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Scène nationale, une idée neuve

On hésite à rappeler, de peur de lasser, que les scènes nationales ont été voulues, oui, désirées par les

élus des villes moyennes, en réponse à la sollicitation volontariste d’un ministère de la culture militant

de la dynamique artistique comme modèle espéré de l’ensemble des politiques publiques.

Une bonne cinquantaine d’années nous sépare de ce temps des pionniers, des défricheurs et les

questions sont aujourd’hui rebrassées quant à nos attentes collectives d’une amélioration du monde.

Sans vouloir remonter au siècle des Lumières, qui a tant insufflé à nos sociétés, réjouissons-nous qu’il y

ait encore, chez nos élites et dirigeants, la mémoire d’André Malraux, ce visionnaire, de Gaétan Picon,

de Emile Biasini et de leurs successeurs. Ils ont porté et concrétisé les exigences fondamentales d’une

haute ambition artistique et culturelle sur le territoire national qui s’en est trouvé durablement

fécondé.

Liberté de création et d’expression, incitation à la fréquentation des œuvres de l’esprit, à leur

connaissance moins inégalitaire socialement, au goût de l’excellence à portée de tous dans une société

cultivée, critique, où ces principes humanistes sont un socle. Que de gros mots au regard de la

rentabilité immédiate et des logiques comptables…

Héritières des volontés décentralisatrices, et précisément des maisons de la culture, les scènes

nationales ont la vertu cardinale d’être pluridisciplinaires.

Elles sont et restent une idée neuve, par leur pertinence et leur audience, pour leur contribution à

réduire, où elles existent, les inégalités d’accès au spectacle vivant. Elles s’investissent dans la diversité

des arts de la scène, de l’image et des esthétiques, sous toutes leurs formes et transversalités. Elles sont

une invitation renouvelée à la découverte, des répertoires comme de la modernité, un appel à la

curiosité gourmande, à la connaissance. Comme pour les hasards de la recherche scientifique, on y

trouve parfois tout autre chose que ce qui était rationnellement recherché. 

A l’époque où les engouements éphémères et les gesticulations improvisées tiennent lieu de

convictions et de confrontations d’idées, il n’est pas vain d’interroger l’héritage des réflexions qui ont

tenté d’humaniser les sociétés face aux violences, aux dominations, aux arbitraires.

Les temps sont durs pour les arts et la culture. Les temps sont féroces pour tous les exclus, du travail,

de la vie sociale, de la dignité. Les choix sont sévères, injustes parfois, pour la création et la vie artistiques.

Dans ce contexte destructeur, saluons la décision de la Communauté d’Agglomération de 

La Rochelle et de l’Etat qui se sont conjointement engagés à garantir, aux équipements culturels

cofinancés, le soutien résolu qui assure la continuité des missions et des activités.

A La Coursive, comme dans tout le réseau des scènes nationales, la danse, le théâtre, les musiques,

le cinéma, le lyrique, les arts de la piste sont à l’honneur, en création comme en accueil. 

Les spectateurs, largement diversifiés, viennent partager plaisir et interrogations. Enthousiastes ou

insatisfaits, ils peuvent être aussi déroutés par les excès, les langages novateurs ou la radicalité des

œuvres.

L’art donne des nouvelles de l’homme et de ses errances, il nous parle de nous-mêmes. Il peut arriver

que ces nouvelles soient bonnes, inquiétantes ou ambiguës, elles dénoncent des travers, des

monstruosités, elles glorifient de généreuses aspirations. Ou l’inverse. Par la satire, l’emphase ou le culte

du dérisoire, il faut parfois entrer dans le jeu de la bêtise, de la tyrannie ou de la béatitude pour mieux

en souligner le ridicule. La création emprunte quelquefois bien des détours pour débusquer et révéler

certaines invisibles beautés.

C’est toujours un bonheur un peu miraculeux de voir entrer, affluer un public dans le hall d’un théâtre, à

l’heure de la représentation. Il est tant d’obstacles… Et que cette émotion se renouvelle au fil du temps

est un atout essentiel pour entretenir les convictions.

Merci aux artistes et aux spectateurs pour la fidélité à ces rendez-vous auxquels vous convie La Coursive

et que vous allez découvrir pour cette nouvelle saison.

Jackie Marchand
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THÉÂTRE

DANSE

INCLASSABLES
ARTS DE LA PISTE

4

Saison
2015•2016

S O M M A I R E

ANCIEN MALADE DES HÔPITAUX DE PARIS
Daniel Pennac, Benjamin Guillard 8

LILIOM (ou la Vie et la Mort d’un vaurien)
Ferenc Molnár, Jean Bellorini 10-11

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD, Marivaux, Laurent Laffargue 13

LE PRINCE (tous les hommes sont méchants)
d’après Machiavel, Laurent Gutmann 17

LES LIAISONS DANGEREUSES
Pierre Choderlos de Laclos, Christine Letailleur 22

GRETEL ET HANSEL, Suzanne Lebeau, Gervais Gaudreault 23

DAYS OF NOTHING, Fabrice Melquiot, Matthieu Roy 27

LE RETOUR AU DÉSERT, Bernard-Marie Koltès, Arnaud Meunier 31

LA MÉLANCOLIE DES DRAGONS, Philippe Quesne 36

RISK, John Retallack, Eva Vallejo et Bruno Soulier 37

ALLEZ, OLLIE… A L’EAU ! Mike Kenny, Odile Grosset-Grange 40

MARCEL, Jos Houben et Marcello Magni 43

NOVECENTO, Alessandro Baricco, André Dussollier 46

LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES, Octave Mirbeau, Claudia Stavisky 50

LA BELLE AU BOIS DORMANT
d’après Charles Perrault, Jean-Michel Rabeux 52

QUAND LE DIABLE S’EN MÊLE, 3 pièces de Feydeau, Didier Bezace
Léonie est en avance / Feu la mère de Madame / On purge bébé 54

DOM JUAN Molière, Jean-François Sivadier 60

LA FIN DU MONDE EST POUR DIMANCHE
François Morel, Benjamin Guillard 62

BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA, Imágenes 15

MOURAD MERZOUKI, Pixel 16

AMINE BOUSSA, SEPTeM 19

ANGELIN PRELJOCAJ, Roméo et Juliette 25

PHILIPPE DECOUFLÉ, Contact 34-35

MAGUY MARIN, May B 41

BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 47

WAYNE McGREGOR, Atomos 53

AKRAM KHAN, Kaash 61

CELUI QUI TOMBE, Yoann Bourgeois 20

STOMP 28-29

CUISINE & CONFESSIONS, Les 7 doigts de la main 30

ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (Elégies)
Bartabas / Théâtre Equestre Zingaro 56 à 59 

JAMES THIERRÉE, nouveau spectacle 63
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MUSIQUES

JAZZ / CHANSON
MUSIQUE DU MONDE

5

LES MUSICIENS DU LOUVRE, Marc Minkowski 9

PHILIPPE BIANCONI, récital de piano 12

LE NOZZE DI FIGARO, opéra-bouffe de Mozart
Galin Stoev, Alexis Kossenko 18

OCTUOR KADENZA-TALICH 26

LES ARTS FLORISSANTS, Paul Agnew 33

LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE, opéra-bouffe de Hervé
Les Brigands, Christophe Grapperon, Pierre-André Weitz 39

INSULA ORCHESTRA, Laurence Equilbey 45

GENEVA CAMERATA
David Greilsammer, Jacky Terrasson, «Let’s Swing!» 51

IBRAHIM MAALOUF «Kalthoum» 7

TIGRAN «Mockroot» 14

RONALD BAKER QUINTET «Celebrating Nat King Cole» 21

DAKHABRAKHA 24

FRANÇOIS MOREL «La Vie (titre provisoire)»
mise en scène Juliette 32

MULATU ASTATKE 38

KYLE EASTWOOD 42

ALEXIS HK «Georges & moi» 44

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND
«Le Carnaval jazz des animaux», Camille Saint-Saëns 48

GREGORY PORTER «Liquid Spirit» 49

OMER AVITAL QUINTET 55

S O M M A I R E

64-65

66-67

68

70 à 73

74-75

CINÉMA

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
JEUNE PUBLIC 
PASS’CULTURE

FESTIVALS

LA COURSIVE PRATIQUE
TARIFS, ABONNEMENTS…

CALENDRIER 
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tarif 
>ouverture exceptionnelle
des réservations 
Tous publics, mardi 22 septembre

Ne lui dites surtout pas qu’il est boulimique de
travail, il détesterait… Mais tout de même, lorsqu’on
ausculte l’activité plus que prolifique d’Ibrahim
Maalouf ces deux dernières années, le mot ne
semble pas galvaudé! 
En plus d’avoir récolté une belle Victoire de la
Musique en 2015, le génial trompettiste a trouvé le
temps d’enchaîner les concerts à travers le monde,
d’être nommé aux Césars pour la BO d’Yves Saint
Laurent de Jalil Lespert, de composer et réaliser le
quatrième album de Grand Corps Malade et 
de sortir un concept-disque autour d’Alice au Pays
des Merveilles avec le rappeur et poète Oxmo
Puccino… tout en continuant son enseignement 
de l’improvisation au Conservatoire de Paris et 
de jouer avec de grands ensembles classiques !
L’énumération elle-même serait presque éreintante. 
Et pour notre plus grand plaisir, il semblerait 
bien qu’Ibrahim Maalouf se soit sérieusement
entiché de La Rochelle… Après une résidence à 
La Coursive en juin 2013 pour soigner le travail
scénique de son album Illusions, puis une autre à 
La Sirène en mars dernier pour un concert très
électrique présenté au printemps 2016, le glouton
Maalouf ouvrira cette saison de La Coursive avec
son tout nouveau projet. 
Et quel projet… 
Un hommage à la voix qui a bercé son enfance et
des millions d’autres dans le monde arabe, celle
de la diva Oum Kalthoum. Armé de sa trompette 
à quart de ton au son si particulier et entouré d’une
équipe de fins musiciens (le même quintet
acoustique de son superbe album Wind), il viendra
de nouveau envoûter le public. 
Entre ivresse orientale et jazz incantatoire, Ibrahim
Maalouf éclaboussera le Grand Théâtre de toute sa
classe. Et pour deux soirées, s’il vous plaît !

Ibrahim Maalouf trompette
Frank Woeste piano
Mark Turner saxophone
Scott Colley contrebasse
Clarence Penn batterie

tournée Anteprima Productions

lundi 5 octobre 20h30
mardi 6 octobre 20h30
>durée : 1 h20 7

JAZZ

Ibrahim Maalouf
KALTHOUM

Grand Théâtre

AUTRE CONCERT DANS LA SAISON 
IBRAHIM MAALOUF “Red & Black Light”
 mercredi 16 mars 2016, à La Sirène

Ibrahim Maalouf trompette lead, claviers / Eric Legnini Fender Rhodes, claviers
François Delporte guitare / Stéphane Galland batterie

tarif réduit pour les titulaires de la carte La Coursive 
> informations, réservations : www.la-sirene.fr

places non numérotées 
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C’est un conte médical, une fable curative, une farce
thérapeutique. Mieux, un road-movie hospitalier.
Daniel Pennac l’a, quant à lui, baptisé «monologue
gesticulatoire». Ancien malade des hôpitaux de Paris
est une pantomime verbale qui va comme un
gant– de chirurgien!– à l’excellent Olivier Saladin. 
Le docteur Galvan, interne fraîchement diplômé, est
en poste aux urgences de nuit. Alors qu’il rêve, entre
un accidenté et un suicidaire, à l’intitulé de sa future
carte de visite, un mystérieux malade va rassembler
à lui seul une multitude de symptômes. Des
symptômes qui disparaissent aussi vite qu’ils sont
arrivés…
A la saveur délicieuse de la plume de Pennac,
unique, extrêmement drôle et imaginative, à sa
précision chirurgicale s’ajoute l’exquise performance
d’Olivier Saladin et l’astucieuse mise en espace de
Benjamin Guillard (qui a mis en scène François
Morel dans La fin du monde est pour dimanche).
L’inoubliable Deschiens est ici survolté, incarnant
chaque personnage dans une bourrasque
d’énergie et un sens aigu du burlesque, pour
croquer au scalpel une galerie à la Daumier sur son
physique protéiforme. Un seul geste et hop, il passe
de l’interne ébahi au ponte de cardiologie, de
l’infirmière blasée au spécialiste bourru…
Ancien malade des hôpitaux de Paris est une perle
d’humour tout autant qu’un grand moment de
théâtre. A prescrire d’urgence. 

THEATRE
8

DANIEL PENNAC

Ancien malade
des hôpitaux
de Paris
BENJAMIN GUILLARD

mardi 6 octobre 20h30
mercredi 7 octobre 20h30
jeudi 8 octobre 19h30
vendredi 9 octobre 20h30
>durée : 1h10

Théâtre Verdière

tarif 
>ouverture exceptionnelle
des réservations 
Tous publics, mardi 22 septembre

de Daniel Pennac
mise en scène Benjamin Guillard
lumière Sylvain Chevallot

avec
Olivier Saladin

production La Comète
Scène Nationale Châlons-en-Champagne
production déléguée
Les Productions de l’Explorateur
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Les Musiciens
du Louvre
MARC MINKOWSKI

Menés à la subtile baguette du chef Marc
Minkowski, les Musiciens du Louvre poursuivent
l’interprétation du répertoire qui leur est cher et qui
a fait leur renommée. Cette saison, c’est avec un
programme tout en ampleur et élégance qu’ils
seront de retour à La Coursive. 
Créée en 1761, Dom Juan ou le Festin de pierre de
Gluck est une musique de ballet qui marqua
l’histoire au XVIIIe siècle, qualifiant la danse comme
un art autonome, en la distinguant de l’opéra.
Symphonie imaginaire rassemble des extraits des
plus belles pages orchestrales de Rameau.
Enregistré par les Musiciens du Louvre en 2005, ce
florilège a fait l’objet d’une tournée en Asie, en
2013. Année Rameau oblige, la saison 2014-2015 a
commencé par Les Boréades à Grenoble (MC2),
Versailles et Cracovie. L’orchestre a également
donné un gala d’opéra français pour l’ouverture
événementielle de la toute récente Philharmonie de
Paris.
Après avoir fondé Les Musiciens du Louvre à 
dix-neuf ans, Marc Minkowski a rapidement écumé
les plus belles salles d’Europe, aussi bien avec sa
formation originelle qu’en invité de nombreux
orchestres symphoniques, pour des concerts
d’envergure ainsi qu’à la tête d’opéras, comme
dernièrement à Venise, Berlin, Vienne, Londres et
Milan. Il symbolise, avec d’autres, le renouveau de la
musique baroque. 
Depuis 2013, il a pris la direction artistique de la
Semaine Mozart à Salzbourg, dont la réputation
d’excellence n’est plus à faire. En 2011, Marc
Minkowski, fortement attaché à La Rochelle et à 
l’Ile de Ré, a créé le festival Ré Majeure, dont la
cinquième édition a eu lieu avec succès en mai
dernier.
Ce concert est une nouvelle escale atlantique
réjouissante de promesse musicale.

9

MUSIQUE

vendredi 9 octobre 20h30
>durée : 1 h 20

Grand Théâtre 
orchestre de 32 musiciens

direction Marc Minkowski

Les Musiciens du Louvre sont
subventionnés par le Conseil Général
de l’Isère, la Région Rhône-Alpes, le
Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Rhône-Alpes

Programme
Christoph Willibald Gluck
Dom Juan ou Le Festin de pierre
Jean-Philippe Rameau
Symphonie imaginaire

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 22 septembre
Tous publics, vendredi 25 septembre
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FERENC MOLNÁR

Liliom
(ou la Vie et la Mort 
d’un vaurien)
JEAN BELLORINI

Dans une fête foraine où se percutent des auto-
tamponneuses va se jouer la vie de deux êtres que
tout oppose, sauf l’amour. Voyou à gueule d’ange,
petite frappe de la banlieue de Budapest, Liliom 
est un bonimenteur à l’âme tourmentée, toxique,
rebelle à la morale, d’où qu’elle vienne. Il aime Julie
et Julie l’aime. Mais il la bat quand la rage le
submerge. Alors qu’un enfant s’annonce, Liliom lui
promet l’Amérique et s’embarque dans un énième
mauvais coup, un braquage qui va mal tourner.
L’amour parviendra-t-il à sauver celui qui ne mérite
pas forcément de l’être?
Ecrit en 1909 par l’auteur hongrois Ferenc Molnár,
Liliom est une fable désenchantée, un conte
musical pailleté de violence, de tendresse, de
magie aussi. L’ingénieux metteur en scène Jean
Bellorini, nouveau directeur du Théâtre Gérard
Philipe de Saint-Denis, installe sur la scène une
vraie piste d’auto-tamponneuses. Chocs, grésil
électrique, phares éblouissants, calandres
multicolores… l’effet est saisissant ! Et le reste 
de la scénographie brille aussi par son inventivité.
Dans les rôles des amants errants, deux jeunes
comédiens, justes et intenses : Clara Mayer et Julien
Bouanich –un des prêtres de la série de très bonne
facture Ainsi soient-ils, sur ARTE. 
Jusqu’au bout, Jean Bellorini promène le spectateur
sur une montagne russe de sentiments contraires et
il réalise un coup de maître.
Liliom est une pièce ultra rythmée et pleine
d’audace, saillante, âpre, merveilleuse et terrible. 
Un cœur transpercé, gravé au cran d’arrêt sur le
capot d’une Mercedes volée.
Un mélodrame forain dont on ressort changé. 

11

THEATRE

lundi 12 octobre 20h30
mardi 13 octobre 20h30
>durée : 2 h05

Grand Théâtre

de Ferenc Molnár
mise en scène, scénographie et lumière
Jean Bellorini
traduction Kristina Rády
Alexis Moati, Stratis Vouyoucas
musique Jean Bellorini
Lidwine de Royer Dupré
Hugo Sablic, Sébastien Trouvé
costumes Laurianne Scimemi
maquillage Laurence Aué

avec
Julien Bouanich
Amandine Calsat
Delphine Cottu
Jacques Hadjaje
Clara Mayer
Julien Cigana
Teddy Melis
Marc Plas
Lidwine de Royer Dupré
Hugo Sablic
Sébastien Trouvé
Damien Vigouroux

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, jeudi 24 septembre
Tous publics, mardi 29 septembre

Le texte est publié aux Editions
Théâtrales

production Théâtre Gérard Philipe,
Centre Dramatique National de St-Denis
coproduction Compagnie Air de Lune,
Printemps des Comédiens Montpellier,
Odéon-Théâtre de l’Europe, Théâtre
des Quartiers d’Ivry, La Criée Théâtre
national de Marseille
avec l’aide de l’ADAMI, de la SPEDIDAM
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MUSIQUE
12

Philippe Bianconi fait partie du cercle des poètes.
Pianiste subtil ayant fait le tour de la planète, tant en
récital qu’avec les plus grands orchestres, Bianconi a
fait de son instrument le réceptacle de l’âme des
compositeurs. Célébré pour son intégrale des
Préludes de Debussy en 2012 – disque nommé aux
Victoires de la musique classique, Prix de l’Académie
Charles Cros et Diapason d’Or –, encensé l’année
passée pour son enregistrement consacré à Chopin,
Philippe Bianconi a réveillé public et critique.
Il possède à la fois la délicatesse sensuelle du
calligraphe et la force instinctive du peintre,
éclaboussant les chefs-d’œuvre maintes fois
parcourus de pigments inédits, les éclairant d’une
nouvelle lumière. Un poète, définitivement, à
l’impressionnant parcours. 
Révélé au début des années 80 par son succès au
concours Van Cliburn, Philippe Bianconi poursuit
son extraordinaire chemin musical sans esbroufe.
Formé au Conservatoire de Nice, puis à Paris sous
l’égide de Gaby Casadesus, il approfondit ensuite sa
connaissance des répertoires allemand et russe
à Freiburg, auprès de Vitalij Margulis. En 1987,
soutenu par l’immense pianiste Hermann Prey, il
joue son premier récital au Carnegie Hall de New
York et va, dès lors, se produire dans les salles les
plus réputées, tant en Amérique (Orchestra Hall de
Chicago, Kennedy Center à Washington, San
Francisco...) qu’en Europe (Wigmore Hall à Londres,
Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de Vienne,
Milan, Madrid, Hamburg, Paris…), ainsi qu’au Japon
et en Australie. 
Il vient d’être nommé directeur du prestigieux
Conservatoire Américain de Fontainebleau, qui a vu
passer depuis 1921 nombre de génies comme
Maurice Ravel, Henri Dutilleux, Elliott Carter ou
Philip Glass…
Philippe Bianconi, la grâce au bout des doigts. 

vendredi 16 octobre 20h30
>durée : 1 h30

Grand Théâtre

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, jeudi 24 septembre
Tous publics, vendredi 2 octobre

Philippe Bianconi
RÉCITAL DE PIANO

Programme
Frédéric Chopin
Trois Mazurkas opus 59 
Barcarolle opus 60 
3ème Scherzo en do dièse mineur opus 39
Claude Debussy
Préludes extraits des 1er et 2ème livres :
Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir / Ce qu’a vu le vent

d’ouest / La danse de Puck / Feuilles mortes / La Puerta del Vino /

Général Lavine-eccentric / La Terrasse des audiences du clair de lune /

Feux d’artifice

Robert Schumann
Carnaval opus 9
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Entre Laurent Laffargue et La Coursive, c’est une
belle histoire inscrite dans le temps. Chacune de ses
mises en scène y a été présentée, certaines y furent
créées, à l’image d’Après la répétition avec Didier
Bezace, de Casteljaloux ou de Molly Bloom, irradiée
par Céline Sallette.
Laurent Laffargue, c’est une certaine vision du
théâtre. Un art vivant, sincère, s’appuyant sur les
codes d’aujourd’hui pour explorer inlassablement la
psyché humaine, sur une troupe, libre et soudée, sur
une scénographie toujours astucieuse, souvent
impressionnante. Un art où s’applique à merveille
la diatribe marivaldienne, « la seule vérité est
celle du cœur ». 
En prenant à bras le corps la plus célèbre pièce de
Marivaux, Laurent Laffargue s’amuse du trouble jeu
qui affole les cœurs, les corps et les esprits. Sous une
apparente légèreté, cette comédie questionne les
préjugés sociaux en inversant les rapports maîtres-
valets, sans pour autant se réduire à une cocasse
mascarade. Pour se jouer de l’amour et du hasard,
Laurent Laffargue s’est appuyé, entre autres, sur une
distribution de jeunes acteurs épatants, fraîchement
sortis du Conservatoire. Ces interprètes, dans l’âge
des rôles, font merveille dans la partition millimétrée
écrite par Marivaux. Et le père est Georges Bigot,
délicieusement survolté. 
Autour d’une scénographie originale, un double
plateau tournant, miroir des ambivalences et du
tourbillon amoureux, chavirent les premières
bourrasques du désir, les faux-semblants, l’ordre
social… Doit-on suivre l’amour ou garder son rang?
Sous l’habile regard de Laurent Laffargue, le
cœur ardent de Marivaux palpite à un rythme
effréné, n’ayant, décidément, toujours pas pris
une ride.

