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Billetterie
Comment acheter 
vos billets ?
Sur opera-lyon.com
Autonomie et simplicité 24h /24h.

Par téléphone
04 69 85 54 54.

Au guichet  
de l’Opéra de Lyon
Place de la Comédie 69001 Lyon

Du mardi au samedi et les lundis  
de représentation de 12h à 19h. 
Fermeture du 1er au 22 août 2022.

À chacun  
sa formule
Billets  
à l’unité
Pour celles et ceux qui préfèrent prendre 
leurs billets au gré de leur emploi  
du temps et de leurs envies du moment.  

Carte  
blanche
Valable 1 an à compter de la date d’achat, 
la Carte Blanche vous permet de bénéficier 
de 15 % de réduction sur tous vos 
billets à l’unité, pour vous et la personne 
qui vous accompagne. 
Tarif de la carte : 30 €.
(voir p. 8)

Abonnements
Pour celles et ceux qui ne veulent rien  
rater de la saison et qui préfèrent réserver  
leurs places en avance à tarif privilégié.  
Découvrez les conditions et avantages  
des formules p. 4.

Pass Opéra  
Underground
30 € pour 3 concerts  
de la saison 2022 – 2023 à l’Amphi. 
Offre découverte proposée en quota limité.  
1 pass maximum par personne sur la saison.

Réservez en  
toute sérénité
Échangez votre billet sans frais pour une 
autre date ou un autre spectacle de la saison, 
au plus tard 24h avant votre spectacle. 

Les services  
autour  
du spectacle
Dîner d’entracte
Pour Tannhäuser, Candide, Moïse et Pharaon, 
Le Château de Barbe-Bleue et Les Noces 
de Figaro, réservez votre dîner. 
Formule express : Une assiette froide 
gourmande « terre », « mer » ou « végétarienne » 
+ boisson + dessert. Cuisine maison et de saison. 
Tarif : 24 €.  
Sur réservation, en ligne,  
au guichet ou par téléphone. 

Livret-programme
Pour tout savoir sur l’Opéra que vous allez 
découvrir ou que vous venez de voir : 
résumé, biographies, livret intégral, 
textes de référence, interviews, photos… 
Programme disponible sur place : 8 €  
ou en prévente : 11 € (envoi par courrier). 

Les dates clés
À partir du 12 mai
Réservez vos billets, en avant-première,  
dans le cadre des formules d’abonnement 
ou d’une adhésion Carte Blanche.

À partir du 9 juin
Ouverture de la billetterie à l’unité 
pour tous les spectacles de la saison. 

À partir du 10 septembre
Ouverture de la billetterie pour la programmation 
En Famille – des spectacles et des visites 
pour les plus jeunes.

Les tarifs
À l’Opéra, les tarifs varient en fonction des 
spectacles et de votre placement dans la salle.
(voir p. 17 à 19)

Tarifs réduits
Pour :
  Les jeunes jusqu’à 28 ans révolus
  Les demandeurs d’emploi
  Les bénéficiaires de minima sociaux  

et d’un quotient CAF < 900
  Les porteurs d’une carte d’invalidité  

(ou CMI mention invalidité)
Une réduction de :
  50 % sur les spectacles opéra, danse, concert
  20 % sur la programmation Opéra Underground

 Sur présentation d’un justificatif, et en quota limité.

Modes de paiement
Les classiques :
  Carte bancaire
  Espèces
  Chèque

Les pratiques :
  Chèque Vacances ANCV
  Chèque culture UP
  Prélèvement automatique en 3 fois 

  (à partir de 100 €, sous conditions)

Les généreux :
  Carte Cadeau Opéra de Lyon

  (valable 2 ans à compter de la date d’achat)

Les bons plans jeunes :
  Pass Culture Étudiant (Grand Lyon)
   Pass Région
  Pass Culture (Ministère de la Culture – pour 

les jeunes de 15 à 18 ans)

Venir à l’Opéra 
de lyon
En transport en commun
  Métro : A et C  

Station Hôtel de Ville – Louis Pradel 
  Bus : C3, C5, C13, C14, C18, 9, 19, S1, S6, S12, 

