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Location dès le 30 octobre 2018
Manor, Coop City, La Poste
0900 325 325

(CHF 1.19/min
depuis un poste fixe)

| www.starticket.ch

Pour son 124e spectacle, le Théâtre d’enfants de La Paternelle vous emmène par
delà les étoiles vers le Pays Imaginaire !
Vous y retrouverez le Capitaine Crochet et toute sa clique de pirates, Peter Pan
et les turbulents enfants perdus, mais aussi des fées écervelées, des sirènes très
« fashion victimes » et une tribu hétéroclite.
L’aventure commence à Londres sur le Jolly Roger, le galion du Capitaine Crochet.
Depuis qu’ils ont été bannis du Pays Imaginaire, Crochet et ses hommes sont en
mal d’aventures et se morfondent en rêvant de batailles. L’arrivée de l’intrépide
Lilyblack va bouleverser cette monotonie et les fera repartir pour le Pays Imaginaire.
Sur l’île, les enfants perdus s’ennuient depuis que les pirates ne sont plus là. Ils
rêvent eux aussi de combats et d’embuscades. C’est donc avec joie qu’ils
apprennent le retour du Jolly Roger.
S’ensuit alors une course poursuite à travers l’île entre les Enfants
et les Pirates. Qui, de Peter ou de Crochet,
retrouvera l’autre le premier ? Les habitants de
la Tribu de l’île les aideront-ils ? Les Sirènes
seront-elles de bons conseils ?
Les quelques 200 jeunes de La Paternelle se
feront un plaisir de vous faire voyager et rêver au
travers d’une histoire originale, agrémentée de
danses envoûtantes, de chœurs entraînants et
de décors oniriques.
Le Pays Imaginaire n’a pas encore dévoilé
tous ses secrets…
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