
Programmation
2021-2022



DANS LA FARINE INVISIBLE DE L’AIR - Cie Doré / Cirque 4
Mardi 5 octobre à 20h30
Mercredi 6 octobre à 17h
Jeudi 7 octobre à 19h
Vendredi 8 octobre à 20h30  

CONTES CHINOIS - Bocage / Ciné-concert 5
Dimanche 17 octobre à 14h30 et à 16h30

LE BLEU DES ARBRES - Cie Girouette / Ciné-spectacle 6
Mercredi 20 octobre à 15h

PINGOUIN (DISCOURS AMOUREUX) - Théâtre de la Tête Noire / Théâtre 7
Vendredi 22 octobre à 20h

Y A QUELQU’UN - Yoanna Ceresa et Mathieu Goust / Théâtre musical  8
Samedi 13 novembre à 16h

DON QUICHOTTE (J’ÉTOILERAI LE VENT QUI PASSE) - Cie Maurice et les autres  / Opéra jeune public 9 
Mercredi 17 novembre à 10h et à 14h30

PETIT MI-GRAND - Cie Aurachrome / Spectacle plastique 10
Mercredi 17 novembre à 15h

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI) - Groupe acrobatique de Tanger / Maroussia Diaz Verbèke / Cirque 11
Vendredi 26 et samedi 27 novembre à 20h30

SALTI - Cie Toujours après minuit / Brigitte Seth, Roser Montlló Guberna / Danse 12
Mercredi 8 décembre à 10h, 14h30 et à 19h 

LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR - Ensemble La Rêveuse / Théâtre d’ombres et d’objets 13
Mercredi 8 décembre à 15h

TYPO TYPEX ! - Mathieu Harlaut et Patrick Paleta / Concert graphique 14
Dimanche 16 janvier à 16h

CommUne UTOPIE - Association... & alters / Anne Collod  / Danse 15
Mercredi 26 janvier à 10h et à 19h

L’ENVOL DE LA FOURMI - Cie Au fil du vent / Cirque 16
Mercredi 26 janvier à 15h

ACCUMULATION, SIKAP, LANDING - Cie X-Press / Abderzak Houmi / Danse 17
Mercredi 2 février à 14h et à 20h30



HISTOIRE (S) DE FRANCE - Cie du Double / Théâtre 18
Vendredi 4 février à 20h30

LES AVENTURES D’HEKTOR - Olivier Meyrou, Stéphane Ricordel / Cirque 19
Mardi 8 et mercredi 9 février à 20h30

SILMULKKA - Les Gordon / Ciné-concert électro 20
Mercredi 9 février à 15h45

ÉCLIPSE - Basile Narcy / Cirque  21
Mercredi 9 février à 19h
Jeudi 10 février à 20h30

TIME TO TELL - Cie L’unijambiste / Martin Palisse, David Gauchard / Cirque 22
Mardi 15 février à 19h
Mercredi 16 février à 14h30 et à 20h30
Jeudi 17 février à 20h30

ÉMOI - La Petite compagnie / Théâtre chorégraphique 23
Mercredi 23 février à 14h et à 16h

DE TÊTE EN CAPE - Cie Balkis Moutashar / Danse 24
Mardi 8 mars à 20h

080 - Cie H.M.G. / Jonathan Guichard / Cirque 25
Mardi 29 mars à 19h
Mercredi 30 mars à 17h
Jeudi 31 mars à 20h30

TERAIROFEU - Cie La Belle Meunière / Théâtre sonore et visuel 26
Mardi 26 avril à 19h

DANS CE MONDE - Centre chorégraphique national de Tours / Thomas Lebrun / Danse 27
Mercredi 4 mai à 11h et à 18h, jeudi 5 mai à 20h30, samedi 7 mai à 10h30 et à 14h

COLLECTION DANÇER . EN VUE - Mary Chebbah, Jeanne Vallauri, Bérengère Valour / Danse et livres  28 
Jeudi 5 mai à 18h et samedi 7 mai à 16h30

HANDS SOME FEET - Cie Hands some feet / Cirque 29
Mercredi 18 mai à 15h

HOTEL - Cirque Éloize / Cirque 30
Du jeudi 2 au samedi 4 juin à 20h30

HEY GAMINS ! - Astrolabe / Festival pluridisciplinaire  31
Samedi 18 juin à partir de 16h
Dimanche 19 juin à partir de 12h



Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans

Tarifs 
De 5€ à 25€

Renseignements et réservations :
www.scenenationaledorleans.fr
02 38 62 75 30
(billetterie@theatredorleans.fr)

Programmateur : Scène nationale d’Orléans

Cinq clowns enfarinés traversent la vie. Vie magique où le mystère naît d’un confetti, 
la catastrophe d’un bout de ficelle. Où les objets ont un sens. Où chaque chose est un 
morceau du monde. Découvrez ce chœur de clowns féminins dont les pieds sont dans la 
farine et la tête dans l’air, ou peut-être bien l’inverse ! Une dinguerie poétique, qui ne fait 
pas abstraction du travail très concret des corps et des objets.

