s’abonner
en trois étapes
1

choisissez
votre formule
Le Classique 4 spectacles
15% de réduction
Vous réservez les temps forts
incontournables de votre saison,
au choix parmi tous les opéras et
une sélection danse et concerts.
bulletin /p.87

Le Découverte 4 spectacles
25% de réduction
Vous aimez la danse, et vous avez
la curiosité de découvrir de
nouvelles œuvres et des
productions qui vous feront voir
l’Opéra autrement. bulletin /p.89
L’Éclectique 6 à 8 spectacles
20% de réduction
Vivez intensément votre saison
à l’Opéra, concoctée à votre goût
parmi la quasi totalité des
spectacles au programme.

Places aux Jeune(s) !
/Opéra solidaire
Réservé aux moins de 28 ans
et allocataires RSA/ASPA
4 spectacles parmi toute la saison
au tarif exceptionnel de 32€.
Cette formule est également
disponible sans limite d’âge pour
les allocataires RSA et ASPA
(Opéra solidaire). bulletin /p.94
Trio famille
Les 12-18 ans emmènent leurs
parents voir 3 spectacles adaptés
par leur horaire, leur durée et leur
contenu, à un tarif très avantageux
pour tous. bulletin /p.93
10 Concerts du Mercredi à 18h
Tarif réduit 8€ par concert (au lieu
de 10€) au choix parmi toute la
saison des Concerts du Mercredi
hors La Princesse légère.
bulletin disponible dès le 1er septembre dans
la brochure Concerts du Mercedi et en ligne

2

complétez
votre bulletin
d’abonnement
correspondant à la formule
choisie, de manière lisible
et complète :
–	votre choix de catégorie de
places et de tarifs (voir grille
tarifaire et plans de salle /p.78)
–	votre choix de dates par ordre de
préférence (1, 2, 3) au cas où une
date ne serait plus disponible
–	le nombre d’abonnements
identiques (mêmes dates
et spectacles)
Pour des abonnements différents,
complétez plusieurs bulletins :
– les options choisies
–	n’oubliez pas de cocher l’option
“recommandé” si vous souhaitez
recevoir vos billets par courrier
recommandé avec accusé
de réception
– les totaux

bulletin /p.85

L’Amour Fou 12 spectacles
25% de réduction
Offrez-vous le plaisir de ne pas
choisir avec une réduction très
avantageuse sur la quasi totalité
des spectacles de la saison !

Groupes
De 10 à 40 personnes, faites
bénéficier votre groupe de
formules 3 ou 6 spectacles avec
15 à 20 % de réduction.
plus d’information /p.95

bulletin /p.83
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votre fiche type
de règlement /p.97
votre fiche
coordonnées /p.99

S’abonner en trois étapes

3

joignez
votre règlement
selon la modalité choisie :
– votre chèque
–	ou votre numéro de carte
bancaire (à inscrire sur la fiche
Type de règlement)
–	ou votre mandat complété
sur la fiche Type de règlement
accompagné d’un RIB pour le
prélèvement en 3 fois sans frais

vos justificatifs à jour
pour bénéficier des offres tarifaires
des abonnements
–	Place(s) aux jeunes -28 ans,
Trio famille 12-18 ans (copie
de pièce d’identité justifiant
l’âge du bénéficiaire)
–	Opéra solidaire (attestation
à jour de la CAF pour les
allocataires RSA/ASPA)

vos avantages
abonnés
15 à 25% de réduction sur les meilleures places
disponibles selon les formules
 os places réservées pour les spectacles
V
que vous ne voulez pas manquer
Une possibilité de réservation exclusive
pour Traviata - vous méritez un avenir meilleur
au Théâtre du Nord (réservée aux abonnés L’Amour
Fou, L’Éclectique, Le Découverte)
 hangement de date ou de spectacle sans frais
C
en cours de saison selon les disponibilités
jusqu’à une semaine avant le spectacle !
Votre réduction abonné vaut sur tous vos achats
de places supplémentaires
Priorité de réabonnement la saison suivante
 arifs réduits pour l’achat de DVDs et produits
T
en vente en billetterie
Offres privilégiées de nos partenaires culturels
(UGC, Lille3000, LaM, Théâtre du Nord...)
Possibilité de réserver pour vos enfants les séances
“Opéra en famille” en priorité, dès votre prise
d’abonnement /p.91
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Formule L’Amour fou
Vos avantages :
– 12 spectacles dès 129€

Choisissez votre catégorie de places
(1re, 2e ou 3e) et le tarif correspondant
(voir plan de salle p.78). Attention, la catégorie
choisie s’applique à l’ensemble des spectacles !

– 25% sur toutes vos places de la saison*
– Concerts du Mercredi gratuits*
(hors La Princesse légère)

1re catégorie
Tarif A 53€ / Tarif B 26€ / Tarif C 17,50€
 2e catégorie
Tarif A 37,50€ / Tarif B 19€ / Tarif C 13,50€
 3e catégorie
Tarif A 23€ / Tarif B 13,50€ / Tarif C 10,50€

– Toute la saison disponible à l’abonnement
– Le spectacle Traviata - vous méritez un avenir
meilleur vous est exclusivement réservé.

Indiquez plusieurs choix de dates par ordre de préférence 1, 2, 3, au cas où l’une des dates
ne serait plus disponible.
SPECTACLES AU TARIF A

SPECTACLES AU TARIF B

Così fan tutte /opéra

Le Nain /opéra

30 sept 18h

.........

16 nov 20h

.........

3 oct 19h30

.........

18 nov 18h (intro au spectacle en famille)

.........

5 oct 19h30

.........

.........

20 nov 20h

8 oct 16h

.........

PRIX UNITAIRE

10 oct 19h30

.........

+ Option famille (tarif -18 ans**)

12 oct 19h30

.........

PRIX UNITAIRE

27 mars 20h

.........

28 mars 20h

.........

.........

PRIX UNITAIRE

3 fév 18h (intro au spectacle en famille)

.........

SPECTACLES AU TARIF C

6 fév 20h

.........

La Princesse légère /opéra

8 fév 20h

.........

13 déc 18h

11 fév 16h

.........

15 déc 20h

13 fév 20h

.........

PRIX UNITAIRE
+ Option famille (tarif -18 ans**)

+11€ X ......... (-18 ans)

La Passion / Pygmalion /concert
€

Le Roi Carotte /opéra
1 fév 20h

€

16 déc 18h (intro au spectacle en famille)
€

+16€ X ......... (-18 ans)

Nabucco /opéra

€

.........
.........
.........

PRIX UNITAIRE
+ Option famille (tarif -18 ans**)

€
+8€ X ......... (-18 ans)

3 pièces / Trisha Brown /danse

16 mai 20h

.........

3 déc 16h

.........

19 mai 18h

.........

4 déc 20h

.........

22 mai 20h

.........

PRIX UNITAIRE

26 mai 18h (retransmission)

.........

Création 2017 / Maguy Marin /danse

28 mai 20h

.........

20 fév 20h

.........

31 mai 20h

.........

21 fév 20h

.........

3 juin 16h

.........

PRIX UNITAIRE

6 juin 20h

.........

PRIX UNITAIRE

€
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€

€

bonus abonné

SPECTACLES AU TARIF C

Bach. Cello Suites / De Keersmaeker /danse
6 avril 20h

.........

7 avril 18h

.........

PRIX UNITAIRE

Une soirée musicale à Bruges au Concertgebouw
On vous emmène en escapade musicale
chez nos voisins de Bruges !

€

Concert Bach, Monteverdi / Anima Eterna
/ concert / navette gratuite
20 oct 20h (tarif plein 35€)

Körper / Sasha Waltz /danse
14 juin 20h

.........

