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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

LA COURSIVE,
PORT D’ATTACHE
Afin d’accompagner au mieux les
artistes en création, en cette période de
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 à la suite des an
nulations 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. Au total,
La Coursive soutiendra 23 spectacles
en création, dont 15 seront coproduits.
Parallèlement, 5 compagnies seront
accueillies en résidences.

AMANDINE BEYER

Six de nos huit artistes associés
vous feront partager leurs dernières
créations, dont trois seront répétées
cette saison sur nos scènes : Le Péri
mètre 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 prépa
reront aussi chez nous leurs prochaines
créations, que vous retrouverez dans
quelques mois dans notre programmation 2022-2023.

LA COURSIVE
LA COUPE D’OR
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.
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

THIERRY COLLET

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 bon
heur 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 Cour
sive, L’Arbre, le maire et la média
thèque 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 TEMPS-FÊTE !

CONCERTS
AU CHOCOLAT

Cette saison, trois sélections thématiques de spectacles, de films et de
projets d’action culturelle vous seront
à nouveau proposées sous la forme
évènementielle de nos Avis de tempsfête ! Le premier sera dédié aux créations théâtrales qui s’inspirent actuellement de l’histoire de la télévision,
française et allemande. Le deuxième
témoignera du grand dynamisme de la
création portugaise. Notre troisième
florilège sera consacré quant à lui aux
arts de la marionnette et du théâtre
d’objets à destination des spectateurs
de 7 à 77 ans !

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

Agenda des 6 concerts
de la saison

du 25.01 au 10.02.2022
3 spectacles et plusieurs films

2021

Renouveau
de la création portugaise
du 01.03 au 14.04.2022
3 spectacles et plusieurs films

Objets inanimés,
vous avez donc une âme !
du 03 au 24.05.2022
5 spectacles, plusieurs films
et des projets d’action culturelle

17.10
14.11
05.12

Pygmalion
Gli Incogniti
Quatuor Van Kuijk et Adrien
La Marca

2022
23.01
06.02
13.03

Orchestre de l’Opéra royal
du Château de Versailles
Les Arts Florissants
Les Ambassadeurs

FOCUS
JAZZ PIANO
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.
Trois ensembles sont inscrits
au programme de cette soirée
pianistique, à découvrir
le samedi 26 mars, à 19h30,
au Grand Théâtre :
Madeleine Cazenave Trio
Tigran Hamasyan Trio
Pianoforte avec Eric Legnini,
Bojan Z, Pierre de Bethmann
et Baptiste Trotignon

re
En voitu e !
Simon
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 : 3 films et 6 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 !

GR AT

UIT

PROGRAMME EN PLEIN AIR
FILMS À LA ROCHELLE
PARC FRANCK DELMAS

Antoinette dans les Cévennes
Caroline Vignal
JE 09 SEPT 21:00
Tout en haut du monde / Rémi Chayé
VE 10 SEPT 21:00
À l’abordage / Guillaume Brac
SA 11 SEPT 21:00

SPECTACLES À LA ROCHELLE

SPECTACLES À ROCHEFORT
La Grande phrase / Didier Théron
SA 11 SEPT 11:00 / DANSE
Le Sacre / Didier Théron
SA 11 SEPT 18:00 / DANSE
Josef Josef / Eric Slabiak
VE 17 SEPT 20:30 /
MUSIQUES TZIGANES
Mobile / Jörg Müller
SA 25 SEPT 15:00 & 18:00 /
JONGLERIE MUSICALE

Festen / Inside Stanley Kubrick
SA 11 SEPT 19:00 / JAZZ

—

Le Grand débarras / Pascal Rome
MA 14 & ME 15 SEPT 20:00 / THÉÂTRE

Sur réservation préalable
uniquement pour Le Grand débarras

Mobile / Jörg Müller
DI 26 SEPT 15:00 & 18:00 /
JONGLERIE MUSICALE

Programme et lieux détaillés
disponibles à La Coursive et sur
son site internet à partir du 23 août
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)

THÉÂTRE

LA VIE DE GALILÉE

LE CIEL DE NANTES

LES ENFANTS DU PARADIS
JACQUES PREVERT /
CIE MARIUS

Dans ce monument cinématographique du réalisme
poétique, Carné et Prévert
ressuscitaient le Paris sulfureux du début du XIXe siècle,
avec son célèbre Boulevard
du crime et ses dizaines
de cabarets et théâtres.
Après Pagnol, la Cie Marius
revisite, toujours à la belle
étoile, la célèbre histoire
d’amour tragique du mime
Baptiste et de la belle Garance.
Les huit comédiens flamands
de la troupe relèvent
le défi d’interpréter soixante
personnages. Leur jeu complice et gouailleur apporte
un décalage savoureux à ce
théâtre tonique et chaleureux.
30.09 > 02.10
Parc Chobelet, Nieul-sur-mer

ROYAN – LA PROFESSEURE
DE FRANÇAIS

LA MOUCHE

MARIE NDIAYE /
FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

D’APRÈS GEORGE LANGELAAN /
VALÉRIE LESORT
& CHRISTIAN HECQ

Par une belle fin d’après-midi
à Royan, une femme, professeure de français, rentre
chez elle, monte l’escalier
et s’arrête. Elle perçoit
la présence d’un couple,
qui a perdu sa fille, défenestrée dans son lycée.
Leur fille. Son élève.
Porté par la voix cuivrée et
la présence de Nicole Garcia,
toute de colère retenue,
ce texte ciselé à souhait
de Marie NDiaye bouleverse.

Inspirée tout autant d’un
reportage culte de l’émission
de télévision Strip-tease
que du film de Cronenberg,
La Mouche mêle théâtre et
burlesque, maîtrisés de main
de maître par le virevoltant
Christian Hecq, sociétaire
de la Comédie-Française.
Un spectacle totalement
loufoque et volontiers
bouleversant, visuellement
époustouflant, récompensé
par trois Molières en 2020.

