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Nous comptons sur vous
 
... comme nous comptons sur l’avenir et sur cette prochaine sai-
son que nous voulons aussi flamboyante et riche que possible pour 
oublier qu’elle succède à la sombre période que nous connaissons.
Des horizons plus lumineux nous attendent, où le théâtre va 
apporter à nouveau sa part de supplément d’âme.

Des spectacles éclatants et forts sont prêts à remplir leur rôle de déclencheurs d’imaginaire... Vous 
nous avez manqués et cette scène vidée de son énergie a attendu son réveil avec impatience !
Un réveil comme un retour au partage essentiel que nous offre le théâtre : celui des sentiments et des 
émotions et pour commencer, celles qui traversent le chef d’œuvre de Molière : Dom Juan… Cette 
version vous plongera dans les intrigantes coulisses des répétitions. Car notre imaginaire doit rester 
en action, le théâtre doit demeurer une école de curiosité. Pour cela, le moyen le plus puissant est 
de placer le spectateur au cœur des étapes de la création même du spectacle. Cette création CADO  
de la saison, Dom Juan – Répétitions en couRs, vous réservera bien des surprises !
Et si vous rencontriez ensuite Madame Pylinska ? L’écrivain-comédien Eric-Emmanuel Schmitt a pris 
à son contact de belles leçons de vie qu’il nous conte avec humour et profondeur dans maDame 
pylinska et le secRet De chopin. Un partage de l’essentiel… en musique.
Plein feu, ensuite, sur un univers joyeux et déjanté puisque l’on puRge bébé grâce à notre cher 
Georges Feydeau, éternel rendez-vous de la folie fantasque.
Un univers aussi étonnant que le lien qui unit Elwood à son ami invisible, un lapin de deux mètres 
prénommé Harvey, dans haRvey, le drôle de conte à la fantaisie débordante et poétique qu’inter-
prète Jacques Gamblin, surprenant Elwood lunaire. Une histoire qui nous rappelle notre engagement 
d’enfant à croire en nos rêves...
L’inattendu et l’humour jailliront aussi du piano de Jean-Paul Farré, dont ce virtuose a fait un partenaire 
théâtral à part entière dans Dessine-moi un piano. Alors embarquez ! Vous accosterez plusieurs 
tempêtes de rire plus tard, réconfortés par l’humanité de ce rêveur imprévisible.
Puis s’imposera un moment surprenant, drôle et grinçant, le temps d’un «thriller burlesque» et sin-
gulièrement contemporain qui titillera nos neurones. Le temps de l’installation De la peuR, ou 
quand le théâtre s’insinue dans nos frayeurs collectives... et joue avec nos nerfs et nos zygomatiques.
Voilà de quoi teinter les jours à venir de moments d’émotion, de divertissement, de réflexion et 
de partage, ce que seul le spectacle (toujours) vivant vous offrira et pour encore longtemps !

Christophe Lidon

Le CADO est subventionné par la ville d’Orléans et le département du Loiret

 

Préface à l’ouverture de saison : Nous sommes obligés, comme l’année der-
nière, de clore la saison précédente bien tardivement... mais ne boudons pas notre plaisir ! 
C’est avec un grand enthousiasme que nous accueillerons enfin ces pAreNTS TerrIBLeS  
si attachants. Cette équipe - muriel mayette-Holtz, Charles Berling, maria de medeiros en 
tête -  nous attend dans sa «roulotte». Un voyage dans l’intimité de cette famille inventée 
par Jean Cocteau, qui nous semble aujourd’hui si loin, et toujours si proche...

nous vous donnons rendez-vous :  
du 8 au 16 septembre. 

A compter du 22 juin 2021, nous vous adresserons 
un mail ou un texto pour vous préciser le jour 
exact de votre venue. Nous serons vigilants et à 
l’écoute pour que votre venue se passe dans les 
meilleures conditions.

