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Septembre 2020
Ve 18  Hop Pop Hop p. 3

Sa 19  Hop Pop Hop p. 3

Octobre
Sa 3  15h Guillaume Dettmar 4tet p. 111

Je 8  20h30  Londres 1720  p. 4

Je 15  20h30  Quatuor Van Kuijk  p. 7

Sa 17 15h You p. 111

Sa 17  20h30 Can Your Hear Me  p. 8

Ma 20  20h30  22 castors front contre front  p. 11

Ve 23  18h Blind  p. 12

Ve 23  20h30 Blind p. 12

Sa 24 15h Anita Farmine p. 111

Sa 24  18h  Blind  p. 12

Sa 24  20h30 Blind p. 12

Di 25  15h  Blind p. 12

Di  25  18h Blind p. 12

Sa 31  15h Finale 14e Concours de piano  p. 15

Novembre
Ma  3  20h30  infini  p. 16

Je  5  20h30  Les Aventures d’Hektor  p. 19

Ve  6  20h30  Les Aventures d’Hektor  p. 19

Sa 7 15h Nefertiti Quartet p. 111

Di  8  17h Apothéose en musique  p. 20

Du 10 au 14 Récidive p. 23

Ma  17  20h30 Soufflette p. 24

Je  19  20h30 Outerspace / Série noire  p. 27

Sa 21 15h Kepler p. 111

Di  22  17h  Sahariennes p. 28

Ma  24  20h30 To Be & Not to Be  p. 31

Me  25  15h  Sonore Boréale p. 32

Me  25  19h30 Sonore Boréale p. 32

Je  26  20h30  Sonore Boréale  p. 32

Ve  27  20h30  Quatuor Doric  p. 35

Décembre
Ma  1er  20h30  Omma p. 36

Je  3  20h30  Dans ton cœur p. 39

Ve  4  20h30  Dans ton cœur p. 39

Sa 5 15h NoSax NoClar p. 111

Sa  5  20h30  Dans ton cœur p. 39

Di  6  17h  Dans ton cœur p. 39

Ma  8  20h30  Dans un train / Wagon-zac  p. 40

Me  9  20h30  Dans un train / Wagon-zac  p. 40

Ve  11  20h30  Chamane / Rayon Vert  p. 43

Sa 12 15h Tanafas p. 111

Ma  15  20h30 Dans la farine invisible de l’air p. 44

Me  16  17h  Dans la farine invisible de l’air p. 44

Je  17  19h  Dans la farine invisible de l’air  p. 44

Ve  18  20h30  Dans la farine invisible de l’air p. 44

Ma  15  20h30  Quatuor Diotima + Marc Coppey  p. 47

Je  17 20h30 Queen Blood  p. 48

Ve  18  20h30  Queen Blood  p. 48

Je  31  20h30  Ballet de Lorraine p. 51

Janvier 2021
Ve  1er  17h  Ballet de Lorraine p. 51

Du 4 au 13 Des Floraisons p. 52

Ma  12  20h30 My Land p. 55

Me  13  20h30  My Land p. 55

Ve  15  20h30  Fur / En-Corps p. 56

Sa 16 15h Quartet Chimichango p. 111

Ma  19  20h30  Les soirées du Régent p. 59

Me  20  20h30  Happy Island p. 60

Ma  26  20h30  Coco  p. 63

Sa 30 15h La Litanie des Cimes p. 111

Février
Ma  2 20h30  Kartographie(s) p. 64

Ma  9 20h30  Quatuor Diotima + JF Heisser p. 67

Je  11  20h30 any attempt will end in crushed… p. 68

Di  14  17h Constantine p. 71

Ma  16  20h30 Les Furtifs p. 72

Je  18  20h30 Cria p. 75

Sa 20 15h Rusan Filiztek p. 111

Ma  23  19h  Éclipse p. 76

Me  24 20h30  Éclipse p. 76

Mars
Du 8 au 20 Soirées performances p. 79

Me  24  20h30  Carrousel p. 80

Ve  26  20h30  T. Ceccaldi / Kutu / Comme dans… p. 83

Sa 27 15h Go To The Dogs ! p. 111

Ma  30  20h30  Lucioles  p. 84

Avril
Me  7  20h30  Quatuor Diotima + A. Schuen p. 87

Sa 10 15h Duo Gourdon-Puech p. 111

Ma  13  20h30  Carate Urio Orchestra / Cluster Table p. 88

Je  22  20h30  Sarah McCoy  p. 91

Sa 24 15h Rouge p. 111

Mai
Ma  11  20h30  From IN p. 92

Me  12  20h30  Hulk on the Beach / Pelouse p. 95

Ma  18  20h30  Prélude p. 96

Je  20  20h30  Eins Zwei Drei p. 99

Ve  21  20h30  Eins Zwei Drei p. 99

Sa 22 15h Sourdure p. 111

Di  23  17h  Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba  p. 100

Ma  25 20h30 C’est pas la mer à boire  p. 103

Me  26  15h C’est pas la mer à boire  p. 103

Sa  29  18h C’est pas la mer à boire p. 103

Juin
Ma  1er  20h30  Quatuor Diotima p. 104

Ma  8  20h30  Le Jour se rêve p. 107

Sa 12 15h Fantôme p. 111

Me  16  20h30  La Rose des vents p. 108

Je  17 20h30  La Rose des vents p. 108

Ve  18 20h30  La Rose des vents p. 108

Sa  19  20h30  La Rose des vents p. 108
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Lorsque nous sommes entrés en confinement, ce programme était prêt.
Beaucoup de questions se sont alors posées à nous sur ce que nous 
pourrions en garder, au moment où nous devions annuler les spectacles  
de la fin de la saison.
Aujourd’hui, nous avons choisi de vous le présenter comme il était  
préparé, avec quelques petits aménagements dus, pour les premiers,  
aux spectacles qui n’ont pas pu être suffisamment répétés, compte tenu 
des circonstances, pour y être présentés et, pour les autres, à ceux  
de la fin de saison que nous avons pu y reporter.
Quelques changements, pour nous adapter aux incertitudes qui demeurent 
aujourd’hui, ne vous échapperont pas. Nous avons un peu bousculé le 
calendrier en remplaçant les abonnements par la Carte qui vous permettra  
de manifester votre adhésion à nos choix artistiques avec une plus grande 
souplesse d’utilisation.
Nous pensons enfin qu’il est temps de laisser la peur derrière nous et  
qu’il est de toute première importance de ne pas se laisser contaminer  
par le défaitisme et l’abandon.
Les artistes n’y cèdent pas, ils sont tous très engagés, même alors  
qu’ils ont été durement touchés. Après ceux qui se sont mobilisés pendant 
cette crise pour nous soigner, ils seront ceux qui permettront à la vie 
préservée de reprendre le dessus.
−
François-Xavier Hauville

Akoreacro / Amir Amiri / Souad Asla / Ballets 
Confidentiels / Ballet de Lorraine / Gaëlle 

Bourges / Noémi Boutin / Carate Urio Orchestra / 
Carte blanche / Théo Ceccaldi / François 

Chaignaud / Chamane / Xavier Charles / Boris 
Charmatz / Adrien Chennebault / Chimichango / 
Cluster Table / Comme dans il fait beau / Marc 
Coppey / Guillaume Dettmar / Julien Desprez / 
Diotima / Compagnie Doré / Doric / Jonathan 
Drillet / En-corps / Fantôme / Anita Farmine / 
Rusan Filiztek / Les Folies françoises / Fur /  

Jean-Claude Gallotta / Maroussia Gentet / Go To 
The Dogs ! / Gourdon-Puech / Jean-François 

Heisser / Hulk on the Beach / Pierre Jodlowski / 
Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba / Kepler / Erwan 
Keravec / Kutu / La Litanie des Cimes / Joëlle 

Léandre / Eléonore Lemaire / Sylvain Lemêtre / 
Maud Le Pladec / Cécile Loyer / Jan Martens / 

Sarah McCoy / Olivier Mellano / Olivier Meyrou / 
Noura Mint Seymali / Dighya Mohammed / Josef 
Nadj / Basile Narcy / Nefertiti Quartet / NoSax 

NoClar / Orléans Concours International / 
Paradox-sal / Pelouse / Mickaël Phelippeau / 
Matias Pilet / Laëtitia Pitz / Jeanne Plante /  
Rayon Vert / Recirquel Company Budapest / 
La Rêveuse / La Ribot / Stéphane Ricordel /  

Alice Ripoll / Rouge / Marlène Saldana / Johanne 
Saunier / Sourdure / Ousmane Sy / Tanafas / 
Vincent Thomasset / Van Kuijk / Xiexin Dance 

Theatre Shanghai / You / Malika Zarra /  
Martin Zimmermann
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L’Astrolabe, scène de 
musiques actuelles 

d’Orléans

Vendredi 18,  
samedi 19 septembre

−
Jardin de l’Evêché, 

Campo Santo, 
Salle de l’Institut

−
Achetez vos billets,  

suivez l’actualité et le 
programme du festival sur 

www.hoppophop.fr

Hop
Pop
Hop

Musique

Dédié à l’émergence musicale, le festival Hop Pop Hop, 
c’est le plaisir de découvrir les artistes de demain et 
l’envie de faire partager au plus grand nombre les 
tendances inédites et les univers musicaux en devenir.  
Le festival est le rendez-vous musical de la rentrée, 
proposé habituellement autour de 5 lieux du centre-ville 
d’Orléans : le Jardin de l’Évêché, la Scène nationale 
d’Orléans, le Centre chorégraphique national d’Orléans, 
la salle de l’Institut et le 108.
Pour cette 5e édition, la Scène nationale reste 
évidemment partenaire de l’événement mais n’accueillera 
pas les concerts du festival. Dans ce contexte fait 
d’incertitudes, et dans lequel toutes les mesures de 
précaution doivent être prises, le festival Hop Pop Hop 
ne se déroulera pas dans sa forme originelle.  
C’est pourquoi l’équipe de L’Astrolabe imagine une 
nouvelle formule dans le respect des règles sanitaires  
actuellement en vigueur. Garantir la sécurité du public,  
des artistes et des équipes du festival est une priorité.

Festival



4

Lon
dres
1720

Musique baroque

La Rêveuse

L’héritage de Corelli
−

La Rêveuse
Direction artistique 
Florence Bolton, 
Benjamin Perrot

Flûtes à bec  
Sébastien Marq

Violons  
Stéphan Dudermel,  
Ajay Ranghanattan

Viole de gambe  
Florence Bolton

Théorbe  
Benjamin Perrot

Clavecin  
Jean Miguel Aristizabal

Jeudi 8 octobre  
20h30

−
Salle Vitez

Tarif B

La mode des sonates instrumentales italiennes a fait 
irruption en Angleterre, férue jusqu’ici de fantaisies  
ou de fantasias, suites aux formes pour ensembles  
de violes et de violons. La Restauration du roi Charles II  
qui déteste cette musique, va changer le cours de  
la musique anglaise et ouvrir la voie aux compositeurs  
et virtuoses italiens et allemands, venus s’installer en 
nombre à Londres. C’est dans cette capitale particuliè-
rement ouverte aux influences européennes que va 
s’épanouir un style virtuose, passionné et flamboyant, 
mêlant la sensualité italienne à l’originalité harmonique 
de l’Angleterre. Henry Purcell, l’un des plus grands 
compositeurs anglais de la fin du xviie siècle va 
s’inspirer de ces courants étrangers pour écrire  
de magnifiques sonates à deux violons.

Sonates et concertos
Georg Friedrich 
Haendel, William  
Babell, Johann 

Christoph Pepusch, 
Francesco Geminiani, 

Johann Christoph 
Schickhardt…
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Quatuor
Van

Kuijk

Musique de chambre

Diotima

De l’ombre à la lumière
−

Violons  
Nicolas Van Kuijk, 

Sylvain Favre-Bulle
Alto  

Emmanuel François
Violoncelle  

François Robin

Joseph Haydn  
Quatuor en fa mineur 

opus 20 n° 5
Akira Nishimura

Quatuor n° 2,  
« Pulses of Light »

Félix Mendelssohn
Quatuor en ré majeur  

opus 44 n° 1

Jeudi 15 octobre  
20h30

−
Salle Vitez

Tarif B

Les six quatuors à cordes opus 20 (1772) marquent  
un tournant pour le père de la composition du quatuor  
à cordes. Influencé par les nouvelles idées philoso-
phiques et politiques du Sturm und Drang, le 5e quatuor 
est le plus sombre. La mélodie envoûtante du premier 
violon ouvre le discours et laisse imaginer que Joseph 
Haydn a voulu tester toute l’étendue du mode mineur 
dans cette nouvelle combinaison instrumentale.
Deuxième compositeur de cette soirée, le Japonais, 
Akira Nishimura a étudié la musique traditionnelle 
asiatique, la religion, l’esthétique et la cosmologie, 
autant d’éléments que l’on retrouve dans son écriture. 
Son 2e quatuor Pulses of Light développe différentes 
formes de pulsations et transforme le chaos en ordre 
pour faire naître la structure rythmique du Kecak 
balinais (percussions vocales accompagnant  
originellement des transes lors de rituels).
La soirée se termine par le plus fougueux opus  
de Mendelssohn. La conversation exhubérante de  
son premier mouvement contraste avec les deux 
mouvements centraux et le brillant finale en saltarelle, 
version tourbillonnante de la danse du xvie siècle.
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Can You
Hear
Me

Tentet
−

Contrebasse, 
composition, direction

Joëlle Léandre
Clarinettes

Jean-Brice Godet
Saxophones alto, ténor

Alexandra Grimal
Trompette

Jean-Luc Cappozzo
Trombone

Christiane Bopp
Violon

Silvia Tarozzi
Alto

Guillaume Roy
Violoncelle

Deborah Walker
Guitare électrique
Guillaume Aknine

Marimba, xylophone, 
batterie

Florian Satche

Joëlle Léandre

Report concert Jazz or jazz

Samedi 17 octobre
20h30

−
Salle Vitez

Tarif C

Jazz

Diva de la contrebasse, de l’improvisation et de libres 
aventures jazzistiques et contemporaines, Joëlle 
Léandre réunit autour d’elle neuf musicien·ne·s hors pair 
de la scène jazz européenne. Son tentet, Can You Hear 
Me est un manifeste, une mise en abyme à géométrie 
variable de ce que la composition et l’improvisation, 
portées à un point de fusion incandescent, peuvent 
révéler ensemble de fructueux. Ce questionnement  
sur sa propre dualité, la compositrice et improvisatrice 
le porte allègrement depuis presque quarante ans.  
Plus d’une centaine de disques, des compagnonnages 
riches et multiples (John Cage, Merce Cunningham ou 
Morton Feldman, aussi bien qu’avec Anthony Braxton, 
Steve Lacy ou John Zorn), des incursions dans l’écriture 
des autres (Betsy Jolas, Giacinto Scelsi) et des 
fulgurances instrumentales toujours. Pour ce projet,  
elle rassemble tous ses savoirs : jouer, composer, 
diriger. Joëlle Léandre s’entoure de créatifs, leaders  
de band, compositeurs et improvisateurs pour proposer 
un orchestre de cordes, cuivres, vents, percussions  
et guitare électrique capable de se laisser embarquer 
en divers sous-ensembles – duo, quartet, octet, tentet – 
guidés par des séquences écrites qui s’évadent en 
improvisations furieuses.
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22
castors 

front
contre
front

Mickaël Phelippeau

Gaëlle Bourges

Marlène Saldana, Jonathan Drillet

Danse

Signés par des artistes aux angles de vision marqués, 
mais réunissant un seul et même groupe de jeunes 
interprètes, 22 castors front contre front est un portrait 
en trois volets d’une génération de vingtenaires  
tentant de faire communauté sur scène. Mais « faire 
communauté » n’est pas une sinécure, et du Moyen 
Âge au futur, aucune forme de regroupement n’est 
pérenne. C’est ce que propose cette soirée chronolo-
gique : des formes changeantes de regroupement.
Soit : le xie siècle, avec Front contre Front de Gaëlle 
Bourges ; le présent, avec 22 de Mickaël Phelippeau ;  
et la science-fiction, avec Castors (puisque tout  
est fini) de Marlène Saldana et Jonathan Drillet.  
Une soirée en trois mouvements donc, chacun d’une 
trentaine de minutes, et qui donne à voir comment  
ces jeunes danseur·se·s expérimentent la possibilité 
de (se) tenir ensemble pour présenter une pièce 
unique. Cette soirée promet d’être jubilatoire avec  
une concentration de chorégraphes que nous avons  
déjà tous reçus à Orléans, notamment à l’occasion 
des Soirées performances.

Front contre Front
−

Conception  
Gaëlle Bourges

Collaboration artistique 
Agnès Butet

22
−

Conception
Mickaël Phelippeau

Collaboration artistique 
Carole Perdereau

Castors  
(puisque tout est fini)

−
Conception  

Jonathan Drillet, 
Marlène Saldana

Collaboration Isabelle 
Lagrange Lamothe

Mardi 20 octobre 
20h30

−
Salle Touchard

Tarif B

Interprétation
Paul Audebert, Paul 

Billaud, Pauline Bleron, 
Rosalie Boistard, Etienne 
Bories, Mathilde Caillet, 
Pierre Adrien Chastang, 

Léa Fouillet, Juliette 
Graillot, Camille Guibert, 
Engaline Guibert, Helen 
Heraud, Shana Lellouch, 
Eva Manin, Anne Moran, 

Maxence Pelloquin, 
Phlaurian Pettier, Louise 

Piketty, Adèle Pineau, 
Salomé Rudnik, Matthieu 
Sinault, Quentin Thomas
Lumières Abigail Fowler, 

Fabrice Ollivier
Son Stéphane Monteiro, 

Guillaume Olmeta

Report saison 19/20
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Bl
ind

Musique

Erwan Keravec

La musique n’a pas besoin des yeux, parfois, ils sont 
même un obstacle. Il nous suffit de voir un mouvement 
pour appréhender le son qu’il va produire et ce son ne 
nous surprend plus. Les yeux bandés, chaque son est 
une surprise. Alors, nous sommes attentifs, vigilants.
L’espace aussi nous semble différent. On redécouvre le 
lointain. Les sons proches nous semblent hyper-proches. 
La différence entre le lointain et le proche nous semble 
abyssale. Être les yeux bandés nous isole du groupe. 
Tout nous semble plus intense, la musique, le 
déplacement d’air lié au mouvement. Il faut avoir 
confiance, se laisser aller. Des musiciens jouent pour 
nous, autour de nous, mais c’est nous qui nous livrons, 
assis, les yeux bandés. Et puis, la mémoire travaille, 
cherche à reconnaître les choses, à savoir qui les produit 
et d’où elles viennent. À être dans un groupe, les yeux 
bandés, et avoir le sentiment d’être le seul à sentir ces 
mouvements d’air, à entendre ces sons, on finit par 
penser que les choses nous sont individuellement 
adressées. La complicité, déjà ancienne, entre la Scène 
nationale et Erwan Keravec, nous donne le privilège de 
pouvoir reprendre ce spectacle très apprécié, lors de la 
clôture de la saison 2016-17, pour tous ceux qui n’avaient 
pu le voir et tous ceux qui voudraient le revoir. Si voir est 
bien le bon mot, ce dont on peut douter, non ?

