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Samedi 22 octobre 11h & 16h

CONCERTO POUR PIRATE  
Théâtre orchestral 

Dylan Corlay Pirate
Orchestre National de Lille

Dylan Corlay
Direction artistique et musicale, conception

Emmanuelle Cordoliani
Aide à la conception et dramaturgie

Victor Duclos Aide à la conception et chorégraphie
Clarence Boulay et Solène Ortoli Scénographie

Julie Scobeltzine Costumes
Pierre Daubigny Création lumières

Morgane Bader Réalisation

Adieu queue-de-pie et routine du monde symphonique, 
le bassoniste, devenu pirate glaneur de sons, navigue sur 
sa culasse et vogue d’île en île à la recherche de sonorités 
inouïes et de musiques décalées.
Lors de ce�e nouvelle escale, la terre d’accueil est peuplée 
de musiciens qui ressemblent, à première vue, au pingouin 
qu’il a été. Mordicus, apeuré mais intrigué, décide tout de 
même d’accoster.
Ses appréhensions sont vite envolées car cet orchestre 
symphonique a soif de partage et d’étrangetés. Mais 
comment communiquer quand les mots n’ont pas d’e�et ?
Les sons et les gestes trouvent alors la place de déployer 
toutes leurs nuances et leurs re�ets.
Ce spectacle propose une forme de théâtre orchestral 
toute singulière. Les musiciens sont invités à faire résonner 
leurs instruments et leurs corps d’une étonnante manière, 
et à incarner des personnages de l’histoire. Les rapports 
traditionnels entre orchestre, chef et soliste sont bousculés. 
Toutes les oreilles et tous les yeux sont invités à embarquer. 
Bienvenue à bord ! 

Camille Bouchet
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Découvrez sur onlille.com
l’ensemble des programmations

à destination des enfants
à partir de 18 mois ! 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
FAMILLISSIMO

Samedi 28 janvier 16h 

LE RÊVE D’ARIANE 
ou le quatuor à cordes
raconté aux enfants

Œuvres de
HAYDN, MOZART, BEETHOVEN,
SCHUBERT, DEBUSSY ET RAVEL

Quatuor Alfama 
Ariane Rousseau Comédienne

——————
Samedi 4 mars 11h & 16h 
Ciné-concert Babyssimo 

ÉMOI & MOI
——————

Samedi 15 avril 16h 

OUT OF THE [CAGE]
Composition autour de l’œuvre de

JOHN CAGE
Frames percussion

Avec le soutien d’Arpège, club de mécènes de l’ONL

À PARTAGER EN FAMILLE
Vendredi 24 20h & Samedi 25 février 16h 

Ciné-concert 

TOY STORY 

ORCHESTRE
NATIONAL DE
LILLE
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

ALEXANDRE BLOCH



À l'abordage moussaillon ! 
Les 8 dessins ci-dessous
se sont perdus dans la carte.
Parviendras-tu
à les retrouver ?
À toi de jouer ! 
Tu pourras ensuite
t'amuser à la colorier ! 

À l'abordage moussaillon ! 
Les 8 dessins ci-dessous
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