Mars 2018
Inscriptions et paiement à l’accueil ou sur le site internet de l’Orpan - www.orpan.fr
Ouvert à tous les retraités adhérents - Aucun remboursement - Pas de réservation par téléphone

Dates
inscriptions
Jeudi 22 mars et
Mardi 27 mars
Mardis 3, 10,17
avril et jeudis 5,
12, 19 et 26 avril
Jeudis 3, 24, 31
mai et mardis 15,
22, et 29 mai

inscriptions
obligatoires
Attraction, une saison avec Johann Le Guillerm continue !
L'artiste investit le Jardin des Plantes avec l’installation de l’AALU, des Architextures, des du 26 février
Brioglios, des Entrelaces, et… des Droliques ! C’est dans les bassins que naitront des au 5 juin
champs de fleurs Droliques grâce à la participation des Nantais.
Venez fabriquer vos plus belles corolles qui rejoindront l’installation imaginée par l’artiste.

Participez à la création des droliques au Jardin des Plantes

Vos fleurs surgiront et s’éclipseront sous l’effet d’un mouvement cinétique dans les plans
d’eau du jardin des plantes.
Brico-botanistes d’un jour ou de toujours, laissez pousser votre imagination !

Mardi 5 juin
Lieu : Jardin des Plantes - Salle HECTOT - rue Georges Clémenceau
de 14h à 16h
Accès : C1 - arrêt "Trébuchet"
Gratuit

Dates
inscriptions

Le Théâtre du Cyclope présente "Humour Musical"
Mercredi 7 et
inscriptions
vendredi 9 mars SORTEZ AVEC VOS PETITS ENFANTS…
du 1er au 4
de 15h à 16h15 Une nouvelle couleur musicale pour un spectacle pas banal. Interactif, humoristique,
mars
énergique, écologique, décalé, clownesque, un spectacle explosif et décoiffant pour tous
Tarif : 6€ ceux qui ont été enfant au moins une fois dans leur vie...
Lieu : Théâtre du Cyclope - 82 rue du Maréchal Joffre
Accès : C1, C6, Busway - arrêt "Foch Cathédrale"
Samedi 10 mars La compagnie de Théâtre François Dallet présente "Arsenic et vieilles dentelles"
inscriptions
de 20h30 à C'est une comédie de Joseph Kesselring, dans laquelle deux vieilles filles, les tantes du 1er au 4
22h30 Brewster, ont pris la mauvaise habitude d'empoisonner de vieux messieurs solitaires en fin mars
de vie. C'est une comédie d'humour noir. Un vrai moment de détente et de
Tarif : 6,50€ rires ! (Compagnie de théâtre amateur).
Lieu : Maison de quartier la Bottière - 1 rue Germaine Tillon (147 route de Ste Luce)
Accès : Tram 1 - arrêt "Souillarderie" ; Bus 11- arrêt "Bois Robillard"

La compagnie Théâtrale Science 89 présente "Molière par Elle-Même"
Jeudi 15 mars
de 14h30 à 16h Molière par Elle-même fête ses 30 ans. Cette Farce écrite et jouée en 1988 par Françoise inscriptions
Thyrion sur une idée de P. Ascaride a été représentée dans le monde entier. C'est un pari du 1er au 11
Tarif : 5€ que de reprendre cette farce avec trois comédiennes de différentes générations mars
pour raconter à la fois le Molière que tout le monde aime et connaît et leur Molière à elles,
tel que l’auteure leur a suggéré d’interpréter dans le texte.
Lieu : Salle Vasse - 18 rue Colbert
Accès : C1, C3 et Bus 23 - arrêt "Edit de Nantes" et C6, Bus 26 et 54 - "arrêt Harrouys"

orpan
6 place du Port-Communeau - 44000 Nantes
Tél. : 02 40 99 26 00 - Site : www.orpan.fr - Mail : contact@orpan.fr
Facebook : https://www.facebook.com/ORPAN-lassociation-des-seniors-nantais

... /...

