« Culture(s) à Nantes »
Inscriptions et paiement
à l’accueil de l’Orpan ou sur le site internet de l’Orpan - www.orpan.fr
Ouvert à tous les retraités adhérents
Aucun remboursement
CULTURE…
Dates des inscriptions

Cluedo… la nouvelle comédie du Clocher Club

Samedi 13 mai
de 15h30 à 17h30

Tarif : 7€

Mardi 23 mai
à 20h30
- Placement à l'orchestre
Tarif : 15€

Inspirée de l'univers du CLUEDO, cette comédie musicale va
vous mettre les neurones à rude épreuve : qui ? où ? comment ?
pourquoi ? Saurez-vous trouver le coupable ?
Lieu : Salle festive Nantes Erdre - 251 route de Saint Joseph
Accès : Tram ligne 2 - arrêt "la Beaujoire"

Concert Lumière Mozartienne
Sous la direction de Jamie Phillips : Richard Strauss (1864-1949)
● Métamorphoses - Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
● Symphonie n°41 "Jupiter" - Concerto pour Hautbois
(Alexandre Mège)
Lieu : Cité des Congrès - 5 rue de Valmy
Accès : Busway - arrêt "Cité des Congrès"

La compagnie du Café Théâtre présente
Gérémy Crédeville : " Parfait (Et encore je suis modeste)"

Jeudi 25 mai
à 20h30

Tarif : 13€

Jeudi 1er juin
à 14h30

Il aurait pu faire de la radio, mais hélas, il n'avait pas le physique
pour... Gérémy Crédeville est parfait. Alors, il ne faut pas
s'étonner si parfois, il dérape (beaucoup) !
Lieu : La Compagnie du Café Théâtre - 6 rue des Carmélites
Accès : Tram 2 - arrêt "Bouffay" - Bus 12 - arrêt « Saint Pierre »
Busway - arrêt "Foch Cathédrale"

Toiles du Sud - Film "Telle Mère, Telle fille !"

Tarif : 4€
3€ sur présentation carte blanche

À régler sur place
Ouvert à tous les retraités

Profitez d'une séance de cinéma et d'un moment de convivialité
à l'issue de la projection ! De Noémie Saglio… avec Juliette
Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson
Inséparables, une fille et sa mère ne peuvent pourtant pas être
plus différentes. Avril, est mariée, salariée à l'inverse de sa mère,
éternelle ado insouciante qui vit aux crochets de sa fille…
Lieu : Cinéma Bonne Garde - 20 rue Frère Louis
Accès : Tram lignes 2 et 3 - arrêt "Pirmil"

La Compagnie du Café Théâtre présente Gil Alma "La vie
est Belle"

Jeudi 1er juin
à 20h30
Tarif : 13€

Vous l'avez vu dans "Nos Chers Voisins", venez maintenant le
découvrir sur scène, dans son One Man Show !
Lieu : 6 rue des Carmélites
Accès : Tram 2 - arrêt "Bouffay" - Bus 12 - arrêt « Saint Pierre »
Busway - arrêt "Foch Cathédrale"

inscriptions
du mardi 2
au jeudi 4
mai

inscriptions
du mardi 2
au vendredi
5 mai

inscriptions
du mardi 2
au lundi
15 mai

sans
inscription
Dans la limite
de la capacité
d’accueil de la
salle

inscriptions
du mardi 2
au samedi
20 mai

…/...

