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ÉDITO
Notre cher Théâtre Gérard Philipe fait ses bagages pour quelques semaines 
et part en voyage durant la première partie de la saison 2022-2023 ! 
En effet, en raison de travaux de réfection des menuiseries, la saison jeune 
public concoctée par la Mairie d’Orléans quitte les murs du TGP et s’exporte 
dans différentes salles d’Orléans et des environs : l’Argonaute, la Maison des 
Arts et de la Musique ou encore le Théâtre de la Tête Noire à Saran pour les 
premiers spectacles. L’occasion de renforcer les liens avec des structures 
culturelles partenaires et d’aller à la rencontre du public sur le territoire.
Les spectacles ont été sélectionnés pour s’adapter à ces lieux d’accueil et des 
petites formes, au plus proche du public, seront proposées en cette fin d’année, 
avant de retrouver la grande scène du Théâtre Gérard Philipe en janvier 2023.

Cette saison culturelle s’annonce riche et diversifiée pour un public de 2 à 12 
ans avec une large palette du spectacle vivant jeune public actuel : théâtre, 
danse, cirque, ciné-concert… Ainsi, le Théâtre Gérard Philipe continue d’affir-
mer son identité jeunesse à travers des spectacles abordant l’écologie, l’alté-
rité ou encore le vivre ensemble dans un monde en mouvement. 
Nos jeunes spectateurs s’interrogent, réagissent, s’évadent et se divertissent !

Cette programmation s’enrichit de celles de nos partenaires labellisés du 
spectacle vivant, le Centre Dramatique National Orléans / Centre-Val de Loire, 
le Centre chorégraphique national d’Orléans, l’Astrolabe et la Scène nationale 
d’Orléans pour former le programme Grand!e, une saison jeune public à Or-
léans, qui réunit tous les spectacles de l’année. 

Par ailleurs, le Théâtre accueillera dans sa seconde partie de saison des com-
pagnies en résidence, car il est essentiel que ce lieu reste aussi un espace 
privilégié pour la création.

Enfin, le Théâtre Gérard Philipe continuera à accueillir des structures par-
tenaires ou services de la ville fidèles au lieu tels que l’ATAO, les Jeunesses 
Musicales de France, le Conservatoire d’Orléans, Bath’art ou Grossomodo qui 
complèteront notre saison à partir de janvier.

Avec l’école ou en famille, pour les petits et les plus grands, la proposition 
culturelle du Théâtre Gérard Philipe sera riche d’émotions artistiques et de 
belles découvertes. Nous vous attendons nombreux pour vivre pleinement 
cette nouvelle saison de spectacles bien vivants à Orléans ! 

 William CHANCERELLE
Adjoint au maire chargé de la culture, de l’événementiel, du tourisme et du jumelage
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LES DESSOUS DU THÉÂTRE
Pour les établissements scolaires à partir de janvier 2023

Satisfaire la curiosité de votre classe est désormais possible  
au cours d’une visite du Théâtre qui vous permettra : 

• de découvrir les coulisses du Théâtre Gérard Philipe, 

• d’appréhender les besoins techniques liés au spectacle vivant, 

• de s’approprier le vocabulaire propre aux arts de la scène, 

• de découvrir les métiers du monde du spectacle.

Visites sur réservation, en fonction de l’activité du Théâtre.
Renseignements et réservation

02 38 68 44 61 - tgp@orleans-metropole.fr

GRAND!E
UNE SAISON ARTISTIQUE 

À ORLÉANS

La rentrée 2022 est l’occasion d’affirmer la place du Théâtre Gérard 
Philipe dans une programmation plus large faite pour les jeunes. 
En effet, vous pouvez, pour la 3e année consécutive, retrouver l’en-
semble des propositions culturelles, à destination des enfants de 2 à 12 
ans et de leur famille, dans un programme unique intitulé GRAND!E.

GRAND!E a été créé collectivement par la Mairie d’Orléans, la 
Scène nationale d’Orléans, et le Centre Dramatique National  
Orléans / Centre-Val de Loire, le Centre chorégraphique national 
d’Orléans et l’Astrolabe.
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SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC

Le Théâtre Gérard Philipe continue d’affirmer sa 
vocation d’un lieu à destination de l’enfance et de la 

jeunesse. Cette année, outre la programmation diffusée 
au Théâtre Gérard Philipe, vous pourrez également 

découvrir des spectacles en partenariat avec le Théâtre 
de la Tête Noire de Saran, le Centre Dramatique 
National Orléans / Centre-Val de Loire, le Centre 

chorégraphique national d’Orléans et l’Astrolabe. 
L’ensemble de ces propositions s’inscrit dans la saison 

jeune public GRAND!E.
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UN MENSONGE 
Act2 compagnie

Cirque / danse
À partir de 3 ans
Durée : 30 min

02/11
À 10H30 ET À 15H

SPECTACLE TGP EN VOYAGE À 
L’ARGONAUTE  

LE TGP VOYAGE HORS DE SES MURS  
LE TEMPS DE TRAVAUX ! 

MERCREDI

Un mensonge est l’histoire délicate d’une petite fille qui 
a menti un soir à table. En entrant dans sa chambre, elle 
retrouve son mensonge sous la forme d’un rond rouge. 
Le lendemain à son réveil, ce rond est encore là, insistant, 
ineffaçable. Le soir au coucher, il est toujours là. Au fil des 
jours, ce rond va gonfler, se multiplier, envahir son es-
pace, allant jusqu’à l’empêcher de bien respirer.
De ce mensonge, on ne saura pas un traître mot. Ça se 
joue au corps à corps entre elle et lui, mais cela pourrait 
se jouer entre tous les menteurs et tous les mensonges 
du monde…

Avec : Lola Lefèvre
Chorégraphie : Catherine Dreyfus
Librement adaptée du livre jeunesse Le Mensonge de Catherine Grive  
et Frédérique Bertrand © Rouergue, 2016
Accompagnement dramaturgique : Noémie Schreiber
Musique : Stéphane Scott - Voix : Isabelle Gouzou
Costumes : Nathalie Saulnier
Scénographie : Oria Steenkiste / Catherine Dreyfus
Réalisation scénographie : Les Ateliers de L’Opéra National du Rhin  
et Les Ateliers Décors
Régie de tournée : François Blet ou Achille Dubau
Administration : Marie de Heaulme
Diffusion : Jérôme Laupretre
Logistique de tournée : Aurore Menu

