
je vous réserve 
les deux 
dernières 
places 
au paradis
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Sophie Richert, 
chargée d’accueil et de billetterie, 
depuis 11 ans à l’OnR



un engagement réciproque  
autour d’une programmation 

bénéficier d’un conseil personnalisé  
sur le choix des formules 

avoir un accès prioritaire aux meilleures places 

avoir l’assurance d’une place dans la catégorie  
de votre choix pour toute la saison 

recevoir vos billets édités pour toute la saison 

être traité en priorité lors de vos futurs réabonnements

bénéficier de conditions tarifaires  
avantageuses 

se voir offrir une réduction de 10 %  
sur les titres en option 

le programme du spectacle et une coupe de champagne 
inclus pour l’abonnement Premières Lyriques  

être informé en avant-première sur nos activités 

se voir proposer la possibilité de règlement  
échelonné en 4 fois sans frais 

avoir l’opportunité, en cas d’empêchement,  
de changer votre date de représentation*

S’ABONNER, 
C’EST ...

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

* Possibilité valable uniquement pour le même spectacle, dans une même ville, une fois par titre avant  
la date prévue sur le billet et dans la limite des places disponibles. Les échanges ne sont possibles 
qu’aux guichets, aux horaires habituels d’ouverture. Aucun échange ne pourra être fait en caisse du 
soir ou par téléphone. 



bienvenue ! willkommen ! welcome !
Après avoir découvert notre projet artistique pour la saison 2019/2020, nous espérons 
que vous trouverez dans les pages qui suivent, et parmi les différentes formules 
d’abonnements que nous vous proposons, la suggestion qui correspond le mieux à votre 
attente et à votre souhait de partager plusieurs de vos soirées avec les artistes que l’Opéra 
national du Rhin invitera au cours des prochains mois.
L’esprit qui a animé la programmation des précédentes saisons est à nouveau présent : 
vous offrir uniquement des nouvelles productions et, pour ce qui est de l’opéra, un 
équilibre entre de grands titres du répertoire que vous aurez, j’en suis certaine, grand 
plaisir à retrouver – Parsifal de Wagner, Cosí fan tutte de Mozart, Il trovatore de Verdi –, 
des créations contemporaines avec 4.48 Psychosis de Philip Venables et Until the Lions 
– Échos du Mahabharata de Thierry Pécou, et des œuvres qui n’ont jamais été données 
sur nos scènes avec Rusalka de Dvořák et une comédie musicale Un violon sur le toit de 
Bock, crée en 1964 avec un retentissant succès à Broadway. Les réactions bienveillantes et 
chaleureuses que beaucoup d’entre vous m’ont témoignées au cours des derniers mois me 
confortent dans l’idée que le public, et plus encore les abonnés de l’OnR, sont friands de 
voyages inattendus dans l’histoire de l’opéra. 
La troisième édition d’ARSMONDO sera consacrée à l’Inde avec en son cœur Until the Lions, 
notre création mondiale, qui séduira les amoureux d’opéras et de danse puisque c’est un 
projet que nous portons, Bruno Bouché et moi-même. Le directeur artistique du Ballet 
du Rhin vous propose par ailleurs une saison danse passionnante où se côtoient une 
entrée au répertoire d’une œuvre de William Forsythe et des créations. Les compositeurs 
russes sont mis à l’honneur dans une production pour laquelle se réunissent les choré-
graphes Bruno Bouché, Mattia Russo, Antonio de Rosa et Hélène Blackburn. Gil Carlos 
Harush, quant à lui, propose une création autour de l’écrivaine anglaise Virginia Woolf : 
Yours, Virginia.
Votre soutien et votre engagement sont essentiels. Nous espérons susciter votre curiosité et 
vous passionner pour des œuvres que vous apprécierez dans de nouvelles interprétations 
ou que vous découvrirez pour la première fois. Souscrire à un abonnement de l’OnR, c’est 
manifester un geste d’attachement pour cette institution, c’est souligner une fidélité. C’est 
aussi bien sûr un accès prioritaire aux meilleures places, des réductions substantielles, des 
règlements échelonnés et une relation continue avec nous qui vous permettra de recevoir 
des informations en avant-première parmi d’autres avantages.
Nos équipes sont à votre service pour vous aider à faire votre choix et pour répondre à 
toutes vos questions.

– Eva Kleinitz



Renseignements  
& souscriptions
Abonnements
Souscription des abonnements à places fixes du vendredi  
3 mai au vendredi 14 juin 2019 inclus.
Attention ! Passé le 29 mai, les anciens abonnés perdent 
leur privilège de placement.
Souscription des abonnements à places variables du lundi 
17 juin au vendredi 30 août inclus.

Fermeture de la caisse
du 8 juillet au 18 août 2019 inclus
(les souscriptions peuvent se faire en ligne ou par courrier 
pendant cette période).

Billetterie
Lundi 17 juin pour La Gran Partita, 4.48 Psychosis 
et le Concert d’ouverture.
Ouverture de la billetterie pour l’ensemble des 
représentations mardi 3 septembre 2019 à 10 h.

Ouverture de la caisse
du lundi au vendredi de 12 h 30 à 18 h 30 
une heure avant le début de la représentation
pour la billetterie du jour.

Renseignements et location par téléphone
0825 84 14 84 (0,15 € / min)

du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 

Renseignements par courriel
caisse@onr.fr

Souscription des abonnements en ligne
www.operanationaldurhin.eu

 

Information und Abonnement
Abonnements
Abonnement mit feste Plätze Freitag 3. Mai bis einschließlich 
Freitag 14. Juni 2019.
Abonnement mit variable Plätze Montag 17. Juni bis einschließlich 
Freitag 30. August 2019.
Wichtig! Die Plätze von Abonnenten der vorherigen Spielzeit 
werden nur bis zum 29. Mai freigehalten.
Vom 8. Juli bis einschließlich 18. August ist die Kasse geschlossen 
(während dieser Zeit sind Abonnements auf dem Postweg sowie 
Online möglich).
Der Kartenvorverkauf für alle Vorstellungen beginnt am Dienstag,
3. September um 10 Uhr (La Gran Partita, 4.48 Psychosis und das 
Eröffnungskonzert ab 17. juni).
Öffnungszeiten
• Montags bis freitags von 12:30 bis 18:30 Uhr
• Abendkasse jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellung
Telefonischer Kartenservice
+ 33 (0)3 68 98 75 93 
• montags bis freitags von 10:30 bis 12:30 Uhr
Auskünfte Per E-Mail: caisse@onr.fr
Online-Reservierung: www.operanationaldurhin.eu

Information and subscriptions
Fixed seat subscriptions from Friday, 3rd May up to including Friday, 
14th June 2019.
Variable seats subscriptions from Monday, 17th June up to and 
including Friday, 30th August 2019.
Warning! After 29th May, past subscribers will lose their previously 
allocated seat.
The Ticket Office will be closed between 8th July and 18th August 
2019 (subscriptions will be accepted by post as like as Online   
during this period).
Box office opens Tuesday, 3rd September 2019 at 10:00 for all 
performances. (La Gran Partita, 4.48 Psychosis and the Opening 
concert as of June 17th).
Box office opening hours
• from Monday to Friday from 12:30 to 18:30
• one hour before the beginning of the performance that day.
Reservation by telephone
+ 33 (0)3 68 98 75 93 
• from Monday to Friday, 10:30 to 12:30 
Information by email: caisse@onr.fr
Online purchase: www.operanationaldurhin.eu

STRASBOURG / OPÉRA
Formulaire

de souscription

en fin de 

brochure (p.25)



STRASBOURG / OPÉRA
19 place Broglie - BP 80320

67008 Strasbourg cedex
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TARIF 1

Zone A 90 €
Zone B  85 €
Zone C  80 €
Zone D  58 €
Zone E  35 €
Zone F  18 €
Zone G  15 € 
• Rusalka 
• Un violon sur le toit
• Parsifal 
• Così fan tutte 
• Il trovatore

