


COMMENT ACHETER 
SUR NOTRE BILLETTERIE 

EN LIGNE ?
Le guide pratique 

pour votre 
première fois (ou pas)

Un conseil : Anticipez  
Dès maintenant, créez votre compte en quelques minutes ou, 
en cas d’oubli, régénérez le mot de passe de votre compte.

1, 2, 3, partez 
Dès le 15 juin à 12h : la programmation de la saison 22/23 sera en ligne. 
Prenez le temps de la découvrir et d’échangez avec vos proches pour com-
poser dès cette date votre saison.
Dès le 18 juin à 10h : la billetterie ouvre pour l’achat des PASS uniquement.
Dès le 25 juin à 10h : la billetterie ouvre pour l’achat de places à l’unité.

Une suggestion : Suivez le guide 
Pour le PASS comme pour les billets à l’unité, suivez nos indications.



PREMIÈRE ÉTAPE : 
Cliquez sur le bouton billetterie

DEUXIÈME ÉTAPE : 
Votre compte client
Vous êtes arrivé sur notre page de vente en ligne. 
Pour créer votre compte, cliquez sur Créer un 
compte et complétez vos informations.
Si vous avez déjà un compte, saisissez les 
informations demandées.

En cas d’oubli de votre mot de passe, cliquez sur 
Générez votre mot de passe / mot de passe perdu et 
suivez les instructions.
Revenez ensuite sur la page d’accueil 

TROISIÈME ÉTAPE : 
Faites votre choix entre le PASS ou des 
billets à l’unité sur la page accueil 

QUATRIÈME ÉTAPE : 
Choisissez votre PASS, puis vos 
spectacles 

Cliquez sur le PASS choisi

Indiquez le détenteur du PASS. Vous avez 
la possibilité de le modifier en sélectionnant 
un accompagnateur déjà créé ou d’en créer 
un nouveau.

Cliquez sur les représentations choisies et 
sélectionnez votre place sur le plan lorsque 
que le spectacle est placé.

Vous avez la possibilité de dupliquer votre 
PASS en cliquant en suite sur l’icône vert.

ACHAT DU PASS 
ET DES BILLETS



QUATRIÈME ÉTAPE : 
Choisissez votre PASS, puis vos spectacles

Après avoir choisi tous vos spectacles, cliquez 
sur Ajouter au panier.

Un récapitulatif de votre commande apparait, 
merci de bien le vérifier. Aucun remboursement 
ne pourra être effectué en cas d’erreur.
Si ce panier vous convient, acceptez les 
conditions générales de ventes, sélectionnez 
l’impression à domicile puis commandez.

CINQUIÈME ÉTAPE : 
Le paiement 

Suivez maintenant les indications vers notre 
plateforme de paiement sécurisé.

Renseignez vos coordonnées bancaires

Validez le paiement grâce au 3D Secure.

Votre règlement est validé. Revenez à la 
page de confirmation en cliquant sur retour 
commerce.

Vous pouvez désormais imprimer votre billet 
en cliquant sur télécharger. Vous pouvez 
également retrouver à tout instant votre 
billet sur votre compte.

ACHAT DU PASS 
ET DES BILLETS



SIXIÈME ÉTAPE : 
si, et seulement si, vous bénéficiez de tarifs 
réduits

Si vous avez acheté des PASS ou billets aux 
tarifs réduits, il vous faut désormais transmettre 
les justificatifs relatifs à votre tarif.

Cliquez sur En attente de justificatif et accédez à 
votre espace client.

Cliquez sur Je transmets mon justificatif

Une fois votre justificatif validé par notre 
équipe, un mail de confirmation vous sera 
adressé et votre billet sera disponible dans votre 
espace client.

SEPTIÈME ÉTAPE : Téléchargez et 
imprimez vos billets

Il ne vous reste plus qu’à imprimer votre 
billet ou à le présenter sur un smartphone 
au contrôle le jour de votre représentation.

