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Il y a des fleurs partout
pour qui veut bien les voir.
HENRI MATISSE

RETOUR EN GRÂCES
Les Trois Grâces de la mythologie romaine incarnaient
la vie dans toute sa plénitude. Aglaé irradiait l’allégresse.
Euphrosyne l’abondance. Et Thalie la plus resplendissante
des beautés. Le photographe Costas Spathis nous en propose
en couverture de ce programme une revisitation contemporaine
empreinte d’une belle sérénité. C’est sous le haut patronage
de ces divines figures et de leurs représentations symboliques
que nous placerons cette saison de retrouvailles.
Abondance de biens ne nuit jamais. Plus de quatre-vingts
spectacles composeront la palette éclectique de cette saison
pluridisciplinaire, représentative de l’actualité de la création
nationale et internationale. De quoi contenter toutes
les curiosités et tous les enthousiasmes.
En inaugurant avec vous un nouveau rendez-vous
évènementiel intitulé En voiture Simone !, c’est bien sous
les signes du partage et de l’allégresse que d’emblée
nous placerons notre programmation. En effet, durant
tout le mois de septembre, La Coursive à la Rochelle et
La Coupe d’Or à Rochefort frapperont ensemble les trois coups
de leurs saisons 2021-2022, en vous offrant six spectacles
et trois films à découvrir gratuitement et en plein air.
Cet esprit de fête et de convivialité se déploiera ensuite
toute l’année sur de nombreuses propositions exceptionnelles :
concerts au chocolat, spectacles hors les murs, concert
du Nouvel An… Nous avons tant de moments de réjouissances
à rattraper depuis un an !
Gageons enfin que la beauté et l’inspiration irrigueront
l’ensemble des œuvres et aventures artistiques
que nous avons hâte de vous faire découvrir.
Toute l’équipe de La Coursive et moi-même nous félicitons
de vous retrouver très bientôt pour partager ensemble
les plus belles soirées de spectacles qui soient durant
cette nouvelle saison 2021-2022.

Franck BECKER
Directeur
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LE PROJET ARTISTIQUE

JAZZ / CHANSON / MUSIQUES DU MONDE

9

CINÉMA

18

VINCENT PEIRANI Living Being « Night walker »
Yoann Serra / Tony Paeleman / Émile Parisien /

11
14

EN VOITURE SIMONE !
LA SAISON

Julien Herne
26 HERVÉ Hyper
28 BRAD MEHLDAU TRIO

176 PRATIQUES
184 ÉQUIPE

MUSIQUE CLASSIQUE
22 PYGMALION Bach / Haendel / Raphaël Pichon /
Sabine Devieilhe
34 GLI INCOGNITI Le monde à l’envers / Vivaldi /
Amandine Beyer
46 LE CERCLE DE L’HARMONIE On n’est pas sérieux
quand on a 17 ans / Mendelssohn / Mozart / Bizet /
Jérémie Rhorer
50 QUATUOR VAN KUIJK Mozart / Brahms / Adrien
La Marca
64 LES SIÈCLES Champagne ! / Massenet / Saint-Saëns /
Dubois / Joncières / Guiraud / Hervé / Waldteufel /
Gounod / Delibes / Thomas / François-Xavier Roth
74 ORCHESTRE DE L’OPÉRA ROYAL DU CHÂTEAU

Brad Mehldau / Larry Grenadier / Jeff Ballard
44 JEANNE ADDED Both sides
68 DOMINIQUE FILS-AIMÉ Three little words
80 SIRBALALAÏKA Sirba Octet & Alexeï Birioukov
88 INITIATIVE H Moondog / David Haudrechy
104 ANTÓNIO ZAMBUJO QUARTET
110 ANTONIO LIZANA Una realidad diferente
124 FOCUS JAZZ PIANO Rouge : Madeleine Cazenave
Trio / Tigran Hamasyan Trio / Pianoforte : Éric Legnini,
Bojan Z, Pierre De Bethmann, Baptiste Trotignon
132 PINK MARTINI
152 SAN SALVADOR
158 	 KOKOROKO We out here
160 RICHARD BONA & ALFREDO RODRÍGUEZ
166 COLE IN PARIS Cole Porter / Les Frivolités
parisiennes / Christophe Mirambeau

DE VERSAILLES La Contesa dei virtuosi : Caffarelli,
Senesino, Farinelli / Stefan Plewniak / Samuel
Mariño / Valer Barna Sabadus / Filippo Mineccia
92 LES ARTS FLORISSANTS
Concert diptyque / Senaillé & Leclair /
William Christie / Gesualdo / Paul Agnew
98 CHINEKE ! ORCHESTRA Coleridge-Taylor / Grieg /
Simon / Beethoven / Kwamé Ryan / Amiri Harewood
112 LES AMBASSADEURS Une armée de généraux
Haendel / Vivaldi / Telemann / Fasch / Pisendel /
Zelenka / Heinichen / Alexis Kossenko
118 ORCHESTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
Haydn / Beethoven / Philippe Herreweghe /
Collegium Vocale Gent / Eleanor Lyons /
Sebastian Kohlhepp / Thomas Bauer
144 B’ROCK ORCHESTRA Water and fire
Haendel / Vivaldi / Dmitry Sinkovsky
170 AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN
Jean-Sébastien Bach / Concertos
brandebourgeois / Georg Kallweit

NOUVEAU CIRQUE / MAGIE NOUVELLE /
INCLASSABLE
20 LES HAUTS PLATEAUX Mathurin Bolze /
Cie Les mains les pieds et la tête aussi
30 QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS)
Thierry Collet / Cédric Orain / Cie Le Phalène
42 LA DIMENSION D’APRÈS Tsirihaka Harrivel /
Tout ça que ça
54 TANA MOU RI ? Cirque Mandingue / Régis Truchy /
Méziane Azaïche
84 080 Jonathan Guichard / Cie H.M.G.
116 L’HUÎTRE QUI FUME Thierry Collet / Cie Le Phalène /
Chloé Cassagnes & Brice Berthoud / Cie Les anges au
plafond
120 DESIDERATA Sophia Perez / Cie Cabas
146 LE PÉRIMÈTRE DE DENVER Vimala Pons / Tout ça que ça
150 FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) Groupe acrobatique
de Tanger / Maroussia Diaz Verbèke
164 LE CIRQUE PIÈTRE Julien Candy / Christian Lucas /
Cie La faux populaire le mort aux dents
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THÉÂTRE
16

156 LE VOYAGE DE GULLIVER
Jonathan Swift / Valérie Lesort / Christian Hecq

LES ENFANTS DU PARADIS
Jacques Prévert / Cie Marius

24 ROYAN – LA PROFESSEURE DE FRANÇAIS

168 L’AMOUR VAINQUEUR Olivier Py
174 J’AI TROP PEUR David Lescot / Cie du Kaïros

Marie NDiaye / Frédéric Bélier-Garcia
38 LA VIE DE GALILÉE Bertolt Brecht /
Claudia Stavisky / Les Célestins
40 LA MOUCHE
George Langelaan / Valérie Lesort / Christian Hecq
48 LE CIEL DE NANTES Christophe Honoré
56 HANS ET GREUTEL Denis Athimon / Bob Théâtre
60 ET PUIS ON A SAUTÉ ! Pauline Sales /
Odile Grosset-Grange / La Cie de Louise
62 LA MOUETTE Anton Tchekhov / Cyril Teste /
Collectif MxM
72 ÉLECTRE DES BAS-FONDS
Simon Abkarian / La Cie des 5 roues
78 UNE TÉLÉVISION FRANÇAISE
Thomas Quillardet / Cie 8 avril
82 LE GRAND DÉBAT Émilie Rousset /
Louise Hémon / Cie John Corporation
96 HUIT HEURES NE FONT PAS UN JOUR

DANSE
14

A QUIET EVENING OF DANCE William Forsythe

32 ITMAHRAG Olivier Dubois / COD
36 ÉTREINTES Marion Muzac
52 DU BOUT DES DOIGTS
Gabriella Iacono / Grégory Grosjean
58 GRAVITÉ Angelin Preljocaj / CCN Aix-en-Provence
66 BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
Sidi Larbi Cherkaoui / Andonis Foniadakis
70 FÚRIA Lia Rodrigues
86 LES AUTRES Kader Attou / CCN La Rochelle
90 ENCANTADO Lia Rodrigues
94 NOS DÉSIRS FONT DÉSORDRE
Christophe Béranger / Jonathan Pranlas-Descours /
Sine Qua Non Art
106 LA BELLE AU BOIS DORMANT

Rainer Werner Fassbinder / Julie Deliquet /

Marius Petipa / Jean-Guillaume Bart /

TGP CDN Saint-Denis

Yacobson Ballet / Saint-Petersburg State

100 ILLUSIONS PERDUES Honoré de Balzac /
Pauline Bayle / Cie À tire-d’aile
114 ONÉGUINE Alexandre Pouchkine / Jean Bellorini /
TNP CDN Villeurbanne
122 LA DISPARITION DU PAYSAGE
Jean-Philippe Toussaint / Aurélien Bory
126 LE DRAGON Evgueni Schwartz / Thomas Jolly /
Le Quai CDN Angers
134 DANS LA MESURE DE L’IMPOSSIBLE
Tiago Rodrigues

Academic Ballet Theatre
108 HORA Ohad Naharin / Batsheva Dance Company
128 BROTHER
Marco Da Silva Ferreira / Pensamento Avulso
130 REVOIR LASCAUX Gaëlle Bourges / Cie Os
142 LE PETIT BAIN Johanny Bert / Théâtre de Romette
162 THE FALLING STARDUST Amala Dianor
172 TUMULUS François Chaignaud / Mandorle
Productions / Geoffroy Jourdain / Les Cris de Paris

136 CANDIDE OU L’OPTIMISME
Voltaire / Julien Duval / Carlos Martins /
Cie Le Syndicat d’initiative
138 LES FRÈRES KARAMAZOV Fiodor Dostoïevski /
Sylvain Creuzevault / Cie Le Singe
148 LA VIE DEVANT SOI Romain Gary /
Simon Delattre / Rodéo Théâtre
154 NOSFERATU
Denis Athimon / Julien Mellano /
Bob Théâtre
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LA COURSIVE,
PORT
D’ATTACHE

LA COURSIVE
LA COUPE D’OR

Afin d’accompagner au mieux les artistes en
création, tout particulièrement en cette période
de tangage liée à la crise sanitaire, La Coursive a
mobilisé des moyens supplémentaires. Elle soutiendra ainsi financièrement un nombre plus élevé
de projets. Cette ambition a été décuplée grâce
à votre élan de solidarité du printemps 2020. En
effet, bon nombre d’entre vous avez alors fait don
à La Coursive du montant de vos billets à rembourser suite à des annulations de spectacles.
Une somme de 72 000 € a ainsi été récoltée et
entièrement reversée à huit compagnies. Elle a
abondé leurs budgets de production et généré
de l’emploi artistique et technique intermittent.
Soyez-en ici chaleureusement remerciés.

Nos deux établissements opèrent depuis 2018 un
rapprochement progressif de leurs projets artistiques et de leurs fonctionnements. Celui-ci se
poursuivra durant cette saison 2021-2022. 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 partageront par ailleurs sept
spectacles en commun, afin de permettre à ces
propositions artistiques de rencontrer un plus
vaste public sur le territoire départemental.

Au total, La Coursive soutiendra trente-et-un
spectacles en création, dont dix-sept seront
coproduits. Parallèlement, cinq compagnies
seront accueillies en résidences.
Six de nos huit artistes associés vous feront partager leurs dernières créations, dont trois seront
répétées cette saison sur nos scènes : Le Périmètre
de Denver conçu et interprété par Vimala Pons ; Le
Monde à l’envers, concert dédié à Vivaldi dirigé
par Amandine Beyer (création à La Coursive) ; ainsi
qu’Étreintes chorégraphié par Marion Muzac (création à La Coursive). Leur présence récurrente leur
permettra de vous rencontrer régulièrement et de
partager avec vous répétitions publiques, stages
et rendez-vous d’action culturelle.
L’accordéoniste de jazz Vincent Peirani et le
comédien Patrice Thibaud prépareront aussi chez
nous leurs prochaines créations, que vous retrouverez dans quelques mois dans notre programmation 2022-2023.
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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, Bar’Oc, lo viatge d’amor 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), du magicien Thierry Collet (Que du
bonheur avec vos capteurs à La Coursive, L’Huître
qui fume et autres prodiges à La Coupe d’Or),
ainsi que du metteur en scène Thomas Quillardet
(Une Télévision française à La Coursive, L’Arbre,
le maire et la médiathèque à La Coupe d’Or).
Enfin, les politiques d’accessibilité des spectacles aux personnes malvoyantes 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 fois par saison, La Coursive intègre à sa
programmation classique des temps-forts thématiques baptisés Avis de temps-fête !, qui vous
offrent l’opportunité de découvrir une sélection
de spectacles, de films et de projets d’action
culturelle, réunis à chaque fois en un rendez-vous
original, festif et convivial. Au cours de cette saison 2021-2022, notre premier Avis de temps-fête !
sera dédié aux créations théâtrales qui s’inspirent
actuellement de l’histoire de la télévision, française et allemande. Notre deuxième rendez-vous
mettra en lumière l’élan de créativité qui, ces
dernières années, distingue particulièrement la
création contemporaine portugaise à l’échelle
européenne. Notre troisième florilège sera consacré aux arts de la marionnette et du théâtre d’objets, qui connaissent depuis plus de trente ans en
France une profonde émancipation artistique.

Chaque hiver, d’octobre à mars, La Coursive
programme plusieurs concerts d’orchestres 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
publics. Ce cycle réunit la fine fleur des concertistes nationaux et internationaux. Cette saison,
qui plus est, nous renouerons avec nos dégustations de chocolat chaud avant votre entrée en
salle de concert. De quoi contenter doublement
les mélomanes et les chocolatophiles !

AVIS DE TEMPS-FÊTE !
Grande scène et petit écran [p.76]
du 25.01 au 10.02.2022
3 spectacles et plusieurs films

AGENDA DES 6 CONCERTS
DE LA SAISON
2021
17.10

Pygmalion [p. 22]

14.11

Gli Incogniti [p. 34]

05.12 Quatuor Van Kuijk et Adrien La Marca [p. 50]

2022
23.01 Orchestre de l’Opéra royal
du Château de Versailles [p. 74]

Renouveau de la création portugaise [p.102]

06.02 Les Arts Florissants [p. 92]

du 01.03 au 14.04.2022
3 spectacles et plusieurs films

13.03 Les Ambassadeurs [p. 112]

Objets inanimés,
vous avez donc une âme ! [p.140]
du 03 au 24.05.2022
5 spectacles, plusieurs films
et des projets d’action culturelle
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FOCUS
JAZZ
PIANO

ACCESSIBILITÉ

Depuis deux saisons déjà, La Coursive vous fait
partager l’actualité de la création jazzistique
internationale sous la forme d’une soirée exceptionnelle intitulée FOCUS JAZZ. Cette sélection
de trois concerts réunis autour d’une thématique
spécifique (géographique, esthétique, historique,
instrumentale…) témoigne à chaque fois de la
belle vitalité de ce mouvement musical, de sa
capacité à renouveler sans cesse ses écritures,
ses couleurs, ses cousinages. Ce FOCUS JAZZ a
par ailleurs pour ambition de réunir sur un même
plateau musiciens consacrés et talents émergents. L’incontournable instrument du jazz qu’est
le piano sera le roi de cette troisième édition
de notre évènement. Un rendez-vous de notre
saison à ne pas manquer pour tous les amateurs
de la note bleue.

La Coursive propose 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. De même, des spectacles traduits en Langue
des Signes Française sont aussi programmés à
destination des personnes sourdes.

Trois ensembles sont inscrits au programme
de cette soirée pianistique (voir p. 124),
à découvrir le samedi 26 mars, à 19h30,
au Grand Théâtre :
Rouge – Madeleine Cazenave Trio
Tigran Hamasyan Trio
Pianoforte avec Éric Legnini, Bojan Z,
Pierre de Bethmann et Baptiste Trotignon

PROGRAMME DE NOS SPECTACLES
PROPOSÉS EN AUDIODESCRIPTION
ET EN LSF :
AUDIODESCRIPTION
La Mouche [p. 40] le ME 24 NOV à 19h30
La Mouette [p. 62] le JE 06 JAN à 19h30
Le Dragon [p. 126] le ME 30 MARS à 19h30
L’Amour vainqueur [p. 168] le JE 02 JUIN à 19h30
LSF
Et puis on a sauté ! [p. 60] le ME 05 JAN à 19h30
Programme complet de ces projets disponible
sur www.la-coursive.com à partir du 23 août
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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
relations-publiques@la-coursive.com

SERVICE ÉDUCATIF
En partenariat avec le Rectorat de Poitiers,
La Coursive collabore 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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PASS’CULTURE
ÉTUDIANT

PARTENARIATS

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, de l’EIGSI,
d’Excelia – Sup de Co, des BTS du Lycée Fénelon,
des formations post-bac du Lycée Gilles Jamain
et du CESI, ainsi que pour les étudiants de l’Atlantique Ballet Contemporain du Conservatoire de
La Rochelle titulaires de la carte « Pass’Culture
étudiant » (délivrée gratuitement par l’Espace
Culture à la Maison de l’Étudiant).

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 Réseau des huit
scènes nationales de Nouvelle Aquitaine,
Le Moulin du Roc – Scène nationale de Niort,
Le Carré Amelot – Espace culturel de la Ville de
La Rochelle, six communes de la Communauté
d’agglomération de La Rochelle, le Conservatoire de musique et de danse de l’agglomération de La Rochelle, L’Espace culture – Maison
de l’étudiant de La Rochelle, les services culturel, technique et espaces verts de la Ville de
La Rochelle, l’Espace Encan de La Rochelle, le
Fonds Audiovisuel de Recherche 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.

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.

FESTIVALS

INFORMATIONS

Festival La Rochelle Cinéma // 50e édition
Longs et courts métrages du monde entier,
rétrospectives, hommages
Du 1er au 10 juillet

Université : Jérôme Grignon
06 61 71 13 29 - jerome.grignon@univ-lr.fr
La Coursive : Cécile Fleury
c.fleury@la-coursive.com
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La Coursive est le partenaire historique de deux
grands festivals rochelais, qu’elle accueillera à
nouveau en ses murs en 2022 :

Francofolies La Rochelle // 38e édition
Concerts de chanson francophone
Du 13 au 17 juillet

CINÉMA

SERRE MOI FORT

ART ET ESSAI
Le cinéma de La Coursive est classé « art et essai ».
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 du Lycée Merleau-Ponty de Rochefort et salle associée des dispositifs « Collège au
cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma ».

À L’ABORDAGE

NOUVEAU :
3 SOIRÉES DE CINÉMA EN PLEIN AIR
Parmi les festivités qui ouvriront en plein air la
nouvelle saison de La Coursive dans le cadre de
l’évènement En voiture Simone !, trois séances de
cinéma gratuites se tiendront à La Rochelle dans
le Parc Franck Delmas, les 9, 10 et 11 septembre.
Rendez-vous dès 19h pour celles et ceux qui
souhaitent pique-niquer sur la pelouse du parc
durant le coucher du soleil.
Début du film à la nuit tombée à 21h.
Voir pages 12 et 13 le programme des trois films à
découvrir et la présentation générale d’En voiture
Simone !, qui se déroulera du 9 au 26 septembre.

Il présente une programmation quotidienne, composée chaque saison d’environ 180 films de l’actualité et du répertoire, totalisant 1 800 séances.
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LE GENOU D’AHED

FRANCE

L’ACTUALITÉ DE LA RENTRÉE

RENCONTRES

Nous vous recommandons particulièrement
ces quelques films de notre rentrée cinéma :
– France de Bruno Dumont

De nombreuses rencontres avec des réalisateurs,
des comédiens, des critiques, des universitaires
rythment chaque saison cinématographique de
La Coursive.

Portrait cruel et corrosif de notre société
de l’information et du spectacle. Avec Léa
Seydoux, Blanche Gardin et Benjamin Biolay.
– Le Genou d’Ahed de Nadav Lapid

Tourné en 18 jours, Le Genou d’Ahed met
en scène un réalisateur soumis à la censure
et qui fait face à une fonctionnaire
du Ministère de la culture.

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

– Serre moi fort de Mathieu Amalric

Déchirant mélodrame tourné en partie à

FESTIVALS

La Rochelle et « orchestré » comme

En novembre, La Coursive accueillera Les Escales
documentaires, qui présenteront à cette occasion
l’œuvre fleuve de Robert Kramer Route One /USA.
Comme chaque année en janvier, le Festival Télérama-AFCAE sera l’occasion de voir ou de revoir
les meilleurs films de 2021 à un tarif préférentiel.

une pièce de musique baroque, une sorte
de partita ou de gavotte pleine d’inventions
et d’abymes. Le tout donne un film unique,
virtuose et enfantin, fantaisiste et profond,
léger et tragique.
Avant première : 28/08 à 20h45 en présence
de Mathieu Amalric
– Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle

Ce classique sera présenté en partenariat
avec La Rochelle Jazz Festival.
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REPRISE DES SÉANCES CINÉMA
à partir du lundi 23 août, 14h00
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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Programme
en plein air

09 > 26 SEPTEMBRE
GRATUIT
LA ROCHELLE – ROCHEFORT

Du 9 au 26 septembre, La Coursive et
La Coupe d’Or vous invitent à célébrer
avec allant la réouverture de leurs théâtres.
La Scène nationale de La Rochelle et
la Scène conventionnée de Rochefort,
qui œuvrent depuis trois saisons
au jumelage de leurs projets artistiques,
frapperont ensemble à cette occasion
les trois coups de leurs nouvelles saisons
respectives. Au programme commun
de ces réjouissances, accessibles gratuitement
et en plein air : trois films et six spectacles.
Grâce à ce nouvel évènement, intitulé
En voiture Simone !, profitez des dernières
soirées chatoyantes d’un été qui s’étire
en pente douce pour vivre en grand toutes
les émotions du théâtre, du cirque,
de la danse, de la musique et du cinéma.
Venez vous échauffer avant le grand marathon
de spectacles que nos saisons 2021-2022
vous réservent dans nos théâtres.
Partagez en famille, entre amis, voisins,
collègues, le plaisir jubilatoire de la découverte
de créations éclectiques et iconoclastes,
portées par des équipes artistiques
dans une forme olympique !

