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L’Opéra de Toulon se prépare, l’Opéra est prêt !
Prêt à vous accueillir à nouveau après ce sommeil forcé 
mais inévitable. 
Comme La Belle au Bois dormant, les murs, la scène,  
vont à nouveau résonner du bonheur de votre présence. 
Avant cet arrêt imprévu, vous étiez près de 23 000 
jeunes à avoir franchi les portes pour assister à différents 
ouvrages et participer à de nombreuses visites. 
Cette rentrée sera riche et nous serons là pour vous 
accueillir toujours plus nombreux.  
Ce haut lieu de la culture reste bien présent et le restera 
encore longtemps grâce à votre fidélité. 
Rendez-vous avec vous tous, sans distinction, pour  
partager encore de belles et fortes émotions.

Contacts Opéra
Erick Margouet 
Responsable de l’action culturelle
emargouet@operadetoulon.fr

Isabelle Beer-Demander
Attachée aux relations avec le public
ibeerdemander@operadetoulon.fr
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L’École et l’Opéra – 76 – L’École et l’Opéra

Derrière le rideau

Destiné aux élèves et enseignants 
des 1er et 2nd degrés des 
 établissements scolaires du Var. 
Projet d’actions éducatives et 
culturelles, ce dispositif a pour 
objectif de favoriser une immersion 
dans le monde du spectacle vivant. 
Un tarif préférentiel de 5 € est 
proposé aux élèves pour assister 
à une représentation.
Ils pourront dans la mesure du 
possible être présents lors de 
montages de décors, répétitions, 
rencontrer des professionnels ou 
effectuer une visite du bâtiment. 
Projet initié en collaboration avec 
l’Opéra de Toulon et l’Inspection 
Académique du Var.

Ce dispositif est complété par : 
L’École à l’Opéra
« L’École à l’Opéra » permet aux 
élèves ayant participé à l’opération 
« Derrière le rideau » de présenter 
leur création sur la scène de 
l’Opéra : danse, chant, théâtre ou 
musique. Guidés par leurs 
 enseignants et les professionnels 
de l’Opéra, ils vont développer 
un projet artistique lié à un 
spectacle ou un thème en rapport 
avec la programmation de la saison.
« L’École à l’Opéra » associe les 
trois piliers de l’éducation 
 artistique et culturelle : rencontre, 
pratique et connaissance.

MAR. 7 JUIN 2022  – 18H

concerts  
pédagogiques 

Destinés aux élèves des cycles 2  
et 3 de la métropole TPM et  
de ses environs.
Des concerts sont proposés avec 
l’Orchestre de l’Opéra de Toulon 
ou la Musique des Équipages 
de la Flotte. 
Partenariat entre l’Opéra de 
Toulon, l’Inspection Académique 
du Var, le Festival de Musique de 
Toulon et sa région, la Musique des 
Équipages de la Flotte et le 
parcours culturel de la ville de 
Toulon.

Fabien Waksman – Protonic Games
Direction musicale Marzena Diakun
Destiné à un projet partenariat 
cycle 3 de la métropole TPM 
(classes de CM et 6e)

VEN. 3 DÉC. 2021 – 10H

La Musique des Équipages  
de la Flotte
Destiné aux élèves des maternelles 
et primaires des établissements 
scolaires de Toulon.

JEU. 31 MARS 2022 – 14H ET 15H

Piotr Ilitch Tchaïkovski –  
Le Lac des Cygnes, suite Op. 20a
Direction musicale Gábor Káli
Destiné aux élèves du 1er degré des 
établissements scolaires du Var.

VEN. 3 JUIN 2022 – 10H 

L’École et l’Opéra  

Printemps des Jeunes

Destiné aux classes élémentaires 
de la métropole TPM.
Ce dispositif permet à des élèves 
de participer à la création d’une 
production musicale, vocale 
ou chorégraphique et ainsi de 
les sensibiliser à l’art lyrique dans 
le but de contribuer à former 
le spectateur de demain. 
Partenariat entre l’Opéra de 
Toulon, le Festival de Musique de 
Toulon et sa Région, l’Inspection 
Académique du Var, la ville 
de Toulon (service éducation) 
et le Conservatoire Toulon 
Provence Méditerranée.

