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SAISON CULTURELLE
2020-2021

DOSSIER DE PRESSE

THÉÂTRE - MARIONETTES

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 le mardi de 14h à 18h, du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et
le samedi de 10h à 12h.



€
http://www.groupe-anamorphose.com/anam/

1h15

+10 ans

La Caravelle, Marcheprime

Tarif C : 12€ - 9€ - 6€
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Ecriture, mise en scène, marionnettes, jeu : Laurent Rogero

Lumières, régie : Stéphane Le Sauce

Musique : Fred Cazaux

Production, diffusion : Julie Lacoue-Labarthe, Laurie Arrecgros

Soutiens : la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde et la Ville de Bordeaux 

THÉÂTRE - MARIONETTES

Saison Culturelle 2020-2021

Sauvage
Groupe Anamorphose
Création novembre 2020

EscaleGourmandeÀ partir de 19h30Sur réservation*

Vendredi 12 Mars 2021

20h30

*Vente de  boissons et tapas végétariennes - 5€ l'assiette



Suivi d'un rat échappé d’un laboratoire, un jeune faucon perdu traverse les océans. Il rencontre un

cheval, un tigre, une truie, un gorille, une baleine, une chamelle…   Tous lui font part de leurs

échanges avec une espèce envahissante : les humains. 

Mais leurs rapports sont contradictoires, et le faucon a bien du mal à se figurer cette créature. 

Le spectacle d’un comédien cerné de masques et marionnettes, pour les spectateurs désireux de

s’aventurer dans la zone d’échange entre les hommes et les animaux.

Le sujet, c’est la relation entre l’homme et l’animal 

Le jeu, c’est celui de l’acteur et de la marionnette

L’histoire, c’est celle d’un jeune oiseau migrateur égaré et des conversations qu’il tient avec les

animaux qu’il rencontre aux quatre coins de la terre…

PRÉSENTATION DU SPECTACLE

Sauvage
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Laurent Rogero est né en 1970. Comédien formé aux Conservatoires de Bordeaux et de Paris, il

cofonde le Groupe Anamorphose en 1994 à Bordeaux.

Il met en scène des textes classiques (théâtraux ou non), et en écrit d’autres, à la recherche d’un

théâtre populaire qui rassemble les spectateurs.

Il place l’acteur au cœur de son théâtre et utilise la marionnette, le détournement d’objets, le

masque comme des outils de jeu, pour raconter des histoires qui parlent de notre monde au plus

grand nombre.

Voyageant entre petits et grands formats, voici quelques uns des spectacles créés par la

compagnie : L’Enfant sur la montagne, Dom Juan, Aliénor exagère ! Don Quichotte, Candide ou

l’optimisme, La petite Sirène, Mythologie, le destin de Persée (actuellement en tournée)

LAURENT ROGERO
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