ANTOINETTE
DANS LES CÉVENNES

LE GRAND DÉBARRAS

MOBILE

FILMS

SPECTACLES

À LA ROCHELLE
PARC FRANCK DELMAS

À LA ROCHELLE

À ROCHEFORT

JAZZ

DANSE

FESTEN
Inside Stanley Kubrick

LA GRANDE PHRASE

SA 11 SEPT 19:00
Parc Franck Delmas
46, avenue du Fort Louis

SA 11 SEPT 11:00
Au cœur du marché,
avenue La Fayette

46, avenue du Fort Louis

ANTOINETTE
DANS LES CÉVENNES
Caroline Vignal
JE 09 SEPT 21:00

Didier Théron

THÉÂTRE

DANSE

TOUT EN HAUT DU MONDE
Rémi Chayé

LE GRAND DÉBARRAS
Pascal Rome

LE SACRE

VE 10 SEPT 21:00

MA 14 & ME 15 SEPT 20:00
Esplanade Éric Tabarly
devant l'Aquarium
[réservation préalable]

SA 11 SEPT 18:00
La Corderie Royale
Rue Jean-Baptiste Audebert

À L’ABORDAGE
Guillaume Brac
SA 11 SEPT 21:00

JONGLERIE MUSICALE

MOBILE
Jörg Müller
DI 26 SEPT 15:00 & 18:00
Hall La Coursive

Didier Théron

MUSIQUES TZIGANES

JOSEF JOSEF

Éric Slabiak
VE 17 SEPT 20:30
Place Colbert
JONGLERIE MUSICALE

MOBILE

Jörg Müller
SA 25 SEPT 15:00 & 18:00
Cour du Collège Pierre Loti
49, rue Audry de Puyravault

PRATIQUE ACCÈS LIBRE
Sur réservation préalable uniquement pour Le Grand débarras
Pique-nique possible au Parc Franck Delmas avant les projections de films et le concert de Festen
Prévoir d’apporter vos pliants, coussins, couvertures et vêtements chauds si besoin
(150 chaises chiliennes disponibles uniquement au Parc Franck Delmas)
Programme détaillé disponible à La Coursive et sur la-coursive.com à partir du 23 août
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DANSE / ROYAUME-UNI

A QUIET EVENING OF DANCE
WILLIAM FORSYTHE

Quarante-cinq ans de carrière, des pièces au répertoire de pratiquement tous les ballets de la planète : William Forsythe est
sans nul doute l’un des plus grands chorégraphes de sa génération. Il s’entoure ici de huit de ses fidèles interprètes pour
une soirée qui va à l’essentiel : un rigoureux travail de tressage
de la danse et de la musique. A Quiet evening of dance donne

Chorégraphie William Forsythe
et Brigel Gjoka, Jill Johnson,
Christopher Roman,
Parvaneh Scharafali,
Riley Watts, Rauf « RubberLegz »
Yasit, Ander Zabala
Musique Morton Feldman,
Jean-Philippe Rameau

à voir la rigueur incomparable de son œuvre. À coup sûr le
premier évènement de notre saison.
Ne vous fiez pas au modeste titre du spectacle. Cette « soirée
tranquille de danse » est une nouvelle preuve flagrante de la
somptuosité de l’écriture du chorégraphe. Cette pièce se situe
à la jonction entre ses recherches sur la déconstruction des
techniques de la danse classique et ses travaux plus personnels
menés au sein de son ancienne compagnie.
Avec sa troupe de danseurs fétiches, le maître américain, qui

Danseurs Cyril Baldy,
Roderick George, Brigel Gjoka,
Jill Johnson, Brit Rodemund,
Parvaneh Scharafali, Riley Watts,
Rauf “RubberLegz” Yasit
Lumières Tanja Rühl et
William Forsythe
Costumes Dorothee Merg et
William Forsythe
Son Niels Lanz

aime retravailler son répertoire de l’intérieur, revisite ses pièces
Dialogue et Catalogue. Deux créations inédites, Épilogue et
Seventeen/Twenty-one, prolongent le dialogue entre danse et
musique qui est au cœur de la soirée. En limitant décors et costumes à l’essentiel, Forsythe construit une « danse de chambre »,
qui met à nu la mécanique de son travail, entre précision analytique et contrepoint baroque. Un travail d’orfèvre, servi par des
artistes qui en maîtrisent chaque articulation.
Présenté pour la première fois à Londres fin 2018, A Quiet evening
of dance a gagné le Prix de la meilleure chorégraphie moderne
aux Critics’ Circle Awards 2020, l’équivalent britannique de notre
Syndicat de la critique. Ce spectacle d’une extrême sophistication marque le retour de William Forsythe comme chorégraphe
indépendant, quatre ans après la fin programmée de sa Forsythe
Company. Une renaissance.

SEPTEMBRE _
VE 24 20:30
SA 25 20:30

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h40 avec entracte

Le chorégraphe signe un programme magistral
pour des danseurs affûtés à son style. LE FIGAROSCOPE
14
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BELGIQUE / THÉÂTRE

LES ENFANTS DU PARADIS
JACQUES PRÉVERT / CIE MARIUS

Texte Les Enfants du Paradis
(scénario de film original, 1943)
Auteur Jacques Prévert
Traduction et adaptation
Waas Gramser, Kris Van Trier
Traduction française
Anne Vanderschueren

L’iconoclaste compagnie flamande Marius s’empare du scéna-

Avec Waas Gramser, Lukas De Wolf,
Julien Lopez, Roy Aernouts, Evelien
Bosmans, Kris Van Trier, Dagmar
Dierick, Mathijs Scheepers
Costumes (design et réalisation)
Thijsje Strypens, Clo Leliaert
Décor (réalisation) Johannes Vochten
Chanson Jonas Vermeulen
sur les mots de Jacques Prévert

Au début de l’été 2019, la troupe proposait une relecture

rio original imaginé par Prévert pour donner une vie nouvelle
à ses amoureux chahutés. Un moment de théâtre populaire et
épique, concocté par une équipe décidément hors du commun,
qui donne envie de croire en tout, aux rêves trop grands, à la
beauté et à l’amour impossible.
savoureuse de la trilogie de Marcel Pagnol (Marius, Fanny et
César) sur le port de Chef-de-Baie, entrecoupée de bouillabaisse
maison et d’un verre de bonne bière des Flandres. Un authentique moment de théâtre de tréteaux, dont chaque spectateur se
souvient encore avec le sourire.
Toujours soucieuse de partager avec le plus grand nombre sa
haute idée de la poésie populaire, la compagnie belge s’attaque
cette fois-ci au scénario de Jacques Prévert, écrit pendant
l’Occupation et servi à l’écran par Arletty et Jean-Louis Barrault,
qui donnèrent corps au chef-d’œuvre de Marcel Carné. Dans le
Paris agité de la fin des années trente, le destin réunit une femme
et quatre hommes : un mime, un acteur, un criminel anarchiste et
un comte très riche. Ils vont tous se jeter aux pieds de la belle,
mais seulement l’un d’eux va conquérir son cœur.

SEPTEMBRE _
JE 30 19:30

OCTOBRE _
VE 01 19:30
SA 02 19:30

NIEUL-SUR-MER
PARC GABRIEL CHOBELET (MAIRIE)
2h10

« Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment comme nous d’un
aussi grand amour. » Les âmes cabossées de Garance et Baptiste
trouvent ici sur ces planches un écho nouveau. Une puissance, un
rythme différent. Quelque chose de l’ordre d’une légèreté tragique.
Huit comédiens incarnent ainsi une soixantaine de personnages,
tout en mots, en gouaille et en chansons. Anciens membres du
fameux collectif « tg STAN », Waas Gramser et Kris Van Trier relèvent
ici un véritable défi de mise en scène, au plus proche de cette grammaire théâtrale unique, chaleureuse et proche du public, qui fait la

TARIF Heart

marque de fabrique de la compagnie depuis quinze ans.

Remerciements pour son accueil
à la commune de Nieul-sur-mer.

Les Enfants du paradis version Marius célèbre avec Prévert la
grâce lumineuse des vaincus.
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JAZZ

VINCENT PEIRANI
LIVING BEING / NIGHT WALKER
JULIEN HERNÉ / TONY PAELEMAN / ÉMILE PARISIEN / YOANN SERRA

En quintet et avec son complice de toujours Émile Parisien,
l’accordéoniste aux pieds nus poursuit sa quête exploratrice
des sons du jazz avec Night walker, le nouvel opus de son
groupe Living Being. Une musique épurée jusque dans ses fulgurances rock ou électro, ultraprécise et léchée. Du grand art.

Accordéon, accordina, voix
Vincent Peirani
Basse, guitare électrique Julien Herné
Fender Rhodes Tony Paeleman
Saxophone soprano Émile Parisien
Batterie Yoann Serra

Lauréat du prestigieux Prix Django Reinhardt, l’accordéoniste
Vincent Peirani a travaillé avec tous les grands noms du jazz
français contemporain. Il nous revient avec son groupe de cœur,
Living Being, composé de ses « frères » niçois rencontrés au lycée
ou au conservatoire.
Formation agile et élégante, créatrice de textures et capable
d’envolées sauvages, Living Being présente avec Night walker
un album d’une rare délicatesse. Mention spéciale aux hommages à Led Zeppelin (Kashmir to heaven) ou à Purcell et sa
célèbre Cold song (extraite de King Arthur), totalement revisitée et emportée vers des cimes d’énergie virtuose à grand
renfort de Fender Rhodes.
Voir Living Being en live, c’est accepter de se laisser porter vers
un inconnu jamais grandiloquent mais d’une inventivité sonore
totale, une ébullition festive fusionnant les genres, où l’improvisation est toujours une science exacte. Bien que Peirani signe
une bonne moitié des compositions du groupe, le principe d’égalité prévaut dans l’interprétation. Emmenés par leur éclaireur
accordéoniste, Julien Herné, Tony Paeleman, Émile Parisien et
Yoann Serra n’ont peur de rien et ne se refusent aucun chemin.
Les paysages qu’on explore avec eux, en perpétuelle évolution,
nous surprennent et nous fascinent.
On traverse des fêtes foraines, des feux d’artifice,
des expérimentations classiques pianissimo et des transes
façon clubbing à pleins tubes, des chemins inouïs et
virtuoses, le tout porté par une parfaite maîtrise. LES INROCKS
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OCTOBRE _
VE 08 20:30

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h20
TARIF DIAMOND

NOUVEAU CIRQUE

LES HAUTS PLATEAUX
MATHURIN BOLZE / CIE LES MAINS, LES PIEDS ET LA TÊTE AUSSI

Conception Mathurin Bolze
Spectacle de et avec Anahi De Las
Cuevas, Julie Tavert, Johan Caussin,
Frédéric Vernier en alternance avec
Vincent Brière, Corentin Diana,
Andres Labarca, Mathurin Bolze
Dramaturgie Samuel Vittoz
Scénographie Goury
Machinerie scénique et régie plateau
Nicolas Julliand
Composition musicale Camel Zekri
Création sonore et direction technique
Jérôme Fèvre
Création lumière Rodolphe Martin
Création vidéo Wilfrid Haberey
Création costumes Fabrice Ilia Leroy
Construction décor par les ateliers
de la MC93 Bobigny

Dans un espace graphique conçu tel un livre de pop-up géant,
fait de sols mouvants, de plateaux volants et d’échelles
mobiles, le trampoliniste Mathurin Bolze et ses complices
déploient des variations acrobatiques infinies. De chutes en
envolées, ces sept virtuoses se jouent de l’apesanteur dans un
théâtre oblique, explorant la notion de ruine et de reconstruction. Une ode à la renaissance, où l’art du rebond prend des
atours magiques et sublime nos humaines fragilités.
Entouré de six acrobates, Mathurin Bolze, figure majeure du
cirque actuel, a imaginé un spectacle en forme d’exploration
d’un « monde d’après » en apesanteur. Sous les ruines, la vie
rebondit. Inventant de nouveaux agrès où le trampoline reste
roi, Les Hauts plateaux met en jeu une communauté réfugiée
sous la terre qui résiste à l’effondrement, refusant la fatalité.
D’abord survivre… puis vivre ! À grand renfort d’humour, de
sens burlesque et d’envols, la gravité laisse place à la légèreté.
L’humanité renaît de ses cendres.
Chorégraphiée et ciselée à l’extrême, l’exploration des figures
collectives ou individuelles, générées par le doublement des
trampolines et la variation de leur inclinaison, est stupéfiante de
poésie visuelle. Ce collectif de survivants résilients se déploie
dans cette intellgente scénographie, relevée de projections
vidéo et d’un univers sonore malicieux, le tout sublimé par une
mise en lumières exceptionnelle. Contorsionnistes du corps et
de l’esprit, la joyeuse bande de ces Hauts plateaux nous élève,
en douceur, vers un état de grâce qui ne nous lâche plus.

OCTOBRE _
ME 13 20:30
JE 14 19:30

Ode à la renaissance après la catastrophe,
Les Hauts plateaux de Mathurin Bolze stupéfie

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

par l’élan virtuose qui unit ses interprètes

1h15 – Dès 10 ans

acrobates et danseurs. LES INROCKS

TARIF Heart
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MUSIQUE CLASSIQUE / CONCERT AU CHOCOLAT

PYGMALION
BACH / HAENDEL / RAPHÄEL PICHON / SABINE DEVIEILHE

À partir des exigeantes partitions de Bach et Haendel qui composent cet intelligent programme, Raphaël Pichon arpente les
sommets de la musique baroque, accompagné de ses vingttrois chanteurs et instrumentistes. À leurs côtés, la chanteuse
soprano Sabine Devieilhe perfectionne encore l’exercice.

CRÉATION
Direction Raphaël Pichon
Soprano Sabine Devieilhe
PYGMALION
Orchestre de 23 musiciens

Raphaël Pichon, trente-six ans, est un directeur musical complet :
chanteur, musicien, défricheur de partitions rares. D’un talent et
d’une aura hors du commun, le jeune chef est aussi un passionné de
la voix, grisé depuis toujours par l’énergie euphorisante du chœur.
C’est à une soliste de renom, Sabine Devieilhe, triple détentrice
d’une Victoire de la musique classique (Révélation en 2015, puis
Artiste lyrique et Enregistrement de l’année en 2018), qu’il a fait
appel pour magnifier les splendides Brockes Passion de Haendel
et Bach. Poète allemand influent, en même temps que conseiller municipal de Hambourg au début du XVIIIe siècle, Brockes a
retravaillé la forme traditionnelle de l’oratorio « de type passion »
en y ajoutant une poésie descriptive, fondée sur le déroulement
de la Passion du Christ telle que rapportée dans l’Évangile selon
Saint-Matthieu. La version musicale la plus célèbre liée à ce texte
nous vient de Haendel. Elle est considérée comme un sommet du
genre. Bach lui-même s’en est inspiré pour composer sa célèbre
Passion selon Saint-Jean. Enfin, c’est avec l’une des quatre seules
cantates de Bach écrites pour une soprano que l’ensemble a

PROGRAMME
Jean-Sébastien Bach
Aria - Mein Jesu ! Was für Seelenweh
BWV 487 en ré mineur (voix et théorbe) /
Sinfonia - Wir müssen durch viel Trübsal
BWV 146 en ré mineur (orchestre) /
Mein Herze schwimmt im Blut BWV 199
(Weimar, version en ré mineur) / Brockes
Passion HWV 48 – “Ach Gott mein
Sohn… Soll mein Kind” (duo S. Degout) /
Jauchzet Gott in alle Landen BWV 51
en do majeur
Georg Friedrich Haendel
Giulio Cesare in Egitto, II, 8 –
« Che sento, o dio… Se pietà » / Brockes
Passion HWV 48 – air & récitatif 42b
Hier erstarrt mein Herz und Blut /
O Anblick / Giulio Cesare in Egitto –
« Piangerò la sorte mia » / Il Trionfo del
Tempo e del disinganno – « Pure del
cielo…Tu del ciel ministro eletto »

voulu clore ce concert en majesté. Un véritable défi, tant la partie
vocale, qui couvre deux octaves et se mélange à la trompette solo,
est vertigineusement virtuose.
En quinze années d’existence, Pygmalion n’en finit plus de tutoyer
le succès, construisant à la vitesse de la lumière un impressionnant répertoire, dont Bach reste la fascinante clef de voûte.

DI 17 17:00

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h25

Bach, c’est depuis le début un pilier de l’univers musical de

TARIF DIAMOND

Raphaël Pichon. Il en maîtrise la rhétorique comme aucun

Avec la participation de Criollos,
maître chocolatier, La Rochelle

autre chef français avant lui. LE FIGARO
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OCTOBRE _

Quand s’achève le lancinant monologue
intérieur de Gabrielle, rendu éblouissant
par l’interprétation d’une Nicole Garcia
au génie méconnu de tragédienne,
le spectateur est à bout de souffle.
TÉLÉRAMA

THÉÂTRE

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

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

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. Gabrielle, la professeure, estime
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,

OCTOBRE _
MA 19 20:30
ME 20 19:30

trouve enfin la paix.
Présenté cet été au Festival d’Avignon, Royan est l’occasion
pour Nicole Garcia de retrouver les planches du théâtre, elle qui

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

se distingue désormais depuis de nombreuses années devant

1h10

et derrière la caméra. Elle est ici dirigée par son fils, Frédéric

TARIF DIAMOND

Bélier-Garcia, qui adapte pour la quatrième fois les mots puissants de Marie NDiaye.
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CHANSON

HERVÉ
HYPER

Sacré révélation masculine des Victoires de la musique 2021,
Hervé s’est imposé sur la scène musicale française de manière
fulgurante avec son premier album solo. Chantant sans détours
ses états d’âmes, il livre des textes intenses et sensibles, qui
composent un journal intime et poétique. Tourmenté, survolté,

Chanteur, clavier Hervé Verant
Batterie Stéphane Athus
Bassiste Vincent Corbel
Régie son Justine Bejuy
Régie générale Gabriel Leymarie

Hervé, en digne héritier de la French Touch, habille ses chansons
de mélodies sophistiquées aux rythmes électroniques groovy
ravageurs. À découvrir en trio.
Ce jeune musicien de vingt-huit ans, qui a grandi dans le Finistère, appartient à cette nouvelle génération qui sait désormais
entrelacer subtilement l’électro dansant et des textes français
saisissants d’émotion. Une exigence et une inspiration héritées
de ses aînés revendiqués que sont Christophe, Jacques Higelin
et Alain Bashung.
Hervé débarque à Paris à l’âge de vingt ans et fonde le duo
Postaal avec un musicien anglais, Dennis Brown, avec lequel il fera
ses classes aux synthétiseurs. Leur association durera quatre ans
et obtiendra un réel succès outre-Manche. En parallèle de cette
aventure, il commence à écrire pour lui-même, textes et musiques.
Il assure très vite les premières parties de Clara Luciani et Eddy
de Pretto. Ses prestations magnétiques marquent les esprits. En
2017, il écrit trois titres pour le dernier album de Johnny Hallyday.
En juin 2020, Hervé publie son premier album intitulé Hyper.
Succès assuré, qui confirme la qualité de l’écriture ciselée de
ses textes et ses capacités d’hybridation musicale inspirées. Ses
références combinent la rythmique de Daft Punk aux sonorités
pétillantes des années quatre-vingts, sans oublier le hip-hop
le plus actuel. La tornade sera à découvrir en live sur la scène
de notre Grand Théâtre, tout en énergie et danse frénétiques.
Accrochez-vous !

OCTOBRE _
JE 21 20:30

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h30 – En famille dès 10 ans – FEMALEmale CHILD

Un puissant uppercut générationnel. TÉLÉRAMA
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ÉTATS-UNIS / JAZZ

BRAD MEHLDAU TRIO
BRAD MEHLDAU / LARRY GRENADIER / JEFF BALLARD

Piano Brad Mehldau
Contrebasse Larry Grenadier
Batterie Jeff Ballard

Curieux de toutes les musiques bien au-delà du jazz, Brad
Mehldau est un pianiste d’exception. À l’occasion de ce concert
avec son trio de cœur, il nous offre un florilège de compositions
personnelles, de standards de jazz revisités et de digressions
flamboyantes entre pop et rock.
Depuis les années quatre-vingt-dix, Brad Mehldau se distingue
par 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.
Accompagné de musiciens de la trempe de Larry Grenadier
et Jeff Ballard, ce poète du clavier, qui de concert en concert
pousse l’esthétique du trio jazz dans ses derniers retranchements créatifs, nous réserve un moment d’exception. Récital

NOVEMBRE _
LU 08 20:30

virtuose en perspective !

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

Perpétuellement en état de grâce, il s’est imposé en quelques

1h30

courtes années comme le nouveau seigneur du piano jazz.

TARIF DIAMOND

ROCK & FOLK
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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. Son dernier spectacle, plus interactif que
jamais, nous plonge dans un monde où l’humain et le numérique
commencent à fusionner. Troublant.

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

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 effi-

NOVEMBRE _
MA 09 20:00
SAINT-XANDRE
L’AGORA

ME 10 20:00
MARSILLY
SALLE DE LA TONNELLE

JE 11 20:00
SAINT-VIVIEN

cace et un échange constant avec la salle. Sceptiques s’abstenir !

SALLE POLYVALENTE

Après avoir assisté à Que du bonheur (avec vos capteurs), vous

VE 12 20:00

ne regarderez plus vos smartphones comme avant.

DOMPIERRE-SUR-MER
FOYER FERDINAND RIEUX

Inquiétante autant que fascinante, l’étrangeté de la pièce

SA 13 20:00

doit beaucoup à une narration proche du conte,

SAINT-MÉDARD-D’AUNIS

qui se retrouve elle aussi placée sous le signe du doute.

L’ARCHIPEL

Est-ce elle, ou l’application utilisée, qui fait ressentir

1h00 – Dès 12 ans

une pression sur l’épaule à un spectateur dont on ne touche

TARIF Spade HORS ABONNEMENT

que le double numérique ?

10€ / 7€

LA TERRASSE

Remerciements pour leur accueil
aux communes de Saint-Xandre,
Marsilly, Saint-Vivien, Dompierresur-mer et Saint-Médard-d’Aunis.
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ÉGYPTE / DANSE

ITMAHRAG
OLIVIER DUBOIS / COD

CRÉATION
Direction artistique et chorégraphie
Olivier Dubois
Assistant artistique Cyril Accorsi
Musiciens Ali elCaptin, Ibrahim X,
Shobra Elgeneral
Danseurs Ali Abdelfattah,
Mohand Qader, Moustafa Jimmy,
Mohamed Toto
Directeur musical François Caffenne
Compositeur François Caffenne &
Ali elCaptin
Musicien et chanteurs Ali elCaptin,
Ibrahim X, Shobra Elgeneral
Régie générale François Michaudel
Lumières Emmanuel Gary
Scénographie Olivier Dubois &
Paf atelier

Partageant sa vie entre Paris et Le Caire, le chorégraphe Olivier
Dubois nous propose une vision singulière de l’Égypte actuelle.
Itmahrag (traduire par Festoyons), pièce pour huit 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
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 fascinantes du paysage chorégraphique européen. 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 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.