L’Arlésienne (concert participatif)
Extraits de L’Arlésienne de  
Bizet et airs d’opéras
Direction musicale Cédric Clef
Chef de chœur Christophe Bernollin
Arrangements Franck Pantin
Orchestre et chœur de  
l’Opéra de Toulon

JEU. 19 MAI 2022 – 10H ET 14H30

Comptines (concert participatif)
Orchestré par Jean-Pierre Haeck 
Direction musicale Cédric Clef
Orchestre de l’Opéra de Toulon

VEN. 20 MAI 2022 – 10H ET 14H30

Danse À l’OpÉra

Destiné aux élèves du Lycée 
Dumont d’Urville et quelques 
établissements de la métropole 
TPM et de ses environs.
Ce projet thématique favorise 
une ouverture culturelle en 
 développant les compétences 
de chacun et ce dans le but 
d’appréhender les différentes 
disciplines liées au monde  
du spectacle. 
Depuis plus de 10 ans, ce projet 
a suscité un certain nombre 
de vocations. Pendant deux jours, 
soutenus et guidés par les équipes 
de l’Opéra, 300 lycéens et 
collégiens vont proposer le résultat 
de leurs recherches. Des jeunes de 
17 à 25 ans, issus de l’association 
Trisomie 21 Var, font partie 
de l’aventure. En 2022, le choix 
s’est porté sur « Dis… C’est quoi 
la liberté ? ». 
Partenariat entre l’Opéra de 
Toulon et le Lycée Dumont 
d’Urville.

MER. 25 MAI 2022 – 20H

« Il est grand temps de rallumer les étoiles »  
Guillaume Apollinaire



RENTRÉE EN MUSIQUE

Destinée aux élèves des écoles 
primaires de Toulon.
Une rentrée sous la signe de  
la joie et de la sérénité.
Commencer l’année par un moment 
de partage musical chaleureux, 
en accueillant les élèves en 
musique, contribue à donner une 
vision originale et positive de 
l’école. « Rentrée en musique » 
s’adresse principalement aux écoles 
relevant des réseaux d’éducation 
 prioritaire (REP et REP +). 
Depuis plusieurs années, les 
musiciens et artistes du chœur 
de l’Opéra de Toulon participent 
à cette  opération nationale 
qui contribue à la démocratisation 
culturelle. Ainsi, des concerts 
auront lieu durant la semaine 
de la rentrée scolaire dans des 
écoles toulonnaises. 
Événement mené conjointement  
par les ministères de l’éducation 
nationale et de la culture.

JEU. 2 SEPT. 2021 – 14H15 & 15H30  
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
RIVIÈRE-NEUVE 1, TOULON

VEN. 3 SEPT. 2021 – 9H30 & 10H45 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FONT-PRÉ, 
TOULON 

Découverte  
patrimoniale 

Destinée aux élèves du Lycée  
des Métiers de l’Hôtellerie  
et du Tourisme de Toulon –  
Anne-Sophie Pic . 
L’Opéra participe à la sensibi-
lisation des élèves au patrimoine 
architectural et artistique, et les 
invite à accompagner les visiteurs 
à l’occasion des différentes 
journées « portes ouvertes ». 
 
Partenariat entre l’Opéra de Toulon  
et le Lycée Anne-Sophie Pic.

Conservatoire TPM

Un partenariat avec le 
 Conservatoire Toulon Provence 
Méditerranée propose aux jeunes 
élèves des places pour les 
 représentations lyriques et 
symphoniques. Les demandes se 
font sur inscription auprès du 
Conservatoire. 

