
FLASH INFOS : À VOS 
ANTENNES !

LA RUCHE EN SCÈNE EST SUR  
LE POINT D’OUVRIR. 
ENTENDEZ-VOUS CES BOURDON-
NEMENTS, COMME UNE PETITE 
MÉLODIE ENTRAÎNANTE, QUI FLÂ-
NE DANS LES RUES PAVÉES D’OR-
LÉANS ?...

L’association Scènes au Bar, archi-
tecte de ce nouvel espace cultu-
rel, vous proposera de délicieuses 
douceurs aussi nombreuses que 
différentes : 

CONCERTS // BALS // EXPOSITIONS 
AVEC VERNISSAGES // CONTES //
THÉÂTRE // SCÈNES OUVERTES // 
PERFORMANCES // SPECTACLES 
INTERACTIFS // PROJECTIONS // 
DANSE // CONFÉRENCES // SOI-
RÉES À THÈMES (JEUX, CARNA-
VAL, BLIND TEST, ETC.) // BRUNCH 
ÉVÉNEMENT

Vous vous envolez déjà vers notre 
nid ? Et bien sachez que ce n’est 
pourtant pas terminé, La Ruche 
en Scène accueillera également 
des ateliers :

THÉÂTRE // ARTS PLASTIQUES // 
VIDÉO

Et que sais-je encore...

VOUS ENTREZ... La scène est proche de vous, et les artistes tout autant ! 
Ici les coups de cœurs artistes/spect’acteurs sont fréquents.
• Une petite soif ? Une petite faim ? La buvette-cantine vous régalera de 
boissons et petits plats bio et/ou du coin, préparés avec amour, par les 
bénévoles.
• La soirée n’est pas commencée, et vous êtes le premier arrivé ? Venez far-
fouiller dans votre espace passe-livres/passe-disques. Entamez une 
partie de jeux de société. A certains moment vous pouvez-vous même 
passer votre disque préféré.
• Vous vous sentez l’âme généreuse ? Sachez que nous pratiquons le sys-
tème des boissons soft et soupes “suspendues”, ainsi que des places 
d’événements “suspendues”. Afin que tous et toutes puissent bénéficier 
de notre programmation.

ICI À LA RUCHE ON ADORE LES  
CURIEUX, VOICI DE QUOI IMAGI-
NER, VOUS Y ÊTES PRESQUE !
La Ruche en scène est gérée par 
l’association Scènes au Bar, ses 
adhérents actifs et ses salariés. 
C’est un lieu où vous vous senti-
rez chez vous, où vous pourrez 
passer du temps, et également 
donner de votre temps.
Le lieu est situé 24 bis, rue de la 
Tour Neuve, 45000 Orléans.
L’espace sera ouvert de 18h à 
minuit les mercredi-jeudi-ven-
dredi-samedi, et un dimanche 
par mois de 12h à 18h.
• Pour adhérer à l’association en 
tant que membres sympathisants : 
c’est 5€ et le premier verre est of-
fert (la buvette est associative).
• Envie d’en faire plus ?... Pour ad-
hérer à l’association en tant que 
membre actif : c’est 13€ la pos-
sibilité d’assister aux concerts 
gratuitement, de donner de son 
temps et se faire plein d’ami(e)s.

VOUS ÊTES ARTISTE PROFESSIONNEL ?
L’association Scènes au Bar a pour but la création, co-réalisation, pro-
duction, co-production, et l’accueil et diffusion de spectacles vivants.
Nous mettons à disposition l’espace pour des résidences, des filages, 
des showcases, etc.
L’espace culturel dispose d’une vraie loge équipée, d’un équipement 
scénique adapté, d’une belle scène de 30m2 et d’un régisseur afin que 
le confort de travail soit optimal.
Vous serez chez vous mieux qu’à la maison ! 

Venez faire partie de l’aventure !

À LA RUCHE, notre petite révolu-
tion à nous, c’est de créer l’atmos-
phère propice aux rencontres, 
vous exposer aux découvertes, 
vous inciter à prendre des risques, 
à goûter au hasard. 

Suivez La Ruche en Scène sur les 
réseaux sociaux :

Facebook.com/rucheenscene
twitter : @RucheEnScene

instagram : @rucheenscene

TARIF DES ÉVÉNEMENTS :
• 9€ pour les non adhérents
• 6,50€ pour les adhérents
• 5€ pour les tarifs réduits et 
adhérents éligibles au tarif réduit

TARIF DES ATELIERS :
• 15€ pour les non adhérents
• 13€50 pour adhérents
• 10€ pour les tarifs réduits et 
adhérents éligibles au tarif réduit

La Ruche 
en scène

LIEU ASSOCIATIF ET CULTUREL




