
Du 17 au 31 octobre, profitez des vacances
pour venir nous rendre visite en famille 

et découvrir le Théâtre d’Orléans autrement !
Concert

Les Samedis – You
L’espace du voyage semble hors 

du temps avec ce trio pétillant aux 
saveurs teintées de pop et de folk. 

Gratuit (jauge limitée)

Samedi 17 à 15h

Atelier de danse 

Échauffement public 
En lien avec le spectacle 22 castors 
front contre front, venez danser avec 

le chorégraphe Mickaël Phelippeau : entre 
danse traditionnelle kurde irakienne 

et danse bretonne !
Gratuit sur inscription : ccn-orleans.com

Samedi 17 à 18h 

Concert/Jazz

Can You Hear Me
Diva de la contrebasse et de l’impro-
visation, Joëlle Léandre réunit autour 

d’elle neuf musicien·ne·s hors pair de la 
scène jazz européenne.

Tarifs de 5€ à 20€
Réservations 02 38 62 45 68 
 scenenationaledorleans.com

Samedi 17 à 20h30

Exposition

Vincent Alran
Des couleurs, des femmes, de l’humour, 

rendez-vous à la Galerie du Théâtre 
pour découvrir le travail du peintre.

Du mardi au samedi de 13h à 19h, 
dimanche de 13h à 17h – Gratuit 

Jusqu’au dimanche 18

Danse

22 castors
front contre front 

Gaëlle Bourges, Mickaël Phelippeau,
Marlène Saldana, Jonathan Drillet,

4 chorégraphes aux angles de vision 
marqués et 22 jeunes interprètes 
se réunissent sur scène pour un 

portrait en trois volets. 
Tarifs de 5€ à 20€ 

Réservations 02 38 62 45 68 
 scenenationaledorleans.com

Mardi 20 à 20h30

Atelier enfants/parents

Téo mène l’enquête
Une étrange apparition a eu lieu et 

le détective Téo a besoin d’aide pour 
résoudre ce mystère ! 

À l’aide de leur livret et des conseils 
du détective, les enfants de 8 à 12 ans 

explorent le Théâtre avec leurs 
parents/grands-parents.  

Gratuit sur réservation : sl@theatredorleans.fr

Mercredi 21 à 14h30 

Théâtre musical

Aria da Capo
La nouvelle création de Séverine Chavrier 

magnifie la jeunesse bouillonnante de 
4 adolescents musiciens infiniment 

touchants et pertinents.
À partir de 14 ans

Tarifs de 7€ à 16€ / gratuité étudiante pour 
les moins de 26 ans

Réservations 02 38 81 01 00 
billetterie@cdn-orleans.com

Mercredi 21 à 20h30, jeudi 22 à 19h30 
Vendredi 23 à 20h30, samedi 24 à 18h

Performance musicale

Blind
La musique n’a pas besoin des yeux, 
parfois, ils sont même un obstacle. 
Le sonneur de cornemuse Erwan 

Keravec vous invite à partager une 
expérience sensorielle surprenante ! 

Tarifs de 5€ à 10€
Réservations 02 38 62 45 68 
 scenenationaledorleans.com

Vendredi 23 à 18h et 20h30
Samedi 24 à 19h

Dimanche 25 à 15h et 18h 

Concert 

Les Samedis – Anita
Farmine

Avec une énergie solaire, la chanteuse 
franco-iranienne dévoile un album 

poétique aux influences persanes, euro-
péennes (pop électro) et orientales. 

 Gratuit, jauge limitée

Samedi 24 à 15h

Atelier pour enfants 

Blind For Kids
La Scène nationale d’Orléans recherche 

des enfants entre 8 et 12 ans qui 
souhaitent se lancer dans une aventure 

participative afin de profiter d’une 
rencontre inouïe et ludique 

avec les sons.
Gratuit sur réservation : el@theatredorleans.fr

Mardi 27, mercredi 28 de 14h à 17h, 
jeudi 29 de 10h à 12h et de 16h à 21h

+ restitution jeudi 29 à 19h 

Atelier de danse 

Échauffement public 
Venez vous essayer au «style Bagouet» 
en vous échauffant avec la danseuse 

Catherine Legrand.
Gratuit sur inscription : ccn-orleans.com

Mardi 27 à 17h

Présentation publique

Jours étranges 
Catherine Legrand revisite une des 

pièces majeures de Dominique Bagouet 
avec 10 jeunes d’Orléans. 

Au son des Doors, devant deux murs 
d’enceintes, les adolescentes brossent 
par petites touches les contours de leur 

identité collective.
Gratuit sur réservation : ccn-orleans.com

Mardi 27 à 19h

Concert

Finale du 14e Concours 
international de 
piano d’Orléans

Tous les 2 ans, l’élite mondiale du piano 
est réunie à Orléans. Aux côtés de 

l’Ensemble intercontemporain et des 
solistes de l’Orchestre symphonique 
d’Orléans, découvrez les 3 finalistes.

Tarifs de 5€ à 25€ 
Réservations 02 38 62 45 68 
 scenenationaledorleans.com

Samedi 31 à 15h

Vacances au Théâtre !


