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QU’EST-CE  
QU’UN CDN?

La mission première d’un Centre 
Dramatique National est la création 
théâtrale. Créés au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, il en existe 
aujourd’hui une trentaine en France. 
Mis au service du projet de 
décentralisation dramatique et de 
démocratisation culturelle imaginé 
par Jean Zay, impulsé par Jeanne 
Laurent puis André Malraux, ils sont 
les piliers de la politique culturelle 
hexagonale qui continue de défendre 
l’idée que l’art, la culture et le 
théâtre doivent répondre à une 
mission de service public, c’est-à-dire 
proposer une offre artistique de 
qualité et accessible à tous sur 
l’ensemble du territoire national.  
La direction des Centres Dramatiques 
Nationaux (CDN) est confiée à des 
metteurs en scène afin d’y conduire 
un projet artistique sur la durée, 
ancré sur un territoire et partagé 
avec le public. Centrés sur la 
création, l’écriture contemporaine,  
les mises en scène innovantes,  
les accueils de grands spectacles 
français et étrangers, 
l’accompagnement des jeunes 
créateurs, des compagnies et du 
public, les CDN sont aujourd’hui 
uniques au monde et réunissent  
plus d’un million de spectateurs 
chaque saison.
Le 1er janvier 1992, le ministère de la 
Culture, la Ville d’Orléans, la Région 
Centre et le Département du Loiret 
ont décidé la création du Centre 
Dramatique National Orléans/Loiret/
Centre. Sa direction est confiée à 
Stéphane Braunschweig puis à 
Olivier Py en 1998. Le 1er juin 2007, 
le metteur en scène Arthur Nauzyciel 
leur succède. En mars 2013, il est 
reconduit dans ses fonctions pour  
un troisième mandat de trois ans.

LE CDN 
ORLÉANS/
LOIRET/
CENTRE

Saison après saison, le CDN poursuit 
son projet : être un lieu de production 
et de création qui propose un 
parcours, des spectacles qui font  
sens les uns par rapport aux autres. 
Nous accueillons des metteurs en 
scène aux esthétiques fortes,  
qui croient en un théâtre d’art et  
en sa pertinence dans le monde 
contemporain. En accompagnant de 
jeunes artistes sur la durée, ou en 
présentant de grands metteurs en 
scène à Orléans pour la première fois, 
comme Claude Régy ou Patrice 
Chéreau, en restant fidèles à ceux 
qui ont marqué les saisons 
précédentes, nous espérons témoigner 
de la diversité et de l’exigence du 
théâtre public. Le CDN est un outil 
d’ouverture et de rencontres mis au 
service des publics, les spectacles 
sont autant d’occasions de rencontrer 
les équipes qui y travaillent, les 
acteurs, les chercheurs et les artistes 
associés qui participent de la vie de 
ce lieu, dans cette ville.
Le livre du CDN, conçu par Marie 
Darrieussecq, Yannick Haenel,  
Denis Lachaud, Valérie Mréjen, 
écrivains associés, constitue notre 
mémoire. Le CDN est comme un pays 
pour lequel les artistes M/M (Paris)
ont imaginé un alphabet, une 
typographie, une identité unique.  
En résonance avec les autres arts, le 
CDN est devenu au fil des années un 
véritable lieu de synergies. Nous 
tissons ainsi chaque saison des liens 
avec de nombreux partenaires à 
Orléans et en Région Centre. De 
même, grâce aux tournées de nos 
créations, le CDN rayonne en France 
et à l’étranger : cette saison JAN 
KARKSI (MON NOM EST UNE 
FICTION) sera présenté à Lausanne 
et Turin, FAIM à Princeton (USA). 
C’est également LE JARDIN 
SECRET, spectacle créé au CDN par 
Benoit Giros avec le comédien Pierre 
Baux à partir du journal de captivité 
de Jean Zay, qui sera repris en 
tournée la saison prochaine, alors 
même que l’année 2014 marque 
l’entrée du ministre du Front 
populaire au Panthéon.

CETTE SAISON

Malgré un contexte économique 
difficile pour le CDN, nous confortons 
notre engagement en faveur de  
la création, de l’émergence et de 
l’écriture contemporaine. Et si les 
grands maîtres et les spectacles 
fleuve ont été au cœur de la saison 
précédente, celle-ci fera la part belle 
aux jeunes artistes dont la plupart 
sont invités pour la première fois au 
CDN et que nous sommes heureux  
de vous faire découvrir : Jean-Pierre 
Baro, David Bobée, Mohamed  
El Khatib, Thomas Condemine,  
Julien Gosselin…
Face à la montée des extrêmes,  
nous désirons faire entendre des 
auteurs qui ont choisi les armes de  
la littérature et de la poésie pour 
exploser l’ordre moral. Ils ont 
révolutionné l’écriture, fait scandale 
et défié la censure. Le CDN ouvrira 
ainsi sa saison avec un hommage à  
la Beat Generation et Allen Ginsberg, 
qui a refondé la poésie américaine 
dans la deuxième moitié du  
XXe siècle. Avant lui, Jean Genet, 
Söderberg, ou Hugo ont marqué leur 
époque. La puissance visionnaire et 
libératrice de leur écriture nous 
sidère encore. Accusés d’indécence,  
la colère qu’ils suscitaient faisait 
écran à l’intelligence sensible et 
l’amour immense qui traversaient 
leurs livres. Les relire aujourd’hui 
nous rappelle combien l’art et la 
poésie sont nécessaires pour rendre le 
monde supportable, travailler à notre 
humanité, donner une voix à celles et 
ceux que la société rejette. Les 
écrivains contemporains seront aussi 
très présents: Mohamed El Khatib, 
Denis Lachaud, Michel Houellebecq, 
Christophe Honoré, Lydie Salvayre, 
Yannick Haenel. Inventant des 
dispositifs surprenants mêlant 
autobiographie et destins hors 
normes, leurs mots incitent à la 
révolte ou à la tendresse, ressuscitent 
les morts et questionnent nos vies. 
Autour de la figure de la mère qui 
hante les pièces de cette saison, des 
hommes racontent des femmes 
insoumises, puissantes, courageuses. 
Continuant de faire se répondre les 
arts, nous partagerons avec vous les 
parcours exemplaires de Béatrice 
Dalle, Alain Cavalier, Bernard 
Tschumi et rendrons hommage  
à d’autres artistes radicaux :  
Dreyer, Hendrix, Artaud. 
L’événement de cette saison riche  
et passionnante sera par ailleurs la 
création de SPLENDID’S, pièce rare 
de Jean Genet, mise en scène par 
Arthur Nauzyciel où se rencontreront  
les acteurs américains de JULIUS 
CAESAR et le comédien Xavier 
Gallais. 

Bienvenue.



SAISON 
2014/2015

ÉVÉNEMENT
08 OCT—15 OCT 2014

ALLEN GINSBERG
ARTHUR 
NAUZYCIEL 
VALÉRIE MRÉJEN
ÉTIENNE DAHO
KADDISH

05 NOV—07 NOV 2014

HJALMAR 
SÖDERBERG
JEAN-PIERRE 
BARO
GERTRUD

03 DÉC—06 DÉC 2014

VICTOR HUGO
DAVID BOBÉE
LUCRÈCE BORGIA

14 JAN—16 JAN 2015

JEAN GENET
ARTHUR 
NAUZYCIEL
SPLENDID’S

02 FÉV—11 FÉV 2015

MOHAMED 
EL KHATIB
FINIR EN BEAUTÉ

18 FÉV—20 FÉV 2015

DENIS LACHAUD
THOMAS 
CONDEMINE
HETERO

18 MAR—20 MAR 2015

CHRISTOPHE 
HONORÉ
ROBERT 
CANTARELLA
VIOLENTES 
FEMMES

08 AVR—10 AVR 2015

MICHEL 
HOUELLEBECQ
JULIEN GOSSELIN
LES PARTICULES 
ÉLÉMENTAIRES

JEUNE PUBLIC
POUR TOUS DÈS 6 ANS
27 MAI—30 MAI 2015

CHARLES 
PERRAULT 
JEAN-MICHEL 
RABEUX
PEAU D’ÂNE

SOIRÉE SPÉCIALE AVEC
LES AMIS DE MAX JACOB
SAM 29 NOV 2014

ANTONIN ARTAUD 
JEAN-LOUIS 
BARRAULT 
DENIS GUÉNOUN
ARTAUD-BARRAULT

LECTURE
MAR 09 DÉC 2014

YANNICK HAENEL
LAURENT 
POITRENAUX
LES RENARDS 
PÂLES

SPECTACLE HORS LES MURS AVEC
LE BOUILLON—CENTRE CULTUREL
DE L’UNIVERSITÉ D’ORLÉANS
MAR 10 MAR 2015

LYDIE SALVAYRE
ISABELLE HURTIN
HYMNE

LECTURE
SEMAINE DU 23 MARS 2015

FRAC
LES VOIX DE 
L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE

ÉVÉNEMENT

STÉPHANE 
FOENKINOS
ARTHUR 
NAUZYCIEL
LES IMPROBABLES

SOIRÉES DÉBATS

JOËLLE GAYOT
ORLÉANS BIS



ÉVÉNEMENT

ALLEN GINSBERG
ARTHUR 
NAUZYCIEL 
VALÉRIE MRÉJEN
ÉTIENNE DAHO
KADDISH
MER 08 OCT 2014 20H30
JEU 09 OCT 2014 19H30
VEN 10 OCT 2014 20H30
MAR 14 OCT 2014 19H30
MER 15 OCT 2014 20H30
SALLE ANTOINE VITEZ
DURÉE 1H20

Une table, une chaise. La voix off 
d’Étienne Daho s’élève. Arthur 
Nauzyciel entre en scène, s’assoit. 
Il lit. Une page après l’autre,  
la tendresse de ce poème d’Allen 
Ginsberg écrit en 1959, sous 
amphétamines, impressionne  
nos sens. 

Chant d’amour cruel, ironique et 
douloureux, où la narration 
impitoyable de la descente aux 
enfers de sa mère Naomi est 
traversée de pure poésie mystique, 
KADDISH est une œuvre 
maîtresse du sulfureux auteur de 
HOWL, celui que l’on considère 
comme le membre fondateur de la 
Beat Generation. Dans le regard 
du fils, Naomi revient de l’au-delà, 
petite fille russe, juive, bientôt 
femme engagée, communiste, folle 
aussi. La mère morte, ici 
ressuscitée dans les mots, la mère 
qui surgit au croisement d’une rue 
à New York, la mère qui souffre à 
l’hôpital. « Naomi », écrit Allen, 
« maintenant, il faut que je passe 
au travers pour te parler ». Arthur 
Nauzyciel file la parole, scande la 
phrase. L’hallucination le dispute 
au réel, la déférence et l’indécence 
du souvenir s’emmêlent dans une 
transe paisible.

Cette lecture a été créée avec la 
complicité artistique de Valérie 
Mréjen et Étienne Daho. Elle a été 
présentée au Musée d’Art et 
d’Histoire du Judaïsme puis au 
Festival d’Avignon en 2013. Pour 
cette reprise au CDN, chaque 
lecture sera suivie d’un événement 
autour de la Beat Generation.

« Qu’est-ce que les écrivains 
tentent de faire ? Créer un univers 
qu’ils aimeraient habiter. Parfois, 
l’effet produit par un écrivain  
est immédiat, comme si une 
génération entière en attendait 
l’écriture… »

— William Burroughs 
Allen Ginsberg, 

JOURNAL 1952-1962

Avec 
Arthur Nauzyciel

Lecture de KADDISH d’Allen 
Ginsberg et d’extraits du JOURNAL 
1952-1962

Texte: Allen Ginsberg; conception et 
lecture: Arthur Nauzyciel; chanson 
« This is how we walk on the moon »: 
Arthur Russell

Avec la participation amicale 
d’Étienne Daho (voix du journal 
d’Allen Ginsberg et chant), Valérie 
Mréjen (vidéo), Xavier Jacquot et 
Florent Dalmas (son), Jean-Marc 
Hennaut (lumière et régie générale), 
Régine Nauczyciel (cuisine)

KADDISH d’Allen Ginsberg est 
publié aux éditions de La Table 
Ronde, adaptation Claude Pélieu, 
traduction Mary Beach.

JOURNAL 1952-1962 d’Allen 
Ginsberg est publié aux éditions 
Christian Bourgois, collection 
« Titres », traduction Yves Le Pellec.

Production: Centre Dramatique 
National Orléans/Loiret/Centre
Avec le soutien du Musée d’Art et 
d’Histoire du Judaïsme à Paris

Étienne Daho apparaît avec l’aimable 
autorisation d’Universal Music 
Polydor France.

