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LES TARIFS
Tarif plein 20€

Tarif réduit 15€ 
Demandeurs d’emploi, plus de 65 ans, bénéficiaires des minima sociaux, abonnés des structures partenaires*

Moins de 30 ans 10€

Étudiants de moins de 26 ans Gratuit

Enfants (de 6 à 18 ans) 7€

Tarif Groupes 10 personnes et plus 10€

Groupes scolaires 7€
*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, Scène nationale.

LES FORMULES D’ABONNEMENT (HORS SOLI)

 Tarif plein  Tarif réduit**

3 SPECTACLES  45€ (soit 15€ la place)  30€ (soit 10€ la place)

5 SPECTACLES  65€ (soit 13€ la place)  40€ (soit 8€ la place)

7 SPECTACLES  77€ (soit 11€ la place)  49€ (soit 7€ la place)

10 SPECTACLES  90€ (soit 9€ la place) 60€ (soit 6€ la place)

**Demandeurs d’emploi, plus de 65 ans, bénéficiaires des minima sociaux, moins de 30 ans

LES SOLI
TARIF UNIQUE POUR CHAQUE SOLO 10€

PASS SOLI (6 SPECTACLES) 50€

SPECTACLES EN ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

CAPUCHE / Médiathèque d’Orléans  sam 27 octobre 15h 17h

LA MOUETTE / CDNO jeu 22 novembre 20h30 ven 23 novembre 20h30

GÂCHETTE DU BONHEUR / Théâtre Gérard Philipe jeu 29 novembre 21h

LES VOYAGES DIVERS / CDNO jeu 25 avril ven 26 avril sam 27 avril

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone :

Courriel :

Profession : Âge :

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

LES SOLI # 1
REPERFORMANCE CRÉATION
Kubra Khademi (Afghanistan) – 18 et 19 janvier 2019
Kubra Khademi est une artiste et performeuse  
afghane qui se bat pour la liberté. Après des études  
aux Beaux-Arts de Kaboul, elle fréquente l’Université 
nationale Beaconhouse au Pakistan. En 2015, elle 
arpente une rue de Kaboul, portant une armure de fer 
aux formes explicites du corps féminin. Elle tient huit 
minutes avant d’être lynchée et récupérée par un ami. 
Après plusieurs mois de clandestinité, elle est obligée  
de quitter son pays et obtient le statut de réfugiée 
politique en France. Pour sa nouvelle création, elle 
réinvestit son passé, le plus éloigné, intime et sincère. 
Pour cela, elle s’inspire de performances qu’elle  
dit avoir réellement réalisées durant son enfance,  
qui se déroulaient dans ce qu’elle appelle sa  
« vie secrète ».
Création en novembre 2018 au Festival TNB.

H2–HÉBRON CRÉATION
Ruth Rosenthal / Winter Family (Israël / États-Unis) 
18 et 19 janvier 2019
H2 est la zone administrée par Israël dans la ville 
palestinienne d’Hébron. Shuhada Street en est  
la rue centrale. Après avoir été l’artère principale  
du marché de la ville, elle est maintenant « stérilisée »  
selon la terminologie de l’armée israélienne, vidée  
de quasiment tous ses habitants palestiniens pour  
des raisons de sécurité. Avec cette performance de 
théâtre documentaire, Ruth Rosenthal nous fait traverser  
cette rue fantôme, microcosme dramatique et absurde.  
Nourri par les témoignages de colons juifs israéliens, 
d’habitants palestiniens, de militaires, actuels et passés, 
et de guides touristiques sur zone, Winter Family 
propose une auscultation percutante qui secoue 
croyances et discours imposés.

#PUNK 100 % POP * NIGGA CRÉATION
Nora Chipaumire (Zimbabwe / États-Unis) – 18 et 19 janvier 2019
Avec ce projet d’album-concert visuel et 
chorégraphique, Nora Chipaumire incarne trois  
artistes radicales qui ont bercé sa jeunesse au 
Zimbabwe : Patti Smith, Grace Jones et Rit Nzele  
et explore la force contestataire de ces musiques.  
La pièce mêle voix, musique et danse dans une 
performance totale, au cœur d’une mise en scène  
qui évite tout artifice. Après avoir questionné la figure  
du père, elle met en scène les multiples facettes  
d’un féminin puissant et révolté.

