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SAISON 
2021 
2022

4 SPECTACLES

 Dom Juan - répétitions en cours
 Mme Pylinska et le secret de Chopin 

(4ème spectacle)
 On purge bébé
 Harvey

 
individuel 118 €
parrainage* 94 €
collectivité / groupe 118 €
-30 ans* / handicapé* 
demandeur d’emploi* 48 €

3 SPECTACLES

 Dom Juan - répétitions en cours
 On purge Bébé
 Harvey

individuel 90 €
parrainage* 72 €
collectivité / groupe 90 €
-30 ans* / handicapé* 
demandeur d’emploi* 36 €

2 CADO PLUS

 Dessine-moi un piano
 L’installation de la peur

individuel / collectivité / groupe  49 €
-30 ans* / handicapé* / demandeur d’emploi* 24 €
Cette formule d’abonnement est réservée aux abonnés

*Parrainez un nouvel abonné et réduisez de 20% le coût de votre abonnement.
Bulletin à remplir par le parrain p. 9 et par le filleul p. 10 (sauf internet et collectivité).

Possibilité de rajouter des places tarif -30ans à votre abonnement.

Cette année encore nous maintenons les règles et consignes  
sanitaires en vigueur.

ABONNEMENTS

*Sur présentation d’un justificatif.
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abonnement internet www.cado-orleans.fr abonnement internet www.cado-orleans.fr

Souscription abonnement WEEK-END, à partir du mardi 1er juin à partir de 10h00.
Souscription abonnement 15H00, à partir du mercredi 2 juin à partir de 10h00.

Pour un nombre d’abonnements supérieur à 4, deux souscriptions sont souhaitables, pour 
être placés au mieux (maximum 8 abonnements et 8 CADO PLUS).

Abonnement wEEK-END

 Dom Juan - répétitions en cours 
samedi 2 octobre - 20h30

 On purge bébé 
samedi 15 janvier - 20h30

 Harvey 
samedi 19 mars - 20h30 

le 4ème spectacle
 Mme Pylinska et le secret de Chopin
samedi 4 décembre - 20h30

CADO PLUS wEEK-END

 Dessine-moi un piano
samedi 20 novembre - 20h30

 L’installation de la peur
samedi 30 avril - 20h30

Abonnement 15h00

 Dom Juan - répétitions en cours 
dimanche 3 octobre - 15h00

 On purge bébé 
dimanche 16 janvier - 15h00

 Harvey 
dimanche 20 mars - 15h00 

le 4ème spectacle
 Mme Pylinska et le secret de Chopin 
dimanche 5 décembre - 15h00

CADO PLUS 15h00

 Dessine-moi un piano
dimanche 21 novembre - 15h00

 L’installation de la peur
samedi 30 avril - 15h00

Souscription abonnement 19H00, à partir du jeudi 3 juin à partir de 10h00.
Souscription abonnement 20h30, à partir du vendredi 4 juin à partir de 10h00.

Pour un nombre d’abonnements supérieur à 4, deux souscriptions sont souhaitables, pour 
être placés au mieux (maximum 8 abonnements et 8 CADO PLUS).

Abonnement 19h00

 Dom Juan - répétitions en cours 
jeudi 7 octobre - 19h00

 On purge bébé 
jeudi 20 janvier - 19h00

 Harvey 
mercredi 23 mars - 19h00 

le 4ème spectacle
 Mme Pylinska et le secret de Chopin 
jeudi 2 décembre - 19h00

CADO PLUS 19h00

 Dessine-moi un piano
mercredi 17 novembre - 19h00

 L’installation de la peur
mercredi 27 avril - 19h00

Abonnement 20h30

 Dom Juan - répétitions en cours 
vendredi 15 octobre - 20h30

 On purge bébé 
vendredi 28 janvier - 20h30

 Harvey 
vendredi 1er avril - 20h30 

le 4ème spectacle
 Mme Pylinska et le secret de Chopin 
vendredi 10 décembre - 20h30

CADO PLUS 20h30

 Dessine-moi un piano
vendredi 12 novembre - 20h30

 L’installation de la peur
vendredi 6 mai - 20h30
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abonnement individuel abonnement individuel

Souscription abonnement WEEK-END et 15h00, mercredi 9 juin de 10h00 à 19h00.
Souscription abonnement 19h00, jeudi 10 juin de 10h00 à 19h00.
Souscription abonnement 20h30, vendredi 11 juin de 10h00 à 19h00.