Association Offshore
Conception, cornemuse 

Erwan Keravec
Batterie, percussions 

Philippe Foch  
ou Héloïse Divilly

Contrebasse  
Hélène Labarrière  
ou Elise Dabrowski

Saxophones  
Raphaël Quenehen  

ou Clément Dechambre
Réalisation électronique 

Kenan Trévien  
ou Sylvain Thévenard

Vendredi 23,  
samedi 24 octobre

18h et 20h30, 
dimanche 25 octobre 

15h et 18h
−

Salle Vitez
Tarif D

Appel aux enfants
Nous proposons aux 

jeunes entre 8 et 12 ans  
de participer à la version 

For Kids du spectacle 
Blind. Un projet participatif 

et créatif imaginé avec  
les enfants lors d’ateliers 

animés par Erwan Keravec.
Plus d’informations p. 114

Report saison 19/20
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Finale
14e Concours

internatio
nal de piano

d’Orléans

Musique

Samedi 31 octobre  
15h
−

Salle Touchard
Tarif B

Coréalisation Orléans 
Concours International /la 

Scène nationale 
d’Orléans

Le Concours international de piano d’Orléans  
n’a pas pu avoir lieu en avril comme prévu. 
Le Théâtre d’Orléans accueille donc à nouveau dans  
sa saison la Finale du Concours international de piano 
d’Orléans 2020. Au programme, les récitals de trois 
finalistes, sélectionnés parmi des candidats venus  
du monde entier ayant défendu avec excellence, 
passion et joie la musique des xxe et xxie siècles.
Pour la dernière épreuve, les trois finalistes auront 
l’opportunité de jouer le Chamber piano concerto –  
for piano(s) and ensemble de la compositrice polonaise 
Agata Zubel aux côtés d’un des plus prestigieux 
ensembles de musique contemporaine au monde, 
l’Ensemble intercontemporain. Le grand répertoire  
est également mis à l’honneur grâce à la participation 
des Solistes de l’Orchestre Symphonique d’Orléans  
qui accompagneront les trois finalistes dans le 
1er mouvement du Sextuor de Francis Poulenc.
Le programme de cette finale est complété avec  
une œuvre composée entre 1900 et 2020 et au libre 
choix de chaque candidat.

Œuvres interprétées  
par chacun des  

candidats finalistes

Agata Zubel
Chamber piano concerto 

– for piano(s) and 
ensemble (2018)
avec l’Ensemble 

intercontemporain
Direction Simon Proust

Francis Poulenc
Sextuor pour piano  

et vents 
1. Allegro vivace (1939)

avec les Solistes  
de l’Orchestre 

Symphonique d’Orléans

Une œuvre composée 
entre 1900 et 2020  

au libre choix du candidat

Report saison 19/20
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infi
ni

Danse

Boris Charmatz

« infini… quelque chose qui n’a pas de limite en nombre 
ou en taille… ; … les danseurs, depuis des siècles, 
comptent jusqu’à 4, 6 ou 8, puis recommencent…  
dans les chorégraphies modernes, il arrive qu’ils 
comptent de manière plus complexe, avec des treize  
et des cinq qui se combinent… mais qu’arriverait-il  
s’ils comptaient à l’infini ?… qu’arriverait-il si au lieu 
d’atteindre un but, une fin, une mesure, un rythme 
cyclique, ils comptaient comme on s’endort, comme on 
meurt, comme on regarde les étoiles éteintes par notre 
sur-luminosité urbaine ?… Il y a les infinis mathématiques, 
il y a l’espace stellaire, il y a l’humain perdu dans la (dite) 
nature… on doit bien trouver aussi une sorte d’infini  
dans le sommeil ou les rapports amoureux, en cherchant 
bien… mais c’est comme si toutes ces notions d’infini  
ont été pour l’humain une manière de provoquer notre 
conception étriquée du monde. L’infini serait une manière 
non-sacrée de toucher à ce qui nous dépasse… le 
théâtre est l’un des lieux de pensée qui permet cet écart.
… j’ai toujours détesté compter en dansant… j’ai toujours 
préféré laisser mon cerveau divaguer… dans cette pièce 
nous comptons, parlons et chantons, dansons mais c’est 
pour mieux divaguer…
… pas de clôture, opulence sans fin… »
Boris Charmatz

Compagnie Terrain
Chorégraphie  

Boris Charmatz
Interprétation  
Régis Badel,  

Boris Charmatz,  
Raphaëlle Delaunay,  

Maud Le Pladec,  
Solène Wachter,  
Fabrice Mazliah

Reprise  
Ashley Chen,  
Tatiana Julien

Assistante  
Magali Caillet-Gajan

Travail vocal  
Dalila Khatir

Costumes  
Jean-Paul Lespagnard
Lumières Yves Godin
Son Olivier Renouf 

Régie générale  
Fabrice Le Fur
Régie lumière 

Mélissandre Halbert

Mardi 3 novembre 
20h30

−
Salle Touchard

Tarif B

Report saison 19/20
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Les  
Aven
tures

d’Hektor

Cirque

Mise en scène  
Olivier Meyrou, 

Stéphane Ricordel
Co-écriture, interprétation 

Matias Pilet
Création magie, 

manipulateur  
Arthur Chavaudret  
en alternance avec  

Pierre-Marie Lazaroo
Comédienne (court-

métrage)  
Shaghayegh Beheshti

Création scénographique 
Stéphane Ricordel,

Salvatore Stara
Régie plateau, 

interprétation barrière 
Stéphane Ricordel

Création lumière  
Elsa Revol

Assistante création 
lumière, régie lumière 

Sofia Bassim
Création sonore 

Sébastien Savine
Création vidéo,  
régie son/vidéo  

Sylvain Jouanne
Régie générale  
Simon André

Jeudi 5,
vendredi 6 novembre

20h30
−

Salle Barrault
Tarif B

−
À partir de 7 ans

Plus que l’écriture d’une pièce, c’est l’écriture d’un 
personnage que l’on retrouve d’aventure en aventure. 
Les Aventures d’Hektor s’inspirent du cinéma en noir  
et blanc, dans une atmosphère à la Charlie Chaplin.  
Cet art a su parler des difficultés du monde en adoptant 
le point de vue de l’exclu. Hektor s’inscrit dans la lignée  
de ce comique corporel burlesque. Qui est-il ? D’où 
vient-il ? Où va-t-il ? Vagabond, il a dû quitter sa terre 
natale, abandonner ses proches et affronte avec une 
aisance décalée les obstacles en série que la vie sème 
sur sa route. Hektor tente simplement de trouver sa 
place dans ce monde hostile. Il a l’espoir chevillé au 
corps que quelque part existe un monde meilleur. Mais 
s’il est par nature optimiste et idéaliste, Hektor est aussi 
gaffeur. Il n’a de cesse de courir et d’inventer des strata-
gèmes inattendus pour contrer les obstacles. Tour à 
tour acrobate, mime et danseur, l’interprète Matias Pilet 
met au service d’Hektor son acrobatie et son sens  
du burlesque dans une histoire tendre qui intègre  
un court-métrage aux caractéristiques du film muet, 
avec la comédienne Shaghayegh Beheshti.

Olivier Meyrou

Stéphane Ricordel
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Apo
théose
en mu
sique

Musique baroque

Les Folies françoises

L’hommage de 
Couperin à ses maîtres, 

Lully et Corelli
−

Les Folies françoises
Violon,  

direction artistique  
Patrick Cohën-Akenine

Violon Benjamin Chénier
Violoncelle François Poly
Clavecin Béatrice Martin

Traverso  
Jocelyn Daubigney

Hautbois  
Christophe Mazeaud, 

André Henrich
Viole de gambe  

Christine Plubeau

Œuvres de
François Couperin, 
Jean-Baptiste Lully, 
Arcangelo Corelli

Dimanche 8 novembre 
17h
−

Salle Barrault
Tarif B

« J’avoueray de bonne foy que j’ayme beaucoup mieux  
ce qui me touche, que ce qui me surprend », préface  
du 1er Livre des Pièces de clavecin, François Couperin.

Au printemps 2020, les Folies françoises ont fêté  
leurs 20 ans. Depuis le début de l’Ensemble, la musique 
de François Couperin a toujours accompagné son 
parcours artistique.

Sous la protection de Louis XIV dès l’âge de 25 ans, 
François Couperin partage son temps entre les offices  
à la Chapelle Royale, les concerts, les leçons données  
à la famille royale, et bien sûr la composition. Sa 
musique, des plus raffinées, est propre à traduire tous 
les sentiments et divers caractères. Durant toute sa vie, 
il ne cessera de vouloir mêler le bon goût français à 
l’expressivité de la musique italienne, faisant référence 
aux deux grands maîtres, Arcangelo Corelli et 
Jean-Baptiste Lully, en leur dédiant deux magnifiques 
Apothéoses musicales. En 2020, c’est au tour des 
Folies françoises de lui adresser un concert de 
louanges et de lui offrir la place qu’il mérite au Parnasse, 
avec un programme qui illustre son immense talent.
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Ré
ci

dive

Festival

Cinéma

Le festival Récidive s’intéresse à l’année 1940  
en Europe et dans le monde. Une année pour une 
semaine de découvertes cinématographiques,  
de patrimoine et d’analyse de l’histoire. Entre peur, 
propagande et grands classiques du cinéma, les 
nombreux films et documentaires projetés offrent  
une large vision de l’esprit de cette période très 
marquée par le début de la guerre.
Curieux et passionnés, petits et grands, sont  
conviés aux soirées d’ouverture et de clôture, à  
des rencontres et débats à l’occasion de leçons de 
cinéma mais aussi à des séances dédiées au jeune 
public et aux scolaires afin de se plonger au cœur  
de cette effervescence artistique et historique.
Ce nouveau rendez-vous cinéphile investit plusieurs 
lieux d’Orléans : le Cinéma Les Carmes, le Théâtre 
d’Orléans et l’espace public avec le Cinémobile, salle 
de cinéma itinérante de Ciclic Centre-Val de Loire.
Cette année, une rétrospective met à l’honneur  
le travail du cinéaste français Bertrand Tavernier  
qui recevra le Grand Prix Jean-Zay pour son œuvre  
et son engagement.

En partenariat avec  
le Cinéma Les Carmes,  

le Cercle Jean-Zay,  
les Amis de Jean-Zay  
et Ciclic Centre-Val  

de Loire.
Du mardi 10 au  

samedi 14 novembre
−

Cinéma Les Carmes, 
Théâtre d’Orléans, 
Espace public avec  

le Cinémobile
−

Achetez vos billets,  
suivez l’actualité et le 

programme du festival sur
www.cinemalescarmes.com

Pour les leçons de 
cinéma et les séances 

scolaires au Théâtre, plus 
d’informations p. 115.
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Souf
flet
te

Danse

Carte Blanche, 
compagnie nationale de 
danse contemporaine 

de Norvège
Chorégraphie 

François Chaignaud
Interprétation  

Adrian Bartczak, 
Timothy Bartlett, 
Caroline Eckly,  

Noam Eidelman Shatil, 
Nadege Kubwayo, 

Dawid Lorenc,  
Max Makowski,  

Daniel Mariblanca,  
Ole Martin Meland, 
Guro Rimeslåtten,  
Anne Lise Rønne, 

Mathias Stoltenberg, 
Lin Van Kaam,  

Irene Vesterhus 
Theisen

Musique, arrangements 
Jostein Gundersen

Coach vocal  
Rikke Lina Sorrell 

Mathiessen
Costumes  

Romain Brau
Création lumières  

Abigail Fowler

Mardi 17 novembre 
20h30

−
Salle Touchard

Tarif B

En mars 2019, François Chaignaud a offert, au public 
orléanais, une performance aussi délicate qu’impres-
sionnante : Romances Inciertos, un autre Orlando.  
Invité cette fois-ci par la compagnie norvégienne Carte 
Blanche, il nous convie à un voyage musical et dansé au 
cœur des traditions médiévales. Comme l’explique le 
chorégraphe : en argot, soufflette signifie souffler la 
fumée de la bouche de quelqu’un à celle d’un autre… 
Soufflette est donc un échange de souffle à travers les 
siècles. Semblable à une fête d’été enivrante et pleine  
de vie, de chant et de plaisir, cette étrange cérémonie 
primitive se compose sous nos yeux. À l’aide de leurs 
voix, leurs pieds, leurs corps, les danseurs créent leur 
propre folklore. Ils portent des costumes de laine grise 
rappelant les cottes de maille du Moyen Âge, avant de 
revêtir des armatures de fleurs, et de se jeter dans  
des rituels rythmiques et des chants polyphoniques. 
Oscillant entre sacré et profane, Soufflette nous 
immerge dans un monde où se mêlent l’ancien et le 
moderne, la rigueur sensuelle du mouvement et la force 
du chant. Laissez-vous embarquer pour une balade 
sonore des rives du Moyen Âge jusqu’à nos jours avec 
une merveilleuse version a cappella de Killing Me Softly 
With His Song à faire pâlir Lauryn Hill.

François Chaignaud
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Outer
space /
Série
noire

Musique et vidéo

Ensemble Cairn

Pierre Jodlowski

Percussions
Sylvain Lemêtre

Piano
Caroline Cren

Violon
Naaman Sluchin

Flûte
Cédric Jullion

Clarinette
Ayumi Mori

Flûte recorder basse nc
Trombone nc

Guillaume Hermen 
Zarbesque

Pierre Jodlowski 
Outerspace
Hyperspeed 

disconnected motions
Mecano 1
Série noire
Is it this? 

Jeudi 19 novembre 
20h30

−
Déambulation hall,  

salles Barrault  
et Touchard

Tarif C

Outerspace est un projet multimédia, immersif et 
déambulatoire au sein même du théâtre. Rythmée par 
des sons instrumentaux et électroniques, la musique 
conçue comme une interaction avec l’image vidéo 
accompagne le public d’un espace à l’autre, dans  
une obscurité étrange et électrique.
Cette soirée est l’occasion de parcourir un répertoire 
d’œuvres de musique de chambre intégrant électronique, 
dispositif multicanal, vidéo et lumières. L’écriture de 
l’espace scénique, la dimension gestuelle, la profondeur 
des champs visuel et sonore, autant d’éléments consti-
tutifs d’une conception étendue du faire musical, où la 
question du sens ne cesse d’être remise en question et 
où l’artiste pose un regard à la fois critique et malicieux.
Dans Outerspace, pour trombone et vidéo, le musicien 
devient une sorte de cameraman aux prises avec un 
environnement visuel où ses propres avatars 
surgissent… Dans Is it this ? trois protagonistes intera-
gissent avec l’écran où se mêlent images captées d’une 
ville en chantier et textes matriciels qui questionnent la 
fonction de l’interprète. Dans Série noire, des bandes 
sons complexes établissent des rapports musicaux  
et sémantiques avec ce qui se joue sur la scène.
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Saha
rien
ne
s

Algérie

Maroc

Sahara occidental

Musique

Dimanche 22 novembre 
17h
−

Salle Touchard
Tarif B

Voix lead, ardîn
Noura Mint Seymali
Voix lead, percussion 

Souad Asla
Voix lead, djembé

Dighya Moh Salem
Voix lead, percussion 

Malika Zarra
Guitare, tidinit

Jeiche Ould Chighaly
Guembri, mandole, 

banjo, guitare
Mohamed Abdennour 

« Pti Moh »
Percussionniste, 

darbouka, dajon, daf 
Anne-Laure Bourget

Percussionniste, 
darbouka, karkabou 
Mohammed Menni

Sahariennes célèbre les héritages communs des 
véritables sahariennes – des femmes d’Algérie, du Maroc, 
de Mauritanie et du Sahara occidental. Cette création 
musicale fait fi des clichés et tente d’aller au-delà des 
conflits qui définissent trop souvent les relations de leurs 
pays respectifs, entre traditions profanes ou sacrées, 
héritages berbères, touaregs ou gnawa. Les musiques 
des quatre côtés de cette frontière de sable appartiennent  
d’ailleurs à une grande famille. En mettant cet héritage en 
commun, en imposant une lecture féminine de leur histoire 
culturelle et en créant des formes nouvelles, les quatre 
artistes affichent une solidarité artistique. Noura Mint 
Seymali, issue d’une famille de griots, est la grande 
chanteuse mauritanienne de sa génération. La chanteuse 
Dighya Mohanned Salem porte quant à elle son histoire de 
réfugiée sahraouie mais demeure une artiste tournée vers 
le futur. Souad Asla milite pour diffuser le patrimoine 
musical des femmes algériennes, entre autres avec les 
musiciennes de Lemma. Habituée des collaborations, 
Malika Zarra, l’artiste marocaine, partage son temps entre 
le Maroc, la France et les États-Unis. Toutes héritières 
d’une tradition matriarcale, ces femmes s’unissent avec  
la volonté commune d’imposer leur parole d’artiste.