19 > 20.10

23 > 26.11

LA VIE DE GALILÉE

LE CIEL DE NANTES

BERTOLT BRECHT /
CLAUDIA STAVISKY /
LES CÉLESTINS

CHRISTOPHE HONORÉ

Au début du XVII siècle,
en Italie, Galilée braque
un télescope vers les astres,
déplace la terre, abolit le ciel,
et brise les sphères de cristal
où Aristote et Ptolémée
avaient enfermé le monde.
Il fait vaciller l’ordre
de l’Église. L’Inquisition
lui fera abjurer ses théories.
Philippe Torreton incarne
avec force le combat héroïque
du célèbre mathématicien qui
a révolutionné l’astrophysique.
L’une des pièces majeures
de Bertolt Brecht, portée
par une troupe de onze interprètes au talent jubilatoire.
e

17 > 18.11

C’est l’histoire d’une famille
française sur trois générations,
du lendemain des bombardements alliés sur Nantes
en 1943 jusqu’à aujourd’hui.
Cette histoire marie
le théâtre et le cinéma,
donnant ainsi une forme sensible inédite au récit familial
et à ce qui se transmet sans
se comprendre. 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.
01 > 02.12

HANS ET GREUTEL
DENIS ATHIMON / BOB THÉÂTRE

Un « best-seller » du théâtre
jeune public à partager
en famille, construit avec
trois bouts de ficelle, mêlant
dérision, théâtre d’objets
et comédie facétieuse.
Loufoque et inattendu !
13 > 17.12

ET PUIS ON A SAUTÉ !
PAULINE SALES /
ODILE GROSSET-GRANGE /
CIE DE LOUISE

Deux enfants s’ennuient
pendant la sieste. À l’étage
du dessous, les parents divorcés parlent planning. Puisque
c’est comme ça, il va falloir
attirer leur attention…
Et quelle meilleure idée
qu’une énorme bêtise ?
Avec cette commande
à la dramaturge Pauline
Sales, la metteure en scène
traite du thème de l’absence.
Modernes solitudes.

LA MOUCHE

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

Après Festen, Cyril Teste
choisit La Mouette de
Tchekhov comme nouvelle
matière de recherche scénique.
Une création au carrefour
du théâtre et du cinéma,
qui s’autorise des détours
par la correspondance et
les nouvelles de l’auteur russe.
Le metteur en scène y explore
tout particulièrement
la relation fiévreuse fils-mère
entre Treplev et Arkadina.

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 électrisante. 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).

05 > 06.01

19 > 20.01

04 > 06.01

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

ÉLECTRE DES BAS-FONDS

ROYAN – LA PROFESSEURE
DE FRANÇAIS

UNE TÉLÉVISION
FRANÇAISE
THOMAS QUILLARDET /
CIE 8 AVRIL

Fin des années 80.
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. 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 course à
l’audience. Thomas Quillardet
met en branle la machine à
souvenirs, pour une pièce de
théâtre unique en son genre.
25 > 26.01

LE GRAND DÉBAT
ÉMILIE ROUSSET
& LOUISE HEMON /
CIE JOHN CORPORATION

Les comédiens Emmanuelle
Lafon et Laurent Poitrenaux
rejouent les débats présidentiels de 1974 à 2017, rituels
cathodiques autant qu’événements politiques majeurs
de notre époque. Coups bas
et coups d’éclat, traits
d’esprit, changements de cap,
langage des corps… Filmées,
montées puis projetées en
direct sur écran, les fameuses
joutes oratoires se révèlent…
absolument théâtrales !
Un condensé explosif
de quarante-trois ans
d’histoire médiatique.
31.01 > 01.02

ILLUSIONS PERDUES

HUIT HEURES
NE FONT PAS UN JOUR
RAINER WERNER FASSBINDER /
JULIE DELIQUET /
TGP CDN SAINT-DENIS
/// ARTISTE ASSOCIÉE

Après Un conte de Noël,
Julie Deliquet s’empare
à nouveau d’un matériau cinématographique en adaptant
une série télévisée du début
des années 70, réalisée par
Rainer Werner Fassbinder.
Á partir du quotidien d’une
famille d’ouvriers de Cologne,
le célèbre cinéaste allemand
déploie une saga engagée
et romanesque, portée par
une galerie de personnages
solidaires, joyeux et émancipés.
Cinquante ans après
sa réalisation, Huit heures
ne font pas un jour
demeure d’une actualité
politique féconde.
09 > 10.02

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

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.
01 > 04.03

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

Les cinq comédiens de
Jean Bellorini, nouveau
directeur de l’historique
TNP de Villeurbanne, portent
délicatement les magnifiques
octosyllabes rimés du grand
roman de Pouchkine à l’oreille
des spectateurs pourvus
de casques audio. Une immersion intime dans les tumultes
de l’âme russe, doublée d’une
grande réussite théâtrale.
14 > 18.03

LA DISPARITION
DU PAYSAGE
JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT /
AURÉLIEN BORY

Un homme témoigne,
assis dans le fauteuil
où il est désormais assigné
après avoir été victime
d’un attentat dans un café.
Seul en scène, Denis Podalydès,
sociétaire de la ComédieFrançaise, donne voix et
corps à la prose intense
de Jean-Philippe Toussaint.
Aurélien Bory déploie
autour de lui un univers
à la beauté hypnotique.
Une performance d’acteur
doublée d’une esthétique
scénographique saisissante.
23 > 25.03

LE DRAGON

CANDIDE OU L’OPTIMISME

LA VIE DEVANT SOI

EVGUENI SCHWARTZ / THOMAS
JOLLY / LE QUAI CDN ANGERS

D’APRÈS VOLTAIRE /
JULIEN DUVAL /
CIE LE SYNDICAT D’INITIATIVE

D’APRÈS ROMAIN GARY /
SIMON DELATTRE /
RODÉO THÉÂTRE

Julien Duval adapte et met
en scène le fameux conte
philosophique de Voltaire,
en lui conservant son ironie
mordante et son brio jubilatoire. Avec l’auteur, il parie
que l’exigence intellectuelle
triomphera de l’obscurantisme. Au cœur d’un décor
modulable, les sept comédiens nous entraînent dans
la course folle de Candide
et ses extravagantes aventures
à travers le monde, qui finiront par ébranler son enseignement initial… « Tout est
pour le mieux dans le meilleur
des mondes ». Vraiment ?

