
	  
Et si on sortait à Paris: 

 
La nouvelle création de la Compagnie de la 
Dame de l’aube se jouera à Paris à la Comédie 
St Michel à partir du 10 septembre tous les 
mercredi à 14h et les samedi à 15h15 et 
pendant les vacances scolaires de Toussaint et 
de Noël. 
Venez voyager au Pays des Merveilles et 
découvrir l'aventure d'Alice et de ses 
nouveaux amis.   Durée : 50mn 
 
Au pays des Merveilles, Alice va faire des 
rencontres surprenantes avec un lapin toujours 
en retard, un chapelier fou, un lièvre de Mars, 
le souriant chat de Chester, Tweedumdy et 
tweedumdum ou encore un cavalier blanc ! 
Bien que tous différents, ils vont apprendre à se 
connaître et vont s'unir pour renverser la reine 
cruelle et injuste qui règne sur ce pays.  
Venez découvrir leur aventure dans un conte 
musical chanté et dansé ! 
 
Auteur : Eva-Léa Le Roux, Julie Pallier 
Artistes : Kevin Gallon Durosier, Clément 
Gustave, Maude Le Fur Camensuli, Eva-Léa Le 
Roux, Emmanuelle N'Zuzi, Clara Poirieux. 
Metteur en scène : Julie Pallier 

Reprise de Merlin l’enchanteur 
Salle : Théâtre du Gymnase 
Dates : Tous les dimanches du  12 octobre 2014 au 28 février 
2015 + en semaine vacances scolaires Toussaint et Noël 
Horaires : 14h00  Durée : 1h05 
 
Pour faire un grand Merlin : Prenez une bonne dose de 
magie, une poignée de combats, une pluie de chansons, 
quelques zestes d’humour, des philtres d’amour…Ajoutez 
quelques pincées de mystère, Un Merlin magicien tout 
terrain, le courageux Arthur et sa fidèle Excalibur, un dragon 
rigolo, une méchante fée …Ouvrez grands les yeux, 
applaudissez des deux mains…Vous obtiendrez un grand 
spectacle pour tous à partir de 4 ans. (Recette garantie 
depuis plus de 900 ans par les magiciens et druides de la 
forêt de Brocéliande et du bois de Vincennes)  
 
Auteurs : Christophe GLOCKNER / Igor DE CHAILLÉ             
Metteur en scène : Christophe GLOCKNER   
Avec: Arthur : Clément GUSTAVE  Kay : Geoffrey CALLENES 
 Merlin : Olivier DENIZET  Ectorius : Arnaud Saint-Père 
 Viviane : Caroline FROSSARD 


