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La Coursive ouvre avec cette saison 2018-2019 

un nouveau tome de sa grande saga.

Pour l’accompagner dans cette aventure réinven-

tée, elle a proposé à huit équipes artistiques de 

faire de La Rochelle leur port d’attache créatif, en 

devenant artistes associés de notre Scène natio-

nale (voir plus loin leurs présentations détaillées). 

Durant les quatre années à venir, celles-ci travail-

leront en résidence sur nos plateaux, y présente-

ront régulièrement leurs créations et participeront 

à divers projets d’action culturelle, qui vous per-

mettront d’entrer plus encore en connivence avec 

leurs univers esthétiques. De plus, la politique de 

soutien à la création de La Coursive s’ouvrira tou-

jours aux projets régionaux, nationaux et interna-

tionaux, qui bénéfi cieront eux aussi de ses copro-

ductions et de ses accueils en résidences. Cette 

saison, La Coursive coproduira neuf créations. 

Quatre d’entre-elles donneront lieu à des rési-

dences et deux seront créées à La Rochelle.

Toujours fi dèle à sa volonté de fédérer le plus 

grand nombre autour d’une création contempo-

raine ambitieuse et représentative de l’actualité 

nationale et internationale du spectacle vivant, 

la Scène nationale de La Rochelle a sélectionné 

les soixante-treize spectacles présentés ici. 

Ils composeront sa saison pluridisciplinaire à venir. 

De quoi contenter tous les goûts, toutes les curiosi-

tés, tous les appétits. Une saison à vivre en passion-

nés comme en découvreurs.

Construite selon ses équilibres traditionnels entre 

théâtre, danse, cirque et musiques, cet opus 2018-

2019 vous propose aussi de nombreuses nouveau-

tés. À commencer par ses Avis de temps-fête !, 

temps forts thématiques qui ponctueront désor-

mais chaque saison, à raison de trois rendez-vous 

cette année. Les mélomanes (et les gourmands) 

apprécieront très certainement nos Concerts 

au chocolat. Pour varier les plaisirs artistiques 

et aller, dans le même temps, à la rencontre de 

nouveaux spectateurs, La Coursive sortira de ses 

murs et partira en balade dans la ville et ses quar-

tiers, ainsi que dans huit des vingt-huit communes 

qui composent notre Communauté d’aggloméra-

tion de La Rochelle.

La Coursive s’engagera par ailleurs cette saison 

dans une grande et enthousiasmante aventure : la 

construction d’un avenir artistique commun avec 

La Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort. 

Dès à présent, des bus gratuits permettront aux 

spectateurs des deux villes de découvrir ces pro-

chains mois trois spectacles dans chacun des deux 

théâtres. Cette démarche s’élargira même une fois 

cette année au Moulin du Roc, Scène nationale de 

Niort, incarnant ainsi plus encore la dynamique 

métropolitaine actuellement à l’œuvre entre les 

territoires rochelais, rochefortais et niortais.

Bien entendu, le cinéma art et essai de La Cour-

sive vous off rira toujours une sélection mensuelle 

de ce que la création cinématographique mon-

diale nous promet de plus inédit, de plus authen-

tique, de plus réjouissant pour l’œil et l’esprit. 

Bien entendu, La Coursive perpétuera en 2018-

2019 l’esprit de partage et de co-construction 

qui la guide, en tissant toujours d’étroits liens de 

programmation avec ses partenaires artistiques 

historiques, rejoints par plusieurs nouveaux 

venus. Bien entendu, tout au long de la saison, 

il vous sera proposé de participer à l’eff erves-

cence créative de La Coursive en prenant une 

part active à nos projets d’action culturelle. Bien 

entendu, toute l’équipe de La Coursive et moi-

même aurons toujours à cœur de vous y retrou-

ver et vous y accueillir chaque soir avec le souci 

constant d’une chaleureuse cordialité et d’une 

généreuse convivialité. Au plaisir de partager très 

bientôt avec vous les nombreux bonheurs que 

nous réserve cette belle saison 2018-2019.

Franck BECKER Directeur

Vous voyez des choses 

et vous dites : pourquoi ?

Mais moi je rêve de choses 

qui n’ont jamais existé et je dis : 

pourquoi pas ?
GEORGE BERNARD SHAW
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La Coursive initiera, cette saison et pour les 

quatre années à venir, une nouvelle politique 

de soutien à la création, qui prendra la forme de 

compagnonnages avec huit artistes associés 

(dont un binôme). Cette politique soulignera 

la dimension éminemment pluridisciplinaire 

de notre Scène nationale, puisque nos artistes 

associés seront issus des quatre principaux arts 

du spectacle vivant : théâtre, danse, musique 

et nouveau cirque. Enfi n, cette politique sera 

paritaire, car chaque discipline promue sera 

représentée par deux artistes : une créatrice et 

un créateur, afi n que La Coursive participe de 

manière volontariste au rééquilibrage national 

des politiques de soutien à la création, tout 

particulièrement en matière de production.

Artistes confi rmés et artistes en émergence 

composent ce groupe pluri-générationnel, où 

des complicités déjà à l’œuvre entre certains 

d’entre eux permettront des collaborations 

rochelaises inédites et renforceront cette idée 

métaphorique de famille artistique et de lieu 

de travail « refuge », où leurs projets pourront 

naître en totale complicité.

NOUVEAUX 
ARTISTES ASSOCIÉS

La Coursive deviendra donc cette saison le port 

d’attache créatif de Julie Deliquet (dramaturge 

et metteure en scène), Joël Pommerat (drama-

turge et metteur en scène), Marion Muzac (cho-

régraphe), Kader Attou (chorégraphe), Vimala 

Pons et Tsirihaka Harrivel (artistes circas-

siens), Yann Frisch (magicien et artiste circas-

sien), Amandine Beyer (violoniste et directrice 

musicale de Gli Incogniti), et enfi n Thomas de 

Pourquery (saxophoniste, auteur, composi-

teur, chanteur interprète et directeur musical 

de Supersonic), en partenariat avec La Sirène, 

Scène de Musiques Actuelles de La Rochelle.

La Coursive coproduira leurs spectacles. Ils y 

seront les bienvenus en résidences de travail. 

Leur présence récurrente leur permettra de 

vous rencontrer régulièrement et de partager 

avec vous leurs créations bien sûr, mais aussi 

répétitions publiques, stages et rendez-vous 

d’action culturelle.

THÉÂTRE

14 LA VEILLÉE, Pascal Rome

20 BIGRE, Pierre Guillois

34 LES FOURBERIES DE SCAPIN, Molière / Denis Podalydès / 

Comédie-Française

58 L’ÉCOLE DES FEMMES, Molière / Stéphane Braunschweig / 

Théâtre de l’Odéon

62 L’ÉCHANGE, Paul Claudel / Christian Schiaretti

66 FRED PELLERIN, Un Village en trois dés

76 THYESTE, d’après Sénèque / Thomas Jolly

80 NOUS SOMMES SEULS MAINTENANT, Julie Deliquet

82 LE PETIT POUCET, Simon Falguières

88 LÉONIE ET NOÉLIE, Nathalie Papin / Karelle Prugnaud

96 BLOCKBUSTER, Nicolas Ancion

98 OÙ LES CŒURS S’ÉPRENNENT, 

d’après Eric Rohmer / Thomas Quillardet

100  FESTEN, d’après Thomas Vinterberg & Mogens Rukov / 

Cyril Teste

102  RETOUR À REIMS, Didier Eribon / Thomas Ostermeier

104  CINÉRAMA, Cyril Jaubert

112  RÉPARER LES VIVANTS, d’après Maylis de Kerangal / 

Emmanuel Noblet

116  LE PETIT CHAPERON ROUGE, Joël Pommerat

122  UN ENNEMI DU PEUPLE, Henrik Ibsen / 

Jean-François Sivadier

132  L’AUTRE MONDE OU LES ÉTATS ET EMPIRES DE LA LUNE, 

Savinien de Cyrano de Bergerac / Benjamin Lazar

136  JIMMY ET SES SŒURS, Mike Kenny / Odile Grosset-Grange

148  MARIUS, FANNY ET CÉSAR, La Trilogie 

de Marcel Pagnol / Cie Marius

DANSE

16 CENDRILLON, Thierry Malandain / Ballet de Biarritz

30 TRIPLE BILL#1, Kader Attou / Jann Gallois / Tokyo Gegegay

32 SUR LE FIL, Cie Pyramid

38 COLD BLOOD, Michèle Anne De Mey / Jaco Van Dormael

60 A LOVE SUPREME, Anne Teresa De Keersmaeker / 

Salva Sanchis

72 SWAN LAKE, Dada Masilo

90 BACH STUDIES, Benjamin Millepied / L.A. Dance Project

118 AINSI LA NUIT, Luc Petton

120 PIERRE LOUP, Serge Prokofi ev / Dominique Brun / 

Les Siècles

134 UNE SOIRÉE AVEC WILLIAM FORSYTHE, 

Compañia Nacional de Danza de España / 

José Carlos Martínez

146  LET’S FOLK !, Marion Muzac

NOUVEAU CIRQUE / INCLASSABLE

41  FUNAMBULE, Pierre Déaux

41 EXIT, Yann Ecauvre / Cie Inextremiste

41 LE GRAND ÉQUILIBRE, Yann Ecauvre / Cie Inextremiste

42 DAMOCLÈS, Yann Ecauvre / Cie Inextremiste

44 SCALA, Yoann Bourgeois

46 MACHINE DE CIRQUE, Vincent Dubé

48 GRANDE—, Tsirihaka Harrivel & Vimala Pons

52 LE PARADOXE DE GEORGES, Yann Frisch / Cie L’Absente

128  DANS TON CŒUR, Cie Akoreacro / Pierre Guillois

MUSIQUE CLASSIQUE

18 CALIGULA, Giovanni Maria Pagliardi / Vincent Dumestre  / 

Alexandra Rübner / Mimmo Cuticchio / 

Le Poème Harmonique

24 AMANDINE BEYER, Vivaldi / Gli Incogniti

28 FESTIVAL RÉ MAJEURE, 8e édition / Marc Minkowski

36 QUATUOR HAGEN, Haydn, Schubert, Schumann

50 PYGMALION, Bach / Raphaël Pichon

68 QUINTETTE DE CUIVRES DES SIÈCLES, Paris 1870

78 THE BEGGAR’S OPERA, John Gay et Johann Christoph 

Pepusch / William Christie / Robert Carsen

86 QUATUOR DEBUSSY / KARINE DESHAYES, 

Mozart / Schubert

106 SEONG-JIN CHO, Bach / Schubert / Chopin / Moussorgsky

124 LE THÉÂTRE BAROQUE VÉNITIEN, 

Maude Gratton / Il Convito

142 LES SIÈCLES, Berlioz / François-Xavier Roth

JAZZ / CHANSON / MUSIQUES DU MONDE

22 SUPERSONIC, Thomas de Pourquery

26 LAURENT DE WILDE & RAY LEMA, Riddles

54 RYAN PORTER FEATURING WEST COAST GET DOWN

56 THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND, West Side Story / 

Bastien Ballaz / Jon Boutellier / Fred Nardin / David Enhco

64 ROBIN McKELLE, Melodic Canvas

70 STEPHAN EICHER & TRAKTORKESTAR / STEFF LA CHEFFE

74 YAZZ AHMED QUARTET, La Saboteuse

84 L’HEURE SUPRÊME, Frank Borzage / Vincent Peirani

92 THEO CROKER QUINTET, Escape Velocity

108 LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN, 

The High road to Kilkenny / François Lazarevitch

110 TRIO JOUBRAN, The Long march

126 THOMAS VON POURQUERY

130 ICI-BAS, Les Mélodies de Gabriel Fauré / 

Sonia Bester / Olivier Mellano

138 SAN FRANCISCO JAZZ COLLECTIVE

140 THÉO CECCALDI, Freaks

144 LAS MARAVILLAS DE MALI & MORY KANTÉ

3 LE PROJET ARTISTIQUE
14 LA SAISON
150 CINÉMA
152  PRATIQUES
158 CALENDRIER
160 ÉQUIPE
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KADER ATTOU
Chorégraphe

Kader Attou est issu du milieu du hip-hop et 

s’est formé à l’Ecole de cirque de Saint-Priest. 

Il s’oriente vers la danse contemporaine à la 

fi n des années 1980 et crée en 1989 le collectif 

Accrorap avec Mourad Merzouki, Chaouki et 

Éric Mézino. Ces virtuoses de la breakdance 

inventent de nouveaux mouvements, les mixent 

avec l’acrobatie, la danse de rue et la capoeira. 

Ils dessinent alors des chorégraphies originales, 

rompant défi nitivement avec l’ordinaire du hip-

hop, pour hisser la discipline vers une dimension 

résolument artistique.

Sa compagnie Accrorap place la rencontre 

et l’ouverture internationale au centre de 

sa démarche artistique, en suscitant des 

collaborations avec des artistes originaires de 

Palestine, d’Algérie, du Brésil, de Cuba, d’Inde…

Le danseur et chorégraphe Kader Attou incarne 

cette génération d’artistes français, qui ont 

su donner à la danse hip-hop une dimension 

esthétique, poétique et politique. Son 

travail se caractérise de plus par une grande 

ouverture au monde et à ses diff érents langages 

chorégraphiques, qui enrichit encore 

la pertinence de ses créations.

La Coursive soutient depuis toujours 

la démarche artistique de Kader Attou. 

Elle a coproduit et programmé bon nombre 

de ses spectacles. En 2008, tandis qu’il était 

nommé directeur du Centre chorégraphique 

national de La Rochelle, elle a poursuivi avec lui 

son compagnonnage. Cette nouvelle association 

artistique permettra de renouveler cette 

aventure commune une fois encore.

MARION MUZAC
Chorégraphe

Marion Muzac se forme à la danse en 

Conservatoire. A New York, elle suit 

l’enseignement de la technique de 

Merce Cunningham. 

Depuis 2001, elle mène simultanément 

des activités pédagogiques et des projets 

chorégraphiques. Elle collabore avec des 

plasticiens, des metteurs en scène de théâtre 

et d’opéra et intervient auprès des jeunes 

comédiens du Théâtre National de Toulouse.

Chorégraphe imprégnée de sa formation 

classique, mais curieuse de toutes les 

esthétiques, y compris du hip-hop, pédagogue 

reconnue, elle dirige depuis 2013 le département 

danse du Conservatoire de Toulouse. Cet attrait 

pour la transmission l’amène à développer 

des créations, qui intègrent régulièrement des 

pratiquants amateurs. Motivée par cette double 

pratique qui entremêle étroitement création et 

formation, Marion Muzac est aussi passionnée 

par l’histoire de la danse et la part qui en revient 

aux femmes interprètes et chorégraphes. 

Son avant-dernier spectacle, Ladies fi rst, 

rend d’ailleurs hommage à quatre pionnières 

des dix-neuvième et vingtième siècles : 

Loïe Fuller, Isadora Duncan, Ruth Saint Denis 

et Joséphine Baker.

Ce compagnonnage avec La Coursive permettra 

d’accueillir cette saison son nouveau projet 

intitulé Let’s folk !. Cette création questionne 

la notion de danse populaire rattachée à un 

folklore, qu’il soit breton ou berbère. Il s’agit là 

pour elle de trouver des ponts entre tradition 

et modernité, mais aussi d’associer le public 

au fi nal collectif de ce spectacle.

JOEL POMMERAT
Dramaturge et metteur en scène

Joël Pommerat est auteur et metteur en scène 

de ses propres textes, qu’il élabore à même le 

plateau. Il fonde la Compagnie Louis Brouillard 

en 1990. Son théâtre affi  rme une dimension 

éminemment politique. 

À travers la représentation de divers micro-

cosmes, Joël Pommerat aborde les grandes 

questions du travail, de la famille, du pouvoir, de 

l’amour ou de l’idéal, en interrogeant ce qui donne 

aux individus le « sentiment d’exister ».

Joël Pommerat se défi nit comme un « écrivain 

de spectacle ». Il développe un « théâtre total », 

dans lequel textes, lumières, sons, musiques et 

costumes s’élaborent quasiment dans le même 

temps, pendant les répétitions, en collaboration 

avec l’équipe artistique.

Son théâtre, exigeant et populaire à la fois 

(ses adaptations de contes démontrent par 

ailleurs qu’il peut s’adresser tout à la fois au 

public adulte comme au jeune public), fait de lui, 

incontestablement, l’un des grands maîtres de 

la mise en scène de notre époque.

En 2015, il a reçu pour l’ensemble de son 

œuvre dramatique, le Grand prix du théâtre 

de l’Académie française. Il a de plus été 

récompensé de neuf Molières pour six de ses 

spectacles. La Compagnie Louis Brouillard a été 

reconnue « compagnie à rayonnement national et 

international » par le Ministère de la Culture. 

Joël Pommerat est aussi artiste associé au 

Théâtre des Amandiers - CDN de Nanterre, 

ainsi qu’à la Nouvelle Comédie de Genève.

JULIE DELIQUET
Dramaturge et metteure en scène

Elève au Conservatoire de Montpellier puis 

à l’École du Studio Théâtre d’Asnières, Julie 

Deliquet poursuit sa formation à l’École 

internationale Jacques Lecoq. 

Avec sa compagnie In Vitro, fondée en 2009, 

Julie Deliquet pratique un théâtre du collectif, 

où la mise en scène s’invente sur le plateau 

avec les comédiens. Il en résulte un jeu, 

dont la sincérité s’appuie sur la vérité d’une 

interprétation qui laisse jusqu’au bout sa place 

à l’improvisation, y compris lorsque le spectacle 

s’appuie sur un texte dramatique à la base, 

avec pour but de densifi er au maximum 

le présent de la représentation.

Cette méthode trouve toute sa justesse 

artistique lorsqu’elle est mise en œuvre par 

la troupe historique d’In Vitro, dont la complicité 

décuple l’effi  cacité au plateau. Mais elle a aussi 

démontré sa pertinence dans le cadre d’une 

collaboration plus inhabituelle pour 

Julie Deliquet, qui a travaillé en 2016 avec 

les interprètes de la Comédie française, 

lors de la création de Vania d’après Tchekhov.

Le Collectif In Vitro est par ailleurs associé au 

Théâtre Gérard Philipe - CDN de Saint-Denis, 

au Théâtre de Lorient - CDN de Bretagne, 

ainsi qu’à la Comédie de Saint-Étienne - CDN.
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THOMAS DE POURQUERY
Saxophoniste, auteur, compositeur, chanteur 

interprète et directeur musical

Simultanément à son parcours sportif de haut 

niveau dans le rugby, Thomas de Pourquery 

débute en autodidacte à l’âge de quatorze 

ans l’apprentissage du saxophone alto, puis 

du saxophone ténor. L’émotion créée par sa 

rencontre avec Stefano di Battista l’incite à 

préférer la musique à une carrière sportive. 

Il intègre en 1998 la classe de François Jeanneau 

au CNSM de Paris.

Il collabore ensuite régulièrement avec Laurent 

Cugny, l’Orchestre National de Jazz 2001-2002, 

le Mégaoctet d’Andy Emler, Fred Pallem, Sarah 

Murcia, Babx, Oxmo Puccino, Mick Jones ou 

le groupe de pop anglais Métronomy. Il est 

également sollicité en tant qu’acteur de cinéma, 

notamment par Jean-Christophe Meurisse, 

Vincent Mariette, Fred Poulet, ou encore 

Antonin Peretjatko (aux côtés de Vincent 

Macaigne et Vimala Pons) et Vianney Lebasque 

(aux côtés de Jean-Pierre Darroussin, 

Ahmed Sylla et Camélia Jordana).

Son premier album, Play Sun Ra, interprété par 

son sextet Supersonic, reçoit en 2014 la Victoire 

du meilleur album jazz de l’année. En 2016, 

il est chanteur invité du Red Star Orchestra, 

big-band de vingt musiciens, sur leur album 

Broadways. Son deuxième album Sons of love, 

qu’il a entièrement composé et arrangé pour son 

sextet Supersonic, est unanimement salué par la 

critique et le public , et marque le départ d’une 

grande tournée européenne. Il reçoit en 2017 le 

prix « Artiste de l’année » aux Victoires du jazz.

Thomas de Pourquery sera artiste associé à 

La Coursive et à La Sirène, nos deux institutions 

culturelles ayant souhaité partager ensemble 

cette aventure artistique prometteuse.

AMANDINE BEYER
Violoniste et directrice musicale

Amandine Beyer étudie la fl ûte à bec et le violon 

dès l’âge de quatre ans. Elle approfondit ensuite 

ses connaissances au conservatoire de sa ville 

natale, Aix-en-Provence, puis entre au CNSM 

de Paris, où elle obtient en 1994 le premier prix 

de la classe de violon. L’année suivante, elle est 

admise à la Schola Cantorum de Bâle dans la 

classe de violon baroque de Chiara Banchini, et y 

remporte le diplôme de soliste en 1999.

C’est avec cette même Chiara Banchini, 

et son Ensemble 415, qu’Amandine Beyer 

entame sa carrière professionnelle, en 1998, 

ainsi qu’avec la Capella Reial de Catalunya 

dirigée par Jordi Savall. Elle se produit ensuite 

avec de nombreux autres ensembles baroques : 

Café Zimmermann, La Fenice..., ainsi qu’avec 

d’autres artistes, comme le claveciniste 

Pierre Hantaï ou la pianiste Edna Stern.

En 2006, Amandine Beyer fonde son propre 

ensemble, Gli Incogniti, avec lequel elle connaît 

de francs succès dans l’enregistrement de 

concertos de Bach, ou encore de Vivaldi. 

En 2010, elle retourne à la Schola Cantorum, 

mais cette fois-ci pour y prendre la succession 

de Chiara Banchini comme professeur 

de violon baroque.

Reconnue pour l’extrême générosité qu’elle 

déploie en tant qu’instrumentiste soliste, 

en direction des musiciens de son ensemble 

Gli Incogniti, mais aussi avec les publics de ses 

concerts, Amandine Beyer sait de plus initier 

des projets baroques originaux, ainsi que des 

aventures artistiques qui favorisent le dialogue 

de la musique avec les autres arts vivants, à 

l’image de ses expériences avec la chorégraphe 

Anne Teresa de Keersmaeker.

YANN FRISCH
Magicien et artiste circassien

Fasciné depuis l’enfance par les techniques et 

l’univers de la magie, Yann Frisch se forme tout 

d’abord à l’Ecole du cirque du Lido de Toulouse, 

où il découvre le jonglage et le clown.

Il s’inscrit d’emblée dans une démarche 

transdisciplinaire de réinvention de ces deux 

disciplines artistiques populaires que sont le 

cirque et la magie, avec l’ambition de mettre 

leur dimension performative au service d’un 

propos dramaturgique porteur de sens et d’une 

créativité esthétique nouvelle.

Ses victoires à de nombreux concours de 

magie attestent de sa formidable dextérité 

technique (champion de France puis d’Europe 

de magie en 2011 avec le numéro Baltass ; 

champion du monde de magie close-up avec 

ce même numéro en 2012, qui crée par ailleurs 

le buzz sur Youtube avec une vidéo qui a 

enregistré plus de quatre millions de vues en 

trois semaines). Ses collaborations artistiques 

avec Raphaël Navarro et Clément Debailleul, 

chantres de la magie nouvelle, disent son 

ambition de questionnement et de régénération 

contemporaine de ces arts ancestraux.

Son premier solo clownesque Le Syndrome de 

Cassandre témoigne de son talent de comédien 

et de sa capacité à faire au plateau la synthèse 

de ses ambitions artistiques.

VIMALA PONS et 
TSIRIHAKA HARRIVEL
Artistes circassiens

Vimala Pons entre en 2004 au Conservatoire 

national supérieur d’art dramatique. 

Elle suit par ailleurs une formation d’une 

année au Centre national des arts du cirque de 

Châlons-en-Champagne, où elle approfondit son 

art du porté d’objets en équilibre. 

Vimala Pons est comédienne de théâtre et 

actrice de cinéma pour des réalisateurs de 

«l’ancienne» et de la «nouvelle» vague 

(Alain Resnais, Jacques Rivette, Philippe Garel, 

Paul Verhoven, Bruno Podalydès…).