13

THEATRE

MARIVAUX

Le Jeu de l’amour
et du hasard
LAURENT LAFFARGUE

mardi 3 novembre 20h30
mercredi 4 novembre 20h30
jeudi 5 novembre 19h30
>durée : 1 h 45

Grand Théâtre

Promise à Dorante, Silvia, peu disposée à se marier,

obtient de son père (Orgon), l’autorisation d’observer

sous le déguisement de sa suivante (Lisette) le jeune

homme à qui sa famille la destine ; elle ignore que ce

dernier a eu la même idée qu’elle. Un double jeu de

masques engendre complications et quiproquos dans

une mécanique subtile. Face à ce jeu de hasard où les

troubles bousculent les convenances, où l’amour bute

sur l’amour-propre, les protagonistes répondent par

le mensonge, en jouant la comédie. Jusqu’à se perdre ? 

coproduction Théâtre de l’Ouest
Parisien Boulogne-Billancourt,
Compagnie du Soleil Bleu
avec le soutien
du Jeune Théâtre National
avec l’aide du Ministère de la Culture
et de la Communication - DRAC
Aquitaine, du Conseil régional
d’Aquitaine, du Conseil général de la
Gironde, de la Ville de Bordeaux

texte Marivaux
mise en scène Laurent Laffargue
assisté par Audrey Mallada
dramaturgie Gwénola David
décor Eric Charbeau
Philippe Casaban
lumière Hervé Gary
musique Joseph Doherty
costumes Sarah Mériaux
maquillage, coiffure
Raphaëlle Daouphars

avec
Georges Bigot, Maxime Dambrin
Clara Ponsot, Mathurin Voltz
Manon Kneusé, Julien Barret

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, vendredi 2 octobre
Tous publics, mardi 20 octobre

remerciements Théâtre National de
Bordeaux en Aquitaine, Opéra National
de Bordeaux
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Tignasse de jais et Ray-Ban noires, gueule ténébreuse
et sourire renversant, Tigran Hamasayan n’est pas
un pianiste ordinaire. Découvert par le grand
public alors qu’il s’imposait au prestigieux concours
Thelonious Monk, cuvée 2006, la planète jazz est
subjuguée par les doigts de velours du prodige
arménien depuis quelques années déjà.
A seulement onze ans, il parvient ainsi à se produire
lors du premier Festival de jazz d’Erevan, capitale
arménienne, et lors de l’édition suivante, en 2000, ce
sont les pointures Chick Corea et Avishai Cohen qui
viennent le féliciter. Rien que ça. Jusqu’au fameux
concours Thelonious Monk, le surdoué enchaîne les
distinctions.
Aussi à l’aise en solo qu’en trio –dont il commence
sérieusement à révolutionner le genre– brillant en
quintet – comme à La Sirène, en février 2014 –,
Tigran navigue sans complexe entre les styles. Il
passe avec une fluidité surnaturelle d’un Moyen-
Orient fantasmé à une indolence jazzy subtilement
pétrie de références rock ou de gimmicks électro,
sans pour autant oublier ses racines, les gammes de
la musique arménienne. Un langage qu’il distille
avec discrétion, sans pathos ni volonté folklorique. 
A vingt-huit printemps et sept albums, Tigran a
d’ores et déjà créé une œuvre unique, exubérante,
à l’intensité et à la précision renversantes. Son
dernier opus, Mockroot, est constitué de compositions
personnelles et de chants traditionnels arméniens. 
Un bijou d’alchimie paru sur le mythique label new-
yorkais Nonesuch. 
Sur scène, il faut voir sa musique, immédiate et
fiévreuse, musclée, observer le rythme s’élever à
travers ses jambes, son torse, ses bras, s’imprimer sur
les touches d’ivoire autant que dans le bois martyrisé
du piano… Décidément, Tigran Hamasayan n’est
pas un pianiste ordinaire. 

JAZZ

Tigran Hamasayan piano
Sam Minaie basse
Arthur Hnatek batterie

tournée Giant Steps14

Tigran
MOCKROOT

vendredi 6 novembre 20h30
>durée : 1 h30

Grand Théâtre

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 6 octobre
Tous publics, vendredi 23 octobre

places non numérotées 
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RAFAELA CARRASCO

Ballet Flamenco de Andalucía
IMÁGENES

Le flamenco est sans doute la danse la plus incarnée
qui soit. Chaque interprète semble jouer sa vie,
mettre toute son âme au service de chaque pas, de
chaque geste, le corps traversé par la foudre d’une
danse fière, expression des sentiments de tout un
peuple. Le Ballet d’Andalousie porte une part
immense du renouveau de cet art viscéral, en y
ajoutant une patte graphique proche des plus
grands ballets contemporains. Ses spectacles sont
passés sur les cinq continents, marqués par de
nombreuses récompenses et un accueil public
toujours plus chaleureux.
Le Ballet d’Andalousie est aussi une école, un vivier
inépuisable de talents dont sont sorties les figures
de la danse mondiale comme Israel Galván,
Mercedes Ruiz, Rafael Campallo.
Pur produit du Ballet, Rafaela Carrasco y fut élève,
répétitrice puis soliste avant d’en prendre la direction
artistique. Une activiste de la danse doublée d’une
superbe interprète. Pour cette tournée, la Sévillane a
choisi cinq morceaux emblématiques de l’histoire
du Ballet d’Andalousie, avec les images les plus
marquantes, pour en tirer une interprétation
renouvelée et extrêmement personnelle. 
Imágenes est un hommage charnel aux maîtres qui
l’ont formée. Une ode à la mélancolie sauvage du
Flamenco, pour douze danseurs. Poignant. 

chorégraphie pour 12 danseurs,
2 guitaristes et 2 chanteurs

direction artistique Rafaela Carrasco
chorégraphie Rafaela Carrasco
David Coria
création musicale Antonio Campos
Jesús Torres, Juan Antonio
Suárez “Cano”
lumière, scénographie
Gloria Montesinos
vidéo Visuales Tama
costumes Blanco y Belmonte
réalisation Pepa Carrasco
son Rafael Gómez

15

DANSE
FLAMENCO

mardi 10 novembre 20h30
mercredi 11 novembre 16h
>durée : 1 h20

solistes danseurs
Rafaela Carrasco, David Coria
Ana Morales, Hugo López
corps de ballet
Alejandra Gudí, Florencia O’Ryan
Laura Santamaría, Paula Comitre
Carmen Yanes, Eduardo Leal
Antonio López, Alberto Sellés
guitare
Jesús Torres
Juan Antonio Suárez “Cano”
Antonio Campos
Gabriel de la Tomasa

tournée française Artemovimiento

Grand Théâtre

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, vendredi 9 octobre
Tous publics, mardi 27 octobre
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Pixel
MOURAD MERZOUKI

Avec Pixel, Mourad Merzouki signe une œuvre phare
tout autant qu’un défi technique. A la tête du Centre
Chorégraphique National de Créteil, le fameux
chorégraphe issu du hip hop a fait de Pixel une
expérience esthétique captivante, le carrefour
entre danse et vidéo interactive, entre l’énergie
corporelle virtuose du hip hop et un système de
projection 3D à la pointe de la technologie
scénique. Et le résultat est vertigineux. 
A la croisée des arts, onze danseurs et circassiens
évoluent dans un décor numérique mouvant
constitué de milliers de petits points blancs. Un
trompe-l’œil époustouflant, un écrin vivant où les
corps s’expriment dans toute leur splendeur
musculeuse, tantôt sculptés par les bourrasques de
lumière projetées à l’infini, tantôt maîtres de
l’impalpable texture, l’envoyant carrément valser,
l’explosant, plongeant en elle, y glissant… Sous
cette collision imaginée par le magicien Merzouki,
tout n’est plus qu’illusion. 
Sans se départir de la grâce, Pixel ouvre le champ
des possibles en offrant de nouvelles perspectives
artistiques au secteur du spectacle vivant. Il faut
citer tous les artisans de la création de cet univers
sensoriel inédit : les concepteurs vidéo Adrien
Mondot et Claire Bardainne, le Geppetto des
lumières Yoann Tivoli, l’architecte de scène
Benjamin Lebreton sans oublier le compositeur
d’une bande sonore pleine de poésie, le baroudeur
Armand Amar… 
Pixel est une fascinante révolution. Un ballet
futuriste à la fois ludique, extrêmement joyeux
et touchant. Une merveille. 

chorégraphie pour 11 danseurs

direction artistique et chorégraphie
Mourad Merzouki
concept Mourad Merzouki
Adrien M / Claire B
création numérique
Adrien Mondot, Claire Bardainne
musique Armand Amar
assistante du chorégraphe 
Marjorie Hannoteaux
lumière Yoann Tivoli
scénographie Benjamin Lebreton 
costumes Pascale Robin
peintures Camille Courier de Mèré
Benjamin Lebreton

interprétation
Rémi Autechaud dit RMS
Kader Belmoktar, Marc Brillant
Elodie Chan, Aurélien Chareyron
Yvener Guillaume, Ludovic Lacroix
Amélie Jousseaume, Xuan Le
Steven Valade
Médésséganvi Yetongnon dit Swing

production CCN de Créteil et du
Val-de-Marne / Cie Käfig 
coproduction Maison des Arts de
Créteil, Espace Albert Camus Bron 
avec le soutien de la Compagnie
Adrien M / Claire B
Le CCN de Créteil et du Val-de-Marne /
Cie Käfig – direction Mourad Merzouki 
est subventionné par la DRAC d’Ile-de-
France - Ministère de la Culture et de
la Communication, le Conseil Général
du Val-de-Marne et la Ville de Créteil

vendredi 13 novembre 20h30
samedi 14 novembre 20h30
>durée : 1 h 10

DANSE
HIP HOP

Grand Théâtre 

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 13 octobre
Tous publics, vendredi 30 octobre
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D’APRÈS MACHIAVEL

Le Prince
(tous les hommes sont
méchants)
LAURENT GUTMANN

La saison dernière, Laurent Gutmann présentait à 
La Coursive sa relecture piquante du Petit Poucet, au
sous-titre évocateur – Du bienfait des balades en
forêt dans l’éducation des enfants. Cette fois, il
s’attaque à un texte fondamental de la littérature
politique, vieux d’exactement cinq cents ans : 
Le Prince de Machiavel et sa réflexion acide sur le
pouvoir. Foncièrement ambivalent, Le Prince a pour
objet l’éducation politique des puissants en même
temps qu’il porte à la connaissance du peuple l’art
de gouverner, et fait prendre conscience à ce même
peuple la domination dont il est l’objet.
Avec cette version théâtrale, la scène est transposée
dans un bureau préfabriqué où ronfle péniblement
une cafetière bon marché. Un jeune cadre
dynamique y encadre trois stagiaires sous l’œil d’un
impassible précepteur. Face à leurs formateurs, ils
sont confrontés à un certain nombre de mises en
situations censées leur enseigner comment prendre
le pouvoir et, surtout, comment le garder. Tous les
coups sont permis pour obtenir la couronne.
Face à cet enseignement immoral, comment Rémi 
le timide, Max l’extraverti et Myriam la névrosée
vont-ils saisir leur chance? L’impitoyable jeu du
pouvoir peut commencer, nous en sommes témoins
et acteurs.
Laurent Gutmann a adapté lui-même Machiavel
avec une grande finesse, collant à l’époque en
plaçant nos apprentis dirigeants dans un stage 
de réorientation professionnelle. Servi par cinq
impeccables comédiens, Le Prince fait subtilement
fusionner théorie politique et comédie enlevée,
réflexion sociétale et pur art dramatique. Une
guerre des trônes devant la machine à café.
Férocement drôle et édifiant.  

17

THEATRE

lundi 16 novembre 20h30
mardi 17 novembre 20h30
mercredi 18 novembre 19h30
jeudi 19 novembre 19h30
vendredi 20 novembre 20h30
>durée : 1 h35

Théâtre Verdièred’après Machiavel
adaptation, mise en scène et
scénographie Laurent Gutmann
costumes Axel Aust
lumières Gilles Gentner
maquillages, perruques 
Catherine Saint-Sever
son Lucas Lelièvre

avec
Thomas Blanchard
Luc-Antoine Diquéro
Maud Le Grévellec
Shady Nafar
Pitt Simon

Formé au théâtre par Antoine Vitez, Laurent Gutmann

a étudié la science politique et la philosophie avant

de créer sa compagnie en 1994, le Théâtre Suranné.

En 2002, il est lauréat du concours Villa Médicis puis

est nommé deux ans plus tard à la direction du Centre

Dramatique National de Thionville-Lorraine. Depuis

2009, il dirige sa nouvelle compagnie au nom poétique

–La Dissipation des brumes matinales – pour offrir un

regard acerbe sur notre monde contemporain. Un

théâtre à la fois littéraire et vivant, esthétiquement

efficace. Un théâtre de la pensée en action. 

production
La Dissipation des brumes matinales
direction de production, diffusion
Emmanuel Magis/ANAHI
coproduction
Les Théâtres de la ville de Luxembourg
avec le soutien de
la DGCA- Ministère de la Culture et de
la Communication, la participation
artistique du Jeune Théâtre National
remerciements
au Théâtre des 5 Diamants

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, vendredi 16 octobre  
Tous publics, mardi 3 novembre  
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OPERA-BOUFFE

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Le Nozze di Figaro
ALEXIS KOSSENKO / GALIN STOEV

opéra-bouffe en 4 actes
livret en italien de Lorenzo da Ponte
inspiré de la comédie de Beaumarchais
La Folle Journée ou le Mariage de Figaro

direction musicale Alexis Kossenko
mise en scène Galin Stoev
assisté de Emilie Rault
scénographie Alban Ho Van
costumes Delphine Brouard
lumière Elsa Revol
vidéo Clément Debailleul

avec
ensemble instrumental
Les Ambassadeurs (20 musiciens)
chanteurs
Yuri Kissin, Emmanuelle de Negri
Thomas Dolié, Diana Axentii
Ambroisine Bré, Frédéric Caton
Salomé Haller, Eric Vignau
Hélène Walter

Voilà l’un des opéras les plus miraculeux du
répertoire, l’un des plus parfaits jamais écrit.
L’intrigue, drôle entre toutes, est menée tambour
battant et s’enrichit de péripéties qui servent
l’équilibre des quatre actes. Mais derrière l’humour
et le piquant des situations, ici la colère de Figaro, là
l’arrogance du Comte, ailleurs la malice de Susanna
ou la mélancolie de la Comtesse, Mozart sonde les
âmes et les cœurs et verse une indicible nostalgie
sur ces jeux de l’amour et du hasard. C’est Mozart
le véritable dramaturge de ses Noces, glissant,
dans une narration lumineuse, des airs qui se
transforment en duos, des duos en trios, des trios en
tutti, avec une invention mélodique vertigineuse,
toujours jaillissante et renouvelée.
C’est porté par un nouveau collectif de plusieurs
théâtres – la co[opéra]tive, dirigée par Loïc Boissier,
fondateur des Brigands et fer de lance d’une
nouvelle production lyrique en France– qu’a pu se
monter cet opéra-bouffe. Côté fosse d’orchestre,
l’ensemble Les Ambassadeurs, mené par le
talentueux soliste Alexis Kossenko, trace une voie à
l’écart des dogmes où précision et instinct de jouer
sont mis sur le même plan. Côté plateau, neuf
chanteurs dirigés d’une main de maître par le
metteur en scène bulgare Galin Stoev, qui a œuvré
tant à la Comédie-Française ou au Théâtre de la
Colline qu’à la tête de grands opéras dans toute
l’Europe. 
Les Noces de Figaro, c’est le plaisir du lyrique dans le
Grand Théâtre à l’acoustique rénovée, un opéra
porté par une ambition de perfection et de beauté. 

mardi 17 novembre 20h30
mercredi 18 novembre 19h30
>durée estimée : 3 h

Grand Théâtre

18

> création Le Nozze di Figaro
le 8 novembre 2015
au Théâtre Impérial de Compiègne

production la co[opéra]tive
Les 2 Scènes, Scène Nationale
Besançon, Le Théâtre Impérial de
Compiègne Scène Nationale de l’Oise,
Le Bateau Feu Scène Nationale
Dunkerque, Le Théâtre de Cornouaille
Scène Nationale Quimper
coproduction Le Centre des Bords de
Marne Le Perreux, La Coursive 
avec l’aide d’ARCADI Ile-de-France/
Dispositifs d’accompagnement

> L’œuvre est chantée en italien
avec surtitrage en français

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, vendredi 16 octobre
Tous publics, mardi 3 novembre
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SEPTeM
AMINE BOUSSA

En Chine, la légende raconte qu’un empereur du
XVIe siècle fit tomber un carreau de faïence qui se
brisa en sept morceaux. Il n’arriva jamais à le
reconstituer, mais l’homme s’aperçut qu’avec ces
sept pièces,  il était possible de créer une infinité de
formes.  Le jeu de Tangram naquit de cet accident. 
Imaginez maintenant que ces «planches de la ruse»
s’incarnent en sept femmes, danseuses hip hop,
devenant les pièces d’un puzzle mouvant aux
mille et un visages…
Pour la troisième création de sa jeune compagnie
Chikri’Z, Amine Boussa a vu les choses en grand. Et
en finesse… SEPTeM explore ainsi la relation de
l’individu face au groupe à travers sept identités
féminines, sept manières de bouger, à travers 
sept caractères qui se confrontent pour former 
une communauté en mouvement. Une tribu
d’Amazones, libres et déterminées. 
En détournant les clichés de virilité du hip hop
pour cette création 100% féminine, Amine
Boussa affirme l’universalité de sa danse,
proclame avec poésie qu’un corps, qu’il soit
masculin ou féminin, est une force de proposition
unique en son genre. Et, justement, sans genre. 
Avec la volonté d’une initiative commune, SEPTeM
sera présenté au Centre Chorégraphique National
de La Rochelle, qu’Amine Boussa connaît bien
puisqu’il a participé comme danseur aux dernières
créations du maître des lieux, Kader Attou. 

19

DANSE
HIP HOP

mercredi 18 novembre 20h30 
jeudi 19 novembre 20h30
>durée : 1h

chorégraphie pour 7 danseuses

chorégraphie Amine Boussa
assistante chorégraphe
Jeanne Azoulay
lumière Fabrice Crouzet
musique Yvan Talbot
costumes Claude Murgia

interprétation 
Jeanne Azoulay
Sonia Bel Hadj Brahim
Marie-Priska Caillet
Melissa Cirillo
Carole Dauvilier
Cécile Delobeau
Valentine Nagata-Ramos

Né à Alger, Amine Boussa a fait ses premières armes

d’interprète dans la compagnie Käfig de Mourad

Merzouki et Accrorap de Kader Attou, avec lequel il

danse depuis maintenant dix ans : dans le poignant

« Douar », le bouleversant « Symfonia…» ou plus

récemment, dans sa dernière création, le musclé

« Opus 14 ». Amine Boussa est installé à La Rochelle 

où il a fondé sa compagnie, Chikri’Z, avec l’idée que 

la danse hip hop est une porte ouverte sur le monde

et le croisement des styles.

création présentée en
partenariat avec le CCN
La Rochelle
à la Chapelle Fromentin

spectacle hors abonnement
>tarifs particuliers
enfant –16 ans 6€ 
normal 10€
> ouverture des réservations 
mardi 20 octobre

> tous publics à partir de 10 ans 

coproduction Cie Chikri’Z,
CCN La Rochelle - Poitou Charentes /
Kader ATTOU - Cie Accrorap,
Théâtre de La Coupe d’Or Rochefort,
CCN de Créteil et du Val-de Marne/
Mourad Merzouki - Cie Käfig, Conseil
Régional Poitou-Charentes, Conseil
Général Charente-Maritime, Ville de
La Rochelle, ADAMI, SPEDIDAM,
La Coursive

> 1 représentation scolaire

le 19 novembre
(page 66)
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O lourde légèreté ! Entre ciel et terre, six hommes et
femmes sont embarqués sur un drôle de navire, un
parquet suspendu qui tangue sous le roulis de 
leurs corps. Un agrès monumental capable de
s’orienter sous tous les axes et de prendre une
vitesse déstabilisante. Les curieux oiseaux perchés
sur leur branche instable doivent négocier avec
l’apesanteur jusqu’à la limite, flirter avec la force
centrifuge jusqu’au bord de lâcher. C’est un ballet
céleste où une communauté humaine avance
ensemble dans un univers a priori hostile, se bat
contre les lois, implacables, de la physique.
Vertigineux défi…
Jongleur, acrobate, chorégraphe, danseur et
spécialiste du trampoline, Yoann Bourgeois, 
trente-trois printemps, est depuis cinq ans le chef
d’une compagnie excellant dans les formes courtes
(Cavale, L’Art de la fugue…), chapelet de haïkus
circassiens où l’homme décolle et glisse dans l’air
avec poésie. Venu du cirque, Yoann Bourgeois s’est
formé au CNAC (Centre national des arts du cirque
de Châlons-en-Champagne, école de perfection qui
fête cette année ses trente ans d’existence) avant
d’explorer les jeux de vertige chez le Cirque Plume
puis d’intégrer la compagnie de la chorégraphe
Maguy Marin. Il y passera cinq années à apprendre
la place du corps dans l’espace, à étudier la grâce, à
comprendre comment donner du sens à chaque
geste. 
Celui qui tombe est une aventure sidérante, tant
pour le spectateur scotché à son fauteuil que
pour ses interprètes risquant l’éjection à chaque
instant, fragiles Don Quichotte accrochés à leur
monstre mouvant. 

pièce pour 6 interprètes

conception, mise en scène, scénographie
Yoann Bourgeois
assisté de Marie Fonte
lumière Adèle Grépinet
son Antoine Garry
costumes Ginette
réalisation scénographie
Nicolas Picot, Pierre Robelin
Cénic Constructions

avec
Yoann Bourgeois
Julien Cramillet
Marie Fonte
Dimitri Jourde
Elise Legros
Vania Vaneau 20

Celui qui tombe
YOANN BOURGEOIS

production Cie Yoann Bourgeois
production déléguée MC2: Grenoble
coproduction Biennale de la danse de
Lyon, Théâtre de la Ville Paris, Maison
de la Culture Bourges, L’Hippodrome
Scène Nationale Douai, Le Manège
Scène Nationale Reims, Le Parvis Scène
Nationale Tarbes-Pyrénées, Théâtre du
Vellein - La brèche Pôle national des
arts du cirque de Basse-Normandie /
Cherbourg-Octeville, Théâtre National
de Bretagne Rennes

avec le soutien de l’ADAMI, 
de la SPEDIDAM, de Petzl
avec l’aide à la création de la DGCA
et du Conseil Général de l’Isère ; l’aide
à la Compagnie de la DRAC Rhône-
Alpes et de la Région Rhône-Alpes
La Compagnie Yoann Bourgeois est
conventionnée par la ville de Grenoble
et bénéficie du soutien de la Fondation
BNP Paribas pour le développement de
ses projets. Yoann Bourgeois est artiste
associé de la MC2: Grenoble.

mardi 24 novembre 20h30
mercredi 25 novembre 20h30
>durée : 1 h05

Grand Théâtre 
> tous publics à partir de 10 ans

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, vendredi 23 octobre
Tous publics, mardi 10 novembre

INCLASSABLE
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jeudi 26 novembre 20h30
vendredi 27 novembre 20h30
>durée : 1 h30

Théâtre Verdière

Ronald Baker voix, trompette
Jean-Jacques Taib saxophone
Alain Mayeras piano
David Salesse basse
Philippe Soirat batterie
musiciens invités
Jesse Davis saxophone alto
et un ensemble de 11 cordes
du Conservatoire de La Rochelle

en partenariat avec le Conservatoire
de Musique et de Danse de
l’Agglomération de La Rochelle 

tournée Nemomusic

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 27 octobre 
Tous publics, jeudi 12 novembre

Ronald Baker
Quintet
CELEBRATING NAT KING COLE

Ronald Baker fait partie de la famille des
trompettistes chanteurs, à laquelle Louis Armstrong
a donné ses lettres de noblesse voilà presque un
siècle. Enfant naturel d’Eddie Jefferson et John
Hendricks (pères fondateurs du style vocalese), il
sait aussi tout ce qu’il doit à Nat King Cole. Pour
célébrer les cinquante ans de la disparition du
mythique crooner, Ronald Baker rend hommage
à son père spirituel.
Initié à la musique par ses frères à l’âge de treize ans,
Ronald étudie la trompette à la Baltimore School for
the Arts, puis à l’Oberlin Conservatory of Music. Au
sortir de l'université, il débute sa carrière de
musicien à Miami. Il s’installe en France en 1992. Six
ans plus tard, il fonde le Ronald Baker Quintet, un
groupe à la remarquable longévité se produisant
dans les plus grands festivals tels que Montreux,
Montréal ou Marciac et qui a su construire une belle
discographie chez Cristal Records. Un étincelant
collier de perles jazzistiques. A noter que l’excellent
pianiste rochelais Alain Mayeras est un membre
fondateur du quintet et un fidèle compagnon
d’aventure de Baker, tant sur scène que sur disques. 
Leur dernier album, Celebrating, consacré à Nat King
Cole, a reçu un très bel accueil. Une des plus belles
surprises discographiques de l’année 2014. Il faut
dire qu’en plus de ses musiciens complices, 
Ronald Baker a eu la bonne idée d’y convier les
chanteuses China Moses et Michele Hendrix, ainsi
que le saxophoniste américain Jesse Davis
– exceptionnellement présent sur scène pour les
deux soirées rochelaises ! Avec la complicité du
Conservatoire de La Rochelle, un ensemble de
onze cordes rejoindra également le quintet pour
un moment de partage unique. Ronald Baker
«and friends» à La Coursive… un bon bain de
swing!