Mauritanie
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To Be 
&

Not to 
Be

Amir Amiri, jeune artiste iranien, présente son travail 
pour la première fois hors de son pays et vient présenter 
en France deux de ses pièces, To Be et Not to Be, 
subtils objets artistiques empreints d’une extrême 
élégance, et pour autant implacables. Un diptyque 
comme une traversée de soi, violente, abrupte et vive. 
Une question s’y pose avec obstination : avons-nous  
le choix ? Avons-nous réellement le choix ? Ou devons-
nous nous soumettre aux options disponibles que 
d’autres personnes ont préparées pour nous ? À partir 
de principes très simples, Amir Amiri déploie une 
gestuelle précise, dont la charge d’évocation rivalise 
largement avec la prise de parole. Le corps devient 
objet d’émancipation. Ces œuvres s’affirment alors 
comme un travail d’une grande puissance, mêlant 
dramaturgie parfaite et performance acérée. Le 
spectacle sera aussi l’occasion d’une rencontre, dans 
un second temps, avec l’équipe artistique, témoin actif 
d’une jeune scène iranienne qui veut clamer sa vivacité.

Performance

Iran

Amir Amiri

Conception,
direction artistique

Amir Amiri
Conception lumière, 

vidéo, photo
Mehrdad Motejalli
Conception sonore
Deniz Tafaghodi

Assistant à la direction 
Aria Del-Phani

To Be
−

Interprétation  
Amir Amiri,

Mehrdad Motejalli

Mardi 24 novembre 
20h30

−
Salle Barrault

Tarif C

Not to Be
−

Interprétation
Amir Amiri,

Morteza Zarei,
Aria Del-Phani
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Sono
re

Boré
ale

Théâtre musical

Percussions, voix
Sylvain Lemêtre

Textes Olivier Mellano
Composition, 
improvisations

Sylvain Lemêtre, Tafel 
Music, Gérard Pesson

Percussionniste éclectique de l’Ensemble Cairn, 
Sylvain Lemêtre a conçu une table débordante  
de percussions inédites pour proposer un spectacle 
intime, portrait sincère et reflet de sa propre pratique 
de percussionniste affranchi de toute territorialité 
musicale. Que la musique soit écrite ou orale, 
organisée ou improvisée, archaïque ou outrancière,  
de chambre ou d’ailleurs, elle n’en reste pas moins  
une affaire de son et de partage. De cette constatation  
il fait naître sa propre musique, qu’il restitue à grands 
coups de « boum » et de « tak ». Extrait du premier livre 
du compositeur et guitariste Olivier Mellano, le texte 
qu’il profère est un recueil profond, drôle et poétique 
d’histoires sonores, de descriptions d’instruments 
imaginaires et de partitions verbales.  
Dans ce spectacle musical, parlé et percuté,  
il est question de tortures sonores, du Roi Kouloud, 
d’intestin flûte, des cheveux archets ou encore  
de claquettes électriques…

Atelier participatif
En préambule du 

spectacle, Sylvain Lemêtre 
animera Des mots, des 
pieds, des mains !, un 

atelier participatif naviguant 
entre découverte et jeux 

ludiques autour des 
instruments de percussions 

utilisés pour ce solo.  
Plus d’informations p. 114

Sylvain Lemêtre

Mercredi 25 novembre 
15h et 19h30, 

jeudi 26 novembre 
20h30

−
Plateau Touchard

Tarif C
−

À partir de 8 ans
Séances scolaires
mardi 24, jeudi 26, 

vendredi 27 novembre
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Qua
tuor
Do
ric

Musique de chambre

Diotima

Violons  
Alex Redington,  

Ying Xue
Alto  

Hélène Clément
Violoncelle  

John Myerscough

Wolfgang Amadeus 
Mozart

Quatuor à cordes  
en Fa majeur K.590

Edvard Grieg
Quatuor à cordes n° 1  
en sol mineur, opus 27
Félix Mendelssohn
Quatuor à cordes en  

Ré majeur opus 44 n° 1

Vendredi 27 novembre 
20h30

−
Salle Vitez

Tarif B

Décrit par Gramophone comme « l’un des meilleurs 
jeunes quatuors à cordes », le Quatuor Doric se 
distingue parmi la nouvelle génération des jeunes 
quatuors à cordes britanniques et reçoit un vibrant 
accueil du public et de la critique à travers le monde. 
Pour cette soirée orléanaise, ils vous proposent  
un voyage depuis l’ère classique, de Mozart à Grieg,  
à la naissance du romantisme avec Félix Mendelssohn. 
La transparence d’écriture de Mozart et Mendelssohn 
montre leur amour et leur talent partagé pour les 
dialogues mélodiques, tandis que Edvard Grieg utilise 
la sonorité du quatuor de façon entièrement différente. 
Les sons riches et généreux qu’il utilise favorisent  
un effet sonore qui rappelle l’orchestre à cordes,  
plus que le quatuor.
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Om
ma

Danse

Josef Nadj

Chorégraphie  
Josef Nadj

Interprétation  
Djino Alolo Sabin, 

Timothé Ballo,  
Abdel Kader Diop,  
Aipeur Foundou,  

Bi Jean Ronsard Irié, 
Jean-Paul Mehansio, 
Sombewendin Marius 

Sawadogo,  
Boukson Séré

Collaboration artistique 
Ivan Fatjo

Lumière Rémi Nicolas
Régie générale  

Sylvain Blocquaux

Mardi 1er décembre 
20h30

−
Salle Barrault

Tarif B
−

À partir de 14 ans

Artiste sans frontières ni barrières, chorégraphe, 
danseur, mais aussi plasticien et photographe, Josef 
Nadj a dirigé le Centre chorégraphique national 
d’Orléans de 1995 à 2016 avant d’établir sa nouvelle 
compagnie Atelier 3+1 à Paris en 2017. Auteur de  
plus d’une quarantaine de créations et d’expositions 
programmées dans près de cinquante pays, le 
chorégraphe hongrois suit dans cette nouvelle pièce, 
son désir de revenir à l’essence de la danse, de 
travailler dans la simplicité, en se concentrant sur le 
mouvement, la voix, le souffle, le rythme, la musicalité. 
Omma, renvoie selon sa définition en grec ancien  
à un questionnement essentiel pour le chorégraphe : 
regarder ce qui se passe sous nos yeux pour mieux voir 
au fond de soi. Ainsi, dans un espace vide, à la fois  
infini et indéfini, huit hommes dansent ensemble.  
En confrontant son imaginaire à celui de ses interprètes, 
le chorégraphe construit avec eux plusieurs petits 
récits, comme autant d’atomes qui participeraient à  
une matière plurielle. Une histoire globale sur la genèse 
de notre humanité que Josef Nadj entend transmettre 
au public par la danse. Tout simplement.
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Dans 
ton

cœur

Cirque

Akoreacro / Pierre Guillois

Après Klaxon, présenté en octobre 2016 au Parc 
Pasteur, la compagnie Akoreacro revient planter son 
chapiteau à Orléans ! Avec quelques mois de retard,  
le campement s’installe dans le magnifique Parc  
du château de la Charbonnière.
Avec Dans ton cœur, la famille s’agrandit et ouvre ses 
bras au talentueux metteur en scène Pierre Guillois pour 
déployer ses prouesses acrobatiques dans l’univers du 
quotidien. Les acrobates nous délivrent une notion bien 
fantasque du ronron de la vie, à coups de prouesses 
insensées au milieu de la cuisine, de saut périlleux 
au-dessus de la poussette, de vrille tendue pour 
chercher un baiser. Puis, le train-train vire à l’usure… 
L’acrobatie fait de cette déchirure un exploit, et les corps 
cabossés, expulsés, nous donnent le vertige, nous font 
rire aux éclats et nous bouleversent à la fois. On espère 
alors une réconciliation. Il faudra les voltiges les plus 
improbables, la musique live la plus perchée, pour 
parachever cette fresque de l’amour. Au prix de la mise 
en péril de ces jeunes vies, nous obtiendrons peut-être, 
la victoire de cette petite flamme qui palpite… dans  
leur cœur. Sous la toile du chapiteau, le temps s’arrête  
et un tourbillon d’émotions nous embarque !
Le temps d’une soirée, profitez de ce décor bucolique, 
grâce à l’espace de convivialité (buvette et restauration) 
proposé 1h avant et jusqu’à 2h après le spectacle ainsi 
qu’au service de navettes mis en place par nos soins.

Mise en scène  
Pierre Guillois

Compagnie Akoreacro
Interprétation
Claire Aldaya,  

Craig Dagostino, Joan 
Ramon Graell Gabriel, 
Basile Narcy, Maxime  

La Sala, Antonio Segura 
Lizan, Maxime Solé, 

Romain Vigier
Composition musicale, 

jeu Nicolas Bachet, 
Johann Chauveau,  

Eric Delbouys,  
Vladimir Tserabun

Soutien aux techniques 
de cirque Fabrice 

Berthet, Yuri Sakalov
Regard chorégraphique 

Roberto Olivan
Oreilles extérieures 

Bertrand Landhauser
Assistante à la mise  

en scène  
Léa de Truchis

Costumes, accessoires 

Jeudi 3, vendredi 4, 
samedi 5 décembre 

20h30, 
dimanche 6 décembre 

17h
−

Parc de la Charbonnière
Tarif A

−
À partir de 6 ans

Elsa Bourdin  
assistée de Juliette 

Girard, Adélie Antonin
Scénographie circassienne

Jani Nuutinen / Circo 
Aereo assisté de  

Alexandre de Dardel
Construction  

Les Ateliers de 
construction, Maison de 
la Culture de Bourges

Lumière Manu Jarousse
Son Pierre Maheu

Report saison 19/20
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Dans
un train /
Wagon-

zac
Artiste éclectique, la soprano Eléonore Lemaire se 
partage entre des rôles de répertoire pour des maisons 
prestigieuses, telles l’Opéra Comique ou l’Opéra de 
Lille, et un engagement sur la scène contemporaine. 
Inspirée du livre L’Archipel du Goulag de Alexandre 
Soljénitsyne, et à partir de la déclaration d’un officier 
anglais, sa première mise en scène évoque la 
résonance collective d’un souvenir sonore.  
Le soldat décrit ainsi son voyage vers le Goulag,  
dans un wagon-zac, éclairé par la rencontre d’une jeune 
prisonnière russe. Pour créer ce spectacle sonore 
immersif transcrivant sa vision fantasmée du 
témoignage d’Erik Arvid Andersen, elle a fait appel à 
ses complices des Ballets Confidentiels pour inventer 
une partition scénique où sa dramaturgie se mêle à  
la chorégraphie de Johanne Saunier et à la composition 
de Richard Dubelski. Enfermé dans une obscurité 
travaillée, qui décuple l’expérience sonore, le public est 
intégré au spectacle et les interprètes sont considérés 
comme des émanations musicales de celui-ci. 
Progressivement, la salle tout entière se mue en un 
instrument, laissant des traces de ce passage sonore, 
comme des témoignages en écho de ceux des  
prisonniers du Goulag.

Conception,  
mise en scène  

Eléonore Lemaire
Chorégraphie  

Johanne Saunier
Composition  

Richard Dubelski  
avec inclusion des 

œuvres de répertoires de 
musique anglaise de la 

Renaissance et musique 
romantique russe

Luthiste Fabien Brandel
Percussionniste  

Richard Dubelski
Soprano  

Eléonore Lemaire
Pianiste Vincent Leterme

Danseuse  
Johanne Saunier

Baryton Jon Stainsby
Scénographie  
Jim Clayburgh  

et Eléonore Lemaire

Mardi 8,  
mercredi 9 décembre  

20h30
−

Salle Vitez
Tarif C

Théâtre musical

Ballets Confidentiels

Éléonore Lemaire

Création costumes 
Coralie Sanvoisin
Création lumière  
Jim Clayburgh
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Cha
mane

/
Rayon
Vert

Pour ce premier répertoire en solo, Adrien 
Chennebault quête un mouvement intime, une 
pulsation intérieure. Batteur gourmand et polymorphe, 
il s’autorise ici un temps de recueillement pour nous 
ouvrir quelques versants des lieux et des imaginaires 
qu’il a traversés ces dernières années. Tendue entre 
quelques bourdons, tantôt de transe, tantôt d’écarts 
silencieux, la forme est libre et se dévoue entièrement 
au point de contact avec l’instant, comme une ode  
au vacillement et au jaillissement. Jet lag d’un soir,  
jet lag bonsoir.

Œuvre à quatre mains, la nouvelle pièce de Jocelyn 
Mienniel et Sébastien Lefèvre nous convie sur les 
rivages d’un océan fantasmé. Ensemble, ils ont imaginé 
une partition où un orchestre symphonique de poche 
se jouerait de nos certitudes optiques et du spectre 
lumineux. L’humeur est à la contemplation, et au 
déploiement des mythes enfouis dans l’horizon, par 
là-même où la vue s’emballe et l’ouïe s’irise. Comme  
un antidote à la fixité des couleurs et des idées ou  
du savon pour les yeux si tu préfères.

Ça tricote au théâtre ! #1

Musiques

Chamane
−

Percussions augmentées 
Adrien Chennebault

Rayon Vert
−

Composition, flûtes 
Jocelyn Mienniel

Scénographie, lumières 
Sébastien Lefèvre

Hautbois, cor anglais, flûte 
Ariane Bacquet
Saxophone ténor, 

clarinette en Bb, clarinette 
basse, flûte alto  

Jean-Brice Godet
Cor Sébastien Mitterrand

Basson, contrebasson 
Sophie Bernado

Violon Irène Lecoq

Vendredi 11 décembre 
20h30

−
Salle Vitez

Tarif D

Alto Julia Robert
Violoncelle Clément Petit

Contrebasse  
Élise Dabrowski

Piano Claudine Simon
Cristal Baschet  
Thomas Bloch

Tuba Carl Ludwig Hübsch
Lutherie contemporaine, 
bols, cloches Joël Grare

Grosse caisse 
symphonique, métaux, 

cymbales Florian Satche
Son Céline Grangey
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Dans la 
farine  

invisible 
de l’air

Cirque

Compagnie Doré

Mise en scène
Sandrine le Métayer

Interprétation
Hélène de Bissy, 
Laurence Dubard, 
Nathalie Galoppin,  

Eve Jouret,  
Patricia Nisenbaum

Création musicale Fixi
Scénographie  
Sophie Morin

Création costumes 
Emmanuelle Grobet

Création lumière
Mathieu Zabé
Accessoires

Roger Michel
Régie son

Frédéric Maury

Mardi 15 décembre 
20h30, mercredi  

16 décembre 17h,  
jeudi 17 décembre 19h, 
vendredi 18 décembre 

20h30
−

Salle Vitez
Tarif B

−
À partir de 8 ans

Une petite bande de clowns enfarinés traversent la vie. 
Livrés à eux-mêmes au cœur d’un monde mouvant  
et mystérieux, les cinq clowns font ce qu’ils peuvent, 
agitant leurs bras, leurs pieds et leurs cheveux. Vie 
magique où le mystère naît d’un confetti, la catastrophe 
d’un bout de ficelle… leurs péripéties donnent à voir 
quelque chose d’une vie enfouie, indicible et réjouis-
sante, surgissement d’un monde ébouriffé venu des 
confins de l’enfance. Chaque clown déploie un univers 
qui lui est propre et, ensemble, ils forment un chœur, 
une identité collective, qui se construit à travers la 
relation des corps à l’espace, au temps et à la musique. 
Car la musique est bien le sixième personnage de la 
pièce. Le compositeur, Fixi (compagnon de route de 
Winston McAnuff), a choisi de créer une musique qui 
intervient directement dans la vie de ces clowns et qui 
impacte véritablement leurs aventures. Dans la farine 
invisible de l’air est un chœur de clowns féminins dont 
les pieds sont dans la farine et la tête dans l’air, ou 
peut-être bien l’inverse, une dinguerie poétique, qui ne 
fait pas abstraction du travail très concret des corps  
et des objets. Une occasion parfaite pour retrouver  
son âme d’enfant ou la faire vivre !
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Quatuor
Diotima

+
Marc

Coppey

Musique de chambre

Mardi 15 décembre 
20h30

−
Salle Barrault

Tarif B

Quatuor Diotima
Violon 1  

Yun-Peng Zhao
Violon 2  

Constance Ronzatti
Alto  

Franck Chevalier
Violoncelle  

Pierre Morlet

Violoncelle  
Marc Coppey

Enno Poppe
Quintette à deux 

violoncelles
Franz Schubert

Quintette pour quatuor  
à cordes et violoncelles

Le nom du quatuor illustre une double identité 
musicale : Diotima est à la fois une allégorie du 
romantisme allemand et un étendard de la musique de 
notre temps. Soucieux d’inciter les compositeur·rice·s 
d’aujourd’hui à enrichir le répertoire du quatuor à 
cordes, les membres de Diotima travaillent également 
à mettre en perspective les œuvres d’aujourd’hui avec 
les chefs-d’œuvre du passé. Le célébrissime quintette 
à deux violoncelles de Franz Schubert est un modèle 
écrasant pour tout compositeur se confrontant à  
cette formation. Avec le simple ajout d’un violoncelle 
au quatuor, Schubert réussit à trouver des accents 
symphoniques, voire cosmiques, en alternance de 
moments d’extrême intimité, ce qui confère à cette 
œuvre une dimension tragique tout à fait irrésistible.
Quant à lui, le grand compositeur allemand, Enno 
Poppe, allie fantaisie, imagination débordante et 
humour avec une immense rigueur d’écriture.  
Son quintette à deux violoncelles est une œuvre  
forte et originale, qui exploite le quatuor augmenté  
d’un violoncelle de manière originale et brillante.
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Q
ueen
Blood

Danse

All 4 House / Paradox-sal
−

Chorégraphie
Ousmane Sy

Assistante chorégraphique  
Odile Lacides

Interprétation 7 danseuses 
du groupe Paradox-sal, 
parmi Allauné Blegbo, 
Valentina Dragotta,  

Nadia Gabrieli-Kalati, 
Linda Hayford,  

Nadiah Idris, Anaïs 
Imbert-Cléry, Odile 

Lacides, Cynthia 
Lacordelle, Audrey Minko,  

Stéphanie Paruta
Costumes Hasnaa Smini

Lumière Xavier Lescat
Son, arrangements  

Adrien Kanter

Jeudi 17,  
vendredi 18 décembre 

20h30
−

Salle Barrault
Tarif B

−
À partir de 8 ans

Il n’est pas si fréquent dans le milieu du hip-hop de 
pouvoir présenter un crew 100% féminin. Queen 
Blood relève le défi de réunir sur scène sept danseuses 
de hip hop autour de la question de la féminité. Féminité 
dans la danse, féminité dans le geste, féminité assumée 
ou subie… Mélangeant les styles (hip hop, dancehall, 
locking, popping, krump), chacune est ainsi amenée  
à exprimer sa personnalité pour rendre visibles,  
au plateau, l’ombre et la lumière propres à l’intime. 
Toutes sont remarquables de virtuosité, en harmonie  
et complices quand elles évoluent ensemble, mais 
aussi singulières, lors de solos, inspirés de l’esprit 
battle. Grâce et puissance, au programme de ce ballet 
hip-hop qui donne la pêche !
Le groupe Paradox-sal a été créé en 2012 par 
Ousmane Sy. Ambassadeur de la house dance et de 
l’Afro house spirit, le danseur et chorégraphe est aussi 
membre de Wanted Posse et co-fondateur de Serial 
Stepperz. Il fait également partie du collectif FAIR-E 
qui a pris les rênes du centre chorégraphique national 
de Rennes en janvier 2019.

