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Chers publics,

Comme de nombreuses structures culturelles,  
La Tortue Magique est touchée par la crise financière 
et les baisses de subventions. 
Nous avons, malgré tout, fait notre possible pour 
vous préparer une semaine de programmation 
variée : spectacles de marionnettes et de contes 
dans le théâtre, du cirque et de la musique dans 
le parc…
Petits et grands seront les bienvenus pour ce rendez-
vous habituel de fin d’été dans le beau parc Pasteur.

Nous poursuivons notre collaboration avec 
l’association DEFI qui vous propose deux soirées 
festives et musicales dans le parc le vendredi et 
samedi soir.

Nous accueillons également, cette année, la 
compagnie orléanaise Allo Maman Bobo qui fête ses 
20 ans d’existence durant trois jours.
Certains artistes de cette compagnie ont débuté leur 
carrière à la Tortue Magique, puis ont pris leur envol.
Nous sommes très heureux de voir que notre Tortue 
fait des petits qui grandissent et prennent le relais.

Et, cerise sur le gâteau, le manège Pernin vous 
réserve quelques surprises à l’occasion de ses  
50 printemps. De quoi finir la période estivale dans 
la joie et la bonne humeur…

Nous espérons vous voir nombreux tout au long de 
cette semaine festive et culturelle pour partager 
avec nous ce gâteau d’anniversaire.

Nous vous souhaitons un très bel été !

La Tortue Magique
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    Un autre Monde
Musiques d’ici et d’ailleurs

Le K mal Barré
Cri-O-Lane Circus

Le spectacle est censé se dérouler sans embûche, 
mais les choses ne se passent pas comme prévu. 
Heureusement, la bonne humeur reste de mise.

Dimanche 23 août – 17h 
Dans le parc – gratuit 
Spectacle de cirque - Tout public

Toujours rien ?
Création : Cie du Faux Col, d’après Christian Voltz. 
Mise en scène, Laurent Dupont, jeu, Karine Arnaud, 
marionnettes et décor, Laurent Mangepapier, 
collaboration artistique : Renaud Robert

Ce matin, Madame Louise a semé une petite 
graine pleine de promesses dans son jardin. 
Elle l’arrose, lui susurre des mots doux et… 
attend. Mais voici qu’un évènement anodin 
déclenche une drôle de réaction en chaîne. Or du 
côté de « Mademoiselle la graine », Toujours Rien !!! 
Vraiment, il y a de quoi perdre sa bonne humeur ! 

Un spectacle imagé et poétique.

Lundi 24 et mardi 25 août - 10h30 et 16h 
Dans le théâtre – entrées payantes 
Spectacle de marionnettes à partir de 3 ans

Malice de contes 
en musique 
Cie Matulu. Création 2008 avec  
Florie Dufour et Aurélie Carré

Au détour d’un grenier poussiéreux, la rencontre 
d’un lutin et de son livre pop up géant nous replonge 
dans l’univers envoûtant des contes de fées. 
On y retrouve les versions originales des contes de Charles Perrault, 
Hans Christian Andersen et des frères Grimm.
Le chat botté accompagne ses tours de la clarinette feutrée, le garçon 
porcher joue d’une curieuse marmite à clochettes, le chaperon rouge 
chante au son du basson... Quant au lutin facétieux, c’est le son 
de l’accordéon qui le fait surgir du livre animé. 

Mercredi 26 et jeudi 27 août – 15h 
Dans le théâtre – entrées payantes 
Spectacle conte et musique à partir de 5 ans

Ciné-théâtre au parc
Pour cette première année, l’atelier “acteur-
caméra” propose un rendu de son travail au 
parc Pasteur. En première partie, du théâtre : 
“Les portes claquent”, avec différentes histoires 
courtes de Jean-Michel Ribes, Hanokh Levin, 
Monty Python, Karl Valentin. En deuxième partie, 
du cinéma : “Séance friction”, présentation de fictions, 
travail sur l’écriture et la réalisation.

Samedi 29 août à 15h30
Dans le théâtre – gratuit

Samedi 29 août 
à partir de 18h

Belakane 
Embarquement immédiat  
pour une destination sans frontière.

Attention : OMNI. Cet Objet Musical Non 
Identifié vous entraine dans un voyage 
transmonde à bord d’un taxi brousse lancé 
à pleine bourre sur le périphérique d’une 
mégalopole qui crache des saturations 
tropicalisées. 

Une musique baroque où des 
fétiches de ferraille scandent 
des riffs d’afrorock, sur des 
paroles en français, wolof, 

arabe ou lingala…

M.T.M 
Un mélange pimenté  
qui relève le quotidien. 

