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Jeudi 26 août 2021 

Et si on reprenait un peu de culture ?  
La salle de spectacle du sud de la métropole orléanaise dévoile sa nouvelle saison. Et elle est très 
très prometteuse ! 18 spectacles sont programmés jusqu’en mai 2022 et elle va démarrer fort, dès 
octobre, avec Hector Obalk et son stand-up pédagogique Toute l’histoire de la peinture en moins de 
deux heures. Un voyage vulgarisateur à travers sept siècles de peinture, par un expert aussi 
passionné que scénique… Une touche d’humour et de folie en plus !  

Le ton est donné et le fil rouge de la qualité et de la diversité va se déployer toute l’année avec du 
théâtre, de la musique, de la danse, des rendez-vous pour le jeune public, de l'humour et même du 
clubbing électro pop ! 

---------------------- 

Vous en voulez encore ? On vous offre aussi de la nouveauté ! En marge de la saison, vont se tenir 
une fois par mois les grandes conférences de l’Alliage, gratuites, le vendredi à 18h. Leur but ? Mieux 
comprendre le monde qui nous entoure et en débattre avec des spécialistes. Centre Sciences est 
notre partenaire. 

Que vous dire de plus ? Que les pass annuels de réduction de la saison passée sont reconduits 
gratuitement, sans aucune démarche.  

Découvrez vite tout ce qui vous attend à Olivet sur lalliage.fr. C’est aussi le lieu de la billetterie en 
ligne.  

L’Alliage, 1 rue Michel Roques,  
salle de spectacle de la ville d’Olivet 

 
Découvrez le teaser vidéo de la saison 2021- 2022   

mailto:aurelie.payet@olivet.fr
mailto:emilie.bergevin@olivet.fr
http://www.lalliage.fr/
https://drive.google.com/file/d/1y50Cm3N-Uw_I1aUkvKqGLt4OJtFnZdNp/view?usp=sharing
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SPECTACLES SAISON 2021-2022 

Mercredi 6 octobre 20h30 Toute l’histoire de la 
peinture en moins de 2 
heures 

Stand-up pédagogique 

Vendredi 15 octobre 20h30 Un démocrate Théâtre / biographie 

Mercredi 20 octobre 10h30 et 
14h30 

Otto-biographie d’un ours 
en peluche 

Théâtre musical (Jazz au 
Moulin) 

Samedi 23 octobre À partir 
de 
18h30 

Soirée de clôture de la 10e 
édition de Jazz au Moulin 

Apéritif en musique + 
concert 

Jeudi 4 novembre 20h30 La Vie trépidante de 
Brigitte Tornade 

Comédie 

Vendredi 12 novembre 20h30 Vivaldi : l’âge d’or Musique classique baroque 

Samedi 20 novembre 20h30 Vies de papier Théâtre d’objets/Vidéo 

Mardi 4 janvier 20h30 Birds on a wire Musique actuelles 

Vendredi 14 janvier 20h30 Ensemble chorégraphique 
du Conservatoire de Paris 

Danse néo-classique et 
contemporaine 

Mercredi 26 janvier 16h & 
18h 

Karl Théâtre d’objets/Tangram 
animé 

Mercredi 23 février 11h Le Rossignol et l’empereur 
de Chine 

Théâtre d’ombres et 
instruments baroques 

Dimanche 20 mars 17h Monstres sacrés Musique classique et chant 
lyrique 

Mardi 29 mars 20h30 Les Fourberies de Scapin Théâtre classique 

Samedi 2 avril 20h30 Le grand dancing de 
l’Alliage 

Clubbing électro pop 

Vendredi 29 avril 20h30 Mme Pylinska et le secret 
de Chopin 

Théâtre  

Mercredi 11 mai 18h Le rêve de mon père Théâtre/cirque 

Samedi 21 mai 20h30 Le ravissement d’Adèle Comédie 

Mercredi 31 mai 20h30 Les soirées What you want ?  Danse 
contemporaine/soirée 
participative 

Cliquez sur le nom de chaque spectacle pour accéder aux documents de présentation, visuels HD 
et web et contacts presse des artistes ou sur ce lien pour consulter la brochure complète. 