Ousmane Sy
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Ballet
de Lor
raine

Réveillon / Nouvel AnMerce Cunningham

Maud Le Pladec

Static Shot
−

Conception, 
chorégraphie

Maud Le Pladec
Assistanat à la 
chorégraphie
Régis Badel
Interprétation

24 danseurs du  
Ballet de Lorraine

Musique Pete Harden, 
Chloé Thévenin

Création costumes 
Christelle Kocher – 

Koché
Assistanat costumes 
Laure Mahéo, Carles 

Urracwa Serra – Koché
Lumière Eric Soyer

Sounddance
−

Chorégraphie
Merce Cunningham

Musique David Tudor, 
Untitled 1975/1994

Décor, costumes, lumières 
Mark Lancaster

Remonté par Thomas 
Caley et Meg Harper

Répétiteur Thomas Caley
Interprété par 10 danseurs

Créé en 1975 par la  
Merce Cunningham 

Dance Company
Entrée au répertoire du 

CCN – Ballet de Lorraine 
le 14 mars 2014 à l’Opéra 

national de Lorraine 
(Nancy)

C’est un peu notre madeleine de Proust à nous !  
Depuis 2010, comme un rituel, nous avons plaisir  
à vous proposer de passer un moment convivial pour 
les fêtes de fin d’année. Cette saison, place à la danse 
avec deux créations du Ballet de Lorraine dont l’une 
d’elles est d’ailleurs orchestrée par Maud Le Pladec, 
chorégraphe et directrice du Centre chorégraphique 
national d’Orléans. Sa pièce, Static Shot est née de la 
magie d’une rencontre, celle de la danse et du cinéma. 
Cette expérience aussi enthousiasmante que riche  
a été révélatrice pour la chorégraphe, laissant pointer 
un désir nouveau et pressant, celui de questionner  
sa pratique à travers le 7e art. Chorégraphie rapide  
et énergique, Sounddance deuxième pièce présentée 
est l’une des plus populaires de Merce Cunningham, 
maître de la danse moderne. Rythmée par une musique 
puissante composée par David Tudor, cette œuvre 
majeure n’a pas pris une ride. Une chose est sûre,  
le remarquable Ballet de Lorraine continue de tisser  
sa toile avec virtuosité pour nous livrer des créations 
toujours très attendues.Jeudi 31 décembre 

20h30, vendredi  
1er janvier 17h

−
Salle Touchard

Tarif A
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Des  
Florai
sons

Du lundi 4 au  
mercredi 13 janvier

−
Salle Vitez

Tarif D

Festival

Danse

Ce temps fort de danse n’est pas le premier.  
Mais il défie toutes les habitudes de régularité du genre. L’occasion nous  

est donnée cette saison d’y revenir pour notre plus grande joie. De quoi s’agit-il ?
Nous souhaitons vous présenter quelques-unes des jeunes compagnies régionales.

Et pour que ce ne soit pas seulement une concession faite à la jeunesse,  
pour ne pas les enfermer dans le cercle, qui pourrait paraître trop confiné, de notre Région,  

et pour marquer qu’elles sont, elles aussi, complètement inscrites dans le vaste paysage  
de la création contemporaine la plus large et la plus diversifiée, nous leur donnons l’occasion  

de se confronter à d’autres jeunes compagnies, qui viennent de plus loin, et au travail  
de certains de leurs aînés, que nous connaissons bien, dont nous suivons  

le travail et que nous voulons mettre en regard de cette jeune création.
Là se jouera la confrontation entre les esthétiques, les genres, les différents  

parcours avec, en partage, l’énergie, l’intelligence, le vivant.

Le programme de ces soirées de danse sera dévoilé  
dans le premier trimestre de la saison.
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My 
Land

Cirque

Bence Vági

Recirquel Company 
Budapest

Direction artistique, mise 
en scène, chorégraphie 

Bence Vági
Interprétation

Rodion Drahun,  
Roman Khafizov,  

Sergii Materinskyi, 
Yevheniia Obolonina, 

Andrii Pysiura,  
Mykola Pysiura,  

Andrii Spatar
Musiques Edina Mókus 
Szirtes, Gábor Terjék
Consultant musique 

folklorique Miklós Both
Costumes Emese Kasza

Ingénieur concepteur 
Zsolt Tárnok

Lumières Attila Lenzsér, 
József Pető

Son Gábor Terjék
Consultant cirque 
Krisztián Kristóf

Tout droit venue de Hongrie, l’impressionnante 
compagnie Recirquel débarque pour la première fois à 
Orléans. Pionnière du cirque contemporain en Europe 
de l’Est, la troupe fondée en 2012 par Bence Vági s’est 
rapidement imposée au sein du paysage international 
avec pour marque de fabrique des univers acrobatiques 
et visuels très forts. Souplesse, force, équilibre, 
solitude, communion, silence, vibration… Ouvrez donc 
grand vos yeux, retenez votre souffle et laissez voguer 
votre imagination ! Sur une scène couverte de terre, 
entre ombre et lumière, les sept acrobates ukrainiens 
repoussent les limites du corps humain et vous 
emportent sur les traces de leurs histoires personnelles.  
À travers le prisme des traditions, de la liberté et de 
l’amour, ce spectacle au pouvoir magnétique vous 
propulse bien au-delà, là où sommeillent les grands 
mythes de l’humanité. Puisant dans les racines des 
interprètes, la bande-son est une alliance subtile de 
sonorités folkloriques tatares, moldaves et ukrainiennes. 
My Land est un spectacle plein d’images, de corps à 
corps léchés, de prouesses aériennes, de contorsions 
étonnantes qui allie à merveille cirque, art du 
mouvement, théâtre, danse classique et contemporaine, 
donnant ainsi tout son sens à l’expression « spectacle 
vivant ». De la magie à l’état pur !

Consultants artistiques 
Renátó Illés,  
Gábor Zsíros

Assistante 
chorégraphique  

Tímea Kinga Maday
Directeur assistant  

Aliz Schlecht

Nommé meilleur 
spectacle 2018 du Fringe 
à Édimbourg, plus grand 

festival artistique  
du monde

Mardi 12,  
mercredi 13 janvier  

20h30
−

Salle Barrault
Tarif B

−
À partir de 6 ans
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Fur
/

En-
Corps

Musiques

Ça tricote au théâtre ! #2

Fur
−

Clarinette, clarinette 
basse, compositions 

Hélène Duret
Guitare électrique, 

compositions
Benjamin Sauzereau
Batterie, compositions 
Maxime Rouayroux

En-Corps
−

Piano
Eve Risser

Contrebasse
Benjamin Duboc

Batterie
Edward Perraud

Fur tend vers l’épure. Le cardan est mélodie, et l’explo-
ration de paysages sonores aux largeurs inattendues  
se fait à l’envi. Le cheminement se cultive à trois, et 
l’improvisation en renouvelle toujours le tracé. Entre 
Jimmy Giuffre, Daniel Lanois et Jim Black, ce trio sait 
très bien ce qu’il va nous raconter, mais il ne sait pas 
encore comment il va nous le dire, il le découvre avec 
nous, au fur et à mesure. Et nous pourrons en apprécier 
la moelle sur un nouvel album à paraître pour ce 
concert. Servie bien à point, avec une sauce câlins.

En-Corps tend vers l’intensité totale. Depuis une dizaine 
d’années, le trio a fait du touffu, du buissonneux, son 
territoire de prédilection. La densité y est règle d’or  
et l’oreille se perdrait à vouloir déceler le qui-fait-quoi. 
Chaque tiers offre aux deux autres un lot d’inventivités 
et de maestria technique qui fait de chacune des 
échappées du trio un véritable bain de luxuriance.  
Et cela pourrait bien nous faire revoir nos préconçus  
sur l’étendue historique de la trinité piano-contrebasse-
batterie. Et pour la cinq vous me mettrez une tranche  
de vérité à frémir sur le grill, et chaud derrière !

Vendredi 15 janvier 
20h30

−
Salle Vitez

Tarif D
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Les
soirées

du
Régent

Musique baroque

La Rêveuse

Cantates et sonates  
au Palais-Royal

−
La Rêveuse

Direction artistique 
Florence Bolton, 
Benjamin Perrot

Soprano
Eugénie Lefebvre

Basse
Renaud Brès

Traverso
Serge Saitta

Violon
Stéphan Dudermel

Basse de viole
Florence Bolton

Théorbe
Benjamin Perrot

Clavecin
Clément Geoffroy

Jean-Baptiste Morin 
Cantates

François Couperin 
Pièces instrumentales

André Campra
Enée et Didon

Michele Mascitti
Pièces instrumentales

Mardi 19 janvier
20h30

−
Salle Vitez

Tarif B

Le Régent Philippe d’Orléans qui gouverna la France 
pendant la minorité de Louis XV était un passionné  
de musique. Formé dès son plus jeune âge par des 
musiciens de renom, il avait atteint un niveau quasi 
professionnel, rare pour quelqu’un de son rang. Il jouait 
aussi bien de la viole de gambe, que du traverso, du 
clavecin ou de la guitare. Il se piqua également de 
composition et écrivit trois opéras. Bien que la 
Régence occupât la plupart de son temps dès 1715, il 
apporta protection et soutien financier à quelques-uns 
des musiciens, français ou italien, parmi les plus 
brillants de son époque. C’est ainsi que le genre de la 
cantate, opéra miniature, prit son essor au Palais Royal, 
sous l’impulsion notamment de Jean-Baptiste Morin 
(compositeur orléanais), d’André Campra et d’autres.
Fortement influencé par la musique italienne, Philippe 
d’Orléans sut défendre avec force ce nouveau genre  
à la mode, mariant la douceur française et le feu italien.
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Ha
ppy

Island

Danse

La Ribot

Compagnie Dançando com a Diferença

Happy Island tient son titre de l’île de Madère sur 
laquelle est basée la compagnie de danse inclusive 
professionnelle Dançando com a Diferença (Danser 
avec la différence) de Henrique Amoedo. La particu-
larité de cette compagnie professionnelle, reconnue 
internationalement, est de mettre en scène des 
danseurs porteurs ou non d’un handicap. Une 
démarche artistique qui l’a menée à défier l’artiste  
La Ribot. Figure majeure de la danse plasticienne,  
la chorégraphe espagnole, accompagne cinq de ses 
danseurs dans ce spectacle jubilatoire qui restitue 
l’esprit de liberté propre à cette communauté 
singulière. Réalisée en regard d’un film de Raquel 
Freire projeté en fond de scène, comme pour mieux 
confondre le réel et l’imaginaire, la performance 
désinhibe leur furieux désir de vivre, ici éprouvé dans 
toute sa splendeur. Comique autant qu’expérimentale, 
la dramaturgie de Happy Island pose en actes des 
questionnements directeurs du travail de La Ribot,  
en mettant en place des processus d’intégration  
et d’appréhension de l’autre qui dessinent des 
chorégraphiques particulières, propres à chacun  
des interprètes. Vibrant témoignage de vie autant  
que pur hommage au désir de danser, la pièce  
exalte ainsi la beauté insoupçonnée de ces corps 
émancipés, qui tiennent leur force de leur indiscipline.

Direction, chorégraphie 
La Ribot

Interprétation
Bárbara Matos,
Joana Caetano,

Maria João Pereira,
Sofia Marote,

Pedro Alexandre Silva
Assistanat à la 
chorégraphie

Telmo Ferreira
Réalisation du film 

Raquel Freire
Création lumière, 

direction technique 
Cristóvão Cunha

Collaboration artistique, 
direction des entretiens 

Josep-María Martín
Costumes La Ribot

Musique
Francesco Tristano,

Jeff Mills, Oliver Mental 
Grouve, Archie Shepp, 

Atom tm, Raw C + 
Pharmakustik.

Mercredi 20 janvier 
20h30

−
Salle Barrault

Tarif B

Assistante de réalisation 
Valérie Mitteaux

Montage Raquel Freire
Caméra Raquel Freire  

et Valérie Mitteaux
Confection des costumes 

Laurence Durieux, 
Teresa Neves

Film
21 danseurs de la 

Compagnie Dançando 
com a Diferença
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Coc
oThéâtre musical

Danse

Julien Desprez

La Muse en circuit

Guitare, performance, 
direction  

Julien Desprez
Performance

Pauline Simon
Regards extérieurs 
Grégory Edelein, 
Bastien Mignot

Synthétiseur modulaire, 
performance  

Clément Vercelletto
Percussions, 
performance  

Julien Loutelier
Performance  

Lucas Lagomarsino, 
Ana Rita Téodoro

Conception du  
dispositif lumière  

Maël Pinard,  
Guillaume Marmin

Son Grégory Joubert
Conception des 

costumes  
Marguerite Lantz

Julien Desprez, guitariste et compositeur, figure des 
musiques improvisées et expérimentales, mais aussi 
initiateur du collectif jazz Coax, réunit à ses côtés cinq 
performeurs évoluant au carrefour de la danse et de  
la musique. Dans un espace qui se transforme au gré 
des lumières, apparaissent et disparaissent des 
figures en mouvement : instrumentistes qui dansent, 
danseurs qui produisent des percussions. Issu d’un 
dialogue entre pratiques populaires brésiliennes  
et pratiques expérimentales, Coco réussit la perfor-
mance d’entrelacer ces danses traditionnelles, nées 
dans le contexte esclavagiste au nord-est du pays,  
et la noise music. De ce croisement improbable jaillit 
une puissante fresque sonore et chorégraphique,  
ainsi qu’une réflexion sur les identités et leur 
reconnaissance à l’ère des libertés menacées.  
Vitalité brésilienne et énergie noise pour une 
expérience singulière !

Mardi 26 janvier  
20h30

−
Salle Vitez

Tarif C
−

À partir de 10 ans
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Kar
togra
phie
(s)

Danse

Cécile Loyer

Chorégraphie  
Cécile Loyer

Assistanat à la 
chorégraphie  

Éric Domeneghetty
Interprétation  

Romain Bertet,  
Sonia Delbost-Henri, 

Steven Hervouet,  
Maï Ishiwata

Musique  
Sylvain Chauveau

Régie générale, lumière 
Coralie Pacreau

Avec la participation  
de 30 danseur·se·s 
amateur·e·s issu·e·s  

du territoire

Kartographie(s), ce sont des créations « à la carte »  
pour découvrir une multitude de visions du monde. 
Kartographie#Orléans s’inscrit dans cette série qui 
réunira des habitué·e·s de la scène, ou pas, mais venant 
d’horizons divers et porteur·se·s chacun·e d’histoires, 
d’habitudes et de codes différents. Chaque pièce sera 
conçue avec et pour un groupe de danseur·se·s. Il y aura 
donc autant de Kartographie(s) que de lieux où elles 
seront présentées. Construits à partir de cartes géogra-
phiques de la région, de plans et de croquis de voyages, 
ces tracés, réels ou imaginaires, seront les parcours des 
interprètes, comme des routes, des chemins. Avec ce 
projet, Cécile Loyer souhaite questionner les voyages à 
sens unique, ces voyages qui se font sans retour possible. 
Je pense aux voyageurs qui traversent les déserts, les 
mers, les montagnes, pendant des années parfois, pour 
trouver un refuge. Tous les jours ils marchent pour rester 
debout, avec l’espoir de retrouver une terre. Ils marchent 
pour contourner les barrières et les murs. Ils marchent 
pour se mêler à la foule, se fondre dans la masse, devenir 
invisibles. Ils marchent sans laisser de traces, en effaçant 
leurs empreintes. Kartographie(s) évoque notre monde 
d’aujourd’hui, à partir des notions d’exil, d’errance et  
de déplacement, d’altérité et de partage, d’hospitalité.

