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Chers amis,
La saison estivale qui s’achève a été
particulièrement riche et diversifiée.
Notre belle Cité des Princes a, pour
l’occasion, réuni plus de 130 000
personnes signant un succès inédit
en terme d’animations.
Désormais, c’est avec beaucoup de
fierté que nous vous présentons ce
programme culturel pour la saison
2022-2023.
Dix pièces de théâtre classique ou contemporain, sept spectacles
pour enfants, des fête traditionnelles, de la danse,… Si nous avons
maintenu et multiplié tous les succès qui ont fait la richesse de
notre politique culturelle depuis 25 ans, nous avons aussi voulu
voir grand avec des artistes prestigieux comme Patrick Chesnais,
Vanessa Paradis, Olivier de Benoist ou Florent Peyre qui se
produiront sur les planches du Théâtre des Princes ainsi que des
nouveautés comme le premier festival de l’humour d’Orange en
mars prochain ainsi qu’un ciné-concert en janvier !
Dans la continuité de 2022, des conférences anti-conformistes
donnant la parole à des personnalités médiatiques vous seront
aussi proposées tout au long de la saison. Nous espérons vous y voir
nombreux tant l’actualité s’accélère dans notre pays et nécessite,
plus que jamais, un décryptage à tête reposée et une prise de
réflexion loin du prêt-à-penser.
Chers amis, je vous laisse désormais découvrir cette
programmation. Toute l’équipe municipale et moi-même vous
souhaitons une excellente saison culturelle à Orange !
Yann Bompard
Maire d’Orange
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sommaire chronologique

l’enfant géant
de et par Bernard & Valentin Sorbier

L’auteur, comédien, musicien et chanteur Bernard Sorbier,
accompagné de son ﬁls Valentin (chant, guitare) et du multi
instrumentiste Bruno Huet (saxophone, ﬂute traversière,
harmonica…), vous proposent un insolite spectacle pour enfant.
Ces artistes, enfants-géants de trois générations différentes,
entrainent leur public aussi bien composé d’adultes que d’enfants,
entre le rire, le sourire et l’émotion.

mercredi 28 septembre
14h30 & 16h30 - Théâtre des Princes
Hors billetterie, places à retirer à la médiathèque
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couple magique

Guillaume Grand

une pièce de Laurent Ruquier
mise en scène de Jean-Luc Moreau
avec Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens & Valérie Mairesse
Pierre-François Kadabra est un magicien un peu maladroit, poète et
lunaire, très amoureux de Claudine, sa compagne et partenaire, un
peu trop présente dans le duo si on en croit leur agent artistique qui
aimerait remplacer Claudine par son petit ami. Pierre-François va
devoir redoubler d’habileté et de tours de passe-passe pour sauver la
place de celle qu’il aime. Place à la magie du rire !

35€
jeudi 13 octobre
25€
20h - Théâtre des Princes
é
abonn

6

Révélé par le triomphe de « Toi et moi » et après 2 albums qui
honoraient plutôt une certaine noirceur, Guillaume Grand vient
de dévoiler “[Des]Espoirs” où une petite lumière brille ici et là. Ses
nouvelles chansons sont propices au rapprochement des corps. Les
rythmes peuvent s’emballer, la valse est régulièrement convoquée. Il
y a les océans, la liberté, le vent qui emmène, l’amour qui ne veut pas
rendre les armes, on danse ici, on expulse, on avance, on respire.

samedi 15 octobre 25€ 5€
1
20h30 - Théâtre des Princes
abonn
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Les Classiques

Les Classiques

Les Fourberies de scapin

Terriblement molière

une pièce de Molière
mise en scène de Philippe Daguerre
avec Geoffroy Palisse, Pierre Benoist, Patrick Clausse & Théo Dusoulié,

une pièce de Xavier Devichi
mise en scène de Vincent Messager
avec Melissa Gobin-Galon, Vincent Messager
Christelle Furet & Xavier Devichi

Une version éminemment tonique de la plus célèbre
des comédies de Molière. Un Scapin virevoltant dénoue
avec malice les intrigues amoureuses tout en réglant
ses comptes avec les tyrannies paternelles.