COMPAGNIE DORÉ 
Cirque 

Tout public à partir de 8 ans 
Durée : 1h

MARDI 5 OCTOBRE À 20H30
MERCREDI 6 OCTOBRE À 17H
JEUDI 7 OCTOBRE À 19H
VENDREDI 8 OCTOBRE À 20H30
Théâtre d’Orléans (Salle Vitez)
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L’Astrolabe
3ème étage
Boulevard Jean-Jaurès
45000 Orléans 

Tarifs
Plein : 10€
Réduit : 6€ (enfants de 
moins de 16 ans)

Renseignements et réservations :
billetterie@lastrolabe.org 
02 38 54 20 06

Programmateur : L’Astrolabe

Le groupe Bocage revient avec un ciné-concert autour de court-métrages d’animation des 
studios chinois de Shanghai.
Un trésor de délicatesse qui révèle un riche éventail de création aux racines à la fois 
picturales et philosophiques, datant de plus de 3000 ans.
À travers ces histoires et contes ancestraux, ils nous invitent à un voyage initiatique dans le 
monde de la peinture chinoise, aussi drôle que touchant, au cours duquel ils savent créer un 
savant dialogue entre leur pop mélodique et créative et ces petits chefs-d’œuvre picturaux, 
mettant en musique et en lumière de précieuses techniques artisanales traditionnelles et 
une peinture alliant calligraphie et poésie.

BOCAGE
Ciné-concert

Tout public à partir de 5 ans
Durée : 40 min

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
À 14H30 ET À 16H30
L’Astrolabe
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Théâtre Gérard Philipe
7 place Sainte-Beuve
45100 Orléans

Tarifs
Plein : 11€
Réduit : 6€ (enfants de moins de 16 ans, 
étudiants de moins de 25 ans, demandeurs 
d’emploi, groupes d’au moins 10 personnes)

Renseignements et réservations :
tgp@orleans-metropole.fr
02 38 68 44 61

Programmateur : Théâtre Gérard Philipe

Pour cette dernière création de la Cie Girouette, le trio Nouk’s a sélectionné 5 courts-
métrages d’animation en privilégiant leur diversité esthétique et leurs atmosphères drôles 
et sensibles. Les trois musiciennes réinventent la bande originale des films pour se fondre 
aux émotions de personnages qui osent l’aventure et pour recréer une poésie visuelle et 
sonore. En jonglant entre leurs instruments, leur voix et les bruitages, elles nous emmènent 
à la découverte de l’inattendu, du heureux hasard…
Dans un décor qui prolonge l’univers des films et fait sortir de la toile objets, lumières 
et rêveries, elles n’hésitent pas parfois à voler la vedette aux images dans d’espiègles 
intermèdes alliant musique et humour !

COMPAGNIE GIROUETTE
Ciné-spectacle

Tout public à partir de 5 ans
Durée : 50 min

MERCREDI 20 OCTOBRE À 15H
Théâtre Gérard Philipe
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Théâtre Gérard Philipe
7 place Sainte-Beuve
45100 Orléans

Tarifs
Plein : 11€
Réduit : 6€ (enfants de moins de  
16 ans, étudiants de moins de 25 ans, 
demandeurs d’emploi, groupes d’au 
moins 10 personnes)

Renseignements et réservations :
tgp@orleans-metropole.fr
02 38 68 44 61

Programmateur : Théâtre de la Tête Noire

Amazone s’ennuie. Elle veut jouer. Jouer à l’amour. Ça tombe bien, Abélard est justement là 
qui attend. Mais pour Abélard l’amour n’a rien d’un jeu, c’est même la chose la plus sérieuse 
au monde. Amazone insiste. Abélard résiste. Libre, espiègle, pragmatique, Amazone ne 
manque guère d’imagination pour entraîner le damoiseau dans son manège. Mais quand 
Abélard lui parle d’engagement, d’amour éternel et de passion, alors c’est Amazone qui 
prend ses jambes à son cou. 
D’observations en expérimentations, Amazone et Abélard questionnent l’amour, son 
langage et ses codes, les déconstruisent, les réinventent.

THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
Théâtre

Tout public à partir de 9 ans
Durée : 55 min

VENDREDI 22 OCTOBRE À 20H
Théâtre Gérard Philipe
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Théâtre Gérard Philipe
7 place Sainte-Beuve
45100 Orléans

Tarifs
Plein : 10€
Réduit : 6€ (enfants de 
moins de 16 ans)

Renseignements et réservations :
billetterie@lastrolabe.org 
02 38 54 20 06

Programmateur : L’Astrolabe

« Fermer ! Fermer tout !
Non
Dehors c’est l’enfer mais ici c’est dedans.
Ici ça va ! Hein fourmi, ici ça va ? »
Parce qu’il lui est arrivé quelque chose, Anna s’est enfermée.  Pour pouvoir s’en sortir, elle 
s’invente un monde musical, dans lequel une rencontre lui permet d’accepter son passé et 
d’affronter ses angoisses.
Dans ce théâtre musical, le spectateur se plonge dans les différents tableaux alliant force et 
poésie. Un jeu d’ombre, des jeux à deux, un tambour, une musique rythmée viennent nous 
happer et nous enfermer à notre tour dans cet univers attachant.

