
Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.�
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Vendredi 27 mars 2020 

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

L’unique opéra de Beethoven est un chef-d’œuvre, une histoire exaltante mêlant prises de 
risque et moments de triomphe. Dans cette nouvelle adaptation, Jonas Kaufmann interprète 
Florestan, un prisonnier politique, tandis que Lise Davidsen incarne sa femme Léonore, qui 
devient Fidelio, un homme, pour aller le sauver. L’intrigue domestique et la détermination 
amoureuse font ici contrepoint à la cruauté d’un régime tyrannique. Transcendante de bout 
en bout, la partition se distingue notamment par le célèbre quartet de l’acte I, le chœur des 
prisonniers, et la complainte passionnée, teintée d’espoir, de Florestan dans l’acte II. La 
nouvelle mise en scène de Tobias Kratzer met en parallèle la lugubre réalité de la « Terreur 
» révolutionnaire et les problématiques actuelles, pour mieux souligner le message 
d’appartenance commune à l’humanité, véhiculé par Fidelio. 

Rendez-vous à 13h15 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Spectacle à 14H00, durée 
2h30 (pause comprise). Déplacement en covoiturage. Prévoir 3CHF pour votre chauffeur et 
le parking. 

Coût : 18CHF (AVS) ou 22CHF, participation 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. 

Délai d’inscription dimanche 15 mars 2020 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : 
Dominique Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur 
du 078 817 89 89 

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. 