132, 171

En vélo
 10 stations Vélo’v autour de l’Opéra
  Espace vélo au parking LPA Cordeliers : 

stationnement horaire à partir de 2€ (4h)
  Plus d’informations sur → lpa.fr

En voiture
  Covoiturez grâce aux plateformes 

En Covoit’ (Grand Lyon) et Mov’ici 
(Région Auvergne-Rhône-Alpes)

  Découvrez l’autopartage avec Citiz LPA 
et le stationnement mutualisé LPA&CO

  Plus d’informations sur → lpa.fr

  Réservez votre place au parking LPA Cordeliers 
Tarif : 9 €

  Prévente auprès de la billetterie de l’Opéra de Lyon  
(en ligne, au guichet et par téléphone)

Accessibilité
Spectateurs 
en fauteuil roulant
Les salles de l’Opéra disposent d’emplacements 
dédiés. Pour toute réservation, dans la limite 
des places disponibles, contactez la billetterie !

Publics sourds 
et malentendants
La Grande Salle et l’Amphi sont équipés 
d’un dispositif d’amplification sonore.  
Des boucles magnétiques individuelles 
sont disponibles gratuitement sur l’ensemble 
des représentations. 

carte cadeau 
offrez l’Opéra

Un cadeau  
pour aimer  
et pour  
s’émerveiller
Offrez le montant de votre choix,  
à partir de 20 €
Carte valable sur tous les spectacles, 
pendant 2 ans.
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Bulletin  
à dégrafer

Abonnements
Choisir  
sa formule
Formule promenade
15 % de réduction 
 2 opéras + 1 ballet + 1 concert ou +

Formule opéra
20 % de réduction 
5 opéras ou +

Formule danse
20 % de réduction 
2 ballets ou +

Formule concert
30 % de réduction 
2 concerts ou +

Formule jeune et solidarité*
50 % de réduction 
4 spectacles au choix 
dans toute la programmation

*Jeunes jusqu’à 28 ans / Demandeurs d’emploi /  
Bénéficiaires de minima sociaux / Quotient CAF < 900 / 
Détenteurs d’une carte d’invalidité

S’abonner  
en ligne

Tous les spectacles  
et les services, en quelques clics.

 Choix des places sur  
le plan de salle.

Vos billets sur smartphone 
ou à imprimer à domicile.

Paiement en trois fois sans frais 
par prélèvement dès 100 € d’achat.

Un compte personnel en ligne pour 
gérer vos commandes et bénéficier 
de vos offres personnalisées.

S’abonner avec 
le bulletin papier

Choisissez  
vos formules :
→ p. 6 et 7
  Sélectionnez vos spectacles.
 Indiquez vos dates par préférence  

(date idéale et dates de report). 
 Indiquez le nombre de places souhaitées 

au tarif abonné (toujours le même nombre).  
Si vos abonnements ne comportent pas 
tous des spectacles et dates identiques, 
merci de remplir un bulletin par abonné(e), 
et les joindre dans la même enveloppe. 

Ajoutez  
des services : 
→ p. 6 et 7.
 Dîner d’entracte
 Livret-programme
 Parking

Ajoutez des spectacles 
complémentaires  
à votre abonnement  
ou des places pour  
vos accompagnateurs :
→ p. 8 et 9.
En remplissant la partie  
« Billets complémentaires »

Renseignez  
vos coordonnées 
et le récapitulatif  
de commande :
→ p. 10 à 15.

Détachez et  
envoyez ou déposez  
votre bulletin :
Opéra de Lyon 
Service abonnements 
Place de la Comédie 
69001 Lyon

bulletin 
d’abonnement 

opéra 
danse 
concert 

2022  
– 2023

P. 5 à 16  
à détacher et à envoyer  
à l’Opéra de Lyon
(Voir mode d’emploi p. 4)
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Total abonnements (Total à reporter p. 14)

Abonnement

Opéra Choix 1
(date et heure)

Choix 2
(date et heure)

Choix 3
(date et heure)

Formule Opéra 
Minimum 5 spectacles au choix

Formule Promenade 
Minimum 2 opéras + 1 ballet + 1 concert *

Formule Jeune & Solidarité
Minimum 4 spectacles au choix

Services
(voir p. 3) Sous-totaux

A B C D A B C D A B C D

Tannhäuser × 88 € × 80 € × 64 € × 48 € × 29 € × 94 € × 85 € × 68 € × 51 € × 31 € × 55 € × 50 € × 40 € × 30 € × 18 € × 11 € × 9 € 

