Dans le cadre de
La Folle Journée, l’Accoord
et le Fonds de Dotation
présentent :

Cendrillon,

avec ma soeur...
GRATUIT

Sur réservation

Cendrillon,

S’adresser aux Centres
concernés

avec ma soeur

Théâtre musical
à partir de 6 ans

,

avec ma soeur

Dans le cadre de la 24ème édition de
La Folle Journée, le Fonds de Dotation
pour le Développement Culturel et
l’Accoord vous proposent ce spectacle de
sensibilisation, permettant d’appréhender
plus facilement la programmation et
la thématique du festival « Vers un monde
nouveau » et, plus largement, de découvrir
la musique classique à travers une
proposition originale et de qualité.
CENDRILLON, AVEC MA SOEUR... D’après
«Cendrillon» de Prokofiev et du conte du même
nom des frères Grimm avec Célia Oneto-Bensaïd
(piano/arangement) et Olivia Oneto-Dalric (jeu)

Théâtre musical
à partir de 6 ans
Cendrillon a perdu sa mère. Commence
alors une véritable maltraitance par les
deux sœurs « jolies et blanches de visage
mais laides et noires de cœur ». Or il arriva
que le roi donna une fête à laquelle furent
invitées toutes les jolies filles du pays afin que son fils
pût choisir une fiancée...

ur...

,

ur

Il n’y a ici ni fée, ni carrosse. Les deux sœurs subiront
la cruauté d’une société ultra-sélective. En revanche,
l’authenticité de Cendrillon et sa proximité avec la
nature, sa propre nature, feront tomber les rois et
rendront jalouses les marâtres parées de bagues
et bijoux sans valeurs. La baguette magique de
Cendrillon ne sera qu’une pauvre branche de rameau
qui, avec le temps, deviendra arbre. La Patience, la
Confiance jetteront de l’or et de l’argent sur elle.
Olivia Oneto-Dalric racontera l’histoire
avec les mots et Célia Oneto-Bensaïd au
piano. Une histoire de soeurs, un univers
de femmes, d’après le conte des
frères Grimm et le ballet de Serguëi
Prokofiev.

Vendredi 19 janvier
Maison de quartier
Dervallières
5, rue Auguste Renoir - 44100 Nantes
Séance scolaire à 14h30
et séance tout public à 18h30
Info/résa : 02 40 46 02 17
dervallieres@accoord.fr

Samedi 27 janvier
Centre socioculturel
Bellevue
25, rue du Jamet - 44100 Nantes
Séance tout public à 20h30
Info/résa : 02 40 46 44 22
bellevue@accoord.fr

Dimanche 28 janvier
Centre socioculturel
Bout-des-Landes
12, rue de Concarneau - 44300 Nantes
Séance tout public à 11h
Info/résa : 02 40 76 15 52
boutdeslandes@accoord.fr

Mardi 30 janvier
Centre socioculturel
Bellevue
25, rue du Jamet - 44100 Nantes
Séances scolaires à 10h30 et 14h30
Info/résa : 02 40 46 44 22
bellevue@accoord.fr

Mercredi 31 janvier
Maison de quartier
Doulon
1, rue de la basse chesnaie - 44300 Nantes
Séance scolaire à 10h30
Tout public et groupe à 15h
Info/résa : 02 40 50 60 40
doulon@accoord.fr
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Cendrillon,

