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L’homme qui a le plus vécu
n’est pas celui qui a compté
le plus d’années, mais celui
qui a le plus senti la vie.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
ÉMILE OU DE L’ÉDUCATION

TOUJOURS VIVANT !
Le bien nommé « spectacle vivant » n’a pas dit son dernier mot.
Les portes de ses théâtres se sont refermées sur lui mi-mars
dernier pour cause de pandémie. « Activité non essentielle
à la vie de la Nation »… Nos fins de saisons dernières,
nos festivals ne s’en sont pas relevés.
Cependant, en coulisses, confinés mais pas résignés, artistes
et équipes des lieux ont redoublé d’énergie, d’inventivité,
d’enthousiasme, pour reconstruire l’avenir, coûte que coûte.
Pour quelques temps encore, il nous faudra ajouter à nos rituels
artistiques et festifs quelques précautions sanitaires.
Le prix à payer pour des retrouvailles attendues,
une communion partagée à chaque représentation dans
nos salles, une nourriture poétique si essentielle à l’esprit.
Votre soutien aussi nous a été essentiel. En grand nombre,
vous vous êtes projetés vous aussi vers demain, nous confirmant
que vous seriez au rendez-vous de notre réouverture. La reprise
de notre programmation cinéma en juin l’a d’ores et déjà
prouvé. Vos dons soutiendront bientôt l’activité des artistes
et techniciens intermittents sous la forme de coproductions
allouées à près d’une dizaine de compagnies. Soyez ici toutes
et tous remerciés pour ce bel élan solidaire.
Cette philosophie du partage, il nous faut continuer à lui donner
une incarnation dans notre projet artistique et culturel.
Nous irons donc à nouveau cette saison à la rencontre
de spectateurs qui ne connaissent pas encore La Coursive
et sa programmation. Pour ce faire, nous sortirons de nos murs,
nous inventerons avec vous et les artistes des projets d’action
culturelle, nous renouvellerons nos partenariats. Et nous
intègrerons à notre nouvelle politique d’abonnement des tarifs
adaptés aux spectateurs disposant de plus bas revenus.
Toute l’équipe de La Coursive et moi-même vous attendons
nombreux et en bonne santé pour vivre intensément
cette nouvelle saison 2020-2021.
Franck BECKER Directeur
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LE PROJET ARTISTIQUE

JAZZ / CHANSON / MUSIQUES DU MONDE

11

CINÉMA

18
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LA SAISON

20 FOCUS JAZZ BALTIC
Bremer - McCoy / Rymden / Lars Danielsson

174 PRATIQUES
180 CALENDRIER

OUM Daba

34 BERTRAND BELIN
et les Percussions Claviers de Lyon

184 ÉQUIPE

36 RICHARD BONA & ALFREDO RODRÍGUEZ
feat. Pedrito Martinez
48 JEANNE ADDED Both sides

MUSIQUE CLASSIQUE
14

66 UN JARDIN DE SILENCE Barbara /

LES ARTS FLORISSANTS Magnificences sacrées /
Charpentier / William Christie

30 QUATUOR EMERSON
Beethoven / Mendelssohn / Borodine
44 TIMOTHY CHOOI / THÉO FOUCHENNERET
Saint-Saëns / Franck / Ravel / Fauré
54 ORCHESTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
Ravel / Louis Langrée / Bertrand Chamayou
60 JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI / STEFAN PLEWNIAK /
IL GIARDINO D’AMORE Haendel / Vivaldi eroe,
battalia tra strumento e la voce

L. (Raphaële Lannadère) / Thomas Jolly / Babx
80 SIRBALALAÏKA Sirba Octet / Alexeï Birioukov
82 KOKOROKO We out there
112 BRAD MEHLDAU
118 DOMINIQUE FILS-AIMÉ Stay tuned !
128 ANTONIO LIZANA Una realidad diferente
134 COLE IN PARIS Cole Porter / Les Frivolités
parisiennes / Christophe Mirambeau
148 MAISHA feat. Gary Bartz There is a place
164 PINK MARTINI

70 GLI INCOGNITI Le Monde à l’envers /
Vivaldi / Amandine Beyer
98 ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE-AQUITAINE
Mozart / Strauss / Schubert / Renaud Capuçon
106 LES AMBASSADEURS Une armée de généraux /
Haendel / Vivaldi / Telemann / Fasch / Pisendel /
Zelenka / Heinichen / Alexis Kossenko
116 ORCHESTRE DE L’OPÉRA ROYAL DU CHÂTEAU
DE VERSAILLES La contesa dei virtuosi :
Caffarelli, Senesino, Farinelli
Stefan Plewniak / Samuel Marino / Valer Barna
Sabadus / Filippo Mineccia
124 INSULA ORCHESTRA Beethoven / Schubert /
Laurence Equilbey / Alexandra Conunova
142 LA TRAGÉDIE DE SALOMÉ
Florent Schmitt / Fabien Touchard /
Julien Masmondet / Cyril Teste / Les Apaches
156 AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN Jean-Sébastien
Bach / Concertos brandebourgeois / Georg Kallweit
166 BL!NDMAN [SAX] Jean-Sébastien Bach /
32 foot : the organ of Bach / Eric Sleichim
170 LES CRIS DE PARIS
Heinrich Schütz / David et Salomon /
Geoffroy Jourdain
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NOUVEAU CIRQUE / MAGIE NOUVELLE /
INCLASSABLE
12

CAMPANA Cirque Trottola

24 QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS)
Thierry Collet / Cédric Orain / Cie Le Phalène
50 TANA MOU RI ?
Cirque Mandingue / Régis Truchy / Méziane Azaïche
74 TABARNAK Cirque Alfonse / Alain Francœur
138 LA DIMENSION D’APRÈS
Tsirihaka Harrivel / Vimala Pons / Tout ça que ça
150 FIQ ! (Réveille-toi !)
Groupe Acrobatique de Tanger /
Maroussia Diaz Verbeke
152 LE PAS GRAND CHOSE
Johann Le Guillerm / Cirque ici

THÉÂTRE
16

LA MÉCANIQUE DU HASARD Louis Sachar /
Olivier Letellier / Théâtre du Phare

22 FRED PELLERIN Un Village en trois dés
26 20 000 LIEUES SOUS LES MERS
D’après Jules Verne / Christian Hecq /
Valérie Lesort / Comédie-Française
42 LA VIE DEVANT SOI Romain Gary /
Simon Delattre / Rodéo Théâtre
52 J’AI TROP PEUR David Lescot / Cie du Kaïros
56 TOUS DES OISEAUX Wajdi Mouawad /

140 LE ROI LEAR William Shakespeare /
Georges Lavaudant
144 HANS ET GREUTEL Denis Athimon / Bob Théâtre
146 LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
Marivaux / Benoît Lambert / CDN Dijon
160 VÉRO 1ère, REINE D’ANGLETERRE
Gabor Rassov / Philippe Nicolle / 26 000 Couverts
168 LE GRAND DÉBARRAS
Pascal Rome / Cie OPUS
172 LA JURASSIENNE DE RÉPARATION
Patrice Jouffroy / Théâtre Group’

La Colline - Théâtre National
62 UNEO UPLUSI EURSTRAGE DIES

DANSE

Ajax / Antigone / Héraklès

28 ÉTREINTES Marion Muzac

Sophocle / Gwenaël Morin / Théâtre Permanent

32 THE FALLING STARDUST Amala Dianor

68 ONÉGUINE Alexandre Pouchkine / Jean Bellorini /
CDN Villeurbanne
72 ROYAN La Professeure de français /
Marie NDiaye / Frédéric Bélier-Garcia
86 CHŒUR DES AMANTS Tiago Rodrigues
88 LA MOUCHE D’après George Langelaan /
Valérie Lesort / Christian Hecq
90 ET PUIS ON A SAUTÉ ! Pauline Sales /
Odile Grosset-Grange / La Cie de Louise
92 LES FRÈRES KARAMAZOV Fiodor Dostoïevski /
Sylvain Creuzevault / Cie Le Singe
96 BOULE À NEIGE Mohamed El Khatib /
Patrick Boucheron / Collectif Zirlib
100 NACHLASS, pièces sans personnes
Rimini Protokoll / Stefan Kaegi / Dominic Huber
104 TRUE COPY Bart Baele & Yves Degryse /
Geert Jan Jansen / Groupe Berlin
108 LA DISPARITION DU PAYSAGE
Jean-Philippe Toussaint / Aurélien Bory
120 HAMLET William Shakespeare /
Thibault Perennoud / Collectif Kobal’t
122 LE PRÉSENT QUI DÉBORDE Notre Odyssée /
D’après Homère / Christiane Jatahy
130 ILLUSIONS PERDUES Honoré de Balzac /
Pauline Bayle / Cie À tire-d’aile
132 LA MOUETTE Anton Tchekhov / Cyril Teste /
Collectif MxM
136 L’AMOUR VAINQUEUR Olivier Py

38 HORA Ohad Naharin / Batsheva Dance Company
40 REVOIR LASCAUX Gaëlle Bourges / Cie Os
46 BROTHER Marco da Silva Ferreira
58 NOS DÉSIRS FONT DÉSORDRE Christophe Béranger
& Jonathan Pranlas-Descours / Sine qua non art
76 FÚRIA Lia Rodrigues
78 BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
Sidi Larbi Cherkaoui / Andonis Foniadakis
84 LA BELLE AU BOIS DORMANT
Jean-Guillaume Bart d’après Marius Petipa / Yacobson
Ballet / Saint Petersburg State Academic Theatre
102 GRAVITÉ Angelin Preljocaj / CCN Aix-en-Provence
110 ITMAHRAG Olivier Dubois / COD
114 ENSEMBLE CHORÉGRAPHIQUE
DU CONSERVATOIRE DE PARIS
Cédric Andrieux / Andy Degroat /
Wayne McGregor / Maud Le Pladec / Trisha Brown
126 IS IT WORTH TO SAVE US ?
D’après Mishima / Kaori Ito & Mirai Moriyama
162 THE GOLDBERG VARIATIONS, BWV 988
Jean-Sébastien Bach / Anne Teresa De Keersmaeker /
Pavel Kolesnikov / Rosas
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LA COURSIVE,
PORT
D’ATTACHE

LA COURSIVE
LA COUPE D’OR

Plus que jamais cette saison, en ces temps
incertains pour les artistes et leurs équipes,
La Coursive aura à cœur de soutenir
la création artistique sous toutes ses formes
pluridisciplinaires. Notre scène nationale
accompagnera vingt-cinq spectacles
en création, dont dix seront coproduits
et cinq accueillis en résidences.
Trois de nos huit artistes associés seront accueillis en résidence à La Coursive, afin d’y répéter
leurs spectacles, qui seront programmés ces
prochains mois sur nos scènes : Amandine Beyer
avec un programme Vivaldi intitulé Le Monde à
l’envers (création à La Coursive), Marion Muzac
avec Étreintes (création à La Coursive), ainsi que
Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons avec La Dimension d’après. Leur présence récurrente leur permettra de vous rencontrer régulièrement et de
partager avec vous répétitions publiques, stages
et rendez-vous d’action culturelle.
Nous accueillerons en résidence dans nos murs
l’équipe rochelaise d’Odile Grosset-Grange, par
ailleurs artiste associée au Théâtre de La Coupe
d’Or, où elle créera Et puis on a sauté ! Enfin la
compagnie chorégraphique Sine Qua Non Art,
implantée elle aussi à La Rochelle, créera son
prochain spectacle Nos désirs font désordre à
l’issue de deux résidences.
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Le rapprochement de nos deux établissements
culturels se poursuivra cette saison. Des bus gratuits permettront à nouveau aux spectateurs des
villes de La Rochelle et de Rochefort de découvrir
ces prochains mois trois spectacles dans chacun
des deux théâtres. Leurs programmations respectives totaliseront par ailleurs sept spectacles en
commun, afin de permettre à ces propositions artistiques de rencontrer un plus vaste public sur le territoire départemental. Une mise en écho des deux
programmations nous permettra de vous dévoiler
dans chaque théâtre des créations différentes de
la violoniste baroque Amandine Beyer (Le Monde
à l’envers à La Coursive, Accademia Incognita et
Bar’Oc, lo viatge d’amor à La Coupe d’Or), de la
compagnie théâtrale OPUS (Le Grand débarras à
La Coursive, La Crèche à moteur à La Coupe d’Or),
de l’auteur et metteur en scène David Lescot (J’ai
trop peur à La Coursive, J’ai trop d’amis à La Coupe
d’Or), ainsi que du metteur en scène Benoît Lambert (Le Jeu de l’amour et du hasard à La Coursive,
Un Monde meilleur à La Coupe d’Or).
Enfin, les politiques d’accessibilité des spectacles aux personnes aveugles et sourdes des
deux théâtres seront coordonnées, notamment
en matière d’information, afin de générer une
offre de projets plus cohérente et conséquente
sur le territoire départemental.

AVIS
DE
TEMPSFÊTE !

CONCERTS
AU
CHOCOLAT

Trois nouveaux temps-forts thématiques

Chaque hiver, d’octobre à mars, La Coursive
programme désormais cinq concerts de musique
de chambre, à raison d’un dimanche par mois en
moyenne. De l’esthétique baroque à la musique
romantique, en passant par le classique, toute
la palette du répertoire s’ouvre à la curiosité
des mélomanes. Ce cycle réunit la fine fleur des
concertistes nationaux et internationaux.
Cette saison, à nouveau, un délicieux chocolat
chaud vous sera offert avant votre entrée en salle
de concert. Double friandise !

ponctueront cette saison 2020-2021
de rendez-vous originaux, festifs et conviviaux.
Trois fois par saison, une sélection de spectacles,
de films et de projets d’action culturelle habite
autrement La Coursive, la ville de La Rochelle
et son agglomération. Notre premier Avis de
temps-fête ! sera dédié au théâtre documentaire, qui puise sa force dramaturgique du réel
et du présent avec beaucoup d’inventivité. Notre
deuxième rendez-vous célèbrera celui que l’on
considère aujourd’hui comme le plus grand compositeur baroque : Jean-Sébastien Bach. Enfin,
La Coursive sortira de ses murs pour vous faire
découvrir trois compagnies françaises emblématiques de la création arts de la rue.

AGENDA DES 5 CONCERTS
DE LA SAISON
2020
04.10 Les Arts Florissants
08.11

AVIS DE TEMPS-FÊTE !
Théâtre du réel

2021

du 03.03 au 08.04.2021
4 spectacles et plusieurs films

10.01

Back to Bach

Quatuor Emerson

06.12 Timothy Chooi et Théo Fouchenneret

Jakub Józef Orliński / Stefan Plewniak /
Il Giardino d’amore

21.03 Les Ambassadeurs

du 31.05 au 08.06.2021
4 spectacles et des projets d’action culturelle

Rue intérieure
du 01 au 11.06.2021
3 spectacles, en partenariat
avec Fêtes le pont, évènement arts de la rue
du CNAREP de La Rochelle
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HORS
LES
MURS

FIL ROUGE
AFRICA
2020-2021

En marge des créations conçues majoritairement
pour les plateaux de nos théâtres, des compagnies
inventent aujourd’hui des formes iconoclastes,
pleines de fantaisie et de pertinence artistique,
qui nécessitent de sortir de nos murs, pour investir des lieux atypiques et des espaces de plein air.
Pour vous faire découvrir ces pépites, nous vous
proposons cette saison encore de partir ensemble
en balade. Par la même occasion, nous irons à la
rencontre de nouveaux spectateurs dans la ville
et ses quartiers, ainsi que dans neuf des vingt-huit
communes qui composent notre Communauté
d’agglomération de La Rochelle. Il s’agira là de
susciter la rencontre et le désir d’émerveillement,
d’encourager la curiosité pour une création artistique contemporaine populaire et émancipatrice.
Prix réduits associatifs, rendez-vous familiaux,
projets participatifs et conviviaux contribueront à
dynamiser cet élan, que nous souhaitons durable.

Ce fil rouge ponctuera notre programmation
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à l’occasion d’Africa 2020-2021, la saison
des cultures africaines en France, organisée
par l’Institut français.
Cinq rendez-vous vous seront proposés
dans ce cadre :
– Oum - Maroc
– Richard Bona - Cameroun
– Tana mou ri ? - Guinée
– Itmahrag - Égypte
– FIQ ! (Réveille-toi !) - Maroc

JE PARTICIPE !

Vous êtes les bienvenus aux différents
rendez-vous d’action culturelle
qui rythmeront cette nouvelle saison :
– Participez à la résidence de création
du spectacle Étreintes de notre chorégraphe
associée Marion Muzac.
– Videz votre grenier à l’occasion
du Grand débarras organisé
par la Compagnie OPUS, dans le cadre
de l’Avis de temps-fête ! consacré
au théâtre de rue.
– Philosophez avec nous lors de la Nuit
des idées 2021, le jeudi 28 janvier.
– Suivez les ateliers artistiques en milieu
scolaire organisés en écho à nos spectacles
jeune public.
– Rencontrez nos artistes invités, notamment
à l’occasion de leurs répétitions publiques.
– Visitez les coulisses de notre théâtre.
Rendez-vous à la rentrée de septembre
pour découvrir le programme complet
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ACCESSIBILITÉ

PASS’CULTURE
ÉTUDIANT

La Coursive propose désormais chaque saison
aux personnes aveugles ou malvoyantes de
découvrir des spectacles en audiodescription. Le service d’audiodescription consiste à
transmettre par casque des informations sur
les éléments visuels d’une œuvre, sa mise en
scène, ses décors et ses costumes, pendant les
temps de silence du spectacle. Ces informations sont transmises depuis la régie dans des
casques audio et suivent le déroulement de la
représentation. Les trois salles de La Coursive
permettent l’installation de ce dispositif. Elles
sont aussi équipées d’une boucle magnétique
(voir p.179). De même, des spectacles traduits
en Langue des Signes Française sont aussi programmés à destination des personnes sourdes.

En partenariat avec le Service culturel de
l’Université de La Rochelle, les spectacles et la
programmation cinéma de La Coursive sont proposés à un tarif préférentiel pour les étudiants de
moins de 30 ans de l’Université de La Rochelle,
l’EIGSI et de Sup de Co, titulaires de la carte
« Pass’Culture étudiant » (délivrée gratuitement
par l’Espace Culture à la Maison de l’Étudiant).

CETTE SAISON, UN PREMIER SPECTACLE
VOUS SERA PROPOSÉ EN AUDIODESCRIPTION
ET UN SECOND EN LSF.
AUDIODESCRIPTION
La Mouche
Théâtre
George Langelaan / Valérie Lesort & Christian Hecq
JE 25 FÉVRIER – 20h30 – Grand Théâtre
LSF
Et puis on a sauté !
Théâtre jeune public
Pauline Sales / Odile Grosset-Grange
ME 03 MARS – 19h30 – Théâtre Verdière
Rendez-vous à la rentrée de septembre
pour découvrir le programme complet
de tous ces projets sur notre site internet.
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TARIFS

HEART 6,50 € / diamond 8 € / CLUB 10 € / Cinéma 4 €

KIOSQUE
Toute la saison, le mercredi à partir de 12h30,
vente de places et informations à
la Maison de l’Étudiant, Quartier BU Flash
3, passage Jacqueline de Romilly / La Rochelle
05 16 49 67 73

ATELIERS
Chaque année, La Coursive accueille
régulièrement dans ses studios de répétition
les ateliers théâtre et danse de l’Université
de La Rochelle.

INFORMATIONS
Université : Jérôme Grignon
06 61 71 13 29 - jerome.grignon@univ-lr.fr
La Coursive : Camille Lagrange
c.lagrange@la-coursive.com

JEUNESSE

SAISON JEUNE PUBLIC
ET REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

DES « PARCOURS DÉCOUVERTE »
POUR LES JEUNES SPECTATEURS

Une programmation de spectacles jeune public
donne lieu chaque année à l’organisation de représentations sur le temps scolaire. Elles sont annoncées au bas de chaque page de présentation des
spectacles. Les professeurs intéressés peuvent
se procurer le livret de présentation détaillée de
cette saison jeune public de La Coursive, ainsi que
nos fiches de réservation et nos dossiers pédagogiques sur www.la-coursive.com.

Ces « Parcours découverte » proposent aux élèves
d’une même classe, tout au long d’une année scolaire, de développer leur connaissance du spectacle vivant, leur esprit critique, leur capacité
d’écoute et d’échange autour des œuvres. Il se
compose d’au moins trois rendez-vous : un spectacle minimum au choix dans la saison, avec la
possibilité de combiner des représentations en
matinée scolaire et en soirée, une visite historique et technique de La Coursive et une présentation aux élèves des spectacles choisis dans leur
classe en amont. Chaque élève reçoit de plus un
livret du spectateur, qui lui fournit des clefs de
lecture du spectacle vivant, et qui lui sert de livre
de bord tout au long de son parcours.

Contact informations / réservations
Émeline Merlande
05 46 51 54 00 / e.merlande@la-coursive.com

SERVICE ÉDUCATIF
En partenariat avec le Rectorat de Poitiers,
La Coursive collabore désormais avec un professeur délégué, chargé de contribuer, au côté de
notre équipe de relations publiques, à l’animation
de notre politique d’éducation artistique.
Sébastien Morillon travaille avec nous à l’élaboration de démarches et d’outils pédagogiques
adaptés, ainsi qu’à l’invention de projets originaux destinés à la fois aux jeunes spectateurs et
à leurs professeurs.
Contact : s.morillon@la-coursive.com

ATELIERS ET OPTIONS ARTISTIQUES
Plusieurs actions d’éducation artistique et culturelle sont déclinées par La Coursive sous forme
d’ateliers de sensibilisation ou d’ateliers de pratique
artistique, destinés aux élèves et aux professeurs.
Ceux-ci intègrent régulièrement des rencontres
avec les équipes artistiques invitées.
Par ailleurs, La Coursive assume la mise en
œuvre du programme partenarial construit avec
les options artistiques « théâtre » au Lycée Valin,
« cinéma » au Lycée Merleau-Ponty de Rochefort,
« musique » et « danse » au Lycée Dautet (en partenariat avec le CCN de La Rochelle). Un partenariat complémentaire lie La Coursive au Lycée
Saint-Exupéry autour d’un atelier artistique.

Rendez-vous à la rentrée de septembre pour découvrir le programme complet
de tous ces projets sur notre site internet www.la-coursive.com.
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PARTENARIATS

La Coursive a construit cette nouvelle saison en
connivence artistique avec de nombreux partenaires : La Coupe d’Or - Scène conventionnée de
Rochefort, La Sirène - Scène de musiques actuelles
de La Rochelle, Le Moulin du Roc - Scène nationale
de Niort, La Rochelle Jazz Festival, Sur le pont CNAREP de La Rochelle, L’Espace culture - Maison
de l’étudiant de La Rochelle, neuf communes de
la Communauté d’agglomération de La Rochelle,
le Conservatoire de musique et de danse de l’agglomération de La Rochelle, les services culturel
et technique de la Ville de La Rochelle, le Centre
Intermondes - Espace international de résidence
artistique de La Rochelle, les services action
culturelle du Rectorat de Poitiers et de la Direction des services départementaux de l’Éducation
nationale de Charente-Maritime, l’Université de
La Rochelle et d’autres encore à venir. Merci à tous
pour leur confiance.
La Coursive collabore par ailleurs avec le festival de musique classique Ré Majeure, qui se
déroulera sur l’Île de Ré les 30, 31 octobre et
1er novembre 2020.

FESTIVALS
La Coursive est le partenaire historique de deux
grands festivals rochelais, qu’elle accueillera à
nouveau en ses murs en 2021 :
Festival La Rochelle Cinéma // 49e édition
Longs et courts métrages du monde entier,
rétrospectives, hommages
Du 25 juin au 4 juillet
Francofolies La Rochelle // 37e édition
Concerts de chanson francophone
Du 10 au 14 juillet
10

CINÉMA

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Deux rendez-vous professionnels prestigieux viendront inaugurer la saison cinématographique 20-21 :
- Les 25, 26 et 27 août 2020 :
les Rencontres nationales Art et Essai - AFCAE
Proposées annuellement à ses adhérents par
l’Association Française des Cinémas Art et Essai,
ces rencontres prennent habituellement place en
amont du Festival de Cannes. Elles se tiendront
cette année à La Coursive, où vingt films seront
projetés en avant-première à près de cinq cents
professionnels venus de la France entière.
- Les 9, 10 et 11 septembre 2020 :
les Rencontres Art et Essai jeune public - AFCAE
Également proposée par l’Association Française
des Cinémas Art et Essai, cette manifestation
professionnelle est entièrement consacrée au
cinéma en direction des jeunes spectateurs.
Elle accueillera près de trois cents professionnels. Avant-premières de films en présence de
leurs réalisateurs, ateliers d’échanges, conférences et tables rondes seront au programme.

FESTIVALS
En novembre, La Coursive accueillera Les Escales
Documentaires, qui présenteront à cette occasion
l’œuvre fleuve de Robert Kramer Route One / USA
et Petite fille de Sébastien Lifshitz.
En janvier comme chaque année, le Festival
Télérama-AFCAE sera l’occasion de voir ou de revoir
les meilleurs films de 2020 à un tarif préférentiel.

ACTUALITÉ
Quelques films que nous vous recommandons
particulièrement en cette rentrée cinéma :
– Ema, l’incandescent nouveau film
de Pablo Larraín,
– Adolescentes, le passionnant documentaire
de Sébastien Lifshitz, que le cinéaste viendra
d’ailleurs présenter en Salle bleue le dimanche
13 septembre,
– Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait,
un mélodrame virtuose signé Emmanuel Mouret,
– Ondine, conte fantastique et urbain
du Berlinois Christian Petzold,
– et enfin Autonomes, le nouveau film
de François Bégaudeau, qui viendra
en personne le présenter en avant-première
le lundi 28 septembre.

Le cinéma de La Coursive est classé « art et essai ».
Il présente une programmation quotidienne, composée chaque saison d’environ 130 films de l’actualité et du répertoire et 1 400 séances. Il organise régulièrement des stages et des rencontres
avec des réalisateurs et critiques invités.
Il est labellisé « Recherche et Découverte », « Jeune
Public », « Patrimoine et Répertoire », adhérent au
Groupement National des Cinémas de Recherche,
à l’Association Française des Cinémas d’Art et
d’Essai, à l’Association des Cinémas de l’Ouest
pour la Recherche, à l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion, ainsi qu’à l’Agence pour
le Développement Régional du Cinéma. Il est aussi
membre du réseau « Europa Cinémas ».
Lieu fédérateur départemental « École et
cinéma », il est enfin partenaire de l’enseignement de spécialité cinéma et salle associée des
dispositifs « Collège au cinéma » et « Lycéens et
apprentis au cinéma ».

JEUNE PUBLIC
Tout au long de la saison, La Coursive proposera
des films en direction du jeune public accompagnés, soit d’une documentation spécifique, soit
d’une animation. Tout enseignant ou animateur
désireux d’organiser une séance est invité à nous
contacter (f.guarino@la-coursive.com).

REPRISE DES SÉANCES CINÉMA
à partir du lundi 24 août
Un programme mensuel est disponible
à l’accueil de La Coursive.
Il est également téléchargeable sur le site
www.la-coursive.com.
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NOUVEAU CIRQUE

CAMPANA
CIRQUE TROTTOLA

Sous ce chapiteau, deux personnages en quête de lumière
arrivent d’un ailleurs. Ils ont connu la lueur des tréfonds, ils
cherchent l’éclat des sommets... Le quatrième spectacle du
Cirque Trottola mélange avec délice acrobatie virtuose, humour
et mélancolie. Un must du cirque d’aujourd’hui, aux délicates
intonations sépia. Épatant.
Au rythme d’un spectacle tous les cinq ans, une nouvelle
production du Cirque Trottola est toujours un évènement. Et pour
la première fois, Titoune et Bonaventure Gacon jettent l’ancre à
La Rochelle. Leur chapiteau est un théâtre où l’on se sent immédiatement chez soi, avec son estrade pour les musiciens, sa poésie

Conception Cirque Trottola
En piste Titoune et
Bonaventure Gacon
Aux instruments Thomas Barrière,
Bastien Pelenc
Régie lumière et son
Joachim Gacon-Douard
Fille de piste Jeanne Maigne
Costumes Anne Jonathan
Équipage chapiteau Sara Giommetti,
Florence Lebeau
Fondeur Paul Bergamo - Fonderie
Cornille-Havard

déglinguée, ses farces et ses trappes.
Un doux géant, moitié Boudu moitié bûcheron, ainsi qu’une fée agile
et androgyne s’affairent au centre de la piste. Il y a quelque chose
de Beckett dans ces personnages en quête d’humanité, réhaussé
par deux musiciens frappadingues perchés sur leur fourbi d’instruments, quand ils ne prêtent pas main forte au couple de fous
volants. Depuis presque vingt ans, le temps passe mais la patte
Trottola demeure, faite d’exploits physiques et de petits riens, ces
instants furtifs où une mimique, un regard ahuri ou un dos vouté
nous arrachent rires et larmes. Un corps à cœur aussi touchant que
vertigineux. Campana, signifie « cloche » en italien : nous nous garderons bien ici de révéler pourquoi… Mais vous n’êtes pas au bout
de vos surprises ! Bienvenue dans la maison du Cirque Trottola.
Titoune et Bonaventure Gacon sont deux extraterrestres.
Extra-ordinaires. Leur main-à-main acrobatique sous
chapiteau est à la fois moderne et atemporel, porté par leurs
personnalités si singulières et leur façon merveilleuse
de concevoir un spectacle qui « raconte l’âme humaine »
et « tord la réalité ». Campana connaît partout un succès
phénoménal. TÉLÉRAMA
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OCTOBRE _
VE
SA
LU
MA
VE
SA
LU
MA

02
03
05
06
09
10
12
13

20:30
20:30
19:30
19:30
20:30
20:30
19:30
19:30

SOUS CHAPITEAU
PARC PALMILUD PÉRIGNY
1h30
En famille à partir de 10 ans – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart Placement non numéroté

La renaissance du baroque conjugue,
d’un côté, curiosité rétrospective et fidélité
aux sources, de l’autre, savoir-faire et finesse
d’exécution. Avec une jeunesse et une énergie
débordantes. En ce sens, on peut dire que les
« Arts Flo » ont fait œuvre révolutionnaire. TÉLÉRAMA

CONCERT AU CHOCOLAT / MUSIQUE CLASSIQUE

LES ARTS FLORISSANTS
MAGNIFICENCES SACRÉES / MARC-ANTOINE CHARPENTIER / WILLIAM CHRISTIE

CRÉATION
Directeur musical fondateur
William Christie
LES ARTS FLORISSANTS
Orchestre de 27 musiciens

C’est un plaisir sans cesse renouvelé que d’accueillir Les Arts
Florissants, dirigés par son chef historique émérite, directeur
musical et fondateur de l’une des plus remarquables aventures
musicales de ces quarante dernières années, William Christie.
Pionnier de la redécouverte de la musique baroque sur instruments
d’époque, le plus français des chefs d’orchestre américains a révélé
à un large public le répertoire français et européen des XVIIe et

PROGRAMME
Marc-Antoine Charpentier
Magnificat H.72
Sonate pour 2 flûtes allemandes,
2 dessus de violon, basse de violon,
clavecin et théorbe H.548 (extrait)
Pour un reposoir / Pange Lingua H. 61
Litanies à la Vierge H.83
Te Deum H.147 avec doublures
des voix par les instruments
Pestis Mediolanensis H.398 + 398a
Sonate pour 2 flûtes allemandes,
2 dessus de violon, basse de violon,
clavecin et théorbe H.548 (extrait)
Nuptiae sacrae H.412

XVIIIe siècles. En quarante ans de carrière, Christie et son ensemble
ont ainsi redécouvert et interprété un millier d’œuvres inédites,
dont la moitié étaient inconnues ! Formé à Harvard et à Yale, installé
en France depuis 1971, sa carrière a pris un tournant décisif lorsqu’il
a créé Les Arts Florissants en 1979. De Charpentier à Rameau, en
passant par Couperin, Mondonville, Campra ou Montéclair, le Grand
siècle musical français revit grâce au minutieux et précieux travail
de recherche et d’interprétation de William Christie.
Par l’ampleur de sa production et la puissance de ses compositions, Charpentier domina littéralement le XVIIe siècle musical français, abordant tous les genres mais plus spécialement
la musique vocale sacrée. Il est le musicien de l’effusion et du
lyrisme, mais aussi de l’intériorité, pratiquant dissonances, arts
du chromatisme et de la modulation avec une audace inégalée.
Fasciné par Charpentier, le chef américain a donné à son ensemble
le nom d’un de ses petits opéras. William Christie dédie intégralement ce programme au prolifique compositeur français et
redonne ici tout leur lustre à ses compositions. Notamment à son

OCTOBRE _
DI 04 17:00

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h30
TARIF DIAMOND

Te Deum, grand motet versaillais à la gloire de Dieu et chant de
célébration de victoires, dont l’Eurovision a fait son célèbre indicatif. À la fois martial et joyeux, les trompettes lui confèrent une
sonorité brillante et festive, tandis que les timbales lui assurent
une solidité rythmique qui développe le sentiment d’invincibilité
d’une marche menant à la victoire.

Avec la participation de Criollos,
maître chocolatier, La Rochelle
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

LA MÉCANIQUE DU HASARD
LOUIS SACHAR / OLIVIER LETELLIER / THÉÂTRE DU PHARE

Un adolescent est envoyé en camp de redressement pour forger
son caractère en creusant des trous dans le lac asséché d’un désert
texan. C’est une légende familiale héréditaire qu’il va déterrer.

