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Vilain personnage accompagné d'un ou plusieurs lutins de Noël, bondissant sur ses chaussures à
ressorts, le Père Fouettard entreprend son recensement des mauvaises actions commises par tout un
chacun.

Sa hotte remplie de cadeaux (surprises), il récompense avec gourmandise ceux qui ne le méritent pas.
Alors attention aux dérapages.

Avec lui, il vaut mieux avoir la conscience tranquille, les Lutins eux savent s'y prendre avec ce bougre et
ont plus d'un tour dans leur sac, pour que leur cause triomphe.

Cette parade de rue est composée d'un petit méchant comédien sur chaussures à ressorts et d'un à neuf
lutins sur petites échasses. Cette formation peut également être accompagnée par un ou plusieurs
musiciens aux percussions.

"Si le Père Fouettard vous casse trop les pieds, on va lui conseiller d'aller faire du hockey sur glace en
Sibérie! Il a la carrure et ça le calmera, parole de lutin!"
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