Hérodiade (Opéra en concert) Mercredi 23 novembre — 20h × 55 € × 44 € × 29 € × 59 € × 47 € × 31 € × 35 € × 28 € × 18 € 

Candide × 88 € × 80 € × 64 € × 48 € × 29 € × 94 € × 85 € × 68 € × 51 € × 31 € × 55 € × 50 € × 40 € × 30 € × 18 € × 11 € × 9 € 

Moïse et Pharaon × 88 € × 80 € × 64 € × 48 € × 29 € × 94 € × 85 € × 68 € × 51 € × 31 € × 55 € × 50 € × 40 € × 30 € × 18 € × 11 € × 9 € 

L’Arche de Noé × 22 € × 23 € × 14 € 

Mélisande × 21 € × 22 € × 13 € 

Les Noces de Figaro × 88 € × 80 € × 64 € × 48 € × 29 € × 94 € × 85 € × 68 € × 51 € × 31 € × 55 € × 50 € × 40 € × 30 € × 18 € × 11 € × 9 € 

Le Château de Barbe-Bleue × 68 € × 60 € × 48 € × 36 € ×  24 € × 72 € × 64 € × 51 € × 38 € × 26 € × 43 € × 38 € × 30 € × 23 € × 15 € × 11 € × 9 € 

Bluthaus (La Maison du crime) × 27 € × 29 € × 17 € × 11 € 

Katia Kabanova × 88 € × 80 € × 64 € × 48 € × 29 € × 94 € × 85 € × 68 € × 51 € × 31 € × 55 € × 50 € × 40 € × 30 € × 18 € × 11 € × 9 € 

On purge Bébé ! × 68 € × 60 € × 48 € × 36 € ×  24 € × 72 € × 64 € × 51 € × 38 € × 26 € × 43 € × 38 € × 30 € × 23 € × 15 € × 11 € × 9 € 

Danse Choix 1
(date et heure)

Choix 2
(date et heure)

Choix 3
(date et heure)

Formule Danse 
Minimum 2 ballets au choix

Formule Promenade 
Minimum 2 opéras + 1 ballet + 1 concert *

Formule Jeune & Solidarité
Minimum 4 spectacles au choix

Services
(voir p. 3) Sous-totaux

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alessandro Sciarroni × 32 € × 26 € × 19 € × 10 € × 34 € × 27 € × 20 € × 10 € × 20 € × 16 € × 12 € × 10 € × 9 €

Marcos Morau × 36 € × 29 € × 22 € × 10 € × 38 € × 31 € × 23 € × 10 € × 23 € × 18 € × 14 € × 10 € × 9 €

Lucinda Childs × 19 € × 20 € × 12 €

William Forsythe × 32 € × 26 € × 19 € × 10 € × 34 € × 27 € × 20 € × 10 € × 20 € × 16 € × 12 € × 10 € × 9 €

Concert Date

Formule Concert 
Minimum 2 concerts au choix

Formule Promenade 
Minimum 2 opéras + 1 ballet + 1 concert *

Formule Jeune & Solidarité
Minimum 4 spectacles au choix

Services
(voir p. 3) Sous-totaux

A B C D A B C D A B C D

Schoenberg/Strauss Dimanche 18 septembre — 18h × 42 € × 32 € × 22 € × 10 € × 51 € × 39 € × 27 € × 12 € × 30 € × 23 € × 16 € × 10 € × 9 €

Jean-Sébastien Bach Jeudi 10 novembre — 20h × 17 € × 20 € × 12 €

Gershwin/Bernstein/ 
Wayne Marshall Dimanche 27 novembre — 18h × 36 € × 28 € × 20 € × 10 € × 44 € × 34 € × 24 € × 10 € × 26 € × 20 € × 14 € × 10 € × 9 €

La Maîtrise chante Noël   Dimanche 11 décembre — 16h 
  Samedi 17 décembre — 19h × 14 € × 17 € × 10 € × 9 €

Nikolaï Lugansky Samedi 17 décembre — 20h × 42 € × 32 € × 22 € × 10 € × 51 € × 39 € × 27 € × 12 € × 30 € × 23 € × 16 € × 10 € × 9 €