Création/Coproduction  
CDN Orléans/Loiret/Centre

RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU SPECTACLE

RENCONTRE AVEC ARTHUR NAUZYCIEL
JEU 09 OCT 2014 
ATELIER DU CDN
Dialogue à l’issue de la 
représentation

ORLÉANS BIS
VEN 10 OCT 2014 19H00
ATELIER DU CDN

UNE SEMAINE AUTOUR 
DE LA BEAT GENERATION
MER 08—MER 15 OCT 2014 
Programme détaillé à venir

UNE SEMAINE 
AUTOUR DE LA 
BEAT GENERATION

Du 8 au 15 octobre 2014, le CDN  
vous invite à entrer dans l’univers de 
la Beat Generation lors de soirées en 
deux temps: la lecture de KADDISH 
par Arthur Nauzyciel suivie 
d’événements inédits (concerts, films, 
documentaires…) qui témoigneront 
de la richesse de ce mouvement et de 
son influence culturelle, politique et 
sociale dans la deuxième moitié du 
XXe siècle.

Le terme de « Beat Generation » est 
employé pour la première fois en 1948 
par Jack Kerouac pour décrire son 
cercle d’amis (William Burroughs, 
Allen Ginsberg, entre autres).  
Ils se rencontrent à New York à la  
fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Auteurs, poètes, musiciens, en quête 
d’absolu et d’accomplissement de soi,  
en rupture avec l’Amérique puritaine,  
ils vont former un mouvement 
littéraire qui va dynamiter les lettres 
mondiales et influencer durablement 
les mentalités à venir.

Allen Ginsberg, figure tutélaire et 
principal catalyseur de la Beat 
Generation, sera le guide de cette 
semaine consacrée à ce mouvement 
unique. Grâce à lui, nous suivrons les 
batailles littéraires, culturelles, 
politiques, existentielles et 
spirituelles que la Beat Generation a 
menées. Nous pourrons notamment 
apprécier le rôle crucial qu’il a joué 
au sein de ce vaste mouvement 
international qui, dans les années 
1960, a rejeté la guerre du Vietnam, 
Wall Street, la bombe d’Hiroshima 
et, globalement, toute forme 
d’impérialisme culturel et politique.



HJALMAR 
SÖDERBERG
JEAN-PIERRE 
BARO
GERTRUD
MER 05 NOV 2014 20H30
JEU 06 NOV 2014 19H30
VEN 07 NOV 2014 20H30
SALLE JEAN-LOUIS BARRAULT
DURÉE ESTIMÉE 1H45

Est-ce le récit d’une émancipation 
ou à l’inverse celui d’un désastre 
absolu ? Lorsque l’auteur suédois 
Hjalmar Söderberg écrit en 1906 
GERTRUD, il propose à la 
réflexion une trame qu’Ibsen ne 
désavouerait pas. Auteur de plus 
d’une trentaine de pièces et 
romans, c’est ce drame qui l’a fait 
connaître au-delà des frontières 
scandinaves, grâce notamment à 
l’adaptation mythique qu’en a fait 
C.T. Dreyer au cinéma en 1964. 
Son héroïne suit une route où les 
ruptures s’enchaînent, la 
propulsant doucement mais 
sûrement vers une solitude qui,  
si elle est choisie, implique aussi 
son retrait de la société où elle vit.

Jean-Pierre Baro s’empare avec 
délicatesse de cette mélodie des 
sentiments perturbée par 
l’impérieux désir des corps pour 
édifier sur la scène un jeu de 
miroirs où se reflètent les 
aspirations égoïstes de 
personnages obsédés par 
l’ambition qui les dévore.

Après IVANOV [CE QUI RESTE 
DANS VIE…] en 2010 et 
WOYZECK [JE N’ARRIVE PAS À 
PLEURER] en 2013, GERTRUD est 
la troisième création en résidence 
de Jean-Pierre Baro au CDN 
Orléans/Loiret/Centre.

« Gertrud : Je crois à la volupté  
de la chair et à l’irrémédiable 
solitude de l’âme. »

— Hjalmar Söderberg, 
GERTRUD

Avec
Jacques Allaire
Cécile Coustillac
Elios Noël
Michèle Simonnet
Tonin Palazzotto

Texte: Hjalmar Söderberg; d’après la 
traduction de: Jean Jourdheuil et 
Terje Sinding; adaptation et mise en 
scène: Jean-Pierre Baro; lumières: 
Bruno Brinas; scénographie: Mathieu 
Lorry Dupuy; son: Loïc Le Roux; 
costumes: Magali Murbach; 
assistant à la mise en scène: Franck 
Gazal; collaboration dramaturgie: 
Cécile Jeanson; chanson: Guillaume 
Allardi; régie générale: Adrien 
Wernert; administration et 
production: Cécile Jeanson (Bureau 
FormART)

Production : Extime Compagnie
Coproduction : CDN de Sartrouville; 
CDN Orléans/Loiret/Centre; Les 
Scènes du Jura, Scène nationale; La 
Passerelle, Scène nationale de Saint-
Brieuc; La Ferme du Buisson, Scène 
nationale de Marne- la-Vallée; Théâtre 
Monfort (Paris)
Avec l’aide à la résidence du 
ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Centre, en 
partenariat avec la Halle aux grains, 
Scène nationale de Blois
Avec le soutien en résidence du 
Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi
En collaboration avec le Bureau 
FormART. Extime compagnie est 
conventionnée par le ministère de  
la Culture et de la Communication  
– DRAC Île-de-France.

Création/Spectacle répété au 
CDN Orléans/Loiret/Centre

RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU SPECTACLE

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE
JEU 06 NOV 2014
ATELIER DU CDN
Dialogue à l’issue de la 
représentation

SOIRÉE SPÉCIALE
AVEC LES AMIS DE MAX JACOB

ANTONIN ARTAUD 
JEAN-LOUIS 
BARRAULT 
DENIS GUÉNOUN 
ARTAUD-BARRAULT 
SAM 29 NOV 2014 19H00
SALLE JEAN-LOUIS BARRAULT
DURÉE 1H30

Antonin Artaud versus Jean-Louis 
Barrault ou la confrontation entre 
un écrivain d’une terrifiante 
clairvoyance et un metteur en 
scène soucieux d’entendre ce qu’il 
clamait au-delà de sa folie. Entre 
1935 et 1945, Artaud écrit des 
lettres à Barrault qui fait face, 
comme il le peut, aux affres de 
son ami. Une histoire du théâtre 
interprétée par Stanislas 
Roquette, étonnant de précision 
dans son identification aux 
hommes d’exception qu’il incarne, 
et mise en scène par Denis 
Guénoun, homme de théâtre et 
philosophe. 

Après RUFUS LIT MAX JACOB 
en 2010, le CDN est heureux 
d’accueillir ce spectacle en 
partenariat avec l’association 
Les Amis de Max Jacob.

Avec
Stanislas Roquette

Lettres et souvenirs croisés entre 
Antonin Artaud et Jean-Louis 
Barrault (1h), précédés d’un 
montage d’images JEAN-LOUIS 
BARRAULT, UNE VIE SUR 
SCÈNE (26  min) réalisé à partir 
des archives de l’Ina et des 
Grands Films Classiques.
Montage : Marie Déroudille

Texte: A. Artaud et J-L. Barrault; 
conception et mise en scène: Denis 
Guénoun; assistant: Charles-Habib 
Drouot; lumière: Geneviève Soubirou; 
administration de production: Alice 
Perot-Hodjis. Production: Artépo. 
Avec le soutien de l’Ina, La Fondation 
Pierre Bergé, La Fondation 
d’Entreprise La Poste. Coordination: 
Marie-Françoise George



VICTOR HUGO
DAVID BOBÉE
LUCRÈCE BORGIA
MER 03 DÉC 2014 20H30
JEU 04 DÉC 2014 19H30
VEN 05 DÉC 2014 20H30
SAM 06 DÉC 2014 20H30
SALLE JEAN-LOUIS BARRAULT
DURÉE ESTIMÉE 2H00

Une femme seule dans un monde 
d’hommes et qui se bat avec leurs 
armes. Lucrèce Borgia, sous la 
plume de Victor Hugo, plonge ses 
mains dans le sang et plutôt trois 
fois qu’une. Manipulatrice, 
déloyale, ambitieuse, fratricide et 
incestueuse, nul n’échappe à ses 
carnassiers appétits de pouvoir. 
Pas même son propre fils, 
Gennaro, qui, ignorant ses 
origines terribles, la hait plus  
que quiconque. 

C’est ce chaos infernal, semant  
le trouble dans les âmes et la 
dévastation dans le palais italien 
de Ferrare, que David Bobée met 
en scène. Dans le rôle de l’héroïne, 
une actrice qui fait, pour la 
première fois, son apparition au 
théâtre. Béatrice Dalle glisse sa 
démesure dans le sulfureux 
costume de Lucrèce. Une rencontre 
au sommet, acmé d’une 
représentation fiévreuse, mêlant 
acrobates, danseurs et acteurs 
dévorés par la langue de Hugo.

Le CDN est heureux d’accueillir
pour la première fois à Orléans
le jeune metteur en scène David 
Bobée, directeur du Centre 
dramatique national de Haute-
Normandie depuis juillet 2013 et 
collaborateur artistique du 
Théâtre Gogol de Moscou.

« Le théâtre est une tribune.  
Le théâtre est une chaire. Le 
théâtre parle fort et parle haut. »

— Victor Hugo, 
préface de LUCRÈCE BORGIA

Avec
Marc Agbedjidji
Jérôme Bidaux
Pierre Bolo
Pierre Cartonnet
Béatrice Dalle
Catherine Dewitt
Mickaël Houllebrecque
Radouan Leflahi
Butch McKoy
Marius Moguiba
Juan Rueda
(distribution en cours)

D’après le texte de: Victor Hugo; 
mise en scène et scénographie: David 
Bobée; assistanat à la mise en scène 
et dramaturgie: Catherine Dewitt; 
composition musicale, chant: Butch 
McKoy; régie générale: Thomas 
Turpin; costumes: Augustin Rolland;  
réalisation des robes: Gwladys 
Duthil; création lumière: Stéphane 
Babi Aubert; création musique: Jean-
Noël Françoise; création vidéo (pour 
la reprise en salle): José Gherrak; 
conception et construction des 
décors: Salem Ben Belkacem; 
production: Philippe Chamaux; 
chargés de production: Mathieu 
Hillereau, Sarah Mazurelle

Avec les équipes techniques et 
administratives du CDN de Haute-
Normandie (Petit-Quevilly/Rouen/
Mont-Saint-Aignan)

Production: Châteaux de la Drôme; 
Centre Dramatique National de 
Haute-Normandie (Petit-Quevilly/
Rouen/Mont-Saint-Aignan)
Coproduction: Rictus; CNCDC de 
Châteauvallon; l’Hippodrome, Scène 
nationale de Douai; Maison des Arts 
de Créteil; Théâtre de Charleville-
Mézières

Accueil
CDN Orléans/Loiret/Centre

RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU SPECTACLE

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE
JEU 04 DÉC 2014
ATELIER DU CDN
Dialogue à l’issue de la 
représentation

LECTURE

YANNICK HAENEL
LAURENT 
POITRENAUX
LES RENARDS 
PÂLES
MAR 09 DÉC 2014 19H00
SALLE ANTOINE VITEZ
DURÉE ESTIMÉE 1H30

Un homme choisit de vivre dans 
sa voiture. À travers d’étranges 
inscriptions qui apparaissent  
sur les murs de Paris, il pressent 
l’annonce d’une révolution.  
Le Renard pâle est le dieu 
anarchiste des Dogon du Mali ;  
un groupe de sans-papiers 
masqués porte son nom et défie la 
France. Qui est ce solitaire en 
attente d’un bouleversement 
politique ? Qui sont les Renards 
pâles ? Leur rencontre est l’objet 
de ce livre ; elle a lieu aujourd’hui.

Laurent Poitrenaux est un 
comédien familier des mises en 
scène d’Arthur Nauzyciel (Argan 
dans LE MALADE IMAGINAIRE 
OU LE SILENCE DE MOLIÈRE, 
Trigorine dans LA MOUETTE). 
En 2011, il donne voix au résistant 
polonais Jan Karski dans le 
spectacle JAN KARSKI (MON 
NOM EST UNE FICTION), d’après 
le roman de Yannick Haenel (Prix 
du roman Fnac et Prix Interallié). 
Il retrouve l’écriture de cet auteur 
associé au CDN depuis 2011 avec 
la lecture de ce roman publié en 
2013 aux Éditions Gallimard.