Simon Delattre porte à
la scène le roman de Romain
Gary, Prix Goncourt 1975.
Une adaptation empreinte
de sensibilité, d’humour
naïf et de tendre poésie
de l’enfance, entre théâtre,
art de la marionnette et
musique live. À voir en famille.

Dans une ville, règne un dragon terrifiant. Trop lâches
ou trop humains, les habitants
préfèrent s’y soumettre,
renonçant ainsi à leur liberté.
Lancelot, « héros professionnel », arrive en ville. Sa spécialité : éliminer les monstres
en tous genres ! Écrite entre
1940 et 1944, la pièce s’inspirait de l’Allemagne nazie.
Mais la censure stalinienne
ne s’y trompa pas en l’interdisant, y voyant surtout une
dénonciation malicieuse
de l’URSS des années 30-40.
Avec ce Dragon, c’est à la fois
à un conte politique et à
une comédie que Schwartz
et Thomas Jolly nous convient
à grand renfort de magie,
d’action et de suspense.
30 > 31.03

DANS LA MESURE
DE L’IMPOSSIBLE
TIAGO RODRIGUES

Qu’est-ce qui pousse un être
humain à choisir de risquer
sa vie pour aider les autres ?
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
des délégués internationaux
de la Croix-Rouge, l’engagement humanitaire et
ses conséquences intimes
sur celles et ceux qui ont
choisi de sauver le monde.
12 > 14.04

12.04
La Coupe d’Or, Rochefort

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

Porté par la démesure
de sa troupe survoltée,
le toujours excellent Nicolas
Bouchaud en tête, Sylvain
Creuzevault plonge dans les
volutes abyssales du dernier
chef-d’œuvre de Dostoïevski.
Une pièce-évènement,
créée au Théâtre de l’Odéon,
à Paris. Prêts pour un tour
de montagnes russes ?
13 > 14.04

10 > 11.05

NOSFERATU
DENIS ATHIMON
& JULIEN MELLANO /
BOB THÉÂTRE

Sortez vos gousses d’ail
et vos crucifix ! Voici la terrifiante histoire du plus célèbre
des vampires des Carpates,
revisitée avec beaucoup
d’humour et de sang-froid
par le Bob Théâtre, une compagnie « qui aime les enfants
avec des patates autour ».
Avec quelques ampoules
électriques, des moulins à
café moustachus et beaucoup
d’imagination, ils nous offrent
un Nosferatu effroyablement
drôle et riche d’étonnantes
trouvailles scéniques.
Un must du théâtre d’objets.
17 > 19.05

LE VOYAGE DE GULLIVER

J’AI TROP PEUR

D’APRÈS JONATHAN SWIFT /
CHRISTIAN HECQ
& VALÉRIE LESORT

DAVID LESCOT / CIE DU KAÏROS

Après 20 000 lieues sous
les mers et La Mouche,
le prolifique et talentueux duo
Hecq-Lesort adapte avec une
ironie piquante et jubilatoire
le célèbre roman de Jonathan
Swift. Gulliver naufragé,
prisonnier des Lilliputiens,
nous entraîne dans un périple
aux accents de satire sociale
et politique, qui dénonce
l’agitation des hommes,
la versatilité des puissants,
leur goût du pouvoir et de
la guerre. Ombres chinoises,
personnages mi-hommes
mi-marionnettes, chansons,
scénographies spectaculaires
et illusions visuelles : l’univers
de ce conte foisonnant a tout
de l’émerveillement.
17 > 19.05

L’AMOUR VAINQUEUR
OLIVIER PY

Présenté au Festival d’Avignon
2019, L’Amour vainqueur
est une fable initiatique
pétillante et résiliente,
écrite et mise en scène
par Olivier Py sous la forme
d’une opérette destinée
aux plus jeunes, inspirée
par un conte des frères
Grimm. Dans un monde
en guerre, une princesse
part à la recherche
de son amour perdu.
01 > 03.06

La sixième ? Quitter l’école
primaire pour le collège ?
C’est « l’horreur absolue,
carrément l’apocalypse »
pour l’enfant qui raconte
son été avant ce grand
saut dans l’inconnu !
Emmené par 3 comédiennes
et l’écriture ébouriffante
de David Lescot, bienvenu
dans la jungle du collège.
08 > 10.06

JAZZ /
CHANSON /
MUSIQUES
DU MONDE
VINCENT PEIRANI
LIVING BEING QUINTET

Le quarantenaire aux pieds
nus s’est désormais imposé
comme l’accordéoniste
incontournable du jazz
français. Désireux de toujours
renouveler ses aventures
musicales, du classique
au jazz, en passant par la pop
ou les musiques traditionnelles,
Living Being lui offre l’opportunité d’élargir son duo
mythique avec Émile Parisien
aux dimensions d’un quintet
aux accents rock électriques.
Cette formation agile et élégante produit ici un concert
d’une rare délicatesse,
entre textures diaphanes
et envolées sauvages.
Grandiose.
08.10

HERVÉ

HERVÉ
HYPER

Sacré révélation masculine
des Victoires de la musique
2021, Hervé s’est imposé avec
son premier album solo sur
la scène musicale française
de manière fulgurante.
Susurrant et chantant sans
détours ses états d’âmes,
il livre des textes intenses
et sensibles, qui composent
un journal intime et poétique.
Tourmenté, survolté, Hervé,
en digne héritier de Bashung
et de la French Touch, habille
ses chansons de mélodies
sophistiquées aux rythmes
électroniques groovy ravageurs.
À découvrir en trio.
21.10