François-Frédéric Guy Mercredi 25 janvier — 20h × 36 € × 28 € × 20 € × 10 € × 44 € × 34 € × 24 € × 10 € × 26 € × 20 € × 14 € × 10 € × 9 €

Beethoven/Wagner Dimanche 5 février — 16h × 42 € × 32 € × 22 € × 10 € × 51 € × 39 € × 27 € × 12 € × 30 € × 23 € × 16 € × 10 € × 9 €

Chœurs a capella Jeudi 6 avril — 20h × 36 € × 28 € × 20 € × 10 € × 44 € × 34 € × 24 € × 10 € × 26 € × 20 € × 14 € × 10 € × 9 €

Méliès Magicien (Ciné-concert)   Vendredi 12 mai — 20h   |     Mardi 16 mai — 19h × 11 € × 14 € × 10 €

Sérénades Mercredi 24 mai — 20h × 36 € × 28 € × 20 € × 10 € × 44 € × 34 € × 24 € × 10 € × 26 € × 20 € × 14 € × 10 € × 9 €

Requiem de Verdi Jeudi 8 juin 2023 — 22h × 42 € × 51 € × 30 €

Opéra 
Underground Date

Formule Promenade 
Minimum 2 opéras + 1 ballet + 1 concert *

Formule Jeune & Solidarité
Minimum 4 spectacles au choix

Services
(voir p. 3) Sous-totaux

A B C D A B C D

Trio SR9 & invités – Déjà vu Vendredi 28 octobre — 20h × 24 € × 19 € × 13 € × 10 € × 22 € × 18 € × 12 € × 10 € × 9 €

Dîner 
d’entracte 

(voir p. 3)

Assiette  
terre

Assiette  
mer

Assiette  
végétarienne

Option Boisson  
sans alcool Sous-totaux

Tannhäuser × 24 € × 24 € × 24 €

Candide × 24 € × 24 € × 24 €

Moïse et Pharaon × 24 € × 24 € × 24 €

Le Château de Barbe-Bleue × 24 € × 24 € × 24 €

Les Noces de Figaro × 24 € × 24 € × 24 €

* Choisissez au minimum 1 concert  
dans les rubriques concert ou opéra underground

1. Mode d’emploi : dans le cadre de la formule choisie, parmi les spectacles 
proposés, précisez vos dates (date idéale et dates de report), puis le nombre 
de billets au tarif abonné dans la catégorie de places souhaitée (Étoile, A, B…). 

2. Vous réservez pour vous et vos co-abonnés ? Si les abonnements ne comportent pas tous des 
spectacles et dates identiques, veuillez remplir un bulletin par personne et les joindre dans la même 
enveloppe, pour obtenir un placement côte à côte.
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Billets complémentaires 
et billets Carte Blanche
Opéra Choix 1

(date et heure)
Choix 2

(date et heure)
Choix 3

(date et heure) Plein tarif Carte Blanche Tarif réduit
Services

Sous-totaux

Tannhäuser                       x €                       x €                       x € × 11 € × 9 € 

Hérodiade (Opéra en concert) Mercredi 23 novembre — 20h                       x €                       x €                       x €

Candide                       x €                       x €                       x € × 11 € × 9 € 

Moïse et Pharaon                       x €                       x €                       x € × 11 € × 9 € 

L’Arche de Noé                       x €                       x €                       x €

Mélisande                       x €                       x €                       x €

Les Noces de Figaro                       x €                       x €                       x € × 11 € × 9 € 

Le Château de Barbe-Bleue                       x €                       x €                       x € × 11 € × 9 € 

Bluthaus (La Maison du crime)                       x €                       x €                       x € × 11 € 

Katia Kabanova                       x €                       x €                       x € × 11 € × 9 € 

On purge Bébé !                       x €                       x €                       x € × 11 € × 9 € 

Danse Choix 1
(date et heure)

Choix 2
(date et heure)

Choix 3
(date et heure) Plein tarif Carte Blanche Tarif réduit

Services
Sous-totaux

Alessandro Sciarroni                       x €                       x €                       x € × 9 €

Marcos Morau                       x €                       x €                       x € × 9 €

Lucinda Childs                       x €                       x €                       x €

