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Le nouvel envol de Peter Pan
Un spectacle presque 100 % belge, qui promet des merveilles.
Ce spectacle, c’est plus que de l’opéra ou une comédie musicale, plus que du cirque. C’est tout ça, et
plus que ça. Ce sera quelque chose de neuf, d’original, dans lequel nous retrouvons tout un univers",
présente fièrement Luc Petit, concepteur et réalisateur du spectacle "Peter Pan, the Never Ending
Story", qui a travaillé durant dix ans aux côtés de Franco Dragone. Déjà adapté à de nombreuses
reprises en dessins animés ou en spectacle, cette nouvelle version de Peter Pan voit les choses en
grand. En très grand.
Cette production presque 100 % belge - elle fait appel à des talents européens - se tiendra dans les
plus grandes salles de spectacle belge, hollandaise, britannique et allemande. Les très nombreux
artistes évolueront sur une scène gigantesque de 1 600 m2 au milieu d’un décor digne des
superproductions hollywoodiennes.
Le héros Peter Pan est connu pour sa facilité à s’envoler dans les airs. Adieu cordes, filins et autres
effets spéciaux, le personnage principal et ses comparses s’envoleront bel et bien à dix mètres audessus du sol. Ce sont des turbines - que l’on a déjà pu voir dans les entraînements de cosmonautes qui soulèveront les artistes dans les airs. Une technologie qui conférera encore plus de féerie et de
magie au "pays imaginaire" où évolue ce garçon qui refuse de grandir.
Pour faire voyager petits et grands dans cet univers merveilleux, les spectateurs pourront se laisser
transporter par des décors en 3 D mais qui ne nécessitent pas le port de lunettes !
C’est également au son de grands tubes que les artistes évolueront sur scène. Peter Pan, Wendy ou
encore Tiger-Lilly reprendront des titres tels que "Angels" de Robbie Williams, "Dreamer" de
Supertramp, "I am sailing" de Rod Stewart, "Kiss from a rose" de Seal... Deux Belges ont été
sélectionnés pour rejoindre la troupe des chanteurs. Quant à la Fée Clochette, elle sera incarnée par
une vedette belge dont le nom n’a pas encore été dévoilé !
En pleine préparation, la grande première du spectacle aura lieu le 7 septembre à Forest National.
Les premières représentations seront réservées aux partenaires de l’opération, dont le groupe IPM
(La Libre, la DH, Paris Match...).
Le public devra attendre les vacances de Noël pour découvrir cette nouvelle création aux grandes
ambitions. Après des dates en Belgique, "Peter Pan, The Never Ending Story" entamera sa tournée
européenne.
Sophie Lagesse
Tickets sur : www.peterpan.is
Le public pourra découvrir le spectacle dès le 21 décembre 2012 à Forest National, et ce, jusqu’au 6
janvier 2013.