BRAD MEHLDAU TRIO
Curieux de toutes les
musiques, Brad Mehldau
est un pianiste d’exception.
C’est avec son trio de cœur
(Larry Grenadier à la contrebasse et Jeff Ballard à
la batterie), que l’Américain
fera escale à La Rochelle
cette saison. Entre compositions personnelles, standards
de jazz revisités et digressions pop-rock flamboyantes,
l’excitation mélomane est
à son comble !
08.11

JEANNE ADDED

INITIATIVE H

BOTH SIDES

MOONDOG / DAVID HAUDRECHY

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

Composé de douze musiciens,
le tonique « néo-big band »
toulousain propose une
éclatante relecture du génial
compositeur américain
Moondog. Remixées,
boostées, détournées,
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,
contemporaine et jazz.
Charlie Parker et Benny
Goodman, qui ont collaboré
avec lui, ne s’y sont pas trompés. Le souffle de ce concert
grand format est puissant.

25.11 – L’Encan, La Rochelle

DOMINIQUE FILS-AIMÉ
THREE LITTLE WORDS

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 noires-américaines, son groove lumineux
suspend le temps.
15.01

SIRBALALAÏKA
SIRBA OCTET / ALEXEÏ BIRIOUKOV

Sirbalalaïka nous propose
un voyage enivrant aux confins
des musiques traditionnelles
tzigane, klezmer et slave
orientale. Des mélancoliques
steppes kazakhes aux chemins escarpés des Balkans,
des fêtes yiddish aux cabarets
russes, direction le grand Est
avec le Sirba Octet, accompagné du renommé balalaïkiste
Alexeï Birioukov.
28.01

04.02 – La Coupe d’Or,
Rochefort

ANTÓNIO ZAMBUJO
QUARTET
Ce n’est pas un chanteur
mais un enchantement !
La star du fado António
Zambujo, fils spirituel
d’Amalia Rodrigues,
également influencé par
les grands chanteurs brésiliens (João Gilberto, Caetano
Veloso, Chico Buarque)
et le jazz cool de Chet Baker,
est capable d’emporter
des milliers de spectateurs
armé de sa seule guitare et
de sa voix de miel. Entouré ici
d’un piano, d’une contrebasse
et d’une guitare, il chante
à sa façon, moderne et intemporelle, ce scintillant vague
à l’âme portugais.
01.03

BRAD MEHLDAU TRIO

ANTONIO LIZANA
UNA REALIDAD DIFERENTE

Navigant entre New York
et son Andalousie natale,
Antonio Lizana est devenu
en quelques années l’un
des représentants les plus
célèbres du nouveau jazz
flamenco. Saxophoniste,
chanteur et auteur-compositeur, il réinvente la tradition
en mêlant jazz de haut vol,
chant incarné et rythmes
ibériques. Bienvenido,
Señor Lizana.
11.03

FOCUS JAZZ PIANO
PIANOFORTE (ÉRIC LEGNINI,
BOJAN Z., PIERRE DE BETHMANN,
BAPTISTE TROTIGNON) /
MADELEINE CAZENAVE TRIO /
TIGRAN HAMASYAN TRIO

Attention, soirée exceptionnelle. Constellation d’étoiles
du jazz en vue ! Trois concerts
ont été spécialement réunis
par La Coursive sous la forme
d’un feu d’artifice pianistique.
Au programme : l’incroyable
formation Pianoforte regroupant quatre mousquetaires
des claviers, les mélodies
hypnotiques du trio de
Madeleine Cazenave, lauréat
du tremplin Jazz Migration
2021, et la star arménienne
Tigran Hamasyan en trio.
Immanquable.
26.03

KOKOROKO
CARRY ME HOME

L’octet londonien, groupephare du renouveau du
paysage jazz Outre-Manche,
sera sur la scène de La Sirène
pour un bouillonnant concert
d’afro-jazz, enfiévré par
une section cuivre résolument féminine.
Du jazz qui fait danser !
ANTÓNIO ZAMBUJO

PINK MARTINI
« Je ne veux pas travailler… »
Il y a vingt ans déjà, le monde
découvrait avec ce tube
en français le charme rétro
du plus européen des groupes
américains. Pink Martini
trace sa route avec élégance.
Son swing cool fait toujours
merveille.
05.04

SAN SALVADOR
San Salvador est une formation vocale, portée par
le désir d’inventer un folklore
universel, mêlant les langues
(occitan, français) et s’inscrivant à la confluence des
musiques traditionnelles et
de la création contemporaine.
En résulte des polyphonies
vocales hypnotiques, striées
de rythmiques endiablées,
qui ont su tour à tour
embraser les publics des
Trans Musicales comme
des Vieilles Charrues. Établi
en Corrèze au pied du plateau
de Millevaches, le collectif de
six chanteurs offre en concert
un rituel festif et dansant,
digne d’un bal populaire.
13.05

19.05 – La Sirène, La Rochelle

RICHARD BONA
& ALFREDO RODRÍGUEZ
La carrière du bassiste
et chanteur camerounais
Richard Bona fait frissonner
tous les jazzmen du globe.
Il a joué avec les plus grands
(Stevie Wonder, Pat Metheny,
Bobby McFerrin…). Tandis
que le pianiste cubain Alfredo
Rodriguez est le protégé de
Quincy Jones. Les sonorités
métissées du second et
le groove génial du premier
s’unissent pour cet excitant
projet, sur lequel ils seront
bientôt rejoints par un batteur, un percussionniste
et deux cuivres.

