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Un cap est franchi pour le Théâtre de l’Archipel qui entre dans sa 6ème saison.
En tant que Maire de Perpignan et Président de Perpignan Méditerranée Métro-
pole, je suis particulièrement fier de voir à quel point cette structure culturelle
est devenue une référence pour notre territoire et a su trouver sa place sur le
plan national.
Au-delà des nombreux concerts, spectacles, pièces, ballets… proposés tout au
long de la saison, le Théâtre est un véritable laboratoire artistique, un lieu d’é-
mulation ouvert à tous les artistes mais également à tous les publics. Multipliant
les rencontres, les répétitions ouvertes, les ateliers, les résidences d’artistes…,
le Théâtre se donne pour objectif premier d’ouvrir la proposition culturelle au
plus grand nombre et il y parvient brillamment. 
Parce que la culture est le socle de toute société, il est essentiel qu’elle soit ac-
cessible à tous. André Malraux disait « La culture ne s’hérite pas, elle se con-
quiert », à nous alors de nous l’approprier et quoi de mieux qu’un archipel
artistique pour y parvenir. 
Belle saison à toutes et à tous !

Jean-marc puJol
Maire de Perpignan, 
Président de Perpignan Méditerranée 
Communauté d’Agglomération

Dernière née des scènes nationales en Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées,
le Théâtre de l’Archipel affiche de nouvelles et très hautes ambitions pour cette
saison 2016-2017. La programmation allie des propositions artistiques à la fois
exigeantes et fédératrices pour rallier un public encore plus large.
Nous tenons à réaffirmer tout notre soutien à l’équipe de l’Archipel qui participe
à l’équilibre de l’aménagement culturel du territoire régional et à l’égal accès
pour tous à la culture. Cela correspond tout à fait à l’axe majeur de la politique
culturelle de la Région : favoriser l’accès de tous ses habitants à la culture, sous
toutes ses formes. Je tiens par ailleurs à souhaiter une chaleureuse bienvenue
à Borja Sitjà, nouveau directeur du Théâtre de l’Archipel, désigné à l’unanimité
en décembre dernier.
Théâtre, danse, concerts… Je souhaite à toutes et à tous une très belle saison
2016-2017, riche en émotions et en belles découvertes.  

Carole delga
Ancienne ministre
Présidente de la Région Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées

Il faudrait multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les
théâtres, les librairies. Il faudrait multiplier les maisons d’études pour les enfants,
les maisons de lecture pour les hommes, tous les établissements, tous les asiles
où l’on médite, où l’on s’instruit, où l’on se recueille, où l’on apprend quelque
chose, où l’on devient meilleur, en un mot, il faudrait faire pénétrer de toutes
parts la lumière dans l’esprit du peuple, car c’est par les ténèbres qu’on le perd.
Victor Hugo (1848 - Extrait discourt à l’Assemblée nationale)

Une nouvelle saison pour le Théâtre de l’Archipel, la sixième et la dernière signée
Doménec Reixach, reparti vivre à Barcelone, mission accomplie. Une nouvelle
page va s’écrire avec l’arrivée de Borja Sitjà qui, après le Théâtre de l’Odéon, le
Grec festival, le Théâtre Romea, entre autres, s’installe aux commandes de ce
bel établissement.
Cette programmation a été élaborée avec la complicité des artistes, de l’équipe
de la scène nationale et de ses partenaires. Cette synergie permet de construire,
avec gourmandise, excitation et impatience, un parcours au sein de la variété
des arts de la scène. Le moment est venu de le partager avec vous, de le
soumettre à votre curiosité, à vos envies de voyage et de rencontre avec le spec-
tacle vivant dans la multiplicité de ses formes.  
Un projet culturel est toujours « politique » au sens de la relation aux citoyens.
Ainsi, nous menons, avec l’équipe, un travail sans relâche en termes de média-
tion à destination de tous les publics. C’est la partie la moins visible du travail
mené mais un domaine totalement passionnant.  Cette saison qui s’achève a vu
plus de 24 000 jeunes fréquenter nos espaces et/ou rencontrer les artistes en
vadrouille au sein des lieux d’enseignements, des lieux socio-éducatifs ou en-
core en milieu hospitalier ou carcéral. Les artistes sont créateurs de rencontres
et d’ouverture au monde. Nous avons besoin de leur impertinence et de leurs
interrogations pour grandir. Vous avez été plus de 80 000 à fréquenter le Théâtre.
Et nous vous en remercions vivement. Le Théâtre de l’Archipel inscrit Perpignan
dans le réseau des villes qui rayonnent par leur offre culturelle. Mais pas seule-
ment. Un lieu de culture tel que le TDA participe à la compréhension du monde,
au partage d’émotions, à la réflexion, au rire et aux larmes, à la curiosité. Il n’est
pas vain de rappeler, en ces temps troublés, ô combien l’art est le rempart à
toutes les barbaries, à toutes les terreurs. Offrir aux citoyens, toutes générations
confondues, des capacités de curiosité, d’attention à l’autre, à d’autres cultures
pour que se forgent de nouvelles solidarités. Voilà ce que nous souhaitons
partager avec vous.

Jackie surJus-Collet
Directrice Générale par intérim jusqu’en juin 2016
Directrice Adjointe du Théâtre de l’Archipel

Caldria multiplicar les escoles, les càtedres, les biblioteques, els museus, els
teatres, les llibreries. Caldria multiplicar les cases d'estudi per als nens, les sales
de lectura per als homes, tots els establiments, tots els refugis on la gent medita,
on s'instrueix, on es recull, on aprèn alguna cosa, on es fa millor; en una paraula,
caldria fer penetrar pertot arreu la llum en l'esperit del poble, perquè són les
tenebres les que el perden. 
Victor Hugo (1848 - Extracte del discurs pronunciat a l’Assemblea Nacional)

Una nova temporada per al Teatre de l’Arxipèlag, la sisena i darrera dirigida per
Domènec Reixach, que ha tornat a viure a Barcelona amb la missió acomplerta.
Una nova pàgina s’escriurà amb l’arribada de Borja Sitjà que, després del
Théâtre de l’Odéon, el Grec Festival i el Teatre Romea entre altres, s’instal·la al
comandament d’aquest bell establiment. 
La programació s’ha elaborat amb la complicitat dels artistes, de l’equip de
l’escena nacional i dels seus socis. Aquesta sinèrgia permet de construir, amb
delectació, emoció i impaciència, un recorregut variat per les arts escèniques.
Ha arribat el moment de compartir-lo amb vosaltres, de sotmetre’l a la vostra
curiositat, a les vostres ganes de viatjar i de trobar-vos amb l’espectacle en viu
en les seves múltiples formes. 
Un projecte cultural sempre és «polític» per tal com es relaciona amb els ciu-
tadans. Així, amb l’equip duem a terme una tasca sense descans pel que fa a la
mediació destinada a tots els públics. És la part menys visible de la tasca duta
a terme, però un camp veritablement apassionant. La temporada que s’acaba
ha vist com més de 24.000 joves acudien als nostres espais i/o trobaven els
artistes passejant pels llocs d’ensenyament, pels llocs socioeducatius i fins i tot
en centres hospitalaris i carceraris. Els artistes són creadors de trobades i
d’obertura al món. Ens calen la seva impertinència i les seves preguntes per tal
de créixer. Heu estat més de 80.000 els que heu acudit al Teatre, i us ho agraïm
profundament. El Teatre de l’Arxipèlag inscriu Perpinyà en la xarxa de ciutats
que resplendeixen per la seva oferta cultural. Però això no és tot. Un centre
cultural com el TDA participa en la comprensió del món, el fet de compartir emo-
cions, la reflexió, el riure i les llàgrimes, la curiositat. No és pas inútil recordar,
en aquests temps agitats, com l’art constitueix el mur contra totes les barbàries,
contra tots els terrors. Oferir als ciutadans, a totes les generacions juntes, 
capacitat de curiositat, d’atenció a altri i a d’altres cultures perquè es forgin noves
solidaritats. Heus aquí el que desitgem compartir amb vosaltres.

Directora general interina fins al juny de 2016
Directora adjunta del Théâtre de l’Archipel

El Teatre de l’Arxipèlag, que entra en la sisena temporada, ha superat una etapa.
En qualitat d’Alcalde de Perpinyà i President de Perpignan Méditerranée Métro-
pole, em sento particularment orgullós de veure fins a quin punt aquesta estruc-
tura cultural ha esdevingut una referència per al nostre territori i ha sabut trobar
el seu lloc en el pla nacional.
Més enllà dels nombrosos concerts, espectacles, obres i ballets proposats al
llarg de la temporada, el Teatre és un veritable laboratori artístic, un lloc d’emu-
lació obert a tots els artistes però també a tots els públics. Multiplicant les
trobades, els assajos oberts, els tallers, les residències d’artistes, etc., el Teatre
s’imposa com a objectiu principal obrir la proposta cultural al més gran nombre
de persones i ho aconsegueix brillantment.
Perquè la cultura és el puntal de tota societat, és essencial que sigui accessible
a tots. André Malraux deia: «La cultura no s’hereta, es conquereix». Per con-
següent, ens toca a nosaltres d’apropiar-nos-la i què millor que un arxipèlag
artístic per tal d’assolir-ho.
Bona temporada a tots i a totes!

Alcalde de Perpinyà, 
President de la Mancomunitat Perpinyà Mediterrània

le Vaisseau amiral “ l’arCHipel ” tient le Cap !
Malgré le gros temps, les restrictions budgétaires qui frappent les  partenaires
publics, le lourd contexte économique de nos mécènes et  le pouvoir d’achat en
berne de nos spectateurs, malgré cette météo inquiétante, notre Théâtre tient le
cap !
Vers tous les horizons des arts vivants, poussés par tous les courants de la créa-
tion, accueillant des résidences ambitieuses, l’équipage sous la direction
rigoureuse de Domènec Reixach (c’était sa dernière programmation) et de
Jackie Surjus-Collet a su trouver une route efficace entre l’exigence culturelle
faite de découvertes et la recherche de publics très larges notamment en direc-
tion de la jeunesse.
Oui, je le répète une année encore : le Théâtre de l’Archipel tient ses promesses
avec une programmation 2016-17 inventive, diverse, contemporaine et surtout
ouverte à tous les publics quelques soient les âges, les revenus ou les sensibi-
lités culturelles.
Oui, je le répète à l’attention des esprits tristes : le Théâtre de l’Archipel, symbole
de modernité et d’ambition culturelle, est un investissement plus que jamais
nécessaire en temps de crise car il construit le vivre-ensemble, la notoriété, la
fierté, et l’esprit de fraternité de notre belle Cité catalane.

Jean paul alduy
Président de l’EPCC Théâtre de l’Archipel

el VaiXell almirall “l’arXipÈlag” manté el rumB!
Malgrat els temps difícils, les restriccions pressupostàries que colpegen els
col·laboradors públics, el complicat context econòmic dels nostres mecenes i el
poder adquisitiu a mitja asta dels nostres espectadors, malgrat aquesta meteo-
rologia preocupant, el nostre Teatre manté el rumb!
Cap a tots els horitzons de les arts en viu, empesa per tots els corrents de la
creació, acollint residències ambicioses, la tripulació sota la direcció estricta de
Domènec Reixach (ha estat la seva darrera programació) i de Jackie Surjus-
Collet ha sabut trobar una ruta eficaç entre l’exigència cultural a base de de-
scobertes i la recerca de públics molt amplis dirigint-se especialment al jovent. 
Sí, ho torno a dir un altre any: el Teatre de l’Arxipèlag manté les seves promeses
amb una programació 2016-17 creativa, diversa, contemporània i sobretot oberta
a tots els públics, independentment de les edats, els ingressos o les sensibilitats
culturals.
Sí, ho torno a dir dirigint-me als esperits tristos: el Teatre de l’Arxipèlag, símbol
de modernitat i d’ambició cultural, constitueix una inversió més que mai
necessària en temps de crisi ja que construeix la convivència, la notorietat,
l’orgull i l’esperit de fraternitat de nostra bella Ciutat catalana. 

President de l’EPCC Théâtre de l’Archipel

El Teatre de l’Arxipèlag, la més jove de les escenes nacionals a la regió de Llen-
guadoc-Rosselló/Migdia-Pirineus, mostra noves i elevadíssimes ambicions per
a aquesta temporada 2016-2017. La programació reuneix propostes artístiques
exigents i unificadores a la vegada per tal d’aplegar un públic encara més ampli.
Continuem reafirmant tot el nostre suport a l’equip de l’Arxipèlag, que participa
en l’equilibri de l’ordenació cultural del territori regional i en l’accés a la cultura
igual per a tots. Correspon totalment a l’eix principal de la política cultural de la
Regió afavorir l’accés de tots els seus habitants a la cultura, en totes les seves
formes. Per aquest motiu dono una calorosa benvinguda a Borja Sitjà, el nou
director del Teatre de l’Arxipèlag, nomenat per unanimitat el passat desembre
Teatre, dansa, concerts... Us desitjo a tots i a totes una molt bona temporada
2016-2017, plena d’emocions i d’agradables descobertes. 

Exministra
Presidenta de la regió de Llenguadoc-Rosselló/Migdia-Pirineus
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Les politiques culturelles publiques nécessitent aujourd’hui de s’affirmer plus que
jamais dans cette période où le nouveau périmètre territorial vient d’être redéfini.
Le Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan, joue pleinement son
rôle fédérateur autour de la création contemporaine en région Languedoc-Rous-
sillon / Midi-Pyrénées et a, en quelques années, montré combien ce défi collectif
était nécessaire. 
Domènec Reixach a su poser les fondements et préserver la mémoire du formi-
dable réseau des scènes nationales au cours des six saisons qu’il a élaboré. En
assurant l’intérim à la direction générale, Jackie Surjus-Collet, directrice adjointe,
a accompli et réussi parfaitement la mission de poursuivre et d’ancrer le patient
travail d’aménagement culturel du territoire dans un esprit d’ouverture aux œu-
vres et à la création contemporaine et d’écoute constante des publics qui le
fréquentent.
Aujourd’hui, Borjà Sitjà prend la direction générale de ce beau navire. Nous ne
pouvons que nous réjouir de sa volonté de poursuivre toutes les facettes de ce
projet culturel sur l’axe Nîmes-Toulouse et Perpignan-Barcelone.
Le Théâtre de l’Archipel démontre qu’il sait se projeter en permanence vers
l’avenir avec la plus grande ouverture aux publics, et dans le plus grand respect
des œuvres et des artistes.

laurent roturier
Directeur régional des affaires culturelles 
Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées

Les polítiques culturals públiques necessiten avui en dia afermar-se més que
mai en aquests temps en què el nou perímetre territorial acaba de redefinir-se.
El Teatre de l’Arxipèlag, escena nacional de Perpinyà, exerceix plenament el
seu paper unificador al voltant de la creació contemporània a la regió de Llen-
guadoc-Rosselló/Migdia-Pirineus i en pocs anys ha demostrat que aquest repte
col·lectiu era molt necessari.
Domènec Reixach ha sabut posar els fonaments i preservar la memòria de la
formidable xarxa de les escenes nacionals al llarg de les sis temporades que ha
elaborat. Representant la direcció general, Jackie Surjus-Collet, directora ad-
junta, ha acomplert i aconseguit perfectament la missió de prosseguir i de con-
solidar la pacient tasca d’ordenació cultural del territori en un esperit d’obertura
a les obres i a la creació contemporànies i d’atenció constant als públics assis-
tents.
Avui Borja Sitjà pren la direcció general d’aquesta bella nau. Només podem ale-
grar-nos de la seva voluntat de continuar totes les facetes d’aquest projecte cul-
tural en l’eix Nimes-Tolosa i Perpinyà-Barcelona. 
El Teatre de l’Arxipèlag demostra que sap projectar-se permanentment cap al
futur amb la més gran obertura als públics i el més gran respecte a les obres i
als artistes.

Director Regional d’Afers Culturals
de Llenguadoc-Rosselló/Migdia-Pirineus
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L’Institut Jean Vigo s’associe au Théâtre de l’Archipel pour une nouvelle
et riche saison culturelle avec des passerelles entre le théâtre, la danse,
la musique et le cinéma.
Frédéric Borgia, Directeur

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Réseau en scène Languedoc-Roussillon a pour objectif de con-
tribuer au développement artistique régional, en encourageant la
prise de risque artistique et financière. À ce titre, Réseau en scène
Languedoc-Roussillon soutient la programmation régionale du
Théâtre de l’Archipel.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La Bibliothèque sonore de Perpignan et des P-O, ayant pour mis-
sion d’enregistrer des livres et des revues pour les personnes em-
pêchées de lire, a établi un partenariat avec le Théâtre de l’Archipel
afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture par
le biais de son programme en version sonore. Pierre-Marie Lecerf

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La librairie Torcatis, acteur culturel depuis de nombreuses années, a
toujours été très attachée à la transmission de la culture. C’est donc très
naturellement que nous nous associons au Théâtre de l’Archipel pour pro-
poser des rendez-vous littéraires en résonance à la programmation.
Roger Coste

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’Office de Tourisme s’associe aux actions de développement
du Théâtre de l’Archipel, soucieux de tisser un lien entre
tourisme et culture. L’Office de Tourisme l’intègre tout au long

de l’année dans ses visites-conférences autour de l’architecture contemporaine. Par
ses actions artistiques et son esthétique, le Théâtre de l’Archipel est un atout touristique
majeur pour la ville de Perpignan.
Pierre Barbé, Adjoint au tourisme de la Ville de Perpignan 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La boutique Cougouyou Music de Perpignan est heureuse de s’as-
socier à la Saison Culturelle 2016/17 du Théâtre de l’Archipel. Nous
accueillerons avec plaisir les spectateurs tout au long des mois à venir
pour découvrir, avec eux, de nombreux univers musicaux. La musique
est notre amitié. Markus Detmer / Cougouyou Music

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’association Casa Musicale œuvre tout au long de l’année à
l’accompagnement des pratiques amateurs. De l’atelier hebdo-
madaire à la résidence d’artistes ou à la production de specta-

cles, elle travaille depuis toujours en collaboration avec les acteurs culturels locaux.
Michel Vallet, Directeur de la Casa Musicale
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La Ligue de l’Enseignement, partenaire du Théâtre de l’Archipel,
s’engage pour l’éducation artistique et culturelle en particulier
chez les jeunes spectateurs. Assister à un spectacle vivant, c’est
avoir accès à une culture partagée, développer sa sensibilité, et

contribuer à un meilleur usage de son esprit et de son corps. 
Philippe Coulange, Délégué culturel
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Poursuivant son action éducative et soucieux d’encourager les différentes
pratiques artistiques et culturelles, le Musée d’art moderne de Céret pro-
pose, à travers son Service des Publics, des actions spécifiques en col-
laboration avec le Théâtre de l’Archipel.
Nathalie Gallissot, Directrice de l’EPCC Musée d’Art Moderne de Céret

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cette année encore Le Théâtre de l’Archipel accueille pour deux
soirées le Festival Jazzèbre, un partenaire logique pour la présenta-
tion des grands artistes qui font le jazz d’aujourd’hui. Toute l’année,

nous affirmons également notre désir de faire découvrir, de partager des enthou-
siasmes sur des projets proposés par des créateurs contemporains. 
Yann Causse, directeur artistique du Festival Jazzèbre. 

En 2016, la DAAC de Montpellier met au service des publics scolaires
plus de 100 enseignants missionnés en services éducatifs répartis sur le
territoire, afin de sensibiliser les élèves et professeurs à toutes les formes
de patrimoine, d’art et de culture. Le Théâtre de l’Archipel, à travers une

riche programmation et un accompagnement pédagogique de grande qualité, favorise
un lien privilégié entre le monde de l’éducation et celui de la culture.
Michèle Bartolini, Déléguée académique à l’éducation artistique et culturelle, 
Rectorat de Montpellier 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’IDEM s’engage auprès du Théâtre de l’Archipel dans sa mis-
sion de formation à la culture et au spectacle vivant. Les col-
laborations sont multiples et s’articulent autour de l’acquisition

de compétences, de partage d’expériences et de mutualisation de projets. La passerelle
entre l’école des métiers créatifs et le Théâtre de l’Archipel se réalise dans le cadre
d’un partenariat exemplaire.
Christine Rey et Pierre Roca, Directeurs associés de l’IDEM
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Soucieuse de permettre à ses étudiants d’accéder à une offre cul-
turelle de qualité, l’Université de Perpignan Via Domitia s’associe
avec le Théâtre de l’Archipel pour une délocalisation en ses murs
de certaines manifestations culturelles, préambules aux program-
mations du Théâtre et pour la mise en place de tarifs spéciaux via

le Pass’Culture de l’UPVD. Anne Witczak, Vice-Présidente Vie étudiante et Culture 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dans le cadre de ses missions de promotion du livre et de la lec-
ture, le réseau des bibliothèques de Perpignan a tenu à s’associer
au Théâtre de l’Archipel pour accueillir à la médiathèque des ren-
dez- vous à la croisée des arts littéraires et scéniques, en lien avec

sa programmation 16/17.
Denis Saëz, directeur de la culture et du réseau des bibliothèques. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Labellisé Conservatoire à Rayonnement Régional par arrêté du Ministre
de la Culture et de la Communication, le CRR de Musique, de Danse
et d’Art dramatique Perpignan Méditerranée est le partenaire culturel
du Théâtre de l’Archipel dans le cadre de ses missions de diffusion et
de création. Véritable centre d’animation de la vie culturelle locale, il co-
produit avec le Théâtre de l’Archipel les concerts de l’Orchestre Sym-

phonique Perpignan Méditerranée et apporte son soutien logistique et matériel à la
saison du Théâtre. Le CRR Perpignan Méditerranée est un établissement public d’en-
seignement artistique de Perpignan Méditerranée Métropole qui bénéficie du soutien
du Ministère de la Culture. Daniel Tosi, Directeur du Conservatoire
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La boutique Book’in Perpignan est heureuse de s’associer à
la Saison Culturelle 2016/2017 du Théâtre de l’Archipel.
Nous accueillerons avec joie les spectateurs tout au long des
mois à venir, pour découvrir avec eux de nombreux univers
musicaux. Denis Figuères

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Le cinéma Castillet renouvelle son partenariat avec le théâtre de
l’Archipel afin de vous proposer un regard cinématographique sur la
danse contemporaine et classique ainsi qu’une action pour le jeune
public. Jonathan Salas

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
De concerts en rencontres, le Festival de musique sacrée de Perpignan
propose chaque année à Pâques plus de 20 manifestations inspirées
par l’originalité et l’exception. Durant 10 jours, Perpignan se transforme
en une véritable salle de concerts. Spiritualité et universalité rayonnent

dans les magnifiques sites patrimoniaux de la ville. Un rendez-vous incontournable
pour découvrir les plus belles pages de la musique sacrée ! 
Elisabeth Dooms, directrice du festival de Musique Sacrée de Perpignan.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La Verrerie d’Alès Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées est un lieu d’accueil en résidence, d’accompagnement en
production et de diffusion sur Alès, ainsi qu’un partenaire de diffusion

des Arts de la Piste sur l’ensemble du territoire. Conventionnée par le Ministère de la
Culture - DRAC LRMP, le Conseil Régional LRMP et le Conseil Départemental du Gard.
Elle est également soutenue par l’Agglomération d’Alès, ainsi que par les Départements
l'Aude et de la Lozère. Sylviane Manuel, directrice de La Verrerie, 
Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

ParTenaires culTurels

9

un grand merci aux structures qui nous accompagnent tout au long de
la saison : ensemble nous dessinons des collaborations artistiques qui
tissent sur le territoire des partenariats pertinents et viennent enrichir
notre programmation.



en famille
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

goûter à l’art comme goûter à un bon fruit, en famille et dès le
plus jeune âge, c’est ce que nous proposons tout au long de la
saison. Quinze spectacles familiaux, soixante-quinze représen-
tations font la part belle à toutes les formes d’expression du
spectacle vivant. allez plus loin et initiez-vous à un univers
artistique en duo avec votre enfant.

► aTelier un enfanT + un ParenT 
tarif de participation 5€ pour le duo

marionnettes à 4 mains
► En écho à Avenue Zéro (p.64)
à partir de 5 ans
sam. 10 déc. à 10h

graVure
► En écho à Vagabondages (p.72)
à partir de 4 ans
un mercredi après-midi 
de décembre 2016

déCouVerte de Joan miró
► En écho à M c’est comme aimer (p.76)
à partir de 5 ans
Cet atelier se déroulera 
au Musée d’Art moderne de Céret. 

déCouVerte de la Culture inuit
► En écho à Inuk (p.81)
à partir de 7 ans
sam. 04 mars à 10h30
Cet atelier se déroulera
à la Médiathèque de Perpignan.

musiQue et VoiX 
► En écho à Le Nid (p.100)
à partir de 8/10 mois
sam. 13 mai

c’est la rentrÉe !
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

► exPosiTion
– Festival Visa pour l’image du 27 août au 11 septembre.
Hall d’accueil
– « Les métiers du spectacle vivant » du 27 août au 30 septembre.
Vitrine du Carré
       

► weeK-end des journées du PaTrimoine 
sam. 17 & dim. 18 septembre

– Visites guidées tout le weeK-end :
à la découverte du tda, de son architecture et de ses activités

• de 10h à 18h30 / Départ toutes les 30 min.
• Durée 1h.
• Gratuit / sur réservation. 
• Visites spécifiques en catalan.
• Visites spécifiques en famille.

– taBle ronde le samedi 17 : 
le théâtre aujourd’hui, quelle nécessité ?

• 10h, à l’espace panoramique du TDA.
• Durée 1h30.
• Gratuit / sur réservation.
• Menée par l’association LOGOS.

– Conseil sur le CHoiX de Vos speCtaCles
• De 10h à 18h30, dans le hall du TDA, l’équipe est à votre
• écoute et vous conseille sur le choix des spectacles et 
• de vos abonnements.
• Le samedi de 14h30 à 18h30, à l’espace panoramique
• du TDA en vidéo.

► PrésenTaTion de la saison 
ven. 30 septembre à 14h30

• Pour les abonnés, les spectateurs et les curieux qui n’ont
• pas pu fêter avec nous le lancement de saison le mercredi
• 22 juin, nous vous proposons une séance de rattrapage !
• Dans le Carré, en moins de 2h, nous vous présenterons
• la saison en vidéo.
• Gratuit / sur réservation.

► viens voir !
en tournée « chez les voisins ! »
Un spectacle portatif joué à domicile par Régis Kermorvant : l’occasion
de présenter de manière vivante et réjouissante la programmation de la
saison 2016-17 du Théâtre de l’Archipel, et plus largement la vie d’un
théâtre. Rendez-vous dans votre salon en compagine de vos invités 
en septembre 2016. Si vous êtes intéressés pour accueillir ce spectacle
chez vous, contactez le service des relations avec le public du Théâtre
de l’Archipel, scène nationale de Perpignan au 04 68 62 62 18 / 
rp@theatredelarchipel.org (p.20)

en scène
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

incontournables ! Ces ateliers vous permettent une immersion
dans le spectacle vivant. amateurs, curieux, passionnés ou néo-
phytes, ces moments de pratique vous sont ouverts. animés par
les artistes des compagnies accueillies, ils vous permettent une
découverte des œuvres originale.

► aTeliers enfanTs /ados
tarif de participation 10€

Une saison est
Un parcoUrs

parsemé de 
jolis moments.

Chaque saison, plus d’une centaine de rendez-vous autour
des spectacles vous permettent de préparer la rencontre avec les
œuvres, de prolonger le plaisir de la représentation, d’explorer le
travail d’artistes singuliers, de comprendre leur démarche artistique
et de favoriser la découverte par le dialogue et l’échange.
Ces moments sont toujours savoureux et enrichissants. 

En voici une pré-liste, non exhaustive. En effet, l’actualité bouge
au fur et à mesure de la saison et nous rebondissons sur les occa-
sions quand elles nous permettent de vous ouvrir les portes plus
grands encore. 

► Suivez ces évolutions sur facebook, sur notre site internet et en
recevant nos newsletters.

tous ces rendez-vous ont un nombre de places
limité – les réservations sont impératives.

► informations et inscriptions :
rp@theatredelarchipel.org ou 04 68 62 62 18

initiation audioVisuelle 
& Créations artistiQues
► Dans le cadre du Festival 
Aujourd’hui Musiques (p.47)

Jeu tHéâtral 
► En écho à L’Oiseau vert (p.70)
sam. 21 janv.

Cinéma sans pelliCule
► En écho à Dark Circus (p.104)
Cet atelier se déroulera 
à la Médiathèque de Perpignan.

trois ateliers danse

► En écho à Catania Catania (p.41)
lun. 24 oct. à 19h

► En écho à My Rock (p.68)
mer. 04 janv. à 19h

► En écho à East Coast (p.79)
lun. 06 mars à 19h

DU 18 AU 27 NOVEMBRE 2016
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rendez-vous

insolites

2
expositions

interactives

 Visites
sensorielles

du TDA

VoiX 
► En écho à Une cArMen en Turakie (p.101)
à partir de 8 ans
sam. 13 mai à 14h30
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► aTeliers adulTes
tarif de participation de 10€ à 15€



► conférences musicales
Introduction à certaines œuvres musicales ou mise en lumière des
compositeurs, ces conférences sont menées par Daniel Tosi, compo-
siteur, chef d’orchestre et directeur du Conservatoire à Rayonnement
Régional Perpignan Méditerranée.

– le violoncelle lyrique : l’explosion du « violoncelle
soliste » est l’apanage du romantisme et du XXème siècle.
En introduction au concert de l’Orchestre Perpignan
Méditerranée avec le soliste Marc Coppey (p.38)
mardi 18 octobre à 14h30 

– le maître du minimalisme et des « répétitifs » 
américains : steve reich, chef de file incontesté.
En introduction au concert de l’Orchestre Perpignan
Méditerranée, monographie de Steve Reich. 
Ouverture du festival Aujourd’hui Musiques (p.48)
mardi 15 novembre à 14h30 

– l’art du violon à travers les siècles:
de Bach aux musiques d’aujourd’hui. 
En introduction au concert de l’Orchestre Perpignan Médi-
terranée avec les solistes Sarah et Deborah Nemtanu (p.96)
mardi 25 avril à 14h30 

► conférence « oPéra de quaT’sous »
par Olivier Desbordes, metteur en scène de théâtre et d’opéra
et directeur artistique.

L’Opéra de Quat’sous : Brecht et Weill brouillent les cartes
de l’opéra traditionnel • mardi 07 mars à 14h30

► conférences liTTéraires 
eT ThéâTrales
En partenariat avec la Médiathèque de Perpignan, ces conférences
littéraires convient des auteurs afin de découvrir, de comprendre,
d’échanger sur le travail dramaturgique pour une mise en scène.
à la médiathèque, sous forme de petit-déjeuner à 10h, ou de goûter
l’après-midi .

– Prison Possession • Sam. 05 nov. (p.46) 
– Inuk • Sam. 04 mars (p.81) 
– Dans la solitude des champs de coton 

Sam. 29 avril (p.95)
– Dark Circus • Sam. 06 mai (p.104)

► aPrÈs le sPecTacle... À TÊTe rePosée
L’association LOGOS propose à ceux qui le souhaitent un espace
pour parler de ce qui se vit dans la salle et sur scène. Prenons un
temps à tête reposée pour échanger sur ce qui nous a tant émus.

– Prison Possession (p.46)
– Brûlent nos cœurs insoumis (p.85)
– autour de wajdi mouawad (p.98-99)

► coin culTure
Quand vous poussez les portes du théâtre, tout de suite à droite
dans le hall, se trouve un espace ouvert à tous : quelques fauteuils,
une table basse, un rayonnage de magazines culturels et une
bibliothèque participative.

Certains soirs, nos partenaires s’installent dans cet espace et
vous proposent des ouvrages, des disques en résonance avec
le spectacle.

vous avez découvert un auteur ou un univers théâtral
insoupçonné ? 
La librairie torcatis vous conseillera des ouvrages de qualité
vous permettant d’aller plus loin.

vous vous êtes senti pousser des ailes à l’écoute d’un
grand compositeur ?
Book’in, associé à Harmonia mundi musique et Cougouyou
music sauront prolonger cette extase.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tour à tour, Coin du libraire ou Coin du disquaire, 

notre coin culture est pour vous.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

reGards croisÉs
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

insTiTuT jean vigo
► renseignements / tarifs : 04 68 34 09 39
salle marCel oms, arsenal
1, rue Jean Vielledent – perpignan
www.inst-jeanvigo.eu

► En écho à Ninet’InfernO (p.30) 
une soirée Pascal Greggory

– mardi 04 octobre
• 18h Rencontre avec Pascal Greggory 
• 19h10 Gabrielle de Patrice Chéreau 2005 – 1h30

d’après la nouvelle de Joseph Conrad 
The Return (Le Retour) 

► En écho à La Mouette (p.36)
deux projections :

– mardi 25 octobre à 19h10
ANTON TChEkhOV 1890 
de René Féret – France 2015 – 1h38 

– Jeudi 27 octobre à 19h10
NAChMITTAG
de Angela Schanelec – Allemagne 2007 – 1h37

d’après La Mouette d’Anton Tchekov

► En écho à Espæce (p.43) 
deux projections :
Georges Perec et le cinéma 

– mardi 08 novembre à 19h10
LES LIEux D’uNE FuGuE 
de Georges Perec – France 1978 – 42’

uN hOMME quI DORT 
de Georges Perec & Bernard Queysanne
France 1973 – 1h18

► En écho à La résistible ascension 
d’Arturo ui (p.78) 
La résistible ascencion du nazisme

– mardi 28 février à 19h10
LES DAMNéS / LA CADuTA DEGLI DEI
de Luchino Visconti – Italie / Allemagne 1969 – 2h35 

► En écho à Vagabondages (p.72)
– dimanche 05 février 11h

Séance spéciale Charlie Chaplin animée par
la compagnie Encima. À partir de 3 ans.

cinéma le casTilleT
► renseignements / tarifs : 08 92 68 75 35
1, BouleVard wilson – perpignan
www.cine-movida.com

► En écho à Voyage au centre de la Terre (p.44)
un ciné-goûter 

– mercredi 02 novembre à 16h
LE DIRIGEABLE VOLé
de Karel Zeman – République Tchèque – 1966

à partir de 5/6 ans

► En écho à Casse-Noisette (p.62)
– Vendredi 02 décembre à 19h  

RELèVE
Documentaire de Thierry Demaizière 
et Alban Teurlai – France – 2h

► En écho à My Rock (p.68)
– samedi 07 janvier à 21h30

ThE ROCkY hORROR PICTuRE ShOW
Un film de Jim Sharman, 
Comédie musicale – États-Unis – 1h40

► En écho aux deux pièces chorégraphiques
East Coast (p.79) 
et Brûlent nos cœurs insoumis (p.85)

– Vendredi 17 mars à 19h
MR GAGA, SuR LES PAS D’OhAD NAhARIN
Documentaire de Tomer Heymann – Israël – 1h39

dialoGue avec le 7ème art
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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► réPéTiTion ouverTe / 
raccord commenTé / échauffemenT
C’est une heure de temps de travail que les équipes artistiques vous
ouvrent. Rien de tel pour décrypter les enjeux, découvrir les étapes
et les processus de création, comprendre quelques secrets de fabri-
cation. Un moment fort pour le public, mais aussi pour les artistes qui
livrent alors leur travail au regard de l’autre.

– Je n’ai jamais écouté aucun son sans l’aimer* (p.49)
– Vagabondages (p.72)
– L’Opéra de quat’   Sous (p.82)

► visiTeZ les coulisses du ThéâTre !
Vous avez toujours rêvé de passer de l’autre côté du miroir ? 
Vous aurez le privilège de fouler les planches de nos scènes, de
visiter le côté cour et le côté jardin, de vous glisser dans les espaces
réservés aux comédiens et à l’équipe.

• Tous les 1ers mardis du mois d’octobre à juin à 12h30.
• Sur réservation / durée 1h.
• Sur simple demande dès lors que vous êtes un groupe 
• constitué de 10 personnes.

► exPo !
La verrière du Carré donnant sur le parvis du théâtre est un formidable
espace ouvert sur la ville. Tout au long de la saison, des œuvres en
lien avec les spectacles que nous accueillons y sont exposées. Vous
pouvez les découvrir de l’extérieur comme de l’intérieur.