15 juin 20h

.........

PRIX UNITAIRE

€

29,75€ X ...... place(s)

Un spectacle musique et danse à La Condition Publique
de Roubaix Eleanor Bauer joue des frontières de la danse,
du théâtre et de la musique

Ludovic Tézier /récital

Meyoucycle / Eleanor Bauer / danse / navette gratuite

28 nov 20h

21 mars 20h (tarif plein 15€)

8€ X ...... places

22 mars 20h (tarif plein 15€)

8€ X ...... places

.........

PRIX UNITAIRE

€

Quatuor Van Kuijk /concert
4 fév 16h

.........

PRIX UNITAIRE

€

Traviata - vous méritez un avenir meilleur

Karina Gauvin /récital
13 mars 20h

(théâtre et musique) tarif plein 35€ auprès
du Théâtre du Nord

.........

PRIX UNITAIRE

€

Symphonie fantastique / Le Balcon /concert
25 mars 16h (intro au spectacle en famille)

.........

PRIX UNITAIRE

€

+ Option famille (tarif -18 ans**)

+8€ X ......... (-18 ans)

Alifbata / Akamoon and Guests /concert
3 avril 20h

.........

PRIX UNITAIRE

€

Quatuor Talich, V. Wagner /concert
29 mai 20h

Un spectacle musical au Théâtre du Nord Traviata
s’invite au théâtre ! Ce spectacle réservé aux abonnés
ne sera pas proposé à la vente individuelle par l’Opéra.

Ma 17 avril 20h

25€ X ...... place(s)

Me 18 avril 20h

25€ X ...... place(s)

Ve 20 avril 20h

25€ X ...... place(s)

Sa 21 avril 19h

25€ X ...... place(s)

Me 25 avril 20h

25€ X ...... place(s)

Je 26 avril 19h

25€ X ...... place(s)

Sa 28 avril 19h

25€ X ...... place(s)

Di 29 avril 16h

25€ X ...... place(s)

Un rendez-vous familial Réservez pour vous et vos
enfants un concert du Chœur de l’Opéra de Lille à 18h.

.........

PRIX UNITAIRE

€

On connaît la chanson ! /concert

SOUS-TOTAL ABONNEMENT

€

9 juin 18h (Tarif plein 10€)

X nbre d’abonnements similaires

total abonnement
frais d’envoi :

+ Option famille (tarif -18 ans**)

X ......... nbr d’abos

€

..............................

 6€ recommandé AR France

total bonus abonné

 15€ international

0€ lettre simple 

total abonnement + bonus abonné + frais d’envoi + frais de dossier 3€

8€ X ...... place(s)
+8€ X ......... (-18 ans)

€

..............................

€

..............................

€

..............................

 ersonne malvoyante ou à mobilité réduite, signalez-vous pour bénéficier d’un placement adapté
P
(cochez)
*sur inscription, dans la limite des disponibilités et sur présentation de votre carte abonné.
**sur présentation ou envoi d’un justificatif.
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Formule L’Éclectique
Vos avantages :
– 6 à 8 spectacles dès 66€

Choisissez votre catégorie de places
(1re, 2e ou 3e) et le tarif correspondant
(voir plan de salle p.78). Attention, la catégorie
choisie s’applique à l’ensemble des spectacles !

– 20% sur toutes vos places de la saison*
– Tarif réduit 8€ sur les Concerts du Mercredi*

1re catégorie
Tarif A 57€ / Tarif B 28€ / Tarif C 18,50€
 2e catégorie
Tarif A 40€ / Tarif B 20€ / Tarif C 14,50€
 3e catégorie
Tarif A 25€ / Tarif B 14,50€ / Tarif C 11€

– Toute la saison disponible à l’abonnement
– Le spectacle Traviata - vous méritez un avenir
meilleur vous est exclusivement réservé

Indiquez plusieurs choix de dates par ordre de préférence 1, 2, 3, au cas où l’une des dates
ne serait plus disponible.
SPECTACLES AU TARIF A

SPECTACLES AU TARIF B

Così fan tutte /opéra

Le Nain /opéra

30 sept 18h

.........

16 nov 20h

.........

3 oct 19h30

.........

18 nov 18h (intro au spectacle en famille)

.........

5 oct 19h30

.........

.........

20 nov 20h

8 oct 16h

.........

PRIX UNITAIRE

10 oct 19h30

.........

+ Option famille (tarif -18 ans**)

12 oct 19h30

.........

PRIX UNITAIRE

27 mars 20h

.........

28 mars 20h

.........

.........

PRIX UNITAIRE

3 fév 18h (intro au spectacle en famille)

.........

SPECTACLES AU TARIF C

6 fév 20h

.........

La Princesse légère /opéra

8 fév 20h

.........

13 déc 18h

11 fév 16h

.........

15 déc 20h

13 fév 20h

.........

PRIX UNITAIRE
+ Option famille (tarif -18 ans**)

+11€ X ......... (-18 ans)

La Passion / Pygmalion /concert
€

Le Roi Carotte /opéra
1 fév 20h

€

16 déc 18h (intro au spectacle en famille)
€

+16€ X ......... (-18 ans)

Nabucco /opéra

€

.........
.........
.........

PRIX UNITAIRE
+ Option famille (tarif -18 ans**)

€
+8€ X ......... (-18 ans)

3 pièces / Trisha Brown /danse

16 mai 20h

.........

3 déc 16h

.........

19 mai 18h

.........

4 déc 20h

.........

22 mai 20h

.........

PRIX UNITAIRE

26 mai 18h (retransmission)

.........

Création 2017 / Maguy Marin /danse

28 mai 20h

.........

20 fév 20h

.........

31 mai 20h

.........

21 fév 20h

.........

3 juin 16h

.........

PRIX UNITAIRE

6 juin 20h

.........

PRIX UNITAIRE

€
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€

€

bonus abonné

SPECTACLES AU TARIF C

Bach. Cello Suites / De Keersmaeker /danse
6 avril 20h

.........

7 avril 18h

.........

PRIX UNITAIRE

Une soirée musicale à Bruges au Concertgebouw
On vous emmène en escapade musicale
chez nos voisins de Bruges !
€

Körper / Sasha Waltz /danse

Concert Bach, Monteverdi / Anima Eterna
/ concert / navette gratuite
20 oct 20h (tarif plein 35€)

14 juin 20h

.........

15 juin 20h

.........

PRIX UNITAIRE

€

Ludovic Tézier /récital

29,75€ X ...... place(s)

Un spectacle musique et danse à La Condition Publique
de Roubaix Eleanor Bauer joue des frontières de la danse,
du théâtre et de la musique

Meyoucycle / Eleanor Bauer / danse / navette gratuite

28 nov 20h

.........

PRIX UNITAIRE

€

21 mars 20h (tarif plein 15€)

8€ X ...... places

22 mars 20h (tarif plein 15€)

8€ X ...... places

Quatuor Van Kuijk /concert
4 fév 16h

.........

PRIX UNITAIRE

€

Un spectacle musical au Théâtre du Nord Traviata
s’invite au théâtre ! Ce spectacle réservé aux abonnés
ne sera pas proposé à la vente individuelle par l’Opéra.

Traviata - vous méritez un avenir meilleur

Karina Gauvin /récital
13 mars 20h

(théâtre et musique) tarif plein 35€ auprès
du Théâtre du Nord

.........

