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La mission de contribuer  
au renouvellement de l’image  
de l’Opéra semble aujourd’hui, 
sinon accomplie, dans tous les cas 
sur une excellente dynamique…
Plus de 20 000 jeunes, sans 
distinction de provenance sociale 
ou économique, ont franchi  
en 2018 les portes de ce haut lieu  

de culture et de mixité sociale.  
Il est devenu un vrai point  
de rencontre pour tous.
Au cœur de la vie toulonnaise 
depuis plus d’un siècle et demi, 
l’Opéra de Toulon s’inscrit dans 
cette volonté affichée d’être  
et de rester un vrai lieu d’accueil  
et de partage d’émotions.
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Spectacles jeune public
Voir la brochure de saison principale pour plus d’informations

novembre
ven. 15 10h et 14h30 Le Singe d’une Nuit d’Été / Pomme d’Api *  LYRIQUE

sam. 16 10h Safety Last * CINÉ-CONCERT

sam. 16 20h Le Singe d’une Nuit d’Été / Pomme d’Api  LYRIQUE

dim. 17 14h30 Safety Last CINÉ-CONCERT

janvier 
ven. 31 10h Viva España ! * CONCERT

février

mar. 11 14h et 15h La Musique des Équipages de la Flotte * CONCERT

jeu. 13 20h Le Fantôme de l’Opéra CINÉ-CONCERT

sam. 15 20h Charlot, tous courts 2 CINÉ-CONCERT

avril

ven. 3 10h Brahms – Symphonie nº 2, Op. 73 * CONCERT

mar. 7 14h30 Mille Tours d’Edison / Le petit Prince * LYRIQUE

jeu. 30 10h et 15h L’Arlésienne * CONCERT

mai

mer. 6 20h Danse à l’Opéra DANSE

juin

sam. 27 20h Concert des Lauréats – Conservatoire TPM CONCERT

* Spécial scolaires

Contacts Opéra
Erick Margouet 
Responsable de l’action culturelle
emargouet@operadetoulon.fr
–
Isabelle Beer-Demander
Attachée aux relations avec le public
ibeerdemander@operadetoulon.fr

« L’Opéra était joli, le plafond  
était beau parce qu’il y avait un tableau !  
J’ai trouvé que c’était magique ! » LANA
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Derrière le rideau

L’Opéra de Toulon et l’Inspection 
Académique du Var se réunissent 
autour de projets communs d’action 
éducative et culturelle. Ce parcours 
concerne les élèves et enseignants 
des 1er et 2nd degrés des établisse-
ments scolaires du Var. 
Il propose d’inscrire des classes 
dans une découverte artistique  
et culturelle autour d’une œuvre 
programmée par l’Opéra de Toulon. 
Les élèves peuvent ainsi assister  
à une représentation, au tarif de 5 €. 
Ils pourront dans la mesure  
du possible être présents lors  
de montages de décors ou aux 
répétitions, rencontrer des 
professionnels, effectuer une visite 
du bâtiment. 

Ce dispositif est complété par : 
La culture à portée de main 
Un stage de formation contribue  
à la construction d’un parcours 
d’éducation artistique, culturelle  
et patrimoniale. Il est destiné  
aux enseignants inscrits au 
dispositif «Derrière le rideau» et se 
déroule à l’Opéra de Toulon. 

MER. 18 SEPT. 2019 DE 13H30 À 17H

concerts pédagogiques 

Des concerts et récitals sont 
proposés avec l’Orchestre et le 
Chœur de l’Opéra de Toulon ou 
la Musique des Équipages de la 
Flotte. Ils sont destinés aux élèves 
de la métropole TPM et de ses 
environs et sont organisés en 
partenariat avec l’Inspection 
Académique du Var, le Festival de 
Musique de Toulon et sa Région,  
le parcours culturel de la ville de 
Toulon et le Festival Présences 
Féminines.

VIVA ESPAÑA ! (concert)
Manuel de Falla Le Tricorne, suite nº1
Alberto Ginastera Estancia, Op. 8
Direction musicale Marzena Diakun
Destiné aux élèves du 1er degré  
des établissements scolaires du Var

VEN. 31 JAN. 2020 DE 10H À 11H

LA MUSIQUE DES ÉQUIPAGES  
DE LA FLOTTE (concert)
Destiné aux élèves des maternelles 
et primaires des établissements 
scolaires de Toulon.

