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      Lieux ayant répondu favorablement à la requête « carte anPad » 
 

• TNS : 11€ 
• Odéon : Tarif « groupe » ; réservations téléphoniques auprès de Laure Legoff, paiement 

par carte -au moment de la réservation - ou par chèque ; billets à retirer au guichet du 
théâtre sur présentation de la carte. NB : gratuité pour les professeurs accompagnant des 
élèves. 

• Théâtre National de la Colline : 15€ (réservation par téléphone au 01 44 52 62 27 ou au 
guichet du théâtre). Liste à établir de professeurs souhaitant bénéficier d’invitations sur les 
premières de certains spectacles et d’informations sur des dates de rencontres hors les murs 
pour nourrir le spectacle). 

• Festival d’automne : Tarif réduit sur l’ensemble du festival + abonnement au festival à 
partir de 3 spectacles au lieu de 4 ; réservations téléphoniques auprès de Philippe Lingat, 
01 53 45 17 17, du lundi au vendredi de 14h30 à 17h, au moins une semaine avant la date 
du spectacle. 

• Le NEST, Thionville : 12€ 
• La Criée, Marseille : tarif groupe 11€, 20€ ou 28€ au guichet ou auprès de 

a.pirone@theatre-lacriee.com - 04 96 17 80 20 du lundi au vendredi 11h-13h 14h-18h 
• Comédie de Valence, CDN : 14€ 
• Comédie de St Étienne : 11€ ou 17€ 
• CDN Normandie- Rouen : 9€ ou 13€n selon les spectacles + mention sur le site internet 
• Théâtre des Îlets, CDN Montluçon : Tarif préférentiel aux Professeurs d’art dramatique 

lors de la réservation au 04 70 03 86 18.  
• Théâtre Nouvelle Génération, CDN Lyon : 13€ en général 
• Comédie de l’Est, CDN Colmar : TR et mention de l’anPad dans leur prochaine 

plaquette de saison (bénéficiaires des tarifs réduits) 
• Théâtre de l’Union, CDN Limoges : 12€ sur les spectacles de l’année après signature 

d’une convention de partenariat à renouveler. 
• Humain trop humain, CND Montpellier, 5€ en fonction des places disponibles, et de 

préférence sur réservation au 04 67 99 25 00 ou sur www.humaintrophumain.fr ou à 
reservation@humaintrophumain.fr 

• Comédie de Béthune, CDN, 6€ 
• Comédie de Reims,  
• CDN d’Orléans, 10€, sauf spectacles à tarif unique.   
• Théâtre National de Toulouse, CDN, 11€  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• TNN de Nice, CDN : 24€, 20€, 15€, 8 € selon les catégories en salle Pierre Brasseur, 
17€ en salle Michel Simon   

• La Rose des Vents, Scène Nationale de Villeneuve d’Ascq : 11€   
• La Tempête, Cartoucherie de Vincennes : 12€   
• Le 104, Paris : Tarif réduit sur la totalité des événements de la programmation. 

Réservations sur place, par téléphone et par internet (NB : frais de dossiers pour 
réservations en ligne)   

• Théâtre 13, Paris, 14€ en précisant « membre de l’anPad » au moment de la réservation 
• Théâtre des Quartiers d’Ivry, CDN : 13€. Réservations : 01 43 90 11 11 
     reservations@theatre-quartiers-ivry.com 
• La Commune, CDN Aubervilliers : 5€ -  Liste à établir de professeurs souhaitant 

bénéficier d’invitations et recevoir la newsletter  + offre d’un séminaire de dramaturgie 
proposé aux élèves.  

• TGP, CDN Saint-Denis : 12€ et gratuité pour les accompagnateurs de groupes d’élèves 
• Théâtre 2 Gennevilliers, CDN : 14€ 
• Nouveau Théâtre de Montreuil, CDN : 13 €, réservation par téléphone au 01 48 70 48 

90, en précisant « tarif ANPAD ». Carte sera à présenter le soir du spectacle au moment 
de retirer les places. 

• Le Quartz, Scène Nationale de Brest : tarif réduit (variable selon le spectacle) 
• Le Moulin du Roc, Scène Nationale à Niort : de 6€ À 20€, selon le spectacle, 

abonnement à 6€. 
• Le Cratère, Scène Nationale d’Alès : de 10€ à 28€ selon le spectacle 
• Théâtre Massalia, Marseille : 6€ 
• Théâtre de Nîmes : de 6€ à 16€ selon les spectacles. NB : Gratuité pour les professeurs 

accompagnant leurs élèves. 
• Comédie de Picardie, Amiens : 11,50€ ou 9€ ; 5€ ou 3€ sur 4 spectacles pour les élèves. 
• Maison des Métallos : 11€ + demande de partenariat plus étroit 
• Théâtre de la Bastille : 15 € ou 17 € / 24 € selon le spectacle (tarif intermittents) 
• Théâtre Paris Villette : 10€, 12€ ou 15€ selon le spectacle (tarif intermittents) 
• Théâtre du Soleil : TR en téléphonant au poste des collectivités 01 43 74 88 50 du lundi 

au vendredi en période de jeu, ou du mardi au vendredi. Accueil et accompagnement 
particulier (avec actions) aux groupes d’élèves des conservatoires pour la reprise d’Une 
chambre en Inde à partir du 24 février (dernières dates parisiennes) dans cadre du 
partenariat noué l’an dernier renouvelé valable sans autre formalité (Tarif pour les élèves : 
20€) 

