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Nouveau Cirque du Vietnam

TEH DAR

Avis de Temps-Fête !
" Abracadabra ! "

M. Desplechin, L. Bréban

VERTE

Collectif (LA)HORDE

MARRY ME IN BASSIANI

K. Attou, M. Merzouki

DANSER CASA

Spectacle

Nouveau
cirque

Théâtre

Danse

Hip hop

Genre

14 H 15

1H

Heure Durée

7,50 €

Tarif

Grand
Théâtre

Grand
Théâtre

Salle

lun 16 déc

14 H 15 1 H 10 7,50 €

Grand
Théâtre

10 H
14 H 15
Théâtre
1 H 10 5,50 €
10 H
Verdière
ven 29 nov
15 H 15

jeu 28 nov

ven 22 nov 14 H 15 1 H 30 7,50 €

ven 8 nov

Date

Sujet
Artistes
Recruté·es après une grande
audition marocaine, les huit
danseur·euses nous
emmènent dans
à partir
7 danseurs
du CP l’effervescence artistique de
1 danseuse
Casablanca et l’envie de
raconter par le mouvement
une condition humaine.
Création pour quinze
interprètes inspirée de
danses traditionnelles
4°

géorgiennes, de musique
15 danseurs
techno et de vidéos internet,
T°
cachées sous le vernis
conservateur.
L’histoire de trois
générations de sorcières
dont la plus jeune, Verte, a la
CE2
sorcellerie en horreur. Pièce 3 comédiennes

drôle et touchante sur
1 comédien
5°
l'influence de la famille et la
construction de notre
personne.
Mêlant l’acrobatie, la danse
et la création musicale, la
CP
15 acrobates
découverte de l’âme et la

5 musiciens
puissance mystérieuse de la
2°
culture du Vietnam.

Âge

 La programmation tout public (en soirée) est également accessible
au public scolaire, retrouvez-la sur notre site www.la-coursive.com

Les spectacles sur le temps scolaire

Groupe acrobatique de Tanger

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)

G. Bourges

REVOIR LASCAUX

H. De Balzac, P. Bayle

ILLUSIONS PERDUES

L. Sachar, O. Letellier

LA MÉCANIQUE DU HASARD

Cie E.V.E.R., C. Rocailleux

MUANCES

D. Richard, B. Heurtebise

LES DISCOURS DE ROSEMARIE
ven 17 jan

10 H
14 H 15
10 H
15 H 15
1H

Théâtre
5,50 €
Verdière

6°

3°

Nouveau
cirque

Danse
Ombres
Musique
Théâtre

Théâtre

jeu 4 juin

jeu 7 mai

mar 5 mai

lun 4 mai

ven 17 avr

2 H 20 7,50 €

1H

14 H 15 1 H 20 7,50 €

CM2

3°

Grand à partir
Théâtre du CE1

CP

CM2

Théâtre à partir
Verdière de la 3°

Théâtre
5,50 €
Verdière

10 H
14 H 15
10 H
Théâtre
45 mn 5,50 €
15 H 15
Verdière
10 H
14 H 15

9H

10 H
14 H 15
Théâtre
ven 20 mars 10 H
15 H 15

jeu 19 mars

Musique jeu 12 mars 14 H 15
Théâtre à partir
1 H 10 5,50 €
Vidéo ven 13 mars 14 H 15
Verdière de la 3°

Théâtre

jeu 16 jan

L’irrésistible ascension d’une
adolescente pour le titre de
déléguée de classe se
1 comédienne
transforme en satire
1 comédien
médiatique, fable politique
et quête identitaire.
Comment être au monde
aujourd’hui dans les
turbulences de notre société
3 musiciens
ultra-connectée et
surmédiatisée ? La parole
est aux nouvelles utopies.
Un ado envoyé en camp de
redressement pour forger
son caractère va déterrer
1 comédienne
des héritages familiaux. Une
1 comédien
puissante histoire de
transmission intergénérationnelle et d'amitié.
Dans un espace scénique
évolutif, les luttes, échecs et
2 comédiennes
intrigues du roman mettent
2 comédiens
en lumière cette soif de
(en cours)
réussite qui peut nous
asservir.
À la lumière de téléphones
portables, par un jeu
d’ombres chinoises, un
2 danseuses
bestiaire préhistorique
2 danseurs
invite à la fascinante
(re)découverte de l’art des
cavernes.
Beaucoup d’humour, un DJ
old-school et des couleurs
pop-kitsch au service d'une 15 acrobates
collection exaltée
1 DJ
d’acrobaties, mixant
tradition et modernité.

↘ Danser Casa
KADER ATTOU & MOURAD MERZOUKI
Trente ans après les débuts de leur amitié, les deux chorégraphes Kader Attou et Mourad
Merzouki se retrouvent pour un ballet hip hop galvanisant, créé dans un quartier populaire
de Casablanca avec des danseur·euses du cru. Un concentré d’adrénaline à la fluidité
virtuose.
Sur fond de musique électronique aux accents arabo-andalous, l’époustouflante technique de
ces papillons marocains oscille entre grâce et rage, sans tomber dans la facilité du tout
spectaculaire. Sept hommes, une femme pour des combinaisons et des styles radicalement
différents, passant même par les arts martiaux ou l’acrobatie circassienne. C’est puissant,
parfois tendre, ça fourmille d’une créativité brute que les deux chorégraphes ont su polir tout
en gardant l’identité, la singularité tonique de chaque interprète. Car c’est surtout leur
histoire - leurs histoires - que ces jeunes danseur·euses racontent : la tension de la ville
marocaine, entre une violence sourde toujours prête à éclater et un amour puissant qui ne se
dit jamais.
Après sept semaines de résidence à Casablanca, ce ballet du XXIe siècle - d’abord conçu
comme un levier de structuration de la scène hip hop au Maghreb - s’est envolé pour les
scènes d’Europe où il fait un tabac. Une belle réussite, doublée d’une aventure humaniste et
artistique passionnante.
→ Voilà bien 20 ans que Kader Attou et Mourad Merzouki n’avaient pas chorégraphié
ensemble. Entre temps, chacun a développé sa veine créatrice singulière et tous deux ont été
nommés à la tête de Centres chorégraphiques nationaux. Ils se retrouvent autour de ce projet
avec le défi d’une création commune qui a pour ambition de mettre en lumière le talent des
danseurs marocains.
Chacun·e a été choisi·e pour son talent, sa personnalité et sa capacité à être force de
propositions dans cette aventure artistique. Dans la dernière phase de création, les
chorégraphes s’inspirent de la personnalité de chacun·e et de l’effervescence de la ville de
Casablanca pour imaginer ce nouveau spectacle.

