
vos coordonnees

 mme   m 

prenom

nom   

adresse 

code postal 

telephone

mobile

email

IMPORTANT 
Inscription à la Newsletter  Oui  Non 
Je souhaite recevoir par voie électronique toute l’actualité du Théâtre  Oui  Non 
Je souhaite recevoir par SMS des informations de dernière minute (report/annulation)  
Oui  Non 
J’accepte que mes coordonnées soient transmises à des tiers partenaires  Oui  Non 
Je souhaite recevoir le Mag  par courrier       en version digitale 

Du 23 mars au 31 mai 2023
Priorité de réservation, aussi bien pour les abonnements  
papier qu’en ligne, par ordre d’arrivée dans la catégorie choisie 
et dans la limite d’un contingent de places à tarif réduit.

Jeudi 1er juin 2023
Ouverture des réservations individuelles en ligne pour 
toute la saison. Les abonnements continuent...

A SAVOIR
Les places de 5e catégorie sont mises en vente aux caisses 
dès le jeudi 31 août 2023, puis en ligne jeudi 7 septembre. 
Les échanges sont autorisés uniquement deux fois par saison.
Profitez d’offres et d’avantages dans votre Espace Personnel.

formulaire a retourner au theatre des champs-elysees

Relations avec le public
15 avenue Montaigne 
75008 PARIS – 01 49 52 50 50

OU AUSSI

ABONNEMENT EN LIGNE sur le site du Théâtre des 
Champs-Elysées via votre Espace Personnel  
avec le choix du placement  

coordonnees co-abonne(e)

 mme   m 

prenom

nom   

adresse 

code postal 

telephone

mobile

email

IMPORTANT 
Inscription à la Newsletter  Oui  Non 
Il/elle souhaite recevoir par voie électronique toute l’actualité du Théâtre  Oui  Non 
Il/elle souhaite recevoir par SMS des informations de dernière minute (report/annulation)  
Oui  Non 
Il/elle accepte que mes coordonnées soient transmises à des tiers partenaires  Oui  Non 
Il/elle souhaite recevoir le Mag  par courrier       en version digitale 

Montant à régler
total reservation (s)   € 
frais de dossier 8 €
envoi des billets en recommande (optionnel) 8 €
paiement fractionne* (offert)     

total general    €
* pour tout montant supérieur à 500 €

Modes de paiement
  PAR CHEQUE  

Nous vous conseillons de nous adresser un chèque sans 
montant à l’ordre du Théâtre des Champs-Elysées

 PAR CARTE BANCAIRE 
(visa, eurocard, mastercard) 

N° CARTE 

DATE D’EXPIRATION  

3 DERNIERS CHIFFRES AU DOS DE VOTRE CARTE  

 PAIEMENT FRACTIONNE POUR TOUT MONTANT SUPERIEUR A 500 €  
Premier règlement dès l’édition des billets, second règlement le 
16/10/2023 par chèque ou par carte bancaire dans les deux cas.

Signature

nom

prenom 

n° dossier

ABONNEMENTS INDIVIDUELS 2023-2024
OPERA -30% 
PROMENADE -5% | -10% | -15% 
sauf pour les places en Cœur d’orchestre

CONCERTS DU DIMANCHE MATIN



ATTENTION   Aucun tarif réduit mais réservation au tarif plein possible pour Jules César en Egypte  
(23 et 25/10/2023), Le Malade imaginaire (représentation du 31/12/2023), Evgeny Kissin (28/01/2024),  
Matthias Goerne, Evgeny Kissin (28/03/2024), Grigory Sokolov (08/04/2024) et places en cœur d’orchestre.  
Concerts du Dimanche Matin et spectacles à tarif unique à inclure sans réduction dans votre abonnement  
à partir du 6e spectacle. 

Pour vous assurer du montant juste de votre abonnement, le prix 
final hors frais est calculé par l’équipe des Relations avec le Public.

total abonnement promenade   €

A SAVOIR  Chaque spectacle dispose d’un quota de places à tarif 
réduit. Au delà du quota, le spectacle reste accessible à plein tarif. 

DE 1 A 5 SPECTACLES : 5% DE REDUCTION
date heure date

repli
cat. prix nb de

places

1 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

2 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

3 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

4 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

5 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

A PARTIR DE 6 SPECTACLES : 10% DE REDUCTION

6 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

7 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

8 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

9 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

10 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

A PARTIR DE 11 SPECTACLES : 15% DE REDUCTION

11 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

12 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

13 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

14 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

15 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

16 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

17 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

18 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

19 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

20 | titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

SANS REDUCTION
CONCERTS DU DIMANCHE MATIN ET SPECTACLES  
A TARIF UNIQUE  
A CHOISIR DES LE 6e SPECTACLE 

titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.
titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.
titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.
titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.
titre du spectacle :

 /  h  /  cat.  €  pl.

ABONNEMENT PROMENADE
C’EST UN ATOUT ! La liberté dès 5 spectacles

-5% à -15% de la 1re à la 4e catégorie
sauf places en cœur d’orchestre

- 5%

5
spectacles

- 10%

6 à 10
spectacles

- 15%

11
spectacles et +

REMARQUES
Nous ferons au mieux pour vous placer selon votre souhait.