• Théâtre de l’Aquarium, Cartoucherie de Vincennes : 15€ 
• Théâtre Ouvert : 11€ (8€ pour nos étudiants – Festivals : 5€ PT, 3€ TR). Réserver en 

précisant « anPad », paiement par carte bleue, chèque ou au guichet. 
En attendant l’édition de la carte : application du tarif réduit en utilisant le code « anPad » 
lors de la réservation, dans la limite des places disponibles - 01 42 55 55 50 
resa@theatreouvert.com  

• Théâtre de la Ville, Paris : tarif « intermittent ». Partenariat valable jusqu'à la fin de la 
saison en cours, sur l'ensemble de la programmation, dans la limite des places disponibles. 
À renouveler pour la saison prochaine, puis éventuelle pérennisation du partenariat. Non 
applicable via la location des théâtres partenaires. NB 1: Location ouverte 30 jours avant 
la première d’une série. NB 2 : Le Théâtre de la ville était un temps en contact avec l’anPad, 
via, notamment, Alain Gintzburger et Sandra Rebocho. 

• Le 104, Paris : tarif réduit 
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• MC 93 : 14€ réservations par téléphone auprès de la billetterie en signalant le tarif 
spécifique, puis présentation de la carte d’adhérent lors du retrait du billet au guichet. 
NB : possibilité de créer des parcours de spectacles avec les élèves. Contacter Margault 
Chavaroche au 01 41 60 72 75 

• Théâtre 71 ; Malakoff : 17€ 
• Théâtre Jean Vilar de Vitry sur Seine : 8€ ou15€ selon les spectacles dans la limite des 

places disponibles ; master class, ateliers théâtre et danse, projets participatifs pour 
amateurs et parfois professionnels. 

• Studio Théâtre de Vitry : 5€ 
• Théâtre Jacques Prévert, Aulnay-sous-Bois : détaxes 
• Théâtre des sources, Fontenay-aux-Roses, de 8€ à 18€ selon les spectacles 
• Théâtre au fil de l’eau, Pantin : 12€ 
• Salle Jacques Brel, Pantin : 12€ 

 
Autres procédures: 
 

• Théâtre du Gymnase (Marseille) : tarif réduit consenti si commande centralisée par un 
membre de l’anPad. 

• Festival d’Avignon : Tarif réduit (variable selon le spectacle). Présentation d’une pièce 
d’identité avec photo en sus de la carte.  
 

 
Autre : 
 

• Fondation Louis Vuitton : Tarif réduit 
• Boutique de la Comédie française : 10% de rabais sur les produits en vente 

 
 

Réponses attendues :  
 
CDN (positionnement de la structure, tarif consenti) : 
 

• Théâtre de Sartrouville, CDN  
• Théâtre Nanterre Amandiers, CDN 
• TNP de Villeurbanne, CDN 
• TNBNA, CDN Bordeaux,  
• Théâtre Olympia, CDN Tours 
• Théâtre de Dijon, CDN  
• CDN de Besançon 
• Comédie Poitou-Charentes, CDN Poitiers 
• Comédie de Caen, CDN 
• Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy 
• Théâtre du Nord, CDN Lille 
• Le Préau, CDN Vire 
• TJP, CDN Strasbourg,  
• Nouveau Théâtre d’Angers, CDN 
• Théâtre National de Bretagne, CDN 
• Théâtre de Lorient, CDN 

 
 



www.anPad.fr 
 

 
Autres structures : 
 

• Le Tarmac, Paris 
• Le Monfort, Paris 
• Théâtre de la Cité internationale 
• IVT, Paris 
• Théâtre Firmin Gémier/La Piscine 
• Théâtre Roman Rolland, Villejuif 
• Théâtre Studio d’Alfortville 
• Théâtre de l’Agora scène nationale d’Évry 
• Théâtre Antoine Vitez d’Ivry 
• Théâtre du Rond-Point 
• Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay sous bois 
• Théâtre Sénart à vérifier si envoyé 
• Théâtre Jean Arp, Clamart 
• Les Gémeaux, Scène Nationale 
• Théâtre des Bouffes du Nord 
• Théâtre du Garde Chasse, Les Lilas 
• Théâtre des Bergeries, Noisy le Sec 
• MC2, Grenoble 
• Maison de la Culture de Bourges 
• Maison de la culture d’Amiens 
• La Coursive, Scène Nationale de La Rochelle  
• La Filature 
• Bonlieu, Scène Nationale Annecy 
• Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie 
• La Comédie de Clermont Ferrand : 
• Le Théâtre, Scène Nationale de Macon 
• Le Bateau feu, Scène Nationale de Dunkerque 
• La Halle aux grains, Scène Nationale de Blois 
• Le Manège, Scène Nationale de Reims 
• La Filature, Scène Nationale de Mulhouse 
• La Garance, Scène Nationale de Cavaillon 
• Le Liberté, Scène Nationale de Toulon 
• Le Phénix, Scène Nationale de Valenciennes 
• Scène Nationale Sud Aquitain 
• Le Channel, Scène Nationale de Calais 
• Théâtre de Caen 
• Théâtre de l’Arsenal Val de Rueil 
• Tap, Poitiers 
• Théâtre d’Angoulême 
• Théâtre de la coupe d’or 
• Théâtre de l’Archipel 
• Grand Théâtre de Provence  
• Théâtre du Jeu de Paume  
• Théâtre du Rond Point, Paris 
• Théâtre du peuple, Bussang  
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• Les Scènes du Jura 
• Le Granit, Belfort 
• DNS, Dieppe 

 


