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Renseignements, réservations et abonnements
02 38 81 01 00 du mardi au vendredi de 14h à 19h / billetterie@cdn-orleans.com

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL ORLÉANS / CENTRE-VAL DE LOIRE 
Théâtre d’Orléans, Boulevard Pierre Ségelle 45000 Orléans 

Renseignements, réservations et abonnements 02 38 81 01 00 / www.cdn-orleans.com

ABONNEZ-VOUS
AU CDNO !

TENIR DEBOUT PREMIÈRES
Suzanne de Baecque – Artiste associée 
9 et 10 septembre, 30 novembre, 1er et 2 décembre 2022
Suzanne de Baecque, comédienne, décide de se 
présenter à l’élection de Miss Poitou-Charentes, 
d’infiltrer le comité en se mettant en scène dans le réel 
et de partir à la rencontre de ses concurrentes, des 
jeunes filles de son âge, d’interroger leurs motivations 
joyeuses ou touchantes et leurs désirs d’émancipation  
à l’heure où une nouvelle parole féministe est en train  
de naître, de se libérer.
—
PATRIARCAT, VIVRE EN CONFINEMENT ÉTERNEL 
PREMIÈRES
Winter family – 21, 22 et 23 septembre 2022
Patriarcat prend racine dans le réel, le dispositif 
s’apparentant à une immersion dans le quotidien familial 
de Ruth Rosenthal et Xavier Klaine, couple à la ville et 
membres du duo Winter family. Ce nouveau spectacle 
cible le patriarcat « de base » tel qu’il s’épanouit dans  
la sphère domestique tout en se refusant au didactisme 
activiste, préférant déployer avec rage et humour les 
facettes de la domination masculine.
—
BROS À PARTIR DE 16 ANS
Romeo Castellucci – 17 et 18 novembre 2022
Mettant à l’épreuve notre rapport à l’ordre et aux 
violences inhérentes à la Loi, notre libre-arbitre et nos 
responsabilités collectives, le metteur en scène italien, 
grand maître d’un théâtre d’images radical, signe  
un manifeste esthétique et politique sidérant qui 
questionne les dérives sécuritaires de notre société.  
Un théâtre comparable à aucun autre.

GIRLS AND BOYS
Dennis Kelly / Chloé Dabert – 23 et 24 novembre 2022 
Hors les murs, Le Bouillon, Centre Culturel de l’Université
Tout commence par le récit ordinaire d’un couple 
contemporain. Une femme seule nous raconte le 
bonheur duquel sont nés ses enfants. Mais peu à peu le 
monologue se mue en thriller. Et dans une atmosphère 
de plus en plus oppressante, résonne la langue de 
Dennis Kelly, sans concession, explosive et drôle.
—
ARIA DA CAPO REPRISE
Séverine Chavrier – 1er, 2 et 3 décembre 2022
Une fille et trois garçons. Ils ont entre 15 et 18 ans.  
L’un joue du violon, l’autre du trombone, un troisième  
du basson, elle, chante et joue du piano. Fruit d’une 
recherche en commun autour de la musique et de 
l’improvisation, cette création restitue au plus près 
l’intensité du désir adolescent, entre tendresse  
et énergie sauvage.
—
DUETTI
DE L’UNE À L’HÔTE
Violaine Schwartz / Victoria Belén – 10 et 11 janvier 2023
Entre performance et conférence à quatre mains, 
Violaine Schwartz et Victoria Belén croisent leurs 
disciplines respectives, la littérature et l’acrobatie,  
et évoquent avec intelligence, humour et poésie,  
toute une allégorie de l’hospitalité autour d’une seule 
chaise à se partager.

BOULE À NEIGE
Mohamed El Khatib / Patrick Boucheron – 10 et 11 janvier 2023
Kitsch la boule à neige ?
Entre conférence érudite et drôle de performance 
intimiste, l’historien Patrick Boucheron et l’auteur-
metteur en scène Mohamed El Khatib posent un regard 
tendre et décalé sur cet universel objet de collection 
souvent perçu comme parangon du mauvais goût.

MAZÙT
Baro d’evel – 12 et 13 janvier 2023
Dans une scénographie foisonnante, empruntant  
autant à l’art naïf qu’à la mythologie, le duo de centaure 
de Baro d’evel compose entre burlesque et poésie  
de merveilleux tableaux vivants, un univers hybride 
d’acrobaties, de chant et de musique qui tient lieu  
de langage quand les mots se dérobent.

