
            

=============================================================     
                                                              PORTIQUE D’AIX LES BAINS 

 

                                    « 31ème ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL DE L’OPERETTE A AIX LES BAINS » 

 

Dimanche 21 juillet 2019 au CASINO d’Aix les bains. 

 

Dans le cadre de la célébration du 200ème anniversaire de Jacques OFFENBACH - (né le 20/06/1819) …. 

 

Le Portique d’Aix les bains a sélectionné l’opérette : LES CONTES D’HOFFMAN ». 

 

Séance à : 15h00 

Remise des billets d’entrée : de 14H15 à 14h50 (côté gauche, proximité du bar, à la porte du théâtre). 

PRIX : 40 € (au lieu de 44 €). 

 

Opérette de Jacques Offenbach. 

 

. Les Contes d'Hoffmann, un testament en forme de chef-d’œuvre. Pour son chant du cygne, Jacques Offenbach signe un ouvrage à 

rebours de ses opérettes satiriques et décapantes qui moquaient, tout en l’enchantant, un Second Empire en quête de plaisirs et d’oubli. 

Certes, Offenbach n’oublie pas d’amuser dans cet opéra fantastique, mais il colore les aventures du poète Hoffmann d’une dimension 

noire et fatale – à l’image des quatre figures maléfiques qui l’accompagnent et le poussent au malheur. Dans cette quête de l’absolu et 

de l’idéal féminin, la griserie se mêle au macabre, la veine populaire aux embrasements lyriques. Les Contes d’Hoffmann, ce sont trois 

époques de la vie sentimentale d’un homme, trois histoires formant un opéra inclassable, chef-d’œuvre du romantisme français, dédale 

de vertige et de légèreté. 

 

 Enregistrement de votre (vos) places : 

 

Dès que possible pour les pré-réservations.  

Merci de m’envoyer un email : dumcontact@gmail.com  ou par téléphone : 06 80 12 94 58 afin de me communiquer le nom de votre 

Portique, noms et le nombre de places et votre réservation sera enregistrée et validée qu’après la réception de votre chèque envoyé a : 

 

Jean-Pierre DUMONT.  Centre postal St Eloi BP 60842 73108 GRESY SUR AIX     

NOTA : Il y aura vers 18h00 un « après-spectacle » gratuit avec les comédiens au Théâtre de Verdure, à 200 mètres du Casino. 

Nous organiserons certainement un apéritif-dinatoire à proximité vers 20h00. (Les informations vous seront communiquées 

ultérieurement) 
Merci de votre attention ! 

J-Pierre DUMONT major prime 

mailto:dumcontact@gmail.com


 

=============================================================================== 

                BON DE RESERVATION : LES CONTES D’HOFFMAN 

 

    

  RESERVATION OPERETTE ‘ LES CONTES D’HOFFMAN ‘ Dimanche 21 juillet à 15h00 

        SARTO Aix les Bains                                     CASINO AIX LES BAINS 

   Nombre de tickets d’entrée à 40 € X _____/   => soit un montant de : =>   ____________/ € 

      

   Nombre de réservations à l’apéritif-dinatoire à x € : (si maintenus - règlement sur place) 

    

 NOM :                                         Prénom   :                             Nbre :       Portique :_________________/ 

 NOM :                                         Prénom   :                             Nbre :       Portique :_________________/      

 NOM :                                         Prénom   :                             Nbre :       Portique :_________________/   

                              

 Ci-joint un chèque de :   _____________/    €         

__________________________________________________________________________________________                            


