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La Petite Sirène à Andrésy !
Le groupe Anamorphose dans le cadre du Festival Les Francos donne plusieurs représentations à l’Espace JulienGreen d’Andrésy de leur histoire animée « La petite sirène ». Le spectacle est ouvert au public mercredi 4 avril à
15h, prenez vos billets, ne manquez pas ce moment de féérie avec les enfants !

La ville d’Andrésy offre une culture à tous en assurant une égalité des chances et en laissant
espérer un bon épanouissement. Initier les enfants au spectacle, leur faire découvrir la
magie de la mise en scène, des beaux textes, partager un moment en famille est une des
missions de la ville d’Andrésy, dans le cadre de la saison culturelle 17/18.
C’est ainsi que les élèves des écoles primaires assisteront gratuitement à la représentation
de La Petite sirène, mardi 3 et mercredi 4 avril à l’Espace Julien-Green.
Une séance tout public est également programmée le 4 avril à 15h à l’Espace Julien-Green.
À propos du spectacle « La petite sirène », dans le cadre du festival Les Francos, organisé
par le Théâtre du Mantois.
Au plus profond de l’océan vit la petite sirène, la plus jeune des filles du roi des mers. Le jour
de ses quinze ans, elle a enfin le droit de monter à la surface. Là, elle tombe aussitôt
amoureuse d’un prince dont le bateau, surpris par une terrible tempête, fait naufrage. La
sirène sauve le prince d’une mort certaine, le dépose sur le rivage et se cache. à son réveil, le
prince se retrouve face à une autre jeune fille : persuadé que c’est elle qui l’a sauvé, il en
tombe amoureux. Un musicien et un comédien racontent l’histoire de La petite Sirène.
Laurent Rogero dessine, manipule des images, papiers découpés, des encres, du sable sur un
rétroprojecteur. à ses côtés, Olivier Colombel crée l’univers sonore et musical du conte. Un
dessin animé créé en direct et projeté sur un écran de 3m x 4m ! Sud-Ouest « Avec une
application de conteur inspiré, Laurent Rogero manipule ses transparents sur un
rétroprojecteur qui illumine l’histoire. Il parvient à rafraichir une histoire écrite dans une
langue très classique, à lui donner les couleurs du neuf.»
Conte musical et visuel mis en jeu par Laurent Rogero Musique : Olivier Colombel Texte et
dessins : Laurent Rogero
Renseignements :
Mercredi 4 avril 2018 à 15h à l’Espace Julien-Green – 4, boulevard Noël-Marc 78570 Andrésy
« La petite sirène » par le groupe Anamorphose dans le cadre du festival Les Francos ; une
histoire animée – famille dès 6 ans – durée 50 min
Billetterie à l'accueil de l'Hôtel de ville d'Andrésy : plein tarif : 10€ / tarif réduit : 8€ / tarif de 12 ans : 5€. Billetterie en ligne sur www.fnac.com et www.ticketmaster.fr
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