ABONNEZ-VOUS
TENIR DEBOUT ■ ven 9 septembre 20h30 ■ sam 10 septembre 17h  
 ■ mer 30 novembre 20h30 ■ jeu 1er décembre 18h30 ■ ven 2 décembre 18h30

PATRIARCAT  ■ mer 21 septembre 20h30 ■ jeu 22 septembre 19h30 ■ ven 23 septembre 20h30

BROS (1h30) ■ jeu 17 novembre 20h30 ■ ven 18 novembre 19h30

ARIA DA CAPO (1h45)  ■ jeu 1er décembre 20h30  ■ ven 2 décembre 20h30 ■ sam 3 décembre 18h

BOULE A NEIGE (1h10)  ■ mar 10 janvier 20h30  ■ mer 11 janvier 20h30

MAZÙT (1h05)  ■ jeu 12 janvier 20h30  ■ ven 13 janvier 19h30

AINSI LA BAGARRE (1h10)  ■ ven 13 janvier 21h  ■ sam 14 janvier 18h

AUCUNE IDÉE (1h20)  ■ mar 17 janvier 20h30  ■ mer 18 janvier 19h30

MISERICORDIA (1h15)  ■ mar 31 janvier 20h30  ■ mer 1er février 20h30

LA VIE INVISIBLE (1h)  ■ mar 28 février 20h30  ■ mer 1er mars 19h30

EN TRANSIT (1h20)  ■ mer 15 mars 20h30  ■ jeu 16 mars 19h30

PLUTÔT VOMIR QUE FAILLIR (1h30)  ■ mer 12 avril 20h30

LA VIE DURE (105 MINUTES) (1h45)  ■ mer 3 mai 20h30  ■ jeu 4 mai 19h

OMBRE (EURYDICE PARLE)  ■ mar 16 mai 20h30  ■ mer 17 mai 19h30

VOYAGE EN ATAXIE (1H20)  ■ mar 23 mai 20h30  ■ mer 24 mai 19h30  ■ jeu 25 mai 20h30

TERRA BAIXA  ■ mar 6 juin 20h30 ■ mer 7 juin 19h30

TARIFS HORS ABONNEMENT
GIRLS AND BOYS (1h40)  ■ mer 23 novembre 20h30 ■ jeu 24 novembre 19h30 
REBOTA REBOTA Y EN TU CARA EXPLOTA (1h15) ■ mer 22 mars 20h30  ■ jeu 23 mars 19h30 
Hors les murs, Le Bouillon (La Source) / Tarif plein 12€ / Tarif réduit 8€

DE L’UNE À L’HÔTE (50 min) 8€	  ■ mar 10 janvier 19h  ■ mer 11 janvier 19h

LE MYSTÈRE DU GANT (1h) 8€   ■ jeu 12 janvier 19h  ■ ven 13 janvier 20h30 
Hors les murs, Salle des fêtes de St-Jean de Braye 

LA QUESTION (1h05)  ■ mer 18 janvier 20h30  ■ jeu 19 janvier 19h30  
Hors les murs, Théâtre de la Tête Noire (Saran) / Tarif plein 13€ / Tarif – 26 ans 8€

LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON (1h10) ■ samedi 11 mars 16h 
Hors les murs, Théâtre Gérard Philipe (La Source) / Tarif plein 11€ / Tarif réduit 6€

SOUS TOTAL ABONNEMENT  € + SOUS TOTAL HORS ABONNEMENT  € = TOTAL COMMANDE  €

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON  ■ ven 10 mars 11h  ■ ven 10 mars 14h30

PLUTÔT VOMIR QUE FAILLIR  ■ jeu 13 avril 14h30  ■ ven 14 avril 10h  ■ ven 14 avril 14h

LA VIE DURE (105 MINUTES)  ■ jeu 4 mai 14h
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Suzanne de Baecque – Artiste associée

9 et 10 septembre 2022 
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/
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DE L’UNE À L’HÔTE

Violaine Schwartz / Victoria Belén
10 et 11 janvier 2023

BOULE À NEIGE
Mohamed El Khatib / Patrick Boucheron

10 et 11 janvier 2023

MAZÙT
Baro d’evel – 12 et 13 janvier 2023

LE MYSTÈRE DU GANT CRÉATION
Roger Dupré / Léonard Berthet-Rivière

12 et 13 janvier 2023 
Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye

AINSI LA BAGARRE
Lionel Dray / Clémence Jeanguillaume

13 et 14 janvier 2023

AUCUNE IDÉE
Christoph Marthaler, 17 et 18 janvier 2023

LA QUESTION
Henri Alleg / Laurent Meininger / Stanislas Nordey 

18 et 19 janvier 2023 
Théâtre de la Tête Noire (Saran)