– Festival Visa pour l’image du 27 août au 11 sept.
– les métiers du spectacle vivant du 12 au 30 sept.
– Voyage au centre de la Terre (p.44) du 03 oct. au 10 nov.
– Festival aujourd’hui musiques (p.47)
– Cuisine et Confessions Hall du TDA (p.65)
– noël au tda par maisons du monde du 29 nov. au 19 déc.
– L’Oiseau vert (p.70)
– M c’est comme aimer (p.76)
– Inuk (p.81)
– Festival de musique sacrée (p.90)
– une cArMen en Turakie (p.101)
– Dark Circus (p.105)

► bord de scÈne
À l’issue des représentations, l’équipe artistique s’assoit au bord de
la scène. Vous pouvez rencontrer les artistes et partager avec eux
vos impressions sur le spectacle que vous venez de vivre. Ou vous
pouvez simplement écouter créateurs et interprètes parler des défis
du spectacle, saisir le sens de la démarche. 

– Ninet’InfernO | théâtre (p.30)
– Opium | danse (p.35)
– Je n’ai jamais écouté aucun son sans l’aimer*
musique (p.49)
– My Rock | danse (p.68)
– Vagabondages | jeune public (p.72)
– Barons Perchés | cirque (p.74)
– halka | cirque (p.77)
– La résistible ascension d’Arturo ui | théâtre (p.78)
– Inuk | jeune public (p.81)
– Les Misérables | jeune public (p.93)
– une cArMen en Turakie | jeune public (p.101)
– Dark Circus | jeune public (p.104)
– Les Ballets de C. de la B. | danse (p.105)

mises en bouche et miGnardises 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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toujours dans une démarche avant-gardiste,
ces metteurs en scène s’affirment comme les
créateurs d’aujourd’hui. ils se démarquent par la
recherche d’une écriture dramatique qui leur est
propre. notre souhait est de continuer de créer
des liens toujours plus denses avec eux, mais
aussi et surtout entre eux et vous.

les arTisTes 
accomPagnés

bruno geslin
comPagnie la grande mÊlée / tHéâtre
► Compagnie installée à nîmes (30) ––––––––––––––––––––

Au moment où je m’apprête à écrire un texte
sur le compagnonnage avec le Théâtre de
l’Archipel, j’ouvre le livre de Joë Bousquet
Lettres à Carlo Suarès, lis ces quelques
phrases : 
“ Mon très cher Joë,
J’ai rêvé de toi cette nuit. Tu me prenais par la
main pour me décider à traverser une étendue
d’eau que la crue d’un fleuve envoyait de plus

en plus menaçante au-devant de nos pas. Et, pour me décider, tu me
révélais en peu de mots une vérité assez frappante. Plus elle est
abondante, me disais-tu, et plus elle est claire. ”
Et je pense qu’il est difficile de parler plus justement de ce que cela
signifie pour moi. 

Fasciné par les figures fortes, extrêmes, vertigineuses, du poète Joë
Bousquet à Pierre Molinier, de l’écrivaine et dessinatrice Unika Zürn
au cinéaste Derek Jarman, il aime s’inspirer de personnalités
exigeantes que l’on ne peut aborder du bout des doigts. La musique
joue dans tous ses spectacles un rôle déterminant. Le travail pho-
tographique et vidéo est aussi au cœur de ses réflexions.
C’est l’intéraction de ces différentes écritures, l’élégance, l’intelligence
et la précision de ses mises en scène qui séduisent.

aurélien bory
comPagnie 111 / danse
► Compagnie installée à toulouse (31) –––––––––––––––––

L’Archipel m’accompagne dans cette création
– projet autour de l’écrivain Georges Perec –
qui nécessite beaucoup de temps et d’espace
de travail. Le temps est certainement ce qu’il
y a de plus précieux pour la création, et cet
accompagnement à l’Archipel est dans ce
sens absolument déterminant dans ce projet. 
Il répond aussi à un besoin réel, auquel j’ai
souvent été confronté : ancrer le travail artis-

tique dans un lieu. Je suis convaincu de la nécessité de renouveler
les formes au théâtre, et je sens que cette conviction est partagée par
l’Archipel. J’ai senti autour des représentations d’Azimut un élan que
cet accompagnement confirme aujourd’hui. J’ai hâte d’inscrire mes
deux prochains projets dans cette dynamique et de les partager avec
le public de l’Archipel. Je l’ai senti animé d’une belle curiosité et d’un
enthousiasme, faisant écho à la pensée d’émile Zola, “ Le théâtre
n’existe pas, il existe des théâtres et je cherche le mien ”. 
Je tente à chaque création une percée dans l’inconnu.

Né en 1972, il est de ces metteurs en scène « magiciens de la scène ».
Il s’attache à construire dans ses créations un théâtre physique,
singulier et hybride, à la croisée de nombreuses disciplines : théâtre,
arts plastiques, arts visuels, cirque, danse, musique. Il aborde le
théâtre « par le renouvellement de la forme » et laisse une grande
place à l’imaginaire du spectateur.

wajdi mouawad 
au carré de l’hyPoTénuse / tHéâtre
► Compagnie installée au théâtre de la Colline (paris) ––––

PUISSANCE ET POUVOIR
La relation entre un artiste et un directeur de
théâtre est très complexe car elle met en
dialogue deux éléments très singuliers : la
puissance, possédée par la création et le
pouvoir, détenu par la direction. Or depuis
la nuit des temps, le monde est fait de telle
sorte que le pouvoir a besoin pour fonctionner
de contraindre la puissance. Depuis que je

fais du théâtre, je me suis rendu compte que seules les relations
saines entre puissance et pouvoir engendrent des démarches
vivantes ; n’existant que dans la mesure où, au-delà d’elles-mêmes se
trouvent des espaces communs qu’ils soient poétiques ou concrets…
La rencontre entre la compagnie et l’équipe du théâtre de l’Archipel
a été humaine, éthique, sensible, partagée dans le même rapport au
monde et au théâtre. Il y a donc eu nécessairement l’envie de s’en-
gager dans une trajectoire d’association pour être et inventer ensem-
ble ! Cela de multiples manières pour que finalement, le spectateur
assis dans la salle vive une expérience qui le bouleverse…

Né en octobre 1968, Wajdi Mouawad passe son enfance au Liban et
son adolescence en France avant de s’installer au Québec. En 2005,
il crée une de ses compagnies à Paris.
Comédien, metteur en scène, auteur et directeur artistique, il est en
2009 artiste associé de la 63ème édition du Festival d’Avignon.
Il est récompensé par de nombreuses distinctions dont le Prix du Gou-
verneur Général en 2000 pour Littoral, le Prix de la Francophonie
décerné par la Société des auteurs compositeurs dramatiques en
2004 pour l’ensemble de son travail. Il est nommé Chevalier de
l’Ordre National des Arts et des Lettres en 2002, Artiste de la Paix en
2006. Il reçoit un Doctorat Honoris Causa de l’École Normale Supérieure
des Lettres et Sciences humaines de Lyon. L’Académie française lui
décerne le Grand Prix du Théâtre. En 2013, il reçoit le prix du Centre
Méditerranéen de Littérature (Perpignan).
Ses pièces ont été traduites dans plus de quinze langues et présentées
dans toutes les régions du monde. 
Il vient d’être nommé directeur du Théâtre National de la Colline.

marie clavaguera-PraTx
comPagnie la lanTerne / tHéâtre
► Compagnie installée à alénya (66) –––––––––––––––––––

La compagnie La Lanterne, c’est une aventure
artistique et humaine, généreuse et féconde,
pour une langue qui cherche à dépasser les
limites du verbe.
La lanterne c’est avant tout une équipe,
une très jeune équipe porteuse d’un désir
commun : sortir le théâtre des ornières, sortir
du théâtre et y rapporter de l’inédit et de
l’indiscipline.

Encore faut-il en avoir les moyens. 
Encore faut-il en avoir les outils.
Ce que nous cherchons ? Un point d’ancrage, un lieu qui nous per-
mettrait de faire résonner en son sein ce que nous y rapporterions…
un espace de communion avec le public. Ce lieu, c’est ici. C’est
l’Archipel.
Son équipe, son savoir faire, tout cela est mis à notre disposition.
Offert sur un plateau. Disponible (presque) à loisir. 
C’est une aventure qui se crée ensemble, celle d’un chemin non tracé, qui
nous emmène au cœur de chacun, pour un théâtre de tous et pour tous.

Marie Clavaguera-Pratx est issue du Conservatoire Supérieur de
Montpellier sous la direction d’Ariel Garcia Valdès, puis de l’École
Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique de Lille sous la direction
de Stuart Seide. Bien que l’on continue à la voir jouer, elle collabore
plusieurs années en tant qu’assistante à la mise en scène avec Yves
Beaunesne, Stuart Seide, Dario Fo et Franca Rame. C’est ainsi
qu’elle décide de développer sa carrière d’auteur-metteur en scène
avec la compagnie La Lanterne. Elle travaille avec son frère Vincent
Clavaguera, danseur.
Ensemble, ils cherchent à dépasser les limites du verbe, à travers la
danse, le théâtre, le cirque. Dans son théâtre, le texte est la partie
émergente de l’iceberg. Le corps dans ses mouvements et dans
l’absence de mouvement est la partie immergée. La parole laisse
place au silence, les « lapsus physiques » révèlent les non-dits.

► Création de Parallèle, coproduit
par le tda (p.86)

Suite à une période de résidence dans
nos murs, Chroma, le 25 février 2015.

► Espæce, coproduit par le tda (p.43)
Création juillet 2016, au festival d’Avignon.

Plexus, initialement prévu en janvier 2016. Inflammation du verbe vivre (p.98), et
Les Larmes d’Œdipe (p.99).

Seuls, les 17 et 18 mars 2015.
Sœurs, les 20 et 21 mars 2015.

La Rémanence des Lucioles, 
les 12 et 13 janvier 2016.

L’Origine, 
Résidence de création en mai 2017.
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une belle complicité artistique et un accompagnement
solide se sont construits au fil des ans. C’est cette histoire
que le théâtre de l’archipel souhaite aujourd’hui voir grandir
en s’associant à roland auzet et en portant la production
déléguée de Ninet’InfernO et la nouvelle création de roland.

roland auZeT, arTisTe associé

comPagnie acT-oPus / tHéâtre
► Compagnie installée à lyon (69) –––––––––––––––––––––

l’association entre roland auzet et le théâtre de l’archipel
apparaît comme une évidence. au fil des saisons, une longue
histoire commune s’est bâtie.
roland auzet est invité, au cours des différents festivals aujourd’hui
musiques (25ème édition en 2016), en tant qu’interprète de pièces
pour percussions de grands compositeurs, ou metteur en scène
des spectacles et compositeur.

« Avec » le théâtre de l’Archipel et son équipe, nous avons décidé
de nous associer. 
Un temps. 
Être au travail de la pensée, du poétique, du politique, de la
relation au monde et du partage avec les partenaires lointains,
les voisins immédiats dans les quartiers et les centres ville.
Un temps. 
Nous allons veiller, rêver, penser, échafauder, discuter, se dis-
puter, regarder, écouter et proposer ensemble non des projets
mais une route constituée de plusieurs aventures artistiques 
différentes mais constituantes des identités de chacun.
Un temps. 
Nous allons mobiliser toutes les ressources, et en particulier le
potentiel artistique, artisanal, intellectuel et de formation dans
une dynamique généreuse d’idées et de projets, le tout privilé-
giant les particularités de chacun. 
Un temps. 
Avec, parce que cette résidence donnera à entendre le principe
même de son action par la seule évocation de cette simple,
commune, mais indispensable préposition : Jouer avec, parler
avec, être avec, ne pas chercher l’adhésion autoritaire des
publics, mais entendre les résonances multiples de notre
époque en se rassemblant, l’espace d’une représentation,
d’un atelier ou d’une rencontre, forger une association forte au
service de l’art théâtral et musical.
Un Temps.
À Jackie Surjus-Collet les remerciements et la reconnaissance
de ce temps.

ROLAND AUZET

je n’ai jamais écouté
aucun son sans l’aimer*

–––––––––––––––––––––––––
dans le cadre du festival 
aujourd’hui musiques (p.49) 
Commande, création et résidence
au TDA.

dans la solitude 
des champs de coton
–––––––––––––––––––––––––
théâtre / Texte de Bernard-Marie
Koltès (p.95)

2015 
2016
2017

La rencontre se fait
réellement en 2010,
lorsque le festival 
Aujourd’hui Musiques
programme Deux
hommes jonglaient 
dans leur tête, de et
avec Roland Auzet 
et Jérôme Thomas.

En 2011, le festival
accueille le Trio P.A.J.
structuré autour 
de Michel Portal,
Roland Auzet 
et Pierre Jodlowski.

2013 voit naître le
spectacle Aucun
homme n’est une île,
de Fabrice Melquiot
et Roland Auzet pour
lequel le festival 
Aujourd’hui Musiques
est coproducteur.

En 2014, la scène 
nationale accueille 
Tu tiens sur tous les
fronts, sur un texte 
de Christophe Tarkos,
mise en scène 
et composition de
Roland Auzet, avec
Pascal Duquenne 
et Hervé Pierre.

en 2016-17, nous poursuivons la découverte de l’œuvre de
roland auzet avec trois spectacles : 

ninet’inferno en ouVerture de saison
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

produCtion déléguée et résidenCe de Création (p.30)
► Conception, musique, mise en scène roland auzet

Ninet’InfernO est un projet de théâtre musical à deux dimensions.
► Création au GREC Festival de Barcelone, le 27 juillet 2015.

théâtre musical pour un acteur, un acrobate et grand orchestre
avec Pascal Greggory, Mathurin Bolze et l’Orchestre Symphonique
de Barcelone et National de Catalogne.

► Ninet’InfernO est en tournée dans une forme plus légère : le chœur
antique, alors représenté par l’Orchestre symphonique de Barcelone
et national de Catalogne, est incarné par le Quatuor debussy.

sébasTien ramireZ 
& honji wang
comPagnie wang ramireZ / danse
► Compagnie installée à perpignan (66) –––– ––––––––––––

L’accompagnement du TDA est avant tout
une rencontre, fruit d’une bonne relation
humaine avec Domènec Reixach et avec
l’équipe du théâtre, soudée et renforcée par
des projets ambitieux. Natif de Perpignan
et représentant les couleurs catalanes aux
quatre coins du globe, cela coule de source !

Cet accompagnement représente pour nous un appui et un soutien
indispensables à la compagnie : avant tout, une écoute, puis un suivi
de nos projets, une confiance sur la qualité de notre travail et un 
respect de notre approche artistique.
Wang Ramirez est un duo de danseurs et chorégraphes Honji Wang
et Sébastien Ramirez. Ils ont produit et chorégraphié des pièces de
danse-théâtre primées par de nombreuses récompenses tels le New
York Bessie Award, ainsi que la nomination au programme Rolex de
Mentorat Artistique. Wang Ramirez ne cesse d’approfondir sa quête
d’un langage chorégraphique novateur. Virtuosité technique, poésie,
humour et questionnements sur nos identités.
► en résidence en juillet 2016

comPagnie encima / tHéâtre

solÈne bonfanTi, annabelle garcia & delPhine guiberT
► Compagnie installée à prades (66) –––– –––––––––––––––
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► Felahikum, janv. 2015 ► Bordeline, janv. 2013► Everyness, fév. 2016

► Vagabondages (p.72)

La Cie Encima fabrique du théâtre pour
toucher l’enfant en chacun de nous. Nourrir
l’imaginaire et le questionnement est l’une
des vocations premières que la compagnie
accorde au spectacle vivant. Elle pratique
cet art comme un miroir ouvert sur le réel,
pour le représenter, le critiquer, le réinventer
et le sublimer.

La direction artistique trouve son sens dans le croisement des disciplines :
leur démarche, dans la diversité des procédés, est au service d’une
création intuitive et cherche à servir un propos passionné chargé de sens.
► Coproduction, deux résidences et création au tda en janvier
2017, pour sept représentations.
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les auTres 
coProducTions

le Tda 
sur le TerriToire

marc Coppey, violon & l’orchestre 
perpignan méditerranée (p.39)
Le Violoncelle Lyrique
►Vendredi 21 octobre 2016

Opium (p.35)
Compagnie La Zampa 
Magali Milian & Romuald Luydlin
Danse
► Vendredi 14 octobre 2016

viens voir ! … dans votre salon
de régis Kermovant et Julie Chaize
Commande d’écriture du théâtre de l’archipel, scène nationale.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Viens voir ! est une petite forme
théâtrale d’une trentaine de minutes
pour vous présenter toute la saison
de spectacles, vous raconter les
coulisses du théâtre, de la program-
mation à l’accueil du public… Et
vous aussi, chers spectateurs, le

comédien Régis Kermovant vous connait bien, alors avec
humour il se joue de vos mots, vos habitudes, vos doutes, vos
a priori, vos émotions… Et tout cela est, bien sûr, drôle, un brin
moqueur et tellement réjouissant ! Viens voir ! est une friandise
à déguster dès la rentrée. Attention, vous risquez d’avoir une
irrésistible envie de voir plein de spectacles !
En cassant les préjugés, Viens voir  ! interroge, surprend et
décode le théâtre, votre théâtre : alors invitez-nous dans
votre salon, sur votre terrasse avec des voisins, des amis, des
collègues et partageons ce moment ensemble !

► informez-vous auprès du service des relations avec le
public du théâtre de l’archipel, scène nationale de perpignan
au 04 68 62 62 18 / rp@theatredelarchipel.org

Quatuor modigliani
mozart / schumann / dvořák

narBonne
► samedi 25 mars 2017
sÈte
► mardi 28 mars 2017

Bertrand Chamayou, piano
ravel / liszt / Verdi 

saint Céré
► dimanche 29 janvier 2017
sÈte
► mardi 31 janvier 2017
narBonne
► Jeudi 2 février 2017

l’orchestre perpignan méditerranée
The four sections & Desert Music (p.48)
de Steve Reich
dans le cadre du festival Aujourd’hui
Musiques 2016 
► Vendredi 18 novembre 2016

Brûlent nos cœurs insoumis (p.85)
Christian & François Ben Aïm /
Ibrahim Maalouf
Danse / musique
► Mardi 21 mars 2017

sarah et deborah nemtanu 
& l’orchestre perpignan 
méditerranée (p.97)
L’Europe du Violon
► Samedi 29 avril 2017



concerts
& lectUres 
sandwichs

Voilà déjà six saisons que nous avons inauguré les Concerts
Sandwichs, et quatre saisons pour les Lectures Sandwichs, leurs
pendants littéraires. Ces rendez-vous sont devenus incontournables
dans la programmation du Théâtre de l’Archipel !  

Le vendredi à 12h30, retrouvons-nous pour des concerts allant
de la musique de chambre au jazz ou pour des lectures théâtra-
lisées autour de textes et d’auteurs programmés durant la saison.

Musiciens et comédiens accompagnent votre déjeuner dans une
parenthèse artistique où l’on a le droit de croquer dans son jam-
bon-beurre. La musique et le théâtre en toute simplicité et liberté !

► concerTs sandwichs
le Carré – 45 min
> tarif unique 7€

► lecTures sandwichs
avec les étudiants d’Art Dramatique du Conservatoire 

à Rayonnement Régional Perpignan Méditerranée (CRRPM), 
sous la direction de Christophe Caustier et Charlotte Saigneau

espace panoramique / 7ème étage – 1h
> entrée libre sur réservation

(sandwichs et boissons en supplément sur place)
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vendredi 30 sePTembre 12h30
concert sandwich

duo violoncelle eT accordéon
Cuerdas en el aire

François ragot violoncelle, ambre Vuillermoz accordéon

Une formation originale qui associe la douceur et l’élégance des
vibrations du violoncelle à la vivacité et à la jovialité de l’accordéon.
Les interprètes mettent leur virtuosité et la maîtrise de leur instrument
au service de mélodies hautes en couleur. 

► Programme
gaspar Cassadó (1897-1966)

Prélude Fantasia
Requiebros
manuel de Falla (1876-1946) Suite populaire espagnole
- El Paño moruno 
- Nana 
- Canción 
- Asturiana 
- Jota
enric granados (1867-1916) Danse espagnole
isaac albèniz (1860-1909) Capricho catalàn
César Cui (1835-1918) Orientale 
graciane Finzi (1945-°) Impression Tango
wolfgang amadeus mozart (1756-1791) Andante K 616
Camille saint-saëns (1835-1921) Prière 
astor piazzolla (1921-1992) Grand Tango

vendredi 14 ocTobre 12h30
lecture sandwich

sur la grand-rouTe
d’anTon TcheKhov

traduction andré markowicz et Françoise morvan 
En écho à La Mouette d’anton tchekhov (p.36-37)

Cette courte pièce tirée des pièces en un acte de Tchekhov est écrite
à partir d’une de ses nouvelles En Automne. Tchekhov l’a qualifiée
d’étude dramatique c’est-à-dire de pièce courte non comique. Il mène
ici une expérience d’écriture libre à partir d’une idée. C’est sa deuxième
pièce, écrite à 24 ans, six années après Platonov. Découverte sur le
tard car interdite par la censure en 1884, elle n’a jamais été jouée de
son vivant. 
Dans une auberge au bord d’une route déserte,  des personnages de
tous horizons et de toutes conditions sociales se retrouvent à l’abri
pendant une nuit d’orage. Cette pièce est en toile de fond une peinture
sociale de cette immense Russie rurale et croyante de la fin du XIXème

siècle. Un drame personnel et passionnel va se dévoiler à tous dans
cet espace où public et privé se confondent.

vendredi 28 ocTobre 12h30
concert sandwich

ensemble le PeTiT Trianon / 
musique baroque 
De l’Allemagne xVIIème à la France des Lumières

Carole parer-solano clavecin, amandine solano violon baroque 
Cyril poulet violoncelle baroque 

La première partie de ce concert fait la part belle au Stylus Phantas-
ticus, style musical baroque allemand qui mêle rigueur d’écriture,
liberté de jeu, contrastes et fantaisie. La seconde partie nous mène
en France un siècle plus tard. Le violoncelle, hissé au rang de soliste,
sera entendu dans une sonate pour violoncelle et basse continue, et
plus rare, dans une sonate en trio dans laquelle il dialogue avec le
violon dans une partie concertante.

    
► Programme
Johann Heinrich schmelzer (1623-1680)

Sonata quarta pour violon et basse continue
Heinrich ignaz Franz Biber (1644-1704)

Sonata en fa majeur pour violon et basse continue
Johann Jakob Froberger (1616-1667)

Toccata et suite pour clavecin
Jean Baptiste Joseph masse (c.1700-c.1757)

Sonate n°2 pour violoncelle et basse continue en ré majeur
François Francœur (1698-1787)

Sonate XII en Mi Majeur pour violon, violoncelle et basse continue



vendredi 06 janvier 12h30
concert sandwich

Piano À quaTre mains 
Le piano symphonique

émilie Carcy, mathieu millischer piano

Un programme des plus jouissifs pour le Nouvel An ! Voyez plutôt.
Pitts offre des rythmes vivants et bien marqués. La Fantaisie en fa
mineur est certainement l’une des confidences les plus profondes et
bouleversantes de Schubert. Les Préludes est le poème symphonique
le plus célèbre de Liszt. Le poème symphonique de Franck révèle des
tonalités chaleureuses non dénuées de sensualité. La rhapsodie de
Chabrier nous immerge dans les fêtes espagnoles. 
Et au plateau deux interprètes inspirés qui se partagent un même
clavier et mettent en évidence la complicité indispensable à un quatre
mains.

► Programme
John pitts (1975-°)

Joyful Balaphony
Franz schubert (1797-1828)

Fantaisie en fa mineur op. 103 D 940
Franz liszt (1811-1886)

Les Préludes
César Franck (1822-1890)

Les Eolides
emmanuel Chabrier (1841-1894)

España 

vendredi 17 février 12h30
concert sandwich

quaTuor avec Piano
Brahms, Mahler : aux confins du Romantisme

martin Brunschwig violon, marie-Christine guichot piano,
Charlotte Chollet alto, Christine mourlevat-Brunschwig violoncelle

Brahms composa d’innombrables chefs-d’œuvre en musique sym-
phonique comme en musique de chambre. Ce quatuor avec piano est
célèbre pour la parfaite réussite de ses quatre mouvements, quatre
visages du génie mélodique et expressif du compositeur.
À l’autre « extrémité » du romantisme, un de ses derniers représen-
tants, Gustav Mahler. Cette page poignante pour quatuor avec piano
en un seul mouvement est aussi profonde que passionnée.

► Programme
gustav mahler (1850-1911)

Mouvement de quatuor avec piano en la mineur
Johannes Brahms (1833-1897)

Quatuor n°1 avec piano en sol mineur op. 25
- Allegro 
- Intermezzo 
- Andante con moto 
- Rondo alla zingarese 
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vendredi 02 décembre 12h30
concert sandwich

Trio jaZZ
JAk Trio

Joël allouche batterie, François Jeanneau sax,
Jean-luc lehr contrebasse

La formule d’un trio saxophone - contrebasse - batterie est l’une des
plus libres qui soit. Elle fut brillamment illustrée par Sonny Rollins et
en France par le Trio Humair-Jeanneau-Texier, entre autres. Le réper-
toire est essentiellement constitué de compositions de François Jean-
neau. Ce saxophoniste ô combien créatif est incontestablement un
grand nom du jazz hexagonal. Ses compositions servent de prétexte
à une conversation entre les trois musiciens, basée sur le partage,
l’invention, le plaisir, le nôtre et le vôtre, bien sûr ! 

► Programme
François Jeanneau (1935-°)

- Valse
- Suite éolienne
- Rampoon
- Le Djoudj
- Wysiwyg 
et des standards de jazz

vendredi 27 janvier 12h30
lecture sandwich 

l’achaT du cuivre
de berTolT brechT

En écho à La résistible ascension d’Arturo Ui de Bertolt Brecht

(p.78)

L’Achat du cuivre est un texte contemporain de La Résistible Ascen-
sion d’Arturo Ui. Il n’est pas à proprement parler une pièce de théâtre.
C’est un spécimen expérimental de réflexions, de commentaires sur
le théâtre. 
À la fin d’une représentation, alors que l’on démonte le plateau, un
philosophe, deux comédiens, un dramaturge et quelques figures du
public confrontent leurs avis sur le théâtre, l’illusion, l’identification,
Shakespeare, Aristote, la définition de l’Art... Ou quand la mise en
abyme le dispute à la distanciation !



vendredi 05 mai 12h30
concert sandwich

musiques du PrinTemPs
Renaissance française et du xxème siècle catalan

le Chœur de Chambre de perpignan 
didier Basdevant chef de chœur, émilie Carcy piano

Une ode au printemps ! Voilà ce que le Chœur de Chambre de
Perpignan souhaite offrir en ce mois de mai. 
Ce programme évoque le printemps dans son thème ou sa couleur.
Didier Basdevant, propose un voyage à travers la Renaissance
française avec des pièces brillantes de Janequin, Costeley et De
Sermizy. Il présente ensuite deux œuvres enlevées et fleuries de
Taltabull. Enfin, le Chœur s’épanouira sur les somptueuses et sereines
Chansons des roses de Lauridsen.

► Programme
C.taltabull Madrigal / Cant de maig, cant d’alegria
Clément Janequin
Le chant du Rossignol / Bel aubépin verdissant /
Allez m’y faut sur la verdure / L’alouette / Ce mois de mai 
guillaume Costeley
Mignonne allons voir si la rose / La terre, les eaux va buvant 
Quand l’ennui fâcheux vous prend / Allons, gai, gai, bergères 
Claudin de sermisy
Au joli bois / Pour un plaisir / Tant que vivrai /
Vous perdez temps de me dire mal d’elle
mitandier Tel en me dit
morten lauridsen Les Chansons des roses
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vendredi 10 mars 12h30
concert sandwich

vendredi 21 avril 12h30
concert sandwich

Trio Piano alZina 
élégie 

delphine roustany violoncelle, alexia turiaf violon, david pigassou piano 

Le Trio piano Alzina nous embarque vers la Russie, l’Allemagne et la
Bohème du XIXème siècle. Le piano, instrument de prédilection de
Rachmaninov, est mis en valeur par sa virtuosité et crée une atmo-
sphère lyrique et tragique. Grande pianiste interprète de l’époque
romantique, Clara épouse de Robert Schumann, composa une seule
œuvre de musique de chambre : le Trio en sol mineur. Il offre un style
élégant et raffiné. La version pour trio avec piano de l’Elégie op.23
permet au riche lyrisme de Suk de s’exprimer entièrement.

► Programme
sergei rachmaninov (1873-1943)Trio élégiaque n°1 en sol mineur - 15’ 

- Lento lugubre 
- Più vivo 
- Con anima 
- Appassionato 
- Tempo rubato 
- Risoluto
Clara schumann (1819-1896) Trio en sol mineur op. 17 - 28’30

- Allegro moderato 
- Scherzo : tempo di minuetto 
- Andante
- Allegretto
Joseph suk (1875-1935) élégie op. 23 en ré bémol majeur - 6’30

The Kid concerT Comédie dramatique de Chaplin (1921)

Concert autour de sa musique.

melody giot violoncelle, stéphanie Fontanarosa piano, éric louis trombone

Mesdames, revêtez vos longues robes drapées et n’oubliez pas vos
ombrelles, Messieurs, coiffez vos hauts de forme ! 
Nous sommes en 1921, nous vous invitons à la projection du chef-
d’œuvre de Charlie Chaplin, The Kid. Et comme le veut la tradition, la
musique du film sera jouée en direct, sur scène. Cette musique, com-
posée par Charlie Chaplin lui-même, a été adaptée par le trio.
Une re-création spéciale concert sandwich !

► Programme
The kid
1. A Smile And Perhaps, a Tear 
2. His Morning Promenade
3. At Home with the Infant 
4. Five Years Later
5. Working the Streets
6. A Star of Great Prominence / Breakfast
7. The Fight
8. The Country Doctor
9. The Orphan Asylum / Rooftop Chase
10. Night / $1000 Reward / Dawn
11. Dreamland / The End

vendredi 28 avril 12h30
lecture sandwich

elecTre#3
d’après Eschyle, Sophocle et Euripide

En écho aux pièces du dytique Des Mourants : Inflammation du

verbe vivre & Les larmes d’Œdipe de Wajdi Mouawad (p.98-99) 

Cette proposition autour des trois versions du meurtre de Clytemnestre
extraites de Les Choéphores d’Eschyle, Electre de Sophocle et Electre
d’Euripide, est née de la lecture des travaux de Florence Dupont et
notamment L’insignifiance tragique, nous confie Christophe Caustier. 

C’est une sorte de laboratoire de fabrication du théâtre, un exercice
de style. Ch. Caustier met en résonance trois versions fondatrices du
même événement afin de permettre la comparaison des trois scéna-
rios et de mettre en évidence les spécificités des trois grands poètes.
Quelle place et quel statut pour le chœur dans ces trois versions ?
Quels sont les protagonistes les plus représentés? Quels sont les
arguments qui sont privilégiés ? Comment la douleur est-elle
représentée ? Voici les questions qui vont guider les étudiants du
CRR.
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Bar à Vin / 
restauration légÈre

avant et après les spectacles
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sélection à grignoter et à siroter,
dans la Verrière Public du Théâtre de l’Archipel.

fait son théâtre !



conception, musique, 
mise en scène roland auzet

avec 
pascal greggory

mathurin Bolze 
et le Quatuor debussy 

décor conçu par goury pour la Cie mpta 
et accessoirisé pour Ninet’InfernO

créateur lumières Bernard revel
création costumes Fabrice-ilia leroy

ingénieur son martin antiphon
assistant musical Victor auzet

régisseur général Jean-marc Beau
régisseur plateau Jérôme Fèvre
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VENDREDI 07 OCTOBRE 20h30
le grenaT | 1h20 | tarif a 

ninet’inferno
william shakespeare / roland auZet 

pascal GreGGory / mathurin bolZe / quatuor debussy

roland auzet adapte les Sonnets de shakespeare pour le comédien pascal
greggory et l’artiste de cirque mathurin Bolze. un poème sur mesure d’une
beauté à couper le souffle. une magnifique partition contemporaine où deux
hommes d’exception déploient toute leur force de vie et de jeu, sous le
regard d’un chœur antique incarné par le Quatuor debussy.

Pascal Greggory, révélé au cinéma d’abord par Rohmer puis par Chéreau, est un
homme d’âge mûr, à la beauté solaire. Il jette les mots de sa rage et de son amour
blessé, trahi. Face à lui, Mathurin Bolze déploie une jeunesse étincelante et insolente. 
Le premier est aimanté par le second, qui ne le regarde plus, suit sa trajectoire
d’astre fasciné par son destin. L’un, à bout de souffle, laisse couler son chant
d’amour comme une lave de volcan. L’autre, muet, laisse tout son corps vibrer
d’un prodigieux langage. 
Les vers du poète anglais, emplis de violence et de sensualité, dits autant
qu’incarnés, sont d’une beauté fulgurante, interrogeant la fatalité cruelle du
vieillissement. 
Avec une fonction artistique tel un chœur antique, le Quatuor Debussy en contre-
point de ce combat, est un alliage de timbres, une formation musicale complète
qui incarne l’opinion publique, le regard de la société. 

► complicité avec le Tda
L’association entre Roland Auzet et le Théâtre de l’Archipel est une évidence.
Une longue histoire commune s’est bâtie au fil des saisons : déjà sept spectacles
accueillis. Roland Auzet est artiste associé au TDA. (p.18)

– CAT – 
Roland Auzet adapta els Sonets de Shakespeare per a l’actor Pascal Greggory i
l’artista circense Mathurin Bolze. Un poema a mida d’una bellesa que talla la res-
piració. Una magnífica partitura contemporània en la qual dos homes excepcionals
despleguen tota la seva força vital i interpretativa, sota la mirada d’un cor encarnat
pel Quatuor Debussy. 

Production déléguée théâtre de l’archipel,
scène nationale de perpignan. 
Coproduction grec Festival de Barcelona /
act-opus, Compagnie roland auzet. 
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COUP
DE CŒUR ThéâTre musical 
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la presse en parle
Un spectacle dérangeant et fort où Roland
Auzet travaille à construire un rapport original
entre texte, musique et théâtre. LA TERRASSE

On pense à Jean Genet dévoré de passion pour
l’acrobate et funambule Abdallah : « Le fil était
mort – ou si tu veux muet, aveugle – te voici : il
va vivre et parler. » Et l’on retrouve ici cette même
fascination pour l’être aimé et pour son art à qui il
appartient totalement et laisse l’amant sur le bas-
côté. L’HUMANITÉ

V bord de scÈne

V soirée Pascal greggory • mar. 04 oct.
– 18h Rencontre
– 19h10 Projection cinématographique
Gabrielle de Patrice Chéreau 
à l’Institut Jean Vigo

V coin du libraire avec la Librairie Torcatis
► plus d’infos p.9
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DIMANCHE 09 OCTOBRE 15h & 18h
MARDI 11 OCTOBRE 19h

le carré | 1h | tarif c zone 2 | à partir de 9 ans

sÉances scolaires
lundi 10 octobre 9h45 & 14h30
mardi 11 octobre 9h45 & 14h30 

le cirque orPhelin
les saGes fous (québec) 

deux chiffonniers-ferrailleurs s’inventent un petit cirque qui évoque la vie
d’une troupe d’artistes de cabaret paumés, tout droit sortis d’un cabinet de
curiosités. un refuge pour les objets orphelins, les marionnettes nées
difformes et les objets inadaptés. dans un bric-à-brac d’objets esseulés,
entre bidons d’huile usés et tôle rouillée, vous êtes conviés à un rendez-
vous clandestin… 

Dans un coin sombre, ces étranges sages-fous imaginent un monde rempli de
rêves où même les amours impossibles peuvent s’accomplir. Ils veillent sur une
étrange troupe de cirque : la chenille-canon côtoie l’homme-oiseau ou la sirène.
Ils bricolent un univers où paillettes et cendres s’entremêlent. Ils donnent voix aux
petits et aux miséreux, trafiquent laideur et beauté… et voici la magie qui opère.
Sous la poussière et la rouille se trouvent les vrais trésors ! Cette caravane foraine
brille dans la nuit. 
Manipulateurs hors pairs, les membres de la compagnie québécoise sont reconnus
dans le monde entier pour leurs numéros à la fois drôles, émouvants et empreints
d’ingéniosité. 
Un spectacle entre rire et réflexion, entre marionnettes, théâtre d’objets et théâtre
d’images où la sensibilité se mêle à l’étrange. 

