
Jeudi 20 décembre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un tourbillon de magie sur la scène du Pôle culturel du Marsan

Le Pôle  culturel  du Marsan accueille  le spectacle  Jeune Public  «  La sorcière Ephémère » »,  de l'Artscène  
Compagnie, pour une après-midi récréative le dimanche 30 décembre à 15h.

Des chansons, du jeu théâtral, beaucoup d'humour et des effets spéciaux... la comédie musicale fantastique « La  
sorcière Ephémère » détient tous les ingrédients pour séduire le jeune public pendant les vacances. Ce  conte de  
Noël mêlant poésie et magie raconte l'histoire de deux sorcières : Ephémère, jeune fille de 13 ans et sa bonne 
marâtre Germione qui en affiche 137 ! Durant 1h15, c'est un tourbillon de sortilèges et de pouvoirs magiques 
qui emporte les enfants, dès 4 ans, dans un monde enchanteur où « rien ne se passe comme prévu ». 

« Je m'appelle Ephémère, j'ai 13 ans dans deux jours et je suis une sorcière ratée... » commence ce conte de 
Noël. Car Ephémère fait tout de travers et sur elle, la magie n'agit pas ! Née d'une maman fée et d'un père  
sorcier, elle caresse un rêve qui lui semble impossible : « découvrir ses pouvoirs magiques ».  Sa voie, c’est 
précisément  ce  que  recherche  Ephémère.  Ce  chemin  est  long  et  semé  d’embûches  mais  auprès  d'Ariona  
l'araignée et du chêne Sylvestre, Ephémère va apprendre à surmonter ses peurs.

Les chansons aux mélodies envoûtantes, les textes ciselés, les décors et le rythme de ce spectacle familial en  
font une création de haut niveau qui réjouira les petits comme les grands enfants en ces fêtes de fin d'année.

De 5 à 26€
Réservations Boutique Culture 05.58.76.18.74
Plus d'infos : www.lepolecultureldumarsan.fr
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Anne Marie Commenay / Auriane Houllier  – Le Marsan Agglomération
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