Des
Florai
sons
4 jours de jeune création danse
du mercredi 6 au samedi 9 janvier 2021

la Scène nationale d’Orléans

Édito
Des Floraisons est un temps concentré de danse,
consacré à la création d’une toute jeune génération
de chorégraphes de notre région, ceux dont
on dit qu’ils sont « émergents ».
Cette année, pour ne pas les contraindre dans
un exercice où ils se trouveraient enfermés sous
une double étiquette, jeunes et régionaux, nous avons
décidé d’assouplir la contrainte dans les deux sens.
Nous confrontons les jeunes régionaux d’une part
à d’autres jeunes issus d’ailleurs et d’autre part
à quelques-uns de leurs aînés implantés en
région et encore créatifs.
Nous vous y convions à découvrir, sinon leurs
origines ou leur état civil, du moins la Danse qui les
réunit dans son étonnante diversité.

Nous avons choisi de ne pas indiquer les salles et horaires
des spectacles et de les adapter aux mesures qui seront en vigueur.
la Scène nationale d’Orléans est subventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication / Drac Centre-Val de Loire,
la Ville d’Orléans, la Région Centre-Val de Loire.

Mercredi 6 janvier
Durée 1h

Laban Horror Show
Raphaël Cottin

Avec ce show totalement burlesque, le chorégraphe tourangeau
désacralise le personnage de Rudolf Laban, star de la danse
en son temps et aujourd’hui parfait inconnu du grand public.
En solo, notre maître de cérémonie laisse dialoguer l’art
du mouvement, le théâtre et la vidéo pour démystifier, au mieux,
certains codes liés à la danse.
La Poétique des Signes – Chorégraphie, textes, scénographie, interprétation Raphaël Cottin
Collaboratrice labanienne Angela Loureiro – Collaborateur vidéo Yohann Tété
Création musicale David-François Moreau, Maxime Vavasseur – Musiques Serge
Prokofiev, Jean Schultheis, Kurt Weill, Alban Berg, Jacques Offenbach, Richard Strauss…
Collaboratrice scénographie, lumière Catherine Noden – Costumes Catherine Garnier
Régie son, vidéo Emmanuel Sauldubois

Mercredi 6 janvier

Durée 1h, à partir de 13 ans

4 x 100 mètres
Cécile Loyer

Conservateurs, archivistes, restaurateurs de poupées,
parfumeurs, collectionneurs... sont tous liés à l’idée de transmission.
À partir de mots et de gestes glanés auprès d’eux, la chorégraphe
Cécile Loyer et l’écrivaine, comédienne et chanteuse, Violaine
Schwartz se font porteuses d’histoires pour composer
un spectacle où l’humour danse avec l’émotion.
Compagnie C.LOY – Conception, interprétation Cécile Loyer, Violaine Schwartz
Création scénographie, lumière Sallahdyn Khatir – Création musicale Sylvain Chauveau
Régie générale, lumière Coralie Pacro – Régie son Emmanuel Baux

Jeudi 7 janvier
Durée 40 min

Mon vrai métier,
c’est la nuit
Jeanne Alechinsky, Yohan Vallée

S’emparant de la notion de minorité visible et invisible, les deux auteurs
posent la question de la quantité d’écoute accordée à l’ombre et par
extension, à ceux qui ne sont pas conformes, ceux qui ne rentrent pas
dans les cases, qui ne jouent pas le jeu de l’intégration soit parce qu’ils
ne le veulent pas, soit parce qu’ils ne le peuvent pas. Ils nous poussent
aussi à prendre le temps de nous perdre dans l’obscur afin d’activer
notre ténacité face aux pressions normatives de la société.
Collectif Appel d’Air – Chorégraphie, interprétation Jeanne Alechinsky, Yohan Vallée
Scénographie, création lumière Léo Lévy-Lajeunesse – Création sonore Nicolas Rouleau
Costumes Anna Carraud – Régie lumière Corto Tremorin

Jeudi 7 janvier

Durée 40 min, à partir de 8 ans

Melting Times
Eva Klimackova, Laurent Goldring

Un corps, un mur, un angle, un second mur et le sol. Un corps placé
dans l’espace formé par le coin de deux murs. Un corps qui devient une
partie du coin et qui utilise les deux murs et son propre espace corporel
comme point d’appui. Un corps qui se déplace dans de multiples
directions d’une façon qui fait d’autant plus voyager l’imagination
que le sens reste énigmatique.
Compagnie E7KA – Chorégraphie Eva Klimackova, Laurent Goldring
Interprétation Eva Klimackova – Lumière Yann Le Bras

Vendredi 8 janvier
Durée 1h

Peaux
Troisième Hymne
Zoë De Sousa

L’envie forte de questionner l’intimité a conduit la jeune
chorégraphe à interroger nos différents rapports au corps par la mise
à nu des interprètes, à la fois littérale et symbolique. Sur le plateau,
la lumière et le rythme délimitent un univers sensible révélant
progressivement la texture de corps puissants, techniques et souples.
Théâtre Hommes de Terre – Direction artistique, chorégraphie Zoë De Sousa
Interprétation Marie Albert, Esteban Appesseche, Morgane Bonis, Galaad Kenouillère,
Pierre Lison, Lola Potiron, Salomé Rebuffat – Création sonore Philippe De Sousa
Création lumière Sophie Lepoutre – Collaboration cinématographique Michel Leray

