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Le programme de nos Soirées performances 2021 attendait 
depuis quelque temps des nouvelles que nous espérions bonnes.
Elles ne sont pas encore venues.
Voilà donc ce programme, dont nous ne savons pas encore 
aujourd’hui ce qui pourra vous en être proposé.
Soyez attentifs, nous vous dirons au jour le jour ce qui peut  
se décider.

Par ailleurs le programme vous dira mieux qu’un court texte toute 
la richesse et la diversité de ces propositions ainsi que les regards 
que tous ces artistes posent sur une époque qui, pour être 
bouleversée par une pandémie, continue à vivre l’existence de  
l’art et de la société. Et leur confrontation, vous le verrez sûrement,  
est plutôt joyeuse.

L’accueil du public et les horaires des spectacles seront conditionnés en fonction  
des dernières mesures gouvernementales. 

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

11e édition



Lundi 8 mars
Salle Barrault – Durée 1h30

She sat in the room
Dans le cadre de Festiv’Elles en partenariat avec le CCNO et la Ville d’Orléans

Rassemblées par la curiosité de faire vivre leurs œuvres, non pas de manière 
solitaire, mais comme des œuvres complémentaires, les trois artistes 
conservent l’individualité de leurs travaux tout en partagant les projecteurs. 
Medusa is Laughing de Tessa Hall présente la progression d’une danse et 
d’un texte jusqu’à leur épuisement, Deception Island de Synne Elve Enoksen 
explore l’idée de la danse où le mouvement est un paysage en constante 
évolution. For you / Not for you de Solène Wachter traite de la dualité,  
de la manipulation de l’image et de l’interaction avec le public.

Chorégraphie, interprétation Tessa Hall, Synne Elve Enoksen, Solène Wachter 
Regard exterieur Bojana Cvejic, Thomas Bizran, Némo Flouret – Musique Breathe, 
Cristoph, Rabbit Hole, CamelPhat, Jem Cooke, Snake Blood, Feftfield – Création lumières 
Christian Scheltens – Photographies, vidéos Margarida Marques Ramalhete – Avec l’aide 
de Guilhem Chatir, Georges Labbat



Mardi 9, mercredi 10 mars
Salle Touchard – Durée 50 minutes

land[e]scapes 4
redistribution of wealth by nature [working title] 
Jan Fedinger

Dans un espace vide, un spectre de couleurs fait son apparition. L’artiste 
scénographe et créateur lumière, Jan Fedinger, nous emmène dans cet 
espace, qu’il module et transforme, au gré de ses envies, créant un décor 
inédit pour les expériences visuelles et musicales. Un environnement pour 
concentrer nos pensées, pour commencer à rêver à la réalité plutôt que 
d’être distrait par le quotidien !

Studio Jan Fedinger – Conception Jan Fedinger – Composition musicale invader_rui  
Dramaturgie Christina Flick – Dramaturgie sonore David Kiers



Mardi 9 mars
Salle Vitez – Durée 45 minutes

Lilith
Work in progress 
Marion Blondeau

La chorégraphe explore le mythe de Lilith et laisse s’échapper de la boîte 
de Pandore une féminité sacrée, expérimentale et subjective. S’aventurant 
vers des espaces enfouis, historiquement réprimés, parfois même bafoués 
et détournés, l’artiste dessine sous nos yeux les figures d’une énergie 
sexuelle souvent étouffée, pourtant essentielle à nos élans de vie, et qui  
ne demande qu’à s’exprimer sans détournement ni injonctions sexistes.

Cie 3arancia, Collectif Illicium – D’après une idée de Marion Blondeau 
Conception Marion Blondeau, Ahmed Ayed – Chorégraphie, interprétation Marion 
Blondeau – Mise en scène Ahmed Ayed – Installation, scénographie Justine Bougerol 
Création sonore, musicale Deena Abdelwahed – Création costumes Bastien Poncelet 
Régie générale Mateo Provost



Mercredi 10 mars
Salle Barrault – Durée 50 minutes

Pianomachine
Claudine Simon

Curieuse de découvrir ce qui se passe au cœur des entrailles d’un piano,  
la performeuse se prend au jeu et nous entraîne dans le ventre de cette 
puissante machinerie pour en faire une autopsie sonore ! Prothèses 
hybrides, mécanisation du vivant, animation des objets, la musicienne  
nous offre un corps à corps poétique laissant dialoguer l’organique et le 
mécanique comme un prolongement vivant de la longue relation qui la lie  
à son instrument.

