Festival
THEATRE D’ORLEANS
& SALLE B. MILLION
ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Festival
PLACE SAINT-AIGNAN
ORLEANS

CINQ
SAMEDI 15 OCTOBRE / 20H30 / THÉÂTRE D’ORLÉANS

....................................................................................................
AUTEURS, COMPOSITEURS, INTERPRÈTES :
IMBERT IMBERT, NICOLAS JULES, CHLOÉ LACAN, VALÉRIAN RENAULT, GUILHEM VALAYÉ
CRÉATION EN PARTENARIAT AVEC LA SCÈNE NATIONALE D’ORLÉANS

« Création en forme de récréation… ou de poire pour nos soifs. Le plus
souvent c’est seuls qu’ils écrivent et composent ; seuls qu’ils se produisent, s’accompagnant eux-mêmes : Imbert Imbert le contrebassiste-chanteur dont la plume métronome oscille sur fond de révolte
de la nostalgie des hier à des lendemains possiblement heureux ;
Nicolas Jules le « powête » désobéissant qui croque à l’envi pommes,
figues sucrées et raisins amers ; Chloé Lacan la multiple – la diva,
la farceuse, la rebelle - qui nous promène à son bon gré de ris en
pleurs ; Valérian Renault l’auteur exigeant pour qui l’écrit est vital et
dont le cri nous est providentiel ; Guilhem Valayé, enfin, le conteur,
étrange troubadour de nos temps supersoniques qui nous offre le
luxe d’une délicatesse assumée. Aujourd’hui, Cinq c’est le bonheur
d’avoir pu réunir la fine fleur de la nouvelle scène française lié à
l’étonnement d’une première fois. Un set à cinq qui tendrait à prouver que la solitude ça n’existe pas... » (Arnaud Roi, critique dare-dare).

TARIFS

ABONNÉ SCÈNE NATIONALE

Plein		
Réduit**		

ADHÉRENT ABCD*

HORS ABONNEMENT

18 €		

18 €		

25 €

13 €		

-		

20 €

* Adhésion 2€ à l’association ABCD
** Moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, RSA, allocation AAH,
plus de 65 ans, groupe d’adultes à partir de 10 personnes

BILLETTERIE

Place Saint-Aignan / 8 et 9 octobre
Planète Claire / rue Croix-de-Malte à Orléans
Locations : Fnac / Carrefour / Géant / Magasins U / Intermarché
www.fnac.com / www.carrefour.fr / www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34€/min)
Vous trouverez la liste complète des points de vente par département sur
www.dispobillet.com
En partenariat avec
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BARCELLA
TOURNE POUCE
MERCREDI 19 OCT. / 18H / SALLE B. MILLION / ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

....................................................................................................
PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC / CONTE MUSICAL POUR ENFANTS DE 7 À 11 ANS
PARTENARIAT AVEC LA SALLE DE SPECTACLE DE ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
DANS LE CADRE DU LANCEMENT DE SA PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

Est-il possible de passer sa vie à rêver, loin de tout, sans se
soucier des autres ? Sans se soucier du temps ? Du haut de sa
montagne, replié dans la vétuste fabrique à chapeaux qui lui sert
de refuge, Tourne pouce vit de cette insouciance-là. Seul, il passe
ses journées à somnoler, nourrissant son imaginaire d’épopées
fantaisistes pour lutter contre l’ennui. Tantôt chantées, tantôt
contées, ces rocambolesques péripéties nous invitent à tendre
l’oreille aux murmures enjôleurs du vent, qui par une belle
matinée d’été, s’en vint, définitivement chambouler l’existence
routinière de notre ami « TP ». « Barcella signe ici son premier
spectacle musical jeune public et y dessine une fresque poétique
enchanteresse qui ne manquera pas de charmer les éternels
rêveurs que nous sommes. Le musicien des mots, le comédien
des notes nous invite une fois de plus au voyage. » (F. Sallé).

TARIFS
Adulte		

8€

Enfant (moins de 18 ans)

5€

BILLETERIE

Place Saint-Aignan / 8 et 9 octobre
Planète Claire / rue Croix-de-Malte à Orléans
Locations : Fnac / Carrefour / Géant / Magasins U / Intermarché
www.fnac.com / www.carrefour.fr / www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34€/min)
Vous trouverez la liste complète des points de vente par département sur
www.dispobillet.com
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SÉANCE
«COLLECTIVITÉ»
POUR LES CENTRES DE
LOISIRS À 15H LE MÊME JOUR.
INFOS ET INSCRIPTIONS
SERVICE CULTUREL MAIRIE
ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
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