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Depuis Carmen en 2015, La 
Fabrique Opéra Val de 

Loire poursuit un double 
objectif : créer à Orléans 

un opéra par an, à 
destination de tous 

(public averti ou néophyte, 
jeune ou moins jeune…) 

tout en mettant au cœur 
du projet l'idée de 

coopération.



La Fabrique Opéra Val de 
Loire propose aux écoles 

primaires, aux collèges et 
aux publics empêchés de 

toute la région Centre-Val 
de Loire d'assister à la 

répétition générale. C'est 
l'ultime répétition, un 

filage de toute l'œuvre, 
dans les conditions du 

concert.

V O U S Ê T E S D I R E C T E U R·T R I C E D ' É C O L E 
PRIMAIRE, PRINCIPAL·E DE COLLÈGE OU 
PROFESSEUR·E DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE 
LOIRE 

La générale est ouverte aux élèves du CM1 à la 3e. 

Inscriptions à partir du 1er octobre à l'adresse 
suivante : http://www.lafabriqueopera-
valdeloire.com/repetition-generale/ 
Date limite d'inscription : 1er février 

Conditions : 
·3 ! par élève. 
·Gratuité accordée pour un accompagnateur·trice 
par tranche de 10 enfants. Adulte supplémentaire : 
50 !. 
·Le nombre de spectateur·trices inscrit·es ne peut 
pas être modifié après l'établissement de la facture. 
·Frais de transport à la charge de chaque 
établissement. 
·Facture à régler au plus tard 2 semaines avant la 
répétition générale. 

Informations : 
repetition-generale@lafabriqueopera-valdeloire.com

V O U S Ê T E S D I R E C T E U R · T R I C E D ' U N 
ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ (EHPAD, IME, 
ESAT…) DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

La générale est ouverte au public empêché. 

Inscriptions à partir du 1er octobre à l'adresse 
suivante : http://www.lafabriqueopera-
valdeloire.com/repetition-generale/ 
Date limite d'inscription : 1er février 

Conditions : 
·3 ! parspectateur·trice. 
·Gratuité accordée pour un accompagnateur·trice 
par tranche de 5 spectateur·trice. 
Accompagnateur·trice supplémentaire : 50 !. 
·Le nombre de spectateur·trices inscrit·es ne peut 
pas être modifié après l'établissement de la facture. 
·Frais de transport à la charge de chaque 
établissement. 
·Facture à régler au plus tard 2 semaines avant la 
répétition générale. 

Informations  
 repetition-generale@lafabriqueopera-valdeloire.com

VOUS ÊTES MÉCÈNE OU PARTENAIRE 
PUBLIC ET VOUS VOULEZ OFFRIR UN 
ACCÈS PRIVILÉGIÉ À QUELQUES 
COLLABORATEUR·TRICES À CETTE 
RÉPÉTITION GÉNÉRALE AVEC VISITE 
DES COULISSES ? 

Conditions à définir avec la commission 
Partenaires de La Fabrique Opéra Val de 
Loire. 

Informations : 
contact-partenaires@lafabriqueopera-valdeloire.com



VOTRE ÉTABLISSEMENT VIENT AVEC UNE 
OU PLUSIEURS CLASSES (DU CM1 À LA 3E) 
À LA RÉPÉTITION GÉNÉRALE 

Clément Joubert peut venir rencontrer les 
élèves, en amont de la répétition ou après y 
avoir assisté, pour préparer leur venue ou 
pour répondre à toutes leurs questions. 

Durée : 1h15 par intervention maximum. 

Conditions : 
· 175 ! HT + frais de déplacement* 
· 2 classes par intervention maximum. Si 2 
interventions ou plus dans la même journée 
dans un établissement : 150 ! HT par 
intervention supplémentaire (exemple : 5 
classes dans une école > 3 interventions 
nécessaires, soit 175 + 150 + 150 = 475 ! HT + 
frais de déplacement aller-retour).

VOUS ÊTES DIRECTEUR·TRICE D'UN 
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE DE LA RÉGION 
CENTRE-VAL DE LOIRE, TOUS CYCLES 
CO N FO N D U S, E T AU C U N E D E VO S 
CLASSES NE VIENT À LA RÉPÉTITION 
GÉNÉRALE 

Clément Joubert peut venir rencontrer les 
élèves afin de présenter l'opéra, la musique 
classique, son métier et répondre à toutes les 
questions. 

Durée : 1h15 par intervention maximum. 