5€
mardi 18 octobre
20h - Théâtre des Princes
8

Depuis les coulisses du Malade Imaginaire, Molière adresse une lettre
au Roi pour l’inviter à découvrir ce qui sera, en fait, sa dernière pièce.
En rédigeant cette lettre, au-delà des disgrâces et des dangers, il se
souvient avec émotion de sa troupe, des provinces visitées et des
applaudissements de spectateurs toujours plus nombreux. Il est alors
loin de se douter que ses pièces seront encore représentées 340 ans
après sa mort.

vendredi 21 octobre 5€
20h - Théâtre des Princes
9
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Les messagers
de la galaxie
Un spectacle théâtral et visuel, interactif et technologique à bord
de l’astrolabe du Dr Mozz, dans un univers imaginaire empreint
de science-fiction et de héros de bandes dessinées. Un spectacle
étonnant dans lequel la polyvalence des artistes réserve des surprises
à chaque détour de numéro.
Du cartoon au futurisme, une savante collaboration entre technique
traditionnelle et innovation technologique.

mercredi 26 octobre 5€
14h & 17h - Théâtre des Princes
10

les enfants
d’arausio
Complicité, amusement, créativité, partage avec les autres artistes et
avec le public, tel est l’esprit qui anime Les Enfants d’Arausio.
Bien décidé à combattre les idées reçues, le groupe vous montrera
que si la technique continue d’être transmise et exécutée depuis
Napoléon III, Les Enfants d’Arausio ont su l’adapter au temps présent.
Que la danse et la musique provençales vous accompagnent
tout au long de notre « héritage » !

vendredi 4 novembre 5€
20h30 - Théâtre des Princes
11
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Salon du livre

salon du chocolat

Le salon du livre revient pour une deuxième édition à Orange !

Exceptionnellement, l’événement sera doublé cette année d’un salon
du chocolat ! Une occasion de concilier lecteurs et épicuriens et de
varier les plaisirs des sens en découvrant des artisans chocolatiers de
notre région. Un festival culinaire garanti !

Cette année, la Ville a fait le choix d’implanter l’événement au Théâtre
des Princes pour ce rendez-vous littéraire très attendu ! Les mondes
slaves seront à l’honneur avec une sélection d’écrivains inédite pour
un voyage au cœur de l’Est européen.

5 & 6 novembre
10h > 18h - Théâtre des Princes

5 & 6 novembre
10h > 18h - Théâtre des Princes
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pluie d’étoiles

Par le bout du nez

chorégraphié par François Mauduit

une pièce de Matthieu Delaporte & Alexandre de la Patellière
mise en scène de Bernard Murat
avec Francois Berleand & Antoine Dulery

«Pluie d’Etoiles» célèbre le Ballet Classique du chorégraphe
Marius Petipa et les créations du chorégraphe François Mauduit.
Deux heures de spectacle composé de grands pas classiques et de
créations néo-classiques magistralement interprétées
par 12 danseurs et solistes internationaux. Avec comme chorégraphe
invité François Mauduit, ex soliste du ballet Maurice Béjart.
Avec des œuvres du grand répertoire classique, telles que : Le Lac Des
Cygnes, Corsaire, Don Quichotte et Casse-Noisette et les créations du
chorégraphe Bolero, Samson et Dalila, Et maintenant…

Alors qu’il doit prononcer son discours d’investiture, le tout nouveau
président de la République (Antoine Duléry) est pris d’une absurde
démangeaison nasale. Incapable de prendre la parole en public sans
se ridiculiser, il est contraint de rencontrer un célèbre psychiatre
(François Berléand). Malgré son rejet et sa méfiance pour tout ce qui
touche à la psychanalyse, le tribun va devoir se confier...