Chaîne YouTube « Danser Casa » : https://bit.ly/2jWQ5LS

 Vendredi 8 novembre 14H15
Genre : Hip Hop
Durée : 1 H
Âge : à partir du CP
Au Grand Théâtre
Tarif : 7,5 €

Direction artistique et chorégraphie Kader Attou, Mourad Merzouki
Avec Ayoub Abbekkane, Mosab Belhajali, Yassine El Moussaoui,
Oussama El Yousfi, Aymen Fikri, Stella Keys, Hatim Laamarti,
Ahmed Samoud
Assistants chorégraphes Virgile Dagneaux, Christophe Gellon
Musiques Régis Baillet-Diaphane et musiques additionnelles
Lumières Madjid Hakimi
Costumes Emilie Carpentier, Alexandra Langlois

↘ Marry me in Bassiani
COLLECTIF (LA)HORDE
De l’art chorégraphique à la réalisation de films, en passant par la performance ou la
conception d’installations plastiques, les artistes du collectif (LA)HORDE évoluent avec
bonheur sur différents terrains. Après s’être penché·es sur les danses « post-internet » avec
To Da Bone, ils·elles s’intéressent à un courant de contestation émergé en Géorgie via la
danse dans Marry me in Bassiani.
En mai 2018, faisant suite à une descente musclée de la police dans le club ultra connu « le
Bassiani », dix mille personnes se retrouvent dans une rave spontanée organisée devant le
parlement de Tbilissi. Il s’agit pour cette jeunesse de revendiquer pacifiquement sa liberté
dans un pays très conservateur.
En interrogeant les artistes du Ballet Iveroni, (LA)HORDE prend conscience que ce n’est pas
la première fois que la danse revêt cette dimension à la fois politique et contestataire en
Géorgie. Sous l’ère communiste, le ballet avait servi l’unification nationale mais aussi de
résistance pour marquer la singularité du pays face à une globalisation violente.
L'instrumentalisation de cette danse soulève des questions intéressantes sur la manière dont
une danse peut lutter contre le pouvoir politique et ne pas être uniquement décorative.
En des mouvements parfaitement synchronisés, la chorégraphie pour les 16 danseurs du
Ballet Iveroni combine prouesses techniques et musique techno, chocs de sabres et couples
d’amoureux·ses voltigeant dans les airs dans un décor de mariage. Mettant à profit leurs
remarquables compétences et leur extraordinaire virtuosité, ils construiront avec eux un récit
de ce qu’ils sont, de ce qu’ils vivent et de ce qu’ils défendent.
→ (LA)HORDE est un collectif fondé en 2013 qui réunit Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et
Arthur Harel. Concentrés sur les codes de différentes disciplines artistiques, en particulier
autour du corps et de la danse, leur travail se développe à travers de nouveaux médias, la
mise en scène, la réalisation de films, l'installation vidéo, la création chorégraphique et la
performance. Nouveaux enfants terribles de la danse hexagonale, le collectif (LA)HORDE
dirigera, dès septembre 2019, le prestigieux Ballet national de Marseille. Ils y ouvriront
notamment un pôle vidéo et un pôle performance, en plus de la création « traditionnelle » au
plateau.

Création le 7 août 2019 au Sommerfestival Kampnagel Hambourg
www.collectiflahorde.com

 Vendredi 22 novembre 14H15
Genre : Danse
Durée : 1 H 30
Âge : de la quatrième à la terminale
Au Grand Théâtre
Tarif : 7,5 €

Conception, mise en scène (LA)HORDE : Marine Brutti,
Jonathan Debrouwer, Arthur Harel
Maître de ballet Kakhaber Mchedlidze
Avec l’ensemble IVERONI (en alternance) Mari
Bakelashvili, Gaga Bokhua, Tinatin Chachua, Natia
Chikvaidze, Tornike Gabriadze, Iakob Gogotishvili,
Tornike Gulvardashvili, Levan Jamagidze, Giorgi
Khubaevi, Nika Khurtsidze, Khatuna Laperashvili,
Kakhaber Mchedlidze, Neli Mdzevashvili, Anzori
Popkhadze, Vaso Tchikaberidze, Tamar Tchumburidze,
Natia Totladze, Lali Zatuashvili
Composition sonore Sentimental Rave
Scénographie Julien Peissel
Conception lumière Patrick Riou
Assistante artistique et costumes Lily Sato

↘ Verte
MARIE DESPLECHIN / LÉNA BRÉBAN
Verte a 11 ans, un poster de Griezmann dans sa chambre, connaît ses premiers émois et
s’embrouille avec Maman. Jusque-là, rien de plus normal. Sauf que Verte est issue d’une
famille de sorcières ! Bien qu’elle veuille juste être « normale » et se fondre dans la masse,
elle doit faire face à la pression d’Ursule, sa maman et Anastabotte, sa grand-mère, plus
enclines à lui apprendre des formules magiques qu’à la laisser aller goûter chez son
amoureux …
Avec humour et gravité, marque de fabrique de Léna Bréban, cette adaptation théâtrale du
récit de Marie Desplechin redistribue les sorts, entre l’enseignement d’Anastabotte – la peu
discrète grand-mère – et le désir d’Ursule de voir sa ﬁlle être la digne sorcière de sa mère.
Parce que rien ne se prédit jamais, avec magie ou sans, parce que Verte croisera Souﬁ, ﬁls
d’émigrés lui aussi autrement différent, la petite ﬁlle saura tourner à son avantage cet
encombrant cadeau que la vie lui réservait. Avec drôlerie, tendresse et rebondissements
magiques, cette brillante mise en scène parvient à dessiner un portrait « terriblement
humain » de ces personnages sans lesquels la mythologie enfantine manquerait de couleurs
sombres ...
→ Léna Bréban a étudié au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Actrice et
metteuse en scène, on la retrouve régulièrement au théâtre, au cinéma et à la télévision. Elle
a mis en scène Les Inséparables de Colas Gutman au Théâtre Paris-Villette en 2015.
Auparavant elle a monté les premières pièces de l’auteur/illustrateur Claude Ponti. Verte est
sa troisième mise en scène.
Après une formation de journaliste, puis quelques années de travail dans la communication
d’entreprise, Marie Desplechin publie ses premiers livres à l’École des loisirs et connaît vite
le succès. Récompensée de nombreuses fois pour son œuvre, plusieurs de ses livres ont été
traduits à l’étranger. Pour Verte, Marie Desplechin a reçu le Prix Tam-Tam/J’aime lire décerné
par le Salon de Montreuil en 1997. Verte est un livre sélectionné par le Ministère de l’Éducation
Nationale.