La souscription des abonnements se prolongera à l’accueil du CADO du samedi 12  
au 26 juin 2021 inclus (sauf dimanche et lundi) de 13h à 18h.

La souscription reprendra à l’accueil du CADO du mercredi 1er septembre au mardi 
14 octobre 2021 inclus de 13h00 à 19h00, (sauf dimanche et lundi).

Parrainez un nouvel abonné et réduisez de 20% le coût de votre abonnement.  

Bulletin à remplir par le parrain p9 et par le filleul p10 (sauf internet et collectivité).

Abonnement wEEK-END

 Dom Juan - répétitions en cours 
samedi 2 octobre - 20h30

 On purge bébé 
samedi 15 janvier - 20h30

 Harvey 
samedi 19 mars - 20h30 

le 4ème spectacle
 Mme Pylinska et le secret de Chopin 
samedi 4 décembre - 20h30
vendredi 29 avril - 20h30 à 

CADO PLUS wEEK-END

 Dessine-moi un piano
samedi 20 novembre - 20h30

 L’installation de la peur
samedi 30 avril - 20h30

Abonnement 15h00

 Dom Juan - répétitions en cours 
dimanche 3 octobre - 15h00

 On purge bébé 
dimanche 16 janvier - 15h00

 Harvey 
dimanche 20 mars - 15h00

le 4ème spectacle
 Mme Pylinska et le secret de Chopin 
dimanche 5 décembre - 15h00

CADO PLUS 15h00

 Dessine-moi un piano
dimanche 21 novembre - 15h00

 L’installation de la peur
samedi 30 avril - 15h00
 

Abonnement 19h00

 Dom Juan - répétitions en cours 
mercredi 6 octobre - 19h00

 On purge bébé 
mercredi 19 janvier - 19h00

 Harvey 
jeudi 24 mars - 19h00

le 4ème spectacle
 Mme Pylinska et le secret de Chopin 
jeudi 9 décembre - 19h00

CADO PLUS 19h00

 Dessine-moi un piano
jeudi 18 novembre - 19h00

 L’installation de la peur
mercredi 4 mai - 19h00

Abonnement 20h30

 Dom Juan - répétitions en cours 
vendredi 1er octobre - 20h30

 On purge bébé 
vendredi 14 janvier - 20h30

 Harvey 
vendredi 18 mars - 20h30

le 4ème spectacle
 Mme Pylinska et le secret de Chopin 
vendredi 3 décembre - 20h30
vendredi 29 avril - 20h30 à

CADO PLUS 20h30

 Dessine-moi un piano
vendredi 19 novembre - 20h30

 L’installation de la peur
vendredi 29 avril - 20h30
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abonnement collectivité abonnement collectivité

Date limite de dépôt des dossiers le mercredi 9 juin 2021 de 14h00 à 19h00, 
sur le parvis du Théâtre.
Les tirages au sort auront lieu :
le mardi 15 juin à 9h00 pour les groupes supérieurs à 100 abonnements.
le mardi 15 juin à 9h15 pour les groupes inférieurs à 100 abonnements.

Abonnement 15h00

 Dom Juan - répétitions en cours 
dimanche 10 octobre - 15h00

 On purge bébé
dimanche 23 janvier - 15h00

 Harvey 
dimanche 27 mars - 15h00

le 4ème spectacle
 Mme Pylinska et le secret de Chopin 
dimanche 12 décembre - 15h00

Abonnement 19h00

 Dom Juan - répétitions en cours 
mercredi 6 octobre - 19h00
jeudi 14 octobre - 19h00

 On purge bébé
mercredi 19 janvier - 19h00
jeudi 27 janvier - 19h00

 Harvey 
jeudi 24 mars - 19h00
jeudi 31 mars - 19h00

le 4ème spectacle
 Mme Pylinska et le secret de Chopin
jeudi 2 décembre - 19h00
jeudi 9 décembre - 19h00 
 
Abonnement 20h30

 Dom Juan - répétitions en cours 
vendredi 8 octobre - 20h30
vendredi 15 octobre - 20h30

 On purge bébé 
vendredi 21 janvier - 20h30
vendredi 28 janvier - 20h30

 Harvey 
vendredi 25 mars - 20h30
vendredi 1er avril - 20h30

le 4ème spectacle
 Mme Pylinska et le secret de Chopin
vendredi 3 décembre - 20h30
vendredi 10 décembre - 20h30 
vendredi 29 avril - 20h30 à 

