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LA SCÈNE NATIONALE
MODE D’EMPLOI

ACCUEIL – BILLETTERIE - RÉSERVATION

L’accueil-billetterie est ouvert au public du lundi 
24 août  au vendredi 16 octobre, le lundi de 
14h à 18h, du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h, les soirs de spectacles jusqu’à 20h30.

À partir du mardi 20 octobre, du mardi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, les soirs de spectacle 
jusqu’à 20h30, les lundis de spectacle de 14h à 20h30.

INFORMATION ET RÉSERVATION

Sur place, les réservations sont ouvertes pour les 
adhérents dès le 24 août. Pour les non-adhérents, 
l’ouverture à la location se fait 1 mois avant 
chaque spectacle.
Par courrier vous pouvez envoyer vos réservations 
et/ou votre bulletin d’adhésion accompagné de 
votre règlement sous 48h.
Par téléphone au 05 55 83 09 09 - règlement sous 
48h. Au-delà de ce délai, les places sont remises 
à la vente.

Vous pouvez récupérer des bulletins d’adhésion/
réservation à l’accueil du théâtre ou sur demande au 
05 55 83 09 09 – accueil-billetterie@snaubusson.com

Toute place réservée la veille ou le jour 
de la représentation doit être réglée à la 
réservation. Aucun billet n’est ni remboursé 
ni échangé.

L’ADHÉSION 

Compte-tenu de la crise sanitaire que nous venons 
de traverser et de l’annulation des spectacles du 
printemps 2020, nous avons décidé cette saison 
de ne pas proposer d’abonnement (sauf pour les 
spectateurs très gourmands) et de privilégier les 
adhésions individuelles.

Ainsi, lorsque vous prendrez votre adhésion, 
vous aurez également une place pour un premier 
spectacle, à choisir dans la liste des créations. 
Ensuite pour pourrez réserver tout au long de 
l’année vos spectacles au tarif adhérent individuel 
(12€/place au Tarif A et 10€/place au Tarif B)  ou 
au tarif adhérent réduit pour les moins de 18 ans, 
ou les demandeurs d’emploi (8€/place au Tarif A et 
6€/place au Tarif B).

L’adhésion à l’association de gestion de la Scène 
Nationale c’est :

→ Soutenir la programmation, défendre le projet 
artistique de la Scène Nationale et l’esprit de 
service public qui l’anime, montrer que cette Scène 
Nationale est nécessaire, vitale, utile,
→ Participer à la vie associative de l’association, 
élire vos représentants à l’assemblée générale,
→ Recevoir les publications et les informations de 
la Scène Nationale,
→ Bénéficier d’une priorité sur les réservations,
→ Pouvoir réserver dès le début de saison vos places,
→ Bénéficier de tarifs préférentiels sur les 
spectacles, les stages, ateliers…

Adhésion adulte → 18€
avec un billet pour un spectacle de création
Adhésion réduite 
demandeur emploi, - de 18 ans ou étudiant → 8€
avec un billet pour un spectacle de création
Adhésion famille (+ 3 pers.) → 20€  
Adhésion collective
(comité d’entreprise, association, établissement 
scolaire…) → à partir de 50€
Nous contacter 05 55 83 09 09 
Adhésion individuelle collective 
vous faites partie d’une collectivité ayant adhéré 
au CCAJL, il vous sera délivré une carte d’adhésion 
lors de votre premier achat de place au théâtre.
L’abonnement Étoile : 
pour les spectateurs gourmands ! 
Tous les spectacles de la saison, soit 25 
spectacles pour un coût unique, adhésion 
comprise de 180€. 

ÊTRE ADHÉRENT DE LA SCÈNE NATIONALE 
C’EST AUSSI 
(Sur présentation de la carte)

Bénéficier d’un tarif préférentiel au cinéma 
Le Colbert d’Aubusson. Bénéficier d’un tarif 
préférentiel dans les structures suivantes : Théâtre 
de l’Union-CDN du Limousin à Limoges, le Sirque 
de Nexon-Pôle National des Arts du Cirque-
Limousin, La Guérétoise des spectacles-Scène 
conventionnée de Guéret, le Centre culturel Yves 
Furet de La Souterraine, le Théâtre des Îlets-CDN 
de Montluçon, la Comédie-Scène nationale de 
Clermont-Ferrand. 

