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

le 27 Octobre 2020

OPÉRA de LYON - Dimanche 24 Janvier 2021 - 16 h

EN FAMILLE ET ENTRE AMIS

LE ROSSIGNOL et Autre Fables (Igor STRAVINSKY)
Prodige d’illusionnisme théâtral et de féérie visuelle, le spectacle enchanteur de
Robert Lepage est à voir absolument. Enthousiasmante première partie composée de
fables illustrées en ombres chinoises et en théâtre d’ombres. Pour Le Rossignol de la
deuxième partie, le vaste plateau de l’Opéra de Lyon a été aménagé pour permettre
les ébats aquatiques des marionnettes d’eau du théâtre vietnamien. Il faut saluer la
formidable inventivité du metteur en scène canadien et la virtuosité de ses coéquipiers
– machinistes transformés en hommes grenouille, chanteurs immergés à mi-corps.
Tour à tour tendre et percutante, grinçante et onirique, la musique de Stravinsky
complète harmonieusement cette production si imaginative. Jamais assemblage n’a
été aussi fabuleusement réussi.
Pour voir des extraits de ce spectacle, vous pouvez aller sur You tube :
https://www.youtube.com/watch?v=GQr0Eelh6OQ ou https://www.youtube.com/watch?v=o9KxK-bejgI

Coût du déplacement : 125 € comprenant la place de 1ère catégorie, le transport, le pourboire du chauffeur, les frais
d’organisation. Tarif Spécial - 28 ans : 100 €
Ouvert exceptionnellement aux Non-adhérents

REPONSE PAR RETOUR A LA DEMANDE DE L’OPERA DE LYON
* 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 -



…

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

Le Rossignol et Autres Fables à l’Opéra de LYON le Dimanche 24 Janvier 2021
Nom, Prénom

………………………………

Téléphone portable (si possible)

.....................……………………

Réserve ..… Place(s) à 125 € et ……Place(s) à 100 € Règlement par chèque de …… ..€ à l’ordre de Lyria
A adresser à LYRIA – 3 Rue du Chêne – 74000 ANNECY
Lieux de rendez-vous :
13 13 heures - PARKING Ste Bernadette (côté avenue de France) - (car SABA)
13 heures 15 - GARE ROUTIÈRE- quai d’embarquement

Le ………….........…... 2020

13 heures 40 - PÉAGE de GRESY S/AIX

Signature