vendredi 18 novembre 30€
20€
20h30 - Théâtre des Princes
abonn
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La nouvelle comédie des auteurs du Prénom

samedi 3 décembre 35€
25€
20h30 - Théâtre des Princes
abonn
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Saint-NicolAs

australopitech

par la compagnie Demoiselles Mi-Sticks & Boys

création soutenue par Franck Ferrand
seul en scène de Sébastien Carle

Casse-noisette : une autre histoire de jouets

Rémy est le candidat d’AustralopiTech, une émission de télé-réalité
qui a pour thème l’homme augmenté. Cette émission supervisée
par le Professeur Farcy consiste à décupler les capacités physiques et
mentales de Rémy, grâce aux dernières avancées de la science.
Le candidat se voit alors transformé en un surhomme aux multiples
pouvoirs, sous les yeux émerveillés d’un public incrédule.

Quand les petits enfants du monde entier s’endorment et se mettent
à rêver, ils deviennent des héros, des princesses, des guerriers ou
des fées.... Keziah, lui, jeune garçon, ne rêve que de sa chambre et
de ses jouets. Mais ce n’est pas n’importe quel rêve ou n’importe
quels jouets. Ses jouets à lui sont vivants dans ses rêves, même sa
bonne vieille Casse-Noisette, une poupée soldat russe en bois; les
petites souris, quant à elles, dansent même s’il n’y a pas de chat et les
poupées virevoltent et parlent notre langage...
Bref, tout ce petit monde s’anime !

Le Théâtre des Princes accueille en résidence le montage de ce spectacle du
9 au 14 janvier. La représentation du 14 janvier est jouée gratuitement pour
le public orangeois, sur réservation.

mercredi 7 décembre
14h30 & 16h30 - Théâtre des Princes

samedi 14 janvier
20h30 - Théâtre des Princes

Hors billetterie, places à retirer à la médiathèque
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le système ribadier
une pièce de Georges Feydeau
mise en scène de Ladislas Chollat
avec Patrick Chesnais, Pierre-François Martin-Laval & Valérie Karsenti

voulez-vous
danser avec moi ?
proposé par Raphaël Lemonnier

Ribadier mène une petite existence bourgeoise dont il rompt la
monotonie en trompant Angèle, sa charmante mais crédule épouse.
Car Ribadier n’est pas oiseau à rester au nid. Il aime s’imprégner
de parfums toujours nouveaux. Et afin de s’adonner à l’adultère en
toute tranquillité, il a élaboré une singulière combine. C’est, en effet,
son incroyable talent d’hypnotiseur qu’il met à profit. Mais un exsoupirant d’Angèle revient inopinément et le système va s’enrayer …

vendredi 20 janvier 35€ €
25
20h30 - Théâtre des Princes
abonn
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Danse et cinéma, depuis le muet jusqu’au technicolor.
Un ciné concert unique, véritable performance mêlant le 7ème art,
les improvisations, les jeux d’images et les couleurs
dans un formidable panorama.
séance scolaire à 14h

vendredi 27 janvier 5€
20h30 - Théâtre des Princes
19
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maman

amadeus

une pièce de Samuel Benchetrit
mise en scène de Samuel Benchetrit
avec Vanessa Paradis, Eric Elmosnino & Félix Moati

conception et chorégraphie d’Igor Dobrovolskiy
troupe : Atlantic Ballet Canada

Pour la première fois au théâtre, Vanessa Paradis incarne une
femme sensible, attachante et émouvante.
La nuit, une rue est éclairée par l’enseigne lumineuse d’un magasin
de vêtements pour femmes enceintes où il est écrit « maman ».
Une femme ferme la boutique, attend son taxi sur le trottoir.
Elle porte un manteau de fourrure et des talons hauts. Un homme
passe, se méprend sur elle et finit par l’aborder.

