
 

 

 
 
 

        RAYMONDA 
             En direct du BOLCHOI de Moscou 
 
 
 

AU CINEMA L’ERMITAGE  -  Dimanche 27 octobre 2019  -  durée de la séance 3h00 
 

Ballet en 3 actes et 4 tableaux, créé le 19 janvier 1898 au Théâtre Mariinski 
de Saint Pétersbourg sur un livret de la comtesse Lydia Pachlova et la 
partition chatoyante d’Alexandre Glazounov, Raymonda fut l’ultime ballet 
narratif d’envergure de Marius Petitpas. 
 
Raymonda est une véritable fantaisie médiévale, considérée comme une 
encyclopédie des formes de la danse classique. 
 
Longtemps inconnu hors de Russie, le ballet est remonté plusieurs fois par 
Rudolf Noureev après son passage à l’ouest. 
 
Raymonda allie la pureté naissante de la danse classique française à la 
virtuosité italienne. 

 

PRIX :  26,00 euros 
 

Rendez-vous : 15h30 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.

Raymonda  20401  LT 


