
 
 
 

DEGAS à l’Opéra 
 Musée d’ORSAY 

 
 

  Jeudi 12 décembre 2019 à 15 h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Horaires : départ Tour Warnery 12 h  – Château 12 h 03 – Mairie 12 h 05 – Etape 12 h 08 
Maréchaux-Jozon 12 h 10 – Orloff 12 h 13 – Carrosses 12 h 16 – Gare, Piscine de la forêt 12 h 18 
  

Contact :    Gisèle Perrot        Téléphone :  06 31 07 70 16 
 

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 ...50...... € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                 
 Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 
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.

 

Sur toute sa carrière, de ses débuts dans les années 1860 
jusqu’à ses œuvres ultimes au -delà de 1900, Degas a fait de 
l’Opéra le point central de ses travaux, sa chambre à lui. » Il 
en explore les divers espaces – salle et scène, loges, foyer, 
salle de danse, s’attache à ceux qui les peuplent danseuses, 
chanteurs, musiciens de l’orchestre, spectateurs, abonnés en 
habit noir hantant les coulisses. 
 

Dans le cadre du 350ème anniversaire de l’Opéra, l’exposition 
observe le lien fort et permanent que Degas a entretenu avec 
ce théâtre. Aucune exposition n’avait envisagé jusqu’à 
présent, de nous montrer aussi bien les relations que Degas 
avait avec l’Opéra, ses goûts musicaux, mais aussi les infinies 
ressources de cette merveilleuse « boîte à outils ». 
 
   Prix : 50 € 
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