SPECTACLE GRATUIT – JAUGE LIMITÉE  
RÉSERVATION CONSEILLÉE 

Spectacle donné à l’Argonaute
73 boulevard Marie Stuart - 45000 Orléans
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Production Association Act2 . Coproductions Équilibre-Nuithonie à Fribourg (Suisse) / Chorège 
I CDCN Falaise Normandie / Le CREA – Scène conventionnée à Kingersheim / Les Tanzmatten 
à Sélestat / L’Espace Boris Vian – Les Ulis / L’Espace Germinal à Fosses / Friche artistique de 
Besançon - Association NA/Compagnie Pernette à BESANCON. Soutiens : CCN de Mulhouse – 
Ballet de L’Opéra National du Rhin, Théâtre de Rungis, Visages du Monde à Cergy, Espace Lino 
Ventura à Garges-lès-Gonesse (accueils en résidence).  
Soutiens financiers : Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Grand-
Est (aide à la résidence territoriale), de la Région Grand-Est (aide à la création, à la diffusion, à 
la coopération culturelle et aux outils de promotion),  de la Collectivité européenne d’Alsace 
(aide à la création), du Conseil départemental du Val d’Oise ( aide à la création), de la Ville de 
Mulhouse (aide au fonctionnement), de l’ADAMI et de la SPEDIDAM, le soutien au mécénat de 
la Caisse des Dépôts. Spectacle ayant bénéficié de l’aide de l’Agence culturelle Grand Est au titre 
du dispositif « Résidence de coopération » 
La Compagnie ACT2 est conventionnée par le Ministère de la Culture - Direction Régionale 
des Affaires Culturelles du Grand-Est.
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Le Retour du Printemps raconte l’amitié improbable 
entre un chien des villes et une grenouille des champs, 
au fil des saisons.
Une histoire orchestrée par deux personnages intemporels 
qui vadrouillent subtilement entre chants polyphoniques, 
situations burlesques, jeu musical et théâtre d’objets.
Dans l’intimité d’un espace circulaire, nos deux person-
nages convoquent le cycle des saisons, de la vie. Les spec-
tateurs sont tout près, comme au cirque, ils contribuent 
eux aussi à ce moment intense et simple à la fois. Ils 
écoutent, regardent et hument les douces odeurs printa-
nières, la chaleur de l’été, les couleurs de l’automne et la 
blancheur hivernale...
D’après le livre jeunesse Sam & Pam de M. Willems et J. J. 
Muth  - Ed. Le Genévrier.

Jeu, musique (création originale), marionnettes : Anne Gourbault et 
Claire Moinet
Scénographie et mise en scène : Bruno Aucante, Anne Gourbault et 
Claire Moinet
Direction d’actrices et regard extérieur : Bruno Aucante
Création lumière : Sébastien Herouart
Création costumes : Giovanni Ortega
Régie : Bruno Aucante ou Sébastien Herouart

Spectacle donné à la Maison des Arts et de la Musique (MAM)
1 cours Victor Hugo – 45 100 Orléans

LE RETOUR  
DU PRINTEMPS
Barda compagnie

Théâtre d’objets
À partir de 3 ans
Durée : 50 min

16/11

17/11

À 15H

SPECTACLE TGP EN VOYAGE À 
LA MAISON DES ARTS 

ET DE LA MUSIQUE

À 10H ET À 14H30 

MERCREDI

SÉANCES SCOLAIRES
JEUDI
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Le lapin et la reine, c’est l’histoire d’un mystérieux lapin 
blanc et d’une reine en kimono. 
Oscillant entre « Le pays des damiers », un espace qua-
drillé où tout est chorégraphié, chronométré, et « l’Autre 
côté »,  là où les choses ne sont pas toujours fidèles aux 
apparences, les deux personnages vont vivre ensemble 
de nombreuses aventures. 
Librement inspiré de l’univers d’Alice aux pays des mer-
veilles, la dernière création de Nina Vallon aborde avec 
humour et sensibilité les questions soulevées par la dif-
férence. Le lapin et la reine nous emmène ainsi dans un 
monde magique et mouvant, tout en noir et blanc, où la 
danse se mêle à une histoire qui se raconte en langue 
des signes, en musique, en lumière et en mouvement.
Conception, chorégraphie, écriture, mise en scène : Nina Vallon -  
Avec : Sabrina Dalleau LE LAPIN et Lisa Martin LA REINE - Assistante 
chorégraphe  : Arielle Chauvel-Lévy - Lumière : Sabine Charreire - 
Scénographie  : Margaux Hocquard - Musique : Maxime Mantovani - 
Costumes : Eléa Lemoine - Confection du doudou : Lison Duru - Illustrations : 
Amédine Sèdes - Regards extérieurs : Emmanuelle Laborit, Jennifer Lesage-
David, Emilie Rigaud - Chargé de production: Guillaume Fernel 

Autour du spectacle :  
Samedi 19 novembre de 15h à 16h30 au CCNO (Grand studio).
Atelier chorégraphique en duo parent-enfant avec Nina Val-
lon et Arielle Chauvel-Lévy pour découvrir par le corps et avec 
amusement la pièce Le lapin et la reine. Cet atelier sera suivi 
d’un goûter organisé par le CCNO.
À partir de 3 ans.
Tarif : 10€ sur réservation à reservation@ccn-orleans.com / 02 38 62 41 00 
ou via la billetterie en ligne https://ccn-orleans-reservations.mapado.com/

Spectacle donné à la Maison des Arts et de la Musique (MAM) 
1 cours Victor Hugo – 45 100 Orléans

Le lapin et la reine est une production As Soon As Possible. Coproductions : L’Échangeur 
CDCN, Charleroi danse - centre de développement chorégraphique Wallonie Bruxelles, 
Atelier de Paris CDCN, International Visual Theater, L’Etoile du Nord - scène conventionnée 
d’intérêt national art et création pour la danse, Paris reseau danse (Atelier de Paris CDCN, 
L’Etoile du Nord, micadanses, Le Regard du Cygne). Avec le soutien de la DRAC Ile-de 
France dans le cadre de l’aide au projet, du Fonds pour le développement de la vie associa-
tive (FDVA), du CDCN Le Gymnase Roubaix | Hauts-de-France, du G.R.P., de Danse Dense, 
du Centre National de la Danse dans le cadre de l’accueil studio et de l’Agefiph.