Ma 17 avril 20h

25€ X ...... place(s)

Symphonie fantastique / Le Balcon /concert

Me 18 avril 20h

25€ X ...... place(s)

25 mars 16h (intro au spectacle en famille)

Ve 20 avril 20h

25€ X ...... place(s)

Sa 21 avril 19h

25€ X ...... place(s)

Me 25 avril 20h

25€ X ...... place(s)

Alifbata / Akamoon and Guests /concert

Je 26 avril 19h

25€ X ...... place(s)

3 avril 20h

Sa 28 avril 19h

25€ X ...... place(s)

Di 29 avril 16h

25€ X ...... place(s)

PRIX UNITAIRE

€

.........

PRIX UNITAIRE

€

+ Option famille (tarif -18 ans**)

+8€ X ......... (-18 ans)

.........

PRIX UNITAIRE

€

Quatuor Talich, V. Wagner /concert
29 mai 20h

Un rendez-vous familial Réservez pour vous et vos
enfants un concert du Chœur de l’Opéra de Lille à 18h.

.........

PRIX UNITAIRE

€

SOUS-TOTAL ABONNEMENT

€

X nbre d’abonnements similaires

total abonnement
frais d’envoi :

X ......... nbr d’abos

9 juin 18h (Tarif plein 10€)
+ Option famille (tarif -18 ans**)

€

..............................

 6€ recommandé AR France

On connaît la chanson ! /concert

total bonus abonné

 15€ international

0€ lettre simple 

total abonnement + bonus abonné + frais d’envoi + frais de dossier 3€

8€ X ...... place(s)
+8€ X ......... (-18 ans)

€

..............................

€

..............................

€

..............................

 ersonne malvoyante ou à mobilité réduite, signalez-vous pour bénéficier d’un placement adapté
P
(cochez)
*sur inscription, dans la limite des disponibilités et sur présentation de votre carte abonné.
**sur présentation ou envoi d’un justificatif.
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Formule Le Classique
Vos avantages :
– 4 spectacles dès 48€

Choisissez votre catégorie de places
(1re, 2e ou 3e) et le tarif correspondant
(voir plan de salle p.78). Attention, la catégorie
choisie s’applique à l’ensemble des spectacles !

– 15% sur toutes vos places de la saison*
– Tarif réduit 8€ sur les Concerts du Mercredi*

1re catégorie
Tarif A 60,50€ / Tarif B 29,50€ / Tarif C 19,50€
 2e catégorie
Tarif A 42,50€ / Tarif B 21,50€ / Tarif C 15,50€
 3e catégorie
Tarif A 26,50€ / Tarif B 15,50€ / Tarif C 12€

– Tous les opéras disponibles à l’abonnement

Indiquez plusieurs choix de dates par ordre de préférence 1, 2, 3, au cas où l’une des dates
ne serait plus disponible.
SPECTACLES AU TARIF A

SPECTACLES AU TARIF B

Così fan tutte /opéra

Le Nain /opéra

30 sept 18h

.........

16 nov 20h

.........

3 oct 19h30

.........

18 nov 18h (intro au spectacle en famille)

.........

5 oct 19h30

.........

.........

20 nov 20h

8 oct 16h

.........

PRIX UNITAIRE

10 oct 19h30

.........

+ Option famille (tarif -18 ans**)

12 oct 19h30

.........

SPECTACLES AU TARIF C

PRIX UNITAIRE

€

13 déc 18h

1 fév 20h

15 déc 20h

6 fév 20h

.........

16 déc 18h (intro au spectacle en famille)

.........
.........
.........

+ Option famille (tarif -18 ans**)

11 fév 16h

.........

3 pièces / Trisha Brown /danse

13 fév 20h

.........

+ Option famille (tarif -18 ans**)

.........
.........
.........

PRIX UNITAIRE

8 fév 20h

PRIX UNITAIRE

+11€ X ......... (-18 ans)

La Princesse légère /opéra

Le Roi Carotte /opéra

3 fév 18h (intro au spectacle en famille)

€

€
+16€ X ......... (-18 ans)

Nabucco /opéra

€
+8€ X ......... (-18 ans)

3 déc 16h

.........

4 déc 20h

.........

PRIX UNITAIRE

€

Création 2017 / Maguy Marin /danse

16 mai 20h

.........

20 fév 20h

.........

19 mai 18h

.........

21 fév 20h

.........

22 mai 20h

.........

PRIX UNITAIRE

26 mai 18h (retransmission)

.........

Bach. Cello Suites / De Keersmaeker /danse

28 mai 20h

.........

6 avril 20h

.........

31 mai 20h

.........

7 avril 18h

3 juin 16h

.........

.........

6 juin 20h

.........

PRIX UNITAIRE

PRIX UNITAIRE
€
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€

€

bonus abonné

SPECTACLES AU TARIF C

Körper / Sasha Waltz /danse
14 juin 20h

.........

15 juin 20h

.........

PRIX UNITAIRE

Une soirée musicale à Bruges au Concertgebouw
On vous emmène en escapade musicale
chez nos voisins de Bruges !
€

Ludovic Tézier /récital
28 nov 20h

Concert Bach, Monteverdi / Anima Eterna
/ concert / navette gratuite
20 oct 20h (tarif plein 35€)

29,75€ X ...... place(s)

.........

PRIX UNITAIRE

€

Karina Gauvin /récital
13 mars 20h

Un spectacle musique et danse à La Condition Publique
de Roubaix Eleanor Bauer joue des frontières de la danse,
du théâtre et de la musique

Meyoucycle / Eleanor Bauer /danse / navette gratuite

.........

PRIX UNITAIRE

€

21 mars 20h (tarif plein 15€)

8€ X ...... places

SOUS-TOTAL ABONNEMENT

€

22 mars 20h (tarif plein 15€)

8€ X ...... places

X nbre d’abonnements similaires

total abonnement

X ......... nbr d’abos

€

..............................

Un rendez-vous familial Réservez pour vous et vos
enfants un concert du Chœur de l’Opéra de Lille à 18h.

On connaît la chanson ! /concert
9 juin 18h (Tarif plein 10€)
+ Option famille (tarif -18 ans**)

total bonus abonné
frais d’envoi :

 6€ recommandé AR France

 15€ international

0€ lettre simple 

total abonnement + bonus abonné + frais d’envoi + frais de dossier 3€

8€ X ...... place(s)
+8€ X ......... (-18 ans)

€

..............................

€

..............................

€

..............................

 ersonne malvoyante ou à mobilité réduite, signalez-vous pour bénéficier d’un placement adapté
P
(cochez)
*sur inscription, dans la limite des disponibilités et sur présentation de votre carte abonné.
**sur présentation ou envoi d’un justificatif.
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Formule Le Découverte
Vos avantages :
– 4 spectacles dès 42€

Choisissez votre catégorie de places
(1re, 2e ou 3e) et le tarif correspondant
(voir plan de salle /p.78). Attention, la catégorie
choisie s’applique à l’ensemble des spectacles !

– 25% sur vos places abonnés
– 15% sur vos places supplémentaires*

1re catégorie
Tarif A 53€ / Tarif B 26€ / Tarif C 17,50€
 2e catégorie
Tarif A 37,50€ / Tarif B 19€ / Tarif C 13,50€
 3e catégorie
Tarif A 23€ / Tarif B 13,50€ / Tarif C 10,50€

– Tarif réduit 8€ sur les Concerts du Mercredi*
– Toute la danse disponible à l’abonnement
– Le spectacle Traviata - vous méritez un avenir
meilleur vous est exclusivement réservé

uniquement si vous
n’avez pas choisi Le Nain

Indiquez plusieurs choix de dates par ordre de préférence 1, 2, 3, au cas où l’une des dates
ne serait plus disponible.
SPECTACLES AU TARIF A

SPECTACLES AU TARIF C

Così fan tutte /opéra

Bach. Cello Suites / De Keersmaeker /danse

30 sept 18h

.........