mailto:aurelie.payet@olivet.fr
mailto:emilie.bergevin@olivet.fr
https://docs.google.com/document/d/1lDypFsqLepr3lBqMn-pASuKLucOW8CSxPgf1o5EwZlE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lDypFsqLepr3lBqMn-pASuKLucOW8CSxPgf1o5EwZlE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lDypFsqLepr3lBqMn-pASuKLucOW8CSxPgf1o5EwZlE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1c1o0oaE19t58nsEOBHfzn46CiYoam7wxYWs_fpVqkFY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YYR9e7iXRq-5PAqEaeeSohcH-5dmCMxS4HxDas4Tg-c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YYR9e7iXRq-5PAqEaeeSohcH-5dmCMxS4HxDas4Tg-c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/148VS4Ns6YkeidShssXR5FyJP1ulxic4PucPfaL5KZlM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/148VS4Ns6YkeidShssXR5FyJP1ulxic4PucPfaL5KZlM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tSBRyZbx7Q0HJw6pM9RJsF6YKw7-meZ5AXv4D203xaw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tSBRyZbx7Q0HJw6pM9RJsF6YKw7-meZ5AXv4D203xaw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1og4GTLlsVzklUzca7pKI4yEsWUTipfZ8s9ZiLafZ1PE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ExpePiqZaqHR12No93YoX8Ex-mwoxbj1fdNp_cYkR6s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YMaSLmI13G6uKGXZ2KulANG0VkUU6-JmL8XXbZkNPrw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hiyyV2UTNPwYLxe05Udt1Q-a23G5BiOnQ0u0Lb8_xO4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hiyyV2UTNPwYLxe05Udt1Q-a23G5BiOnQ0u0Lb8_xO4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rT9g1X3rs6pbWtN_0UF-cerVy0900q_E0fglDVm4hcA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VKy2Ha-aHi7csxv64CvxFSyJ5EQ43E4GOoiSAZGSSts/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VKy2Ha-aHi7csxv64CvxFSyJ5EQ43E4GOoiSAZGSSts/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nzZ_xVlaqqKAK0j7Nzau6QfOhDhU1fPMDmrNADX3m8w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dihT9irNGChOo5KLbKE6_8CgS-2LGifu3fNdaix38Bo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZsSmBTb585T2RxhsSG8wscX4m84CGLQ8SEYZ3fk_KsA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZsSmBTb585T2RxhsSG8wscX4m84CGLQ8SEYZ3fk_KsA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1w5ns2qscsW6PPyFmZgS7cprjQhePnhu6rGNDfvhh-V0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1w5ns2qscsW6PPyFmZgS7cprjQhePnhu6rGNDfvhh-V0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18_XbjKbeebF4YMxyu6icp5Ll-jZ7oFnhOiQ9s6H8jZ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13K2iX293TZoYSZxyTKhIoTr5T5dvfkQOtK8sVJDwVAE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qZYZVg24Et5jL8cRiQaIRunUSk5MgaLoXn1Pt9kwK5U/edit?usp=sharing
https://www.calameo.com/books/00066242071bef02e34bc
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Nouveauté 2021 :  
des grandes conférences scientifiques 

En marge de la saison culturelle, la programmation de l’Alliage s’enrichit en cette rentrée d’une 
autre culture, cette fois-ci scientifique, un vendredi par mois à l’Alliage.  

Nous le savons, nous le vivons, la crise sanitaire qui n’est pas encore derrière nous, peut être source 
d’interrogations, et même raviver des peurs, parfois infondées. Elle a en tout cas le mérite de 
démontrer à quel point une culture générale scientifique peut être utile pour prendre du recul, 
démêler le vrai du faux, a fortiori dans nos sociétés hyper connectées où l’information circule en 
continu. 

Et si on s’arrêtait un instant pour mieux comprendre et en parler ? Une fois par mois, le vendredi en 
début de soirée, des experts animeront une conférence-échange accessible à tous, sur un thème 
précis : ARN messager, big bang ou encore industrie cosmétique... Des thématiques variées, pour 
comprendre le monde qui nous entoure et en débattre avec des spécialistes. 

Conférences organisées en partenariat avec Centre Sciences - sans réservation - gratuites 

 

PROGRAMME DES GRANDES CONFÉRENCES - SEPT/DEC 2021 

Vendredi 17 
septembre 

18h Qu’apporte la science à 
notre quotidien ?  

Table ronde animée par André 
Brack, fondateur du CCSTI* 
Centre Val de Loire et Ludovic 
Hamon, délégué régional du 
CNRS**. 

Vendredi 1er octobre  18h ARN messager 
biomédicament, quelles 
autres applications en plus 
de la vaccination ?  

animée par Chantal Pichon, 
Professeure à l'Université 
d'Orléans et chercheuse au 
CBM (CNRS) 

Vendredi 26 novembre  18h La cosmétique : science ou 
marketing ?  

animée par Richard Daniellou 
professeur à l'université 
d'Orléans, directeur de 
Cosm'Actifs (CNRS) 

Vendredi 17 décembre 18h Very Math Trip 
Un One math show qui vous 
fera aimer les maths ! 

animée par Manu Houdart, 
enseignant et vulgarisateur 
scientifique belge, spécialisé 
dans les mathématiques 
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