
La Coursive reçoit le grand metteur en scène
allemand Thomas Ostermeier, pour son adaptation
de l’autobiographie de Didier Eribon. Un récit intime
et incarné sur le déterminisme social, une réflexion
puissante sur l’engagement, portée sur scène par la
grâce d’Irène Jacob et un dispositif vidéo étonnant :
mélange d’un documentaire tourné par le metteur
en scène lui-même, montrant Didier Eribon revenir
dans sa ville natale, et d’images fortes de mouve-
ments sociaux, entre archives et actualité brûlante.
Avec Retour à Reims, Ostermeier réinvente le
théâtre politique en tendant un miroir à la société
française. Passionnant.

 Avec une telle pièce, Thomas Ostermeier vise à 
 l’universel, pour faire du texte de Didier Eribon
 un protocole d’introspection qui concerne chacun
 d’entre nous. LES INROCKS

Avec Cédric Eeckhout,
Irène Jacob,
Blade Mc Alimbaye

D’après le livre Retour à Reims
de Didier Eribon 
Mise en scène
Thomas Ostermeier

JE 21 MARS 19H30
VE 22 MARS 20H30
SA 23 MARS 20H30
GRAND THÉÂTRE
durée : 1H45 

TARIF ●

 THÉÂTRE 

TARIF❍ : NORMAL 24,50€ / CARTE LA COURSIVE 18,50€ / CARTE LA COURSIVE – DE 26 ANS 13€

TARIF● : NORMAL 28,50€ / CARTE LA COURSIVE 21,50€ / CARTE LA COURSIVE – DE 26 ANS 16€

> RÉSERVATIONS OUVERTES SUR TOUS LES SPECTACLES

la-coursive.com - 05 46 51 04 02/ 03/ 04

Le théâtre fait son cinéma

LOVE STREAMS
À l’origine, il y a une pièce de théâtre écrite par Ted
Allan, créée en 1972. John Cassavetes la monte à Los
Angeles en 1981 avec Gene Rowlands et Jon Voight,
puis il en tire un film dans les conditions de chaos et
de complicité requises, entre amis et en famille. 
Scénariste-dialoguiste pointilleux, metteur en scène
exigeant, il aimait filmer en continuité. « Ma tech-
nique est celle du théâtre. Je suis les acteurs de près :
la continuité permet de capter l’évolution propre du
personnage, de l’acteur, au sein même de la progres-
sion dramatique.» Love Streams, Ours d’or à Berlin en
1984, est la quintessence même de l’art cassavetien.

13 > 19 MARS
3 SÉANCES
SALLE BLEUE
durée : 2H20
TARIFS CINÉMA HABITUELS 
la-coursive.com

SA 23 MARS 20H30
REPRÉSENTATION EN AUDIODESCRIPTION
Audiodescription réalisée par l’association Accès Culture

ORCHESTRE D’HARMONIE
DE LA VILLE
DE LA ROCHELLE

Direction Vincent Garreau

65 musiciens

LU 04 MARS 20H30 
GRAND THÉÂTRE
durée : 1H00
GRATUIT SUR RÉSERVATION 

Pour ouvrir en musique ce deuxième Avis de temps-
fête!, consacré au cinéma, l’Orchestre d’Harmonie de
la Ville de La Rochelle se produira dans le Grand
Théâtre autour d’un alléchant programme dédié au
Septième Art.
Programme G. Verdi Manon des sources (force du destin) / 
F. Cesarini Colorado / G. Delerue Le Mépris / S. Reinecke
Goddess of Fire / R. Galante Resplendent Glory / M. Legrand
Les Demoiselles de Rochefort / T. Doss Aurora 

04 > 23 MARS / 2019

AVIS
DE

TEMPS
FÊTE !

 MUSIQUE 

 CINÉMA 

RETOUR À REIMS

USA – 1984 – COULEUR – V.O.

Ressortie à l’occasion
des 30 ans de la disparition
de John Cassavetes
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5 SPECTACLES /// 1 FILM /// 1 CONCERT
04 > 23 MARS

Julia Roberts, Sean Penn, Brad Pitt et Tom Cruise à
La Coursive! Impossible casting ? 
Pas pour le Collectif Mensuel, qui invente une pièce-
film parodique, réalisée à partir de 1400 plans-
séquences puisés dans 160 films hollywoodiens. De
ce montage titanesque naît un blockbuster au
scénario inédit, dont les doublages, les musiques et
les bruitages sont servis en live par trois comédiens-
bruiteurs et deux musiciens. Une vraie folie belge !

 Surprenant, bluffant ... ce «Blockbuster» liégeois
 pourrait bien faire des envieux à Hollywood. RTBF

Conception et mise en scène
Collectif Mensuel 
Coécriture Nicolas Ancion
Vidéo et montage
Juliette Achard

JE 07 MARS 19H30
VE 08 MARS 20H30
SA 09 MARS 19H30
GRAND THÉÂTRE
durée : 1H20
En famille à partir de 14 ans

TARIF ❍

En adaptant Les Nuits de la pleine lune et Le Rayon
vert, deux longs-métrages qui se suivent dans la 
filmographie d’Éric Rohmer, Thomas Quillardet et sa
troupe nous offrent un diptyque emmené par deux
grands rôles de femmes, Louise et Delphine. Un
hommage plein de fraîcheur au Marivaux de la
Nouvelle vague.