NOVEMBRE _
JE 11 19:30
VE 12 20:30

Cette musique et cette danse, il les explore avec respect, mais aussi
avec la conviction qu’elles sont éminemment contemporaines,
qu’elles portent toute l’audace de la jeunesse égyptienne. Son cri.

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h00
TARIF Heart

Lâchers de jambes en avant, sauts brutaux et voltes
élastiques s’enchaînent dans un mouvement perpétuel
se fondant, à la fin, en spectaculaire mêlée. TÉLÉRAMA
33

MUSIQUE CLASSIQUE / CONCERT AU CHOCOLAT

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

Artiste associée à La Coursive, Amandine Beyer et son ensemble
cosmopolite Gli Incogniti sont désormais des habitués de
La Rochelle, s’y produisant avec un égal bonheur chaque saison. Après un Mozart flamboyant en février 2020, l’orchestre
opère un retour aux sources avec un programme Vivaldi à l’incomparable ferveur.

RÉSIDENCE DE CRÉATION
À LA COURSIVE /// COPRODUCTION
Direction et violon soliste
Amandine Beyer
GLI INCOGNITI
Orchestre de 23 musiciens

Dans ce nouveau projet, Amandine Beyer et Gli Incogniti ont
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 débridées, 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 farouche-

PROGRAMME
Antonio Vivaldi
Concerto en do majeur RV 556 Per la Solennità di San Lorenzo
Concerto pour 2 hautbois
en la mineur RV 536
Concerto pour violon, 2 hautbois,
2 cors et basson en fa majeur RV 571
Concerto pour violon et hautbois
RV 576 en sol mineur
Concerto pour violon
en la majeur RV 344
Concerto en fa majeur RV 572
« Il Proteo ò sia Il mondo al rovescio »
Concerto pour flûte RV 432
Concerto en ré majeur RV 562 Per la Solennità di San Lorenzo

ment 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.
Che fortuna e felicità !

NOVEMBRE _
DI 14 17:00

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h45 avec entracte
TARIF Heart
Avec la participation de Criollos,
maître chocolatier, La Rochelle
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DANSE

ÉTREINTE(S)
MARION MUZAC /// ARTISTE ASSOCIÉE

RÉSIDENCE DE CRÉATION
À LA COURSIVE /// COPRODUCTION

Créé à huis clos la saison dernière à La Coursive, le nouveau

Conception Marion Muzac

l’étreinte, l’élan des corps qui s’enlacent. Et c’est avec une

Musicienne et auteure-compositrice
Johanna Luz
Danseurs Aimée Rose Rich,
Mathilde Olivares, Mostafa
Ahbourrou, Maxime GuillonRoi-Sans-Sac, Marion Muzac et
6 danseurs amateurs

spectacle de notre artiste associée Marion Muzac questionne
distribution mixte d’interprètes professionnels et amateurs,
au cœur de l’identité artistique de la chorégraphe, que cette
création éclaire ce qui nous pousse irrésistiblement vers l’Autre.
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
contacts physiques 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,
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, 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.
Créé en novembre 2020 au Théâtre Verdière, Étreinte(s) se

NOVEMBRE _
MA 16 20:30
ME 17 19:30

déploie au centre d’une scénographie toute en rondeurs.
Les corps s’y apprivoisent en une chorégraphie emprunte de fraîcheur et de douce bienveillance.

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
1h00 – En famille dès 10 ans – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart
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THÉÂTRE

LA VIE DE GALILÉE
BERTOLT BRECHT / CLAUDIA STAVISKY / LES CÉLESTINS

« Et pourtant, elle tourne ! » La metteuse en scène Claudia
Stavisky offre à Philippe Torreton un rôle à sa (dé)mesure dans
cette captivante adaptation d’une des pièces majeures de
Brecht, portée par une troupe de onze interprètes au talent
jubilatoire. Une odyssée scientifique engagée, puissante, aux
questionnements éminemment contemporains.
Dans La Vie de Galilée, Bertolt Brecht raconte le vertige d’un
monde qui voit subitement son ordre voler en éclats. En Italie, au
début du XVIIe siècle, Galilée braque un télescope vers les astres,
déplace la terre, abolit le ciel, cherche et trouve les preuves qui
réduisent à néant les sphères de cristal où Aristote et Ptolémée avaient enfermé le monde. Il fait vaciller l’ordre de l’Église.
L’Inquisition lui fera baisser les bras, abjurer ses théories, sans
pour autant réussir à l’empêcher de continuer à travailler secrètement à l’écriture de son œuvre majeure, ses Discorsi.

Texte Bertolt Brecht
Traduction Éloi Recoing
Mise en scène Claudia Stavisky
Assistant à la mise en scène
Alexandre Paradis
Avec Philippe Torreton,
Gabin Bastard, Alexandre Carrière,
Guy-Pierre Couleau, Matthias
Distefano, Michel Hermon,
Benjamin Jungers, Clotilde Mollet,
Nils Ohlund, Martin Sève,
Marie Torreton
Scénographie et costumes
Lili Kendaka
Lumières Franck Thévenon
Son Jean-Louis Imbert
Création vidéo Michaël Dusautoy
assisté de Marion Comte

C’est peu de dire que Philippe Torreton est magnifique. Son Galilée
est d’une humanité, d’une sobriété et d’une densité propres à décliner toutes les complexités du personnage. Servie par une troupe au
diapason, la pièce est construite sur un équilibre qui frôle la perfection. Décor sobre et évocateur, tantôt voie lactée, tribunal ou observatoire, sublimes lumières tout en clair-obscur, traduction limpide
et poétique d’Éloi Recoing, chaque détail concourt à faire de cette
Vie de Galilée une pièce de théâtre d’aujourd’hui.
Inspirée par la lumineuse adaptation d’Antoine Vitez à la fin
des années quatre-vingts, la mise en scène de Claudia Stavisky
fait la part belle à cette langue qui éclaire les enjeux politiques
abyssaux du chef-d’œuvre de Brecht. Galilée aura hanté l’auteur
toute sa vie, et l’on ressent cette dévorante passion à chaque
instant du spectacle. Un moment de théâtre rare, drôle aussi,
d’une humanité et d’une vérité bouleversantes.

NOVEMBRE _
ME 17 20:30
JE 18 19:30

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
2h30

La prestation de Philippe Torreton est
d’une absolue perfection. LE FIGARO
38

TARIF CLUB

Le clou de cette Mouche, c’est évidemment Christian Hecq,
son jeu aux tics et aux mimiques uniques, et sa transformation
en créature diptère, une transformation à vue, insensible et saisissante,
qui le verra ramper sur le mur du théâtre, en une image que l’on n’oubliera pas.
LE MONDE

THÉÂTRE

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

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

L’élastique sociétaire de la Comédie-Française, entrevu dans Le
Malade imaginaire présenté à La Coursive en 2019, nous revient
avec un OVNI scénique mêlant burlesque, théâtre et marionnette :
La Mouche, inspirée tout autant d’un reportage culte de l’émis-

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

sion de télévision Strip-tease que du film de Cronenberg. Un spectacle totalement loufoque et volontiers bouleversant, visuellement époustouflant, récompensé par trois Molières en 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 !) Georges 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
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 ou la chienne de Maman,
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LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h40 – Dès 12 ans

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

TARIF DIAMOND

leurs fauteuils. Une fable hybride, aussi comique que cruelle, et

Représentation en audiodescription
plus d’information voir page 6

dont la virtuosité, évidemment, fait mouche.
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CIRQUE, MUSIQUE & VIDÉO

LA DIMENSION D’APRÈS
SLAVE TO THE HIT
TSIRIHAKA HARRIVEL / TOUT ÇA QUE ÇA /// ARTISTE ASSOCIÉ

Solo de cirque, performance, installation musicale, vidéo…
Les étiquettes valsent lorsqu’il s’agit de présenter un spectacle du touche-à-tout Tsirihaka Harrivel. Librement inspiré du
slapstick, une forme d’humour rendue célèbre par Chaplin et
le cinéma burlesque américain, sa dernière création très per-

RÉSIDENCE DE CRÉATION
À LA COURSIVE /// COPRODUCTION
Conception, réalisation et exécution
Tsirihaka Harrivel
Collaboration à l’écriture
Vimala Pons

sonnelle, La Dimension d’après, explore ainsi les méandres de
la psyché de l’artiste qui chute.
Il y a trois saisons, accompagné de sa complice Vimala Pons,
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 !
Avec passion, pugnacité et une indéniable volonté ludique,
Tsirihaka Harrivel renouvelle l’idée même de spectacle en
racontant l’histoire d’un homme qui, se perdant dans les couloirs d’un bâtiment, accède à un univers parallèle, comme
un dédale émotionnel dans lequel il rencontrera son double.
Sur la scène et sur l’écran, le récit avance, entraînant le spectateur
dans un vertige permanent.
La Dimension d’après est un spectacle construit en miroir à
l’autre création solo toute neuve de Vimala Pons, Le Périmètre
de Denver, également présentée à La Coursive cette saison.

NOVEMBRE _
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LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
1h00 – Dès 12 ans
TARIF Heart
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CHANSON

JEANNE ADDED
BOTH SIDES

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

L’icône pop Jeanne Added propose à L’Espace Encan un concert
intime et inédit : seule sur scène, au centre d’une arène, elle réinterprète son très bel album Radiate. Une expérience d’une intensité rare. Un rendez-vous coorganisé par La Coursive et La Sirène.
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 d’un 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.

NOVEMBRE _
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LA ROCHELLE L’ENCAN
1h30

Une voix magique, une présence phénoménale, avec Both sides,
Jeanne Added continue de casser les codes et de transcender
son auditoire. Frissons garantis.
Chef d’orchestre passionnée et inspirante, Jeanne Added

TARIF CLUB

glisse sa baguette magique sur la partition travaillée

En coproduction avec La Sirène
Espace Musiques Actuelles
Agglomération de La Rochelle

d’une symphonie singulière, qui gronde en crescendo. KONBINI
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MUSIQUE CLASSIQUE

LE CERCLE DE L’HARMONIE
ON N’EST PAS SÉRIEUX QUAND ON A 17 ANS
MENDELSSOHN / MOZART / BIZET / JÉRÉMIE RHORER

Empruntant à Rimbaud son ode à l’adolescence amoureuse,
Le Cercle de l’Harmonie fêtera ses dix-sept printemps en
2022 avec un programme ô combien romantique.

Direction Jérémie Rhorer
LE CERCLE DE L’HARMONIE
Orchestre de 40 musiciens

Cet orchestre sur instruments d’époque réunit les plus grands
spécialistes européens de la spécialité, dirigés par Jérémie
Rhorer, son chef historique autant que charismatique, élève
de Thierry Escaich, William Christie et Marc Minkowski, à la
renommée désormais internationale.
Dans ce programme empreint d’une belle allégresse, titré
« On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans », l’orchestre de
quarante musiciens créé en 2005 présentera trois œuvres com-

PROGRAMME
On n’est pas sérieux quand on a 17 ans
Felix Mendelssohn
Les Hébrides, ouverture opus 26
Georges Bizet
Symphonie en ut majeur
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°25 KV183

posées alors que leurs compositeurs n’avaient que dix-sept ans.
Les Hébrides de Mendelssohn tout d’abord, hommage à la mélancolie des landes écossaises, où le compositeur en excursion se
perdit dans la contemplation de la célèbre grotte de Fingal.
Calme, ondoyante et sombre en prélude, la mélodie se fait plus
loin tumultueuse, évoquant les flots frappant les parois de la
caverne. Avant de s’achever dans la sérénité.
Composée elle aussi à seulement dix-sept ans par Georges
Bizet, sa Symphonie en ut majeur est une œuvre somptueuse
qui, cachée par son auteur, ne fut redécouverte qu’en 1935, soit
quatre-vingts ans après sa composition ! Elle fera l’objet, en 1947,
d’un ballet chorégraphié par Balanchine.
Enfin, l’ensemble jouera l’une des neuf symphonies « Salzbourgeoises » de Mozart : sa Symphonie n°25. Une œuvre très
expressive, empreinte d’une atmosphère tragique, que rien
ne semble pouvoir apaiser, qui figure au nombre de ses plus
célèbres symphonies.
Jérémie Rohrer et son orchestre nous en font ici la démonstration : on est décidément bien talentueux quand on a dix-sept ans !

NOVEMBRE _
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LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h10
TARIF Heart
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THÉÂTRE

LE CIEL DE NANTES
CHRISTOPHE HONORÉ

CRÉATION /// COPRODUCTION
Texte et mise en scène
Christophe Honoré
Avec Youssouf Abi Ayad,
Harrison Arevalo, Jean-Charles
Clichet, Julien Honoré,
Chiara Mastroianni,
Marlène Saldana, Stéphane Roger
Assistante mise en scène
Christèle Ortu
Scénographie
Mathieu Lorry-Dupuy
Costumes Pascaline Chavanne
Vidéo Baptiste Klein
Lumière Dominique Bruguière
Son Janyves Coïc

C’est l’histoire d’une famille française, du lendemain des
bombardements alliés sur Nantes en 1943 jusqu’à aujourd’hui.
Écrite et mise en scène par Christophe Honoré, elle marie le
théâtre et le cinéma, donnant ainsi une forme sensible inédite
au récit familial. Portée par une troupe à l’unisson, dont Chiara
Mastroianni, muse du cinéaste, cette pièce chorale restitue
avec tendresse et humour l’empreinte du lien qui nous unit aux
nôtres, par-delà les années.
À l’écran comme au plateau, l’œuvre de Christophe Honoré
explore depuis toujours des histoires de famille. Le Ciel de
Nantes raconte sans doute la sienne, comme un scénario depuis
longtemps porté, un « film imaginaire » qu’il ne s’est jamais
décidé de tourner. L’intrigue entrelace six destins sur trois générations. Celle d’Odette, veuve de guerre et mère de dix enfants.
Celle d’Annie, ado dans les années soixante, de Claudie, dixsept ans en 1973, ou de Jacques, le petit dernier, le préféré.
Celle de Christophe, enfin, quinze ans en 1985, passionné déjà
par le ciné-club du lycée et qui part faire ses études à Rennes.
Puis à Paris, où il arrive trop tard pour y rencontrer ses idoles,
toutes emportées par le sida.
Dans une salle de cinéma désaffectée, comme un refuge où ses
personnages se sont réunis, émerge l’histoire collective qui a
donné naissance à sa vocation. Les souvenirs se jouent en direct,
s’envolent sur grand écran avant de retomber sur scène. Le Ciel de
Nantes, c’est aussi l’histoire d’une troupe, d’une famille d’élection
de huit actrices et acteurs déjà croisés dans Les Idoles ou Le Côté
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de Guermantes, ses précédentes (et marquantes) créations.
Six chapitres se dévoilent ainsi dans Le Ciel de Nantes. Six histoires d’idylles et de tragédies pour, peut-être, finir par n’en
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faire naître qu’une seule, celle du jeune Christophe, amoureux

2h00

de son ciné-club. Un petit gars dont, quelques années plus

TARIF DIAMOND

tard, les films iront à Cannes, les opéras à Aix, les pièces à
Avignon et à la Comédie-Française.
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MUSIQUE CLASSIQUE / CONCERT AU CHOCOLAT

QUATUOR VAN KUIJK
MOZART / BRAHMS / ADRIEN LA MARCA

Fondé en 2012 à Paris, le Quatuor Van Kuijk accumule
les récompenses, contribuant ainsi à sa notoriété grandissante.
En quelques années, ces musiciens de la nouvelle génération ont
atteint un degré de perfection qui les place d’ores et déjà dans
le sillage des meilleures formations. Pour aborder cet exigeant

CRÉATION
QUATUOR VAN KUIJK
Violon Nicolas Van Kuijk
Violon Sylvain Favre-Bulle
Alto Emmanuel François
Violoncelle Anthony Kondo

programme autour de Mozart et Brahms, ils se sont adjoints
les services du « nouveau héros de l’alto », l’élégant Adrien

Alto Adrien La Marca

La Marca. Un concert de cordes définitivement sensibles.
Élu « Rising Stars » pour la saison 2017-2018 par le réseau ECHO qui
réunit les plus grandes salles de concerts européennes, le quatuor
a remporté en 2015 le Premier prix du « Wigmore Hall String Quartet Competition » assorti des Prix Haydn et Beethoven, et a été
« BBC New Generation Artists » de 2015 à 2017. Il est également

PROGRAMME
Wolfgang Amadeus Mozart
Quintet n°4 en sol mineur
Johannes Brahms
Quintet n°2 en sol mineur

« Lauréat HSBC » du Festival d’Aix-en-Provence. Très présent sur
les grandes scènes internationales, le Quatuor Van Kuijk est invité
à se produire aux Philharmonies de Berlin, Hambourg et Paris, au
Musikverein de Vienne, au Concertgebouw d’Amsterdam, au Lincoln Center (New York), ainsi qu’en Asie (Taïwan, Japon, HongKong, Chine) et en Australie.
Quant à Adrien La Marca, c’est en 2014 qu’il remporte le titre
de Révélation soliste instrumental de l’année aux Victoires de
la musique. Son premier album, English Delight (2016) fait l’unanimité de la presse : Diapason d’or, ffff Télérama, coup de cœur
Radio classique… Son jeu tout en nuances fait de sa personnalité
musicale une éblouissante relève de l’École française.
C’est autour de deux « masterpieces » que les cordes du quintette
s’enrouleront pour ce concert. D’abord une œuvre majeure dans la
production de musique de chambre de Mozart : le Quintet n°4 en sol
mineur qui, par sa tonalité, est empreint d’un tourment intérieur qui
confine au tragique. Place ensuite à l’expressivité et la générosité
virtuoses de Brahms et de son Quintet n°2 en sol majeur.
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Avec la participation de Criollos,
maître chocolatier, La Rochelle
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Du style, de l’énergie et le sens du risque.
Ces quatre jeunes Français font sourire la musique.
THE GUARDIAN

Le peintre La Marca ose
des dégradés de solitudes,
des délavés, des véhémences,
où éclatent çà et là des
fulgurances d’arc-en-ciel
de nuit. Un coup d’essai
en forme de coup de maître.
LE MONDE

BELGIQUE / DANSE ET VIDÉO JEUNE PUBLIC

DU BOUT DES DOIGTS
HISTOIRES À DANSER
GABRIELLA IACONO / GRÉGORY GROSJEAN

Chorégraphie, interprétation
Gabriella Iacono, Grégory Grosjean
Image Julien Lambert

Du classique au hip-hop en passant par le contemporain,

Lumières Julien Lambert,
Pierre de Wurstemberger
Décor Gregory Grosjean,
Stefano Serra
Son Theo Jegat
Régie vidéo Denis Strykowski,
Jérémy Vanoost
Régie plateau Didier Rodot
Régie générale Denis Strykowski
Montage vidéo Marjorie Cauwel

miniature, de mains et de doigts, filmée en direct et projetée sur

Gabriella Iacono et Grégory Grosjean revisitent l’histoire de
la danse avec une audace folle en inventant une chorégraphie
un écran de cinéma ! Tour de force, de magie et de manège à la
fois, ce spectacle unique en son genre est à découvrir en famille.
Avec Du bout des doigts, Gabriella Iacono et Grégory Grosjean
se sont donné l’ambition de faire découvrir à un jeune public
la richesse de l’expression chorégraphique, grâce à un dispositif aussi singulier que spectaculaire : un ballet inédit pour deux
corps et quatre mains, évoluant dans des décors miniatures,
filmé et projeté en direct. La scène et l’écran se répondent, se
jouant des échelles. Nos yeux passent de l’une à l’autre avec une
curiosité gourmande.
De la Préhistoire jusqu’à nos jours, en passant par la Renaissance et les années trente, un homme et une femme interprètent
avec leurs corps, et surtout leurs mains expertes, une galerie de
personnages dansants, emprunts tantôt de délicatesse, tantôt
d’une belle expressivité. Suivis de près par une caméra, du bout
de leurs doigts, ils arpentent les grandes scènes, de Broadway
à Paris, de Bruxelles à Harlem. Au fil de leur voyage chorégraphique, ils s’aiment, se déchirent et participent aux évènements
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marquants de l’histoire de l’humanité, tels la montée du fascisme hitlérien, les combats de mai 68 ou les premiers pas de
l’homme sur la lune.
Ce pas de deux à quatre mains traverse aussi les œuvres phares
de chorégraphes célèbres tels Vaslav Nijinski, Marius Petipa,
Pina Bausch ou encore Anne Teresa De Keersmaeker. Hip-hop,

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

ballet contemporain, rock et comédies musicales illustrent ces

SCOLAIRES

douze tableaux bluffants de virtuosité et de poésie. Un spectacle

1h00 – En famille dès 10 ans – FEMALEmale CHILD

simplement enchanteur.

TARIF Heart
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NOUVEAU CIRQUE / GUINÉE

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

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
ces acrobates, qui souhaitent avant tout transmettre et sublimer

Mise en scène Régis Truchy
Idée originale Méziane Azaïche
Avec Athmane Bendaoud
(The Passeur), Fatou Sylla (danseuse),
Moussa Koita et Adama Bilorou
(musiciens)
et les artistes de cirque :
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

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, mât chinois,
contorsion ou fil de fer… toutes les disciplines du nouveau cirque
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.
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TARIF Heart
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HANS ET GREUTEL
DENIS ATHIMON / BOB THÉÂTRE

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

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 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 bruiteur-éclairagiste aussi renfrogné qu’efficace, le comédien nous entraîne
dans une heure de délire, où les garçons pleurnichent et les
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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

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

ou les personnages de bois surmontés d’une petite tête…

SCOLAIRES

Tout paraît évident, notamment l’intelligence et l’humour.

50 min. – En famille dès 5 ans – FEMALEmale CHILD

TÉLÉRAMA

TARIF Heart
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DANSE

GRAVITÉ
ANGELIN PRELJOCAJ / CCN AIX-EN-PROVENCE

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 pesan-

Chorégraphie Angelin Preljocaj
Musiques Maurice Ravel,
Jean-Sébastien Bach, Iannis Xenakis,
Dmitri 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

teur 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 :
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.
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Avec Gravité, le chorégraphe trouve une nouvelle grâce.
LE MONDE
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ET PUIS ON A SAUTÉ !
PAULINE SALES / ODILE GROSSET-GRANGE / LA 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

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

Avec Camille Blouet, Damien Zanoly
Assistant à la mise en scène
Carles Romero-Vidal
Voix des parents
Odile Grosset-Grange et
Xavier Czapla
Scénographie Stephan Zimmerli
sur une idée commune
avec Marc Lainé
Lumière et régie générale
Erwan Tassel
Son et voix de la fourmi
Jérémie Morizeau
Accessoires et assistante
scénographie Irène Vignaud
Costumes Séverine Thiebault

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 suspense, 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
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de l’absence avec cette commande à la dramaturge Pauline Sales.
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
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création puise dans le fantastique et interroge la parentalité

SCOLAIRES

avec pertinence et poésie.

