
27, rue Louis Lenoir
94350 Villiers sur Marne

pe heatreetopera@outlook.fr

06.72.20.47.92

pe heatreetopera.com

Ces mots «Pet Théâtre et Opéra», résument notre volonté de rester 
simples et de ne jamais oublier notre premier amour : LA MUSIQUE.

La synthèse du théâtre et de la musique permet de raconter les plus 
belles histoires et de bercer les pets et les grands. 

Laissez-vous aller, ouvrez grand les oreilles et les yeux 
et écoutez avec un cœur d’enfants !

 La mise en scène de ces trois spectacles est née de rencontre 
« « coup de foudre », de la magie de créer des choses nouvelles, 
et enfin du désir d’offrir aux enfants, qui n’ont pas de préjugés, 

la pureté du spectacle.
Le meeur en scène ALEXANDRE STAJIC a décidé d’enrichir l’imaginaire du 

public pet et grand en se servant des masques d’animaux 
commandés chez les arsans véniens, et également de toutes ces têtes 

d’animaux que vous voyez sur l’image.

Naturellement, ils donnent vie aux animaux, qui parcipent au carnaval. 
CCee mise en scène dynamique et enthousiaste, loufoque et divers-

sante, surprend par sa gaitée, sa légèreté et son opmiste.
Un grand moment de fête!

Alexandre Stajic
Auteur, meeur en scène
et chef d’orchestre

 LE CARNAVAL 
     DES ANIMAUX
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DUREE: 50min                                                12 ARTISTES               

   de Saint Saëns



 PIERRE ET   
       LE LOUP

 LA SORCIERE DU  
   PLACARD AUX BALAIS

     de Prokofiev     de Gripari

DUREE: 50min                                                                          6 ARTISTES                                            DUREE 50min                                                                                                                                      9 ARTISTES                                                  

Le plus célèbre conte musical. 
Un orchestre au complet sur scène. Tous les instruments et tous les 
animaux sont présents, qui, avec le sourire et beaucoup d’humour,

 racontent, par leur musique, l’histoire de Pierre. 

Deux comédiens en costume russe jouent et rendent vivante et 
dynamique l’histoire bien connue. 

Un specUn spectacle musical vu par des milliers d’enfants toujours avec le 
même plaisir. 

La troupe : musiciens, chef d’orchestre, comédiens, décors et 
costumes, tout est là pour vous faire rêver.

Le conte fantasque de PIERRE GRIPARI dans une version comédie 
musicale de MARCEL LANDOVSKY. 

La sorcière vit dans un placard et ne sort jamais … mais aenon:
 ne lui chantez pas « sorcière prend garde à ton derrière » !! 

Trois chanteurs de comédie musicale et trois musiciens (piano-violon, 
et violoncelle facultaf) chantent, dansent, rient, et vous font rire. 

DéDécors et costumes d’un monde fantasque. Spectacle familial de 
grande qualité donné et répété depuis une décennie.


