
 
 

Bons plans : Opéra de Rouen – saison 2016-2017 

Notre association vous invite à découvrir l’art lyrique, malheureusement quasiment absent des 
scènes de notre agglomération, en vous emmenant au théâtre des Arts de Rouen.  
 
Vous pourrez y assister à des représentations d’opéras dans leur version intégrale, sur-titrée en 
français, afin de mettre cet art à la portée du plus grand nombre. 
 

Le thème de cette année est le libertinage. Nous vous proposons d’assister à : 
 
Cosi fan tutte de W-A. Mozart, le dimanche 2 octobre 2016 à  16h. 42€. Inscription avant le 30 juin 

The rake’s progress (la carrière du libertin) d’Igor Stravinsky, le dimanche 11 décembre 2016 à 16h. 

42€. Inscription avant le 15 novembre 

Tistou les pouces vers, d’Henri Sauguet, livret de Jean-Luc Tardieu d’après le conte de Maurice Druon 

(1957), opéra participatif, à voir en famille le dimanche 5 mars 2017 à 16h. 21€. Un petit garçon pose 

un regard neuf sur la vie. Parce qu’il s’endort à l’école, Tistou suit les leçons de Monsieur Moustache, le jardinier 

de ses parents, et découvre qu’il a un don, celui de faire pousser des fleurs. Inscription avant le 10 février 

La Bohème de Giacomo Puccini, le dimanche 4 juin 2017 à 16h. 42€.Inscription avant le 4 mai 

 
Grâce à nous, vous bénéficiez de : 

- un prix attractif : le tarif « groupe » (20% de remise), même si vous venez à un seul spectacle 
alors qu’en individuel, il faut être abonné à 3 spectacles pour obtenir cette réduction.  

Pour les opéras « classiques », nous avons réservé un contingent de places en 2ème série. Le plein tarif 
est à 52 €. Vous ne payez que 42€. 
Pour l’« opéra participatif », le tarif n’est que de 21€. 
  
(Attention : le tarif « groupe » est intéressant pour des adultes sans conditions particulières. En effet,  le théâtre 
des Arts propose des tarifs encore plus bas pour certaines catégories : enfants, jeunes, demandeurs d’emplois, 
handicapés… Pour l’opéra participatif, il y a aussi un tarif famille à -40%. Consultez le site www.operaderouen.fr 
pour vous déterminer. Si vous pouvez bénéficier d’un meilleur tarif, achetez directement vos places auprès du 
théâtre des Arts, mais vous pouvez ensuite vous joindre à notre co-voiturage.) 

 
Votre règlement par chèque à l’ordre de la MCH n’est encaissé qu’un mois après votre inscription.  
 

- La prise en charge complète des réservations 
 

- L’organisation d’un transport en co-voiturage si vous n’avez pas de véhicule. (participation 

aux frais du chauffeur), dans la mesure du possible. 
 
Envoyez vos demandes à bonsplans@asso-maisondelaculture.fr.  
Contact : Christophe Manchon 06 66 69 03 48 
Précisez vos coordonnées, le spectacle, le nombre de places, si vous avez besoin d’être emmené ou 
combien de personnes vous pouvez transporter. 

http://www.operaderouen.fr/
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