(Certains spectacles accueillis sont à tarif unique, 
sans tarifs préférentiels. Merci de vous renseigner 
auprès des différentes structures pour connaître 
les conditions de vente).



COLLECTIVITÉS
Les associations, comités d’entreprises, établissements 
scolaires, groupes d’individus… peuvent adhérer à la 
Scène Nationale pour un montant forfaitaire à partir 
de 50€ (suivant leur effectif, nous consulter). Cette 
adhésion permet à tous les membres de la collectivité 
de bénéficier des tarifs adhérents collectifs sur tous les 
spectacles. Le ressortissant de la collectivité, à l’achat 
de sa 1ère place au théâtre, recevra une carte 
nominative d’adhésion gratuite.

SCOLAIRES
L’établissement scolaire s’acquitte de l’adhésion 
collective (à partir de 50€) et permet ainsi aux élèves, 
enseignants et personnels de souscrire un abonnement 
(jeune et adulte) ou, pour les déplacements en groupe, 
de bénéficier du tarif adhérent ou adhérent réduit.

TARIF SCOLAIRE 
Pour les écoles maternelles et primaires en séances 
scolaires au théâtre ou en décentralisation : 4€
Pour les collégiens et les lycéens : 6€ ou 8€ 
Pour les élèves de l’option théâtre-expression 
dramatique : adhésion + 4€ la place

DISPOSITIF D’INSERTION
DES PUBLICS EN DIFFICULTÉ 
Bénéficiaire du RSA, demandeur d’emploi en situation 
précaire. Pour faciliter votre venue, des passeports 
culture sont mis en place par le Service social du 
Conseil Départemental de la Creuse. N’hésitez pas à 
contacter le service social de votre commune.

SOIRS DE SPECTACLE
Pour le respect de tous et des artistes en particulier : 

→ Les spectacles débutent à l’heure précise. 

→ L’accès des retardataires peut être refusé ou soumis 
aux conditions de la compagnie invitée. Les photos, 
avec ou sans flash, et les enregistrements sonores 
et vidéos sont formellement interdits, sauf accords 
particuliers avec la direction du théâtre.

→ Pensez à éteindre votre téléphone portable dès 
votre arrivée. 

→ La Scène Nationale ne pourra être tenue 
responsable des changements qui interviendraient 
dans la programmation et qui seraient indépendants 
de sa volonté.

Une programmation pour les jeunes enfants vous est proposée en journée (10h et 14h30). N’hésitez 
pas à accompagner votre enfant. Cependant, pour chaque spectacle, un âge minimum est indiqué. 
Faites-nous confiance et respectez les âges préconisés. Ces indications tiennent compte du niveau 
de compréhension, d’attention et de perception des enfants. Pour les spectacles tout public 
proposés en soirée, consultez-nous pour connaître l’âge minimum préconisé.

INDIVIDUELS MEMBRE D’UNE 
COLLECTIVITÉ ADHÉRENTE

PLEIN
TARIF

ADHÉRENT

ADHÉRENT 
RÉDUIT 

(-18ans, étudiant, 
demandeur 

emploi)

ADHÉRENT 
COLLECTIF 

ADHÉRENT 
COLLECTIF 

RÉDUIT 
(-18ans, étudiant, 

demandeur 
emploi)

TARIF A 20€ 12€ 8€ 15€ 10€

TARIF B 15€ 10€ 6€ 12€ 8€

TARIF D 6€ 6€ 4€ 6€ 4€

Les spectacles sont répartis en 3 classes de tarifs.
Les réductions dépendent de l’adhésion à l’association.



Merci de remplir ces renseignements (norme INSEE) nécessaires pour les statistiques demandées par nos partenaires financiers. 
Ces informations restent confidentielles. 

