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Venez débattre, jouer et créer avec nous !
Si vous voulez vivre une aventure artistique collective, 

participer à la création d’une pièce et monter sur scène, 
venez tout simplement tenter l’expérience !
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La Scène nationale d’Orléans invite chaque année des amateurs à vivre des 
expériences singulières. Cette saison, elle propose en collaboration avec le Tricollectif 
et les veilleurs [compagnie théâtrale] Et tout ce qui est faisable sera fait. 

De quoi s’agit-il ?
l Une aventure artistique et humaine pour prendre le temps de regarder le monde 
d’aujourd’hui, projeter ce que nous voulons ou non pour demain, en débattre et inventer 
ensemble une création artistique à l’image de nos discussions.
l Un projet participatif qui aboutira à la création d'un spectacle, samedi 7 juin 2019.

Nous, c’est qui ?
La Scène nationale d’Orléans, les veilleurs [compagnie théâtrale] de Grenoble et le 
Tricollectif, ensemble musical orléanais.

Vous avez envie de vivre une expérience collective et vous avez plus de 15 ans ?
Rejoignez-nous !

Vous n’avez aucune pratique artistique ?
Tant mieux ! Cette aventure ne requière aucune pratique préalable du théâtre, de la 
musique et du chant.

Que faut-il faire ?
l Simplement nous contacter ou venir nous rencontrer à l’occasion d’une journée 
découverte (à la fois de la démarche, mais également de la pratique du théâtre, du chant 
et de la musique) au Théâtre d’Orléans, samedi 24 novembre 2018 de 10h à 17h // Sur 
inscription jusqu'au lundi 5 novembre inclus : www.scenenationaledorleans.fr > rubrique 
autour des spectacles
l Vous déciderez ensuite de vous embarquer (ou pas) dans l’aventure. Nous vous 
recontacterons pour recueillir votre souhait de participation définitif suite à cette journée 
découverte.
l S’engager à être présent(e) pour les moments d’échanges, de réflexions et de répétitions, 
soit 5 week-ends, 3 soirées et la représentation finale.

Quel est le planning ?
l Automne 2018 : se rencontrer et échanger
24 novembre : journée découverte au Théâtre d’Orléans de 10h à 17h

l Hiver et printemps 2019 : 5 week-ends pour créer ensemble
12 et 13 janvier | 9 et 10 février | 6 et 7 avril | 11 et 12 mai | 1er et 2 juin // de 10h à 18h
4, 5 et 6 juin : 3 soirées de répétitions
7 juin à 20h30 : représentation au Théâtre d’Orléans

Vous avez des questions ?
Elise Lory est à votre disposition : 02 38 62 45 68 ou el.lory@theatredorleans.fr
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