
 

 

 
 
 
        LUCIA DI LAMMERMOOR De Gaetano DONIZETTI 
 

                   En direct du M. E T  de New-York 
 
 
AU CINEMA ERMITAGE   -   samedi 21 mai 2022   -   durée de la séance 3 heures 44 

 
Lucia est un opéra en deux parties et trois actes de Donizetti sur 
un livret de Salvadore Cammarano d’après le roman « la fiancée de 
Lammermoor » de Walter Scott. 
 

Cet opéra a été créé le 26 septembre 1835 au théâtre San Carlo de 
Naples et la version française le 10 août 1839 au théâtre de la 
Renaissance à Paris. 
 

Annonciateur du romantisme italien, cet opéra est le chef d’œuvre 
tragique de Donizetti dont le succès ne s’est jamais démenti. 
 

Les deux passages les plus connus sont la scène de folie de Lucia et 
le grand sextuor de l’acte deux, passage dramatique le plus 
remarquable de toute l’histoire de l’opéra qui préfigure les grands 
ensembles de Verdi. 

 

A noter aussi l’air du ténor, au dernier acte, à l’origine d’une nouvelle forme de belcanto. 
 

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 1eAttention ! 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.

LUCIA  22413  LT 

 


