
12 chanteurs, danseurs, comédiens, acrobates… 
4 musiciens sur scène piano, guitare, balafon, violon 
et percussions... 
16 artistes sur scène ! 
1 écran vidéo géant. 
 
Deux familles : les "Rêves" et les "Cauchemars" dirigent 

toutes nos nuits ! 

Cette Nuit, ils nous racontent l'histoire de deux enfants. Venez 

partager les aventures de deux garçons qui vivent de part et 

d'autre du globe : Eliot vit dans le Nord de l'Europe et rêve de 

voyager, de découvrir le monde. Moa, vit au Sud de l'Afrique 

et rêve de rejoindre son père parti travailler en Europe. 

La Reine des Rêves et la Reine des Cauchemars 

accompagnées de leurs Rois et leurs soldats vont s'affronter 

pour raconter les aventures de ces deux enfants.  

 

 

 

 

 Prix :         €  / personne  
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Spectacle Noël 2013 
  
Dimanche 15 décembre 2013 

"La Nuit d'Eliot & Moa" 
Comédie musicale au Parc des Expos de Chalon 

Un comédie musicale digne des grands shows de Broadway avec des musiciens sur scène en direct. Vous 
serez transportés par la poésie, les chants et la magie de ce spectacle. A savourer en famille pour les fêtes de 
fin d'année... 

Comédie Musicale 
Pour les enfants de 3 à 14 ans  

 

Séance à 14H00 ou 17H30 (1H00 de spectacle) 

Opération de solidarité "Les jouets du cœur" 
Les enfants venant au spectacle pourront aider le Père Noël et 
ses lutins dans leur mission en venant déposer au pied du 
sapin, des jouets en bon état dont ils ne servent plus. Ceux-ci 
seront ensuite récupérés par le Père Noël qui les remettra aux 
Restos du Cœur pour les offrir aux enfants qui les auront 
commandés…  

Billet seul 

                Coût réel :  13 € 