Conception, pianiste, performeuse Claudine Simon – Lutherie informatique, performeur 
machines Vivien Trelcat – Développement, design machine Vivien Trelcat, Maxime Lance, 
Nicolas Canot (collectif Sonopopée) – Regard chorégraphique Pauline Simon 
Dramaturge Franck Lemonde – Lumières, scénographie, régie générale Jacques-Benoît 
Dardant – Costumes Céline Pigeot



Jeudi 11 mars
Salle Barrault – Durée 50 minutes

Fame
Julia Robert

Pour des raisons homonymiques évidentes, la notion de célébrité interroge 
quotidiennement l’artiste et cela depuis son plus jeune âge. Julia Robert 
nous plonge dans les abysses de la célébrité à travers l’exemple d’icônes 
qui résonnent en elle, David Bowie, Nina Simone, Jimi Hendrix, Maria 
Callas… se laissant traverser par leurs gloires et leurs détresses au risque 
d’accéder à la terrifiante conscience de son propre reflet. Une performance, 
entre intimité et toute puissance, qui révèle ses multiples talents.

Compagnie Leidesis – Alto augmenté, chant, performance, conception Julia Robert 
Regards extérieurs François Chaignaud, Lasseindra Ninja, Justine Bachelet, Bastien 
Mignot – Son Clément Lemêtre – Lumières Marinette Buchy – Costumes Maxime Blotin 
Photos, vidéo Rudy Étienne



Jeudi 11 mars
Salle Vitez – Durée 45 minutes

Mascarades
Betty Tchomanga

La danseuse et chorégraphe fait naître une vision très originale du 
personnage ancestral Mami Wata, déesse des eaux du culte vaudou, figure 
des bas-fonds de la nuit, du pouvoir et de la sexualité. Dans son short en 
jean élimé et son tee-shirt blanc un peu court, le corps de Betty Tchomanga 
s’anime progressivement au son de musiques électroniques inspirées de la 
scène gqom d’Afrique du Sud. Avec une énergie folle, elle nous embarque 
entre danse et transe.

Association Lola Gatt – Conception, interprétation Betty Tchomanga – Création sonore 
Stéphane Monteiro – Création lumières Eduardo Abdala – Regards extérieurs Dalila Khatir, 
Emma Tricard – Consultante travail vocal Dalila Khatir



Vendredi 12 mars
Salle Touchard – Durée 1h

Le Hurle
Alvise Sinivia

L’histoire se déroule dans un futur parallèle, où un monde sur-urbain 
succombe. Que reste-t-il à préserver pour l’avenir ? Sur fond d’une histoire 
d’amour, un personnage cherche à faire entendre les fragments du monde 
vivant et non-vivant avant qu’un silence définitif n’advienne. Découvert lors 
du festival 2019, le compositeur et pianiste Alvise Sinivia poursuit son travail 
autour des sonorités et entraîne le spectateur dans une fable de science-
fiction où l’avenir est hanté par les lois du chaos.

Compagnie Alvise Sinivia – Direction artistique, composition Alvise Sinivia – Dramaturgie, 
mise en scène Maya Boquet – Texte, récit Lancelot Hamelin – Interprétation Paul Ramage, 
Simon Rouby, Alvise Sinivia, Julien Soulatre – Scénographie Franck Jamin – Composition 
Paul Ramage – Captation d’archives sonores Jocelyn Robert – Voix Frédéric Stochl  
Vidéo Simon Rouby – Création lumières, régie générale Julien Soulatre



Vendredi 12 mars
Salle Barrault – Durée 30 minutes

(sweet)(bitter)
Thomas Hauert

En solo, le chorégraphe et danseur suisse propose une variation autour du 
madrigal baroque, Si dolce è ’l tormento composé par Claudio Monteverdi, 
qu’il met en interaction avec les 12 Madrigali de Salvatore Sciarrino.  
Jamais diffusées jusqu’à la fin, les différentes interprétations de ces poèmes 
célébrant l’amour sont comme l’expression d’un conflit entre le plaisir de 
disposer d’un idéal à atteindre et le tourment de savoir que cet idéal ne  
sera jamais atteint, tel un désir inapaisable.