JAZZ
21

BROCHURE 2015-2016_BROCHURE  01/07/15  10:21  Page21



Une distribution exceptionnelle pour ce sulfureux
monument de la littérature française : Dominique
Blanc, aussi éclatante au théâtre qu’au cinéma,
sera la perfide Madame de Merteuil et donnera la
réplique à un acteur rare sur les planches, Vincent
Pérez, séduisant Valmont. Deux comédiens qui se
sont déjà croisés sur les plateaux du mythique
Indochine de Régis Wargnier ou chez Patrice
Chéreau (Ceux qui m’aiment prendront le train en
1998), dont Dominique Blanc fut la lumineuse
interprète pendant de nombreuses années. 
Après avoir fait plusieurs adaptations dont
Hinkemann d’Ernst Toller, Phèdre de Ritsos ou 
Le Banquet de Platon, Christine Letailleur a choisi de
revenir au XVIIIe siècle avec Laclos et ses Liaisons
dangereuses. Elle avait déjà mis en scène, en 2006, 
La Philosophie dans le boudoir du plus libertin 
des aristocrates, le Marquis de Sade et s’était
penchée sur le masochisme de La Vénus à la
fourrure, en 2008. 
Passionnée par l’œuvre de Laclos, par son esprit, sa
construction, son intrigue, ses personnages mais
aussi sa langue et son époustouflant rythme narratif,
Christine Letailleur voit Les Liaisons dangereuses
comme une machine de guerre. Pour Valmont et
Merteuil, séduction et amour sont un champ de
bataille, un combat autant qu’une cruelle source
d’amusement. De leur jeu pernicieux naîtra une
rivalité destructrice, qui se finira mal. Forcément très
mal.

Roman épistolaire ayant fait scandale à l’époque,

poursuivi pour son immoralité et longtemps interdit à

la vente, l’œuvre de Choderlos de Laclos fut

redécouverte dans les années 1930 par Malraux et

Gide. On raconte que Laclos a commencé à écrire

« Les Liaisons dangereuses » en 1779 sur l’Ile d’Aix, où

il travaillait comme capitaine dans l’armée à la

construction d’un fort. Revenu sur l’île trois ans plus

tard, il y rencontrera sa future femme, Marie Duperré.

A la Révolution, favorable à une monarchie

constitutionnelle, il échappe de peu à la guillotine. 

Il écrira en 1783 un pamphlet très critique à l’égard 

de ce que la société réserve aux femmes, mais restera

l’auteur d’un seul roman, passé à la postérité. 

texte Pierre Choderlos de Laclos
adaptation, mise en scène 
Christine Letailleur
scénographie Emmanuel Clolus
Christine Letailleur
lumières Philippe Berthomé
en collaboration avec Stéphane Colin
costumes Moidele Bickel
son Manu Léonard
assistante à la mise en scène
Stéphanie Cosserat

avec
Dominique Blanc
Vincent Pérez
Fanny Blondeau 
Stéphanie Cosserat
Julie Duchaussoy
Manuel Garcie-Kilian 
Karen Rencurel
Richard Sammut 
Véronique Willemaers22

PIERRE CHODERLOS DE LACLOS

Les Liaisons
dangereuses
CHRISTINE LETAILLEUR

> création Les Liaisons dangereuses
le 3 novembre 2015
au Théâtre National de Bretagne  Rennes

production déléguée Théâtre
National de Bretagne Rennes
coproduction Fabrik Théâtre /
Compagnie Christine Letailleur, Théâtre
de la Ville Paris, Théâtre National de
Strasbourg, Prospero (Théâtre National
de Bretagne Rennes, Théâtre de Liège,
Emilia Romagna Teatro Fondazione,
Schaubühne am Lehniner Platz,
Göteborgs Stadsteatern, Théâtre
National de Croatie / World Theatre
Festival Zagreb, Festival d’Athènes et
d’Epidaure)

mardi 1er décembre 20h30
mercredi 2 décembre 19h30
jeudi 3 décembre 19h30
>durée estimée : 2 h45

Grand Théâtre 

tarif 
>ouverture exceptionnelle
des réservations 
Tous publics, vendredi 23 octobre

Dominique Blanc

Vincent Pérez

THEATRE
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Gretel et Hansel, le titre le dit bien, est une relecture.
L’auteure Suzanne Lebeau s’est emparée de
l’histoire patrimoniale et la raconte à sa manière. 
La transposition met en lumière le lien qui unit la
sœur et le frère, leur courage et leur imagination. 
A travers les yeux de la grande sœur, le célèbre
conte des frères Grimm prend alors une autre
tournure…
Les deux enfants deviennent à la fois personnages
et conteurs, la pièce a pour pivot leurs récits, qui
s’entrecroisent, s’opposent ou se complètent. Les
dialogues frappent : on y sent pleinement la jalousie
et la relation amour-haine, aussi délicieuse que
troublante, qu’adultes et enfants vivent tous les
jours dans leurs relations à leurs frères et sœurs. 
S’appuyant sur une écriture pleine de jeux, sur des
comédiens pétillants, Gretel et Hansel tireront de ce
lien, indissoluble malgré les épreuves, l’énergie pour
échapper à la cruauté des grands. 

23

THEATRE

SUZANNE LEBEAU

Gretel et Hansel
GERVAIS GAUDREAULT

mercredi 2 décembre 19h30
>durée : 55 ’

Théâtre Verdière

texte Suzanne Lebeau
mise en scène Gervais Gaudreault
assistante à la mise en scène 
Milena Buziak
décor, accessoires Stéphane Longpré
costumes, accessoires Linda Brunelle
lumière Dominique Gagnon
conception sonore Diane Labrosse
maquillage, coiffure Pierre Lafontaine

avec
Emilie Lévesque
Jean-Philip Debien

production Le Carrousel, en résidence
au Théâtre de la Ville (Longueuil) et à
la Maison Théâtre (Montréal)
coproduction Théâtre du Vieux-
Terrebonne, Muni-Spec Mont-Laurier, 
Le Théâtre Scène Nationale Narbonne

Le texte a reçu l’aide à la création
du Centre national du théâtre

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 3 novembre  
Tous publics, mercredi 18 novembre

> tous publics à partir de 7 ans 

Suzanne Lebeau, l’auteure québécoise, est avec

vingt-sept pièces, chef de file du répertoire

contemporain pour la jeunesse. Installée à Montréal

avec sa compagnie Le Carrousel et son metteur en

scène associé, Gervais Gaudreault, ses œuvres sont

publiées, jouées et traduites en plusieurs langues à

travers le monde et ont été récompensées de

nombreux prix et distinctions. 

>4 représentations scolaires

3 et 4 décembre
(page 66)
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MUSIQUE

Marko Halanevych
chant, accordéon, percussions
Iryna Kovalenko
chant, percussions, piano, accordéon
Olena Tsybulska
chant, percussions
Nina Garenetska
chant, violoncelle, percussions

tournée Run Productions24

DakhaBrakha
Avec un petit effort, il devient prononçable. Il suffit
simplement de couper au milieu : Dakha (donner) ;
Brakha (prendre). Au festival des questions concernant
cette incongruité scénique et langagière, voici
quelques tentatives de réponses. 
Déjà, il faut savoir que DakhaBrakha est un
quatuor – trois filles, un garçon – venu d’Ukraine.
Leurs costumes, ces immenses toques et grandes
robes blanches, paraissent étranges? Ils reflètent
malicieusement la tradition vestimentaire cosaque.
Sont-ils donc comédiens ? Non, même si leur
formation s’est effectivement faite au théâtre. Mais
quel est leur credo alors? Eh bien justement… 
il reste indéfinissable pour celui qui ne s’est pas
encore laissé envoûter par leur univers musical. 
Il ne ressemble à rien de connu.  
Certes, il y a du folklore chez les DakhaBrakha, des
polyphonies enracinées dans l’identité ancestrale
ukrainienne. Mais pas seulement. Armé de violoncelles,
accordéons et percussions, DakhaBrakha revisite
son patrimoine musical pour mieux en exploser
les frontières. Alternant transe vocale, «dubstep»
(une forme de rythme hip hop), fortes influences
balkaniques et musique tribale, DakhaBrakha nous
embarque pour un voyage unique sur les rives de la
Mer Noire. Sensation 2013 des Transmusicales de
Rennes, programmés aux Eurockéennes de Belfort
en 2014, ils font danser des milliers de personnes
depuis plusieurs années dans les festivals d’Europe
de l’Est et possèdent déjà quatre albums à leur actif. 
DakhaBrakha aurait pu être un phénomène de
mode, un gentil symbole, histoire de se donner
bonne conscience d’évoquer une Ukraine en plein
chaos. Eh bien non. Ces quatre-là sont bien plus
qu’un faire-valoir – ils sont extrêmement engagés
autour des manifestants de la Place Maïdan –, 
bien plus qu’un groupe devenu «branché» par
les évènements… DakhaBrakha est la bande
originale du grand film de l’Histoire.
Ambassadeurs du renouveau culturel ukrainien, 
la force de ces quatre citoyens du monde se situe
dans leur incroyable cocktail musical, dans la
puissance évocatrice de ces voix chamaniques et
dans leur fiévreuse énergie scénique… 

samedi 5 décembre 20h30
>durée : 1 h30

Grand Théâtre 

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, jeudi 5 novembre  
Tous publics, vendredi 20 novembre
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Roméo
et Juliette
ANGELIN PRELJOCAJ

25

DANSE

Eternelle histoire que celle de Juliette et de son
Roméo… Le drame de Shakespeare a traversé les
âges et les scènes, inspiré les grands, transcendé les
genres, marqué le temps. La trame est connue,
la fin dévastatrice. En 1996, le chorégraphe
Angelin Preljocaj a fait appel au dessinateur
Enki Bilal pour raconter, ensemble, la légende
des amants maudits. Et ce fut un miracle qui se
reproduit aujourd’hui pour fêter les trente ans de 
la compagnie. 
Un univers visuel, déjà, le décor et les costumes
imaginés par Bilal, d’une Vérone totalitaire où les
opprimés n’osent pas sortir de leurs trous, chassés par
la milice. Une imposante machine, cauchemardesque
et grandiose. Et puis il y a la musique, les notes
célèbres du ballet de Prokofiev où se glisse la sombre
atmosphère sonore imaginée par Goran Vejvoda. Et
enfin la danse, évidemment, la danse intransigeante
d’Angelin Preljocaj magnifiée par ses interprètes,
violente, vibrante et charnelle, portée par des
corps voraces. Une danse d’ivresse drapée de
rouge et de noir.
Roméo et Juliette est un spectacle incontournable
de la chorégraphie au tournant du siècle. Une pièce
fondatrice, une pièce de rage, d’amour et de survie.
Une pièce qui n’oublie jamais que Roméo et Juliette
sont des enfants. Des enfants de la guerre, certes.
Mais surtout, des enfants qui s’aiment. Qui s’aiment
plus que leur vie elle-même. 

Grand Théâtre 

mercredi 9 décembre 20h30
jeudi 10 décembre 19h30
vendredi 11 décembre 20h30
>durée : 1 h30

chorégraphie pour 24 danseurs
création 1996 pour le Ballet Preljocaj

chorégraphie Angelin Preljocaj
décor Enki Bilal
costumes Enki Bilal, Fred Sathal
musique Serge Prokofiev
Roméo et Juliette
création sonore Goran Vejvoda
lumière Jacques Chatelet
assistant, adjoint direction artistique
Youri Aharon Van den Bosch
choréologue Dany Lévêque

coproduction Théâtre de St-Quentin-
en-Yvelines, Les Gémeaux Scène
Nationale Sceaux, Théâtre de la Ville
Paris, Fondation BNP-Paribas, 
La Coursive

Chorégraphie primée aux Victoires
de la Musique en 1997

tarif 
>ouverture exceptionnelle
des réservations 
Tous publics, mardi 3 novembre

Dans Vérone, non pas futuriste mais fictive,

passablement délabrée, abritant une classe favorisée

et dirigeante (la famille de Juliette) et une population

misérable et exploitée (celle de Roméo), la rencontre

des amants est proscrite et hors-la-loi. La milice

omniprésente et musclée, chargée par la famille de

Juliette de contrôler l’ordre social, n’est pas seulement

l’image shakespearienne de la fatalité, c’est aussi

l’emprise effective du pouvoir sur une des libertés

essentielles de l’individu : celle d’aimer. 

Angelin Preljocaj
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Deux quatuors pour marcher sur le fil de l’émotion.
La puissance de huit cordes –un octuor, donc– c’est
ce que nous proposent deux formations ne faisant
qu’une pour cette aventureuse soirée. 
D’un côté, le Quatuor Kadenza, dix années
d’existence en région et une aura nationale qui
se dessine. De l’autre, le prestigieux Talich,
évoluant depuis cinquante ans avec la crème des
violonistes tchèques. C’est lors d’une classe du
Maître du Quatuor Talich que s’est jouée une belle
rencontre entre les deux quartettes. Interprétant
ensemble l’Octuor de Mendelssohn à l’issue du
stage – chef-d’œuvre de limpidité et révolution
musicale composée à seize ans seulement ! –, ils
furent tous deux frappés par la générosité de cette
musique et la fluidité de leur jeu partagé. Coup de
foudre des professionnels, coup d’amour du public
présent et coup de génie des deux quatuors
s’apercevant qu’ils travaillent sur les mêmes
compositeurs… Il n’en fallait pas davantage pour
qu’un ambitieux projet de collaboration commence
à naître.
Outre l’âme romantique et fougueuse de l’Octuor
de Mendelssohn, qui inventait là un nouveau 
genre, seront programmés Max Bruch et son 
Opus posthume puis deux pièces de jeunesse écrites
par Chostakovitch. Enfin, c’est une création originale
de Jean-Pierre Raillat (compositeur associé depuis 
la première heure au Quatuor Kadenza) qui
donnera la note finale de cet exceptionnel moment
scénique, où deux quatuors se renverront dans les
cordes… sensibles ! 

MUSIQUE

QUATUOR KADENZA
Arnaud Chataigner violon
Mathias Guerry violon
Béatrice Daigre-Hurteaud alto
Jean-Nicolas Richard violoncelle

QUATUOR TALICH
Jan Talich violon
Roman Patočka violon
Vladimír Bukac alto
Petr Prause violoncelle26

Octuor
Kadenza - Talich

samedi 12 décembre 20h30
>durée : 1 h30

Grand Théâtre 

Programme
Max Bruch 
Opus posthume en si bémol majeur
Jean-Pierre Raillat
Création mondiale pour octuor à cordes 
Dmitri Chostakovitch
Opus 11, deux pièces pour Octuor
Felix Mendelssohn
Octuor à cordes opus 20 en mi bémol majeur 

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, jeudi 12 novembre 
Tous publics, vendredi 27 novembre

>1 concert scolaire avec le 

QUATUOR KADENZA
4 novembre
(page 66)
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27

FABRICE MELQUIOT

Days of nothing
MATTHIEU ROY

Rémi Brossard est écrivain. Pas vraiment le genre à
raconter des histoires, non. Un écrivain conceptuel,
qui tend à explorer, livre après livre, un insondable
abîme, le rien. En résidence d’écriture dans un
collège, il apprend à dormir assis pour mille cinq
cents euros par mois. Maximilien, quinze ans, caïd
local qui aime Balzac et Victor Hugo, s’intéresse de
près à ce poisson qui semble se noyer dans son
bocal. Entre l’écrivain nihiliste et l’homme en devenir,
une joute oratoire se met en place, un duel où les
mots deviennent fleurets, provoquent, coupent,
fusent, blessent… d’une acide confrontation va
naître une amitié fugace. Mais tout ça risque de finir
mal. 
Fabrice Melquiot dresse le portrait d’une adolescence
aussi brillante que cruelle mais, surtout, de trois êtres
complexes. D’une justesse crue, la poésie brute
de Melquiot est portée par deux époustouflants
comédiens et délicatement dirigée par Matthieu
Roy, qui clôt avec Days of nothing sa trilogie sur
l’adolescence. La saison passée, il mettait en scène
Yannick Jaulin au Théâtre Verdière mais c’est avec sa
Compagnie du Veilleur, basée à Poitiers, que Matthieu
Roy continue à explorer l’humanité au théâtre. 
Au cœur d’une scénographie de verre et d’acier
imaginée par Gaspard Pinta, Days of nothing est une
claque, un instantané de vies qui se confrontent et
dont on ressort avec autant de questions. La trame
du récit est vive, la langue est rude et vigoureuse. Du
théâtre. Du pur théâtre qui ne ménage pas ses coups.

mercredi 16 décembre 20h30
jeudi 17 décembre 19h30
> durée : 1 h05

THEATRE

Théâtre Verdière

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 17 novembre  
Tous publics, mercredi 2 décembre  

> tous publics à partir de 14 ans

Thouars Scène Conventionnée, L’ONDE
Théâtre et Centre d’art de Vélizy
Villacoublay, Le Théâtre du Nord-CDN
Lille Tourcoing Nord-Pas-de-Calais,
Les Scènes du Jura Scène Nationale,
La Ville de Pantin - Théâtre du Fil de
l’eau, Le Théâtre des Bergeries Noisy-
le-Sec, 3T-Théâtres de Châtellerault
avec le soutien du Conseil Régional
Poitou-Charentes, du CNC-DiCRéAMet la
participation artistique du Jeune
Théâtre National

Fabrice Melquiot est un des auteurs de théâtre

contemporain les plus joués en France et en Europe. 

Il a publié une trentaine de pièces, dont la série

« Bouli Miro », montée par son complice Emmanuel

Demarcy-Mota à la Comédie de Reims, puis à la

Comédie-Française où elle sera la première pièce

jeune public à être présentée. Fasciné par l’enfance, il

écrit aussi des pièces pour adultes dont les excellentes

« Kids », « Marcia Hesse » ou « Le Diable en partage ».

Depuis 2012, Fabrice Melquiot est directeur du Théâtre

Am Stram Gram de Genève, Centre International de

Création pour l’Enfance et la Jeunesse. 

Un auteur passionnant et à l’image de l’adolescence :

férocement vivant. 

>1 représentation scolaire

17 décembre
(page 66)

texte Fabrice Melquiot
mise en scène Matthieu Roy
assistante à la mise en scène
Marion Lévêque
collaboration artistique
Johanna Silberstein
scénographie Gaspard Pinta
costumes Noémie Edel
lumière Manuel Desfeux
espaces sonores Mathilde Billaud
vidéo Nicolas Comte
maquillage, perruque, effets spéciaux
Kuno Schlegelmilch

avec
Philippe Canales
Hélène Chevallier

production La Cie du Veilleur
(conventionnée par le Ministère de la
Culture et de la Communication - DRAC
Poitou Charentes, la Région Poitou-
Charentes, le Département de la
Vienne, la Ville de Poitiers) 
coproduction Fédération d’Associations
de Théâtre Populaire, Théâtre de
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Stomp
Que dire de la tornade Stomp qui ne soit pas déjà
connu? Venu en 2007 à La Coursive, l’irrépressible
torrent de rythmes et d’images est resté gravé 
dans la mémoire du public rochelais. Pour sept
représentations, le retour du show aux seize millions
de spectateurs fait évidemment figure d’événement,
toujours d’actualité pour de nouvelles générations. 
Créé en 1991 par Luke Cresswell (percussionniste et
batteur) et Steve McNicholas (acteur et musicien de
théâtre), Stomp poursuit sa route sur les scènes de la
planète, avec des nouveautés mais fidèle à son
esprit d’invention et de gaîté. Il faut dire que l’idée
de départ fut un coup de génie. Huit artistes à la fois
comédiens, danseurs et percussionnistes tapent sur
des objets de la vie quotidienne: poubelles, balais,
couvercles, sable, caddy… pour inonder la scène
d’un ballet endiablé à l’écriture chorégraphique

ultra précise. Un attirail musical
que les célèbres performeurs
anglais recomposent au fil du

temps, s’armant désormais
de briquets, de chaises

pliantes, de journaux 
ou de chambres à air 
pour construire leur
extravagant orchestre

d’objets trouvés. Et
pour ne rien gâcher,

c’est hilarant !
Stomp célèbre la liberté et le

rythme roi. Mais aussi toute
une frange de la culture

urbaine des années 90, tant 
par l’apport tonique de la danse qu’à
travers son décor d’échafaudage et de
tôle ondulée. Stomp est une symphonie
mécanique à l’énergie grandiose, à la 
fois sauvage et parfaitement maîtrisée. 
C’est LE spectacle familial par excellence.
Une délicieuse récréation. 

29

INCLASSABLE
tournée Moonlight Productions

tarif 
>ouverture exceptionnelle
des réservations 
mardi 3 novembre

mardi 15 décembre 20h30
mercredi 16 décembre 19h30
jeudi 17 décembre 19h30
vendredi 18 décembre 20h30
samedi 19 décembre 16h
samedi 19 décembre 20h30
dimanche 20 décembre 16h
>durée : 1 h40

Grand Théâtre
places non numérotées
>tous publics à partir de 6 ans
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Le théâtre a ceci de particulier qu’il offre aux sens un
spectacle total. Ainsi, en plus de voir en chair les
acteurs, danseurs et acrobates, d’écouter les textes,
le murmure des pas ou les chocs aériens, il n’est pas
rare de sentir la sueur glisser sur les corps, de humer
l’odeur d’un cigare allumé sur scène, de toucher un
clown se risquant dans la salle… Parler au corps du
public est l’essence même du spectacle vivant.
Une part de sa magie. 
Avec Cuisine & Confessions, Les 7 doigts de la main
ont ajouté un sens à leur palette déjà large: le goût.
Le goût comme refuge ancestral de la mémoire
sensorielle, des souvenirs, le goût comme instinct
primaire, comme moteur de partage, d’énergie, de
sensualité, le goût comme étape finale de leur
créativité débridée. 
Pour cette treizième production, les membres de la
fameuse compagnie montréalaise s’en sont donné
à cœur joie. Dans le décor d’une véritable cuisine,
neuf acrobates mettent la main à la pâte pour
concocter des petits plats tantôt loufoques, tantôt
délicieusement appétissants. Ils en profitent pour
égrener leurs souvenirs car, chez les grands chefs
comme du côté de la ménagère, la cuisine raconte
toujours un peu l’être humain… Spectacle ludique,
participatif et joyeux, Cuisine & Confessions
mitonne l’infaillible recette d’un nouveau cirque
mêlant aussi bien la danse que le théâtre, la
musique rock que les prouesses physiques. 
Une gourmandise, enveloppante comme la saveur
retrouvée d’un plat de notre enfance et jouissive
comme une bataille de farine. Un peu de pain, un
peu de miel qui nous chauffera le corps, et dans nos
âmes, brûlera encore. A la manière d’un grand festin. 

ARTS DE
LA PISTE

30

Cuisine
& Confessions
LES 7 DOIGTS DE LA MAIN

mercredi 6 janvier 19h30
jeudi 7 janvier 19h30
vendredi 8 janvier 20h30
>durée : 1 h30 

Grand Théâtre 

coproduction Tom Lightburn
Producteur (Vancouver, Canada),
TOHU (Montréal, Québec),
CNCDC Châteauvallon - Centre National
de Création et de Diffusion Culturelles
Ollioules, Espace Jean Legendre,
Théâtre de Compiègne Scène Nationale
de l’Oise en préfiguration, Grand
Théâtre de Provence Aix-en-Provence

tarif 
>ouverture exceptionnelle
des réservations 
Tous publics, mardi 1er décembre

> tous publics à partir de 8 ans

Au-delà de la performance physique, le collectif des

« 7 doigts de la main » a su créer quelque chose de

neuf au long de leurs douze années d’existence, pour

devenir une des plus fameuses compagnies de cirque

au monde. La Coursive les a accueillis avec le

clownesque «Loft» (2007), l’énergique «Traces» (2008),

leur cabaret sauvage « La Vie » (2011) et le superbe 

« Séquence 8 » (2014). Du cirque d’auteur à hauteur

d’homme, où l’extraordinaire surgit du sillon de

l’ordinaire. 

