
Calendrier
soirées performances
avril 2017
Mardi 4 avril 
19h  Les Déclinaisons de la Navarre (50 min) salle Vitez
20h30  Visual Exformation (1h) salle Barrault
22h  Appontages, et le flot dépassa… (1h15) salle Touchard
23h  Les Voyages Divers (1h) atelier du cdno

Mercredi 5 avril
19h  Visual Exformation (visite installation) plateau Barrault
20h30  Appontages, et le flot dépassa… (1h15) salle Touchard
22h  Les Déclinaisons de la Navarre (50 min) salle Vitez 
23h  Les Voyages Divers (1h) atelier du cdno

Vendredi 7 avril
19h  cirque (1h) salle Barrault
20h30  lascaux (1h) salle Vitez 
22h  monstres d’amour (45 min) plateau Touchard 
23h  Les Voyages Divers (1h) atelier du cdno

Samedi 8 avril
17h  Les Voyages Divers (1h) atelier du cdno
19h  lascaux (1h) salle Vitez 
20h30  monstres d’amour (45 min) plateau Touchard
22h  cirque (1h) salle Barrault

Retrouvez notre programmation sur www.scenenationaledorleans.fr
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Soirées performances
Du mardi 4
au samedi 8 avril 2017
à orléans
Nous en sommes à la septième édition de nos Soirées 
performances.
De nouveau, elles sont l’occasion de confronter les formes 
artistiques et de favoriser le croisement des publics, 
de réunir tous ceux qui acceptent de se frotter à la 
découverte de formes nouvelles ou exploratoires et de se 
laisser bousculer quelquefois et émouvoir quand même.

Elles seront enrichies cette année par la présence de 
Séverine Chavrier, la nouvelle directrice du cdno,
qui a souhaité y prendre place et se propose de nous offrir 
quatre fins de soirées surprises, pour des performances 
musicales. Elle y invitera des artistes qui comptent, pour 
elle ou pour nous et, en particulier, Maud le Pladec,
la nouvelle directrice du ccno.

Et pour que la convivialité soit toujours au cœur de notre 
événement, la nouvelle équipe du Café du Théâtre sera elle 
aussi sur le devant de la scène pour vous accueillir avant, 
pendant et après les spectacles.

7e édition
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Mardi 4 avril 19h, mercredi 5 avril 22h
Théâtre d’Orléans, salle Vitez

Les Déclinaisons
de la Navarre
Compagnie Laars & Co – Association PJPP
Conception, interprétation, montage son Claire Laureau, 
Nicolas Chaigneau – Musique Stanley Myers, Crystal Castles, 
Xavier Cugat, Jessica Jalbert, Johann Sebastian Bach, Johann 
Strauss Sr, Mauricio Kagel, Laurent Perrier – Lumières, son 
Benjamin Lebrun – Durée 50 minutes

Nouveaux dans le paysage scénique, Claire Laureau et Nicolas 
Chaigneau y défraient la chronique avec Les Déclinaisons de la 
Navarre. Ils s’emparent d’une scène de téléfilm où Henri de Navarre 
rencontre la future reine Margot ; puis la soumettent à une étonnante 
série de variations, détournements et caricatures échevelés.

Mardi 4 avril 20h30
Mercredi 5 avril 19h à 22h (installation : accès libre)
Théâtre d’Orléans, salle Barrault

Visual Exformation
Grame, centre national de création musicale
Compositeur Jesper Nordin – Scénographe Cyril Teste 
Designer Ramy Fischler – Quatuor à cordes Quatuor Diotima
Auteur scientifique Tor Nørretranders – Réalisateur
en informatique musicale Manuel Poletti – Programmateur 
lumières Thomas Goepfer – Durée 1h

Le Quatuor Diotima s’associe à un designer et à un metteur en 
scène pour proposer un son et lumière interactif, esthétiquement 
exigeant et à la pointe de la technologie. Sortant du cadre 
traditionnel du concert de quatuor à cordes, Diotima relève un 
autre défi et propose une œuvre lumineuse !



Mardi 4 avril 22h, mercredi 5 avril 20h30
Théâtre d’Orléans, salle Touchard

Appontages, et le flot 
dépassa ma sandale… 
Atelier Recherche Scène (1+1=3)
Mise en scène, partitions lumière, son Martine Venturelli
Interprétation Juliette de Massy, Riwana Mer, David Farjon, 
Sylvain Fontimpe, François Lanel, Typhaine Rouger, Nicolas 
Carrière Voix, accordéon François Tanguy – Musiques Ligeti, 
Léandre, Guionnet, Bach – Textes Lowry, Gabily, Blanchot, 
Büchner, Abraham, Artaud – Durée 1h15

Repartir aux origines : se plonger dans le noir et laisser venir les 
sons, peu à peu perceptibles. Les situations scéniques provoquées 
par Martine Venturelli tiennent du bâteau-fantôme, où le théâtre 
embarque des voyageurs pour une navigation à vue.
 