YOANNA CERESA ET MATHIEU GOUST
Théâtre musical 

Tout public à partir de 8 ans
Durée : 50 min

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 16H
Théâtre Gérard Philipe
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Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle

45000 Orléans

Médiathèque 
Maurice Genevoix
1 place Pierre Minouflet
45100 Orléans La Source

Gratuit

Renseignements et réservations :
www.scenenationaledorleans.fr
02 38 62 75 30
(billetterie@theatredorleans.fr)

Programmateur : Scène nationale d’Orléans
en partenariat avec La Fabrique Culturelle et 
Citoyenne

Dans cette version adaptée de l’opéra de Jules Massenet, nous suivons Don Quichotte et 
Sancho dans des aventures épiques pour retrouver le collier de perles de Dulcinée, volé par 
des bandits. Avec une seule pianiste et quelques accessoires pour partenaires, les deux 
hommes, rois de l’imaginaire et clochards de la réalité, nous emmènent dans des émotions 
puissantes et viennent nous poser les questions de l’amitié, de la virilité, du rêve.

COMPAGNIE MAURICE 
ET LES AUTRES

Opéra jeune public
Tout public 

à partir de 6 ans
Durée : 55 min

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 10H 
Médiathèque Maurice Genevoix
MERCREDI 17 NOVEMBRE À 14H30
Théâtre d’Orléans (Hall)
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Théâtre Gérard Philipe
7 place Sainte-Beuve
45100 Orléans

Tarifs
Plein : 11€
Réduit : 6€ (enfants de 
moins de 16 ans, étudiants de 
moins de 25 ans, demandeurs 
d’emploi, groupes d’au moins  
10 personnes)

Renseignements et réservations :
tgp@orleans-metropole.fr
02 38 68 44 61

Programmateur : Théâtre Gérard Philipe

Petit Mi-grand nous raconte la vie d’un enfant en exil. Une histoire positive d’intégration 
réussie au sein de laquelle la parole laissera place à l’esthétique et au sonore.
Au travers de corps en mouvement, de peintures et musiques en direct, nous découvrons 
le voyage initiatique de cet enfant que la vie fait grandir trop vite. Une traversée poétique 
et onirique, afin d’éveiller les spectateurs (petits et grands) à des sujets fondamentaux de 
l’humanité : la tolérance, la peur, la quête de paix, le lien et la curiosité à l’autre. 
Dans le cadre du Festival Enracinement/Déracinement porté par le Théâtre Charbon

COMPAGNIE AURACHROME
Spectacle plastique 

Tout public à partir de 6 ans
Durée : 1h05

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 15H
Théâtre Gérard Philipe

10



Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans

Tarifs 
De 25€ à 25€

Renseignements et réservations :
www.scenenationaledorleans.fr
02 38 62 75 30
(billetterie@theatredorleans.fr)

Programmateur : Scène nationale d’Orléans

GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER / 
MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE

Cirque
Tout public à partir de 6 ans

Durée : 1h20

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 
NOVEMBRE À 20H30
Théâtre d’Orléans (Salle Touchard)
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Fiq ! puise dans l’énergie du rap et du cirque pour inventer un nouveau mode d’expression 
vivant, urbain et coloré. Les 15 artistes acrobates, voltigeurs, footfreestylers, breakdancers 
se partagent la scène avec une énergie phénoménale. Réjouissez-vous de ce cocktail 
exaltant de figures, pensées, musiques, sketchs, glissades et autres joies. Avec vitalité, 
profondeur et positivité, Fiq ! devient l’incroyable messager de cette jeunesse marocaine. 
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Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans

Tarifs 
De 5€ à 10€ (forme de 
25 min), de 5€ à 20€ 
(forme de 50 min)

Renseignements et réservations :
www.scenenationaledorleans.fr
02 38 62 75 30
(billetterie@theatredorleans.fr)

Programmateur : Scène nationale d’Orléans

Avec humour et amour des mots, Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth nous reviennent 
en grande forme. Entrez dans leur univers détonnant ! Destination le sud de l’Italie où 
la musique et la danse peuvent être prescrites aux malades pour délivrer des fièvres. 
Ces remèdes s’avèrent parfois contagieux. Une contagion joyeuse et festive qui nourrit, 
comme ici, la création d’un conte drôle, cruel et fantastique. Chassez l’ennui en famille en 
embarquant dans ce tumulte joyeux ! 

COMPAGNIE TOUJOURS 
APRÈS MINUIT / BRIGITTE SETH, 

ROSER MONTLLÓ GUBERNA
Danse

Tout public à partir de 3 et 6 ans
Durées : 25 et 50 min

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 10H ET À 19H 
Forme de 50 min à partir de 6 ans

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 14H30 
Forme de 25 min à partir de 3 ans

Théâtre d’Orléans (Salle Vitez)
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Théâtre Gérard Philipe
7 place Sainte-Beuve
45100 Orléans

Tarifs
Plein : 11€
Réduit : 6€ (enfants de moins de 
16 ans, étudiants de moins de 25 ans, 
demandeurs d’emploi, groupes  
d’au moins 10 personnes)

