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Bienvenue dans cette nouvelle saison !
Une saison comme un parcours parsemé d’étapes, de temps forts : Des floraisons en novembre, 
Les Soirées Tricot en février, Inouï ! en mars et les Soirées Performances en avril.  
Le tout enrichi de trois cycles en interaction : les cycles Diotima, Cairn et Alban Richard.
Sans oublier l’attention particulière portée au Jeune public.
Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans vos choix.
Bonne saison !

L’équipe de la Scène nationale d’Orléans

Guillaume Aknine ⁄ Eric Amrofel ⁄ Arcal ⁄ Ars Nova ⁄ La 
BaZooKa  ⁄ Nacera Belaza ⁄ Hasnaa Bennani ⁄ Quentin Biardeau ⁄ 
Alain Billard ⁄ Samuel Blaser ⁄ Florence Bolton ⁄ Aurélien Bory ⁄ 
Guillaume Bourgogne ⁄ Amel Brahim-Djelloul ⁄ Cristina Branco ⁄ 
Cairn ⁄ Toros Can ⁄ Jonathan Capdevielle ⁄ Carment-Taïb Quintet  ⁄ 
Bernard Cavanna ⁄ Théo Ceccaldi ⁄ Valentin Ceccaldi ⁄ Le Cercle 
de l’Harmonie ⁄ Les ballets C de la B ⁄ Julien Chauvin ⁄ Adrien 
Chennebault ⁄ Franck Chevalier ⁄ Trio Cholet / Kanzig / Papaux ⁄ 
Patrick Cohën-Akenine ⁄ Jérôme Combier ⁄ Sarah Crépin ⁄ Etienne 
Cuppens ⁄ Stéphane Decolly ⁄ Kris Defoort Trio ⁄  
Anne Teresa De Keersmaeker ⁄ Vincent Delerm ⁄ Josse De Pauw ⁄ 
Romain Didier ⁄ Quatuor Diotima ⁄ Sophia Domancich ⁄ Baptiste 
Dubreuil ⁄ Sylvain Dufour ⁄ Mohamed El Khatib ⁄ Gildas 
Etevenard ⁄ Thomas Ferrand ⁄ Angela Flahault ⁄ Les Folies 
françoises ⁄ Sylvie Gasteau ⁄ Gauthier Toux Trio ⁄ Stefano 
Gervasoni ⁄ Sacha Gillard ⁄ Rune Glerup ⁄ Thomas Goepfer ⁄ 
Simon Goubert “Background” ⁄ Grand Orchestre du Tricot ⁄  
Jean Guidoni ⁄ Inouï ⁄ Ircam ⁄ Yves Jamait ⁄ Gandini Juggling  ⁄ 
Erwan Keravec ⁄ Franck Krawczyk ⁄ Gérald Kurdian ⁄ 
KVS / Théâtre Royal flamand ⁄ Daniel Larrieu ⁄ L’Astrolabe ⁄ 
Guillaume Latour ⁄ Carlo Laurenzi ⁄ Thomas Lebrun ⁄ Christophe 
Legrand ⁄ Gabriel Lemaire ⁄ Thomas Leuwers ⁄ Michaël Levinas ⁄ 
Daniel Linehan ⁄ Yoann Loustalot ⁄ Cécile Loyer ⁄ Alexeï Lubimov ⁄ 
Aurélien Maestracci ⁄ Marcel et Solange ⁄ Denis Mariotte ⁄  
Bart Maris ⁄ Martin “Joey” Dine Quartet ⁄ Thierry Micouin ⁄  
Louise Moaty ⁄ Christophe Monniot ⁄ Pierre Morlet ⁄ Josef Nadj  ⁄ 
Philippe Nahon ⁄ Roberto Negro ⁄ Robyn Orlin ⁄ Peeping Tom ⁄ 
Benjamin Perrot ⁄ Alexis Persigan ⁄ Mickaël Phelippeau ⁄ Alain Platel ⁄  
Jean-Luc Plouvier ⁄ Jonathan Pontier ⁄ Race Horse Company ⁄  
Alan Regardin ⁄ Valérian Renault ⁄ La Rêveuse ⁄ Hugo Reyne ⁄  
Alban Richard ⁄ Christian Rizzo ⁄ François Rosenfeld ⁄ Emmanuel 
Roumagnou ⁄ Christophe Rousset ⁄ Akosh S. ⁄ François Sarhan ⁄ 
Florian Satche ⁄ Arnaud Saury ⁄ La Simphonie du Marais ⁄ Tasty 
Granny (Collectif Capsul) ⁄ Théâtre Sans Toit ⁄ Françoise Thinat  ⁄ 
Mark Tompkins ⁄ Tricollectif ⁄ Trio à Lunettes ⁄ Jacques Trupin ⁄ 
Vincent Viala ⁄ Walabix ⁄ Compagnie XY ⁄ Yom ⁄ Yun-Peng Zhao
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Ciné-concert

Tom
& Jerry
La Terre Tremble !!!
Dans le cadre de la Tournée Bistrophonique
En partenariat avec L’Astrolabe

Samedi 20 septembre 16h
Salle Vitez
Gratuit

Comme chaque année, L’Astrolabe dynamite  
la rentrée. De coups de cœur en frissons, de belles 
découvertes en émotions musicales, la Tournée 
Bistrophonique, 10e du nom, compte bien 
chambouler le public en transformant le centre  
ville d’Orléans en temple des musiques actuelles  
et la Scène nationale s’y associe avec bonheur !

La Terre Tremble !!! se frotte à l’exercice jubilatoire 
du ciné-concert en réinterprétant la bande-son de six 
cartoons extraits de la série Tom & Jerry produite  
par les Studios Van Beuren au début des années 30. 
Car que l’on ne s’y méprenne pas : ces deux 
personnages n’ont pas toujours été un chat et une 
souris. Avant d’être rachetée par la Metro-Goldwyn 
Mayer dans les années 40, cette série mettait en scène 
deux humains grotesques n’ayant aucun autre but 
que d’évoluer (maladroitement) dans un monde 
absurde, surréel, souvent cruel avec eux ; et 
probablement inconsciemment imprégné du 
contexte de crise de l’époque. Rythmes frénétiques 
et lancinants, sons chaud-froids, le rock effréné  
et extatique de La Terre Tremble !!! s’imbrique ici  
de manière ludique à l’univers baroque, bizarre  
et burlesque de ces cartoons ancestraux.
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Danse

Paysage
inconnu
Josef Nadj
Centre chorégraphique national d’Orléans

Chorégraphie Josef Nadj
Interprètes Josef Nadj, Ivan Fatjo
Musique Akosh S., Gildas Etevenard
Décors Julien Fleureau, Clément Dirat
Vidéo Thierry Thibaudeau

Jeudi 2, vendredi 3,  
samedi 4 octobre 20h30
Salle Barrault
Tarif B

Le souvenir de la Vojvodine (ex-Yougoslavie), 
habite, omniprésente, l’art de Josef Nadj. Tout 
sauf fixes, les sources de la mémoire sont 
inépuisables, ses formes indéfiniment ouvertes. 
Ainsi Nadj peut-il envisager un panorama réel, 
près de sa ville natale de Kanjiza, à la façon d’un 
Paysage inconnu. Y passer par la métaphore de  
la puissance de la rencontre avec l’animal.  
Y réveiller les figures tutélaires d’amitiés fécondes 
et mystérieuses. Il est une table où le poète 
chorégraphe peut demeurer l’invité étranger, 
inventer échappées, labyrinthes et éclats de 
rencontres, de découvertes, avec pourtant les plus 
vieux amis. Ces nouages demeurent 
extraordinaires – hors de l’ordinaire – comme 
chaque vision renouvelle les contours d’un 
paysage, par la mutation permanente de la nature, 
et l’esprit de création. Accompagné de deux 
musiciens, Josef Nadj explore ce parcours en duo 
fidèle avec Ivan Fatjo.
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Musique

Lâchez 
tout !
François Sarhan
Conception, textes, film, animations,  
musique, scénographie François Sarhan
Supervision film, postproduction  
Pascal Poissonnier
Dramaturgie, traductions, adaptation 
Wannes Gyselinck
Caméra, photographie Christophe Vanhoutte
Film Claudio Stellato, Magdalena Steinlein
Figuration Wannes Gyselinck, Okita Daels, 
Astrid Michaelis, Pascal Poissonnier, Lieve 
Meeussen, Einat Tuchman, Jos Verbist

Red Note Ensemble
Violon Jackie Shave
Saxophone Gareth Brady
Guitare Malcolm MacFarlane
Percussions Tom Hunter
Synthétiseur Simon Smith
Bruiteurs Julien Baissat, Céline Bernard
Avec François Sarhan

Jeudi 9 octobre 20h30
Salle Barrault
Tarif C

Nous connaissons bien François Sarhan, 
compositeur en résidence à la Scène nationale 
entre 2009 et 2012. Il est violoncelliste, 
compositeur, auteur, encyclopédiste, créateur 
d’animations en stop motion, cinéaste, tout cela 
de préférence simultanément et sans cloisons.  
Il voulait faire de Lâchez Tout ! un ciné-concert 
dadaïste et inouï, avec de la musique live, des voix, 
deux bruiteurs, un film de cinéma muet et des 
collages animés entièrement dans l’esprit de Terry 
Gilliam, Max Ernst et Jan Svankmajer. En plus  
de tout cela, c’est François Sarhan que l’on voit 
sur scène en tant que performeur. Nous nous 
retrouvons dans l’œuvre multidisciplinaire de 
notre mille-pattes artistique. L’ensemble écossais 
Red Note joue, chante, parle, le comédien-
circassien Claudio Stellato incarne Bobok le 
personnage d’un film muet et les bruiteurs 
s’occupent des portes qui claquent, des bruits de 
pas et des camions qui passent. Un concert, un 
film, un spectacle de théâtre, Lâchez Tout ! veut 
être tout cela à la fois, et rien de moins que cela. 
Une expérience totale à mi-chemin entre le récit 
policier et la tragicomédie philosophique.
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Danse

Et mon
cœur a vu 
à foison
Alban Richard
Coproduction la Scène nationale d’Orléans

Ensemble l’Abrupt
Conception, chorégraphie, mise en scène  
Alban Richard
Assistante chorégraphique Daphné Mauger
Interprètes Romain Bertet, Jean-Baptiste 
Bridon, Arnaud Cabias, Nicolas Chaigneau, 
Cédric Cyprien, Max Fossati, Massimo Fusco, 
Yannick Hugron, Sylvère Lamotte, Robin 
Leduc, Julien Touati
Musique Robin Leduc
Lumière Valérie Sigward
Matériel textuel Marguerite Porete  
Le miroir des âmes simples et anéanties et qui 
seulement demeurent en vouloir et désir d’amour 
Anonyme anglais du 14e siècle The Digby play 
William Shakespeare Macbeth
Alban Richard E. Mix

Mercredi 15, jeudi 16 octobre 20h30
Salle Barrault
Tarif B

Déjà bien connu des spectateurs orléanais, Alban 
Richard a le talent hors du commun de construire 
un univers neuf pour chacune de ses pièces. 
Parfois aux confins du théâtre, faisant large place 
à la musique et au chant, il réunit pas moins de 
onze interprètes sur le plateau de Et mon cœur  
a vu à foison. Tous des hommes. Lesquels, 
pourtant, explorent l’obscure et dense mémoire 
artistique d’un répertoire de figures intégralement 
féminines. Folles, sorcières, possédées, 
hystériques : ces motifs extrêmes hantent 
l’iconographie de sept siècles d’histoire de l’art, 
des tapisseries médiévales, du sabbat, des mystères 
et carnavals, jusqu’aux mises en scène de la 
médecine de Charcot, et tourments du cinéma 
d’horreur. Alban Richard en décline des sections, 
en s’attachant aux sources (xiiie-xive siècles)  
de cette litanie esthétique, sans crainte – bien  
au contraire – que sa pièce en devienne elle aussi 
“ monstrueuse ”.

Cycle AlbanRichard
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Chanson

Où vont les
chevaux quand
ils dorment ?
Jean Guidoni, Romain Didier,  
Yves Jamait

Dans le cadre du Festival De Travers

Création autour des chansons et de la vie  
d’Allain Leprest

Mise en scène Gérard Morel
Textes chansons Allain Leprest
Textes additionnels Claude Lemesle
Piano, chant Romain Didier
Chant Jean Guidoni, Yves Jamait
Guitare Thierry Garcia
Accordéon Philippe Mallard

Samedi 18 octobre 20h30
Salle Barrault
Tarif B

“ … les chansons de Leprest revivent avec une 
vigueur sans défaut. Toutes les nuances des 
émotions trouvent leur place, l’autodérision 
tendre et narquoise dans Arrose les fleurs,  
la sensualité à fleur de peau, la montée de la colère 
comme une houle puissante, C’est peut-être, 
l’hyper flamboyant Saint Max. Avec toujours en 
filigrane une sorte de leitmotiv, c’est pour l’amour 
pas pour la gloire que j’viens vous voir. Sûr que  
la gloire, les médias n’ont pas forcé la dose.
Dans les textes de liaison de Claude Lemesle,  
qui font le parcours biographique de Leprest,  
un des enfants qui raconte l’histoire se demande  
si médiocrité et médias ont une même racine.  
Si c’est pas le cas, c’est parfois bien imité. ”  
Norbert Gabriel

“ Tu as été, tu vas rester avec Bob Dylan le plus 
grand auteur de chansons du xxe siècle.  
Au revoir et merci, Allain. ” Claude Lemesle
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Cirque

Il n’est
pas encore
minuit…
Compagnie XY
Coproduction la Scène nationale d’Orléans

Conception, interprétation Abdeliazide 
Senhadji, Airelle Caen, Denis Dulon,  
Aurore Liotard, Antoine Thirion, Alice Noel, 
David Badia Hernandez, Andres Somoza, 
Mohamed Bouseta, Thomas Samacoïts, 
Amaia Valle, Jérôme Hugo, Ann-Katrin, 
Charlie Vergnaud, Chloé Tribollet,  
Evertjan Mercier, Zinzi Oegema,  
Guillaume Sendron, Gwendal Beylier,  
David Coll Povedano, Romain Guimard, 
Thibaut Berthias
Collaborations artistiques Loïc Touzé,  
Valentin Mussou, David Gubitsch

Mercredi 5, jeudi 6 novembre 20h30
Salle Touchard
Tarif B

Les spectateurs orléanais qui y assistèrent ne sont 
pas près d’oublier Le Grand C, de la compagnie 
de cirque XY. Pour leur nouvelle pièce Il n’est pas 
encore minuit, ces acrobates reconduisent leur 
collaboration avec Loïc Touzé, un chorégraphe 
contemporain, de grande exigence. Ainsi s’aiguise 
une excellence de la présence scénique, alors 
même que l’effectif engagé sur le plateau 
augmente de manière spectaculaire. Les XY 
passent de 17 à 23 acrobates. Ils font place, 
notamment, à de jeunes éléments juste sortis des 
écoles spécialisées. Plus que jamais la recherche 
porte sur l’action et l’interaction entre les 
individus présents, ici et maintenant. Tout n’est 
qu’écoute, réponse, attention. Le sens profond  
de la pièce se dégage de cette expérience vivante, 
réelle, de ce qui construit une communauté en 
actes. Et quels actes ! Quel plus bel espace que 
celui du cirque, pour mettre en jeu cet 
engagement partagé ?
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Danse

Ca
tena
Sylvain Dufour
Création

Une partition de mouvements, de textes,  
de lumières et de sons, d’après Caténaire, 
texte de Sylvain Dufour.

