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Vente anticipée Premier Jour

A Paris
Le lundi 8 avril 2013 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 
Paris

Le lundi 8 avril 2013 de 10h à 20h au Théâtre des Champs Elysées, 15 avenue 
Montaigne, 75008 Paris.
Animations spéciales
Des visites guidées du Théâtre des Champs-Elysées, par groupe de 30 personnes,  sont organisées lors du Premier Jour,  
à : 11h, 12h, 13h, 15h, 16h et 17h. 
Inscription préalable obligatoire auprès du Théâtre par mail : conference@theatrechampselysees.fr. 
Des expositions de timbres et de documents anciens liés à l’histoire du Théâtre des Champs-Elysées, seront également 
proposées aux visiteurs.

Vente générale

Dans certains bureaux de poste à partir du 9 avril 2013, au Carré d’Encre, 
par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet  
www.laposte.fr
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L
e Théâtre des Champs-Élysées est 
sans conteste l’un des plus beaux 

lieux de spectacles parisiens. Construit 
en 1913, il a la particularité d’avoir été 
conçu par un groupe d’artistes : les 
architectes Henry Van de Velde puis 
Auguste Perret, le peintre et sculpteur 
Antoine Bourdelle, le peintre Maurice 
Denis, ainsi que le cristallier René 
Lalique pour ne citer que les principaux 
d’entre eux. Il fut le premier théâtre 
parisien à être entièrement construit 
en béton armé. L’aventure artistique 
du Théâtre des Champs-Élysées est 
illustrée par la présence, depuis plus de 
90 ans, des artistes les plus prestigieux 
de l’histoire de la musique, de l’opéra 
et de la danse. Fleuron de l’architecture 
française du XXème siècle, il fut dès 1953 
l’un des premiers édifices du patrimoine 
architectural contemporain à être classé 
parmi les Monuments Historiques. Depuis 
1970 la Caisse des Dépôts et Consignation 
est propriétaire de l’ensemble du 
bâtiment du 15 avenue Montaigne et 
principal mécène du Théâtre. Source : 
site du théâtre des Champs Élysées. La 
façade et la coupole du théâtre illustre le 
timbre. La particularité de ce timbre est 
l’usage d’une encre taille douce dorée en 
report et en taille directe.

Dédicaces

Elsa Catelin, auteur du timbre, 
animera une séance de dédicaces 
au Théâtre le 8 avril 2013 de 10h00 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
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