Renseignements et réservations 
www.conservatoire-tpm.fr/agenda  
resa-conservatoire@metropoletpm.fr 
04 94 93 34 29 (de 9h à 12h)
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Atelier  
chorÉgraphique

Destiné aux collégiens et lycéens.
L’Opéra de Toulon organise des 
séances de travail chorégraphiques 
sur demande des établissements 
scolaires. Les ateliers sont 
élaborés en fonction des pro-
grammes étudiés par les élèves.  
Dans ce cadre, ils assistent 
à une représentation de danse 
programmée à l’Opéra. 

Atelier dÉcouverte

C’est classe à l’opéra 
Destiné aux primaires des  
établissements de Toulon. 
Les classes, sélectionnées sur  
leur motivation, travaillent sur les 
différents métiers de la maison. 
Les élèves sont accompagnés  
tout au long du parcours par  
des professionnels de l’Opéra. 
Ils restituent le fruit de leur 
apprentissage sous forme  
de production de leur choix  
(vidéo, construction, exposition 
photos…). 

UniversitÉ de Toulon

Les étudiants de l’Université  
de Toulon bénéficient de places  
au tarif de 1 € sur certaines 
représentations lyriques, en 
fonction des disponibilités. 
Une inscription auprès du service 
« La Vie Étudiante » est obligatoire.
Les étudiants peuvent bénéficier 
d’actions ponctuelles (visites, 
séances de répétitions…). 

Contact Université 
Ludmila Veillard  
vie.etudiante@univ-tln.fr  
04 83 36 63 92

ÉSaD TPM

Un partenariat avec l’École 
Supérieure d’Art et Design de 
Toulon Provence Méditerranée 
a pour objectif de proposer aux 
étudiants des stages à l’Opéra. 
Il permet également de faire 
ponctuellement des appels à projets 
pour la réalisation de décors.

  



iESM AIX-EN-PROVENCE 

L’Institut d’Enseignement 
Supérieur de la Musique d’Aix- 
en-Provence forme des étudiants  
de très haut niveau. La pratique  
de la scène professionnelle est une 
des composantes fortes de la  
formation des jeunes musiciens. 
C’est ainsi qu’un partenariat a été 
signé avec l’Opéra de Toulon  
afin de doter les étudiants d’une 
connaissance de leur futur  
milieu professionnel, leur donner  
une expérience concrète du  
métier d’artiste interprète et 
d’accélérer leur insertion.
Tout au long de la saison,  
l’Opéra de Toulon propose 
aux étudiants de participer à 
des concerts symphoniques en 
tant  qu’interprètes. Ce sont 
20  étudiants qui, la saison 
 dernière, ont eu le privilège 
de jouer aux côtés des musiciens 
de l’Orchestre Symphonique 
de l’Opéra de Toulon.

CNSMD DE LYON

La classe de composition pour 
l’image du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et 
Danse de Lyon forme de jeunes 
compositeurs de talent se destinant 
aux métiers de l’image, cinéma 
sonore ou muet, publicité, 
émissions télévisuelles, animation 
et monde du multimédia. 
Résolument tournée vers 
l’extérieur et la 
professionnalisation, elle noue 
des relations étroites avec 
des partenaires professionnels 
et institutionnels. Pour la première 
année, l’Opéra de Toulon et 
le FiMé ont passé commande de 
la musique du ciné-concert 
Charlot et Cie, offrant l’opportunité 
à un élève, Romain Montiel, 
de diriger ses musiques. 

10 – L’École et l’Opéra

  

Maîtrise spécialité Opéra

L’Opéra de Toulon et le 
Conservatoire Toulon Provence 
Méditerranée créent en septembre 
2021 une Maîtrise spécialité 
Opéra.
Cette formation, accessible 
sur audition, s’adresse aux jeunes 
de 7 à 15 ans.
Les élèves bénéficieront d’un 
enseignement spécifique autour 
de l’opéra, encadrés par une équipe 
pédagogique spécialisée.

