
Così fan tutte de Mozart à l’Opéra de Dijon 

 
 

AUDITORIUM DE L’OPÉRA DE DIJON 

Dimanche 6 Février 2022 à 15h00  

 

 
 
Le Lions Club « Dijon Marie de Bourgogne » vous convie à un nouvel après-midi lyrique à 
l’Auditorium de Dijon avec le chef-d’œuvre de Mozart : COSÌ FAN TUTTE. 
 
Le chef d’orchestre Guillaume Tourniaire, régulièrement salué par la presse internationale, et le 
metteur en scène Dominique Pitoiset présentent cet opéra bouffa de Mozart, où il est question 
d’amour volage, de ruses, de déguisements, de chassé-croisé sentimental, de jalousie et de 
réconciliations en feux d’artifice matrimonial. 
 
Cette troisième collaboration entre Mozart et le librettiste de génie Da Ponte, après les Noces de Figaro 
et Don Giovanni, mettra en scène une distribution prestigieuse autour de la soprano Andrea Soares. 
 
Une dramaturgie d’une grande efficacité et une musique d’une incroyable inventivité qui peut, en un 
instant, se gorger d’une profonde sensualité. De quoi rendre plus complexe cet opéra pourtant fondé 
sur un postulat initial profondément misogyne : l’universelle frivolité féminine. 
 
 
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 – Vacances Plein Air)  
10 € pour les moins de 26 ans et 5,50 € pour les moins de 15 ans. 
 
Cet opéra sera présenté en audiodescription 
Prix pour la personne malvoyante et son accompagnant : 66 €  les deux places 
 
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 6 février 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, si les contraintes sanitaires sont levées, un goûter vous sera offert par 
les membres du club, sur le parvis de sortie de l'Auditorium, mis à notre disposition par la 
Direction de l’Opéra. 
 
Pour Pré-inscription : 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) – avant le samedi 22 janvier 2022. 
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Così fan tutte de Mozart à l’Opéra de Dijon 

 
 

LIONS CLUB DIJON MARIE DE BOURGOGNE 

 

BULLETIN-RÉPONSE POUR L’OPÉRA « COSÌ FAN TUTTE » 

DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022 – 15H00 - à l’Auditorium de l’Opéra de Dijon 

 

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

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

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

Tél : .......................... 

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

Adresse email : ...........................................@.................... 

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 : 
 
Ci-joint un chèque de.........€ à l'ordre du Lions Club « Dijon Marie de Bourgogne » 
A envoyer à Jacotte RIGNEAULT – 50 avenue de Marbotte – 21000 DIJON avant le 22 janvier 

2022. 

 