MAR. 11 FÉV. 2020 
DE 14H À 14H30 ET DE 15H À 16H

BRAHMS (concert) 
Symphonie nº 2, Op. 73 
Direction musicale Jurjen Hempel
Destiné à un projet partenariat 
cycle 3 de la métropole TPM 
(classes de CM et 6e)

VEN. 3 AVR. 2020 DE 10H À 11H

L’École et l’Opéra
« Tous les enfants ont du génie, le tout est de le faire apparaître » — Charlie Chaplin

« La décoration était belle.  
J’ai adoré visiter l’Opéra ! » CLÉMENT
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L’Automne des jeunes 

Des spectacles jeune public  
sont proposés avec l’Orchestre  
de l’Opéra de Toulon. Ces matinées, 
destinées aux élèves de la métropole 
Toulon Provence Méditerranée  
et de ses environs, sont organisées 
en partenariat avec l’Inspection 
Académique du Var et le Festival 
International des Musiques d’Écran. 

LE SINGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ / 
POMME D’API 
Pomme d’Api est peut-être l’opérette 
la plus représentative du style  
d’Offenbach, une comédie,  
légère et profonde, singulièrement 
moderne. Elle sera précédée  
d’une courte pièce Le Singe d’une 
Nuit d’Été.
Direction musicale Chloé Dufresne
Mise en scène Yves Coudray

VEN. 15 NOV. 2019 À 10H ET 14H30 
À partir de 7 ans (tarif 5 €)
Durée 1h15

SAFETY LAST (MONTE LÀ-DESSUS !)
Safety Last est un film muet 
américain de Fred C. Newmeyer  
et Sam Taylor, sorti en 1923.
La musique de Carl Davis sera 
interprétée par l’Orchestre  
de l’Opéra de Toulon.
Ce ciné-concert est proposé  
en coréalisation avec le FiMé.
Direction musicale  
Hugo Gonzalez-Pioli

SAM. 16 NOV. 2019 À 10H
À partir de 6 ans
Durée 1h10

Le Printemps des Jeunes

Ce dispositif est un 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 éduca-
tion) et le Conservatoire Toulon 
Provence Méditerranée. Il a pour 
objectif d’entrer dans une démarche 
de création et de production 
musicale et vocale. Il est destiné 
aux élèves des classes élémentaires 
de la métropole.
Deux opéras pour enfants
→ Mille Tours d’Edison  
de Julien Joubert
→ Le petit Prince de Coralie Fayolle 
Orchestre de l’Opéra de Toulon 
Direction musicale Cédric Clef

MAR. 7 AVR. À 14H30 
Commande de l’Académie musicale  
de Villecroze en partenariat avec  
le Ministère de l’Éducation Nationale  
et Radio France / Avec le financement 
de Canopé.

CONCERT PARTICIPATIF
L’ARLÉSIENNE
Extraits de L’Arlésienne de Bizet  
et airs d’opéras
Orchestre de l’Opéra de Toulon 
Chœur de l’Opéra de Toulon 
Direction musicale Cédric Clef
Chef de chœur Christophe Bernollin
Arrangements Franck Pantin
Ouverture de chaque concert par  
4 classes du dispositif « Musiciens 
en herbe » de la Ville de Toulon.

JEU. 30 AVR. À 10H ET 15H
« J’ai adoré l’émotion  
de cette rencontre ! » LUCAS
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Danse à l’Opéra

LE PROJET « DANSE À L’OPÉRA » 
Ce projet thématique en partenariat 
avec le Lycée Dumont d’Urville  
et d’autres établissements de  
la métropole Toulon Provence 
Méditerranée se veut une ouver-
ture culturelle et une construction 
de compétences transversales et 
interdisciplinaires, articulé autour 
d’un spectacle. Le projet « Danse à 
l’Opéra » est plus qu’une représen-
tation chorégraphique d’un soir, 
c’est une performance qui peut 
susciter des vocations. Pendant 
deux jours, 250 lycéens et 
collégiens vont proposer le résultat 
de leur recherche artistique. 
Depuis la naissance du projet, de 
nombreux professeurs et associés 
divers ont rejoint cette belle 
aventure. Des jeunes atteints de 
trisomie font partie du projet et 
participent également à ces 
échanges sportifs aux côtés des 
lycéens. Les métiers de la culture 
sont divers et beaucoup ont pu 
trouver une perspective. 
Tout au long de l’année scolaire, 
après de nombreuses réunions 
entre professeurs et intervenants, 
les élèves se lancent dans l’aventure.
En 2020, le choix s’est porté sur 
« le temps qui s’accélère ».