Avec
Laurent Poitrenaux

Montage du texte: Nadine Eghels

Cette lecture a été présentée au 
Festival Textes & Voix en Cévennes 
en septembre 2013.



JEAN GENET
ARTHUR 
NAUZYCIEL
SPLENDID’S
MER 14 JAN 2015 20H30
JEU 15 JAN 2015 19H30
VEN 16 JAN 2015 20H30
SALLE JEAN-LOUIS BARRAULT
DURÉE ESTIMÉE 2H30
ENTRACTE COMPRIS

Au 7e étage du Splendid’s Hotel, 
sept gangsters sont encerclés par 
la police. Ils ont kidnappé puis 
étranglé la fille d’un millionnaire. 
Il n’y a pas de doute sur l’issue à 
venir : elle leur sera fatale. C’est le 
début d’une danse de mort où ils 
vont jouer à être ceux qu’ils n’ont 
jamais été. Sous le regard d’un 
flic fasciné qui a choisi de trahir 
son camp et de les rejoindre,  
les voyous tentent de retarder 
l’assaut. 

Comme un écho à son film UN 
CHANT D’AMOUR où il filmait  
le désir sexuel de prisonniers 
qu’épiait constamment un maton, 
Jean Genet construit ici un 
espace-temps sans échappatoire 
possible où chaque geste accompli 
et chaque phrase prononcée  
se lestent de non-dits tout en se 
heurtant à l’inéluctable. Il y a 
dans ce texte des inconscients  
qui se réveillent, des peurs d’où 
naissent les fantômes, des 
entreprises de séduction muées en 
jeux de massacre. Le flic planqué 
au milieu du gang est le maton  
du CHANT D’AMOUR et Genet 
lui-même passe par les mailles  
de la fiction via l’un des 
protagonistes : Johnny alias Jean. 
L’écrivain, ancien délinquant et 
prisonnier, qui avait raconté ses 
errances, ses crimes, ses amours 
et sa morale subversive dans le 
JOURNAL DU VOLEUR opère 
dans SPLENDID’S une mise en 
abyme fascinante.

C’est depuis JULIUS CAESAR  
de Shakespeare, créé à Boston  
en 2008 et présenté au CDN en 
ouverture de la saison 2009/2010, 
qu’Arthur Nauzyciel a le désir  
de mettre en scène cette pièce  
pour la même équipe d’acteurs 
américains.
Il entretient par ailleurs une 
longue histoire artistique avec les 
collaborateurs qui sont présents 
sur cette nouvelle création: le 
décorateur Riccardo Hernandez, 
l’éclairagiste Scott Zielinski, le 
chorégraphe Damien Jalet et le 
styliste José Lévy. 
SPLENDID’S s’est imposé comme 
l’envie de poursuivre une 
recherche esthétique entre théâtre 
et cinéma, qui brouille les 
frontières entre rêve et veille, réel 
et illusion. Les acteurs américains 
et le comédien français Xavier 
Gallais se rencontrent et nous 
entraînent dans l’univers sensuel 
de SPLENDID’S. Façon de 
convoquer l’imaginaire du cinéma 
américain, et d’user de la langue 
française comme d’un sous-titre 
de polar, d’imposer au théâtre  
des corps puissants dont l’œil  
se repaît. 

Répété entre la France et les USA, 
ce spectacle qui s’inscrit à la suite 
de JAN KARKSI (MON NOM EST 
UNE FICTION) et de LA 
MOUETTE sera créé à Orléans 
avant de partir en tournée en 
France et à l’étranger.

« Si je voulais qu’ils fussent  
beaux, policiers et voyous, c’est 
afin que leurs corps éclatants se 
vengeassent du mépris où vous  
les tenez. »

— Jean Genet,
JOURNAL DU VOLEUR

Spectacle en anglais
surtitré en français

Avec 
Louis Cancelmi
Ismail Ibn Conner
Jared Craig
Xavier Gallais
Daniel Pettrow
Neil Patrick Stewart
James Waterston

et la voix de Jeanne Moreau

Texte original: Jean Genet; 
traduction en anglais: Neil Bartlett; 
mise en scène: Arthur Nauzyciel; 
décor: Riccardo Hernandez; lumière: 
Scott Zielinski; collaboration 
artistique et travail chorégraphique: 
Damien Jalet; costumes: José Lévy; 
son: Xavier Jacquot; régie générale: 
Jean-Marc Hennaut; assistante 
costumes: Sylvie Trehout Bello

Production: Centre Dramatique 
National Orléans/Loiret/Centre
Coproduction : Le Parvis, Scène 
nationale Tarbes-Pyrénées;  
Centre dramatique régional de 
Tours — Théâtre Olympia; MCB° 
Bourges, Scène nationale
Avec le soutien de la Région Centre 
et de l’Institut Français
Avec l’aide du Pioneer Works Center 
for Art and Innovation pour les 
répétitions à New York.
Le décor est construit par l’atelier de 
la MCB° Bourges, Scène nationale.

Le texte est édité aux Éditions 
Gallimard, Collection L’Arbalète. 

Création/Spectacle répété au 
CDN Orléans/Loiret/Centre

RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU SPECTACLE

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE
JEU 15 JAN 2015
ATELIER DU CDN
Dialogue à l’issue de la 
représentation

ORLÉANS BIS
VEN 16 JAN 2015 19H00
ATELIER DU CDN

TEMPS FORT  
AUTOUR DE JEAN GENET
JAN 2015
Programme détaillé à venir





MOHAMED 
EL KHATIB
FINIR EN BEAUTÉ
LUN 02 FÉV 2015 20H30
MAR 03 FÉV 2015 19H30
MER 04 FÉV 2015 20H30
JEU 05 FÉV 2015 19H30
VEN 06 FÉV 2015 20H30
LUN 09 FÉV 2015 20H30
MAR 10 FÉV 2015 19H30
MER 11 FÉV 2015 20H30
ATELIER DU CDN
DURÉE ESTIMÉE 1H00

Mohamed El Khatib voulait 
écrire un texte à partir 
d’entretiens réalisés avec sa mère. 
Le 20 février 2012, la mort 
interrompt tout. Sur le lit 
d’hôpital, sa mère l’interroge : 
«  Pas d’opération ni rien ? 
— Non, rien. Ils ne peuvent plus 
rien faire.  »

L’émiettement intérieur du fils 
orphelin s’incarne dans un récit 
discontinu, servi par une forme 
composite : extraits de journaux, 
emails envoyés et reçus, messages 
téléphoniques, sms, bribes 
d’échanges avec le père, 
transcriptions d’enregistrements, 
vidéos … Le matériau intime 
embrasse fiction et documentaire. 
Ces instantanés de vie évoquent  
la famille, le pays, la langue 
maternelle, le souvenir, le deuil.  
À travers cette cartographie 
émouvante, mais aussi caustique 
et souvent drôle, Mohamed El 
Khatib, seul en scène, porte ce 
récit autobiographique.

Ce jeune auteur et metteur en 
scène, dont le collectif Zirlib est 
ancré en Région Centre, est 
doublement présent au Théâtre 
d’Orléans cette saison : à la Scène 
nationale en novembre 2014 avec 
MOI, CORINNE DADAT et en 
février 2015 avec FINIR EN 
BEAUTÉ, coproduit par le CDN.

« “Faire le deuil ”, expression 
stupide qui laisse entendre que 
celui-ci est un travail dont nous 
viendrions à bout comme de tout 
labeur avec un peu de bonne 
volonté et d’application. »

— Éric Chevillard

Avec 
Mohamed El Khatib

Texte et conception: Mohamed  
El Khatib; environnement visuel: 
Fred Hocké; environnement sonore: 
Nicolas Jorio

Production : Zirlib
Coproduction : Tandem Théâtre 
d’Arras/Hippodrome de Douai; 
actOral — festival international des 
arts & des écritures contemporaines 
(Marseille); Théâtre de Vanves; Scène 
nationale de Sète et du Bassin de 
Thau; Centre Dramatique National 
Orléans/Loiret/Centre
Mohamed El Khatib est accompagné 
par L’L — Lieu de recherche et 
d’accompagnement pour la jeune 
création (Bruxelles).
Cette création a bénéficié de l’aide à 
la production Beaumarchais — SACD 
et du soutien du fonds de dotation 
Porosus.

Création/Coproduction  
CDN Orléans/Loiret/Centre

RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU SPECTACLE

RENCONTRES AVEC L’ÉQUIPE
JEU 05 FÉV 2015
MAR 10 FÉV 2015
ATELIER DU CDN
Dialogue à l’issue de la 
représentation

PARCOURS 
ALAIN CAVALIER/
MOHAMED EL KHATIB

VEN 06 FÉV 2015 18H30
THÉÂTRE D’ORLÉANS
Projection du film IRÈNE réalisé par 
Alain Cavalier (2008, 1h25). Un 
temps d’échange sera organisé avec 
Alain Cavalier et Mohamed El Khatib 
à l’issue de la représentation de 
FINIR EN BEAUTÉ ce soir-là.

SAM 07 FÉV 2015
CINÉMA LES CARMES
Projection du film PATER réalisé par 
Alain Cavalier (2011, 1h45), suivie 
d’une rencontre avec le réalisateur, 
en présence de Mohamed El Khatib. 
Sur présentation de la place de FINIR 
EN BEAUTÉ, bénéficiez d’un tarif 
réduit pour la séance.

EXPOSITION ORLÉANOÏDE
FÉV 2015
THÉÂTRE D’ORLÉANS
Installation en lien avec le spectacle, 
en partenariat avec Orléanoïde et la 
Scène nationale d’Orléans.

LE LIVRE
DU CDN

Le CDN conçoit chaque année un 
livre qui accompagne les spectateurs 
tout au long de la saison. Ce livre est 
un ensemble de réflexions, 
d’associations d’idées, de sources 
d’inspiration, d’amitiés, qui rend 
compte d’un esprit dont les spectacles 
sont l’illustration. Les textes ne 
suivent pas l’ordre chronologique de 
la saison; tels des « post-it » intimes, 
ils l’accompagnent. Comme les 
indices d’un jeu de pistes, c’est sur la 
durée, spectacle après spectacle, que 
la cohérence de cet ensemble 
apparaît.

Tour à tour, Marie Darrieussecq, 
Valérie Mréjen, Denis Lachaud et 
Yannick Haenel ont coordonné les 
précédentes éditions du Livre, 
écrivant la plupart des textes et 
invitant des auteurs et artistes à y 
participer. 

Cette année, c’est Denis Lachaud, 
écrivain associé au CDN depuis 2007, 
qui conçoit le Livre du CDN. Nous le 
retrouverons également dans la 
saison en février à l’occasion de la 
mise en scène d’une de ses premières 
pièces: HETERO.

Le Livre est offert sur simple
demande: billetterie@cdn-orleans.com



DENIS LACHAUD
THOMAS 
CONDEMINE
HETERO
MER 18 FÉV 2015 20H30
JEU 19 FÉV 2015 20H30
VEN 20 FÉV 2015 20H30
SALLE JEAN-LOUIS BARRAULT
DURÉE 1H50

La trame est radicale, le propos 
satirique. Dans cette farce 
grinçante signée Denis Lachaud, 
il n’y a aucune femme. Les 
hommes sont entre eux. Leur 
monde est unisexe. Ses règles sont 
immuables, sa tradition 
férocement perpétuée, son mode 
d’emploi inamovible: un 
prétendant épouse son promis.  
Le prétendant travaille et gagne 
de l’argent. Le promis enfante et 
s’occupe du foyer. Telle est 
l’histoire de HETERO: deux pères 
marient leur fils et lui trouvent, 
via un entremetteur, un fiancé. 
Jusque-là tout va bien. Sauf que  
le promis est l’employeur, doué et 
ambitieux, du prétendant 
médiocre et faible. Et qu’il 
n’entend pas se plier à la loi. 

Acteur et metteur en scène, 
Thomas Condemine sort diplômé 
en 2007 de l’École du Théâtre 
national de Strasbourg. Il met  
en scène ce conte machiavélique 
comme une comédie bien huilée 
qui se dérègle jusqu’à virer au 
drame. Car ce qu’écrit Denis 
Lachaud, c’est bien le drame  
d’une comédie contemporaine :  
il n’est qu’à pousser les portes  
des maisons et regarder qui se 
trouve aux fourneaux…

Denis Lachaud est écrivain 
associé au CDN depuis 2007.  
En 2011, il crée ELDORADO DIT 
LE POLICIER conçu avec Laurent 
Larivière et Vincent Rafis. La 
même année, Arthur Nauzyciel 
dirige les lectures de HETERO  
et L’UNE puis en février 2014 sa 
dernière pièce, NBA. Cette saison, 
Denis Lachaud est aussi le 
coordinateur du Livre du CDN.