>2 représentations scolaires

7 et 8 janvier
(page 66)

9 artistes sur scène

création, mise en scène
Shana Carroll, Sébastien Soldevila
assistés de Sabrina Gilbert
scénographie Ana Capplluto
lumière Eric Champoux
costumes Anne-Séguin Poirier
conception acrobatique Jérôme Lebaut
musique originale Cyrille Aimée,
Nans Bortuzzo, Colin Gagné,
Alexandre Désilets, Spike Wilner

avec
Sidney Iking Bateman 
acrobatie, main à main, anneaux
chinois, banquine, trampoline, jonglerie
Héloïse Bourgeois main à main
Melvin Diggs acrobatie, main à main,
anneaux chinois, banquine, trampoline,
jonglerie
Mishannock Ferrero main à main
Anna Kichtenko tissu aérien,
contorsion et hula hoops
Emile Pineault acrobatie au sol,
main à main, banquise et jeux icariens
Matias Plaul mât chinois
Pablo Pramparo jonglerie
Gabriela Parigi acrobatie,
danse contemporaine
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BERNARD-MARIE KOLTÈS

Le Retour
au désert
ARNAUD MEUNIER

Dans une petite ville du début des années 1960, en
apparence paisible, Mathilde rentre d’Algérie avec
ses deux enfants pour s’installer dans la maison
familiale où réside son frère. Son caractère entier va
vite trancher avec l’évidente notabilité autoritaire
d’Adrien, propriétaire de l’usine de la ville. Car
Mathilde vient récupérer son dû : la moitié des biens
familiaux détenus par son frère. Elle fera rapidement
voler en éclats les faux-semblants d’ordre et de paix
et va réveiller dans ce «désert» les secrets de cette
petite communauté provinciale.
Directeur de la Comédie de Saint-Etienne, Arnaud
Meunier est un des jeunes metteurs en scène les
plus passionnants du moment, sans cesse en
quête d’écritures contemporaines éclairant de
poésie notre époque si complexe. A La Coursive, il
présentait la saison dernière l’épopée capitaliste
des Lehmann Brothers dans une pièce marathon,
Chapitres de la chute. Une éclatante réussite. 
Lors de la création, par Patrice Chéreau, en 1988,
c’est Jacqueline Maillan et Michel Piccoli qui étaient
la sœur et le frère. C’est aujourd’hui emmené par un
irrésistible duo central –Catherine Hiegel (Mathilde)
et Didier Bezace (Adrien)– et porté par une troupe
soudée autour de la délicieuse Isabelle Sadoyan,
qu’Arnaud Meunier a décidé de monter cette pièce
féroce de Bernard-Marie Koltès. Une pièce sur la
relation schizophrène et encore douloureuse de la
France à l’Algérie, une pièce sur la mémoire
interdite, sur notre amnésie organisée, sur la
déliquescence crasse des petits barons de province,
tellement sûrs d’eux… Une pièce qui résonne fort
dans le contexte de la montée des populismes.
Mais Le Retour au désert est aussi un sommet
d’humour noir, une comédie grinçante, parfois
surréaliste. Une comédie de combat. 

31

THEATRE

mardi 12 janvier 20h30
mercredi 13 janvier 20h30
jeudi 14 janvier 19h30
>durée estimée : 2 h

Grand Théâtre 

texte Bernard-Marie Koltès
mise en scène Arnaud Meunier
assistantes à la mise en scène
Elsa Imbert, Emilie Capliez
scénographie Damien Caille-Perret
lumière Nicolas Marie
son Benjamin Jaussaud
vidéo Pierre Nouvel
costumes Anne Autran

avec 
Catherine Hiegel
Didier Bezace
René Turquois 
Nathalie Matter
Cédric Veschambre 
Elisabeth Doll 
Isabelle Sadoyan 
Kheireddine Lardjam 
Adama Diop
Riad Gahmi 
Louis Bonnet 
Stéphane Piveteau 
Philippe Durand

tarif 
>ouverture exceptionnelle
des réservations 
Tous publics, mardi 1er décembre

> création Le Retour au désert
le 1er octobre 2015
à La Comédie de Saint-Etienne

production La Comédie de Saint-Etienne
Centre Dramatique National
coproduction Célestins Théâtre de Lyon,
Théâtre de la Ville Paris, Scène Nationale
d’Albi, Théâtre National Populaire
Villeurbanne

Quelle patrie ai-je, moi ? Ma terre, à moi, où est-elle ?

Où est-elle la terre sur laquelle je pourrais me coucher?

En Algérie, je suis une étrangère et je rêve de la

France ; en France, je suis encore plus étrangère et je

rêve d’Alger. Est-ce que la patrie, c’est l’endroit où l’on

n’est pas ? J’en ai marre de ne pas être à ma place et

de ne pas savoir où est ma place. Mais les patries

n’existent pas, nulle part, non. Mathilde 

Catherine Hiegel

Didier Bezace
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La Coursive et François Morel ont, entre autres
qualités, la fidélité en commun. Ainsi, lorsqu’il
décide de repartir sur les routes avec un nouveau
spectacle musical, François Morel fait appel à la
scène rochelaise et à la même équipe qui avait
tricoté, au Théâtre Verdière, son précédent
récital, Le Soir, des lions… Fidélité commune, donc,
et histoire d’amour réciproque avec le public
rochelais qui assiste, nombreux et enthousiaste, à
chaque première. 
C’est avec le malicieux auteur-compositeur Antoine
Sahler et sous le regard complice de la grande
Juliette que François Morel remet le couvert au
Théâtre Verdière. Entouré de ses multi-instrumentistes
préférées (l’excellente saxophoniste de jazz Lisa 
Cat-Berro, la percussionniste Muriel Gastebois 
et une troisième musicienne, une mystérieuse
violoncelliste, se murmure-t-il…), on peut compter
sur le dompteur de mots pour nous embarquer
dans son aventure. 
Si la filiation avec Le Soir, des lions… saute forcément
aux yeux (et aux oreilles !), on connaît le brio de
Morel pour se réinventer, pour arpenter en sifflotant
d’autres sentiers musicaux tout en continuant
d’offrir au public son univers tendre, attachant et
passionné. Avant d’écrire ces lignes, nous avons eu
le privilège de lire quelques ébauches de textes…
C’est beau, chaleureux, brillamment tissé : c’est du
Morel dans le texte– et dans le cœur. 
Teintées d’une certaine mélancolie depuis les
terribles événements de janvier 2015, ses chansons
sonnent comme un baume musical, une douce
consolation, tout en délicatesse et sans tristesse.
Certaines seront intemporelles, d’autres existentielles,
d’autres encore, pétillantes et légères, s’envoleront
comme des bulles de savon dans le ciel du théâtre. 
Morel, Juliette et leur clique seront en résidence de
création à La Rochelle pour nous donner la grande
première de leur nouveau tour de chant. 
Fidèlement vôtre.

CHANSON

nouveau concert de
François Morel et d’Antoine Sahler
mis en scène par Juliette
direction technique Denis Melchers

avec
François Morel chant
Antoine Sahler piano
Lisa Cat-Berro saxophones
Muriel Gastebois percussions
et un violoncelle

production
Les Productions de l’Explorateur
coproduction La Filature
Scène Nationale Mulhouse, La Coursive32

François Morel 
LA VIE (TITRE PROVISOIRE)

mercredi 13 janvier 20h30
jeudi 14 janvier 19h30
vendredi 15 janvier 20h30
samedi 16 janvier 20h30
lundi 18 janvier 20h30
mardi 19 janvier 20h30
mercredi 20 janvier 19h30
jeudi 21 janvier 19h30
vendredi 22 janvier 20h30
>durée estimée : 1 h30

Théâtre Verdière

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, jeudi 10 décembre
Tous publics, mardi 22 décembre

résidence de création à La Coursive
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Les Arts
Florissants
PAUL AGNEW

Il y avait quelques années que l’ensemble des Arts
Florissants n’avait pas foulé les planches de 
La Coursive. Plaisir sans cesse renouvelé que
d’accueillir cette excellente formation, menée avec
élégance par le grand William Christie, directeur
musical et fondateur de l’une des plus
remarquables aventures musicales de ces trente
dernières années.
Pour la septième édition de l’Académie du Jardin
des Voix –une pépinière de jeunes talents vocaux
recrutés partout dans le monde – l’Italie et sa
langue, musicale par excellence, seront mises à
l’honneur. Bien souvent, ce sont les interprètes qui
s’adaptent à un programme prédéfini, mais avec
l’Académie des Arts Florissants, c’est tout l’inverse.
Ici, c’est le programme, d’une incroyable densité, 
qui s’adapte aux voix des six solistes choisis pour
cette courte tournée. Ajoutons la précision et
l’imagination du chef associé Paul Agnew, qui
dirigera l’orchestre, promesse d’une riche soirée.
La première partie explore l’expression des passions,
l’amour, la colère, la jalousie avec des extraits
d’opéras de Stradella, Vivaldi, Haendel, mais aussi
des madrigaux de contemporains de Monteverdi.
La seconde partie est conçue comme une mise en
abîme, une pièce dans la pièce avec des œuvres de
Cimarosa, Porpora, Haydn, Mozart. Cette saison, les
jeunes pousses de William Christie seront donc
cultivées… à l’italienne!

direction artistique
William Christie, Paul Agnew
direction musicale Paul Agnew
mise en espace 
Sophie Daneman, Paul Agnew
conseillère linguistique
Rita de Letteriis
chef de chant, répétiteur
Benoît Hartoin, Paolo Zanzu

avec
solistes du JARDIN DES VOIX 
Lucía Martín-Cartón soprano
Lea Desandre mezzo-soprano
Carlo Vistoli contre-ténor
Nicholas Scott ténor
Renato Dolcini bariton
John Taylor Ward basse

orchestre des
ARTS FLORISSANTS (21 musiciens)

coproduction
Théâtre de Caen, Les Arts Florissants
avec le soutien de « The American
Friends » des Arts Florissants 33

MUSIQUE

vendredi 15 janvier 20h30
>durée : 2 h

Grand Théâtre 

Programme
« Un jardin à l’italienne »
programme composé d’œuvres vocales et
instrumentales de
Adriano Banchieri
Alessandro Stradella
Orazio Vecchi
Georg Friedrich Haendel 
Giaches de Wert
Antonio Vivaldi
Domenico Cimarosa
Joseph Haydn
Domenico Sarro
Wolfgang Amadeus Mozart 
Nicola Porpora

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 15 décembre  
Tous publics, mercredi 30 décembre  
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Contact
PHILIPPE DECOUFLÉ

Philippe Decouflé a réouvert sa malle aux trésors
pour un hommage déjanté au genre de la comédie
musicale. Imaginez la tradition hollywoodienne
peroxydée, mastiquée par la fantaisie délirante du
chorégraphe, avalée par sa magie visuelle puis
recrachée dans un spectacle en forme de cabaret
loufoque. Imaginez un opéra pop-rock aussi dingue
que démesuré où Faust s’éclaterait avec les Monty
Python et où Méphisto prendrait ses quartiers aux
Folies Bergères. Une féerie surréaliste.
Sans temps mort, Contact déverse sur le public ses
vagues d’images, d’effets vidéo, de jeux d’ombres et
d’optique, de musique live, de chants, de danse et
de costumes délirants… Philippe Decouflé ose
tout ! Il n’est jamais aussi à l’aise que dans ce
foisonnement, en détonateur d’illusions qui sait
diablement bien s’entourer comme à son habitude.
Quinze interprètes se bousculent ainsi sur le
plateau, portés par le talent délicat du multi-
instrumentiste Pierre Le Bourgeois et les volutes
vocales fascinantes de Nosfell. Une bête de scène à
deux têtes. Le même duo qui officiait dans Octopus,
son précédent spectacle. 
Contact tient autant du cirque que de la danse,
du numérique dernier cri que du cinéma muet.
Pour l’occasion, la fidèle troupe de Decouflé –
dont l’incontournable Christophe Salengro– a pris
des cours de chant, les gracieux danseurs et
danseuses habituels du chorégraphe ont mué en
véritables performeurs. Une galerie de corps et de
tempéraments. Difficile à décrire, Contact est ce 
qu’on pourrait appeler un spectacle total. Jubilatoire.

35

DANSE

mercredi 20 janvier 20h30
jeudi 21 janvier 19h 30
vendredi 22 janvier 20h30
>durée : 1 h 40

Grand Théâtre
>tous publics à partir de 12 ans

production déléguée Compagnie
DCA / Philippe Decouflé
coproduction Théâtre National de
Bretagne Rennes, Théâtre National de
Chaillot Paris, Theater im Pfalzbau
Ludwigshafen (Allemagne), Théâtre de
l’Archipel Scène Nationale Perpignan,
DeSingel Antwerpen (Belgique),
Espace Malraux Scène Nationale
Chambéry et de la Savoie, Théâtre de
Nîmes Scène Conventionnée
pour la Danse Contemporaine, Théâtre
de Caen, Le Volcan Scène Nationale Le
Havre, La Filature Scène
Nationale Mulhouse.
avec le soutien de l’Adami

remerciements Cerruti 1881, MAC
Cosmetics, Bioderma, Liliane et
Bertrand Kempf, Marc Bodnar
La Compagnie DCA est subventionnée
en tant que Compagnie indépendante
par la DRAC d’Ile-de-France - Ministère
de la Culture et de la Communication,
le Conseil Général de la Seine-Saint-
Denis et la Ville de Saint-Denis, où elle
est implantée. 
Elle a bénéficié du soutien de la Région
Ile-de-France pour ses investissements
et de l’Institut Français pour ses
tournées à l’étranger.
Philippe Decouflé est artiste associé au
Théâtre National de Bretagne Rennes

mise en scène, chorégraphie 
Philippe Decouflé et les interprètes
musique originale
Nosfell, Pierre Le Bourgeois
lumière Patrice Besombes
décor, scénographie Jean Rabasse
costumes Laurence Chalou
assistante Léa Rutkowski
équipe de création 
Jean Malo, François Blaizot
coiffuriste Charlie Le Mindu
accessoires Eric Halley
maquillage Christophe Oliveira
vidéo Olivier Simola
assistante chorégraphe
Daphné Mauger

avec
Christophe Salengro
Alice Roland
Clémence Galliard
Eric Martin
Alexandra Naudet
Stéphane Chivot
Flavien Bernezet
Sean Patrick Mombruno
Meritxell Checa Esteban
Violette Wanty
Julien Ferranti
Ioannis Michos
Lisa Robert
Suzanne Soler
musiciens
Nosfell, Pierre Le Bourgeois

tarif 
>ouverture exceptionnelle
des réservations 
Tous publics, jeudi 10 décembre
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La Mélancolie
des dragons
PHILIPPE QUESNE

Cheveux sur les épaules et tee-shirts noirs, un
groupe de hard-rockers boit des bières dans une
Citroën AX en panne, radeau échoué au milieu
d’une forêt enneigée. Tout est calme, le temps s’est
arrêté à cause d’une tête de delco. Ces doux
dragons vont alors rencontrer leur Blanche-Neige,
Isabelle, et déployer pour elle un parc d’attraction
minimal et multifonctions. Un projecteur, une
machine à fumée, quelques perruques, Still loving you
de Scorpions joué à la flûte à bec : le merveilleux
peut naître de presque rien, à condition de se
laisser embarquer dans un rêve commun…
L’art du scénographe Philippe Quesne éclate
dans toute sa splendeur bricolée dans cette pièce
insolite. Les objets les plus banals deviennent des
vecteurs de poésie. Créé dans le cloître des Célestins
au Festival d’Avignon en 2009 (et dont la reprise était
espérée), le début de La Mélancolie des dragons est
né de la fin de L’Effet de Serge, sa pièce précédente,
dans laquelle le personnage inventait de
minuscules effets spéciaux dans son appartement.
Dans cette exploration d’une banalité féerique, où
l’on monte un manège avec trois bouts de ficelle,
surgissent par touches fantasques l’idée de
communauté, la solitude des êtres inadaptés, le
rêve, l’indolence, la poésie, l’absurde… Le
spectateur voyage dans une atmosphère
cotonneuse, à la fois excentrique, inédite, loufoque
et merveilleuse. C’est simple. C’est beau. Autour
d’une AX déglinguée, c’est un monde d’errance
qui se crée sous nos yeux.

mardi 26 janvier 20h30
mercredi 27 janvier 20h30
>durée : 1 h 20

Grand Théâtre 

THEATRE

conception, mise en scène, scénographie 
Philippe Quesne

avec
Isabelle Angotti
Rodolphe Auté
Joachim Fosset
Cyril Gomez-Mathieu
Sébastien Jacobs
Victor Lenoble
Emilien Tessier
Gaëtan Vourc’h36

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 22 décembre 
Tous publics, mardi 12 janvier 

production Vivarium Studio
coproduction Nanterre-Amandiers
Centre Dramatique National, Wiener
Festwochen (Vienne), Hebbel am Ufer
(Berlin), La rose des vents Scène
Nationale Lille Métropole Villeneuve
d’Ascq, Nouveau théâtre Centre
Dramatique National de Besançon,
Ménagerie de Verre Paris

avec le soutien Le Forum Scène
Conventionnée de Blanc-Mesnil,
Le Carré des Jalles, Festival
Perspectives de Sarrebruck, la Région
Ile-de-France, le Parc de la Villette.
avec l’aide à la création du Centre
National du Théâtre

Scénographe de formation au théâtre, à l’opéra

comme pour des expositions d’art contemporain,

Philippe Quesne est un observateur, un plasticien des

planches. Depuis son premier spectacle en 2003, il

plonge ses acteurs dans un milieu décalé et les

regarde évoluer. Les spectacles de sa compagnie, le

Vivarium Studio, sont des bulles d’optimisme

chaotique, des volutes d’enfance aux prises avec

l’ordinaire, présentés dans près de trente-cinq pays. 

Philippe Quesne ne cesse de s'interroger sur la

puissance politique du groupe dans la société. 

Depuis janvier 2014, il est codirecteur du Centre

Dramatique National de Nanterre-Amandiers. 
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Dans un monde corseté par les règles, quoi de
mieux que de jouer avec la mort pour se sentir
vivant ? Flirter avec le danger est-il un rituel
nécessaire pour passer à l’âge adulte ? Orchestré
par la metteur en scène Eva Vallejo et le
compositeur Bruno Soulier, Risk explore la noirceur
adolescente avec fracas à travers un dispositif
atypique : un oratorio, une forme novatrice de
chorégraphie théâtrale. C’est sur la base de
témoignages poignants d’ados de Glasgow que son
auteur, l’écrivain anglais John Retallack, a construit
ce texte comme un cri de révolte, muet et
assourdissant, fragile et combattif. 
Dans Risk, on croise ainsi cette jeune bourgeoise
irrésistiblement attirée par un groupe de voyous, 
ce tendre gothique, subissant les coups et
humiliations des hommes de sa famille, cette fille
qui passe de victime à bourreau, celle-là encore qui,
poussée par ses copines, sombre dans l’alcool
« festif »… « Une fois que j’ai commencé à boire, j’ai
arrêté de danser » raconte-t-elle, tristement lucide.
D’une intensité extrême, Risk éblouit par la force
de son propos autant que par la forme de sa
mise en scène. Dans le Festival off d’Avignon, où il
fut montré pour la première fois en 2013, Risk a
secoué le public et bouleversé la presse. Un coup de
foudre faisant valser les étiquettes. On pourrait
appeler ça un spectacle total, une performance ultra-
contemporaine où cinq formidables comédiens
explorent les affres de l’adolescence par le jeu, le
chant, la musique mixée en direct sur scène, la
danse et le frottement des âmes. 
Risk est un spectacle déchirant sur les soubresauts
d’êtres en devenir. Sans détour ni compromis.
Sans limite. 

37

THEATRE

jeudi 28 janvier 14h15
vendredi 29 janvier 14h15
>durée : 1 h 30

Théâtre Verdière

texte John Retallack
mise en scène Eva Vallejo
musique Bruno Soulier
traduction Isabelle Famchon
lumière Philippe Catalano
assistants à la mise en scène
Anne Lepla, Guick Yansen

interprètes
Lyly Chartiez
Marie-Aurore d’Awans
Gwenaël Przydatek
Henri Botte
Gérald Izing
Bruno Soulier claviers

production L’Interlude T/O
coproduction Le Grand Bleu -
Etablissement National de Production et
de Diffusion Artistique, Lille
en partenariat avec Théâtre du Nord,
Théâtre National Lille Tourcoing Région
Nord Pas-de-Calais, MJC Rodez 
avec le soutien de La Méridienne
scène conventionnée de Lunéville,
de la SPEDIDAM
Compagnie conventionnée par le
Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Nord Pas-de-
Calais et Conseil Régional Nord
Pas-de-Calais, soutenue par le Conseil
Général du Nord et la Ville de Lille.
«Compagnie-compagnon» du Théâtre du
Nord, Théâtre National Lille Tourcoing
Région Nord Pas-de-Calais

spectacle hors abonnement
>tarif unique 10€
>ouverture des réservations
mardi 29 décembre 

JOHN RETALLACK

Risk
EVA VALLEJO

BRUNO SOULIER

Texte aux éditions 
Les Solitaires Intempestifs

> représentations scolaires ouvertes
exceptionnellement à tous publics
à partir de 14 ans

>4 représentations scolaires

28 et 29 janvier
(page 66)
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JAZZ / MUSIQUE
DU MONDE

38

Mulatu Astatke
Nouvelle collaboration avec les amis de La Sirène
pour faire venir un artiste «culte» du jazz africain,
le maître Mulatu Astatke. A soixante-dix printemps
révolus, le père de l’«ethio-jazz», possède toujours
cette science unique du mélange qui a écrit sa
légende. 
Poly-instrumentiste, arrangeur et chef d’orchestre,
Mulatu Astatke fut le premier étudiant africain à
entrer au célèbre Collège de Musique de Berklee,
aux Etats-Unis. Là-bas, les influences rythmiques de
son Ethiopie natale percutent le jazz américain des
sixties pour créer une alliance sonore novatrice, qui
tombe dans les oreilles expertes d’un grand
jazzman new-yorkais, Duke Ellington. Mulatu
Astatke partagera régulièrement la scène du Duke,
jusqu’à sa mort, en 1974. 
Dans les années 2000, le renouveau de l’afro-
beat attire le vieux lion hors de sa tanière. Le
réalisateur mélomane Jim Jarmush fait appel à lui
pour signer la bande originale de Broken Flowers.
Immense succès pour Astatke, redécouvert alors par
toute une génération fascinée par les rythmes de
l’Ethiopien, au même titre qu’elle célébrait les
envolées de Fela Kuti. 
Quelques tournées et trois disques plus tard, il
retourne en studio pour composer un très bel
album entre Londres, Addis-Abeba et Avignon,
Sketches of Ethiopia. Une fusion bouillonnante de
groove moderne, de mélodies séculaires et d’éclats
latinos et afro-funk. Large sourire et regard
malicieux, Mulatu Astatke rayonne d’un plaisir
contagieux à chacune de ses apparitions sur
scène, à l’image de Mahmoud Ahmed qui avait 
fait chavirer le Grand Théâtre voici quelques années. 
Un irrépressible appel à la danse. 

vendredi 29 janvier 20h30
>durée : 1 h 30

Grand Théâtre 

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 29 décembre 
Tous publics, vendredi 15 janvier  

places non numérotées Mulatu Astatke
vibraphone, wurlitzer, percussions
James Arben saxophone, clarinette
basse, flûte
Byron Wallen trompette
Danny Keane violoncelle
Alexander Hawkins piano, claviers
John Edwards double basse
Richard Olatunde Baker percussions
Tom Skinner batterie

En coproduction avec La Sirène,
Espace Musiques Actuelles
Agglomération de La Rochelle.
Tarif préférentiel pour les adhérents de
La Sirène / www.la-sirène.fr 
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HERVÉ

Les Chevaliers
de la Table Ronde
CHRISTOPHE GRAPPERON
PIERRE-ANDRÉ WEITZ

Le retour des Brigands à La Coursive valait bien une
pièce épique! Epique, car il s’agit là d’évoquer les
aventures héroïques des preux Lancelot, Arthur et
Merlin, mais en donnant à la notion de courage une
vision très… personnelle ! Ce répertoire délirant 
de la fin du XIXe ne pouvait trouver meilleur
ambassadeur que la troupe des Brigands qui créera
cette œuvre à l’Opéra National de Bordeaux, en
collaboration notamment avec l’Opéra Angers-
Nantes et La Coursive.  
Les Chevaliers de la Table Ronde est, en 1867, la
première des grandes opérettes de Louis-Auguste-
Florimond Ronger dit Hervé, avec laquelle il
inaugure le cycle de ses chefs-d’œuvre (suivront
L’Œil crevé, Chilpéric et Mam’zelle Nitouche). D’une
ample richesse musicale, on y retrouve les quatre
éléments privilégiés du comique en musique : la
parodie (celle des genres sérieux ou de la musique
étrangère), l’énergie rythmique, la virtuosité
décalée et la mélodie populaire. Le tout dans un
Moyen-Age féerique où les damoiseaux brillent
par leur lâcheté alors que les gentes dames
jouent à la caricature. 
Les Brigands ont confié la mise en scène des
Chevaliers au grand scénographe Pierre-André
Weitz, fidèle complice des créations d’Olivier Py,
tant au théâtre qu’à l’opéra. Une excellente idée tant
l’homme est respecté dans le milieu du théâtre
européen. En armures et baskets, nos charmants
galants iront quérir le Graal dans une baraque de
fête foraine… ou bien un château gonflable, nous
verrons bien. Avec Les Brigands, il faut s’attendre à
tout ! Et au meilleur, cela va de soi. 
Sous la baguette facétieuse et experte de
Christophe Grapperon, pas moins de treize
chanteurs et douze instrumentistes redoreront
le blason d’un Camelot de pacotille, avec toute la
fantaisie et le brio qu’on leur connaît.
Sonnez trompettes ! 

