
 

 

 
 
 
                  

      PORGY AND BESS de GERSHWIN 
        En direct du M. E. T.  de New York 
 
 
 
AU CINEMA ERMITAGE   -   samedi 1er février 2020   -   durée de la séance 3h40   
      
      

La vie suit son cours à Catfish row, près du vieux port de Charleston 
en Caroline du Sud. Les hommes jouent aux dés tandis qu’une 
femme chante une berceuse à son enfant. Lorsque le voyou Crown 
perd au jeu et assassine son adversaire il fuit la ville, laissant derrière 
lui sa femme Bess qui se retrouve livrée à elle-même. Seul le 
mendiant estropié du quartier porte secours à la belle. 
 
Mêlant avec audace le jazz à la musique orchestrale traditionnelle, 
cet opéra puise ses sources dans le folklore américain 
 
Une œuvre d’une originalité captivante dans laquelle on reconnait 
notamment l’air intemporel de « Summertime » 

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

P and Bess 20 403 LT 