MER. 6 MAI 2020 À 20H

Atelier  
chorégraphique 

L’Opéra de Toulon organise avec 
certains établissements du Var  
des séances de travail chorégra-
phiques. Des partenariats sont ainsi 
établis en fonction des programmes 
étudiés par les lycéens. Les élèves 
ont la possibilité d’assister à une 
représentation de danse programmée 
à l’Opéra. 

atelier découverte

C’EST CLASSE À L’OPÉRA 
Ce dispositif est une nouvelle 
facette des actions éducatives  
et culturelles à l’Opéra.
Les classes et les enseignants, 
sélectionnés sur leur motivation, 
travaillent sur les différents métiers 
des maisons d’opéra.
Ils sont guidés et accompagnés  
tout au long du parcours par  
des professionnels des services 
concernés. Suite à une année 
d’observation et de recherche,  
les élèves restitueront le fruit  
de leur apprentissage sous forme  
de production de leur choix 
(construction, exposition 
 photos…). Les élèves auront ainsi 
suivi les métiers de chanteurs,  
danseurs, musiciens, techniciens  
et décorateurs.

découverte  
patrimoniale

Dans le cadre de son partenariat 
avec le Lycée des Métiers  
de l’Hôtellerie et du Tourisme  
de Toulon – Anne-Sophie Pic, 
l’Opéra de Toulon participe  
à la sensibilisation des élèves  
au patrimoine architectural et 
artistique, en leur permettant  
de découvrir tous les arts et 
pratiques de ce site vivant. 

L’OPÉRA  
EN LIGNE

opéradetoulon.fr

Retrouvez toute  
l’actualité de l’Opéra  

de Toulon sur  
les réseaux sociaux 

Facebook, Instragram, 
Twitter et Youtube. 

—
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Conservatoire Toulon 
Provence Méditerranée

Un partenariat avec le Conserva-
toire propose aux jeunes étudiants 
des places pour les représentations 
lyriques et symphoniques.  
Les demandes se font sur inscrip-
tion auprès du Conservatoire. 

MUSIQUE 
Depuis maintenant trois saisons,  
le Conservatoire TPM s’associe 
pour tout un trimestre à un invité 
d’honneur extérieur à l’établisse-
ment. 
Ce temps singulier, intitulé 
Transmission, favorise la mise  
en place de propositions atypiques 
d’envergure.
Après Rhys Chatham, la saison 
dernière, Jean-François Zygel  
est l’hôte exceptionnel du  
Conservatoire TPM. Pianiste 
improvisateur, compositeur et 
professeur d’improvisation au 
piano au CNSMD de Paris,  
il est par ailleurs reconnu pour  
son travail d’initiation à la musique 
classique à la télévision et à la radio. 
Jean-François Zygel proposera  
à l’Opéra de Toulon un ciné- 
concert, Le Fantôme de l’Opéra,  
en solo.

JEU. 13 FÉV. 2020 À 20H  
Entrée libre sur réservation 

CONCERT DES LAURÉATS 
Les meilleurs élèves du 3e cycle 
joueront aux côtés des musiciens de 
l’Orchestre de l’Opéra de Toulon. 

SAM. 27 JUIN 2020 À 20H
Conservatoire TPM 
Entrée libre

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

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 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 forma-
tion des jeunes musiciens. C’est 
ainsi qu’un partenariat a été signé 
avec l’Opéra de Toulon afin de 
doter les étudiants d’une connais-
sance de leur futur milieu profes-
sionnel, leur donner une expérience 
concrète du métier d’artiste 
inter prète et accélérer leur 
insertion.
Tout au long de la saison, l’Opéra 
de Toulon propose aux étudiants 
de participer à des concerts sympho-
niques 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.

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.

