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L’essentiel est sans cesse menacé
par l’insignifiant.
RENÉ CHAR
RECHERCHE DE LA BASE ET DU SOMMET - 1955

CULTIVONS L’ESSENTIEL.
Sous la plume malicieuse de Pagnol, Jean de Florette
et Ugolin cultivaient « l’authentique ».
Et si, durant toute cette saison 2022-2023, ensemble,
nous cultivions l’essentiel ?
En ces temps souvent trop enclins au simplisme et
au manichéisme, les artistes nous sont essentiels
pour mieux appréhender toute la complexité du monde et
de la nature humaine. En suivant leurs pensées buissonnières,
en écoutant leurs histoires millénaires, en découvrant
leurs questionnements contemporains, réapprenons
l’étonnement, assumons nos doutes, oublions nos certitudes,
pensons contre nous-mêmes, aiguisons nos esprits critiques,
développons notre intelligence collective.
Après tous ces mois passés éloignés les uns des autres,
sortons de nos « cabanes » et de nos échanges virtuels.
Abandonnons nos recroquevillements angoissés.
Frottons-nous à l’art pour mieux nous frotter au monde.
Ouvrons-nous à nouveau à leurs altérités essentielles.
À l’aube du changement civilisationnel qui nous attend
pour cause de révolution écologique essentielle, apprenons
des artistes. Comme ils réinventent à chaque instant
leurs grammaires de création pour mieux sublimer les défis
esthétiques de leur temps, apprenons, nous aussi, à renouveler
nos codes de pensée pour mieux nous projeter vers demain.
Imaginons, mieux, construisons ensemble un monde
où de nouvelles politiques sanitaires inciteraient à vivre
au moins cinq moments d’émotion artistique et d’allégresse
collective par jour, comme d’autres nous incitent déjà
à consommer quotidiennement cinq fruits et légumes !
Ne serait-ce pas tout aussi essentiel à notre bonne santé ?
Enfin, prenons la vie par la poésie qu’elle recèle et
qu’elle révèle en nous. Là est notre essence humaine.
« J’espère que vous me comprenez ? »
« Oui, dit Ugolin. Évidemment. »
Belle saison à toutes et à tous.
Franck BECKER
Directeur
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LE PROJET ARTISTIQUE
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CINÉMA

10

LA SAISON

176 PRATIQUES
184 ÉQUIPE

128 CARTOON
ou N’essayez pas de faire ça chez vous
Mike Kenny / Odile Grosset-Grange / Cie de Louise
130 L’AVARE Molière / Benoît Lambert /
La Comédie de Saint-Étienne Centre Dramatique
140 LA RÉPONSE DES HOMMES
Tiphaine Raffier / Cie La Femme coupée en deux

THÉÂTRE
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LA CERISAIE Anton Tchekhov / Tiago Rodrigues

16

COYOTE Patrice Thibaud

20 ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR
Marivaux / Thomas Jolly / Le Quai CDN Angers /
La Piccola Familia
26 CENDRILLON Joël Pommerat / Cie Louis Brouillard
42 GARDIEN PARTY Mohamed El Khatib /
Valérie Mréjen / Zirlib
44 PLEASE, CONTINUE (HAMLET)

156 COMME TU ME VEUX Luigi Pirandello / Stéphane
Braunschweig / Odéon Théâtre de l’Europe
160 MISERICORDIA Emma Dante / Sud Costa Occidentale
162 FRED PELLERIN La descente aux affaires
166 LA DOULEUR Marguerite Duras / Patrice Chéreau /
Thierry Thieû Niang
170 DOM JUAN Molière / David Bobée /
Théâtre du Nord CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France
174 LES TROIS MOUSQUETAIRES, LA SÉRIE
d’après Alexandre Dumas / Clara Hédouin /

Yan Duyvendak / Roger Bernat

Jade Herbulot / Collectif 49 701

46 DÉSOBÉIR
Julie Berès / Compagnie Les Cambrioleurs
52 TRUE COPY Bart Baele & Yves Degryse /

MUSIQUE CLASSIQUE
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Geert Jan Jansen / Collectif Berlin

Edgard Moreau

56 LES OCÉANOGRAPHES Émilie Rousset /
Louise Hémon / Cie John Corporation
60 À POILS
Alice Laloy / La Compagnie S’Appelle Reviens
62 OTHELLO William Shakespeare / Jean-François
Sivadier / Cie Italienne avec orchestre
66 LE PROCESSUS Catherine Verlaguet /
Johanny Bert / Théâtre de Romette
78 ANTIGONE SOUS LE SOLEIL DE MIDI
Suzanne Lebeau / Marie-Ève Huot / Le Carrousel
84 HOP ! Jacques Gamblin / Raphaëlle Delaunay
88 AMOURS (2) Jöel Pommerat / Cie Louis Brouillard
96 VINCENT DEDIENNE Un Soir de gala
98 LE SUICIDÉ Nicolaï Erdman / Jean Bellorini /
Théâtre National Populaire Villeurbanne
100 SENTINELLES Jean-François Sivadier /
Cie Italienne avec orchestre
118 UN MOIS À LA CAMPAGNE Ivan Tourgueniev /
Clément Hervieu-Léger / Cie des Petits Champs
122 MÈRE Wajdi Mouawad /
La Colline - Théâtre National

ORCHESTRE NATIONAL BORDEAUX AQUITAINE
Grieg / Schumann / Moussorgski / Joseph Swensen /

18

WÜRTTEMBERGISCHE
KAMMERORCHESTER HEILBRONN
Britten / Haydn / Grieg / Barber / Kilar /
Emmanuel Tjeknavorian / Jeremias Fliedl

30 ORCHESTRE DE L’OPÉRA ROYAL
DU CHÂTEAU DE VERSAILLES / RÉCITAL HAENDEL
Stefan Plewniak / Sonya Yoncheva
48 LES DISSONANCES Brahms / David Grimal
54 B’ROCK ORCHESTRA / AVI AVITAL
A solid dose of flair: Italian mandolin music
Vivaldi / Durante / Barbella / Locatelli / Sollima /
Evgeny Sviridov
64 GLI INCOGNITI C.P.E. Bach / Amandine Beyer
80 INSULA ORCHESTRA Mozart / Veronika Eberle /
Laurence Equilbey / Adrien La Marca
106 LUCAS ET ARTHUR JUSSEN
Mozart / Schubert / Ravel / Stravinsky
120 B’ROCK ORCHESTRA / RENÉ JACOBS
Bach / Pergolèse / Kateryna Kasper / Helena Rasker
148 UNE FEMME SE DÉPLACE David Lescot / Cie du Kaïros
154 LE 66 ! Jacques Offenbach / Victoria Duhamel
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158 OÙ JE VAIS LA NUIT
d’après Christoph Willibald Gluck /
Jeanne Desoubeaux / Cie Maurice et les autres
164 ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NOUVELLE-AQUITAINE Nuits d’été
Weber / Berlioz / Mendelssohn / Hurel /
Kanako Abe / Isabelle Druet

110 SO SCHNELL
Dominique Bagouet / Catherine Legrand
116 À L’OUEST Olivia Grandville /
Mille Plateaux, CCN La Rochelle
124 GRACES Silvia Gribaudi
138 LE PETIT B Marion Muzac
152 GOLDEN DAYS : RAIN DOGS / BIRDLAND / BLISS

JAZZ / MUSIQUES DU MONDE
14

MELODY GARDOT Entre eux deux

24 UMLAUT BIG BAND Mary’s ideas
28 JOEY ALEXANDER TRIO Origin

Johan Inger / Aterballetto
168 ACQUA ALTA Noir d’encre
Claire Bardaine / Adrien Mondot
172 REQUIEM La Mort joyeuse
Mozart / Béatrice Massin / Cie Fêtes galantes

34 PORTICO QUARTET
74 THOMAS DE POURQUERY / SUPERSONIC
Back to the moon
82 ANNE PACEO S.H.A.M.A.N.E.S
86 KEYVAN CHEMIRANI
AND THE RHYTHM ALCHEMY
102 TARAF DE CALIU
108 IBRAHIM MAALOUF Quelques mélodies
114 TIGRAN HAMASYAN TRIO
126 ALTAN L’imaginaire irlandais
132 DELVON LAMARR ORGAN TRIO
136 LUDIVINE ISSAMBOURG / ANTILOOPS
Supernova
142 LEHMANNS BROTHERS Another place
150 ROKIA KONÉ & JACKNIFE LEE Bamanan

NOUVEAU CIRQUE / MAGIE NOUVELLE /
INCLASSABLE
36 ANIMAL Histoire de ferme
Cirque Alfonse / Julie et Antoine
Carabinier-Lépine / Alain Francoeur
58 MAD IN FINLAND Galapiat Cirque / Collectif MAD
68 PERSONNE Yann Frisch / Cie l’absente
70 YÉ ! L’eau
Circus Baobab / Kerfalla Camara / Yann Écauvre
72 LES JAMBES À SON COU
Eddy Pallaro / Jean-Baptiste André / Association W
112 LES FAUVES
Éric Longequel / Johan Swartvagher / Cie Ea Eo
134 PIC Surnatural Orchestra / Yann Écauvre /
Cirque Inextrémiste
144 DER LAUF Vélocimanes Associés /

DANSE

Le Cirque du bout du Monde

22 KANTUS
Système Castafiore / Marcia Barcellos / Karl Biscuit
32 STÉRÉO Philippe Decouflé / Cie DCA
38 LE LAC DES CYGNES Tchaïkovski / Angelin
Preljocaj / Pavillon noir, CCN Aix-en-Provence
50 QUEEN BLOOD Ousmane Sy / Collectif FAIR-E,
CCN de Rennes et de Bretagne / Paradox-Sal
76 SONOMA Marcos Morau / La Veronal
92 DÉBANDADE Olivia Grandville /
Mille Plateaux, CCN La Rochelle
94 OMMA Josef Nadj
104 FOULES
Olivia Grandville / Mille Plateaux, CCN La Rochelle
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LA COURSIVE,
PORT
D’ATTACHE

LA COURSIVE
LA COUPE D’OR

Cette saison, La Coursive poursuivra sa politique volontariste de soutien à la création
artistique. Notre scène nationale accompagnera vingt-trois spectacles en création, dont
treize seront coproduits.
Cinq de nos huit artistes associés vous feront
partager leurs dernières créations : Amandine
Beyer avec Beyond the limits, concert dédié à
Carl Philipp Emanuel Bach, qui sera répété sur
l’une de nos scènes, Marion Muzac avec Le Petit B
accueilli en partenariat avec Le Carré Amelot,
Joël Pommerat avec Amours (2) et Cendrillon,
Yann Frisch avec Personne et enfin Thomas de
Pourquery avec Back to the moon accueilli en
partenariat avec La Sirène.
Leur présence récurrente leur permettra de vous
rencontrer régulièrement et de partager avec
vous répétitions publiques, stages et rendez-vous
d’action culturelle.
Parallèlement, quatre équipes artistiques
seront accueillies en résidences de création (Gli
Incogniti, Sine Qua Non Art, Olivia Grandville et
le Collectif 49 701).

Nos deux établissements opèrent depuis 2018
un rapprochement progressif de leurs projets
artistiques et de leurs fonctionnements. Celui-ci
se poursuivra durant cette saison 2022-2023.
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 onze 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 du metteur en
scène Tiago Rodrigues (La Cerisaie à La Coursive,
Chœur des amants à La Coupe d’Or) et de la
nouvelle directrice de Mille Plateaux – Centre
Chorégraphique National de La Rochelle : Olivia
Granville (Débandade et Foules à La Coursive,
À l’Ouest 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.

4

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 2022-2023, notre premier Avis de temps-fête !
sera dédié au théâtre documentaire, qui puise sa
force dramaturgique du réel et du présent avec
beaucoup d’inventivité. Notre deuxième rendezvous célèbrera l’arrivée de la chorégraphe Olivia
Grandville à la direction du Centre Chorégraphique
National de La Rochelle, rebaptisé Mille Plateaux.
Il lui donnera la possibilité de présenter au public
trois facettes de son riche univers artistique.
En guise de bouquet final, notre troisième Avis
de temps-fête ! sera consacré à trois compagnies
artistiques qui réinventent le théâtre musical
d’aujourd’hui avec audace, exigence et inventivité,
en lui conservant tout son allant spectaculaire et
sa générosité fédératrice.

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 !

2023

Théâtre du réel [p.40]

12.03 Lucas et Arthur Jussen [p. 106]

AGENDA DES 5 CONCERTS
DE LA SAISON
2022
16.10

Württembergische Kammerorchester

13.11

Orchestre de l’Opéra royal du Château

11.12

B’Rock Orchestra, Avi Avital [p. 54]

Heilbronn [p. 18]
de Versailles, Sonya Yoncheva [p. 30]

08.01 Gli Incogniti [p. 64]

du 29.11 au 14.12.2022 / 5 spectacles, plusieurs
films et des projets d’action culturelle

Bienvenue Olivia Grandville [p.90]
du 21.02 au 22.03.2023 / 4 spectacles, plusieurs
films et des projets d’action culturelle

Nouveau théâtre musical [p.146]
du 02.05 au 16.05.2023 / 3 spectacles,
plusieurs films et des projets d’action culturelle
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ACCESSIBILITÉ

JEUNESSE

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.

SAISON JEUNE PUBLIC
ET REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

PROGRAMME DE NOS SPECTACLES
PROPOSÉS EN AUDIODESCRIPTION
ET EN LSF :
AUDIODESCRIPTION
La Cerisaie [p. 10] le JE 22 SEPT à 19h30
Arlequin poli par l’amour [p. 20]
le MA 18 OCT à 20h20
au Théâtre de La Coupe d’Or en bus
Le Suicidé [p. 98] le JE 02 MARS à 19h30
LSF HANDS
Coyote [p. 16] le ME 12 OCT à 19h30

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.
Contact informations / réservations
05 46 51 54 00
jeunepublic@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

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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SUPER PASS’
ETUDIANT

DES « PARCOURS DÉCOUVERTE »
POUR LES JEUNES SPECTATEURS
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.

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.

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 détenteurs du Super Pass’ Étudiant
(délivré gratuitement par l’Espace Culture à la
Maison de l’Étudiant).
TARIFS

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

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

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

INFORMATIONS
Université : Jérôme Grignon
06 61 71 13 29 - jerome.grignon@univ-lr.fr
La Coursive : Cécile Fleury
c.fleury@la-coursive.com
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PARTENARIATS

CINÉMA

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE

La Coursive a construit cette nouvelle saison en
connivence artistique avec de nombreux partenaires : La Coupe d’Or – Scène conventionnée
de Rochefort, La Sirène – Scène de musiques
actuelles de La Rochelle, Le Moulin du Roc –
Scène nationale de Niort, Le Carré Amelot – Espace
culturel de la Ville de La Rochelle, Mille Plateaux –
Centre Chorégraphique National de La Rochelle,
le Conservatoire de musique et de danse de l’agglomération de La Rochelle, la Maison de l’étudiant – Espace culture de La Rochelle Université,
le Tribunal Judiciaire de La Rochelle, le Barreau de
La Rochelle, le Port de Plaisance de La Rochelle,
le Centre de planification et d’éducation familiale
de La Rochelle, les services culturel, technique et
espaces verts de la Ville 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.

FESTIVALS
La Coursive est le partenaire historique de deux
grands festivals rochelais, qu’elle accueillera à
nouveau en ses murs en 2023 :
Festival La Rochelle Cinéma // 51e édition
Longs et courts métrages du monde entier,
rétrospectives, hommages
Du 30 juin au 9 juillet
Francofolies La Rochelle // 39e édition
Concerts de chanson francophone
Du 12 au 16 juillet
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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 du Cinéma. Il est aussi
membre du réseau Europa Cinémas. Lieu fédérateur départemental École et Cinéma, La Coursive
inaugure cette année le dispositif Maternelle au
Cinéma pour la Charente-Maritime. Il est enfin
partenaire de l’enseignement artistique de spécialité cinéma du Lycée Merleau-Ponty de Rochefort
et salle associée des dispositifs Collège au cinéma
et Lycéens et apprentis au cinéma. Il présente une
programmation quotidienne, composée chaque
saison d’environ 200 films de l’actualité et du
répertoire, totalisant 1 800 séances.

NOUVEAU : CINÉ-CLUB ÉTUDIANT
En partenariat avec l’association régionale CINA
et la Maison de l’étudiant – Espace culture de
La Rochelle Université, La Coursive lance cette
saison un Ciné-Club à destination des étudiants.
Une séance publique mensuelle (huit rendez-vous
par an) sera programmée, promue et animée par un
groupe d’étudiants volontaires, membres actifs du
Ciné-Club, conseillés et accompagnés par l’équipe
de La Coursive. Cet engagement offrira l’opportunité de suivre un véritable parcours pédagogique,
qui initiera les étudiants aux métiers de la culture :
programmation, animation, médiation, accueil des
intervenants, communication. Les séances seront
l’occasion d’animations spécifiques : accueil de

RIPOSTE FÉMINISTE

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

professionnels du cinéma ou d’invités qualifiés,
qui pourront intervenir à la Maison de l’étudiant –
Espace culture de La Rochelle Université ou à
La Coursive, dans le cadre d’une séance publique
ou d’une master class.

RENCONTRES

Séance inaugurale ouverte à tous :
lundi 26 septembre à 20h00
Deuxième rendez-vous : lundi 17 octobre
à 20h00, en présence de l’équipe du film
documentaire Riposte féministe

JEUNE PUBLIC

Informations et inscriptions :
www.la-coursive.com/cine-club-etudiant

L’ACTUALITÉ DE LA RENTRÉE
Nous vous recommandons particulièrement
ces quelques films de notre rentrée cinéma :
– Leila et ses frères de Saeed Roustae.
Le réalisateur de La Loi de Téhéran offre ici un
film choral et familial qui étonne par sa maîtrise.
– Avec amour et acharnement de Claire Denis.
Vincent Lindon, Juliette Binoche, Grégoire Colin,
trio amoureux incandescent sous le regard de feu
de Claire Denis. Le scénario est de Christine Angot.
– Chronique d’une liaison passagère d’Emmanuel Mouret. Mouret poursuit ses variations sur
l’amour et la liberté et se demande si ces deux
absolus s’accordent en quelques points. Avec
Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne, plus
brillants et touchants que jamais.
– Et aussi, Feu Follet, fantaisie musicale de João
Pedro Rodrigues qui met en scène Mascarade
Nuptiale, tableau de José Conrado Roza (1788)
appartenant aux collections du Musée du Nouveau Monde de La Rochelle. Le samedi 10 septembre, cette avant-première du film sera précédée par une présentation du tableau dans la salle
où il est accroché au Musée du Nouveau Monde.

De nombreuses rencontres avec des cinéastes,
des comédiens, des critiques, des artistes viendront rythmer la saison cinématographique.

Tout au long de la saison, La Coursive propose des
films en direction du jeune public accompagnés,
soit d’une documentation spécifique, soit d’une
animation. Tout enseignant ou animateur désireux
d’organiser une séance est invité à nous contacter
(f.guarino@la-coursive.com).
L’évènement jeune public de la rentrée sera la sortie du dernier film de Michel Ocelot : Le Pharaon,
le sauvage et la Princesse. Dans son nouveau film,
le créateur de Kirikou nous emporte dans des rêves
peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants,
de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux,
de princes et de princesses… Avant-premières :
mercredi 31 août et dimanche 4 septembre.

FESTIVALS
En septembre, La Coursive propose une sélection
de films de patrimoine dans le cadre du Festival
Play It Again ! En novembre, La Coursive accueille
Les Escales Documentaires et en janvier comme
chaque année, le Festival Télérama-AFCAE sera
l’occasion de voir ou de revoir les meilleurs films de
2022 à un tarif préférentiel.

REPRISE DES SÉANCES CINÉMA
à partir du lundi 22 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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THÉÂTRE

LA CERISAIE
ANTON TCHEKHOV / TIAGO RODRIGUES

CRÉATION /// COPRODUCTION
Texte Anton Tchekhov
Mise en scène Tiago Rodrigues
Avec Isabelle Huppert, Isabel Abreu,
Tom Adjibi, Nadim Ahmed,
Suzanne Aubert, Marcel Bozonnet,
Océane Caïraty, Alex Descas,
Adama Diop, David Geselson,
Grégoire Monsaingeon,
Alison Valence et Manuela Azevedo,
Hélder Gonçalves (musiciens)
Traduction André Markowicz et
Françoise Morvan
Collaboration artistique Magda
Bizarro / Scénographie Fernando
Ribeiro /Lumière Nuno Meira
Costumes José António Tenente /
Maquillage, coiffure Sylvie Cailler,
Jocelyne Milazzo / Musique Hélder
Gonçalves (composition), Tiago
Rodrigues (paroles) / Assistanat
à la mise en scène Ilyas Mettioui

Sous la direction du Portugais Tiago Rodrigues, Isabelle Huppert
enflamme ce classique de la littérature russe. Hantée par une
mélancolie sensuelle, cette magnifique chronique dépeint un
monde au bord du gouffre.
L’affiche est éblouissante : Isabelle Huppert dans le rôle-titre
(une des plus grandes actrices françaises, à l’écran et sur
les planches, jusqu’à preuve du contraire) ; Tiago Rodrigues
à la mise en scène (l’artiste portugais le plus courtisé par les
théâtres européens et le nouveau directeur du Festival d’Avignon) ;
et Anton Tchekhov (le dramaturge russe le plus joué, et encore
d’une indépassable actualité).
En 2021, la pièce fait l’évènement au Festival d’Avignon, où elle
est créée sur la scène de la Cour d’honneur du Palais des Papes.
Isabelle Huppert est Lioubov, une aristocrate désargentée, exilée à
Paris, de retour dans son domaine en Russie pour régler ses dettes
et peut-être vendre sa cerisaie, au grand dam de ses proches.
Dans une scénographie épurée, constituée d’une multitude de
sièges et de quelques immenses lampadaires, Tiago Rodrigues
représente la fin d’un monde bouleversé par les mutations
sociales, qui s’apprête à basculer dans la révolution. Le rythme
est effréné ; la musique rock, entêtante et électrique ; la troupe,
magnifiquement métissée et portée par une comédienne virevoltante au sommet de son art. Réinventer La Cerisaie, pièce

SEPTEMBRE _
ME 21 19:30
JE 22 19:30
VE 23 20:30

canonique du répertoire russe, n’était pas une mince affaire.
Tiago Rodrigues y est arrivé, avec une joie incandescente.
La Cerisaie raconte la fin d’un monde mais Tiago Rodrigues

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

choisit d’en faire une pièce sur la vie, une invitation,

2H10

malgré les inévitables déchirements, à se laisser surprendre

TARIF CLUB

par des horizons inattendus.
LA CROIX, MARIE-VALENTINE CHAUDON

Représentation
en audiodescription : voir page 6
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MUSIQUE CLASSIQUE

ORCHESTRE NATIONAL
BORDEAUX AQUITAINE
GRIEG / SCHUMANN / MOUSSORGSKI / JOSEPH SWENSEN / EDGARD MOREAU

C’est toujours un évènement d’assister à un concert de
l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine et de ses quatrevingt-treize musiciens. Tous les ingrédients sont ici réunis pour
un moment qui s’annonce sublime !
À La Rochelle, c’est sous la direction de Joseph Swensen que
l’ensemble interprétera trois œuvres poignantes. La vertigineuse

CRÉATION
Direction Joseph Swensen
Violoncelle Edgard Moreau
ORCHESTRE NATIONAL
BORDEAUX AQUITAINE
93 musiciens

Suite n°1 de Peer Gynt composée par le Norvégien Edvard Grieg.
Suivra le désenchanté Concerto pour violoncelle, écrit fiévreusement en deux semaines par Robert Schumann. Puis les pittoresques et colorés Tableaux d’une exposition de Moussorgski,
réorchestrés par Maurice Ravel lui-même.
C’est le jeune prodige du violoncelle, Edgard Moreau, auréolé de
deux Victoires de la musique classique et d’une carrière interna-

PROGRAMME
Edvard Grieg
Peer Gynt (suite n°1)
Robert Schumann
Concerto pour violoncelle
Modeste Moussorgski
Tableaux d’une exposition

tionale prestigieuse, qui sera le soliste de cette soirée.
Edgard Moreau a étudié le violoncelle dès l’âge de quatre ans,
au sein d’une fratrie qui offre aujourd’hui trois autres brillants
interprètes à la musique classique. Lauréat des concours
Rostropovitch en 2009, Tchaikovsky en 2011 et des Young
Concert Artists en 2014, Edgar Moreau se produit dans des salles
aussi magiques que le Carnegie Hall de New York sous la direction des plus grands chefs d’orchestre. La musique de chambre
tient également une place privilégiée dans sa carrière. Il y côtoie
Yo-Yo Ma, Renaud Capuçon ou Khatia Buniatishvili.
Américain d’origine norvégienne et japonaise, Joseph Swensen est
un chef d’orchestre, violoniste soliste, compositeur, orchestrateur
et pédagogue reconnu dans le monde entier.
Le talent exceptionnel d’Edgard Moreau
réunit fougue, jeunesse, puissance et grâce.
LE MONDE

OCTOBRE _
JE 06 20:30

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1H40 avec entracte
TARIF Heart
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ÉTATS-UNIS / JAZZ VOCAL

MELODY GARDOT
ENTRE EUX DEUX

Voix Melody Gardot
Contrebasse Christopher Thomas
Percussions Jorge Bezerra
Piano Philippe Powell

On ne présente plus Melody Gardot. Elle s’est imposée au fil
des années, des albums et des concerts comme l’une des plus
grandes voix du jazz d’aujourd’hui. Son élégant grain de voix
velouté est sa signature vocale. Aujourd’hui, elle s’associe avec
le pianiste Philippe Powell pour nous livrer un album en forme
d’hommage à la France où elle vit désormais. Avec Entre eux
deux, s’enchaînent les compositions délicates et les reprises
aux doux accents de bossa nova, dans une vision fantasmée de
son pays d’adoption. La version scénique de ce bijou passe par
La Coursive. Un évènement de la saison attendu avec fébrilité.
C’est la première fois que Melody Gardot cède sa place au
piano. Comme une évidence, le Franco-Brésilien Philippe
Powell accompagne l’Américaine et leurs talents rentrent en
fusion. Sur l’album Entre eux deux, ils se suffisent à eux-mêmes.
Sur scène, Jorge Bezerra aux percussions et Christopher Thomas
à la contrebasse apportent encore plus de relief à ces classiques
instantanés, qui composent cet album désirable et ensorcelant.
Melody Gardot, qui a enregistré son premier album alors qu’elle
se relevait d’un terrible accident, aime mélanger les influences.
En Philippe Powell, que son père le grand Baden Powell a initié à
la composition, à l’harmonie et à l’improvisation, elle trouve un
partenaire de jeu indispensable. C’est dans la reprise paternelle
de Samba em preludio [Un jour sans toi], qu’ils chantent en duo,
que leur complicité est la plus éclatante.
Depuis ses débuts, la jazzwoman américaine Melody Gardot
a été chaleureusement accueillie par le public français.

OCTOBRE _
VE 07 20:30

Aujourd’hui, elle nous rend un peu de cet amour,
à travers Entre eux deux, un album aussi exquis qu’épicurien,

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

enregistré en duo avec le pianiste brésilien Philippe Powell.

1H30

LES ÉCHOS

TARIF CLUB
15

THÉÂTRE HUMOUR

COYOTE
PATRICE THIBAUD

Comédien fétiche de Jérôme Deschamps dans une vie antérieure,
Patrice Thibaud a partagé durant six semaines la vie d’Amérindiens dans les réserves de l’Ouest américain en 1992. Un voyage
qui l’a marqué à jamais. C’est de leur sagesse universelle et surtout de leur humour qu’il s’est inspiré pour créer cette traversée
initiatique hilarante empreinte de poésie. Une véritable aventure sensorielle faite de chants d’oiseaux, d’odeurs, d’orages, de
bruits d’insectes, de musique et de rires.
Durant son immersion dans le quotidien de ces peuples premiers, l’artiste a découvert que beaucoup de tribus avaient
leur propre clown, personnage essentiel et sacré à leurs yeux.
De véritables chamans pratiquant la médecine du rire. Trente
ans plus tard, il s’en est inspiré.
Bruitages et musiques accompagnent les apparitions d’êtres

CRÉATION /// COPRODUCTION
Écriture, mise en scène et
scénographie Patrice Thibaud
Avec Jean-Luc Debattice,
Philippe Leygnac, Patrice Thibaud et
la petite Boston Terrier ZIA
Assistante à la mise en scène
Eva Foudral
Avec l’œil complice de
Jean-Michel Guérin
Collecte et adaptation de contes
amérindiens Jean-Luc Debattice,
Patrice Thibaud
Musique Philippe Leygnac
Chansons Jean-Luc Debattice
Création masques Jean-Noël Avesque

étranges, personnages mi-hommes mi-animaux. Figure essentielle de la mythologie animalière amérindienne, le coyote y
occupe une place de choix. Un rôle que Patrice Thibaud choisit
d’endosser, avec un tipi pour tout décor, tel un mini-cirque.
Entouré de deux acteurs-conteurs-chanteurs-musiciens et
même de son irrésistible chienne Zia, il nous livre un cri d’espoir, profondément écologique et subtilement philosophique :
l’homme n’est pas au centre de l’univers mais fait partie d’un
tout. Comme au théâtre. Une limpide évidence.
Ce spectacle polysensoriel nous rappelle à quel point il est
important d’éveiller nos sens pour nous reconnecter à la
nature et mieux la comprendre. Mieux la comprendre, mieux la
connaître, pour mieux la protéger.
Un spectacle réjouissant, drôlissime et grave, qui réussit la
gageure de traiter de sujets aussi dramatiques que le désastre
écologique ou le massacre des peuples autochtones tout
en s’avérant hilarant. Jubilatoire ! LA TERRASSE, DELPHINE BAFFOUR
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OCTOBRE _

MA 11 14:15
		20:30
ME 12 19:30 HANDS
JE 13 20:30
VE 14 10:00
		14:15

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
SCOLAIRES

1H15
En famille dès 7 ans – FEMALEmaleCHILD
TARIF Heart

HANDS Représentation en LSF :
voir page 6

ALLEMAGNE / CONCERT AU CHOCOLAT / MUSIQUE CLASSIQUE

WÜRTTEMBERGISCHE
KAMMERORCHESTER HEILBRONN
BRITTEN / HAYDN / GRIEG / BARBER / KILAR /
EMMANUEL TJEKNAVORIAN / JEREMIAS FLIEDL

CRÉATION
Direction Emmanuel Tjeknavorian
Violoncelle Jeremias Fliedl
WÜRTTEMBERGISCHE
KAMMERORCHESTER HEILBRONN
24 musiciens

Depuis sa création en 1960 par Jörg Faerber, l’Orchestre de
chambre de Heilbronn dans le Wurtemberg s’est affirmé comme
l’un des plus fameux orchestres de chambre allemands. La riche
palette de jeu développée par ses musiciens chevronnés et la
place fondamentale qu’il attache aussi à la transmission intergénérationnelle en font un ensemble de marque, qui diffuse
régulièrement ses concerts hors d’Allemagne.

