Communiqué de Presse
Vendredi 11 Novembre 2016
ALA-E-DIN
Spectacle familial à découvrir à partir du 18 Janvier 2017

La Compagnie Acte II a le plaisir de vous inviter à venir assister au lancement de son nouveau
spectacle familial intitulé « Ala-e-Din ». Retrouvez nous au Ciné 13 Théâtre à compter du 18
Janvier 2017 pour un spectacle mêlant théâtre, chant, magie et combats scéniques. Venez vivre
une heure d'émotion, d'humour et de féerie au pays des 1001 nuits.
En résumé :
Il était une fois, en Perse, un jeune homme du peuple, charmeur et malicieux, nommé Aladdin.
Tandis que dans les rues, une révolte gronde contre le pouvoir en place, Aladdin cherche à aider sa
mère gravement malade.
Loin de l'agitation populaire, retranchés derrières les murs du palais, le sultan n'est autre que le jouet
de son grand vizir Tahar, adepte de magie noire et obsédé par la découverte d'une lampe merveilleuse
renfermant un Génie. Au cœur de cet écrin doré, la princesse Yasmine, fille du sultan, rebelle et
intrépide, rêve à plus de liberté.
Dans ce contexte difficile, les destins croisés d'Aladdin et Yasmine pourraient bien faire naître l'amour
et changer le cours des choses...

Infos pratiques :
•

Quand? Du 18 Janvier au 8 Avril 2017
Les Mercredis et Samedis à 15h, et du Lundi au Samedi à 15h pendant les vacances scolaires

•

Où ? Au Ciné 13 Théâtre : 1 avenue Junot - 75018 Paris

La Compagnie Acte II en quelques mots :
Faire du théâtre, monter sur les planches, raconter des histoires, échanger, faire rire, pleurer, penser
et surtout rêver, voilà ce qui a poussé la Compagnie Acte II à exister.
Depuis 2008, la compagnie propose des spectacles de qualité, accessibles à tous, mêlant le talent et
la culture de nombreux artistes ! Après 5 ans d'aventure au cœur de l'Inde avec Le Livre de la
Jungle, Acte II part à la découverte de la Perse au travers des aventures d'Aladdin.
Par ailleurs, depuis 2012, Acte II est activement investie dans la préservation de la culture Manobo
aux Philippines et œuvre à son échelle pour que la culture ne soit jamais un luxe, mais puisse faire
partie de la vie quotidienne de tout à chacun.
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