
 
 
 

A Ï D A  de  VERDI 
 

                    En direct du M. E. T. de New-York 
 
 
AU CINEMA L’ERMITAGE   -   Samedi 6 octobre 2018 
 

Aïda est une suite de tragédies personnelles évoluant 
dans le cadre du plus grandiose des opéras de Verdi, 
avec un décorum impressionnant fait de rites et de 
processions pompeuses. Aux scènes de triomphe les 
trompettes et les tams-tams, aux conflits intérieurs et 
amoureux la douceur irisée des bois et des cordes, avec, 
au loin, les voix sépulcrales d’Isis qui grondent. 
 
Pour cette ouverture de saison la diva Anna Netrebko 
interprète Aïda face à Anita Rachvelishvili. 

 
PRIX : 25,00 euros 

 
Rendez-vous : 18h30 dans le hall du cinéma l’Ermitage, 6 rue de France à Fontainebleau. 
     Les places sont numérotées. 
 
Contact : Louise Tisserand-Téléphones  01.64.22.67.10 - 06.83.85.18.00 
 
Conditions générales: se reporter à la circulaire: “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec 
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
 Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de ......... € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1e 
                  
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : Aïda 19 401 LT 


