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Vendredi 26 août 2022 

Une belle saison s’annonce ! 

En cette rentrée 202, la salle de spectacle du sud de la métropole orléanaise dévoile sa nouvelle 
saison.  
Seize spectacles sont programmés jusqu’à fin mai 2023. La saison démarre en fanfare fin septembre 
et enchaîne sans interruption les spectacles, classiques ou décalés – voire les deux – en tous 
genres : Zabou  Breitman,  Gérard  Holtz  ou  encore  Patrick  Mille  en  seuls  en  scène,  du  théâtre  
adapté de Molière, Rostand ou Racine, de la musique avec  les  Naive  New  Beaters,  Clara  Ysé  ou  
les  Folies  françoises,  de  la  danse  avec  notamment  le  Jeune  théâtre du corps dirigé par Marie-
Claude Pietragalla, des spectacles jeune public originaux... Cette   année   encore,   l’Alliage   
dévoilera   bien   des   surprises ! 

 
Zoom sur nos têtes d’affiches 22-23 : 

 
 
Mardi 4 octobre 
DOROTHY de et par Zabou Breitman 
 
Plume  dans  le  très  renommé  The  New  YorkerThe  New  Yorker, Dorothy  Parker,  surnommée  
“la  futée”,  détonne  dès ses débuts dans le New York de la Prohibition. Drôle,   engagée,   
talentueuse,   ultra   moderne...   N’en  jetez  plus !  On  a  forcément  envie  de  mieux  connaître 
cette Dottie. Zabou Breitman, la touche-à-tout, douée en tout, fait  revivre  cette  femme  
d’exception  dans  des  saynettes savoureuses.  Pièce  assurément  peu  commune,  extraordinaire  
même,  à  l’image  de  Dorothy  et  de  son  épitaphe  “  Excusez-moi pour la poussière ”  ! Il fallait le 
faire. 
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Vendredi 3 mars 
VIVE LE SPORT… ET SES PETITES SECRETS ! de et par Gérard Holtz 
 
“Et vive le sport sur Antenne 2 ! “ Vous  vous  souvenez  de  cette  phrase  de  conclusion  du  
dimanche  après-midi  à  la  télévision  ?  C’était  la  signature de Gérard Holtz à chaque fin de 
l’émission culte Stade 2. Presque un slogan ! Elle lui a tant collé à  la  peau  qu’il  l’a  reprise  pour  
son  spectacle.  De  sa  longue  carrière  de  journaliste  sportif,  il  nous  confie  les  détails  de  la  
grande  histoire  du  sport.  Bref,  tous  les petits secrets... Jamais avoués. Pour les amoureux du 
sport... mais pas que ! 
 
 
 

Vous en voulez plus ?  
Les grandes conférences de l’Alliage, mises en place la saison dernière, sont reconduites cette 
année. Leur but ? Mieux comprendre le monde qui nous entoure et en débattre avec des 
spécialistes. Centre Sciences est notre partenaire.  

Avoir   une   culture   générale   scientifique   est   utile   pour   démêler   le   vrai   du   faux   :   a   
fortiori   dans   un   monde   2.0 où    l’information    circule    vite... Les    fake    news    aussi !  Une  
fois  par  mois,  l’Alliage  vous  invite  à  une  conférence-échange  pour  mieux  comprendre  ce  qui  
nous  entoure  et  en  débattre  avec  des  spécialistes  :  génétique,  biodiversité,    exploitation    des    
ressources    naturelles,    géologie  ou  encore  astronomie  seront  au  programme  de  ces rendez-
vous : 

- Vendredi 23 septembre : Des vérités plurielles ? avec le CNAM 
- Vendredi 21 octobre : La prospection de l’or des sources du Nil au désert ?  avec le BRGM 
- Vendredi 25 novembre : Le captage et stockage géologique du CO2  avec le BRGM 
- Vendredi 16 décembre : Le monde change, les espèces bougent avec l’INRAE 
- Vendredi 27 janvier : Voyager avec le système solaire  avec le CNRS 
- Vendredi 10 février : La théorie de l’évolution avec Thomas Durand de l’association pour la 

science et la transmission de l’esprit critique 
- Vendredi 17 mars : Nos chiens sont-ils égyptiens ? avec le CNRS 
- Vendredi 7 avril : La géopolitique de l’eau avec le BRGM 
- Vendredi 5 mai : Fusée  par la Cie Atelier à spectacles (jeune public) 
- Vendredi 2 juin : La pollution aux micro-plastiques dans les Pyrénées  avec l’Université 

d’Orléans 
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Conférences organisées en partenariat avec  

 

Entrée libre – Sans réservation – Ouverture du bar à 17h – Ouverture des portes à 20h 

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

Et ce n’est pas tout ! 

 
 

Neuf soirées CINÉetc., nouveau rendez-vous des cinéphiles lancé au printemps, sont également 
programmées : 

- Vendredi 23 septembre à 20h30 : Freaks : la monstrueuse parade (USA – 1932) de Tod 
Browning 

- Vendredi 4 novembre à 20h30 : Le roi et l’oiseau  (animation - France – 1980) de Paul 
Grimault 

- Vendredi 2 décembre à 20h30 : La Strada  (Italie – 1954) de Federico Fellini 
- Vendredi 2 décembre à 20h30 : La Strada  (Italie – 1954) de Federico Fellini 
- Vendredi 6 janvier à 20h30 : Goldfinger  (Britannique - James Bond de 1964) de Guy 

Hamilton 
- Vendredi 17 février à 20h30 : L’homme qui tua Liberty Valance  (USA - 1962) de John Ford 
- Vendredi 31 mars à 20h30 : Psychose  (USA - 1960) d’Alfred Hitchcock 
- Vendredi 28 avril à 20h30 : Little Miss Sunshine  (USA - 2006) de Jonathan Dayton et Valérie 

Faris 
- Vendredi 26 mai à 20h30 : L’opérateur – Le caméraman  (USA - 1928) de Buster Keaton 
- Vendredi 9 juin à 20h30 : Quai des Brumes (USA - 1938) de Marcel Carmé 

Les grands classiques côtoient des anthologies du septième art ! Bien calé dans un fauteuil rouge 
de l’Alliage, face au grand écran, la séance peut  commencer.  Et  cerise  sur  le  gâteau,  un  échange  
suit  la  projection avec des experts, tous passionnés par leur sujet.   

Entrée libre – Sans réservation – Ouverture du bar à 19h – Ouverture des portes à 20h 

---------- 

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

Programmation complète et billetterie sur lalliage.fr. 

mailto:aurelie.payet@olivet.fr
mailto:emilie.bergevin@olivet.fr
http://www.lalliage.fr/

