


Chers Orangeois, chers amis,

Cette année encore, notre municipalité a le plaisir de vous adresser le programme 
événementiel et culturel de la Ville. Une programmation riche, complète et tout 
public qui fait la recette d’un succès non démenti depuis 1995. 

La culture à Orange n’est pas un mot d’ordre qu’on brandit, ni un fantasme 
réservé à une élite. Nous la mettons à l’honneur à travers une programmation 
variée, populaire, joyeuse et enlevée.

La crise actuelle n’est malheureusement pas sans conséquences sur notre 
agenda culturel. L’été 2020, qui devait marquer la saison la plus riche que notre 
ville ait connue depuis fort longtemps, a déjà subi la contrainte des mesures 
sanitaires. Si nous nous félicitons du travail effectué par nos services et de 
la qualité des spectacles proposés, en dépit de la situation, nous espérons 
que cette programmation 2020-2021 permettra à chacun de se divertir, de 
découvrir et de se cultiver dans un monde libéré quelques instants des tracas 
du quotidien.

Avec mes chaleureuses et fidèles salutations,

Jacques Bompard
Maire d’Orange

Président du Pays d’Orange

Aline Landrin
Conseillère municipale déléguée

Programmation culturelle
et animation du centre-ville

ville

je maintiendrai
d'orange



LE CABARET
  DE CLARA

Célèbre depuis plus de 15 ans, 
modèle, présentatrice télé, 
show girl, symbole de l’érotisme 

et du glamour à la française, 
talentueuse metteur en scène, 

Clara nous propose un véritable 
spectacle composé de 9 artistes 
incroyables.

Une soirée évènement, 
originale, féérique… à ne manquer 

sous aucun prétexte !

20h30
Palais des Princes

LE SALON
  DU MARIAGE

GWENDOLINE

Pendant deux jours, les futurs mariés auront 
l’occasion de rencontrer de nombreux 

prestataires afin de bien préparer leur mariage.
Défilés, animations. Restauration

et buvette sur place.

www.salondumariageorange.com

Renseignements :
07 60 03 17 51

Lorsque Gwendoline loue pour un an une 
mansarde dans la maison bourgeoise 

des Lamberti, la famille ne s’attend pas à 
l’ouragan qui prend possession de leur vie 

si tranquille. L’explosive Gwendoline 
dérange autant qu’elle 

apprivoise et rien ne lui résiste.

Un vaudeville aux 
rebondissements inattendus 

comme on les aime.

3 & 4 octobre

vendredi
9 octobre

10h > 18h
Espace Daudet

20h30
Palais des Princes

Une pièce de Laurence Jyl
mise en scène par Jean Luc Moreau

Avec Valérie Damidot - Silvia Kahn - Franck Capillery
Norman Clerc – Yannick Mazzili

vendredi
2 octobre

35 € 30 €

GRATUIT

LES MARDIS
 DU MUSÉE

GRATUIT

CONFÉRENCES

Mardi 24 novembre à 20h
Mardi 26 janvier 2021 à 20h
Mardi 23 février 2021 à 20h
Mardi 30 mars 2021 à 20h

20h
Musée d’Orange



L’ANTRE
   DES LIVRES

salon du livre

Nombreux auteurs, illustrateurs et 
éditeurs vous présenteront leurs livres. 

Loin des produits industriels, cette 
manifestation, ouverte à tous les 
lecteurs, permet de découvrir un 
travail soigné en livres jeunesse, 
romans, terroir, BD, manga,… www.

lantredeslivres.com

10h > 19h
Théâtre Municipal

SO SWING !
JAZZ QUINTET

LE MALADE
IMAGINAIRE 

Depuis sa création en trio, puis en quartet 
et enfin en quintet, SO SWING ! s’est 
attaché à rendre hommage à la célèbre 
formation que Benny Goodman avait 

monté avec Teddy Wilson, Lionel 
Hampton et Gene Krupa. SO SWING ! 