PROGRAMME
Benjamin Britten
Simple Symphony
Joseph Haydn
Concerto n°1 pour violoncelle
en do majeur
Edvard Grieg
Holberg-Suite op. 40
Samuel Barber
Adagio pour cordes
Wojciech Kilar
Orawa

À La Rochelle, ils seront dirigés par Emmanuel Tjeknavorian,
vingt-sept ans. Violoniste de formation, habitué des concours
internationaux, il a été le premier Autrichien à se qualifier lors
de la finale du Concours Fritz Kreisler. Quant au soliste Jeremias
Fliedl, Autrichien lui aussi, à vingt-trois ans, il est déjà considéré
comme l’un des futurs grands violoncellistes européens. Il a
récemment joué le Triple concerto de Beethoven lors du concert
d’ouverture du Festival de Salzbourg. Avant d’être récemment
finaliste du cultissime Concours Reine Élisabeth de Belgique.
C’est donc une fougueuse jeunesse qui sera au service de ce programme riche et exigeant, réunissant Britten, Haydn, Grieg, Barber
et le compositeur ukrainien Kilar.
Retrouver les jeunes virtuoses Emmanuel Tjeknavorian et Jeremias
Fliedl associés à l’Orchestre de chambre de Heilbronn-Wurtemberg
ne tient pas du hasard. En effet, la formation sexagénaire multiplie les actions en faveur de la jeunesse. L’ensemble parraine d’ailleurs l’Orchestre de chambre des jeunes de Stuttgart. Par ailleurs,
la phalange musicale a déjà accompagné les plus grands solistes

OCTOBRE _
DI 16 17:00

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1H40 avec entracte

du monde comme Maurice André, Gautier Capuçon, les Sœurs
Labèque, Anne-Sophie Mutter et bien d’autres…
Jeremias Fliedl aime jouer, dans tous les sens du mot,
prendre des risques, multiplier les surprises,

TARIF DIAMOND

les coups de théâtre, et s’amuser.

Avec la participation de Criollos,
maître chocolatier, La Rochelle

LA LIBRE BELGIQUE
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THÉÂTRE

ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR
MARIVAUX / THOMAS JOLLY / LE QUAI CDN ANGERS / LA PICCOLA FAMILIA

Beau mais sacrément nigaud, Arlequin est séquestré par une fée
tombée amoureuse. Mais son cœur à lui vacille devant Sylvia, la bergère. Jalousie, colère, duperie et amours contrariées, les passions
s’enchaînent et se déchaînent dans cette extravagante comédie en
un acte, aux rebondissements rocambolesques et aux répliques
incisives. Marivaux l’écrivit il y a trois cent ans pour les comédiens
italiens dont le théâtre expressif et physique le fascinait.
Toute la fougue et la fantaisie féérique du théâtre de Thomas Jolly
se mettent au service de cet hymne à la jeunesse, à l’insolence et à
la bêtise splendide. L’inventif metteur en scène, reconnu nationalement pour ses spectacles audacieux et populaires, reprend son

Texte Marivaux
Mise en scène, scénographie
Thomas Jolly
Avec Romain Brosseau,
Rémi Dessenoix, Charlotte Ravinet,
Clémence Solignac, Romain Tamisier,
Ophélie Trichard
Assistante à la mise en scène
Charline Porrone
Création lumière Thomas Jolly,
Jean-François Lelong
Création costume Jane Avezou
Régie son, plateau Mathieu Ponchelle

tout premier spectacle professionnel, créé à sa sortie de l’École du
Théâtre national de Bretagne en 2007. Dans un décor de cabaret
bordé de guirlandes d’ampoules, aux effets de lumières raffinés,
six jeunes comédiens ardents et solaires traversent, à un rythme
effréné, cette période de bouleversement intense, où il s’agit de
choisir parmi toutes les vies qui s’offrent à eux.
Construit avec des trouvailles baroques, une énergie rock et la
minutie d’un artisan d’art, Arlequin poli par l’amour brille de
force théâtrale, de beauté visuelle et d’atmosphère enchantée.
Du théâtre festif et intelligent, comme on l’aime !
Il faut bien du talent pour mener si promptement
une troupe de jeunes acteurs qui courent et dansent et
poussent la chansonnette, sans oublier de faire rire
leur public. LES TROIS COUPS

OCTOBRE _
MA 18 20:30

ROCHEFORT LA COUPE D’OR
1H20
Dès 11 ans
TARIF Spade HORS ABONNEMENT :
24.50 € / 20 € / 12 €

BUS

TRANSPORT GRATUIT
Place de la Préfecture - 19h30

Représentation
en audiodescription : voir page 6
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DANSE

KANTUS
SYSTÈME CASTAFIORE / MARCIA BARCELLOS / KARL BISCUIT

Chorégraphie Marcia Barcellos
Concept et direction musicale
Karl Biscuit

Depuis 1989, Karl Biscuit et Marcia Barcellos nous régalent de leur

Avec 5 danseurs Caroline Chaumont,
Lucille Mansas, Sara Pasquier,
Tuomas Lahti, Dimitri Mager
et 4 chanteurs Lise Viricel et
Lina Lopez (soprano en alternance),
Théophile Alexandre (contre-ténor),
Martin Mey (ténor),
Simón Millán (basse)
Costumes Christian Burle
Vidéo design Vincent de Chavanes
Lumières Christophe Chaupin
Décors Jean-Luc Tourné

merveilleux dans un univers très singulier, afin de nous sensibiliser

univers baroque et foisonnant. Avec ce dernier opus, Système
Castafiore invente une nouvelle fable, habitée d’êtres étranges et
au futur sous tension écologique de notre planète. Magiciens de
la lumière et des sons, virtuoses de la vidéo, ils déploient une
danse merveilleusement drôle et esthétique.
Les deux créateurs convoquent dans les temps futurs une assemblée d’archéologues, de zoologues, de botanistes, de théologiens, d’ingénieurs et de poètes, afin qu’ils établissent une base
de données tri-dimensionnelles ayant fonction reconstitutive de
notre monde disparu.
Cet aréopage de savants, de poètes et d’êtres hybrides se livre ici
à un mystérieux cérémonial, incarné par cinq danseurs et quatre
chanteurs, qui vont célébrer notre univers pour mieux nous alerter de la disparition de ses espèces, à commencer par la nôtre.
Cornes d’animaux, coiffures sophistiquées et couvre-chefs
extravagants permettent aux interprètes d’incarner ces créatures évanouies, tandis qu’à leurs côtés, quatre chanteurs
ponctuent le spectacle de chants a cappella dans le volapük,
cette langue inventée par Système Castafiore, qui confère une
dimension opératique au spectacle.
Ce ballet d’images pleines de fantaisie et de poésie s’achève
comme une fête, en un somptueux banquet en noir et blanc.
Cette nouvelle œuvre, superbe d’élégance et de créativité
ludique, vient décidément confirmer le collectif comme l’un des

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

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
1H10
TARIF Heart

plus inventifs de la danse contemporaine.
Marcia Barcellos et Karl Biscuit, alias Système Castafiore,
n’ont pas leur pareil pour créer des mondes fantastiques
d’une beauté envoûtante.
LA TERRASSE, DELPHINE BAFFOUR
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JAZZ

UMLAUT BIG BAND
MARY’S IDEAS

L’Umlaut Big Band est un orchestre de quatorze talentueux
musiciens qui, sous l’impulsion de Pierre-Antoine Badaroux,
explore avec une joie irrésistiblement communicative le répertoire historique des big bands des années 1920-1940. Après Don
Redman, Duke Ellington, Benny Carter et bien d’autres, il rend
ici hommage à Mary Lou Williams.
Depuis plus de dix ans, le Umlaut Big Band remet dans la
lumière des artistes majeurs de l’histoire du jazz. Le travail
du directeur artistique et saxophoniste alto, Pierre-Antoine
Badaroux, est extraordinaire. À partir d’une recherche historique unique dans le monde du jazz, il déniche de vraies
pépites dans les fonds d’archives manuscrites des compositeurs et arrangeurs, pour en restituer les sons perdus,

Direction artistique, arrangements,
saxophone alto
Pierre-Antoine Badaroux
Guitare, banjo Romain Vuillemin
Trompettes Brice Pichard,
Pauline Leblond, Gabriel Levasseur
Trombones Michael Ballue,
Alexis Persigan
Saxophones et clarinettes
Antonin Tri Hoang, Pierre Borel,
Geoffroy Gesser,
Benjamin Dousteyssier
Piano Matthieu Naulleau
Batterie Antonin Gerbal
Contrebasse Sébastien Beliah
Collaboration artistique
Jeanne Candel

témoignant ainsi de leurs parcours d’exception.
Avec ce programme intitulé Mary’s ideas, c’est au tour de Mary
Lou Williams d’être placée par ce collectif de musiciens curieux
et passionnés au centre de toutes les attentions méritées.
D’abord pianiste sur scène et arrangeuse pour l’orchestre d’Andy
Kirk, celle qui suscita la curiosité du public, car rares étaient les
femmes instrumentistes dans ce milieu masculin, devint dans
les années 1940 la mentore de Thelonious Monk, Bud Powell et
Dizzy Gillespie. Elle écrivit à cette époque pour Duke Ellington et
Benny Goodman, collabora avec Cecil Taylor ou Buster Williams
dans les années 1970, et laissa inachevée à sa mort une ambitieuse suite retraçant l’histoire du jazz. Héritière du blues et du
gospel, elle s’intéressera aussi au be-bop et au free-jazz.
Malgré une belle carrière et la reconnaissance de ses pairs, elle
demeure peu connue du public. Avec ce florilège, extrait des
quarante-deux compositions et arrangements de l’album qu’il lui
a consacré, l’Umlaut Big Bang met son œuvre et son inventivité à
l’honneur. Un hommage essentiel.

OCTOBRE _
JE 20 20:30
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1H30
TARIF DIAMOND
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Encore fallait-il rendre vie à ce matériel sorti des étagères.
Ce que fait au-delà de la pure intégrité le Umlaut Big Band
avec une vie et un élan irrésistible, marques bien tangibles
de l’affection profonde des musiciens pour chacune
des pièces reconstituées.
JAZZ NEWS

THÉÂTRE

CENDRILLON
JOËL POMMERAT / CIE LOUIS BROUILLARD // ARTISTE ASSOCIÉ

RECRÉATION /// COPRODUCTION

Joël Pommerat adapte le fameux conte pour enfant de Charles

Texte et mise en scène Joël Pommerat

Perrault. Ce spectacle, aussi cruel que féérique, ravira les grands
et les petits, par son inventivité et sa poésie théâtrale inouïe.

Avec Alfredo Cañavate, Noémie
Carcaud, Caroline Donnelly, Catherine
Mestoussis, Léa Millet, Damien Ricau,
Marcella Carrara, Julien Desmet
(la voix du narrateur), Déborah Rouach
Scénographie et lumière Éric Soyer
Assistant lumière Gwendal Malard
Costumes Isabelle Deffin
Son François Leymarie
Création musicale Antonin Leymarie
Vidéo Renaud Rubiano
Collaborateur artistique
Philippe Carbonneaux
Assistant mise en scène à la création
Pierre-Yves Le Borgne

S’il y a une pièce à voir dans sa vie, c’est celle-ci. S’il y a une pièce
capable de ravir aux larmes un enfant de dix ans et ses parents,
c’est celle-là. En 2011, Joël Pommerat adapte le fameux conte de
Perrault, réinventé par les frères Grimm, qu’il revivifie et porte
aux firmaments, accentuant sa cruauté, déployant sa drôlerie,
transposant sa bizarrerie dans notre monde.
Le prince n’est pas plus haut que trois pommes, le bal devient
une boîte de nuit branchouille, la fée fume comme un pompier et
Cendrillon ressemble à un garçon manqué qui finira par trouver
l’amour en faisant le deuil de sa mère.
Perfectionniste jusqu’au bout des ongles, Joël Pommerat compose un univers théâtral unique, manipulant l’obscurité, chorégraphiant ses comédiens, jouant avec le timbre de leurs voix.
Ce grand artiste est à la fois metteur en scène, sculpteur, musicien… Et fin psychologue. À mille lieues des clichés mièvres
véhiculés par certains dessins animés, il nous montre la faille
béante entre le monde des adultes et des enfants, nous faisant
passer de la joie à la peur, des éclats de rire à la sidération, du
burlesque à l’abstraction.

NOVEMBRE _
LU
MA
ME
JE

07
08
09
10

14:15
20:30
19:30
14:15

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
SCOLAIRES

Rares sont les pièces que l’on voudrait voir et revoir toute sa vie.
Cendrillon est de celles-là : un véritable spectacle de chevet.
Si Cendrillon est une splendeur qui nous parle du deuil
et de l’apprentissage de la vie, c’est justement
parce qu’il détourne les clichés du merveilleux traditionnel.
LE MONDE, FABIENNE DARGE

1H40
En famille dès 10 ans – FEMALEmaleCHILD
TARIF Heart
27

JAZZ

JOEY ALEXANDER TRIO
ORIGIN

Joey Alexander, pianiste virtuose de vingt ans, natif d’Indonésie, dévoile son nouveau projet Origin. Son trio avec Kris Funn
(contrebasse) et John Davies (batterie) nous offre une proposition

Piano Joey Alexander
Contrebasse Kris Funn
Batterie John Davies

grandiose, empreinte de spiritualité, dont il signe la composition
pour la première fois de sa jeune et déjà remarquable carrière.
La racine latine du mot Origin est « orire », qui signifie « to rise »
(s’élever, commencer, naitre), explique le célèbre prodige.
Un titre qui résume à lui seul toute la personnalité du jazzman,
dont on ne peut qu’être frappé par la progression et la maturité
de son jeu.
Sur cet album à l’écriture riche, mélodieuse et harmonique,
conçu à l’ombre du confinement de ces derniers mois, Alexander
révèle avec une touchante candeur ses sentiments face à cette
période complexe, dont il dit que « la première chose à faire a été
d’y garder espoir, au lieu d’en faire une source de frustration ».
Un thème que l’on retrouve nettement dans les couleurs instrumentales qu’il déploie dans cet opus. Il joue d’ailleurs sur un
clavier Fender Rhodes, avec une douceur qui contraste avec les
phrases percutantes de Davies et Funn.
Nommé aux Grammy Awards à trois reprises, le musicien installé
à New York, révélé à seulement onze ans, s’est déjà produit dans
les plus grands festivals du monde et même à la Maison Blanche
devant le Président Obama. C’est une chance infinie que de
pouvoir le découvrir sur la scène de La Coursive.
Sa musique, son jeu élégant et agile sont le reflet
de son esprit et de sa joie profonde lorsqu’il fait corps
avec son piano. FIP
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CONCERT AU CHOCOLAT / MUSIQUE CLASSIQUE

ORCHESTRE DE L’OPÉRA ROYAL
DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
RÉCITAL HAENDEL
STEFAN PLEWNIAK / SONYA YONCHEVA

CRÉATION
Direction Stefan Plewniak
Soprano Sonya Yoncheva
ORCHESTRE DE L’OPÉRA ROYAL
DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
18 musiciens
Production Opéra Royal /
Château de Versailles Spectacles
Sous le haut patronnage de Madame
Aline Foriel-Destezet

La soprano Sonya Yoncheva est à ce jour l’une des reines incontestées des grandes scènes lyriques mondiales. Sa voix de velours
et son souffle impérial subliment avec la même maestria les
répertoires classiques ou romantiques. Mais c’est vers le baroque
et vers Haendel qu’elle revient toujours. Avec l’Orchestre de
l’Opéra royal du Château de Versailles, dirigé par le vibrionnant
Stefan Plewniak, elle interprète, pour sa venue à La Rochelle,
les plus grandes héroïnes haendéliennes. Un florilège d’airs
dramatiques incandescents.
La Bulgare Sonya Yoncheva étudie tout d’abord le piano avant
d’explorer le chant lyrique. Son don est rapidement repéré au

PROGRAMME
Airs de Haendel

début des années 2000 et lui permet de remporter de nombreux
concours internationaux. À compter de 2010, l’étendue de son
talent lui permet de fouler les scènes les plus prestigieuses.
Au Covent Garden, elle devient Musetta dans La Bohème de
Puccini. À l’Opéra de Berlin, elle est Violetta dans La Traviata de
Verdi. Au Metropolitan Opera de New York, elle incarne la Gilda
de Verdi dans Rigoletto. Depuis 2011, elle a investi le répertoire
d’Haendel avec passion en interprétant successivement les rôles
de Cléopâtre dans Jules César et de Poppée dans Agrippina.
Sa voix résonnera au milieu de l’Orchestre de l’Opéra royal du
Château de Versailles, qui nous a subjugué la saison dernière de
ses airs pour castrats, lors d’un mémorable concert. Constitué
de musiciens travaillant en Europe avec les plus grands chefs
d’orchestre, dans les répertoires baroques et romantiques, il
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sera dirigé ici par Stefan Plewniak, par ailleurs violoniste soliste
de l’ensemble.
Sonya Yoncheva est l’une des voix les plus convoitées
de la scène mondiale, où elle aborde tous les répertoires

TARIF DIAMOND

avec la même incandescence, de Monteverdi à Haendel,

Avec la participation de Criollos,
maître chocolatier, La Rochelle

de Puccini à la mélodie française. L’ÉCHO - BRUXELLES
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STÉRÉO
PHILIPPE DECOUFLÉ / DCA

Célèbre pour son caractère pluridisciplinaire et pour ses créations
polymorphes, Philippe Decouflé signe un nouvel opus en forme de
spectacle hybride, entre concert et performance chorégraphique.
Une œuvre exubérante, qui mêle danse, musique, cirque et théâtre.
Un retour tonitruant à l’énergie foisonnante, résolument punk-rock
et hautement déjanté.
La pièce démarre sur un duo espiègle et délicat, qui annonce tout
de suite la couleur. Danse et musique « live » sont là pour ne faire
qu’un et occuper le centre de la scène main dans la main. Mais
scénographie, lumières, projections vidéo et autres accessoires
ne sont pas en reste et apportent bel et bien leur pierre à l’édifice. Les décors géométriques et colorés structurent le terrain de
jeu de cette équipe de choc. Les célèbres costumes de Philippe
Guillotel, qu’ils soient minimalistes, rétros ou futuristes, viennent
souligner la singularité de chaque tableau.
Et l’énergie est là. Avec ce nouveau casting, Philippe Decouflé a
constitué une équipe complice et complémentaire, pleine de vita-

CRÉATION
Mise en scène, chorégraphie
Philippe Decouflé
Avec 5 performeurs
Violette Wanty, Aurélien Oudot,
Eléa Ha Minh Tay, Vladimir Duparc,
Baptiste Allaert
Et 3 musiciens
Arthur Satàn (guitare),
Louise Decouflé (basse),
Romain Boutin (batterie)
Assistante chorégraphique
Alexandra Naudet
Lumière et régie générale
Begoña Garcia Navas
Décor Jean Rabasse assisté
d’Aurélia Michelin
Vidéo Olivier Simola
Création costumes Philippe Guillotel
Stylisme Sabine Siegwalt

lité. Les musiciens interagissent en fusion totale avec l’univers
particulier du spectacle, entre reprises et créations originales,
entre guitares électriques, batterie et musique électro. Les cinq
interprètes « performeurs », ainsi que les appelle le chorégraphe,
sont autant de personnalités fortes et singulières qui déploient
toute leur virtuosité avec la même intensité. La danse est physique, tantôt figurative, tantôt onirique. Jamais elle ne se prend
au sérieux. L’humour, comme toujours chez Decouflé, est au rendez-vous et ce n’est pas pour nous déplaire. Une nouvelle création
qui agit comme un véritable shoot de rock’n’roll chorégraphique,
ludique et électrique. À goûter sans modération.
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Le chorégraphe fait péter les décibels à grands coups de riffs
de guitare et joue la carte d’un show très rockabilly décalé.
Stéréo séduit par la fraîcheur de ses interprètes, épatants performeurs,
montés sur 100 000 volts, et le talent incroyable de ses musiciens.
L’ ŒIL D’OLIVIER, OLIVIER FRÉGAVILLE-GRATIAN D’AMORE

ROYAUME-UNI / JAZZ

PORTICO QUARTET
MONUMENT

Saxophone, électronique Jack Wyllie
Hangs, claviers Taz Modi
Basse Milo Fitzpatrick
Batterie, électronique
Duncan Bellamy

Le groupe londonien Portico Quartet poursuit son exploration de
nouvelles trajectoires créatives entre jazz organique et sonorités
électroniques envoûtantes. Avec Monument, leur dernier opus
sculpté dans l’essentiel, ils nous invitent à un voyage musical
hypnotique aussi inclassable qu’extraordinairement lisible.
Depuis le succès de leur premier album Knee-Deep in the North Sea
nominé au Mercury Music Prize 2008, et désigné Album jazz-folkworld de l’année 2007 par Time Out Magazine, l’iconoclaste formation Portico Quartet n’a de cesse que de défier toute catégorisation
en développant une identité sonore résolument singulière.
Avec Monument, ces jeunes Britanniques flirtent avec le sublime
en explorant la tension entre mélodies répétitives lancinantes,
envolées éthérées de saxophone gémissant, batterie frémissante et lignes de synthé aux pulsations primitives. Monument
résonne comme une expérience envoûtante, une ode optimiste à
des temps heureux. Les morceaux kaléidoscopiques ciselés avec
une extrême précision offrent à chaque instrument son absolue
subtilité. Portico Quartet signe ici un chef-d’œuvre fascinant de
maîtrise et nous transporte avec éclat vers une euphorique sensation de liberté. Un spectacle musical sincèrement inspirant.
Le groupe londonien retrouve ce son inclassable,
né d’une fusion hypnotique de loops électro,
de jazz organique et de textures ambiantes.
FIP
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NOUVEAU CIRQUE / CANADA

ANIMAL
HISTOIRE DE FERME
CIRQUE ALFONSE / JULIE ET ANTOINE CARABINIER-LÉPINE / ALAIN FRANCOEUR

La plus québécoise des compagnies circassiennes canadiennes
est de retour en France avec une fable animalière totalement
déjantée aux accents surréalistes ! Entre le livre pour enfants
et la BD punk façon « une journée à la ferme », Animal est composé d’un ensemble de saynètes impressionnantes de virtuosité
acrobatique, mâtiné d’un comique irrésistible, pour le plus grand
bonheur des petits et des grands, qui découvriront que les poules
ont des dents, les canards sont très vilains et les vaches ruent
dans les brancards… pour de vrai !
Dans cet univers singulier, où l’imaginaire flirte avec les contes
de notre enfance, autant vous prévenir qu’il vous faudra oublier
l’évocation poétique de la bucolique fermette d’antan.
La mise en cirque de cette ferme haute en couleurs, où les ani-

CRÉATION
Direction artistique Julie et
Antoine Carabinier-Lépine
Mise en scène Alain Francoeur
Avec 6 acrobates
Antoine Carabinier Lépine,
Julie Carabinier Lépine,
Alain Carabinier, Jonathan Casaubon,
Jean-Philippe Cuerrier,
Justine Méthé-Crozat
Et 3 musiciens
Josianne Laporte, David Simard,
Guillaume Turcotte.
Composition de la musique originale
David Simard

maux prennent le dessus avec un aplomb déconcertant, tord
sauvagement les clichés, détourne joyeusement la morale,
séduit avec un lyrisme assumé et moultes impressionnantes
prouesses. Les musiciens live inventent quant à eux un irrésistible « funk agricole », teinté de musique traditionnelle et de soul.
Après les succès internationaux de Timber !, le cabaret Barbu,
ou encore Tabarnak, cette inénarrable troupe familiale, originaire de Saint-Alphonse-Rodriguez au nord de Montréal, n’a
pas fini de nous mettre le sourire aux lèvres. En faisant feu de
tout bois. Des fourches, des cloches à vaches, des brouettes,
un taureau mécanique, un pneu de tracteur, du cirque, du
chant, de la danse, du théâtre et de la musique : bienvenue à
la ferme, dans tous ses états !
Il y a des prouesses. Mais il y a aussi une joie de vivre
incroyablement communicative dans cette soirée
qui se déploie comme une veillée de campagne.
Car c’est encore par l’humour que le Cirque Alfonse
se distingue le mieux. LE DEVOIR - MONTRÉAL, CAROLINE MONTPETIT
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Naviguant dans les eaux fécondes du ballet classique,
Angelin Preljocaj met le feu au Lac des cygnes
par sa science de la dramaturgie, sa maîtrise de la précision
du geste et du mouvement, son langage corporel
à mi-distance des styles. Et son goût pour les contes de fées
qui racontent la vie. LE FIGARO MAGAZINE

DANSE

LE LAC DES CYGNES
TCHAÏKOVSKI / ANGELIN PRELJOCAJ / PAVILLON NOIR, CCN AIX-EN-PROVENCE

Chorégraphie Angelin Preljocaj
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Pièce pour 26 danseurs
Danseurs Lucile Boulay,
Celian Bruni, Elliot Bussinet,
Zoé Charpentier, Baptiste Coissieu,
Leonardo Cremaschi, Mirea Delogu,
Lucia Deville, Antoine Dubois,
Clara Freschel, Isabel García López,
Jack Gibbs, Mar Gómez Ballester,
Naïse Hagneré, Verity Jacobsen,
Jordan Kindell, Beatrice La Fata,
Laurent Le Gall, Théa Martin,
Florine Pegat-Toquet, Agathe
Peluso, Mireia Reyes Valenciano,
Simon Ripert, Khevyn Sigismondi,
Manuela Spera, Micol Taiana
Musique additionnelle 79D
Vidéo Boris Labbé
Lumières Éric Soyer
Costumes Igor Chapurin
Assistant adjoint à la direction
artistique Youri Aharon Van den Bosch
Assistante répétitrice Cécile Médour
Choréologue Dany Lévêque

Angelin Preljocaj relève le défi de s’emparer de ce monument du
répertoire classique, rendu légendaire par le grand maître de ballet Marius Petitpa. Avec ses vingt-six danseurs aériens en état de
grâce, ce Lac des cygnes revisité tient pleinement sa promesse.
Mêlant le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski à des arrangements plus contemporains, il transpose l’histoire de la
princesse-cygne au cœur des problématiques écologiques de
notre temps. Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin
Preljocaj renoue avec le ballet narratif. Son prince Siegfried
a une mère mais aussi, désormais, un père. Un industriel qui
veut développer encore son activité, dût-il polluer l’eau ou
assécher le lac tout proche. Le fils s’y oppose, par amour pour
une femme-cygne.
Angelin Preljocaj réussit la prouesse d’une totale réécriture
chorégraphique tout en multipliant les références à l’œuvre
originale et en assumant pleinement sa charge émotionnelle.
Il demeure fidèle à la structure du ballet classique, aux actes
« blancs » et aux ballerines vêtues de tutus asymétriques, qui
déploient leurs arabesques avec virtuosité. La tradition du
divertissement est également respectée. En effet, les danses
de caractère (danses orientales et espagnolades) y sont revisitées avec humour, tel un spectacle dans le spectacle, une
parenthèse dans l’intrigue. Une façon aussi, pour le chorégraphe, de renouer avec cette attirance pour la culture russe et
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La qualité de la troupe est exceptionnelle. Preljocaj s’amuse à
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GARDIEN PARTY MA 29 > ME 30