Chanson à l’accent rital ! 
Sur des arrangements à la 
fois rock et électroniques, le 
répertoire se promène à travers 
chansons engagées, rythmes 

composés, hip-hop et trad. Des histoires 
urbaines, des ressentis, des expériences 
de vie, joies et délires qui font sourire ou 
énerver et qui souvent critiquent la société 

actuelle.

Tiziana Valentini, chant et compositions,  
Maxime Perrin, accordéon chromatique  
et arrangements, Mauro Basilio, violoncelle 
électrique, loops et beat box. 

The Fat Bastard Gang Band
Une aventure musicale et visuelle  
pour faire bouger les Bâtards. 

Passant du Balkan électro à un punk 
jouissif, de la fanfare à la Bregovic au hip 
hop crasseux, les tableaux et 
les personnages les plus 
fous se croisent, racontent, 
provoquent et chauffent le 
public à blanc ! Le No Border 
Tour 2015 fait sauter les 

barrières entre les pays, les 
cultures et les Hommes. 

Vendredi 28 août 
à partir de 18h

Ki Bongo
Un idéal de métissage riche de sons  
et d’émotions à faire sourire, pleurer  
et surtout danser !

Le collectif KI-BONGO reflète 10 ans passés 
à définir le message porté au public : « Vous 
n’êtes pas n’importe qui !!! Vous êtes tous, 
nous sommes tous des Seigneurs 
de la Terre. Cette Terre où 
sont nos racines, cette Terre 
belle et immense où chacun 
doit prendre son destin en 
main, prendre soin de lui et 
des autres... »

Stéphane Montigny, 
tromboniste, Cédric Thomas, trompettiste, 
Johann Fiot, batteur-percussionniste.

Le Royal Ukulélé Touraine 
Orchestra 
Un voyage mélodique et envoûtant !

Du célèbre “Sunny” de Bobby 
Hebb au formidable “Be my 
baby” des Ronettes, les 
neuf musiciens du Royal 
Ukulélé Touraine Orchestra 
revisitent les standards du 
rock’n roll de leurs voix suaves 
et harmonieuses, en mettant à 
l’honneur le ukulélé, instrument traditionnel 
hawaïen. 

Stella Midnight, Alge Tap, Meryl String,  
Judy Guirlande, Joséphine Shaker,  
Dolly Partoche, Kléber le Piouf, Gling Izwood, 
Philip Morris.

The Rhum Runners
Une musique qui vous remue  
du genou à chaque morceau.

à l’instar des “Rum Runners”, trafiquants 
du temps de la prohibition aux Etats-
Unis qui importaient clandestinement des 
alcools forts en provenance des Caraïbes et 
d’Amérique centrale, le groupe 
musical apporte de nombreux 
éléments exotiques (mambo, 
salsa, et d’autres plus 
inattendus encore) à un 
bon vieux rock’n’roll 100 % 
instrumental. 

Oukilé ? Kicékoi ?
Avec Michèle Guillet, Valérie Bacle, 
Kristof Le Garff

Trois conteurs vous entraînent dans 
une fabuleuse aventure d’animaux en 
tout genre : des plus petits aux plus 
grands, à poils, à plumes... Mais il 
en manque un ! Qui est-il et où est-
il ? Partons ensemble, à patte de 
velours, à sa recherche, dans une 
ronde joyeuse de contes, comptines 
et formulettes magiques !

Vendredi 28 août – 10h30

Dans le théâtre – entrées payantes
Contes et musique 
à partir de 3 ans (50 mn)

Galopez galopins !
Création 2015 par Magda Lena 
Gorska et Serge Tamas

Comment Monsieur Petit-Petit, le 
plus petit homme du monde, a-t-il 
rencontré une baleine ? Comment 
une jeune fille a-t-elle fait tourner les 
cornes d’un diable ?

Plusieurs histoires chantées par 
deux artistes venus de deux coins du 
monde : la Pologne et la Guadeloupe ! 

Vendredi 28 août -15h30  

P’tit Théâtre Exobus - payant
Petites histoires en chansons  
tout public dès 6 ans (50 mn)

Quelles drôles 
de petites bêtes 
Par Valérie Bacle

Les petites oreilles découvriront 
les aventures du chien Igor et du 
pucereau qui n’a vraiment peur de rien 
mais aussi l’histoire d’amour de Pou 
Laid et de Pou Belle et apprendront la 
vérité sur les points noirs que portent 
les coccinelles sur leur dos.