rend honneur à cette formule avec les 
mêmes instruments que le groupe 
original, notamment la clarinette, le 
vibraphone, le piano, la contrebasse 
et la batterie. C’est élégant et raffiné, 

percussif et enjoué.
Un jazz mélodieux qui invite à swinguer…

Une pièce extrêmement drôle, passant de 
l’irréel de la farce au réel de l’existence. Grâce 
au savoir-faire de la Compagnie : la présence 

gestuelle, les improvisations savamment 
dosées, la musique et les chants, la danse 

et les pantomimes tout en 
respectant le texte cela devient 

une version fraiche, gaie, 
accessible à tous.

A voir ou revoir en famille.

vendredi
23 octobre

mardi
27 octobre

20h30
Palais des Princes

20h30
Palais des Princes

Par la Cie Comediens et Compagnie
Dans une mise en scène de Jean Hervé Appere

Avec une adaptation musicale d’Augusto de Alencar

10 & 11 octobre

5 €

10 €

GRATUIT

MISERABLES 
D’APRÈS VICTOR HUGO

C’est l’histoire de la rencontre, pleine de 
douceur et d’humanité, entre Cosette 

et son père de substitution 
Jean Valjean. L’histoire de la 

résistance contre la pauvreté 
et la violence, de deux vies 

qui basculent. Misérables, c’est 
une ode à la vie, à l’amour, pour 
tous les cœurs et toutes les âmes.

A voir en famille…

Adaptation Charlotte Escanez
Mis en scène  William Mesguish

Composition Musicale Oscar Clark
avec Estelle Andrea - Oscar Clark
Julien Clement et Magali Palies

20h30
Palais des Princes

   jeudi
  29 octobre

5 €



  DERNIER TOUR
     DE PISTE

PUCES DES
COUTURIÈRES

& BOURSE
AUX JOUETS

Après avoir insulté une contractuelle, 
le jeune Joshua est contraint de faire 
des travaux d’intérêt général dans une 

maison de retraite tenue par un couple 
de Thénardier et, dont les pensionnaires 

sont tous d’anciens comédiens oubliés. 
Et, parmi eux… se trouvent deux fortes 
têtes qui n’ont rien perdu de leur 
enthousiasme juvénile ! C’est rythmé, 
bien mené et tellement drôle !

Renseignements : 04 90 51 41 96

    vendredi
6 novembre

samedi
7 novembre

20h30
Palais des Princes

9h > 17h
Espace Daudet

LE BIEN ÊTRE
AU QUOTIDIEN

«Stressé moi ?
Non jamais...»

Conférence donnée par Thierry 
Nadal Energététicien/Kinésiologue 
et Martine Canonge

mardi
3 novembre

20h
Théâtre Municipal

30 €

GRATUIT

GRATUIT

Une comédie de Jean Franco
mise en scène par Olivier Mace
Avec Jean-Marie Bigard et Patrice Laffont

Guillaume Melanie – Jocelyne Sand
Mike Fede - Marie-Aline Thomassin
Béatrice Constantini

VIDE-DRESSING

Renseignements :
04 90 51 41 96

9h > 17h
Espace Daudet

dimanche
8 novembre

GRATUIT



SALON DU
  MIEUX-ÊTRE

PEUPLES AUTOCHTONES
DE SIBERIE

Plus de 60 exposants seront 
présents pour 2 jours de 

conférences en continu. Accès 
gratuit aux conférences et 
espaces de relaxation.

www.aventurebienetre.com

14 & 15
          novembre

10h > 18h
Espace Daudet

HISTOIRES
Mise  en scène d’Éric Metayer 
de et par Franck Ferrand 

vendredi
13 novembre

20h30
Palais des Princes

10 €

10 €

GRATUIT

GRATUIT

11° salon
Invité d’honneur : Docteur Daniel Ballesteros

Présent depuis 15 ans sur les ondes 
radios, Franck Ferrand est le professeur 
d’histoire idéal pour stimuler la curiosité 

et nous faire vivre les grands moments 
et énigmes de l’histoire. Il nous 
entraîne avec passion dans plusieurs 
voyages à travers le temps.  Avec 

lui, les lieux, les contextes et les 
personnages revivent. Un spectacle à voir 

en famille !