P. 42

DÉCEMBRE _
GARDIEN PARTY JE 01

P. 42

PLEASE, CONTINUE (HAMLET) JE 01 > SA 03
DÉSOBÉIR MA 06 & ME 07

P. 46

TRUE COPY JE 08 & VE 09

P. 52

LES OCÉANOGRAPHES MA 13 & ME 14

P. 56

P. 44

AVIS DE
TEMPS-FÊTE !
THÉÂTRE DU RÉEL
Depuis les années soixante, des équipes artistiques ont fait le choix du réel, de
l’intime, du concret, du politique et du social, pour dire la condition humaine
autrement que par les mots des poètes et des dramaturges, pour tendre à
leur manière à l’universel. Le théâtre documentaire mène aujourd’hui l’enquête sur tous les sujets pour éveiller nos consciences, toucher notre sensibilité autrement, aborder le quotidien en faisant juste un pas de côté pour se
donner le recul suffisant, en réinventant les formes pour mieux approfondir
les questions traitées.
Cet Avis de temps-fête ! réunira cinq metteur·e·s en scène parmi les plus inventifs,
dont le regard aiguisé et bienveillant sur la réalité qui les entoure nous dit, d’une
autre manière que celle du théâtre « conventionnel », le monde tel qu’il est.
Avec Gardien party, Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen donneront la parole
à des gardiens de musées, qui tous les jours nous regardent regarder les
œuvres qu’ils sécurisent. Instructif ! Nous resterons dans le monde de l’art
avec le collectif bruxellois BERLIN, qui nous fera découvrir avec True copy le
plus grand des peintres faussaires de notre temps. Bluffant. Pour questionner
la justice des hommes, avec Please, continue (Hamlet), Yann Duyvendak et
Roger Bernat entremêleront fiction et réalité en faisant instruire le procès
d’Hamlet à de vrais juges et de vrais avocats. Un vrai jury populaire rendra
son verdict. Déroutant. Avec Désobéir, Julie Berès portera la voix des jeunes
femmes issues de l’immigration, qui partageront avec nous leurs interrogations sur le patriarcat violent, les injonctions de la société, le rapport à
l’amour, la sexualité, le machisme et le racisme. Revigorant. Enfin, avec Les
Océanographes, Émilie Rousset et Louise Hémon nous feront partager les
questionnements écologiques de la célèbre océanographe Anita Conti, militante d’avant-garde de la préservation des océans. Édifiant. Cinq moments de
vérité théâtrale à tous points de vue.
41
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GARDIEN PARTY
MOHAMED EL KHATIB / VALÉRIE MRÉJEN / ZIRLIB

Lors de nos visites dans les musées, nous avons tous croisé leurs
gardiens. À la fois présents et invisibles, ils sont les garants
de la protection des œuvres et les premiers à être pris à parti.
Ils voient tout, entendent tout et luttent contre l’ennui…
Dans Gardien party, Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen
donnent la parole à de vrais gardiens de musées, qui livrent
leurs souvenirs, expériences et anecdotes. Une drôle de comédie humaine, parfois sévère, souvent drôle, toujours pertinente.
« Les gens ne nous demandent pas grand-chose. Matisse, Chagall
et les toilettes. » Partis à la rencontre de gardiens de musées du

Conception et réalisation
Mohamed El Khatib, Valérie Mréjen
Avec Nathalie Conio Vavilova,
Boney Fields, Carolina Hindsjö,
Seung Hee Kim, Jean-Claude Ou-doul,
Jean Paul Sidolle
Scénographie Louise Sari
Assistanat de projet
Vassia Chavaroche
Collaboration linguistique
Marianne Segol, Iris Raffetseder,
Ludmila Anisimova

monde entier, Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen en restituent
la vie routinière et la vie intérieure, en invitant sur scène six
agents de surveillance de tous horizons.
Ici, les agents ne sont pas dans le coin d’une pièce à nous observer. Ils sont en face de nous et c’est nous qui les regardons. Les
gardiens de notre patrimoine artistique nous parlent, droit dans
les yeux, de leur quotidien. Entre ennui et vigilance, immobilité
du corps et mobilité du regard, réalité pragmatique de la surveillance et fictions qu’ils composent pour tuer la monotonie.
Collectées dans les musées de Paris, Lausanne, Vienne, Téhéran,
New York, Saint-Pétersbourg, Marseille, Prague ou Lisbonne, ces
paroles nous livrent un regard inédit sur notre amour de l’art.
Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen, qui portent avec délicatesse et facétie une très haute idée du portrait, dépeignent avec
cette collaboration originale un paysage muséal insoupçonné.
Dans Gardien party, créé au Centre Pompidou et
joué dans les musées, Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen
donnent la parole à quelques « agents de surveillance »
du monde. Fantasque et mordant.
LA CROIX
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PLEASE, CONTINUE (HAMLET)
YAN DUYVENDAK / ROGER BERNAT

Conception Yan Duyvendak,
Roger Bernat
Avec Claire Delaporte,
Adrien Serre, TBC (Ophélie)
et avec un président, un avocat
général, un avocat de la défense
et un avocat pour la partie civile,
un expert-psychiatre et un huissier
audiencier, tous différents chaque soir
Mise en espace en collaboration
avec Sylvie Kleiber

Sur le banc des accusés, le jeune homme s’appelle Hamlet.
Jugé pour avoir tué Polonius, le père de sa petite amie Ophélie.
Conçu comme un véritable procès de cour d’assises, auquel
vous participez, Please continue (Hamlet) met à l’épreuve
votre intime conviction.
Dans une banlieue populaire, pendant une fête de mariage,
un jeune homme tue le père de sa petite amie. Elle l’accuse de
meurtre. Il déclare que c’est un accident. Presque trois ans plus
tard, le procès s’ouvre. Les faits sont réels, seuls les prénoms
ont été changés.
Pour instruire cette ténébreuse affaire, Yan Duyvendak convoque
d’authentiques magistrats : juge, avocat général (procureur), avocats et huissier recrutés à la Cour et au Barreau de La Rochelle et
de sa région. Un expert-psychiatre sera aussi entendu au cours
du procès. Seuls Hamlet l’accusé, Gertrude sa mère, et Ophélie
son ex-petite amie sont interprétés par des comédiens.
En concevant un tel dispositif, soumis aux codes et à la dramaturgie réelle d’un procès, Yan Duyvendak et Roger Bernat entremêlent
petite et grande histoire, fiction et réalité. Renouant avec le théâtre
antique, le plateau de jeu devient agora, haut lieu de la cité et de
la chose publique. Confrontation du théâtre et de la justice des
hommes, l’expérience de ce procès participatif est saisissante.
À l’issue des réquisitoires et des plaidoyers, onze spectateurs
seront désignés chaque soir par le juge, afin de constituer un jury
populaire. Dans le secret du huis clos, en présence du président,

DÉCEMBRE _
JE 01 19:30
VE 02 19:30
SA 03 19:30

cette société civile reconstituée statuera sur l’innocence ou la
culpabilité de l’accusé. Le destin d’Hamlet est entre vos mains  !
Chaque spectateur est ainsi un juré potentiel,
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et ne peut donc pas regarder ce qu’il voit

3H30 avec entracte

comme un simple spectacle.

TARIF Heart

RUE 89
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DÉSOBÉIR
JULIE BERÈS / COMPAGNIE LES CAMBRIOLEURS

Quatre jeunes femmes investissent d’abord la scène, telles une
bourrasque. Sur le mur noir du fond, elles vont graver dans
l’urgence ce mot en forme de cri : « Désobéir ». Tour à tour, puis

Conception et mise en scène
Julie Berès
Texte Julie Berès, Kevin Keiss,
Alice Zeniter

ensemble, d’une voix puissante, elles racontent leur quotidien.
Par leurs récits et par la danse, elles arrachent des bouffées de
liberté aux différents systèmes d’oppression : les traditions,
la religion, les hommes et la famille. De ces bribes de vie, la
metteure en scène tire une œuvre politique où désobéir devient
salutaire. Une victoire sur le destin.
La pièce est inspirée d’un travail d’enquête durant lequel Julie
Berès a rencontré des femmes issues de l’immigration, originaires de Kabylie, Iran, Turquie, Cameroun, dont elle a recueilli les
témoignages. Enrichi des propres mots des quatre comédiennes,
de leurs confidences, leurs souvenirs et leurs propres espérances,

Avec (en alternance) Ava Baya
et Dédorah Dozoul, Lou-Adriana
Bouziouane et Julie Grelet,
Charmine Fariborzi et Sonia Bel
Hadj Brahim, Bénica Makengele
Dramaturgie Kevin Keiss
Travail sur le corps Jessica Noita
Scénographie Marc Lainé,
Stephan Zimmerli
Costumes Elisabeth Cerqueira
Création sonore David Ségalen
Création lumière Laïs Foulc
Création vidéo Christian Archambeau

ce travail minutieux a été magnifié par l’apport littéraire du
dramaturge Kevin Keiss et de l’écrivaine Alice Zeniter.
Jeunes guerrières de la vie moderne, elles s’interrogent sur le
patriarcat violent, les injonctions de la société, le rapport à
l’amour, la sexualité, le machisme et le racisme. De ce kaléidoscope de révoltes, elles font éclore une question fondamentale :
comment s’inventer, se réinventer, en tant que femme au-delà du
déterminisme social et culturel ? La force des corps et le réalisme
des histoires révèlent, au-delà de l’intime des témoignages, le
besoin de refuser certains héritages pour mieux explorer ses
rêves. Un portrait choral et flamboyant, qui sonde l’universalité
du féminin au travers de récits vibrants d’authenticité.
Elles campent avec une énergie communicative et une force
explosive des personnages troublants et insaisissables,
dont le discours autour du désir, de la vie spirituelle et
de l’oppression masculine nous hante bien après la fin
de cet enthousiasmant spectacle. L’HUMANITÉ
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Le violoniste atypique promène dans le monde
son génie et son ensemble Les Dissonances
en cultivant un esprit mousquetaire :
tous pour un, un pour tous. LE FIGARO

MUSIQUE CLASSIQUE

LES DISSONANCES
BRAHMS / DAVID GRIMAL

Directeur musical de l’ensemble
et violon
David Grimal

Plus qu’à un simple concert classique, c’est à une expérience

LES DISSONANCES
59 musiciens

Car ces musiciens issus des plus prestigieuses formations euro-

que le public assistera avec le collectif des Dissonances mené
par le violoniste hors norme David Grimal. Mené et non dirigé.
péennes jouent sans chef d’orchestre.
Violoniste soliste internationalement reconnu pour son jeu

PROGRAMME
Johannes Brahms
Concerto pour violon
en ré majeur op.77
Symphonie n° 1 en ut mineur op. 68

rayonnant, David Grimal est aussi depuis dix ans directeur artistique des Dissonances. Dans cet orchestre unique et atypique,
conçu comme un collectif de musiciens, les interprètes, libérés
de la sacro-sainte autorité du chef, jouent dans un état inédit de
concentration et d’écoute de l’autre. Dans ce laboratoire d’idées
qui prône l’intelligence collective, ils questionnent ensemble
l’interprétation musicale et abordent le répertoire symphonique
dans l’esprit de la musique de chambre. Mais à soixante musiciens ! Le public, partout enthousiaste, se retrouve soulevé par
cette joie retrouvée.
À La Rochelle, cet orchestre d’exception interprétera deux
œuvres de Johannes Brahms : le Concerto pour violon en ré majeur
opus 77 et la Symphonie n°1 en ut mineur opus 68. La légende dit
que le compositeur trouva un jour de 1862 une plume sur la tombe
de Ludwig van Beethoven, qui l’incita à écrire cette première symphonie de son répertoire, très imprégnée du style de ce dernier.
Le Concerto pour violon en ré majeur opus 77 est quant à lui
une pièce majeure du répertoire romantique allemand. David
Grimal s’y révèle un interprète de choix pour exécuter sa partie soliste extrêmement virtuose, qui fait aujourd’hui encore de
cette pièce l’un des concertos pour violon les plus difficiles.

DÉCEMBRE _

À n’en pas douter, sa richesse mélodique et sa splendeur

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

musique viennoise du XIXe siècle.

MA 06 20:30

orchestrale le placent au rang des grands chefs-d’œuvre de la

1H45 avec entracte
TARIF DIAMOND
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DANSE

QUEEN BLOOD
OUSMANE SY / COLLECTIF FAIR-E, CCN DE RENNES ET DE BRETAGNE / PARADOX-SAL

Elles sont sept sur une piste de danse aux allures de ring. Sept
danseuses aux physiques et parcours variés, qui interprètent la
chorégraphie imaginée par Ousmane Sy spécialement pour elles.
Avec Queen blood, le chantre de la danse house hexagonale fait
souffler un esprit de liberté sur cette partition forte et joyeuse.
Une ode hip-hop à la féminité.
Les boucles électro d’une bande son envoûtante agissent d’abord
comme un révélateur. Les sept danseuses y déploient les codes
véloces du hip-hop masculin, avant de composer peu à peu un
mélange subtil de danse house, enrichie du vocabulaire des
danses africaines. Sur Four women de Nina Simone en point de
bascule, elles se défont des artifices et stéréotypes pour atteindre

Chorégraphie Ousmane Sy
Avec 7 interprètes (en alternance)
Allauné Blegbo, Cynthia Casimir,
Megan Deprez, Selasi Dogbatse,
Valentina Dragotta, Dominique
Elenga, Nadia Gabrieli Kalati, Linda
Hayford, Nadiah Idris, Odile Lacides,
Mwendwa Marchand, Audrey Minko,
Anaïs Mpanda, Stéphanie Paruta
Assistante à la chorégraphie
Odile Lacides
Lumières Xavier Lescat
Son et arrangements Adrien Kanter
Costumes Hasnaa Smini

une forme de maturité, jusqu’à déborder du cadre. Fières et libres.
De bout en bout, Queen blood invite ces danseuses d’exception
et championnes de battle à bousculer leurs acquis techniques,
à questionner leurs rapports au geste et à la performance, afin
de rendre palpable ce que revêt, pour elles, la notion de féminité.
Ousmane Sy crée pour elles une sorte de ballet hip-hop, dans
lequel le « corps de ballet » met en valeur son écriture à l’unisson
tout autant que la gestuelle de chacune de ses étoiles (hip-hop,
dancehall, locking, popping, krump).
Le chorégraphe nous a quittés subitement en décembre dernier.
Pendant sa trop courte carrière, Ousmane Sy a porté la « French
touch » au sommet de la scène internationale. Sa recherche
chorégraphique, inspirée des boîtes de nuit new-yorkaises,
s’est progressivement attachée à mêler la rythmique house aux
danses traditionnelles africaines et antillaises. L’afro-house
spirit était né, on la lui doit.
Elles sont sept reines à venir de tous les styles du hip hop,
et à se glisser dans ce ballet urbain en mode afro-house, entre
légèreté et ancrage pulsionnel. LA TERRASSE, NATHALIE YOKEL
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En famille dès 8 ans – FEMALEmaleCHILD
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BELGIQUE / THÉÂTRE

TRUE COPY
BART BAELE & YVES DEGRYSE / GEERT JAN JANSEN / COLLECTIF BERLIN

Conception et direction BERLIN
[Bart Baele et Yves Degryse]
Avec Geert Jan Jansen
et en alternance
Yves Degryse, Fien Leysen, Eveline
Martens, Jane Seynaeve
Assistant de Geert Jan Jansen
Luk Sponselee
Vidéo BERLIN,
Geert De Vleesschauwer,
Jessica Ridderhof, Dirk Bosmans
Montage BERLIN,
Geert De Vleesschauwer, Fien Leysen
Scénographie BERLIN, Manu Siebens,
Ina Peeters
Composition musicale et mixage
Peter Van Laerhoven
Mixage live Arnold Bastiaanse ou
Hans De Prins
Piano Govaart Haché
Violoncelle Katelijn Van Kerckhoven
Coordination technique Manu Siebens
Assistance technique
Barbara De Wit, Rex Tee
Enregistrements sonores
Bas De Caluwé, Maarten Moesen
Conception lumières Barbara De Wit

Le 6 mai 1994, les autorités françaises font irruption chez Geert
Jan Jansen et y découvrent plus de mille-six-cents œuvres
de grands maîtres : Picasso, Dalí, Appel, Matisse ou Hockney.
Mais un détail cloche : la plupart de ces toiles se révèlent avoir
été peintes… par le Néerlandais lui-même. Celui-ci devient dès
lors l’un des faussaires les plus célèbres de l’histoire de l’art.
Le Collectif Berlin lui offre un autoportrait fascinant.
Pendant plus de vingt ans, Geert Jan Jansen a berné le monde
de l’art, et de manière tellement convaincante que Picasso et
Appel, sans se douter de rien, ont allègrement signé des certificats d’authenticité pour des œuvres de sa facture. Aujourd’hui
encore, quelques tableaux de sa main demeurent accrochés aux
cimaises de plusieurs musées du monde, sans que quiconque ne
se doute qu’il s’agit en fait de contrefaçons !
À partir de ce fait divers troublant, le collectif belge Berlin brosse
un spectacle qui interroge les notions de « vrai » et de « faux » à la
base même du système économico-juridique du monde de l’art.
D’une anecdote à l’autre, en passant par de brèves et incisives
analyses du marché de l’art, l’ancien faussaire se lance ici dans
une conférence tout sauf académique. Où l’on apprend par
exemple que pour donner à un faux récent une allure ancienne,
on peut au choix le laisser plusieurs semaines sous un paillasson
ou le recouvrir du contenu d’un sac à aspirateur.
Mêlant l’humour et le sérieux avec le même plaisir et la même
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1H20

décontraction, grâce à un ingénieux dispositif vidéo, Geert Jan
Jansen dissèque son histoire avec conviction. Il révèle aussi
une personnalité complexe, emmurée par ses mensonges et par
l’hypocrisie du monde l’art. Comme il le dit avec malice,
« parfois, il est simplement merveilleux d’être trompé. »

TARIF Heart

Le seul à ne jamais jouir de reconnaissance est le faussaire.

Spectacle en néerlandais
surtitré en français

Sauf s’il est démasqué. GEERT JAN JANSEN
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MUSIQUE CLASSIQUE / CONCERT AU CHOCOLAT / BELGIQUE

B’ROCK ORCHESTRA /
AVI AVITAL
A SOLID DOSE OF FLAIR : ITALIAN MANDOLIN MUSIC
VIVALDI / DURANTE / BARBELLA / LOCATELLI / SOLLIMA / EVGENY SVIRIDOV

Jeune virtuose d’origine israélienne, Avi Avital donne à chacun
de ses concerts ses lettres de noblesse à la mandoline. Accompagné par les seize musiciens de l’énergique ensemble flamand
B’Rock Orchestra, il livre une performance époustouflante, au

Direction Evgeny Sviridov
Mandoline Avi Avital
B’ROCK ORCHESTRA
16 musiciens

service des ardentes partitions de flamboyants compositeurs
italiens. Baroque dans tous les sens du terme !
Depuis l’âge de huit ans, Avi Avital se consacre à la mandoline.
Sa formation auprès du violoniste Simha Nathanson, au Conservatoire Cesare Pollini de Padoue, berceau de la mandoline, l’ancre
solidement dans la tradition de l’instrument. Il est le premier
joueur de mandoline ayant signé un contrat avec le prestigieux
label de musique classique Deutsche Grammophon. Et le premier
récompensé par un Grammy Award dans la catégorie Meilleur
soliste instrumental. C’est dire si Avi Avital excelle dans l’interprétation de cet instrument du XVIIe siècle.
Sillonnant le monde en jouant aussi bien le répertoire baroque, le
folk, la musique klezmer que ses propres compositions, il contri-

PROGRAMME
Antonio Vivaldi
Concerto pour luth
en do majeur RV 93 D
Francesco Durante
Concerto pour cordes en sol mineur
Emanuele Barbella
Concerto pour mandoline en do majeur
Pietro Locatelli
Concerto grosso en sol mineur
Antonio Vivaldi
Concerto pour mandoline en do majeur
Giovanni Sollima
Concerto pour mandoline

bue à repenser la mandoline et son image. Avec B’Rock Orchestra,
Avi Avital interprète ici un florilège de musiques pour mandoline
composées par Antonio Vivaldi, Francesco Durante, Emanuele
Barbella, Pietro Locatelli et Giovanni Sollima.
Une ardente soirée italienne, couronnée de la touche flamande
du B’Rock Orchestra, dont le grandiose programme Haendel
accueilli la saison dernière a durablement enthousiasmé le
public de La Coursive. Nouveau concert culte en perspective.
Joueur de mandoline célèbre dans le monde entier,
Avi Avital a réussi à introduire cet instrument,
parfois considéré comme moyenâgeux, dans l’univers
de la musique classique.
L’EXPRESS

DÉCEMBRE _
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TARIF Heart
Avec la participation de Criollos,
maître chocolatier, La Rochelle
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AVIS DE TEMPS-FÊTE ! THÉÂTRE DU RÉEL 

THÉÂTRE

LES OCÉANOGRAPHES
ÉMILIE ROUSSET / LOUISE HÉMON / CIE JOHN CORPORATION

Conception, écriture, mise en scène
Émilie Rousset, Louise Hémon
Avec Saadia Bentaïeb, Antonia Buresi
et aux ondes Martenot Julie Normal
Musique Julie Normal
Conception et réalisation
scénographie Nadia Lauro
Création lumières Willy Cessa
Costumes Angèle Micaux
Conception et réalisation masque
Stéphanie Argentier
Regard dramaturgique
Aurélie Brousse

Émilie Rousset et Louise Hémon s’emparent des archives d’Anita
Conti, première femme océanographe française, pionnière de
l’écologie, première scientifique à pénétrer le monde fermé des
marins et à en témoigner. Un portrait saisissant de cette personnalité hors-norme, militante d’avant-garde.
En 1952, Anita Conti embarque à Fécamp sur le chalutier Bois
Rosé pour partager la dure vie des pêcheurs de morue en
Atlantique, seule avec sa caméra et soixante hommes durant
six mois. Cadencées par la houle incessante, les images qu’elle
ramène sont rudes et poétiques. Ses prises de vues comme
ses textes, réunis sous le titre Racleurs d’océans, font date.
Précurseur de nos questionnements écologiques actuels, elle
pressent la nécessité du développement durable et de la protection des océans.
Émilie Rousset et Louise Hémon mettent en regard ces archives
impressionnantes et les recherches actuelles en poursuivant
leur réflexion pleine d’humour sur le discours des images. Le duo
de metteuses en scène invente un dispositif théâtral composé
d’images filmées en 16mm, de journaux de bords et d’interviews
d’océanographes contemporaines. Sur scène, les comédiennes
Saadia Bentaïeb et Antonia Buresi évoluent au son des ondes
Martenot de Julie Normal. Elles nous interrogent avec malice sur
ce que les images scientifiques peuvent produire comme discours
politique et générer comme potentiel poétique. À méditer. Vite.
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En se réappropriant l’histoire méconnue d’Anita Conti,
en réactivant les actes et les paroles, la pièce questionne
le rapport au réel, à sa représentation, et propose
un dialogue avec l’imaginaire des spectateurs.
MEDIAPART

Dès 12 ans
TARIF Heart
57

NOUVEAU CIRQUE / FINLANDE

MAD IN FINLAND
GALAPIAT CIRQUE / COLLECTIF MAD

En piste, huit acrobates finlandaises de choc nous offrent une
vision décalée et drôle de leur froide contrée. Ces championnes
du trapèze ballant, du fil, du tissu, du rola-bola, du main à main…
enchaînent des numéros poussés au plus haut niveau, sur une
musique rock déjantée interprétée en direct. Décoiffant !
Il y a dix ans, un groupe de camarades d’école, soudées par des
années communes de formation en cirque, exilées et éloignées,
décide de raconter en un spectacle leur Finlande natale. Elles
convoquent alors le folklore finlandais, la mélancolie et la folie,
mais aussi des faits marquants tirés des livres d’histoire.
Avec beaucoup d’autodérision, de tendresse et d’énergie,
elle nous livrent leur pays tel qu’elles le voient ou le rêvent.
Une Finlande imaginaire et réinventée, qui a quelque chose de
magique, où la rudesse du climat crée des caractères forts. La
nuit polaire, les bûcherons, la reconstruction du pays aprèsguerre, la génération Nokia, le ski et les saunas… Tout y passe,
et les clichés volent en éclats ! Elles en profitent au passage
pour tailler aussi à coups de hache dans nos préjugés sur la

Conception, équipe de création
Elice Abonce Muhonen, Heini
Koskinen, Lotta Paavilainen,
Mirja Jauhiainen, Sanna Kopra,
Stina Kopra, Sanja Kosonen
Avec 8 artistes
Elice Abonce Muhonen
(suspension capillaire, batterie),
Heini Koskinen (tissu aérien, violon),
Jenni Kallo (clown, batterie),
Milla Lahtinen (trapèze ballant),
Mirja Jauhiainen (trapèze, violoncelle,
basse), Nelli Kujansivu (antipodisme,
percussions), Sanja Kosonen
(danse sur fil, guitare), Teija Sotikoff
(chant, keytar, flûte traversière)
Musique Remy Sciuto
Regard extérieur Siri Hamari
Lumières Romain de Lagarde
Régie générale Gautier Gravelle
Régie plateau Luc Mainaud
Régisseur lumière Gautier Gravelle
Régisseur son Franck Beaumard

féminité et le genre.
Mad in Finland parle aussi du cirque, du choix d’une vie itinérante,
du corps, de la technique poussée au plus haut niveau. Tout cela
avec une grande générosité et le bonheur manifeste de jouer
ensemble. Avant le prochain hiver, rires et frissons seront garantis
avec ces filles du Grand Nord, qui n’ont pas froid aux yeux !
Un cirque féminin totalement fou,
bourré de numéros époustouflants.
Totalement bluffant !
SCENEWEB.FR, STÉPHANE CAPRON
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TARIF Heart
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

À POILS
ALICE LALOY / LA COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS

CRÉATION

Au départ, c’est un malentendu ! Les jeunes spectateurs ne

Écriture, mise en scène Alice Laloy

semblent pas prévus au programme, il n’y a pas de décor, pas de
coussins où s’asseoir. Des « roadies » barbus et cloutés, patibu-

Avec (en alternance) Julien Joubert,
Yann Nédélec, Dominique Renckel,
Vladimir Barbera, Luca Fiorello,
William Pelletie
Assistanat mise en scène Stéphanie
Farison, Simon-Elie Galibert
Musiques Csaba Palotaï
Lumières Jean-Yves Courroux
Scénographie Jane Joyet,
assistée d’Alissa Maestracci
Costumes Alice Laloy, Mélanie Loisy,
Maya-Lune Thieblemont,
Anne Yarmola assistées de
Sara Clédé, Solveig De Reydet

laires mais presque, manipulent des « flycases » en un ballet énigmatique, avant d’inviter peu à peu les enfants à les aider dans la
mise en place du dispositif du spectacle. C’est à partir de cette
situation, à tout le moins originale, que ces deux mondes vont
se rejoindre pour construire ensemble une « poilosphère » qui les
englobera dans un même cocon. Un doudou tout doux au poil !
Dans À poils, la metteure en scène Alice Laloy livre des proies
potentielles, les enfants, à des « ogres » mal peignés qui les
malmènent gentiment. Ce point de départ est le prétexte à une
rencontre improbable, où chacun va devoir dépasser ses peurs
et ses préjugés pour aller d’embuscades en stupéfactions jusqu’à
un final ébouriffant.
La créatrice s’intéresse « à tout ce qui pourrait donner à croire
le contraire de ce à quoi on peut s’attendre ». Le contre-pied des
idées reçues. À rebrousse-poil, tout peut arriver. Elle sait mieux
que personne que jouer devant un public de très jeunes enfants
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SCOLAIRES

1H
En famille dès 5 ans – FEMALEmaleCHILD
TARIF Heart

peut être une expérience singulière. Formée à l’école du Théâtre
National de Strasbourg, elle a créé sa compagnie en 2002 et
reçu son premier Molière du spectacle jeune public en 2009 pour
sa création 86 cm. Ici, elle déconstruit le cadre rassurant des
spectacles pour enfants pour mieux les accompagner dans une
alchimie de rencontres et de surprises. Décoiffant !
Avec À poils, Alice Laloy invente un conte contemporain
à la croisée de deux mondes en lâchant ses ogres velus
au milieu de ceux que l’on désigne comme leurs proies.
Apprivoiser l’autre en dépassant ses peurs est
au cœur des enjeux de cette fable à expérimenter en live.
LES INROCKUPTIBLES
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THÉÂTRE

OTHELLO
WILLIAM SHAKESPEARE / JEAN-FRANÇOIS SIVADIER / CIE ITALIENNE AVEC ORCHESTRE

Jean-François Sivadier met en scène Othello de Shakespeare,
une tragédie traversée par la vengeance, la jalousie et les complots les plus pervers. Il réunit sur scène deux immenses acteurs,
Nicolas Bouchaud et Adama Diop. Une première.
Et si Othello était la pièce la plus moderne du répertoire de
Shakespeare ? Voilà l’histoire d’un homme noir, un ancien
esclave affranchi, qui s’est hissé par la simple force de sa volonté
au sommet de la République de Venise au XVIe siècle, avant de
chuter à cause des machinations des tenants de l’ordre établi,
rongé par une jalousie morbide.
Pour le metteur en scène Jean-François Sivadier, il ne s’agit ni
plus ni moins que d’un fait divers domestique, hors du temps
et hors de toute considération politique et métaphysique ;
une pièce sur la passion pure.
Pour incarner ce terrible huis clos à ciel ouvert, sis sur l’île de
Chypre, il réunit un duo théâtral de choc : dans le costume du
méchant Iago, son fidèle compagnon de route Nicolas Bouchaud

CRÉATION /// COPRODUCTION
Texte William Shakespeare
Mise en scène Jean-François Sivadier
Avec Cyril Bothorel, Nicolas
Bouchaud, Stephen Butel, Adama
Diop, Gulliver Hecq, Émilie Lehuraux
(distribution en cours)
Texte français Jean-Michel Déprats
Collaboration artistique
Nicolas Bouchaud, Véronique Timsit
Scénographie Jean-François Sivadier,
Christian Tirole, Virginie Gervaise
Lumières Philippe Berthomé,
Jean-Jacques Beaudouin
Costumes Virginie Gervaise
Son Ève-Anne Joalland
Accessoires Julien Le Moal
Dramaturge Véronique Timsit
Assistants à la mise en scène et
à la tournée Véronique Timsit,
Rachid Zanouda

(à l’affiche de quasiment tous ses spectacles) ; et dans le rôletitre, Adama Diop, l’une des stars montantes de sa génération,
repéré dans La Cerisaie créée par Tiago Rodrigues, entre autres.
Deux grands comédiens, extraordinairement complémentaires,
dans la peau de deux immenses personnages que tout oppose.
Ici, les mots sont des armes ; la mise en scène, une question
de vie ou de mort ; et l’amour, un gouffre où l’on se perd en
cherchant les signes de sa vérité. En vain.
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TARIF DIAMOND
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C’est peu dire que les musiciens mordent dans la musique à pleines dents.
Dès le premier accord de la symphonie, l’ensemble y va – passez-moi l’expression –
à fond les manettes et cette intensité ne se relâche à aucun moment,
car on part ici gaiement et sans demi-mesures à l’aventure. CRESCENDO-MAGAZINE.BE

CONCERT AU CHOCOLAT / MUSIQUE CLASSIQUE

GLI INCOGNITI
BEYOND THE LIMITS
CARL PHILIPP EMANUEL BACH / AMANDINE BEYER /// ARTISTE ASSOCIÉE

CRÉATION /// COPRODUCTION
Direction et violon Amandine Beyer
Flûte Manuel Granatiero
Violons Alba Roca, Helena Zemanova,
Flavio Losco, Katia Viel, Corinne
Raymond-Jarczyk, Yoko Kawakubo.
Vadym Makarenko
Altos Marta Páramo, Ottavia Rausa
Violoncelles Marco Ceccato,
Rebeca Ferri
Clavecin Anna Fontana
Violone Baldomero Barciela

En 1773, le Baron Van Swieten commande six symphonies à
Carl Philipp Emanuel Bach, en lui spécifiant bien « qu’aucune
considération envers les difficultés que pourraient expérimenter les interprètes » ne devra limiter son invention ! C’est donc
à un sommet de virtuosité musicale que s’attellent la violoniste
Amandine Beyer et son ensemble Gli Incogniti. Dépassant allègrement le défi technique, les quinze musiciens magnifient, sur
le plan instrumental et expressif, ces fulgurances absolues.
Avec ces symphonies pour cordes et clavicorde, Carl Philipp
Emanuel Bach s’est fait un prénom. Amandine Beyer et Gli Incogniti
aiment défricher des œuvres méconnues, découvrir des pépites.