LE LAPIN
ET LA REINE
As soon as possible - Nina Vallon
En partenariat avec le Centre chorégraphique 
national d’Orléans

Danse
À partir de 3 ans
Durée : 40 min

30/11

29/11

01/12

À 15H

SPECTACLE TGP EN VOYAGE À 
LA MAISON DES ARTS 

ET DE LA MUSIQUE

À 14H30 

À 10H 

MERCREDI

MARDI

ET JEUDI

SÉANCES SCOLAIRES
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Louis est un jeune garçon silencieux dont on ne sait que 
peu de choses si ce n’est qu’il ne parle pas… 
Son silence agit comme un détonateur pour l’ensemble 
d’une classe et plus particulièrement pour une jeune fille, 
Loubia, qui s’avère être la fille la plus bavarde de la terre.
Alors que les autres voient dans ce silence quelque chose 
d’inquiétant, Loubia y trouve quelque chose de fascinant : 
Louis est un mystère.
Leur attirance mutuelle va agir, pour chacun d’eux, 
comme un détonateur qui va les mener à se raconter, 
s’émanciper, grandir...
Chacun à sa manière, certes, mais ensemble.
Commande d’écriture à Fabien Arca - Parution de la pièce aux Éditions 
Espaces 34 en avril 2020.

Comédienne : Pauline Collet
Comédien : Justin Pleutin
Régisseur général et lumière : Manu Nourdin
Mise en scène : Nadège Coste
Collaboration artistique: Gregory Alliot

Renseignements et réservations : 02 38 73 02 00.
Tarifs : 13 € (plein tarif), 
10 € (abonné.e.s, +65 ans, groupe à partir de 10 personnes, CE partenaires)
8 € (- de 26 ans, habitant.e.s de Saran et personnel communal, demandeur.
se.s d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, allocation pour adultes 
handicapés et familles nombreuses).

Spectacle donné au Théâtre de la Tête Noire
144, ancienne route de Chartres 45 770 Saran

MA LANGUE 
DANS TA POCHE
Cie des 4 coins 
En partenariat avec le Théâtre de la Tête Noire

Théâtre
À partir de 10 ans
Durée : 50 min

10/12

09/12

À 16H

SPECTACLE TGP EN VOYAGE 
AU THÉÂTRE  

DE LA TÊTE NOIRE 

À 10H ET À 14H30 

SAMEDI

SÉANCES SCOLAIRES
VENDREDI
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Sous Terre, c’est creuser avec ses mains, descendre dans 
le sol et s’immerger dans les profondeurs du temps loin-
tain et de l’enfance. 
« Ça a commencé comment, et ça s’arrête où ? Qui peut 
répondre… » 
Deux artistes creusent la question et nous guident dans 
leur imaginaire par des sons bidouillés, des objets déter-
rés et autres inventions fragiles. Les voix qui nous parlent 
sont des témoignages d’ermites, spéléologues, préhisto-
riens, artistes-aventuriers révélant poétiquement leurs 
trouvailles souterraines ou encore « le noyau de leur être ». 
En lien avec le spectacle, une exposition permet d’abor-
der la démarche de création de l’auteure, ses recherches 
documentaires et ses enquêtes sur le réel : « Chroniques 
souterraines ». Cette collection de mondes miniatures 
représente, « sous cloche », les histoires singulières des 
personnalités ayant inspiré l’écriture du spectacle.

Ecriture, mise en scène, jeu : Clémence Prévault
Musique, jeu : Sébastien Janjou
Lumière, vidéo, régie plateau : Jonathan Douchet

Aide à la création : Ministère de Culture - Direction régionale des affaires culturelles 
Centre-Val de Loire / Région Centre-Val de Loire / Ville d’Orléans.
Cette création bénéficie également d’un soutien régional Parcours de Production Solidaire. 
Co-production : L’Hectare – Centre National de la Marionnette, Vendôme / EPCC Issou-
dun, Centre Culturel Albert Camus / Scène conventionnée d’intérêt national « Art, Enfance 
et Jeunesse » en préfiguration portée par Scène O Centre / L’Échalier, Atelier de Fabrique 
Artistique, St-Agil / Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée d’intérêt national « art et 
création », Saran / Abbaye de Noirlac Centre culturel de rencontre / l’Odyssée, scène conven-
tionnée d’intérêt national « art et création », Périgueux.
Soutien à la création : Espace Malraux, Joué les Tours / Théâtre Gérard Philipe, Orléans / La 
Minoterie, Dijon / Communauté de communes Cazals-Salviac / La Fabuloserie, musée d’Art 
Hors-les-normes / Théâtre de Cuisine, La Friche Belle de Mai.

SOUS TERRE 
Clémence Prévault
En partenariat avec Scène O Centre

Théâtre d’objets
À partir de 8 ans
Durée : 50 min

21/01
À 16H

SAMEDI

23/01

24/01
À 10H ET 14H30 

À 10H ET 14H30 

SÉANCES SCOLAIRES
LUNDI

ET MARDI

LE TGP REVIENT DANS SES MURS 
APRÈS QUELQUES MOIS DE TRAVAUX !
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De bout en bout, c’est drôle, c’est captivant. Tout com-
mence dans la bibliothèque débordante d’une étrange 
maison, où une fillette gribouillée sur les dernières pages 
d’un livre de mathématiques emmène le public dans 
une aventure fabuleuse. On entre dans la maison, on 
pousse la porte et, passé le seuil, le récit n’a plus rien de 
prémédité. Il se bricole en mots et en sons au fur et à 
mesure qu’une araignée, un fantôme pas-très-effrayant, 
une souris bavarde, des oiseaux autoritaires, des soldats 
dansants, une clé scintillante et toutes sortes d’invrai-
semblances surgissent de nulle part. La maison, comme 
l’histoire est labyrinthique et le plaisir est grand à se faire 
balader, entre une salle de danse abandonnée et un pla-
card sans fond sous les escaliers.
La Possible Impossible Maison a cette grande qualité des 
histoires pour enfants qui s’inventent en direct, avec tous 
les sauts logiques et les improvisations qu’un conteur se 
permet au chevet d’un jeune auditeur, pourvu qu’il puisse 
retomber sur ses pieds.

