
  
                               La Périchole d’Offenbach à l’Opéra de Dijon 
 

 

 
Antoinette Dennefeld, dans le rôle de La Périchole 

 
Cette année, le Lions Club « Dijon Marie de Bourgogne » est ravi de vous convier à un 
nouvel après-midi lyrique à l’Auditorium de l’Opéra de Dijon avec un célèbre ouvrage de 
Jacques Offenbach, drôle et corrosif : LA PÉRICHOLE. 
 
Cet opéra bouffe sera mis en scène par Laurent Pelly, qui a exploré avec brio presque toutes les 
facettes du compositeur (c’est le quatorzième ouvrage d’Offenbach qu’il met en scène !). Si vous 
ne connaissez pas encore son travail, c’est l’occasion et la garantie d’un après-midi follement gai, 
dans le pur esprit du vaudeville. 
 
Cette production réunit autour d’Antoinette Dennefeld des chanteurs français, qui se sont déjà tous 
frottés avec brio à ce répertoire exigeant tout autant musicalité que théâtralité. 
 
Une belle opportunité de découvrir cette coproduction prestigieuse avec le Théâtre des Champs-
Elysées, l’Opéra Royal de Wallonie, le Bühnen Bern, l’Opéra de Toulon et le Palazzetto Bru Zane. 
Et de l’offrir à vos proches pour Noël ! 

 

 
Prix des places en 1

ère
 série : 65 € (la différence entre le prix d’achat et de vente permettra 

d’envoyer des enfants en vacances VPA – Vacances Plein Air)  
10 € pour les moins de 26 ans et 5,50 € pour les moins de 15 ans. 
 

Cet opéra sera présenté en audiodescription (prix pour la personne malvoyante et son 
accompagnant : 66 €  les deux places). 
 

Et pour venir en famille, un « atelier créatif enfants » pour les moins de 10 ans est également 
proposé pendant la représentation. Atelier encadré par des artistes et situé dans une salle de 
l’Auditorium.Tarif de 10 € par enfant  (goûter compris). 
 

Billets à retirer sur place le dimanche 15 janvier de 14h15 à 14h45 au stand LC.  
« Dijon Marie de Bourgogne » (en haut, à gauche de l’escalator – hall d’accueil). 
 

À l'issue du spectacle, si les contraintes sanitaires sont levées, un goûter vous sera offert par 
les membres du club, sur le parvis de sortie de l'Auditorium, mis à notre disposition par la 
Direction de l’Opéra. 
 

Pour Pré-inscription : sophie.pouchet@gmail.fr  
Et pour plus de renseignements : 06 86 91 03 36 (Jacotte Rigneault) 
 

Inscription définitive  dès réception du bulletin-réponse ci-après accompagné du règlement (au 
nom du Club) – avant le lundi 21 novembre 2022. 
 

La Périchole de Jacques Offenbach 
Dimanche 15 janvier 2023 à 15h 
Auditorium de l’Opéra de Dijon 
 
 
Direction musicale : Laurent Campellone 
Mise en scène : Laurent Pelly 
 
La Périchole : Antoinette Dennefeld 
Piquillo : Philippe Talbot 
Comte Don Miguel de Panatellas : Rodolphe Briand 

Découvrir la mise en scène ! 

mailto:sophie.pouchet@gmail.fr
https://youtu.be/a8swa_eM_Cg


  
                               La Périchole d’Offenbach à l’Opéra de Dijon 
 

LIONS CLUB DIJON MARIE DE BOURGOGNE 

BULLETIN-RÉPONSE POUR L’OPÉRA « LA PÉRICHOLE » 

DIMANCHE 15 JANVIER 2023– 15H00 - à l’Auditorium de l’Opéra de Dijon 

NOM..................................................... 

Prénom................................ 

Adresse.............................................................................. 

Tél : .......................... 

Club de.................................................................... 

Adresse email : ...........................................@.................... 

Réserve : 

...... place (s) à 65 €    =………………. €  

ou ……   place (s) à 66 € pour les personnes malvoyantes et accompagnants    

...... place (s) à 10 €    =………………. €  

...... place (s) à 5,50 € =………………. €  

merci d’indiquer le nom des personnes : 
 
Ci-joint un chèque de.........€ à l'ordre du Lions Club « Dijon Marie de Bourgogne » 
A envoyer à Sophie POUCHET – 69 rue Claude Hoin – 21000 DIJON avant le 21 novembre 2022. 

 