William Forsythe                       x €                       x €                       x € × 9 €

Concert Date Plein tarif Carte Blanche Tarif réduit
Services

Sous-totaux

Schoenberg/Strauss Dimanche 18 septembre — 18h                       x €                       x €                       x € × 9 €

Jean-Sébastien Bach Jeudi 10 novembre — 20h                       x €                       x €                       x €

Gershwin/Bernstein/Wayne Marshall Dimanche 27 novembre — 18h                       x €                       x €                       x € × 9 €

La Maîtrise chante Noël   Dimanche 11 décembre — 16h   |     Samedi 17 décembre — 19h                       x €                       x €                       x € × 9 €

Nikolaï Lugansky Samedi 17 décembre — 20h                       x €                       x €                       x € × 9 €

Réveillon à Broadway Samedi 31 décembre — 20h                       x €                       x €                       x € × 9 €

François-Frédéric Guy Mercredi 25 janvier — 20h                       x €                       x €                       x € × 9 €

Beethoven/Wagner Dimanche 5 février — 16h                       x €                       x €                       x € × 9 €

Chœurs a capella Jeudi 6 avril — 20h                       x €                       x €                       x € × 9 €

Méliès Magicien (Ciné-concert)   Vendredi 12 mai — 20h   |     Mardi 16 mai — 19h                       x €                       x €                       x €

Sérénades Mercredi 24 mai — 20h                       x €                       x €                       x € × 9 €

Requiem de Verdi Jeudi 8 juin 2023 — 22h                       x €                       x €                       x €

Opéra Underground Date Plein tarif Carte Blanche Tarif réduit
Services

Sous-totaux

Trio SR9 & invités – Déjà vu Vendredi 28 octobre — 20h                       x €                       x €                       x € × 9 €

Autres spectacles
(musique de chambre...)

Choix 1
(date et heure)

Choix 2
(date et heure)

Choix 3
(date et heure) Plein tarif Carte Blanche Tarif réduit

Services
Sous-totaux

                      x €                       x €                       x € × 9 €

                      x €                       x €                       x € × 9 €

                      x €                       x €                       x € × 9 €

                      x €                       x €                       x € × 9 €

                      x €                       x €                       x € × 9 €

Carte blanche (voir p. 2) × 30 €

Total (Total à reporter p. 14)

Pour remplir ce tableau, référez-vous aux tarifs indiqués p. 17, 18 et 19.
Le prix varie en fonction du tarif et de la catégorie de places choisis.
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Coordonnées 
Abonné(e) principal(e)

Co-abonné(e) 1

Civilité

 Madame  Monsieur

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Code Postal

Ville

Pays

Tél. portable

Tél. fixe

E-mail (écrire en majuscules)

Civilité

 Madame  Monsieur

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Code Postal

Ville

Pays

Tél. portable

Tél. fixe

E-mail (écrire en majuscules)

Restez informé(e)
J’accepte de recevoir de l’information  
de l’Opéra de Lyon et je choisis mes 
préférences : 

   Ponctuellement, les informations sur 
les spectacles et offres préférentielles

   Newsletter mensuelle de l’Opéra de Lyon
   Newsletter mensuelle de l’Opéra 
Underground

   Information par SMS
    Programme de saison envoyé par courrier

Remarques
Vous pouvez nous indiquer votre souhait 
de placement (siège en bord…) ou toute 
information nous permettant de traiter 
au mieux votre demande :

Restez informé(e)
J’accepte de recevoir de l’information  
de l’Opéra de Lyon et je choisis mes 
préférences : 

   Ponctuellement, les informations sur 
les spectacles et offres préférentielles

   Newsletter mensuelle de l’Opéra de Lyon
   Newsletter mensuelle de l’Opéra 
Underground

   Information par SMS
    Programme de saison envoyé par courrier

Remarques
Vous pouvez nous indiquer votre souhait 
de placement (siège en bord…) ou toute 
information nous permettant de traiter 
au mieux votre demande :

En application de l’article 27 de la loi 78-17 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, les informations fournies pourront donner lieu 
à l’exercice du droit d’accès, de vérification, de modification et de retrait 
auprès de l’Opéra de Lyon. Pour cela, veuillez nous contacter par simple 
courrier ou par e-mail (billetterie@opera-lyon.com).