1h00 – En famille dès 8 ans – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart
Représentation en LSF,
plus d’information voir page 6

Pauline Sales a écrit cette pièce du point de vue des enfants.
Elle fait la part belle à l’humour des dialogues et des
situations afin d’aborder un sujet sérieux, celui de l’absence
des parents. THÉÂTRE(S) MAGAZINE
61

THÉÂTRE

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

Après Festen, plongée virtuose dans le film de Thomas
Vinterberg, Cyril Teste choisit La Mouette de Tchekhov
comme nouvelle matière de recherche scénique. Une création
au carrefour du théâtre et du cinéma.
Trigorine et Arkadina, écrivain et comédienne 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.
Parmi tous les drames qui traversent la pièce, le metteur en scène
a choisi de mettre en relief la relation fusionnelle, « œdipienne »,

CRÉATION /// COPRODUCTION
D’après Anton Tchekhov
Traduction Olivier Cadiot
Mise en scène Cyril Teste
Avec Vincent Berger, Olivia Corsini,
Katia Ferreira, Mathias Labelle,
Liza Lapert, Xavier Maly, 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

entre Treplev, le jeune écrivain, et sa mère Arkadina, actrice à succès. Il s’y emploie avec délicatesse, sans forcer le trait.
Cyril Teste poursuit avec talent et inspiration sa recherche sur la
performance filmique. Avec la caméra, il épouse l’âme des personnages de cette comédie tragique, caresse leur peau, leurs visages,
leurs sourires et leurs larmes. L’immersion qu’il nous propose a
quelque chose de magique. Des panneaux blancs manipulés par
les acteurs se transforment en lac romantique, puis en salon
décati. Les personnages et les images se démultiplient, suscitant
une sensation de vertige. Aucun des ressorts de la pièce n’est
oublié, de la jeunesse brisée de Nina à la veulerie de l’écrivain Trigorine, l’amant d’Arkadina ; de l’humanisme désespéré du médecin Dorn à la folle envie de vivre du vieux Sorine.
Incarnés avec une sincérité sans faille par une troupe totalement
investie, les personnages nous semblent à la fois présents et
lointains, se débattant avec leurs rêves avortés. Même filmés en
gros plan, ils restent une énigme, comme l’a voulu l’auteur.
Le metteur en scène, spécialiste du théâtre-cinéma, propose
une version vibrante et fluide de la pièce de Tchekhov. LES ÉCHOS
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MUSIQUE CLASSIQUE

LES SIÈCLES
CHAMPAGNE !
MASSENET / SAINT-SAËNS / DUBOIS / GUIRAUD / JONCIÈRES / HERVÉ / WALDTEUFEL /
GOUNOD / DELIBES / THOMAS / FRANÇOIS-XAVIER ROTH

CRÉATION

Ce 10 janvier 2022, La Coursive aura des faux airs de Salle dorée

Direction François-Xavier Roth

du Musikverein de Vienne ! Sous la direction de François-Xavier
Roth, Les Siècles y interpréteront un brillant programme,

LES SIÈCLES
Orchestre de 70 musiciens

pétillant comme le champagne, à l’occasion de ce concert du
Nouvel An dédié aux grands mélodistes français de la période
romantique de la fin du XIXe siècle. Bonne année à toutes et tous !

PROGRAMME
CHAMPAGNE !
Jules Massenet Le Carillon :
Valse au cabaret ; Scènes pittoresques :
Air de ballet - Fête bohème
Camille Saint-Saëns
Le Timbre d’argent : Valse
Théodore Dubois La Farandole :
Deuxième suite n°5, valse
des âmes infidèles
Victorin de Joncières Valse
caractéristique ; Dimitri : n°21C
Ballet des Nations n°4 / Valse
Ernest Guiraud Gretna-Green : Valse
Hervé Le Sphinx : n°19 Danse
des pierreries ; Paris exhibition :
Espagnoles et Séguedille ;
Valse du mal de mer
Émile Waldteufel Bella Bocca – Polka ;
L’Esprit français - Polka ; Grande
vitesse - Galop, Valse des patineurs
Charles Gounod
Faust : Musique de Ballet
Léo Delibes Coppelia : Entracte et valse
Ambroise Thomas Raymond : Ouverture

Depuis vingt ans, partout dans le monde, ils jouent chacun de leurs concerts sur des instruments d’époque adaptés
aux répertoires interprétés, avec une gaieté communicative.
François-Xavier Roth et ses soixante-dix musiciens cultiveront ici encore cette virtuosité joyeuse, en nous proposant ce
programme résolument optimiste, aussi original qu’euphorisant.
Une Valse au cabaret de Massenet, une Séguedille d’Hervé,
des musiques de ballet de Gounod et Delibes, une Farandole
de Dubois… rythmeront cette soirée étincelante. Sans oublier
la célèbre Valse des patineurs de Waldteufel !
C’est très certainement l’une des valses les plus connues au
monde. Son compositeur s’est distingué pendant tout le Second
Empire pour ses nombreuses danses et son sens inégalé de la
mélodie. Sa musique radieuse a même fait tournoyer la haute
société londonienne lors des bals de la Reine Victoria au Palais
de Buckingham.
Pour fréquenter cette sympathique soirée musicale, nul besoin
de tenue de gala ! Venez comme vous êtes, l’esprit léger et
le cœur enjoué.
François-Xavier Roth et son merveilleux ensemble
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d’instruments d’époque ont fait un pas de plus
vers l’authenticité musicale. Les Siècles pensent comme
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une seule personne, ressentent comme une seule personne.

2h00 avec entracte

Ils s’inclinent même devant le public comme un seul homme,

TARIF CLUB

avec une élégance typiquement française. THE TIMES
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DANSE / SUISSE

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

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

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 Phillip Glass
Concerto pour violon n° 1

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
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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CANADA / JAZZ VOCAL

DOMINIQUE FILS-AIMÉ
THREE LITTLE WORDS

Voix Dominique Fils-Aimé
Batterie Salin Cheewapansri
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-six 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 résonances blues, sorti en
2018, suscite alors enthousiasme et curiosité. Stay tuned ! plus
axé jazz, plus pop aussi, la fait entrer directement dans la cour
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 2019-2020.
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 RnB, Dominique Fils-Aimé va
exactement où elle le désire, libre et sans fard, admirablement
entourée de percussions, guitares et piano. Celle qui a appris le
gospel sur les bancs de l’église et perpétue la tradition des chanteuses militantes, ces grandes figures de la lutte pour les droits
civiques, brûle d’un feu sacré.
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Son répertoire est un hymne à la liberté lumineux et
à l’intensité émotionnelle inouïe. FIP

1h20
TARIF Heart
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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 programme cette saison
une pièce-phare de son répertoire, Fúria (2018), et coproduit sa
prochaine création Encantado, à découvrir au Moulin du Roc à
Niort (voir page 90).
Princes drapés de haillons, princesses d’un royaume bâti à coups
de récup’, les neuf 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

Chorégraphie Lia Rodrigues
Dansé et créé en étroite collaboration
par Leonardo Nunes, Felipe Vian,
Clara Cavalcante, Carolina Repetto,
Valentina Fittipaldi, Andrey Silva,
Karoll Silva, Larissa Lima,
Ricardo Xavier
Assistante à la création Amalia Lima
Dramaturgie Silvia Soter
Collaboration artisitique et images
Sammi Landweer
Lumières Nicolas Boudier
Régie générale Magali Foubert
Musique Morceaux de chants
tradtionnels et de danses
des Kanaks de Nouvelle-Calédonie

mutante se recompose sans cesse au fil de processions lentes
comme un cortège royal, de duos de maîtres et d’esclaves, 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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Dans ce spectacle chaleureux et souverainement populaire,
Simon Abkarian fait entendre à merveille la voix des femmes
dans une société patriarcale qui constamment les nie. TÉLÉRAMA

THÉÂTRE

ÉLECTRE DES BAS-FONDS
SIMON ABKARIAN / LA CIE DES 5 ROUES

Écriture et mise en scène
Simon Abkarian
Pièce pour 14 comédiennes-danseuses
et 5 comédiens-danseurs.
Musique écrite et jouée par le
TRIO DES HOWLIN’JAWS
Contrebasse, chant Djivan Abkarian
Guitare, chœurs Lucas Humbert
Batterie, chœurs Baptiste Léon
Dramaturgie Pierre Ziadé
Collaboration artistique
Arman Saribekyan
Création lumière Jean-Michel Bauer,
Geoffroy Adragna
Création musicale Trio de Howlin’Jaws

Disciple d’Ariane Mnouchkine, l’auteur et metteur en scène Simon
Abkarian inscrit ses pas dans ceux d’Eschyle pour imaginer une
vision contemporaine du mythe d’Électre. Il revisite cette histoire de vengeance familiale à la manière d’une fable puissante.
Une fête aussi, mêlant théâtre, musique, chant et danse, qui se
referme comme un piège et qui verra Électre et son frère Oreste
accomplir leur destin tragique. Un théâtre profondément populaire et généreux, récompensé de trois Molières en 2020 (meilleur
auteur, meilleur metteur en scène, meilleur spectacle).
Nous sommes dans le quartier le plus pauvre d’Argos. C’est le premier jour du printemps. On y célèbre la fête des morts. Prostituées,
serveuses, esclaves… les femmes se préparent pour le grand soir.
Les meilleurs musiciens sont là. À force de prières, Électre a fait
revenir son frère vengeur, Oreste. La fête va se refermer comme un
piège sur leur mère Clytemnestre et son amant Égisthe.
Simon Abkarian, visage familier des films de Guédiguian et
Klapisch, est également un auteur et metteur en scène remarquable. Le levain de ce drame tient d’abord à son écriture de
pleine maîtrise, à sa tonalité d’âpre mélopée, limpide et puissante, qui touche au cœur et éclaire brillamment les mythes,
les meurtres et les malédictions. L’« enfant d’Homère » comme
se plaît à le décrire Ariane Mnouchkine, a imaginé son Électre
comme un spectacle total, où irradient de talents multiples une
vingtaine d’artistes de haut vol, dont le trio blues Howlin’Jaws.
Costumes flamboyants, maquillage gothique, danses endiablées
et musique électrisante… Si le geste reste éminemment théâtral,
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Électre des bas-fonds se vit comme un opéra rock et rebelle, où
le chœur danse le kathakali et le verbe s’envole.
Électre par Simon Abkarian est une pièce combattante, qui porte
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haut la voix des humbles et la cause des femmes, où fusionnent

2h30 – Dès 15 ans

tous les ingrédients qui constituent aujourd’hui une belle et grande

TARIF DIAMOND

fête de théâtre, populaire, humaniste et d’une folle énergie.
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MUSIQUE CLASSIQUE / CONCERT AU CHOCOLAT

ORCHESTRE DE L’OPÉRA ROYAL
DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
LA CONTESA DEI VIRTUOSI : CAFFARELLI, SENESINO, FARINELLI
STEFAN PLEWNIAK / SAMUEL MARIÑO / 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.

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

Dans l’Europe baroque, les castrats furent certainement les 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.

PROGRAMME
Attilio Ariosti / Francesco Gasparini /
Georg Friedrich Haendel /
Matteo Bisso / Riccardo Broschi /
Nicola Porpora / L. Vinci /
Giovanni Bononcini

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.
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 Mariño (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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Avec la participation de Criollos,
maître chocolatier, La Rochelle
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AVIS DE
TEMPS FÊTE !
GRANDE SCÈNE
ET PETIT ÉCRAN
Les jeunes générations de metteurs en scène ne se posent
même plus la question. La matière de leurs créations théâtrales
peut s’appuyer sur un texte dramatique. Ou pas. Depuis longtemps déjà,
les adaptations d’œuvres romanesques fleurissent sur les plateaux.
Les essais sont eux aussi devenus des sources d’inspiration.
Plus récemment, les productions cinématographiques et
leurs scénarios ont trouvé sur nos scènes des secondes vies théâtrales
passionnantes. La bande dessinée a parfois servi de point de départ
à un spectacle. Quant au réel et à sa force universelle surpuissante,
il irrigue depuis des décennies ce qu’on appelle désormais
le théâtre documentaire.
Il fallait bien que des artistes s’aventurent aussi un jour du côté
de ce media de masse qu’est devenu la télévision, dont le terme en français
apparaît en 1900 lors du Congrès international d’électricité de Paris.
Il y a donc cent-vingt-et-un ans. Un bail suffisant pour que l’objet technique
ait pu se transformer en mouvement culturel civilisationnel majeur.
Trois troupes théâtrales s’emparent ici de cette histoire encore
très contemporaine pour nous en révéler l’impact politique, social
et intellectuel, sur notre façon de lire et de penser le monde.
Le dézoomage à chaud est déjà révélateur !
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AVIS DE TEMPS FÊTE !
GRANDE SCÈNE ET PETIT ÉCRAN

UNE TÉLÉVISION FRANÇAISE
THOMAS QUILLARDET / CIE 8 AVRIL

Fin des années quatre-vingts. Thomas Quillardet chronique
l’histoire d’une dizaine de journalistes de la plus puissante
rédaction de France de l’époque, celle de TF1, au cœur d’une
soudaine révolution : sa privatisation. Thomas Quillardet met
en branle la machine à souvenirs, pour une pièce de théâtre
unique en son genre.
Nous sommes en 1987. TF1, première chaîne publique de l’Hexagone, est en passe d’être rachetée par Francis Bouygues. Sous
nos yeux, une chaîne de télévision change d'éthique professionnelle et c’est un monde qui commence sa mutation culturelle.
Les journaux télévisés et les magazines de la chaîne se mettent
alors au diapason de nouvelles méthodes managériales et
journalistiques, imprimant dans les consciences françaises
un décryptage de l’actualité et du réel, dicté désormais par la

CRÉATION
Texte et mise en scène
Thomas Quillardet
Avec Agnès Adam,
Jean-Baptiste Anoumon, Émilie Baba,
Benoit Carré, Charlotte Corman,
Bénédicte Mbemba, Josué Ndofusu,
Blaise Pettebone, Nicolas Pietri,
Anne-Laure Tondu
Assistante à la mise en scène
Titiane Barthel
Scénographie Lisa Navarro
Costumes Benjamin Moreau
assisté de Maïalen Arestegui
Création et régie son Julien Fezans
Création lumières Anne Vaglio
Cheffe de chant Ernestine Bluteau

course à l’audience.
Toute une histoire française se dessine par le prisme exclusif
des journaux de TF1. Les premières crispations sur la place de
l’Islam en France, des jeunes et des femmes dans la société,
les lignes idéologiques qui se floutent entre la gauche et la
droite, un traitement des banlieues et des périphéries particulièrement stigmatisant…
Thomas Quillardet, à l’écriture et à la mise en scène, portraitise
ces années de catéchisme cathodique où le « vingt heures » était
une messe, avec le renfort des figures de l’époque. La scène verra
ainsi défiler Mitterrand, Chirac, Anne Sinclair ou Claire Chazal !
Après avoir traité avec délicatesse et humour du couple et de
l’amour avec Où les cœurs s’éprennent (inspiré de Rohmer et
passé par La Coursive), il déploie désormais un théâtre plus
engagé. En abordant les années épiques de la naissance du journalisme libéral, dans un dispositif ultra audacieux et servi par un
collectif au cordeau, Thomas Quillardet fait passer son œuvre
dans le champ du politique. Et c’est passionnant.
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RUSSIE / MUSIQUES DU MONDE

SIRBALALAÏKA
SIRBA OCTET & ALEXEÏ BIRIOUKOV

Artiste invité, balalaïka
Alexeï Birioukov
Arrangements
Cyrille Lehn

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

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

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, ainsi
qu’à un pianiste et un cymbaliste traditionnel, il forme un
ensemble singulier à mi-chemin entre le classique et la musique
klezmer, faisant revivre la tradition de l’Europe de l’Est en la

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

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
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
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1998 violoniste à l’Orchestre de Paris. Avec le Sirba Octet,
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les musiques qui l’accompagnent depuis toujours et
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en révèle la force humaniste et universelle. LA TERRASSE
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dont il est le fondateur et directeur artistique, il interprète

TARIF DIAMOND
81

THÉÂTRE


AVIS DE TEMPS FÊTE !
GRANDE SCÈNE ET PETIT ÉCRAN

LE GRAND DÉBAT
ÉMILIE ROUSSET / LOUISE HÉMON / CIE JOHN CORPORATION

Dans un dispositif original, deux comédiens (Emmanuelle Lafon
et Laurent Poitrenaux) rejouent les débats présidentiels de
1974 à 2017, rituels cathodiques autant qu’évènements politiques majeurs de notre époque. Filmés, montés puis projetés en
direct sur un écran, les fameuses joutes oratoires se révèlent…
absolument théâtrales !
Depuis 2015, la metteure en scène Émilie Rousset et la réalisatrice
Louise Hémon ont initié la série Rituels, une collection évolutive
de spectacles et de films qui ausculte les rites de notre société,
en jouant avec les codes du théâtre et du cinéma documentaire.
Leur quatrième collaboration, Le Grand débat, recrée un débat
télévisé de second tour des élections présidentielles, écrit à partir de morceaux choisis d’archives de 1974 à 2017. Le dispositif

Conception, mise en scène
Émilie Rousset et Louise Hémon
Avec Emmanuelle Lafon et
Laurent Poitrenaux
et la voix de Leïla Kaddour-Boudadi
Création lumière, image Marine Atlan
Caméramans Marine Atlan,
Mathieu Gaudet
Scénographie Émilie Rousset,
Louise Hémon
Montage vidéo Carole Borne
Musique Émile Sornin
Maquillage Camille Marquette
Régie vidéo et son Romain Vuillet
Régie générale et lumière
Jérémie Sanames

du plateau de tournage et les codes de l’émission en direct sont
remis en scène, installés et tournés à vue.
Autour d’une table, face à face, les deux interprètes rejouent ces
fragments sous l’oeil du public et des caméras. Monté en direct,
le film est projeté au-dessus des acteurs en train de jouer. Ainsi,
la parole circule entre les différentes époques et protagonistes :
messieurs Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac, Jospin, Sarkozy,
Hollande et Macron, mesdames Royal et Le Pen…
Le Grand débat fonctionne finalement comme une pièce de
théâtre dont on connaît les personnages, le décor, le dénouement. Mais à travers cette écriture par collages, Émilie Rousset
et Louise Hémon créent des rapprochements, des sauts historiques, qui proposent aux spectateurs une écoute différente.
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À la fois ludique et éminemment instructive. L’humour sera,
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croyez-le, également au rendez-vous !

FÉVRIER _

Cet ultime débat, mêlant rhétorique et adrénaline, est devenu
un véritable rituel moderne avec ses règles très codifiées.
Mais est-ce un rituel de la démocratie… ou une « fabrication
du réel » télévisuelle ?
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NOUVEAU CIRQUE

080
JONATHAN GUICHARD / CIE H.M.G.

CRÉATION
Mise en scène, composition,
scénographie Jonathan Guichard
Interprété par
Laurent Bolze et/ou Grégory Feurté
et/ou Maya Peckstadt et/ou
Fabien Wixe
Collaboration artistique Marie Fonte
Création lumière et construction
Cyril Malivert
Mise en espace sonore
Nicolas Carrière
Costumes Julia Masson et
Audrey Pech

Avec 080, le circassien Jonathan Guichard imagine un univers
singulier, absurde et burlesque à la fois, servi par un nouvel
agrès rebondissant, sorte de tapis de sol en surpression. Une
proposition audacieuse, poétique, entre cirque, théâtre, danse
et tableau plastique fantastique.
Avec humour et tendresse, 080 raconte l’histoire d’un être imaginaire, ni femme ni homme, qui tombe des cintres au plateau,
comme parachuté sur une planète inconnue. Ses gestes sont
immédiatement éloquents, ses réactions sans filtre. Chacune de
ses nouvelles expériences sur cette terre étrangère, visiblement
dénuée de gravité, est un bouleversement du corps dans l’espace.
Sa vie n’est plus que rebondissements, au propre comme au figuré.
Une vie au présent dans un espace curieusement réglé, où le sol se
transforme, s’écoute et respire, se soulève, se gonfle ou se mue en
impressionnantes vagues bleutées. L’effet est saisissant.
De ses expériences d’interprète auprès des grandes signatures
du cirque d’art hexagonal (Aurélien Bory pour Plan B, Mathurin
Bolze pour Du goudron et des plumes et Yoann Bourgeois dans
Cavale, Fugue et Trampoline numéro 4), Jonathan Guichard a
acquis l’exigence d’une écriture circassienne qui cherche à révolutionner les formes et les esthétiques. Ses premiers pas de
créateur autonome ont confirmé ces promesses. Lauréat européen de Circus Next avec Ieto en 2008. Succès de 3D, le premier
spectacle créé pour sa nouvelle compagnie H.M.G., qui totalise
déjà deux cents représentations.

FÉVRIER _
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080 poursuit sa quête d’un cirque chorégraphique, nourri de
théâtre gestuel et de musique électroacoustique. En quatrevingts minutes, s’y déroule sous nos yeux écarquillés la vie d’une
créature sensible et gauche, qui découvrira bientôt derrière le

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

quatrième mur de cette énigmatique planète des humains aux

1h00 – En famille dès 10 ans – FEMALEmale CHILD

mains rebondissantes d’enthousiasme. Applaudissements !

