
 

La ville d’Orléans dévoile un spectacle réservé au public scolaire 
 au sein de deux écoles orléanaises  

 

 
 

Dans le cadre de la saison GRAND!E, une saison jeune public à Orléans et de la programmation du 
Théâtre Gérard Philipe (La Source), la ville d’Orléans devait initialement programmer le spectacle 
« Sous la neige » de la Compagnie Les Bestioles à la Maison des Arts et de la Musique. La situation 
actuelle ne permettant pas cette programmation, la ville d'Orléans continue d'affirmer sa démarche 
volontariste en matière d'éducation artistique et culturelle notamment à destination des scolaires, 
en proposant à deux écoles de recevoir directement dans leur établissement ce spectacle à 
destination d’un public uniquement scolaire et de maternelles. Ces représentations auront lieu les 28 
et 29 janvier prochains dans les écoles Claude Lewy (Argonne) et Louis Pasteur (La Source). 
 
La Mairie d’Orléans continue de se mobiliser face à la situation que vivent les acteurs de la culture en 
proposant de poursuivre leur activité et de garder un lien avec leurs publics notamment à travers les 
deux prochaines représentations du spectacle « Sous la neige » de la Compagnie Les Bestioles. 
 
Ce spectacle est une manifestation artistique de danse pour jeune public à partir de 2 ans. Un 
paysage de papiers de soie. Blancs. Froissés. Enchevêtrés. Qui semblent respirer au son du vent. Un 
paysage avec ses creux, ses sons, et ses bosses. C'est un monde entier qui s'anime. Un chemin vers le 
rêve et les imaginaires qui se dessinent. Le sol s'éclaire et ondule. Et le papier, telle une tige, se 
déploie, se déroule. Et c'est comme un serpent poisson qui s'envole, ou une voile malmenée par les 
vents. Un monde qui se crée, et se métamorphose. Un spectacle à la poésie visuelle et sonore à la 
limite de la danse. 
 
Les représentations auront lieu les : 
 

 Jeudi 28 janvier à 9h30 et 11h Ecole Maternelle Louis Pasteur 

 Vendredi 29 janvier à 9h30, 11h et 14h Ecole Maternelle Claude Lewy  

 

Orléans, le mardi 26 janvier 2021 

 