Ils pourront ainsi participer à 
certaines productions lyriques sur 
la scène de l’Opéra, comme cette 
saison La Bohème ou La Dame de 
Pique, ainsi qu’à d’autres 
événements programmés au 
Conservatoire. 

Plus d’informations 
operadetoulon.fr

L’École et l’Opéra – 11
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spectacles jeune public  

LYRIQUE 

À partir de 6 ans

LES PETITES NOCES
D’après Les Noces de Figaro  
de Wolfgang Amadeus Mozart
Direction musicale  
Iñaki Encina Oyón 
Mise en scène Gilles Rico
Réalisation de la mise en scène  
Lise Labro 
Suzanne Tamara Bounazou 
La Comtesse Almaviva  
Émilie Rose Bry 
Chérubin Albane Carrère 
Figaro Jean-Gabriel Saint-Martin 
Le Comte Almaviva  
Gilen Goicoechea 
Basilio Pierre-Antoine Chaumien 
Orchestre de l’Opéra de Toulon 
 
Coproduction Théâtre des  
Champs-Elysées, Opéra de Toulon, 
Opéra de Rouen Normandie,  
Opéra Grand Avignon.  
En partenariat avec france.tv.  
La Caisse des Dépôts s’engage pour 
l’accès à la culture des jeunes publics. 
ARKEMA, mécène des opéras  
jeune public, accompagne les actions  
de sensibilisation à la musique

SAM. 23 OCT. 2021 – 20H
DIM. 24 OCT. 2021 – 14H30
Chanté en français 
Durée 1h15 (sans entracte)

L’HEURE ESPAGNOLE
Comédie musicale en un acte  
de Maurice Ravel
Livret de Franc-Nohain
Direction musicale Valerio Galli 
Mise en scène James Bonas 
Concepción Florence Losseau 
Ramiro Raoul Steffani 
Torquemada Étienne Duhil  
de Bénazé
Gonzalve Grégoire Mour
Don Iñigo Gomez Christian Andreas
Orchestre de l’Opéra de Toulon 
 
Production Opéra de Lyon

VEN. 19 NOV. 2021 – 14H30 
(réservé aux scolaires)
SAM. 20 NOV. 2021 – 20H
DIM. 21 NOV. 2021 – 14H30
Chanté en français 
Durée 1h (sans entracte)

PETITE BALADE AUX ENFERS 
Spectacle lyrique avec marion-
nettes, d’après Orphée et Eurydice 
de Christoph Willibald Gluck
Direction musicale  
Marine Thoreau La Salle
Mise en scène Valérie Lesort
Orphée Marie Lenormand
Eurydice Judith Fa
Amour Violette Clapeyron 
 
Production Opéra Comique 

VEN. 25 FÉV. 2022 – 10H & 14H30 
(réservé aux scolaires) 
SAM. 26 FÉV. 2022 – 11H & 18H
Chanté en français 
Durée 1h (sans entracte)

ciné-concert

CHARLOT ET CIE 

Trois courts-métrages
Création mondiale de la musique

Charlot et le Comte (The Count)
Film muet américain de  
Charlie Chaplin (1916)
Avec Charlie Chaplin, Edna 
Purviance, Eric Campbell

La Maison démontable  
(One Week)
Film muet américain de  
Buster Keaton (1920)
Avec Buster Keaton, Sybil Seely, 
Joe Roberts, Charlie Chaplin

Le Mari à double face  
(Mighty Like a Moose)
Film muet américain de  
Leo McCarey (1926) 
Avec Charley Chase,  
Vivien Oakland, Gale Henry, 
Charles Clary

Direction musicale & musique 
Romain Montiel
Orchestre Symphonique de 
l’Opéra de Toulon
 
Coproduction Opéra de Toulon et FiMé 
En partenariat avec le CNSM de Lyon

SAM. 5 MARS 2022 – 10H 
(réservé aux scolaires)
DIM. 6 MARS 2022 – 14H30
Durée environ 1h15

spectacle musical

MAYOL, LE PRINCE DE LA CHANSON 
Spectacle musical en hommage  
à Félix Mayol
Livret de Luc Benito
Création