TARIF Heart
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LES AUTRES
KADER ATTOU / CCN LA ROCHELLE /// ARTISTE ASSOCIÉ

Convoquant pour sa dernière création des artistes aux univers
singuliers, le chorégraphe s’amuse de toutes les curiosités :
instruments de musique méconnus, scénographie astucieuse,
poétique de l’objet. Et, bien sûr, une certaine idée de la danse
hip-hop, éminemment contemporaine, enveloppante et toujours
aussi spectaculaire. Avec Les Autres, Kader Attou se réinvente
pour le meilleur.
La danse de Kader Attou s’est toujours nourrie de l’enfance, du
jeu théâtral, de la transversalité et des sons du monde.
À l’origine de ce nouveau spectacle, il y a la rencontre avec deux
musiciens qui jouent d’instruments rares et atypiques. Loup Barrow compte parmi les grands spécialistes du Cristal Baschet,
« l’orgue de cristal » dont le clavier est constitué de baguettes de

CRÉATION /// COPRODUCTION
Direction artistique et chorégraphique
Kader Attou
Création musicale et sonore
Régis Baillet
Avec Capucine Goust,
Ioulia Plotnikova, Wilfried Ebongue,
Sébastien Vela Lopez,
Maxime Vicente, Erwan Godard
(distribution en cours)
Musique live Loup Barrow,
Grégoire Blanc
Scénographie Olivier Borne
Dramaturgie Camille Duchemin
Création lumière Fabrice Crouzet

verre qu’il caresse de ses doigts mouillés, dessinant dans l’espace une sculpture sonore fascinante. Grégoire Blanc, violoncelliste et ingénieur, qui sera sur scène à ses côtés, est un des
rares utilisateurs de Thérémine au monde, un mystérieux instrument électronique dont on joue… sans le toucher. De cette sorte
de violon invisible émanent des vibratos et des mélodies d’une
pureté exceptionnelle.
Les Autres est ainsi né du désir de travailler autour de la notion
d’étrange, d’insolite, renouvelant le dialogue entre la musique, la
danse et la scénographie. La gestuelle portée par les six danseurs
coulera avec fluidité du hip-hop au contemporain. Trois autres
artistes aux univers singuliers rejoignent le chorégraphe dans son
aventure : le scénographe Olivier Borne avec ses décors expressionnistes, qui jouent sur la poétique de l’objet ; Régis Baillet et sa
musique électroacoustique sensible ; ainsi que Camille Duchemin,
qui l’accompagne à la dramaturgie. Pour sa dernière création en
tant que directeur du CCN de La Rochelle, Kader Attou nous propose un spectacle étonnant, à la fois intense et baroque.
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JAZZ

INITIATIVE H
MOONDOG / DAVID HAUDRECHY

Direction, saxophones, clavier,
machines David Haudrechy
Saxophones, flûte Ferdinand Doumerc
Saxophones, clarinette basse
Gaël Pautric
Trompette Nathanael Renoux
Trompette Cyril Latour
Trombone, clavier
Olivier « Lapin » Sabatier
Trombone basse Lionel Segui
Guitare Florent Hortal
Piano, claviers Amaury Faye
Basse Philippe Burneau
Batterie Simon Portefaix
Percussions
Florent « Pepino » Tisseyre

Composé de douze musiciens, le tonique « néo-big band »
toulousain, créé en 2012 par le saxophoniste David Haudrechy,
propose une éclatante relecture du génial compositeur
américain Moondog.
Personnage mythique, ce clochard céleste new-yorkais était
surtout un inventeur de génie et un compositeur avant-gardiste.
Une météorite dans l’histoire de la musique moderne.
Remixées, boostées, détournées par Initiative H, les emblématiques partitions du fameux « Viking de la VIe avenue » confirment
sa grande inspiration et sa capacité à tisser entre elles toutes les
musiques : baroque, classique, contemporaine et jazz. Charlie
Parker, Steve Reich et Benny Goodman, qui ont collaboré avec
lui, ne s’y sont pas trompés.
Sous l’égide de David Haudrechy, saxophoniste, arrangeur et
leader d’Initiative H, l’ensemble restitue toute l’inventivité du
mythique album de Moondog, Sax pax for a sax, une œuvre
empreinte de modernité et de nostalgie, dont la formidable mise
en sons et en timbres a marqué des générations de saxophonistes.
C’est un tourbillon de rythmes, de canons et de fugues, de solos
courts et brillants qui résulte de cette saisissante rencontre
entre un compositeur légendaire, explorateur intrépide, et un big
band de son temps, avide d’aventures. Le souffle de ce concert
grand format est puissant.
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Entre la revisite théâtrale de Bird’s lament, les larmes rock
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la montée en tension finale époustouflante sur Single foot,

1h10

on vous met au défi de ne pas frissonner.
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TARIF Spade HORS ABONNEMENT
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ENCANTADO
LIA RODRIGUES

Création 2021 de Lia Rodrigues soutenue par les huit scènes nationales de Nouvelle Aquitaine, Encantado est en latin synonyme
d’enchantement et de sortilège magique. Au Brésil, le terme fait
référence à ces entités afro-américaines qui vivent dans la nature,
entre ciel et terre, et incarnent un autre niveau d’existence,
aujourd’hui menacé par la pollution des eaux ou la destruction
des forêts. Dans la période tragique que traverse le Brésil, Encantado veut agir comme un acte de résistance et de célébration de

CRÉATION /// COPRODUCTION
Création Lia Rodrigues
Assistante à la création Amalia Lima
Dansé et créé en étroite collaboration
avec 11 danseurs
Dramaturgie Silvia Soter
Collaboration artistique et images
Sammi Landweer
Création lumières Nicolas Boudier

la vie. Une danse sans fin incarnée par onze interprètes.
Malgré Bolsonaro, malgré la crise épidémique actuelle dont la
population brésilienne a tant souffert, Lia Rodrigues et ses onze
danseurs restent debout, portés par un collectif sans faille et
cette obstination à créer face au chaos. Habitée par les encantados, sa nouvelle création prélève des pulsions de métamorphose et de solidarité dans tous les organismes vivants.
Insectes, arbres, ciel et forces obscures s’entrechoquent dans
une cérémonie écolo-chorégraphique, que les onze corps de ce
ballet habitent d’une vitalité très concrète.
Née en 1956 au Brésil, Lia Rodrigues étudie le ballet classique
et l’Histoire à l’Université. Dans les années soixante-dix, elle
participe au mouvement de danse contemporaine de São Paulo,
puis devient en France interprète dans la compagnie de Maguy
Marin de 1980 à 1982. À son retour au Brésil, elle crée sa propre
compagnie à Rio de Janeiro. En 1992, elle créé et dirige le Festival Panorama, le plus important festival de danse de Rio. Elle
inaugure parallèlement l’Escola livre de dança da Maré, qui
compte près de trois-cents élèves en 2011. Sa compagnie est
basée dans cette même favela de Maré, ouverte aux bruits du
monde et aux plus délaissés.
Imprégnée des pensées écologiques, décoloniales et féministes, Lia Rodrigues déplace plus que jamais nos regards et
nos repères esthétiques.
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À n’en pas douter, cet enregistrement fera date et
peut être légitimement considéré comme un modèle
de la pratique madrigalesque au XXIe siècle.
CLASSICA [CHOC DE CLASSICA - AVRIL 2021]

CONCERT AU CHOCOLAT / MUSIQUE CLASSIQUE

LES ARTS FLORISSANTS
CONCERT DIPTYQUE
SENAILLÉ & LECLAIR / WILLIAM CHRISTIE / GESUALDO / PAUL AGNEW

Direction et clavencin William Christie
Violon Théotime Langlois de Swarte
Solistes Paul Agnew
(direction et ténor)
Miliam Allan (soprano)
Hannah Morrison (soprano)
Mélodie Ruvio (contralto)
Sean Clayton (ténor)
Edward Grint (basse)

C’est un plaisir sans cesse renouvelé que d’accueillir Les
Arts Florissants, qui plus est sous le patronage de leur chef
historique, directeur musical et fondateur de l’une des plus
remarquables aventures musicales de ces quarante dernières
années, William Christie.
Le plus français des chefs d’orchestre américains et son ensemble
ont ainsi redécouvert et interprété sur instruments d'époque un millier d’œuvres baroques inédites, dont la moitié étaient inconnues !

PROGRAMME
Jean-Baptiste Senaillé Sonates
Jean-Marie Leclair Sonates
Carlo Gesualdo Livre 6

La première partie de ce concert a été imaginée par Théotime
Langlois de Swarte, premier violoniste baroque à avoir été gratifié d’une « Révélation soliste instrumental » des Victoires de
la musique classique (2020). À dix-huit ans (il en a vingt-quatre
aujourd’hui), ce jeune surdoué rencontre le chef, devenu depuis
son mentor. Ensemble, lui au violon, Maître Christie à la baguette et
au clavecin, ils exploreront les partitions inédites et d’une grande
originalité de Jean-Marie Leclair, le violoniste français du XVIIIe
siècle le plus renommé de son temps. Sa vie fut digne d’un roman
d’aventure. Son écriture virtuose d’influence italienne, son Stradivarius « noir » de 1721 et sa mort par assassinat en 1764 rajoutent
indéniablement à sa légende. Ce programme l’associera à l’un de
ses contemporains, Jean-Baptiste Senaillé, membre éminent des
Vingt-quatre violons du Roi, l’ensemble créé par Lully.
En seconde partie de concert, changement d’horizon musical avec
le Livre 6 de Gesualdo. Cinq solistes a cappella y seront dirigés
par le chef et chanteur renommé Paul Agnew. Considéré comme le

FÉVRIER _
DI 06 17:00

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h45 avec entracte
TARIF DIAMOND

père de l’expressionnisme en musique, Gesualdo a mis des années
à composer ce madrigal pour cinq voix, magnétique, aux enchaînements harmoniques proprement inouïs en leur temps. Son enregistrement par Les Arts Florissants (en février 2021 chez Harmonia Mundi) a soulevé l’enthousiasme de la presse internationale.
Quand l’audace se conjugue avec le talent…

Avec la participation de Criollos,
maître chocolatier, La Rochelle
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NOS DÉSIRS FONT DÉSORDRE
CHRISTOPHE BÉRANGER / JONATHAN PRANLAS-DESCOURS / SINE QUA NON ART

La nouvelle création de la compagnie rochelaise Sine Qua Non
Art explore nos désirs inassouvis et notre liberté d’être dans
une société corsetée. Une pièce engagée à la distribution cosmopolite, qui s’ajoute au passionnant chemin chorégraphique
de Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-Descours.
En janvier 2019, leur relecture du Sacre du printemps dédiée aux
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),
ils ont pris le parti de travailler main dans la main avec un plasticien. Née d’une rencontre avec Fabio Da Motta, cette collaboration permet ainsi à chacun des onze interprètes d’être à la fois
danseuse-danseur et sculpture vivante. En effet, le performeur
et photographe brésilien a réalisé pour chacune et chacun une
parure composée de fleurs et d’un travail de cordages proche du
« bondage », qui habillent les visages et les corps.
Ce « shibari floral » exécuté sur scène, en contraignant les
corps et leurs mouvements, induit dès lors un langage choré-

RÉSIDENCE DE CRÉATION
À LA COURSIVE /// COPRODUCTION
Concept, chorégraphie
Christophe Béranger,
Jonathan Pranlas-Descours
Avec Lucille Mansas,
Sarah Deppe, Yohann Baran,
Alexander Miles Standard,
Yasminee Lepe, Hea Min Jung,
Colas Lucat, Marius Moguiba,
Vincent Clavaguera, Inés Hernández,
Jonathan Pranlas-Descours
Création art visuel
Fabio Da Motta
Création art floral Dorothée Sullam Chez Marguerite
Création lumière Olivier Bauer
Dramaturgie Georgina Kakoudaki
Musique Andy Stott, Archive,
Led Zeppelin
Arrangement musicaux
Julia Suero

graphique original, qui interroge sans détour la dimension politique de l’expression de nos désirs et de leur entrave, quand
ils bouleversent l’ordre établi. Emportés dans cet élan collectif
ininterrompu, les danseurs incarnent avec force l’expérience de
l’affirmation des désirs individuels, avant de se retrouver tour à
tour noyés dans la masse dominante… puis de s’en libérer avec
panache dans un final explosif.
Le corps sexué, sexualisé, est-il aujourd’hui source d’un nouveau
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 ? Autant de questions qui traversent cette création hybride, sensuelle et politique à la fois.
Flower power !
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AVIS DE TEMPS FÊTE ! THÉÂTRE
GRANDE SCÈNE ET PETIT ÉCRAN

HUIT HEURES
NE FONT PAS UN JOUR
RAINER WERNER FASSBINDER / JULIE DELIQUET / TGP CDN SAINT-DENIS
/// ARTISTE ASSOCIÉE
CRÉATION /// COPRODUCTION
De Rainer Werner Fassbinder
Traduction Laurent Mulheisen
Mise en scène Julie Deliquet
Avec Lina Alsayed, Julie André,
Éric Charon, Évelyne Didi, Christian
Drillaud, Olivier Faliez, Ambre Febvre,
Mathieu Genet, Brahim Koutari,
Agnès Ramy, David Seigneur, Mikaël
Treguer, Hélène Viviès
Collaboration artistique Pascale
Fournier, Richard Sandra
Version scénique Julie André,
Julie Deliquet, Florence Seyvos
Scénographie Julie Deliquet,
Zoé Pautet
Lumière Vyara Stefanova
Son Pierre de Cintaza
Costumes Julie Scobeltzine

Après l’adaptation des films Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman et Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin, Julie Deliquet crée
Huit heures ne font pas un jour, inspiré d’une mini-série de cinq
épisodes, née de l’imagination fertile du cinéaste et dramaturge
Rainer Werner Fassbinder et diffusée à la télévision allemande en
1972. Saga familiale et ouvrière post-Mai 68, ce feuilleton dépeignait une galerie de personnages solidaires, joyeux et émancipés.
Une adaptation inédite au théâtre.
Les Krügger-Epp composent une famille typique de la classe
ouvrière allemande des années 1970, impliquée dans les grands
mouvements de son époque : luttes sociales, droits de la femme
et de l’enfant, possibilité de se loger dignement à la retraite, premières tentatives d’autogestion… Jochen, le petit-fils, ouvrier toujours prêt à lutter pour plus de justice sociale, rencontre Marion,
une jeune femme moderne qui travaille dans un journal local.
Ce sera, entre ces deux-là, le début d’une grande histoire d’amour…
Énorme succès en Allemagne, méconnue en France, cette
œuvre connaît ici sa toute première version théâtrale. La metteuse en scène a choisi d’orienter la riche matière du feuilleton
de Fassbinder en suivant les péripéties de ces hommes et ces
femmes à l’usine dans un esprit sériel destiné à toute la famille.
Par leur énergie positive, leur humour, leur sincérité, les personnages émouvants de cette saga nous emmènent dans une vaste
épopée professionnelle et familiale. Ils partagent l’espoir d’une
société heureuse et épanouie, plaçant l’imagination au pouvoir,
quitte à faire preuve d’insolence ! Entre la rue, l’arrière-salle
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et l’atelier, l’union fait ici la force dans une vision utopiste de
la vie ouvrière, menée par treize acteurs totalement engagés
dans cette aventure scénique.

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
2h50 avec entracte
TARIF Heart
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MUSIQUE CLASSIQUE / ROYAUME-UNI

CHINEKE ! ORCHESTRA
COLERIDGE-TAYLOR / GRIEG / SIMON / BEETHOVEN / KWANÉ RYAN / AMIRI HAREWOOD

Initié par la contrebassiste anglaise Chi-chi Nwanoku, Chineke !
est un projet artistique, musical, politique et social, qui s’est
donné pour ambition majeure de constituer un nouvel orchestre
symphonique d’excellence, œuvrant dans ses rangs à la pro-

Direction musicale Kwamé Ryan
Piano Amiri Harewood
CHINEKE ! ORCHESTRA
Ensemble de 63 musiciens

motion de toutes les mixités, notamment ethniques. Pari doublement réussi. Ils joueront pour la première fois en France à
La Coursive. Un évènement assurément.
Fondé en 2015 à Londres, Chineke ! est le premier orchestre professionnel en Europe à s’être donné pour mission fondamentale
de promouvoir la diversité dans ses effectifs. Très vite acclamés par le public et la critique, adoubés par le célèbre chef

PROGRAMME
Samuel Coleridge-Taylor Othello Suite
Edvard Grieg Concerto pour piano
en la mineur
Carlos Simon Fate Now Conquers
Ludwig van Beethoven
Symphonie n°6 Pastorale

britannique Sir Simon Rattle, ses musiciens se sont produits
dès 2017 au mythique Royal Albert Hall lors des prestigieux
BBC Proms. Depuis, ils sont régulièrement programmés dans de
nombreux festivals en Angleterre et en Europe.
Ils joueront à La Rochelle sous la direction de l’excellent chef
Kwamé Ryan, directeur musical de l’Orchestre national Bordeaux
Aquitaine de 2007 à 2013. Accompagné du jeune pianiste Amiri
Harewood (un prodige anglais d’à peine vingt ans !), l’ensemble
jouera Othello du compositeur afro-américain Samuel Coleridge-Taylor. En tant qu’homme de couleur, il s’est battu toute
sa vie pour pouvoir étudier la musique, jouer et diriger. Extrêmement doué, il sera surnommé le « Mahler noir » lors d’une
ultime tournée aux États-Unis, en vertu d’un stéréotype connu
qui consiste à toujours vouloir trouver un modèle blanc à un noir
talentueux… Suivra une partition du compositeur contemporain
Carlos Simon, puis la fameuse Pastorale de Beethoven.
L’art fait souvent avancer le monde et les consciences. Chineke !
en est un vibrant exemple.
Cet orchestre élargit considérablement nos horizons
d’écoute, au fur et à mesure qu’il développe sa propre
identité et son propre répertoire. THE GUARDIAN
98

FÉVRIER _
SA 12 20:30

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h40 avec entracte
En famille dès 10 ans – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart

THÉÂTRE

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

CRÉATION /// COPRODUCTION
Adaptation et mise Pauline Bayle
d’après Honoré de Balzac
Avec Charlotte Van Bervesselès en
alternance avec Tatiana Spivakova,
Hélène Chevallier, Guillaume
Compiano, Alex Fondja, Jenna Thiam
et la participation de Viktoria Kozlova
ou Pauline Bayle
Assistanat à la mise en scène
Isabelle Antoine
Scénographie Pauline Bayle,
Fanny Laplane
Lumières Pascal Noël
Costumes Pétronille Salomé
Musique Julien Lemonnier

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 luimême 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
adaptée 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.
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Cinq acteurs 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

Pauline Bayle réussit un spectacle d’une force, d’une beauté,

SCOLAIRES

d’une tenue et d’une qualité dramaturgique exceptionnelles

2h30 – Dès 15 ans

LA TERRASSE

TARIF Heart
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AVIS DE
TEMPS FÊTE !
RENOUVEAU
DE LA CRÉATION
PORTUGAISE
Depuis une petite dizaine d’années, la création artistique portugaise
est en pleine mutation, tout particulièrement dans le domaine
du spectacle vivant. Tiago Rodrigues est sans nul doute la figure
de proue de ce mouvement de revivification. Nommé en 2014 directeur
du Théâtre national Dona Maria II de Lisbonne, l’équivalent portugais
de notre Comédie-Française, il a fait souffler sur cette prestigieuse
institution un vent frais de renouveau esthétique, qui a ouvert la voie
à d’autres artistes dans le pays. La renommée internationale dont
il bénéficie aujourd’hui lui ouvre désormais les portes du Festival
d’Avignon, qu’il dirigera à compter de son édition 2023.
La danse contemporaine, elle aussi, participe de ce même
élan d’inventivité renouvelée. Là encore, Marco da Silva Ferreira
se distingue à la pointe du mouvement, inspiré par un langage
chorégraphique urbain très cosmopolite.
Bien entendu, dans cette actualité de la création portugaise,
le fado conserve une place de choix. Des artistes lui insufflent
une énergie contemporaine, qui procède souvent par hybridation.
C’est le cas d’António Zambujo, qui n’oublie pas qu’on chante aussi
en portugais sur les rythmes veloutés de la musique brésilienne.
Pays de grands découvreurs, le Portugal se révèle aussi désormais
pays de grandes découvertes artistiques.
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AVIS DE TEMPS FÊTE !
RENOUVEAU DE LA CRÉATION PORTUGAISE

ANTÓNIO ZAMBUJO
QUARTET
Au Portugal, António Zambujo est une star. Il conjugue avec
bonheur chanson traditionnelle portugaise, rythmes jazz et
bossa-nova au détour de chacune de ses chansons. En digne
héritier d’Amália Rodrigues, guitare en bandoulière et émotions

Chant, guitare classique
António Zambujo
Guitare portugaise Bernardo Couto
Trompette João Moreira
Contrebasse Diogo Alexis

à fleur de peau, le prince du fado revisité sera sur la scène de
La Coursive accompagné d’un trio.
Son histoire débute à Beja, petite ville nichée dans les collines
sèches de la région de l’Alentejo, où il entreprend l’étude de la
clarinette. Marqué par le cante alentejano, le chant polyphonique traditionnel, il manifeste aussi très tôt un goût pour le
fado, la guitare et part s’installer à Lisbonne. Il y devient très
vite l’un des artistes attitrés du Clube de Fado, célèbre maison
du quartier de l’Alfama. En 2007, António Zambujo publie l’album Outro sentido chez Harmonia Mundi et son audience devient
internationale. Au Brésil, où il est en tournée en 2009, sa sensualité et sa formidable décontraction rythmique tapent dans
l’oreille de l’immense Caetano Veloso, qui le compare au créateur de la bossa-nova, João Gilberto.
Avec son arrangeur Ricardo Cruz, il dessine un son raffiné, pèse
chaque vers et le colore de façon unique, au filtre d’une voix qui
transcende les frontières du chant traditionnel portugais et de la
saudade. Cette voix à la beauté singulière réunit en elle le masculin et le féminin. Elle miroite de nuances ambrées et n’hésite pas
à voyager vers le jazz, la bossa-nova ou même le blues américain.
Avec son huitième album Do avesso (« À l’envers »), il explore de
nouveaux horizons musicaux et mélodiques, qui résonnent telle
la bande son d’un Lisbonne jeune et populaire, joyeusement
tourné vers le futur mais fier de ses racines. Il sera accompagné
sur scène de trois musiciens (piano, contrebasse et guitare portugaise) pour un concert intimiste, réinventant tout simplement
le fado avec un naturel éblouissant. Un crooner solaire.

MARS _

MA 01 20:30
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1h20
TARIF Heart
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António Zambujo, si vous ne le connaissez pas,
mesurez votre chance. Huit albums vous attendent,
et la vie vous sera plus légère à l’entendre
(même s’il chante souvent des douleurs profondes).
FRANCE INTER

RUSSIE / DANSE

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

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

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

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

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
compositeur. La Belle au bois dormant constitue un véritable feu
d’artifice, 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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2h30 avec 2 entractes – Dès 7 ans
TARIF CLUB
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DANSE / ISRAËL

HORA
OHAD NAHARIN / BATSHEVA DANCE COMPANY

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

Chorégraphie Ohad Naharin
Arrangements musicaux
Isao Tonita
BATSHEVA DANCE COMPANY
Ensemble de 11 danseurs
Lumières, scénographie
Avi Yona Bueno (Bambi)
Costumes Eri Nakamura
Mixage son Nir Klajman
Montage son Maxim Waratt
Accessoires Amir Raveh

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 bande-son un florilège
d’adaptations surprenantes de Wagner, Strauss, Sibelius et
Debussy, qui habille la pièce d’une puissante vitalité. « 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 dans ma chorégraphie » dit
Ohad Naharin. Il n’en faut pas plus pour que Hora exerce une
fascination irrésistible.
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1h00
TARIF DIAMOND
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ESPAGNE / JAZZ & FLAMENCO

ANTONIO LIZANA
UNA REALIDAD DIFERENTE

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

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.
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,
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VE 11 20:30

jaleos, chants gaditans puissants et improvisations à la Coltrane
font de chaque concert d’Antonio Lizana un voyage inoubliable.

