
 

 

 
 
 
               L’AGE D’OR DE CHOSTAKOVITCH 
                       Du BOLCHOI de Moscou 
 
AU CINEMA L’ERMITAGE  -  Dimanche 7 avril 2019 
 

Dans une ville balnéaire où commerce et mafia 
sont florissants, le cabaret l’Age d’Or est le 
repère de prédilection des danseurs, bandits et 
autres fêtards. 
 
Le jeune Boris y tombe amoureux de la belle 
Rita, danseuse du cabaret et amie du gangster 
local … 
 
Satire de l’Europe des années folles, l’Age d’Or 
est un ballet original sur une partition jazzy, le 
tout dans une ambiance music-hall. 
 
L’Age d’Or est un ballet en trois actes, composé 
par Dmitri Chostakovitch en 1928, sur un livret 
d’Alexander Ivanovski.  
 

PRIX : 25,00 euros 
 

Rendez-vous : 16h30 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. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... Nom : 
.....................................................................................Prénom : ..................................... Adresse : 
.................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. Tél. : 
.............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : .................................. 
Ci-joint un chèque de 25,00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

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.

Age d’Or  19406  LT 