Mardi 2 février
20h30

−
Salle Barrault

Tarif B
−

À partir de 7 ans

Appel aux amateurs
La chorégraphe Cécile 

Loyer vous propose  
de prendre place pour un 
voyage participatif de cinq 

week-ends. Que vous  
soyez ou non un·e habitué·e  

de la scène, lancez-vous 
dans cette nouvelle  

aventure chorégraphique.
Plus d’informations p. 114
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Mardi 9 février
20h30

−
Salle Barrault

Tarif B

Quatuor
Diotima

+
Jean-

François
Heisser

Musique de chambre

Quatuor Diotima
Violon 1  

Yun-Peng Zhao
Violon 2  

Constance Ronzatti
Alto  

Franck Chevalier
Violoncelle  

Pierre Morlet

Piano  
Jean-François Heisser

Béla Bartók
Quintette pour piano  

et cordes
Maurice Ravel

Quatuor à cordes

Le superbe quintette de Béla Bartók est une œuvre 
étonnamment rare en concert. Il s’agit d’une pièce de 
jeunesse, de ce que l’on appelle la Première Manière 
de l’immense compositeur hongrois. Pianiste lui-même, 
mais aussi l’un des plus grands compositeurs de 
quatuors à cordes de l’histoire, comment imaginer qu’il 
ne compose pas pour cette formation ? Si la pièce est 
rarement jouée, ce n’est certainement pas à cause de 
ses maladresses, ou encore de son style peut-être 
moins affirmé que dans les pièces ultérieures : 
l’ensemble est vraiment irrésistible ! C’est sans doute 
du fait de son écriture pianistique extrêmement virtuose, 
qui rend l’exécution périlleuse !
Le pétillant quatuor de Ravel, lui aussi œuvre de 
jeunesse, complète ce programme, lui conférant une 
tonalité « Paris Belle Époque ». En effet, Paris a accueilli 
dans les premières années du xxe siècle de nombreux 
musiciens en quête d’un nouveau souffle artistique, 
dont Béla Bartòk, que la vie artistique de la ville lumière 
avait fasciné autant que durablement influencé.
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any attempt 
will end

in crushed
bodies and
shattered

bones
Compagnie Grip

En collaboration avec 
Dance On Ensemble

Chorégraphie
Jan Martens
Interprétation

Ty Boomershine,
Truus Bronkhorst,

Jim Buskens, Baptiste 
Cazaux, Zoë Chungong, 

Piet Defrancq, Naomi 
Gibson, Kimmy Ligtvoet, 
Cherish Menzo, Steven 
Michel, Gesine Moog, 

Dan Mussett, Wolf 
Overmeire, Tim Persent, 

Courtney May 
Robertson, Laura 
Vanborm, Loeka 

Willems
Doublures

Pierre Bastin, Georgia 
Boddez, Wannes 

Labath, Zora Westbroek

Danse

Jan Martens

Assistanat artistique 
Anne-Lise Brevers

Lumière Jan Fedinger
Costume Cédric Charlier

Assistanat création 
costume Alexandra 

Sebbag, Thibault Kuhn
Regards extérieurs

Marc Vanrunxt,  
Renée Copraij,  

Rudi Meulemans,  
Siska Baeck

Techniciens Michel 
Spang, Valentijn Weyn/

Bennert Vancottem

Le chorégraphe flamand Jan Martens réunit sur scène  
17 danseurs, d’âge, de couleur et de genre différents.  
Le plus jeune a 15 ans et est élève d’un lycée artistique à 
Anvers. La plus âgée, Truus Bronkhorst est une néerlan-
daise de 68 ans qui se produit depuis les swinguantes 
années 60. Une délégation de l’ensemble berlinois 
Dance On – formation qui regroupe des performeurs de 
plus de 40 ans –, est aussi de la partie. « Je veux que ma 
troupe de danseurs reflète le public et que le public 
puisse facilement s’identifier à eux… Avec ce spectacle, 
je veux susciter l’émotion et la réflexion. » Ode à la 
désobéissance civile, à la révolte et au refus de marcher 
au pas, dans cette dernière création, le chorégraphe 
s’inspire de la vague de protestation mondiale, des gilets 
jaunes aux jeunes pour le climat en passant par les 
marches des femmes aux États-Unis et au Chili. 
Comment nage-t-on à contre-courant ? Ou appliqué à la 
danse : comment l’immobilité peut-elle se muer petit à 
petit en une forme de résistance ou de rébellion ? 
Définitivement confiant dans le pouvoir du corps, 
individuel et collectif, Jan Martens crée une pièce d’une 
actualité intense, un spectacle généreux, entre extase et 
intimité, brutalité et romantisme sur des musiques variées 
dont des protest songs de différentes époques.

Jeudi 11 février
20h30

−
Salle Touchard

Tarif B
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Const
anti
ne

Direction artistique  
et conception Valentin  

et Théo Ceccaldi
Musique originale  
Serge Ceccaldi
Arrangements  

Valentin Ceccaldi,  
Théo Ceccaldi,  

Quentin Biardeau,  
Roberto Negro

Textes  
Robin Mercier, Fantazio,  

Abdullah Miniawy

Le Grand Orchestre  
du Tricot

Récitant Robin Mercier
Violon Théo Ceccaldi

Sax tenor, claviers 
Quentin Biardeau

Saxophones, clarinettes 
Gabriel Lemaire

Guitares  
Guillaume Aknine

Piano, claviers  
Roberto Negro

Musiques

Le Grand Orchestre du Tricot

De Constantine, on pourrait ne connaître que le nom.
De Constantine, on pourrait dire mémoire et fantasme.
Sous l’impulsion de Valentin et Théo Ceccaldi, le 
Grand Orchestre du Tricot s’entoure d’une myriade 
d’invités aventuriers, toutes générations confondues, 
venus du jazz, du rock ou des musiques traditionnelles 
(Leïla Martial, Fantazio, Yom, Abdullah Miniawy,  
Emile Parisien…) pour créer une fresque musicale 
opératique, puissante et poétique.
Inspiré de l’histoire familiale personnelle des frères 
Ceccaldi et pensé initialement comme une déclaration 
d’amour à leur père, ce nouveau répertoire prend une 
dimension universelle et se construit comme un écho 
au passé qui jamais ne s’éteint, aux souvenirs clairs  
ou embrumés, aux présages honnis, aux paysages 
perdus ou retrouvés, aux aurores précoces et 
hallucinées. On y parle de peuples en exil qui ne 
maîtrisent pas leur destin. On y parle de vies oubliées, 
de souvenirs impalpables et vaporeux, que l’on cherche 
à ressaisir en vain.
Tour à tour facétieux, écorché, enfantin ou tonitruant,  
le Grand Orchestre du Tricot se joue des codes et  
des frontières en inventant la bande originale lyrique  
et décalée d’un road movie imaginaire. Une épopée 
exaltée nous menant d’un Paris bouillonnant jusqu’aux 
hauteurs arides des reliefs de Constantine.

Violoncelle, basse
Valentin Ceccaldi

Batterie, percussions 
Florian Satche,  

Adrien Chennebault
Invités

Voix Fantazio, Leïla Martial, 
Abdullah Miniawy, Sax 
soprano Emile Parisien,  

Clarinette Yom

Scénographie, création 
lumière Guillaume Cousin

Son Mathieu Pion,
Pierre-Emmanuel Mériaud

Mise en scène
Hédi Tillette de

Clermont-Tonnerre

Dimanche 14 février 
17h
−

Salle Barrault
Tarif B
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Les
Furt
ifs

Mardi 16 février
20h30

−
Salle Barrault

Tarif C
−

À partir de 15 ans

Théâtre musical

Alain Damasio

Laëtitia Pitz, Xavier Charles

Partition science-
fictionnelle pour voix 
parlées et ensemble 

instrumental.
Cie Roland Furieux
Texte Alain Damasio

Mise en scène
Laëtitia Pitz
Composition

Xavier Charles
Adaptation

Laëtitia Pitz,  
Benoit Di Marco

Collaboration artistique 
Alain Chambon

Saxophone
Pierre Antoine Badaroux

Violon
Patricia Bosshard

Batterie Antonin Gerbal
Trompette Louis Laurain

Violoncelle
Anaïs Moreau
Contrebasse

Pascal Niggenkemper

Découvrir une écriture qui parle aussi bien du sonore  
et de l’écoute au sein d’une histoire est un présent 
magnifique et rare. Laëtitia Pitz et Xavier Charles 
s’emparent ainsi du roman dystopique d’Alain Damasio 
pour créer cet oratorio pour huit musiciens et trois 
récitants. Une partition qui mêle voix parlées et 
ensemble instrumental, un déferlement sonore qui  
se joue des hiérarchies, où la voix est musique, où la 
musique est voix. Un bloc acoustique pour donner à 
entendre les fureurs d’une langue, pour retranscrire sur 
scène une chronique futuriste dont le présent de notre 
société de surveillance nous offre déjà un avant-goût. 
Les Furtifs, une ode à la sécession, un chemin de 
résistance pour songer à fracasser les liens de notre 
« servitude volontaire ».
Rappelons que nous avions découvert à Orléans lors 
des Soirées performances 2018, Laëtitia Pitz et Xavier 
Charles dans la pièce Mevlido appelle Mevlido adaptée 
du roman d’Antoine Volodine Songes de Mevlido.

Trombone
Alexis Persigan

Alto Marie Schwab
Voix

Benoit Di Marco, Laëtitia 
Pitz, Sélim Zahrani

Création lumière 
Christian Pinaud

Régie son
Michaël Goupilleau

Régie générale
Martin Rumeau
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Cri
a

Chorégraphie
Alice Ripoll

Interprétation
Tiobil Dançarino Brabo, 
Kinho JP, VN Dançarino 

Brabo, Nyandra 
Fernandes, May Eassy,   

Romulo Galvão, 
Sanderson BDD, 

Thamires Candida,
GB Dançarino Brabo, 

Ronald Sheick
Assistanat à la 

chorégraphie, technicien 
du son Alan Ferreira

Direction de répétition 
Renato Linhares

Lumière
Andréa Capella

Costumes
Raquel Theo

En écho au cri d’espoir livré, sur nos plateaux, en 
février dernier par la chorégraphe Lia Rodrigues et sa 
pièce Fúria, la création brésilienne est une nouvelle 
fois à l’honneur cette saison. À l’instar de son aînée, 
Alice Ripoll travaille depuis plusieurs années avec 
des danseu·r·se·s issu·e·s des favelas de Rio. Son 
écriture métissée puise son énergie brûlante et 
communicative dans les danses urbaines, dancinha 
et passinho, nées sur les trottoirs des ghettos 
brésiliens. Vêtus de costumes colorés ou pailletés, 
les danseurs défilent. Seuls, en duos ou trios, ils se 
croisent, bougent, vibrent sur une irrésistible 
rythmique funk. Dans une série de tableaux plus 
débridés les uns que les autres, les dix corps incroya-
blement élastiques s’agitent pour laisser s’entrelacer 
subtilement danse urbaine et danse contemporaine. 
Progressivement, le voile de ce Brésil en partie 
fantasmé, où ne règne que fête, carnaval et culte du 
corps, se déchire… Cria célèbre la force et la 
sensualité, le désir et la vie qui jaillissent et entraînent 
les corps, envers et contre tout, même la violence !

Danse

Brésil

Alice Ripoll

Direction musicale funk 
DJ Pop Andrade

Designer
Caick Carvalho

Jeudi 18 février
20h30

−
Salle Touchard

Tarif B
−

À partir de 14 ans
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Écli
ps
e

Création, interprétation 
Basile Narcy
Dramaturgie

Sophie Guibard
Concept roue peinture 

Pauline Guerrier
Création costume 

Clarisse Baudinière
Motion design,

création audiovisuelle 
Sonia Lange

Régie son
Tom D’herin
Régie plateau

Franck Le Saint
Création lumière,  

régie générale
Amélie Verjat
Magie nouvelle
Allan Sartorie

Construction décor
Azad Pétré

Création sonore
Guilhem Fontès

Avec la participation de
Boris Vassallucci, 

Thomas Bourgeois

Co-fondateur de la compagnie Akoreacro, le talent 
d’acrobate de Basile Narcy s’est révélé dans les 
spectacles Pfffffff, Klaxon et Dans ton cœur. Partant  
de la certitude que la magie peut naître d’un rien, même 
d’une page blanche, il nous offre avec Éclipse, une ode  
à l’évasion. Sur scène, il se glisse dans le costume de 
Monsieur N. pour écrire une nouvelle page de son 
histoire, en solo. Employé par la société La Page blanche, 
Monsieur N. est tous les jours à son bureau avec pour 
seule compagnie une pile de pages… blanches.  
Devant tant d’absurdité, le moindre de ses mouvements  
le conduit aux frontières de son imaginaire. Le plaisir 
d’inventer devient pour lui irrésistible. Du geste le plus 
intime à l’acte le plus acrobatique, il repousse sans cesse 
les limites de cet espace où il s’est lui-même emprisonné. 
Il transforme le blanc en noir, le noir en blanc, la page 
blanche en une foule de mondes inconnus…  
Et quand il s’apprête à se mettre enfin au travail, sa 
fantaisie le rattrape toujours. D’une éclipse à l’autre, 
d’équilibres en déséquilibres, Monsieur N. est doucement 
conduit vers la sortie, vers lui-même, vers son inconnu.  
Sa quête nous raconte aussi notre histoire, et le besoin 
que nous avons de prendre possession de notre monde 
et de nous inventer. Par son jeu, Monsieur N ne reflète-t-il 
pas le miroir de la condition humaine ? Devons-nous vivre 
notre vie en pleine conscience ou plutôt la subir ? 
Qu’est-ce qui, en nous, est vraiment nous ?

Cirque

Basile Narcy

Mardi 23 février 19h,
mercredi 24 février 

20h30
−

Salle Vitez
Tarif C

−
À partir de 8 ans

Atelier participatif
Partagez un moment 

ludique et agréable avec 
votre enfant. L’atelier 

Enfants de la balle proposé 
par le circassien Basile 
Narcy vous permettra de 
développer votre rapport  
de confiance et d’écoute 
autour de la thématique  
du « vivre ensemble ».

Plus d’informations p. 114
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Soi
rées

perfor
man
ces

Du lundi 8 au samedi 20 mars
−

Tarif D

La dixième édition de nos Soirées performances a pu se tenir, tout juste, avant le confinement 
auquel nous avons été soumis. Nous avons eu la grande chance et le grand bonheur, 

rétrospectivement, de pouvoir aller au bout. C’est donc avec une énergie renouvelée que  
nous vous convierons à ce temps fort de la saison, pour cette grande fête de la curiosité que  

sera encore la onzième édition de nos Soirées performances. De quoi parlons-nous ?
De petites, ou grandes, formes spectaculaires qui questionnent des sujets et, par réaction,  

le public. Qui modélisent nos représentations du monde et les font évoluer.  
Qui sont ce que seraient les études pour des chercheurs, des temps de mise au point  
dans de nouvelles explorations, qu’elles soient formelles ou techniques, et qui peuvent  

donner de grandes émotions, à la mesure des surprises qu’elles nous réservent.

Le programme de ces Soirées performances vous sera  
dévoilé dès le début de l’année 2021.
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Car
rou
sel

Compagnie Laars & Co
Direction artistique 

Vincent Thomasset
Conception

Vincent Thomasset
Interprétation

Julien Gallée-Ferré, 
Jacquelyn Elder, 

Emmanuelle Lafon, 
Nicolas Perrochet,

Anne Steffens
Lumière Florian Leduc

Création sonore
Pierre Boscheron
Regard extérieur

Ilanit Illouz
Costumes en 

collaboration avec 
Angèle Micaux

Conseil linguistique 
Viviane Point

Conseil scénographie 
Sarah Lefevre

Assistante mise en scène 
Emma Lamothe

Textes
Antoine de Pluvinel 
L’instruction du Roy  

en l’exercice de monter  
à cheval (1666)

Molière
Lettres patentes du roy, 

pour l’établissement  
de l’Académie royale  
de Danse en la ville  

de Paris (1662)
Le Bourgeois 

gentilhomme (1670)
Vincent Thomasset 

Carrousel  

Mercredi 24 mars
20h30

−
Salle Barrault

Tarif B

Quels liens peut-on faire entre la danse, le théâtre  
et l’équitation ? Dans sa nouvelle pièce, Carrousel, 
Vincent Thomasset, auteur, metteur en scène et 
chorégraphe, trouble notre perception de la scène  
en s’emparant des codes et de l’imaginaire de 
l’univers équestre. S’appuyant sur cinq interprètes,  
en solo, en duo ou en groupe, au trot et au galop,  
et partant de l’idée que le carrousel est autant un 
exercice de parade en équitation, une figure en danse 
classique, qu’une attraction ludique reliée à l’enfance, 
il alterne séquences chorégraphiques et séquences 
dialoguées. Vincent Thomasset s’inspire de textes du 
xviie siècle mettant en jeu le langage et le corps : lettre 
du Roi pour l’établissement de l’Académie royale de 
Danse, préceptes d’équitation… et même quelques 
scènes jubilatoires du Bourgeois gentilhomme de 
Molière. Cela donne notamment des situations 
souvent cocasses quand chacun joue la carte du 
mimétisme équin. Comme dans sa précédente pièce, 
Ensemble Ensemble, présentée à Orléans en février 
2019, ce projet interroge la construction de l’identité 
entre libre-arbitre, autorité et dressage.  
À la fois drôle et sérieux !

Danse / Théâtre

Vincent Thomasset
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Théo Ceccaldi
Kutu

/
Comme

dans il fait
beau

Ça tricote au théâtre ! #3Musiques

Fasciné par la richesse et la puissance des voix des 
Azmaris, et littéralement transporté par l’explosivité  
de la jeune scène créative d’Addis-Abeba, Théo Ceccaldi 
décide de créer Kutu. Soit la rencontre entre une moitié 
de Freaks et les deux chanteuses Hewan G/Wold et 
Haleluya T/Tsadik. Ce nouveau combo, savant cocktail 
de rocaille et de vitamine produit d’une double maturation 
en Éthiopie puis en France, s’annonce parfaitement exalté 
et débordant.

Tatiana Paris goûte les vapeurs d’eau qui deviennent  
vent et l’auto-tune. Pour donner mouvement à ces deux 
penchants, elle a décidé de réunir une équipe de choix  
et de créer Comme dans il fait beau. Soit une sorte de 
songe venu du futur dont on pourrait avoir rêvé hier, ou de 
sentiment océanique qui serpenterait le long d’un fleuve 
intranquille. Les temporalités s’emmêleront donc 
volontiers, et les genres aussi. Et au gré des évidences 
permises par les installations vidéos et sonores, les voix 
de synthèse pourront ainsi faire coucou à Henri Michaux, 
et les passions devenir prose, vers, ou incantations. 
Écumes du jour, bonjour.

Théo Ceccaldi  
Kutu

−
Voix Hewan G/Wold, 
Haleluya T/Tsadik

Violon, arrangements, 
compositions

Théo Ceccaldi
Violoncelle, basse 
Valentin Ceccaldi

Batterie
Étienne Ziemniak

Claviers, électronique 
Akemi Fujimori

Vendredi 26 mars 
20h30

−
Salle Barrault

Tarif D

Comme  
dans il fait beau

−
Guitare, voix, 

compositions, textes 
Tatiana Paris

Clavier, violon, voix
Yurie Hu

Batterie, voix
Alexandre Berton
Vidéo, guitare, voix
Jean-Pascal Retel

Son, bruits, voix
Gregory Joubert
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Lu
ciol
es

Ensemble Cairn

Musique

Lucioles est un projet pour instrumentistes et 
haut-parleurs qui a pour objet de révéler le pouvoir 
surnaturel et poétique des sons. Pour ce programme, 
l’Ensemble Cairn a choisi d’investir totalement le lieu  
du concert, depuis le hall d’entrée jusqu’aux salles  
et scènes. Les lucioles sont ici précisément de petits 
haut-parleurs fabriqués artisanalement par le 
compositeur, une soixantaine en tout, disséminés sur  
le lieu de concert, parmi le public, comme des petites 
lumières sonores redéfinissant l’espace autour de lui,  
un espace totalement immersif.
C’est aussi un portrait du compositeur Jean-Luc Hervé  
à qui l’Ensemble Cairn a passé commande d’une pièce 
de vingt minutes pour flûte, clarinette, accordéon, 
percussions, violon et violoncelle. Vient compléter  
ce projet, la musique de Claude Debussy, doublement 
revisitée, à la fois par le biais de la transcription et à la 
fois par un traitement informatique qui diffracte l’œuvre 
dans l’espace de concert : une mise en espace sonore,  
selon les paramètres de fréquences (le grave dans  
un haut-parleur, le medium grave dans un second,  
le medium aigu dans un troisième…) dont le but est  
de créer une anamorphose insaisissable.