PROGRAMME
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonia I en sol majeur H. 657
Concerto pour flûte en ré mineur
H. 484.1
Sinfonia IV en la majeur H. 660
Sinfonia III en ut majeur H. 659
Sinfonia V en si mineur H. 661
Sinfonia II en si bémol majeur H. 658

Ces musiciens partagent avec l’Accademia degli Incogniti du
XVIIe siècle, dont ils ont emprunté le nom, un goût pour l’expérimentation joyeuse. Il était logique que la soliste, adulée des plus
grandes salles de concerts, et son ensemble Gli Incogniti fondé en
2006, s’en emparent. La folie mélodique de Carl Philipp Emanuel
Bach colle parfaitement à leur démarche, qui aborde les répertoires baroques et classiques dans un esprit de liberté.
Loin de toute sensiblerie, de toute extravagance gratuite, ces
symphonies ouvrent à la fois les portes du classicisme viennois
et de son successeur immédiat : le romantisme ! La directrice
musicale, artiste associée à La Coursive, y voit « une peinture
pleine de contrastes, un déferlement de bourrasques, de rafales,
suivies de moments d’accalmie ». Après avoir abordé Haydn et les
princes Esterházy, Amandine Beyer et Gli Incogniti se penchent
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sur ce répertoire où, une fois encore, le mécénat aristocratique
se situait au cœur de la création musicale.

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1H55 avec entracte
TARIF Heart
Avec la participation de Criollos,
maître chocolatier, La Rochelle
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

LE PROCESSUS
CATHERINE VERLAGUET / JOHANNY BERT / THÉÂTRE DE ROMETTE

Claire a quinze ans. Elle est enceinte. C’est un « accident », comme
on dit. Que faire ? En parler à Fabien ? Ne pas lui en parler ?
En parler à sa mère ? Avorter ? Au fond d’elle, Claire le sent, un
processus a commencé, là, dans son corps, elle le sait et va devoir
prendre une décision. À travers son récit, nous l’accompagnons
durant ces quelques jours où tout se joue ou se déjoue, entre
doutes, colères, questions multiples et sensations intimes.
Ce texte lumineux de Catherine Verlaguet (adaptatrice de Oh
Boy !, Molière du spectacle jeune public en 2010) empreint de
pudeur, de douceur, de tendresse, d’humour et d’engagement,
est interprété par Juliette Allain, qui joue tous les personnages,
les voix qui la traversent, qui la dévorent aussi parfois. Seule en

Texte Catherine Verlaguet
Mise en scène Johanny Bert
Avec Juliette Allain
Avec les voix de Juliette Plumecocq,
Geert Van Herwijnen, Delphine
Léonard, Julien Leonelli
Assistante à la mise en scène
Delphine Léonard
Création film d’animation
Inès Bernard Espina
Création sonore Marc de Frutos
Création lumières Felix Bataillou
Création costumes Pétronille Salomé
Dessin scénographie Amandine Livet

scène, elle y raconte une histoire de vie, tout simplement. Celle
d’un choix cornélien, entre le « c’est ton corps, fais ce que tu
veux » et le « c’est un crime, ne le fais pas ».
La mise en scène de Johanny Bert (accueilli la saison dernière
avec Le Petit bain), sobre et dépouillée, est soutenue par un film
d’animation virtuose à l’univers graphique fort, qui exprime ce
qui n’est pas dit, ce que ressent la jeune adolescente, son monde
intérieur, ses désirs et ses peurs.
Un spectacle fort et touchant, qui traite avec délicatesse d’un sujet
qui nous concerne toutes et tous. Une façon simple et responsable
de parler d’amour, de sexualité, de choix et de liberté de corps.
Une mise en scène inventive, qui préserve le caractère
éminemment intime du texte et confère à la comédienne
une place centrale. Seule en scène, elle donne avec talent
toute leur puissance émotionnelle aux mots simples et
justes de Catherine Verlaguet.
LE MONDE, CRISTINA MARINO
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MAGIE NOUVELLE

PERSONNE
YANN FRISCH / CIE L’ABSENTE /// ARTISTE ASSOCIÉ

CRÉATION /// COPRODUCTION
Conception, interprétation
Yann Frisch
Direction de création et production
Sidonie Pigeon
Direction technique Fabrice Gervaise
Plateau Zoé Bouchicot,
Romain Gandon
Création lumière Laurent Beucher
Création sonore Vassili Bertrand
Scénographie Benjamin Gabrié
Masques Carole Allemand, Laurent
Huet assistés de Kazuhito Kimura
Costumes Monika Schwarzl

Depuis ses premières créations, Yann Frisch questionne cette
part d’enfance et de naïveté qui résiste à notre rationalité
d’adultes au travers de deux figures majeures issues du cirque
et de la magie traditionnelle : le clown et le prestidigitateur.
Son monde intérieur, sa poésie et sa virtuosité font de lui une
créature qui nous subjugue.
Inspiré par cette citation d’Oscar Wilde : « Un masque raconte
beaucoup plus qu’un visage et l’homme est peu lui-même lorsqu’il parle à la première personne ; donnez-lui un masque et il
dira la vérité », l’artiste poursuit sa réflexion sur le croire et le
savoir, le mystère de l’incarnation et de la présence scénique.
Car c’est bien ce trouble entre réel et fiction qu’il explore dans
cette nouvelle création : l’acteur joue-t-il la partition d’un auteur
ou est-il lui-même ?
Dans l’intimité de son camion-théâtre de quatre-vingts places,
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CAMION-THÉÂTRE, LE GABUT,
LA ROCHELLE
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pourvu d’un décor dépouillé habité par quelques accessoires,
ce magnifique comédien-orchestre multiplie les apparitions,
les doubles et les faux-semblants et jongle malicieusement
avec masques, visages et personnages. Manipulant joyeusement nos perceptions et nos croyances, se jouant de nos illusions, il nous entraîne dans un labyrinthe théâtral, magique,
burlesque et existentiel.
Formé à l’École de cirque du Lido à Toulouse avant d’entrer
dans l’iconoclaste famille de la magie nouvelle, Yann Frisch
fait preuve, d’un spectacle à l’autre, d’une étonnante faculté de
métamorphose. Elle est au cœur de cette étourdissante création.
Magicien brillantissime enclin au questionnement,
on ne croise pas tous les jours des illusionnistes
de ce calibre-là. LIBÉRATION, GILLES RENAULT

Dès 10 ans
TARIF DIAMOND
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NOUVEAU CIRQUE / GUINÉE

YÉ !
L’EAU !
CIRCUS BAOBAB / KERFALLA CAMARA / YANN ÉCAUVRE

Depuis ses premiers pas sur les plages guinéennes en 1998, le
mythique Circus Baobab offre un cirque de haut-vol, puissant
et virtuose. Avec Yé !, la troupe de treize interprètes mixe à
nouveau tradition du cirque africain et cirque contemporain
dans une création poétique et engagée, mêlant portés acrobatiques, pyramides humaines, main à main et danses urbaines.
On se laisse emporter par leur énergie brute, mise au service
d’un plaidoyer vibrant pour le partage de l’eau. Époustouflant !
Mis en scène par Yann Écauvre, fondateur du Cirque Inextremiste,
véritable dompteur du vide à l’humour piquant, ces acrobates
et danseurs venus de Guinée emmènent le spectateur au fil de
l’eau, dans un périple aux nombreux défis environnementaux ; une
évocation de la défiance de l’homme face à la nature, qui nous
appelle, ensemble, à en prendre soin dans le monde de demain.
Poussant toujours plus loin les limites de l’équilibre et de la transgression, les corps se portent et se supportent, chacun venant en
soutien de son alter ego, permettant aux uns de s’envoler à plus

CRÉATION
Direction artistique Kerfalla Camara
Conception, mise en cirque
Yann Écauvre
Intervenant acrobatique Damien Droin
Chorégraphies Nedjma Benchaïb,
Mounâ Nemri, Solène Capmas
Avec 13 acrobates-danseurs
Bangoura Hamidou, Bangoura Momo,
Camara Amara Den Wock, Camara
Bangaly, Camara Ibrahima Sory,
Camara Moussa, Camara Sekou, Keita
Aicha, Sylla Bangaly, Sylla Fode Kaba,
Sylla M’Mahawa, Youla Mamadouba,
Camara Facinet en alternance avec
Tambassa Amara
Compositeurs Yann Écauvre,
Jérémy Manche
Création lumières Clément Bonnin,
Cécilia Moine

de sept mètres de hauteur, aux autres de gravir les étages d’une
pyramide humaine ou de s’élever le long d’un mât chinois…
La virtuosité des danses rituelles et l’écriture scénique nourrie
des inventions du cirque contemporain façonnent ce spectacle
pétri de valeurs humanistes, que ces circassiens iconoclastes
brandissent avec la joie de la jeunesse, non pas en étendard,
mais avec une impertinente pertinence.
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CIRQUE / DANSE JEUNE PUBLIC

LES JAMBES À SON COU
EDDY PALLARO / JEAN-BAPTISTE ANDRÉ / ASSOCIATION W

CRÉATION
Conception, mise en scène,
chorégraphie Jean-Baptiste André
Texte, collaboration à la dramaturgie
et à la mise en jeu Eddy Pallaro
Avec Jean-Baptiste André,
Quentin Folcher, Fanny Alvarez
Collaboration artistique
Mélanie Maussion
Regard dramaturgique Michel Cerda
Création sonore Jean-Philippe Verdin
Création lumière Stéphane Graillot
Régie générale Julien Lefeuvre
Création costume Charlotte Gillard
Travail vocal Jean-Baptiste
Veyret-Longieras
Photographe associé Nicolas Lelièvre

Grandir à vue d’œil, avoir le cœur sur la main, partir du bon pied,
finir sur les rotules, garder la tête sur les épaules… Elles sont
légion ces expressions populaires de la langue française qui utilisent le corps pour exprimer nos sentiments et nos états, entre
sens propre et figuré. Pour son premier spectacle jeune public,
Les Jambes à son cou, le circassien Jean-Baptiste André les
prend à bras-le-corps et les malaxe pour les traduire physiquement et joyeusement. À se tordre de rire !
Depuis plusieurs années, Jean-Baptiste André collecte ces
allégories dont le corps est la matière première. Il s’amuse ici
à décortiquer ces expressions et dictons dont nous raffolons.
Pour les prendre au pied de la lettre, passer de la métaphore au
concret, articuler le corps et le langage.
Les trois acrobates-danseurs de cette fantaisie ludique (Quentin
Flocher, Fanny Alvarez et Jean-Baptiste André) s’adonnent donc
tout autant à une gymnastique de l’esprit qu’à des chorégraphies
collectives très imagées. Ces jeux de mots à plusieurs niveaux de
lectures parlent tout autant aux petits qu’aux grands. Une belle
mise en abîme, où l’on dit ce qu’on fait et où on fait ce qu’on dit !
Le formidable circassien Jean-Baptiste André revient
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JAZZ

THOMAS DE POURQUERY
SUPERSONIC / BACK TO THE MOON /// ARTISTE ASSOCIÉ

Intrépide baroudeur, le saxophoniste, chanteur et compositeur
Thomas de Pourquery explore un univers musical en perpétuelle expansion, quelque part entre jazz, pop, chanson, rock et
bande originale de film. Avec Back to the moon, son vrombissant
groupe interstellaire, Supersonic, ajoute un troisième projet
scintillant à son répertoire, qui le propulse allègrement vers un
jazz cosmique. Ses comptines rêveuses, interludes planants et
digressions stratosphériques nous procurent une grisante sensation de complète apesanteur.

Saxophone alto, voix lead
Thomas de Pourquery
Saxophone ténor, synthétiseur, voix
Laurent Bardainne
Trompette, bugle, chant, percussions
Fabrice Martinez
Piano, synthétiseur, électronique,
percussions Arnaud Roulin
Basse, chant Frederick Galiay
Batterie, chant, électronique
Edward Perraud

Accrochez vos ceintures, détendez-vous, fermez les paupières
et laissez-vous embarquer. Il ne faudra que quelques mesures à
Thomas de Pourquery et son fantastique Supersonic pour vous
propulser vers la lune. Tout ici est familier. Entre le saxophonistechanteur et son groupe formé il y a onze ans, la complicité n’a
jamais paru aussi serrée ni tendue vers l’exultation. Le collectif
se donne entièrement, dans la pleine confiance. On retrouvera
notamment dans ce sextet de l’espace, complices de toujours :
Laurent Bardainne, Fabrice Martinez, Arnaud Roulin, Frederick
Galiay et Edward Perraud.
On identifie facilement les attaches à Sun Ra, au spiritual jazz ou
à la SF psychédélique. Le tout infusé d’hédonisme et d’exigence,
d’humour et de foi. On y savoure le plaisir tout simple du voyage
imaginaire, plein de lueurs et d’émerveillements.
Le saxophoniste alto et chanteur Thomas de Pourquery
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Avec cette œuvre impressionnante, visuellement et musicalement remarquable,
Marcos Morau tisse une étoffe somptueuse, nouant serrées quelques-unes
des mythologies espagnoles qui innervent son travail depuis la création
de sa compagnie, La Veronal. LE MONDE, ROSITA BOISSAU

ESPAGNE / DANSE

SONOMA
MARCOS MORAU / LA VERONAL

Conception, direction artistique
Marcos Morau
Chorégraphie Marcos Morau
en collaboration avec les danseuses

De Pablo Picasso à Luis Buñuel, le brillant chorégraphe espagnol
Marcos Morau embrasse l’histoire de l’art dans un ballet tellurique
pour neuf danseuses, habitées d’une folle énergie. Succession de
métamorphoses et de tableaux vivants d’une grande puissance

Avec 9 danseuses
Lorena Nogal, Marina Rodríguez,
Sau-Ching Wong, Ariadna Montfort,
Núria Navarra, Àngela Boix, Laia
Duran, Anna Hierro, Alba Barral
Texte El Conde de Torrefiel,
La Tristura et Carmina S. Belda
Répétiteurs Estela Merlos, Alba Barral
Regard artistique et dramaturgique
Roberto Fratini / Assistante vocale
Mònica Almirall / Direction technique,
création lumières Bernat Jansà /
Régie plateau, effets spéciaux David
Pascual / Création sonore Juan
Cristóbal Saavedra / Voix María
Pardo / Scénographie Bernat Jansà,
David Pascual / Costumes Silvia
Delagneau / Masques Juan Serrano –
Gadget Efectos Especiales /
Création du géant Martí Doy /
Accessoires Mirko Zeni

visuelle, Sonoma touche à l’intemporel en télescopant avec
flamboyance folklore et modernité, mélopées traditionnelles et
rythmes hypnotiques, mystique et révolution surréaliste.
Parmi les sources d’inspiration habituelles de ce créateur espagnol reconnu de toute la scène européenne, figurent les traditions paysannes, les blessures de l’Espagne franquiste et du
fanatisme religieux, ainsi que le mouvement artistique surréaliste. Il s’inscrit régulièrement dans une approche narrative de
la danse, qui va de Noces de Nijinska à La Maison de Bernarda
de Mats Ek. C’est fort de toutes ces influences que Marcos
Morau met en scène Sonoma.
Le prologue du spectacle est un condensé de son univers
esthétique. Les danseuses y évoluent comme des poupées
russes, glissant et tournoyant sur le sol. Puis des silhouettes
anonymes vêtues de jupes longues, fichus et visages masqués, font leur apparition. Elles semblent appartenir à une
communauté de femmes pieuses, dont deux d’entre elles ont
les visages surdimensionnés de vieilles femmes.
Danse en tension entre tradition et écriture contemporaine,
théâtralité des images, musiques polyphoniques hypnotiques,
dimension fantastique de la scénographie, des masques et des
marionnettes utilisées à plusieurs reprises, constituent la gram-
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maire esthétique riche et profonde de Marcos Morau.
En résulte une transe à la beauté léchée, placée sous le signe de la
résistance féminine, portée par une troupe sidérante d’intensité.
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religiosité contenue nous aspirent dans une spirale envoûtante
aux frontières du réel.
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC / QUÉBEC

ANTIGONE
SOUS LE SOLEIL DE MIDI
SUZANNE LEBEAU / MARIE-ÈVE HUOT / LE CARROUSEL

Voici l’histoire de la petite Antigone. Petite devant la vie qui
offre de grands défis, pose de grandes questions. Cette histoire
est la sienne, celle de Créon, d’Œdipe, d’Ismène et de Hémon.
Leurs noms ont traversé le temps, fait le tour du monde pour
arriver jusqu’à nous, chargés d’amour, de haine, de vie et de
mort. Comment peuvent-ils encore, du fond des millénaires,
avoir des choses à nous apprendre ?
Qui n’a jamais entendu le nom d’Antigone ? Celle qui se dresse
contre l’injustice demeure plus que jamais une source d’inspiration et un modèle. Suzanne Lebeau s’est emparée de ce mythe
pour le raconter à hauteur d’adolescents. Depuis la méprise
fatale d’Œdipe, tuant son père et épousant sa mère, jusqu’à la
révolte d’Antigone, refusant de laisser son frère sans tombeau
et enfreignant l’interdit de son oncle Créon, elle redonne vie à
cette histoire terrible et fascinante. Mêlant le récit du chœur aux
voix de Créon et d’Antigone, la pièce dévoile toute la complexité

CRÉATION
Texte Suzanne Lebeau
Mise en scène Marie-Ève Huot
Avec Ludger Côté, Citlali Germé,
Sasha Samar
Assistance à la mise en scène
Marjorie Bélanger
Espace Pierre-Étienne Locas
Costumes Linda Brunelle
Lumières Dominique Gagnon
Environnement sonore Diane Labrosse
Conseiller musical Pierre Tanguay
Coiffures, maquillages Angelo Barsetti
Conseiller au mouvement
Jacques Poulin-Denis
Conseillère aux ombres Clea Minaker
Conseiller philosophique Gilles Abel
Conseillère voix et diction
Émilie Dionne

des liens du sang et interroge : que doit-on suivre, la loi ou notre
conscience ? Et qu’est-ce que gagner veut dire ?
Adoptant une posture d’étonnement devant ces figures mythiques,
l’auteure nous propose une incursion dans l’univers de la philosophie et de l’éthique, nous ramenant à un état de fait désarmant : il
n’y a pas de réponses définitives aux grandes questions de la vie.
Sa narration forte est couplée à la mise en scène sobre et brillante de
Marie-Ève Huot. Ancrée dans une modernité sans compromis, cette
dernière révèle le caractère intemporel de la tragédie de Sophocle.
Suzanne Lebeau parvient avec un naturel dont elle seule
a la clé, à épurer la complexité de cette immense tragédie
tout en conservant la puissance du propos.
Dans une approche douce et aérienne, Lebeau et Huot
offrent en effet une Antigone fluide et lumineuse.
LE DEVOIR, MARIE FRADETTE
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MUSIQUE CLASSIQUE

INSULA ORCHESTRA
MOZART / LAURENCE EQUILBEY / VERONIKA EBERLE / ADRIEN LA MARCA

CRÉATION
Direction Laurence Equilbey
Violon Veronika Eberle
Alto Adrien La Marca
INSULA ORCHESTRA
40 musiciens

La cheffe Laurence Equilbey est de retour à La Coursive pour
une grande soirée de concert dédiée à Mozart. Au programme :
la Symphonie concertante pour violon et alto, ainsi que la
Symphonie n°39. Son ensemble Insula Orchestra, fondé en 2012
et actuellement en résidence à La Seine Musicale de BoulogneBillancourt, interprétera ces deux œuvres sur instruments
d’époque. Il sera rejoint par deux éminents solistes : la violoniste

PROGRAMME
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie concertante
Symphonie n°39

Veronika Eberle et l’altiste Adrien La Marca.
Écrite en 1770, la Symphonie concertante pour violon et alto de
Mozart mêle avec beaucoup d’habileté et d’équilibre musical les
sonorités des deux instruments. On suppose qu’à la création de
l’œuvre, le maître s’était réservé la partie d’alto, dont il appréciait particulièrement le timbre.
L’été 1788 est on ne peut plus prolifique pour Mozart. Il termine
alors trois symphonies en quelques mois, dont la Symphonie n°39,
trois jours avant le décès de sa fille Thérèse. Il est alors âgé de
trente-deux ans. L’inspiration y semble presque « romantique »
avant l’heure, toute de force mûrie et de douceur à profusion.
Formée à Paris, Vienne et Londres auprès des plus grands
chefs d’orchestre, Laurence Equilbey a dirigé des formations
renommées à travers le monde. Mais c’est à l’Insula Orchestra
qu’elle réserve désormais l’essentiel de sa puissance créative.
Faire vivre « de manière historiquement informée » la musique
baroque, classique et pré-romantique, porter son travail de
direction musicale au plus près de ce que l’on peut deviner de
l’intention des compositeurs anciens, tel est son credo.
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énergie pour obtenir de l’Insula Orchestra
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JAZZ

ANNE PACEO
S.H.A.M.A.N.E.S

À coup sûr l’une des plus grandes artistes de jazz françaises du
moment, Anne Paceo nous livre un nouveau bouquet de compositions musicales d’une puissance sonore rare et absolue.
Avec S.H.A.M.A.N.E.S, la batteuse, chanteuse et compositrice
plonge dans l’immensité des possibilités vocales et percussives
de sa propre musique. Inspirée par l’énergie des tambours de
transes et les chants sacrés du chamanisme, ce septième album

Batterie, voix Anne Paceo
Voix, percussions Marion Rampal
Voix, percussions Isabel Sörling
Piano, rhodes, claviers
Tony Paeleman
Saxophones, effets
Christophe Panzani
Batterie, métallophone
Benjamin Flament

qui inspire ici son programme nous connecte à la grâce des astres.
Son style identifiable dès la première note, qui se joue des
codes, l’a propulsé au rang de star incontournable de la scène
jazz contemporaine. D’abord accompagnatrice de musiciens à la
renommée internationale, elle aiguise son talent auprès d’Henri
Texier, Michel Legrand ou Jeanne Added, pour n’en citer que
quelques-uns parmi la grande liste qui signe ses collaborations.
Ses débuts en tant que compositrice sont remarquables comme
en témoigne ses trois Victoires de la musique, Révélation jazz en
2011, puis Artiste jazz de l’année en 2016 et 2019.
Dans ce septième opus chaleureusement salué par la critique,
conçu en tant qu’artiste associée du festival Jazz sous les pommiers, l’artiste explore les tréfonds de son intériorité, empreinte
d’une musique brute et texturale ouverte sur le monde. À travers
les histoires qu’elle déploie tout au long de l’album, Anne Paceo
nous emporte dans les mondes réels et parallèles avec lesquels
les chamanes dialoguent.
« Une manière de revenir à un son profondément organique,
essentiel » dit-elle. D’une puissance scénique hors normes, la
musicienne percute sa batterie le sourire aux lèvres avec une
précision proche de l’absolu.
Anne Paceo est à ce jour la plus complète, la plus brillante,
la plus scénique des percussionnistes.
LE MONDE
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THÉÂTRE / DANSE

HOP !
JACQUES GAMBLIN / RAPHAËLLE DELAUNAY

CRÉATION /// COPRODUCTION
Textes, mise en scène, interprétation
Raphaëlle Delaunay,
Jacques Gamblin
Collaboration artistique
Emmanuel Daumas
Scénographie, lumières Éric Soyer
Son Lucas Lelièvre

Jacques Gamblin et Raphaëlle Delaunay ont imaginé un spectacle entre danse et performance afin de s’éprouver l’un l’autre.
Un corps à corps à l’humour singulièrement poétique.
À droite, il y a J. (Jacques Gamblin). À gauche, il y a R. (Raphaëlle
Delaunay). Lui, c’est un homme qui a travaillé dans l’aéronautique
toute sa vie ; il dispose désormais de tout son temps et aimerait se sentir mieux dans son corps. Elle, c’est une professeure
de danse qui se passionne pour l’épanouissement des gens
comme lui. Ils étaient faits pour se rencontrer. Et s’entendre.
Une question de hasard.
Face à eux, il y a un espace blanc, vide, délimité par deux
grands murs. Tout y est possible. Ou presque. Ça chahute et ça
se bouscule. Les voilà bientôt qui s’envolent, qui s’emboîtent,
qui se disloquent, qui se disputent et qui se réassemblent. Pour
le meilleur et pour le rire. C’est un combat endiablé entre deux
êtres qui, à l’instar des aimants, s’attirent et se repoussent.
Comme souvent dans l’univers de Jacques Gamblin, on est
quelque part entre la danse, le théâtre et la performance.
À cheval entre l’humour et le sérieux. À mi-chemin entre un
spectacle grand public et l’exigence inouïe. À moitié dans la
douceur et l’âpreté, l’improvisation folle et la composition
rigoureuse, la pitrerie et la poésie… Coécrit avec Raphaëlle
Delaunay, Hop ! est une ode à l’altérité pure, avec tout ce
qu’elle comporte de surprises et de splendeurs.
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MUSIQUES DU MONDE / IRAN

KEYVAN CHEMIRANI
AND THE RHYTHM ALCHEMY
Portée par un casting de musiciens exceptionnels, The Rythm
Alchemy, la nouvelle création du célèbre percussionniste
Keyvan Chemirani orchestre la rencontre des rythmes de l’Orient
et de l’Occident. Une célébration radieuse et généreuse.
Keyvan Chemirani est un maître du zarb (tambour en forme
de calice), du daf (tambour sur cadre) et du bendir (percussion méditerranéenne). Il porte le projet The Rhythm Alchemy,
soutenu par un octet de musiciens virtuoses qui recèle en son
sein, tel de l’or pur, le trio Chemirani originel. Tout leur savoir
est concentré là, prêt à construire des ponts entre Orient et

TRIO CHEMIRANI
Zarb, lecture Djamchid Chemirani
Zarb, daf, saz Bijan Chemirani
Zarb, santour, percussions
Keyvan Chemirani
THE RYTHM ALCHEMY
Violoncelle Vincent Segal
Lyra crétoise Sokratis Sinopoulos
Tablas Prabhu Edouard
Beat box, clarinette basse
Julien Stella
Batterie Stéphane Galland

Occident, entrelacer les sources et les styles. Une philosophie
musicale fondée sur l’ouverture et adoptée depuis toujours par
Djamchid Chemirani, maître des percussions persanes, père de
Bijan et Keyvan.
Né à Téhéran, virtuose du zarb lui-même, celui-ci a toujours eu à
cœur en effet de marier sa musique traditionnelle avec le théâtre
(le Mahabharata de Peter Brook), la danse de Maurice Béjart et
Carolyn Carlson, ou la musique contemporaine.
Cette nouvelle création de Keyvan Chemirani célèbre le monde
des rythmes, du sous-continent indien à la batterie occidentale, en passant par les rythmes chantés. La rencontre se révèle
lumineuse et festive, rythmée de poèmes en langue persane et
des pulsations du konnokol (technique de percussion vocale),
enrichie des envolées du violoncelle de Vincent Segal ou de la
lyra crétoise de Sokratis Sinopoulos. Les instruments se font
écho, s’épousent, font vibrer leurs peaux, s’embrassent et nous
embrasent. Un pur moment de groove et de jubilation.
Une jubilation accessible au néophyte.
WORLD
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Si le théâtre peut être politique et interroger le sens nos vies, sa parole raisonne
encore plus avec l’aisance d’une langue accessible par tous – osons le mot populaire ! –
et avec le talent et le travail méticuleux des artistes, qui savent encore prendre le temps
de construire le récit de nos luttes. Pommerat et les siens ont pris ce temps
pour notre plus grand plaisir. INFERNO, PHILIPPE MABY

THÉÂTRE

AMOURS (2)
JOËL POMMERAT / CIE LOUIS BROUILLARD /// ARTISTE ASSOCIÉ

COPRODUCTION
Une création théâtrale
de Joël Pommerat
à partir de ses textes
La Réunification des deux Corées,
Cet Enfant, Cercles/Fictions

Depuis 2014, Joël Pommerat crée des spectacles dans les maisons d’arrêt du sud de la France. C’est dans celle d’Arles qu’il a
rencontré Jean Ruimi. Immédiatement est née une forte complicité : Amours (2) est leur quatrième collaboration. Dans un
dispositif au dépouillement ascétique, avec pour interprètes
d’anciens détenus devenus artistes professionnels et trois

Avec Agnès Berthon, Élise Douyère,
Samir Hammou, Roxane Isnard,
Redwane Rajel, Jean Ruimi
Collaboration artistique
Roxane Isnard, Lucia Trotta,
Élise Douyère, Jean Ruimi
Direction technique Emmanuel Abate
Assistante à la mise en scène
Lucia Trotta

comédiennes complices de la compagnie, le metteur en scène
met à nu la complexité des relations humaines.
S’appuyant sur un florilège de ses textes les plus acérés, sur
cette matière brute, viscérale, sur le vécu de ses interprètes,
il insuffle à ces histoires courtes faites d’amours filiales, de
passions, de tendresse, de liens ténus et de rapports sociaux
singuliers, une densité saisissante et un réalisme puissant.
Les personnages défilent, les pathologies de l’amour se
déclinent, les mots trop longtemps tus se libèrent. Les petits
riens et les petits maux du quotidien, les fêlures, les brûlures,
se font jour, s’instillent à fleur de peau, éclatent là, juste à
côté, à portée de main.
Avec presque rien, revenant à l’essence même du théâtre, la
singulière troupe livre un spectacle profondément humain, un
moment troublant qui brouille la frontière entre réalité et fiction,

FÉVRIER _
MA 21 19:00
		21:00
ME 22 19:00
		21:00
JE 23 20:30
VE 24 19:00
		21:00

entre jeu et incarnation. Bien au-delà du théâtre, la pièce ouvre
la porte de la rédemption et du droit à une seconde vie.
Témoin intime de ces drames de l’existence, le spectateur entre
dans la danse émotionnelle. Du théâtre cru et dru à mettre
entre tous les yeux. Du grand Pommerat.

LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
1H10
Dès 14 ans
TARIF DIAMOND
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AVIS DE
TEMPS-FÊTE !
BIENVENUE
OLIVIA GRANDVILLE
Le 1er janvier 2022, Olivia Grandville a pris officiellement la direction du Centre
Chorégraphique Nationale de La Rochelle, qu’elle a rebaptisé d’un titre plein
de promesses : Mille Plateaux. La saison 2022-2023 inaugurera véritablement
le déploiement de son projet artistique à La Rochelle et sur l’ensemble de la
Nouvelle-Aquitaine.
Pour faire plus amplement connaissance avec son univers interdisciplinaire et
son esthétique protéiforme qui tisse tout particulièrement l’art chorégraphique
avec la littérature, nous vous proposons de traverser avec elle deux de ses plus
récentes créations, Débandade et À l’Ouest, et même de participer à l’une de
ses chorégraphies, Foules, performance pour cent interprètes amateurs.
Avant de s’orienter vers la création de ses propres œuvres chorégraphiques,
Olivia Grandville a connu deux expériences professionnelles majeures. Elle a
débuté sa carrière d’interprète à l’Opéra de Paris, où elle a eu l’opportunité
de pratiquer le répertoire classique, Balanchine, Limon, Cunningham, mais
aussi de participer aux créations d’Alvin Ailey, Karole Armitage, Maguy Marin,
Dominique Bagouet ou Bob Wilson.
Habitée alors par la conviction que sa pratique artistique doit participer au
renouvellement des formes de son art, elle poursuit son chemin vers la danse
contemporaine et rejoint la compagnie de Dominique Bagouet, chorégraphe
majeur de la danse contemporaine française des années quatre-vingts et
quatre-vingt-dix trop tôt disparu. Elle sera l’une des danseuses attitrées de
sa troupe. Afin de témoigner aussi de cet épisode de son parcours, nous avons
intégré à cet Avis de temps-fête ! qui lui est dédié la pièce emblématique du
créateur, So Schnell, recrée par Catherine Legrand, elle-même danseuse de
Bagouet à l’origine.
Bienvenue Olivia Grandville ! La Coursive et La Coupe d’Or vous ouvrent leurs
portes et convient chaleureusement leurs publics à votre découverte.
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DÉBANDADE
OLIVIA GRANDVILLE / MILLE PLATEAUX, CCN LA ROCHELLE

Le titre est un brin provocateur. Mais la démarche pleine de
curiosité et de bienveillance. Olivia Grandville invite huit
danseurs, la trentaine, aux origines culturelles et parcours
artistiques divers, à interroger leur perception de la masculinité,
aussi bien par le corps que par la parole. Une pièce chorégraphique chorale, en prise avec les révolutions féministes,
qui dresse avec humour et sensibilité un état des lieux
complexe, riche et contradictoire.
Comment vit-on aujourd’hui sa masculinité ? En a-t-on fini avec le
patriarcat ? Qu’est-ce que la virilité ? La chorégraphe, nouvelle directrice du Centre Chorégraphique National de La Rochelle, recueille
ici les ressentis des premiers concernés. Ils témoignent avec sincérité, de leur être profond et des injonctions qui les façonnent.
Selon un principe de chœur et de soli, huit portraits s’esquissent, faisant appel à la vidéo, ainsi qu’au patrimoine dansé
et aux chansons populaires fétiches de chaque interprète.
Une belle combinaison qui nous fait aimer ces hommes et le
collectif qu’ils composent.
Des travestissements de David Bowie ou de Prince annonçant
l’avènement d’un « mâle nouveau », aux revendications de Grace

Conception Olivia Grandville
Chorégraphie Olivia Grandville et
les interprètes
Avec 8 danseurs
Habib Ben Tanfous, Jordan
Deschamps, Martin Gìl, Ludovico
Paladini, Matthieu Patarozzi,
Matthieu Sinault, Éric Windmi Nebie
et Jonathan Kingsley Seilman ou
Antoine Bellanger
Création sonore Jonathan Kingsley
Seilman / Création vidéo, regard
extérieur César Vayssié / Création
lumière Titouan Geoffroy, Yves
Godin / Scénographie James
Brandily / Costumes Marion Régnier /
Collaboration Aurélien Desclozeaux,
Rita Cioffi / Régie plateau et vidéo
Titouan Geoffroy / Régie son
Thibaut Pellegrini / Régie lumière
Sébastien Vergnaud
Extrait du Sacre du Printemps,
chorégraphie de Pina Bausch,
créée le 3 décembre 1975 à
l’Opernhaus Wuppertal.

Jones ou Missy Elliott, c’est tout un panel de modèles qui défile,
avec insolence ou dérision. Au carrefour de la comédie musicale,
du micro-trottoir et du stand-up, Débandade fait émerger des
contre-figures, affranchies des normes.
Olivia Grandville saisit avec éclat la masculinité
contemporaine dans une forme plurielle
d’une très stimulante tonicité.
LES INROCKUPTIBLES, JÉRÔME PROVENÇAL
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OMMA
JOSEF NADJ

Chorégraphie Josef Nadj
Avec 8 interprètes
Djino Alolo Sabin, Timothé Ballo,
Abdel Kader Diop, Aïpeur Foundou,
Bi Jean Ronsard Irié, Jean-Paul
Mehansio, Marius Sawadogo,
Boukson Séré
Collaboration artistique Ivan Fatjo
Lumières Rémi Nicolas
Musiques Tatsu Aoki & Malachi Favors
Maghostut, Peter Brötzmann & Han
Bennink, Eureka Brass Band, Jigsaw,
Lucas Niggli, Peter Vogel
Régie générale Sylvain Blocquaux
Régie son Ivan Fatjo, Steven Le Corre,
Pierre Carré

Ils sont huit et ne font qu’un : vêtus d’un costume noir et chic
porté à même la peau, pieds nus, ils viennent à la vie dans une
ample respiration commune avant de prendre d’assaut la scène.
Omma est un voyage aux sources de la danse.
Ils sont les enfants joyeux sautant dans les flaques, les guerriers redoutables, les oiseaux dans l’aube naissante ou les
esclaves courbés. Ils sont le genre humain à travers l’Histoire.
Chorégraphe majeur de la danse contemporaine, Josef Nadj
dédie ce projet à la genèse de notre humanité. Pour revenir
aux sources de la danse, il opte pour le plus grand dépouillement : les corps, rien que les corps, pour que la peau, les
muscles, la sueur flamboient. Originaires d’Afrique de l’Ouest,
les danseurs composent un ballet pluriel, généreux et envoûtant, dans lequel chacun affirme, au sein de la communauté
des hommes, son propre langage.
Ode poétique à la beauté des corps empreinte de sensualité,
Omma est une performance puissante dansée avec virtuosité.
DANSES AVEC LA PLUME, JEAN-FRÉDÉRIC SAUMONT
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VINCENT DEDIENNE
UN SOIR DE GALA

Vincent Dedienne remonte sur les planches avec ce deuxième
seul-en-scène pour lequel il vient de recevoir son deuxième
Molière de l’humour ! Il y dresse le portrait drôle et sensible de
personnages chahutés par la vie. Une galerie de portraits qui
pointe les névroses et les travers de l’époque, avec une causticité où se mêle une bonne dose de nostalgie. Entre ironie et
douceur, il ne manque jamais d’offrir une échappatoire salva-

Auteurs Vincent Dedienne,
Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine,
Anaïs Harté
Mise en scène Vincent Dedienne,
Juliette Chaigneau
Scénographie Lucie Joliot
Création lumière Kelig Le Bars
Chorégraphie Yan Raballand

trice à chacun de ses protagonistes. Car pour lui, on ne rit bien
qu’avec une certaine tendresse.
Vincent Dedienne fait défiler ses personnages odieusement
drôles : un ancien CRS qui « redresse » les paroles de chansons
comme on redresse des torts, une employée d’agence de voyage
qui s’emballe pour l’ennemi public n°1, un journaliste obsédé par
l’audience… Des gens gentils et des cinglés, des héros et des
ordures… Le tout avec une certaine nostalgie d’un monde qui
était « plus lent », celle du « pays natal » de l’enfance qui s’éloigne.
Au constat d’aimer « de moins en moins le chocolat et de plus en
plus le citron », s’ajoute même un certain sens de l’absurde qui
prend la forme d’un piano inutile ou d’éruptions de danse.
Formé à la Comédie de Saint-Étienne, féru des grands textes
comme des one-man-shows, Vincent Dedienne apparaît comme
le joyeux trait d’union entre ces deux mondes de la scène théâtrale. Avec ce Soir de gala, qui emprunte son titre à une chanson
de Dalida : Mourir sur scène, il démontre encore une fois qu’il est
décidément un grand comédien.
S’éloignant de l’autobiographie, le comédien présente
une imparable galerie de personnages qui font mouche
dans un one-man show qui plane nettement au-dessus
de la mêlée. Une écriture à la fois subtile et acérée,
preuve du talent à l’œuvre.
LIBÉRATION, GILLES RENAULT
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Pour s’attaquer à cette pièce extraordinaire, Bellorini n’a pas renoncé
à sa griffe : un théâtre fluide qui mêle texte et musique, cultive
une imagerie foraine et repose avant tout sur l’énergie des acteurs.
Il n’y a pas de maillon faible. Les treize comédiens et quatre musiciens
sur scène impriment un rythme d’enfer à cette fable noire.
LES ÉCHOS

THÉÂTRE

LE SUICIDÉ
VAUDEVILLE SOVIÉTIQUE
NICOLAÏ ERDMAN / JEAN BELLORINI / THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE VILLEURBANNE

CRÉATION /// COPRODUCTION
Texte Nicolaï Erdman
Mise en scène, lumière Jean Bellorini
Avec François Deblock, Mathieu
Delmonté, Clément Durand, Anke
Engelsmann, Gérôme Ferchaud,
Jacques Hadjaje, Clara Mayer, Liza
Alegria Ndikita, Marc Plas, Antoine
Raffalli, Matthieu Tune, Mélodie-Amy
Wallet, Damien Zanoly
et 4 musiciens
Anthony Caillet (euphonium),
Marion Chiron (accordéon),
Barbara Le Liepvre (violoncelle),
Benoît Prisset (percussions)
Traduction André Markowicz
Collaboration artistique
Mélodie-Amy Wallet
Scénographie Véronique Chazal,
Jean Bellorini
Création sonore Sébastien Trouvé
Costumes Macha Makeïeff
Le texte est publié aux éditions
Les Solitaires Intempestifs.

La saison dernière, le public rochelais a salué unanimement la
performance de Jean Bellorini et de ses jeunes interprètes, qui
ont su magnifier avec talent les 5 523 octosyllabes de l’Onéguine
de Pouchkine. En montant Le Suicidé, pièce écrite par Nicolaï
Erdman sous l’ère Staline, interdite du vivant de son auteur, le
patron du TNP de Villeurbanne nous livre cette fois une satire
sociale aiguisée, iconoclaste et loufoque. Appuyée par une
troupe exceptionnelle de dix-sept brillants comédiens et musiciens au plateau. Magnifique !
Farce subversive du Russe Nicolaï Erdman, écrite en 1928 et
interdite en URSS jusqu’en 1987, la pièce a pour personnage
principal un chômeur, Sémione Sémionovitch, dont la fringale
nocturne de saucisson va avoir des conséquences inattendues. Parce qu’il l’a réveillée, une dispute éclate avec Macha,
sa femme. Dans sa fureur, Sémione menace de pousser bientôt
« son dernier soupir », puis disparaît. Mouvement de panique :
Macha implore les habitants de l’appartement communautaire
de l’empêcher de passer à l’acte. Sémione, seulement parti
dans la cuisine pour soulager sa faim, comprend bientôt la
confusion et la tourne à son avantage : feindre qu’il va se tuer
lui « facilite la vie ». Mais le bruit court vite. De nombreux intéressés le pressent maintenant de mourir pour une vraie cause :
chacun la sienne. Car « ce qu’un vivant peut penser, seul un
mort peut le dire ».

MARS _

Tout est traité ici sous un angle absurde et décalé, provoquant
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un rire cathartique en lieu et place du désespoir. Portée par des

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

pense haletant, cette pièce d’un comique féroce se révèle un

2H15 durée estimée

remède efficace contre le totalitarisme. Et s’agissant d’adversité

TARIF Heart

personnages pittoresques, voire burlesques, servie par un sus-

du quotidien et de vanités humaines, elle garde tout son sens
par-delà le contexte qui l’a inspirée.

Représentation
en audiodescription : voir page 6
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SENTINELLES
JEAN-FRANÇOIS SIVADIER / CIE ITALIENNE AVEC ORCHESTRE

Jean-François Sivadier signe une pièce romanesque sur le parcours de trois jeunes pianistes. Avec trois acteurs époustouflants, il interroge le rôle de l’art dans la vie et la place de
l’artiste dans la société.
C’est l’histoire de trois jeunes instrumentistes qui vont intégrer
une prestigieuse école de musique et préparer un concours
impossible. Ils sont amis. Mais c’est compliqué. Les deux premiers sont surdoués, ils s’appellent Raphaël et Swan. Le troisième est un génie hors catégorie, il se prénomme Mathis.
Et dans leur monde, on ne se fait pas de cadeau. Au contact du
génie, les surdoués se brûleront les ailes.

Texte, mise en scène, scénographie
Jean-François Sivadier
Avec Vincent Guédon,
Julien Romelard, Samy Zerrouki
Collaboration artistique
Rachid Zanouda
Son Jean-Louis Imbert
Lumière Jean-Jacques Beaudouin
Costumes Virginie Gervaise
Regard chorégraphique
Johanne Saunier
Le texte est publié aux éditions
Les Solitaires Intempestifs.

C’est un récit romanesque qui s’échelonne sur plus de vingt
ans, librement inspiré par un texte de Thomas Bernhard (Le
Naufragé), où se télescopent la passion créatrice, la compétition échevelée, la rancœur inavouable et la figure iconique du
soliste ganté Glenn Gould.
On en sort les oreilles bourdonnantes de l’intelligence saisissante du texte, l’esprit transi et le cœur serré par la dureté
de telles vocations. Heureusement, le temps passe et panse
les plaies. Heureusement, il y a la musique. Avec Sentinelles,
Jean-François Sivadier signe et met en scène une pièce effervescente, interrogeant le rôle de l’art dans la vie et celui de l’amitié
face au génie. Enfin et surtout, il donne à voir trois acteurs absolument éblouissants (Vincent Guédon, Julien Romelard et Samy
Zerrouki) qui, à l’image de leurs personnages, se dépasseront
eux-mêmes pour mieux nous saisir.
Quelle énergie, quel souffle ! Et ce, jusqu’aux ultimes minutes
du spectacle, d’une grâce sublime et irréelle, étourdissante,
un ballet fascinant où les comédiens donnent littéralement
à voir la musique, le corps pour seul instrument.
LA CROIX, MARIE-VALENTINE CHAUDON
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ROUMANIE / MUSIQUES DU MONDE

TARAF DE CALIU

Violon Gheorghe Anghel “Caliu”
Violon Robert Gheorghe
Voix Florin Vlad “Murgoi” ou
Ionuţ Gulună
Cymbalum Ionică Tănase
Accordéon Marin Manole “Marius”
Contrebasse Iulian Vlad

Après trois décennies de tournées retentissantes à travers
le monde, les musiciens fondateurs du Taraf de Haïdouks
reviennent avec un nouveau projet. Sous la conduite de leur
emblématique violoniste Caliu, ils continuent avec la même
verve et la même virtuosité à faire vivre les musiques populaires
et festives de la tradition rom. Le nouvellement nommé Taraf de
Caliu est l’un des plus prestigieux groupes gipsy de Roumanie.
Il nous offre ici une prestation des plus endiablées.
Formé en 1990 peu après la chute de l’état communiste roumain,
cet ensemble musical originaire du petit village de Clejani, au
sud de Bucarest, a su au fil des décennies s’imposer comme l’un
des groupes emblématiques de la musique tzigane des Balkans.
Traditionnellement jouées lors des récoltes ou durant les
fêtes sans fin de leur communauté, leurs compositions au
rythme soutenu basées sur les cordes (violon, contrebasse,
cymbalum), l’accordéon, les flûtes et les chants, sont aussi
vives qu’enivrantes, à la fois mélancoliques et résolument
joyeuses. Leurs prestations frénétiques suscitent inévitablement l’émotion car, si cette musique révèle l’âme d’une communauté, elle a ce rare pouvoir de porter en elle une certaine
universalité des sentiments.
Depuis la parution de son premier disque en 1991, le groupe
n’a cessé de multiplier les concerts et les collaborations aux
quatre coins du monde, comme avec le Kronos Quartet au Royal
Festival Hall de Londres ou le célèbre réalisateur Tony Gattlif
pour son film Latcho Drom.
Aujourd’hui, le Taraf de Caliu contribue toujours, avec une sin-
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cérité rare, au renouveau de la musique tzigane, mais aussi à
la sauvegarde de tout un patrimoine musical d’exception.

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1H30
TARIF Heart

Le big band le plus célèbre des Balkans.
TÉLÉRAMA
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FOULES
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE POUR 100 INTERPRÈTES AMATEURS
OLIVIA GRANDVILLE / MILLE PLATEAUX, CCN LA ROCHELLE

Vous, le voisin, l’amie, l’enfant, la grand-mère… Cent danseurs
non professionnels de tous âges sont réunis autour de ce projet par la chorégraphe Olivia Grandville, nouvelle directrice
du Centre chorégraphique national de La Rochelle, formée à
l’Opéra de Paris avant de poursuivre sa voie artistique vers la
danse contemporaine.
Avec Foules, elle donne corps à une impressionnante performance,
qui traite de la figure de la foule et du mouvement collectif. Loin
de l’économie des distributions qui prévalent habituellement sur
un plateau de danse, Olivia Grandville convoque ici une multitude
de personnes pour une chorégraphie sur les gestes du quotidien.

CRÉATION
Chorégraphie Olivia Grandville
Collaboration et transmission
Sylvain Riejou, Jeanne Brouaye,
Aurélien Desclozeaux
Avec 100 interprètes amateurs
Création lumière Yves Godin
Création sonore Olivier Renouf
Régisseur son
Jonathan Kingsley Seilman
Image vidéo César Vayssié
Collaboration technique et image
Jeff Yvenou

Un bain de foule festif, une pulsation des corps réjouissante.
Foules est un projet d’écriture en forme de partition gestuelle
et littéraire, qui lorgne vers de multiples références : Georges
Perec, Jacques Tati… La chorégraphe Olivia Grandville s’y
inspire de nos attitudes de la rue pour en faire un grand tableau
vivant, où cent volontaires entrent en mouvement en recevant

—
POUR PARTICIPER
À LA CRÉATION DE FOULES :
renseignements et inscriptions
à La Coursive
relations-publiques@la-coursive.com

leurs consignes de jeu via des oreillettes. Le défi consiste
à reconstituer réellement une foule, où chacun interprète la
partition en fonction de ses différences.
Aux prémisses, la chorégraphie a tout l’air d’une grande mêlée,
mais petit à petit la danse se dessine, se précise. Et franchement,
ça impressionne, ça prend aux tripes et au corps, cent personnes
de tous âges, qui se meuvent en même temps. Le résultat est
résolument spontané, dynamique et ludique.
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PAYS-BAS / CONCERT AU CHOCOLAT / MUSIQUE CLASSIQUE

LUCAS ET ARTHUR JUSSEN
RÉCITAL DE PIANOS
MOZART / SCHUBERT / RAVEL / STRAVINSKY

Habitués des scènes internationales, Lucas et Arthur Jussen
PROGRAMME
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate pour deux pianos en ré majeur
KV 448 (375a)
Franz Schubert
Allegro en la mineur pour deux pianos
à quatre mains (« Lebensstürme »)
op. 144 D 947
Maurice Ravel
La Valse – Poème chorégraphique
pour deux pianos
Igor Stravinsky
Le Sacre du Printemps
Version deux pianos

s’invitent désormais durablement au premier rang des pianistes
concertistes salués par la critique et les publics. Ces deux frères
néerlandais, qui n’ont pas atteint l’âge de trente ans, entremêlent leurs jeux de mains depuis l’enfance, sur des claviers
qui sont depuis toujours leurs cours de récréation. Ils jouent en
fusion sur deux pianos ou sur le même clavier, épaule contre
épaule. À La Rochelle, ils seront au service d’un répertoire éclectique, où Mozart, Schubert, Ravel et Stravinsky profiteront de
leur interprétation délicate et passionnée.
Lucas et Arthur Jussen sont des enfants de la balle. Une mère
flûtiste, un père percussionniste, la scène internationale est leur
deuxième maison depuis leur plus jeune âge. Ils ont même été
invités à se produire en jeunes prodiges devant la Reine Beatrix
des Pays-Bas, avant de remporter leurs premiers concours.
La prestigieuse maison Deutsche Grammophon ne s’y est pas
trompée, puisqu’elle leur a fait signer un contrat d’exclusivité,
tandis qu’ils n’étaient encore que des adolescents.
Ici, ils joueront l’Allegro en la mineur de Schubert, passionné
et mélancolique, mais aussi l’enivrante Valse de Ravel et la
transcription pour deux pianos du Sacre du printemps de
Stravinsky. Mais c’est avec la Sonate pour deux pianos en
ré majeur de Mozart que leurs liens du sang leur seront les
plus précieux, puisque Wolfgang l’a interprété avec sa sœur
Nannerl. Les deux anges blonds relèvent le défi subtil du jeu à
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quatre mains en éternels complices.
C’est incontestablement à quatre mains que les artistes
s’épanouissent pleinement par le mariage de l’eau et du feu.
RESMUSICA

TARIF Heart
Avec la participation de Criollos,
maître chocolatier, La Rochelle
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JAZZ

IBRAHIM MAALOUF
QUELQUES MÉLODIES

Ibrahim Maalouf est devenu en quelques années l’instrumentiste le plus populaire de la scène musicale française. Armé

Trompette Ibrahim Maalouf
Guitare François Delporte

de sa trompette « quarts de tons », inventée par son père dans
les années soixante, son œuvre de métissage des genres est
saluée par tous les publics du monde. Quarante mélodies, c’est
le nombre de morceaux qu’il nous offre au lendemain de ses
quarante ans, comme un cadeau d’anniversaire partagé avec
le public, accompagné sur scène par son complice, le guitariste
belge François Delporte.
Musicien libre et sans frontière, le trompettiste Ibrahim Maalouf
parcourt allègrement tous les genres et tous les styles, colorant
avec talent le jazz, la pop ou les musiques du monde de ses improvisations. À l’automne 2020, à l’occasion de son quarantième
anniversaire, le brillant musicien et compositeur a ressenti comme
une envie d’épure. Intitulé 40 mélodies en référence bien sûr à ses
quarante bougies, ce douzième album lui offre l’opportunité de
revisiter son répertoire, entre tubes plébiscités par le public de
ses concerts et morceaux plus intimistes.
Ses compositions se révèlent sous un jour nouveau, dépouillées
de leurs ornements, mais touchant droit au but, grâce à la complicité virtuose du duo qu’il forme avec son guitariste attitré.
Un retour à l’essentiel donc, placé sous le signe de l’amitié et de
la mélodie.
Aussi à l’aise dans le classique arabe, le jazz new-yorkais
que dans le hip-hop, Ibrahim Maalouf décloisonne
les genres sans complexe, jamais là où on l’attend.
TÉLÉRAMA
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Dominique Bagouet a bousculé les codes de la danse, sans rompre
avec les fondamentaux. Trente ans après sa mort, son dernier spectacle,
recréé, touche toujours aussi juste. L’élégance, les rires et les larmes
y sont toujours de mise. TÉLÉRAMA, EMMANUELLE BOUCHEZ

AVIS DE TEMPS-FÊTE ! BIENVENUE OLIVIA GRANDVILLE 

DANSE

SO SCHNELL
DOMINIQUE BAGOUET / CATHERINE LEGRAND

Chorégraphie Dominique Bagouet
(1990)
Recréation Catherine Legrand (2020)

Trente ans après sa création, Catherine Legrand resuscite le

Avec 12 danseurs
Nuno Bizarro, Eve Bouchelot,Yann
Cardin, Florence Casanave, Meritxell
Checa Esteban, Elodie Cottet, Vincent
Dupuy, Elise Ladoué, Théo Le Bruman,
Louis Macqueron, Thierry Micouin,
Annabelle Pulcini
Assistant artistique Dominique Jégou
Assistante à la transmission
Annabelle Pulcini
Lumières Begoña Garcia Navas
Costumes Mélanie Clénet
Son Thomas Poli
Musiques Jean-Sébastien Bach,
Laurent Gachet

modernité et sa radicalité. So Schnell offre toujours une magni-

chef-d’œuvre ultime du mythique chorégraphe montpelliérain
Dominique Bagouet disparu en 1992. Il conserve intactes sa
fique débauche de virtuosité, d’énergie et d’humour. L’œuvre,
très construite, laisse encore exploser la spontanéité des
danseurs et des danseuses. Pour cette recréation, Catherine
Legrand a pris le parti d’un nouveau dispositif, plus sobre, qui
laisse éclater toute la pureté de la chorégraphie. L’œil n’est
attiré par rien d’autre que le geste. Et quel festin !
L’art de Dominique Bagouet était pétri d’héritage classique, aux
lignes claires et rigoureuses, ciselées jusque dans l’infini détail
des gestes, mais tour à tour inquiet, fantasque, attendri, toujours pleinement humain. En 1990, le chorégraphe avait créé
cette pièce devenue rapidement l’un de ses chefs d’œuvre, l’appelant au rang des artistes majeurs de cette fin de millénaire.
So Schnell recèle de multiples joyaux d’écriture. La danse y est
enjouée, têtue, inventive, juvénile, fluide, belle, tenace. Sur la
cantate de Jean-Sébastien Bach, elle s’enivre d’élévation spirituelle, dans d’étourdissants grands déploiements, des lignes
enlevées, des sursauts fulgurants, d’une grande exigence formelle. C’est une danse de grandes phrases, mais brodées de
points de suspension, d’interrogation et d’exclamation.
Catherine Legrand fut une grande interprète et collaboratrice
de Dominique Bagouet de son vivant. Depuis la disparition de
ce dernier, elle n’a cessé de questionner son œuvre. Avec So
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Schnell 1990-2020, elle crée les conditions d’une revisitation
palpitante, qui dit selon les mots de Dominique Bagouet luimême « la joie presque subversive de danser sans donner prise,
le moins du monde, au fatal ».

1H10
TARIF DIAMOND
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NOUVEAU CIRQUE

LES FAUVES
ÉRIC LONGEQUEL / JOHAN SWARTVAGHER / CIE EA EO

Sous un impressionnant chapiteau-bulle futuriste, à la fois
œuvre d’art immersive et cocon, la Compagnie Ea Eo renouvelle
son art du jonglage avec humour et inventivité. Elle accueille
pour l’occasion un invité de marque : Wes Peden, l’un des meilleurs jongleurs au monde. En apnée sous l’eau, en transe, version

CRÉATION /// COPRODUCTION
Direction artistique Éric Longequel,
Johan Swartvagher
Les Fauves Éric Longequel, Neta
Oren, Wes Peden, Johan Swartvagher,
Emilia Taurisano

kung-fu, ou en mode psychédélique, ces « fauves » subliment
encore leur virtuosité technique et leur créativité poétique.
Partez avec eux à la conquête de l’apesanteur et du temps suspendu grâce à cette plongée captivante dans un art de l’extrême.

