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Une épopée aquatique qui nous rappelle combien grandir
est une grande aventure.

Olive et Olga, deux sœurs sirènes, décident de partir pour vivre
une odyssée. 
Sur leur route, elles vont croiser une bernique, une dorade, une
anguille, un banc de harengs et même un chat-sirène. 
Toutes ces rencontres vont donner, à leur manière, un éclairage
sur le sens de leur voyage. 

Ce sera l’occasion pour les deux sirènes de questionner
intimement leur relation de sœurs, leur rapport au monde et de
faire de vrais choix pour grandir et vivre leur vie. 
Simon Delattre offre à ses deux comédiennes un espace inspiré
de l’esthétique des pool paintings de David Hockney, dans
lequel elles déploient toute leur palette expressive et leurs talents
de marionnettistes pour nous conter cette épopée aquatique
avec humour et émotion.
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En partenariat avec
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La presse en parle
«La mise en scène de Simon Delattre joue avec simplicité et bonheur de l’objet et de la marionnette pour figurer une situation, un personnage,
un état émotionnel. Un voyage à déguster comme un bonbon qui pétille. TT On aime beaucoup» Françoise Sabatier-Morel, Télérama.
«Un petit bijou tout de primesaut serti d’humour ! Elena Bruckert et Élise Combet sont épatantes en sirènes frétillantes et danseuses de
claquettes. La joyeuse liberté de leur jeu donne tout son sel à un spectacle ludique et malicieux qui mixe le théâtre, la musique, la bande
dessinée, la marionnette à tige, le théâtre d’ombres…
Pour mieux nous dire que grandir ne va pas de soi.» 
Dominique Darzacq, Web Théâtre.