D’après le roman de Louis Sachar
Le Passage
Adaptation Catherine Verlaguet
Mise en scène Olivier Letellier

Avec ce spectacle tiré du roman de Louis Sachar, Olivier Letellier
signe une puissante histoire de transmission intergénérationnelle
et d’amitié, qui amènera un garçon à devenir un homme.
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,

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

dortoir ou bureau, Olivier Letellier tisse avec malice une dramaturgie subtile, où les histoires et les générations s’entremêlent.
Moliérisé en 2009 pour le génial Oh Boy !, passé par La Coursive
avec le poignant Un Chien dans la tête (2014) et artiste associé
au Théâtre National de Chaillot de 2015 à 2017, Olivier Letellier
est un metteur en scène passionnant. En adaptant librement
le roman foisonnant de l’Américain Louis Sachar, qui a signé de
nombreux best-sellers à destination de la jeunesse, il fait le pari
de déconstruire un récit littéraire pour mieux le reconstruire sur
scène avec une économie de moyens qui force l’admiration.
Que sait-on vraiment de sa famille, de soi-même et des autres ?
Comment s’affranchir du déterminisme, de la voie déjà tracée
par les adultes ? Comment affirmer avec force son libre-arbitre ?
Ce sont ces thématiques complexes que tend à éclairer La Mécanique du hasard, avec toute la délicatesse du théâtre et servi par
deux comédiens en état de grâce. Une réussite.
Le spectacle prouve qu’il est possible par le seul pouvoir du
conte et la ferveur des conteurs de mobiliser l’imagination des
spectateurs, petits et grands, de façon étourdissante. LE MONDE
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OCTOBRE _
ME 07 19:30
JE 08 10:00
		14:15
VE 09 10:00
		14:15

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
SCOLAIRES

1h00
En famille à partir de 9 ans – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart

MAROC / MUSIQUES DU MONDE

OUM
DABA

Voix Oum
Oud Yacir Rami
Trompette Camille Passeri
Contrebasse Damian Nueva
Saxophone & machines Carlos Mejias
Ingénieur son Leï Lacoste

Après deux disques qui l’ont propulsée sur le devant de la
scène, la chanteuse marocaine s’impose désormais sur la scène
internationale par l’élégance et la spiritualité de sa musique
lumineuse, qui tisse subtilement jazz, soul et rythmiques arabes
séculaires. D’une voix sensuelle, Oum nous fait partager sa
poésie militante et humaniste.
Née à Casablanca mais possédant des origines sahraouies,
Oum a d’abord célébré la diversité culturelle dans son premier
disque, Soul of Morocco. Sa présence immanente et sa voix soul
éclataient de mélancolie et de modernité deux ans plus tard
avec Zarabi, un disque pour partie enregistré dans le désert,
unanimement salué par la critique internationale.
Daba (Maintenant en arabe marocain), son troisième opus,
résonne d’une urgence incandescente : nature menacée, sort
réservé aux migrants et statut des femmes sont autant de thématiques qui traversent son écriture. Si l’orchestration reste
acoustique, Daba est parsemé de sons électroniques qui, pour
la première fois dans son œuvre, viennent habiller ses chansons
comme pour les relier discrètement à notre contemporanéité.
Oum restitue ici une fois encore une part de l’âme d’un Maroc ouvert
sur le monde, le souffle capiteux du Sahara et le fourmillement
grisant de Casablanca. Il y a aussi quelque chose d’épique chez
Oum, comme une aventure sensible. Une découverte emballante.
Avec son nouveau disque, Daba, la chanteuse marocaine
Oum, ancrée dans son temps et connectée à l’univers,
a révélé une musique subtile, équilibrée et puissante.

OCTOBRE _

RFI

JE 08 20:30

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h20 – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart
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JAZZ / SUÈDE & DANEMARK

FOCUS JAZZ BALTIC
BREMER - MCCOY / RYMDEN / LARS DANIELSSON

À l’image de notre focus dédié au jazz israélien la saison passée,
cette nouvelle soirée thématique a pour ambition de vous faire
découvrir les musiciens les plus emblématiques du jazz scan-

BREMER - McCOY
Guitare acoustique Jonathan Bremer
Piano, wurlitzer, tape-delays
Morten McCoy

dinave d’aujourd’hui. Soit ici trois ensembles de haute volée.
Un évènement inédit, spécialement construit par La Coursive et
La Rochelle Jazz Festival.
C’est d’abord autour du Suédois Lars Danielsson, star internationale de la contrebasse, que pivotera cette soirée exceptionnelle.
Ces vingt dernières années, il a multiplié les collaborations heureuses aux côtés de David Liebman, Jon Christensen, Nils-Petter
Molvaer ou Tigran Hamasyan. Sur scène, John Parricelli (guitare),
Grégory Privat (piano) et Magnus Oström (batterie) composent

RYMDEN
Piano, claviers Bugge Wesseltoft
Basse Dan Berglund
Batterie Magnus Öström
LARS DANIELSSON / Libereto quartet
Contrebasse, violoncelle
Lars Danielsson
Piano Grégory Privat
Guitare John Parricelli
Batterie Magnus Öström

avec lui le line-up enchanteur de ce quartet bien trempé. Appui
brillant des lignes mélodiques, richesse de l’harmonisation,
liberté des improvisations, la musique de Lars Danielsson se
teinte de couleurs pop, folk et de belles touches de swing. Sous
l’influence de la glace et du feu, délicat et puissant à la fois, il
trace le chemin d’un voyage d’une intense beauté.
Notre deuxième invité est un duo danois à l’inventivité captivante, qui n’est pas sans rappeler le groupe anglais Gogo
Penguin, capable de mélanger jazz méditatif et pulsion dub, ce
dérivé chaloupé du reggae. Bremer et McCoy affichent un son
unique, très mélodique, largement célébré par le public anglosaxon. Sur scène, leurs performances s’avèrent aussi intenses
qu’intimes. D’une pureté désarmante.
Le trio Rymden (« espace » en suédois) est issu quant à lui de
deux collectifs incontournables du jazz nord-européen. Dix
ans après la disparition du célèbre pianiste Esbjörn Svensson,
ses deux complices au sein du trio E.S.T. s’associent à Bugge

OCTOBRE _
JE 15 19:30

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
3h30
Les trois ensembles se produiront
chacun une heure
Entracte entre les concerts

Wesseltoft pour imaginer Rymden. Leur musique est portée par

TARIF DIAMOND

des mélodies fortes, des unissons chargés en combustible brut

En coproduction avec La Rochelle Jazz
Festival – Jazz entre les deux tours
www.jazzentrelesdeuxtours.fr

prêt à s’embraser, emplis d’un minimalisme dissimulé dans de
riches tapisseries d’improvisations virtuoses.
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La basse de Bremer se balance doucement,
apaisante, pendant que les figures de piano
translucides de McCoy illuminent le ciel.
ALL ABOUT JAZZ [ROYAUME-UNI]

Rymden, c’est un son épique et cinématographique.
OPEN JAZZ - FRANCE MUSIQUE

Passionnant, onirique,
séduisant, Lars
Danielsson incarne
avec éloquence
la force tranquille
du jazz européen.
LES INROCKS

QUÉBEC / THÉÂTRE

FRED PELLERIN
UN VILLAGE EN TROIS DÉS

De et avec Fred Pellerin

Présenté en 2019 à La Coursive devant une salle comble et
comblée, et malheureusement reporté la saison passée, le dernier spectacle de notre conteur québécois préféré, Un Village
en trois dés, refait enfin escale à La Rochelle. Ses histoires
pittoresques n’ont pas fini de nous enchanter !
Derrière ses lunettes rondes à la Harry Potter se cachent des
yeux qui pétillent de malice. Et derrière ce sourire qui frise,
des milliers d’histoires plus drôles et touchantes les unes que
les autres. Fred Pellerin, bonhommie fraternelle et guitare
en bandoulière, ne lâche pas la patate 1 avec son Village en
trois dés et continue de promener sa bouille d’éternel adolescent et son univers intimiste à travers l’Europe francophone.
On y retrouve les habitants de Saint-Elie-de-Caxton dans leurs
nouvelles aventures, toujours aussi pittoresques, et l’humour
délicieux de ce raconteur solaire.
Qu’il fredonne (il a gagné deux Félix au Québec, l’équivalent de
nos Victoires) ou qu’il jase 2, Fred Pellerin n’a guère besoin de
nous chanter la pomme3 : on tombe toujours en amour 4 du vocabulaire fleuri de sa Belle Province et de sa poésie craquante.
Alors en pleine frette 5 de ce début d’automne, on enfilera nos
gougounes 6 et on fera chauffer le char7 pour aller swinguer la
bacaise dans l’fond de la boîte à bois 8 avec Fred Pellerin !
Ceux qui connaissent déjà cet artiste prendront un plaisir fou
à écouter ses nouvelles aventures et ceux qui le découvriront
tomberont, à coup sûr, sous le charme. LE MONDE

OCTOBRE _
VE 16 20:30
SA 17 20:30

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h30
TARIF DIAMOND

1 persévère / 2 bavarde / 3 faire la cour / 4 amoureux /
5 froid / 6 moufles / 7 montera dans la voiture / 8 faire la fête
23

MAGIE NOUVELLE

QUE DU BONHEUR
(AVEC VOS CAPTEURS)
THIERRY COLLET / CÉDRIC ORAIN / CIE LE PHALÈNE

Magicien inclassable mêlant subtilement théâtre, illusion et
mentalisme, Thierry Collet est l’un des grands noms de la magie
nouvelle hexagonale. À La Coursive, la saison passée, lors de
son époustouflant solo autobiographique ou à l’occasion de sa
« Magic night », il n’a cessé de subjuguer son auditoire. Son dernier

Concepteur et interprète
Thierry Collet
Assistant de création
Marc Rigaud
Metteur en scène
Cédric Orain

spectacle, plus interactif que jamais, nous plonge dans un monde
où l’humain et le numérique commencent à fusionner. Troublant.
Après plusieurs spectacles de magie mentale autour de questions
politiques ou sociales, Thierry Collet creuse à nouveau le sillon
de la grande illusion en s’attaquant au monde du numérique.
C’est l’histoire d’un magicien, qui se rend compte qu’aujourd’hui
les machines font son métier mieux que lui : les algorithmes sont
plus rapides pour retrouver des cartes choisies dans un jeu par un
spectateur ; les logiciels sont plus exacts que son intuition pour
lire dans les pensées. Alors que faire ? Résister ou pactiser ?
Autour des questions qui jalonnent désormais nos existences
d’« homo connecticus », Thierry Collet a imaginé ce spectacle à la
fois ludique, participatif et vertigineux. La magie est-elle encore
possible alors que tout va plus vite, plus fort, plus loin ? Sous ses
airs de vrai-faux conférencier, Thierry Collet nous balade tout
en nous interrogeant, à travers une narration toujours plus efficace et un échange constant avec la salle. Sceptiques s’abstenir !
Après avoir assisté à Que du bonheur (avec vos capteurs), vous
ne regarderez plus vos smartphones comme avant.
Inquiétante autant que fascinante, l’étrangeté de la pièce
doit beaucoup à une narration proche du conte,
qui se retrouve elle aussi placée sous le signe du doute.
Est-ce elle, ou l’application utilisée, qui fait ressentir
une pression sur l’épaule à un spectateur dont on ne touche
que le double numérique ? LA TERRASSE
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NOVEMBRE _
LU 02 20:00

SAINT-MÉDARD-D’AUNIS
L’ARCHIPEL

MA 03 20:00
SAINT-XANDRE L’AGORA

ME 04 20:00
SAINT-VIVIEN
SALLE POLYVALENTE

JE 05 20:00
DOMPIERRE-SUR-MER
FOYER FERDINAND RIEUX

VE 06 20:00
MARSILLY
SALLE DE LA TONNELLE
1h00 – En famille à partir de 8 ans
TARIFS Spade HORS ABONNEMENT 10€
JOKER 7€
Remerciements pour leur accueil
aux communes de Saint-Médardd’Aunis, Saint-Xandre, Saint-Vivien,
Dompierre-sur-mer et Marsilly.

THÉÂTRE

20 000 LIEUES SOUS LES MERS
D’APRÈS JULES VERNE / CHRISTIAN HECQ / VALÉRIE LESORT / COMÉDIE-FRANÇAISE

Adaptation et mise en scène
Christian Hecq, Valérie Lesort
Avec Christian Gonon, Christian Hecq,
Nicolas Lormeau, Jérémy Lopez,
Elliot Jenicot, Louis Arene Flippos
Voix off Cécile Brune
Scénographie et costumes Éric Ruf
Lumières Pascal Laajili
Son Dominique Bataille
Création des marionnettes
Carole Allemand, Valérie Lesort

Évènement. Fascinés depuis toujours par les splendeurs et les mystères des abysses, le comédien Christian Hecq et la plasticienne
Valérie Lesort signent avec la troupe de la Comédie-Française
une adaptation enchanteresse de ce « voyage extraordinaire »
de Jules Verne. Embarquez à bord du légendaire Nautilus pour
un fabuleux voyage que vous n’êtes pas prêts d’oublier !
Un grondement sourd de moteur, des grincements de portes
blindées, des tuyaux de cuivre qui crachent de la vapeur, et un
immense hublot à travers lequel on devine les merveilles des
profondeurs. Vous êtes à bord du Nautilus. Les personnages du
roman sont là : le professeur Aronnax, son fidèle domestique
Conseil et le harponneur de baleines Ned Land, tous trois prisonniers de l’énigmatique Némo. Le capitaine et son équipage les
entraînent malgré eux dans un tour du monde sous les océans,
en quête de mille aventures fantastiques.
Poissons arc-en-ciel, méduses phosphorescentes, poulpe géant
surgissent derrière le hublot du sous-marin. Saisissantes de
vérité, ces créatures sont les autres héros de ce voyage merveilleux. Il s’agit de marionnettes, manipulées par les comédiens euxmêmes, invisibles dans le noir. Malicieux, fantasques, menaçants,
ces poissons-marionnettes dansent, ondulent, se balancent et
produisent des images d’une beauté à couper le souffle. Celles
d’un monde féérique où se confondent le sublime et aussi le rire.

NOVEMBRE _
LU
MA
ME
JE
VE

02
03
04
05
06

20:30
19:30
20:30
19:30
20:30

Dans le sillage de Jules Verne, Christian Hecq et ses camarades de
la Comédie-Française jouent avec les illusions mais surtout avec
notre imaginaire. Molière 2016 de la création visuelle, cette rêverie
sous-marine s’adresse à toute la famille !
Le petit miracle de ce spectacle, qui enchantera toutes

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

les générations, est qu’il se joue de nos émois

1h20 – En famille à partir de 7 ans

avec un esprit d’enfance naturellement retrouvé. TÉLÉRAMA

TARIF CLUB
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DANSE

ÉTREINTES
MARION MUZAC
/// ARTISTE ASSOCIÉE

Avec cette nouvelle création, Marion Muzac, artiste associée à
La Coursive questionne l’étreinte. Cette façon d’embrasser,
d’incorporer l’autre dans ses bras à tous les stades de la vie.
Mais aussi l’élan que les corps peuvent donner pour s’enlacer,
ou au contraire la retenue qui rend cet évènement intense et
puissant. À quoi tient la beauté de ces étreintes ?
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été très peu question
de contact physique ces derniers mois ! L’enlacement est devenu
suspect, l’étreinte, le geste à bannir. C’est peut-être bien ce qui
nous a le plus manqué. Car aussi tendre soit l’étreinte, elle revêt
également plusieurs sens : politique, elle devient geste solennel marquant une alliance ; maternelle, elle exprime la douceur,

RÉSIDENCE DE CRÉATION
À LA COURSIVE /// COPRODUCTION
Conception Marion Muzac
Spectacle pour 4 danseurs
professionnels et 6 danseurs amateurs
Danseurs Aimée Rose Rich,
Mathilde Olivares,
Mostafa Ahbourrou,
Maxime Guillon–Roi–Sans-Sac
et 6 danseurs amateurs
Scénographie Émilie Faïf
Lumières Anne Vaglio
Administration Perrine Brudieu

l’amour qui rassure ; sportive, elle signifie la victoire du collectif ;
compatissante, elle affirme le partage d’une peine ; joyeuse, elle
manifeste charnellement un moment de retrouvailles.
Pour mener cette aventure artistique et humaine, dont la création sera accueillie par La Coursive, Marion Muzac s’est entourée
d’une distribution mixte d’interprètes professionnels et amateurs, dont les talents confondus subliment la grâce et la spontanéité de leur danse commune. Elle poursuit ici une démarche
généreuse et inspirée, inaugurée notamment en 2016 avec Ladies
first, interprété par de jeunes apprenties danseuses et présenté
au Théâtre national de Chaillot, et avec Let’s folk !, où elle mêlait
déjà performance chorégraphique et participation des publics
autour des danses folkloriques.

NOVEMBRE _
MA 03 20:30
ME 04 19:30

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
1h00
En famille à partir de 10 ans – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart
28

CONCERT AU CHOCOLAT / ÉTATS-UNIS / MUSIQUE CLASSIQUE

QUATUOR EMERSON
BORODINE / MENDELSSOHN / BEETHOVEN

Violon Eugene Drucker
Violon Philip Setze
Alto Lawrence Dutton
Violoncelle Paul Watkins

Neuf Grammy, trois Gramophone Awards ou encore un Avery
Fisher Prize… Depuis quarante ans, le quatuor américain incarne
la perfection musicale. Le temps semble glisser sur lui comme le
crin sur les cordes. Leur venue à La Rochelle est un évènement.
Fondé en 1976 à New York, le Quatuor Emerson se baptise en

PROGRAMME
Alexandre Borodine
Quatuor à cordes n° 2 en ré majeur
Félix Mendelssohn
Quatuor opus 12 en mi bémol majeur
Ludwig van Beethoven
Quatuor à cordes n° 13
en si bémol majeur

hommage au grand philosophe et poète américain Ralph Waldo
Emerson. Rapidement lancé sur la scène internationale, il reçoit
deux années plus tard le Prix Naumburg et devient quatuorrésident au Lincoln Center en 1985. Après quarante années
de complicité et plus de cent concerts par an partout dans
le monde, son répertoire prend des proportions impressionnantes. Et quelle osmose sur scène ! Depuis ses débuts, Emerson
a la particularité d’alterner la place des premier et second violons.
Ce concert ne dérogera pas à la règle.
Le Quatuor n°2 sera le dernier composé par Borodine. Il se caractérise par une mélodie délicate, qui exacerbe les sentiments de
tristesse et de gaîté, ainsi que par l’expressivité hors norme du
troisième mouvement. Mendelssohn est également maître dans
l’art de susciter des émotions contrastées. Avec ce quatuor de
jeunesse, son deuxième, Mendelssohn ravit l’oreille, avec une
fraîcheur et une maîtrise précoce du sens de la mélodie et des
couleurs. Le concert s’achèvera avec le Quatuor n°13 op. 130 de
Beethoven, dont La Grande fugue, devenue ensuite œuvre à part
entière, constitue le sixième mouvement. Les cinq premiers mouvements peuvent apparaître comme une œuvre testamentaire du

NOVEMBRE _
DI 08 17:00

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
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compositeur. Il y concentre la synthèse de son génie. Puis, il investit dans La Grande fugue de nouveaux horizons. Œuvre visionnaire, elle exige une grande virtuosité, que le Quatuor Emerson,
expert des quatuors de Beethoven, restitue remarquablement.

TARIF DIAMOND

Chaque représentation d’Emerson propose une fusion

Avec la participation de Criollos,
maître chocolatier, La Rochelle

extraordinaire d’expérience et d’autorité. BOSTON GLOBE
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DANSE

THE FALLING STARDUST
AMALA DIANOR

« Des entrechats qui s’entrechoquent ». Selon Amala Dianor, c’est
cela The Falling Stardust. Le chorégraphe d’origine sénégalaise
réunit neuf interprètes issus de différents horizons, du classique
au hip hop, pour former une constellation éphémère.
Il a appris du hip hop que la personnalité du danseur compte
autant que la chorégraphie, de sa formation au CNDC d’Angers,
la rigueur et le brio technique du contemporain, et enfin des chorégraphes dont il fut l’interprète (Régis Obadia, Roland Petit ou
Abou Lagraa), la multiplicité des univers. Depuis, Amala Dianor
a créé sa propre compagnie pour devenir un chorégraphe qui
compte, artiste associé au Centquatre à Paris, et fort de spec-

Chorégraphie Amala Dianor
Musique Awir Leon
Avec Mourad Bouayad, Lucie Dubois,
Baptiste Lenoir, Charlotte Louvel,
Sandra Mercky, Keyla Ramos, Yukie
Spruijt, Jeanne Stuart, Elena Thomas
Scénographie et costumes
Clément Debras
Lumières Xavier Lazarinni
Régie générale Nicolas Tallec
Régie plateau David Normand
Régie son Christophe Zurﬂuh

tacles éclatants de liberté, de métissage et de porosité des corps.
Sa pièce Quelque part au milieu de l’infini, qui a connu un grand
succès, nouait déjà des liens entre trois danseurs originaires du
Burkina Faso, de la Corée du Sud et du Sénégal. « Histoire que
chacun sorte de sa carcasse, de son corps, de sa route pour
qu’on se rencontre différemment », résumait-il.
Sa dernière création, The Falling Stardust, oscille à nouveau d’une
esthétique à l’autre, et compose une galaxie ouverte, étincelante.
Amala Dianor modèle ainsi la gestuelle épurée de la danse classique en la dépouillant de l’enveloppe du ballet. Il amène ses
danseurs virtuoses, maîtres de la technique pure, à se risquer sur
le terrain de la street dance, vers une fragilité nouvelle, légère.
Presque une transgression, où les corps s’ébrouent sous un
mystérieux débris spatial, une divinité tranchante imaginée par
le plasticien Clément Debras. À ne pas choisir entre hip hop et
contemporain, classique et narration, Amala Dianor crée un genre
à part entière, une danse-fiction.
À travers ce voyage initiatique et introspectif, Amala Dianor
explore un espace abstrait, hors du temps, où les corps
s’abandonnent pour que les âmes se rencontrent. TÉLÉRAMA
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CHANSON

BERTRAND BELIN
ET LES PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON

CRÉATION
Chant, guitare Bertrand Belin
Claviers, basse, chœurs
Thibault Frisoni
Les Percussions Claviers de Lyon
Sylvie Aubelle, Renaud Cholewa,
Jérémy Daillet, Gilles Dumoulin,
Lara Oyedepo
Scénographie Marc Lainé

C’est épaulé du prestigieux ensemble des Percussions Claviers
de Lyon, que le dandy un peu bandit se produit cette saison sur
la scène de La Coursive, avec la complicité de La Sirène.
Clope au bec, guitare et poésie en bandoulière, Bertrand Belin
promène sa classe sur les routes de France depuis une quinzaine
d’années. Familier du hors-piste, il a également collaboré avec
de nombreux créateurs pour le cinéma, la danse ou le théâtre et
a écrit trois romans.
Cette fois, c’est avec les Percussions Claviers de Lyon, iconoclaste quintet lyonnais mené par Gilles Dumoulin, à la fois
historique et plein de jeunesse, qu’il a décidé de fusionner
ses énergies pour une courte série de concerts exceptionnels.
Les cinq percussionnistes, qui font chanter xylophones,
vibraphones et marimbas, revisitent à ses côtés une sélection
concertée de son répertoire. Ses chansons généreuses se parent
pour l’occasion de sonorités inédites, des plus chaleureuses
aux plus puissantes, toujours branchées sur 220 volts.
Quiberonnais biberonné au rock’n roll, amarré à Paris depuis
deux décennies, Bertrand Belin passe sa vie à passer des caps.
Pop, new-wave, disco, il a déjà tout fusionné à son univers musical propre. Avec son sixième disque, Persona, il revient aux
sources, porté par l’envie de partage avec le public. Rejoint par
Thibault Frisoni, coréalisateur de Persona, il s’élance ici entre
épure et épique, sanglot et swing, revigoré par le crépitement
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charmant du quintet lyonnais. Tout Belin est là !

MA 17 20:30
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En cinq albums, Bertrand Belin a défini les contours

1h30

d’un univers poétique et singulier, porté par une voix grave et

TARIF DIAMOND

profonde comme une caverne de velours. Avec une diction

En coproduction avec La Sirène
Espace Musiques Actuelles
Agglomération de La Rochelle
www.la-sirene.fr

qui détache, découpe les mots en métaphores illuminées,
en ellipses de lune… La musique elle, coule comme de l’eau.
En filet, en torrent, en cascade. FRANCE INTER
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JAZZ / CAMEROUN & CUBA

RICHARD BONA &
ALFREDO RODRÍGUEZ
FEAT. PEDRITO MARTINEZ

La carrière du bassiste et chanteur camerounais fait frissonner
tous les jazzmen du globe. Tandis que le pianiste cubain est
le protégé de Quincy Jones. Les sonorités métissées d’Alfredo

Basse Richard Bona
Piano Alfredo Rodriguez
Batterie Pedrito Martinez

Rodríguez et le groove du génial Richard Bona s’unissent ici en
un concert fusionnel.
Jacques Higelin, Pat Metheny, Bobby McFerrin, Stevie Wonder,
Harry Belafonte, Herbie Hancock, Salif Keita… la liste des
collaborations de Richard Bona donne le vertige. Entre New York
et Paris, il promène son style unique, campé au carrefour d’une
foule d’influences (jazz, bossa, pop, afro-beat, chants traditionnels, funk…). Il a donné à la musique africaine une dimension
nouvelle, réellement universaliste.
Alfredo Rodríguez quitte Cuba et sa famille en 2009 pour s’installer aux États-Unis, afin de poursuivre son rêve : travailler auprès
de Quincy Jones, qui l’a adoubé dès leur première rencontre trois
ans plus tôt, au Montreux Jazz Festival. Coup de foudre musical immédiat du producteur pour le jeune pianiste. Formé dans
les rigoureux conservatoires classiques de La Havane, il s’inspire autant de Bach ou Piazzolla que des rythmes afro-cubains,
mâtinés de jazz. Un parcours fulgurant épris de liberté, pour ce
virtuose cosmopolite à l’énergie contagieuse.
Bona et Rodríguez font ici route ensemble, accompagnés
du rayonnant percussionniste Pedrito Martinez, figure majeure
du jazz cubain, qui a déjà joué aux côtés d’Eric Clapton, Wynton
Marsalis, Chucho Valdez et Sting. Leur rencontre est un pont jeté
entre l’Afrique et Cuba.
Leur complicité virtuose nous emmène aux confins
de la musique cubaine et de l’Afrique de l’Ouest.
CULTUREBOX - FRANCE TÉLÉVISION
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ISRAËL / DANSE

HORA
OHAD NAHARIN / BATSHEVA DANCE COMPANY

Chorégraphie Ohad Naharin
BATSHEVA DANCE COMPANY
Ensemble de 11 danseurs

Spectacle iconique de Ohad Naharin, Hora puise dans l’essence du vocabulaire « Gaga » inventé par le maître israélien. Il
couronne trente années de création.
Fondée par Martha Graham en 1964, installée à Tel Aviv depuis

Musique arrangée et exécutée par
Isao Tomita
Lumières, scénographie
Avi Yona Bueno (Bambi)
Costumes Eri Nakamura
Mixage son Nir Klajman
Montage son Maxim Waratt
Accessoires Amir Raveh

1990, la célèbre Batsheva Dance Company lie un recrutement
haut de gamme à une gestuelle identifiable entre toutes.
Elle fait figure de ballet national en Israël. Si le maestro Naharin
a laissé la direction artistique de la Batsheva en 2018, il
en reste le capitaine et le guide.
Créé en 2010 au Festival Montpellier Danse, Hora réunit onze
superbes danseuses et danseurs, qui évoluent sur un plateau
baigné de lumière verte. Un banc, au fond, fait office de seul
décorum. Et c’est alors toute la jubilation de la danse de Naharin
qui éclate en une symphonie de gestes, dépouillée de tout artifice, hypnotique et raffinée, visuellement saisissante.
Hora signifie heure en espagnol, trou en suédois. C’est aussi le
nom d’une danse folklorique israélienne. Mais Ohad Naharin n’a
pourtant puisé son inspiration dans aucune de ces références.
Bien au contraire. Selon lui, « la pièce laisse entendre qu’on ne
devrait pas laisser nos références influencer nos expériences. »
Pour tester notre capacité à l’abandon, le chorégraphe a
demandé à l’arrangeur japonais Isao Tomita, bien connu pour
avoir adapté de grandes œuvres classiques au synthétiseur
dans les années soixante-dix, de concocter en guise de bandeson un florilège d’adaptations surprenantes de Wagner, Strauss,
Sibelius et Debussy, qui habille la pièce d’une puissante vita-
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lité. « Il transforme des classiques en quelque chose ayant
sa propre expression, sa propre valeur et sa propre beauté.
Ce travail appartient au même genre de code que j’utilise

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

dans ma chorégraphie » dit Ohad Naharin. Il n’en faut pas plus

1h00

pour que Hora exerce une fascination irrésistible.

TARIF DIAMOND
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DANSE JEUNE PUBLIC

REVOIR LASCAUX
GAËLLE BOURGES / CIE OS

Septembre 1940, Montignac, au cœur du Périgord Noir. En
suivant leur chien, quatre adolescents découvrent une cavité
où, à la lumière de leurs lampes à carbure, chevaux, vaches,
cerfs et bouquetins dansent sur les parois… Ils jurent d’abord
de ne rien dire, puis finissent par vendre la mèche à l’ancien
instituteur du village. Un des plus grands trésors de l’Histoire
de l’art vient d’être découvert.
Quatre danseurs incarnent ces Indiana Jones adolescents. Leurs
téléphones portables remplacent les lampes d’un autre âge et
de petits animaux en plastique figurent le bestiaire préhistorique. Ce sont ici leurs ombres projetées qui peuplent l’obscurité. L’effet est saisissant. Nos quatre explorateurs deviendront
tour à tour des faiseurs d’images et des danseurs à tête de cerfs,
lancés dans une cérémonie chamanique.

Conception, récit Gaëlle Bourges
Danse, maniement des images, chant
Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle,
Abigail Fowler, Stéphane Monteiro
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

Sous l’impulsion d’un commentaire stimulant et drôle, qui mêle
fiction et réalité, Revoir Lascaux crée une préhistoire fantasmée. Gaëlle Bourges, formée aux multiples techniques de danse
(classique, modern’jazz et claquettes) et au théâtre, est une délicate experte des mondes cachés, puisant son inspiration dans
les toiles de maîtres. Soulevant le tapis des histoires ensevelies
du monde de l’art, elle les ressuscite à sa façon dans Le Bain,
Le Verrou ou À mon seul désir.
Avec Revoir Lascaux, Gaëlle Bourges nous invite à un voyage
fantastique aux origines de la peinture. L’enfance de l’art ?
La chorégraphe Gaëlle Bourges recourt à la présence
des corps en scène et à un commentaire brillant,
incisif, drôle s’il le faut. De quoi ôter la poussière
dans nos regards et révéler ce qu’on ne sait pas bien voir
dans les chefs-d’œuvre de l’histoire de la peinture.
TÉLÉRAMA
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En famille à partir de 7 ans – FEMALEmale CHILD
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THÉÂTRE

LA VIE DEVANT SOI
D’APRÈS ROMAIN GARY / SIMON DELATTRE / RODÉO THÉÂTRE

D’après Romain Gary
Adaptation Yann Richard
Mise en scène Simon Delattre
Musique live Nabila Mekkid

Entre théâtre, marionnettes et musique, Simon Delattre adapte
le roman majeur de Romain Gary, Prix Goncourt en 1975.
Le jeune metteur en scène, comédien et marionnettiste, formé
au Conservatoire d’art dramatique de Rennes et à l’École

Avec Nicolas Gousseff
Tigran Mekhitarian
Maïa Le Fourn

supérieure nationale des arts de la marionnette de CharlevilleMézières, adapte La Vie devant soi avec justesse, sensibilité
et un indéniable sens du ludique.

Assistanat mise en scène
Yann Richard
Scénographie Tiphaine Monroty
assistée de Morgane Bullet
Lumières Tiphaine Monroty
Son Tal Agam
Construction des marionnettes
Marion Belot, Anaïs Chapuis
Costumes Frédéric Gigout
Confection des costumes
de Madame Rosa et du rideau
Odile Delattre
La Vie devant soi
de Romain Gary (Émile Ajar)
© Mercure de France, droits théâtre
gérés par les éditions Gallimard

Mohammed, dit Momo, est un garçonnet débrouillard d’une
dizaine d’années, qui voue un amour inconditionnel à Madame
Rosa, ancienne prostituée, rescapée des camps de la mort.
Celle-ci l’héberge en pension avec d’autres enfants « de filles
parties se défendre en province ».
Sur scène, autour d’un escalier menant à l’appartement de Madame
Rosa, un délicat jeu de lumières et de diffusions sonores fait apparaître le Belleville des années 70, son café du coin, la rue des prostituées, ou encore la cave, où la vieille dame vient se réfugier quand
ses souvenirs d’Auschwitz reprennent le dessus. Avec son bagou
pimenté de trouvailles langagières savoureuses et attendrissantes,
Momo observe et questionne l’existence autour de lui. Pas toujours
rose. Les personnages de son quotidien prennent chair sous forme
de marionnettes astucieusement animées. Les compositions sensibles à la guitare électrique et la voix singulière de Nabila Mekkid
soulignent la poésie visuelle du spectacle.
Avec la vieille Madame Rosa et son corps de plus en plus lourd à
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ROCHEFORT LA COUPE D’OR
1h35 – En famille à partir de 14 ans
TARIFS Spade HORS ABONNEMENT
24 € / 20 € / 12 €

BUS

TRANSPORT GRATUIT
Place de la Préfecture - 19h30

porter, l’érudit Monsieur Amil installé sur une chaise et le généreux Docteur Katz au cou longiforme, Momo a la vie devant lui et
se construit une famille de cœur, pleine de solidarités.
Par un subtil et habile mélange entre théâtre narratif,
arts de la marionnette et musique live, Simon Delattre
relève haut la main le défi de redonner une nouvelle vie
à un récit déjà maintes fois adapté. LE MONDE
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MUSIQUE CLASSIQUE / ÉTATS-UNIS-CANADA & FRANCE / CONCERT AU CHOCOLAT

TIMOTHY CHOOI /
THÉO FOUCHENNERET
SAINT-SAËNS / FAURÉ / RAVEL / FRANCK

Si « aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre
des années », force est de constater qu’en musique, certaines
s’élèvent vite, très vite, au firmament de la virtuosité. Ainsi, pour

CRÉATION
Violon Timothy Chooi
Piano Théo Fouchenneret

ce concert exceptionnel, ce sont deux solistes de génie même pas
trentenaires qui se déploient en duo. Une rencontre évidente.
Timothy Chooi, né au Canada en 1993, est en passe de conquérir le
cercle très fermé des violonistes qui comptent dans le monde. Il a
ainsi suscité les éloges de la critique et du public lors du Concours
Reine Élisabeth à Bruxelles, en mai 2019, ou lors de ses grands prix
au Concours Yehudi Menuhin. Théo Fouchenneret, nominé dans
la catégorie « Soliste instrumental » des Victoires de la musique
classique 2019, fait quant à lui partie de la jeune garde hexagonale. En 2013, il a remporté le Premier prix du Concours international Fauré. À sa technique ébouriffante s’ajoute une grande expressivité, qui s’exprimera pleinement ici avec la Berceuse de Fauré, un

PROGRAMME
Camille Saint-Saëns
Sonate pour violon et piano n° 1
en ré mineur
Introduction et Rondo capriccioso
en la mineur
Gabriel Fauré
Berceuse
Maurice Ravel
Tzigane
César Franck
Sonate pour piano et violon
en la majeur

compositeur avec lequel il nourrit une affinité particulière.
Au programme de ce concert, ils ont inscrit deux sonates
majeures de l’histoire de la musique classique du XIXe siècle.
La Sonate pour violon et piano n°1, que Saint-Saëns compose
en 1885, connaît aussitôt un succès remarquable. « Son jour de
gloire est venu tout de suite. Tous les violonistes vont se l’arracher d’un bout du monde à l’autre », confie Saint-Saëns à son
éditeur. Elle équilibre parfaitement les deux instruments et les
climats. Sa sombre fébrilité des premiers mouvements s’atténue
lors de l’énoncé du deuxième thème, plus apaisé. De son côté,
en 1886, Franck offre sa sonate à Eugène Ysaÿe, son dédicataire,
le jour de son mariage. Défendue sans relâche par Ysaÿe tout au
long de sa carrière, la plus célèbre des sonates françaises du
XIXe siècle serait l’une des sources d’inspiration de la « Sonate de
Vinteuil », que Swann associe à son amour pour Odette dans À la
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recherche du temps perdu de Marcel Proust. Ce riche programme

TARIF Heart

sera complété par des œuvres de Gabriel Fauré et Maurice Ravel.

