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Du mardi 29 mars au samedi 2 avril 2016



Soirées performances
Du mardi 29 mars 
au samedi 2 avril 2016 
à orléans

Allez, pour le plaisir, 6e édition des Soirées performances ! 

Concentrées sur une semaine, elles ont pour ambition 
de vous surprendre, vous étonner mais aussi vous donner 
du plaisir. Pour cela, nous sommes allés chercher vers la 
jeune création contemporaine 6 spectacles qui ont fait
leurs preuves : un solo désopilant où l’eau est un 
personnage à part entière, une performance très incarnée 
autour de l’estomac de l’artiste, des brésiliens revisitant 
la danse de manière décalée, des garçons plongés dans 
la cire, un danseur qui prend le dessus sur un comédien
égocentré, et un solo hypnotique. 
N’essayez même pas de résister…

L’équipe de la Scène nationale d’Orléans

La Scène nationale d’Orléans est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication/Drac Centre, la Ville d’Orléans, la Région Centre-Val de Loire. 
Les spectacles Médail Décor et Époque sont proposés avec le soutien financier de l’Onda 
(Office national de diffusion artistique).



Mardi 29 mars 20h30, mercredi 30 mars 22h
Théâtre d’Orléans, salle Vitez

Médail Décor
Compagnie Laars & Co
Conception, réalisation, texte Vincent Thomasset
Chorégraphie en collaboration avec Lorenzo De Angelis
Scénographie d’après une idée originale de Ilanit Illouz
Interprétation Lorenzo De Angelis, Vincent Thomasset
Son Pierre Boscheron – Lumière Annie Leuridan
Durée 50 minutes 

Pour retisser des liens avec l’enfant qu’il a été, Vincent Thomasset 
nous ouvre les portes du magasin Médail Décor. Sur scène, il parle, 
lit, raconte des histoires, tandis que Lorenzo De Angelis, son double 
dansant, interprète la partition chorégraphique. De fil en aiguille, 
le lien théâtral qui s’instaure entre eux nous embarque au passage, 
réveillant des souvenirs enfouis en chacun d’entre nous.  

Mercredi 30 mars 19h, jeudi 31 mars 20h30
Théâtre d’Orléans, plateau Touchard 

Allege
Compagnie Public In Private
Chorégraphie, interprétation Clément Layes
Dramaturgie Jasna Layes Vinovrski
Musique David Byrne – Lumière Florian Bach, Ruth Waldeyer
Costumes Public In Private – Durée 45 minutes 

Comment faire tenir un verre plein sur toutes les parties de sa tête 
sans que jamais n’en tombe une goutte ? Comment diriger le jet 
de bouteilles exactement au bon endroit ? Allege, performance 
joyeusement absurde de Clément Layes, peut appeler un regard allègre, 
autant que suggérer des abîmes philosophiques.
Dans le cadre des actions artistiques et culturelles de la Scène nationale, 
Clément Layes anime un atelier ouvert à tous les 26-27 mars, 2-3 avril 
renseignements et inscriptions : ateliers@theatredorleans.fr.  
   



Vendredi 1er avril 19h, samedi 2 avril 20h30
Théâtre d’Orléans, salle Vitez

L’estomac dans la peau
Compagnie Dans Le Ventre
Texte, performance Rébecca Chaillon 
Dramaturgie, assistanat Louise Dudek
Univers sonore Elisa Monteil, Raphael Mouterde
Lumière Jérôme Bertin
Mise en page texte projeté, vidéo Ramon Diago
Coaching Rodrigo Garcia
Œil extérieur, scénographie Nathalie Hauwelle – Durée 1h15

Rébecca Chaillon consacre une performance entière à l’exploration 
de son ventre, un lieu de l’intime, où se trame la consistance du 
rapport au monde. Sans rien de nombrilique, L’estomac dans la peau 
déploie un univers extraordinaire de métamorphoses de la matière, 
du nu au maquillage constamment réinventé.

Mercredi 30 mars 20h30
Théâtre d’Orléans, salle Barrault

Époque
Chorégraphie Volmir Cordeiro, Marcela Santander Corvalán
Lumière Maël Guiblin
Durée 1h

Venus d’Amérique latine, Volmir Cordeiro et Marcela Santander sont 
deux jeunes danseurs parmi les plus saisissants du moment. 
Ils s’inspirent, dans leur duo Époque, de très grandes figures 
féminines de la danse, qui osèrent bousculer leur époque. Entre eux 
ils creusent un espace qui fouette l’imaginaire.

