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Teodoro Anzellotti ⁄ Eric Arnal Burtschy ⁄ Marianne
Baillot ⁄ Nathalie Béasse ⁄ Claudia Beaufreton Poulsen ⁄
Cecilia Bengolea ⁄ Florence Bolton ⁄ Pierre Boulez ⁄
Barnaby Brown ⁄ Alain Buffard ⁄ Ensemble Cairn ⁄
Jonathan Capdevielle ⁄ François Chaignaud ⁄ Franck
Chevalier ⁄ City-Swing ⁄ Julien Clément ⁄ Patrick
Cohën-Akenine ⁄ Collectif Petit Travers ⁄ François
Couturier ⁄ Fanny de Chaillé ⁄ Romain Descharmes ⁄
Christophe Desjardins ⁄ Claire Diterzi ⁄ Diabolus in
Musica ⁄ Quatuor Diotima ⁄ Dixie & d’ailleurs ⁄ Doulce
Mémoire ⁄ Mohamed El Khatib ⁄ EZ3kiel ⁄ Denis
Fargeton ⁄ Les Folies françoises ⁄ Israel Galván ⁄ Rémo
Gary ⁄ Fred Gastard ⁄ Antoine Guerber ⁄ Trajal Harrell ⁄
John Hess ⁄ John Hollenbeck ⁄ Erwan Keravec ⁄ Boby
Lapointe ⁄ Wilhem Latchoumia ⁄ Guillaume Latour ⁄
François Lazarevitch ⁄ Thomas Lebrun ⁄ Maud Le
Pladec ⁄ Marcel et Solange ⁄ Jérôme Marin ⁄ Annick
Massis ⁄ Nicolas Mathis ⁄ Mazurier–Taïb Quintet ⁄ Phia
Ménard ⁄ Missin’ Train ⁄ Marlene Monteiro Freitas ⁄
Pierre Morlet ⁄ Musiciens d’Asie centrale ⁄ Musiciens de
Mongolie ⁄ Les Musiciens de Saint-Julien ⁄ Josef Nadj ⁄
Dáirine Ní Mheadhra ⁄ Orchestre National de Jazz ⁄
Robyn Orlin ⁄ Antoine Palloc ⁄ Benjamin Perrot ⁄
Charlotte Plasse ⁄ Compagnie Praxinoscope ⁄ Denis
Raisin Dadre ⁄ La Rêveuse ⁄ Alban Richard ⁄ Christophe
Rousset ⁄ François Sarhan ⁄ Ambra Senatore ⁄ Ana
Sokolovic ⁄ Staff Benda Bilili ⁄ Jean Sulem ⁄ Swing 45 ⁄
Les Talens Lyriques ⁄ Tarkovsky quartet ⁄ Gauthier
Tassart ⁄ Les sœurs Vahdat ⁄ Vincent Vergone ⁄ Jean-Luc
Verna ⁄ WW Quintet ⁄ Compagnie XY ⁄ Daniel Yvinec ⁄
Antonio Zambujo ⁄ Yun-Peng Zhao ⁄ 4,5 G Richter

Il ne vous aura pas échappé que les temps sont durs.
Ils le sont aussi pour le budget artistique de votre Scène nationale.
Nous avons dû faire des choix et nous n’avons pas pu vous proposer tout ce que
cette Scène nationale dédiée, cas unique en France, à la musique et à la danse,
devrait pouvoir vous présenter.
Nous avons fait le choix de conserver une grande diversité de propositions, à travers
les genres, les styles, les époques et la géographie.
Nous avons fait le choix de renouveler notre attachement aux équipes qui nous sont
proches, en particulier celles de notre Ville et de notre Région, tout en restant ouverts
au monde et concentrés sur le meilleur niveau de qualité.
Nous avons fait le choix de soutenir réellement les artistes que nous voulons voir dans
notre Ville en les accueillant dans ce Théâtre qui est fait pour cela : mettre des artistes
au cœur de la cité. C’est aussi pourquoi nous renforçons encore tous les dispositifs
de rencontres artistiques que nous proposons en dehors des spectacles.
Je veux juste attirer votre attention sur deux événements qui marquent notre volonté.
La grande aventure musicale que nous propose le Quatuor Diotima, que les orléanais
connaissent bien maintenant, et qui traverse l’histoire du quatuor à cordes depuis
Beethoven jusqu’à Boulez, en six concerts qui s’affranchissent des barrières.
La troisième édition de nos Soirées Performances qui sont ce que la recherche
artistique la plus débridée, mais aussi la plus créative et la plus sérieuse, propose
de neuf et d’aventureux.
Pour le reste, je fais confiance à votre curiosité et à vos goûts pour prendre part
avec enthousiasme à la très belle saison que vous allez découvrir dans ces pages
et qui a été préparée à votre intention.
François-Xavier Hauville, directeur

Danse
Beauty
Piece
Robyn Orlin
Afrique du Sud
Création 2012
Troupe Moving Into Dance Mophatong
Direction Sylvia Glasser
Danseurs Muzi Shili, Fana Tshabalala,
Sunnyboy Mandla Motau,
Thandi Tshabalala, Teboho Letele,
Julia Burnham, Oscar Buthelezi,
Andile Otto Nhlapo
Musique Yogin Rajoo Sullaphen
Vidéo Philippe Lainé
Mercredi 3 octobre 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)
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Non, l’Afrique n’est pas qu’un continent de
malheur et de désolation. La chorégraphe sudafricaine Robyn Orlin s’est laissée envoûter par
l’extraordinaire beauté des parures corporelles,
faites de presque rien, qu’elle a observées parmi
des tribus nomades. “Il règne une fascinante
dimension de mystère, presque magique, qui
est propre à de nombreuses sociétés africaines”
décrit-elle. “Vêtements et parures sont des
moyens privilégiés d’exprimer des valeurs sociales,
politiques et religieuses”. Reste à retranscrire cela
sur une scène. Et à le faire avec cette exubérance
contemporaine, furieusement fantaisiste,
insolente et joyeuse, qui est sa marque de
fabrique. Sur ce plan, la rencontre de Robyn
Orlin avec la troupe Moving into Dance, une
formation historique issue des townships de
l’apartheid, est des plus attendues.

Chanson
Boby Lapointe repiqué
Comprend qui peut
Dans le cadre du Festival De Travers
Mardi 9 octobre 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. unique)

A l’occasion du 90e anniversaire de sa naissance,
six artistes atypiques et singuliers rendent un
hommage tendre et décalé à Boby Lapointe :
Evelyne Gallet, Liz Cherhal, Roland Bourbon,
Dimoné, Imbert Imbert et Presque oui,
revisitent au poil à gratter les refrains fantaisistes
et lunaires du piscénois (habitant de Pézenas)
dans une ambiance de cirque intime et débridé,
de cuisine foutraque et raffinée…
Ces six artistes illustrent la création actuelle
en chanson francophone et ont bien voulu s’unir
et mixer leurs idées, marier leurs voix, bouturer
un projet commun et réinvestir un Boby
Lapointe inédit en s’appropriant son répertoire…
à leur sauce.
Ca ne peut qu’être explosif !!!!

Musique du monde
Le chant persan
Mahsa Vahdat chant
Marjan Vahdat chant, daf
Pasha Hanjani ney
Mardi 16 octobre 20h30
Salle Vitez
Tarif B (cat. unique)
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Ce qui frappe en écoutant les sœurs Mahsa et
Marjan Vahdat, c’est la puissance d’évocation de
leur musique envoûtante, aux vertiges inattendus,
toujours saisissants. Leurs voix sont portées par
la fragilité du ney, la flûte de Pasha Hanjani et
par les résonances volontaires du daf, grand
tambour circulaire. Leur répertoire, très varié,
emprunte autant à la poésie lyrique classique
persane du xiiie et du xive siècle, qu’à la culture
populaire avec des berceuses, des airs folkloriques
régionaux ou encore des variations sur les
tasnif-s, chansons cultes du début du xxe siècle.
Et cette musique donne à voir littéralement,
avec autant de précision que les miniatures
persanes, toute une succession de petites histoires,
scènes d’amour ou moments mélancoliques.
D’après Delphine Valloire ⁄ Théâtre de la Ville

Opéra
en concert
SvadbaWedding
Queen of Puddings Music Theatre
Musique Ana Sokolovic
Directeurs musical et artistique
Dáirine Ní Mheadhra et John Hess
Chanteuses Laura Albono, Leslie Davis,
Virginia Hatfield, Andrea Ludwig,
Shannon Mercer, Jacqueline Woodley
Vendredi 19 octobre 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)
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Svadba-Wedding est un opéra créé le 24 juin 2011,
à Toronto par la compagnie Queen of Puddings
Music Theatre. Le compositeur, Ana Sokoloviv,
est serbe et vit au Canada.
L’histoire se déroule la veille du mariage de Milica
et ses amies sont venues lui tenir compagnie tout
au long de la nuit pour la préparer aux noces
en se livrant à des jeux évoquant des rituels païens.
Le livret est tiré par le compositeur de la riche
poésie serbe des contes paysans et la musique est
inspirée du folklore traditionnel des Balkans.
Son écriture transporte l’auditeur dans un monde
étrange de réalisme magique. La compagnie
a réuni pour l’occasion une incroyable équipe
de chanteuses qui utilisent toutes les techniques
vocales possibles, chant lyrique combiné avec
le chant populaire des balkans, voix de poitrine
grave et voix de tête suraiguë, chuchotements
et cris, dans une palette intense de couleurs,
pratiquement sans instrument de musique.
C’est très beau et troublant.

Concert
Hommage à John Cage
John Cage Daughters of the Lonesome Isle
(1945)
Oscar Bianchi Schegge (2011)
John Cage Music for Carillon n° 2 (1954)
Music for Carillon n° 3 (1954)
Karl Naegelen Piano guiro (2011)
Alex Mincek Pendulum VIII : “TKS I” (2011)
John Cage Radio Music (1956), extraits
Francesco Filidei Filastrocca girardina (2011)
John Cage Music for Carillon n° 1 (1952)
Pierre Jodlowski Série “C” (2011)
John Cage Suite for toy piano (1948)
Thierry Blondeau Redshift (2011)
Gérard Pesson Cage in my car (2011)
John Cage Radio Music (1956), extraits

“Parce qu’il n’avait pas de percussion à sa
disposition pour accompagner un ballet, John
Cage eut l’idée de truffer son piano de vis,
gommes, papiers qui transformèrent l’instrument
tempéré en orchestre miniature, bruitiste,
microtonal, sonnant comme un gamelan. Ce
faisant, il réussissait paradoxalement à faire du
piano un véritable orchestre (comme l’avait rêvé
le xixe siècle), et en même temps, il suspendait
définitivement ce pour quoi le piano avait été
conçu : l’affirmation du système tonal et du
tempérament égal. Ce « bricolage » n’était pas
anodin. Nous avons proposé à sept compositeurs
de reprendre exactement la préparation du piano
de Daughters of the Lonesome Isle (1945) de
John Cage. Les œuvres composées sont autant
d’hommages à la pratique du détournement
instrumental.” Marc Texier, Fondation Royaumont

Mercredi 24 octobre 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)

Le pianiste Wilhem Latchoumia est bien connu
à Orléans pour avoir été le brillant lauréat du
concours international de piano en 2006.