L’équipe du CADO

nouvelles dates de représentation du 8 au 16 septembre 2021

Photos de couverture : Jacques Gamblin / © droits réservés - Eric-Emmanuel Schmitt / © Catherine Cabrol

Attention, les  
parents arrivent !
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Dom Juan -  
répétitions en cours
de molière
imaginé, mis en scène et scénographié par christophe lidon
avec maxime d’aboville, marc citti, Jean-marie galey, 
valentine galey, grégory gerreboo, mathieu métral,  
Rose noël, christelle Reboul
textes additionnels michael stampe - lumière cyril manetta - musique cyril giroux 
costumes chouchane abello-tcherpachian - assistante à la mise en scène valentine galey

01/10
15/10

c’est l’un des ensei- 
gnements forts que 

nous avons retiré des 
témoignages des abonnés 

membres du cercle des amis 
du caDo, depuis cinq ans : 

«Donner à voir aux spectateurs les 
étapes les plus intimes de la création 

d’un spectacle contribue à nous révéler 
la magie du théâtre». c’est pourquoi, à 

l’issue de cette sombre période, pour faire 
de nos retrouvailles un moment partagé qui 

ait du sens, je vous invite à traverser le miroir : 
la représentation à laquelle vous serez conviés 

mettra en scène la troupe en cours de répétition d’une 
pièce mythique, Dom Juan. le chef d’œuvre de molière 

sera bien évidemment joué devant vous, mais le spectacle 
vous fera aussi découvrir les temps forts qui ont ciselé les 

décisions artistiques qui sont l’âme de notre création. alors 
traversez les coulisses de nos imaginaires et de nos émotions  

et partagez avec nous la très belle, précieuse et fragile aventure de  
la création théâtrale !

christophe lidon

cRéa
tion

Sganarelle :  
«Qu’est-ce que vous croyez ?»
Dom Juan :  
«Ce que je crois ?  
Je crois que deux et deux sont 
quatre, Sganarelle, et que  
quatre et quatre sont huit.»

Représentations
salle pierre-aimé touchard
du 1er au 15 octobre 2021
• le mercredi 6 octobre 19h00
• les jeudis 7 et 14 octobre 19h00
• les vendredis 1er, 8 et 15 octobre 20h30
• les samedis 2 et 9 octobre 20h30
• les dimanches 3 et 10 octobre 15h00

location pour tous les spectacles : 
internet et par correspondance
• à partir du vendredi 24 septembre 13h00

location sur place pour ce spectacle : 
• à partir du vendredi 24 septembre 13h00



 

On purge bébé
de georges Feydeau
mise en scène emeline bayart

avec emeline bayart, eric prat, manuel 
le lièvre, valentine alaqui, thomas Ribière,  
Delphine lacheteau, manuel peskine
dramaturgie violaine heyraud - scénographie et costumes 
charlotte villermet - lumières Joël Fabing 
arrangements musicaux manuel peskine 
construction du décor Jean-paul Dewynter et théo Jouffroy
assistant à la mise en scène Quentin amiot
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Quand la sphère publique et la sphère privée 
se télescopent ! en pleine crise conjugale,  
hilarante et mémorable, le couple Follavoine, 
fabricant de porcelaine, doit rencontrer 
chouilloux, haut fonctionnaire de l’etat en 
charge de l’approvisionnement de l’armée 
française en pots de chambre. 

le maître du vaudeville jette les corps,  
les cœurs et les âmes (et même les pots de 
chambre) au bord de la crise de nerfs. D’au-
tant que toto, l’enfant roi, qui a besoin d’une 
purge, n’a pas l’intention de laisser les adultes 
se déchirer en paix. excessifs, de mauvaise 
foi, grinçants et cruels mais aussi follement 
drôles, les personnages de Feydeau se livrent 
à un jeu de massacre jubilatoire qui renvoie  
la bourgeoisie à ses démons. le curseur de 
l’humour poussé à son paroxysme !

«Dans cette comédie  
de Feydeau, se mêlent dans 

une réjouissante mayonnaise, 
le conflit conjugal, la misogynie 

masculine, l’émancipation  
féminine, l’éducation de  

l’enfant et le refus de ce dernier 
de se rendre à la selle.» 

télérama

«Une présence inouïe,  
un humour dévastateur mix 
de Jacqueline Maillan et de 

Valérie Lemercier, le tout  
enrichi d’une solide expérience 

du théâtre public, Emeline 
Bayart s’affirme comme  

une des grandes actrices  
comiques de notre époque.»  

les echos

«Emeline Bayart met en scène 
la folle bêtise des époux 

Follavoine avec un abattage 
ébouriffant et offre, avec  

les comédiens qui l’entourent 
dans l’interprétation,  

le spectacle d’un jubilatoire 
jeu de massacre.» 

la terrasse

«C’est hilarant et cap- 
tivant, littéralement  
charmant et savoureux.» 
        spectatif