40€
jeudi 2 février
20h30 - Théâtre des Princes
20

Amadeus est une œuvre poignante sur l’envie, la cupidité et
l’isolement, qui tisse, sur la merveilleuse musique de Mozart et de
Salieri, un récit envoûtant aux personnages plus grands que nature.
Cette histoire passionnante raconte la vie de Mozart et se penche sur
sa mise à l’écart par une société qui fête la musique mais en rejette le
compositeur. Un ballet-théâtre original.

vendredi 10 février 25€ 15€
20h30 - Théâtre des Princes
abonn
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antologia

l’île au trésor

marionnettiste Jordi Bertran

Jordi Bertran, maître mondial incontesté de la marionnette à fil !
De nombreux passages télé et d’innombrables scènes à son actif.
Entrez dans le monde merveilleux de ce spectacle en 7 tableaux : de
Dali à Louis Amstrong, en passant par le professeur alchimiste ou
encore le squelette qui danse sur AC-DC !
Un univers onirique qui séduira toutes les générations.

5€
mercredi 15 février
14h & 17h - Théâtre des Princes
22

Le capitaine Blood et ses matelots ont échoué sur les plages de la
côte. Ils ont l’air vaillants, fiers, conquérants et moqueurs mais ne
vous y fiez pas : ils sont drôles, maladroits, joueurs… en deux mots ce
sont les pires pirates d’eau douce que la côte ait jamais portés !
Dans ce spectacle interactif, vous attaquerez des navires, vous
organiserez de grandes fêtes sur le pont pour finalement découvrir
que le plus beau des trésors vient du cœur…

mercredi 22 février 5€
14h & 17h - Théâtre des Princes
23
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le jeu de la vérité

olivier de benoist

une pièce de Philippe Lellouche
mise en scène de David Brécourt
avec Emma Smet, Sam Lellouche, Clément Moreau & Alexandre Bierry
Trois jeunes trentenaires, amis depuis le lycée, se réunissent comme
chaque semaine pour dîner. Tom annonce à Antoine et Eric qu’il a
retrouvé Margaux, la bombe du lycée dont ils étaient fous amoureux,
et qu’elle va arriver d’un instant à l’autre. Son entrée en scène
provoque la surprise générale. Pour briser la glace, ils décident de
jouer au jeu de la vérité, comme dans leur jeunesse… Depuis sa
création, cette pièce a séduit 400 000 spectateurs en France, été
traduite en 4 langues, jouée dans 8 pays et adaptée au cinéma.

25€
vendredi 3 mars
15€
20h30 - Théâtre des Princes
abonn

24
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le petit dernier

une pièce de Olivier de Benoist & Paul-Marie Debrie
avec Olivier de Benoist
A chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant,
il fait un one-man-show. Voici donc le petit dernier !
Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme
dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé
de se fâcher avec les seuls membres de sa famille
qui le supportaient encore : ses enfants !

25€
jeudi 16 mars
20h30 - Théâtre des Princes
25

tarif dégressif
avec le pass humour
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les décaféinés

florent peyre

une pièce de Les Décaféinés, La Bajon & Vincent Leroy

une pièce de Florent Peyre, Philippe Caverivière & Matthieu Burnel
mise en scène d’Eric Métayer
avec Florent Peyre

Dans un monde surexcité où plus personne ne s’entend,
les Décaféinés sont les deux derniers véritables amis.
Pour s’intégrer, ils vont décider de tout faire pour s’embrouiller…
et être enfin comme tout le monde !

Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres
d’une troupe de comédie musicale, un soir de première…
Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même
temps plus d’une vingtaine de personnages et pas moins
de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…)
dans une performance unique et jubilatoire !

25€
vendredi 17 mars
20h30 - Théâtre des Princes
26

tarif dégressif
avec le pass humour

25€
samedi 18 mars
20h30 - Théâtre des Princes
27

tarif dégressif
avec le pass humour
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une situation délicate

gil & ben

une pièce de Alan Ayckbourn
mise en scène de Ladislas Chollat
avec Gérard Darmon, Clotilde Courau, Max Boublil & Elodie Navarre

une pièce de Gil & Ben
mise en scène de Cartman
avec Gil Alma & Benoît Joubert

Nicolas, très amoureux de Julie, rêve de l’épouser. Touchée par cet
amour fou, elle décide de rompre avec son amant Philippe
de 20 ans son aîné et marié à Marianne. Elle doit rencontrer une
dernière fois Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu’elle se
rend chez ses parents. Il va secrètement la suivre. Malentendus,
quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et tous
vont se retrouver dans une situation très… délicate.

