
depuis l’opéra de lyon en simultané
dans la région rhône-alpes

samedi 16 juillet à 21h

gratuit

à 21h : AMBéRIEU-EN-BUGEY, AUBENAS, BELLEGARDE-SUR-vALSERINE, coNfLANS, cREST, 
GRENoBLE, LYoN, MoNTéLIMAR, NANTUA, TARARE, ThoNoN-LES-BAINS, vALENcE,  
vILLEfRANchE-SUR-SAôNE



Valence Grenoble

Thonon-les-bains

Conflans

Aubenas

Crest

Villefranche
sur-Saône

Lyon
Place des Terreaux

Nantua 

Ambérieu
en-Bugey

Bellegarde
sur-Valserine

Tarare

Montélimar

ValenCe
Parc Jouvet

www.ville-valence.fr

tarare
Halle des marchés

www.ville-tarare.fr

lyon
Place des Terreaux

www.opera-lyon.com

aubenas
Place du Château

www.aubenas.fr

montélimar
Place de Provence

www.montelimar.fr

bellegarde
sur-Valserine
Cinéma municipal 
Les Variétés
(réservation conseillée)
www.lesvarietes.fr

thonon-les-bains 
Plage Municipale
www.thononlesbains.com

grenoble 
Esplanade du Général 
Alain Le Ray
www.ville-grenoble.fr

Conflans 
Les Estivales
du Château 2011
Savoie
www.estivalesduchateau.com

nantua 
Les Estivales du lac
Esplanade du lac
www.nantua-tourisme.com

ambérieu-en-bugey
Parc du Château des Echelles
www.ville-amberieuenbugey.fr

VillefranChe
sur-saône 

Plage de Villefranche
www.villefranche.net

Crest
Cinéma Eden

www.crest.fr

Et chez vous, à 21h35, 
en simultané sur 
www.opera-lyon.com 
et sur liveweb.arte.tv.
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comme tous les ans, au cœur de l’été, l’opéra de Lyon sort de 
ses murs et vous invite à passer une soirée lyrique en plein air, 
sous les étoiles. 
Après La Traviata de Verdi en 2009 et Porgy and Bess de Gershwin 
en 2010, je vous propose d’assister samedi 16 juillet 2011 à 
la vidéotransmission de Cosi fan tutte – c’est-à-dire Ainsi font-elles  
toutes – un merveilleux opéra de Mozart : les feux et les jeux de 
l’amour, transporté par le metteur en scène Adrian Noble sur une plage californienne. De Thonon-les-
Bains à Montélimar, en passant par la Place des Terreaux à Lyon, Mozart et l’Opéra de Lyon seront ce  
samedi soir partout en Rhône-Alpes ! Je vous invite à nous y retrouver et vous souhaite une très belle soirée.
Serge Dorny, Directeur général de l’Opéra de Lyon

Un événement gratuit 

ouvert à tous
Le principe : 
Un spectacle donné sur 

scène et retransmis en di-

rect sur écran géant dans 

13 villes de la région Rhô-

ne-Alpes. Ceci dans une 

volonté d’allier la plus 

grande qualité artistique 

et l’accessibilité au plus 

grand nombre (vous étiez 

25 000 spectateurs l’an 

dernier !). 

“  Un événement 
inattendu et d’une 
qualité rare, 
l’opéra sur grand 
écran ! “  
Le Progrès
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L’histoire : Deux jeunes hommes, Ferrando et Guglielmo, parient 
avec Don Alfonso, un homme revenu de tout, que leurs amantes, 
Fiordiligi et Dorabella sont d’une fidélité inébranlable.
Après avoir simulé un départ pour la guerre, Ferrando et Gugliel-
mo reviennent déguisés, méconnaissables. Leur plan : que chacun 
séduise l’amante de l’autre. L’expérience fonctionne au-delà de 
toute espérance. Don Alfonso a gagné son pari. La réconciliation 
finale aura des couleurs douces-amères…

Cosi fan tutte, 
ou les passions impétueuses et profondes des amours de jeunesse.

Découvrez les coulisses, le livret et toutes les informations sur le spectacle 
sur www.opera-lyon.com.

En italien, 
sous-titré en français

Direction musicale 
Stefano Montanari
Mise en scène 
Adrian Noble
Assistante à la mise 
en scène
Elsa Rooke 
Décors 
Tom Pye
Costumes 
Deirdre clancy
Lumières
Jean Kalman
Chorégraphie
Sue Lefton
Chef des Chœurs
Alan Woodbridge

orchestre et chœurs 
de l’opéra de Lyon

Don Alfonso Lionel Lhote
Ferrando Daniel Behle
Guglielmo vito Priante
Fiordiligi Maria Bengtsson
Dorabella Tove Dahlberg
Despina Elena Galitskaya

Production de l’Opéra de Lyon



Avec le soutien de Enregistrement audioRéalisation

Partenaires média

En association avec

L’Opéra national de Lyon est conventionné par le ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de Lyon,  le conseil régional Rhône-Alpes
et le conseil général du Rhône.

OPéRA DE LyON | DiRECTEuR GéNéRAL SERGE DoRNY

 La presse en parle…

“ Drôle et touchant (...).
Mozart au 7e ciel.“  
Télérama

“ Adrian Noble signe 
un Mozart léger, sensuel, 
toujours intelligent. “  
Exit

“ L’opéra le plus divertissant 
de Mozart“
Le Petit Bulletin


