
 

 
Bourg-en-Bresse, le 30 août 2022 

 
OPÉRA DE LYON 

Dimanche 18 décembre 2022 à 16H 
 

 
Chers amis,  
 
Nous vous proposons un après-midi à l’Opéra de Lyon pour : 
 

« Candide » de Léonard Bernstein 
 

Opéra en deux actes en anglais sous-titré 
Livret de Lillian Hellman inspiré du conte philosophique de Voltaire  
 
Mis en musique par Léonard Bernstein un an avant West Side Story, ce conte 
philosophique devient progressivement un classique de la comédie musicale 
américaine dont les chansons sont entrées dans la légende. 
 
Direction musicale : Wayne Marshall  
Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Lyon 
Mise en scène : Daniel Fish 
 
Durée 2h45 environ entracte compris. 
 

❖  Prix (transport compris) :                                  
                           Série A : 102 € - 15 places 
                           Série B : 85 € - 15 places 
                           Série C : 68 € - 5 places 
 

Départ de Bourg :  

 Champ de Foire à 14H (à côté de l’Amphi) 

 Gare routière SNCF à 14H15 
 

Retour à Bourg :  

 Vers 20h 
 
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. 
 
 
 

⚠ INSCRIPTION IMMEDIATE  
 

CANDIDE 

  
Coupon d’inscription à compléter intégralement et retourner dès réception avec votre 

chèque libellé à l’ordre de l’UIA à : 
Université Inter-Âges de l’Ain – Service Musique & Danse – Candide 

10, Place André Malraux, 01000 BOURG-EN-BRESSE 
 

Mme           M.   

NOM……………………………………………………………….……………….……….………….… 

Prénom………………………………………………………………..………………..……..….……… 

n° carte :  :………………………..……  

Mme           M.   

NOM…………………….…………………………………………………………………..…….….… 

Prénom……………………………………………………………………………….…………..…….. 

 n° carte :………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Mobile :    .………../……....…/……..……/……..……/…………                                        

 Tél :          .……..…/……....…/…..………/…..………/……..……                                

 

Demande mon inscription pour l’opéra « Candide » et joins un chèque à l’ordre de 
l’UIA 

 

*Choix 1 : Série …..…. Prix de la place : …..… Nbre de places : ..….. Prix total : …………… 
*Choix 2 : Série …..…. Prix de la place : ..…… Nbre de places: …..… Prix total : ……………. 

 

       ⚠IMPORTANT : N’oubliez pas de mentionner votre lieu de départ : 
 
       Champ de Foire/Parking Amphi à 14H                     Gare routière SNCF à 14H15 

 
Date : ……………………………………..Signature : 
 
 
 

Immatriculation n° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Garantie financière : GROUPAMA Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 PARIS 

Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT 


