
La formule Opéra Bus vous propose 
un abonnement avec une sélection de 
5 spectacles de la Saison 2020’21 de 
l’Opéra national du Rhin, à Mulhouse 
à la Filature, ainsi qu’un opéra en 
retransmission à la MCL. 
Les entrées et le transport en bus est 
compris, au départ de Gérardmer, Le 
Tholy, Le Syndicat ou Remiremont.

Maison de la Culture & des Loisirs
1, bld de Saint-Dié - 88400 GERARDMER
contact@mclgerardmer.fr 

La formule Opéra Bus vous propose un abonnement  

de 5 spectacles de la Saison 2020’21 de l’Opéra 

national du Rhin, ainsi qu’un opéra en retransmission 

à la MCL. Les entrées et le transport sont compris.



Inscription
Tarifs
Abonnement (transport compris)..........................................242 €
Carte d’adhérent MCL 2020.....................................................12 €
TOTAL......................................................................................254 €

Inscription (un bulletin par personne)
Important !
L’inscription accompagnée de votre règlement par chèques à l’ordre de la MCL (1, bld de Saint-Dié - 
88400 GERARDMER) doit nous parvenir le plus tôt possible et impérativement avant le 1er août 2020.

Nom...................................................Prénom..................................................

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

CP..............................................Ville..................................................................

Téléphone fixe...............................................Portable........................................

Email..................................................................................................................................

Date de naissance...........................................Profession...................................

 Départ de Gérardmer à 12h15         Départ de Le Tholy à 12h25

 Départ de Le Syndicat à 12h35        Départ de Remiremont à 12h45

Règlement
         En une fois : chèque de 254 € (encaissé le 4/09/20)
         En 2 fois : chèque de 134 € (encaissé le 4/09/20) et de 120 € (encaissé le 4/10/20)

Merci de joindre le(s) chèque(s) à l’ordre de la MCL lors de votre inscription.

Fait à .................................................... le ..................................................2020
          
Signature :

MADAME BUTTERFLY    Giacomo Puccini
Dimanche 4 juillet 2021 à la Filature à 17h00
Tragédie japonaise en trois actes / Livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa

Lorsque Puccini s’enflamme pour l’émouvante histoire de Cio-Cio-
San, petite geisha japonaise séduite et abandonnée, il ne se doute 
pas que son opéra va devenir l’un des plus populaires de tout le 
répertoire en composant une musique bouleversante...

LES AILES DU DÉSIR    Bruno Bouché
Dimanche 31 janvier 2021 à la Filature à 15h00
Danse

S’inspirant de cet immense chef-d’œuvre du septième art : «Les Ailes 
du Désir» dans lequel le réalisateur allemand Wim Wenders imagine 
qu’un ange quitte sa condition, la pure et immatérielle éternité, et 
décide de s’incarner pour l’amour d’une femme...

HANSEL ET GRETEL    Engelbert Humperdinck
Dimanche 10 janvier 2021 à La Filature à 15h00
Conte théâtral en 3 tableaux / Livret d’Adelheid Wette / Créé au H. de Weimar 

Hansel et Gretel est un véritable chef-d’œuvre qui sait aussi parler 
aux adultes ! Sous la baguette inspirée de Marko Letonja, grand 
spécialiste de ce répertoire, Anaïk Morel et Lenneke Ruiten 
incarnent nos jeunes héros dans une nouvelle mise en scène...

LA MORT À VENISE    Benjamin Britten
Dimanche 28 février 2021 à la Filature à 15h00
Opéra en 2 actes / Livret de Myfanwy Piper d’après Thomas Mann

Après les coups d’éclats de sa jeunesse – Peter Grimes et Billy Budd 
– le compositeur britannique Benjamin Britten décide, pour ce qui 
allait être son ultime ouvrage, de mettre en musique une fameuse 
nouvelle de Thomas Mann : La Mort à Venise...

TOSCA    Giacomo Puccini
Dimanche 20 décembre 2020 à 15h en retransmission à la MCL
Orchestre et Chœurs du Teatro alla Scala de Milan 

Bouleversante d’intensité théâtrale, Tosca est une œuvre portée 
par une musique à la fois moderne et populaire, à l’impact 
directement physique, dans laquelle il n’y a pas un moment qui 
n’agrippe l’oreille et le cœur...

SANSON ET DALILA    Camille Saint-Saëns
Dimanche 8 novembre 2020 à la Filature à 15h00
Opéra en 3 actes / Livret de Ferdinand Lemaire / Créé au Hoftheater de Weimar 

L’éternel combat de la ruse contre la force. Telle est la fable de 
Samson et Dalila, l’opéra que Saint-Saëns composa d’après une 
fascinante histoire biblique...