TOUTES LES
COULEURS
D’EURASIE

ORCHESTRE
NATIONAL

DE BOURIATIE

mardi
17 novembre

vendredi
20 novembre

20h30
Chapelle Saint-Louis

20h00 - Théâtre Municipal

CONCERT : Orchestre National de Bouriatie

CONFÉRENCE : peuples autochtones de Siberie
avec Anne Victoire Charrin

TOUTES LES
COULEURS
D’EURASIE

BALLET BAÏKAL
D’envergure internationale, la troupe 

prestigieuse du Ballet Baïkal est l’ambassadrice 
culturelle de la Bouriatie.  Cette république 

autonome de Russie, située au Sud de la 
Sibérie orientale, frontalière de la Mongolie et 

englobant l’Est du Lac Baïkal est surnommée 
« la Terre des Chamanes ». Les robes sont 

somptueuses, les chapeaux insolites, les 
danseurs beaux et excellents,  

oscillant entre énergie sauvage 
et infinie douceur. Une merveille 

à découvrir.

20h30
Palais des Princes

samedi
21 novembre

15 €



BONNE PIOCHE

CONCERT
DU             
NOUVEL
AN

Une comédie de Bruno Druart et Patrick Angonin
Mise en scène par Jean Philippe Azéma

avec Philippe Risoli – Elisa Servier – 
Claudine Barjol et Jean Philippe Azema

vendredi
27 novembre

vendredi
10 janvier

20h30
Palais des Princes

16h
Palais des Princes

30 €

5 €

Clémentine et Benjamin forment le 
couple idéal. Un peu trop d’ailleurs…

Iris, l’infernale et pétillante belle-sœur 
de Clémentine va semer sa zizanie. 

Beaucoup trop d’ailleurs…
Et… Benoit le meilleur ami de 
Benjamin va subir tout cela…

Quiproquos, coups bas, répliques 
irrésistibles… un vaudeville comme on 

les aime !

SAMEDIS DE L’AVENT

NOËL À ORANGE
Programme détaillé à venir

SAINT-NICOLAS

SALON DES SANTONNIERS

VILLAGE DE NOËL



LES VILAINES

Trois show girls issues de la ligne des 
danseuses du LIDO de PARIS chantent, 

dansent et jouent la comédie avec 
des costumes de plumes fastueux. 

Elles lèvent le voile sur le mystère 
des coulisses des grandes revues 
parisiennes qui exigent les faux 
cils, le maquillage, les plumes, les 
strass, telles de bons soldats avec la 

personnalité qui se soumet à la fonction 
pour nous offrir un voyage de beauté, 

d’humour et d’émotion.

20h30
Palais des Princes

LE SYSTEME
RIBADIER

Une comédie de Georges Feydeau
mise en scène de Ladislas Chollat

Avec Patrick Chesnais – Valérie Karsenti 
Pierre-François Martin-Laval
Benoit Tachoires – Elsa Rozenknop 
Emmanuel Verite

vendredi
22 janvier

20h30
Palais des Princes

vendredi
15 janvier

30 €

30 €

30 €

15 €

Apprenant que son premier mari qu’elle 
aimait aveuglément l’avait déshonnorée 

par 365 fois en 8 ans, Angèle, sa 
veuve, est aujourd’hui sur ses gardes. 
C’est son nouvel époux, Ribadier, 
qui subit chaque jour sa suspicion 
et sa rancœur. C’est une horlogerie 

sidérante aussi précise que délirante 
qui nous sera donnée. C’est énergique, 

jubilatoire. Un vrai chef d’œuvre !

