le 27 mars 2019

- téléphone : 04 50 67 34 76 – Adresse mail : lyria@numericable.fr

OPÉRA de LYON
Dimanche 16 JUIN 2019 à 16 heures

‘‘ Barbe - Bleue ‘’
de
Jacques OFFENBACH
« La terrible histoire de Barbe-Bleue où Charles
Perrault met en conte la légende du roi Henry
VIII, a inspiré compositeurs et librettistes.
Songeons à l’Ariane et Barbe-Blue de Paul
Dukas, ou au Château de Barbe-Bleue de Béla
Bartók. La pochade d’Offenbach propose une toute autre lecture. Voici le roi Bobèche, souverain
mollasson, voici deux bergers enamourés, les bien nommés Saphir et Fleurette, puis un Barbe-Bleue
inspirée de Falstaff et une maîtresse femme, Boulotte, dont la verve mènera l’intrigue à bride
abattue. Le talent « offenbachien » de Laurent PELLY s’empare de cet opéra bouffe croquant le
Second Empire. Offenbach, Meilhac et Halévy s’y montrent des amuseurs tout en finesse. Leur BarbeBleue, parodique sans méchanceté, est un fanfaron fainéant qui semble le reflet des nouveaux riches
du Second empire ».
Coût du déplacement : 125 € comprenant la place de 1ère catégorie, le transport, le pourboire du chauffeur, les frais
d’organisation.

Date butoir de réservation : 3 MAI 2019
Lieux de rendez-vous :
➢ 13 heures
➢ 13 heures 15

-

- PARKING Ste Bernadette (côté avenue de France) - (car SABA)

GARE ROUTIÈRE.-

quai d’embarquement

➢ 13 heures 40 - PÉAGE de GRÉSY S/ AIX

* En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf si les places sont cédées à d’autres personnes, en

priorité au(x) membre(s) de « LYRIA ». *L’Association ne s’occupera pas de la revente des billets. * Les billets de ce
spectacle vous seront distribués dans le car -



…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BARBE-BLEUE à l’Opéra de LYON le Dimanche 16 JUIN 2019
Nom, Prénom

………………………………

Réserve … Place(s) 125 €

Téléphone portable (si possible) .....................……………………

Règlement par chèque de …… ..€ à l’ordre de Lyria– et adresser chez Mme Fromaget -

3 rue du chêne – ANNECY - 74000 ANNECY
Lieux de rendez-vous :
13 heures
13 heures 15

- PARKING Ste Bernadette (côté avenue de France) - (car SABA)

- GARE ROUTIÈRE.- quai d’embarquement -

Le ………….........…...........…..... 2019

13 hres 40 - PÉAGE de GRESY S/AIX
Signature