Dans le cadre du Festival De Travers

Tout en Rémo Gary nous surprend, nous séduit,
nous interpelle, tout est bon qui fait miel de
notre langue, qui juxtapose le verbe et en tire
un nectar inédit. Crescendo, quasi à l’insu
d’un artiste trop modeste, le public s’est emparé
de Rémo Gary. Comment vous dire des
spectateurs en larmes, des collègues en chanson
aussi, heureux que leur art connaisse si beau
représentant. La Marseillaise ⁄ Michel Kemper

Wilhem Latchoumia Piano préparé,
piano Baschet-Malbos, toy piano

Chanson
Rémo Gary
Mardi 30 octobre 20h30
Salle Vitez
Tarif C (cat. unique)
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Concert
EZ3kiel extended
Guitare, machines, accordéon Johann Guillon –
Machines, vidéo Nguema Yann – Vibraphone,
percussions, machines Stéphane Babiaud –
Basse Sylvain Joubert – Piano Cyril Soufflet –
Guitare Gérald Bouvet – Séraphin, percussions
Erick Pigeard – Thérémine, saxophone baryton,
scie musicale Thomas Quinart – Trompette,
bugle Bertrand Margelidon – Trombone Simon
Dupire – Violon 1 Pierre Malle – Violon 2
Ombeline Collin – Violon alto Anthony
Chéneau – Violoncelle Benjamin Garnier

Le groupe EZ3kiel remonte sur les planches.
Il a choisi de revisiter son répertoire et de partager
de nouvelles expériences sonores et visuelles.
Son univers onirique et hypnotique se trouve
désormais démultiplié par la présence sur
scène de 15 musiciens d’univers contrastés
et complémentaires. Le thérémine rivalisera
avec les guitares, la basse et la batterie épouseront
les machines, les images dépoussiéreront
le séraphin, le piano martyrisera les cuivres,
le quatuor à cordes s’entremêlera au vibraphone.

Ce concert est une coréalisation de
L’Astrolabe et de la Scène nationale d’Orléans
Mercredi 14 novembre 20h30
Salle Touchard
Tarif unique

Concert-performance
Sextoys
Chant, manipulation
Claudia Beaufreton Poulsen
Piano préparé Eve Risser
Guitare Dominique Morisset
Performances Thierry Robard
Performances manipulation David Patary
Regard chorégraphique Cynthia Briggs
Jeudi 15 novembre 20h30
Salle Vitez
Tarif C (cat. unique)
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Ce spectacle a la forme à la fois intellectuelle
et légère des “performances”. Sextoys livre trois
personnages sur scène qui vont jouer. Jouer
à être ce qu’ils sont et ce qu’ils ne sont pas.
La femme va s’exprimer, chanter, faire parler
des marionnettes et les manipuler. Un corps
d’homme va courir après ses désirs sans les
rencontrer. Et puis une femme dans un corps
d’homme… Le répertoire s’inspire du punk
pour l’énergie et la simplicité des compositions.
Les instruments sont le piano (pour le côté soliste
et bourgeois de l’instrument, il est la base de
beaucoup de morceaux), il est en contraste avec
la guitare électrique (instrument populaire et
démocratique par excellence). L’électro est aussi
utilisé comme matière sonore. Ces éléments
créent le poème… cette œuvre d’art en soi.

Musique
de chambre
Quatuor
Diotima #1
Guillaume Latour,
Yun-Peng Zhao violons 1 et 2,
Franck Chevalier alto,
Pierre Morlet violoncelle
Romain Descharmes piano
Johannes Brahms
2e quatuor
Quintette avec piano
Mardi 20 novembre 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)
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Un grand projet de la Scène nationale d’Orléans
s’articule cette saison autour de la présence
du Quatuor Diotima au Théâtre d’Orléans.
Ce sont six concerts que cet ensemble qui
vient tous les ans depuis quatre ans nous donnera
cette année dans un grand parcours à travers
son répertoire.
Depuis Beethoven qui, dans ses quatre derniers
quatuors a définitivement fixé la forme et le
développement du quatuor à cordes dans un
genre auquel tous les compositeurs ont depuis
dû se mesurer à lui.
Jusqu’à Boulez qui, ces deux dernières années,
a révisé le Livre de quatuor qu’il avait écrit
en 1949 pour en donner une version “définitive”.
L’étape intermédiaire des quatre derniers concerts
sera consacrée à Schoenberg.
Mais pour préparer ce feu d’artifice, deux autres
rencontres sont prévues.
La première l’est autour de Brahms, qui était
fasciné par Beethoven et qui était l’une des
grandes références pour Schoenberg. Il est donc
pour nous comme un “chaînon manquant”
entre ces deux compositeurs.

Danse
Sheep
Mohamed El Khatib
Collectif Zirlib
Création 2012-2013
Texte et conception Mohamed El Khatib
Dramaturgie Bérénice Paupert
Plasticien associé Olivier Morvan
Musicien associé Nicolas Jorio
Environnement lumineux Arnaud Chéron,
Olivier Parent
Environnement sonore Jean-Noel Françoise
Travail vocal Thierry Péteau
Avec Mélanie Lomoff, Stéphanie Petit,
Séverine Ragaigne, Samuel Dutertre,
Satchie Noro, Fanny Catel, Thierry Raynaud
Présence animale Sheep
En partenariat avec le Centre
chorégraphique national d’Orléans
dans le cadre de “Traverses” –
13e semaines chorégraphiques d’Orléans
Mardi 27,
mercredi 28 novembre 20h30
Salle Vitez
Tarif C (cat. unique)
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Mais que vient faire un mouton sur le plateau
d’un théâtre ? Symboliquement, faut-il rappeler
l’état de soumission aveugle aux lois disciplinaires
de groupe, qu’incarne cet animal ? Mais
concrètement, au cœur de la performance
de théâtre et de danse, l’animal est cet élément
perturbateur qui n’en fait qu’à sa guise, n’a appris
aucune partition. Le collectif Zirlib, installé
à Orléans, associe des artistes virtuoses dans
les disciplines les plus diverses (cirque, chant,
danse, théâtre, arts plastiques, écriture). Mais
cela pour mieux mettre en doute, par leurs actes
la notion même de discipline. De formatage.
De conditionnement. Physiques. Mentaux.
Et c’est aux prises avec les dérèglements du
plateau, que Mohamed El Khatib invente
son écriture. Quand il reçoit cela, le spectateur
lui-même renonce au refuge des certitudes
paresseuses du regard. Chacun sort du bois.

Soirées Baroques
Telemann et Haendel,
l’esprit européen
Ensemble La Rêveuse
Direction artistique Benjamin Perrot
et Florence Bolton
Théorbe Benjamin Perrot
Viole de gambe Florence Bolton
Violon Stéphan Dudermel
Traverso Serge Saitta
Clavecin Yoann Moulin
Georg Philipp Telemann
Georg Friedrich Haendel
Vendredi 30 novembre 20h30
Salle Vitez
Tarif B (cat. unique)

Georg Philipp Telemann (1681-1767) et
Georg Friedrich Haendel (1685-1759) sont
deux figures marquantes du monde musical
du xviiie siècle : grands voyageurs, maîtrisant
plusieurs langues, ils ont tous deux refusé
de se laisser enfermer dans un style national.
Leur imagination et leur curiosité insatiable
les poussent à s’inspirer des grands courants
musicaux de l’époque et en font les champions
du nouveau style européen. Fascinés par les
nouvelles combinaisons d’instruments, ils
s’essaient notamment au quatuor ou au trio avec
viole, à une époque où la sonate en trio pour
deux dessus est encore la forme dominante de
la musique de chambre.

Follia Italiana
Les Folies françoises
Violon et direction Patrick Cohën-Akenine
Soprano Maïlys de Villoutreys
6 musiciens (violons, flûte à bec, violoncelle,
théorbe, clavecin)
Venise
Antonio Vivaldi
Rome
Arcangello Corelli
Georg Friedrich Haendel
Naples
Alessandro Scarlatti
Samedi 1er décembre 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)
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Trois villes : Venise, Rome, Naples ; trois Follie des
géniaux Vivaldi, Corelli et Scarlatti. Et à chaque
étape une excursion dans l’univers de ces maîtres
de la musique baroque et de leurs contemporains,
Haendel et Porpora. La Follia est l’une des
nombreuses danses et chansons dansées d’origine
populaire qui se sont développées dans la
péninsule ibérique vers la fin du Moyen Age.
Ce très ancien thème musical, basé sur un motif
qui se répète en se modifiant, va connaître un
grand engouement et se développer dans toute
l’Europe jusqu’au xviiie siècle. Elle devient alors
un des terrains favoris pour des variations
instrumentales à haute virtuosité.

Cirque
Pan-Pot
ou Modérément chantant
Collectif Petit Travers
Auteurs, jongleurs et comédiens
Julien Clément, Denis Fargeton,
Nicolas Mathis
Pianiste interprète Aline Piboule
Musiques Liszt, Beethoven, Grisey, Mozart,
Ligeti, Kagel, Bach, Wagner, Dutilleux
Auteur, regard extérieur Simon Carrot
Identité visuelle Aude Poirot
création collective
Vendredi 7 décembre 20h30
Salle Touchard
Tarif B (cat. 1 et 2)

Et si on abordait le jonglage comme un pur
théâtre d’actions ? De forces. D’intensités.
De lignes graphiques. D’aventures du regard.
Sans narration. Ni psychologie. Ni cabaret.
Ni cirque, voire. Les trois membres du
collectif Petit Travers jonglent à six mains, des
combinaisons qui épousent l’orchestration d’un
répertoire pour piano joué sur scène (musiques
de Liszt, Beethoven, Mozart, Grisey, Ligeti,
Bach, Wagner, Dutilleux). Exempts de toute
charge interprétative, rebelles à toute idée de
représentation, ces artistes y substituent une foi
absolue dans la clarté tonique de la manifestation
de l’instant. Du son. Du mouvement. De pure
rencontre. Mais, quand par là on pourrait
craindre un genre d’enfermement virtuose, ce
principe radical se révèle comme un activateur
des lois du monde. Elles sont si vastes, si fines,
ici présentes pour articuler d’infinies perspectives.
Physiques. Mentales.
Le Collectif Petit Travers est en résidence sur
la saison 2012 ⁄ 2013.
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Danse ⁄ Théâtre
Yeepee !!!
Marianne Baillot

Interprétation Marianne Baillot,
Charlotte Plasse
Composition musicale Jean-Christophe Marti
Lumières Séverine Rième
Scénographie Johan Maheut
Avec un texte inédit de l’écrivain
Céline Minard
Samedi 8 décembre 20h30
Salle Vitez
Tarif C (cat. unique)

Le Scène nationale d’Orléans accompagne la
jeune Marianne Baillot. On a vu exploser sa
personnalité hors du commun dans Measure
it in Inches. Chez elle, toujours quelque chose
déborde hors du convenu, avec charge et
vibration intenses de l’instant, dans l’esprit de
la performance. Mais non sans l’assurance d’une
forte pensée de “composition composite”. Dans
Yeepee !!! cette fois, la danseuse se fait chanteuse,
et invite une chanteuse lyrique pour un bout de
chemin inverse. L’indomptable écriture de Céline
Minard oscille entre verdeurs de langue ancienne
et engagement contemporain. S’annonce une
pièce de fort tempérament.
Pièce présentée en avant-première à l’issue d’une
résidence de création au Théâtre d’Orléans.

Concert
Le Salon des Refusées
Claire Diterzi

Viole de gambe Martin Bauer
Guitare classique Jean-Baptiste Savarit
Basse, contrebasse, chœurs Alban Rouge
Batterie, percussions, chœurs
Etienne Bonhomme
Voix, guitare électrique Claire Diterzi
Jeudi 13 décembre 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)
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L’heure est à l’introspection pour Claire Diterzi
avec son nouveau projet musical, écrit à Rome
pendant son séjour à la Villa Médicis. Onze
chansons tantôt mélancoliques, tantôt drôles,
pour évoquer l’amour, l’exil, la nostalgie des
premiers mois. Onze chansons sur Rome, et sur
les hommes. Onze chansons comme un voyage
dans le temps… Aucune intention scénographique,
pas de projections vidéo ni de machines à sons.
Une formule concert dans toute sa simplicité :
Cinq musiciens sur scène pour sublimer les mots
de l’intimité et une lumière précise, subtile et
travaillée pour habiller cette intimité.