Avec la participation de Criollos,
maître chocolatier, La Rochelle
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Timothy Chooi nous emmène d’emblée
sur une autre planète. Le Canadien
Le jeune Théo Fouchenneret

est un conteur… son final brillantissime

apparaît sans doute comme l’un

et idéalement expressif déclenchant

des futurs grands pianistes français

l’ovation debout prévisible depuis

du XXI e siècle. FRANCE MUSIQUE

la première note. LA LIBRE BELGIQUE

PORTUGAL / DANSE

BROTHER
MARCO DA SILVA FERREIRA / PENSAMENTO AVULSO

Direction artistique, chorégraphie
Marco da Silva Ferreira
Assistante artistique Mara Andrade

Avec Brother, Marco Da Silva Ferreira nous propulse au cœur

Avec Anaísa Lopes, André Cabral,
Cristina Planas Leitão,
Duarte Valadares, Filipe Caldeira,
Marco da Silva Ferreira,
Max Makowski

imposent le rythme.

Direction technique, lumières
Wilma Moutinho
Musique Rui Lima et Sérgio Martins
Production Joana Costa Santos
Assistante de production
Mafalda Bastos

d’une chorégraphie de haute intensité. L’étoile montante
de la scène chorégraphique portugaise et ses sept danseurs
À partir de liens fraternels tissés entre les danses urbaines du
monde entier (dancehall jamaïcain, kuduro angolais, pantsula
sud-africain et voguing américain), mais aussi avec la danse
classique et les fêtes technos, le jeune chorégraphe développe
une danse d’une folle intensité.
Marco Da Silva Ferreira a tout d’abord travaillé comme interprète
dès 2004 pour André Mesquita, Hofesh Shechter, Tiago Guedes
ou Paulo Ribeiro. En 2014, sa première chorégraphie Hu(r)mano
le distingue « Meilleur jeune artiste portugais » et le projette sur
la scène internationale. En 2017, il crée Brother au Teatro Sao
Luiz de Lisbonne, dont le succès ne se dément pas depuis.
Sa chorégraphie singulière est aussi sur-vitaminée. Ses interprètes y développent un processus collectif d’imitations, de
reprises et de citations des mouvements des uns et des autres,
donnant à leur danse des accents de transe tribale. Véritable
condensé d’humanité, la pièce interroge l’universalité des gestes,
les ressemblances et dissonances entre les corps, pour esquisser une réflexion captivante sur l’héritage, la mémoire, mais
aussi la transmission d’une génération à l’autre, d’une culture à
l’autre. Une pièce puissante, électrisante et hypnotisante.
Brother opère de nombreuses hybridations entre
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des danses tribales et urbaines, pour en souligner
toutes leurs puissances collectives et fédératrices.
FRANCE CULTURE
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CHANSON

JEANNE ADDED
BOTH SIDES

En complicité avec La Sirène, l’icône pop Jeanne Added propose
à La Coursive un concert intime et inédit : seule sur scène, au
centre d’une arène, elle réinterprète son très bel album Radiate.

Chant et basse Jeanne Added
Musique et machines Emiliano Turi
Scénographie Éric Soyer

Une expérience d’une intensité rare.
Jeanne Added est décidément de ces artistes qui, sans cesse,
surprennent. Consacrée Artiste féminine de l’année aux Victoires
de la musique 2019, adulée par le public, la fée électrique s’est
lancé le défi de se réinventer à travers un projet étonnant : se
produire seule, au centre d’un gradin en bi-frontal, au cœur du
public, au plus près de ses émotions. Un moment pur. Sans filet.
Magnifiée par la scénographie d’Éric Soyer, complice de Joël
Pommerat (il signe les créations lumières de tous ses spectacles),
Jeanne Added affirme sa subtile singularité en proposant cette
expérience inédite, pensée pour l’intimité du théâtre. Son deuxième disque solo, Radiate, joyau d’électro-pop aux intonations
gospel, sacré Meilleur album rock aux Victoires de la musique
2019, se voit ainsi offrir dans cet atypique écrin une nouvelle
interprétation inspirée. Jeanne Added y revisite son répertoire
en une performance fiévreuse, magnétique, dopée à l’énergie
stellaire, alternant instants suspendus a capella et riffs rock frénétiques d’une puissance à faire vibrer les murs. Chaque étape
de ce concert-spectacle est parfaitement millimétrée, comme
une synthèse de ses mondes musicaux, pour laisser finalement
filtrer une forme de mise à nue, dépouillée jusqu’à l’os. Sublime.
Une voix magique, une présence phénoménale, avec Both sides,
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Jeanne Added continue de casser les codes et de transcender

VE 11 20:30

son auditoire. Frissons garantis.
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Jeanne Added revisite son répertoire dans un show
tout en mouvements. LA CROIX
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GUINÉE / NOUVEAU CIRQUE

TANA MOU RI ?
CIRQUE MANDINGUE / RÉGIS TRUCHY / MÉZIANE AZAÏCHE

Mise en scène Régis Truchy
Idée originale Méziane Azaïche
Avec Athmane Bendaoud,
Fatou Sylla, Moussa Koita,
Adama Bilorou, Aboubacar Bangoura,
Philip Diallo, Abdoulaye Sylla,
Mamadouba Koita, Mohamed Lamine
Camara, Mohamed Diare, Aboubacar
Camara, Mohamed Lamine Camara
Lumières Jalal Akalay
Costumes Annick Lebedyk
Chef de troupe Yamoussa Camara
dit Junior

Solaire, percutant et plein de fougue, voici le nouveau spectacle
du Cirque mandingue, interprété par des artistes circassiens,
danseurs et musiciens originaires de Guinée. « Comment ça va ? »
À l’issue d’un tel spectacle, on ne peut mieux !
Fondé il y a quinze ans par Yamoussa Camara en Guinée, le Cirque
mandingue va de succès retentissants en tournées copieuses.
Il a remporté de nombreux prix internationaux, dont le prestigieux Prix du Cirque du soleil au 32e Festival mondial du cirque
de demain, en 2011.
Composée de douze jeunes artistes, la troupe a d’abord affûté
ses talents sur les plages de Conakry. L’inventivité et l’énergie de
ses acrobates, qui souhaitent avant tout transmettre et sublimer
leur culture africaine, s’avèrent depuis sans limite.
Chants, danses, musiques traditionnelles et rythmes endiablés
des djembés, le public est convoqué à la fête pour un grand
bal mandingue, un spectacle joyeux et bondissant, à l’énergie
contagieuse et dont la forme n’oublie pas de s’inscrire dans les
nouvelles esthétiques africaines. Mais surtout, quelles performances acrobatiques ! Clown, sauts, main à main, mat chinois,
contorsion ou fil de fer… toutes les disciplines du nouveau cirque
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y sont combinées avec une virtuosité qui force l’admiration.
Le Cirque mandingue, qui porte en lui son propre héritage culturel, la tradition Peul notamment, nourrit un dialogue perpétuel
avec une créativité toute contemporaine. C’est cette histoire
enchantée que raconte Tana mou ri ?, en différents tableaux
d’une incroyable vitalité. Une belle invitation au voyage et aux
jeux de vertiges, pour petits et grands.

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
SCOLAIRES

1h20
En famille à partir de 7 ans – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart Placement non numéroté
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

J’AI TROP PEUR
DAVID LESCOT / COMPAGNIE DU KAÏROS

La sixième ? Quitter l’école primaire pour le collège ? Redevenir
le plus petit après avoir été le plus grand ? C’est « l’horreur
absolue, carrément l’apocalypse » pour l’enfant qui raconte
son été avant ce grand saut dans l’inconnu. Portée par trois
comédiennes complices, l’écriture ébouriffante de David Lescot
nous propulse dans la jungle du collège !

Texte et mise en scène David Lescot
Avec 3 comédiennes (en alternance)
Suzanne Aubert, Camille Bernon,
Charlotte Corman, Théodora
Marcadé, Élise Marie, Caroline
Menon-Bertheux, Camille Roy,
Lyn Thibault, Marion Verstraeten

Grandir, ça ne va pas toujours de soi… « Moi », dix ans et demi,
va entrer en sixième et il angoisse grave ! Ce n’est pas son été à
Quiberon, à lézarder sur la plage, son exaspérante petite sœur
ou sa rencontre avec un grand de quatorze ans qui vont le rassurer… L’auteur et metteur en scène David Lescot, certainement

Scénographie
François Gauthier-Lafaye
Lumières Romain Thévenon
Assistantes à la mise en scène
Véronique Felenbok, Faustine Noguès

l’un des plus prolifiques et doués du théâtre contemporain
hexagonal, s’attaque avec brio à l’écriture pour le jeune public
avec cette pièce très réussie. Molières, Prix SACD, Syndicat de
la critique… David Lescot ne compte plus les récompenses qui
jalonnent son œuvre depuis une quinzaine d’années.
À l’image de Joël Pommerat (on se souvient de l’estomaquant
Contes et légendes la saison dernière) ou de Fabrice Melquiot,
David Lescot, artiste associé au Théâtre de la Ville de Paris,
a ainsi su écrire un texte qui sonne comme une partition, dans une
langue virevoltante, captant avec brio les contours du présent.
Servie par des comédiennes piquantes, sa pièce J’ai trop peur
exorcise avec férocité, intelligence et drôlerie le passage si délicat
de l’enfance à la pré-adolescence. Prêts pour le grand plongeon ?
À la fois tendre, drôle, et d’une grande virtuosité.
LE MONDE
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En famille à partir de 7 ans – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart
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MUSIQUE CLASSIQUE

ORCHESTRE
DES CHAMPS-ÉLYSÉES
RAVEL / LOUIS LANGRÉE / BERTRAND CHAMAYOU

CRÉATION

Tel un restaurateur d’œuvres d’art restituant les couleurs

Direction musicale Louis Langrée

d’origine du chef d’œuvre d’un grand peintre par de savants
nettoyages, voilà presque trente ans que l’Orchestre des

Piano Bertrand Chamayou
ORCHESTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
Orchestre de 80 musiciens

Champs-Élysées aborde chaque partition avec un regard neuf,
réinterrogeant sa beauté première avec inspiration. Familier de
La Coursive, l’ensemble dirigé ici par Louis Langrée nous invite
à une intégrale Ravel, réhaussée de la présence d’un soliste de

PROGRAMME
Maurice Ravel
Concerto pour la main gauche
en ré majeur
« La Valse » poème chorégraphique
Concerto pour piano en sol majeur
Boléro

choix : le pianiste Bertrand Chamayou.
À la tête de l’Orchestre symphonique de Cincinnati ou à la direction musicale du festival new-yorkais Mostly Mozart depuis
2002, Louis Langrée dirige avec un égal bonheur concerts et opéras. C’est dire le plaisir que de retrouver le maître à La Rochelle,
à la tête de l’ensemble fondé par Philippe Herreweghe, pour une
de ses nombreuses incursions sur le Vieux Continent.
Les quatre-vingts musiciens de l’Orchestre des Champs-Élysées
retrouvent le chef Louis Langrée pour partager avec lui cet hommage au plus « impressionniste » de nos compositeurs français.
Au programme : Ravel. Son Boléro évidemment, qui viendra clore
le concert, mais aussi sa Valse, somptueuse évocation de la grandeur et de la décadence de la civilisation occidentale, une « espèce
d’apothéose de la valse viennoise à laquelle se mêle dans mon
esprit l’impression d’un tourbillon fantastique et fatal » comme
l’expliquait son auteur. C’est à coup sûr dans la première partie de
cet ambitieux programme que la virtuosité de Bertrand Chamayou
pourra se déployer pleinement, sur une œuvre originale, très peu
jouée et considérablement ardue, commandée à Ravel en 1929 par
le pianiste Paul Wittgenstein. Le malheureux avait perdu son bras
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droit durant la Première Guerre mondiale sur le front russe, et la
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En miroir, l’OCE et Bertrand Chamayou interpréteront l’avant-

1h10

dernière œuvre de Ravel, le Concerto pour piano en sol, emprun-

SA 19 20:30
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partition fut donc écrite pour la seule main gauche de l’exécutant.

tant ses variations au jazz et comptant aujourd’hui parmi les
œuvres les plus étudiées du compositeur.
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THÉÂTRE

TOUS DES OISEAUX
WAJDI MOUAWAD / LA COLLINE - THÉÂTRE NATIONAL

L’auteur et metteur en scène québécois d’origine libanaise,
directeur du Théâtre de La Colline à Paris depuis 2016, signe une
splendide fresque épique sur fond de conflit au Proche-Orient.
L’histoire intime du jeune juif Eitan et de l’orpheline d’origine
arabe Wahida y percute la grande Histoire. Bouleversant.
Avec Tous des oiseaux, triomphalement accueilli à sa création
en 2017 au Théâtre de La Colline, Wajdi Mouawad renoue avec
les sagas généreuses et palpitantes qui ont fait son succès.
Ses grandes tragédies contemporaines, où l’on voyage entre
séismes de l’Histoire et épopées intimes, sont des bombes
d’émotions pures. Son théâtre est un héritier contemporain de
la tragédie grecque. Ce texte a reçu en octobre 2019 le Grand
prix de littérature dramatique.
Eitan est issu d’une famille juive. Wahida est orpheline d’origine
arabe. Entre eux naît une histoire d’amour. Quand Eitan décide de
présenter Wahida à sa famille, tout bascule : son père s’oppose violemment à leur relation. Cherchant à comprendre sa colère, Eitan
se rend à Jérusalem, où il est victime d’un attentat. Au fil des évènements, les chagrins enfouis ressurgissent, découvrir la vérité
devient une nécessité. L’histoire intime de ces Roméo et Juliette
de nos temps modernes et troublés se mêle à la grande Histoire.

Texte, mise en scène Wajdi Mouawad
Avec Jalal Altawil, Jérémie Galiana,
Victor de Oliveira, Leora Rivlin,
Judith Rosmair, Darya Sheizaf,
Rafael Tabor, Raphäel Weinstock,
Souheila Yacoub
Assistanat à la mise en scène
Valérie Nègre
Dramaturgie Charlotte Farcet
Conseil artistique François Ismert
Conseil historique
Natalie Zemon Davis
Musique originale Eleni Karaindrou
Scénographie Emmanuel Clolus
Lumières Éric Champoux
Son Michel Maurer
Costumes Emmanuelle Thomas
assistée d’Isabelle Flosi
Maquillage, coiffure
Cécile Kretschmar
Traduction en allemand Uli Menke
Traduction en anglais Linda Gaboriau
Traduction en arabe Jalal Altawil
Traduction en hébreu Eli Bijaoui
Suivi du texte Audrey Mikondo

Les tentatives de chacun pour continuer à s’aimer se paient alors
au prix fort. Sur un rythme haletant, le théâtre singulier de Wajdi
Mouawad éclate de toute sa splendeur incandescente. L’auteur
et metteur en scène a réuni un impressionnant casting international, évoluant dans une ingénieuse scénographie, capable de
nous faire traverser le temps et les lieux. Surtitrée en français,
la pièce fait entendre le récit dans les langues des personnages.
Une manière, pour Wajdi Mouawad, de révéler les fractures de
l’Histoire. Et d’aller à la rencontre de l’Autre.
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TARIF DIAMOND

Le public est saisi et se lève à la fin pour un long remerciement.
LE FIGARO
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Spectacle en allemand, anglais, arabe,
hébreu, surtitré en français

DANSE

NOS DÉSIRS FONT DÉSORDRE
CHRISTOPHE BÉRANGER / JONATHAN PRANLAS-DESCOURS / SINE QUA NON ART

RÉSIDENCE DE CRÉATION
À LA COURSIVE /// COPRODUCTION

La nouvelle création de la compagnie rochelaise Sine Qua Non

Concept, chorégraphie
Christophe Béranger et
Jonathan Pranlas-Descours

société corsetée. Une pièce engagée à la distribution cosmopo-

Projet pour 12 danseurs·euses
Lucille Mansas (France),
Sarah Deppe (France),
Balazs Busa (Hongrie),
Yohann Baran (France),
Alexander Miles Standard (UK),
Yasminee Lepe (Chili),
Francesca Ziviani (Italie),
Hea Min Jung (Corée),
Colas Lucat (France),
Marius Moguiba (Côte d’Ivoire),
Vincent Clavaguera (France),
Inès Hernandez (Espagne)

L’année dernière, leur relecture du Sacre du printemps dédiée aux

Création art visuel, costume
Fabio Da Motta (Brésil)
Partenaire art floral Dorothée
Sullam - Marguerite / La Rochelle
Lumières Olivier Bauer

Art explore nos désirs inassouvis et notre liberté d’être dans une
lite, qui s’ajoutera au passionnant chemin chorégraphique de
Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-Descours.
superbes danseurs du Ballet de Cuba avait marqué notre saison
danse. Comme lors de leurs précédents spectacles présentés à
La Coursive (Exuvie, Donne-moi quelque chose qui ne meurt pas),
Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-Descours ont pris le
parti de travailler main dans la main avec un plasticien. Née d’une
rencontre avec Fabio da Motta, cette collaboration permettra à
chacun des douze interprètes d’être à la fois danseuse-danseur et
sculpture vivante. En effet, le performeur et photographe brésilien
réalisera pour toutes et tous une parure composée de fleurs et
d’un travail de cordages proche du « bondage », qui habillera les
visages et les corps.
Ce « shibari floral » exécuté sur scène, en contraignant les corps
et leurs mouvements, induira dès lors un langage chorégraphique original, dont les deux créateurs souhaitent qu’il interroge la dimension politique de l’expression de nos désirs et de
leur entrave, quand ils bouleversent l’ordre établi. Emportés
dans un élan collectif et ininterrompu, les danseurs incarneront
cette expérience de l’affirmation des désirs individuels, avant de
se retrouver tour à tour noyés dans la masse dominante.
Le corps sexué, sexualisé, est-il aujourd’hui source d’un nouveau
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désordre ? L’art, le corps dansant font-ils désordre dans notre
société ? Le corps lui-même n’est-il pas source de désordre avant
d’être l’objet et le sujet du désir ? Toutes ces questions traverseront cette création hybride, sensuelle et politique à la fois.

1h00
TARIF Heart
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MUSIQUE CLASSIQUE / POLOGNE / CONCERT AU CHOCOLAT

JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI /
STEFAN PLEWNIAK /
IL GIARDINO D’AMORE
HAENDEL / VIVALDI / EROE, BATTALIA TRA STRUMENTO E LA VOCE
Certaines personnes semblent avoir été touchées par la grâce.

CRÉATION

Le contre-ténor Jakub Józef Orliński, trente printemps à peine et

Direction musicale Stefan Plewniak

nouvelle coqueluche du baroque international, est de celles-ci.
Et lorsqu’il est accompagné par son orchestre fétiche, le bien
nommé Il Giardino d’amore, avec un programme flamboyant
dédié à Vivaldi et Haendel, l’impatience est à son comble.

Contre-ténor Jakub Józef Orliński
IL GIARDINO D’AMORE
Orchestre de 17 musiciens

Né en 1990 à Varsovie dans une famille d’artistes mélomanes,
Jakub Józef Orliński aime surprendre, et surtout dépoussiérer
l’image traditionnelle de l’artiste lyrique. Car en plus d’être un
chanteur d’exception, d’une prodigieuse précision, probablement
de ceux qui marquent toute une génération, l’homme est aussi un
danseur de hip hop émérite à ses heures perdues ! Mais c’est bien
par la qualité de son timbre qu’il se hisse au rang des contre-ténors
qui comptent. À l’Université Chopin de Varsovie, ses capacités
vocales lui permettaient de chanter plusieurs tessitures. Raison
pour laquelle il a choisi d’être contre-ténor plutôt que baryton. En
quelques années à peine, après être passé par la Julliard School
de New York, sa carrière a pris un tour fulgurant, l’amenant rapidement à incarner les grands rôles dans différents opéras à travers
le globe jusqu’à devenir une star internationale. Un moderne et
digne successeur des castrats du XVIIIe siècle, figurant désormais
parmi les artistes classiques les plus demandés au monde.

PROGRAMME
Antonio Vivaldi
L’Olimpiade (sinfonia - allegro)
Concerto pour violon RV 273 (allegro)
Il giustino (aria - sento in seno)
Concerto pour violon RV 242,
per pisendel (allegro)
Concerto pour violon RV 208
« Il grosso mogul » (allegro)
Chaconne RV 222
Georg Friedrich Haendel
Tamerlano - Aria
« A dispetto d’un volto ingrato »
Arsace - Aria
« Furibondo spira il vento »
Tolomeo - Aria « Stille amare »
« Torna sol per un momento »
Riccaro Primo - Aria
« Agitato da fiere tempeste »

À ses côtés, le jeune chef polonais Stefan Plewniak et son
ensemble Il Giardino d’amore nous proposent en florilège une
exploration comparée des opéras de Haendel et Vivaldi, concentrée sur la figure du héros antique. Amour, jalousie, magie et
mauvais sorts, guerre, intrigues et effets spéciaux à la mode
baroque y focalisent l’émotion du spectateur autour de ces personnages mythiques, que la grâce solaire de Jakub Józef Orliński
sublimera avec intensité et générosité.

JANVIER _
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TARIF DIAMOND
Avec la participation de Criollos,
maître chocolatier, La Rochelle
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Voilà LE contre-ténor qui fait vibrer tout le monde, et à raison !
Jakub Józef Orliński, découvert en France au Festival d’Aix-en-Provence
en 2017, est un artiste magnifique. Sa voix puissante, projetée, droite,
impressionne immédiatement. À ne manquer sous aucun prétexte.
TÉLÉRAMA

THÉÂTRE

UNEO UPLUSI EURSTRAGE DIES
AJAX / ANTIGONE / HÉRAKLÈS
SOPHOCLE / GWENAËL MORIN / THÉÂTRE PERMANENT
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THÉÂTRE

UNEO UPLUSI EURSTRAGE DIES
AJAX / ANTIGONE / HÉRAKLÈS
SOPHOCLE / GWENAËL MORIN / THÉÂTRE PERMANENT

CRÉATION
Conception, mise en scène
Gwenaël Morin
Traduction Irène Bonnaud
(Ajax, Héraklès), Irène Bonnaud et
Malika Bastin-Hammou (Antigone)

Après avoir mis en scène quatre pièces de Molière en un seul
cycle intitulé Les Molière de Vitez, Gwenaël Morin poursuit son
exploration de ces « espaces publics symboliques » que sont
les classiques. Autour du triptyque Ajax-Antigone-Héraclès,
il nous propose cette fois une captivante immersion dans le
théâtre de Sophocle, avec chaque soir une pièce différente, pour

Avec Teddy Bogaert, Lucie Brunet,
Arthur Daniel, Marion Déjardin,
Daphné Dumons, Lola Félouzis,
Nicolas Le Bricquir, Diego Mestanza,
Sophia Negri, Remi Taffanel
Collaboration artistique Barbara Jung
Collaboration technique
Jules Guittier, Nicolas Prosper

finir le samedi en feu d’artifices par une intégrale réhaussée
d’un drame satirique.
Ses règles du jeu restent les mêmes : faire du théâtre avec rien ou
presque, si ce n’est la puissance du texte et l’énergie des acteurs ;
confier la distribution au hasard pour s’affranchir des idées reçues
et des répartitions traditionnelles des sexes ; ouvrir la scène
à l’inattendu. Autre règle fondamentale : travailler exclusivement avec les traductions d’Irène Bonnaud et de Malika Bastin-
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Hammou. Elles amènent selon le metteur en scène un jeu rythmé,

AJAX – 1h20

style permet de mieux saisir les variations des pièces entre elles.

ME 13 19:30

JE 14 20:30
ANTIGONE – 1h20

VE 15 19:30

tranchant, rapide, simple et concret. En outre, cette continuité de
Avec Sophocle, Gwenaël Morin s’approche d’une humanité en
prise avec son propre destin, désespérant de ne pouvoir totalement le maîtriser. Centrées autour de ses héros, ces tragédies
qui appartiennent à notre conscience collective mettent en

HÉRAKLÈS – 1h20

scène des individus seuls, pris dans des conflits tragiques où un

SA 16 18:00

ordre s’oppose à l’autre.

INTÉGRALE (AJAX, ANTIGONE,
HÉRAKLÈS, ÉPILOGUE)
5h00 (avec entractes)

Avant de se consacrer pleinement au théâtre, Gwenaël Morin suit
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basé sur trois principes : jouer tous les soirs, répéter tous les jours,

Les trois pièces peuvent se voir
indépendamment les unes des autres.
Intégrale le samedi.

transmettre en continu. De 2013 à 2019, il applique cette approche

1 SPECTACLE : TARIF Heart
INTÉGRALE 3 SPECTACLES :
TARIF DIAMOND
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une formation d’architecte. A partir des années 2000, il crée sa
compagnie et initie son expérience du « Théâtre permanent »,

engagée dans le cadre de sa direction du Théâtre du Point du jour
à Lyon. Aujourd’hui encore, il convie ses comédiens à déployer au
plateau leur sensibilité et leur génie, répète avec eux inlassablement, épuise, dépouille, pour qu’advienne l’essentiel.

AJAX

HÉRAKLÈS

Après la mort d’Achille, héros légendaire de la

Déjanire, prévenue par son fils Hyllos du retour

guerre de Troie, Ajax, se considérant comme le

de guerre de son mari Héraklès, se félicite de

digne et unique héritier de ses armes, rejette le

cette heureuse nouvelle. Lorsque Lichas, mes-

verdict qui lui a préféré Ulysse. S’estimant lésé,

sager et compagnon d’Héraklès, lui apprend

il entreprend de massacrer l’armée grecque.

que ce dernier est accompagné par la jeune Iole,

Mais Athéna, le rendant fou, détourne sa fureur

fille du roi Eurytos, contre lequel il vient de se

contre le bétail. Quand elle lui rend la raison, le

battre, et dont il veut faire sa concubine, sa joie

spectacle de son carnage met en lumière, chez

s’obscurcit. Jalouse, soucieuse de reconquérir

le héros archaïque qu’il reste, une démesure

son époux, Déjanire fait envoyer à Héraklès, en

animale. Hanté par le rire supposé de ses enne-

guise de philtre d’amour, une tunique trempée

mis, il renonce à revenir chez son père Télamon

du sang du centaure Nessos. Mais la tunique se

en vaincu déshonoré et se suicide.

révèle empoisonnée. Au lieu de raviver l’amour
d’Héraklès pour son épouse, elle le condamne.

ANTIGONE
Les deux frères qui luttaient pour le trône de
Thèbes, Polynice et Etéocle, ont été tués au
combat. Créon est donc le nouveau maître

Héraklès, mourant, de retour à Trachis, se
laisse gagner par la colère et demande qu’on
lui amène Déjanire pour la tuer. Apprenant la
nouvelle, au désespoir, Déjanire se poignarde.

de la ville. Il décide que Polynice tombera en
disgrâce, tandis que le corps d’Etéocle sera
honoré. Cela signifie que la dépouille du frère
rebelle sera laissée sans sépulture, à la merci
des charognes. Antigone, sœur des défunts,
s’apprête à braver l’interdit du roi de Thèbes en
donnant une tombe à son frère Polynice. Pour
ce geste, elle encourt la mort. C’est le prix à

Le théâtre qui délivrerait un message

payer pour ce qu’elle estime être son devoir :

est une décadence. Le théâtre n’est pas

envers l’amour qu’elle porte à son frère, envers

un média, c’est une expérience du monde

les dieux. Son propre oncle, le roi Créon, ira-t-il

qui passe effectivement par cette chose

jusqu’à la condamner en dépit des lois divines,

élémentaire : parler, danser, chanter.

non écrites et éternelles ? Antigone, son fiancé

Ça pourrait être le titre de tous

Hémon et le devin Tirésias parviendront-ils à le

les spectacles : parler, danser, chanter.

faire changer d’avis ?

GWÉNAËL MORIN

CHANSON ET THÉÂTRE

UN JARDIN DE SILENCE
BARBARA / L. (RAPHAËLE LANNADÈRE) / THOMAS JOLLY / BABX

Un spectacle musical imaginé et écrit
par L. (Raphaële Lannadère)
Chansons originales Barbara
Mise en scène Thomas Jolly
Mis en musique par Babx
Chant L.
Textes Thomas Jolly
Piano Babx
Costumes et mobilier Sylvain Wavrant
Collaboration artistique
Alexandre Dain
Lumières Antoine Travert
Ingénieur du son Thibaut Lescure

La chanteuse L. (Raphaële Lannadère) nous ouvre le jardin secret
qu’elle partage avec la chanteuse mythique, la louve, l’aigle,
l’oiseau de nuit : Barbara. Un voyage musical tout en élégance,
intime et intemporel, mis en scène par Thomas Jolly et accompagné
au piano par Babx.
Un chien lové sur un tapis, des fauteuils, quelques guéridons, des
lampes aux halos diffus et le fameux piano à queue, tapi dans la
pénombre. Des fleurs de lys flottent partout sur scène, on croirait
les sentir. Bienvenue dans ce jardin de silence où le temps semble
suspendu, ce sanctuaire à l’écart du monde où la chanteuse aimait
se retirer, sa maison de Précy-sur-Marne.
Il y a là Thomas Jolly, incarnant à la fois l’ami, le journaliste,
le confident… Toutes extraites de réels entretiens, les questions s’enchaînent. Les réponses de la grande dame en noir se
déploient, concrètes, désarmantes, insolentes. Le piano de Babx
susurre des mélodies et L. apparaît alors dans la lumière, toute
de noir vêtue, lunettes de soleil, bottines, mitaines en dentelle
et chignon parfait… Aux confins de la musique et du théâtre,
L. chante le chemin parcouru depuis l’enfance par Barbara. Ainsi
défilent La Joconde, La Solitude, Mon enfance, Elle vendait des
p’tits gâteaux… Un répertoire qui mêle chansons connues ou
plus rares, mais aussi des compositions de L. (Tant pis) ou de
Brassens (La Complainte des filles de joie).
Par instants fugaces, Raphaële est Barbara, sans jamais chercher à la singer. Tout autant hommage complice que revisitation
libre, Un Jardin de silence est de ces instants de grâce qui nous
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accompagnent longtemps, une fois le rideau baissé.
Un moment enchanteur volé au temps, grâce à ce trio d’artistes
inspirés ravivant la magnifique et théâtrale Barbara. LA CROIX

1h10
TARIF Heart
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THÉÂTRE

ONÉGUINE
D’APRÈS ALEXANDRE POUCHKINE / JEAN BELLORINI / CDN VILLEURBANNE

Les cinq comédiens de Jean Bellorini, nouveau directeur de l’historique TNP de Villeurbanne, portent délicatement les magnifiques octosyllabes rimés du grand roman de Pouchkine à l’oreille
des spectateurs pourvus de casques audio. Une immersion intime
et fascinante dans l’œuvre du célèbre écrivain et la Russie impériale du XIXe siècle, doublée d’une grande réussite théâtrale.
Dans une traduction lumineuse d’André Markowicz (à qui il
aura fallu près de vingt-huit ans pour transcrire les huit chapitres et les cinq-mille-cinq-cent-vingt-trois octosyllabes du
livre !), l’histoire d’amour dramatique du jeune aristocrate russe
frissonne de force romanesque et de violence.
Eugène Onéguine est un dandy qui noie son spleen dans le luxe
et la fête. Il éconduit sans ménagement la belle Tatiana, jeune
fille noble de la campagne, et séduit par désœuvrement sa sœur,
la fiancée de son meilleur ami. Ce dernier, fou de douleur, le provoque en duel. Le blanc de la neige se teintera bientôt d’écarlate…
Assis sur des gradins qui se font face, entre lesquels évoluent
les comédiens-narrateurs, les spectateurs entendent dans leurs

D’après Eugène Onéguine
d’Alexandre Pouchkine
Traduction André Markowicz
Mise en scène Jean Bellorini
Avec Clément Durand
Gérôme Ferchaud
Antoine Raffalli
Matthieu Tune
Mélodie-Amy Wallet
Réalisation sonore Sébastien Trouvé
Assistanat à la mise en scène
Mélodie-Amy Wallet
Composition originale librement
inspirée de l’opéra Eugène Onéguine
de Piotr Tchaïkovski
enregistrée et arrangée par Sébastien
Trouvé et Jérémie Poirier-Quinot
Flûte Jérémie Poirier-Quinot,
violons Benjamin Chavrier, Florian
Mavielle, alto Emmanuel François,
violoncelle Barbara Le Liepvre,
contrebasse Julien Decoret,
euphonium Anthony Caillet

casques ce qu’on imagine chez soi dans le silence, quand on lit
Onéguine : les bruits de la ville et les sons de la campagne, les
grelots des fiacres et le crissement de la neige, le souffle d’air

Le texte est publié aux éditions
Actes Sud, collection Babel.

d’une lettre glissée sous une porte, les trilles d’un rossignol et
les rafales du blizzard… Tout y est, perceptible, sensible. Ainsi
naît le théâtre d’une écoute fertile. Une proximité charnelle et
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captivante s’installe alors entre les spectateurs et le roman de
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Pouchkine, servi par des comédiens époustouflants, qui donnent
aux tumultes de l’âme slave une force épique.
Tout vit, tout vibre. On est plongé dans le poème.
On en ressent chaque nervure. LE FIGARO

18
19
20
21
22

19:30
19:30
19:30
20:30
19:30

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
2h00 – Spectacle bifrontal
sur le plateau du Théâtre Verdière

TARIF Heart
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MUSIQUE CLASSIQUE

GLI INCOGNITI
LE MONDE À L’ENVERS / VIVALDI / AMANDINE BEYER
/// ARTISTE ASSOCIÉE

RÉSIDENCE DE CRÉATION
À LA COURSIVE /// COPRODUCTION

Artiste associée à La Coursive, Amandine Beyer et son ensemble

Direction et violon soliste
Amandine Beyer
GLI INCOGNITI
Orchestre de 23 musiciens

La Rochelle, s’y produisant avec un égal bonheur chaque

cosmopolite Gli Incogniti sont désormais des habitués de
saison. Après un Mozart flamboyant en février dernier,
l’orchestre opère un retour aux sources avec un programme
Vivaldi à l’incomparable ferveur.
Dans ce nouveau projet, Amandine Beyer et Gli Incogniti ont

PROGRAMME
Antonio Vivaldi
Sinfonia de Bajazet RV 704
Concerto pour violon, hautbois
et orgue en do majeur RV 554
Concerto pour hautbois
en ré mineur RV 454
Concerto pour violon en ré majeur RV 210
Concerto pour violon et hautbois
à l’unison RV 543
Concerto pour violon en mi mineur
RV 278
Concerto pour violon et violoncelle
en fa majeur RV 544 - « Il Proteo,
ossia il mondo al rovescio »

décidé de portraitiser le « Prêtre roux » sous son masque le plus
fantasque… Des instruments qui s’échangent les parties, des
solistes qui se dédoublent, des formes qui débordent, des motifs
qui s’obstinent, des fugues dans des concertos, des allegros qui
rêvent, des adagios qui dansent... Avec toutes ces pirouettes
musicales iconoclastes, Vivaldi s’en donne à cœur joie, concoctant des pièces à la théâtralité débridée, dont l’étonnante
Sinfonia de Bajazet, un opéra tragique, terriblement expressif,
intense et passionné, qui fut créé à Vérone en 1735. On imagine
alors ce que la virtuosité rayonnante de Gli Incogniti est capable
d’offrir à ce programme exalté.
Amandine Beyer poursuit son chemin fertile, éclairé tout autant
par son charisme solaire que par sa précision de jeu et de direction musicale. Avec son ensemble aux racines farouchement
italiennes (Gli Incogniti est un nom emprunté à l’un des cercles
artistiques les plus actifs et libertaires du XVIIe siècle à Venise),
elle déploie pleinement son imagination, conduisant expérimentations et grands classiques avec la même douceur lumineuse.
Leurs sept derniers disques ont d’ailleurs chacun été couronnés,
entre autres distinctions, par un Diapason d’Or.

