
  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

           
 

 

 

 

Vendredi 29 novembre 2020 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister au théâtre Kléber 
Méleau à un spectacle d'Alexandre Ethéve. 

L’histoire de Cendrillon, avec ma sœur… est la première expérience de plateau partagée par deux 
autres sœurs, talentueuses, l’une pianiste, l’autre comédienne, dans un désir partagé de faire 
l’apologie de l’authenticité et de la «bonne grâce», du corps naturel contre le dictat du formatage 
physique et mental. 

« Tricoter les notes avec les mots » 

Cendrillon est un conte populaire, un récit de faits imaginaires édifiants, dont les déclinaisons, dans 
les traditions orales et en littérature, sont plus de deux cents aussi bien en Orient qu’en Occident – 
auxquelles il nous faut ajouter notamment les interprétations théâtrales, chorégraphiques et lyriques 
qui en ont été faites, de Massenet à Maguy Marin en passant par Isabelle Aboulker. Parmi les 
versions fixées par l’écrit qui existent, nous pouvons citer la Cendrillon de Charles Perrault et 
Aschenputtel, plus sombre, des frères Grimm. C’est sur cette dernière version que s’est appuyé 
Alexandre Ethève pour la construction de ce véritable « conte musical » – ainsi que sur la musique de 
ballet créée par Sergueï Prokofiev pour une Cendrillon qu’interpréta le Bolchoï en 1945 – parvenant 
ainsi à «tricoter les notes avec les mots». 

Rendez-vous à 10h00 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage, 
prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 11h00. Durée : 50 minutes. 

Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition et des places 
de théâtre disponibles au moment de votre inscription. 

Coût : 13CHF/pers., participation des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 19 novembre 2020 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : Dominique 
Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur du 078 817 89 89. 

Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule. 

IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas d’indiquer 
votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer votre inscription. 