MISERICORDIA
Emma Dante 

31 janvier et 1er février 2023
/

LA VIE INVISIBLE
Lorraine de Sagazan / Guillaume Poix

28 février et 1er mars 2023
/

LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON 
À PARTIR DE 5 ANS

Forced entertainment – 10 et 11 mars 2023 
Théâtre Gérard Philipe (La Source)

/

EN TRANSIT CRÉATION
Amir Reza Koohestani
15 et 16 mars 2023

/

REBOTA REBOTA Y EN TU CARA EXPLOTA
Agnès Mateus / Quim Tarrida – 22 et 23 mars 2023 

Le Bouillon, Centre Culturel de l’Université
/

PLUTÔT VOMIR QUE FAILLIR CRÉATION
À PARTIR DE 12 ANS

Rébecca Chaillon
12, 13 et 14 avril 2023

/

LA VIDA NUEVA CRÉATION
Lisandro Rodriguez – 13 et 14 avril

/

LA VIE DURE (105 MINUTES) CRÉATION
Camille Dagen / Emma Depoid / Eddy D’aranjo

3 et 4 mai 2023
/

OUR(S)SONATE PREMIÈRE NATIONALE
Marijke Pinoy – 4 mai 2023 
Hors les murs (en extérieur)

/

OMBRE (EURYDICE PARLE) CRÉATION
Elfriede Jelinek / Marie Fortuit 

16 et 17 mai 2023
/

VOYAGE EN ATAXIE
Gilles Ostrowsky 

23, 24 et 25 mai 2023
/

TERRA BAIXA PREMIÈRES NATIONALES
Àngel Guimerà / Carme Portaceli Roig

6 et 7 juin 2023
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LES TARIFS
Tarif plein 18€

Tarif réduit 12€ 
Demandeurs d’emploi, moins de 30 ans, plus de 65 ans,  
bénéficiaires des minima sociaux, abonnés des structures partenaires*

Étudiants·es de moins de 26 ans GRATUIT 
Sur présentation d’un justificatif et dans la limite des places diponibles

Moins de 18 ans 8€

Tarif Groupes (10 personnes et plus) 10€

Groupes scolaires 8€
*Structures partenaires : Scène nationale d’Orléans ; Théâtre de la Tête Noire ; L’Astrolabe, Scène de musiques actuelles ;  
Halle aux Grains, Scène nationale de Blois ; Orchestre symphonique d’Orléans ; Centre Dramatique National de Tours  
Théâtre Olympia ; L’Hectare – Scène Conventionnée de Vendôme ; MCB° Bourges.

ABONNEMENT 

À PARTIR DE QUATRE SPECTACLES ACHETÉS SIMULTANÉMENT, DEVENEZ SYSTÉMATIQUEMENT ABONNÉ·E !

Tarif plein 12€ / place (au lieu de 18€) pour 4 spectacles et plus

Tarif réduit 8€ / place (au lieu de 12€) pour 4 spectacles et plus 
Demandeurs d’emploi, moins de 30 ans, plus de 65 ans, intermittents du spectacle,  
bénéficiaires des minima sociaux

HORS ABONNEMENT
DE L’UNE À L’HÔTE / LE MYSTÈRE DU GANT  
Tarif unique 8€

LA QUESTION – THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE (SARAN) 
Tarif plein 13€  
Tarif moins de 26 ans 8€ / Tarif scolaire 8€

LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON – THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE (LA SOURCE) 
Tarif plein 11€ 
Tarif réduit 6€ 
Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, groupe de 10 personnes et plus 
Tarif scolaire 6€ (collèges / lycées) - 4€ (écoles non orléanaises) - 2€ (écoles orléanaises) 
Étudiants·es de moins de 26 ans Gratuit

GIRLS AND BOYS – LE BOUILLON (LA SOURCE)   
Tarif plein 12€ 
Tarif réduit 8€

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone :

Courriel :

Date de naissance :

À retourner complété (règlement par chèque, avec justificatif nécessaire pour les tarifs réduits)
CDN Orléans / Centre-Val de Loire Théâtre d’Orléans – Boulevard Pierre Ségelle 45000 Orléans