JANVIER _

Le Monde à l’envers sera répété à La Coursive lors d’une
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ce nouveau programme. Che fortuna e felicità !

ME 20 20:30

résidence, pour offrir à La Rochelle la première mondiale de

1h45 – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart
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THÉÂTRE

ROYAN
LA PROFESSEURE DE FRANÇAIS
MARIE NDIAYE / FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

C’est une belle fin d’après-midi à Royan. Une femme rentre chez
elle dans la lumière dorée du boulevard. Elle vient du lycée où elle
enseigne le français, quand elle perçoit les signes de la présence
d’un couple, là-haut, sur son palier. Bien qu’ils ne parlent pas, elle
les reconnaît. Ce sont les parents d’une de ses élèves, Daniella.
Daniella s’est jetée par une fenêtre de son lycée un mois auparavant. Victime de harcèlement scolaire. Elle en est morte.
Les parents veulent désespérément une explication, des raisons,
un sens au suicide de leur fille. Elle, la professeure, estime

CRÉATION
Texte Marie NDiaye
Mise en scène Frédéric Bélier-Garcia
Avec Nicole Garcia
Lumières Dominique Bruguière
assistée de Pierre Gaillardot
Décor Thierry Flamand
Son Sébastien Trouvé
Collaboration artistique
Caroline Gonce

qu’elle n’a rien à leur dire.
Partant d’un fait divers, la romancière et dramaturge Marie
NDiaye (Prix Fémina en 2001 pour Rosie Carpe, Prix Goncourt
en 2009 avec Trois femmes puissantes) compose un monologue
intérieur flamboyant écrit pour Nicole Garcia. Dans ce récit à la
première personne, la langue de Marie NDiaye est un serpent
qui s’enroule autour d’une idée, d’un fait, jusqu’à en faire perler
ses plus secrètes humeurs. La pensée de cette professeure s’y
déploie en nœuds et fulgurances intimes, où le spectateur est
véritablement happé. Dans ce double effort pour dire et mettre à
distance une tragédie, elle parle de Daniella telle qu’elle l’a vue
grandir et beaucoup aimée et, plus encore, d’elle-même.
Née et élevée à Oran, elle raconte ou plutôt tente de reconstituer
ce qui l’a conduite d’Oran à Royan, comment elle s’est toujours
reconnue en cette élève. Ce faisant, presque à son corps défendant, c’est une déploration de Daniella qu’elle invente, une
sorte de prière profane pour que cette jeune fille, où qu’elle soit,
trouve enfin la paix.
Royan est un spectacle dont la création était prévue cet été au
Festival d’Avignon. L’occasion pour Nicole Garcia de retrouver
les planches du théâtre, elle qui se distingue désormais depuis
de nombreuses années devant et derrière la caméra. Elle sera ici
dirigée par son fils, Frédéric Bélier-Garcia.
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QUÉBEC / NOUVEAU CIRQUE

TABARNAK
CIRQUE ALFONSE / ALAIN FRANCOEUR

Mise en scène Alain Francoeur
Direction artistique Antoine et
Julie Carabinier Lépine
Avec 6 acrobates
Antoine Carabinier Lépine,
Julie Carabinier Lépine,
Jonathan Casaubon,
Jean-Philippe Cuerrier,
Geneviève Morin,
Nikolas Pulka
et 3 musiciens
Josianne Laporte,
David Simard,
Guillaume Turcotte
Composition de la musique originale
David Simard
Conception des éclairages
Nicolas Descôteaux
Scénographie Francis Farley
Costumes Sarah Balleux
Direction technique
Hugo Hamel, Martin Dostie
Support à la création
Alain Carabinier, Louise Lépine

Tabarnak est une célébration déjantée des cieux tout en
cirque et en musique. Une joyeuse virée québécoise entre
enfer et paradis, concoctée par la plus familiale des troupes
de la Belle Province. Amen !
Construit autour des membres d’une même famille, perpétuant ainsi la tradition du cirque itinérant dans une version
contemporaine, le Cirque Alfonse puise son inspiration dans le
patrimoine québécois pour en détourner les codes avec jubilation. Depuis leur pittoresque Timber !, qui évoquait en 2011
la légende des bûcherons nords-américains, leur succès autour
du monde est fulgurant.
L’impayable Cirque Alfonse nous offre ici un office religieux
des plus exubérants. Du sous-sol à la nef, de l’autel au
chœur, des chants liturgiques aux grandes orgues, il célèbre
l’église, dans une grand-messe acrobatique et musicale.
On assiste à une fresque aux allures de show rock et folk, où
s’enchaînent tour à tour de la balançoire russe, des numéros
de voltige, des pyramides humaines, du jonglage avec des
encensoirs ou encore du patin à roulettes acrobatique sur fond
de percussions d’un orchestre live.
Messe à gogo surréaliste, happening musical où l’humain tutoie
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le divin, office exubérant et festif, Tabarnak, c’est du grand
spectacle à la créativité débridée, pour toute la famille.
Spectaculaire et drôle, tout est là pour dépayser.
CULTUREBOX
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SCOLAIRES

1h15 – En famille à partir de 10 ans
TARIF DIAMOND
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DANSE / BRÉSIL

FÚRIA
LIA RODRIGUES

Basée dans la favela de Maré, à Rio de Janeiro, Lia Rodrigues
est depuis trente ans la chorégraphe du choc et de la fureur,
du corps collectif et politique. Les huit scènes nationales de
Nouvelle-Aquitaine s’allient pour mettre en lumière cette artiste
internationale majeure et la soutenir dans un contexte politique
brésilien tendu. Pour cela, La Coursive diffuse cette saison

Chorégraphie Lia Rodrigues
Dansé et crée en étroite collaboration
par Leonardo Nunes, Felipe Vian,
Clara Cavalcante, Carolina Repetto,
Valentina Fittipaldi, Andrey Silva,
Karoll Silva, Larissa Lima,
Ricardo Xavier

une pièce-phare de son répertoire, Fúria (2018), et co-produira
sa prochaine création, à découvrir fin 2021.
Princes drapés de haillons, princesses d’un royaume bâti à
coups de récup’, les sept danseurs brésiliens de Fúria n’ont rien.
Mais ils sont tout. Jamais accablés, toujours lucides, ils présentent un corps collectif pétri des maux de leur pays. Leur communauté mutante se recompose sans cesse au fil de processions
lentes comme un cortège royal, de duos de maîtres et d’esclaves,

Assistante à la creation
Amalia Lima
Dramaturgie Silvia Soter
Collaboration artisitique et images
Sammi Landweer
Lumières Nicolas Boudier
Musique morceaux de chants
traditionnels et de danses
des Kanaks de Nouvelle-Calédonie

de sculptures vivantes et de figures hurlantes.
En reine-chorégraphe de cette danse povera, forte de sa formation classique et de ses aventures européennes avec Maguy Marin,
Lia Rodrigues, artiste associée au Théâtre national de Chaillot
à Paris, bâtit une pièce surgie de la marge, nourrie aux écrits
de femmes poètes.
Sa troupe d’interprètes, pour beaucoup issus des favelas,
dispose des classes et des genres, inverse avec extase les assignations. C’est sa réalité, gorgée de références, qu’elle exprime
à travers la puissance de ce spectacle-monde. Sous le pouls
battant d’un morceau kanak passé en boucle, emporté par
des corps de rage et de tendresse, portant ici et là leur nudité
en étendard de leur colère brûlante, Fúria ne laisse pas indemne.
Corps dominés, révoltés, en transe… La troupe brésilienne,
en partie issue d’une favela, dénonce de manière fracassante
la brutalité de sa société. TÉLÉRAMA
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TARIF Heart
En partenariat avec les huit Scènes
nationales de Nouvelle-Aquitaine
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SUISSE / DANSE

BALLET DU GRAND THÉÂTRE
DE GENÈVE
SIDI LARBI CHERKAOUI / ANDONIS FONIADAKIS

Directeur général Aviel Cahn
Directeur du Ballet Philippe Cohen
FALL
Ensemble de 22 danseurs
Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui
Assistants à la chorégraphie Jason
Kittelberger, Acacia Schachte
Musique Arvo Pärt Fratres,
Spiegel im Spiegel et
Orient & Occident
Scénographie et lumières
Fabiana Piccioli, Sander Loonen
Costumes Kimie Nakano
PARON
Ensemble de 22 danseurs
Chorégraphie Andonis Foniadakis
Assistant à la chorégraphie
Pierre Magendie
Scénographie et lumières
Sakis Birbilis
Costumes
Anastasios-Tassos Sofroniou
Musique Philip Glass
Concerto pour violon n° 1

L’une des plus belles compagnies d’Europe se met au service
de deux chorégraphes contemporains épris de liberté :
Sidi Larbi Cherkaoui et Andonis Foniadakis. Un spectacle
au romantisme échevelé, porté par vingt-deux danseurs
impressionnants de maîtrise.
Le Ballet du Grand Théâtre de Genève, dirigé depuis 2003 par
Philippe Cohen, aime les grandes ambitions et la découverte.
Il s’ouvre, depuis plusieurs années et avec éclat, à des collaborations fructueuses avec des chorégraphes venus de la danse
contemporaine. Pour cette excitante soirée, la troupe a fait
appel à deux auteurs particulièrement doués pour broder une
dentelle de ballet, sublimée par les partitions de deux célèbres
compositeurs de notre temps.
D’un côté, la figure de proue de la scène belge, Sidi Larbi Cherkaoui,
qui base sa création, Fall, sur trois pièces du compositeur mystique estonien Arvo Pärt. S’inspirant de l’automne, de ses couleurs et du mouvement des feuilles bercées par le vent, sa danse
sur pointes développe progressivement une grâce vaporeuse, très
douce, contrastant avec l’effort extrêmement physique demandé
aux danseurs. De l’autre, le Grec Andonis Foniadakis. Longtemps
interprète chez Maurice Béjart et au Ballet de l’Opéra de Lyon, ses
débuts de chorégraphe sont couronnés d’un succès fulgurant.
Il a été depuis directeur du Ballet National de Grèce et travaille
régulièrement avec le Ballet de Genève. Sa pièce Paron puise son
inspiration dans la musique de Philip Glass, construite autour de
son premier concerto pour violon. L’énergie générée par le groupe
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s’étend et se resserre, tel un tourbillon qui tour à tour exclut et
concentre, gravant l’émotion dans le mouvement.
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79

MUSIQUES DU MONDE / FRANCE & RUSSIE

SIRBALALAÏKA
SIRBA OCTET & ALEXEÏ BIRIOUKOV

Sirbalalaïka nous propose un voyage enivrant aux confins des
musiques traditionnelles tzigane, klezmer et slave orientale.
Des mélancoliques steppes kazakhes aux chemins escarpés
des Balkans, des fêtes yiddish aux cabarets russes, direction
le grand Est avec le Sirba Octet, accompagné du renommé
balalaïkiste Alexeï Birioukov.
Le violoniste Richard Schmoucler a fondé le Sirba Octet en
2003. En s’associant à cinq de ses amis musiciens membres
de l’Orchestre de Paris et de l’Orchestre national de France,

Artiste invité, balalaïka
Alexeï Birioukov
SIRBA OCTET
Violon 1 Richard Schmoucler
Violon 2 Laurent Manaud-Pallas
Alto Grégoire Vecchioni
Violoncelle Claude Giron
Contrebasse Bernard Cazauran
Clarinette Philippe Berrod
Cymbalum Iurie Morar
Piano Christophe Henry

ainsi qu’à un pianiste et un cymbaliste traditionnel, il forme un
ensemble singulier à mi-chemin entre le classique et la musique

Arrangements Cyrille Lehn

klezmer, faisant revivre la tradition de l’Europe de l’Est en la
réarrangeant selon les règles de la musique savante.
Avec Sirbalalaïka, le Sirba Octet choisit de rassembler les standards de la musique russe et quelques titres indissociables de

PROGRAMME
Répertoire traditionnel de musique
d’Europe de l’Est et de Russie

la culture populaire juive. Ce voyage est notamment rendu possible grâce à l’arrangeur Cyrille Lehn, qui a su retranscrire ici
la richesse de cette musique souvent orale venue des peuples
d’Europe de l’Est. Aux côtés d’Alexeï Birioukov, considéré
aujourd’hui comme l’un des grands virtuoses de la balalaïka
(ce luth triangulaire russe aux sonorités complexes), le Sirba
Octet s’empare des airs populaires yiddish, des danses tziganes
ou des chansons d’amour issues des cabarets russes pour un
programme plein de vie et de couleurs, dans un juste mélange de
maestria académique et d’envolées rythmiques. Du pur plaisir.
Ancien élève d’Ivry Gitlis, Richard Schmoucler est depuis
1998 violoniste à l’Orchestre de Paris. Avec le Sirba Octet,
dont il est le fondateur et directeur artistique, il interprète
les musiques qui l’accompagnent depuis toujours et en révèle
la force humaniste et universelle. LA TERRASSE
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ANGLETERRE/ JAZZ & MUSIQUES DU MONDE

KOKOROKO
WE OUT HERE

Trompette, «band leader»
Sheila Maurice-Grey
Saxophone Cassie Kinoshi
Trombone Richie Seivwright
Guitare Oscar Jerome
Claviers Yohan Kebede
Basse Mutale Chashi
Percussions Onome Ighamre
Batterie Ayo Salawu

L’octet londonien, pionnier du renouveau de la scène jazz OutreManche, sera sur la scène de La Sirène pour un bouillonnant
concert d’afro-jazz, résolument féminin et embrasé par une
section cuivre du tonnerre. Du jazz qui fait danser !
Cinq hommes derrière, trois femmes devant, c’est suffisamment
rare sur la scène jazz internationale pour être souligné. Emmené
par Sheila Maurice-Grey, trompettiste et leader du groupe, le premier EP des Kokoroko (sorti en 2019) fut un véritable carton sur
les plateformes de streaming. À peine un an avant, leur morceau
Abusey Junction explosait déjà les compteurs, avec pas moins
de vingt-et-un millions d’écoutes sur Youtube. Joli score.
Kokoroko fait partie de la florissante scène londonienne, décidément très en forme ces dernières années, composée de
cercles musicaux tous formés et influencés par le jazz, mais dont
chacun a puisé dans son héritage propre une inspiration différente. Constitué de musiciennes et de musiciens britanniques
d’origines africaine et antillaise, Kokoroko est habité par leurs
aînés Fela Kuti, Ebo Taylor ou Tony Allen, et leur musique peuplée d’harmonies vocales éthiopiennes.
Mais si les racines de l’octet plongent dans ce patrimoine d’Afrique
de l’Ouest, les riffs électriques et urbains de Londres sonnent
aussi dans leur soul toute anglo-saxonne. Un concentré de jazz
qui fait danser, parfait dosage entre énergie et relâchement, enfié-
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vré par une section de cuivres rutilante entièrement féminine.

LA SIRÈNE, LA ROCHELLE

Kokoroko nous prouve qu’en matière de bouillonnement musical,

1h30

Londres est (re)devenu le centre du monde.

VE 05 20:30

TARIFS Spade HORS ABONNEMENT
23 € / 18 €
En coproduction avec La Sirène
Espace Musiques Actuelles
Agglomération de La Rochelle
www.la-sirene.fr

À l’image de Maisha, également programmé cette saison,

Ce collectif multiculturel dirigé par des femmes
de moins de trente ans est un exemple essentiel,
non seulement du renouveau vital du jazz, mais aussi
du futur de la musique britannique. THE GUARDIAN
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DANSE / RUSSIE

LA BELLE AU BOIS DORMANT
D’APRÈS MARIUS PETIPA / JEAN-GUILLAUME BART / YACOBSON BALLET /
SAINT-PETERSBURG STATE ACADEMIC BALLET THEATRE

Le Yacobson Ballet, célèbre compagnie chorégraphique de SaintPétersbourg, interprète l’un des joyaux du répertoire classique :
La Belle au bois dormant. Une féérie pour cinquante danseurs.

Directeur artistique Andrian Fadeev
Chorégraphie Jean-Guillaume Bart
d’après Marius Petipa
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski

Créée en 1890 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg,
La Belle au bois dormant est l’œuvre conjuguée de deux des plus
grands artistes de la fin du XIXe siècle : le chorégraphe Marius
Petipa et le compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski. Ce ballet puise
son livret dans le célèbre conte de Perrault et des frères Grimm.
Marius Petipa y fait alterner des variations brillantes et de grands
ensembles sur une musique qu’il a littéralement « dictée » au

SAINT-PETERSBURG STATE
ACADEMIC BALLET THEATRE
Ensemble de 62 danseurs
Livret de Ivan Vsevolojski,
Marius Petipa
d’après le conte de Charles Perrault
Décors et costumes
Olga Shaishmelashvili

compositeur. La Belle au bois dormant constitue un véritable feu
d’artifices, où chaque numéro de danse est ciselé avec une précision extrême. Sans nul doute son chef-d’œuvre.
Le Yacobson Ballet, créé en 1969 par Leonid Yacobson, est
devenu un élément clef de l’histoire du ballet en Russie. Il a sollicité Jean-Guillaume Bart, chorégraphe français et étoile de
l’Opéra de Paris, pour mettre en scène La Belle au bois dormant
dans sa version originale de 1890, offrant ainsi une traduction
étincelante du « Ballet des ballets », comme le définissait Rudolf
Noureev. Spectaculaire.
Jean-Guillaume Bart a voulu rendre cette histoire
plus vive, plus expressive et tout cela par la seule éloquence
de la danse. Au final, cette Belle au bois dormant enchante
le public, qui en redemande. LE FIGARO
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CHŒUR DES AMANTS
TIAGO RODRIGUES

CRÉATION
Texte et mise en scène
Tiago Rodrigues
Avec
David Geselson
Alma Palacios

La notoriété internationale du metteur en scène portugais Tiago
Rodrigues n’est plus à faire. Il est, depuis 2014, directeur du Teatro
Nacional Dona Maria II de Lisbonne, l’équivalent portugais de notre
Comédie-Française. Il présentera à La Coursive sa toute nouvelle
création en français, Chœur des amants.
Le Festival d’Avignon se souvient encore de son Antoine et
Cléopâtre inspiré de Shakespeare, magie de poésie et d’épure, où
déjà deux amoureux déclamaient leur flamme dans une langue
fiévreuse et musicale. Nouveau spectacle original écrit et mis en
scène par le passionnant Tiago Rodrigues, Chœur des amants
est un récit bref et puissant, empreint de lyrisme, où deux êtres
qui s’aiment sont confrontés à une situation de vie ou de mort,
tandis que l’oxygène commence à se faire rare. Ils nous racontent
ici, simultanément, des versions légèrement différentes de cette
même histoire, célébrant l’amour quand tout est remis en cause.
Souvent conçus avec peu de décors, ses spectacles reposent essentiellement sur l’interprétation des acteurs et libèrent une profonde
humanité. Leur conception collective et leur approche ludique des
codes de jeu théâtraux en font ses marques de fabrique. Auteur,
comédien et metteur en scène, son approche nouvelle de la dramaturgie taille aussi ses récits à même la personnalité des interprètes. Il a confié ce Chœur des amants à deux artistes aux talents
pluriels : David Geselson, également auteur et metteur en scène,
qu’on a pu voir au cinéma chez François Ozon ou Elie Wajeman, et
Alma Palacios, à la fois comédienne et danseuse, aussi à l’aise avec
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les mots qu’avec le mouvement. Un joli défi, et une véritable déclaration d’amour au jeu, à la musicalité du langage et à sa pureté.
Il est l’un des grands noms du théâtre européen.

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

Il croit au pouvoir des mots, des histoires et du collectif.

1h10 - Durée estimée

FRANCE INTER - BOOMERANG - AUGUSTIN TRAPENARD

TARIF Heart
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LA MOUCHE
D’APRÈS GEORGE LANGELAAN / VALÉRIE LESORT / CHRISTIAN HECQ

L’élastique Christian Hecq revient à La Coursive avec un OVNI
scénique mêlant burlesque, théâtre et marionnette : La Mouche,
inspirée tout autant d’un reportage culte de l’émission de

Librement inspiré de la nouvelle
de George Langelaan
Adaptation et mise en scène
Valérie Lesort, Christian Hecq

télévision Strip-tease que du film de Cronenberg. Un spectacle
totalement loufoque et volontiers bouleversant, visuellement
époustouflant, récompensé par trois Molières 2020.
Si l’on se souvient volontiers de l’adaptation du cinéaste canadien
David Cronenberg, qui a durablement marqué la cinéphilie SF, on
oublie souvent que La Mouche fut d’abord une nouvelle de l’écrivain
franco-britannique (et ex-agent secret !) George Langelaan. C’est
plutôt de ce récit-là, publié en 1957, couplé à l’anthologique épisode
de l’émission belge Strip-tease, La Soucoupe et le perroquet, que
les magiciens de la scène Christian Hecq et Valérie Lesort se sont
inspirés librement pour concevoir cette adaptation de La Mouche.
Robert, vieux garçon mal dans sa peau, vit avec sa mère Odette
(géniale Christine Murillo) dans une caravane avachie. Mais c’est
dans le garage attenant que Robert passe le plus clair de son

Avec Christian Hecq
de la Comédie-Française
Valérie Lesort
Christine Murillo
Jan Hammenecker
Scénographie Audrey Vuong
Lumières Pascal Laajili
Création sonore et musique
Dominique Bataille
Guitare Bruno Polius-Victoire
Costumes Moïra Douguet
Plasticiennes Carole Allemand,
Valérie Lesort
Assistant à la mise en scène
Florimond Plantier
Création vidéo Antoine Roegiers

temps, mettant au point une machine extraordinaire, capable,
espère-t-il, de télétransporter les gens. Après s’être fait la main
sur un nain de jardin, un lapin obèse et la chienne de Maman,
sa première expérience humaine tourne au désastre. La police
enquête. Alors Robert décide de devenir son propre cobaye…
Jusqu’à ce qu’une toute petite mouche s’insère dans la cabine.
C’est alors le début d’une transformation cauchemardesque.
Travail corporel et effets spéciaux bluffants, esthétique vintage,
La Mouche est un laboratoire d’expérimentations scéniques et
visuelles, un extraordinaire terrain de jeu tant pour ses créateurs-bricoleurs de génie que pour les spectateurs, scotchés à
leurs fauteuils. Une fable hybride, aussi comique que cruelle, et
dont la virtuosité, évidemment, fait mouche.
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ET PUIS ON A SAUTÉ !
PAULINE SALES / ODILE GROSSET-GRANGE / CIE DE LOUISE

RÉSIDENCE DE CRÉATION
À LA COURSIVE /// COPRODUCTION

Deux enfants s’ennuient pendant la sieste. À l’étage du dessous,

Texte Pauline Sales
Mise en scène Odile Grosset-Grange
Avec Camille Blouet,
Damien Zanoly
Scénographie Stephan Zimmerli
sur une idée de Marc Lainé
Lumières, régie générale Erwan Tassel
Son Jérémie Morizeau
Costumes Séverine Thiebault

sont-ils toujours occupés à autre chose ? Puisque c’est comme

les parents, divorcés, parlent planning. Pourquoi les parents
ça, il va falloir attirer leur attention… Et quelle meilleure idée
qu’une énorme bêtise ?
Nos deux héros décident alors de s’échapper par la fenêtre, avec
une corde de draps noués. Mais patatras ! La corde cède et les
voici qui chutent. Seulement, ils n’atteignent pas le sol mais
tombent dans un trou noir, une brèche dans l’espace-temps,
avec comme seule interlocutrice une fourmi, qui leur apprend les
règles du jeu : soit ils parviennent à remonter dans leur chambre
avant que leurs parents n’ouvrent la porte, soit…
Bloqués au fond du trou, les deux enfants vont alors se questionner sur le manque, la relation avec leurs parents, leur confiance
et leur inquiétude face à la vie, la mort, l’amour ou l’avenir.
Dans ce trou, passé, présent et futur se télescopent. Ainsi que
suspens, humour et leçons de vie.
Après Allez, Ollie… à l’eau ! (2014), Le Garçon à la valise (2016) et
Jimmy et ses sœurs (2019), la metteure en scène rochelaise et
artiste associée à La Coupe d’Or de Rochefort s’attaque au thème
de l’absence avec cette commande à la dramaturge Pauline Sales.
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Chaque histoire qu’elle aborde (la transmission avec Ollie, le
sort des migrants avec Le Garçon à la valise, la place des filles
dans Jimmy et ses sœurs) forme autant de récits initiatiques,
où les personnages ressortent grandis. Et chacune de ses mises
en scène est transpercée d’éclats de grâce. Cette nouvelle
création puise dans le fantastique et interroge la parentalité
avec pertinence et poésie.

SCOLAIRES

1h10
En famille à partir de 8 ans – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart
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LES FRÈRES KARAMAZOV
D’APRÈS FIODOR DOSTOÏEVSKI / SYLVAIN CREUZEVAULT / CIE LE SINGE

Le chef-d’œuvre de Dostoïevski, Les Frères Karamazov, est
un véritable monstre littéraire. Sylvain Creuzevault a taillé
dans ses mille-trois-cents pages la substantifique matière d’une
lecture inspirée par Jean Genet, selon qui l’ultime roman du
plus grand des écrivains russes est avant tout « une farce, une
bouffonnerie énorme et mesquine ».
Cet humour farcesque devient ici littéralement ravageur. Sylvain
Creuzevault retrouve partout dans le roman le mouvement paradoxal d’une écriture qui ne cesse de raturer ce qu’elle affirme.
Ainsi, après avoir annoncé le roman de formation d’un jeune saint
en devenir, voilà que le narrateur se met à raconter l’histoire
d’un crime fascinant. Lequel de ses fils a-t-il tué l’ignoble Fiodor
Karamazov ? Dimitri le sensuel, rival de son père en amour,
semble le coupable idéal. Mais Ivan l’intellectuel, tourmenté par
la question du mal radical, n’y est-il pour rien ? Et Aliocha le vertueux, le naïf, quel rôle a-t-il joué dans cette affaire ?
Les pistes se brouillent. Actes, motifs et caractères donnent prise
à toutes les contradictions. Le procès de Dimitri exhibe les ficelles

CRÉATION /// COPRODUCTION
D’après Fiodor Dostoïevski
Traduction André Markowicz
Adaptation, mise en scène
Sylvain Creuzevault
Avec Nicolas Bouchaud,
Sylvain Creuzevault, Servane
Ducorps, Vladislav Galard, Arthur
Igual, Sava Lolov, Frédéric Noaille,
Blanche Ripoche, Sylvain Sounier
et les musiciens Sylvaine Hélary,
Antonin Rayon
Dramaturgie Julien Allavéna
Scénographie Jean-Baptiste Bellon
Lumières Nicolas Joubert
Musique Sylvaine Hélary,
Antonin Rayon
Son Michaël Schaller
Costumes Gwendoline Bouget
Maquillage Mytil Brimeur
Masques Loïc Nébréda

d’une soi-disant « justice des hommes ». Le cadavre d’un homme
de Dieu, au lieu de dégager une odeur de sainteté, se met à empester, amenant quant à lui le doute sur la « justice de Dieu ».
Artiste associé de l’Odéon, Sylvain Creuzevault entraîne avec lui
dans cette aventure théâtrale au long cours une troupe survoltée,
dans laquelle nous retrouverons avec bonheur Nicolas Bouchaud,
par ailleurs comédien fidèle des créations de Jean-François
Sivadier, bien connu du public de La Coursive.
Là encore, une pièce-évènement de cette rentrée théâtrale.
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THÉÂTRE DU RÉEL

Depuis les années soixante, des équipes artistiques
ont fait le choix du réel, de l’intime, du concret,
du politique et du social, pour dire la condition
humaine autrement que par les mots des poètes et
des dramaturges, pour tendre à leur manière à l’universel.
Le théâtre documentaire mène aujourd’hui l’enquête
sur tous les sujets pour éveiller nos consciences, toucher
notre sensibilité autrement, aborder le quotidien
en faisant juste un pas de côté pour se donner
le recul suffisant, en réinventant les formes
pour mieux approfondir les questions traitées.
Cet Avis de temps-fête ! réunira quatre metteurs
en scène internationaux, parmi les plus inventifs,
dont le regard aiguisé et bienveillant sur la réalité
qui les entoure nous dit, d’une autre manière que celle
du théâtre « conventionnel », le monde tel qu’il est.
Avec Boule à neige, Mohamed El Khatib s’intéressera
à ces objets touristiques qu’on dit kitschs pour
questionner le rapport de notre société au beau et à l’art.
De même que le collectif bruxellois BERLIN, qui nous
fera découvrir avec True copy le plus grand des peintres
faussaires de notre temps. Avec Nachlass, Stefan Kaegi
nous confrontera avec émotion à notre « après »,
aux souvenirs et valeurs que nous souhaitons transmettre
après notre disparition, au-delà de notre simple héritage
matériel. Enfin, Christiane Jatahy offrira les vers
d’Homère aux réfugiés d’aujourd’hui, pour dire avec force
la douleur de leur errance et de leur déracinement.
Quatre moments de vérité théâtrale à tous points de vue.
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BOULE À NEIGE
MOHAMED EL KHATIB / PATRICK BOUCHERON / COLLECTIF ZIRLIB

La saison dernière, Mohamed El Khatib mettait en scène six enfants
dans un spectacle d’une tendresse désarmante, La Dispute. Retour
de ce créateur hors-normes, spécialiste d’un théâtre documentaire
basé sur la réalité sociale, pour une performance décalée, en duo
avec l’historien « star » des amphis, Patrick Boucheron.
Quel meilleur endroit que la Maison de l’étudiant de l’Université
de La Rochelle pour cette rencontre au sommet entre l’universitaire et le metteur en scène ? Spécialiste du Moyen-Âge et de
la Renaissance, titulaire d’une chaire au Collège de France, le
passionnant Patrick Boucheron partagera ainsi le feu des projecteurs avec Mohamed El Khatib autour d’une thématique pour le

CRÉATION
Une performance de et avec
Mohamed El Khatib et
Patrick Boucheron
Conception, texte et réalisation
Mohamed El Khatib et
Patrick Boucheron
Assistanat de projet
Vassia Chavaroche
Images Fred Hocke et
Zacharie Dutertre
Scénographie Fred Hocke

moins surprenante : la boule à neige.
Oui, la fameuse boule à neige, celle qu’on ramène de Lourdes ou
du Mont-Saint-Michel, celle qui fait tomber sur la Tour Eiffel son
joli panache blanc, celle enfin qui prend tranquillement la poussière sur la cheminée de Papy ! Mais en l’observant de plus près,
ce petit objet ludique, et un peu kitsch avouons-le, recèle pourtant bien des mystères. Il a généré un usage variant selon les
époques : presse-papier, jouet industriel, parfois bobo, monde
miniature quasi mystique, art populaire, objet de collection
(la chionosphérophilie), médium de création… Un objet finalement pas si loufoque et plein de tendresse.
Ce summum du mauvais goût pour certains serait-il, paradoxa
lement, candidat à entrer dans la grande histoire de l’art ?
S’intéresser à ce phénomène méprisé, issu de la culture populaire, permet en effet de questionner les processus de légitimation d’un objet par les institutions culturelles.
C’est au milieu d’un dispositif de dissection du réel inspiré des
théâtres anatomiques de la Renaissance, que Patrick Boucheron
et Mohamed El Khatib ausculteront des boules à neige, pour nous
livrer un récit inédit sur cet objet négligé de l’Histoire. Vaste et
réjouissant programme !
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MUSIQUE CLASSIQUE

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NOUVELLE-AQUITAINE
MOZART / STRAUSS / SCHUBERT / RENAUD CAPUÇON

CRÉATION
Direction et violon soliste
Renaud Capuçon
OCNA Orchestre de 50 musiciens

On ne présente plus le soliste avec qui l’Orchestre de chambre
de Nouvelle-Aquitaine a eu la merveilleuse idée de travailler
pour cette courte tournée. Renaud Capuçon, l’un de nos plus
éminents violonistes, dirigera également l’ensemble pour une
soirée d’exception dédiée au thème de la métamorphose.
De soliste à premier violon, puis de premier violon à chef

PROGRAMME
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour violon n° 3
en sol majeur K 216
Richard Strauss
Les Métamorphoses
Franz Schubert
Symphonie n° 8
en si mineur « inachevée »

d’orchestre, Renaud Capuçon nous offrira en un seul concert une
triple incarnation de l’artiste musicien. Il explorera ainsi ces trois
identités à travers trois œuvres (de Mozart, Schubert et Strauss),
qui se sont succédées dans l’histoire de la musique autrichienne,
marquant l’évolution du classicisme vers le romantisme.
Au cœur du programme, Les Métamorphoses de Strauss peignent
un monde transfiguré par la guerre, à travers la variation
presque infinie d’un même thème. Qu’il s’agisse de la métamorphose de l’artiste aux multiples facettes, de celle de la musique
en elle-même ou bien d’un monde en perpétuelle mutation,
ce programme promet d’explorer le mouvement permanent
dans ses moindres méandres.
Anciennement Orchestre Poitou-Charentes bien connu du public
rochelais depuis sa création en 1981, l’OCNA et ses cinquante
musiciens explorent tous les répertoires. Placé sous la direction
artistique de Jean-François Heisser depuis 2000, il a atteint un
niveau d’excellence mêlant programmations audacieuses, joie
de la rencontre avec le public et fort engagement pédagogique.
Tout ce qu’il fallait pour embarquer Renaud Capuçon dans cette
belle aventure !
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NACHLASS
PIÈCES SANS PERSONNES
RIMINI PROTOKOLL / STEFAN KAEGI / DOMINIC HUBER

« Bientôt, je ne serai plus là… ». Le collectif germano-suisse
Rimini Protokoll, qui a révolutionné le théâtre documentaire,
invite le public à entendre la parole de huit personnes, qui ont

Conception Rimini Protokoll
(Stefan Kaegi / Dominic Huber)
Vidéo Bruno Deville
Dramaturgie Katja Hagedorn

accepté de faire de leur disparition prochaine un sujet. Une fascinante expérience basée sur des témoignages réels.

