
 

                            Sortie en famille 
                                                                          

                                          Samedi  8 décembre 2018 à 14h30 
 

                            à l’Opéra Bastille 
 

Reçu le : ………..…………                                  RENSEIGNEMENTS AU VERSO ……… 
 

 Le 8 novembre 2018 

         CENDRILLON   
            Rudolf Noureev - Ballet en trois actes 

 
Le célèbre conte de Charles Perrault, mis en musique par Sergueï Prokofiev, est transposé dans un 
décor de cinéma où se succèdent les références aux héros du 7e art américain.  
Rudolf Noureev propulse sa Cendrillon sous les sunlights hollywoodiens. Avec un producteur pour 
fée marraine et un acteur vedette comme prince charmant, elle échappe à son destin misérable et 
voit ses rêves s’accomplir. Avec ce « ballet-métaphore », la Compagnie rend hommage à Rudolf 
Noureev qui fut son directeur. Un grand spectacle qui fête l’entrée dans l’année anniversaire de 
l’Opéra de Paris. 

 

Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet 
Orchestre Pasdeloup – Direction musicale Conductor Vello Pähn 

  
Durée : environ 2h50 avec 2 entractes 

 

TARIF DES PLACES      -      ATTENTION pour cette sortie TRANSPORT EN CAR 
                      
                     Toutes places adhérents        : …… 35,00 € 
                               Toutes places non adhérents :  ……50,00 € 
 

Renseignements pratiques au verso (Informations complémentaires possibles au  06 15 85 13 86 
 

 Si cette sortie vous intéresse, veuillez faire la demande par mail : mhdc@apac-gennevilliers.fr 

ou si vous n’avez pas de mail par SMS au 06 15 85 13 86 avant le 23 novembre.  

Vous aurez une réponse en fonction des places disponibles, puis vous déposerez,  
sous 48 heures votre bulletin avec le règlement pour valider la  réservation,  sous 
enveloppe au conservatoire (13, rue Louis Calmel – 92230 Gennevilliers), par chèque  
(llibellé au nom de l’APAC) ou en espèces (dans la boîte aux lettres APAC à l’accueil au   

Conservatoire) avant le 30 novembre. 
  _____________________________________________________________ Volet à découper 
 
NOM : _________________________________  PRÉNOM :  ________________________ 
 
ADRESSE : _______________________________________________________________ 
 

N° Adhérent 2018/2019 : _______________ Tél. portable : __________________________ 
 
Souhaite assister au Ballet du samedi 8 décembre 2018 à 14 H 30 à l’Opéra Bastille de Paris 

 

Nombre de places réservées :    
                            Toutes places Adhérents         : ….…..  x  35,00 € = ….......…. 
           

                                  (*) Toutes places Non adhérents :  ……… x  50,00 € =  ……..…. 
            

                                            (*) sous réserve des places disponibles, priorité donnée aux adhérents)  
 
Chèque joint : …….................€  ou   Espèces : …………………€   Total : ……………………€ 

 

mailto:mhdc@apac-gennevilliers.fr

