DIMANCHE A L’OPERA - « NORMA » DE BELLINI
6 JUIN 2021 A 17H00
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Avec NORMA Bellini a offert au monde lyrique un modèle indépassable de beauté et d'émotion,
hissant la prêtresse gauloise au rang de mythe pour l'éternité. Cette tragédie lyrique en deux actes
a été créée à la Scala de Milan le 26 décembre 1831. Depuis cette date, son succès ne s’est jamais
démenti et l’œuvre est jouée dans le monde entier. Une musique extraordinaire et les plus grandes
divas peuvent rendre justice aux tourments amoureux de l’héroïne dans le fameux air et les duos
tout aussi émouvants.
Découvrez cette nouvelle production de l’Opéra de Lausanne mise en scène par Stefano Poda et
lisez au verso un résumé de l’histoire.
Prix de l’activité

Fr. 130.— (au lieu de Fr. 160.-) à payer sur place.
Exceptionnellement, cet organisme a accepté de réserver pour les membres de
FORUM elle un certain nombre d’excellentes places à un prix très préférentiel…

Dès 16h15
17h00
3 heures

rendez-vous devant l’Opéra, avenue du Théâtre 12 à Lausanne
début de la représentation
durée du spectacle, entracte compris

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit d’annuler cette activité si
les mesures sanitaires nous y contraignent ou si le nombre requis de participantes n’est pas suffisant
Inscription

S
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IMPORTANT : délai d’inscription
jusqu’au 8 avril 2021 – nombre de places limitées
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Confirmation

par écrit, si possible 10 jours avant la date d’activité. N’oubliez pas que
chaque personne inscrite reçoit une réponse

Annulation

auprès de Madame Sylviane WEHRLI -  021 866 18 03
e-mail : sylviane.wehrli@bluewin.ch
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le coupon-réponse ci-dessous doit impérativement être retourné par courrier
postal « A » à Madame Sylviane WEHRLI – Chemin du Frêne 9 – 1004
Lausanne

Voir au verso svp


OPERA DE LAUSANNE - « NORMA » DE BELLINI
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » JUSQU’AU 8 AVRIL 2021 auprès de Madame
Sylviane WEHRLI – chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne

Nom/prénom:......................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no...............................................................................
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:...............................................................................
(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité )
Je m’inscrits avec ……………………………………………………………………………………………………….

 j’utilise mon bon-cadeau 2021 de Fr. 15.- pour cette activité (et joins le document)
 En cas d’annulation le jour de la représentation, je m’engage à payer le montant de Fr. 130.—
J’ai lu et accepte les conditions d’annulation. Date & signature……………………………………………………

RESUME DE L’HISTOIRE

L’histoire : le drame conté dans cet opéra nous plonge en pleine Gaule sous le joug de l'occupation
romaine. Alors que la guerre menace, un drame se tisse et se joue autour d'une druidesse et d'un
proconsul romain qui la trahit et l'abandonne pour les char mes d'une jeune vierge. Norma,
druidesse est amie avec Adalgisa mais elles sont aussi toutes deux amoureuses du même homme,
Pollione. Elle fut la maîtresse de Pollione, proconsul romain, et lui donna deux enfants.
Adalgisa, alors qu'elle vient d'apprendre la trahison de son amour, blessée, espère panser ses
plaies en quittant Pollione. Quant à la druidesse, elle se retrouve accusée et condamnée à mort
pour ses fautes. Elle finira sa vie sur un bûcher, suivie dans le feu par son ancien amant
repentant…
L’une des plus célèbres Norma … Maria Callas