Tsirihaka Harrivel se forme au Centre national 

des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, 

ainsi qu’au Conservatoire national supérieur 

d’art dramatique. Il est interprète de cirque pour 

Christophe Huysman et Mathurin Bolze.

Ils travaillent ensemble depuis 2005. 

En 2012, ils créent au sein du Collectif Ivan 

Mosjoukine, De nos jours (notes on the circus), 

qui sera un succès public et professionnel. 

En octobre 2016, ils créent Grande, 

leur dernier spectacle.

Ces deux artistes constituent aujourd’hui un 

binôme détonnant. À la fois dans l’écriture de 

leurs spectacles, mais aussi dans la réinvention 

des performances elles-mêmes, voire des agrès 

circassiens. Leurs dramaturgies s’apparentent 

à de rigoureuses architectures, où se déploient 

la douce folie et l’humour très dadaïste de leur 

univers, au travers d’un art consommé de la liste 

et de l’énumération. Au croisement du cirque, 

du théâtre, de la musique, de la manipulation 

d’objets et des arts plastiques, leur univers 

esthétique contemporain dynamite l’art du 

cirque avec une créativité sans limite.

Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel sont aussi 

artistes associés au Centquatre à Paris.
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SOUTIEN 
À LA 
CRÉATION 
ARTISTIQUE

Chaque saison sera désormais ponctuée de trois 

temps-forts thématiques, qui viendront dynami-

ser notre programmation annuelle, à raison d’un 

rendez-vous par trimestre, présenté sous la forme 

d’un fl orilège de spectacles (cinq par rendez-vous 

en moyenne) réunis autour d’un thème commun, 

qui servira de fi l rouge à chaque évènement.

Ces temps-forts cultiveront avant tout l’inven-

tivité et la réactivité à l’actualité de la création. 

Ils autoriseront la programmation de formes aty-

piques. Ils nous permettront d’habiter autrement 

La Coursive et le territoire de la ville, en générant 

des circulations originales entre spectacles et 

lieux de représentations, dans un esprit qui sera 

festif et convivial. Ces Avis de temps-fête ! nous 

donneront de plus l’occasion de construire des 

partenariats en matière de co-programmation ou 

d’action culturelle.

Notre premier Avis de temps-fête ! sera dédié au 

nouveau cirque, qui déploiera son sens de la per-

formance et sa créativité débridée jusque sur la 

pelouse du Stade Rochelais. Notre deuxième ren-

dez-vous témoignera de l’intense dialogue que le 

théâtre entretient actuellement sur nos scènes 

avec le cinéma. Enfi n, à La Coursive, on n’aura pas 

peur du loup, qui rodera dans notre théâtre à l’oc-

casion de ce dernier Avis de temps-fête ! Qui sème 

la joie, récolte les temps-fêtes !

AVIS DE TEMPS-FÊTE ! 
Quel cirque !  du 24.11 au 13.12.2018

6 spectacles et 1 performance collective

Le théâtre fait son cinéma du 07 au 23.03.2019  

5 spectacles et 1 fi lm

Loup y es-tu ? du 26.03 au 05.04.2019 

3 spectacles et plusieurs projets d’action 

culturelle en direction du jeune public

scène cette dynamique de rapprochement, en 

même temps qu’elle préservera à chaque institu-

tion sa pluralité artistique et son identité propre 

pour les quatre années à venir. Quelle place 

sera réservée aux artistes dans cet ensemble ? 

Comment cette nouvelle entité devra-t-elle 

appréhender la question du développement de 

ses publics, à l’échelle d’un territoire qui repré-

sente démographiquement plus du tiers de la 

Charente-Maritime ? Quels partenariats seront 

possibles pour connecter harmonieusement ce 

duo au réseau professionnel régional et natio-

nal ? Comment les équipes de deux théâtres 

travailleront-elles ensemble ? Voici, parmi tant 

d’autres, les questions que nous nous pose-

rons pour concevoir avec pertinence ce projet 

enthousiasmant, que nous porterons avec l’hu-

milité, mais aussi l’ambition et la ténacité des 

bâtisseurs de cathédrales !

Les partenaires publics de La Coursive et de 

La  Coupe d’Or ont souhaité ces derniers mois 

que nos deux établissements s’inventent désor-

mais un avenir commun, qui conserve à nos deux 

maisons réunies leurs ambitions artistiques en 

matière de promotion de la création contempo-

raine, de rayonnement territorial et de dynamique 

de démocratisation du spectacle vivant.

Une première « Charte de coopération », fi nalisée 

ce printemps, a permis à l’ensemble des collectivi-

tés locales, ainsi qu’au Ministère de la culture et de 

la communication de poser ces volontés politiques 

premières, ainsi qu’un calendrier de convergence, 

qui permettra de construire sereinement cet ambi-

tieux projet à échéance de trois à cinq ans.

Il s’agit désormais de dessiner l’architecture 

ciselée de ce nouvel édifi ce. Dans le respect de 

la Charte des missions de service public pour le 

spectacle vivant, édictée par le Ministère de la 

culture et de la communication, ainsi qu’en réfé-

rence aux cahiers des charges des scènes natio-

nales et des scènes conventionnées, nos deux 

établissements vont progressivement tisser leurs 

politiques respectives en matière de soutien à la 

création, de programmation, d’action culturelle 

et d’éducation artistique, en dialogue avec nos 

partenaires publics territoriaux.

Dès à présent, et très concrètement, nos cartes 

d’adhérents croiseront les avantages que nous 

off rons à nos abonnés respectifs. De plus, des 

bus gratuits permettront aux spectateurs des 

deux villes de découvrir ces prochains mois trois 

spectacles dans chacun des deux théâtres.

Cet automne, le nouveau directeur désormais 

commun aux deux établissements fi nalisera 

pour chacun d’eux une Convention pluriannuelle 

d’objectifs, qui intègrera au projet de chaque 

En parallèle du soutien qu’elle apportera à ses 

artistes associés, La Coursive accompagnera 

chaque saison plusieurs projets artistiques 

contemporains régionaux, nationaux et inter-

nationaux, qui bénéfi cieront eux aussi de ses 

coproductions et de ses accueils en résidences. 

Là encore, les principes de pluridisciplinarité et 

de parité guideront nos choix. De même, nous 

veillerons à apporter notre soutien tout aussi 

bien à des équipes artistiques émergentes que 

confi rmées. Les compagnies ainsi soutenues 

participeront elles aussi à la mise en œuvre d’ac-

tions culturelles et de démarches d’éducation 

artistique, qui viendront enrichir la politique de 

notre Scène nationale. Cette saison, La Coursive 

coproduira neuf créations. Quatre d’entre-elles 

donneront lieu à des résidences et deux seront 

créées à La Rochelle.

UN PROJET 
COMMUN POUR 
LA COURSIVE ET 
LA COUPE D’OR

AVIS 
DE 
TEMPS-
FÊTE !
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CONCERTS 
AU 
CHOCOLAT

HORS 
LES 
MURS

Et si vous participiez à la grande aventure de 

cette nouvelle saison ? En rejoignant la Cendrillon 

de Thierry Malandain pour un grand bal contem-

porain ouvert à toutes et tous. En testant votre 

sens de l’équilibre parmi deux cents acrobates 

d’un jour, réunis en une performance circas-

sienne, qui se déploiera cet hiver sur le Vieux-

Port. En philosophant avec nous dans le cadre 

de la Nuit des idées 2019. En entrant dans la 

danse avec notre chorégraphe associée Marion 

Muzac, à l’occasion de la programmation de son 

spectacle Let’s folk! En intégrant le grand chœur 

de notre jazzman préféré, Thomas de Pourquery, 

à l’occasion de sa création rochelaise. En pistant 

le loup dans les musées rochelais à l’occasion 

de l’Avis de temps-fête ! qui lui sera consacré. 

En rencontrant nos artistes invités, notamment 

à l’occasion de leurs répétitions publiques. 

En visitant les coulisses de notre théâtre. 

Rendez-vous à la rentrée de septembre pour 

découvrir le programme complet de tous ces pro-

jets sur notre site internet www.la-coursive.com.

Afi n de vous faire découvrir en une seule saison 

les multiples facettes de l’univers artistique d’un 

créateur ou d’une compagnie, La Coursive vous 

proposera régulièrement, au gré de son inspira-

tion du moment, de suivre les fi ls rouges qu’elle 

dédiera à diff érents artistes. Vous pourrez ainsi 

appréhender leur travail mis en perspective pour 

mieux comprendre leurs démarches et leurs 

sources d’inspiration, entrer de fait en connivence 

plus profonde avec leurs œuvres pour en goûter 

avec plus de gourmandise toutes les saveurs.

Cette saison, nous vous proposerons de che-

miner aux côtés de deux compagnies. Avec le 

Cirque Inextremiste, vous éprouverez les limites 

de l’extrême autour de deux spectacles (Exit et 

Damoclès), ainsi que d’une performance parti-

cipative (Le Grand équilibre). Avec l’ensemble 

Les Siècles, la musique se fera tout à tour festive 

(Quintette de cuivres), ludique (Pierre Loup) et 

spectaculaire (Symphonie Fantastique de Berlioz). 

À vos pelotes !

En marge des créations conçues majoritairement 

pour les plateaux de nos théâtres, des compagnies 

inventent aujourd’hui des formes iconoclastes, 

pleines de fantaisie et de pertinence artistique, qui 

nécessitent de sortir de nos murs, pour investir des 

lieux atypiques et des espaces de plein air. Pour 

vous faire découvrir ces pépites, nous vous propo-

sons cette saison de partir ensemble en balade. 

Par la même occasion, nous irons à la rencontre 

de nouveaux spectateurs dans la ville et ses quar-

tiers, ainsi que dans huit des vingt-huit communes 

qui composent notre Communauté d’aggloméra-

tion de La Rochelle. Il s’agira là de susciter la ren-

contre et le désir d’émerveillement, d’encourager 

la curiosité pour une création artistique contem-

poraine populaire et émancipatrice. Prix réduits 

associatifs, gratuité de certaines manifestations, 

projets participatifs et conviviaux contribueront à 

dynamiser cet élan, que nous souhaitons durable.

La musique de chambre a désormais son salon 

à La Rochelle : La Coursive ! Chaque hiver, d’oc-

tobre à mars, à raison d’un dimanche par mois en 

moyenne, La Coursive vous propose de décou-

vrir une sélection de concerts de musique de 

chambre, qui déploiera son éventail stylistique 

du baroque au romantique, en passant par le 

classique. Les cinq concerts qui constituent ce 

premier cycle ne démentiront pas la réputation 

d’exigence musicale de ces partitions ciselées. 

Octuor, quatuor, quintette, quatuor et mezzo-so-

prano, ainsi que solo pianistique composeront 

cette saison les étapes de ce premier voyage 

musical au long cours. Pour guider votre décou-

verte de cette programmation éclectique, nous 

avons invité à La Rochelle un fl orilège de concer-

tistes internationaux, dont le talent n’est plus à 

démontrer et la renommée n’est plus à faire.

Notre invitation dominicale aux plaisirs mélomanes 

s’accompagnera d’une incitation au péché de gour-

mandise. Et c’est toujours autour d’une tasse de 

savoureux chocolat chaud concocté par le maître 

chocolatier Criollos, bien connu des Rochelais, que 

nous aurons plaisir à vous retrouver.

AGENDA DES 5 CONCERTS DE LA SAISON  

2018

Amandine Beyer et Gli Incogniti 14.10 

Quatuor Hagen   18.11

2019

Quintette de cuivres des Siècles   20.01

Quatuor Debussy et Karine Deshayes  10.02

Seong-Jin Cho  10.03

FILS 
ROUGES

JE 
PARTICIPE !



1312

La Coursive a construit cette nouvelle saison en 

connivence artistique avec de nombreux parte-

naires : La Sirène - Scène de musiques actuelles 

de La Rochelle, le Centre Chorégraphique National 

de La Rochelle dans le cadre du Festival Shake, 

La Coupe d’Or - Scène conventionnée de Rochefort, 

le festival Ré Majeure, Le Moulin du Roc - Scène 

nationale de Niort, Le Gallia Théâtre de Saintes, 

Scènes de territoire de Bressuire, le Conservatoire 

de musique et de danse de La Rochelle, le Muséum 

d’histoire naturelle de La Rochelle, les Musées 

d'art et d'histoire de La Rochelle, les services 

culturel et technique de la Ville de La Rochelle, huit 

communes de la Communauté d’agglomération de 

La Rochelle, le Stade Rochelais, le Port de pêche 

de Chef-de-Baie, et d’autres encore à venir. 

Merci à tous pour leur confi ance.

FESTIVALS
La Coursive est partenaire et coproductrice de 

deux grands festivals rochelais, qu’elle accueil-

lera à nouveau en ses murs en 2019 :

Festival International du Film 

de La Rochelle // 47e édition 

Longs et courts métrages du monde entier, 

rétrospectives, hommages

Du 28 juin au 7 juillet 

Francofolies La Rochelle // 35e édition 

Concerts de chanson francophone

Du 10 au 14 juillet 

En partenariat avec le Service culturel de l’Uni-

versité de La Rochelle, les spectacles et la pro-

grammation cinéma de La Coursive 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 

étudiant » (délivrée gratuitement par l’Espace 

Culture à la Maison de l’Etudiant).

TARIFS

○       6,50 € /  ○       8 € / �            10 € / Cinéma 4 €

KIOSQUE
Toute la saison, le mercredi à partir de 12h30, 

vente de places et informations à :

La Maison de l’Étudiant, Quartier BU Flash 

3, passage Jacqueline de Romilly / La Rochelle

05 16 49 67 73

ATELIERS
Chaque année, La Coursive accueille régulière-

ment dans ses studios de répétition les ateliers 

théâtre et danse de l’Université de La Rochelle.

INFORMATIONS

Université : Jérôme Grignon 

06 61 71 13 29 - jerome.grignon@univ-lr.fr

La Coursive : Camille Lagrange 

c.lagrange@la-coursive.com

Promenons-nous dans les bois !

Autour de la programmation du spectacle de Joël 

Pommerat, Le Petit Chaperon rouge, en mars 2019, 

La Coursive proposera, en partenariat avec le 

Rectorat, la Ville de La Rochelle, le Muséum d’his-

toire naturelle et les Musées d’art et d’histoire de 

La Rochelle, Le Gallia Théâtre de Saintes, Scènes 

de territoire de Bressuire, ainsi que d’autres par-

tenaires encore à venir, un ensemble de projets 

d’action culturelle et de pratique artistique, qui 

prendront place à l’intérieur de notre Avis de 

temps-fête ! intitulé Loup y es-tu ?, dédié à la fi gure 

légendaire du loup.

Ateliers et options artistiques

Plusieurs actions d’éducation artistique et cultu-

relle sont déclinées par La Coursive sous forme 

d’ateliers de sensibilisation ou d’ateliers de pra-

tique artistique, destinés aux élèves et aux pro-

fesseurs. Ceux-ci intègrent régulièrement des 

rencontres avec les équipes artistiques invitées.

Par ailleurs, La Coursive assume la mise en œuvre 

du programme partenarial construit avec les 

options artistiques « théâtre » au Lycée Valin, 

« cinéma » au Lycée Merleau-Ponty de Rochefort, 

et « danse et musique » avec le Lycée Dautet 

(en partenariat avec le CCN de La Rochelle). 

Un partenariat complémentaire lie La Coursive au 

Lycée Saint-Exupéry autour d’un atelier artistique.

Rendez-vous à la rentrée de septembre pour 

découvrir le programme complet de tous ces 

projets sur notre site internet .

Saison jeune public et représentations scolaires

Une programmation de spectacles jeune public 

donne lieu chaque année à l’organisation de 

représentations sur temps scolaire (annoncées 

au bas de chaque page de présentation des spec-

tacles, ainsi que leurs tarifs). Les professeurs 

intéressés peuvent se procurer le livret de pré-

sentation détaillée de cette saison jeune public de 

La Coursive, ainsi que nos fi ches de réservation et 

nos dossiers pédagogiques sur la-coursive.com

Contact réservations : Emeline Merlande 

05 46 51 54 00 / e.merlande@la-coursive.com

Un nouveau Service éducatif

Sur proposition du Rectorat de Poitiers, La  Coursive

accueille désormais un professeur délégué, chargé 

de contribuer, au côté de notre équipe de rela-

tions publiques, à l’animation de notre politique 

d’éducation artistique. Sébastien Morillon tra-

vaillera avec nous à l’élaboration de démarches 

et d’outils pédagogiques, ainsi qu’à l’invention de 

projets originaux destinés aux jeunes spectateurs 

et à leurs professeurs. 

Contact : s.morillon@la-coursive.com

Des « Parcours découverte » 

pour les jeunes spectateurs

Ces « Parcours découverte » proposent aux élèves 

d’une même classe, tout au long d’une année sco-

laire, de développer leur connaissance du spectacle 

vivant, leur esprit critique, leur capacité d’écoute et 

d’échange autour des œuvres. Il se compose d’au 

moins cinq rendez-vous : trois spectacles mini-

mum au choix dans la saison, avec la possibilité de 

combiner des représentations en matinée scolaire 

et en soirée, une visite historique et technique de 

La Coursive, et une présentation aux élèves des 

spectacles choisis dans leur classe en amont. 

JEUNESSE PASS’
CULTURE 
ÉTUDIANT

PARTENARIATS
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 THÉÂTRE

LA VEILLÉE
 PASCAL ROME / CIE OPUS

Prenez place autour du brasero, tandis que les pommes de terre 

cuisent sous la braise ! M. Gauthier, l’homme à tout faire de la mai-

son de retraite de Ménetreux va prendre la parole. À ses côtés, une 

autre pensionnaire volubile, Lucette Champolleau. Aussi prompts 

à nous parler des bas de contention que des extraterrestres, ces 

deux-là vont vous entrainer loin dans la nuit avec leurs belles et 

rocambolesques histoires. Bientôt rejoints par quelques cama-

rades, cette joyeuse assemblée se chargera d’alimenter le feu, 

mais aussi et surtout la conversation… Un joli moment d’humour 

et de tendresse imaginé par la frétillante compagnie Opus.

C’est une veillée avec ses jeux, ses chansons, ses échanges et 

ses causeries, qui partent bien souvent de traviole. Les voyages 

des anciens, le point de croix et la médecine douce seront large-

ment commentés. Mais il sera aussi question de Brigitte Bardot, 

de pétrole en gel ou de toréador. Vous écouterez le silence, 

Bourvil, Simon et Garfunkel, un peu revus et corrigés. On parlera 

d’amour, de vie, de mort et de boudin maison.

Menée par le sémillant Pascal Rome, la compagnie Opus pratique 

un théâtre d’étonnement, au travers de formes de spectacles 

joyeusement décalées et absolument tordantes. Il y a dix ans, 

ils inauguraient le Théâtre Verdière, et à l’été 2011, installaient sur 

la Place Foch les stands farfelus de leur Quermesse de Ménetreux.

C’est cette fois dans trois lieux bucoliques de l’agglomération 

rochelaise, que ces doux-dingues feront crépiter le bûcher de 

nos zygomatiques. À grand renfort de vin maison et de surprises 

à la pelle, de chansons et d’accordéon, la bande à Lucette nous 

enchantera de ses balivernes, qui chatouillent la vie sous les 

bras et bousculent le réel tout en poésie. Rendez-vous au coin 

du feu, sous le ciel étoilé.

Une soirée inattendue, où vos yeux ne seront pas près 

de ne pas en croire leurs oreilles… PROXIMITÉ MAGAZINE

Écriture Chantal Joblon, 

Pascal Rome 

Mise en scène Pascal Rome

Avec Chantal Joblon

Pascal Rome

Ronan Letourneur

Capucine Pellet

Patrick Girot

Mathieu Texier

OCTOBRE _
LU 01 20H00
MA 02 20H00
LA JARNE MÉLUSINE 

THÉÂTRE DE VERDURE

ME 03 20H00
JE 04 20H00
PÉRIGNY PARC PALMILUD

VE 05 20H00
SA 06 20H00 
L’HOUMEAU PARC DE LA MAIRIE 

1H45 - Spectacle en extérieur 

En famille à partir de 12 ans

TARIF ○      

Remerciements pour leur accueil 

aux municipalités de La Jarne, 

Périgny, L’Houmeau
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DANSE

CENDRILLON
THIERRY MALANDAIN / BALLET DE BIARRITZ

Un mur d’escarpins noirs comme un écrin délicat aux corps des 

vingt-deux danseurs du Ballet de Biarritz. Thierry Malandain, 

son directeur, signe une version fl amboyante du conte, tissée 

d’élégance et magnifi ée par la musique, toujours charnelle, 

de Prokofi ev. Un bijou de poésie, subtil et drôle, comptant parmi 

ses plus belles chorégraphies.

Les thématiques de Cendrillon sont éternelles… Asservisse-

ment et cruauté, jalousie et désirs tourbillonnent dans chaque 

version du mythe de la servante devenue princesse. Perrault 

et les Frères Grimm à la plume, Joël Pommerat et Maguy Marin 

à la scène ont marqué leurs époques de leurs relectures de 

Cendrillon. Celle de Thierry Malandain fait déjà date elle aussi 

dans le monde entier depuis 2013.

Tissée dans l’ironie fantasque, avec de grands élans de romance, 

cette Cendrillon possède en eff et tous les atouts. L’écriture 

montre une richesse et une originalité, qui confi rment la position 

de Thierry Malandain comme un des plus grands chorégraphes 

français. La danse ne s’interrompt jamais, elle dit tout sans recours 

à la pantomime ou à des artifi ces de décor. Une roue Cyr fi gure le 

carrosse et c’est tout. La danse orchestre le sabbat menaçant des 

elfes, les danses musclées des sœurs-pestes aux carrures de rug-

bymen, l’impossible envol de la marâtre juchée sur des béquilles, 

les scènes d’amour, les grâces du bal, l’humiliation du mari battu…

L’écriture fl uide et inventive du chorégraphe et ancien danseur 

de l’Opéra de Paris, imprégnée de solides bases classiques, 

souffl  e un vent de fraicheur qui fait planer Cendrillon.

On se laisse porter par la danse alerte, l’enchantement 

des eff ets, et cette ode à l’amour qui triomphe toujours, 

et dont on ne se lasse pas. 

LE FIGARO MAGAZINE

Chorégraphie Thierry Malandain 

Musique Sergueï Prokofi ev

20 danseurs

CONFÉRENCE
MA 02.10 18H00 - entrée libre 

BAL 

ME 03.10 21H30 - entrée libre

Voir la-coursive.com

OCTOBRE _
MA 02 20H30
ME 03 19H30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF ○     
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OPÉRA

CALIGULA
 GIOVANNI MARIA PAGLIARDI / VINCENT DUMESTRE / ALEXANDRA RÜBNER / 

MIMMO CUTICCHIO / LE POÈME HARMONIQUE

Désir, ambition, trahison, ruse… La cour de Caligula ne vit que 

de passions. Alliant l’esprit merveilleux du baroque à la magie 

délicate des grandes marionnettes à tiges siciliennes du grand 

maître Mimmo Cuticchio, Vincent Dumestre fait revivre avec 

bonheur un opéra vénitien du XVIIe siècle signé Pagliardi.

Par-delà le mythe de l’empereur dépravé au pouvoir sans limites, 

Caligula mêle sur scène une large palette d’aff ects, qui confère à 

ce drame musical un subtil équilibre entre les registres tragique 

et comique. Opéra vénitien, rhétorique baroque, marionnettes 

siciliennes : c’est une forme artistique depuis longtemps disparue 

qui ressuscite ici, témoignage de la formidable vitalité artistique de 

la République de Venise au XVIIe siècle. Une période où l’opéra, ces-

sant d’être le privilège des princes et des nobles, s’ouvre à toutes 

les couches sociales, et où l’on voit apparaître des opéras pour 

marionnettes, avec pour vedettes des « acteurs de bois » (ou de cire) 

aux costumes élégants et à la gestuelle raffi  née, aujourd’hui clas-

sées au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

Sur scène, les chanteurs et instrumentistes dirigés par Vincent 

Dumestre prêtent leurs voix et la subtilité de leurs interpréta-

tions aux pupi de Mimmo Cuticchio éclairés à la bougie. Pagliardi, 

compositeur génois, rend avec son Caligula un hommage appuyé 

et inspiré aux opéras de Monteverdi, dont notamment son Cou-

ronnement de Poppée. Le Poème Harmonique, défricheur émé-

rite de terres baroques inconnues, déploie une fois encore une 

grande richesse musicale pour sublimer ce joyau, dont la mise 

en scène d’Alexandra Rübner révèle toute la grâce. Une page de 

musique et d’histoire à découvrir de toute urgence.