6 avril 20h

.........

3 oct 19h30

.........

7 avril 18h

.........

5 oct 19h30

.........

PRIX UNITAIRE

8 oct 16h

.........

10 oct 19h30

Körper / Sasha Waltz /danse

.........

12 oct 19h30

.........

uniquement si vous
n’avez pas choisi Cosi

PRIX UNITAIRE

€

€

14 juin 20h

.........

15 juin 20h

.........

SPECTACLES AU TARIF B

PRIX UNITAIRE

Le Nain /opéra

Symphonie fantastique / Le Balcon /concert

16 nov 20h

.........

25 mars 16h (intro au spectacle en famille)

18 nov 18h (intro au spectacle en famille)

.........

PRIX UNITAIRE

20 nov 20h

.........

PRIX UNITAIRE
+ Option famille (tarif -18 ans**)

+ Option famille (tarif -18 ans**)
€

+11€ X ......... (-18 ans)

SOUS-TOTAL ABONNEMENT
X nbre d’abonnements similaires

SPECTACLES AU TARIF C

3 pièces / Trisha Brown /danse

total abonnement

3 déc 16h

.........

4 déc 20h

.........

PRIX UNITAIRE

€

Création 2017 / Maguy Marin /danse
20 fév 20h

.........

21 fév 20h

.........

PRIX UNITAIRE

€
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€

.........

€
+8€ X ......... (-18 ans)
€
X ......... nbr d’abos

€

..............................

bonus abonné
Une soirée musicale à Bruges au Concertgebouw
On vous emmène en escapade musicale
chez nos voisins de Bruges !

Concert Bach, Monteverdi / Anima Eterna
/ concert / navette gratuite
20 oct 20h (tarif plein 35€)

29,75€ X ...... place(s)

Un spectacle musique et danse à La Condition Publique
de Roubaix Eleanor Bauer joue des frontières de la danse,
du théâtre et de la musique

Meyoucycle / Eleanor Bauer /danse / navette gratuite
21 mars 20h (tarif plein 15€)

8€ X ...... places

22 mars 20h (tarif plein 15€)

8€ X ...... places

Un spectacle musical au Théâtre du Nord Traviata
s’invite au théâtre ! Ce spectacle réservé aux abonnés
ne sera pas proposé à la vente individuelle par l’Opéra.

Traviata - vous méritez un avenir meilleur

(théâtre et musique) tarif plein 35€ auprès
du Théâtre du Nord
Ma 17 avril 20h

25€ X ...... place(s)

Me 18 avril 20h

25€ X ...... place(s)

Ve 20 avril 20h

25€ X ...... place(s)

Sa 21 avril 19h

25€ X ...... place(s)

Me 25 avril 20h

25€ X ...... place(s)

Je 26 avril 19h

25€ X ...... place(s)

Sa 28 avril 19h

25€ X ...... place(s)

Di 29 avril 16h

25€ X ...... place(s)

Un rendez-vous familial. Réservez pour vous et vos
enfants un concert du Chœur de l’Opéra de Lille à 18h.

On connaît la chanson ! /concert
9 juin 18h (Tarif plein 10€)
+ Option famille (tarif -18 ans**)

total bonus abonné
frais d’envoi :

8€ X ...... place(s)
+8€ X ......... (-18 ans)

€

..............................

 6€ recommandé AR France

 15€ international

0€ lettre simple 

total abonnement + bonus abonné + frais d’envoi + frais de dossier 3€

€

..............................

€

..............................

 ersonne malvoyante ou à mobilité réduite, signalez-vous pour bénéficier d’un placement adapté
P
(cochez)
*sur inscription, dans la limite des disponibilités et sur présentation de votre carte abonné.
**sur présentation ou envoi d’un justificatif.
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en famille
Une brochure dédiée est disponible sur simple demande
à billetterie@opera-lille.fr ou sur www.opera-lille.fr

en famille à l’Opéra
Venir à l’Opéra peut très
simplement devenir une
expérience familiale, sans pour
autant ruiner votre budget !

“Opéra en famille”.
Ouverture des réservations
le 1er septembre (le 10 juin pour
Le Nain) aux guichets ou par
téléphone.

6 séances “opéra en
famille” 12-18 ans

abonnement Trio
famille 12-18 ans

Une sélection de spectacles
adaptés par leur contenu, leur
horaire et leur durée est proposée
à un tarif très avantageux pour les
adolescents de 12 à 18 ans et leurs
accompagnateurs. Un avantspectacle est proposé gratuitement
30 mn avant la représentation dans
le Grand Foyer. Des places vous
sont reservées en catégorie unique,
dans la limite de trois adultes
accompagnant un adolescent.
–	
Le Nain sa 18 novembre 16€
(adulte) I 11€ (-18 ans)
–	
La Princesse légère sa 16
décembre 10€, 8€
–	
Le Roi Carotte sa 3 février
32€, 16€
–	
La Légende du Roi Dragon
sa 17 mars 10€, 8€
–	
Symphonie fantastique
di 25 mars 10€, 8€
–	
On connaît la chanson !
Chœur de l’Opéra de Lille
sa 9 juin 10€, 8€
Les autres dates pour ces spectacles
sont également disponibles au tarif

Les séances Opéra en famille
présentées précédemment sont
disponibles à l’abonnement
dans une formule Trio soumise
aux mêmes conditions d’âge :
l’abonnement vous garantit les
meilleures places disponibles !
Réservation uniquement aux
guichets ou par téléphone
dès le 10 juin. Bulletin /p.93

atelier les 400 coups
4-10 ans
Des ateliers musicaux le samedi
ou dimanche après-midi pendant
que les grands vont au spectacle,
voilà qui réjouira toute la famille !
Avec des intervenants spécialisés,
vos enfants apprennent à écouter
et à bouger ensemble, tout en
s’amusant !
– Le Nain sa 18 novembre 18h
–	
La Princesse légère
sa 16 décembre 18h
– Le Roi Carotte di 11 février 16h
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–	
La Symphonie fantastique
di 25 mars 16h
–	
Nabucco di 3 juin 16h
Tarif 1 enfant 10€ / 7,50€
par enfant supplémentaire
Le billet du spectacle vous sera
demandé lors de la réservation
aux guichets ou par téléphone
(vous devez assister à la même
séance que vos enfants).
Arrivée conseillée 30mn avant
la représentation pour garantir
le meilleur accueil des enfants
et retirer les places en billetterie.

Happy Days !
Journées festives et musicales
pour toute la famille : on ouvre
les portes en grand ! Des surprises
et découvertes musicales vous
attendent dans le somptueux
bâtiment de l’Opéra, en libre
accès pour l’occasion. Pour
certains spectacles proposés dans
des espaces atypiques du
bâtiment, un tarif unique de 3€
est proposé un mois à l’avance,
lorsque le nombre de spectateurs
est très limité. Les autres spectacles
sont gratuits. Programme complet
et réservations disponibles 1 mois
à l’avance aux guichets et sur
www.opera-lille.fr (présentation
des Happy Days ! p.15).

Place(s) aux Jeunes !
Opéra solidaire
Les moins de 28 ans ont un accès très avantageux à l’Opéra
grâce à deux formules dédiées :

abonnement
Place(s) aux Jeunes !*
4 spectacles pour 32€
en catégorie 3 ou 4 au choix parmi
tous les spectacles de la saison.
Bulletin /p.94

Pass Liberté -50%
Toutes vos places de la saison à
moitié prix en catégories 1, 2 et 3.
Achetez votre Pass à 5€ au lieu
de 10€ avant le 2 octobre !
Pour la souscription d’un abonnement,
votre Pass Liberté est à 5€.
Achat en ligne, aux guichets ou
par téléphone dès le 10 juin, puis
tout au long de la saison.