Son Frédéric Morier

Partout en Europe, Rimini Protokoll bouleverse les codes du spectacle, à travers des dispositifs singuliers et interactifs, pour mieux
questionner nos sociétés, faisant de l’humain sa matière première.
Pour Nachlass, le metteur en scène Stefan Kaegi a rencontré
huit personnes qui, pour différentes raisons, ont choisi de préparer leur mort. Chaque spectateur est ainsi invité à visiter huit
pièces scénographiées placées en ellipse sur la scène du Théâtre
Verdière, comme huit mondes miniatures et poétiques, huit
alcôves intimes mettant en scène le témoignage de ce qu’elles
souhaitent laisser après leur disparition.
À chaque pièce, son récit de dix minutes et ses réflexions, ses
sentiments, ses sensations, sous forme de textes, de sons,
d’objets, de photographies ou de vidéos. Celui d’un base jumper quadragénaire dissociant mise en danger et vie de famille,
celui d’un homme de quarante-quatre ans atteint d’un syndrome
mortel, ou encore celui de cette passionnée de l’Afrique qui veut
léguer sa fortune à des projets de développement intelligents…
Rien de macabre ici, mais des paroles libres d’hommes et de
femmes qui ont prévu leur fin de vie, l’ont préparée et ont accepté
d’en parler. Un travail d’une grande sensibilité, vivifiant et bouleversant, qui montre qu’il existe autant de morts que de vies possibles.
Et que parler de la mort peut se révéler aussi joyeux que vivant !
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Les voix qui vous parlent ne craignent pas la mort.

1h45

Elles l’attendent sans angoisse et sans crainte.

TARIF Heart

Elles n’ont pas de leçons à donner, seulement une expérience

Spectacle déambulatoire
en français, allemand, anglais,
surtitré en français et anglais

à transmettre. L’OBS
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DANSE

GRAVITÉ
ANGELIN PRELJOCAJ

Chorégraphie Angelin Preljocaj
Musiques Maurice Ravel,
Jean-Sébastien Bach, Iannis Xenakis,
Dimitri Chostakovitch, Daft Punk,
Philip Glass, 79D
Danseurs Baptiste Coissieu,
Leonardo Cremaschi, Marius
Delcourt, Léa De Natale,
Antoine Dubois, Isabel García López,
Véronique Giasson, Florette Jager,
Laurent Le Gall, Théa Martin,
Víctor Martínez Cáliz,
Nuriya Nagimova
Costumes Igor Chapurin
Lumières Éric Soyer
Assistante répétitrice Cécile Médour
Choréologue Dany Lévêque

Le chorégraphe star de la scène française offre un sublime ballet
aux confins de la danse contemporaine et du classique. En cherchant à défier la pesanteur, Angelin Preljocaj retrouve la légèreté
dans un spectacle où l’épure est reine. Un très grand cru.
« Ô lourde légèreté ! » Shakespeare, dans son génie, a sans doute
offert en trois mots la plus poétique et philosophique des définitions de la gravité. Invisible, impalpable, immanente, la gravitation
est l’une des quatre forces fondamentales qui régissent l’univers,
désignant l’attraction de deux masses.
Le corps et le sol, le poids et l’espace, la vitesse et la chute sont
des notions qui, depuis ses débuts, traversent l’œuvre d’Angelin
Preljocaj. Comme une quintessence de son immense parcours de
chorégraphe, ce spectacle sans artifice s’affranchit de la pesanteur pour ne donner à voir que l’exigeante lumière du geste.
Dans une succession de tableaux magnifiés par une troupe au
diapason, la musique soulève littéralement les danseurs, de
Bach à Daft Punk, en passant par un époustouflant Boléro de
Ravel. Et les seules lumières d’Éric Soyer offrent un écrin parfait
à la légèreté surnaturelle des corps.
Des corps qui flottent, accélèrent puis ralentissent, des corps
qui repoussent leurs limites et celles de l’attraction terrestre,
comme si, à travers eux, Angelin Preljocaj avait trouvé un
nouveau chemin d’écriture, laissant de côté toute narration.
Une page blanche. On ne peut qu’imaginer le travail extrême
demandé en amont par le chorégraphe à ces athlètes-libellules :
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une élévation, une fragilité nue.
Que dire d’autre de Gravité ? « Plume de plomb, fumée lumineuse,
flamme glacée », histoire, encore, de paraphraser Shakespeare ?
Non, plus simplement, Gravité est sublime : à la fois doux, puissant et d’une époustouflante pureté. Fort.

1h20
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Avec Gravité, le chorégraphe trouve une nouvelle grâce.
LE MONDE
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TRUE COPY
BART BAELE & YVES DEGRYSE / GEERT JAN JANSEN / BERLIN

Le 6 mai 1994, les autorités françaises font irruption chez Geert
Jan Jansen et y découvrent plus de mille-six-cents œuvres
de grands maîtres : Picasso, Dalí, Appel, Matisse ou Hockney.
Mais un détail cloche : la plupart de ces toiles se révèlent avoir
été peintes… par le Néerlandais lui-même. Celui-ci devient dès
lors l’un des faussaires les plus célèbres de l’histoire de l’art.
Le Collectif Berlin lui offre un autoportrait fascinant.
Pendant plus de vingt ans, Geert Jan Jansen a berné le monde
de l’art, et de manière tellement convaincante que Picasso et
Appel, sans se douter de rien, ont allègrement signé des certificats d’authenticité pour des œuvres de sa facture. Aujourd’hui
encore, quelques tableaux de sa main demeurent accrochés aux
cimaises de plusieurs musées du monde, sans que quiconque ne
se doute qu’il s’agit en fait de contrefaçons !
À partir de ce fait divers troublant, le collectif belge Berlin brosse

Conception et direction BERLIN
[Bart Baele et Yves Degryse]
Avec Geert Jan Jansen
Assistant Luk Sponselee
Vidéo BERLIN,
Geert De Vleesschauwer,
Jessica Ridderhof, Dirk Bosmans
Montage BERLIN,
Geert De Vleesschauwer,
Fien Leysen
Scénographie BERLIN,
Manu Siebens, Ina Peeters
Composition musicale et mixage
Peter Van Laerhoven
Mixage live Arnold Bastiaanse
ou Hans De Prins
Piano Govaart Haché
Violoncelle Katelijn Van Kerckhoven
Conception lumières Barbara De Wit
Photographie Koen Broos

un spectacle qui interroge les notions de « vrai » et de « faux » à la
base même du système économico-juridique du monde de l’art.
D’une anecdote à l’autre, en passant par de brèves et incisives
analyses du marché de l’art, l’ancien faussaire se lance ici dans
une conférence tout sauf académique. Où l’on apprend par
exemple que pour donner à un faux récent une allure ancienne,
on peut au choix le laisser plusieurs semaines sous un paillasson
ou le recouvrir du contenu d’un sac d’aspirateur.
Mêlant l’humour et le sérieux avec le même plaisir et la même
décontraction, grâce à un ingénieux dispositif vidéo, Geert Jan
Jansen dissèque son histoire avec conviction. Il révèle aussi
une personnalité complexe, emmurée par ses mensonges et
par l’hypocrisie du monde l’art. Comme il le dit avec malice,
« parfois, il est simplement merveilleux d’être trompé. »
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Le seul à ne jamais jouir de reconnaissance est le faussaire.

TARIF Heart

Sauf s’il est démasqué. GEERT JAN JANSEN

Spectacle en néerlandais,
surtitré en français
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CONCERT AU CHOCOLAT / MUSIQUE CLASSIQUE

LES AMBASSADEURS
UNE ARMÉE DE GÉNÉRAUX / HAENDEL / VIVALDI / TELEMANN / FASCH /
PISENDEL / ZELENKA / HEINICHEN / ALEXIS KOSSENKO

CRÉATION /// COPRODUCTION
Direction musicale Alexis Kossenko
Violon soliste Stefano Rossi
LES AMBASSADEURS
Orchestre de 30 musiciens

Avec cet hommage à la flamboyance baroque, Alexis Kossenko, à
la tête de son orchestre composé de jeunes musiciens talentueux
venus de toute l’Europe, poursuit cette quête de reconstitution
du plus bel orchestre du monde, titre attribué à la Hofkapelle de
Dresde du temps de Jean-Sébastien Bach.
Le jeune orchestre des Ambassadeurs, fondé par le flûtiste et chef
Alexis Kossenko, est un modèle d’orchestre européen réconci-

PROGRAMME
Georg Friedrich Haendel
Ouverture de Agrippina
Antonio Vivaldi
Concerto RV 576 en sol mineur
« per la sua altezza reale di Sassonia »
Concerto RV 564a en ré majeur
Johann Friedrich Fasch
Ouverture en sol mineur
Georg Philipp Telemann
Concerto en fa majeur
Concerto en ré majeur
Johann Georg Pisendel
Sonate en do mineur
Jan Dismas Zelenka
I Penitenti al Sepolcro (Sinfonia)
Johann David Heinichen
Concerto (F) S.235

liant le jeu des instruments historiques avec un vaste répertoire
jusqu’alors morcelé par les spécialisations. Traçant leur voie à
l’écart des dogmes, des modes et des écoles, Les Ambassadeurs
perpétuent à travers le monde un idéal d’éloquence et de poésie,
ouvert à tous les publics. Ce programme riche de sa diversité culturelle nous entraînera sur les traces du plus bel orchestre d’Europe
au temps de Bach, le fameux Orchestre de Dresde, où l’on cultivait
la virtuosité joyeuse. Cet orchestre admiré, voire adulé, s’attirait
les faveurs des plus grands artistes de l’époque. Les meilleurs instrumentistes de toute l’Europe y convoitaient une place. Rejoindre
l’un de ses pupitres était un honneur réservé à l’élite des musiciens.
Les compositeurs n’étaient pas en reste. Ils rivalisaient d’ingéniosité et d’imagination, espérant connaître également la gloire d’une
œuvre interprétée par cette « armée de généraux ».
De ces partitions qui affluaient de toute l’Europe, de styles français, italien, allemand, et de la convergence vers Dresde des
meilleurs interprètes internationaux sont nés les « goûts réunis »,
symboles aujourd’hui encore de modernité. Ce goût mêlé ras-
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semble à la fois la lumière de Vivaldi ou Telemann, l’introspection
des émotions de Zelenka, la richesse des couleurs de Pisendel.
Les dix violons des Ambassadeurs seront également réhaussés
de la présence du superbe soliste Stefano Rossi.

TARIF Heart

Le jeune ensemble Les Ambassadeurs impressionne

Avec la participation de Criollos,
maître chocolatier, La Rochelle

par sa virtuosité conquérante. LES ÉCHOS
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LA DISPARITION DU PAYSAGE
JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT / AURÉLIEN BORY

Soit un comédien à la langue amoureuse, Denis Podalydès, un
écrivain contemporain sobre et profond, Jean-Philippe Toussaint,
et un metteur en scène-plasticien spectaculaire, Aurélien Bory.
L’expérience théâtrale qui va les réunir aux confins du verbe et du
théâtre visuel s’annonce déjà enthousiasmante. Impatience !

CRÉATION /// COPRODUCTON
Texte Jean-Philippe Toussaint
Mise en scène, scénographie
Aurélien Bory
Avec Denis Podalydès

Un homme parle, immobile, ou plutôt réduit à l’immobilité après un
attentat. Il se souvient de la déflagration, puis tout s’est volatilisé,
dispersé. Le voilà devant une fenêtre à Ostende, livré, condamné à
ses pensées, ses souvenirs, ses observations. Il aperçoit un chan-

Musique Joan Cambon
Lumières Arno Veyrat
Conception technique du décor
Pierre Dequivre

tier important en train de s’édifier : on construit apparemment un
haut mur qui, peu à peu, envahit l’espace de sa fenêtre, cache la
vue, obscurcit et enferme sa chambre. Pensées et souvenirs s’obscurcissent à leur tour. La déflagration semble revenir. Il y eut un
choc si violent, si total. L’homme, en réalité, est mort sur le coup.
À l’origine du projet, Jean-Philippe Toussaint, écrivain belge
reconnu et traduit partout dans le monde, remet ce texte inédit à
Denis Podalydès avec l’envie folle de voir ce dernier le porter à la
scène. Challenge accepté par le comédien, toujours curieux d’expériences nouvelles. Mais comment donner à entendre et à voir
ce flux de pensées, de sensations, de réminiscences ? Et comment
faire avec la mort, toujours présente, déjà là, ombre et réalité ?
Denis Podalydès pense à Aurélien Bory, créateur d’univers circassiens inclassables, que l’on connaît bien à La Coursive à travers
ses créations marquantes (Plan B, Sans objet, Plus ou moins l’infini
ou encore Les Sept planches de la ruse). Défi validé par cet architecte de la scène, toujours friand d’aventures artistiques inédites.
Peu de certitudes alors, mais tellement de promesses ! Denis
Podalydès y sera seul en scène, dans un décor mouvant imaginé
par Aurélien Bory. Ils éprouveront, ensemble, la disparition du
paysage, l’acuité tranquille de la langue de Toussaint, et habiteront la scène avec élégance, raffinement, et humour aussi. Sur le
papier, la mission est d’ores et déjà accomplie !
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J’espère que nous nous acquitterons
bien de la mission. C’est aussi, à mon sens,
une des missions du théâtre : donner voix,
corps, espace et temps à la prose
des grands écrivains, à la littérature
de notre temps bizarre. DENIS PODALYDÈS

ÉGYPTE / DANSE

ITMAHRAG
OLIVIER DUBOIS / COD

CRÉATION
Direction artistique et chorégraphie
Olivier Dubois
Avec 8 performeurs de mahraganat
et 3 musiciens

Partageant sa vie entre Paris et Le Caire, le chorégraphe Olivier
Dubois nous propose une vision singulière de l’Égypte actuelle.
Itmahrag, pièce pour onze performeurs, danseurs et musiciens,
nous plonge au cœur d’une danse incendiaire.
Issue de la jeune génération égyptienne, des quartiers populaires
du Caire, la musique mahraganat s’est révélée au jour d’une

Composition musicale
François Caffenne
Assistant artistique Cyril Accorsi
Régie générale François Michaudel
Lumières Emmanuel Gary

nouvelle ère post-Moubarak. Liée aux célébrations festives, le
mahraganat (« festival » en arabe) est une performance en soi, où
les corps se mettent en scène. Des fêtes branchées aux mariages
de quartiers, des baffles de rue saturés jusqu’aux spots publicitaires châtiés, le mahraganat est devenu aujourd’hui la musique
la plus écoutée en Égypte.
Il y a quelques années, Olivier Dubois hypnotisait le public de
La Coursive avec Tragédie, une pièce manifeste créée en 2012 au
Festival d’Avignon. Un pur choc esthétique. Agitateur de la scène
contemporaine française, il a signé ces dix dernières années
quelques-unes des œuvres les plus radicales et fascinantes du
paysage chorégraphique européen. Directeur du Ballet du Nord
de 2014 à 2017, élu l’un des vingt-cinq meilleurs danseurs au
monde en 2011 par le magazine Dance Europe, il jouit d’une expérience unique entre création, interprétation et pédagogie.
Nous le retrouverons cette saison avec une nouvelle aventure
artistique et humaine façonnée entre Le Caire et Alexandrie.
Olivier Dubois y a observé que les Égyptiens chantent et dansent
partout, de manière discrète et intime. Cela fait partie intégrante
de leur culture. En lien avec ce mouvement musical incarné par
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le mahraganat, il voit désormais se développer une danse plus
sauvage, plus instinctive, totalement saturée, comme si chaque
espace, chaque instant de vie se devait d’être rempli. Cette

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

musique et cette danse, il les explorera avec respect, mais aussi

1h00

avec la conviction qu’elles sont éminemment contemporaines.

TARIF Heart

Qu’elles portent toute l’audace de la jeunesse égyptienne. Son cri.
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JAZZ / ÉTATS-UNIS

BRAD MEHLDAU

Curieux de toutes les musiques bien au-delà du jazz, Brad
Mehldau est un pianiste d’exception. À l’occasion de ce concert
solo, il nous offre un florilège de compositions personnelles,
de standards de jazz revisités et de digressions flamboyantes
entre pop et rock.
Le pianiste américain, toujours adepte des chemins de traverse,
continue d’étonner et d’assurer au jazz US contemporain une belle
visibilité à travers le monde. Depuis les années 90, Brad Mehldau
se distingue pour son sens de la mélodie et son travail acharné.
En concert comme sur disque, il pioche allègrement dans son
panthéon personnel et propose des reprises inspirées des musiciens qui lui sont chers, tels Paul Simon, Nirvana, Jeff Buckley,
Chico Buarque, Radiohead et les Beatles. S’il s’inspire ouvertement du rock et s’est fait connaître du grand public grâce à ses
échappées pop, il joue aussi un jazz spontané avec Pat Metheny,
Lee Konitz ou Charlie Haden. Touche-à-tout productif, il participe même à des BO de films (Eyes wide shut de Stanley Kubrick,
The Million dollar hotel de Wim Wenders).
Artiste résident du célèbre Wigmore Hall de Londres depuis
plusieurs années, il est également le premier artiste de jazz
titulaire de la Richard and Barbara Deb’s composer’s chair du
Carnegie Hall de New York. Grand architecte du rythme, doublé d’un sens de l’improvisation à toute épreuve, Brad Mehldau
est reconnu comme le chef de file d’une génération de jazzmen
décomplexés, mélangeant subtilement les genres. Récital
virtuose en perspective !

MARS _

SA 27 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h20
TARIF DIAMOND
112

DANSE

ENSEMBLE CHORÉGRAPHIQUE
DU CONSERVATOIRE DE PARIS
CÉDRIC ANDRIEUX / ANDY DEGROAT / WAYNE MCGREGOR /
MAUD LE PLADEC / TRISHA BROWN

Direction artistique Cédric Andrieux
Chorégraphies Andy Degroat /
Wayne McGregor / Maud Le Pladec /
Trisha Brown
ENSEMBLE CHORÉGRAPHIQUE
DU CONSERVATOIRE DE PARIS
Ensemble de 16 danseurs

Dirigé par Cédric Andrieux, qui présentait son étonnante autobio-

FAN DANCE :
LA DANSE DES ÉVENTAILS
Chorégraphie Andy Degroat Musique
Michel Galasso Lumières, costumes
Cathy Beziex, Cathy Garnier

L’Ensemble chorégraphique du CNSMDP est l’équivalent d’une

ENTITY (extraits)
Chorégraphie Wayne McGregor
Musique Jon Hopkins, Joby Talbot
Scénographie et costumes Patrick
Burnier Lumières Lucy Carter
TWENTY-SEVEN PERSPECTIVES
(extraits) Chorégraphie Maud Le Pladec
Musique Pete Harden Lumières Éric
Soyer Costumes Alexandra Bertaut
SET AND RESET / RESET
Chorégraphie Trisha Brown Musique
Laurie Anderson Scénographie,
lumières, costumes d’après Robert
Rauschenberg et Beverly Emmons
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graphie dansée la saison passée au Théâtre Verdière, l’Ensemble
chorégraphique du prestigieux Conservatoire de Paris interprète
avec maestria des pièces marquantes du répertoire néoclassique
et contemporain, ainsi que des créations commandées spécifiquement pour lui à des chorégraphes actuels.
compagnie professionnelle, mais dont les interprètes de haut
niveau sont tous en deuxième cycle du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris, correspondant à
leurs deux dernières années de cursus de danseur-interprète.
Pour ce programme, l’Ensemble a décidé de recréer quatre
pièces aussi éclectiques qu’ambitieuses. Tout d’abord, on
pourra découvrir La Danse des éventails d’Andy Degroat, simple
marche en ligne, sur une musique de Michel Galasso, mais iconique chef-d’œuvre du contrepoint mettant en jeu coordination physique, mentale et sensorielle. Suivront des extraits de
l’iconique Entity, de l’enfant terrible de la danse contemporaine
britannique Wayne McGreggor, qui poursuit là son travail sur
les collaborations possibles entre chorégraphie et intelligence
artificielle. Puis Twenty seven perspectives de Maud Le Pladec
fera des corps les véhicules expressifs de la Symphonie inachevée de Schubert. Enfin, le Ballet rendra hommage à l’immortelle
Trisha Brown, avec une interprétation du lumineux Set and
reset / Reset, créé en 1983. Trisha Brown y convoque le plasticien et ami Robert Rauschenberg, ainsi que la musicienne
Laurie Anderson, pour un ballet fluide, joyeux, et d’une formidable intensité. Ici, toute la fantaisie de la chorégraphe entre
en résonnance avec la rigueur de son écriture gestuelle.

1h30
En famille à partir de 10 ans – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart
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ORCHESTRE DE L’OPÉRA ROYAL
DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
LA CONTESA DEI VIRTUOSI : CAFFARELLI, SENESINO, FARINELLI
STEFAN PLEWNIAK / SAMUEL MARINO / VALER BARNA SABADUS / FILIPPO MINECCIA

Constitué de musiciens travaillant régulièrement avec les plus
grands chefs, dans le répertoire baroque comme dans le répertoire romantique, l’Orchestre de l’Opéra Royal du Château de
Versailles est à la hauteur de son histoire. Dirigé par Stefan
Plewniak, il sera sur la scène de La Coursive pour un programme
éclatant, renouant avec le faste des castrats.
Dans l’Europe baroque, les castrats furent certainement les

CRÉATION
Direction musicale Stefan Plewniak
Contre-ténors Samuel Marino,
Valer Barna Sabadus, Filippo Mineccia
ORCHESTRE DE L’OPÉRA ROYAL
DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
Orchestre de 20 musiciens

premières « stars » de l’histoire de la musique. Presque tous italiens, formés dans les conservatoires de Naples, ils se dédièrent
à la carrière d’opéra ou au service des chapelles princières les
plus prestigieuses, jusqu’au Vatican et à la Chapelle Royale de
Versailles, cumulant souvent les deux emplois.
Dans de nombreuses productions lyriques ou oratorios sacrés,
de Vienne à Londres, les castrats tenaient systématiquement le
rôle-titre (et à Rome tous les rôles féminins) ou plusieurs rôles
importants, créant sur le plateau une véritable compétition.

PROGRAMME
Attilio Ariosti
Francesco Gasparini
Georg Friedrich Haendel
Matteo Bisso
Riccardo Broschi
Nicola Porpora
Leonard de Vinci
Giovanni Bononcini

C’était alors une escalade de virtuosité et d’émotion entre les
chanteurs, dont le public était l’arbitre par ses demandes de bis,
puis par les cadeaux somptueux offerts aux chanteurs les plus
adulés. L’opéra était d’ailleurs régulièrement complété des airs
« de valise » que les castrats les plus demandés apportaient avec
eux pour briller.
Et si trois des meilleurs interprètes de notre temps faisaient eux
aussi ce « concours de virtuosité » ? Entreront ici en scène Valer
Sabadus (né à Arad en Roumanie en 1986) qui a fait ses débuts
français à l’Opéra Royal de Versailles, Filippo Mineccia (né à
Florence en 1981) qui est lui aussi un habitué de Versailles, et
enfin le benjamin Samuel Marino (né à Caracas). Airs virtuoses,
duos d’amour et trios combatifs défileront sous la plume des
maîtres Haendel, Ariosti, Bononcini, Vinci, Gasparini, qui firent
triompher les castrats. À chacun de trouver son vainqueur !
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CANADA / JAZZ VOCAL

DOMINIQUE FILS-AIMÉ
STAY TUNED !

Voix Dominique Fils-Aimé
Batterie Frantz-Lee Léonard
Guitare Étienne Miousse
Claviers David Osei-Afrifa
Basse Danny Trudeau

Look androgyne et voix magique, grâce combattante et habitée,
Dominique Fils-Aimé, Montréalaise de trente-cinq ans d’origine haïtienne, est la nouvelle révélation jazz des deux côtés de
l’Atlantique. À la confluence des musiques afro-américaines,
son groove lumineux suspend le temps.
Demi-finaliste d’un célèbre télécrochet canadien en 2015,
Dominique Fils-Aimé n’a pas choisi la facilité en capitalisant
sur son éphémère notoriété. Elle a préféré peaufiner avec exigence ses premières compositions jazz. Elle s’est ainsi lancé
un ambitieux défi : résumer en une trilogie discographique
l’histoire musicale afro-américaine.
Nameless, son premier opus aux résonnances blues, sorti en 2018,
suscite alors enthousiasme et curiosité. Stay tuned ! plus axé
jazz, plus pop aussi, la fait entrer directement dans la cours des
grandes, où elle remporte notamment le Félix de « l’Album jazz de
l’année » ( l’équivalent québécois de nos Victoires de la musique).
Radio-Canada la désigne dans la foulée Révélation jazz 20192020. De nombreux festivals européens s’apprêtaient à l’accueillir
cet été et à consacrer eux aussi son talent singulier… avant que
ce fichu virus ne vienne mettre à terre cette belle tournée.
Qu’à cela ne tienne, c’est cette saison que Dominique Fils-Aimé se
lance à la conquête du Vieux Continent, dont La Rochelle sera une
fort belle escale. Sur scène, sa détermination et l’amplitude surnaturelle de sa voix fascinent. Tour à tour hypnotique, caressante
ou musclée, jamais elle ne semble forcer son incroyable palette
harmonique. Reggae, jazz, afro-beat, soul ou R’n’B, Dominique
Fils-Aimé va exactement où elle le désire, libre et sans fard, admi-
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rablement entourée de percussions, guitares et claviers. Celle qui
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des chanteuses militantes, ces grandes figures de la lutte pour les

1h20

droits civiques, brûle d’un feu sacré. De la lave coule sous la glace.