Cette saison, compte-tenu de la crise sanitaire que nous venons de traverser et de l’annulation des 
spectacles du printemps 2020, nous avons décidé de ne pas proposer d’abonnement (sauf pour les 
spectateurs très gourmands) et de privilégier les adhésions individuelles.

L’adhésion à l’association de gestion de la Scène Nationale (CCAJL) c’est :

→ Soutenir la programmation, défendre le projet artistique de la Scène Nationale et l’esprit de service
     public qui l’anime, montrer que cette Scène Nationale est nécessaire, vitale, utile,
→ Participer à la vie associative de l’association, élire vos représentants à l’assemblée générale,
→ Recevoir les publications et les informations de la Scène Nationale,
→ Bénéficier d’une priorité sur les réservations,
→ Pouvoir réserver dès le début de saison vos places,
→ Bénéficier de tarifs préférentiels sur les spectacles, les stages, ateliers… 

Nom  …...............................................................................          Prénom  ……...............................................

Adresse ……................................…................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Code postal  ……...................................          Ville  ……….................................................................................

Téléphone  ………...................      Portable  …….......................      Courriel  …….............................

Âge

  4-14        15-19        20-24        25-29        30-39        40-49        50-59        60 et +

Profession ou situation

 Agriculteur(trice),
      exploitant(e)  

 Artisan 
  Profession libérale 

 Cadre 

 Enseignant(e)

 Commerçant(e)  

 Employé(e) 

 Ouvrier(e) 

 Retraité(e) 

 Profession
      intermédiaire

 Scolaire  

 Étudiant(e)  

 Sans emploi

ADHÉSION
Adhésions individuelles
Adhésion adulte → 18€ avec le 1er spectacle à choisir parmi les créations
Adhésion réduite (-18 ans, demandeur d’emploi ou étudiant) → 8€ avec le 1er spectacle à choisir parmi les créations
Adhésion famille (+3 pers.) → 20€
Adhésion collectivité
Adhésion collective (association, comité d’entreprise…) → à partir de 50€ - Nous contacter 05 55 83 09 09
Adhésion individuelle collective
vous faites partie d’une collectivité ayant adhéré au CCAJL, il vous sera délivré une carte d’adhésion lors de 
votre premier achat de place au théâtre.
ABONNEMENT ÉTOILE
Tous les spectacles + adhésion comprise → 180€

LA SCÈNE NATIONALE D’AUBUSSON
BULLETIN D’ADHÉSION ET DE RÉSERVATION 
SAISON 2020-2021



BULLETIN D’ADHESION 
ADHÉSION INDIVIDUELLE ADULTE : 18€ 
OU
ADHESION INDIVIDUELLE REDUITE (DEMANDEUR D’EMPLOI ou – 18 ANS) : 8€

BULLETIN DE RÉSERVATION 
ADHÉRENTS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS, 
VOUS POUVEZ RESERVER VOS SPECTACLES :

Cochez le spectacle choisi

Cochez les cases dans la colonne qui vous concerne Adhérent individuel Adhérent collectif