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h20
TARIF Heart

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)
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MUSIQUE CLASSIQUE / CONCERT AU CHOCOLAT

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

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.

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

Le jeune orchestre des Ambassadeurs, fondé par le flûtiste et chef
Alexis Kossenko, est un modèle d’orchestre européen réconciliant 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

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

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 rassemble 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.
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DI 13 17:00
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h30
TARIF Heart

Le jeune ensemble Les Ambassadeurs impressionne
par sa virtuosité conquérante. LES ÉCHOS
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Avec la participation de Criollos,
maître chocolatier, La Rochelle

THÉÂTRE

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

D’après Eugène Onéguine
d’Alexandre Pouchkine
Traduction André Markowicz
Mise en scène Jean Bellorini

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.

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 Ilitch Tchaïkovski
enregistrée et arrangée par
Sébastien Trouvé et
Jérémie Poirier-Quinot

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
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
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d’une lettre glissée sous une porte, les trilles d’un rossignol et
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LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
2h00
TARIF Heart

naît le théâtre d’une écoute fertile. Une proximité charnelle et
captivante s’installe alors entre les spectateurs et le roman de
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

Spectacle bifrontal sur le plateau
du Théâtre Verdière
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MAGIE NOUVELLE

L’HUÎTRE QUI FUME
ET AUTRES PRODIGES
THIERRY COLLET / CIE LE PHALÈNE / BRICE BERTHOUD & CHLOÉ CASSAGNES /
CIE LES ANGES AU PLAFOND

Le bluffant magicien-mentaliste Thierry Collet invite deux autres
« manipulateurs » à explorer avec lui le visible et l’invisible : les
marionnettistes Brice Berthoud et Chloé Cassagnes. Ensemble,
ils composent un spectacle-cabaret plein de fantaisie.
Objets qui bougent tout seuls, effets optiques, lumière noire,
trappes et miroirs, corps morcelés, dissimulations… Les magiciens et les marionnettistes emploient souvent les mêmes
outils, mais ne produisent pas forcément le même genre d’effets.
Pour questionner nos rapports à l’illusion et à la croyance, Thierry
Collet a donc invité deux complices marionnettistes à monter ce
spectacle en quatre tableaux, qui bouscule les certitudes.
Chloé Cassagnes et Brice Berthoud de la compagnie Les Anges au

CRÉATION
Conception globale de la soirée
Brice Berthoud, Chloé Cassagnes,
Thierry Collet
Interprètes Chloé Cassagnes,
Brice Berthoud, Thierry Collet
Numéros invités
Je Tue Nous en alternance avec
Tu me tues Cie Les Anges au Plafond
Morceaux de la femme coupée
en deux Cie Les Bruits de la Nuit
Créateur lumière Yann Struillou
Accompagnement musical
Arnaud Biscay, Dylan Foldrin

plafond, spécialistes de la manipulation d’objets, viennent enrichir
cette exploration en proposant deux numéros de leur répertoire,
qui résonnent incroyablement avec le thème fil rouge du spectacle.
Avec Je Tue Nous, les deux marionnettistes triturent la question
du double grâce à l’utilisation savante des miroirs et des ombres.
Morceaux de la femme coupée en deux déconstruit par ailleurs ce
tour mythique en faisant surgir diverses figures et personnages de
l’intérieur de ce corps coupé. Sensations garanties !
Ce nouveau cabinet de curiosités magiques et marionnettiques,
proche de la féérie et du Grand Guignol, vient nous éberluer et
ébranler nos croyances au fur à mesure des expérimentations
qu’il nous fait partager. Alors ? Magie ? Manipulation ? Ou les
deux ? À coup sûr une soirée d’illusions ensorcelantes à nous
en faire perdre la tête.
En France, Thierry Collet est l’un des grands noms de la
« magie nouvelle », qui mêle prestidigitation et théâtre. RFI
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1h00 – Dès 10 ans
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TRANSPORT GRATUIT
Place de la Préfecture - 19h30

MUSIQUE CLASSIQUE

ORCHESTRE
DES CHAMPS-ÉLYSÉES
HAYDN / BEETHOVEN / PHILIPPE HERREWEGHE / COLLEGIUM VOCALE GENT /
ELEANOR LYONS / SEBASTIAN KOHLHEPP / THOMAS BAUER

CRÉATION
Direction musicale
Philippe Herreweghe
Solistes Eleanor Lyons (Soprano),
Sebastian Kohlhepp (ténor),
Thomas Bauer (basse)

Dirigé par son chef historique Philippe Herreweghe et accompagné des voix célestes du Collegium Vocal de Gent, le fameux
Orchestre des Champs-Élysées revisitera deux partitions
poignantes de l’ère pré-romantique : La Passione de Haydn,
symphonie douloureuse et d’une grande expressivité, puis
un oratorio méconnu de Beethoven, Christus am Ölberge,

ORCHESTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
Ensemble de 54 musiciens
COLLEGIUM VOCALE GENT
Ensemble de 42 chanteurs

grandiose et émouvant.
Indéniablement, l’Orchestre des Champs-Élysées nous réserve ici
un concert d’exception. À la centaine de musiciens et chanteurs
présents sur scène s’additionne également la présence de trois

PROGRAMME
Joseph Haydn
Symphonie n° 49 « La Passione »
en fa mineur
Ludwig Van Beethoven
Christus am Ölberge (Le Christ
au Mont des Oliviers), opus 85

solistes de renom : la magnifique soprano australienne Eleanor
Lyons, le jeune ténor allemand que les formations européennes
s’arrachent Sebastian Kohlhepp, ainsi que le baryton Thomas
Bauer, chanteur puissant, expérimenté et partout reconnu.
Le programme, romantique à souhait, mettra deux œuvres
en regard : la Symphonie n°49 de Joseph Haydn, surnommée
La Passione, et l’oratorio Christus am Ölberge (Le Christ au
Mont des Oliviers) de Beethoven. La première, une partition tourmentée écrite dans la période « Sturm und Drang »
de Haydn où prédomine une écriture dans des tonalités
mineures capables de traduire les sentiments (d’où l’idée de
« pré-romantisme »), joue un rôle de prélude symphonique à
la seconde, ample fresque de Beethoven, qui narre la Passion
du Christ. Elle fut d’ailleurs le seul oratorio jamais écrit par
le compositeur allemand et reste rarement jouée.
Un programme au cœur du répertoire de l’Orchestre des
Champs-Élysées, qui fait écho à la personnalité artistique

MARS _

de Philippe Herreweghe et aux fameuses Passions de Bach.

LU 21 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h40 avec entracte
TARIF CLUB
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NOUVEAU CIRQUE

DESIDERATA
SOPHIA PEREZ / CIE CABAS

Entre deux numéros acrobatiques vertigineux et des chorégraphies gonflées d’énergie, six jeunes circassiens détricotent sur
scène les codes contemporains de la masculinité. Ils libèrent ainsi
une parole sensible, sincère et drôle, donnant à découvrir tout à
la fois un spectacle fougueux, techniquement époustouflant,
engagé sans être militant. Un grand moment de cirque et de vie.
Quel est le risque le plus effrayant : effectuer une acrobatie
à neuf mètres de hauteur ou se livrer intimement au micro ?
Ces six acrobates sortis du Centre national des arts du cirque

Metteure en scène Sophia Perez
Chorégraphe Karine Noël
Auteurs-interprètes Rémi Auzanneau,
Hernan Elencwajg, Johannes Holm
Veje, Tanguy Pelayo, Baptiste Petit,
Martin Richard
Création musicale, régie son
Colombine Jacquemont
Création lumière, régie générale
Vincent Van Tilbeurgh
Régie lumière Victor Munoz

de Châlons-en-Champagne se confrontent joyeusement aux
deux, aidés en cela d’une metteuse en scène ancrée dans
son époque, Sophia Perez.
Au milieu de numéros acrobatiques impressionnants de rythme
et d’effets visuels, associant ces agrès à haut risque que sont
la bascule coréenne et le cadre coréen, cette jeune génération,
qui a vu l’émergence du féminisme et des affaires Weinstein
et Meetoo, vient témoigner de ses questionnements et de son
bouleversement sur ces sujets.
Aux envols, chutes et portés acrobatiques se tissent des récits,
des coups de gueule, des poèmes au micro, des danses et des
étreintes, comme autant de réponses bienveillantes à ce monde
qui continue à compartimenter les genres.
Les mots et les corps projetés, dévoilés, criés ou susurrés
ont fait mouche. Drôles, révoltés, unis, c’est avec force et
humour que ces artistes racontent leur génération.
MIDI LIBRE
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1h15 – Dès 14 ans
TARIF Heart
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THÉÂTRE

LA DISPARITION DU PAYSAGE
JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT / AURÉLIEN BORY

CRÉATION /// COPRODUCTION
Texte Jean-Philippe Toussaint
Mise en scène et scénographie
Aurélien Bory
Avec Denis Podalydès
sociétaire de la Comédie-Française
Lumières Arno Veyrat
Musique Joan Cambon
Co-scénographie Pierre Dequivre
Costumes Manuela Agnesini
Collaborateur artistique et technique
Stéphane Chipeaux-Dardé
Le texte est édité
aux Éditions de Minuit

Soit un comédien aventureux, Denis Podalydès, un écrivain
contemporain sobre et profond, Jean-Philippe Toussaint, et un
metteur en scène-plasticien spectaculaire, Aurélien Bory. L’expérience théâtrale qui les réunit ici aux confins du verbe et du
théâtre visuel se révèle enthousiasmante.
Un homme parle, réduit à l’immobilité après un attentat. Il se souvient de la déflagration, puis tout s’est volatilisé. Le voilà devant
une fenêtre à Ostende, livré à ses pensées, ses souvenirs, ses observations. Devant lui, un chantier s’édifie : 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 sociétaire de la ComédieFrançaise. 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.
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Au jeu dépouillé, précis et obstiné de l’acteur, Aurélien Bory
associe le déroulement d’une image, celle d’un ciel aux nuages
en perpétuelle métamorphose, dont les dimensions varient au
gré du récit. Lucarne, verrière, trait lumineux, paroi envahissante

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

ou support aux mouvements des ouvriers construisant le mur qui

1h10

obture le paysage, l’image, ici, se surimpose aux mots pour dire

TARIF DIAMOND

l’effacement de la vie. Beauté glaçante.
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JAZZ

FOCUS JAZZ PIANO
ROUGE / MADELEINE CAZENAVE, SYLVAIN DIDOU, BORIS LOUVET
TIGRAN HAMASYAN TRIO / TIGRAN HAMASYAN, MATT BREWER, JUSTIN BROWN
PIANOFORTE / ÉRIC LEGNINI, BOYAN Z, PIERRE DE BETHMANN, BAPTISTE TROTIGNON

Attention, soirée exceptionnelle. Trois concerts ont été spécialement réunis par La Coursive sous la forme d’un feu d’artifice
pianistique. Au programme : l’incroyable formation Pianoforte

ROUGE
Piano Madeleine Cazenave
Contrebasse Sylvain Didou
Batterie Boris Louvet

regroupant quatre mousquetaires des claviers, les mélodies
hypnotiques du trio de Madeleine Cazenave, lauréat du tremplin Jazz Migration 2021, et le pianiste star arménien Tigran
Hamasyan en trio. Immanquable.
Tout en mélodies aériennes et oniriques, le trio de Madeleine
Cazenave, Rouge, déploie une infinie palette sonore, à la pointe
du renouveau mélodique du jazz français. En musicienne adepte
des chemins buissonniers, elle compose aussi les musiques
des spectacles de magie d’Étienne Saglio (Le Bruit des loups et

TIGRAN HAMASYAN TRIO
Piano Tigran Hamasyan
Contrebasse Matt Brewer
Batterie Justin Brown
PIANOFORTE
2 pianos et 2 Fender Rhodes
Éric Legnini, Boyan Z,
Pierre de Bethmann,
Baptiste Trotignon

Projet fantôme accueillis à La Coursive en 2019). Ce concert sera
pour elle comme un retour aux sources puisque c’est au Conservatoire de La Rochelle qu’elle a fait ses gammes !
Mêlant remarquablement jazz, sonorités rock et mélodies
ancestrales de son Arménie natale, Tigran Hamasyan est un
pianiste sans équivalent et sans frontières. Il nous propose ici
un programme issu de son dernier album, The Call within, synthèse flamboyante de son jeu volcanique haletant, ouvert sur
des territoires introspectifs et poétiques nouveaux. L’artiste
est au sommet de sa maturité artistique.
Depuis vingt-cinq ans et chacun dans leur style, ces aventuriers des claviers ont marqué l’histoire du jazz hexagonal. C’est
simple, ils ont tout joué, partout et avec tout le monde. La liste
des récompenses que Baptiste Trotignon, Éric Legnini, Pierre de
Bethmann et Bojan Z cumulent à eux quatre (avec une Victoire du
jazz chacun, entre autres) donne un aperçu de la place centrale
qu’ils occupent sur la scène contemporaine. Ils se rejoignent pour
Pianoforte, un projet fou qui transpire la joie d’être ensemble.
D’un côté, deux pianos aux chaleureuses sonorités acoustiques.
De l’autre, l’énergisant son électrique des Fender Rhodes. Une
récréation virtuose, pour le plaisir.
124
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SA 26 19:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
3h30
Les trois groupes se produiront
chacun une heure
Entracte entre les concerts
TARIF DIAMOND

Une rencontre hors du commun entre différents styles
– et quatre pianistes – qui marquent toujours aujourd’hui
l’histoire du jazz en France. CULTUREBOX

Il y a dans le jazz de Madeleine Cazenave quelque chose de Satie, de Ravel
dans les accents classiques, symbolistes, et à l’autre bout du spectre,
les tons chauds-froids de Tigran Hamasyan, E.S.T. ou Gogo Penguin.
FRANCE MUSIQUE - OPEN JAZZ

Un voyage intérieur
étourdissant,
entre mélodies
anciennes et
tempos du futur.
TÉLÉRAMA

THÉÂTRE

LE DRAGON
EVGUENI SCHWARTZ / THOMAS JOLLY / LE QUAI CDN ANGERS

CRÉATION
Texte Evgueni Schwartz
Mise en scène Thomas Jolly
Avec Damien Avice, Bruno Bayeux,
Moustafa Benaibout, Gilles Chabrier,
Hiba El Aflahi, Damien Gabriac,
Katja Kruger, Pier Lamandé, Damien
Marquet, Clémence Solignac, Ophélie
Trichard (distribution en cours)
Collaboration artistique Katja Kruger
Scénographie Bruno de Lavenère
Lumières Antoine Travert
Musique Clément Mirguet
Costumes Sylvette Dequest

Dans une contrée de légende, règne un dragon terrifiant.
Trop lâches ou trop humains, les habitants préfèrent s’y soumettre, apeurés et résignés. Lancelot, « héros professionnel »,
arrive en ville. Sa spécialité : éliminer les monstres en tous
genres ! Sera-t-il de taille à combattre la bête ?
Thomas Jolly, de retour à La Coursive après y a voir présenté
Thyeste en 2019, met en scène ce conte politique grinçant
non dénué d’humour.
Écrite entre 1940 et 1944 par le dramaturge Evgueni Schwartz, la
pièce se voulait une parabole anti-nazie. Mais la censure russe ne
s’y trompa pas en l’interdisant, y voyant surtout une dénonciation
malicieuse de l’URSS stalinienne des années trente-quarante.
Car sous le masque de la fable se cache un vibrant appel à la
liberté. Et au courage. Lorsqu’on connaît le goût de Thomas
Jolly pour les figures monstrueuses, le verbe précis et les grands
formats, il n’est guère étonnant de le voir chevaucher ce Dragon.
Révélé en 2014 à Avignon par son gargantuesque Henry VI, marathon shakespearien éblouissant de dix-huit heures, Thomas Jolly
pense le théâtre comme un art citoyen et un choc spectaculaire.
Tout ce qui fait la force habituelle de son théâtre sera convoqué
au banquet du Dragon : une grande histoire aux multiples résonances, une théâtralité foisonnante et surnaturelle, portée par
une large distribution, un déploiement scénographique intense
et des effets magiques… Attention aux retours de flammes !

MARS _

ME 30 19:30
JE 31 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h50 durée estimée
TARIF Heart
Représentation en audiodescription
plus d’information voir page 6
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BROTHER
MARCO DA SILVA FERREIRA / PENSAMENTO AVULSO

Avec Brother, Marco Da Silva Ferreira nous propulse au cœur
d’une chorégraphie de haute intensité. L’étoile montante de
la scène chorégraphique portugaise et ses sept danseurs
imposent le rythme.
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.

Direction artistique, chorégraphie
Marco da Silva Ferreira
Assistante artistique Mara Andrade
Avec Anaísa Lopes, André Cabral,
Cristina Planas Leitão,
Duarte Valadares, Filipe Caldeira,
Marco da Silva Ferreira,
Max Makowski
Direction technique, lumières
Wilma Moutinho
Musique Rui Lima et Sérgio Martins

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 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 survitaminée. 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

MARS _

entre des danses tribales et urbaines, pour en souligner

JE 31 19:30

toutes leurs puissances collectives et fédératrices.

AVRIL _

FRANCE CULTURE

VE 01 20:30
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
1h00
TARIF Heart
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REVOIR LASCAUX
GAËLLE BOURGES / CIE OS

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

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.
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 claquette) 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

AVRIL _

MA 05 10:00
		14:15
ME 06 19:30
JE 07 10:00
		14:15
VE 08 10:00
		14:15

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

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

et révéler ce qu’on ne sait pas bien voir dans

SCOLAIRES

les chefs-d’œuvre de l’histoire de la peinture.

1h00 – En famille dès 7 ans – FEMALEmale CHILD

TÉLÉRAMA

TARIF Heart
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CHANSON / ÉTATS-UNIS

PINK MARTINI

« 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,

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 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. Ces
natifs de Portland se considèrent plus que jamais comme des
habitants du monde.
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
Martini se savoure en technicolor. Vous reprendrez bien un doigt
de Martini ? Sans hésiter, Je dis oui !

AVRIL _

MA 05 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

Chez eux, pas de grand discours. L’argument est d’abord
musical et de haute volée. TÉLÉRAMA
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1h30
TARIF CLUB

Il est l’un des grands noms du théâtre européen.
Il croit au pouvoir des mots, des histoires et du collectif.
FRANCE INTER - BOOMERANG - AUGUSTIN TRAPENARD

AVIS DE TEMPS FÊTE ! 

PORTUGAL / THÉÂTRE

RENOUVEAU DE LA CRÉATION PORTUGAISE

DANS LA MESURE
DE L’IMPOSSIBLE
TIAGO RODRIGUES

CRÉATION /// COPRODUCTION
Texte et mise en scène
Tiago Rodrigues
Traduction Thomas Resendes
Avec Adrien Barazzone, Beatriz Brás,
Baptiste Coustenoble, Natacha
Koutchoumov, Gabriel Ferrandini
(musicien)
Scénographie Laurent Junod
Composition musicale
Gabriel Ferrandini
Lumière Rui Monteiro
Son Pedro Costa
Costumes Magda Bizarro
Assistanat à la mise en scène
Lisa Como

Tiago Rodrigues, directeur du Théâtre national de Lisbonne
et fer de lance d’une nouvelle génération de metteurs en
scène européens, écrit et met en scène un ambitieux projet de
théâtre du réel : raconter, à partir des témoignages de délégués
internationaux de la Croix-Rouge, l’engagement humanitaire
et ses conséquences intimes sur celles et ceux qui ont choisi
de sauver le monde.
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. Et dès l’été 2023, il prendra les rênes
du Festival d’Avignon.
Fils d’une mère médecin et d’un père journaliste, Tiago Rodrigues s’est souvent demandé pourquoi il avait choisi de raconter
le monde plutôt que de le sauver en agissant de manière plus
concrète. À Genève, il rencontre le directeur de la Croix-Rouge
internationale et ses équipes. En découlent l’envie de regarder le
monde par les yeux de ces personnes engagées dans l’humanitaire et la nécessité d’écrire un spectacle par le prisme de l’intime.
Qu’est-ce qui pousse un être humain à choisir de risquer sa vie
pour aider les autres ? Comment cette double vie entre les zones
de crises et le retour chez soi dans un pays en paix modifie-t-elle
le regard sur le monde et sur sa vie personnelle ? Tiago Rodrigues

AVRIL _

MA 12 19:30
ME 13 20:30
JE 14 20:30
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
1h50 durée estimée – Dès 15 ans

va composer plusieurs récits à partir des témoignages de voyages
effectués sur le terrain pour la Croix-Rouge. Souvent conçus avec
peu de décors, ses spectacles reposent essentiellement sur l’interprétation des comédiens et libèrent une profonde humanité.
Leur conception collective et leur approche ludique des codes de
jeu théâtraux en font ses marques de fabrique. Son approche nouvelle de la dramaturgie taille aussi ses récits à même la person-

TARIF Heart

nalité des interprètes. Cette création adossée au réel marque une

Spectacle multilingue
surtitré en français et en anglais

nouvelle et passionnante étape dans sa démarche.