 Le décor, une grande feuille déroulée sur le
 plateau, comme un écran de cinéma décroché
 du mur, permet de mêler les deux univers et
 de titiller l’imaginaire. LE MONDE

D’après les scénarios Les Nuits
de la pleine lune et Le Rayon
vert d’Éric Rohmer 
Mise en scène Thomas Quillardet

MA 12 MARS 20H30
ME 13 MARS 19H30
THÉÂTRE VERDIÈRE
durée : 2H10

TARIF ❍

 THÉÂTRE MUSICAL

La saison de La Coursive est désormais
ponctuée de trois temps-forts théma-
tiques qui viennent dynamiser notre
programmation annuelle : les « Avis de
temps-fête ! ».
Une manière de cultiver l’inventivité et
la réactivité à l’actualité de la création,
de nous autoriser la programmation 
de formes atypiques et d’habiter autre-
ment La Coursive et la ville, dans un
esprit festif et convivial.
Après avoir dédié notre premier Avis de
temps-fête ! au nouveau cirque, notre
deuxième rendez-vous témoignera de
l’intense dialogue que le théâtre entre-
tient actuellement sur nos scènes avec
le cinéma. Enfin, à La Coursive, on n’aura
pas peur du loup, qui rodera dans notre
théâtre à l’occasion d’un dernier Avis de
temps-fête !
Qui sème la joie, récolte les temps-fêtes !

 THÉÂTRE

BLOCKBUSTER

OÙ LES CŒURS S’ÉPRENNENTOÙ LES CŒURS S’ÉPRENNENT

Autour du patriarche, la famille est réunie. Autour
d’un ignoble secret, elle se désintègrera. En 1998,
le Festival de Cannes avait reçu le film Festen en
pleine face. Vingt ans plus tard, Cyril Teste en
décuple avec maestria sa violence sourde à la
scène, avec le renfort de la vidéo, filmée et
projetée sur scène en direct. Une mécanique de
narration diaboliquement intelligente. Huis clos
étouffant, éblouissant d’inventivité et servi par une
troupe d’acteurs à l’énergie subtile, Festen est une
œuvre bouleversante et sophistiquée. Une claque.

D’après le film de
Thomas Vinterberg
et Mogens Rukov / 
Bo Hr. Hansen 
Mise en scène Cyril Teste /
Collectif MxM

ME 13 MARS 20H30
JE 14 MARS 19H30
GRAND THÉÂTRE
durée : 1H50

TARIF l / COMPLET

 THÉÂTRE 

FESTEN

Qui n’a jamais joué, assis en terrasse d’un café, à
imaginer la vie des gens qui passent ? À leur
inventer une histoire, à en faire les héros de son
propre film ? C’est l’idée de Cinérama. La rue
devient alors le théâtre des possibles, et chaque
passant, le personnage potentiel d’une réalité ro-
cambolesque. Ici, tout peut arriver !

 Une expérience inédite proposée par la compa-
 gnie Opéra Pagaï, toujours inventive, qui fit
 sensation au Festival de théâtre de rue
 d’Aurillac. À juste titre !  TÉLÉRAMA

Écriture et mise en scène 
Cyril Jaubert

JE 21 MARS 17H45
VE 22 MARS 12H30
VE 22 MARS 17H45
Spectacle en extérieur
RENDEZ-VOUS À LA COURSIVE
durée : 1H15
TARIF NORMAL 21,50€
TARIF CARTE LA COURSIVE 16€
MOINS DE 26 ANS 10€ 

 THÉÂTRE 

CINÉRAMA

Longtemps, le grand écran a puisé son
inspiration dans le répertoire drama-
tique. Georges Méliès, un pionnier, 
sut en son temps mêler aux premières
images du cinéma naissant les 
effets spectaculaires de l’illusion-
nisme théâtral. Aujourd’hui, l’élan
créatif s’inverse et le cinéma devient 
à son tour la source d’invention de 
nouvelles dramaturgies théâtrales. 
Les synopsis de films remplacent 
les textes classiques, dramaturgie de
plateau et écriture cinématographiques
se mélangent et la vidéo, désormais
maîtrisée par les artistes de la scène,
vient enrichir judicieusement leurs
grammaires théâtrales. 
Cet Avis de temps-fête ! intitulé « Le
théâtre fait son cinéma » témoigne de 
ce mouvement de fond et ravira, nous
l’espérons, les cinéphiles tout autant
que les spectateurs de théâtre !