Renseignements et réservations :
tgp@orleans-metropole.fr
02 38 68 44 61

Programmateur : Théâtre Gérard Philipe

« Avec le vrai rossignol, on ne sait d’avance ce qui va venir, tandis qu’avec l’autre  
(le rossignol mécanique), tout est prévu. » 
Le conte Le rossignol et l’Empereur résume bien tout ce qui fait la beauté de la musique 
et du chant des oiseaux : ils restent insaisissables et à chaque instant renouvellent 
l’émerveillement. 
Ce spectacle est l’occasion de faire entendre des instruments disparus chers aux oiseleurs 
et aux amateurs d’oiseaux du XVIIIe siècle, les flageolets d’oiseaux et serinettes, et d’apporter 
un regard contemporain sur le rapport homme/animal, dans une époque où la biodiversité 
est mise à mal et où les oiseaux disparaissent peu à peu de notre paysage sonore.

Rencontre avec Vincent Bouchot, compositeur de la musique du Rossignol et l’Empereur de Chine et d’une 
partie de La Musique des Oiseaux le samedi 27 novembre à 15h à l’auditorium de la Médiathèque (place 
Gambetta).

ENSEMBLE LA RÊVEUSE
Théâtre d’ombres et d’objets

Tout public à partir de 6 ans
Durée : 50 min

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 15H
Théâtre Gérard Philipe
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L’Astrolabe
3ème étage
Boulevard Jean-Jaurès
45000 Orléans

Tarifs
Plein : 10€
Réduit : 6€ (enfants de 
moins de 16 ans)

Renseignements et réservations :
billetterie@lastrolabe.org 
02 38 54 20 06

Programmateur : L’Astrolabe

Un voyage poétique musical librement inspiré du poème « Voyelles » d’Arthur Rimbaud.
Piano ouvert, machines, encre de Chine, et  pinceaux : 5 lettres et tout s’allume !
Les voyelles, les mots, les paysages, le monde entier en réduction s’anime grâce 
aux compositions de musique électronique de l’artiste Chamberlin, ainsi qu’au travail 
graphique et vidéo de Patrick Paleta. Chaque note/lettre est une couleur, la musique une 
ode au  cosmos, un émerveillement des sens ! 

MATHIEU HARLAUT ET PATRICK PALETA
Concert graphique

Tout public à partir de 7 ans
Durée : 40 min

DIMANCHE 16 JANVIER À 16H
L’Astrolabe

14
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Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans

Tarifs 
De 5€ à 20€

Renseignements et réservations :
www.scenenationaledorleans.fr
02 38 62 75 30
(billetterie@theatredorleans.fr)

Programmateur : Scène nationale d’Orléans

Participative et jubilatoire, la pièce Comme une utopie propose d’initier le jeune public à 
la performance et à la danse contemporaine. Elle invite les enfants au cœur de la notion 
d’utopie, pour s’approprier la danse, de façon collective. Ils sont présents sur le plateau 
à des moments clefs du spectacle, participent à sa création, laissent libre court à leur 
imagination et explorent des façons inédites d’être ensemble.

ASSOCIATION... & ALTERS / ANNE COLLOD
Danse

Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h

MERCREDI 26 JANVIER 
À 10H ET À 19H
Théâtre d’Orléans (Salle Vitez)
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Théâtre Gérard Philipe
7 place Sainte-Beuve
45100 Orléans

Tarifs
Plein : 11€
Réduit : 6€ (enfants de moins 
de 16 ans, étudiants de moins 
de 25 ans, demandeurs d’emploi, 
groupes d’au moins 10 personnes)

Renseignements et réservations :
tgp@orleans-metropole.fr
02 38 68 44 61

Programmateur : Théâtre Gérard Philipe

Des êtres singuliers entrent en scène et partagent un même rêve : voler. 
Prendre son élan, déambuler sur un fil en s’aidant de baguettes, tout est prétexte aux 
tentatives de baptême de l’air. Entre la clownesse funambule et les petites artistes aux becs 
fins, la complicité se construit à chaque pas. Sans un mot, on essaye de se comprendre, 
on joue à cache-cache, on se passe par-dessus et par-dessous. Malaga, Janis, Ariane et 
leurs complices téméraires sautent d’un tabouret à un autre, courent dans les escaliers, 
s’expriment à tue-tête, et se jouent de Fourmi. Véritables acrobates nonchalantes, les 
poules se révèlent équilibristes hors pair et parcourent avec aisance le fil d’acier.
Les émotions sont de la partie notamment au travers de l’inconnu que peut constituer 
le rapport à l’autre tant qu’on ne le connaît pas. Et dans cette « basse-cour » posée sur 
un plateau, au beau milieu de leurs maladresses et de leurs fragilités, en assumant et 
en partageant leurs différences, les « poulettes », aux côtés de Fourmi, vont apprendre à 
cultiver la « chute » et apprendre à voler de leurs propres ailes.

