ANNIE ET LA CHASSE AU TRÉSOR

Son oncle Lelièvre
Chante d’un trésor
Dans les grands profondeurs caché;
Avec l’aide d’un ami et de la sagesse
Ce secret serait bientôt trouvé.
Son esprit répond à une voix douce
Lorsqu’elle se dirige aux vents d’hier.
Son destin parle d’un voyage et d’uninconnu,
D’aprés son amie sorcière.
Le trésor cherché sera caché des yeux,
Comme le vent qui gouverne les toiles
Un garçon Mik’maq et une grand baleine
Aideront à lever la voile.
Alors entrainez-vous dans cette histoire enchantée
avec annie et Pixie, montez à bord
Pour tout ce qui voyage avec nous ce jour
Il y attend un très beau trésor.
Annie, avec son bateau et sa petite amie de fée, Pixie, part en aventure merveilleuse à la
recherche d’un trésor enterré. Enchemin elle rencontre de nouveaux amis qui l’aident à compléter
son voyage extraordinaire. Les marionnettes en bois s’éveillent entre les mains de Heather et
Darryll et enchantent les enfants aussi bein que les parents. Annie et la chasse au trésor s’agit
d’un cheminement vers la découverte de soi, un spectacle qui touchera le coeur et éveilllera
l’enfant en nous tous.
Annie et la chasse au trésor met en vedette 13 marionnettes. C’est une production
originale de 46 minutes que plaît à tous les âges, qui a un theme profond de la Nouvelle-Ecosse,
et qui embrasse un message positif d’amour-propre chez les jeunes.
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