Musique live Solène Garnier
Création lumière Jules Guerin
Design bulle Dynamorphe
Conception aquarium Florian Wenger

Sous le chapiteau, sorte de station spatiale d’exploration du
jonglage, le spectacle se déploie en deux parties. La première
a tout d’une véritable ménagerie de jonglage contemporain,
conçue comme une exposition proposant des tableaux vivants
aussi inédits que performatifs, dans une ambiance électro-pop
assurée en direct par la musicienne Solène Garnier. La seconde
partie prend la forme d’une cérémonie pop-punk, présentée par
les artistes comme la dernière performance de jonglage de l’humanité ! La barre est haute et Ea Eo la franchit allègrement.
Vous l’aurez compris, les « fauves » de ce spectacle ne sont pas
ceux du cirque traditionnel, mais bien les jongleurs eux-mêmes,
véritables bêtes de foire exposées aux regards des spectateurs,
dressées à faire leurs époustouflants numéros. Autour de l’in-
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JE
VE
SA
DI

tous les records, y compris les plus absurdes, tel le lancer le plus
haut de l’univers !
Les Fauves est un véritable monument élevé à leur art, impressionnant de virtuosité. Une célébration définitivement pop et
grandiose de la gravité.
Un spectacle OVNI qui réinvente le cirque, le jonglage,
et même le chapiteau. Tout dans le concept du spectacle
Les Fauves semble sortir d’un autre monde. OUEST-FRANCE
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SOUS CHAPITEAU
ESPLANADE ÉRIC TABARLY
DEVANT L’AQUARIUM
DE LA ROCHELLE
1H30 avec entracte
En famille dès 9 ans – FEMALEmaleCHILD
TARIF Heart

ARMÉNIE / JAZZ

TIGRAN HAMASYAN TRIO
STANDART

Piano Tigran Hamasyan
Contrebasse Matt Brewer
Batterie Justin Brown

Enregistré au printemps dernier à Los Angeles, StandArt est le
premier album de « répertoire » de Tigran Hamasyan. En introspection perpétuelle et toujours en quête de nouvelles inspirations, le
pianiste de jazz arménien revisite dans ce programme les grands
standards américains intemporels des années vingt aux années
cinquante, avec cette énergie de jeu qui le caractérise. Vivifiant !
Tout jazzman connaît la sentence par cœur : tôt ou tard, aux
standards tu reviendras ! C’est ainsi. Anciens, vieillots, passés
entre toutes les mains, ces thèmes sont la source et le delta,
l’amont et l’aval, le départ et le retour. C’est qu’ils ont la fascinante particularité de s’offrir aux réinventions et aux métamorphoses les plus inouïes sans épuiser leurs forces vives.
Un pianiste aussi doué que Tigran Hamasyan ne pouvait que s’en
donner à cœur joie sur cet exercice de style. Sous ses doigts agiles,
Charlie Parker, Thelonious Monk, Art Tatum, Coleman Hawkins ou
encore Dizzy Gillespie, Bud Powell et Charles Mingus retrouvent
une nouvelle vitalité. Pour ce faire, il a constitué un tout nouveau
trio d’exception, en appelant à ses côtés Matt Brewer à la contrebasse et Justin Brown à la batterie.
« J’aime tellement ces compositions et ces mélodies que, pour
moi, c’est comme de la musique folklorique arménienne. En tant
qu’immigrant arménien-américain, je m’identifie à ces compositeurs et musiciens d’origines diverses qui ont eux aussi connu
l’immigration, une histoire parfois sombre, mais qui ont réussi
à incarner la liberté. »
Le plus virtuose des pianistes de jazz arméniens reste maître en
ces royaumes d’un jazz tout en force tellurique, en subtilité de

MARS _

MA 21 20:30

jeu et intensité de texture.

LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

StandArt est la déclaration artistique la plus forte à ce jour

1H30

de Tigran Hamasyan. FRANCE MUSIQUE

TARIF DIAMOND
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DANSE

AVIS DE TEMPS-FÊTE ! BIENVENUE OLIVIA GRANDVILLE

À L’OUEST
OLIVIA GRANDVILLE / MILLE PLATEAUX, CCN LA ROCHELLE

Olivia Grandville met le cap vers l’ouest, à la rencontre des
musiques et des danses amérindiennes. Un pow wow, impulsé
comme un battement de cœur, irrigue cette folle chorégraphiehommage aux peuples natifs. Une transe s’empare des cinq
danseuses et finit par gagner le spectateur, happé par cette
cérémonie. À l’Ouest est une œuvre hypnotique et spirituelle.
Autour d’un igloo de bâche blanche, tipi précaire, les cinq danseuses
entament cercles, spirales, marches et sauts en un rituel habité. En
moonboots, tuniques à franges et casques de chasseresses, elles
ravivent l’éclat de ces danses ancrées dans le sol, où les corps
vibrent à coups de grandes enjambées et de tremblements. Les
cycles envoûtants du percussionniste présent au plateau imposent
le tempo, et constituent le cœur battant de la pièce.
Nourri du voyage qu’Olivia Grandville a mené du Québec au
Nouveau-Mexique, À l’Ouest résonne d’une pulsation obstinée,

Chorégraphie, textes et entretiens
Olivia Grandville
Avec 5 danseuses
Olivia Grandville, Marie Orts,
Sidonie Duret ou Nolwenn Ferry,
Emma Müller, Émilie Szikora
Musiques Alexis Degrenier, Moondog
Percussions Paul Loiseau
Réalisation sonore et régie son
Jonathan Kingsley Seilman
Création lumière Yves Godin
Conception scénique Yves Godin,
Olivia Grandville
Costumes Éric Martin
Regard extérieur Magali Caillet
Traverser les grandes eaux
Réalisation Stéphane Pauvret et
Olivia Grandville

celle-là même qui avait fasciné l’inclassable compositeur
américain Moondog et qui continue d’incarner aujourd’hui la
résistance et la spiritualité des peuples autochtones. Comme lui,
elle déjoue les registres du savant et du populaire, du traditionnel
et du contemporain, et les entremêle dans un dialogue vivant, tel
un geste sacré, social et militant.
La pièce est suivie de la projection
du film documentaire Traverser les grandes eaux.
Tribale, rebondissante, agile et souple, gardant
inlassablement le rythme, la gestuelle élaborée tresse
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danse contemporaine et danses traditionnelles

ROCHEFORT LA COUPE D’OR

en un dialogue captivant.

1H30 film compris

PARISCOPE

TARIF Spade HORS ABONNEMENT :
24.50 € / 20 € / 12 €
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TRANSPORT GRATUIT
Place de la Préfecture - 19h30

THÉÂTRE

UN MOIS À LA CAMPAGNE
IVAN TOURGUENIEV / CLÉMENT HERVIEU-LÉGER / CIE DES PETITS CHAMPS

CRÉATION /// COPRODUCTION
Texte Ivan Tourgueniev
Mise en scène Clément Hervieu-Léger
Avec Louis Berthélémy,
Clémence Boué, Jean-Noël Brouté,
Isabelle Gardien, Juliette Léger,
Guillaume Ravoire, Pascal Sangla,
Daniel San Pedro, Georgia Scalliet,
Martin Verhoeven
Traduction Michel Vinaver
Scénographie Aurélie Maestre
Costumes Caroline de Vivaise
Lumières Alban Sauvé
Composition musicale Pascal Sangla
Création sonore Jean-Luc Ristord
Assistanat mise en scène
Aurélien Hamard-Padis
Le texte est publié
aux éditions de L’Arche.

Dans Un Mois à la campagne, Ivan Tourgueniev met en lumière
les débordements que peuvent faire naître les élans du cœur.
Clément Hervieu-Léger s’empare de ces chassés-croisés amoureux en les transposant dans le cinéma italien des années 1970.
Une autre façon de brosser le tableau d’une époque et d’une
société qui s’effritent.
Clément Hervieu-Léger a tous les talents : comédien, sociétaire de la Comédie-Française, metteur en scène… Il nous avait
enchanté en janvier 2020 avec sa mise en scène brillante de la
pièce de Goldoni, Une des dernières soirées de carnaval. Avec la
minutie qu’on lui connaît, il offre une version limpide de l’œuvre
du célèbre auteur russe et en révèle l’incroyable modernité.
Anesthésiée par la monotonie d’un quotidien soumis aux conventions sociales, Natalia est prise d’un brusque regain de vie le
jour où elle fait la connaissance d’Alexeï, un étudiant qu’elle a
engagé pour s’occuper de son fils un été à la campagne. L’arrivée
du séduisant jeune homme agit comme une décharge et un révélateur. Tout est en place pour que ce séjour champêtre devienne
le théâtre de journées enfiévrées par les attractions et les rivalités sentimentales. Quand les souffles d’une passion inattendue
dévoilent la réalité des êtres, leurs pulsions, leurs contradictions, leurs émois…
Un Mois à la campagne est l’une des plus grandes pièces de
Tourgueniev. Elle nous montre une jeunesse libre, qui perturbe
les convenances d’une aristocratie en déclin. Cette œuvre
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majeure permet au metteur en scène d’assouvir son désir – et
notre plaisir – de monter « une grande pièce de groupe ! » tel
qu’il la définit lui-même, en en restituant magnifiquement toute
la puissance et la profondeur.

1H50 durée estimée
Dès 15 ans
TARIF Heart
119

MUSIQUE CLASSIQUE / BELGIQUE

B’ROCK ORCHESTRA /
RENÉ JACOBS
BACH / PERGOLÈSE / KATERYNA KASPER / HELENA RASKER

Le B’Rock Orchestra entraîne les spectateurs mélomanes à une
méditation sublime autour du thème de la douleur. Car le Stabat
Mater dolorosa de Pergolèse est sans nul doute l’une des partitions les plus bouleversantes du répertoire sacré. Adapté par
Bach lui-même, sa tension dramatique n’en est que plus déchirante. René Jacobs, l’illustre chef d’orchestre baroque belge, à la
direction musicale des vingt-et-un musiciens de l’ensemble, nous

CRÉATION
Direction René Jacobs
Soprano Kateryna Kasper
Alto Helena Rasker
Concertmaster Cecilia Bernardini
B’ROCK ORCHESTRA
18 musiciens

livre une version mythique de la plus célèbre des œuvres sacrées.
Ce divin poème de la douleur, ému et profond, que constitue
le Stabat Mater dolorosa, Pergolèse l’a composé juste avant sa
mort intervenue à l’âge de vingt-six ans. Il fallait bien la maîtrise
de René Jacobs et l’approche intuitive du B’Rock Orchestra,
pour servir cette méditation sur la souffrance de la Vierge Marie,
qui évolue au gré de la partition vers une forme de sérénité.
La soprano ukrainienne Kateryna Kasper, louée par tous pour sa
voix admirable de souplesse et d’éclat, et la contralto néerlandaise Helena Rasker, connue pour la beauté pure de son timbre,

PROGRAMME
Jean-Sébastien Bach
Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust
BWV 170 (Version 1746)
Mein Herze schwimmt im Blut BWV 199
(Leipzig version 1723)
Giovanni Battista Pergolesi
(Pergolèse)
Stabat Mater dolorosa
(instrumentation
de Jean-Sébastien Bach 1746)

tressent une version poignante de ce monument musical.
En contrepoint, René Jacobs a choisi deux cantates de Bach
pour ouvrir la soirée, et faire de ce moment baroque, un pur
moment d’extase.
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THÉÂTRE

MÈRE
WAJDI MOUAWAD / LA COLLINE - THÉÂTRE NATIONAL

Texte et mise en scène Wajdi Mouawad
Avec Odette Makhlouf,
Wajdi Mouawad, Christine Ockrent,
Aïda Sabra
et un enfant en alternance
Emmanuel Abboud, Théo Akiki,
Dany Aridi, Augustin Maîtrehenry
et les voix de Valérie Nègre,
Philippe Rochot, Yuriy Zavalnyouk
Assistanat à la mise en scène
Valérie Nègre
Dramaturgie Charlotte Farcet
Scénographie Emmanuel Clolus
Lumières Éric Champoux
Costumes Emmanuelle Thomas
Son Michel Maurer, Bernard Vallèry
Musiques Bertrand Cantat en
collaboration avec Bernard Vallèry
Traduction du texte en libanais
Odette Makhlouf, Aïda Sabra
Suivi de texte et surtitrage
Sarah Mahfouz
Le texte est à paraître aux éditions
Actes Sud-Papiers.

À partir d’éléments autobiographiques, Wajdi Mouawad déploie
une fiction dans laquelle le regard d’un enfant de dix ans observe
le croisement entre l’histoire d’une famille en exil et la grande
Histoire. Une pièce bouleversante sur son enfance exilée.
Depuis qu’il écrit, Wajdi Mouawad, actuel directeur du Théâtre
national de la Colline à Paris, bâtit une œuvre contre la perte.
Dans Mère, il renoue avec l’enfant qu’il fut et tente désespérément de retrouver cette mère bousculée par la vie, morte prématurément. Fuyant la guerre civile libanaise, elle et ses trois
enfants trouvent refuge à Paris, tandis que le père est resté gérer
ses affaires au pays. Cinq années d’attente et d’inquiétude, pendant lesquelles tous espèrent la fin de la guerre pour retrouver
leur vie d’avant et leur terre natale.
Formidablement interprétée par l’actrice libanaise Aïda Sabra,
on découvre une mère perpétuellement sous tension. Sa superbe
langue, éloquente et imagée, traduit l’angoisse insoutenable
d’une femme seule, dont la famille est éparpillée dans le monde.
Quant à Christine Ockrent, jouant avec talent son propre rôle,
elle incarne aussi la place centrale de la télévision dans les
foyers d’alors, mais aussi les évènements marquants de la sanglante guerre du Liban, qui à l’époque, en France, peinaient à
voler la vedette au déficit de la Sécurité sociale…
Bien des années plus tard, l’homme qu’est devenu Wajdi
Mouawad dresse de cette mère un portrait d’une tendresse dou-
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loureuse, où demeurent béantes les plaies ouvertes par le deuil
et l’exil. Il sait pourtant que sans eux, il ne serait pas l’homme
qu’il est aujourd’hui. Debout et vibrant sur la scène.
Au-delà de sa dimension sensible, le spectacle offre
une bouleversante réflexion sur la guerre, inextinguible

TARIF DIAMOND

au Liban comme ailleurs. Wajdi Mouawad signe avec Mère

Spectacle en français et
en libanais surtitré

une de ses pièces les plus tendres et les plus belles.
LES ÉCHOS, PHILIPPE CHEVILLEY
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DANSE / ITALIE

GRACES
SILVIA GRIBAUDI

Formée au ballet classique, la chorégraphe italienne Silvia
Gribaudi s’entoure de trois ballerinos aussi sculpturaux que
des statues antiques, pour mieux déboulonner les normes du
corps parfait, en s’appuyant sur le sien qui n’entre plus dans
les standards. Un hymne facétieux et brillant à la liberté du
corps et de l’esprit, en même temps qu’un hommage aux pouvoirs poétiques de l’imperfection, qui prend la forme d’une
danse aussi virtuose que pleine d’humour.
Sur scène, la chorégraphe, icône atypique de la scène italienne,
s’entoure de trois interprètes aux allures d’éphèbes, inspirés

Chorégraphie Silvia Gribaudi
Avec 4 danseurs
Silvia Gribaudi, Siro Guglielmi,
Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo
Dramaturgie Silvia Gribaudi,
Matteo Maffesanti
Lumières Antonio Rinaldi
Directeur technique
Leonardo Benetollo
Assistant technique
Theo Longuemare
Costumes Elena Rossi

des Trois Grâces, une sculpture d’Antonio Canova montrant les
filles de Zeus dénudées, aux formes classiquement parfaites.
Quand son corps à elle évoque plutôt l’une des Trois Grâces
de Niki de Saint-Phalle ! Elle dynamite le modèle antique pour
mieux faire chavirer le culte de la perfection et de la jeunesse
qui s’y rattache encore.
Dans un espace-temps suspendu, où le masculin et le féminin
se rencontrent, sans rôles, le quatuor déploie une succession
incessante de tableaux vivants et de scènes comiques, pour
redéfinir avec fougue, humour et brio, la virtuosité au-delà des
clichés et des apparences.
S’élève alors la conscience que « le beau est l’endroit où le
regard se pose ». Il s’en dégage une énergie qui met à jour un
pouvoir libérateur, salvateur, presque mystique, potentiellement
révolutionnaire. Impressionnant.
Silvia Gribaudi joint danse et rire avec grâce
dans son nouveau spectacle des plus réjouissants.
LES INROCKUPTIBLES, PHILIPPE NOISETTE
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IRLANDE / MUSIQUES DU MONDE

ALTAN
L’IMAGINAIRE IRLANDAIS

Chant, violon Mairéad Ní Mhaonaigh
Accordéon diatonique Martin Tourish
Bouzouki Ciaran Curran
Guitare Mark Kelly
Bodhran un invité

Héritier inspiré de la musique traditionnelle irlandaise, Altan réunit quatre musiciens accomplis autour de la belle voix cristalline
de la chanteuse et violoniste Mairéad Ní Mhaonaigh. Fondé à la
fin des années quatre-vingts, dans le sillage des Clancy Brothers,
Chieftains et autres Dubliners, Altan est devenu un groupe phare
de la culture musicale irlandaise dans le monde entier.
Ces stars nationales, honorées de nombreuses distinctions,
tissent un répertoire de ballades, de jigs et de reels animés,
inspirés des compositions du Donegal, comté encore sauvage
situé au nord-ouest de l’Irlande, ainsi que du nord du pays, d’où
sont originaires la plupart des membres du groupe.
Cette troupe de musiciens virtuoses (violon, accordéon diatonique, bouzouki, guitare et bodhran) nous offre une plongée
enivrante au cœur de l’Irlande, sublimement chantée en anglais
et en gaélique par Mairéad Ní Mhaonaigh. Au programme de
ce concert dédié à leur Imaginaire irlandais : un florilège des
titres le plus emblématiques de leurs trente années de carrière.
Grâce à l’authenticité de son style, Altan nous transporte vers
des mondes telluriques celtiques où résonne le mystère.
Altan demeure aujourd’hui l’étalon or
de la musique traditionnelle irlandaise.
IRISH ECHO
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

CARTOON
OU N’ESSAYEZ PAS ÇA CHEZ VOUS !
MIKE KENNY / ODILE GROSSET-GRANGE / CIE DE LOUISE

La Famille Normal habite Normal Street à Normal-ville. Tout
ce qu’il y a de plus normal ! Sauf que pas du tout : ce sont des
cartoons dont la vie est régie par la loi des cartoons ! Mike Kenny,
l’auteur fétiche d’Odile Grosset-Grange, nous interroge ici sur
la normalité et sur notre désir de vivre.
Ils vivent parmi nous les humains, ils ont l’air normaux, mais
leurs vies répondent à d’autres règles. Chaque matin, un nouvel
épisode commence et tout redémarre à zéro, comme si la veille
n’avait pas existé. Ils ne ressentent jamais la douleur. Ils ne
vieillissent pas, et ne meurent jamais… Un jour, Norma Normal,
scientifique de métier, va confondre le biberon du bébé avec sa
dernière « potion ». Son fils aîné Jimmy y goûte aussi et va se
mettre à changer, à grandir, à souffrir… à devenir humain. Et si,
pour ne pas avoir une vie de poisson rouge où tout recommence
éternellement à zéro tous les jours, il fallait aussi accepter la
souffrance et la mort ?

CRÉATION /// COPRODUCTION
Texte Mike Kenny
Mise en scène Odile Grosset-Grange
Avec François Chary,
Julien Cigana, Delphine Lamand,
Pierre Lefebvre-Adrien,
Pauline Vaubaillon
Traduction Séverine Magois
Assistant mise en scène
Carles Romero-Vidal
Scénographie Stephan Zimmerli
Dessins Stephan Zimmerli
Conseil marionnettes Brice Berthoud
Fabrication marionnettes
Caroline Dubuisson
Conception magie Vincent Wüthrich
Costumes Séverine Thiebault
Accessoires Irène Vignaud
Plateau / vidéo Emmanuel Larue

Des marionnettes, de la magie nouvelle, des acrobaties, du
dessin animé, de la comédie musicale, d’impressionnants jeux
de lumières, une scénographie astucieuse et des accessoires
cartoonesques font de cette pièce inédite de Mike Kenny une
œuvre exceptionnelle à grand spectacle, animée d’une énergie hors-norme. Il y atteint le sommet de son art. Avec une
précision acérée, sur un rythme endiablé, enchaînant avec
humour les situations les plus incroyables, il nous interroge
sur la normalité, mais aussi et surtout sur notre désir de vivre.
Après avoir déjà mis en scène trois de ses pièces (Allez, Ollie…
à l’eau !, Le Garçon à la valise, et Jimmy et ses sœurs), Odile
Grosset-Grange créera cette pièce inédite à La Coupe d’Or à
Rochefort, où elle est artiste associée.
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THÉÂTRE

L’AVARE
MOLIÈRE / BENOÎT LAMBERT / LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE CENTRE DRAMATIQUE

CRÉATION
Texte Molière
Mise en scène Benoît Lambert
Avec Estelle Brémont, Anne Cuisenier,
Baptiste Febvre, Théophile Gasselin,
Étienne Grebot, Maud Meunissier,
Colin Rey, Emmanuel Vérité
Assistant à la mise en scène
Colin Rey
Scénographie, création lumière
Antoine Franchet
Création son Jean-Marc Bezou
Costumes Violaine L. Chartier
Maquillage Marion Bidaud
Accessoires Hubert Blanchet

Après avoir déjà mis en scène Les Fourberies de Scapin,
Tartuffe et Le Misanthrope, Benoît Lambert, nouveau directeur de la Comédie de Saint-Étienne, réaffirme avec L’Avare
son amour indéfectible pour Molière. Il y dévoile l’histoire
d’un double supplice. Celui de jeunes gens empêchés de
concrétiser leur amour à cause d’une ancienne génération qui
ne veut pas ménager de place à la nouvelle ; et celui d’Harpagon, devenu esclave de son obsession addictive pour l’argent,
qui l’empêche de vivre réellement. Une version vive, drôle et
tranchante, centrée sur l’art de l’acteur, éclairée d’une dramaturgie d’une fine intelligence.
Derrière le conflit familial, s’ouvre une prémonitoire lutte des
classes qui n’aurait pas encore dit son premier mot ! Molière y
évoque, entremêlés, le partage des biens contre leur accaparement par quelques-uns, la place accordée à la jeunesse contre
les caciques de l’ordre établi, la main tendue vers l’autre contre
le poing serré sur une funeste cassette !
Nul besoin pour Benoît Lambert de tirer sa mise en scène vers
une actualisation forcenée. Assumant parfaitement la distance
historique entre l’époque de Molière et la nôtre, il nous autorise à
interroger l’aujourd’hui à la lumière de ce propos surgi du passé.
En rendant compte de l’outrance comique de cette farce
fantasque, il met aussi en lumière sa férocité brutale : par-delà
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l’humour grinçant de la pièce, se dessinent en vérité les vertiges
d’un monde au bord de l’effondrement. Entre drame social
et comédie de mœurs, cet Avare est finalement un vibrant
plaidoyer en faveur de nouvelles libertés à conquérir.
La finesse de lecture de la pièce, l’équilibre entre drame
et comédie, le raffinement du décor et des costumes
et le jeu vivant et plein de fraîcheur se conjuguent ici
pour le plus grand bonheur du public.
LE MONDE, FABIENNE DARGE
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JAZZ / BLUES / ÉTATS-UNIS

DELVON LAMARR
ORGAN TRIO
Les Américains du Delvon Lamarr Organ Trio s’imposent dans
le registre du soul jazz avec leurs compositions originales aux
grooves alléchants et leurs prestations scéniques vibrantes.

Orgue Hammond Delvon Lamarr
Guitare Jimmy James
Batterie Michael Duffy

Le son d’orgue B-3 de Delvon Lamarr, mêlé au son explosif de
la guitare de Jimmy James et de la batterie de Michael Duffy,
provoque un mélange unique de soul, rythm & blues et rock & roll.
Ce trio de musiciens actifs de la scène musicale de Seattle
diffuse ses grooves auprès du public du monde entier lors de
remarquables jam sessions enjouées. Formé en 2015, le groupe
poursuit son essor avec un son instrumental classique mêlé à
une sensibilité pionnière. Leur premier album Close but no cigar
a rapidement conquit les foules en se plaçant numéro un dans
les charts américains, catégorie « contemporary jazz album ».
En 2021, le soul-jazz groove-machine Delvon Lamarr Organ Trio
publie son deuxième album I told you so, qui atteint également le
sommet de plusieurs « billboards charts ». Fort de ce succès, le
groupe multiplie ses apparitions lors de grands festivals comme
le Detroit International Jazz Festival et le Mointerey Jazz Festival. Sa fusion des genres musicaux séduit toutes les générations
et toutes les sensibilités.
Les grooves implacables et enivrants du Delvon Lamarr
Organ Trio sont tout ce que l’on peut espérer d’un trio
avec orgue : une pincée de soul-jazz fin années 1960,
quelques éléments plus modernes de funk, et
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NOUVEAU CIRQUE

PIC
SURNATURAL ORCHESTRA / YANN ÉCAUVRE / CIRQUE INEXTRÉMISTE

CRÉATION
Un spectacle du Surnatural Orchestra
et de Yann Écauvre / Cirque
Inextrémiste
Avec Antoine Berjeaut, Basile Naudet,
Boris Boublil, Camille Secheppet,
Clea Torales, Fabien Debellefontaine,
Fabrice Dominici, Fabrice Theuillon,
François Roche-Juarez, Guillaume
Christophel, Hanno Baumfelder,
Ianik Tallet, Jeannot Salvatori, Julien
Rousseau, Léa Ciechelski, Nicolas
Stephan, Pierre Millet, Rémi Bezacier,
Sven Clerx, Viivi Roiha, Yann Ecauvre,
Hervé Banache, Julien Favreuille,
Delphine Dupin (en alternance
avec Yann Écauvre)

PIC sonne les retrouvailles entre le Surnatural Orchestra, big
bang jazzy, et la compagnie Inextrémiste, cirque rompu aux
équilibres périlleux et à l’humour cinglant. Sous le chapiteau,
ils sont vingt-deux à prendre de la hauteur, dans un ballet millimétré où les surprises fusent en tous sens : instrumentistes
suspendus la tête en bas, objets volants ultralégers (pliages
high-tech, jonglage de plumes…), illusionnisme, grosse caisse
sur trampoline… La rencontre entre jazz cuivré et cirque à
risque y est effervescente à souhait !
Dans ce nouvel opus sous chapiteau, nos interprètes déjantés
prennent place sur une scène à 360°, pour un spectacle en trois
dimensions au plus près du public.
Orchestre jazz, big band, fanfare : le Surnatural Orchestra est
inclassable. Ce collectif de dix-huit musiciens truffé de compositeurs aux tendances éclectiques fait vivre une musique se jouant
des styles, mêlant jazz et musiques populaires.
L’exceptionnel voltigeur Rémi Bezacier, la cordiste Viivi Roiha,
Fabrice Dominici et ses poétiques objets volants « ultralégers »,
ainsi que Yann Écauvre lui-même, leur chef d’orchestre circassien à tous, leur donnent la réplique, à ne plus savoir si c’est le
cirque qui bat le tambour ou la musique qui cabriole !
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qui en appelle à la force du collectif et à la joie d’être ensemble.
On n’y est jamais seulement spectateur. À l’instar de la vie en
société, on y fait communion. Une turbulente réussite, d’une
énergie plus que communicative !
Les raisons d’être chagrin ne manquent pas
par les temps qui courent : réjouissons-nous
de ce concentré de bonheur qui nous est proposé.
LA TERRASSE, MATHIEU DOCHTERMANN
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JAZZ

LUDIVINE ISSAMBOURG
ANTILOOPS / SUPERNOVA

La psychédélique flûtiste Ludivine Issambourg et son combo
Antiloops poursuivent leur voyage cosmique avec un quatrième
programme intitulé Supernova. Ils y conjuguent le jazz au futur,

Flûtes Ludivine Issambourg
Claviers Nicolas Derand
Basse, synthé basse Timothée Robert
Batterie Julien Sérié

dans une approche mélodique et sophistiquée, teintée de hiphop, de musique funk et d’électro. Entre audace et élégance.
Transe groove et énergie stellaire.
En 2007, Ludivine Issambourg est lauréate du premier concours
national de flûte de jazz organisé par Magic Malik. Première flûtiste titulaire d’un diplôme d’état consacré au jazz, elle crée en
2008 son ensemble Antiloops. Plus récemment, elle a été invitée
par Catherine Ringer et Angélique Kidjo à sublimer une reprise de
Il est cinq heures, Paris s’éveille. Début 2020, avec son superbe
Outlaws, un album hommage au flûtiste du Modern Jazz Sextet,
Hubert Laws, Ludivine Issambourg affirme sa dextérité musicale.
Avec Supernova, accompagnée des talentueux Nicolas Derand
aux claviers et à la cocomposition, Timothée Robert à la basse
et Julien Sérié à la batterie, la musicienne se joue des codes et
efface les frontières des genres en proposant un électro-jazz
résolument singulier et novateur.
Conçues comme une bande originale naviguant entre rythmes
haletants et mélodies futuristes, les compositions de son dernier
album nous embarquent vers un univers onirique à la frange du
sidéral. Du style drum’n’bass de la scène électro britannique de
la fin des années quatre-vingt-dix, au jazz-rock des seventies, en
passant par le hip-hop, la jeune compositrice un brin rock’n’roll
diffuse, par petites touches subtiles, de nombreuses couleurs
musicales avec une cohérence rare.
Ludivine Issambourg et ses camarades nous mènent
vers une musique toute d’imaginaire mélodique.
LE MONDE
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DANSE JEUNE PUBLIC

LE PETIT B
MARION MUZAC /// ARTISTE ASSOCIÉE

CRÉATION /// COPRODUCTION
Conception, chorégraphie
Marion Muzac
Interprété et créé avec, en alternance
Aimée Rose Rich, Valentin Mériot,
Mostapha Ahbourrou, Maxime Guillon
Roi Sans Sac, Mathilde Olivares
Musiciens Johanna Luz,
Vincent Barrau (Jell-oO)
Musique Le Boléro de Ravel (relecture)
Scénographie Émilie Faïf
Assistante à la chorégraphie
Mathilde Olivares

Au sortir d’une période aride en matière d’interactions humaines,
la chorégraphe Marion Muzac propose à ceux qui en ont le plus
souffert, les très jeunes enfants, un spectacle basé sur l’expérience sensorielle. Dans Le Petit B, ils sont spectateurs avec
tout leur corps. Ils peuvent voir, entendre, toucher ou être, euxmêmes, soulevés par les danseurs… Au son hypnotique et envoûtant du Boléro de Ravel, une véritable aventure du sensible.
En 2020, à La Rochelle, Marion Muzac avait créé la pièce
Étreintes. Cette œuvre pour quatorze danseurs amateurs et
professionnels mettait en avant le besoin fondamental de se
prendre dans les bras, déjà…
Pour sa nouvelle création, Marion Muzac, artiste associée à
La Coursive, a ressenti le besoin de remettre les enfants au
centre de leurs émotions. « Comment les avons nous accueillis avec nos visages cachés, nos expressions effacées ? »

AVRIL _

ME 26 10:30
		17:00
JE 27 09:30
		11:00
VE 28 09:30
		11:00
SA 29 10:00
		11:30

Pour pallier cette catastrophe sensorielle due à la pandémie,
une scénographie signée Émilie Faïf permet de pousser, tirer,
faire rouler, caresser des modules, faire corps avec les danseurs. Un paysage adapté et stimulant pour les enfants.
Le Petit B fait partie du projet « Les mouvements minuscules »,
porté par le Centre de développement chorégraphique national
de Roubaix et le réseau LOOP, réseau national pour la danse
et la jeunesse. Cette ambition vise à encourager une œuvre
chorégraphique de qualité pour les très jeunes enfants, sans

LE CARRÉ AMELOT

concession sur le champ esthétique. Le Petit B répond en tout

LA ROCHELLE

points à ce « cahier des charges » et les enfants vont à coup sûr

SCOLAIRES

aimer s’y perdre !