Le roman Verte de Marie Desplechin est édité par L’École des Loisirs
Verte a également été adaptée en BD, illustrée par Magali Le Huche aux éditions Rue de Sèvre

 Jeudi 28 novembre 10H et 14H15, vendredi 29 novembre 10H et 14H15
Genre : Théâtre
Durée : 1 H 10
Âge : du CE2 à la cinquième
Au Théâtre Verdière
Tarif : 5,5 €

D’après Marie Desplechin
Mise en scène Léna Bréban
Avec Rachel Arditi, Céline Carrère, Pierre Lefebvre,
Julie Pilod
Collaboration artistique Alexandre Zambeaux
Adaptation Léna Bréban, Alexandre Zambeaux
Scénographie Emmanuelle Roy assistée de Marie Hervé
Magie Abdul Alafrez, Thierry Collet
Musique et création sonore Victor Belin, Raphaël
Aucler
Lumières Jean-Luc Chanonat
Costumes Julie Deljéhier

↘ Teh Dar
NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM
Le nouveau cirque vietnamien n’a pas fini de nous étonner. Après les succès publics de Làng
Tôi et À Õ Làng Phô (tous deux accueillis à La Coursive) et cinq années de tournée
internationale, la même équipe de création nous offre aujourd’hui un spectacle envoûtant :
Teh Dar.
En langue K’ho d’une ethnie minoritaire du centre Vietnam, Teh Dar signifie tourner en rond
autour d’un feu. Cette région montagneuse des Hauts Plateaux, son originalité culturelle, ses
valeurs, ses fêtes rituelles, ses masques et ses musiques sont la principale source
d’inspiration de ce spectacle. Il s’y révèle l’âme et la puissance mystérieuse de la culture de
ce pays.
Une procession rythmée par les tambours et les gongs emporte le public lorsque trois
prédicateurs en appellent aux divinités et leur demandent bienveillance et protection des
êtres et des choses. Et alors tourne le manège et démarre la ronde virtuose et cérémonielle,
aux accents sauvages, qui va caractériser ce spectacle pendant toute sa durée.
Cinq musiciens accompagnent d’une musique percussive, mélodique et de chants puissants
les quinze acrobates, filles et garçons, virtuoses. Ils enchaînent les prouesses et le jeu, non
sans humour, avec une décontraction confondante. Ils sautent, grimpent, volent, jonglent,
dansent et jouent de la beauté animale de leurs corps sculptés par et pour l’acrobatie.
Le bambou est une nouvelle fois au cœur de l’esthétique et de la scénographie très inventive
du spectacle : des constructions géométriques toujours surprenantes offrent autant
d’espaces de jeu et de prouesses possibles. On passe d’une cabane, à un temple, à une forêt
de mâts suspendus, à une barrière … dans un mouvement chorégraphique précis comme une
horloge.
Le public vibre et l’Histoire pousse du pied pour entrer et se faire une petite place dans le
spectacle.

 Lundi 16 décembre 14H15
Genre : Nouveau cirque
Durée : 1 H 10
Âge : du CP à la seconde
Au Grand Théâtre
Tarif : 7,5 €
Acrobates Bui Khanh Du, Nguyen Hoang Mai Maya,
Nguyen Hoang Phi Yen, Nguyen Huyen My,
Nguyen Huyen Ly, Vu Thi Trang, Dinh Quoc Bien,
Dinh Tien Hoang, Ho Le Anh Nguyen, Hoang
Minh Tuan, Nguyen The Trung, Sam Anh Tuan, Tran
Huy Ngoc, Trinh Buu Quy, Vu Dinh Doan
Musiciens Krajan H’Nruil, Krajan Dion, La Y San,
Nie Y Sac, Nay Dau
Mise en scène Tuan Le
Direction musicale Nguyen Nhat Ly
Direction artistique Nguyen Lan Maurice
Chorégraphie Ngo Thanh Phuong
Création lumière Nguyen Phuc Hai
Costumes Tran Hong Lam, Nguyen Anh Minh

↘ Les Discours de Rosemarie
DOMINIQUE RICHARD, BETTY HEURTEBISE
Rosemarie n’en peut plus ! Fini la timidité, fini la transparence, elle veut faire sortir sa
colère, laisser jaillir les mots qu’elle a retenus si longtemps. C’est décidé, elle se présente
comme déléguée de classe et son seul objectif est de battre Géraldine ! Pour être plus
efficace, elle enrôle le beau Hubert en lui confiant la mission de directeur de campagne. La
course au pouvoir est lancée, tous les coups sont permis ! Les jeunes spectateurs·rices vont
entrer dans les coulisses d’une véritable campagne électorale et être témoins de ce jeu de
stratégies et de manipulations.
Comme chez les adultes, une élection, ça se prépare ! La scène va alors se muer en arène
politique dans un décor emblématique : le gymnase. Ce lieu de tous les affrontements, de
toutes les victoires et de toutes les défaites. À grand renfort de projections vidéo et de
musique électro, Rosemarie s’active dans les coulisses pour enfin gagner sa place dans la
société.
Pourquoi et pour qui nous engageons-nous dans la politique ? Quel modèle donnons-nous à
voir à nos enfants ? Quel intérêt pouvons-nous porter au combat politique s’il est dénué des
plus belles vertus que l’on peut reconnaître en l’Homme, ses désirs d’égalité, de fraternité et
de liberté. Peut-on croire en une authentique parole politique ? Le texte de Dominique
Richard nous permet d’aborder avec les enfants ces questionnements trop souvent
abandonnés aux adultes : la politique et le pouvoir.
→ Après des études de philosophie, Dominique Richard reçoit une formation de comédien à
l’école du Théâtre national de Strasbourg, puis il joue au théâtre et met en scène plusieurs
textes. Il obtient le Grand Prix de Littérature dramatique Jeunesse 2017 pour Les Discours de
Rosemarie.
Avec sa compagnie La Petite Fabrique, Betty Heurtebise a toujours affirmé son désir
d’explorer les écritures contemporaines favorisant les liens entre le théâtre, l’enfance et le
questionnement philosophique. Elle cherche à créer un théâtre qui parle de notre monde tel
qu’il est, avec ses contradictions et ses incompréhensions. Un théâtre exigeant qui se place
entre poésie et politique pour accompagner les enfants dans la compréhension du monde qui
les entoure ; pour participer et mieux s’armer contre les idées préconçues et emprunter la
voie du penser par soi-même.