opéra-bouffe en 3 actes
version pour treize chanteurs et
douze instrumentistes

paroles Henri Chivot, Alfred Duru
musique Louis-Auguste-Florimond
Ronger dit Hervé
transcription Thibault Perrine
direction musicale
Christophe Grapperon
mise en scène Pierre-André Weitz
assisté  de Victoria Duhamel
costumes et scénographie
Pierre-André Weitz
assisté  de Mathieu Crescence,
Pierre Lebon
lumière Bertrand Killy

chanteurs
Damien Bigourdan
Antoine Philippot
Arnaud Marzorati
Manuel Nuñez Camelino
Ingrid Perruche, Lara Neumann
Chantal Santon Jeffery
Rémy Mathieu, David Ghilardi
Théophile Alexandre
Jérémie Delvert, Pierre Lebon
Clémentine Bourgoin

orchestre de 12 musiciens 39

OPERA-BOUFFE

Grand Théâtre

mardi 2 février 20h30
mercredi 3 février 20h30
>durée estimée : 1 h55 

> création Les Chevaliers de la table ronde
le 22 novembre 2015
à L’Opéra National de Bordeaux

production déléguée
Palazzetto Bru Zane - Centre de
musique romantique française
production exécutive
Compagnie Les Brigands
coproduction Opéra de Reims,
Le Centre des Bords de Marne Le Perreux,
La Coursive 
avec l’aide d’ARCADI Ile-de-France /
Dispositifs d’accompagnements
en partenariat
avec Angers-Nantes Opéra
avec l’aide au projet
de la DRAC Ile-de-France

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 29 décembre
Tous publics, mardi 19 janvier

BROCHURE 2015-2016_BROCHURE  01/07/15  10:28  Page39



Cette pièce raconte la rencontre entre deux
personnages : une arrière-grand-mère, Mamie Olive,
et son arrière-petit-fils, Oliver.
Mamie Olive doit passer quelque temps chez son
petit-fils (le père d’Oliver), car elle s’est cassé la
hanche. Elle y occupera la chambre de son arrière-
petit-fils. Ni l’un ni l’autre ne sont prêts pour se
rencontrer. Les problématiques liées à leur âge
respectif semblent les éloigner et vont cependant
finir par les rapprocher.
Mamie Olive, ne pouvant se mouvoir sur terre,
emmène son petit-fils à la piscine. Oliver, lui, a peur
de l’eau, il ne sait pas nager. Assis au bord de la
piscine, il regarde Mamie Olive et peut à peine croire
que quelqu’un d’aussi lent sur la terre ferme puisse
être aussi rapide et agile dans l’eau. A sa grande
surprise, il découvre que son aïeule est une nageuse
d’exception qui a participé aux Jeux Olympiques de
1948!
Peu à peu la vieille dame va apprivoiser l’enfant
et lui donner le courage de se jeter à l’eau.
A travers cette étonnante rencontre, l’auteur Mike
Kenny explore la force des liens intergénérationnels
et l’importance de la transmission.
Drôle, futée, émouvante, la pièce invite chacun à
faire preuve de courage pour dépasser sa peur et
affronter l’inconnu. Grâce à une mise en scène
astucieuse, Odile Grosset-Grange livre un spectacle
joyeux et profond.

texte Mike Kenny
traduction Séverine Magois
mise en scène Odile Grosset-Grange
scénographie Marc Lainé
lumière Christian Pinaud

avec
Odile Grosset-Grange 
Philippe Beautier40

MIKE KENNY

Allez, Ollie…
à l’eau!
ODILE GROSSET-GRANGE

THEATRE

mercredi 10 février 14h30
>durée : 50’

Théâtre Verdière 
> tous publics à partir de 8 ans 

spectacle hors abonnement
>tarifs particuliers
enfant –12ans 6€ 
normal 10€
>ouverture des réservations 
vendredi 15 janvier

production La Compagnie de Louise,
coproduction le Festival l’Entorse,
La Comédie de Poitou-Charentes-CDN,
Le Gallia Théâtre Saintes
avec le soutien de la F.O.L, de la
DRAC Poitou-Charentes, de la
compagnie La Controverse, de l’ARCADI
dans le cadre des «Plateaux Solidaires»

Texte aux Editions Actes Sud /
collection Heyoka Jeunesse

Joli parcours pour la Rochelaise Odile Grosset-Grange,

dont la compagnie Louise est implantée dans la ville.

En 1997, elle a intégré le Conservatoire National d’Art

Dramatique où elle a côtoyé de grands metteurs en

scène (Stuart Seide, Philippe Adrien, Piotr Fomenko).

Comme comédienne, elle a joué à plusieurs reprises à

la Comédie-Française, auprès de Jacques Lassalle ou

Jean-Louis Benoit. Elle a aussi régulièrement

collaboré sur les créations de Marc Lainé, découvrant

ainsi l’auteur britannique Mike Kenny.

Ces derniers spectacles lui ont permis d’aiguiser sa

connaissance des enfants, la direction d’acteurs ainsi

que son regard sur le théâtre jeune public.

>4 représentations scolaires

9 et 11 février
(page 66)
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DANSE

mardi 9 février 20h30
mercredi 10 février 20h30
>durée : 1 h30 

Grand Théâtre 

chorégraphie pour 10 danseurs

chorégraphie Maguy Marin
musique Franz Schubert
Gilles de Binche, Gavin Bryars
costumes Louise Marin

coproduction Compagnie Maguy Marin,
Maison des Arts et de la Culture de Créteil
La Compagnie Maguy Marin est
subventionnée par le Ministère de la
Culture et de la Communication,
la Ville de Lyon, la Région Rhône-Alpes
et reçoit l’aide de l’Institut français
pour ses projets à l’étranger.
La Compagnie Maguy Marin
est associée au Théâtre Garonne
Scène européenne - Toulouse

May B
MAGUY MARIN

Ils sont dix hommes et femmes sans âge, recouverts
d’argile, dos ronds et poitrines creuses, semblant
sortir d’une époque primitive. Un peuple en hardes,
terrifiant et pitoyable, des rescapés de la fin du
monde évoquant les monstres de Bosch, des
vieillards d’outre-tombe ou les gueules cassées
d’Otto Dix. Inspiré par l’univers désolé de Samuel
Beckett, May B est un sommet d’expressionnisme
fantasque. Est-ce de la danse? Du théâtre? Sûrement
un peu des deux… et tellement plus encore. 
Créé en 1981 à l’aube de l’explosion du contemporain,
May B est un spectacle iconique de la danse
mondiale, une sorte de best-seller, un monument
fondateur. Quarante pays sur les cinq continents ont
vu passer cette géniale étrangeté, une cinquantaine
de danseurs l’ont interprétée. Un tiers de siècle
après sa création, le ballet n’a rien perdu de sa
puissance brute. C’est à ça que l’on reconnaît les
grandes œuvres : le temps n’a aucune prise sur elles. 
Juste avant la naissance du monstre May B, sa
chorégraphe, Maguy Marin était parvenue à
rencontrer Beckett pour lui livrer son projet.
Bénédiction du dramaturge qui lui prodigua un seul
conseil : la liberté. Un programme appliqué à la
lettre. Entre chorégraphie viscérale proche de la
pantomime, mise en scène théâtrale et
époustouflant travail plastique, May B brille
toujours par son audace. Chaque mouvement,
chaque déplacement est d’une intime précision
narrative. C’est fort, fulgurant et ça remue les
entrailles. 
May B est une chose vivante… 

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, vendredi 8 janvier  
Tous publics, mardi 26 janvier 

Le travail de Maguy Marin est sans égal en France.

Elle a reçu l’enseignement de Carolyn Carlson, dansé

pour Maurice Béjart ou Pina Baush avant

d’accumuler les lauriers sans jamais les chercher. Elle

a dirigé des théâtres, des centres chorégraphiques, créé

une cinquantaine de pièces souvent retentissantes.

Elle s’en défendrait probablement, mais Maguy Marin

est un morceau de l’histoire de la danse.

Et « May B » est son chef-d’œuvre. 
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Kyle Eastwood
Même s’il s’est largement fait un prénom, bon sang
ne saurait mentir… Kyle Eastwood, contrebassiste
et compositeur de son état, a choisi d’exercer
une vocation exigeante, celle d’un authentique
musicien de jazz, davantage en quête de l’estime
de ses pairs qu’en recherche d’une quelconque
audience médiatique. 
Naviguant avec élégance dans la planète jazz
depuis une vingtaine d’années, ce francophile
convaincu, amoureux de Paris, a récemment sorti
son septième album, Timepieces. Un disque en
forme d’autoportrait, aboutissement du travail
entamé avec les jeunes Anglais qui l’accompagnent
depuis 2011 –dont l’excellent pianiste Andrew Mc
Cormack– et désormais rejoints par Ernesto Simpson,
batteur cubain aux pulsations chirurgicales. Du hard
bop presque lyrique des années cinquante à une
relecture du thème du film Lettres d’Iwo Jima, 
Kyle Eastwood irradie de maîtrise et de plaisir de
jouer.
Si la passion de son illustre paternel pour le jazz est
connue – nous laissant le chef-d’œuvre Bird,
certainement le film musical qui a le mieux compris
l’essence du jazz– celle de son fils pour le cinéma
l’est sans doute moins… Parallèlement à sa carrière
scénique, Kyle Eastwood a ainsi signé les
compositions des BO de Mystic River, Million Dollar
Baby, Gran Torino ou Invictus, véritables morceaux de
l’histoire contemporaine du septième art. 
Cinéma et musique sont, sans conteste, les murs
porteurs de son existence… Mais Kyle Eastwood a
aussi fait de sa vie un voyage, puisant sa science du
rythme en Afrique et sa modernité sur le bitume de
New York, dans les rues de Paris, pour offrir un jazz
équilibré, inspiré, personnel. Un jazz d’aujourd’hui. A
la tête de son quintet renouvelé, Kyle Eastwood
poursuit sa route et continue de rayonner sur scène,
à la fois simple dans ses formes et extrêmement
raffiné dans son expression. De la classe à revendre. 

Kyle Eastwood basse, contrebasse
Andrew Mc Cormack piano
Quentin Collins trompette
Brandon Allen saxophones
Ernesto Simpson batterie

tournée VO Music

jeudi 11 février 20h30
>durée : 1 h30

Grand Théâtre 

JAZZ

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 12 janvier  
Tous publics, jeudi 28 janvier 
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Marcel
JOS HOUBEN ET MARCELLO MAGNI

Au théâtre comme dans la vie, le rire est libérateur,
le gag, fédérateur. Lorsque les deux se tricotent en
poème, c’est une part d’humanité – la meilleure,
peut-être– qui s’offre au spectateur. Au théâtre, le
rire est un dialogue entre la scène et la salle, un
échange: l’artiste s’en nourrit, le public s’en repaît.
Le rire naît souvent du corps et de sa fausse
gaucherie, l’acte de rater y est érigé au rang d’art
majeur. Keaton et Chaplin ont ouvert la voie, Laurel
et Hardy sont passés par là. Dans le genre du duo
burlesque, Marcel est une perle. 
Autour d’une curieuse rampe au centre du plateau
s’éclatent deux clowns sans maquillage. Face à un
juge qui lui fait passer une batterie de tests
stupides, le pauvre Marcel, qui n’a apparemment
rien d’un intellectuel, se dépatouille tant bien que
mal avec son corps vieillissant perdu dans l’espace,
avec cet étrange agrès courbé, avec les objets du
quotidien dont il réinvente délicatement l’utilité. 
Se noue entre nos deux clochards célestes une
relation d’autorité glissant petit à petit vers un
inversement des rôles. Qui sont donc ces deux
histrions? 
Dans la vie, le premier est belge, Jos Houben,
grand et dégingandé. Le second, Marcello
Magni, est italien, plutôt court sur pattes et
(légèrement) dégarni sous sa casquette de gaffeur.
Avant Marcel, ils ont joué Beckett ensemble sous la
direction de Peter Brook, ont créé à Londres le
Théâtre de Complicité avec Simon McBurney,
compagnie révolutionnant la scène britannique en
remettant le corps au cœur du jeu. Précédemment
encore, le premier fut l’acteur-auteur d’un
irrésistible solo qui tourne depuis 2008 – L’Art du rire.
Le second a joué un peu partout Shakespeare,
Tennessee Williams ou Brecht. 
Sur la scène, ils sont l’humanité dans son
adorable fragilité, dans sa persévérance butée et
son courage spectaculaire, dans sa capacité à se
relever après chaque chute, dans sa dignité
retrouvée. Ils sont vous, nous, et tous les autres.
Marcel, c’est l’histoire absurde de deux (très) grands
clowns. Et c’est aussi un peu la nôtre. 

43

THEATRE

de et avec
Jos Houben, Marcello Magni

scénographie, costumes Oria Puppo
lumière Philippe Vialatte

production
C.I.C.T. Théâtre des Bouffes du Nord
coproduction
Tandem Douai-Arras Théâtre d’Arras

mardi 1er mars 20h30
mercredi 2 mars 20h30
jeudi 3 mars 19h30
vendredi 4 mars 20h30
>durée : 1 h 

Théâtre Verdière

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 2 février  
Tous publics, mardi 16 février  

> tous publics à partir de 12 ans 
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C’est le fantasme avoué d’un grand adolescent qui
aurait pris son temps. Le talentueux Alexis HK a mis
des années à oser s’attaquer à Brassens, celui qui a
bercé sa jeunesse de liberté, de subversion, de
poésie. 
Comme lui, Alexis HK est un amoureux fou de la
langue française doublé d’un éloquent conteur. 
Ses chansons racontent des histoires… Des
histoires « à la Brassens » titrait la presse à ses
débuts. Il est subtil, Alexis HK,  tout en élégance
chic et charmante nonchalance. Au long d’une
riche carrière jalonnée de cinq albums, il a parcouru
toutes les routes de France, traîné sa folk lettrée du
Printemps de Bourges aux Francofolies, des salles
intimistes en région jusqu’au Casino de Paris… 
C’est sans doute cette filiation rêvée qui a poussé
Alexis HK à construire un spectacle autour de
Brassens. Et c’est un coup de cœur sentimental que
d’avoir fait appel à un aîné tout aussi admiratif du
grand Georges, François Morel. Chez Alexis HK, on
choisit sa famille. 
Dans Georges et moi, il y aura des chansons, bien sûr,
de savoureuses irrévérences avec quelques
madeleines (Le Pornographe, La Femme d’Hector ou
Les Trompettes de la renommée) mais aussi des
pépites méconnues (La Religieuse, La Fessée) qui
réveillent l’esprit sulfureux de Tonton Georges…
Mais pas seulement. Car Georges et moi est aussi un
dialogue avec Brassens ou, du moins, un monologue
fantasmé avec son fantôme, pour évoquer les liens
intimes que l’on développe avec les poètes, ces
pères éternels. Ce sentiment si particulier qu’ils sont
des amis, des frères qu’on n’a jamais rencontrés, des
repères dans nos existences complexes. 
Joliment entouré par Simon Mary à la contrebasse
et Loïc Molineri à la guitare, et sous le regard
complice d’un François Morel qui connaît la
chanson, Alexis HK a fait de Georges et moi un
spectacle hybride aux portes du théâtre, du
swing et de la littérature. Une petite perle. 
Quand on est bon… on est bon!

CHANSON
44

Alexis HK
GEORGES ET MOI

spectacle de Alexis HK
collaboration artistique François Morel
son Philippe Henry
lumière Guillaume Cousin

Alexis HK chant, guitare, ukulélé
Loïc Molineri guitare, banjo
Simon Mary contrebasse, ukulélé, basse

production La Familia

jeudi 3 mars 20h30
>durée : 1 h 30

Grand Théâtre 

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 2 février 
Tous publics, jeudi 18 février 
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Insula Orchestra
LAURENCE EQUILBEY

Dans le monde très masculin des grands chefs
d’orchestre, Laurence Equilbey fait figure de
revigorante exception. Référence internationale
dans la direction de voix, elle travaille à des projets
ambitieux de décloisonnement de la musique
classique actuelle. Plusieurs fois accueillie à 
La Coursive avec le chœur Accentus, Laurence
Equilbey a fondé depuis quelques années une
nouvelle phalange, l’Insula Orchestra, réflexion
originale à l’idée du «baroquement correct». 
Fondé en 2012, main dans la main avec le Conseil
Général des Hauts-de-Seine, l’Insula Orchestra joue,
sur instruments d’époque, un répertoire s’étendant
du classicisme au romantisme. Pour cette soirée,
Beethoven est mis à l’honneur, avec sa troisième
Symphonie, dite « Héroïque » –l’une des œuvres les
plus populaires de Beethoven, considérée comme
annonciatrice du romantisme– et le Concerto pour
piano n° 4.
L’Insula Orchestra dialoguera avec le pianiste
Nicholas Angelich, consacré Soliste Instrumental
de l’Année aux Victoires de la Musique Classique
2013. Solide interprète ayant fait plusieurs fois le
tour de la planète, Nicholas Angelich bénéficie d’une
forte aura dans le cœur des nombreux chefs qui l’ont
invité et peut se targuer d’une impressionnante
discographie (avec les frères Capuçon notamment),
collectionnant les Chocs et autres Diapasons d’or. 
Dérivé scientifique du latin, le mot « insula» désigne
dans le cerveau une zone où les sensations se
transforment en émotions… Idéal pour célébrer
Beethoven, non?

45

MUSIQUE

Grand Théâtre 

orchestre de 47 musiciens

direction Laurence Equilbey
piano Nicholas Angelich

coproduction Philharmonie de Paris,
Insula Orchestra

Programme
« Beethoven Héroïque »
Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n°4
en sol majeur, opus 58 

Symphonie n°3 «Héroïque» 

lundi 7 mars 20h30
>durée : 1 h50

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, vendredi 5 février
Tous publics, lundi 22 février
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THEATRE
MUSICAL
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ALESSANDRO BARICCO

Novecento
ANDRÉ DUSSOLLIER

C’est l’histoire d’un homme né sur un bateau… et
qui n’en est jamais descendu. Etrange récit que
celui de la vie de Novecento. En 1900, à l’aube du
«nouveau siècle» naît un garçon, abandonné par
ses parents sur le piano d’un transatlantique. Elevé
par un vieux matelot, il devient le plus incroyable
pianiste de tous les temps sans avoir jamais quitté 
la mer, envoûtant les passagers d’une musique
irréelle. Ils lui racontent le monde, il parle à leur 
âme en leur offrant ses notes. Des premières aux
troisièmes classes, il fascine, intrigue, bouleverse et
se transforme en phénomène. Sa renommée
commence à se répandre sur les cinq continents
mais Novecento, lui, continue à naviguer sans
mettre pied à terre. 
Alessandro Baricco, écrivain à succès, dramaturge et
musicologue italien, a imaginé cette histoire pleine
d’humanité comme une fable, un conte à la lisière
du merveilleux. Comme beaucoup d’autres avant
lui, depuis qu’il avait lu ce texte bouleversant, André
Dussollier rêvait de l’adapter sur les planches…
Dans l’ambiance feutrée et joyeuse des
paquebots de légende, quatre épatants jazzmen
entourent le bouillonnant Dussollier. Son
élégance fantasque se prête parfaitement au rôle
du narrateur, ami trompettiste de l’intrigant
Novecento. Il joue, danse, virevolte entre les
mélodies du quartet, s’envole en pastichant la
trompette, s’éclate comme un fou à mener le 
grand bal qu’il a lui-même mis en scène ! Une
indomptable performance pour son retour 
sur les planches, éclatante d’énergie, nuancée de
tendresse. Avec l’histoire étonnante de Novecento
et l’espièglerie géniale d’André Dussollier, la croisière
n’a pas fini de s’amuser. 

texte Alessandro Baricco
adaptation française
André Dussollier, Gérald Sibleyras
avec la collaboration de
Stéphane de Groodt
mise en scène André Dussollier
Pierre-François Limbosch
collaboration artistique Catherine D’At
création musicale et direction
Christophe Cravero
scénographie, images
Pierre-François Limbosch
lumière Laurent Castaingt
images Christophe Grelié
costumes Catherine Bouchard

avec
André Dussollier
Elio di Tanna piano
Sylvain Gontard trompette
Michel Bocchi batterie, percussions
Olivier Andrès contrebasse

Grand Théâtre 

« Nous, on jouait de la musique, lui, c’était autre chose.
Il jouait… quelque chose qui n'existait pas avant que
lui ne se mette à jouer.»

production Les Visiteurs du Soir
coproduction Bonlieu Scène Nationale
Annecy, Anthéa Antipolis Théâtre
d’Antibes, CDDB-Théâtre de Lorient
Centre Dramatique National, Célestins-
Théâtre de Lyon, Théâtre du Gymnase
Marseille, Théâtre de Namur Centre
Dramatique, Le Théâtre du Rond-Point
Paris, Scène Nationale de Sète et du
Bassin de Thau, Théâtre Liberté de
Toulon, Théâtres Sorano/Jules Julien
Toulouse, Théâtre Edwige Feuillère Vesoul

avec l’aimable collaboration de
Yamaha Music Europe

L’œuvre intitulée Novecento de
Alessandro Baricco est représentée
en France par l’agence DRAMA-
Suzanne Sarquier en accord avec
l’agence Paola d’Arborio à Rome

mercredi 9 mars 20h30
jeudi 10 mars 20h30
>durée : 1 h15

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 9 février
Tous publics, mercredi 24 février
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Ballet 
du Grand Théâtre
de Genève

Le Ballet du Grand Théâtre de Genève, sous la
direction de Philippe Cohen, aime les grandes
ambitions et la découverte. Avec éclat, il se risque,
depuis plusieurs années, à programmer de jeunes
chorégraphes encore peu connus sous nos 
latitudes hexagonales. Pour cette excitante soirée, 
le Ballet  de Genève a fait appel à deux créateurs
particulièrement doués pour broder une dentelle
de ballet autour de compositeurs classiques. 
D’un côté, le Suisse Ken Ossola qui s’attaque sans
complexe au Requiem de Gabriel Fauré. Le
chorégraphe, révélé par Jiří Kylián et très apprécié
sur la scène internationale, offre avec Lux un regard
nouveau, profane et raffiné, au chef-d’œuvre du XIXe.
Une berceuse funèbre, une douce marche vers le
repos éternel sublimée par l’inventivité gestuelle
et la virtuosité de ses vingt-deux interprètes. C’est
à la fois limpide et d’une complexité sans nom. Un
grand moment d’émotion, nimbé d’une atmosphère
mystérieuse. 
De l’autre, le Grec Andonis Foniadakis, formé chez
Béjart, fait danser la musique habitée du maître
incontesté du baroque, Georg Friedrich Haendel.
Glory est une symphonie de corps délicatement
enveloppée d’un simple halo de lumière. Une
partition de chair et de sang, un ballet céleste
traversé d’exubérances, parfois musclé, parfois
minimaliste, magnifié par des tableaux de groupes
saisissants d’intensité. Et un époustouflant final
drapé de noir en guise d’apothéose. Bouleversant. 