Un spectacle de Guy et Elsa Bontempelli,
mis en scène par Elsa Bontempelli sur des musiques

et arrangements de Mario Santangeli
avec Mélina Le Mignon, Astrid Le Blond

et Aleksandra Kedzierska

©
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DES LARMES
DE CROCODILES

POUR TOI AZNAVOUR
NOS PRINTEMPS DANSERONT ENCORE

Après une vie bien remplie, Sarah décide de tirer 
sa révérence. Elle se rend dans un établissement 

spécialisé qui doit satisfaire sa demande. Pour 
que tout soit « parfait », elle réunit sa petite 
famille, son frère Salomon, sa fille 
Esther, son cousin et une célèbre 
chanteuse lyrique. La cérémonie 

débute mais rien ne se passe 
comme prévu… On n’est jamais trahi 

que par les siens dit le proverbe. La 
morale ? Quelle morale ???

Une comédie drôle, moderne…
du cousu main 

vendredi
29 janvier

20h30
Palais des Princes

Une comédie de Claude Cohen et Thierry Crouzet
mise en scène par Olivier Lejeune

avec Popeck – Jeane Manson – Martial Courcier 
Geraldine Szajman - Benoit de Gaulejac

et Christophe Abrial

samedi
6 février

20h30
Palais des Princes

Par la Compagnie YERAZ et sa Chorégraphe Christina Galstian

Ce spectacle est conçu comme une ode à Charles 
Aznavour, cet auteur, compositeur, interprète, passé 

de l’ombre à la lumière malgré l’adversité et les 
obstacles, grâce à sa persévérance et son travail 

acharné pour devenir l’un des artistes les plus 
illustres de notre temps. 60 danseurs rendront 
un vibrant hommage à la vie et à l’œuvre 

d’Aznavour en vous transportant au 
cœur des immortelles chansons 

chorégraphiées et sublimées par le 
répertoire traditionnel arménien.
Une création pleine de grâce et de 

vigueur pour tous les amoureux de 
Charles Aznavour et de l’Arménie.

Tarif écoles de musique et de danse : 20 euros



CONCOURS
DES
VINS

Espace Daudet

LA TAILLE
DE L’OLIVIER

Conférence/démonstration animée
par Eric Dardenne

mercredi
10 février

18h
Parc Gasparin

samedi
6 février

35 €

15 €

Pour tout savoir sur l’Olivier, arbre de vie, 
arbre de paix, rendez-vous dans le parc 

Gasparin ou à la chapelle Saint Louis 
en cas d’intémpérie.

Une dégustation des huiles de notre 
région suivra dans les locaux de 

l’Office du Tourisme.

PAR LE
BOUT DU NEZ

GEORGE ET
SARAH

Alors qu’il doit prononcer son discours 
d’investiture, le nouveau Président de la 

République, François-Xavier Demaison est pris 
d’une absurde démangeaison nasale. Il est 

incapable de prendre la parole 
en public. Il rencontre un célèbre 
psychiatre, François Berléand, qui 

devrait l’aider.
Une pièce magnifique avec une 

intrigue bien ficelée.
C’est fin, intelligent, drôle et 

superbement interprété !

dimanche
14 février

17h
Palais des Princes

Pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patelière
mise en scène par Bernard Murat 

avec François Berleand et François-Xavier Demaison 

Vendredi
19 Fevrier 

20h30
Palais des Princes

Un face à face entre George Sand et Sarah Bernhardt
Pièce de Rémy Lassalle mise en scène par Olivier Mace

Avec Marie-Christine Barrault – Christelle Reboul
et Paul Perrier Little

George Sand est en fin de carrière, ses positions 
féministes et politiques l’ont éloignée du succès 

et elle se dit que pour monter sa prochaine pièce, 
Sarah Bernhardt serait la comédienne rêvée car 
elle triomphe actuellement à Paris et est à 

l’apogée de sa carrière. Elle a juste 
oublié, qu’il y a quelques années, 

elle a fait à Sarah Benhardt une 
réputation épouvantable. Sarah n’a 

pas pardonné et se réjouit de trouver 
l’occasion de se venger…

Commence alors une joute verbale, cruelle 
et drôle qui nous tient en haleine jusqu’au 

dénouement.

