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Legende 
d'AUTOMNE

Conte musical

La légende de Stingy Jack ou Jack à la lanterne, 
contée en mots et en musique par la voix 
de Juliette Fournier et les classes de violon, 
contrebasse, flûte traversière et piano du CRR 93.
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VENDREDI
30 NOVEMBRE
19H30
Auditorium du CRR 93
5 rue Edouard Poisson - Aubervilliers

Réservations : 01 48 11 04 60 / reservations@crr93.fr

Une histoire épouvantable !

-



A travers ce spectacle, nous vous proposons 

un voyage au cœur des légendes d’automnes 

- plus précisément celtiques - avec Stingy Jack 
ou Jack à la lanterne, personnage très connu 

en Irlande. Protagoniste de la célébration 

d’Halloween, il est à l’origine des fameuses 

lanternes en forme de citrouille. 

Voici la légende de Stingy Jack, maréchal 
ferrant irlandais et voilà ce qu'il lui arriva une 
nuit d'Halloween... Il y a très très longtemps... 
Durant une nuit sombre, celle qui permet au 
mois d'octobre de rencontrer novembre, il 
croisa la route du diable lui-même qui avait 
entendu parler de sa méchanceté et qui était 
venu chercher son âme...

Vous voulez connaître la suite ? 
Alors, rendez-vous le 30 novembre !

Cette belle histoire d'épouvante vous sera 

contée en mots et en musique par la voix de 

Juliette Fournier, élève en art dramatique au 

Conservatoire à rayonnement départemental 

de Pantin et les élèves des classes de violon, 

contrebasse, flûte traversière et piano du 

CRR  93.

MUSIQUE

Conte musical

Vendredi 30 novembre 2018 à 19h30
Auditorium du CRR 93
5 rue Edouard Poisson
93300 Aubervilliers
(Métro 7, arrêt 'Quatre Chemins' puis 
bus 150 ou 170, arrêt André Karman)

ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

La distribution

Un projet coordonné 
par Florence Benoist 

Juliette Fournier 
Texte et Récit 

Olivier Brouard 
Accompagnateur au piano 

Classes de violon de
Arlette Bonamy, Béatrice Fauré, Hélène 
Houzel, Fabien Roussel, Véronique Bohn 
et Florence Benoist

Classe de flûte traversière de 
Sophie Deshayes

Classes de contrebasse de 
Jean-Christophe Deleforge 
et Louis Siracusa

Informations et réservations : 
01 48 11 04 60 
reservations@crr93.fr

Toute la programmation sur  : 
www.crr93.fr
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