Avec : Judith Goudal et Alain Borek
Conception et création : Forced Entertainment
En collaboration avec : Vlatka Horvat 
Texte : Forced Entertainment
Traduction en français : Aurélie Cotillard
Mise en scène : Tim Etchells
Image : Vlatka Horvat et Tim Etchells
Scénographie : Richard Lowdon
Lumière : Nigel Edwards
Collaboration artistique version française : Terry O’Connor et Pascale 
Petralia
Production version française : Forced Entertainment  
- Théâtre Vidy-Lausanne

Réservations : Sur le site internet www.cdn-orleans.com  
02 38 81 01 00 - billetterie@cdn-orleans.com

LA POSSIBLE 
IMPOSSIBLE 
MAISON
Forced Entertainment 
En partenariat avec Le Centre Dramatique  
National Orléans / Centre-Val de Loire

Théâtre et illusion
À partir de 6 ans
Durée : 1h10

11/03

10/03

À 16H

À 11H ET À 14H30 

SAMEDI

SÉANCES SCOLAIRES
VENDREDI

©
 S

am
u

el
 R

u
b

io

SAISON 2022-202312



En quête d’un remède pour sa mère, Lily fouille dans les 
vieux livres d’histoire et de botanique, et se rend compte 
que des pages ont été arrachées. Une nuit, un crapaud 
lui révèle un secret : il existe quelque part, loin de la ville, 
une sorcière capable de soigner grâce au pouvoir des 
plantes. La petite fille se met alors en route, et découvre 
un monde jusqu’alors bien caché. Un univers sauvage, vé-
gétal et merveilleux.

Avec : Orianne Marsilli (musique, images, manipulation ombres, jeu)
Régie, son, lumières, technicien ombres : Julien Ravary
Mise en Scène : David Lippe
Costumes : Anna Le Reun
Facteur de masque : Robin Husband
OUCH PROD : Émilie Burle et Xavier Madec
Admin : Emilie Pelletier
Diffusion : Marion Long (Un Deux Un Deux)
Label : disque livre coproduit par le Label Minouch et Patchrock
Distributeur : L’autre Distribution
Partenaires production : Bonjour Minuit (St Brieuc) – SEW (Morlaix), 
Fuzz’Yon (La Roche-sur-Yon), Centre culturel La Ville Robert (Pordic),  
Sacem (Fabrique à musiques)

Renseignements et reservations : 
02 38 54 20 06 - billetterie@lastrolabe.org
Tarifs en prévente sur le site internet : www.lastrolabe.org et sur place
6 € (abonnés et enfants), 10 € (adultes)

LES GRAINES 
OUBLIÉES 
Ladylike Lily
En partenariat avec l’Astrolabe

Spectacle  
d’ombres musical
À partir de 5 ans
Durée : 40 min

18/03
À 16H

SAMEDI

17/03
À 14H30 

SÉANCE SCOLAIRE
VENDREDI
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Quand je serai grand, j’aimerais danser, chanter comme 
Maria Callas, vivre parmi les arbres, je voudrais aller voir les 
étoiles de plus près, suivre les traces des ours...
Arnoud, Cyrielle, Eloïse, Jean-François et Nastassja nous 
parlent de leur enfance, des rencontres et des évène-
ments qui ont marqué leur vie, mais aussi des obstacles 
auxquels ils ont dû faire face pour suivre leurs rêves. 
À l’aide d’un dispositif original et de procédés innovants, 
Elie Blanchard et Victoria Follonier fabriquent en direct un 
spectacle à la croisée du documentaire, du cinéma d’ani-
mation et des nouvelles technologies. Ils agencent des pa-
roles et des images animées, manipulent des dessins et 
nous plongent dans des ambiances sonores étonnantes.
À la fois poétique et expérimental, Quitter son caillou 
est un saut dans l’imaginaire qui ouvre à l’autre, à la dif-
férence, pour donner aux enfants, à leur tour, l’envie de 
faire un pas vers l’inconnu, des sauts de caillou en caillou.
Avec les témoignages de Arnoud Samba (danseur chorégraphe), Cyrielle Ndjiki 
Nya (chanteuse lyrique), Eloïse de Beaucourt (agricultrice), Jean-François Cler-
voy (ingénieur spationaute) et Nastassja Martin (écrivaine, anthropologue).

Bruitages, musique et montage audio : Victoria Follonier 
Illustrations, manipulations et réalisation vidéo : Elie Blanchard
Ingénieur son : Nicolas Keslair 
Ecriture, réalisation des interviews, enregistrements audio
et création sonore : Victoria Follonier
Ecriture, création visuelle (illustration, animation, réalité
augmentée), manipulation en direct, scénographie : Elie Blanchard 
Création musicale et sonore : Erwan Raguenes 
Motion design : Thomas Lanza 
Création lumière : Grégory Mittelberger 

QUITTER  
SON CAILLOU
L’Armada Production 
En partenariat avec le Théâtre de la Tête Noire  
et Scène O Centre

Ciné-spectacle 
À partir de 6 ans
Durée : 50 min

25/03
À 16H

SAMEDI

24/03
À 10H ET 14H30 

SÉANCES SCOLAIRES
VENDREDI
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Blanche, électro-sensible, ne peut plus aller en classe ni 
nulle part ailleurs dans la vallée. Elle vit cantonnée au 
périmètre de son village qui est encore en totale zone 
blanche, sans réseau. Piou Piou et Théo, ses amis d’en-
fance la retrouvent tous les soirs à «l’arbre couché», leur 
endroit à eux. Le père de Théo, maire du village veut ins-
taller une antenne pour ne pas perdre la pharmacie, la 
ligne d’autocar et les derniers habitants. Il réunit les villa-
geois pour faire voter son installation. Face à cette nou-
velle, les trois ados se déchirent et cherchent ensemble 
des solutions. Ils font appel à leur inventivité et leur com-
bativité pour faire face à cet évènement qui semble iné-
luctable. 