COMPAGNIE AU FIL DU VENT
Cirque

Tout public à partir de 3 ans
Durée : 40 min

MERCREDI 26 JANVIER À 15H
Théâtre Gérard Philipe
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Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans

Tarifs 
De 5€ à 20€

Renseignements et réservations :
www.scenenationaledorleans.fr
02 38 62 75 30
(billetterie@theatredorleans.fr)

Programmateur : Scène nationale d’Orléans

Abderzak Houmi nous emmène à la frontière entre mouvements hip-hop et danse 
contemporaine. Accumulation nous plonge dans un tourbillon de mouvements enivrants, 
de gestes fulgurants. Sikap nous offre un moment de rencontre entre le chorégraphe et 
5 danseurs indonésiens évoluant aux quatre coins de ce gigantesque pays. Landing est 
un duo circassien-danseur virtuose où la chute devient le moteur de la chorégraphie. Un 
triptyque tout en poésie !

COMPAGNIE X-PRESS / 
ABDERZAK HOUMI

Danse Hip-Hop
Tout public à partir de 11 ans

Durée : 1h40

MERCREDI 2 FÉVRIER 
À 14H ET À 20H30
Théâtre d’Orléans (Salle Barrault)

©
 B

er
na

rd
 D

ur
et

©
 P

at
ric

k 
Fa

br
e

17



Théâtre Gérard Philipe
7 place Sainte-Beuve
45100 Orléans

Tarifs
Plein : 11€
Réduit : 6€ (enfants de moins 
de 16 ans, étudiants de moins 
de 25 ans, demandeurs d’emploi, 
groupes d’au moins 10 personnes)

Renseignements et réservations :
tgp@orleans-metropole.fr
02 38 68 44 61

Programmateurs : Théâtre Gérard Philipe 
avec le Centre Dramatique National 
d’Orléans / Centre-Val de Loire

COMPAGNIE DU DOUBLE
Théâtre

Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1h15

VENDREDI 4 FÉVRIER À 20H30
Théâtre Gérard Philipe
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À l’école, une professeure tente d’enseigner l’histoire différemment. Elle propose aux élèves 
de choisir un moment de l’histoire de France et de le rejouer devant les autres. Arthur, un 
des élèves, décide de s’attaquer aux Gaulois. Il embarque deux camarades avec lui. C’est 
là que les problèmes commencent. Comment parler des Gaulois ? Qui peut jouer ? Et quels 
rôles ? D’autant que les autres ont envie d’aborder d’autres sujets… À partir de cette 
plongée dans différentes périodes de l’histoire de France vont se poser plusieurs questions 
que les élèves vont tenter de résoudre comme ils peuvent. Avec humour, Histoire(s) de 
France se propose d’interroger notre rapport aux récits, au jeu et à comment cela peut nous 
permettre de penser le présent.



Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans

Tarifs 
De 5€ à 20€

Renseignements et réservations :
www.scenenationaledorleans.fr
02 38 62 75 30
(billetterie@theatredorleans.fr)

Programmateur : Scène nationale d’Orléans

Les Aventures d’Hektor s’inspirent du cinéma en noir et blanc, dans une atmosphère à 
la Charlie Chaplin. Tour à tour acrobate, mime et danseur, l’interprète Matias Pilet met 
au service d’Hektor son acrobatie et son sens du burlesque, dans une histoire tendre qui 
intègre un court-métrage aux caractéristiques du film muet. Hektor nous renvoie aux belles 
images de notre enfance jouant avec nos émotions les plus simples.

OLIVIER MEYROU, 
STÉPHANE RICORDEL

Cirque
Tout public à partir de 7 ans

Durée : 1h15

MARDI 8 ET MERCREDI 9 FÉVRIER 
À 20H30
Théâtre d’Orléans (Salle Touchard)
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L’Astrolabe
3ème étage
Boulevard Jean-Jaurès
45000 Orléans

Tarifs
Plein : 10€
Réduit : 6€ (enfants 
de moins de 16 ans)

Renseignements et réservations :
billetterie@lastrolabe.org 
02 38 54 20 06

Programmateur : L’Astrolabe

Les Gordon nous présente ici cinq courts-métrages d’animation, entièrement revisités par 
sa musique, mélange de sons électroniques, d’échantillonnages de guitare et de claviers.
Fidèle à son univers musical, Les Gordon imagine des mélodies légères, entêtantes et 
subtilement rythmées où se confondent influences classiques, sonorités japonisantes 
révélant sa grande  maîtrise du sampling. L’ensemble forme une bande sonore propice 
à l’évasion qui accompagne les films avec finesse. Ceux-ci nous racontent tout à tour le 
passage de l’hiver à l’été, la rencontre entre deux cosmonautes perdus dans l’espace, 
l’aventure d’une jeune fille courant un marathon un peu spécial,  le quotidien comique 
de personnes vivant dans une tempête permanente ou encore l’importante mission d’un 
personnage de réveiller le soleil chaque matin.

LES GORDON 
Ciné-concert électro

Tout public à partir de 5 ans
Durée : 35 min

MERCREDI 9 FÉVRIER À 15H45
L’Astrolabe
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Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans

Tarifs 
De 5€ à 10€

Renseignements et réservations :
www.scenenationaledorleans.fr
02 38 62 75 30
(billetterie@theatredorleans.fr)

Programmateur : Scène nationale d’Orléans

Mr N. est un employé modèle de la société La page blanche. Du geste le plus vain à l’acte 
le plus acrobatique, nous suivons sa quête d’inspiration qui le pousse à aller au-delà de ses 
limites. Jeux d’ombres, roue Cyr… 
Co-fondateur de la cie Akoreacro, Basile Narcy nous amène, bercés dans un univers 
poétique, à embrasser ces questionnements : qu’est-ce qui empêche d’être soi-même ? 
Vivre sa vie en pleine conscience plutôt que la subir ? 