Chorégraphie, scénographie Sylvain Dufour
Interprètes Fanny Brancourt,  
Christine Caradec, Virginie Baudouin, 
Camille Cau, Edouard Pelleray
Création sonore Benoist Bouvot
Lumière Niko Lamatière

Jeudi 6, vendredi 7 novembre 20h30
Salle Vitez
Tarif C

“ L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que 
l’art ”, disait l’artiste conceptuel Robert Filliou. 

La fréquentation de l’art peut inspirer de ne plus 
rien voir sur le mode du banal et du nivellement 
médiatique. On pense à cela à propos du projet 
Catena, conduit par le chorégraphe – et tout 
autant metteur en scène – Sylvain Dufour.  

Cinq interprètes ont expérimenté, ont interprété,  
le tissu urbain, qui est aussi tissu humain.  
La ville est un espace saturé de codes, de signes, 
d’indications. Il y a là une force déterminante 
pour influer sur les modes d’êtres et les 
comportements. La ville est un gigantesque 
dispositif de représentation, où chacun négocie  
la propre présentation de lui-même, au plus fin  
du rapport entre le public et l’intime. Encore faut-
il trouver le goût d’en lire les espaces, les lignes,  
les interactions. Catena invite à cette visite guidée 
par l’intelligence sensible et critique.



Des floraisons

Des  
florai
sons
Du jeudi 13 au samedi 15 novembre

Trois artistes travaillant sur la danse / théâtre, offrent aux spectateurs de la Scène nationale la 
Première mondiale de leur nouvelle création. Durant ces soirées, il sera possible d’assister aux trois 
spectacles (deux pour la dernière soirée). La Scène nationale d’Orléans a soutenu ces artistes par la 
coproduction de leur travail et la mise à disposition de résidence de création. Elle a souhaité, par 
la programmation de cet événement en début de saison, favoriser la venue de professionnels afin de 
faciliter la diffusion du travail de Cécile Loyer, Mohamed El Khatib et Thomas Ferrand.
Les trois artistes seront par ailleurs présents tout au long de la saison notamment en participant aux 
actions artistiques et culturelles de la Scène nationale. À noter la présence de Mohamed El Khatib 
dans la programmation du Centre dramatique national Orléans / Loiret / Centre, d’une autre  
de ses créations, Finir en beauté, du 2 au 11 février 2015 au Théâtre d’Orléans.
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Des floraisons

Moi,
Corinne
Dadat
Mohamed El Khatib
Création

Coproduction la Scène nationale d’Orléans

Texte, conception Mohamed El Khatib
Interprètes Corinne Dadat, Elodie Guezou, 
Raphaëlle Latini
Dramaturge Thomas Ferrand
Scénographie Raymond Sarti
Création numérique Benjamin Cadon
Musique Raphaëlle Latini, Arnaud Léger
Lumière Fred Hocké

Jeudi 13 novembre 19h,  
vendredi 14 novembre 22h,  
samedi 15 novembre 20h30
Plateau Touchard

Mohamed El Khatib souffle le neuf dans le théâtre 
d’aujourd’hui. Il y transporte les êtres qui peuplent 
le monde tel qu’il est. Non pour s’apitoyer sur le 
sort fait aux pauvres gens. Mais pour faire jouer les 
ressorts de la représentation, et révéler en quoi ceux-
ci sont aux sources des asservissements 
contemporains. Corinne Dadat, 50 ans, est femme 
de ménage de profession, sûre qu’elle n’exercera 
plus jamais d’autre activité. En effet est-il à ce jour 
un seul poste pour lequel on n’exige des 
compétences en informatique, qui ne sont pas la 
fibre de Corinne Dadat ? Cet autoritarisme 
technologique est mis en scène et en tension, 
redoublé de la présence d’une danseuse classique. 
Elle aussi d’origine modeste, elle a pu connaître les 
feux de la rampe, mais au prix de quel autre régime 
d’astreinte d’un corps, soumis à d’autres injonctions 
disciplinaires dans l’ordre des représentations.

Des floraisons

Une pièce 
manquante
Cécile Loyer
Création

Coproduction la Scène nationale d’Orléans

Chorégraphie Cécile Loyer
Interprètes Éric Domeneghetty,  
Éric Fessenmeyer, Mai Ishiwata,  
Cécile Loyer
Musique Sylvain Chauveau

Jeudi 13 novembre 20h30,  
vendredi 14 novembre 19h,  
samedi 15 novembre 19h
Salle Vitez

En duo dans sa précédente pièce Moments 
d’absence, Cécile Loyer relevait le défi de 
déconstruire le régime de la fiction à même les 
corps dansants. Pour sa nouvelle pièce en quatuor, 
elle creuse encore ce thème, mais en passe cette fois 
par une référence explicite à la fiction théâtrale.  
Et quelle référence ! Les artistes sur le plateau, sont 
censés monter La Tempête, de William Shakespeare. 
Ses ressorts féeriques ne sont-ils pas une invite idéale 
à la transposition chorégraphique ? Pourtant, on en 
restera à Une pièce manquante, titre de cette 
nouvelle réalisation de la chorégraphe. Tempête 
pour tempête, ce sont toutes les puissances du 
groupe et de la production qui viendront à déraper.  
La tempête emporte le plateau. De quoi laisser à 
nouveau le spectateur sur le fil sensible du possible 
et des limites du réel fictif qui se joue sous ses yeux.
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Des floraisons

"vOI@dZ@r///
Thomas Ferrand
Création

Coproduction la Scène nationale d’Orléans

Mise en scène Thomas Ferrand
Interprètes Dalila Khatir, Serge Nail
Musique Jean-Baptiste Julien
Décors David Thébaut

Jeudi 13 novembre 22h,  
vendredi 14 novembre 20h30 
Salle Barrault

On ne savait rien, à l’heure où s’écrivaient 
ces lignes, pas même le titre, de la nouvelle 
pièce de Thomas Ferrand. Celui-ci ne venait-
il pas à peine d’achever Une excellente pièce de 
danse, montrée avec succès dans le cadre des 
Soirées Performances 2014. Or le théâtre de ce 
jeune metteur en scène n’est pas de ceux qui 
se planifient. Le geste artistique de Ferrand 
cultive sa part de risque, ne s’invente que 
dans la situation du plateau, comme un grand 
mouvement poétique qui entraîne l’espace, sa 
forme plastique, les présences, le son ; qui invite 
le spectateur à s’engager lui aussi dans une 
découverte au-delà de tous les repères connus 
et cadres fixés. Thomas Ferrand est cette fois 
programmé dans le nouveau cycle Des floraisons, 
consacré à des pièces montrées pour la toute 
première fois. Il en pousse la logique à son 
maximum. Et c’est plutôt excitant.

"vOI@dZ@r/// est la transcription phonétique  
du mot anglais Voyager, et fait référence aux deux 
sondes spatiales envoyées par la NASA en 1977. 
Ces sondes, chargées de collecter des informations 
dans l’espace, sont également porteuses de 
fragments témoignants de la connaissance  
et de la culture terrienne.

Tarif C spectacle unique  
ou Pass Des floraisons (3 créations) 
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Musique

La Danse
de Zadig
Ensemble La Rêveuse,  
Théâtre Sans Toit
D’après Voltaire
Mise en scène, direction artistique Pierre Blaise
Direction musicale Florence Bolton, 
Benjamin Perrot
Musique Marin Marais, Louis Caix 
d’Hervelois, Robert de Visée
Violes Florence Bolton  
Luth, théorbe Benjamin Perrot
Comédiens Yasuyo Mochizuki,  
Eric Malgouyres
Danse Violette Angé
Scénographie, marionnettes Pierre Blaise, 
Fuliang Ma, Véronika Door

Mercredi 19, jeudi 20 novembre 20h30
Salle Vitez
Tarif B

Séances scolaires jeudi 20 novembre 14h, 
vendredi 21 novembre 10h et 14h

Le roi d’un pays imaginaire demande conseil  
à Zadig : Comment choisir un financier avec la 
certitude qu’il soit honnête, afin de lui confier  
la gestion du trésor public ? Zadig propose que  
les prétendants à l’emploi passent en file indienne 
dans un étroit corridor où l’on a pris soin 
d’entasser les trésors de la cour. Au sortir, ils sont 
invités à entrer dans la salle de bal.
“ Jamais on ne dansa plus pesamment et avec 
moins de grâce. Ils avaient tous la tête baissée, les 
reins courbés, les mains collées à leurs côtés. Un 
seul d’entre eux formait ses pas avec agilité, la tête 
haute, le regard assuré, les bras étendus, le corps 
droit, le jarret ferme. Le roi embrassa ce bon 
danseur, le déclara trésorier (...). ”  Voltaire

Cette libre adaptation de la fable malicieuse  
de Voltaire tisse une harmonie subtile entre  
les instruments de musique et de théâtre.
Les instruments de théâtre sont quatre ou cinq 
marionnettes, petits chefs-d’œuvre figuratifs et 
techniques, qui exigent du spectateur une faculté 
intuitive à jouer et à lire simultanément la 
rhétorique gestuelle et sonore dans laquelle elles 
s’expriment. La musique porte l’action. Elle nous 
entraîne dans les fantaisies orientalistes, chères au 
xviiie siècle et mises à la mode par les Contes des 
Mille et Une Nuits d’Antoine Galland (1704).
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Danse

At the same time
we were pointing
a finger at you, we
realized we were
pointing three at
ourselves…
Robyn Orlin
Production réalisée grâce au soutien de la 
Région Centre en coproduction avec la Halle 
aux grains, Scène nationale de Blois.

Chorégraphie Robyn Orlin
Assistant chorégraphe Shush Tenin
Interprètes Compagnie Jant-Bi / Germaine 
Acogny : Hans Peter Diop Ibaghino,  
Khalifa Ababacar Top, Adelinou Dasylva, 
Tchébé Bertrand Saky, Claude Marius 
Gomis, Aliou Ndoye, Mamadou Baldé, 
Mohamed Abdoulaye Kane
Lumière Laïs Foulc

Jeudi 20 novembre 20h30
Salle Barrault
Tarif B

Dans un petit village du littoral sénégalais,  
l’École des Sables est devenue un phare de la 
création chorégraphique en Afrique noire. Avec 
une obstination incroyable, Germaine Acogny  
fait vivre ce lieu depuis 1998. Elle-même est une 
héritière des enseignements de Maurice Béjart,  
et codificatrice moderne des fondamentaux de la 
danse africaine. À l’École des Sables accourent de 
jeunes artistes en formation, de tout le continent 
noir. La rencontre des meilleurs d’entre eux avec 
Robyn Orlin a quelque chose d’excitant. Cette 
chorégraphe sud-africaine, blanche, n’a de cesse 
de subvertir les modèles culturels hérités de l’ère 
coloniale. D’un imaginaire débridé, souvent 
provocateur, parfois furieusement drôle, Robyn 
Orlin ne ménage aucun consensus installé.  
Elle n’a pas peur de heurter ce que les Africains 
aimeraient se raconter et montrer d’eux-mêmes, 
pour mieux déceler les fureurs de corps 
pleinement contemporains.
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Chanson

Valérian
Renault
Dans le cadre du Festival De Travers

Samedi 22 novembre 20h30
Salle Barrault
Tarif C

Difficile de parler en quelques mots de ce nouveau 
spectacle où un début peu conventionnel 
préfigure d’une fin hors norme. Au fil des textes 
et des chansons, Valérian va se dévoiler au sens 
propre comme au sens figuré, rebondir au gré de 
ses chansons, mais jamais comme on le suppose. 
Hors des sentiers battus, Valérian est inclassable, 
ses chansons provocatrices nous entraînent vite 
dans des considérations grinçantes. Ses digressions 
loufoques, répondent aux questions essentielles 
qui hantent ses turbulences cérébrales. Il manie 
l’autodérision avec une adresse rare mâtinée d’une 
tendresse certaine, son écriture est poétique et 
son humour à froid n’est jamais vulgaire.  
Jusqu’où ira-t-il ? Dieu seul le sait… et encore…

Quelques invités rejoindront la scène pour 
partager la clôture d’un Festival De Travers  
des plus renversants…
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Musique

An Old
Monk
Josse De Pauw, Kris Defoort Trio
Texte Josse De Pauw
Composition Kris Defoort inspiré par 
Thelonious Monk
Comédien Josse De Pauw
Images Bache Jespers, Benoît van Innis

Kris Defoort Trio
Piano Kris Defoort
Basse électrique Nicolas Thys
Percussions Lander Gyselinck

Mardi 25, mercredi 26 novembre 20h30
Salle Vitez
Tarif C

“ Nous en avions envie depuis longtemps, et voilà 
que nous le réalisons. Un spectacle sur le corps  
et l’esprit, et comment ils n’arrivent jamais à 
s’accorder. Sauf, peut-être, le temps de quelques 
pas de danse. ” Josse De Pauw

Programmé au festival d’Avignon 2014,  
ce spectacle est une collaboration entre Kris 
Defoort, compositeur et pianiste très inspiré  
par le jazz, et Josse de Pauw, l’un des magnifiques 
acteurs que compte la Belgique. Les deux artistes 
s’inspirent de l’œuvre de Thelonious Monk. Ce 
spectacle parle de la volonté de vivre à tout prix.
Alors que sa main trace un groove sec, Monk 
abandonne le piano, s’étire les bras, les jambes  
et se met à danser. Il danse sans autre but que de 
danser, à la fois joyeux et solitaire. Avec An Old 
Monk, Josse de Pauw et le groupe Kris Defoort 
Trio se lancent ensemble dans la danse.  
Le spectacle est devenu une suite, une longue 
chanson sur l’envie “ de soulever les vieux os  
plus haut que ce que l’on attendait ” et de tenter  
une fois encore quelques pas de danse.
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Musique

Songs
of Folk
Ensemble Cairn
Direction artistique Jérôme Combier, 
compositeur en résidence

Folksongs Luciano Berio
Songs of Bob Dylan Arrangements  
Jérôme Combier
Miniature Electro 1, 2 et 3 Jonathan Pontier
(de)fragmentations on Bob Dylan  
Jonathan Pontier

Jeudi 4 décembre 20h30
Salle Vitez
Tarif B

Songs of folk, projet imaginé conjointement par 
Jonathan Pontier et Jérôme Combier, réunit, dans 
une même soirée et un même élan, le cycle des  
Folk Songs arrangés par Luciano Berio en 1964 
pour Cathy Berberian, et (de)fragmentations on 
Bob Dylan de Jonathan Pontier, pièce inspirée  
par l’univers artistique et la figure du chanteur 
américain. Ces deux pièces, au-delà de l’allusion 
avérée au folk et aux musiques traditionnelles, 
renvoient à une époque culturelle charnière et bien 
déterminée, celle des années 60. Une époque où 
Berio et Dylan se réapproprient tous deux et à leur 
manière le passé en le “ convertissant ” en une 
lecture de leur temps. “ Se souvenir du futur ” 
disait Berio, pour mieux traduire ce souci 
d’avancer. “ J’étais plus vieux avant, je suis bien plus 
jeune maintenant ” écrit également Dylan dans  
My Back Pages en 1964, manière de partager l’idée 
d’un “ passé qui avance ” et se modifie.
À travers les onze Folk Songs de Luciano Berio et 
les (de)fragmentations on Bob Dylan de Jonathan 
Pontier, c’est une sorte de vieux cahier de chansons 
que nous souhaitons construire ; vieilles rengaines 
intemporelles qui nous parleraient au présent.