En application de l’article 27 de la loi 78-17 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, les informations fournies pourront donner lieu 
à l’exercice du droit d’accès, de vérification, de modification et de retrait 
auprès de l’Opéra de Lyon. Pour cela, veuillez nous contacter par simple 
courrier ou par e-mail (billetterie@opera-lyon.com).

Vous êtes abonnés à plusieurs en utilisant un unique bulletin ?  
Pour que vos co-abonnés bénéficient des avantages liés  
à leurs abonnements (tarifs réduits, email d’avant-spectacle…),  
il est indispensable de renseigner leurs coordonnées.
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Co-abonné(e) 2

Civilité

 Madame  Monsieur

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Code Postal

Ville

Pays

Tél. portable

Tél. fixe

E-mail (écrire en majuscules)

Restez informé(e)
J’accepte de recevoir de l’information  
de l’Opéra de Lyon et je choisis mes 
préférences : 

   Ponctuellement, les informations sur 
les spectacles et offres préférentielles

   Newsletter mensuelle de l’Opéra de Lyon
   Newsletter mensuelle de l’Opéra 
Underground

   Information par SMS
    Programme de saison envoyé par courrier

Remarques
Vous pouvez nous indiquer votre souhait 
de placement (siège en bord…) ou toute 
information nous permettant de traiter 
au mieux votre demande :

En application de l’article 27 de la loi 78-17 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, les informations fournies pourront donner lieu 
à l’exercice du droit d’accès, de vérification, de modification et de retrait 
auprès de l’Opéra de Lyon. Pour cela, veuillez nous contacter par simple 
courrier ou par e-mail (billetterie@opera-lyon.com).

Vous êtes abonnés à plusieurs en utilisant un unique bulletin ?  
Pour que vos co-abonnés bénéficient des avantages liés  
à leurs abonnements (tarifs réduits, email d’avant-spectacle…),  
il est indispensable de renseigner leurs coordonnées.

Mode d’envoi et règlement
Frais d’envoi

   Retrait au guichet 
  après réception de votre confirmation 

de commande par email 
  + 0 €

    Envoi par courrier simple
  + 3 € 

gratuit pour les abonnements  
et billets Carte Blanche

 délais à prévoir

    Envoi par courrier recommandé
  + 6 €
 délais à prévoir

   E-billet
  Billet à présenter sur votre téléphone 

ou à imprimer sur papier A4.  
À retrouver à tout moment dans votre espace 
personnel sur la billetterie en ligne.  
Le e-billet facilite les échanges et  
les remboursements (pas de billet à retourner 
au service billetterie)  

 + 0 €

Modes de règlement
   Prélèvement automatique 

  À partir de 100 €  
En 3 échéances (5 octobre, 5 novembre, 
5 décembre 2022). 
 Merci de joindre le mandat papier  
rempli et signé, disponible p.15,  
accompagné d’un RIB.

    Carte bancaire
    Carte Cadeau Opéra de Lyon 

  Carte bancaire et Carte Cadeau : 
vous pourrez effectuer le paiement 
de votre dossier en ligne ou par téléphone 
avec un agent de billetterie.

   Chèque
  Libellé à l’ordre de l’Opéra de Lyon, 

à joindre au formulaire.
   Avoir
   Autre mode de paiement,  
à préciser : 

 (voir liste des paiements acceptés p. 2)
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Récapitulatif de commande Mandat de prélèvement SEPA

Total de votre commande
Sous-totaux

Total abonnements

Total billetterie à l’unité

Frais d’envoi

Arrondi en billetterie

Total commande

En signant ce formulaire de mandat vous 
autorisez l’Opéra de Lyon à envoyer 
des instructions à votre banque et votre banque 
à débiter votre compte conformément aux 
instructions de l’Opéra de Lyon.

Créancier :  
Nom : Opéra national de Lyon 
ICS :  FR76ZZZ436791  
1 place de la Comédie, 69001 Lyon, France
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque 
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être 
présentée :

   dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte 
pour un prélèvement autorisé,

  sans tarder et au plus tard dans les 13 mois  
en cas de prélèvement non autorisé.

