LYRIA - 3 rue du chêne – Annecy – 74000 ANNECY

 04.50.67.34.76 ou pour

ce spectacle 07 54 84 48 42

GRAND THÉÂTRE de GENÈVE
Dimanche 20 Septembre 2020 à 15h

‘‘ LA CENERENTOLA ’’
L’opéra de Rossini se détache du conte de fées de
Perrault en devenant un récit réaliste et moral,
destiné à prouver que la bonté finit par triompher de
toutes les épreuves.
Le metteur en scène Laurent Pelly, dont chacune des
productions (Orphée aux Enfers, La Belle Hélène,
Platée, Le Coq d’Or, Viva La Mamma et dernièrement
l’inoubliable Roi Carotte) a enthousiamé les adhérents,
se lance pour la troisième fois de sa carrière dans une
partition rossinienne, où il tient à rendre toute sa part
de magie légitime à cette Cendrillon. Il le fera en
imposant au quotidien assez banal de la maison de
Don Magnifico, dès l’apparition du prince don
Ramiro dans leurs vies, une part de folie onirique où
les ambitions inavouables de chaque personnage
viennent déformer les apparences de leur univers.
Ce spectacle, enlevé, plein de fantaisie, d’humour mais aussi de tendresse, qui n’avait pu être joué au
Grand Théâtre de Genève en Juin dernier en raison de la crise sanitaire, est le lever de rideau idéal à
offrir également à vos amis ou enfants même non adhérents à raison d’un par cotisant. Le mentionner
dans le bulletin d’inscription.
Coût du déplacement : 125 € comprenant la place d’amphithéâtre CENTRAL, le transport [SABA],
le pourboire du chauffeur, les frais d’organisation.
Départ d’Annecy : Gare Quai d’embarquement des autocars : 12 heures 45
Car SABA
Parking Sainte Bernadette 13 heures

Date butoir de réservation à observer : 05 Août 2020
* 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 -------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« La Cenerentola » au Grand Théâtre de Genève

Dimanche 20 Septembre 2020 à 15h

Nom, Prénom ……………………………………… Téléphone portable (si possible) …………… ………………
Réserve … Place(s) à 125 € 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 :
12 heures 45 - Quai d’embarquement des Autocars Gare d’ANNECY
13 heures - PARKING Ste Bernadette (côté avenue de France) Le

………….........…................. 2020

Signature

