
 

 

 
 
       

               MADAME BUTTERFLY DE PUCCINI 
                        En direct du M. E. T. de New York 
 
 

AU CINEMA L’ERMITAGE  -  Samedi 9 Novembre 2019  -  durée de la séance 3h32 
 
 

Opéra italien en deux ou trois actes de Giacomo Puccini sur un livret 
de Luigi Illica et de Giuseppe Giacosa, représenté pour la première 
fois le 17 février 1904 à la Scala de Milan. 
 
L’opéra est qualifié de « tragedia giapponese in due atti » (tragédie 
japonaise en 2 actes) dans la partition autographe, mais entre 1906 
et 2016, il a été représenté le plus souvent dans une version revisitée 
en 3 actes, en scindant l’acte II en deux parties plus courtes. 
 
Pour écrire Madame Chrysanthème, Pierre Loti a puisé dans les 
souvenirs de son propre voyage au Japon. Pour composer Madame 

Butterfly, Giacomo Puccini s’est inspiré de mélodies populaires et des sonorités de voix nippones. 
 
Dans la littérature comme dans la musique, l’héroïne reste la même, une jeune geisha trahie par son mari 
occidental, symbole de la rencontre entre deux mondes étrangers. 
 
Pour cette représentation nous retrouverons Placido Domingo dans le rôle de Sharpless. 
 

PRIX :   26,00 euros 
 

Rendez-vous : 18h30 dans le hall du cinéma l’Ermitage, 6, rue de France à Fontainebleau 
 
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 .26,00 € 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.
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