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans 
un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Important
Veuillez compléter tous les champs du mandat, 
le signer, et le retourner par courrier postal 
accompagné d’un RIB / IBAN à :  
Service billetterie Opéra de Lyon,  
1 place de la Comédie, 69001 Lyon. 

Identité du payeur, 
titulaire du compte
Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Pays

Désignation du 
compte à débiter
IBAN
Numéro d’identification international du compte 
bancaire (International Bank Account Number).  
Exemple : FR24 2002 0202 2606 0002 4M02 606

BIC
Code international d’identification de votre 
banque  
(Bank Identifier Code)

Numero de RUM
Réservé à l’Opéra, ne remplissez pas ces 
informations (Référence Unique de Mandat)

OPERA

Type de paiement
Je souhaite régler en

  1 fois
  2 fois
  3 fois

Les prélèvements se font tous les 5 du mois à partir du 
mois d’octobre 2022. Un échéancier vous sera communiqué 
avec vos billets et sera consultable sur votre espace personnel 
sur la billetterie en ligne de l’Opéra de Lyon. 
En cas d’annulation d’un spectacle, le montant des billets 
à rembourser sera déduit des échéances restant à prélever. 
Si toutes les échéances sont passées, le remboursement sera 
fait automatiquement sur le compte bancaire du présent mandat.

Fait à le

Nom, prénom et signature  
du payeur (obligatoires)

Je souhaite arrondir ma commande  
en donnant le montant suivant : 

€

Arrondi en billetterie
Soutenez l’Opéra de Lyon en arrondissant votre commande !  
À l’occasion de vos achats en billetterie, faites un arrondi en faveur 
des actions artistiques et citoyennes de l’Opéra de Lyon. 

Je souhaite soutenir les projets agissant  
en faveur de (cocher une seule case) : 

PRO
JETS ARTISTIQUES ET C

RÉA
TI

O
N

AR
RONDI EN BILLETTERIE

PRO
JETS ÉDUCATION ET JE

UNES
SE

AR
RONDI EN BILLETTERIE

PRO
JETS INSERTION ET PUBLIC

S 
IS

O
LÉ

S

AR
RONDI EN BILLETTERIE

A
C

TIO
NS ARTISTIQUES ET CITOYE

N
N

ES

AR
RONDI EN BILLETTERIE

Projets artistiques 
et création

Projets éducation 
et jeunesse

Projets insertion 
et publics isolés

Actions artistiques 
et citoyennes
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Tarifs et plan de salle 
Opéra

Plein tarif Carte Blanche Tarif réduit

A B C D E A B C D E A B C D E

Tannhaüser

110 € 100 € 80 € 60 € 36 € 16 € 94 € 85 € 68 € 51 € 31 € 14 € 55 € 50 € 40 € 30 € 18 € 10 €

Candide

Moïse 
et Pharaon

Les Noces 
de Figaro

Katia Kabanova

Le Château 
de Barbe-Bleue 85 € 75 € 60 € 45 € 30 € 15 € 72 € 64 € 51 € 38 € 26 € 13 € 43 € 38 € 30 € 23 € 15 € 10 €
On purge Bébé !

Hérodiade 
(Opéra en concert) 1 69 € 55 € 36 € 59 € 47 € 31 € 35 € 28 € 18 €

L’Arche de Noé 2 27 € 23 € 14 €

Mélisande 3 26 € 22 € 13 €

Bluthaus 
(La Maison 
du crime) 4

34 € 29 € 17 €

Carte Blanche – 30 €
  Valable pour 2 personnes
  15 % de réduction 

sur tous les spectacles
  Valable 1 an à compter 

de la date d’achat 

Tarif réduit
Proposé aux jeunes 
jusqu’à 28 ans révolus, 
demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires de minima 
sociaux, quotient CAF < 900,  
porteurs d’une carte 
d’invalidité ou CMI 
avec la mention invalidité. 
Sur présentation d’un 
justificatif en quota limité.  