Direction musicale Vincent Renaud 
Mise en scène Olivier Desbordes 
Comédiens 
Julien Asselin
Cécile Becquerelle
Mathieu Becquerelle
Olivier Cesaro
Jean Goltier
Orchestre de l’Opéra de Toulon 
 
Coproduction Opéra de Toulon, 
Filmharmonia 

SAM. 6 NOV. 2021 – 20H
Durée 1h30 (sans entracte)

spectacles jeune public – 13

L’OPÉRA  
EN LIGNE

opéradetoulon.fr

Retrouvez toute l’actualité  
de l’Opéra de Toulon sur  

les réseaux sociaux Facebook, 
Instragram et Youtube. 

—
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moins de 26 ans
 1re cat.  2e cat.  3e cat.  4e cat.  paradis

don giovanni 
la chauve-souris*
la bohème 
south pacific  
la dame de pique 

37 € 27 € 9 € 9 € 5 €

l’heure espagnole 19 € 13 € 9 € 7 € 5 €

symphonique 5 € 5 € 5 € 5 € 5 €

les petites noces
charlot et cie 
mayol, le prince…

7 € 7 € 7 € 7 € 5 €

petite balade… 7 € 5 € – – –

danse 43 € 32 € 25 € 16 € 9 €

théâtre 47 € 36 € 28 € 16 € 9 €

Concernant la saison lyrique, les moins de 26 ans bénéficient du tarif de 9 € 
sur l’ensemble des catégories pour des achats le jour du spectacle à la billetterie de 
l’Opéra, dans la limite des places disponibles, sur présentation d’une pièce d’identité. 

*Chauve-souris : ne concerne pas la représentation du 31 décembre 2021

Passeport jeunes

Pour les enfants entre 6 et 16 ans, 
l’Opéra de Toulon propose le 
« Passeport jeunes », l’occasion 
de découvrir et partager 
avec un membre de la famille 
une expérience inoubliable. 
Le « Passeport jeunes » permet 

à l’accompagnateur de bénéficier 
d’une réduction jusqu’à 50 %  
selon la catégorie choisie (tarifs 
ci-dessous). Voir bulletin page 21.
La réduction appliquée à l’accom-
pagnateur concerne uniquement 
les spectacles ci-dessous.

TITULAIRE DU PASSEPORT JEUNES
 1re cat.  2e cat.  3e cat.  4e cat.  paradis

don giovanni 
la chauve-souris*
la bohème 
south pacific  
la dame de pique 

37 € 27 € 9 € 9 € 5 €

l’heure espagnole 19 € 13 € 9 € 7 € 5 €

symphonique 5 € 5 € 5 € 5 € 5 €

les petites noces
charlot et cie 
mayol, le prince… 

7 € 7 € 7 € 7 € 5 €

petite balade… 7 € 5 € – – –

ACCOMPAGNATEUR D’UN TITULAIRE DU PASSEPORT JEUNES  
 1re cat.  2e cat.  3e cat.  4e cat.  paradis

don giovanni 
la chauve-souris*
la bohème 
south pacific  
la dame de pique 

37 € 27 € 19 € 9 € 5 €

l’heure espagnole 29 € 18 € 12 € 7 € 5 €

symphonique 12 € 12 € 11 € 11 € 5 €

les petites noces
charlot et cie 
mayol, le prince… 

7 € 7 € 7 € 7 € 5 €

petite balade… 7 € 5 € – – –

Les bons plans  Le code couleur de chaque catégorie correspond au plan  
situé à la fin de la brochure principale

Carte Jeune  
du Festival 15 €

La Carte Jeune du Festival s’adresse 
aux moins de 26 ans.
Elle donne droit à quatre concerts 
différents. La carte doit être 
présentée lors du retrait des places 
le soir du concert (saison Sympho-
nique ou Concerts du Festival). 
Les places doivent être retirées 
auprès du Festival de Musique. 
Réservation obligatoire auprès de la 
billetterie du Festival de Musique.
À noter : les places à l’Opéra sont 
situées au Paradis.
 