135

THÉÂTRE

CANDIDE
OU L’OPTIMISME
D’APRÈS VOLTAIRE / JULIEN DUVAL / CARLOS MARTINS / CIE LE SYNDICAT D’INITIATIVE

Entre conte philosophique et roman d’aventure, Candide est
un révélateur de l’absurdité humaine, une belle âme utopiste
de l’optimisme, qui jamais ne veut céder au désespoir ni au
cynisme. La compagnie bordelaise de Julien Duval s’empare
du génie de Voltaire pour mettre en scène son fabuleux voyage
dans le monde des hommes cruels.
Chassé du château de son oncle pour avoir échangé un doux baiser avec sa délicate cousine Cunégonde, le jeune et naïf Candide
se retrouve embarqué malgré lui dans une série d’aventures aussi
extravagantes que rocambolesques. Ses épiques voyages involontaires vont lui faire découvrir les coutumes et les croyances
des hommes sur toute la planète. Tout y est-il vraiment « pour le

CRÉATION
D’après le conte de Voltaire
Adaptation théâtrale Julien Duval
et Carlos Martins
Mise en scène Julien Duval
Avec Zoé Gauchet, Vanessa Koutseff,
Félix Lefebvre, Odille Lauria, Franck
Manzoni, Carlos Martins, Thierry Otin
Scénographie Olivier Thomas
Création et régie lumières
Anna Tubiana
Costumes Aude Désigaux
Composition musicale Kat May
Création sonore Madame Miniature

mieux dans le meilleur des mondes » ? Pas sûr…
Julien Duval adapte et met en scène cette œuvre emblématique
de Voltaire en lui conservant toute son ironie mordante. L’enchaînement de scènes courtes et de dialogues incisifs intensifie les
situations à rebondissements et les enjeux politiques de ce vaste
récit initiatique, succès du siècle des Lumières, qui dénonce
l’obscurantisme de la société humaine de son époque et fait le
pari du triomphe de l’intelligence.
Au cœur d’un décor modulable illustrant l’univers fantaisiste
du conte, sept comédiens nous emportent dans la course folle
d’un Candide confronté aux inepties humaines, peintes avec
l’humour impertinent de Voltaire. Au bout de son haletante
épopée, Candide s’en ira finalement cultiver son jardin. Avec
son théâtre stimulant et plein de vie, Julien Duval nous invite,
lui, à croire toujours en l’homme, malgré la succession de crises
que nous traversons encore, et à ne surtout pas sombrer dans
le pessimisme et la misanthropie.

AVRIL _

MA 12 20:30
ROCHEFORT LA COUPE D’OR
1h50 durée estimée – Dès 13 ans
TARIF Spade HORS ABONNEMENT
24,50€ / 20€ / 12€

BUS
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TRANSPORT GRATUIT
Place de la Préfecture - 19h30

De toutes les bagatelles (le mot est de lui) que Voltaire a écrites,
Candide est peut-être la plus sulfureuse et la plus amusante.
On trouve de tout dans ce conte fantastique : du sexe, du meurtre,
de la guerre, de l’ennui, de l’esclavage, de la zoophilie, de l’amour parfois,
de l’humour partout, du viol, de la vengeance, du hasard,
de l’intégrisme et de la tolérance, bref, de la philosophie.
RAPHAËL ENTHOVEN

THÉÂTRE

LES FRÈRES KARAMAZOV
D’APRÈS FIODOR DOSTOÏEVSKI / SYLVAIN CREUZEVAULT / CIE LE SINGE

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 Vyara Stefanova
Musique Sylvaine Hélary,
Antonin Rayon
Son et régie générale Michaël Schaller
Vidéo et régie plateau
Valentin Dabbadie
Costumes Gwendoline Bouget
Maquillage Mytil Brimeur
Masques Loïc Nébréda
Stagiaire costumes Suzanne Devaux

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. 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 son père, 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 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 ». Romantique, fantastique, l’œuvre entremêle
les genres et le plateau offre un magnifique terrain de jeu à
cet objet littéraire inclassable.
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
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de Jean-François Sivadier, bien connu du public de La Coursive.

ME 13 19:00
JE 14 19:00
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
3h30 avec entracte
TARIF Heart
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MAI _
LE PETIT BAIN MA 03 > VE 06

P. 142

LA VIE DEVANT SOI MA 10 > ME 11
NOSFERATU MA 17 > JE 19

P. 148

P. 154

LE VOYAGE DE GULLIVER MA 17 > JE 19
LE CIRQUE PIÈTRE LU 23 > MA 24

P. 164

P. 156

AVIS DE
TEMPS FÊTE !
OBJETS INANIMÉS,
VOUS AVEZ DONC
UNE ÂME !
Depuis l’Antiquité, l’Homme se raconte des histoires, religieuses,
puis profanes, en ayant recours à des figurines, des statuettes articulées,
des poupées, des ombres dessinées…
De nos jours, l’art contemporain de la marionnette ne se résume
plus à Guignol. Encore moins à une forme de spectacle seulement
réservée aux enfants.
Il connaît depuis plus de trente ans un renouveau artistique majeur,
accompagné d’une reconnaissance légitime.
Il déploie une inventivité sans limites et une appétence pour les aventures
transdisciplinaires, mariant marionnette, théâtre, danse, arts plastiques,
musique, cirque, vidéo…
La sélection de créations de cet Avis de temps-fête ! vous en fera
la réjouissante démonstration.
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AVIS DE TEMPS FÊTE !
OBJETS INANIMÉS, VOUS AVEZ DONC UNE ÂME !

LE PETIT BAIN
JOHANNY BERT / THÉÂTRE DE ROMETTE

En véritable magicien de la matière, le metteur en scène et
marionnettiste Johanny Bert nous propose avec Le Petit bain
une chorégraphie ludique d’une imagination stupéfiante.

Conception et mise en scène
Johanny Bert
Collaboration artistique
Yan Raballand

Un danseur y sculpte avec tendresse et légèreté une mousse
étonnamment vivante. Un enchantement.
Johanny Bert est en perpétuelle quête d’un dialogue novateur
entre l’homme et la marionnette, la scène et le public, quel que
soit son âge. Sa recherche sur la matière, le mouvement et les
formes inédites a produit, il y a quelques années, le saisissant
Krafff. Il y donnait vie à une marionnette géante fabriquée en
papier. C’est avec le même chorégraphe, Yan Raballand, qu’il s’est
plongé dans ce Petit bain. Et c’est un nouveau miracle de poésie.
Le Petit Bain est une création à partir d’une matière à la fois
concrète, reconnaissable pour l’enfant, et qui peut devenir une

Interprète (en alternance)
Rémy Bénard, Samuel Watts,
Manuel Gouffran
Assistante chorégraphique
Christine Caradec
Création lumière et régie générale
Gilles Richard
Création sonore et régie Simon Muller
Plasticienne Judith Dubois
Costumes Pétronille Salomé
Scénographie Aurélie Thomas
Construction décor Fabrice Coudert
assisté de Eui-Suk Cho

abstraction, un formidable terrain de jeu pour l’imaginaire :
la mousse de bain. 25 m3 sur scène ! Le danseur sculpte cette
substance fascinante pour en extraire des masses fragiles, des
paysages éphémères et des personnages délicats. Un théâtre
d’ombres chinoises toutes blanches, rondes et lumineuses.
Dans la salle, il faut entendre la réaction des tout-petits qui
créent leur monde avec ce qu’ils voient, écoutent, ressentent,
murmurent à l’oreille des parents les histoires qu’ils s’inventent
en découvrant des nuages qui prennent vie. Il faut voir aussi les
yeux des parents, touchés par cette poésie sensorielle, douce,
fluide. Cette parenthèse enchantée donnera certainement des
idées aux petits et grands baigneurs !
De la danse on passe sans y penser au jonglage,
tant la minutieuse manipulation de l’objet-mousse
est au cœur du spectacle. Jusqu’à ce qu’un ultime
émerveillement nous conduise à l’art de la marionnette.
LA TERRASSE
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30 min. – Dès 2 ans
TARIF Spade HORS ABONNEMENT
8€ / 5€
En coproduction avec Le Carré Amelot

BELGIQUE / MUSIQUE CLASSIQUE

B’ROCK ORCHESTRA
WATER AND FIRE / HAENDEL / VIVALDI / DMITRY SINKOVSKY

Direction musicale et violon solo
Dmitry Sinkovsky
B’ROCK ORCHESTRA
Orchestre de 44 musiciens

Cet ensemble belge fondé en 2005 à Gand s’impose depuis
partout en Europe comme l’un des orchestres baroques les
plus enthousiasmants qui soient. Il fait scintiller ici un brillant
programme Haendel, dédié aux trois suites orchestrales de sa
Water music, ainsi qu’à sa Music for the royal fireworks. Roule-

PROGRAMME
Georg Friedrich Haendel
Water music suite n°1
Water music suite n°3
Water music suite n°2
Music for the royal fireworks
Antonio Vivaldi
Concerto en ré RV 562a.

ments de tambours et cuivres éclatants donnent à ces œuvres
un faste musical et un entrain joyeux sublimés par B’Rock.
Musicien de cour, Haendel a dû fréquemment composer des
œuvres de commande destinées à des circonstances officielles. Ce fut le cas pour ces deux partitions majestueuses
inscrites au programme.
En 1717, le roi George Ier lui demande d’écrire une musique pour
accompagner une fête en l’honneur de la signature du traité
d’Aix-la-Chapelle. Il faut imaginer Haendel dirigeant cinquante
musiciens à bord d’une barge escortant celle du roi remontant
la Tamise… Grâce à ses beautés mélodiques et instrumentales,
cette Water music en trois suites est rapidement passée de
divertissement aristocratique à une véritable fête populaire.
En 1749, c’est à son tour George II qui incite Haendel à composer une partition destinée à accompagner un grand feu d’artifice. Les vents et les percussions sont renforcés afin d’atténuer
le bruit des détonations ! Succès triomphal pour cette Music for
the royal fireworks.
En écho à ces œuvres flamboyantes, le chef Dmitry Sinkovsky
interprétera, avec le charisme et la technique vertigineuse qu’on
lui connaît, l’extravagant Concerto en ré de Vivaldi, un autre feu
d’artifice, pour violon solo et orchestre cette fois.
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Cet imposant orchestre baroque est en passe de devenir
l’un des meilleurs du genre. LA LIBRE BELGIQUE

1h20 avec entracte
TARIF DIAMOND
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NOUVEAU CIRQUE

LE PÉRIMÈTRE DE DENVER
VIMALA PONS / TOUT ÇA QUE ÇA /// ARTISTE ASSOCIÉE

Vimala Pons, dont on admire régulièrement le talent au cinéma
(chez Bertrand Mandico, Sébastien Betbeder, Benoît Jacquot,
Bruno Podalydès ou encore Paul Verhoven, pour ne citer
qu’eux), est une actrice détonante doublée d’une performeuse
circassienne hors-pair. Avec son Périmètre de Denver, elle nous

RÉSIDENCE DE CRÉATION
À LA COURSIVE /// COPRODUCTION
Conception, réalisation et exécution
Vimala Pons
Collaboration artistique
Tsirihaka Harrivel

entraîne dans une fiction policière loufoque, dont elle incarnera
tous les personnages.
En miroir au spectacle de son alter ego circassien Tsirihaka
Harrivel présenté lui aussi cette saison, Vimala Pons nous dévoilera sa création répétée cet automne à La Coursive. Le Périmètre
de Denver reconstituera l’enquête liée à un meurtre mettant en
scène sept témoins. Qu’ont-ils vu ? Qui a tué la victime ?
En mai 2008, à Brighton, dans un hôtel de thalassothérapie, un
meurtre mystérieux est commis. La victime est retrouvée dans

Artificier Marc Chevillon
Conception des systèmes électro et
vidéos Alex Hardellet, Charles Sadoul
Collaboration SFX, fabrication
des prothèses Atelier 69
Collaboration informatique musicale
Ircam Robin Meier
Mix son Victor Praud
(Studio Zone d’ombre)
Collaboration dispositif lumière
Sylvain Verdet

sa chambre. Sept personnes, venues d’horizons très différents,
sont alors interrogées. Mais leurs témoignages divergent.
Les versions de la même histoire, de cette même soirée, s’accumulent et ne s’emboîtent pas. Qui dit la vérité ? Quel point
de vue est le bon ? À travers leurs dépositions, chacun vient
se raconter, témoigner. Des digressions au mensonge, il n’y
a qu’un pas, une marche vite franchie où naît le Périmètre de
Denver, cet espace mental que l’on crée lorsque l’on ment en
s’enferrant souvent dans son propre piège.
Vimala Pons s’empare de ce Cluedo déjanté aux frontières
du cirque, du théâtre d’objets et des sciences du langage pour
questionner notre approche subjective de la vérité.
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TARIF Heart
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AVIS DE TEMPS FÊTE ! 

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

OBJETS INANIMÉS, VOUS AVEZ DONC UNE ÂME !

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
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

supérieure nationale des arts de la marionnette de Charleville-Mézières, adapte La Vie devant soi avec justesse, sensibilité et un indéniable sens du ludique.
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 soixante-dix, 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
porter, l’érudit Monsieur Amil installé sur une chaise et le géné-
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reux Docteur Katz au cou longiforme, Momo a la vie devant lui et
se construit une famille de cœur, pleine de solidarités.

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

Par un subtil et habile mélange entre théâtre narratif, arts

1h35 – Dès 14 ans

de la marionnette et musique live, Simon Delattre relève

TARIF Heart

haut la main le défi de redonner une nouvelle vie
à un récit déjà maintes fois adapté. LE MONDE
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NOUVEAU CIRQUE / MAROC

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

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,

CRÉATION
Mise en scène / Circographie
Maroussia Diaz Verbèke
Avec Najwa Aarras, Mohamed Takel,
Hamza Naceri, Achraf El Kati,
Samir Lâaroussi, Hammad Benjkiri,
Manon Rouillard, Youssef El
Machkouri, Tarik Hassani,
Hassan Taher, Bouchra El Kayouri,
Ayoub Maani, Zhor al Amine Demnati,
Ilyas Bouchtaoui, Nora Bouhlala
Chacón, Dj Key

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 !
C’est en mode déferlante que le Groupe acrobatique
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de Tanger a choisi de porter sa culture et l’incroyable

SCOLAIRES

modernité de sa jeunesse. Fiq ! fait feu de tout bois.

1h20 – En famille dès 6 ans – FEMALEmale CHILD
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MUSIQUES DU MONDE

SAN SALVADOR

Chant, tom basse Thibault Chaumeil
Chant, mains Éva Durif
Chant, tambourin Gabriel Durif
Chant, tom basse Marion Lherbeil
Chant, mains
Laure Nonique-Desvergnes
Chant, cymbale de défilé miniature,
grosse caisse
Sylvestre Nonique-Desvergnes

Comme son nom ne l’indique pas au premier coup d’œil, San Salvador est une expérience musicale alliant l’énergie et la poésie
brute des musiques populaires occitanes. Une alchimie d’harmonies vocales hypnotiques, striées par une rythmique implacable.
C’est peu dire que de rappeler que les premiers concerts du sextette vocal corrézien ont fait leur petit effet ! Même le New York
Times y est allé de son papier dithyrambique ! Il faut dire que
cette identité inclassable, entre folk occitan, rock chamanique

PROGRAMME
Polyphonies occitanes

et punk savant s’est taillé une solide réputation au fil des ans et
des festivals, devant des publics de plus en plus larges.
San Salvador, c’est à la fois une histoire de famille (le groupe
compte deux duos frère-sœur), d’amitié (les six membres
viennent tous de Saint-Salvadour, un bourg de deux-cent-cinquante habitants à vingt minutes de Tulle) et de passion commune. Cette dernière est née dans les ateliers de musique
traditionnelle qu’animait Olivier Durif, musicien et ethnomusicologue qui, dans les années soixante-dix, s’est lancé dans le collectage du répertoire rural de l’ouest du Massif central auprès
des personnes âgées, afin de sauvegarder ce patrimoine musical. Quelques décennies plus tard, ses deux enfants prennent le
relais pour mener tambour(in) battant l’aventure San Salvador.
Et c’est un miracle d’intensité joyeuse.
Formation intégralement vocale, San Salvador s’intéresse davantage à une forme de renouvellement poétique des musiques traditionnelles, plus qu’à l’expression d’un « folklore authentique »
ou d’un patrimoine « sauvegardé ».
Leur premier album, La Grande folie, sorti en janvier 2021,
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évoque le désir de porter une musique qui n’assimile pas seulement une géographie mais parle d’humains dans un paysage.

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

Une polyphonie compacte, tendue droit vers le ciel. C’est sur

1h10

scène que la déflagration San Salvador prend tout son sens.

TARIF Heart

À découvrir d’urgence.

153

THÉÂTRE D’OBJETS


AVIS DE TEMPS FÊTE !
OBJETS INANIMÉS, VOUS AVEZ DONC UNE ÂME !

NOSFERATU
DENIS ATHIMON / JULIEN MELLANO / BOB THÉÂTRE

Sortez vos gousses d’ail et vos crucifix ! Voici l’histoire terrrrrifiante du plus célèbre des vampires des Carpates, revisitée avec
beaucoup d’humour et de sang-froid par les princes du frisson,
Denis Athimon et Julien Mellano. Avec quelques ampoules électriques, des moulins à café moustachus et beaucoup d’imagination, ils nous proposent un Nosferatu effroyablement drôle et

Adaptation, mise en scène,
interprétation Denis Athimon et
Julien Mellano
Création lumière et son
Alexandre Musset
Création musicale Olivier Mellano
Régie Gwendal Malard

riche d’étonnantes trouvailles scéniques.
1838, Hutter, jeune clerc de notaire marié à la belle Ellen, quitte
sa paisible ville de Viborg pour les Carpates, afin d’y vendre une
propriété à l’inquiétant Comte Orlock, alias Nosferatu le vampire. Il collectionne sur son chemin mauvais présages et sinistres
rencontres. La nuit est tombée lorsqu’il parvient au château.
Après, ça se gâte…
Denis Athimon et Julien Mellano ne sont pas seulement deux
comédiens épatants. Ils forment aussi un duo de magiciens du
théâtre d’objets, composant ici avec une panoplie d’ampoules de
toutes formes une galerie de personnages hauts en couleurs, qui
transportent sans difficulté les spectateurs courageux en Transylvanie, dans une chambre d’hôpital ou à bord d’un cargo hanté.
Murnau, Coppola, Herzog, Béla Lugosi… les références au cinéma
et aux classiques du genre ne manquent pas, empruntant aussi
largement aux atmosphères sonores des films de série Z pour
faire monter l’angoisse. On sursaute, on crie, on rit de ce plaisir d’avoir peur. Mais attention, ce Nosferatu démoniaque est
« interdit aux mauviettes de moins de huit ans » !
Nosferatu est un spectacle à mourir de trouille.
Et surtout de rire. Le Bob Théâtre se joue des clichés
de l’épouvante pour faire pouffer les spectateurs.
OUEST FRANCE
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1h00 – En famille dès 8 ans – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart
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THÉÂTRE ET MARIONNETTES

OBJETS INANIMÉS, VOUS AVEZ DONC UNE ÂME !

LE VOYAGE DE GULLIVER
D’APRÈS JONATHAN SWIFT / VALÉRIE LESORT / CHRISTIAN HECQ

CRÉATION /// COPRODUCTION
Une libre adaptation du roman de
Jonathan Swift par Valérie Lesort
Mise en scène Valérie Lesort et
Christian Hecq
Avec Sami Adjali, David Alexis, Valérie
Kéruzoré, Laurent Montel, Florence
Muller, Valérie Lesort, Pauline Tricot,
Éric Verdin, Nicolas Verdier
Marionnettes Carole Allemand
Scénographie Audrey Vuong
Lumières Pascal Laajili
Musique Mich Ochowiak
Création sonore Dominique Bataille
Costumes Fabienne Touzi dit Terzi

Après 20 000 lieues sous les mers et La Mouche (présentée plus
tôt dans notre saison), Christian Hecq, sociétaire de la ComédieFrançaise, et Valérie Lesort remettent en marche leur fantastique
machine à rêve en présentant Le Voyage de Gulliver, adaptation
du célèbre livre de Jonathan Swift, qui tient tout autant du roman
d’aventures que du conte fantastique et philosophique.
Seul survivant d’un naufrage, Gulliver s’éveille sur le rivage,
assailli par des êtres minuscules, qui le font prisonnier et le
présentent à L’Empereur et à sa femme, l’Impératrice Cachaça.
Géant pacifique, Gulliver observe l’agitation des hommes et la
versatilité des puissants, leur goût du pouvoir et de la guerre.
Aux côtés de huit comédiens-manipulateurs, Christian Hecq et
Valérie Lesort s’emparent de cette satire sociale et politique
pour en faire un hymne à la différence, le tout rythmé par des
chansons et de la musique originale. Les Lilliputiens seront
incarnés par des marionnettes hybrides d’un demi-mètre, moitié comédien, moitié marionnette, et seul Gulliver conservera
sa taille humaine.
On imagine alors toute l’inventivité, aux frontières de l’illusion
et du théâtre, que le couple déploiera ici pour servir l’odyssée de
Gulliver ! Au talent de comédien élastique de l’un répond l’inventivité plastique de l’autre, les deux se rejoignant dans la création
d’univers scéniques à la créativité inédite, dignes du pionnier
Méliès. De quoi expliquer facilement pourquoi leurs dernières
créations ont moissonné tant de Molières…
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Boîte noire, manipulations d’objets et trouvailles visuelles,
leur univers unique entre à merveille en résonance avec ce conte
foisonnant, exaltant son ironie piquante et jubilatoire.

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h30 – En famille dès 7 ans – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart
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JAZZ & MUSIQUE DU MONDE / ROYAUME-UNI

KOKOROKO
CARRY ME HOME

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 !
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

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

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, enfiévré
par une section de cuivres rutilante entièrement féminine.
Trois femmes devant, cinq hommes derrière, c’est suffisamment
rare sur la scène jazz internationale pour être souligné. Emmenés par Sheila Maurice-Grey, trompettiste et leader du groupe,
les Kokoroko enflamment les clubs et affolent les plateformes de
streaming. Pour preuve, leur tube, Abusey Junction, à découvrir
sur Youtube, a totalisé vingt-et-un millions d’écoutes en 2019 !
Avec un tel score, Kokoroko nous prouve qu’en matière de bouillonnement musical, Londres est (re)devenu le centre du monde.
Ce collectif multiculturel dirigé par des femmes
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de moins de trente ans est un exemple essentiel,

LA ROCHELLE LA SIRÈNE

non seulement du renouveau vital du jazz, mais aussi

1h30

du futur de la musique britannique.

TARIF Heart
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Espace Musiques Actuelles
Agglomération de La Rochelle
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CAMEROUN & CUBA / JAZZ

RICHARD BONA &
ALFREDO RODRÍGUEZ
Basse Richard Bona
Piano Alfredo Rodríguez
et 2 cuivres, percussions, batterie
[distribution en cours]

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
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, étoffant à La Rochelle
leur équipe d’un percussionniste, d’un batteur et d’une section
cuivre ! Une rencontre festive en perspective, comme un pont
jeté entre l’Afrique et Cuba.
Leur complicité virtuose nous emmène aux confins
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de la musique cubaine et de l’Afrique de l’Ouest.
CULTUREBOX - FRANCE TÉLÉVISION

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h30
TARIF DIAMOND
161

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

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

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 spectacles 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 son corps, de sa route pour qu’on se rencontre
différemment », résumait-il.
Sa dernière création, The Falling Stardust, est de la veine de ces
chorégraphies dont on se souvient. Oscillant d’une esthétique
à l’autre, elle 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. Et c’est très beau. Beau comme une poussière d’étoile.
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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
162

1h00
TARIF Heart

AVIS DE TEMPS FÊTE ! 