Pour plus d’informations sur les ateliers amateurs Enfants de la balle proposés en lien avec 
ce spectacle, rendez-vous sur www.scenenationaledorleans.fr.

BASILE NARCY
Cirque

Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h

MERCREDI 9 FÉVRIER 
À 19H ET JEUDI 10 FÉVRIER À 20H30
Théâtre d’Orléans (Salle Vitez)
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Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans

Tarifs 
De 5€ à 10€

Renseignements et réservations :
www.scenenationaledorleans.fr
02 38 62 75 30
(billetterie@theatredorleans.fr)

Programmateur : Scène nationale d’Orléans

Avec technique, poésie et virtuosité, Martin Palisse jongle entre parole et balles. Parce que 
le jonglage est son langage, celui qui lui permet d’étirer le temps. Parce que du temps, il 
n’en a pas. Alors, il vit chaque seconde en courant des sprints au ralenti. Time to tell est le 
portrait intime et captivant d’un jongleur mélomane. C’est un acte de résistance et d’espoir 
mais surtout une incroyable preuve de créativité face à la maladie. Aussi attachant que 
fascinant !

COMPAGNIE L’UNIJAMBISTE / 
MARTIN PALISSE, 

DAVID GAUCHARD
Cirque

Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h

MARDI 15 FÉVRIER À 19H
MERCREDI 16 FÉVRIER À 14H30 ET À 20H30
JEUDI 17 FÉVRIER À 20H30
Théâtre d’Orléans (Salle Touchard)
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Théâtre de la 
Tête Noire
144 ancienne
 route de Chartres
45770 Saran

Tarifs
Plein : 13€
Réduit : 8€ (abonnés TTN, habitants et personnel 
communal de Saran, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
des minimas sociaux, de l’allocation pour adultes 
handicapés, famille nombreuses, + 65 ans, groupe 
à partir de 10 personnes, CE partenaires)

Renseignements et réservations :
contact@theatre-tete-noire.com
02 38 73 02 00

Programmateurs : Théâtre de
la Tête Noire en partenariat avec 
le Théâtre Gérard Philipe

MOI découvre un point rouge. MOI veut en faire un secret rien qu’à JE. Mais le secret grossit 
grossit grossit. MOI ne peut plus le cacher. Le rouge se transforme, devient TOI. MOI est 
surpris, inquiet, curieux, timide, jaloux, heureux. MOI et TOI vont apprendre à se rencontrer, à 
échanger, à partager, à se disputer, à aimer. Les émotions se déploient, s’étalent, s’envolent, 
explosent pour fabriquer le NOUS...

LA PETITE COMPAGNIE
Théâtre chorégraphique

Tout public à partir de 3 ans
Durée : 35 min

MERCREDI 23 FÉVRIER 
À 14H ET À 16H
Théâtre de la Tête Noire
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Théâtre Gérard Philipe
7 place Sainte-Beuve
45100 Orléans

Tarifs
Plein : 11€
Réduit : 6€ (enfants de moins 
de 16 ans, étudiants de moins de 
25 ans, demandeurs d’emploi, 
groupes d’au moins 10 personnes)

Que se passe-t-il quand une grenouille aux pattes d’ours rencontre une princesse aux 
pouvoirs de super-héros ? À moins qu’il ne s’agisse d’un ours à crinoline chaussé de 
ballerines argentées qui croise un superman à cape rouge… Qu’importe ! Tout ici est 
histoire d’illusion, de travestissement et de métamorphose, entre déguisements d’enfants, 
culture populaire et tradition carnavalesque. Avec Balkis Moutashar, le ballet se veut 
fantasque et gai : habillés de tête en cape, deux interprètes investis d’une danse composite 
et joyeuse titillent notre imaginaire, nous transportent dans l’univers d’un conte traditionnel 
mâtiné de bande dessinée. Croassements, grognements et coup de baguette magique 
en plus ! Mieux que personne, la chorégraphe inverse les codes, brouille les catégories 
et imagine un monde de transformations permanentes peuplé d’un méli-mélo d’êtres en 
mouvement perpétuel.