Cycle Cairn
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Danse

La
Traversée
Nacera Belaza
En coréalisation avec le Centre 
Chorégraphique national d’Orléans dans  
le cadre du festival Traverses - 15e semaines 
chorégraphiques d’Orléans

Chorégraphie Nacera Belaza
Interprètes Nobuyoshi Asai, Aurélie Berland, 
Mohamed Ech Charquaouy, Dalila Belaza  
(en cours)
Lumière Gwendal Malard, Nacera Belaza

Samedi 6 décembre 20h30
Salle Vitez
Tarif C

Nacera Belaza occupe une place totalement à part 
dans le paysage chorégraphique. Défiant le trivial, 
elle y trace son chemin avec une rigueur extrême, 
ne déviant jamais de la ligne qu’elle explore,  
et creuse au plus profond. Chez elle, le corps  
n’est qu’une enveloppe flottante, un espace 
énigmatique pour la condensations de flux, 
ouvrant sur une perception de l’invisible. 
Suspendu, presque irréel, quoique net et 
incandescent, son geste minimal effleure des 
zones de tension parmi les plus enfouies, aux 
limites de l’imperceptible. Au spectateur, elles 
ouvrent des horizons insoupçonnés, qui appellent 
une expérience de très haute exigence spirituelle, 
en même temps que d’intense vibration physique. 
Dans sa toute dernière pièce, La Traversée, Nacera 
Belaza se tourne vers la mémoire ancestrale, 
parfois aux franges de l’oubli, des rythmes et  
des pas d’antique tradition.
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Danse ∕ Musique

Coup
Fatal
Alain Platel
KVS /  Théâtre Royal flamand, les ballets C de la B
D’après une idée de Serge Kakudji,  
Paul Kerstens 
Direction artistique Alain Platel  
Assisté de Romain Guion 
Direction musicale Fabrizio Cassol, 
Rodriguez Vangama 
Chef d’orchestre Rodriguez Vangama
Scénographie Freddy Tsimba

KVS
Contre-ténor Serge Kakudji / Guitare 
électrique Rodriguez Vangama / Guitare 
acoustique Costa Pinto / Guitare basse 
Angou Ingutu / Likembe Bouton Kalanda, 
Erick Ngoya, Silva Makengo / Xylophone 
Tister Ikomo / Balaphone Deb’s 
Bukaka / Percussions Cédrick Buya,  
Jean-Marie Matoko, 36 Seke / Chœurs  
Russell Tshiebua, Bule Mpanya

Mardi 9, mercredi 10 décembre 20h30
Salle Barrault
Tarif B

On n’épuisera jamais la richesse des contrastes  
de Kinshasa, métropole dévastée, d’un pays livré 
aux à-coups les plus brutaux de l’histoire 
contemporaine africaine. Dans sa dérive,  
la capitale de la République démocratique du 
Congo est, entre autres, un creuset bouillonnant 
de toutes les inventions musicales. Serge Kakudji  
y est un contre-ténor et l’idée est venue de lui 
associer un important orchestre de musiciens  
de la ville. Ils excellent dans les accents des 
répertoires populaires dansants, ou du jazz, ou  
de la musique traditionnelle. Chacun fut emballé  
à l’idée de travailler sur les arias du chanteur 
lyrique, et Coup fatal est un concert à la base, 
fusionnant de flamboyantes phrases baroques et 
toute une diversité d’apports. Mais c’est aussi un 
concert mis en espace par le célèbre chorégraphe 
belge Alain Platel, brassant à plein corps tous  
les accents du vivant.
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Musique

Rejouer
Conte musical
Compositeur et pianiste Franck Krawczyk

Jeudi 11 décembre 20h30
Jeudi 19 février 20h30
Jeudi 2 avril 20h30

Les trois concerts forment un cycle 
d’approche de la composition par Franck 
Krawczyk. Chacun peut cependant être 
écouté séparément.

Salle Vitez
Tarif C  
ou Pass Krawczyk (3 concerts)

Séances scolaires  

Jeudi 11 décembre 14h,  
vendredi 12 décembre 10h et 14h

Jeudi 19 février 14h,  
vendredi 20 février 10h et 14h

Jeudi 2 avril 14h,  
vendredi 3 avril 10h et 14h

Une expérience musicale
Dans son postlude de L’Enfant étranger, E.T.A. 
Hoffmann attire notre attention sur le fait qu’il  
ne s’agit pas d’un conte pour enfants, mais plutôt 
d’un conte “ pour petits et grands enfants ”, voire 
même qu’il s’adresse aux “ enfants… et ceux qui 
n’en sont pas ”.

Cette distinction m’a ouvert une nouvelle 
perspective pour Rejouer que je souhaite 
expérimenter ici : offrir pour la même œuvre deux 
chemins d’accès totalement différents, l’un pour 
adultes, l’autre pour enfants. Pour les enfants,  
la clé est le jeu. Ils deviennent par là même les 
acteurs et les constructeurs de leur propre écoute. 
Pour les adultes, la question se déplace au niveau 
de l’enjeu. Je leur ouvrirai donc, avant les 
représentations qui leur sont réservées, les portes 
de mon laboratoire musical pour vivre cette 
curieuse alchimie qui unit la main d’un 
compositeur à son oreille d’enfant.

“ … tout ce que j’entends, je l’écris,
tout ce que j’écris, je le joue
tout ce que je joue, je le rejoue
Et tout ce que je rejoue, je le revis. ”
(Extrait du livret de Rejouer)
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Musique

Le
Silence de
l’exode
Yom
Composition, clarinettes Yom
Violoncelle Farid D.
Contrebasse Claude Tchamitchian
Zarb, daf, bendir Bijan Chemirani

Dimanche 14 décembre 17h
Salle Barrault
Tarif B

Clarinettiste virtuose et compositeur inspiré,  
Yom a conçu Le Silence de l’exode comme  
un voyage en double miroir, entre puissante 
ancestralité et étonnante modernité.
Partant de l’épisode historique et fondateur de  
la sortie d’Egypte du peuple juif et de ses longues 
années d’errance dans le désert du Sinaï, Yom  
se plonge dans la confrontation universelle de 
l’humain avec sa solitude existentielle, au travers 
de tous les exodes, quels que soient leurs points  
de départs et leurs destinations.

Entouré des non moins inspirés contrebassiste 
d’origine arménienne Claude Tchamitchian, 
violoncelliste oriental Farid D. et percussionniste 
iranien Bijan Chemirani, Yom livre une traversée 
hypnotique d’un ailleurs mystique, à la croisée des 
musiques juives, orientales et moyen-orientales, 
relisant la tradition klezmer en puisant à la fois 
aux racines ashkénazes et aux sonorités séfarades.
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Musique

Quatuor
Diotima #1

Cycle Diotima

Violon 1 Yun-Peng Zhao
Violon 2 Guillaume Latour
Alto Franck Chevalier
Violoncelle Pierre Morlet

Leoš Janáček Quatuor n° 1
Aurélien Maestracci 1er quatuor
Franz Schubert La jeune fille et la mort

Mercredi 17 décembre 20h30
Salle Vitez
Tarif B

Après l’enregistrement la saison dernière du 
quintette de Franz Schubert, et la présentation  
de plusieurs quatuors de jeunesse, le Quatuor 
Diotima a voulu se mesurer aux trois grands 
quatuors de maturité de ce compositeur et  
les donner cette saison au Théâtre d’Orléans. 
Rosamonde, La jeune fille et la mort, et le dernier 
quatuor en sol Majeur, ces trois joyaux forment  
un véritable corpus musical magistral, à l’image  
des derniers quatuors de Beethoven ou encore des 
quatuors de Bartók, deux cycles qu’ils ont déjà 
présentés à la Scène nationale.

La construction d’un répertoire est fondamentale 
pour un quatuor à cordes. Le nom même de 
“ Diotima ”, renvoie au quatuor de Luigi Nono, 
mais aussi à Hölderlin, c’est à dire au romantisme 
allemand. La confrontation des grandes œuvres  
du passé avec celles qui sont composées aujourd’hui 
est constitutive de l’identité du Quatuor Diotima 
et ceux qui suivent Diotima depuis des années ont 
compris qu’ils travaillent les œuvres du passé qui 
résonnent encore fortement dans l’oreille des 
créateurs d’aujourd’hui.

Signalons que le quatuor d’Aurélien Maestracci 
(compositeur natif de Chartres) Venise 1843, a été 
sélectionné à l’issue d’une résidence à l’Abbaye  
de Noirlac.
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Musique

Wala
bix
invite Bart Maris
Trompette Bart Maris
Saxophones Quentin Biardeau
Saxophones, clarinettes Gabriel Lemaire
Violoncelle Valentin Ceccaldi
Batterie Adrien Chennebault
Création cinématographique Jean-Pascal Retel

Vendredi 19 décembre 20h30
Salle Vitez
Tarif C

Walabix c’est une histoire d’amour qui dure 
depuis plus de sept ans entre quatre jeunes 
musiciens, improvisateurs et compositeurs. 
Lauréat du Tremplin Orléans’Jazz 2009, le 
groupe n’a de cesse de parcourir les scènes, offrant 
sa musique à qui veut bien l’entendre, et a reçu 
pour son premier album Nus la bénédiction  
de la presse spécialisée : Révélation Jazzman /  
Jazzmagazine – Elu CitizenJazz.
Après une rencontre avec le trompettiste flamand 
Bart Maris au Hot Club de Gand en avril 2013, 
Walabix invite pour son nouvel album cet 
insatiable improvisateur, et enregistre en live  
au Petit Faucheux le deuxième opus du groupe  
en quintet.
Ce concert de sortie de disque sera l’occasion de 
retracer en image tout le processus de rencontre  
et de création musicale, des premières notes,  
à l’enregistrement de l’album.
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Danse

Set Up
Mickaël Phelippeau
Coproduction la Scène nationale d’Orléans

Chorégraphie Mickaël Phelippeau
Interprètes Jonas Chéreau, Abigail Fowler, 
Chiara Gallerani, Mickaël Phelippeau, 
Pauline Simon
Collaboration artistique Marcela Santander 
Corvalàn, Chiara Gallerani
Lumière Abigail Fowler

Melody for Aliens
Violoncelle Enora Le Gall
Guitare Pascal Marius
Chant Aliénor Meyer,
Clavier Estelle Tréville

Mercredi 7, jeudi 8 janvier 20h30
Salle Vitez
Tarif C

On a longtemps raffolé des bi-portraits de Mickaël 
Phelippeau. Il s’agissait de duos. Le chorégraphe 
excellait à provoquer des emprunts et des 
inversions de rôles. On y éprouvait comment 
chacun ne compose sa propre image qu’à travers 
des projections nourries d’altérité. Le changement 
de braquet impressionne dans Set Up, qui engage  
à présent pas moins de neuf interprètes sur le 
plateau : quatre danseurs, quatre musiciens et une 
créatrice lumière. Or là encore, un grand 
mouvement chorégraphique de mise en boucle  
va faire que chacun tour à tour occupe la place  
de l’autre. Les puissances de métamorphose du 
spectacle sont transcendées, dans ce tournoiement 
de la gamme des talents. Cela au point que peu à 
peu tout se démonte, laissant planer cette saveur 
tenace qui nous fait tant aimer l’illusion de la 
scène. De nos vies ?
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Quatuor
Diotima #2

Cycle Diotima

Violon 1 Yun-Peng Zhao
Violon 2 Guillaume Latour
Alto Franck Chevalier
Violoncelle Pierre Morlet

Anton Webern Quatuor opus 5
Marc Monnet Création
Franz Schubert Quatuor n° 15

Mercredi 14 janvier 20h30
Salle Vitez
Tarif B

L’écriture schubertienne, son sens si particulier  
de l’harmonie, son rapport si personnel au texte 
(le lied), ou encore cette description si 
bouleversante, si pudique de la douleur 
universelle ont servi et servent aujourd’hui encore 
de modèle aux compositeurs qui l’ont suivis. Pour 
beaucoup d’entre nous le lien entre Schubert et 
Marc Monnet ne semble pas évident, et l’histoire 
de la musique ne suit pas une logique implacable. 
Cependant, à l’écoute de l’Opus 5 de Webern, on 
entend et on comprend le modèle schubertien de 
la forme, comme à l’écoute du 1er quatuor de 
Janacek, La sonate à Kreutzer on comprend  
le rapport de la musique au texte, ce quatuor 
prenant comme prétexte littéraire le fameux 
roman de Tolstoï. Et la confrontation entre ces 
compositeurs qui se sont succédés dans le temps 
permet sûrement de mieux comprendre 
“ comment on en est arrivé là ”.

Signalons que le quatuor de Marc Monnet a été 
imaginé à l’Abbaye de Noirlac où le compositeur  
et le Quatuor Diotima ont partagé une résidence.
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Musique

Abend
musik
Ensemble La Rêveuse
Dietrich Buxtehude
Concerts spirituels et sonates

Direction artistique Florence Bolton, 
Benjamin Perrot
Soprano Hasnaa Bennani
Violon Stéphan Dudermel
Violon Simon Heyerick
Viole de gambe Florence Bolton
Clavecin, orgue Pierre Gallon
Théorbe Benjamin Perrot

O Gottes Stadt BuxWV 87
Sonata in G BuxWV 271
Also hat Gott die Welt geliebt BuxWV 5
Herr, wenn ich nur dich hab BuxWV 38
Sicut Moses exaltavit serpentem BuxWV 97
O clemens, o mitis, o cœlestis Pater BuxWV 82
Sonata in C BuxWV 266
Jesu dulcis memoria BuxWV 56
Quemadmodum desiderat cervus BuxWV 92

Mercredi 21 janvier 20h30
Salle Vitez
Tarif B

Le terme d’Abendmusik fait référence à la 
tradition, née au xviie siècle à Lübeck, de donner 
des concerts spirituels le soir des cinq dimanches 
précédant Noël. Initiés par Franz Thunder, ces 
concerts prirent de l’ampleur et devinrent une 
véritable institution grâce à Buxtehude, son 
successeur. Leur contenu évolua : on y inclut aussi 
de la musique instrumentale et les thèmes des 
cantates perdirent leur lien exclusif avec la période 
de l’Avent et de Noël. Les Abendmusiken, fortes 
de leur succès, restèrent une tradition musicale  
à Lübeck jusqu’au début du xixe siècle.

La Rêveuse propose ici un magnifique 
programme de cantates et sonates dans la 
tradition des Abendmusiken, en compagnie 
d’Hasnaa Bennani que nous avions eu le bonheur 
d’entendre l’an dernier en même compagnie,  
et qui poursuit son très beau début de carrière 
avec un grand succès.



51

Danse

À
louer
Peeping Tom
Mise en scène Gabriela Carrizo,  
Franck Chartier
Création, interprétation Jos Baker,  
Leo De Beul, Eurudike De Beul,  
Marie Gyselbrecht, Hun-Mok Jung,  
SeolJin Kim, Simon Versnel
Assistante création Diane Fourdrignier
Création sonore Juan Carlos Tolosa, 
Raphaëlle Latini, Eurudike De Beul,  
Yannick Willox

Jeudi 22, vendredi 23 janvier 20h30
Salle Touchard
Tarif B

Peeping Tom est issu de la riche tradition de la danse 
contemporaine flamande. Ce groupe très fidèle est 
constitué autour de personnalités de très fort tempé-
rament, qu’on n’oublie pas facilement. Leur théâtre 
est chorégraphié, jusqu’à produire des mouvements 
impressionnants d’intensité acrobatique. Mais il y a  
le jeu, mais il y a le chant, et encore quelque chose du 
cinéma dans le montage d’actions qui embrasent des 
espaces impossibles. Une dramaturgie de trompe-
l’œil ensorcelle les glissements entre fiction et réalité, 
et plus rien n’est jamais sûr, n’est jamais fixe, dans un 
spectacle de Peeping Tom. Ce principe atteint son 
comble dans la pièce À louer. Tout spectacle sur scène 
ne fait-il pas qu’emprunter un plateau, une durée, une 
situation, à louer ? Cela jusqu’au vertige d’une désinté-
gration de la représentation. Le talent de Peeping 
Tom a souvent quelque chose d’époustouflant.
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Souvenirs
d’Al Andalus
Amel Brahim-Djelloul
Musiques méditerranéennes traditionnelles

Soprano Amel Brahim-Djelloul
Direction, violon, chant Rachid Brahim-Djelloul
Ûd, chant Noureddine Aliane
Derbouka, percussions Dahmane Khalfa
Mandoline Sofia Djemai
Guitare Mohammed Maakni

Dimanche 25 janvier 17h
Salle Barrault
Tarif B

Amel Brahim-Djelloul est unanimement 
reconnue comme l’une des personnalités 
musicales les plus talentueuses de sa génération. 
Depuis ses débuts en 2002, elle s’est déjà produite 
sur les scènes les plus prestigieuses de France  
et du monde. Artiste plurielle, elle souhaite 
également réussir le double pari de se rapprocher 
de ses origines algériennes et méditerranéennes  
et de gagner un public plus large. C’est ce qu’elle  
a tenté en créant un spectacle de musiques 
méditerranéennes d’origine andalouse, en étroite 
collaboration avec son frère, Rachid Brahim-
Djelloul, violoniste et musicologue.