*La formule d’abonnement 4 spectacles pour
32€ est également disponible sans limite
d’âge pour les allocataires RSA et ASPA
(formule Opéra solidaire), sur présentation
d’un justificatif à jour.

Premier soir
Soirée découverte gratuite
Découvrez les spectacles de la
saison 2017-2018 dans une
ambiance musicale et conviviale,
au cours d’une soirée réservée
aux moins de 28 ans, en présence
des artistes du chœur sud-africain
The Celestial 12. À cette occasion,
les meilleures places pour l’opéra
Così fan tutte vous sont proposées
au tarif exceptionnel de 15€.
Réservations 1 mois à l’avance :
billetterie@opera-lille.fr ou
+33(0)362 21 21 21

pour les étudiants
Concerts du Mercredi à 18h
Un tarif réduit sur les Concerts
du Mercredi à 18h — 5€ au lieu
de 10 € — vous est proposé sur
présentation de votre carte
étudiant en billetterie.

CIC Nord Ouest, Grand Mécène de l’Opéra,
soutient les actions Place(s) aux Jeunes !
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BDE / BDA / Services
culturels d’universités
Une formule d’abonnements
groupés et des tarifs avantageux
vous sont réservés, ainsi qu’un
accompagnement privilégié
(introductions personnalisées
aux spectacles, visites…)
Consultez la Brochure famille/
Groupes en ligne ou sur demande
à groupes@opera-lille.fr ou
+33 (0)362 72 19 13

Formule Trio famille
Vos avantages :
– 3 spectacles pour 1 adulte + 1 ado** dès 54€

Catégorie unique,
placement en catégories 1, 2 et 3

– Horaire, contenu et durée adaptés

Tarif Opéra en famille :
Tarif A 32€ (adulte),16€ (-18 ans)
B 16€ (adulte), 11€ (-18 ans)
C et D 10€ (adulte) / 8€ (-18 ans)

– Les meilleures places à petits prix
pour venir en famille
– Tarif réduit 8€/5€ (-18 ans) pour
les Concerts du Mercredi*

Indiquez plusieurs choix de dates par ordre de préférence 1, 2, 3, au cas où l’une des dates
ne serait plus disponible.
SPECTACLE AU TARIF A

SPECTACLES AU TARIF C

Le Roi Carotte /opéra

La Légende du Roi Dragon /opéra

1 fév 20h

.........

17 mars 18h (intro au spectacle en famille)

3 fév 18h (intro au spectacle en famille)

.........

18 mars 16h

6 fév 20h

.........

PRIX UNITAIRE

8€ X ......... (adultes)

8 fév 20h

.........

Tarif -18 ans**

11 fév 16h

+8€ X ......... (-18 ans)

.........

13 fév 20h

.........

.........
.........

SOUS-TOTAL ABONNEMENT

PRIX UNITAIRE

32€ X ......... (adultes)

Tarif -18 ans**

+16€ X ......... (-18 ans)

X nbre d’abonnements similaires

total abonnement

€
X ......... nbr d’abos

€

..............................

SPECTACLE AU TARIF B

Le Nain /opéra

bonus abonné

16 nov 20h

.........

18 nov 18h (intro au spectacle en famille)

.........

20 nov 20h

.........

PRIX UNITAIRE
Tarif -18 ans**

Un rendez-vous familial

On connaît la chanson ! /concert

16€ X ......... (adultes)
+11€ X ......... (-18 ans)

SPECTACLES AU TARIF C

La Princesse légère /opéra
13 déc 18h
15 déc 20h
16 déc 18h (intro au spectacle en famille)

Tarif -18 ans**

total bonus abonné

8€ X ...... place(s)
8€ X ......... (-18 ans)

€

..............................

6€ recommandé AR France
frais d’envoi :
15€ international
0€ lettre simple
..............................€

.........
.........
.........

PRIX UNITAIRE

10€ X ......... (adultes)

Tarif -18 ans**

+8€ X ......... (-18 ans)

Symphonie fantastique / Le Balcon /concert
25 mars 16h (intro au spectacle en famille)

9 juin 18h (Tarif plein 10€)

.........

PRIX UNITAIRE

10€ X ......... (adultes)

Tarif -18 ans**

+8€ X ......... (-18 ans)
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total abonnement
+ bonus abonné + frais d’envoi
..............................€
+ frais de dossier 3€
 ersonne malvoyante ou à mobilité réduite,
P
signalez-vous pour bénéficier d’un placement
adapté (cochez)
*sur inscription, dans la limite des disponibilités et sur présentation
de votre carte abonné.
**sur présentation ou envoi d’un justificatif.

 lace aux jeunes (-28 ans**)
P
opéra solidaire (rsa/aspa**)
Vos avantages :
– 4 spectacles pour 32 €

– Entrée gratuite pour 2 Concerts du Mercredi*
– - 20% sur vos places supplémentaires*
– Toute la saison disponible à l’abonnement
– Votre Pass Liberté -28 ans pour 5€**

Così fan tutte /opéra
30 sept 18h

.........

3 oct 19h30

.........

5 oct 19h30

.........

8 oct 16h

.........

10 oct 19h30

.........

12 oct 19h30

.........

Le Nain /opéra

Choisissez 4 spectacles en catégorie unique,
placement en cat. 3 ou 4
Tarif unitaire par spectacle 8€
Indiquez plusieurs choix de dates
par ordre de préférence 1, 2, 3, au cas
où l’une des dates ne serait plus disponible.

Création 2017 / Maguy Marin
/danse

Nabucco /opéra
16 mai 20h

20 fév 20h

.........

.........

19 mai 18h

21 fév 20h

.........

.........

22 mai 20h

.........

26 mai 18h (retransmission)

.........

28 mai 20h

.........

31 mai 20h

.........

3 juin 16h

.........

6 juin 20h

.........

Karina Gauvin /récital
13 mars 20h

.........

Symphonie fantastique /
Le Balcon /concert
25 mars 16h

16 nov 20h

.........

18 nov 18h

.........

20 nov 20h

.........

.........

La Passion / Pygmalion /concert
27 mars 20h

.........

Quatuor Talich, V. Wagner /
concert

Ludovic Tézier /récital

28 mars 20h

.........

29 mai 20h

28 nov 20h

Alifbata / Akamoon
and Guests /concert

.........

3 pièces / Trisha Brown /danse
3 déc 16h

.........

4 déc 20h

.........

La Princesse légère /opéra
13 déc 18h

.........

15 déc 20h

.........

16 déc 18h

.........

Le Roi Carotte /opéra
.........

3 fév 18h

.........

8 fév 20h

.........
.........

11 fév 16h

.........

13 fév 20h

.........

Quatuor Van Kuijk /concert
4 fév 16h

frais d’envoi :

.........

Bach. Cello Suites /
De Keersmaeker /danse

.........

14 juin 20h

.........

15 juin 20h

.........

SOUS-TOTAL
ABONNEMENT

6 avril 20h

.........

7 avril 18h

.........

€

X nbre d’abonnements similaires
32€ X ......... nbr d’abos

total abonnement
€

..........................................................................

bonus abonné

1 fév 20h

6 fév 20h

3 avril 20h

.........

Körper / Sasha Waltz /danse

Meyoucycle / Eleanor Bauer /danse / navette gratuite
21 mars 20h (tarif plein 15€)

8€ X ...... places

22 mars 20h (tarif plein 15€)

8€ X ...... places

On connaît la chanson ! /concert
9 juin 18h (Tarif plein 10€)

8€ X ...... place(s)

(étudiants, RAS/ASPA)

5€ X ...... place(s)

total bonus abonné

 6€ recommandé AR France

 15€ international

€

..............................

