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14 JEUDI 26 NOVEMBRE 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Orléans Culture

èè L’AGENDA DU JOUR

RENCONTRES
ORLÉANS. Valérie Zenatti.
Autour de son livre « Jacob
Jacob ». À 18 h 30, à la librairie
des Temps Modernes, rue Notre-
Dame-de-Recouvrance.

CONCERT
ORLÉANS. Stars 80. Spectacle
initialement prévu le
14 novembre, et reporté ce soir.
À 20 heures, au Zénith d’Orléans.
Complet. Avec Arthur Le Forestier,
(le fils de Maxime), en première
partie.

CONFÉRENCES
ORLÉANS. « L’Enfance, creuset
des inégalités ? » Le collectif
ALERTE région Centre organise
cette journée d’étude. Avec
Camille Peugny, sociologue,
maître de conférences à
l’Université de Paris 8, et François
Soulage, président du collectif
Alerte national. Ouvert à tous.
À partir de 9 heures dans les
locaux de la CREAI, 35, avenue

de Paris. Gratuit et ouvert à tous.
ORLÉANS. « Les migrations en
région Centre : retour sur
l’histoire et les enseignements
sur ces migrations ». Dans le
cadre du 13e Forum des droits
humains, organisé par CLS
Convergence. À 20 h 30 à la
médiathèque. Entrée libre.
SAINT-DENIS-EN-VAL.
« Michelin, Citroën et les autres,
histoire de la signalisation
routière ». Conférence animée
par Jacky Surier. À 20 heures, à
la salle des fêtes. Entrée libre.
Tél. 02.38.76.71.72.

THEÂTRE
CHÉCY. « Bon anniversaire mon
amour ! » Comédie de Corinne
Hyafil et Thierry Ragueneau.
Comédie grinçante sur le
mariage. À 20 h 30, à l’espace
George-Sand. Tarifs : de 25 à
35 €. Réservation au
02.38.46.88.60.
ORLÉANS. « Chat en poche ».
CADO. De Georges Feydeau, avec
Jacques Bondoux, Cédric Colas,
Giulia Deline, David Fernandez,
Frédérique Lazarini, Sylvie
Pascaud, Dimitri Radochévitch.
Comédie. Au théâtre, à
19 heures. De 12 à 36 €.
Tél. 02.38.54.29.29.

DANSE
ORLÉANS. « Noli me Tangere ».
CCNO. Dans le cadre du
16e festival Traverses. Avec Clara
Cornil et la Compagnie Les
Décisifs. À 19 heures, au CCNO, 37,
rue du Bourdon-Blanc. Tarifs : de
10 à 20 €. Tél. 02.38.62.41.00.
ORLÉANS. « The Perception
Off ». CCNO. Dans le cadre du
16e festival Traverses. Avec Eva
Klimackova et la Compagnie
E7ka. À 21 heures, au CCNO, 37,
rue du Bourdon-Blanc. Tarifs : de
10 à 20 €. Tél. 02.38.62.41.00.

VALÉRIE ZENATTI.
À la librairie Les Temps
Modernes, aujourd’hui.

THÉÂTRE■ Les représentations ont lieu du 26 novembre au 9 décembre

Chat en poche, du pur Feydeau

Julie Poulet-Sevestre
julie.poulet@centrefrance.com

«C’ est ce que l’on
a envie de voir
au théâtre » ,

annonçait plein d’entrain,
Christophe Lidon, direc
teur du Cado, à propos de
« Chat en poche », lors de
la présentation de saison.
« Une folie de Feydeau »
dont les représentations
orléanaises débutent ce
soir salle Touchard.

Dans cette œuvre de jeu
nesse, l’auteur pose déjà
tout ce qu’il va développer
par la suite, « tous les in
grédients comiques qui fe
ront sa particularité et son
génie », selon la metteur
en scène AnneMarie La
zarini qui monte ici son
« premier Feydeau. C’est
drôle et fascinant », con
fietelle.

Atypique et
enthousiasmant
Vaudevi l le atypique,

spectacle familial et en

thousiasmant, « Chat en
poche » raconte comment,
pour imposer au répertoi
re lyrique parisien l’œuvre
d e s a f i l l e u n i q u e, u n
bourgeois va s’offrir les
services d’un ténor. Mais
celuici va apprendre à ses
dépens qu’il ne faut ja
mais acheter « chat en
poche », c’estàdire sans

examiner la marchandise !
Et le jeune homme qui
frappe à la porte n’est pas
celui attendu.

Malentendus, quipro
quos, la crise de nerf est
générale. En observateur
lucide de la société de son
temps, Feydeau en brosse
un tableau corrosif et co
casse. Bienvenue dans cet

te « maison de fous ». ■

èè Pratique. À partir d’aujourd’hui
et jusqu’au 9 décembre, au théâtre.
Les jeudis 26 novembre et
3 décembre, les mercredis 2 et
9 décembre, à 19 heures. Les
vendredis 27 novembre et
4 décembre, les samedis
28 novembre et 5 décembre, les
mardis 1er et 8 décembre, à 20 h 30.
Les dimanches 29 novembre et
6 décembre, à 15 heures. Infos et
location : www.cado-orleans.fr.

