COMEDIE MUSICALE AU PAYS D’ALICE
DIMANCHE 27 MAI 2018 A 16H
AU THEATRE JACQUES PREVERT D’AULNAY-SOUS-BOIS
Aulnay-sous-Bois, le 21 mai 2018
L'Association Musicale Aulnaysienne Pour les Petits est heureuse
de vous présenter sa nouvelle comédie musicale Au Pays d'Alice,
inspirée du roman de Lewis Carroll Alice au pays des merveilles, qui
sera interprétée le dimanche 27 mai 2018 à 16 heures au Théâtre
Jacques Prévert d'Aulnay-sous-Bois.
Cette nouvelle création musicale mise en scène par l'association
s'annonce des plus magiques. Le personnage d'Alice sera interprété par
une jeune magicienne talentueuse qui vous proposera des tours
virevoltants et majestueux en lien avec les aventures originales du roman
de Lewis Carroll.
Accompagnée de mystérieux personnages, Alice vous plongera avec elle
dans un monde parallèle où l'absurde et le bizarre sont loi. Vous ferez également la rencontre avec
une galerie de personnages aussi loufoques qu'attachants : de mignons petits Lapins, une
malicieuse Limace ou encore une intrigante Reine de Coeur. Sans oublier l'incontournable
Chapelier Fou ! Ces aventures extraordinaires se dérouleront naturellement en compagnie d'une
centaine de jeunes choristes amateurs âgés de 4 à 14 ans, orchestrés par nos musiciens.
Cette comédie musicale sera orchestrée par des chansons écrites et composées par Sylvette
Leconte (professeur de chant) et Fabrice Alombert (Kiss My Frogs, Tribute To Neil Young), avec la
participation des six musiciens professionnels de l'AMAPP. L'histoire sera quant à elle adaptée par
Corine Minder, notre professeur de théâtre.
Accompagné de fabuleux décors et costumes confectionnés par notre équipe, et d'une mise en
lumière complète assurée par les professionnels du théâtre, le spectacle promet d'être une véritable
réussite, source d'évasion et de voyage pour les petits comme pour les grands.

Au Pays d'Alice, nouvelle création musicale de l’association, dimanche 27 mai 2018 à 16h
au Théâtre Jacques Prévert (134 avenue Anatole France – 93600 Aulnay-sous-Bois)
Tarif unique : 3€. Retrait des places dès le 7 mai auprès de l'association ou au théâtre le jour du
spectacle. Réservation des places possible par téléphone au 06 28 94 58 78 ou via notre site
internet www.amapp-aulnaymusique.fr.
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