Avec : Salim-Eric Abdeljalil, Louise Dupuis, Tom Politano 
Ecriture et mise en scène : Nathalie Bensard avec la complicité des comédiens
D’après le film Sans réseau écrit par Antoine Jaunin et Romain Quirot
Assistanat : Mélie Néel 
Création lumières : Léandre Garcia Lamolla
Création du décor : Sébastien Ehlinger et Marine Martin Ehlinger
Sculpteure : Pascale Marchesini Arnal  
Musique : Vlad Roda Gil
Costumes et accessoires : Elisabeth Martin-Calzettoni
Régie générale en tournée : Léandre Garcia Lamolla ou Guillaume Lorchat
Régie de scène : Guillaume Rollinde
Stagiaire costumes et accessoires : Lior Hayoun

Production : Compagnie la Rousse
Co-productions : Théâtre des Bergeries à Noisy le Sec, Théâtre du Beauvaisis - Scène 
Nationale, MAC Maison des Arts de Créteil, Le Carré Scène Nationale de Château-Gontier, 
Théâtre Jacques Prévert à Aulnay-sous-Bois, Maison des Arts et Loisirs de Laon.
Accueils en résidence : Espace Germinal Scènes de l’Ouest Valdoisien à Fosses, Théâtre 
des Bergeries à Noisy le Sec, Le Carré Scène Nationale de Château-Gontier.
Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre et du Conseil Départemental du Val d’Oise.
La Compagnie la Rousse est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles d’Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication et par le Conseil 
Régional d’Ile-de-France.
Elle est en résidence de création au Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec avec le soutien 
du Département de la Seine-Saint-Denis.
Nathalie Bensard est artiste associée à la Scène Nationale de Beauvais et co-dirige le 
théâtre le Hublot à Colombes avec la Supernova compagnie et la Très Neuve compagnie.

ZONE  
BLANCHE 
Compagnie La Rousse

Théâtre
À partir de 8 ans
Durée : 55 min

12/04
À 15H

MERCREDI

13/04
À 10H ET 14H30 

SÉANCES SCOLAIRES
JEUDI
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L’avez-vous vu ? 
L’oiseau … 
Est-ce une poule en veste ? Une danseuse à bec ? 
Un poème à plumes ? 
Ou le fruit de votre imagination ? 
« J’ai vu … mais, ai-je bien vu ? » 
Là, qui traverse, frétille et Kadabricole ! 

Venez découvrir ces personnages qui jonglent avec les 
sons de flûte. La gestuelle de ces deux bestioles dialogue 
en rythme avec une cocasserie dansée, très particulière 
à Chloé Dehu et Mathilde Duclaux, accordées sur le fil de 
cet exercice de style. La bande son créée en live par Marou 
Thin nous plonge au cœur d’un monde onirique et drô-
lesque, coloré des textes de l’auteure Lucie Dessiaumes. 
Quelque part entre deux autruches-dindons-poules 
et deux aventurières en parka jaune ou verte, on aime 
suivre leurs KadabriKolages, tout au long des instants de 
leur recherche insolite.

Idée : Mathilde Duclaux 
Chorégraphie et interprétation : Mathilde Duclaux et Chloé Déhu 
Composition et interprétation musical : Marou Thin (flûte traversière + voix) 
Textes : Lucie Dessiaumes 
Mise en scène : Éric Chatalin 
Création Lumière : Luc Souche 
Élaboration marionnettique : Mathilde Duclaux et Chloé Dehu
Soutien à la technique et à la conception : Myriam Leger
Scénographie : association « Le village des nids »  www.levillagedesnids.fr

KADABRAK
Cie Marie-Louise Bouillonne 

Danse 
À partir de 3 ans
Durée : 35 min

24/05
À 15H

MERCREDI

25/05
À 10H ET 14H30 

SÉANCES SCOLAIRES
JEUDI
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Que l’on se casse un ongle, que la maison s’écroule, que 
l’électricité saute, que l’on oublie sa carte de fidélité ou 
que le climat se détraque, l’être humain se débat et se re-
lève avec une détermination aussi fascinante qu’émou-
vante.
La jongleuse de notre histoire, confrontée à un quotidien 
sans cesse perturbé, s’adapte avec humour et panache à 
la gravité de l’époque. 
Elle avance, s’accroche dans ce monde altéré, venteux, 
bancale, sans réaliser que ses habitudes sont une partie 
des causes du bouleversement. 
Et, même si un jour tout s’envolait, elle s’en arrangerait et 
continuerait à faire danser les objets. 
Que ferait-elle si même la gravité était perturbée ?

Avec légèreté et humour, ce spectacle évoque la ques-
tion de la crise climatique que nous traversons, non pas 
en imposant une solution, mais plutôt  en cherchant à 
nous réunir autour de la même constatation.

Une fiction poétique pour une urgence climatique.

Conception et mise en piste : Karen Bourre et Julien Lanaud
Regard extérieur : Frédérique Moreau de Bellaing
Jeu et régie générale : Julien Lanaud
Création lumières et scénographique : Julien Lanaud
Construction scénographique : Eclectik Scéno
Chargée de diffusion et de production : Adèle Petident
Avec : Karen Bourre
Production : Association Opopop / Co-production : BOFéMA Service 
Culturel du CROUS BFC.

Avec le soutien à la création de : la DRAC Bourgogne Franche-Comté, / la Région Bour-
gogne Franche-Comté / Le Conseil Départemental de Saône et Loire et la ville de Dijon.
Accueils en résidence : Théâtre Mansart,  L’Ecrin-Talant, l’Artdam, Les Forges de Fraisans, 
L’ECLA-Saint Vallier, Le Réservoir-Saint Marcel.
La Cie est soutenue au fonctionnement par : Le Conseil Départemental de Côte d’Or et la 
Ville de Dijon.

DE LA 
NÉCESSITÉ  
DE LA GRAVITÉ 
Compagnie Opopop

Cirque
À partir de 8 ans
Durée : 50 min

03/06
À 16H

SAMEDI

02/06
À 10H ET 14H30 

SÉANCES SCOLAIRES
VENDREDI
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EN COURS  
DE CRÉATION

Le TGP est un lieu d’accueil en résidence pour des 
artistes et / ou des compagnies sur des périodes 

ponctuelles afin de les accompagner dans le processus 
de création d’un spectacle.

À l’issue ou pendant certains de ces accueils, il est 
proposé au public de découvrir l’évolution de ces étapes 

de travail nécessaires à l’aboutissement du spectacle.
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J’ai 8 ans. Je suis dans le salon familial. Je mets l’album 
de Keith Jarrett sur la platine. Je danse, j’improvise. Je vais 
vers l’inconnu. Je suis à l’écoute de mon corps, je vois la 
musique et je fais corps avec elle. Je suis dans le plaisir et 
le jeu. J’ose fabriquer un nouveau langage. Je laisse surgir 
mon intuition. Je danse sans retenue ni regard sur ce que 
je fais. Je me sens libre. Dans l’ivresse de cette liberté, je 
suis en train d’apprendre à être l’auteur de ma vie. Je me 
sens intrépide.

