
Communiqué de presse  Orléans, le mercredi 22 octobre 2014 

Mairie d’Orléans 
Soirée Jeunes Talents :  

Le Woop' sur la scène du Théâtre d'Orléans 

La Soirée Jeunes Talents, organisée par la Mairie d'Orléans, aura lieu le vendredi 28 novembre 
prochain au Théâtre d'Orléans, avec la participation du collectif Le Woop’ en tête d’affiche. 

Les lauréats du Concours Jeunes Talents, 
dans les disciplines musique, danse et arts de la 
scène se produiront en première partie de Le 
Woop', un collectif de 7 jeunes humoristes qui 
s'est fait connaître par Internet.  

Avant de s'installer dans la salle Pierre-Aimé 
Touchard, les spectateurs pourront découvrir 
dans les espaces du Théâtre les œuvres des 
lauréats du concours arts plastiques.
L'exposition présentera également des photos des 
étudiants en géologie de l'Université d'Orléans. La 
Mairie d'Orléans a souhaité mettre en valeur des 
photos issues des camps de terrain afin de saluer 
le travail entrepris par les étudiants de notre 
Université et d'offrir aux spectateurs un nouveau 
regard sur la recherche scientifique.

Ouverture des portes du Théâtre à 19 heures.

Le Woop’ 
Chacune des courtes vidéos humoristiques 
postées par Le Woop' sur le web génère des 
millions de vues. 
Face à ce succès 2.0, les portes de la télévision 
et des scènes à travers la France s'ouvrent à 
ce collectif devenu un véritable phénomène 
auprès du jeune public : Le Woop' a récemment 
signé avec Canal+, et le collectif se 
produit régulièrement dans les Cafés-Théâtres 
parisiens et dorénavant en province.
Le Woop' sur Internet : 
http://www.youtube.com/user/woopgang

Locations :  
Locations : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, 
Intermarché 
www.fnac.com – www.carrefour.fr – 
wwww.francebillet.com
0892 683 622 

Entrée : 15€ - tarif réduit : 12€ 

Contact Presse : 
Thomas Galopin – 02 38 79 29 98 
tgalopin@ville-orleans.fr
www.orleans.fr
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