
LOISIRS ET PARTAGE vous propose… 
 

 

 

Soirée Spectacle « LE LAC DES CYGNES » 

Jeudi 03 juin 2021 

70 € Adhérents – 80 € Non Adhérents 

Repas + Spectacle + Transport 
 

 

 

Ballet le plus joué au monde, LE LAC DES CYGNES est de retour en 2021, le temps 

d’une grande tournée en France et en Europe.  

A l’image des années précédentes, une nouvelle compagnie russe interprétera cet 

intemporel chef d’œuvre classique composé par Tchaïkovsky.  

Symbole du ballet romantique par excellence,  

ce spectacle envoûtant continue à enchanter des générations de spectateurs… 
 

Départ de FREJUS pour rejoindre NICE. Nous nous rendons alors au restaurant pour un 
copieux apéritif dînatoire, servi à table.  
 

MENU : Pizza – Pissaladière – Planche de charcuterie et de fromages à partager – Farcis 
niçois – 1 verre de vin (rouge, rosé ou blanc) ou 1 soda et café. 
 

Puis, PLACE AU SPECTACLE « LE LAC DES CYGNES », qui se tiendra, à 20h00, au PALAIS 
ACROPOLIS DE NICE (cat. 2). Ce célébrissime ballet nous plongera dans la folle histoire d’amour du 
Prince Siegfried et de la Princesse Odette, malheureusement prisonnière du sort du magicien 
Rothbart. Elle se transforme alors en cygne le jour, et redevient femme la nuit. Seule la promesse 
d’un amour éternel pourra la libérer de cet ensorcellement. Siegfried promet alors à Odette de 
l’épouser lors du bal donné en son honneur. Echapperont-ils aux fourberies de Rothbart et de sa fille 
Odile ? Le Prince parviendra-t-il à sauver sa promise ? Venez assister à cette œuvre magistrale 
pour le savoir ! Entre pas de deux, duos romantiques et Danse des Petits Cygnes, les danseurs, 
accompagnés par l’orchestre, interprèteront tout en élégance cette œuvre magistrale indémodable !  
Retour direct sur FREJUS. 
 

Conditions particulières d’annulation :  

- pour toute annulation survenant à plus de 21 jours du départ : retenue de 10 euros par personne. A moins de 21 jours : 

retenue de 5 € + retenue de 37 € par personne. Si vous pouvez vous faire remplacer, seuls les frais de dossier (10€) 

seront facturés.  
 

En l’absence de permanence, 
Réservations auprès de Joëlle par texto au 07.83.77.81.01 

Ou par mail : loisirs.partage@gmail.com 
 