MARDI 8 MARS À 20H
Théâtre Gérard Philipe
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COMPAGNIE BALKIS MOUTASHAR
Danse

Tout public à partir de 5 ans
Durée : 50 min

Renseignements et réservations :
tgp@orleans-metropole.fr
02 38 68 44 61

Programmateurs : Théâtre Gérard Philipe 
avec le Centre Chorégraphique National d’Orléans 
et Scène O Centre, Scène Conventionnée 
d’Intérêt National Art, Enfance, Jeunesse



Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans

Tarifs 
De 5€ à 25€

Renseignements et réservations :
www.scenenationaledorleans.fr
02 38 62 75 30
(billetterie@theatredorleans.fr)

Programmateur : Scène nationale d’Orléans

Un matelas gonflable élastique occupe toute la scène. L’acrobate-fildefériste Jonathan 
Guichard nous propose un fascinant défi à la pesanteur et nous plonge avec humour et 
tendresse dans l’histoire d’un être imaginaire, Meurlze. En traversant son existence comme 
une succession de premières fois, il se découvre, se perd, s’épanouit, se blesse, s’amuse, 
s’émeut. Cette vie de rebondissements nous invite à poser sur nos corps un geste de douceur

COMPAGNIE H.M.G. / 
JONATHAN GUICHARD

Cirque
Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h

MARDI 29 MARS À 19H
MERCREDI 30 MARS À 17H
JEUDI 31 MARS À 20H30
Théâtre d’Orléans (Salle Barrault)
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Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans

Tarifs 
De 5€ à 20€

Renseignements et réservations :
www.scenenationaledorleans.fr
02 38 62 75 30
(billetterie@theatredorleans.fr)

Programmateur : Scène nationale d’Orléans

Une fille et un garçon jouent dans un espace désolé, au milieu de matériaux usés. On les 
devine livrés à eux-mêmes, loin de l’eau, de l’air, de la terre et du feu. Ces deux-là vont 
chercher à retrouver les sensations procurées par ces divers éléments. Inventifs, ils aiment 
s’épater l’un l’autre et font naître de leurs mains agiles mille et un dispositifs : le souffle du 
vent, l’odeur de la terre, la chaleur du feu, le gargouillis de l’eau.

COMPAGNIE LA BELLE MEUNIÈRE
Théâtre sonore et visuel

Tout public à partir de 6 ans
Durée : 55 min

MARDI 26 AVRIL À 19H
Théâtre d’Orléans (Salle Touchard)
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Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans

Tarifs 
De 5€ à 20€

Renseignements et réservations :
www.scenenationaledorleans.fr
02 38 62 75 30
(billetterie@theatredorleans.fr)

Programmateur : Scène nationale d’Orléans

Pour les tout-petits et les plus grands, une trêve poétique pour oser voir le monde autrement. 
Un voyage musical dansé, porté par une écriture chorégraphique contemporaine et par un 
choix subtil de musiques du monde. Une fabuleuse traversée où l’émerveillement, la poésie, 
la rencontre, la diversité, la réception, la découverte de l’autre ont toute leur importance. 
Thomas Lebrun réenchante le monde en inventant les danses d’un pays des merveilles.

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL DE TOURS / 

THOMAS LEBRUN
Danse

Tout public à partir de 2 et 6 ans
Durées : entre 30 min et 1h

MERCREDI 4 MAI À 11H
Le plus long voyage (à partir de 6 ans, 40 min)

MERCREDI 4 MAI À 18H
JEUDI 5 MAI À 20H30
SAMEDI 7 MAI À 14H
Le tour du monde (à partir de 6 ans, 1h)

SAMEDI 7 MAI À 10H30
Le petit voyage (à partir de 2 ans, 30 min)

Théâtre d’Orléans (Salle Barrault)

27



Médiathèque d’Orléans
1 place Gambetta 45000 Orléans
Vernissage de l’exposition :
jeudi 5 mai à 18h suivi d’une 
rencontre avec les artistes
Performance « Circulation 
dançante » : samedi 7 mai 
à 16h30  

Entrée libre

Renseignement et réservations :
mediatheques.orleans-metropole.fr
02 68 62 45 45

Collection dançer est un projet éditorial porté par des artistes issus de la danse, des arts 
visuels et du livre, ayant eu l’envie de mettre au jour une collection de livres, destinés aux 
enfants et aux curieux de danse. Sont nés des albums créatifs, ludiques et poétiques pour 
rendre sensible, par la lecture et l’œil, l’expérience des corps dansants.
Différents rendez-vous à la Médiathèque et au Centre chorégraphique national d’Orléans 
donnent la possibilité d’entrer dans cette collection qui mêle graphie, dessin et danse : 
exposition, rencontres, ateliers et performances.

MARY CHEBBAH, JEANNE VALLAURI, 
BÉRENGÈRE VALOUR

Danse et livres 
Tout public à partir de 6 ans

Durée : 1h30

JEUDI 5 MAI À 18H 
ET SAMEDI 7 MAI À 16H30
Centre Chorégraphique National d’Orléans
Médiathèque d’Orléans

Centre Chorégraphique
 National d’Orléans
37 rue du Bourdon-Blanc 45000 Orléans
Atelier-brunch parents-enfants :
samedi 7 mai de 10h30 à 13h suivi 
d’un brunch à partager avec les artistes

Tarifs
Plein : 10€
Réduit : 8€ (pour le duo parent/enfant)

Renseignements et réservations :
infos@ccn-orleans.com
ccn-orleans.com / 02 38 62 41 00

Programmateurs :
Médiathèque d’Orléans 
et Centre Chorégraphique 
National d’Orléans
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Programmateurs :
Médiathèque d’Orléans 
et Centre Chorégraphique 
National d’Orléans

