
Bourg-en-Bresse, le 6 janvier 

 
OPÉRA DE LYON 

Dimanche 15 mars 2020 à 16 H 
 
Chers amis,  
 
Nous vous proposons un après-midi à l’Opéra de Lyon pour : 
 

« Rigoletto » de Giuseppe Verdi 
 

Opéra en trois actes en italien. 
Livret de Francesco Maria Piave, d’après « Le Roi s’amuse » de Victor Hugo. 
 
Mélodrame cynique et cruel, « Rigoletto » sonde les tourments de l'âme incarnés par la voix de 
baryton qui condense toute la condition humaine.  

 
Direction musicale : Michele Spotti 
Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Lyon 
Mise en scène et costumes : Axel Ranisch 
Décor : Falko Herold 
 
Durée 2h40 environ entracte compris. 
 

❖ Prix (transport compris) :                                 Série A : 100 € - 15 places 
    Série B : 82 €  - 10 places 
    Série C : 66 € -  10places 

❖ Départ de Bourg :  
 

• Champ de Foire à 14h00 (entre l’AMPHI et la Maison des Associations, au fond du parking de l’AMPHI) 

• Gare routière SNCF à 14h10 

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 – OPERA - 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 «RIGOLETTO» et joins un chèque de règlement à l’ordre de l’UIA. 

 

Choix 1 : Série ……. Prix de la place : ………… Nombre de places retenues : ………….. Prix total : …………… 
Choix 2 : Série ……. Prix de la place : ………… Nombre de places retenues : ………….. Prix total : …………… 

 
Départ Champ de Foire/AMPHI à 14h00            Départ Gare routière SNCF à 14h10  
 
Date : …………………………………….. Signature :  


