
Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                   

 

 

Dimanche 25 février 2018 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister au cinéma 
ODEON de Morges à un opéra filmé au Royal Opéra de Covent Garden. 

Une diva, héroïne d’opéra ? Voici la belle et sanguine Tosca, personnage le plus saisissant 
né de la plume de Puccini, qui s’inspire d’un personnage créé au théâtre par la grande Sarah 
Bernhardt. Avec Rome en toile de fond, l’opéra tisse une histoire d’amour et de politique des 
plus réalistes, sur laquelle plane, dès le lever de rideau, la figure du terrifiant chef de police 
Scarpia, dont le poison contamine peu à peu cet oppressant huis clos. 
Tosca, ce sont deux heures d’action et de passion coulées dans un lyrisme torrentiel et une 
orchestration luxueuse, sur un livret qui a l’efficacité d’un scénario de cinéma. Art, amour, 
religion, sadisme, complots… Tous les ingrédients du parfait mélodrame s’entremêlent et 
résonnent avec une force et une modernité intacte. 
 
Rendez-vous à 9h45 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Film à 10H30, durée 3h00 
(pause comprise). Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre chauffeur. 
 
Coût : 18CHF (AVS) ou 22CHF, participation de 6CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 
Les billets étant réservés et payés dès votre inscription, la totalité du prix du billet vous sera 
réclamé en cas de désistement si vous ne trouvez pas un remplaçant. Plus vous vous 
inscrirez tôt, plus vous aurez la possibilité d’obtenir un siège bien situé. 
 
Nombre limité de places en fonction des billets à disposition et des véhicules disponibles. 
 
Inscription : jeudi 1er février 2018 au plus tard auprès de : 

Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch 

 
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer 
votre inscription. 