Théâtre Gérard Philipe
7 place Sainte-Beuve
45100 Orléans

Tarifs
Plein : 11€
Réduit : 6€ (enfants de moins 
de 16 ans, étudiants de moins 
de 25 ans, demandeurs d’emploi, 
groupes d’au moins 10 personnes)

Renseignements et réservations :
tgp@orleans-metropole.fr
02 38 68 44 61

Programmateurs : Théâtre Gérard Philipe

Par amour, c’est bien connu, on en ferait parfois des pieds et des mains. Avec une douceur 
infinie, le duo Hands some Feet (« Des mains et quelques pieds ») semble prendre cette 
expression au pied de la lettre : la jonglerie de Jeromy Zwick se mêle avec malice et 
délicatesse à l’équilibre sur fil de fer de Liisa Näykki, pour former une parade amoureuse 
qui vous fera fondre plus vite que du beurre dans la poêle. Ce tango varie les rythmes et les 
couleurs, rougissant d’un baiser volé, mêlant quelques gouttes de chant à des instruments 
joués en live. Chaleureux comme une brise d’été.

COMPAGNIE HANDS SOME FEET
Cirque

Tout public à partir de 4 ans
Durée : 50 min

MERCREDI 18 MAI À 15H
Théâtre Gérard Philipe
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Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans

Tarifs 
De 5€ à 35€

Renseignements et réservations :
www.scenenationaledorleans.fr
02 38 62 75 30
(billetterie@theatredorleans.fr)

Programmateur : Scène nationale d’Orléans

Après plus de 60 pays parcourus et autant d’hôtels inspirants, l’emblématique compagnie 
nous ouvre les portes de son palace. Dans une ambiance burlesque, un maître d’hôtel 
dépassé par les événements côtoie aussi bien une soubrette espiègle, qu’un groom dévoué 
mais maladroit.  Grâce à un savant dosage entre précision, humour et émotion, les 11 
acrobates nous emportent dans une escapade inoubliable entre sangles, mât chinois, roue 
Cyr, corde lisse, hula hoop…

CIRQUE ÉLOIZE
Cirque

Tout public à partir de 6 ans
Durée : 1h25

DU JEUDI 2 AU SAMEDI 4 JUIN 
À 20H30
Théâtre d’Orléans (Salle Touchard)
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Base de loisirs de Chécy 
Chemin du Port
45430 Chécy 

Gratuit Renseignements et réservations :
billetterie@lastrolabe.org 
02 38 54 20 06

Programmateur : L’Astrolabe et la Ville de Chécy

Comme chaque année à la mi-juin, la base de loisirs de Chécy se transforme en île 
paradisiaque pour toute la famille avec une nouvelle édition de Hey Gamins ! Le festival 
pour petits et grands revient avec ses deux jours de fêtes, de concerts, d’animations et 
de gamins survoltés. Rendez-vous début mai sur le site de l’Astrolabe pour découvrir la 
programmation en détails !

L’ASTROLABE
Festival pluridisciplinaire

Pour toute la famille

SAMEDI 18 JUIN À PARTIR DE 16H
DIMANCHE 19 JUIN À PARTIR DE 12H
Base de loisirs de Chécy
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Théâtre Gérard Philipe 
Place Sainte-Beuve, 
Orléans La Source
tgp@orleans-metropole.fr
02 38 68 44 61
www.orleans-metropole.fr/culture/salles-
de-spectacles/le-theatre-gerard-philipe

Scène nationale d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle, 
Orléans
billetterie@theatredorleans.fr 
02 38 62 75 30 
www.scenenationaledorleans.fr

Centre dramatique national 
Orléans Centre Val de Loire
Boulevard Pierre Ségelle, 
Orléans
billetterie@cdn-orleans.com 
02 38 81 01 00
www.cdn-orleans.com

Centre chorégraphique national 
d’Orléans
37 rue du Bourdon-Blanc, 
Orléans
ccn-orleans-reservations.mapado.com 
02 38 62 41 00
www.ccn-orleans.com

L’Astrolabe - SMAC Orléans
Boulevard Jean Jaurès (3ème étage), 
Orléans
billetterie@lastrolabe.org 
02 38 54 20 06
www.lastrolabe.org

Théâtre de la Tête Noire
144 ancienne route de Chartres, 
Saran
02 38 73 02 00
www.theatre-tete-noire.com

Mise en place par la Mairie d’Orléans, la Scène nationale, l’Astrolabe, 
le Centre chorégraphique national et le Centre dramatique national, la 
programmation GRAND!E regroupe l’ensemble des propositions artis-
tiques de ces structures pour les enfants de 2 à 12 ans et leurs parents.
Nous vous proposons une multitude de belles découvertes, des  
spectacles de qualité, riches et variés, le tout agrémenté d’une bonne 
dose d’optimisme !2021 / 2022

Les informations détaillées concernant les mesures 
de lutte contre la Covid-19 (port du masque, jauge, 
pass sanitaire...) sont à retrouver directement sur 
les sites Internet des différents lieux d’accueil.

CIRQUE, THÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE…
FAITES VOTRE PROGRAMME JUSQU’EN JUIN 2022 ET OUVREZ LES YEUX EN GRAND !