Les Discours de Rosemarie de Dominique Richard est édité aux Éditions Théâtrales Jeunesse

 Jeudi 16 janvier 10H et 14H15, vendredi 17 janvier 10H et 14H15
Genre : Théâtre
Durée : 1 H
Âge : de la sixième à la troisième
Au Théâtre Verdière
Tarif : 5,5 €

Texte Dominique Richard
Mise en scène Betty Heurtebise
Avec Stéphanie Cassignard, Alexandre Cardin
Dramaturgie et médiation Aurélie Armellini
Assistante à la mise en scène Louise Lavauzelle
Scénographie Damien Caille-Perret
Costumes Hervé Poyedomenge
Vidéo Valery Faidherbe, Sonia Cruchon
Lumières Jean-Pascal Pracht
Son Nicolas Barillot

↘ Muances
COMPAGNIE E.V.E.R., CAMILLE ROCAILLEUX
Avec Muances, Camille Rocailleux continue son dialogue avec le monde tel qu’il nous est
donné à voir à travers son média le plus dominant, le plus omniprésent, le plus
tentaculaire : les vidéos internet. État des lieux autant que projet, enquête musicale et
poème sociologique, ce spectacle est un instantané. Une vue latérale prise d’un train en
marche, version 2.0.
Les idéologies ont disparu, les alternatives au commerce triomphant ne séduisent plus, les
producteurs et diffuseurs d’informations nous dessinent une situation coincée, sans
débouchés, sans perspectives, sans solutions, ni politiques, ni climatiques. Face à cet état
des lieux sauvage et désespéré, entretenu jour après jour par des milliers d’heures de
reportages et de témoignages, des citoyens décident de se battre.
Au fil de la création, de nombreuses références ont été empruntées, accumulées,
déformées … : Metropolis, de Fritz Lang ; les pensées de Stéphane Hessel, Edgar Morin,
Bernard Stiegler ou Pierre Rabhi ; les 500 000 personnes rassemblées à Gênes pour montrer
lors du G8 qu’un autre monde est possible ; Sandra Rey, désigner utilisant la production
naturelle de lumière par des bactéries pour éclairer les espaces publics la nuit ; le projet
Ocean Clean-Up mettant en place des barrières flottantes visant à ramasser les déchets en
mer ; les actions de Christian Moullec ou Gautham Sarang …
Sans tirer de conclusion, ni proposer de réponses, Muances approche ces questions avec la
vigilance des artistes. Trois multi-instrumentistes talentueux, capables de se projeter d’un
instrument à l’autre sans lâcher la maîtrise de la partition, se croisent, s’affrontent et se
rejoignent, vibrant à l’unisson des compositions vidéo.
Car les vidéos sont partout. Elles s’empilent, se coupent, se bouclent, s’entremêlent. Et dans
cet environnement de cris, d’espoirs et de panique, les musiciens sont là, racontent une fois
de plus une histoire d’humanité.
→ Créateur passionné par les aventures hors des sentiers battus, Camille Rocailleux
collabore avec de nombreux artistes de la chanson française et compose également pour le
théâtre et le cinéma. Attiré par la transversalité du spectacle vivant et l’apport des nouvelles
technologies, il crée la Compagnie E.V.E.R. (Eyes Voice Ears Rythm) en 2011 pour mettre en
espace ses créations musicales. Depuis lors, il affirme un « théâtre musical » singulier,
protéiforme et joyeusement hybride, en résonance avec l’actualité de notre monde.

www.compagnie-ever.com

 Jeudi 12 mars 14H15, vendredi 13 mars 14H15
Genre : Musique, vidéo
Durée : 1 H 10
Âge : à partir de la troisième
Au Théâtre Verdière
Tarif : 5,5 €

Compositeur Camille Rocailleux
Musiciens Mathieu Ben Hassen, Bertrand Blessing,
Camille Rocailleux
Environnement et création vidéo Benjamin Nesme
Son, création sonore, régie vidéo Clément Aubry
Régie lumière, régie générale et de tournée Thierry Pilleul

↘ La Mécanique du Hasard
D’APRÈS LOUIS SACHAR, OLIVIER LETELLIER
Stanley Yelnats est un ado envoyé en camp de redressement pour forger son caractère en
creusant des trous dans un lac asséché. Mais ce sont les héritages familiaux qu'il va
déterrer. Une puissante histoire de transmission inter-générationnelle et d'amitié qui
amènera Stanley à se dépasser et grandir.
Tout autant récit initiatique que conte moral, La Mécanique du Hasard explore les recoins
de la psyché adolescente et de la filiation. « Si on prend un mauvais garçon et qu’on lui fait
creuser tous les jours un trou en plein soleil, il finira par devenir un gentil garçon ». Vraiment ?
Autour d’un vieux frigo américain tour à tour valise, barque, dortoir ou bureau, Stanley va
déterrer les héritages familiaux : l’histoire de son horrible-abominable-vaurien-d’arrièrearrière-grand-père qui avait volé un cochon à une tzigane unijambiste qui s’était vengée en lui
jetant un mauvais sort. Mais aussi celle de son père inventeur de génie qui s’acharne à recycler
les vieilles baskets. Ou encore celle de son arrière-grand-père dont la diligence a été dévalisée
par la redoutable « Embrasseuse ».
Une puissante histoire d’amitié entre ados sur fond de légende héréditaire. Des histoires
parallèles, à un siècle d’intervalle, que l’on découvre étrangement liées par des indices
savamment distillés tout au long du récit.
Que sait-on vraiment de sa famille, de soi-même, des autres ? Comment s’affranchir du
déterminisme, de la voie déjà tracée par les adultes ? Comment affirmer avec force son librearbitre ?
→ Formé à l’école Jacques Lecoq, Olivier Letellier débute sa carrière en 2004. Il obtient le
Molière du Spectacle Jeune Public 2010 pour Oh Boy ! et continue à créer de nombreuses
pièces pour le jeune public dont Un Chien dans la tête de Stéphane Jaubertie, présenté à La
Coursive en 2015. Associé à plusieurs théâtres français, Olivier Letellier dirige la compagnie
du Théâtre du Phare, où il croise l’art du conte avec différentes disciplines : théâtre, théâtre
d’objet, marionnettes, création sonore, danse, cirque, photographie, vidéo …, en direction de
tous les publics. La Mécanique du Hasard est sa dernière création, adaptation de Catherine
Verlaguet du roman Le Passage de Louis Sachar.

http://www.theatreduphare.fr
Adaptation du roman de Louis Sachar, Le Passage, édité à L’École des Loisirs

 Jeudi 19 mars 10H et 14H15, vendredi 20 mars 10H et 14H15
Genre : Théâtre
Durée : 1 H
Âge : du CM2 à la troisième
Au Théâtre Verdière
Tarif : 5,5 €