Une expérience magique : truculence, émotion, 

ritournelles envoûtantes et lamenti. La magie opère, 

tant ces magnifi ques objets de cinquante centimètres de haut 

sont expressifs et vivants. 

CLASSICA

Opéra de Giovanni Maria Pagliardi 

sur un livret de Domenico Gisberti 

Direction artistique et musicale, 

adaptation livret et partition 

Vincent Dumestre 

Mise en scène Alexandra Rübner

Marionnettes Mimmo Cuticchio

Soprano Caroline Meng 

Baryton Florian Götz 

Haute-contre Jean-François Lombard 

Soprano Hasnaa Bennani 

Ténor Nicholas Scott

LE POÈME HARMONIQUE 

Direction & théorbe Vincent Dumestre 

et 6 musiciens

Marionnettistes 

Cie Figli d’Arte Cuticchio

OCTOBRE _
SA 06 16H30 
  20H30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H20 - En famille à partir de 9 ans

TARIF ○     
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 THÉÂTRE

BIGRE
PIERRE GUILLOIS / CIE LE FILS DU GRAND RÉSEAU

Il était une fois trois voisins de palier, un geek en surpoids, 

un grand échalas lunaire et une blonde coquette. Une histoire 

romantique ? Pas tout à fait… Car ces trois hurluberlus ont 

comme particularité de tout rater. Absolument tout ! Le Molière 

de la meilleure comédie 2017 à voir absolument.

Imaginez les descendants azimutés de Buster Keaton, cousins 

des Deschiens et frères cachés de Jacques Tati… Sans pro-

noncer un traître mot, les corps valdinguent, les objets volent, 

les gags pleuvent et les catastrophes s’enchaînent, tandis que 

nos anti-héros s’accrochent à tout ce qui ressemble à l’amour ! 

Pierre Guillois y tisse en eff et avec jubilation l’art du burlesque à 

l’évocation subtile et touchante de l’ultra-moderne-solitude des 

jeunes urbains d’aujourd’hui.

Depuis sa création, Bigre, imaginé par l’ancien directeur du 

Théâtre du Peuple de Bussang, au parcours solide d’auteur icono-

claste et de metteur en scène, est partout couronné d’un succès 

qui ne se dément pas. Pierre Guillois est un véritable défricheur 

de l’humour, un combattant du drôle, un soldat de la liberté et du 

grivois. En 2011, il dirigeait à La Coursive l’opéra-bouff e La Botte 

secrète, de la truculente compagnie Les Brigands.

C’est avec virtuosité qu’il entraine ses champions de l’échec 

dans une tornade loufoque, dont l’apothéose fera date. En espé-

rant que vos zygomatiques soient bien entrainés… 

Fichtre, Bigre est tordant !

Dieu sait qu’il est drôle, ce Bigre bourré de gags inventifs. 

Mais le rire qu’il suscite est d’une qualité particulière : 

il s’accompagne d’une émotion qui ne s’eff ace pas, 

une fois sorti du théâtre. 

LE MONDE

Un spectacle de Pierre Guillois 

co-écrit avec Agathe L’Huillier et 

Olivier Martin-Salvan

Avec Pierre Guillois

Agathe L’Huillier

Jonathan Pinto-Rocha

OCTOBRE _
ME 10 20H30
JE 11 19H30
VE 12 20H30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H25 - En famille à partir de 10 ans

TARIF ○      
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JAZZ

SUPERSONIC
THOMAS DE POURQUERY 

ARTISTE ASSOCIÉ  /// LA COURSIVE & LA SIRÈNE

Le colosse barbu, nouvelle star du jazz hexagonal et véritable bête 

de scène, prend ses quartiers d’artiste associé à La Rochelle avec 

un premier concert « supersonique » à La Sirène, en attendant sa 

création chanson à La Coursive en avril. 

Depuis sa Vict oire du jazz obtenue en 2014 et celle d’Artiste 

de l’année en 2017, Thomas de Pourquery bouillonne de projets à 

la tête de son exubérant sextet, Supersonic.

Tête pensante d’une nouvelle génération de jazzmen sans œillères 

et sans étiquettes, Thomas de Pourquery invente une musique 

folle et sans frontières. Son ensemble Supersonic résulte de la ren-

contre de six musiciens fers de lance de la scène jazz hexagonale. 

Sorti en 2014, leur premier album revisite avec jubilation le sublime 

et mystique répertoire de Sun Ra, gourou prêchant une philosophie 

cosmique, mais avant tout musicien et compositeur de génie.

Supersonic play Sun Ra séduit tout autant la presse que le 

public. Il est nommé meilleur album en 2014 aux Victoires du 

jazz. Son leader est élu « musicien de l’année » par Jazz Maga-

zine. Thomas de Pourquery élargit ensuite progressivement son 

répertoire à ses propres compositions originales, avec l’idée per-

sistante de faire du concert un véritable spectacle. À compter 

de 2017, le groupe y présente donc Sons of love, nouvelle mou-

ture de son univers psychédélique, débordant de jazz, de rock, 

d’apports de sonorités électroniques, tout en chansons et airs 

accrocheurs, lenteurs étirées et cavalcades. Communicative et 

jubilatoire, c’est sur scène que la musique de Thomas de Pour-

query et Supersonic trouve sa raison d’être.

Direction artistique, saxophone alto, 

chant, electronics, percussion 

Thomas de Pourquery 

Piano, synthétiseur, electronics, 

percussion Arnaud Roulin 

Trompette, percussion, voix 

Guillaume Dutrieux 

Saxophone ténor, percussion, voix 

Laurent Bardainne 

Batterie, voix, electronics 

Edward Perraud 

Basse, voix Frederick Galiay 

After ciné-concert à La Sirène ! 
Ne manquez pas The Bride, 

fi lm-fi ction musicale que nous 

aurons fi nalisé avant l’été, 

réalisé par Vincent Parronaud, 

le fabuleux réalisateur de 

Persepolis !

Thomas de Pourquery

OCTOBRE _
VE 12 20H30
LA SIRÈNE LA ROCHELLE

1H30

TARIF ○     

En coproduction avec La Sirène 

Espace Musiques Actuelles

Agglomération de La Rochelle 

www.la-sirene.fr
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MUSIQUE CLASSIQUE / CONCERT AU CHOCOLAT 

AMANDINE BEYER
VIVALDI / GLI INCOGNITI
/// ARTISTE ASSOCIÉE 

Violon solo et direction 

Amandine Beyer 

Violons Helena Zemanova, 

Vadym Makarenko 

Alto Marta Páramo 

Violoncelle Marco Ceccato 

Violone Baldomero Barciela 

Théorbe Francesco Romano 

Clavecin Anna Fontana 

PROGRAMME 

LE THÉÀTRE DU TEMPS 

Les Quatre saisons et 

autres concertos d’Antonio Vivaldi 

– Sinfonia en ut majeur de 

L’Olimpiade RV 725 

– Concerto pour violoncelle 

en la mineur RV 421 

– Concerto pour clavecin 

en la majeur RV 780 

– Concerto pour violon 

en re majeur RV 228 

– “La primavera” Concerto Op. 8 nº 1 

en mi majeur RV 269 

– “L’estate” Concerto Op. 8 nº 2 

en sol mineur RV 315 

– “L’autunno” Concerto Op. 8 nº 3 

en fa majeur RV 293 

– “L’inverno” Concerto Op. 8 nº 4 

en fa mineur RV 297

OCTOBRE _
DI 14 17H00 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H25

TARIF ○     

Avec la participation de Criollos, 

maître chocolatier, La Rochelle

Nouvelle artiste associée à La Coursive, Amandine Beyer est une 

personnalité rayonnante. Sur et en dehors de la scène, la violo-

niste porte en elle générosité et fi nesse, virtuosité et élégance, 

les qualités requises pour s’attaquer au monument que sont 

Les Quatre saisons de Vivaldi. Ce programme sera complété par 

huit concertos du célèbre violoniste et compositeur italien.

Depuis quelques années, Amandine Beyer s’impose comme 

l’égérie incontournable de la musique baroque en particulier et 

du renouveau de la musique classique en général. C’est à la pres-

tigieuse Schola Cantorum de Bâle qu’Amandine Beyer a fait ses 

armes avant d’y enseigner. Une école de rigueur à la réputation 

mondiale. Comme soliste, elle joue dans le monde entier. Mais 

c’est avec son ensemble aux multiples nationalités Gli Incogniti 

(nom emprunté à l’un des cercles artistiques les plus actifs et 

libertaires du XVIIe siècle à Venise), qu’elle semble s’épanouir 

pleinement, conduisant en douceur expérimentations et grands 

classiques avec la même gourmandise, la même imagination 

pleine de fraîcheur. Ces huit musiciens prennent un plaisir fou à 

jouer ensemble, et cela s’entend à chaque note.

Forte de ses infl uences italiennes, Amandine Beyer considère 

Vivaldi comme « un ami » et sa musique, une cascade revigo-

rante. Véritable carte de visite de Gli Incogniti, ses célébrissimes 

Quatre saisons sonnent chez eux comme une redécouverte. 

Et l’on sait que ce n’est pas une mince aff aire, tant le « prêtre 

roux » a pu être visité et revisité par tous les orchestres du 

monde. C’est dire si la perspective de ce premier « concert au 

chocolat » de la saison est bougrement alléchante.

Amandine Beyer se hisse d’emblée au plus haut niveau et 

convaincra chaque mélomane, y compris celui qui pensait 

ne plus rien avoir à apprendre sur les Quatre saisons !

RESMUSICA
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ÉTATS-UNIS & FRANCE / JAZZ

LAURENT DE WILDE & RAY LEMA
RIDDLES

Avec ce programme en duo, Ray Lema et Laurent de Wilde 

concrétisent l’idée d’une conversation à cent-soixante-seize 

touches embrassant toutes les cultures du monde. Forts de 

leurs expériences, les deux pianistes ont évité l’écueil d’un dia-

logue bavard, privilégiant les notes justes aux eff ets virtuoses. 

Joués, frappés, caressés, les pianos chantent à tour de rôle, 

toujours complices et lyriques.

Ces deux grands maîtres du piano nous off rent un voyage à quatre 

mains. Le maître rythmicien franco-congolais et le superbe pia-

niste français y expriment leur joie de jouer ensemble, de danser 

sur les notes, de tricoter des rythmes et des mélodies aux mille 

couleurs imprévues. Avec de Wilde et Lema, on se balade gaie-

ment au pays du blues, du tango, du ragtime ou du reggae. Et par 

des chemins buissonniers, on atteint même ce vibrant hommage à 

Prince, décédé quelques jours avant l’enregistrement de Riddles. 

Ce tour du monde en dix compositions fera escale à La Rochelle.

L’un fête ses soixante-dix ans et continue d’affi  cher une trajectoire 

d’une richesse éclatante. Curieux de tout, Ray Lema a arpenté 

la planète et ouvert très tôt sa culture congolaise aux vents cha-

toyants de la musique du monde, pour y orchestrer à chaque fois 

de fertiles rencontres.

L’autre, de quinze ans son cadet, n’a pas perdu son temps : après 

avoir débuté sa carrière comme pianiste de jazz, Laurent de Wilde 

a multiplié les chemins de traverse, électro, slam, reggae, théâtre 

avec Jacques Gamblin, documentaires…, réinventant à chaque 

fois son instrument avec une énergie et un succès communicatifs.

Ensemble, les deux pianistes rayonnent, se trouvent en un clin 

d’œil, sans jamais se marcher sur les doigts et s’épanouissent 

sur scène en toute confi ance. Le fruit d’une longue route et d’une 

belle amitié. Et quel groove…

La rencontre au sommet de deux musiciens aussi diff érents 

que complémentaires. CHOC JAZZ MAGAZINE

Pianos Laurent de Wilde & Ray Lema 

OCTOBRE _
MA 16 20H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF ○     
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MUSIQUE CLASSIQUE

FESTIVAL RÉ MAJEURE 8e ÉDITION

MARC MINKOWSKI

Pour sa huitième édition, le Festival Ré Majeure poursuit sa pas-

sionnante aventure musicale sur Ré la Blanche. Son directeur 

artistique, Marc Minkowski, réunit en trois jours les artistes 

internationaux qu’il admire et les jeunes talents qu’il aff ec-

tionne, avec le soutien des communes accueillant les concerts 

et les actions proposées.

Ré Majeure, c’est une invitation à goûter l’excellence et le raffi  -

nement de la musique classique, sous la lumière automnale si 

spéciale de l’île de Ré. C’est le mélange des publics autour d’une 

idée commune : off rir le meilleur de la musique, pour tous. 

Pour cette nouvelle édition, c'est aussi un parcours à travers l’œuvre 

de Bach, des improvisations, des inspirations, des concerts-ateliers 

que de jeunes artistes virtuoses interpréteront, notamment 

Thibaut Garcia, Thomas Enhco ou encore Bruno Philippe, révéla-

tion soliste de la musique classique 2018.

En collaboration avec La Coursive et La Maline 

Avec le soutien de la Communauté de Communes de l’Île de Ré et 

les communes de La Couarde, La Flotte, Rivedoux, Saint-Martin, 

Loix et Sainte-Marie / du Département de la Charente-Maritime / 

de la Région Nouvelle Aquitaine / FIDUCIAL, mécène principal de Ré Majeure 

Avec le partenariat du Phare de Ré

CRÉATION /// COPRODUCTION

Concert atelier - parents / enfants

MUSIQUE PAS BÊTE IS BACH
Bach à travers les âges 

Animé par Nicolas Lafi tte, 

France Musique 

Accompagné par 

Gaëlle Solal guitare

TARIFS : -12 ans : 3 € / + de 12 ans : 6 €

31 OCTOBRE �           02 NOVEMBRE

NOVEMBRE _
JE 01  �              SA  03
ILE DE RÉ

TARIFS HORS ABONNEMENT

BILLETTERIE / RÉSERVATIONS 
La Maline (hors les murs) 

à partir du vendredi 13 juillet 

www.lamaline.net 

La Coursive à partir du 18 septembre 

05 46 51 54 02-03-04

www.la-coursive.com

JE 01 NOVEMBRE 
16H00 LA COUARDE -

SALLE DES ASSOCIATIONS 

Thibaut Garcia guitare 

Bach Inspirations 

TARIFS   20 € / 15 € * / – 26 ans : 10 €

20H00 LA FLOTTE - BASE NAUTIQUE

Julie Fuchs soprano

Alphonse Cemin pianiste

Programme de mélodies

TARIFS  30 € / 25 € * / – 26 ans : 15 €

VE 02 NOVEMBRE
16H00 RIVEDOUX - SALLE DES FÊTES

Thomas Enhco piano

Improvisations autour de Bach

TARIFS  20 € / 15 € * / – 26 ans : 10 €

20H00 SAINT-MARTIN - ÉGLISE

Les Musiciens du Louvre

Vivica Genaux mezzo-soprano

Direction musicale Thibault Noally 
Porpora VS Handel

TARIFS  30 € / 25 € * / – 26 ans : 15 €

SA 03 NOVEMBRE
11H00 LOIX - ÉGLISE

Bruno Philippe violoncelle

Suites de Bach

TARIFS  20 € / 15 € * / – 26 ans : 10 €

17H30 SAINT-MARTIN - ÉGLISE 

Orchestres du Pôle d’enseignement 

supérieur de la musique et de 

la danse Bordeaux Aquitaine et 

du Conservatoire de Bordeaux 

Jeune Académie Vocale d’Aquitaine

Chœur Voyageur

Direction Marc Minkowski

Petite Messe solennelle de Rossini

TARIFS  12 € / – 26 ans : gratuit

PROGRAMME COMPLET DÉBUT SEPTEMBRE 

* Adhérent La Coursive et La Maline
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 SHAKE LA ROCHELLE ! / JAPON & FRANCE / DANSE HIP-HOP

TRIPLE BILL#1
 KADER ATTOU / JANN GALLOIS / TOKYO GEGEGAY 

 ARTISTE ASSOCIÉ ///

Attention, cocktail explosif ! Deux chorégraphes français de 

renom se mettent au service d’un quintet de solistes hip-hop 

japonais, pour un précipité de danse hautement incandescent, 

enfl ammé qui plus est par la performance des Tokyo Gegegay, 

punkettes manga déjantées.

D’un côté Kader Attou, fer de lance du hip-hop et du mélange des 

cultures, et de l’autre Jann Gallois, artiste associée au Théâtre 

national de Chaillot et à la Maison de la danse de Lyon, récom-

pensée par de nombreux prix pour son solo P=mg. C’est d’ailleurs 

à l’initiative de la directrice lyonnaise, Dominique Hervieu, que 

naît ce projet de coopération et de stimulation franco-nippone. 

Un projet donnant à voir la richesse de la création française, 

associée à l’excellence technique des BBoys japonais, pimenté 

par l’invitation d’une compagnie japonaise. Et quelle troupe ! 

Les Tokyo Gegegay, un groupe de cinq interprètes, exclusivement 

féminin, à l’esthétique totalement extravagante, entre écolières 

manga et punkettes gothiques, stars absolues dans leur pays. 

Egalement très courtisées aux États-Unis et dans toute l’Asie, les 

Tokyo Gegegay sont menées par Mikey, performeuse transgenre, 

chorégraphe punk, réalisatrice et musicienne.

On récapitule ? Triple Bill, ce sont donc deux pièces chorégra-

phiées par Kader Attou et Jann Gallois, interprétées par cinq 

danseurs japonais, couronnées d’une proposition folle des 

Tokyo Gegegay. Bref, Shake La Rochelle ! troisième édition, ça 

va encore bien secouer !

CRÉATION /// COPRODUCTION

CRÉATION 2018
Chorégraphie Kader Attou

Avec Naoya Ohtsu, Takashi Utsumi, 

Hayate Kashiwazaki, Ryota Sakyo, 

Katsuya Miyazono

Création lumière Cyril Mulon

Création musicale Régis Baillet

REVERSE 

Chorégraphie Jann Gallois 

Avec Naoya Ohtsu, Takashi Utsumi, 

Hayate Kashiwazaki, Ryota Sakyo, 

Katsuya Miyazono

Création lumière Cyril Mulon

Création musicale Christophe Zurfl uh

TOKYO GEGEGAY’S HIGH SCHOOL
Chorégraphie Tokyo Gegegay

Avec Mikey, Bow, Marie, Miku, Yuyu

NOVEMBRE _
ME 07 20H30
JE 08 19H30
VE 09 20H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF ○      

En partenariat avec le CCN de La Rochelle

Festival Shake La Rochelle !
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DANSE HIP-HOP / SHAKE LA ROCHELLE ! 

SUR LE FIL
CIE PYRAMID

La danse hip-hop, entraînante et généreuse, de la compa-

gnie rochefortaise Pyramid s’installe dans une salle d’attente. 

Six danseurs y patientent. Quelques chaises, une porte close, 

une plante verte, la situation est propice à l’expression des 

énergies, à l’imaginaire du langage des corps, dans des situa-

tions cocasses ou poétiques, où les fi gures du hip-hop croisent 

le théâtre et d’autres styles de danse.

Sur le fi l est la douzième création de la compagnie depuis ses 

débuts, en 2001. Partage, échange, ténacité et curiosité sont 

leurs moteurs. Ces quinze années de travail ont permis à ce col-

lectif de danseurs de trouver une place de choix dans le paysage 

chorégraphique national et international. Leur implication dans 

la vie locale est, elle aussi, exemplaire. Mais pourquoi aime-t-on 

autant Pyramid ? Avant tout parce que ça danse !

Avec une fraîcheur sans cesse renouvelée, ces interprètes de 

haute volée technique poursuivent leur route dans l’univers du 

hip-hop avec force et exigence. À l’image d’Index ou de Ballet 

Bar, leurs précédentes créations, Sur le fi l puise dans leurs 

histoires et leur quotidien les ressorts d’un spectacle facétieux, 

où chaque objet devient vecteur de sens et de danse.

À la composition musicale, la compagnie s’est off ert les services 

de Michel Delage et de l’alchimiste rochelais Jean du Voyage. 

Un écrin parfait pour les corps des danseurs. Plus les années 

passent chez Pyramid, plus la notion de performance, si liée au 

hip-hop, se fait poésie et émotions.

Leur belle envie d’en découdre ne s’adresse pas seulement 

au public, très vite conquis par leur virtuosité, 

mais aussi avec une forme de théâtre sensible, 

où l’art du mime, voire du clown, fait merveille. 

LE JDD

RÉSIDENCE DE CRÉATION 

À LA COURSIVE /// COPRODUCTION

Direction artistique collective 

Assistance chorégraphique et 

regards extérieurs Emilie Bel Baraka, 

Nancy Rusek

Avec Fouad Kouchy

Jamel Feraouche

Michaël Auduberteau

Rudy Torres

Dylan Gangnant

Nicolas Monlouis Bonnaire

Compositeur Michel Delage, 

Jean du Voyage 

ATELIERS DANSE SOCLAIRES
Voir la-coursive.com

NOVEMBRE _
MA 13 14H15 - 20H30
ME 14 19H30
JE 15 10H00 - 14H15
VE 16 10H00
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

SCOLAIRES 

1H00 - En famille à partir de 7 ans

TARIF ○      

En partenariat avec le CCN de La Rochelle

Festival Shake La Rochelle !



35

THÉÂTRE

LES FOURBERIES DE SCAPIN
 MOLIÈRE / DENIS PODALYDÈS / COMÉDIE-FRANÇAISE 

Jouée plus de mille-cinq-cents fois par les comédiens du Français, 

la farce de Molière n’avait pourtant pas fait l’objet d’une nouvelle 

production depuis une vingtaine d’années. 

Denis Podalydès et la troupe de la Comédie-Française nous en 

livrent une version mémorable de drôlerie. Avec dans le rôle-

titre Benjamin Lavernhe, à qui le Syndicat de la critique théâ-

trale a décerné pour 2018 le prix du meilleur comédien.

Fripon rusé, pendard sans foi ni loi, valet libertaire… Qui est donc 

le Scapin de Molière ? Pour Denis Podalydès, ce rôle est l’incar-

nation même du théâtre. Son Scapin doit beaucoup à Tiberio 

Fiorilli, le grand Scaramouche au passé de brigand, qui parta-

geait le théâtre du Palais Royal avec Molière. C’est d’ailleurs tout 

l’art de la comédie italienne que sa mise en scène nous restitue 

à travers une mécanique parfaite, aussi démesurée que raffi  née.

Benjamin Lavernhe sait à merveille incarner l’acteur né qu’est 

Scapin, avec force clins d’œil au public et rodomontades. Mais la 

pièce, pour drôle qu’elle soit, est aussi cruelle. Scapin va trop loin. 

Le rire se fi ge devant les tortures qu’il infl ige au vieux Géronte. 

Et lorsque le vieil homme se balance dans son sac au-dessus du 

public, celui-ci éprouve quelque honte à être complice de ses 

forfaits. Lorsque Géronte (formidable Didier Sandre) entend 

Zerbinette raconter, en riant, la farce dont il est victime et se voit 

enfi n à travers les yeux de la jeune fi lle tel qu’il est, vieux grigou 

ridicule, on ne peut s’empêcher d’éprouver de la pitié.

La nouvelle production de la Comédie-Française installe ce Scapin 

dans un écrin de choix (décors d’Eric Ruf, costumes de Christian 

Lacroix). Elle lui rend surtout justice de la plus belle façon, en 

faisant ressortir son comique comme sa férocité.

Le meilleur Scapin que j’ai jamais vu.

