Pour clore sa résidence d’artistes à Saint Sauveur
d’Aunis, Voix d’Aunis propose plusieurs représentations
de Djamileh, opéra de Georges Bizet mis en scène par
Bruno Guitteny, et interprété par Fabienne CellierTriguel, Fabrice Maurin, Gorka Robles-Alegria…
Cet opéra en 1 acte composé en 1872, précède la création
de son célèbre Carmen. Inspiré du poème Namouna
d’Alfred de Musset, dont nous célébrons cette année le
bicentenaire de la naissance, Djamileh est une histoire
d’amour transposée dans l’Orient sensuel des mille et
une nuits entre une belle esclave délaissée et un sultan
insensible.
La compagnie Voix d’Aunis travaille sur ce projet depuis
plus d’un an. Elle est heureuse de pouvoir réaliser cette
résidence au Centre Rencontre de Saint Sauveur d’Aunis.
Cette création 2010 lui permet d’ancrer son action
culturelle et d’associer la population du canton à toutes
les étapes du projet : mise en place de répétitions
ouvertes au public, ateliers liés au chant, à l’opéra et à la
danse, participation à la confection des costumes et des
décors, travail avec les scolaires.
Vous serez ainsi accueillis avec plaisir aux ateliers
costumes et décors, les mardis 13 et 20 avril de 9h30 à
12h30.
Et nous vous attendons aussi du mercredi 14 au
dimanche 18 avril, entre 9h30 et 17h pour assister
librement aux répétitions, rencontrer les artistes et
partager avec eux leur passion pour l’opéra !
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Coupon de réservation
Opéra « Djamileh » de Georges Bizet
Prénom/Nom : ………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………….
Mail : ………………………………………….………………..
Viendra à la représentation du :

22 avril à 20h30 au Centre Rencontre à Saint-Sauveur
24 avril à 20h30 à la Maison Georges Brassens à Aytré
25 avril à 15h à la Maison Georges Brassens à Aytré

Tarif préférentiel en prévente : 10 € x …… personnes
Enfant de moins de 12 ans : gratuit x ….. enfants
Montant total = ..….. €
Merci de nous retourner ce coupon accompagné de votre règlement avant le 21 avril à :
Voix d’Aunis - 3 rue des Sablières - 17540 Saint- Sauveur d’Aunis
05 46 01 91 70/05 46 01 71 43- voixdaunis@voila.fr - www.voixdaunis.com
Les places sont à retirer au guichet le jour du spectacle, 30 minutes avant la représentation.
Elles ne seront ni reprises, ni échangées. Le placement est libre.
Les réservations seront prises en compte à réception du règlement.
Les jeunes enfants seront invités à s’asseoir devant.

