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A détacher et à retourner
après avoir mis une option par téléphone

Au 04 78 95 87 95 (ligne directe)

60, avenue Maréchal de Saxe 69003 – LYON

D’après le conte de
Charles Perrault

D’après 
le conte de

Charles Perrault

Nom de l’établissement scolaire : 

Adresse : 

e-mail : 

Téléphone : 

Nom du responsable :

Téléphone mobile : 

Nombre d’élèves : 

Niveau des élèves : 

Nombre d’accompagnateurs : 

Date de la représentation : 

Heure de la représentation : 
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   Compte tenu de la durée du spectacle
(55 mn environ) celui-ci commencera 

impérativement à l’heure,

9h45 et 14h00

L’accueil des élèves au Théâtre se fait 
15 minutes avant le début de la représentation :

9h30 et 13h45

Nous vous remercions de bien vouloir confier aux
accompagnateurs et au chauffeur du car l’adresse
exacte du théâtre et le plan indiqué sur ce dépliant
afin d’éviter tout retard. 
    
Pour ne pas gêner la circulation, les cars peuvent
déposer les enfants entre le 49 et le 55 de l'avenue
du Maréchal de Saxe et les reprendre au même
endroit. Ils ne peuvent en aucun cas rester station-
nés à cet endroit pendant la représentation sous
peine de se faire verbaliser. 

60, avenue Maréchal de Saxe - 69003 LYON
Tél. : 04 78 62 96 73 - www.theatretetedor.com

ÉSERVATIONS

CARS
49-55 Av.de Saxe



Saison Théâtrale 2017-2018
Jeune Public

n roi vivait très heureux avec sa femme et sa fille
unique dans un somptueux palais. Sa richesse
provenait d’un âne dont la litière était remplie
chaque jour de pièces d’or. Malheureusement sa

femme mourut  et avant de mourir, lui fît promettre de ne se
remarier qu’avec une femme plus belle et plus sage qu’elle.

Le deuil passé, il se mit en quête d’une nouvelle épouse mais
pour respecter le serment qu’il avait fait à la Reine, il ne
trouva que sa fille qui surpassât sa mère. Pour échapper à
l’amour incestueux de son père, la jeune Princesse consulta
sa marraine qui lui conseilla d’émettre des souhaits que son
père serait incapable de satisfaire. Après avoir demandé
trois robes qui furent réalisées, la Princesse demanda la
peau de l’âne ; le Roi accepta de tuer l’objet de sa fortune.

La Princesse n’eût d’autre solution que de s’enfuir et se réfu-
gia dans une cabane perdue dans la forêt, cachée sous la
peau de l’âne.

Un jour de fête, un Prince vint à passer près de la cabane ;
il aperçut Peau d’âne qui avait revêtu l’une de ses plus belles
robes. Dès lors, il ne pensa plus qu’à elle et demanda qu’elle
lui fît un gâteau. Peau d’âne prépara celui-ci mais laissa
tomber une bague dans la pâte.

Le temps passait, le Prince dépérissait. Les médecins appelés
à son chevet conclurent que celui-ci était malade d’amour.
On chercha une épouse mais le Prince annonça qu’il
n’épouserait que celle à qui l’anneau irait.

Après maintes recherches parmi les jeunes filles de toute
condition, de la plus noble à la plus modeste, on décida
d’essayer la bague au doigt de Peau d’âne…

D’après 
le conte de
Charles Perrault

Ce spectacle est destiné essentiellement 
aux enfants du CP jusqu’au CM2

Prix des places : 9€

Les accompagnateurs seront reçus à titre gracieux 
à raison de 1 adulte pour 10 élèves.

Le prix de la place est de 13€ 
pour tout accompagnateur supplémentaire.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Du lundi au vendredi
de 14h00 à 18h00

Contact : Lorène Poirot
04 78 95 87 95

1°) Option par téléphone au 04 78 95 87 95

2°) La réservation ne devient effective qu'après la
confirmation écrite faite par le bon de réservation
ci-joint sous un délai de 1 mois. Le règlement
est à effectuer au plus tard un mois avant
la représentation. Le chèque du montant
total des places réservées sera encaissé
dans sa totalité même s'il y a moins
d'élèves qu'annoncé initialement.

3°) Un dossier pédagogique est téléchargeable
sur notre site internet www.theatretetedor.com
onglet Scolaire.

1 REPRÉSENTATION PUBLIQUE
Samedi 9 juin 2018 à 14h00

Mardi 5       9h45 - 14h00
Mercredi 6   9h45
Jeudi 7         9h45 - 14h00
Vendredi 8   9h45 - 14h00
Lundi 11      9h45 - 14h00

Mardi 12     9h45 - 14h00
Mercredi 13 9h45
Jeudi 14       9h45 - 14h00
Vendredi 15 9h45 - 14h00

CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES JUIN 2018


