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Babyssimo – Ciné-concert

LE PETIT ROI
Samedi 29 janvier  — 11h & 16h
Lille, Auditorium du Nouveau Siècle

—
Dans la tradition du conte, le ciné-concert Le Petit Roi
nous raconte des histoires de rois, de princes et de princesses,
de royaumes, de grenouilles et de magie, dans une explosion 
de couleurs !

Le Petit Roi
Le Château Maudit 
Les Trois Frères 
Le Joueur de Flûte

Les Albert 
Alexandre Saada Musique originale
& Bertrand Perrin Arrangements 

Marie Doreau Narration   
Olivier Prou Mise en scène
Alice Le Moigne Régie
Jean-Luc Bertin – La Boîte à Talents Di� usion

Durée : 45 mn
Production : La 7e Oreille

—
En partenariat avec Cinéma Public Film, la SACEM et la SPEDIDAM

———
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———



Ces quatre courts métrages nous font revivre la fraicheur et la 
poésie de l’enfance. C’est donc tout le folklore des personnages 
de contes mêlé à l’exotisme d’histoires intemporelles et 
universelles qui ravissent nos yeux et surtout nos oreilles. La 
voix de la conteuse et les notes des deux musiciens aux talents 
multiples – batterie, guitare, piano, scie musicale – les images 
rafraichissantes et les aventures trépidantes nous emportent 
dans un univers enchanté et ouvrent les portes de notre 
imagination.

Le Petit Roi
Une princesse inconsolable ne cesse de pleurer car elle est boiteuse. 
Le roi o�re la moitié de son royaume à celui qui la guérira de son 
handicap. Le petit Janko se présente alors pour accomplir cette 
merveilleuse aventure !

Le Château Maudit
Il était une fois un merveilleux château, aussi grand que beau ! Un 
jour, le roi décide de le vendre à une jeune femme. Dès la première 
nuit passée dans ce palais, celle-ci rencontre un mystérieux chat 
noir... mais qui est-il donc ?  

Les Trois Frères
Trois jeunes hommes se voient con�er des tâches par leur père qui 
souhaite les voir devenir indépendants. Martin, contrairement à ses 
deux aînés, va recevoir le soutien surprenant... d’une grenouille !

Le Joueur de Flûte
Le royaume est inconsolable : la jeune princesse est malade et 
aucun médecin n’arrive à trouver un remède pour la soigner. Le roi 
o�rira la main de sa �lle à la personne qui y parviendra. Un jeune 
berger va tenter sa chance, à l’aide de sa �ûte et de son agneau aux 
pouvoirs magiques.

Les Trois Frères © D.R



Prochains concerts
Famillissimo

——
Vendredi 11 février 14h30

Samedi 12 février 11h & 16h

Piccolo, Saxo
& Compagnie
Nil Venditti Direction

Gautier Boxebeld-Colonna Récitant
Orchestre National de Lille

—
Samedi 14 mai 16h 

Les Tréteaux
de Maître Pierre

DE FALLA, d’après Don Quichotte
[Création mondiale]

Commande de l’ONL à la Compagnie de marionnettes Per Poc

Josep Vicent Direction
Eleanor Ross L’enfant / Soprano

N. Maître Pierre / Ténor
Emmanuel Franco Don Quichotte / Baryton

Compagnie Per Poc Marionnettes
Orchestre National de Lille 

——
Retrouvez toute la programmation

sur onlille.com
03 20 12 82 40
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