« Fils : Capitaine de mon père, 
cow-boy de mon papa, je deviens 
par notre volonté commune le 
capitaine de mon promis qui sera 
mon soldat pour la vie. » 

— Denis Lachaud, 
HETERO

Avec 
John Arnold
Christian Caro
Thomas Condemine
Bertrand Farge
Yvon Martin

Texte: Denis Lachaud; mise en scène: 
Thomas Condemine; scénographie et 
costumes: Camille Vallat; lumière: 
Thierry Fratissier; assistante à la 
mise en scène: Marion Lévêque

Production : TPN–Theatre
Coproduction : Comédie Poitou-
Charentes, Centre Dramatique 
National
Avec le soutien de la DRAC Poitou-
Charentes et de la Région Poitou-
Charentes

Accueil
CDN Orléans/Loiret/Centre

RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU SPECTACLE

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE
JEU 19 FÉV 2015
ATELIER DU CDN
Dialogue à l’issue de la 
représentation

SPECTACLE HORS LES MURS AVEC
LE BOUILLON—CENTRE CULTUREL
DE L’UNIVERSITÉ D’ORLÉANS

LYDIE SALVAYRE
ISABELLE HURTIN
HYMNE
MAR 10 MAR 2015 20H30
LE BOUILLON
DURÉE 1H20

18 août 1969, 9 heures du matin, 
Woodstock. Jimi Hendrix brandit 
sa guitare devant des milliers de 
fans et arrache des cordes une 
version revisitée de l’hymne 
américain. Un livre électrique, 
polémique, politique, est né de ce 
concert furieux, celui de Lydie 
Salvayre qui remonte à la source 
d’une vie consumée par la 
musique, les drogues, le succès. 
Accompagnée du DJ Goudman, 
l’actrice Isabelle Hurtin prolonge 
puissamment tous ces cris 
conjugués.

Depuis 2012, le CDN et le Bouillon  
proposent ensemble un spectacle  
à leurs publics, accueilli sur le 
campus d’Orléans La Source. 
Après OLIVIA ET DENIS 
OCCUPENT LE TERRAIN d’Olivia 
Rosenthal et Denis Lachaud et 
J’AI 20 ANS, QU’EST-CE QUI 
M’ATTEND ? de Cécile Backès et 
Maxime Le Gall, nous présentons 
cette année HYMNE, mis en scène 
par Isabelle Hurtin.

Avec 
Isabelle Hurtin
DJ Goudman

Texte: Lydie Salvayre; adaptation: 
Isabelle Hurtin; direction artistique: 
Thomas Cousseau, Isabelle Hurtin 
assistés de Kevin Chemla; lumières et 
régie: Jean-Marc Hennaut; musiques: 
DJ Goudman/Jimi Hendrix; film: 
Kevin Chemla; répétitrice: Yaël 
Stalnikiewicz; confection costumes: 
Anne Dumont
Le texte est publié aux Éditions  
du Seuil.
Production: La Compagnie du NESS



CHRISTOPHE 
HONORÉ
ROBERT 
CANTARELLA
VIOLENTES 
FEMMES
MER 18 MAR 2015 20H30
JEU 19 MAR 2015 19H30
VEN 20 MAR 2015 20H30
SALLE JEAN-LOUIS BARRAULT
DURÉE ESTIMÉE 1H30

Deux récits se chevauchent, ils  
se croiseront peut-être, mais cela, 
seule la scène le dira. L’un relève 
d’un miracle: Madeleine raconte 
les apparitions de la Vierge Marie 
qu’elle a vécues, petite fille, à 
l’Île-Bouchard dans les années 
d’après-guerre. L’autre découle 
d’un massacre, c’est une tuerie au 
Canada. En 1989, Marc Lépine 
s’introduit à l’École Polytechnique 
de Montréal armé d’une carabine, 
et tue 14 femmes. Christophe 
Honoré, cinéaste, écrivain, 
entrecroise dans son texte ces 
deux événements saisissants 
relevant l’un et l’autre de 
l’irrationnel pur.

Sur le plateau de théâtre, 
documentaire et fiction 
fonctionnent à plein régime.  
Les femmes y sont les détentrices 
d’une parole qui déplie les faits  
et accroît l’imaginaire. Robert 
Cantarella met en scène la 
représentation comme un profiler 
lancé sur une piste improbable, 
usant de tout ce qui est à sa 
portée (images et mots) pour 
tenter de résoudre l’énigme 
proposée par l’auteur.

Le CDN retrouve deux artistes 
bien connus de ses spectateurs: 
Christophe Honoré, metteur en 
scène de ANGELO, TYRAN DE 
PADOUE, auteur de LA FACULTÉ, 
réalisateur de plusieurs films 
présentés en Carte blanche au 
cinéma Les Carmes, et Robert 
Cantarella dont le public avait pu 
découvrir la recréation de 
INVENTAIRES en octobre 2012.

« Veuillez noter que si je me 
suicide aujourd’hui 06/12/89  
ce n’est pas pour des raisons 
économiques (…) mais bien pour 
des raisons politiques. Car j’ai 
décidé d’envoyer Ad Patres les 
féministes qui m’ont toujours 
gâché la vie. »

— Lettre de Marc Lépine

Avec
Pauline Belle
Florence Giorgetti
Johanna Korthals Altes
Nicolas Maury
Valérie Vivier
(distribution en cours)

Texte: Christophe Honoré; mise en 
scène: Robert Cantarella; musiques 
et sons: Alexandre Meyer; régie 
générale: Elodie Dauguet

Production: R&C 
Coproduction: Les Salins, Scène 
nationale de Martigues; Scène 
nationale Evreux Louviers; Théâtre 
Nanterre-Amandiers; CDN Orléans/
Loiret/Centre
Avec le soutien de la DRAC Haute-
Normandie dans le cadre de la 
résidence de la compagnie R&C à la 
Scène nationale Evreux Louviers, de 
la Ménagerie de verre dans le cadre 
du Studiolab 

Création/Coproduction  
CDN Orléans/Loiret/Centre

RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU SPECTACLE

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE
JEU 19 MAR 2015
ATELIER DU CDN
Dialogue à l’issue de la 
représentation

LECTURE

FRAC
LES VOIX DE 
L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE
SEMAINE DU 23 MARS 2015 
(DATE À PRÉCISER)
ATELIER DU CDN

Depuis plusieurs saisons, le CDN 
et le FRAC Centre s’associent pour 
organiser des soirées qui relient 
architecture et théâtre. Ainsi, 
réunis par Arthur Nauzyciel, les 
comédiens Catherine Mouchet, 
Pierre Baux, Laurent Poitrenaux, 
Frédéric Pierrot ont fait entendre 
les textes fondateurs de 
l’architecture contemporaine de 
Le Corbusier, André Bloc, Claude 
Parent, Iannis Xenakis, Ettore 
Sottsass, et fait découvrir leurs 
univers. Cette année, nous 
organisons en sa présence un 
rendez-vous autour de Bernard 
Tschumi, figure majeure du débat 
architectural international.

Né à Lausanne en 1944, Bernard 
Tschumi se tourne d’abord vers 
l’enseignement et se consacre à la 
rédaction de «  Manifestes » 
théoriques (MANHATTAN 
TRANSCRIPTS et 
SCREENPLAYS) qui seront à 
l’origine des « Folies », ces 
constructions que l’architecte 
expérimente à travers 
l’aménagement du Parc de la 
Villette à Paris (1983-1992).  
Il y substitue à l’idée de « forme 
architecturale » celle de 
mouvement et d’événement.
Auteur de nombreux bâtiments  
à travers le monde, de l’École  
du Fresnoy (1997) au nouveau 
Parc zoologique de Paris (2014), 
en passant par le Musée de 
l’Acropole à Athènes (2009), 
Bernard Tschumi développe une 
architecture faite de dissonances, 
de « contradictions locales » et 
nourrie de multiples références. 
Ainsi la littérature de Joyce ou 
Bataille, la philosophie de 
Derrida, le structuralisme de 
Barthes et Foucault ou le cinéma 
de Wim Wenders sont autant de 
voix irriguant cette pratique 
critique de l’espace, et que cette 
soirée s’attachera à faire résonner.



MICHEL 
HOUELLEBECQ
JULIEN GOSSELIN
LES PARTICULES 
ÉLÉMENTAIRES
MER 08 AVR 2015 19H30
JEU 09 AVR 2015 19H30
VEN 10 AVR 2015 19H30
SALLE JEAN-LOUIS BARRAULT
DURÉE 3H40
ENTRACTE COMPRIS

Événement du Festival d’Avignon 
2013, LES PARTICULES 
ÉLÉMENTAIRES, adapté du 
roman de Michel Houellebecq par 
le très jeune Julien Gosselin (26 
ans cet été-là) est un spectacle du 
collectif « Si vous pouviez lécher 
mon cœur » à savourer d’un bout à 
l’autre de la gamme des émotions. 
L’auteur, connu pour son 
désenchantement comique, trace  
à travers le destin de quelques 
personnages, le portrait d’une 
société dépressive. Houellebecq, 
en Feydeau du 21e siècle, a écrit 
un vaudeville hilarant et tragique.

Julien Gosselin a parfaitement 
saisi la nature profonde de ces 
anti-héros. Des narcissiques 
bavards que leur vitalité 
désespérée pousse vers des 
expériences limite pour tenter  
de rompre leur solitude. La 
représentation, dépliée sur un 
plateau vaste comme un terrain 
de foot, livrée aux riffs de la 
musique, menée par des acteurs 
confondants d’aisance, est un 
moment de jubilation qui restera 
dans les annales. On a rarement 
vu un tel fou rire gagner 
unanimement des salles entières 
de spectateurs.

Nous sommes heureux de vous 
faire découvrir Julien Gosselin et 
son collectif, invités pour la 
première fois à Orléans. Formés à 
l’école d’Art dramatique de Lille, 
très impliqués en région Nord-Pas 
de Calais, ils poursuivent dans ce 
spectacle leur recherche sur les 
écritures contemporaines, engagée 
avec leurs précédentes créations: 
GÊNES 01 de Fausto Paravidino  
et TRISTESSE ANIMAL NOIR 
d’Anja Hilling.

« Adolescent, Michel croyait que la 
souffrance donnait à l’homme une 
dignité supplémentaire. Il devait 
maintenant en convenir : il s’était 
trompé. Ce qui donnait à l’homme 
une dignité supplémentaire, c’était 
la télévision. »

— Michel Houellebecq,  
LES PARTICULES 
ÉLÉMENTAIRES

Avec
Guillaume Bachelé
Marine de Missolz
Joseph Drouet
Denis Eyriey
Antoine Ferron
Noémie Gantier
Alexandre Lecroc
Caroline Mounier
Victoria Quesnel
Tiphaine Raffier

Texte: Michel Houellebecq; 
adaptation, mise en scène et 
scénographie: Julien Gosselin; 
création musicale: Guillaume 
Bachelé; création vidéo: Pierre 
Martin; création son: Julien Feryn; 
lumière et régie générale: Nicolas 
Joubert; costumes: Caroline 
Tavernier; musiques additionnelles: 
Bellini, Jean-Michel Jarre, 
Mendelssohn, Moody Blues, Alain 
Souchon; assistanat à la mise en 
scène: Yann Lesvenan; 
administration et production: 
Eugénie Tesson; diffusion: Claire 
Dupont

Production : Si vous pouviez lécher 
mon cœur
Coproduction : Théâtre du Nord, 
Théâtre national Lille Tourcoing 
Région Nord-Pas de Calais; Festival 
d’Avignon; le phénix Scène nationale 
de Valenciennes; La Rose des Vents 
Scène nationale Lille Métropole; 
Théâtre de Vanves; Le Mail Scène 
culturelle de Soissons. Avec le 
soutien: ministère de la Culture et de 
la Communication DRAC Nord-Pas de 
Calais, Région Nord-Pas de Calais, 
Beaumarchais-SACD, Conseil Général 
du Pas de Calais,Ville de Lille
Julien Gosselin et Si vous pouviez 
lécher mon cœur sont associés au 
TNT / Théâtre National Toulouse 
Midi Pyrénées et au Phénix, Scène 
nationale de Valenciennes. 
Le texte est publié aux Éditions 
Flammarion.

