
Comédie Musicale 
Théâtre Le Palace – PARIS 

 

 
 

Samedi 5 novembre 2016 à 20h30 au PALACE THEATRE  
 

 
D’après l’oeuvre de Stendhal. 
 
Voici enfin l’adaptation Pop Rock d’un des plus grands chefs d’œuvres de la littérature romantique. Les amours 
secrètes et adultères de Julien Sorel et de Mme de Rênal, font écho à des sentiments intemporels et d’une criante 
actualité. L’ambition, la réussite sociale, la passion, la religion, la jalousie, la séduction, l’amour, la mort, sont les 
thèmes de cette bouleversante histoire qui met notre âme sens dessus dessous.  
 
Joué en Live, par une troupe de chanteurs/comédiens accompagnée d’un groupe de musiciens, ce grand 
classique revisité dans une mise en scène novatrice et inspirée, devient un Opéra Rock aussi moderne que 
bouleversant. Projections, images 3D, un son comme dans les concerts, on est loin de la comédie musicale 
traditionnelle. Des chansons aux textes ciselés, des compositions originales remarquables, une orchestration 
digne des grands standards anglo-saxons, des comédiens chanteurs hors du commun au service d’un livret 
exceptionnel ; il est à parier que vous vivrez toute la palette des émotions. Du Rouge, au Noir.  
 

 

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du chèque à l’ordre de l’ASMA78,  
(merci d’inscrire au verso du chèque le nom de l’adhérent et l’activité) 

 
Le Noir et le Rouge – l’Opéra Rock - Samedi  5 novembre 2016 

 

Nom : Prénom : 
 
Établissement : Téléphone portable : 
 
Mail : 
 
Membres/conjoints/ enfants :  30,50 €/pers :   Nombre : …..   Montant tMontant tMontant tMontant total :…… 

Extérieurs :     61 €/pers :    Nombre : …..   Montant tMontant tMontant tMontant total :…… 
 
     TOTAL …………….. 
 
 
Date et signature : 
 

Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78     

DATE LIMITE IMPERATIVEDATE LIMITE IMPERATIVEDATE LIMITE IMPERATIVEDATE LIMITE IMPERATIVE      12/10/16  12/10/16  12/10/16  12/10/16 

Prix public pour cette prestation : 61 € par personne en Carré Or 

Prix coûtant ASMA : 30,50 € par participants 


