
                   

PROGRAMME: La Périchole de Jacques Offenbach
par l'Orchestre de Dijon Bourgogne dirigé par Laurent Campellone
et le choeur de l'Opéra de Dijon.

Livret de Henri Meilhac & Ludovic Halévy d’après la pièce de Prosper Mérimée: Le Carrosse du Saint-Sacrement
Mise en scène de Laurent Pelly
 
Curieux destin que celui de la courte nouvelle de Mérimée intitulée Le Carrosse du Saint-Sacrement : ses 
quelques pages auront inspiré un grand film à Jean Renoir, et à Jacques Offenbach l’une de ses partitions les 
plus entraînantes. La scène est à Lima, dans les dernières années du régime colonial espagnol. La Périchole est
bien jolie, elle chante bien, mais elle a le ventre creux, et son amant Piquillo est un peu trop ombrageux pour 
la laisser faire la quête, comme il conviendrait, auprès du public masculin. Ainsi commence l’un des livrets les 
plus spirituels que Meilhac et Halévy aient signés pour leur complice Offenbach.

***************************************************************************************************************************************

PRIX : (minimum: 20 pers. Maximum: 25 pers.)
95€ par personne  comprenant le billet d'entrée 1ère catégorie et le bus aller-retour.
Possibilité de venir au même prix sans être adhérent à l'UTB.
Transport groupé avec le Rotary.
*****************************************************************************************************************************************

HORAIRES : 
Départ : 12h30 de Montceau – rue Saint Eloi (derrière les Ateliers du Jour)
Retour : vers 19h30 à Montceau – rue Saint Eloi (derrière les Ateliers du Jour).
Possibilité d'arrêt au Rond-Point Jeanne-Rose et à l'entrée de l'autoroute Chalon-Sud (à préciser sur le bulletin 
d'inscription)
******************************************************************************************************************************************

RAPPEL du spectacle envoyé une dizaine de jours avant la date
******************************************************************************************************************************************

CORRESPONDANTE:
 Mme TRAVESI Annick  Responsable «UTB -Voyage» 13 Parc des Loges -71300 GOURDON Tél: 03 85 58 74 98    
Portable: 06 70 45 75 89   Mail: ra.travesi@wanadoo.fr     

                       ✂                  
BULLETIN D'INSCRIPTION :   à « La Périchole» à l'Auditorium de Dijon le dimanche 15 janvier 23
A faire parvenir avec le règlement à l’ordre de ‘UTB Voyages’ avant le jeudi 8 décembre 22 à Annick TRAVESI

Nom-Prénom(s) ..….......................................................................…..............
 
Tél :............................................ Portable :....................................................

Total: ….……personnes. Chèque joint de …………….. € (95€ / pers. à l’ordre de: «UTB -Voyage») 

Rendez-vous à:(cocher la case choisie)     
rà Montceau (rue Saint-Eloi)    rau Rond-point Jeanne&Rose      rà l'entrée de l'A6  

Le:                                               Signature:

La Périchole de Jacques Offenbach
à l'Auditorium de DIJON

Dimanche 15 janvier 23 à 15h
PRIX: 95€ / personne 
Limite d’inscription le jeudi 8 décembre 22


