CHUT... MES LUNETTES ONT UN SECRET !
Sujet :

Roxane est une petite fille de 10 ans qui se rend dans un hôpital
pour subir une opération des yeux
qui la débarrassera de ses grosses lunettes.
Elle redoute beaucoup l'opération et envisage même de s'échapper
de l'hôpital, surtout que son infirmière est fort
désagréable.
Mais une fois seule, Roxane découvre que les jouets de sa chambre
s'animent à son contact grâce à ses lunettes qui ont soudainement
un mystérieux pouvoir magique.
Émerveillée, elle se laisse entraîner dans un voyage à travers le
monde et va vivre des aventures fantastiques en chansons.
Accompagnée de ce petit explorateur aussi maladroit que sympathique,
Roxane va vivre des aventures fantastiques en chansons et faire la connaissance de nombreux
personnages attachants, comme un petit marabout aux pouvoirs magiques, un drôle de perroquet qui a le
hoquet, sans oublier un charmant cowboy au cœur tendre.
Ces découvertes sont une révélation pour Roxane qui rentre avec plein de souvenirs et un peu plus de
maturité. Elle accepte finalement d’être opérée afin de continuer à regarder le monde avec un regard neuf
car elle sait désormais que pour grandir, il faut s’ouvrir au monde.
A partir du 14 octobre au théatre de la Pépinière à Paris

Mon avis :
Dimanche avec Stella, après la visite au Musée du Quai Branly
( oui, nous avons des week-end chargés !! ) nous avons eu le plaisir de
découvrir cette toute nouvelle comédie
musicale pour enfant.
C'est un spectacle idéal pour les plus jeunes spectateurs :
on chante, on danse, on saupoudre tout cela d'un zeste
de magie... et hop, nous voici parti autour du monde pour un
voyage merveilleux !!
À la découverte du monde et des autres on apprend aussi beaucoup sur
nous même... Roxane, la petite fille est très attachante et Stella a
vraiment beaucoup aimé ce spectacle.

Il y a du rythme, des rires et de l'émotion... pour les
vacances scolaires c'est un spectacle très
agréable à découvrir en famille.