GRATUIT
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LES VOYAGES
FANTASTIQUES

de Jules Verne à Méliès

Après « la véritable légende du Père-
Noël », « Gulliver et fils », Ned Grujic 
explore les univers imaginaires des 
deux maîtres Jules Verne et Méliès 
et nous entraine, avec poésie et 

humour dans la folle aventure du cinéma 
muet et des effets spéciaux.

Un bonheur à partager en famille.

14h & 17h
Palais des Princes

LE MONDE
DE PETER PAN

Mise en scène Julie Lemas
Musique Julien Goetz

Production : Double D Productions
en accord avec Compote de Prod

mercredi
3 mars

14h & 17h
Palais des Princes

mercredi
24 février

5 €

25 €5 €

Découvrez une histoire poétique mêlant 
sur scène, musique, chant, danse, théâtre 

mais aussi effets magiques, acrobaties 
et projections vidéo. Retrouvez les 

personnages iconiques de Peter Pan et 
du Capitaine Crochet dans une version 
inédite. Notre Wendy viendra mettre 
son grain de sel dans les rouages 
d’un tic-tac pourtant bien huilé. Suivez 

la deuxième étoile à droite, et puis tout 
droit jusqu’au matin… Tous les enfants 

grandissent sauf un… et vous ?

Ecrit et mis en scène par Ned Grujic
Avec Sébastien Tome – Kalou Florsheimer 

Alexandre Guerin - Emanuel Lekner
Sébastien Bergery – Amaury Jaubert

LES QUATRE
SAISONS

DE VIVALDI

POWER
TROPHY

Les Quatre Saisons rythment le mouvement de 
la vie. Chorégraphe de notre temps, danseur au 

parcours d’excellence, François Mauduit s’est 
attaché à revisiter les saisons.

Conçue comme un jeu de piste et 
de rôles, son adaptation s’appuie 
sur l’excellence de 16 interprètes 
qui illuminent les saisons comme 

une explosion de couleurs.
C’est vif, énergique et poétique…

vendredi
12 mars

20h30
Palais des Princes

Par la Compagnie Francois Mauduit

samedi
13 mars

Espace Daudet

Pour la quatrième année, la ville 
d’Orange est partenaire de l’événement 

sportif Power Trophy qui est organisé par 
First Impact Orange et Power Boxing 

de Noves. Une sélection des 
meilleurs kicks boxeurs 

français et internationaux 
s’oppose dans un show 

à l’américaine et dans une 
ambiance explosive.

A partir de 5 ans

A partir 
de 5 ans



LES ÉCRIVAINS
DU VIN

« Dieu créa l’eau mais l’homme fit le 
vin » Victor Hugo. Rabelais et le chinon, 

Colette et le jurançon, Mistral et le Tavel, 
Proust et le château d’Yquem… Mêlant  

littérature et œnophilie,  Marc Lagrange 
passionné de mots et d’écriture, drôle 
et charmeur, épicurien, tombe dans 
le chaudron des plaisirs bachiques il 
y a quelques années. Ce soir, il rend 

hommage à 28 écrivains français qui ont 
été inspirés par nos nectars. Un vrai 

délice de mots à consommer sans 
modération !     

20h30
Chapelle Saint-Louis

LE PRINCE          
  D’ORANGE

Marché de l’Histoire,
rassemblement médiéval et festival

27 & 28 mars

10h > 19h
Hall Expos

vendredi
19 mars

35 €10 €

Le parc des expositions de la ville 
d’Orange accueille le Marché de 
l’Histoire. Près de 100 exposants 

de plus de 10 nationalités vous 
proposeront des produits de 
reconstitution historique de 
toutes les époques (Moyen 
Age, mais aussi Antiquité 

Romaine et Celte, Renaissance, 
XVIIIème siècle...): armes et armures, 

costumes, accessoires et ustensiles 
divers, boissons anciennes...  
assoroyaume@gmail.com

Conférence proposée par Marc Lagrange
chirurgien honoraire œnophile.

