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Venir à la billetterie
L’équipe de la billetterie du TNS vous accueille au 1 avenue de la Marseillaise

• du lundi au samedi de 13h à 19h

réserver vos places
Vous pourrez acheter vos billets à l’unité à partir du 28 juin à 10h :

• à la billetterie du théâtre
• par téléphone au 03 88 24 88 24 − règlement par carte bancaire

• sur le site internet du théâtre www.tns.fr − espace "Billetterie"

• directement au guichet, 45 mn avant le début du spectacle − pour la représentation du jour uniquement

• aux guichets de la Boutique Culture (03 88 23 84 65) et du Kiosque Culture de l'Université

Vous abonner
L’ouverture des abonnements pour la saison 16-17 aura lieu le 27 juin :

Sur place
• pour les abonnements "Carte Saison" toute la journée du 27 juin de 10h à 19h
• pour tout autre type d’abonnement à partir du 28 juin à 10h

Du 27 juin au 13 juillet la souscription de votre abonnement sur place se fait uniquement dans le hall Koltès.
Du 15 au 22 juillet 2016, la billetterie est ouverte le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 10h à 18h.
Fermeture estivale de la billetterie du 23 juillet au 22 août 2016 inclus.

Par internet
en vous connectant à notre site www.tns.fr − espace "Billetterie"

Par correspondance
en envoyant votre formulaire d’abonnement accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
TNS − Service de la Billetterie − BP 40184 − 67005 Strasbourg Cedex

Bon à savoir !
Lorsque vous achetez vos billets par téléphone, par internet ou par correspondance, ils sont à 
retirer à la billetterie avant la date choisie, ou au guichet "Places réglées / Invitations" le jour de la 
représentation.

Nouveau ! Désormais vous pouvez choisir de recevoir vos billets électroniques par mail.

La billetterie
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4 formules d'abonnement
Les abonnements sont valables sur tous les spectacles de votre choix et vous permettent de bénéficier 
de nombreux avantages :

Tarifs 2666

Individuel (à partir de 4 spectacles) 15 € 18 €

Carte Saison (17 spectacles) 13 € 16 €

Jeune -28 ans  8 € 11 €

Carte Culture ou Carte Atout Voir  6 € 6 €

Les avantages abonnés
• Votre abonnement reste "ouvert"
 vous pouvez choisir un spectacle supplémentaire tout au long de la saison et bénéficier du tarif "abonnement"

• Vous gardez la main sur votre abonnement
 vous pouvez changer votre date jusqu’à 24h avant celle initialement choisie

• Vous restez souple dans le choix des dates
 choisissez un abonnement à dates libres lors de votre souscription et fixez les dates au cours de la saison,
 au plus tard 15 jours avant la première du spectacle choisi

• Vos invités profitent du "tarif ami" du TNS
 faites découvrir un spectacle de votre sélection à l’invité de votre choix au tarif privilégié de 15 € (19 € pour 2666)

• Vous pouvez revoir une fois vos spectacles gratuitement
 sur demande auprès de l’accueil à l’issue de la représentation et en présentant votre billet
 (dans la limite des places disponibles)

• Vous bénéficiez de tarifs réduits
 dans de nombreuses structures culturelles partenaires (voir p. 81)

Bon à savoir !
Les abonnés Carte Saison bénéficient d’une souscription prioritaire toute la journée du 27 juin de 10h à 19h
y compris les abonnements Jeune, Carte Culture et Carte Atout Voir avec 17 spectacles.

la place

Les abonnements
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* Abonnés ou adhérents des structures suivantes : Le Maillon, le TJP - Centre dramatique national d’Alsace, Pôle Sud, les Taps, l’Espace Django Reinhardt, l’Illiade, Schillick’culture, la 
Comédie de l’Est-Colmar, la Filature - Scène nationale de Mulhouse, les cinémas Star/Star Saint-Exupéry et l’Odyssée, festival MUSICA

Plein tarif 28 €
19 € − 2nd balcon Koltès −

Tarif réduit
Titulaires des cartes Alsace CE, SACD, SGDL,

ministère de la Culture et de la Communication, Cézam Ircos, MGEN
Accompagnateurs de personnes en situation de handicap

Abonnés ou adhérents des structures partenaires *

19 €
15 € − 2nd balcon Koltès −

Tarif "ami", Jeune -28 ans 15 €

Scolaires, étudiants et professionnels
− non titulaires des cartes Culture ou Atout Voir −

11 €

Cartes : Culture, Atout Voir, Évasion,
Intermittents, Maison des artistes,

demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
contrats aidés et services civiques

6 €

Tarifs des spectacles

Tarif spécial 2666
tarifs "ami", scolaires, 
étudiants et 
professionnels : 19 € 

Bon à savoir !
Le soir de la représentation, 45  mn avant le début du spectacle, vous bénéficiez du tarif "dernière 
minute" à 15 € (19 € pour 2666).

Même lorsque les spectacles affichent complet, il se libère toujours des places remises en vente au 
dernier moment. N’hésitez donc pas à vous inscrire sur la liste d’attente ouverte chaque soir au guichet.


