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Communiqué / Invitation presse  

Accès Soirs 

« Peau d’âne », opéra pour quatre chanteurs et un trio de musiciens  
Par la Cie Minute Papillon  

Jeudi 1er décembre 2016 à la salle Dumoulin à 20h30 
 

Dans le cadre de sa saison culturelle Accès Soirs, la Ville de Riom présente,  « Peau d’âne», 
opéra pour quatre chanteurs et un trio de musiciens par la Cie Minute Papillon (Issy-les-
Moulineaux) jeudi 1er décembre 2016 à la salle Dumoulin, mail Dumoulin à 20h30. À 
partir de 6 ans. Durée : 1h05 
 
Il était une fois un royaume harmonieux où régnait un Roi juste et bon et où la vie était 
douce… jusqu’à ce que la Reine meure et que le Roi décide soudainement de demander sa 
fille en mariage. La Princesse choisit alors de s’enfuir, cachée sous la peau d’un âne 
magique, et soutenue par sa marraine la fée… à la recherche de son Prince.  
Un conte initiatique qui nous donne la force de quitter notre monde connu quand il devient 
enfermant, pour partir à la rencontre de la nouveauté… et de soi.  
Une histoire d’hier pour notre monde d’aujourd’hui, portée par une partition vivante et 
colorée, dans une mise en scène pétillante. Un moment de poésie et d’humour à partager en 
famille. 
 

 Comédiens : Roxane Chalard, Violaine Fournier, Romain Dayez, Sébastien Obrecht 
 Musiciens : Simon Zaoui au piano, Clara Zaoui au violoncelle, Sylvain Juret à la clarinette  
 

 Tarifs billetterie individuelle 

 Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 6 € (allocataires des minimas sociaux et personnes en 
situation d’handicap sur présentation d’un justificatif, adhérents des CE et organismes 
conventionnés avec la ville, abonnés à la saison culturelle de Cusset, du Sémaphore Cébazat, 
de la Comédie de Clermont-Ferrand scène Nationale et de la ville de Châtel-Guyon) 

 Enfants de moins de 12 ans : 3 € 
 Tarif jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) : 4,50 € 
 Tarif famille (2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans) : 12 € 
 

 Renseignements  

Mairie de Riom 
Service Actions Culturelles  
23 rue de l’Hôtel-de-Ville – BP 50020 – 63201 Riom cedex 
Tél. billetterie : 04 73 38 93 68  
Mail : billetterie@ville-riom.fr 
Site : www.ville-riom.fr  
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