Abonnement wEEK-END

 Dom Juan - répétitions en cours 
samedi 9 octobre - 20h30

 On purge bébé 
samedi 22 janvier - 20h30

 Harvey 
samedi 26 mars - 20h30

le 4ème spectacle
 Mme Pylinska et le secret de Chopin 
samedi 11 décembre - 20h30
vendredi 29 avril - 20h30 à

CADO PLUS collectivité

 Dessine-moi un piano
samedi 13 novembre - 20h30
dimanche 14 novembre - 15h00 
mercredi 24 novembre - 19h00
jeudi 25 novembre - 20h30

 L’installation de la peur
jeudi 28 avril - 19h00
jeudi 5 mai - 20h30
samedi 7 mai - 15h00
samedi 7 mai - 20h30

Pour les responsables des comités d’entreprise, il nous est possible de vous 
adresser la plaquette en format PDF pour une diffusion digitale. Pour cela, 
il vous suffit d’en faire la demande à d.boisgibault@cado-orleans.fr.
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bulletin de souscription individuel abonné / parrain

Saison 2021-2022 / CADO

Nom Prénom

Date de naissance N° d’abonné

Adresse

Code postal Ville

Mail* Portable* 

*Indispensable en cas d’annulation d’une représentation

ABONNEMENT  15h00   19h00   20h30   wEEK-END

4 spectacles 118 € X = €

  Parrain 94 € X = €

3 spectacles 90 € X = €

  Parrain 72 € X = €

ABONNEMENT TARIF REDUIT  15h00   19h00   20h30   wEEK-END
(-30 ans / handicapé / demandeur d’emploi)

4 spectacles 48 € X = €

3 spectacles 36 € X = €

CADO PLUS   15h00   19h00   20h30   wEEK-END

Tarif plein 49 € X = €

Tarif réduit 24 € X = €

PLACE(S) JEUNE SUPPLEMENTAIRE(S) : spectacle 1 ..........................................

Date ............................................. 12 € X = €

spectacle 2 .......................................................................................................................

Date ............................................. 12 € X = €

 TOTAL €

  Chèque à l’ordre du CADO   Carte bancaire    Espèces

Adhésion Le Cercle (Remplir le bulletin p. 8 / 1 bulletin par personne) 

Tarif 5 € X = €

  uniquement par chèque à l’ordre du Cercle

BULLETIN 
D’ADHESION 

réservé aux abonnés

Nom  ..................................

Prénom  ..............................

N°abonné CADO  ...............

Téléphone  ..........................

Adresse  ..............................

Code postal  .......................

Ville  ...................................

Mail  ...................................

Pour recevoir votre carte d’adhésion au 

Cercle, il vous suffit de retourner un bulletin 

par personne, accompagné d’un chèque 

de 5 euros à l’ordre du Cercle. 

LE CERCLE

BP 62119

45011 ORLEANS cedex1

ercle
le

BULLETIN 
D’ADHESION 

réservé aux abonnés

Nom  ..................................

Prénom  ..............................

N°abonné CADO  ...............

Téléphone  ..........................

Adresse  ..............................

Code postal  .......................

Ville  ...................................

Mail  ...................................

Pour recevoir votre carte d’adhésion au 

Cercle, il vous suffit de retourner un bulletin 

par personne, accompagné d’un chèque 

de 5 euros à l’ordre du Cercle. 

LE CERCLE

BP 62119

45011 ORLEANS cedex1

ercle
le
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bulletin de souscription collectivité / groupe

CADO PLUS

Tarif plein 49 € X        = €

Tarif réduit 24 € X        = €

Dessine-moi un piano  sa 13/11 à 20h30   di 14/11 à 15h00  me 24/11 à 19h00  je 25/11 à 20h30

L’installation  je 28/03 à 19h00  je 05/05 à 20h30  sa 07/05 à 15h00  sa 07/05 à 20h30

PLACE(S) JEUNE SUPPLEMENTAIRE(S) : spectacle 1 ..................................
Date ............................................. 12 € X = €

spectacle 2 ...................................................................................................

Date ............................................. 12 € X = €

 Chèque à l’ordre du CADO                      TOTAL  €

Adhésion Le Cercle (Bulletin à télécharger sur www.cado-orleans.fr. Remplir 1 bulletin / personne) 

Tarif                                  5 €      X  = €

 uniquement par chèque à l'ordre du Cercle

Nom Prénom

Date de naissance Portable*

Adresse Code postal

Ville N° d’abonné

Mail* Nom et tampon du C.E.