Distribution en cours
Chorégraphe : Karine Vayssettes 
Interprète : en cours 
Scénographe : Delphine Sainte Marie
Musique : The Köln Concert de Keith Jarrett  
Regard dramaturgique  : Tiphaine Guitton 
Écoute musicale : Jean Christophe Briant   
Création lumière : en cours 
Chargée de production : Amandine Bouisseren
Chargée de l’administration : Sylvie Moineau 
Crédit photo : Mélanie Mars

Production : Compagnie Éponyme
Coproductions et résidences : Théâtre Gérard Philipe, Orléans (45), Théâtre des 2 Points, 
scène conventionnée art, enfance & jeunesse - Rodez (12), Le 108, Orléans (45), Ville de Saint 
Jean de Braye (45), L’Essieu du Batut, Lieu de Fabrique Artistique - Murols (12), La Pratique, 
AFA de l’Indre, Résidanses pluridisciplinaires - Vatan (36). 
Soutiens : Ville d’Orléans, Département du Loiret.

KEITH  
Cie Éponyme09/01

13/01

RÉSIDENCE DE CRÉATION

DU

AU

2023
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Dernière semaine de création et derniers points à finali-
ser avant la toute première représentation de Sous terre 
qui se tiendra au Théâtre Gérard Philipe le samedi 21 jan-
vier 2023 !
Une descente dans les abîmes de la Terre, une immersion 
dans les profondeurs du temps lointain et de l’enfance.
Ça a commencé comment, et ça s’arrête où ? Qui peut 
répondre…
Deux artistes creusent la question et nous guident dans 
leur imaginaire par des sons bidouillés, des objets déter-
rés et autres inventions fragiles. Les voix qui nous parlent 
sont des témoignages d’ermites, spéléologues, préhis-
toriens, artistes-aventuriers nous révélant poétiquement 
leurs trouvailles souterraines et parfois « le noyau de leur 
être ».

Écriture, mise en scène, jeu : Clémence Prévault
Musique, jeu : Sébastien Janjou
Lumière, vidéo, régie plateau : Jonathan Douchet

SOUS TERRE
Clémence Prévault 16/01

20/01

RÉSIDENCE DE FIN DE CRÉATION

DU

AU

2023
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Prendre Corps questionne les sens et leurs rapports avec 
nos mondes intérieurs et extérieurs. Fenêtre ouverte sur 
ces deux mondes, cette pièce audiovisuelle, utilisant la 
musique électronique et l’art vidéo, propose un voyage 
poétique et contemplatif.

Mao clavier, vidéo : Romain Evrard 
Clavier, Chant : Jérémie Frémont 
Batterie : Nicolas Fougeray 
Clavier : Romain Noël 

PRENDRE 
CORPS
Cie Seyhn Sohl

14/02
17/02

RÉSIDENCE DE CRÉATION

DU

AU

2023
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ACTIONS 
PÉDAGOGIQUES

Dans le cadre de son adresse à la jeunesse, le Théâtre 
Gérard Philipe accueille également des projets ou 

spectacles de partenaires et de services de la Mairie 
d’Orléans à destination des élèves des établissements 

d’enseignements (scolaires ou conservatoire).
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Conte musical dans le cadre du festival Brassissim’O 
Avec les élèves et les professeurs de cuivres du 
Conservatoire d’Orléans.

Créations d’élèves basées sur le rapport entre image  
et son  (rythmiques, vocales, instrumentales, etc…)  
de différentes classes d’écoles élémentaires travaillant 
avec un dumiste à partir de chansons de la pièce  
« Au cinéma » de Julien Joubert. 

Concert avec Jérôme Genza (direction), Franck Tortiller 
(percussions)

Dans le cadre de ses missions, le Conservatoire d’Orléans déve-
loppe des projets pédagogiques tout au long de l’année et favo-
rise leur diffusion au plus grand nombre. 
Ainsi un certain nombre de concerts et spectacles sont proposés 
au Théâtre Gérard Philipe, voisin de l’antenne du Conservatoire à 
La Source. 
Ces actions sont également complétées par l’intervention des 
dumistes, musiciens intervenants en milieu scolaire qui accom-
pagnent les classes vers un spectacle sur scène dans le but de sen-
sibiliser les élèves aux arts de la scène et aux métiers du spectacle. 
La restitution au TGP est l’aboutissement final de la démarche ar-
tistique menée en partenariat entre les enseignants et le dumiste. 
Les activités de rythme et de mouvement, de pratique vocale, de 
pratique instrumentale viennent soutenir l’activité d’exploration 
et d’invention et sont les principaux objectifs du travail de l’année 
auprès des élèves.

SANS TUBA  
NI TROMPETTE

AU CINÉMA !

40 ANS DU BRASS  
BAND VAL DE LOIRE !

CONSERVATOIRE 
D’ORLÉANS

Suivi de :

04/03

04/03

16/05

17/05

SANS TUBA NI TROMPETTE

40 ANS DU BRASS BAND VAL DE LOIRE !

AU CINÉMA !

SAMEDI

SAMEDI

MERCREDI

ET JEUDI

À 18H

À 20H

À 18H ET 19H30

À 19H

Ouvert au public – Entrée libre 

Renseignements et réservations :
Conservatoire d’Orléans – Place sainte Croix – 45000 Orléans 
02 38 79 21 33 . conservatoire@ville-orleans.fr
https://billetterie.orleans-metropole.fr/
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De part et d’autre d’une table basse sonorisée, Fabienne 
Muet et Christophe Seval chantent et bruitent une his-
toire où le monde sauvage est mis à l’honneur et où l’oni-
rique nous invite à réfléchir sur notre capacité à accueillir 
l’altérité ; une histoire d’amour, de parents, d’intégration 
et d’espérance…
Grâce à une multitude d’objets sonores et de petits instru-
ments, les deux musiciens font vivre Jouko, né de l’union 
atypique d’un ours et d’une louve. Dans une forêt mys-
térieuse où les feuilles craquent, les chouettes hululent 
et les arbres bruissent, les artistes nous livrent au creux 
de l’oreille les tribulations d’un petit être pas comme les 
autres. Au gré de leurs chansons, ils nous guident dans 
un monde imaginaire qui éveille les sens et nous convie 
l’air de rien à faire face à nos peurs, abordant avec sub-
tilité le thème de la différence et de la quête d’identité. 
En arrière-plan, les illustrations animées en noir et blanc 
d’Anne-Lise Boutin achèvent de nous immerger dans ce 
conte initiatique hypnotisant.