JACQUES NERSON, LE MASQUE ET LA PLUME, FRANCE INTER

Comédie en trois actes de Molière 

Mise en scène Denis Podalydès

Avec la troupe de 

la Comédie-Française 

(sous réserve de modifi cation) 

Bakary Sangaré, Gilles David, 

Benjamin Lavernhe, Didier Sandre, 

Pauline Clément, Jean Chevalier, 

Élise Lhomeau, Birane Ba et Maïka 

Louakairim, Aude Rouanet anciennes 

comédiennes de l’académie de 

la Comédie-Française

Scénographie Eric Ruf 

Costumes Christian Lacroix

NOVEMBRE _
MA 13 20H30
ME 14 20H30
JE 15 19H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H45 - En famille à partir de 9 ans

TARIF �           
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MUSIQUE CLASSIQUE / ALLEMAGNE / CONCERT AU CHOCOLAT

QUATUOR HAGEN
HAYDN / SCHUBERT / SCHUMANN

C’est un quatuor à la carrière impressionnante, commencée il y 

a plus de trois décennies, l’une des plus célèbres formations à 

cordes du Vieux Continent. Et plus que ça, une famille.

Originaires de Salzbourg, cité musicale s’il en est, la fratrie 

Hagen s’est adjointe dès 1987 la complicité du violoniste Rainer 

Schmidt. Ils ne se sont plus quittés depuis, jouant dans les plus 

grandes salles sur les cinq continents, peaufi nant leur prodigieux 

répertoire. Jalonné de prix, largement honoré par la presse et 

marqué par un contrat d’exclusivité chez Deutsche Grammophon 

(qui leur a produit près de quarante-cinq albums !), le parcours 

du Quatuor Hagen est un modèle de longévité, de plaisir partagé 

et d’exigence dans le paysage de la musique européenne.

Pour de nombreux quatuors de la nouvelle génération, les Hagen 

sont un modèle de qualité sonore, de diversité stylistique, 

d’harmonie et de réfl exion sur les œuvres et compositeurs, qui 

constituent leur répertoire. La transmission a d’ailleurs pris une 

énorme importance pour ces passeurs d’émotions. Tous sont 

professeurs : au Mozarteum de Salzbourg, à l’École supérieure 

de Bâle, au Conservatoire de Paris ou à l’École de la Reine Sofi a 

de Madrid, communiquant ainsi leur trésor d’expérience.

Chacun de leurs concerts marque durablement son auditoire, 

conscient d’avoir assisté là à un moment de grâce off ert par 

quatre musiciens qui, ensemble, ne font qu’un. Exceptionnel.

Au programme de ce concert : Joseph Haydn, dont on dit qu’il 

a inventé le quatuor à cordes, ouvrira la voie du romantisme ; 

Franz Schubert, la poursuivra, infl uencé par Haydn et Mozart 

avant d’affi  rmer son style propre ; enfi n Robert Schumann s’ins-

crira pleinement dans ce mouvement romantique passionné, qui 

dominera le début du XIXe siècle.

À ce niveau d’exigence et de pensée, les Hagen sont seuls 

sur le toit du monde. On n’en sort pas indemne. DIAPASON

Violon Lukas Hagen 

Violon Rainer Schmidt 

Alto Veronika Hagen 

Violoncelle Clemens Hagen 

PROGRAMME

Joseph Haydn Streichquartett 

si bémol majeur opus 55 n° 3 

Franz Schubert Streichquartett n°9 

sol mineur D173 

Robert Schumann Streichquartett 

la mineur opus 41 n°1 

NOVEMBRE _
DI 18 17H00
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF ○      

Avec la participation de Criollos, 

maître chocolatier, La Rochelle



39

BELGIQUE / DANSE

COLD BLOOD
 MICHÈLE ANNE DE MEY / JACO VAN DORMAEL / COLLECTIF KISS & CRY

Dans une succession de décors miniatures fi lmés en direct et 

diff usés sur grand écran, un ballet de doigts joue tous les per-

sonnages d’une histoire onirique, hantée par la mort et magni-

fi ée par la vie. Cold blood est une merveille d’inventivité et de 

poésie. Un enchantement.

Apres le succès retentissant de leur premier spectacle, Kiss & Cry, 

la chorégraphe Michele Anne de Mey, le cinéaste Jaco van Dormael 

(Toto le héros, Le Huitième jour, Le Tout Nouveau Testament…) 

et l’écrivain-scénariste Thomas Gunzig ont conçu ce nouvel opus 

absolument étonnant.

Un grand écran, des décors minuscules, quelques caméras et 

beaucoup de talent et d’imagination. Ici, ce sont les mains qui 

dansent. Un geste poétique inédit que cette « nano-danse » du 

bout des doigts, mêlée de cinéma, ainsi que d’astucieuses trou-

vailles visuelles et scéniques que n’aurait pas reniées Méliès.

Cold blood est aussi un mélange de nostalgie et d’humour, 

d’émotions à fl eur de peau, racontées par la pulpe et la grâce 

de mains expertes. Ici, un numéro de claquettes avec des dés à 

coudre ; la, un ballet de mains aquatique façon Esther Williams ; 

là encore, un bouleversant travelling dans une maison de pou-

pée. Chaque instant de ce spectacle virtuose semble habité par 

la beauté du jeu enfantin.

Kiss & Cry (qui a depuis donné son nom au collectif), couvert de 

prix en Belgique, avait charmé plus de deux-cent-mille specta-

teurs partout en Europe et au Canada. Apres déjà deux saisons 

de tournées, la belle histoire de Cold blood est partie sur la 

même route du succès, celle de l’expérimentation sensible et du 

rêve palpable. Fort.

C’est une chose bien troublante et merveilleuse qu’a inventée 

Michèle Anne de Mey avec sa nano danse. 

LE MONDE

Mise en scène Jaco Van Dormael, 

Michèle Anne De Mey 

Textes Thomas Gunzig 

Création collective avec 

Grégory Grosjean, Thomas Gunzig, 

Julien Lambert, Sylvie Olivé, 

Nicolas Olivier 

Scénario Thomas Gunzig, 

Jaco Van Dormael, 

Michèle Anne De Mey 

Cinématographie Jaco Van Dormael, 

Julien Lambert 

Chorégraphie Michèle Anne De Mey, 

Grégory Grosjean

Danseurs Michèle Anne De Mey, 

Grégory Grosjean, Gabriella Iacono 

en alternance avec Manuela Rastaldi, 

Frauke Marien, Denis Robert, 

Nora Alberdi

NOVEMBRE _
ME 21 20H30
JE 22 19H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H15 - En famille à partir de 12 ans

TARIF ○      
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LE GRAND 
ÉQUILIBRE
YANN ECAUVRE / 
CIE INEXTREMISTE

 

DÉCEMBRE _
SA 08 16H00
QUAI VALIN LA ROCHELLE

30’ - GRATUIT

Et si l’on vous proposait 

de devenir acrobates ? 

Et même, allons plus loin, 

de construire vous-même votre 

point d’équilibre ? 

C’est l’idée folle de Yann 

Ecauvre et de la Compagnie 

Inextrémiste (qui signait, 

la saison passée, le génial 

Esquif) : la construction 

d’un équilibre monumental 

par deux cents Rochelais 

circassiens d’un jour, 

avec bonbonnes de gaz 

(vides, bien entendu) et 

planches de bois massives. 

Rendez-vous Quai Valin. 

La performance sera géante !

Sur une idée de Yann Ecauvre

 

Ateliers d’équilibre
Voir la-coursive.com

EXIT
YANN ECAUVRE / 
CIE INEXTREMISTE

NOVEMBRE _
SA 24 17H00
STADE M. DEFLANDRE LA ROCHELLE

45’ - GRATUIT

Sur réservation : www.la-coursive.com 

www.staderochelais.com

En partenariat avec le Stade rochelais

Désireux de doter le cirque 

d’aujourd’hui de nouveaux 

agrès, Yann Ecauvre ne déçoit 

pas en imaginant un spectacle 

aérien autour... d’une mont-

golfi ère ! Les six personnages, 

échappés de l’hôpital psy-

chiatrique, y tentent une fuite 

rocambolesque par les airs. 

À plus de trente mètres du sol, 

ils eff ectuent des acrobaties 

spectaculaires autour de la 

nacelle. Leurs accès de folies 

emportent l’enthousiasme des 

petits et des grands !

Mise en scène Yann Ecauvre

Avec les comédiens-acrobates-pilotes 

Yann Ecauvre , Julien Favreuille ou 

Aymeric Tuillier, Laurent Mollon, 

Etienne Cordeau, Anicet Leone, 

Serge Lazar ou Véronique Tuaillon 

FUNAMBULE
PIERRE DÉAUX

NOVEMBRE _
SA 24 14H00 - 16H00
LA COURSIVE GRAND HALL

30’- Jauge limitée - GRATUIT

La tête en l’air, les yeux tournés 

vers le ciel, venez partager 

le grand frisson du vide. 

Suspendu à cinq mètres de 

hauteur sur son câble d’acier, 

Pierre Déaux s’élance pour 

une traversée qui s’annonce 

périlleuse. Mulpliant les vraies 

fausses maladresses, il joue 

avec nos nerfs et surtout nos 

rires. Le moment suspendu 

d’un artiste facétieux, qui 

ravira les petits et les grands.

De et avec Pierre Déaux

AVIS 
DE 

TEMPS 
FÊTE !

QUEL CIRQUE !
 Un funambule dans le grand hall de La Coursive, 

 deux cents équilibristes sur le Vieux Port, 

 une montgolfi ère pilotée par de doux dingues en cavale s’élevant  

 dans le ciel étoilé au-dessus de la pelouse du Stade rochelais… 

 Plus quatre spectacles de nouveau cirque survitaminés  

 à découvrir dans la grande salle de La Coursive, 

 ainsi que dans cinq communes de la Communauté d’Agglomération  

 de La Rochelle. Oh les folles trois semaines que voilà ! 
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AVIS DE TEMPS-FÊTE ! // QUEL CIRQUE !  NOUVEAU CIRQUE

DAMOCLÈS
YANN ECAUVRE / CIE INEXTREMISTE

La saison dernière, la compagnie Inextrémiste menée par le 

casse-cou Yann Ecauvre présentait à La Coursive un spectacle 

génial, Esquif, rencontre explosive entre un big band de jazz et 

trois acrobates un brin fêlés. Rebelote cette année avec une 

proposition des plus originales : un spectacle solo de l’acro-

bate qui, en plus de faire vibrer son monde, vous off rira de par-

ticiper à la réalisation de cet ovni scénique !

Spécialiste du bois et du métal, Yann Ecauvre promène un peu 

partout en Europe depuis 2007 ses bonbonnes de gaz oranges 

(vides !) et ses planches massives, pour faire fi  des lois de la 

gravité dans des fi gures inventives, repousser toujours plus loin 

les limites de l’équilibre, les frontières du cirque, du théâtre et 

de la cascade. L’architecte de la compagnie Intextrémiste est 

un dompteur du vide à l’humour piquant, le créateur passionné 

d’une forme de cirque du danger et de la transgression.

Damoclès est donc un spectacle performatif de haute volée de 

Yann Ecauvre, doublé d’une aventure collective hautement parti-

cipative, qui fera halte dans cinq salles de l’agglomération roche-

laise. Vingt spectateurs seront invités chaque soir à participer 

à la construction d’un équilibre géant sur bastaings de bois. 

En mettant en scène cette histoire où des individus sont en étroite 

interdépendance, où seules la solidarité et l’écoute aux autres 

permettent la survie du groupe, ce sont des valeurs humanistes 

que ce circassien iconoclaste brandit, non pas en étendard, mais 

avec impertinence. Avis aux spectateurs qui n’ont pas froid aux 

yeux : venez donc vous frotter aux jeux de vertige !

De et avec Yann Ecauvre

NOVEMBRE _
LU 26 20H00
CHATELAILLON

GYMNASE ANDRÉ MALRAUX

MA 27 20H00
ANGOULINS

GYMNASE LOUIS FERRANT

ME 28 20H00
LA JARRIE GYMNASE JACKY 

HÉRAUD

JE 29 20H00
SAINT-VIVIEN SALLE DES FÊTES

VE 30 20H00
SAINT-XANDRE L’AGORA

En famille à partir de 7 ans

TARIFS  HORS ABONNEMENT 10 €

 – 26 ANS 7 €

Remerciements pour leur accueil 

aux villes de Chatelaillon, 

Angoulins, La Jarrie, 

Saint-Vivien, Saint-Xandre
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Scala est une création dont les ressorts, les agrès et même la dra-

maturgie reposent sur le lieu de représentation lui-même. Perches, 

trappes, ponts motorisés, rideau de fer… seront autant de jouets 

pour les sept acrobates mis en scène par Yoann Bourgeois.

Au départ, Scala est un projet prévu pour la réouverture de la 

légendaire salle parisienne du même nom, en septembre 2018. 

C’est en levant les yeux au ciel sur le chantier de sa recons-

truction, que l’aérien Yoann Bourgeois eut l’idée du spectacle. 

Devant cette salle nue, son imaginaire s’est envolé…

Acrobate, acteur, jongleur, danseur, Yoann Bourgeois est avant 

tout un joueur. Un rêveur aussi, doublé d’un philosophe. C’est à 

l’école du Cirque Plume qu’il découvre les jeux de vertige, chez 

Kitsou Dubois et Maguy Marin qu’il creuse ses recherches sur le 

groupe et le fait « d’être ensemble » en apesanteur.

À travers ses installations in situ où le trampoline est roi, ses solos, 

ou ses spectacles en salle à l’épure poétique, Yoann Bourgeois 

donne toujours du sens à ses envolées. Son répertoire forme une 

constellation, sans cesse en mouvement. L’Art de la fugue, Wu Wei, 

Minuit à la Philharmonie de Paris ou Celui qui tombe avaient mar-

qué les esprits. Fort, pour un jeune homme d’à peine trente-six 

ans. Depuis 2016, il co-dirige également le Centre chorégraphique 

national de Grenoble. Fait inédit pour un « circassien », si tant est 

qu’on puisse encore l’enfermer dans un qualifi catif si restrictif.

Plus le temps passe, plus Yoann Bourgeois affi  ne ses procédés 

créatifs, peaufi ne ses vols, travaille à des scénographies de plus 

en plus impressionnantes et dépouillées. Ce n’est pas du sang 

qui coule dans ses veines, mais un fi let d’air pur.

À chacun de ses spectacles, Yoann Bourgeois invente 

une nouvelle partition corporelle, apprivoisant avec 

une facilité incroyable la violence du rebond. 

TÉLÉRAMA

Conception et mise en scène 

Yoann Bourgeois 

Collaboration artistique 

Yurie Tsugawa

Avec Mehdi Baki

Valérie Doucet

Damien Droin

Nicolas Fayol

Emilien Janneteau

Zoé Leduc

Florence Peyrard

Lucas Struna

NOVEMBRE _
ME 28 20H30
JE 29 19H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H00 - En famille à partir de 12 ans

TARIF ○     

NOUVEAU CIRQUE AVIS DE TEMPS-FÊTE ! // QUEL CIRQUE ! 

SCALA
YOANN BOURGEOIS
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Avec trois bouts de fi celle, un échafaudage et une tonne de 

talent, cette fi ne équipe de grands gaillards québécois explose 

les limites du cirque contemporain. Dans un monde post-

apocalyptique, ces cinq survivants ont construit une machine 

pour essayer de contacter d’autres rescapés… Mais leur quête, on 

s’en doute, va se révéler parsemée d’une multitude d’embûches.

Le premier spectacle éponyme de cette ébouriff ante compagnie 

de Montréal, menée par l’acrobate Vincent Dubé, est une petite 

bombe d’humour, de prouesses physiques, de poésie lunaire et 

de créativité déjantée.

La troupe n’en est pas à sa première scène, loin s’en faut : ces 

cinq surdoués sont déjà des vedettes. Formés à la prestigieuse 

École de cirque de Québec, ils ont foulé leurs premières planches 

avec la fameuse compagnie québécoise des 7 Doigts. Des jeunes 

gens bien connectés à leur époque, puisque leur hilarant numéro 

de serviettes de bain, cachant juste ce qu’il faut, a récolté pas 

moins de quarante millions de vues sur Youtube.

Ces as de la jonglerie, virtuoses de l’équilibre et champions de 

la planche coréenne (Médaille d’or au Festival mondial du 

cirque de demain) ont aussi une âme de comédiens, un humour 

impayable et une imagination sans limite. Et pour couronner 

le tout, le quartet de fous volants s’est adjoint les services du 

percussionniste et multi-instrumentiste Frédéric Lebrasseur, 

signant, en direct évidemment, une BO qui décoiff e !

Parti sur les chapeaux de roues en 2015, l’énorme succès de 

Machine de cirque ne s’est jamais essouffl  é. Déjà un classique 

Outre-Atlantique. Nos cinq garçons dans le vent poursuivent 

en Europe leur défi  à l’apesanteur et aux conventions du genre. 

Un régal, pour toute la famille.

Plus on avance dans la représentation, plus la complexité 

des numéros s’intensifi e. SORS-TU - MONTRÉAL

Idée originale, écriture du spectacle, 

direction artistique et mise en scène 

Vincent Dubé

Avec Yohann Trépanier

Raphaël Dubé

Maxim Laurin

Ugo Dario

Frédéric Lebrasseur musicien

Musique Frédéric Lebrasseur

DÉCEMBRE _
ME 05 20H30
JE 06 14H15 - 19H30
VE 07 14H15 - 20H30
SA 08 20H30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

SCOLAIRES 

1H30 - En famille à partir de 7 ans

TARIF ○      - Placement non numéroté

AVIS DE TEMPS-FÊTE ! // QUEL CIRQUE !   QUÉBEC / NOUVEAU CIRQUE

MACHINE DE CIRQUE
VINCENT DUBÉ
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NOUVEAU CIRQUE AVIS DE TEMPS-FÊTE ! // QUEL CIRQUE ! 

GRANDE —
TSIRIHAKA HARRIVEL & VIMALA PONS
/// ARTISTES ASSOCIÉS 

GRANDE — est tout à la fois un spectacle de cirque, une pièce 

de théâtre, un concert d’électro, une revue de music-hall. Né de 

l’imagination et des corps de Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel, 

GRANDE — est un OVNI, un phénomène qui casse les codes, 

transcende les genres et forme, en un sens, une révolution scé-

nique éminemment contemporaine, populaire. Quelque chose 

de vrai, de pur, de fou.

Vimala s’est formée au sport, au cirque, à l’art dramatique et 

imprime la pellicule chez Alain Resnais, Bruno Podalydès, 

Christophe Honoré ou Paul Verhoeven. Tsirihaka Harrivel, quant 

à lui, a travaillé pour Mathurin Bolze ou Christophe Huysman. 

Chaque soir, ils semblent jouer leur vie, débordant de liberté, de 

charisme excentrique, de fantaisie ludique et d’une sensibilité 

nouvelle que seule permet la transversalité des arts de la scène. 

Le tandem s’est connu (et reconnu) au CNAC, en 2005, puis a 

poursuivi la route dans le collectif de cirque Ivan Mosjoukine. 

Ils ne se sont plus lâchés depuis.

Sur un plateau encombré d’un bazar d’objets hétéroclites, qui 

pourrait ressembler à une échoppe Emmaüs, et dont seul émerge 

ce qu’on imagine comme un immense agrès, un toboggan de huit 

mètres de hauteur, une mariée boursoufl ée s’avance et s’eff euille. 

C’est le début de la tornade.

Pêle-mêle, les duettistes lanceront des couteaux et des fl eurs, 

joueront avec les mots, briseront des assiettes, porteront sur 

leurs têtes une machine à laver et une colonne dorique (si, si !), 

feront de la musique live… En dire davantage serait vain. Mais 

une chose est certaine : vous n’avez jamais rien vu de pareil. 

GRANDE — est immense.

Une course éperdue qui laisse le spectateur 

dévasté de rire et le cœur à vif. 

MEDIAPART

Jeu, réalisation, conception, 

écriture, musique, dispositif sonore, 

dispositif lumière, création 

accessoires et objets 

Tsirihaka Harrivel, Vimala Pons

 

DÉCEMBRE _
ME 12 20H30
JE 13 19H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H45

TARIF ○     



51

MUSIQUE CLASSIQUE

PYGMALION
BACH / RAPHAËL PICHON

Raphaël Pichon, trente-quatre printemps, est devenu le fer de 

lance d’une nouvelle vague de musiciens polyvalents : chanteur, 

musicien, défricheur de partitions inachevées… et, fait rare, 

chef gaucher. Le surdoué pressé ne s’interdit rien. D’un talent 

et d’une aura hors du commun, le jeune chef est surtout un pas-

sionné de la voix, grisé depuis toujours par l’énergie euphori-

sante du chant choral. Et c’est avec un feu d’artifi ce dédié à son 

compositeur de prédilection, Jean-Sébastien Bach, qu’il opère 

son retour sur la scène de La Coursive.

Les six motets de Bach sont en eff et parmi les plus grands chefs 

d’œuvre de la polyphonie vocale. Leur exécution en intégrale 

dans le cadre d’un seul concert donne à entendre une synthèse 

époustoufl ante de l’art choral et contrapuntique du Cantor de 

Leipzig. Véritable marathon, ce programme met à l’épreuve tout 

autant la virtuosité des quarante-neuf musiciens et chanteurs de 

Pygmalion, que le talent coloriste de ses interprètes.

Un défi  à la hauteur de cet orchestre à part qui, en dix années 

d’existence, n’en fi nit plus de tutoyer les sommets de la musique 

savante. En résidence à l’Opéra national de Bordeaux, Pygmalion 

se produit régulièrement sur les plus grandes scènes françaises 

(Philharmonie de Paris, Opéra royal de Versailles, Festival d’Aix-

en-Provence…) et internationales (Cologne, Francfort, Vienne, 

Amsterdam, Pékin, Hong-Kong, Barcelone, Bruxelles…).

Fervent militant du décloisonnement, Raphaël Pichon construit à 

la vitesse de la lumière un impressionnant répertoire, du baroque 

au romantisme allemand. Un sacré chef, pour qui « la musique 

classique n’a rien de raisonnable ».

Déliées, homogènes, nuancées, gouleyantes, les voix de 

tous les pupitres (que de jeunes chanteurs et de timbres frais 

dans les rangs  !) séduisent et forcent l’admiration par 

leur précision autant que par leur poésie. LA CROIX

RÉSIDENCE DE CRÉATION 

À LA COURSIVE /// COPRODUCTION

Direction musicale Raphäel Pichon

Avec 26 chanteurs, 6 continuistes

PROGRAMME

Jean-Sébastien Bach 

Six motets 

(BWV 118, 225, 226, 227, 228, 229)

DÉCEMBRE _
MA 04 20H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H20

TARIF ○     
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MAGIE NOUVELLE

LE PARADOXE DE GEORGES
YANN FRISCH / CIE L’ABSENTE
/// ARTISTE ASSOCIÉ

Formé au jonglage et au clown à la célèbre École de cirque du 

Lido à Toulouse, Yann Frisch est aussi fasciné depuis l’enfance 

par les techniques magiques. Devenu champion de France puis 

d’Europe de magie en 2011 avec le numéro Baltass, il est même 

sacré en 2012 champion du monde de magie close-up avec 

ce numéro, qui crée le buzz sur Youtube avec plus de quatre 

millions de vues en trois semaines. Sa dernière création, 

Le Paradoxe de Georges, est tout aussi bluff ante !

Aux commandes de son camion-théâtre fl ambant neuf, Yann 

Frisch a eff ectivement inventé un spectacle vertigineux, où 

l’illusion est reine… mais pas seulement. En eff et, si ce champion 

du monde est eff ectivement un virtuose, un hallucinant manipu-

lateur de cartes à jouer (et de consciences), l’artiste est avant 

tout un poète. Un philosophe. Un chercheur, aussi. Avec son 

personnage de clown lunaire et troublant dans Le Syndrome de 

Cassandre, il posait déjà les jalons d’un univers singulier.

Avec son camion-théâtre, le fer de lance de la « magie nouvelle » 

et génie de la cartomagie a construit un écrin à sa (dé)mesure. 