Samedi 29 août - 10h30

P’tit Théâtre Exobus - payant
Contes, comptines et musique  
de 3 à 6 ans (35 mn)

Chère Exquise
Par Bénédicte Bianchin, d’après des 
textes de Colette, sur des airs de 
Satie, Fauré et Glazounov

De “Prisons et Paradis” à “Sido” 
en passant par  “les Vrilles de la 
Vigne” voyage en pays gustatif et 
pictural avec humour et tendresse. 
Des confidences, des anecdotes, des 
dialogues sur tous les thèmes chers à 
Colette, les bêtes libres ou enfermées, 
l’enfance, l’indépendance.

Samedi 29 août - 11h30

P’tit Théâtre Exobus - payant
Mots et mélodies pour jardins  
et tonnelles 
tout public dès 7 ans (55 mn)

Au hasard 
des chemins
Par Kristof Le Garff  
et Florent Gâteau

Partons sur les chemins pour y 
découvrir des mystères et des secrets 
inattendus ! La fortune et le hasard 
nous y attendent et nous braverons 
tous les dangers ! Nous fuirons 
les loups et les sorcières. Nous 
déjouerons la méfiance des hommes 
et irons saisir notre chance car celle-
ci est à portée de main pour peu qu’on 
ouvre les yeux.

Samedi 29 août - 15h30

P’tit Théâtre Exobus - payant
Contes, musique et marionnettes  
à partir de 5 ans (50 mn)

En attendant les loups
Par Kristof Le Garff  
et Anne Boutin-Pied

Vous pensiez tout connaître sur le 
loup ? Tendez vos oreilles, ouvrez 
grands vos yeux pour y découvrir 
le loup sous toutes ses facettes : 
tantôt vieux et naïf, tantôt jeune et 
cruel, parfois stupide... mais jamais 
rassasié. Alors tendez vos oreilles, 
ouvrez grands vos yeux !

Dimanche 30 août - 10h30

Dans le théâtre – entrées payantes
Contes, musique et marionnettes  
à partir de 4 ans (1h)

Les contes de la gadgi
Par Michèle Guillet et Florent 
Gâteau, d’après les contes et dessins 
manouches collectés par J.Valet

Avez-vous déjà vu… un rat amoureux 
d’une saucisse, une claquette en 
or, un musicien qui joue pour les 
revenants ou encore un oiseau vert 
avec une queue en poireau ? Toutes 
ces choses-là  pourtant existent dans 
ces contes traditionnels facétieux, 
émouvants, racontés par “la gadgi”. 
Les instruments et la voix viennent 
s’y glisser tour à tour trépidants et 
mélancoliques pour un voyage aux 
pays des gens du voyage… 

Dimanche 30 août - 14h30

P’tit Théâtre Exobus - payant
Contes et musiques tziganes  
tout public dès 5 ans (50 mn)

Cœur Battant
Par Anne Boutin-Pied, d’après La 
Reine des Neiges de H. C. Andersen

On voudrait aimer les autres pareil, 
tout le temps mais parfois on n’y arrive 
pas. On aimerait s’aimer soi juste 
assez mais parfois on se claquerait 
bien la porte au nez. “Coeur battant” 
c’est l’histoire d’une fille qui devient 
jeune femme en sauvant son amour 
envers et contre tout. Un conte en  
7 histoires sur le courage, les mères, 
les femmes.

Dimanche 30 août - 16h

Dans le théâtre – entrées payantes
Conte et musique  
à partir de 7 ans (50 mn)

Tutti frutti musical
Un concert proposé par les musiciens 
d’Allo Maman Bobo à l’occasion des 
20 ans de l’association. 

Suivi d’un gâteau d’anniversaire offert 
au public !

Dimanche 30 août - 17h30

Sur la scène de Défi - gratuit

Concert métissé  - tout public

La Tortue 
Magique

Allo
Maman
Bobo    20e anniversaire
Cette année, l’association Allo Maman Bobo fête ses 20 ans !

Elle a été créée initialement pour faire intervenir des artistes professionnels  
de tout horizon auprès d’enfants hospitalisés. Vingt ans après, ces artistes 
s’adressent à tous les publics avec des créations originales, à la croisée  
des chemins entre contes, musique, marionnettes, chansons…

DEFI

Manège Pernin
Depuis 1938 à Orléans, il tourne 
rond ce manège ! Installé au parc 
Pasteur depuis un demi-siècle, 
voilà donc 50 ans qu’il embarque 
enfants, petits-enfants, neveux 
ou nièces dans un tourbillon de 
bonheur le temps d’un tour de 
manège. 

Cet été, à l’occasion du festival, 
nous vous proposons d’entrer 
dans la ronde pour fêter 
ensemble ses 50 années. 

Des animations aussi délicieuses 
que surprenantes vous seront 
proposées les après-midi du 
samedi 29 et dimanche 30 août 
entre 14h et 19h.