Conditions : 
· 275 ! HT + frais de déplacement* 
· 2 classes par intervention maximum. Si 2 
interventions ou plus dans la même journée 
dans un établissement : 225 ! HT par 
intervention supplémentaire (exemple : 5 
classes dans une école > 3 interventions 
nécessaires, soit 275 + 225 + 225 = 725 ! HT + 
frais de déplacement aller-retour).

VOUS ÊTES DIRECTEUR·TRICE D'ÉCOLE DE 
MUSIQUE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE 
LOIRE 

Clément Joubert peut venir rencontrer les 
élèves afin de présenter l'opéra, la musique 
classique, son métier et répondre à toutes les 
questions. 

Durée : 1h15 par intervention maximum. 

Conditions : 
· 275 ! HT + frais de déplacement* 
· 50 personnes par intervention maximum. Si 
2 interventions ou plus dans la même 
journée dans un établissement : 225 ! HT 
par intervention supplémentaire (exemple : 
130 élèves dans une école de musique > 3 
interventions nécessaires, soit 275 + 225 + 
225 = 725 ! HT + frais de déplacement aller-
retour).

Pour les interventions situées 
hors Orléans Métropole : nombre 
de km A.R. x 0,603 ! 
Selon l'heure de l'intervention, 
frais de repas à prévoir : forfait de 
15 !. 

> Informations : contact@lafabriqueopera-valdeloire.com



Pour les interventions situées 
hors Orléans Métropole : nombre 
de km A.R. x 0,603 ! 
Selon l'heure de l'intervention, 
frais de repas à prévoir : forfait de 
15 !. 

> Informations : contact@lafabriqueopera-valdeloire.com



Ici, on peut proposer des animations à l'occasion de la 
cérémonie des vœux qui permettent de faire connaître 
l'opéra de l'année, de donner envie aux personnes 
présentes d'aller voir le spectacle et, à la commune, 
d'a"ficher son partenariat avec La Fabrique Opéra Val de 
Loire : accueil en musique, présentation #$ minute$ % par 
Clément Joubert (directeur artistique et chef de projet) 
de l'opéra, présentation de quelques airs, par exemple… 

Proposer une conférence de Clément Joubert pour 
présenter le spectacle aux élèves de l'école de musique, 
voire à l'occasion d'une soirée spécifique - ce qui permet 
d'associer les parents -, avec concert des professeur·es de 
l'école, interventions sur l'opéra de l'année, etc. 

Proposer une conférence de Clément Joubert pour 
présenter le spectacle durant le temps scolaire, voire à 
l'occasion d'une soirée spécifique - ce qui permet 
toujours d'associer les parents -, interventions sur l'opéra 
de l'année, etc. Possibilité de proposer un partenariat La 
Fabrique Opéra Val de Loire / La Musique de Léonie* 
pour une action pédagogique durant le temps scolaire 
financée par la commune (à l'instar des projets déjà 
développés par La Musique de Léonie). Cette action 
pédagogique pourrait se conclure par la participation en 
tant que spectateur·trice à une représentation du 
spectacle. 

Certaines communes souhaiteraient peut-être faire 
découvrir l'opéra à des personnes qui ne fréquentent pas 
habituellement les lieux de di"fusion culturelle. Les 
personnes pourraient être celles qui fréquentent les 
maisons de quartier, les maisons pour tous ou les 
épiceries solidaires ou sociales, etc. Il pourrait s'agir de 
créer un atelier autour de l'opéra de l'année avec deux ou 
trois moments de présentation de l'opéra, puis un travail 
des professionnel·les de la structure accueillante pour 
accompagner - dans le temps et le jour J - les personnes 
vers l'opéra, la ville pouvant mettre à disposition un 
transport par exemple pour le jour de la représentation. 
La Fabrique Opéra Val de Loire peut également proposer 
des interventions dans la cité : à l'occasion d'une 
manifestation, au supermarché, par exemple. 

Pourquoi pas : 
· L'opéra à la bibliothèque . 
· L'opéra réarrangé spécialement pour l'orchestre de la 
ville, de l'école de musique ? 
· !"Et si je devenais chef d'orchestre l'espace d'une soirée ?"# 
· …

> Informations : contact@lafabriqueopera-valdeloire.com



LE MÉCÉNAT 

Les mécènes, les partenaires de La Fabrique 
Opéra Val de Loire possèdent un accès 
privilégié : un badge d'accès au Zénith est 
proposé. Pendant la semaine de production, 
il est possible de voir toutes les répétitions 
au Zénith. 

