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Bulletin de réservation 
1  Indiquez vos coordonnées
 
Merci de remplir un bulletin par foyer. (Les bulletins sont  
disponibles sur londe.fr et à la billetterie). Pensez à joindre une 
photocopie des pièces justificatives pour chaque personne 
bénéficiant d’une réduction. Pour les demandeurs d’emploi et 
les bénéficiaires du RSA/AAH, ils devront dater de moins  
de 3 mois.

Spectateur / trice A   
Nom Prénom  
Date de naissance 

Spectateur / trice B   
Nom Prénom  
Date de naissance 

Spectateur / trice C   
Nom Prénom  
Date de naissance 

Spectateur / trice D   
Nom Prénom  
Date de naissance 

Spectateur / trice E   
Nom Prénom  
Date de naissance 

Adresse   
Code postal             Ville   
e-mail Tél. 

      A        B        C        D        E 

précisions : 

2  Vous souhaitez recevoir
  par mail :
 
les informations sur les spectacles que vous avez choisis     oui      non
la newsletter et les actualités de l’Onde          oui      non

3  Choisissez vos formules
  et vos spectacles
Vous pourrez retirer vos places au guichet aux horaires d’ouverture  
de la billetterie ou le soir de votre premier spectacle.

Spectateurs A B C D E

Pass Saison

Intégral

Éco

Vélizien

Onde

Découverte 20 ans

À l’unité

Plein tarif

Tarif réduit

Tarif étudiant

Tarif accès culture

 

4  Calculez le nombre de places
  et le montant total
 
Nombre de Pass 

Nombre Tarifs Montant

Pass Intégral … × 230 €

Pass Eco … × 10 €

Pass Vélizien … × 12 €

Pass Onde … × 12 €

Pass Découverte 20 ans … ×   0 € 

Total 1

Nombre de places en Tarifs Particuliers (TP) 

Nombre Tarifs Montant

Soirée partagée  
Immersion Danse  
(1 soirée / 2 spectacles)

tarif plein … × 30 €

tarif réduit … × 20 €

Soirée  
ElectroChic #7

tarif plein … × 25 €

tarif réduit … × 14 €

Festival du  
Court métrage

1 soirée … × 10 €

2 soirées … × 15 €

Spectacles gratuits … ×   0 € 0 €

Total 2

Nombre de Places 

Nombre Tarifs Montant

Tarif Pass Intégral … ×   0 €

Tarif Pass Eco … × 10 €

Tarif Pass Vélizien … × 14 €

Tarif Pass Onde … × 18 €

Tarif Pass Découverte 20 ans
3  ×   0 € 
… × 10 €

Plein tarif … × 25 €

Tarif Réduit … × 14 €

Tarif étudiant … × 12 €

Tarif famille      … × 10 €

Tarif accès culture … ×   6 €

Total 3

Total 1 Total 2 Total 3 Total 4

MONTANT TOTAL

 

Conformément au Règlement sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018,  
nous nous engageons à assurer la protection et la confidentialité de vos données recueillies. 
Nous les utiliserons pour assurer le suivi du traitement des réservations et l’envoi  
d’informations facilitant votre venue au spectacle (annulation, changement d’horaire,  
de lieu…) pour vous permettre une meilleure connaissance de notre public et pour réaliser 
nos bilans annuels. Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès pour modification,  
rectification et suppression par mail à labilletterie@londe.fr

Réserver
Les places à l'unité

— tarif plein 25 €
— tarif réduit* 14 € /– de 30 ans, personnes non imposables, demandeurs d’emploi,  
carte famille nombreuse, carte d’invalidité

— tarif étudiant et apprenti 12 €
— tarif Accès Culture* 6 € (AAH)  
— tarif groupe 18 € (pour les groupes d’au moins 10 personnes 
 et hors abonnement groupe, cartes CNAS et MGEN)
— tarif famille 10 €  
 par personne pour les spectacles en famille marqués 
/Valable pour un adulte accompagné d’un enfant de moins de 16 ans

— expositions en entrée libre
/* Les tarifs réduits sont appliqués sur présentation des justificatifs. Pour les demandeurs 
d’emploi, ils devront dater de moins de 3 mois 

Les PASS saison

Les cartes d’adhésion vous permettent de bénéficier de tarifs 
avantageux tout au long de la saison. En fonction de la formule 
choisie, vous réglez une somme de départ, puis vous accédez  
à des tarifs préférentiels.

