
Dimanche 25 novembre 2018 à 11h 
 

L’ARAM vous propose : 
 

la comédie musicale « LES AVENTURES DE TOM SAWYER » 
 
Suivez Tom Sawyer et ses amis dans leurs célèbres aventures avec cette comédie musicale familiale qui vous 
plongera dans le Mississippi du 19ème siècle !  
 
1848, Saint Petersburg, sur les bords du Mississippi, Tom Sawyer est un jeune 
adolescent insouciant qui rêve de liberté et d’aventure. Mais dans cette petite ville 
des Etats-Unis, Tom est vu comme un petit vaurien avec de mauvaises 
fréquentations comme Muff Potter, l'alcoolique du village. Sa tante Polly, qui l'a 
recueilli tout comme son frère Sid à la disparition de leurs parents, tente tant bien 
que mal de l'élever du mieux possible. Alors qu’il fugue de chez sa tante, Tom 
rencontre Huckleberry Finn, jeune marginal qui vogue le long du Mississippi à bord 
de son radeau. Un soir, alors que Tom et Huckleberry se trouvent dans un cimetière, 
ils sont les témoins d’un meurtre : Joe l'Indien, un malfrat tout juste arrivé en ville, y 
découvre une carte au trésor grâce à l’aide de Muff Potter, et tue le gardien du 
cimetière en le poignardant. Joe l’Indien laisse Muff se faire accuser du crime à sa 
place… Tom et Huckleberry sont les seuls à connaître l'identité du véritable coupable 
mais ils se sont juré de ne rien dire afin de protéger leur propre vie. Parviendront-ils 
toutefois à faire innocenter Muff Potter en découvrant le trésor avant Joe l’Indien ? Tom parviendra-t-il à gagner 
l'amour de la belle Becky Thatcher, la fille du juge du village, sans mettre en péril son amitié avec Huckleberry ? 
Gagnera-t-il enfin le respect de sa tante et de tous après toutes ces péripéties ? 
 
Suivez les aventures de ce jeune adolescent que rien n'arrête dans un musical coloré et entraînant !  
 

THEATRE MOGADOR 
25 rue de Mogador - 75009 PARIS – Téléphone : 01 53 32 32 32 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

Inscription : «LES AVENTURES DE TOM SAWYER » - Le Dimanche 25 novembre 2018 à 11h00 
 

Nom des enfants (- de 14 ans) Prénom Date de naissance 

1   

2   

3   

4   

Gratuit pour les moins de 14 ans 

Nom du parent accompagnateur : _________________________________________________________________ 

Tarif pour le parent accompagnateur : 18 euros 

Tarif pour un parent supplémentaire (dans la limite des places disponibles) : 28 euros 

Tarif extérieur (si places disponibles) : 41 euros 

Caution : 100 euros x = ……………… (Seulement si vous ne l’avez pas déjà donnée) 
 
Transport en car     Viendra par ses propres moyens 

 

Coupon d’inscription et règlement à retourner à l’Hôtel de Ville (Boîte de l’ARAM) 

Impérativement avant lundi 15 octobre à 17h00 

    Tél. : 06 20 77 09 51 

 

 

 

 

 

 