TARIF 2

Zone A 48 €
Zone B  44 €
Zone C  38 €
Zone D  30 €
Zone E 18 €
Zone F 14 €
Zone G  12 € 
• 4.48 Psychosis
• Concert d’ouverture
• Yours, Virginia
• Récitals

TARIF 3

Zone A  38 €
Zone B  32 €
Zone C  28 €
Zone D  24 €
Zone E  18 €
Zone F  14 €
Zone G  12 € 
• Danser Chostakovitch, 
Tchaïkovski...
• Spectres d’Europe #2

LES MIDIS LYRIQUES  

Plein tarif  12 €
Tarif jeunes (-26 ans)  6 €

AVEC MON COUS(S)IN

Enfant 6 €

TARIF UNIQUE

Plein tarif  25 €
Tarif jeunes (-26 ans) 8 € 
• La Gran Partita
• Marlène Baleine *  
• Les Rêveurs de la lune *
• Le Joueur de flûte ** 

TARIF SPÉCIAL

Zone A  75 €
Zone B  70 €
Zone C  65 €
Zone D  50 €
Zone E  30 €
Zone F  15 €
Zone G  12 € 
• Until the Lions *  Spectacle présenté à la Cité de la musique et de la danse

 **  Spectacle présenté à l’Opéra en Salle Ponnelle
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 PLACES VARIABLES
je  26  septembre  Concert d’ouverture
ve  18  octobre  Rusalka
me 13 novembre Danser Chostakovitch, Tchaïkovski...
sa  7  décembre  Récital Michael Spyres
ma  17  décembre  Un violon sur le toit
me  19  février  Yours, Virginia
ve  27  mars  Until the Lions
ma  5  mai  Così fan tutte
lu  11  mai  Récital Günther Groissböck
ve  26  juin  Il trovatore
ve  3  juillet  Spectres d’Europe #2

 PLACES FIXES 
ma 3 septembre La Gran Partita 
sa 21 septembre 4.48 Psychosis
je 26 septembre Concert d’ouverture
sa  19  octobre  Récital Stéphanie d’Oustrac
ma  22 octobre  Rusalka
sa  9  novembre  Danser Chostakovitch, Tchaïkovski...
sa  7  décembre  Récital Michael Spyres
ma  10  décembre  Un violon sur le toit
me  29  janvier  Parsifal – 18 h
me  5  février  Récital Patricia Petibon
ma  18  février Yours, Virginia
ma  24  mars  Until the Lions
je  26  mars  Récital Aruna Sairam
ma  5  mai  Così fan tutte
lu  11  mai  Récital Günther Groissböck
me  17  juin  Il trovatore
je  18  juin  Récital Stanislas de Barbeyrac
je  2  juillet  Spectres d’Europe #2

 TARIFS

in
di

vi
du

el
gr

ou
pe

je
un

e

zone A 750 €
zone B 715 €
zone C 560 €
zone D 415 €
zone E 250 €

zone A 670 €
zone B 645 €
zone C 485 €
zone D 360 €
zone E 225 €

zone A 440 €
zone B 425 €
zone C 325 €
zone D 240 €
zone E 190 €

zone A 590 €
zone B 570 €
zone C 460 €
zone D 320 €
zone E 180 €

zone A 540 €
zone B 520 €
zone C 420 €
zone D 290 €
zone E 160 €

zone A 330 €
zone B 310 €
zone C 260 €
zone D 190 €
zone E 130 €

TOUTE LA SAISON ! 
Pour les passionnés, les curieux et les fidèles, la saison de l’Opéra national du Rhin dans son intégralité.

VARIATIONS 
L’Opéra national du Rhin regorge de propositions artistiques. Avec Variations, des opéras,  
des spectacles de danse et des récitals sont regroupés en un abonnement.
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PREMIÈRES LYRIQUES 
Venez vivre avec les artistes les aventures exaltantes des premières des opéras de la saison !
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 LYRIQUE A •  PLACES FIXES 
ve  20  septembre  4.48 Psychosis 
sa  26  octobre  Rusalka
me  11  décembre  Un violon sur le toit
ve  7  février  Parsifal – 18 h
me  25  mars  Until the Lions
je  7  mai  Così fan tutte 
ve  26  juin  Il trovatore

 LYRIQUE B •  PLACES FIXES 

di  22 septembre 4.48 Psychosis – 15h
je  24 octobre Rusalka
ve  13  décembre  Un violon sur le toit
ma  4 février Parsifal – 18 h
ve  27  mars  Until the Lions
ma  12  mai  Così fan tutte
ma  23  juin  Il trovatore

LYRIQUE A & B
Pour les inconditionnels de l’art lyrique, la totalité de la programmation opéra de la saison.

 PLACES FIXES
me  18  septembre  4.48 Psychosis
me  25  septembre  Concert d’ouverture
ve  18  octobre  Rusalka
ve  6  décembre  Un violon sur le toit
di  26  janvier  Parsifal – 15 h
sa  21  mars  Until the Lions
di  3  mai  Così fan tutte – 15 h
ve  12 juin  Il trovatore

Le programme de la production et une coupe de champagne (uniquement pour les 
spectacles présentés avec entracte) sont inclus dans cette formule d’abonnement.
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zone A 610  €
zone B 580  €
zone C 540  €
zone D 390  €
zone E 230  €

zone A 570  €
zone B 540  €
zone C 500  €
zone D 360  €
zone E 210  €

zone A 320  €
zone B 300  €
zone C 280  €
zone D 200  €
zone E 120  €

zone A 490  €
zone B 460  €
zone C 420  €
zone D 310  €
zone E 190  €

zone A 440  €
zone B 420  €
zone C 390  €
zone D 280  €
zone E 170  €

zone A 280  €
zone B 260  €
zone C 240  €
zone D 180  €
zone E 100  €



 TARIFS

individuel groupe jeune

zone A 350  €
zone B 330  €
zone C 300  €
zone D 220  €
zone E 130  €

zone A 320  €
zone B 300  €
zone C 280  €
zone D 200  €
zone E 120  €

zone A 200  €
zone B 180  €
zone C 160  €
zone D 120  €
zone E 80  €

 TARIFS

individuel groupe jeune

zone A  230  €
zone B  210  €
zone C  190  €
zone D  150  €
zone E   90  €

zone A  210  €
zone B  190  €
zone C  170  €
zone D  130  €
zone E  80  €

zone A  150  €
zone B  140  €
zone C  130  €
zone D  100  €
zone E  60  €

 PLACES FIXES -  15  H SAUF *

di  20  octobre  Rusalka
di  10  novembre  Danser Chostakovitch, Tchaïkovski... 
di  8  décembre  Un violon sur le toit
di  22  mars  Until the Lions
di  14  juin  Il trovatore * – 17 h
di  5  juillet  Spectres d’Europe #2 * – 17 h

 TARIFS

individuel groupe jeune

zone A 320  €
zone B 290  €
zone C 270  €
zone D 200  €
zone E 130  €

zone A 290 €
zone B 270 €
zone C 250 €
zone D 180 €
zone E 120 €

zone A 200  €
zone B 180  €
zone C 170  €
zone D 120  €
zone E 80  €

 TARIFS

individuel groupe jeune

zone A 180  €
zone B 165  €
zone C 145  €
zone D 115  €
zone E 65  €

zone A 170  €
zone B 155  €
zone C 130  €
zone D 105  €
zone E 60  €

zone A 110  €
zone B 105  €
zone C 90  €
zone D 70  €
zone E 40  €

DIMANCHE MATINÉE 
Le plaisir d’apprécier des productions lyriques  
et chorégraphiques le dimanche après-midi.

DÉCOUVERTE
Vous souhaitez une approche éclectique de la 
saison, cet abonnement qui mêle opéra, danse et 
concert vous intéressera.