LES SOLI # 2
LE GRAND SOMMEIL
Marion Siéfert – 22 janvier 2019
Qu’est-ce que jouer ? Invitée de la première édition des 
SOLI, Marion Siéfert revient avec son second spectacle, 
scrutant les zones d’ombre de l’enfance, sa puissance 
anarchique, son côté sauvage, parfois violent,  
ses fantasmes. Elle met en scène la danseuse  
et comédienne Helena de Laurens pour interpréter  
un personnage hybride, assemblant deux êtres  
en une même figure, parfois ludique, parfois 
monstrueuse : « l’enfant grande ». 
Création en novembre 2018 au Festival d’Automne  
à Paris.

JE SUIS LA BÊTE
Anne Sibran / Julie Delille – 24 et 25 janvier 2019 
En partenariat avec le Théâtre de la Tête Noire
Ce « Je » c’est Méline, une fillette abandonnée puis 
recueillie et élevée par un animal sauvage. Son retour 
forcé au monde « civilisé » lui fait perdre son enfance, sa 
nature et révèle une autre sauvagerie, bien plus 
dangereuse. En adaptant le roman coup-de-poing 
d’Anne Sibran, Julie Delille nous montre ce que nous 
refusons peut-être de voir : le schisme, l’abîme que nous 
– humains – avons créé avec les mondes du vivant. Par 
une grande maîtrise plastique et sonore, elle nous 
immerge dans une forêt obscure, celle de Méline mais 
aussi la nôtre, pleine de fantasmes, où remue notre 
inconscient.

IN MANY HANDS
Kate McIntosh (Nouvelle-Zélande) – 24 et 25 janvier 2019
Avec Kate McIntosh, rien ne se perd, tout se transforme, 
la distinction scène / public s’efface. En véritable 
illusionniste de la performance, elle défait le dispositif 
théâtral et nous convie à un laboratoire collectif pour 
tester, toucher et sentir sans réserve. Dans ce paradis 
des sens, où tout concourt à éveiller la curiosité, 
s’invente alors un langage non verbal qui réussit à nous 
remettre en contact avec nos joies et nos frayeurs 
d’enfants.

YES GODOT CRÉATION
Anas Abdul Samad (Irak) – 31 janvier et 1er février 2019
Pour la première fois en Occident, Anas Abdul Samad 
présente son théâtre sans paroles recourant à tous  
les langages visuels possibles. Dans cette nouvelle 
création, l’œuvre emblématique de Beckett est un 
paradigme. Bagdad est l’unique point de repère  
de personnages qui errent dans un « no man’s land » 
cataclysmique. Vladimir, Estragon et Lucky s’y révoltent 
et en appellent à leur créateur, figure tutélaire d’un 
théâtre contemporain devenu théâtre de guerre.
—
DANS LE PAYS D’HIVER CRÉATION
Cesare Pavese / Silvia Costa (Italie) – 7 et 8 février 2019 
Spectacle en italien surtitré en français
Dans Dialogues avec Leuco, Cesare Pavese  
entreprend une étonnante plongée dans la mythologie. 
Silvia Costa, metteure en scène et plasticienne, 
s’empare de cinq dialogues pour retrouver la force  
de ces symboles ancestraux, nous plongeant dans  
un univers poétique où l’image invite à la rêverie.  
Silvia Costa est aussi comédienne et collaboratrice  
de Romeo Castellucci. 
Création en novembre 2018 au Festival d’Automne  
à Paris.
—
HARLEM QUARTET
James Baldwin / Élise Vigier – 27 et 28 février 2019
Hall Montana se souvient, raconte et retrace la vie  
de sa famille, de ses amis, une communauté noire 
américaine vivant à Harlem dans les années 50 / 60. 
L’écriture sensuelle de James Baldwin, nous entraîne 
ainsi dans un Harlem traversé par l’amour, la religion,  
le combat pour les droits civiques. Un grand récit  
sur la destinée humaine.
—
INFIDÈLES CRÉATION
Ingmar Bergman / tg STAN (Belgique) – 28, 29 et 30 mars 2019
Après Scènes de la vie conjugale et Après la répétition  
en 2013, le collectif d’acteurs belges mythique,  
novateur depuis plus de vingt ans, lecteur passionné  
et dramaturge infatigable, retrouve l’auteur Ingmar 
Bergman. Laissant les images, il rend hommage  
aux mots, à l’écrivain. Bergman écrit : « Il y a une 
représentation si ces trois éléments sont présents :  
la parole, le comédien, le spectateur. C’est tout  
ce dont on a besoin, on n’a besoin de rien d’autre  
pour que le miracle se produise. » Ce sera donc sa 
parole, les comédiens du tg STAN et il ne manquera  
que vous pour que ce miracle ait lieu.
Création en septembre 2018 au Festival d’Automne  
à Paris.

