
Théâtre et Salons d’exposition de La Celle Saint-Cloud 
8E, Avenue Charles de Gaulle 

> SNCF : 10 minutes à pied de la Gare de La Celle Saint-Cloud - Ligne Saint-Lazare 
La Défense / Saint-Nom la Bretèche 

> BUS :  - Ligne H et H Express de Phébus Versailles gare rive gauche / Versailles 
gare des Chantiers
- Ligne 27 transdev Rueil Malmaison / Ligne 28 transdev Place Berthet / Ligne 29 
transdev Rousseau Etang Sec
- Ligne 30 transdev Puits d’Angle / Ligne 17 transdev (Chatou –Croissy RER) / 
Ligne 460 transdev Vaucresson gare / Boulogne Gambetta / Ligne 426 ratp La Celle 
Saint-Cloud /Hôpital de Garches/ Pont de Sèvres 
- Nuit 1 phébus Versailles gare des Chantiers

> VOITURE : 20 minutes de Paris - prendre A13 (porte d’Auteuil) - 1ère sortie La 
Celle Saint-Cloud - suivre cité administrative. 
Grande possibilité de stationnement gratuit à proximité du Théâtre.

> COORDONNÉES GPS : 48° 50’53.74’’N - 2°08’11.71’’E

INFORMATIONS PRATIQUES 

ACCES

INFORMATIONS 
ET RESERVATIONS EN LIGNE
> www.theatre-lacellesaintcloud.fr



Hôtel de Ville - Billetterie du théâtre 
8E, avenue Charles de Gaulle - 78170 La Celle Saint-Cloud

- Ouverture de la billetterie du 29 août au 16 décembre 2016 : 
du lundi au vendredi de 14h à 17h 
- Ouverture de la billetterie du 3 janvier 2017 au 23 juin 2017 : 
du mercredi au vendredi de 14h à 17h 

- Au 01.30.78.10.70 

- Mail : theatre@ville-lacellesaintcloud.fr
Fermeture de la billetterie : du 24 octobre au 30 octobre 2016 inclus ; du 17 décembre 
2016 au 2 janvier 2017 ; du 6 février au 11 février 2017 ; du 3 avril au 9 avril 2017.

ABONNEMENTS À PARTIR DU lundi 29 août 2016

RESERVATIONS À PARTIR DU lundi 12 septembre 2016

Chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC.

Toute réservation devra être réglée sous 7 jours. Passé ce délai, les places seront  
remises en vente. Les billets délivrés ne sont ni repris, ni échangés.

BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS
SERVICE DES AFFAIRES 
CULTURELLES

TARIF RÉDUIT (Sur présentation des cartes et justificatifs en cours de validité)

Demandeurs d’emploi, séniors (+ de 65 ans), groupes de 10 personnes minimum 
(9 tarifs réduits + 1 invitation), familles nombreuses, abonnés et détenteurs de la 
carte invalidité. 

TARIF JEUNE
10 e pour les moins de 21 ans et les étudiants.

TARIFS

- Tous les spectacles commencent à 20h45 - Accueil à partir de 20h15

- Les spectateurs retardataires y compris les abonnés seront placés lors d’une 
pause, en fonction de l’accessibilité. Ils seront placés au mieux des possibilités 
de la salle.

- Les personnes à mobilité réduite voudront bien nous prévenir au moment de la  
réservation des places. 

IMPORTANT


