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Jeanne Desoubeaux
Qu’elle soit lyrique ou pop,
la musique dialogue avec le
théâtre, bouscule les codes et
questionne nos façons d’aimer.
Mardi 15, mercredi 16 mars 20h30

Quatuor Diotima #3
Une fois n’est pas coutume,
c’est à un programme de
compositions 100% féminines
que vous convie ce concert.
Vendredi 18 mars 20h30

Dimanche 20 mars 17h

© Alain Scherer

© Marc Domage

© Jérôme Delatour

© Thomas Allen

Boris Charmatz

Mercredi 26 janvier 20h30

5€ tarif dernière minute pour
les moins de 30 ans,
15 minutes avant le début de
la représentation (dans la limite
des places disponibles)

En Aparté#1

Time to tell

Ensemble Cairn
Musique et pédagogie
s’entremêlent pour un concertrencontre des plus enrichissant.

David Gauchard, Martin Palisse

Qonicho D +
Roberto Negro

Portrait intime du jongleur
Martin Palisse et incroyable
preuve de créativité
face à la maladie.

Vendredi 11 février 12h30 (gratuit)

© Jean-Pascal Retel

© Florent Caron Darras

Éclipse

Mardi 15 février 19h, mercredi 16 février
14h30 et 20h30, jeudi 17 février 20h30

Vous souhaitez faire plaisir
à vos amis ou à votre famille,
le billet cadeau du montant de
votre choix (15€ ou 50€ ) est
une surprise originale à offrir
sans modération tout au long
de la saison !
Suivez-nous
Sur les réseaux sociaux
@lascenenationaledorleans

Ça tricote au théâtre !
Une soirée, deux concerts avec
pour point commun :
le saxophone !
Jeudi 24 février 20h30

Des Floraisons

Tendances

Inspirations hip-hop ou
contemporaine pour quatre jours
de danse avec les artistes Simon
Dimouro, Jeanne Alechinsky, Yohan
Vallée, Jimmy Dussiel, Marion
Carriau, Magda Kachouche.

080

Les Samedis

Les Folies françoises
Entre deux univers que tout
oppose, ce programme oscille de
la musique baroque à la musique
contemporaine.

Jonathan Guichard
Gonflé à bloc, l’acrobate nous
propose, avec humour et
tendresse, un fascinant défi
à la pesanteur.

Dan Gharibian trio 29 janvier
Nout 26 février
Bey.Ler.Bey & Serdar
Pazarcioglu 19 mars

Vendredi 25 mars 20h30

Mardi 29 mars 19h, mercredi 30 mars 17h,
jeudi 31 mars 20h30

Du mardi 22 mars au jeudi 24 mars

Et aussi
5€ tarif «petits curieux»
pour les moins de 18 ans
accompagnés d’un adulte

Vendredi 28 janvier 20h30

Basile Narcy
Avec magie et poésie, l’acrobate
part d’une page blanche
pour guider l’évasion quotidienne
de son personnage.

* conditions d’obtention disponibles en
ligne ou au guichet

Des interprètes exceptionnels,
dont Maud Le Pladec (directrice
du CCNO), entremêlent énergies
et imaginaires jusqu’à l’infini.

© Christophe Raynaud De Lage

© Martin Argyroglo

Rencontre inédite entre l’une
des voix les plus emblématiques
de la région des Pouilles et
le quartet toulousain Pulcinella.

Boris Charmatz
Un solo entièrement dansé, et
sifflé, par le danseur-chorégraphe
lui-même.

Mercredi 9 février 19h,
jeudi 10 février 20h30

Mardi 8, mercredi 9 février 20h30

Pulcinella & Maria
Mazzotta

Anne Collod ... & alters
Dans ce spectacle participatif,
la chorégraphe Anne Collod
invite le jeune public à s’initier
joyeusement à la danse.

Profitez d’une réduction
jusqu’à 15€ avec la Carte*.
Prix selon les spectacles :
5€ à 20€ avec la Carte
10€ à 35€ sans la Carte

Nout © Sylvain Gripoix

Mercredi 2 février 14h et 20h30

© Elios Noël

Où je vais la nuit

O. Meyrou, S. Ricordel
Dans une atmosphère à la Charlie
Chaplin, Matias Pilet interprète
Hektor, tour à tour acrobate,
mime et danseur.

Abderzak Houmi
Poésie du mouvement, géométrie
des lignes et créativité bouillonnante
autour de l’esthétique hip-hop.

infini

Mercredi 26 janvier 10h et 19h

Vendredi 21 janvier 20h30
+ exposition Jérémie Queyras

Les Aventures
d’Hektor

Somnole

© Sébastien Armengol

Accumulation,
Sikap, Landing

© Verena Chen

Mardi 1er février 20h30

© Carmen Morand

© François Rousseau

© Astrid di Crollalanza

Dimanche 30 janvier 17h

Mascarades © Queila Fernandez

Mettre en miroir les grandes
œuvres du répertoire classique
et les créations de notre temps,
un défi toujours renouvelé
par le quatuor.

Les Folies françoises
L’artiste peintre Jérémie Queyras
réalise, en live, une toile au son du
clavecin de Béatrice Martin.

Jeudi 20 janvier 20h30

Mardi 18 janvier 20h30

Juanjo Mosalini Quinteto
Concert hommage au célèbre
bandonéoniste argentin qui a fait
danser des générations
d’aficionados.

12e édition du festival
Des créations inédites,
surprenantes, émouvantes et
festives dans toutes les disciplines.

© Cristina Ferri

Mercredi 19 janvier 20h30

Piazzolla cien años Quatuor Diotima #2

Soirées
performances

Rémy Héritier
Dans un flux ininterrompu de
danse, musique, lumière, voix… le
chorégraphe prend un malin plaisir
à troubler notre perception.

CommUne Utopie

KANG Hae-Sun © Franck Ferville

Vendredi 31 décembre 20h30,
samedi 1er janvier 17h

Les musiciens nous mettent en
appétit avec un grand classique
viennois, le premier quatuor de
l’opus 76 de Joseph Haydn.

Rythmes et couleurs d’Andalousie

© Niels Benoist

Fondation Royaumont
Histoire d’amour impossible
pour cet opéra de chambre
des plus intime.

Une forme brève

© Isabelle Jouvante

Ouvrez grand vos yeux, retenez
votre souffle, la compagnie
Recirquel vous ouvre les portes
du merveilleux et de l’imaginaire.

Quatuor Simply

Chêne centenaire © Léa Mercier

Pelléas
et Mélisande

© Lionel Pesqué

My Land

© Alamy

© Tamás Réthey-Prikkel

Tarifs

la Scène nationale d’Orléans
Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans
www.scenenationaledorleans.fr
Billetterie 02 38 62 75 30

15h (concerts gratuits)
Couverture : Accumulation, Sikap, Landing
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