Après avoir dominé artistiquement la région  
de l’Andalousie du viiie au xiie siècles, les arabo-
musulmans et les juifs d’Andalousie commencent  
à être chassés à partir du xiie siècle par les chrétiens. 
Une partie s’exile au Maghreb et une autre vers  
les pays du Levant (Turquie et Grèce). L’idée de ce 
spectacle élaboré par Rachid Brahim-Djelloul est 
de mettre en relation les divers styles de musiques 
qui ont découlé de ces influences : arabo-andalous, 
judéo-espagnols, turcs, grecs, kabyles…
La musique de ce concert en est portée par la voix 
exceptionnelle d’Amel Brahim-Djelloul, 
accompagnée des meilleurs musiciens 
traditionnels.
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Musique

À l’agité
du bocal
Musique Bernard Cavanna
Texte Louis-Ferdinand Céline

Ars Nova, ensemble instrumental
Direction Philippe Nahon
Ténors Christophe Crapez, Paul-Alexandre 
Dubois, Euken Ostolaza / Clarinette  
Éric Lamberger / Saxophone Jacques Charles  
Cor Patrice Petitdidier / Trompette Fabrice 
Bourgerie / Trombone Patrice Hic  
Tuba Philippe Legris / Accordéon Pascal 
Contet / Percussions Isabelle Cornélis,  
Didier Plisson / Violon Bénédicte 
Trotereau / Alto Alain Tresallet / Violoncelle 
Isabelle Veyrier / Contrebasses Tanguy Menez, 
Bernard Lanaspèze / Cornemuses Mickaël 
Cozien, Quentin Viannais / Orgue de Barbarie 
Pierre Charial / Cymbalum Mihaï Trestian
Son Christophe Hauser

En prélude
Bernard Cavanna  
L’accord ne muse pas la nuit
Ni le jour (création)
R1 (création) 
Sonneurs Erwan Keravec, Mickaël Cozien, 
Quentin Viannais
 
Jeudi 29 janvier 20h30
Salle Barrault 
Tarif B

En novembre 1947, alors qu’il est en exil au 
Danemark, poursuivi (et condamné) pour ses faits 
de collaboration, Céline répond par un pamphlet 
virulent au “ Portrait d’un antisémite ” dressé à son 
encontre par Jean-Paul Sartre deux ans plus tôt.  
Sans concessions aucune, À l’agité du bocal est une 
vocifération écrite. Céline y met toute sa verve,  
sa truculence, son aigreur et sa méchanceté aussi. 
Fasciné par cette violence mêlée de beauté et de 
grâce, Bernard Cavanna a voulu relever le défi et 
mener à bien ce projet insensé : faire un “ bousin 
pour trois ténors et orchestre de foire ” d’un texte 
de Céline, le bien-haï écrivain du siècle. Autour de 
la “ petite musique ”, du “ chant intime ” de Céline 
qui crée de l’émotion en mélangeant mots savants  
et gouaille populaire, Bernard Cavanna a tissé sa 
propre musique, savante et populaire elle aussi, 
pour inventer quelque chose d’absolument nouveau 
qui appartient totalement à l’un et à l’autre. 
Hybride, puissante, À l’agité du bocal est une pièce 
à la démesure de son génial et sulfureux inspirateur. 
Avec un ensemble de dix-huit musiciens unissant 
bois, cuivres, cordes, percussions, cornemuse, 
accordéon, cymbalum, orgue de Barbarie et trompe 
de chasse, Bernard Cavanna manie avec superbe 
l’art de l’orchestration, ainsi que celui de 
l’impertinence. Pour l’ouverture, Bernard Cavanna 
écrira deux nouvelles pièces pour la cornemuse de 
Erwan Keravec, pour faire triptyque avec celle que 
nous avions déjà entendue le 19 juin 2013.
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Parallèles
Vincent Delerm
Spectacle, mise en scène, piano,  
voix Vincent Delerm
Assistante mise en scène Céline Gaudier
Scénographie, conseil artistique Aurélien Bory
Lumière théâtre d’ombres Arno Veyrat

Mercredi 4 février 20h30
Salle Barrault
Tarif B

“ Faire un album sans autre instrument que  
le piano et donner la sensation inverse.  
C’était le principe musical des Amants Parallèles.
Faire un spectacle sans vidéoprojection et donner 
la sensation inverse. C’est l’un des principes  
du spectacle Parallèles.
Après avoir utilisé à trois reprises la vidéo 
(tournées Piqûre d’araignée, Quinze chansons  
et Memory), le projet était de revenir à une 
scénographie manuelle se déroulant en live,  
au fur et à mesure du concert.
J’admirais beaucoup le travail de Aurélien Bory  
et lui ai demandé s’il accepterait de travailler  
sur ce spectacle. Il a proposé l’idée d’un théâtre 
d’ombres. Ces ombres accompagnent toute la 
première partie du spectacle, celle qui déroule 
l’histoire d’amour des Amants Parallèles.
La seconde partie, agit comme un envers de la 
première. Tout s’y déroule à l’avant-scène, et les 
titres - tirés des albums antérieurs - font exister  
en miroir deux époques, deux manières d’écrire 
des chansons et d’envisager le rapport à la scène.
Deux manières, parallèles.
Un autre principe était de revenir au piano-voix 
pour la première fois depuis 2005.
Etre seul sur scène, accompagné par moments 
d’un second piano mécanique, reproduisant  
les arrangements écrits par Clément Ducol  
pour l’album et le spectacle.
Voilà. ” Vincent Delerm
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Danse / Musique

Vortex
Temporum
Anne Teresa De Keersmaeker
Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker
Création, interprètes Boštjan Antončič, 
Carlos Garbin, Marie Goudot, Cynthia 
Loemij, Julien Monty, Michaël Pomero,  
Igor Shyshko
Création Chrysa Parkinson
Musique Gérard Grisey Vortex temporum 
(1996)
Direction musicale Georges-Elie Octors  
Dramaturgie musicale Bojana Cvejić

Ensemble Ictus
Piano Jean-Luc Plouvier
Flûte Michael Schmid
Clarinette Dirk Descheemaeker
Violon Igor Semenoff
Alto Jeroen Robbrecht
Violoncelle Geert De Bièvre

Vendredi 6 février 20h30
Salle Touchard
Tarif B

Quoique de création récente (1996), Vortex 
Temporum s’est imposé comme un chef-d’œuvre 
de la composition musicale savante du xxe siècle. 
Son auteur Gérard Grisey était un maître de  
la musique spectrale. Laquelle tient son nom  
de l’analyse spectographique des fréquences du 
son, et se traduit en fait par une grande plasticité, 
un élan de matières sonores ruisselantes, comme 
héritant de Debussy ou Messiaen. Il fallait la 
chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker pour 
se passionner à cette écoute, jusqu’aux plus fins 
modules, et en restituer l’expérience personnelle 
de sa réception. Six musiciens de l’Ensemble 
Ictus, six danseurs, ont intégralement partagé,  
de plain-pied, quarante répétitions ensemble.  
Et l’accord est à nouveau total, où une danse de 
spirales et tournoiements transcende la puissance, 
la vitesse et la fuite d’une composition de très 
haute structure.
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Musique

Françoise
Thinat
Piano
Robert Schumann Études Symphoniques
Luciano Berio Rounds
Claude Debussy Prélude : La Terrasse  
des audiences, Images, Hommage à Rameau, 
Poissons d’or et L’Isle Joyeuse

Dimanche 8 février 17h
Salle Barrault
Tarif B

“ Sur un programme…
Études Symphoniques de Schumann : certaines 
œuvres sont chargées d’un sens personnel  
et émotionnel dû aux circonstances de leur 
découverte. Première œuvre travaillée au 
Conservatoire de Paris, première rencontre avec 
l’impérieuse et impériale Yvonne Lefébure, une 
mise en route difficile et agitée, mais surtout la 
découverte d’un chef-d’œuvre sous la direction 
d’une musicienne à la fois professionnelle et 
inspirée, transportée et illuminant la partition 
comme l’a fait bien longtemps avant elle la très 
jeune Clara, interprétant l’œuvre Avec le courage 
d’un homme après deux ans de voyages et de 
concerts loin de Robert. Rounds clin d’œil de 
Luciano Berio, contourne avec allégresse et 
mélancolie tous les systèmes et académismes. 
Prestes révérences et portes qui claquent à 
l’italienne. Mais bien avant c’est la belle musique 
de Claude Debussy, entendue comme par hasard 
dans le fond d’un jardin, en été, jouée, peut-être 
pas très bien, dans un salon lointain, qui a inspiré 
toute ma vie de musicienne ”.
Françoise Thinat
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Danse

Queen
Kong
La BaZooKa
Conception Etienne Cuppens, Sarah Crépin
Mise en scène Etienne Cuppens
Chorégraphie Sarah Crépin
Interprètes Sarah Crépin, Léa Scher,  
Taya Skorokhodova

Mercredi 11, jeudi 12 février 20h30
Salle Vitez
Tarif C

Séances scolaires mardi 10 février à 10h 
et à 14h30, mercredi 11 février à 14h, 
jeudi 12 février à 14h

Depuis plus de dix ans, Etienne Cuppens et Sarah 
Crépin composent des fantaisies chorégraphiques 
sans pareil. Ils portent un soin extrême à la 
composition d’univers qui intègrent concepts 
spatiaux, plastiques et sonores. Lorsqu’ils se 
rendent accessibles au public enfantin, ils savent 
entrer en résonance avec une culture de notre 
temps, parlant au jeune spectateur. C’est le cas  
de la pièce Queen Kong, qui met en mouvement 
les relations pimentées, hors du banal, entre trois 
solides caractères féminins. Les histoires de ces 
queens sont pourvoyeuses de force joie et liberté.
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Opéra

Ar 
mida
Joseph Haydn
Drame héroïque en trois actes  
de Joseph Haydn sur un livret inspiré  
de La Jérusalem délivrée de Torquato Tasso
Création à Esterhàza (Hongrie)  
le 26 février 1784

Création Arcal
Orchestre Le Cercle de l’Harmonie  
Direction musicale Julien Chauvin
Mise en scène Mariame Clément

Soprano Chantal Santon
Ténor Juan Antonio Sanabria
Soprano Dorothée Lorthiois
Baryton Laurent Deleuil
Soprano Enguerrand De Hys
Ténor Francisco Fernàndez-Rueda

Opéra chanté en italien surtitré en français

Mercredi 11 février 20h30
Salle Touchard
Tarif A

“ Si l’œuvre s’intitule Armida, le vrai héros en est 
peut-être Rinaldo, dont on suit les hésitations 
incessantes entre son amour pour Armida et son 
devoir. Si l’on arrive à rendre les personnages 
vraiment crédibles, et leurs déchirements réels,  
ce dénuement de l’action prend une tournure 
absolument moderne… et presque post-moderne. 
Ces hésitations d’un homme et d’une femme qui 
souffrent, ce couple qui se déchire, pourraient 
être un thème de cinéma, et l’on pourrait les 
observer pendant des heures sans que cela soit 
ennuyeux. Mais pour cela, il est indispensable  
que l’on y croie. Les hésitations de Rinaldo, la 
souffrance d’Armida abandonnée, tout cela est  
si admirablement dépeint par la musique si fine,  
si contrastée, si bouleversante de Haydn, tout cela 
semble appeler un tel souci de précision dans  
la direction d’acteurs, de finesse psychologique 
des personnages, qu’il me semblait nécessaire  
que le conflit qui déchire Rinaldo soit réellement 
incarné, justement pour que leurs revirements et 
leurs douleurs deviennent vraiment passionnants 
pour le spectateur. ” Mariame Clément
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Musique

Les
Soirées
Tricot
Carte blanche au Tricollectif
Du vendredi 13 au dimanche 15 février

Le Tricollectif est un vivier de jeunes musiciens orléano-parisiens, qui aiment exprimer leur créativité au sein 
de projets partagés et qui s’affairent à proposer une demi-douzaine de créations originales par an, pour 
lesquelles il leur arrive d’inviter des musiciens extérieurs au groupe, en ouvrant leur fédération aux influences 
qui les dynamisent. Créé en février 2012, il a organisé trois festivals à Paris, les Soirées Tricot en mars 2012, 
avril 2013 et avril 2014, et une série de rencontres ça Tricote ! en 2013 sur la péniche l’Improviste à Paris.  
Les groupes qui le constituent ont remporté de nombreuses distinctions de la presse pour leurs albums, ont 
gagné plusieurs concours, et se produisent dans des festivals reconnus en France et en Europe et la musique 
qu’il propose touche un public de plus en plus nombreux. Sa démarche artistique tend vers la recherche 
d’une musique originale, fraîche, pimpante, drôle, qui sorte des rails tout en prenant en compte le public :  
en restant fidèles à leurs idéaux artistiques, les musiciens grimpent sur scène pour présenter un propos 
artistique fort, marquant, pour une assistance qu’ils ont envie d’emmener avec eux. 