ME 31 20:30

TARIF Heart

a appris le gospel sur les bancs de l’église et perpétue la tradition

Retenez bien son nom.
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HAMLET
WILLIAM SHAKESPEARE / THIBAULT PERRENOUD / CIE KOBAL’T

Avec cet Hamlet, Thibault Perrenoud met en scène le classique
des classiques du célèbre dramaturge anglais, les nerfs à vif.
Il revient aux sources d’un théâtre shakespearien soucieux de
divertir et porté par un esprit de troupe.
Il y a décidément quelque chose de pourri au Royaume du
Danemark. Des coupes de champagne traînent sur les nappes
blanches. Des feuilles mortes jonchent le sol. Hamlet se morfond, pitoyable pantin, la tête entre les bras. Sa mère vient
d’épouser l’assassin de son père. Des funérailles aux noces, la
vengeance attendra…
Thibault Perrenoud campe lui-même cet Hamlet perdu, figure
centrale d’une distribution de haute volée, qui rivalise de puissance et d’ubiquité, ces cinq comédiens incarnant à eux seuls la
vingtaine de personnages. S’appuyant sur une nouvelle traduction signée Clément Camar-Mercier, plus incisive que jamais, la
pièce est condensée autour de trois moments clefs : le mariage
de Gertrude et Claudius, la représentation théâtrale d’Hamlet et
l’enterrement d’Ophélie, portés par une mise en scène pleine de

D’après La Tragique histoire d’Hamlet,
Prince de Danemark
de William Shakespeare
Nouvelle traduction, adaptation
et dramaturgie
Clément Camar-Mercier
Création collective
Mise en scène Thibault Perrenoud
Collaboration artistique
Mathieu Boisliveau
Avec Mathieu Boisliveau,
Pierre-Stefan Montagnier,
Guillaume Motte, Aurore Paris,
Thibault Perrenoud
Lumières, régie générale Xavier Duthu
Scénographie Jean Perrenoud
Costumes Emmanuelle Thomas
Construction Franck Lagaroje
Création son Émile Wacquiez
Regard extérieur
Guillaume Severac-Schmitz

vivacité, d’énergie et de folie. Avec cette version inédite, le metteur en scène poursuit sa quête d’un théâtre de la vérité, de l’action et des sensations, intimement partagée avec l’assemblée.
L’espace de jeu tri-frontal, défini par les spectateurs qui l’entourent, crée la résonance vivante de la pièce. Nous voici concernés par la fameuse question : mourir debout ou vivre à genoux ?
Le résultat est impressionnant, porté par des acteurs
qui se livrent sur scène comme des boxeurs sur un ring.
MARIANNE
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TRANSPORT GRATUIT
Place de la Préfecture - 19h30

Est-ce cinéma ? Est-ce théâtre ? Les deux soudain se mêlent étrangement
dans l’infini présent d’une représentation vécue ensemble, ici et maintenant.
Une manière encore d’être au diapason de ces artistes réfugiés :
car pour eux, tiraillés entre un passé détruit et un avenir qu’ils ne peuvent
imaginer, espérer, seul le présent existe. TÉLÉRAMA

AVIS DE TEMPS FÊTE ! THÉÂTRE DU RÉEL

THÉÂTRE

LE PRÉSENT QUI DÉBORDE
NOTRE ODYSSÉE
D’APRÈS HOMÈRE / CHRISTIANE JATAHY

D’après Homère
Mise en scène, réalisation,
dramaturgie Christiane Jatahy
Participants Faisal Abu Alhayjaa,
Manuela Afonso, Abed Aidy, Omar Al
Jbaai, Abbas Abdulelah Al’Shukra,
Maroine Amimi, Vitor Araújo,
Bepkapoy, Émilie Franco, Joseph
Gaylard, Noji Gaylard, Renata Hardy,
Ramyar Hussaini, Iketi Kayapó, Irengri
Kayapó, Ojo Kayapó, Laerte Késsimos,
Kroti, Yara Ktaish, Pitchou Lambo,
Abdul Lanjesi, Mélina Martin, Jovial
Mbenga, Nambulelo Meolongwara,
Linda Michael Mkhwanasi, Mbali
Ncube, Pravinah Nehwati, Adnan
Ibrahim Nghnghia, Maria Laura
Nogueira, Jehad Obeid, Ranin Odeh,
Blessing Opoko, Phana, Pykatire,
Corina Sabbas, Leon David Salazar,
Mustafa Sheta, Frank Sithole, Fepa
Teixeira, Ivan Tirtiaux, Ahmed Tobasi
Collaboration artistique, scénographie,
lumière Thomas Walgrave
Photographie Paulo Camacho / Son
Alex Fostier / Musique Vitor Araújo,
Domenico Lancellotti / Montage
Christiane Jatahy, Paulo Camacho /
Cadrage Paulo Camacho / Mixage
Breno Furtado, Pedro Vituri
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Revisitant Homère pour éclairer les destinées des réfugiés
d’aujourd’hui, Christiane Jatahy signe un spectacle poétique
et politique d’une force inouïe, où le cinéma et le théâtre
s’accordent magistralement.
Le Présent qui déborde a pour matériau de départ un film documentaire, tourné en Palestine, dans des camps de réfugiés au
Liban et en Grèce, dans les quartiers déshérités de Johannesburg
et dans une communauté indigène de la forêt amazonienne.
Armées des vers d’Homère par la metteure en scène brésilienne, les personnes filmées et présentes au plateau, migrantes
ou déplacées, deviennent autant d’incarnations d’Ulysse.
Christiane Jatahy s’attache aux temps forts du périple légendaire
du célèbre héros mythologique pour les faire résonner avec le destin
d’errance auquel sont confrontés les réfugiés d’aujourd’hui.
Cette fiction vieille de trois mille ans résonne alors de manière
évidente et forte avec le flux contemporain des hommes et des
femmes qui traversent aujourd’hui les frontières à la recherche
d’une terre d’asile. Ou avec le sort de ceux qui, marginalisés par les
pouvoirs en place, défendent leur foyer contre les envahisseurs.
En donnant la parole sur l’écran, sur scène et dans la salle, à près
d’une quarantaine de témoins de toutes ces violences à l’œuvre
dans de nombreuses parties du monde, Christiane Jatahy abat
les cloisons séparant la fiction du réel, les acteurs des spectateurs, la parole du poète et le chœur des voix anonymes,
l’Odyssée mythique et toutes les odyssées invisibles dissémi-

ME 07 19:30
JE 08 20:30

nées à travers notre époque. « Humain, trop humain », la formule

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

c’est bien le trop-plein d’humanité mis en lumière par la Brési-

2h00

lienne qui va transformer le regard que l’on porte sur ses inter-

TARIF Heart

prètes et leur situation de migrants. La prise de conscience et

Spectacle en français, arabe, kurde,
grec, anglais, isizulu, portugais,
kayapó…, surtitré en français

l’émotion sont puissantes.

de Nietzsche s’impose ici à l’esprit tout au long du spectacle, car
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MUSIQUE CLASSIQUE

INSULA ORCHESTRA
BEETHOVEN / SCHUBERT / LAURENCE EQUILBEY / ALEXANDRA CONUNOVA

Fondatrice et directrice artistique de l’ensemble Accentus,

CRÉATION

référence incontournable des musiques vocales, Laurence

Direction musicale Laurence Equilbey

Equilbey s’est aussi imposée au sein du cercle encore très masculin des grands chefs d’orchestre. C’est à la tête de son propre
ensemble instrumental, l’Insula Orchestra, que nous avons
le plaisir de la recevoir avec un programme consacré à deux

Violon soliste Alexandra Conunova
INSULA ORCHESTRA
Orchestre de 50 musiciens

monstres sacrés du romantisme.
Accueillie déjà à La Coursive avec Accentus, Laurence Equilbey a
fondé en 2012 une nouvelle phalange, l’Insula Orchestra, respectueuse des œuvres, mais se jouant aussi de manière innovante des
codes de la musique classique. La direction précise et subtile de
Laurence Equilbey, associée à la vitalité de l’orchestre, séduit en
France et à l’international. Implantée avec son ensemble à la Seine

PROGRAMME
Ludwig van Beethoven
Concerto pour violon
(avec Alexandra Conunova)
Franz Schubert
Symphonie n° 4 « tragique »

musicale de Boulogne-Billancourt, la cheffe a su convaincre l’un
des plus beaux talents émergents du moment de tenter l’aventure
de l’interprétation sur instrument d’époque, signature musicale
de l’Insula Orchestra. La violoniste Alexandra Conunova a ainsi
approché pour la première fois les cordes en boyaux. Et quelle
découverte ! Jamais, dit-elle, elle ne s’était sentie aussi proche de
la pensée et du sentiment du compositeur.
Tout juste fiancé, Beethoven acheva dans l’urgence l’écriture de
son Concerto pour violon à quelques jours de sa création. Exalté
et pressé, le compositeur offre au violon-solo une grande liberté
pour développer l’élément mélodique, qui souligne la richesse de
l’orchestration. Composée en 1816, la Symphonie n°4 « Tragique »
révèle l’influence de Beethoven sur le jeune Schubert. Pour sa première symphonie en tonalité mineur, Schubert écrit en ut mineur
qui n’est autre que la tonalité de la Cinquième symphonie de
Beethoven. L’ampleur de l’effectif instrumental, l’objectif d’unité
rappellent également la filiation avec l’œuvre de Beethoven. Plus
qu’une œuvre traduisant l’admiration pour son aîné, la Symphonie
« tragique » annonce le génie de Schubert.
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Laurence Equilbey sait conjuguer souplesse et énergie
pour obtenir de l’Insula Orchestra un engagement exemplaire.
LE MONDE

DANSE

IS IT WORTH TO SAVE US ?
YUKIO MISHIMA / KAORI ITO / MIRAÏ MORIYAMA / ASSOCIATION HIMÉ

Direction artistique Kaori Ito
Interprétation, chorégraphie et texte
Kaori Ito et Miraï Moriyama,
librement inspirés d’Une belle étoile
de Yukio Mishima
Collaboration à la chorégraphie
Gabriel Wong
Costumes Aurore Thibout
Direction technique et création
lumière Arno Veyrat
Composition Joan Cambon
Design sonore Adrien Maury

Remarquable danseuse, Kaori Ito développe également depuis
plusieurs années son propre univers chorégraphique. Elle aime
y croiser les disciplines et les cultures. Inspirée par un roman
du célèbre écrivain japonais Yukio Mishima, elle questionne en
duo avec l’acteur et danseur Miraï Moriyama ce qui éloigne et
rapproche les êtres humains.
Danseuse, comédienne, chorégraphe, Kaori Ito est reconnue
partout en Europe pour son exceptionnel talent. Elle a dansé
pour Philippe Découflé, Angelin Preljocaj, Sidi Larbi Cherkaoui,
a promené sa grâce chez les « circassiens » James Thierrée
ou Aurélien Bory, au cinéma chez Alejandro Jodorowsky, au
théâtre chez Denis Podalydès…
Le duo qu’elle forme ici avec Miraï Moriyama donne corps
et vie au roman du sulfureux Mishima. Son récit fantastique
mettant en scène une famille extra-terrestre est un prétexte
jubilatoire pour explorer la qualité de la relation entre deux
êtres. Avec humour et dérision, ils expriment en mouvements
dansés, éminemment charnels, ce qui peut rendre deux corps
très proches et très distants à la fois.
Comme deux faces opposées d’une culture fondée sur le paradoxe.
Car dans un pays où il est culturellement de bon ton de ne
pas se toucher, comment peut-on créer de l’intimité entre les
individus ? En résulte une pièce d’une réjouissante liberté de
mouvement, dans la pensée comme dans l’action.
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1h00
TARIFS Spade HORS ABONNEMENT

Kaori Ito est d’une grâce miraculeuse.
Un tanagra du Soleil-Levant, fine, intelligente,
extrêmement cultivée et animée d’un esprit d’aventure.
LE FIGARO

26 € / 18 € / 13 €

BUS

TRANSPORT GRATUIT
Place de la Préfecture - 19h00
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JAZZ & FLAMENCO / ESPAGNE

ANTONIO LIZANA
UNA REALIDAD DIFERENTE

Navigant entre New York et son Andalousie natale, Antonio Lizana
est devenu en quelques années l’un des représentants les plus
célèbres du nouveau jazz flamenco. Saxophoniste, chanteur et
auteur-compositeur, il réinvente la tradition en mêlant jazz de haut
vol, chant incarné et rythmes ibériques. Bienvenido, Señor Lizana.

Chant, saxophones Antonio Lizana
Piano, claviers, chœurs
Daniel Garcia Diego
Basse électrique Jesus Caparrós
Batterie Shayan Fathi
Danse, chœurs El Mawi

Avec lui, le saxophone a définitivement acquis droit de cité dans
l’instrumentarium flamenco. Antonio Lizana concilie dans ses
compositions simplicité apparente et sophistication mélodique,
émotion immédiate et épure des modèles traditionnels. Il invente
ici la fusion harmonieuse entre chanson et jazz, accompagné
d’un quartet composé de la fine fleur des jazzmen madrilènes.
Ces trois dernières années, Antonio Lizana a donné plus de trois
cents concerts dans pas moins de trente pays. Impressionnant
passeport. Sa formation a été accueillie par les plus prestigieux
festivals de flamenco de New York, Londres, San Francisco,
Barcelone, ou encore à la Biennale de flamenco des Pays-Bas.
Depuis le début de son projet, en 2012, quatre albums ont été
édités et l’artiste s’est produit sur scène aux côtés de figures
internationales prestigieuses telles que Snarky Puppy, Marcus
Miller, Chano Domínguez ou Shai Maestro. Ses collaborations
avec Arturo O’Farrill et Alejandro Sanz lui ont valu deux Latin
Grammy Awards (Las Vegas, USA).
Sur scène avec son dernier album, Una Realidad diferente, le
natif de Cadix nous transporte des racines du flamenco au jazz
le plus inventif, avec, culture andalouse oblige, un soupçon de
sonorités mauresques et une pincée de culture gitane. Palmas,
jaleos, chants gaditans puissants et improvisations à la Coltrane
font de chaque concert d’Antonio Lizana un voyage inoubliable.
La magie de la performance de Lizana se produit lorsque
deux mondes musicaux s’enroulent, comme des brins
hélicoïdaux d’ADN sonores. NATIONAL PUBLIC RADIO (NPR - USA)

128

AVRIL _

JE 08 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h20
TARIF Heart

THÉÂTRE

ILLUSIONS PERDUES
D’APRÈS HONORÉ DE BALZAC / PAULINE BAYLE / CIE À TIRE-D’AILE

CRÉATION /// COPRODUCTION
Adaptation et mise en scène
Pauline Bayle d’après Balzac
Avec Charlotte Van Bervesselès
Hélène Chevallier
Guillaume Compiano
Alex Fondja
Jenna Thiam
Assistante à la mise en scène
Isabelle Antoine
Scénographie Pauline Bayle,
Fanny Laplane
Lumières Pascal Noël
Costumes Pétronille Salomé
Musique Julien Lemonnier
Régie générale, lumières
Jérôme Delporte, David Olszewski
Régie plateau Ingrid Chevalier

Après Iliade et Odyssée, Pauline Bayle poursuit avec une
audace éblouissante son travail d’exploration des grandes
œuvres de la littérature classique, en adaptant à la scène
le roman-monstre de Balzac.
Lucien Chardon est un poète ambitieux. Sa ville natale d’Angoulême
est devenue trop petite pour l’expression de son talent. Il lui faut
désormais conquérir Paris. Parce que « là où l’ambition commence,
les naïfs sentiments cessent », Illusions perdues sera à la fois le
récit de son apprentissage et de son désenchantement.
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) 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.
Pauline Bayle prend le pari de construire ce récit initiatique, ancré
dans la jungle du Paris de 1820. Toute la puissance narrative et les
codes du monde balzacien se mêlent ici avec maestria au style
épuré et sauvage, typique de la metteure en scène. Cinq acteurs
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effervescents, en costumes d’aujourd’hui, y incarnent avec rage
la vingtaine de personnages qui peuplent les Illusions perdues.
L’audace est belle, le résultat enthousiasmant. Pauline Bayle a
créé un chef-d’œuvre de théâtre, tout simplement.

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

Elle réussit un spectacle d’une force, d’une beauté,

SCOLAIRES

d’une tenue et d’une qualité dramaturgique exceptionnelles.

2h30 – En famille à partir de 15 ans
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THÉÂTRE

LA MOUETTE
D’APRÈS ANTON TCHEKHOV / CYRIL TESTE / COLLECTIF MxM

Après Festen, plongée virtuose dans le film de Lars Von Trier,
Cyril Teste choisit La Mouette de Tchekhov comme nouvelle
matière de recherche scénique. Une création au carrefour du
théâtre et du cinéma, qui s’autorise des détours par la correspondance et les nouvelles de l’auteur russe. Une des créations
les plus attendues de la saison.
Cyril Teste poursuit avec talent et inspiration sa recherche sur
la performance filmique. Il propose ici une libre adaptation de
la pièce la plus personnelle, la plus autobiographique d’Anton
Tchekhov. Il retrouve l’homme à travers l’œuvre en portant un
regard nouveau sur les personnages mythiques et fascinants
qui la traversent.
Trigorine et Arkadina, écrivain et actrice dans la force de l’âge,
jouissent des honneurs de la célébrité. Nina et Treplev, jeunes
artistes encore inconnus, rêvent d’absolu et de reconnaissance…
Comédie dramatique explorant les tourments de l’amour et de
la vocation artistique, La Mouette est comme la vie, elle mélange
le profond et l’insignifiant, le sublime et le ridicule.
En complicité avec Olivier Cadiot à la traduction, le metteur en
scène s’est donné pour objectif particulier d’explorer la relation fils-mère qui unit d’un amour fusionnel Treplev et Arkadina.
Pour Cyril Teste et son équipe, il ne s’agit pas là de livrer une

CRÉATION /// COPRODUCTION
D’après Anton Tchekhov
Traduction Olivier Cadiot
Mise en scène Cyril Teste
Avec Vincent Berger
Hervé Blanc
Olivia Corsini
Katia Ferreira
Mathias Labelle
Liza Lapert
Pierre Timaitre
Gérald Weingand
Collaboration artistique
Marion Pellissier, Christophe Gaultier
Assistanat à la mise en scène
Céline Gaudier, Anaïs Cartier
Dramaturgie Leila Adham
Scénographie Valérie Grall
Création lumière Julien Boizard
Création vidéo Mehdi Toutain-Lopez
Images originales Nicolas Doremus,
Christophe Gaultier
Compositing Hugo Arcier
Musique originale Nihil Bordures
Ingénieur du son Thibault Lamy
Costumes Katia Ferreira

vérité unique sur La Mouette, mais d’en explorer toutes les
dimensions, transformant ainsi le plateau en un lieu de tous
les possibles, pour mieux dévoiler la profondeur des êtres, les
émotions réelles des interprètes, l’énergie brute des corps et la
magie des présences.
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THÉÂTRE MUSICAL

COLE IN PARIS
COLE PORTER / LES FRIVOLITÉS PARISIENNES / CHRISTOPHE MIRAMBEAU

CRÉATION
Spectacle musical imaginé,
dialogué et mis en scène par
Christophe Mirambeau
en accord avec le Cole Porter
Trust – New York.

Cette étincelante relecture des tubes de Cole Porter, aux faux
airs de spectacle de music-hall, fera flotter sur La Coursive un
parfum frivole d’entre-deux guerres. Emmené par un orchestre
qui swingue et des chanteurs qui balancent, Cole in Paris,
« C’est magnifique ! ».
Avec Cole in Paris, Les Frivolités parisiennes ont choisi d’évoquer

Chant Léovanie Raud, Marion Tassou,
Vincent Heden, Yoni Amar
Violon Johan Renard
Violoncelle Pablo Tognan
Contrebasse Blanche Stromboni
Flûte Julien Vern
Clarinette Mathieu Franot
Saxophone Eddy Lopez
Basson Benjamin El Arbi
Percussions Sébastien Gisbert
Accordéon Gregory Daltin
Piano Matthieu Michard
Cornet Jérémy Lecomte
Décor et costumes Casilda Desazrs
Chorégraphie Caroline Roëlands

ces dix années parisiennes (de 1918 à 1929), qui ont fixé la personnalité de Cole Porter, et dont il a tiré ses couleurs d’artiste, avant
qu’il n’éblouisse Broadway avec Fifty million Frenchmen à l’aube des
années trente. Pour cela, ils ont imaginé un spectacle qui rendra
compte de l’esprit étincelant, original et élégant du compositeur.
Le plus francophile des compositeurs américains a tissé en
effet, à travers ses compositions, un lien éternel avec notre
pays. L’ensemble de ce répertoire dédié tient à la fois de l’exotisme, de l’observation amusée, et de la déclaration d’amour.
Nombreuses sont ses chansons écrites en « franglais », mêlant
adroitement paroles américaines et expressions françaises,
la plus connue étant sans doute « C’est magnifique ! » tirée de

LE FRIVOL’ENSEMBLE
Orchestrations de Pablo & Samson
Tognan, Jean-Yves Aizic, Antoine
Lefort, Matthieu Michard

Can-Can. Ces chansons de Porter esquissent le portrait d’un
esprit brillant à la nature exquise et sophistiquée, mais aussi
les contours d’une âme secrète, éprise de liberté.
Cette sélection de chansons, entre standards et pépites redécouvertes, a donné lieu à une orchestration nouvelle, qui fait la
part belle à la dimension scénique et théâtrale de ce répertoire
de comédie musicale. Les dialogues additionnels y ont été inspirés par la correspondance de Cole Porter, inédite en France.

MAI _

Dirigées par Christophe Mirambeau, Les Frivolités parisiennes

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

d’une pétillante inventivité, à la fois drôle, tonique,

1h30

haut en couleurs, riche en chansons et en émotion.
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nous promettent un spectacle de théâtre musical

I LOVE PARIS !

135

THÉÂTRE MUSICAL JEUNE PUBLIC

L’AMOUR VAINQUEUR
OLIVIER PY

Présenté au Festival d’Avignon 2019, L’Amour vainqueur est une
fable initiatique pétillante et résiliente, écrite et mise en scène
par Olivier Py sous la forme d’une opérette destinée aux plus
jeunes, inspirée par un conte méconnu des frères Grimm. Dans
un monde en guerre, une jeune fille peut-elle écouter ses désirs ?
Dans les décombres d’un royaume dévasté, où même les abeilles

Texte, mise en scène, musique
Olivier Py
Avec
Clémentine Bourgoin
Pierre Lebon
Flannan Obé
Antoni Sykopoulos

ont disparu, après sept années de réclusion imposées par son
père, une princesse part à la recherche de son amour perdu.
Pour retrouver son prince, l’héroïne laisse place à l’écoute de ses
désirs et affronte un sombre général qui sème le chaos.
Quatrième spectacle d’Olivier Py inspiré des frères Grimm,
L’Amour vainqueur est une opérette où cinq personnages (une
princesse volontaire, un prétendant défiguré, un général diabo-

Scénographie, costumes, maquillage
Pierre-André Weitz
Lumière Bertrand Killy
Arrangements musicaux
Antoni Sykopoulos
L’Amour vainqueur d’Olivier Py est
publié aux éditions Actes Sud-Papiers.

lique, un jardinier et une fille de vaisselle) nous entraînent en
alexandrins dans leurs aventures faites d’amour, de conscience
écologique, de travestissement et de lutte pour de justes causes.
Directeur du Festival d’Avignon, metteur en scène de théâtre et
d’opéra, réalisateur mais aussi comédien et auteur, Olivier Py
ancre son œuvre au cœur des préoccupations contemporaines.
Dans ce spectacle pour enfants dont il a également composé
la musique, il allie avec esprit le plaisir du théâtre musical et
l’expérience d’un monde trouble : le nôtre. Spectacle total servi
par une distribution impeccable et une scénographie ludique,
L’Amour vainqueur constitue sans aucun doute un événement
majeur de notre saison jeune public. L’amour vaincra-t-il la noirceur belliqueuse des hommes ? Réponse en chansons !
Un spectacle enchanteur, une opérette miniature
qui contre le malheur en exaltant le pouvoir de l’amour,
et celui du théâtre. LA TERRASSE
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CIRQUE, MUSIQUE & VIDÉO

LA DIMENSION D’APRÈS
TSIRIHAKA HARRIVEL / VIMALA PONS / TOUT ÇA QUE ÇA
/// ARTISTES ASSOCIÉS

RÉSIDENCE DE CRÉATION
À LA COURSIVE /// COPRODUCTION

Performance hybride, installation musicale et vidéo, solo de

Conception, réalisation et exécution
Tsirihaka Harrivel
Direction artistique Vimala Pons
Collaboration musique
Pierre Desprats
Collaboration vidéo Sylvain Verdet

un spectacle du génial duo Harrivel – Pons, artistes associés à

Costumes Marie-Benoîte Fertin
Acteurs des vidéos Vimala Pons,
Tsirihaka Harrivel
Chef décoratrice des vidéos
Pascale Consigny

cirque… Les étiquettes valsent lorsqu’il s’agit de présenter
La Coursive. Librement inspiré du slapstick, une forme d’humour
rendue célèbre par Chaplin et le cinéma burlesque américain,
La Dimension d’après est un spectacle sans nul autre pareil.
Il y a deux saisons, leur incroyable Grande avait, en plus de
faire salle comble, enthousiasmé, surpris, déboussolé, ému et
fasciné nombre de spectateurs de La Coursive. La genèse de
La Dimension d’après est justement inspirée de la sensation de
vide absolu qu’a connue Tsirihaka Harrivel, après une chute accidentelle de huit mètres lors d’une représentation de Grande, qui
a bien failli lui coûter la vie.
La performance composite de La Dimension d’après raconte une
résilience, depuis la chute jusqu’à la sortie du choc émotionnel.
Sous-titré “Slave to the hit” (esclave du coup), le spectacle puise
ses influences dans le slapstick, un humour à base de violence
physique, souligné par deux bâtons frappés, qui servaient au
bruitage des bagarres. Une manière de marquer le coup !
Sur la scène et sur l’écran, le récit avance. Toujours rythmé de
coups, de chocs, de chutes. Chaque image, chaque élément
narratif, musical, chaque personnage y sera soumis. Le spectateur est mis en position de chute et de vertige permanent.
Avec passion, pugnacité et une indéniable volonté ludique,
Tsirihaka Harrivel renouvelle l’idée même de spectacle. Il nous
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donne à voir, entendre et ressentir quelque chose de neuf,
de fou, de vibrant. De vivant !

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
1h00 - Durée estimée
En famille à partir de 10 ans
TARIF Heart
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THÉÂTRE

LE ROI LEAR
WILLIAM SHAKESPEARE / GEORGES LAVAUDANT

Tragédie politique et familiale d’une puissance inouïe, Le Roi
Lear est la pièce de Shakespeare la plus emblématique de son
« théâtre-monde » et le rôle que rêvent d’interpréter tous les
grands acteurs. Georges Lavaudant orchestre cette rencontre
au sommet entre Lear et Jacques Weber.

CRÉATION
Texte William Shakespeare
Mise en scène, adaptation, lumières
Georges Lavaudant
Traduction, dramaturgie
Daniel Loayza

Un vieux roi sur le point de mourir décide de diviser son royaume
en trois parts, pour en doter ses filles, Goneril, Régane et Cordélia.
Avant de procéder au partage, il exige de chacune d’elles une
sincère déclaration d’amour filial. Les deux premières flattent
son ego à outrance, tandis que la troisième, Cordélia, plus loyale,
explique, qu’un jour, elle lui partagera son cœur avec son futur
mari. Piqué au vif, le vieillard, furieux, en vient à maudire sa fille
préférée. Il la déshérite, la chasse du royaume. Les liens familiaux se déchirent. Le pays se fracture et tombe dans le chaos.
Lear, quant à lui, est aspiré par sa propre folie.
Ce n’est pas la première fois que Georges Lavaudant s’attèle au

Avec
Jacques Weber, Astrid Bas,
Frédéric Borie, Thomas Durand,
Babacar Mbaye Fall,
Clovis Fouin-Agoutin,
Bénédicte Guilbert, Manuel Le Lièvre,
François Marthouret, Laurent Papot,
Thibaut Vinçon, Grace Seri
Décor, costumes Jean-Pierre Vergier
Son Jean-Louis Imbert
Maquillages, coiffures, perruques
Sylvie Cailler, Jocelyne Milazzo

Roi Lear. Réel amoureux du théâtre de Shakespeare, il l’explore
ici pour la troisième fois depuis le début de sa brillante carrière,
qui l’a notamment conduit de la direction du fameux TNP de
Villeurbanne à l’Odéon de Paris.
Entouré d’une troupe de remarquables comédiens, le colosse
Jacques Weber, ogre de théâtre à la présence unique et à la voix
de rocaille, incarnera le roi déchu. Peut-être le seul grand rôle
qui manquait à son prodigieux répertoire. Le Roi Lear monté par
ces deux monstres des planches en fait, incontestablement,
l’un des incontournables de la saison.

MAI _

LU 10 20:30
MA 11 19:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
2h40 – Durée estimée
TARIF CLUB
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THÉÂTRE MUSICAL

LA TRAGÉDIE DE SALOMÉ
FLORENT SCHMITT / FABIEN TOUCHARD / JULIEN MASMONDET
CYRIL TESTE / LES APACHES

CRÉATION
Direction musicale Julien Masmondet
Dispositif scénique et collaboration
artistique Cyril Teste / Collectif MxM
Piano, composition Fabien Touchard
Interprétation Ensemble Les Apaches
(20 musiciens)
Scénographie, lumière, vidéo
Patrick Laffont-DeLojo
Chorégraphie, interprétation
Léonore Zurflüh

Regards croisés sur la figure mythique de la célèbre princesse
juive Salomé, ce diptyque musical sera composé des œuvres
de Florent Schmitt et Fabien Touchard. Une collaboration du
jeune ensemble Les Apaches dirigé par Julien Masmondet,
et du metteur en scène et vidéaste Cyril Teste, découvert à
La Coursive avec Festen.
La Tragédie de Salomé est un mimodrame du compositeur
français Florent Schmitt (une œuvre dramatique mimée, sans
paroles, mais avec accompagnement musical) écrit en 1907
pour la danseuse Loïe Fuller, égérie de la Belle Époque. Cette
création hybride dès l’origine sera revisitée ici sous la forme

PROGRAMME
Fabien Touchard (1986)
Création mondiale d’après Salomé,
pièce pour ensemble instrumental création 2020
Florent Schmitt (1870-1958)
La Tragédie de Salomé op. 50 - drame
muet en deux actes et sept tableaux de
Robert Humières - version originale de
1907 accompagnée d’une création vidéo

d’un poème symphonique qui se danse et d’une symphonie qui
se regarde, accompagnée en direct par une création vidéo de
Patrick Laffont, co-écrite avec Cyril Teste, qui signait récemment
les sublimes Festen et Opening night avec Isabelle Adjani, et qui
sera de retour cette saison à La Coursive avec La Mouette.
Ce dispositif scénique vidéo inédit aura pour but de prolonger les
expérimentations révolutionnaires de Loïe Fuller sur les mouvements de voiles et les jeux de lumières. Et pour incarner la muse,
Léonore Zurflüh imaginera une chorégraphie originale, conçue
en écho à ce chef-d’œuvre jamais joué dans sa version originale.
En miroir, l’ensemble Les Apaches a commandé une œuvre à
Fabien Touchard, afin de croiser le regard de compositeurs de
deux époques différentes sur la représentation de cette figure

MAI _

MA 11 20:30
ROCHEFORT LA COUPE D’OR
1h10
TARIFS Spade HORS ABONNEMENT

féminine qui fascine les artistes depuis le XIXe siècle. L’ensemble
Les Apaches, créateur et défricheur de répertoires rares, lance
le défi à ce jeune compositeur français d’imposer une vision
novatrice de Salomé. Un mythe, deux partitions intenses, envoûtantes, teintées de sensualité et de sauvagerie.

28 € / 23 € / 14 €

BUS

TRANSPORT GRATUIT
Place de la Préfecture - 19h30
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

HANS ET GREUTEL
DENIS ATHIMON / BOB THÉÂTRE

C’est presque le même titre, c’est presque la même histoire,
avec les presque mêmes personnages, mais voilà, ce n’est pas
pareil. Alors bien sûr, il y a la mère, sacrément méchante, un peu

Adaptation, mise en scène,
interprétation Denis Athimon
Régie, interprétation
Bertrand Bouessay

comme une sorcière mais en pire, et le père, un bucheron gentil
et mou. Et puis, surtout, il y a le fils Hans et la fille Greutel.
Bref ça ressemble pas mal quand même, non ? !
Loufoque, inattendu, hilarant et construit avec trois fois rien…
le spectacle du Bob Théâtre, qui tourne depuis plus de vingt
ans, est un best-seller du théâtre jeune public. De ces moments
pour petits et grands capables de dédramatiser les peurs d’enfance et d’emmener notre imagination loin des sentiers battus.
C’est d’ailleurs pour exorciser le conte des frères Grimm, qui,
rappelons-le, parle tout de même d’enfants abandonnés et de
cannibalisme, que Denis Athimon, créateur et conteur, a eu envie
de monter cette parodie.
Dans un décor délicieusement minimaliste, table de camping
et cabane en carton, et avec le concours d’un bruiteuréclairagiste aussi renfrogné qu’efficace, le comédien nous
entraîne dans une heure de délire, où les garçons pleurnichent
et les filles prennent les initiatives. Au programme : bouts
de ficelles, humour noir, maison en pain d’épice et sorcière au
fourneau… entre autres réjouissances !
Hans et Greutel est un bonheur de spectacle à partager en
famille, un « inratable » à plusieurs niveaux de lecture, mêlant
dérision, théâtre d’objet et comédie facétieuse.
Tout est drôle, la réécriture du conte et sa mise en jeu,
les décors faits de tables pliantes, de maisons en carton
ou les personnages de bois surmontés d’une petite tête…
Tout paraît évident, notamment l’intelligence et l’humour.
TÉLÉRAMA

MAI _

LU 17 14:15
MA 18 10:00
		14:15
ME 19 19:30
JE 20 10:00
		14:15
VE 21 10:00
		14:15
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
SCOLAIRES

50 min.
En famille à partir de 5 ans – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart
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THÉÂTRE

LE JEU DE L’AMOUR
ET DU HASARD
MARIVAUX / BENOÎT LAMBERT / CDN DIJON

Texte Marivaux
Mise en scène Benoît Lambert
Avec Robert Angebaud
Rosalie Comby
Étienne Grebot
Édith Mailaender
Martin Sève
Antoine Vincenot
Assistant à la mise en scène
Raphaël Patout
Scénographie et lumières
Antoine Franchet
Costumes Violaine L.Chartier
Son Jean-Marc Bezou
Coiffures et maquillages
Marion Bidaud

La plus célèbre comédie de Marivaux inverse avec délectation les
rôles sociaux sous couvert du jeu de la séduction. Mais l’amour
pourra-t-il vraiment transgresser les lois tenaces de la société
de classes ? Bientôt trois siècles après sa création, ce bijou
théâtral apparaît tel qu’il est : aussi délectable qu’audacieux.
Il y a du progrès. M. Orgon a choisi un bon parti pour sa fille.
Mais il lui permet de le refuser si le cœur n’y est pas ! Pour
étudier à loisir son futur mari, Silvia échange son « costume »
avec celui de sa servante... ignorant que Dorante en a fait de
même avec son valet. Chacun croit donc mener la danse, mais
se retrouve follement épris de celui ou de celle qui lui est socialement interdit·e ! Mis dans la confidence, le spectateur observe
comme eux ce drôle et cruel double jeu.
Le quatuor de jeunes comédiens choisi par Benoît Lambert, directeur du Centre dramatique national de Dijon, restitue à ce classique
toute son acuité et sa fraîcheur. Derrière le masque de la comédie, l’intrigue pose les questions, toujours actuelles, de la force
des préjugés sociaux et de l’aspiration à une égalité dont l’amour
serait l’instrument. La pièce est aussi un bel hommage aux femmes
qui, maîtresse ou servante, mènent presque tout du long ce jeu
« de hasard ». Marivaux, fin observateur de ses pairs, est humaniste,
mais non révolutionnaire. Les sentiments naissants, si les domestiques rêvent d’ascension sociale, les maîtres paniqués sont vite
rassurés : tout est bien qui finit bien et rentre dans l’ordre.
Dans une nature factice, entre jardin d’hiver et laboratoire, cette
jeune troupe rénove le marivaudage, ce jeu de séduction, qui

MAI _

MA 18 19:30
ME 19 20:30

au-delà du badinage, est aussi l’expression de ce que l’amour
provoque d’émotions au plus profond de soi.