– CAT – 
Dos drapaires i ferrovellers s’inventen un petit circ que evoca la vida d’una
companyia d’artistes de cabaret extraviats, directament sortits d’un gabinet de
curiositats. Un refugi per als objectes orfes, els titelles nascuts amb deformitats i
els objectes inadaptats. 

33

À VOIR
EN FAMILLE marionneTTes / ThéâTre d’objeTs^

masque et marionnettes south miller
dompteur de marionnettes Jacob Brindamour
mécanismes et patentages sylvain longpré
musique Christian laflamme
avec les comédiens et marionnettistes Jacob Brindamour 
et olivia Faye lathuillière

©
 C

in
th

ia
 C

ho
ui

na
rd

©
 C

ar
ol

in
e 

H
ay

eu
r

la presse en parle
Ce théâtre [sans paroles]
touche l’âme. 
MAGYAR SZO – Serbie

Magie et émerveillement. 
KLP TEATRO – Italie

► Prix du jury - meilleur spectacle 
► Prix du public - meilleur spectacle 

au national puppetry festival - États-unis, 2015



V bord de scÈne ► plus d’infos p.9

VENDREDI 14 OCTOBRE 20h30
le carré | 1h10 | tarif c zone 1

oPium
la Zampa

Opium, la toute nouvelle création de la Zampa, explore les grandeurs et
déliquescences de notre société. Kaléidoscope de la nature humaine, c’est
à travers le cabaret que magali milian et romuald luydlin interrogent la
notion de peuple et posent un regard sur leurs semblables. une création
hors normes avec trois musiciens en scène qui redonnent au chant et à la
danse une force politique, de transgression et de divertissement. 

La création de Magali et Romuald est née de l’observation d’un territoire et de
diverses performances chorégraphiques, musicales, photographiques pendant
plusieurs phases d’études successives. 
Opium. Référence à l’opium qui étourdit, provoque l’ivresse puis la chute. Quelque
chose dans ce processus euphorisant, puis sédatif et analgésique, a conduit La
Zampa à penser au fonctionnement de nos sociétés contemporaines. Ce besoin
d’ivresse, de s’extirper absolument du réel puis d’être confronté aux écueils, à
l’âpreté des systèmes dans lesquels nous évoluons, qui conduisent à la lassitude,
au repli, à l’indifférence, à l’absence d’élan. 
Un spectacle à l’image de cette compagnie, qui mixe les genres avec une aura
singulière. Sous nos yeux, les corps s’imposent, la danse surgit.

► complicité avec le Tda
Quatrième rendez-vous avec cette compagnie installée à Nîmes : Spekies en
février 2014, B&B en mars 2015 et Pixies en novembre 2015.  

– CAT – 
Opium explora les grandeses i els fracassos de la nostra societat. Calidoscopi de
la naturalesa humana, per mitjà del cabaret Magali Milian i Romuald Luydlin qües-
tionen la noció de poble i observen els seus semblants. 

danse
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la presse en parle
Il n’est pas si fréquent de se prendre une réjouissante claque visuelle et
sonore... C’est chose faite avec ce spectacle protéiforme qu’est Opium,
nouvelle création de La Zampa. LA GRANDE PARADE

MARDI 11 OCTOBRE 20h30
le grenaT | 3h environ | soirée en 2 parties avec un entracte
tarif a zone 2
tarif dÉcouverte accordé aux adhérents jazzèbre 

carTe blanche À 
renaud garcia-fons
renaud Garcia-fons / dorantes / la vie devant soi

l’incomparable contrebassiste qui puise une partie de son inspiration dans
ses racines catalanes est l’invité spécial de cette soirée du Festival Jazzèbre.
avec deux projets très différents, renaud garcia-Fons propose pour cette
carte blanche de relier séville et paris.

La Méditerranée et tous les suds sont intimement présents dans les projets que
présente le contrebassiste à la sonorité et au lyrisme reconnaissables entre tous.
C’est lors de ses tournées en Espagne qu’il croise un autre virtuose défricheur de
terres musicales encore inexplorées, le pianiste Dorantes. Né à Séville dans une
famille gitane flamenca émérite, celui-ci est un alter ego tout aussi éblouissant.
Ensemble ils sont ovationnés en terre flamenca et bien au delà. Leur conversation
mélodique et rythmique est réellement d’une grande intensité. Leur musique est
une musique de l’âme.

Le second projet est une création. Désireux de rendre hommage à sa ville d’adoption,
Paris, Renaud Garcia-Fons s’entoure de deux musiciens tant poètes que virtuoses,
l’accordéoniste David Venitucci et le vibraphoniste et percussionniste Stephan
Caracci. Arpenter Paris et son multiculturalisme, le musette, la gouaille, la chanson
et la nostalgie, le jazz en noir et blanc et en couleurs, le groove parisien... 
Le contrebassiste continue de nous faire voyager.

– CAT – 
L’incomparable contrabaixista que extreu part de la inspiració de les seves arrels
catalanes és el convidat especial d’aquesta vetllada del Festival Jazzèbre. Amb
dos projectes molt diferents, Renaud Garcia-Fons proposa per a aquesta carta
blanca d’unir Sevilla i París.

jaZZ - fesTival jaZZÈbre 
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Renaud Garcia-Fons & Dorantes 
contrebasse cinq cordes renaud garcia-Fons

piano dorantes

La vie devant soi
contrebasse cinq cordes renaud garcia-Fons

vibraphone, batterie stephan Caracci
accordéon david Venitucci 

une proposition de magali milian et romuald luydlin
avec la collaboration de laurent Benard, Benjamin Chaval, 
sophie lequenne, Valérie leroux, romuald luydlin, 
Corine milian, magali milian, manusound, lucie patarozzi, 
denis rateau, marc sens, anna Vanneau
collaboration, phase préparatoire Julien Cernobori journaliste / anthropologue 
photographes soraya Hocine et anya tikhomirova
chanteuse Corine milian / guitariste marc sens

dans le Cadre de la 28Ème édition du FestiVal JaZZÈBre
du 24 septembre au 22 octobre 2016
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Soirée de Présentation à la Casa Musicale • Ven. 09 septembre

• Soirée d’ouverture à la Casa Musicale • sam. 24 septembre

www.jazzebre.com Co-organisation Festival Jazzèbre – Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan

production La Zampa. Coproduction Théâtre de Nîmes, CDC Toulouse
/ Midi-Pyrénées, Scènes Croisées de Lozère, Théâtre de L’Archipel Scène
nationale de Perpignan, CCNO Josef Nadj et ICI-CCN Montpellier Chris-
tian Rizzo dans le cadre de l’accueil studio.

avec le soutien de l’Adami, société des artistes-interprètes, de l’Institut Français.



mise en scène thomas ostermeier
texte anton tchekhov
traduction olivier Cadiot
adaptation thomas ostermeier
musique nils ostendorf
scénographie Jan pappelbaum
dramaturgie peter Kleinert
costumes nina wetzel
lumière marie-Christine soma
création peinture Katharina Ziemke
construction du décor atelier du théâtre de Vidy
avec Bénédicte Cerutti, macha, 
Valérie dréville, irina nikolaïevna arkadina
Cédric eeckhout, sémion sémionovitch medvedenko,
Jean-pierre gos, piotr nikolaïevitch sorine
François loriquet, Boris alexeïevitch trigorine
sébastien pouderoux de la Comédie-Française, 
evgueny sergueïevitch dorn
mélodie richard, nina mikhaïlovna Zaretchnaïa
matthieu sampeur, Konstantin gavrilovitch treplev
et marine dillard, peintre

production déléguée Théâtre de Vidy coproduction Odéon Théâtre
de l’Europe / Théâtre national de Strasbourg / Teatro Stabile, Turin / La
Filature, Scène nationale à Mulhouse / TAP – Théâtre Auditorium de
Poitiers et le Théâtre de Caen.
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MARDI 18 OCTOBRE 20h30
MERCREDI 19 OCTOBRE 19h

le grenaT | 2h30 | tarif a 

la moueTTe
anton tchekhov / thomas ostermeier

avec son théâtre engagé, vivant et généreux, thomas ostermeier revitalise
la scène européenne et ses auteurs. le directeur artistique de la mythique
schaubühne de Berlin rend charnels et essentiels tous les textes auxquels
il se mesure. il engage ici un dialogue avec tchekhov, se confrontant aux
thèmes de l’ennui, de l’amour et du théâtre. il y révèle les résonances
contemporaines de ce chef-d’œuvre de la littérature russe. 

L’amour, ses manques, ses opportunités : c’est ce qui retient l’attention d’Ostermeier
dans La Mouette de Tchekhov, sans doute la plus connue et la plus jouée des
pièces de l’auteur russe. Ici, paradoxalement, les amours non partagés unissent
davantage les personnages que les sentiments. Il est beaucoup question de
l’amour et de ses tourments : l’instituteur aime Macha qui aime Treplev qui aime
Nina qui aime Trigorine, aussi aimé par Arkadina, elle-même adulée par Dorn. Un
territoire littéralement miné de conflits amoureux et d’illusions, dans lequel Tchekhov
investit le meilleur de son génie. Une ronde de ratages, de malentendus, de
douleur, dans un décor dépouillé pour mieux souligner le caractère intemporel du
sujet. Il ne se passe presque rien, et pourtant toute notre humanité s’y joue. 

► complicité avec le Tda
Les Revenants en 2014, avec les remarquables comédiens Mélodie Richard,
Valérie Dréville, Jean-Pierre Gos, François Loriquet et Matthieu Sampeur, nous a
révélé le théâtre de l’intime que chérit Ostermeier. Ses mises en scène sont
garantes d’un jeu d’acteurs radical et pénétrant.  

– CAT – 
Amb el seu teatre compromès, viu i generós, Thomas Ostermeier revitalitza l’es-
cena europea i els seus autors. Entaula aquí un diàleg amb Txèkhov i s’enfronta
als temes de l’avorriment, de l’amor i del teatre. Hi revela les ressonàncies
contemporànies d’aquesta obra mestra de la literatura russa.  
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la presse en parle
Ostermeier mêle savoir-faire artisanal tradition-
nel et intuitions fulgurantes. Tout ce qu’il touche
fait théâtre. TÉLÉRAMA 

V lecTure sandwich
Sur la Grand-Route de Tchekhov • Ven. 14 oct. à 12h30

V ProjecTions cinémaTograPhiques
Deux soirées, autour de Tchekhov à l’Institut Jean Vigo
– Anton Tchekhov 1890 • mar. 25 oct. à 19h10
–  Nachmittag • Jeu. 27 oct. à 19h10
► plus d’infos p.9
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VENDREDI 21 OCTOBRE 20h30
le grenaT | 1h45 entracte inclus | tarif a 

marc coPPey violoncelle
orchestre Perpignan méditerranée

daniel Tosi direction

Conciliant geste chorégraphique et parole rhétorique, robustesse terrienne
et lévitation spirituelle, le jeu de Marc Coppey déborde d’une vitalité jubilante.
GILLES MACASSAR, TÉLÉRAMA

Marc Coppey attire l’attention du monde musical en remportant à 18 ans les deux
plus hautes récompenses du concours Bach de Leipzig – le premier prix et le prix
spécial de la meilleure interprétation. Il reste un incomparable interprète de Bach
dont il donne fréquemment l’intégrale des Suites. En novembre 2009, il est d’ail-
leurs choisi pour jouer Bach à Paris, place de la Concorde, à l’occasion du 20ème

anniversaire de la chute du mur de Berlin. Son parcours, marqué par un grand
éclectisme, le distingue, allant de la musique de chambre au grand répertoire
concertant.  

Le soliste et l’Orchestre Perpignan Méditerranée s’emparent de trois superbes
œuvres de notre patrimoine musical dotées de couleurs si franches qu’elles donnent
l’unité de ce programme :
Bonheur intense, fantaisie, majesté avec la Symphonie n°8, op. 93 en fa majeur
de Beethoven.
Douceur, nostalgie, émotion avec le sublime Arpeggione de Schubert.
Virtuosité, éblouissement, élan et tourment dans l’univers du Concerto n°2 en Sol
mineur op.126 de Chostakovitch. 

production Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan. Coproduction Théâtre de l’Archipel, scène nationale
de Perpignan / Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
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concerT symPhonique

► Programme
LE VIOLONCELLE LYRIquE

ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Symphonie n°8, op. 93 en fa majeur - 28’ 
Orchestre Perpignan Méditerranée 

Frantz schubert (1797-1828) 

Sonate Arpeggione pour violoncelle et orchestre
(orchestration Daniel Tosi) - 22’
Marc Coppey et l’Orchestre Perpignan Méditerranée

dimitri Chostakovitch (1906-1975)

Concerto n°2 en Sol mineur op. 126 - 35’
Marc Coppey et l’Orchestre Perpignan Méditerranée

©
 J

i

– CAT – 
Marc Coppey continua essent un incomparable intèrpret
de Bach, del qual ofereix tot sovint les suites completes.
La seva trajectòria, marcada per un gran eclecticisme
que va de la música de cambra al gran repertori concer-
tant, el distingeix. 

V conférence musicale de Daniel Tosi
Le Violoncelle Lyrique • mar. 18 oct. à 14h30
► plus d’infos p.9



MARDI 25 OCTOBRE 19h
le grenaT | tarif b

caTania caTania 
emilio calcaGno / cie eco (italie – france)

ancien danseur du prestigieux Ballet preljocaj, le chorégraphe emilio
Calcagno nous plonge dans ses origines siciliennes en nous offrant sa
vision fantasmée de cette terre follement fascinante faite de paradoxes, de
traditions et de modernité.  dix danseurs italiens et français abordent par le
mouvement et l’état des corps les contrastes et les richesses d’un sud de
l’italie sanguin et d’une sicile insoumise.

Catania Catania rend hommage à une culture faite de processions, de rituels, de
pénitence, de folie, de goût de la mort. Elle s’amuse aussi à croiser les regards
de ces civilisations d’Afrique du nord, espagnoles ou françaises, qui ont occupé
la Sicile en y laissant une forte part de leur identité. La terre noire, aride et volca-
nique de ce territoire en est la toile de fond. 
Cette chorégraphie présentée sous forme de petites histoires – clichés de la vie
quotidienne souvent surréalistes – convie au plateau l’humour et l’absurde.
Musique traditionnelle sicilienne et sons électro-pop sont au service d’une danse
frénétique et compulsive.
Plus qu’un hommage à la Sicile, cette chorégraphie est un passeport artistique
pour la Méditerranée. 

– CAT – 
El coreògraf Emilio Calcagno ens endinsa aquí en els seus orígens sicilians ofe-
rint-nos la seva visió somniada d’aquesta terra extremadament fascinant feta de
paradoxes, de tradicions i de modernitat. Deu ballarins italians i francesos aborden
mitjançant el moviment i l’estat dels cossos els contrastos i les riqueses d’un sud
d’Itàlia sanguini i d’una Sicília insubmisa. 

production Cie ECO – Emilio Calcagno. Coproduction Festival Bolzano Danza – Tanz Bozen / Viagrande Studios, centro
di ricerca, formazione e produzione per le arti performative / Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône. 
accueil résidence Teatro Biondo Palermo. avec le soutien de la Spedidam, la fondation Nuovi Mecenati, l’Institut français
Italia, du Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Hauts-de-France et la Région Hauts-de-France. 

danse
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SAMEDI 22 OCTOBRE 20h30
le grenaT | 1h30 | tarif a 
tarif dÉcouverte accordé aux adhérents jazzèbre 

lisa simone
Contrairement à ce que l’on pourrait penser rapidement, rien n’est simple
quand on est fille de... nina simone, égérie du mouvement pour les droits
civiques et l’égalité raciale, chanteuse et pianiste au sommet du jazz et de
la soul, se voit contrainte de ballotter sa fille lisa au gré des tournées, des
engagements et des projets.

Devenue adulte, Lisa Simone se cherche longtemps. Les détours l’emmènent de
l’US Air Force à Broadway et ses comédies musicales à succès où elle se découvre
chanteuse puis finalement en France, pays d’adoption de sa mère, où à près de
50 ans elle enregistre son premier CD.

La rencontre avec le guitariste Hervé Samb, l’un des moteurs de la diaspora
musicale africaine à Paris, sera déterminante. Le groupe complice et très soudé
qu’ils forment avec le bassiste afro-américain, Reggie Washington et le batteur
guadeloupéen Sonny Troupé, patiné par deux ans de tournées, crée un “ son live ”
très personnel. Un show renversant car authentique où Lisa Simone s’avère une
étoile sur scène, transcendée et sereine.

– CAT – 
Al contrari del que es podria pensar ràpidament, res no és senzill quan s’és filla
de... Nina Simone, musa del moviment pels drets civils i la igualtat racial, cantant
i pianista al cim del jazz i del soul. 

jaZZ - fesTival jaZZÈbre 
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voix lisa simone
guitare, piano, chœur Hervé samb

guitare basse, contrebasse, chœur reggie washington
batterie, percussions, chœur sonny troupé

chorégraphie emilio Calcagno
avec Coralie meinguet, 
giovanfrancesco giannini, 
luigi Vilotta, giulia di guardo, 
annalisa di lanno, gloria pergalani, 
Flaminio galluzzo, 
rosada letizia Zangri, 
leonardo maietto, eve stainton
création lumière Hugo oudin
création musicale pierre le Bourgeois
production Valentin leveau

Co-organisation Festival Jazzèbre – Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan.
Cette soirée est parrainée par le Club des Partenaires Jazzèbre.

CRÉATION
2016

dans le Cadre de la 28Ème édition du FestiVal JaZZÈBre
du 24 septembre au 22 octobre 2016
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Soirée de Présentation à la Casa Musicale • Ven. 09 septembre

• Soirée d’ouverture à la Casa Musicale • sam. 24 septembre

www.jazzebre.com

V aTelier danse adulTes
lun. 24 oct. à 19h ► plus d’infos p.9



JEUDI 03 NOVEMBRE 20h30
le grenaT | crÉation | tarif a

esPæce 
GeorGes perec / aurÉlien bory

Je choisis comme titre un mot qui n’existe pas. qui n’a pas de signification.
qui doit sa forme à deux mots superposés, espèce et espace, contenus dans
le titre du livre de Georges Perec, espèces d’espaces, mon point de départ
pour ce spectacle. Cette superposition est celle que j’explore dans mon
approche du théâtre : mettre l’espèce dans l’espace, ou même faire en sorte
que l’espèce et l’espace coïncident.

En arpentant le livre de Perec, j’exécute en quelque sorte un programme. Je pars
de la première phrase : « l’objet de ce livre n’est pas exactement le vide, ce serait
plutôt ce qu’il y a autour ou dedans ». Et je l’applique au vide de la scène. J’ar-
pente le plateau, physiquement, littéralement. J’intègre ses dimensions, j’éprouve
les lois physiques qui le traversent, j’observe la machinerie. Je regarde autour.
L’autour est le seul chemin possible qui me mène au dedans. Le vide du plateau
contient toutes les formes, tous les spectacles. L’autour est le lieu des traces.
C’est aussi le lieu de cette trace particulière qu’est l’écriture. Le théâtre porte le
geste maintes fois répété de réécrire par dessus les traces. Le processus
d’Espæce ressemblerait à cela, une superposition, un palimpseste. Qui rejoindrait
alors la dernière phrase du livre de Georges Perec : « écrire : essayer méticuleu-
sement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose : arracher
quelques bribes au vide qui se creuse, laisser quelque part un sillon, une trace,
une marque ou quelques signes. 
aurélien Bory, mars 2016.

► complicité avec le Tda
Aurélien Bory, est artiste accompagné par le TDA de 2014 à 2017. Si ses pièces
sont présentées dans le monde entier, l’artiste s’arrête souvent pour développer
des collaborations comme Azimut que nous avons reçu en 2014 avec le Groupe
Acrobatique de Tanger. (p.16)

ThéâTre
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SAMEDI 29 OCTOBRE 20h30
le grenaT | 1h30 | tarif b 

alexis hK 
GeorGes et moi

Le bonheur est toujours intact de chanter et faire (re)découvrir certaines
chansons de Georges Brassens qui traversent nos vies, qu’on avait oubliées
et qui reviennent par voie de mystère.

Dans Georges & moi, il y aura des chansons, bien sûr, de savoureuses irrévé-
rences avec quelques madeleines comme Le Pornographe, La Femme d’Hec tor
ou Trompettes de la renommée et des pépites méconnues qui réveillent l’esprit
sulfureux de Tonton Georges... Mais pas seulement. 

Car Georges & moi est aussi un dialogue avec Brassens ou, du moins, un mono-
logue fantasmé avec son fantôme pour évoquer les liens intimes avec les poètes,
ces pères éternels. Ce sentiment si particulier qu’ils sont des amis, des frères,
des repères dans nos exis tences complexes.
Comme pour beaucoup de musiciens chanteurs, Georges Brassens a joué un
rôle considérable dans mon envie de faire des chansons et de mener ma vie grâce
à elles.
L’idée m’est venue de venir l’informer des mouvements du monde depuis son
départ.
Après tout, les poètes éternels méritent d’être au courant de la vie après leur mort.
Ils ont influencé les hommes, leur ont donné des clés de beauté et de liberté.
Qu’est devenu le monde ? Qu’en est-il de l’irrévérence ? De la liberté ? Les cons
sont-ils toujours aussi nombreux ? 
aleXis HK

– CAT – 
A Georges & moi, hi haurà cançons, per descomptat, saboroses irreverències
amb algunes delícies com Le Pornographe, La Femme d’Hector o Trompettes de
la renommée i llaminadures desconegudes que desperten l’esperit atrevit de
Tonton Georges... Però això no és tot. 

avec le soutien de la SACEM, l’ADAMI et du CNV.

COUP
DE CŒURchanson
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avec
chant, guitare acoustique, ukulélé alexis HK

contrebasse, ukulélé, basse simon mary
guitare manouche, guitare électrique loïc molineri

collaboration artistique François morel

conception, scénograhie et mise en scène aurélien Bory
avec guilhem Benoit, mathieu desseigne, ravel, Katell le Brenn
olivier martin salvan, Claire lefilliâtre
(distribution en cours)
conseiller à la dramaturgie taïcyr Fadel
création lumière arno Veyrat
composition musicale Joan Cambon
conception technique décor pierre dequivre
costumes sylvie marcucci

CRÉATION 2016
AU FESTIVAL D’AVIGNON

– CAT – 
Espèces d’espaces de Georges Perec acompanya Aurélien
Bory i el seu imaginari de creador des de fa molts anys. L’es-
pai és la qüestió mitjançant la qual aborda el teatre. Per
consegüent, aquesta obra constitueix el punt de partida
d’aquesta propera creació.

production Compagnie 111 – Aurélien Bory. Coproduction (en cours) Festival d’Avignon ;
TNT – Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées ; Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique
Nantes ; Le Théâtre de l’Archipel – scène nationale de Perpignan ; Maison des Arts de Créteil ;
Le Parvis scène nationale de Tarbes Pyrénées, Théâtre dela Ville-Paris. artiste associé au
Grand T théâtre de Loire-Atlantique à Nantes. artiste invité au TNT Théâtre National de Tou-
louse Midi-Pyrénées à Toulouse. artiste accompagné par le Théâtre de l’Archipel, scène na-
tionale de Perpignan.

la presse en parle
Aurélien Bory est un artiste formidablement doué qui surprend et émeut à
presque chacun de ses spectacles. LIBÉRATION

La poésie visuelle d’Aurélien Bory fait mouche. LES ÉCHOS 

V coin du libraire avec la Librairie Torcatis

V ProjecTions cinémaTograPhiques
à l’Institut Jean Vigo
Deux films de Georges Perec • mar. 08 nov. à 19h10
Les Lieux d’une Fugue et Un Homme qui dort
► plus d’infos p.9



avec mariona Camelia, 
marcos elvira et Cristina miralles

mise en scène et création vidéo Franc aleu
chorégraphie anna planas
dramaturgie manuel Veiga

création des vidéos Franc aleu
et martina ampuero

lumières gonzalo Colosía
costumes patra ariño
et roseland musical

production Roseland Musical Coproduit par le GREC 2015 Festival de Barcelona
et Sant Andreu Teatre SAT. avec la collaboration de Teatro Atrium de Viladecans.
merci à Block Audiovisuales, Dr. Flo (Genio) y Rachida Aharrat (bailarina de danza
árabe). la Compagnie est subventionnée par le Departamento de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, programme PLATEA y DANZA A ESCENA de l’INAEM 
Ministerio de Cultura.
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DIMANCHE 06 NOVEMBRE 16h30
MARDI 08 NOVEMBRE 19h

le grenaT | 55 min | tarif d | à partir de 6 ans

sÉances scolaires
lundi 07 novembre 9h45 (en catalan) & 14h30

mardi 08 novembre 9h45
mercredi 09 novembre 9h45

voyage au cenTre
de la Terre 

jules verne / roseland musical (barcelona) / franc aleu 

un spectacle visuel et innovant, librement inspiré d’une des œuvres les plus 
célèbres du père de la science-fiction et des romans d’aventures. les
danseurs interagissent entre deux écrans vidéo avec des êtres virtuels et
des images en mouvement pour nous donner l’illusion d’un merveilleux
voyage fantastique. 

Jules Verne avait prédit avec une grande précision, dès le XIXème siècle,
l’apparition de nombreuses machines liées aux avancées technologiques du XXème

siècle comme l’hélicoptère, le sous-marin et les engins spatiaux. La compagnie
catalane Roseland Musical, pionnière en catalogne sud dans la création de
spectacles pour le jeune public, replace l’intrigue au XXIème siècle. Deux sœurs
très différentes, Eva et Ava, décident de suivre les traces d’un de leurs ancêtres
et d’aller en Islande. Là-bas, elles rencontrent le guide Hans. Débute alors un
voyage au centre de la terre. Un voyage intérieur où les personnages vont
découvrir des créatures et des paysages incroyables, mais aussi les restes que
l’humanité a laissés derrière elle. 
Une aventure fantastique pour toutes les générations. 

– CAT – 
Un espectacle visual i innovador, lliurement inspirat en una de les obres més
famoses del pare de la ciència-ficció i de les novel·les d’aventures. Els ballarins
interactuen entre dues pantalles de vídeo amb éssers virtuals i imatges en movi-
ment per tal de donar-nos la il·lusió d’un meravellós viatge fantàstic. 
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À VOIR
EN FAMILLE danse / vidéo
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la presse en parle
La dimension technique de cette production est
impressionnante. Les trois danseurs (deux filles et
un garçon s’exprimant avec le style breakdance
incontestablement apprécié du jeune public) se
retrouvent plongés dans un film. Un spectacle
qui fonctionne et qui donne envie de les suivre ! 
RECOMANA.CAT

V exPo ! Jules Verne au cinéma
Verrière du Carré • du 03 oct. au 10 nov. 2016

V ProjecTion cinémaTograPhique
au Cinéma Le Castillet
Ciné-goûter, Le Dirigeable Volé • mer. 02 nov. à 16h
► plus d’infos p.9



DU 18 AU 27 NOVEMBRE 2016

10
rendez-vous

insolites

2
expositions

interactives

 Visites
sensorielles

du TDA
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MARDI 08 NOVEMBRE 20h30
le carré | 1h | tarif c zone 1

Prison Possession 
de et par françois cervantes / cie l’entreprise
à partir d’une correspondance avec erik ferdinand. 

une pièce fascinante et humaniste, d’une décence poignante, qui sans
jamais excuser ou victimiser, redonne du lien et un espoir de dignité à un
être humain exclu de la société. ZIBELINE

Tout commence par la rencontre de François Cervantes avec des détenus de la
Prison du Pontet et d’Erik Ferdinand en particulier. Pendant deux ans, le metteur
en scène entretient une correspondance avec cet homme qui le fascine et qui a
défrayé les chroniques en 2012 avec son incroyable évasion héliportée. Les lettres
se succèdent et la parole se libère. Le détenu tâtonne sur papier pour oser se
livrer et se délivrer. 
La lumière s’éteint et nous voilà plongés dans un noir d’encre. Les secondes
s’égrènent et l’inquiétude naît. Cette peur est humaine. Nous craignons ce que
nous ne connaissons pas, ne comprenons pas, le noir souvent et la solitude
parfois. Les deux étant réunis en prison, l’aspiration à la liberté s’avère d’autant
plus légitime. 
L’éclairage, léger, arrive enfin sur scène. Nous ne percevons que le visage du
comédien, François Cervantes lui-même, et un carré d’ombre au sol. Celui-ci
s’agrandit lentement au fil du spectacle pour dévoiler une table et une chaise qui
pourraient être celles d’une cellule ou d’un auteur. Tout au long de la pièce, acteur
et spectateurs partagent un peu de solitude et beaucoup de texte. 
La lumière revient mais nous n’en revenons pas. Nous sommes encore étourdis
par ce tour de force artistique qui consiste à faire voyager par la plume et la voix
des gens immobiles entre les quatre murs d’une prison… ou d’un théâtre.
Avec Prison Possession, François Cervantes nous parle de lui, d’eux et de nous
pour éviter que nous ne restions enfermés dehors dans nos préjugés.

– CAT – 
Tot comença amb la trobada de François Cervantes amb els reclusos de la presó
de Le Pontet l’any 2012 i amb Erik Ferdinand en particular. Durant dos anys, el
director manté correspondència amb aquest home que el fascina i que ha saltat
als titulars amb la seva increïble evasió amb helicòpter. Les cartes se succeeixen
i la paraula s’allibera. 

ThéâTre
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de et par François Cervantes
d’après une correspondance avec erik Ferdinand
assisté de Catherine germain et Xavier Brousse

regards de georges appaix et stephan pastor
son et régie générale Xavier Brousse

scénographie Harel luz
construction Christian geschvindermann, arnaud obric

accessoires david Certano
dispositif lumière vidéo nomade Village

production L’entreprise coproduction Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, la
Scène Nationale de Cavaillon. en partenariat avec la Direction inter-régionale des Services
Pénitentiaires de Marseille.
partenaires de production Friche la Belle de Mai et La Non Maison qui a permis la rencon-
tre et la présence de Harel Luz, artiste associé à la Non Maison 2012-2014.
L’entreprise est une compagnie de théâtre conventionnée et subventionnée par le Ministère
de la Culture – DRAC PACA, le Conseil Régional Provence Alpes Côtes d’Azur, le Conseil
Départemental des Bouches du Rhône et la ville de Marseille. 
remerciements à Bruno, Daniel, Erik, Georges, Gérard, Louis et Roland avec qui j’ai eu
une correspondance entre 2012 et 2014, à Damas Parsy bibliothécaire jusqu’en 2012 à la
Prison du Pontet pour notre conversation précieuse, aux détenus et au personnel de la Prison
du Pontet, à l’association d’Aide aux Détenus pour leur accueil . Remerciements à la Non
Maison-résidence d’artistes à Aix en Provence pour la présence de Harel Luz artiste associé
à La Non Maison 2012-2014.

la presse en parle
Seul sur scène, dans une lumière faible et un décor fait de pierres, François
Cervantes donne à voir le corps de ces détenus (...)  Une forme théâtrale
particulière à l’image de ce sujet tellement difficile à traiter. LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ  
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V aPrÈs le sPecTacle… À TÊTe rePosée  
avec l’association LOGOS

V conférence liTTéraire eT ThéâTrale
Sous forme de petit-déjeuner • sam. 05 nov. à 10h

avec François Cervantes
► plus d’infos p.9
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VENDREDI 18 NOVEMBRE 20h30 
le grenaT | 1h15 | tarif d

sTeve reich 
par l’orchestre Perpignan méditerranée
et le collegium vocal du crr Perpignan méditerranée
daniel Tosi direction

depuis deux éditions, nous ouvrons le festival avec une monographie d’une
figure majeure de la musique de notre temps. après avoir honoré philip
glass en 2014 puis John adams en 2015, l’édition 2016 propose une œuvre
majeure de steve reich, pape de la musique répétitive. musique aux dimen-
sions spectaculaires, Desert Music, créée en 1984, rassemble toutes les
influences protéiformes qui ont nourri steve reich depuis ses débuts.

En pièce introductive à ce concert, The four sections est un véritable concerto
pour orchestre. The Desert Music est une œuvre orchestrale basée sur une
sélection de poèmes de l’Américain William Carlos Williams, l’un des poètes fa-
voris de Reich. Musique aux dimensions spectaculaires, The Desert Music est
née d’une réflexion intime de Reich, inspirée par trois lieux désertiques hautement
symboliques : le Sinaï, le Mojave de Californie et le Désert du Nouveau-Mexique.
En résulte une œuvre essentielle du compositeur qui rassemble en elle toutes les
influences protéiformes qui l’ont nourri depuis ses débuts : le piano, le jazz, les
traditions musicales hébraïques, l’art des percussionnistes africains ou encore
des musiciens balinais.
Pour ce concert d’ouverture, l’orchestre symphonique, doté de percussions
constamment pulsées, accompagne vingt-sept chanteurs solistes amplifiés pour
un rayonnement hors normes. 
Un sommet de la construction rythmique et mélodique de tous les temps.

la presse en parle
Avec sa « Musique du désert », vaste composition de trois
quarts d’heure répondant à une commande de la radio de
Cologne, passée au début des années 1980, Steve Reich
conquérait son pays de cocagne : le grand orchestre sym-
phonique. Le pape américain du minimalisme musical se
mesurait en effet pour la première fois, et avec quel succès ,
gigantisme instrumental, renchérissant sur les effectifs
habituels de cordes (triplés) et de percussions – timbales
renforcées par deux pianos à quatre mains, deux xylo-
phones, autant de vibraphones et de marimbas. TÉLÉRAMA 

► Programme
steve reich (1936-°)

The four sections pour orchestre 
––
Desert music pour chœur et orchestre

concerT symPhonique

– CAT – 
Des de fa dues edicions, obrim el festival amb una monografia
d’una figura important de la música del nostre temps. Després
d’haver retut homenatge a Philip Glass l’any 2014 i a John
Adams l’any 2015, l’edició de 2016 proposa una obra cabdal
de Steve Reich, rei de la música repetitiva. Música de dimen-
sions espectaculars, Desert Music, creada l’any 1984, reuneix
totes les influències proteïformes que han nodrit Steve Reich
des dels seus inicis.

production Festival Aujourd’hui Musiques du Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Per-
pignan. Coproduction Festival Aujourd’hui Musiques du Théâtre de l’Archipel, scène natio-
nale de Perpignan / Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
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la presse en parle
Sa biographie définit Roland Auzet sans l’épuiser comme
« artiste polymorphe ». Le percussionniste – mais pas que
– va toujours où on ne l’attend pas. Un peu à l’image du
titre d’un de ses disques, la Vie c’est marrant comme ça
change ! LIBÉRATION

une Création et une Commande musiCale 
du FestiVal auJourd’Hui musiQues 2016 

► complicité avec le Tda
L’association entre Roland Auzet et le Théâtre de l’Archipel
est une évidence. Une longue histoire commune s’est bâtie
au fil des saisons : déjà sept spectacles accueillis. Roland
Auzet est un artiste associé du TDA. (p.18)

– CAT – 
El projecte revisita la tradició de la música i la tradició qües-
tionada per les composicions contemporànies, i enfronta els
universos tan llunyans però tan propers a la vegada. 

*John Cage
De et avec roland auzet percussion, objets sonores
et deux artistes de flamenco et musique électronique

SAMEDI 19 NOVEMBRE 20h30
le carré | tarif b zone 1

je n’ai jamais écouTé 
aucun son sans l’aimer*

roland auZet

Tout est le fruit d’une écoute extrême. Tout d’abord, la présence insolite d’objets
sonores. Tables, statues, totems… Puis un monde… Celui de la tradition 
Flamenco en vis-à-vis. L’écho d’une tradition ancestrale de l’artiste saltim-
banque. un trio naît : une guitare, une voix, la percussion, une corporalité,
des présences électroniques…
une relation entre savant et populaire, mais aussi entre l’art de la musique
et l’art du mouvement à travers le jeu et non la danse. 

