Tarifs des spectacles
Intégrale Don DeLillo

Plein tarif

28 €
19 € − 2

nd

Tarif réduit

Titulaires des cartes Accès Culture, Facilis,
SACD, SGDL, MGEN, ministère de la Culture,
Cézam Ircos, Badge AMICUS,
Personnes en situation de handicap et leurs accompagnateur·rice·s
Abonné·e·s ou adhérent·e·s des structures partenaires *

19 €
15 € − 2

nd

50 €
balcon Koltès −

40 €
balcon Koltès −

− 28 ans,
Dernière minute

15 €

30 €

Scolaires, étudiant·e·s et professionnel·le·s,
titulaires de la carte Anpad

11 €

22 €

Cartes Culture, Atout Voir, Évasion
Intermittent·e·s, Maison des artistes,
demandeur·se·s d’emploi, bénéficiaires du RSA,
contrats aidés et services civiques

6€

12 €

* Abonné·e·s ou adhérent·e·s des structures suivantes : Maillon, Théâtre de Strasbourg – scène européenne, le TJP – Centre dramatique national d’Alsace, POLE-SUD,
l’Opéra national du Rhin, le 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, le festival Musica, le Club de la Presse, le Point d’Eau, l’Eurométropole, CE Les Jardins de Gaïa, CE Accès Culture

Abonnement TNS × Opéra national du Rhin
Le Théâtre National de Strasbourg et l’Opéra national du Rhin renouvellent leur abonnement théâtre et
opéra pour ouvrir une fenêtre visuelle et sonore sur la création contemporaine européenne.
Cet abonnement comprend 4 spectacles pour 90 €, 60 € ou 24 € (formulaire p. 96) :
•	
Architecture, texte et mise en scène Pascal Rambert, TNS, du 15 au 24 novembre
•	
Un violon sur le toit, comédie musicale de Jerry Bock, mise en scène Barrie Kosky, OnR, du 6 au 17 décembre
•

Until the lions, opéra-ballet de Thierry Pécou, mise en scène et chorégraphie Shobana Jeyasingh, OnR, du 21 au 27 mars

•	
Berlin mon garçon, texte de Marie NDiaye, mise en scène Stanislas Nordey, TNS, du 28 avril au 15 mai

Bon plan
Le soir de la représentation, vous bénéficiez du tarif « Dernière minute » à 15 € (et 30 € pour l’intégrale
Don DeLillo). 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, 45 min avant la représentation.
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Le TNS à la carte
Intégrale Don DeLillo

Carte Saison (16 spectacles)

13 €

30 €

Carte TNS (à partir de 4 spectacles)

15 €

30 €

Carte TNS − 28 ans (à partir de 3 spectacles)

8€

16 €

Cartes Culture, Atout Voir, Évasion (à partir de 3 spectacles)

6€

12 €

Tarif ami·e**

15 €

30 €

la place

Les avantages des cartes TNS
•	Vous pouvez choisir un ou plusieurs spectacles supplémentaires tout au long de la saison et bénéficier du même tarif
préférentiel.
•	Vous pouvez changer votre date de représentation jusqu’à 24 h avant celle initialement choisie (dans la limite des
places disponibles).
•	** Tarif ami·e : n'hésitez plus à proposer à vos ami·e·s de vous accompagner au spectacle. Ils bénéficieront du tarif
préférentiel de 15 € (et 30 € pour l’intégrale Don DeLillo).
•	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 (p. 80).
•	À partir de 8 spectacles achetés en début de saison, vous pouvez choisir l’option « dates libres » lors de votre
souscription et fixer les dates de votre venue au cours de la saison, au plus tard 15 jours avant la première du spectacle
choisi (dans la limite des places disponibles).

Carte cadeau du TNS
Offrez du théâtre !
Grâce à notre Carte cadeau, partagez le théâtre avec vos proches. La carte est disponible toute
l’année auprès de la billetterie, pour tous les spectacles et pour le montant de votre choix. Elle est
valable un an à partir de la date d’achat.
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