30 min.
Dès 2 ans
TARIF Spade HORS ABONNEMENT :
8€/5€
En partenariat avec Le Carré Amelot Espace culturel Ville de La Rochelle
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THÉÂTRE

LA RÉPONSE DES HOMMES
TIPHAINE RAFFIER / CIE LA FEMME COUPÉE EN DEUX

Avec neuf histoires percutantes, Tiphaine Raffier interroge le
sens de nos actions morales avec autant d’acuité que d’intensité. À trente-sept ans, elle s’impose par son audace et son
intelligence comme l’une des créatrices les plus importantes
de sa génération.
Au départ, c’est un projet qui a l’allure d’un exercice de style.
Tiphaine Raffier s’est mise en tête d’écrire neuf fictions courtes
pour illustrer les œuvres de miséricorde, ces actions de bienfaisances que doivent accomplir les chrétiens dans l’Évangile
selon Saint-Matthieu : « donner à manger aux affamés », « vêtir
ceux qui sont nus », « accueillir les étrangers », « visiter les
prisonniers »… À l’arrivée, c’est une pièce au souffle sidérant
qui n’a rien de scolaire.
Tiphaine Raffier ausculte nos principes éthiques, interroge notre
faculté au pardon, pointe les limites de l’empathie et montre
l’ambivalence des sentiments. Rarement, le questionnement
moral n’aura paru aussi palpitant. Rarement, nos certitudes
n’auront été bousculées avec autant d’intelligence.

Écriture, mise en scène
Tiphaine Raffier
Avec Sharif Andoura, Salvatore
Cataldo, Éric Challier, Teddy Chawa,
François Godart, Camille Lucas, Edith
Merieau, Judith Morisseau, Catherine
Morlot, Adrien Rouyard
Et les musiciens de l’Ensemble
Miroirs étendus Guy-Loup Boisneau
(percussions), Émile Carlioz (cor),
Clotilde Lacroix en alternance avec
Amélie Potier (violoncelle),
Romain Louveau en alternance
avec Flore Merlin (piano)
Scénographie Hélène Jourdan
Lumières Kelig Le Bars / Vidéo Pierre
Martin / Musique Othman Louati /
Son Frédéric Peugeot, Hugo Hamman /
Costumes Caroline Tavernier assistée
de Salomé Vandendriessche /
Chorégraphies Pep Garrigues,
Salvatore Cataldo

On découvrira, entre autres, une altruiste militante d’ONG incapable d’aimer son propre bébé, un jeune homme gravement
malade espérant la mort de son prochain pour récupérer un rein,
une famille aimante qui va s’entredéchirer à propos d’un secret…
Toujours, l’écriture est ciselée, le ton mordant (et souvent
drôle) et la direction d’acteurs remarquable. Programmée pour
l’édition annulée du Festival d’Avignon en 2020, La Réponse
des hommes s’impose comme l’un des rendez-vous incontournables de cette saison.
Tiphaine Raffier réussit ici son ambitieux pari en affirmant
son style. Elle s’empare avec gourmandise des dispositifs
scéniques et convoque tous les genres artistiques.
TÉLÉRAMA, EMMANUELLE BOUCHEZ
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LEHMANNS BROTHERS
ANOTHER PLACE

Guitare Alvin Amaïzo
Chant, clavier Julien Anglade
Saxophone Florent Micheau
Trombone Jordan Soivin
Basse Clément Jourdan
Batterie Dorris Biayenda

Les Lehmanns Brothers relèvent le défi du mélange entre jazz,
funk et afrobeat. Derrière ce son unique, fait de rythmes explosifs et de voix incroyables, on retrouve les influences de James
Brown, Jamiroquai ou The Roots. Leurs concerts sont exaltants
et chaleureux. Une vraie décharge de joie et d’énergie positive,
qui vous donne des fourmis dans les jambes !
Ce groupe charentais, né il y a dix ans sur les bancs du Lycée
Guez-de-Balzac à Angoulême, connaît depuis un succès exponentiel, qui l’a déjà conduit jusqu’au Montreux Jazz Festival.
Il propage depuis ses bonnes ondes afrogroove et sa musique
festive partout en France, mais aussi en Italie, Allemagne, Angleterre, Luxembourg et même en Russie. Ils ont déjà partagé la
scène avec le Wu-Tang Clan, Maceo Parker, Fred Wesley, Electro
Deluxe ou même Joey Starr ! Leur puissante identité musicale est
portée par l’énergie généreuse qui les caractérise, la puissance
rythmique, des guitares follement funk et aériennes, une section
cuivre précise et joyeuse et un chanteur charismatique.
Venir à leur concert est à coup sûr un investissement sans risque,
qui vous rapportera bien être et joie de vivre.
Lehmanns Brothers, c’est un chanteur au flow remarquable
et à l’énergie contagieuse, une section cuivre rutilante,
une rythmique dynamique et un jeu de guitare groovy
et funky. Bref, un spectacle explosif !
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NOUVEAU CIRQUE / BELGIQUE

DER LAUF
VÉLOCIMANES ASSOCIÉS - LE CIRQUE DU BOUT DU MONDE

Deux performeurs de l’impossible se livrent à une suite de scènes
jonglées à l’aveugle, coiffés de seaux galvanisés sur la tête, façon
Daft Punk à la ferme ! Leurs sept petites pièces de jonglerie se

Création et interprétation
Guy Waerenburgh, Baptiste Bizien,
Julien Lanaud (ou Juliette Delfosse
ou Paul Roussier)

combinent en autant de jeux absurdes. Un cabaret interactif et
jouissif, où l’imprévu a le premier rôle. Drôle et virtuose.
Irrésistiblement absurde. C’est ce que l’on se dit quand on voit ce

Œil extérieur Éric Longequel,
Bram Dobbelaere pour le bonneteau
Création lumière Julien Lanaud

duo de circassiens belges lancés dans des défis plus improbables
les uns que les autres. Faire swinguer des assiettes au bout de
tiges, élaborer un fragile édifice de briques et de verres avec des
gants de boxe, tout ça avec un seau sur la tête, la gageure pourrait sembler irrémédiablement vouée à l’échec. Et pourtant…
Le jeu de massacre annoncé se transforme en un match pugnace
défiant les lois de la physique, sous les yeux d’un public en
tension, participatif et rieur.
En 1987, les artistes suisses Fischli et Weiss réalisaient un film
expérimental dans lequel des objets disposés les uns à la suite
des autres interagissaient en chaîne sur une seule impulsion,
dans une sorte d’effet domino. Le titre du film était Der Lauf der
Dinge (« le cours des choses » en allemand). « Notre intention est
à l’opposé de cette vision déterministe du monde », affirme Guy
Waerenburgh, initiateur du spectacle, qui a plutôt souhaité montrer que nos plans sont toujours contrariés par une multitude de
hasards et de micro-évènements. Avec eux, si la catastrophe est
toujours attendue (avec beaucoup de vaisselle cassée à la clé),
le pire n’est jamais certain !
Ces joyeux lurons proposent un spectacle déjanté, absurde,
burlesque et surprenant. C’est inventif, original et très drôle.
L’ŒIL D’OLIVIER, MARIE-CÉLINE NIVIÈRE

MAI _

MA 02 19:00
		21:00
ME 03 19:00
		21:00
JE 04 19:00
		21:00
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE
1H
En famille dès 8 ans – FEMALEmaleCHILD
TARIF Heart

144

MAI _
UNE FEMME SE DÉPLACE MA 02
LE 66 ! ME 10 > JE 12

P. 148

P. 154

OÙ JE VAIS LA NUIT LU 15 & MA 16

P. 158

AVIS DE
TEMPS-FÊTE !
NOUVEAU
THÉÂTRE MUSICAL
Art total par excellence, qu’on le nomme opéra, opéra-bouffe, opérette ou
comédie musicale, le théâtre musical additionne toutes les cordes disciplinaires du spectacle à son arc pour mieux toucher le cœur et l’esprit du public.
La poésie du texte s’y fond à la composition musicale, qui elle-même porte
l’élan chorégraphique du tout, au service d’une dramaturgie chorale.
À l’image de la danse contemporaine française dans les années quatre-vingts,
et depuis du nouveau cirque, de la magie nouvelle, des arts de la marionnette
et du théâtre d’objets, le théâtre musical travaille ces dernières années à son
aggiornamento artistique. De jeunes créateurs bousculent désormais ses codes
et ses frontières pour mieux le revivifier, tout en conservant précieusement la
force fédératrice de cet art populaire, trop souvent encore socialement élitiste.
Nous vous proposons, avec cet Avis de temps-fête ! dédié au nouveau théâtre
musical, de parcourir un échantillon stimulant de trois créations emblématiques
de la variété, de l’exigence et de l’accessibilité de ces aventures actuelles,
qu’elles s’appuient sur des écritures contemporaines originales, des œuvres du
répertoire classique ou qu’elles tissent des ponts originaux entre les deux. Avec
Une Femme se déplace, David Lescot, auteur-compositeur-metteur en scène,
nous prouve que la comédie musicale peut trouver ses lettres de noblesse artistiques. De son côté, le Palazzetto Bru Zane, fondation dédiée à la valorisation du
patrimoine musical français du XIXe siècle, sait mieux que personne confier à de
jeunes équipes, comme celle de la metteure en scène Victoria Duhamel, le soin
de redonner au répertoire d’Offenbach une pertinence nouvelle, comme ici avec
Le 66 ! Enfin, Jeanne Desoubeaux nous convainc que les monuments classiques
gagnent souvent à se faire bousculer, comme ici l’Orphée et Eurydice de Gluck,
dont elle concentre la force musicale et dramaturgique sur la thématique de la
perte amoureuse, avec une force poétique sans pareille, dans son spectacle intitulé Où je vais la nuit. Maestros, musiques !
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UNE FEMME SE DÉPLACE
DAVID LESCOT / CIE DU KAÏROS

Texte, mise en scène, musique
David Lescot
Avec Candice Bouchet, Elise Caron,
Pauline Collin, Ludmilla Dabo,
Marie Desgranges, Matthias Girbig,
Alix Kuentz, Emma Liégeois,
Yannick Morzelle, Antoine Sarrazin,
Jacques Verzier
et les musiciens Anthony Capelli
(batterie), Fabien Moryoussef
(claviers), Philippe Thibault (basse),
Ronan Yvon (guitare)
Chorégraphie Glysleïn Lefever
assistée de Rafael Linares Torres
Direction musicale Anthony Capelli
Collaboration artistique
Linda Blanchet
Scénographie Alwyne de Dardel
Costumes Mariane Delayre
Lumières Paul Beaureilles
Son Alex Borgia

Georgia, trente-cinq ans, a tout pour elle. Mariée, mère de famille,
elle s’épanouit auprès des siens et dans son métier d’enseignante.
Mais son équilibre est celui d’un château de carte. Confrontée
tout à coup à une série de catastrophes impromptues, elle se
découvre un pouvoir surnaturel : celui de voyager dans sa propre
vie, de circuler au fil de son histoire, dans son passé ou son futur…
C’est la première comédie musicale de David Lescot. Avec
humour et profondeur, il s’attelle à raconter la vie d’une femme
d’aujourd’hui, une vie qui coche toutes les cases du bonheur
bourgeois. Le pouvoir qu’elle se découvre en voyageant dans son
existence lui offre la possibilité de réformer son parcours. Une
femme se déplace est finalement une histoire d’émancipation.
Dans un espace épuré figurant un resto tendance bobo, l’auteurcompositeur orchestre une mise en scène pétillante et acidulée,
où s’entrecroisent saynètes théâtrales, ballets graphiques et
chœurs jazzy. L’inspiration emprunte à coup sûr aux comédies
musicales américaines dans un mélange de parlé-chanté et de
mélodies entraînantes.
La pièce est servie par une troupe de quinze comédiens, chanteurs, danseurs et musiciens à l’énergie inépuisable. Parmi eux,
la lumineuse Ludmilla Dabo (sacrée pour ce rôle Meilleure comédienne par le Syndicat de la critique en 2020) mène la danse avec
brio. Une femme se déplace est le récit d’une épiphanie féminine.
David Lescot sculpte des mélodies qui disent le vague
à l’âme comme les plaisirs de la vie et qu’on a vite envie
de chantonner. Le propre des comédies réussies.
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MUSIQUES DU MONDE / MALI

ROKIA KONÉ & JACKNIFE LEE
BAMANAN

Star en son pays, la chanteuse malienne Rokia Koné, à la voix
aussi pure que puissante, nous révèle son nouveau projet
réalisé avec Jacknife Lee, le renommé producteur irlandais
des illustres groupes U2 et REM. Un voyage sonore subtil et
envoûtant nommé Bamanan. Entre musique traditionnelle
mandingue et sonorités électroniques.

Chant Rokia Koné
Direction musicale, production,
claviers, batterie électrique
Jacknife Lee
Chœurs Maimouna Deme,
Fatoumata Coulibaly
Guitare Salif Koné

Membre du collectif féministe « Les Amazones d’Afrique », Rokia
Koné est l’une des grandes chanteuses du Mali. Très rapidement,
son parcours artistique est devenu indissociable de son engagement pour la cause des femmes et de leurs droits. Ses textes en
bambara sont des messages de paix, d’unité et d’amour pour lutter contre les violences conjugales, le manque d’accès à l’éducation des filles et toutes les injustices que subissent les femmes.
Avec son style incisif, celle que l’on nomme désormais « la rose
de Bamako » a su conquérir les foules.
Son dernier projet, Bamanan, est une aventure singulière. Au
printemps 2020, en plein confinement au Mali, l’opportunité lui
est donnée de collaborer avec Jacknife Lee, lui-même isolé en
Californie. À distance, l’Irlandais s’empare des enregistrements
de ses chansons et, dans une symbiose parfaite, conjugue la voix
vibrante de Rokia Koné à ses propres arrangements cosmiques,
dynamisés par la rythmique traditionnelle mandingue.
Dans cette création sonore, la chanteuse rend un vibrant hommage
aux Bambaras du Sud-Mali, à leur langue, leur culture. Grâce à cette
collaboration avec Jacknife Lee et ses arrangements électro-pop,
la musique de Rokia Koné, toute à la fois traditionnelle, militante et
engagée, dépasse de nouvelles frontières.
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Sur la scène malienne où elle est devenue incontournable,
la cote de Rokia Koné n’a cessé de grimper depuis près d’une décennie.
Bamanan, son premier album international, est un projet audacieux
qui témoigne de sa propension à sortir de sa zone de confort. RFI

ITALIE / DANSE

GOLDEN DAYS
RAIN DOGS / BIRDLAND / BLISS
JOHAN INGER / ATERBALLETTO

Chorégraphies Johan Inger
ATERBALLETTO
16 danseurs

La mythique compagnie italienne Aterballetto a confié au chorégraphe suédois Johan Inger le soin de composer ces Golden
days. Réputée internationalement pour la qualité et la technicité de ses danseurs, elle déploie tout son savoir-faire dans ce

RAIN DOGS (2013)
Chorégraphie, décors, costumes
Johan Inger
Musique Tom Waits
Lumières Peter Lundi
BIRDLAND (2017)
Chorégraphie, décors, lumières
Johan Inger
Musique Patti Smith
Costumes Johan Inger,
Carolina Armenta
BLISS (2016)
Chorégraphie, décors Johan Inger
Musique Keith Jarrett
Costumes Johan Inger,
Francesca Messori
Lumières Peter Lundin
Assistant chorégraphe Yvan Dubreuil
Directrice artistique Sveva Berti
Directeur général Gigi Cristoforetti

triptyque virtuose pour seize interprètes.
Avec sa chorégraphie Carmen, Johan Inger avait enthousiasmé
le public de La Coursive il y a cinq ans. C’est d’ailleurs grâce à
cette création qu’il a été couronnée en 2016 d’un des Benois de la
danse, la plus haute distinction internationale récompensant les
meilleurs ballets classiques et leurs chorégraphes.
Pour concevoir ces Golden days, le chorégraphe, reconnu pour
sa gestuelle tonique et expressive, a puisé son inspiration dans
les musiques populaires des années soixante-dix et quatrevingts, cette époque dorée qui fait souffler sur ce triptyque un
vent de liberté. Sur la voix de Tom Waits, Rain dogs ouvre le bal
entre ironie et drame, légèreté et désespoir. Bliss clôt la soirée
sur la mythique improvisation au piano de Keith Jarrett, The Köln
concert. Plongés dans cette partition enivrante, les interprètes
expriment la liberté de l’instant présent et la recherche du mouvement pur. Il en émerge une merveilleuse ode à la joie et à la
danse. Entre ces deux œuvres, le solo Birdland, sur la chanson
éponyme de Patti Smith, sonne comme un acte de courage et de
rébellion contre les illusions de la vie.
Aterballetto brille de mille scintillements dans cette programmation où les corps sont habités par l’ivresse de l’amour. Johan
Inger, chorégraphe associé au prestigieux Nederland Dans Thea-
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ter de 2009 à 2015, crée là un spectacle d’une beauté et d’une
virtuosité à couper le souffle.
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Aterballetto est une compagnie intense, généreuse et

1H10

passionnée : on voit que les danseurs aiment ce qu’ils dansent

TARIF DIAMOND

et le font aimer au public. DANZA&DANZA.COM, SILVIA POLETTI
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LE 66 !
JACQUES OFFENBACH / VICTORIA DUHAMEL

Les Tyroliens Frantz et Grittly, musiciens ambulants et cousins,
errent sur les routes du Wurtemberg et imaginent ce qu’ils pourraient s’offrir si le billet de loterie qu’ils ont en poche s’avérait

Opérette en un acte
Paroles MM. de Forges et Laurencin
Musique Jacques Offenbach
Mise en scène Victoria Duhamel

gagnant. Sur le rythme endiablé de cette opérette en un acte
de Jacques Offenbach, six chanteurs et musiciens entraînent les
spectateurs de tous âges à participer à une aventure où le plaisir
et la réflexion ont parties liées. Faites vos jeux !
Tandis que ce couple de Tyroliens s’achemine vers Strasbourg
pour secourir une tante dans le besoin, ils croisent un colporteur, qui révèle à Frantz que le ticket de loterie qu’il a en poche,
le 66, est gagnant ! Plutôt que d’utiliser ce gain inespéré pour
venir en aide à Grittly et à sa sœur récemment veuve, Frantz
emprunte la somme et part en ville pour la dilapider. L’ivresse de
la richesse fait place au désespoir quand il se rend compte qu’il
avait lu son numéro à l’envers : son billet est le 99 ! Morale bien

Avec
les chanteurs
Paul-Alexandre Dubois /
Gilles Bugeaud (en alternance)
Flannan Obé / David Ghilardi Frantz
(en alternance)
Lara Neumann
et les musiciens Rozenn Le Trionnaire
(clarinette), Lucas Perruchon
(trombone) Martin Surot / Christophe
Manien (piano - en alternance)
Décors Guillemine Burin des Roziers
Costumes Emily Cauwet-Lafont
Arrangements François Bernard

connue : l’argent ne fait pas le bonheur !
Avec cette œuvre peu connue, Offenbach opère à nouveau la
démonstration évidente de ses talents de compositeur. Ses
morceaux font mouche dès la première au Théâtre des BouffesParisiens. L’arrangement original de François Bernard pour piano,
clarinette et trombone et la mise en scène de Victoria Duhamel
déploient ici une inventivité musicale et une drôlerie parodique
irrésistibles. La morale à double tranchant est soumise avec
malice à la réflexion du public sous la forme d’une conclusion
participative on ne peut plus ludique.
Ce qui a décidé sur le champ le succès de l’opérette,
c’est un duo en tyrolienne, la seconde partie du trio
précédent et des couplets fort spirituellement déclamés
sur le mot cocasse. Voilà le domaine d’Offenbach,
voilà sa spécialité et, je dirais plus, sa supériorité
sur ses confrères. LE FIGARO, 3 AOÛT 1856
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En famille dès 8 ans – FEMALEmaleCHILD
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THÉÂTRE

COMME TU ME VEUX
LUIGI PIRANDELLO / STÉPHANE BRAUNSCHWEIG / ODÉON THÉÂTRE DE L’EUROPE

Texte Luigi Pirandello
Mise en scène, scénographie,
traduction Stéphane Braunschweig

Avec cette pièce signée par le dramaturge sicilien Luigi

Avec Sharif Andoura, Cécile
Coustillac, Claude Duparfai, Alain
Libolt, Annie Mercier, Alexandre
Pallu, Thierry Paret, Pierric Plathier,
Lamya Regragui Muzio, Chloé Réjon
Collaboration artistique
Anne-Françoise Benhamou
Costumes Thibault Vancraenenbroeck
Lumière Marion Hewlett
Son Xavier Jacquot
Vidéo Maïa Fastinger
Archives vidéo Catherine Jivora
Chorégraphie Marion Lévy
Assistante à la mise en scène
Clémentine Vignais

nous plongeant dans la folie de l’entre-deux-guerres.

Le texte, dans une nouvelle traduction
de Stéphane Braunschweig,
est publié aux éditions
Les Solitaires Intempestifs.

Pirandello, le directeur du Théâtre de l’Odéon, Stéphane
Braunschweig, met en scène une femme au passé mystérieux,
Tout commence comme un thriller. Une femme que l’on disait
morte pendant la Première Guerre mondiale en Italie réapparaît
dix ans après sa disparition en Allemagne. Un soir, lors d’une
fête endiablée, un photographe croit la reconnaître. Elle se ferait
passer pour une danseuse de cabaret, l’amante d’un écrivain à
succès, s’adonnant à la débauche berlinoise de l’entre-deuxguerres. Mais pourquoi s’obstine-t-elle à demeurer anonyme ?
S’agit-il d’une réelle amnésie ? Ne serait-ce pas plutôt pour se
réinventer, loin d’un monde d’avant qu’elle veut fuir ? Les destins
abîmés imaginés ici par le maître sicilien tourbillonnent en eaux
troubles. Et le mystère restera entier.
Stéphane Braunschweig s’attelle à cette pièce où se télescopent
tant de sujets toujours brûlants d’actualité : l’identité mouvante
des individus, la montée en puissance du fascisme, la valeur des
faits objectifs face à leur perception subjective… Fidèle à son
habitude, il opte pour une mise en scène sobre, précise, dans un
écrin d’une élégance rare, nous faisant découvrir l’intelligence
d’une œuvre magistrale qui brouille nos convictions, bouscule
nos certitudes et nous laisse taraudés par un doute salvateur.
Un théâtre de très haute volée.
Braunschweig porte au théâtre cette pièce de Pirandello
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avec une limpidité, une lucidité, une intelligence
exceptionnelle. Un spectacle passionnant, interprété
par dix acteurs remarquables à la tête desquels
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l’éblouissante Chloé Réjon.

2H00

LE FIGARO MAGAZINE, PHILIPPE TESSON

TARIF Heart
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OÙ JE VAIS LA NUIT
D’APRÈS CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK / JEANNE DESOUBEAUX /
CIE MAURICE ET LES AUTRES

À la source de cette création inédite, se trouve l’opéra Orphée
et Eurydice, entièrement adapté et retravaillé. Orphée aime
Eurydice. Le jour de leurs noces, elle meurt, mordue par un
serpent. Désespéré, il obtient des Dieux d’aller la chercher aux
Enfers. Des grands airs baroques à la chanson française, de Gluck
à Philippe Katerine, musiciens, acteurs et chanteurs explorent
avec intelligence et sensibilité le fil narratif de la rupture. Une
performance d’une incroyable poésie, pour s’ouvrir à une œuvre
phare du répertoire, puissante et terriblement émouvante.
Sur ce mythe, Gluck a composé un opéra intemporel. Jeanne
Desoubeaux vit avec depuis longtemps : « L’opéra de Gluck dit
l’essentiel : l’amour, le deuil, le vertige de la perte. » Elle partage la force de cette musique avec nous, à travers un spectacle
humble et généreux, d’une grande puissance, qui emprunte son

Librement adapté de l’opéra Orphée et
Eurydice de Christoph Willibald Gluck
Mise en scène Jeanne Desoubeaux
Direction musicale Jérémie Arcache,
Benjamin d’Anfray
Avec Jérémie Arcache, Benjamin
d’Anfray, Cloé Lastère, Agathe
Peyrat / Judith Derouin
(en alternance)
Costumes, scénographie Cécilia Galli
assistée de François Gauthier-Lafaye,
Claire Fabre
Collaboration artistique Martial Pauliat
Arrangements Maurice et les autres
Création lumières Thomas Coux
Création sonore Warren Dongué en
collaboration avec Jérémie Arcache

titre à une chanson de Philippe Katerine.
La metteure en scène développe une approche pluridisciplinaire,
où le théâtre dialogue avec la musique, qu’elle soit lyrique ou
pop. Elle réunit sur scène un duo d’interprètes aux multiples
registres, des comédiens musiciens qui jouent du piano, du
violoncelle, de la contrebasse et du ukulélé. Ce savant mélange
des genres vient joyeusement bousculer les codes du répertoire
et nous questionne sur nos façons d’aimer.
Il y a dans Où je vais la nuit tout ce qui fait nos vies : du drame
et de la légèreté. À partir de superbes images scénographiques
nimbées de lumières subtiles, Jeanne Desoubeaux déploie une
vision émouvante de la perte et du deuil, mais aussi de l’amour.
Juste et convaincante, cette libre adaptation
de Gluck revisite le thème avec une vitalité inédite.
LIBÉRATION, LUCILE COMMEAUX
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ITALIE / THÉÂTRE

MISERICORDIA
EMMA DANTE / SUD COSTA OCCIDENTALE

Texte, mise en scène Emma Dante
Avec Italia Carroccio,
Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi,
Simone Zambelli
Lumières Cristian Zucaro
Surtitrage Franco Vena
Traduction du texte Juliane Regler

Emma Dante, artiste palermitaine, figure de premier plan
du théâtre européen, poursuit ici sa plongée sensible dans
l’Italie populaire. Grâce à son art dépouillé, fait du seul jeu des
comédiens, tout un monde se crée, un pan de vie se fait jour,
d’une tendresse infinie. Réunies sous un même toit qu’elles
ne quittent que le soir pour vendre leur corps, Bettina, Nuzza
et Anna vivent avec Arturo, un enfant orphelin et handicapé
qu’elles ont pris sous leur aile.
Voici donc l’histoire de trois prostituées, élevant ensemble
précautionneusement le jeune garçon. Le jour, elles tricotent
et se chamaillent. La nuit, elles vendent leurs corps fatigués.
La metteure en scène nous plonge avec un réalisme saisissant
dans le quotidien difficile de ces trois femmes, unies pour survivre dans la misère, unies pour l’amour d’Arturo. Un enfant
atteint de troubles mentaux, désarticulé, muet, dont le corps
raconte pourtant l’envie de vivre. Mais pour ces femmes,
chaque journée est une lutte. La violence, réelle ou symbolique, frappe fort et dur.
Emma Dante pose un regard empathique et sans concession sur
la pauvreté et les malaises d’une époque où les rapports de force
font loi. Dans ce spectacle bouleversant où les corps se cabrent
face à l’injustice, la rage de vivre l’emporte. Mêlant faconde du
sud de l’Italie, énergie et talent exceptionnel des interprètes,
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Misericordia est poignant et spectaculaire, comique et échevelé,
généreux et émouvant. Une expérience de spectateur d’une rare
intensité. Emma Dante est une grande dame du théâtre social.
Son art est indispensable !
La metteure en scène signe un conte au féminin
où la misère du monde est transcendée par l’amour.
LES INROCKUPTIBLES, PATRICK SOURD

