
 

 

 
 
 
           LE LAC DES CYGNES de TCHAIKOVSKI 
                     En direct du BOLCHOI de Moscou 
 
 
AU CINEMA ERMITAGE  -  Dimanche 23 février 2020   -   durée de la séance 2h45 
 
 

Le prince Siegfried célèbre son anniversaire. Ce matin, en 
lui offrant son cadeau, une arbalète, sa mère lui demande 
de choisir une épouse lors du bal qui aura lieu en soirée. 
 
Il est toutefois complétement obsédé par Odette, une 
mystérieuse femme-cygne ensorcelée qu’il a rencontré au 
bord d’un lac. 
 
Il exprime un vœu d’amour éternel envers elle mais le 
destin en décidera autrement.  

 
Le Lac des Cygnes fut composé par Tchaïkovski entre 1875 et 1876 ; il est l’un des premiers ballets 
créés par un compositeur symphonique. Avec ce ballet Tchaïkovski  a révolutionné le monde du ballet 
classique. Encore aujourd’hui, il s’agit d’un des ballets les plus dansés dans le monde. 
 
 

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.

Cygnes  20 404  L T 