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

Le metteur en scène Benoît Lambert fait souffler un vent

1h40

de fraîcheur sur la pièce la plus jouée de Marivaux. LA CROIX

TARIF Heart
147

JAZZ / ANGLETERRE

MAISHA
FEAT. GARY BARTZ / THERE IS A PLACE

Le sextet londonien du batteur Jake Long marque le renouveau
du « spiritual jazz ». Une fusion inspirée de musiques des Caraïbes,
de jazz-rock et de rythmiques africaines hypnotiques. Un univers
étincelant, rehaussé par la présence magnétique de Gary Bartz,
monument du jazz US, qui fut notamment l’un des saxophonistes
les plus bouillants de Miles Davis. Unbelievable !
Fidèle à l’esprit novateur des années soixante, Maisha est la
révélation de l’année de la scène londonienne. Intégrant dans

MAISHA
Batterie Jake Long
Guitare Shirley Tetteh
Basse Tomos Dylan
Claviers Al MacSween
Percussions Tim Doyle
Trompette Axel Kaner-Lindstrom
Saxophone alto et soprano
Gary Bartz

sa musique l’héritage des grands précurseurs comme Pharoah
Sanders, Fela Kuti, John et Alice Coltrane ou Sun Rah, le groupe
trace aussi ses propres trajectoires musicales et déploie un univers où le temps qui s’étire procure une sensation de rêverie qui
incite à l’exploration spirituelle.
Sophistiqué sans excès, subtil sans être trop érudit, leur premier
album There is a place est une perle rare. Enregistrés en trois jours
en août 2017, les morceaux du disque sont issus de sessions live ;
tous ont été conçus en répétitions avant d’être perfectionnés sur
scène. Chaque nouveau concert de Maisha permet au groupe de
polir encore plus finement son répertoire. Constitué de musiciens
géniaux (citons notamment la guitariste Shirley Tetteh, ancienne
figure du mythique Jazz warriors), Maisha fait revivre le Swinging
London. Comme une grande famille musicale, ces jeunes virtuoses
s’invitent dans les projets respectifs de chacun, entraînant même
ici leurs glorieux aînés, à l’image d’un Gary Bartz au sommet de
sa forme. Un jazz urbain qui, libéré de ses carcans mondains,
est rendu à son énergie originelle indomptable. C’est ce qui fait
l’extraordinaire richesse de cette nouvelle scène londonienne.
Les Maisha sont loin d’être de simples copistes :
ils incarnent une célébration de la jeune et éclectique
génération de jazzmen de Grande-Bretagne.
THE GUARDIAN - ROYAUME-UNI
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JE 20 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h30
TARIF Heart

MAROC / NOUVEAU CIRQUE

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER / MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE

CRÉATION
Mise en scène / Circographie
Maroussia Diaz Verbèke
Porteuse, contorsion Najwa Aarras
Acrobates au sol Mohamed Takel,
Hamza Naceri, Achraf El Kati / Porteurs
Samir Lâaroussi, Hammad Benjkiri
Voltigeuse, équilibre, acrobate au sol
Manon Rouillard / Porteur, acrobate au
sol Youssef El Machkouri / Taekwendo,
voltigeur, acrobate au sol Tarik
Hassani / Acrobate au sol, équilibre
Hassan Taher / Acrobate aérienne
Bouchra El Kayouri / Breakdanseur,
acrobate au sol, équilibre Ayoub Maani
Danseuse hip-hop Zhor al Amine
Demnati / Footfreestyle, danseur Ilyas
Bouchtaoui / Acrobate aérienne Nora
Bouhlala Chacón / Dj Key
Assistante mise en scène Sanae El
Kamouni / Conception scénographie,
costumes Hassan Hajjaj / Suivi
costumes Bouchra Salih / Création
lumière, régie Laure / Création musicale
Dj Key (et autres collaborations)
Création son, régie Joël Abriac
Direction du Groupe Acrobatique
de Tanger Sanae El Kamouni

MAI _

MA 25 20:30
ME 26 19:30
JE 27 14:15
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
SCOLAIRE

1h20
En famille à partir de 6 ans – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart

Ils sont quinze. Quinze personnalités issues d’univers acrobatiques divers : du porté traditionnel, de la danse, du breakdance, du taekwondo et même du footfreestyle. Ils parlent
arabe, français, anglais, espagnol mais surtout la langue sans
frontière de la prouesse physique. Ils partagent une même
énergie phénoménale. Ils forment la nouvelle équipe du Groupe
acrobatique de Tanger. Yallah !
TAOUB (Aurélien Bory, 2004), Chouf Ouchouf (Zimmermann &
de Perrot, 2009), Azimut (Aurélien Bory, 2013), Halka (création collective, 2016)… En une quinzaine d’années, l’histoire
du Groupe acrobatique de Tanger s’est muée en grande œuvre,
avec un leitmotiv : placer la culture populaire au cœur du jeu.
Un projet militant au long cours, accessible à tous. Questionner,
conserver et valoriser l’acrobatie marocaine sont ses priorités,
recherchant à chaque opus, avec chaque metteur en scène, un
lien permanent entre art ancestral et création contemporaine,
entre un territoire et sa population.
Son équipe renouvelée d’acrobates et de danseurs a collaboré
avec une dreamteam fidèle à sa philosophie : Maroussia Diaz
Verbèke à la mise en scène, poétesse-funambule qui baroude
sur les scènes du monde depuis son échappée du Centre national des arts du cirque ; le célèbre photographe anglo-marocain
Hassan Hajjaj aux inspirations pétillantes et le DJ Key, qui
accompagne sur scène leurs performances à grands renforts de
beats hip hop orientaux. Ensemble, ils ont inventé un nouveau
cirque coloré, pop, ultra-énergique et urbain. Vous avez déjà
le vertige ? Ça tombe bien !
Le Groupe acrobatique de Tanger nous rappelle
que l’acrobatie fait partie de la culture marocaine
depuis des siècles et prouve ainsi que de la tradition
peut naître la modernité. LE FIGARO MAGAZINE
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CONFÉRENCE SPECTACLE

LE PAS GRAND CHOSE
JOHANN LE GUILLERM / CIRQUE ICI

On connaissait Johann Le Guillerm en acrobate de l’impossible,
explorateur de l’équilibre, bâtisseur de cathédrales éphémères et
génial dynamiteur des disciplines traditionnelles du cirque.
Dans Secret, il marchait sur des goulots de bouteilles, surfait sur un
mikado géant ou faisait danser la poussière en un tourbillon surnaturel… Un pionnier. Avec Le Pas Grand Chose, son corps silencieux,
sanglé dans un costume trois pièces, prend enfin la parole pour une
conférence pataphysique. Magnifiquement indocile.
Johann Le Guillerm est décidément un créateur unique en son

Conception, mise en scène,
interprétation Johann Le Guillerm
Création lumière Anne Dutoya
Régie lumière Flora Hecquet
Régie vidéo David Dubost
Création sonore Alexandre Piques
Vidéo graphiste Christophe Rannou
Costume Anaïs Abel
Fabrication et construction Silvain Ohl
Décor Alexandra Boucan

genre. Lauréat du Grand prix national du cirque (1996), du Prix des
arts du cirque SACD (2005) et du Grand prix SACD en 2017 pour
l’ensemble de son œuvre, il cherche, inlassablement, de nouvelles
formes de dialectique, entre « architextures » et nouveau cirque.
Et s’il reprenait tout à zéro ? Partir de presque rien, un point, un
niveau minimal. Observer, expérimenter, chercher des solutions
pataphysiques, cette science du particulier qui a fait de l’exception sa règle et a ouvert la voie aux solutions imaginaires… Dès
les premiers mots du Pas Grand Chose, on pénètre le cerveau
d’un conférencier rebelle, qui « cherche le chemin qui n’irait pas à
Rome ». D’affirmations au pied de la lettre en élucubrations ahurissantes, il teste, démontre, déduit, livre à vue le fruit de ses expérimentations aussi hasardeuses et loufoques qu’essentielles et
vertigineuses. Une chorégraphie spirituelle, qui nous montrera ce
que sait faire une banane, les mille façons d’éplucher une clémentine ou ce qu’il se passe lorsqu’on observe de profil le chiffre zéro.
Johann Le Guillerm nous avait jusque-là habitué au mutisme,
fixant notre regard sur ses grands yeux d’aigle, son corps d’iguane
et son agilité féline. Le voici désormais bavard, scientifique et
philosophe ! Il n’avait pas seulement étudié l’acrobatie, mais aussi
le clown. Cette dimension burlesque, inexplorée jusque-là, éclate
dans Le Pas Grand Chose : un burlesque à la Buster Keaton, impavide et lunaire. Jubilatoire.
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ME 26 20:30
JE 27 19:30
VE 28 19:30
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
1h20 – En famille à partir de 12 ans
TARIF Heart

C’est décalé, insolite, génial,
absurde, complètement imprévisible,
mais construit avec une logique
désarmante.
LE FIGARO

BACK TO BACH

Jean-Sébastien Bach est le compositeur par excellence
de la musique baroque. Au-delà même, son testament
musical est d’une importance inégalable pour toute
l’histoire de la musique. Qu’elles soient de factures profane
ou religieuse, de l’aveu du pieux compositeur, toutes
ses œuvres sont d’inspiration divine. Elles tendent à coup
sûr vers la perfection : beauté de la mélodie, justesse
de la rythmique, richesse et densité de l’écriture,
notamment de son contrepoint, le plus ciselé qui soit.
Malgré cela, Bach tombera dans l’oubli juste après
sa mort. De même que bien d’autres compositeurs
baroques majeurs, comme Vivaldi ou Telemann.
Fort heureusement, Mendelssohn lui rendra justice
quatre-vingts ans plus tard en dirigeant sa monumentale
Passion selon Saint-Matthieu. On situe là sa redécouverte.
Il n’est jamais trop tard en effet pour découvrir ou
redécouvrir Bach. Ni même son illustre prédécesseur,
Heinrich Schütz, grand compositeur allemand, sans qui
la musique baroque n’existerait pas. Les Cris de Paris
nous en feront goûter les pièces les plus brillantes.
L’Akademie für alte muzik de Berlin nous enchantera
de l’intégrale des Concertos brandebourgeois du Cantor
de Leipzig, interprétés sur instruments d’époque.
Le quintette de cuivres belge Bl!ndman nous fera
redécouvrir ses fameuses pièces pour orgue de la manière
la plus originale et inspirée qui soit. Enfin, la rythmique
de sa musique, déjà si propice à la danse, inspirera
la grande chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker,
qui dessinera son nouveau solo sur ses Variations
Goldberg. Bach n’a pas fini d’être redécouvert et
d’inspirer ses pairs.

MAI _
AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN
LU 31
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JUIN _
THE GOLDBERG VARIATIONS,
BWV 988 ME 02 > JE 03 P. 162
BL!NDMAN [SAX] VE 04 P. 166
LES CRIS DE PARIS MA 08 P. 170
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ALLEMAGNE / MUSIQUE CLASSIQUE

AKADEMIE
FÜR ALTE MUSIK BERLIN
JEAN-SÉBASTIEN BACH / CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS / GEORG KALLWEIT

Direction musicale Georg Kallweit
AKADEMIE FUR ALTE MUSIK BERLIN
Orchestre de 23 musiciens

Attention, évènement ! L’Akademie für alte musik Berlin, sans
doute l’un des orchestres les plus reconnus d’Europe, se produira pour la première fois à La Rochelle, autour d’un programme
majeur : l’intégrale des six Concertos brandebourgeois de Bach.
En Europe comme partout dans le monde où l’on apprécie

PROGRAMME
Jean-Sébastien Bach
Concerto brandebourgeois n°1
en fa majeur BWV 1046
Concerto brandebourgeois n°3
sol majeur BWV 1048
Concerto brandebourgeois n°4
sol majeur BWV 1049
Concerto brandebourgeois n°6
en si bémol majeur BWV 1051
Concerto brandebourgeois n°5
ré majeur BWV 1050
Concerto brandebourgeois n°2
fa majeur BWV 1047

la musique baroque, l’ensemble berlinois est depuis quatre
décennies l’une des références absolues pour les orchestres de
chambre sur instruments d’époque.
Depuis sa création en 1982 à Berlin-Est, l’Akademie für alte musik
Berlin, ou Akamus, s’est fait une spécialité des interprétations de
Bach. De New York à Tokyo, en passant par Londres ou Buenos
Aires, Akamus fait rayonner l’excellence berlinoise dans les plus
belles salles du globe. Orchestre résident au Konzerthaus de
Berlin, marquant aussi chaque saison de son empreinte le répertoire baroque de la célèbre Staatsoper de Vienne, il propose également depuis 2012 une série de concerts réguliers au Prinzregentheater de Munich. Pionnier du renouveau de la musique savante,
Akamus peut s’enorgueillir de travailler avec les plus grands chefs
et solistes. Il affiche par ailleurs une impressionnante discographie, couronnée de Grammy Awards et de Diapason d’Or.
Partout loué pour son perfectionnisme, Akamus rayonne de ce
plaisir de jouer, ajoutant ce supplément d’âme aux six Concertos
brandebourgeois, que Bach prétendait avoir simplement « accommodés à plusieurs instruments ». L’humilité du Cantor de Leipzig
tranche avec l’extraordinaire inventivité des six œuvres du manuscrit de 1721, riches de diversité de formes, d’effectifs et de styles.
Définitivement un incontournable de notre saison musicale.
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LU 31 20:30

Quel dynamisme, quelle joie communicative,

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

quel enthousiasme ! On se fait plaisir et on a du plaisir.

1h40

On se regarde, on se comprend, on communie

TARIF DIAMOND

dans la même langue : la musique. RES MUSICA
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RUE INTÉRIEURE

La Coursive s’associe à Sur le pont - Centre National
des Arts de la Rue et de l’Espace Public de Nouvelle
Aquitaine, installé à La Rochelle, pour vous faire découvrir
la grande créativité de ce mouvement artistique issu
du théâtre de rue, qui investit aussi aujourd’hui divers
lieux atypiques où se déploient ses créations iconoclastes.
Pour élaborer ce temps-fort, nous vous avons sélectionné
trois spectacles proposés par trois compagnies parmi les
plus emblématiques du réseau « rue » français : OPUS,
la régionale de l’étape (programmée par ailleurs cette
saison en décembre, à La Coupe d’Or, avec son iconique
Crèche à moteur), que nous retrouverons avec bonheur
avec sa toute dernière création Le Grand débarras ;
le Théâtre Group’ et sa mythique Jurassienne
de réparation ; et enfin la compagnie dijonnaise
26 000 Couverts, dont l’esprit « Branquignols » trouve
sa pleine mesure dans cette nouvelle production intitulée
Véro 1ère, Reine d’Angleterre.
Humour débridé, personnages pittoresques,
invention scénographique, univers emprunts tout
à la fois de tendresse et de causticité, ces créations
seront à découvrir en famille sous le ciel étoilé
de La Rochelle durant onze jours.
À NOTER : durant le week-end des 28-29-30 mai 2021,
le CNAREP proposera une programmation riche et enjouée
de spectacles gratuits sur le site du Gabut, qui accueillera
bientôt l’espace de travail qui lui sera dédié (programme
détaillé au printemps). Avis de temps-fête ! et Fêtes le pont
vous réservent bien des surprises !

MAI _
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VE 28 > DI 30 P. 5

JUIN _
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LE GRAND DÉBARRAS VE 04 > SA 05
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VÉRO 1ère,
REINE D’ANGLETERRE
GABOR RASSOV / PHILIPPE NICOLLE / 26000 COUVERTS

Texte Gabor Rassov
Mise en scène Philippe Nicolle
Avec
Jeu, musique, manipulation
Sébastien Coutant, Patrick Girot,
Valérie Larroque, Denis Lavant,
Julien Lett, Daniel Scalliet,
Ingrid Strelkoff
Technique Michel Mugnier,
Béranger Thiery, Lise Le Joncour
Assistanat à la mise en scène
Lise Le Joncour
Lumières Hervé Dilé
assisté de Béranger Thiery
Costumes Camille Perreau
avec Laurence Rossignol
Postiches et maquillage
Lucie Pfeiffer’Ova

Quel extraordinaire destin que celui de Véronique, qui n’osait
se rêver gérante de Franprix, et finit pourtant Reine d’Angleterre ! Cette attraction théâtrale et musicale de plein air, façon
mélodrame forain, avec coulisses et machineries apparentes,
est proposée par la célèbre compagnie dijonnaise, 26000 couverts, au mieux de sa forme. Rocambolesque !
Ce soir, les célèbres « Mélodrames Stutman », une des dernières
familles du théâtre forain, vous présentent leur plus grand succès : Véro 1ère, Reine d’Angleterre. Il y aura des larmes, du sang, de
la magie, des massacres et des merveilles. Frissons, stupeur et
crises de rire garantis. Un vrai mélodrame. Attention, la direction
ne rembourse pas les mauviettes !
D’un côté la pièce, de l’autre les coulisses… Le texte de cette
truculente histoire à double détente est signé Gabor Rassov,
bien connu à La Coursive pour être un fidèle compagnon de
route de Pierre Pradinas : Fantomas revient, L’Enfer, Néron… il a
écrit la plupart de ses pièces.
Quant aux 26000 couverts… Concourant à la palme de la compagnie d’arts de rue la plus déjantée de France, leurs trois
derniers spectacles (Beaucoup de bruit pour rien, L’Idéal Club,
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À bien y réfléchir…) ont tourné un peu partout. Avec Véro 1ère,

MA 01 21:00
ME 02 21:00
JE 03 21:00

Reine d’Angleterre, ils opèrent leur retour au théâtre de foire,

PARKING DE LA SIRÈNE,

comédiens et quatre musiciens-manipulateurs-techniciens

LA ROCHELLE

font tourner cette impayable machine à jouer.

à l’attraction ambulante, pour mieux reconstruire une famille
imaginaire de saltimbanques itinérants et désuets. Quatre

2h00
En famille à partir de 10 ans – FEMALEmale CHILD
Spectacle en extérieur
TARIF Heart

Digressions, anachronismes, règlement de comptes
en coulisses, on se laisse prendre par cette farce au rythme
soutenu. Rires garantis. OUEST-FRANCE

Remerciements pour leur accueil
au Port Atlantique La Rochelle
et à La Sirène
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DANSE & MUSIQUE CLASSIQUE / BELGIQUE 

AVIS DE TEMPS FÊTE ! BACK TO BACH

THE GOLDBERG VARIATIONS,
BWV 988
JEAN-SÉBASTIEN BACH / ANNE TERESA DE KEERSMAEKER /
PAVEL KOLESNIKOV / ROSAS

Accompagnée sur scène par le jeune pianiste virtuose Pavel
Kolesnikov, Anne Teresa De Keersmaeker poursuit son compagnonnage fertile avec Bach à travers ce solo intimiste.
Un nouveau défi pour cette chorégraphe mélomane, figure
emblématique de la danse contemporaine.

CRÉATION
Chorégraphie et danse
Anne Teresa De Keersmaeker
Piano Pavel Kolesnikov
Musique Jean-Sébastien Bach
The Goldberg variations, BWV 988

Après avoir chorégraphié l’ensemble des Suites pour violoncelle et plus récemment les Six Concertos brandebourgeois,
Anne Teresa De Keersmaeker revient une fois encore à Bach.

Assistante chorégraphique
Diane Madden

Une attraction compréhensible entre cette chorégraphe qui
sait si subtilement mettre en tension structures formelles et
charges émotionnelles, et ce compositeur qui allie si miraculeusement le sensible au formalisme.
Depuis quarante ans, la chorégraphe belge révolutionne la danse
contemporaine. Elle écrit aussi le futur de la danse avec sa célebre école P.A.R.T.S.. C’est dire l’honneur que de la recevoir.
Les Variations Goldberg comptent parmi les œuvres de la haute
maturité de Jean-Sébastien Bach. Le compositeur y pousse à
l’extrême la densité de son écriture, en jouant de toutes les ressources de la variation, du canon et de la fugue. À partir d’une
simple basse continue, celle qui sert de canevas au premier et paisible Aria de l’œuvre, se déploie un univers musical éblouissant,
d’une diversité et d’une complexité à couper le souffle. En s’emparant des Variations Goldberg, Anne Teresa De Keersmaeker
reste fidèle au plus décisif de ses principes : fonder ses chorégraphies sur l’étude des partitions musicales. Avec sa trentaine de
variations de toutes natures, la musique des Goldberg lui lance
un redoutable défi : inventer une forme dansée en perpétuelle
transformation, gravitant pourtant autour d’un foyer immobile.
L’occasion pour Anne Teresa De Keersmaeker de relire son chemin
parcouru à la lumière de questions contemporaines renouvelées
et d’écrire, à quatre mains avec le pianiste, un nouveau poème du
geste dont elle seule a le secret.
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ME 02 19:30
JE 03 20:30
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
1h10
TARIF Heart

ÉTATS-UNIS / CHANSON

PINK MARTINI

Piano Thomas M. Lauderdale
Chant China Forbes
Chant (invité) Jimmie Herrod
Trompette Mikhail Iossifov
Trombone Antonis Andreou
Violon Nicholas Crosa
Contrebasse Dimitar Karamfilov
Guitare Dan Faehnle
Voix et percussions
Timothy Nishimoto
Congas et percussions Brian Davis
Congas et percussions Miguel
Batterie et percussions
Reinhardt Melz

« Je ne veux pas travailler… » Vingt ans déjà que le monde découvrait le charme rétro du plus européen des groupes américains,
avec son tube en français, Sympathique. Toujours mené par la
chanteuse China Forbes et son délicieux accent à la Joséphine
Baker, Pink Martini continue de promener son swing cool sur scène.
Vingt ans… Une époque pas si lointaine où l’on achetait encore
des disques. La pochette ocre des Pink Martini (où des gamins
jouaient au foot devant la Tour Eiffel, souvenez-vous) ornait les
bacs de nos disquaires préférés. L’amour de la langue de Molière
ne les a pas quittés. Pour preuve le titre de leur dernier album,
Je dis oui, patchwork généreux de mambo, de jazz et de rythmes
latinos. Sexy en diable.
Cosmopolites devant l’éternel, les Pink Martini ont chanté dans
toutes les langues : en arabe à New York, en croate à Bucarest,
en japonais à Paris, en italien à Tokyo, en anglais à Beyrouth…
Leur nouvel opus ne fait pas exception à la règle, construit comme
un melting-pot d’influences et de passions multiculturelles.
À l’ère du repli identitaire de leur président, les natifs de Portland se considèrent plus que jamais comme des habitants du
monde, passeurs d’une certaine idée de l’Amérique.
Sur scène, les onze garçons rivalisent d’élégance (queue de pie de
rigueur), formant un écrin au glamour malicieux de China Forbes.
Pink Martini, c’est aussi cette grâce un peu surannée des films
d’après-guerre. On imagine très bien le big band jouant dans un
cabaret enfumé, tandis que la diva en robe écarlate ondule entre
les tables de mafieux, marins en goguette et autres demoiselles
apprêtées… Terriblement séducteur, ébouriffant de classe, Pink
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ME 02 20:30

Martini se savoure en technicolor. Vous reprendrez bien un doigt
de Martini ? Sans hésiter, Je dis oui !

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h30
TARIF CLUB

Chez eux, pas de grand discours. L’argument est d’abord
musical et de haute volée. TÉLÉRAMA
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MUSIQUE CLASSIQUE / BELGIQUE

AVIS DE TEMPS FÊTE ! BACK TO BACH

BL!NDMAN [SAX]
JEAN-SÉBASTIEN BACH / 32 PIEDS : L’ORGUE DE BACH / ERIC SLEICHIM

Quatre saxophones et un tubax revisitent Jean-Sébastien Bach
et ses grandes orgues. L’ inclassable ensemble belge Bl!ndman
choisit les pièces emblématiques du répertoire de Bach pour fêter
son génie. Une captivante curiosité à découvrir.
Transcrire pour le saxophone les œuvres pour orgue les plus
célèbres de Bach, il fallait tout le talent du quatuor Bl!ndman pour
relever cet incroyable défi. Fondé en 1988 par Eric Sleichim, saxophoniste belge émérite et véritable explorateur du souffle, l’ensemble adepte du cross-over est très vite sorti du cadre classique

Direction artistique, concept,
transcriptions et arrangements
Eric Sleichim
BL!NDMAN [sax]
Saxophone soprano Pieter Pellens
Saxophone alto et soprano
Hendrik Pellens
Saxophone ténor Piet Rebel
Saxophone baryton
Sebastiaan Cooman
Tubax et électronique
Eric Sleichim

pour explorer autant la musique d’aujourd’hui que celle du MoyenÂge. En développant de nouvelles techniques de jeu et en élargissant son répertoire, le groupe s’est forgé un langage singulier et une
réputation internationale. C’est d’ailleurs par l’exploration du tissu
polyphonique pour orgue si complexe de Bach que leurs aventures
ont commencé.
Au XVIIe siècle, l’orgue prend des proportions orchestrales dont le
compositeur allemand s’empare allègrement. Sonates, toccatas et
autres passacailles, toutes témoignent d’une richesse inépuisable
en genres, formes et styles, qui s’offrent ici au large spectre couvert par chacun des saxophones : soprano, alto, ténor et baryton.
Pour approcher au plus juste la sonorité du « roi des instruments »,
Eric Sleichim introduit également le tubax, un saxophone contrebasse inventé dans les années 1990, qui reproduit avec un velouté

PROGRAMME
Jean-Sébastien Bach
BWV 598 : Pedal-exercitium
en sol mineur
BWV 582 : Passacaille & Fugue
en do mineur
BWV 648 : Chorale : Meine Seele
BWV 583 : Trio en ré mineur
BWV 564 : Toccata en do majeur
BWV 535 : Prélude & Fugue
en sol mineur
BWV 596 : Concerto en ré mineur
« nach Vivaldi »
Pierre Bartholomée
Ricercar

incomparable les notes les plus graves de l’orgue. Associé à un
travail électronique très délicat, le quintette sonne alors comme
un orgue humain, animé d’un seul souffle. Sensualité des timbres,
allégresse rythmique, richesse d’intonation, les différentes voix de
l’orgue sont si bien réparties entre les tessitures des saxophones,
qu’elles renforcent l’aspect brillant des compositions de Bach et
leur offrent, avec ce concert surprenant, une coloration inédite.
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VE 04 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h20

Cette relecture de Bach est un sommet de bonheur et
d’intelligence. LE SOIR (BELGIQUE)
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TARIF Heart

AVIS DE TEMPS FÊTE ! RUE INTÉRIEURE 

THÉÂTRE

LE GRAND DÉBARRAS
PASCAL ROME / CIE OPUS

Conception, mise en jeu et
scénographie Pascal Rome
Création des espaces et jeu
Fabienne Gautier, Dominique Giroud,
Isabelle Lebihan, Ronan Letourneur,
Oliver Miraglia, Laurent Patard ou
Gérard Court, Pascal Rome,
Matthieu Sinault, Mathieu Texier,
Titus ou Christian Goichon,
Emmanuelle Veïn.
Techniciens Boa Passajou,
Nicolas Bilheu
Création lumière et habillage
du studio mobile
Les Œils – Nouvoitou
Création fusée Bertrand Boulanger,
Gérard Court, Nicolas Diaz,
Laurent Patard
Création des curiosités Boris Abalin,
Erwan Belland, Marie Bouchacourt,
Bertrand Boulanger, Tezzer,
Nicolas Diaz, Alexandre Diaz,
Isabelle Lebihan, Luis Maestro,
Patrick Girot, Pascal Rome

Vous aviez aimé leur désopilante Veillée au coin du feu à l’automne 2018. Vous allez adorer le nouveau délire de la compagnie
Opus ! Le Grand débarras viendra en effet subtiliser les codes
d’un rendez-vous théâtral qui s’ignore : le vide-greniers. Allez
mesdames et messieurs, tout doit disparaître !
Les Opus savent comme personne habiter l’espace public de
leurs formidables inventions, créant une délicieuse confusion
entre le jeu et la réalité. Un théâtre d’étonnement, au travers de
formes joyeusement décalées et tordantes.
À force d’arpenter les brocantes pour dénicher ses pépites de
décors plus kitsch les uns que les autres, avouons-le, le grand
mamamouchi d’Opus, Pascal Rome, s’est mis en tête de faire
d’un vide-greniers… un spectacle. Ou plutôt, de poser son spectacle, l’air de rien, dans un vrai vide-greniers. À moins que ses
stands farfelus ne soient déjà, intrinsèquement, un spectacle
en eux-mêmes ? Enfin bref, de toute façon avec Opus, on ne sait
jamais trop à quel saint se vouer !
Toujours est-il que ces hurluberlus magnifiques vous invitent à
venir arpenter les allées de leur brocante pittoresque. Libre à chacun de trouver où poser son regard, son écoute et de profiter des
occasions présentées. Bonnes affaires et éclats de rire garantis !
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VE 04 21:00
SA 05 21:00
LE GABUT, LA ROCHELLE
2h30 – Spectacle déambulatoire
en extérieur
TARIF Spade HORS ABONNEMENT 5€
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MUSIQUE CLASSIQUE 

AVIS DE TEMPS FÊTE ! BACK TO BACH

LES CRIS DE PARIS
DAVID ET SALOMON
HEINRICH SCHÜTZ / GEOFFROY JOURDAIN

Un peu moins d’un siècle avant Jean-Sébastien Bach, Heinrich
Schütz s’impose comme le compositeur de référence du baroque
allemand naissant. De l’un à l’autre, s’opère un passage de témoin
entre une tradition forgée tout au long du XVIIe siècle, parvenue à
sa perfection, et une expressivité nouvelle, profondément nourrie
de cet héritage, dont Bach est à coup sûr l’un des plus brillants
représentants. Aujourd’hui, on considère Schütz comme l’un des
compositeurs les plus marquants de la musique occidentale du
XVIIe siècle au côté de Monteverdi.

Direction musicale Geoffroy Jourdain
LES CRIS DE PARIS
Solistes, chœur et orchestre
16 chanteurs et 17 instrumentistes
Avec les voix des comédiens
de la Compagnie La Vie brève
(Jeanne Candel-Samuel Achache)
Anne-Lise Heimburger,
Samuel Achache, Vladislav Galard
enregistrées par Louis Beri

À l’occasion du 400e anniversaire des Psaumes de David de
Heinrich Schütz, Les Cris de Paris rassemblent seize chanteurs et
dix-sept instrumentistes autour d’une sélection des extraits les
plus spectaculaires de ce recueil, véritable traité d’orchestration
des premiers temps du baroque.

PROGRAMME
Heinrich Schütz
Extraits des Psaumes de David (1619),
œuvres sacrées d’après
Le Cantique des Cantiques

Lorsqu’il publie ces Psaumes en 1619, Schütz adapte son style aux
réalités de la religion luthérienne et donne déjà à la musique germanique sa véritable identité. Du solo au tutti, entre ensembles
vocaux et ensembles instrumentaux, Schütz développe dans
chaque psaume des trésors d’inventivité, assortis d’un nouveau
langage musical dans lequel se développent jeux de timbres
et effets de spatialisation. À cette sélection opérée parmi les
Psaumes de David les plus spectaculaires, Les Cris de Paris
adjoignent des pièces aux effectifs variés, du duo concertant au
quatuor vocal, basées sur Le Cantique des Cantiques, ce célèbre
Chant de Salomon qui a accompagné l’inspiration musicale de
Schütz toute sa vie. Compagnie dédiée à l’art vocal dirigée par
Geoffroy Jourdain, Les Cris de Paris rassemblent chanteurs et
instrumentistes à la fois solistes et tuttistes. Ils se produisent
aussi bien à l’Opéra-Comique qu’à l’IRCAM, au Festival Présences
de Radio-France comme à la Biennale de Venise. Reconnus pour
leur audace et leur exigence musicale, leur projet polymorphe est
unique et foisonnant de talents.
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MA 08 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h30
TARIF Heart

Il est des instants qui laissent une empreinte indélébile.
Le concert donné par les Cris de Paris fait partie
de ces instants magiques, vécus comme en apnée.
LE PROGRÈS

AVIS DE TEMPS FÊTE ! RUE INTÉRIEURE 

THÉÂTRE

LA JURASSIENNE
DE RÉPARATION
PATRICE JOUFFROY / THÉÂTRE GROUP’

Création collective
Avec Patrice Jouffroy
Martin Petitguyot
Pio D’Elia
Guillaume Derieux
Responsable artistique
Patrice Jouffroy
Responsable technique Pio D’Elia
Regard extérieur Christian Pageault

C’est la vie d’un petit garage ambulant du Haut-Jura, pas
vraiment moderne, même plutôt ringard, spécialisé dans les
rafistolages mécaniques les plus improbables. Clé de douze
à la main, le nez dans le moteur, ces quatre poètes du carbu
distillent une contagieuse bonne humeur.
L’entreprise florissante de l’ancêtre Émile n’a pas résisté à la
mondialisation, crise oblige. On tente malgré tout de survivre.
Penchés sur le moteur, il y a le patriarche, Camille Goydadin,
secondé par son fils Claude, grand échalas cinéphile à ses
heures, et deux mécanos, Ali et Nicolas, aussi prompts à lever
le coude qu’à réparer une courroie. Pittoresques et attachants,
ces quatre lascars en ont sous le capot et nous réservent une
drôle de surprise…
Jamais méprisants, tendres et attendrissants, les comédiens du
Théâtre Group’, spécialistes en « savants détournements des pratiques populaires », explorent une France rurale et « périphérique »
qui s’efface peu à peu, dessinant avec une finesse remarquable le
portrait de quatre de ses habitants. Ils créent des personnages
à la fois drôles, sensibles et maladroits, émouvants et authentiques, qui peinent à suivre le mouvement de la modernité.
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Le Théâtre Group’ offre avec sa création culte, La Jurassienne,

ME 09 21:00

un truculent spectacle en plein air, ponctué par touches

AYTRÉ PARC JEAN MASSÉ

malicieuses de vrais moments d’émotion et de poésie populaire.

JE 10 21:00

Roulez jeunesse !

LA JARNE SALLE MELUSINE

VE 11 21:00

Quatre spectaculaires portraits de personnages

CHATELAILLON HIPPODROME

qui tiennent autant de Reiser que de Prévert. LE FIGARO

1h40 – En famille à partir de 10 ans
Spectacle en extérieur

TARIF Heart
Remerciements pour leur accueil
aux communes d’Aytré, La Jarne
et Châtelaillon
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PRATIQUES
ADHÉREZ À LA COURSIVE
ET ABONNEZ-VOUS !
NOUVEAU LE CARRÉ
Pour bénéficier dès le début de la saison de places
réservées et numérotées au meilleur tarif,
la solution, c’est l’abonnement.
Pour ce faire, il vous suffit simplement
d’acheter une Carte La Coursive et une première
formule d’abonnement composée de 4 places,
appelée LE CARRÉ !
Nos spectacles sont répartis en 4 catégories
de tarifs : Heart diamond CLUB
(et Spade uniquement hors abonnement).
Chaque CARRÉ est composé librement
de 3 places choisies dans la catégorie Heart
et 1 place choisie dans la catégorie diamond.
Vous souhaitez découvrir plus de 4 spectacles
à La Coursive et compléter votre premier CARRÉ,
en toute liberté de choix, de spectacles
supplémentaires qui vous intéressent aussi ?
C’est désormais possible !
Complétez alors votre CARRÉ initial :
– d’autant de CARRÉS supplémentaires
que vous le souhaitez.
– et/ou de places uniques choisies parmi
les 3 catégories de spectacles Heart diamond et CLUB,
au tarif Carte La Coursive.
Pour récompenser votre fidélité, La Coursive
vous offre sa Carte à partir de l’achat simultané
d’au moins 3 CARRÉS !
LE CARRÉ FAMILLE
Un CARRÉ FAMILLE est composé de 4 spectacles Heart
choisis parmi une sélection de 14 spectacles
accessibles au jeune public (signalés par le picto FEMALEmale CHILD).
Il est vendu conjointement à au moins un adulte
et un enfant de moins de 12 ans.
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LES AVANTAGES DE LA CARTE LA COURSIVE
- valable de septembre 2020 à juin 2021
- tarifs préférentiels sur tous les spectacles
et le cinéma
- priorité de réservation pendant toute
la saison et information sur l’ensemble
de notre actualité
- des places réservées, numérotées
selon les spectacles
- accès à la formule d’abonnement : le CARRÉ
- possibilité de paiement échelonné par
mensualités (jusqu’à 7 mensualités sans frais)
- tarifs préférentiels sur l’ensemble des
spectacles de La Coupe d’Or à Rochefort
- tarifs préférentiels dans 5 autres théâtres
de la région
MODALITÉS D’ABONNEMENT
Formulaire d’abonnement disponible à l’accueil
de La Coursive et téléchargeable sur internet.
Des contingents de places seront attribués à
chaque démarche d’abonnement (web, rendezvous abonnés individuels, groupes et collectivités,
scolaires et pratiquants amateurs).
Lors de votre abonnement individuel sur rendezvous, vos billets vous seront remis à l’issue
de votre réservation.
Les bulletins adressés par correspondance ou
déposés à La Coursive seront traités dans l’ordre
chronologique de leur réception, les mardis et
vendredis de chaque semaine de la campagne
d’abonnements, à partir du VE 11 SEPT.
LA CARTE LA COURSIVE EN RÉGION
La Carte La Coursive vous permet de bénéficier
de tarifs préférentiels sur les billets
de spectacles dans six théâtres de la région :
La Coupe d’Or à Rochefort / Le Moulin du Roc
à Niort / Le Théâtre à Angoulême / Le Théâtre
Auditorium à Poitiers / Le Gallia Théâtre
à Saintes / Le Grand R à La Roche-sur-Yon.