Contact Université
Ludmilla Veillard 
04 83 36 63 92
vie.etudiante@univ-tln.fr 
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MOINS DE 26 ANS

 1re cat.  2e cat.  3e cat.  4e cat.
 paradis

placement libre

lyrique 1 37 € 27 € 9 € 9 € 5 €
into the woods 19 € 13 € 9 € 9 € 5 €
symphonique 2 5 € 5 € 5 € 5 € 5 €
lambert wilson 9 € 9 € 9 € 9 € 9 €
ciné-concert - pomme d’api 7 € 7 € 7 € 7 € 5 €
danse 3 - théâtre
a. roumanoff - c. chollet 43 € 32 € 25 € 16 € 9 €

nogravity 43 € 32 € 16 € 

Concernant la saison lyrique les jeunes de 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. 

les bons plans

PASSEPORT JEUNES
Une expérience à vivre en famille
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 nouvelle et inoubliable.
Le « Passeport Jeunes » permet 
à l’accompagnateur de bénéficier 

d’une réduction jusqu’à 50 % * 
selon la catégorie choisie  
(tarifs ci-dessous). 
Afin d’en faire la demande, merci 
de nous transmettre le bulletin de la 
page 21 complété.

* Cette réduction est valable  
pour la saison lyrique, symphonique  
et les ciné-concerts

TITULAIRE DU PASSEPORT JEUNES

 1re cat.  2e cat.  3e cat.  4e cat.
 paradis

placement libre

lyrique 1 37 € 27 € 9 € 9 € 5 €
into the woods 19 € 13 € 9 € 9 € 5 €
symphonique 2 5 € 5 € 5 € 5 € 5 €
lambert wilson 9 € 9 € 9 € 9 € 9 €
ciné-concert - pomme d’api 7 € 7 € 7 € 7 € 5 €

ACCOMPAGNATEUR D’UN TITULAIRE DU PASSEPORT JEUNES  
(ne concerne pas les spectacles invités : Théâtre, Danse…)

 1re cat.  2e cat.  3e cat.  4e cat.
 paradis

placement libre

lyrique 1 37 € 27 € 19 € 9 € 5 €
into the woods 29 € 18 € 12 € 7 € 5 €
symphonique 2 11 € 11 € 10 € 10 € 5 €
lambert wilson 16 € 16 € 14 € 14 € 9 €
ciné-concert - pomme d’api 7 € 7 € 7 € 7 € 5 €

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 ci-dessus).

Renseignements Carte Jeune de la ville de Toulon 
BIJ (Bureau Information Jeunesse) de Toulon 
04 83 16 67 90 
cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr

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

BON CADEAU 
OPÉRA

Les occasions ne manquent 
pas pour faire plaisir à tous  

vos proches. 

LYRIQUE – CONCERT 
DANSE – THÉÂTRE… 

Une idée originale,  
offrez leur un spectacle à 

l’Opéra de Toulon.
—

Le « bon cadeau », de la valeur  
de votre choix, s’utilise comme un moyen 

de paiement pour un ou plusieurs  
spectacles. Il est valable 1 an à compter  

de la date d’achat.
—

Exclusivement disponible et valable  
à la billetterie de l’Opéra. La monnaie ne peut 

être rendue sur les bons cadeaux.

CARTE JEUNE DU FESTIVAL 15  
La Carte Jeune du  Festival 
s’adresse aux moins de 26 ans. 
Elle donne droit à quatre concerts4 
différents. La carte doit être 
présentée lors du retrait des places 
le soir du concert. Les places 
doivent être retirées auprès du 
Festival de Musique. Pour 
le symphonique : réservation 
obligatoire auprès de la billetterie 
du Festival de Musique. 
À noter : Les places à l’Opéra 
sont situées au Paradis.

Renseignements Carte Jeune  
du Festival
04 94 93 55 45  
musiquetoulon@orange-business.fr
Billetterie du Festival 
04 94 18 53 07
(Office de Tourisme de Toulon,  
Place Louis Blanc)

1 Concerne la saison lyrique excepté Into the Woods et Pomme d’Api
2  Concerne la saison symphonique excepté Lambert Wilson chante Kurt Weill 
3 Ne concerne pas Nogravity
4 Ne concerne pas Lambert Wilson chante Kurt Weill et les ciné-concerts
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CULTURE À L’HÔPITAL
Ce dispositif vise à rapprocher  
les structures hospitalières  
des lieux de culture. Chaque saison, 
plusieurs projets sont ainsi menés 
avec des personnes hospitalisées. 
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.

