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Tutti la Lutine 
& 

la Voleuse de Musique

L'histoire

Tutti est une joyeuse petite lutine. Elle rêve d'intégrer l'équipe
spéciale du Père Noël, celle qui part remplir les missions les plus

dangereuses. 

En attendant que ce jour arrive, elle s'occupe d'élaborer les
instruments de musique pour les enfants du monde entier qui en

commandent pour Noël. 



Alors que Tutti travaille à l'atelier, le Père Noël la contacte pour 
une mission très spéciale. 

La sorcière Scraboche vole toutes les musiques du monde.
Mais que serait un monde sans musique...

Il faut agir vite. Et en tant que spécialiste de la musique, Tutti
semble toute indiquée pour relever le défi.



Pour guérir la sorcière Scraboche, Tutti doit lui faire avaler une
soupe de légumes avec des flocons magiques.

Mais comment faire avaler des légumes à une sorcière ?
 Tutti doit ruser...

 Aidée du public,
Tutti décide de
transformer les
légumes de la

recette en
instruments de
musique. Elle

espère ainsi duper
la sorcière en lui
faisant croire que
c'est une soupe à
la musique  qu'elle

lui propose de
déguster. 



Une fois les légumes transformés, 
Tutti joue un air de flûte traversière pour attirer la sorcière à l'atelier.

Scraboche arrive...



La sorcière très méfiante au début finit par tomber dans le piège
tendu par la lutine.

Seulement...

Tutti oublie quelques
ingrédients de la soupe,

ce qui provoque
quelques déconvenues

chez la sorcière...



Après quelques
(més)aventures, Tutti finit
par guérir la sorcière qui
se transforme finalement

en fée.

Tutti 
et

Scraboche
deviennent 

amies.

La suite dans le
prochain épisode :

 Le retour 
de

Scraboche 



Pourquoi choisir ce spectacle ?

L'histoire et le public

Qui n'a jamais souhaité
se retrouver au cœur du pays du Père Noël ?

 
Qui n'a jamais imaginé l'atelier

où sont confectionnés les cadeaux du monde entier ?

Qui n'a jamais rêvé de voir à l'oeuvre 
l'équipe spéciale des lutins du Père Noël ?

Ce spectacle de la compagnie Le Cri des Sirènes vous fera
voyager au travers d'une aventure féérique et de situations
cocasses.



La très grande intéractivité de ce volet des aventures de Tutti vous
immerge d'emblée dans une mission de la plus haute importance et
suscite la très grande adhésion des enfants. 

Bien qu'initialement destinés aux enfants, une attention toute
particulière est portée à l'écriture du spectacle afin de divertir aussi
les accompagnants.

L'aspect pédagogique

Les légumes, c'est bon pour la santé. Mais quand on ne les aime
pas... que faire ?
Ce spectacle propose de manière ludique une approche peu
commune des légumes.
Des légumes transformés en instruments de musique... Une soupe
à la musique magique avalée par une sorcière... 
Courage, persévérance et légumes ont la part belle dans ce
spectacle.



Les décors et les costumes

Le réalisme des décors permet aux petits et grands de se plonger
facilement dans l'univers magique du Père Noël. 

Intérieur chaleureux, lumières et boules de sapin, tas de cadeaux
chatoyants, instruments de musique, bolducs, outils d'atelier,
personnages enchantés aux couleurs de Noël... 

Tout est réuni pour que vous vous sentiez en un clin d'oeil dans
l'atelier du Père Noël.



La musique

La musique [...] est la vapeur de l'art.

Elle est à la poésie ce que la rêverie
est à la pensée, ce que le fuide est au
liquide, ce que l'océan des nuées est à
l'océan des ondes.

        
  Victor Hugo

Le Cri des Sirènes est une compagnie dotée de solides 
compétences musicales. Elle apporte un soin particulier à proposer
une musique originale d’une grande qualité.

