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Abonnement plein tArif*

formule à 3 spectacles 63 €
spectacle(s) supplémentaire(s) à 21 €  
formule à 6 spectacles           96 €
spectacle(s) supplémentaire(s) à 16 €  
formule à 9 spectacles 117 € 
spectacle(s) supplémentaire(s) à 13 €  

Abonnement tArif réduit*

formule à 3 spectacles 54 € 
spectacle(s) supplémentaire(s) à 18 €  
formule à 6 spectacles 78 € 
spectacle(s) supplémentaire(s) à 13 € 
formule à 9 spectacles 99 € 
spectacle(s) supplémentaire(s) à 11 € 

tarif exceptionnel + 5€ pour Ça ira à 
ajouter au prix de votre abonnement

Abonnement tArif super réduit** 

formule à 3 spectacles 36 €
spectacle(s) supplémentaire(s) à 12 € 

Abonnement étudiAnt** 

formule à 3 spectacles 24 €
spectacle(s) supplémentaire(s) à  8 € 

tarif exceptionnel + 3€ pour Ça ira  
à ajouter au prix de votre abonnement

Abonnement tarif super réduit : 
- 28 ans et demandeurs d'emploi

pAss créAtion

5 spectacles 60 €
spectacle(s) supplémentaire(s) à 12 €  

À sélectionner parmi :
- eva perón & l'Homosexuel...
- fin de l'europe 
- la mission 
- Wild minds 
- m comme méliès 
- J'ai un nouveau projet 
- en attente
- Harlem Quartet
- Kafka dans les villes

tarif exceptionnel + 5€ pour Ça ira à 
ajouter au prix de votre abonnement 

pArtenAriAt tHéâtre de cAen
tArifs préférentiels Hors Abonnement
pour les Abonnés de lA comédie

Dialogues des Carmélites / olivier py
jeudi 22 février 2018 : 20h
samedi 24 février 2018 : 20h

La Flûte enchantée / david lescot
dimanche 3 décembre 2017: 17h
mardi    5 décembre 2017: 20h
jeudi    7 décembre 2017: 20h
samedi   9 décembre 2017: 20h
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 les grAnds
 je 18 20h    ve 19  20h

m comme méliès
 lu 22  20h
 ma 23   10h   14h  
 me 24  10h
 je 25   10h   14h
 ve 26   14h   20h

J’Ai un nouveAu proJet 
 me 24 20h    je 25  20h

portrAit ninA simone
 lu 29 20h    ma 30  20h

ÇA irA 
 me 31  19h  

ÇA irA 
 je 1  19h   

novA
 ma 6  20h    me 7  20h

en Attente
 je 8  20h    ve 9  20h

mon corps n’obéit plus
 lun 12 20h

tAbleAu d’une exécution
 ma 13 20h    me 14 20h

mdlsx
 je 15 20h    ve 16 20h

nigeriAn drAmA***
 sa 17  20h  

HArlem QuArtet
 ma 20  20h    me 21 20h
 je 22  20h  

AglAé  
 je 22  20h    ve 23 20h

verA
 ma 1er 20h   me 2  20h

les eAux et forêts
 ma 13  20h    me 14 20h
 je 15  20h  

KAfKA dAns les villes
 lu 19  20h    ma 20 20h

lA nostAlgie des blAttes
 me 21  20h    je 22 20h

dAns lA peAu de don 
QuicHotte
 me 4   20h    je 5  20h
 ve 6   20h

HAnsel et gretel
 ma 10  20h   
 me 11   10h   20h  
 je 12   10h   14h

george dAndin
 ma 17  20h    me 18 20h
 je 19  20h   

blocKHAus
je 14    19h    21h
ve 15    19h    21h
sa 16    19h    21h

* entrée libre
** lectures
*** participation libre

SEPTEMBRE

présentAtion de sAison* 
 ve 15 19h

école des mAÎtres* 
 je 21 19h

evA perón & l’Homosexuel 
 lu 2  20h   ma 3  20h
 ve 6  20h   sa 7  21h

fin de l’europe
 me 4  20h   je 5  20h
 ve 6  19h   sa 7  15h

lA cHose commune
 ma 10 20h   me 11 19h

présentAtion des boréAles*
 je 12  19h    

dormir cent Ans
 ma 17  20h   
 me 18  10h
 je 19   10h   14h  
 ve 20   14h   20h

soubresAut
 lu 6  20h   ma 7  20h
 me 8  20h  

lA mission
 me 8  20h   je 9  20h
 ve 10 20h   

AmiinA
 sa 18  20h  

Wild minds
 sa 18  18h   
 di 19   14h30  16h  18h  
 lu 20   19h    20h30

under / cirKus cirKör
 ma 21 20h    me 22  20h
 je 23 20h   

l’ApAtHie pour débutAnts**
 ve 24  20h    

J’Appelle mes frères**
 sa 25  17h

KAnt
 sa 25  20h   
 di 26  17h
 lu 27   10h   14h  
 ma 28   10h   14h

portrAit foucAult
 lu 27  20h  

portrAit bourdieu
 ma 28  20h  

portrAit bourdieu 
portrAit foucAult
 me 29  19h  

70 Ans de lA 
décentrAlisAtion*
 je 30  19h    

dArK circus
ma 5    14h   20h  
me 6    10h   20h
je 7    10h   14h

dJiHAd
me 6    10h   20h   
je 7    14h   20h  

légendes de lA forêt 
viennoise
 ma 12 20h    me 13  20h

14 Juillet
 lu 8  20h    ma 9   20h

OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

FÉVRIER

MARS

AVRIL

JUIN

JANVIER
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ouverture de l’Abonnement  et de lA billetterie

tHéâtre d’Hérouville  
du vendredi 1er septembre au samedi 2 décembre
du lundi au samedi de 14h à 18h.
À partir du lundi 4 décembre 
du lundi au vendredi de 14h à 18h.

8 plAce sAint-pierre À cAen
du mardi 5 septembre au samedi 2 décembre 
du mardi au samedi de 13h à 18h.

nos tArifs Hors Abonnement

plein tArif 26 €

tArif réduit * 21 €

demAndeur d’emploi, étudiAnt, moins de 28 Ans 15 €

lectures 5 €

tArif exonéré pour les bénéficiAires du rsA

spectAcles À voir en fAmille 
forfait famille - A
1 adulte et 1 enfant de - de 11 ans : 23 €

forfait famille - b 
1 adulte et 1 enfant de 11 ans à 18 ans : 26 €

tarif exceptionnel + 5€ pour Ça ira à ajouter au 
prix de votre billet

tarif réduit (abonnement et hors abonnement) 
sur présentation de l’avis de non imposition, 3 
membres d’une même famille. Abonnés partenaires 
culturels : théâtre de caen, pAntA-théâtre, espace 
Jean vilar, la renaissance mondeville, saison 
musicale d’Hérouville, centre chorégraphique de 
caen en normandie, cdn de vire-théâtre du préau, 
cdn de rouen, scène nationale le trident, festival 
spring, centre des Arts du cirque la brèche, carte 
cezam, trip normand, café des images, cinéma lux, 
carte sm4c.

formulAire À compléter et À découper 
AccompAgné du cAlendrier dÛment rempli

nom :  

prénom :

Adresse :

code postal :

ville : 

tél. fixe :

tél. portable : 

couriel :

date de naissance :     /     /

groupe :

responsable :

structure :

À renvoyer à :
comédie de cAen
cdn de normandie
service réservations
théâtre d’Hérouville - bp 94
14203 Hérouville saint-clair cedex
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