P

PLACES DE 5e CATEGORIE EN VENTE UNIQUEMENT AUX CAISSES DES LE 31 AOUT ET EN LIGNE DES LE 7 SEPTEMBRE 2023.



505 € au lieu de 725 € en 1re cat. –  365 € au lieu de 525 € en 2e cat. – 260 € au lieu de 375 € en 3e cat.  – 120 € au lieu de 175 € en 4e cat. à visibilité réduite 

SELECTION D’UNE MEME CATEGORIE ET D’UN MEME NOMBRE DE PLACES PAR OPERA DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES A TARIF REDUIT*

 ABONNEMENT OPERA
  5 OPERAS

-30% de la 1re à la 4e catégorie
sauf places en cœur d’orchestre

OPERA MIS EN SCENE DATES Date de repli

La Cenerentola  Rossini  p. 64

Thomas Hengelbrock | Damiano Michieletto

LUN 09   MER 11   VEN 13   MAR 17  JEU 19.   OCT. 19h30
DIM 15  OCT. 17h

La Flûte enchantée  Mozart  NOUVELLE PRODUCTION  p. 74

François-Xavier Roth | Cédric Klapisch

MAR 14   JEU 16   SAM 18  LUN 20  
MER 22   VEN 24**  NOV. 19h30
** représentation en audiodescription

Boris Godounov Moussorgksi  p. 112

Andris Poga | Olivier Py 

MER 28 FEV.    VEN 1er   MER 05   JEU 07   MARS 19h30
DIM 03  MARS 17h

David et Jonathas  Charpentier  p. 120

Sébastien Daucé | Jean Bellorini
LUN 18   MAR 19  MARS 19h30

L’Olimpiade  Vivaldi  NOUVELLE PRODUCTION  p. 150

Jean-Christophe Spinosi | Emmanuel Daumas

JEU 20   MAR 25   JEU 27   SAM 29   JUIN 19h30
DIM 23  JUIN 17h

 NOMBRE DE PLACES     CATEGORIE                  total abonnement opera   €

total abonnement concerts du dimanche matin    €

125 € AU LIEU DE 175 € POUR 5 CONCERTS  –  250 € AU LIEU DE 350 € POUR 10 CONCERTS + 1 OFFERT

NOMBRE D’ABONNEMENTS A 5 CONCERTS         NOMBRE D’ABONNEMENTS A 10 CONCERTS + 1 OFFERT  

* Chaque opéra dispose d’un quota de places au tarif Abonnement à -30%. Au delà, il reste accessible en plein tarif.

LES PLUS 
>  place offerte (hors spectacles jeune public) pour les enfants de 3 à 9 ans qui vous accompagnent au concert,  
  en retirant leur billet le matin-même du concert  
>   ateliers thématiques et ludiques gratuits pour les enfants sur certaines dates pendant que les parents assistent au concert

O

ABONNEMENT CONCERTS DU DIMANCHE MATIN     25€ la place au lieu de 35€CDM



DES JEUDI 1er JUIN SUR LE SITE

CARTE LIBERTE SOLO OU DUOCLiberté

Optez pour la Carte Liberté et réservez comme il vous plaira !

> SOLO 30 €  Carte nominative et individuelle

> DUO 50€  Carte nominative valable pour 2 personnes. Faites-en profiter qui vous voulez !

> 10% de réduction (sauf exceptions, voir p. 161)

> Réservez tout au long de la saison selon vos envies dans la limite des disponibilités et par téléphone ou aux caisses dès le 31 août 2023.

Adhérez à la Carte Jeunes nominative et individuelle et bénéficiez de bonnes places sur une sélection de spectacles.

> 15 € la carte, nominative et individuelle

> Place à 10 €, 15 € ou 20 € selon les spectacles

> Réservez tout au long de la saison selon un calendrier communiqué

En savoir +  01 49 52 50 60 du lundi au vendredi de 15h à 17h – jeunes@theatrechampselysees.fr  

CARTE JEUNES -26 ANS (sur justificatif)J

OUVERTURE DES RESERVATIONS INDIVIDUELLES POUR TOUTE LA SAISON 2023-2024

Les Plus du Théâtre

> Retrouvez tous les programmes, portraits, interviews, coulisses, vidéos... sur theatrechampselysees.fr

> Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, YouTube          

> Profitez de l’entracte autrement : précommandez et réglez vos boissons et « grignoteries » auprès des Bars en arrivant au  
 Théâtre, afin que tout soit disponible dès le début de l’entracte sur un mange-debout attitré situé à l’Atrium ou au Premier balcon.

> Offrez une soirée au Théâtre des Champs-Elysées grâce aux Billets-Cadeaux en vente à partir du 31 août

> Utilisez la bourse aux e-billets dès le 31 août. Vous avez un empêchement, tentez de revendre à un autre spectateur votre billet  
 électronique sur la bourse officielle du Théâtre.

> Découvrez autrement le Théâtre grâce aux visites commentées – Renseignements au 01 49 52 50 50 ou rp@theatrechampselysees.fr

> Visitez la Boutique en ligne sur le site du Théâtre (Sacs en toile, DVD et collection Les Chroniques du Théâtre des Champs-Elysées) 

> Procurez-vous les CD et DVD des artistes programmés ainsi que les publications du Théâtre dans le Hall du Théâtre

> Retrouvez les archives du Théâtre depuis 1913 (affiches, programmes) sur le site du théâtre / Espace archives


