Communiqué de Presse du 11.01.2022
 Spectacle pour le jeune public

Avec le soutien de la Ville de Lunel, l'Art de Thalie revient sur le devant de la scène
et reprend sa programmation annuelle dédiée au jeune public. Rendez-vous le 26
janvier prochain avec « Anita peur de tout ».
Après une très longue interruption due à la crise sanitaire, l’Art de Thalie reprend peu à peu toutes
ses activités et parmi ces dernières, la programmation de spectacles pour le jeune public.
Installée à Lunel depuis 2003, l’association l’Art de Thalie, créée en 2000 par des professionnels du
spectacle vivant, a pour but de développer la culture artistique, en ciblant prioritairement la
jeunesse, public de demain, par des sorties au théâtre et des rencontres avec des professionnels du
spectacle vivant. Ainsi, elle propose des ateliers théâtre et chant, intervient dans le cadre du Contrat
de ville pour l’accompagnement à la scolarité et enfin propose également des stages pour les
vacances. Bien installée dans le paysage culturel lunellois, l’association a également développé une
programmation annuelle de spectacles à destination du jeune public et des familles. Interrompue à
cause de la Covid-19 pendant plusieurs mois, la programmation reprend en ce mois de janvier pour
le plaisir de tous.
Ainsi, le mercredi 26 janvier à partir de 15 h à la salle Castel, l’Art de Thalie propose aux enfants à
partir de 4 ans et aux « grands » enfants, les parents ou grands-parents, de découvrir « Anita peur
de tout », une pièce de la Compagnie Les Femmes & les Enfants d’abord et de Pony Production.
Inspiré de l’univers du pop-up, le spectacle est un voyage initiatique qui explore le monde des peurs
enfantines avec imagination et humour. L’histoire est celle de Martha Angst Vor Nichts, « peur de
rien », est une célèbre aventurière qui parcourt le monde pour aider les gens à se débarrasser de
leurs peurs. Aujourd’hui, ici même, il y a quelqu’un qui a besoin d’aide. Malheureusement, Martha ne
peut pas venir, elle est retenue en Sibérie, par une peur très ancienne, la peur du loup. C’est donc
son assistante, Anita Angst Vor Allem, « peur de tout », qui aujourd’hui va devoir intervenir. Mais
pour aider cet enfant, Anita arrivera-t-elle à faire face à ses propres peurs ? Un voyage initiatique,
qui explore le monde des peurs enfantines avec imagination et humour tout en donnant quelques
pistes pour aider chaque enfant à « grandir » et devenir un petit « chasseur de peur ».

L'ESSENTIEL :

« Anita peur de rien »
Texte de Julie Cordier
Mise en scène de Julien Guyomard
Pour la Compagnie Les Femmes & les Enfants d’Abord
Mercredi 26 janvier 2021 à 15h
Salle Castel
À partir de 4 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