Renseignements 06 34 29 59 33  
billetterie@festivalmusiquetoulon.com

Carte jeune de  
la ville de Toulon

Gratuite, la Carte Jeune de la 
ville de Toulon s’adresse aux jeunes 
de 11 à 25 ans, scolarisés,  
résidant à Toulon ou pratiquant une 
activité au sein d’une association 
toulonnaise. 
Elle offre les mêmes réductions que 
les titulaires du « Passeport Jeunes » 
(cf. grille tarifaire p.14).
 
Renseignements  
Bureau Information Jeunesse de Toulon 
04 83 16 67 90 
cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr
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Vie associative

Une volonté de partage incite 
l’Opéra à ouvrir ses portes 
à différentes associations.

L’Opéra leur propose  
ponctuellement diverses actions : 
visites, répétitions…
 
Parmi les associations  
accueillies, citons :
→ Culture du Cœur 83
→ L’Autre c’est Nous 
→ Attrap’ Rêve 
→ ADAPEI Var Méditerranée
→ Moissons Nouvelles
→ Forts Ensemble 
→ Maison des Parents 
→ Programme de Réussite Éducative 
(service de la ville de Toulon)  
→ Société de Protection de l’Enfance 
→ Association Trisomie 21 Var

LES ACTIONS SOCIALES 
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e-Pass Jeunes

Une carte et une application mises 
en place par la Région Sud-PACA 
destinées aux 15/25 ans. 
80 € à utiliser auprès de plus de 
1 000 partenaires culturels et 
sportifs répartis sur l’ensemble du 
territoire régional : cinémas, 
librairies, festivals, danse et arts de 
la rue, concerts, théâtres, parcs 
naturels régionaux, culture 
scientifique, musées, expos, clubs 
et associations sportives.
 
Renseignements 
e-passjeunes.maregionsud.fr 
(en cours de mise en œuvre  
à l’Opéra de Toulon)

Pass Culture 

Le Pass Culture est une mission  
de service public portée par le 
ministère de la Culture.
C’est une application pour les 
jeunes de 18 ans sur laquelle ils 
disposent de 300 € pendant 
24 mois pour découvrir et réserver 
des propositions culturelles de 
proximité et offres numériques.
Le Pass Culture a pour objectif 
d’encourager la rencontre entre les 
acteurs culturels et les utilisateurs.
 
Renseignements  
pass.culture.fr  
(en cours de mise en œuvre 
à l’Opéra de Toulon)

 

Culture à l’Hôpital

La qualité de l’accueil et de 
l’environnement au sein de l’hôpital 
participe à la prise en charge  
du patient dont les besoins  
ne se limitent pas qu’aux soins. 
Afin de permettre à l’usager  
de rester un citoyen au cours  
de son séjour hospitalier, la culture 
trouve progressivement sa place au 
sein de l’hôpital. L’Opéra de Toulon 
est partenaire du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Toulon –  
La Seyne-sur-Mer (C.H.I.T.S.)
Ainsi des concerts ont été présen-
tés avec les membres du chœur  
de l’Opéra, dans des programmes 
d’airs célèbres d’opéras et d’opé-
rettes ; avec l’Orchestre Sympho-
nique de l’Opéra, sous la direction 
de chefs d’orchestre comme Ariane 
Matiakh, Olivier Grangean, Arnaud 
Pairier, Dominique Trottein ou 
Gwennolé Rufet, ainsi qu’avec  
le Quintette de cuivres de l’Opéra 
de Toulon, sur les sites de Toulon, 
La-Seyne-Mer et de La Garde.