Représentations
salle pierre-aimé touchard
du 14 au 28 janvier 2022
• le mercredi 19 janvier 19h00
• les jeudis 20 et 27 janvier 19h00
• les vendredis 14, 21 et 28 janvier 20h30
• les samedis 15 et 22 janvier 20h30
• les dimanches 16 et 23 janvier 15h00

location pour tous les spectacles : 
internet et par correspondance
• à partir du vendredi 24 septembre 13h00

location sur place pour ce spectacle :
• à partir du vendredi 7 janvier 13h00



Quitte à avoir un ami imaginaire, pourquoi pas 
un lapin blanc de deux mètres de haut ? elwood 
est un homme affable mais dérangeant : harvey, 
son étrange acolyte, est-il une créature apparte-
nant à un monde fantastique qu’elwood serait 
le seul à entrevoir ou un pur produit de son ima-
gination ? et si cette apparition constitue bel  
et bien la preuve de la démence d’elwood, est-ce 
une raison suffisante pour enfermer un indivi-
du inoffensif à double-tour ? haRvey dresse 
le portrait d’une société qui tente par tous les 
moyens de dompter sa peur de la folie. avec 
extravagance et délicatesse, l’irremplaçable 
Jacques gamblin incarne à la perfection ce  
personnage fantasque et attachant dont la 
douce folie réinvente le monde selon ses  
envies, au grand dam de son entourage. Joyau 
de drôlerie et d’esprit, haRvey fait partie 
de la mythologie américaine du cinéma.

Saison 2021 - 2022 

«HARVEY révèle la part 
intime d’un être décalé. Où 

s’arrête la normalité ? Où 
commence la folie ? » 

l’avant-scène théâtre

«C’est un cas, Gamblin.  
Un artiste à part qui fraye 

depuis longtemps son  
chemin singulier au théâtre. 

Son pays, c’est la scène.»

le figaro

«Jouer des équilibres et des 
déséquilibres : voilà le savoir-
faire de Jacques Gamblin.Un ac-
teur qui ne tient pas en place.» 

france culture

«- Mais les rêves ne sont pas la réalité…
- Qui peut dire où commence l’un et où 
finit l’autre ?» alice au Pays des merveilles - lewis carroll
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Représentations
salle pierre-aimé touchard
du 18 mars au 1er avril 2022
• le mercredi 23 mars 19h00
• les jeudis 24 et 31 mars 19h00
• les vendredis 18, 25 mars et 1er avril 20h30
• les samedis 19 et 26 mars 20h30
• les dimanches 20 et 27 mars 15h00

location pour tous les spectacles : 
internet et par correspondance
• à partir du vendredi 24 septembre 13h00

location sur place pour ce spectacle : 
• à partir du vendredi 11 mars 13h00

Harvey
texte de mary chase
traduction nouvelle agathe mélinand
mise en scène laurent pelly

avec Jacques gamblin, charlotte clamens, pierre aussedat, 
agathe l’huillier, thomas condemine, emmanuel Daumas,  
lydie pruvot, katell Jan, grégory Faive, kevin sinesi

costumes laurent pelly et Jean-Jacques Delmotte
scénographie chantal thomas - création lumières Joël adam
création son aline loustalot - assistant à la mise en scène grégory Faive

18/03
01/04



Dessine-moi un piano
curieux concert burlesque imaginé, partitionné et interprété  
par Jean-paul Farré
mise en scène stéphane cottin

costumes chouchane abello-tcherpachian - lumière et vidéo léonard

s’il vous plaît… dessine-moi un piano…  
le petit prince nous en a dit long sur la  
sagesse et la folie des hommes ; Jean-paul 
Farré, à sa manière, relève ce défi, avec cette 
logique loufoque et poétique qui n’appartient 
qu’à lui et à son partenaire éternel, son piano. 
car ce piano a sa vie propre et ses aventures 
nous amènent loin dans une traversée musi-
cale, sorte de récital déglingué jaillissant d’un 
fatras de partitions, très loin des normes clas-
siques qui codifient la musique. «Toute per-
sonne qui aime se promener sur la voie lactée 
qui va de chaplin à pierre etaix devrait ado-
rer ce nouvel attentat perpétré contre l’esprit  
de sérieux et de vanité» lit-on sur ce spec-
tacle. oui, ce concassage burlesque et plein 
de finesse de ce qui fait la vie, notre vie,  
va vous émerveiller…