D’après le roman de Louis Sachar Le Passage
Adaptation Catherine Verlaguet
Mise en scène Olivier Letellier
Avec Fiona Chauvin, Guillaume Fafiotte
Assistanat Jonathan Salmon, Valia Beauvieux
Création lumières Sébastien Revel
Création sonore Antoine Prost
Scénographie, régie générale de tournée Colas Reydelet
Costumes Nadia Léon

↘ Illusions Perdues
D’APRÈS HONORÉ DE BALZAC, PAULINE BAYLE
Papillon lancé à la conquête du monde, le personnage principal des Illusions Perdues,
Lucien Chardon, est prêt à tout. Et parce que « là où l’ambition commence, les naïfs
sentiments cessent », cette œuvre est à la fois le récit de son apprentissage et de son
désenchantement.
Récit initiatique résolument ancré dans le réel et le présent, Illusions Perdues met en prise
des individus face à leurs désirs les plus profonds dans la jungle d'un Paris très proche du
nôtre. Les destins se font et se défont au cœur de la ville, un territoire où les chimères enivrent
les êtres sans pour autant les consoler de leur solitude.
Dans l’effervescence du Paris de 1820, Pauline Bayle prend le pari de construire ce récit avec
un dispositif scénique singulier, dont nous tairons ici l’effet de surprise. C’est toute la
puissance narrative et les codes du monde balzacien qu’il lui faudra alors s’approprier, en
gardant le style épuré et sauvage qui fait son identité. Six acteurs effervescents incarneront
ainsi la trentaine de personnages qui peuplent Les Illusions Perdues.
Le chemin sinueux de Lucien, entre un Angoulême trop petit pour lui et l’ogre parisien, sera
évidemment semé d’embûches, d’ambitions et d’introspections. Plus dure sera la chute …
→ En adaptant au théâtre ce roman, que Balzac qualifiait lui-même de « volume monstre »,
Pauline Bayle, étoile montante de la jeune garde du théâtre français, poursuit son travail sur
les grands textes fondateurs de la littérature. Des livres qui ont façonné notre rapport au
monde et continuent de nourrir notre imaginaire collectif. Après avoir exploré l’univers
d’Homère avec les furieux Iliade et Odyssée (tous deux passés à La Coursive en 2017) et
adapté Chanson Douce, de Leïla Slimani, au Studio de la Comédie-Française, elle se plonge
dans la Comédie Humaine pour raconter l’ascension et l’effondrement d’un ambitieux.
Écrivain français, romancier, dramaturge, critique littéraire, essayiste, journaliste, Honoré de
Balzac a laissé l’une des plus imposantes œuvres romanesques de la littérature française et
fortement influencé les écrivains de son temps et du siècle suivant.

Création les 9 et 10 janvier 2020 à la Scène Nationale d’Albi
www.compagnie-atiredaile.com

 Vendredi 17 avril 9H (attention horaire particulier !)
Genre : Théâtre
Durée : 2 H 20
Âge : à partir de la troisième
Au Théâtre Verdière
Tarif : 7,5 €

D'après Honoré de Balzac
Adaptation et mise en scène Pauline Bayle
Avec Alex Fondja, Charlotte Van Bervesselès,
Hélène Chevallier, Florent Dorin (en cours)
Assistante mise en scène Isabelle Antoine
Lumières Pascal Noël
Scénographie Fanny Laplane

↘ Revoir Lascaux
GAËLLE BOURGES
Septembre 1940, à Montignac. En suivant leur chien, quatre adolescents découvrent une
cavité recouverte de chevaux, vaches, cerfs, bouquetins … Ce jour-là et les jours qui suivent,
équipés de lampes à carbure, de pioches et de cordes, ils explorent la grotte. Ils jurent
d’abord de ne rien dire à personne, puis finissent par vendre la mèche à l’ancien instituteur
du village. Les grottes de Lascaux sont découvertes.

Revoir Lascaux convoque les quatre camarades de septembre 1940 : quatre performers
figurent Marcel, Georges, Simon et Jacques, équipés de lampes. Mais la grotte n’est pas ici
une reconstitution fidèle, comme on peut voir aujourd’hui au Centre International d'Art
pariétal à Montignac : elle est faite de panneaux de laine et de cartons empilés. Les lampes
sont des téléphones portables. Le bestiaire préhistorique est composé de petits animaux en
plastique, et ce sont leurs ombres projetées qui peuplent l’obscurité. Les quatre arpenteurs
sont tour à tour les découvreurs, les faiseurs d’images et des danseurs à tête de cerfs lancés
dans une cérémonie de techno-chamanisme autour d’ordinateurs.
Une voix raconte l’histoire – toute l’histoire : celle objective des faits, et celle, subjective, qui
recrée une préhistoire imaginaire. Ce sont toujours des histoires qui viennent peupler la tête
des enfants, mais il faut toujours un habile mélange de vérité et d’invention pour que ça
marche, c’est-à-dire pour que l’appétit de savoir s’ouvre.
C’est ce que Revoir Lascaux tente.
→ Danseuse et chorégraphe, Gaëlle Bourges co-fonde l’association Os en 2005. Son travail
s’applique, pièce après pièce, à explorer le rapport entre représentation et histoire des
représentations, pour faire apparaître sur scène quelque chose qui n’a pas épuisé notre
regard.
De 2016 à 2018, elle est artiste associée au CCN de Tours et artiste en résidence longue à
L’échangeur – CDCN Hauts-de-France. Elle fait également partie du collectif artistique de la
Comédie de Valence jusqu’en décembre 2019.

www.gaellebourges.com

 Lundi 4 mai 10H et 14H15, mardi 5 mai 10H et 14H15, jeudi 7 mai 10H et 14H15
Genre : Danse, ombres chinoises, musique, théâtre
Durée : 45 minutes
Âge : du CP au CM2
Conception, récit Gaëlle Bourges
Danse, maniement des images, chant Gaëlle Bourges, Arnaud
Au Théâtre Verdière
de la Celle, Abigail Fowler, Stéphane Monteiro
Tarif : 5,5 €
Musique, régie générale Stéphane Monteiro (alias XtroniK)
Lumières Abigail Fowler
Fabrication de la grotte et des masques Gaëlle Bourges,
Arnaud de la Celle, Abigail Fowler, Stéphane Monteiro
Fabrication des images tournantes Arnaud de la Celle,
Abigail Fowler
Conception des masques Wintercroft
Couture de la grotte Cédrick Debeuf
assisté de Haruka Nagaï, Lucile Brault