7 ANS DE
RÉFLEXION

INCROYABLE
NATURE

Une soirée brûlante de juillet, sur un balcon de 
Manhattan. Un pot de fleurs en fonte pulvérise la 

chaise sur laquelle Richard Sherman était assis 
quelques secondes auparavant. La voisine 

de l’étage au-dessus vient de faire 
accidentellement tomber son 

tomatier. Cet incident, qui aurait 
pu être fatal à Richard, est la plus 
belle chose qui pouvait lui arriver…

Une pièce charmante, toute en subtilité 
sans aucune fausse note.

Un vrai coup de cœur.

dimanche
28 mars

17h
Palais des Princes

Pièce de Georges Axelrod adaptée par Gérald Sibleyras
et mise en scène par Stéphane Hillel avec Guillaume de 

Tonquedec – Alice Dufour – Agathe Dronne
Jacques Fontanel – François Bureloup – Clément Koch

du 29 mars
au 12 avril

Office de Tourisme

Exposition visible du Lundi au Samedi
 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Une exposition proposée par le département 
de Vaucluse qui mène une politique ambitieuse 

de protection de la faune et de la flore.
Le Vaucluse  présente une biodiversité 

remarquable : 18 Espaces Naturels 
Sensibles  sont à découvrir 

pour prendre conscience de 
la fragilité des milieux et des 

animaux.
Une exposition pour vous donner 

l’envie d’aller voir de plus près cette 
Incroyable Nature.

GRATUIT



CULTURES
  POLITIQUES

EN RÉVOLUTION

La conférence vise à présenter au 
grand public le moment décisif 
représenté par la Révolution 

française dans la constitution d’une 
nouvelle culture politique et dans la 

refonte des pouvoirs locaux.

20h30
Chapelle Saint-Louis

PÂQUES

lundi 5 avril

Colline
Saint-Eutrope

mercredi
31 mars

15 €

15 €

Chasse aux œufs
et animations

en matinée

Dans le cadre des Nocturnes de l’Histoire, 
en collaboration avec le Centre Norbert 
Elias, université d’Avignon et des pays de 

Vaucluse vous propose
une conférence par Nicolas Soulas,

agrégé et docteur  en histoire moderne.

CHANCE
« Lauréat du Molière 2019 du meilleur spectacle musical »

BARBARA
FURTUNA

La Chance sourit aux audacieux dans ce cabinet 
d’Avocats où l’on chante, danse

et joue au loto au lieu de….bosser !

Le coursier est rocker, le patron :
baryton lyrique, les 2 secrétaires 

plutôt latino que dactylo, la femme 
de ménage : flamenco, l’assistant : 

cabaret… Et voilà un tourbillon 
drôle, un peu déjanté
mais tellement génial !

vendredi
9 avril

20h30
Palais des Princes

Comédie Musicale d’Hervé Devolder
sur des Chorégraphies de Cathy Aronde

Créée en 2001 et produite plus de 1.000 fois sur scène.

vendredi
16 avril 

20h30
Palais des Princes

Avec plus de 1200 concerts un peu partout dans le 
monde, l’ensemble Barbara Furtuna est devenu, 

en 15 ans d’existence, incontournable sur la scène 
vocale. Le quatuor reste fidèle à l’esprit du chant 

corse tout en le revisitant grâce à des compositions 
originales. Le groupe composé de Jean-Philippe 

Guissani, Maxime Merlandi, André Dominici 
et Fabrice Andreani, ne s’est jamais laissé 
enfermer dans un registre unique 

et a participé à de nombreux 
projets avec des artistes d’horizons 
divers comme l’ensemble baroque 

l’Arpeggiata, les musiques anciennes 
de Constantinople, les ténors Plàcido 

Domingo et Roberto Alagna ou plus 
récemment les musiciens belges de Belem.