MUSIQUE
CLASSIQUE
PYGMALION
BACH / HAENDEL /
RAPHAËL PICHON /
SABINE DEVIEILHE

La grande soprano Sabine
Devieilhe retrouve les vingttrois instrumentistes de
Pygmalion dirigés par son
chef charismatique Raphaël
Pichon autour d’un programme
baroque enthousiasmant.
Celui-ci met en regard la cantate sacrée de style opératique
de Bach Mein Herze schwimmt
im blut, avec des extraits
de l’opéra de Haendel Giulio
Cesare, ainsi que ses premier
et dernier oratorios. Du grand
art en ouverture de notre
saison de musique classique.
17.10

20.05

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

Cette étincelante relecture
des tubes de Cole Porter
célèbre le génie de la comédie
musicale américaine et son
amour pour Paris. Il fera flotter sur La Coursive un parfum
de Broadway. Emmené par un
orchestre qui swingue et des
chanteurs qui balancent, Cole
in Paris, « C’est magnifique ! ».
31.05

PYGMALION

GLI INCOGNITI

QUATUOR VAN KUIJK

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

MOZART / BRAHMS /
ADRIEN LA MARCA

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 2019, l’orchestre
opère un retour aux sources
avec un programme Vivaldi
à l’incomparable ferveur.
14.11

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

Orchestre sur instruments
d’époque, Le Cercle de l’Harmonie réunit les plus grands
spécialistes européens
de l’interprétation historique,
dirigés par Jérémie Rhorer,
chef de renommée internationale. Dans ce programme,
il présente trois œuvres
écrites alors que leurs compo
siteurs n’avaient que 17 ans.
Trois compositions pleines
d’allant, qui démontrent à
nouveau que Corneille a raison
et que « la valeur n’attend
point le nombre des années ».
27.11

En dix ans à peine, le jeune
Quatuor Van Kuijk a atteint
un degré de perfection
qui le place dans le sillage
des meilleures formations
européennes. Pour aborder
cet exigeant programme
autour de Mozart et Brahms,
ces quatre-là se sont adjoint
le talent du « nouveau héros
de l’alto » [Le Monde],
l’élégant Adrien La Marca.
Un concert de cordes définitivement sensibles.
05.12

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

François-Xavier Roth
et sa pétillante formation
débouchent le champagne
pour fêter avec nous le Nouvel
An autour d’un programme
d’une exquise richesse.
Entre valses, polkas, airs
de ballets et fêtes bohèmes,
Les Siècles poursuivent
leur cheminement joyeux
et virtuose sur les routes
de la musique romantique
et populaire de la fin du
XIXe siècle. Euphorisant !
10.01

ORCHESTRE DE L’OPÉRA
ROYAL DU CHÂTEAU
DE VERSAILLES
LA CONTESA DEI VIRTUOSI :
CAFFARELLI, SENESINO, FARINELLI / STEFAN PLEWNIAK /
SAMUEL MARINO / VALER BARNA
SABADUS / FILIPPO MINECCIA

Constitué de musiciens
travaillant régulièrement avec
les plus grands chefs, dans
le répertoire baroque comme
dans le répertoire romantique,
l’Orchestre de l’Opéra royal
du Château de Versailles est
à la hauteur de son histoire.
Dirigé par Stefan Plewniak,
il sera sur la scène de
La Coursive pour un programme
éclatant, renouant avec
le faste des castrats.
23.01

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

En première partie de
concert, William Christie,
directeur musical et fondateur
de l’ensemble, sera rejoint
au clavecin par le jeune
et brillant violoniste baroque
Théotime Langlois de
Swarte pour magnifier en
toute connivence artistique
les sonates pour violon
de deux des plus grands
violonistes et compositeurs
français du XVIIIe siècle :
Senaillé et Leclair.
Paul Agnew prendra le relais.
Avec cinq autres chanteurs
solistes, il dirigera l’interprétation du Livre 6 du célèbre
compositeur Carlo Gesualdo,
génie du madrigal italien.
06.02

LES ARTS FLORISSANTS

CHINEKE ! ORCHESTRA

LES AMBASSADEURS

B’ROCK ORCHESTRA

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

WATER & FIRE / HAENDEL /
VIVALDI / DMITRY SINKOVSKY

À la tête de son orchestre
composé de jeunes
musiciens talentueux venus
de toute l’Europe, Alexis
Kossenko rend hommage
à la flamboyance baroque.
Son riche programme nous
entraînera sur les traces
du plus bel orchestre
d’Europe au temps de Bach,
la fameuse Hofkapelle
de Dresde, où l’on cultivait
la virtuosité joyeuse.

CHINEKE ! ORCHESTRA

13.03

COLERIDGE-TAYLOR / GRIEG /
SIMON / BEETHOVEN / KWAMÉ
RYAN / AMIRI HAREWOOD

ORCHESTRE
DES CHAMPS-ÉLYSÉES

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 orchestraux.
Très vite acclamés par
le public et la critique,
adoubés par le célèbre chef
britannique Sir Simon Rattle,
ses musiciens se sont produits
dès 2017 au Royal Albert
Hall lors des prestigieux
BBC Proms. Depuis, ils sont
régulièrement programmés
dans de nombreux festivals
en Angleterre et en Europe.
Ils joueront pour la première
fois en France à La Coursive
sous la direction de Kwamé
Ryan, directeur musical de
l’Orchestre national Bordeaux
Aquitaine de 2007 à 2013.
Un évènement assurément.
12.02

HAYDN / BEETHOVEN /
PHILIPPE HERREWEGHE /
COLLEGIUM VOCALE GENT /
ELEANOR LYONS / SEBASTIAN
KOHLHEPP / THOMAS BAUER

C’est dirigé par son chef
historique, accompagné
des voix célestes du Collegium Vocale Gent et de trois
solistes renommés, que
le fameux Orchestre des
Champs-Élysées revisitera
deux partitions particulièrement poignantes de l’ère
préromantique : la Passione
de Haydn, une symphonie
sombre et tumultueuse d’une
grande expressivité, puis un
oratorio méconnu de Beethoven, Christus am Ölberge,
grandiose et émouvant.
21.03