 PLACES VARIABLES
je  26  septembre  Concert d’ouverture
je  24  octobre  Rusalka 
sa  14  décembre  Un violon sur le toit
ve  21  février  Yours, Virginia
ma  24  mars  Until the Lions 
ma  23  juin  Il trovatore

 PLACES VARIABLES
ve  20 septembre 4.48 Psychosis
ve  6  décembre  Un violon sur le toit
me 5 février Récital Patricia Petibon
ma  18  février  Yours, Virginia
sa  21  mars  Until the Lions

MODERNITÉ ! 
Pour les audacieux attirés par la création 
moderne et contemporaine,  
cet abonnement est le vôtre !

RÉCITAL
De grands interprètes accompagnés de leur 
pianiste se livrent à vous : la voix à l’état pur !

 PLACES VARIABLES
sa  19  octobre  Récital Stéphanie d’Oustrac
sa  7  décembre  Récital Michael Spyres
me  5  février  Récital Patricia Petibon
je  26 mars  Récital Aruna Sairam
lu  11  mai  Récital Günther Groissböck
je  18  juin  Récital Stanislas de Barbeyrac
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SORTIR EN SEMAINE  
Pour terminer la journée en beauté...

 PLACES VARIABLES

me  25  septembre  Concert d’ouverture
ma  10  décembre  Un violon sur le toit
je  20  février  Yours, Virginia
me  25  mars  Until the Lions
je  7 mai  Così fan tutte
me  17  juin  Il trovatore

 TARIFS

individuel groupe jeune

zone A 300  €
zone B 280  €
zone C 260  €
zone D 200  €
zone E 120  € 

zone A 280  €
zone B 260  €
zone C 240  €
zone D 180  €
zone E 110  €

zone A 220  €
zone B 200  €
zone C 190  €
zone D 140  €
zone E 80 €

 TARIFS

EN FAMILLE ! 
Partager « en famille » le plaisir du spectacle vivant, cette option est destinée aux enfants  
de 5 à 12 ans accompagnés d’un ou deux adultes.

 PLACES ET ZONES VARIABLES

di  8  décembre  Un violon sur le toit – 15 h 
sa  21  décembre  Concert de la Maîtrise – 11 h
di  5  janvier  Marlène Baleine CMD (2) – 15 h
di  10  mai  Les Rêveurs de la lune CMD (2) – 10 h 30
sa 27 juin Le Joueur de flûte (3) – 15 h

(1)  Justificatif de l’âge à produire 
(2)  Cité de la musique et de la danse
(3) Opéra, Salle Ponnelle

TANDEM JEUNE
Maillon, Théâtre de Strasbourg et l’OnR vous proposent d’explorer différentes facettes de l’offre 
culturelle destinée aux jeunes de 10 à 14 ans et leur accompagnateur. Spectacles et visites des théâtres 
jalonneront une saison riche en découvertes. 

Les abonnements pourront être pris uniquement 
à l’Opéra et au Maillon. Ils seront en vente à 
l’Opéra à partir du 17 juin et au Maillon à partir 
du 2 septembre, et ce jusqu’au 14 octobre. Le 
nombre de places disponibles est limité.

2 adultes et 1 enfant (-12 ans) (1) 220 €
 
1 adulte et 1 enfant (-12 ans) (1) 135 €

Par enfant supp. (-12 ans) (1) 45 €

 PLACES VARIABLES

ma 12 novembre Danser Chostakovitch, Tchaïkovski...  – 20 h Opéra
sa 16 novembre Visite de l’Opéra – 10 h Opéra
sa 21  décembre Visite du Maillon – 16 h 30 Maillon
sa 21 décembre  Strach - a fear song – 18 h Maillon
sa 4 avril tout semblait immobile – 18 h Maillon
sa 9 mai Les Rêveurs de la lune – 19 h        Opéra / CMD

 TARIFS

Binôme parent / enfant 90 €
 
Par enfant supplémentaire  
de 10 à 14 ans  26 €

Danser Chostakovitch, Tchaïkovski... : danse
Strach - a fear song : cirque, chant lyrique
Les Rêveurs de la lune : opéra jeune public
tout semblait immobile  : théatre visuel

Pour cette formule, l’échange est possible seulement pour une autre 
représentation en semaine du même spectacle, du lundi au jeudi.



 A – 5 SPECTACLES / PLACES VARIABLES

Titres et dates au choix - 5 spectacles
Composez votre abonnement : 3 opéras, 1 ballet & 1 récital 

 B – 8 SPECTACLES / PLACES VARIABLES

Titres et dates au choix - 8 spectacles
Composez votre abonnement : 5 opéras, 2 ballets & 1 récital 

SUIVEZ VOS ENVIES
Composez votre abonnement en toute liberté, en choisissant vos titres et vos dates. 
Places variables dans une même zone pour l’ensemble de l’abonnement dans la limite des places disponibles.

PARCOURS DANSE
Le Ballet de l’Opéra national du Rhin, Maillon, Théâtre de Strasbourg et POLE-SUD, CDCN s’associent 
pour vous proposer un voyage dans l’univers de la danse.

Le programme et les tarifs seront annoncés ultérieurement.

 TARIFS

individuel groupe jeune

zone A 130 €
zone B 120 €
zone C 110 €
zone D 90 €
zone E 60 €

zone A 120 €
zone B 110 €
zone C 100 €
zone D 80 €
zone E 55 €

zone A 80 €
zone B 75 €
zone C 70 €
zone D 50 €
zone E 40 €

L’INTÉGRALE DANSE
Toute la programmation danse de l’Opéra national du Rhin en un abonnement ! 

 PLACES VARIABLES

3 > 4  septembre  La Gran Partita
9 > 13  novembre  Danser Chostakovitch, Tchaïkovski...
18 > 21  février  Yours, Virginia
21 > 27  mars  Until the Lions
2 > 5  juillet  Spectres d’Europe #2

OPÉRA-BUS 
Embarquement immédiat, sensations fortes assurées ! Le transport n’est plus un souci.

 SAMEDI - PLACES VARIABLES -  20 H SAUF *

sa  26  octobre  Rusalka
sa  9  novembre  Danser Chostakovitch, Tchaïkovski...
sa  14  décembre  Un violon sur le toit
sa  1er  février  Parsifal * – 18 h
sa  9  mai  Così fan tutte

 DIMANCHE - PLACES VARIABLES -  15  H SAUF * 

di  20  octobre  Rusalka
di  10  novembre  Danser Chostakovitch, Tchaïkovski...
di  15  décembre  Un violon sur le toit
di  3  mai  Così fan tutte
di  14  juin  Il trovatore * – 17 h

 TARIFS

Prix unique forfaitaire / Transport inclus 240 €

 TARIF BILLETTERIE 
sur lequel est appliquée une réduction de
A       B
10 %  15 % pour le tarif individuel
15 %  20 % pour le tarif groupes
55 %  55 % pour le tarif jeunes *

Pas de souscription individuelle (liste des délégués au 03 68 98 75 92)

Dates au choix

* Attention, pour les spectacles en tarif unique, le tarif « jeunes » est applicable dans 
l’abonnement
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LYRIQUE ET SYMPHONIQUE
L’Opéra national du Rhin et l’Orchestre philharmonique de Strasbourg

Une proposition croisée, lyrique et symphonique : l’Opéra national du Rhin  
et l’Orchestre philharmonique de Strasbourg s’allient pour vous faire vibrer dans deux lieux différents.  /
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 PLACES VARIABLES
ma  22  octobre  20 h  Rusalka  
    Direction musicale : Antony Hermus
ve  15  novembre  20 h  Bizet – Gershwin – Ravel   
    Direction musicale : Marko Letonja
ve  13  décembre  20 h  Mahler    
    Direction musicale : Josep Pons
ma  17  décembre  20 h  Un violon sur le toit  
    Direction musicale : Koen Schoots
ve  6  mars  20 h  Chin – Glazounov – Ravel – Tchaïkovski   
    Direction musicale : Sung Shi-Yeon
ve  3  avril  20 h  Mahler  
    Direction : Hannu Lintu
je  14  mai  20 h  Così fan tutte  
    Direction : Jacques Lacombe
ve  19  juin  20 h  Il trovatore  
    Direction : Daniele Callegari

 TARIFS

individuel groupe jeune

zone A 460  €
zone B 420  €
zone C 390  €
zone D 300  €
zone E 200  € 

zone A 400  €
zone B 370  €
zone C 350  €
zone D 260  €
zone E 180  €

zone A 292  €
zone B 266  €
zone C 244  €
zone D 186  €
zone E 120  €

 PLACES VARIABLES

novembre * Architecture (1) Théâtre
6 > 17 décembre Un violon sur le toit Opéra
21 > 27 mars Until the Lions Opéra
avril-mai * Berlin mon garçon (2) Théâtre

THÉÂTRE ET OPÉRA
Le Théâtre National de Strasbourg et l’Opéra national du Rhin vous proposent d’associer vos goûts 
pour le théâtre et l’opéra en un abonnement comprenant quelques-uns des spectacles les plus attendus 
de leurs saisons. 