Danse
Atem
Le souffle ⁄ Josef Nadj
Centre chorégraphique national d’Orléans
Mise en scène, chorégraphie et scénographie
Josef Nadj
Musique originale Alain Mahé
Interprétation Anne-Sophie Lancelin,
Josef Nadj
Costumes Aleksandra Pesic
Accessoires Laszlo Dobo
Création Festival d’Avignon 2012
Mercredi 12 18h et 22h,
jeudi 13 18h et 22h,
vendredi 14 18h et 22h,
samedi 15 18h et 22h,
dimanche 16 décembre 15h et 19h
Salle Vitez
Tarif B (cat. unique)
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Il est loin le temps du décor au théâtre.
Place à la scénographie. Laquelle déborde aussi
d’elle-même, quand les territoires se mêlent,
entre arts de la scène et scène des arts. En 2011,
Josef Nadj était l’invité de la Quadriennale
de Prague, qui traite de ces enjeux. Il y produisait
l’une des “boîtes noires et cubes blancs”, événement
majeur de la manifestation, avec pour titre
Intersection : intimité et spectacle. Au côté de la
danseuse Anne-Sophie Lancelin, le chorégraphe
plasticien expérimentait un minuscule espace
scénique (trois mètres) pour des spectateurs
circulant dans un couloir d’un mètre. Aujourd’hui
Atem est le prolongement de ce travail sur un
théâtre des détails, des indices et des petits
signes. La proximité y est la condition du regard.
Nadj n’y active pas moins deux références
majeures : la poésie translucide de Celan et
l’œuvre gravée de Dürer.

Jazz Piazzolla !
Orchestre National de Jazz
Création 2012
Direction artistique Daniel Yvinec
Arrangements Gil Goldstein
Piano, piano préparé, flûte Eve Risser
Claviers, électronique Vincent Lafont
Saxophone alto, clarinettes Antonin-Tri Hoang
Saxophone ténor, clarinettes Rémi Dumoulin
Saxophones, électronique Matthieu Metzger
Flûtes, électronique Joce Mienniel
Trompette, bugle, trombone Sylvain Bardiau
Guitare Pierre Perchaud
Basse électrique Sylvain Daniel
Batterie Yoann Serra
Dimanche 16 décembre 17h
Salle Touchard – Tarif B (cat. 1 et 2)

Artiste de la confluence, Piazzolla symbolise de
nombreuses valeurs chères à la démarche artistique
conduite par Daniel Yvinec et son Orchestre
National de Jazz depuis 2009. Une exploration
personnelle de son œuvre constitue un terrain
de jeu idéal pour un orchestre qui mène un travail
de fond sur le son, les timbres, le jeu collectif et
individuel en défendant une vision du jazz ouverte,
loin des préoccupations de styles et de chapelles.
Avec Piazzolla !, l’ONJ célèbre la musique du
maître argentin dans sa diversité et nous en livre
une relecture inédite, pleine de surprises et
d’audace, à l’image d’un orchestre toujours
désireux d’offrir au public de nouveaux voyages.
Orchestre en résidence en Région Centre en 2012

Cabaret Berlin

Jérôme Marin

Pièce musicale et performative
imaginée par Jérôme Marin
Mise en scène Jérôme Marin
Assisté de Sylvain Dufour
Scénographie Sébastien Pons, Sylvain Dufour
Direction musicale Antoine Bernollin
D’après des chansons composées entre autres
par Mischa Spoliansky, Rudolf Nelson,
Friedrich Holländer (traduites de l’allemand
par Yasmin Hoffmann et Corentin Backes,
Mélissa Maillo, Nadia Khedach)
Avec Sylvain Dufour, Mathieu Jedrazak,
Jérôme Marin, Lila Tamazit
Piano Antoine Bernollin
Accordéon Fred Ferrand
Violon alto Mathieu Jedrazak
Jeudi 20 décembre 20h30
Salle Vitez
Tarif C (cat. unique)
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Il est de moins en moins solitaire, le personnage
“orléanais” de Monsieur K, théâtralisation chantée
de l’intime, cher à Jérôme Marin. L’an passé,
il débordait au côté du performeur François
Chaignaud. Et voici Jérôme Marin à présent
engagé dans le grand format - quatre comédiens
chanteurs, autant de musiciens – pour aborder
une référence cardinale de son art : le cabaret
berlinois des années 20 et 30. Au bord des pires
catastrophes, ce genre transfuge, de l’insolence au
raffinement, du vulgaire à l’élégance, put signifier
toute une société. Alors, qu’en serait-il dans notre
propre temps ?

Concert
Nostalgie de Lisbonne
Antonio Zambujo et Doulce Mémoire
Ensemble Doulce Mémoire
Direction Denis Raisin Dadre
Chant Clara Coutouly
Luth, guitare renaissance Pascale Boquet
Luth, guitare renaissance, vihuela Miguel Henry
Flûtes et direction Denis Raisin Dadre
Chant, guitare classique António Zambujo
Guitare portugaise Luis Guerreiro
Contrebasse et basse acoustique de mano
Ricardo Cruz
Mardi 15 janvier 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)

Ce concert nous permet d’aller à la rencontre
de l’âme portugaise, telle qu’elle s’exprime dans
les cancioneros du xvie siècle et dans le fado,
art né dans les villes au xixe siècle. Au-delà des
différences historiques, un même état d’esprit :
la délectation mélancolique et une rencontre
entre deux chanteurs qui partagent ces musiques
de l’intime.
On ne présente pas Doulce Mémoire, ensemble
spécialisé dans la musique de la Renaissance,
dans notre région. Quant à Antonio Zambujo,
chanteur portugais amoureux de la tradition, il
contribue à la résurrection du fado au masculin.

Flamenco
La Edad de Oro

Israel Galván

Chorégraphie et danse Israel Galván
Chant Fernando Terremoto
Guitare Alfredo Lagos
Direction artistique Pedro G. Romero,
Máquina P.H
Jeudi 17, vendredi 18 janvier 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)
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La Edad de Oro. L’Âge d’or. Mais qu’est-ce
qu’un âge d’or ? Se confond-il avec un académisme
encalminé ? Depuis plusieurs années, Israel
Galván bouleverse l’art du flamenco. Non en
le métissant au contact des modes de l’instant,
dans le genre “moderne”. Mais en s’engageant,
interprète extrême, dans une compréhension
actuelle, jamais épuisée, de ses fondamentaux.
Les zapateados (frappes sèches et rythmiques
du pied) de Galván sont déjà passés à la légende,
comme les échappées en torsion de son corps
d’oiseau trop grand. Sûr : le flamenco de demain
ne sera plus le même, pour être aujourd’hui
porté par Galván.

Musique
de chambre
Quatuor
Diotima #2
Guillaume Latour
Yun-Peng Zhao violons 1 et 2
Franck Chevalier alto
Pierre Morlet violoncelle
Jean Sulem alto

Jean Barraqué Quatuor
Béla Bartók Quatuor n° 6
Anton Bruckner Quintette à 2 altos
Mardi 22 janvier 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)
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Le deuxième concert du Quatuor Diotima est
tout entier inscrit dans l’intervalle de temps qui
sépare Beethoven de Boulez, et donne des jalons
essentiels de ce parcours.
Béla Bartók, tout d’abord, est l’une des grandes
figures de la composition pour quatuor à cordes
dans la première moitié du xxe siècle, à côté des
compositeurs de l’école de Vienne. Il est le seul
dont l’influence sur les compositeurs du xxe et
xxie siècles soit comparable à celle de Schoenberg.
Le quintette à cordes de Bruckner, œuvre tardive
dans la production du compositeur, est une
œuvre sublime, hommage aux derniers quatuors
de Beethoven.
Jean Barraqué était l’un des grands rivaux de
Pierre Boulez. C’est l’un des compositeurs français
qui ont contribué à l’évolution de la musique
sérielle, inventée par Schoenberg et dont Boulez a
été un des chefs de file en France. Son quatuor est
un inédit que le Quatuor Diotima a créé en 2011 !

Concert
Vous avez dit classique ?
Teodoro Anzellotti
et Christophe Desjardins
Johann Sebastian Bach
Hector Berlioz
Gérard Pesson
Franz Schubert
Wilhelm Friedemann Bach
Dans le cadre de la 4e édition
de La Rue de l’Accordéon
Vendredi 25 janvier 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)

Ce concert est une histoire de rencontre.
Teodoro Anzellotti est un accordéoniste virtuose,
régulièrement invité dans les principaux festivals
pour jouer avec de grands orchestres. Il a ainsi
contribué avec succès à intégrer l’accordéon
dans la sphère musicale classique. Christophe
Desjardins a été pendant plus de vingt ans l’alto
solo de l’Ensemble Intercontemporain. Ils ont pris
l’habitude de mêler les belles sonorités de leurs
deux instruments dans des œuvres puisées dans un
très large répertoire, de la musique ancienne à la
musique de nos jours. Ils le feront pour nous dans
la Rue de l’Accordéon.

Concert
Corelli, concerti grossi
Les Folies françoises
Violon et direction Patrick Cohën-Akenine
Concertino par les Folies françoises
Orchestre Ripieno par les élèves des
conservatoires de la Région Centre
Arcangelo Corelli (1653-1713)
Musica Da Chiesa
Musica Da Camera
Dimanche 10 mars 17h
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)
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A l’occasion du tricentenaire de la mort du
compositeur italien Arcangelo Corelli, les Folies
françoises proposent un programme consacré
à sa forme maîtresse : le concerto grosso.
Dans le concerto grosso italien, l’orchestre
comprend un petit groupe de solistes appelé
“Concertino”. Le reste de l’orchestre est appelé
“Ripieno”. Le concerto grosso se caractérise aussi
par la présence de nombreux mouvements avec
une alternance de tempi contrastés.
Dans ce programme, le grand orchestre “Ripieno”
sera confié à un ensemble d’étudiants cordes des
conservatoires de la Région Centre encadrés par
les musiciens expérimentés des Folies françoises
qui seront les solistes du “Concertino”.

Danse
Baron
Samedi
Alain Buffard

Conception et mise en scène Alain Buffard
Assistante Fanny de Chaillé
Fabrication et interprétation
Nadia Beugré, Hlengiwe Lushaba,
Dorothée Munyaneza,
Olivier Normand, Will Rawls,
David Thomson
Musiciens Sarah Murcia, Seb Martel
Direction et arrangement musical
Sarah Murcia
Dispositif scénographique Nadia Lauro
Jeudi 31 janvier 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)

33

Baron Samedi est un esprit actif des rituels
vaudous. Circulant entre vie et trépas, figure
des inversions, il s’invite dans les cérémonies,
et les perturbe par ses transgressions. Mais
quoi de transgressif dans Baron Samedi, pièce
d’Alain Buffard ? Déjà le fait que ce chorégraphe
contemporain sophistiqué, s’autorise le vieux
rêve de donner sa version d’une pièce très
populaire, que l’art savant parfois bat froid :
L’Opéra de Quat’sous. Comment lui redonner
une vertu abrasive dans le temps présent ?
Ce sera affaire de distribution. Tout comme
Weill déchaînait une cohorte de mauvais garçons
et drôles de dames, Buffard relève qu’un danseur
noir, cela n’existe quasiment pas dans la danse
contemporaine, confiné qu’il est dans les danses
jazz ou hip hop. Ceux de Baron Samedi
viennent donc d’Afrique, des Caraïbes, des USA.
Pour que nul n’ignore la mise en circulation
d’une diversité active des points de vue.