CENTRE PÉNITENTIAIRE
Toujours dans une politique  
de favoriser l’accès à la culture  
pour tous, ce dispositif est  
une projet humain qui permet  
aux détenus de garder un lien  
avec l’extérieur. 
Ainsi la musique vivante pénètre 
dans l’espace fermé de la prison  
et rompt l’isolement.
Grâce à ce dispositif, le Centre 
Pénitentiaire de Toulon-la Farlède 
a notamment accueilli le Quintette 
de cuivres et le Quintette  
à cordes de l’Opéra de Toulon. 
Après être intervenu au Centre 
Pénitentiaire de Toulon-la Farlède, 
l’Opéra de Toulon poursuit  
sa collaboration avec le Service 
Pénitentiaire d’Insertion  
et de Probation du Var.

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

LES ACTIONS SOCIALES  
ET L’OPÉRA 

 
 

VIE ASSOCIATIVE
Une volonté de partage pousse 
l’Opéra à ouvrir ses portes  
à différentes associations.

L’Opéra leur propose ponctuelle-
ment diverses actions : visites, 
répétitions... 

Parmi les associations  
accueillies, citons :
→ Culture du Cœur 83, cette 
association fait le lien avec d’autres 
groupes d’entraide au service  
de publics en difficulté.
→ L’Autre c’est Nous a pour but  
de promouvoir la solidarité  
en direction des populations 
migrantes.
→ Attrap’ Rêve s’attache à réaliser 
des rêves pour des enfants malades 
ou handicapés leur offrant des 
instants de bonheur musicaux, 
lyriques ou chorégraphiques.

→ L’Adapei accueille des adultes 
handicapés. 
→ Moissons Nouvelles, centre 
d’hébergement et de réinsertion 
sociale, a pour mission d’assurer 
l’accueil, le logement, l’accompa-
gnement et l’insertion sociale  
des personnes ou familles en graves 
difficultés.
→ Forts Ensemble est un groupe 
d’entraide destiné aux personnes 
souffrant de troubles psychiques  
et aux accompagnants (familles, 
amis…).
→ Maison des Parents apporte  
un soutien à chaque usager dans  
sa place et son rôle de parent.
→ Programme de Réussite Éducative 
(service de la ville de Toulon)  
est un dispositif de réussite 
éducative destiné à considérer 
l’enfant dans sa globalité au-delà 
des résultats scolaires.
→ La Société de Protection de l’Enfance 
Institut Barthelon accueille  
des enfants placés par les services 
sociaux du département. 

Trisomie 21 Var est approchée pour 
des actions en direction des publics 
fragilisés, l’association participe 
activement à certains projets, 
notamment « Danse à l’Opéra ».
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septembre

