
 

 

 
 
 
      DON PASQUALE de DONIZETTI 
            Enregistré au M. E. T. de New York 
 
 
 
AU CINEMA ERMITAGE   -   samedi 5 décembre 2020   -   durée de la séance 2 heures 
 

Opéra bouffe en 3 actes, musique de Gaetano Donizetti, livret de Giovanni 
Ruffini, joué pour la première fois au Théâtre Italien de Paris le 3 janvier 
1843. 
 
L’intrigue se déroule à Rome au XIXème siècle ; Don Pasquale est un 
riche célibataire presque septuagénaire. Ernesto, son unique héritier ne 
veut pas épouser le meilleur parti qu’il lui destine, Don Pasquale décide 
de le déshériter en se mariant lui-même et en ayant une descendance. 
 
Après de nombreux rebondissements, Ernesto pourra épouser celle qu’il 
aime, Don Pasquale lui pardonnera et abandonnera son idée de mariage. 
 
L’intrigue puise directement son inspiration de la Commedia dell’arte et 

les personnages font écho directement à ceux présents couramment dans ce type de comédie. 
 

PRIX    :    24,00 euros 
 
Rendez-vous : 18h30 dans le hall du  cinéma l’Ermitage, 6 rue de France à Fontainebleau 
 
Le port du masque est obligatoire et les règles de distanciations sociales sont respectées dans 
la salle. 
 
 
Contact :   Louise Tisserand               Téléphone(s)    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 24,00. € 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.

Don Pasquale 21406 LT 


