FICHE SPECTACLE

Frissons
Johanny Bert
Création 2020
Théâtre, danse, poésie, musique
Dès 4 ans
45 minutes
odyssees-yvelines.com/spectacle/frissons/
On n'a pas vu, mais on y court !
J’ai une chambre. Ma chambre ? C’est mon igloo. Je reste toujours bien au chaud, été comme
hiver dans ma coquille. Je regarde de temps à autre ce qui se passe au loin par un petit trou de
lorgnette. Pour l’instant, je préfère rester ici, là au moins, je n’ai pas peur d’avoir peur. » Ça
raconte l’histoire d’Anis. Anis vit dans un immense cocon douillet. Ici, pas de petites bêtes, de
cloportes géants, de dragons à cinq têtes, de loup borgne, de vieux matou grincheux, de créature
gloutonne ou de purée de brocoli cachée sous le lit ou dans les placards. Tout est sous contrôle.
C’est le pied ! Tout est tellement parfait que décidément rien ne vaudrait la peine de sortir.
Jusqu’au jour où l’ombre de l’enfant se réveille et prend une grande décision. Il est temps de voir
du pays, de découvrir de nouveaux horizons… au risque de devoir se confronter à ce qui pourrait
faire peur… Ce spectacle immersif mélangera théâtre, danse, poésie et musique. Il plongera les
jeunes spectateurs dans le monde d’Anis, ses découvertes, ses victoires… sur ses peurs.

Équipe artistique
Interprétation : Yan Raballand, Adrien Spone Texte : Magali Mougel Mise en scène : Johanny Bert

Coproduction / Soutiens
Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN. Avec le soutien du Ministère de la culture
et de la communication – Drac Ile-De-France. Spectacle créé dans le cadre d’Odyssées en
Yvelines 2020, biennale conçue par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN, en partenariat
https:/193soleil.fr/ressources-professionnelles/boite-a-outils/spectacles/fiche?type_fiche=Spectacle%20-%20Et%20ailleurs&fiche_id=1023&is_search=0 / 26-02-2021

avec le Conseil départemental des Yvelines.

Type(s) de lieu(x)
Lieu équipé, Lieu non équipé

Tournées franciliennes passées
Théâtre De Sartrouville - Sartrouville
Maison Du Théâtre Et De La Danse - Epinay-sur-Seine
L'avant Seine - Colombes

Prochaines dates franciliennes
R : Séance réservée aux crèches et scolaires

L'atalante - 1 rue Jean Vigo 77290 MITRY-MORY
Lundi 1 mars 2021 à 14h30 R
Mardi 2 mars 2021 à 9h45 R , 14h30 R
Mercredi 3 mars 2021 à 15h00
Jeudi 4 mars 2021 à 9h45 R , 14h30 R
Réservation : 01 60 54 44 80
Prix des places : 5 € pour les moins de 12 ans
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