 TARIFS

Plein tarif  90 €
 
Tarif jeunes ( -28 ans ) 60 €
 
Tarif carte Culture / 
Atout Voir  24 €[1]  Texte et mise en scène de Pascal Rambert 

[2]  De Marie NDiaye, mise en scène Stanislas Nordey
* Dates de représentations indiquées ultérieurement

Cet abonnement peut se cumuler avec un autre abonnement souscrit au TNS ou à l’Opéra ; il vous permet également de bénéficier des avantages 
réservés aux abonnés des deux structures, notamment l’accès au tarif réduit pour tout spectacle supplémentaire pris en cours de saison.
Les abonnements pourront être pris uniquement à l’Opéra et au TNS. Ils seront en vente à l’Opéra à partir du 17 juin et au TNS à partir de mi-juin 
et ce jusqu’au 30 septembre. Ils seront à retirer au TNS dès mi-octobre aux horaires habituels d’ouverture des guichets ou lors de votre premier 
spectacle, Architecture.



Renseignements  
& souscriptions
Abonnements
(les souscriptions ne sont possibles qu’à La Filature) 
Souscription des anciens et des nouveaux abonnés du 
vendredi 3 mai jusqu’au 7 septembre 2019.
Attention ! Passé le 15 juin, les anciens abonnés perdent 
leur privilège de placement.

Fermeture de la caisse 
à La Filature du 20 juillet au 19 août inclus  
(les souscriptions peuvent se faire par courrier pendant 
cette période).

Billetterie
La Filature - Théâtre de la Sinne 
Ouverture de la billetterie pour l’ensemble des 
représentations mardi 3 septembre 2019.

Ouverture de la caisse, location et renseignements 
téléphoniques
• du mardi au samedi de 13 h 30 à 18 h 30
• +33 (0)3 89 36 28 28

Renseignements
billetterie@lafilature.org 
www.operanationaldurhin.eu

 

 

Information und Abonnement
Abonnements
(Abschluss nur im Kulturzentrum La Filature möglich) 
Neuabschluss und Verlängerung Freitag, 3. Mai bis einschließlich 
Samstag, 7. September 2019.
Wichtig! Die Plätze von Abonnenten der vorherigen Spielzeit 
werden nur bis zum 15. Juni freigehalten.
Vom 20. Juli bis einschließlich 19. August 2019 ist die Kasse im 
Kulturzentrum La Filature geschlossen.
Für alle Vorstellungen im Kulturzentrum La Filature und im Théâtre 
de la Sinne beginnt der Vorverkauf am Dienstag, 3. September 2019.
Öffnungszeiten und telefonischer Kartenservice
• Dienstags bis samstags von 13:30 bis 18:30 Uhr
• +33 (0)3 89 36 28 28
Auskünfte per e-mail
billetterie@lafilature.org
www.operanationaldurhin.eu

Information and subscriptions
Subscriptions (available at La Filature only)
For past as well as new subscribers
From Friday 3rd Mai until Saturday 7th September 2019. 
Warning! After 15th June 2019, past subscribers will lose their 
previously allocated seat.
The Ticket Office at La Filature will be closed from 20th July up to 
and including 19th August 2019.
Ticket office opens Tuesday 3rd September 2019 for all perfor- 
mances at La Filature and at the Théâtre de la Sinne.
Box office opening hours and reservation by telephone
• from Tuesday to Saturday from 13:30 to 18:30
• +33 (0)3 89 36 28 28
Information by email
billetterie@lafilature.org
www.operanationaldurhin.eu

MULHOUSE
Formulaire

de souscription

en fin de 

brochure (p.27)
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MULHOUSE / LA FILATURE
20 allée Nathan-Katz

68090 Mulhouse cedex
+ 33 (0)3 89 36 28 28
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TARIF 1

Zone 1 80 €
Zone 2 63 €
Zone 3 43 €

 
• Rusalka 
• Un violon sur le toit 
• Parsifal 
• Così fan tutte 
• Il trovatore 

TARIF 2

Zone 1 48 €
Zone 2 36 €
Zone 3 22 €

 
• Concert d’ouverture 
• Yours, Virginia

TARIF SPÉCIAL

 Zone 1 65 €
Zone 2 48 €
Zone 3 30 €

 
• Until the Lions 

 

TARIF 3

Zone 1 32 €
Zone 2 22 €
Zone 3 14 €

 
• Spectres d’Europe #2

Zones 1 2 31      2     3 



MULHOUSE / LA SINNE
39 rue de la Sinne - BP 10020
68 948 Mulhouse cedex 9
+33 (0)3 89 33 78 01

TARIF 3

Zone 1 32 €
Zone 2 22 €
Zone 3 14 €
Zone  4 10 €

 
• Danser Chostakovitch, Tchaïkovski...

TARIF 4

Zone 1 25 €
Zone 2 20 €
Zone 3 12 €
Zone 4 10 €
Tarif unique (-26 ans)     8 €

 
• Marlène Baleine 
• Les Rêveurs de la lune 
• Le Joueur de flûte

Zones 1 2 3 4

1      2     3     4
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VARIATIONS 
L’Opéra national du Rhin regorge de propositions 
artistiques. Avec Variations, des opéras et 
des spectacles de danse sont regroupés en un 
abonnement.

 PLACES VARIABLES -  20 H 

sa  28  septembre La Filature  Concert d’ouverture
ve  25  octobre  La Sinne  Danser Chostakovitch,  
    Tchaïkovski... 
ve  8  novembre  La Filature  Rusalka
ve  10  janvier  La Filature  Un violon sur le toit 
ve  7  février  La Filature  Yours, Virginia
ma  7  avril  La Filature  Until the Lions
sa  20  juin  La Filature  Spectres d’Europe #2
ve  3  juillet  La Filature  Il trovatore

 TARIFS

individuel groupe jeune

zone 1 315 €
zone 2 240 €
zone 3 175 €

zone 1 280 €
zone 2 220 €
zone 3 155 €

zone 1 165 €
zone 2 130 €
zone 3   95 €

 TARIFS

individuel groupe jeune

zone 1 290 €
zone 2 230 €
zone 3 155 €

zone 1 250 €
zone 2 210 €
zone 3 145 €

zone 1 145 €
zone 2 110 €
zone 3  85 €

 PLACES FIXES -  15  H

di  10  novembre  La Filature  Rusalka
di  12 janvier La Filature Un violon sur le toit
di  9 février  La Filature  Yours, Virginia
di  23  février  La Filature  Parsifal
di  5  avril  La Filature  Until the Lions
di  31  mai  La Filature  Così fan tutte

DIMANCHE MATINÉE 
Le plaisir d’apprécier des productions lyriques  
et chorégraphiques le dimanche après-midi.

