Actualités
2010 -2011
Spectacles en audiodescription
Réservez vos places dès à présent
L'Italienne à Alger- Rossini
vendredi 21 janvier 2011 à 20h
dimanche 23 janvier 2011 à 15h

La Belle Hélène- Offenbach
vendredi 20 mai 2011 à 20h
Dimanche 22 mai 2011 à 15h

Réalisation Accès Culture

Conférences tactiles
En amont de chaque spectacle en audiodescription, l'Opéra
National de Bordeaux vous propose des conférences
tactiles présentées par Laurent Croizier, Historien et
Musicologue en présence des artistes de la production.
A l'issue de cette rencontre, possibilité de toucher
accessoires et costumes du spectacle

Autour de L'Italienne à Alger
Lundi 17 janvier à 15h - Grand-Théâtre
Autour de La Belle Hélène
Mardi 10 mai à 15h - Grand-Théâtre

Atelier de chant
Autour de La Belle Hélène
Jeudi 28 avril de 19h à 21h - Grand-Théâtre
Opérations réalisées avec le soutien de la Fondation Orange, et Accès Culture.

Informations pratiques :
spectacles
tarifs spectacles :
1ère catégorie – 80 € - 2ème catégorie : 60 € - 3ème
catégorie – 40 € / 50% pour les moins de 26 ans
L'accompagnateur : 8 € toute catégorie
un nombre de places limitées à visibilité réduite (4ème
catégorie) est proposé à partir du 8 septembre.
Conférences : entrée libre et gratuite
Atelier de chant :
12 € la séance
5 € - de 26 ans

Comment acheter vos places ?
−
−

−

par téléphone : 05.56.00.85.95 de 13h à 18h30
aux guichets du Grand-Théâtre du mardi au samedi de
13h à 18h30
par courrier : merci de joindre le coupon ci-joint complété
ainsi que le règlement par chèque à l'ordre de Régie de
Recettes.
Des places sont pré-réservées. Afin d'obtenir la catégorie
souhaitée, merci de bien vouloir effectuer vos
réservations le plus tôt dans la saison.

Dates limites de réservation :
L'Italienne à Alger : 21 décembre 2010
La Belle Hélène : 22 avril 2011
Au-delà de ces dates, les personnes peuvent continuer à acheter
des billets à la location, en fonction des places disponibles.

Pour chaque réservation, merci de spécifier si vous
souhaitez :
−
−
−
−

un programme en gros caractères
un programme en braille
un casque d'audiodescription
un accueil spécifique

Contact : a.sallaberry@onb.fr
Billetterie : 05 56 00 85 95

Coupon à retourner à l'Opéra National de
Bordeaux – Service Location- Place de la Comédie- BP
95- 33025 Bordeaux cedex
NOM : ....................................Prénom : ................................
Adresse : ..............................................................................
................................................................................................
CP : ............................................. Ville : ...............................
Téléphone : ...........................................................................
Assistera à la représentation
L'Italienne à Alger: ∆ 21/01 nb de places .......... catégorie.......
∆ 23/01 nb de places ........... catégorie.......
∆ Un accompagnateur 8€
La Belle Hélène:

∆ 20/05 nb de places ...........catégorie....
∆ 22/05 nb de places ........... catégorie ....
∆ Un accompagnateur 8€

Atelier de chant : ∆ 28/04 nb de places........
Souhaite :
∆ un casque d'audiodescription
∆ un programme en gros caractères
∆ un programme en braille
∆ un accueil spécifique

