THÉÂTRE MUSICAL PEAU D’ÂNE

SALLE L’AUTRE SCÈNE À VEDÈNE

JEUNE ET TOUT PUBLIC

17H

17

NOV
2018

Il était une fois une princesse au drôle de nom qui pour échapper à la folie de son père, quitte son palais,
revêtue d’une peau d’âne. Le spectacle raconte l’histoire d’une jeune fille, qui, doit grandir plus vite que prévu. Ce n’est
pas facile de devenir grande, quand on y est obligé. Pourtant, Peau d’Âne rencontrera son destin : le Prince charmant !
Happy end !! La musique et les chants l’accompagneront dans sa course effrénée vers la liberté et l’amour...
Une invitation à travers un univers musical et moderne, à vivre ce moment poétique et féérique comme un
rite initiatique.
“Excellente adaptation qui mêle merveilleux et humour dévastateur, à savourer dès 6 ans. C’est du beau théâtre,
divertissant, qui ravira petits et grands!”
LA MUSE
“C’est cette lutte et cette dynamique pour la liberté qui sont au coeur de cette adaptation théâtrale, enlevée et bien
rythmée. Sur scène, quatre comédiens et un musicien tissent ensemble, avec justesse et humour, le fil narratif et musical
de ce conte d’apprentissage.”
TÉLÉRAMA TT

TARIF UNIQUE ADULTES ET
ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS : 8 €

http://www.lautrescene.com/spectacle/theatre/peau-dane-de-charles-perrault
Minoration de 25 % du coefficient social pour les familles monoparentales
Renseignements et Modalités d’inscription auprès de la CMCAS
Invités, sous réserve de places disponibles au tarif de référence quel que soit l’âge.
non.fr
Nombre de places limité à 20 personnes
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Date limite d’inscription le mardi 30 octobre 2018
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Oser nous en parler,
c’est nous aider à mieux organiser !
BULLETIN D’INSCRIPTION THÉÂTRE MUSICAL PEAU D’ÂNE- Le 29 novembre 2018
NOM Prénom OD: .................................................................................... NIA : ............................................................
Adresse email: ...................................................................................

NOM Prénom des participants

Date de
naissance

Si invité*,
cocher

Participation
€
€
€

total

€

*Sous réserve de places disponibles.

Tél.: .........................................................

IMPORTANT : des photos/vidéos vont être prises lors de cette activité/sortie. En complétant le bulletin d’inscription,
j’accepte que l’image des participants que j’y inscrits soit utilisée sur l’ensemble des supports de communication des
oui 		
non
signature :
Activités Sociales (réponse obligatoire).

□

□

A retourner avant le 30 octobre 2018

CMCAS d’Avignon - Bât GrDF, 91 Allée des Fenaisons - 84000 Avignon
Tél : 04 90 81 40 09 - http://cmcasavignon.fr/