Composition  
Jean-Luc Hervé

Ensemble Cairn
Direction artistique 
Jérôme Combier

Flûte Cédric Jullion
Accordéon  

Fanny Vicens
Violon Naaman Sluchin

Clarinette  
Ayumi Mori
Percussions  

Sylvain Lemêtre
Violoncelle  

Frédéric Baldassare  
ou Ingrid Schoenlaub

Ingénieur du son, 
réalisateur informatique 

musical  
Sébastien Naves

Lumière  
Thomas Leblanc

Mardi 30 mars  
20h30

−
Salle Vitez

Tarif C

Jean-Luc Hervé  
Dans l’ombre des anges, 

Lucioles
Claude Debussy 
(instrumentation)  

Des pas dans la neige, 
Brouillards

Report saison 19/20
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Quatuor
Diotima

+
Andrè 

Schuen

Musique de chambre

Mercredi 7 avril
20h30

−
Salle Barrault

Tarif B

Quatuor Diotima
Violon 1  

Yun-Peng Zhao
Violon 2  

Constance Ronzatti
Alto  

Franck Chevalier
Violoncelle  

Pierre Morlet
Contrebasse
Yann Dubost

Baryton
Andrè Schuen

Franz Schubert
Quatuor à cordes n° 6

Lieder (transcription de 
Raphaël Merlin)

Invités au festival autrichien Schubertiade, le Quatuor 
Diotima a eu une sorte de coup de foudre musical  
pour le chanteur Andrè Schuen. Voix idéale pour  
ce répertoire, diction époustouflante, l’artiste possède  
en particulier un sens phénoménal de la narration,  
ce qui fait de lui un conteur envoûtant, d’où l’envie  
de le faire connaître au public orléanais.
Le violoncelliste et compositeur Raphaël Merlin a 
transcrit du piano quelques-uns des plus célèbres 
lieder de Schubert que le quatuor vous propose dans 
ce programme. Le résultat est simplement remarquable.  
La transcription étant réalisée pour quintette à cordes, 
cela donne une bonne raison au Quatuor de jouer avec 
le contrebassiste Yann Dubost. Le 6e quatuor de 
Schubert ouvre le concert. Il s’agit d’une pièce de 
circonstances, dans la mesure où Schubert a écrit  
ses premiers quatuors pour le cercle familial : son  
père y tenait la partie de violoncelle, ses frères celles  
de violons. Quant à lui, il se réservait la voix d’alto. Le 
résultat est saisissant de fraîcheur et magnifie le plaisir 
de se retrouver en communion autour d’une partition !
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Carate Urio
Orchestra

/
Cluster
Table

Musiques Ça tricote au théâtre ! #4

Carate Urio Orchestra
−

Saxophones, clarinettes, 
électroniques

Joachim Badenhorst
Cornet, claviers, voix 

Jeremy Thal
Batterie, guitare, voix 

Sean Carpio
Contrebasse, voix

Brice Soniano
Guitare, basse, voix 

Simon Jermyn

Cluster Table
−

Percussions
Benjamin Flament, 

Sylvain Lemêtre
Son Boris Darley

Le Carate Urio Orchestra est un peu la mine aux trésors 
de Joachim Badenhorst, l’endroit où il peut éprouver avec 
toute la minutie et le syncrétisme qui le caractérise, ses 
plus tendres aspirations. Après quatre albums, et 
quelques tournées internationales, le groupe fera escale 
pour la première fois en France autour d’un nouveau 
répertoire, et dans une formule légèrement modifiée.  
Les climats s’annoncent des plus délicats, brodés autour 
de souffles élégiaques et de chansons quasi à nu, 
poursuivant ainsi ce sillon d’une pop orchestrale sur le fil. 
Le Titanic chante pour l’éternité, qu’il vente ou qu’il neige.

Cluster Table réunit deux percussionnistes doublés du 
goût de la chine et de l’orfèvrerie maison. Ensemble, ils 
délivrent le fruit de leurs recherches issues de quelques 
obsessions communes : la profondeur et la pureté d’un 
son, la rareté sonore d’un objet incongru, le rythme répétitif 
comme rituel, la polyrythmie ou encore l’ivresse des 
tambours. Tandis que d’un côté, les mains s’activent, et 
que d’un autre, les pieds jouent une histoire parallèle, sur 
leur table respective, devant, derrière, dessus, dessous, 
tout entre en vibration et réveille en nous des harmonies 
insoupçonnées. Le tigre feule, et amasse la mousse.

Mardi 13 avril
20h30

−
Salle Vitez

Tarif D
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Sarah
Mc
Coy

Préparez-vous à être propulsés au point névralgique 
d’un véritable ouragan du blues ! Sa puissance vocale 
n’est pas sans rappeler celle de Janis Joplin, Aretha 
Franklin ou encore Nina Simone et sa présence 
scénique est juste incroyable. En quelques années, 
Sarah McCoy, formée à l’école des piano-bars de La 
Nouvelle-Orléans, a su charmer le public en France et 
en Europe. En 2017, elle déménage à Paris, signe chez 
Blue Note et enregistre son premier album Blood Siren 
réalisé par Chilly Gonzales, pianiste ayant collaboré 
avec Daft Punk, Feist et Drake, et Renaud Letang, 
ingénieur du son légendaire ayant mixé les albums de 
Manu Chao et Seu Jorge. Blood Siren est un album 
splendide et plein de détails saisissants. Tout d’abord,  
il y a la voix de Sarah qui touche en plein cœur ; mais 
également un équilibre parfait entre la beauté mélodique 
de son piano et la sensualité des arrangements 
intimistes ; et enfin la poésie des paroles qui fait passer 
du rire aux larmes. Dreadlocks décolorées, piercings, 
tatouages, Sarah McCoy ressemble à sa musique :  
du blues de bordel, du ragtime des bas-fonds, du jazz 
sauvage et des valses rêveuses. Sortant d’une intense 
tournée, elle travaille sur de nouvelles compositions 
mêlant son piano à de l’expérimentation instrumentale 
(synthétiseur, percussions électroniques, effets vocaux). 
Après de nombreuses années passées au bord du 
gouffre, Sarah McCoy a enfin fait la paix avec l’obscurité 
qui anime les œuvres de ses débuts et on a hâte de voir 
ce que nous réserve son voyage vers la lumière.

Nouvelle-Orléans

Jazz Blues

Jeudi 22 avril
20h30

−
Salle Touchard

Tarif B

Chant
Sarah McCoy

Musiciens
Distribution à venir



92

From
IN

Chorégraphie,  
direction artistique  

Xie Xin
Interprétation

Xie Xin, Li Xing, Yang 
Shangbing, Tang Ying, 

Fan Xiaoyun, Tu Yu 
Chen, Shu Yao hui,  

Wang Qi, Ma Siyuan
Création lumières, 
direction technique  

Gao Jie
Musique

Jiang Shaofeng, Yin Yi
Production

Le Monfort théâtre

Qu’est-ce qu’une rencontre ? Quand deux vies entrent-
elles en connexion, cessant alors d’exister dans des 
univers parallèles ? Avec From IN, la chorégraphe Xie 
Xin nous plonge dans un espace-temps aux confins du 
rêve où les strates de souvenirs ne cessent de se 
superposer. Figures fantasmatiques, les danseurs 
apparaissent et disparaissent dans un ballet énigma-
tique et élégant, à la manière des fondus 
cinématographiques. La chorégraphie de From IN 
trouve ses origines dans la calligraphie chinoise et 
particulièrement dans le caractère  qui signifie 
« humain » et est constitué de deux traits. Le premier 
partant vers la gauche, le second vers la droite. 
L’attention de Xie Xin se focalise sur ce point de contact 
entre ces lignes qui vont dans des directions opposées. 
Ce point d’origine est la rencontre de deux possibles, 
un lieu d’échange entre contraires. C’est un lieu de 
connexion au cœur des relations avec les autres.
Basée à Shanghai depuis sa création en 2014, Xiexin 
Dance Theatre est progressivement devenue l’une des 
forces motrices du développement de la danse contem-
poraine en Chine. Ses collaborations avec le danseur et 
chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui et de nombreux 
artistes internationaux ont nourri un style incomparable, 
imprégné d’une grande force spirituelle.

Danse

Xiexin Dance Theatre Shanghai

Mardi 11 mai
20h30

−
Salle Touchard

Tarif B
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Hulk on
the Beach

/
Pelouse

Musiques Ça tricote au théâtre ! #5

Hulk on the Beach ne fait pas exactement dans  
l’illustration d’atoll paradisiaque. L’atmosphère y est 
plutôt typhon et se rapproche d’une sensation de chaos 
urbain qui s’étirerait à perte de vue, tel un hymne au 
métal et au son industriel. L’art de la transformation s’y 
joue au cordeau, et aux détours d’un chamboule-tout 
hautement électrique, pourrait bien sourdre quelque 
espoir de légèreté et de lestes mélopées, car après tout 
c’est bien du sable que naît le béton, et non l’inverse. 
Avec ou sans lithium que c’est.

Pelouse frictionne rock et chanson dans une friche 
pleine de verve et d’herbes sauvages. À l’image des 
compositions musicales, les textes de Xavier Machault 
naviguent entre récits noirs et accès surréalistes. 
Comme un écho à un monde qui se fissure, le trio glane 
son pesant d’absurde d’entre les abîmes, en maniant 
l’art du décalage avec doigté et finesse, pour éviter  
les chausse-trapes de l’austère et du sinistre. Dans le 
fond comme dans la forme, le nouvel album à paraître  
à l’occasion de ce concert continuera de flirter 
joyeusement avec les limites du raisonnable. La 
rubalise, il paraît que ça fait des bons chewing-gums.

Hulk on the Beach
−

Guitare électrique 
Guillaume Aknine
Flûte, électroniques 
Delphine Joussein

Batterie
Philippe Gleizes

Pelouse
−

Chant
Xavier Machault

Claviers, saxophone 
Quentin Biardeau

Basse, guitare,  
grosse caisse

Martin Debisschop

Mercredi 12 mai
20h30

−
Salle Vitez

Tarif D
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Pré
lud
e

Piano solo
Maroussia Gentet
Ensemble Cairn

Direction musicale 
Guillaume Bourgogne

Flûte Cédric Jullion
Clarinette Ayumi Mori

Accordéon Fanny Vicens
Guitare Christelle Séry

Piano Caroline Cren
Violon Naaman Sluchin

Alto Cécile Brossard
Violoncelle

Frédéric Baldassare

Frédéric Chopin
24 Préludes opus 28

Ramon Lazkano
Préludes (Shapes)

Musique

Ensemble Cairn

Réécrire, ré-imaginer, réinventer : trois axes chers  
à l’Ensemble Cairn qui, depuis plusieurs années, 
s’interroge sur la relation des compositeurs 
d’aujourd’hui à leur histoire, au patrimoine dont leurs 
pratiques s’inspirent. Pour ce projet, l’Ensemble Cairn 
invite le compositeur Ramon Lazkano à se ressaisir 
des Préludes pour piano de Chopin et lui passe 
commande d’une série de courts préludes pour un 
ensemble de huit musiciens. La pianiste, Maroussia 
Gentet, lauréate du 13e Concours international  
de piano d’Orléans est invitée sur ce programme.  
Sur la scène, divisée en deux espaces distincts, les 
musiciens de l’Ensemble Cairn répondent à la pianiste 
soliste, comme si la musique d’aujourd’hui répondait  
à celle du passé. La question des Préludes pour 
piano, projetée dans un univers instrumental qui  
leur est étranger, est alors posée par la composition 
de Ramon Lazkano, colonne vertébrale d’une  
écoute double, composite. Miroirs antagonistes  
se nourrissant pourtant l’un de l’autre, la mise en  
regard des œuvres de Chopin et de Lazkano permet 
l’avènement d’un univers altéré, hétérogène, un 
balancement entre réalités passées et présentes.

Mardi 18 mai
20h30

−
Salle Barrault

Tarif C
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Eins
Zwei
Drei

Conception,
mise en scène, 

chorégraphie, costumes
Martin Zimmermann

Création, interprétation 
Tarek Halaby, Dimitri 
Jourde, Romeu Runa, 

Colin Vallon
Création musicale

Colin Vallon
Dramaturgie

Sabine Geistlich
Scénographie

Martin Zimmermann, 
Simeon Meier

Conception décor, 
coordination technique 

Ingo Groher
Création lumière
Jérôme Bueche

Création son
Andy Neresheimer

Collaboration à la mise  
en scène, œil extérieur 

Eugénie Rebetez
Assistanat à la mise en 
scène Sarah Büchel

Jeudi 20, vendredi 21 
mai 20h30

−
Salle Touchard

Tarif B
−

À partir de 12 ans

L’absurde, la magie et l’humour noir font la singularité 
du travail de Martin Zimmermann. Depuis plus de 
vingt ans, l’artiste ne cesse de créer des mondes 
inconnus, insolites et étranges, peuplés de figures et 
d’objets anormalement humains. Il aime se jouer des 
codes, bousculer les certitudes, dévoiler ce qui est 
invisible et invraisemblable, en incitant le spectateur à 
amorcer d’autres réflexions. Dans Eins Zwei Drei, il 
propulse trois clowns au sein d’un musée d’art « ultra-
moderne ». Murs blancs, œuvres sans saveur, cet 
environnement semble peser fortement sur les person-
nages qui s’y promènent tranquillement… Quand 
soudain, tout dérape ! Explosant le plateau, le trio 
infernal nous entraîne joyeusement dans une frénésie 
fantasque et libératrice. Avec la complicité du pianiste 
virtuose Colin Vallon, ces acrobates, contorsionnistes 
et danseurs hors normes incarnent des tableaux 
physiques et plastiques saisissants où s’esquissent la 
poésie, la violence, la complexité des relations 
humaines et des luttes de pouvoir. Cette pièce, 
burlesque à souhait, entrelace l’acrobatie avec la 
danse, le théâtre et les constructions scénographiques 
spectaculaires pour tenter de sauver le monde avec 
humour. Poétique et punk !

Création régie plateau 
Roger Studer

Construction du décor 
Ingo Groher, Ateliers du 
Théâtre Vidy-Lausanne

Peinture décorative 
Michèle Rebetez-Martin

Confection costumes 
Katharina Baldauf  

Doris Mazzella
Régie générale Roger 
Studer, Jan Olislagers
Régie lumière Jérôme 

Bueche, Sarah Büchel
Régie son  

Andy Neresheimer, 
Franck Bourgoin

Cirque

Martin Zimmermann
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Bassekou
Kouyaté
& Ngoni

Ba
Ngoni

Bassekou Kouyaté
Voix

Amy Sacko
Ngoni bass

Moustapha Kouyaté
Percussions

(yabara, tama)
Mahamadou Tounkara

Calebasse, batterie 
Moctar Kouyaté

Véritable maître du ngoni, luth traditionnel de l’Afrique 
de l’Ouest, Bassekou Kouyaté ne cesse de conquérir 
les oreilles du public à travers le monde. En dix ans de 
carrière et cinq albums, le Malien a trouvé avec son 
groupe attitré Ngoni Ba (composé de membres de sa 
famille dont la chanteuse Amy Sacko, la « Tina Turner » 
du Mali) la formule magique qui lui permet de 
développer un répertoire totalement original, tout en 
s’inspirant toujours plus de la tradition. Fidèle à l’esprit 
d’Ali Farka Touré, son éternel mentor, c’est à travers 
cette dualité que le virtuose sublime sa créativité, 
capable de folles improvisations d’où jaillit un blues  
aux couleurs inédites comme d’interpréter une pure 
mélodie avec un bottleneck (tube de verre ou de métal) 
sur son ngoni. C’est aussi en ajoutant une pédale 
wah-wah à son luth traditionnel, qui raconte pourtant  
le Mali depuis le xiiie siècle, qu’il a su créer un feu 
d’artifices à l’énergie rock, funky ou latino. Avec ce 
nouveau disque Miri, le musicien confirme qu’il fait 
partie des grands innovateurs d’une tradition malienne 
pourtant féconde en la matière.