 PLACES FIXES -  20 H SAUF * 

sa  21  septembre  Opéra Strasbourg **  4.48 Psychosis
sa  28  septembre  La Filature  Concert d’ouverture
sa  26  octobre  La Sinne  Danser Chostakovitch, Tchaïkovski...
ve  8  novembre  La Filature  Rusalka
ve  10  janvier  La Filature  Un violon sur le toit
je  6  février  La Filature  Yours, Virginia
ve  21  février  La Filature * – 18h Parsifal
ma  7  avril  La Filature  Until the Lions
ve  29  mai  La Filature  Così fan tutte
sa  20  juin  La Filature  Spectres d’Europe #2
ve  3  juillet  La Filature  Il trovatore

 TARIFS

in
di

vi
du

el
gr

ou
pe

je
un

e

zone 1 445 €
zone 2 345 €
zone 3 240 €

zone 1 385 €
zone 2 280 €
zone 3 210 €

zone 1 230 €
zone 2 175 €
zone 3 125 €

TOUTE LA SAISON ! 
Pour les passionnés, les curieux et les fidèles, la saison de l’Opéra national du Rhin  
dans son intégralité.
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** Transport inclus



EN FAMILLE !
Partager « en famille » le plaisir du spectacle vivant, cette option est destinée 
aux enfants de 5 à 12 ans accompagnés d’un ou deux adultes. 

 PLACES ET ZONES VARIABLES -  DATES AU CHOIX 

  ve 10 janvier 20 h 
ou

   di 12 janvier 15 h  La Filature Un violon sur le toit
  sa 25 janvier 19 h 
ou

   di 26 janvier 15 h  La Sinne Marlène Baleine
  ve 27 ou sa 28 mars 19 h  
ou

   sa 28  mars 15 h   La Sinne Le Joueur de flûte 
  sa 16  mai 15 h  
ou

   sa 16  mai 19 h  La Sinne Les Rêveurs de la lune

 TARIFS

2 adultes et 1 enfant  
de moins de 12 ans (1) 180 €
 
1 adulte et 1 enfant  
de moins de 12 ans (1) 110 €
 
Par enfant supplémentaire  
de moins de 12 ans (1) 40 €

 7 SPECTACLES AU CHOIX / PLACES VARIABLES -  DANS UNE MÊME ZONE  

 5 opéras au choix  
+  2 ballets au choix 

 TARIF BILLETTERIE 
sur lequel est appliquée une réduction de

15 % pour le tarif individuel
20 % pour le tarif groupes ( min. 10p )
55 % pour le tarif jeunes *

SUIVEZ VOS ENVIES
Composez votre abonnement en toute liberté, en choisissant vos titres et vos dates 
( 5 opéras + 2 ballets présentés à Mulhouse).
Places variables dans une même zone pour l’ensemble de l’abonnement dans la limite des places disponibles.

(1)  Justificatif de l’âge à produire

* Attention, pour les spectacles en tarif unique, le tarif « jeunes » est applicable dans l’abonnement
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 PLACES FIXES

 sa 28 septembre  20 h La Filature Concert d’ouverture
 ve 8  novembre 20 h   
ou

  di  10  novembre  15 h La Filature Rusalka
 ve 10  janvier  20 h  
ou

  di  12 janvier 15 h La Filature Un violon sur le toit
 ve  7  février  20 h  
ou

  di  9  février  15 h La Filature Yours, Virginia
 di  5 avril  15 h   
ou

  ma 7 avril 20 h La Filature Until the Lions
 ve  3 juillet  20 h   
ou

  di 5 juillet 17 h La Filature Il trovatore

 TARIFS

in
di

vi
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el
gr
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e

 TARIFS

in
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e

zone 1 270 €
zone 2 220 €
zone 3 150 €

zone 1 240 €
zone 2 185 €
zone 3 105 €

zone 1 160 €
zone 2 125 €
zone 3   80 €

zone 1 130 €
zone 2 90 €
zone 3 60 €

zone 1 110 €
zone 2 80 €
zone 3  50 €

zone 1 80 €
zone 2  60 €
zone 3  40 €

DÉCOUVERTE
Vous souhaitez une approche éclectique de la saison, cet abonnement qui mêle opéra, danse et concert 
vous intéressera.

Places variables dans une même zone pour l’ensemble de l’abonnement  
dans la limite des places disponibles (les billets ne seront émis qu’après 
le traitement des abonnements à places fixes et expédiés par courrier).

MODERNITÉ 
Pour les audacieux attirés par la création moderne et contemporaine, cet abonnement est le vôtre !

Places variables dans une même zone pour l’ensemble de l’abonnement 
dans la limite des places disponibles. 

 PLACES VARIABLES -  20H 

sa  21  septembre  Opéra Strasbourg *  4.48 Psychosis             
ve  7  février  La Filature  Yours, Virginia
ma  7  avril   La Filature  Until the Lions
sa  20  juin   La Filature  Spectres d’Europe #2

* Transport inclus



DUO DANSE
La danse dans tous ses états où l’Opéra national du Rhin et La Filature se rencontrent  
pour une proposition audacieuse.

Places variables, dans la limite des places disponibles. Pour cet abonnement de 4 spectacles  
à tarif préférentiel, choisissez librement dans la programmation danse des deux institutions. 
Souscription à partir du 22 juin 2019.

 PLACES VARIABLES - DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

 2 spectacles du ballet de l’Opéra national du Rhin 
+  2 spectacles de danse de La Filature, scène nationale *

 TARIFS 
adulte 66 €
jeune 34 €

L’INTÉGRALE DANSE
Toute la programmation danse de l’Opéra national du Rhin 
en un abonnement !

 PLACES VARIABLES
 ve  25 octobre 20h  La Sinne  Danser Chostakovitch, Tchaïkovski... 
 je 6 ou ve 7 février 20 h 
ou

 di  9  février 15 h   La Filature Yours, Virginia 
 di 5  avril 15 h  
ou 

ma  7  avril  20 h  La Filature  Until the Lions
 sa  20  juin 20 h 
ou 

 di 21  juin 15 h La Filature Spectres d’Europe #2

 TARIFS 
individuel 100 €
groupe 90 €
jeune 65 €

* supplément pour le spectacle  
   « Tarif événement » de la Scène nationale
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OPÉRA-BUS 
Embarquement immédiat, sensations fortes assurées ! 
Laissez-vous transporter.

PASSERELLE 
Ouvrez votre abonnement aux spectacles de la Scène nationale.
Choisissez 3 spectacles dans l’ensemble de la programmation de 
la Scène nationale à tarif préférentiel *.

Souscription à partir du 22 juin 2019.

 PLACES VARIABLES -  15H SAUF *

di  10  novembre  La Filature  Rusalka
di  12  janvier  La Filature  Un violon sur le toit
di  9  février  La Filature  Yours, Virginia
di  31  mai  La Filature  Così fan tutte
di  5  juillet  La Filature * – 17 h  Il trovatore

 TARIFS

Prix unique forfaitaire  
Transport inclus  210 €

Pas de souscription individuelle
(liste des délégués au 03 89 36 27 91)

 TARIFS 
adulte 54 €
jeune (- 30 ans) 24 €

* supplément pour les spectacles  
   « Tarif événement » de la Scène nationale
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Renseignements  
& souscriptions
Abonnements
Souscription des anciens et des nouveaux abonnés 
du vendredi 3 mai au samedi 7 septembre 2019 (les 
demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée).

Fermeture de la caisse 
du 28 juin au 19 août inclus
(les souscriptions peuvent se faire par courrier pendant 
cette période).

Billetterie
Ouverture de la billetterie pour l’ensemble des 
représentations mardi 17 septembre 2019.