↘ Fiq ! (Réveille-toi !)
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER
Ils sont Najwa, Atlanta, Samir, Hamza, Hammad, Manon, Youssef, Tarik, Hassan, Bouchra,
Ayoub, Zhor, Elias, Achraf, Nora. Ils parlent arabe, français, anglais, espagnol mais surtout
la langue sans frontière de l’acrobatie avec une énergie phénoménale.
Cette vitalité a quelque chose à nous dire et le spectacle Fiq ! en est le messager.
Ils·elles ont été choisi·es après une grande audition qui a eu lieu dans tout le Maroc pour leur
art, leur dynamisme, leur volonté, et leur personnalité qu’ils·elles ont à partager. Ils·elles sont
une quinzaine, venant d’univers acrobatiques divers (acrobatie au sol traditionnelle et
moderne, danse, break, ou encore taekwendo et footfreestyle) et constituent la nouvelle
équipe du Groupe Acrobatique de Tanger.
Porté·es par les scratchs du célèbre Dj old-school marocain Dj Key, habillé·es et entouré·es
par l’univers visuel du brillantissime photographe Hassan Hajjaj (« Andy Warhol » nordafricain) et mis·es en scène par Maroussia Diaz Verbèke, talentueuse circographe, les
acrobates déploient une ode tendre, profonde et dynamique où se rencontre tout tout tout,
oui tout. Une collection exaltée d’acrobaties, figures, pensées, couleurs, musiques, idées,
sketchs, glissades, courses, tabourets, visages, babouches, chorégraphies, tours sur la tête,
casquettes, concepts, citations, sms et autres joies. Un spectacle fait de modernes et
virevoltantes alchimies ; entre DJ set et rap fougueux, entre couleurs flashs et questions en
noir et blanc.
→ À l’origine du Groupe Acrobatique de Tanger, il y a une femme passionnée : Sanae El
Kamouni, qui rassemble en 2003 un groupe d’acrobates marocain·es autour du projet de
nouvelles écritures acrobatiques contemporaines. Convaincue qu’une histoire nouvelle peut
s’inventer avec ces artistes, le Groupe Acrobatique de Tanger place la culture populaire au
cœur de son projet, une culture militante et démocratique, accessible à tous. Questionner,
conserver et valoriser l’acrobatie marocaine sont ses priorités. Il fonde sa démarche sur la
recherche permanente des liens entre un art ancestral et la création contemporaine, un
territoire et sa population et nous confronte aux extraordinaires sujets du monde
d’aujourd’hui.

www.groupeacrobatiquedetanger.com

 Jeudi 4 juin 14H15
Genre : Nouveau cirque
Durée : 1 H 20
Âge : à partir du CE1
Au Grand Théâtre
Tarif : 7,5 €

Mise en scène / Circographie Maroussia Diaz Verbèke
Avec Najwa Aarras (porteuse, contorsion), Mohamed Takel,
Hamza Naceri, Achraf El Kati (acrobates au sol), Samir
Lâaroussi, Hammad Benjkiri (porteurs), Manon Rouillard
(voltigeuse, équilibre, acrobate au sol), Youssef El
Machkouri (porteur, acrobate au sol), Tarik Hassani
(taekwondo, voltigeur, acrobate au sol), Hassan Taher
(acrobate au sol, équilibre), Bouchra El Kayouri (acrobate
aérienne), Ayoub Maani (breakdanseur, acrobate au sol,
équilibre), Zhor al Amine Demnati (danseuse hip-hop), Ilyas
Bouchtaoui (footfreestyle, danseur), Nora Bouhlala Chacón
(acrobate aérienne)
Musique Dj Key
Assistante mise en scène Sanae El Kamouni
Conception scénographie, costumes Hassan Hajjaj
Création lumière, régie Laure Andurand
Création musicale Dj Key (et autres collaborations en cours)
Création son, régie Joël Abriac

CP

Accessibilité des spectacles par classe
DANSER CASA - Kader Attou, Mourad Merzouki

Grand Théâtre

Hip hop

1H

8 nov

7,50 €

TEH DAR - Nouveau Cirque du Vietnam

Grand Théâtre

Cirque

1 H 10

16 déc

7,50 €

CE1

REVOIR LASCAUX - Gaëlle Bourges

Grand Théâtre

Hip hop

1H

8 nov

7,50 €

TEH DAR - Nouveau Cirque du Vietnam

Grand Théâtre

Cirque

1 H 10

16 déc

7,50 €

REVOIR LASCAUX - Gaëlle Bourges

Grand Théâtre

Cirque

1 H 20

4 juin

7,50 €

DANSER CASA - Kader Attou, Mourad Merzouki

Grand Théâtre

Hip hop

1H

8 nov

7,50 €

Théâtre Verdière

Théâtre

1 H 10

Grand Théâtre

Cirque

1 H 10

CE2

TEH DAR - Nouveau Cirque du Vietnam
REVOIR LASCAUX - Gaëlle Bourges
FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) - Groupe acrobatique de Tanger
DANSER CASA - Kader Attou, Mourad Merzouki

CM1

VERTE - Marie Desplechin, Léna Bréban
TEH DAR - Nouveau Cirque du Vietnam

CM2

REVOIR LASCAUX - Gaëlle Bourges

Grand Théâtre

Cirque

1 H 20

Grand Théâtre

Hip hop

1H

Théâtre Verdière

Théâtre

1 H 10

Grand Théâtre

Cirque

1 H 10

4 juin

7,50 €

8 nov

7,50 €

28-29 nov 5,50 €
16 déc

7,50 €

Théâtre Verdière Danse, ombres 45 mn 4-5-7 mai 5,50 €
Cirque

1 H 20

4 juin

7,50 €

Grand Théâtre

Hip hop

1H

8 nov

7,50 €

VERTE - Marie Desplechin, Léna Bréban

Théâtre Verdière

Théâtre

1 H 10

REVOIR LASCAUX - Gaëlle Bourges

Théâtre Verdière Danse, ombres 45 mn 4-5-7 mai 5,50 €

TEH DAR - Nouveau Cirque du Vietnam

VERTE - Marie Desplechin, Léna Bréban

Sixième

7,50 €

Grand Théâtre

DANSER CASA - Kader Attou, Mourad Merzouki

Cinquième

16 déc

Théâtre Verdière Danse, ombres 45 mn 4-5-7 mai 5,50 €

DANSER CASA - Kader Attou, Mourad Merzouki

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) - Groupe acrobatique de Tanger

Quatrième

28-29 nov 5,50 €

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) - Groupe acrobatique de Tanger

