
 

 

 

 

UNE FLUTE ENCHANTEE 

WOLFGANG AMADEUS MOZART / PETER BROOK 
 

 SAMEDI 21 JANVIER 2012     16H00    DUREEE  1H35 SANS ENTRACTE      THEATRE DE SAINT QUENTIN  
 

                                                                                   
 

Sacré meilleur spectacle de théâtre musical aux Molières 2011, 

le célèbre opéra de Mozart revisité par Peter Brook remporte un succès international depuis sa création aux Bouffes 
du Nord.  
 

              
 
Peter Brook sait avec un talent inégalé s’affranchir des conventions de l’opéra, sans renoncer à l’opéra. D’abord, il 
resserre la dramaturgie autour des sept rôles-clés du livret, distribués à de jeunes chanteurs talentueux : la Reine de 
la nuit, Pamina sa fille, Tamino le Prince, Papageno l’oiseleur et Papagena sa promise, Sarastro le Sage et  
Monostatos son machiavélique serviteur. Ensuite, il confie la transcription musicale au compositeur Franck 
Krawczyk qui réorchestre magnifiquement la partition autour d’un seul piano. Ce nouvel équilibre fonctionne à 
merveille.  
A 86 ans, Peter Brook peut se targuer d’une « Flûte » rafraîchissante et pleine d’émotions ! 

      Patricia Péron 

 

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du paiement DATE LIMITE IMPERATIVE  14 DECEMBRE 2011 
(merci d’inscrire au verso du chèque le nom de l’adhérent et l’activité) 

UNE FLUTE ENCHANTEE SAMDI 21 JANVIER 2012 16H00 Théâtre de Saint  Quentin en Yvelines  
 
Nom : Prénom : 
 
Etablissement : 
 

membres/conjoints/enfants de + de 16 ans : 10.50 euros Nombre : …..   MOINS de 16 ans : 7 euros nombre : ………… 

 
Famille : 2 adultes et 2 enfants de moins de 16ans : 5.50 euros par personne    nombre : ……………………………… 
 
extérieurs :  21 euros  Nombre : …… 

 
                                                    TOTAL : …………..EUROS 

MERCi de prévenir en cas de d’empêchement 
Date et signature : 
 

Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78              DATE LIMITE IMPERATIVEDATE LIMITE IMPERATIVEDATE LIMITE IMPERATIVEDATE LIMITE IMPERATIVE    14 DECEMBRE14 DECEMBRE14 DECEMBRE14 DECEMBRE 2011 2011 2011 2011 

PRIX COUTANT : 21 euros / -16ANS : 14 euros/ prix famille : 2A et 2 enfants de – de 16 ans : 11 euros 

PRIX ASMAPRIX ASMAPRIX ASMAPRIX ASMA     10.5010.5010.5010.50 EUROS / - de 16ans : 7777 euros/ prix famille : 2A et 2 enfants de moins de 16 ans : 5.505.505.505.50 euros 

10101010 places disponibles, réservées en priorité aux membres ASMA 78 


