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JEUDI 30 MARS 10h et 14h 
Représentations scolaires  

 

 

 

 

Durée : 50min       

Public : Jeune public à partir de 6 ans. 

Tarifs : Tarif C : Plein 12€ / Réduit 9€ / - 12 ans 6€ / Scolaires 6€  

Site internet : http://groupe-anamorphose.com 

Lieu : La Caravelle – 37 Avenue Léon Delagrange – 33380 MARCHEPRIME 

 

Conte original : Hans Christian Andersen 

Conte musical et visuel mis en jeu : Laurent Rogero 

Musique : Olivier Colombel   

Texte et dessin : Laurent Rogero Production Groupe Anamorphose. 

 Production : Groupe Anamorphose. Avec le soutien du TNBA, le centre Simone Signoret de 

Canéjan et la ville de Villenave d’Ornon. 

 

 
© Anamorphose 

http://www.la-caravelle-marcheprime.fr/
mailto:culture@ville-marcheprime.fr
http://groupe-anamorphose.com/anam/


La Caravelle – Mairie de Marcheprime – 3 avenue de La République, 33380 MARCHEPRIME 
www.la-caravelle-marcheprime.fr 05 57 71 16 35. culture@ville-marcheprime.fr 

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 18h. Ouvert le samedi de 10h à 12h. 

 3 

 

Au plus profond de l’océan vit la petite sirène, la plus jeune des filles du roi des mers.  

Le jour de ses quinze ans, elle a enfin le droit de monter à la surface. Elle tombe alors 

amoureuse d’un prince dont le bateau, surpris par une terrible tempête, fait naufrage. La 

sirène sauve le prince d’une mort certaine, le dépose sur le rivage et se cache. A son réveil, le 

prince se retrouve face à une autre jeune fille : persuadé que c’est elle qui l’a sauvé, il en 

tombe amoureux. 

 

Laurent Rogero dessine, manipule des images, papiers découpés, des encres, du sable sur un 

rétroprojecteur. A ses côtés, Olivier Colombel crée l’univers sonore et musical du conte. 

Un dessin animé créé en direct et projeté sur un écran de 3m x 4m ! 

 

 

© Anamorphose 

 

 

 

http://www.la-caravelle-marcheprime.fr/
mailto:culture@ville-marcheprime.fr


La Caravelle – Mairie de Marcheprime – 3 avenue de La République, 33380 MARCHEPRIME 
www.la-caravelle-marcheprime.fr 05 57 71 16 35. culture@ville-marcheprime.fr 

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 18h. Ouvert le samedi de 10h à 12h. 

 4 

 

« Avec une application de conteur inspiré, Laurent Rogero manipule ses transparents sur un 

rétroprojecteur qui illumine l’histoire : c’est bourré de trouvailles, très ingénieux dans 

l’animation des planches qui sont bien plus que des dessins inanimés. Il parvient à rafraichir 

une histoire écrite dans une langue très classique, à lui donner les couleurs du neuf. Plongée 

dans une mise en son aussi discrète et crédible, La Petite Sirène retrouve un allant poétique 

qui lui manquant depuis quelques années.» 

J-L Eluard , Sud - Ouest, 18 décembre 2015 
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