ZOO / Thomas Hauert – Concept, chorégraphie, interprétation Thomas Hauert 
Musique Claudio Monteverdi, Si dolce è ’l tormento, Salvatore Sciarrino, 12 Madrigali 
Lumières Bert Van Dijck – Costumes Chevalier-Masson



Mardi 16 mars
Salle Vitez – Durée 55 minutes   – À partir de 15 ans

i’m a bruja
Annabel Guérédrat

Seule sur le plateau, la performeuse martiniquaise revêt, une à une, cinq 
peaux de Brujas. Les Brujas sont ces sorcières, femmes afro-caribéennes 
qui mixent des rituels Yoruba et de la Caraïbe. Comme traversé par des 
présences invisibles, le corps de la performeuse se métamorphose, durant 
les tableaux successifs, nous révélant ainsi les sorcières enfouies au fond 
d’elle. Auteures, poétesses, philosophes, chanteuses, ses sorcières  
de référence sont Audre Lorde, Bell Hooks, Elsa Dorlin, Nina Hagen,  
Ana Mendieta et Princess Nokia…

Cie Artincidence – Conception, performance Annabel Guérédrat – Scénographie  
Henri Tauliaut – Regard artistique Christophe Haleb – Création son Marvin Fabien 
Son Franck Martin – Lumières Suzanne Péchenart, Torriep



Mardi 16 mars
Salle Barrault – Durée 2h30 – À partir de 12 ans

Symphonia Harmoniæ 
Cælestium Revelationum
François Chaignaud, Marie-Pierre Brébant

Danseur et chorégraphe, nous avons découvert François Chaignaud 
chanteur lors du festival 2019 avec Romances Inciertos. Artiste décidément 
curieux de tout, dans cette Symphonia…, à mi-chemin entre le concert 
grégorien et la chorégraphie contemplative, il nous offre, avec la musicienne 
Marie-Pierre Brébant, une immersion dans les sonorités intemporelles 
d’Hildegarde de Bingen, abbesse visionnaire du XIIe siècle.

Vlovajob Pru – Conception, interprétation François Chaignaud, Marie-Pierre Brébant – D’après 
l’œuvre musicale de Hildegarde de Bingen (1098-1179) – Adaptation musicale Marie-Pierre 
Brébant – Scénographie Arthur Hoffner – Collaboration artistique Sarah Chaumette – Mise en 
espace sonore Christophe Hauser – Lumières Philippe Gladieux, Anthony Merlaud – Costumes 
Cédrick Debeuf, Loïs Heckendorn – Tatouages Loïs Heckendorn / Impression Micka Arasco 
Régie générale Anthony Merlaud, François Boulet – Prosodie latine Angela Cossu



Mercredi 17 mars
Salle Vitez – Durée 1h

I hope
Caroline Breton, Charles Chemin

Il était une femme, il était mille femmes. Caroline Breton et Charles Chemin 
abordent l’art du portrait comme un éclatement de personnalités,  
un croisement de mémoires, une collection de strates et de rémanences.  
Entre théâtre et danse, l’interprète met en scène les éléments de sa propre 
histoire, comme des questions d’identité, d’image fictionnelle de soi-même, 
de blessure secrète, d’imagerie sociale normée de la femme. Ce n’est pas 
un autoportrait, mais plutôt une somme de portraits scéniques, où une 
femme est dévoilée dans sa multiplicité, opaque, invertie.

Groupe Karol Karol – Conception Caroline Breton, Charles Chemin – Jeu Caroline Breton 
Direction Charles Chemin – Création sonore, performance live Dom Bouffard – Objets 
scéniques Robin Chemin – Lumières Charles Chemin, Sacha Daniel – Assistante Alice 
Stern – Photographe Clélia Schaeffer – Conseil scénographique Adrian Damian 
Conseil dramaturgique Nils Haarmann



Mercredi 17 mars
Salle Touchard – Durée 1h10

Rivière sale
Élisa Monteil, Raphaël Mouterde

Dans une scénographie intimiste, les deux auteurs et interprètes utilisent  
le plateau de théâtre pour créer une zone de dialogue et d’exploration  
des désirs et des fantasmes. La mise en scène sensible et décalée de leurs 
expériences intimes et singulières ouvre des possibles vers un imaginaire 
sensuel hors des balises du genre, des normes et de la performance 
sexuelle. Progressivement, les récits et les corps se déploient, traduisant  
la fragilité, la puissance et la joie d’une sexualité en réinvention…  
Une offrande qui s’épanouit par le son !