Vendredi 8 janvier
Durée 1h

Gouâl
Filipe Lourenco

Sortir les danses traditionnelles maghrébines de l’ornière
du folklore commercial où elles sont trop souvent cantonnées,
voilà le pari de Filipe Lourenço. Avec Gouâl, il ouvre la danse alaoui,
guerrière et exclusivement masculine, à la mixité et au registre
contemporain pour mieux en éprouver et en partager sa puissance.
Association Plan-K – Conception, chorégraphie Filipe Lourenço
Interprétation Jamir Attar, Khalid Benghrib, Kerem Gelebek,
Sabine Rivière, Agathe Thenevot, Ana Cristina Velasquez
Assistante chorégraphie Deborah Lary

Samedi 9 janvier
Durée 40 min

2/Time
Mélodie Joinville

Sur scène, deux femmes d’apparence similaire presque
androgynes mais que tout oppose dans l’esthétique des corps.
Amies, sœurs ou semblables, elles nous livrent une partition
dansée intense, alternant entre l’humour et l’émotion, la complicité
et l’adversité adressant ainsi un message d’acceptation
à destination de toutes les femmes.
Compagnie la Tarbasse – Chorégraphie Mélodie Joinville en collaboration
avec Rossana Caldarer – Interprétation Céline Gayon, Mélodie Joinville
Lumière Stéphane Fraudet – Régie générale Frédéric Guillaume

Samedi 9 janvier
Durée 1h10

Il restera la nuit
Johanna Levy

Sous une chaleur caniculaire et dans une esthétique
cinématographique, la chorégraphe réunit deux hommes
qui, entre mouvement des corps et de la pensée, nous
livrent les craintes et les espoirs de leur existence.
Et si, désormais, seule la nuit était vivable ?
Compagnie T e n – Conception, chorégraphie Johanna Levy
Interprétation Yannick Hugron, Philippe Lebhar – Texte Tünde Deak – Regards
extérieurs Marie Barbottin, Tünde Deak – Scénographie, lumière Kelig Le Bars
Création sonore Nicolas Martz – Régie générale François Blet
Collaboration Hélène Pailloncy Bouteaux

Samedi 9 janvier
Durée 30 min

Lou

Mickaël Phelippeau
Outre sa passion pour la lumineuse couleur jaune, le chorégraphe
Mickaël Phelippeau se plaît à partager des rencontres humaines
pour créer des portraits sensibles ancrés dans le réel. Interprète
éponyme de celui-ci, la jeune danseuse Lou Cantor dépoussière le style
baroque avec fraîcheur, désinvolture et passion. À travers ses mots,
ses mouvements et son esprit, le spectacle propose une passerelle,
parfois insolite, entre les modes et les siècles.
Compagnie bi-p / Fêtes Galantes – Chorégraphie Mickaël Phelippeau – Interprétation
Lou Cantor – Musique Extraits des Folies d’Espagne et Air pour Madame la Dauphine
de Lully, extraits de Folia – Variations sur un thème de Corelli de Sergueï Rachmaninov
Scénographie, lumière Abigail Fowler – Costumes Clémentine Monsaingeon
Assistant lumière, régie générale Thierry Charlier – Son Emmanuel Nappey

Informations
pratiques
Tarifs

5e le spectacle avec la Carte
10e le spectacle sans la Carte

la Carte

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

Moins de 30 ans

5e le billet, 15 minutes avant le début du spectacle
selon les places disponibles (sur présentation d’un justificatif).

Petits curieux

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

Comment acheter vos places
Internet www.scenenationaledorleans.fr
Guichet de la Scène nationale situé au Théâtre d’Orléans
du mardi au samedi, de 13h à 19h et les soirs du festival
Téléphone 02 38 62 75 30 du mardi au samedi, de 14h à 19h

Venir au Théâtre d’Orléans

Boulevard Pierre Ségelle 45000 Orléans
Train arrêt Gare d’Orléans puis 15 minutes de marche
Voiture stationnement parking des Mails (semaine, gratuit
entre 12h et 14h30 et après 18h ; samedi, gratuit à partir de 12h
jusqu’au lundi 9h), stationnement payant parking Hôtel de Ville
(Campo Santo) et parking Cathédrale
Bus ligne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 25 et 70 arrêt Carré St-Vincent
Tramway ligne B arrêt Halmagrand puis 10 minutes de marche
Vélo+ station Centre de Conférences et Halmagrand

Restauration

Durant toute la durée du festival, l’équipe du Café du Théâtre
vous propose une restauration à emporter. Récupérez votre dîner
ou votre collation directement au Café ou dans le chalet
installé sur le parvis du théâtre. Téléphone 07 88 50 58 10
ou click and collect http://bit.ly/lecafedutheatre.

Suivez-nous
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