LES VOYAGES DIVERS TOUT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE
Séverine Chavrier / artistes invités – 25, 26 et 27 avril 2019
Les voyages d’Hiver se déplacent au Printemps  
pour une troisième édition de soirées d’improvisation, 
initiation de rencontres inédites avec des artistes 
musiciens, vidéastes, danseurs, circassiens, acteurs, 
performeurs. Un voyage pour les tout-petits est 
également au programme. 
Un temps fort imprévisible et unique !
—
GIRL FROM THE FOG MACHINE FACTORY  
PREMIÈRE FRANÇAISE
Thom Luz (Suisse) – avril 2019
Le théâtre contemplatif et musical de Thom Luz  
rend hommage à l’insaisissable, et le réel s’ouvre au 
merveilleux. Les affaires sont lentes dans la petite usine 
de machines à fumée qui, malgré des inventions de 
sculptures fumigènes étonnantes, doit louer son local  
à un trio à cordes. Peut-on saisir ce qui se transforme 
constamment ? Et doit-on même tenter de le faire ? 
Quand théâtre musical rime avec poésie, humour, 
dadaïsme et musicalité toute germanique.
—
FESTEN
Thomas Vinterberg / Mogens Rukov / Bo Hr. Hansen / Cyril Teste 
15 et 16 mai 2019
Festen est une triple histoire de cinéma, de théâtre et de 
famille : un grand film superbement réalisé, mais aussi un 
texte dramatique de plein droit. Du mensonge collectif 
au racisme insidieux, Festen creuse la complexité d’une 
famille débordée par sa mémoire. Cette œuvre offre  
un matériau idéal à Cyril Teste et au Collectif MxM pour 
poursuivre leur exploration des sociétés contemporaines 
par le biais de la performance filmique, objet théâtral 
d’une maîtrise époustouflante qui nous place au cœur  
du drame et qui a subjugué le public de l’Odéon.
—
BLABLABLA TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
Emmanuelle Lafon – 23, 24 et 25 mai 2019
De sa voix, de son corps, Armelle Dousset, actrice, 
musicienne et danseuse, fait surgir une flopée de 
personnages et de situations, des plus quotidiens aux  
plus féeriques. Sonorisée par l’Ircam, elle joue avec les 
matériaux sonores de l’Encyclopédie de la parole, vaste 
collecte de documents sonores de toute origine, pour  
la première fois adressée aux enfants. Qu’entend-on  
du sens des mots quand, extraits de leurs contextes,  
on s’en empare comme d’une matière sonore ?  
« Nous sommes tous des experts de la parole »,  
les enfants aussi.
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ABONNEZ-VOUS

APRÈS COUPS, PROJET UN-FEMME jeu 4 octobre 19h30 sam 6 octobre 18h  dim 7 octobre 16h
DIPTYQUE (3h30 avec entracte) 

IMITATION OF LIFE (1h40) mer 17 octobre 20h30 jeu 18 octobre 19h30  

MY REVOLUTION IS BETTER mar 13 novembre 20h30 mer 14 novembre 19h30
THAN YOURS (1h45)  

THE SCARLET LETTER jeu 6 décembre 20h30 ven 7 décembre 19h30

YES GODOT (0h50) jeu 31 janvier 20h30 ven 1er février 19h30

DANS LE PAYS D’HIVER (1h15) jeu 7 février 20h30 ven 8 février 19h30

HARLEM QUARTET (2h30) mer 27 février 20h30 jeu 28 février 19h30

INFIDÈLES (2h) jeu 28 mars 20h30 ven 29 mars 19h30 sam 30 mars 18h

FESTEN (1h50) mer 15 mai 20h30 jeu 16 mai 19h30

BLABLABLA (0h55) jeu 23 mai 14h  ven 24 mai 10h30 sam 25 mai 18h
 ou 20h30 ou 14h 

ABONNEMENT CHOISI 3 SPECTACLES 5 SPECTACLES 7 SPECTACLES 10 SPECTACLES

RÉSERVEZ POUR LES SOLI !