Elle aborde de nombreux styles musicaux afin de sensibiliser les
enfants à ces univers (jazz, bossa, salsa, chanson, variétés, blues,
musique électronique…). 

Tutti la Lutine & la Voleuse de Musique
un spectacle complet qui ravit petits et grands.



On parle de nous

Articles de La Dépêche du Midi

Paru le 15 décembre 2015

http://www.ladepeche.fr/article/2016/01/02/2248532-tutti-la-lutine-est-de-retour-
dans-la-commune.html

« Tutti la lutine est revenue sur la scène du Tempo pour le Noël 
des écoles maternelles de la commune. Après quelques mois 
d'absence, elle a retrouvé tout ses «fans» avec le même 
enthousiasme et ce, de part et d'autre. Jouée par deux 
comédiennes de la Compagnie «le Cri des sirènes», cette pièce 
qui raconte l'histoire de Tutti la lutine voleuse de musique, tout 
en musique et en paquet cadeaux, est parfaitement adaptée à un 
jeune public. Une histoire simple d'une soupe faite avec des 
légumes remplacés par des instruments de musique, qui doit être
dégustée par la sorcière Craboche. Mais Tutti qui ne connaît 
aucun légume demande de l'aide aux enfants et là, commence la 
participation très active de tout ce petit monde, qui renseigne 
Tutti sur les légumes et l'informe de la présence de la sorcière. 
Parfaites comédiennes et musiciennes ces deux artistes ont 
enchanté les enfants (et les adultes !). »

La Dépêche du Midi

http://www.ladepeche.fr/article/2016/01/02/2248532-tutti-la-lutine-est-de-retour-dans-la-commune.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/01/02/2248532-tutti-la-lutine-est-de-retour-dans-la-commune.html


Paru le 18 décembre 2015

http://www.ladepeche.fr/article/2015/12/18/2240519-le-noel-de-la-ville-a-tenu-
toutes-ses-promesses.html

« Le spectacle musical «Tutti la lutine et la voleuse de musique» a 
été très bien accueilli par les jeunes fonsorbais qui ont suivi avec 
beaucoup d'intérêt les aventures de la lutine et de la sorcière 
Scraboche. »

La Dépêche du Midi

Paru le 15 décembre 2011

http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/15/1240193-leguevin-le-noel-dans-les-
ecoles.html

«  Présentée par l'association « 3 coups de chœur », les aventures 
de Tutti ont déchaîné l'enthousiasme des spectateurs. Dans une 
mise en scène aux couleurs rouges et vertes, auprès d'un sapin 
débordant de cadeaux, Tutti prépare une soupe destinée à la 
sorcière voleuse de musique. Méconnaissant les légumes 
destinés à cette préparation, Tutti interroge les enfants, qui 
répondent spontanément en lui décrivant tous les ingrédients qui
peuvent se transformer en instruments de musique. L'arrivée de 
la sorcière est un grand moment salué par des cris qui 
préviennent la petite lutine. Spectacle interactif, superbement 
servi par les deux intervenantes au sein de l'association, Vanessa 
Dumont (Tutti) et Cynthia Sinigaglia (la sorcière), deux 
comédiennes, musiciennes, chanteuses, qui ont su captiver ce 
jeune public, par leurs chants, leurs mimiques et tout simplement 
par leur talent ».

La Dépêche du Midi

http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/15/1240193-leguevin-le-noel-dans-les-ecoles.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/15/1240193-leguevin-le-noel-dans-les-ecoles.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/12/18/2240519-le-noel-de-la-ville-a-tenu-toutes-ses-promesses.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/12/18/2240519-le-noel-de-la-ville-a-tenu-toutes-ses-promesses.html


Ils nous ont fait confance
 

Quelques-unes de nos références :

DSNA – DTI
Direction des Services de la Navigation 
Aérienne 
Direction de la Technique et de l'Innovation

Mairie de Léguevin
pour tous les groupes scolaires

COS du CNFPT Toulouse
Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale

Mairie de Fonsorbes

Ecoles maternelle (Les 3 pommes)
Ecole élémentaire (Marcel Pagnol) 
de Plaisance-du-Touch

Mairie de Seysses



Mais qui sommes-nous ?