12/11
25/11
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«J’aurais pu faire un bon pianiste, mais le tabouret 
pivotant me donnait le vertige.» Jean-Paul farré 

Représentations
salle antoine vitez
du 12 au 25 novembre 2021
• les mercredis 17 et 24 novembre 19h00
• le jeudi 18 novembre 19h00
• le jeudi 25 novembre 20h30
• les vendredis 12 et 19 novembre 20h30
• les samedis 13 et 20 novembre 20h30
• les dimanches 14 et 21 novembre 15h00

location pour tous les spectacles : 
internet et par correspondance
• à partir du vendredi 24 septembre 13h00

location sur place pour ce spectacle : 
• à partir du vendredi 5 novembre 13h00

caDo
+

«Regard malicieux, sourire 
espiègle, Farré a l’air d’un 

éternel gamin toujours  
en quête d’une pitrerie.  

Délicieusement rafraichissant.»

télérama 

«Avec son copain piano, c’est 
à la vie à la mort ! Il lui parle, 

le malmène, le remplit, le vide, 
le caresse, le provoque et en 
joue bien sûr, tout en s’expli-

quant avec un public qui rugit 
de plaisir. Farré a reçu le Molière 
du meilleur spectacle musical. 

On comprend pourquoi ! » 

le figaro magazine

«Comme Grock, Farré est  
un clown musical.  

Ce type est fou. Capable  
de tout, même du meilleur.» 

Jacques nerson - l’obs
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L’installation  
de la peur
de Rui Zink
mise en scène et scénographie alain timár
adaptation michael stampe et alain timár 
à partir du roman «L’installation de la peur»

avec charlotte adrien, valérie alane, 
edward Decesari, nicolas geny 
lumières Richard Rozenbaum - musique Quentin bonami 
et Richard Rozenbaum - costumes sophie mangin

un appartement, un soir. une mère et son en-
fant partagent une intimité paisible. on sonne à  
la porte. on sonne une deuxième fois. puis 
une troisième fois… l’installation De la 
peuR est un original thriller tragi-comique qui 
nous laisse euphoriques et brutalement figés 
comme au sortir d’un grand manège. orwell, 
ionesco, mais aussi hitchcock et laurel et 
hardy ne sont pas loin... tout à la fois suspense 
burlesque et fable inquiétante, actuelle, mor-
dante mais jamais désespérée, la pièce nous 
amène loin dans l’exploration de nos tensions 
collectives, des maux de notre époque et des 
émotions qu’ils suscitent. mais heureusement, 
l’humour et le rire sont salvateurs ; ils nous 
permettent de résister et de nous sortir in-
demnes de ce labyrinthe kafkaïen.

détail d’une œuvre de alain timár 27/04
07/05
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«Quand tout le monde  
vous ment en permanence, le 

résultat n’est pas que  
vous croyez ces mensonges, 

mais que plus personne  
ne croit plus rien.»  

Hannah arendt

«Le texte de Rui Zink  
caricature une société  

terrifiée par elle-même.»

20 minutes.fr

«Un huis-clos  
grinçant et drôle,  

d’une actualité éclairante.»

sens critique.fr

«Celui qui a surmonté ses peurs  
sera véritablement libre.» aristote

Représentations
salle antoine vitez
du 27 avril au 7 mai 2022
• les mercredis 27 avril et 4 mai 19h00
• le jeudi 28 avril 19h00
• le jeudi 5 mai 20h30
• les vendredis 29 avril et 6 mai 20h30
• les samedis 30 avril et 7 mai 15h00
• les samedis 30 avril et 7 mai 20h30

location pour tous les spectacles : 
internet et par correspondance
• à partir du vendredi 24 septembre 13h00

location sur place pour ce spectacle : 
• à partir du mercredi 20 avril 13h00

caDo
+

Mise en  
perspective 

Alain timár est aussi  
plasticien. nous aurons  

le plaisir de découvrir son 
univers lors des représen-
tations de L’instALLAtion 
dans la Galerie du théâtre.