Réservation souple ! Pas besoin de s’engager à l’avance,  
prenez vos places au fur et à mesure de la saison.
 
 / /Montant du PASS /Tarif des spectacles

PASS Onde /12 € 18 €

PASS Vélizien /12 € 14 €

PASS Éco /10 € 10 €

PASS Intégral /230 € /0 €

PASS Onde
Pour qui ? Pour tous !
Vos avantages — Des économies dès le 2e billet acheté ! 
Prix de l’adhésion 12 €
Prix des places 18 €

PASS Vélizien 
Pour qui ? Pour tous les domiciliés ou salariés véliziens.
Vos avantages — Des économies dès le 2e billet acheté !  
Prix de l’adhésion 12 €
Prix des places 14 €

PASS Éco
Pour qui ? Pour tous les bénéficiaires d’un tarif réduit.
Vos avantages — Des économies dès le 3e billet acheté !  
Prix de l’adhésion 10 €
Prix des places 10 €

PASS Intégral
Pour qui ? Pour les passionnés qui souhaitent tout voir !
Vos avantages — Accédez gratuitement à l’ensemble  
de la programmation (hors Festival du Court métrage) !
Prix de l’adhésion 230 €
Prix des places 0 €

Spécial 20 ans !  
PASS Découverte offert aux Véliziens de 20 ans 
À l’occasion de cette saison anniversaire, l’Onde offre  
un PASS Découverte de 3 spectacles à tous les jeunes Véliziens, 
qui auront 20 ans entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 ! 
Ils pourront compléter cet abonnement en achetant d’autres 
places à 10 €. /Sur présentation d’un justificatif.

Nouveau ! Carte cadeau 
Faites plaisir à vos proches, offrez-leur des spectacles !  
Cette carte-cadeau à créditer du montant de votre choix  
permet à son bénéficiaire d’acheter des places tout au long  
de la saison 22/23. /En vente toute l’année à la billetterie.

Les PASS soirées

PASS Immersion Danse
Lors d’une même soirée, vous pouvez assister à deux spectacles 
aux tarifs suivants :
tarif plein 30 € /tarif réduit 20 € 

PASS ElectroChic #7
tarif plein 25 € /tarif réduit 14 €

PASS Festival du Court métrage
1 séance 10 € /2 séances 15 €

L’Onde est partenaire des PASS Culture, PASS Malin, PASS+ 
et PASS Navigo Culture ! Si vous bénéficiez de ces dispositifs, 
rendez-vous sur londe.fr pour découvrir la liste des spectacles 
et les tarifs préférentiels proposés.

Comment réserver ?

Horaires de la billetterie
— du mardi au vendredi de 13 h à 18 h 30
— le samedi de 11 h à 16 h
— ouverture 1 h avant chaque représentation
— fermeture les dimanches et lundis (sauf exception)

Réservation et vente de billets
— billetterie en ligne : londe.fr
— sur place aux horaires d’ouverture de la billetterie
— par téléphone 01 78 74 38 60 
— par courrier : en envoyant votre demande accompagnée  
 d’un chèque à l’ordre de « Billetterie de l’Onde »  
 à Service billetterie de l’Onde 
 8 bis, avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy-Villacoublay
/Pensez à joindre une copie des pièces justificatives pour chaque personne 
bénéficiant d’une réduction.