Ouverture de la caisse et location par téléphone
• +33 (0)3 89 20 29 02
• Lundi 14 h 15 à 18 h 
• Mardi et jeudi 10 h à 12 h et 14 h 15 à 18 h
• Mercredi 10 h à 18 h
• Vendredi 10 h à 12 h et 14 h 15 à 19 h
•  le samedi de 16 h à 18 h si une représentation a lieu  

en soirée ou le dimanche
•  une demi-heure avant le début de la représentation  

pour la billetterie du jour

Renseignements / location par courriel
reservation.theatre@colmar.fr 
www.operanationaldurhin.eu

 

Information und Abonnement
Abonnements
Neuabschluss und Verlängerung
Freitag, 3. Mai bis einschließlich Samstag 7. September 2019.
Vom 28. Juni bis einschließlich 19. August 2019 ist die Kasse 
geschlossen.
Der Vorverkauf für alle Vorstellungen beginnt am Dienstag, den 
17. September.
Öffnungszeiten und Telefonischer Kartenservice
• +33 (0)3 89 20 29 02
• Montags von 14:15 bis 18:00 Uhr
•  Dienstag und Donnerstag von 10:00 bis 12:00 Uhr – von 14:15 

bis 18:00 Uhr
• Mittwoch von 10:00 bis 18:00 Uhr
• Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr – von 14:15 bis 19:00 Uhr
•  Samstags von 16:00 bis 18:00 Uhr, wenn am Samstagabend  

oder Sonntag eine Vorstellung stattfindet
•  Abendkasse: jeweils eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung
Auskünfte und Reservierung per e-mail
reservation.theatre@colmar.fr 
www.operanationaldurhin.eu

Information and subscriptions
Subscriptions
For past as well as new subscribers from 
Friday 3rd May until Saturday 7th September 2019
The Ticket Office will be closed from 28th June up to and 
including 19th August 2019.
Ticket office will open on Tuesday 17th September for all 
performances.
Opening hours of ticket office and telephone reservation
+33 (0)3 89 20 29 02
• Monday from 14:15 to 18:00 
• Tuesday and Thursday from 10:00 to 12:00 and from 14:15 to 18:00
• Wednesday from 10:00 to 18:00
• Friday from 10:00 to 12:00 and from 14:15 to 19:00
•  Saturdays from 16:00 to 18:00 if there is a performance  

that evening or on the Sunday
•  the ticket office will open half an hour before the beginning  

of the performance that day
Information by email: reservation.theatre@colmar.fr 
www.operanationaldurhin.eu

COLMAR / THÉÂTRE MUNICIPAL
Formulaire

de souscription

en fin de 

brochure (p.29)
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COLMAR / THÉÂTRE MUNICIPAL
3 place Unterlinden

68000 Colmar
+33 (0)3 89 20 29 02  /
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TARIF 1

Zone 1 80 €
Zone 2 63 €
Zone 3 43 €
Zone 4 14 €

 
• Così fan tutte

TARIF 3

Zone 1 32 €
Zone 2 22 €
Zone 3 14 €
Zone 4 10 €

 
•  Danser Chostakovitch, 

Tchaïkovski... 

TARIF 4

Zone 1 25 €
Zone 2 20 €
Zone 3 12 € 
Zone 4 10 €
Tarif jeunes (-26 ans) 8 €

• Marlène Baleine
• Les Rêveurs de la lune 

TARIF UNIQUE  

Plein tarif 12 €
Abonnés de l’OnR 7 €
Tarif jeunes (-26 ans) 6 €

• Midis Lyriques

Zones 1 2 3 41      2     3     4



 PLACES VARIABLES

 sa 28 septembre 20 h  La Filature Concert d’ouverture 
 di 3 novembre 15 h  TMC [1] Danser Chostakovitch, Tchaïkovski...
 ve 8 novembre  20 h  ou

  di 10 novembre 15 h La Filature Rusalka 
 ve  10 janvier  20 h  ou

  di  12 janvier 15 h La Filature Un violon sur le toit
 ve  7 février  20 h   ou

  di  9 février  15 h  La Filature Yours, Virginia
 ve  21 février  18 h   
ou

  di  23 février  15 h  La Filature Parsifal
 di  5 avril  15 h   
ou

  ma  7 avril  20 h La Filature Until the Lions
 di  7 juin  15 h  TMC [1] Così fan tutte
 sa  20 juin  20 h   ou

  di  21 juin  15 h La Filature Spectres d’Europe #2

PASSION 
Pour les passionnés, les curieux et les fidèles, la saison de l’Opéra national du Rhin à Colmar  
dans son intégralité. Choisissez les dates qui vous conviennent en soirée ou en matinée  
et laissez-vous transporter * !

 TARIFS

Prix unique forfaitaire  200 €

DIMANCHE MATINÉE
Le plaisir d’apprécier des productions 
lyriques et chorégraphiques le dimanche 
après-midi.

 PLACES VARIABLES -  15H

di  3  novembre  TMC  Danser Chostakovitch,  
        Tchaïkovski...
di  10  novembre  La Filature *  Rusalka
di  12  janvier  La Filature *  Un violon sur le toit
di  23  février  La Filature *  Parsifal
di 7  juin   TMC  Così fan tutte

EN FAMILLE !
Partager « en famille » le plaisir du spectacle vivant, 
cette option est destinée aux enfants de 5 à 12 ans 
accompagnés d’un ou deux adultes. 

 PLACES VARIABLES 

ou me 18 décembre 14 h 30    
 ve 20 décembre 19 h TMC  Marlène Baleine

 di 12 janvier 15 h  La Filature  Un violon sur le toit

  ve 27 ou sa 28 mars 19 h  
ou

 sa 28  mars 15 h  La Sinne Le Joueur de flûte

 ve  29  mai  19 h  TMC  Les Rêveurs de la lune

 TARIFS

in
di
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e

zone 1 345 €
zone 2 260 €
zone 3 165 €

zone 1 295 €
zone 2 240 €
zone 3 155 €

zone 1 175 €
zone 2 135 €
zone 3   95 €

 TARIFS

2 adultes et 1 enfant de moins de 12 ans (1) 180 €
1 adulte et 1 enfant de moins de 12 ans (1) 110 €
Par enfant supp. de moins de 12 ans (1) 40 €

(1)  Justificatif de l’âge à produire

* Pour les spectacles présentés à  
 Mulhouse : transport inclus
 
(1) Théâtre Municipal de Colmar

* Pour les spectacles présentés à Mulhouse : 
transport inclus
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OPÉRA-BUS 
Embarquement immédiat, sensations fortes assurées !  
Laissez-vous transporter.

 PLACES VARIABLES - 15H SAUF *

di  3 novembre TMC Danser Chostakovitch, Tchaïkovski... 
di  10 novembre  La Filature  Rusalka
di  12  janvier  La Filature  Un violon sur le toit
di  7  juin  TMC  Così fan tutte
di  5  juillet La Filature * – 17 h  Il trovatore

L’INTÉGRALE DANSE 
Toute la programmation danse de l’Opéra national du Rhin en un abonnement ! 

 PLACES VARIABLES 

 di  3  novembre  15 h  TMC  Danser Chostakovitch, Tchaïkovski...
 ve  7 février  20 h   
ou  di  9 février  15 h La Filature Yours, Virginia
 sa  20 juin  20 h   
ou  di  21 juin 15 h La Filature Spectres d’Europe #2 

 TARIFS

individuel  65 €
groupe  45 €
jeune  32 €

SUIVEZ VOS ENVIES
Composez votre abonnement en toute liberté, en choisissant vos titres et vos dates  
(5 opéras + 2 ballets présentés à Colmar ou à Mulhouse).

Places variables dans une même zone pour l’ensemble de l’abonnement dans la limite des places disponibles  
(les billets ne seront émis qu’après le traitement des abonnements à places fixes et expédiés par courrier).

 7 SPECTACLES / PLACES VARIABLES -  DANS UNE MÊME ZONE  

 5 opéras au choix  
+  2 ballets au choix

 TARIFS

Prix unique forfaitaire 
Transport inclus 210 €

Pas de souscription individuelle
(liste des délégués au 03 89 36 27 91)

 TARIF BILLETTERIE 

sur lequel est appliquée une réduction de

15 % pour le tarif individuel
20 % pour le tarif groupes ( min. 10p )
55 % pour le tarif jeunes*

* Attention, pour les spectacles en tarif unique, le tarif « jeunes » est applicable   
 dans l’abonnement



Profitez d’une réduction  
sur votre abonnement

En rejoignant l’association, vous bénéficiez du 
tarif « groupes » sur l’abonnement de votre choix 
(sauf Opéra-Bus et En famille !).  
Votre abonnement est traité en priorité (dans la 
limite des places disponibles). Vous bénéficiez 
également d’avantages sur la billetterie : Fidelio 
réserve les meilleures places pour ses membres 
associés et supporters jusque 5 jours avant 
chaque représentation.