Accueil
CDN Orléans/Loiret/Centre

RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU SPECTACLE

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE
JEU 09 AVR 2015
ATELIER DU CDN
Dialogue à l’issue de la 
représentation

ORLÉANS BIS
VEN 10 AVR 2015 18H00
ATELIER DU CDN

ORLÉANS BIS

ORLÉANS BIS est un cycle de 
rencontres imaginées et animées par 
Joëlle Gayot, journaliste à France 
Culture. Depuis trois saisons, 
plusieurs rendez-vous sont proposés
tout au long de l’année à l’Atelier du 
CDN, en entrée libre.

« On continue. 
Parce qu’on aime vous retrouver pour 
nos rendez-vous désormais familiers. 
Parce qu’on veut prolonger, avec 
vous, dans une parole librement 
partagée, ce qui nous secoue, nous 
émeut, nous provoque sur les scènes. 
Parce que la saison 2014/2015 du 
CDN Orléans/Loiret/Centre, une fois 
de plus, ouvre la porte vers des 
réflexions en cascade et que prendre 
un peu de recul, en compagnie des 
artistes, ne nous fera pas de mal. 

Trois spectacles seront dans le viseur 
de nos conversations : KADDISH, 
LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES 
et SPLENDID’S. Trois écritures 
contemporaines, Allen Ginsberg, 
Michel Houellebecq et Jean Genet. 
Trois univers qui questionnent 
l’indécence, la transgression,  
le scandaleux. La drogue, le sexe,  
le corps travaillé par ses pulsions 
érotiques, brutales, destructrices ou 
jouissives, la mort : tout ce qui rend 
l’humain trop humain sera l’objet de 
mises en scène qui ne louvoieront pas 
avec leurs sujets. On entendra parler 
de déviances, de démons de la 
tentation, de fantasmes, de ces 
façons parfois pitoyables, plus 
souvent bouleversantes, qu’on a de 
tenir la souffrance à distance, de 
tricher avec sa vérité pour se prendre, 
au bout du compte, sa réalité de plein 
fouet en pleine gueule. 

Le théâtre peut tout oser parce qu’il 
est artifice, représentation, 
recréation du vrai sous l’alibi du 
faux. Et le fac-similé est souvent plus 
troublant que son original parce que 
précisément il se permet toutes les 
audaces. Audace et scandale, c’est 
entre ces deux mots que se tend le fil 
d’Orléans bis, avec en filigrane, une 
hypothèse à vérifier ou infirmer : 
l’artiste a tous les droits. » 

Joëlle Gayot

AUTOUR DE KADDISH
VEN 10 OCT 2014 19H00

AUTOUR DE SPLENDID’S
VEN 16 JAN 2015 19H00

AUTOUR DE
LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES
VEN 10 AVR 2015 18H00



CHARLES 
PERRAULT 
JEAN-MICHEL 
RABEUX
PEAU D’ÂNE
MER 27 MAI 2015 20H30
JEU 28 MAI 2015 14H30
JEU 28 MAI 2015 19H30
VEN 29 MAI 2015 14H30
VEN 29 MAI 2015 20H30
SAM 30 MAI 2015 19H00
SALLE ANTOINE VITEZ
DURÉE 1H00

Mourante, une reine se fait 
promettre par le roi de ne prendre 
pour nouvelle épouse qu’une 
femme plus belle qu’elle. Or, pour 
le roi, il n’y en a qu’une: la 
princesse, sa fille. Pour échapper 
à ce mariage, cette dernière se 
confie à sa marraine la Fée, qui 
lui conseille d’exiger des gages 
irréalisables. Aussi demande-t-elle 
des robes couleur de temps, de 
lune et de soleil. Mais le roi 
surmonte chacune des épreuves. 
Effrayée, elle réclame la peau d’un 
âne qui alimente le trésor royal. 
Le lendemain, la dépouille est à 
ses pieds…

Jean-Michel Rabeux ajoute son 
grain de plume corrosif à l’acuité 
de Perrault. Coutumier de 
spectacles tempétueux et décalés 
qui n’oublient pourtant jamais le 
respect dû à l’intelligence joyeuse 
du jeune public, il propose une 
représentation en aigu et pointu, 
drôle à mourir de rire, 
vertigineuse par le trouble qu’elle 
suscite. 

Chaque saison, nous souhaitons 
réserver une place aux créations 
jeune public dans la 
programmation du CDN. Cette 
année, nous accueillons le metteur 
en scène Jean-Michel Rabeux, 
figure importante de la scène 
contemporaine, et c’est à la magie 
d’un PEAU D’ÂNE visuellement 
saisissant que nos petits 
spectateurs du CDN sont conviés 
cette saison.

« L’infante peau d’âne dormant :
Mon père le plus doux,  
protégez-moi contre le plus  
cruel des hommes. »
« Le roi son père : Qui est-il,  
cet homme? Que je l’embroche. »
« L’infante peau d’âne : Mon père 
protégez-moi contre mon père. »

— Jean-Michel Rabeux, 
PEAU D’ÂNE

Spectacle pour tous 
à partir de 6 ans

Avec
Aurélia Arto 
ou Laure Wolf
Hugo Dillon
ou Julien Kosellek
Dianko Diaouné
Christophe Sauger

Texte et mise en scène: Jean-Michel 
Rabeux, d’après Charles Perrault; 
décors, costumes et maquillages: 
Pierre-André Weitz; lumières: Jean-
Claude Fonkenel; son: Samuel 
Mazzotti; assistanat à la mise en 
scène: Geoffrey Coppini; régie 
générale: Denis Arlot; régie lumières: 
Xavier Hollebecq ou Karim Labed; 
régie son: Clémentine Bergel ou 
Cédric Colin; construction des décors: 
Marion Abeille; réalisation des 
costumes: Nathalie Bègue, Sophie 
Hampe, Élisabeth Honoré-Berthelin; 
effets spéciaux lumière: Xavier 
Hollebecq

Production déléguée : La Compagnie 
Coproduction : La Compagnie, 
Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, Théâtre 
des Quartiers d’Ivry, Scène nationale 
Petit-Quevilly/Mont-Saint-Aignan
Avec l’aide à la diffusion d’Arcadi
En association avec la MC93 – Maison 
de la Culture de la Seine-Saint-
Denis – Bobigny

La Compagnie est subventionnée par 
le ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Île-de-France 
et soutenue par la région Ile-de-
France au titre de la permanence 
artistique et culturelle, et par le 
département de la Seine-Saint-Denis.

Remerciements : Théâtre de la 
Bastille, Nouveau Théâtre de 
Montreuil – CDN, Théâtre Gérard 
Philipe – CDN de Saint-Denis, Jeanne 
Bleuse, Nicolas Laferrerie

Accueil
CDN Orléans/Loiret/Centre

RENDEZ-VOUS
AUTOUR DU SPECTACLE

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE
JEU 28 MAI 2015
ATELIER DU CDN
Dialogue à l’issue de la 
représentation

ÉVÉNEMENT

STÉPHANE 
FOENKINOS
ARTHUR 
NAUZYCIEL
LES IMPROBABLES

Après quatre soirées les saisons 
précédentes au cours desquelles 
Françoise Fabian, Anne Brochet, 
Aure Atika, Ariane Ascaride, 
Amira Casar s’étaient prêtées  
au jeu, le rendez-vous annuel et 
désormais rituel du CDN est 
renouvelé cette année, et vous 
réserve encore de nouvelles 
surprises !

Stéphane Foenkinos et Arthur 
Nauzyciel, avec la complicité de 
nos trois vedettes-mystère, vous 
feront découvrir des textes pour 
le moins… improbables !

Lecture conçue et dirigée par 
Stéphane Foenkinos et 
Arthur Nauzyciel

Comme chaque année, la date de la 
soirée est tenue secrète… nous vous 
informerons en temps voulu !



LES 
RENDEZ-VOUS 
AUTOUR DES 
SPECTACLES

Nous vous proposons de  
nous retrouver tout au long  
de la saison : au-delà de la 
représentation, un spectacle  
est aussi le prétexte à des 
moments de rencontres, 
d’échanges et de réflexions. 

CARTE BLANCHE
AU CINÉMA LES CARMES
Le cinéma Les Carmes organise des 
soirées exceptionnelles en lien avec  
la saison du CDN.

LES RENCONTRES SUR LE PLATEAU
Elles sont organisées avec l’équipe 
artistique pour chaque spectacle, 
généralement les jeudis, en entrée 
libre à l’Atelier du CDN.

AUTOUR DE L’ÉCRITURE
Le CDN organise des rencontres  
avec les auteurs en partenariat  
avec la librairie Les Temps Modernes.

INSCRIVEZ-VOUS!

Des rendez-vous pour tous, 
pour lesquels vous pouvez 
vous inscrire… 

LE CDN VOUS EMMÈNE
Le CDN met à votre disposition une 
navette pour aller voir le spectacle 
SŒURS de Wajdi Mouawad, à la 
Halle aux grains, Scène nationale  
de Blois, vendredi 17 octobre 2014.
Tarif détaxe pour le spectacle  
+ 5€ (navette) 
Nombre de places limité 
Réservations: 02 38 81 01 00

LES ATELIERS CEMÉA
Les Centres d’Entraînement aux 
Méthodes d’Éducation Active 
proposent des ateliers de 
sensibilisation autour de certains 
spectacles de la saison. Ouverts à 
tous, l’objectif des ateliers est 
d’inciter chacun à exprimer ses goûts 
de spectateur, à mieux les connaître, 
et à les faire évoluer.

LA LECTURE DU COMITÉ
Chaque année nous vous convions à 
la mise en espace du texte choisi par 
notre comité de lecture, en lien avec 
le Conservatoire d’Orléans et l’École 
Supérieure d’Art et de Design 
d’Orléans.
Entrée libre, Atelier du CDN

ÉLÈVES EN SCÈNE
Les ateliers et formations auprès des 
scolaires donnent lieu chaque saison 
à des présentations publiques au 
Théâtre d’Orléans.
Entrée libre

L’ART ET LE MONDE DU TRAVAIL
Nous menons au CDN, en partenariat 
avec les acteurs économiques du 
territoire, une réflexion sur les liens 
entre la création artistique et le 
monde du travail. 
Des rencontres et des ateliers sont 
proposés chaque saison.

VENEZ ENTRE AMIS
Nous vous proposons de réunir  
un groupe d’amis ou de collègues, 
d’organiser pour vous des visites du 
théâtre, des rencontres avec les 
équipes artistiques et de bénéficier 
d’un tarif préférentiel.

Pour tous ces rendez-vous, 
renseignements et réservations 
auprès de Nathalie Dumon : 
dumon@cdn-orleans.com

NOUVEAU

UN PASSEPORT 
POUR LA 
CRÉATION 
CONTEMPORAINE

Par le nombre et la diversité de ses 
lieux de création, Orléans est une 
ville d’une exceptionnelle richesse 
culturelle. Des artistes innovants y 
travaillent régulièrement.

Cette saison, trois structures 
d’envergure internationale à Orléans 
s’associent pour offrir à leurs publics 
un accès inédit à la création 
contemporaine. 

Le Centre Chorégraphique National 
d’Orléans, direction Josef Nadj (danse 
contemporaine), le CDN Orléans/
Loiret/Centre, direction Arthur 
Nauzyciel (théâtre de création) et le 
Fonds Régional d’Art Contemporain 
de la Région Centre (centre d’art 
contemporain et d’architecture), 
présentent le PASSEPORT POUR LA 
CRÉATION CONTEMPORAINE.

Cette carte permet de bénéficier d’un 
lien particulier avec les artistes que 
ces lieux accompagnent. 
Lors de rendez-vous privilégiés pour 
les adhérents, chaque structure 
proposera un parcours des coulisses 
aux plateaux (répétitions ouvertes, 
rencontres avec les artistes, visites 
des espaces…).
Les adhérents bénéficieront de tarifs 
préférentiels sur tous les spectacles 
(CCNO, CDN) et expositions (Frac)  
de la saison 2014/2015.