Mali

Dimanche 23 mai
17h
−

Salle Touchard  
Tarif B



103

C’est 
pas

la mer
à

boire
Mise en scène

Patrice Thibaud
Autrice, composition, 

interprétation
Jeanne Plante

Musiciens,  
comédiens, chanteurs

Jeanne Plante,
Jérémie Pontier

Lumières Alain Paradis
Costumes

Isabelle Beaudouin
Visuels

Albertine

Spectacle musical

Jeanne Plante

Chansons

Mardi 25 mai 20h30, 
mercredi 26 mai 15h, 
samedi 29 mai 18h

−
Salle Vitez

Tarif C
−

À partir de 6 ans
Séances scolaires 
mardi 25, jeudi 27, 
vendredi 28 mai

Lors d’un repas de famille, un enfant refuse  
catégoriquement de manger son poulet. Son chien, 
aussi sentimental que serial killer, profite de la 
situation pour s’emparer du poulet, mais sa faim est 
sans limite… Sous la forme d’un dialogue entre un 
chien et un enfant, et à travers dix chansons, C’est pas 
la mer à boire nous plonge dans une farce aussi drôle 
que cruelle autour d’une question morale que seuls  
les êtres humains peuvent se poser. Doit-on manger 
les animaux ?
Nous vous avions dévoilé l’univers musical, drôle  
et coloré de l’artiste Jeanne Plante à l’occasion de 
Farces et Attrapes, conte de fée cocasse entre 
fantaisies théâtrales et quatuor à cordes. L’auteure, 
compositrice et interprète, revient au Théâtre 
d’Orléans pour charmer, à nouveau, petits et grands !
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Qua
tuor
Dio
tima

Musique de chambre

Mardi 1er juin
20h30

−
Salle Vitez

Tarif B

Violon 1
Yun-Peng Zhao

Violon 2
Constance Ronzatti

Alto
Franck Chevalier

Violoncelle
Pierre Morlet

Miroslav Srnka
Future Family

Gérard Pesson
Bitume

Johannes Brahms
Quatuor n° 2

Ce quatrième et dernier concert est l’occasion pour  
le Quatuor de jouer les pièces de deux compositeurs 
vivants qui leur sont chers, et avec lesquels ils 
entretiennent une grande histoire d’amitié : le Tchèque 
Miroslav Srnka et le Français Gérard Pesson.
Future family est le deuxième quatuor que Miroslav 
Srnka a écrit pour eux. L’idée de départ de la pièce  
est une analogie entre la famille au sens propre  
et la musique. En effet, les liens entretenus par les 
quartetistes entre eux sont souvent proches des liens 
familiaux. À l’heure des familles recomposées, il a 
choisi de réinterpréter les liens musicaux entre les voix  
du quatuor, et propose ainsi une écriture totalement 
nouvelle, proche de l’improvisation, où les rôles  
de chacun sont en quelque sorte interchangeables.
Depuis de nombreuses années, le Quatuor est sous  
le charme artistique de Gérard Pesson, personnalité 
hors normes et indépendante. Créé au Festival 
d’Automne à Paris, ils ont aussi choisi d’interpréter  
son 2e quatuor, Bitume. Enfin, le 2e quatuor de Brahms, 
au souffle si intensément romantique, termine ce 
programme avec passion.
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Le
Jour se

rêve
Groupe Émile Dubois /  

Cie Jean-Claude 
Gallotta

Chorégraphie
Jean-Claude Gallotta

Musique
Rodolphe Burger

Assistanat à la 
chorégraphie

Mathilde Altaraz
Interprétation

Axelle André, Naïs 
Arlaud, Ximena 

Figueroa, Ibrahim 
Guétissi, Georgia Ives, 

Bernardita Moya 
Alcalde, Fuxi Li, Jérémy 

Silvetti, Gaetano 
Vaccaro, Thierry Verger, 

Jean-Claude Gallotta
Dramaturgie

Claude-Henri Buffard
Textiles, couleurs 

Dominique Gonzalez 
Foerster

Danse

Jean-Claude Gallotta

Mardi 8 juin
20h30

−
Salle Touchard

Tarif B

Trente ans après ses débuts, Jean-Claude Gallotta 
revient rôder du côté de Bethune Street, à Manhattan, 
où, dans les baies vitrées du studio de Merce 
Cunningham se reflétaient ses espérances d’apprenti 
chorégraphe. Le voilà venu réinterroger ses sources,  
sa source : l’abstraction. Mais une abstraction qui ne 
rejette pas la chair de la danse. Il y a, il y aura toujours 
chez Jean-Claude Gallotta, un peu de sens, un rien 
de narration, un soupçon de figuration, une touche de 
jeu ou d’ironie pour venir troubler l’ordonnance 
rythmique de la scène. C’est là que se niche une des 
singularités de son travail, à l’origine d’un mouvement 
dont il est sans doute le seul représentant : 
l’abstraction ludique. Pour Le Jour se rêve, il a donné 
rendez-vous à un musicien, Rodolphe Burger, l’explo-
rateur de nouveaux espaces sonores, qui mêle le rock 
à la philosophie et qui réussit la belle alchimie entre 
l’élitaire et le populaire. Il a également convié 
Dominique Gonzalez-Foerster, plasticienne aux 
personnalités multiples, exploratrice des liens entre 
les arts, pour mettre les danseurs en costumes et  
en lumières. Avec trois parties, entrecoupées de deux 
solos du chorégraphe, Le Jour se rêve veut puiser 
son intensité dans la pleine expérience du 
mouvement, du son et de l’image.

Assistée de  
Anne Jonathan
Scénographie

Dominique Gonzalez-
Foerster,  

Manuel Bernard
Lumière

Manuel Bernard
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La
Rose
des

Vents
Conception artistique 

Noémi Boutin, 
Emmanuel Perrodin

Violoncelle
Noémi Boutin
Chef-cuisinier 

Emmanuel Perrodin
Scénographie,
regard extérieur

Marguerite Bordat
Programme,

commandes musicales
Antoine Arnera, 

Aurélien Dumont, 
Misato Mochizuki, 
Oxana Omelchuk

Son
Max Bruckert

Lumière
Kamille Fau

Banquet musical

Mercredi 16, jeudi 17, 
vendredi 18, samedi  

19 juin 20h30
−

Plateau Touchard
−

Tarif B  
spectacle + repas 

partagé inclus 
(bouillabaisse, pain et vin)

Un pêcheur marseillais a dit un jour, telle une règle d’or, 
que la bouillabaisse devait avoir le parfum d’une rose 
des vents. Et si on y ajoutait le son ? Et si on y conviait 
tous les sens ? Trente-deux directions indiquées par les 
vents comme autant de chemins à emprunter, à croiser 
jusqu’à trouver, humer, toucher, entendre et goûter ce 
fameux parfum. Celui de la bouillabaisse donc, cette 
soupe provençale à la fois traditionnelle et en constante 
évolution : comme un pacte qui lie les éléments et le 
cuisinier. Passionnée d’aventures artistiques inédites  
et inattendues, la musicienne Noémi Boutin se plaît  
à mêler les œuvres contemporaines aux pièces  
de répertoire. Avec La Rose des Vents, elle revient  
à Orléans et nous convie, aux côtés du chef-cuisinier 
Emmanuel Perrodin, à une immersion totale des sens 
dans la chaleur d’un banquet musical. Pour porter à 
ébullition cette création, l’ajout des ingrédients suivants 
est nécessaire : l’immense travail du philosophe Gaston 
Bachelard, les écrits d’Alain Damasio, le mythe d’Eole 
et Ulysse, les plumes de quatre compositeurs·rices  
et surtout l’envie, sincère et absolue, de partager avec 
le public le contenu de la cocotte. Soupe de poissons, 
bouillon musical et marmite de sens, pour une soirée 
musique et gastronomie de très bon goût !

Noémi Boutin



111

Musique

15h
−

Hall du Théâtre / Gratuit

3 octobre Guillaume Dettmar 4tet*
17 octobre You Lauréat Jazz Migration #5

24 octobre Anita Farmine*
7 novembre Nefertiti Quartet Lauréat Jazz Migration #5

21 novembre Kepler Lauréat Jazz Migration #5
5 décembre NoSax NoClar Lauréat Jazz Migration #5

12 décembre Tanafas*
16 janvier Quartet Chimichango / Collectif Roulotte tango
30 janvier La Litanie des Cimes Lauréat Jazz Migration #6

20 février Rusan Filiztek
27 mars Go To The Dogs ! Lauréat Jazz Migration #6

10 avril Duo Gourdon-Puech / Collectif La Novia
24 avril Rouge Jazz Migration #6

22 mai Sourdure
12 juin Fantôme Lauréat Jazz Migration #6

*Ville d’Orléans / la Scène nationale d’Orléans, report de Jazz à l’Évêché

Un temps suspendu lors de la saison 2019/20, l’aventure des Samedis reprend avec une proposition 
qui donnera une large place aux musiques du monde, tout en restant fidèle aux esthétiques  
qui firent les belles heures des Samedis du jazz, en partenariat avec l’Association O’Jazz.

Les Samedis « nouvelle formule » englobent autant les musiques traditionnelles et savantes que  
les musiques des scènes émergentes, entre héritages culturels et tendances actuelles : l’occasion  

d’un voyage musical, cap sur l’Argentine, le Kurdistan et le Massif central. Nous écouterons également 
les concerts des lauréats Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de jeunes musiciens de jazz,  

mais aussi les reports de ceux qui étaient prévus pour Jazz or jazz 2020. Cette proposition  
est complétée par trois concerts prévus par la Ville d’Orléans pour Jazz à l’Évêché. 

Les
Same

dis
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la
Scène

nationale, 
c’est

aussi...
Rencontres avec les artistes
À l’issue de certaines représentations, n’hésitez pas  
à rester en salle pour rencontrer les équipes artistiques. 
Une belle occasion de découvrir le processus de 
création des artistes, leur poser toutes les questions  
qui vous brûlent les lèvres ou partager votre ressenti. 
Un moment privilégié à ne pas manquer !  
Les dates seront annoncées sur notre site internet  
au cours de la saison.

Visites du Théâtre d’Orléans
Journées du Patrimoine
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 
sur le thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! » les 19 et 20 septembre, les équipes de la Scène 
nationale d’Orléans, du cdno et du cado s’associent 
afin de vous proposer différentes actions et visites pour 
mieux découvrir le lieu (sur réservation).

Les rendez-vous à titre individuel
Découvrez le Théâtre, ses coulisses, son histoire.
Conduite par des guides passionnés, la visite offre
un voyage captivant de 2h environ. Le nombre de places 
est limité à 20 personnes. La réservation est obligatoire.
Pour les inscrits, rendez-vous un samedi par mois à 15h 
dans le hall du Théâtre d’Orléans.

Calendrier des visites
10 octobre, 14 novembre, 19 décembre, 23 janvier,  
6 février, 13 mars, 17 avril, 15 mai, 5 juin.
Contact et réservation
visites@theatredorleans.fr / 02 38 62 45 68

Les visites de groupes
Si vous souhaitez venir avec un groupe, une classe,  
une association ou un cse, contactez-nous afin 
d’organiser une visite personnalisée en semaine.

Contact : Salomé Lelait
sl@theatredorleans.fr / 02 38 62 45 68
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Ambassadrices /
Ambassadeurs
« Vous avez envie de transmettre votre passion  
du spectacle vivant à votre famille, à vos amis,  
à vos collègues : devenez ambassadrice·eur ! »

Nous souhaitons développer notre réseau 
d’ambassadrices·eurs pour renforcer notre capacité  
à relayer notre offre culturelle. Le principe est de faire 
appel à des volontaires issus de notre public averti  
et régulier. Devenez le relais de la Scène nationale 
auprès de votre groupe d’amis, dans votre cercle 
familial ou au sein de votre entreprise. Nous mettons  
en place un parcours d’animations personnalisé,  
un accompagnement privilégié et sur mesure !  
Visite privée du Théâtre, rencontre avec les artistes, 
découverte des coulisses de leur création…

Contact : Claire Vallet
claire@theatredorleans.fr / 02 38 62 45 68

Appels aux amateurs
Blind For Kids de Erwan Keravec 
Nous proposons aux enfants entre 8 et 12 ans de 
participer à la version « For Kids » du spectacle Blind 
d’Erwan Keravec, voyage musical les yeux bandés, 
programmé les 23, 24 et 25 octobre. Il s’agit d’un projet 
participatif qui n’est pas imaginé pour les enfants,  
mais avec les enfants. Des ateliers animés par Erwan 
Keravec les 27 et 28 octobre permettront aux enfants 
de découvrir que tout objet peut devenir sonnant. Deux 
restitutions seront présentées au public le 29 octobre  
à 18h et 20h. Une rencontre inouïe et ludique avec les 
sons ! Plus d’informations sur le spectacle Blind p. 12.

Kartographie#Orléans avec la Cie C. LOY
La chorégraphe Cécile Loyer et la Scène nationale  
vous proposent de vous lancer dans une nouvelle 
aventure participative. Kartographie#Orléans réunira 
autour d’un petit groupe d’artistes professionnels,  
30 amateur·e·s, tous profils confondus à partir de 
16 ans. Les interprètes de Kartographie#Orléans, 
habitué·e·s de la scène ou non, mais venant d’horizons 
divers et porteur·ses chacun·e d’histoires, d’habitudes 
et de codes différents, aborderont les notions de 
voyage, de traversée, d’errance. Construits à partir  
de cartes géographiques de la région, de plans et  
de croquis de voyages, ces tracés, réels ou imaginaires, 
seront les parcours des danseurs, comme des routes, 
des chemins. Nous vous invitons à voyager ensemble 
pendant 5 week-ends (21 novembre, 12 et 13 
décembre, 19 et 20 décembre, 16 et 17 janvier,  
30 et 31 janvier), pour créer une pièce unique qui sera 

découvrir notre matériel de sonorisation et d’éclairage. 
En situation dans une salle de spectacle équipée et 
encadré·e par nos techniciens, vous aborderez les 
bases de la régie lumière et son, ainsi  
que le vocabulaire utilisé sur un plateau. Les régisseurs 
seront prêts à répondre à toutes vos questions.  
Un rendez-vous incontournable pour découvrir l’envers  
du décor du Théâtre, et de quoi mettre un peu plus  
en lumière les métiers de l’ombre du spectacle vivant !

Contact : Elise Lory
el@theatredorleans.fr / 02 38 62 45 68

Téo mène l’enquête
Une étrange apparition a eu lieu et le détective Téo  
a besoin d’aide pour résoudre ce mystère ! Grâce  
à leur livret d’énigmes et aux conseils du détective, 
enfants et parents explorent le Théâtre et découvrent 
les particularités de ce lieu singulier (durée 2h environ). 
Des parcours à réaliser en famille de 8 à 12 ans  
à 14h30 les : 21 octobre et 22 décembre 2020, les  
25 février et 27 avril 2021. Réservation obligatoire.

Contact : Salomé Lelait
sl@theatredorleans.fr / 02 38 62 45 68

Récidive, festival de cinéma
Des films seront proposés au Théâtre, du 10  
au 14 novembre, ainsi que des documentaires  
aux thématiques variées et des leçons de cinéma 
afin de se plonger en 1940 et découvrir le 7e art  
de cette période marquante. Accessible dès le collège.
Plus d’informations sur Récidive p. 23.

Contact : Salomé Lelait
sl@theatredorleans.fr / 02 38 62 45 68

Jeune public
Grand e
La Scène nationale s’associe à la démarche de  
la ville d’Orléans afin de développer et de regrouper 
l’ensemble de ces spectacles à l’adresse des enfants  
et de leurs parents sous le label « Grand e, une saison 
jeune public à Orléans ».

Sonore Boréale Sylvain Lemêtre
Théâtre musical parlé et percuté (p. 32)
À la frontière entre concert, théâtre musical  
et poésie sonore.

Dans la farine invisible de l’air Compagnie Doré
Cirque (p. 44)
Chœur de clowns féminins dont les pieds sont dans  
la farine et la tête dans l’air, ou peut-être bien l’inverse !

Éclipse Basile Narcy – Cirque (p. 76)
Co-fondateur de la compagnie Akoreacro, l’acrobate 
Basile Narcy nous questionne : qu’est-ce qui empêche 
d’être soi-même ? Vivre sa vie en pleine conscience 
plutôt que la subir ?

C’est pas la mer à boire Jeanne Plante
Spectacle musical (p. 103)
Racontée sous la forme d’un dialogue entre un chien et 
un enfant, une farce aussi drôle que cruelle autour d’une 
question morale que seuls les êtres humains peuvent se 
poser : doit-on manger les animaux ?

Contact : Elise Lory
el@theatredorleans.fr / 02 38 62 45 68

Des partenariats
Avec les médiathèques de la métropole, le ccas 
d’Orléans, l’Aselqo et Cultures du Cœur, et dans le 
cadre des missions de développement de nos actions 
culturelles de proximité, nous mettons en œuvre un 
projet de sensibilisation et de découverte du spectacle 
vivant et des arts contemporains, au plus près des 
publics éloignés de l’offre culturelle.
Cette démarche associe des artistes de notre saison qui 
interviendront dans le cadre de rencontres et/ou ateliers 
programmés sur le territoire de la métropole.
Nous mettons également en place des projets 
d’éducation artistique et culturelle avec l’École 
Régionale du Travail Social d’Olivet, l’Institut régional 
pour jeunes sourds, La Couronnerie Saint-Mesnin  
et le Centre de détention de Châteaudun.

Avec Les Temps Modernes, Chantelivre et la Librairie 
Nouvelle, nous vous donnons rendez-vous dans votre 
librairie préférée pour découvrir nos spectacles et les 
auteur·e·s ayant inspiré les équipes artistiques accueillies 
cette saison. Premier rendez-vous mardi 15 septembre  
à 18h30 à la librairie Les Temps Modernes. Les dates 
suivantes seront annoncées sur notre site internet.

Étudiants, publics scolaires,
enseignants
Les jeunes sur scène
Chaque année plusieurs projets d’éducation artistique 
et culturelle permettent à des classes de tous niveaux  
de travailler avec un artiste. Des restitutions publiques 
de ces actions sont prévues en cours de saison  
au Théâtre et hors les murs.

Projets académiques
La Scène nationale poursuit ses partenariats avec les 
dispositifs pédagogiques de sensibilisation à la culture 
et à l’art contemporain. Grâce au soutien des services

présentée au public le 2 février à 20h30.
Plus d’informations sur le spectacle 
Kartographie#Orléans p. 64.

Des mots, des pieds, des mains ! avec Sylvain Lemêtre
Les sons inouïs et les mots farfelus de Sonore Boréale, 
présenté les 25 et 26 novembre, intriguent et interrogent. 
Le 24 novembre, en préambule du spectacle, le 
percussionniste Sylvain Lemêtre animera un atelier 
participatif de découverte et de sensibilisation, construit 
autour de la présentation de son solo, sa démarche et 
son propos artistique. À la manière d’une avant- 
première, mais sans vous dévoiler quoi que ce soit,  
ni altérer la magie du spectacle, vous pourrez découvrir 
l’instrumentarium si singulier de Sonore Boréale, fait  
de tambours brésiliens, malgaches, chinois, de bols 
tibétains, de métaux d’Asie en forme de cloche, de gong, 
de plaque, de tube. Vous pourrez vous régaler avec 
quelques exercices ludiques de jeux de paroles 
rythmiques, ainsi qu’avec la mise en pratique d’exercices 
très simples d’indépendance corporelle. Plus 
d’informations sur le spectacle Sonore Boréale p. 32.

