
                    

MACBETH - VERDI 
 

le vendredi 27 mars 2020 

 

à 20 h 00 

 

à l’Auditorium de Dijon 

Sur la lande, après la bataille, trois sorcières apparaissent à Macbeth, et le saluent comme 

roi d’Ecosse. Désormais obsédé par l’oracle, le fidèle Macbeth rêve du trône et, poussé par 

l’ambition sans borne de son épouse, se résout à l’irréparable : une nuit, il assassine son 

souverain et ami et se fait lui-même couronner. Le meurtre appelle le meurtre : pour 

maintenir un pouvoir illégitime, pour réduire au silence la suspicion, pour noyer la culpabilité 

qui le ronge et faire taire les spectres qui le hantent, Macbeth tue. Entouré d’une folie 

grandissante, en proie à la paranoïa des tyrans, Macbeth s’enfonce dans le crime jusqu’à ce 

que le sang répandu le submerge et que les forêts se mettent en marche sous ses yeux. 

Avec le premier de ses trois opéras shakespeariens, Verdi met désormais au centre de sa 

dramaturgie les passions tragiques vécus par des individus hors normes, et se fait l’écho 

scrupuleux, attentif et empathique des émotions et des ressorts psychologiques de ses 

personnages, positifs ou négatifs, pour nous les faire partager avec une profonde humanité.  

C’est au jeune chef italien Sebastiano Rolli et à la metteuse en scène Nicola Raab qu’il 

reviendra de donner corps à cette histoire « pleine de bruit et de fureur » où l’homme, une 

fois encore, se prend aux rets de ses propres turpitudes. 

----------------------------------------------------------------- 

Bulletin de réservation des places à retourner à : 

         l’ATSCAF 21 – Direction Régionale des Finances Publiques  

                1 bis place de la Banque 21042 DIJON Cédex 

                 atscaf21.atscaf@finances.gouv.fr 

Nom .........................................Prénom .................................N’adhèrent ............. 

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

Téléphone....................................................Email .................................................. 
 

MACBETH le vendredi 27 mars 2020 à 20 h 00 à l’Auditorium de Dijon. 
 

Places assises 2° cat.  

TARIF : 39 € au lieu de 54 €              Nombre de place : ..........Montant .................. 

              < 26 ans : 8 €                             Nombre de place : ..........Montant .................. 

              < 15 ans : 5€                               Nombre de place : ..........Montant .................. 

 

1 place par carte adhérent. 

          Renseignements auprès de C.GIGOUX au 06 83 74 58 87 


