
Voyage à l’Opéra de Lyon 

IL TRITTICO 
(Il Tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi) 

de Giacomo Puccini 
Samedi 11 février 2012 

 
Départ en car de Genève à 14 h,  

arrivée à Lyon vers 15 h 30 h.  
Après-midi libre  

Représentation à 19 h 30,  
durée 4 heures environ,  

retour après le spectacle 
Coût : CHF 195.-  

Prix incluant le voyage en car,  
le billet pour le spectacle (catégorie A),  

la collation pendant le voyage du retour.   
Nombre de places limité (36 max.) Inscription 

réservée aux membres de l’Association 
 
 
 

Conforme au principe pictural (le retable d’autel) et théâtral (l’articulation des 
drames antiques) dont il s’inspire, le Triptyque nous raconte trois histoires 
discontinues et complémentaires. Il Tabarro (La Houppelande) retrace la genèse 
du meurtre violent et spectaculaire d’un ouvrier, un mari vengé jetant sa femme 
adultère contre le cadavre de son amant. Par contraste, Suor Angelica nous 
présente une religieuse cloîtrée contre sa volonté, désespérée par la mort de 
l’enfant qu’elle a conçu et qui lui a valu sa réclusion : elle se suicidera, mais 
entreverra sa grâce et celle de son fils. Quant à la troisième œuvre en un acte, 
Gianni Schicchi, elle met en scène un rusé personnage qui, en feignant d’aider une 
famille grippe-sous, après avoir usurpé la place d’un mort et commis un faux en 
écriture, s’arrogera fortune et considération.  
Jamais représentée à Genève dans son intégralité, cette trilogie, créée au Met de 
New York en 1918, sera donnée à Lyon dans une nouvelle production confiée au 
metteur en scène David Pountney et au chef Lothar Koenigs.  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Talon à renvoyer jusqu’au 15 novembre 2011 à  
Amis de l’opéra, 3, chemin de la Grand-Cour, 1256 T roinex 

Madame / Monsieur, membre(s) des Amis de l’opéra,  nom(s) et prénom (s) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse et téléphone : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail :  ……………………………………………….     

s’inscri(ven)t au voyage de Lyon le 11 février 2012   

Date et signature :  …………………………………………………………... 

 
Le paiement s’effectuera après confirmation de l’in scription 