LE MYSTÈRE DU GANT CRÉATION
Roger Dupré / Léonard Berthet-Rivière – 12 et 13 janvier 2023 
Hors les murs, Salle des fêtes de Saint-Jean de Braye
Quatre actes. Douze personnages. Un acteur et  
une actrice. Le Mystère du gant raconte la vendetta  
de Gérard Berni-Mollin contre son concurrent Raymond 
Duchaussoy, le jour où ce dernier est venu enlever  
sa maîtresse, Inès Berni-Mollin, la femme de Gérard, 
alors que Frédéric, le fils de Raymond, est venu 
demander la main de Sophie, la fille de Gérard,  
qui est enceinte jusqu’aux yeux.

AINSI LA BAGARRE
Lionel Dray / Clémence Jeanguillaume – 13 et 14 janvier 2023
Lionel Dray et Clémence Jeanguillaume prennent pour 
matériaux de départ certaines nouvelles de Franz Kafka 
pour faconner une épopée musicale débridée et 
esquissent le portrait d’êtres lunaires inspirés du cinéma 
muet, de Buster Keaton à Jacques Tati. Inclassable.

AUCUNE IDÉE
Christoph Marthaler – 17 et 18 janvier 2023
Avec son sens aiguisé de l’absurde et sa poésie 
décalée, Christoph Marthaler l’un des metteurs en 
scène contemporains les plus inventifs, engage son 
acteur fétiche et complice de longue date Graham 
F. Valentine dans une quête – insaisissable – de la 
lacune, du pourquoi et du comment elle influence nos 
existences. C’est Franz Kafka au théâtre de boulevard.

LA QUESTION
Henri Alleg / Laurent Meininger / Stanislas Nordey 
18 et 19 janvier 2023 
Hors les murs, Théâtre de la Tête Noire (Saran)
Seul en scène, Stanislas Nordey porte au plateau avec 
une précision implacable le témoignage saisissant 
d’Henri Alleg, militant communiste, victime de tortures 
pendant la guerre d’Algérie. Paré d’une langue 
classique comme un cri maîtrisé, le récit sobre et 
clinique est d’autant plus glaçant, l’horreur est dite  
sans détour.

MISERICORDIA
Emma Dante – 31 janvier et 1er février 2023
Présenté au Festival d’Avignon 2021, Misericordia 
d’Emma Dante, artiste sicilienne et figure de premier 
plan du théâtre européen, raconte le quotidien de trois 
prostituées qui élèvent ensemble Arturo, un jeune 
garçon orphelin et handicapé. Entre humour et gravité, 
ce spectacle célèbre l’amour, la vie et la mort rendant un 
hommage vibrant aux femmes et aux mères qui, réduites 
à l’indigence, soumises à l’injustice, puisent au fond 
d’elles la force de résister, de combattre et d’aimer.
—
LA VIE INVISIBLE
Lorraine de Sagazan / Guillaume Poix 
28 février et 1er mars 2023
Thierry a 55 ans. Il y a un peu plus de trente ans, il a 
perdu la vue dans un accident. Chaque soir, aux côtés 
de deux acteurs, il chemine dans le labyrinthe de  
sa mémoire pour tenter de reconstituer un spectacle  
de théâtre perçu comme déficient visuel et qui l’a 
profondément marqué mais dont seules quelques 
bribes lui reviennent. Expérience saisissante.
—
LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON  
À PARTIR DE 5 ANS
Forced entertainment – 10 et 11 mars 2023 
Hors les murs, Théâtre Gérard Philipe (La Source) 
Combinant à un dispositif simple – deux tables, des 
cartons et une projection vidéo – des effets sonores 
réalisés en direct et des collages animés, cette aventure 
fabuleuse se bricole au fur et à mesure que surgissent 
de nulle part un pas-très-effrayant-fantôme, une souris 
bavarde, des oiseaux autoritaires…
—
EN TRANSIT CRÉATION
Amir Reza Koohestani – 15 et 16 mars 2023
En 2018, alors qu’il se rend au Chili, le metteur en scène 
iranien Amir Reza Koohestani est mis en garde à vue 
lors d’une escale à Munich puis renvoyé à Téhéran. 
Dans une salle d’attente déshumanisée inspirée de 
cette mésaventure kafkaïenne, se croise tout un monde 
au cœur d’un système administratif absurde et 
désincarné qui ouvre sur le tragique. Ce spectacle  
a été présenté au Festival d’Avignon 2022.