Gil va dire « oui » pour vivre la plus belle journée de sa vie : le
mariage ! Pour l’accompagner dans les préparatifs du Jour J, Gil fait
appel à Ben, son ami d’enfance. « Le sort fait les parents, le choix fait
les amis ! ». Mais Ben, est-ce le bon choix ? Dans un rythme endiablé
ponctué de rebondissements, vous vivrez avec eux les péripéties qui
feront de cette journée une réussite… ou pas !

35€
samedi 1° avril
20h30 - Théâtre des Princes
25€
abonn

28
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vendredi 7 avril
20h30 - Théâtre des Princes
10€
abonn
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le livre de la jungle

l’odyssée des fables

une pièce de Ely Grimaldi & Igor de Chaille
mise en scène de Ned Grujic
avec Harry Hammaoui, Sébastien Duchange & Ophélie Joh

une pièce de Melissa Gobin-Galon & Delphine Magdalena
mise en scène de Vincent Messager

Découvrez le voyage initiatique de Mowgli, ce petit d’homme qui
expérimente les grands principes de la vie au contact des animaux
et de la nature. Un parcours musical et écologique
pour petits et grands explorateurs. Mais attention,
Shere Kaan et Kaa ne sont jamais très loin...
Heureusement notre héros pourra compter sur ses fidèles amis
Bagheera et Baloo pour l’aider à découvrir le monde !

5€
mercredi 19 avril
14h & 17h - Théâtre des Princes
30

Sans nouvelles de leur auteur, tous les animaux des fables décident
d’embarquer sur un bateau et de s’unir pour se lancer dans une
odyssée incroyable. Les voilà tous emportés dans une galère où
ils vont devoir apprendre à vivre ensemble et survivre à un déluge
d’aventures dans ce huis clos nomade.
Entre petits conflits et grands litiges, il faudra s’imposer pour
survivre. La sagesse résistera-t-elle à la loi du plus fort ?
Se souviendront-ils des morales de leurs histoires ?

5€
mercredi 26 avril
14h & 17h - Théâtre des Princes
31

entrée libre

conférences
Christophe Beyeler
mercredi 28 septembre
Théâtre des Princes - 20h30

Luc Long
vendredi 7 octobre
Théâtre des Princes - 20h

le bien-être au quotidien
mardi 8 novembre
Théâtre Municipal - 20h

la taille de l’olivier
mercredi 8 mars

œnojazz

15€

Le jazz et le vin ont chacun leurs virtuoses et leurs stars, des modes
d’expression très variés, des conditions de consommation très
diverses et des publics allant de l’amateur curieux à l’exégète le plus
pointilleux. Ce sont surtout deux univers qui rassemblent les êtres
humains dans de joyeux rituels de partages émotionnels.
Chaque mois, de novembre à avril, un groupe de jazz et un domaine
viticole s’unissent pour faire swinguer le vin et déguster de
délicieuses notes musicales.

jeudi 17 novembrE : Rusty Stompers
jeudi 15 décembre : Garlik
jeudi 12 janvier : Swing Machine
jeudi 9 février : Laure Donnat Quintet
jeudi 23 mars : 5têtes Erxera
jeudi 6 avril : Armstrong Memories Sextet

Parc Gasparin - 18h

Théâtre municipal - 20h30
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spectacles hors programmation de la Ville d’Orange
billetterie weezevent : https://my.weezevent.com/dhoad
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OLENA UUTAI (Sakha)
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vendredi 11 novembre
chapelle saint-louis - 20h
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ARGUSAN (Mongolie-France)
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vendredi 7 octobre
chapelle saint-louis - 20h

12

DHOAD, Gypsies of Rajasthan

14

Altran-Art est une agence locale qui se consacre en France aux
scènes traditionnelles de Sibérie orientale et de Mongolie. La Ville
d’Orange soutient son effort de révélation de la richesse artistique
et musicale des peuples autochtones d’Eurasie.