madame pylinska
et le secret de Chopin
d’eric-emmanuel schmitt
mise en scène pascal Faber

avec eric-emmanuel schmitt, nicolas stavy

lumières sébastien lanoue

et si vous rencontriez madame pylinska ? 
puisqu’il est des secrets qu’il ne faut pas per-
cer mais fréquenter... «leur compagnie nous 
rend meilleur», nous confie Eric-Emmanuel 
schmitt. Fréquenter la rugueuse musicienne 
a permis au jeune eric-emmanuel d’apprendre 
bien plus que le piano et l’art de jouer chopin. 
l’apprentissage du monde qu’il a fait à son 
contact, de ses mystères et de ses merveilles, 
a tant tenu du parcours de spiritualité, avec 
chopin comme guide, que l’écrivain-comédien 
en garde un souvenir ébloui. ces leçons de vie, 
cette profonde vérité qu’il a reçues de madame 
pylinska, il nous les livre avec gourmandise 
et allégresse, avec beaucoup d’humour aussi, 
dans cette fable initiatique, tendre et intime, 
qui lui donne l’occasion d’incarner plusieurs 
personnages hauts en couleur, accompagné 
du pianiste nicolas stavy. célébrons avec lui 
l’alchimie du théâtre et de l’esprit de chopin !
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«Une caresse à l’âme et au cœur,  
un spectacle dont on sort comblé. 
Un beau cadeau au public.» sylvain merle - le Parisien

«On rit beaucoup au cours du 
spectacle. Et comme toujours 
avec Eric-Emmanuel Schmitt, 

on est dans le sentiment  
et le partage des émotions.

Un très bon moment ac-
cessible et exigeant, une 

merveilleuse rencontre, un 
grand moment à partager»

armelle Heliot - le figaro

«L’écrivain mélomane em-
barque vite le public avec hu-
mour, charme et mélancolie.
Le romancier comédien nous 

fait traverser avec émotion 
et facétie tout un monde de 
sensations et de réflexions.» 

fabienne Pascaud - télérama

Représentations
salle pierre-aimé touchard
du 2 au 12 décembre 2021
• les jeudis 2 et 9 décembre 19h00
• les vendredis 3 et 10 décembre 20h30
• les samedis 4 et 11 décembre 20h30
• les dimanches 5 et 12 décembre 15h00
évènement
• le vendredi 29 avril 20h30, le caDo est accueilli par 
  (salle de spectacle à Olivet - 130 places disponibles)

location pour tous les spectacles : 
internet et par correspondance
• à partir du vendredi 24 septembre 13h00

location sur place pour ce spectacle : 
• à partir du jeudi 25 novembre 13h00

sans transPort
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Du nouveau au CADO...

C’est avec beaucoup d’impatience que nous 
proposons à nouveau ces rencontres du Cercle qui, 

COVID oblige, ont été reportées la saison dernière. Vous, 
spectateurs éclairés et curieux, retrouverez le plaisir d’échanger 

avec les équipes artistiques tout au long des rencontres qui accompa-
gnent les différentes étapes de la création théâtrale. Cette année, c’est DOM JUAN - 

REPETITIONS EN COURS qui sera sous la lumière. Avec des débats et des coups de pro-
jecteur sur ce travail particulier qui résonne en écho à ce que nous avons vécu. Alors joignez-vous 

à nous pour trois rencontres, un spectacle surprise et des newsletters joyeuses et intimes qui dévoileront 
un pan privé de notre travail et de nos passions. Pour les adhérents de la saison 2020-21, conservez votre carte, 

elle sera valide. Pour les nouveaux passionnés, remplissez le bulletin d’adhésion qui se trouve p.6 dans l’encart. 

offrez du théâtre, offrez du rêve 
et du partage... de chez vous !

Quelle belle occasion, lors d’un événement, que  
de permettre à vos proches de devenir spectateurs 

d’un moment de théâtre qui vous tient à cœur ou 
qu’ils rêvent de découvrir ! Pour cela, vous 

connaissez la carte CADO. Cette année nous 
la rendons plus accessible puisqu’elle est  

désormais disponible sur notre site internet. 
Rendez - vous sur : www.cado-orleans.fr, 

rubrique «spectacles de la saison», cliquez 
sur l’icône et laissez-vous guider.