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. Roulements
de tambours et cuivres tonitruants donnent à ces œuvres
un faste musical et un entrain
joyeux sublimés par B’Rock.
En écho, 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.
03.05

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 majeur :
l’intégrale des six Concertos
brandebourgeois de Bach.
02.06

DANSE
A QUIET EVENING OF DANCE
WILLIAM FORSYTHE

Forsythe est sans conteste
l’un des plus grands chorégraphes contemporains
de sa génération. Pour cette
« tranquille soirée de danse »,
il a réuni quatre pièces, deux
anciennes, deux nouvelles,
portées par huit interprètes
fétiches de sa compagnie,
qui en maîtrisent en orfèvres
chaque articulation. À la jonction entre sa déconstruction
de la danse classique,
ses recherches sur les rapports entre danse et musicalité et son art du contrepoint
baroque, alternant pointes,
arabesques et mouvements
hip-hop, le maître américain
déploie sa puissante esthétique. Un évènement
de notre début de saison.
24 > 25.09

ITMAHRAG
OLIVIER DUBOIS / COD

Partageant sa vie entre Paris
et Le Caire, le chorégraphe
Olivier Dubois propose avec
Itmahrag une vision singulière
de l’Égypte actuelle. Cette
pièce pour sept performeurs,
danseurs et musiciens nous
plonge au cœur d’une danse
incendiaire et d’une musique
mêlant rap et électro devenues
le vibrant symbole de
l’expression contestataire
de la jeunesse cairote.

ÉTREINTES

GRAVITÉ

MARION MUZAC
/// ARTISTE ASSOCIÉE

ANGELIN PRELJOCAJ /
CCN D’AIX-EN-PROVENCE

Marion Muzac questionne
l’étreinte sous toutes ses
formes : politique, maternelle,
sportive, compatissante,
joyeuse et amoureuse.
Pour mener cette aventure
artistique et humaine, elle a
rassemblé cinq danseurs professionnels et huit pratiquants
amateurs, poursuivant ainsi
sa passionnante recherche
chorégraphique empreinte
de partage et de générosité.

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.

16 > 17.11

DU BOUT DES DOIGTS
GABRIELLA IACONO
& GRÉGORY GROSJEAN

Un étonnant ballet de mains
dansantes se déploie dans
les décors miniatures d’une
histoire de la danse qui
explore le temps, du Lac
des cygnes à West Side
Story en passant par Pina
Bausch. Une caméra mobile
filme ces chorégraphies
enchanteresses. Hip-hop,
ballet contemporain, rock et
comédies musicales illustrent
ces douze tableaux bluffants
de virtuosité et de poésie.
Á découvrir en famille.

14 > 16.12

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 vingtdeux danseurs impressionnants de maîtrise.
13 > 14.01

07 > 09.12

11 > 12.11

GRAVITÉ

FÚRIA

FÚRIA

ENCANTADO

LIA RODRIGUES

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. Sa danse vise
à s’affranchir de tout conditionnement social, afin de
retrouver la vérité première
de nos corps et de nos
consciences. Avec Fúria,
elle présente un spectacle
pétri des maux de son pays.
Artiste associée au Théâtre
national de Chaillot à Paris,
elle bâtit ici avec ses interprètes une pièce-étendard
de leur colère brûlante.
Fúria ne laisse pas indemne.

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 la vie.
Une danse sans fin incarnée
par onze interprètes.

18 > 19.01

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

À l’origine de cette création
de Kader Attou, il y a
deux rencontres avec
des musiciens remarquables,
aux instruments atypiques :
Loup Barrow, spécialiste
du Cristal Baschet, sorte
d’orgue de cristal, et Grégoire
Blanc, joueur de Thérémine,
générateur d’ondes électromagnétiques. De ces découvertes
du chorégraphe est né le désir
de travailler sur l’étrange,
l’insolite, et de renouveler
le dialogue entre musique,
danse et scénographie. Une
fantasmagorie portée par six
danseurs issus des esthétiques
hip-hop et contemporaine.
03 > 04.02

05.02
Le Moulin du Roc, Niort

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

La nouvelle création de la cie
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 et aux « costumes » floraux flamboyants,
qui tisse étroitement mouvement et arts plastiques.
08 > 09.02

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

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 soixante-deux danseurs.
03 > 04.03

HORA
OHAD NAHARIN /
BATSHEVA DANCE COMPANY

Spectacle iconique de Ohad
Naharin couronnant trente
années de création, Hora
puise dans l’essence du
vocabulaire « Gaga » inventé
par le maître israélien. Une
œuvre hypnotique et raffinée,
visuellement saisissante,
portée par onze superbes
danseuses et danseurs.
07 > 08.03

BROTHER
MARCO DA SILVA FERREIRA /
PENSAMENTO AVULSO

Inspiré par les danses
urbaines du monde entier
(dancehall jamaicain, kuduro
angolais, pantsula sud-africain
et voguing américain),
l’étoile montante de la scène
chorégraphique portugaise
Marco Da Silva Ferreira
développe une danse tribale
d’une folle intensité, servie
par sept danseurs qui, sans
répit, imposent le rythme.
31.03 > 01.04

NOUVEAU
CIRQUE / MAGIE
NOUVELLE
LES HAUTS PLATEAUX
MATHURIN BOLZE / CIE LES MAINS,
LES PIEDS ET LA TÊTE AUSSI

LA BELLE AU BOIS DORMANT

REVOIR LASCAUX

THE FALLING STARDUST

GAËLLE BOURGES / CIE OS

AMALA DIANOR

Septembre 1940. Quatre
adolescents découvrent
la célèbre grotte. Singulière
rencontre entre les origines
de l’art et les jeunes âges de
la vie. Á la danse, se mêlent
les réflexions brillantes,
incisives et drôles de
Gaëlle Bourges. Un voyage
initiatique et onirique,
où les peintures prennent vie.

