« Il suffit d’un éclat de rire…
… un éclat de vie pour nous emmener là où le théâtre sera toujours
vainqueur et saura nous faire rêver, imaginer, aimer… et rire
ensemble. » - signé de Christophe Lindon, Directeur du CADO – Centre
d’Art Dramatique d’Orléans –
Venez partager ces moments merveilleux réalisés pour tout public au théâtre d’Orléans, l’esprit
tranquille et dégagé de tout souci de trajet routier du soir puisqu’un car vous prend à Isdes et vous
ramène place de l’église lorsque les spectacles de l’abonnement CADO sont le vendredi soir.
La saison 2016/2017 Abonnement CADO soit 3 spectacles + Aller/Retour en car inclus = 90 €
Cette saison, dont un grand nombre d’Isdois ont
déjà pu apprécier la grande qualité, a débuté
avec :
1 - Les Cavaliers de Joseph KESSEL : 2 nominations
Molières 2016 avec Benjamin Penamaria, Maïa
Guéritte, Eric Bouvron et Khalid K.
2 – Fleur de Cactus de Barillet et Gredy : 7
nominations Molières 2016 avec Catherine
Frot, Michel Fau….
3 – Un fil à la patte de Georges Feydeau :,
avec Sarah Biasini, Stéphane Cottin,
Catherine Jacob, Yvan le Bolloc’h, Bernard
Malaka, Dominique Pinon.

Abonnement CADO PLUS soit 2 spectacles
sans transport = 49 €.
Formule réservée aux abonnés
1 – Un nouveau départ d’Antoine Rault : avec Corinne Touzet, Christian Vadim et Fanny Guillot.
2 – Les Lyons de Nicky Silver : avec
Claire Nadeau, Jean-luc Moreau…
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Hors Abonnement
2 – La cantatrice Chauve d’Eugène
Ionesco : avec Romane Boringer,
Matthieu Rozé, Aliénor MarcadéSéchan…

Et pourquoi pas un peu plus ?

LE CERCLE
Dans un esprit de convivialité, le Cercle propose aux spectateurs du CADO de prolonger la magie
théâtrale.
Ainsi, le Cercle réservera à quelques privilégiés une lettre-journal des moments les plus intimes de la
saison, avec la complicité des artistes : témoignages, réflexions, coups de cœur, instants inattendus
dans les coulisses…, mais aussi rendez-vous plus précisément tournés vers la création de la saison.
Trois rencontres accompagneront les étapes de la naissance du spectacle.
Au fil des répétitions, nous partagerons avec vous la progression artistique des décors, des costumes,
du jeu des acteurs.
Enfin un «spectacle-surprise» vous sera offert lors d’une soirée-événement hors les murs du théâtre.
Alors faites partie de ce groupe de spectateurs passionnés et devenez membre des amis du CADO !
(Frais d’adhésion au Cercle : 5 €)

LE THEATRE A ISDES
La compagnie « Le Septentrion » et la Communauté de Communes
du Sullias, ont présenté la pièce de théâtre : ARTISTE DE
COMPLEMENT à Isdes le 13 novembre dernier.
Ce spectacle a bénéficié du soutien financier de la Communauté de
Communes et de son personnel pour l’organisation.
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