Compagnie Dans Le Ventre – Auteurs, interprétation Élisa Monteil, Raphaël Mouterde 
Composition Raphaël Mouterde – Regard extérieur Rébecca Chaillon – Création lumières 
Jérôme Bertin – Régie Suzanne Péchenart – Conception des dispositifs techniques  
Cyril Menauge – Dramaturgie du corps d’argile Matthieu Hocquemiller  
Construction Hafid Chouaf



Jeudi 18 mars
Salle Barrault – Durée 1h05

Cinq apparitions 
successives
Vincent Dupont

Artiste inclassable, Vincent Dupont cherche, par le biais des technologies  
du son et de l’image et d’un travail scénographique millimétré, à embarquer le 
spectateur dans de véritables expériences sensorielles. Comment percevoir 
sa propre vision dans le corps d’un autre ? Comment être la vision d’un autre 
corps ? Passé maître dans l’art de l’illusion, il fait naître dans Cinq apparitions 
successives un langage inédit, qui s’étend bien au-delà du simple regard.
J’y pense souvent (…) – Conception, chorégraphie Vincent Dupont – Interprétation Alicia 
Czyczel, Raphaël Dupin, Kaïsha Essiane, Kidows Kim, Émilie Labédan, Aline Landreau, 
Konstantinos Rizos – Son Christophe Hauser – Lumières Yves Godin – Texte Christophe 
Tarkos – Je gonfle (revue TIJA n°9) – Images de synthèse Elisabeth Caravella – Régie vidéo 
Medhi Toutain-Lopez – Plateau Sylvain Giraudeau – Travail de la voix Valérie Joly 
Costumes Laurence Alquier – Collaboration artistique Myriam Lebreton



Jeudi 18 mars
Salle Vitez – Durée 1h30

When Even The
Clara Furey

À mi-chemin entre poésie et chorégraphie, Clara Furey explore le champ 
d’énergie entre son corps vibrant et une présence inanimée afin d’amorcer 
un dialogue entre le mouvement, les arts visuels et le son. Inspirée du 
poème intrigant aux phrases inachevées signé par Leonard Cohen, sa pièce 
est une réflexion existentielle sur la mémoire, le passage du temps et la mort, 
des thèmes majeurs dans l’œuvre de ce compositeur.

Direction artistique, interprétation Clara Furey – Composition, musique Tomas Furey  
Conception lumières Alexandre Pilon-Guay – Direction technique de création Samuel 
Thériault – Directeur technique en tournée Samuel Boucher – Aide à la dramaturgie 
Nathalie Claude – Installation vidéo, photo Kaveh Nabatian



Vendredi 19 mars
Salle Touchard – Durée 50 minutes

les cent mille derniers 
quarts d’heure
Matthieu Barbin

Quels sont les effets d’une vie de labeur sur les corps ? Sous les traits de 
Sara, l’artiste performeur Matthieu Barbin questionne le rapport du corps  
au travail et les métamorphoses mentales et physiques qui en découlent.  
Un solo où la performance devient moteur pour soulever les ressorts  
d’un système et de ses paradoxes.

Chorégraphie, mise en scène, performance Matthieu Barbin – Interprétation Sara 
Travail des voix, collaboratrice Dalila Khatir – Travail des textes Jonathan Drillet 
Son Vanessa Court – Lumières Loren Palmer – Costumes Cédrick Debeuf 
Perruque Sébastien Poirier



Vendredi 19 mars
Salle Vitez – Durée 50 minutes

We need to talk /  
Il faut qu’on parle
Noémi Boutin

Duo ou duel ? Les deux violoncellistes, l’une française, l’autre anglais,  
se livrent à une joute musicale, à la fois poétique et théâtrale autour de 
compositions de Frédéric Pattar puis Laura Bowler. S’inspirant de textes  
de Simone de Beauvoir, William Shakespeare, William Blake, Arthur 
Rimbaud ou Gertrude Stein, les musiciens explorent les langues, l’histoire 
et la politique, le rapport entre hommes et femmes, mais aussi la relation 
que chacun entretient avec son instrument et sa propre voix.

