
 Bourg-en-Bresse, le 05 février 2019 
 

Maison de la Danse 
Dimanche 31 mars 2019 à 17h00 

 
 
Nous vous proposons un après-midi pour un spectacle présenté par l’Opéra de Lyon à la Maison de la 
Danse : 
 

❖ Le retour d’Ulysse 
 

Dramma in musica : 1 prologue et 5 actes en italien. 

Musique : Claudio Monteverdi 

Livret : Giacomo Badoaro 

Direction musicale : Philippe Pierlot 

Mise en scène : William Kentridge – Handspring Puppet Company 

Décor, costumes et création des marionnettes : Adrien Kohler 

✓ 7 chanteurs solistes du studio de l’Opéra de Lyon 

Ricercar Consort sur instruments d’époque 

Durée 1h40 environ 

Dans un amphithéâtre de bois rappelant les premiers théâtres de la Renaissance, chanteurs et 
marionnettistes s’emploient à faire revivre les personnages au visage buriné. Derrière eux, sur l’écran 

naissent d’autres figures animales, végétales ou humaines, des paysages. Sur la scène s’entrecroisent le 
mythe grec, l’âge baroque et l’époque contemporaine pour évoquer l’amour d’Ulysse et Pénélope que le 

destin a longtemps séparés. 
 

❖ 40 places. 

❖ Prix (série unique) : 60 € (la place + transport). 

❖ Départ de Bourg :  
• Champ de Foire à 15h00 (entre l’AMPHI et la Maison des Associations, au fond du parking de l’AMPHI) 

• Gare routière SNCF à 15h10 

Retour prévu vers 20h30. Odette MEYTRAS : 06.09.57.37.05 
 

* Toute place annulée et non remplacée ne pourra être remboursée 
* Pas de confirmation d’inscription. Celle-ci est acquise dès que votre chèque est encaissé. 

__________________________________________________________________________________ 
Coupon inscription et règlement à retourner dès réception à : 

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES – DANSE - 10, Place André Malraux - 01000 BOURG-EN-BRESSE 

Mme       Mr    n° carte : ………….  NOM…………………….………….… Prénom………………..….……………. 
Mme       Mr    n° carte : ………….  NOM…………………….………….… Prénom…………………..….…………. 
Adresse :……………………………………………………………………………..……………Code postal……………....... 
Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél :  .……/…..…/………/………/………   Mobile : .……/…..…/………/………/……… 
 

Demande mon inscription à la sortie « Maison de la Danse » à Lyon le 31 mars 2019 et joins un 
chèque de règlement à l’ordre de l’UIA. 
 

❖ Nombre de personnes (adhérentes uniquement) : ………………….. x 60 € = …………………….. €. 
 
Départ Champ de Foire/AMPHI à 15h00  Départ Gare routière SNCF à 15h10  
 
Date : …………………………………….. Signature :  


