MARDI 9 NOVEMBRE 2021
ENTRONS DANS LES COULISSES DE L’OPERA
Derrière la mise en scène et le jeu des acteurs, se trouvent les
coulisses - où une équipe exerçant une très large palette de métiers,
une
machinerie
complexe
permettant
de
changer
ou
d'animer les décors pour faire disparaitre ou voler des comédiens se découvrent. Cela représente de très grands moyens créatifs pour
que chaque spectacle soit une réussite et assurer surtout le plaisir
des spectateurs.
Au passage, nous pourrons déjà admirer les décors du prochain
opéra « Les Noces de Figaro » de Mozart à l’affiche du 5 au 14 novembre !
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(vingt-cinq) à payer aux accompagnatrices FORUM elle. Merci d’avoir le montant exact.
Comprenant
• la visite guidée (sans les pourboires aux guides-conférencières qui nous
accompagnent)

Accueil
dès 12h15
12h45 à 14h00
14h00

accueil par les accompagnatrices FORUM elle
visite accompagnée : 2 groupes en parallèle
fin de l’activité
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Coupon d’inscription à transmettre très rapidement à
Madame Juliette KESSLER FASEL – Chemin de Liboson 10– 1820 Veytaux
attention : nombre limité de personnes par groupes
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Confirmation

au minimum 10 jours avant la date prévue (des délais imposés encore et
toujours par l’incertitude de la situation sanitaire…).

Désistement

par téléphone : 021 963 25 02 ou par e-mail/courriel :
jkessler.forumelle@gmail.com
conditions d’annulation en vigueur depuis 2020
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FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit d’annuler cette activité si
les mesures sanitaires l’y contraignent ou si le nombre requis de participantes n’est pas suffisant !


COULISSES DE L’OPERA DE LAUSANNE - MARDI 9 NOVEMBRE 2021
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de
Madame Juliette KESSLER FASEL – Chemin de Liboson 10 – 1820 Veytaux
Nom/prénom:.......................................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no................................................................................................
 Fixe ou portable:…………........................................:.....................................................................................................
(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité)

E-mail*:.................................................................................................................................................................................

 *Je joins mon bon-cadeau de Fr. 15.- pour cette activité…………………………………………………………………
 J’ai lu et accepte les conditions 2020 d’annulation. Signature…………………………………………………………..

