Loisirs partagés
PROGRAMME AUDITORIUM
Loisirs partagés vous propose pour la saison 2018-2019 trois spectacles de l’Auditorium répartis sur
l’année : novembre, mars et mai.
Ces spectacles présentent des genres très variés.
Ils sont possibles uniquement sur inscription ET règlement à l’inscription au centre social, à l’ordre de
l’agent comptable de l’Opéra de Dijon dans les délais donnés ci-dessous.
Samedi 24 novembre 2018, à 20 heures
Nabucco, Guiseppe Verdi
C’est avec la création de Nabucco à Milan le 9 mars 1842 qu’un jeune Giuseppe de 29 ans devient pour
tous le génial Verdi.
Le miracle Nabucco, s’est d’abord la rencontre entre l’évocation des malheurs d’un peuple, les Hébreux,
et ceux plus actuels de la nation italienne qui souffre alors de l’oppression autrichienne.
Durée : 3 heures environ avec entracte. Prix : 31 €, en 3e série. 20 réservations prévues
Sur inscription impérative avant le 26 octobre 2018.
Samedi 9 mars 2018, à 20 heures
Wolf – Lieder pour barython - Malher – Adagietto de la symphonie n° 5 et Lieder eines fahrenden
Gesellen - Brahms – Symphonie n°1 en ut mineur op. 68
Joués sur instruments d’époque par Anima Eterna Brugge.
Durée : 1 h 30. Prix : 20 €, 3e série. 20 réservations prévues.
Sur inscription impérative avant le 1er février 2019
Samedi 25 mai 2019, à 20 heures,
Carmen – Georges Bizet
L’opéra le plus populaire au monde a pourtant débuté sa carrière par un véritable fiasco par son thème
dramatique : « elle est assassinée par son amant ! » qui a de quoi choquer un public habitué en 1846 à
des œuvres légères...
Durée : 3 h 30 environ avec entracte. Prix : 31 €, 3e série. 20 réservations prévues.
Sur inscription impérative avant le 26 avril 2019
Pour de plus amples renseignements sur les œuvres présentées, le programme détaillé de l’Auditorium
est à votre disposition au centre social et culturel Léo Lagrange.
Afin d’avoir une idée de ce que vous allez entendre et voir, il suffit de consulter le site Youtube et de
taper dans « recherche » le nom de l’œuvre.
Nous rappelons que les personnes extérieures désirant accompagner le groupe Loisirs partagés à ces
spectacles doivent prendre une adhésion au centre social La Passerelle.