LES SOLI # 1 – DU 18 AU 19 JANVIER

REPERFORMANCE (1h10) ven 18 janvier 18h sam 19 janvier 20h

H2-HÉBRON (1h40) ven 18 janvier 19h30 sam 19 janvier 18h

# PUNK 100% POP *NIGGA (3h) ven 18 janvier 21h30 sam 19 janvier 21h30

LES SOLI # 1 – DU 22 AU 25 JANVIER

LE GRAND SOMMEIL (1h) mar 22 janvier 20h30

JE SUIS LA BÊTE (1h) jeu 24 janvier 19h30 ven 25 janvier 21h

IN MANY HANDS (1h30) jeu 24 janvier 21h  ven 25 janvier 19h

TARIF UNIQUE PAR SOLO 10€  PASS SOLI (6 SPECTACLES) 50€

TOTAL COMMANDE ABONNEMENT   € + SOLI   € =   €

ABONNEZ-VOUS AU CDNO !
APRÈS COUPS, PROJET UN-FEMME DIPTYQUE
Séverine Chavrier – 4, 6 et 7 octobre 2018
Avec cinq interprètes venues d’horizons géographiques 
— Argentine, Russie, Israël, Cambodge, Danemark — et 
artistiques différents — danse, cirque, théâtre, musique – 
Séverine Chavrier convoque des individualités dont elle 
fait entendre les voix, les récits qui entremêlent histoires 
personnelles, trajets artistiques et histoire politique. Ses 
princesses éclopées, échappées des livres de contes, 
portent les cicatrices des histoires de leur peuple, sur des 
corps mus par le besoin de se sentir avant tout vivants.
En avant-première à Orléans.
Création en novembre 2018 au Festival TNB.
—
IMITATION OF LIFE
Kornél Mundruczó (Hongrie) – 17 et 18 octobre 2018 
Spectacle surtitré en français
Metteur en scène et cinéaste hongrois, créateur 
d’images vertigineuses, Kornél Mundruczó donne à voir 
la violence de la différence dans un pays à la croisée des 
ethnies, habité par un profond malaise politique. Comme 
ses films, ses spectacles s’attachent aux laissés pour 
compte, aux marginaux, « les seuls qui peuvent encore 
nous tendre un miroir ». Comment l’exclusion peut-elle 
nourrir la haine de soi ? Le spectacle s’inspire d’un fait 
divers qui s’est déroulé à Budapest en 2005, l’agression 
d’un jeune Rom dans un bus par un garçon du même 
âge, membre d’un mouvement d’extrême droite. Ses 
acteurs, dans un jeu tout à la fois hyperréaliste et lyrique, 
prennent le racisme ordinaire à bras-le-corps dans une 
fiction où l’espace de jeu est, au sens propre, retourné, 
plongeant le spectateur en eaux troubles.
—
CAPUCHE TOUT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE
Victoria Belen Martinez (Argentine) – 27 octobre 2018  
Médiathèque Orléans
Solo de cirque, danse et marionnette, Capuche explore 
cette étrange envie, parfois, de disparaître. Non comme  
un tour de magie, mais plutôt comme une manière de  
se cacher, de ne pas montrer ses vraies envies, devenir 
un vêtement fantôme, une image sociale, un corps 
mouvant : être à l’abri du regard des autres pour pouvoir 
être soi et inventer un autre monstre, plus expressif,  
plus lyrique, plus grotesque.
Tournée hors les murs en Région Centre-Val de Loire /  
octobre 2018 et mai 2019.

MY REVOLUTION IS BETTER THAN YOURS CRÉATION
Sanja Mitrovic (Serbie / Pays-Bas) – 13 et 14 novembre 2018 
Spectacle surtitré en français
À l’occasion des célébrations de Mai 68, Sanja Mitrovic, 
s’interroge sur la distance entre l’ampleur de l’expérience 
vécue et l’amnésie historique qui couvre les événements 
contestataires. Ces idéaux révolutionnaires sont-ils 
destinés aux oubliettes et leurs slogans devenus 
uniquement des arguments marketing, ou peuvent-ils 
encore parler de notre expérience d’aujourd’hui ?  
Puisant dans des archives et des témoignages venus  
de différents pays dont le sien, la Serbie, avec des 
interprètes de plusieurs nationalités, Sanja Mitrovic, 
artiste associée au CDNO, compose ainsi une 
photographie fragmentée de l’époque.
—
LA MOUETTE ENTRÉE LIBRE
Anton Tchekhov / Marijke Pinoy (Belgique) – 22 et 23 novembre 2018
Avec les élèves de cycle professionnel / En partenariat avec  
le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orléans
Sur l’invitation du CDNO, la grande actrice flamande, 
Marijke Pinoy, qui a travaillé, entre autres, avec Alain Platel, 
Arne Sierens, Milo Rau et Johan Simons, poursuit le travail 
de transmission qu’elle mène au Conservatoire Royal  
de Gand (KASK) avec les élèves d’Orléans. Elle choisit  
La Mouette et fait le pari d’une dramaturgie à six acteurs  
pour démonter les mécanismes des amours déçues.
—
GÂCHETTE DU BONHEUR TOUT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE
Ana Borralho et João Galante (Portugal) – 29 novembre 2018  
Théâtre Gérard Philipe, Orléans La Source – Festival Enracinement,  
Déracinement, Déplacement – En partenariat avec le Théâtre Charbon
Le tandem portugais Ana Borralho et João Galante 
préfère le réel à la fiction, la performance au théâtre. 
Dans un jeu de roulette russe façon « no future », ils 
interrogent douze jeunes adultes, âgés de 18 à 23 ans, 
orléanais et non professionnels, sur leurs amours, leurs 
inquiétudes, leur vision du futur, la famille et leur capacité 
à être heureux dans une société qui ne l’est pas.
—
THE SCARLET LETTER CRÉATION MONDIALE
Nathaniel Hawthorne / Angélica Liddell (Espagne) 
6 et 7 décembre 2018 / Spectacle en espagnol surtitré en français
Sur le plateau du théâtre et dans chacune de  
ses propositions artistiques, Angélica Liddell est  
à la fois auteure, metteure en scène, scénographe,  
comédienne. Elle s’impose par son univers baroque, 
mêlé d’autobiographie et de fulgurances pamphlétaires, 
et conçoit la scène comme un espace de résistance.  
La torera de la performance espagnole déplace la 
sauvagerie de certains dysfonctionnements collectifs  
sur l’intime de son propre corps, un corps souvent 
soumis à rude épreuve, malmené, violenté, tourmenté 
jusque dans sa chair, qui cherche une expiation par le 
geste artistique. Animée par un engagement physique  
et moral sans limites, avec son théâtre de la douleur, elle 
s’attaque ici au roman phare de la littérature américaine, 
La Lettre écarlate. Le A d’adultère devient le A d’Artiste, 
l’art comme acte de rébellion et tentative de rédemption.