0€ lettre simple 

total abonnement + bonus abonné + frais d’envoi + frais de dossier 3€
*sur inscription, dans la limite des disponibilités et sur présentation
de votre carte abonné.
**sur présentation ou envoi d’un justificatif.

€

..............................

€

..............................

 ersonne malvoyante ou à mobilité réduite,
P
signalez-vous pour bénéficier d’un placement
adapté (cochez)
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groupes
Organisez simplement votre venue à l’Opéra de Lille
avec l’équipe des relations avec les publics !

tarif réduit groupes
10 à 40 personnes
Un tarif réduit de -10% est
proposé aux groupes à partir
de 10 personnes (prioritairement
associations et CE) pour des places
de 1re ou 2e catégorie à l’unité
(hors Concerts du Mercredi).

Grand soir
offre CE/associations
Cette formule clé en main fera
vivre à votre groupe une soirée
d’exception, avec des places
en 1re et 2e catégories (entre
28€ et 76€), un accueil privilégié
avec une introduction au spectacle,
une coupe de champagne
et une gaufre Méert à l’entracte.

abonnements groupes
3 ou 6 spectacles
Deux formules d’abonnements
peuvent être proposées dans
le cadre d’un accueil spécifique :
–	3 spectacles (opéra + danse
+ concert) avec 15% de réduction,
–	6 spectacles (dont au moins
1 concert + 1 spectacle de
danse) avec 20% de réduction

Pour bénéficier du plus large choix
de spectacles, souscrivez vos
abonnements groupes dès le lundi
15 mai pour les groupes déjà
abonnés en 2016-2017,
dès le mardi 6 juin pour
les nouveaux groupes, puis tout
au long de la saison dans la limite
des places disponibles.
Contactez groupes@opera-lille.fr
Une réponse adaptée vous sera
proposée selon les disponibilités.

un contact et un
accueil privilégiés
Les groupes scolaires, étudiants
et associations à caractère social/
médico social peuvent bénéficier
de conditions spécifiques.
Un interlocuteur du service des
Relations avec les publics est à
votre écoute pour faciliter votre
venue et concevoir pour votre
groupe le parcours le plus adapté
(rencontres, visites, présentations
des spectacles et parcours sur
mesure).
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Bus-Opéra
Organisés en collaboration avec
des personnes ou des structures
relais, les Bus-Opéra s’adressent à
un public individuel et familial issu
de la région Hauts-de-France, dans
le but de le rapprocher de l’Opéra.
Si vous souhaitez faire découvrir
l’Opéra aux habitants de votre
commune et des communes voisines,
n’hésitez pas à nous contacter.
Le dispositif Bus-Opéra c’est
–	un transport facilité par la prise
en charge d’un bus par l’Opéra,
–	des places dédiées dans toutes
les catégories tarifaires et des
facilités de réservation,
–	2 spectacles au choix parmi
les opéras et les spectacles
de danse et concerts,
–	un accompagnement privilégié :
introductions aux spectacles
personnalisées, visites
de l’Opéra…

informations
Pour vos réservations et pour plus
d’informations sur les dispositifs
possibles pour votre groupe,
consultez la Brochure famille/
Groupes en ligne
ou contactez le Service des
Relations avec les publics :
groupes@opera-lille.fr ou
+33 (0)362 72 19 13

type de règlement
joignez votre paiement et vos justificatifs
N’oubliez pas de joindre un relevé d’identité bancaire ou postal à votre commande.

par chèque, à l’ordre de l’Opéra de Lille
par carte bancaire (Carte Bleue, Visa et Mastercard)

Numéro de la carte l _ l _ l _ l _ l l _ l _ l _ l _ l l _ l _ l _ l _ l l _ l _ l _ l _ l expire fin l _ l _ l l _ l _ l
Numéro cryptogramme (les 3 derniers chiffres qui paraissent au dos de votre carte) l _ l _ l _ l
Autorise le débit par carte bancaire d’un montant de 		

Fait à 			

, le

/

/

2017

,

€

signature (obligatoire)

par prélèvement bancaire Vous pouvez régler vos abonnements (sans minimum de montant) en trois fois sans frais.
Pour cela, il vous suffit de remplir la demande et le mandat de prélèvement SEPA au dos et de les renvoyer datés,
signés et accompagnés d’un RIB avec votre commande. Trois prélèvements égaux seront effectués selon l’échéancier suivant :
1er prélèvement : 2 sept. 2017, 2e prélèvement : 2 oct. 2017, 3e prélèvement : 2 nov. 2017.

Demande de prélèvement (à ne remplir que si vous optez pour le règlement échelonné.)
Montant total des abonnements : 			

,

€

Je soussigné(e) Mme/M 					souhaite régler mon/mes
abonnement(s) en trois fois sans frais et autorise l’Opéra de Lille à ordonner ces prélèvements.

Fait à 			

, le

/

/
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2017

signature (obligatoire)

mandat de prélèvement SEPA
Référence unique du mandat l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l
(ne pas remplir : Zone réservée à l’usage exclusif du créancier)

Nom du titulaire du compte 								
Adresse 										
Désignation du compte à débiter				
IBAN l_l_l_l_l l_l_l_l_ l l _ l _ l _ l _ l l _ l _ l _ l _ l l _ l _ l _ l _ l l _ l _ l_ l
Code BIC l_l_l_l_l_l_l_ l _ l _ l _ l
Je soussigné(e) Mme/M 								
autorise l’Opéra de Lille à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte et ma
banque à débiter mon compte conformément aux instructions de l’Opéra de Lille. Je suis
informé(e) que je bénéficie du droit d’être remboursé(e) par ma banque selon les conditions de la
convention que j’ai passée avec elle, et que toute demande de remboursement doit être passée
dans les 8 semaines suivant la date de débit de mon compte pour un prélèvement autorisé ou
dans les 13 mois suivant la date de débit de mon compte pour un prélèvement non autorisé.
Identifiant Créancier SEPA

FR59ZZZ524106

Désignation du créancier :
Opéra de Lille 2 rue des Bons-Enfants B.P. 133
F-59001 Lille cedex
Paiement récurrent / répétitif (3 échéances)
Paiement ponctuel		

Fait à 			

, le

/

/

2017

signature (obligatoire)

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de gestion et
pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions
prévues par la délibération n°80-10 du 01/01/80 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
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vos coordonnées*
N° D’ANCIEN ABONNÉ 2016/2017			

Mme

M Nom				Prénom 					

Profession			
N°		

Date de naissance 				

Rue								

Code postal l _ l _ l _ l _ l _ l Ville 				Pays 			
Tél. perso. 				Tél. port 				
Tél. pro					E-mail 					
J’accepte de recevoir des informations de partenaires culturels et presse de l’Opéra de Lille et que mes coordonnées personnelles
soient communiquées à ces tiers
 Oui
 Non
N° D’ANCIEN ABONNÉ 2016/2017			

Mme

M Nom				Prénom 					

Profession			
N°		

Date de naissance 				

Rue								

Code postal l _ l _ l _ l _ l _ l Ville 				Pays 			
Tél. perso. 				Tél. port 				
Tél. pro					E-mail 					
J’accepte de recevoir des informations de partenaires culturels et presse de l’Opéra de Lille et que mes coordonnées personnelles
soient communiquées à ces tiers
 Oui
 Non
N° D’ANCIEN ABONNÉ 2016/2017			

