
02 38 62 45 68 – www.scenenationaledorleans.fr

la Scène nationale

Partez à l’aventure et vivez une expérience
artistique unique. 

Partage, créativité, rencontres
 et dose de bonne humeur sont au rendez-vous !

Ateliers
amateurs
Une bulle 

d’oxygène !

Pour vous inscrire ou pour avoir plus d’informations 
Elise Lory : el@theatredorleans.fr ou 02 38 62 45 68

Découvrez les vidéos des projets amateurs réalisés lors des saisons précédentes grâce à notre 
playlist Actions artistiques et culturelles sur notre compte YouTube : la Scène nationale d’Orléans

Check le son, appuie la porteuse, branche le jack…
Ateliers d’initiation à la technique pour petits et grands

Des rendez-vous incontournables pour découvrir l’envers du décor du Théâtre d’Orléans, 
et de quoi mettre un peu plus en lumière les métiers de l’ombre du spectacle vivant !
Ouverts à toutes et à tous, amateurs, novices, passionnés ou encore professionnels, 
ces ateliers d’initiation ont pour objectifs de vous permettre de découvrir le matériel 
de sonorisation et d’éclairage. Encadrés par nos techniciens, vous aborderez les 
bases de la régie lumière et son dans le milieu du spectacle vivant, ainsi que le 
vocabulaire utilisé sur un plateau. En situation dans une salle de spectacle équipée, 
vous pourrez mettre en application ce que vous avez appris tout au long de la journée 
et les régisseurs seront prêts à répondre à toutes vos questions. 

Grande nouveauté cette saison ! Un atelier sera spécialement dédié aux enfants. 
Animé par notre régisseur général qui partagera avec convivialité son expérience et 
ses connaissances, le "petit atelier technique", ludique et éducatif, permettra d’éveiller 
la curiosité des plus jeunes. Découverte des coulisses du Théâtre, de son matériel et 
de son utilisation, des corps de métier qui œuvrent à la construction d’un spectacle, 
tous les ingrédients seront réunis pour émerveiller nos techniciens en herbe !

Planning à venir  
Tarif inscription gratuit 
Public cible tous profils confondus, à partir de 6 ans
 



Vous avez envie de respirer et de vibrer à nouveau ? La Scène nationale d’Orléans 
a elle aussi à cœur de vous retrouver et vous propose une nouvelle saison riche de 
projets amateurs hauts en couleurs, qui feront le bonheur des petits comme des 
grands ! Si vous souhaitez partager une expérience riche et singulière, vivre une 
aventure collective, participer à la création d’une pièce et monter sur scène, alors 
prenez place pour ce voyage plein d’émotions, de rencontres et d’échanges dont 
vous avez été tant privés !

Offrez-vous une parenthèse artistique
et humaine !

Le temps d’un après-midi, d’une journée dédiée ou de plusieurs week-ends, ces parcours 
sont animés par les artistes que nous accueillons. Ils transmettent le plaisir de se retrouver
et d’échanger, autour de la créativité et de la pratique artistique. Ces moments privilégiés 
sont concoctés rien que pour vous et vous offrent l’opportunité de tenter, d’apprendre, de 
créer et de partager des moments forts avec les compagnies. Pendants de la programmation, 
ils sont un écho aux œuvres présentées sur nos plateaux durant la saison 2021/2022. 

Nous sommes… 
avec Abderzak Houmi / Cie X-Press

Embarquez pour une nouvelle aventure chorégraphique, en relation avec le triptyque 
énergétique et poétique signé par Abderzak Houmi, présenté mercredi 2 février. 
Le chorégraphe invite une trentaine d’amateurs, tous profils confondus à partir de 17 ans, 
à se lancer dans une création artistique de A à Z. Rencontres, recherche chorégraphique, 
transmission de matière dansée, création lumière et représentation, participez à cette 
expérience collective unique ! 
"J’ai envie de travailler autour de la diversité, des différences, de ce qui nous éloigne
et de ce qui nous rapproche. Il y aura de la Poésie, de la Performance, des Moments 
d’émotions… nous allons partager, échanger. Un voyage auquel je vous convie et que 
je vous invite à vivre ensemble !" Abderzak Houmi
Ce projet se déroulera tout au long de la saison, pendant plusieurs week-ends et soirées 
de répétitions, pour créer une pièce présentée au public mercredi 15 juin à 20h30. 

Plus d’informations sur la soirée Accumulation, Sikap, Landing : www.scenenationaledorleans.fr

Planning (sous réserve de modifications – horaires des ateliers et des répétitions à venir) 
Samedi 16 octobre : Journée découverte pour se rencontrer et partager un moment de 
pratique artistique
Samedi 27 et dimanche 28 novembre
Samedi 18 et dimanche 19 décembre
Samedi 22 et dimanche 23 janvier

Mercredi 2 février : Représentation de Accumulation, Sikap, Landing à 20h30 
Samedi 12 et dimanche 13 février 
Samedi 19 et dimanche 20 mars
Samedi 9 et dimanche 10 avril
Samedi 14 et dimanche 15 mai
Lundi 13 et mardi 14 juin : Répétitions 
Mercredi 15 juin : Représentation de la création amateurs à 20h30

Conditions d’inscription projet accessible aux personnes ayant acheté leur place pour 
le triptyque Accumulation, Sikap, Landing d’Abderzak Houmi, programmé mercredi 2 
février (sur présentation du billet)
Public cible tous profils confondus, à partir de 17 ans

Enfants de la balle 
avec Basile Narcy

En lien avec le spectacle Éclipse présenté mercredi 9 et jeudi 10 février, nous proposons 
aux enfants (à partir de 5 ans) et à leurs parents, de venir partager un moment d’échanges 
lundi 7 ou vendredi 11 février, autour de la thématique du vivre ensemble, des arts de la 
scène, et du cirque en particulier. 
Avec Basile Narcy, auteur et interprète de la pièce, vous aborderez des notions telles 
que le placement du regard, l’appréhension de l’espace comme lieu d’exposition ou de 
représentation, la posture, l’intention et autres clés inhérents au spectacle vivant. Le travail 
en collectif et le langage corporel seront à l’honneur durant cette rencontre. Avec l’artiste 
circassien, vous vous intéresserez également à l’acrobatie au sol ainsi qu’aux portés 
acrobatiques, en cherchant à développer ensemble un rapport de confiance et d’écoute ; 
le tout dans un contexte ludique par le biais du jeu et de l’engagement physique.

Plus d’informations sur le spectacle Éclipse : www.scenenationaledorleans.fr

Planning 
Lundi 7 février : Atelier Enfants de la balle de 14h à 16h
Mercredi 9 février : Représentation du spectacle Éclipse à 19h
Jeudi 10 février : Représentation du spectacle Éclipse à 20h30
Vendredi 11 février : Atelier Enfants de la balle de 10h à 12h

Conditions d’inscription atelier accessible aux personnes ayant acheté leur place pour 
le spectacle Éclipse (sur présentation du billet)
Public cible les parents et leurs enfants à partir de 5 ans. Ne requiert aucune pratique 
préalable du cirque