« Des entrechats qui s’entre
choquent ». Le chorégraphe
d’origine sénégalaise réunit
neuf interprètes issus
de différents horizons,
du classique au hip-hop,
pour former une constellation
éphémère dans un décor de
science-fiction. Beau comme
une poussière d’étoiles.

05 > 08.04

LE PETIT BAIN
JOHANNY BERT /
THÉÂTRE DE ROMETTE

Marionnettiste, metteur en
scène et véritable magicien
de la matière, Johanny Bert
invite petits et grands à
une soirée mousse des plus
originales ! Le Petit bain est
une chorégraphie ludique,
orchestrée par un danseur,
qui sculpte une mousse étonnamment vivante pour
y créer des paysages et
des personnages éphémères.
Ce bijou visuel allie délicatement danse et théâtre d’objets.
Il immerge le public dans un
univers léger et merveilleux.
En partenariat avec Le Carré
Amelot.
03 > 06.05

23 > 24.05

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

Le chorégraphe François
Chaignaud s’allie au chef
de chœur et musicologue
Geoffroy Jourdain (Les Cris
de Paris) pour une création
unique en son genre.
Un exercice d’art total. Treize
artistes, tout à la fois danseurs et chanteurs,
y dessinent un tableau
vibrant et charnel inspiré
de polyphonies sacrées
de la Renaissance. Comme
une prière aux morts et une
ode aux pouvoirs de la métamorphose, où voix, cœurs
et corps s’entremêleront.
07 > 08.06

Dans un espace graphique 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 du rebond
se jouent de l’apesanteur
dans un théâtre oblique,
explorant la notion de ruine
et de reconstruction.
Une ode à la renaissance.
13 > 14.10

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.
09 > 13.11
En tournée dans l’agglomération de La Rochelle
à Saint-Xandre, Marsilly,
Saint-Vivien,
Dompierre-sur-mer
et Saint-Médard d’Aunis

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

QUE DU BONHEUR
(AVEC VOS CAPTEURS)

LA DIMENSION D’APRÈS
TSIRIHAKA HARRIVEL /
TOUT ÇA QUE ÇA
/// ARTISTE ASSOCIÉ

Librement inspiré du slapstick,
une forme d’humour rendue
célèbre par Chaplin et le
cinéma burlesque américain,
La Dimension d’après est
un spectacle hybride, entre
installation musicale, cirque
et vidéo, sur les thèmes de
la chute et de la confrontation
à des obstacles, appréhendés
comme autant d’incidents
comiques et théâtraux.

TANA MOU RI ?

080
JONATHAN GUICHARD / CIE H.M.G

Solaire, percutant et plein
de fougue, voici le nouveau
spectacle du Cirque mandingue, interprété par douze
artistes circassiens, danseurs
et musiciens originaires de
Guinée. Toutes les disciplines
du nouveau cirque y sont
combinées avec une virtuosité
qui force l’admiration.
Un bonheur, pour toute
la famille.

En 80 minutes, avec humour
et tendresse, 080 (prononcer
zéro quatre-vingts) raconte
l’histoire d’un être indéfini,
au profil tout en rondeurs,
qui nous apparaît tel le premier être vivant d’une planète
sur laquelle on rebondit
comme en état d’apesanteur.
Dans ce monde absurde
et burlesque, cette « forme »
vivante aux contours très
humains nous fait partager
ses premières expériences
de vie et ses déboires
à rebondissements (au sens
propre comme au figuré).
Puis survient un double…
Pour nous dessiner ce théâtre
circassien poétique, Jonathan
Guichard a conçu un nouvel
agrès, sorte de tapis-sol sous
haute pression, qui lui permet
de réinventer l’art trampoliniste. Une vraie découverte.
Un vrai talent.

07 > 11.12

01 > 03.02

24 > 25.11

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

Thierry Collet, magicien, invite
deux autres « manipulateurs »
marionnettistes pour une
battle magie-marionnettes.
Lévitations, ombres qui
s’échappent, corps sans têtes,
automates mentalistes…,
les numéros se succèdent,
étonnants, burlesques
et poétiques. Un cabaret
fantaisiste qui s’amuse
du visible et de l’invisible.
16.03
La Coupe d’Or, Rochefort

DESIDERATA
SOPHIA PEREZ / CIE CABAS

Six jeunes circassiens sortis
du CNAC réinventent deux
impressionnants agrès,
le cadre coréen et la bascule
coréenne, tout en s’emparant
avec sincérité et humour
de la question de la masculinité
au XXIe siècle. Sur scène,
ils chantent, dansent,
philosophent pour rire,
tout en virevoltant dans
les airs avec une puissance et
une grâce rarement atteintes.
23 > 24.03

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

Artiste de cirque et
de cinéma, Vimala Pons
reconstitue l’enquête visant
à élucider un meurtre,
qui a été perpétré en 2008
dans un hôtel de thalassothérapie en Angleterre. Sept personnes viennent témoigner.
Elle trouve là l’opportunité
d’une interrogation sur
le mensonge, cette zone
mentale appelée Périmètre
de Denver. Grâce à son talent
protéiforme, nul doute que
Vimala Pons ne laissera
personne sortir indemne
de ce Cluedo aux frontières
de la philosophie, du cirque
et du théâtre d’objets
monumentaux.

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)

DESIDERATA

LE CIRQUE PIÈTRE

GROUPE ACROBATIQUE
DE TANGER /
MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE

JULIEN CANDY /
CIE LA FAUX POPULAIRE,
LE MORT AUX DENTS

Mixant tradition et modernité,
la compagnie marocaine
s’associe à la circographe
Maroussia Diaz-Verbèke
pour allumer ce feu d’artifice
pop de haute voltige.
Aux pyramides humaines,
le collectif renouvelé
de seize acrobates-danseurs
ajoute désormais des figures
de danses urbaines,
de l’humour et beaucoup
de couleurs.