69

La Scala invite Louis Sclavis
Clarinettes Louis Sclavis / Violon Théo Ceccaldi
Violoncelle Valentin Ceccaldi
Piano Roberto Negro 
Batterie, percussions Adrien Chennebault

Samedi 14 février 22h30
Salle Barrault

 

Durio Zibethinus rencontre Wige
Claviers, effets François Ella-Meyé
Moog guitar, glissentar, effets Pierre Deanjean
Batterie, objets Quentin Conrate
Saxophones, claviers, objets Quentin Biardeau
Violoncelle, claviers, objets Valentin Ceccaldi

Samedi 14 février minuit
Salle Vitez 

 

Tasty Granny (Collectif Capsul)
Guitare Thomas Leuwers
Basse François Rosenfeld
Batterie Emmanuel Roumagnou

Dimanche 15 février 17h
Salle Vitez

Toons invite Denis Lavant
Comédien Denis Lavant
Violon Théo Ceccaldi
Saxophones Gabriel Lemaire
Guitare Guillaume Aknine
Violoncelle, horizoncelle Valentin Ceccaldi
Batterie, percussions Florian Satche
Création cinématographique Jean-Pascal Retel
Textes Robin Mercier

Dimanche 15 février 18h30
Salle Barrault

Loops
Performance Continuum de Bart Maris En permanence les trois jours

Salle Le Kid – Gratuit

68

Marcel et Solange, Samuel Blaser
Trombone Samuel Blaser
Saxophones, clarinettes Gabriel Lemaire
Violoncelle, horizoncelle Valentin Ceccaldi
Batterie, percussions Florian Satche 

Vendredi 13 février 20h30
Salle Barrault

Le Grand Orchestre du Tricot 
invite Christophe Monniot 
“ Jericho Sinfonia ”
Saxophones, composition Christophe Monniot
Textes, création sonore Sylvie Gasteau
Saxophones Quentin Biardeau, Gabriel Lemaire
Trompette Yoann Loustalot, Alan Regardin
Trombone Christophe Legrand, Alexis Persigan
Guitare Guillaume Aknine
Piano, claviers Roberto Negro
Horizoncelle Valentin Ceccaldi
Batterie, percussions Florian Satche,  
Adrien Chennebault

Vendredi 13 février 22h  
Salle Touchard 

Le Grand Orchestre du Tricot 
“ Hommage à Lucienne Boyer ”
Chant Angela Flahault / Violon Théo Ceccaldi
Violoncelle Valentin Ceccaldi
Clarinettes Sacha Gillard
Saxophones Quentin Biardeau, Gabriel Lemaire
Trombone Christophe Legrand
Guitare Eric Amrofel / Piano Roberto Negro
Basse Stéphane Decolly / Batterie, percussions 
Florian Satche

Samedi 14 février 17h
Salle Touchard  
Concert gratuit dans le cadre  
des Samedis du jazz

Lemaire, Arques
Sortie d’Album
Saxophones, clarinettes Gabriel Lemaire
Piano Yves Arques

Samedi 14 février 20h30
Salle Barrault
 

Musique Musique

Tarif C concert unique  
ou Pass Les Soirées Tricots du 13 février (2 concerts) 
du 14 février (3 concerts + 1 gratuit) 
du 15 février (2 concerts) 
ou Pass 7 concerts
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Danse

Gaze is
a Gap is 
a Ghost
Daniel Linehan
Chorégraphie Daniel Linehan
Interprètes Salka Ardal Rosengren,  
Anneleen Keppens, Maria Silva
Scénographie 88888
Dramaturge Aaron Schuster
Musique Kim Hiorthøy

Mardi 10 mars 20h30
Salle Barrault
Tarif B

Jeune chorégraphe américain implanté à Bruxelles, 
formé par Anne Teresa De Keersmaecker, Daniel 
Linehan est l’objet d’un fulgurant engouement. 
Prolixe, il compose de nombreuses pièces incisives, 
qui travaillent des principes fondamentaux de  
la représentation scénique, de manière aussi 
furieusement intelligente, que nonchalante et 
limpide. On en ressort moins bête, le cœur léger 
aussi. Dans Gaze is a Gap is a Ghost, trois danseuses 
sont elles-mêmes équipées d’un dispositif de prise de 
vue, qui restitue les images en direct. Le spectateur 
assiste aussi bien au développement de leur danse, 
depuis la salle comme classiquement, qu’à l’aperçu 
qu’en ont les interprètes elles-mêmes, en pleine 
action depuis le plateau, comme on n’y a jamais 
accès. Cette expérience inédite et vertigineuse 
dédouble et renverse les stratégies d’observation. 
Traduire : “ Le regard est un interstice où se glisse  
le fantôme ”.
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Inouï !
Trois jours dans la création musicale 
d’aujourd’hui
En coproduction avec l’Ircam 

Du vendredi 13 au dimanche 15 mars

“ Je m’imagine la musique comme quelque chose de très loin dans l’espace, qui existe depuis toujours,  
et qui existera toujours, et dont nous n’entendons qu’un petit fragment… ” Ligeti

Les trois jours de l’Inouï qu’initient la Scène nationale d’Orléans et l’Ircam rallient le monde  
de Ligeti et la musique d’aujourd’hui. Horloges diaboliques et nuages acoustiques, rêve d’une 
musique sans début ni fin, irruption d’une folle virtuosité… Györgi Ligeti (1923-2006) a inventé  
le trompe-l’oreille en musique comme il existe le trompe-l’œil dans la peinture, marquant toute sa 
génération et nos contemporains. Le cinéma l’a consacré, en particulier Stanley Kubrick avec 2001, 
l’Odyssée de l’Espace, Shining, ou encore son ultime Eyes Wide Shut. Les pianistes dont le vainqueur 
du Concours international de piano d’Orléans 1998, Toros Can, ont adopté ses études, ces tours  
de force que sont l’escalier du diable, l’apprenti-sorcier ou la colonne infinie inspirée par le sculpteur 
Brancusi. Fasciné par les constructions du dessinateur Moritz Escher, Ligeti est sans doute le plus 
grand maître du xxe siècle en illusions sonores. Dans la jeune génération, le compositeur danois 
Rune Glerup s’aventure à son tour dans les vitesses ligetiennes soutenues par l’électronique,  
Jean-Louis Agobet se penche sur les textures changeantes tandis que le pianiste et compositeur 
Michaël Levinas dessine les échelles de ses propres micro-polyphonies. Musiques des Balkans,  
du Brésil, des Caraïbes, de l’Afrique sub-saharienne, Ligeti aura absorbé les traditions orales dans  
sa propre écriture. L’italien Stefano Gervasoni, fasciné quant à lui par le Fado d’Amalia Rodriguez, 
conçoit un cycle complet, mêlant les timbres instrumentaux et les mélismes de l’électronique, les 
rumeurs de Lisbonne, de la mer et du vent sous la voix de la chanteuse portugaise Cristina Branco. 
“ La nostalgie mêlée d’utopie, le passé et le futur, l’infini de l’Ouest (l’océan) et l’histoire de l’Est –  
toute l’Europe se tenant au dos du Portugal ”.
Un programme que n’aurait pas désavoué Ligeti.

Musique
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Inouï #4
Bruno Mantovani Al Ungarese
Jean-Louis Agobet Création pour violon seul
György Ligeti Trio

Violon Stéphanie-Marie Degand
Piano Florent Boffart
Cor André Cazalet

Dimanche 15 mars 11h 
Salle Vitez
Tarif C

Inouï #5
Com Que Voz

Stefano Gervasoni  
Création de la nouvelle version  

Fado Cristina Branco

Ensemble Cairn
Direction musicale Guillaume Bourgogne
Guitare portugaise, flûte, hautbois, clarinette, 
basson, cor, trompette, trombone, harpe, 
accordéons, percussions, cymbalum, violons, alto, 
violoncelle, contrebasse
Réalisation informatique musicale Ircam, 
Thomas Goepfer, Carlo Laurenzi
Création lumière Thomas Leblanc

Dimanche 15 mars 17h 
Salle Barrault
Tarif B
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Inouï #1
Michaël Levinas Nouvelle œuvre, pour  
deux claviers électroniques et électronique
György Ligeti Monument / Selbstportrait /  
Bewegung

Pianos Michaël Levinas, Jean-Luc Plouvier
Réalisation informatique musicale Ircam,  
Carlo Laurenzi
Projection film Eyes Wide Shut de Stanley
Kubrick (présentation Jean-Luc Plouvier)

Vendredi 13 mars 20h30 
Salle Barrault
Tarif C

Inouï #2
Quatuor Diotima #3

György Ligeti Quatuor n° 2
Stefano Gervasoni Quatuor, création
Rune Glerup A Voici Them (titre provisoire), 
pour clarinette, quatuor à cordes et 
électronique, commande Ircam-Centre 
Pompidou, création

Clarinette Alain Billard
Quatuor Diotima
Violon 1 Yun-Peng Zhao
Violon 2 Guillaume Latour
Alto Franck Chevalier
Violoncelle Pierre Morlet
Réalisation informatique musicale Ircam, 
Thomas Goepfer

Samedi 14 mars 19h
Salle Vitez
Tarif C

Inouï #3
Récital Toros Can

György Ligeti  
Études pour piano
Musica Ricercata

Toros Can piano

Samedi 14 mars 20h30 
Salle Barrault
Tarif B

MusiqueMusique

Tarif C Concerts Inouï #1, #2, #4
Tarif B Concerts Inouï #3, #5  
Pass Inouï ! 5 concerts

Cycle Cairn
Cycle Diotima
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Musique

(This is not)
A Dream
Lanterne magique par Satie / Cage
Conception, projection Louise Moaty
Pianos Alexeï Lubimov

Erik Satie Sur une lanterne, Sur un vaisseau, 
Sports et Divertissements, Petite ouverture à 
danser, Les Pantins Dansent, Cinéma, Avant-
dernières pensées (3 pièces), Le Fils des Étoiles - 
Prélude 1, Gnossienne n° 5

John Cage The Seasons, A Room prepared 
piano, Suite for Toy piano, Prélude for 
meditation, Music for Marcel Duchamp, 
Dream, Four walls - Dance, The wonderful 
widow, The Perilous Night

Mercredi 18, jeudi 19 mars 20h30
Salle Vitez
Tarif B

Séances scolaires jeudi 19 mars 14h 
et vendredi 20 mars 10h

Erik Satie, John Cage furent deux compositeurs-
arpenteurs du champ des possibles. Satie ouvrit  
la voie aux performances de Cage…
Dans cette école de la libre pensée, le clavier  
prend les allures d’un terrain de jeux et 
d’expérimentations. Tour à tour ludique, 
ésotérique, méditative ou absurde, provocatrice, 
tendre, explosive, mais toujours poétique, leur 
musique – jouée ici sur piano, piano préparé, toy 
piano – semble nous entraîner aux hasards d’une 
drôle et mystérieuse mécanique, conçue pour se 
rêver elle-même. Entre art et science, les images 
animées de la lanterne magique – plaques de verre 
peintes à la main et mécanismes miniatures conçus 
pour le spectacle, théâtre d’ombres ou d’objets 
infiniment petits – sont projetées sur un écran rond 
comme une lune, flottant au-dessus des pianos.
Alexeï Lubimov, dernier élève de Neuhaus au 
conservatoire Tchaïkovski de Moscou, créa dès 
1968 les œuvres de John Cage et Terry Riley  
à Moscou.

“ La maturité d’Alexeï Lubimov, la profondeur et 
l’intensité de son jeu ne lui ont pas fait perdre son 
ouverture d’esprit et sa curiosité d’enfant. Je crois 
que c’est une grande chance pour le spectacle 
d’être nourri par cette magnifique personnalité ”.  
Louise Moaty
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Danse / Musique

Suites 
dansées
Christophe Rousset, Alban Richard
Coproduction la Scène nationale d’Orléans

Un récital de musique et de danse

Jeudi 26 mars 20h30
Salle Vitez
Tarif C

Sur le plateau, Christophe Rousset et Alban 
Richard, musicien et chorégraphe donnent un 
récital de suites de danse issues du répertoire 
pour clavecin des xviie et xviiie siècles.
Expérience inédite et audacieuse que de se lancer 
dans un processus de mise en mouvements et en 
images du répertoire avant tout abstrait qui est 
celui du clavecin. Les deux artistes travaillent 
ensemble, entrent en relation, sculptent l’espace 
et le temps en dialogue. Le danseur se laisse 
imprégner par le son, le style, les rythmes et 
donne libre cours à son invention. Son langage 
fluide et très personnel, inspiré par le son et les 
impulsions du clavecin, produit en retour un 
regard du claveciniste qui à son tour se laisse 
envoûter par le geste.
Pour rendre cette relation entre la musique et 
la danse plus vivante et risquée, chaque récital 
s’appuie sur un programme toujours renouvelé. 
Christophe Rousset choisit les œuvres musicales 
au dernier moment et Alban Richard développe 
une danse en improvisation et composition 
instantanée durant le récital. Chaque concert  
est donc unique. Le public, placé en proximité 
des artistes, partage l’intimité du travail en train 
de se faire.

Cycle AlbanRichard
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Concert

À la cour
du Roi
Soleil
La Simphonie du Marais
En coréalisation avec les Folies françoises 
dans le cadre du Festival de Musique Ancienne

Direction, flûtes, hautbois Hugo Reyne
Hautbois, taille de hautbois, basson, trompette, 
cor, percussions

Mercredi 1er avril 20h30
Salle Barrault
Tarif B

Les musiciens à la cour de Louis XIV se répartissent 
en trois groupes d’instrumentistes et de chanteurs : 
le Chapelle, la Chambre, et la Grande Ecurie.  
C’est essentiellement cette dernière catégorie de 
musiciens qui nous intéresse pour notre programme 
de musiques de cérémonies. En effet, les musiciens 
de la Grande Ecurie étaient les premiers concernés 
par les cérémonies militaires ou de divertissement 
qui avaient lieu en plein air dans les jardins de 
Versailles ou encore sur les champs de bataille… 
Les instruments joués alors étaient les fifres, la 
bande de hautbois (1e et 2e dessus de hautbois,  
taille de hautbois et bassons), les trompettes et les 
percussions : les tambours avec les hautbois et les 
timbales avec les trompettes. Un manuscrit copié 
par André Philidor et conservé à la bibliothèque  
de Versailles nous livre l’essentiel du répertoire de  
la Grande Ecurie : des marches de hautbois et 
tambours, des appels de trompettes à cheval, des 
batteries de timbales, des pièces pour le carrousel, 
une marche funèbre… 
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Performances

Soirées
Perfor
man
ces
Du mercredi 15 au jeudi 23 avril

Tarif unique 5 € le spectacle  
ou Pass Soirées performances 40 € (8 spectacles + 1 gratuit)

Elles reviennent !
Le cru 2015 est encore plus diversifié : neuf propositions mêlant danse, texte, cirque, musique, arts 
plastiques. Des univers décalés, parfois irrévérencieux, loufoques, toujours surprenants, dont le succès  
à Orléans se confirme d’année en année. Et toujours pas d’augmentation : 5 euros le spectacle et  
un pass avec un spectacle gratuit ! Alors aucune excuse pour ne pas découvrir des artistes singuliers  
et reconnus sur la scène nationale et internationale.
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La solidité des choses  
(un concert augmenté)
Coproduction la Scène nationale d’Orléans

Gérald Kurdian
Direction artistique, composition, 
interprétation Gérald Kurdian
Collaboration artistique Mylène Lauzon
Univers sonore Adrien Gentizon
Lumière Jean-Marc François

Jeudi 16 avril 19h,  
vendredi 17 avril 20h30
Salle Vitez

Le chanteur Gérald Kurdian fait vivre la 
musique au-delà de ses limites, dans un concert 
augmenté : texte en abyme sur la préparation du 
concert même, équipements de scène détournés 
de leurs usages, et vidéo qui transporte dans un 
univers d’apparitions, d’artifices, de hantises.

Minute Papillon
Denis Mariotte
Conception et réalisation Denis Mariotte
Dispositif de diffusion sonore Louise Cros
Lumière Manuel Majastre, Denis Mariotte

Samedi 18 avril 19h 
Salle Barrault

Fondamentalement musicien, Denis Mariotte 
mute en acteur scénique pour composer un auto-
portrait complètement fâché avec l’idée d’une 
identité unifiée et stable. Dans l’éclatement de sa 
personne, c’est le plateau tout entier qu’il soumet  
à l’énergie folle d’un chaos magistral.