LA MÉCANIQUE DU HASARD - L. Sachar, O. Letellier

Troisième

Théâtre Verdière Danse, ombres 45 mn 4-5-7 mai 5,50 €

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) - Groupe acrobatique de Tanger
VERTE - Marie Desplechin, Léna Bréban

Lycée

Théâtre Verdière Danse, ombres 45 mn 4-5-7 mai 5,50 €

DANSER CASA - Kader Attou, Mourad Merzouki

TEH DAR - Nouveau Cirque du Vietnam

Grand Théâtre

Cirque

1 H 10

Théâtre Verdière

Théâtre

1H

Grand Théâtre

Cirque

1 H 20

Grand Théâtre

Hip hop

1H

Théâtre Verdière

Théâtre

1 H 10

28-29 nov 5,50 €
16 déc

7,50 €

19-20 mars 5,50 €
4 juin

7,50 €

8 nov

7,50 €

28-29 nov 5,50 €

Grand Théâtre

Cirque

1 H 10

16 déc

7,50 €

LES DISCOURS DE ROSEMARIE - D. Richard, B. Heurtebise

Théâtre Verdière

Théâtre

1H

16-17 jan

5,50 €

LA MÉCANIQUE DU HASARD - L. Sachar, O. Letellier

Théâtre Verdière

Théâtre

1H

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) - Groupe acrobatique de Tanger

Grand Théâtre

Cirque

1 H 20

4 juin

7,50 €

DANSER CASA - Kader Attou, Mourad Merzouki

Grand Théâtre

Hip hop

1H

8 nov

7,50 €

VERTE - Marie Desplechin, Léna Bréban

Théâtre Verdière

Théâtre

1 H 10

TEH DAR - Nouveau Cirque du Vietnam

Grand Théâtre

Cirque

1 H 10

16 déc

7,50 €

LES DISCOURS DE ROSEMARIE - D. Richard, B. Heurtebise

Théâtre Verdière

Théâtre

1H

16-17 jan

5,50 €

LA MÉCANIQUE DU HASARD - L. Sachar, O. Letellier

Théâtre Verdière

Théâtre

1H

19-20 mars 5,50 €

28-29 nov 5,50 €

19-20 mars 5,50 €

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) - Groupe acrobatique de Tanger

Grand Théâtre

Cirque

1 H 20

4 juin

DANSER CASA - Kader Attou, Mourad Merzouki

Grand Théâtre

Hip hop

1H

8 nov

7,50 €

MARRY ME IN BASSIANI - Collectif (LA)HORDE

Grand Théâtre

Danse

1 H 30

22 nov

7,50 €

TEH DAR - Nouveau Cirque du Vietnam

7,50 €

Grand Théâtre

Cirque

1 H 10

16 déc

7,50 €

LES DISCOURS DE ROSEMARIE - D. Richard, B. Heurtebise

Théâtre Verdière

Théâtre

1H

16-17 jan

5,50 €

LA MÉCANIQUE DU HASARD - L. Sachar, O. Letellier

Théâtre Verdière

Théâtre

1H

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) - Groupe acrobatique de Tanger

Grand Théâtre

Cirque

1 H 20

DANSER CASA - Kader Attou, Mourad Merzouki

Grand Théâtre

Hip hop

1H

8 nov

7,50 €

MARRY ME IN BASSIANI - Collectif (LA)HORDE

Grand Théâtre

Danse

1 H 30

22 nov

7,50 €

TEH DAR - Nouveau Cirque du Vietnam

Grand Théâtre

Cirque

1 H 10

16 déc

7,50 €

LES DISCOURS DE ROSEMARIE - D. Richard, B. Heurtebise

Théâtre Verdière

Théâtre

1H

16-17 jan

5,50 €

MUANCES - Compagnie E.V.E.R., Camille Rocailleux

Théâtre Verdière Musique, vidéo 1 H 10 12-13 mars 5,50 €

LA MÉCANIQUE DU HASARD - L. Sachar, O. Letellier

Théâtre Verdière

Théâtre

1H

ILLUSIONS PERDUES - H. De Balzac, P. Bayle

Théâtre Verdière

Théâtre

2 H 20

17 avr

7,50 €
7,50 €

19-20 mars 5,50 €
4 juin

7,50 €

19-20 mars 5,50 €

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) - Groupe acrobatique de Tanger

Grand Théâtre

Cirque

1 H 20

4 juin

DANSER CASA - Kader Attou, Mourad Merzouki

Grand Théâtre

Hip hop

1H

8 nov

7,50 €

MARRY ME IN BASSIANI - Collectif (LA)HORDE

Grand Théâtre

Danse

1 H 30

22 nov

7,50 €

Grand Théâtre

Cirque

1 H 10

16 déc

7,50 €

TEH DAR - Nouveau Cirque du Vietnam ( seconde)
MUANCES - Compagnie E.V.E.R., Camille Rocailleux

Théâtre Verdière Musique, vidéo 1 H 10 12-13 mars 5,50 €

ILLUSIONS PERDUES - H. De Balzac, P. Bayle

Théâtre Verdière

Théâtre

2 H 20

17 avr

7,50 €

Grand Théâtre

Cirque

1 H 20

4 juin

7,50 €

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) - Groupe acrobatique de Tanger

Aller au spectacle
L’ENTRÉE AU SPECTACLE
 Séances en représentations scolaires (10H ou 14H15)
L’accueil se fait 30 minutes avant le spectacle, un billet pour l’ensemble de la classe est édité
et remis à l’enseignant.
Merci de prévenir en cas de retard au 05 46 51 54 00.
Des programmes de salle pour les élèves et une affiche sont remis à chaque enseignant, afin
de poursuivre le travail en classe.
À l’issue de chaque représentation « jeune public » au Théâtre Verdière, les élèves ont la
possibilité d’échanger sur le spectacle avec les équipes artistiques.
 Séances en représentations tout public (19H30 ou 20H30)
Au Grand Théâtre, le placement peut être numéroté ou non (merci de respecter la
numérotation). Le Théâtre Verdière ayant une jauge limitée (384 places), le placement est
toujours libre.

UNE FOIS EN SALLE
Nous vous demandons …
• De respecter le silence une fois le noir fait dans la salle.
• D’éteindre complètement votre téléphone portable.
• D’ancrer les souvenirs dans vos esprits, car photos et vidéos sont interdites.
• D’avoir conscience que le comédien a l’ouïe fine et des yeux de lynx.
• D’attendre la fin du spectacle et d’être sorti de la salle pour boire ou manger.
• D’avoir l’ennui discret.
• D’applaudir à la fin de la représentation.