47

DANSE

mardi 15 mars 20h30
mercredi 16 mars 20h30
>durée : 2 h

Grand Théâtre 

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 16 février 
Tous publics, mardi 1er mars 

LUX / 22 danseurs
chorégraphie Ken Ossola
musique
Gabriel Fauré Requiem
scénographie, costumes 
Jean-Marc Puissant
lumière Kees Tjebbes

GLORY / 22 danseurs
chorégraphie, scénographie
Andonis Foniadakis
musique Georg Friedrich Haendel
composition, arrangement musical et
assistant scénographe Julien Tarride
costumes Tassos Sofroniou
lumière Mikki Kunttu

Glory
Lux

directeur général Tobias Richter
directeur du Ballet Philippe Cohen
partenaire du Ballet du Grand Théâtre
Vacheron Constantin
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The Amazing
Keystone
Big Band
«LE CARNAVAL JAZZ DES ANIMAUX»
CAMILLE SAINT-SAËNS

Coup de cœur la saison dernière avec le décoiffant
Pierre et le Loup… et le jazz !, les dix-sept dompteurs
de notes de l’Amazing Keystone Big Band sont de
retour dans l’arène pour Le Carnaval des animaux.
L’envie reste la même : faire découvrir à tous,
enfants comme adultes, le jazz à partir d’une
œuvre majeure du répertoire classique. Une scène
qui est bien plus qu’un simple concert.
Complices (et amis !) depuis le Conservatoire, le
pianiste Fred Nardin, le saxophoniste Jon Boutellier,
le tromboniste Bastien Ballaz et le trompettiste David
Enhco, assurent la direction et les arrangements du
projet. 
Pour cette version jazz du Carnaval des animaux,
Taï-Marc Le-Thanh, écrivain français de romans pour
la jeunesse, a imaginé une nouvelle histoire
racontant l’aventure d’un loup hors du commun, à
la fois narrateur et acteur central de la pièce, allant à
la rencontre du bestiaire du carnaval. L’intrépide
canidé sera incarné par l’acteur-chanteur Yanowski. 
Comme chez Prokofiev, Le Carnaval est une parade
haute en couleurs où chaque animal possède son
propre instrument, mais aussi son phrasé, son style
pêché dans la vaste histoire du jazz. Ainsi, la tortue
danse la mazurka, le lion rugit sur du jungle
swing, l’éléphant esquisse une valse alors que la
volière résonne d’une samba endiablée… Bref, ça
caquette côté trompettes, ça tonne au trombone et
donne du saxophone, ça swingue et ça balance avec
impertinence !

lundi 21 mars 19h30
>durée : 1 h25

d’après l’œuvre Le Carnaval des
animaux de Camille Saint-Saëns
texte Taï-Marc Le-Thanh
direction Bastien Ballaz
Frédéric Nardin
Jonathan Boutellier, David Enhco

trompettes Vincent Labarre
Thierry Seneau, Félicien Bouchot
David Enhco
trombones Loic Bachevillier
Alois Benoit, Sylvain Thomas
Bastien Ballaz 
saxophones Kenny Jeanney
Pierre Desassis, Eric Prost
Ghyslain Regard, Jon Boutellier
section rythmique Thibaut François,
Patrick Maradan, Romain Sarron,
Frédéric Nardin 
comédien Yanowski 

Grand Théâtre 

L’histoire du « Carnaval des animaux » est une drôle

de fable. En 1886, Camille Saint-Saëns compose cette

suite musicale comme une caricature de son époque.

L’existence même de l’œuvre est un pied de nez à ses

contemporains qui, le trouvant trop sérieux, l’ont

poussé à écrire une forme de plaisanterie musicale.

Méprisée par son auteur qui la fera censurer 

– à l’exception du dernier tableau, « le Cygne », tant il

était aimé des musiciens et prisé par les danseuses

étoiles ! –, il faudra attendre la lecture de son

testament pour que l’œuvre soit jouée en public.

« Le Carnaval des animaux » est passé à la postérité,

devenant aussi populaire que « Pierre et le Loup ». 

coproduction Moose, Jazz à Vienne,
Jeanine Roze Production, L’Estran-
Guidel, l’Adami, la Spedidam,
Copie Privée, La Coursive 

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, vendredi 19 février
Tous publics, lundi 7 mars 

> tous publics à partir de 6 ans

>3 représentations scolaires

21 et 22 mars
(page 66)
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Au royaume du jazz, les voix féminines tiennent
depuis toujours le haut du pavé. Ella, Billie et Nina
ont laissé la place à Diana Krall, Cécile Mc Lorin ou
Youn Sun Nah. 
Mais c’est d’un colosse américain que vient le
frisson mâle de ces dernières années. Trois
albums auront suffi à Gregory Porter pour se poser
en digne héritier du roi des crooners, Nat King Cole,
la figure tutélaire. Chanteur rare au groove sensuel,
Gregory Porter fait sonner chaque note comme une
caresse lumineuse. Sa couronne à lui, c’est un cache
oreilles surmonté d’une large casquette noire dont
il ne se départit jamais. 
Né en Californie, une vilaine blessure à l’épaule le
contraint à abandonner une carrière de footballeur.
Un coup du destin qui le fera devenir acteur-
chanteur de comédies musicales à Broadway, avant
de découvrir vraiment l’étendue de son potentiel
vocal. Son dernier album en date, Liquid Spirit, mû
par une âme de feu et respirant l’authenticité, rafle
en 2013 le Grammy Award du meilleur album de
jazz. Bien inspirée, l’Académie du jazz français lui
accordait déjà son Grand Prix en 2011. 
Depuis, les plus belles salles et festivals européens
se l’arrachent. Il faut dire que le velours de Porter
confine à une soul retrouvée, transversale, trait
d’union entre le blues noir, la profondeur du gospel
et un R’n’B’ seventies, depuis longtemps perdue
dans les limbes des chanteurs de variété américains.
Acclamé par la critique, porté aux nues par un
public de plus en plus large, Gregory Porter reste
un doux géant au sourire contagieux doublé
d’une incroyable bête de scène. Et pour ne rien
gâcher, l’homme à la casquette semble cacher un
incorrigible romantique.
Gregory Porter, l’élégance soul. 

Gregory Porter
LIQUID SPIRIT

SOUL / JAZZ

jeudi 24 mars 20h30
vendredi 25 mars 20h30
>durée : 1 h30 

Grand Théâtre 

Gregory Porter voix
Yosuke Sato saxophone
Chip Crawford piano
Aaron James contrebasse
Emanuel Harrold batterie

tournée Loop Productions

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mercredi 24 février
Tous publics, jeudi 10 mars  
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OCTAVE MIRBEAU

Les affaires sont
les affaires
CLAUDIA STAVISKY

Issu d’un milieu modeste, Isidore Lechat est un 
self-made-man qui s’est hissé au rang des plus
grandes fortunes. A la tête d’un empire industriel,
commercial et médiatique, cet entrepreneur
vorace incarne la réussite absolue. En période
électorale, le lancement en politique allant de pair
avec l’ambition démesurée, l’affairiste se montre
prêt à tout pour augmenter son capital et son
prestige. Mais le rêve de domination de celui qui
semble tout maîtriser sera durement mis à
l’épreuve… par ses propres enfants.
En 1903, Octave Mirbeau connaît un immense
succès à la Comédie-Française avec ce texte acéré.
Humaniste, libertaire et empreint de justice, l’auteur
du Journal d’une femme de chambre était alors
engagé aux côtés d’Emile Zola dans la bataille
dreyfusarde. Comme nombre d’œuvres littéraires
politiquement incorrectes de la Belle Epoque, 
Les affaires sont les affaires dénonce l’argent roi,
l’individualisme obstiné et l’injustice sociale, faisant
désespérément écho à notre monde d’aujourd’hui.
Les époques changent, pas la cupidité des
hommes…  
Claudia Stavisky, directrice du théâtre Les Célestins
à Lyon et à qui l’on doit à La Coursive Minetti (2002),
La Femme d’avant (2008), Oncle Vania (2009) ou 
Mort d’un commis voyageur (2014) a, comme à son
habitude, choisi une distribution de grande classe
parmi ses fidèles compagnons de route. Les
excellents François Marthouret et Marie Bunel
incarneront ainsi le couple Lechat. 
Entre pamphlet politique et comédie de mœurs, 
Les affaires sont les affaires est une fable amorale, un
manifeste contre le pouvoir absolu du fric fou et des
hommes d’argent. Business is business…

THEATRE

mercredi 30 mars 20h30
jeudi 31 mars 19h30
vendredi 1er avril 20h30
>durée estimée : 2 h

Grand Théâtre

tarif 
>ouverture exceptionnelle
des réservations 
Tous publics, jeudi 11 février

> création Les affaires sont les affaires
le 1er mars 2016
aux Célestins - Théâtre de Lyon

production
Célestins - Théâtre de Lyon 
coproduction Théâtre de Carouge
Genève, Théâtre du Gymnase Marseille
avec le soutien
du Grand Lyon, la métropole

François Marthouret

Alexandre ZambeauxLola Riccaboni

Fabien AlbaneseEric Caruso

Stéphane Olivié-BissonEric Berger

Geoffrey Carey

Marie Bunel

de Octave Mirbeau
mise en scène Claudia Stavisky
scénographie Alexandre de Dardel
lumière Franck Thévenon
son Jean-Louis Imbert
vidéo Laurent Langlois

avec
François Marthouret
Marie Bunel
Eric Caruso
Lola Riccaboni
Eric Berger
Alexandre Zambeaux
Geoffrey Carey
Stéphane Olivié-Bisson
Fabien Albanese
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mardi 5 avril 20h30
>durée : 1 h10 51

Une rencontre aussi explosive que raffinée entre
plusieurs chefs-d’œuvre du classique et l’univers
envoûtant de l’un des plus grands pianistes jazz
d’aujourd’hui. Dans la famille des musiques
savantes, jazz et classique sont deux sœurs amies
qui ne se croisent que peu. Mais lorsque la
rencontre s’opère, c’est souvent pour le meilleur…
Accompagné de son fidèle orchestre genevois, le
chef David Greilsammer a invité pour une courte
tournée l’euphorisant Jacky Terrasson.
Sacré «Révélation» aux Victoires de la Musique et
distingué à cinq reprises par le New York Times,
David Greilsammer est un artiste des plus
audacieux, au charisme scénique indéniable. Chef
d’orchestre et pianiste, il porte une affection
particulière aux projets innovants, à la création
contemporaine et aux passerelles entre les arts.
Avec le Geneva Camerata, il aime sortir des sentiers
balisés pour jouer la carte de l’éclectisme. Une
manière revigorante d’aborder la musique classique
au XXIe siècle. 
C’est également porté par ce désir que Jacky
Terrasson a rejoint ce passionnant projet scénique.
Depuis sa victoire au prestigieux concours
Thelonious Monk en 1993, le franco-américain a
joué avec la fine fleur de la planète jazz tout en
traçant une élégante route en solitaire. Charles
Aznavour, Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves ou
Ry Cooder ont ainsi fait appel à ses services. Ses
disques et prestations sur scène, aussi bien en solo
qu’en trio, ont remporté de nombreux prix et une
formidable adhésion publique à travers le monde.
On imagine alors la collision entre ces deux
satellites comme un fabuleux big bang musical,
un big band rêvé de musiciens classiques au
service du frottement des esthétiques.  
So… Let’s swing!  

Geneva Camerata
DAVID GREILSAMMER / JACKY TERRASSON

« LET’S SWING »

CLASSIQUE
JAZZ

Grand Théâtre 

orchestre de 20 musiciens

direction et piano David Greilsammer
piano Jacky Terrasson

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, vendredi 4 mars 
Tous publics, mardi 22 mars  
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D’APRÈS CHARLES PERRAULT

La Belle
au Bois dormant
JEAN-MICHEL RABEUX

Le metteur en scène Jean-Michel Rabeux s’empare
de ce conte de Charles Perrault en le réécrivant dans
une langue qui mêle expressions d’hier et
langage d’aujourd’hui. Une scénographie, un
décor, des costumes riches et colorés pour raconter
la magie, le merveilleux de La Belle au Bois dormant. 
La saison dernière, La Coursive a présenté sa
version revisitée et jubilatoire de Peau d’Ane.

«Du conte de Perrault il reste le fuseau absolument
interdit, miam-miam, le bois initiatique –c’est un
arbre immense avec des corbeaux croassant dans
ses branches– il reste le sommeil de cent ans, la
mort de tout le monde, les fées, bonnes et
mauvaises, et le fameux baiser qui éveille de la mort.
Il reste la reine ogresse qui ne songe qu’à se saisir de
ses petits-enfants pour les cuisiner dans une
marmite immense. Je l’ai faite princesse de Mon
Treust, une reine de la finance qui veut épouser son
fils pour engendrer des petits ogres pleins de
dollars. Bref, une maman très sympathique. Elle
finira dans sa marmite.
On trouve aussi un lion beau parleur, un loup plus
rustique, un chasseur impassible, un cœur arraché
qui bat dans la main, un prince des mauvais
quartiers, un drone, des rollers et des fleurs, une
biche qui s’enfuit, des potions magiques, et bien
d’autres merveilles propres aux contes. 
La profondeur des âmes n’est pas réservée aux
adultes, les enfants y sont confrontés avec bonheur.
Mais si le pire peut advenir, il n’est jamais sûr et nous
ne les abandonnerons pas aux agissements des
méchants qui paieront cher leurs méchancetés. Le
happy end est garanti. » Jean-Michel Rabeux

mercredi 6 avril 19h30
>durée estimée : 1 h

Théâtre Verdière

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, vendredi 4 mars  
Tous publics, mercredi 23 mars  

production déléguée La Compagnie
avec le soutien de L’Apostrophe-
Scène Nationale Cergy-Pontoise et
Val d’Oise, la Maison des métallos

La Compagnie est subventionnée par le
Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Ile-de-France et
soutenue par la région Ile-de-France
au titre de la permanence artistique et
culturelle, et par le département de la
Seine-Saint-Denis

THEATRE

> tous publics à partir de 8 ans

Jean-Michel Rabeux s’engagea dans des études de

philosophie avant de s’intéresser au théâtre, comme

comédien d’abord, puis très vite comme metteur en

scène et auteur. Un parcours qui le mène de Racine à

Copi traversant l’œuvre de Marivaux, Pirandello,

Shakespeare, Eschyle aussi bien que les textes de Durif

et de Genet, mêlant classiques et contemporains,

revendiquant, à travers cet éclectisme, un théâtre

questionneur et décapant. 

>5 représentations scolaires

5, 7 et 8 avril
(page 66)

texte et mise en scène
Jean-Michel Rabeux
d’après Charles Perrault
scénographie Bérengère Vallet
Jean-Michel Rabeux
costumes Sophie Hampe
Jean-Michel Rabeux
lumière Jean-Claude Fonkenel
assistant mise en scène
Geoffrey Coppini
assistant scénographie et accessoires
Marion Abeille

avec
Morgane Arbez
Jacinthe Cappello
Corinne Cicolari
Renaud Triffault 

> création La Belle au Bois dormant
le 30 septembre 2015
à L’Apostrophe Scène Nationale de
Cergy-Pontoise et Val d’Oise
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Coqueluche de la scène britannique et internationale,
le chorégraphe et metteur en scène Wayne
McGregor est un artiste passionnant, toujours posté
à l’avant-garde de la création contemporaine.
Résident au prestigieux Royal Ballet de Londres
depuis 2006, il a créé des œuvres originales pour 
le Ballet de l’Opéra de Paris, la Scala de Milan, le 
San Francisco Ballet ou le New York City Ballet et ses
pièces sont entrées au répertoire du Bolchoï.
Collaborant régulièrement avec une gamme
d’artistes, de praticiens et de chercheurs en dehors
de la sphère conventionnelle de la danse, son 
travail est marqué par le goût du risque.
Dans cette veine d’audace et de grâce, Atomos
pulvérise les corps et les codes, diffracte le son et
la lumière pour offrir à ses dix danseurs une
partition écrite avec de pures sensations. Comme à
son habitude, Wayne McGregor intègre l’innovation
technologique à son processus de création et continue
de confronter la science à l’art du mouvement. Les
corps, découpés au scalpel de son style singulier, à 
la fois sculptural et instinctif, s’immergent dans un
paysage graphique foisonnant d’idées. 
A La Coursive, on se souvient avec émotion du
magnifique Entity, en janvier 2010. 
Atomos rayonne tout autant par sa beauté que son
intelligence, par sa simplicité, sa physicalité et son
inventivité technique. Fusion des corps et fission
des atomes, McGregor lie l’animalité primitive
de l’Homme à son vocabulaire le plus moderne.
Fort. 

Atomos
WAYNE MCGREGOR

RANDOM DANCE

DANSE

jeudi 7 avril 20h30
>durée : 1 h 10

Grand Théâtre 

chorégraphie pour 10 danseurs

conception, direction et décor
Wayne McGregor
chorégraphie Wayne McGregor 
en collaboration avec les danseurs
musique
A Winged Victory For The Sullen
lumière Lucy Carter
film et photographie Ravi Deepres
costumes Studio XO

production
Wayne McGregor l Random Dance
coproduction Sadler’s Wells Londres,
Peak Performances@Montclair State
University New Jersey USA,
Movimentos Festwochen der Autostadt
à Wolfsburg Allemagne, Festival
Montpellier Danse 2014

La création de Atomos a bénéficié du
soutien de la Fondazione Teatri Reggio
Emilia Italie, Trinity Laban Conservatoire
de musique et danse de Londres 
Atomos a également bénéficié 
du soutien de The Idlewild Trust

tournée française DLB Performing Arts

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 8 mars  
Tous publics, jeudi 24 mars  
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GEORGES FEYDEAU

Quand le diable
s’en mêle
DIDIER BEZACE

En 2013, Didier Bezace mettait en scène une trilogie
autour de Marguerite Duras, dont La Coursive avait
eu le plaisir d’accueillir Le Square, où il jouait en duo
avec l’excellente Clotilde Mollet. L’idée d’un triptyque
semble plaire à Didier Bezace, puisqu’il présente
cette saison trois courtes pièces de Feydeau en
une seule représentation. Créé à ciel ouvert pour
les Fêtes nocturnes du Château de Grignan, en juin
dernier, Quand le diable s’en mêle est un moment de
théâtre jouissif.
Tour à tour, la scène devient le désert domestique
qu’arpente avec angoisse une Léonie enceinte
jusqu’aux yeux (Léonie est en avance), le lit trop
grand d’Yvonne, percluse de solitude (Feu la mère de
Madame) ou l’immense bureau de l’ingénieur
Follavoine (On purge bébé)… Une scène comme un
purgatoire mouvant où Feydeau précipite ses
couples bourgeois, tombés depuis belle lurette de
l’Eden amoureux dans l’enfer de la marmite
conjugale.
Comme à son habitude, Didier Bezace sait
s’entourer d’une distribution de haute volée
pour incarner trois couples au bord de la crise 
de nerf : Clotilde Mollet, Océane Mozas ou Luc
Tremblais, pour ne citer qu’eux, autour d’un Philippe
Bérodot marionnettiste du dérèglement. 
S’ils nous font rire, ces rejetons déchus d’Adam et
Eve, ce n’est pas tant qu’ils sont bêtes, égoïstes et
vulgaires, c’est que les folles péripéties de leurs
existences ordinaires les mettent littéralement hors
d’eux-mêmes et désagrègent la mécanique
conjugale. Chez Feydeau, le couple est une guerre et
le foyer, un champ de bataille. Le Molière du début
du XXe siècle s’amuse à être l’architecte du pire.
Entre richesse ludique et noirceur, Feydeau
brasse de profondes thématiques sociétales
sous couvert d’hilarité. Une sorte de conscience
collective s’exprimant par la secousse du rire. 

mardi 26 avril 20h30
mercredi 27 avril 19h30
>durée estimée : 2 h30 

Grand Théâtre

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, vendredi 25 mars  
Tous publics, mardi 12 avril  

coproduction L’Entêtement Amoureux -
Compagnie Didier Bezace, Les Châteaux
de la Drôme, Les productions - Groupe
Michel Boucau

THEATRE

L’Entêtement Amoureux-Compagnie
Didier Bezace est conventionnée 
par le Ministère de la Culture
et de la Communication

d’après trois pièces de 
Georges Feydeau
Léonie est en avance
Feu la mère de madame
On purge Bébé

adaptation et mise en scène
Didier Bezace
scénographie Jean Haas
collaboratrice artistique
Dyssia Loubatière
lumière Dominique Fortin
costumes Cidalia da Costa
maquillage, coiffure
Cécile Kretschmar
chorégraphie Cécile Bon

avec
Philippe Bérodot
Thierry Gibault
Ged Marlon
Clotilde Mollet
Océane Mozas
Lisa Schuster
Luc Tremblais
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Omer Avital Quintet

JAZZ

jeudi 28 avril 20h30
> durée : 1h30

La légende veut que le contrebassiste Omer Avital
ait débarqué à New York le même jour qu’Avi
Lebovich et Avishai Cohen, deux piliers du jazz
israélien… sans, bien évidemment, que ces trois-là
ne se connaissent. C’était à l’été 1992. Des rêves
plein la tête, ces jeunes musiciens au jazz chevillé au
corps partaient vivre l’aventure. Et quel meilleur
endroit que la Grosse Pomme pour s’enivrer de jazz? 
Parmi les nombreux musiciens talentueux
originaires d’Israël qui ont déferlé sur le jazz
mondial ces dernières années, Omer Avital n’est 
pas un personnage comme les autres. Il ne fait 
pas partie de cette vague, il est de ceux qui 
l’ont engendrée. Omer Avital est un pionnier. 
A New York, il a fait plus que s’abreuver au son de
ses idoles, il s’est fondu dans une génération
décomplexée, respectant les anciens tout en
cherchant d’autres voix esthétiques. 
Très vite, il écume les clubs et finira par jouer avec
les plus grands, de Wynton Marsalis à Brad Mehldau
en passant par Kenny Garrett. En quintet, l’homme
aux mille influences explore toutes les nuances
possibles, naviguant entre ses racines ancestrales
–le patrimoine musical mizrahim (des Juifs d’Orient),
extrêmement riche – et ses pères américains
adoptifs, blues, gospel et soul. Au tournant du siècle,
il retourne en Israël pour étudier en profondeur la
culture arabe, les chants folkloriques, les rythmes
juifs yéménites et rituels libanais, nourrissant son
imagination et la subtilité de son jeu. Une double
culture gourmande au service de la virtuosité. 
Son prochain album sortira en mars 2016, à quelques
jours de sa venue à La Coursive.
Talent immense et générosité sur scène, Omer Avital
est le musicien de toutes les patries par excellence. 

Grand Théâtre 

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, vendredi 25 mars 
Tous publics, jeudi 14 avril  

places non numérotées 

Omer Avital contrebasse
et 4 musiciens 

tournée VO Music
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Sous chapiteau ou dans son Fort d’Aubervilliers,
voilà plus de mille représentations que Bartabas
restait dans l’ombre, éclipsé volontaire de l’arène
depuis trois spectacles, n’apparaissant que pour
saluer aux côtés de sa troupe ou parfois faire le
zèbre à dos d’âne. Pour cette nouvelle création, c’est
poussé par le chant guttural de Tom Waits qu’il
redescend fouler le sable du cirque, psalmodiant
de mystérieuses élégies tel un archange déchu
tombé du purgatoire.
Ici, le ciel des anges s’annonce de terre ferme et les
envolées se veulent cavalières. Même le paradis des
chevaux n’est plus de tout repos. A quel messager
se vouer, quand le cercle des enfers ne cesse de
s’inverser et les séraphins aux ailes amochées de
reconquérir leur royaume? A quelle étoile se fier
quand on marche sur un fil au-dessus des volcans?
A quelle assomption croire quand le châtiment
advient au son des grandes orgues? 
Avec ce nouveau spectacle, le septième accueilli
sur les terres rochelaises en vingt ans, Bartabas
et sa troupe d’indomptables saltimbanques
poursuivent leur quête sauvage et poétique.
Cascade d’images, voltige et époustouflants
numéros de dressage, animaux somptueux…
Zingaro trompe la mort en riant. Car dans la fosse
aux chimères, le rire aussi résonne fort ! Et la voix
fauve de Tom Waits s’élève contre les ténèbres… 

BARTABAS

On achève bien 
les anges (Elégies)
THÉÂTRE EQUESTRE ZINGARO

« Chimère » (1995), « Eclipse » (1999), « Triptyk » (2001),

«Loungta» (2004), «Battuta» (2007), «Calacas» (2012),

toutes ces créations ont été présentées par La Coursive

sur le territoire rochelais, à Aytré et Lagord, ainsi que

le « Lever de soleil » sur l’Ile d’Aix (2007). Dans le Grand

Théâtre, Bartabas est venu présenter des spectacles

plus intimes, « Le Centaure et l’Animal » (2011) avec le

danseur japonais Ko Murobushi et « Golgota » (2014),

où les sabots de l’homme-centaure ferraient face aux

pas sauvages du « bailaor » Andrés Marín. 
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production Théâtre Equestre Zingaro
coproduction Les Nuits de Fourvière
Lyon, Circa Pôle National des Arts du
Cirque Auch, Le Quartz Scène Nationale
Brest, La Coursive

avec la collaboration de la
Communauté d’Agglomération de
La Rochelle et la Ville de La Rochelle

Le Théâtre Equestre Zingaro est
soutenu par le Ministère de la Culture
et de la Communication -DRAC 
Ile-de-France, le Conseil Général de
Seine-St-Denis, la Ville d’Aubervilliers

conception et mise en scène
Bartabas
assistante mise en scène Anne Perron
perruques, maquillages
Cécile Kretschmar
costumes Laurence Bruley
musiques Tom Waits
Jean-Sébastian Bach, Jerry Bock
Thierry Escaich, Jean-Louis Florentz
Dave Franklin, Olivier Messiaen,
Serge Prokofiev, Kurt Weill…

cavaliers
Bartabas
Nathalie Dongmo, Mickael Gilbert
Noureddine Khalid, Mathias Lyon
Gaëlle Pollantru, Etienne Regnier
Alice Seghier, Arthur Sidoroff
Messaoud Zeggane
musiciens
François Marillier direction musicale
Janyves Coïc, Cyrille Lacombe
Yuka Okazaki, William Panza
Paulus
boucher confiseur
Riton Carballido
chevaux Angelo, Antonete, Arruza
Barok, Belmonte, Bombita
Cagancho, Calacas, Le Caravage
Chicuelo Conchita, Citron, Conquête
Dominguin, El Cordobès, El Gallo
El Soro, El Viti, Famine, Guerre
Horizonte, Joselito, Le Greco
Majestic, Manolete, Manzaneres
Misere, Nimeño, Paquiri, Posada
Soutine, Tarzan, Tintoret, Zurbaran
la mule et l’âne 
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THEATRE
EQUESTRE

>ouverture exceptionnelle des réservations
pour tous publics, vendredi 13 novembre 

tarif      dans le choix à l’abonnement. Seules les représentations
des 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 21 et 22 mai sont possibles en abonnement.