BALCON

Couleur d’Eurasie

CONDITIONS GéNéRALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente
s’appliquent à la réservation des billets achetés
auprès du Service Culturel de la ville d’Orange, de
l’Office du Tourisme, aux caisses, par correspondance
ou par internet.
CONDITIONS DE VENTE
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, tout achat
est ferme et définitif. Les ventes s’effectuent :
- A la caisse de la billetterie de l’Office de tourisme le
jeudi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
- Le soir d’un spectacle, sur le lieu de la représentation,
à partir d’une heure et demie avant le début de
celle-ci. Dans ce cas, la vente est prioritaire réservée
aux billets pour cette représentation.
- En ligne sur www.ville-orange.fr/billetterie
Moyens de paiement : CB, chèque, espèces.
Il est possible d’éditer ses places à partir de
son imprimante. Si aucune confirmation de la
réservation en ligne n’est reçue dans un délai de
72 heures, s’adresser à la billetterie du Service
culturel 04 90 51 57 57 ou billetterie@ville-orange.fr.
CONDITIONS D’UTILISATION DES BILLETS
Les billets ne peuvent être ni repris, ni remboursés
(notamment en cas de perte ou de vol), ni échangés,
ni revendus. Sauf accord spécifique du Service
culturel de la ville d’Orange, toute vente ou revente
ou échange de billets sont rigoureusement interdits
sous peine de sanctions prévues au Code Pénal (loi
du 27 Juin 1919). Aucun duplicata de billet ne sera
délivré, sauf accord spécifique du Service culturel
de la ville d’Orange et restreint aux ventes placées
et identifiées nominativement. Dans ce cas, les
duplicatas seront à retirer au contrôle 30 minutes
avant la représentation.
CONDITIONS D’ADMISSION
SUR LES LIEUX DE REPRÉSENTATIONS
L’accès aux salles de spectacles est possible
uniquement sur présentation d’un billet de spectacle
valide ainsi que de tout justificatif ou tout dispositif
imposé par les autorités sanitaires. Chaque billet
n’ouvre droit qu’à une seule place. Les spectateurs
doivent se présenter à l’accès au moins 15 minutes
avant l’horaire du spectacle indiqué sur le billet.
Les portes des salles de spectacles sont fermées dès
le lever du rideau. Il est interdit de photographier, de
filmer ou d’enregistrer tout ou partie du spectacle. Il
est interdit de consommer de la nourriture et/ou des
boissons dans les salles de spectacles.
MODIFICATION ET ANNULATION
Le Service culturel de la Ville d’Orange se réserve
le droit de modifier les programmes en cours de