Spectacle déconseillé 

aux personnes de 

moins de 16 ans



Vendredi 1er avril 20h30
Théâtre d’Orléans, salle Barrault

Exuvie
Compagnie Sine Qua Non Art 
Conception, performance Christophe Béranger, 
Jonathan Pranlas-Descours
Musique Yohan Landry, Damien Skoracki 
Plasticienne Laurianne Seux 
Lumière Olivier Bauer – Décors Gregory Fradin 
Durée 1h05

Liquide ou solide ? En refroidissant, la cire passe d’un état à l’autre. 
Dans Exuvie, deux chorégraphes insinuent leurs propres corps au 
contact de ce processus. D’où un ballet de formes fantastiques, qui 
renouvelle magnifiquement la perception de la matière humaine, dans 
ses métamorphoses. Sur des sonorités électro-rock, les deux musiciens 
accompagnent en live cette mutation.

Vendredi 1er, samedi 2 avril 22h
Théâtre d’Orléans, plateau Touchard

Drum
Brice Leroux
Production la Scène nationale d’Orléans 
Conception, interprétation Brice Leroux
Musique Steve Reich  
Durée 25 minutes

Brice Leroux affole le regard avec un mouvement minimal, mais 
selon des variations à l’infini, proches de la transe, dans un bain 
vivant de lumières. Sur des percussions de Steve Reich, Drum est une 
expérience aussi puissante que brève qui bouleverse la perception du 
corps dans le temps et l’espace. 



Tarifs
Tarif unique 5 € le spectacle
ou Pass Soirées performances 25 € (5 spectacles + 1 offert)

Avantages du Pass 
L’achat du Pass Soirées performances (5 spectacles + 1 offert) 
vous permet de devenir abonné à la Scène nationale d’Orléans pour 
la saison 2015/2016 et ainsi de bénéficier du tarif abonné pour les 
autres spectacles de la saison et de tarifs réduits auprès des structures 
partenaires.
Vous pourrez aussi profiter du tarif réduit pour les concerts du nouveau 
festival Jazz or jazz du 13 au 17 avril prochain (www.jazzorjazz.fr).

Informations et réservations
Sur Internet www.scenenationaledorleans.fr
Au guichet de la Scène nationale situé au sein du Théâtre d’Orléans  
du mardi au samedi, de 13h à 19h
Par téléphone 02 38 62 75 30 du mardi au samedi, de 14h à 19h

Venir au Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle 45000 Orléans
En train arrêt Gare d’Orléans puis 15 minutes de marche 
En voiture stationnement parking des Mails (gratuit dès 19h), 
stationnement payant parking Hôtel de Ville (Campo Santo) 
et parking Cathédrale
En bus ligne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 25 et 70, arrêt Carré St-Vincent
En tramway ligne B, arrêt Halmagrand et 10 minutes de marche
En vélo + station Centre de Conférences

Textes Gérard Mayen 
Photo de couverture Exuvie © João Garcia
Crédits photos Médail Décor © Julie Balagué, Allege © Renata Chueire, 
Époque © Alain Monot, L’estomac dans la peau © Scanart, Exuvie © João Garcia, Drum © DR
Conception graphique atalante-paris.fr

Contact presse Emeline Guémené 02 38 62 45 68 / eg@theatredorleans.fr



Calendrier
soirées performances
mars-avril 2016
Mardi 29 mars 
20h30  médail décor (50 min) salle Vitez

Mercredi 30 mars
19h  Allege (45 min) plateau Touchard
20h30  Époque (1h) salle Barrault
22h  Médail Décor (50 min) salle Vitez

Jeudi 31 mars
20h30  Allege (45 min) plateau Touchard

Vendredi 1er avril
19h  L’estomac dans la peau  (1h15) salle Vitez
20h30  Exuvie (1h05) salle Barrault 
22h  Drum (25 min) plateau Touchard

Samedi 2 avril
20h30  L’estomac dans la peau  (1h15) salle Vitez
22h  Drum (25 min) plateau Touchard

Retrouvez notre programmation sur www.scenenationaledorleans.fr