GRATUIT

GRATUIT



CSFO
CONVENTION DE
  SCIENCE-FICITON ORANGEOISE

Animations, défilés
et concours Cosplay
asfo84.wixsite.com

10h > 18h
Hall expos

 MARY
    CANDIE’S

La féérie Musicale et Fluorescente
de Christophe Pellier

mercredi
28 avril

14h & 17h
Palais des Princes

24 & 25 avril

5 €

Embarquez dans un voyage captivant 
avec Mary Candie’s, une fillette intrépide 
et douée d’une curiosité sans limite. Elle 

vient d’emménager avec sa famille dans 
une immense maison qui abritait jadis 
une confiserie. Laissez-vous emporter  

par cette expérience spectaculaire 
et fluorescente, dans un monde 
dépassant l’imaginaire. Laissez-vous 
captiver par des illusions à couper le 
souffle.

Soyez prêt à une expérience immersive 
qui éveillera tous vos sens…

SCIENCE-FICTION,
RÉTROGAMING, COSPLAY
MANGA, SÉRIES TV
ET JEUX DE PLATEAU 

A partir
de 4 ans

FÊTE DE
LA FAMILLE

Tout au long de la journée les familles seront les bienvenues pour participer à de 
nombreuses animations et jeux. Ce rendez-vous désormais incontournable sera ponctué 

dans la bonne humeur par 1 représentations du spectacle jeune public Tatie Jambon avec 
avec Marianne James, Sébastien Buffet et Philippe Begin. 

TATIE JAMBON
20 H - PLACE CLEMENCEAU

samedi 15 mai
10h > 19h - Centre-Ville

GRATUIT



licences : 1.1102611/1.1102612/1.1102613/ 1.1102624/2.1102614/3.1102615

04 90 51 57 57

PROGRAMME NON EXHAUSTIF POUVANT SUBIR DES MODIFICATIONS

CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à la 
réservation des billets achetés auprès du SERVICE CULTUREL 
de la ville d’ORANGE, de l’Office du Tourisme, aux caisses, par 
correspondance ou par internet.

CONDITIONS DE VENTE
Les billets ne sont ni repris, ni échangés
TOUT ACHAT EST FERME ET DEFINITIF

- A la caisse de la billetterie de l’Office de tourisme – du Lundi 
au Jeudi  de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 – Le Vendredi 
de 09h00 à 12h30
- Le soir d’un spectacle sur le lieu de la représentation, 1 heure 
avant le début de celle-ci
- En ligne sur www.ville-orange.fr
Il est possible d’éditer ses places à partir de son imprimante. 
Si aucune confirmation de la réservation par Internet n’est 
reçue dans un délai de 72 heures, s’adresser au Service 
Culturel – Billetterie 04 90 51 57 57 ou par courriel billetterie@
ville-orange.fr.
Conformément à l’article L121-17 et L121-21-8 du code de la 
consommation, le droit de rétractation ne peut s’effectuer sur 
l’achat à distance de billets de spectacles. 
L’heure de vente qui précède une représentation est 
PRIORITAIREMENT réservée à la vente des billets pour cette 
représentation.

CONDITIONS D’UTILISATION DES BILLETS
Les billets ne peuvent être ni repris, ni remboursés 
(notamment en cas de perte ou de vol), ni échangés, ni 
revendus. Sauf accord spécifique du Service Culturel de la ville 
d’Orange, toute vente ou revente ou échange de billets sont 
rigoureusement interdits sous peine de sanctions prévues au 
Code Pénal (loi du 27 Juin 1919).
Duplicata : aucun duplicata de billet ne sera délivré, sauf 
accord spécifique du Service Culturel de la ville d’Orange et 
restreint aux ventes placées et identifiées nominativement.
Dans ce cas, les duplicatas seront à retirer au contrôle 30 
minutes avant la représentation.