Un gradin de quatre-vingt-dix places y fait face à une petite 

scène habitée d’un gramophone, d’une bibliothèque, d’une table 

et d’un fauteuil. Yann Frisch nous y reçoit confortablement chez 

lui. Là, devant nos yeux écarquillés, il fait valser la réalité, les 

apparences, ce que l’on sait ou que l’on croit savoir, ce que l’on 

ressent, ce que l’on voit ou que l’on croit voir.

À la fois prolixe et visuel, Le Paradoxe de Georges nous emporte 

de l’autre côté du miroir en joignant la parole au geste, dans une 

réfl exion capable de briser nos certitudes. Alors si ce n’est pas 

de la magie, qu’est-ce que c’est ?

Cette virtuosité est jouissive. Mais l’essentiel se joue ailleurs, 

dans le rapport que Yann Frisch instaure avec les spectateurs 

à la fois hypnotisés, hilares et déstabilisés. LE MONDE

CRÉATION /// COPRODUCTION

Conception, mise en scène, 

interprétation Yann Frisch

DÉCEMBRE _
ME 12 20H30
JE 13 20H30
VE 14 18H00 - 20H30
SA 15 18H00 - 20H30
DI 16 17H00
MA 18 20H30
ME 19 20H30
JE 20 20H30
CAMION-THÉÂTRE

LE GABUT LA ROCHELLE

1H00 - En famille à partir de 12 ans 

Jauge limitée : 90 spectateurs 

TARIF ○     
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ÉTATS-UNIS / JAZZ

RYAN PORTER 
FEATURING WEST COAST GET DOWN

L’annonce de leur venue en Europe fait saliver tous les ama-

teurs de la scène jazz actuelle. Ryan Porter (tromboniste), 

Kamasi Washington (saxophoniste) et leur dream team issue 

de la galaxie West Coast Get Down, incarneront sur la scène de 

La Sirène le projet The Optimist, miraculeusement redécouvert 

dans leurs archives personnelles.

Monumental Ryan Porter… Depuis une dizaine d’années, le 

tromboniste n’en fi nit plus d’enrichir sa palette musicale, 

comme en attestent ses collaborations avec Nick Cave, Stevie 

Wonder ou les stars planétaires du hip-hop Kendrick Lamar, 

Snoop Dog et Kanye West.

Et que dire de son comparse, Kamasi Washington ? En 2015, 

l’ogre du sax US sortait un triple-album contenant trois heures 

de musique interprétée par plus de cinquante musiciens et cho-

ristes. Une réalisation proprement stupéfi ante, qui dépoussiérait 

les genres avec une facilité déconcertante. The Epic catapultait 

le colosse vers les sommets du jazz mondial.

En 2008, alors que la renommée des Californiens n’était qu’em-

bryonnaire, ils enregistraient un album-marathon, The Optimist, 

dans le sous-sol de la maison des parents du saxophoniste, à 

Compton. Ressorti des cartons dix ans plus tard, on ne peut que 

se rendre compte à quel point Ryan Porter et Kamasi Washington 

étaient déjà en avance sur leur temps.

Ensemble, les nouveaux rois de l’afro-jazz américain ne touchent 

plus terre. À couper le souffl  e.

Constamment jouissive, leur odyssée afro-symphoniste 

balaye avec une aisance prodigieuse les genres jazz, funk, 

gospel, latin et même classique, pour s’imposer comme 

l’une des réalisations les plus sidérantes de l’année.

LES INROCKS

Trombone Ryan Porter

Saxophone ténor Kamasi Washington

Trompette Jumaane Smith

Piano Cameron Graves

Basse Joshua Crumbly

Batterie Tony Austin 

DÉCEMBRE _
ME 12 20H30
LA SIRÈNE LA ROCHELLE

1H30

TARIF ○      - Placement non numéroté

En coproduction avec La Sirène 

Espace Musiques Actuelles 

Agglomération de La Rochelle 

www.la-sirene.fr
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JAZZ

THE AMAZING 
KEYSTONE BIG BAND
WEST SIDE STORY
BASTIEN BALLAZ / JON BOUTELLIER / FRED NARDIN / DAVID ENHCO

On avait adoré leur version jazz de Pierre et le loup, pleine d’au-

dace et de swing, raff olé de leur interprétation bien balancée 

du Carnaval des animaux… Voici que le big band le plus créatif de 

la scène française revient encore avec un projet dément : adapter 

le légendaire West Side Story à la sauce cuivrée ! Maria, Maria…

Il va falloir s’y faire : depuis sa création en 2010, le turbulent big 

band n’en fi nit pas d’étonner. Mené par quatre complices qui se 

sont rencontrés sur les bancs du Conservatoire (Fred Nardin au 

piano, Jon Boutellier au saxophone, Bastien Ballaz au trombone 

et David Enhco à la trompette), l’Amazing Keystone Big Band accu-

mule les projets et les succès. Il multiplie également les collabo-

rations de renom, qu’elles soient musicales (Rhoda Scott, Cécile 

McLorin et même Quincy Jones, pour ne citer qu’eux) ou théâ-

trales (Edouard Baer, Denis Podalydès et Guillaume Gallienne).

Mais comment diable le remuant big band va-t-il revisiter cette 

fois la version new-yorkaise de Roméo et Juliette ? Comment 

sublimeront-ils la mythique partition de Bernstein, pour évoquer 

l’inoubliable regard transi d’amour de Natalie Wood ou fi gurer les 

terribles rixes entre les Jets et les Sharks ?

En s’adjoignant tout d’abord les services de quatre chanteurs et 

un comédien ; en insuffl  ant ensuite une bonne dose d’humour à 

l’aff aire ; et en donnant surtout beaucoup, beaucoup d’énergie 

à leur bouillonnante aventure. Le talent, le travail, et le plaisir 

feront le reste. En un claquement de doigts !

Ce qui sidère, c’est la fantastique qualité de l’Amazing 

Keystone Big Band. Les masses orchestrales, l’écriture, 

l’ampleur, donnent une dimension inédite à cette musique. 

La troupe entre en transe en dansant, ce qui depuis 

Jacques Prévert s’appelle la transcendance. 

LE MONDE

CRÉATION

D’après la musique de 

Leonard Bernstein 

Paroles Stephen Sondheim

Livret Arthur Laurents 

Direction artistique 

Bastien Ballaz, Jon Boutellier, 

Fred Nardin, David Enhco

Avec 17 musiciens

Maria Hetty Kate  

Anita Célia Kameni 

Tony Pablo Campos 

Riff  Alan Grall

Narrateur Sébastien Denigues

DÉCEMBRE _
MA 18 20H30
ME 19 19H30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

2H00

TARIF ○     
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THÉÂTRE

L’ÉCOLE DES FEMMES
 MOLIÈRE / STÉPHANE BRAUNSCHWEIG / THÉÂTRE DE L’ODÉON

Après Le Misanthrope et Tartuff e, le directeur du Théâtre natio-

nal de l’Odéon replonge dans l’œuvre de Molière avec cette 

comédie grinçante, explorant les non-dits et les secrets de cette 

maison-abri-prison. Un spectacle résolument féministe et humain.

Pourfendeur invétéré du mariage et des maris cocus, Arnolphe 

s’apprête pourtant à  épouser la jeune Agnès, qu’il a recueillie 

et élevée en ingénue à  l’écart du monde. Il pense l’avoir ainsi 

protégée des vices qu’il redoute. C’est donc avec une enfant de 

dix-sept ans qu’Arnolphe veut se lier, une enfant qui ne connait 

rien d’autre que les quatre murs sans fenêtre de la maison d’un 

homme qui est, de fait, son père adoptif ! Comme souvent chez 

Molière, la farce est terrible.

Lue d’aujourd’hui, L’École des femmes distille en eff et un fort 

malaise. Malaise devant la folie totalitaire d’Arnolphe. Malaise 

devant l’ignorance de cette jeune fi lle, dont on ne sait si elle 

relève d’une inadaptation au monde ou d’une ruse de survie. 

Cette situation d’enfermement, à la fois physique et idéologique, 

est d’une violence rare. La cruauté qui en découle va peu à peu 

se retourner contre Arnolphe avec l’intensité des cauchemars.

Toute la pièce se déroule devant la maison qui “abrite” Agnès. 

Mais Molière a ménagé de mystérieuses ellipses entre les actes, 

pour des scènes qui se passent dans le secret de la maison, et qui 

seront ensuite plus ou moins racontées… Autant d’espaces de fan-

tasme et d’appels à s’engouff rer dans le roman caché de la pièce. 

Comme il l’avait fait pour Tartuff e en 2008, c’est ce roman que 

Stéphane Braunschweig se propose d’explorer. Au théâtre d’en-

trebâiller les volets fermés (pour découvrir peut-être une autre 

Agnès, celle qui échappe au fantasme d’Arnolphe) et de faire 

résonner le comique, aussi noir qu’étrange, de la folie moliéresque.

CRÉATION

Texte Molière 

Mise en scène, scénographie 

Stéphane Braunschweig

Avec Suzanne Aubert 

Laurent Caron

Claude Duparfait

Glenn Maraosse

Thierry Paret

Ana Rodriguez

Assane Timbo

JANVIER _
MA 08 20H30
ME 09 19H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

2H00 DURÉE ESTIMÉE

TARIF ○     
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DANSE / BELGIQUE

A LOVE SUPREME
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER / SALVA SANCHIS / CIE ROSAS

Sommet de l’œuvre de John Coltrane, l’album A Love Supreme 

est un joyau empreint de spiritualité, gorgé d’amour et de lyrisme 

bouleversant. En collaboration avec le danseur et chorégraphe 

catalan Salva Sanchis, Anne Teresa de Keersmaeker a conçu 

ce spectacle de danse pour un quatuor masculin, à partir de ce 

disque mythique, paru en 1965.

En 2005, les deux chorégraphes entamaient une réfl exion com-

mune autour d’une fascination partagée pour cette musique 

légendaire. À partir de quelques structures musicales élé-

mentaires, Coltrane et ses musiciens outrepassent toutes les 

limites de l’improvisation et conquièrent un territoire de liberté 

éperdue, dont la danse tente ici d’off rir une traduction littérale. 

Les chorégraphes y entrelacent à leur tour, jusqu’à l’indiscer-

nable, improvisation et écriture.

Dans cette nouvelle version, Salva Sanchis et Anne Teresa de 

Keersmaeker ont repensé leur travail originel en s’entourant de 

quatre jeunes danseurs à la vitalité explosive et à la sensualité 

musclée. Chaque solo refl ète leurs personnalités artistiques et 

la diversité des infl uences musicales d’A Love Supreme, poly-

rythmie africaine, jazz pur, gospel et blues.

Anne Teresa De Keersmaeker, certainement l’une des choré-

graphes les plus imaginatives de la scène mondiale, accorde 

une place essentielle à la musique dans sa démarche. A Love 

Supreme sonne ici comme un aboutissement. Entre contrôle et 

abandon, la dynamique chorégraphique épouse le volcanique 

saxophone de Coltrane, tendant vers une forme d’absolu dépas-

sement. Une transe en danse.

En travaillant en duo avec le Catalan Salva Sanchis, 

la chorégraphe fl amande a donné un coup de vitalité et 

de fraîcheur à sa danse et ça lui va drôlement bien. 

TÉLÉRAMA

Chorégraphie Salva Sanchis, 

Anne Teresa De Keersmaeker 

Musique John Coltrane

Avec 5 danseurs

JANVIER _
LU 14 20H30
NIORT LE MOULIN DU ROC

1H

TARIFS  HORS ABONNEMENT 21,50 €

 – 26 ANS 16 €

�   TRANSPORT GRATUIT 

Place de la Préfecture - 19H00
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THÉÂTRE

L’ÉCHANGE
 PAUL CLAUDEL / CHRISTIAN SCHIARETTI

Le directeur du TNP de Villeurbanne aborde le fameux texte de 

Claudel comme une collision des couples, frontale et âpre, tout 

comme un choc des cultures, l’une humaniste, l’autre indivi-

dualiste. Christian Schiarretti confi e cette langue sauvage à un 

quatuor de comédiens d’exception. Parmi eux : Robin Renucci, 

dont la composition de son Ruy Blas mis en scène par Schiarretti 

avait déjà été saluée en son temps par le public de La Coursive.

Cette première version de L’Échange est celle d’un homme jeune 

de vingt-cinq ans, vice-consul à New York, écrivain naissant. 

Ivre de sa découverte des États-Unis, Paul Claudel songe à une 

« dramaturgie de l’or » et compose une tragédie en trois actes, 

selon la règle des trois unités de temps, de lieu et d’action. Tout 

commence par l’ascension du soleil et s’achève à son coucher. 

En confrontation devant l’océan, un premier couple : Louis Laine, 

Américain, dans les veines duquel coule du sang indien, et Mar-

the, paysanne française qu’il a enlevée lors de son séjour en 

Europe ; un second couple : Thomas Pollock Nageoire, fi nancier 

de Wall Street, et Lechy Elbernon, actrice sudiste.

Le verbe claudélien n’a pas besoin de décor pour faire théâtre. 

Il sera saisi par un jeu de lumières dans un immense espace nu. 

Les quatre protagonistes s’appuieront sur la vigueur, l’audace, 

l’énergie d’un souffl  e qui les entraînent dans un combat dont nul 

ne sortira indemne. Ici, chacun est l’enjeu d’un échange. Ici, cha-

cun est estimé à son poids d’or : Louis Laine, fougueux, épris de 

liberté, quat’sous en poche ; Marthe, jeune paysanne à la foi affi  r-

mée et à la dot dilapidée ; Thomas Pollock Nageoire, homme d’af-

faires plusieurs fois ruiné, aujourd’hui riche à milliards ; Lechy 

Elbernon, actrice dépendante de son puissant protecteur.

CRÉATION

Texte Paul Claudel 

Mise en scène Christian Schiaretti

Avec Francine Bergé

Louise Chevillotte

Robin Renucci

Marc Zinga

JANVIER _
MA 15 20H30
ME 16 19H30
JE 17 19H30
VE 18 20H30 
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

2H00 DURÉE ESTIMÉE

TARIF ○     
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JAZZ / ÉTATS-UNIS

ROBIN McKELLE
MELODIC CANVAS

 

Après plusieurs albums teintés de soul et de blues comme 

autant de digressions jubilatoires, Robin McKelle revient à son 

premier amour, le jazz et sa pureté acoustique. Sans pour autant 

délaisser ce groove si particulier qui la caractérise, la grande 

dame opère ce retour en grâce avec un huitième album radieux.

Melodic canvas a ainsi été entièrement écrit, conçu et arrangé 

par l’américaine. C’est après une tournée aux côtés du pia-

niste Danilo Perez (membre du Wayne Shorter Quartet) et du 

trompettiste Avishai Cohen, que Robin McKelle explique avoir 

retrouvé le plaisir du risque, de l’improvisation, la liberté vir-

tuose inhérente au jazz. Sans fi let, l’adrénaline est plus forte. 

Un titre en français vient même se glisser dans la playlist, hom-

mage au pays qui l’a tant soutenue.

Que de chemin parcouru depuis sa dernière visite à La Coursive, 

il y a dix ans maintenant ! Sa voix caméléon de contre-alto, habitée 

par les échos envoûtants des grands chanteurs de l’après-guerre, 

lui a permis d’évoluer dans de nombreux registres depuis la fra-

cassante éclosion de son premier album, en 2006. Signés chez 

Blue Note, les opus se suivent sans se ressembler. Du trio au big 

band, ses infl uences s’étoff ent.

Et c’est diaboliquement bien entourée que Robin McKelle opère 

ce très beau retour aux sources, sous le regard bienveillant des 

fantômes de Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald. 

Welcome back, Miss McKelle.

Acoustique, sobre mais toujours très ancrée dans le blues et 

le groove, Robin McKelle joue à loisir sur diff érentes textures.

FIP

Chant Robin McKelle

Sax Matt Marantz 

Piano, claviers Mike King 

Basse Rashaan Carter 

Batterie Kush Abadey 

JANVIER _
ME 16 20H30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF ○     
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QUÉBEC / THÉÂTRE

FRED PELLERIN
UN VILLAGE EN TROIS DÉS

 
 

Boucles blondes et lunettes rondes, verbe haut et regard malicieux, 

Fred Pellerin promène sa bouille d’éternel adolescent à l'occasion 

d'une nouvelle tournée française. Il raconte avec une poésie gour-

mande la vie de son village natal, Saint-Élie-de-Caxton.

Il faut dire qu’il s’en passe de belles à Saint-Élie… Entre un bar-

bier dangereusement porté sur la bouteille, le cœur d’artichaut 

de la belle Lurette ou les poches bien remplies de l’épicier du 

village… ce ne sont pas les histoires qui manquent ! Pour son 

sixième spectacle, Un Village en trois dés, l’inénarrable conteur 

s’attache aux pas d’Alice, postière surnaturelle et du nouveau 

curé, qui comprend vite que les méthodes du séminaire ne fonc-

tionneront guère sur ce village d’irréductibles Québécois.

Le pétillant Fred Pellerin est une véritable star Outre-Atlantique. 

Guitare en bandoulière, entre deux éclats de rire, ce magicien 

des mots invente une langue travaillée par sept générations 

de « parlure » québécoise. On ne peut que tomber en amour de 

ce raconteur solaire et se laisser embarquer avec jubilation tout 

là-haut, dans ses forêts du Grand Nord. Qu’il parle ou qu’il chante, 

on se laisse envouter par ce verbe d’une poésie surréaliste, tout à 

la fois drôle et sensible. À ne rater sous aucun prétexte !

Ceux qui connaissent déjà cet artiste prendront un plaisir fou 

à écouter ses nouvelles aventures et ceux qui le découvriront 

tomberont, à coup sûr, sous le charme. 

LE MONDE

De et avec Fred Pellerin

JANVIER _
VE 18 20H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF ○     
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MUSIQUE CLASSIQUE / CONCERT AU CHOCOLAT 

QUINTETTE DE
CUIVRES DES SIÈCLES
PARIS 1870

Avec ce programme festif, les cuivres solistes du prestigieux 

orchestre Les Siècles redonnent vie à une partie du folklore de 

la Belle Epoque, à travers une musique enjouée et virtuose. Pour 

magnifi er ce répertoire, ils le font sonner et résonner sur de 

vénérables cuivres conçus fi n XIXe, à la même époque.

Kiosque, orphéon, fl on-fl on… Ces mots évocateurs réveillent 

le souvenir de toute une imagerie de la société du XIXe siècle, 

l’époque de la création des kiosques à musique, des salles de 

concert populaires, des conservatoires municipaux… En 1912, 

Dukas composa une Fanfare pour précéder la Péri, pour les 

cuivres seulement. En eff et, les premières pages de La Péri sont 

très calmes et l’intérêt d’une telle fanfare était de permettre à 

l’auditoire, habituellement bruyant, de s’installer dans la salle 

avant que ne commence le ballet proprement dit. Cet élan de 

bonne humeur se poursuit avec la Marche funèbre d’une marion-

nette de Gounod, parodie légère reposant sur un jeu de décalage 

entre le sérieux des funérailles d’un être cher et le burlesque des 

personnages d’une troupe de marionnettes.

Le quintette nous fera redécouvrir également le magnifi que 

Victor Ewald, dont l’œuvre pour cuivres est resté un sommet 

du répertoire et les Sérénades d’un mystérieux G., partitions 

inédites retrouvées par nos aventuriers à la Bibliothèque natio-

nale de France !

Par cette mosaïque de thèmes tirés du folklore français, le Quin-

tette de cuivres des Siècles redonne vie au son des quintettes 

qui jouaient dans les salons de Napoléon III et dans les kiosques 

des plus grands parcs parisiens. Sonnez trompettes !

Trompette et cornet à piston 

Fabien Norbert 

Cor naturel et cor à piston 

Matthieu Siegrist 

Ophicléide, saxhorn et tuba 

Sylvain Mino 

Trompette et cornet à piston 

Emmanuel Alemany 

Trombone Damien Prado 

PROGRAMME 

Paul Dukas « Fanfare » 

pour précéder La Péri

Victor Ewald 

Quintette de cuivre n°3

Claude Debussy 

La fille aux cheveux de lin

Hector Berlioz 

Cavatine de Pasquarello

G. Sérénades

Charles Gounod 

Marche funèbre d’une marionnette

Simon Fantaisies

JANVIER _
DI 20 17H00
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H10

TARIF ○      

Avec la participation de Criollos, 

maître chocolatier, La Rochelle
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 SUISSE / CHANSON

STEPHAN EICHER
& TRAKTORKESTAR / STEFF LA CHEFFE

Stephan Eicher met le feu au lac ! Entouré d’une fanfare balka-

nique et d’une rappeuse spécialiste du beat-box, le plus célèbre 

Helvète de la scène française revient avec un projet qui lui 

ressemble : ambitieux et plein d’imagination. Une grande fête 

autour de ses chansons cultes !

Stephan Eicher est un artiste surprenant. L’homme n’est jamais 

là où on l’attend, ne cessant de se réinventer. Dans son dernier 

spectacle, il partageait la scène avec un orchestre d’automates, 

formant une horlogerie délicate et désarmante de douceur. 

Quatuors à cordes, chorales, musiciens d’Afrique ou d’Europe 

de l’Est, tournées acoustiques, théâtre… Chaque projet est une 

nouvelle histoire sensible tissée autour de ses chansons.

Cette fois, c’est avec une fanfare balkanique que le chanteur 

protéiforme a décidé de nous enchanter. Neuf cuivres et trois 

batteurs-percussionnistes entourent Stefan Eicher, alternant 

sonorités tziganes, rythmes funky ou nappes swing… le tout 

ambiancé par une virtuose du beat-box, la rappeuse Steff  

La Cheff e. Le brass band est étourdissant. Il transforme la scène 

en cérémonie foraine où le public, très vite debout, ne peut que 

se joindre à la danse. Ce concert respire aussi de parenthèses 

enchantées, où Stephan Eicher revisite, avec le charme qu’on 

lui connaît, ses plus belles chansons au piano. Il se termine par 

des salves de confettis lancées dans la nuit.

Le dandy un peu bandit et son gang inventent un grand bal gitan, 

une fête pop et explosive, dont le principal moteur est le partage, 

la joie d’être ensemble. Une aventure mémorable, un torrent 

d’énergie, d’amour et de couleurs.

Il y a une vérité du baladin éternel en lui, 

du joueur de fl ûte des légendes de l’enfance. 

Stephan Eicher est un immense artiste.

LE MATIN DIMANCHE - SUISSE

Chant et musique 

Stephan Eicher

Trompettes Balthasar Streit, 

Charley Wagner, Sam Wuergler 

Saxophone alto Simeon Schwab 

Saxophone ténor Thierry Luethy 

Trombones, cornes ténor 

Stefan Hodel, Maro Widmer, 

Matthias Baumann 

Hélicon Juerg Lerch 

Percussions Fabian Haenni 

Caisse claire Samuel Zingg 

Grosse caisse Philippe Ducommun 

Beat-boxing Steff  la Cheff e 

JANVIER _
ME 23 20H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30 

TARIF �          
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DANSE / AFRIQUE DU SUD

SWAN LAKE
DADA MASILO

Dada Masilo, chorégraphe sud-africaine au parcours foisonnant, 

aime dépoussiérer les classiques pour y mélanger les genres. Son 

Swan lake dynamite les codes de la danse et les tabous sociétaux 

en off rant une version du Lac des cygnes terriblement énergique, 

furieusement politique. Un message vibrant contre l’homophobie 

qui ronge son pays, porté par une grâce et un humour salvateurs.

Chez Dada Masilo, hommes et femmes portent le tutu et Sieg-

fried tombe amoureux d’un garçon ! Abordant le mythe par un 

versant corrosif, la chorégraphe s’amuse des références avec 

une touche africaine bienvenue. Une fusion détonante de tradi-

tion classique et de gestuelle contemporaine, de danse zoulou et 

d’une pincée de music-hall. Mais sous le verni caustique percent 

rapidement des images douloureuses, émouvantes et terrible-

ment pertinentes. Homophobie, sida, mariage forcé… Swan lake 

prend les contours d’un manifeste. Créé en 2013, il a triomphé 

partout en une tournée ahurissante.