Tout comme l’environnement sonore de la nature tient parfois de la symphonie,
la musique jouée en scène est le plus juste rapport avec le geste : musical ou
chorégraphique en relation avec les « flamencas ».
D’abord le silence, et peu à peu, sous les doigts, les pieds, la mission du trio est le
devenir des objets générateurs de sons, habités d’une vibration propre. Dans l’es-
pace peu à peu démultiplié par les objets mouvants (scénographie mobile), le trio
met en œuvre une communauté de gestes, qui se rapproche des traditions ances-
trales, convoque les répertoires et répond à des questionnements fondamentaux,
humains, sur la solitude, le puissant, le savoir, la force, la virtuosité et le doute… 
La poésie naît de l’étrange manipulation qui joue sur l’échange, la magie, l’illusion. 
Illusion des rapports entre les artistes de flamenco et Roland Auzet, mais aussi
des mains qui frappent, seules comme la force d’un désespoir… 
Le projet revisite la tradition de la musique et de la tradition questionnée par les
écritures contemporaines et confronte les univers si loin mais tellement proche. 
ROLAND AUZET

CRÉATION MONDIALE
AU TDA flamenco suiTe
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V conférence musicale de Daniel Tosi
Steve Reich • mar. 15 nov. à 14h30

V coin du disquaire avec Cougouyou Music
► plus d’infos p.9

V réPéTiTion ouverTe • un soir entre le 11 et le 16 nov.

V bord de scÈne

V coin du libraire avec la Librairie Torcatis
► plus d’infos p.9
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SAMEDI 19 NOVEMBRE 11h30 & 19h
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 11h30 & 17h30
le sTudio | 30 min | tarif e | à partir de 10 ans

   le PeTiT cirque 
de laurent biGot / cie sidoine

un spot s’allume découpant un chapiteau de lumière. Et c’est parti pour une
demi-heure de surprises. Régal pour les yeux, mais aussi et surtout pour
les oreilles. Le spectacle, le concert, le tour de force et de magie, bref, le
tour de piste proposé par Laurent Bigot est un petit bijou. L’ARDENNAIS

Acrobate du son, Laurent Bigot est un passionné de saxophone, de musique
improvisée, de compositions électroacoustiques et d’expérimentations phoniques.
Son Petit Cirque sur un plateau d’un mètre carré n’a rien d’anecdotique ! La
manipulation en est périlleuse, le danger de la chute toujours présent.

Funambule de papier, pantin qui trampoline, trapéziste, danseuse de cordes, acro-
bates accompagnés de farfelus animaux dressés… Ces objets détournés sont
mis en résonance, en vibration et offrent une gamme de sons facétieux savam-
ment orchestrée. Douze micros embarqués captent et restituent le son de chaque
numéro. Ça grésille, grince, grelotte, s’entrechoque, chuinte, pétille. La partition
suit les aléas des voltiges et pirouettes des mini-artistes de quincaille. 

Par le charme visuel de ces acteurs lilliputiens, Laurent Bigot nous joue une
musique électro-acoustique qui laisse petits et grands dans un pur enchantement.

la presse en parle
Laurent Bigot, électro-acousticien grenoblois, promène
ses acrobates en caoutchouc, ses fil-deféristes sur bande
magnétique et ses gadgets de marché aux puces. Vous
vous souvenez de Calder ? Voilà en quelque sorte son
petit-fils, branché sur synthétiseurs. TÉLÉRAMA

À VOIR
EN FAMILLEcirque d’objeTs sonores

– CAT – 
Acròbata del so, Laurent Bigot és un apassionat del saxòfon,
de la música improvisada, de les composicions electroacús-
tiques i de l’experimentació fònica. El seu Petit Cirque sobre
un escenari d’un metre quadrat no té res d’anecdòtic! Mani-
pular-lo és arriscat i el perill de caure sempre present. 

conception, construction, mise en scène et jeu laurent Bigot 

la presse en parle
Ruines réussit presque à se passer d’images, et de danse.
Mais ce « presque » est capital. Les deux silhouettes 
blanchâtres qu’on devine dans le noir appartiennent à
deux danseurs japonais qui peuvent ici approcher une
sorte de pré-butô, leurs corps prenant des formes animales
ou autrement fantomatiques. DANSER CANAL HISTORIQUE 

► complicité avec le Tda
Poly-instrumentiste, compositeur, Franck Vigroux et la Com-
pagnie d’Autres Cordes nous avaient offert le spectacle
pluridisciplinaire Aucun Lieu accueilli au festival Aujourd’hui
Musiques en 2013. 

– CAT – 
Una experiència multidisciplinària fascinant: un teatre musical
entre performance, instal·lació efímera i òpera-vídeo, un teixit
de les escriptures (música, vídeo, cos i escultura) en una
dimensió d’escenari molt immersiva. 

production Cie d’autres cordes. Co-production Césaré CNCM Reims,
La Muse en circuit CNCM Alfortville, Werktank (BE) Accueil en résidence
Le Stuk (Louvain) - Humain trop humain CDN Montpellier. Avec le soutien
d’Arcadi Île-de-France. Ce spectacle reçoit le soutien de l’ADAMI, de
la SPEDIDAM et du DICRéAM. la Cie remercie le collectif RYbN, Ca-

rine Le Malet. La Cie d’autres cordes est conventionnée par la Région Languedoc Roussillon
2015/2017, reçoit l’aide à la structuration de la DRAC Languedoc-Roussillon et reçoit le
soutien du Conseil Départemental de la Lozère.

direction, conception, musique Franck Vigroux
création vidéo Kurt d’Haeseleer, Félicie d’estienne d’orves 

performers yuta ishikawa, azusa takeuchi
voix, texte Ben miller

animations visuelles Cyrille Henry
collaboration dramaturgique michel simonot

lumière perrine Cado
régie générale et son Carlos duarte  

LUNDI 21 NOVEMBRE 20h30
le carré | 1h | tarif d | à partir de 14 ans

ruines  
franck viGroux - cie d’autres cordes

inspiré de Paysage avec Argonautes d’Heiner müller

une expérience pluridisciplinaire fascinante : un théâtre musical entre
performance, installation éphémère et opéra-vidéo, un tissage des écritures
(musique, vidéo, corps et sculpture) dans une dimension plateau très immersive.

Franck Vigroux, artiste protéiforme, sorte de génial touche-à-tout, nous embarque
dans cette odyssée sensorielle, comme un parcours à travers des corps et des
images tridimensionnelles qui perturbent nos sens et nous plonge dans un univers
hallucinatoire. Grâce à des algorithmes de très hautes fréquences, les images se
font et se défont, nous laissant explorer des ruines contemporaines. Elles peuvent
apparaître, disparaître et renaître inlassablement. Ce vieillissement des objets et
des paysages renvoie à notre propre fin et à notre inexorable décrépitude.
Ruines réunit une dream team artistique. Autour du musicien Franck Vigroux, la
plasticienne Félicie d’Estienne d’Orves, le vidéaste Kurt d’Haeseleer (compagnon
de route de Guy Cassiers), les danseurs Yuta Ishikawa et Azusa Takeuchi, le
dramaturge Michel Simonot, les sons de Carlos Duarte, les lumières de Perrine
Cado, et le chanteur de Détroit Ben Miller, membre du mythique Destroy All
Monsters, le groupe de Mike Kelley ! 

Une œuvre totale, constituée d’objets plastiques en mouvement et de figures humaines. 

oPéra-vidéo / ThéâTre musical / Performance 
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V coin du disquaire avec Cougouyou Music ► plus d’infos p.9



V coin du disquaire avec Book’in / Harmonia Mundi Musique
Jeu 24 nov. ► plus d’infos p.9

52 53

MERCREDI 23 NOVEMBRE 7h15
JEUDI 24 NOVEMBRE 18h15
esPace Panoramique / 7ème éTage | 50 min | tarif c zone 2

jean-Paul dessy violoncelle
liTurgie du son Pour violoncelle seul 

Jean-paul dessy, violoncelliste, compositeur, chef d’orchestre et philosophe
nous convie à une expérience unique : écouter le timbre intime et pénétrant
du violoncelle au lever de l’astre solaire ou dans ses derniers rayons.

C’est dans l’écrin de la salle panoramique du 7ème étage qu’est donné ce récital
pour violoncelle seul. Jean-Paul Dessy inscrit sa recherche musicale dans le
champ du sacré : le concert comme liturgie, la pratique instrumentale comme voie
de méditation, la composition comme lieu de prophétie, le son comme révélation.
Ce concert dévoilera cet instrument comme le réceptacle privilégié d’œuvres
méditatives ou incantatoires. Les œuvres jouées s’inscrivent dans cette filiation
sacrée selon laquelle la musique est le signe audible de ce qui ne l’est pas. Elles
trouvent leur inspiration, leur respiration, dans d’anciennes prophéties. 
Et le silence ? Le silence, nous dit-il, n’est pas tant l’absence de son que la présence
à soi. Pour décanter en nous le bruit du monde, les rumeurs, tout ce qui fait discordance
et qui nous éloigne de nous-mêmes. Faire silence, faire taire le bavardage incessant
de l’ego et voilà que la plénitude s’invite. La plénitude de l’écoute…

concerT au lever eT au coucher du soleil …

► complicité avec le Tda
Après Khoom, en 2011, aux danseuses suspendues qui
donnaient le sentiment étrange et merveilleux d’être en
apesanteur ; Dialogue with Rothko, de la fabuleuse danseuse
Carolyn Carlson porté par la musique de Dessy en 2015, le
compositeur et violoncelliste est de retour en solo cette fois-ci.  

– CAT – 
Jean-Paul Dessy, violoncel·lista, compositor, director d’or-
questra i filòsof, ens convida a una experiència única: escoltar
el timbre íntim i penetrant del violoncel quan es lleva l’astre
solar o quan desprèn els seus darrers raigs. 

l’aTelier du silence
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dans la langue du XVIème siècle, silence désignait un lieu retiré.

L’atelier du Silence arpente le chemin qui mène à ce lieu

en nous retiré du monde par des pratiques d’écoute, de

souffle, de son et de méditation.
J-P DeSSy

Tout à fait complémentaire et pourtant indépendant, Jean-

Paul Dessy propose un atelier de trois heures à l’espace

panoramique.

• Mercredi 23 novembre, l’atelier du silence de 8h30 à

11h30 poursuivra ce moment d’écoute.

• Jeudi 24 novembre, ce moment de sérénité de 15h à 18h

sera en amont de l’expérience de l’écoute du violoncelle.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ces ateliers sont en entrée libre, sur réservation 

auprès de la billetterie du TDA.

la presse en parle
On ressort de ce spectacle bouleversé (par son histoire
personnelle), transporté (par la forme concert totalement
atypique et réussie) et reboosté (tant cette femme est
d’une force mentale et physique incroyable). Un beau
spectacle sur le courage, la ténacité et la quête de sens, à
voir absolument ! THÉâTRE ET +

– CAT – 
Exploració literària i musical, aquest «concert narratiu amb
auriculars» situa l’oient-espectador al més a prop possible del
so, de les seves transformacions i dels seus matisos. Una ex-
periència profundament original en els límits del teatre, del
concert i de l’art radiofònic.

avec le soutien de la DRAC Rhône-Alpes, du Conseil Général de la Savoie, de la Cité Na-
tionale de l’Histoire de l’Immigration, la Scène Nationale de Macon, la Ferme de Bel Ebat,
La Traverse.

texte de aya Cissoko et marie desplechin – Calmann-Levy éd. 
adaptation olivia Kryger 

musiques et sons pierre Badaroux et laurent sellier 
voix parlée olivia Kryger

contrebasse, basse électrique, ukulélé, 
harmonium, ordinateur pierre Badaroux

ordinateur, voix, guitare préparée, objets sonores laurent sellier
création lumières et régie Frédéric gillman

MERCREDI 23 NOVEMBRE 19h30 
le carré | 1h20 | tarif e

sÉance scolaire : mercredi 23 novembre 9h45

danbé
la cie (mic)ZZaj  

d’après le roman éponyme de aya Cissoko et marie desplechin

expérience d’écoute intime et collective. 
Chaussez votre casque audio ! direction le paris des années 80 où se noue
le destin tragique d’aya et de sa famille… exploration littéraire et musicale,
ce concert narratif sous casques place l’auditeur-spectateur au plus près du
son, de ses transformations et de ses nuances. une expérience profondément
originale à la frontière du théâtre, du concert et de l’art radiophonique.

Adapté d’un récit autobiographique, Danbé est un portrait sonore et littéraire de
la championne de boxe Aya Cissoko, entre pièce musicale et théâtre documen-
taire. Aya est élevée par sa mère malienne dans le respect du Danbé, la dignité
en langue bambara du Mali. Elle croise sur sa route la boxe. Elle deviendra
championne du monde. Mais derrière ces succès sportifs, il y a bien un destin
tragique qu’Aya a confié à Marie Desplechin, co-auteur d’un livre lumineux. Un
récit d’apprentissage, intense et plein d’espoir, qui raconte, sans pathos, comment
affronter les épreuves et comment les surmonter.
Le dispositif des concerts sous casques invite chaque spectateur à écouter cette
narration où s’entremêlent voix parlée, paysages sonores, musique instrumentale
live. Rompant avec les codes traditionnels du spectacle, spectateurs et artistes sont
associés sur l’aire de jeu. Le dispositif d’écoute au casque conçu par la Compagnie
(Mic)zzaj permet à l’auditeur/spectateur de s’abandonner entièrement à une écoute
rêveuse, où l’infiniment petit est entendu, et où l’œil n’est pas obligatoirement sollicité.

concerT narraTif sous casques 
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la presse en parle
Henry vaut bien une messe ! L’œuvre majeure du compo-
siteur Pierre Henry sera enfin jouée en live! Il était temps.
Le Concert pour le temps présent est une proposition
scénique qui met en scène un véritable studio de création
de musique électronique. Et l'occasion de célébrer l'anni-
versaire du compositeur Pierre Henry, qui fêtera ses 90
ans en 2016 ! TÉLÉRAMA

– CAT – 
Algunes obres musicals formen part de la nostra memòria
col·lectiva, del nostre patrimoni. La Missa per al temps pre-
sent, creada per Pierre Henry l’any 1967, i el seu cultíssim
Psyché Rock, en formen part.

conception du spectacle thierry Balasse / scénographie et lumières yves godin
re-création du spatialisateur rodolphe Baudouin (bois et métal) et marc sirguy
(électronique) / avec thierry Balasse diffusion sur orchestre de haut-parleurs,
cadre de piano, bagues-larsen, traitements numériques, synthétiseurs, cymbale,
theremin et cloches tubulaires / Cécile maisonhaute piano préparé, synthéti-
seurs, flûte, voix, guitare / Benoît meurant spatialisateur, synthétiseurs, guitare /
éric groleau coquillage, eau, hang, cadre de piano, batterie / éric löhrer
guitare électrique / élise Blanchard basse et voix / antonin rayon synthé-
tiseur, orgue Hammond / Julien reboux trombone / Julien guinard sonorisa-
tion en salle / Julien reboux sonorisation sur scène / nicolas Barrot régie
générale et régie lumière / Hedwige renoul régie plateau.
Avec la collaboration de son ré pour l’orchestre de haut-parleurs.

production La compagnie Inouïe. Coproduction avec La Maison de la musique de Nanterre /
Les Scènes du Jura, Scène nationale / La MCB° Bourges / La Villette-Résidences d’artistes
2015 / La Filature Scène nationale – Mulhouse / Metz en Scènes / L’Arsenal avec l’accueil
en résidence de création de La Villette-Résidences d’artistes 2015 / Les Scènes du Jura,
Scène nationale / La Maison de la musique de Nanterre en collaboration avec les studios de
Son Ré et du GRM-INA.

JEUDI 24 NOVEMBRE 20h30
le grenaT | 1h10 | tarif c zone 1

concerT Pour
le TemPs PrésenT 

pierre henry / thierry balasse – la compaGnie inouïe
trois créations pour trois écoutes, autour de l’œuvre de pierre Henry

Certaines œuvres musicales font partie de notre mémoire collective, de notre
patrimoine. La Messe pour le temps présent, créée par pierre Henry en
1967, et son cultissime Psyché Rock, en font partie. il suffit d’entendre les
premières notes pour que surgissent des images de la chorégraphie de mau-
rice Béjart, le souvenir de soirées des années 70. une musique solaire qui
suscite le sourire et l’envie de taper du pied ou de hocher la tête en
rythme, une énergie vivifiante qui donne une vision optimiste du monde !

Avec la Messe pour le temps présent, composée pour le chorégraphe Maurice
Béjart, Pierre Henry initie la possible fusion entre une musique populaire et la
musique électroacoustique, qui va ensuite se répandre dans tous les courants
des musiques de studio (pop, rock, électro, rap, jazz).
La Messe pour le temps présent n’a encore jamais été jouée sur scène par des
instrumentistes. C’est le pari que relève Thierry Balasse : offrir une interprétation
instrumentale au plus proche des instruments d’époque. Pour l’obtenir, il constitue
un orchestre rock électrifié de six musiciens et entouré de haut-parleurs.
Pour ce concert en trois parties, la pièce historique Messe pour le temps présent
sera précédée de Fanfare et arc-en-ciel, nouvelle œuvre commandée à Pierre
Henry qu’il définit comme un éclairage intime des tourbillons de la vie.  Entre ces
deux pièces, se glissera en hommage en forme de rencontre instrumentale et de
fusion des technologies, Fusion A.A.N., une pièce inédite de Thierry Balasse, 
dialogue entre piano préparé, gants larsen, spatialisateur et orchestre pop.

concerT

► Programme
pierre Henry (1927-°) Fanfare et arc-en-ciel
pour orchestre de haut-parleurs 
commande de la Cie Inouïe - Thierry Balasse

thierry Balasse Fusion A.A.N.
pour piano préparé, gants larsen, spatialisateur et or-
chestre pop
pierre Henry Messe pour le temps présent / recréation
sur instruments pour électronique et orchestre pop

Une expérience rare qui permet de revenir 
à l’origine des sons, de plonger au cœur
de la matière sonore d’un pionnier de la
musique électroacoustique.
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VENDREDI 25 NOVEMBRE 20h30
le carré | 1h05 | tarif c zone 2

le mysTÈre des oréades 
de et avec patricia dallio et mathieu sancheZ 
oratorio en cinq parties

une expérience sensitive étonnante et une ode numérique et archaïque au 7ème art.
spectacle musique et vidéo performance, sous la forme d’un film-concert
inspiré par des scènes cultes du cinéma du début du siècle dernier à nos
jours, Le mystère des oréades est la rencontre de deux interprètes et de
leurs univers oniriques, à la fois familiers et étranges, pour aborder le thème
universel de la solitude. 

Tout se fabrique sous nos yeux. Les procédés d’élaboration d’effets visuels sont mis
à nu dans ce ciné-vidéo-concert, outil idéal pour une éducation à l’image active.
Un réalisateur de cinéma-miniature, savant-fou de réactions chimiques travaille sur des
trucages, des mouvements, des valeurs de cadre, dans l’écho de la matière sonore.
Mathieu Sanchez utilise et filme les matières visuelles en temps réel tandis que
Patricia Dallio crée en direct un environnement musical envoûtant en manipulant
des matériaux sonores à l’aide de ses instruments capteurs.
Ensemble, ils interprètent une série de tableaux abstraits sous la forme d’allusions
à certains des films emblématiques : Edward aux mains d’argent, Nosferatu, 
Eraserhead, Dead Man, Frankenstein, La ligne verte et tant d’autres… Se construit
ainsi un univers sensoriel évoquant l’isolement : ce paradoxe essentiel de l’exis-
tence, qui nous amène immanquablement vers l’évocation de la rencontre et du
rejet, de la peur ou de l’acceptation, de la solitude ou de la fusion…

musique / maniPulaTion d’objeTs / vidéo

– CAT – 
Patricia Dallio i Mathieu Sanchez proposen a l’espectador una
experiència sensitiva sorprenent, una oda digital i arcaica al
setè art. Le Mystère des Oréades és la confluència dels seus
universos onírics en una evocació expressionista que aborda
els temes de l’exclusió i de la solitud. 

production Cie Sound Track. partenaires spectacle parrainés par Le Nouveau Relax -
Scène conventionnée de Chaumont et Le Théâtre – Scéne conventionnée d’Auxerre dans
le cadre du Quint’Est. Coproductions Le Nouveau Relax – Scène conventionnée de Chau-
mont | Le Centre Culture Saint-Exupéry de Reims | Le Centre National de Création Musicale
– Césaré de Reims | La Comète - scène nationale de Châlons-en-Champagne | le CCAM –
Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy soutiens La DRAC – le Conseil Régional de
Champagne-Ardenne, Conseil Régional de Champagne-Ardenne, Conseil Général de Haute-
Marne, Ville de Chaumont, Spédidam, Sacem. 

conception, création musicale et interprétation patricia dallio
conception, création visuelle et interprétation mathieu sanchez
création lumière thierry robert
regard extérieur sandrine gironde
scénographie et régie david gallaire
ingénieur du son Xavier Bordelais
développement programmation Carl Faia
accompagnement chorégraphique sandrine Bonnet
soutien et support technique olivier Charlet

la presse en parle
Les membres du Quatuor Béla semblent aux anges, tant
cette musique ardue, qu’ils travaillent depuis leurs débuts,
paraît couler de source. […] Ils n’en triomphent pas moins,
par l’allégeance à tous crins de leurs archets. FFFF TÉLÉRAMA

– CAT – 
El Quatuor Béla sedueix per l’audàcia de les seves eleccions
musicals, les seves interpretacions rigoroses i entusiastes i
les seves confrontacions brillants entre les obres d’ahir i
d’avui. Per al festival, els quatre músics destaquen amb talent
en un programa que fa dialogar els quartets de corda de dos
gegants, Debussy et Dutilleux, amb el d’un jove compositor,
Frédéric Pattar.

Ce programme reçoit l’aide de Musique Nouvelle en Liberté. Le Quatuor Béla est conven-
tionné par le Conseil Départemental de la Savoie. Il reçoit l’aide à la structuration de la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la SACEM, de
l’ADAMI, de la SPEDIDAM, de Musique Nouvelle en Liberté, de l’ONDA. Il est adhérent du
Bureau Export et de Futurs Composés.

SAMEDI 26 NOVEMBRE 20h30
le carré | 1h10 | tarif c zone 2

quaTuor béla 
musiques du temps prÉsent : musique française 

avec frédéric aurier et julien dieudegard violons, 
julian boutin alto, luc dedreuil violoncelle

le Quatuor Béla séduit par l’audace de ses choix musicaux, ses interprétations
rigoureuses et enthousiastes, ses confrontations lumineuses entre les œuvres
d’hier et d’aujourd’hui. pour le festival, les quatre musiciens s’illustrent avec
talent dans un programme qui fait dialoguer les quatuors à cordes de deux
géants, debussy et dutilleux, avec celui d’un jeune compositeur, Frédéric pattar.

Depuis plus de deux siècles, les compositeurs trouvent dans l’écriture pour
quatuor à cordes l’intimité et le dépouillement propres à engendrer les créations
les plus audacieuses et expérimentales. Forts de ce constat, c’est avec toute leur
vivacité et leur audace que les Béla défendent et font vivre les fabuleux répertoires
des XIXème et XXème siècles en en saisissant toutes les sensibilités. Ils se distinguent
à ce titre par leur volonté d’être à l’initiative de nouvelles compositions et de nourrir
le dialogue entre interprètes et compositeurs. 
Les Béla cherchent, au gré des rencontres artistiques, à ne pas se figer sur leurs
cordes, mais à saisir toutes ces sensibilités qui font la diversité de l’art contempo-
rain. C’est pourquoi, le programme propose une composition d’un jeune compo-
siteur français bien vivant, Frédéric Pattar, né en 1969. Son œuvre porte son
attention sur l’articulation entre musique, texte et représentation visuelle et ses
compositions exposent un langage très contrasté : tendu, sans concession, ne se
refusant pas à un certain lyrisme et une véritable intensité dramatique. 
Un quatuor qui prend à cœur de réussir un grand écart permanent entre tradition
et modernité ! 

musique de chambre
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la presse en parle
Entre vidéo, rêves, sons et manipulations, ils emportent le
spectateur dans un ailleurs tout à fait personnel grâce à
une performance créatrice. En travaillant l’infiniment petit,
ils évoquent l’absurdité des comportements humains.
LE JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE

► Programme
Henri dutilleux (1916-2013) Ainsi la Nuit - 17’

Frédéric pattar (1969-°) Quatuor n°2 - 20’
Co-commande Quatuor Béla, Messiaen au Pays de la Meije, Festival International
des Quatuors en Lubéron, Sons d’Automne à Annecy. Création le 16 juillet 2015 au
festival Messiaen au Pays de la Meije.

Claude debussy (1862-1918) Quatuor à cordes - 25’
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JEUDI 01 DÉCEMBRE 20h30
le grenaT | tarif a zone 1 | tarif minoré 15 €

cœur de PiraTe
auteur-compositrice, parolière, pianiste, interprète à la voix reconnaissable
entre toutes, la jeune chanteuse canadienne aux multiples tatouages et à la
gueule d’ange a plusieurs cordes à son cœur.

Le public découvre en 2008 cette artiste québécoise au style d’écriture sincère
qui chante ses peines et son ardeur sur des notes de piano. Cœur de Pirate, son
premier album éponyme, est très bien accueilli par la critique et s’écoule à plus
d’un million d’exemplaires.
En 2011, son deuxième opus Blonde, élargit ses horizons et modernise son
approche. 
Oublie moi, le premier extrait de son troisième et dernier album Roses sorti en
2015 marque la fin d’une ère et en inaugure une nouvelle où Béatrice se penche
sur sa vie avec davantage de profondeur et de maturité qu’à ses débuts, quand
Cœur de Pirate chassait les démons d’une adolescence trouble. 

– CAT – 
Autora-compositora, llibretista, pianista, intèrpret de veu inconfusible, la jove
cantant canadenca de múltiples tatuatges i cara d’àngel té nombrosos recursos.

PoP / folK

59

©
 É

tie
nn

e 
S

t D
en

is

la presse en parle
Cœur de Pirate, l’ensorcelante chanteuse canadienne déploie dans son
troisième album Roses ses pétales noirs. On se pique d’y succomber. ELLE

Grâce à la puissance de son inspiration et ses multiples prises de risque,
elle s’engage dans l’âge de raison sans être fondamentalement raisonnable,
et s’impose comme la nièce de Carole King et la petite sœur de Lana Del Rey.
LES INROCKUPTIBLES 

chant, piano Béatrice martin
guitare, clavier amélie mandeville
guitare, clavier renaud Bastien
basse, contrebasse alexandre gauthier
batterie, percussions Julien gendron-Blais

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 18H
le grenaT | 1h | tarif b

sPecTres 
cie Grenade / josette baïZ & le quatuor bÉla
Féerie de chants suspendus

Si les pièces de danse avec musiciens sur le plateau sont légion et toujours
intéressantes, l’échange atteint ici une qualité inédite. Jamais les musiciens
ne s’installent dans une position d’accompagnateurs. Ils produisent autant de
surprises scéniques que les danseurs, participent à des unissons, des respi-
rations chorales et des danses de couples. Ils se font assaillir et assument des
portés et des moments de séduction ou de désir. Aussi, la danse partage ici
avec les musiciens bien plus que le plateau. DANSER CANAL HISTORIQUE

Avec le Quatuor Béla, réuni autour du désir de défendre le fabuleux répertoire musical
du XXème siècle, la Compagnie Grenade élabore un projet métis où la danse et la
musique sont étroitement impliquées dans une même recherche, placé sous la figure
tutélaire – aussi évocatrice que fascinante – du fantôme. Cette chorégraphie est
portée par des musiques de Britten, Kurtag, Oswald, Schnittke et Crumb. 
Les danseurs se glissent subrepticement dans la peau d’esprits mélancoliques et
facétieux qui nimbent la soirée de magie et d’extravagance. Surgissements de
moments mystérieux et de respirations aussi étranges qu’humoristiques. 
La mise en scène joue d’effets de lumière comme les ombres portées et les contre-
jours crépusculaires pour créer une atmosphère surnaturelle. 

Une pièce dans laquelle musiques et mouvements sont des outils pour chacun des
interprètes. Une bouffée de jeunesse, de talent et d’énergie.

COUP
DE CŒURdanse / musique 

– CAT – 
Meravella de cants suspesos. Amb el Quatuor Bela, reunit al
voltant del desig de defensar el fabulós repertori musical del
segle XX, la companyia Grenade elabora un projecte híbrid
en el qual la dansa i la música estan estretament implicades
en una mateixa recerca, sota la figura protectora –tant evo-
cadora com fascinant– del fantasma. Una peça en la qual mú-
siques i moviments són eines per a cadascun dels intèrprets.
Una glopada de joventut, de talent i d’energia.

production Cie Grenade - Josette Baïz et Quatuor Béla. Co-production Festival de Mar-
seille – Danse et arts multiples, Festival d’Aix-en-Provence 2015, Pôle Arts de la Scène -
Friche la Belle de Mai et Bois de l’Aune – Aix-en-Provence / Communauté du Pays d’Aix.
avec le soutien de l’ADAMI, société des artistes-interprètes, du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône – centre départemental de création en résidence, du GMEM-CNCM-
Marseille, de KLAP – Maison pour la Danse, du Théâtre de la Criée et de l’association Wa-
tata. Ce programme reçoit l’aide de Musique Nouvelle en Liberté. Le Quatuor Béla est
conventionné par le conseil départemental de la Savoie. Il reçoit l’aide à la structuration de
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la
SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, de Musique Nouvelle en Liberté, de l’ONDA. Il est
adhérent du Bureau Export et de Futurs Composés. la Cie grenade est conventionnée
par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC PACA. subventionnée par
le Conseil général des Bouches-du-Rhône, le Conseil régional PACA, la Ville de Marseille et
la Ville d’Aix-en-Provence.

direction artistique Josette Baïz
chorégraphie Josette Baïz et Cie grenade
interprètes Cie grenade / Brian Caillet, aurore indaburu, axel loubette,
géraldine morlat, sinath ouk, rafaël sauzet, anthony Velay
direction musicale Quatuor Béla, violon Frédéric aurier, 
alto Julian Boutin, violoncelle luc dedreuil, violon Julien dieudegard
scénographie et lumière Hervé Frichet / régie son et sonorisation émile martin
costumes Julie yousef, Josette Baïz
régie générale Hervé Frichet et nicolas Fernandez
habillage sylvie le guyader

la presse en parle
Par une scénographie d’une infinie justesse, Josette Baïz
s’appuie, uniquement, sur des effets lumineux, mélange
de jeux de clair-obscur et d’ombres portées façonnant ces
univers spectraux et hypnotiques : danseurs, musiciens et
spectateurs dans un état transcendantal. Le voyage dans
les tréfonds de notre être est immédiat et total. SORTIR
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SAMEDI 03 DECEMBRE 20h30 
DIMANCHE 04 DECEMBRE 16h30
le grenaT | 2h45 entracte inclus | tarif o

la bohÈme
Giacomo puccini / compaGnie lyrique opÉra 2001 

opéra en 4 actes de giacomo puccini / livret de giacosa et ilica

La Bohème, c’est l’histoire d’un amour impossible. une merveilleuse suite
de tableaux dépeignant la joie de vivre de la jeunesse dans le milieu littéraire
à paris au XiXème siècle, et le gâchis souvent tragique que représentent la
maladie et la séparation. 
La Bohème, c’est aussi un ton, un rythme, des répliques qui fusent, des airs
de pure volupté et un orchestre qui scintille et se love dans les voix. 

Plus de deux heures de mélodrame parmi les plus beaux et populaires de tout le
répertoire italien. L’éclat et le lyrisme de Puccini se doublent d’un sens aigu du
paroxysme et d’une passion gourmande des voix. Impossible de ne pas être
envoûté par cette œuvre teintée d’émotions nuancées, dont la grâce mélodique
fascine depuis toujours.
Drame intimiste à l’intensité lyrique soutenue, ce chef-d’œuvre met en exergue toute
la banalité du quotidien avec une dimension dramatique. Oscillant constamment
entre gaieté et tristesse, tendresse et drôlerie, l’œuvre entière est imprégnée de
vie, de légèreté et de réalisme poétique.

La metteur en scène Roberta Mattelli nous propose une Bohème de facture classique,
au plus près de son auteur et son époque afin de « rester fidèle à la création de 
Puccini. Elle apporte au public une compréhension immédiate et totale de l’œuvre. » 

– CAT – 
La Bohème és la història d’un amor impossible. Una meravellosa successió
d’imatges que mostren l’alegria de viure de la joventut en l’ambient literari de París
al segle XIX i el malbaratament sovint tràgic que representen la malaltia i la
separació.
La Bohème és també un to, un ritme, rèpliques que brollen, melodies de pura
voluptuositat i una orquestra que centelleja i s’enrosca en les veus. 
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CHANTÉ EN ITALIEN,
SURTITRÉ EN FRANÇAIS oPéra

©
 O

pé
ra

 2
00

1

direction musicale martin mázik
solistes, chœurs et orchestre 

de la compagnie lyrique opéra 2001
mise en scène roberta mattelli 

direction artistique luis miguel lainz
scénographie alfredo troisi
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   VENDREDI 09 DÉCEMBRE 20h30
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 19h
le grenaT | 1h50 entracte inclus | tarif a | à partir de 6 ans 

casse-noiseTTe
ballet du Grand thÉâtre de Genève
pior ilitch tchaïkovski / jeroen verbruGGen

Chorégraphe à l’imaginaire féérique, festif et sans limites, Jeroen Verbruggen
offre une vision originale de ce chef-d’œuvre créé en 1892 par marius petipa,
sur une musique de tchaïkovski. précédé par sa réputation qui n’est pas
surfaite, le ballet genevois s’impose comme l’un des plus originaux et des
plus inventifs en europe.

Le chorégraphe belge relit le conte de manière tout à fait singulière pour les Ballets
du Grand Théâtre de Genève. Dans un décor baroque, qui évoque parfois l’univers
de Tim Burton, se révèle un Casse-Noisette d’une grande sensibilité. 
Les danseurs font preuve d’un engagement et d’une interprétation remarquables.
Une danse virevoltante et virtuose. 
Verbruggen nous transporte dans un monde onirique et tourbillonnant où l’insou-
ciance côtoie la frivolité. Un univers où les teintes sombres, gaies ou absurdes
s’alternent, et dans lequel les personnages se démultiplient et interpellent nos
âmes enfantines. 

– CAT – 
Coreògraf d’imaginació fantàstica, festiva i sense límits, Jeroen Verbruggen
ofereix una visió original d’aquesta obra mestra creada l’any 1892 per Marius
Petipa a partir d’una música de Txaikovski. Precedit per la seva reputació gens
exagerada, el ballet ginebrí s’imposa com un dels més originals i dels més inventius
d’Europa. 
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À VOIR
EN FAMILLEdanse
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la presse en parle
Une très belle réussite. Les pas, les gestes, les
attitudes semblent totalement neufs, jamais vus,
jamais explorés, alors même que de l’ensemble se
dégage une délicate impression d’harmonie atem-
porelle et de classicisme. LA TRIBUNE DE GENèVE

V ProjecTion cinémaTograPhique
au Cinéma Le Castillet 
Relève, documentaire • Ven. 02 déc. à 19h

V coin du libraire avec la Librairie Torcatis • Ven. 09 déc.
► plus d’infos p.9

directeur général tobias richter
directeur du Ballet philippe Cohen

et les vingt-deux danseurs 
du Ballet du Grand Théâtre de Genève 
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 11h & 16h30 
le carré | 50 min | tarif e | à partir de 5 ans

sÉances scolaires
lundi 12 dÉcembre 9h45 & 14h30
mardi 13 dÉcembre 9h45 & 14h30

avenue Zéro 
thÉâtre des alberts (la réunion)

un spectacle visuel, musical et [presque] sans paroles… Avenue Zéro ou
comment avec des marionnettes, expliquer le vivre-ensemble et sensibiliser
à l’écologie. Cinq créatures, perchées sur le fil de leur solitude, finissent par
se regarder, se retrouver afin d’écrire une nouvelle page du monde.

Une ville se vide peu à peu de tous ses habitants faute d’accès à l’eau. De bien
curieux personnages résistent. Il y a une petite vieille, grande cuisinière qui
confectionne des petits plats pour deux au cas où quelqu’un viendrait, un
inventeur fou entouré de trucs et combines pour ne jamais quitter sa chaise à
bascule, un bricoleur aux gros bras et aux poches chargées d’outils, un vieux veuf
joueur de clarinette, et un enfant solitaire doué d’étranges pouvoirs… Ensemble,
ils créent une utopie fantasque où chacun met son talent au service des
autres. Une drôle de cohabitation se crée, rythmée par leurs occupations, parfu-
mée des odeurs de cuisine. Peu à peu la vie revient dans la cité. Rassemblant leur
volonté et leur énergie, ils participent à la construction d’une société plus
généreuse.   