Mémoires du Grand Nord
Arnaud Saury
Mathieu ma fille Foundation
Conception Arnaud Saury
Assisté de Julian Blight
Musique Alexandre Maillard
Lumière Alexandre Lebrun

Samedi 18 avril 20h30
Salle Touchard

Mémoires du Grand Nord s’appuie sur de vrais 
textes, de Jack London notamment. Mais si 
Arnaud Saury fait vivre des situations extrêmes, 
au milieu de nulle part, c’est à travers une 
écriture du plateau, où jamais rien n’est joué  
ni attribué d’avance ; jusqu’à confier à un chien  
la tenue du récit.
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Plexus
Aurélien Bory
Pièce d’Aurélien Bory pour Kaori Ito
Conception, scénographie, mise en scène 
Aurélien Bory
Chorégraphie, interprétation Kaori Ito
Composition musicale Joan Cambon
Lumière Arno Veyrat

Mercredi 15 avril 19h,  
jeudi 16 avril 20h30
Salle Barrault

Magicien des scénographies, Aurélien Bory a 
inventé un incroyable dispositif qui donne 
consistance à l’espace, et permet à une danseuse 
d’entrer en flottement dans les airs et réaliser 
toutes les contorsions. Ce jeu inouï sied à Kaori 
Ito, dont le tempérament irradie tout le paysage 
chorégraphique.

Opening Night a Vaudeville
Mark Tompkins
Conception Mark Tompkins  
Collaboration conception Mathieu Grenier
Collaboration mise en scène Frans Poelstra
Interprètes Jean-Louis Badet, Mathieu 
Grenier, Rodolphe Martin, Mark Tompkins
Scénographie, costumes Jean-Louis Badet
Lumière Rodolphe Martin

Mercredi 15 avril 20h30
Salle Touchard

Mark Tompkins adore actionner les ressorts aux 
origines du théâtre de divertissement américain.  
Il y décèle les fondamentaux des jeux d’illusion,  
de masques, de rôles. Dans Opening Night a 
Vaudeville il fait la paire avec le jeune Mathieu 
Grenier, dont le talent est en train d’exploser.  
C’est la guerre à l’ennui.

Divine
Daniel Larrieu
Compagnie Daniel Larrieu - Astrakan
Variation théâtrale chorégraphiée d’après 
Notre-Dame-des-Fleurs de Jean Genet (aux 
Editions Gallimard)
Chorégraphie, interprétation Daniel Larrieu
Adaptation Daniel Larrieu, Gloria Paris
Mise en scène Gloria Paris
Assistée de Shady Nafar
Scénographie, lumière Laurent P. Berger
Univers sonore Le Tone
Travail du texte Georges Roiron

Mercredi 15, jeudi 16 avril 22h, vendredi 
17 avril 19h, samedi 18 avril 22h 
Salle Le Kid

Écrit de captivité, premier roman de Jean Genet, 
Notre-Dame-des-Fleurs fait vivre le personnage 
d’un assassin de 16 ans, sa beauté fulgurante,  
sa relation avec le travesti Divine. Une 
exceptionnelle mise en scène doit beaucoup à 
l’interprétation de Daniel Larrieu, un grand de  
la danse contemporaine, jamais acteur jusqu’alors.

PerformancesPerformances
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Saga
Coproduction la Scène nationale d’Orléans

Jonathan Capdevielle
Conception, mise en scène Jonathan Capdevielle
Assistant artistique Jonathan Drillet
Interprètes Jonathan Capdevielle, Marika 
Dreistadt, Franck Saurel
Lumière Patrick Riou

Mercredi 22 avril 19h,  
jeudi 23 avril 20h30
Salle Barrault

Jonathan Capdevielle avait beaucoup ému en 
dépeignant la virile chrysalide des empoignades  
de night-clubs et de rugby, d’où il s’est extrait 
artiste. Il engage un nouveau récit de mémoire,  
en exploitant les ressorts dramatiques de 
l’entourage familial de son enfance, en une 
troublante saga auto-fictionnelle.

ClØwns and Queens
Gandini Juggling
Directeur artistique Sean Gandini
Assisté de Kati Ylä-Hokkala / Interprètes 
Marianna De Sanctis, Iñaki Fernández Sastre, 
Sean Gandini, Christelle Hersscher, Sakari 
Männistö, Jon Udry, Kati Ylä-Hokkala, 
Cecilia Zuchetti / Sur des idées de Sakari 
Männistö / Dramaturge John-Paul Zaccarini  
Scénographie Vincent Gadras, Florent 
Pasqualou / Lumière Jean-Ba Laude

Mercredi 22 avril 20h30 
Salle Touchard

Les Anglais de Cløwns and Queens campent  
sur un bord extrême des arts du cirque. Ils 
transportent le jonglage là où on ne l’avais jamais 
vu. À l’horizontale par exemple. Mais alors pour 
érotiser le cirque, y voir humiliation autant que 
divertissement, et bien d’autres transgressions  
du genre.

Double Jack
Thierry Micouin
Conception Thierry Micouin
Chorégraphie Thierry Micouin
Assisté de Carole Gomes
Interprètes Carole Gomes, Thierry Micouin
Musique, dispositif interactif Pauline Boyer
Lumière Erik Houllier

Mercredi 22 avril 22h, 
jeudi 23 avril 19h 
Salle Vitez

Thierry Micouin enregistre la crise des codes 
traditionnels de la virilité. Non sans audace, il en 
confie la performance à une interprète féminine. 
Et quand il en passe par un déchaînement des 
puissances emblématiques de la guitare rock,  
celle-ci s’affranchit étrangement du maniement 
direct par un musicien.

Performances
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Danse / Musique

Night :
Light
Alban Richard, Ensemble Cairn
Création

Coproduction Ircam / Les Spectacles vivants-
Centre Pompidou, Scène nationale d’Orléans

Conception, chorégraphie Alban Richard, 
ensemble l’Abrupt / Créations musicales 
Raphaël Cendo, Jérôme Combier
Réalisation informatique musicale Ircam, 
Olivier Pasquet, Robin Meier / Interprète 
Alban Richard (distribution en cours) 
Son Sébastien Naves / Création lumière 
Valérie Sigward

Ensemble Cairn
Flûte Cédric Jullion / Piano Caroline Cren
Violon Alexandra Greffin-Klein
Violoncelle Frédéric Baldassare 

Mardi 12, mercredi 13 mai 20h30
Plateau Barrault Tarif C

Night : Light est une création pour l’espace  
de projection de l’Ircam, une installation-
performance qui croise plusieurs partitions : la 
partition musicale de Raphaël Cendo, la partition 
chorégraphique de Alban Richard et la partition 
lumineuse de Valérie Sigward. Trois médiums  
qui travaillent en porosité pour sculpter le temps 
et l’espace de ce lieu, et immerger les spectateurs 
dans un bain de sensations. L’interprète active  
un protocole d’actions à effectuer, il est toujours 
en recherche autour de la notion de mouvements-
pivots et doit sans cesse continuer à avancer dans 
une écriture labyrinthique. Le processus, une fois 
lancé, ne trouve de résolutions que dans une 
activité incessante.
Le dispositif initial de Night : Light est aujourd’hui 
transporté, avec le support de l’Ircam et de ses 
ingénieurs-musiciens, au Théâtre d’Orléans et 
enrichi d’un prélude imaginé conjointement  
par Alban Richard et Jérôme Combier.

Cycle Cairn

Cycle AlbanRichard
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Musique

Schubert
au présent
Ensemble Cairn  
et Quatuor Diotima #4
Ensemble Cairn
Flûte Cédric Jullion / Clarinette Ayumi 
Mori / Guitare Christelle Séry / Piano 
Caroline Cren / Alto Cécile Brossard 
Violoncelle Ingrid Schoenlaub

Quatuor Diotima  
Violon 1 Yun-Peng Zhao / Violon 2 
Guillaume Latour / Alto Franck Chevalier
Violoncelle Pierre Morlet

Ensemble Cairn
Jérôme Combier Doppelgänger
Franz Schubert Quartetto D.96 (1814) 
Mathieu Bonilla Ersatz création, commande 
de l’État d’après le Quartetto D.96  
Mathieu Bonilla Doppelgänger

Cairn + Diotima
Lieder transcrits par Jérôme Combier  
et Mathieu Bonilla

Quatuor Diotima
Quatuor n° 13 / D 804 en la mineur, 
Rosamunde

Mercredi 20 mai 20h30 
Salle Barrault 
Tarif B

Point d’orgue de fin de saison qui vient couronner 
les cycles qui leur sont consacrés, l’Ensemble 
Cairn et le Quatuor Diotima se rencontrent 
autour de la musique de Franz Schubert pour une 
soirée de musique de chambre.

C’est autour des lieder de Schubert que les deux 
formations dialoguent, revisitant en des versions 
sans voix les Winterreise, Der Doppelgänger, lieder 
(ohne Worte diraient Schumann ou Mendelssohn) 
que les compositeurs Jérôme Combier et Mathieu 
Bonilla auront transcrits pour cette occasion.  
En écho au Quartetto D.96 pièce égnimatique 
longtemps attribuée à Schubert, mais qui est  
en réalité l’adaptation d’un nocturne de Wenzel 
Matiegka (1773-1830) Cairn créera Ersatz 
commande passée à Mathieu Bonilla jeune 
compositeur français en résidence actuellement  
à la Casa Velasquez.

Et comme point d’aboutissement de la soirée,  
le Quatuor Diotima interprétera le quatuor  
D 804, nommée Rosamunde dont l’un des points 
de départ d’écriture fut le lied Gretchen am 
Spinnrade.

Cycle Cairn

Cycle Diotima
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Cirque

Super  
Sunday
Race Horse Company
Interprètes Mikko Karhu, Rauli Kosonen, 
Kalle Lehto, Odilon Pindat, Mikko 
Rinnevuori, Petri Tuominen
Lumière Jere Mönkkönen, Klasu Eklund

Jeudi 21, vendredi 22 mai 20h30
Salle Touchard
Tarif B

C’est exotique : créée voici seulement cinq ans,  
la Compagnie du cheval de course (Race Horse 
Company) nous vient de Scandinavie. Son nom 
dit bien à quel pas ce commando exclusivement 
masculin mène sa conquête du circuit 
international du nouveau cirque. À ces gars en 
sueur, jamais effrayés par la rudesse du contact,  
on trouve quelque chose de villageois encore 
rustiques, occupés à des jeux de force 
campagnards. Puissance, bonne humeur, et 
moral trempé. Il faut se garder des objets d’un 
côté, mais des partenaires de l’autre : 
compétiteurs, autant que complices, sabotant  
le travail, provoquant l’imprévu, distillant 
l’humour noir et le rebondissement. La chute,  
le chaos et l’échec, tout autant. Pour sa toute 
dernière création en cours Super Sunday, la Race 
Horse Company voit grand : elle s’offre une 
installation de montagnes russes, pour envoyer 
valdinguer ses plus beaux effets.
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Danse

Lied 
Ballet
Thomas Lebrun
Centre chorégraphique national de Tours

Chorégraphie Thomas Lebrun
Interprètes Maxime Camo, Anthony Cazaux, 
Raphaël Cottin, Anne-Emmanuelle Deroo, 
Tatiana Julien, Anne Sophie Lancelin, 
Matthieu Patarozzi, Léa Scher
Ténor Benjamin Alunni
Piano Thomas Besnard
Musique Lieder de Alban Berg,  
Gustav Mahler, Arnold Schönberg,  
Franz Schubert,…
Création musicale David François Moreau
Vidéo Charlotte Rousseau 
Lumière Jean-Marc Serre

Mercredi 27 mai 20h30 
Salle Barrault
Tarif B

Difficile d’imaginer forme musicale plus 
rattachée à la sensibilité romantique que ne l’est 
le Lied. En intitulant Lied Ballet une pièce créée 
à l’été 2014 au festival d’Avignon, le chorégraphe 
Thomas Lebrun prend une posture de quasi 
manifeste. Conforté voici trois ans par sa 
nomination à la tête du Centre chorégraphique 
national de Tours, ce chorégraphe contemporain 
ne craint pas de contredire certains accents 
critiques de ce genre artistique. Au contraire,  
il cultive un goût inaltéré pour une danse 
d’allant, fine et ciselée, où le principe de rupture 
ne serait pas à tout coup le maître mot. Avec 
huit danseurs dont il valorise le plaisir de danser, 
il ne veut pas ici imiter l’art du ballet, ni même 
le réinterpréter, mais suggérer que souvent des 
codes sont là qui nous imprègnent, reconduits 
quoiqu’il arrive, notamment quand l’humeur  
du moment est à les proclamer définitivement 
dépassés.
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Musique

Les folies
de Bacchus
Les Folies françoises
Direction musicale, violon  
Patrick Cohën-Akenine
Chanteurs haute-contre, taille, basse
Instruments violon, violoncelle, clavecin, 
théorbe

Nicolas Bernier Bacchus, cantate pour basse
Michel Pignolet de Montéclair Le triomphe  
de l’amour, cantate pour haute-contre  
et Les délices champêtres, cantate à deux voix
Jean-Baptiste Lully extraits du Bourgeois 
Gentilhomme et de Psyché
Jean-Baptiste Morin La chasse du cerf  
scène IV, entrée pour Comus et Bacchus
Marin Marais extraits d’Ariane et Bacchus
François Couperin Les bacchanales

Jeudi 4 juin 20h30
Salle Barrault
Tarif B

Dieu du vin, de l’ivresse et des débordements, 
Bacchus est le dieu romain qui correspond  
à Dionysos dans la mythologie grecque.
Bacchus incarne la jeunesse éternelle, 
l’engouement et la joie des grands buveurs par son 
nom dérivé d’un mot grec qui signifie crier.
Le règne de Louis XIV compte un large 
répertoire de chansons populaires, inspirées  
des bacchanales, fêtes religieuses célébrées dans 
l’antiquité en l’honneur du dieu Bacchus.
Ce programme festif, de cantates et de chansons  
à boire en propose une sélection.
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Danse

D’après  
une histoire 
vraie
Christian Rizzo
Association fragile
Conception, chorégraphie, scénographie, 
costumes Christian Rizzo
Interprètes Fabien Almakiewicz, Yaïr Barelli, 
Massimo Fusco, Miguel Garcia llorens,  
Pep Garrigues, Kerem Gelebek,  
Filipe Lourenço, Roberto Martínez
Musique Didier Ambact, King q4
Lumière Caty Olive

Jeudi 11 juin 20h30
Salle Barrault
Tarif B

Il faudrait nettoyer le folklore de toute sa 
poussière, son formatage, sa réduction à des 
clichés. Ainsi décapé, il faudrait y ressentir la 
puissance insondable qui se dégage de patientes 
élaborations communautaires. C’est tout un jeu 
d’écoutes complexes, d’approches à distance, 
d’emprunts détournés et fusions dépassées,  
qui compose les grands tableaux de l’humain.

