


LE SPECTACLE
Sindbad, marin légendaire rencontre jawed, un 
garçon rêveur et fort démuni. Celui-ci, assoiffé
d’aventures, va conduire Sindbad à s’embarquer dans
le récit de ses 7 merveilleux voyages. ainsi, au fil de
ses périples passés, Sindbad réalisera que jamais il
n'a trouvé ce qu'il découvre aujourd'hui : l’amitié

a l'abordage offre une aventure de 50 minutes où
le rêve, l’inattendu et l’humanité se donnent 
rendez-vous.
Grâce à la musique, la chorégraphie, la manipula-
tion d’objets et de marionnettes, le conte et le
théâtre masqué, la comédienne endosse tous les
rôles et évolue dans un décor révélant de nom-
breuses surprises.

LE CONTE
Les aventures de Sindbad le marin sont issues des
Contes des milles et une nuit. La légende dit que la
princesse Shéhérazade a sauvé sa vie et tenu en
haleine le sultan Shahriyâr pendant mille et une
nuit grâce aux histoires qu’elle lui a contées.
Ce spectacle, toute comme la fonction du conte,
explore la faculté extraordinaire qu’ont les enfants
de s’échapper de la réalité et celle, non moins fas-
cinante qu’ils ont de résoudre leurs peurs.
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L’ADAPTATION
“Lire Sinbad, c’est d’abord lire plusieurs versions,
sachant que ce sont toujours des traductions, des
réécritures d’une partie d’une oeuvre anonyme,
issue de traditions orales, que l’on a jamais fini
d’explorer.”
extrait de la fiche pédagogique de Sindbad le
marin du ministère de l’éducation nationale .

Pour ce spectacle, le parti pris est celui de l’in-
vitation au voyage, l’incitation à la rencontre et
à l’échange où la dimension spectaculaire sert
un propos humaniste.
Différentes techniques artistiques sont utilisées :
à chaque voyage, la comédienne fait apparaître
un nouvel univers.
ainsi, bateaux, diamants, aigle géant, cyclope et
palmiers, surgissent de la mystérieuse malle de
voyage appartenant à Sindbad. 
Le chant, la danse, les illustrations, les marion-
nettes serviront tour à tour de support pour ra-
conter les fantastiques aventures.
Le public tantôt émerveillé, tantôt réjoui, sera
embarqué dans les histoires et verra naître sous
ses yeux une complicité entre deux person-
nages que rien ne rassemble.

FiChe teChnique

Conçu pour être léger et modulable,
ce spectacle peut s’adapter à tous les
lieux.
Pour une écoute optimale et afin de
profiter pleinement de certains effets

visuels, il est préférable de ne
pas excéder la centaine de spec-
tateurs.

• Montage : minimum 2 heures
avant le spectacle. 
• Démontage : 1 heure
• technique : noir complet,
accès aux prises de courant
• espace scénique minimum : 
- ouverture 4 mètres 
- Profondeur : 4,50 mètres

tariFS : nous consulter
• Défraiement kilométrique 

au delà de 10km de Grenoble :
0,49 euros/km

• L’adhésion de 30 euros 
à anagramme est demandée

Consulter anagramme pour un
devis personnalisé : 04 76 51 76 07



Anagramme
Lieu de créations, de rencontres et d'échanges
depuis bientôt 20 ans, Anagramme propose de
créer, écrire, jouer avec les mots et raconter des
histoires grâce aux arts du spectacle vivant.

L'équipe d'anagramme, composée d'artistes
d'horizons divers, propose de partager la richesse
des mots au travers de :
• Spectacles (lectures vivantes, théâtre, conte) et
création d'événements (comme le Festival de lec-
tures noires et policières « L'échappée noire »)
• Participation à des manifestations : 
10 mots de la langue française, Printemps des
poètes, Printemps du livre, …
• Projets pédagogiques et d’éducation à la culture
pour les écoles, les collèges et les lycées
• Formations pour des publics professionnels des
métiers culturels, de l’enseignement et du social
• Projets socioculturels pour les publics éloi-
gnés de l’offre culturelle
• ateliers de pratiques amateurs : ateliers écri-
ture, lecture, théâtre, slam, poésie,…

  

association loi 1901
organisme de formation professionnelle

6, rue raoul Blanchard - 38000 GrenoBLe
tel/fax : 04 76 51 76 07

anagram@club-internet.fr
n° Licence entrepreneur de spectacles : 

2-1014018

retrouvez-nous sur internet
www.anagramme.com

www.facebook.com/anagramme.grenoble

anagramme est soutenue
par la ville de Grenoble 

et le Conseil Général de l'isère


