
                                       

 

Bons plans : Théâtre de Caen – saison 2016-2017 

Le Théâtre de Caen offre à notre association la possibilité d’acheter des abonnements 
non nominatifs pour nos adhérents, avec une réduction de 25% par rapport au plein 
tarif *. Les prix des spectacles ne sont pas affichés dans l’avant-programme, mais selon 
les genres, ils s’étalent entre 26€ (théâtre) et 65€ (opéra), avant réduction. 
 
Nous avons sélectionné quelques spectacles de la prochaine saison pour pouvoir 
constituer un abonnement d’au moins 6 spectacles. Merci de regarder si certains 
spectacles vous intéressent afin que nous puissions décider combien d’abonnements 
nous prenons et avec quels spectacles. Nous prendrons vos inscriptions lors de notre AG 
le 20 juin. 
 
*Sinon, la billetterie accordera  une réduction de 10% sur présentation de la carte d’adhérent. 
 

THEATRE 

 Iphigénie en Tauride, de Goethe / mise en scène Jean-Pierre Vincent, (théâtre 
classique) mercredi 9 novembre 

 Voyage à Tokyo, d’après le film d’Ozu / mise en scène Dorian Rossel, (théâtre 
contemporain) mercredi 30 novembre  

 Les Frères Karamazov, d’après Dostoiëvski / mise en scène Jean Bellorini, 
(théâtre) mercredi 14 décembre 

 Dom Juan de Molière /mise en scène Myriam Muller, mercredi 11 janvier 

 Songes et métamorphoses de Guillaume Vincent, (théâtre contemporain) 
mercredi 8 mars 

 Les Oiseaux d’Aristophane / mise en scène de Laurent Pelly, traduction d’Agathe 
Mélinand (théâtre classique) mercredi 31 mai 

OPERA ET THEATRE MUSICAL 

 Traviata, vous méritez un avenir meilleur / direction musicale Florent Hubert, 
conception Judith Chemla, Florent Hubert et Benjamin Lazar (théâtre musical) 
mercredi 25 janvier  

 Le Triomphe du Temps de Haendel / concert d’Astrée, dir. Emmanuelle Haïm 
(opéra baroque) dimanche 5 février 

 Orfeo de Monteverdi /Les Arts florissants, dir. Paul Agnew (opéra Renaissance) 
mardi 28 février 

 Orfeo de Luigi Rossi /Ensemble Pygmalion, direction musicale Raphaël Pichon 
(opéra baroque) vendredi 24 mars. 