Formée chez Anne Teresa de Keersmaeker, dans sa prestigieuse 

école PARTS à Bruxelles, la jeune fi lle de Soweto qui s’est tou-

jours rêvée danseuse a construit en peu de temps une œuvre 

puissante, faisant d’elle une comète d’à peine trente ans, large-

ment repérée sur la scène internationale. Pour dire le monde tel 

qu’il va, Dada Masilo croque les classiques, Roméo et Juliette 

ou Carmen, pour en extraire une sève bien à elle, secrétant sa 

propre grammaire, rigoureuse, sensible et espiègle.

Habité par les airs de Tchaïkovski évidemment, mais aussi de 

Camille Saint-Saëns, Steve Reich ou Arvo Pärt, Swan lake est un 

spectacle fort et engagé. Essentiel.

La chorégraphie de Dada Masilo recèle une vigueur et 

des beautés stupéfi antes. Son propos est traité avec 

une gravité émouvante, une concision impressionnante 

et une lucidité remarquable. L’OBS

Chorégraphie Dada Masilo

Avec 12 danseurs

Musique 

Tchaïkovski

René Avenant

Camille Saint-Saëns

Arvo Pärt

Steve Reich

JANVIER _
VE 25 20H30
SA 26 20H30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H10

TARIF �          
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GRANDE-BRETAGNE / JAZZ

YAZZ AHMED QUARTET
LA SABOTEUSE 

 

Dans le panorama obstinément masculin du jazz, la trompettiste 

anglaise Yazz Ahmed compte au rang des vivifi antes exceptions. 

Nouvelle étoile au fi rmament du jazz londonien, elle continue d’ex-

plorer son identité foisonnante, caractérisée par un jazz mâtiné de 

rythmes orientaux. Son dernier album au titre français, La Sabo-

teuse, rayonne d’une énergie contagieuse et bouscule les codes.

Depuis le début de sa jeune carrière, l’artiste britannique d’ori-

gine bahreïnie transforme le jazz en quelque chose qui lui appar-

tient. La trompettiste, qui a collaboré avec Radiohead sur leur 

mythique session King of limb ou avec les papes du reggae Max 

Romeo et Lee Scratch Perry, expérimente les eff ets électro-

niques et les combinaisons sonores inédites pour façonner son 

univers. Un jazz arabe psychédélique, solaire et mystérieux.

Après un premier album en 2011, Finding my way home, Yazz Ahmed 

revient avec La Saboteuse, accompagnée par la crème du jazz 

anglais . En 2017, elle se taille ainsi la part du lion (ou plutôt de la 

lionne) dans les classements les plus prestigieux : top 50 de SCM 

Music et de la Vinyl Factory (album jazz de l’année) ou top 20 de la 

célèbre plateforme Bandcamp.

Quand Orient et Occident se télescopent chez la trentenaire sur-

douée, on découvre un son rappelant le meilleur d’un Ibrahim 

Maalouf, mais avec une touche très spéciale, toute en fi nesse 

et rondeurs déliées, aérienne, parfois mélancolique, toujours 

aventureuse. À chaque set, Yazz Ahmed nous raconte une his-

toire, celle des briques rouges de Londres et des oasis du désert 

mésopotamien. À chaque instant, elle nous abreuve de sonorités 

gorgées de miel. Sans aucun doute ni frontières, Yazz est jazz.

Mélodies orientales, rythmiques entêtantes, sonorités 

psychédéliques, La Saboteuse nous entraîne dans un univers

musical riche et varié, et nous fait voyager sur la planète jazz 

FIP

Trompette Yazz Ahmed 

Vibraphone Ralph Wyld 

Basse David Manington

Batterie Martin France

JANVIER _
MA 29 20H30
ME 30 20H30 
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

1H30

TARIF ○     
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THÉÂTRE

THYESTE
D’APRÈS SÉNÈQUE / THOMAS JOLLY / LA PICCOLA FAMILIA

Le jeune et talentueux Thomas Jolly crée Thyeste de Sénèque 

cet été, dans la Cour d’honneur du Palais des Papes, au Fes-

tival d’Avignon 2018. Il confi rme ainsi son attrait pour les 

grands textes (après Shakespeare), les fi gures monstrueuses 

et les grands formats.

Révélé en 2014 à Avignon par son gargantuesque Henry VI, mara-

thon shakespearien éblouissant de dix-huit heures, Thomas 

Jolly pense le théâtre à la fois comme un art citoyen et un 

choc spectaculaire. Comédien et metteur en scène, il déborde 

d’imagination et semble posséder une capacité de travail hors 

normes. Depuis huit ans, chacune de ses productions marque 

les esprits, au théâtre comme à l’opéra. Adapter Sénèque par sa 

tragédie la plus extrême, la plus noire, la plus surnaturelle aussi, 

paraît être un défi  à sa mesure. D’autant qu’elle se double d’une 

ample réfl exion sur le pouvoir et d’une présence continue de la 

musique, à travers les chœurs.

Thyeste, quelle histoire… celle d’un crime si terrible qu’il a fait 

dévier le soleil de son orbite ! Alors qu’Atrée règne en paix sur 

Mycènes, son jumeau, Thyeste, séduit sa femme et s’empare 

du bélier d’or. Devant ce double aff ront, Atrée déchaîne sa ven-

geance en servant à son frère la chair de ses enfants en banquet. 

Atrée devient, au propre comme au fi guré, un monstre.

Comment représenter ces sujets (l’adultère, le vol, l’infanticide 

et le cannibalisme) ? Quels moyens inventer pour exprimer tant 

de rage et de douleur ? Tant de magie et de fantastique aussi ? 

Le théâtre de Sénèque ne peut s’imaginer que spectaculaire, total, 

extraordinaire. Thomas Jolly et sa compagnie, La Piccola Familia, 

inventent ici cette furie polyphonique.

Thomas Jolly aime les monstres. Et il n'a jamais été meilleur 

que dans cette incarnation d'Atrée. 

TÉLÉRAMA

CRÉATION

Texte Sénèque 

Mise en scène Thomas Jolly

Avec Damien Avice, Eric Challier, 

Emeline Frémont, Thomas Jolly, 

Annie Mercier, Charline Porrone, 

Lamya Regragui et deux enfants 

Traduction Florence Dupont 

(Ed. Acte Sud) 

Collaboration artistique 

Alexandre Dain 

Assistant à la mise en scène 

Samy Zerrouki 

Scénographie Thomas Jolly, 

Christèle Lefèbvre 

Musique Clément Mirguet

JANVIER _
JE 31 19H30

FÉVRIER _ 
VE 01 20H30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

2H30 

TARIF ○      
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 OPÉRA

THE BEGGAR’S OPERA
 JOHN GAY ET JOHANN CHRISTOPH PEPUSCH / WILLIAM CHRISTIE / ROBERT CARSEN

Situé dans les bas-fonds de Londres, entre caïds, voleurs et prosti-

tuées, ce Beggar’s Opera renouvelle le genre de l’opéra anglais du 

XVIIIe siècle. Cette pièce de théâtre, entremêlée d’une soixantaine 

de « tubes » de l’époque, est en eff et considérée comme la toute 

première comédie musicale. Réarrangé grâce au talent musical de 

l’américain William Christie, actualisé avec piquant par le metteur 

en scène canadien Robert Carsen, star des maisons d’opéra, ce 

joyau satirique se présente à nous plus réjouissant que jamais.

Écrit en 1728, L’Opéra des gueux est une satire féroce du monde 

politique et du précapitalisme, un conte où les fi lles de joie et 

les proxénètes ont remplacé princesses et chevaliers. Brecht 

et Kurt Weill ne s’y étaient pas trompés, qui s’étaient directe-

ment inspirés de John Gay et Pepusch pour créer leur Opéra de 

quat’sous : la canaille a un charme fou. Pas seulement parce que 

la beauté féminine s’y fait très aguicheuse. Mais aussi parce que 

dans cette manière de comédie musicale la parole se libère, et 

que les vols de téléphones mobiles, la corruption ou les eaux 

troubles du Brexit, peuvent être évoqués joyeusement. Au pied 

d’un impressionnant mur de cartons, qui révélera une scénogra-

phie astucieuse se transformant à l’envi en bar ou en échafaud, 

seize interprètes au charmant accent british s’avèrent aussi 

bons chanteurs que comédiens, danseurs qu’acrobates. Ils sont 

accompagnés par dix excellents musiciens des Arts fl orissants. 

Joué avec brio, le spectacle est total.

Une truculente histoire de bas-fonds londoniens, 

entre théâtre et opéra, scènes parlées et chansons 

qui swinguent. À découvrir absolument ! 

TÉLÉRAMA

Opéra de John Gay et 

Johann Christoph Pepusch 

Dans une nouvelle version de 

Ian Burton et Robert Carsen 

Mise en scène Robert Carsen 

Chorégraphie Rebecca Howell  

Dramaturgie Ian Burton

Conception musicale William Christie

Avec Robert Burt, Beverley Klein, 

Kate Batter, Benjamin Purkiss, 

Kraig Thornber, Olivia Brereton, 

Emma Kate Nelson, Sean Lopeman, 

Gavin Wilkinson, Taite-Elliot Drew, 

Wayne Fitzsimmons, Dominic Owen, 

Natasha Leaver, Emily Dunn, 

Louise Dalton, Jocelyn Prah 

et les musiciens de l’ensemble 

LES ARTS FLORISSANTS 

Direction et clavecin Florian Carré 

FÉVRIER _
ME 06 20H30
JE 07 19H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H50 - Anglais, surtitré en français

TARIF �           
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THÉÂTRE

NOUS SOMMES SEULS 
MAINTENANT
JULIE DELIQUET / COLLECTIF IN VITRO
/// ARTISTE ASSOCIÉE

Alors que la France célébrait récemment les cinquante ans de 

mai 68, doit-on défi nitivement enterrer son héritage ? Annon-

cer la fi n des utopies ? C’est la question qui traverse l’œuvre 

de Julie Deliquet et cette création atypique sur le thème de 

la famille, fruit d’improvisations collectives où comédiens et 

personnages fusionnent.

Un repas de famille dans une maison des Deux-Sèvres au début des 

années quatre-vingt-dix. Autour de la table de la maison de cam-

pagne fraîchement acquise par François et Françoise, du grand-

père à la petite-fi lle en passant par les sœurs et leurs époux res-

pectifs, toute la famille se retrouve pour visiter le lieu et trinquer en 

l’honneur de cette nouvelle étape dans la vie du couple. Et comme 

la mirabelle a tendance à délier les langues… ils se racontent.

Sous l’œil de leurs enfants de vingt ans et malgré les utopies 

envolées, les révolutionnaires d’hier refusent l’idée de vieillir. 

Et ces enfants de mai 68 se questionnent : quel héritage nos 

parents nous ont-ils laissé ? Nous sommes seuls maintenant est 

une création collective d’une grande intelligence dramaturgique 

et d’une éblouissante vérité. Dans ce vrai théâtre populaire, 

à l’humour acide, chacun a inventé son personnage et le réin-

vente tous les soirs, entre ironie et tendresse.

À trente-huit ans, Julie Deliquet fait partie des cheff es de fi le du 

renouveau théâtral hexagonal, réinventé par la constitution de 

collectifs. Les membres de la compagnie In Vitro explorent avec 

elle une forme d’écriture orale issue des répétitions et des impro-

visations, pour fi nalement composer une captation du vivant qui 

leur est propre. Avec insolence et une rafraîchissante vivacité, 

cette pièce chorale pensée comme un long plan séquence dessine 

subtilement le portrait d’une famille qui pourrait être la nôtre.

Les archétypes sont bien vus et interprétés avec un sens 

de l’humour cousin du tandem Bacri/Jaoui. LIBÉRATION

Création collective 

Mise en scène Julie Deliquet 

Assistante à la mise en scène 

Julie Jacovella

Avec Julie André

Gwendal Anglade

Anne Barbot

Eric Charon

Olivier Faliez

Pascale Fournier

Julie Jacovella

Jean-Christophe Laurier

Agnès Ramy

Richard Sandra

David Seigneur

Annabelle Simon

FÉVRIER _
JE 07 19H30
VE 08 20H30
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

1H35

TARIF ○     
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 THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

LE PETIT POUCET
 SIMON FALGUIÈRES / CIE LE K

Une table de bois, un tulle de tissu et quelques marionnettes en 

torchon nous embarquent dans un monde féérique. Avec trois 

fois rien, Le Collectif du K bricole un univers merveilleux peuplé 

d’enfants débrouillards et d’adultes au désespoir, de loups et 

d’ogres poètes. Ce Petit Poucet est un délicat moment de théâtre.

Le Petit Poucet fait partie des grands contes, de ceux qui 

marquent l’enfance, d’abord par sa violence, par la peur attractive 

qui s’en dégage, puis par l’identifi cation au petit héros malingre 

que nous avons tous ressentie. C’est une histoire sociale aussi, 

celle de la misère noire, celle d’un père et d’une mère qui font le 

choix d’abandonner ceux qu’ils aiment le plus au monde, sachant 

qu’ils ne pourront plus les nourrir. Pour Simon Falguières, c’est 

davantage une histoire d’amour que de trahison.

Les thèmes du Petit Poucet sont ainsi éternels, fascinants, cachant 

des recoins qui, fi nalement, nous dépassent. La pauvreté, l’aban-

don, la dévoration des ogres, riches et puissants… Mais aussi 

l’espoir, l’héroïsme, le rêve, le merveilleux qui sauve toujours les 

enfants courageux.

Entre théâtre d’ombre et marionnettes, deux comédiens font 

fantastiquement vivre l’histoire de Poucet. La première par-

tie est celle du foyer, où les rires de la fratrie sont remplacés 

par l’angoisse des parents. La seconde nous emporte dans la 

forêt des songes. On y entend les loups hurler dans la nuit et 

chaque bruit est un monstre tapi, lorsqu’au loin, des lumières 

chatoyantes éclipsent la pénombre. C’est la maison de l’Ogre…

Le Petit Poucet est une pièce gracieuse pour petits et grands, pleine 

de trouvailles visuelles et langagières et, surtout, gorgée d’une infi -

nie poésie. Celle du théâtre et de l’imagination sans limite.

La lumière crée un théâtre d’ombres en deux dimensions, 

un conte merveilleux en noir et blanc. 

La couleur apparaît quand revient l’espoir. RELIKTO.FR

Texte, mise en scène,  scénographie 

Simon Falguières

Avec Louis de Villers, 

Juliette Didtsch 

et des marionnettes

Spectacle précédé d'une 

visite du théâtre de La Coupe d'Or

FÉVRIER _
SA 09 17H00 
ROCHEFORT LA COUPE D’OR

1H00 - En famille à partir de 7 ans

TARIFS  HORS ABONNEMENT 14 €

 – 26 ANS 10 €

 – 11 ANS 5 €

�   TRANSPORT GRATUIT

Place de la Préfecture - 15H30
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L’accordéoniste aux pieds nus revient à La Coursive avec un 

projet fort : sublimer en quartet L’Heure Suprême, chef-d’œuvre 

du cinéma muet américain réalisé par Frank Borzage en 1927. 

Son ciné-concert célèbre magnifi quement l’amour dans le Mont-

martre d’Avant-guerre.

Paris, 1914. Chico, un humble égoutier, croise le chemin de Diane, 

une jeune femme martyrisée par sa sœur tyrannique, que la misère 

et l’absinthe ont rendue folle. Lorsque la police intervient, Chico 

fait croire que Diane est sa femme afi n de lui éviter la prison. 

Il l’emmène chez lui, au septième étage d’un vieil immeuble décrépi 

de Montmartre (d’où le titre original du fi lm : 7th heaven), sous la 

voute étoilée. La déclaration de la Première Guerre Mondiale va 

contraindre leur amour naissant…

Avec L’Heure suprême, Frank Borzage remporte le tout premier 

Oscar décerné à un réalisateur et livre son fi lm le plus célèbre 

et le plus stylisé, souvent comparé à L’Aurore de Murnau, réa-

lisé la même année. Réunissant pour la première fois à l’écran 

Janet Gaynor (L’Ange de la rue) et Charles Farrell (Liliom), 

Borzage transcende le mélodrame et entremêle la romance 

intime à la grande Histoire. Teintée de réalisme magique et d’une 

atmosphère céleste, L’Heure suprême reste l’une des plus belles 

expressions cinématographiques du miracle de l’amour.

Pour sublimer le lyrisme de ce chef-d’œuvre du cinéma muet, 

Vincent Peirani entraine son accordéon funambule sur les che-

mins les plus étonnants et convoque autour de lui trois com-

plices aux talents indéniables : Federico Casagrande (guitares), 

Régis Huby (violon) et Stéphane Edouard (percussions). Il éclaire 

l’œuvre d’une lumière nouvelle, à la fois swing et caressante, 

transpercée de boules d’énergie éblouissantes et de plages mys-

térieuses, qui exaltent le style grandiose de ce joyau du cinéma.

Vincent Peirani donne des ailes à son accordéon. LIBÉRATION

CINÉ-CONCERT JAZZ

L’HEURE SUPRÊME
FRANK BORZAGE / VINCENT PEIRANI

Compositions, direction musicale 

et interprétation Vincent Peirani

Accordéon Vincent Peirani 

Guitares Federico Casagrande 

Saxophone Régis Huby 

Percussions Stéphane Edouard 

L’HEURE SUPRÊME 

Un fi lm de Frank Borzage (1927)

Scénario Benjamin Clazer 

Photo Ernest Palmer 

Avec Janet Gaynor, Charles Farell, 

David Butler…

FÉVRIER _
SA 09 20H30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

2H00

TARIF ○     
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CONCERT AU CHOCOLAT / MUSIQUE CLASSIQUE  

QUATUOR DEBUSSY  
KARINE DESHAYES

MOZART / SCHUBERT

 
 

Artiste lyrique de l’année aux Victoires de la musique en 2011 

et 2016, la mezzo-soprano Karine Deshayes, acclamée partout 

dans le monde pour ses rôles, rejoint le Quatuor Debussy dans 

un programme composé de grands airs de Mozart et de lieder de 

Schubert. Un dialogue voix et cordes, sublimé par les arrange-

ments des Debussy, qui renoue avec l’esprit intimiste des salons 

de musique viennois.

Qu’il œuvre dans les plus belles salles du monde avec un pro-

gramme classique, joue sur scène auprès de grands chorégraphes 

(Mourad Merzouki, Abou Lagraa, Maguy Marin, Anne Teresa de 

Keersmaeker ou Wayne Mac Gregor), s’aventure en terres jazz 

aux coté de Jacky Terrasson et Vincent Peirani, ou du côté des 

musiques actuelles avec Yaël Naim ou Keren Ann, le Quatuor 

Debussy demeure gourmand du croisement des arts et des genres.

Toujours avide de rencontres, ce fl amboyant représentant de 

l’excellence française a donc décidé de faire un bout de route 

avec la délicieuse Karine Deshayes, sans nul doute l’une des 

plus grandes mezzo-sopranos actuelles. Récemment applaudie 

au Festival de Salzbourg, au Met de New York, à la Philharmo-

nie de Paris ou au Théâtre des Champs-Elysées, son agenda est 

souvent complet.

C’est dire l’immense plaisir que de la recevoir, a fortiori accom-

pagnée d’un quatuor de l’envergure des Debussy. Ensemble, 

ils défendent la vision d’une musique classique exigeante, 

mais aussi vivante et créative. Un grand moment en perspective.

La beauté de la voix, longue et chaleureuse, sa puissance, 

sa déclamation, une ligne musicale expressive et 

toujours juste sont ceux d’une artiste à son sommet. 

Karine Deshayes met le public à ses pieds. 

OPÉRA MAGAZINE

Karine Deshayes mezzo-soprano

QUATUOR DEBUSSY 

Violons Christophe Collette, 

Marc Vieillefon 

Alto Vincent Deprecq 

Violoncelle Cédric Conchon  

PROGRAMME 

Wolfgand Amadeus Mozart 

– Quatuor n°8 en fa majeur, K. 168 

– Airs de Concerts et d’Opéras 

«Abendempfi ndung » ; 

– K. 523- «Voi che sapete», air extrait 

des Noces de Figaro K. 492 ; 

– « Vado, ma dove », K. 583 ; 

– « Alma grande e nobil coro », K. 578

Franz Schubert 

– « An die Musik » D 547, 

Lied der Mignon D 481, 

– « Der Tod und das Mädchen » D 531

– « Der Tod und das Mädchen », 

quatuor à cordes D.810, 

Andante con moto

– «Auf der Wasse zu singen » D 774,

– « Ständchen » D 957 n°4

FÉVRIER _
DI 10 17H00 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF ○     

Avec la participation de Criollos, 

maître chocolatier, La Rochelle
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

LÉONIE ET NOÉLIE
NATHALIE PAPIN / KARELLE PRUGNAUD / CIE L'ENVERS DU DÉCOR

Léonie et Noélie ont seize ans. Elles sont jumelles monozygotes. 

Des toits d’une ville, elles contemplent l’incendie qu’elles ont 

provoqué et jaugent leurs défi s presque atteints. Pour l’une, le 

contrôle parfait des mots. Pour l’autre, l’art du funambule. Elles 

repoussent toutes les limites de la vie pour mieux dépasser les 

humiliations de leur enfance. Elles sont fortes, elles sont deux, 

elles sont une. Jusqu’à quel point ?

Chez Léonie et Noélie, il n’y a pas d’argent, si bien qu’elles n’ont 

qu’un cartable et une paire de chaussures pour deux et doivent 

alterner les jours d’école, chacune son tour. Quand l’une va en 

classe, l’autre reste dans sa chambre. Une enfance à moitié vécue.

Tout autant récit initiatique que réfl exion profonde sur la gémel-

lité, l’autre, la solitude et la soif de reconnaissance, cette pièce 

de Nathalie Papin (Grand prix de littérature dramatique jeu-

nesse 2016) donne le vertige, dans tous les sens du terme. À La 

Coursive, on se souvient de la très belle version de son Pays de 

rien montée par Betty Heurtebise.

Chose rare, c’est l’auteure elle-même qui a proposé à Karelle 

Prugnaud de créer la pièce, probablement séduite par son éclec-

tique parcours de comédienne, metteuse en scène et performeuse. 

Depuis une quinzaine d’années, l’ancienne acrobate invente, avec 

sa compagnie L’envers du décor, des spectacles pluridisciplinaires 

entre théâtre, danse et cirque. Les Subsistances (Lyon), le Théâtre 

du Rond-Point ou le Théâtre national de la Colline (Paris), entre 

autres, ont ainsi accueilli nombre de ses créations. C’est cette fois 

au Festival d’Avignon 2018 que naît Léonie et Noélie.

Sur le plateau, deux comédiennes donnent la réplique à deux 

athlètes spécialistes du « parkour », discipline sauvage et acro-

batique née dans les barres d’immeuble des banlieues fran-

çaises. Une alliance de force et d’esthétique. Sacrée promesse.

CRÉATION /// COPRODUCTION

Texte Nathalie Papin

Mise en scène Karelle Prugnaud

Avec Justine Martini

Daphné Millefao

Yoann Leroux

Simon Nogueira

FÉVRIER _
MA 12 14H15
ME 13 19H30
JE 14 10H00 - 14H15
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

SCOLAIRES 

1H00 - En famille à partir de 8 ans

TARIF ○     
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 ÉTATS-UNIS / DANSE

BACH STUDIES
 BENJAMIN MILLEPIED / L.A. DANCE PROJECT

Le plus américain des chorégraphes français est de retour. Avec 

sa foisonnante compagnie installée à Los Angeles, la L.A. Dance 

Project, Benjamin Millepied rend hommage à la musique de Bach 

dans un élan chorégraphique virtuose, porté par quatorze dan-

seurs à la gestuelle parfaite et un violoniste inspiré.

Étoile surdouée du New York City Ballet de 2001 à 2011, Benja-

min Millepied y a joué tous les grands rôles, voguant avec une 

inspiration déconcertante entre classique et contemporain. 