sam. 14 20h Roméo et Juliette  SYMPHONIQUE P.33

sam. 21 10h à 18h Journées Européennes du Patrimoine AUTRES RENDEZ-VOUS P.60

dim. 22 10h à 18h Journées Européennes du Patrimoine  AUTRES RENDEZ-VOUS P.60

dim. 22 16h30 Conférence de l’Académie de Var AUTRES RENDEZ-VOUS P.60

octobre
ven. 11 20h Andrea Chénier LYRIQUE P.17

dim. 13 14h30 Andrea Chénier LYRIQUE P.17

mar. 15 20h Andrea Chénier LYRIQUE P.17

sam. 19 20h Anne Roumanoff AUTRES RENDEZ-VOUS P.61

mar. 22 18h La Musique des Équipages de la Flotte AUTRES RENDEZ-VOUS P.63

jeu. 24 19h L’Heure Exquise FOYER CAMPRA P.54

ven. 25 19h à 00hMidi Toulon Festival  AUTRES RENDEZ-VOUS P.62

sam.26 20h Le Prénom  THÉÂTRE1

mer. 30 14h30 Matinée Clubs Seniors AUTRES RENDEZ-VOUS P.63

novembre
sam. 9 20h Into the Woods  LYRIQUE P.19

dim. 10 14h30 Into the Woods  LYRIQUE P.19

sam. 16 20h Le Singe d’une Nuit d’Été / Pomme d’Api LYRIQUE P.21

dim. 17 14h30 Safety Last  CINÉ-CONCERT P.40

mar. 19 20h Casse-noisette DANSE P.48

mer. 20 19h L’Heure Exquise FOYER CAMPRA P.55

ven. 22 20h NoGravity – Aria  DANSE P.49

dim. 24 18h La Musique des Équipages de la Flotte AUTRES RENDEZ-VOUS P.63

ven. 29 20h L’Oiseau de Feu SYMPHONIQUE P.34

décembre 
dim. 1er 20h Encore un Instant  THÉÂTRE1

lun. 2 20h Christmas A Cappella – Église Saint-Paul L’HIVERNAL P.42

sam. 7 20h30 Christelle Chollet  AUTRES RENDEZ-VOUS P.61

mar. 10 19h L’Heure Exquise FOYER CAMPRA P.54

jeu. 19 19h L’Heure Exquise FOYER CAMPRA P.55

ven. 27 20h Les Pêcheurs de Perles  LYRIQUE P.23

dim. 29 20h Les Pêcheurs de Perles  LYRIQUE P.23

mar. 31 20h Les Pêcheurs de Perles  LYRIQUE P.23

janvier
jeu. 9 19h L’Heure Exquise FOYER CAMPRA P.55

lun. 20 20h Tous les Matins de Monde – Palais Neptune L’HIVERNAL P.42

ven. 24 20h Le Comte Ory  LYRIQUE P.25

sam. 25 15h Concert des élèves du Conservatoire TPM L’HIVERNAL P.43

dim. 26 14h30 Le Comte Ory  LYRIQUE P.25

mar. 28 20h00 Le Comte Ory  LYRIQUE P.25

février
sam. 1er 20h Passion Galliano  SYMPHONIQUE P.35

mar. 4 20h Pietragalla – La Femme qui danse  DANSE P.50

jeu. 6 19h L’Heure Exquise FOYER CAMPRA P.55

ven. 7 17h Master-class – Auditorium Conservatoire TPM L’HIVERNAL P.43

ven. 7 20h Le Sommelier THÉÂTRE1

sam. 8 17h30  
à 23h15 Nuit du Piano 5 L’HIVERNAL P.44

mar. 11 18h La Musique des Équipages de la Flotte AUTRES RENDEZ-VOUS P.63

mer. 12 14h30 Matinée Clubs Seniors AUTRES RENDEZ-VOUS P.63

sam. 15 20h Charlot, tous courts 2 CINÉ-CONCERT P.41

ven. 28 20h Laloum joue Mozart  SYMPHONIQUE P.36

mars
dim. 1er 20h Le Cercle de Whitechapel  THÉÂTRE1

mar. 17 20h Festival Présences Féminines FOYER CAMPRA P.56

mer. 18 20h Festival Présences Féminines  FOYER CAMPRA P.56

jeu. 19 20h Les Préludes de Debussy, Lycée Dumont d’Urville L’HIVERNAL P.45

ven. 27 20h South Pacific LYRIQUE P.27

sam. 28 20h Festival Présences Féminines FOYER CAMPRA P.56

dim. 29 14h30 South Pacific LYRIQUE P.27

mar. 31 20h South Pacific LYRIQUE P.27

avril
ven. 3 20h Rivages SYMPHONIQUE P.37

dim. 5 20h Compromis THÉÂTRE1

lun. 6 20h Grand Piano – Palais Neptune L’HIVERNAL P.45

mer. 8 20h Rock the Ballet DANSE P.51

mar. 21 20h La Dame de Pique LYRIQUE P.29

ven. 24 20h La Dame de Pique LYRIQUE P.29

dim. 26 14h30 La Dame de Pique LYRIQUE P.29

mer. 29 19h L’Heure Exquise  FOYER CAMPRA P.55

mai
sam. 2 20h Le Canard à l’Orange THÉÂTRE1

sam. 9 20h Nuit américaine  SYMPHONIQUE P.38

sam. 9 10h à 18h Tous à l’Opéra !  AUTRES RENDEZ-VOUS P.60

dim. 10 10h à 18h Tous à l’Opéra !  AUTRES RENDEZ-VOUS P.60

juin
sam. 6 20h Lambert Wilson chante Kurt Weill SYMPHONIQUE P.39

calendrier Voir la brochure de saison principale 
pour plus d’informations

1 Les pièces de théâtre proposées sont détaillées dans la plaquette « Les Théâtrales », 
sur le site Internet ou l’application de l’Opéra 
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Date  Renouvellement  Oui  Non

Nom  Prénom 

Adresse 

Code Postal  Ville 

Date de naissance 

Formulaire à envoyer à l’adresse suivante : 
Opéra de Toulon
Boulevard de Strasbourg
83000 Toulon

Merci de joindre :
– une photo d’identité (taille environ 2x2cm)
– 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 et les ciné-concerts.

bulletin  
Passeport Jeunes
saison 19-20
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« J’ai bien aimé le Foyer Campra  
et adoré le chant ! » CHELSEA
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