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Laissez-vous surprendre !
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Quatuor Castalian
Académie Diotima

Une personnalité singulière et
de nombreux prix, ces brillants 

musiciens vont vous 
enthousiasmer !

Mercredi 9 janvier 20h30

Twenty-seven 
perspectives

Maud Le Pladec
11 danseurs pour 27 variations 
chorégraphiques sur La Sym-

phonie Inachevée de Schubert.

Jeudi 10, vendredi 11 janvier 20h30

Rendez-moi
mes plaisirs

La Rêveuse
Marc Mauillon, voix d’exception 

pour une anthologie d’airs 
à la mode sous Louis XIV.

Mardi 15 janvier 20h30

Saison sèche
Phia Ménard

La chorégraphe éparpille le 
patriarcat façon puzzle usant d’un 

fl ot d’images ensorcelées. 
Puissant, coloré, incontournable !

Jeudi 17, vendredi 18 janvier 20h30

Ça tricote
au théâtre ! #4
Transhumance/Flouxus 

Une soirée avec le ying et le yang 
de la batterie et les chirurgiens 

du blues.

Samedi 26 janvier 20h30

Fatoumata 
Diawara
Chant du Mali

Timbre délicieusement ensorce-
leur de l’une des plus grandes voix 

de l’Afrique d’aujourd’hui !

Dimanche 27 janvier 17h

Quand j’ai vu mon 
ombre vaciller

Mélanie Perrier
Ode sensible, plastique et 

chorégraphique, dans un nuage 
de sonorités live.

Vendredi 1er, samedi 2 février 20h30

Quatuor Antarja
Académie Diotima

Fraîcheur musicale garantie avec 
ces jeunes musiciens polonais 
repérés par le Quatuor Diotima.

Mardi 5 février 20h30

Extendex Vox
Erwan Keravec,
Les Cris de Paris

Enlacer le son d’une cornemuse
à un ensemble de 24 voix, il fallait
y penser ! Audacieux et sublime !

Jeudi 7 février 20h30

Rossignols 
amoureux

Les Folies françoises
Quoi de plus charmant que le 

chant du rossignol, la fl ûte et le 
clavecin, pour évoquer l’amour.

Jeudi 14 février 20h30

Ça tricote
au théâtre ! #5
Lent/Danse de salon

Langueur fl amboyante et 
exécution fulgurante.

Vendredi 15 février 20h30

Nos chemins
Collectif Petit Travers

Cette mosaïque de petites formes 
de jonglage épouse le lieu,

le moment, pour être au plus près 
des spectateurs.

Mercredi 20 février 17h, jeudi 21 février 19h, 
vendredi 22 février 15h (gratuit)

Ensemble 
Ensemble

Vincent Thomasset
Des paroles dansées pour un 
spectacle qui perturbe nos 

perceptions et disloque les mots. 
Baroque et drôle.

Jeudi 28 février 20h30

Birds on a Wire
Rosemary Standley et

Dom La Nena
L’une est la chanteuse de Moriarty, 
l’autre est violoncelliste. Duo sur 
le fi l, tout en délicatesse, légèreté 

et dépouillement. Magnifi que !

Dimanche 3 mars 17h

Quatuor Belcea
Soirée Diotima

Fondé à Londres en 1994, 
découvrez l’un des plus 
extraordinaires quatuors

de sa génération.

Mardi 19 mars 20h30

Ça tricote
au théâtre ! #6

Linda Olàh & Giani Caserotto/
Peregrini Parvam

Le Saint-Offi ce du caprice et 
la célébration d’un pèlerinage.

Vendredi 22 mars 20h30

Jour et nuit
Catherine Diverrès

Cette dernière création, 
lumineuse et contrastée, 
couronne plus de 40 ans 

de carrière.

Mardi 26 mars 20h30

L’Au-Delà
Compagnie Roland Furieux

Du théâtre musical où la musique 
conduit la dramaturgie.

Vendredi 29 mars 20h30
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Abonnez-
vous !

Il est toujours possible
de vous abonner. Pour cela,

il vous suffi t de choisir un 
minimum de 4 spectacles 

différents par personne dans
la programmation.

Tout au long de la saison,
vous avez ensuite la possibilité

de compléter votre abonnement 
avec toutes les propositions

de la Scène nationale en 
bénéfi ciant du tarif abonné.

Par internet
Vous pouvez souscrire votre 

abonnement sur internet en vous 
connectant sur notre site 

www.scenenationaledorleans.fr

Sur place
Un formulaire d’abonnement 

est disponible au guichet, 
sur demande lors des horaires 
d’ouverture. La billetterie est 
ouverte du mardi au samedi 

de 13h à 19h et joignable par 
téléphone du mardi au samedi 

de 14h à 19h au 02 38 62 75 30. 

Pour bénéfi cier du tarif réduit, 
il vous sera demandé un 

justifi catif en cours de validité 
(moins de 30 ans, demandeurs 
d’emploi, RSA, allocation adultes 

handicapés).

Tarifs
Abonnement

De 5€  à 23€  selon les spectacles

Hors abonnement 
De 5€  à 35€  selon les spectacles

Dernière minute pour 
les moins de 30 ans

5€ pour tous les spectacles, 
uniquement 15 minutes avant le 

début de la représentation et 
dans la limite des places 

disponibles.

Le billet cadeau 
15€ ou 50€

Faire plaisir sans se tromper, 
c’est possible !

Une idée originale pour faire 
découvrir à vos proches 

les spectacles et festivals de la 
Scène nationale d’Orléans. 

Valable 1 an à partir de la date 
d’achat, il s’utilise comme 

moyen de paiement, pour tout 
achat supérieur ou égal 

au montant du billet. 
Le montant du billet peut être 
complété par un autre mode 

de paiement. 

Achat et utilisation au guichet 
uniquement (dans la limite des 

places disponibles). 

Restez
connectés

scenenationaledorleans.fr
Retrouvez les informations
autour des spectacles de la 

saison sur notre site. Des extraits 
vidéo vous y sont proposés.

Réseaux sociaux
Abonnez-vous à notre actualité !

@lascenenationaledorleans

Newsletter
Pour recevoir notre actualité

dans votre boîte mail, abonnez-
vous sur notre site internet.

Hommage 
à György Ligeti

Ensemble Cairn
Performance musicale à la 
mémoire de l’emblématique 

compositeur hongrois.

Mercredi 30 janvier 20h30

Dans les plis
du paysage

Collectif Petit Travers
Sept jongleurs et un batteur pour 
partager avec le public une idée 
nouvelle et magique du jonglage.

Vendredi 22 février 20h30

Les Samedis
du jazz

J-C Acquaviva Trio 12 janvier
Oggy & The Phonics 9 février

Duo Lev-Yulzari 2 mars

à 15h (gratuit)

la Scène nationale d’Orléans
Théâtre d’Orléans

Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans

www.scenenationaledorleans.fr 
02 38 62 75 30 

Couverture : Saison sèche de Phia Ménard 
© Jean-Luc Beaujault — Graphisme : atalante-paris.fr
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