Modes de règlement
Espèces, Carte bancaire, Chèque à l’ordre de « Billetterie  
de l’Onde », Prélèvements SEPA (accessible uniquement  
aux titulaires d’un Pass sur présentation d’un RIB). 
/Renseignements à la billetterie de l’Onde.
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Venir
Quelques recommandations
avant votre venue au spectacle
 
— Les portes de la salle sont généralement ouvertes  
 20 minutes avant le début du spectacle (sauf exception).
— Cette saison, les salles sont en placement libre.
— Une fois les portes fermées, votre placement n’est plus 
 garanti. L’accès à la salle peut être refusé aux retardataires 
 ou être soumis à des conditions fixées par les artistes.
— Il est interdit de filmer, de photographier, d’enregistrer 
 et de manger pendant la représentation.

Le Centre d’Art de l’Onde
 
Les expositions sont accessibles en entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la billetterie en journée et 1 heure avant  
chaque spectacle. 

Le Café
 
Se restaurer, boire un verre, retrouver des amis ou rencontrer 
les artistes… Ouvert 1 h 30 avant chaque représentation  
et souvent après, le Café vous propose une restauration légère 
avec des produits locaux et de saison. Certains spectacles 
donnent même l’occasion de faire voyager vos papilles !

L’accessibilité
 

 Toutes nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Merci de le préciser lors de votre réservation pour  
bénéficier des places dédiées.
 

 L’Onde est équipée d’un système audio pour les 
malentendants. Les casques sont disponibles directement 
en billetterie (sur demande).
 

En transports en commun
 
L’Onde se situe en face de l’arrêt L’Onde Maison des Arts  
du tramway T6  

— 40 min depuis les gares Saint-Lazare avec la ligne L  
 (Station Viroflay-Rive Droite) / Montparnasse avec la ligne N  
 et Saint-Michel RER C (Station Viroflay-Rive Gauche).  
 Puis prendre le T6 jusqu’à l’arrêt L’ Onde Maison des Arts. 
— 35 min depuis la station T6 Châtillon-Montrouge  
 > arrêt L’ Onde Maison des Arts.
— 10 min depuis les gares Chaville-Vélizy, Viroflay-Rive Droite, 
 Viroflay-Rive Gauche. Puis T6 > arrêt L’Onde / Bus 32, 33, 34 
 > arrêt Robert Wagner.

En voiture 
 
Vélizy-Villacoublay est limitrophe Viroflay et Chaville au Nord, 
Meudon et Clamart à l’Est, Versailles à l’Ouest.

— Depuis l’A86 > sortie Vélizy-Centre.
— Depuis la Porte de Saint-Cloud > Pont de Sèvres,  
 puis N118 (direction Bordeaux-Chartres),  
 et A86 direction Versailles /sortie Vélizy  
 Centre ou sortie Meudon la Forêt / Vélizy zone d’emploi.

Parkings gratuits 

— Saint-Exupéry : avenue Louis Breguet, sous la Résidence 
 Saint-Exupéry. 170 places (3 heures gratuites) 
— avenue Louis Breguet : parking zone bleue situé sur 
 le terre-plein, le long de la voie du T6. 
— rue Paulhan : places gratuites le long de la rue et sur  
 le parking public devant les immeubles, à 2 min à pied  
 de l’Onde. Attention à ne pas stationner le long des plots 
 métalliques du Parvis.
— Centre commercial du Mail : places gratuites devant 
 le supermarché à 5 mn à pied de l’Onde.

Navettes gratuites
 
Pour les vernissages des expositions, les regards croisés,  
des navettes sont mises en place au départ de Paris – Concorde, 
1 h avant chaque rendez-vous. Le retour est assuré en fin  
de soirée. 
 
Lors de certains spectacles, des navettes sont affrétées pour 
faciliter votre venue et votre retour :
— dimanche 27 novembre (Private Song + Promise) :  
 aller-retour, départ à 14 h de Paris – Concorde
— samedi 15 avril (Angels in America) :  
 aller-retour, départ à 18 h de Paris – Concorde
— samedi 25 mars (Oraison) :  
 aller-retour, départ à 17 h de l’Onde vers Chatenay-Malabry
— samedi 24 juin (Dom Juan) :  
 2 navettes aller-retour, départs à 15 h et 19 h 30 de l’Onde
 vers Saint-Quentin-en-Yvelines

/réservation sur londe.fr
 

Spectateurs A B C D E

septembre

Lisa Ekdahl ven 23 20 h 30

Gratuit ! 