1 carte, 4 tarifs... à vous de choisir celui qui 
convient. De chez vous, imprimez la carte CADO. Le 

bénéficiaire pourra sélectionner à son tour son spectacle et 
sa place sur notre site internet ou à la billetterie du CADO.

a partir de cette nouvelle saison, le caDo vous 
offre la possibilité d’accéder au billet électronique.
En effet la crise sanitaire et les désagréments qu’elle a engendrés, 
notamment en matière de replacement dû à l’obligation de dis-
tanciation et d’envoi des billets, nous ont amenés à repenser 

notre organisation pour une plus grande souplesse.
Plus réactif, plus écologique, plus pratique, le billet électronique  
apparaît comme un outil pertinent et incontournable. Il sera dis-
ponible sur le site internet du CADO et à la billetterie.

le Billet electroniQue
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Direction
christophe Lidon

Administration
Britt Harnisch

b.harnisch@cado-orleans.fr

relations publiques / Action départementale
isabelle Allongé

i.allonge@cado-orleans.fr

Communication
Delphine Boisgibault
d.boisgibault@cado-orleans.fr

relations publiques / médiation
Fanny Lauverjat

f.lauverjat@cado-orleans.fr

Billetterie / Développement des publics
Guillaume coquand
billetterie@cado-orleans.fr

L’équipe

L’ADN du CADO
Depuis trente ans, le CADO offre à son public loirétain une saison théâtrale faite d’exigence et  
de qualité. Ce Centre de création, porteur de projets, accueille aussi les évènements marquants de  
la création théâtrale française. Il demeure, en fidélisant un grand nombre de spectateurs, un acteur  
majeur de la culture dans le Loiret, avec un rayonnement national. Grâce à l’initiative du département, 
les spectateurs du territoire sont aussi transportés et accueillis au Théâtre d’Orléans dont le CADO 
est un des labels qui dynamisent ce beau lieu de culture. En lien permanent avec ses abonnés, le 
Centre National de Création Orléans / Loiret est aussi une structure conviviale qui remplit sa mission 
de «théâtre dans la cité» et de principal acteur culturel du théâtre dans le département.
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Dom Juan - répétitions en cours
de molière
imaginé, mis en scène et scénographié par christophe lidon

madame pylinska  
et le secret de Chopin
d’eric-emmanuel schmitt
mise en scène pascal Faber

On purge bébé
de georges Feydeau
mise en scène emeline bayart

Harvey
texte de mary chase
mise en scène laurent pelly

Dessine-moi un piano
imaginé et interprété par Jean-paul Farré
mise en scène stéphane cottin

L’installation de la peur
de Rui Zink
mise en scène et scénographie alain timár

préSeNTATION De SAISON DU CADO
Cette année, pas de présentation de saison pour des raisons sanitaires, mais retrouvons Christophe Lidon  
dans une présentation vidéo

caDo - Théâtre d’Orléans - Boulevard Pierre Ségelle 45000 Orléans - 02 38 54 29 29 - contact@cado-orleans.fr - www.cado-orleans.fr -         page : CADO d’Orléans 

cRéa
tion

Sans

transport
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ABONNEMENT 

 Dom Juan - répétitions en cours
 On purge bébé
 Harvey
 
Plein tarif 90 €
Tarif parrainage* 72 €
Tarif +65 ans 87 €
Tarif parrainage* 70,50 €
Tarif -30 ans, handicapé,
demandeur d’emploi* 36 €
*Sur présentation d’un justificatif.

SANS TRANSPORT 
(dans la limite des places disponibles)

4ème spectacle
 Mme Pylinska et le secret de Chopin

Tarif préférentiel 29 €
en réservant en même temps que l’abonnement

Tarif -30 ans, handicapé,
demandeur d’emploi* 12 €

CADO PLUS 

 Dessine-moi un piano
 L’installation de la peur

Plein tarif 49 €
Tarif -30 ans*    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. 7 et par le filleul p. 8.

Possibilité de rajouter des places tarif jeune à votre abonnement  
pour un ou 2 spectacles.