Enfants de la balle avec Basile Narcy
En lien avec le spectacle Éclipse présenté les 23  
et 24 février, nous proposons aux parents et à leurs 
enfants (à partir de 5 ans) de venir partager un moment  
d’échange, le 23 février, autour de la thématique du 
« vivre ensemble », des arts de la scène, et du cirque  
en particulier. Avec Basile Narcy, auteur et interprète  
de la pièce, vous aborderez des notions telles que le 
placement du regard, l’appréhension de l’espace comme 
un lieu d’exposition ou de représentation, la posture, 
l’intention et autres clés inhérentes au spectacle vivant. 
Le travail en collectif et le langage corporel seront  
à l’honneur. Vous vous intéresserez également à 
l’acrobatie au sol ainsi qu’aux portés acrobatiques,  
en cherchant à développer ensemble un rapport de 
confiance et d’écoute ; le tout dans un contexte ludique 
par le biais du jeu et de l’engagement physique.  
Plus d’informations sur le spectacle Éclipse p. 76.

Projet participatif dans le cadre des Soirées 
performances
La onzième édition de nos Soirées performances  
aura lieu du 8 au 20 mars. À cette occasion, nous vous 
invitons à partir à l’aventure et à vous lancer dans une 
expérience collective. Des ateliers seront menés par 
un·e artiste du festival pour aboutir à une performance 
participative. Informations supplémentaires à venir.

Check le son, branche le jack… Ateliers d’initiation  
à la technique
Ouverts à toutes et à tous, amateur·e·s, novices, 
passionné·e·s ou encore professionnel·le·s, ces ateliers 
d’initiation ont pour objectifs de vous permettre de
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Départementaux, de l’Académie d’Orléans-Tours, 
du Conseil Régional et de la drac, plusieurs classes 
participent ainsi à des projets dans le cadre de  
« Classe Itinérante Culturelle », « Lycéens et création 
contemporaine », « Aux Arts Lycéens et Apprentis ! »  
et « 100% Citoyenneté ».

Professeure missionnée par le Rectorat
Delphine Urban, professeure de lettres et de théâtre  
en lycée, a été missionnée par le Rectorat afin d’aider  
les enseignants d’écoles et de collèges ruraux, de 
lycées professionnels et de lycées excentrés, à 
développer le parcours artistique de chaque élève, au 
travers de la fréquentation des œuvres, des artistes et 
des lieux, ainsi que des journées découvertes du 
Théâtre (visites du lieu, ateliers, rencontres avec les 
équipes techniques, artistiques et administratives, 
spectacles…).

Les conservatoires
Des masterclasses sont proposées tout au long de 
l’année en direction des conservatoires de musique  
et danse de la métropole orléanaise.
La Scène nationale d’Orléans, l’Ensemble Cairn  
et le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
d’Orléans s’associent pour développer de nouvelles 
actions artistiques et culturelles communes dont  
les restitutions publiques se feront en cours de saison.

Artistes en résidence
Ensemble Cairn 19 novembre, 30 mars, 18 mai.
Quatuor Diotima 15 octobre, 27 novembre,  
15 décembre, 9 février, 7 avril, 1er juin.
Le Tricollectif 11 décembre, 15 janvier, 26 mars,  
13 avril, 12 mai.

Des spectacles soutenus  
en coproduction
Tokyo No Oto création de l’Ensemble Cairn  
et Les Cris de Paris
Il restera la nuit création de Johanna Levy, Cie Ten
Lilith création de Marion Blondeau et Ahmed Ayed
Rivière sale création d’Elisa Monteil et Raphaël 
Mouterde / La Compagnie Dans Le Ventre

Avec le ccno
En lien avec la programmation danse de la Scène 
nationale, le Centre chorégraphique national propose 
des expositions, conférences, films et ateliers de danse 
autour d’une œuvre ou d’un univers artistique. Les 
ateliers sont menés par les artistes chorégraphiques  
de la saison. Ils ont lieu généralement au ccno, parfois 
chez les partenaires.

Portraits de chorégraphe
Des Portraits de chorégraphe – un temps d’immersion 
autour d’une figure de la danse – ponctuent la saison  
et ouvrent à d’autres facettes d’une œuvre 
chorégraphique.

Les ateliers « lundi after-work » de 19h à 21h, au ccno

et les « samedi brunch » de 11h à 13h, au ccno

Par la pratique s’immerger dans un univers artistique  
et profiter des savoirs du danseur. Les ateliers du 
samedi sont prolongés par un échange informel autour 
d’un brunch ! Avec les équipes artistiques en résidence 
au ccno ou programmées à la Scène nationale.
Ateliers pour tous (adolescents, adultes tous niveaux) 
sur inscription.

Programme (sous réserve) des ateliers  
de la saison autour de :
Infini de Boris Charmatz
Soufflette de François Chaignaud avec la compagnie 
norvégienne Carte blanche
Omma de Josef Nadj
Static Shot de Maud Le Pladec avec le ccn-Ballet  
de Lorraine
Happy Island de La Ribot
Any attempt will end… de Jan Martens
Cria d’Alice Ripoll
Carrousel de Vincent Thomasset

Informations pratiques www.ccn-orleans.com  
reservation@ccn-orleans.com / 02 38 62 41 00 
37 rue du Bourdon Blanc à Orléans

Expositions
Il y aura des expositions dans la Galerie du Théâtre  
(et dans la salle Le Kid, à l’occasion).
Dès la rentrée, la Galerie ouvrira avec une grande 
exposition du peintre Alran (curateurs Gil Bastide  
et Ludovic Bourreau).
Deux longs partenariats permettront de confier la 
Galerie à l’esad, École supérieure d’Art et de Design 
d’Orléans, à l’automne et au frac, Fonds Régional 
d’Art Contemporain d’Orléans, au printemps.
D’autres expositions seront organisées au cours  
de la saison en relation avec les différents programmes 
de spectacles.

Informations www.scenenationaledorleans.fr
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Achat des places
à partir du mardi 1er septembre 13h

Prix des spectacles
Sans la Carte Avec la Carte

A 35€€ 20 €€

B 25€€ 15€

C 20€€ 10€€

D 10€€ 5€

la Carte
Cette saison, les abonnements laissent place  
à une nouvelle formule à composer en toute liberté.
Souple et évolutive, la Carte vous permet de choisir  
des spectacles au gré de vos envies tout en 
bénéficiant de prix avantageux.

• Elle coûte 5€ par mois jusqu’en juin 2021.

• Elle est gratuite pour les moins de 30 ans, 
demandeurs d’emploi, rsa, allocation adultes 
handicapés (aah), groupes d’adultes à partir  
de 10 personnes, ambassadeurs, cse.

• Elle est utilisable en duo. Le détenteur de la carte 
peut ainsi faire profiter de son tarif préférentiel à la 
personne qui l’accompagne.

• Elle permet de bénéficier d’un tarif réduit chez 
nos partenaires culturels (plus d’informations sur 
notre site internet ou au guichet).

Petits curieux
Éveillez la curiosité des plus jeunes en les  
accompagnant dans la découverte du spectacle  
vivant tout en profitant du tarif « petits curieux » à 5€ 
pour les moins de 18 ans (sur présentation d’un  
justificatif) accompagné d’un adulte.

Moins de 30 ans
Tous les billets sont à 5€, 15 minutes avant le  
début des spectacles selon les places disponibles  
(sur présentation d’un justificatif).

Offrir des spectacles
Le billet cadeau, 15€ ou 50€, une belle idée pour  
faire découvrir les spectacles de la Scène nationale 
d’Orléans. Valable 1 an à partir de la date d’achat,  
le bénéficiaire pourra choisir les spectacles qui lui font 
plaisir. Le billet s’utilise comme moyen de paiement, 
pour tout achat supérieur ou égal à son montant et  
peut être complété par un autre mode de paiement.  
Achat et utilisation au guichet uniquement  
(dans la limite des places disponibles).

Billetterie
Vous pouvez acheter vos places
• Sur internet jusqu’à 7 heures avant le début  
du spectacle : www.scenenationaledorleans.fr
• Sur place à la billetterie du mardi au samedi  
de 13h à 19h et les soirs de spectacles.  
Dimanche ou jour ferié 1h avant le spectacle
• Par téléphone 02 38 62 75 30 avec un numéro  
de carte bancaire du mardi au samedi de 14h à 19h
• Les réservations sans paiement sont remises  
en vente 48h avant la représentation
• Par correspondance (règlement par chèque  
à l’ordre de la Scène nationale d’Orléans)
• 30 min avant les représentations, la billetterie 
délivre uniquement les billets des spectacles du jour.

Renseignements
02 38 62 75 30 / billetterie@theatredorleans.fr
Pour les cse / groupes de 10 personnes ou plus /  
scolaires, contactez Anne-Esther Piault  
02 38 62 45 68 / aep@theatredorleans.fr

Informations pratiques
Venir à la Scène nationale d’Orléans
Théâtre d’Orléans, boulevard Pierre Ségelle  
45000 Orléans

• Train arrêt Gare d’Orléans puis 15 minutes de marche
• Voiture parking des Mails (en semaine, gratuit entre 
12h et 14h puis après 18h ; samedi, gratuit à partir  
de 12h), parkings payants Hôtel de Ville (Campo Santo) 
et Cathédrale
• Bus ligne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 25, 70 arrêt Carré St-Vincent
• Tramway ligne B arrêt Halmagrand
• Vélo+ station Centre de Conférences ou Halmagrand

Les salles
• Salle Touchard : 906 places
• Salle Barrault : 604 places
• Salle Vitez : 212 places
Places numérotées pour la majorité des spectacles.

venir
aux 
spec
tacles
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Choix des spectacles
Optez pour la Carte
O 5€ / mois prélèvement mensuel jusqu’en juin 2021
O la Carte est gratuite pour les – 30 ans, demandeurs d’emploi, rsa, allocation adultes handicapés (aah).
Joindre une photocopie du justificatif en cours de validité. Pour les cse, les groupes d’adultes à partir  
de 10 personnes, prenez contact avec Anne-Esther Piault (aep@theatredorleans.fr).

Composez en toute liberté parmi tous les spectacles proposés
Cochez les spectacles et dates choisies. Votre carte est personnelle mais vous pouvez aussi venir à deux en 
permettant à la personne de votre choix de profiter de votre tarif Carte. Il est aussi possible d’ajouter les spectacles 
de votre choix pour les « petits curieux » accompagnés d’un adulte.

Accueil des spectateurs à mobilité réduite
Les salles du Théâtre d’Orléans sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap ou de mobilité 
réduite. Afin de vous accueillir au mieux, nous vous 
remercions de bien vouloir nous informer de votre venue 
(02 38 62 75 30).

À savoir
• Les justificatifs de réduction en cours de validité 
devront être présentés au guichet au moment du retrait 
des billets et de la carte
• Les spectateurs retardataires perdent le placement 
indiqué sur leur billet et sont placés au mieux selon les 
disponibilités et au moment jugé le plus opportun. Dans 
certains cas, l’accès à la salle est impossible une fois le 
spectacle commencé et les billets ne sont pas 
remboursés.
• Pour les spectacles annoncés complets, inscrivez-
vous sur liste d’attente auprès de la billetterie. L’équipe 
vous contactera si des places venaient à se libérer.

• En cas d’empêchement, les billets ne sont ni 
remboursés, ni échangés.
• Aucun remboursement ni échange ne sera accordé 
suite à un changement de distribution.
• Les téléphones portables doivent être totalement 
éteints dès l’entrée en salle et les captations et 
photographies sont strictement interdits.

Librairie
Les Temps Modernes
Ouverte les soirs de spectacles 30 minutes avant  
et jusqu’à 30 minutes après la représentation.

Le Café du Théâtre
et le Bar d’Entracte
Possibilité de se restaurer ou boire un verre avant  
ou après un spectacle (02 38 54 36 74).

Restez connectés
www.scenenationaledorleans.fr
Retrouvez les informations autour des spectacles  
de la saison, et profitez de votre venue sur le site  
pour vous abonner à notre newsletter.

Pour ne rien manquer des dernières actualités, 
retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

La Scène nationale d’Orléans
lascenenationaledorleans
la Scène nationale Orléans

 Sans Avec Petits
Spectacles la Carte la Carte curieux Montant

Londres 1720 O jeu 8 octobre 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Quatuor Van Kuijk O jeu 15 octobre 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Can Your Hear Me O sam 17 octobre 20h30  × 20€  × 10€  × 5€  €

22 castors front contre front O mar 20 octobre 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Blind ven 23 octobre O 18h O 20h30 / 

sam 24 octobre O 18h O 20h30 / dim 25 octobre O 15h O 18h  × 10€  × 5€  × 5€  €

Finale 14e Concours international de piano d’Orléans O sam 31 octobre 15h  × 25€  × 15€  × 5€  €

infini O mar 3 novembre 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Les Aventures d’Hektor O jeu 5 O ven 6 novembre 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Apothéose en musique O dim 8 novembre 17h  × 25€  × 15€  × 5€  €

Soufflette O mar 17 novembre 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Outerspace / Série noire O jeu 19 novembre 20h30  × 20€  × 10€  × 5€  €

Sahariennes O dim 22 novembre 17h  × 25€  × 15€  × 5€  €

To be & Not to be O mar 24 novembre 20h30  × 20€  × 10€  × 5€  €

Sonore Boréale mer 25 novembre O 15h O 19h30 O jeu 26 novembre 20h30  × 20€  × 10€  × 5€  €

Quatuor Doric O ven 27 novembre 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Omma O mar 1er décembre 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Dans ton cœur O jeu 3 O ven 4 O sam 5 décembre 20h30 O dim 6 décembre 17h  × 35€  × 20€  × 5€  €

Dans un train / Wagon-zac O mar 8 O mer 9 décembre 20h30  × 20€  × 10€  × 5€  €

Chamane / Rayon Vert O ven 11 décembre 20h30  × 10€  × 5€  × 5€  €

Dans la farine invisible de l’air O mar 15 décembre 20h30
O mer 16 décembre 17h O jeu 17 décembre 19h O ven 18 décembre 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Quatuor Diotima + Marc Coppey O mar 15 décembre 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Queen Blood O jeu 17 O ven 18 décembre 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Ballet de Lorraine O jeu 31 décembre 20h30 O ven 1er janvier 17h  × 35€  × 20€  × 5€  €

My Land O mar 12 O mer 13 janvier 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Fur / En-Corps O ven 15 janvier 20h30  × 10€  × 5€  × 5€  €

Les soirées du Régent O mar 19 janvier 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €



Règlement
De la Carte

O Prélèvement mensuel de 5€ par mois à partir du 10 du mois suivant l’achat jusqu’en juin 2021
 Joindre impérativement un rib + le mandat de prélèvement sepa rempli et signé ci-dessous.

Des places

O Chèque en une fois, à l’ordre de la Scène nationale d’Orléans

O Autre (chèques vacances, Culture, Yep’s…)

O Prélèvement mensuel le 10 du mois suivant l’achat
 Joindre impérativement un rib + le mandat de prélèvement sepa rempli et signé ci-dessous.

O Carte bancaire n°     expire /  cryptogramme 

 date : signature obligatoire : 3 derniers chiffres inscrits  
au verso de votre carte

La Carte et vos billets seront envoyés à votre domicile.

Merci d’adresser votre formulaire ainsi que votre paiement à :
la Scène nationale d’Orléans – Théâtre d’Orléans – Boulevard Pierre Ségelle 45000 Orléans

Happy Island O mer 20 janvier 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Coco O mar 26 janvier 20h30  × 20€  × 10€  × 5€  €

Kartographie(s) O mar 2 février 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Quatuor Diotima + J.F. Heisser O mar 9 février 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

any attempt will end in crushed bodies and… O jeu 11 février 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Constantine O dim 14 février 17h  × 25€  × 15€  × 5€  €

Les Furtifs O mar 16 février 20h30  × 20€  × 10€  × 5€  €

Cria O jeu 18 février 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Éclipse O mar 23 février 19h O mer 24 février 20h30  × 20€  × 10€  × 5€  €

Carrousel O mer 24 mars 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

T. Ceccaldi / Kutu / Comme dans il fait beau O ven 26 mars 20h30  × 10€  × 5€  × 5€  €

Lucioles O mar 30 mars 20h30  × 20€  × 10€  × 5€  €

Quatuor Diotima + Andrè Schuen O mer 7 avril 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Carate Urio Orchestra / Cluster Table O mar 13 avril 20h30  × 10€  × 5€  × 5€  €

Sarah McCoy O jeu 22 avril 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

From IN O mar 11 mai 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Hulk on the Beach / Pelouse O mer 12 mai 20h30  × 10€  × 5€  × 5€  €

Prélude O mar 18 mai 20h30  × 20€  × 10€  × 5€  €

Eins Zwei Drei O jeu 20 O ven 21 mai 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba O dim 23 mai 17h  × 25€  × 15€  × 5€  €

C’est pas la mer à boire O mar 25 mai 20h30 O mer 26 mai 15h O sam 29 mai 18h × 20€  × 10€  × 5€  €

Quatuor Diotima O mar 1er juin 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Le Jour se rêve O mar 8 juin 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

La Rose des vents O mer 16 O jeu 17 O ven 18 O sam 19 juin 20h30  × 25€  × 15€  × 5€  €

Total €

Mandat de prélèvement sepa
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Scène nationale d’Orléans à envoyer des instructions à votre 
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la 
Scène nationale d’Orléans. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions 
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée 
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Identifiant créancier fr 62 zzz 538 893
Désignation du créancier la Scène nationale d’Orléans Boulevard Pierre Ségelle, 45000 Orléans

Désignation du titulaire du compte à débiter

Nom : Prénom(s) : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Pays : 

Désignation du compte à débiter

Identification internationale (iban) :     /    

Identification internationale (bic) : 

Type de paiement : paiement récurrent / répétitif

Montant prélèvement la Carte : 5€ par mois × mois + montant des places : € €

À : Le :            /           / Montant total à prélever : €

Signature :

Joindre impérativement un iban (relevé d’identité bancaire ou postal)

Coordonnées

Nom : Prénom(s) : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone (indispensable) : 

Mail (indispensable) :

O petits curieux O – de 30 ans O aah O rsa O demandeur d’emploi

Joindre une photocopie du justificatif en cours de validité (petits curieux, – 30 ans, demandeurs d’emploi, rsa, aah).
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L’Effet Scènes,
le temps fort des scènes nationales

Du 13 février au 13 mars 2021
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