FORMEZ UN GROUPE
D’ABONNÉS !
À partir de 10 membres détenteurs de la Carte
La Coursive, vous pouvez former un groupe.
Un tarif « groupe » plus avantageux vous est alors
accordé sur l’achat de votre Carte La Coursive
et de vos abonnements.
Une personne du groupe est désignée pour
en devenir le Relais auprès de La Coursive
(sa Carte La Coursive lui sera offerte).
Votre groupe sera composé au maximum
de 50 membres.
Le Relais du groupe pourra partager durant toute
la saison avec l’équipe de La Coursive diverses
réunions et rencontres avec les artistes invités.
Une information complète sur notre actualité
lui sera adressée régulièrement (qu’il pourra
diffuser au sein de son groupe).
Nous pouvons venir vous rencontrer pour mieux
vous informer et présenter les spectacles
de notre saison à l’ensemble du groupe.

BILLETS-CADEAUX
Faites plaisir, offrez des places de spectacles !
À tout moment de la saison, vous pouvez faire
l’acquisition de billets-cadeaux à l’accueilbilletterie et sur le site internet de La Coursive.
Les heureux bénéficiaires de vos billets-cadeaux
peuvent s’adresser directement à notre accueilbilletterie pour choisir librement leurs spectacles
et leurs places.
Ces billets-cadeaux sont valables un an
à compter de la date de leur achat.

COLLECTIVITÉS :
CE, AMICALES,
ASSOCIATIONS
ABONNEZ VOS ADHÉRENTS !
Constituez un groupe d’adhérents de votre Comité
d’entreprise, votre Amicale d’administration
ou votre Association. Un tarif « collectivités »
plus avantageux vous est alors accordé, ainsi
qu’à vos conjoints et enfants, sur l’achat de
vos Cartes La Coursive et de vos abonnements.
Une personne du CE, de l’Amicale ou
de l’Association est désignée pour en devenir
le Relais auprès de La Coursive (sa Carte
La Coursive lui sera offerte).
Le Relais de chaque collectivité pourra
partager durant toute la saison avec l’équipe
de La Coursive diverses réunions et rencontres
avec les artistes invités. Une information
complète sur notre actualité lui sera adressée
régulièrement (qu’il pourra diffuser à l’ensemble
de son groupe). Nous pouvons venir vous
rencontrer pour mieux vous informer et
présenter les spectacles de notre saison au sein
de votre collectivité, entreprise, administration,
établissement d’enseignement ou association.

NOUVEAU
OUVERTURE DES ABONNEMENTS
JE 03 SEPTEMBRE sur internet
Sur la-coursive.com à partir de 10h00
Nouvelle billetterie en ligne :
plus simple, plus ergonomique, plus rapide
LU 07 SEPTEMBRE sur rendez-vous
Rendez-vous à prendre préalablement
sur la-coursive.com ou par téléphone,
à partir du vendredi 4 septembre, 14h30
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LES TARIFS

ABONNEMENTS LE CARRÉ

CARTE LA COURSIVE / €
Individuel 
13
Groupes (10 > 50 personnes) 12
Collectivités
(CE, Amicales, Associations) 12

Pour bénéficier des tarifs de l’abonnement sur le CARRÉ et
le CARRÉ FAMILLE, l’achat de la Carte La Coursive est obligatoire.

Joker (-26 ans, demandeur
d’emploi, bénéficiaire RSA,
adulte handicapé)7

TARIFS DES SPECTACLES / €
Tarif
normal

Heart
diamond
CLUB

25
29
34

Carte
La Coursive

Tarif
Joker

18,50
21,50
27,50

13
16
22

Les signes Heart diamond CLUB
déterminent les prix
des spectacles indiqués
sur chaque page de spectacle
de la brochure.
Le signe Spade détermine le prix
des spectacles hors abonnement indiqué sur chaque page
de spectacle de la brochure.
Le Tarif Joker est accessible
aux moins de 26 ans, aux
demandeurs d’emploi, aux
bénéficiaires du RSA, ainsi
qu’aux adultes handicapés.

Le Tarif Groupe est accessible à un groupe de 10 à 50 membres
détenteurs de la Carte La Coursive.
Le Tarif Collectivités est accessible aux bénéficiaires d’un CE
d’entreprise, d’une Amicale d’administration ou d’une Association,
ainsi qu’à leurs conjoints et enfants, réunis en un seul groupe par
leurs collectivités.
Le Tarif Joker est accessible aux moins de 26 ans, aux demandeurs
d’emploi, aux bénéficiaires du RSA, ainsi qu’aux adultes handicapés.
		GROUPES /
FORMULES / €
INDIVIDUEL
COLLECTIVITÉS

JOKER

UN CARRÉ = 4 SPECTACLES			
3 Heart + 1 diamond
68
65

48

UN CARRÉ FAMILLE = 4 SPECTACLES
4 Heart choisis parmi une sélection de 14 spectacles*.
1 adulte + 1 enfant minimum
Tarif adulte
60
60
Tarif enfant (- de 12 ans)
42
42

60
42

TARIF GROUPE (HORS ABONNEMENT)
Pour tout groupe constitué d’au moins 20 personnes : tarifs
préférentiels pour les groupes d’amis, comités d’entreprise,
amicales, associations, sur un ou plusieurs spectacles de la saison.
Consultez notre accueil-billetterie.

TARIFS JOKER (LE SOIR DES SPECTACLES)
Sur présentation de leur Carte La Coursive, les bénéficiaires
du Tarif Joker se verront proposer, le soir même des spectacles,
des places au tarif unique de 10 € sur les spectacles Heart et diamond
(dans la limite des places disponibles).

TARIF SCOLAIRE
Les représentations sur le temps scolaire : de 5,50 à 7,50 €
par élève et accompagnant selon spectacle.

FEMALEmale CHILD
* Sélection des spectacles
accessibles au CARRÉ FAMILLE
Théâtre : La Mécanique du
hasard / J’ai trop peur / Et puis
on a sauté ! / L’Amour vainqueur /
Hans et Greutel / Véro 1ère, Reine
d’Angleterre / Musique : Oum /
Le Monde à l’envers / Danse :
Étreintes / Revoir Lascaux /
Ensemble chorégraphique du
Conservatoire de Paris / Cirque :
Campana / Tana mou ri ? / Fiq !
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Les représentations tous publics (soirées ou matinées) :
10 à 16 € par élève et accompagnant selon spectacle.
Contact : e.merlande@la-coursive.com

TARIFS CINÉMA / €
Tarif normal

7,50

Carte La Coursive / 
Plus de 60 ans
Lundi pour tous

Tarif moins de 18 ans

4

6

Tarif groupes scolaires / 3,50
centres de loisirs

5,50

Carte fidélité pour tous
10 séances55
20 séances100
(2 places max. par séance)

-26 ans, demandeur 
d’emploi, bénéficiaire RSA,
adulte handicapé

5

QUAND RÉSERVER ?

RETRAIT DES BILLETS

Priorité de réservation aux titulaires
de la Carte La Coursive
le premier vendredi de chaque mois
pour les spectacles du mois suivant
– À partir de 13h30 à l’accueil-billetterie
– À partir de 14h30 par téléphone et par internet

– Tous les billets sont à retirer à l’accueilbilletterie (selon nos modalités d’ouverture).
– Les réservations téléphoniques ne sont
validées que si elles sont confirmées par
un règlement (carte bancaire ou chèque).
Toute place non réglée dans les 5 jours
après la réservation est annulée.
– Pour les réservations par correspondance,
merci de joindre votre règlement et les pièces
justificatives si nécessaire.
– Pour les achats sur internet à tarifs réduits,
merci de présenter les pièces justificatives
correspondantes lors du retrait de vos billets.

EXEMPLE : Pour tous les spectacles du mois de
novembre, ouverture des réservations le VE 02 OCT.
EXCEPTIONS : Pour tous les spectacles du
mois d’octobre, ouverture des réservations le
VE 18 SEPT. Pour tous les spectacles du mois de
février, ouverture des réservations le LU 04 JAN.
Pour les personnes non-adhérentes et
non-abonnées
tous les spectacles de la saison sont accessibles à
la réservation (dans la limite des places disponibles)
le deuxième vendredi de chaque mois
pour les spectacles du mois suivant
- À partir de 13h30 à l’accueil-billetterie
- À partir de 14h30 par téléphone et par internet
EXEMPLE : Pour tous les spectacles du mois de
novembre, ouverture des réservations le VE 09 OCT.
EXCEPTION : Pour les spectacles du mois d’octobre,
ouverture des réservations le VE 18 SEPT.
Pour les spectacles Spade hors-abonnement
Priorité de réservation aux titulaires de la Carte
La Coursive : ouverture des réservations le VE 02 OCT.
Pour les personnes non-adhérentes et non-abonnées : ouverture des réservations le VE 09 OCT.

MODES DE PAIEMENT
Espèces à l’accueil-billetterie / Carte bancaire
à l’accueil-billetterie / par téléphone / par internet /
Chèque bancaire à l’accueil-billetterie / par téléphone
(dans les 5 jours après la réservation téléphonique) /
par correspondance (à l’ordre de La Coursive) /
Chèque-vacances à l’accueil-billetterie /
par correspondance / Billet-cadeau à l’accueilbilletterie / par téléphone / par correspondance /
par internet / Chèque-spectacles (avoir des spectacles
annulés sur la saison 19-20) à l’accueil-billetterie /
par téléphone / par correspondance / par internet /
Pass’culture réservé aux étudiants de l’Université de
La Rochelle (voir page 8) / Prélèvement automatique
par paiement échelonné pour les abonnements
uniquement à l’accueil-billetterie / par internet

Réservations à adresser à :
La Coursive / Accueil-billetterie
4, rue Saint-Jean du Pérot
17025 La Rochelle cedex 1

ÉCHANGE DE BILLETS
Entre plusieurs représentations d’un même spectacle : possibilité de choisir une autre date, sans
frais, dans la limite des places disponibles.
Au-delà de ces conditions, à titre exceptionnel :
échanges limités à deux par spectateur et par saison, dans la même catégorie de tarif, jusqu’à 48h
avant le spectacle concerné (participation aux
frais administratifs de 2€ / billet).
Les billets sont systématiquement repris ou
échangés en cas d’annulation du spectacle.

CONSIGNES SANITAIRES COVID-19
En cas de nécessaire maintien des consignes sanitaires liées à la lutte contre l’épidémie de COVID-19 :
- les jauges de places disponibles à la vente
pourront être réduites.
- dans ce cas, la numérotation des places
ne sera pas garantie.
- le port du masque sera obligatoire dans
toutes nos salles.
- le public sera invité à se laver systématiquement
les mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée
de La Coursive et des différents lieux de
spectacles hors-les-murs de la saison.
- une distanciation physique d’un siège
entre chaque spectateur, couple ou famille
sera demandée.
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info-circle
INFORMATIONS
RÉSERVATIONS, BILLETTERIE
À l’accueil-billetterie :
Du lundi au vendredi : de 13h30 à 19h00
Samedi et dimanche : de 14h00 à 19h00
Par téléphone : 05 46 51 54 02 /03 /04
Du lundi au dimanche : de 14h30 à 19h00
Vente en ligne sur www.la-coursive.com
Abonnements à partir du JE 03 SEPT, 10h00
Billetterie à partir du VE 18 SEPT, 14h30
BILLETTERIE SPECTACLES
– ouverte en continu les jours de spectacles
à La Coursive jusqu’à l’horaire
de la représentation.
– ouverte 30 minutes avant le début
des représentations hors les murs.
BILLETTERIE CINÉMA
ouverte 30 minutes avant chaque séance.

la-coursive.com
– Toute l’actualité des spectacles,
des résidences de création et des projets
d’action culturelle de La Coursive.
– Vidéos, photos, extraits audios,
revues de presse…
– Abonnez-vous à nos newsletters
« spectacles » et « cinéma » !
– Formulaires d’adhésion et d’abonnement
téléchargeables.
– Cinéma : tous les films, les horaires
des séances et la grille mensuelle
du programme téléchargeable.
– Suivez l’actualité de La Coursive sur
nos réseaux sociaux Instagram et Facebook.
instagram facebook
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BAR-BRASSERIE
L’AVANT-SCÈNE
Avant ou après les spectacles, restauration
possible au Bar-Brasserie L’Avant-Scène, situé
à l’entrée de La Coursive.
En formule ou à la carte : choix d’entrées,
plats et desserts du jour, salades, croques…
Possibilité de prendre un verre, accompagné
de quelques tapas en attendant le spectacle,
ou thé, café, sodas… avant ou après un film
les après-midis.
Du lundi au vendredi : restauration de 12h00
à 14h00 / dès 18h30 les soirs de spectacles /
sur réservation après 20h30, bar les après-midis
(sauf le lundi).
RÉSERVATIONS 06 09 25 24 81

Suivez notre actualité
dans les médias régionaux
Sud-Ouest / Sud-Ouest Dimanche / Sortir 17 /
France Bleu La Rochelle / La Charente Libre /
France 3 Nouvelle-Aquitaine et Atlantique /
RCF Charente-Maritime / La Nouvelle République
Niort / Le Phare de Ré / Radio Collège /
Ré à la Hune / Chroniques d’Aliénor / C17 TV
Info / NA Radio / La Rochelle Madame

À NOTER
Les spectacles commencent à l’heure prévue. Après
le début de la représentation, le placement numéroté n’est plus garanti. L’accès à la salle pourra être
refusé aux retardataires après le début du spectacle.
Conditions réglementaires récapitulées au verso de
chaque billet de spectacle. Les enfants de moins de
3 ans ne peuvent être admis en salle, sauf spectacle
à leur intention. Il est interdit de photographier,
filmer ou enregistrer les spectacles.

wheelchair
Facilité d’accès aux salles pour les personnes
à mobilité réduite. Afin de vous accueillir
au mieux, merci de signaler votre situation
lors de votre réservation.

SPECTACLES HORS LES MURS

DeafT

QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS)

Nos 3 salles sont équipées d’une boucle magnétique. Cette installation permet aux personnes
munies d’une assistance auditive (réglée en
position T) d’amplifier le son des spectacles et
des films de cinéma.

LU 02

CAMPANA – VE 02 > MA 13 OCTOBRE
Sous chapiteau, PÉRIGNY Parc de Palmilud
Avenue Louis Lumière

LU 02 > VE 06 NOVEMBRE
SAINT-MEDARD-D’AUNIS L’Archipel
11, Rue des écoles
MA 03 SAINT-XANDRE L’Agora
Impasse des écoles
ME 04 SAINT-VIVIEN Salle polyvalente
Le Bourg

La Coursive, sur le Vieux Port
Venez à La Coursive
en co-voiturage !
C’est un service totalement gratuit.
Nous vous mettons en lien les uns avec
les autres, afin de faciliter vos déplacements
vers La Coursive.
Sur le trajet du retour, n’hésitez pas à débattre
des spectacles ! Bonne route !
INSCRIPTION : la-coursive.com
(sur la page de chaque spectacle)

JE 05

DOMPIERRE-SUR-MER Foyer Ferdinand Rieux
Rue de la belle aurore

VE 06

MARSILLY Salle de la tonnelle
Rue Gaston Aujard

KOKOROKO – VE 05 FÉVRIER
La Sirène, LA ROCHELLE, Boulevard Émile Delmas
BOULE À NEIGE
ME 03 > JE 04 MARS
Maison de l’étudiant, LA ROCHELLE
3, Passage Jacqueline de Romilly
VÉRO 1ère, REINE D’ANGLETERRE
MA 01 > JE 03 JUIN
La Sirène (Parking), LA ROCHELLE

P

Parkings à proximité

05 46 51 53 44
www.ville-larochelle.fr/stationnement
Saint-Jean-d’Acre (3 min. à pied)
Parking Verdun (10 min. à pied)
Parking du Vieux Port (10 min. à pied)
Parking de l’Arsenal (10 min. à pied)

Boulevard Émile Delmas
LE GRAND DÉBARRAS
VE 04 > SA 05 JUIN
Le Gabut, LA ROCHELLE
LA JURASSIENNE DE RÉPARATION
ME 09 > VE 11 JUIN
ME 09 AYTRÉ Parc Jean Macé
12, Rue de la Gare
JE 10

LA JARNE Salle Mélusine

VE 11

CHÂTELAILLON Hippodrome

Rue des quatre chevaliers
9, Rue des Sulkys
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05

Grand Théâtre

Théâtre Verdière

Autres lieux
Heart

diamond

20:30 Campana P.12 – Parc Palmilud Périgny
20:30 Campana

17:00 Les Arts Florissants P.14
19:30 Campana
19:30 Campana
Heart

Heart

20:30 Oum P.18

19:30
10:00
14:15
10:00
14:15

La Mécanique du hasard P.16
La Mécanique du hasard
La Mécanique du hasard
La Mécanique du hasard
20:30 Campana
La Mécanique du hasard
20:30 Campana
19:30 Campana
19:30 Campana

diamond
diamond

CLUB

diamond

Heart

19:30 Focus jazz Baltic P.20
20:30 Fred Pellerin P.22
20:30 Fred Pellerin

20:30 20 000 Lieues sous les mers P.26
19:30 20 000 Lieues sous les mers
20:30 20 000 Lieues sous les mers
19:30 20 000 Lieues sous les mers
20:30 20 000 Lieues sous les mers

20:30 Étreinte(S) P.28
19:30 Étreinte(S)

20:00 Que du bonheur P.24 – Saint-Médard
20:00 Que du bonheur – Saint-Xandre
20:00 Que du bonheur – Saint-Vivien
20:00 Que du bonheur – Dompierre
20:00 Que du bonheur – Marsilly

17:00 Quatuor Emerson P.30
20:30 The Falling Stardust P.32
19:30 The Falling Stardust

diamond

20:30 Bertrand Belin P.34

diamond

20:30 Richard Bona & Alfredo Rodríguez P.36

diamond

Spade
Heart

20:30 Hora P.38
19:30 Hora

Heart

10:00
14:15
19:30
10:00
14:15
10:00
14:15

Revoir Lascaux P.40
Revoir Lascaux
Revoir Lascaux
Revoir Lascaux
Revoir Lascaux
Revoir Lascaux
Revoir Lascaux

Spade

20:30 La Vie devant soi P.42 –
Rochefort La Coupe d'Or
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Théâtre Verdière

Heart

MA 15

VE

Grand Théâtre

diamond

diamond

Heart
Heart
Heart
diamond

14:15 Tana Mou Ri ? P.50
20:30 Tana Mou Ri ?
14:15 Tana Mou Ri ?
20:30 Tana Mou Ri ?
19:30 Tana Mou Ri ?
20:30 Tana Mou Ri ?

Heart

diamond

diamond

CLUB

Heart

19:30
10:00
14:15
10:00
14:15

J'ai trop peur P.52
J'ai trop peur
J'ai trop peur
J'ai trop peur
J'ai trop peur

20:30 Orchestre des Champs-Élysées P.54

19:30 Tous des oiseaux P.56
19:30 Tous des oiseaux

Heart

20:30 Nos Désirs font désordre P.58
19:30 Nos Désirs font désordre

17:00 Jakub Józef Orliński P.60

19:30 Uneo uplusi eurstrage dies P.62
20:30 Uneo uplusi eurstrage dies
19:30 Uneo uplusi eurstrage dies
18:00 Uneo uplusi eurstrage dies

Heart

Heart

Heart

20:30 Brother P.46
19:30 Brother

20:30 Jeanne Added P.48

19:30 Tana Mou Ri ?
CLUB

Autres lieux

17:00 Timothy Chooi / Théo Fouchenneret P.44

20:30 Gli Incogniti P.70
20:30 Royan P.72
20:30 Royan

19:30 Tabarnak P.74
20:30 Tabarnak
14:15 Tabarnak
20:30 Tabarnak
14:15 Tabarnak
20:30 Tabarnak
19:30 Tabarnak

Heart

20:30 Un Jardin de silence P.66
19:30 Un Jardin de silence

19:30 Onéguine P.68
19:30 Onéguine
19:30 Onéguine
20:30 Onéguine
19:30 Onéguine

20:30 Fúria P.76
19:30 Fúria

20:30 Ballet du Grand Théâtre de Genève P.78
19:30 Ballet du Grand Théâtre de Genève
20:30 Sirbalalaïka P.80
Spade

20:30 Kokoroko P.82 – La Sirène

Ouverture billetterie titulaires Carte La Coursive (voir p.177)

Représentations scolaires

Ouverture billetterie tout public (voir p.177)

Vacances scolaires zone A
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Théâtre Verdière

Heart
diamond

20:30 La Mouche P.88
19:30 La Mouche
20:30 La Mouche
19:30 La Mouche

Heart

Heart

diamond

CLUB

Heart

Heart

diamond

19:30 Les Frères Karamazov P.92
19:30 Les Frères Karamazov

20:30 Chœur des amants P.86
19:30 Chœur des amants
20:30 Chœur des amants

10:00
14:15
19:30
10:00
14:15

Et puis on a sauté ! P.90
Et puis on a sauté !
Et puis on a sauté !
Et puis on a sauté !
Et puis on a sauté !

19:30 Gravité P.102
20:30 Gravité
19:30 Gravité

20:30 Boule à neige P.96 – Maison de l'étudiant
20:30 Boule à neige

Heart

20:30 True Copy P.104
19:30 True Copy

17:00 Les Ambassadeurs P.106
20:30 Itmahrag P.110
19:30 Itmahrag

diamond

19:30 La Disparition du paysage P.108
20:30 La Disparition du paysage
19:30 La Disparition du paysage

20:30 Brad Mehldau P.112
20:30 Orchestre de l'Opéra Royal
du Château de Versailles P.116

Heart

20:30 Dominique Fils-Aimé P.118

Heart

19:30 Ensemble chorégraphique du Conservatoire de Paris P.114
20:30 Ensemble chorégraphique du Conservatoire de Paris
19:30 Ensemble chorégraphique du Conservatoire de Paris

20:30 Ensemble chorégraphique
du Conservatoire de Paris

diamond

Heart

20:30 Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine P.98
Heart 18:00 Nachlass P.100
19:30 Nachlass
17:30 / 19:00 / 20:30 Nachlass
18:00 / 19:30 / 21:00 Nachlass
14:30 / 16:00 / 17:30 / 19:30 Nachlass

Heart

Heart

Autres lieux

20:30 La Belle au bois dormant P.84
19:30 La Belle au bois dormant

LU 01
MA 02

MA 30
ME 31

AVR

CLUB

Grand Théâtre

20:30 Insula Orchestra P.124
20:30 Antonio Lizana P.128

Heart

19:30 Le Présent qui déborde P.122
20:30 Le Présent qui déborde

Spade

20:30 Hamlet P.120 – Rochefort, La Coupe d'Or

Spade

20:30 Is it worth to save us ? P.126
Niort Le Moulin du Roc

THÉÂTRE DU RÉEL

TARIF

MARS

SA
DI
LU
MA
ME
JE
VE
SA
DI
LU
MA
ME
JE
VE
SA
DI

TARIF

SA
DI
LU
MA
ME
JE

01
02
03
04
05
06

VE
SA
DI
LU
MA
ME
JE
VE
SA
DI
LU
MA

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

JUIN

ME 19
JE 20
VE

21

SA
DI
LU
MA
ME
JE
VE
SA
DI
LU

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Grand Théâtre

Théâtre Verdière

Heart
Heart

diamond

20:30 La Mouette P.132
19:30 La Mouette

20:30 Illusions perdues P.130
19:30 Illusions perdues
19:30 Illusions perdues
14:00 Illusions perdues

20:30 Cole in Paris P.134
Heart

CLUB

Autres lieux

20:30 Le Roi Lear P.140
19:30 Le Roi Lear

Heart

19:30
14:15
19:30
10:00

L'Amour vainqueur P.136
L'Amour vainqueur
L'Amour vainqueur
L'Amour vainqueur

19:30 La Dimension d'après P.138
20:30 La Dimension d’après

20:30 La Tragédie de Salomé P.142
Rochefort La Coupe d'Or

Heart
Heart

Heart

Heart

19:30 Le Jeu de l'amour et du hasard P.146
20:30 Le Jeu de l'amour et du hasard
20:30 Maisha P.148

20:30 FIQ ! (Réveille-toi !) P.150
19:30 FIQ ! (Réveille-toi !)
14:15 FIQ ! (Réveille-toi !)

diamond

20:30 Akademie für alte musik Berlin P.156

CLUB

20:30 Pink Martini P.164

Heart

14:15
10:00
14:15
19:30
10:00
14:15
10:00
14:15

Hans et Greutel P.144
Hans et Greutel
Hans et Greutel
Hans et Greutel
Hans et Greutel
Hans et Greutel
Hans et Greutel
Hans et Greutel

20:30 Le Pas Grand Chose P.152
19:30 Le Pas Grand Chose
19:30 Le Pas Grand Chose

MA 01
ME 02

Spade

Fêtes le pont P.158 –
Fêtes le pont La Rochelle CNAREP
Fêtes le pont

Heart

BACK TO BACH

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

21:00 Véro 1ère, Reine d'Angleterre P.160
Parking La Sirène

Heart

19:30 The Goldberg variations,
BWV 988 P.162
20:30 The Goldberg variations,
BWV 988

21:00 Véro 1ère, Reine d'Angleterre

JE

03

VE
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04
05
06
07
08
09

JE

10

21:00 La Jurassienne de réparation –

VE

11

21:00 La Jurassienne de réparation –

Heart

20:30 Bl!ndman [sax] P.166

Heart

20:30 Les Cris de Paris P.170

21:00 Véro 1ère, Reine d'Angleterre
Spade

Heart

21:00 Le Grand débarras P.168 – Le Gabut
21:00 Le Grand débarras

21:00 La Jurassienne de réparation P.172
Aytré

La Jarne

Châtelaillon

Ouverture billetterie titulaires Carte La Coursive (voir p.177)

Représentations scolaires

Ouverture billetterie tout public (voir p.177)

Vacances scolaires zone A
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RUE INTÉRIEURE
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LA COURSIVE, SCÈNE NATIONALE DE LA ROCHELLE
A POUR PARTENAIRES
Ministère de la culture et de la communication
Communauté d’agglomération de La Rochelle
Conseil départemental de la Charente-Maritime
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

La Coursive a pour support juridique l’Association La Coursive.
Présidente Véronique Chatenay-Dolto

L'ÉQUIPE
DIRECTION
Directeur Franck Becker
Directeur-adjoint Stéphane Treille
Secrétaire générale Cécile Fleury
Secrétariat
Constance Tobie-Gaillard

CINÉMA
Responsable programmation
Luc Lavacherie
Projection et maintenance
informatique Frantz Plotard
Projection Bérengère Bureau

ADMINISTRATION
Administrateur Sébastien Hirel
Cheffe-comptable Fabienne Pinsard
Comptabilité Catherine Cerdan,
Laurence Gomez, Florence Guarino
Secrétariat Valérie Aron,
Murielle Rochet

COMMUNICATION, RELATIONS
PUBLIQUES, ACTION CULTURELLE,
ACCUEIL-BILLETTERIE
Billetterie, accueil des publics et
accueil des artistes
Sandrine Battistel
Communication et relations avec
les publics Brigitte BombaronMorisson, Camille Lagrange,
Émeline Merlande
Accueil-billetterie Emmanuel
Bonnet, Ève Encrenaz,
Laurent Lahalle
Standard-contrôle-gardiennage
Charles Bazin, Laurent Landriau,
Eric Pasquier, Jean-Luc Touche

TECHNIQUE
Directeur technique
Sébastien Gaillard
Équipe technique Laurent Aubry,
Damien Bonnet, Didier Bordas,
Dominique Grellier, Hervé Neveur
Secrétariat Sophie Zemri
Maintenance du bâtiment
Gaël Pellet
Entretien Sylviane Boucard
L’équipe permanente de La Coursive
collabore régulièrement
avec des techniciens intermittents,
des vacataires et des personnels
d’accueil ponctuels.

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE 2020 !
Réouverture de l’accueil-information
LU 24 AOÛT 13h30

NOUVEAU

Reprise de la programmation cinéma
LU 24 AOÛT 14h00

JE 03 SEPTEMBRE sur internet
Sur la-coursive.com à partir de 10h00
Nouvelle billetterie en ligne :
plus simple, plus ergonomique, plus rapide

Présentation publique de la saison
LU 31 AOÛT 18h30
MA 01 SEPTEMBRE 18h30
ME 02 SEPTEMBRE 18h30
Nombre de places limité chaque soir
Réservation obligatoire sur la-coursive.com
ou par téléphone, à partir
du lundi 24 août, 14h30

Ouverture des abonnements

LU 07 SEPTEMBRE sur rendez-vous
Rendez-vous à prendre préalablement
sur la-coursive.com ou par téléphone,
à partir du vendredi 4 septembre, 14h30
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Campana, Philippe Laureneon. Les Arts Florissants, Oscar Ortega. La Mécanique du hasard, Christophe Raynaud de Lage. Oum, Lamia Lahbabi. Focus
jazz Baltic, Bremer - McCoy Malthe Ivarsson, Rymden Per Kristiansen, Lars Danielsson Thomas Schloemann. Fred Pellerin, Marie-Reine Mattera.
Que du bonheur (avec vos capteurs), Simon Gosselin. 20 000 lieues sous les mers, Brigitte Enguerand. Étreintes, DR. Quatuor Emerson, Jurgen
Frank. The Falling Stardust, Jef Rabillon. Bertrand Belin, Bastien Burger. Richard Bona & Alfredo Rodríguez, Adam Hart. Hora, Ilya Melnokov. Revoir
Lascaux, Danielle Voirin. La Vie devant soi, Matthieu Edet. Timothy Chooi, Den Sweeney. Théo Fouchenneret, Kaupo Kikkas. Brother, Jose-Caldeira.
Jeanne Added, Trabendo BenPi. Tana Mou Ri ?, Sébastien Gracco de Lay. J’ai trop peur, Christophe Raynaud de Lage. Orchestre Des Champs-Élysées,
Sylvain Giles, Marco Borggreve. Tous des oiseaux, Simon Gosselin. Nos Désirs font désordre, DR. Uneo uplusi eurstrage dies, Pierre Grosbois. Jakub
Józef Orlinski / Stefan Plewniak / Il Giardino d’amore, Jiyang Chen. Un Jardin de silence, Nicolas Joubard. Onéguine, Pascal Victor. Gli Incognti,
Clara Honorato. Royan, Carole Bellaiche. Tabarnak, Audric-Gagnon. Fúria, Sammi Landweer. Ballet du Grand Théâtre de Genève, Gregory Batardon.
Sirbalalaïka, Bernard Martinez. Kokoroko, Nina Manandhar. La Belle au bois dormant, Yacobson Ballet. Chœur des amants, Filipe Ferreira. La Mouche,
Fabrice Robin. Et puis on a sauté !, DR. Les Frères Karamazov, DR compagnie. Avis de temps fête ! Théâtre du réel, Aleksandar Pasaric. Boule à neige,
Yohanne Lamoulere. Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine, Darmigny. Nachlass, Samuel Rubio. Gravité, Jean-Claude Carbonne. True Copy,
Koen-Broos. Les Ambassadeurs, Johan Christian Dahl. La Disparition du paysage, Julien Benhamou. Itmahrag, Mossab El Shamy. Brad Mehldau, David
Bazemore. Ensemble chorégraphique du Conservatoire de Paris, Ferrante Ferranti. Orchestre de l’Opéra Royal du Château de Versailles, Pascal Le Mee.
Dominique Fils-Aimé,Kevin Millet. Hamlet, Gilles Le Mao. Le Présent qui déborde, Paulo Camacho. Insula Orchestra, Julien Benhamou. Is it worth to
save us ?, Laurent Philippe. Antonio Lizana, DR. Illusions perdues, Simon Gosselin. La Mouette, Fernanda Montoro. Cole in Paris, DR. L’Amour vainqueur,
Christophe Raynaud de Lage. La Dimension d’après, Alex-. Le Roi Lear, Jarek Szymanski. La Tragédie de Salomé, Odile Motelet. Hans et Greutel, Le
Bob. Le Jeu de l’amour et du hasard, Vincent Arbelet. Maisha, DR. FIQ ! (Réveille-toi !), Hassan Hajjaj. Le Pas grand chose, Philippe Cibille. Back to Bach,
Signelazer.com. Akademie für alte musik Berlin, Uwe Arens. Rue intérieure, Jeffrey Czum. Véro 1ère, Reine d’Angleterre, Christophe Raynaud De Lage.
The Goldberg variations, BWV 988, Anne Van Aerschot. Pink Martini, Thomas Hornbecker. Bl!ndman [sax], Guy Kokken. Le Grand débarras, Kalimba.
Les Cris de Paris, Samuel Berthet. La Jurassienne de réparation, DR.
Malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas parvenus à identifier les auteurs, voire les ayants droit pour certaines des images. Ces personnes sont
invitées à se mettre en contact avec La Coursive.
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