
 

 

 
 
 
       LE CHEVALIER A LA ROSE de Richard Strauss 
             En direct du M.E.T. de New-York 

 

AU CINEMA ERMITAGE  -  samedi 15 avril 2023  -  durée de la séance 4h42 
 

Le Chevalier à la Rose est un opéra en 3 actes composé 
par Richard Strauss sur un livret de Hugo von 
Hofmannsthal.  
 
Il est créé à l’opéra de Dresde le 26 janvier 1911, puis à 
Monte-Carlo en 1926 et à Paris en 1927. 
 
L’histoire se déroule à Vienne dans la seconde moitié 
du XVIIIème siècle. Alors que la Maréchale se réveille 
d’une nuit passionnée avec son amant Octavian, son 
cousin le baron Ochs vient la déranger pour lui 

annoncer ses fiançailles avec la jeune Sophie. Il faut, selon la tradition, qu’un chevalier aille porter à la 
fiancée une rose d’argent avant le mariage. Octavian est choisi pour être le porteur de la rose. 
 
Sur des rythmes de valse entraînants ponctués de quiproquos réjouissants, Le Chevalier à la Rose 
interroge les relations hommes-femmes dans la société bourgeoise décrite par Strauss. 
 
 
      PRIX :     26,00 euros 
 
Rendez-vous : ATTENTION 17H40 dans le hall du cinéma l’Ermitage, 6 rue de France à 
Fontainebleau. La séance commence à 18h00 
 
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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