Réduisez vos impôts

Votre don à Fidelio ouvre droit à une réduction 
d’impôt sur le revenu de 66 % de la somme 
versée*.

 
* plafonnée à 20 % du revenu imposable annuel. 
 Possibilité de reporter l’excédent sur les années suivantes 
 dans la limite de cinq ans.

Découvrez l’Opéra national  
du Rhin autrement

Fidelio invite ses membres pour des visites,  
des répétitions ou des spectacles.  
Ce sont aussi des rencontres avec les artistes  
et les différents métiers de l’OnR.  
Des moments d’échange et de convivialité  
pour être au cœur de la vie de la Maison.

Rejoignez-nous !

Retrouvez toutes les informations sur l’associa-
tion sur notre site ou dans la brochure disponible 
sur simple demande :

operanationaldurhin.eu  
(rubrique Soutenir) 
+33 (0)3 68 98 75 34 – fidelio@onr.fr  
Fidelio – Opéra national du Rhin 
19 place Broglie – BP 80320 – 67 008 Strasbourg cedex

Fidelio rassemble les amateurs d’arts lyrique 
et chorégraphique désireux de soutenir 
l’Opéra national du Rhin.

Fidelio reverse ses dons à l’Opéra national  
du Rhin pour soutenir la politique artistique  
et éducative de la Maison.

Fidelio organise des événements,  
dont les Dîners sur scène,  
soirées devenues incontournables.

Fidelio



BULLETIN DE SOUSCRIPTION

STRASBOURG 2019-2020

Réabonnement et nouvel abonnement
Attention ! Les demandes sont traitées chronologiquement.
Les souscriptions sont acceptées dans la limite des places disponibles.

Le montant total de mon abonnement est de  ........................................................................................ €

Le montant de mes options * est de  ............................................................................................................... €
(Les options sont à régler intégralement au moment de la souscription)

Total à régler  .................................................................................................................................................................... €

Je règle la somme de  ................................................................................................................................................ €

 en numéraire (à la caisse)  par chèque (à l’ordre de l’Opéra national du Rhin)

par carte CB     Visa  Eurocard   Mastercard

N°  expirant fin  

3 derniers chiffres du cryptogramme (verso de la carte bancaire)  

 Par prélèvement automatique 1 (renseignements et formulaire à la caisse)

 J’ai pris connaissance préalablement et dans leur intégralité des conditions de vente et de la 
politique de confidentialité de l’OnR visibles sur le site operanationaldurhin.eu

À ....................................................................................................................................le ..............................................................  2019

Signature obligatoire

Nom  .......................................................................................................................Prénom  ...................................................................................................

N° abonné(e)  ...................................................................................................Année de naissance ......................................................................

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

Code postal          Ville  ....................................................................................................................................................................

Tél. privé  .............................................................................................................Tél. prof.  ..................................................................................................  

Tél. port.  ..............................................................................................................Courriel  ...................................................................................................

NB Aucune résiliation n’est possible en cours d’année. Si des abonnés souhaitent être placés ensemble, la souscription doit être faite 
 en même temps, dans la même formule d’abonnement ; ce placement se fera dans la limite des places disponibles.
 * Voir tableau au dos.
 1 Acompte à régler en numéraire, par chèque ou par carte à la souscription + 3 prélèvements automatiques, le 04/10, 04/11 et 
  04/12 (RIB récent et autorisation à joindre obligatoirement).

STRASBOURG
Caisse de l’Opéra  
national du Rhin

19 place Broglie 
BP 80320 

67008 Strasbourg  
cedex 

0825 84 14 84 (0,15 € /min) 

caisse@onr.fr 

Réservé à l’administration

 ancien abonné  nouvel abonné  Fidelio
Je souscris ........................ abonnement(s)  individuel  groupes  jeunes
Zone de prix :   A  B  C  D  E

 Toute la saison !
 Variations
 Premières Lyriques
 Lyrique A
 Lyrique B

 Dimanche matinée
 Modernité !
 Découverte
 Récital
 Sortir en semaine

 En famille !
 Tandem jeune
 Opéra-Bus
 Suivez vos envies
 Lyrique et Symphonique

 Théâtre et Opéra
 L’Intégrale danse

P.
 2

4 
– 

25
  

/
  

A
B

O
N

N
EM

EN
TS

 



Formulaire à compléter pour :

• LES ABONNEMENTS « SUIVEZ VOS ENVIES »
 (toutes les places sont obligatoirement dans la même zone)

• LES ABONNEMENTS « THÉÂTRE ET OPÉRA », « INTÉGRALE DANSE » & « TANDEM JEUNE »  
 (choix des dates à préciser)

• LES SPECTACLES EN OPTION* (au tarif de la billetterie [p. 4] - 10 %)
 * les spectacles choisis en option ne doivent pas figurer dans l’abonnement ; le nombre de places par titre  
  est limité au nombre d’abonnements souscrits

Pour les tarifs, veuillez vous reporter à la page 4 et appliquer les tarifs de la billetterie.
Attention ! Les places en option ne pourront être traitées qu’après le placement des abonnés.

 

                      date zone        nombre réservé à 
   l’administrationS

TR
A

S
B

O
U

R
G

M
U

LH
O

U
S

E

C
O

LM
A

R

     Concert d’ouverture 
   
  OPÉRAS

    4.48 Psychosis 

     Rusalka
     Un violon sur le toit  

     Marlène baleine
     Parsifal
     Until the Lions

     Così fan tutte 

     Les Rêveurs de la lune
     Il trovatore

  
  DANSE

      La Gran Partita
     Danser Chostakovitch, Tchaïkovski...
      Yours, Virginia
     Until the Lions 
     Le Joueur de flûte
     Spectres d’Europe #2

  RÉCITALS

   Stéphanie d’Oustrac
   Michael Spyres
   Patricia Petibon
   Aruna Sairam
   Günther Groissböck
   Stanislas de Barbeyrac
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MULHOUSE
La Filature

20 allée Nathan-Katz 
68090 Mulhouse  

cedex 
03 89 36 28 28 

billetterie@lafilature.org

Réservé à l’administration

Le montant total de mon abonnement est de  ........................................................................................ €

Le montant de mes options * est de  ............................................................................................................... €
(Les options sont à régler séparément et intégralement au moment de la souscription)

Total à régler  .................................................................................................................................................................... €

Je règle la somme de  ................................................................................................................................................ €

 en numéraire (à la caisse)  par chèque (à l’ordre de l’Opéra national du Rhin)

par carte CB     Visa  Eurocard   Mastercard

N°  expirant fin  

3 derniers chiffres du cryptogramme (verso de la carte bancaire)  

 Par prélèvement automatique 1 (renseignements et formulaire à la caisse)

 J’ai pris connaissance préalablement et dans leur intégralité des conditions de vente et de la 
politique de confidentialité de l’OnR visibles sur le site operanationaldurhin.eu

À ....................................................................................................................................le ..............................................................  2019

Signature obligatoire

NB Aucune résiliation n’est possible en cours d’année. Si des abonnés souhaitent être placés ensemble, la souscription doit être faite 
 en même temps, dans la même formule d’abonnement ; ce placement se fera dans la limite des places disponibles.
 * Voir tableau au dos.
 1 Acompte à régler en numéraire, par chèque ou par carte à la souscription + 3 prélèvements automatiques, le 30/10 et le 30/11,  
  le 30/12 (RIB récent et autorisation à joindre obligatoirement).

