
 

 

DIMANCHE 29 MARS 2020 à 15 H 00 

 AUDITORIUM DE DIJON  

 

LE LIONS CLUB « DIJON MARIE DE BOURGOGNE » vous convie à 

un nouvel après-midi lyrique à l’Auditorium de DIJON. 

 

 Opéra de VERDI : MACBETH. Livret d’après William Shakespeare. 

C’est au jeune chef italien Sébastian Rolli et à la metteuse en scène Nicola 

Raab qu’ il reviendra de donner corps à cette histoire « pleine de bruit et de 

fureur » où l’homme , une fois encore, se prend aux rets de ses propres 

turpitudes.    

Prix des places en 1ère série : 65 € (la différence entre le prix d’achat et de vente 

permettra d’envoyer des enfants en vacances VPA )  

10 € pour les moins de 26 ans et 5,50 € pour les moins de 15 ans. 

 

Cette année cet Opéra sera  présenté en AUDIO DESCRIPTION-Prix des 

places pour  la personne Malvoyante et son accompagnant : 66 € pour les deux 

Et pour venir en famille, un « atelier créatif enfants » pour les moins de 10 

ans est également proposé pendant la représentation.  Atelier encadré par des 

artistes et situé dans une salle de l’Auditorium.Tarif de 10 € par  goûter compris 

 

Billets à retirer sur place le DIMANCHE 29 MARS de 14h15 à 14h45 au stand LC.  

« Dijon Marie de Bourgogne » 

(En haut, à gauche de l’escalator – hall d’accueil) 

 

A l'issue du spectacle, un goûter vous sera offert par les membres du club, dans le  parvis 

de sortie de l'Auditorium, mis  à notre disposition par la direction de l'OPERA 

 

Pour Pré-inscription : Adresse mail : jacotte.rigneault@gmail.fr 

Et pour plus de renseignements : 06 86 91 03 36 

Inscription définitive  dès réception du bulletin-réponse ci-après accompagné 

du règlement (au nom du club) auprès de Jacotte RIGNEAULT -50 avenue de 

Marbotte - 21000 DIJON.  (au plus tard le 21 février 2020.) 

mailto:jacotte.rigneault@gmail.fr


 

 

 

LIONS CLUB DIJON MARIE DE BOURGOGNE 

BULLETIN-REPONSE pour l’OPERA « MACBETH » 

DIMANCHE 29 MARS  – 15H00 - à l’Auditorium de Dijon 

NOM..................................................... 

Prénom................................ 

Adresse.............................................................................. 

Tél : .......................... 

Club de.................................................................... 

Adresse e mail : ...........................................@.................... 

Réserve : 

...... place (s) à 65 €    =………………. €  

ou ……   place (s)  à 66 € pour les personnes malvoyantes et accompagnants    

...... place (s) à 10 €    =………………. €  

...... place (s) à 5,50 € =………………. €  

merci d’indiquer le nom des personnes : 

 

 

 

Atelier enfants :     place (s) à 10 € =…………… € 

merci d’indiquer nom, prénom et âge : 

 

Ci-joint un chèque de.........€ à l'ordre du Lions Club « Dijon Marie de 

Bourgogne » à envoyer à : 

Jacotte RIGNEAULT – 50 avenue de Marbotte – 21000 DIJON  

  réception au plus tard le  samedi 21 février 2020. 