« Culture(s) à Nantes »

Jeudi 8 juin
à 20h30
- Placement 2ème Balcon
Tarif : 15€

Samedi 10 juin
à 20h30

Tarif : 12€

Mardi 13 juin
à 20h30
Tarif : 13€

Mercredi 21 juin
à 16h

mai/juin 2017

Concert Carmen par l’ONPL

inscriptions

L’ONPL vous propose en Ciné-concert 2 versions de la célèbre
histoire de Carmen, l’ensorcelante gitane dont Don José tombe
amoureux jusqu’à l’obsession.
Lieu : Cité des Congrès - 5 rue de Valmy
Accès : Busway - arrêt "Cité des Congrès"

du mardi 2
au vendredi
12 mai

La Philarmonie présente " Danses Symphoniques"

inscriptions

C’est une fin de saison éblouissante à laquelle vous invite ce
concert : les chefs-d’œuvre célébrissimes que sont le Boléro de
Ravel et les danses symphoniques de West Side Story se mêlent
aux pièces des plus grands compositeurs pour orchestre à vent,
dans un festival d’œuvres joyeuses et dansantes.
Lieu : Conservatoire de Nantes - 4 rue Gaëtan Rondeau
Accès : Busway - arrêt « Ile de Nantes », Chronobus C5 et bus 26
arrêt « Conservatoire »

du mardi 2 au samedi 20 mai

La Compagnie du Café Théâtre présente la comédie "OUI"

inscriptions

La comédie idéale pour bien préparer son mariage !
Lieu : 6 rue des Carmélites
Accès : Tram 2 - arrêt "Bouffay" - Bus 12 - arrêt « Saint Pierre »
Busway - arrêt "Foch Cathédrale"

du mardi 2 mai
vendredi 2 juin

L'ORPAN chante "Nantes"

Gratuit

Mardi 27 juin
à 20h30
- Placement à l'orchestre
Mercredi 28 juin
à 20h30
- Placement 2ème balcon

au

inscriptions
aux répétitions préalables

L'ORPAN vous invite à chanter "Nantes".
[Pour préparer ce grand rendez-vous et pour le plaisir de
chanter, des répétitions sont proposées les 24 avril et 24 mai, à
14h, salle de l'Egalité, 6 bd Léon Jouhaux et le 12 juin au Jardin
des Plantes].
Lieu : Château des Ducs de Bretagne
Accès : Tram ligne 2 - arrêt "Duchesse Anne »

Concert "Hymne à la Joie" par l'ONPL
Pour clore cette saison, Pascal Rophé dirigera la Symphonie n°9
de Beethoven, oeuvre la plus célèbre et la plus populaire de
toute la musique.

inscriptions
du mardi 2 au vendredi 19 mai

Lieu : Cité des Congrès - 7 rue de Valmy
Accès : Busway - arrêt "Cité des Congrès"

Jeudi 29 juin
à 20h30
- Placement 2ème balcon
Tarif : 15€

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

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

« Festival des scènes vagabondes»

mai/juin 2017

Spectacles
gratuits

Parc
De la Crapaudine
Samedi 20 mai
à 13h45
Durée 120’
Sous chapiteau
Places assises réservées

inscriptions
Carte blanche au département Jazz du Conservatoire de
Nantes
Ces jeunes élèves du Département Jazz âgés de 15 à 25 ans
présentent cette année un répertoire de grands standards des années
50 et 60 ainsi que quelques morceaux de jazz actuel : de Thelonious
Monk à Wayne Shorter en passant par la chanteuse Gretchen Parlato.

Concert OH3 - Orchestre d’harmonie du Conservatoire de
Nantes et la soliste Hande Ündar
L’Orchestre d’harmonie des grands élèves du Conservatoire,
réunissant bois, cuivres et percussions a fait appel à la
chanteuse de jazz Hande Ündar pour se produire en soliste et
Grande scène extérieure
interpréter des standards incontournables : New-York
Places assises réservées
New-York, chanson thématique du film de Martin Scorsese ;
Summertime de George Gershwin ou encore Think, l’un des plus
grands tubes d’Aretha Franklin.

Samedi 20 mai
à 15h45
Durée 45’

Samedi 20 mai
à 17h45
Durée 60’

Lisa Urt
Un quartet renversant où la voix de Lisa Urt flirte avec émotion
sur l’électrique jazz de Marc Pouplin. Le contrebassiste Sergiu
Grande scène extérieure Brasovean n’hésite pas à faire groover le public avec ses slaps
pendant que Dimitri Hàlasz rythme, à l’aide de sa guitare
Places assises réservées
manouche, cette ballade entre swing, soul et world music.