Cirque
Le
Grand C
Compagnie XY
Conception et interprétation
Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen,
Anne De Buck, Antoine Thirion,
Aurore Liotard, Caroline Le Roy,
Denis Dulon, Emilie Plouzennec,
Eve Bigel, Federico Placco,
Guillaume Sendron, Héloïse Bouillat,
Maxim Pervakov, Michaël Pallandre,
Mikis Minier-Matsakis,
Romain Guimard, Thibaut Berthias,
Tomàs Cardus
Regard complice Loïc Touzé
Création musicale Marc Perrone
Aide acrobatique Mahmoud Louertani
Vendredi 8, samedi 9 février 20h30
Salle Touchard
Tarif B (cat. 1 et 2)
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Le Grand C est un grand collectif. Au début,
il naquit d’une ou deux paires de portés
acrobatiques. Puis n’a cessé de déborder :
par-delà la technique académique, par-delà les
rôles hommes-femmes dans cette technique.
Et par-delà le nombre. Ils sont aujourd’hui
dix-sept installé en Région Centre, grand collectif
brassant sa force, toujours entêté à monter haut,
quand tout s’écroule. Toujours en portés, mais
encore en lancés, en jetés, en chutés, en roulés.
On n’a pas rêvé : parfois cela semble tutoyer
l’envol. De pyramides humaines en colonnes
chahutées, et d’amas confus en articulations
sophistiquées, quelque chose du bouillonnement
de la vie, de la générosité humaine, toujours
résistant, irradie la poussée ascensionnelle
irrésistible du Grand C.

Concert
Le temps
scellé
Hommage à Andrej Tarkovsky
Tarkovsky quartet
Piano, composition François Couturier
Saxophone soprano Jean-Marc Larché
Violoncelle Anja Lechner
Accordéon Jean-Louis Matinier
Conception et réalisation vidéo
Andrej A. Tarkovsky
Mercredi 13 février 20h30
Salle Touchard
Tarif B (cat. 1 et 2)
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Passionné par l’œuvre d’Andrej Tarkovsky, le
pianiste François Couturier a rendu hommage
au cinéaste en lui dédiant trois disques, trilogie
composée et enregistrée pour le label ECM entre
2006 et 2011.
Dans Le temps scellé, troisième volet de la trilogie,
la musique du Tarkovsky quartet, imaginée
comme un reflet de l’univers pictural du cinéaste
en douze ballades poétiques, devient à son tour
miroir et source d’inspiration pour l’image. Lors
de cette mise en abîme, Andrej A. Tarkovsky, le fils
du cinéaste disparu, réagit à la musique du quartet
en temps réel : projection d’images fixes, polaroids,
extraits de film, archives personnelles, de scènes
de films, avec ou sans la bande sonore originale
(Le Miroir, Andrej Roublev, Stalker), d’interviews
filmées d’Andrej Tarkovsky et diffusion de lectures
de textes du maître. Le spectateur est immergé
dans le mystérieux univers poétique et spirituel
du grand artiste cinéaste.

Concert
Un Cairn
à John
Hollenbeck
Ensemble Cairn

Musiciens invités John Hollenbeck (batterie)
et Fred Gastard (saxophone)
Flûtes Cédric Jullion
Clarinettes Ayumi Mori
Guitare, guitare électrique Christelle Séry
Percussions, zarb Sylvain Lemêtre
Piano Caroline Cren
Violon Alexandra Greffin
Alto Cécile Brossard
Violoncelle Eric-Maria Couturier
Contrebasse Nicolas Crosse
Ingénieur son et informatique
Sébastien Naves
Direction Guillaume Bourgogne
Concert amplifié
Vendredi 8 mars 20h30
Salle Vitez
Tarif B (cat. unique)
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Cairn, séduit par la musique de John Hollenbeck,
invite le batteur américain (vivant à Berlin)
à se joindre à lui pour un projet qui confronte
et associe musique écrite et musique improvisée,
musique jazz et musique contemporaine. Le
projet s’articule autour de la musique de John
Hollenbeck, jazzman, batteur et vibraphoniste,
mais aussi en filigrane autour des notions
de consonance harmonique et de répétition.
En regard seront données deux œuvres des
compositeurs Mauro Lanza et Alex Mincek
qui travaillent ces deux notions de façons très
différentes, le premier de manière spectrale
(c’est-à-dire liée à l’analyse spectrale des sons),
et le second, dont la musique construite sur
des cellules répétées évoque celle de Steve Reich,
sans toutefois jamais tomber dans la répétition
pure et sans jamais négliger la dimension
du timbre.
Ce projet fait l’objet de commandes à John
Hollenbeck et à Alex Mincek. Il est donné en
création au Théâtre d’Orléans.

Danse
La jeune
fille et
la mort

Thomas Lebrun

Centre chorégraphique national de Tours
Chorégraphie Thomas Lebrun
Avec Odile Azagury, Anthony Cazaux,
Raphaël Cottin, Christine Gérard,
Anne-Sophie Lancelin, Corinne Lopez,
Christian Ubl
Scénographie Valérie Jung
Quatuor Voce Sarah Dayan,
Cécile Roubin violons, Guillaume Becker alto,
Florian Frère violoncelle
Chant lyrique Benjamin Alunni
Musique “La jeune fille et la mort”
de Franz Schubert (Quatuor à cordes,
D 810 et Lied Opus 7 n° 13, D351)
Jeudi 14 mars 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)
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Thomas Lebrun est un poète de l’écriture
chorégraphique du beau geste et de la ligne
claire. Thomas Lebrun vient de prendre la
direction du Centre chorégraphique national de
Tours. Ce tournant institutionnel dans sa carrière
coïncide avec la réalisation d’une pièce de grande
exception. A rebours d’autres explorations,
Thomas Lebrun restaure la place du romantisme
dans l’art chorégraphique d’aujourd’hui. Avec
sept danseurs et danseuses, quatre musiciens
présents sur scène, il donne à vivre sa vision de
La jeune fille et la mort : “Le spectacle est encore
vivant, la jeune fille aussi”. Sa composition
délicate, très savante, calculée pour paraître
belle, fait large place à des monstres sacrés de
l’interprétation féminine en danse : tout sauf des
jeunes filles, mais la revendication de corps de
caractère, farouches, somptueux, passionnants.
Toujours là. Dans la danse.

Musique de chambre
Quatuor Diotima

Beethoven ⁄ Boulez ⁄ Schoenberg
Guillaume Latour,
Yun-Peng Zhao violons 1 et 2,
Franck Chevalier alto,
Pierre Morlet violoncelle

Concert #3

Beethoven Quatuor à cordes n° 12 op. 127
Boulez Livre pour quatuor parts Ia, Ib
Schoenberg Quatuor à cordes n° 1 op. 7
Vendredi 15 mars 20h30

Concert #4

Beethoven Quatuor à cordes n° 13 opus 130,
Grosse Fuge op. 133
Boulez Livre pour quatuor parts III
Schoenberg Quatuor à cordes n° 2 op. 10
avec soprano
Samedi 16 mars 20h30

Concert #5

Beethoven Quatuor à cordes n° 14 op. 131
Boulez Livre pour quatuor part II
Schoenberg Quatuor à cordes n° 3 op. 30
Mardi 19 mars 20h30

Concert #6

Beethoven Quatuor à cordes n° 15 op. 132
Boulez Livre pour quatuor, parts
Schoenberg Quatuor à cordes n° 4 op. 37
Mercredi 20 mars 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. unique)

Pass 6 concerts

avec Diotima #1 (20 novembre)
et Diotima #2 (22 janvier)
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Schoenberg était obsédé par l’idée de s’inscrire
dans un processus de continuité de l’histoire de
la musique. Il a cherché toute sa vie à démontrer
qu’il s’inscrivait dans une logique de transmission
et de continuité, et non de rupture. C’est la raison
pour laquelle, à l’occasion de la création de son
4e quatuor à Los Angeles en 1937 par le quatuor
Kolish, il avait fait donner les quatre derniers
quatuors de Beethoven en regard des siens.
Aujourd’hui le quatuor Diotima propose le
même couplage, auquel il associe le Livre pour
quatuor de Pierre Boulez, écrit en 1948-1949.
Le quatrième des six mouvements manquait et,
ces dernières années, le compositeur a complété
et révisé, comme à son habitude, l’ensemble de son
Livre. Sur ses indications, son œuvre, qui se prête
parfaitement, un peu à la manière d’un livre de
poésie, à la fragmentation, sera donnée en quatre
parties, entre celles de ses illustres prédécesseurs.

Danse
Passo
Ambra Senatore
Chorégraphie Ambra Senatore
en collaboration avec Caterina Basso,
Claudia Catarzi, Matteo Ceccarelli,
Elisa Ferrari, Tommaso Monza
Musique Brian Bellott, Andrea Gattico,
Ambra Senatore, William Shatmet,
Anamor, Bedrich Smetana
Vendredi 22 mars 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)
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Passo pourrait faire penser à la distribution d’un
jeu de cartes. Ambra Senatore y étale le bonheur
d’un talent de la fulgurance et de l’exactitude.
Avec l’air d’un rien de nonchalance, elle orchestre
un tourbillon de ricochets, de duplications,
substitutions, passages de relais et autres chaises
musicales entre cinq interprètes qui se ressemblent
bigrement ; et pourtant tellement différent(e)s !
Ce fourmillement d’une composition pincesans-rire est un régal de fraîcheur sans façon, où
s’immisce pourtant une bonne dose de théâtralité
bouffonne, parfois jusqu’au gag, affolant une
série de mannequins mis en batterie. Que nous
montre tout cela ? Une gaucherie des apparences,
une maladresse des performances, comme autant
d’ironie bienvenue dans une époque sans cela trop
triste. Et la chorégraphe italienne, Ambra Senatore
y rafle de plus en plus de suffrages.

Concert
Staff Benda Bilili
Ce concert est une coréalisation de
L’Astrolabe et de la Scène nationale
d’Orléans
Dimanche 24 mars 17h
Salle Touchard
Tarif unique

Que Staff Benda Bilili ne ressemble à rien de
connu, c’est peu dire. Imaginez un orchestre
de paraplégiques juchés sur des tricycles
spectaculairement améliorés, imaginez qu’ils
vivent dans la rue, imaginez que leur salle de
répétition soit le jardin zoologique de Kinshasa
(Congo). Ecoutez la force, la délicatesse, la
stupéfiante beauté de leur musique. Sentez la
pulsion de la rumba kinoise éternelle. Vibrez avec
ces voix qui rassemblent des éclats de toute la
diaspora : les crooners de la Havane, les toasters
de Kingston, the Godfather of Soul himself…

Musique du monde
Norouz
Musique d’Asie centrale
Mardi 26 mars 20h30
Salle Vitez
Tarif B (cat. unique)
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Nowrouz signifie littéralement en persan, “le Jour
Nouveau”. Cette fête vieille de trois millénaires
célèbre le renouveau du printemps et la fécondité
éternelle de la terre. D’origine zoroastrienne, le
Nowrouz est désormais la fête du nouvel an pour
les peuples héritiers et descendants de l’Empire
perse : de l’Inde aux Balkans, environ 300 millions
de personnes célèbrent, chacun avec des coutumes
locales et des folklores spécifiques, ce premier jour
du printemps et le renouveau du ciel et de la terre.
En Iran et en Afghanistan, dans les républiques
d’Asie Centrale, parmi les kurdes, c’est le jour le
plus important de l’année : il symbolise la vie et la
victoire de la lumière sur les ténèbres.
Leili Anwar

Concert
Concerto
Luminoso
Ensemble La Rêveuse
et Compagnie Praxinoscope
Soprano Dagmar Saskova
Théorbe Benjamin Perrot
Viole de gambe Florence Bolton
Clavecin et orgue positif Yoann Moulin
Mise en scène et lanternes magiques
Vincent Vergone
Œuvres de Claudio Monteverdi,
Girolamo Frescobaldi,
Johannes Hieronymus Kapsberger
Vendredi 29 20h30,
samedi 30 mars 17h
Salle Vitez
Tarif B (cat. unique)
Tarif unique pour les moins de 14 ans
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Faire vibrer les images tremblantes des lanternes
magiques de Vincent Vergone et les cordes en
boyaux de La Rêveuse, l’idée leur vint quand
ils évoquèrent la flamboyance du xviie siècle
en Italie. Tableaux, images peintes sur le verre
participent à la fabrication d’un rêve, d’un
éblouissement pour l’œil et pour l’oreille. La
scène se confond avec l’enluminure, les musiciens
sont vivants dans des paysages mordorés, traversés
de fleuves et de montagnes bibliques. La féerie
opère, vous êtes ailleurs et maintenant.
La lanterne magique est un art de l’émerveillement
et de la fantaisie : quelque chose reste magique
dans le pouvoir de faire apparaître ces images
vacillantes, peintes sur du verre, formes de rêves
lumineux, presque palpables. Dans l’ensemble,
les images seront présentées comme des tableaux
animés très lentement. Il importe en effet que
les images laissent aux spectateurs le loisir de la
rêverie, pour qu’ils puissent conjuguer leur vision
des images projetées avec l’écoute du texte et
de la musique.