Mme

M Nom				Prénom 					

Profession			
N°		

Date de naissance 				

Rue								

Code postal l _ l _ l _ l _ l _ l Ville 				Pays 			
Tél. perso. 				Tél. port 				
Tél. pro					E-mail 					
J’accepte de recevoir des informations de partenaires culturels et presse de l’Opéra de Lille et que mes coordonnées personnelles
soient communiquées à ces tiers
 Oui
 Non
N° D’ANCIEN ABONNÉ 2016/2017			

Mme

M Nom				Prénom 					

Profession			
N°		

Date de naissance 				

Rue								

Code postal l _ l _ l _ l _ l _ l Ville 				Pays 			
Tél. perso. 				Tél. port 				
Tél. pro					E-mail 					
J’accepte de recevoir des informations de partenaires culturels et presse de l’Opéra de Lille et que mes coordonnées personnelles
soient communiquées à ces tiers
 Oui
 Non
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N° D’ANCIEN ABONNÉ 2016/2017			

M
 me

M Nom				Prénom 					

Profession			
N°		

Date de naissance 				

Rue								

Code postal l _ l _ l _ l _ l _ l Ville 				Pays 			
Tél. perso. 				Tél. port 				
Tél. pro					E-mail 					
J’accepte de recevoir des informations de partenaires culturels et presse de l’Opéra de Lille et que mes coordonnées personnelles
soient communiquées à ces tiers
 Oui
 Non

coordonnées de vos enfants
(Trio famille** et option famille)
**3 adultes au maximum accompagnant 1 adolescent
Enfant 1 Nom de l’adulte souscrivant l’abonnement 					
Type d’abonnement souscrit								
Enfant n°1 Nom				Prénom					
E-mail					date de naissance 				
J’accepte de recevoir des informations de partenaires culturels et presse de l’Opéra de Lille et que mes coordonnées personnelles
soient communiquées à ces tiers
 Oui
 Non

Enfant 2 Nom de l’adulte souscrivant l’abonnement 					
Type d’abonnement souscrit								
Enfant n°2 Nom				Prénom					
E-mail					date de naissance 				
J’accepte de recevoir des informations de partenaires culturels et presse de l’Opéra de Lille et que mes coordonnées personnelles
soient communiquées à ces tiers
 Oui
 Non

Enfant 3 Nom de l’adulte souscrivant l’abonnement 					
Type d’abonnement souscrit								
Enfant n°3 Nom				Prénom					
E-mail					date de naissance 				
J’accepte de recevoir des informations de partenaires culturels et presse de l’Opéra de Lille et que mes coordonnées personnelles
soient communiquées à ces tiers
 Oui
 Non

*Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la billetterie, et à l’information des
spectateurs concernant leur abonnement et la programmation de l’Opéra de Lille. Le destinataire des données est le service billetterie de
l’Opéra de Lille. Conformément à la loi ” informatique et libertés ” du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : Direction administrative et
financière de l’Opéra de Lille – 2 rue des Bons Enfants – BP 133 – 59001 Lille cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant.
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questions fréquentes
sur l’abonnement
Quand et comment
retourner votre
commande ?
Pour les nouveaux abonnés,
rendez-vous dès le 10 juin en
ligne, au guichet ou par
téléphone.
Si vous étiez abonné en 2016-2017
ou porteur de Pass Liberté,
renouvellement des abonnements
du mardi 16 mai au vendredi
26 mai 2017 par courrier
(cachet de La Poste faisant foi)
en retournant votre bulletin à :
Opéra de Lille
Service Billetterie
2, rue des Bons-Enfants
B.P.133 F-59001 Lille cedex
Réabonnements en ligne du mardi
16 mai à 10h au vendredi 26 mai
inclus sur www.opera-lille.fr
Votre code de réabonnement vous
est envoyé par courrier avec votre
invitation à la présentation de la
saison, avant le 10 mai ou sur
demande à billetterie@opera-lille.fr

Comment profiter
au mieux de vos
réductions abonnés
ou de vos gratuités
en cours de saison ?
En vous inscrivant à la newsletter
et en réservant vos places auprès
de la billetterie (dans la limite des
disponibilités) sans oublier de
présenter votre carte d’abonné.

Comment s’abonner
à plusieurs ?
Si les abonnements sont identiques
(mêmes choix de dates et de
spectacles), indiquez le nombre
d’abonnements sur le bulletin.
Si les abonnements souscrits sont
différents (dates et spectacles
différents), complétez un bulletin
pour chaque abonnement.
Si vous souscrivez plusieurs
abonnements et souhaitez être
placés côte à côte (dans la limite
des places disponibles), choisissez
la même catégorie pour tous
les abonnements et regroupez vos
bulletins sous le même pli.
Au-delà de 5 abonnements,
retournez votre commande par
courrier uniquement.

Et si mon choix
de date n’est plus
disponible ?
Sur votre bulletin, indiquez
plusieurs choix de dates par ordre
de préférence (1, 2, 3) au cas
où l’une des dates ne serait
plus disponible. Si au terme
de la première journée de
réabonnement en ligne, les places
pour certaines dates ou spectacles
ne sont plus disponibles en ligne,
elles pourront être à nouveau
proposées par la suite, dans
un souci d’équivalence de
traitement des réabonnements
en ligne et par courrier.

Dans quel ordre
sont traités les
abonnements ?
Les abonnements postés avant
le 16 mai ou après le 26 mai ne
seront pas traités. Les abonnements
sont numérotés et traités par date
d’arrivée, dans un délai de
4 semaines. Les dossiers complets
sont traités en priorité.

Et pour les personnes
à mobilité réduite
ou malvoyantes ?
Signalez-vous sur votre bulletin
d’abonnement afin de bénéficier
d’un placement adapté pour vous
et votre accompagnateur.
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calendrier 17.18
juin 2017
sa

10

9h

			

Ouverture des abonnements
Ouverture des locations individuelles pour Così fan tutte, Le Nain

septembre
12h

Ouverture des ventes individuelles pour tous les spectacles (hors Nabucco)

ve

1er

ma

5		

Projections / rencontre Christophe Honoré [LE MAJESTIC, LILLE]

ve

8

18h

Rencontre-dédicace Emmanuelle Haïm [FNAC TANNEURS, LILLE]

di

17

12h-17h

Journée du patrimoine Zemlinsky #1

sa

23

16h

Conférence Così fan tutte

sa

30

18h

Così fan tutte 		

OPÉRA

octobre
lu

2

ma

3 oct-sa 18 nov

20h

Premier Soir (soirée réservée aux -28 ans)
Exposition Zemlinsky #2 [MÉDIATHÈQUE JEAN LÉVY, LILLE]

ma

3

19h30

Così fan tutte		OPÉRA

me

4

18h

Ouverture de saison des Concerts du Mercredi (autour de Così)

je

5

19h30

Così fan tutte 		

OPÉRA

di

8

16h

Così fan tutte /rencontre		

OPÉRA
OPÉRA

ma

10

19h30

Così fan tutte 		

me

11

18h

Concert du Mercredi (autour de Così)

je

12

19h30

Così fan tutte 		

ma

17

18h

Conférence Le Nain [MÉDIATHÈQUE JEAN LÉVY, LILLE]

me

18

18h

Concert du Mercredi

ve

20

20h

On vous emmène à Bruges Anima Eterna [CONCERTGEBOUW, BRUGES]