Chant, conte, objets sonores, glockenspiel et tambour chamane : 
Fabienne Muet
Chant, conte, objets sonores, guitalélé, fujara, accordéon et dada 
machine : Christophe Seval
Texte : Fabienne Muet
Illustrations : Anne-Lise Boutin
Animation vidéo et conception scénographique : Zeb
Régie : Éric Laborde

Un spectacle de la compagnie Furiosa • En coproduction avec le Centre culturel Robert 
Margerit (Isle) et La Mégisserie (Scène conventionnée de Saint-Junien)
En partenariat avec l’Espace Georges Brassens (Feytiat), l’Espace Confluences (Condat-sur-
Vienne), le Théâtre Expression 7 (Limoges) et la Commune de Verneuil-sur-Vienne (87)
Avec le soutien de la Drac et de la Région Nouvelle-Aquitaine

L’OURS ET  
LA LOUVE
Cie Furiosa 

Conte sonore illustré 
À partir de 3 ans
Durée : 40 min

La délégation des Jeunesses Musicales de France d’Orléans, créée 
il y a près de quarante ans, propose cette année 2 spectacles au 
Théâtre Gérard Philipe, ouverts aux scolaires uniquement. 
À travers leur choix éclectique les JMF sont toujours fidèles à leur mis-
sion de sensibilisation des jeunes publics à la diversité des musiques.
Le mélange des genres est au programme de cette année ! 
En musique, tout est possible !

JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE (JMF)

30/03
31/03
À 10H15 ET 14H15

JEUDI

ET VENDREDI

SÉANCES SCOLAIRES
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Voyage de la musique et du feu à travers l’Est lointain.

Zima, « hiver » en russe, raconte l’histoire d’un héritage 
culturel et musical qui se transmet de génération en gé-
nération, un héritage haut en couleur qui fait aussi bien 
honneur aux tziganes voyageurs qu’aux paysans de l’an-
cienne Russie. Ces deux mondes ont en commun la mu-
sique, gaie, entraînante, mélancolique ou romantique, 
que l’on joue autour du feu. Chaque chanson révèle un 
peu de leur vie et les histoires que l’on découvre sont à 
leur image : diablement vivantes !

Tandis que les notes s’égrènent, alternant rythmes 
joyeux et romances mélancoliques au son des balalaï-
kas de toutes tailles, se dessine un univers de neige, de 
bouleaux, de renards, de thé noir et de châles à grosses 
fleurs rouges. Les chants polyphoniques couvrent le bruit 
du vent, les guitares indomptées et le violon ardent font 
danser les flammes… Bienvenue dans la roulotte des ar-
tistes de Zima, dignes héritiers d’une culture qui renaît à 
chacun de leurs passages !

Alto, guitare, chant : Georges Cabaret balalaïka
Chant : Tatiana Derevitsky balalaïka prima
Violon : Nastassia Jacquet-Apreleff - Chant, guitare : balalaïka secunda
Basse, chant : Étienne Plus balalaïka
Mise en scène : Arnaud Jabouin
Lumière : Théo Leperron
Musique : Répertoire traditionnel russe et tzigane

Les établissements scolaires doivent s’inscrire auprès des JMF : 
Association départementale JM France Loiret
Grandir en musique avec JM France | JM France
297 rue de la boulaie
45 560 Saint Denis en Val
02 38 83 48 76

Déléguée : evelyne.lieu@ac-orleans-tours.fr

ZIMA,  
LA ROULOTTE 
ET L’ISBA 
Zima

Théâtre et musique du monde
À partir de 6 ans
Durée : 1h30

JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE (JMF)

11/05
12/05
À 10H15 ET 14H15

JEUDI
SÉANCES SCOLAIRES

ET VENDREDI
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Un artiste dans ma classe est un dispositif qui permet 
aux enfants scolarisés en classes de CE2-CM1-CM2, de 
découvrir une discipline avec leur enseignant grâce à l’in-
tervention d’un artiste plasticien, chorégraphe, musicien, 
danseur… 
Les travaux des élèves sont valorisés selon la discipline 
artistique au Théâtre Gérard Philipe, ainsi qu’au théâtre 
d’Orléans, au Musée des Beaux-Arts, au FRAC et au ci-
néma Les Carmes lors des journées Un artiste dans ma 
classe trouve son public.
Spectacles destinés aux établissements scolaires élémen-
taires partenaires du projet.

Les classes inscrites au dispositif seront programmées par le service actions 
éducatives (francoise.kissangou@orleans-metropole.fr) 

UN ARTISTE 
DANS MA 
CLASSE

15/06
16/06
DE 9H À 16H30 

 

JEUDI

ET VENDREDI
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RENDEZ VOUS  
TOUT PUBLIC

Le Théâtre Gérard Philipe accueille plusieurs 
associations partenaires du territoire qui proposeront 

dès janvier 2023 des spectacles et des évènements  
qui complèteront la programmation du théâtre  

par des propositions à destination de tous.  

27SAISON 2022-2023



Depuis sa prison, un homme se remémore son enfance heureuse en Algérie. Mais bien-
tôt, des pensées plus sombres l’envahissent : son arrivée en France dans un des quar-
tiers les plus difficiles du 93, sa déchéance vers la violence et son choix de se réfugier 
dans un islam radical. Un succès mémorable du Off d’Avignon 21. 

Texte : Hakim Djaziri 
Mise en scène : Quentin Defalt

Renseignements, tarifs et réservations :
Association Théâtre Aujourd’hui Orléans
9 rue de Chambord - 45 000 Orléans
Tél : 02 38 62 27 79 - Site internet : www.atao-orleans.jimdo.com

DÉSAXÉ 

Entre Beckett (En attendant Godot), Devos et Dubillard (Les Diablogues), ça fait du 
bien !
Trois hommes, Croupier, Paname et Mimosa observent un monde en mutation. Les 
théories sur le temps, les profondeurs du langage, le dérèglement de la nature, la per-
dition dans l’espace, la signification du pouvoir s’imposent à eux comme autant de 
questions et d’incompréhensions. Ils débattent sans filtre, de cet univers dont tous les 
contours échappent à leur discernement. De doutes, de réponses évasives en affirma-
tions incertaines, ils rejoignent la seule certitude qui les habite, celle d’appartenir à la 
terre nourricière. 
Pas de discours dans Racine de trois, aucune théorie, mais des échanges, une parole qui 
laissent apparaître toute l’humanité, la poésie et la drôlerie de ces clochards célestes.