Le théâtre fait son cinéma

AVIS
DE

TEMPS
FÊTE !
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La Coursive reçoit le grand metteur en scène
allemand Thomas Ostermeier, pour son adaptation
de l’autobiographie de Didier Eribon. Un récit intime
et incarné sur le déterminisme social, une réflexion
puissante sur l’engagement, portée sur scène par la
grâce d’Irène Jacob et un dispositif vidéo étonnant :
mélange d’un documentaire tourné par le metteur
en scène lui-même, montrant Didier Eribon revenir
dans sa ville natale, et d’images fortes de mouve-
ments sociaux, entre archives et actualité brûlante.
Avec Retour à Reims, Ostermeier réinvente le
théâtre politique en tendant un miroir à la société
française. Passionnant.

 Avec une telle pièce, Thomas Ostermeier vise à 
 l’universel, pour faire du texte de Didier Eribon
 un protocole d’introspection qui concerne chacun
 d’entre nous. LES INROCKS

Avec Cédric Eeckhout,
Irène Jacob,
Blade Mc Alimbaye

D’après le livre Retour à Reims
de Didier Eribon 
Mise en scène
Thomas Ostermeier
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SA 23 MARS 20H30
GRAND THÉÂTRE
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TARIF● : NORMAL 28,50€ / CARTE LA COURSIVE 21,50€ / CARTE LA COURSIVE – DE 26 ANS 16€

> RÉSERVATIONS OUVERTES SUR TOUS LES SPECTACLES

la-coursive.com - 05 46 51 04 02/ 03/ 04
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LOVE STREAMS
À l’origine, il y a une pièce de théâtre écrite par Ted
Allan, créée en 1972. John Cassavetes la monte à Los
Angeles en 1981 avec Gene Rowlands et Jon Voight,
puis il en tire un film dans les conditions de chaos et
de complicité requises, entre amis et en famille. 
Scénariste-dialoguiste pointilleux, metteur en scène
exigeant, il aimait filmer en continuité. « Ma tech-
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théâtre politique en tendant un miroir à la société
française. Passionnant.

 Avec une telle pièce, Thomas Ostermeier vise à 
 l’universel, pour faire du texte de Didier Eribon
 un protocole d’introspection qui concerne chacun
 d’entre nous. LES INROCKS

Avec Cédric Eeckhout,
Irène Jacob,
Blade Mc Alimbaye

D’après le livre Retour à Reims
de Didier Eribon 
Mise en scène
Thomas Ostermeier

JE 21 MARS 19H30
VE 22 MARS 20H30
SA 23 MARS 20H30
GRAND THÉÂTRE
durée : 1H45 

TARIF ●

 THÉÂTRE 

TARIF❍ : NORMAL 24,50€ / CARTE LA COURSIVE 18,50€ / CARTE LA COURSIVE – DE 26 ANS 13€

TARIF● : NORMAL 28,50€ / CARTE LA COURSIVE 21,50€ / CARTE LA COURSIVE – DE 26 ANS 16€

> RÉSERVATIONS OUVERTES SUR TOUS LES SPECTACLES

la-coursive.com - 05 46 51 54 02/ 03/ 04

Le théâtre fait son cinéma

LOVE STREAMS
À l’origine, il y a une pièce de théâtre écrite par Ted
Allan, créée en 1972. John Cassavetes la monte à Los
Angeles en 1981 avec Gene Rowlands et Jon Voight,
puis il en tire un film dans les conditions de chaos et
de complicité requises, entre amis et en famille. 
Scénariste-dialoguiste pointilleux, metteur en scène
exigeant, il aimait filmer en continuité. « Ma tech-
nique est celle du théâtre. Je suis les acteurs de près :
la continuité permet de capter l’évolution propre du
personnage, de l’acteur, au sein même de la progres-
sion dramatique.» Love Streams, Ours d’or à Berlin en
1984, est la quintessence même de l’art cassavetien.

13 > 19 MARS
3 SÉANCES
SALLE BLEUE
durée : 2H20
TARIFS CINÉMA HABITUELS 
la-coursive.com

SA 23 MARS 20H30
REPRÉSENTATION EN AUDIODESCRIPTION
Audiodescription réalisée par l’association Accès Culture

ORCHESTRE D’HARMONIE
DE LA VILLE
DE LA ROCHELLE

Direction Victorien Garreau

65 musiciens

LU 04 MARS 20H30 
GRAND THÉÂTRE
durée : 1H00
GRATUIT SUR RÉSERVATION 

Pour ouvrir en musique ce deuxième Avis de temps-
fête!, consacré au cinéma, l’Orchestre d’Harmonie de
la Ville de La Rochelle se produira dans le Grand
Théâtre autour d’un alléchant programme dédié au
Septième Art.
Programme G. Verdi Manon des sources (force du destin) / 
F. Cesarini Colorado / G. Delerue Le Mépris / S. Reinecke
Goddess of Fire / R. Galante Resplendent Glory / M. Legrand
Les Demoiselles de Rochefort / T. Doss Aurora 

04 > 23 MARS / 2019

AVIS
DE

TEMPS
FÊTE !

 MUSIQUE 

 CINÉMA 

RETOUR À REIMS

USA – 1984 – COULEUR – V.O.

Ressortie à l’occasion
des 30 ans de la disparition
de John Cassavetes
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