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Le Quai, Angers
Association Nova Villa  

& CDN La Comédie, Reims
Très Tôt Théâtre, Quimper
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Le Dôme, Saint-Avé

Scènes de Pays dans les Mauges, Beaupréau
Théâtre Epidaure, Bouloire

Après Bottes de prince et bigoudis, librement adapté de Blanche-Neige, 
et P. P. les p’tits cailloux, libre adaptation du Petit Poucet, Annabelle 
Sergent revisite la légende du Joueur de Flûte de Hamelin. 
Pour ce dernier volet de la trilogie consacrée aux récits qui traversent 
l’enfance, elle convoque une mémoire plus obscure…

Hamelin 1284. 
Tout le monde se souvient, plus ou moins vaguement, 
de la légende du joueur de flûte.
Personnage énigmatique qui, en son temps, 
ensorcela les enfants et les rats de la ville.

New Hamelin, longtemps plus tard.
La ville nouvelle s’est construite sur les ruines de l’ancienne,
sans toutefois envahir la Rue Sans Tambour.
C’est là que la bande à Joss se retrouve en secret, 
échappant à la frénésie de la ville tentaculaire.
Dans les égouts de cette étrange rue se trouve la flûte, 
elle sommeille et attend son nouveau maître…

A travers ce seule-en-scène, Annabelle Sergent pose la question 
de la fraternité, interroge la place donnée à l’enfant et à 
l’état d’enfance dans nos sociétés d’abondance.
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