
 LOISIRS PARTAGES 
Programme Auditorium 

Loisirs partagés vous propose pour la saison 2019-2020 trois spectacles de l’Auditorium répartis sur 

l’année : octobre, 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 19 octobre, à 20 heures 

Le requiem, W. A. Mozart 

Aboutissement  de la musique sacrée - celle de Mozart bien sûr, mais aussi de manière plus générale où 

l’art le plus savant se coule dans une simplicité apparente et expressive qui trouve sans effort le chemin 

le plus direct vers le cœur.  

Durée : 1 heure. Prix : 20 €, 3e série. 20 réservations prévues. 

Sur inscription impérative avant le 20  septembre 2019 

 

Samedi 24 mars 2020, à 20 heures 

Macbeth,  Guiseppe Verdi 

Sur la lande, trois sorcières apparaissent à Macbeth seigneur de Clamis, et le saluent de titre qu’il ne 

porte pas : seigneur de Cawador et roi d’Ecosse. A son ami, elles prophétisent un destin moins grand 

mais une longue descendance royale. 

Durée : 3 heures. Prix : 31 €, 3e série. 20 réservations prévues. 

Sur inscription impérative avant le 14 février 2019 

 

Mardi 26 mai 2019, à 20 heures, 

Il était une fois l’opéra 

60 mn de révisions musicales et ludiques de vos connaissances sur l’opéra et sur 400 ans d’histoire de 

cet art. 

Durée : 1 h 15 sans entracte. Prix : 30 €, 3e série. 20 réservations prévues. 

Sur inscription impérative avant le 24 avril 2019 

 

Pour de plus amples renseignements sur les œuvres présentées, le programme détaillé de l’Auditorium 

est à votre disposition au centre social La Passerelle. 

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. 

 

 

 