Informations pratiques :
– adhésion nominative
– tarif unique : 8 €
– carte en vente dans chaque 
structure (dans la limite des places 
disponibles)
– programme détaillé et 
renseignements sur notre site 
cdn-orleans.com



ARTHUR 
NAUZYCIEL

Après des études d’arts plastiques  
et de cinéma, il entre en 1987 à l’école 
du Théâtre national de Chaillot 
dirigée par Antoine Vitez. 
D’abord acteur, il crée ses premières 
mises en scène au CDDB–Théâtre de 
Lorient, LE MALADE IMAGINAIRE 
OU LE SILENCE DE MOLIÈRE 
d’après Molière et Giovanni Macchia 
(1999) et OH LES BEAUX JOURS 
(2003), présenté à l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe et Buenos Aires. 
Suivront, en France : PLACE DES 
HÉROS qui marque l’entrée de 
Thomas Bernhard à la Comédie-
Française (2004) ; ORDET (LA 
PAROLE) de Kaj Munk au Festival 
d’Avignon (2008) et au théâtre du 
Rond-Point dans le cadre du Festival 
d’Automne à Paris ; JAN KARSKI 
(MON NOM EST UNE FICTION) 
d’après le roman de Yannick Haenel 
au Festival d’Avignon (2011) ; FAIM 
de Knut Hamsun, avec Xavier 
Gallais, au théâtre de la Madeleine 
(2011) ; LA MOUETTE de Tchekhov 
(2012) dans la Cour d’honneur du 
Palais des papes au Festival 
d’Avignon. Il travaille régulièrement 
aux États-Unis, et crée à Atlanta 
deux pièces de B-M Koltès : BLACK 
BATTLES WITH DOGS (2001) puis 
ROBERTO ZUCCO (2004), et à 
Boston, pour l’A.R.T. ABIGAIL’S 
PARTY de Mike Leigh (2007) et 
JULIUS CAESAR de Shakespeare 
(2008). À l’étranger, il crée des 
spectacles repris ensuite en France 
ou dans des festivals internationaux : 
L’IMAGE de Beckett (2006) à Dublin, 
avec Damien Jalet et Anne Brochet, 
Lou Doillon puis Julie Moulier. Au 
Théâtre National d’Islande, LE 
MUSÉE DE LA MER de Marie 
Darrieussecq (2009). Pour l’École des 
Maîtres, en Italie, A DOLL’S HOUSE 
d’Ibsen (2009) avec de jeunes acteurs 
européens. À Oslo, il recrée 
ABIGAIL’S PARTY (2012) au Théâtre 
National de Norvège. Il travaille 
également pour la danse et l’opéra :  
il met en scène RED WATERS (2011), 
opéra de Lady & Bird (Keren Ann 
Zeidel et Bardi Johannsson) et 
participe à la création de PLAY du 
chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui et 
de la danseuse Shantala 
Shivalingappa (2011). Il travaille 
régulièrement avec d’autres artistes : 
Miroslaw Balka, Étienne Daho, 
Christian Fennesz, Damien Jalet, 
Erna Omarsdottir, l’Ensemble 
Organum, Sjon, Winter Family.
JAN KARSKI (MON NOM EST UNE 
FICTION) a reçu le prix Georges-
Lerminier du Syndicat de la critique 
pour la saison 2011/2012 (meilleure 
création en province).
Il est lauréat de la Villa Médicis  
Hors les Murs. 
Depuis le 1er juin 2007, il dirige le 
CDN Orléans/Loiret/Centre.

 LES ÉCRIVAINS 
ET LES ARTISTES 
ASSOCIÉS
Parce que le théâtre se nourrit  
des autres arts et les influence  
à son tour, des écrivains et des 
artistes associés accompagnent  
le CDN chaque saison.  
Par leur regard, leur implication, 
leur travail à nos côtés, les 
œuvres qu’ils écrivent ou mettent 
en scène en résidence au CDN, le 
Livre, les formations et les 
rencontres, ils participent à notre 
projet artistique et à notre 
engagement pour l’écriture 
contemporaine.

JEAN-PIERRE BARO
Comédien et metteur en scène,
il joue sous la direction de Jean-Pierre
Vincent, Gildas Milin, Thomas
Ostermeier, Lazare, David Lescot,
Jacques Allaire…
Il dirige Extime Compagnie avec
laquelle il crée l’ÉPREUVE DU FEU
de Magnus Dahlström,
L’HUMILIANTE HISTOIRE DE
LUCIEN PETIT de Jean-Pierre Baro,
LÉONCE ET LÉNA /CHANTIER de
Büchner, JE ME DONNERAI À TOI
TOUT ENTIÈRE d’après Victor Hugo,
OK, NOUS Y SOMMES d’Adeline
Olivier. Après IVANOV [CE QUI 
RESTE DANS VIE…] en 2010 et 
WOYZECK [JE N’ARRIVE PAS À 
PLEURER] en 2013, GERTRUD est 
la troisième création en résidence de 
Jean-Pierre Baro au CDN Orléans/
Loiret/Centre.

MARIE DARRIEUSSECQ
Elle a écrit TRUISMES, NAISSANCE 
DES FANTÔMES, LE MAL DE MER, 
PRÉCISIONS SUR LES VAGUES, 
BREF SÉJOUR CHEZ LES VIVANTS, 
LE BÉBÉ, WHITE, LE PAYS, ZOO, 
TOM EST MORT, CLÈVES, publiés 
aux éditions P.O.L. Elle a reçu le prix 
Médicis pour son dernier roman,  
IL FAUT BEAUCOUP AIMER LES 
HOMMES, sorti également chez 
P.O.L en 2013. Elle est ancienne élève 
de l’École Normale Supérieure. Elle 
écrit aussi pour des artistes comme 
Annette Messager, Louise Bourgeois 
ou Juergen Teller. L’adaptation 
d’ORDET (LA PAROLE) fut son 
premier travail pour le théâtre. 
Écrivaine associée au CDN depuis 
2007, elle a écrit pour Arthur 
Nauzyciel sa première pièce,  
LE MUSÉE DE LA MER (2009).  
Elle a conçu les quatre premières 
éditions du Livre du CDN et y 
participe chaque année.

STÉPHANE FOENKINOS
Auteur, scénariste notamment des 
séries HARD ou FAIS PAS CI, FAIS 
PAS ÇA, directeur de casting pour le 
cinéma (de Jacques Doillon à Woody     
Allen), il a co-réalisé avec son frère 
l’écrivain David Foenkinos un 
court-métrage, UNE HISTOIRE DE 
PIEDS et un long métrage : LA 
DÉLICATESSE en 2011, avec Audrey 
Tautou et François Damiens. En 
attendant leur deuxième film, il passe 
beaucoup de temps au Québec où il 
écrit et réalise des clips et courts-
métrages avec les chanteurs Pierre 
Lapointe et Émilie Simon. Un 
long-métrage en solo, GENEVIÈVE, 
est en préparation. Il a également 
incarné 55 écrivaines pour un projet 
photographique qui sera bientôt  
suivi de 55 femmes de pouvoir.  
Il imagine depuis trois saisons les 
soirées IMPROBABLES au côté 
d’Arthur Nauzyciel.



YANNICK HAENEL
Il a publié en 2013 LES RENARDS 
PÂLES aux Éditions Gallimard, où 
sont déjà parus quatre de ses 
romans : INTRODUCTION À LA 
MORT FRANÇAISE, ÉVOLUER 
PARMI LES AVALANCHES, CERCLE 
(prix Décembre et prix Roger Nimier)
et JAN KARSKI (prix du roman Fnac 
et prix Interallié), adapté et mis en 
scène par Arthur Nauzyciel en 2011. 
LE SENS DU CALME est paru au 
Mercure de France en 2011.  
Il co-anime avec François Meyronnis 
la revue Ligne de risque qu’il a fondée 
en 1997. Il a co-réalisé l’édition 
2012/2013 du Livre du CDN et conçu 
celui de la saison 2013/2014. 

DENIS LACHAUD
Auteur des romans J’APPRENDS 
L’ALLEMAND, LA FORME 
PROFONDE, COMME PERSONNE, 
LE VRAI EST AU COFFRE, PRENEZ 
L’AVION, J’APPRENDS L’HÉBREU
et L’HOMME INÉPUISABLE, il a 
écrit sept pièces de théâtre. En avril 
2014, il a publié son deuxième roman 
pour les pré-ados, LE RAYON FILLE. 
Ses ouvrages sont publiés aux 
Éditions Actes Sud et aux Éditions 
du Chemin de Fer. Écrivain associé au 
CDN depuis 2007, il a écrit les 
journaux des répétitions de quatre 
mises en scène d’Arthur Nauzyciel.  
Il est membre du collectif La Forge. 
Ses pièces HETERO, L’UNE et NBA 
ont fait l’objet de lectures dirigées 
par Arthur Nauzyciel. Au CDN, il crée 
ELDORADO DIT LE POLICIER 
conçu avec Laurent Larivière et 
Vincent Rafis en 2011.  
Il a co-réalisé l’édition 2012/2013  
du Livre du CDN et conçoit celui 
de la saison 2014/2015. 
Cette saison, le CDN accueille une 
mise en scène d’un de ses textes : 
HETERO, par Thomas Condemine.

MOHAMED EL KHATIB
Auteur, réalisateur et metteur en 
scène, après des études de Lettres  
et une thèse de Sociologie, puis un 
passage au CADAC (Centre d’Art 
Dramatique de Mexico), il co-fonde  
en 2008 le collectif de création 
pluridisciplinaire Zirlib autour d’un 
postulat simple: l’esthétique n’est 
pas dépourvue de sens politique.  
Il a entamé avec À L’ABRI DE RIEN 
(2009, Éditions Fragmentaires)  
une réflexion sur la notion de deuil. 
Depuis 2011, il est accompagné  
par L’L, lieu de recherche et 
d’accompagnement pour la jeune 
création, à Bruxelles. Il y développe 
un travail autour des écritures de 
l’intime. En 2012/2013, il a présenté 
à Orléans SHEEP, sa dernière pièce 
chorégraphique. Cette saison, la 
Scène nationale présente MOI, 
CORINNE DADAT en novembre 2014, 
et le CDN Orléans/Loiret/Centre 
FINIR EN BEAUTÉ en février 2015.

M/M (PARIS)
M/M (Paris), fondé en 1992 par 
Mathias Augustyniak et Michaël 
Amzalag, a conçu l’identité visuelle 
du CDN. Artistes et designers, ils 
envisagent leur métier comme une 
position stratégique. Leurs travaux 
ont été montrés entre autres au 
Kunstverein, Francfort ; au Palais de 
Tokyo, Paris ; au Victoria & Albert 
Museum, Londres; au Centre 
Pompidou, Paris ; au Guggenheim 
Museum et au Drawing Center,  
New York. Ils réalisent depuis 2007  
la communication visuelle du  
CDN Orléans/Loiret/Centre.

VALÉRIE MRÉJEN
Elle fait sa première exposition en 
1997 et participe à de nombreux 
festivals et expositions, en France et 
à l’étranger. Son premier récit, MON 
GRAND-PÈRE, est publié en 1999, 
suivi de L’AGRUME (2001) et EAU 
SAUVAGE (2004), aux Éditions Allia. 
Son dernier roman, FORÊT NOIRE 
est paru en 2012, aux Éditions P.O.L. 
En 2008, le Jeu de Paume lui consacre 
une exposition monographique 
intitulée LA PLACE DE LA 
CONCORDE. Elle est régulièrement 
invitée par le Centre Pompidou à 
Paris, et y a notamment présenté 
l’exposition « Portraits de famille ». 
Elle a réalisé plusieurs courts-
métrages, des documentaires et un 
premier long-métrage de fiction,  
EN VILLE (cosigné avec Bertrand 
Schefer), sélectionné à la quinzaine 
des réalisateurs à Cannes en 2011. 
Elle participe à plusieurs éditions  
du Livre du CDN et elle y a présenté 
son premier spectacle en 2014,  
TROIS HOMMES VERTS. À la 
demande d’Arthur Nauzyciel, elle  
a réalisé une vidéo pour la création  
de KADDISH.

FABRICE NEAUD
Par son ampleur et son ambition 
artistique, le travail de Fabrice Neaud 
est l’une des démarches les plus 
singulières de l’histoire de la bande 
dessinée. JOURNAL (1), projet de 
bande dessinée autobiographique, est 
publié en 1996 par l’éditeur Ego 
comme X et obtient le prix Alph’Art
« Coup de cœur » au Festival 
international de la bande dessinée 
d’Angoulême en 1997. En 2000, pour 
JOURNAL (3), il reçoit le « Prix 
spécial » du prix littéraire Georges et 
en 2002, lors du Festival de Saint-
Malo le prix « Petit Robert » pour 
l’ensemble de son œuvre.
Le premier tome, GUERRE 
URBAINE, de sa nouvelle série 
d’anticipation, NU-MEN, est sorti en
janvier 2012. Il conçoit chaque année 
des dessins pour le Livre du CDN.



L’ÉCOLE DU 
SPECTATEUR

Très étroitement liées au projet
artistique du CDN et inscrites 
dans ses missions, des actions 
sont pensées en lien avec la saison 
et s’inventent en fonction des 
projets pédagogiques. 
 