Cynthia SINIGAGLIA 
Chanteuse, musicienne et comédienne

 Formée à Lyon, elle travaille depuis 1995 avec les enfants en tant
que professeur de musique et coordinatrice de spectacles. Forte de
ces expériences d'encadrante, de chanteuse et de maman, elle se
lance dans l'écriture de spectacles pour jeune public en 2010,
créations originales qu'elle met en scène et dans lesquelles elle
joue.

En parallèle, elle donne des cours de chant et de formation
musicale sur la région Toulousaine. Elle dirige des chorales et des
groupes vocaux et assure aussi des formations sur la voix et
l'animation. 



Vanessa DUMONT
Chanteuse, musicienne et comédienne

Elle travaille sur la composition musicale et les paroles de
chansons avec Cynthia. 

Comme sa complice, Vanessa a été formée à la faculté de
musicologie de Lyon et à l'Ecole Nationale de Musique de
Villeurbanne. Elle a obtenu son Diplôme d'Etudes Musicales en
flûte traversière et a perfectionné sa pratique au Conservatoire de
Lyon.
Aujourd'hui, elle joue dans plusieurs groupes musicaux aux
influences diverses, jazz, chansons françaises...
Elle enseigne le chant et la flûte traversière en école de musique,
et dirige des chorales.



Elles sont appuyées par une équipe technique passionnée
pour élaborer les décors, les costumes, la création lumière... 

Bertrand SINIGAGLIA
Producteur

Régisseur son et lumière



Fiche Technique

Général

Scène : ouverture 7m / profondeur 6,5m / hauteur 3,5m

Rideaux fonds de scène et pendrillons

Obscurité totale préférable

Jauge : 600 personnes

Montage & Désinstallation

Pour les salles équipées

Nous demandons un technicien de la salle connaissant le matériel 
et les réseaux pour l'installation du spectacle.

– montage en 3h + 1h de balance et programmation lumière 
en compagnie du technicien de la salle

– désinstallation en 2h

Pour les salles non équipées

– compter 6h de montage
– désinstallation en 3h30



Equipement technique

Pour les salles équipées 

Nous demandons un technicien de la salle connaissant le matériel 
et les réseaux. Nous fournissons le régisseur spectacle pour gérer 
les conduites son et lumière.

Son : 
– sonorisation adaptée à la taille de la salle
– table de mixage avec 4 entrées XLR minimum
– Lecteur cd
– Retours préférables

Lumière :
– face adaptée blanc chaud
– contres blanc chaud et couleurs
– console permettant une conduite type théâtre et des effets 

type concert
– 1 à 3 découpes
– plan de feux sur demande

Pour les salles non équipées

Troupe autonome. Matériel son et lumière fourni.

Electricité : minimum 4 prises 220 volts 16 A ou une prise 32 A 
triphasée

Catering

Thé et repas chauds pour 3 personnes



Contact

Vous hésitez car les possibilités techniques de votre salle
diffèrent légèrement de notre fiche technique...

Vous souhaitez prendre plusieurs représentations
sur une même journée...

Vous avez besoin de renseignements supplémentaires
sur nos références...

Vous souhaitez connaître nos différents tarifs...

Vous souhaitez nous rencontrer...

Nous nous adaptons
pour une réponse sur mesure

à votre demande.

Nous vous invitons à nous consulter directement.

Pur'production
Bertrand SINIGAGLIA
Tel : 06.06.49.35.38
Email : purproduction@free.fr

Le Cri des Sirènes
Cynthia SINIGAGLIA

Tel : 06.79.64.50.01
http://lecridessirenes.fr
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