
Modalités d’utilisation
du Pass’ Jeunes
saison 2010-2011

 Le Pass’ Jeunes Opéra / Comédie-Française  
est mis en vente dès le 4 septembre 2010 dans  
la limite d’un contingent. Il est valable pour toute 
la saison 2010-2011 à partir de sa date d’émission et 
jusqu’à la date de la dernière représentation  
de la saison la plus longue des deux établissements.

 Les billets ne sont vendus que par l’établissement 
dans lequel se déroulent les représentations. 
Attention : l’achat de places à la Comédie-Française 
ne peut se faire qu’aux guichets de cet établissement 
sur présentation de votre Pass’ Jeunes (tous les jours, 
de 11h à 18h).

 De nouveaux spectacles et dates à ces tarifs vous 
seront communiqués sur le site operadeparis.fr, 
au fil de la saison.

 Lors de l’achat des places de spectacles ainsi  
que lors de l’accès aux salles, le porteur d’un billet 
acheté grâce au Pass’ Jeunes Opéra / Comédie-
Française doit être en possession de son Pass’ Jeunes 
nominatif, qui ne peut être cédé. Aucun duplicata 
de carte ne sera fourni en cas de perte ou de vol.  
Le Pass’ n’est ni repris, ni remboursé.

Les modalités pratiques d’acquisition et d’utilisation 
des places de spectacles achetées au moyen du 
Pass’ Jeunes Opéra / Comédie-Française obéissent 
aux conditions générales de vente de chaque 
établissement. Les places achetées à distance seront 
adressées uniquement par lettre simple.

Un exemplaire des conditions générales de vente  
de l’Opéra national de Paris peut être retiré  
aux guichets de l’Opéra ou consulté sur son site web  
(operadeparis.fr). Celles de la Comédie-Française 
peuvent être demandées auprès de la Comédie-Française.

pour les Moins  
de 28 ans 

derniÈre Minute

 Tous les jeunes de moins de 28 ans bénéficient 
d’un tarif réduit préférentiel sur les places de 
dernière minute disponibles à l’Opéra national  
de Paris (ventes effectuées en parallèle des ventes  
à plein tarif) : 25¤ pour un opéra, 15¤ pour un ballet, 
10¤ pour un concert. Toutefois, les détenteurs 
d’un Pass’ Jeunes restent prioritaires sur l’achat  
de ces places.

 62 places debout situées en fond de parterre 
sont vendues aux prix de 5¤ pour chaque 
représentation à l’Opéra Bastille, environ 1h30 
avant le lever de rideau.

Quels avantages 
le Pass’ Jeunes vous 
donne-t-il ?

Il vous permet d’accéder à une sélection de 
spectacles à l’Opéra national de Paris ainsi qu’à  
la Comédie-Française à des tarifs préférentiels  
en pré-réservation :

opéra national de paris

> 20 ¤ les opéras
> 10 ¤ les ballets, les concerts symphoniques  
et les récitals
> 7 ¤ les concerts de musique de chambre  
et les spectacles de l’Amphithéâtre Bastille

CoMédie-Française

> 9 ¤ à 26 ¤ à la Salle Richelieu
> 10 ¤ au Théâtre du Vieux-Colombier
> 8 ¤ au Studio-Théâtre
> 6 ¤ pour les Propositions des trois salles  
de la Comédie-Française

attention, les pass’ Jeunes sont Contingentés.

n’attendez pas pour aCQuérir Ce pass’ !

Le Pass’ Jeunes Opéra / Comédie-Française  
permet aussi de bénéficier de tarifs préférentiels  
(voir ci-dessus*) sur les places de dernière 
minute à l’Opéra national de Paris dans  
la mesure des disponibilités. 

Il fait office de coupe-file le soir, une demi-heure 
avant le début de la représentation aux guichets  
de l’Opéra uniquement (sauf soirées de gala et 
spectacles à tarifs exceptionnels). Le détenteur  
du Pass’ Jeunes Opéra / Comédie-Française est ainsi 
prioritaire sur les spectateurs achetant au tarif 
spécial dernière minute (uniquement à l’Opéra).

CoMMent aCQuérir 
le Pass’ Jeunes ?

 aux guichets de l’Opéra Bastille (130 rue de Lyon 
75012 Paris) et du Palais Garnier (à l’angle des rues 
Scribe et Auber 75009 Paris), ouverts tous les jours 
de 11h30 à 19h30 sauf le dimanche et les jours fériés.
Le Pass’ Jeunes est une carte nominative :  
pour le faire établir, munissez-vous d’une pièce 
d’identité et d’une photographie.

 par téléphone au 01 73 60 23 23
Du lundi au vendredi de 9h à 18h  
et le samedi de 9h à 13h (sauf jours fériés)

 sur Internet operadeparis.fr
Si vous êtes déjà enregistré comme spectateur  
à l’Opéra national de Paris en ayant complété votre 
date de naissance ainsi que votre adresse courriel, 
commandez votre Pass’ en ligne (à partir du  
4 septembre 2010). À défaut, téléchargez le 
formulaire et renvoyez-le avec votre photographie 
et la photocopie de votre pièce d’identité à l’Opéra 
national de Paris, 120 rue de Lyon, 75576 Paris 
Cedex 12.