REBOTA REBOTA Y EN TU CARA EXPLOTA
Agnès Mateus / Quim Tarrida – 22 et 23 mars 2023 
Hors les murs, Le Bouillon, Centre Culturel de l’Université
Le théâtre contestataire des catalans Agnès Mateus  
et Quim Tarrida, artistes pluridisciplinaires héritiers  
de la Movida, radicaux et avant-gardistes, dérange  
et nous saisit pour mieux dénoncer, avec une énergie 
débordante et un humour décapant, les violences faites 
aux femmes et après l’effroi, le silence qui retombe.
—
PLUTÔT VOMIR QUE FAILLIR CRÉATION 
À PARTIR DE 12 ANS
Rébecca Chaillon – 12, 13 et 14 avril 2023
Rébecca Chaillon se penche sur ses propres souvenirs 
d’adolescence. Le rapport à son corps, à sa couleur de 
peau, à sa corpulence ; le rapport à la nourriture, matière 
première de sa performance ; le rapport au désir.  
Ce projet s’ancre dans les années collège et s’alimente 
à la source des malaises, de la détestation de soi,  
du foyer familial où l’on se sent comme étranger.
—
LA VIDA NUEVA CRÉATION
Lisandro Rodriguez – 13 et 14 avril – Entrée libre
L’artiste argentin Lisandro Rodriguez questionne la 
place du théâtre au sein d’une société frappée par la 
pandémie. Comment continuer à créer sur le plateau et 
au sein de l’espace public ? Quelle théâtralité inventer 
dans ces conditions ?
—
LA VIE DURE (105 MINUTES) CRÉATION
Camille Dagen / Emma Depoid / Eddy D’aranjo – 3 et 4 mai 2023
Au cœur d’une installation épurée, assemblée intime, 
Camille Dagen, Emma Depoid et Eddy D’aranjo – jeune 
génération de la scène théâtrale contemporaine – 
interrogent nos souvenirs. C’est un portrait collectif, 
émouvant et mélancolique d’une mémoire commune 
qu’ils dessinent, hanté par la disparition mais aussi  
plein de vitalité.
—
OUR(S)SONATE PREMIÈRE NATIONALE
Marijke Pinoy – 4 mai 2023 
Hors les murs, en extérieur (lieu à définir) – Entrée libre
La metteuse en scène et comédienne flamande Marijke 
Pinoy dresse le portrait d’une femme dont la vie a été 
radicalement bouleversée. Accompagnée d’un musicien 
et en dialogue avec le public, elle revêt ses plus beaux 
atours, peau d’ours et manteau de plumes, au sein d’un 
espace extérieur dans lequel les doutes et les échecs 
peuvent s’installer, les pensées vagabonder. 
Performance primale d’une immense artiste.

OMBRE (EURYDICE PARLE) CRÉATION
Elfriede Jelinek / Marie Fortuit – 16 et 17 mai 2023
Chez Jelinek, Orphée est un chanteur entouré de 
groupies. Eurydice, elle, est assujettie à une vision 
dépendante de l’amour romantique. Depuis le Royaume 
des Ombres, il s’agira de lui donner (enfin) voix, 
d’envisager sa descente aux enfers comme une 
libération, l’émancipation incontestée d’une parole 
créatrice et féministe.
—
VOYAGE EN ATAXIE
Gilles Ostrowsky – 23, 24 et 25 mai 2023
Gilles Ostrowsky est un immense clown, un acteur 
joyeux et lunaire. Voyage en Ataxie est le spectacle 
inspiré par la maladie rare, dégénérative qui s’est 
emparée de lui. Une création qui, malgré la gravité du 
sujet, nous cueille parce que l’histoire qu’il nous raconte, 
il la vit. Entre réalité et fiction, un voyage poignant et 
pourtant plein de fantaisie dans le quotidien d’un 
amoureux de la vie.
—
TERRA BAIXA PREMIÈRES NATIONALES
Àngel Guimerà / Carme Portaceli Roig – 6 et 7 juin 2023
Terra baixa du dramaturge et poète Àngel Guimerà  
est un classique du répertoire théâtral catalan, tragédie 
romantique et drame social de la fin XIXe siècle, 
confrontation de deux classes sociales antagonistes. 
Carme Portaceli Roig, metteuse en scène et directrice 
du Teatre Nacional de Catalunya, s’empare de cette 
histoire passionnelle pour nous offrir une relecture 
contemporaine de cette œuvre majeure de la 
Renaixença et du réalisme littéraire.