LE RETOUR À L’ÉCOLE
Devenir spectateur s’apprend et s’accompagne. Afin que les échanges avec vos élèves soient
toujours plus riches, voici quelques exemples d’« exercices », qui peuvent être faits en classe,
pour approfondir et prolonger le spectacle ...
Autour de l’affiche
Par groupe, à l’aide de dessins, collages ..., réaliser une nouvelle affiche et venir la présenter
devant la classe pour justifier ses choix.
Foire aux questions
Chaque élève écrit une question sur le spectacle et la dépose dans une boîte. La boîte passe
ensuite d’élève en élève. Chaque élève prend une question et donne à haute voix sa réponse
à l’ensemble de la classe. Une discussion collective peut ensuite se lancer autour de la
réponse.
Poème-litanie
Sur un schéma anaphorique du type « il y a » ou « j’aime », écrire une suite de dix vers, rimés
ou non, pour exprimer votre ressenti.
Annonce radio
Discussion collective sur les points forts et les points faibles de la pièce vue. Préparation par
groupes d’une annonce radio qui fasse la promo du spectacle ou l’intervention d’un critique
constructif.
Voilà
Faire un montage avec des images du spectacle. Rédiger un titre tapageur et quelques lignes
sensationnelles pour en faire la promotion.

Le jeune public et la coursive
LE PARCOURS DE DÉCOUVERTE DU
JEUNE SPECTATEUR
À partir de trois spectacles dans la saison (possibilité
de combiner représentations scolaires et soirée), ce
parcours propose aux élèves d’une même classe et à
leurs enseignants de développer, tout au long d’une
année scolaire, leur connaissance du spectacle vivant,
leur esprit critique, leur capacité d’écoute et
d’échange autour des œuvres, et leur regard de
spectateur. Il se compose d’une présentation dans la
classe des spectacles choisis et d’une visite de La
Coursive. Pour ce parcours, chaque élève reçoit en
début d’année scolaire un livret du spectateur dans
lequel il pourra formuler ses impressions au travers
d’« exercices » ludiques …

LES VISITES DE LA COURSIVE
Prioritairement réservées aux classes inscrites au
« Parcours de découverte du jeune spectateur », les
visites permettent de présenter les différents secteurs
d’activités de La Coursive : côté technique, côté
artistique, côté administratif …
(Pour des raisons de sécurité, âge minimum 10 ans.
Dispositif limité à quelques classes).

LES ATELIERS AVEC LES ARTISTES
Des ateliers de pratique artistique peuvent être mis en
place autour de la programmation de La Coursive, en
plus des rencontres en bord-plateau à l’issue des
représentations au Théâtre Verdière.
Informations à venir ...

LE CINÉMA
Tout film présenté dans le cadre de la programmation
peut faire l’objet d’une séance scolaire sur demande.
Un programme spécifique CINÉMA JEUNE PUBLIC est
édité et mis à jour régulièrement (disponible à
l’accueil et sur le site : www.la-coursive.com).
Tarif scolaire et centres de loisirs :
3,50 € par enfant / gratuité pour accompagnateur(s)
Contact :
Édith Périn 05 46 51 54 00 / e.perin@la-coursive.com

Modalités pratiques / tarifs
1. Réservation
La période de réservation s’étend du mardi 10 septembre à 9H au mardi 17 septembre à 18H.
Durant cette période, merci de bien vouloir envoyer votre FICHE DE RÉSERVATION complétée
et signée par votre chef d’établissement à l’adresse jeunepublic@la-coursive.com.
Un accusé de réception vous sera adressé pour vous informer de son traitement.
 Une fiche de réservation par enseignant et par classe
 Toute fiche non intégralement remplie ou non signée ne pourra pas être traitée
 Toute demande adressée avant l’ouverture des réservations ne pourra être prise en compte
Les fiches de réservation sont enregistrées par ordre chronologique de réception. Un premier
spectacle est accordé à l’ensemble des demandeurs, puis un second selon la demande, etc.
Il est impératif de hiérarchiser vos choix et d’indiquer des spectacles de remplacement afin
de faciliter le traitement des demandes. En cas d’impossibilité à traiter votre demande et sans
mention de spectacles de remplacement, La Coursive ne sera pas en mesure de traiter votre
fiche de réservation.
Toute demande spécifique (parcours du spectateur, projet d’école etc) nécessite un
traitement particulier. Merci de l’indiquer clairement sur votre fiche, nous ferons tout notre
possible pour la prendre en compte.
2. Confirmation
Mi-octobre, La Coursive valide vos demandes de réservation de spectacles par l’envoi d’un
récapitulatif complet pour votre établissement.
Cette confirmation vaut engagement vis-à-vis de La Coursive.
3. Validation d’effectif
Environ deux mois avant chaque spectacle, La Coursive vous permet d’ajuster au mieux
l’effectif de votre réservation initiale par l’envoi d’un formulaire VALIDATION D’EFFECTIF à
retourner complété et signé par votre chef d’établissement.
Une annulation tardive (un mois avant une représentation scolaire, deux semaines avant une
représentation tout public) ou un oubli le jour-même du spectacle entraînera la facturation
des billets.
4. Règlement / retrait des billets
 Représentation scolaire
Retrait d’un billet pour la classe le jour du spectacle
La facture est envoyée à votre établissement après le spectacle
 Représentation tout public
Avant le spectacle : réglez et retirez vos billets à l’accueil jusqu’au soir du spectacle
Le soir-même : retirez vos billets à l’accueil, la facture est envoyée à votre établissement
TARIFS EN REPRÉSENTATION SCOLAIRE
élève + accompagnateur

Théâtre Verdière
5,50 €

Grand Théâtre
7,50 €

Sauf Illusions Perdues : 7,50 €

TARIFS SCOLAIRES EN REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC
spectacle en zone
élève + accompagnateur
adulte supplémentaire
tarif particulier *

O



⊕

10 €

10 € *

16 €

18,50 €

21,50 €

27, 50 €

Angélique Kidjo • Une des dernières soirées de Carnaval •
Focus jazz Israël • La Collection • Un Conte de Noël •
Richard Bona • Venezuela

1 enseignant ou adulte accompagnateur pour 10 élèves bénéficie du tarif scolaire

Contact : Émeline Merlande, chargée de l’accompagnement des pratiques artistiques et culturelles
e.merlande@la-coursive.com / 05.46.51.54.00

4 rue Saint-Jean-du-Pérot
17000 La Rochelle

Administration : 05 46 51 54 00
Billetterie : 05 46 51 54 02/03/04
www.la-coursive.com
@LaCoursive

@la_coursive

Informations / billetterie
du lundi au vendredi de 13H30 à 19H
samedi et dimanche de 14H à 19H