Spectacle en italien
surtitré en français

161

THÉÂTRE / CONTE / QUÉBEC

FRED PELLERIN
LA DESCENTE AUX AFFAIRES

Conteur et poète québécois adulé du public de La Coursive, Fred

CRÉATION

Pellerin nous revient depuis son célèbre village natal de SaintElie-de-Caxton. Dans son nouveau spectacle, on retrouve le
marchand Toussaint Brodeur. Bien que celui-ci ait accumulé une
jolie fortune, le voilà bien démuni face à l’Éternité. On suit avec
délice sa quête pour rattraper le temps qui passe. Avec ses jeux
de mots savoureux et ses pointes d’humour, Fred Pellerin nous
parle toujours, l’air de rien, de la nature humaine.
Sur scène, Fred Pellerin conjugue tradition et modernité, folklore
et émotion, légendes rurales et figures burlesques de son village.
Aux « parlures » d’origine, aux tournures de vieux français auxquelles
il rend saveur et malice, ce fabuliste ajoute l’invention verbale,
le goût des néologismes, la distorsion du langage, la drôlerie et
la tendresse. Ses spectacles tiennent de la défense d’une francophonie qui fait de la résistance en Amérique du Nord : 250 millions
d’anglophones contre 6 millions de francophones. L’aiguille dans
la botte de foin, c’est lui !
Cette Descente aux affaires nous ramène à l’un de ses personnages fétiches : Toussaint Brodeur. Durant les années prospères
de Saint-Elie-de-Caxton, son magasin général a fait bénéfice de
tout. Il a accumulé un pécule qui fait toute sa fierté. Mais quand
il se retrouve devant l’Éternité, il s’aperçoit que son coffre-fort
ne contient pas de temps supplémentaire. Toussaint est riche,
mais il n’a pas les moyens de racheter une seule seconde de sa
vie. Il est trop tard !
Nous sommes tous égaux devant le temps. C’est notre manière
de l’utiliser qui nous distingue. Conteur imparable, Fred Pellerin
nous en fait prendre conscience dans les rires. Un nouvel opus à
ne pas manquer assurément !
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Isabelle Druet rappelle combien les nuits d’été sont,
selon Berlioz et Théophile Gautier, douces et délicates.
Un voyage d’amour, onirique et raffiné.
FRANCE MUSIQUE

MUSIQUE CLASSIQUE

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NOUVELLE-AQUITAINE
NUITS D’ÉTÉ
WEBER / BERLIOZ / MENDELSSOHN / HUREL / KANAKO ABE / ISABELLE DRUET

CRÉATION
Direction Kanako Abe
Mezzo-soprano Isabelle Druet
ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NOUVELLE AQUITAINE
48 musiciens

La nuit, ses rêves, ses mystères… Ce thème onirique constitue
le fil rouge, autour duquel l’Orchestre de Chambre de NouvelleAquitaine a construit ce programme de concert romantique
à souhait, complété par une œuvre contemporaine, elle aussi
aux accents nocturnes.
Le Songe d’une nuit d’été (1600), comédie de Shakespeare à
l’atmosphère fantastique, a inspiré des générations de compo-

PROGRAMME
Carl Maria von Weber
Obéron : Ouverture
Hector Berlioz
Les Nuits d’été, opus 7
Felix Mendelssohn
Songe d’une nuit d’été : musique
de scène, opus 61 (extraits)
Philippe Hurel
Création

siteurs, et particulièrement ceux de l’époque romantique. Weber
consacre un opéra entier à Obéron (1826), le personnage du roi
des elfes. Mendelssohn s’entiche lui, dès l’adolescence, de la
fameuse pièce de Shakespeare. Ainsi naît son œuvre peut-être la
plus célèbre entre toutes, Le Songe d’une nuit d’été (1842), dont
la marche nuptiale est devenue incontournable. Shakespeare a
aussi influencé Berlioz. Ses six mélodies intitulées Nuits d’été
sont composées sur des poèmes de Théophile Gautier, directement inspirés du grand maître du théâtre élisabéthain. Ces trois
œuvres intensément romantiques partagent une certaine interrogation de l’amour et son ambivalence, au sein d’une atmosphère
flottante, comme dans un songe oscillant entre humour et douce
mélancolie. La création de Philippe Hurel complètera ce programme, propice à une échappée nocturne somptueuse.
C’est la cheffe Kanako Obe, reconnue pour sa vision novatrice
des œuvres classiques, qui viendra imprimer sa marque sur ce
programme dédié à la nuit.
Isabelle Druet, révélation lyrique des Victoires de la musique
2010, chante désormais les plus grands rôles du répertoire.
Couplée à sa voix puissante et limpide, sa formation de comédienne
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ce rendez-vous. Retiens la nuit, avec toi elle paraît si belle…

JE 25 20:30

d’opéra. À n’en pas douter, elle apportera une sensibilité unique à

1H40 avec entracte
TARIF Heart
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THÉÂTRE

LA DOULEUR
MARGUERITE DURAS / PATRICE CHÉREAU / THIERRY THIEÛ NIANG

Avril 1945, printemps de la Libération. Marguerite Duras attend
le retour de son mari, prisonnier des camps allemands.
Elle ignore toujours s’il est encore vivant. Dans ses cahiers,
elle consigne l’insupportable absence, la peur atroce, la honte
de vivre, mais aussi la fièvre de l’espérance. Ne mangeant plus,

Texte Marguerite Duras
Reprise de la mise en scène
de Patrice Chéreau et
Thierry Thieû Niang
sous l’œil de Thierry Thieû Niang

ne dormant plus, elle attend, elle guette, elle cherche le moindre

Avec Dominique Blanc, sociétaire
de la Comédie-Française

signe d’espoir. La guerre continue en elle, tandis qu’alentour

Le texte est publié chez P.O.L.

la joie de la Libération éclate et lui explose en plein cœur.
Son mari reviendra, mais plus mort que vivant, dans un corps
où la vie n’a plus de poids. Commencera alors le lent chemin de
la résurrection…
Il y a quinze ans, Patrice Chéreau mettait en scène l’une de ses
actrices fétiches, la saisissante Dominique Blanc, dans ce texte
des plus troublants dont Marguerite Duras confessera avoir
« oublié » l’écriture près d’un demi-siècle durant…
Depuis, la sociétaire de la Comédie-Française aux multiples
César poursuit une tournée aux quatre coins du monde avec ce
rôle qui lui a valu le Molière de la meilleure comédienne et qu’elle
ne veut plus quitter.
Faisant résonner, jusque dans ses silences, ses soupirs, la simplicité et l’intensité de l’incandescente écriture durassienne, déchirante dans son dépouillement, loin de tout pathos, elle donne à
entendre les regards qui interrogent les premiers revenants d’un
ailleurs indicible, cette conscience aiguë d’un monde et d’une
humanité qui ont péri dans les camps, balayés par la mort, par
la barbarie. Un texte et une performance d’actrice saisissants.
C’est dans la tension entre la sobriété du dispositif
et l’extraordinaire intensité de la parole que se situe
ce moment admirable. Une aventure de théâtre hors norme,
qui a de grandes chances de s’inscrire dans l’histoire
du théâtre. LE MONDE, FABIENNE DARGE
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MA 30 20:30
ME 31 19:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1H15
TARIF DIAMOND

DANSE / THÉÂTRE VISUEL / ARTS NUMÉRIQUES JEUNE PUBLIC

ACQUA ALTA
NOIR D’ENCRE
CLAIRE BARDAINNE / ADRIEN MONDOT

Conception, direction artistique
Claire Bardainne, Adrien Mondot
Chorégraphie et interprétation
Dimitri Hatton, Satchie Noro
Interprétation numérique Adrien
Mondot, Jérémy Chartier, Yan Godat
(en alternance)
Dessin et design papier
Claire Bardainne
Conception informatique
Adrien Mondot
Musique originale Olivier Mellano
Musiques additionnelles
Jean-Sébastien Bach,
Ludwig von Beethoven, Jon Brion
Développement informatique
Rémi Engel
Ingénierie papier Éric Singelin
Script doctor Marietta Ren

Adrien Mondot et Claire Bardainne créent des spectacles où
l’art numérique croise la danse et le cirque. À La Coursive,
on les a déjà vus enchanter de leur magie scénographique le
célèbre spectacle Pixel de Mourad Merzouki. Ils déploient ici
leur imaginaire technologique au sein d’une métaphore qui
relie l’acqua alta, ce moment où les hautes marées inondent la
lagune de Venise, et la submersion d’un couple.
Dans une mer d’encre, après une pluie d’orage, le vent et l’eau
s’agitent. Un homme voit les vagues emmener sa maison de
papier et entraîner sa femme. Lancé à sa recherche, il traverse
alors un monde peuplé de fantômes, de créatures fantastiques
et de présences étranges.
Danse et acrobatie font alors corps dans un subjuguant paysage
graphique, qui se métamorphose au fil de l’histoire. La danseuse
Satchie Noro et le circassien Dimitri Hatton évoluent ainsi au
cœur de l’eau sous ses différentes formes. Sur des airs de Bach,
de Beethoven ou sur la musique originale d’Olivier Mellano, ils
enchainent les tableaux humoristiques ou oniriques. Un voyage
total et féérique.
Acqua Alta propose une expérience en trois variations : un spectacle scénique, un livre pop-up en réalité augmentée et une expé-
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MA 06 14:15
		19:30
ME 07 20:30
JE 08 10:00
		14:15
VE 09 10:00
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

rience en réalité virtuelle, à découvrir avant et après le spectacle.
Adrien Mondot et Claire Bardainne créent depuis 2011
des illusions qui nous embarquent vers des pays
merveilleux à travers des spectacles, des installations
et des livres augmentés.
TÉLÉRAMA

SCOLAIRES

1H
En famille dès 8 ans – FEMALEmaleCHILD
TARIF Heart
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THÉÂTRE

DOM JUAN
MOLIÈRE / DAVID BOBÉE /
THÉÂTRE DU NORD CDN LILLE TOURCOING HAUTS-DE-FRANCE

David Bobée, directeur du Théâtre du Nord – CDN de LilleTourcoing, s’empare du Dom Juan de Molière. Il inscrit son héros
sulfureux dans le débat actuel sur les figures problématiques du
passé, mettant au diapason le sociétal et le théâtral.
Que faut-il faire de Dom Juan ? La pièce de théâtre écrite par
Molière date de 1665. Mais la question n’a jamais été autant
d’actualité. À l’aune de la remise en cause des dominations
patriarcales et sexistes, il semblerait que le personnage vieillisse mal. On l’imaginait libertin et séducteur. On le représentait irrésistible et sulfureux. Ne serait-il pas, au fond, effroyablement misogyne et outrancièrement dominant ?
Dès lors, comment faut-il le mettre en scène ? Sociétal, le débat
fait écho à celui des statues de nos héros nationaux que certains
veulent désormais déboulonner quand ces derniers ont participé

CRÉATION
Texte Molière
Mise en scène, adaptation
David Bobée
Avec Radouan Leflahi, Shade
Hardy Garvey Moungondo, Nadège
Cathelineau, Nine d’Urso, Orlande
Zola, Grégori Miège, Catherine Dewitt,
Xiao Yi Liu, Jin Xuan Mao
Scénographie David Bobée,
Léa Jézéquel
Création lumière
Stéphane Babi Aubert
Création vidéo Wojtek Doroszuk
Création musique Jean-Noël Françoise
Assistanat à la mise en scène
Sophie Colleu, Grégori Miège

au colonialisme et à la traite des esclaves (Colbert, Gallieni…).
Le progrès impose une relecture de notre Histoire. Imprégné
de cette question qui le passionne, David Bobée propose une
version contextualisée et critique du chef-d’œuvre de Molière.
La pièce demeure renversante de poésie, d’intelligence,
d’humour. On doit continuer de la monter. À condition de ne rien
escamoter : ce salaud est un héros… Et inversement.
Sur scène, le décor est composé d’immenses colosses couchés, comme un cimetière de statues déboulonnées, justement.
Et dans le costume du protagoniste, Radouan Leflahi donne à
voir toute la complexité et la profondeur d’un personnage pour
enrichir ces réflexions brûlantes et nécessaires.
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ME 07 19:30
JE 08 19:30
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2H durée estimée
Dès 14 ans
TARIF Heart
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DANSE

REQUIEM
LA MORT JOYEUSE
MOZART / BÉATRICE MASSIN / CIE FÊTES GALANTES

CRÉATION
Conception, chorégraphie
Béatrice Massin
Avec 12 danseurs
Mathieu Calmelet, Rémi Gérard,
Marion Jousseaume, Mylène
Lamugnière, Léa Lansade,
Philippe Lebhar, Clément Lecigne,
Claire Malchrowicz, Enzo Pauchet,
Lucas Réal, Damien Sengulen,
Nicola Vacca
Musique Requiem de Mozart
(MusicAeterna / The new Siberian
Singers – Direction : Teodor
Currentzis), Danzón n° 2
d’Arturo Márquez (Orquestra
Sinfonica Simon Bolivar - Direction :
Gustavo Dudamel)
Costumes Olivier Bériot
Création lumières
Emmanuelle Stäuble
Vidéo Yann Philippe
Création sonore Emmanuel Nappey
Assistante chorégraphe Maud Pizon

Dans Requiem, la mort joyeuse, la chorégraphe contemporaine
Béatrice Massin, férue de danse baroque, s’appuie sur une version
désacralisée de la célèbre œuvre de Mozart et crée une pièce pour
douze danseurs baignée de chatoyances festives. Cette création
hybride, toujours d’inspiration baroque, intègre la vision populaire mexicaine de la fête de la Toussaint : positive et colorée.
Au Mexique, la fête de la Toussaint n’est pas triste, contrairement à celle de nos contrées occidentales, qui en ont fait une
célébration solennelle. Lors de l’enregistrement du Requiem de
Mozart dirigé par Teodor Currentzis, complété ici d’un postlude,
Béatrice Massin prend conscience de son envie de fabriquer une
fête des morts sans entraves mortifères. Pour concevoir ce nouvel opus chorégraphique iconoclaste, elle s’est entourée de ses
complices de toujours : le créateur de costumes Olivier Bériot,
la créatrice lumière Emmanuelle Stäuble et le vidéaste Yann
Philippe. Ils ont pour ambition d’inventer ensemble une danse
macabre qui se révèlera hymne à la joie, un oxymore aux couleurs toniques, fidèle à la pensée baroque.
Chorégraphe passionnée de danse baroque, Béatrice Massin fonde
sa compagnie Fêtes galantes en 1993. Elle lui dédie depuis cette
recherche originale, qui a pour ambition de valoriser et transmettre
le patrimoine chorégraphique français des XVIIe et XVIIIe siècles,
tout en portant une dynamique de création contemporaine résolument tournée vers le XXIe siècle. Ce Requiem revigorant et enjoué
se trouve à la croisée lumineuse de ces deux chemins.
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LU 12 19:30
MA 13 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
1H10 durée estimée

Avec les codes du baroque, Béatrice Massin
invente une langue chorégraphique, esthétique
et musicale d’une épure captivante.
TÉLÉRAMA

Dès 11 ans
TARIF Heart
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THÉÂTRE

LES TROIS MOUSQUETAIRES
LA SÉRIE
D’APRÈS ALEXANDRE DUMAS / CLARA HÉDOUIN / JADE HERBULOT / COLLECTIF 49 701

C’était en feuilleton qu’Alexandre Dumas avait initialement
publié les fameuses aventures de ses Trois Mousquetaires.
Aujourd’hui, le Collectif 49 701 les réinvente à l’aide d’une
langue moderne et de nouveaux codes liés aux séries TV.
Déployés dans les décors naturels de la ville, les épisodes
s’enchaînent, mêlant redécouverte littéraire du roman et du
patrimoine architectural local. La « série » théâtrale se révèle,
comme il se doit, pleine de rebondissements, d’insolence et
de drôlerie. Un excellent moment de théâtre populaire, qui ne
manque ni de fougue, ni de cœur, ni de talent.
Le roman a été adapté en six spectacles distincts (dont les
trois premiers seront programmés en ce mois de juin 2023 par
La Coursive). Ces six « saisons » sont découpées chacune en
épisodes, reprenant tous les codes de la série télé. Ici, pas de
capes ni d’épées, point de perruques ni de pourpre cardinalice !

Mise en scène Clara Hédouin,
Jade Herbulot
Adaptation Clara Hédouin,
Jade Herbulot,
Romain de Becdelièvre
Avec Éléonore Arnaud en alternance
avec Loup Balthazar, Robin Causse en
alternance avec Guillaume Compiano,
Kristina Chaumont en alternance avec
Clara Hédouin, Antonin Fadinard en
alternance avec Maximilien Seweryn,
Jade Herbulot, Maxime Le Gac en
alternance avec Eugène Marcuse,
Guillaume Pottier en alternance avec
Pierre Duprat, Antoine Reinartz en
alternance avec Grégoire Lagrange,
Charles Van de Vyver en alternance
avec Alex Fondja

Dans cette version, le jeune collectif multiplie joyeusement les
anachronismes façon Monty Python et brouille les esthétiques
pour rendre compte de la foisonnante polyphonie du roman.
Les comédiennes et comédiens s’amusent de toutes les possibilités offertes par l’architecture urbaine, proposant ainsi de vivre,
au plus près du réalisme de chaque scène, la grande aventure du
plus célèbre des Gascons, d’Artagnan, venu faire carrière à Paris
dans le corps des mousquetaires du Roi Louis XIII, où il se fera
trois indéfectibles amis, Athos, Porthos et Aramis.
Un véritable marathon théâtral immersif et jouissif, tant le spectateur se sent en symbiose avec la troupe virevoltante qui l’emporte
loin, aux frontières de Dumas et de ses aventureuses épopées.
Jouant et se jouant de Dumas, avec son théâtre « au-dehors »,
le Collectif 49 701 réinvente le romanesque.
LE MONDE, LAURENT CARPENTIER
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MA 13 19:30
ME 14 19:30
JE 15 19:30
EN EXTÉRIEUR
Dès 8 ans
TARIF Heart
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Spectacle présenté en 3 parties,
en extérieur dans 3 lieux différents
de La Rochelle, durant 3 soirées.
Les représentations peuvent
être découvertes indépendamment
les unes des autres.
SAISON 1 - L’APPRENTISSAGE
MA 13.06 19H30 / 1H30
SAISON 2 - D’ARTAGNAN SE DESSINE
ME 14.06 19H30 / 1H45
SAISON 3 - LES FERRETS
OU L’HONNEUR DE LA REINE
JE 15.06 19H30 / 2H10
Départ de chaque représentation
à La Coursive.
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PRATIQUES

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 2022 à juin 2023
- 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 du Théâtre de La Coupe d’Or
à Rochefort
- tarifs préférentiels dans 4 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 cinq théâtres
partenaires de la région :
Le Théâtre de La Coupe d’Or à Rochefort /
Le Moulin du Roc à Niort / Le Théâtre
d’Angoulême / Le Théâtre Auditorium de Poitiers /
Le Grand R à La Roche-sur-Yon.
MODALITÉS D’ABONNEMENT
Formulaire d’abonnement disponible à l’accueil de
La Coursive et téléchargeable la-coursive.com.
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 09 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 01 SEPTEMBRE sur internet
Sur la-coursive.com à partir de 10h00
Billetterie en ligne :
simple, ergonomique, rapide
LU 05 SEPTEMBRE sur rendez-vous
Rendez-vous à prendre préalablement
sur la-coursive.com ou par téléphone,
à partir du vendredi 02 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,
adh. théâtres
partenaires*

Tarif
Joker

18,50
21,50
27,50

13
16
22

* Tarif adhérent théâtres
partenaires (voir page 177)

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 : Coyote / Cendrillon /
À poils / Antigone sous le soleil
de midi / Cartoon
Musique : Thomas de Pourquery /
Le 66 !
Danse : Queen Blood / Acqua Alta
Cirque : Animal / Les Jambes à
son cou / Les Fauves / Pic / Der Lauf

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’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)
40
40

60
40

TARIF MOINS DE 12 ANS
Sur les 14 spectacles accessibles au CARRÉ FAMILLE, les enfants
de moins de 12 ans bénéficient automatiquement du Tarif Joker
sur l’achat de places individuelles.

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 détenteurs
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 07 OCT.
EXCEPTIONS : Pour tous les spectacles
des mois de septembre et d’octobre,
ouverture des réservations le VE 09 SEPT.
Pour les personnes non-adhérentes
et non-abonnées,
tous les spectacles de la saison
sont accessibles à la réservation
(dans la limite des places disponibles)
le deuxième vendredi de chaque mois
pour les spectacles du mois suivant
- À partir de 13h30 à l’accueil-billetterie
- À partir de 14h30 par téléphone et par internet
EXEMPLE : Pour tous les spectacles
du mois de novembre, ouverture
des réservations le VE 14 OCT.
EXCEPTIONS : Pour tous les spectacles
des mois de septembre et d’octobre, ouverture
des réservations le SA 10 SEPT.
Pour les spectacles Spade hors-abonnement
Priorité de réservation aux détenteurs
de la Carte La Coursive :
ouverture des réservations le VE 07 OCT.
Pour les personnes non-adhérentes
et non-abonnées : ouverture des réservations
le VE 14 OCT.
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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
Chèque-cadeau La Coursive
à l’accueil-billetterie / par téléphone /
par correspondance / par internet
Super Pass’étudiant réservé aux étudiants de
l’Université de La Rochelle (voir page 8)
Pass culture national
voir l’application PassCulture
Prélèvement automatique par paiement
échelonné pour les abonnements uniquement
à l’accueil-billetterie / par internet

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 pourra être obligatoire
dans toutes nos salles en fonction
des consignes nationales.
– 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.

En cas de réactivation du Pass sanitaire,
la présentation de celui-ci pourra vous être
demandée à l’entrée de La Coursive et
de ses lieux de programmation hors-les-murs.

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.
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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 01 SEPT, 10h00
Billetterie à partir du VE 09 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.
– Billetterie en ligne
larochellelacoursive.cine.boutique.

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
GARDIEN PARTY
MA 29 NOVEMBRE > JE 01 DÉCEMBRE
LA ROCHELLE, Maison de l’étudiant
3, passage Jacqueline de Romilly

DeafT

PERSONNE

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.

ME 11 > DI 22 JANVIER
LA ROCHELLE, Le Gabut, Camion Théâtre
LES FAUVES
JE 16 > DI 19 MARS
LA ROCHELLE, Esplanade Éric Tabarly

La Coursive, sur le Vieux Port
Venez à La Coursive
en co-voiturage !

(devant l’Aquarium), Chapiteau
DELVON LAMARR ORGAN TRIO
MA 05 AVRIL
LA ROCHELLE, La Sirène

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 !

111, boulevard Émile Delmas

INSCRIPTION : la-coursive.com
(sur la page de chaque spectacle)

LE PETIT B

PIC
MA 25 > SA 29 AVRIL
LA ROCHELLE, Les Minimes
Avenue du Lazaret, Chapiteau

ME 26 > SA 29 AVRIL
LA ROCHELLE, Le Carré Amelot

P

Parkings à proximité

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

10, rue Amelot
LES TROIS MOUSQUETAIRES, LA SÉRIE
MA 13 > JE 15 JUIN
LA ROCHELLE, en extérieur
Départ de chaque représentation à La Coursive
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LA COURSIVE, SCÈNE NATIONALE DE LA ROCHELLE
A POUR PARTENAIRES
Ministère de la culture
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

CINÉMA
Responsable programmation
Luc Lavacherie

TECHNIQUE
Directeur technique
Erwan Colin

Secrétariat
Constance Tobie-Gaillard

Projection et maintenance
informatique Frantz Plotard

Régie générale
Matthieu Mangin

ADMINISTRATION
Administrateur Sébastien Hirel

COMMUNICATION, RELATIONS
PUBLIQUES, ACTION CULTURELLE,
ACCUEIL-BILLETTERIE
Secrétaire générale
Cécile Fleury

Cheffe-comptable Fabienne Pinsard
Comptabilité Catherine Cerdan,
Laurence Gomez, Florence Guarino
Secrétariat Murielle Rochet

Responsable billetterie, accueil
des publics et accueil des artistes
Maïa Choukair
Communication et relations avec
les publics Brigitte BombaronMorisson, Émeline Merlande
Accueil-billetterie Emmanuel
Bonnet, Béatriz Falhun, Laurent
Lahalle, Lou Lallemand
Standard-contrôle-gardiennage
David Inacio, Laurent Landriau,
Jean-Luc Touche

184

Équipe technique Laurent Aubry,
Cécile Baudart, Damien Bonnet,
Dominique Grellier,
Ophélie Lhermitte
Secrétariat Sophie Zemri
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 2022 !
Réouverture de l’accueil-information
LU 22 AOÛT 13h30
Reprise de la programmation cinéma
LU 22 AOÛT 14h00
Présentation publique de la saison
MA 30 AOÛT 18h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ouverture des abonnements
JE 01 SEPTEMBRE sur internet
Sur la-coursive.com à partir de 10h00
LU 05 SEPTEMBRE sur rendez-vous
à partir de 8h30
Rendez-vous à prendre préalablement
sur la-coursive.com ou par téléphone,
à partir du vendredi 02 septembre, 14h30

Directeur de la publication Franck Becker
Coordination générale Brigitte Bombaron-Morisson, Cécile Fleury, Franck Becker
Rédaction Igor Hansen-Love, Aurélia Lisoie, Nathalie Daury-Pain, Emmy Martens, Franck Becker
Design signelazer.com / Impression iro-imprimeur.com
© COPYRIGHTS PHOTOS : Couverture © Paras Chandaria
La Cerisaie, Christophe Reynaud de Lage - Festival Avignon. Orchestre National Bordeaux Aquitaine, Lukasz Rajchert / Julien Mignot. Coyote, Sandy
Korzekw. Württembergische Kammerorchester Heilbronn, Nikolaj Lund / Lukas Beck / Jakob Schad. Arlequin poli par l’amour, Nicolas Joubard.
Kantus, Karl Biscuit. Umlaut Big Band, Léa Lanoë. Cendrillon, Cici Olsson. Joey Alexander Trio, Stevie Chris. Orchestre de l’Opéra Royal du Château
de Versailles, Pascal Le Mée. Stéréo, Romeo Ricard. Portico Quartet, Duncan Bellamy. Animal, Rolline Laporte. Le Lac des cygnes, Jean-Claude
Carbonne. Avis de tems fête ! Théâtre du réel Mehrnaz Taghavishavazi. Gardien Party, Yohanne Lamoulère - Tendance Floue. Please, Continue
(Hamlet), Noémie della Faille. Désobéir, Axelle De Russé. Les Dissonances, Julien Mignot. Queen Blood, Thimothée Lejolivet. True Copy, Koen
Broos. B’Rock Orchestra / Avi Avital, Harald Hoffmann. Les Océanographes, Philippe Lebruman. Mad in Finland, Sebastien Armengol. À poils, JeanLouisFernandez. Othello, Jacques Cuinières / Roger-Viollet. Gli Incogniti, Oscar Vazquez. Le Processus, Christophe Raynaud de Lage. Personne,
Christophe Raynaud de Lage. Yé !, Metlili. Les Jambes à son cou, Nicolas Lelièvre. Supersonic, Alexandre Lacombe. Sonoma, Albert Pons. Antigone
sous le soleil de midi, Zoueki. Insula Orchestra, Julien Benhamou / Marco Borggreve / Olga Lucovnicova. Anne Paceo, Sylvain Gripoix. Hop !, Marc
Domage. Keyvan Chemirani and The Rhythm Alchemy, Rémi Hostekind. Amours (2), Blandine Armand. Avis de tems fête ! Olivia Grandville, Marc
Domage. Débandade, Marc Domage. Omma, Sophie Carles. Vincent Dedienne, Jean-Louis Fernandez. Le Suicidé, Alessandro Gandolfi-Parallelozero.
Sentinelles, Jean-Louis Fernandez. Taraf de Caliu, Florin Bondrila - Clejani. Foules, Arthur Pequin. Lucas et Arthur Jussen, Sanja Marusic. Ibrahim
Maalouf, Yann Orhan. So Schnell, Caroline Ablain. Les Fauves, Florence Huet / Dynamorphe. Tigran Hamasyan Trio, Davide Monteleone. À l’ouest,
Marc Domage. Un mois à la campagne, Boston public library. B’Rock Orchestra, Philippe Matsas / Mirjam Devriendt. Mère, Tuong-Vi Nguye. Graces,
Matteo Maffesanti. Altan, Colm Hogan / Éric Legret. Cartoon, Stocklib. L’Avare, Sonia Barcet. Delvon Lamarr Organ Trio, Ernie Sapiro. PIC, JeanPierre Estournet. Le Petit b, Émilie-Faïf. La Réponse des hommes, Simon Gosselin. Lehmanns Brothers, Dorian Malonga. Der Lauf, Lena Politowski.
Avis de tems fête ! Théâtre musical Kyle Head. Une femme se déplace, Christophe Raynaud de Lage. Rokia Koné, Karen Paulina Biswell. Golden Days,
Alfredo Anceschi ou Nadir Bonazzi. Le 66 !, Jacinthe Nguyen. Comme tu me veux, Juliette Parisot. Où je vais la nuit, Thierry Laporte. Misericordia,
Masiar Pasquali. Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine, Antoine Saba. La Douleur, Ros Ribas. Acqua Alta, Romain Étienne-item. Dom Juan,
Arnaud Bertereau. Requiem, Emmanuelle Stäule. Les Trois Mousquetaires, Bernard de Rouffignac. Pratiques, Gary Bendig.
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