Sous chapiteau
à La Rochelle, Esplanade du Parc des expositions

k

15 représentations du 3 au 22 mai 2016

tarif normal 35€

tarifs réduits 29€ Adhérent La Coursive / Groupe minimum 50 personnes

25€ Jeune moins de 26 ans / Demandeur d’emploi

22€ Adhérent moins de 26 ans 
Adhérent demandeur d’emploi

4tarifs guichet

> durée : 2h 

> tous publics à partir de 8 ans 

places numérotées

4Vente en ligne sur www.la-coursive.com
à partir du vendredi 13 novembre 2015 

samedi
à 20h30

7 mai
14 mai
21 mai 

dimanche
à 17h
8 mai

15 mai
22 mai 

mardi
à 20h30

3 mai
10 mai
17 mai

mercredi
à 19h30

4 mai
11 mai
18 mai

vendredi
à 20h30

6 mai
13 mai
20 mai

BROCHURE 2015-2016_BROCHURE  01/07/15  10:36  Page59



60

MOLIÈRE

Dom Juan
JEAN-FRANÇOIS SIVADIER

Il y a deux saisons, Jean-François Sivadier présentait
à La Coursive un spectaculaire Misanthrope, rock’n’roll,
tourmenté, tiraillé entre cendres et paillettes. C’est
avec la même troupe qu’il met en scène Dom Juan,
un mythe devenu contemporain, sujet à toutes les
interprétations. Dom Juan est-il un conquérant
idéaliste et insatiable, une figure humaine
symbolisant la joie de vivre et le plaisir terrestre? 
Un comédien génial ou, au contraire, un petit
marquis vaniteux ? Un philosophe matérialiste ?
Dans l’histoire de la littérature, il est rare de trouver
un personnage qui ait été l’objet d’une tradition
plus riche et plus polémique que celle créée autour
du nom de Dom Juan. 
Alors que chacun attend un monstre, la pièce de
Molière fait de lui un homme, tout simplement. 
Un homme avec, dans la poitrine, «un cœur à
aimer toute la terre», un homme qui blasphème
avec panache, au gré d’aventures obligées par la
trame connue de sa «vie» : enlèvement de nobles
femmes, naufrage, séduction de paysannes, duel
chevaleresque, impiété filiale et surtout, châtiment
fatal donné par la statue du Commandeur.
Molière a fait de lui un libertaire foudroyé.
Dans le rôle du séducteur cruel, le grand
comédien Nicolas Bouchaud, présent depuis des
années dans toutes les productions de Sivadier. Il
campera avec sa fougue habituelle un Dom Juan
indifférent à l’autorité et à la mort, un athée sans
pitié pour les certitudes des dévots et des
misérables. Un héros. Un héros ambivalent, de ceux
qu’on adore détester, ou qu’on déteste adorer, c’est
selon. Un héros… terriblement contemporain. 

THEATRE

mercredi 18 mai 20h30
jeudi 19 mai 19h30
vendredi 20 mai 20h30
>durée estimée : 2 h30

Grand Théâtre

> création de Dom Juan le 22 mars 2016
au Théâtre National de Bretagne Rennes

production déléguée
Théâtre National de Bretagne Rennes
coproduction Italienne avec Orchestre,
Odéon - Théâtre de l’Europe,
MC2 :Grenoble, Théâtre National de
Strasbourg, CNCDC Châteauvallon 

texte Molière
mise en scène
Jean-François Sivadier
collaboration artistique
Nicolas Bouchaud
Véronique Timsit
scénographie Danniel Jeanneteau
Christian Tirole
Jean-François Sivadier
lumière Philippe Berthomé
costumes Virginie Gervaise
assistante mise en scène 
Véronique Timsit

avec
Marc Arnaud
Nicolas Bouchaud
Stephen Butel
Vincent Guédon
Lucie Valon 
distribution en cours

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, mardi 19 avril 
Tous publics, mercredi 4 mai  

Jean François Sivadier est artiste
associé au Théâtre National de
Bretagne Rennes

BROCHURE 2015-2016_BROCHURE  01/07/15  10:36  Page60



61

Chorégraphe le plus en vue de la scène anglo-
saxonne depuis une quinzaine d’années, Akram
Kahn est un artiste singulier, travaillant au
croisement des genres pour mieux réinventer les
formes de la danse contemporaine. A La Coursive,
on se souvient de son puissant Vertical Road. Son
retour était très attendu.  
Né à Londres d’une famille bangladaise, il découvre
la danse par le prisme du kathak dont il deviendra
spécialiste. Il crée sa propre compagnie en 2000 et
œuvre à construire une esthétique incroyablement
forte, mêlant tradition orientale et contemporanéité
occidentale, tant dans l’essence même du mouvement
qu’à travers un univers scénique toujours plus
grandiose. Une expression hybride au service
d’une inventivité sans limite. 
Créée en 2002, Kaash est l’une des œuvres majeures
d’Akram Khan. Considérée comme un choc
plastique par les observateurs, la pièce signait le
début de la reconnaissance internationale du
chorégraphe. Sa collaboration avec Anish Kapoor
pour le dispositif scénique, tout comme la partition
musicale ciselée du compositeur Nitin Sawhney,
sont loin d’y être étrangères… 
Remontée aujourd’hui pour cinq danseurs à
l’impressionnante vélocité, à la précision et à la
plastique typique du travail d’Akram Khan, Kaash
est une sublime évocation de l’origine du monde.
Jusqu’à la fin, public et danseurs vont vivre à
l’unisson du chaos.
Entre ombre et lumière, Kaash défie le temps.

Kaash
AKRAM KHAN

DANSE

mardi 24 mai 20h30
>durée : 55’

Grand Théâtre 

chorégraphie pour 5 danseurs

direction artistique, chorégraphie
Akram Khan
musique Nitin Sawhney
scénographie Anish Kapoor
lumière Aideen Malone
costume Kimie Nakano
musique additionnelle
Spectre de John Oswald
interprété par le Kronos Quartet
voix Akram Khan, B C Manjunath
son Bernhard Schimpelsberger

avec
Kristina Alleyne
Sadé Alleyne
Sung Hoon Kim
Nicola Monaco
Sarah Cerneaux

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, vendredi 22 avril 
Tous publics, mercredi 11 mai  

Akram Khan est un chorégraphe adepte des chemins

transversaux. Ainsi, il a collaboré avec la danseuse

étoile Sylvie Guillem ou le chorégraphe Sidi Larbi

Cherkaoui, il a fait danser l’actrice Juliette Binoche 

ou la chanteuse Kylie Minogue, monté un spectacle

pour le Ballet national de Chine, écrit avec le

compositeur Steve Reich. Il a travaillé avec le

réalisateur Danny Boyle pour la cérémonie

d’ouverture des JO de Londres, a dansé un incroyable

duo avec Israel Galván… en plus d’inventer les

spectacles de sa propre compagnie.

Akram Khan n’a que quarante-deux ans. 

production Farooq Chaudhry
en association avec Bia Oliveira
résidence de création au Trinity Laban
Conservatoire de Musique et de danse
de Londres. Akram Khan est artiste
associé au Sadler’s Wells de Londres
avec l’aide du Conseil des Arts Anglais
tournée française Quaternaire
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FRANÇOIS MOREL

La fin du monde
est pour dimanche
BENJAMIN GUILLARD

« La fin du monde est pour dimanche, ça va tomber par
où ça penche… » chante avec le charme qu’on lui
connaît François Morel à la fin de son spectacle. 
Seul en scène, il aura fait défiler un grand-père
parlant à son petit-fils du temps qui passe, une Anna
Karina se plaignant de ne pas savoir quoi faire, une
caissière de supermarché dissertant avec Sheila, la
chanteuse à couettes qui a bercé ses amours de
jeunesse. Il nous aura raconté comment un homme
grisonnant retrouve ses vingt ans à la faveur d’un
regard dans le métro, nous aura narré crânement
son histoire d’amour passionnée avec une huître
–une fine de claire n°3, s’il vous plaît– et même
comment un envoyé spécial de «France Bleu-Judée»
assiste, en direct de Bethléem, à l’accouchement
d’une certaine Marie… 
La fin du monde est pour dimanche est au théâtre ce
que le recueil de nouvelles est au roman, une suite
de croquis, de trompe-l’œil, un regard tendre sur
une collection particulière de personnages
savoureux et d’instants délectables. C’est du
Morel, tout simplement ! Du Morel à la plume aussi
fine qu’hilarante, à la profondeur burlesque, au jeu
puissant et à l’univers touchant. Parce qu’il les aime,
ses personnages. Il les aime tous. 
Créé au Théâtre Verdière en avril 2013, repassé par
La Coursive en novembre de la même année, il
fallait clore l’aventure de ce spectacle unique en
feu d’artifice… Ça sera aux prémices de l’été, et
dans le Grand Théâtre cette fois ! 
D’ici-là, n’oublions pas que si la fin du monde tombe
un dimanche, il nous reste toute la semaine pour
profiter de la vie. 

THEATRE

mardi 31 mai 20h30
mercredi 1er juin 20h30
>durée : 1 h20

Grand Théâtre

coproduction
Les Productions de l’Explorateur,
Le Théâtre de la Pépinière-Paris
La Scène Nationale d’Albi, La Coursive
avec le soutien du Pôle Culturel -
Commune d’Ermont, du CADO d’Orléans

texte François Morel
mise en scène Benjamin Guillard
scénographie, lumière, vidéo
Thierry Vareille
effets vidéos, post-production
Etienne Waldt
assistant lumière Alain Paradis
musique Antoine Sahler
son Mehdi Ahoudig
costumes Christine Patry
collaboration artistique Lionel Ménard

avec
François Morel

tarif 
>ouverture des réservations 

Cartes La Coursive, vendredi 29 avril  
Tous publics, mardi 17 mai  

> La représentation 
du mercredi 1er juin sera

accompagnée en audio-description
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Si l’on égrène les titres de ses spectacles, c’est toute
une féerie d’images, de performances poétiques, de
mystères et de corps en mouvement qui remontent
à la mémoire. La Symphonie du hanneton, La Veillée
des Abysses, Au revoir parapluie, Raoul, Tabac rouge,
toutes ces créations singulières ont, depuis 
une quinzaine d’années, laissé des traces
impalpables mais indélébiles sur la scène de 
La Coursive comme dans tant de théâtres autour
du monde.
La nouvelle création n’a pas encore de titre à l’heure
où s’écrivent ces lignes. Il y sera sans doute question
de frère et sœur. Et c’est la maman, Victoria Thierrée-
Chaplin, qui sera aux costumes comme de coutume.
Ils pourraient être au moins cinq artistes en piste,
dont James Thierrée, c’est certain, qui confie : 
« Je vais concocter un “ensemble de chambre ”
sauvage, exubérant, authentique. Talents mêlés axés
sur la fibre humaine et burlesque, dans un spectacle
fou et joyeux. Une bourrasque. Sincère et libératoire. »

James Thierrée
NOUVEAU SPECTACLE

INCLASSABLE

mercredi 8 juin 20h30
jeudi 9 juin 19h30
vendredi 10 juin 20h30
>durée estimée : 1 h30 

écriture, scénograhie,
conception musicale James Thierrée
costumes Victoria Thierrée
James Thierrée
fabrications, confections, constructions
par l’équipe de
la Compagnie du Hanneton

avec
James Thierrée
et 4 interprètes

Grand Théâtre 

tarif 
>ouverture exceptionnelle
des réservations 
Tous publics, vendredi 29 avril

> création du nouveau spectacle
de James Thiérrée, le 5 avril 2016
au Théâtre de Carouge - Atelier de Genève

coproduction Théâtre de Carouge,
La Coursive 

La compagnie du Hanneton est
conventionnée par le Ministère
de la Culture DGCA et soutenue
par la Fondation BNP Paribas
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De Truffaut à Desplechin : 
la tentation du romanesque
Truffaut a toujours revendiqué son goût pour la
littérature romanesque. Il a construit par bribes avec
certains de ses films un univers romanesque à la
Balzac autour du personnage d’Antoine Doinel, son
double de fiction. Les autres cinéastes de la
Nouvelle Vague étaient plus méfiants à l’égard de ce
romanesque dont la modernité, en littérature
comme au cinéma, s’est beaucoup démarquée. 
Desplechin a hérité de cette envie de romanesque
truffaldien, notamment avec son personnage de
Paul Dédalus, dont il a emprunté le patronyme à un
roman largement autobiographique de James
Joyce. Lui aussi a trouvé dans un acteur, Mathieu
Amalric, son double de fiction.
Pour les deux cinéastes le romanesque ne se réduit
pas à un jeu avec les personnages. C’est aussi une
façon d’échapper au plat naturalisme du cinéma
français, de faire vibrer l’écart entre le temps des
personnages et le temps de la narration, de prendre
en main avec jubilation leur pouvoir d’intervention
arbitraire de raconteur, de jouer avec lyrisme, et
parfois avec humour, des plaisirs de l’imaginaire et
de l’écriture. 
Cette programmation raconte aussi une histoire de
filiation élective entre deux cinéastes de
générations et de préoccupations très différentes,
dont les films se répondent pourtant parfois de
façon étonnamment  précise. Elle permettra de
s’interroger sur l’évolution du cinéma français entre
ces deux états du cinéma : celui des années 60-80,
dont Truffaut a été le centre, et celui des années 90-
2010, dont Desplechin est l’un des cinéastes les plus
conscients.  Alain Bergala

4 films présentés : 
samedi 10 octobre
14h30 Les Deux Anglaises et le Continent

de François Truffaut (1971)
20h30 Trois souvenirs de ma jeunesse

de Arnaud Desplechin (2015)
dimanche 11 octobre
10h Domicile conjugal

de François Truffaut (1970)
14h30 Comment je me suis disputé…

(ma vie sexuelle)
de Arnaud Desplechin (1996)

> Programme détaillé du week-end cinéma disponible dès le 1er septembre 

>WEEK-END CINÉMA 10 ET 11 OCTOBRE
animé par Alain Bergala, cinéaste, ancien critique aux Cahiers du cinéma, enseignant à La fémis, commissaire
d’expositions et auteur de nombreux ouvrages sur Roberto Rossellini, Abbas Kiarostami et Jean-Luc Godard…

Les deux Anglaises et le Continent

Trois souvenirs de ma jeunesse

Toutes les manières d’aimer le cinéma ne se ressemblent pas… Mais assurément les films choisis continueront à

défendre « une certaine idée de cinéma ». Quelques-uns auront du succès, d’autres pas… Nous espérons les aimer

avec vous… au moment de leur sortie en salle.

Des films seront là pour dessiner une place imaginaire, qui rend plus vivant le rapport au monde réel et aide à le

comprendre. 

Arnaud Desplechin, qui a signé avec « Trois souvenirs de ma jeunesse » un film à fleur de peau, dit avoir toujours en

tête la phrase de Serge Daney : « Le cinéma promet le monde, pas la société. » Dans le sillage de cette œuvre, en

complicité avec Alain Bergala, nous vivrons un des beaux premiers temps forts de cette saison en interrogeant la

tentation du romanesque de Truffaut à Desplechin…
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Cinéma Art et Essai Recherche et Découverte , Jeune Public, adhérent au Groupement National des Cinémas de Recherche,
à l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai et à l’Association des Cinémas de l’Ouest pour la Recherche

et à l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion

65
> Un programme mensuel est disponible à l’accueil de La Coursive, il est téléchargeable sur le site www.la-coursive.com

>DES FILMS INCONTOURNABLES DE LA RENTRÉE

Les Mille et Une Nuits de Miguel Gomes
Après le splendide Tabou, le Portugais Miguel
Gomes s’impose comme un des cinéastes les plus
audacieux et innovants d’aujourd’hui.
Son triptyque sidérant – L’Inquiet, Le Désolé,
L’Enchanté – raconte les tumultes politiques et
sociaux du monde contemporain à travers l’histoire
de Shéhérazade. « Tant qu’il y aura des Miguel
Gomes et des films comme ces Mille et Une Nuits,
nous serons sauvés par la poésie, vengés par les
forces de l’esprit.» (LES INROCKUPTIBLES)

Cemetery of Splendour
de Apichatpong Weerasethakul
Palme d’or en 2010 avec Oncle Boonmee (celui qui se
souvient de ses vies antérieures), le cinéaste
thaïlandais signe un film hypnotique, bouleversant
qui touche au cœur du mal avec une folle douceur,
invitant le spectateur à voir le monde pour la
première fois. De l’art en apesanteur…

Vers l’autre rive de Kiyoshi Kurosawa
Le grand Kiyoshi Kurosawa (Tokyo Sonata,
Shokuzaï…) est de retour avec un grand film de
fantômes où les morts vivent parmi les vivants. Un
film d’amour où un sursis est accordé aux errants.
Un mélodrame «pétri d’éléments puisés dans la
spiritualité japonaise, qui offre aux esprits
occidentaux une possibilité de penser autrement la
mort, tout comme la vie».

Mountains May Depart de Jia Zhang-ke
De l’aube du XXIe siècle à 2025, entre mélodrame et
anticipation, la métamorphose de la Chine à travers
quelques trajectoires intimes. 
«Jia Zhang-Ke impressionne encore. Il a une nouvelle
fois fait évoluer son art. Quelle liberté dans la narration,
quel sens de l’ellipse, quel pouvoir de synthèse,
quelle maîtrise de l’image! Quelle beauté en somme!
C’est du grand, grand cinéma.» (LES INROCKUPTIBLES)

The Assassin de Hou Hsiao-hsien
Avec son inouïe fulgurance mystique dans la Chine
ancienne, le maître taïwanais, Hou Hsiao-hsien a
plané sur le Festival de Cannes et celui de La Rochelle.
« Il aura suffi de voir les premiers plans d’un sublime
prologue en noir et blanc de The Assassin pour 
se rendre compte à quel point ce cinéaste nous
manquait, pour se souvenir qu’il est un créateur de
formes et un dispensateur de beautés comme on en
compte très peu dans l’histoire du cinéma.» (LE MONDE)

Peace to Us in Our Dreams de Sharunas Bartas
Une fiction familiale hantée par le spectre de l’ex-
muse du cinéaste, Katerina Golubeva… Cinq longues
années qu’on avait plus vraiment de nouvelles de
Sharunas Bartas. Le voici de retour pour un moment
hors du temps à la beauté contemplative.

Les Mille et Une Nuits (L’Enchanté)

Les Mille et Une Nuits (L’Inquiet)

Cemetery of Splendour

Vers l’autre rive

Mountains May Depart

Peace to Us in Our Dreams
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>Spectacles pour le jeune public sur le temps scolaire
À VOIR AUSSI EN FAMILLE, POSSIBLE EN ABONNEMENT ET AU GUICHET SUR LES REPRÉSENTATIONS TOUS PUBLICS.

> tarif en représentations scolaires
5€ par élève et accompagnateur
sauf pour CUISINE & CONFESSIONS, 7€

> dépliant détaillé LA COURSIVE ET LE JEUNE PUBLIC,
FICHES DE RÉSERVATION et DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
téléchargeables sur www.la-coursive.com

> contact/ réservations
05 46 51 54 00/ jeunepublic@la-coursive.com 

Quatuor Kadenza

Days of nothing

La Belle au Bois dormant

Quatuor Kadenza MUSIQUE

à partir de la 6ème >durée : 1h
voir page 26
programme des œuvres interprétées
Max Bruch, Quatuor n°1 (2ème et 3ème mouvement)  
Charles Aznavour, La Bohème / arrangements J.P. Raillat
Felix Mendelssohn, Quatuor opus 13 (4ème mouvement)
Antonín Dvořák, Quatuor n°12 dit «Américain» (4ème mouvement)
Musique traditionnelle irlandaise

mercredi 4 novembre 10h

SEPTeM  DANSE HIP HOP

à partir de la 6ème >durée : 1h
voir page 19 jeudi 19 novembre 14h15

Gretel et Hansel THÉÂTRE

du CE2 à la 5e >durée : 55’
voir page 23 jeudi 3 décembre 10h/ 14h15

vendredi 4 décembre 10h / 14h15

Days of nothing THÉÂTRE

de la 3ème à la terminale >durée : 1h05
voir page 27 jeudi 17 décembre 14h15

Cuisine & Confessions  INCLASSABLE

du CE1 à la terminale >durée : 1h
voir page 30 jeudi 7 janvier 14h15

vendredi 8 janvier 14h15

Risk  THÉÂTRE

de la 4ème à la terminale >durée : 1h30
voir page 37 jeudi 28 janvier 10h / 14h15

vendredi 29 janvier 10h / 14h15

Allez, Ollie… à l’eau! THÉÂTRE

du CE2 à la 5ème >durée : 50’
voir page 40 mardi 9 février 10h / 14h15

jeudi 11 février 10h / 14h15

Le Carnaval jazz des animaux JAZZ
The Amazing Keystone Big Band

à partir du CP >durée : 1h
voir page 48 lundi 21 mars 14h15

mardi 22 mars 10h / 14h15

La Belle au Bois dormant THÉÂTRE

du CE2 à la 5ème >durée : 1h
voir page 52 mardi 5 avril 14h15

jeudi 7 avril 10h / 14h15
vendredi 8 avril 10h / 14h15
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RÉSIDENCES / RENCONTRES
Les trois studios de répétition de La Coursive
accueillent régulièrement le Centre Chorégraphique
National de La Rochelle pour des temps de
répétitions de compagnies de danse hip hop et les
interventions pour les options danse du Lycée
Dautet.
Ces mêmes espaces permettent d’organiser aussi
des ateliers, des rencontres pour les partenaires du
monde associatif, de l’Education nationale et de
l’Université de La Rochelle et ponctuellement pour
des résidences de compagnies.

VISITES
DE LA COURSIVE 
Un calendrier de visites
tous publics
sera déterminé à partir
d’octobre 2015.

> INFORMATION
Camille Lagrange
c.lagrange@la-coursive.com

CARTE PASS’CULTURE ETUDIANT
ET KIOSQUE À L’UNIVERSITÉ DE
LA ROCHELLE
En partenariat avec le service culturel de l’Université de

La Rochelle, un choix de spectacles et l’ensemble de la

programmation cinématographique sont proposés

à un tarif préférentiel pour les étudiants de moins de

30 ans de l’Université de La Rochelle, l’EIGSI et de Sup

de Co titulaires de la carte «PASS’CULTURE ETUDIANT»

(délivrée gratuitement par l’Espace Culture à la Maison

de l’Etudiant).

g Spectacles à 6,50€ la place

THÉÂTRE ANCIEN MALADE DES HÔPITAUX DE PARIS/LILIOM/

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD/LE PRINCE / DAYS OF NOTHING/

LE RETOUR AU DÉSERT/LA MÉLANCOLIE DES DRAGONS/MARCEL/

DOM JUAN

DANSE PIXEL/SEPTeM/MAY B/ BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE

GENÈVE/ATOMOS

ARTS DE LA PISTE / INCLASSABLES CELUI QUI TOMBE

MUSIQUE PHILIPPE BIANCONI/OCTUOR KADENZA-TALICH

JAZZ, MUSIQUE DU MONDE… TIGRAN/RONALD BAKER QUINTET/

DAKHABRAKHA/MULATU ASTATKE/THE AMAZING KEYSTONE 

BIG BAND

g Spectacles à 8€ la place

THÉÂTRE LES LIAISONS DANGEREUSES/LES AFFAIRES SONT LES

AFFAIRES

ARTS DE LA PISTE / INCLASSABLES CUISINE & CONFESSIONS

JAZZ, CHANSON IBRAHIM MAALOUF/ALEXIS HK

MUSIQUE GENEVA CAMERATA

g Spectacles à 10€ la place

DANSE ROMÉO ET JULIETTE / CONTACT

JAZZ GREGORY PORTER

g Spectacles à 12 € la place

INCLASSABLE STOMP

MUSIQUE LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE

g Spectacle à 16€ la place

THÉÂTRE EQUESTRE ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ELÉGIES), ZINGARO

g Cinéma à 4€ la place (guichet sur place, à La Coursive)

sur tous les films, à toutes les séances de la saison.