 Prix du Pass’ Jeunes
20 ¤ pour l’achat d’un Pass’ Jeunes individuel.

n’attendez pas : aChetez ou Faites-vous oFFrir  

le pass’ dÈs la rentrée !

2010-2011
Pass’ Jeunes

08 92 89 90 90
(0,34€ TTC ⁄ minuTe)

operadeparis.Fr
0825 10 1680
(0,15€ TTC ⁄ minuTe)
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* Sauf Siegfried et Le Crépuscule des dieux, 
qui seront proposés en tarif de dernière minute 
exceptionnel à 25 ¤

votre pass’ Jeunes 
oPéra ⁄ comédie-française

vous avez Moins de 28 ans ?
tout Ce Que vous devez savoir 
sur l’opéra national de paris 
et la CoMédie-Française 
aFin de proFiter, au Mieux, 
de la saison 2010-2011.



renContres 
aveC les artistes de la produCtion
# aMphithéÂtre Bastille

opéra

Mathis le peintre 3 novembre – 19h
FranCesCa da riMini 27 janvier – 19h 
aKhMatova 24 mars – 19h
le CrépusCule des dieux 31 mai – 19h

Ballet

le laC des CYgnes 13 novembre – 16h 
BalanChine ⁄ BroWn ⁄ BausCh 27 novembre – 16h
Coppélia 5 mars – 16h
Mats eK 9 avril – 16h
MCgregor 28 mai – 16h

Jeudis de Bastille
# studio Bastille 13h

Jeudi 23 septeMBre 

Conférence de Christophe Ghristi, 
Directeur de la Dramaturgie, 
sur les grands interprètes d’Eugène Onéguine 
(Ecoute comparée)

Jeudi 30 septeMBre 

Conférence d’André Tubeuf 
sur Le Triptyque

Jeudi 21 oCtoBre 

Hommage à Giorgio Strehler, 
grand metteur en scène de théâtre, 
par Humbert Camerlo

Jeudi 28 oCtoBre 

Conférence autour de Mathis le peintre 
sur Matthias Grünewald 
par Pantxita de Paepe

Jeudi 25 noveMBre 

Autour de Pina Bausch :
Rencontre avec Dominique Mercy

Jeudi 13 Janvier

Conférence d’André Tubeuf 
sur Gustav Mahler, Directeur d’Opéra

Jeudi 20 Janvier 

Rencontre avec Brigitte Lefèvre,  
Directrice de la Danse

Jeudi 10 Février 

Autour de Francesca Da Rimini :
Diffusion du film Assunta Spina 
avec Francesca Bertini

les speCtaCles
en Pré-réservation à 
l’oPéra national de Paris

opéras

le vaisseau FantôMe
richard Wagner
# opéra Bastille 
21 et 30 septembre 2010, 19h30

eugÈne onéguine 
piotr iLyitch tchaiKoVsKi
# opéra Bastille 
5 octobre 2010, 19h30

Mathis le peintre
pauL hindemith
# opéra Bastille 
3 et 6 décembre 2010, 19h

ariane à naxos
richard strauss
# opéra Bastille 
28 et 30 décembre 2010, 19h30

KÁtia KaBanovÁ
LeoŠ JanÁčeK
@ palais garnier 
21, 23 et 29 mars 2011, 19h30

luisa Miller 
giuseppe Verdi 
# opéra Bastille 
24, 26 et 29 mars 2011, 19h30

aKhMatova
Bruno mantoVani
# opéra Bastille 
28 mars, 10 avril (14h30) et 13 avril 2011, 19h30

otello
giuseppe Verdi 
# opéra Bastille 
4 juillet, 10 juillet (14h30), 
13 juillet et 16 juillet 2011, 19h30 

ConCerts

philippe Jordan
François-FrédériC guY Piano
Johannes BrahMs 
Concerto nº2 pour piano et orchestre 
en si bémol majeur, op. 83
diMitri ChostaKovitCh 
Symphonie nº 15, op. 141
# opéra Bastille 
18 janvier 2011, 20h

atelier lYriQue 
@ palais garnier 
11 février 2011, 20h

Ballets

roland petit
@ palais garnier 
25 septembre (14h30), 2 octobre (14h30) 2010

paQuita 
pierre Lacotte 

@ palais garnier 
29 octobre, 1er novembre 2010, 19h30

Ballet de haMBourg
John neumeier

@ palais garnier 
12 novembre (19h30) et 13 novembre (14h30) 2010

le laC des CYgnes 
rudoLF noureeV

# opéra Bastille 
3, 4 et 5 janvier 2011, 19h30

Caligula
nicoLas Le riche

@ palais garnier 
16 et 24 février 2011, 19h30

Coppélia 
patrice Bart 

@ palais garnier 
26 et 27 mars 2011, 14h30

roMéo et Juliette
rudoLF noureeV

# opéra Bastille 
19 et 21 avril 2011, 19h30

Mats eK
@ palais garnier 
20, 28 et 29 avril 2011, 19h30

rain
anne teresa de KeersmaeKer

@ palais garnier 
28 mai (20h) et 30 mai (19h30) 2011

les enFants du paradis
JosÉ martinez

@ palais garnier 
29 et 30 juin, 5 et 6 juillet 2011, 19h30

l’anatoMie de la sensation
Wayne mcgregor

# opéra Bastille 
29 juin et 8 juillet 2011, 19h30

Jeudi 3 Mars 

Conférence de Marie-Françoise Bouchon 
« Noverre et les transformations 
du ballet au siècle des Lumières »