Dans la limite des places disponibles, il est 
aussi possible d'assister aux répétitions de 
mise en scène et d'orchestre et ainsi d'inviter 
client·es, collaborateur·trices et salarié·es de 
votre entreprise à goûter aux coulisses d'un 
opéra… 

Contacts : 
contact-partenaires@lafabriqueopera-valdeloire.com 
www.lafabriqueopera-valdeloire.com/mecenat-don/

HÉBERGEZ DES SOLISTES ! 

En hébergeant un·e artiste le temps de la 
production de notre opéra, à savoir le mois 
précédant le spectacle, La Fabrique Opéra 
Val de Loire se fera une joie de vous o"frir en 
contrepartie un accès illimité à toutes les 
répétitions et deux places (en catégorie 3)* 
pour la date de votre choix. 

Prérequis : 
· Chambre possédant un placard de 
rangement, 
· Salle d'eau privative, 
· Chambre connectée au Wi-Fi, 
· Habitation proche du tram ou d'un arrêt de 
bus TAO. 
· Pas de repas à préparer : les solistes sont 
autonomes le midi et le soir, seul le petit 
déjeuner est à prévoir. 

Contact : 
patrice.blanchard@lafabriqueopera-valdeloire.com 

* quel que soit le nombre de solistes accueillis.

ÉCOLES DE MUSIQUE, DE THÉÂTRE ET DE 
DANSE 

Dans le cadre d'un partenariat, il est possible 
aux écoles de musique, de théâtre ou de 
danse d'assister aux répétitions de La 
Fabrique Opéra Val de Loire. Il su"fit de 
prendre contact avec le directeur artistique 
et de créer le projet directement avec lui. 

Conditions : 
· Droit d'accès : 3 ! par spectateur·trice (hors 
production). 
· Le projet doit être validé par le directeur 
artistique de La Fabrique Opéra Val de Loire. 
·$Une semaine avant la rencontre, il est de la 
responsabilité de l'école de musique de 
confirmer sa venue et le nombre d'invité·es. 
Les impératifs de la production nous 
obligent quelques fois à modifier les 
horaires… 

Contact : 
clement.joubert@lafabriqueopera-valdeloire.com



VIA LE SITE INTERNET DE LA FABRIQUE 
OPÉRA VAL DE LOIRE

BILLETTERIES EN LIGNE 24/24 7/7 GROUPES - CE - PMR

Il s'agit du meilleur tarif : les billets sont exonérés des 
frais de commission imposés par les distributeurs. 
Vous y accédez via notre site Internet : 
www.lafabriqueopera-valdeloire.com/reservations 
En cliquant sur Je réserve par La Fabrique Opéra Val de 
Loire, puis sur Cliquez ici pour réserver en ligne. 

Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur les sites 
Internet suivants : 
 · Seetickets (seetickets.com) 
 · France Billet (fnac.com) 
 · Ticketnet (ticketmaster.fr) 
 · Carrefour spectacles (spectacles.carrefour.fr)

Groupes : 
Tarif préférentiel à partir de 25 places. 

Comités d'entreprise : 
Tarif préférentiel possible. 
Contacter billetterie@lafabriqueopera-valdeloire.com 
pour bénéficier de tarifs avantageux. 

Les membres du CNAS peuvent bénéficier de tarifs 
avantageux. 

Personnes à mobilité réduite : 
Places et tarifs réservés sur justificatifs. 
Réservation uniquement auprès de La Fabrique Opéra 
Val de Loire. 

Pour tous les cas particuliers, vous pouvez consulter la 
page : 
www.lafabriqueopera-valdeloire.com/cas-particuliers

LYCÉEN·NES, ÉTUDIANT·ES, PENSEZ-Y ! RÉSEAUX FRANCE BILLET ET TICKETNET

Nos billets sont en vente dans tous les points de vente 
habituels des réseaux France Billet et Ticketnet : 
 · les magasins Fnac 
 · les magasins Carrefour 
 · les magasins Géant 
 · les magasins U 
 · les magasins Intermarché 
 · les magasins Le Printemps 
 · Le Bon Marché 
 · Centre E. Leclerc 
 · Centre culturel Leclerc 
 · Auchan 
 · Cora 
 · Cultura
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*Dans la limite des places disponibles.
**Tarif réduit : - 25 ans, demandeurs d’emploi, sur justificatif.
***Groupe : 25 places minimum dans toutes les catégories et pour toutes les 
représentations.
www.lafabriqueopera-valdeloire.com/groupe/
Les places catégorie 1 et catégorie 5 peuvent être réservées dans le cadre d’une commande 
groupée ou CE, mais ne bénéficient pas de tarif préférentiel.