Mars / Avril 2018
Inscriptions et paiement à l’accueil ou sur le site internet de l’Orpan - www.orpan.fr
Ouvert à tous les retraités adhérents - Aucun remboursement - Pas de réservation par téléphone
Dates
inscriptions
Jeudi 15 mars
La compagnie du Café Théâtre présente "Patrik Cottet - Moine"
inscriptions
à 20h30 Ce farfelu sort des sentiers où il s’est battu pour refaire le monde. D’un rien, il dessine des
du 1er au 8
univers entiers avec un art consommé du mouvement et de l’acuité du mars
Tarif : 13€ regard. Inclassable car autodidacte, sa mise en corps longiligne, en bruitages réalistes, et
en humour ne se revendique d’aucune école de cirque, de clown ou de mime.
Lieu : Compagnie du Café théâtre - 6 rue des Carmélites
Accès : Tram 2 - arrêt "Bouffay" - Bus 12 - arrêt "Saint Pierre " - Busway - arrêt "Foch
Cathédrale"
Dimanche 18
mars
de 17h30 à 19h
Tarif : 13€

Mercredi 21
mars
de 15h à 16h30
Tarif : 6€

Mercredi 23
mars
à 20h30
Tarif : 13€

Dimanche 1er
avril
de 17h30 à 19h
Tarif : 8€

Le théâtre 100 noms présente "L’étudiante et Monsieur Henri"

inscriptions
L’improbable colocation entre Henri, un vieillard bougon et solitaire, et Constance, jeune du 1er au 11
fille pleine de peps mais un peu paumée. C’est Paul, le fils d’Henri, qui a mars
manigancé cette cohabitation car il s’inquiète pour lui. Mais rien ne va se passer comme
prévu... Entre chocs intergénérationnels et pépins domestiques.
Lieu : Hangar à Bananes - 21 quai des Antilles
Accès : C5 - arrêt "Quai des Antilles"

La compagnie amateure de Cour à Jardin présente "Le Médecin malgré lui"
de Molière

inscriptions
du 1er au 7
Une femme force son mari, bûcheron, à devenir médecin, spécialiste des cas désespérés. mars
C’est que son métier est, de tous, le meilleur : « Soit qu’on fasse bien ou soit qu’on fasse
mal, on est toujours payé de même sorte ». « Les bévues », dit encore le médecin,
« ne sont point pour nous ; et c’est toujours la faute de celui qui meurt. »
Lieu : Salle Vasse - 18 rue Colbert
Accès : C1, C3 et Bus 23 - arrêt "Edit de Nantes" et C6, Bus 26 et 54 - "arrêt Harrouys"

La compagnie du Café Théâtre présente "Laurent Saint-Gérard"

inscriptions
Un seul en scène drôle et incisif, au travers de cinq tableaux ! qui se révèle être une du 1er au 15
histoire originale, une bien drôle d’histoire, son histoire…
mars
L’écriture fine et acérée de Laurent Saint-Gérard lui permet toutes les audaces…
Lieu : Compagnie du Café théâtre - 6 rue des Carmélites
Accès : Tram 2 - arrêt "Bouffay" ; Bus 12 - arrêt "Saint Pierre " - Busway - arrêt "Foch
Cathédrale"

La compagnie du Café Théâtre présente "P'tite Soirée Sympa"

inscriptions
Une dizaine de « jeunes talents » montent sur scène chacun leur tour avec pour objectif : du 1er au 22
faire rire le public nantais !
mars
Lieu : Compagnie du Café théâtre - 6 rue des Carmélites
Accès : Tram 2 - arrêt "Bouffay" ; Bus 12 - arrêt "Saint Pierre " - Busway - arrêt "Foch
Cathédrale"

Tous les spectacles bénéficient d’un tarif préférentiel dans le cadre d’un partenariat culturel.