Elles sont menées avec le soutien 
du ministère de la Culture et de  
la Communication – DRAC Centre, 
de la Région Centre, de la Ville 
d’Orléans, de l’Académie 
d’Orléans-Tours, de l’université 
d’Orléans, du CROUS, des 
directions et des équipes 
enseignantes des établissements 
scolaires, du Conservatoire 
d’Orléans (musique, danse et 
théâtre), de l’École Supérieure 
d’Art et de Design d’Orléans 
(ESAD), des CEMÉA,  
de l’ASELQO.
 
Sous la responsabilité 
pédagogique d’Arthur Nauzyciel, 
ces ateliers sont assurés par les 
écrivains et artistes associés ou 
impliqués dans les créations.  
Les élèves des lycées Voltaire, 
Pothier et Jean-Zay, les étudiants 
du Conservatoire, de l’ESAD et  
de l’université d’Orléans, ainsi 
que les patients de l’hôpital 
Daumezon et les détenus du 
Centre pénitentiaire d’Orléans 
Saran, travailleront avec Valérie 
De Dietrich, Mohamed El Khatib, 
Benoit Giros, Isabelle Hurtin, 
Denis Lachaud et Catherine 
Vuillez.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements :
dumon@cdn-orleans.com

LE SUIVI D’UNE CRÉATION
Nous proposons à des groupes  
de collégiens ou de lycéens de suivre 
une création depuis les premières 
maquettes jusqu’aux dernières 
répétitions et de rencontrer les 
équipes artistiques.

AUX ARTS LYCÉENS !
Ces ateliers aboutissent à la 
réalisation d’un spectacle ou d’une 
lecture programmés par le CDN.

LES ATELIERS OPTIONS THÉÂTRE 
Ces ateliers de pratique théâtrale 
sont destinés aux élèves de 2nde,  
1re et terminale ayant choisi l’option 
théâtre au lycée. Les séances sont 
hebdomadaires et ont lieu tout  
au long de l’année scolaire. 

LYCÉENS ET THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Les classes qui participent à cette 
opération assistent à trois spectacles 
chaque saison. Une formation est 
proposée aux enseignants et des 
rencontres sont organisées avec 
les équipes artistiques et techniques, 
au théâtre ou dans les 
établissements. 

AVEC LES CLASSES PRÉPARATOIRES 
LITTÉRAIRES 
Le CDN participe aux enseignements 
de l’option théâtre proposée aux 
élèves d’hypokhâgne et khâgne du 
Lycée Pothier, grâce à un atelier de 
pratique théâtrale, un accès aux 
répétitions et des interventions de 
professionnels du spectacle vivant.

AVEC LE CONSERVATOIRE D’ORLÉANS 
Le CDN engage un véritable 
compagnonnage artistique avec  
le Conservatoire d’Orléans. Il propose 
des stages de pratique artistique  
aux élèves de tous les cycles et 
accompagne plus particulièrement  
les élèves de la classe d’enseignement 
professionnel (CEPIT).

AVEC L’UNIVERSITÉ D’ORLÉANS
Le CDN organise des rencontres  
et un atelier de pratique théâtrale 
avec les artistes de la saison, dans le 
cadre des Unités d’Enseignement 
d’ouverture : « Découverte du théâtre 
contemporain ». 

AVEC L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART 
ET DE DESIGN D’ORLÉANS (ESAD)
Le CDN est partenaire des Ateliers 
d’Avril à l’ESAD chaque année. Par 
ailleurs, une collaboration avec le 
Conservatoire d’Orléans et le CDN 
réunit les étudiants à l’occasion de la 
mise en espace du texte choisi par le 
comité de lecture du CDN.

AVEC L’ASELQO
Le CDN propose aux centres 
d’animation urbaine un parcours 
découverte: visite du théâtre, atelier, 
accès à une répétition, rencontre avec 
un metteur en scène, sortie spectacle.

AVEC LE CENTRE PÉNITENTIAIRE
Denis Lachaud anime deux ateliers 
de pratique théâtrale (sous réserve).

AVEC L’HÔPITAL DAUMEZON 
(FLEURY-LES-AUBRAIS)
Denis Lachaud anime un atelier 
théâtre hebdomadaire et une sortie 
spectacle précédée d’une visite est 
organisée.
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Administration
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Fax 02 38 62 20 98

VENIR AU THÉÂTRE DEPUIS PARIS

En train:
Orléans se situe à 55 min en train de 
Paris. Il est possible d’effectuer un 
aller-retour dans la soirée. 
Le dernier train pour Paris-Austerlitz 
part à 21h28 de la gare centre et à 
22h23 de la gare Les Aubrais-
Orléans, accessible en tramway. 
Le Théâtre d’Orléans se situe à  
10 minutes à pied de la gare centre. 
Pour les horaires détaillés, se 
renseigner sur le site de la sncf: 
www.voyages-sncf.com.

En voiture:
Orléans se situe à 1h30 de Paris.

SPECTATEURS À MOBILITÉ RÉDUITE

Les salles et les espaces d’accueil  
du théâtre sont accessibles aux 
personnes en fauteuil. Afin de mieux 
vous accueillir, n’hésitez pas à nous 
informer de votre venue.

LES TEXTES DE LA SAISON

Tous les textes de la saison ainsi  
que le Livre du CDN sont disponibles 
à la librairie Les Temps Modernes, au 
point de vente du Théâtre d’Orléans 
le soir des représentations et au  
57, rue Notre-Dame de Recouvrance. 
Téléphone 02 38 53 94 35

LE BOUILLON, CENTRE CULTUREL  
DE L’UNIVERSITÉ D’ORLÉANS

Pour le spectacle HYMNE:
Rue de Tours, 45067 Orléans Cedex 2

LES PARTENAIRES

Le Centre Dramatique National 
Orléans/Loiret/Centre est 
subventionné par le ministère de  
la Culture et de la Communication
– DRAC Centre, la Région Centre,  
la Ville d’Orléans. Il reçoit le soutien 
de l’Institut Français pour ses 
projets et tournées à l’étranger.

Avec le partenariat de:

Tout au long de la saison,  
nous collaborons avec d’autres 
structures culturelles: la librairie Les 
Temps Modernes, la Scène nationale 
d’Orléans, le Cinéma Les Carmes, 
L’Astrolabe, le FRAC Centre, l’École 
Supérieure d’Art et de Design 
d’Orléans (ÉSAD), les CEMÉA,  
Le Bouillon – Centre culturel de 
l’université d’Orléans, le 
Conservatoire d’Orléans (musique, 
danse, théâtre), la médiathèque, 
l’ASELQO, le Cercil, le musée des 
Beaux-Arts, l’association Guillaume-
Budé, la salle de spectacle de Saint-
Jean-de-la-Ruelle, le Théâtre de la 
Tête Noire à Saran, la Halle aux 
grains, Scène nationale de Blois.

LE MÉCÉNAT:
SOUTENIR LE CDN

Toutes les entreprises peuvent 
soutenir le CDN par un don financier 
ou un apport en nature. En vous 
engageant à nos côtés, vous soutenez 
le processus de création d’artistes 
d’envergure nationale et 
internationale et l’accès du plus 
grand nombre au spectacle vivant,  
à Orléans et en Région Centre. 
Cet engagement permet d’associer 
l’image de votre entreprise à des 
créations dont la visibilité locale  
et nationale est importante.  
Des contreparties sur mesure 
peuvent être imaginées avec vous :  
à destinations de vos salariés, 
collaborateurs ou clients, des soirées 
spéciales combinant spectacle, 
rencontre avec l’équipe artistique, 
visite du théâtre, participation  
à un atelier peuvent être organisées  
dans le cadre de ce partenariat.
N’hésitez pas à nous contacter  
pour plus de renseignements :
mercier@cdn-orleans.com



LES TARIFS

LES SPECTACLES 

TARIF PLEIN  20€

TARIF RÉDUIT 15€
DEMANDEURS D’EMPLOI,
PLUS DE 65 ANS,ABONNÉS DES 
STRUCTURES PARTENAIRES, 
BÉNÉFICIAIRES DES MINIMA 
SOCIAUX, PASSEPORT POUR LA 
CRÉATION CONTEMPORAINE 

MOINS DE 30 ANS 10€

TARIF GROUPES
10 PERSONNES ET PLUS 10€
GROUPES SCOLAIRES 7€

SPECTACLES EN PARTENARIAT/
SOIRÉES SPÉCIALES

ARTAUD-BARRAULT 10€ 

HYMNE
TARIF PLEIN 15€ 
TARIF ABONNÉ 12€ 

LES LECTURES

LES RENARDS PÂLES 5€

LES VOIX DE L’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE 5€

LES IMPROBABLES 5€

Réservations/renseignements 
à la billetterie du CDN 
ou par téléphone au 02 38 81 01 00 
du mardi au jeudi de 14h à 19h 
et le vendredi de 14h à 18h. 
Le guichet ouvre 30 minutes avant 
le début de chaque représentation. 

Vente en ligne sur 
www.cdn-orleans.com

Les réservations de groupe doivent 
être réglées au plus tard trois 
semaines avant la date de la 
représentation. 

Pour les places individuelles et pour 
les abonnements Formule 2, les 
réservations sont ouvertes deux mois 
avant la première représentation de 
chaque spectacle.

Places également disponibles via 
Fnac, Carrefour, Magasins U, Géant, 
0 892 68 36 22 (0,34€/min), 
www.fnac.com

Pour tous les spectacles du 
CDN Orléans/Loiret/Centre,  
le placement est libre. 

Retardataires: après l’heure prévue 
du lever de rideau, l’entrée en salle 
n’est plus garantie.

ABONNEZ-VOUS !

Depuis trois saisons, pour 
répondre au mieux à vos besoins, 
nous vous proposons deux 
formules d’abonnement.

1. CHOISISSEZ L’ABONNEMENT  
QUI VOUS CONVIENT

FORMULE 1
Cet abonnement individuel et 
nominatif vous donne accès à  
3, 5, 7 ou 9 spectacles choisis 
librement dans notre saison,  
aux dates de votre choix.
Cet abonnement vous garantit un 
tarif préférentiel et une priorité  
de réservation. 

FORMULE 2 
Cette formule vous permet 
d’acheter 5 ou 10 places utilisables 
sur un ou plusieurs spectacles, 
seul ou à plusieurs. Ces places à 
tarif préférentiel peuvent être 
achetées sans que vous ayez arrêté 
les dates de votre venue. Pensez à 
réserver (billetterie ouverte deux 
mois avant chaque spectacle).

2. REMPLISSEZ LE FORMULAIRE
Le formulaire détachable vous permet 
d’indiquer la formule choisie et de 
nous préciser vos coordonnées. 
— par correspondance: vous pouvez 
nous adresser le formulaire 
accompagné du règlement et des 
justificatifs de réduction
— au théâtre: si vous souhaitez des 
renseignements supplémentaires, 
être conseillé dans le choix de vos 
spectacles ou être aidé pour remplir  
le formulaire, l’équipe du CDN est  
à votre disposition

3. RECEVEZ VOTRE ABONNEMENT
Vos places vous sont adressées
par courrier en début de saison 
accompagnées de votre carte 
d’abonné.

LES AVANTAGES DES ABONNEMENTS
— Vous recevez par courrier et par 
courriel l’actualité du CDN et les 
informations autour des spectacles. 
— Les personnes qui vous 
accompagnent bénéficient d’un tarif
réduit.
— Vous pouvez compléter votre 
abonnement en achetant des places 
pour d’autres spectacles de la saison 
à un tarif préférentiel.
— Sur présentation de votre carte 
d’abonné, bénéficiez de 5% à la 
librairie Les Temps Modernes et d’un 
tarif réduit dans ces structures: 
Scène nationale d’Orléans; Théâtre 
de la Tête Noire; L’Astrolabe, scène 
de musiques actuelles; Halle aux 
Grains, Scène nationale de Blois; 
Salle de spectacle de Saint-Jean-de-la-
Ruelle, Orchestre symphonique 
d’Orléans.

