
OFFRES

ENRICHISSEZ L’OFFRE CULTURELLE  
DE VOS ADHÉRENTS

Laissez-vous transporter.

ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS  
ET COMITÉS D’ENTREPRISES

L'Opéra de Saint-Étienne est une structure 
culturelle majeure du territoire ligérien avec 
plus de 120 levers de rideau par saison. 
Il dispose de deux salles de spectacle : 
le Grand Théâtre Massenet (1200 places) 
et le Théâtre Copeau (300 places).
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L’Opéra est aussi l’une des rares 
maisons d’opéra en France à abriter 
en ses murs - 36 000 m2 - des ateliers 
de construction de décors et de 
confection de costumes au service du 
spectacle vivant.

SAISON 2022 I 2023
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OPERA.SAINT-ETIENNE.FR

Nous vous proposons un interlocuteur 
unique pour :

• vous présenter les spectacles,
• organiser au sein de votre structure 
des permanences billetterie,
• mettre à votre disposition des supports 
de communication,
• gérer vos options.

LES FORMULES D'ABONNEMENTS 
LIBERTÉ 3 spectacles : - 30%  
(au lieu de - 20%)
LIBERTÉ 5 spectacles et + : - 40%  
(au lieu de - 30%)

DE -10% À -30% 
SUR LES PLACES À L’UNITÉ
Possibilité de poser des options dans 
le cadre d'une sortie de groupe sur les 
spectacles de votre choix.

BÉNÉFICIER D’UNE VISITE GUIDÉE
« Côté scène - Côté coulisses » pour 
découvrir l'envers du décor.

SÉLECTIONNER DES SPECTACLES 
Pour des soirées clientèle.

UNE OFFRE 
PRIVILÉGIÉE

CONTACT 
 
Aude Monasse
Responsable des relations avec les publics
04 77 47 83 31
aude.monasse@saint-etienne.fr

UN GRAND CHOIX
DE SPECTACLES

OPÉRA
7 œuvres à découvrir, dont 4 productions 
"Made in Opéra de Saint-Étienne", 
le savoir-faire de cette maison ! 
« Laissez-vous transporter » aux côtés 
des solistes, des artistes du choeur, de 
l’orchestre et des décors monumentaux 
pour un voyage inoubliable.

CONCERTS
Vibrez au son des 45 à 80 musiciens  
de l’Orchestre Symphonique Saint-Étienne 
Loire.

DANSE
Une programmation de chorégraphes 
internationaux, pour des soirées 
féeriques, virevoltantes et virtuoses.

JEUNE PUBLIC
Des spectacles à partager de 3 à 103 ans.

UN CADRE D'EXCEPTION 
POUR UNE SOIRÉE 
ORIGINALE !