 Toute la saison !
 Variations
 Dimanche matinée

 En famille !*
 Suivez vos envies*
 Découverte*

 Modernité
 Duo danse

 Opéra-Bus
 Intégrale danse*

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

MULHOUSE 2019-2020

 ancien abonné  nouvel abonné  Fidelio

Je souscris ........................ abonnement(s)  individuel  groupes  jeunes

Zone de prix :   1  2  3

Nom  .......................................................................................................................Prénom  ...................................................................................................

N° abonné(e)  ...................................................................................................Année de naissance ......................................................................

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

Code postal          Ville  ....................................................................................................................................................................

Tél. privé  .............................................................................................................Tél. prof.  ..................................................................................................  

Tél. port.  ..............................................................................................................Courriel  ...................................................................................................

Réabonnement et nouvel abonnement
Attention ! Les demandes sont traitées chronologiquement.
Les souscriptions sont acceptées dans la limite des places disponibles.

Abonnement Toute la saison et Modernité : transport en bus pour 4.48 Psychosis à Strasbourg   oui   non 



Formulaire à compléter pour :

• LES ABONNEMENTS « SUIVEZ VOS ENVIES », « EN FAMILLE », « DECOUVERTE »  
 ET « INTEGRALE DANSE »
 (Suivez vos envies et Découverte : toutes les places sont obligatoirement dans la même zone)

• LES SPECTACLES EN OPTION * (au tarif de la billetterie [p. 13] -10%)  
 * les spectacles choisis en option ne doivent pas figurer dans l’abonnement ; le nombre de places par titre  
  est limité au nombre d’abonnements souscrits (paiement séparé pour les options)

Pour les tarifs, veuillez vous reporter à la page 13 et appliquer les tarifs de la billetterie.
Attention ! Les places en option ne pourront être traitées qu’après le placement des abonnés.
(Tarif abonné 7€ pour les concerts apéritifs de Colmar)
 

                      date zone        nombre réservé à 
   l’administrationS

TR
A

S
B

O
U

R
G

M
U

LH
O

U
S

E

C
O

LM
A

R

     Concert d’ouverture 
   
  OPÉRAS

    4.48 Psychosis 

     Rusalka
     Un violon sur le toit  

     Marlène baleine
     Parsifal
     Until the Lions

     Così fan tutte 

     Les Rêveurs de la lune
     Il trovatore

  
  DANSE

      La Gran Partita
     Danser Chostakovitch, Tchaïkovski...
      Yours, Virginia
     Until the Lions 
     Le Joueur de flûte
     Spectres d’Europe #2

  RÉCITALS

   Stéphanie d’Oustrac
   Michael Spyres
   Patricia Petibon
   Aruna Sairam
   Günther Groissböck
   Stanislas de Barbeyrac



COLMAR
Théâtre municipal 

3 place Unterlinden 
68000 Colmar 

Caisse : 
+33 (0)3 89 20 29 02 

Fax +33 (0)3 89 20 29 00 

reservation.theatre 
@colmar.fr

Réservé à l’administration

Réabonnement et nouvel abonnement
Attention ! Les demandes sont traitées chronologiquement.
Les souscriptions sont acceptées dans la limite des places disponibles.

Le montant total de mon abonnement est de  ........................................................................................ €

Le montant de mes options * est de  ............................................................................................................... €
(Les options sont à régler séparément et intégralement au moment de la souscription)

Total à régler  .................................................................................................................................................................... €

Je règle la somme de  ................................................................................................................................................ €

 en numéraire (à la caisse)  par chèque (à l’ordre de Trésor public)

par carte CB     Visa  Eurocard   Mastercard

N°  expirant fin  

3 derniers chiffres du cryptogramme (verso de la carte bancaire)  

 Par prélèvement automatique 1 (renseignements et formulaire à la caisse)

 J’ai pris connaissance préalablement et dans leur intégralité des conditions de vente et de la 
politique de confidentialité de l’OnR visibles sur le site operanationaldurhin.eu

À ....................................................................................................................................le ..............................................................  2019

Signature obligatoire

NB Aucune résiliation n’est possible en cours d’année. Si des abonnés souhaitent être placés ensemble, la souscription doit être faite 
 en même temps, dans la même formule d’abonnement ; ce placement se fera dans la limite des places disponibles.
 * Voir tableau au dos.
 1 Acompte à régler en numéraire, par chèque ou par carte à la souscription + 3 prélèvements automatiques, le 04/10 et le 04/11,  
  le 04/12 (RIB récent et autorisation à joindre obligatoirement).

Nom  .......................................................................................................................Prénom  ....................................................................................................

N° abonné(e)  ...................................................................................................Année de naissance .......................................................................

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

Code postal          Ville .......................................................................................................................................................................

Tél. privé  .............................................................................................................Tél. prof.  ...................................................................................................  

Tél. port.  ..............................................................................................................Courriel  ....................................................................................................

 ancien abonné  nouvel abonné  Fidelio

Je souscris ........................ abonnement(s)  individuel  groupes  jeunes

Zone de prix :   1  2  3

 Passion*

 Dimanche Matinée

 En famille*

 Opéra-Bus

 L’Intégrale danse*

 Suivez vos envies*

Abonnement Passion et Dimanche matinée : transport en bus pour les représentations à Mulhouse   oui   non 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

COLMAR 2019-2020
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Formulaire à compléter pour :

• LES ABONNEMENTS « PASSION », « SUIVEZ VOS ENVIES »
 (toutes les places sont obligatoirement dans la même zone)

• LES SPECTACLES EN OPTION * (au tarif de la billetterie (p. 21) -10% )  
 * les spectacles choisis en option ne doivent pas figurer dans l’abonnement ; le nombre de places par titre est limité  
  au nombre d’abonnements souscrits (paiement séparé pour les options)

Pour les tarifs, veuillez vous reporter à la page 21 et appliquer les tarifs de la billetterie.
Attention ! Les places en option ne pourront être traitées qu’après le placement des abonnés.
(Tarif abonné 7€ pour les concerts apéritifs de Colmar)
 

                      date zone        nombre réservé à 
   l’administrationS

TR
A
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B
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     Concert d’ouverture 
   
  OPÉRAS

    4.48 Psychosis 

     Rusalka
     Un violon sur le toit  

     Marlène baleine
     Parsifal
     Until the Lions

     Così fan tutte 

     Les Rêveurs de la lune
     Il trovatore

  
  DANSE

      La Gran Partita
     Danser Chostakovitch, Tchaïkovski...
      Yours, Virginia
     Until the Lions 
     Le Joueur de flûte
     Spectres d’Europe #2

  RÉCITALS

   Stéphanie d’Oustrac
   Michael Spyres
   Patricia Petibon
   Aruna Sairam
   Günther Groissböck
   Stanislas de Barbeyrac



STRASBOURG
opéra
19 place Broglie
BP 80320 / 67 008 Strasbourg cedex

du lundi au vendredi de 12 h 30 à 18 h 30
par téléphone du lundi au vendredi 
de 10 h 30 à 12 h 30
0825 84 14 84 (0,15 € / min)
caisse@onr.fr

COLMAR
théâtre municipal
3 place Unterlinden
68 000 Colmar

lundi de 14 h 15 à 18 h 
mardi et jeudi de 10 h à 12 h 
et de 14 h 15 à 18 h
mercredi de 10 h à 18 h
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h 15 à 19 h
samedi de 16 h à 18 h si une représentation
a lieu en soirée ou le dimanche
une demi-heure avant le début de la
représentation pour la billetterie du jour
+33 (0)3 89 20 29 02
reservation.theatre@colmar.fr
 

MULHOUSE
la Filature
20 allée Nathan-Katz
68 090 Mulhouse cedex

du mardi au samedi de 13 h 30 à 18 h 30
+33 (0)3 89 36 28 28
billetterie@lafilature.org

la Sinne
39 rue de la Sinne
BP 10020 / 68 948 Mulhouse  

lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à 18 h 30
+33 (0)3 89 33 78 01 
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Mélanie Aron
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