
 
 
 
 

FALSTAFF de GIUSEPPE VERDI 
 

En direct du M.E.T. de New-York 
 
 

AU CINÉMA ERMITAGE   -   samedi 1er avril 2023   -   durée de la séance 3 heures 
 

Le chevalier Falstaff fait porter deux billets doux identiques à Alice 
Ford et à Meg Page. Dès qu’elles s’en rendent compte, les deux 
amies décident de lui faire payer sa goujaterie.  
 
Et quand Monsieur Ford croit coincer Falstaff avec son épouse, 
c’est sa fille Nanetta qu’il surprend dans les bras du jeune Fenton, 
alors qu’il a promis sa main au Docteur Caïus. 
 
Falstaff est un opéra bouffe en 3 actes de Giuseppe Verdi sur un 
livret d’Arrigo Boito, tiré en partie des Joyeuses Commères de 
Windsor de Shakespeare. 
 
C’est le dernier opéra créé en 1889 par ce compositeur, alors âgé 
de 80 ans. 
 
En adaptant une nouvelle fois Shakespeare (après Macbeth et 
Otello), mais cette fois-ci dans le registre comique, il s’est 
brillamment illustré dans un genre où on ne l’attendait pas, livrant 
une pièce grisante à la partition efficace. 
 

PRIX   :    26,00 euros 
 

Rendez-vous : ATTENTION 18H10  dans le hall du cinéma l’Ermitage, 6 rue de France à 
Fontainebleau, la séance commence à 18h30. 
 
Contact :  Louise Tisserand           Téléphone(s) 012 54 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.

Falstaff  23 407  LT 