Étoile fi lante, il est resté un an à peine à la direction de la danse 

du prestigieux Opéra national de Paris, en 2014. Face à la rigidité 

de l’institution, l’appel d’un ailleurs sans contraintes était sans 

doute trop irrésistible pour lui.

Et cet ailleurs, c’est avec le L.A. Dance Project qu’il l’explore 

avec jubilation. Collectif d’un genre inédit, cette pépinière 

chorégraphique ouvre ses portes à des artistes d’horizons 

divers, compositeurs, chorégraphes, vidéastes, peintres 

et scénographes. Cette compagnie hors du commun est 

devenue le foyer créatif de Benjamin Millepied. Des solistes 

d’exception participent à ses côtés à l’intense bouillonne-

ment artistique du projet.

C’est là que Bach studies prendra forme. Voulue comme un 

dialogue intime entre la danse et la musique de Bach, cette 

création de Millepied engagera quatorze danseurs au pla-

teau, ainsi qu’un violoniste, qui jouera la musique au milieu 

des interprètes. Une première version de vingt minutes, pré-

sentée au printemps dernier au Théâtre des Champs-Elysées 

à Paris, nous faisait déjà entrevoir une danse à la singularité 

charmante, proche de la danse baroque, toute en élégance et 

fl uidité, ponctuée de pas de deux éblouissants de grâce et de 

chorégraphies de groupe d’un magnifi que engagement de tous 

et d’une puissance folle, qui laissèrent l’assistance ravie. Avec 

ce spectacle, Benjamin Millepied bouleverse les codes de la 

danse américaine. On a hâte de voir cela !

CRÉATION 

Chorégraphie Benjamin Millepied

Musique Jean-Sébastien Bach

Avec 14 danseurs

FÉVRIER _
ME 13 20H30
JE 14 19H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H10

TARIF ○     
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JAZZ / ÉTATS-UNIS

THEO CROKER QUINTET
ESCAPE VELOCITY

 

Repéré par Dee Dee Bridgewater dans les années 2010, le trom-

pettiste Theo Croker n’a pas tardé à conforter les espoirs que la 

diva plaçait en lui. Fort de quatre albums majestueux, le New-

Yorkais poursuit une route passionnante aux inspirations latines, 

funk et hip-hop. L’afro-américanisme et le groove en étendard.

Petit-fi ls du légendaire chef d’orchestre et trompettiste Doc 

Cheatham, qui enflammait les nuits américaines avec Cab 

Calloway, Theo Crocker a toujours fait de ses racines le moteur de 

sa créativité. Sans cacher pour autant son goût pour les sonorités 

d’aujourd’hui, fusionnant l’excellence classique à un lyrisme cha-

loupé, empli d’effl  uves africaines et de beat hip-hop. Une alchimie 

innovante qui propulse son jazz vitaminé vers un avenir radieux.

Né en Floride en 1985, Theo Croker débute la trompette après 

avoir vu, fasciné, son grand-père sur scène. Diplômé du célèbre 

Conservatoire d’Oberlin en 2007, il commence par produire du 

hip-hop et des musiques de fi lm, avant de se tourner vers la 

liberté d’une carrière solo.

Son premier album, The Fundamentals, l’amène à jouer partout 

dans le monde, jusqu’à Shangaï ou, par un heureux hasard, Dee Dee 

Bridgewater vient l’écouter. Elle embauche directement le garçon 

dans son « boys band » de grande classe et, plus tard, viendra d’ail-

leurs poser sa voix sur plusieurs titres du second opus de Croker, 

aux côtés de Roy Hardgrove. En 2014 et 2016 sortent les magni-

fi ques Afro Physicist et Escape Velocity, deux électrochocs musi-

caux enthousiasmants pour le monde du jazz, qui le hissent alors 

au fi rmament des jeunes surdoués.

Avec son quintet où brille notamment l’orgue Hammond de 

Michael King, Theo Croker imagine le jazz de demain en couleurs.

La conception mature et moderne du groove qu’a Croker 

se retrouve dans chacun des titres d’Escape Velocity. 

FIP

Trompette Theo Croker 

Sax alto Irwin Hall 

Piano Mike King 

Claviers Eric Wheeler 

Batterie Kassa Overall 

MARS _
MA 05 20H30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1h20

TARIF ○     
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AVIS 
DE 

TEMPS 
FÊTE !

LE THÉÂTRE 
FAIT 

SON CINÉMA

 Longtemps, le grand écran a puisé son inspiration 

 dans le répertoire dramatique. Georges Méliès, 

 un pionnier, sut en son temps mêler 

 aux premières images du cinéma naissant les eff ets 

 spectaculaires de l’illusionnisme théâtral.

 Aujourd’hui, l’élan créatif s’inverse et le cinéma 

 devient à son tour la source d’invention de 

 nouvelles dramaturgies théâtrales. 

 Les synopsis de fi lms remplacent les textes 

 classiques. Et la vidéo, désormais maîtrisée par 

 les artistes de la scène, vient enrichir 

 judicieusement leurs grammaires théâtrales. 

 La dramaturgie du plateau se tisse de plus en plus 

 intimement à la dramaturgie de l’image pour mieux 

 sublimer les univers artistiques ainsi déployés.

 Cet Avis de temps-fête ! intitulé 

 « Le théâtre fait son cinéma » témoignera de 

 ce mouvement de fond. Cinq créations très

 diff érentes, de la plus politique à la plus caustique,

 viendront illustrer cette démonstration, qui ravira,

 nous le souhaitons, les cinéphiles tout autant 

 que les spectateurs de théâtre.
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AVIS DE TEMPS-FÊTE ! // LE THÉÂTRE FAIT SON CINÉMA BELGIQUE / THÉÂTRE MUSICAL

BLOCKBUSTER
 NICOLAS ANCION / COLLECTIF MENSUEL

Julia Roberts, Sean Penn, Brad Pitt, Harrison Ford et Tom Cruise 

à La Coursive ! Impossible casting ? Pas pour le Collectif Mensuel, 

venu de Liège, qui invente une pièce-fi lm parodique, réalisée à 

partir de 1 400 plans-séquences puisés dans 160 fi lms hollywoo-

diens. De ce montage titanesque nait un blockbuster au scéna-

rio inédit, dont les doublages, les musiques et les bruitages sont 

servis en live par trois comédiens-bruiteurs et deux musiciens. 

Une vraie folie belge !

Sur le grand écran, le lion mythique de la MGM rugit et sonne le 

coup d’envoi de ce grand détournement. Avec pour arme princi-

pale le rire, l’impertinent Collectif Mensuel parodie les superpro-

ductions américaines, Wall Street, Kill Bill, Rambo… pour nous 

immerger dans une fi ction totalement délirante. Joyeusement 

irrévérencieux, un brin anarchisant, le scénario procède à un 

véritable jeu de massacre, qui libère la parole des plus démunis.

Mortier, le patron des patrons, est dans un embarras extrême : 

le gouvernement envisage d’instaurer une taxe sur les très hauts 

revenus. Inconcevable ! Dans le même temps, la journaliste d’in-

vestigation Corinne Lagneau rédige un article sur les entreprises 

richissimes, qui s’adonnent à l’optimisation fi scale via des socié-

tés off shores. La veille de sa parution, l’article est censuré et la 

journaliste limogée. S’ensuit une riposte virulente, qui enfl amme 

les réseaux sociaux… Tous les ingrédients du blockbuster sont 

réunis dans cet astucieux mashup* : les héros manichéens, les 

courses-poursuites, les explosions spectaculaires. Le Collectif 

Mensuel assure en direct avec dextérité le doublage des voix, 

les bruitages « faits maison » et la musique live. Rien n’est laissé 

au hasard. Blockbuster est une fable sur la violence de la classe 

dominante à l’égard du peuple, où l’humour se conçoit comme un 

instrument de contestation. Libérateur !

* activité qui consiste à utiliser des scènes de fi lms à des fi ns parodiques

Conception et mise en scène 

Collectif Mensuel 

Coécriture Nicolas Ancion

Avec Sandrine Bergot, 

Quentin Halloy, Baptiste Isaia, 

Philippe Lecrenier, Renaud Riga

Vidéo et montage Juliette Achard 

Assistanat Edith Bertholet 

Scénographie Claudine Maus

MARS _
JE 07 19H30
VE 08 14H15 - 20H30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

SCOLAIRES 

1H20 - En famille à partir de 14 ans

TARIF ○      
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THÉÂTRE  AVIS DE TEMPS-FÊTE !  // LE THÉÂTRE FAIT SON CINÉMA 

OÙ LES CŒURS 
S’ÉPRENNENT
D'APRÈS ÉRIC ROHMER / THOMAS QUILLARDET 

En adaptant Les Nuits de la pleine lune et Le Rayon vert, deux 

longs-métrages qui se suivent dans la fi lmographie d’Éric Rohmer, 

Thomas Quillardet et sa troupe nous off rent un diptyque emmené 

par deux grands rôles de femmes, Louise et Delphine. Un hom-

mage plein de fraîcheur au Marivaux de la Nouvelle vague.

D’une pièce à l’autre, une fi gure féminine est au centre : l’une 

(Louise) est en couple et cherche ailleurs son idéal ; l’autre 

(Delphine) est seule et cherche aussi son idéal amoureux. Et cha-

cune dans sa quête nous parle de solitude. Comment ces deux 

parcours s’achèveront-ils ? Pour ceux qui n’ont pas vu les fi lms, 

ne connaissent pas les scénarios, il faut le taire. D’ailleurs, ce n’est 

pas ce qui importe le plus.

Ce qui compte, c’est, si proche de Marivaux et de Musset, le grand 

jeu rhomérien de la confusion des sens et des sentiments, des 

atermoiements du cœur et de la raison, de la peur ou du besoin 

de solitude, de l’amour et de son impossibilité, des non-dits et 

des désirs (les siens et ceux des autres), riches en satisfactions 

comme en frustrations, en malentendus et contradictions.

Un grand jeu que Thomas Quillardet met délicatement en scène, par 

touches légères, inventives, pleines d’humour. Toute la place est 

laissée à l’imaginaire du spectateur et des acteurs, défi nissant et 

redéfi nissant magnifi quement les espaces par la grâce d’un geste, 

d’une pose, d’une attitude. Faisant leurs les répliques, paraissant 

les inventer en direct (ils ont travaillé en partie en improvisations), 

ces jeunes artistes irradient tous la scène et la salle. Charmeurs, 

enchanteurs. Lumineux.

Le décor, une grande feuille déroulée sur le plateau, 

comme un écran de cinéma décroché du mur, permet 

de mêler les deux univers et de titiller l’imaginaire. 

LE MONDE

D’après les scénarios 

Les Nuits de la pleine lune et 

Le Rayon vert d’Eric Rohmer 

Mise en scène Thomas Quillardet 

Adaptation collective pour 

Les Nuits de la pleine lune 

Adaptation pour Le Rayon vert 

Marie Rémond, Thomas Quillardet 

Avec Benoit Carré

Florent Cheippe

Guillaume Laloux

Malvina Plégat

Marie Rémond

Anne-Laure Tondu

Jean Baptiste Tur

MARS _
MA 12 20H30
ME 13 19H30 
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

2H10

TARIF ○     
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Autour du patriarche, la famille et réunie. Autour d’un ignoble 

secret, elle se désintègrera. En 1998, le Festival de Cannes avait 

reçu le fi lm Festen en pleine face. Vingt ans plus tard, Cyril Teste en 

décuple avec maestria sa violence sourde à la scène. Une claque.

Dans une maison cossue, une table, immense. Au-dessus, 

un écran où chaque visage est scruté dans ses moindres 

détails. Un duel à mort peut alors commencer entre Christian, 

l’exilé, et son père, Helge, figure parfaite du démiurge familial. 

Mickaël, l’aîné, est un feu follet incontrôlable. L’ombre d’une 

sœur suicidée plane jusqu’au premier toast de la soirée, où la 

vérité crue, atroce et nue, éclate. C’est le début d’une longue 

nuit d’abjection. Une défaite de famille. L’enfance perdue, l’in-

ceste, la violence, le racisme… il y a quelque chose de pourri 

au royaume du Danemark.

À l’image du fameux Dogme 95 des réalisateurs danois Thomas 

Vinterberg et Lars Von Trier dans les années quatre-vingt-dix, 

prônant l’âpreté d’un cinéma radical, Cyril Teste et son collec-

tif travaillent à une écriture nouvelle, où s’étreignent théâtre et 

cinéma, travail dramaturgique et images vidéo. Son précédent 

spectacle, Nobody, en établissait la charte en sept grands prin-

cipes et jouait déjà avec la performance fi lmée. En revisitant 

le long métrage de Vinterberg, il pousse encore plus loin cette 

mécanique de narration diaboliquement intelligente. Après avoir 

triomphé au Théâtre de l’Odéon, à Paris, Festen part d’ailleurs 

dans une tournée monstre. Huis clos étouff ant dans une scé-

nographie grandiose, éblouissant de précision, d’inventivité et 

servi par une troupe d’acteurs à l’énergie subtile, Festen est une 

œuvre bouleversante et sophistiquée. Un spectacle de haut vol.

On reste confondu devant sa virtuosité. Ébloui par 

l’ingéniosité du dispositif scénique. […] Brillantissime. 

L’OBS

D’après le fi lm de 

Thomas Vinterberg et Mogens Rukov 

Mise en scène Cyril Teste

Adaptation Bo Hr. Hansen 

Adaptation française Daniel Benoin 

Collaboration artistique 

Sandy Boizard, Marion Pellissier 

Chef opérateur Nicolas Doremus 

Montage en direct et régie vidéo 

Mehdi Toutain-Lopez ou 

Claire Roygnan 

Musique originale Nihil Bordures 

Les auteurs du fi lm sont représentés 

dans les pays francophones européens 

par Renauld & Richardson, 

Paris (info@paris-mcr.com), 

en accord avec l’Agence Nordiska ApS, 

Copenhague, Danemark.

MARS _
ME 13 20H30
JE 14 19H30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H50

TARIF ○     

AVIS DE TEMPS-FÊTE ! // LE THÉÂTRE FAIT SON CINÉMA THÉÂTRE

FESTEN
D’APRÈS THOMAS VINTERBERG & MOGENS RUKOV / CYRIL TESTE
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Evènement. La Coursive reçoit pour la première fois le grand met-

teur en scène allemand Thomas Ostermeier. Le directeur de la 

célèbre Schaubühne de Berlin adapte ici en français l’autobiogra-

phie à succès du sociologue et philosophe Didier Eribon, dont ses 

versions allemande et anglaise ont déjà remporté des succès mar-

quants. Un récit intime et politique sur le déterminisme social.

Dans un studio d’enregistrement, une actrice (ici Irène Jacob, 

l’inoubliable interprète de La Double vie de Véronique de Krzysztof 

Kieślowski) enregistre le commentaire d’un documentaire. 

Le réalisateur lui donne des instructions depuis la cabine de 

mixage. Le fi lm, projeté en arrière-plan, défi le au rythme des 

prises. C’est la version cinématographique de Retour à Reims, 

l’essai de Didier Eribon, mettant en scène l’auteur lui-même 

visitant sa mère et évoquant son enfance et son adolescence 

par un jeu d’archives et de réminiscences.

Dans son livre, Eribon mêle confessions et analyse sociologique 

pour réfl échir ses retrouvailles avec sa ville natale et sa famille, 

qu’il n’a presque plus revues depuis qu’il s’en est éloigné pour 

poursuivre une carrière d’intellectuel à Paris. Cette confrontation 

avec son propre passé le renvoie aux angles morts de la société 

d’aujourd’hui : mécanismes d’exclusion à l’œuvre, relégation de 

la classe ouvrière, montée des populismes… Comment en est-on 

arrivé là ? Quelle est la responsabilité de la gauche ? Aurait-elle, 

comme l’intellectuel Eribon lui-même, renoncé à son passé ? 

Eribon poursuit ces questions dans ce fi lm, partant à la recherche 

d’indices auprès de sa mère à Reims. 

Au fur et à mesure du processus de fi nition du fi lm, réalisateur et 

actrice s’interrogent à leur tour, se renvoyant les questions. Elles 

fi nissent par les troubler l’un et l’autre dans leur rapport à l’art, à 

leur statut social comme à leur histoire personnelle. Ils s’oppose-

ront bientôt, dans une discussion qui révèlera leurs personnalités 

et leurs engagements.

CRÉATION /// COPRODUCTION

D’après le livre Retour à Reims 

de Didier Eribon 

Mise en scène Thomas Ostermeier 

Avec Cédric Eeckhout

Irène Jacob

Blade Mc Alimbaye

Musique Nils Ostendorf 

Dramaturgie Florian Borchmeyer 

Film: réalisation Sébastien Dupouey, 

Thomas Ostermeier 

MARS _
JE 21 19H30
VE 22 20H30
SA 23 20H30*
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

2H00 DURÉE ESTIMÉE 

TARIF ○     

* Représentation en audio-description

THÉÂTRE  / SUISSE / ALLEMAGNE  AVIS DE TEMPS-FÊTE !  // LE THÉÂTRE FAIT SON CINÉMA

RETOUR À REIMS
DIDIER ERIBON / THOMAS OSTERMEIER
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AVIS DE TEMPS-FÊTE !  // LE THÉÂTRE FAIT SON CINÉMA   THÉÂTRE

CINÉRAMA
 CYRIL JAUBERT / OPÉRA PAGAÏ

Qui n’a jamais joué, assis en terrasse d’un café, à imaginer la vie 

des gens qui passent ? À leur inventer une histoire, à en faire les 

héros de son propre fi lm ? C’est l’idée de Cinérama. La rue devient 

alors le théâtre des possibles, et chaque passant, le personnage 

potentiel d’une réalité rocambolesque. Ici, tout peut arriver !

Tranquillement attablés, vous buvez un verre en terrasse, 

comme tout le monde… À ceci près que vous êtes munis d’écou-

teurs. Vous avez désormais le don de percevoir à distance les 

conversations des badauds, qui jouent pour vous une histoire en 

temps réel, en pleine ville, que vous seuls entendez.

En face, deux scénaristes sont en train d’écrire une fi ction ciné-

matographique en s’inspirant de la vie de la place. Suspense, 

sentiments, actions, drames, leur scénario prend corps devant 

vos yeux, comme par magie, presque clandestinement ! Et pen-

dant ce temps-là, le quartier continue à vivre, comme si de rien 

n’était. Chaque passant devient alors un fi gurant qui s’ignore.

L’Opéra Pagaï se fait son cinéma ! Collectif de comédiens à géo-

métrie variable (de six à cinquante personnes, selon les projets), 

la compagnie bordelaise fait de l’espace public sa scène de théâtre. 

Depuis une vingtaine d’années, chaque territoire habité par Opéra 

Pagaï, rural ou urbain, devient un espace de liberté et de création, 

un terrain d’expérimentation, où la compagnie compose une fable 

avec le réel. Safari Intime, 80% de réussite ou Far Ouest… les spec-

tacles d'Opéra Pagaï sont toujours tendres, très drôles et ques-

tionnent avec impertinence notre perception de spectateur. Et à 

ce titre, Cinérama est une déroutante et formidable expérience.

Une expérience inédite proposée par la compagnie Opéra 

Pagaï, toujours inventive, qui fi t sensation au Festival 

de théâtre de rue d’Aurillac. À juste titre ! 

TÉLÉRAMA

Écriture et mise en scène 

Cyril Jaubert

Collaboration à l’écriture 

Chantal Ermenault, 

Sébastien Génebès, 

Delphine Gleize 

Coordination générale 

Ingrid Hamain

Avec Valérie Ancel, 

Christophe Andral

Emmanuel Droin

Raphaël Droin

Chantal Ermenault

Alice Fahrenkrug

Ximun Fuchs

Guillaume Grisel

Lionel Ienco

MARS _
VE 22 17H00
SA 23 14H30
SA 23 17H00
RENDEZ-VOUS À LA COURSIVE

1H15 - Spectacle en extérieur

TARIFS  HORS ABONNEMENT 

 ADHÉRENT 16 €

 NON ADHÉRENT 21,50 €

 – 26 ANS 10 €
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MUSIQUE CLASSIQUE / CORÉE DU SUD / CONCERT AU CHOCOLAT   

SEONG-JIN CHO
BACH / SCHUBERT / CHOPIN / MOUSSORGSKY

 

À vingt-quatre ans seulement, il est le nouveau prodige de la 

scène musicale internationale, le pianiste que toutes les salles 

et les orchestre s’arrachent. Au cœur d’une saison 2018-2019 

qui le verra jouer ce programme au Carnegie Hall de New York, 

à la Philharmonie de Berlin ou au Concertgebouw d’Amsterdam, 

Seong-Jin Cho sera à La Coursive en mars pour un concert 

exceptionnel, l’une de ses trois dates en France.

Repéré depuis ses dix-sept ans alors qu’il s’illustre déjà lors 

d’une compétition à Moscou, c’est en 2015 qu’éclate aux yeux du 

monde le talent du Sud-Coréen Seong-Jin Cho, lorsqu’il gagne 

le Premier prix du très prestigieux Concours Chopin de Varsovie. 

La maison Deutsche Grammophon ne s’y trompe pas en le faisant 

signer, quelques semaines plus tard, un solide contrat d’exclu-

sivité. En trois années-marathon, la liste de ses collaborations 

avec de grands chefs donne le tournis.

Doté d’une époustoufl ante technique, Seong-Jin Cho n’en reste 

pas moins un interprète d’une grande sensibilité, mêlant dans un 

juste équilibre sobriété et poésie, grâce et intelligence, sans gran-

diloquence. Pour sa tournée, il a choisi un récital très éclectique, 

placé sous le signe de la fantaisie. Ou plutôt des Fantaisies ! 

Celle, aventurière, de Bach, l’incroyablement ardue de Schubert, 

la nostalgique de Chopin et l’allégorique de Moussorgski.

La fantaisie… une forme musicale très particulière, dont l’ex-

travagance donne l’impression que son interprète improvise. 

Devant la diffi  culté de sa Fantaisie en ut majeur, Schubert aurait 

déclaré, énervé de sa propre incapacité à exécuter le fi nal cor-

rectement : « C’est le diable qui devrait jouer ça ! ». Eh bien non 

Monsieur Schubert, plutôt un ange aux doigts de fée !

Dans le jeu de Seong-Jin Cho, la retenue et la subtile 

diff érenciation ne cessent de séduire. Il ne fait rien juste pour 

la galerie ; tout est au service de la musique. 

THE GUARDIAN

PROGRAMME

Jean-Sébastien Bach 

Fantaisie chromatique et 

fugue BWV 903 

Franz Schubert 

Fantaisie pour piano en ut majeur 

opus 15, D 760 «Wanderer Fantaisie» 

Frédéric Chopin 

Polonaise-Fantaisie 

en la bémol majeur, op. 61 

Modeste Moussorgsky 

Tableaux d’une exposition

MARS _
DI 10 17H00
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF ○     

Avec la participation de Criollos, 

maître chocolatier, La Rochelle
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Conception, direction musicale, 

fl ûtes, smallpipes 

François Lazarevitch 

Ténor Zachary Wilder 

Violon David Greenberg 

Harpe triple Marie-Domitille Murez 

Harpe irlandaise Bill Taylor 

Viole de gambe Valentin Tournet 

Archiluth Cistre Eric Bellocq 

Stepdancer Nic Gareiss

 MUSIQUES DU MONDE

LES MUSICIENS 
DE SAINT-JULIEN

THE HIGH ROAD TO KILKENNY 
FRANÇOIS LAZAREVITCH

Des lacs du Connemara aux pubs de Thomastown, les Musi-

ciens de Saint-Julien s’immergent dans le fécond répertoire 

de la musique baroque d’Irlande et d’Écosse. Composé de 

chants gaéliques, d’airs de danses et de pièces instrumentales 

variées, ce voyage musical sur les terres celtes ne manquera 

pas de vous envouter !

Pour concevoir ce programme jubilatoire, le fl utiste et joueur de 

cornemuses anciennes, François Lazarevitch, chef de l’ensemble 

des Musiciens de Saint-Julien, a questionné des textes originaux 

et recueils des XVIIIe et XIXe siècles. Couplets variés, berceuses, 

chants de barde et hymnes à la nature racontent et dansent 

l’amour, l’infi délité, les saisons, mais aussi l’occupation et l’exil.

