Communiqué de Presse du 07.03.2022
 Spectacle pour le jeune public

Avec le soutien de la Ville de Lunel, l'Art de Thalie poursuit sa programmation
annuelle dédiée au jeune public. Rendez-vous le 23 mars prochain avec « Gretel &
Hansen ».
L’Art de Thalie convie la Compagnie Looking for my left Hand qui revisite le célèbre conte de Grimm,
« Hansel & Gretel ». Car cette version intitulée « Gretel & Hansen », c’est l’histoire des deux
protagonistes qui, lors de leur aventure, à la fois drôle et terrifiante, ont appris à devenir sœur et
frère.
Du classique des frères Grimm, Hansel et Gretel devenus grands n’ont rien oublié : ni la forêt
profonde, ni la sorcière… Depuis leur cuisine, ils replongent dans leurs souvenirs et revivent cette
extraordinaire aventure drôle et terrifiante, durant laquelle ils ont appris à devenir sœur et frère. Le
texte est savoureux et les comédiens excellents. Le duo de comédiens exprime avec brio ces liens
fraternels complexes. Ave un rythme soutenu du début à la fin, alternant scènes comiques et
poignantes, les objets du quotidien sont détournés astucieusement pour servir le récit. Le jeu de
lumière et l’accompagnement musical faisant le reste !
Ne ratez pas ce très beau spectacle. Enfants et parents en sortent enchantés !

L’histoire
Alors qu’elle s’apprête à dévorer la délicieuse soupe chaude préparée par sa mère, Gretel, 13 mois,
est interrompue par l’arrivée fracassante d’un nouvel arrivant : voici Hansel, son petit frère ! La
soupe est renversée, Maman crie, Hansel crie, Gretel devient grande sœur…Et les ennuis
commencent ! Il faut tout partager – la soupe, qui se fait rare, les bouts de pain, toujours plus petits,
et même l’attention des parents, qui sont de plus en plus tristes et de plus en plus pauvres. Si
pauvres qu’un jour, désespérés, ils abandonnent Gretel et Hansel au cœur de la forêt… La sœur et le
frère sont adultes, maintenant, mais ils n’ont rien oublié : ni la forêt profonde, ni l’effrayante
sorcière, ni surtout cette grande maison de pain d’épice, rien ne s’est effacé de cette fameuse
histoire, celle racontée par les frères Grimm dans leur célèbre conte, Hansel et Gretel. Ils replongent
dans leurs souvenirs et revivent cette extraordinaire aventure qui leur est arrivée alors lorsqu’ils
étaient tout petits, cette équipée drôle et terrifiante, pendant laquelle ils ont appris à devenir sœur et
frère.

L'ESSENTIEL :

« Gretel & Hansen »
Une pièce de Suzanne Lebeau
Mise en scène de Aude Ollier
Compagnie Looking for my left hand
Mercredi 23 Mars 2022 à 15h
Salle Georges Brassens
À partir de 4 ans
Tarif unique: 7 €
Renseignements & réservations :  06 61 56 88 42 (Art de Thalie) & www.art2thalie.fr

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