> Toute la saison, vente KIOSQUE à la Maison de l’Etudiant Quartier BU

Flash • 3 passage Jacqueline de Romilly / La Rochelle / 05 16 49 67 73

(voir document «PASS’CULTURE ETUDIANT») ou directement à

La Coursive en fonction des dates d’ouverture des locations

et dans la limite des places disponibles.

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

 La Coursive s’engage dans de nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle à la découverte des
arts de la scène. Ces actions se déclinent sous forme d’ateliers de sensibilisation pour les élèves et pour les
enseignants, de rencontres avec les équipes artistiques…
Des projets relatifs aux différentes disciplines sont menés conjointement par La Coursive et l’Education nationale,
notamment la coordination départementale du dispositif national « Ecole et cinéma », le partenariat avec les
options artistiques (théâtre au Lycée Valin, cinéma au Lycée Merleau-Ponty de Rochefort, danse et musique avec le
Lycée Dautet, atelier artistique au Lycée Saint-Exupéry…) 

>La Coursive… en actions

Atelier autour du spectacle Robot de Blanca Li

Atelier des élèves du Lycée Valin Rencontre autour du spectacle Pantagruel
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Les Festivals COPRODUITS PAR LA COURSIVE

Festival
International
du Film
de La Rochelle
>44e ÉDITION
>130 LONGS MÉTRAGES DU MONDE ENTIER
>RÉTROSPECTIVES
>HOMMAGES

1er au 10 juillet 2016 www.festival-larochelle.org

Festival
Ré Majeure
>6e ÉDITION
> DIRECTION ARTISTIQUE
MARC MINKOWSKI

5 au 7 mai 2016
en partenariat avec La Maline La Couarde
et la participation de la Communauté de Communes de L’Ile de Ré

Francofolies
>32e ÉDITION
>CONCERTS NON-STOP

13 au 17 juillet 2016 www.francofolies.fr
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PAGES 
PRATIQUES

Le Théâtre Verdière Le Grand Théâtre La Salle Bleue
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tarif tarif Carte tarif Carte
normal La Coursive La Coursive

– 26 ans

spectacles 24€ 18€ 13€

spectacles 28€ 21€ 16€

spectacles 33€ 27€ 22€

CARTE LA COURSIVE
validité de septembre 2015 à juin 2016

u Tarifs préférentiels pour l’ensemble des spectacles,

des films de la saison et des abonnements

u Priorité de réservation sur les spectacles de la saison

u Envoi gratuit à domicile de la brochure de la saison

u CARTE LA COURSIVE EN REGION

La Carte La Coursive vous permet de bénéficier de

tarifs préférentiels dans les quatre autres scènes

nationales de la région : Le Moulin du Roc à Niort,

Le Théâtre à Angoulême,  Le Théâtre Auditorium 

à Poitiers, Le Grand R à La Roche-sur-Yon 

et Le Gallia Théâtre à Saintes. 

AVANTAGES

70

LA COURSIVE
P R A T I Q U E

INFORMATIONS / 7 jours sur 7

AU BUREAU D’ACCUEIL du mardi au vendredi de 13 h à 20 h / samedi, dimanche et lundi de 14 h à 20 h

PAR TÉLÉPHONE du lundi au dimanche de 14 h à 18 h / 05 46 51 54 02 - 03 - 04

SUR LE SITE : www.la-coursive.com

gActualités sur les spectacles: photographies, reportages vidéos sélectionnés en fonction des événements, des créations

gLe cinéma : consultation des horaires et téléchargement de la grille et du programme mensuels

gBulletin CARTE LA COURSIVE / ABONNEMENT et CALENDRIER DES RÉSERVATIONS téléchargeables

> TARIFS CARTE LA COURSIVE
Individuel 13,50€
Groupes / Collectivités (minimum 10 personnes) 12€
Plus de 60 ans

Moins de 26 ans 7€
Demandeur d’emploi

> TARIFS DES SPECTACLES AU GUICHET

Les signes       ,        et       correspondent respectivement

aux zones BLANCHE, NOIRE et PLUS qui déterminent le

prix des spectacles et des abonnements.

TARIFS JEUNE / DEMANDEUR D’EMPLOI
Sur présentation de leur CARTE LA COURSIVE, les jeunes
de moins de 26 ans et les demandeurs d’emploi
bénéficient d’un tarif unique à 10 € le soir même du
spectacle, dans la limite des places disponibles, à
l’exception des spectacles de la zone .

> TARIFS CINÉMA
Tarif normal 7€
Carte La Coursive / Plus de 60 ans 6€
Lundi pour tous 5€
Moins de 26 ans / Demandeur d’emploi 5€
Tarif moins de18 ans 4€
Tarif groupes scolaires, centres de loisirs 3,50€
Carte fidélité pour les titulaires de 50€
la Carte La Coursive (10 séances)

Pour profiter pleinement de la saison, être informé régulièrement des manifestations, des créations, des

événements, avoir priorité de location et bénéficier de tarifs avantageux sur les spectacles et le cinéma,

choisissez la Carte La Coursive et l’abonnement.

La numérotation des places n’est valable que jusqu’à

l’heure prévue de la représentation. Passé cette heure, le

placement est libre. 

L’accès à la salle pourra être refusé aux retardataires, après

le début du spectacle.

Conditions réglementaires récapitulées au verso de chaque

billet.

Facilité d’accès aux salles pour les personnes à

mobilité réduite. Afin de pouvoir accompagner votre

accueil, merci de signaler votre situation au moment de

la réservation.

La Salle Bleue est équipée d’une boucle de diffusion

sonore à destination des personnes appareillées pour des

difficultés d’audition.

TARIF scolaire
Les représentations sur le temps scolaire : de 5€ à 7€ par
élève et accompagnant selon les spectacles (page 66).
Les représentations tous publics (soirées ou matinées) : 10€ à
16€ par élève et accompagnant selon spectacle.

TARIF groupe
A partir d’un groupe constitué de 20 personnes : tarifs
préférentiels pour les associations, comités d’entreprise,
groupes d’amis sur un ou plusieurs spectacles de la saison
(sauf ZINGARO, groupe de 50 personnes).
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50€

60€

88,55€

101€

109,50€

143€

152€

162€

172€

ABONNEMENT

u Possibilité de choisir 4, 7 ou 13 spectacles ou davantage en additionnant

les abonnements

u Tarifs dégressifs des prix de places en fonction de la formule choisie

u La certitude de places réservées, numérotées suivant les spectacles. Un

carnet de billets nominatifs est remis à l’acquisition de l’abonnement

u Possibilité de paiement échelonné

Règlement de votre abonnement en 6 versements sans frais.

Modalités détaillées sur le bulletin CARTE LA COURSIVE ET ABONNEMENT

disponible à l’accueil de La Coursive et téléchargeable sur le site.

> Pour tout abonnement, la Carte La Coursive est obligatoire.

71

Les spectacles sont répartis en trois zones    ,       et      .

gL’abonnement à 13 spectacles permet tous les choix possibles parmi les

spectacles       et      .

gL’abonnement à 7 spectacles ne peut comporter plus de trois

spectacles    ; il peut aussi être composé de 7 spectacles      .

gL’abonnement à 4 spectacles ne peut comporter plus d’un spectacle       ;

il peut aussi être composé de 4 spectacles      .

gSelon la formule choisie, votre abonnement peut comprendre 1 à 3

spectacles de la zone      .

LA COURSIVE
P R A T I Q U E

AVANTAGES

3 + 1    maximum

2 + 1 m  +1

4 + 3 l maximum

3 + 3 l maximum +1 m
2 + 3 l maximum +2

13 m l TOUS CHOIX POSSIBLES

12 m  l + 1
11 m  l + 2
10 m  l + 3

68€

80€

117,60€

130€

141€

182€

193€

204€

215€

INDIVIDUEL

FORMULE

FORMULE

FORMULE

FORMULE

FORMULE

FORMULE

FORMULE

FORMULE

FORMULE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7 SPECTACLES

4 SPECTACLES

13 SPECTACLES

65€

78€

112,70€

125€

137€

174,20€

185€

194€

207€

GROUPE ou
COLLECTIVITÉ

MOINS DE
26 ANS

◆ Les titulaires d’abonnements à 13 spectacles minimum bénéficient ensuite
sur toute la saison, d’un tarif particulier à 18€ au guichet pour tout spectacle
supplémentaire, à l’exception de la zone .

MODALITÉS
D’ABONNEMENT
uAu bureau d’accueil 

à partir du samedi 12 septembre 2015

à 10h et à tout moment de la saison.

u Le choix des places sur plans

est effectué par La Coursive

dans l’ordre d’arrivée des dossiers.

u Les bulletins par correspondance

ou par dépôt reçus avant la date

d’ouverture du samedi 12 septembre

sont traités dans l’ordre

chronologique de leur réception

par La Coursive à partir du

deuxième jour d’ouverture des

abonnements (soit à partir du

dimanche 13 septembre).

Priorité est donnée aux dépôts

effectués le jour-même  de

l’ouverture des abonnements,

le samedi 12 septembre 2015. 

> TARIFS ABONNEMENT
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RÉSERVATIONS DES PLACES
7 jours sur 7

AU BUREAU D’ACCUEIL

du mardi au vendredi de 13 h à 18 h 30

samedi, dimanche et lundi de 14 h à 18 h 30

PAR TÉLÉPHONE

du lundi au dimanche de 14 h à 18 h

05 46 51 54 02 / 05 46 51 54 03 / 05 46 51 54 04

PAR CORRESPONDANCE

LA COURSIVE SCÈNE NATIONALE

Service Billetterie

4 rue Saint-Jean-du-Pérot

17025 La Rochelle cedex 1

gPAR INTERNET

www.la-coursive.com 

Billetterie sur tous les spectacles

dans la limite des places disponibles (sauf abonnement),

à partir de 14 heures aux dates d’ouverture des

locations –précisées sur chaque page de la brochure et

sur le CALENDRIER DES RÉSERVATIONS* .

Les billets sont disponibles au mieux 48 heures après la

transaction aux horaires d’accueil et le soir du

spectacle sur présentation de l’e.mail de confirmation

et des pièces justificatives pour les tarifs particuliers.

Paiement sécurisé par carte bancaire, 1 euro de frais de

dossier par commande de billet(s) ; sauf ZINGARO, 

1 euro par billet.

72

LA COURSIVE
P R A T I Q U E

QUAND RÉSERVER?
gPriorité de réservation pour les titulaires de la

CARTE LA COURSIVE.

Pour toute réservation, voir calendrier noté sur la

brochure de saison (page de chaque spectacle) ou

document CALENDRIER DES RÉSERVATIONS*.

Tous les spectacles de la saison sont, dans la limite des

places disponibles, accessibles aux spectateurs qui ne

souhaitent ni prendre un abonnement, ni prendre la

Carte La Coursive.

gOuverture exceptionnelle des réservations pour

tous publics pour certains spectacles au guichet et

sur internet : IBRAHIM MAALOUF • ANCIEN MALADE DES

HÔPITAUX DE PARIS • LES LIAISONS DANGEREUSES •

ROMÉO ET JULIETTE • STOMP • CUISINE & CONFESSIONS •

LE RETOUR AU DÉSERT • CONTACT, Philippe Decouflé • LES

AFFAIRES SONT LES AFFAIRES • ON ACHÈVE BIEN LES

ANGES (ELÉGIES), Zingaro • JAMES THIERRÉE, nouveau spectacle

MODALITÉS D’ACHAT
gLes réservations téléphoniques ne sont validées

que si elles sont confirmées par un règlement (carte

bancaire ou chèque). Toute place non réglée dans les 3

jours après la réservation est annulée.

gPour les réservations par correspondance, veuillez

joindre votre règlement. Elles ne sont enregistrées

qu’après l’ouverture du premier jour de guichet, si

places disponibles. Les billets sont à retirer à l’accueil.

gLes billets ne sont ni repris ni échangés, sauf

en cas d’annulation du spectacle. Les billets à tarif

réduit ou pris en abonnement ne peuvent légalement

ni bénéficier à un tiers ni être revendus.

En cas d’impossibilité, vos billets peuvent être remis

à  La Coursive, qui collabore avec les Restos du Cœur,

pour être attribués à des personnes en grande

difficulté économique.

Merci de nous informer dans un délai préalable de

quelques jours pour cette organisation.

gUn billet pris en abonnement peut, à titre

exceptionnel, être échangé (sans frais) pour le même

spectacle à une autre date, lorsqu’il est donné sur plusieurs

représentations (sous réserve de places disponibles).

MODES DE PAIEMENT
Espèces au service accueil

Carte bancaire au service accueil / 
par téléphone / par internet

Chèque bancaire au service accueil /
(à l’ordre de La Coursive) par téléphone (dans les 3 jours 

après la réservation téléphonique)
par correspondance

Chèque-vacances au service accueil / 
par correspondance

Chèque cadeau en vente à l’accueil

Pass’culture réservé aux étudiants de l’Université
de La Rochelle (voir page 67)

Prélèvement automatique par paiement échelonné
pour les abonnements uniquement

* CALENDRIER DES RÉSERVATIONS disponible à l’accueil 

et téléchargeable sur le site de La Coursive.
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GROUPES ET COLLECTIVITÉS
u Le Relais regroupe les demandes des Cartes

La Coursive (10 minimum à l’inscription) et les

abonnements. La Carte La Coursive est offerte au

Relais. Il est invité au cours de la saison à des réunions

avec l’équipe de La Coursive

u Le groupe bénéficie de tarifs plus avantageux sur

la Carte La Coursive et les abonnements

u Une information plus complète sur toutes les

activités (affiches, documents…) est adressée au Relais

pour la diffusion au sein de son groupe

> Nous pouvons venir vous rencontrer pour mieux vous

informer et présenter les spectacles au sein de votre

collectivité, entreprise, établissement d’enseignement,

association ou groupe.
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LA COURSIVE
P R A T I Q U E

LA COURSIVE, SUR LE VIEUX PORT

SUIVEZ L’ACTUALITE DE L’INFORMATION CULTURELLE A LA ROCHELLE

• Sud-Ouest • Sud-Ouest Dimanche • Sortir • France Bleu La Rochelle •

La Charente-Libre • France 3 Poitou-Charentes et Atlantique • RCF • La Nouvelle

République Niort • Le Phare de Ré • Radio Collège • TMV La Rochelle • UBACTO 

L A  C O U R S I V E
S C E N E  N A T I O N A L E  L A  R O C H E L L E

4 rue Saint-Jean-du-Pérot 
17025 La Rochelle Cedex 1
INFORMATIONS/RESERVATIONS
05 46 51 54 02 / 05 46 51 54 03 / 05 46 51 54 04
theatre@la-coursive.com /// www.la-coursive.com

 Parking Saint-Jean-d’Acre

 Parking Verdun

 Parking du Vieux Port

 Parking de l’Arsenal
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LA COURSIVE

Parking
du Vieux Port

parkings à proximité conseillés, à quelques minutes à pied de La Coursive

g informations 05 46 51 53 44 
www.ville-larochelle.fr/stationnement
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saison 2015•2016
> Les signes      ,       et       correspondent
respectivement aux zones blanche, noire et plus
qui déterminent le prix des spectacles et des
abonnements.

avril

74

février mars

> RÉSERVATION DES PLACES 
g Priorité de réservation pour les titulaires
de la CARTE LA COURSIVE.

g Pour toute réservation, voir calendrier noté
sur brochure de la saison (page de chaque
spectacle) ou document intitulé CALENDRIER
DES RÉSERVATIONS disponible à l’accueil de
La Coursive et téléchargeable sur le site.

Tous les spectacles de la saison sont, dans la

limite des places disponibles, accessibles aux

spectateurs qui ne souhaitent ni prendre un

abonnement, ni prendre la Carte La Coursive.

> OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
DES RÉSERVATIONS POUR TOUS PUBLICS
AU GUICHET ET SUR INTERNET
IBRAHIM MAALOUF / ANCIEN MALADE DES
HÔPITAUX… à partir du mardi 22 septembre

LES LIAISONS DANGEREUSES
à partir du vendredi 23 octobre

ROMÉO ET JULIETTE / STOMP
à partir mardi 3 novembre

ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (Elégies)

à partir du vendredi 13 novembre
CUISINE & CONFESSIONS / LE RETOUR AU
DÉSERT à partir du mardi 1er décembre

CONTACT à partir du jeudi 10 décembre

LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES
à partir du jeudi 11 février

JAMES THIERRÉE, nouveau spectacle
à partir du vendredi 29 avril

> PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRES

TOUSSAINT du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2015

NOËL du samedi 19 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016

HIVER du samedi 13 au lundi 29 février 2016

PRINTEMPS du samedi 9 au lundi 25 avril 2016

ETE à partir du mardi 5 juillet 2016

Les dates de la
rentrée 2015
Ouverture de La Coursive
mardi 25 août à 13h
Reprise des séances cinéma
mercredi 26 août
Présentation publique de la saison
vendredi 4 septembre 18h30
Abonnements, cartes La Coursive
à partir du samedi 12 septembre, 10 h

octobre

tarifs particuliers
(voir p.40)

J 1

V 2

S 3

D 4

L 5 IBRAHIM MAALOUF

M 6 IBRAHIM MAALOUF ANCIEN MALADE DES HÔPITAUX

M 7 ANCIEN MALADE DES HÔPITAUX…

J 8 ANCIEN MALADE DES HÔPITAUX…

V 9 LES MUSICIENS DU LOUVRE ANCIEN MALADE

S 10

D 11

L 12 LILIOM (OU LA VIE ET LA MORT D’UN VAURIEN)

M 13 LILIOM (OU LA VIE ET LA MORT D’UN VAURIEN)

M 14

J 15

V 16 PHILIPPE BIANCONI

S 17

D 18

L 19

M 20

M 21

J 22

V 23

S 24

D 25

L 26

M 27

M 28

J 29

V 30

S 31

Les spectacles notés en rouge ont lieu au
Théâtre Verdière.

*Représentations scolaires / jeune public

L 1 

M 2 LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE

M 3 LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE

J 4

V 5

S 6

D 7

L 8

M 9 MAY B ALLEZ, OLLIE… À L’EAU!*

M 10 MAY B ALLEZ, OLLIE… À L’EAU!

J 11 KYLE EASTWOOD ALLEZ, OLLIE… À L’EAU!*

V 12

S 13

D 14

L 15

M 16

M 17

J 18

V 19

S 20

D 21 

L 22

M 23

M 24

J 25

V 26

S 27

D 28

L 29

M 1 MARCEL

M 2 MARCEL

J 3 ALEXIS HK MARCEL

V 4 MARCEL

S 5

D 6

L 7 INSULA ORCHESTRA

M 8

M 9 NOVECENTO

J 10 NOVECENTO

V 11

S 12

D 13

L 14

M 15 BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE

M 16 BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE

J 17

V 18

S 19

D 20

L 21 THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

M 22 THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND *

M 23

J 24 GREGORY PORTER 

V 25 GREGORY PORTER

S 26

D 27

L 28

M 29

M 30 LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES

J 31 LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES

V 1 LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES

S 2

D 3

L 4

M 5 GENEVA CAMERATA LA BELLE AU BOIS DORMANT*

M 6 LA BELLE AU BOIS DORMANT

J 7 ATOMOS LA BELLE AU BOIS DORMANT*

V 8 LA BELLE AU BOIS DORMANT *

S 9

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23

D 24

L 25

M 26 QUAND LE DIABLE S’EN MÊLE

M 27 QUAND LE DIABLE S’EN MÊLE

J 28 OMER AVITAL QUINTET

V 29

S 30
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novembre

75

décembre

mai juin

janvier

> Ce calendrier de spectacles est complété sur la

saison par des résidences artistiques et par des

périodes techniques de montage, démontage

et répétitions de compagnies.

les festivals
RÉ MAJEURE du 5 au 7 mai 2016 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM du 1er au 10 juillet 2016

FRANCOFOLIES du 13 au 17 juillet 2016

présenté au CCN 
tarifs particuliers

(voir p.19)

nouveau

D 1

L 2

M 3 LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD

M 4 LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD QUATUOR KADENZA*

J 5 LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD

V 6 TIGRAN 

S 7

D 8

L 9

M 10 BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA 

M 11 BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA 

J 12

V 13 PIXEL 

S 14 PIXEL 

D 15

L 16 LE PRINCE (TOUS LES HOMMES SONT MÉCHANTS)

M 17 LE NOZZE DI FIGARO LE PRINCE…

M 18 LE NOZZE DI FIGARO LE PRINCE… SEPTEM

J 19 LE PRINCE… SEPTEM

V 20 LE PRINCE

S 21

D 22

L 23

M 24 CELUI QUI TOMBE

M 25 CELUI QUI TOMBE

J 26 RONALD BAKER QUINTET

V 27 RONALD BAKER QUINTET

S 28

D 29

L 30

tarifs particuliers
(voir p. 37)

en abonnement

SOUS CHAPITEAU / LA ROCHELLE
TARIFS GUICHET (voir p.59)

M 1 LA FIN DU MONDE EST POUR DIMANCHE

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8 JAMES THIERRÉE, nouveau spectacle

J 9 JAMES THIERRÉE, nouveau spectacle

V 10 JAMES THIERRÉE, nouveau spectacle

S 11

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

M 29

J 30

D 1

L 2

M 3 ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ELÉGIES)

M 4 ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ELÉGIES)

J 5

V 6 ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ELÉGIES)

S 7 ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ELÉGIES)

D 8 ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ELÉGIES)

L 9

M 10 ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ELÉGIES)

M 11 ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ELÉGIES)

J 12

V 13 ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ELÉGIES)

S 14 ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ELÉGIES)

D 15 ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ELÉGIES)

L 16

M 17 ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ELÉGIES)

M 18 DOM JUAN ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ELÉGIES)

J 19 DOM JUAN

V 20 DOM JUAN ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ELÉGIES)

S 21 ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ELÉGIES)

D 22 ON ACHÈVE BIEN LES ANGES (ELÉGIES)

L 23

M 24 KAASH

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29

L 30

M 31 LA FIN DU MONDE EST POUR DIMANCHE

M 1 LES LIAISONS DANGEREUSES

M 2 LES LIAISONS DANGEREUSES GRETEL ET HANSEL

J 3 LES LIAISONS DANGEREUSES GRETEL ET HANSEL*

V 4 GRETEL ET HANSEL*

S 5 DAKHABRAKHA

D 6

L 7

M 8

M 9 ROMÉO ET JULIETTE

J 10 ROMÉO ET JULIETTE

V 11 ROMÉO ET JULIETTE

S 12 OCTUOR KADENZA-TALICH

D 13

L 14

M 15 STOMP

M 16 STOMP DAYS OF NOTHING

J 17 STOMP DAYS OF NOTHING

V 18 STOMP

S 19 STOMP

D 20 STOMP       

L 21

M 22 

M 23

J 24

V 25

S 26

D 27

L 28

M 29

M 30

J 31

V 1

S 2

D 3

L 4 résidence de création: François Morel

M 5 résidence de création: François Morel

M 6 CUISINE & CONFESSIONS résidence de création: François Morel

J 7 CUISINE & CONFESSIONS résidence de création: François Morel

V 8 CUISINE & CONFESSIONS résidence de création: François Morel

S 9 résidence de création: François Morel

D 10 résidence de création: François Morel

L 11 résidence de création: François Morel

M 12 LE RETOUR AU DÉSERT résidence de création: François Morel

M 13 LE RETOUR AU DÉSERT FRANÇOIS MOREL, concert   CRÉATION

J 14 LE RETOUR AU DÉSERT FRANÇOIS MOREL, nouveau concert

V 15 LES ARTS FLORISSANTS FRANÇOIS MOREL, nouveau concert

S 16 FRANÇOIS MOREL, nouveau concert

D 17

L 18 FRANÇOIS MOREL, nouveau concert

M 19 FRANÇOIS MOREL, nouveau concert

M 20 CONTACT FRANÇOIS MOREL, nouveau concert

J 21 CONTACT FRANÇOIS MOREL, nouveau concert

V 22 CONTACT FRANÇOIS MOREL, nouveau concert

S 23

D 24

L 25

M 26 LA MÉLANCOLIE DES DRAGONS

M 27 LA MÉLANCOLIE DES DRAGONS

J 28 RISK*

V 29 MULATU ASTATKE RISK*

S 30 

D 31 
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