Cie Frotter | Frapper - Noémi Boutin – Violoncelle, voix Noémi Boutin, Matthew Sharp 
Compositeurs Laura Bowler, Frédéric Pattar – Création lumières Simon Gane



Du lundi 8 au vendredi 19 mars
Salle Le Kid (gratuit)

Ciné-conte pour adultes
Laure Giappiconi, Romy Alizée, La Fille Renne, Élisa Monteil

Photographes, actrices, auteures, performeuses et créatrice sonore, ces 
quatre artistes se retrouvent à Orléans afin d’y présenter leur travail 
d’exploration. Leurs recherches s’articulent autour de représentations 
explicites du désir et prend des formes diverses, à la croisée de la poésie 
dissidente et de la performance visuelle. Elles ont également à cœur de 
mettre en valeur des corps, des identités et sexualités qui sortent des 
représentations normées habituelles. L’utilisation du film photographique 
traverse ces multiples récits et permet de les fixer dans ses couches de 
chimie, d’un point de vue féministe et queer. Dans chaque film, la création 
sonore qui accompagne les images fait plonger un peu plus encore dans 
l’intimité et le trouble. Films présentés : Tandis que je respire encore,  
Les Corps dansants, Fist, Romy & Laure… et le Secret de l’Homme Meuble, 
Romy & Laure… et le Mystère du Plug enchanté.



Du lundi 8 au vendredi 19 mars
La Galerie du Théâtre (gratuit)

Photographies
Romy Alizée, La Fille Renne

Romy Alizée explore les enjeux de l’auto-représentation en tant qu’artiste 
féministe, lesbienne et travailleuse du sexe. L’émancipation est au cœur  
de sa pratique. Consciente de la nécessité de créer des archives pour  
les communautés minorisées, elle s’attache à tirer le portrait des personnes 
queer dont elle croise le chemin.

La Fille Renne photographie sur pellicule l’humain, l’intime et son quotidien. 
Le féminisme, ainsi que sa volonté de travailler sur la représentation  
des personnes, corps et sexualités non-normé·e·s influencent énormément  
son travail. Ainsi, peaux et expérimentations chimiques se mêlent au gré  
des séances.



informations  
pratiques
Tarifs
5€ le spectacle avec la Carte
10€ le spectacle sans la Carte

la Carte
5€ par mois jusqu’en juin 2021
Utilisable en duo avec la personne de votre choix. Cette personne profite 
de votre tarif Carte et peut être différente pour chacun des spectacles.
Accès au tarif réduit toute la saison 2020-21, pour un nombre illimité  
de spectacles. Elle permet également de bénéficier d’un tarif réduit  
chez nos partenaires culturels (plus d’informations sur notre site internet  
ou au guichet).
Gratuite pour les moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, RSA, AAH, 
groupes d’adultes 10 personnes et plus, ambassadeurs, CSE.

Moins de 30 ans
5€ le billet, 15 minutes avant le début du spectacle  
selon les places disponibles (sur présentation d’un justificatif).

Petits curieux
Éveillez la curiosité des plus jeunes en les accompagnant  
dans la découverte du spectacle vivant.
5€ le billet, pour les jeunes de moins de 18 ans  
accompagnés d’un adulte (sur présentation d’un justificatif).

Comment acheter vos places
Internet www.scenenationaledorleans.fr
Guichet de la Scène nationale situé au Théâtre d’Orléans  
du mardi au samedi, de 13h à 17h30 (en fonction des mesures en vigueur)
Téléphone 02 38 62 75 30 du mardi au samedi à partir de 14h



Venir au Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle 45000 Orléans
Train arrêt Gare d’Orléans puis 15 minutes de marche
Voiture stationnement parking des Mails (semaine, gratuit entre 12h  
et 14h30 et après 18h ; samedi, gratuit à partir de 12h jusqu’au lundi 9h), 
stationnement payant parking 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 et Halmagrand

Restauration
L’équipe du Café du Théâtre vous propose une restauration à emporter. 
Récupérez votre dîner ou votre collation en réservant au 07 88 50 58 10  
ou click and collect http://bit.ly/lecafedutheatre

Suivez-nous
Sur les réseaux sociaux @lascenenationaledorleans
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