Soirées performances
Tarif unique 5 € le spectacle ou Pass 7 performances 30 €

Chamber Dance
Ensemble l’Abrupt / Alban Richard
Performance Alban Richard
Musique live Laurent Perrier
Jeudi 4 avril 20h30
Le pays où le ciel est toujours bleu
Oulan Bator - Pôle d’art contemporain
20 rue des Curés à Orléans

De Alban Richard, Orléans connaît le versant
très savant (Trois études de séparation, ou
Pléiades). Mais ce chorégraphe serait-il aussi
capable de lâcher prise, dans une course en avant
de danse hantée, rythmée, sur la foulée d’une
très ancienne complicité avec le musicien
Laurent Perrier ? Réponse avec Chamber Dance.

Adishatz ⁄ Adieu
Conception et interprétation Jonathan
Capdevielle
Collaboration artistique Gisèle Vienne
Regard extérieur Mark Tompkins
Avec la participation d’ECUME,
(ensemble choral universitaire de Montpellier,
direction musicale Sylvie Golgevit)
avec Paco Lefort, Jean-Luc Martineau,
Tao Mezarguia, Kevin Thiolon, Benoit Vuillon
Vendredi 5, samedi 6 avril 20h30
Salle Vitez

L’adolescence tarbaise de Jonathan Capdevielle
oscilla entre cultures viriles du Sud-Ouest
et imitations de Madonna. Dans Adishatz,
sa personnalité magnétique détourne les recettes
de l’imitation, ventriloquie comprise, dans
un vertige de métamorphoses permanentes.
Profondément émouvantes, autant que
réjouissantes.

Gonzo Conférence
Conférence performative de Fanny de Chaillé
Pour et avec Christine Bombal
Samedi 6 avril 19h30 et 21h30
Plateau Barrault

Tout au long de son histoire, le rock a produit
de fabuleuses mythologies. La critique rock n’y a
pas été pour rien. Fanny de Chaillé est une artiste
chorégraphique, mais place sa percutante Gonzo
conférence sous le patronage de Lesters Bangs.
Les écrits de celui-ci, intensément libres, en ont
fait un symbole absolu de la contre-culture.

(suite page suivante)
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Soirées performances (suite)

I Apologize
Chant Jean-Luc Verna
Bruits, clavier, programmation Gauthier Tassart
Tom et guitare Pascal Marius
Mardi 9 avril 20h30
L’Astrolabe
bd Jean Jaurès / 3e étage Patinoire d’Orléans

Poetry

Compagnie Léda
Conception et chorégraphie Maud Le Pladec
Musiques Fausto Romitelli (Trash TV
Trance), Tom Pauwels (création originale)
Danseurs Maud Le Pladec, Julien Gallée-Ferré
Musicien Tom Pauwels
Mercredi 10, jeudi 11 avril 19h30
Salle Vitez

I Apologize pourrait être un concert punk standard,
en trio, s’il ne comptait avec la performance de
Jean-Luc Verna. Cet artiste a fait de son corps,
l’enjeu, fascinant et troublant, d’une création
de soi absolue ; où la transformation touche à
l’invention de l’être, très au-delà du déguisement.

Une impression étrange saisit le spectateurauditeur de Poetry. Cette pièce travaille le lien
entre danse et musique (jouée live). Mais de cette
relation bien connue, elle offre une perception
inédite, se débrouillant pour faire toucher la
matérialité des métamorphoses entre impulsions
sonores et mise en fréquence des corps.

BUB

Bouncing Universe in a Bulk - Horizon
Conception, chorégraphie Eric Arnal Burtschy
Mise en espace Virginie Mira
Pièce pour 5 interprètes
Mercredi 10 avril 20h30
Salle Barrault

(M)imosa
Twenty Looks or Paris is Burning
at The Judson Church (M)
Conception et interprétation Cecilia Bengolea,
François Chaignaud, Trajal Harrell,
Marlene Monteiro Freitas
Complice pour les costumes La Bourette
Jeudi 11 avril 20h30
Plateau Touchard
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Le titre Bouncing Universe in a Bulk évoque
des états physiques originels de la matière et
de l’univers. Sur scène, le recours à un liquide
étrange tend à diluer la distinction entre cinq
danseurs nus et leur environnement. S’amorce
une expérience sur la notion d’infini, très
prenante pour le spectateur même.

Le voguing est un mouvement undeground
qui voit des jeunes noirs ou latinos de Harlem
ou du Bronx rivaliser dans la recomposition
des personnages glamour de la haute couture
et d’Hollywood. Dans (M)imosa, quatre
danseurs parmi les plus époustouflants de
la nouvelle génération contemporaine font
corps avec cette expérience.

Concert
Plorer, Gemir, Crier…
Diabolus in Musica
Direction Antoine Guerber
8 chanteurs et 2 chanteuses
Requiem pour la Voix d’or
de Johannes Ockeghem (xve s.)
Œuvres de Pierre de la Rue,
Josquin Desprez, Lupus,
Antoine Busnois, Jacob Obrecht,
Guillaume Crétin
Jeudi 2 mai 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)

La mort d’Ockeghem en 1497 a fortement
ému la brillante génération de musiciens qui
l’admiraient et assuraient la transition entre
Moyen Age et Renaissance. Elle a donné lieu
à la création de bouleversantes musiques.
Les œuvres présentées dans ce concert font revivre
l’émouvant hommage des collègues et amis
de Johannes Ockeghem. Elles représentent
l’apogée du contrepoint franco-flamand et
illustrent le glissement insensible qui s’est effectué
entre Moyen Age et Renaissance, grâce à ces
musiques sublimes et sublimées par la disparition
du grand maître.

Musique du monde
Le chant des steppes
Musiciens de Mongolie
Mardi 21 mai 20h30
Salle Vitez
Tarif B (cat. unique)
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Ce concert nous fait voyager sur les routes
mongoles des grands Khan, entre désert de Gobi
au sud et montagnes de l’Altaï à l’ouest. Dans
ce pays trois fois plus grand que la France, la
transmission orale des traditions reste forte
et les interprètes nombreux. La voix occupe une
place centrale, tant par la multitude des techniques
que par la richesse et la variété des répertoires.
Selon les ethnies, les spécialités diffèrent et si l’on
attribue volontiers la pratique des chants diphoniques
xöömij à la région de l’Altaï, les chants longs,
urtiin duu, viendraient du désert de Gobi. Entre
vallées, massifs, rivières et lacs, s’étendent les
steppes dans lesquelles les nomades se déplacent
depuis toujours au rythme des troupeaux et des
saisons. Ces paysages et ce mode de vie, au plus
proche de la nature, ont influencé la création
d’une musique qui témoigne de l’histoire de tout
un peuple autrefois unifié sous le plus grand
empire que le monde ait jamais connu.
Johanni Curtet ⁄ Théâtre de la Ville

Récital de clavecin
Christophe Rousset
Jacques Champion de Chambonnières
(ca 1601 / ca 1672)
Pavane en ré mineur
Johann Jakob Froberger (1616 / 1667)
Suite XIX en do mineur
Louis Couperin (ca 1626 / 1661)
Suite en fa majeur
Jean-Henry d’Anglebert (1628 / 1691)
Suite en ré
Mercredi 15 mai 20h30
Salle Vitez
Tarif B (cat. unique)

Christophe Rousset introduit, dans ces pièces
pour clavecin seul, les hommages des Apothéoses
en trio du grand Couperin. Ce sont les fameux
Tombeaux, ce genre si prisé au xviie siècle, à la
mémoire de grands noms comme Chambonnières
ou d’amateurs distingués, tel Blanrocher. Un
champ ouvert à une expressivité tourmentée,
qui s’intègre dans les suites de danse dont les
Tombeaux embrassent les formes, un parcours
à l’image d’une anthologie des maîtres de l’école
française de clavecin.

Concert
Les Apothéoses
Les Talens Lyriques
Direction Christophe Rousset
concert pour dix instruments
François Couperin (1668-1733)
Le Parnasse ou l’Apothéose de Corelli
Concert instrumental sous le titre d’apothéose
composé à la mémoire immortelle de
l’incomparable Monsieur de Lully
Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Sonate en trio
Arcangelo Corelli (1653-1713)
Sonate en trio
Jeudi 16 mai 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)
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Si dans Les Nations les styles italien et français
se manifestent davantage en juxtaposition,
Couperin en réalise une brillante synthèse dans
L’Apothéose de Corelli puis dans celle de Lully.
Cette synthèse est élevée au niveau de l’allégorie
puisque les compositeurs Lully et Corelli sont
accueillis par Apollon au Parnasse et y conçoivent
ensemble La paix du Parnasse sous forme de
“sonate en trio” parfaitement intégrée. Ces suites
en trio constituent un véritable manifeste des
“goûts réunis”, de l’intérêt de Couperin pour le
style italien représenté par Carissimi et transmis
par Charpentier, mais aussi de son goût pour la
tradition classique française. Ce sont ces identités
esthétiques des styles nationaux qu’illustrent
les sonates en trio de Corelli et Lully, qui
complètent ce concert.

Danse
Vortex

Phia Ménard

Compagnie Non Nova
Direction artistique, chorégraphie,
scénographie, interprétation Phia Ménard
Dramaturgie Jean-Luc Beaujault
Composition et diffusion des bandes sonores
Ivan Roussel
d’après l’œuvre de Claude Debussy
Vendredi 17, samedi 18 mai 20h30
Plateau Touchard
Tarif B (cat. unique)
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Vortex est un moment de magie magnifique.
Il opérera d’autant mieux qu’on s’abstiendra d’en
révéler préalablement les ressorts. Profondément
originale, quoique très simple, son installation
permet de déclencher une danse d’objets,
comme en proie à l’ivresse d’un principe général
de mutation des états de la matière. Cela dans
un rapport de grande proximité. Phia Ménard
est présente sur scène pour permettre ce
déchaînement insolite de lois physiques. Venue
du cirque, aujourd’hui strictement inclassable,
cette artiste engage son propre corps dans un
glissement des apparences. Sans un mot, elle
en dit long sur son défi d’une vie, qui remet en
cause toute idée de fixité des identités de genre,
et la métamorphose radicale qu’elle a elle-même
opérée dans sa chair.
L’après-midi d’un foehn est un autre spectacle, qui
œuvre selon les mêmes principes, en s’adressant au
public le plus jeune (programmé dans le cadre de
séances scolaires).

Danse
Wonderful
world
Nathalie Béasse

Chorégraphie, mise en scène,
scénographie Nathalie Béasse
Avec Etienne Fague,
Karim Fatihi, Erik Gerken,
Pep Garrigues, Stéphane Imbert
Création sonore Antoine Monzonis-Calvet
Jeudi 30 mai 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)
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Il y a quelque chose de sombre et joyeux
à la fois dans Wonderful world de Nathalie
Béasse. Cela à l’image de ce titre un peu grinçant
– un monde pas si merveilleux – alors que cinq
hommes d’âge mûr se retrouvent aux prises
avec la poisse des empêchements de l’existence.
Parfois proche d’un théâtre de l’absurde, faisant
fi de toute linéarité narrative, le théâtre dansé
de Nathalie Béasse se voue à l’entre-choc des
émotions. Les textes sont théâtraux, mais c’est
dans leurs corps que les danseurs comédiens
les vivent, entre courses, chutes et spasmes.
Ce montage de situations vécues dans l’instant,
mais vigoureusement mises en scène, tient
aussi d’une écriture cinématographique.
Profondément dynamique, elle épouse une
poésie puissante de l’espace et du son. Il y a
un phénomène Béasse, en train de réinventer
magnifiquement les puissances singulières de
la danse-théâtre.

