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Le Cri des Sirènes
Cynthia SINIGAGLIA et Vanessa DUMONT

Besoin de plus de renseignements ?
Nous sommes à votre écoute.

Ils nous ont fait confiance : 

CNFPT Toulouse 
Centre National de la Fonction  
Publique Territoriale

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

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

Collectif des Arènes Romaines 
(Toulouse)

Mairie de Léguevin

Mairie de Fonsorbes

Mairie de Seysses

TUTTI
LA LUTINE
TUTTI

LA LUTINE

LA VOLEUSE DE MUSIqUELA VOLEUSE DE MUSIqUE



Tutti Bolduc est une lutine du Père Noël. Passionnée par la musique,  
elle transforme tout ce qu’elle touche en instruments. 

Tutti travaille quotidiennement à l’atelier jusqu’au jour où le Père Noël lui confie 
sa première mission. L’enjeu est de taille car celle-ci lui permettrait de réaliser 
son rêve, intégrer l’équipe spéciale des lutins du Père Noël. Avec les enfants 
venus visiter l’atelier (public), Tutti va tenter de relever le défi. Rébus, farces, 

transformations de légumes en instruments de musique, sorcières, chansons... 
seront de la partie.

Tutti arrivera-t’elle à remplir sa mission?

Intègrera-t’elle l’équipe spéciale des lutins du Père Noël?

Tutti la lutine et la voleuse de musique est un spectacle musical qui 
ravira les petits et les grands. Une approche ludique des légumes 
par le biais de la musique, un mélange des genres avec comédies, 
chansons, théâtre d’ombre, une histoire pleine de rebondissements, 
des situations cocasses, le tout mis en scène dans un décor vous 

plongeant instantanément dans l’univers du Père Noël.

« Spectacle interactif, superbement servi par les deux intervenantes, 
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


