Carmen à l’Espace CARAT – 28 Mai 2017
BON DE COMMANDE
Groupes (à partir de 25 places) – Comités d’Entreprises

Qu'est‐ce que La Fabrique Opéra ?
La Fabrique Opéra est une structure associative qui a pour objectif l’accès de nouveaux publics à l’art lyrique.
La Fabrique Opéra met en œuvre le concept d'opéra coopératif, associant artistes professionnels
(musiciens, chanteurs, metteur en scène, techniciens) et des lycéens et apprentis travaillant à la création
des décors, des costumes, des coiffures et des maquillages, mais aussi sur la communication et l’événementiel
autour du projet. Pour sa première édition, La Fabrique Opéra Bordeaux Aquitaine vous transporte dans les
rues ensoleillées de Séville pour le chef d’œuvre incontesté de G. Bizet, Carmen, l’opéra le plus joué et le plus
connu du monde. L’occasion de découvrir ou redécouvrir la magie du spectacle lyrique.

Carmen à l’Espace Carat, le 28 Mai 2017
Direction musicale : Lionel Gaudin Villard ; Mise en scène : Emmanuel Gardeil ;
Établissements : Institut Bordelais du Stylisme Modélisme (Costumes), Lycée des Métiers d’Arts Toulouse
Lautrec (Décors et Costumes), Lycée des métiers St Vincent de Paul (Costumes), LPP Saint Augustin (Coiffure
Maquillage), Lycée Saint Joseph (Coiffure Décors), IUT de Bordeaux (Décors, Logistique, Communication), IDAE
de Bordeaux (Design), Lycée Chabanne - Angoulême (Coiffure, Commerce, Régie), Lycée St Joseph L’amandier –
Angoulême (Cuisine), Lycée Jean Caillaud – Angoulême (Vente de programmes, Placement spectateurs), Lycée
de Sillac – Angoulême (Décor), IUT Angoulême (Son, Image, Evénementiel), Apprentis d’Auteuil Angoulême
(Costumes), Lycée Jean d’Arcet – Mont de Marsan (Coiffure, Administratif, Hôtellerie), Lycée Jean Garnier –
Mont de Marsan (Décor), Lycée Jean Cassaigne – Mont de Marsan (Maquillage), CFA des landes – Mont de
Marsan (Maquillage), Lycée Robert Wlerick – Mont de Marsan (Commerce).
Durée du spectacle : 3H environ avec entracte.
Plus d’informations sur : www.lafabriqueopera-aquitaine.com

Bénéficiez d’un tarif préférentiel pour cet événement exceptionnel
Offre réservée aux groupes (à partir de 25 places) et aux Comités d’Entreprises

PLAN ET TARIFS
Catégorie*
Carré OR
Catégorie 1
Catégorie 2

Tarif
Public
47€
37€
27€

Tarif
Réduit**
40€
30€
20€

Tarif préférentiel
Groupe*** et CE
34€
24€

*Dans la limite des places disponibles.
**Tarif réduit : ‐ 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, sur
justificatif.
***GROUPE : 25 places minimum dans toutes les catégories et
pour toutes les représentations.
Les places Carré OR peuvent être réservées dans le cadre d’une
commande groupée ou CE, mais ne bénéficient pas de tarif
préférentiel.

Carmen à l’Espace CARAT – 10 et 11 Juin 2017
BON DE COMMANDE
Groupes (à partir de 25 places) ‐ Comités d’Entreprises

NOM de la structure ou CE : ___________________________________________________________________
NOM et prénom du correspondant du groupe : ___________________________________________________
E‐mail : _______________________________

Téléphone : ________________________________

Représentation du Dimanche 28 Mai 2017 (16H30)


Carré OR (pas de tarif préférentiel)

Nombre de place tarif public :

…….... x 47€ = ……….

Nombre de places tarif réduit* : …….... x 40€ = .………


Catégorie 1

Nombre de place tarif préférentiel : ….... x 34€ = ...…….
Nombre de places tarif réduit* :


……. x 30€ =………

Catégorie 2

Nombre de place tarif préférentiel : ….... x 24€ = ...…….
Nombre de places tarif réduit* :

……. x 20€ =……….

*Tarif réduit : - 25 ans, étudiants, demandeur
d’emploi, sur justificatif à l’entrée de la salle.
RAPPEL : Le tarif préférentiel n’est proposé que
pour les Catégorie 1 et 2. Les places Carré OR
peuvent être demandées dans le cadre d’une
commande groupée, mais ne bénéficient pas de
tarif préférentiel.
Commande GROUPE : 25 places minimum
dans toutes les catégories et pour toutes les
représentations.

Nombre TOTAL de places commandées :_______________
Montant TOTAL de la commande : _____________________

Merci d’envoyer ce bon de commande accompagné de votre règlement par chèque bancaire, à l’ordre de La Fabrique Opéra
Bordeaux Aquitaine, à l’adresse suivante : La Fabrique Opéra Bordeaux Aquitaine ‐ Service billetterie ‐ 17, rue Malbec 33000
Bordeaux. A réception de la commande ET du règlement, l’ensemble des billets sera adressé par mail au
correspondant du groupe (billets à imprimer). Sauf erreur de notre part, les billets ne seront ni repris ni échangés après
envoi. Pour toute question, merci de contacter le service billetterie de La Fabrique Opéra Bordeaux Aquitaine à l'adresse
suivante : reservation-aquitaine@lafabriqueopera.com