ACHAT DU PASS 
ET DES BILLETS
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L'ANNONCE FAITE À MARIE

dimanche 9 octobre 2022 - 16:00

2eme Balcon

Licence : 1-2021-3383 / 2-2021-3385 / 3-2021-3388

IMPAIR
Nantes - Théâtre Graslin
Nantes

Catégorie 1

Les billets ne sont ni repris,ni échangés. La revente de ce billet à un prix supérieur à celui figurant plus haut est interdite (loi du 27 juin 1919).
Les billets à tarifs réduits ou achéts dans la cadre d'un PASS sont soumis à justificatif.
Les représentations commencent à l’heure précise. Au-delà, les places numérotées ne sont plus garanties et les retardataires ne pourront entrer
en salle que lors d’une éventuelle interruption de la représentation, en fonction des places accessibles.
La distribution artistique et le programme ne sont pas contractuels. Angers Nantes Opéra se réserve le droit de les modifier, sans que cela puisse
entraîner le remboursement des places.
Il est interdit de photographier, de filmer ou d'enregister dans les salles. Les téléphones portables doivent être éteint pendant ladurée de l'évènement.

Angers Nantes Opéra est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Le nombre de places étant limité, les spectateurs sont invités à le signaler au
moment de la réservation, afin d'être accueillis dans les meilleures conditions.

Conditions de vente et d'utilisation

Fauteuil

Les justificatifs permettant d'obtenir des tarifs réduits
pourront être exigés lors de l'entrée en salle de spectacle

Ceci est votre billet, il vous permet d'accéder ditectement en salle
en le présentant à notre équipe de contrôle.
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THEATRE GRASLIN - NANTES
Billetterie : du mardi au samedi, de 13h30 à 18h00
par téléphone (02 40 69 77 18) et au guichet.

► En tramway : Lignes 1, 2, 3 - station Commerces

► En bus : Ligne C1, C3 et 23 -
arrêts Copernic ou Saint-Nicolas

► En Bicloo : Stations Commerces ou Médiathèque

► En voiture : Parking Graslin, rue Louis-Préaubert

GRAND THEATRE - ANGERS
Billetterie : du mardi au samedi, de 10h à 12h
par téléphone (02 41 24 16 40)
puis de 13h30 à 18h au guichet.

► En tramway : Ligne A - station Ralliement

► En bus : Ligne 1 - arrêt Foch - Maison Bleue

► En voiture : Parking Ralliement, place du Ralliement



Choisissez vos spectacles, sélectionnez vos 
places et complétez votre panier

Rendez-vous sur l’onglet spectacle. Sélectionnez 
un spectacle de la saison (faites bien attention 
au lieu de la représentation, qui peuvent changer 
d’une date à l’autre).

Cliquez sur ensuite puis sur la représentation à 
laquelle vous souhaitez assister.

Le tarif et la catégorie sont précisés une fois 
les places sélectionnées sur le plan. Nous vous 
invitons à bien vérifier les placements et tarifs 
car aucun remboursement ne sera effectué en 
cas d’erreur.

Cliquez ensuite sur Ajouter au panier. Vous 
pouvez maintenant vérifier votre panier, 
valider votre commande ou choisir d’autres 
spectacles.

Le récapitulatif de votre commande apparait. 
Vous pouvez à ce moment-là revoir votre 
placement en cliquant sur l’icône œil. Vous 
disposez ensuite de 15 minutes pour valider 
votre panier.

Veillez à bien vérifier votre panier ainsi que 
vos coordonnées.
Acceptez les conditions générales de vente et 
cliquez sur commander.

Si le placement ne vous convient pas, vous 
pouvez modifier celui-ci en cliquant sur la 
place et en sélectionnant une nouvelle.

Vous êtes ensuite dirigé vers le serveur de 
paiement (voir procédure plus haut).

Il ne vous reste plus qu’à imprimer votre 
billet ou à le présenter sur un smartphone 
au contrôle le jour de votre représentation.

Vous pouvez également ajouter cet 
événement à votre agenda électronique.

Nous sommes heureux de vous accueillir 
bientôt au Théâtre Graslin à Nantes, au 
Grand Théâtre d’Angers ou ailleurs.

ACHAT DE PLACES 
À L’UNITÉ 