LA TORTUE MAGIQUE

2, rue du Bourdon Blanc
BP 1433
45004 ORLEAnS CEDEX 1

Tél. 02 38 54 64 28
tortuemagique@club.fr
www.tortuemagique.com

Le Théâtre du Parc Pasteur est situé à Orléans, 

rue Eugène Vignat dans le Parc Pasteur du même nom. 
Information très importante : nous ne disposons que de  
100 places. Aussi, nous vous rappelons qu’il est impératif  
de réserver vos places par téléphone ou par mail.
Cela ne vous coûtera pas plus cher et il est tellement plus 
agréable pour les artistes et pour le public d’assister au spectacle 
lorsque tout est prévu, les enfants prévenus et la voiture garée. 

Pour se garer, essayez le Boulevard Alexandre Martin.

Bd Alexandre Martin
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Bienvenue au Théâtre du Parc Pasteur !

Tout le programme sur www.tortuemagique.com

LA TORTUE MAGIQUE  
c’est :

Andrès MERCHAn
Président

Annie KORACH
François JUSZEZAK
Phénomènes artistiques

Dominique PAUTAS
Administration

Lorène BIGOURET 
Chargée de communication 

Jean-Paul DUCHE 
Lionel POULLIN 
Régisseurs théâtre 

La TORTUE MAGIQUE 
est conventionnée 
et subventionnée 
par :

la Ville d’Orléans

la Région  
Centre-Val de Loire

le Département 
du Loiret
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Tram B, arrêt  

Eugène Vignat

Dimanche 23 août 17h Le K mal barré tout public Gratuit Parc

Lundi 24 août 10h30 Toujours rien ? à partir de 3 ans Payant Théâtre

Lundi 24 août 16h Toujours rien ? à partir de 3 ans Payant Théâtre

Mardi 25 août 10h30 Toujours rien ? à partir de 3 ans Payant Théâtre

Mardi 25 août 16h Toujours rien ? à partir de 3 ans Payant Théâtre

Mercredi 26 août 15h Malice de contes à partir de 5 ans Payant Théâtre

Jeudi 27 août 15h Malice de contes à partir de 5 ans Payant Théâtre

Vendredi 28 août 10h30 Oukilé ? Kicékoi à partir de 3 ans Payant Théâtre

Vendredi 28 août 15h30 Galopez galopins à partir de 6 ans Payant P’tit Théâtre Exobus

Vendredi 28 août à partir de 17h Un autre monde tout public Gratuit Parc

Samedi 29 août 10h30 Quelles drôles de petites bêtes de 3 à 6 ans Payant P’tit Théâtre Exobus

Samedi 29 août 11h30 Chère Exquise à partir de 7 ans Payant P’tit Théâtre Exobus

Samedi 29 août de 14h à 19h 50 ans du Manège Pernin tout public Payant Parc

Samedi 29 août 15h30 Au hasard des chemins à partir de 5 ans Payant P’tit Théâtre Exobus

Samedi 29 août 15h30 Ciné-théâtre au parc tout public Gratuit Théâtre

Samedi 29 août à partir de 17h Un autre monde tout public Gratuit Parc

Dimanche 30 août à partir de 12h Apéro festif en musique tout public Gratuit Parc

Dimanche 30 août 10h30 En attendant les loups à partir de 4 ans Payant Théâtre

Dimanche 30 août de 14h à 19h 50 ans du Manège Pernin tout public Payant Parc

Dimanche 30 août 14h30 Les contes de la gadji à partir de 5 ans Payant P’tit Théâtre Exobus

Dimanche 30 août 16h Cœur battant à parir de 7 ans Payant Théâtre

Dimanche 30 août 17h30 Tutti frutti musical tout public Gratuit Parc

calendrier

DEFI
Soirées Un autre monde

Renseignements 
Tél. 02 38 83 70 07
assodefi.hautetfort.com

asso.defi@wanadoo.fr

Buvette et restauration

vendredi 28 et samedi 29 au soir,

dimanche 30, toute la journée

La Tortue Magique
Théâtre tout public : 6,50 e (enfants et adultes)
Groupes et adhérents : 5 e (enfants et adultes)

Carte d’adhérent : 16 e par famille

IL EST IMPéRATIF DE RéSERVER

Réservations / Renseignements 
Tél. 02 38 54 64 28
www.tortuemagique.com

tortuemagique@club.fr

Allo Maman Bobo
Tarif unique spécial anniversaire : 5 e 

Réservations / Renseignements 
Tél. 06 15 13 58 51

www.allomamanbobo.org
infos@allomamanbobo.org


