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                     « OPERA DE DIJON » 
 
 
 
2 programmes au choix à l’Auditorium  

 
 

 

 

 

 

 Dimanche 03 décembre 2017 : 27 €/personne (3
e
 série, sur la base de 10 personnes)     

 
Opéra « Le Ballet royal de la nuit » 

A 17 heures (durée 3h30) 
 

Ce ballet, c’est celui que dansa le 23 février 1653 le jeune Louis XIV, âgé de quinze ans, devant la noblesse de France. 
Un ballet à la fin duquel il apparaissait, habillé d’or et coiffé des rayons du soleil. Un ballet conçu  

comme un spectacle total, mêlant poésie, arts visuels, musique, chant et danse.  

C’est ce spectacle total qu’ont voulu faire revivre Sébastien Daucé, son ensemble Correspondances, et la chorégraphe  
et metteuse en scène Francesca Lattuada, en imaginant le decorum, la machinerie et l’exubérance baroque dans une 

version moderne, féérique, colorée et pleine d’imagination. 

********** 
 

 Mardi 20 mars 2018 : 27 € /personne (3
e
 série, sur la base de 10 personnes) 

 
Opéra : « Simon Boccanegra » - Verdi 

A 20 heures (durée 3h30) 
 

Une histoire tragique où les amours et les sentiments filiaux se combattent sur fond de complot politique autour du 
personnage fascinant de Simon, corsaire devenu doge : Simon Boccanegra fait partie de ces grands opéras de Verdi   

sur lesquels plane l’ombre de son admiration pour Shakespeare. 

Pour déployer cette partition fascinante et bouleversante, l’Orchestre Dijon Bourgogne retrouve un des plus grands 
spécialistes de Verdi, Roberto Rizzi Brignoli, dont La Traviata de 2011 avait montré la connaissance intime et précise    
du style du maître italien. La mise en scène est contée à l’allemand Philipp Himmelmann, habitué d’Unter den Liden             

à Berlin et des grandes scènes européennes. 

 
 
 
Inscription et paiement : Règlement total à l’inscription  
 

Auprès de l’ATC-Routes du Monde – 12 rue de l’Arquebuse 21000 DIJON  
Permanence du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30 - Tel 03 80 45 37 89  - courriel : atc.dijon@club-internet.fr 

 
Conditions : Etre à jour de sa cotisation ATC ou  acquitter une inscription journalière de 4 € 
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