OPÉRA

novembre
sa

4

11h

Le LaM vu par Daniel Jeanneteau [LaM, VILLENEUVE D’ASCQ]

me

8

18h

Concert du Mercredi (autour du Nain)

sa

11

14h30

Café-philo Le Nain + répétition publique

me

15

18h

Concert du Mercredi (autour du Nain)

je

16

20h

Le Nain /audiodescription

sa

18

17h

Café rencontre autour du Nain

OPÉRA

		 18h

Le Nain /introduction, rencontre, audiodescription, Les 400 Coups

OPÉRA

lu

20

20h

Le Nain

OPÉRA

me

22

18h

Concert du Mercredi (autour du Nain)

ve

24

9h30, 11h

Spectacle Happy Day (scolaires)

sa

25

12h30-19h

Big Bang - Happy Days des enfants

di

26

11h-17h

Big Bang - Happy Days des enfants
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Ouverture de locations
Spectacles, Happy Days ! et extras à partager en famille
Séances réservées aux scolaires

10h et 14h30 Spectacle Happy Day (scolaires)

lu

27

ma

28

20h

Ludovic Tézier 		RÉCITAL

me

29

18h

Voix Nouvelles, Finale régionale 		

je

30

18h30

In Plain Site / Trisha Brown [MUba, TOURCOING] 		DANSE

RÉCITAL

décembre
ve

1er

18h30 et 21h In Plain Site / Trisha Brown [TRI POSTAL, LILLE] 		DANSE

sa

2

11h-15h

Workshop Trisha Brown Dance Company

di

3

16h

3 pièces / Trisha Brown /rencontre 		

lu

4

20h

3 pièces / Trisha Brown 		DANSE

me

6

18h

Concert du Mercredi

me

13

18h

La Princesse légère

je

14

10h et 14h30 La Princesse légère (scolaires)

ve

15

20h

La Princesse légère /rencontre

OPÉRA

sa

16

18h

La Princesse légère /introduction, Les 400 Coups

OPÉRA

me

20

18h

Concert du Mercredi

DANSE

OPÉRA

janvier 2018
me

10

18h

Concert du Mercredi

me

17

18h

Concert du Mercredi

me

24

18h

Concert du Mercredi

sa

27

16h

Conférence Le Roi Carotte

me

31

18h

Concert du Mercredi

février
je

1

20h

Le Roi Carotte

OPÉRA

je 1 - ma 13 fév

Exposition ” Drôles de petits légumes… ”

ve

2

19h

Ouverture des locations individuelles pour Nabucco

sa

3

18h

Le Roi Carotte /introduction

di

4

16h

Quatuor Van Kuijk 		CONCERT

ma

6

20h

Le Roi Carotte

me

7

18h

Concert du Mercredi

je

8

20h

Le Roi Carotte

ve

9

20h

Master classe Yann Beuron

di

11

16h

Le Roi Carotte /rencontre, Les 400 Coups

OPÉRA

ma

13

20h

Le Roi Carotte

OPÉRA

me

14

18h

Concert du Mercredi (autour du Roi Carotte)

ma

20

20h

Création 2017 / Maguy Marin /rencontre		

OPÉRA
OPÉRA
OPÉRA
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DANSE

février
me

21

18h

Concert du Mercredi

		 20h

Création 2017 / Maguy Marin		DANSE

je

22

10h, 14h30

Parcours Ictus (scolaires)

ve

23

10h, 14h30

Parcours Ictus (scolaires)

mars
ma

13

20h

Karina Gauvin		RÉCITAL

me

14

18h

Lady M Concert du Mercredi en Grande Salle

sa

17

18h

La Légende du Roi Dragon /introduction

OPÉRA

di

18

16h

La Légende du Roi Dragon

OPÉRA

ma

20

14h30

La Légende du Roi Dragon (scolaires)

me

21

18h

Concert du Mercredi

		 20h

Meyoucycle / Eleanor Bauer [LA CONDITION PUBLIQUE, ROUBAIX]		DANSE

je

22

20h

Meyoucycle / Eleanor Bauer [LA CONDITION PUBLIQUE, ROUBAIX]		DANSE

ve

23

10h

Le Balcon / Symphonie fantastique (scolaires)

sa

24

12h30-19h

Happy Day Fantastique ! avec Le Balcon

di

25

16h

Le Balcon / Symphonie fantastique /Les 400 Coups, introduction

ma

27

20h

Ensemble Pygmalion / La Passion selon saint Jean		CONCERT

me

CONCERT

28

18h

Concert du Mercredi

		

20h

Ensemble Pygmalion / La Passion selon saint Jean		CONCERT

je

29

10h, 14h30

Parcours Astrée (scolaires)

ve

30

10h, 14h30

Parcours Astrée (scolaires)

avril
ma

3

20h

Aka Moon & Guests / Alifbata 		

me

4

18h

Concert du Mercredi

ve

6

20h

Bach. Cello Suites / Anne Teresa De Keersmaeker /rencontre 		

sa

7 (horaire à préciser)

CONCERT
DANSE

Workshop Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker [AU GYMNASE, ROUBAIX]

18h

Bach. Cello Suites / Anne Teresa De Keersmaeker 		

me

11

18h

Concert du Mercredi

me

18

18h

Concert du Mercredi

ma

17

20h

La Traviata - vous méritez un avenir meilleur [THÉÂTRE DU NORD, LILLE] 		THEÂTRE

me

18

20h

La Traviata - vous méritez un avenir meilleur [THÉÂTRE DU NORD, LILLE] 		THEÂTRE

ve

20

20h

La Traviata - vous méritez un avenir meilleur [THÉÂTRE DU NORD, LILLE] 		THEÂTRE

sa

21

19h

La Traviata - vous méritez un avenir meilleur [THÉÂTRE DU NORD, LILLE] 		THEÂTRE

me

25

20h

La Traviata - vous méritez un avenir meilleur [THÉÂTRE DU NORD, LILLE] 		THEÂTRE

je

26

19h

La Traviata - vous méritez un avenir meilleur [THÉÂTRE DU NORD, LILLE] 		THEÂTRE

sa

28

19h

La Traviata - vous méritez un avenir meilleur [THÉÂTRE DU NORD, LILLE] 		THEÂTRE

di

29

16h

La Traviata - vous méritez un avenir meilleur [THÉÂTRE DU NORD, LILLE] 		THEÂTRE
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DANSE

Ouverture de locations
Spectacles, Happy Days ! et extras à partager en famille
Séances réservées aux scolaires

mai
di

6

11h-17h

Happy Day Viva Nabucco ! Journée européenne de l’Opéra / Tous à l’Opéra !

me

9

18h

Concert du Mercredi

me

16

18h

Concert du Mercredi

sa

19

20h

Nabucco 		

OPÉRA

18h

Nabucco 		

OPÉRA
OPÉRA

ma

22

20h

Nabucco 		

me

23

18h

Concert du Mercredi

sa

26

18h

Nabucco /retransmission live 		

OPÉRA

lu

28

20h

Nabucco /audiodescription		

OPÉRA
CONCERT

ma

29

20h

Quatuor Talich et Vanessa Wagner 		

me

30

18h

Concert du Mercredi

		

18h

Master classe Vanessa Wagner [CONSERVATOIRE DE LILLE]

je

20h

Nabucco /audiodescription 		

OPÉRA

OPÉRA

31

juin
di

3

16h

Nabucco /audiodescription, Les 400 Coups, rencontre		

lu

4

10h, 14h30

Parcours dansé Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker (scolaires)

ma

5

10h, 14h30

Parcours dansé Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker (scolaires)

me

6

18h

Concert du Mercredi

		

20h

Nabucco 		

sa

9

18h

Chœur de l’Opéra de Lille / On connaît la chanson !

me

13

18h

Concert du Mercredi

je

14

20h

Körper / Sasha Waltz /rencontre 		

DANSE

ve

15

20h

Körper / Sasha Waltz 		

DANSE

me

20

18h

Barbara-Fairouz / Concert du Mercredi en Grande Salle / Clôture de la saison

105

OPÉRA
CONCERT