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 18

/19

APRÈS COUPS, PROJET UN-FEMME  
DIPTYQUE

Séverine Chavrier
4, 6 et 7 octobre 2018

/

IMITATION OF LIFE
Kornél Mundruczó — Hongrie

17 et 18 octobre 2018
/

CAPUCHE TOUT PUBLIC
Victoria Belen Martinez — Argentine 

Hors les murs en Région Centre-Val de Loire / octobre 2018 et mai 2019
Médiathèque Orléans / 27 octobre 2018 

/

MY REVOLUTION IS BETTER
THAN YOURS

Sanja Mitrovic — Serbie - Pays-Bas
13 et 14 novembre 2018

/

LA MOUETTE
Anton Tchekhov / Marijke Pinoy — Belgique 

Les élèves du CRDO / 22 et 23 novembre 2018
/

GÂCHETTE DU BONHEUR
Ana Borralho et João Galante — Portugal 

Festival Enracinement, Déracinement, Déplacement
Théâtre Gérard Philipe 

29 novembre 2018
/

THE SCARLET LETTER
Nathaniel Hawthorne / Angélica Liddell — Espagne

6 et 7 décembre 2018
/

LES SOLI #1
DU 18 AU 19 JANVIER 2019

REPERFORMANCE
Kubra Khademi — Afghanistan

# PUNK 100% POP *NIGGA
Nora Chipaumire — Zimbabwe - États-Unis

H2-HÉBRON
Winter Family — Israël - États-Unis

/

COLLECTION OF ARTISTS RÉSIDENCE
Raquel André — Portugal

LES SOLI #2
DU 22 AU 25 JANVIER 2019

IN MANY HANDS
Kate McIntosh — Nouvelle-Zélande

JE SUIS LA BÊTE
Anne Sibran / Julie Delille  

En partenariat avec le Théâtre de la Tête Noire

LE GRAND SOMMEIL
Marion Siéfert

/

YES GODOT
Samuel Beckett / Anas Abdul Samad — Irak

31 janvier et 1er février 2019
/

DANS LE PAYS D’HIVER
Cesare Pavese / Silvia Costa — Italie

7 et 8 février 2019
/

HARLEM QUARTET
James Baldwin / Élise Vigier

27 et 28 février 2019
/

INFIDÈLES
Ingmar Bergman / tg STAN — Belgique

28, 29 et 30 mars 2019
/

GIRL FROM THE FOG MACHINE FACTORY
Thom Luz — Suisse

avril 2019
/

LES VOYAGES DIVERS
Séverine Chavrier / artistes invités

25, 26 et 27 avril 2019
/

FESTEN
Thomas Vinterberg / Mogens Rukov / Bo Hr. Hansen / Cyril Teste

15 et 16 mai 2019
/

BLABLABLA TOUT PUBLIC
Emmanuelle Lafon / L’Encyclopédie de la Parole 

23, 24 et 25 mai 2019

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
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