
 

 

 

 
      LE ROI LION 
 

        ROGER ALLERS ET IRÈNE MECCHI 

 

                                  30 JANVIER 2022 A 15 H AU THÉATRE MOGADOR 
 

Le Roi Lion est une comédie musicale américaine avec des paroles de Tim Rice et une musique 

d’EltonJohn, inspirée du film homonyme des studios Disney et créée le 8 juillet 1997 à 

l’Orpheum Theatre de Minneapolis. 
 

Situé dans le majestueux décor de la Plaine de Serengeti et rythmé par les tonalités 

évocatrices de l’Afrique cette Comédie  Musicale raconte l’histoire aussi puissante 

qu’émouvante de Simba – l’épopée pleine d’aventures de sa marche vers son destin de Roi de la 

Terre des Lions. 
 

C’est l’une des productions les plus populaires que Walt Disney Theatrical ait jamais conçue et 

l’une des plus appréciées de par le monde. Ce spectacle a été vu par plus de 100 millions de 

personnes. A votre tour embarquez-vous dans la fantastique aventure du cercle de la vie. 
 

Trois Molières en 2008 : 

Molière du créateur de costumes pour Julie Taymor 

Molière du créateur de lumières pour Donald Holder 

Molière de spectacle musical 
 

Si vous souhaitez faire un beau cadeau à vous petits- enfants…à partir de 10 ans ! 

 

                 PRIX unique : 100 € 
 

Pour des raisons sanitaires le port du masque est obligatoire 

Ainsi que le pass sanitaire 

 
Départs : Tour Warnery 12h00 – Château 12h05 – Mairie 12h10 – Etape 12h12 – Maréchaux 12h15  

Orloff 12h20 – Carosses 12h25 – Piscine de la forêt gare 12h30 
 

Contact :     Gisèle Perrot                            Téléphone : 06 31 07 70 16 
 

Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. 
Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque 
de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 100 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

 

 

Roi Lion 22506 GP 

 