NOUVEAU CIRQUE ET THÉÂTRE D'OBJETS

OBJETS INANIMÉS, VOUS AVEZ DONC UNE ÂME !

LE CIRQUE PIÈTRE
JULIEN CANDY / CHRISTIAN LUCAS /
CIE LA FAUX POPULAIRE LE MORT AUX DENTS

Auteur, concepteur, interprète
Julien Candy
Metteur en scène Christian Lucas

Circassien, musicien, artisan, Julien Candy façonne des spec-

Créateur lumière Dominique Maréchal
Répétitrice, logisticienne
Juliette Christmann
Constructeur, régisseur technique
Pierrick Stéphant

sation d’origine. La poésie et la performance jaillissent alors de

tacles minutieusement bricolés, où des disciplines inattendues
et des objets souvent improbables sont détournés de leur utilichacun de ses numéros surprenants et enthousiasmants.
Ce clown-acrobate lunaire, musicien classique, jongleur poète
et spécialiste du détournement d’objets, fusionne les genres
depuis 2006. Sous chapiteau ou comme ici en salle, au plus près
des spectateurs, il n’a pas son pareil pour nous embarquer dans
son univers joyeux et inattendu.
Son Cirque piètre est une utopie vivante, faite de bric et de broc,
qui progresse au fil de réflexions drolatiques sur l’évolution de la
culture et du rôle de l’art dans nos vies. Manipulation et jonglage
de petits objets, papier ou pots de yaourt, numéros de funambule
sur roue de charrette, envolée de cerf-volant viennent composer
une partition mi-circassienne, mi-marionnettique des plus inventives. Le public, installé sur des tabourets de traite de différentes
hauteurs, se déplace et participe à la réalisation de certains
numéros à l’occasion de représentations à chaque fois uniques.
Ce solo intimiste et faussement minimaliste se joue de nos
fragilités et de nos objets égarés. L’air de rien et sans y toucher,
Candy questionne le monde en funambule de l’émotion.
Jongleur, musicien, clown, acteur… Poète…
Ainsi va Julien Candy sous son nom si justement,
si joliment acidulé. SCENEWEB
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TARIF Heart
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THÉÂTRE MUSICAL

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

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 ! ».

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

Avec Cole in Paris, Les Frivolités parisiennes ont choisi d’évoquer 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

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

paroles américaines et expressions françaises, la plus connue
étant sans doute « C’est magnifique ! » tirée de Can-Can. Ces
chansons de Porter esquissent le portrait d’un esprit brillant
à la nature exquise et sophistiquée, mais aussi les contours

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

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.
Dirigées par Christophe Mirambeau, Les Frivolités parisiennes
nous promettent un spectacle de théâtre musical d’une pétillante inventivité, à la fois drôle, tonique, haut en couleurs, riche
en chansons et en émotion. I love Paris !
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TARIF DIAMOND
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THÉÂTRE MUSICAL JEUNE PUBLIC

L’AMOUR VAINQUEUR
OLIVIER PY

Texte, mise en scène, musique
Olivier Py
Avec Clémentine Bourgoin,
Pierre Lebon, Flannan Obé,
Antoni Sykopoulos
Scénographie, costumes, maquillage
Pierre-André Weitz
Lumière Bertrand Killy
Arrangements musicaux
Antoni Sykopoulos
Construction décor
Ateliers du Festival d’Avignon
Confection costumes
Ateliers de l’Opéra de Limoges

Créé lors du 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
ont disparu, après sept années de réclusion imposée 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 diabolique, 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
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ME 01 19:30
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LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
SCOLAIRES

1h00 – En famille dès 9 ans – FEMALEmale CHILD

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 évènement
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

TARIF Heart
Représentation en audiodescription,
plus d’information voir page 6
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MUSIQUE CLASSIQUE / ALLEMAGNE

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

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

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

majeur : l’intégrale des six Concertos brandebourgeois de Bach.
En Europe comme partout dans le monde où l’on apprécie
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, il marque aussi chaque saison de son empreinte le répertoire baroque de la célèbre Staatsoper de Vienne.
Pionnier du renouveau de la musique savante, Akamus peut

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 major 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 major BWV 1047

s’enorgueillir de travailler avec les plus grands chefs et solistes.
Il affiche par ailleurs une impressionnante discographie, couronnée de Grammy Awards et de Diapasons 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 d’une diversité de
formes, d’effectifs et de styles. Définitivement un incontournable de notre saison musicale.
Quel dynamisme, quelle joie communicative,
quel enthousiasme ! On se fait plaisir et on a du plaisir.
On se regarde, on se comprend, on communie
dans la même langue : la musique. RES MUSICA
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LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1h40
TARIF DIAMOND

DANSE ET MUSIQUE

TUMULUS
FRANÇOIS CHAIGNAUD / MANDORLE PRODUCTIONS /
GEOFFROY JOURDAIN / LES CRIS DE PARIS

CRÉATION
Conception François Chaignaud
(chorégraphie) et Geoffroy Jourdain
(direction musicale)
Interprétation (chant et danse)
Simon Bailly, Mario Barrantes,
Florence Gengoul, Myriam Jarmache,
Marie Picaut, Alan Picol,
Antoine Roux-Briffaud, Vivien Simon,
Maryfé Singy, Ryan Veillet,
Aure Wachter, Daniel Wendler,
Evann Loget-Raymond
Scénographie Mathieu Lorry Dupuy
Lumières Philippe Gladieux,
Anthony Merlaud

L’inclassable et prolifique chorégraphe François Chaignaud s’allie au chef Geoffroy Jourdain, curieux de toutes les musiques,
vocales comme instrumentales, pour une création unique en
son genre. Au plateau, treize artistes, danseurs et chanteurs,
dessinent un tableau vibrant et charnel autour des polyphonies
sacrées de la Renaissance. Comme une prière aux morts, où
voix, cœurs et corps s’entremêleront.
D’un côté, le chorégraphe iconoclaste, historien et chanteur à
ses heures, féru d’aventures artistiques pluridisciplinaires ; de
l’autre, un chef et directeur d’un chœur exceptionnel de maîtrise
technique et d’engagement, amoureux des chemins de traverse
les plus créatifs, Les Cris de Paris. C’est dans la transversalité
féconde qu’ils se rejoignent ici. François Chaignaud, depuis toujours, crée des spectacles dans lesquels s’articulent danses et

PROGRAMME
Répertoire pressenti (en cours)
Séquence Victimae paschali laudes
(Plain-Chant)
Josquin Desprez motet Qui habitat,
Agnus Dei III (Missa L’Homme
Armé Sexti Toni)
Jean Richafort Requiem
[in memoriam Josquin Desprez]
Antonio Lotti Dies Irae,
Missa pro defunctis
Claude Vivier Musik für das Ende

chants. De son côté, Geoffroy Jourdain a déjà collaboré avec de
nombreux metteurs en scène, chorégraphes et plasticiens. C’était
écrit, ces deux-là devaient un jour croiser leurs inspirations.
Et c’est avec Tumulus qu’ils donnent corps à un projet aussi fou
que passionnant : dessiner une communauté d’artistes chantant et dansant, enjambant les clôtures connues de ces deux
disciplines, historiquement sœurs et rivales. Un spectacle dans
lequel toutes et tous, indistinctement, chantent et dansent à
la fois. Le rêve d’un art total doublé d’un geste spirituel, d’une
danse (en)chantée.
Pour cela, ils ont réuni treize artistes aux parcours complémentaires et posé les bases d’une invention commune. Au point de
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départ existe un intérêt partagé pour les polyphonies sacrées de
la Renaissance et leur âge d’or du contrepoint. Ce merveilleux
répertoire a cappella, entre joies du profane et profondeur du

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

passé, offre une pensée de l’espace, du collectif et des corres-

1h10 durée estimée

pondances entre les mondes. Il y a beaucoup à attendre de cette

TARIF Heart

rencontre inattendue.
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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 !
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…

Texte et mise en scène David Lescot
Avec 3 comédiennes (en alternance)
Suzanne Aubert, Camille Bernon,
Charlotte Corman, Théodora
Marcadé, Élise Marie, Caroline MenonBertheux, Camille Roy, Lyn Thibault,
Marion Verstraeten
Scénographie
François Gauthier-Lafaye
Lumières Romain Thévenon
Assistantes à la mise en scène
Véronique Felenbok, Faustine Noguès

L’auteur et metteur en scène David Lescot, certainement 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. Artiste associé au
Théâtre de la Ville de Paris, il écrit là un texte qui sonne comme
une partition, dans une langue virevoltante, captant avec brio les
contours du présent.
Dans un décor modulable et ludique, les trois comédiennes,
piquantes à souhait, jouent toutes les transformations à vue et
assurent la musique et les bruitages. Ce spectacle plein de trouvailles exorcise avec férocité, intelligence et drôlerie le passage si
délicat de l’enfance à l’adolescence. Prêt pour le grand plongeon ?
À la fois tendre, drôle, et d’une grande virtuosité.
LE MONDE
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1h00 – En famille dès 7 ans – FEMALEmale CHILD
TARIF Heart
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ADHÉREZ À LA COURSIVE ET ABONNEZ-VOUS !

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 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.

LES AVANTAGES DE LA CARTE LA COURSIVE
- valable de septembre 2021 à juin 2022
- 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
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.
MODALITÉS D’ABONNEMENT
Formulaire d’abonnement disponible à l’accueil
de La Coursive et téléchargeable sur internet.
Des contingents de places sont attribués
à chaque démarche d'abonnement (web,
rendez-vous abonnés individuels, groupes et
collectivités, scolaires et pratiquants amateurs).
Lors de votre abonnement individuel
sur rendez-vous, 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 10 SEPT.
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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.

CHÈQUE-CADEAU
Faites plaisir, offrez des places de spectacles !
À tout moment de la saison, vous pouvez faire
l’acquisition de chèques-cadeaux à l’accueilbilletterie et sur le site internet de La Coursive.
Les heureux bénéficiaires de vos chèquescadeaux peuvent s’adresser directement
à notre accueil-billetterie pour choisir librement
leurs spectacles et leurs places.
Ces chèques-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 au sein 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.

OUVERTURE DES ABONNEMENTS
JE 02 SEPTEMBRE sur internet
Sur la-coursive.com à partir de 10h00
Billetterie en ligne :
simple, ergonomique, rapide
LU 06 SEPTEMBRE sur rendez-vous
Rendez-vous à prendre préalablement
sur la-coursive.com ou par téléphone,
à partir du vendredi 03 septembre, 14h30
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LES TARIFS

ABONNEMENTS LE CARRÉ

CARTE LA COURSIVE 

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

/€
Individuel 
13
Groupes (10 > 50 personnes) 12
Collectivités
(CE, Amicales, Associations) 12
Joker (-26 ans, demandeur
d’emploi, bénéficiaire RSA,
bénéficiaire AAH)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 bénéficiaires
de l'AAH, détenteurs
de la Carte Coursive.
FEMALEmale CHILD
* Sélection des spectacles
accessibles au CARRÉ FAMILLE
Théâtre : Hans et Greutel / Et puis
on a sauté ! / Nosferatu / Le Voyage
de Gulliver / L'Amour vainqueur /
J'ai trop peur
Musique : Hervé /
Chineke ! Orchestra
Danse : Étreintes / Du Bout des
doigts / Revoir Lascaux
Cirque : 080 / Tana mou ri ? / Fiq !

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 bénéficiaires de l'AAH.
		GROUPES /
FORMULES / €
INDIVIDUEL
COLLECTIVITÉS

JOKER

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

48

UN CARRÉ FAMILLE FEMALEmale CHILD = 4 SPECTACLES
4 Heart choisis parmi une sélection de 14 spectacles*
1 ou 2 adultes + 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.
Les représentations tous publics (soirées ou matinées) :
10 à 16 € par élève et accompagnant selon spectacle.
Contact : relations-publiques@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,
validité 1 an)

-26 ans, demandeur 
d’emploi, bénéficiaire RSA,
bénéficiaire AAH

5
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QUAND RÉSERVER ?

MODES DE PAIEMENT

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

Espèces à l’accueil-billetterie

EXEMPLE : Pour tous les spectacles
du mois de novembre, ouverture
des réservations le VE 01 OCT.

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

EXCEPTIONS : Pour tous les spectacles
du mois de septembre, ouverture
des réservations le VE 10 SEPT.
Pour tous les spectacles du mois d’octobre,
ouverture des réservations le VE 17 SEPT.

Chèque-cadeau à l’accueil-billetterie /
par téléphone / par correspondance /
par internet

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

Prélèvement automatique par paiement
échelonné pour les abonnements uniquement
à l’accueil-billetterie / par internet

EXEMPLE : Pour tous les spectacles
du mois de novembre, ouverture
des réservations le VE 08 OCT.
EXCEPTIONS : Pour tous les spectacles
du mois de septembre, ouverture
des réservations le VE 10 SEPT.
Pour tous les spectacles du mois d’octobre,
ouverture des réservations le VE 17 SEPT.
Pour les spectacles Spade hors-abonnement
Priorité de réservation aux titulaires
de la Carte La Coursive :
ouverture des réservations le VE 01 OCT.
Pour les personnes non-adhérentes
et non-abonnées : ouverture des réservations
le VE 08 OCT.
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Pass’culture réservé aux étudiants
de l’Université de La Rochelle (voir page 8)

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

CONSIGNES SANITAIRES
COVID-19
– Le port du masque reste obligatoire
dans toutes nos salles.
– Le public est 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.
En cas de modification 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.
– Une distanciation physique
entre chaque spectateur ou couple
ou groupe pourra être demandée.
Pass sanitaire

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.

À l’heure où nous bouclons ce programme,
il est confirmé par le Gouvernement,
qu’un pass sanitaire est désormais obligatoire
pour fréquenter les théâtres et les cinémas,
ce à compter du mercredi 21 juillet 2021,
et vraisemblablement durant toute
la saison 2021-2022.
À partir du lundi 23 août 2021, notre site internet
vous indiquera le détail de cette obligation,
appliquée à la fréquentation de La Coursive
et de toutes ses activités des prochains mois,
y compris dans le cadre de sa programmation
hors les murs.
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info-circle
INFORMATIONS
RÉSERVATIONS, BILLETTERIE
À l’accueil-billetterie :

BAR-BRASSERIE
L’AVANT-SCÈNE

Du lundi au vendredi : de 13h30 à 19h00
Samedi et dimanche : de 14h00 à 19h00

Avant ou après les spectacles, restauration
possible au Bar-Brasserie L’Avant-Scène,
situé à l’entrée de La Coursive.

Par téléphone : 05 46 51 54 02 /03 /04
Du lundi au dimanche : de 14h30 à 19h00

En formule ou à la carte : choix d’entrées,
plats et desserts du jour, salades, croques…

Vente en ligne sur www.la-coursive.com
Abonnements à partir du JE 02 SEPT, 10h00
Billetterie à partir du VE 10 SEPT, 14h30

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.

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.

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).

BILLETTERIE CINÉMA
– Ouverte 30 minutes avant chaque séance.
– NOUVEAU : billetterie cinéma en ligne.

la-coursive.com
– Toute l’actualité de nos spectacles,
nos résidences de création,
nos projets d’action culturelle.
– 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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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 / 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
LES ENFANTS DU PARADIS
JE 30 SEPTEMBRE > SA 2 OCTOBRE
NIEUL-SUR-MER, Parc Chobelet (Mairie)
QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS)
MA 9 > SA 13 NOVEMBRE

DeafT
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.

MA 09 SAINT-XANDRE L'Agora
Impasse des écoles

ME 10 MARSILLY Salle de la tonnelle
Rue Gaston Aujard

JE 11

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)

VE 12

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

SA 13

SAINT-MEDARD D'AUNIS L'Archipel
11, Rue des écoles

JEANNE ADDED
JE 25 NOVEMBRE
L'Encan, LA ROCHELLE
Quai Louis Prunier
KOKOROKO
JE 19 MAI
La Sirène, LA ROCHELLE

P

Parkings à proximité

Boulevard Émile Delmas

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)
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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 Murielle Rochet

COMMUNICATION, RELATIONS
PUBLIQUES, ACTION CULTURELLE,
ACCUEIL-BILLETTERIE
Responsable 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, Béatriz Falhun,
Lou Lallemand
Standard-contrôle-gardiennage
Charles Bazin, Laurent Landriau,
Eric Pasquier, Jean-Luc Touche
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TECHNIQUE
Directeur technique
Sébastien Gaillard
Équipe technique Laurent Aubry,
Damien Bonnet, Dominique
Grellier, Ophélie Lhermitte,
Alexis Surjous
Secrétariat Sophie Zemri
Maintenance du bâtiment
Gaël Pellet
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 2021 !
Réouverture de l’accueil-information
LU 23 AOÛT 13h30
Reprise de la programmation cinéma
LU 23 AOÛT 14h00
Présentation publique de la saison
LU 30 AOÛT 18h30
MA 31 AOÛT 18h30
Réservation obligatoire sur la-coursive.com
ou par téléphone, à partir
du lundi 23 août, 14h30

Ouverture des abonnements
JE 02 SEPTEMBRE sur internet
Sur la-coursive.com à partir de 10h00
LU 06 SEPTEMBRE sur rendez-vous
Rendez-vous à prendre préalablement
sur la-coursive.com ou par téléphone,
à partir du vendredi 3 septembre, 14h30

Directeur de la publication Franck Becker
Coordination générale Brigitte Bombaron-Morisson, Franck Becker
Rédaction Camille Lagrange, Franck Becker, Stéphane Treille, Cécile Fleury, Luc Lavacherie (cinéma)
Design signelazer.com / Impression iro-imprimeur.com
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En voiture Simone !, DEEPOL by painpicture. A quiet evening of dance, Bill Cooper. Les Enfants du paradis, Raymond Mallentjer. Vincent Peirani, Dean
Benicci. Les Hauts plateaux, Brice Robert. Pygmalion, Warner Classics - Josep Molina. Royan - La Professeure de français, Jean-Louis Fernandez.
Hervé, Romain Sellier. Brad Mehldau Trio, David Bazemore. Que du bonheur (avec vos capteurs), Simon Gosselin. Itmahrag, D.R. Gli Incogniti, Clara
Honorat.Étreinte(s), Minimum Moderne. La Vie de Galilée, Simon Gosselin. La Mouche, Fabrice Robin. La Dimension d’après, Marie-Benoite Fertin.
Jeanne Added, Trabendo-BenPi. Le Cercle de l’harmonie, Caroline Doutre. Le Ciel de Nantes, Jean-Louis Fernandez. Quatuor Van Kuijk, D.R. Du bout
des doigts, Julien Lambert. Tana Mou Ri ?, Esther Le Cam. Hans et Greutel, Le Bob. Gravité, Jean-Claude Carbonne. Et puis on a sauté !, Matthieu Edet.
La Mouette, Simon Gosselin. Les Siècles, Hartmut Naegele. Ballet du Grand Théâtre de Genève, Gregory Batardon. Dominique Fils-Aimé, Kevin Millet.
Fúria, Sammi Landweer. Électre des bas-fonds, Antoine Agoudjian. Orchestre de l’Opéra Royal du Château de Versailles, Pascal Le Mée. Une Télévision
française, Laurent Maous. Sirbalalaïka, Bernard Martinez. Le Grand Débat, Ph. Lebruman. 080, Sébastien Armengol. Les Autres, Jeremy Jehanin.
Initiative H, Zakari Babel. Encantado, Sammi Landweer. Les Arts Florissants, Luc Castel. Nos désirs font désordre, Xavier Leoty. Huit heures ne font
pas un jour, Pascale Fournier. Chineke ! Orchestra, Mark Allan, Zen Grisdale. Illusions perdues, Simon Gosselin. Avis de Temps fête ! Renouveau de la
création portugaise, Nik Guiney. António Zambujo Quartet, Lote B - Kenton Thatcher. La Belle au Bois Dormant, Yacobson Ballet. Hora, Ilya Melnokov.
Antonio Lizana, D.R. Les Ambassadeurs, Johan Christian Dahl. Onéguine, Pascal Victor. L’Huître qui fume et autres prodiges, Christophe Raynaud de
Lage. Orchestre des Champs-Élysées, Arthur Pequin, Joscelin Renaud. Desiderata, Sophia Perez. La Disparition du paysage, Aglae Bory. Focus Jazz
Piano, Pianoforte, Didier Péron, Rouge, Sylvain Gripoix, Tigran Hamasyan Trio, Baptiste Millot. Le Dragon, Gregoire Guerard. Brother, Jose Caldeira.
Revoir Lascaux, Danielle Voirin. Pink Martini, Autumn de Wilde. Dans la mesure de l’impossible, Filipe Ferreira. Candide, Pierre Planchenault. Les Frères
Karamazov, Simon Gosselin. Avis de Temps fête ! Objets inanimés, vous avez donc une âme !, Robert Zunikoff. Le Petit Bain, Simon Gosselin. B’Rock
Orchestra, Mirjam Devriendt, Davy De Pauw. Le Périmètre de Denver, V. Pons - L. Gangloff. La Vie devant soi, Matthieu Edet. FIQ ! (Réveille-toi !), Hassan
Hajjaj. San Salvador, Kristof Guez. Nosferatu, LL De Mars. Le Voyage de Gulliver, Fabrice Robin. Kokoroko, Nina Manandhar. Richard Bona & Alfredo
Rodríguez, Adam Hart. The Falling Stardust, Jef Rabillon. Le Cirque Piètre, Vincent d'Eaubonne. Cole in Paris, D.R. L’Amour vainqueur, Christophe
Raynaud de Lage. Akademie für alte musik Berlin, Uwe Arens. Tumulus, Laurent Poleo Garnier, Samuel Berthet. J’ai trop peur, Christophe Raynaud de
Lage. Pratiques, Cottonbro.
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.
LES DISTRIBUTIONS ET LES MENTIONS DE PRODUCTION DES SPECTACLES DE LA SAISON
SONT SUR LE SITE la-coursive.com
NUMÉROS DE LICENCES : I - L-R-20-012666 II- L-R-20-012668 III- L-R-20-012669
Réalisation respectueuse de l’environnement :
papier écologique, encres végétales, recyclage des déchets
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4, RUE SAINT-JEAN DU PÉROT
17025 LA ROCHELLE CEDEX 1
05 46 51 54 02 /03 /04

la-coursive.com