À travers cette fable sans paroles, le Théâtre des Alberts pose un regard subtil
sur le monde. Scénographie inventive, marionnettes à la tendre poésie, lumières
en clair-obscur et propos ancré dans son temps. 

Nb : Les habitants de l’Avenue Zéro s’expriment dans leur propre langue, le
zéroien, langue simple et accessible aux spectateurs de toutes nationalités.

À VOIR
EN FAMILLEmarionneTTes / ThéâTre d’objeTs 

– CAT – 
Un espectacle visual, musical i [gairebé] sense paraules...
Avenue Zéro o com explicar la convivència i sensibilitzar
sobre l’ecologia mitjançant titelles. Cinc criatures que passen
la vida en solitud acaben mirant-se i reunint-se per tal d’es-
criure una nova pàgina del món. 

production Théâtre des Alberts. Coproduction Le TARMAC - La scène internationale fran-
cophone, TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air, Théâtres départementaux de La Réunion. 
avec le soutien de la Délégation à la langue française et aux langues de France (DGLFLF)

idée originale aurélia moynot / mise en scène Vincent legrand, 
denis Bonnetier (Compagnie Zapoï), assistés de sylvie espérance

jeu et manipulation sébastien deroi, stéphane deslandes, aurélia moynot 
scénographie aurélia moynot

construction des décors stéphane deslandes, sylvie espérance, 
laurent Filo, olivier le roux, aurélia moynot

création et fabrication des marionnettes
stéphane deslandes, olivier le roux, aurélia moynot

création lumière et régie laurent Filo / création musicale eric Ksouri
avec l’aimable participation de ghislaine Chevrant-Breton pour les costumes

la presse en parle
Les marionnettes du Théâtre des Alberts de l’Île de
la Réunion inventent une fête drôle et féroce, inven-
tive et pleine d’émotion. LA TERRASSE  

► complicité avec le Tda
Nos amis réunionnais du Théâtre des Alberts s’étaient
installés au TDA en 2015, avec le mémorable Théodore le
passager du rêve.
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la presse en parle
Longtemps qu’on n’a pas vécu un pareil moment de cirque joyeux, fringant et virtuose. Long-
temps qu’on n’a pas vu un spectacle emporté dans la même tornade, des histoires, des actions
quotidiennes, des exploits pur cirque, le tout en dansant, en bavardant avec le public, en râpant
le fromage et en surveillant la cuisson du pain. Et avec une bonne humeur, une simplicité
d’accès qui laissent pantois dans son siège avec un sourire jusqu’aux oreilles. LE MONDE 

À VOIR
EN FAMILLE cirque 

cuisine & confessions
les 7 doiGts de la main (québec) 

V aTelier marionneTTes / un enfanT + un ParenT
sam. 10 déc. à 10h ► plus d’infos p.9

V exPo !
Le parcours de la Compagnie 
les 7 Doigts de la main
► plus d’infos p.9
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VENDREDI 16 DÉCEMBRE 20h30
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 19h
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 14h30 & 19h
le grenaT | 1h50 entracte compris | tarif a | à partir de 6 ans

cuisine & confessions
les 7 doiGts de la main (québec) 

la compagnie québecoise acclamée dans le monde entier offre un menu
festif : un cocktail revigorant qui allie cirque, danse, théâtre et art culinaire.
des numéros de très haut niveau, de la grâce et de l’émotion à déguster en
famille !

Neuf artistes-acrobates se dévoilent tour à tour, mettent la main à la pâte et
préparent des recettes de cuisine sur place. Entre casseroles et cul-de-poule, les
fouets s’élancent comme des quilles de jonglerie. La mise en bouche est aérienne,
le plat survolté et protéiné de voltiges, le fromage créatif et généreux, le dessert
festif et convivial, le tout pimenté d’un zeste d’humour. Les ingrédients sont par-
faitement dosés et nos cinq sens bien sollicités. À l’émerveillement des yeux et
des oreilles s’ajoutent les émotions liées au toucher, à l’odorat et au goût.
La recette ? L’exploit au service de la grâce et de la poésie. 
Le collectif québécois Les 7 Doigts de la main s’évertue avec malice à inviter le
public dans sa bulle intime. Quinze ans d’existence, neufs spectacles en tournée,
une comédie musicale à Brodway, un spectacle à New-York et plus de 4000
représentations dans 300 villes. 
Le rendez-vous de Noël incontournable à Perpignan.

► complicité avec le Tda
Souvenez-vous le 2 juillet 2011, nous avions partagé les confidences des 7 Doigts
de la main dans les murs du Campo Santo avec le très enlevé et époustouflant Psy.

– CAT – 
La companyia quebequesa aclamada a tot el món ofereix un menú festiu: un còc-
tel vigoritzant que conjumina circ, dansa, teatre i art culinari. Números d’un nivell
altíssim, gràcia i emoció per degustar en família. 

À VOIR
EN FAMILLEcirque 
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création et mise en scène 
shana Carroll et sébastien soldevila

assistance à la mise en scène et régie sabrina gilbert
direction musicale sébastien soldevila

sonorisation Colin gagné / éclairages eric Champoux
scénographie ana Cappelluto

accessoires Cloé alain-gendreau / costumes anne-séguin poirier
designer d’appareil acrobatique yannick labonté

concepteur acrobatique Jérôme lebaut
coaching acrobatique Francisco Cruz

assistante scénographe Clara maria gonzalez
conseils-cuisine mat & alex winnicki – satay Brothers

direction de production luc paradis / direction technique yves touchette
inspiré par le livre de suzanne taylor Young and hungry

avec le support de la SODEC

Coproduction CNCDC Châteauvallon, Centre National de Création et de Diffusion
Culturelles (Ollioules, France) Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne
(Compiègne, France) Grand Théâtre de Provence (Aix-en-Provence, France) Tohu
(Montreal,Canada) Tom Lightburn, producteur (Vancouver, Canada)
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DIMANCHE 15 JANVIER 16h30
le grenaT | 1h45 entracte inclus | tarif a 

renaud caPuÇon, violon

& euroPean cameraTa
laurent quénelle direction

soliste confirmé et chambriste recherché, le violoniste renaud Capuçon
collabore avec les plus grands chefs et les orchestres les plus prestigieux
au monde. avec laurent Quénelle, directeur artistique de la désormais
célèbre european Camerata, ils nous proposent un programme passionnant
et de haute virtuosité. 

Quel enthousiasme de découvrir l’European Camerata en compagnie de Renaud
Capuçon pour un moment musical au sommet. En quasi primeur, le concerto pour
violoncelle et orchestre de Schumann sera interprété au violon ! Cette œuvre sera
notamment suivie du Rondo pour violon et orchestre de Franz Schubert et
du Andante Funèbre du Quatuor à cordes n°3 de Tchaïkovski, que l’unique Eu-
ropean Camerata interprètera avec la sensibilité et l’unité sonore de ses musiciens,
tous issus des plus grands orchestres européens. 
L’European Camerata, créée en 1995 à l’initiative du chef français Laurent Qué-
nelle, violoniste au London Symphony Orchestra, est composé d’un noyau
d’une trentaine de musiciens européens jouant dans les meilleures formations du
continent. Cet ensemble de violons et d’altos a la particularité de jouer debout.
Véritable “ Europe musicale en miniature ” à l’homogénéité remarquable, ayant à
son actif plusieurs disques tous salués par la critique, l’European Camerata
explore un répertoire reflétant la diversité culturelle de ses membres. Le soliste,
Renaud Capuçon, se produira pour la première fois au Théâtre de l’Archipel.
Un moment musical incontournable de notre saison ! 

concerT symPhonique
► Programme
edward elgar (1857-1934) Sérénade orchestre seul - 10’

robert schumann (1810-1856) Concerto pour violoncelle - 17’

(Transcription pour violon et orchestre) avec Renaud Capuçon  

Franz schubert (1797-1828) 

Rondo pour violon et orchestre, D. 438 avec Renaud Capuçon - 14’

––        
piotr ilitch tchaikovsky (1840-1893) 

Andante Funèbre du Quatuor à cordes n°3 orchestre seul - 11’

antonín dvořák (1841-1904) Sérénade orchestre seul - 22’
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JEUDI 05 JANVIER 19h
VENDREDI 06 JANVIER 20h30
le grenaT | 1h05 | tarif a

my rocK (re-créaTion)

jean-claude Gallotta

en un demi-siècle, rock et danse contemporaine n’ont jamais trouvé à se
croiser ni à s’influencer. Chacun sa route, chacun ses métissages, l’un du
côté de memphis, l’autre à new-york. Jean-Claude gallotta, s’est nourri de
l’un et de l’autre. en une quinzaine de brèves séquences, le chorégraphe
déroule le temps et nous offre un choc rockégraphique. 

Le chemin que Gallotta nous propose d’emprunter est celui de l’intimité et de la
sensibilité. Celles d’un jeune homme qui grandit, rêve, fait des rencontres, se met
à vivre alors qu’explosent les Who et les Rolling Stones ; alors que Bob Dylan
donne dans la protest-song, que Nick Drake déroule son folk mélancolique et
qu’Iggy Pop and the Stooges repoussent toutes les limites. 
Chargés en émotion mais toujours au plus près de l’intégrité artistique de ces 
figures tutélaires, la danse des interprètes et les textes introductifs sont reliés à
l’idée fondatrice de la démarche du chorégraphe. Sa danse contemporaine se
veut poreuse à toutes les aventures, qu’elles soient littéraires, poétiques et bien
sûr musicales. 
Let’s rock !

► complicité avec le Tda
My Rock est le troisième spectacle que Jean-Claude Gallotta et sa troupe nous
font l’amitié de présenter sur la scène du Grenat : L’Homme à tête de chou en
2011, puis Le Sacre du Printemps en 2012. 

danse
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– CAT – 
En mig segle, el rock i la dansa contemporània no han acon-
seguit mai de creuar-se ni d’influenciar-se. Cadascun amb el
seu camí, cadascun amb els seus mestissatges, un prop de
Memphis i l’altra a Nova York. Jean-Claude Gallotta, nascut
amb els dos, s’ha nodrit d’un i de l’altra. En quinze breus
seqüències, el coreògraf transcorre el temps i ens ofereix un
xoc rockeogràfic.

production Groupe Émile Dubois. Coproduction Centre chorégraphique national de Gre-
noble avec le soutien de la MC2: Grenoble. 

chorégraphie Jean-Claude gallotta
assistante à la chorégraphie mathilde altaraz

textes Claude-Henri Buffard, Jean-Claude gallotta
avec les danseurs du groupe émilie dubois

la presse en parle
Compilé, mixé par le chorégraphe Jean-Claude Gallotta, un cocktail secoué
de tubes et autres chansons immortelles du golden rock. D’Elvis Presley à
Patty Smith, des Rolling Stones à Bob Dylan, la liste des chansons favorites
de Gallotta, qui apprécie aussi le Velvet Underground et les Clash, énerve
cette pièce pour douze danseurs, qui cogne le geste rock et la danse
contemporaine dans une même fièvre, un même élan, bassin en avant. Une
reprise qui fait pulser les tubes et les souvenirs. TÉLÉRAMA   

– CAT – 
Solista consolidat i especialista en música de cambra molt
apreciat, el violinista Renaud Capuçon col·labora amb els més
grans directors i les orquestres més prestigioses del món. Ca-
puçon i Laurent Quénelle, director artístic de la ja cèlebre Eu-
ropean Camerata, ens proposen un programa apassionant i
de gran virtuositat.    

V aTelier danse adulTes • mer. 04 janv. à 19h 

V bord de scÈne • Jeu. 05 janv. 

V coin culTure • Jeu. 05 janv.
avec la Librairie Torcatis et Cougouyou Music

V   ProjecTion cinémaTograPhique
au Cinéma Le Castillet 
The Rocky Horror Picture Show • sam. 07 janv. à 21h30     
► plus d’infos p.9



mise en scène, décors et costumes laurent pelly / texte intégral traduit par agathe mélinand / avec pierre aussedat, georges Bigot, alexandra Castellon,
antoine raffalli, emmanuel daumas, nanou garcia, eddy letexier, régis lux, mounir margoum, marilú marini, Jeanne piponnier, Fabienne rocaboy
lumières michel le Borgne / son Joan Cambon et géraldine Belin / maquillages et coiffures suzanne pisteur

production TNT - Théâtre national de Toulouse. Coproduction MC2 - Grenoble, Théâtre national de Bretagne – Rennes.
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VENDREDI 20 JANVIER 20h30 
SAMEDI 21 JANVIER 18h

le grenaT | 2h20 sans entracte | tarif a 

l’oiseau verT
carlo GoZZi / aGathe mÉlinand /laurent pelly

il y a tant de sortilèges, tant de personnages, tant de folie dans L’Oiseau
vert. il y a aussi des récits qui se superposent, des sentiments qui
s’entrecroisent et des destins qui se contrarient. les deux codirecteurs du
théâtre national de toulouse réinventent cette merveilleuse fable théâtrale
et y voient autant de génie et de fantaisie que dans les comédies shakes-
peariennes. du grand spectacle ! 

Dans sa fable théâtrale de 1765, Gozzi le vénitien, contemporain de Goldoni,
se permet tout. C’est une pièce extraordinaire, à la fois voyage initiatique, conte
philosophique, folie et où l’on croise une reine sanguinaire, un roi dépressif, une
charcutière dépassée, des fées et, bien sûr, un oiseau magique. 
Tout commence par le voyage initiatique de jumeaux qui mettent à l’épreuve leur
idée de la philosophie. Sur leur chemin, ils croisent des statues qui parlent, des
pommes qui chantent, de l’eau qui danse… Il faudra affronter bien des sortilèges
et bien des maléfices pour que chacun redevienne qui il est censé être et que l’oi-
seau vert dénoue toutes les intrigues ! 
La mise en scène ne se prive d’aucune machinerie pour installer cet univers
délirant sur scène, comme jadis l’opéra baroque pour faire descendre Jupiter des
cintres.

– CAT – 
En el seu conte fantasmagòric de 1765, el venecià Gozzi, contemporani de Gol-
doni, s’ho permet tot. Una peça extraordinària, a la vegada viatge iniciàtic, conte
filosòfic, bogeria... on trobem una reina sanguinària, un rei depressiu, una xarcu-
tera desbordada pels esdeveniments, fades i, per descomptat, un ocell màgic. 
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COUP
DE CŒUR ThéâTre 
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la presse en parle
Un spectacle qui a des ailes et vous en donne !
LE FIGARO

Un univers de farce, de masques et de lazzi que
Laurent Pelly et Agathe Mélinand réinventent 
aujourd’hui en créant un spectacle monumental
aux airs de cartoon opératique. Il faut dire que les
innombrables péripéties de cette fable initiatique
nourrie de mythes populaires n’ont rien à envier
aux hyperboles surréalistes de certains films
d’animation. LA TERRASSE

V exPo !
Rétrospective Laurent Pelly et ses scénographies

V aTelier ThéâTre ados • sam. 21 janv. à 14h30
► plus d’infos p.9
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DIMANCHE 22 JANVIER 11h & 16h30 
MERCREDI 25 JANVIER 15h
le carré | 50 min | tarif e | à partir de 4    ans

sÉances scolaires & accueils de loisirs
lundi 23 janvier 9h45 & 14h30 
mardi 24 janvier 9h45 & 14h30 
mercredi 25 janvier 15h 

vagabondages 
cie encima  

des vagabonds nous embarquent dans une machine infernale. ils font rire
les braves gens pour les distraire, se laissent guider par les propositions
de la vie, vivent l’instant, partagent une aventure, dessinent leur chemin,
imaginent leur destin.

Dans une mise en scène inspirée de l’univers des films de Charlie Chaplin, la
compagnie Encima rappelle la lutte de l’individu contre un monde hostile, une lutte
contre la peur et l’indifférence dans un monde où l’équité n’a jamais existé. 
Parce qu’il s’agit d’une histoire ordinaire, à la fois intemporelle et sans frontière,
le format choisi se veut universel : le théâtre sans parole. La compagnie aborde
cette création avec humilité. Ce spectacle se joue des interactions entre images,
musique, sons, décors projetés, des comédiennes et de leurs ombres.

Profiter. Savourer. Vagabonder. Voyager dans l’imaginaire. Se laisser embarquer
par la pantomime, penser, rire et s’émouvoir aussi. La compagnie Encima l’affirme :
elle fabrique du théâtre pour toucher l’enfant en chacun de nous. 

– CAT – 
En una posada en escena inspirada en l’univers de les pel·lícules de Charlie Cha-
plin, la companyia Encima rememora la lluita de l’individu contra un món hostil,
una lluita contra la por i la indiferència en un món on l’equitat no ha existit mai. 

avec le soutien de la Ville de Prades, du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, de la Casa Musicale de
Perpignan, de la Vista théâtre de la Méditerranée Montpellier et du Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan.
accueil en résidence au Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan.  

CRÉATION 
MONDIALE AU TDA

À VOIR
EN FAMILLEThéâTre sans Parole 

avec solène Bonfanti, annabelle garcia et delphine guibert 

mise en scène laetitia desplanque 
conception numérique thierry Cailheton 

conception graphique alexandre david 
musique daritz Haï 

création lumière numa Brouillet 
création costumes eve meunier 

création décor Fritz ebertz   

JEUDI 26 JANVIER 20h30
le grenaT | tarif a zone 1 | tarif minoré 15 €

olivia ruiZ
la chanteuse à la voix singulière et au succès insolent est restée dans son
cœur la jeune fille de marseillette. elle fait donc le choix de défendre son
nouveau projet, à peine éclos, sur les planches d’un sud auquel elle
demeure viscéralement attachée.

Olivia Ruiz sort en 2003 son premier album J’aime pas l’amour, grâce auquel elle
sera nommée aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation Scène.
Son deuxième album paru en 2005, La Femme Chocolat, s’écoulera à plus d’un
million d’exemplaires et lui vaudra les récompenses d’Artiste Féminine et de
Spectacle de l’année en 2006.
Il sera suivi de Miss Météores en 2010 et d’un album enregistré à Cuba en 2012,
Le calme et la tempête.
Cet automne, Olivia Ruiz reviendra avec un cinquième album qu’elle présentera
sur la scène du Grenat dès le début de sa tournée.

– CAT – 
La cantant de veu singular i èxit increïble continua essent en el seu cor la joveneta
de Marseillette. És per això que escull de defensar el seu nou projecte, acabat de
néixer, sobre les taules d’un Sud al qual roman visceralment lligada.

chanson
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V réPéTiTion ouverTe • Jeu. 12 janv. à 19h30

V aTelier gravure un enfanT + un ParenT
un mercredi après-midi de décembre  

V bord de scÈne • dim. 22 janv. après la séance de 16h30 

V ProjecTion cinémaTograPhique • dim. 05 fév. à 11h  
à l’Institut Jean Vigo, scéance spéciale Charlie Chaplin
► plus d’infos p.9



– CAT – 
Bertrand Chamayou forma part dels artistes d’ara endavant
imprescindibles de l’escena musical internacional. Dotat d’un
vastíssim repertori que oscil·la d’un estil a l’altre amb una
facilitat desconcertant, actualment exhibeix una seguretat i
una imaginació sorprenents, així com una extraordinària
coherència en el seu propòsit artístic.  

VENDREDI 03 FÉVRIER 20h30
le grenaT | 1 h40 entracte inclus | tarif b 

berTrand chamayou, piano

Le petit prince du piano est devenu roi. En quelques années, l’ancien lauréat
des “ révélations ” des Victoires de la Musique est devenu, à 34 ans, un
soliste respecté dans le monde entier. quel que soit le répertoire, romantique
ou contemporain, intimiste ou virtuose, Bertrand Chamayou joue avec une
clarté et une précision qui rappellent le toucher de son maître Aldo Ciccolini.
L’EXPRESS 

Bertrand Chamayou fait partie des artistes désormais incontournables de la scène
musicale internationale. Doté d’un très vaste répertoire oscillant d’un style à l’autre
avec une facilité déconcertante, il impose aujourd’hui une assurance et une imagi-
nation saisissantes ainsi qu’une remarquable cohérence dans son propos artistique.

Le programme de ce soir s’ouvre avec Ravel dont le pianiste vient d’enregistrer
l’œuvre intégrale. Lyrisme savant, sonorité chatoyante, légèreté soyeuse masquant
souvent une gravité douloureuse, univers musical particulièrement voluptueux,
qui ne peut souffrir de la moindre imprécision. Bertrand Chamayou considère que
Ravel est un roseau difficile à ployer. Il aborde cette musique en grand virtuose.
Le sens de l’architecture, la tenue des tensions, la continuité mélodique et
harmonique impressionnent et donnent de la production de Ravel une image
nouvelle, comme unifiée. Ravel en sort grandit, Chamayou aussi. L’EXPRESS

S’en suit une rencontre romantique avec Liszt et Verdi. Bertrand Chamayou est
connu comme un lisztien. Ce dernier a été le porte-bonheur de ses débuts en lui
permettant de gagner ses premiers galons avec les Douze études d’exécution
transcendante.

► complicité avec le Tda
Bertrand Chamayou appartient à cette génération des pianistes français qui
défend avec la même conviction le grand répertoire pianistique et la création
contemporaine. Nous l’avions accueilli en 2012 accompagné de la Chambre
Philharmonique dans un programme de musique du XXème siècle

COUP
DE CŒUR réciTal Piano

► Programme
maurice ravel (1875-1937) 

Jeux d’eau / Pavane pour une infante défunte 
Sérénade grotesque  / Gaspard de la nuit 
––
Franz liszt (1811-1886) Jeux d’eau de la villa d’Este / Sonetto 123 del Petrarca
Miserere d’après Il Trovatore de Giuseppe Verdi
Venezia e Napoli (gondoliera / canzone / tarentella) 
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la presse en parle
Une intelligence et une éloquence qui n’appartiennent
qu’aux grands. LE FIGARO

Une virtuosité digitale, une hauteur de vue et un engage-
ment musical ébouriffants. LIBÉRATION

7574

MARDI 31 JANVIER 19h
MERCREDI 01 FÉVRIER 20h30
JEUDI 02 FÉVRIER 19h
le carré | 1h05 entracte compris | tarif b zone 1

barons Perchés
un duo de mathurin bolZe et karim messaoudi
compaGnie mpta – les mains, les pieds et la tête aussi 
Spectacle accueilli avec la Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque – Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (PNC-LRMP)

sur la scène, une grande cabane en bois aux larges fenêtres. le sol est un
trampoline. Voilà le terrain de jeu de mathurin Bolze et Karim messaoudi.
l’homme et son double, son ombre, son doute, son frère, un autre…
le talentueux mathurin Bolze imagine ce Barons Perchés en prenant appui
sur la merveilleuse impression de liberté que procure le trampoline, pour
l’artiste comme pour le spectateur.

« J’en ai marre de vivre à plat, dans ma cabane en bois, je vivrai en volume. »
Bachir révolutionne sa vie et son espace : une cabane à fenêtres bientôt devenue
sas d’exploration, où le sol rebondit et où les murs deviennent plancher d’appui.

Sur scène le personnage de Bachir, tourmenté par les doutes ou la folie. Et son
double qui le suit. Mathurin Bolze et Karim Messaoudi créent une façon de se
mouvoir à deux dans cette cabane-trampoline où les lois de la gravité sont mises
à mal. Bachir arpente les zones où se disputent ses fêlures et l’étrangeté du réel
dans l’espace mental et pourtant concret de cette maison-cage. On entre alors
de plain-pied dans un imaginaire en suspens, fait du temps qui passe, de solitude
et de fraternité.   
Une cabane où s’envole l’imaginaire ! 

► complicité avec le Tda
Qui ne se souvient pas de l’étonnante et fascinante balancelle qui trônait sur
la scène du Grenat en février 2012 dans Du Goudron et des Plumes ? C’était le
premier rendez-vous de l’Archipel avec Mathurin Bolze, aujourd’hui de retour avec
Barons Perchés et le fabuleux Ninet’InfernO qui ouvre notre saison. 

– CAT – 
Sobre l’escenari, una gran cabana de fusta amb finestres amples. El terra és un
llit elàstic. Heus aquí el terreny de joc de Mathurin Bolze i Karim Messaoudi.
L’home i el seu doble, la seva ombra, el seu dubte, el seu germà, un altre... El
talentós Mathurin Bolze imagina aquest Barons perchés basant-se en la mera-
vellosa impressió de llibertat que proporciona el llit elàstic, tant per a l’artista com
per a l’espectador.  

cirque 
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production Compagnie les mains les pieds et la tête aussi. Coproduction La Comédie de
Valence – CDN Drôme Ardèche. avec le soutien de la commission nationale d’aide aux
arts du cirque (DGCA) et la convention Institut Français / Ville de Lyon. La compagnie est
conventionnée par la DRAC et la REGION Rhône Alpes, soutenue par La Ville de Lyon & ré-
gulièrement par l’Institut Français pour ses tournées à l’étranger.

conception mathurin Bolze / de et avec Karim messaoudi & mathurin Bolze
scénographie goury / dispositif lumière Christian dubet

création lumière Jérémie Cusenier / création sonore Jérome Fèvre 
régies Frédéric marolleau, nicolas Julliand

coordination artistique marion Floras
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la presse en parle
La baraque inventée pour le spectacle Fenêtres il y a
près de quinze ans par Mathurin Bolze et Goury, son
complice scénographe, reprend vie. Le temps a passé.
Retapée, adaptée, pourvue de trappes, la voilà qui
accueille la recréation de Fenêtres et la nouvelle création
du circassien : Barons perchés. MOUVEMENT 

V bord de scÈne • mar. 31 janv. ► plus d’infos p.9



V aTelier arTs PlasTiques un enfanT + un ParenT
autour de Joan Miró, au Musée d’Art Moderne de Céret 

V exPo ! Productions des enfants ayant participé aux ateliers
autour du spectacle
► plus d’infos p.9
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DIMANCHE 19 FÉVRIER 11h & 16h30 
le carré | 35 min | tarif f | à partir de 3    ans

sÉances scolaires
lundi 20 fÉvrier 9h45 & 14h30 
mardi 21 fÉvrier 9h45 & 14h30 

m c’esT comme aimer 
mila baleva  

sur les traces du peintre Joan mirò, un voyage poétique qui s’attache aux
petites choses de la vie en nous faisant traverser des univers à la fois
imaginaires et réels. 

M c’est comme aimer met en scène un personnage clownesque, qui, guidé par
les couleurs et par l’imaginaire, fait un parcours à travers des univers sensoriels. En
passant par la découverte, l’émerveillement, la joie, l’étonnement, la peur, tout
en jouant avec ce qui lui arrive, ce personnage nous emmène dans un voyage
poétique, ailleurs, là où tout est possible, là où on partage, là où on s’amuse.
M c’est comme aimer est un spectacle sans parole. Papiers découpés, pop-up,
peinture et vidéo-projection sont les médiums utilisés. Le spectacle s’attache aux
petites choses de la vie, celles qui nous font sourire, rêver, voyager et parfois
pleurer. L’enfant est surpris et l’adulte voyage dans les souvenir d’enfance.  

– CAT – 
Seguint els passos del pintor Joan Miró, un viatge poètic que s’aferra a les petites
coses de la vida fent-nos travessar universos imaginaris i reals a la vegada. 

production déléguée Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie, Lieu
compagnonnage marionnette. Co-production Communauté de communes Bocage-Hallue, Corbie – Communauté de
communes Val de Somme. Financièrement soutenu par l’Union Européenne, dans le cadre de la Mesure 4-2.3,
programme opérationnel cofinancé par le Fonds Social Européen, principal instrument financier de la stratégie européenne
pour l’emploi.

À VOIR
EN FAMILLEmarionneTTes / mime / PoP-uP 
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MERCREDI 22 FÉVRIER 19h
le grenaT | tarif b

halKa (titre provisoire)

Groupe acrobatique de tanGer
Spectacle accueilli avec la Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque – Languedoc Roussillon Midi Pyrénées (PNC-LRMP)

Notre compagnie est à l’image des courants qui nous traversent. Nous vou-
lons revenir à l’os de cette acrobatie marocaine et à son héritage. Sauf que
nous avons changé. Comment regarder cette tradition que nous avons
apprise de nos pères et y trouver notre écriture, celle qui nous ressemble ?
SANAE ELKAMOUNI

Le Groupe Acrobatique de Tanger revient sur la scène du Grenat avec douze
comédiens-acrobates pour offrir leur propre écriture de l’acrobatie marocaine. Au
croisement de plusieurs cultures, s’inspirant de rencontres et de partages, leur
pratique de cette tradition a mué tout en en conservant l’essence même.
Essence de l’acrobatie marocaine, Halka signifie énergie du cercle. Le cercle du
public qui enserre et accueille les artistes. Le mouvement du cercle qui relie les
acrobates entre eux. Au sein de ce cercle, une parole harangue la foule, se joue
d’elle, la menace, la séduit, imposant ainsi l’espace du spectacle.
Les comédiens-acrobates composent une partition puissante, écriture collective.
Complices, à-nus, sans artifice, ils jouent des variations de lumières pour mieux
faire apparaitre des existences fragiles, tendues entre deux mondes.
Halka sera créé à la Biennale de la Danse à Lyon en septembre 2016.

► complicité avec le Tda
C’est la seconde fois que le TDA ouvre sa scène au Groupe Acrobatique de Tanger.
En janvier 2014, l’étonnant et bondissant Azimut, mis en scène par Aurélien Bory,
nous embarquait sur les rives de la méditerranée. 

– CAT – 
El Grup Acrobàtic de Tànger torna a l’escenari del Granat amb dotze actors-acrò-
bates per tal d’oferir la seva pròpia versió de l’acrobàcia marroquina. En l’encreua-
ment de diverses cultures, inspirant-se en l’acte de trobar-se i de compartir, la
seva pràctica d’aquesta tradició ho ha transformat tot bo i conservant-ne l’essència
mateixa. 
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CRÉATION
2016 cirque 

interprétation et mise en scène mila Baleva
scénographie Zlatka Vatcheva

création lumière et régie guillaume Hunout
musique Karine dumont

accompagnement artistique sylvie Baillon et eric goulouzellea

V bord de scÈne ► plus d’infos p.9

production de l’association Halka (Paris - France) en coproduction avec l’association
Scènes du Maroc (Tanger - Maroc)
Co-producteurs & résidence Biennale de la danse de Lyon 2016 / CIRCa, Auch, Gers,
Midi-Pyrénées, pôle national des Arts du cirque / Plateforme 2 Pôles Cirques en Normandie
- La Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre d’Elbeuf
Coproducteurs Bonlieu, scène nationale d’Annecy / Agora, Pole National des Arts du Cirque
de Boulazac-Aquitaine / Centre National de Création et de Diffusion Culturelles de Château-
vallon / Archaos, Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée / Château Rouge, scène
conventionnée, Annemasse / San Sebastian 2016, Capitale Européenne de la Culture.
Le spectacle Halka reçoit le soutien de la Direction des affaires culturelles d’Ile-de-France
(DRAC). Le Groupe acrobatique de Tanger est soutenu par La Fondation BNP-Paribas / La Fon-
dation BMCI / La délégation provinciale de la culture à Tanger / L’Institut Français de Tanger

création collective groupe acrobatique de tanger 
lamiae el alaoui, amal Hammich, mohammed Hammich, 
mustapha aït ouarakmane, adel Châaban, 
mohammed achraf Châaban, mhand Hamdan, 
najib el maïmouni idrissi, abdelaziz el Haddad, samir lâaroussi,
younes yemlahi,  ouahib Hammich, Hamza naceri, Hammad Benjkiri
collaborations artistiques et acrobatiques abdeliazide senhadji, 
airelle Caen, Boutaina el Fekkak et sanae el Kamouni
collaboration aux techniques de cirque nordine allal
collaboration en acrobatie marocaine mohammed Hammich (le père)
création lumière laure andurand
direction du Groupe Acrobatique de Tanger sanae el Kamouni



V lecTure sandwich • Ven. 27 janv. à 12h30
L’Achat du cuivre de B. Brecht

V ProjecTion cinémaTograPhique • mar. 28 fév. à 19h10
à l’Institut Jean Vigo, Les Damnés

V bord de scÈne • Jeu. 02 mars

V coin du libraire avec la Librairie Torcatis • Jeu. 02 mars
► plus d’infos p.9

V aTelier danse adulTes • lun. 06 mars à 19h

V ProjecTion cinémaTograPhique • Ven. 17 mars à 19h
au Cinéma Le Castillet, Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin
► plus d’infos p.9
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JEUDI 02 MARS 19h
VENDREDI 03 MARS 20h30
le grenaT | tarif a

la résisTible ascension
d’arTuro ui 
bertolt brecht / dominique pitoiset / philippe torreton  

écrite en 1941, la Résistible Ascension d’Arturo ui est une des œuvres ma-
jeures de Brecht. réflexions sur l’humanité, sur la politique et les injustices.
parabole sur la prise de pouvoir d’Hitler, dominique pitoiset transpose la
pièce dans le milieu du crime aux états-unis. il offre le rôle d’arturo ui à
philippe torreton. retrouvailles entre metteur en scène et acteur qui ont
vécu ensemble un franc succès dans leur Cyrano de Bergerac.

Rire de tout ? Même du fascisme ? Exilé, Bertolt Brecht continue son combat
comme il peut, avec ses armes de dramaturge engagé. Dès 1934, il songe à une
satire et tente une plongée aux racines du mal, en s’intéressant aux mécanismes
qui ont permis à Adolf Hitler d’accéder au pouvoir. 
Pour Brecht, il existe un point commun entre les pratiques de la pègre mafieuse
et celles des nazis : l’usage du crime. Ici et là, on tue pour se débarrasser des
importuns, on manipule, on falsifie, on prend le pouvoir. Ainsi la figure principale
d’Arturo Ui emprunte autant de traits à Hitler qu’à Al Capone, et avec sa bande
nous plonge dans le milieu de la pègre de Chicago.
S’il y a rire – et rire il y a – il est glaçant... 
Fable saisissante, pleine d’humour par moments, la pièce permet à Dominique
Pitoiset de mettre ses pas dans ceux de Brecht et de s’attacher à distinguer non
seulement Hitler derrière Ui, mais surtout les mécanismes qui rendent possible –
y compris aujourd’hui – une telle prise de pouvoir. 

– CAT – 
Escrita l’any 1941, La resistible ascensió d’Arturo Ui és una de les obres cabdals
de Brecht. Reflexions sobre la humanitat, la política i les injustícies. Paràbola
sobre l’ascens al poder de Hitler, Dominique Pitoiset trasllada la peça a l’ambient
dels baixos fons dels Estats Units. 

COUP
DE CŒUR

CRÉATION
2016ThéâTre
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mise en scène et scénographie dominique pitoiset
avec philippe torreton (distribution en cours) 

production Compagnie Pitoiset - Dijon, Bonlieu Scène nationale Annecy. Coproduction
Les Gémeaux Scène Nationale-Sceaux, Centre national de création et de diffusion culturelles
Châteauvallon, MC2 : Grenoble, Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la Sa-
voie, Théâtre de Cornouaille Centre de création musicale Scène nationale de Quimper. pro-
duction déléguée Bonlieu Scène nationale Annecy 

MARDI 07 MARS 19h
MERCREDI 08 MARS 20h30

le carré | 1h10 | tarif c zone 1

easT coasT
kirsten debrock / compaGnie kd danse

rêve autobiographique de la chorégraphe Kirsten debrock ? ou réminiscences
lointaines d’une famille belge qui débarque aux usa ?
Face à nous, un plateau nu, pas de fioriture, pas de décorum, juste le
mouvement des corps, et la création sonore d’olivier soliveret qui épouse
le rythme des souffles. 
l’humain au centre de la scène, en mouvement, nomade. 

Une histoire personnelle se mêle à la grande Histoire. Un jour, les parents de la
chorégraphe quittent les Pays-Bas, et s’embarquent vers le rêve qui a fondé
l’Amérique. Exil, déracinement, exaltation, déception, choc des cultures et des
milieux sociaux. East Coast nous entraîne derrière ces défricheurs d’espoir, à la
recherche d’une vie meilleure, ailleurs, là-bas.
Une partition contemporaine pour trois danseurs, un comédien-danseur, un échassier
et un acrobate. Une diversité affirmée sur scène qui se veut le reflet de la pluralité,
de la liberté et de l’audace de cette Amérique rêvée.

