
 AMICALE DES PERSONNELS DE l’IUFM SITE MOSELLAN 

SORTIE A PARIS DU SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012 

Vous trouverez ci-dessous les propositions pour cette journée 

SPECTACLE AU THEATRE DU CHATELET 

 

Lorsque le spectacle est créé le 26 septembre 1957, aucun critique n’a imaginé le 
phénomène que ce musical allait devenir. Les auteurs, dont Léonard Bernstein pour la 
musique et Jérôme Robbins pour la chorégraphie, travaillaient depuis plusieurs années sur 
une version moderne de Roméo et Juliette avant d’aboutir à cette réalisation. Le film aux dix 
oscars de 1961 devait consacrer le succès. Le Théâtre du Châtelet nous propose cette 
reprise avec de jeunes artistes qui ne manqueront pas d’enflammer la scène et de rafraîchir 
avec émotion notre mémoire 

30 places en catégorie 2 sont disponibles (représentation à 15 heures). 

SPECTACLE A L’OPERA BASTILLE 

DON QUICHOTTE ballet (chorégraphie et mise en scène de Rudolf Noureev) 

                                                          



La formidable troupe du Ballet de l’Opéra, après sa triomphale tournée aux USA, nous 
propose cette représentation de Don Quichotte. Le « Chevalier à la triste figure » et  son 
fidèle écuyer, Sancho Pança, ont inspiré à Marius Petipa, sur une musique de Minkus, un 
ballet riche en couleurs, humour et virtuosité. En 1981, Rudolf Noureev, tout en reprenant les 
grandes pages classiques et les fougueuses danses, a accentué la part de comédie pour 
imaginer un spectacle particulièrement vif et enjoué. 

20 places en catégorie 4 sont disponibles (représentation à 14 h.30) 

EXPOSITION EDWARD HOPPER AU GRAND PALAIS  

 

Paris a la chance de présenter cette exposition du peintre préféré des Américains. C’est un 
événement, car les musées américains ne sont pas souvent disposés à prêter ces chefs 
d’œuvre. Quelques 120 pièces représentatives de toutes les périodes de Edward Hopper, de 
l’époque parisienne influencée par les Impressionnistes jusqu’aux derniers tableaux, y sont 
rassemblées avec notamment Night Hawks (ci-dessus) qui vient de Chicago.   

50 billets coupe-file sont disponibles pour cette exposition. 

SORTIE A PARIS DU 24 NOVEMBRE 2012 

Amicale des Personnels de l’IUFM site mosellan 16, Rue de la Victoire 57950 MONTIGNY lès METZ 

Mr, Mme, Mlle, ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ou email :……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone pour un contact rapide :  ………………………………………………………………………….. 

S ‘inscrit à la sortie à Paris                                                nombre de personnes 

Autocar : ………X 30 €          Exposition :………X 12 €                   West Side Story :……….X 64 € 

                                                                                                             Don Quichotte   : ………X 50 € 

Ci-joint un chèque de ………………. € à l’ordre de l’Amicale. 

                                                                                Signature 

 