*Indispensable en cas d’annulation d’une représentation

ABONNEMENT

4 spectacles 118 €      X  =  €

3 spectacles   90 €    X  =  €

ABONNEMENT TARIF REDUIT (-30 ans / handicapé / demandeur d’emploi)

4 spectacles   48 €      X  = €

3 spectacles   36 €    X  = €

Saison 2021-2022 / CADO

  15h00   19h00   20h30   wEEK-END

Dom Juan - répétitions en cours 10/10  06/10    14/10  08/10    15/10 09/10

Mme Pylinska et le secret... 12/12  02/12    09/12   03/12    10/12    29/04  11/12    29/04
(4ème spectacle)

On purge bébé 23/01  19/01    27/01  21/01    28/01 22/01

harvey 27/03  24/03    31/03  25/03    01/04 26/03

bulletin de souscription individuel filleul 

Saison 2021-2022 / CADO

Nom Prénom

Date de naissance N° d’abonné

Adresse

Code postal Ville

Mail* Portable* 

*Indispensable en cas d’annulation d’une représentation

ABONNEMENT  15h00   19h00   20h30   wEEK-END

4 spectacles 118 € X = €

3 spectacles 90 € X = €

ABONNEMENT TARIF REDUIT  15h00   19h00   20h30   wEEK-END
(-30 ans / handicapé / demandeur d’emploi)

4 spectacles 48 € X = €

3 spectacles 36 € X = €

CADO PLUS   15h00   19h00   20h30   wEEK-END

Tarif plein 49 € X = €

Tarif réduit 24 € X = €

PLACE(S) JEUNE SUPPLEMENTAIRE(S) : spectacle 1 ..................................

Date ............................................. 12 € X = €

spectacle 2 ...................................................................................................

Date ............................................. 12 € X = €

 TOTAL €

  Chèque à l’ordre du CADO   Carte bancaire    Espèces

Adhésion Le Cercle (Remplir le bulletin p. 8 / 1 bulletin par personne) 

Tarif 5 € X = €

  uniquement par chèque à l’ordre du Cercle
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informations pratiques

hors abonnement
Dom Juan... / On purge bébé / Mme Pylinska... / harvey
 Plein tarif : 39 €
 Collectivité : 35 €
 +65 ans* : 35 €
 -30 ans*, handicapé*, demandeur d’emploi* : 12 €

CADO PLUS (Dessine-moi un piano, l’installation de la peur)
 Plein tarif : 35 €
 -30 ans*, demandeur d’emploi*, handicapé* : 12 €

*Sur présentation d’un justificatif.

Réserver ses places
 Internet* et par correspondance : A partir du vendredi 24 septembre 2021, 13h00 pour tous les spectacles.

*Supplément internet : 0,50 euros par billet.

 Sur place : 8 jours avant la date de la première représentation du spectacle, du mardi au samedi 
de 13h00 à 19h00. (sous réserve des places restantes).

Retards / Empêchements
Dès le lever du rideau, la numérotation des billets n’est plus valable. Afin de ne pas perturber la  
représentation, les retardataires seront placés en fond de salle dans la mesure des places disponibles.
Les billets non utilisés ne peuvent être ni échangés, ni remboursés. Le changement est éventuellement possible dans 
la mesure des places disponibles, et ce, avant la date indiquée sur le billet : coût de l’échange 3 € par billet.

Durée des spectacles
La durée des spectacles sera affichée à la billetterie en début de location.

Changement de distribution
Des modifications peuvent intervenir dans les distributions annoncées, elles ne donnent lieu à aucun
échange, ni remboursement.

Enregistrements, films, photographies
Ils sont strictement interdits en salle, quel que soit l’appareil utilisé.

Les salles
Pierre-Aimé Touchard : 906 places
Jean-Louis Barrault : 604 places
Antoine Vitez : 212 places (placement libre)

La librairie
Ouverture les soirs de spectacles 30 minutes avant et 30 minutes après chaque représentation.

Le Café du Théâtre
Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 23h, le samedi de 15h à minuit et le dimanche de 14h à 18h. 
Réservations souhaitées au 07 88 50 58 10.

CADO  -  Théâtre d’Orléans -  Boulevard Pierre Ségel le 45000 Orléans 
02 38 54 29 29 -  contact@cado-or leans.fr  -  www.cado-or leans.fr  (scannez le QR-Code)