Cirque
Les Beaux
Orages
(qui nous étaient promis)
Collectif Petit Travers
Conception du projet Nicolas Mathis
Direction artistique Julien Clément
et Nicolas Mathis
Composition musicale et mise en son
Pierre Jodlowski / Studio EOLE
Jongleurs, comédiens Julien Clément,
Rémi Darbois, Juliette Hulot,
François Lebas, Alexandre Leclerc,
Nicolas Mathis et Clément Plantevin
Remplaçants Yann Fritsh,
Guillaume Martinet
Scénographie et création lumière
Christophe Bergon
Jeudi 6 juin 20h30
Salle Touchard
Tarif B (cat. 1 et 2)

Deuxième spectacle des jongleurs du Collectif
Petit Travers cette saison. Les voici au nombre
de sept, dans Les Beaux orages, pièce toute
récente. Cette démultiplication des effectifs en
scène complexifie le principe fondamental de
composition qu’ils magnifient par leur approche
singulière de l’art de la jongle. Tout sauf de la
décoration. Tout sauf une fusion entre le corps de
l’artiste et l’effet spectaculaire de la manipulation.
Autant qu’avec des balles, ces artistes jonglent
avec le regard des spectateurs. Leur stratégie très
fine et radicale rend manifeste l’écart entre le sujet
humain, son interprétation, et le phénomène
strictement physique de l’objet en mouvement.
Une musique purement originale accompagne
cette expérimentation qui renouvelle, dans la
philosophie du cirque, les questionnements
symboliques sur le lien entre l’Etre et les lois
fondamentales de l’univers. Et tout autant, cela
émerveille.
Le Collectif Petit Travers est en résidence sur la
saison 2012 ⁄ 2013.
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Récital
Le Bel
Canto
En Italie et en France
Annick Massis soprano
Antoine Palloc piano
Gioachino Rossini
Gaetano Donizetti
Vincenzo Bellini
Mercredi 12 juin 20h30
Salle Barrault
Tarif B (cat. 1 et 2)
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La fascination pour la voix a conduit les
compositeurs, depuis les débuts de l’âge baroque
à écrire des musiques virtuoses pour les meilleurs
chanteurs de leur époque. Ils voulaient mettre la
beauté de leurs timbres, les qualités ornementales
de leurs voix et l’ampleur de leurs tessitures au
service de l’émotion et de la simplicité.
Au 19e siècle et jusqu’au début du 20e siècle un
dernier glorieux souffle est donné à ce bel art du
chant, par des compositeurs qui ont écrit entre
Paris et l’Italie : Gioachino Rossini, Gaetano
Donizetti et Vincenzo Bellini, pour ne citer que
ceux de ce programme. Cette soirée fait aussi une
part à Pauline Viardot qui fut une très grande
interprète de ces compositeurs et de ce style
de chant et fut un compositeur apprécié de ces
contemporains.
Qui, mieux qu’Annick Massis aujourd’hui en
France est capable de nous donner ce répertoire,
avec son complice Antoine Palloc, de si belle
manière ?

Soirées Ecosse et cornemuses
For ever Fortune
Musique ancienne d’Écosse
Les Musiciens de Saint-Julien
Direction musicale François Lazarevitch
Ténor Robert Getchell
Musiciens François Lazarevitch, Keith Smith,
Stéphanie Paulet, Julien Léonard, Marie
Bournisien, André Henrich, Miguel Henry
Mardi 18 juin 20h30
Salle Barrault – Tarif B (cat unique)

La musique écossaise du xviiie siècle est
fascinante par la façon dont les styles traditionnels
et “classiques” se sont entremêlés. La musique
italienne et en particulier celle de Corelli a
été importée en Écosse et adoptée par ses
compositeurs qui ont utilisé les thèmes de leur
musique traditionnelle et les ont adaptés aux
formes du style rococo. Ils ont ainsi créé une
musique au charme unique, savoureux mélange
de modalité ancestrale et d’harmonie baroque.

Une soirée, deux concerts
Pibroch

Great Highland Bagpipe
Barnaby Brown

Barnaby Brown est un sonneur de cornemuses,
il jouera avec une “Great Highland Bagpipe”
(grande cornemuse écossaise). Il pratique le
Pìobaireachd ou Pibroch, genre dont la musique
est écrite en suite de variations sur un thème
mélodique. Cette musique est notée sous forme
de chant, le Canntaireachd que l’on peut aussi
chanter, à découvrir !

Nu-piping #1
Musique contemporaine pour cornemuse
Erwan Keravec
La Mélancolie du Diable Zad Moultaka
New-Râ Xavier Garcia
Corn Sébastien Béranger
Inori Susumu Yoshida
L’Accord ne m’use pas la nuit Bernard Cavanna
Création François Sarhan
Mercredi 19 juin 20h30
Salle Vitez
Tarif C (cat. unique)
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Erwan Keravec, sonneur virtuose, s’affranchit
de la culture traditionnelle de son instrument,
et cède à son goût pour l’invention et la
composition, en travaillant à l’émergence
de nouvelles formes musicales, avec pour
ambition de forger un nouveau répertoire
pour cornemuse.
Pour lui, la Scène nationale d’Orléans a
commandé une pièce à François Sarhan.

Jazz
Les Samedis
du jazz
Quatrième saison : Au fil de l’histoire du jazz…
En partenariat avec l’Association Ô Jazz !
Samedi 15 septembre

Il était une fois le jazz…
(tournée bistrophonique)
Mazurier–Taïb Quintet
Samedi 20 octobre

Le blues, aux origines…
Missin’ Train (quintet)

Samedi 16 février

Les années “bop” :
le be-bop
Mazurier–Taïb Quintet
Samedi 23 mars

Les années “bop” :
le post bop (hard-bop, fusion)
WW Quintet

Samedi 24 novembre

Du new Orleans
au dixieland…

Dixie & d’ailleurs (septet)

Samedi 20 avril

Jazz “électrique”, hommage
au Corea Electric Band
Marcel et Solange (trio)

Samedi 22 décembre

Les années swing
City-Swing (sextet)

Samedi 25 mai

Jazz électro

4,5 G Richter (trio)
Samedi 26 janvier

Au temps du jazz manouche…
(Rue de l’accordéon)
Swing 45 (quartet)

69

Hall du Théâtre – 17h
Entrée gratuite

Abon
nements
Scène
nationale
d’Orléans
saison
2012-13

Formulaire d’abonnement

Je choisis au moins 5 spectacles ∕ concerts différents par personne (hors avantage famille).
Cocher la date choisie, la catégorie et indiquer le nombre de places.
Spectacles
Beauty Piece
Me 3 ∕ 10

Cat.

Tarif plein

Tarif réduit*

Montant

1e
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

La jeune fille et la mort
Je 14 ∕ 03

x 18 €

x 13 €

€

x 18 €

x 13 €

€

Ma 9 ∕ 10

Boby Lapointe repiqué

Ma 16 ∕ 10

Le chant persan
Svadba-Wedding
Ve 19 ∕ 10

1e
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

Hommage à John Cage
Me 24 ∕ 10

1e
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

x 13 €

x 10 €

€

Ma 30 ∕ 10

Rémo Gary

Me 14 ∕ 11

EZ3kiel extended
Je 15 ∕ 11

Sextoys

1e
2e

Quatuor Diotima #1
Ma 20 ∕ 11
Sheep

Ma 27,

Me 28 ∕ 11

Telemann et Haendel

Ve 30 ∕ 11

x 18 € (tarif unique)

€

x 13 €

x 10 €

€

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

x 13 €

x 10 €

€

x 18 €

x 13 €

€

Follia Italiana
Sa 1 ∕ 12

1e
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

Pan-Pot ou Modérément chantant
Ve 7 ∕ 12

1e
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

x 13 €

x 10 €

€

x 18 €

x 13 €

€

Yeepee !!!

Sa 8 ∕ 12

Atem (le souffle)
Me 12, Je 13, Ve 14, Sa 15 ∕ 12 (18h)
ou Me 12, Je 13, Ve 14, Sa 15 ∕ 12 (22h)
ou Di 16 (15h), Di 16 ∕ 12 (19h)
Le Salon des refusées
Je 13 ∕ 12

1e
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

Piazzolla !
Di 16 ∕ 12 (17h)

1e
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

Cabaret Berlin

Je 20 ∕ 12

x 13 €

x 10 €

€

x 16 €
x 11 €

€
€

Spectacles

Cat.

Tarif plein

Tarif réduit*

Montant

1e
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

Quatuor Diotima #3
Ve 15 ∕ 03

x 18 €

x 13 €

€

Quatuor Diotima #4
Sa 16 ∕ 03

x 18 €

x 13 €

€

Quatuor Diotima #5
Ma 19 ∕ 03

x 18 €

x 13 €

€

Quatuor Diotima #6
Me 20 ∕ 03

x 18 €

x 13 €

€

x 90 €

x 66 €

€

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

Pass Diotima (6 concerts)***
1
2e

Passo
Ve 22 ∕ 03
Staff Benda Bilili
Norouz

e

Di 24 ∕ 03 (17h)

Ma 26 ∕ 03

Concerto Luminoso**
Ve 29 (20h30), Sa 30 ∕ 03 (17h)
Soirées performances
Chamber Dance Je 4 ⁄ 04
Adishatz Ve 5, Sa 6 ∕ 04
Gonzo Conférence Sa 6 ∕ 04 (19h30), Sa 6 ∕ 04 (21h30)
I Apologize Ma 9 ∕ 04
Poetry Me 10, Je 11 ∕ 04 (19h30)
BUB ⁄ Bouncing Universe in a Bulk Me 10 ∕ 04
(M)imosa Je 11 ∕ 04

Me 15 ∕ 05

Récital de clavecin

1e
2e

Nostalgie de Lisbonne
Ma 15 ∕ 01

1e
2e

x 21 €
x 16 €

La Edad de Oro
Je 17, Ve 18 ∕ 01

1
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

Quatuor Diotima #2
Ma 22 ∕ 01

1
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

Vous avez dit classique ?
Ve 25 ∕ 01

1e
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

Baron samedi
Je 31 ∕ 01

e

1
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

Le Grand C
Ve 8, Sa 9 ∕ 02

1e
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

Pibroch et Nu-piping #1

Le Temps scellé
Me 13 ∕ 02

1e
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

Total de votre abonnement

x 18 €

x 13 €

€

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

Un Cairn à John Hollenbeck
Corelli, concerti grossi
Di 10 ∕ 03 (17h)
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e

e

Ve 8 ∕ 03
1e
2e

Vortex

Ve 17,

Sa 18 ∕ 05

Le chant des steppes

x 18 €

x 13 €

€

x 18 €

x 13 €
x5€

€

€
€
€
€
€
€
€

x 30 €
1e
2e

Les Apothéoses
Je 16 ∕ 05

€

x5€
x5€
x5€
x5€
x5€
x5€
x5€

Pass Performances 7 spectacles
Plorer, Gemir, Crier
Je 2 ∕ 05

x 20 € (tarif unique)

Ma 21 ∕ 05

€

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

x 18 €

x 13 €

€

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

x 18 €

x 13 €

€

x 18 €

x 13 €

€

Wonderful world
Je 30 ∕ 05

1e
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

Les Beaux Orages (qui nous étaient promis)
Je 6 ∕ 06

1e
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

Le Bel Canto
Me 12 ∕ 06

1e
2e

x 21 €
x 16 €

x 16 €
x 11 €

€
€

x 18 €

x 13 €

€

x 13 €

x 10 €

€

For ever Fortune

Ma 18 ∕ 06
Me 19 ∕ 06

* Tarif réduit : moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, rsa.
** Tarif unique “Concerto Luminoso” : 5 € pour les moins de 14 ans.
*** Le Pass Diotima permet un placement en 1re catégorie dans la limite des places disponibles.
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€

Vos coordonnées
Nom

Prénom(s)

Adresse
Code postal

Ville

n° de téléphone (indispensable en cas d’erreur)
Courriel (pour envoi de la newsletter)
Collectivité
Représentant
Ancien abonné ⁄ n° de passeport
– de 14 ans
étudiant

– de 18 ans
rsa

– de 26 ans
demandeur d’emploi

Joindre une photocopie du justificatif en cours de validité
pour les tarifs réduits (–14 ans, –18 ans, –26 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, rsa). Les billets seront envoyés à votre
domicile. Tout bulletin incorrectement rempli sera retourné.