Écriture : Pierre Margot 
Mise en scène : Antoine Marneur

RACINE DE TROIS01/02
À 20H

MERCREDI

L’ASSOCIATION THÉÂTRE AUJOURD’HUI ORLÉANS (ATAO) 
VOUS PROPOSE DEUX SOIRÉES :

05/04
À 20H

MERCREDI

28 SAISON 2022-2023



DÉSAXÉ 

Bath’art, un acteur incontournable de la culture orléanaise.
De la tragédie au vaudeville, du projet vidéo à la comédie musicale, de la création au 
texte d’auteur, l’association Bath’art s’attaque à tous les styles theâtraux. Pour sa 30e 
saison, Bath’art vous propose trois nouvelles créations... pour votre plus grand plaisir ! Si 
la troupe a formé de nombreux comédiens, elle permet également de former et révéler 
des metteurs en scène, des techniciens, des maquilleurs et bien d’autres… N’hésitez à 
venir découvrir nos créations et nos jeunes talents !

Réservations sur www.bathart.net 
Tarifs : 7 € / 4 €*
(* demandeurs d’emplois, étudiants, - 25 ans, personnes handicapées)

L’Association Qualité de Vie à la Source organise une soirée dans le cadre du TELE-
THON  et invite Takassime, Association de danses orientales.

Renseignements : 
asso@qvls45.fr / www.qvls45.fr

BATH’ART 

TAKASSIME 

27/01
28/01

À 20H

VENDREDI

ET SAMEDI
10/02
11/02

À 20H

VENDREDI

ET SAMEDI

04/02
À 20H

SAMEDI
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Le Talent Show est un concours de talents des étudiants du campus d’Orléans.
Après avoir été auditionnés et sélectionnés, les candidats présentent sur scène leur talent 
(chant, musique, danse, magie...) au cours d’un spectacle amateur de qualité profession-
nelle. Le concours est organisé par une équipe d’étudiants de l’université d’Orléans sous la 
direction de Delphine Imbert.
Les talents se produisent devant le public qui élira, avec un jury, les 3 gagnants qui se ver-
ront remettre un prix. 
Venez découvrir les jeunes talents d’Orléans !
Renseignements : https://www.facebook.com/talentshoworleans
instagram : talent.show.orleans

La ligue d’improvisation orléanaise Grossomodo reçoit à 
chaque spectacle une ligue française ou étrangère différente.
Un match d’improvisation, ce sont deux équipes de six joueurs 
qui s’affrontent sur des thèmes tirés au sort par un ténébreux 
arbitre. À la fin de chaque rencontre, le public vote à l’aide d’un 
petit carton rouge ou blanc pour l’équipe qu’il aura préférée. 
S’il n’est pas content, il a le droit de leur lancer une petite chaussette roulée en boule avec 
amour par le staff de Grossomodo et distribuée à l’entrée de la salle.
Toute la soirée est rythmée par le groupe légendaire « J’aime beaucoup ce que vous 
faites  ». Un soir de match d’impro, on est assuré de rire et pleurer (de rire) !
Renseignements, tarifs et réservations : asso@grossomodo-impro.com - www.grossomodo-impro.com

TALENT SHOW 
Concours organisé pour et par les étudiants  
du Campus d’Orléans

GROSSOMODO 
Matchs d’improvisation

16/03
À 19H30

JEUDI

01/04
13/05

À 20H

SAMEDI

ET SAMEDI
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La Musique Municipale d’Orléans formée d’un orchestre d’harmonie et d’une batterie 
fanfare, a pour objet d’assurer la partie musicale des Fêtes et Cérémonies de la Ville 
d’Orléans. Un concert sera donné à l’occasion des fêtes de Jeanne d’Arc.

Renseignements : mmdo@orange.fr

Dans le cadre du festival jeune public « En voix », un concert sera donné par le chœur ama-
teur de La musique de Léonie (chœur d’adultes).

Oeuvre d’après le roman de Louis Stevenson 
Musique : Julien joubert / Livret : Eric Herbette
Piano : Julien Joubert / Contrebasse : Christophe Andrivet 
Direction : Corinne Barrère 

Entrée libre

Renseignements :  
contact@musique-leonie.com / www.musique-leonie.com

CONCERT DE  
JEANNE D’ARC
par la Musique Municipale d’Orléans

L’ÉTRANGE CAS  
DU DOCTEUR 
JEKYLL
 par La musique de Léonie

06/05
À 16H

SAMEDI

17/06
À 20H

SAMEDI
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THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
7 place Sainte-Beuve

45 100 Orléans

SÉANCES TOUT PUBLIC
Tarif plein : 11 € - Tarif réduit : 6 € (enfants de moins de 16 ans, étudiants 

de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, + de 65 ans, groupe d’au moins 
10 personnes)

Tarif famille : pour 3 enfants et plus, gratuité pour un adulte 
accompagnant

Centres de loisirs (tarif par enfant) :
Centres de loisirs de la mairie d’Orléans : 2 €  

Autres centres de loisirs : 4 €

SÉANCES SCOLAIRES 
Séances réservées aux établissements scolaires inscrits en amont 

auprès du TGP, fin des inscriptions le 5 octobre 2022 
Écoles orléanaises : 2 € par élève

Écoles non-orléanaises : 4 € par élève
Collèges et lycées : 4 € par élève

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
02 38 68 44 61

tgp@orleans-metropole.fr
https://billetterie.orleans-metropole.fr/

www.orleans-metropole.fr/culture/salles-de-spectacles/ 
le-theatre-gerard-philipe

https://sortir.orleans-metropole.fr/

VENIR AU TGP
TRAM A : Arrêt l’Indien 

Bus n° 40 : Arrêt théâtre Philipe

Ouverture des portes 30 minutes avant chaque représentation. 
Placement libre. 

Accès pour personnes à mobilité réduite. 
Afin de faciliter votre venue, n’hésitez pas à nous contacter avant 
votre arrivée.