La pièce de l’impertinent
Feydeau est à l’affiche du
Cado-Théâtre d’Orléans à
partir de ce soir et jusqu’au
9 décembre, dans une mise
en scène d’Anne-Marie La-
zarini.

SURRÉALISTE. Sept comédiens sur un plateau… bancal. PHOTO MARION DUHAMEL

Devant un parterre de
fans bondissant et cligno
tant, ils défileront sans
temps mort sur une scène
immense bardée de mi
roirs et d’écrans géants.
Comme tous les ans, qua
siment, depuis que le des
tin a troqué leur traversée
du désert en renaissance
artistique.

Une cargaison de dan
seurs et des shows lasers
termineront de composer
l’écrin festif d’un défilé
d’interprètes jamais vrai
ment oubliés, désormais
engagés à temps plein au
ser vice de la mémoire
collective. ■

èè Pratique. Ce soir, à 20 heures,
au Zénith d’Orléans. Complet

Ils devaient jouer samedi
dernier, au Zénith d’Or-
léans. L’actualité, dramati-
que, en a décidé autre-
ment. Mais les Stars 80
n’ont fait que rebrousser
chemin.

Ce soir, ils seront tous de
retour, pour un concert à
guichet fermé. Le temps
d’une fête que beaucoup
savoureront d’ailleurs en
core plus que prévu.

François Feldman, Jean
Pierre Mader, Lio, Émile et
Images, Sabrina, Patrick
Hernandez, Cookie Din
gler, Début de Soirée, Julie
Pietri, JeanPierre Mader,
Phil Barney, Pauline Ester,
Jean Schultheis, Laroche
Valmont, Patrick Coutin…

STARS 80. Le retour des idoles, ce soir, au Zénith. D.R.

ZÉNITH D’ORLÉANS

Le Retour des « Stars 80 »,
une semaine après…

DANSE Inauguration de l’Espace 37, hier soir

corbeaux ».
G e o r g e s  F r a n ç o i s

Hirsch, président, a rap
pelé qu’« en ces temps
troublés, la culture doit
être le moteur et l’âme
de notre société », et que
« les artistes doivent être
au centre des nouveaux
modèles de société que
nous créerons ».

Nathalie Kerrien, ad
jointe au maire d’Orléans
(UDI) chargée de la cul
ture, s’est avouée « heu
reuse de cette transfor

m a t i o n c a r t o u s l e s
Orléanais doivent s’ap
proprier le CCNO ».

JeanPierre Sueur, séna
teur PS du Loiret, revenu
spécialement du Sénat
avant d’y repartir, a rap
pelé l’histoire de la struc
ture, qu’il a créée 20 ans
plut tôt. « Nous sommes
allés voir les ministres,
de droite comme de gau
che, et nous avons obte
nu le CCN. Je pensais à
l’époque que ce serait

une chance pour la ville
d’avoir Josef Nadj. »

Ce dernier, à son tour, a
évoqué sa satisfaction de
« laisser un lieu où on
travaille vraiment très
bien, et qui a participé à
l’évolution de la danse
contemporaine ».

Enfin, les intervenants
ont salué la mémoire
d’Alain Malissard, décé
dé fin 2014, et qui a as
suré la présidence du
CCNO de 1196 à 2012. ■

Matthieu Perrinaud

Transformé. Le nouveau
hall du Centre chorégra-
phique national d’Orléans
(CCNO) n’avait sans doute
jamais rêvé d’aussi beaux
atours.

Lui qui accueillait le
public, et parfois quel
q u e s t o i l e s , l e v o i l à
aujourd’hui mué en véri
table galerie d’art, élé
gante et audacieuse.
Nouveau style, et nou
veau patronyme, aussi :
« Espace 37 », en écho à
l’adresse du site, rue du
BourdonBlanc.

C’est ce lieu transfigu
r é , m a i s a u s s i l e s
vingt ans d’existence du
CCNO, et le coup d’envoi
du festival Traverses,
qu’élus et acteurs cultu
rels ont tenu à fêter, hier
soir.

« Le moteur
et l’âme »
L’occasion, aussi, de ti

rer une révérence collé
giale au directeur artisti
q u e, Jo s e f Na d j, q u i
partira vers de nouvelles
aventures artistiques à la
fin de la saison. Et qui
essuie admirablement les
plâtres de cet Espace 37,
avec son exposition de
dessins intitulée « Les

INAUGURATION. Josef Nadj, directeur du CCNO, aux côtés de Georges-François Hirsch, prési-
dent ; Nathalie Kerrien, adjointe au maire ; et Jean-Pierre Sueur, sénateur.

Vingt ans de passion et de création