Julien Candy façonne
en artisan des spectacles
minutieusement bricolés,
où la poésie jaillit de
l’utilisation d’objets souvent
improbables. Dans ce petit
cirque musical, manipulation
et jonglage de papier ou pots
de yaourt croisent numéros
de funambule sur roue
de charrette ou cerf-volant.
Un solo tendre et drôle,
complice et authentique.

10 > 12.05

23 > 24.05

la-coursive.com

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)
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05 > 06.05

CINÉMA
Le cinéma de La Coursive est classé

L’actualité de la rentrée

« art et essai ». Il présente une pro-

Nous vous recommandons particuliè-

grammation quotidienne, composée

rement cette sélection de films

chaque saison d’environ 180 films

de notre rentrée cinéma :

de l’actualité et du répertoire, totali-

– France de Bruno Dumont

sant 1 800 séances.

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 le programme précis des trois
films à découvrir avec la présentation
générale d’En voiture Simone !, qui
se déroulera du 9 au 26 septembre.

Une adaptation de Charles Péguy,
avec dans les rôles principaux
Léa Seydoux, Blanche Gardin
et Benjamin Biolay.
– Serre-moi fort de Mathieu Amalric
Subtil mélodrame inspiré
de la pièce Je reviens de loin
de Claudine Galea.
– Tromperie d’Arnaud Desplechin
Le cinéaste français adapte
Philip Roth. Les rapports hommesfemmes auscultés à la loupe
et incarnés par Léa Seydoux
et Denis Podalydès.
– Tre Piani de Nanni Moretti
Le maître italien ausculte les vies
voisines et pourtant disparates des
habitants d’un immeuble romain.
– Ascenseur pour l’échafaud,
le classique de Louis Malle,
que nous présenterons le samedi
16 octobre, en partenariat avec
La Rochelle Jazz Festival.

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

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES

Festivals
En novembre, La Coursive accueillera
Les Escales documentaires, qui présenteront à cette occasion l’œuvre
fleuve de Robert Kramer Route One /

À L’ABORDAGE

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.

Reprise des séances cinéma
à partir du lundi 23 août, 14h

TROMPERIE

Programme
Un programme mensuel est disponible à l’accueil de La Coursive.
Il est également téléchargeable
sur le site la-coursive.com.

TRE PIANI

INFOS PRATIQUES
Les avantages
de la Carte La Coursive
et de l’abonnement au Carré

Venez à La Coursive
quand bon vous semble !

Avec la Carte La Coursive :

dans la limite des places disponibles,

– 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 aux formules d’abonnement
4 spectacles : le CARRÉ et le CARRÉ
FAMILLE (sélection de spectacles
pour 1 adulte et 1 enfant minimum)
– possibilité de paiement
échelonné par mensualités
(jusqu’à 7 mensualités sans frais)
– carte fidélité cinéma
10 ou 20 séances
Formulaire d’abonnement disponible
à l’accueil de La Coursive et
sur internet à partir du lundi 23 août.
Renseignez-vous à l’accueil
de La Coursive ou sur
la-coursive.com.

Tous les spectacles sont,
accessibles aux spectateurs
qui ne souhaitent ni acheter
la Carte La Coursive, ni souscrire
un abonnement.

Choisissez l’horaire
qui vous convient
INFORMATION / BILLETTERIE
– À l’accueil-billetterie : du lundi
au vendredi, de 13h30 à 19h /
samedi et dimanche, de 14h à 19h
– Par téléphone :
05 46 51 54 02 / 03 / 04,
du lundi au dimanche,
de 14h30 à 19h
– Par internet : vente en ligne
des abonnements à partir
du jeudi 2 septembre,
et de la billetterie à partir
du vendredi 10 septembre

ACCESSIBILITÉ
BILLETTERIE SPECTACLES

La Coursive propose chaque saison

– ouverte en continu les jours

aux personnes aveugles ou mal-

de spectacles à La Coursive

voyantes de découvrir des spectacles

jusqu’à l’horaire de

en audiodescription. Ses trois salles

la représentation.

permettent l’installation de ce dis-

– ouverte 30 minutes avant le début

positif. De même, des spectacles

des représentations hors les murs.

traduits en Langue des Signes Française sont aussi programmés à desti-

BILLETTERIE CINEMA

nation des personnes sourdes.

ouverte 30 minutes
avant chaque séance.

PROGRAMME DE NOS SPECTACLES
EN AUDIODESCRIPTION
La Mouche

Venez à La Coursive
en co-voiturage





Suivez La Coursive
sur les réseaux !
Cette programmation établie
en juin 2021 est susceptible
de modifications.

La Mouette
Le Dragon
L’Amour vainqueur
EN LSF
Et puis on a sauté !
Programme complet, dates
et horaires détaillés de ces projets
disponible sur la-coursive.com
à partir du 23 août

LEVER DE RIDEAU
21/22

Toutes les informations détaillées
sur la-coursive.com
Brochure complète de la saison
disponible à l’accueil de La Coursive
ou envoyée sur simple demande
à partir du lundi 23 août

Notez bien nos rendez-vous
de la rentrée 2021 !
Réouverture de l’accueil-information
à partir du lundi 23 août, 13h30
Reprise de la programmation cinéma
à partir du lundi 23 août, 14h

Ouverture des abonnements
– Sur internet à partir du
jeudi 2 septembre, 10h,
sur la-coursive.com
– Billetterie en ligne : plus simple,
plus ergonomique, plus rapide
– Sur rendez-vous
à partir du lundi 6 septembre
Rendez-vous à prendre préalablement sur la-coursive.com
ou par téléphone, à partir du
vendredi 3 septembre, 14h30

Présentation publique
de la saison
Les lundi 30 et mardi 31 août, 18h30
Réservation obligatoire sur
la-coursive.com ou par téléphone,
à partir du lundi 23 août, 14h30
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Découvrez notre nouvelle
saison 2021-2022 !