CONDITIONS D’ADMISSION
SUR LES LIEUX DE REPRESENTATIONS
L’accès aux salles de spectacles est possible uniquement sur 
présentation d’un billet de spectacle valide.

LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE dans toutes 
les parties communes (jusqu’à nouvel ordre donné par la 
Préfecture)
Chaque billet n’ouvre droit qu’à une seule place.
Les portes des salles de spectacles sont fermées dès le lever 
du rideau.
Les spectateurs retardataires ne peuvent être placés en salle 
qu’à l’entracte  s’il y a lieu.
Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer tout 
ou partie du spectacle.
Il est interdit de consommer de la nourriture et/ou des 
boissons dans les salles de spectacles.

MODIFICATION ET ANNULATION
Le Service Culturel de la Ville d’Orange se réserve le droit de 
modifier en cours de saison les programmes.
En cas d’annulation d’un spectacle, la valeur du billet payé 
sera, sur demande de l’intéressé, remboursée à réception 
du ou des billets de la représentation annulée, dans un délai 
maximum d’un mois à compter de la représentation.
Un report sur un autre spectacle, pour une valeur égale ou 
supérieure du billet annulé pourra également être proposé.
Si le spectacle doit être interrompu au-delà de la moitié de sa 
durée, le billet ne sera pas remboursé.

RECLAMATIONS
Toute réclamation devra être formulée par écrit et adressée 
soit :
- Au Service Culturel – Ville d’Orange
Place Georges Clemenceau – 84100 ORANGE
- A l’adresse : culturel@ville-orange.fr
PERSONNES A MOBILITE REDUITE
- N’Hésitez pas à vous signaler lors  de votre arrivée sur le site. 
Un agent sera présent pour vous accompagner.

THÉÂTRE BALLET ENFANTS AUTRES

GWENDOLINE 

LE MALADE
IMAGINAIRE

MISERABLES

DERNIER TOUR
DE PISTE

BONNE PIOCHE

HISTOIRES

LE SYSTEME
RIBADIER

DES LARMES
DE CROCODILES

PAR LE
BOUT DU NEZ

GEORGE ET
SARAH

LES ÉCRIVAINS
DU VIN

7 ANS DE
RÉFLEXION

CHANCE

BALLET BAÏKAL

LES VILAINES

POUR TOI
AZNAVOUR

LES QUATRE
SAISONS

DE VIVALDI

LE CABARET
DE CLARA 

CONCERTS 

BARBARA
FURTUNA

CONCERT
DU NOUVEL AN

SAMEDIS DE 
L’AVENT

ORCHESTRE
NATIONAL

DE BOURIATIE

SAINT-NICOLAS

LES VOYAGES
FANTASTIQUES

LE MONDE
DE PETER PAN

PÂQUES

MARY
CANDIE’S 

FÊTE DE
LA FAMILLE

LE SALON
  DU MARIAGE 

L’ANTRE
DES LIVRES

LES MARDIS
 DU MUSÉE

LE BIEN ÊTRE
AU QUOTIDIEN

PUCES DES
COUTURIÈRES

& BOURSE
AUX JOUETS

VIDE-DRESSING

SALON DU
  MIEUX-ÊTRE

CONCOURS
DES VINS

LA TAILLE
DE L’OLIVIER

POWER
TROPHY

LE PRINCE D’ORANGE

INCROYABLE
NATURE

CSFO

Renseignements Office De Tourisme : 04 90 34 70 88
Réservations & Billetterie Culturel : 04 90 51 57 57

www.ville-orange.fr

Service Culturel : 04 90 51 57 57
Service Manifestations : 04 90 51 45 00

Médiathèque : 04 90 51 19 18
Archives : 04 90 51 38 01
Musée : 04 90 51 38 81

Conservatoire de musique et d’art dramatique : 04 90 51 38 07




