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Achat des places
à partir du mardi 1er septembre 13h

Prix des spectacles
Sans la Carte Avec la Carte

A 35€€ 20 €€

B 25€€ 15€

C 20€€ 10€€

D 10€€ 5€

la Carte
Cette saison, les abonnements laissent place  
à une nouvelle formule à composer en toute liberté.
Souple et évolutive, la Carte vous permet de choisir  
des spectacles au gré de vos envies tout en 
bénéficiant de prix avantageux.

• Elle coûte 5€ par mois jusqu’en juin 2021.

• Elle est gratuite pour les moins de 30 ans, 
demandeurs d’emploi, rsa, allocation adultes 
handicapés (aah), groupes d’adultes à partir  
de 10 personnes, ambassadeurs, cse.

• Elle est utilisable en duo. Le détenteur de la carte 
peut ainsi faire profiter de son tarif préférentiel à la 
personne qui l’accompagne.

• Elle permet de bénéficier d’un tarif réduit chez 
nos partenaires culturels (plus d’informations sur 
notre site internet ou au guichet).

Petits curieux
Éveillez la curiosité des plus jeunes en les  
accompagnant dans la découverte du spectacle  
vivant tout en profitant du tarif « petits curieux » à 5€ 
pour les moins de 18 ans (sur présentation d’un  
justificatif) accompagné d’un adulte.

Moins de 30 ans
Tous les billets sont à 5€, 15 minutes avant le  
début des spectacles selon les places disponibles  
(sur présentation d’un justificatif).

Offrir des spectacles
Le billet cadeau, 15€ ou 50€, une belle idée pour  
faire découvrir les spectacles de la Scène nationale 
d’Orléans. Valable 1 an à partir de la date d’achat,  
le bénéficiaire pourra choisir les spectacles qui lui font 
plaisir. Le billet s’utilise comme moyen de paiement, 
pour tout achat supérieur ou égal à son montant et  
peut être complété par un autre mode de paiement.  
Achat et utilisation au guichet uniquement  
(dans la limite des places disponibles).

Billetterie
Vous pouvez acheter vos places
• Sur internet jusqu’à 7 heures avant le début  
du spectacle : www.scenenationaledorleans.fr
• Sur place à la billetterie du mardi au samedi  
de 13h à 19h et les soirs de spectacles.  
Dimanche ou jour ferié 1h avant le spectacle
• Par téléphone 02 38 62 75 30 avec un numéro  
de carte bancaire du mardi au samedi de 14h à 19h
• Les réservations sans paiement sont remises  
en vente 48h avant la représentation
• Par correspondance (règlement par chèque  
à l’ordre de la Scène nationale d’Orléans)
• 30 min avant les représentations, la billetterie 
délivre uniquement les billets des spectacles du jour.

Renseignements
02 38 62 75 30 / billetterie@theatredorleans.fr
Pour les cse / groupes de 10 personnes ou plus /  
scolaires, contactez Anne-Esther Piault  
02 38 62 45 68 / aep@theatredorleans.fr

Informations pratiques
Venir à la Scène nationale d’Orléans
Théâtre d’Orléans, boulevard Pierre Ségelle  
45000 Orléans

• Train arrêt Gare d’Orléans puis 15 minutes de marche
• Voiture parking des Mails (en semaine, gratuit entre 
12h et 14h puis après 18h ; samedi, gratuit à partir  
de 12h), parkings payants Hôtel de Ville (Campo Santo) 
et Cathédrale
• Bus ligne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 25, 70 arrêt Carré St-Vincent
• Tramway ligne B arrêt Halmagrand
• Vélo+ station Centre de Conférences ou Halmagrand

Les salles
• Salle Touchard : 906 places
• Salle Barrault : 604 places
• Salle Vitez : 212 places
Places numérotées pour la majorité des spectacles.
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