saison. En cas d’annulation d’un spectacle, la valeur
du billet payé sera, sur demande de l’intéressé,
remboursée à réception du ou des billets de la
représentation annulée, dans un délai maximum
d’un mois à compter de la date de la représentation.
Un report sur un autre spectacle, pour une valeur
égale ou supérieure du billet annulé pourrait
également être proposé. Si le spectacle doit être
interrompu au-delà de la moitié de sa durée, le billet
ne sera pas remboursé.
PROTECTION DES DONNEES
Dans le cadre des présentes CGV le service Service
Culturel de la ville d’Orange et l’Office du Tourisme
sont amenés à collecter auprès des Clients certaines
informations et données à caractère personnel, telles
que nom et prénom, courriel, numéro de téléphone,
adresse sans que cette liste ne soit limitative. Ces
données font l’objet d’un traitement ayant pour
finalités : la gestion de la Commande, de l’accès aux
évènements et l’envoi d’offres commerciales si le
Client a accepté expressément de recevoir ces offres
lors de la passation de la Commande. Le traitement
est effectué sous la responsabilité de la Ville
d’Orange et les données collectées sont destinées à
l’usage exclusif de ce dernier. Les données collectées
pour gérer la Commande seront conservées :
pendant cinq (5) ans à compter de leur collecte.
Les données collectées à des fins de prospection
commerciale seront conservées pendant trois (3)
ans à compter de leur collecte. A l’expiration de
ces périodes, les données seront effacées. Chaque
Client dispose d’un droit d’accès, de rectification,
de suppression des données personnelles le
concernant ou d’en obtenir la limitation du
traitement ou de s’opposer à ce traitement à exercer
auprès de : dpo@ville-orange.f r. S’agissant de
l’envoi d’offres commerciales, le Client dispose du
droit de retirer à tout moment son consentement
au traitement des données le concernant. Le Client
peut également adresser une réclamation à la CNIL
s’il estime que ses droits ne sont pas respectés dont
les coordonnées sont disponibles sur www.cnil.fr.
RÉCLAMATIONS
Toute réclamation devra être formulée par écrit et
adressée :
- Soit par courriel : culturel@ville-orange.fr
- Soit par courrier : Ville d’Orange – Service culturel –
Place Georges Clemenceau – 84100 ORANGE
PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE
N’hésitez pas à vous signaler lors de votre arrivée
sur le site. Un agent sera présent pour vous
accompagner.

PROGRAMME NON EXHAUSTIF SUJET À MODIFICATIONS

04 90 51 57 57

abonnements
L’Abonnement pour tous à partir de quatre spectacles.
Le Pass Humour à partir de 2 spectacles.
Une formule souple. Abonnez-vous librement.
Faites votre choix pour quatre spectacles
au minimum. L’abonnement n’est pas nominatif.
En cas d’empêchement
vous pouvez en faire profiter un proche.
NOM : ................................................................................................................................
PRÉNOM : ......................................................................................................................
ADRESSE : ......................................................................................................................
CODE POSTAL : ……………………………VILLE : .........................................................
MAIL : ................................................................................................................................
TEL. : ..................................................................................................................................

DATES

NB DE
PLACES

TARIF

COUPLE MAGIQUE

jeudi 13 octobre 2022

.....

x 25 €

GUILLAUME GRAND

samedi 15 octobre

.....

x 15 €

PLUIES D’ÉTOILES

vendredi 18 novembre

.....

x 20€

PAR LE
BOUT DE NEZ

samedi 3 décembre 2022

.....

x 25€

LE SYSTÈME
RIBADIER

vendredi 20 janvier 2023

.....

x 25 €

AMADEUS

vendredi 10 février 2023

.....

x 15 €

LE JEU
DE LA VÉRITÉ

vendredi 3 mars 2023

.....

x 15 €

UNE SITUATION
DÉLICATE

samedi 1 avril 2023

.....

x 25 €

GIL ET BEN

vendredi 7 avril 2023

.....

x 10 €

MONTANT TOTAL DE L’ABONNEMENT

Festival humour

DATES

OLIVIER
DE BENOIST

jeudi 16 mars

LES DÉCAFÉINÉS

vendredi 17 mars

FLORENT PEYRE

samedi 18 mars
TARIF
MONTANT TOTAL

.........

1
spectacle

.....x

25 €

........

€

2
spectacles

.....x

45 €

........

€

€

3
spectacles

.....x

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

CHOIX DE VOS
SPECTACLES

Un jeudi par mois,
de novembre à avril.
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60 €

........

€

ville-orange.fr
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Billetterie Service culturel : 04 90
M
ar
éc
culturel@ville-orange.fr - www.ville-orange.fr/billetterie
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Billetterie soirs de spectacle : 06 48 69 l30
c
h

Office De Tourisme : 04 90 34 70 88
Archives : 04 90 51 38 01
Conservatoire de musique et d’art dramatique : 04 90 51 38 07
Médiathèque : 04 90 51 19 18
Musée : 04 90 51 38 81
www.ville-orange.fr