Le chorégraphe Christian Rizzo a entraîné 
huit danseurs, tous masculins, dans cette 
invention d’un folklore hors territoire et hors 
temps, affranchi des redites et des évidences. 
On y reconnaît certes un accent dominant 
méditerranéen, et la musique, donnée live, est 
trempée dans le rock, en tant que vraie musique 
populaire d’aujourd’hui. D’après une histoire 
vraie est une pièce tellurique, musculeuse, 
transpirante, et pourtant toute en suspension 
transcendante. Sa force de transport est totale.
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Musique

Les Samedis
du jazz
Autour du piano, “ l’instrument roi ”
De son “ inventeur ”, Jelly Roll Morton, à Keith Jarrett, le piano a traversé un siècle d’histoire  
du jazz, cette “ musique classique américaine ” dont toutes les cultures sont aujourd’hui 
largement imprégnées… En guise de fil rouge pour cette 6e saison des Samedis du Jazz, 
imaginées par la Scène nationale et mis en musique par l’association Ô jazz !, nous avons choisi  
de rendre hommage à cet instrument-roi, avec des interprètes et formations – toujours d’origine 
régionale – mariant pointures et jeunes pousses, entre classicisme “ bop ” et audaces 
contemporaines…

Samedi 27 septembre
Carment-Taïb Quintet 
“ Hommage à Horace Silver ”

Samedi 25 octobre
Martin “ Joey ” Dine Quartet

Samedi 22 novembre
Trio Cholet / Kanzig / Papaux
(à l’occasion de la sortie de leur nouvel album)

Samedi 20 décembre
Sophia Domancich invite  
le quintet de Simon Goubert, 
“ Background ”

Samedi 17 janvier
Le Trio à Lunettes

Samedi 14 février
Le Grand Orchestre du Tricot
“ Hommage à Lucienne Boyer ”
(Dans les soirées Tricot)

Samedi 21 mars
Duo Baptiste Dubreuil /  
Florian Satche

Samedi 25 avril
Gauthier Toux Trio

Samedi 16 mai
Vincent Viala invite  
Jacques Trupin

Hall du Théâtre à 17h
Gratuit
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Musique et danse

Jeune public
Avec l’enfance et la jeunesse. Comment l’art vient-il aux enfants et en quoi les aide-t-il à mieux 
grandir ? Chaque jour, des milliers d’artistes, professionnels, médiateurs et éducateurs se 
mobilisent pour proposer aux enfants et aux adolescents l’émotion et l’intelligence de la 
rencontre avec les œuvres de l’art vivant. C’est pour mettre en lumière cette vitalité et cet 
engagement, la force et la qualité de cette création artistique, c’est aussi pour agir sur l’avenir 
que le Ministère de la Culture et de la Communication, avec les artistes et les professionnels  
les plus investis et volontaires, ont décidé de placer 2014 et 2015 sous le signe d’une Belle saison 
avec l’enfance et la jeunesse. www.bellesaison.fr

De nombreux concerts et spectacles sont tout  
à fait adaptés au jeune public. Toutefois,  
afin de favoriser l’accès au plus grand nombre  
à ces spectacles, la Scène nationale propose  
des représentations dans le temps scolaire.

Jeudi 20 novembre 14h
Vendredi 21 novembre 10h et 14h
La Danse de Zadig   
Ensemble La Rêveuse et le Théâtre Sans Toit
(p. 23)

Jeudi 11 décembre 14h
Vendredi 12 décembre 10h et 14h
Jeudi 19 février 14h
Vendredi 20 février 10h et 14h
Jeudi 2 avril 14h
Vendredi 3 avril 10h et 14h
Rejouer 
Franck Krawczyk
(p. 36)

Mardi 10 février 10h et 14h
Mercredi 11 février 14h
Jeudi 12 février 14h
Queen Kong 
La BaZooKa
(p. 63)

Jeudi 19 mars 14h
Vendredi 20 mars 10h
(This is not) A Dream  
Louise Moaty
(p. 76)

La Scène nationale développe un programme 
important et diversifié d’actions artistiques et 
culturelles à destination des établissements 
scolaires, que ce soit dans le programme Aux arts 
lycéens et apprentis de la Région Centre qui a pour 
but de voir se confronter les élèves avec des équipes 
artistiques professionnelles, ou dans le cadre du 
programme de la Scène nationale soutenu par la 
DRAC Centre, Sessions, qui permet à des classes 
de collèges ou de lycées de travailler tout au long 
de l’année avec un artiste et de présenter en mai ce 
travail sur le grand plateau du Théâtre d’Orléans. 
La Scène nationale bénéficie aussi du soutien  
du Rectorat d’Orléans Tours dans le cadre du 
dispositif Lycéens et Théâtre contemporain qui 
permet à des classes d’assister à des spectacles par 
un financement public. De nombreuses actions 
sont proposées : rencontres avec les artistes,  
visites du théâtre…

Renseignements Rada Kovac-Tickmayer  
rada@theatredorleans.fr ou 02 38 62 45 68
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Billetterie

Achat de billets
• La billetterie ouvrira à compter du  
mardi 2 septembre.
• Les réservations par téléphone sont possibles  
avec un numéro de carte bancaire.
• Les réservations sans paiement sont conservées  
au maximum 10 jours et remises en vente 48h  
avant la représentation.
• 30 minutes avant les représentations,  
la billetterie délivrera uniquement les billets  
des spectacles donnés le jour même.
• Billetterie sur internet  
www.scenenationaledorleans.fr

Renseignements
• Le guichet du Théâtre d’Orléans est ouvert  
du mardi au samedi, de 13h à 19h
• Par téléphone 02 38 62 75 30 du mardi  
au samedi, de 14h à 19h
• Par courriel billetterie@theatredorleans.fr
• Informations collectivités ∕ groupes ∕ scolaires  
Rada Kovac-Tickmayer
02 38 62 45 68 ∕ rada@theatredorleans.fr

Tarif hors abonnement
Tarif Tarif plein Tarif réduit
A 32 € 24 €
B 24 € 18 €
C 18 € 13 €
Tarif unique Performance 5 €

Tarif dernière minute pour les moins  
de 26 ans
Moins de 26 ans : 5 € dans la limite des places 
disponibles, 15 minutes avant la représentation.

Tarif réduit hors abonnement
Moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
RSA, allocation adultes handicapés (AAH),  
plus de 65 ans, groupes d’adultes à partir  
de 10 personnes.

Pass

Les pass peuvent être souscrits à l’abonnement ou 
hors abonnement et ils comptent pour le nombre 
de spectacles qui les composent.

Tarif Tarif plein Tarif réduit
Des floraisons (3 créations) 24 € 18 €
Rejouer (3 concerts) 30 € 24 €
Les Soirées Tricot
13 fév. (2 concerts) 15 € 12 €
14 fév. (3 concerts + 1 gratuit) 20 € 18 €
15 fév. (2 concerts) 15 € 12 €
Les 7 concerts 42 € 35 €

Inouï ! (5 concerts) 50 € 44 €
Soirées Performances  
(8 spectacles + 1 gratuit)

40 € –

Abonnement

La Scène nationale d’Orléans propose un abonnement 
musique et danse pour la saison 2014 ∕ 2015. Pour 
être abonné, il suffit de composer un programme 
d’au moins 5 spectacles ou concerts différents.

Avantage de l’abonnement
Tout au long de la saison, le titulaire d’un 
abonnement peut acheter au tarif abonné des places 
pour toutes les propositions de la Scène nationale
et bénéficie de tarifs réduits auprès des structures 
partenaires : Centre dramatique national,  
Orchestre symphonique, Domaine national  
de Chambord (Festival et Nuit insolite).

Abonnement par correspondance
• Les abonnements par correspondance (ou 
déposés sur place) seront traités par ordre d’arrivée.
• Adresser votre formulaire ainsi que votre 
paiement à : la Scène nationale d’Orléans – 
Théâtre d’Orléans BP 21269 – 45002 Orléans 
cedex 1
• Pour bénéficier du tarif réduit, joindre une 
photocopie du justificatif en cours de validité 
(moins de 26 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, RSA, allocation adultes handicapés).
• Les chèques devront être établis à l’ordre  
de la Scène nationale d’Orléans.
• Pour les paiements échelonnés, retourner avec 
le formulaire d’abonnement l’autorisation de 
prélèvement accompagnée impérativement  
d’un rib ∕ rip et d’une enveloppe timbrée à 
l’adresse de votre banque. Le prélèvement 

s’effectuera de la manière suivante : ⅓  
le 10 septembre 2014. ⅓ le 10 octobre 2014.  
Le solde le 12 novembre 2014. 
Pour les abonnements souscrits à partir de 
la rentrée et tout au long de la saison, les 
prélèvements seront effectués en 3 mensualités.
• Les billets seront envoyés à votre domicile.

Abonnement internet
Vous pouvez souscrire votre abonnement  
sur internet en vous connectant sur notre site  
www.scenenationaledorleans.fr

Tarif abonnement
Tarif Tarif plein Tarif réduit
A 24 € 18 €
B 18 € 13 €
C 13 € 10 €
Tarif unique Performance 5 €

Tarif réduit moins de 26 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, RSA, allocation adultes handicapés (AAH).

Avantage “ Famille ”
Au moment de l’abonnement, vous pouvez 
acheter des places pour vos enfants de moins  
de 18 ans qui souhaitent vous accompagner.  
Ils bénéficient du tarif réduit abonné, quel  
que soit le nombre de spectacles auxquels  
ils assisteront.

Informations pratiques

Les salles
• Salle Touchard : 906 places
• Salle Barrault : 604 places
• Salle Vitez : 213 places

Retardataires
Dès le spectacle commencé, la numérotation  
des billets n’est plus valable et les places ne sont  
plus garanties. Si la nature du spectacle ou du 
concert le permet, les retardataires pourront être 
accueillis en fond de salle, au moment le plus 
opportun et dans la limite des places disponibles.

Empêchements
Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés.

Changement de distribution
En cas de modification dans les distributions 
annoncées, aucun remboursement ni échange  
ne sera accordé.

Enregistrements, films, photographies
Ils sont interdits en salle, quel que soit l’appareil 
utilisé.

Accueil personnes handicapées
Les trois salles du Théâtre d’Orléans sont 
accessibles aux personnes handicapées. Afin  
de mieux vous accueillir, nous vous remercions  
de bien vouloir nous informer de votre venue.

Tarifs réduits
Les justificatifs des tarifs réduits pourront être 
demandés au contrôle à l’entrée dans la salle.

La librairie
Ouverture les soirs de spectacles 1 heure  
avant le début de la représentation et pendant  
les entractes.

Café du Théâtre
Possibilité de dîner ou de boire un verre avant  
ou après les représentations. Ouvert le soir  
du mardi au samedi (le dimanche si spectacle  
en soirée) et le midi du lundi au vendredi. 
Réservations souhaitées : 02 38 62 98 09

Coordonnées

Adresse postale
la Scène nationale d’Orléans
Théâtre d’Orléans
BP 21269
45002 Orléans cedex 1

Adresse gps
Boulevard Pierre Ségelle

Billetterie
02 38 62 75 30
billetterie@theatredorleans.fr

Administration
02 38 62 45 68
contact@theatredorleans.fr

Internet
www.scenenationaledorleans.fr

 Page : Scène nationale-Orléans
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Les Soirées Tricot
Marcel et Solange, Samuel Blaser  Vendredi 13 février (20h30)
Le Grand Orchestre du Tricot…  Vendredi 13 février (22 h)

x 13 €
x 13 €

x 10 € 
x 10 €

€
€

Pass du 13 février (2 concerts) x 15 € x 12 € €

Lemaire, Arques  Samedi 14 février (20h30)
La Scala invite Louis Sclavis  Samedi 14 février (22h30)
Durio Zibethinus rencontre Wige  Samedi 14 février (Minuit)

x 13 €
x 13 €
x 13 €

x 10 €
x 10 €
x 10 €

€
€
€

Pass du 14 février (3 concerts + 1 gratuit) x 20 € x 18 € €

Tasty Granny (Collectif Capsul)  Dimanche 15 février (17h)
Toons invite Denis Lavant  Dimanche 15 février (18h30)

x 13 €
x 13 €

x 10 €
x 10 €

€
€

Pass du 15 février (2 concerts) x 15 € x 12 € €

Pass 7 concerts x 42 € x 35 € €

Gaze is a Gap is a Ghost  Mardi 10 mars x 18 € x 13 € €

Inouï !
Inouï #1  Vendredi 13 mars (20h30)
Inouï #2  Samedi 14 mars (19h)
Inouï #3  Samedi 14 mars (20h30)
Inouï #4  Dimanche 15 mars (11h)
Inouï #5  Dimanche 15 mars (17h)

x 13 €
x 13 €
x 18 €
x 13 €
x 18 €

x 10 €
x 10 €
x 13 €
x 10 €
x 13 €

€
€
€
€
€

Pass Inouï ! (5 concerts) x 50 € x 44 € €

(This is not) A Dream  Mercredi 18  jeudi 19 mars x 18 € x 13 € €

Suites dansées  Jeudi 26 mars x 13 € x 10 € €

À la cour du Roi Soleil  Mercredi 1er avril x 18 € x 13 € €

Soirées Performances
Plexus  Mercredi 15 (19h)  jeudi 16 avril (20h30)
Opening Night a Vaudeville  Mercredi 15 avril (20h30)
Divine  Mer. 15 (22h)  jeu. 16 (22h)  ven. 17 (19h)  sam.18 avr. (22h)
La solidité des choses  Jeudi 16 (19h)  vendredi 17 avril (20h30)
Minute Papillon  Samedi 18 avril (19h)
Mémoires du Grand Nord  Samedi 18 avril (20h30)
Saga  Mercredi 22 (19h)  jeudi 23 avril (20h30)
Cløwns and Queens  Mercredi 22 avril (20h30)
Double Jack  Mercredi 22 (22h)  jeudi 23 avril (19h)

x 5 €
x 5 €
x 5 €
x 5 €
x 5 €
x 5 €
x 5 €
x 5 €
x 5 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Pass Soirées Performances (8 spectacles + 1 gratuit) x 40 € €

Night : Light  Mardi 12  mercredi 13 mai x 13 € x 10 € €

Schubert au présent  Mercredi 20 mai x 18 € x 13 € €

Super Sunday  Jeudi 21  vendredi 22 mai x 18 € x 13 € €

Lied Ballet  Mercredi 27 mai x 18 € x 13 € €

Les folies de Bacchus  Jeudi 4 juin x 18 € x 13 € €

D’après une histoire vraie  Jeudi 11 juin x 18 € x 13 € €

Total de votre abonnement €

* Tarif réduit : moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, allocataires adultes handicapés (AAH)

Formulaire d’abonnement
Je choisis au moins 5 spectacles  ∕ concerts différents par personne (hors avantage famille).
Cocher le spectacle, la date choisie et indiquer le nombre de places.

Spectacles Tarif plein Tarif réduit* Montant

Paysage inconnu  Jeudi 2  vendredi 3  samedi 4 octobre x 18 € x 13 € €

Lâchez tout !  Jeudi 9 octobre x 13 € x 10 € €

Et mon cœur a vu à foison  Mercredi 15  jeudi 16 octobre x 18 € x 13 € €

Où vont les chevaux quand ils dorment ?  Samedi 18 octobre x 18 € x 13 € €

Il n’est pas encore minuit…  Mercredi 5  jeudi 6 novembre x 18 € x 13 € €

Catena  Jeudi 6  vendredi 7 novembre x 13 € x 10 € €

Des floraisons
Moi, Corinne…  Jeu. 13 (19h)  ven. 14 (22h)  sam. 15 nov. (20h30)
Une pièce…  Jeu. 13 (20h30)  ven.14 (19h)  sam. 15 nov. (19h)
"vOI@dZ@r///  Jeudi 13 (22h)  vendredi 14 novembre (20h30)

x 13 €
x 13 €
x 13 €

x 10 €
x 10 €
x 10 €

€
€
€

Pass Des floraisons (3 créations) x 24 € x 18 € €

La Danse de Zadig  Mercredi 19  jeudi 20 novembre x 18 € x 13 € €

At the same time…  Jeudi 20 novembre x 18 € x 13 € €

Valérian Renault  Samedi 22 novembre x 13 € x 10 € €

An Old Monk  Mardi 25  mercredi 26 novembre x 13 € x 10 € €

Songs of Folk  Jeudi 4 décembre x 18 € x 13 € €

La Traversée  Samedi 6 décembre x 13 € x 10 € €

Coup Fatal  Mardi 9  mercredi 10 décembre x 18 € x 13 € €

Rejouer
 Jeudi 11 décembre 20h30
 Jeudi 19 février 20h30
 Jeudi 2 avril 20h30

x 13 €
x 13 €
x 13 €

x 10 €
x 10 €
x 10 €

€
€
€

Pass Rejouer (3 concerts) x 30 € x 24 € €

Le Silence de l’exode  Dimanche 14 décembre (17h) x 18 € x 13 € €

Quatuor Diotima #1  Mercredi 17 décembre x 18 € x 13 € €

Walabix  Vendredi 19 décembre x 13 € x 10 € €

Set Up  Mercredi 7  jeudi 8 janvier x 13 € x 10 € €

Quatuor Diotima #2  Mercredi 14 janvier x 18 € x 13 € €

Abendmusik  Mercredi 21 janvier x 18 € x 13 € €

À louer  Jeudi 22  vendredi 23 janvier x 18 € x 13 € €

Souvenirs d’Al Andalus  Dimanche 25 janvier (17h) x 18 € x 13 € €

À l’Agité du bocal  Jeudi 29 janvier x 18 € x 13 € €

Parallèles  Mercredi 4 février x 18 € x 13 € €

Vortex Temporum  Vendredi 6 février x 18 € x 13 € €

Françoise Thinat  Dimanche 8 février (17h) x 18 € x 13 € €

Queen Kong  Mercredi 11  jeudi 12 février x 13 € x 10 € €

Armida  Mercredi 11 février x 24 € x 18 € €
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Règlement

 Chèque en une fois  Autre
(À l’ordre de la Scène nationale d’Orléans) (chèques vacances, Culture, Clarc…)

 Carte bancaire

Carte n°  

Date d’expiration   cryptogramme  
 3 derniers chiffres inscrits  
 au verso de votre carte

Date Signature obligatoire

 Prélèvement

1er prélèvement   €

2e prélèvement  €

3e prélèvement   €

Total  €

Ne pas oublier de remplir l’autorisation de prélèvement. Le prélèvement
s’effectuera de la manière suivante :
⅓ le 10 septembre 2014. ⅓ le 10 octobre 2014. Le solde le 10 novembre 
2014. Pour les abonnements souscrits à partir de la rentrée et tout au long  
de la saison, les prélèvements seront effectués en 3 mensualités.

