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“Petit, je me fabriquais des épées en bois”
Sandor Strübl, 27 ans, est très fier d’incarner Peter Pan
Dans Peter Pan – The never ending story attendu chez nous à la fin de l’année, Peter Pan n’est pas un
enfant, ni même un ado. C’est un Hollandais de 27 ans, répondant au nom de Sandor Strübl et dont
la silhouette mince et svelte, rappelle en effet celle du héros qui ne voulait pas grandir.
Quel est votre parcours ?
“J’ai étudié au Conservatoire pendant 4 ans puis j’ai joué dans une production intitulée We’ll rock you
et en 2011, dans Robin Hood. En fait, Peter Pan – The never ending story, est ma troisième production
en tant qu’acteur professionnel.”
Ça vous fait quoi, d’avoir le premier rôle ?
“C’est une grande responsabilité ! J’ai passé le casting, l’audition… Pour chanter, ça a été, je
connaissais déjà les chansons qui seront chantées dans le spectacle, donc je n’étais pas trop nerveux.
Mais d’incarner Peter Pan, c’est génial ! Je suis très heureux d’avoir le premier rôle. C’est
impressionnant de voir comment les pièces du puzzle sont actuellement en train de se mettre en place
pour le show. La musique est également très impressionnante. Je suis impatient d’être sur scène.”
Connaissiez-vous bien le dessin animé Peter Pan, de Disney ?
“Quand j’ai su que j’avais le rôle, j’ai foncé au magasin et j’ai tout acheté, tout ce qui avait été fait sur
lui, au cinéma mais également en livres ! Je voulais vraiment m’imprégner de l’histoire. Enfant, je
jouais beaucoup dehors, je me fabriquais des épées en bois. Peter Pan utilise beaucoup son
imagination. Il refuse d’abandonner son âme d’enfant en grandissant. Je crois qu’on a tous un peu de
lui en nous !”
C’est aussi l’histoire d’un garçon qui ne veut pas s’engager. Avez-vous cela également en commun
avec lui ?
“Non ! Je vis avec ma petite amie à Amsterdam. C’est elle qui joue la sirène dans le spectacle,
d’ailleurs ! Sinon, je pense que dans un sens, les filles dans Peter Pan ont, au contraire, beaucoup
d’influence sur lui. On le verra dans le spectacle.”
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