– CAT – 
Somni autobiogràfic de la coreògrafa Kirsten Debrock o reminiscències llunyanes
d’una família belga que desembarca als EUA? Una història personal es barreja
amb la Història. Exili, desarrelament, exaltació, decepció, xoc de cultures i d’en-
torns socials...
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danse
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production Compagnie KD Danse. Coproduction La Cigalière de Se-
rignan (34), Arts Vivants 11 dans le cadre de la Rési-Danse départemen-
tale de l’Aude (11), le Théâtre, scène nationale de Narbonne. Soutien
L’Illustre Théâtre de la ville de Pézenas, la Tuilerie de la ville de Béda-
rieux, le Théâtre, scène nationale de Narbonne, la DRAC Languedoc-

Roussillon, le Conseil régional Languedoc-Roussillon, le département de l’Hérault.
Conventionnée par le Conseil Général de l’Hérault et la Région Languedoc-Roussillon.  

chorégraphe Kirsten debrock
avec deborah lary, loriane wagner, nicolas diguet, patrick mollo, 
Javier sanchez martinez, Christopher Cournau
son et musique olivier soliveret
lumières et régie laetitia orsini
administration isabelle Cazien
production maïa Jannel (bureau Marche pas pieds nus)

la presse en parle
L’expression corporelle est poussée à l’extrême dans chacun des tableaux.
Le tout rythmé par une musique omniprésente […] on suit les pérégrinations
de six ovnis qui prennent possession de l’espace. MIDI LIBRE 



DIMANCHE 12 MARS 15h & 18h
le carré | 1h | tarif e | à partir de 7 ans

sÉances scolaires
lundi 13 mars 9h45 & 14h30 

► sélection jeune Public des molières 2016 

ᐃᓄᒃ [inuK]
cie l’unijambiste / david Gauchard (canada / france)

neige, traîneaux, aurores boréales, phoques, igloos, blizzard prennent
possession de la scène. 
le metteur en scène david gauchard nous donne rendez-vous à nunavik,
terre des inuits du Québec, le temps d’un spectacle en forme d’aventure polaire. 

Tout jeune, David Gauchard est bercé par les expéditions de son grand-père, 
pêcheur dans les mers de Terre-Neuve ou du Groenland. Il revenait les bras
chargés de vêtements en peau de phoque et d’histoires incroyables sur les Inuits. 
Alors David Gauchard décide de voyager à la rencontre de ses souvenirs
d’enfance avec ses questionnements d’adulte quant au réchauffement climatique
et au grand écart entre tradition et modernité. Il s’entoure du rappeur Arm, du
photographe Dan Ramaën et du beat Boxer L.O.S. Ils imaginent ensemble un
univers onirique. 
Peu de narration. Une logique du rêve. Tout est permis. Emmitouflés dans leur
doudoune rouge, masqués parfois de tête de phoques, d’ours polaires ou d’autres
animaux des grands froids, trois acteurs nous font voyager dans un monde polaire
imaginaire : un pingouin bipède peut pêcher à la ligne et sortir d’une glacière un
poste de radio. Un phoque peut dormir dans un sac de couchage.
Vivez une odyssée polaire !

ThéâTre

81

avec emmanuelle Hiron, nicolas petisoff & l.o.s.
création collective de l’unijambiste
mise en scène et scénographie david gauchard
texte et musique arm / exposition photos dan ramaën
vidéo et graphisme david moreau
création lumière Claire debar-Capdevielle
régie lumière mika Cousin / son Klaus löhmann

À VOIR
EN FAMILLE

– CAT – 
Neu, trineus, aurores boreals, foques, iglús i borrufades
s’apoderen de l’escenari. El director David Gauchard ens cita a
Nunavik, terra dels inuits del Quebec, el temps d’un espectacle
en forma d’aventura.

accueil en partenariat avec les CCM de Limoges et le Théâtre de l’Union – Centre Drama-
tique National du Limousin. production L’unijambiste. Coproduction Espace Malraux –
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Espace Jean Legendre - Scène nationale de
l’Oise en préfiguration, Théâtre de Villefranche-sur-Saône, Théâtre de l’Union – Centre Dra-
matique National du Limousin, Festival Les Francophonies en Limousin, La Filature – Scène
nationale – Mulhouse, Maison des Arts – Scène nationale de Créteil et du Val-de-Marne, Le
Grand Bleu / Lille, Théâtre Olympia – Centre dramatique régional de Tours.
avec le soutien de L’Institut Français et la Région Limousin.

la presse en parle
Les rêves d’enfant de David Gauchard sont pleins de glaciers, de grands
pingouins et d’aurores boréales. […] La poésie d’Inuk n’est jamais gratuite.
Libre à chacun de rester dans l’enchantement ou de dérouler tous les sens
de cette délicate évocation d’une culture en danger. Une belle preuve de
confiance dans l’intelligence des plus jeunes, encore trop rarement sollicitée
dans les spectacles français jeune public. JEU LA REVUE DU THÉâTRE 
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JEUDI 09 MARS 20h30
le grenaT | tarif a zone 1 | tarif minoré 15 € 

didier locKwood, 
les violons barbares
& guo gan 
(france / mongolie / bulgarie / chine)

de la musique du monde aux accents sauvages. une vision contemporaine,
virtuose et décalée de la route de la soie. une histoire de violons croisés.

En 40 ans de carrière, Didier Lockwood n’a cessé d’explorer les richesses de son
instrument, le violon, à travers le jazz, la musique classique ou la chanson. 
Fruit de la rencontre avec les Violons Barbares et Guo Gan, cette nouvelle créa-
tion est l’occasion de parcourir des horizons lointains. Quatre cordes frottées –
violon, gadulka, morin, khoorerhu – portées par des percussions effrénées nous
emmènerons de la Chine aux Balkans, de la Mongolie au Moyen-Orient.
Didier Lockwood et les Violons Barbares, c’est la preuve par quatre que la culture
dont chacun est dépositaire peut s’enrichir sans crainte des apports de l’autre.
Bien au contraire, il s’agit souvent d’une source d’enrichissement et de création.

On ne sait ce qu’il y a de plus remarquable entre l’originalité du projet, la brillante
maîtrise instrumentale et vocale des interprètes, les profonds moments de
bonheur que ces répertoires nous font ressentir dans un mariage aussi heureux
qu’improbable. [...] Si barbarisme il y a, c’est bien dans ces savoir-faire qui sortent
du déjà entendu pour renouveler les idées et capter notre attention jusqu’à la
résonance finale. La synergie rythmique […] permet de faire éclore des ressources
nouvelles tout au long de chaque pièce. Voici une réalisation exemplaire qui
concernera de nombreux auditeurs, même nourris à différentes esthétiques.
ALAIN BORMANN

musiques du monde
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– CAT – 
Música del món amb accents salvatges. Una visió contempo-
rània, virtuosa i inesperada de la Ruta de la Seda. Una història
de violins creuats. 

violon didier lockwood / ehru guo gan
morin khoor, chant diphonique dandarvaanchig enkhjargal dit “ Epi ”

gadulka, chant dimitar gougov 
percussions de tous horizons, chant Fabien guyot

V aTelier “ la culTure inuiT ” un enfanT + un ParenT 
sam. 04 mars à 10h30 à la Médiathèque de Perpignan

V conférence “ découverTe de la culTure inuiT ”
sam. 04 mars, après-midi à la Médiathèque de Perpignan

V exPo ! Rétrospective d’une création

V bord de scÈne • dim. 12 mars après la séance de 18h

V coin du libraire avec la librairie Torcatis
dim. 12 mars après la séance de 18h
► plus d’infos p.9



82

VENDREDI 17 MARS 20h30
le grenaT | 2h20 | tarif a

l’oPéra de quaT’sous
kurt weill / bertolt brecht / opÉra ÉclatÉ

Il y a presque cent ans, Bertolt Brecht n’y était pas allé de main morte avec
son texte anticapitaliste. Cette prose cruelle et cynique vieillit si bien, addi-
tionnée à la musique de kurt Weill, populaire aux accents jazzy, ne sachant
sur quel pas danser entre cabaret et parodie d’opéra. ZIBELINE 

Divertissement satirique, spectacle de cabaret sous forme d’opéra, avec L’Opéra
de Quat’Sous Bertolt Brecht et Kurt Weill furent à l’origine du plus grand succès
théâtral du début du XXème siècle en Allemagne. Un succès retentissant dû autant
à la résonance extrêmement contemporaine du livret qu’à la musique de Weill
mélangeant les références à Bach, au jazz, à l’opérette ou au choral luthérien.
Nous voilà dans un Londres en proie à une guerre des gangs opposant Peachum,
roi des mendiants et Mackie le surineur. 
L’œuvre, fougueuse et caustique, dénonce les travers de l’Allemagne de l’entre-
deux-guerres. La musique et les chansons de Kurt Weill, devenues des tubes
intemporels, sont brillamment interprétées par la troupe de vingt-quatre comé-
diens-chanteurs, danseurs et musiciens. Dans une mise en scène soignée offrant
un décor de cirque, cette production de l’Opéra Éclaté est aussi une réussite sur
le plan instrumental : l’orchestre sous la direction de Manuel Peskine, loin des
canons classiques, sait nous plonger dans l’univers music-hall des années 30. 
Une comédie en musique à la poésie expressionniste et grinçante, tout autant
que théâtre dans le théâtre. Il y a toujours chez Brecht une actualité brûlante qui
fait de cet Opéra de Quat’Sous une œuvre qui nous parle encore par-delà les
aléas tragiques de l’Histoire.

► complicité avec le Tda
Après le triomphe de Cabaret en 2015, la troupe d’Opéra Éclaté revient avec la
même équipe : Nicole Croisille, Patrick Zimmermann, Éric Perez et Olivier Desbordes
à la mise en scène.

– CAT – 
Divertiment satíric, espectacle de cabaret en forma d’òpera, amb L’òpera dels tres
rals Bertold Brecht i Kurt Weill obtingueren el més gran èxit teatral de principis del
segle XX a Alemanya. La música de Weill barreja referències a Bach, al jazz, a
l’opereta o a la música coral luterana.  

production Opéra Éclaté / Festival de Théâtre de Figeac / Festival de Saint-Céré-Centre Lyrique Clermont Auvergne. 
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté. 
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COUP
DE CŒUR ThéâTre musical

la presse en parle
Ce «cabaret-circus» est très visuel, animé et sans hiatus.
On sent tout de suite la cohésion entre acteurs-chanteurs
et petit orchestre de cuivres, bois, accordéon et percus-
sions, placé sous la direction de Manuel Peskine. La
troupe est remuante à souhait. Tous bons comédiens et
bons chanteurs.
LA MARSEILLAISE 

Une farce grandiose entre cirque et cabaret dans un
décor de fond de grenier de grand-mère où rien n’est de
trop pour l’environnement du Monsieur Loyal local un
Monsieur Peachum tonitruant alias Patrick Zimmermann
le roi des mendiants qui organise la mendicité pour
s’enrichir. Nicole Croisille a attrapé le public dans le rôle
de Madame Peachum, mégère de caniveau à la limite de
la mère maquerelle […] De très beaux jeux d’acteurs et
de magnifiques voix. MÉDIAPART
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mise en scène éric perez et olivier desbordes
direction musicale manuel peskine

opéra en un prologue et trois actes
musique de Kurt weill

livret de Bertolt Brecht
d’après The Beggar’s Opera de John Gay (1728)

version française de Jean-Claude Hémery
textes et chansons interprétés en français.
avec Madame Peachum nicole Croisille

Monsieur Peachum patrick Zimmermann
Macheath éric perez

Polly anandha seethanen
Jenny Flore Boixel

Brown samuel theis
Lucie sarah lazerges

avec yassine Benameur, 
manuel peskine, 
Clément Chébli, 

anne-sophie domergue, 
Fanny aguado, 

alexandre Charlet, 
antoine Baillet, 

nathalie schaaff, 
Josselin michalon

et l’orchestre opéra éclaté
décor patrice gouron

costumes Jean-michel angays
construction décor 

guillaume Hébrard
graffitis sur toile paolo Calia

V conférence • mar. 07 mars à 14h30
par Olivier Desbordes, metteur en scène et directeur artistique 

V raccord commenTé • Ven. 17 mars
► plus d’infos p.9



MARDI 21 MARS 20h30
le grenaT | tarif a

brÛlenT nos cœurs
insoumis

christian et françois ben aïm / ibrahim maalouf

Chorégraphie d’une découverte stupéfiante, profondément intime qui 
bouscule et renverse tous repères et toutes croyances. Quatre étrangers.
Quatre hommes. Quatre frères de sang.  

Lors d’un voyage à l’étranger, deux frères découvrent qu’ils ont deux autres frères.
Une rencontre impromptue au hasard de routes qui se croisent subitement. Un
face à face, aussi imprévisible que foudroyant, où ces quatre étrangers tentent
de faire connaissance. Le langage et la compréhension de l’autre restent approxi-
matifs, les croyances sont diverses et contradictoires, tout ou presque les éloigne
et c’est à travers un mélange de doute, de curiosité, de silence et parfois même
de rejet, que chacun tente d’approcher et de se saisir de l’autre.
Comme dans un jeu de rôles, les configurations sont multiples, chacun des quatre
interprètes pouvant à tout moment prendre la place de l’autre et dévoiler à sa
manière une part du récit. Ils échangent les rôles, se confrontent à l’indicible,
jouent à être l’autre, le frère barbare, le quidam insoumis, le double, la victime et
le bourreau, le guide ou celui qui donne espoir.
La musique, interprétée en direct sur scène, est une composition originale du jazz-
man Ibrahim Maalouf. À l’image de la danse, elle oscille entre énergies et couleurs
multiples, suggère et trouble mais jamais n’expose de façon univoque. 
Textes, partition musicale et écriture chorégraphique relient les filiations perdues
et soutiennent le récit avec violence, tendresse et fantaisie.

– CAT – 
Coreografia d’una descoberta desconcertant, profundament íntima que revolu-
ciona i capgira totes les referències i les creences. Quatre estrangers. Quatre
homes. Quatre germans de sang. 
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production CFB 451- Création à la Scène nationale de Cavaillon en partenariat avec le
CDC - Les Hivernales dans le cadre du Festival Les Hivernales (84). 
Coproductions Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan (66) ; Biennale de danse
du Val- de-Marne (94) ; Centre des bords de Marne, scène publique conventionnée du Per-
reux-sur-Marne (94) ; Théâtre de Châtillon (92) ; Théâtre Paul Eluard, Bezons (95) ; Le Théâ-
tre des Bergeries, Noisy-le-Sec (93). soutien Théâtre de la Ville d’Aurillac (15). résidences
La Briqueterie - CDC du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine (94) ; Théâtre de Châtillon (92) ; Théâtre
Paul Eluard, Bezons (95) ; Scène nationale de Cavaillon en partenariat avec le CDC - Les
Hivernales dans le cadre du Festival Les Hivernales (84). prêt de studios CND de Pantin.

chorégraphie Christian et François Ben aïm
écriture et dramaturgie guillaume poix
composition musicale ibrahim maalouf
Interprétation danseurs Christian Ben aïm, François Ben aïm, 
(distribution en cours) 
musiciens ibrahim maalouf et un quartet à cordes (distribution en cours)
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SAMEDI 18 MARS 14h30 & 17h
le carré | 1h | entrÉe libre sur réservation

en ruTa !
Étudiants du conservatoire à rayonnement rÉGional 
perpiGnan mÉditerranÉe du département de musiques actuelles 
et du département d’art dramatique, de l’idem et avec la collaboration du tda, 
sous la direction d’alex auGÉ 

En route ! Voici la belle invitation à laquelle les étudiants du Conservatoire
nous convient avec ce spectacle théâtral et musical qui puise ses sources
dans les grands Road Movies classiques du cinéma. une rencontre inédite
entre des musiciens, des acteurs et un réalisateur fantasque autour du
thème du voyage.

Sur scène des caméras embarquées interagissent avec le jeu des comédiens et
des musiciens, et se mêlent aux images de scènes mythiques puisées dans l’histoire
du cinéma, mais aussi d’images originales réalisées par les étudiants de l’IDEM. 
La musique du spectacle est composée de bandes originales, de chansons
et de films, de créations des étudiants musiciens du CRR. Parmi les nombreuses
références cinématographiques évoquées : des scènes les plus originales, déca-
lées, émouvantes ou burlesques d’Easy Rider, Thelma et Louise, Le Corniaud,
les Blues Brothers, Little Miss Sunshine, Pierrot le fou, Les Valseuses, Macadam
Cowboy, O’Brother et bien d’autres…

Au final, sur scène, ce sont plus d’une cinquantaine d’artistes qui nous offrent un
spectacle de qualité sur le thème du voyage au cinéma. 
Par cet accueil exceptionnel, le Théâtre de l’Archipel conforte sa démarche
d’accompagnement des artistes en devenir, et offre aux étudiants des conditions
professionnelles pour la mise en œuvre de leur spectacle de fin d’année.  

– CAT – 
En ruta! Heus ací la bonica invitació que ens fan els estudiants del Conservatoire
à Rayonnement Régional Perpignan Méditerranée amb aquest espectacle teatral
i musical que s’inspira en les grans road movies clàssiques del cinema. Una
trobada inèdita entre músics, actors i un director excèntric al voltant del tema del
viatge.  

ThéâTre musical 
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une coréalisation du Conservatoire à Rayonnement Régional Perpignan-Méditer-
ranée, de l’IDEM et du Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan. 

V ProjecTion cinémaTograPhique • Ven. 17 mars à 19h
au Cinéma Le Castillet, Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin

V aPrÈs le sPecTacle… À TÊTe rePosée
avec l’association LOGOS
► plus d’infos p.9
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Christian Ben aïm                    François Ben aïm             ibrahim maalouf
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MERCREDI 22 MARS 20h30 
JEUDI 23 MARS 19h

le carré | 1h15 | tarif c zone 1

ParallÈle
bruno Geslin / compaGnie la Grande mêlÉe

Bruno geslin abolit les frontières entre les différentes écritures scéniques
et questionne les problématiques du corps et de sa représentation. il poursuit
le travail que nous avons découvert sur le plateau du Carré avec son explosif
Chroma en février 2015.

Bruno Geslin travaille avec Salvatore Cappello, artiste circassien et le danseur
performeur Nicolas Fayol, son complice de longue date. Ensemble, ils tentent
d’imaginer comment le corps a pu être un instrument de propagande et d’embri-
gadement des masses en général et de la jeunesse en particulier. Et ils cherchent à
comprendre en quoi la pratique sportive a constitué une politique à part entière
s’inscrivant dans les projets fascistes de contrôle totalitaire.

► complicité avec le Tda
C’est avec la création de Chroma d’après Derek Jarman, que le public du Théâtre
de l’Archipel avait découvert l’incroyable vitalité du théâtre de Bruno Geslin.
Une traversée théâtrale par l’exploration du désir, de l’acte de création artistique
et de sa représentation, pour composer des spectacles à la fois visuels et sonores,
physiques et plastiques.

– CAT – 
Bruno Geslin treballa amb Salvatore Cappello, artista circense, i el ballarí i artista
Nicolas Fayol, el seu còmplice des de fa molt de temps. Junts proven d’imaginar
com el cos ha pogut ser un instrument de propaganda i de reclutament de les
masses en general i de la joventut en particular.     
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mise en scène Bruno geslin
avec salvatore Cappello et nicolas Fayol

régie vidéo Quentin Vigier 
régie son tal agam 

en cours

Coproduction Théâtre de Nîmes – scène conventionnée pour la danse 
et Théâtre de l’Archipel de Perpignan, scène nationale de Perpignan.



V coin du disquaire avec Book’in / Harmonia Mundi Musique
► plus d’infos p.9

88

©
 M

ar
ie

 S
ta

gg
at

DIMANCHE 26 MARS 16h30
le carré | 1 h45 entracte compris | tarif c zone 1

quaTuor modigliani
avec Philippe bernhard violon, loïc rio violon, laurent marfaing alto,
françois Kieffer violoncelle

un des meilleurs quatuors à cordes au monde de notre temps. Les Modi-
gliani jouent d’une manière tellurique, musclée, puissante dans le son, à la
façon d’un Dionysos. équilibre, transparence, compréhension symphonique,
sûreté du style – leur jeu s’est situé à un niveau très élevé et enthousiasmant.
SüDDEUTSCHE ZEITUNG 

Le Quatuor Modigliani, fondé à Paris en 2003, fait preuve d’une belle énergie. 
Dans ce programme, ces musiciens apportent leur son particulier, aux graves
puissants, et leur complicité intense, forgée au fil d’une fréquentation de tous les
instants, à deux œuvres austro-allemandes : le Quatuor à cordes en ré majeur
KV 575 de Mozart et le troisième Quatuor de l’Opus 41 de Schumann. Le compo-
siteur tchèque Dvořák, y est quant à lui représenté par son Quatuor à cordes n°
12, op. 96 “ Américain ” créé à Boston en seize jours, l’une de ses œuvres les
plus séduisantes. 
Ton devoir réel est de sauver ton rêve avait écrit le peintre Amedeo Modigliani à
qui ce quatuor emprunte son nom. Avec le désir de tracer leur propre voie par des
choix personnels et sincères, les Modigliani en ont fait leur devise, comme pour
aller au bout de leur idéal, celui de toucher leur public par une identité esthétique
et sonore qui soit une signature.

– CAT – 
El Quatuor Modigliani, fundat a París l’any 2003, fa mostra d’una bella energia.
En aquest programa ens ofereixen el seu so particular, de greus potents, i la seva
complicitat intensa, forjada al llarg d’una relació continuada. 

musique de chambre 
► Programme
wolfgang amadeus mozart (1756-1791)

Quatuor à cordes en ré majeur KV 575
robert schumann (1810-1856)

Quatuor à cordes n°3 en la majeur op. 41 n°3 
antonín dvořák (1841-1904) 

Quatuor à cordes n° 12, op. 96 “ Américain ”

la presse en parle
Le Quatuor Modigliani fait partie à l’évidence de la cour
des grands. LE MONDE 

Les Modigliani ont joué le Quatuor « Américain » de
Dvořák comme s’il avait été spécialement écrit pour eux.
THE WEST AUSTRALIAN  
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DIMANCHE 09 AVRIL 18h
le grenaT | 2h45 entracte inclus | tarif a

dans le cadre du 250ème anniversaire de la mort de telemann

ensemble Pygmalion
brockes passion twv 5 : 1

GeorG philipp telemann 
chœur et ensemble

raphaël Pichon direction

un plateau vocal homogène avec des chœurs de rêve, un orchestre gorgé
de couleurs et de sève. LE MONDE

dans la grande tradition de la semaine sainte, le théâtre de l’archipel et
le Festival de musique sacrée s’associent pour un concert-évènement
Brockes-Passion avec les solistes, le chœur et l’orchestre de l’ensemble
pygmalion, dirigé par raphaël pichon, jeune chef de grand talent.

Au début du XVIIIème siècle, le poète hambourgeois B.H Brockes écrit une version
versifiée et poétique de la passion du Christ martyrisé et mourant pour le péché
du monde. Ce texte connut un très grand succès et fut utilisé à de nombreuses
reprises par des compositeurs comme Haendel, Mattheson, Keiser et Telemann.
C’est sur instruments d’époque que l’Ensemble Pygmalion et son jeune chef pro-
dige Raphaël Pichon s’emparent de l’œuvre Brockes-Passion de Georg Friedrich
Telemann (1681-1767). Ce remarquable compositeur fécond, animé à la fois d’une
exceptionnelle créativité et d’une grande maîtrise des techniques musicales, a porté
l’art musical vers de nouveaux styles. Dans l’Allemagne du début du XVIIIème siècle
où émerge une vie artistique urbaine liée à l’esprit des Lumières, Brockes-Passion
s’inscrit dans un genre nouveau de l’Oratorio de la Passion, destiné aux salles de
concerts. Considéré comme un opéra sacré Brockes-Passion offre à l’auditeur
l’histoire de la passion sur le mode de l’émotion, de l’expressivité, et de la beauté
entre effroi et apaisement.

– CAT – 
Dins la gran tradició de la Setmana Santa, el Teatre de l’Arxipèlag i el Festival de
Música Sacra s’associen per a un concert-esdeveniment de La Passió de Brockes
amb els solistes, el cor i l’orquestra de l’Ensemble Pygmalion, sota la direcció de
Raphaël Pichon, jove director de gran talent. 

un concert coproduit avec le Festival de musique sacrée de perpignan.
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©
 P

ie
rg

ab

Pygmalion est depuis le 1er janvier 2014 en résidence à l’Opéra
national de Bordeaux. subventionné par la DRAC d’Aquitaine et la
Ville de Bordeaux. avec le soutien d’EREN Groupe, de la Fondation 
Bettencourt Schueller et de Mécénat Musical Société Générale. 
en résidence à la Fondation Royaumont, au festival de Saint-Denis
et à la Fondation Singer-Polignac. 

avec
robin Johannsen et Joanne lunn sopranos, 

marie-Claude Chappuis mezzo-soprano, 
robin tritschler ténor,
en cours de distribution 

V exPo !
Autour de la Musique Sacrée

V coin du disquaire
avec Book’in / Harmonia Mundi Musique

► plus d’infos p.9
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JEUDI 20 AVRIL 20h30
VENDREDI 21 AVRIL 19h
le grenaT | tarif b zone 1

angelus novus 
antifaust
de sylvain creuZevault

Faust, personnage populaire en allemagne depuis plus de cinq siècles, a
intrigué et intéressé de nombreuses générations d’auteurs, de musiciens et
de peintres. soupçonné de sorcellerie, on dit de lui qu’il avait vendu son
âme au diable… sylvain Creuzevault se penche à son tour sur le mythe en
prenant le contre-pied, celui d’un anti-Faust.

Le jeune metteur en scène souhaite porter au plateau ce mythe du savoir universel
et malheureusement trompeur. Il se demande ce que devient le mythe de Faust
dans une société totalitaire marchande qui fait du savoir un pouvoir et une solitude
souvent aussi. Il met en lumière une société où la rationalité scientifique, capable
d’éclairer les ombres antérieurement sources de mythes, semble actuellement
incapable de procéder à leur désactivation, à leur dissolution. Dans le mythe originel,
le pacte permet à Faust de devenir tout ce qu’il n’est pas. Sylvain Creuzevault lui
le renverse : le capital faustien nous impose de ne rester que ce que nous sommes. 
C’est au travers de trois destins croisés, d’hommes et de femmes de pouvoir dans
notre société du XXIème siècle qu’il place son intrigue. 
Il s’agira donc d’un Faust contre son propre mythe, une sorte d’AntiFaust, dont le
titre qualifie son démon, un nouvel ange, Angelus Novus. 

► complicité avec le Tda
Le théâtre de Sylvain Creuzevault réinvite le « politique » sur les planches. Sans
langue de bois, liberté joyeuse sinon iconoclaste, il nous avait déjà présenté en
2015 Le Capital et son singe, un spectacle grave, joyeux et irrévérencieux. 

– CAT – 
Faust, personatge popular a Alemanya des de fa més de cinc segles, ha intrigat
i interessat nombroses generacions d’autors, de músics i de pintors. Sospitós de
bruixeria, d’ell es diu que s’havia venut l’ànima al Diable...

COUP
DE CŒUR

CRÉATION
2016ThéâTre
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production Le Singe. Coproduction La Colline – théâtre national, Festival d’Automne à
Paris, Théâtre national de Strasbourg, MC2 : Grenoble, Théâtre Dijon-Bourgogne, Printemps
des Comédiens, La Filature – scène nationale de Mulhouse, Le Quai - Nouveau Théâtre
d’Angers, La Comédie de Valence. le projet est soutenu par la Direction générale de la
création artistique du Ministère de la Culture et de la Communication. avec la participation
artistique du Jeune théâtre national. Avec le soutien de La Fonderie au Mans. 

mise en scène
sylvain Creuzevault

avec antoine Cegarra, 
éric Charon, pierre devérines, evelyne didi, 

lionel dray, servane ducorps, michèle goddet, 
arthur igual, Corinne Jaber, 

Frédéric noaille, amandine pudlo, alyzée soudet
création musicale pierre-yves macé

régie générale et son michaël schaller
scénographie Jean-Baptiste Bellon

peinture Camille Courier de méré
lumière nathalie perrier

régie lumière et vidéo gaëtan Veber
masques loïc nébréda

costumes gwendoline Bouget
production et diffusion élodie régibier la presse en parle

De spectacle en spectacle, Sylvain Creuzevault et ses acteurs questionnent
ces moments de l’Histoire et de la vie où le groupe prime sur l’individu, où
l’Histoire nait d’une assemblée d’hommes et de femmes. C’est un théâtre
qui met au cœur de son propos la démocratie en actes. Et c’est passionnant.
RUE 69  

DIMANCHE 23 AVRIL 15h & 18h  
le carré | 1h10 | tarif d | à partir de 9 ans

sÉances scolaires
lundi 24 avril 9h45 & 14h30 
mardi 25 avril 9h45 & 14h30 

► Prix du Public festival off d’avignon 2015 - catégorie marionnettes - objet

► Prix de la critique 2015 - spectacle « jeune public » festival off d’avignon

► Prix de la ministre de la culture - rtjp de huy 2015

► Prix  coup de foudre de la Presse - rtjp de huy 2015

les misérables
victor huGo / compaGnie karyatides (belgique) 

parents, emmenez d’urgence vos enfants, petits et grands, voir ces Misérables
montés par les Karyatides. en adaptant en soixante-quinze minutes le
chef-d’œuvre de Victor Hugo avec son petit théâtre d’objets, la metteure en
scène agnès limbos tape dans le mille et réveille miraculeusement les
consciences morales, tout en soufflant une bénéfique aspiration à la révolution.

Deux comédiennes manipulatrices hors pair jouent avec grâce tous les person-
nages de ce roman social : Valjean, Cosette, Fantine broyés par l’injustice, Javert
et les Thénardier rongés par la haine. Elles donnent vie à ces petits êtres de bois
et ces drapeaux de douleur pour faire exister la pensée politique et philosophique
de l’auteur.
Truffée de trouvailles scénographiques et mêlée à un art inégalable de la narra-
tion, cette version 2015 est une digne descendante de Gavroche ! L’art (miniature)
et la littérature en étendard de résistance. Du talent sculpté à l’état brut.

– CAT – 
Amb l’adaptació d’una hora de durada de l’obra mestra de Victor Hugo amb el
seu petit teatre d’objectes, la directora Agnès Limbos l’encerta de mig a mig i 
desvetlla miraculosament les consciències morals, bo i infonent una aspiració
benèfica a la revolució!

une production de la Compagnie Karyatides. en coproduction avec le Théâtre de Liège, le Théâtre Jean Arp - Scène
conventionnée pour les Arts de la marionnette (Clamart), et le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes (Charleville-
Mézières). réalisé avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Théâtre. avec le soutien
de La montagne magique (Bruxelles), du Centre Culturel Jacques Franck (Bruxelles), de la Grande Ourse (Villeneuve-
lès-Maguelone), de La Roseraie (Bruxelles), du CarréRotondes (Luxembourg) et du Théâtre du Papyrus (Bruxelles). 

À VOIR
EN FAMILLE ThéâTre d’objeTs / marionneTTes
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la presse en parle
Un récit serré sur l’espace réduit d’une table qui fait volte-
face, et dont les inversions rythment de manière
foudroyante les changements de lieux et d’époques […].
Ici, Jean Valjean et Javert, Cosette et Marius, devenus
des figurines manipulées à vue par deux récitantes.
Proches de nous comme jamais. Un joyau à ne pas rater.
TÉLÉRAMA

Le théâtre d’objets apparaît comme le porte-drapeau d’un
art en résistance, plus contemporain que jamais, qui est
à la culture ce que le recyclage ou le slow food sont à nos
modes de vie : un modeste et grandiose pas de côté. 
LE SOIR
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un spectacle de et par Karine Birgé et marie delhaye
mise en scène agnès limbos et Félicie artaud
collaboration à l’écriture Françoise lott
création sonore guillaume istace / création lumière dimitri Joukovsky
sculptures evandro serodio / scénographie Frédérique de montblanc
régie dimitri Joukovsky et Karl descarreaux (en alternance)

V bord de scÈne • dim. 23 avril après la séance de 18h
► plus d’infos p.9
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JEUDI 27 AVRIL 20h30
le grenaT | tarif a zone 1 | tarif minoré 15 €  

luZ casal (espagne)

Piensa en mi qui résonnait dans le film Talons Aiguilles de pedro almodovar
a braqué les projecteurs du monde entier sur cette grande artiste espagnole.  

Le torride Con Mil Desengaños et le déchirant Historia de un amor sont également
devenus des classiques, portés par la voix chaude et éraillée de la diva.
Avec son nouvel album Alma, Luz Casal revient sur le devant de la scène avec
des compositions brillantes, signées par Benjamin Biolay, Vangelis ou Julien Clerc,
entre autres…
Alma pour dire âme en espagnol.
Alma, c’est ce qui ne s’exprime pas, cela contient des sentiments, cela dit ce qui
se passe dans mon corps, cela conserve une partie de moi dans l’obscurité...
LUZ CASAL

– CAT – 
Piensa en mí, que apareixia a la pel·lícula Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar,
va dirigir l’atenció del món sencer cap aquesta gran artista espanyola.

chanson
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la presse en parle
Alma est un album gigogne, superbe d’élégance et d’épure, dans lequel la
puissance et la justesse d’interprétation de la diva espagnole tutoient les
sommets. QUE TAL PARIS ?

La chanteuse préférée de Pedro Almodovar, interprète élégante et inspirée
d’univers langoureux, de rythmes sensuels, de tangos douloureux, de bos-
sas-novas luxurieuses et de poésies doucement engagées… PARIS MATCH

VENDREDI 28 AVRIL 20h30 
SAMEDI 29 AVRIL 19h

Parvis du Tda & le carré | 1h15 | tarif b zone 1 

dans la soliTude 
des chamPs de coTon

bernard-marie koltès / roland auZet

deux grandes dames, anne alvaro et audrey Bonnet, pour nous faire redé-
couvrir un chef-d’œuvre du théâtre contemporain. une pièce, un deal. deux
comédiennes comme deux solitudes – client et dealer. deux désirs qui se
cherchent, s’affrontent et se perdent. une transaction qui n’aura pas lieu.
un échange verbal lyrique et brûlant. 

Au plateau, la question centrale du désir se joue. Un dialogue de deux solitudes
enfermées par la question sous-jacente à tout échange : Que me veux-tu ? Et
d’obliger l’autre, par tous les moyens du discours, à se dévoiler, à répondre au
manque fondamental, à cracher un peu de sa vérité. Chacune entend parfaitement
ce que l’autre dit ou veut dire. Si elles ne se répondent pas, ce n’est pas parce
qu’elles ne se comprennent pas, mais parce qu’elles refusent de faire le cadeau
à l’autre de l’intelligibilité de sa pensée - ou de son désir. 
La mise en scène de Roland Auzet se veut au cœur d’un espace public afin que
l’intimité du récit soit renforcée par les perceptions visuelles et auditives associées
aux déplacements du public. Ainsi cet étrange dispositif commence sur le parvis
du TDA pour se poursuivre au Carré. Chaque spectateur est muni d’un casque
afin d’entrer dans l’intime des mots, de la situation et du corps des comédiennes.
Cette démarche permet de dépasser la seule vision de la représentation, de
repenser l’espace, de révéler des espaces infimes et d’y entrevoir les failles.

