Communiqué de Presse du 22.03.2022
 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 13 avril prochain avec « Allez,
Raconte !... ».

C’est une création de cette année que l’Art de Thalie programme pour ce nouveau rendezvous à destination du jeune public. Conçu par la Compagnie Art’éMiss-ter, « Allez,
Raconte… ! » est une aventure extraordinaire, entre conte et théâtre, qui mènera petits et
grands dans un monde haut en couleurs.

C’est la comédienne, metteuse en scène et auteure Marion Saussol qui a créé la compagnie à
Paris. Originaire d’Alès dans le Gard où elle a vécu jusqu’à ses 17 ans, elle est arrivée à
Montpellier pour y faire des études théâtrales à Montpellier. Ensuite, elle est « montée » à Paris
pour devenir comédienne. Marion y créera donc la Compagnie Art’eMiss-Ter et jouera dans ses
mises en scène comme « Quatre « de Marie Du Roy, » Nationale 666 « de Lilian Lloyd, ainsi
que son propre texte « Mais sketches qu’elle veulent ? ! », un duo avec Clotilde Pierre avec
lequel elles feront une tournée dans le sud de la France. Marion Saussol écrit au sein de sa
compagnie : court métrage, pièce mais aussi création à destination des enfants comme le très
remarqué « Néa et les Graines du Printemps » où elle est seule sur scène avec comme
partenaires des personnages projetés sur un écran vidéo.
Aujourd’hui, c’est avec une nouvelle création qu’elle sera sur la scène de la salle Georges
Brassens, le 13 avril prochain. Un rendez-vous à ne pas rater !
L’histoire
Rose est transportée à travers un livre enchanté au pays des contes oubliés. Elle va partir à
la rencontre de personnages aux noms presque identiques à ceux des histoires qu'elle
connaît si bien. Qui est donc ce lapin.... Rouge, ou cette belle au bois.... Mordant, ou encore
ce Merlin....Le chanteur... ? Cette petite fille curieuse et espiègle n'a qu'une seule envie :
leur demander « Allez, raconte ! »

L'ESSENTIEL :

« Allez, raconte… ! »

De et avec Marion Saussol
Compagnie ArtéMiss-Ter
Mercredi 13 avril 2022 à 15h
Salle Georges Brassens
À partir de 5 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

