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Qui peut bénéficier de cette aide ?
Cette offre à tarif attractif (1 ou 2€ la place) est 
ouverte aux personnes ou familles orvaltaises de 
quotient familial 1 (inférieur à 481) qui souhaitent 
se divertir en assistant aux spectacles de la saison 
culturelle orvaltaise.

Pour le spectacle « Les pieds tanqués » vous 
pouvez être accompagné(e) d’une personne de votre 
choix. Celle-ci bénéficiera également du tarif réduit.

Attention : Inscription à 2 spectacles maximum dans 
l’année et dans la limite des places disponibles.

Comment en bénéficier ?
1- Choisissez un ou plusieurs spectacles parmi ceux 

présentés ci-après.

2- Renseignez le coupon (dernière page) dès 
maintenant et jusqu’à 4 semaines avant le 

     spectacle souhaité.

3- Le retourner à l’adresse indiquée en joignant la 
photocopie de votre carte de quotient familial ou 
l’attestation CAF de votre quotient.

4- Nos services prendront contact, par téléphone, 
avec vous pour confirmer votre réservation et vous 
remettre les places. Il vous sera alors demandé de 
régler les 1 ou 2 € de participation.



Les Frères Colle proposent un 
grand spectacle de music-hall 
hors du commun et truffé de 
surprises, mêlant jongleries et 
acrobaties à la musique.  

Tous les moyens sont bons 
pour faire de la musique 
dans ce spectacle animé et 
drôle, où les instruments 
de jonglage et autres objets 
se transforment en de vrais 
instruments de musique.

Les frères Colle
Jonglage percutant

Dim. 6 novembre 2016
15h30 - L’Odyssée

À partir de 8 ANS

Tarif : 2€

Inscription auprès de la DICSS
avant lundi 10 octobre 2016



Un comédien est contraint 
de présenter un spectacle 
de magie en suivant un 
script précis. Il exécute 
malgré lui des expériences 
extravagantes :  
calculs surhumains, lectures 
de pensées, prédiction de 
l’avenir. 

Rémi Larrousse revisite l’art 
magique et nous enchante 
avec des tours d’une grande 
virtuosité et beaucoup de 
poésie. 

Le Script
Magie illusionnisme

Mer. 14 décembre 2016
20h30 - L’Odyssée

À partir de 10 ANS

Tarif : 2€

Inscription auprès de la DICSS
avant lundi 14 novembre 2016



Les pieds tanqués
Théâtre 
Jeu. 9 février 2017
20h30 - L’Odyssée
Public adulte / Tarif : 2€
Pour ce spectacle, vous pouvez être 
accompagné(e) d’une personne de votre 
choix. Celle-ci bénéficiera du tarif réduit.
 

Inscription auprès de la DICSS
avant lundi 9 janvier 2017

Sur le terrain de pétanque, 
quatre joueurs s’affrontent :  
Zé, le pied-noir, Yaya, le 
jeune immigré de deuxième 
génération, Loule, le 
provençal de ” souche ”, et 
Monsieur Blanc, le parisien 
fraichement débarqué en 
Provence. 

Chacun d’eux porte en lui une 
déchirure secrète en lien avec 
la guerre d’Algérie. Rythmées 
par le son d’un accordéon, les 
paroles des personnages se 
libèrent. 



Un quatuor insolite entre en 
scène : 2 musiciens, 2 danseurs 
que leurs gestes maladroits et 
leur gaucherie placent d’emblée 
à l’enseigne du burlesque.

Ils se confrontent à l’obstacle, 
à l’accident symbolisé par un 
caisson de percussion géant 
contre lequel ils s’écrasent ou 
s’époumonent avant d’en faire 
un allié et le gravir ensemble. 
L’humour et l’énergie qui 
se dégagent de Bounce ! – 
rebond en anglais – expriment 
l’inventivité nécessaire pour 
surmonter les épreuves. 

Bounce !
Danse théâtre musical

Mer. 29 mars 2017
20h30 - L’Odyssée
À partir de 8 ANS / Tarif : 2€

+ l’instant d’après :
rencontre avec l’équipe artistique à 
l’issue du spectacle (durée 20 min.)

Inscription auprès de la DICSS
avant lundi 27 février 2017



C’est l’histoire rocambolesque 
d’un chapeau melon qui vient 
au monde, des rêves plein la 
tête. Après des débuts dans la 
vie quelque peu chaotiques, 
il tombe entre les mains d’un 
membre de l’infâme Secte des 
Melons. 

Vitaminé par des paroles 
portées par le chant et 
la musique, ce spectacle 
emprunte aussi beaucoup au 
monde de la marionnette, 
manipulée ou bien incarnée 
par les comédiens eux-mêmes. 

Le melon qui 
Théâtre musical

Mar. 25 avril 2017
20h30 - L’Odyssée

À partir de 10 ANS

Tarif : 2€

Inscription auprès de la DICSS
avant lundi 27 mars 2017



Sur scène, un manipulateur et 
un musicien dialoguent avec 
un personnage animé, petit 
bonhomme tendre dont les 
ennuis commencent lorsqu’il 
se trouve aspiré par une 
canalisation. 

Alors, dans un décor mouvant 
plein de poésie, emporté par 
le flot de douces mélodies, on 
suit avec bonheur ce drôle de 
bonhomme.

Original, magique, amusant, 
ce spectacle touche autant 
au concert, au cinéma qu’au 
théâtre d’objets. 

H2OMMES
Ciné-concert d’objets

Mer. 3 mai 2017
15h30 - La Gobinière

À partir de 4 ANS

Tarif : 1€

Inscription auprès de la DICSS
avant lundi 3 avril 2017



Saison Culturelle 2016-2017
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………… Téléphone :........................................

Spectacles Nb de places 
adultes

Nb de places 
enfants

Âge des
 enfants

Les Frères Colle Dimanche 6 novembre 2016
Le Script Mercredi 14 décembre 2016
Les pieds tanqués Jeudi 9 février 2017
Bounce ! Mercredi 29 mars 2017
Le Melon qui Mardi 25 avril 2017
H2OMMES Mercredi 3 mai 2017

Date : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ _ Signature : 

Coupon à retourner à la DICSS - Hôtel de Ville - 9 Rue Marcel Deniau - CS 70616 – 44706 ORVAULT Cedex 

Les informations figurant sur cet imprimé feront l’objet d’un traitement informatisé interne à la Direction de la Cohésion Sociale et Solidarité de la Ville d’Orvault. Conformément 
à l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder à tout moment aux informations vous concernant.



Direction de la Cohésion Sociale et de la Solidarité
Hôtel de Ville - 9 rue Marcel Deniau
CS 70 616 - 44706 Orvault Cedex

T. 02 51 78 31 00
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

orvault.fr

Ce programme est disponible en version adaptée aux 
malvoyants, sur demande au 02 51 78 32 08
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