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Janvier - Février
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
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Dates
inscriptions

Samedi 6 janvier

Championnat de France de volley ligue A - "NANTES / POITIERS"

inscriptions
Le Volley comme vous ne l'avez jamais vu !
du 26
Tarif : 8€ A l'occasion de l'affrontement ultime opposant le Nantes Rezé Métropole Volley à décembre
Poitiers, lors de la 12e journée du championnat de France de Ligue A masculine, au 4 janvier
venez défier la gravité à la salle sportive métropolitaine de la Trocardière.
Ouverture de la V-zone : 18h. Début du match : 20h.
« Before match » village animations, restauration et une multitude d'autres
sensations fortes vous attendent autour de la V-Zone.

de 20h à 22h

Lieu : Salle de La Trocardière - 101 Rue de la Trocardière à Rezé
Accès : Tram Ligne 3 - arrêt "Trocardière"

Jeudi 11 janvier

Théâtre "Entretien d'un philosophe avec la maréchale de ***
d'après Diderot"

inscriptions
du 4 au 8
janvier
Tarif : 9€ Présenté par la Compagnie Théâtrale Science 89 - Le dialogue des personnages de
Diderot donne à entendre une conversation éclairée et divertissante sur la question de
Dieu, de la religion, du fanatisme religieux et convie le spectateur à s’interroger sur ce
que le théâtre peut apporter à la philosophie.

de 14h30 à 16h

Lieu : Salle Francine Vasse - 18 rue Colbert
Accès : C1, C3, bus 23 - arrêt "Edit de Nantes", C6, bus 26, 54 - arrêt "Harouys"

Samedi 20 janvier

La compagnie du Café Théâtre présente "Thérap'rire"

inscriptions
Le festival Thérap’rire recommence pour sa 16ème année ! Découvrez la nouvelle du 4 au 11
promotion d’artistes-thérapeutes ! Une soirée sous le signe du rire où l’humour est un janvier
Tarif : 8€
remède à la morosité !

de 17h à 18h15

Lieu : 6 rue des Carmélites
Accès : Tram 2 - arrêt " Bouffay", Bus 12 - arrêt "St Pierre ", Busway - arrêt "Cathédrale "

Dimanche 28
janvier

Théâtre la Compagnie Nelly Daviaud présente "Cash Cash"

inscriptions
Pièce d'Albert Husson, par la Compagnie Nelly Daviaud.
du 4 au 15
de 15h à 16h45
"Un promoteur essaie de vendre une maison inhabitable. Pour appâter les clients, janvier
Tarif : 9€ il charge son directeur commercial et une actrice de se faire passer pour un couple
heureux d’y vivre. Ce faux couple attend l'arrivée de Mr et Mme Cooper, mais rien ne
se passe comme prévu…
Lieu : Salle Vasse - 22 rue Lamoricière
Accès : C1, C3 - arrêt "Lamoricière"
…/...

Culture
Culture((s) à Nantes suite...
Janvier - Février

Inscriptions et paiement à l’accueil ou sur le site internet de l’Orpan - www.orpan.fr
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Dimanche 28
janvier

Le théâtre du Cyclope présente "MONSIEUR & MADAME"

CHANSONS. « Monsieur écrit, Madame chante, Monsieur chante, Madame crie, inscriptions
Monsieur s’enchante, Madame s’enfuit, Madame raconte, Monsieur s’ennuie, du 4 au 18
Janvier
Tarif : 9€ Monsieur et Madame sont là ici pour la musique et les Môs dits »

de 17h à 18h30

Lieu : Théâtre du Cyclope - 82 rue du Maréchal Joffre
Accès : Busway - arrêt "Foch Cathédrale"

Mercredi 7 février
de 19h à 20h15
Tarif : 12€

L'Académie du Jazz de l'Ouest présente :
" 100 Ans de Jazz à Nantes "
inscriptions
Le 12 février 1918 avait lieu à Nantes le premier concert de jazz sur le continent
du 4 au 11
européen. Voici donc 100 ans que le jazz et notre ville entretiennent une liaison
Janvier
riche en événements, haute en péripéties. C’est cette passionnante histoire que
Philippe Hervouët, spécialiste du sujet, nous raconte lors de ce "ConcertConférence".
Lieu : Salle Francine Vasse - 18 rue Colbert
Accès : C1, C3, bus 23 - arrêt "Edit de Nantes" ou C6, bus 26, 54 - arrêt "Harouys"

Samedi 17 février

Revue Bonne Garde "En marche ! ou (C) rêve !"

de 15h à 18h

inscriptions
Participez à la Générale de la revue "Bonne Garde" ! c'est 3 heures de détente :
du 4 au 28
Tarif : 13€ Sketchs - Ballets - Music Hall.
Janvier
Placement en fauteuil
Lieu : Salle Bonne Garde - 20 Rue Frère Louis
Accès : Tram 2 ou 3 - arrêt "Pirmil"

Dimanche 25
février
de 15h à 18h

Revue Bonne Garde "En marche ! ou (C) rêve !"
3 heures de détente : Sketchs - Ballets - Music Hall.
Placement en fauteuil

Tarif : 25€ Lieu : Salle Bonne Garde - 20 Rue Frère Louis
Accès : Tram 2 ou 3 - arrêt "Pirmil"

Tous les spectacles bénéficient d’un tarif préférentiel dans le cadre d’un partenariat culturel.
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du 4 au 17
janvier

