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- L’Histoire - 
La Petite Sirène, fille du roi de la mer, rêve de découvrir le monde 

 des humains. Le jour de son 15ème anniversaire, elle monte à la surface 
de l’eau et observe émerveillée un navire en fête. Soudain, une violente 
tempête éclate et le bateau sombre dans les fonds marins. Elle parvient 
à sauver un jeune et beau marin de la noyade dont elle tombe follement 

amoureuse. Pour rejoindre son amour sur terre, elle fait appel à la 
terrible Bertha, sorcière de la mer, et sacrifie sa merveilleuse voix contre 

des jambes qui la rendront humaine. 
Parviendra t’elle à séduire son bel amour malgré le sortilège de la 

sorcière ? 
 

Une Comédie Musicale, jeune, moderne, aux 
sonorités des plus grands spectacles de Broadway.  

12 artistes qui feront danser et chanter tout le 
public, sur une musique exceptionnelle. 

 
Librement adapté de « La Petite Sirène », l’un des contes 
les plus connus de l’écrivain Hans Christian Andersen. 



  L’EQUIPE ARTISTIQUE 

JEANNE DESCHAUX 
Metteuse en scène & Chorégraphe 

BERNARD POLI 
Compositeur et Parolier 

Compositeur et parolier, il consacre depuis 
plusieurs années une grande partie de son travail 
au spectacle jeune public et familial. À ce titre, il 
collabore à des créations d’envergure telles que Le 
livre de la jungle, Aladin, La petite sirène, 
Pinocchio, L’Île aux enfants et Casimir. Il écrit et 
compose pour le Théâtre National Zagursky- 
d'Irkutsk (Russie), les comédies musicales Bonnie 
and Clyde et Michel Strogoff et aujourd’hui 
travaille, entre autre,sur les prochaines 
compositions de Cendrillon. 
 

Metteuse en scène et chorégraphe de nombreux 
spectacles musicaux à succès : Nonnesens au 

Théâtre Déjazet, Un violon sur le toit au Comedia, 
au Casino de Paris et au Palace, Aladin au Palais 
des Congrès, Grease au Comedia et au Palais des 
Congrès, et plus récemment  La Revanche d’une 
blonde. Jeanne se consacre de plus en plus au 

théâtre, en 2018,elle mettait en scène Le Clan des 
Siciliennes et Le Magicien d’oz puis Cendrillon en 

2019. 



A Paris, au Théâtre Comédia, Frédéric Olivier a créé les costumes 
pour deux grands succès de Broadway  : Le Violon sur le Toit en 
2005 et Grease  en 2008 (mise en scène de Jeanne Deschaux et 
Olivier Bénézech), entre 2005 et 2010, il conçoit les costumes 

de La Voix Humaine pour le théâtre lyrique. 

En 2014: Sweeney Todd, le Musical de Stephen Sondheim, au 
Grand Théâtre de Reims et au Midsummer Festival 

et Mistinguett au Casino de Paris. 

En 2015, Frédéric Olivier a réalisé les costumes de La Légende du 
Roi Arthur (mise en scène de G. Peparini) au Palais des Congrès 

de Paris, avec une tournée en 2016, puis toujours avec G. 
Peparini, ceux de Casse Noisette, Ballet de Tchaïkovski, pour 

l’Opéra de Rome à l’occasion des fêtes de fin d’année 2015/16. 
 



 
 
 

 
 

 
 
 



SIRELLA : 

Laura  TARDINO 

LE PRINCE :  

Frank DUCROZ 

BERTHA : 

Robin OTALORA 

LE ROI DE LA MER : 

Sébastien QUENU 

PIPO : 

Chloé BENKAROUNE 

LES SŒURS :  

Mathilde FRIBOULET 

Camille ALIBEY 

LA COMPAGNIE… 

Pauline VASSORT 

Charles SAMOR 
 

 



 1/PROLOGUE(instrumental) 
 2/LE PEUPLE DE LA MER (Compagnie) 
 3/LA RUMEUR (Compagnie) 

 4/SACRE BERTHA (Robin Otalora) 

 5/REVE DE SIRENE (Laura Tardino) 

 6/ENTRE CIEL ET MER (Laura Tardino) 

 7/AVOIR 6 FILLES (Sébastien Quenu) 

 8/ POSEIDON NIGHT CLUB (Instrumental) 

 9/ ELLE JE NE VEUX QU’ELLE (Franck Ducroz) 

 10/FINAL(Compagnie) 
 

 

LES CHANSONS 

(Bernard Poli) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une Comédie Musicale  
joyeuse et féérique 

 pour toute la famille. 
 
 
 
 
 

EN TOURNEE en 2020-2021 

 
DECEMBRE 2020 

  



LA PRODUCTION 

D’aprés l’oeuvre 
de Jean de Brunhoff

et le Père Noël
Le Spectacle musical
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Contact et réservation : 
EVENEMENTS LOISIRS SPECTACLES 

01.56.20.11.30 / 06.71.29.54.09 
contact@els-evenements.fr 

www.els-evenements.fr 
 
 
 
 


