Compte tenu de la durée du spectacle
(55 mn environ) celui-ci commencera
impérativement à l’heure,

ÉSERVATIONS
A détacher et à retourner
après avoir mis une option par téléphone
Au 04 78 95 87 95 (ligne directe)

9h45, 13h30 et 15h00
L’accueil des élèves au Théâtre se fait
15 minutes avant le début de la représentation :
9h30, 13h15 et 14h45

60, avenue Maréchal de Saxe 69003 – Lyon

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 ne peuvent en aucun cas déposer les enfants devant le
Théâtre. Ils peuvent le faire entre le 49 et le 55 de
l’Avenue du Maréchal de Saxe et reprendre les
groupes au même endroit à l’issue du spectacle. Ils
ne peuvent pas stationner à cet endroit pendant la
représentation, sous peine de verbalisation.

Nom de l’établissement scolaire :

Adresse :

e-mail :

Nom du responsable :
Téléphone mobile :
(afin de pouvoir vous joindre plus facilement le jour de la représentation)

Nombre d’élèves :
Niveau des élèves :

CARS

49-55 Av.de Saxe

Nombre d’accompagnateurs :

Heure de la représentation :

!

Date de la représentation :

Licences n° 2-1030714 / 3-1030715 - Création : WTB17

Téléphone :

d'après
H.C. ANDERSEN
Adaptation : Lucas ANZO
Mise en scène : Gaston RICHARD
60, avenue Maréchal de Saxe - 69003 LYON
Tél. : 04 78 95 87 95 - www.theatretetedor.com

Saison Théâtrale 2018-2019
Jeune Public

d'après H.C. ANDERSEN
Adaptation : Lucas ANZO
Mise en scène : Gaston RICHARD
a Petite Sirène est la plus connue des histoires
d’Andersen. L’histoire de la Petite Sirène telle que
l’a écrite Andersen n’est pas une histoire d’amour
(le Prince ne tombe jamais amoureux), c’est celle d’un
rêve. Le rêve du monde des hommes. Les sirènes en
rêvent, c’est un monde qu’elles croient sans obstacle,
harmonieux, totalement libre.
Deux mondes se font face, celui des profondeurs
marines et celui des hommes, ils s’attirent l’un l’autre
mais ne se rencontrent pas.
Il y a au cœur du conte le constat de la différence ; il
raconte la nécessité de croire en ses rêves, celui de la
Petite Sirène de devenir une femme et d’être aimée
d’un humain. Elle met sa vie en jeu car si le Prince ne
l’épouse pas, elle deviendra écume sur l’eau. Le Prince
représente l’être idéal, mais il restera toujours un rêve,
un amour impossible.
Le monde merveilleux n’est pas celui de la mer mais
celui de la terre, tout est inversé.
Contrairement à beaucoup de contes qui se terminent
par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants », la fin des contes d’Andersen est originale. Les
personnages restent fidèles à eux-mêmes et c’est cette
sincérité et cette humanité qui commandent le dénouement. La fin n’est donc pas toujours heureuse.
La mise en scène dépouillée de tout artifice laissera
place à la poésie du texte.

CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES JUIN 2019
Lundi 3

9h45 - 13h30 - 15h00

Mardi 4

9h45 - 13h30 - 15h00

Mercredi 5

9h45

Jeudi 6

9h45 - 13h30 - 15h00

Vendredi 7

9h45 - 13h30 - 15h00

Mardi 11

9h45 - 13h30 - 15h00

Mercredi 12

9h45

Jeudi 13

9h45 - 13h30 - 15h00

Vendredi 14

9h45 - 13h30 - 15h00

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, dans sa totalité. 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.

60, avenue Maréchal de Saxe
69 003 LYON
04 78 95 87 95