Mardi 4, mercredi 5, vendredi 7 avril 23h,
samedi 8 avril 17h
Théâtre d’Orléans, Atelier du cdno

Les Voyages Divers
Centre Dramatique National Orléans/Centre-Val de Loire
Programme détaillé à suivre
« Dans le prolongement des Soirées performances, en 3e partie de soirée, 
le cdno vous propose d’embarquer pour Les Voyages Divers. Au piano, 
j’accueillerai des artistes de tous horizons pour des joutes improvisées 
en duo et en trio. Chaque “voyage” permettra d’assister à des rencontres 
inédites entre musiciens, danseurs, acteurs, circassiens, vidéastes… parce 
que le cdno se doit d’être un lieu d’échange, un lieu de l’imprévu, de 
l’écoute et du sensible, moment d’inventivité et d’ouverture à l’autre 
comme l’est l’improvisation. Ces soirées seront l’occasion de découvrir 
certains des artistes qui marqueront les prochaines saisons du cdno
mais aussi de retrouver ceux qui œuvrent avec nous sur ce territoire. 
Bienvenue » Séverine Chavrier



Vendredi 7 avril 20h30, samedi 8 avril 19h
Théâtre d’Orléans, salle Vitez

Lascaux
Association Os
Conception, récit Gaëlle Bourges – Danse, maniement des 
images, chant – Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle,  
Abigail Fowler, Stéphane Monteiro – Musique Stéphane 
Monteiro alias XtroniK – Lumières Abigail Fowler 
Fabrication de la grotte, des objets, des masques Arnaud de la 
Celle, Abigail Fowler, Stéphane Monteiro, Gaëlle Bourges 
Couture de la grotte Cédrick Debeuf – Durée 1h

Gaëlle Bourges use de très libres interprétations de l’histoire de l’art, 
pour remettre en cause l’ordre de la représentation des corps.
Lascaux explore la grotte – la vraie, préhistorique – mais aussi maintes 
connotations, pour un voyage divaguant, joyeux et bourré 
d’intelligence, vers les pensées critiques d’aujourd’hui.

Vendredi 7 avril 19h, samedi 8 avril 22h
Théâtre d’Orléans, salle Barrault

Cirque
Compagnie C. Loy
Chorégraphie, interprétation Cécile Loyer
Collaboration à la dramaturgie Jean-Baptiste Bernadet, 
Myriam Bloedé – Musique Sylvain Chauveau
Lumières Coralie Pacreau – Son Jean-Philippe Dupont
Costumes Fabrice Illia-Leroy – Durée 1h

La cosmonaute Valentina Terechkova. La chanteuse Claudine 
Longet. La créatrice du kabuki Izumo no Okuni. La comtesse 
de Castiglione… Cécile Loyer convoque à elle toute seule la 
représentation de ces quatre grands tempéraments. Impétueuse,
elle use des ressorts de la comédie et de la danse pour mettre sa
propre identité en jeu à leurs côtés.



Tarifs
Tarifs 5 € le spectacle sauf Visual Exformation 10 €
ou Pass Soirées performances 30 € les 6 spectacles

Entrée gratuite pour
– visite de l’installation Visual Exformation le mercredi 5 avril
– Les Voyages Divers

Je m’abonne à la saison 2016/2017
– pour 20 € 4 places
– pour 30 € Pass Soirées performances
Je bénéficie ainsi du tarif « abonné » pour tous les autres spectacles 
de la Scène nationale ainsi que de tarifs réduits auprès des structures 
partenaires de la saison 2016 ⁄ 2017.
Sans oublier l’avantage de bénéficier du tarif réduit pour les concerts 
du festival Jazz or jazz du 19 au 22 avril prochain (www.jazzorjazz.fr)

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

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

Restauration
Venez vous restaurer ou juste boire un verre au Théâtre d’Orléans.
Une nouvelle équipe reprend en ce début d’année les rênes
du Café du Théâtre

Vendredi 7 avril 22h, samedi 8 avril 20h30
Théâtre d’Orléans, plateau Touchard

Monstres d’amour
(Je vais te donner une bonne raison de crier)
Compagnie Dans le Ventre
Textes, mise en scène Rébecca Chaillon – Performance Elisa 
Monteil, Rébecca Chaillon – Vidéo en direct Emilie Jouvet
Assistanat à la mise en scène Louise Dudek – Collaborateur 
artistique Gianni-Grégory Fornet – Conception scénographie 
Arnaud Troalic – Durée 45 min

On a connu des cas de cannibalisme liés à la passion amoureuse. En 
duo avec Elisa Monteil, Rébecca Chaillon déchaîne une performance 
fulgurante, qui défie les normes de l’ingestion. Cette expérience de la 
dévoration touche à l’expérience de ce que nous serions, si nous étions 
extrêmes, passionnés, sans barrière. Et pour ceux qui ont manqué 
L’Estomac dans la peau l’année dernière, n’hésitez plus !


