
le pass’Oparadis
c’est 50 € et ....

... Vous devenez titulaire d’une carte personnelle de 12 
vignettes d’une valeur de 5 € chacune à valoir sur des 
spectacles de 10 € ou 5 € sur notre saison 2007/2008 
(septembre 2007 à juin 2008)...

…  Et vous bénéficiez d’une réduction effective de 10 €, 
soit l’équivalent d’ un spectacle gratuit ou de 2 “petites 
formes”* gratuites.

le pass’Oparadis
c’est facile…

… Avec le pass’Oparadis… Vous recevez régulièrement la programmation du 
Paradis… Vous retournez le coupon réponse avec vos choix. Nous nous occupons 
du reste…

… Avec le pass’Oparadis… En fonction de vos réservations, nous actualisons le 
nombre de vignettes de 5 € (ou 4 €) restant disponibles dans votre abonnement  … 

… Avec le pass’Oparadis… Vous êtes prioritaires sur toute la programmation 
(dans la limite de 10 jours avant l’évènement choisi)… et vous retirez votre billet le 
soir de la représentation (attention tout de même : en cas de désistement dans les 
48 heures avant la représentation les places réservées sont perdues).

Avec le pass’Oparadis... Quand votre réserve de 12 vignettes est épuisée, vous 
avez encore le choix  de 2 possibilités :

è10% sur toute représentation jusqu’à la fin de la saison
è20 % sur toute représentation jusqu’à la fin de la saison avec un nouveau 
pass’Oparadis (mêmes conditions mêmes droits).

Et… c’est (très) solidaire… c’est le Paradis !

… Avec le pass’Oparadis… Maintenant, là , tout de suite, vous aidez la trésorerie 
de notre toute petite entreprise artistique et culturelle à faire face au fil du givre… au 
fil de fer du rude hiver … Brrrrrr … Ô Merci !!!

Très concrètement :
Avec mon pass’Oparadis, c’est un peu comme avec une carte fidélité 
chez le coiffeur, le libraire ou le boucher charcutier… A chaque 
représentation, on tamponne sur mon pass’Oparadis les vignettes cor-
respondant à la réservation. 
Avec mon pass’Oparadis, c’est un peu aussi comme une carte 
téléphonique : Avec 50 €, et jusqu’à épuisement des 12 vignettes de 5 €, je 
peux réserver et assister au Paradis à tous les spectacles dont j’ai envie…

Attention : pour les chômeurs, Rmistes, étudiants et jeunes de moins de 18 ans, le prix du 
Pass’Oparadis est de 40 € pour 12 tickets d’une valeur de 4 € à valoir sur des spectacles au 
tarif réduit de 8 € ou 4 € jusqu’au 30 juin 2008.

Très concrètement :

Avec mon pass’Oparadis de 50 € 
et mes 12 vignettes d’une valeur de 5 €, 

je peux assister par exemple à : 

œ 6 spectacles à 10 €…
œ ou 5 spectacles à 10 € + 2 "petites formes" à 5 € (*)…

œ ou 4 spectacles à 10 € + 4 "petites formes" à 5 € (*)… etc…

(*) les “petites formes” ce sont les lectures, performances, essais… :  tarif 5 €


