
 

 

 
 
 
      TURANDOT de Giacomo PUCCINI 
        En direct du M. E. T. de New York 
 
 

AU CINEMA ERMITAGE  -  samedi 7 mai 2022  - durée de la séance 3 heures 26 
 

Opéra en 3 actes créé le 25 avril 1926 à la Scala 
de Milan sous la direction de Toscanini ; 
Pour cette représentation, la mise en scène est de 
Franco Zeffirelli avec Anne Netrebko (Turandot) 
et Yonghoon Lee (Calàf). 
L’intrigue repose sur une légende persane 
médiévale. A Pékin, la princesse Turandot impose à 
tous ses prétendants de résoudre 3 énigmes pour 
obtenir sa main. 

Calàf arrive dans la ville où il retrouve son père Timur, devenu aveugle, et sa jeune guide Liù. 
Ebloui par la beauté de Turandot, Calàf se décide à relever le défi de la cruelle princesse malgré 
les insistantes supplications des deux êtres qui tiennent à lui. 

 
PRIX   :   26,00 euros 

 
Rendez-vous : 18h40 dans le hall du cinéma Ermitage, 6, rue de France à Fontainebleau 
 
A ce jour, nous vous rappelons que le passe-vaccinal sera demandé à l’entrée 
et que le masque est obligatoire 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 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.

Turandot 22412 LT 