Adresser votre formulaire ainsi que votre
paiement à :
la Scène nationale d’Orléans
Théâtre d’Orléans
BP 21269 – 45002 Orléans cedex 1

Les coordonnées
Adresse postale
la Scène nationale d’Orléans
Théâtre d’Orléans
BP 21269
45002 Orléans cedex 1
Adresse gps
Boulevard Pierre Ségelle
Téléphone
Standard administration 02 38 62 45 68
Infos ∕ réservations 02 38 62 75 30
Télécopie
02 38 62 47 30
Courriel
Infos ∕ réservations : billetterie@theatredorleans.fr
Administration : contact@theatredorleans.fr

Informations pratiques

Règlement

Les salles
• Salle Touchard : 906 places
• Salle Barrault : 604 places
• Salle Vitez : 213 places

(À l’ordre du Théâtre d’Orléans)

Retardataires
Dès le spectacle commencé, la numérotation
des billets n’est plus valable et les places ne sont
plus garanties. Si la nature du spectacle ou du
concert le permet, les retardataires pourront être
accueillis en fond de salle, au moment le plus
opportun et dans la limite des places disponibles.
Empêchements
Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés.
Changement de distribution
En cas de modification dans les distributions
annoncées, aucun remboursement ni échange
ne sera accordé.
Enregistrements, films, photographies
Ils sont interdits en salle, quel que soit l’appareil
utilisé.
Accueil personnes handicapées
Les trois salles du Théâtre d’Orléans sont
accessibles aux personnes handicapées. Afin
de mieux vous accueillir, nous vous remercions
de bien vouloir nous informer de votre venue.

Chèque en une fois

Autre

(chèques vacances, Culture, clarc…)

Carte bancaire
Carte n°
Date d’expiration

cryptogramme
3 derniers chiffres inscrits
au verso de votre carte

Date

Signature obligatoire

Prélèvement

Paiement fractionné Nous retourner complétée
l’autorisation de prélèvement, accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire ou postal (rib ∕ rip), ainsi que
d’une enveloppe timbrée libellée au nom et adresse de
votre banque.
Autorisation de prélèvement J’autorise l’Établissement
teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa
situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par
le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un
prélèvement je pourrai en faire suspendre l’exécution par
simple demande à l’Établissement teneur de mon compte.
Je réglerai le différend directement avec le créancier.
La présente autorisation est valable jusqu’à annulation
de ma part à notifier par mes soins au créancier au moins
3 semaines avant la date fixée pour l’exécution du prochain
prélèvement.

1 prélèvement 	 €
er

2e prélèvement	 €
3e prélèvement 	 €
Total	 €
Ne pas oublier de remplir l’autorisation de prélèvement. Le prélèvement
s’effectuera de la manière suivante :
⅓ le 10 septembre 2012. ⅓ le 10 octobre 2012. Le solde le 10 novembre
2012. Pour les abonnements souscrits à partir de la rentrée et tout au long
de la saison, les prélèvements seront effectués en 3 mensualités.

Le débiteur (abonné)
Nom
Prénom
Adresse

Compte à débiter
Établissement
Guichet
n° du compte
Clé rib

Tarifs réduits
Les justificatifs des tarifs réduits pourront être
demandés au contrôle à l’entrée dans la salle.

Le créancier
n° national d’émetteur 538893

La librairie
Ouverture les soirs de spectacles 1 heure
avant le début de la représentation et pendant
les entractes.

Théâtre d’Orléans
BP 21269
45002 Orléans Cedex 1
Établissement teneur du compte à débiter

Café du Théâtre
Possibilité de dîner ou de boire un verre avant
ou après les représentations. Ouvert le soir
du mardi au samedi (le dimanche si spectacle
en soirée) et le midi du lundi au vendredi.
Réservations souhaitées : 02 38 62 98 09

Nom de la banque
Adresse

Date

Site
www.scenenationaledorleans.fr
Scène Nationale d’Orléans
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Autorisation de prélèvement
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Signature obligatoire

Renseignements abonnement
L’abonnement
La Scène nationale d’Orléans propose un
abonnement musique et danse pour la saison
2012 ∕ 2013. Pour être abonné, il suffit de
composer un programme d’au moins 5 spectacles
ou concerts différents proposés par la Scène
nationale.
Avantage de l’abonnement
Tout au long de la saison, le titulaire d’un
abonnement peut acheter au tarif abonné des places
pour toutes les propositions de la Scène nationale
et bénéficie de tarifs préférentiels auprès des
structures partenaires :
Centre dramatique national,
Orchestre symphonique.
Abonnement par correspondance
• Les abonnements par correspondance (ou déposés
sur place) seront traités par ordre d’arrivée.
• Adresser votre formulaire ainsi que votre
paiement à :
la Scène nationale d’Orléans – Théâtre d’Orléans
BP 21269 – 45002 Orléans cedex 1
• Pour bénéficier du tarif réduit, joindre une
photocopie du justificatif en cours de validité
(moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
rsa).
• Les chèques devront être établis à l’ordre
du “Théâtre d’Orléans”.
• Pour les paiements échelonnés, retourner avec
le formulaire d’abonnement l’autorisation de
prélèvement accompagnée impérativement
d’un rib ∕ rip et d’une enveloppe timbrée à l’adresse
de votre banque.
Le prélèvement s’effectuera de la manière suivante :
⅓ le 10 septembre 2012. ⅓ le 10 octobre 2012.
Le solde le 10 novembre 2012.
Pour les abonnements souscrits à partir de
la rentrée et tout au long de la saison, les
prélèvements seront effectués en 3 mensualités.
• Les billets seront envoyés à votre domicile.
Abonnement internet
Vous pouvez souscrire votre abonnement
sur internet en vous connectant sur notre site
www.scenenationaledorleans.fr rubrique
abonnements en ligne.
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Renseignements hors abonnement
Abonnement Scène nationale
Tarif Tarif plein

Tarif réduit

1re cat. 2e cat. 1re cat.
A
26 €
21 €
21 €
B
21 €
16 €
16 €
C
16 €
11 €
11 €
Tarif unique EZ3kiel
Tarif unique Staff Benda Bilili
Pass Diotima (6 concerts)
Pass Performances

2e cat.
16 €
11 €
10 €

Tarif Tarif
plein réduit
cat. unique
24 €
18 €
18 €
13 €
13 €
10 €
18 €
20 €
90 €
66 €
30 €

Tarif réduit moins de 26 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, rsa.

Avantage “Famille”
Au moment de l’abonnement, vous pouvez
acheter des places pour vos enfants de moins
de 18 ans qui souhaitent vous accompagner.
Ils bénéficient du tarif réduit abonné, quel
que soit le nombre de spectacles auxquels
ils assisteront.
Tarif unique “Concerto Luminoso”
Pour enfants de moins de 14 ans : 5 €

Achat de billets
• La billetterie ouvrira à compter du
mardi 4 septembre.
• Les réservations par téléphone sont possibles
avec un numéro de carte bancaire.
• Les réservations sans paiement sont conservées
au maximum 10 jours et remises en vente 48h
avant la représentation.
• 30 minutes avant les représentations,
la billetterie délivrera uniquement les billets
des spectacles donnés le jour même.
• Billetterie sur internet
www.scenenationaledorleans.fr
rubrique billetterie en ligne.

Les catégories
Pour certains spectacles ou concerts, les salles
du Théâtre d’Orléans sont divisées en 2 catégories
en fonction de l’emplacement des fauteuils.
Les salles
■ 1e Catégorie ■ 2e Catégorie
Salle Touchard

Renseignements
• Le guichet du Théâtre d’Orléans est ouvert
du mardi au samedi, de 13h à 19h
• Par téléphone 02 38 62 75 30 du mardi
au samedi, de 14h à 19h
• Par courriel billetterie@theatredorleans.fr
• Informations collectivités ∕ groupes ∕ scolaires
Rada Kovac-Tickmayer
02 38 62 45 68 ∕ rada@theatredorleans.fr

Scène

Location
Tarif

Tarif plein

Tarif réduit

1re cat. 2e cat. 1re cat.
A
33 €
26 €
26 €
B
26 €
21 €
21 €
C
21 €
16 €
16 €
Tarif unique EZ3kiel
Tarif unique Staff Benda Bilili
Pass Diotima (6 concerts)
Pass Performances

2e cat.
21 €
16 €
11 €

Tarif Tarif
plein réduit
cat. unique
30 €
24 €
24 €
18 €
18 €
13 €
22 €
26 €
90 €
66 €
30 €

Salle Barrault

Tarif dernière minute
Moins de 26 ans : 5 € dans la limite des places
disponibles, 15 minutes avant la représentation.
Tarif réduit
Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
rsa, plus de 65 ans, groupes d’adultes à partir
de 10 personnes.
Tarif unique “Concerto Luminoso”
Pour enfants de moins de 14 ans : 5 €
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Scène

Actions artistiques
et culturelles
Les ateliers

Les représentations scolaires

La Scène nationale met en place chaque année,
avec le soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication, un programme de sensibilisation
des publics à la musique et à la danse.

De nombreux concerts et spectacles sont tout
à fait adaptés au jeune public. Toutefois, afin
de favoriser l’accès au plus grand nombre à
ces spectacles, la Scène nationale propose des
représentations dans le temps scolaire.

Il s’adresse notamment aux jeunes collégiens et
lycéens de la région, aux musiciens et danseurs
du Conservatoire d’Orléans mais aussi aux jeunes
des associations sociales et culturelles de la Ville.
Des artistes, très majoritairement programmés,
suivent durant la saison un ou plusieurs groupes.
Ces ateliers donnent lieu à une présentation
publique en fin de saison.
Cette saison, plusieurs artistes ont accepté de
nous accompagner sur ce travail : les chorégraphes
Alexandre Roccoli, Mohamed El Khatib,
Marianne Baillot, des danseurs de Wonderfull
World, ainsi que le Quatuor Diotima.
Des projets “Aux Arts Lycéens et Apprentis”,
soutenus par la Région Centre, verront le jour,
à l’instar des projets portés la saison dernière
par la Scène nationale d’Orléans.
Un travail particulier sera axé cette saison autour
du handicap. Un programme précis sera dévoilé
à la rentrée.
D’autres ateliers ponctuels sont organisés
en lien direct avec des spectacles programmés,
tout comme des conférences, des rencontres
avec les artistes à l’issue des représentations…
Renseignements : Rada Kovac-Tickmayer
rada@theatredorleans.fr ou 02 38 62 45 68

Ainsi pour la saison 2012 ⁄ 2013
Le 7 décembre à 14h30
Collectif Petit Travers, Pan-Pot
ou Modérément chantant – Cirque
Le 28 mars à 10h30 et 14h30
et le 29 mars à 14h30
Concerto Luminoso – Ensemble La Rêveuse
et Compagnie Praxinoscope – Concert
Les 16 et 17 mai à 10h30 et 14h30
Phia Ménard, Compagnie Non Nova,
L’après-midi d’un foehn
(version jeune public de Vortex) – Danse
Le 6 juin à 14h30
Collectif Petit Travers, Les Beaux orages
(qui nous étaient promis) – Cirque
Renseignements : Rada Kovac-Tickmayer
rada@theatredorleans.fr ou 02 38 62 45 68