11  À l’Auditorium, Lyon 3e
22  Au Théâtre de la 

Croix-Rousse, Lyon 4e
33  Au Théâtre de 

La Renaissance – Oullins
44  Au Théâtre National 

Populaire, Villeurbanne

 Série Étoile 
 Série A 
 Série B 
 Série C 
 Série D 
 Série E

 Emplacement 
pour les fauteuils roulants

N° de places  
impairs

N° de places  
pairs

6e balcon

5e balcon

4e balcon

3e balcon

2e balcon

1er balcon

parterre

Informations  
et réservations 
opera-lyon.com 
04 69 85 54 54 
Guichet Opéra de Lyon
Place de la Comédie 69001 Lyon 
Du mardi au samedi  
et les lundis de représentation  
de 12h à 19h.
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Tarifs et plan de salle 
Danse

Carte Blanche – 30 €
  Valable pour 2 personnes
  15 % de réduction 

sur tous les spectacles
  Valable 1 an à compter 

de la date d’achat 

Tarif réduit
Proposé aux jeunes 
jusqu’à 28 ans révolus, 
demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires de minima 
sociaux, quotient CAF < 900,  
porteurs d’une carte 
d’invalidité ou CMI 
avec la mention invalidité. 
Sur présentation d’un 
justificatif en quota limité.  

11  Au Toboggan – Décines

 Série Étoile 
 Série 1 
 Série 2 
 Série 3

 Emplacement 
pour les fauteuils  
roulants

Plein tarif Carte Blanche Tarif réduit

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Marcos Morau 45 € 36 € 27 € 11 € 38 € 31 € 23 € 10 € 23 € 18 € 14 € 10 €

Alessandro Sciarroni
40 € 32 € 24 € 10 € 34 € 27 € 20 € 10 € 20 € 16 € 12 € 10 €

William Forsythe

Lucinda Childs 1 24 € 20 € 12 €

Tarifs et plan de salle 
Concert

Carte Blanche – 30 €
  Valable pour 2 personnes
  15 % de réduction 

sur tous les spectacles
  Valable 1 an à compter 

de la date d’achat 

Tarif réduit
Proposé aux jeunes 
jusqu’à 28 ans révolus, 
demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires de minima 
sociaux, quotient CAF < 900,  
porteurs d’une carte 
d’invalidité ou CMI 
avec la mention invalidité. 
Sur présentation d’un 
justificatif en quota limité.   

11  À la Chapelle de la Trinité, 
Lyon 2e

22  À la Basilique Saint-Martin 
d’Ainay, Lyon 2e

33  Au Théâtre de 
La Renaissance – Oullins 
et au Théâtre de Vénissieux

44  À la Basilique 
Saint-Bonaventure, Lyon 2e

55  Les Nuits de Fourvière,  
Lyon 5e

 Série A 
 Série B 
 Série C 
 Série D

 Emplacement 
pour les fauteuils  
roulants

Plein tarif Carte Blanche Tarif réduit

A B C D A B C D A B C D

Schoenberg/Strauss

60 € 46 € 32 € 14 € 51 € 39 € 27 € 12 € 30 € 23 € 16 € 10 €Beethoven/Wagner

Nikolaï Lugansky

Gershwin/Bernstein/ 
Wayne Marshall

52 € 40 € 28 € 12 € 44 € 34 € 24 € 10 € 26 € 20 € 14 € 10 €François-Frédéric Guy

Chœurs a capella 1

Sérénades 1

Réveillon à Broadway 90 € 70 € 40 € 20 € 77 € 60 € 34 € 17 € 45 € 35 € 20 € 10 €

Trio SR9 & invités 28 € 22 € 15 € 12 € 24 € 19 € 13 € 10 € 22 € 18 € 12 € 10 €

Jean-Sébastien Bach 2
24 € 20 € 12 €Concerts de musique 

de chambre

Méliès Magicien (Ciné-concert) 3 16 € 14 € 10 €

La Maîtrise chante Noël 4 20 € 17 € 10 €

Requiem de Verdi 5 60 € 51 € 30 €

N° de places  
impairs

N° de places  
pairs

6e balcon

5e balcon

4e balcon

3e balcon

1er balcon

parterre

2e balcon

N° de places  
impairs

N° de places  
pairs

parterre

6e balcon

5e balcon

4e balcon

3e balcon

2e balcon

1er balcon
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Informations  
et réservations 
opera-lyon.com 
04 69 85 54 54 
Guichet Opéra de Lyon
Place de la Comédie 69001 Lyon 
Du mardi au samedi  
et les lundis de représentation  
de 12h à 19h.