TARIFS FORMULE 1

TARIF PLEIN

3 SPECTACLES
45 € (soit 15 € la place) 

5 SPECTACLES
65 € (soit 13 € la place) 

7 SPECTACLES
77 € (soit 11 € la place) 

9 SPECTACLES
81€ (soit 9€ la place)

TARIF RÉDUIT
DEMANDEURS D’EMPLOI,
MOINS DE 30 ANS,
PLUS DE 65 ANS,
BÉNÉFICIAIRES 
DES MINIMA SOCIAUX

3 SPECTACLES
30 € (soit 10 € la place) 

5 SPECTACLES
40 € (soit 8 € la place)

7 SPECTACLES
49 € (soit 7 € la place)

9 SPECTACLES
54 € (soit 6 € la place)

TARIFS FORMULE 2

TARIF PLEIN

5 PLACES
70 € (soit 14 € la place) 

10 PLACES
100 € (soit 10 € la place)

TARIF RÉDUIT
DEMANDEURS D’EMPLOI,
MOINS DE 30 ANS,
PLUS DE 65 ANS,
BÉNÉFICIAIRES 
DES MINIMA SOCIAUX

5 PLACES
45 € (soit 9 € la place)

10 PLACES
70€ (soit 7€ la place)

PAC ÉTUDIANT
(CENTRE CULTUREL DE 
L’UNIVERSITÉ D’ORLÉANS
LE BOUILLON)
Uniquement à la billetterie PAC
Renseignements 02 38 49 24 24

5 SPECTACLES
33 €

7 SPECTACLES
42 €

9 SPECTACLES
47 €



BULLETIN
D’ABONNEMENT 
SAISON 2014/2015 

ÉTAPE 1:
JE CHOISIS  
MA FORMULE

FORMULE 1
COCHEZ LE NOMBRE DE SPECTACLES 
CHOISIS PUIS PRÉCISEZ LES DATES  
QUI VOUS CONVIENNENT

TARIF PLEIN

3 SPECTACLES 45€ [ ]
soit 15€ la place

5 SPECTACLES 65€ [ ]
soit 13€ la place 

7 SPECTACLES 77€ [ ]
soit 11€ la place

9 SPECTACLES 81€ [ ]
soit 9€ la place 

TARIF RÉDUIT

3 SPECTACLES 30€ [ ]
soit 10€ la place

5 SPECTACLES 40€ [ ]
soit 8€ la place

7 SPECTACLES 49€ [ ]
soit 7€ la place

9 SPECTACLES 54€ [ ]
soit 6€ la place

OU  FORMULE 2
COCHEZ LE NOMBRE DE PLACES 
CHOISIES ET PASSEZ À L’ÉTAPE 3

TARIF PLEIN 

5 PLACES 70€ [ ]
soit 14€ la place 

10 PLACES 100€ [ ]
soit 10€ la place

 
TARIF RÉDUIT

5 PLACES 45€ [ ]
soit 9€ la place

10 PLACES 70€ [ ]
soit 7€ la place

ÉTAPE 2 
JE CHOISIS
MES SPECTACLES
FORMULE 1

KADDISH
MER 08 OCT 2014 20H30       [ ]
JEU 09 OCT 2014 19H30       [ ]
VEN 10 OCT 2014 20H30       [ ]
MAR 14 OCT 2014 19H30       [ ]
MER 15 OCT 2014 20H30       [ ]

GERTRUD
MER 05 NOV 2014 20H30       [ ]
JEU 06 NOV 2014 19H30       [ ]
VEN 07 NOV 2014 20H30       [ ]

LUCRÈCE BORGIA
MER 03 DÉC 2014 20H30       [ ]
JEU 04 DÉC 2014 19H30       [ ]
VEN 05 DÉC 2014 20H30       [ ]
SAM 06 DÉC 2014 20H30       [ ]

SPLENDID’S
MER 14 JAN 2015 20H30       [ ]
JEU 15 JAN 2015 19H30       [ ]
VEN 16 JAN 2015 20H30       [ ]

FINIR EN BEAUTÉ
LUN 02 FÉV 2015 20H30       [ ]
MAR 03 FÉV 2015 19H30       [ ]
MER 04 FÉV 2015 20H30       [ ]
JEU 05 FÉV 2015 19H30       [ ]
VEN 06 FÉV 2015 20H30       [ ]
LUN 09 FÉV 2015 20H30       [ ]
MAR 10 FÉV 2015 19H30       [ ]
MER 11 FÉV 2015 20H30       [ ]

HETERO
MER 18 FÉV 2015 20H30       [ ]
JEU 19 FÉV 2015 20H30       [ ]
VEN 20 FÉV 2015 20H30       [ ]

VIOLENTES FEMMES
MER 18 MAR 2015 20H30       [ ]
JEU 19 MAR 2015 19H30       [ ]
VEN 20 MAR 2015 20H30       [ ]

LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES
MER 08 AVR 2015 19H30       [ ]
JEU 09 AVR 2015 19H30       [ ]
VEN 10 AVR 2015 19H30       [ ]

PEAU D’ÂNE
MER 27 MAI 2015 20H30       [ ]
JEU 28 MAI 2015 14H30       [ ]
JEU 28 MAI 2015 19H30       [ ]
VEN 29 MAI 2015 14H30       [ ]
VEN 29 MAI 2015 20H30       [ ]
SAM 30 MAI 2015 19H00       [ ]

ÉTAPE 3 
N’OUBLIEZ PAS 
DE RÉSERVER 

SPECTACLES EN PARTENARIAT/
SOIRÉES SPÉCIALES

ARTAUD-BARRAULT 10€ [ ]
SAM 29 NOV 2014 19H00         

HYMNE 12€ [ ]
MAR 10 MAR 2015 20H30       

LES LECTURES:

LES RENARDS PÂLES 5€ [ ]
MAR 09 DÉC 2014 19H00         

LES VOIX DE
L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE  5€ [ ]
SEMAINE DU 23 MARS 2015
(DATE À CONFIRMER)         

ÉTAPE 4 
RÈGLEMENT
TOTAL COMMANDE ——————— €
 

MES COORDONNÉES
Nom
———————————————————————————————
Prénom
———————————————————————————————
Adresse
———————————————————————————————

———————————————————————————————

———————————————————————————————
Code postal
———————————————————————————————                               
Ville
———————————————————————————————
Téléphone
———————————————————————————————
Courriel
———————————————————————————————
Profession
———————————————————————————————
Âge
———————————————————————————————
À retourner complété (règlement par 
chèque, avec justificatif nécessaire 
pour les tarifs réduits ) 
CDN Orléans/Loiret/Centre 
Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans



LES PRODUCTIONS 
ET 
COPRODUCTIONS 
DU CDN ORLÉANS/ 
LOIRET/CENTRE
EN TOURNÉE

YANNICK HAENEL
ARTHUR NAUZYCIEL
JAN KARSKI 
(MON NOM EST UNE FICTION)

13 NOV—22 NOV 2014
Théâtre Vidy-Lausanne

JUIN 2015
Festival Delle Colline Torinesi, 
Turin (Italie)

KNUT HAMSUN
ARTHUR NAUZYCIEL
FAIM

SEP 2014
« Seuls en scène », Festival de théâtre 
français à Princeton (Etats-Unis)

JEAN GENET
ARTHUR NAUZYCIEL
SPLENDID’S

21 JAN—24 JAN 2015
Centre dramatique régional de  
Tours – Théâtre Olympia

08 AVR—11 AVR 2015
Théâtre du Nord, CDN de Lille

15 AVR—17 AVR 2015
MCB° Bourges

22 AVR—23 AVR 2015
La Comédie de Reims, CDN

28 AVR—29 AVR 2015
Le Parvis, Scène nationale 
Tarbes-Pyrénées

JEAN ZAY
BENOIT GIROS
LE JARDIN SECRET

03 FÉV 2015
Rive Gauche –Ville de Saint-Étienne-
du-Rouvray

10 MAR—11 MAR 2015
Épinal, avec les Amis du Théâtre 
Populaire

13 MAR—20 MAR 2015
Tarbes et sa région

DOSTOÏEVSKI 
VINCENT MACAIGNE
IDIOT! PARCE QUE NOUS  
AURIONS DÛ NOUS AIMER

TOURNÉE 2014/2015
Calendrier à venir

HJALMAR SÖDERBERG
JEAN-PIERRE BARO
GERTRUD

15 NOV—16 NOV 2014
La Ferme du Buisson,
Scène nationale de Marne-la-Vallée

19 NOV 2014  
Scènes du Jura, Scène nationale  
de Lons-le-Saunier

25 NOV—13 DÉC 2014
Théâtre Monfort, Paris

07 JAN—08 JAN 2015
Espaces Pluriels, Scène 
conventionnée danse-théâtre de Pau

13 JAN 2015
Théâtre d’Arles, Scène conventionnée 
pour des écritures d’aujourd’hui

16 JAN 2015
Théâtre Paul Eluard, Choisy-le-Roi

20 JAN—21 JAN 2015
La Passerelle, Scène nationale 
de Saint Brieuc

27 JAN—30 JAN 2015
Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines, Centre Dramatique National

MOHAMED EL KHATIB
FINIR EN BEAUTÉ

01 OCT—03 OCT 2014
Festival ActOral, Marseille

8 JAN 2015
Scène nationale d’Évreux Louviers

12 JAN—15 JAN 2015 
Hippodrome de Douai

26 JAN—28 JAN 2015
Rose des Vents, Scène nationale  
de Villeneuve d’Ascq

FÉV 2015 
Théâtre de Vanves (Artdanthé)

24 AVR 2015
La Pléiade – La Riche

CHRISTOPHE HONORÉ
ROBERT CANTARELLA
VIOLENTES FEMMES

TOURNÉE 2014/2015
Calendrier à venir

DENNIS COOPER
GISÈLE VIENNE
THE PYRE

28 JAN—29 JAN 2015
Comédie de Caen – CDN de Normandie 

12 MAR 2015
CDDB – Théâtre de Lorient, CDN

VALÉRIE MRÉJEN
TROIS HOMMES VERTS

30 NOV—01 DÉC 2014
Festival d’Automne en Normandie

10 DÉC—13 DÉC 2014
Théâtre de la Commune, 
CDN d’Aubervilliers

28 JAN—29 JAN 2015
Espaces Pluriels, Scène 
conventionnée danse-théâtre de Pau

GEORG BÜCHNER
JEAN-PIERRE BARO
WOYZECK 
(JE N’ARRIVE PAS À PLEURER)

05 MAR 2015
CIRCa, Pôle national des arts du 
cirque

10 MAR 2015
Transversales, Théâtre de Verdun

25 MAR—26 MAR 2015 
Gallia Théâtre, Scène conventionnée 
de Saintes, label Jeune public et 
Arts Croisés

31 MAR—01 AVR 2015
Théâtre de la ville de Pantin

09 AVR 2015 
Le Carreau, Scène nationale de 
Forbach

15 AVR—16 AVR 2015 
Le Nouveau Relax, Chaumont

23 AVR 2015 
Les Sept Collines,  
Scène conventionnée 
pluridisciplinaire de Tulle

DENNIS COOPER
GISÈLE VIENNE
THIS IS HOW 
YOU WILL DISAPPEAR

15 JAN 2015 
L’Estive, Scène nationale de Foix et 
de l’Ariège

20 JAN 2015 
Le Parvis, Scène nationale 
Tarbes-Pyrenées

Liste non exhaustive, pour toutes 
les dates, se référer au site du CDN 
Orléans/Loiret/Centre:
cdn-orleans.com
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SAISON 2014/2015

ALLEN GINSBERG
ARTHUR NAUZYCIEL 
VALÉRIE MRÉJEN
ÉTIENNE DAHO
KADDISH 
08 OCT—15 OCT

HJALMAR SÖDERBERG
JEAN-PIERRE BARO
GERTRUD 
05 NOV—07 NOV

VICTOR HUGO
DAVID BOBÉE
LUCRÈCE BORGIA
03 DÉC—06 DÉC

JEAN GENET
ARTHUR NAUZYCIEL
SPLENDID’S
14 JAN—16 JAN

MOHAMED EL KHATIB
FINIR EN BEAUTÉ
02 FÉV—11 FÉV

DENIS LACHAUD
THOMAS CONDEMINE
HETERO 
18 FÉV—20 FÉV

CHRISTOPHE HONORÉ
ROBERT CANTARELLA
VIOLENTES FEMMES
18 MAR—20 MAR

MICHEL HOUELLEBECQ
JULIEN GOSSELIN
LES PARTICULES 
ÉLÉMENTAIRES
08 AVR—10 AVR

CHARLES PERRAULT 
JEAN-MICHEL RABEUX
PEAU D’ÂNE
27 MAI—30 MAI

RÉSERVATIONS
02 38 81 01 00
CDN-ORLEANS.COM

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
ORLÉANS/LOIRET/CENTRE
DIRECTION ARTHUR NAUZYCIEL

THÉÂTRE D’ORLÉANS
BLD PIERRE SÉGELLE
45000 ORLÉANS
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