LA DISPUTE SAM 12 SEPT 19h 

MÉMOIRES EN FRICHE MAR 13 OCT 20h30 

L’HOMME QUI TOMBE MAR 03 NOV 20h30 

GROS LUN 30 NOV 19h30 

BARTLEBY MAR 08 DÉC 20h30 

MEMENTO / L’ALPHA ET L’OMEGA MAR 23 FÉV  20h30 

LES FLYINGS MAR 02 MARS 20h30 

X JEU 08 AVR 20h30  

ROBIN (TITRE PROVISOIRE) SAM 22 MAI 21h 

TARIF A Adulte 
12€

Dem.emploi /
-18 ans  8€

Adulte 
15€

Dem.emploi /
-18 ans 10€

FIQ ! LUN 05 OCT 19h30    

SCHUBERT IN LOVE LUN 23 NOV  20h30    

BARTLEBY MAR 08 DÉC 20h30    

FÚRIA JEU 14 JANV 20h30    

CAUSER D’AMOUR MAR 19 JANV 20h30    

L’ILE DES ESCLAVES LUN 25 JANV 
MAR 26 JANV

20h30
19h30













ANN O’ARO LUN 15 MARS 20h30    

CHOIX DE VOTRE 1ER SPECTACLE PARMI LES CREATIONS

TARIF B Adulte 
10€

Dem. emploi /
-18 ans 

6€

Adulte 
12€

Dem.
emploi /

-18 ans  8€

LA DISPUTE SAM 12 SEPT 19h    

JUSTE HEDDY / FOOTBALLEUSES SAM 26 SEPT  19h30    

MÉMOIRES EN FRICHE MAR 13 OCT 20h30    

L’HOMME QUI TOMBE MAR 03 NOV 20h30    

LES FABLES À LA FONTAINE MAR 17 NOV 19h30    
GROS LUN 30 NOV 19h30    
L’ERRANCE EST HUMAINE LUN 14 DÉC 20h30    

QUE DU BONHEUR MAR 02 FÉV
MAR 02 FÉV

18h30
21h















BULLETIN DE RÉSERVATION (SUITE) 
ADHÉRENTS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS, 
VOUS POUVEZ RESERVER VOS SPECTACLES :

TARIFS UNIQUES : 6€ et 4€ 

SPECTACLES GRATUITS AVEC RÉSERVATION 

Cochez les cases dans la colonne qui vous concerne

TARIF B Adulte 
10€

Dem. emploi/
-18 ans 

6€

Adulte 
12€

Dem.
emploi /

-18 ans  8€

MEMENTO / L’ALPHA ET L’OMEGA MAR 23 FÉV  20h30    
LES FLYINGS MAR 02 MARS 20h30    
CELLULE MAR 09 MARS 20h30    
MAHMOUD ET NINI JEU 25 MARS 20h30    
RÉSISTE JEU 1ER AVR 19h30    
X JEU 08 AVR 20h30    

UNE ANTIGONE DE PAPIER MAR 27 AVR 19h30    

ROBIN SAM 22 MAI 21h    

Adulte
6€

Dem. emploi /-12ans 
4€

DE FRANÇOISE À ALICE JEU 24 SEPT 19h30  

L’ANGE ESMERALDA à la Pépinière MER 07 OCT 19h30  
MIROIR MIROIR MAR 10 NOV  19h30  
GROS à Auzances MAR 1ER DÉC 19h30  
CLIM MAR 16 MARS 19h30  

CONVERSATIONS ROTOFIL
(précédé d’une présentation de saison)

MAR 08 SEPT
MER 09 SEPT
JEU 10 SEPT
VEN 11 SEPT
SAM 12 SEPT

18h30
18h30
18h30
18h30
16h30







BATTLE A LA FERME La Roche Bouchard SAM 19 SEPT 16h 
SOIRÉE FRAGMENTS MER 25 NOV  19h30 
SPACE DANCES MAR 11 MAI 19h30 

TOTAL

Adhérent individuel adulte :
Votre adhésion + 1er spectacle         18€
Nombre de spectacles à 12€           ……….
Nombre de spectacles à 10€           ……….
Nombre de spectacles à 6€             ……....
TOTAL À PAYER                     ………€

Adhérent individuel réduit 
(-18 ans, étudiant ou demandeur emploi) :
Votre adhésion + 1er spectacle         8€
Nombre de spectacles à 8€ ……….
Nombre de spectacles à 6€             ……….
Nombre de spectacles à 4€             …..…..
TOTAL À PAYER                     ………€

Adhérent collectif
Nombre de spectacles à 15€ ……….
Nombre de spectacle à 12€ ……….
Nombre de spectacle à 6€ ……….
TOTAL À PAYER  ………€

Adhérent collectif réduit 
(-18 ans, étudiant ou demandeur emploi)
Nombre de spectacles à 10€ ……….
Nombre de spectacle à 8€ ……….
Nombre de spectacle à 4€ ……….
TOTAL À PAYER  ………€

Adhérent individuel Adhérent collectif