► complicité avec le Tda
L’association entre Roland Auzet et le Théâtre de l’Archipel est une évidence.
Une longue histoire commune s’est bâtie au fil des saisons : déjà sept spectacles
accueillis. Roland Auzet est un artiste associé du TDA. (p.18)

– CAT – 
Dues grans dames, Anne Alvaro i Audrey Bonnet, per fer-nos redescobrir una obra
mestra del teatre contemporani. Una obra, un deal. Dues actrius com dues soli-
tuds –clienta i dealer. Dos desitjos que es cerquen, s’enfronten i es perden. Un
intercanvi verbal líric i ardent. 

production La Muse en circuit, Centre national de création musicale. Coproduction Act-Opus-Compagnie Roland Auzet
; Théâtre des Célestins ; C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord. avec le soutien du DICREAM et de la SPEDIDAM - La
Muse en Circuit, Centre national de création musicale, est soutenue par le Ministère de la culture et de la
communication/DRAC Ile-de-France, le Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil général du Val-de-Marne, la Ville d’Al-
fortville et la SACEM. Act-Opus - Compagnie Roland Auzet est conventionnée par le Ministère de la culture et de la com-
munication – DRAC Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes. 
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la presse en parle
Le dispositif scénique utilisé par Roland  Auzet, nous
isolant les uns des autres, nous offre un texte miraculeu-
sement proche et nous permet de bénéficier de chaque
subtilité, de chaque intonation des deux interprètes
magnifiques et bouleversantes. LES TROIS COUPS 

Anne Alvaro, attirante, inquiétante aussi, Audrey Bonnet,
affutée, tout en violence sourde. Elles sont exception-
nelles, et la partition d’une qualité exemplaire, à laquelle
viennent s’agréger des sons, de la musique. LE JDD

de Bernard-marie Koltès
musique et mise en scène roland auzet
avec anne alvaro et audrey Bonnet
collaborateurs artistiques thierry thieû niang et wilfried wendling
créateur lumière Bernard revel / costumes nathalie prats
scénographie sonore la muse en Circuit, 
Centre national de création musicale
piano sophie agnel
ingénieur du son Jean-marc Beau
élaboration du dispositif sonore Camille lézer
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V coin du libraire avec la librairie Torcatis • Ven. 28 avril

V conférence liTTéraire eT ThéâTrale
sous forme de petit-déjeuner, avec Roland Auzet
sam. 29 avril à 10h
► plus d’infos p.9
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– CAT – 
Amb poc més de trenta anys, Sarah i Deborah Nemtanu són
des de ja fa molt de temps referències en la vida musical fran-
cesa. La seva trajectòria és sinònim de precocitat en l’èxit i
de diversitat en el talent. Sarah i Deborah Nemtanu són dues
germanes especialistes en música de cambra i concertistes
consumades.  

SAMEDI 29 AVRIL 20h30
le grenaT | 1 h40 entracte compris | tarif a

sarah & deborah
nemTanu violons

orchestre Perpignan méditerranée
daniel Tosi direction

Bien qu’à peine trentenaires, sarah et deborah nemtanu sont depuis bien
longtemps déjà des références dans la vie musicale française. leur parcours
est synonyme de précocité dans la réussite et de diversité dans le talent.
à 21 ans, la première est violon solo de l’orchestre national de France, la
seconde est violon solo de l’orchestre de Chambre de paris. sarah et deborah
nemtanu sont deux sœurs, chambristes et concertistes accomplies.

Aujourd’hui, fières d’un parcours de dix ans émaillé de succès remarqués pour
chacune, elles éprouvent le besoin de montrer que leurs talents s’accordent
merveilleusement pour former un duo unique en son genre. C’est toute l’étendue
de ce talent qui nous est offert d’entendre pour cette soirée. Séparément, ensemble,
et avec l’Orchestre Perpignan Méditerranée, quelques pièces maîtresses de
l’histoire du violon seront jouées. Virtuosité, sentimentalisme, fougue bohémienne,
complexité scintillante sont les apanages des musiques pour violon ou cordes. 
Un concert étourdissant. 

► Programme
L’EuROPE Du VIOLON

Johann sebastian Bach (1685-1750)

Concerto pour deux violons en ré mineur (BWV 1043) - 20’ 
Sarah et Deborah Nemtanu et l’Orchestre Perpignan Méditerranée 

Camille saint-saëns (1835-1921) Rondo Capriccioso - 10’
Sarah Nemtanu et l’Orchestre Perpignan Méditerranée 

maurice ravel (1875-1937) Tzigane - 11’
Deborah Nemtanu et l’Orchestre Perpignan Méditerranée

––
richard wagner (1813-1883) Ouverture de Tannhäuser - 15’
OrchestrePerpignan Méditerranée 

Bohuslav martinů (1890-1959)

Double concerto pour deux violons et grand orchestre (H 329) - 23’ 
Sarah et Deborah Nemtanu et l’Orchestre Perpignan Méditerranée
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concerT symPhonique 

production Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan. Coproduction Théâtre de l’Archipel,
scène nationale de Perpignan et la Communauté Urbaine Perpignan Mediterranée Métropole.  

la presse en parle
Il fallait bien un jour que les violonistes Sarah et 
Deborah Nemtanu se retrouvent ensemble en haut
de l’affiche! Mais n’attendez pas d’elles un tandem
façon sœurs Labèque. Chacune a sa carrière et sa
personnalité, c’est aussi vital pour elles que leur
rapport fusionnel.    LE FIGARO

V conférence musicale de Daniel Tosi
L’Art du Violon à travers les siècles • mar. 25 avril à 14h30

V coin du disquaire avec Book’in / Harmonia Mundi Musique
► plus d’infos p.9



J’avais 23 ans lorsqu’un ami m’a conseillé de lire les
Grecs. Ce qui m’a frappé chez Sophocle, c’est son ob-
session à montrer comment le tragique tombe sur celui-
ci qui, aveuglé par lui-même, ne voit pas sa démesure.
Sophocle interroge sur la raison de la douleur et de
la violence. La connaissance de soi, non pas comme
une invitation à la psychanalyse mais comme un rappel
constant de ce qu’est notre juste mesure ni plus ni
moins, la communauté politique libérée du totalita-
risme et l’expression collective de la douleur, la
catharsis, devenant le noyau sur lequel se construira
notre civilisation. 
Sophocle, c’est un vertige. un souffle puissant. une
matrice de la littérature occidentale. En lien continuel
avec la souffrance, il y est à la fois question d’aveu-
glement et de révélation. 

entré dans la chair des sept tragédies de sophocle,
wajdi mouawad les a toutes portées à la scène
en cycle thématiques : Des Femmes en 2011 (Les
Trachiniennes, Antigone, Electre), Des héros en 2014
(Ajax, Œdipe Roi) et aujourd’hui Des Mourants.

JEUDI 04 MAI 19h
SAMEDI 06 MAI 16h30

VENDREDI 05 MAI 20h30
SAMEDI 06 MAI 20h30

le grenaT | 1h45 | tarif b

le grenaT | 2h20 | tarif b 

inflammaTion du verbe vivre 
librement inspirÉ de philoctète de sophocle / premier volet du diptyque DES MOuRANTS
avec dimitris Kranias le chauffeur de taxi / wajdi mouawad Wahid

dans cet étonnant road-movie, wajdi devient wahid, impuissant à créer, qui part en quête de sens
à sa vie, via la recherche de philoctète. une pièce qui prend la forme d’un film en interaction avec
le plateau. 

Le deuil et l’ébranlement comme matière à création ; pour faire de situations impossibles un lieu de gué-
rison. Un solo… Devenir fou, non pas pour fuir la réalité, mais au contraire, tenter de résister.
Retourner aux sources, physiquement et métaphoriquement. S’autoriser à errer dans la création comme
à vagabonder en Grèce, dérives dans deux mondes au bord de la chute. Un film… Et en hommage à l’ami
disparu, partir en quête de Philoctète et des héros antiques. Et au fil de son voyage, y rencontrer les âmes
abandonnées, y entendre les chiens qui hurlent, y croiser les dieux… pour finalement retrouver le goût
de vivre et l’envie de poésie. Réapprendre à parler, à inventer les mots nouveaux pour faire rire et pleurer
morts et vivants. WAJDI MOUAWAD

les larmes d’œdiPe 
librement inspirÉ d’œdipe à colone de sophocle / second volet du diptyque DES MOuRANTS
avec Jérôme Billy Le Coryphée / Charlotte Farcet Antigone / patrick le mauff Œdipe

wajdi mouawad nous propose ici de pénétrer dans le ventre du monde pour tenter d’en ressortir
plus humains et plus au fait de soi-même. l’occasion pour l’auteur et metteur en scène de
questionner à nouveau ce qui fait, aujourd’hui et de tout temps, notre humanité. wajdi poursuit
sa recherche formelle d’un théâtre toujours renouvelé et surprenant.

Athènes antique. Guidé par sa fille Antigone, le vieil Œdipe aux yeux crevés cherche le lieu du dernier
jour de sa vie. Mais un coryphée, venu s’y réfugier, apporte des nouvelles de la ville en colère : Athènes
moderne pleure l’assassinat par la police d’un jeune garçon, au début des émeutes de la crise. Un oratorio
à trois voix, mélange de vies égarées et de temps confondus… Au crépuscule où certains ne savent pas
que le soleil se relèvera sans eux, les histoires de deux générations brisées se joignent, leurs larmes se
mêlent. Mais de ces malheurs traversés naît un instant de fulgurante lumière : aujourd’hui comme hier, il
faut s’enfoncer dans le labyrinthe des mots pour que vibre l’écho des enfances perdues et d’une fraternité
invisible par-delà la mort, dans un dernier geste d’apaisement et de réconciliation. WAJDI MOUAWAD

ThéâTre

COUP
DE CŒUR

– CAT – 
Road-movie desconcertant,
Wajdi recupera el seu perso-
natge Wahid, incapaç de crear,
que marxa tot cercant un sentit
a la seva vida, mitjançant la re-
cerca de Filoctetes. Una peça
que pren la forma d’una pel·lí-
cula bo i interactuant amb l’es-
cenari.

textes et mises en scène
wajdi mouawad
assistance à la mise en scène 
alain roy
dramaturgie Charlotte Farcet
scénographie emmanuel Clolus
réalisation sonore michel maurer
lumières sébastien pirmet
costumes emmanuelle thomas
construction plateau marion denier
et magid el Hassouni

Inflammation du verbe vivre
image, son, montage 
wajdi mouawad
fixing adéa guillot
et ilia papaspyrou
traduction Françoise arvanitis
assistance image, traduction
Vassilis doganis
réalisation vidéo wajdi mouawad
assisté de dominique daviet
musiques michael Jon Fink
mixage Jérémie morizeau

Les Larmes d’Œdipe
compositions chantées originales 
Jérôme Billy
musiques additionnelles 
michael Jon Fink

Une proposition de La Colline - théâtre natio-
nal en coproduction avec Au Carré de l’Hypo-
ténuse-France, Abé Carré Cé Carré-Québec
compagnies de création, Mons 2015-Capitale
Européenne de la Culture, Théâtre Royal de
Namur, lemanege.mons, Le Grand T Nantes
théâtre de Loire-Atlantique avec le soutien de
l’Ecole nationale Supérieure d’Architecture de
Nantes du Château des Ducs de Bretagne.

– CAT – 
Wajdi Mouawad ens proposa
aquí de penetrar en el ventre
del món per tal de provar de
sortir-ne més humans i més
coneixedors de nosaltres ma-
teixos. És l’ocasió per a l’autor
i director de qüestionar de bell
nou el que compon, actual-
ment i des de temps immemo-
rials, la nostra humanitat.
Wajdi continua la seva recerca
formal d’un teatre sempre re-
novat i sorprenent. 

wajdi mouawad
dyptique des mourants / librement inspiré de
Philoctète et d’Œdipe à Colone de sophocle

la presse en parle
Il y a eu Des Femmes et Des Héros. S’avancent
les dernières pièces du puzzle de Mouawad
consacré à l’œuvre de Sophocle : Inflammation
du verbe vivre, inspiré de l’histoire de Philoctète,
et Les larmes d’Œdipe, créé à partir d’Œdipe à
Colone. Ces pièces achèveront le cycle initié par
l’artiste, autour de figures qui pourraient réinventer
votre vision de la tragédie. LA TERRASSE 

Pass À 30 € Pour les deux sPecTacles (quels que soient les jours de représentation)
 

98 99

notre partenaire, le restaurantla FaBriK vous offre la possibilité de vous
restaurer sur place*, entre les deux représentations du samedi 06 mai au Carré.
Entrée + plat + dessert + un verre de vin + un café = 18€
* Nombre de places limité. Réservations auprès de la billetterie du TDA.

V lecTure sandwich 
Electre #3
Ven. 28 avril à 12h30

V aPrÈs le sPecTacle…
À TÊTe rePosée
avec l’association LOGOS
► plus d’infos p.9
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DIMANCHE 14 MAI 11h & 15h 
le carré | 35 min | tarif f | de 6 mois à 3 ans

sÉances pour les crèches, les Écoles maternelles 
& accueils de loisirs 
lundi 15 mai 9h45 & 15h15 
mardi 16 mai 9h45 & 15h15 
mercredi 17 mai 9h45 & 15h15  

le nid  
theater de spieGel (belgique)

une violoniste et une chanteuse embarquent les tout-petits dans un voyage
musical enveloppant. sur scène, un grand nid rond et douillet pour apprendre
à gazouiller, grandir puis voler, avec ses hauts et ses bas.  

La virtuosité de la violoniste et la voix lyrique de la chanteuse plongent les tout-
petits dans la chaleur et la sécurité d’un nid en bois au duvet accueillant. Ce cercle
et sa matière renforcent la musique et créent un espace pour interactions stimulantes
entre les musiciennes et leur public. 
Ce conte musical narre de petits instants de la vie des oiseaux qui nichent, pondent
leurs œufs, couvent, tombent et se lèvent, rêvent et s’envolent. 
À l’issu de la représentation, les enfants sont invités à explorer ce monde rond
comme un cocon et doux comme un pelage.
Le Theater De Spiegel crée des spectacles de théâtre musical pour les tout-petits.
Il se concentre sur la combinaison de deux langages artistiques : celui de la
musique et celui imagé d’objets, de figures. Le Theater De Spiegel stimule la
curiosité, la faculté d’étonnement et l’imagination des enfants… et des adultes.  

– CAT – 
Una violinista i una cantant embarquen els més petits en un viatge musical 
captivador. Sobre l’escenari, un gran niu rodó i tou per a aprendre a refilar, créixer
i després volar amb els seus alts i baixos.  

composition Hanne deneire / chant, jeu inez Carsauw ou ann de prest / violon, jeu astrid Bossuyt
décor Karel Van ransbeeck, stef Vetters, wim Van de Vyver / régie technique François Caels

À VOIR
EN FAMILLEThéâTre lyrique

©
 S

en
ne

 V
an

 L
oo

ck
©

 M
ar

io
n 

K
ah

an
e 

©
 R

om
ai

n 
É

tie
nn

e

VENDREDI 19 MAI 19h
le grenaT | 1h20 | tarif c zone 2 | à partir de 8 ans

sÉances scolaires
jeudi 18 mai 9h45 & 14h30

vendredi 19 mai 9h45

une carmen en Turakie
GeorGes biZet / mÉrimÉe / turak thÉâtre / michel laubu

la turakie, c’est le pays imaginaire que crée michel laubu depuis trois
décennies avec sa compagnie le turak théâtre. un univers tout en poésie
et décalage dans lequel la compagnie revisite le célèbre opéra de georges
Bizet avec des bouts de ficelle. Cette cArMen s’échappe pour un voyage
bien loin de l’espagne avec des objets visuels et sonores, des bidouillages,
et bien sûr l’infinie beauté des airs de Bizet. 

Lorsqu’elle débarque en Turakie, Carmen s’est assagie. La farouche bohémienne
amoureuse a laissé son costume de mauvaise vie et l’a troqué contre une robe
confectionnée avec une toile de tente. De Séville en Bretagne, l’équipage se
déplace sur de fragiles kayaks secoués par l’océan déchaîné. Objectif à atteindre :
le phare d’Ar-Men au large de l’île de Sein.  

Michel Laubu a choisi de planter le décor de l’opéra mythique en terres bretonnes
et de l’adapter avec humour et dérision. Une création qui donne une place pré-
pondérante à la musique grâce aux compositions aériennes de Rodolphe Burger
qui s’est habilement emparé de la partition de Bizet. À bord du radeau, un orchestre
très spécial composé de langoustines, de crabes et d’hippocampes réinventent
les plus grands tubes de Carmen. Quarante “ musiciens ” qui reprennent en chœur
L’amour est un oiseau rebelle, il fallait oser, Turak l’a fait ! Une chose reste pourtant
intacte : la belle Carmen fait toujours chavirer les cœurs et le toréador. 

La compagnie de théâtre d’objet se joue d’univers fantasques et de personnages
parfois grotesques mais toujours attendrissants.

– CAT – 
La companyia revisita la famosa òpera de Georges Bizet amb
quatre rals. Aquesta cArMen fuig en un viatge ben lluny
d’Espanya amb objectes visuals i sonors, engiponades i,
naturalment, la infinita bellesa de les melodies de Bizet. 

À VOIR
EN FAMILLE

COUP
DE CŒUR ThéâTre d’objeTs / oPéra 

production Theater De Spiegel

V aTelier musique eT voix un enfanT + un ParenT
sam. 13 mai ► plus d’infos p.9

V exPo ! Voyage en Turakie (dessins et photos)

V bord de scÈne

V aTelier voix un enfanT + un ParenT
sam. 13 mai à 14h30
► plus d’infos p.9
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Ecriture, mise en scène, scénographie 
michel laubu
En complicité 

avec emili Hufnagel
Adaptation musicale, bande son, 
r   éalisation des films d’animation

laurent Vichard
Dramaturgie olivia Burton

Création lumière Christian dubet 
assisté de Carolina pomodoro

Avec michel laubu, emili Hufnagel
ou magali Jacquot, 

patrick murys, marie-pierre pirson,
laurent Vichard (musicien), 

pierrick Bacher ou audric Fumet
(régie plateau à vue)

production Turak Théâtre. Coproduction Le Bateau Feu
- SN de Dunkerque (+aide à la résidence), Théâtre des Cé-
lestins - Lyon, MC2 - Grenoble, Le Volcan - SN du Havre,
Comédie de Saint-Etienne - CDN, Espace Malraux - SN
de Chambéry et de la Savoie, Théâtre Renoir - Cran Ge-
vrier, Château Rouge - Annemasse. avec le soutien des
Subsistances-Lyon. Le Turak est en convention avec le Mi-
nistère de la Culture et de la Communication – DRAC
Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes. subventionné
par la Ville de Lyon. avec le soutien de l’Institut Français
pour ses projets à l’étranger.
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la presse en parle
La troupe menée par Michel Laubu
fait de l’œuvre du compositeur
français et de l’histoire de Méri-
mée leur terrain de jeu follement
loufoque. Sous leur lorgnette, le
drame amoureux andalou devient
une légende vaguement bretonne
et terriblement Turaque. 
LE PETIT BULLETIN   

Pénétrer dans le monde de Turak
c’est toujours faire une expérience
unique de bricolage onirique. 
CULTUREBOX 

DIMANCHE 21 MAI 19h
le grenaT | 1h35 entracte inclus | tarif a

orchesTre naTional
de monTPellier

deZso ránKi piano
michael schønwandt direction

britten, bartók & stravinsky

dezső ránki est considéré comme l’un des meilleurs pianistes hongrois.
aussi à l’aise dans le répertoire classique que romantique, il est un incom-
parable interprète de Bartók. Formé à l’académie Franz liszt de Budapest,
il remporte le premier prix du Concours robert schumann, ce qui lui ouvre
les portes d’une brillante carrière internationale.

Sous la direction de Michael Schønwandt, habitué des prestigieux ensembles
européens – précédemment directeur musical de l’Orchestre symphonique de
Berlin, puis de l’Opéra Royal de Copenhague et de l’Orchestre Royal du Danemark
– l’orchestre interprète un programme de musique européenne du XXème siècle
avec des œuvres de Britten, Bartók et Stravinsky. Schønwandt se souvient de son 
premier contact avec les musiciens de l’ONM en confiant “ C’est un orchestre qui
m’a séduit par sa chaleur et son ouverture, par sa volonté de travailler le son, les
phrasés ”. Ainsi le chef danois qui apprécie “ la jeunesse et le feu ” de cet
orchestre ne pourra que goûter ces qualités avec L’Oiseau de Feu de Stravinsky
en seconde partie.  
Le Concerto n°3 pour piano est sûrement le plus poétique, lyrique et lumineux
des trois que Bartók a composés. On y perçoit même un esprit mozartien. On 
retrouve dans les premier et deuxième mouvements les bruits de la nature si chers
au compositeur, ainsi que les rythmes caractéristiques du folklore hongrois dans 
le dernier mouvement. 

L’ONM sait nous réserver de belles suprises. Souvenons-nous de la mémorable
soirée de janvier 2016 avec Nemanja Radulovic.

103

la presse en parle
La domination sans guère de partage de Ránki sur
l’interprétation de Bartók dure bien depuis vint-cinq ans
et ne semble pas devoir encore être remise en cause. 
WWW.LEPETITCONCERTORIALISTE.BLOGSPOT.FR  

– CAT – 
Desző Ránki està considerat com un dels millors pianistes
hongaresos. Còmode tant amb el repertori clàssic com amb
el romàntic, té una brillant carrera internacional.
Sota la direcció de Michael Schønwandt, l’orquestra interpreta
un programa de música europea del segle XX amb obres de
Britten, Bartók i Stravinski. 

©
 S

zi
lv

ia
 C

si
bi

► Programme

Benjamin Britten (1913-1976) Sinfonia da Requiem op.20 - 20’ 

Béla Bartók (1881-1945) Concerto pour piano n°3 - 23’

––
igor stravinsky (1882-1971) L’Oiseau de Feu - 30’ 

concerT symPhonique 

˝



V aTelier ados Le cinéma sans péllicule

V exPo ! Rétrospective PEF

V bord de scÈne • Ven. 09 juin

V coin du libraire avec la librairie Torcatis • Ven. 09 juin

V conférence liTTéraire • sam. 06 mai à 10h
sous forme de petit-déjeuner, avec PEF
► plus d’infos p.9
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VENDREDI 09 JUIN 19h
SAMEDI 10 JUIN 18h
le carré | 55 min | tarif e | à partir de 7 ans

sÉances scolaires 
jeudi 08 juin 9h45 & 14h30
vendredi 09 juin 9h45

darK circus  
de stereotopik
d’après une histoire oriGinale de “ pef ”

► coup de cœur du festival d’avignon in 2015
Bienvenue dans Dark Circus. un conte en noir et blanc sur la genèse du
cirque. son slogan : Venez nombreux, devenez malheureux.

Sur scène, un film d’animation se construit en nous immergeant dans un univers
surprenant. Les deux créateurs exploitent plusieurs techniques : art plastique, film
d’animation, marionnette, théâtre d’objets, musique live et vidéo. Des procédés
au service d’une histoire émouvante de PEF, auteur-illustrateur de nombreuses
œuvres de littérature jeunesse dont le bien connu Prince de Motordu.
Il est promis un spectacle unique avec des vedettes du monde entier. Le soir venu,
l’adresse des artistes est remarquable, mais après quelques secondes la
tragédie fait irruption : la trapéziste s’écrase au sol, le dompteur se fait dévorer
par son fauve, l’homme canon crève la toile avant de disparaître… jusqu’à ce que
tout bascule.
La féérie éclipse le chagrin et c’est tout le cirque qui s’emballe. 

– CAT – 
La creació més fascinant del Festival d’Avinyó IN 2015. Un conte en blanc i negre
sobre la gènesi del circ. El seu eslògan: Veniu en massa, sentiu-vos infeliços. Els
dos creadors empren diverses tècniques: les arts plàstiques, la pel·lícula
d’animació, els titelles, el teatre d’objectes, la música en viu i el vídeo. 

production déléguée STEREOPTIK. Coproduction L’Hectare scène conven tionnée de Vendôme, Théâtre Jean Arp
scène conventionnée de Clamart, Théâtre Le Passage scène conventionnée de Fé camp, Théâtre Epidaure de Bouloire –
compagnie Jamais 203. avec le soutien du Théâtre de l’Agora scène nationale Evry Essonne, de L’Echalier / Saint-Agil,
du Théâtre Paris Villette, de a MJC Mont-Mes ly Madeleine Rebérioux / Créteil.
Le spectacle bénéficie d’une aide à la production du Ministère de la Culture et de la Communication/ DRAC Centre-Val de
Loire et de la Région Centre-Val de Loire.

À VOIR
EN FAMILLE

dessin / ThéâTre d’objeTs / musique live
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créé et interprété par 
romain Bermond et Jean-Baptiste maillet

regard extérieur Frédéric maurin
régie générale arnaud Viala en alternance avec Frank Jamond

la presse en parle
[...] Tout est beau, intelligent. N’en disons pas plus. Mais
vous n’en reviendrez pas ! LE FIGARO   

À la croisée du film muet et du théâtre d’objets, Dark Circus
nous émerveille, [...] offre des moments magiques.
LA PROVENCE  

Dark Circus est une création enchanteresse, subtile et 
totalement rafraichissante [...] Beau à couper le souffle ! 
ZIBELINE 

Une heure de pur bonheur [...] D’un coup de baguette
magique, Stereoptik colorie les spectateurs du Dark Circus
et éclaire les visages du public ému et ravi. L’HUMANITÉ 

LUNDI 12 JUIN 20h30 
MARDI 13 JUIN 19h

le grenaT | tarif a

les balleTs c. de la b. / 
alain PlaTel (belgique)

mahler projekt (titre provisoire)

neuf danseurs, un décor impressionnant réalisé par l’artiste visuel de re-
nommée internationale Berlinde de Bruyckere, deux chanteurs congolais et
l’univers musical de gustav mahler… voici la trame du projet de création
d’alain platel, une pièce d’hommes qui traite des années 20, prémices de la
grande crise de la première guerre mondiale.

Les ballets C. de la B., troupe créée par Alain Platel en 1984, est une compagnie
belge régulièrement acclamée dans le monde. Structurée comme une plate-forme
de travail réunissant plusieurs chorégraphes, la compagnie tient à associer des
artistes, actifs dans différentes disciplines et venus d’horizons différents, à son
processus de création dynamique. Ce mélange unique de visions artistiques
diverses signe une espèce de « style maison » à la fois populaire, anarchique,
éclectique et engagé.

L’endroit et l’époque à laquelle Mahler vécu, sont sources d’inspiration de cette
création : des années décisives qui aboutirent aux crises majeures et aux tragé-
dies des deux guerres mondiales. En point de mire sa musique et l’art en général
de cette décennie ont permis d’exprimer les nombreuses émotions violentes et
les confusions de l’époque. 
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CRÉATION
2016

COUP
DE CŒUR danse
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– CAT – 
Nou ballarins, un decorat impressionant realitzat per l’artista
visual de renom internacional Berlinde De Bruckere, dos can-
tants congolesos i l’univers musical de Gustav Mahler… Heus
ací la trama del projecte de creació d’Alain Platel, una obra
d’homes que tracta dels anys 20, primers signes de la gran
crisi de la Primera Guerra Mundial.  

mise en scène alain platel
composition et direction musicale steven prengels
création en interprétation 9 danseurs performers (en cours de distribution) 
dramaturgie Hildegard de Vuyst 
dramaturgie musicale Jan Vandenhouwe
scénographie Berlinde de Bruyckere
création éclairage Carlo Bourguignon
création son Bartold uyttersprot
création costumes dorine demuynck
régisseur plateau wim Van de Cappelle

production Les ballets C de la B. distribution Frans Brood Productions.
avec l’appui de la ville de Gand, de la Province de la Flandre-Orientale,
des autorités flamandes. 

V bord de scÈne 
mar. 13 juin ► plus d’infos p.9
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VENDREDI 16 JUIN 19h 
SAMEDI 17 JUIN 20h30

le grenaT | 1h20 | tarif a | à partir de 6 ans

suPer sunday
race horse company (finlande)

performed by men, supervised by women*

manège de chevaux de bois, roue de la mort, taureau mécanique, bascule
coréenne, barre russe, trampoline, catapulte humaine,… galvanisés par un
fond sonore électro. 
show intense qui ne laisse que peu de répit !

Avec Super Sunday, les six jeunes virtuoses finlandais de Race Horse Company
nous plongent dans un spectacle coloré, vivant et gai. Les bad-boys au profil de
pur-sang s’offrent ici le terrain de jeux qui hantait leurs rêves les plus fiévreux,
construit à la démesure de leur performance. Plus intrépides que jamais, ils fon-
cent à toute puissance et ne reculent devant rien, alternant agrès, acrobaties et
breakdance avec l’énergie inépuisable, l’humour caustique et la dérision caracté-
ristique de la compagnie.
Dans un tourbillon sans relâche, ces six circassiens nous embarquent dans un
tour de manège tout aussi enchanté que déjanté où chaque cascade nous coupe
le souffle et nous réduit à croiser les doigts afin que tout se termine pour le mieux. 

– CAT – 
Cavallets de fusta, roda de la mort, toro mecànic, bàscula coreana, barra russa,
trampolí, catapulta humana... enardits per un fons de música electrònica. En un
remolí sense descans, aquests sis artistes circenses ens embarquen en una volta
als cavallets tan encantada i excèntrica com divertida.
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À VOIR
EN FAMILLE cirque 

la presse en parle
Race Horse incarne ce que le cirque contemporain a de mieux à proposer.
En termes de style et d’esthétique, c’est léché, électro, pêchu, drôle et décalé.
CRITICOMIQUE.COM

Sont fous ces finlandais ! En bermuda et en chemises à fleurs, la Race
Horse Company venue d’Helsinki, nous entraine dans un spectacle de
cirque total où les émotions fortes n’interdisent ni l’humour ni la beauté des
tableaux mis en scène. MAGCENTRE.FR

* interprété par des hommes, sous la direction de femmes.

performance et création mikko Karhu, rauli Kosonen, Kalle lehto, 
odilon pindat, mikko rinnevuori, petri tuominen
musique sami tammela et Ben rogers
création sonore sami tammela
création lumière Jere mönkkönen et Klasu eklund
sous le regard de Victoria Cathala, Kati pikkarainen et Vimala pons

production Race Horse Company. Coproduction Helsinki Festival. avec l’aide de Finnish
Cultural Foundation, Alfred Kordelin Foundation, Kone Foundation, Samuel Huber Foundation,
New Nordic Circus Network et Subtopia.



Fort de leur succès, Elmediator
continue de proposer pour la sixiè-

me saison ces concerts du jeudi en entrée libre. 
Véritables tremplins créatifs et scéniques pour les
artistes émergents de la région, programmés dans
un cadre professionnel et devant un public toujours
plus nombreux, les « Jeudis Free » sont les rendez-
vous incontournables des mélomanes curieux et
des explorateurs musicaux !

Elmediator propose le meilleur du
blues dans l’ambiance cosy  et
décontractée d’un dimanche en fin
d’après-midi.       

► ten years after • dimanche 23 octobre
► mountain men • dimanche 11 décembre

Les Jam Sessions, rendez-vous mensuels
gratuits le mercredi, sont organisées
en collaboration avec la classe musiques

actuelles et jazz du Conservatoire Perpignan Médi-
terranée. Ces rencontres offrent aux musiciens
un espace d’expression en conditions scéniques.
Ce sont de véritables moments de convivialité et
d’échanges avec le public, basés sur la spontanéité
et la créativité.
Avant chaque Jam, retrouvez la liste des morceaux
et le programme de la soirée sur www.elmediator.org

Elmediator s’ouvre depuis plusieurs
saisons au monde visuel et graphique

grâce à des expositions artistiques temporaires
trimestrielles. En qualité de promoteur des musiques
actuelles et plus largement des cultures urbaines,
Elmediator crée des passerelles artistiques pluridis-
ciplinaires.
Après Jenny Paratilla, Steve Golliot-Villers et Stan la
saison dernière, c’est à Beaudoin que nous confions
le soin d’habiller nos murs tout au long du premier
trimestre de la saison 2016-2017.
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le disPosiTif 
d’accueil 

eT  d’accomPagnemenT
arTisTique

En mettant à disposition ses infrastructures et
son équipe au service d’artistes émergents ou
confirmés, Elmediator soutient leur structura-
tion et insertion dans la filière professionnelle.
Le développement de projets musicaux s’articule
autour de  3 programmes :
► L’accompagnement global à l’année
► Les résidences de création, de mise en place
scénique ou de perfectionnement technique
► La mise à disposition de studios de répétition

Adapté aux singularités et aux besoins de
chaque groupe sélectionné, le dispositif propose
un accompagnement à la fois souple et complet :
► aide à la création artistique et technique
(coaching scénique, création lumières, filage…)
► aide à la formation, professionnalisation 
et développement de carrière
► aide à la promotion et communication
► aide à la diffusion régionale et nationale

Nous accueillons au cours de la saison 2016-
2017 : N3rdistan, The Limiñanas, Electric
Octopus Orchestra, Ezra Hesper, bESS,
Supamoon…

general eleKTriKs
Funk / Électro - Soul
► 07 octobre 2016

radio elvis 
Chanson - Rock
► 21 octobre 2016

quelques daTes À reTenir !

la salle de concerts du théâtre de l’archipel
qui accueille plus de 18.000 spectateurs par
saison est également un lieu de création, de
diffusion et d’échanges dédié aux musiques
actuelles. tisser des liens et créer des
passerelles entre artistes, salles de concerts
et structures, telle est notre démarche. 
la synergie du travail en réseau inscrit
elmediator comme acteur majeur dans le
panorama musical. notre vocation est avant
tout de mettre en scène les artistes pour le
plus grand plaisir du public !

clinTon fearon
Reggae
► 18 novembre 2016

Puggy + bess
Pop
► 25 novembre 2016

benjamin biolay
Chanson
► 1er février 2017

yuri buenavenTura 
Salsa
► 31 mars 2017

les

En
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le service éducaTif
Pour vous éPauler
« arts du spectacle vivant » 
Deux professeurs, Pierre Branchi (enseignant d’éducation
musicale) et Barbara Lissowski (enseignante de lettres), missionnés
par la Délégation Académique à l’Action Culturelle / Ministère de
l’Éducation Nationale sont là pour vous épauler, enseignants de
la maternelle à l’université.
Le Service éducatif propose des dossiers pédagogiques, des
conseils quant aux différentes façons d’aborder  le spectacle
vivant, art de l’éphémère. 
Il vous aide à élaborer des projets adaptés pour amener vos
élèves à découvrir les œuvres, les lieux, les artistes de la
programmation. Il est tout au long de la saison à votre écoute
pour répondre à vos questions et demandes d’information.
Des visites commentées sont possibles du mardi au vendredi
les après-midi sur rendez-vous.  
Le service éducatif propose aussi des actions de formation à
l’attention des enseignants, en partenariat avec la Direction des
Services Départementaux de l’Éducation Nationale 66 (DSDEN66)
et le rectorat. L’ensemble des propositions est répertorié dans
un document diffusé sur les messageries des établissements
scolaires et également accessible sur 
www.theatredelarchipel.org – Rubrique « Vous et le TDA »

► Contact : serviceeducatif@theatredelarchipel.org

éTablissemenTs scolaires 
du second degré 
mercredis chorégraphique et circassien
Ces stages sont élaborés par le Service Éducatif du TDA et la Délé-
gation Académique à l’Action Culturelle.
► À noter : Un appel à projet (dossier en téléchargement à compléter)
concernant les dates proposées sera adressé à tous les établissements
du second degré en octobre 2016. Les enseignants pourront solliciter
une demande d’inscription sur une ou plusieurs propositions.
Le choix définitif des candidatures retenues sera communiqué
mi-novembre.

un « merCredi CHorégrapHiQue » C’est : 
• Une rencontre avec un chorégraphe 
• Un stage de création en accompagnement pédagogique 
• Un spectacle partagé avec les élèves
• Une approche de la création et de ses procédés 
• Des clés de lecture pour lire un spectacle 
► Mercredi 04 janvier de 9h à 12h, au studio, 

autour de My Rock de la Cie Gallotta (p.68)

un « merCredi CirCassien » C’est : 
• Une rencontre avec un artiste du monde du cirque
• Un stage de création en accompagnement pédagogique 
• Un spectacle partagé avec les élèves
• Une approche de la création et de ses procédés 
• Des clés de lecture pour lire un spectacle 
► Vendredi 03 février de 9h à 12h,
autour de Barons Perchés de la Cie MPTA (p.74)

l’archiPel Tour en iTinérance sur le TerriToire
Après le succès rencontré auprès des lycéens en 2016 avec l’Acteur
nucléaire, Régis Kermorvant et Julie Chaize reviennent pour notre plus
grand plaisir en janvier 2017 et proposent dans le cadre de l’archipel
tour, un moment de partage autour du spectacle Viens voir !

Viens voir ! est une friandise qui désire mettre les lycéens au cœur
d’une réflexion sur le théâtre. Elle étudie les codes du théâtre, met en
lumière les métiers du spectacle, pose la question de ce qu’on vient
chercher au théâtre et la nécessité de ce dernier au sein de notre
société actuelle.