Contact
Régis Vian des Rives 
Directeur délégué au développement  
et au mécénat 
04 94 05 35 42  
06 24 72 38 78  
rviandesrives@operadetoulon.fr

accès à l’opéra 
conditions  
sanitaires

Afin de nous permettre 
d’assurer votre accueil dans 
les meilleures conditions des 
mesures barrières seront 
appliquées au sein de l’Opéra, 
selon la règlementation 
 imposée par l’État :

→ Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans,
→ Capacité d’accueil du public 
adaptée,
→ Espaces d’accueil du public 
régulièrement désinfectés 
et gel hydroalcoolique à 
 disposition des spectateurs,
→ Port du masque obligatoire,
→ Sens de circulation 
déterminé,
→ Vestiaire et bar fermés,
→ Limitation des 
déplacements durant 
l’entracte demandée,
→ Sortie de salle progressive 
à la fin du spectacle.

Toutes les informations concernant 
l’évolution de ce dispositif 
seront mises à jour sur notre site 
operadetoulon.fr
Conditions sanitaires au 31 juillet 
2021, susceptibles d’évolution.
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calendrier  Voir la brochure de saison principale ou le site Internet de l’Opéra pour plus d’informa-
tions. Les pièces de théâtre sont détaillées dans la plaquette « Les Théâtrales ». 

