la Scène nationale d'Orléans

Des
Collectif Vin/Vivants

Vivants,
des
Exposition

Vins
du 12 janvier au 16 février 2019
du mardi au samedi de 13h à 19h
la Galerie du Théâtre

Autour de l'exposition Des Vivants, des Vins

Vernissage

Performance - Devenir #1

Avec des chevreuils, du jus de raisin, des blaireaux, le collectif Vin/Vivants, des lapins, des
vigneron·e·s, des oiseaux, des amis, des arbres,
une foule invisible et une assemblée végétale.

Prenez un verre et une bouteille. Deux choses
qui contiennent d’autres choses — des liquides
et des vivants. Inspirez, expirez, buvez. Sentez et
devenez ces êtres qui s'insinuent en vous.

Vendredi 11 janvier 18h au Théâtre d'Orléans

Samedi 12 janvier 17h au Théâtre d'Orléans

Entrée libre

Gratuit sur réservation

Performance - Devenir #2

Habiter, Éprouver, Raconter

Des vignes, un fil de fer. Soudain, deux oiseaux s'y
posent et vous regardent longuement. Des geais.
Prêtez l'oreille, volez et ouvrez les yeux, car ils
savent où se cachent les mille trésors enfouis.

Une journée d'études en présence d'artistes et
de chercheur·e·s pour discuter ensemble de ce
que la catastrophe écologique fait à l'expérience
sensible et à nos relations aux autres vivants.

Samedi 19 janvier 17h au Théâtre d'Orléans

Vendredi 25 janvier 10h-17h

Gratuit sur réservation

au Théâtre d'Orléans

Performance - Devenir #3
Vivre tordu, taillé et ligotté. S'enraciner toujours
et persévérer à n'être jamais qu'une liane
horizontale. Mais être aussi photosynthétique,
la colonne qui porte, ici, et le ciel et le sol.

Hors les murs
Table ronde autour de la conférence gesticulée de
Vinvent Viala, Le Grand Tri, sur l'urgence de repenser l'écologie politique et de déjouer les pièges du
néo-libéralisme.

Samedi 26 janvier 17h au Théâtre d'Orléans

Gratuit sur réservation

Mercredi 30 janvier 18h au Bouillon

Spectacle sur réservation

Finissage
Samedi 16 février au Théâtre d'Orléans

Gratuit sur réservation

14h - Salle Vitez - Projection des films de Christelle Pineau, Philippe Gasnier et Marc Picavez
15h30 - Salle Vitez - Table ronde en présence des vigneron·e·s
(Noëlla Morantin, Thierry Puzelat, Hervé Villemade)
17h - Mezzanine - Performance - Devenir #4
18h - Mezzanine - Apéro de clôture
Billetterie au théâtre du mardi au samedi de 13h à 19h ou par téléphone 02 38 62 75 30
Vente en ligne sur www.scenenationaledorleans.fr
Rejoignez-nous sur : Facebook La Scène nationale d’Orléans
Instagram lascenenationaledorleans / Youtube La Scène nationale d’Orléans
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