
 

 

 
 
 

HAMLET de Brett DEAN 
 

En direct du M. E. T.  de New-York 
 
 
AU CINEMA ERMITAGE   -   samedi 4 juin 2022   -   durée de la séance 3 heures 34 

 
 

Les thèmes de la vie et de la mort, de l’amour et de la trahison, 
sont réécrits pour l’opéra de l’australien Brett DEAN. 
 

Le librettiste Jocelyn MATTHEW, dans le respect du texte de 
Shakespeare, s’appuie sur l’œuvre et se permet avec subtilité de 
procéder à des ajouts, des petites modifications et de jouer avec 
les versions. 
 

Cet opéra a été acclamé tant par la critique que par le public lors 
de sa création en 2017. 
 

Brett Dean rend honneur au drame de Shakespeare à travers une 
partition riche et pleine de force. 
 

 
PRIX    :    26,00 euros 

 
Rendez-vous : 18h40 dans le hall du cinéma Ermitage, 6, rue de France à Fontainebleau 
 
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.
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