septembre
jeu. 2 14h15* Rentrée en musique CONCERT

ven. 3 9h30* Rentrée en musique CONCERT

ven. 17 20h L’Arlésienne SYMPHONIQUE

octobre
ven. 8 20h Don Giovanni LYRIQUE

dim. 10 14h30 Don Giovanni LYRIQUE

lun. 11 20h Trompette et orgue – Église Saint-Louis CONCERTS DU FESTIVAL

mar. 12 20h Don Giovanni LYRIQUE

jeu. 14 20h Don Giovanni LYRIQUE

dim. 17 20h Adieu, je reste ! THÉÂTRE

sam. 23 20h Les petites Noces JEUNE PUBLIC

dim. 24 14h30 Les petites Noces JEUNE PUBLIC

ven. 29 20h Mozart & Salieri SYMPHONIQUE

novembre
sam. 6 20h Mayol, le Prince de la Chanson AUTRES RENDEZ-VOUS

jeu. 18 20h Le Rêve de l’Île de Sable –  
Lycée Dumont d’Urville

CONCERTS DU FESTIVAL

ven. 19 14h30* L’Heure espagnole LYRIQUE

sam. 20 20h L’Heure espagnole LYRIQUE

dim. 21 14h30 L’Heure espagnole LYRIQUE

mer. 24 20h Casse-noisette DANSE

jeu. 25 20h Le Lac des Cygnes DANSE

sam. 27 20h N’écoutez pas, Mesdames ! THÉÂTRE

dim. 28 18h La Musique des Équipages de la Flotte AUTRES RENDEZ-VOUS

décembre
ven. 3 10h* Protonic Games  CONCERTS

ven. 3 20h Au Bord du Monde SYMPHONIQUE

lun. 6 20h Four Pianos… – Palais Neptune CONCERTS DU FESTIVAL

dim. 26 14h30 La Chauve-souris LYRIQUE

mer. 29 20h La Chauve-souris LYRIQUE

ven. 31 20h La Chauve-souris LYRIQUE

janvier
dim. 30 14h30 La Bohème LYRIQUE

février
mar. 1er 20h La Bohème LYRIQUE

ven. 4 20h La Bohème LYRIQUE

dim. 6 20h Un Chalet à Gstaad THÉÂTRE

février (suite)
ven. 11 20h Mystery Galaxy SYMPHONIQUE

sam. 12 14h30 La Musique des Équipages de la Flotte AUTRES RENDEZ-VOUS

ven. 25 10h* 
14h30*

Petite Balade aux Enfers LYRIQUE/ 
MARIONNETTES

sam. 26 11h & 18h Petite Balade aux Enfers JEUNE PUBLIC

dim. 27 20h Dans la Cour des Grands THÉÂTRE

mars
sam. 5 10h* Charlot et Cie CINÉ-CONCERT

dim. 6 14h30 Charlot et Cie CINÉ-CONCERT

lun. 7 20h Viaggio in Italia – Palais Neptune CONCERTS DU FESTIVAL

ven. 18 20h Le Fils abandonné – Chalucet CONCERTS DU FESTIVAL

ven. 25 20h South Pacific COMÉDIE MUSICALE

dim. 27 14h30 South Pacific COMÉDIE MUSICALE

mar. 29 20h South Pacific COMÉDIE MUSICALE

jeu. 31 14h* & 15h*
18h

La Musique des Équipages de la Flotte AUTRES RENDEZ-VOUS

avril
ven. 1 20h L’Invitation THÉÂTRE

sam. 2 18h à 23h Nuit du Piano 6 CONCERTS DU FESTIVAL

ven. 8 20h Liberté 1945 SYMPHONIQUE

mai
mar. 3 20h La Dame de pique LYRIQUE

ven. 6 20h La Dame de pique LYRIQUE

dim. 8 14h30 La Dame de pique LYRIQUE

ven. 13 20h Nuit americaine SYMPHONIQUE

jeu. 19 10h*
14h30*

Printemps des jeunes CONCERT PARTICIPATIF

ven. 20 10h*
14h30*

Printemps des jeunes CONCERT PARTICIPATIF

mer. 25 20h* Danse à l’Opéra DANSE

ven. 27 20h Les Voyageurs du Crime THÉÂTRE

lun. 30 20h Piano, cello… – Palais Neptune CONCERTS DU FESTIVAL

juin
ven. 3 10h* Le Lac des Cygnes CONCERT

ven. 3 20h Contes de Fées SYMPHONIQUE

mar. 7 18h* École à l’Opéra DERRIÈRE LE RIDEAU

dim. 12 20h Rock the Ballet X DANSE

*Représentation réservée aux scolaires
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Date  Renouvellement  Oui  Non

Je, soussigné(e), Mme, M (Nom, Prémon) 
 mère  père  autre (préciser) 

Titulaire de l’autorité parentale de :

Nom  Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

Code Postal  Ville 

Autorise l’Opéra de Toulon à utiliser les données personnelles mentionnées 
ci-dessus, dans le cadre de l’édition du « Passeport jeunes » et à les conserver 
dans sa base de données clients jusqu’à la fin de la saison en cours (à savoir 
de septembre à juin).

Signature :

Ainsi que le prévoient la loi et le règlement général sur la protection des données, 
vous pouvez demander la communication, et le cas échéant, la modification ou 
suppression de vos données par voie postale : Opéra de Toulon – Bd de Strasbourg 
– 83000 Toulon, ou par mail : donnees_personnelles@operadetoulon.fr
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL – 3 Place 
Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex www.cnil.fr

Formulaire à compléter et à envoyer à l’adresse suivante : 
Opéra de Toulon, 
Boulevard de Strasbourg
83000 TOULON

Merci de joindre une enveloppe format 22x11cm timbrée, à vos nom  
et adresse. Ce passeport est renouvelable tous les ans.
Il est valable sur la saison lyrique, symphonique, le ciné-concert et  
le spectacle musical Mayol, le Prince de la Chanson.

bulletin  
Passeport Jeunes
saison 21-22
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operadetoulon.fr
04 94 92 70 78

billetterie@operadetoulon.fr

MÉCÈNES ET SPONSORS PRINCIPAUX 
Banque Populaire Méditerranée,  

Réseau Mistral, EDF,  
Groupe JPV/ Lexus, GF Consultants, 

Ginouves-K9, Mutuelle Verte,  
Sagem

ENTREPRISES CITOYENNES ET SPONSORS
Bonifay SA, Bexter,  

Optis, Veolia, Dullac,  
Grech Immobilier, Fortil

PARTENAIRES DE PROJETS
AGPM, Groupe Boucau,  

Caisse d’Épargne Côte d’Azur

Club Orfeo – Camerata