Merci de vous présenter
15 mn avant le début du
spectacle

du mardi 2 au vendredi 19 mai

inscriptions
du mardi 2 au vendredi 19 mai

inscriptions
du mardi 2 au vendredi 19 mai

Lieu : Parc de la Crapaudine - Rue des Gobelets
Accès : Busway ligne 4 - arrêt "Clos Toreau" - Bus 30 - arrêt
"Saint-Jean" - Bus 42 - arrêt "Ripossière"
…/...
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« Festival des scènes vagabondes »

mai/juin 2017

Festival
Parc scènes vagabondes suite…
Du Croissant
Samedi 27 mai
à 14h
Durée 40’
Dans le parc

Samedi 27 mai
à 16h
Durée 25’
Scène extérieure
Places assises réservées

Inauguration avec « Animaniversaire »
par la Compagnie du Deuxième (création 2016)
Avec « Animaniversaire », tout est bon à fêter : ouvertures de
festival, fermetures de festival, naissances, enterrements,
hommages… des prestations de grandes valeurs et de qualité,
avec du personnel à la hauteur, dévoué et à votre écoute.
Richard est fier de sa novatrice boîte d’événementiel. Cette
dernière s’adapte de façon précise aux souhaits de chaque
client. Entouré de Mickaël l’expérimenté et de Martine la
novice, Richard est là pour accueillir et convier le public au plus
grand des banquets. Mais à vouloir trop bien faire…

inscriptions

« Epitaf »
par Lombric Spaghetti (création 2017)
Dans un monde absurde et décalé, deux voltigeurs qui ont l’art
et la barrière de galvaniser le public, vous transportent pour le
rire et le meilleur dans une performance atypique et burlesque !

inscriptions

du mardi 2 au vendredi 26 mai

du mardi 2 au vendredi 26 mai

Lieu : Parc du Croissant - rue du Croissant
Accès : Tram ligne 1 - arrêt "Souillarderie" - Bus C7 - arrêt
"Souillarderie" - Bus 11 - arrêt "Bois Robillard"

Parc
La Gaudinière
inscriptions
Samedi 3 juin
à 14h
Durée: 75 ‘
Sous chapiteau
Places assises réservées

Samedi 3 juin
à 16h
Durée: 55 ‘
Sous chapiteau
Places assises réservées

Merci de vous présenter
15 mn avant le début du
spectacle

"Elles en ont vu de toutes les couleurs"
Le théâtre d'ici ou d'ailleurs présente leur création "Elles en
ont vu de toutes les couleurs". Pas besoin d'être d'accord sur
tout pour bien vivre ensemble... Des femmes se posent des
questions, elles écoutent, elles parlent, elles crient, elles
protègent, elles..." Au fil d'une trentaine de scènes révoltantes,
émouvantes, joyeuses et drôles de leur vie quotidienne, elles
font le pari de comprendre la richesse de leurs différences.

du mardi 2 au jeudi 1er juin

« En attendant K »

inscriptions

La compagnie des arbres nus présente sa nouvelle création "En
attendant K". Ce soir, comme tous les soirs, Sirena, l'assistante du
grand magicien K, exécute toute souriante sa chorégraphie annonçant
le début du spectacle. Mais K. n'entre pas en scène. Perdue, Sirena
meuble comme elle peut. De maladresses en silences gênés, elle va
faire des accessoires du magicien son terrain de jeu et va donner
naissance à un nouveau spectacle et à une nouvelle femme qui est
bien plus qu'une simple silhouette d'assistante souriante.

du mardi 2 au jeudi 1er juin

Lieu : Parc de la Gaudinière (près du château) - 160 bd Robert
Schuman
Accès : C2 - arrêt "Forêt" ou bus 12 - arrêt "Diane"
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