Bourg-en-Bresse, le 2 mars 2020

Maison de la Danse
Dimanche 17 mai 2020 à 15H
Chers amis,
Nous vous proposons un après-midi à la Maison de la Danse à Lyon pour :
« Chaplin » par le Ballet de l’Opéra National du Rhin
Avec sa démarche inimitable et une gestuelle à la précision d’horloge, Charlie Chaplin semblait danser à
l’écran. Pour le Ballet de l’Opéra national du Rhin, Mario Schröder en fait un héros à la scène, en s’inspirant à
la fois de sa vie et de ses rôles. Le chorégraphe allemand lui associe un double : à Charlie, incarné par un
danseur, répond Charlot, alter ego fictionnel et vagabond.
30 danseurs
Chorégraphie et lumières : Mario Schröder
Musique : Charlie Chaplin, John Adams, Ruggero Leoncavallo, Alfred Schnittke, Kurt Schwertsik, Peteris Vasks,
Colin Matthews, Johannes Brahms, Hans Werner Henze, Charles Ives, Richard Wagner, Benjamin Britten, Samuel
Barber
Durée 1h30 environ.
❖ 55 places en 1ère série.
❖ Prix 52 € (la place + transport).
❖ Départ de Bourg :
• Champ de Foire à 13h00 (entre l’AMPHI et la Maison des Associations, au fond du parking de l’AMPHI)
• Gare routière SNCF à 13h10
Retour prévu vers 18h
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.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MAISON DE LA DANSE - CHAPLIN
Coupon inscription et règlement à retourner dès réception à :
UNIVERSITÉ INTER-ÂGES – DANSE - 10, Place André Malraux - 01000 BOURG-EN-BRESSE
Mme
Mr NOM…………………….……………….….… Prénom…………………..….…………… n° carte : ………………………………….
Mme
Mr NOM……………………………..………….… Prénom…………………..…….………….n° carte : ……….…………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………..………….……………………….
Code postal…………….......................Ville :……………………………………………………………………………………………………….…………
Tél : .……../.…..…/….…../…...…/….…..
Mobile : ..….…/…...…/…..……/….……/..……..
Mail : …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………..
Demande mon inscription à la sortie « CHAPLIN» et joins un chèque de règlement à l’ordre de l’UIA.
❖ Nombre de personnes (adhérentes uniquement) : ………..………….. x 52 € = …………………….. €.
Départ Champ de Foire/AMPHI à 13h00
Date : ……………………………………..

Départ Gare routière SNCF à 13h10
Signature :

