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Billetterie et réservation

Les billets pour tous les spectacles de la saison sont en vente au Château
de la Gobinière du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30
Les billetteries à l’Odyssée et au Théâtre de la Gobinière ne sont ouvertes
que les soirs de spectacles à partir de 19h30. Abonnements en ligne (à
partir du 18 juin), billetterie en ligne (à partir du 3 septembre)
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Vous pouvez réserver vos billets :
Billetterie en ligne (à partir du 3 septembre)
au Château de la Gobinière du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 (fermée le lundi)
par téléphone au 02 51 78 37 47 aux mêmes horaires
par courrier adressé à la : Mairie d'Orvault - Service Culturel - 9 rue Marcel Deniau - CS 70616 44706 Orvault Cédex - Télécharger le bulletin d'abonnement : false
Vous pourrez également vous abonner en ligne (à partir du 18 juin) , dès 3 spectacles par personne
Après paiement, les places de spectacles sont disponibles à l’accueil du Château de la Gobinière aux
horaires d’ouverture de la billetterie, ou le soir du spectacle à l’accueil de la salle (Odyssée ou Théâtre de

la Gobinière).
Découvrez la Saison Culturelle 2019-2020 :
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Plaquette : https://www.orvault.fr/sites/default/ﬁles/plaquette_saison_2019-2020_0.pdf
Pages tarifs : https://www.orvault.fr/sites/default/ﬁles/page_tarif.pdf
Page abonnement : https://www.orvault.fr/sites/default/ﬁles/page_abonnement_tout_public_j...

Informations pratiques
Les billets sont en vente dans la limite des places disponibles. Ils ne sont ni repris, ni échangés sauf
en cas d’annulation du spectacle
Les portes de la salle sont ouvertes 15 mn avant le début des représentations
Pour le confort de tous, les spectacles commencent à l’heure indiquée
En cas de retard, les places numérotées ne sont plus garanties, et l’accès à la salle peut vous être
refusé par respect pour les artistes et le public
Les prises de vue avec ou sans ﬂash et les enregistrements ne sont pas autorisés
Les téléphones portables doivent être éteints avant chaque séance
La nourriture et les boissons sont interdites en salle
Et surtout avant de venir, pensez à vériﬁer (sur votre billet) dans quelle salle a lieu le spectacle

Petits conseils…
Avant de vous connecter sur le site, pensez à bien préparer votre choix de spectacles, munissezvous de votre carte bancaire et de votre téléphone portable (certaines banques transmettant un
code par SMS pour valider le paiement).
Les places étant numérotées, seuls les abonnements identiques et souscrits en même temps
pourront être placés côte à côte, sous réserve de disponibilité.
Les places vous sont attribuées directement par le système en fonction des places restantes sur
chaque spectacle.
En cas d’erreur, pensez à bien vider votre panier avant de recommencer une nouvelle commande.
Privilégiez le “ Print@home ”, vous n’aurez ainsi pas besoin de vous déplacer pour récupérer vos
billets.

FAQ
Comment acheter ses places sur internet ?
En vous connectant sur le site de la ville d’Orvault, orvault.fr, vous pouvez réserver vos places de
spectacles sans avoir à vous déplacer.
Si vous souhaitez vous abonner (à partir de 3 spectacles par personne) : Connectez-vous
sur la billetterie - Puis choisissez vos spectacles
Si vous souhaitez acheter des places hors abonnement : Connectez-vous sur la billetterie Puis choisissez vos spectacles
Quels sont les avantages de l'abonnement ?
Un tarif particulièrement avantageux sur les spectacles souscrits.
Le tarif abonné sur les spectacles que vous n’auriez pas choisis dans votre abonnement.
Un tarif réduit dans certaines salles de l’agglomération nantaise.
En nous fournissant votre adresse mail recevez en priorité les informations concernant
L'Odyssée/La Gobinière, les invitations aux répétitions publiques, les rencontres avec les
artistes et autres exclusivités.
Un accès direct à la salle de spectacle sans passer au guichet.
La primeur de la prochaine programmation.
Une priorité de réservation sur les spectacles de la prochaine programmation.
Abonnez-vous :
http://www2.aparteweb.com/awprod/ANT02/AWCatalogSub.aspx?INS=ANT02&IDWL=78884
Comment s'abonner par correspondance ?
Vous pouvez souscrire votre abonnement par correspondance en retournant le bulletin cidessous rempli et accompagné de votre règlement à l’ordre du Trésor Public à :
mairie d’Orvault Service Culturel
9 rue marcel Deniau - CS 70616 - 44706 Orvault Cedex

saison-culturelle.pdf
saison-culturelle.pdf (3 Mo - .pdf)

Dans l'agenda
mar, 10/09/2019 - 19:30 - mar, 01/10/2019 - 20:00

Atelier Photo d'Orvault - Inscriptions
ven, 13/09/2019 - dim, 10/11/2019

AUTRES COUTUMES, AUTRES COSTUMES / Exposition / Château de la Gobinière
dim, 22/09/2019 - 14:00 - 18:00

Les Dimanches de la Gobinière
sam, 28/09/2019 - 11:30 - 13:50

Cap sur les projets!
mer, 02/10/2019

SUM / Poésie sonore et gestuelle / Théâtre de la Gobinière
jeu, 03/10/2019

Conférence Histoire de l'Art : La méthode Léonard

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Les Dimanches de la Gobinière - 22/09
L'Atelier des créateurs jusqu'en juin 2020

Voir toutes les actualités

Réserver en ligne
Abonnements en ligne (à partir du 18 juin)
Billetterie en ligne (à partir du 3 septembre)
02 51 78 37 47

Contact
Château de la Gobinière - 37 avenue de la Ferrière - Orvault
Téléphone : 02 51 78 37 47
Lire notre webzine Le Chercheur d'Or : http://www.lechercheurdor.fr/

Ayez le réﬂexe Ohé
Pour covoiturer ou partager vos passions ...
Cliquez sur www.ohe.orvault.fr !
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