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Cette expérience-spectacle, sensorielle, sonore et interactive, 
emmènera les enfants dans un voyage au cœur des sons de nos 
forêts pour découvrir la richesse du vivant. 

La musique est un reflet de la nature. Nous imitons la diversité de  
ses rythmes, sons et harmonies. Les enfants découvriront, avec 
tous leurs sens, un lieu parfois trop oublié : la nature.

Nous sommes riches de nos regards, de pouvoir observer le 
monde autour de nous, d’apprendre à le nommer et donc de 
le faire exister et grandir à travers nous, autour de nous. Nous 
sommes la partie d’un tout, au cœur de dépendances mutuelles. 
Nous ne le savons pas parfois : nous sommes riches d’une grande 
fortune. Il ne nous reste plus qu’à remplir nos poches de roi…

Le spectacle s’inspire des travaux de Bernie Krause, enregistreur 
de paysages sonores, Robert Hainard, naturaliste, Vincent 
Munier, photographe animalier, Sylvain Tesson, écrivain voyageur 
et d’autres personnes à l’affût du vivant… pour apprendre aux 
enfants à avoir leurs oreilles aux aguets.

Écriture et conception 
Sandrine Anglade
Écriture sonore et 
musicale 
Théo Cardoso
Installation, costumes 
et scénographie 
Leslie Moquet
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Sandrine Anglade sera 
en résidence au TAD en 
septembre et en octobre.

Dans nos poches de roi

5-9 ans

Dates 
à définir

Hors-les-murs

55 min
dont un 
temps d’échange



Laissez-vous emmener dans l’aventure de Peter Pan et du  
Capitaine Crochet dans laquelle Wendy viendra mettre son grain 
de sel… Vous les suivrez dans un monde lointain et imaginaire,  
où vous n’aurez plus jamais à grandir et où chaque jour est une  
aventure. 

Musique, chant, danse, théâtre mais aussi acrobaties et effets  
magiques et spectaculaires vous entraîneront dans ce monde  
merveilleux. 

Émouvante, féérique, drôle et pleine d’énergie, cette comédie  
musicale, fidèle à l’œuvre de James Barrie, touche aussi bien les  
petits que les grands et tous ceux qui ne veulent pas grandir…

Livret et mise en scène 
Julie Lemas
Chorégraphie 
Morgane L’Hostis Parisot
assistée par Maël Mitral
Musique et arrangements 
Julien Goetz et 
Benjamin Landrot
Paroles Nicolas Laustriat
et Julien Goetz
Direction vocale Pauline 
Langlois de Swarte
Costumes Marion 
Hunerfust
Perruques et maquillage 
Alban Jarossay
Scénographie 
Christophe Auzolles 
assisté par Viviane Flora
Direction artistique
Vincent Para
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Le monde de Peter Pan
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Le monde de Peter Pan



Les petits feront l’expérience de la joie et de l’émerveillement par 
l’exploration du papier, de la danse et de la voix dans ce  spectacle 
inspiré par l’œuvre de Katsumi Komagata, auteur de  livres pour 
jeunes enfants.

Un sol de papier blanc invite à s’étendre, une page à écrire. Des  
papiers de taille, forme, couleur et opacité différentes abondent,  
comme une boîte de Kapla versée pour construire un monde.  
S’allonger le long des lignes, glisser au sol, se retourner puis se 
déposer dans la douceur du papier, s’enrouler pour le toucher  
avec toute sa peau jusqu’à rouler et sentir le rire qui vient. 

Dans une ambiance de fête, une multitude de lianes de papiers  
de soie colorés jaillissent. Légèreté et vol du papier de soie qui  
une fois lancé redescend au ralenti comme un vol de parachute.  
Puis, dans une ronde partagée, faire quelques pas de danse en  
cercle… Ce spectacle est un vrai moment de joie pour les petits  
et leurs parents !

Dans le cadre du programme « Premiers Regards, Premiers Pas »

Compagnie Hayos

Sur une proposition de 
Nathalie Gatineau
Ecriture et Interprétation 
Nathalie Gatineau et 
Bérengère Vallet
Création musicale 
Les Zéoles
Regard extérieur 
Laetitia Bloud

© Claire Childeric
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Tarif écoles maternelles : 6 €
Un accompagnateur est invité par groupe (à partir de 10 élèves). Les autres accompagnants 
s’acquittent du tarif élève.

Les rencontres bord plateau 
Les séances scolaires sont souvent suivies d’une rencontre avec les artistes à l’issue de la 
représentation. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la billetterie pour prévoir un peu 
de temps après la séance.

Les classes à PACTE
Le Théâtre Alexandre-Dumas peut être votre partenaire pour les classes à PACTE (Projet 
Artistique et Culturel en Territoire Éducatif) Théâtre et Danse, ainsi que des PEAC (Projets 
d’Éducation Artistique) de la maternelle au lycée.
Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet, en vous mettant en relation 
avec des intervenants artistiques et en vous proposant un parcours du spectateur en lien 
avec votre projet.

Informations



Vos contacts

Jérémie Dufour, responsable de la billetterie
Mail : jeremie.dufour@saintgermainenlaye.fr
Téléphone : 01 30 87 20 89

Alice de Lestrange, responsable de la communication et de l’action culturelle
Mail : alice.delestrange@saintgermainenlaye.fr
Téléphone : 01 30 87 20 99 / Mobile : 07 77 64 12 70

Billetterie 
Au guichet et par téléphone au 01 30 87 07 07 du mardi au vendredi de 13h à 17h 
En ligne : tad.saintgermainenlaye.fr

Théâtre Alexandre-Dumas
Jardin des Arts - Place André-Malraux
78100 Saint-Germain-en-Laye


