
L A COMPAGNIE ROBERT AIME JOCELYNE !

MICKY & ADDIE
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Un duo effervescent de deux enfants de 10 
ans en cavale dans le monde des grands. 

Micky est passionné par les planètes et les 
étoiles. Normal, son père est astronaute à 
la NASA. Addie aime l’ordre, les règles. Elle 

est la super-héros de la cour de récré. Une 
cabane cachée et interdite sera le lieu de 

leur rencontre. Micky & Addie vont ensemble 
vivre la plus extraordinaire épopée de leur 

vie. Micky découvre qu’on lui a menti sur son 
père et décide de partir sur ses traces. Addie 

s’impose comme son ange gardien. 

En quête de la vérité dans ce périple 
initiatique, dans ce voyage terrifiant et 

merveilleux, ils rencontreront des obstacles 
que seuls l’amitié et le courage pourront 

dépasser.

Dans Micky & Addie, la compagnie Robert aime 
Jocelyne ! propose une expérience visuelle 
et sonore où plusieurs langages scéniques 
dialoguent. Le plateau à l’image d’un pop-up 
apparait, disparait, aussi vivant et imaginatif que 
nos deux jeunes protagonistes dans leur quête. 
La musique suit leur rythme cadencé, à un âge 
où tout est important, sensible et démesuré. 
Dans ce voyage il y aura toutes les couleurs de 
l’arc-en-ciel en signe de liberté, il pleuvra de 
la poussière de lune et nous effleurerons, sans 
aucun doute, la joue de Mars... 

Information : Les 16 et 20 juillet 2019 nous 
fêterons le 50e anniversaire du lancement 
d’Apollo 11 et du premier pas jamais posé par 
l’Homme sur la Lune...
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