Jeudi 10 Mars 

Conférence sur Leoš Janáček

Jeudi 24 Mars 

Rencontre avec Patrice Bart, 
Maître de Ballet

Jeudi 7 avril 

Rencontre avec Mats Ek 
(Diffusion du film Appartement)

Jeudi 26 Mai 

Conférence d’Hervé Lacombe
sur le Grand Opéra Français 
autour de Rossini et Meyerbeer

Jeudi 9 Juin 

Rencontre autour des Enfants du Paradis 
avec José Martinez, 
Danseur étoile et chorégraphe

Cette programmation est susceptible d ’évoluer :  
consultez la dernière version sur le site operadeparis.fr

les aFFaires sont les aFFaires
octaVe mirBeau ⁄ marc paquien

théÂtre du vieux-ColoMBier 
20h (mer-sam), 16h (dim) et 19h (mar)
Du 30 mars au 24 avril 2011

Chansons des Jours aveC et Chansons 
des Jours sans
phiLippe meyer

studio-théatre 18h30
Du 23 septembre au 31 octobre 2010

les haBits neuFs de l’eMpereur
hans christian andersen ⁄ Jacques aLLaire

studio-théatre 18h30
Du 25 novembre 2010 au 9 janvier 2011

la CritiQue de l’éCole des FeMMes
moLière ⁄ cLÉment herVieu-LÉger

studio-théatre 18h30
Du 27 janvier au 6 mars 2011

trois hoMMes dans un salon
d’après L’interVieW de BreL – Brassens – FerrÉ

par François-renÉ cristiani ⁄ anne KessLer

studio-théatre 18h30
Du 19 mai au 12 juin 2011

propositions

salle riChelieu
soirées CinéMa 27 et 28 septembre 2010
soirée de leCture l’argent 22 octobre 2010
leCtures d’aCteurs 19 octobre 2010, 8 février, 
5 avril, 24 mai, 23 juin 2011

théÂtre du vieux-ColoMBier
portraits de Métiers 9 octobre 2010, 
29 janvier, 21 mai 2011
Bureau des leCteurs du 1er au 3 juillet 2011
les élÈves-CoMédiens du 4 au 6 juillet 2011

studio-theatre
éColes d’aCteurs 18 octobre, 13 décembre 2010, 
7 février, 4 avril, 27 juin 2011
Bureau des leCteurs du 2 au 6 février 2011

les speCtaCles 
en Pré-réservation  
à la comédie-française
l’avare
moLière ⁄ catherine hiegeL

salle riChelieu 14h et 20h30
Du 18 septembre 2010 au 2 janvier 2011

la grande Magie 
eduardo de FiLippo ⁄ dan Jemmett

salle riChelieu 14h et 20h30
Du 19 septembre au 19 décembre 2010

les oiseaux 
aristophane ⁄ aLFredo arias

salle riChelieu 14h et 20h30
Du 20 septembre au 15 décembre 2010

androMaQue 
Jean racine ⁄ murieL mayette

salle riChelieu 14h et 20h30
Du 16 octobre 2010 au 14 février 2011

les trois sœurs 
anton tcheKhoV ⁄ aLain Françon

salle riChelieu 14h et 20h30
Du 16 décembre 2010 au 28 mars 2011

un traMWaY noMMé désir
tennessee WiLLiams ⁄ Lee Breuer

salle riChelieu 14h et 20h30
Du 5 février au 2 juin 2011

les JoYeuses CoMMÈres de Windsor
WiLLiam shaKespeare ⁄ andrÉs Lima

salle riChelieu 14h et 20h30
Du 15 février au 31 mai 2011

agaMeMnon 
sÉnèque ⁄ denis marLeau

salle riChelieu 14h et 20h30
Du 21 mai au 23 juillet 2011

uBu roi 
aLFred Jarry ⁄ Jean-pierre Vincent

salle riChelieu 14h et 20h30
Du 3 juin au 20 juillet 2011

le Mariage 
niKoLaï gogoL ⁄ LiLo Baur

théÂtre du vieux-ColoMBier 
20h (mer-sam), 16h (dim) et 19h (mar)
Du 24 novembre 2010 au 2 janvier 2011

la Maladie de la FaMille M.
Fausto paraVidino

théÂtre du vieux-ColoMBier
20h (mer-sam), 16h (dim) et 19h (mar)
Du 19 janvier au 20 février 2011

rendez-vous ConteMporains
théÂtre du vieux-ColoMBier 
20h (mer-sam), 16h (dim) et 19h (mar)
Du 3 au 19 mars 2011

ManiFestations 
gratuites
dans La Limite des pLaces disponiBLes


