
granD théâtre 
place du Théâtre

auditOrium 
place Jean Bouhey 

Opéra de Dijon  Abonnez-vous!    
2022 2023  opera-dijon.frBe
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Abonnez-vous !  18, bd de Verdun – 21 000 Dijon    
du mardi au samedi de 11h à 18h  03 80 48 82 82
opera-dijon.fr   retrouvez-nous sur 

Abonnement  
découverte



* Offre non renouvelable réservée aux particuliers n’ayant jamais été abonnés à l’Opéra de Dijon, un 
seul abonnement par personne, dans la limite des places disponibles à la vente uniquement en boutique 
et sur présentation d’une carte d’identité. La 4e série ne contient pas de places accessibles aux personnes 
en situation de handicap.

INFO CNIL 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au logiciel de Billetterie 
de l’Opéra de Dijon. Les destinataires des données sont : Opéra de Dijon. 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 Opéra 
de Dijon, 11 boulevard de Verdun – 21000 Dijon. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant.

Complétez vos coordonnées
NOM : 

PRÉNOM : 

ADRESSE :

 

DATE DE NAISSANCE :

CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE :

  Étudiant   Employé
  Cadre   Artisan - Commerçant
  Profession libérale   Employé de la fonction publique
  Sans emploi   Retraité

MAIL : 

TÉLÉPHONE : 

PORTABLE :

  Je souhaite recevoir des informations de l’Opéra de Dijon
  J’accepte que mes coordonnées soient transmises par l’Opéra

     de Dijon à un partenaire

 Règlement

   PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE   
«Agent comptable de l’Opéra de Dijon» (joint à mon formulaire)

   PAR CARTE BANCAIRE PAR TÉLÉPHONE  
L’Opéra de Dijon vous rappellera à réception de ce formulaire. 
Merci de préciser les horaires auxquels il est préférable 
de vous appeler :

 
FORMULAIRE À REMPLIR & À RETOURNER À  
Opéra de Dijon, Service Billetterie 
18 boulevard de Verdun - 21000 Dijon

Abonnement découverte
3 spectacles pour 30 €
Vous n’avez jamais été abonné à l’Opéra de Dijon et souhaitez 
découvrir notre structure ?
L’abonnement découverte* s’adresse à un public curieux 
de pousser les portes d’un Opéra pour la première fois. 
Choisissez trois spectacles représentatifs de la saison,  
soit un par genre (un opéra, un concert, un théâtre lyrique) 
parmi la sélection suivante.  
Les places sont situées en 4e série.

Choisissez
1 opéra (auditOrium, 4e série)

Stiffelio Verdi
  Dimanche 20 novembre à 15h   Jeudi 24 novembre à 20h 
  Mardi 22 novembre à 20h

La Périchole Offenbach
  Dimanche 15 janvier à 15h   Jeudi 19 janvier à 20h
  Mardi 17 janvier à 20h   Samedi 21 janvier à 20h

Armide Lully
  Mardi 25 avril à 20h   Samedi 29 avril à 15h
  Jeudi 27 avril à 20h

1 concert (auditOrium, 4e série)

Mon Amant de Saint-Jean Le Poème Harmonique 
  Samedi 15 octobre à 20h

Il Giardino Armonico - Antonini Katia & Marielle Labèque
  Samedi 11 mars à 20h

Il dono della vita eterna - Draghi Cappella Mediterranea 
  Mardi 30 mai à 20h

1 théâtre lyrique (4e série)

Le Chant de la Terre Mahler – auditOrium
  Jeudi 20 octobre à 20h

Dafne Wolfgang Mitterer – auditOrium
  Mercredi 1er février à 20h

La Petite Boutique des horreurs Alan Menken – granD théâtre
  Mercredi 5 avril à 20h   Jeudi 6 avril à 20h