CATÉGORIE* ZONES* TARIF PUBLIC
TARIF 

RÉDUIT**

TARIF 

PRÉFÉRENTIEL

GROUPE*** ET CE

Cat. 1 D1 E F1 Z 59,00 € 52,00 € -
Cat. 2 B1 C1 D2 F2 

G1 H1
49,00 € 42,00 € 46,00 €

Orchestre S T U 39,00 € 32,00 € 36,00 €
Cat. 3 A C2 G2 I K 

L M N O Q
39,00 € 32,00 € 36,00 €

Cat. 4 B2 H2 J P 29,00 € 22,00 € 26,00 €
Cat. 5 J P 19,00 € - -
PMR F G 19,00 € - -

LYCÉEN·NES, ÉTUDIANT·ES, PENSEZ-Y !

Billetterie : comment acheter vos billets ?

Catégorie 1 Catégorie 2

Catégorie 4 Catégorie 5

Catégorie 3

Personne à Mobilité Réduite

Régie

K2

K1

J1

J2

Parterre scène

U1

C2

B2 C1 G1

B1 H1

D2

H2
D1

E
F1

L2

L1

M2

M1

N2

N1
O2

O1

P1

P2

P3

Q

Z

F2

T1
T2

G2

F

G
J3

Orchestre

A I
S1

S2 U2U1

U1

VIA LE FORMULAIRE DE LA FABRIQUE OPÉRA 

VAL DE LOIRE

Il s’agit du meilleur tarif : les billets sont exonérés des frais de 
commission imposés par les distributeurs.
Vous y accédez via notre site Internet :
http://www.lafabriqueopera-valdeloire.com/reservations/ en 
cliquant sur Je réserve via le formulaire.

Une fois celui-ci rempli et le règlement effectué (par carte 
bancaire, virement ou chèque envoyé au siège de l’association), 
les billets vous sont envoyés par mail ou par courrier sur 
demande (participation aux frais d’envoi).

PAR TÉLÉPHONE : 07 82 87 76 21

RÉSEAUX FRANCE BILLET ET TICKETNET

Nos billets sont en vente dans tous les points de vente habituels 
des réseaux France billet et Ticketnet :

• les magasins Fnac
• les magasins Carrefour
• les magasins Géant
• les magasins U
• les magasins Intermarché
• les magasins Le Printemps
• Le Bon Marché
• Centre E. Leclerc
• Centre culturel Leclerc
• Auchan
• Cora
• Cultura

BILLETTERIES EN LIGNE 24/24 7/7

Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur les sites internet 
suivants :

• Digitick by See (digitick.com)
• France Billet (fnac.com)
• Ticketnet (ticketmaster.fr)
• Carrefour spectacles (spectacles.carrefour.fr)

GROUPES - CE - PMR

Groupes :

Tarif préférentiel à partir de 25 places.
Remplissez le formulaire suivant :
www.lafabriqueopera-valdeloire.com/groupe/

Comités d’entreprise :

Tarif préférentiel possible. Contacter 
billetterie@lafabriqueopera-valdeloire.com pour devenir 
habilité à remplir le formulaire suivant :
http://www.lafabriqueopera-valdeloire.com/groupes-ce/

Les membres du CNAS peuvent bénéficier de tarifs 
avantageux.
Réservation auprès de La Fabrique Opéra Val de Loire :  

http://www.lafabriqueopera-valdeloire.com/cnas/

Personnes à mobilité réduite :

Places et tarifs réservés sur justificatif (voir schéma de placement). 
Réservation uniquement auprès de La Fabrique Opéra Val de Loire : 
billetterie@lafabriqueopera-valdeloire.com ou 07 82 87 76 21.

PLUS D'INFORMATIONS PAR 
TÉLÉPHONE AU 07 82 87 76 21

> Tarifs et plan de la salle : www.lafabriqueopera-valdeloire.com/nos-tarifs/



Contacts 
La Fabrique Opéra Val de Loire 
TÉL. : 09 53 05 04 55 
RENSEIGNEMENTS BILLETTERIE : 07 82 87 76 21 
E-MAIL : contact@lafabriqueopera-valdeloire.com 
ADRESSE : 22 rue d’Alsace-Lorraine - 45000 Orléans 

www.lafabriqueopera-valdeloire.com