Dans le cadre de l’Archipel Tour, Viens voir ! sera joué dans différents
lycées des Pyrénées-Orientales et de l’Aude et sera suivi d’ateliers
favorisant la créativité des élèves et permettant une réflexion construc-
tive sur le théâtre d’aujourd’hui. 

réPéTiTions ouverTes
Venez découvrir avec votre classe ou groupe quelques secrets de
fabrication en assistant à un temps de travail.
scolaires ou groupes extra-scolaires

• entre le 11 et le 16 novembre
Je n’ai jamais écouté un son sans l’aimer* | théâtre & musique (p.49) 

• Jeudi 5 janvier My Rock | danse (p.68)
• entre le 9 et 16 janvier
Vagabondages | jeune public - théâtre visuel (p.72) 

• Vendredi 28 avril concert OPM & sœurs Nemtanu | 
musique classique (p.96)

Crèches, structures d’accueils petite enfance : Bébés répétitons
• Vendredi 10 mars Trio Alzina (p.26)
• Vendredi 21 avril The Kid Concert (p.26)
• Vendredi 5 mai Chœur de Chambre de Perpignan (p.27)

Festival aujourd’hui musiques 2016
À retrouver dans la brochure du festival dès octobre 2016.

aTeliers grouPes 
Le service Action Culturelle et le Service Éducatif proposent tout
au long de la saison des visites commentées, des rencontres et des
ateliers accessibles en fonction des âges préconisés ou des niveaux
de formation et des créneaux horaires déterminés avec les artistes
(scolaires, péri-scolaires ou extra-scolaires).

• Jeudi 19 ou vendredi 20 janvier
L’Oiseau vert | théâtre (p.70)

• décembre Vagabondages | jeune public - théâtre visuel (p.72)
• Janvier M c’est comme aimer | jeune public (p.76)

grouPes scolaires, cenTres sociaux, accueils de loisirs, insTiTuTs sPécialisés, PoinTs jeunes... ces informations sont poUr voUs !
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Le spectacle vivant contribue à voir le monde sous un nouvel angle, développe l’imagination et l’esprit critique, offre un espace de rêve, de question-
nement et d’émerveillement aux tout-petits et aux plus grands. 
En 2015/16, c’est plus de 24 000 jeunes qui ont franchi la porte du théâtre. Notre ambition est d’encourager la curiosité des jeunes spectateurs et de
pouvoir les accueillir toujours plus nombreux. Le Théâtre de l’Archipel propose cette année encore de nombreuses rencontres et actions de médiation et
de nombreux spectacles à tarifs préférentiels. partageons ensemBle Cette Belle aVenture des arts ViVants !
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PeTiTe enfance
ProjeTs de sensibilisaTion 
ateliers éveil musical 
Des musiciens-formateurs interviennent tout au long de l’année,
ponctuellement ou dans le cadre de projets thématiques, pour initier
et sensibiliser les enfants aux sons et aux instruments dans les lieux
d’accueils Petite enfance de la Ville de Perpignan.
En partenariat avec la Direction de l’Action Éducative et de l’Enfance.

écoles Primaires de PerPignan
cinq parcours d’éducation artistique et culturelle

• Danse et images, 
en lien avec Voyage au centre de la Terre (p.44)
• L’art d’être spectateur, 
en lien avec Vagabondages (p.72)
• Découverte de l’art du pop-up,
en lien avec M c’est comme aimer (p.76)
• Théâtre et marionnettes, 
en lien avec Les Misérables (p.93)
• Pour la première fois… à l’opéra !, 
en lien avec Une cArMen en Turakie (p.101)

Organisés au sein des établissements scolaires ou au cœur du TDA,
ces projets favorisent le développement de pratiques artistiques
menées par des compagnies locales, la rencontre aux œuvres spéci-
fiquement dédiées au Jeune Public et la fréquentation de structures
culturelles. Ces parcours font l’objet d’un appel à projet via www.apu.fr
et s’inscrivent dans le cadre du Contrat Territorial d’Éducation
Artistique et Culturelle (CTEAC), soutenu par la Ville de Perpignan, la
DRAC-LRMP et la DSDEN66. 

accueils de loisirs Primaires 
de PerPignan 
Un parcours d’éducation artistique et culturelle
• Découverte des coulisses et métiers du spectacle vivant
Ce parcours permet à la fois la rencontre avec les différents métiers
du spectacle vivant et la sensibilisation à des pratiques artistiques, par
le biais d’ateliers d’éveil ou d’initiation menés par des artistes. 
Ce parcours fait l’objet d’un appel à projet via www.apu.fr et s’inscrit
dans le cadre du Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle,
soutenu par la Ville de Perpignan, la DRAC-LR et la DSDEN66.

des Tarifs adaPTés  
► 5 à 8€ en fonction du spectacle
► abonnement : 7€ la place à partir de 3 spectacles
sélectionnés dans la saison.
► enseignants, renseignez-vous auprès de marie-Claude louis 
04 68 62 62 19 / mc.louis@theatredelarchipel.org
Inscriptions scolaires: www.theatredelarchipel.org
– Rubrique « Vous et le TDA »
► responsables d’accueils de loisirs ou de Centres sociaux,
renseignez-vous auprès d’armelle pommet 04 68 62 62 18
06 72 02 86 78 / a.pommet@theatredelarchipel.org



culTure & associaTions 
culTurelles ou de loisirs
► groupes de 10 personnes : bénéficiez du tarif réduit ! 

culTure & Prison
Depuis deux saisons, le Théâtre de l’Archipel a initié un projet artistique
et culturel au Centre pénitentiaire de Perpignan, en collaboration avec
l’unité locale d’enseignement du Centre Pénitentiaire de Perpignan.
Ce projet fait l’objet d’une convention co-signée par le Directeur Inter-
régional des Services pénitentiaires de Toulouse, le SPIP, le Centre
pénitentiaire de Perpignan et la DRAC Languedoc-Roussillon / Midi
Pyrénées (2014 et renouvelée en 2015).

La première saison, nous avions organisé des ateliers d’écriture,
menés par l’auteur Emmanuel Darley, qui ont abouti à une lecture
réalisée par les étudiants du Conservatoire. 

En 2015-16, Marie Clavaguera-Pratx, compagnie La Lanterne, auteur-
metteuse en scène et artiste associée au TDA, a porté un projet d’ate-
liers « Écriture et Mise en Jeu ». Durant 2 mois, près de 10 hommes
se sont essayés à l’exercice peu facile de l’écriture de textes pour la
scène et de sa mise en jeu. Ils ont travaillé sur la thématique du
spectacle La Rémanence des lucioles (créé les 12 et 13 janvier 2016
au TDA) : la découverte d’un monde souterrain. Chaque participant a
cherché le meilleur moyen d’évoquer son ressenti ou d’exprimer son
imaginaire (récit, dialogue, dessin,…). De cette matière, une lecture
intitulée « Ville Basse : une vie sous terre » a été proposée au Centre
pénitentiaire le 22 février 2016 et une seconde ouverte au public le 23
février 2016 au Carré. 
« Nous avons avec eux exploré différentes formes poétiques, des
dialogues, une écriture à quatre mains ou collective où chacun avait
sa poésie, et l’a mise au service du groupe. Nous avons préservé cette
structure-là. Ils ont été les « maîtres » et nous sommes là pour donner
à entendre leurs écrits, dans la direction qu’ils ont tenu à suivre. Nous
sommes aujourd’hui le relais de leur souhait, de leur travail et de cette
riche rencontre humaine » MARIE CLAVAGUERA-PRATX

Pour 2016-17, les perspectives sont en cours d’élaboration.

culTure 
& enseignemenT suPérieur
► pensez pass’Culture : vos places à 5€. Renseignez-vous auprès
du kiosque du Pass’Culture de l’Université de Perpignan à la Maison
de l’Étudiant, Tél. 04 68 08 68 08 – pass-culture@univ-perp.fr

► devenez relais de diffusion sur votre campus ou votre école,
et bénéficiez d’invitations ! Contactez le 04 68 62 62 01.

Publics sPécifiques & grouPes adulTes… ces informations sont poUr voUs !
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Nous vous proposons un accueil privilégié, la construction de parcours,
des rencontres spécifiques et des tarifs adaptés à votre activité.
► Informations, tarifs et inscriptions : 
rp@theatredelarchipel.org ou 04 68 62 62 18 / 06 72 02 86 78
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► spectateurs à mobilité réduite
► spectateurs déficients visuels ou « empêchés de lire »
• Programme 16/17 en audio à écouter sur le site internet du TDA et
disponible en CD sur simple demande. 
En partenariat avec la Bibliothèque Sonore de Perpignan et des P-O. 
• Visite « tactile » du TDA pour des groupes constitués.
• Placement en salle dans les meilleures conditions. 
► spectateurs déficients auditifs
• Spectacles accessibles avec surtitrage, noté par ce symbole 
• Spectacles visuels conseillés au public malentendant : demandez
conseil.
• Visite du TDA en LSF pour des groupes constitués.
► spectateurs en situation de handicap mental
Le TDA, lieu de rencontres et de socialisation, est votre partenaire en
créant avec vous des parcours découverte avec des tarifs adaptés. 

culTure & sanTé
Depuis cinq ans, nous développons des projets avec et au cœur des
centres hospitaliers du Département, en relation avec des associations
d’accompagnement.
► Dans le cadre d’une convention partenariale avec le Centre Hospitalier
spécialisé de Thuir, nous facilitons l’accès aux œuvres et la rencontre
avec les artistes accueillis. Nous inventons également des passerelles
et des échanges avec les ateliers d’expression artistique (atelier CINE-
MAD, atelier d’arts plastiques...) afin de partager avec les patients, les
équipes soignantes et les intervenants une aventure culturelle. 
► Nous accompagnons des artistes auprès d’enfants malades et leurs
familles dans le service de pédiatrie du Centre hospitalier de Perpignan
pour une parenthèse autour du spectacle vivant.
► Nous créons des projets de découverte (visite, répétitions, ateliers…)
avec des structures et associations d’aide et d’accompagnement : À
la maison bleue, Les auxiliaires des aveugles, CMP / CATTP Argelès
et Céret, Hôpital de jour Le Castillet...

culTure & handicaP
Nous vous invitons à nous signaler votre handicap au moment de la
réservation. Toute l’équipe de relations publiques pourra ainsi vous
accueillir dans les meilleures conditions.



tariF plein tariF réduit
CE / groupes /

détenteurs 
Pass Liberté

tariF aBonné
déCouVerte

Minimum 
6 spectacles

47€

38€

29€

24€

22€

17€

20€

15€

12€

12€

7€

44€

35€

26€

21€

19€

14€

17€

12€

10€

10€

7€

40€

33€

22€

20€

15€

13€

15€

12€

10€

10€

7€

tariF aBonné
priVilÈge

Minimum 
10 spectacles

37€

30€

20€

18€

13€

11€

14€

12€

10€

10€

7€

tariF 
étudiant

18 - 26 ans

20€

18€

15€

10€

12€

10€

10€

10€

10€

10€

7€

tariF minoré
-18 ans

demandeurs d’emploi
RSA / AAH /

min. vieillesse

15€

15€

12€

10€

12€

10€

10€

10€

10€

8€

7€

tarif A

tarif B

tarif C

tarif D

tarif E

tarif F

Comités d’entreprises
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
► Bénéficiez du tarif réduit, 3€ de réduction sur tous les spectacles !
via votre responsable de CE
► Responsables de CE, renseignez-vous auprès d’Hamed Brahimi 
04 68 62 62 15 – 06 18 50 28 16 / h.brahimi@theatredelarchipel.org

Zone 1
Zone 2

Zone 1
Zone 2

Zone 1
Zone 2

Zone 1
Zone 2

unique

unique

unique

tarif O

Tarifs sPéciaux Tarif minoré
► 15€ pour les concerts suivants : 
Cœur de pirate, oliVia ruiZ, didier loCKwood, luZ Casal.

Tarifs

assoCiations, groupes (10 personnes minimum) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
► Bénéficiez du tarif réduit, 3€ de réduction sur tous les spectacles ! 
► Renseignez-vous auprès d’armelle pommet 
04 68 62 62 18 – 06 72 02 86 78 / a.pommet@theatredelarchipel.org

Les catégories sont notées sur les pages des spectacles et les zones sont sur les plans. (p.116)

étudiants de l’uniVersité de perpignan
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
► profitez des avantages du pass’Culture.
► Achat obligatoire de la carte et des places auprès du Bureau
pass’Culture à l’université – maison de l’étudiant – 04 68 08 68 08

Le Théâtre de l’Archipel est accessible aux personnes à
mobilité réduite. 
Le Théâtre de l’Archipel est équipé d’une boucle magné-
tique.
Le Théâtre de l’Archipel apporte une attention particulière
aux personnes malvoyantes.
Le nombre de places dédiées étant limité, adressez-vous
à la billetterie du Théâtre de l’Archipel ou du Palmarium
pour faire vos réservations.

Les photos, avec ou sans flash, ainsi que les enregistrements
audio ou vidéo sont formellement interdits durant les
représentations.

Stationner malin !
De l’autre côté de la passerelle qui traverse la Têt, un parking
gratuit dispose d’un grand nombre de places.

billeTTerie abonnemenTs & Pass
*Les cartes d’abonnement et d’adhésion sont nominatives

avanTages abonnés
► avantage « duo » : bénéficiez d’une place à tarif réduit pour un accom-
pagnant, exclusivement sur un spectacle pris dans l’abonnement.
► Bénéficiez du tarif réduit pour tous les concerts d’Elmediator.
► Possibilité d’échanger une place de spectacle en cas d’impossibilité de
présence, jusqu’à J-4, pour un autre spectacle de même valeur.
► Possibilité de paiement échelonné en 3 fois sans frais par prélèvement
automatique.

► Accédez aux tarifs préférentiels dans les scènes partenaires de Montpellier,
Sète, Narbonne, Girona et Barcelona grâce à l’abonnement Voyage. 

► sur internet
www.theatredelarchipel.org
tarif plein uniquement disponible + frais de location

► par téléphone
04 68 62 62 00 du mardi au samedi inclus de 12h à 18h30
Paiement par carte bancaire

► sur place
• au théâtre de l’archipel - av. du général leclerc

du mardi au samedi inclus de 12h à 18h30

• à elmediator - av. du général leclerc
du mardi au vendredi inclus de 12h à 18h30, et les samedis de concert
+ 1h avant chaque représentation / concert

Fermetures de nos Billetteries :
• du 23 juillet au 26 août 2016 inclus
• du 19 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclus

ouVertures eXCeptionnelles de la Billetterie du tda :
• Festival Visa pour l’Image : 
• du 27 août au 11 septembre 2016 de 10h à 20h
• Journées Européennes du Patrimoine : 
• samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 de 10h30 à 18h30

► par courrier
En adressant un bulletin d’abonnement par personne, accompagné du
règlement par chèque libellé à l’ordre du « Trésor Public » :
théâtre de l’archipel - Caisse de réservations
Bp 90327 - 66003 perpignan cedex

► autres points de vente
palmarium face à la place Arago
04 68 66 18 92 du mardi au samedi inclus de 10h à 17h30 

Fnac - Carrefour - géant - système u - intermarché
www.fnac.com - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) + frais de location

réseau ticketmaster : 
Virgin Megastore - Auchan - E. Leclerc - Cultura - Cora
0 892 390 100 (0,34€/min) + frais de location

► modalités de paiement
• par carte bancaire, sur place ou par téléphone
• par chèque libellé à l’ordre du trésor public 
• par prélèvement automatique en une fois ou trois fois

► infos pratiques
• Les billets délivrés ne sont ni repris ni échangés. 
• En cas de perte ou de vol d’un billet, aucun duplicata ne pourra 
• être émis pour des billets achetés hors des points de ventes 
• Théâtre de l’Archipel. 
• La numérotation des places n’est valable que jusqu’au début de 
• la représentation, au-delà le placement ne peut plus être assuré 
• et l’accès à la salle n’est pas garanti.

.

abonnemenT PrivilÈge*
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jusqu’à 9€ de réduction sur chaque place ! 
► Il faut choisir au moins 10 spectacles parmi tous les spectacles de
la saison. (À l’exception des concerts sandwichs).

► un spectacle « coup de cœur » W* doit obligatoirement être intégré
dans la sélection. 

abonnemenT découverTe*
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jusqu’à 7€ de réduction sur chaque place ! 
► Il faut choisir entre 6 et 9 spectacles parmi tous les spectacles de
la saison. (À l’exception des concerts sandwichs).

► un spectacle « coup de cœur » W* doit obligatoirement être intégré
dans la sélection. 

Pass liberTé*
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
► Il donne accès au tarif réduit sur tous les spectacles du Théâtre de
l’Archipel : le Grenat / le Carré / Elmediator.
► Il est payant : 5€.

W* lisTe des sPecTacles « couP de cœur »
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ninet’inferno (p.30) / la mouette (p.36) / alexis HK (p.42) / spectres (p.58) /
l’oiseau vert (p.70) / récital piano B. Chamayou (p.75) / la résistible
ascension d’arturo ui (p.78) / l’opéra de Quat’sous (p.82) / angelus
novus (p.92) / les larmes d’œdipe (p.98) / une carmen en turakie (p.101) /
les Ballets C. de la B. (p.105).
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infos PraTiques
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Le Grenat Elmediator
Espace panoramique
(7ème)

Le Carré

Le Studio

Plan des salles

le Grenat

le carrÉ
thÉâtre de l’archipel
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Votre bulletin d’abonnement est nominatif (merci d’en remplir 1 par personne), renvoyez-le par courrier dès aujourd’hui : 

théâtre de l’archipel - caisse de réservations - Bp 90327 - 66003 perpiGnan

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° téléphone de domicile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Portable : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Année de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ninet’inferno 07/10/2016 à 20h30 W……………………………………

le Cirque orphelin ☺ 09/10/2016 à 15h………………………………

le Cirque orphelin ☺ 09/10/2016 à 18h………………………………

le Cirque orphelin ☺ 11/10/2016 à 19h………………………………

Carte Blanche à renaud garcia-Fons 11/10/2016 à 20h30………

opium 14/10/2016 à 20h30………………………………………………

la mouette 18/10/2016 à 20h30 W………………………………………

la mouette 19/10/2016 à 19h W…………………………………………

marc Coppey, violoncelle et l’orchestre perpignan méditerranée 

21/10/2016 à 20h30………………………………………………………

lisa simone 22/10/2016 à 20h30………………………………………

Catania Catania 25/10/2016 à 19h………………………………………

alexis HK 29/10/2016 à 20h30 W………………………………………

espæce 03/11/2016 à 20h30……………………………………………

Voyage au centre de la terre ☺ 06/11/2016 à 16h30………………

Voyage au centre de la terre ☺ 08/11/2016 à 19h…………………

prison possession 08/11/2016 à 20h30………………………………

Fam steve reich par l’orchestre perpignan méditerranée  

18/11/2016 à 20h30………………………………………………………

Fam Je n’ai jamais écouté aucun son sans l’aimer*

19/11/2016 à 20h30………………………………………………………

Fam le petit Cirque ☺ 19/11/2016 à 11h30…………………………

Fam le petit Cirque ☺ 19/11/2016 à 19h……………………………

Fam le petit Cirque ☺ 20/11/2016 à 11h30…………………………

Fam le petit Cirque ☺ 20/11/2016 à 17h30…………………………

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

…………….…..12€……..…………

…………….…..12€……..…………

…………….…..12€……..…………

…………….…..18€……..…………

…………….…..14€……..…………

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 13€  zone 2 = 11€

 zone 1 = 13€  zone 2 = 11€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..14€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..13€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………… 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

…………….…..12€……..…………

…………….…..12€……..…………

…………….…..12€……..…………

…………….…..20€……..…………

…………….…..15€……..…………

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 15€  zone 2 = 13€

 zone 1 = 15€  zone 2 = 13€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..15€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..15€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

Votre abonnement comporte oBligatoirement UN SPECTACLE coup de cœur W p.114                                                        

aBonnements déCouVerte & priVilÈge Cochez la zone choisie et indiquez dans la colonne de droite le prix correspondant

speCtaCles / date & Heure
tariF priVilÈge

(minimum 10 spectacles)
tariF déCouVerte

(minimum 6 spectacles) ↴

bulleTin d’abonnemenT

☺ speCtaCle à partager en Famille       
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Fam ruines 21/11/2016 à 20h30………………………………………

Fam liturgie du son pour violoncelle seul 23/11/2016 à 7h15……

Fam liturgie du son pour violoncelle seul 24/11/2016 à 18h15…

Fam danbé 23/11/2016 à 19h30…………………………………………

Fam Concert pour le temps présent 24/11/2016 à 20h30…………

Fam le mystère des oréades 25/11/2016 à 20h30…………………

Fam Quatuor Béla 26/11/2016 à 20h30………………………………

Fam spectres 27/11/2016 à 18h W………………………………………

Cœur de pirate 01/12/2016 à 20h30……………………………………

la Bohème 03/12/2016 à 20h30…………………………………………

la Bohème 04/12/2016 à 16h30…………………………………………

Casse-noisette ☺ 09/12/2016 à 20h30………………………………

Casse-noisette ☺ 10/12/2016 à 19h……………………………………

avenue Zéro ☺ 11/12/2016 à 11h………………………………………

avenue Zéro ☺ 11/12/2016 à 16h30……………………………………

Cuisine et Confessions ☺ 16/12/2016 à 20h30………………………

Cuisine et Confessions ☺ 17/12/2016 à 19h…………………………

Cuisine et Confessions ☺ 18/12/2016 à 14h30………………………

Cuisine et Confessions ☺ 18/12/2016 à 19h…………………………

my rock 05/01/2017 à 19h………………………………………………

my rock 06/01/2017 à 20h30……………………………………………

renaud Capuçon et l’european Camerata 15/01/2017 à 16h30…

l’oiseau vert 20/01/2017 à 20h30 W……………………………………

l’oiseau vert 21/01/2017 à 18h W………………………………………

Vagabondages ☺ 22/01/2017 à 11h……………………………………

Vagabondages ☺ 22/01/2017 à 16h30…………………………………

Vagabondages ☺ 25/01/2017 à 15h……………………………………

olivia ruiz 26/01/2017 à 20h30………………………………………

Barons perchés 31/01/2017 à 19h………………………………………

Barons perchés 01/02/2017 à 20h30…………………………………

Barons perchés 02/02/2017 à19h………………………………………

récital piano Bertrand Chamayou 03/02/2017 à 20h30 W…………

m c’est comme aimer ☺ 19/02/2017 à 11h……………………………

m c’est comme aimer ☺ 19/02/2017 à 16h30…………………………

Halka 22/02/2017 à 19h…………………………………………………

la résistible ascension d’arturo ui 02/03/2017 à 19h W……………

la résistible ascension d’arturo ui 03/03/2017 à 20h30 W…………

east Coast 07/03/2017 à 19h……………………………………………

east Coast 08/03/2017 à 20h30…………………………………………

didier lockwood et les violons barbares 09/03/2017 à 20h30……

inuk ☺ 12/03/2017 à 15h…………………………………………………

inuk ☺ 12/03/2017 à 18h…………………………………………………

l’opéra de Quat’sous 17/03/2017 à 20h30 W…………………………

Brûlent nos cœurs insoumis 21/03/2017 à 20h30…………………

parallèle 22/03/2017 à 20h30……………………………………………

…………….…..10€……..…………

…………….…..12€……..…………

…………….…..12€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..14€……..…………

…………….…..12€……..…………

…………….…..12€……..…………

 zone 1 = 13€  zone 2 = 11€

…………….…..20€……..…………

 zone 1 = 37€  zone 2 = 30€

 zone 1 = 37€  zone 2 = 30€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..20€……..…………

…………….…..13€……..…………

…………….…..13€……..…………

…………….…..13€……..…………

 zone 1 = 13€  zone 2 = 11€

…………….…..7€……..…………

…………….…..7€……..…………

 zone 1 = 13€  zone 2 = 11€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

…………….…..14€……..…………

…………….…..14€……..…………

…………….…..20€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

…………….…..14€……..…………

……………

……………

……………

……………

…………… 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………… 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………… 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………….…..10€……..…………

…………….…..12€……..…………

…………….…..12€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..15€……..…………

…………….…..12€……..…………

…………….…..12€……..…………

 zone 1 = 15€  zone 2 = 13€

…………….…..22€……..…………

 zone 1 = 40€  zone 2 = 33€

 zone 1 = 40€  zone 2 = 33€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..22€……..…………

…………….…..15€……..…………

…………….…..15€……..…………

…………….…..15€……..…………

 zone 1 = 15€  zone 2 = 13€

…………….…..7€……..…………

…………….…..7€……..…………

 zone 1 = 15€  zone 2 = 13€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

…………….…..15€……..…………

…………….…..15€……..…………

…………….…..22€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

…………….…..15€……..…………

speCtaCles / date & Heure
tariF priVilÈge

(minimum 10 spectacles)
tariF déCouVerte

(minimum 6 spectacles) ↴

parallèle 23/03/2017 à 19h………………………………………………

Quatuor modigliani 26/03/2017 à 16h30………………………………

ensemble pygmalion 09/04/2017 à 18h………………………………

angelus novus 20/04/2017 à 20h30 W…………………………………

angelus novus 21/04/2017 à 19h W……………………………………

les misérables ☺ 23/04/2017 à 15h……………………………………

les misérables ☺ 23/04/2017 à 18h……………………………………

luz Casal 27/04/2017 à 20h30…………………………………………

dans la solitude des champs de coton 28/04/2017 à 20h30………

dans la solitude des champs de coton 29/04/2017 à 19h…………

s. & d. nemtanu, violons et l’orchestre perpignan méditerranée   

29/04/2017 à 20h30………………………………………………………

inflammation du verbe vivre 04/05/2017 à 19h………………………

les larmes d’œdipe 05/05/2017 à 20h30 W……………………………

inflammation du verbe vivre 06/05/2017 à 16h30……………………

les larmes d’œdipe 06/05/2017 à 20h30 W……………………………

le nid ☺ 14/05/2017 à 11h………………………………………………

le nid ☺ 14/05/2017 à 15h………………………………………………

une carmen en turakie ☺ 19/05/2017 à 19h W………………………

dezső rànki et l’orch. national de montpellier 21/05/2017 à 19h…

dark Circus ☺ 09/06/2017 à 19h………………………………………

dark Circus ☺ 10/06/2017 à 18h………………………………………

les Ballets C. de la B. 12/06/2017 à 20h30 W…………………………

les Ballets C. de la B. 13/06/2017 à 19h W……………………………

super sunday ☺ 16/06/2017 à 19h……………………………………

super sunday ☺ 17/06/2017 à 20h30…………………………………

…………….…..14€……..…………

…………….…..14€……..…………

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

…………….…..13€……..…………

…………….…..13€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..20€……..…………

…………….…..13€……..…………

…………….…..13€……..…………

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 13€  zone 2 = 11€

 zone 1 = 13€  zone 2 = 11€

 zone 1 = 13€  zone 2 = 11€

 zone 1 = 13€  zone 2 = 11€

…………….…..7€……..…………

…………….…..7€……..…………

…………….…..12€……..…………

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

 zone 1 = 20€  zone 2 = 18€

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………… 

…………… 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………… 

……………

……………

……………

…………… 

…………… 

…………….…..15€……..…………

…………….…..15€……..…………

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

…………….…..15€……..…………

…………….…..15€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

…………….…..22€……..…………

…………….…..15€……..…………

…………….…..15€……..…………

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 15€  zone 2 = 13€

 zone 1 = 15€  zone 2 = 13€

 zone 1 = 15€  zone 2 = 13€

 zone 1 = 15€  zone 2 = 13€

…………….…..7€……..…………

…………….…..7€……..…………

…………….…..12€……..…………

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

…………….…..10€……..…………

…………….…..10€……..…………

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

 zone 1 = 22€  zone 2 = 20€

speCtaCles / date & Heure
tariF priVilÈge

(minimum 10 spectacles)
tariF déCouVerte

(minimum 6 spectacles) ↴
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total abonnement découverte ou privilège

duo violoncelle & accordéon 30/09/2016 à 12h30……………………………………

musique Baroque / ensemble le petit trianon 28/10/2016 à 12h30………………

trio Jazz 02/12/2016 à 12h30………………………………………………………………

piano à quatre mains 06/01/2017 à 12h30………………………………………………

Quatuor avec piano 17/02/2017 à 12h30…………………………………………………

trio piano alzina 10/03/2017 à 12h30……………………………………………………

the Kid Concert 21/04/2017 à 12h30………………………………………………………

musiques du printemps / Chœur de Chambre 05/05/2017 à 12h30…………………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………… 

………………………………7€………………………………

………………………………7€………………………………

………………………………7€………………………………

………………………………7€………………………………

………………………………7€………………………………

………………………………7€………………………………

………………………………7€………………………………

………………………………7€………………………………

Hors aBonnement : les ConCerts sandwiCHs
speCtaCles / date & Heure tariF uniQue ↴

 abonnement privilège  abonnement découverte

total concerts sandwichs ……………

total GÉnÉral …………… 



l’équiPe du ThéâTre de l’archiPel
la programmation 2016-17 a été élaborée par domènec reixach, Jackie surjus-Collet et Julien Bieules.  

Directeur général Borja sitjà
Directrice adjointe et programmatrice musique, jeune public et famille Jackie surjus-Collet
Secrétaire de direction aranzazu Cornejo
Directeur administratif et financier olivier mas-Boubay
Secrétaire général et administrateur musiques actuelles stéphane Berger 
Chargée d’administration emmanuelle lapeyre
Secrétaire dominique paraïso
Régisseurs comptables Joëlle Cassou-sicre - éric geronne
Comptable responsable de la paie Florian periot
Responsable billetterie et caisses Valérie raynal 
Employés billetterie Charlène Fayet - laurence Bosdure - Françoise sauge
Administratrice de production musiques classique et contemporaine / jeune public Claude pommerolle
Administratrice et chargée de production théâtre / danse / cirque emmanuelle amouroux
Programmateur musiques actuelles Julien Bieules 
Chargée de production musiques classique et contemporaine / jeune public Clara pagès
Attachés à l’accueil public et artistes pierre glory -   Christine Fernandez - Françoise sauge
Directeur technique serge parizet 
Régisseurs généraux Benjamin Barbet - Florent marquet - pierre le Berrigaud - laurent dewolf
Régisseurs plateau Fabrice tarrico - Julien Bernard
Régisseurs lumières yann anstett - alain Chamot
Régisseur son & vidéo Julien prel
Chef machiniste François Bernadas
Chef costumière & accueil artistes Catherine argence
Technicien bâtiment romuald durand
Agent d’entretien Christine malara
Directrice marketing et communication Fanny Vallat 
Responsable communication - presse adeline montès 
Responsable communication musiques actuelles anne Vivien
Concepteur site web, Webmestre marc drulot 
Chargé de mission multimédia Jérôme dayon
Assistante communication et billetterie marie Bousquet
Responsable de l’action culturelle armelle pommet
Chargée de mission action culturelle marie-Claude louis
Chargé de secteur des relations publiques Hamed Brahimi
Assistant à la diffusion de l’information david mateo

merci à tous les artistes, techniciens, enseignants missionnés au service éducatif, ouvreurs, stagiaires et prestataires sans qui rien ne serait possible.    

conTacT

info@theatredelarchipel.org - 04 68 62 62 01
av. du général leclerc - 66003 perpignan
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médias ParTenaires

resTauranTs ParTenaires

« Nous sommes heureux de pouvoir 
participer à cette belle aventure 

du Théâtre de l’Archipel, parce que 
ce projet audacieux est un vecteur du
rayonnement de notre ville ; parce que
plus que jamais l’art et la culture sont

indispensables dans nos vies et 
pour l’épanouissement des individus. »

marie-Françoise Fondeville, 
directeur général

« Cegelec Perpignan, acteur engagé dans
le développement du territoire est fier de

s’associer au rayonnement culturel au côté
du théâtre de l’Archipel. »
sylvain Beata, président

« Acteur de proximité qui accompagne 
le développement de son territoire, 

la Banque Populaire du Sud 
partage tous vos instants. »

pierre Chauvois, directeur général
« La musique au cœur de l’Archipel. »

amand gombert-delmas, 
gérant propriétaire

« À travers sa responsabilité socié-
tale de participer au rayonnement

culturel local, Cofely Services
affirme son ancrage territorial dans

les Pyrénées-Orientales en se 
positionnant naturellement en

partenaire du Théâtre de l’Archipel. »
denis terraillon, directeur de l’agence
languedoc-roussillon à montpellier 

« Le mécénat, c’est rendre à la collectivité
ce qu’elle nous a apportée. »

Jean-michel merieux, pdg

« Le Groupe Hôtelier Gauze est très fier
d’accompagner, depuis de nombreuses

années, cet espace culturel exceptionnel. »
laure paris, directrice

« Famille Sabater, vignerons et 
distributeurs de vins, Champagnes 

et jus de fruits depuis 1989. Mécène 
du Théâtre de l’Archipel depuis 2011. »

Henry sabater, gérant 

« Pour Republic Technologies, soutenir le
Théâtre de l’Archipel dans sa volonté de
développer la diffusion de la culture sur 
Perpignan, c’est apporter une attractivité

supplémentaire à notre territoire, et donc
contribuer à son développement. »

philippe parcevaux, président

« Reflet de l’Expression, de la Beauté, 
de l’Audace, de la Création et de

l’Esthétisme, la Coiffure tout comme le
Théâtre, permet de donner libre cours à
ses envies, à l’imagination, et valoriser

chaque personnalité par la mise en scène
de l’être. Sans distinction ni modération ! »

didier Bernard, responsable 
de l’enseigne interClass
La Coiffure selon vos envies.

« Enracinée dans son terroir, notre maison 
a à cœur d’accompagner la démarche 

artistique qui fait vivre Perpignan. »
laure milles, directrice générale

mécÈnes ParTenaires

reusemenT nos mécÈnes eT ParTenaires 
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« Le metteur en scène de vos projets. »
paul Carite, 

directeur général

« Biocoop et le Théâtre de l’Archipel
nourrissent le corps et l’esprit. »

sarah et orion porta, gérants

« Quelques grains de café pour 
soutenir tous ceux qui œuvrent dans
l’ombre et la lumière au Théâtre de
l’Archipel. Belle saison 2016/17 à tous. »

sophie Fabre, directrice  

« Parce que la vidéo doit être
le mirroir de l’Art ! »
dimitri tuban, gérant

« TV BUS diffuse sur
les écrans implantés
dans les bus les plus

belles images du
Théâtre de l'Archipel ! »
michel roig, directeur

« Le Clos des Fées et le Théâtre
de l’Archipel se retrouvent dans
une recherche d’excellence pour

les passionnés d’art et de partage. »
Claudine et Hervé Bizeul

« Depuis l’Antiquité, Culture et Vin
forment un couple indissociable. 
Le Domaine Força Réal est fier 

d’incarner cette union 
avec le Théâtre de l’Archipel. »

Cyril Henriques, propriétaire

devenir mécÈne 
► C’est soutenir un projet culturel d’envergure

national

► C’est intégrer une dimension culturelle à

la stratégie de votre entreprise

► C’est soutenir une programmation de

qualité avec des artistes de renommée

nationale et internationale

► C’est contribuer à démocratiser l’accès

à la culture

► C’est participer au développement local

et à l’attractivité de votre territoire

► C’est affirmer ses valeurs de créativité,

d’intégration, d’audace et d’échange

► C’est bénéficier d’une réduction d’impôt

à hauteur de 60% du don

► C’est bénéficier de nombreuses contreparties

mécÈnes bienfaiTeurs mécÈnes associés

ParTenaires

nous remercions chaleureusement tous les médias qui
nous soutiennent et nous accompagnent.

Nous remercions également les spectateurs du TDA devenu mécènes, Monsieur Rolland Payrot, Monsieur Jacques Verdier
et tous les anonymes qui nous soutiennent.

nous remercions chaleu
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Vous souHaiteZ deVenir méCÈne 
du tHéâtre de l’arCHipel ? 

ContaCteZ :

Fanny Vallat
Directrice marketing & communication 

04 68 62 62 10 / f.vallat@theatredelarchipel.org

Hamed BraHimi
Chargé des relations publiques 

04 68 62 62 15 / h.brahimi@theatredelarchipel.org

« Cuando el poeta es un peregrino, 
cuando de nada nos sirve rezar.

Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar. »

Antonio Machado
emma & marc Bournazeau

42 Bd georges Clemenceau
66000 perpignan
04 11 68 03 35

 3 rue de l'école
66000 perpignan
04 68 35 50 06

12 rue pierre rameil
66000 perpignan
04 68 51 71 29