Joule sam 24 18 h TP TP TP TP TP

Personne 

jeu 29 20 h 30

ven 30 18 h

ven 30 21 h

octobre

Personne 

sam 1er 16 h

sam 1er 20 h 30

dim 2 16 h

Contemporary Dance 2.0 mer 5 20 h 30

The Brooks mar 11 20 h 30

Richard II
jeu 20 19 h 30

ven 21 20 h 30

novembre

France Fantôme 
mar 8 20 h 30

mer 9 20 h 30

Joey Alexander Trio mar 15 20 h 30
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Boomerang-Believe ven 18 19 h 30

Joy Enjoy Joy ven 18 21 h

Soirée partagée  
Boomerang-Believe  
+ Joy Enjoy Joy

ven 18 19 h 30 TP TP TP TP TP

Lavagem mar 22 20 h 30

An Immigrant’s Story jeu 24 19 h 30

Top jeu 24 21 h

Soirée partagée  
An Immigrant’s Story  
+ Top

jeu 24 19 h 30 TP TP TP TP TP

Private Song 
sam 26 20 h 30

dim 27 15 h

Promise dim 27 17 h

Soirée partagée Private Song 
+ Promise

dim 27 15 h TP TP TP TP TP

décembre

U
n
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e Les Fourberies de Scapin 

jeu 1er 20 h 30

ven 2 20 h 30

Couac
dim 4 11 h

mer 7 11 h

Stellaire sam 10 16 h

Fli mer 14 19 h 30

janvier

Ineffable ven 6 20 h 30

La Vie est une fête 
jeu 12 20 h 30

ven 13 20 h 30

Ivan le Terrible dim 15 16 h

Si la voiture est fétiche… 
jeu 19 20 h 30

ven 20 20 h 30

Les Faux British jeu 26 20 h 30

Spectateurs A B C D E

février

L’Homme qui tua M. Kadhafi
jeu 2 20 h 30

ven 3 20 h 30

TRACK dim 5 11 h

Do the Calimero jeu 9 20 h 30

Tango Shortcuts :  
On achève bien les chevaux

jeu 16 20 h 30

mars

La Belle Humeur mar 7 20 h 30

Corine ven 10 20 h 30

Thomas joue ses perruques mar 14 20 h 30

Festival ElectroChic #7 sam 18 20 h TP TP TP TP TP

Un royaume mar 21 20 h 30

Oraison

mer 15 20 h 30

jeu 16 20 h 30

ven 17 20 h 30

mer 22 20 h 30

ven 24 20 h 30

sam 25 18 h

dim 26 18 h

avril

Youn Sun Nah Quartet sam 1er 20 h 30

RAVEN mar 4 20 h 30

Festival du Court métrage
ven 7 20 h 30 TP TP TP TP TP

sam 8 20 h 30 TP TP TP TP TP

If You Could See Me Now jeu 13 20 h 30

Angels in America sam 15 19 h

Le Petit Voyage
dim 16 11 h

mer 19 10 h

mai

Katia Guerreiro jeu 11 20 h 30

Les Règles du jeu mar 16 19 h 30

À Poils mer 24 15 h

juin

Gratuit ! 

Bodies in Urban Spaces

sam 10 11 h

sam 10 18 h

L’Origine du monde
jeu 15 19 h 30

ven 16 19 h 30

Dom Juan

mer 21 20 h 30

jeu 22 20 h 30

ven 23 20 h 30

sam 24 16 h

sam 24 20 h 30

TOTAL A B C D E

Nombre de places cochées (hors Tarif Particulier TP)

Nombre de places cochées à Tarif Particulier (TP)

Merci de revenir à la page précédente  
pour calculer le montant total de votre commande

Vos choix de spectacles

Cochez dans la grille ci-dessous les formules et spectacles  
souhaités sans mentionner de tarifs. 

Pour les spectacles proposant plusieurs dates,  
merci d’indiquer votre date de repli avec un R.  

TP désigne les spectacles à tarifs particuliers.
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