MÉDÉE de Luigui CHÉRUBINI
En direct du M. E. T. de New-York

AU CINÉMA ERMITAGE - samedi 22 octobre 2022 - durée de la séance 3 heures 06
A Corinthe, Glauce se prépare avec inquiétude à ses noces
avec Jason, l’Argonaute détenteur de la précieuse Toison d’or.
Elle craint en effet les représailles de Médée, ancienne épouse
de Jason et mère de ses deux enfants, désespérée d’avoir été
abandonnée. Devant le refus de Jason de retourner auprès
d’elle, et malgré les mots de réconfort de sa servante Néris,
Médée fomente secrètement sa terrible vengeance.
Médée prend pour sujet la quête de la vengeance dévastatrice
de la magicienne de Colchide abandonnée par Jason, pour qui
elle a trahi sa patrie.
Opéra rare inspiré d’un récit mythologique aux tensions
dramatiques extrêmes.
Médée sera interprétée par Sondra Radvanovsky sous la direction de Carlo Rizzi.

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
Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur
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sera retourné
avec son
chèque
de réservation.
L’inscription
ne sera
effective dûment
qu’à réception
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de réservation.
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effective
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rempli.

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

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 :

MÉDÉE 23 402 LT

