
Renseignements
• Le guichet du Théâtre d’Orléans est ouvert  
du mardi au samedi, de 13h à 19h
• Par téléphone 02 38 62 75 30 du mardi  
au samedi, de 14h à 19h
• Par courriel billetterie@theatredorleans.fr
• Informations collectivités ∕ groupes  
de 10 personnes ou plus ∕ scolaires
Rada Kovac-Tickmayer
02 38 62 45 68 ∕ rada@theatredorleans.fr

Les salles
• Salle Touchard : 906 places
• Salle Barrault : 604 places
• Salle Vitez : 213 places

Retardataires
Dès le spectacle commencé, la numérotation des 
billets n’est plus valable et les places ne sont plus 
garanties. Si la nature du spectacle ou du concert 
le permet, les retardataires pourront être accueillis 
en fond de salle, au moment le plus opportun  
et dans la limite des places disponibles.

Empêchements
Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés.

Changement de distribution
En cas de modification dans les distributions 
annoncées, aucun remboursement ni échange  
ne sera accordé.

Enregistrements, films, photographies
Ils sont interdits en salle, quel que soit l’appareil 
utilisé.

Accueil personnes handicapées
Les trois salles du Théâtre d’Orléans sont 
accessibles aux personnes handicapées. Afin de 
mieux vous accueillir, nous vous remercions de 
bien vouloir nous informer de votre venue.

Tarifs réduits
Les justificatifs des tarifs réduits devront être 
présentés au guichet au moment du retrait des 
billets.

La librairie
Ouverture les soirs de spectacles 1 heure  
avant le début de la représentation et pendant  
les entractes.

Coordonnées

Adresse postale
la Scène nationale d’Orléans
Théâtre d’Orléans
BP 21269
45002 Orléans cedex 1
Adresse gps
Boulevard Pierre Ségelle

Billetterie
02 38 62 75 30
billetterie@theatredorleans.fr

Administration
02 38 62 45 68
contact@theatredorleans.fr

Site Internet
www.scenenationaledorleans.fr
Retrouvez les informations autour des spectacles 
de la saison sur notre site. Des extraits audio  
et vidéo vous y sont proposés.

Newsletter
Pour recevoir notre actualité dans votre boîte 
mail, abonnez-vous à la newsletter sur notre site 
internet.

Réseaux sociaux
Abonnez-vous à notre actualité !

La Scène nationale d’Orléans (Facebook)
lascenenationaledorleans (Instagram)
la Scène nationale Orléans (Youtube)

Offrez de la découverte !
Le billet cadeau, 15 € ou 50 €
Une idée originale pour faire découvrir  
les spectacles de la Scène nationale d’Orléans.
Valable 1 an à partir de la date d’achat, il 
s’utilise comme moyen de paiement, pour tout 
achat supérieur ou égal au montant du billet. 
Le montant du billet peut être complété  
par un autre mode de paiement. 
Achat et utilisation au guichet et par téléphone 
uniquement (dans la limite des places 
disponibles). 

Billetterie
Tarif abonnement

Tarif Plein Réduit Pass

A 23 € 18 € —

B 18 € 13 € —

C 13 € 10 € —

Rami 10 € 5 € 20 €

Soirées Tricot 10 et 20 € 5 et 10 € 30 €

Soirées performances 5 et 10 € 30 €

Tarif réduit : moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, RSA, 
allocation adultes handicapés (AAH).

Tarif hors abonnement

Tarif Plein Réduit Pass

A 35 € 25 € —

B 25 € 20 € —

C 20 € 15 € —

Rami 10 € 5 € 20 €

Soirées Tricot 10 et 20 € 5 et 10 € 30 €

Soirées performances 5 et 10 € 30 €

Tarif réduit : moins de 30 ans, demandeurs d’emploi,  
RSA, allocation adultes handicapés (AAH), plus de 65 ans,  
groupes d’adultes à partir de 10 personnes.

Tarif dernière minute pour les moins  
de 30 ans
5 € dans la limite des places disponibles,  
15 minutes avant la représentation.

Abonnez-vous !
Pour être abonné, il suffit de choisir au moins  
4 spectacles différents dans la programmation.

Tout au long de la saison, le titulaire d’un 
abonnement peut acheter au tarif abonné des 
places pour toutes les propositions de la Scène 
nationale et bénéficie de tarifs réduits auprès  
des structures partenaires : Centre dramatique 
national, Orchestre symphonique, Centre 
chorégraphique national de Tours, la Halle  
aux Grains ⁄  Blois.

Avantage “Famille”
Au moment de l’abonnement, vous pouvez 
acheter des places pour vos enfants de moins  
de 18 ans qui souhaitent vous accompagner. Ils 
bénéficient du tarif réduit abonné, quel que soit  
le nombre de spectacles auxquels ils assisteront.

Avantage du Pass
Les pass peuvent être souscrits à l’abonnement  
ou hors abonnement et ils comptent dans  
la composition de votre abonnement pour  
le nombre de spectacles qui les composent.

Informations pratiques
Abonnement par correspondance
• Les abonnements par correspondance  
(ou déposés sur place) seront traités par ordre 
d’arrivée et le placement effectué par nos soins.
• Adresser votre formulaire ainsi que votre 
paiement à :  
la Scène nationale d’Orléans – Théâtre d’Orléans 
BP 21269 – 45002 Orléans cedex 1
• Pour bénéficier du tarif réduit, joindre une 
photocopie du justificatif en cours de validité 
(moins de 30 ans, demandeurs d’emploi,  
RSA, allocation adultes handicapés).
• Les chèques devront être établis à l’ordre  
de la Scène nationale d’Orléans.
• Pour les paiements échelonnés, retourner  
avec le formulaire d’abonnement l’autorisation  
de prélèvement accompagnée impérativement 
d’un rib ∕ rip et d’une enveloppe timbrée  
à l’adresse de votre banque. Le prélèvement 
s’effectuera de la manière suivante :  
⅓ le 10 septembre 2016. ⅓ le 10 octobre 2016.  
Le solde le 10 novembre 2016.
Pour les abonnements souscrits à partir de  
la rentrée et tout au long de la saison, les 
prélèvements seront effectués en 3 mensualités.
• Les billets seront envoyés à votre domicile.

Abonnement internet
À tout moment, vous pouvez souscrire votre 
abonnement sur internet en vous connectant  
sur notre site www.scenenationaledorleans.fr

Achat de billets hors abonnement
• La billetterie ouvrira à compter du jeudi  
1er septembre.
• Les réservations par téléphone sont possibles 
avec un numéro de carte bancaire.
• Les réservations sans paiement sont conservées 
au maximum 10 jours et remises en vente 48h
avant la représentation.
• 30 minutes avant les représentations,  
la billetterie délivrera uniquement les billets  
des spectacles donnés le jour même.
• Billetterie sur internet, jusqu’à 13h le jour  
du spectacle : www.scenenationaledorleans.fr