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

SAISON 
2021 
2022

ABONNEMENTS
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Ardon Madame Monique Aymard 02 38 45 82 58
Artenay Monsieur Claude Barbier 02 38 80 07 21
Ascoux Madame Claudie Tella 02 38 33 06 35
Autry-le-Châtel Madame Danielle Chabin 02 48 58 63 99
Auxy Monsieur Raymond Languille 02 38 96 41 67
Barville-en-Gâtinais Madame Marie-France Audebert 06 23 63 60 76
Baule Madame Sylvie Ollivier 06 98 02 79 22
Bazoches-les-Gallerandes Madame Michèle Lejeune 02 38 39 33 88
Beaugency Madame Armelle Scherr 06 61 98 45 16
Beaune la Rolande Monsieur Régis Roussial 02 38 33 23 99
Bellegarde / Beauchamps-sur-Huillard Madame Marie-Claude Hervé 06 33 64 10 69
Boismorand / Les Choux Madame Eliane Girardin 02 38 31 84 54
Bonny-sur-Loire Madame Martine Lecugy 06 81 98 70 07
Bou Monsieur Michel Corbin 02 38 91 44 40
Bouzonville-aux-Bois Madame Marie-Claire Daguet 02 38 33 05 13
Boynes Monsieur Gérard Leray 02 38 33 43 51
Bray-Saint-Aignan Madame Annick Pivoteau 02 38 35 59 69
Briare Madame Florence Derouineau / Mairie 02 38 31 20 08
Cerdon Madame Marie-Françoise Lechevallier 02 38 36 00 53
Chaingy Madame Martine Durand 02 38 88 02 74
Cléry-Saint-André Madame Marie-Christine Guénon 02 38 45 72 46
Donnery / Fay-aux-Loges Madame Marie-Thérèse Polliart 02 38 59 22 09
Douchy Madame Martine Chaignon 06 25 18 37 86

Dry Madame Jeannine Pascault
Madame Annick Le Moign

02 38 45 77 69
02 38 45 77 57

Epieds-en-Beauce / Charsonville / 
Coulmiers

Madame Marie-Odile Claveau
Madame Annie Nouvellon

06 30 30 96 63
02 38 74 20 17

Ervauville / Rozoy-le-Vieil / Courtenay Madame Josette Crémoux 02 38 87 22 42

Générations Mouvement 
Délégation départementale du Loiret

Madame Claudine Charpigny 06 81 40 78 69

Gien Madame Sylvie Dumais 06 22 25 33 70

Greneville en Beauce  
Chambon-la-Forêt Madame Micheline Laluque 02 38 32 29 23

Ingrannes / Vitry-aux-Loges Madame Muguette Bonnault 02 38 57 10 93
Isdes / Souvigny Madame Françoise Leboulanger 06 84 36 95 41
La Bussière Madame Sandrine Serrano 06 77 53 33 16
La Ferté-Saint-Aubin Monsieur Jean-Jacques Désiront 02 38 64 66 04

Lailly-en-Val Madame Dominique Boucher
Madame Roselyne Beaur

06 32 68 90 99
06 99 15 84 85

Ligny-le-Ribault Madame Isabelle Fossard 06 52 48 68 19
Lorris Madame Colette Roux 02 38 92 32 39

les délégués du CADO

Le Malesherbois Madame Joëlle Pasquet 06 62 24 79 78

Marcilly-en-Villette Madame Aline Pouget 02 38 58 88 22
06 08 46 05 02

Marigny-les-Usages Madame Annette Beaumont 06 19 67 23 18
Ménestreau-en-Villette Madame Chadia Khdaidi-Bonnotte 06 83 18 10 38
Meung-sur-Loire / Le Bardon Madame Catherine Prévot 06 88 20 26 08
Montargis Madame Ghislaine Paufler 06 86 03 54 69

Nesploy / Ouzouer-sous-
Bellegarde Madame Françoise Herbin 06 79 77 83 99

Nibelle / Boiscommun Monsieur Jean Herbez 02 38 32 01 97

Ouzouer-sur-Loire / Dampierre-
en-Burly Madame Béatrice Guillet 06 61 77 65 06

Patay Madame Laurence Fouchet 02 38 75 73 18

Pithiviers Mesdames Noémie Beulin et Rebecca Cotton
Office du tourisme  02 38 30 50 02

Puiseaux Madame Michèle Etcheverry 06 84 12 77 25
Saint-Benoît-sur-Loire Madame Patricia Celotto 06 51 83 58 56
Saint-Denis-de-l’Hôtel Madame Frédérique Godelu 02 38 59 38 56

Sainte-Geneviève-des-Bois / 
Châtillon-Coligny

Madame Anne-Marie Bourgoin
Madame Raymonde Noblet

02 38 92 50 47
02 38 92 56 25

Sennely Madame Annick Henry 09 64 07 11 65
Sermaises / Autruy-sur-Juine Monsieur Claude Dozias 02 38 39 74 01
Sougy Madame Elisabeth Molina 02 38 75 82 61
Sully-sur-Loire Madame Nathalie Rivierre 06 87 22 20 52
Tavers Madame Linda Milhau 02 38 44 80 58
Tigy / Vienne-en-Val Madame Francine Pelletanche 06 32 66 86 90
Tivernon Mademoiselle Béatrice Vappereau 02 38 39 41 95