Création pour les amateurs
Pour la troisième année consécutive, la Scène
nationale d’Orléans propose de participer à un
projet de création pour amateurs. Nouveauté cette
année, c’est le cirque qui est à l’honneur avec les
jongleurs toulousains du Collectif Petit Travers
qui présentent deux créations durant la saison et
bénéficient d’une résidence à la Scène nationale.
Huit week-ends pour découvrir le jonglage et créer
une pièce qui sera présentée au public du Théâtre
d’Orléans le 15 juin. Cette aventure humaine,
ouverte à tous, ne requière aucune pratique préalable.
“Le Collectif Petit Travers depuis maintenant
10 ans travaille à produire des pièces qui
réinventent la discipline du jonglage pour en faire
un domaine à part entière du spectacle vivant.
C’est à la fois en le recentrant sur ses fondamentaux
(virtuosité, jeu de rythme, goût de la prouesse)
et en l’ouvrant sur d’autres disciplines (emprunt
de formes musicales, composition chorégraphiques,
mise en jeu du corps, travail d’écoute) que la
compagnie dirigée par Julien Clément et Nicolas
Mathis développe un nouveau langage qui dans
sa puissante singularité tisse des liens avec une idée
plus vaste de l’Art, ses enjeux, son histoire.
Aujourd’hui, et sur une proposition de la Scène
nationale d’Orléans, l’envie de partager leur
pratique orientée vers l’acte poétique et l’espace
de la scène, avec un public amateur se concrétise.
L’enjeu sera de construire avec des personnes
curieuses et volontaires, une véritable pièce autour
de la relation corps ⁄ objet, des notions de poids et
de rythme, de partage d’un espace de représentation :
la scène. Julien Clément et Nicolas Mathis conduiront
ce travail de découverte d’un jonglage simple et
joyeux dans sa pratique, mais résolument orienté
vers le partage d’un véritable langage contemporain,
au carrefour de perceptions, de pratiques et de
savoirs multiples” Le Collectif Petit Travers
Les répétitions se dérouleront un week-end par
mois jusqu’à la représentation :
Octobre 20 et 21 ⁄ Novembre 24 et 25 ⁄ Décembre
15 et 16 ⁄ Janvier 19 et 20 ⁄ Février 9 et 10 ⁄
Mars 9 et 10 ⁄ Avril 13 et 14 ⁄ Mai 11 et 12
Participation :
50 € pour l’achat des balles de jonglage.
Renseignements : Emeline Guémené
eg@theatredorleans.fr ou 02 38 62 45 68
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Effet Scènes
Le Festival des Scènes nationales
du 18 au 23 mars 2013
“Premier réseau de la décentralisation, les Scènes
nationales produisent, coproduisent, diffusent
chaque saison, l’essentiel de la création dans
le domaine du spectacle vivant, mais aussi des
arts plastiques et du cinéma pour bon nombre
d’entre elles. Elles accueillent 3,5 millions de
spectateurs et expriment, à travers un réseau
de 70 établissements une grande part de la
diversité et de la richesse de la production française,
européenne et internationale. Les artistes y
travaillent selon des formules libres et adaptées
à la réalité de chaque établissement, et à chaque
projet. À partir de chaque Scènes nationales se
dessine une aventure artistique et humaine
qui va pouvoir se développer, partir vers d’autres
territoires et se révéler à d’autres publics.
En poussant la porte, vous prenez part à un
mouvement essentiel à l’idée que nous nous
faisons d’un art vivant, citoyen, accessible à tous,
pleinement inscrit dans la vie de la cité et dans la
construction d’un imaginaire commun. A travers
les artistes que nous présenterons sur cette semaine,
venez nous rejoindre, venez sentir l’Effet Scènes.”
À l’occasion de cet événement, les spectacles et
concerts de cette période sont accessibles à tous
au tarif abonné :
Quatuor Diotima
Beethoven / Boulez / Schoenberg
Les concerts du 19 et 20 mars (page 42)
Ambra Senatore
Passo
Spectacle Danse du 22 mars (page 45)

p. 3 : Beauty Piece © John Hogg
p. 4 : Boby Lapointe © DR
p. 7 : Svadba-Wedding © John Lauener
p. 8 : Wilhem Latchoumia © Thierry Tijeras
p. 11 : EZ3kiel Extended © Yann Nguema
p. 12 : Quatuor Diotima © Jérôme Domine
p. 15 : Sheep © Agathe Poupeney
p. 16 : Les Folies françoises © Jacques Billard
p. 19 : Pan-Pot ou Modérément chantant © Philippe Cibille
p. 20 : Claire Diterzi © Batory
p. 23 : Atem © Séverine Charrier
p. 24 : Piazzolla ! © Annabelle Tiaffay
p. 27 : Israel Galván, La Edad de Oro © Félix Vazquez
p. 28 : Quatuor Diotima © Jérôme Domine
p. 31 : Teodoro Anzellotti © DR
p. 32 : Baron Samedi © Marc Domage
p. 35 : Le Grand C © Christophe Raynaud de Lage
p. 36 : François Couturier © Philippe Cibille
p. 39  : Ensemble Cairn © DR
p. 40 : La jeune fille et la mort © Frédéric Iovino
p. 43 : Pierre Boulez © Harald Hoffmann ⁄ DG
p. 44 : Passo © Oreste Testa
p. 47 : Staff Benda Bilili © DR
p. 48 : Concerto Luminoso © Mustapha Azeroual
p. 51 : De haut en bas et de gauche à droite :
(M)imosa © Paula Court
Gonzo Conférence © Marc Domage
Chamber Dance © Agathe Poupeney
Adishatz ⁄Adieu © Alain Monot
Poetry © Caroline Ablain
Bouncing Universe in a Bulk © Melissa Boucher
p. 52 : De haut en bas et de gauche à droite :
Chamber Dance © Agathe Poupeney
Poetry © Caroline Ablain
I Apologize © Anastasia Bosio
(M)imosa © Paula Court
Bouncing Universe in a Bulk © Melissa Boucher
p. 55 : Diabolus in Musica © Benjamin Dubuis
p. 56 : Christophe Rousset © Ignacio Barrios Martinez
p. 59 : Vortex © Jean-Luc Beaujault
p. 60 : Wonderful world © Wilfried Thierry
p. 63 : Les Beaux orages © Raphaëlle Gigot
p. 64 : Annick Massis © DR
p. 67 : For ever Fortune © Jean-Baptiste Millot
p. 68 : 4,5 G Richter (trio) © Jean-François Grossin

La Scène nationale d’Orléans est subventionnée par
le Ministère de la Culture et de la Communication ∕ drac Centre,
la Ville d’Orléans, le Département du Loiret, la Région Centre
© Scène nationale d’Orléans 2012
Textes danse, cirque et performance Gérard Mayen
Conception graphique Atalante-paris.fr
Imprimé en France
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Saison 2012-2013
Septembre
Sa 15 Samedis du jazz

Février
Il était une fois le jazz…

17h00

Octobre
Me 3

Danse

Beauty Piece

20h30

Ma 9

Chanson

Boby Lapointe repiqué

20h30

Ve 8

Cirque

Le Grand C

20h30

Sa 9

Cirque

Le Grand C

20h30

Me 13 Concert

Le temps scellé

20h30

Sa 16 Samedis du jazz

Les années “bop” : le be-bop

17h00

20h30

Mars

Ve 19 Opéra en concert Svadba-Wedding

20h30

Ve 8

Un Cairn à John Hollenbeck

20h30

Sa 20 Samedis du jazz

Le blues, aux origines…

17h00

Di 10 Concert

Corelli, concerti grossi

17h00

Me 24 Récital

Hommage à John Cage

20h30

Je 14 Danse

La jeune fille et la mort

20h30

Ma 30 Chanson

Rémo Gary

20h30

Ma 16 Musique monde

Le chant persan

Novembre

Concert

Ve 15 Mus. de chambre Quatuor Diotima #3

20h30

Sa 16 Mus. de chambre Quatuor Diotima #4

20h30

Ma 19 Mus. de chambre Quatuor Diotima #5

20h30

Me 20 Mus. de chambre Quatuor Diotima #6

20h30

Me 14 Concert rock

EZ3kiel Extented

20h30

Ve 22 Danse

Passo

20h30

Je 15 Concert-perf.

Sextoys

20h30

Sa 23 Samedis du jazz

Les années “bop” : le post bop

17h00

Ma 20 Mus. de chambre Quatuor Diotima #1

20h30

Di 24 Concert

Staff Benda Bilili

17h00

Sa 24 Samedis du jazz

Du new Orleans au dixieland…

17h00

Ma 26 Musique monde

Norouz

20h30

Ma 27 Danse

Sheep

20h30

Ve 29 Concert

Concerto Luminoso

20h30

Me 28 Danse

Sheep

20h30

Sa 30 Concert

Concerto Luminoso

17h00

Ve 30 Soirée baroque

Telemann et Haendel…

20h30

Sa 1er Soirée baroque

Follia Italiana

20h30

Ve 7

Cirque

Pan-Pot ou Modérément chantant 20h30

Sa 8

Danse ⁄ Théâtre

Yeepee !!!

20h30

Me 12 Danse

Atem (le souffle)

18h00

Me 12 Danse

Atem (le souffle)

22h00

Je 13 Concert

Le Salon des Refusées

20h30

Je 13 Danse

Atem (le souffle)

18h00

Je 13 Danse

Atem (le souffle)

22h00

Ve 14 Danse

Atem (le souffle)

18h00

Ve 14 Danse

Atem (le souffle)

22h00

Sa 15 Danse

Atem (le souffle)

18h00

Sa 15 Danse

Atem (le souffle)

22h00

Di 16 Danse

Atem (le souffle)

15h00

Di 16 Jazz

Piazzolla !

17h00

Di 16 Danse

Atem (le souffle)

19h00

Je 20 Cabaret

Cabaret Berlin

20h30

Sa 22 Samedis du jazz

Les années swing

17h00

Décembre

Janvier
Ma 15 Concert

Nostalgie de Lisbonne

20h30

Je 17 Flamenco

La Edad de Oro

20h30

Ve 18 Flamenco

La Edad de Oro

Avril
Je 4

Performance

Chamber dance

20h30

Ve 5

Performance

Adishatz

20h30

Sa 6

Performance

Gonzo Conférence

19h30

Sa 6

Performance

Adishatz

20h30

Sa 6

Performance

Gonzo Conférence

21h30

Ma 9

Performance

I Apologize

20h30
19h30

Me 10 Performance

Poetry

Me 10 Performance

BUB ⁄ Bouncing Universe in a Bulk 20h30

Je 11 Performance

Poetry

19h30

Je 11 Performance

(M)imosa

20h30

Sa 20 Samedis du jazz

Hommage au Corea Electric Band 17h00

Mai
Je 2

Concert

Plorer, Gemir, Crier

20h30

Me 15 Récital

Récital de clavecin

20h30

Je 16 Concert

Les Apothéoses

20h30

Ve 17 Danse

Vortex

20h30

Sa 18 Danse

Vortex

20h30

Ma 21 Musique ⁄ monde Le chant des steppes

20h30

Sa 25 Samedis du jazz

Jazz électro

17h00

Je 30 Danse

Wonderful world

20h30

20h30

Juin

Ma 22 Mus. de chambre Quatuor Diotima #2

20h30

Je 6

Les Beaux Orages…

20h30

Ve 25 Concert

Vous avez dit classique ?

20h30

Me 12 Récital

Le Bel Canto

20h30

Sa 26 Samedis du jazz

Au temps du jazz manouche…

17h00

Ma 18 Concert

For ever Fortune

20h30

Je 31 Danse

Baron samedi

20h30

Me 19 Concert

Pibroch et Nu-piping

20h30
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