Autorisation de prélèvement

Paiement fractionné Nous retourner complétée  
l’autorisation de prélèvement, accompagnée d’un relevé 
d’identité bancaire ou postal (rib ∕ rip), comportant l’IBAN 
et le code BIC ainsi que d’une enveloppe timbrée libellée
au nom et adresse de votre banque.

Autorisation de prélèvement J’autorise l’Établissement  
teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation  
le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier 
désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement je 
pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande
à l’Établissement teneur de mon compte.  
Je réglerai le différend directement avec le créancier.  
La présente autorisation est valable jusqu’à annulation de ma 
part à notifier par mes soins au créancier au moins 3 semaines 
avant la date fixée pour l’exécution du prochain prélèvement.

Le débiteur (abonné)

Nom                                           

Prénom                                               

Adresse                                               

Titulaire du compte

IBAN 

 

BIC 

Le créancier
Identifiant Créancier Sepa
FR62ZZZ538893

Théâtre d’Orléans
BP 21269
45002 Orléans Cedex 1

Établissement teneur du compte à débiter

Nom de la banque                                  

Adresse                                                 

Date Signature obligatoire

Vos coordonnées

Nom Prénom(s)

Adresse

Code postal Ville

n° de téléphone (indispensable en cas d’erreur)

Courriel (pour envoi de la newsletter)

Collectivité

Représentant

 Ancien abonné ⁄ n° de passeport

 – de 18 ans  – de 26 ans  AAH
 étudiant  RSA  demandeur d’emploi

Joindre une photocopie du justificatif en cours de validité pour les tarifs 
réduits (–18 ans, –26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, AAH). 
Les billets seront envoyés à votre domicile. Tout bulletin incorrectement 
rempli sera retourné.

Adresser votre formulaire ainsi que votre 
paiement à :
la Scène nationale d’Orléans
Théâtre d’Orléans
BP 21269 – 45002 Orléans cedex 1

Photographies :
p. 2 : Tom & Jerry © DR
p. 5 : Paysage inconnu © Séverine Charrier
P. 6 : Lâchez tout ! © François Sarhan / HiRes
p. 9 : Et mon cœur a vu à foison © Agathe Poupeney
p. 10 : Où vont les chevaux quand ils dorment ? © JM Vignau, Hervé All, Yoann Metreau
p. 13 : Il n’est pas encore minuit… © J-Claude Leblanc
p. 14 : Catena © DR
p. 16 : Moi, Corinne Dadat © Marion Poussiet
p. 21 : "vOI@dZ@r ///  © Géraldine Aresteanu
p. 22 : La Danse de Zadig © photo répétition décor
p. 25 : At the same time… © Shush Tenin
p. 26 : Valérian Renault © Catherine Cabrol
p. 29 : An Old Monk © Kurt Van der Elst
p. 30 : Songs of Folk © Cairn
p. 33 : La Traversée © David Balicki
p. 34 : Coup Fatal © Yves Sambu
p. 37 : Rejouer © DR
p. 38 : Le Silence de l’exode © Framboise Esteban
p. 41 : Quatuor Diotima #1 © Marion Gravrand
p. 42 : Walabix © Jean-Pascal Retel
p. 45 : Set Up © Alain Monot
p. 46 : Quatuor Diotima #2 © Marion Gravrand
p. 49 : Abendmusik, Hasnaa Bennani © DR
p. 50 : À louer © Herman Sorgeloos
p. 53 : Souvenirs d’Al Andalus © Ashraf Kessaissia
p. 54 : À l’agité du bocal © Arthur Pequin
p. 57 : Parallèles © Hidiro
p. 58 : Vortex Temporum © Anne Van Aerschot
p. 61 : Françoise Thinat © JB Millot
p. 62 : Queen Kong © Christian Rausch
p. 65 : Armida, photo Claude Cahun © DR
p. 66 : Les Soirées Tricot © Jean-Pascal Retel
p. 70 : Gaze is a Gap is a Ghost © Jean-Luc Tanghe
p. 72 : Inouï ! György Ligeti © Milan Wagner
p. 77 : (This is not) A Dream © Jérôme Combe
p. 78 : Suites dansées, Christophe Rousset © Eric Larrayadieu, Alban Richard © Agathe Poupeney
p. 81 : À la cour du Roi Soleil © Jean-Patrice Campion
p. 82 : De haut en bas et de gauche à droite
Mémoires du grand nord © Serge Mercier
Plexus © Aglae Bory
Opening Night © Laurent Philippe
Minute Papillon © L. Mariotte
p. 87 : De haut en bas et de gauche à droite
Divine © Laurent Paillier
Plexus © Mario Del Curto
Double Jack © Caroline Ablain
Cløwns and Queens © JL
La solidité des choses © DR
Saga © J. Capdevielle
p. 88 : Night : Light © Agathe Poupeney
p. 91 : Schubert au présent, Ensemble Cairn © Cécile Brossard
p. 92 : Super Sunday © Akseli Kaukoranta
p. 95 : Lied Ballet © Frédéric Iovino
p. 96 : Les folies de Bacchus, Les Folies françoises © G. Aresteanu
p. 99 : D’après une histoire vraie © Marc Domage
p. 100 : Les Samedis du jazz, Martin “Joey” Dine Quartet © DR
p. 103 : Queen Kong © Etienne Cuppens

Textes danse, cirque et soirées performances Gérard Mayen
Conception graphique Atalante-paris.fr
Imprimé en France
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“ Nous sommes chargés de l’héritage du monde, mais il prendra la forme que nous lui donnerons. ” 
André Malraux

Dignes héritières du mouvement de création des Maisons de la culture initié par André Malraux, 
réparties de part et d’autre de l’Hexagone et jusqu’en Outre-Mer, les 70 Scènes nationales 
emploient aujourd’hui plus de 1700 permanents, offrent près d’un million d’heures de travail  
à des intermittents du spectacle et totalisent à elles seules plus de 3,5 millions d’entrées.
Elles sont, par ailleurs, un des premiers pôles de l’éducation artistique et de l’animation culturelle 
sur les territoires, et tout particulièrement en direction des plus jeunes. Réunies en association, 
elles souhaitent déclarer leur attachement indéfectible aux artistes, venus d’horizons divers,  
et à la création, affirmer leur volonté déterminée d’un accès pour tous aux œuvres comme  
aux pratiques artistiques. Elles restent vigilantes quant aux engagements de l’État comme  
de l’ensemble des collectivités territoriales alors que les études d’impacts économiques et 
l’attachement des publics témoignent de manière indiscutable de l’importance des réalisations 
menées depuis près de 60 ans.

L’association des Scènes nationales

L’association des Scènes nationales bénéficie de partenariats 
avec France Culture et avec France Télévision.

La Scène nationale d’Orléans est subventionnée par  
le Ministère de la Culture et de la Communication ∕ DRAC Centre,  
la Ville d’Orléans, le Département du Loiret, la Région Centre

Scène nationale d’Orléans
Théâtre d’Orléans BP 21269 – 45002 Orléans cedex 1
02 38 62 45 68 – www.scenenationaledorleans.fr



Septembre 2014
Sa 20  16h00 Ciné-concert Tom & Jerry p. 3
Sa 27 17h00 Samedis du jazz Carment-Taïb Quintet p. 101

Octobre 
Je 2 20h30 Danse Paysage inconnu p. 4
Ve 3 20h30 Danse Paysage inconnu p. 4
Sa 4 20h30 Danse Paysage inconnu p. 4
Je 9 20h30 Musique Lâchez  tout ! p. 7
Me 15 20h30 Danse Et mon cœur a vu à foison p. 8
Je 16 20h30 Danse Et mon cœur a vu à foison p. 8
Sa 18 20h30 Chanson Où vont les chevaux… p. 11
Sa 25 17h00 Samedis du jazz Martin “Joey” Dine Quartet p. 101

Novembre 
Me 5 20h30 Cirque Il n’est pas encore minuit… p. 12
Je 6 20h30 Cirque Il n’est pas encore minuit… p. 12
Je 6 20h30 Danse Catena p. 15 
Ve 7 20h30 Danse Catena p. 15 
Je 13 19h00 Des floraisons Moi, Corinne Dadat p. 18
Je 13 20h30 Des floraisons Une pièce manquante p. 19
Je 13 22h00 Des floraisons "vOI@dZ@r/// p. 20
Ve 14 19h00 Des floraisons Une pièce manquante p. 19
Ve 14 20h30 Des floraisons "vOI@dZ@r/// p. 20
Ve 14 22h00 Des floraisons Moi, Corinne Dadat p. 18
Sa 15 19h00 Des floraisons Une pièce manquante p. 19
Sa 15 20h30 Des floraisons Moi, Corinne Dadat p. 18
Me 19 20h30 Musique La Danse de Zadig p. 23
Je 20 20h30 Musique La Danse de Zadig p. 23
Je 20 20h30 Danse At the same time… p. 24
Sa 22 17h00 Samedis du jazz Trio Cholet / Kanzig / Papaux p. 101
Sa 22 20h30 Chanson Valérian Renault p. 27
Ma 25 20h30 Concert théâtre An Old Monk p. 28
Me 26 20h30 Concert théâtre An Old Monk p. 28

Décembre
Je 4 20h30 Musique Songs of Folk p. 31
Sa 6 20h30 Danse La Traversée p. 32
Ma 9 20h30 Danse / Musique Coup Fatal p. 35
Me 10 20h30 Danse/ Musique Coup Fatal p. 35
Je 11 20h30 Musique Rejouer p. 36
Di 14 17h00 Musique  Le Silence de l’exode p. 39
Me 17 20h30 Musique Quatuor Diotima #1 p. 40
Ve 19 20h30 Musique Walabix p. 43
Sa 20 17h00 Samedis du jazz S.Domancich / S.Goubert p. 101

Janvier 2015
Me 7 20h30 Danse Set Up p. 44
Je 8 20h30 Danse Set Up p. 44
Me 14 20h30 Musique Quatuor Diotima #2 p. 47
Sa 17 17h00 Samedis du jazz Le Trio à Lunettes p. 101
Me 21 20h30 Musique Abendmusik p. 48
Je 22 20h30 Danse À louer p. 51
Ve 23 20h30 Danse À louer p. 51
Di 25 17h00 Musique Souvenirs d’Al Andalus p. 52
Je 29 20h30 Musique À l’Agité du bocal p. 55

Février
Me 4 20h30 Concert Parallèles p. 56
Ve 6 20h30 Danse/Musique Vortex Temporum p. 59
Di 8 17h00 Récital Françoise Thinat p. 60

Me 11 20h30 Opéra Armida p. 64
Me 11 20h30 Danse Queen Kong p. 63
Je 12 20h30 Danse Queen Kong p. 63
Ve 13 20h30 Les Soirées Tricot Marcel et Solange, S. Blaser p. 68
Ve 13 22h00 Les Soirées Tricot Le GOT / Christophe Monniot p. 68
Sa 14 17h00 Tricot/ jazz Le GOT / Lucienne Boyer  p. 68/101
Sa 14 20h30 Les Soirées Tricot Lemaire, Arques p. 68
Sa 14 22h30 Les Soirées Tricot La Scala invite Louis Sclavis p. 69
Sa 14 Minuit Les Soirées Tricot Durio Zibethinus / Wige p. 69
Di 15 17h00 Les Soirées Tricot Tasty Granny p. 69
Di 15 18h30 Les Soirées Tricot Toons invite Denis Lavant p. 69
Je 19 20h30 Musique Rejouer p. 36

Mars
Ma 10 20h30 Danse Gaze is a Gap is a Ghost p. 71
Ve 13 20h30 Inouï ! Inouï #1 p. 74
Sa 14 19h00 Inouï ! Inouï #2 p. 74
Sa 14 20h30 Inouï ! Inouï #3 p. 74
Di 15 11h00 Inouï ! Inouï #4 p. 75
Di 15 17h00 Inouï ! Inouï #5 p. 75
Me 18 20h30 Musique (This is not) A Dream p. 76
Je 19 20h30 Musique (This is not) A Dream p. 76
Sa 21 17h00 Samedis du jazz Duo B. Dubreuil / F. Satche p. 101
Je 26 20h30 Danse/Musique Suites dansées p. 79 

Avril
Me 1er 20h30 Concert À la cour du Roi Soleil p. 80
Je 2 20h30 Musique Rejouer p. 36
Me 15 19h00 Performance Plexus p. 84
Me 15 20h30 Performance Opening Night a Vaudeville p. 84
Me 15 22h00 Performance Divine p. 84
Je 16 19h00 Performance La solidité des choses p. 85
Je 16 20h30 Performance Plexus p. 84
Je 16 22h00 Performance Divine p. 84
Ve 17 19h00 Performance Divine p. 84
Ve 17 20h30 Performance La solidité des choses p. 85
Sa 18 19h00 Performance Minute Papillon p. 85
Sa 18 20h30 Performance Mémoires du Grand Nord p. 85
Sa 18 22h00 Performance Divine p. 84
Me 22 19h00 Performance Saga p. 86
Me 22 20h30 Performance Cløwns and Queens p. 86
Me 22 22h00 Performance Double Jack p. 86
Je 23 19h00 Performance Double Jack p. 86
Je 23 20h30 Performance Saga p. 86

Sa 25 17h00 Samedis du jazz Gauthier Toux Trio p. 101

Mai
Ma 12 20h30 Danse/Musique Night : Light p. 89
Me 13 20h30 Danse/Musique Night : Light p. 89
Sa 16 17h00 Samedis du jazz V. Viala invite J. Trupin p. 101
Me 20 20h30 Musique Schubert au présent p. 90
Je 21 20h30 Cirque Super Sunday p. 93
Ve 22 20h30 Cirque Super Sunday p. 93
Me 27 20h30 Danse Lied Ballet p. 94

Juin
Je 4 20h30 Musique Les folies de Bacchus p. 97
Je 11 20h30 Danse D’après une histoire vraie p. 98