Trainou Madame Denise Delpech
Madame Françoise Charamon

02 38 65 65 17
02 38 65 63 05

Vannes-sur-Cosson Madame Guylène Sémaska 02 38 58 27 84
Vimory Monsieur Serge Bonneau 06 30 48 94 12
Vrigny Madame Gisèle Manchon 02 38 34 17 35
Yèvre-la-Ville Monsieur Marc Poincloux 02 38 34 28 51

Les informations ci-dessus peuvent être soumises à des modifications 
au cours de la saison.



4 5

Souscription des abonnements jusqu’au jeudi 10 juin inclus.
Tout changement de date s’effectuera à partir du vendredi 24 septembre. 

ABONNEMENT DU VENDREDI 

 Dom Juan - répétitions en cours Vendredi 1er octobre 20H30
 Vendredi 8 octobre 20H30
 
 On purge bébé  Vendredi 14 janvier 20H30
 Vendredi 21 janvier 20H30

 Harvey Vendredi 18 mars 20H30
 Vendredi 25 mars 20H30

Les dates des spectacles sont imposées en fonction du circuit des cars.

ABONNEMENT DU SAMEDI

 Dom Juan - répétitions en cours Samedi 9 octobre 20H30

 On purge bébé Samedi 22 janvier 20H30

 Harvey Samedi 26 mars 20H30

ABONNEMENT DU DIMANCHE

 Dom Juan - répétitions en cours Dimanche 10 octobre 15H00

 On purge bébé  Dimanche 23 janvier 15H00

 Harvey Dimanche 27 mars 15H00

CADO PLUS sans transport

 Dessine-moi un piano vendredi 19 novembre 20H30
 samedi 13 novembre 20h30
 dimanche 14 novembre 15h00

 L’installation de la peur vendredi 29 avril 20h30
 samedi 7 mai 15h00
 samedi 7 mai 20h30

Saison 2021-2022 / CADO

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)
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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    du vendredi*   du samedi    du dimanche

*les dates du vendredi seront imposées en fonction du circuit des cars

  Car, lieu du rendez-vous souhaité

  Véhicule personnel (Moyen de transport à préciser obligatoirement)

Tarif plein / parrainage 90 € / 72 € X  =   €

Tarif +65 ans / parrainage 87 € / 70,50 € X  =   €

Tarif -30 ans, handicapé 
demandeur d’emploi  36 €   X   =   € 

4ème spectacle (hors transport)

Tarif préférentiel 29 € X      =   €

Tarif -30 ans, handicapé 
demandeur d’emploi  12 € X      =   € 

CADO PLUS (hors transport) réservé aux abonnés 

Tarif plein 49 €    X  = €

Tarif -30 ans 24 €    X  = €

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

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

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

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

  Chèque   Autre               TOTAL* = €

*établir un règlement séparé à l’ordre du CADO pour : les abonnements / 4ème spectacle / CADO PLUS

Adhésion Le Cercle (Remplir le bulletin p. 6 / 1 bulletin par personne)

Tarif  5 €    X  = €

  uniquement par chèque à l’ordre du Cercle

bulletin de souscription abonné département / parrain

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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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    du vendredi*   du samedi    du dimanche

*les dates du vendredi seront imposées en fonction du circuit des cars

  Car, lieu du rendez-vous souhaité

  Véhicule personnel (Moyen de transport à préciser obligatoirement)

Tarif plein  90 € X = €

Tarif +65 ans  87 €  X = €

Tarif -30 ans, handicapé,
demandeur d’emploi 36 € X = €

4ème spectacle (hors transport)

Tarif préférentiel 29 € X = €

Tarif -30 ans 12 € X = €

CADO PLUS (hors transport) réservé aux abonnés 

Tarif plein 49 € X = €

Tarif -30 ans 24 € X = €

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

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

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

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

  Chèque   Autre               TOTAL* = €

*établir un règlement séparé à l’ordre du CADO pour : les abonnements / 4ème spectacle / CADO PLUS

Adhésion Le Cercle (Remplir le bulletin p. 6 / 1 bulletin par personne) 

Tarif  5 €    X  = €

  uniquement par chèque à l’ordre du Cercle

bulletin de souscription abonné département / filleul