Soucieux d’une interprétation de ce répertoire éloignée de tout 

pittoresque fi gé, Les Musiciens de Saint-Julien trouvent ici leur 

inspiration dans la science du phrasé et de l’ornementation qu’en-

seignent de nombreux traités baroques, s’appuyant sur l’éner-

gie et la poésie des instruments anciens, ainsi que la mixité des 

sources et des traditions musicales. Ils sont ici comme chez eux, 

à la table des grands noms de la musique irlandaise ancienne.

Suivant les traces du compositeur et harpiste Turlough O’Carolan, 

qui a su, au XVIIIe siècle, marier le classique aux airs populaires, 

Francois Lazarevitch ouvre de nouveaux horizons de couleurs 

et de sons. Il invite pour cette occasion le ténor Zachary Wilder 

(chant traditionnel ancien), ainsi qu’un danseur irlandais de step 

dancing (claquettes irlandaises) à se joindre à l’ensemble. 

À la veille de la Saint-Patrick, cette soirée s’annonce tour à tour 

poétique et endiablée !

L’alchimie rythmique qui s’opère dans les danses, 

d’une effi  cacité redoutable, nous entraîne irrépressiblement.

CLASSICA

MARS _
SA 16 20H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H20

TARIF ○      
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MUSIQUES DU MONDE / PALESTINE 

TRIO JOUBRAN
THE LONG MARCH

Voilà plus de quinze ans que le Trio Joubran parcourt le monde, 

ouds à la main. De l’Olympia au Carnegie Hall, les célèbres frères 

palestiniens réinventent sans cesse leur instrument ancestral, 

symbole de la subtilité et de la poésie de la culture musicale arabe.

Issus d’une longue lignée de luthiers, Samir, Wissam et Adnan sont 

nés à Nazareth. Leur talent artistique, leur carrière internationale, 

leur engagement politique ont fait d’eux de véritables ambassa-

deurs du peuple palestinien. En mai dernier, ils jouaient même aux 

Nations-Unies pour la commémoration du soixante-dixième anni-

versaire de la Nakba, l’exode de la population arabo-palestinienne 

pendant la guerre de 1948. Intense moment d’émotion.

Mais laissons là la politique, bien qu’indissociable de l’œuvre des 

Joubran, contraints souvent « d’être Palestiniens avant d’être 

artistes », et concentrons-nous sur leur musique. Avec cinq 

albums à son actif, le trio brille par sa virtuosité et son origina-

lité. Accompagné depuis dix ans par leur compatriote percus-

sionniste Youssef Hbeisch, le Trio Joubran bouleverse, laissant 

place sur scène à la puissance expressive de ses compositions 

ainsi qu'à un exceptionnel talent d’improvisation. Ces quatre-là 

se connaissent sur le bout des doigts.

Leur dernière collaboration en date, Supremacy, croise le créateur 

des Pink Floyd, Roger Waters, et les mots combattants du poète 

Mahmoud Darwich, fi gure de proue de la poésie palestinienne, 

leur ami de toujours, décédé en 2008. Ce morceau militant, fort, 

tiré de l’album The Long March (enregistré en France, sortie pré-

vue en octobre 2018) fusionne oud et musiques actuelles, proje-

tant la tradition millénaire du luth arabe dans le futur. Blues, jazz, 

fl amenco, plages psychédéliques… leur style fait écho aux sono-

rités du monde. Samir, Wissam et Adnan sont libres. Totalement, 

irrémédiablement et magnifi quement libres.

Il y a beaucoup à apprendre et à vivre dans la proposition 

de ce trio virtuose du sentiment musical. LE MONDE

CRÉATION 

Ouds Samir, Wissam et 

Adnan Joubran 

Percussions Youssef Hbeisch

MARS _
SA 30 20H30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H20

TARIF ○     
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 THÉÂTRE

RÉPARER LES VIVANTS
 D’APRÈS MAYLIS DE KERANGAL / EMMANUEL NOBLET

Monologue palpitant adapté du best-seller de Maylis de Kerangal, 

Réparer les vivants nous raconte l’histoire de l’accident de voi-

ture mortel d’un jeune surfeur, d’une greff e et d’une résurrec-

tion. Chaque personnage existe, murmure son humanité. II est 

rare d’assister à un tel moment de théâtre « pur », puisé dans 

une matière romanesque et porté avec ardeur et modestie tout 

à la fois. Bouleversant.

Réparer les vivants est le roman d’une transplantation car-

diaque : comment le cœur de Simon, dix-neuf ans, peut rempla-

cer celui de Claire, cinquante ans, au terme d’une course contre 

la montre captivante. Patients, chirurgiens, infi rmiers, familles… 

toute une chaîne humaine va se mettre en action durant vingt-

quatre heures, pour réaliser cette prouesse de la médecine 

moderne. Une aventure intime et collective, autour d’un organe 

symbole de la vie et lieu de toutes les émotions.

Seul sur scène, le comédien Thomas Germaine devient le récep-

tacle, les pensées, la voix des personnages de ce roman choral 

avec une intensité folle. Une prouesse, menée sur un tempo d’en-

fer. Emmanuel Noblet, metteur en scène, a présenté ce spectacle 

au Off  d’Avignon il y a déjà trois ans. Succès immédiat, fulgurant, 

s’imposant entre mille dans les têtes et les cœurs des festivaliers. 

L’auteur, Maylis de Kerangal elle-même, a beaucoup apprécié 

cette adaptation, qui a depuis tourné un peu partout, avec une 

aura sans cesse grandissante.

Ce monologue si puissant, ce parti pris tellement radical et intel-

ligent nous prouvent une fois de plus que le théâtre est décidé-

ment capable de coloniser toutes les matières, se moquant bien 

des frontières. Pas de pathos, pas d’eff ets de scène ni de mièvrerie 

dans Réparer les vivants, juste une grande bouff ée d’humanité.

On a la gorge serrée, mais, comme dans le roman, 

vient cet émerveillement. LE CANARD ENCHAÎNÉ

D’après le roman de

Maylis de Kerangal 

Adaptation et mise en scène 

Emmanuel Noblet

Collaboration à la mise en scène 

Benjamin Guillard

Avec Thomas Germaine 

et les voix de Maylis de Kerangal, 

Alix Poisson, Vincent Garanger, 

Benjamin Guillard, Constance Dollé, 

Stéphane Facco, Evelyne Pelerin, 

Anthony Poupard, Olivier Saladin, 

Hélène Viviès

AVRIL _
MA 02 20H30
ME 03 19H30
JE 04 19H30
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

1H20

TARIF ○     



115114

LOUP 
Y ES-TU ?

AVIS 
DE 

TEMPS 
FÊTE !

 Figure centrale des contes de notre enfance, 

 mythe de nos peurs ancestrales, emblème 

 de nos derniers grands espaces sauvages, 

 le loup cristallise à lui tout seul bien des angoisses, 

 des fantasmes et des désirs. On comprend donc 

 qu’il inspire depuis toujours les créateurs. 

 Pour témoigner de la force toujours puissante 

 du symbole, nous lui consacrerons ce troisième 

 Avis de temps-fête !, intitulé « Loup y es-tu ? », 

 qui se déclinera en trois spectacles et 

 plusieurs projets d’action culturelle, 

 dont le programme détaillé vous sera dévoilé 

 à la rentrée sur notre site internet.
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Le puissant Cendrillon, le choc Ça ira  (1) Fin de Louis, le boule-

versant Pinocchio… Il manquait au tableau d’honneur de La Cour-

sive la plus fameuse des créations estampillées « jeune public » 

de Joël Pommerat, sa toute première, le désormais iconique Petit 

Chaperon rouge.

Depuis plus de quatorze ans maintenant, ce spectacle se promène 

sur les scènes de France et de Navarre, avec au moins mille repré-

sentations à ce jour, un record. Le Petit Chaperon rouge version 

Pommerat est un envoûtement. Il a tout simplement révolutionné 

le genre. Il a reçu le Molière du spectacle jeune public 2018.

La trame du conte est connue. Sa version scénique par la Com-

pagnie Louis Brouillard est pourtant étonnante. Joël Pommerat, 

comme à son habitude, s’empare de la matière première et la 

malaxe, la triture, la fusionne avec ses propres angoisses pour 

mieux se la réapproprier, la réinventer et créer quelque chose de 

neuf. Quelque chose d’éminemment contemporain, tant dans sa 

forme que son écriture, faite d’humour et de cruauté intimement 

tressés. Une pièce qui raconte les enfants d’aujourd’hui.

Sans chevillette ni bobinette, il était une fois, une petite fi lle qui 

s’ennuyait ferme, seule avec une mère débordée et oppressante. 

La traversée de la forêt, pour aller voir sa grand-mère, devint alors 

une excitante promesse d’aventure. Mais dans les coins sombres 

peut rôder le danger : le loup et sa voix suave, son charisme et sa 

dangereuse séduction… Tout Pommerat est là. Magistral.

Le Petit Chaperon rouge, c’est un peu le «tube» de 

l’auteur-metteur en scène français qui, désormais, 

est connu comme le loup blanc dans toute l’Europe, 

où ses spectacles s’arrachent. 

LE MONDE

D'après le conte populaire 

Conception et mise en scène 

Joël Pommerat

Assistant à la mise en scène 

Philippe Carbonneaux 

Avec (en alternance) 

Murielle Martinelli ou Valérie Vinci

Ludovic Molière ou Rodolphe Martin

Isabelle Rivoal

Promenons-nous dans les bois !
Stage, parcours, rencontre, 

conférence, LSF…

Voir la-coursive.com

MARS _
MA 26 14H15 - 20H30
ME 27 19H30*
JE 28 10H00 - 14H15 
VE 29 14H15
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

SCOLAIRES

50’- En famille à partir de 6 ans 

TARIF ○     

* Représentation en LSF

AVIS DE TEMPS-FÊTE ! // LOUP Y ES-TU ?  THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

LE PETIT 
CHAPERON ROUGE

JOËL POMMERAT / CIE LOUIS BROUILARD

ARTISTE ASSOCIÉ ///
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Concept Luc Petton 

Chorégraphie 

Marilén Iglesias-Breuker, Luc Petton

Création musicale Xavier Rosselle

Interprètes 

Pieradolfo Ciulli, Adalberto 

Fernandez Torres, Aurore Godfroy, 

Xiao-Yi Liu, Elise Bjerkelund Reine 

Animaliers capacitaires 

Philippe Hertel , Mélanie Poux 

Oiseleur Cyril Cattai

Et par ordre d’apparition 

Chouettes lapones 

Babylone, Chimère, Pythagore 

Vautours Rose ou Hibiscus

Loup Marcus

Chouettes eff raies Caramel, Céleste, 

Cyrus, Diaphane, Miel

Il est des propositions scéniques qui intriguent et excitent l’ima-

ginaire par un simple sous-titre. Ainsi la nuit est une « pièce pour 

danseurs, circassiens, loup, chouettes et vautour ». Un loup, des 

chouettes, un vautour ? Sur scène ? Oui, pour un étonnant ballet 

entre l’homme et l’animal, sur le thème de la conjuration de l’eff roi 

de la nuit. Un spectacle poétique et magnétique.

En trois spectacles, le chorégraphe Luc Petton s’est fait une spé-

cialité de faire danser hommes et bêtes dans un même élan. Rêveur 

fou, amoureux d’ornithologie, il se lance en 2004 dans la périlleuse 

aventure de créations conjuguant danseurs et oiseaux vivants. 

Immense défi , travail d’imprégnation de longue haleine… Naîtront 

La Confi dence des oiseaux, avec ses corneilles, ses grives et ses 

étourneaux, Swan et ses cygnes blancs et noirs, puis le majestueux 

Light bird, où des grues de Mandchourie, sublimes et mystérieux 

échassiers, croisaient les pas de danseuses coréennes. Première 

mondiale au Palais de Chaillot, succès et éblouissement immédiat.

Les trois séquences d’Ainsi la nuit sont, elles, autant d’entrées dans 

le monde à la fois serein et terrifi ant de la nuit. Avec la chouette, 

on pénètre dans le calme et le silence, et les sens s’éveillent. 

Quand le loup surgit, tous nos eff rois de l’enfance refont surface, 

et cette peur prend corps dans des sensations physiques, rendues 

visibles ici par la  danse. De prédateurs, nous voilà devenus proies. 

Enfi n, l’inconcevable a lieu avec la dévoration des vautours, dans 

une scène fi nale de funérailles célestes sur le corps du danseur…

Luc Petton s’est laissé guider dans ce périple par un fi l sublimi-

nal, La Divine comédie de Dante. Du noir profond à la lumière, 

du désespoir à la grâce, de l’Enfer au Paradis. La parole tiendra donc, 

aussi, une place importante dans cette fascinante expérience. MARS _
ME 27 20H30
JE 28 19H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H10

TARIF ○     

DANSE  AVIS DE TEMPS-FÊTE ! // LOUP Y ES-TU ? 

AINSI LA NUIT
LUC PETTON / CIE LE GUETTEUR
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La saison dernière, Dominique Brun signait une relecture pas-

sionnante du Sacre du printemps, d’après la version originelle 

de Nijinski. C’est cette fois avec un spectacle qui entre en écho 

avec nos peurs d’enfance, inspiré de l’éternel Pierre et le loup de 

Prokofi ev, qu’elle retrouve le public rochelais.

Le conte musical de Prokofi ev permet de découvrir l’orchestre, 

de comprendre que l’on entend, dans sa masse sonore, une mul-

titude d’instruments distincts, de diff érencier chacun par le son 

qu’il produit et de reconnaître ce que les musiciens nomment 

le timbre. Ainsi, l’oiseau devient une fl ûte, légère et aérienne, le 

canard, pataud, est incarné par un hautbois, alors que le loup, 

féroce, l’est par le cor, sévère et sombre…

L’enthousiasmante ambition de Dominique Brun est d’adjoindre à 

cette pédagogie du merveilleux musical un vocabulaire du geste, 

un motif dansé. Quelle belle idée ! Frapper, fl otter, fouetter, glisser, 

presser, tordre… deviennent ainsi les caractéristiques vivantes des 

personnages du conte, se mélangeant tout au long du récit. Le corps 

s’incarne dans l’instrument, redoublant la puissance expressive et 

poétique de chacun des personnages de la fable de Prokofi ev.

Hip-hop, contemporain, classique… la poésie du geste des cinq 

danseuses et danseurs embarqués dans l’aventure fera feu de 

tout bois. Et chose extrêmement rare pour un spectacle de danse, 

la musique sera jouée sur scène par une vingtaine d’instrumen-

tistes issus du prestigieux ensemble Les Siècles, que nous retrou-

verons cette saison à deux autres reprises, dans le cadre d’un fi l 

rouge qui leur est dédié. Avec Pierre Loup, Dominique Brun pour-

suit son propre chemin de traverse, érudit et sensible.

CRÉATION

Fable chorégraphique d’après 

le conte musical Pierre et le loup 

de Sergueï Prokofi ev 

Chorégraphie Dominique Brun 

Direction musicale Nicolas Simon 

Assistant chorégraphique 

Sylvain Prunenec 

Création sonore David Christoff el 

Danseurs Djino Alolo Sabin, 

Clarisse Chanel, Clément Lecigne, 

Marie Orts, Sylvain Prunenec 

Ensemble instrumental 

LES SIÈCLES avec 17 musiciens

 

AVRIL _
JE 04 14H15 - 19H30
VE 05 14H15 - 20H30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

SCOLAIRES

1H00 - En famille à partir de 7 ans 

TARIF ○      

AVIS DE TEMPS-FÊTE ! // LOUP Y ES-TU ?   DANSE & MUSIQUE

PIERRE LOUP
SERGE PROKOFIEV / DOMINIQUE BRUN / LES SIÈCLES
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THÉÂTRE

UN ENNEMI DU PEUPLE
HENRIK IBSEN / JEAN-FRANÇOIS SIVADIER

Voilà presque trente ans que Jean-François Sivadier propose 

sa vision éclatante d’un théâtre de troupe joyeusement irré-

vérencieux, dont la réfl exion se colore toujours d’un charme 

ludique. Il associe au jeu pétillant des comédiens de merveil-

leuses trouvailles scéniques, ponctuées de musiques et de 

chansons, sans jamais altérer la portée subversive des œuvres 

qu’il arpente avec jubilation.

Épaulé par l’intense présence scénique de son fi dèle complice, 

le comédien Nicolas Bouchaud, le metteur en scène aborde cette 

fois l’une des plus grandes pièces d’Henrik Ibsen, Un Ennemi 

du peuple, qui réinvente avec grande intensité dramatique le 

fameux dilemme cornélien.

Tout commence très bien : Peter Stockmann, le préfet, admi-

nistre l’établissement de bains qui fait la richesse de la ville. 

Tandis que son frère Tomas, le médecin, est l’un de ses princi-

paux employés et le garant de la qualité des soins off erts aux 

curistes. En apparence, ils s’accordent donc sur l’essentiel. 

Pourtant, tout les oppose. Il suffi  t d’une étincelle pour qu’ex-

plose leur rivalité, lorsque Tomas découvre que les eaux de 

l’établissement sont contaminées… Tandis que l’aff rontement 

fratricide s’étend aux dimensions de la cité, Ibsen complique 

l’intrigue en suivant une crête risquée entre tragédie et comé-

die, bien faite pour inspirer la théâtralité ludique de Sivadier, 

toujours en quête d’un rapport au présent entre interprètes et 

public. Croira-t-on le lanceur d’alerte, qui pousse le souci de 

vérité jusqu’à risquer la mort sociale ? Comment arbitrer entre 

les exigences de la justice et les impératifs de l’économie ? 

Pour Sivadier (qui aborde ici Ibsen pour la première fois, dans 

une traduction nouvelle d’Eloi Recoing), les deux frères enne-

mis ne sont peut-être que la double fi gure d’une entité unique. 

Et il se pourrait que rien ne fonde mieux les communautés qu’un 

mensonge partagé, aux dépens d’un bouc émissaire…

CRÉATION

Texte Henrik Ibsen 

Mise en scène Jean-François Sivadier 

Texte français Eloi Recoing 

Collaboration artistique 

Nicolas Bouchaud, Véronique Timsit 

Scénographie Daniel Jeanneteau, 

Christian Tirole, 

Jean-François Sivadier 

Assistante à la mise en scène 

Véronique Timsit

AVRIL _
MA 09 20H30 
ME 10 19H30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

2H30 DURÉE ESTIMÉE

TARIF ○     
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MUSIQUE CLASSIQUE

LE THÉÂTRE BAROQUE VÉNITIEN
MAUDE GRATTON / IL CONVITO

À la tête de son talentueux ensemble, Il Convito, la multi-

instrumentiste Maude Gratton convoque les compositeurs ita-

liens du XVIIe siècle pour une relecture inspirée des intrigues 

exubérantes de l’opéra vénitien.

En 1637, Venise voit naître le premier théâtre lyrique public, 

le Théâtre San Cassiano. C’est là que commence véritable-

ment l’histoire de l’opéra vénitien, lorsque les œuvres lyriques  

de Monteverdi échappent aux cercles restreints des élites et 

se font connaître d’un plus grand public. Ce programme rend ici 

un hommage passionnant à sa fantaisie baroque, ses intrigues 

complexes et sa pluie de personnages aux relations inextricables.

Native de Niort, Maude Gratton mène une très belle carrière de 

soliste en France et à l’étranger, aussi bien à l’orgue qu’au clave-

cin ou au pianoforte. À la tête de son ensemble de musique de 

chambre Il Convito, créé en 2005, elle s’est déjà produite dans de 

nombreuses salles et festivals partout en Europe. Maude Gratton 

fait également partie du fameux Collegium Vocal de Gent.

Avec la pétillante soprano Camille Poul, elle nous entraîne 

dans cette Venise baroque, festive et colorée, à la découverte 

d’œuvres brillantes, pleines de ferveur et d’audace, dont les 

compositeurs (Monteverdi, Cavalli, Legrenzi, Gabrieli et Merula) 

furent adulés en leur temps dans toute l’Europe.

Maude Gratton, stupéfi ante technicienne avec sa liberté 

et sa poésie de musicienne parfaite, joue d’emblée 

dans la cour des grands. 

L’OBS

IL CONVITO 

Direction, clavecin, orgue ou 

claviorganum Maude Gratton 

Soprano Camille Poul 

Violon Sophie Gent 

Basse de viole Claire Gratton 

Basse de violon Emmanuel Jacques 

PROGRAMME 

Extraits d’opéras de 

Monteverdi 

L’incoronazione di Poppea, 

Il ritorno d’Ulisse in Patria

Cavalli Eliogabalo, Ipermestra, Xerse

Legrenzi Il Giustino

Pallavicino La Messalina

Sartorio L’Orfeo, Alcina, La Flora

Ziani La Flora, Damira placata

Musique instrumentale de 

Gabrieli, Marini, Merula, Castello, 

Frescobaldi, Legrenzi…

AVRIL _
JE 11 20H30
ROCHEFORT LA COUPE D’OR

TARIFS  HORS ABONNEMENT 18,50 €

 – 26 ANS 13 €

�   TRANSPORT GRATUIT 

Place de la Préfecture - 19H30
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CHANSON & JAZZ

THOMAS VON POURQUERY
ARTISTE ASSOCIÉ /// LA COURSIVE & LA SIRÈNE

 
 

Après son show « supersonic » à La Sirène en octobre, retour du 

musicien poète aux allures de viking, mais à La Coursive cette 

fois, pour une excitante création autour d’un répertoire consa-

cré aux chansons d’amour.

Depuis ses Victoires de la musique en 2014 et 2017, Thomas de 

Pourquery est la nouvelle star du jazz hexagonal, bouillonnant 

de projets, de la création du Brain Festival, à ses incartades au 

cinéma, en passant par des collaborations à la pelle, avec l’in-

tense Jeanne Added, le rappeur Oxmo Puccino ou l’excellent 

groupe de pop anglais Métronomy. Ceux qui suivent son par-

cours, depuis ses débuts avec Andy Emler, à la création de son 

groupe de rock Rigolus, jusqu’à sa récente collaboration avec 

l’ensemble Red Star Orchestra sur le grand répertoire jazz amé-

ricain, savent que le chant est aussi important que l’instrument 

dans sa vie musicale. Après les hommages inspirés qu’il a rendu 

à Claude Nougaro et Jean-Luc Le Ténia, ce nouveau tour de chant 

confi rmera à coup sûr que ce baryton est un crooner dans l’âme.

Depuis l’adolescence, Thomas de Pourquery écrit des chansons, tel 

un journal intime, nourri par les univers galactiques de Rimbaud, 

Audiberti, Muray ou Dylan Thomas. Depuis dix ans, les incursions 

chantées de ses concerts sont comme des petites comédies musi-

cales décalées. Ici, il a décidé de nous parler d’amour, sous toutes 

ses formes, du désir à la solitude en passant par la nostalgie. Ses 

mots, qu’il veut simples, seront portés par une musique à la fois 

acoustique et électronique, au croisement de la pop, du folk et de 

la soul, le tout sublimé d’harmonies sophistiquées, bousculées 

ça et là d’un jazz mutin. Il sera notamment accompagné de deux 

immenses musiciens, ses complices de toujours : Sylvain Daniel à 

la basse électrique et David Aknin aux percussions. Il se murmure 

même qu’un chœur d’enfants pourrait bien les rejoindre sur scène 

à l’occasion d’une ou deux pépites de ce nouveau répertoire…

RÉSIDENCE DE CRÉATION 

À LA COURSIVE ET À LA SIRÈNE

/// COPRODUCTION

Composition, chant 

Thomas de Pourquery 

Batterie électronique David Aknin 

Claviers, basse Sylvain Daniel

Distribution en cours

 

Rejoignez le chœur du spectacle

Rencontres publiques 

lors des résidences

Voir la-coursive.com

AVRIL _
MA 30 20H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H15

TARIF ○     

En coproduction avec La Sirène 

Espace Musiques Actuelles 

de La Rochelle

www.la-sirène.fr
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La famille Akoreacro s’agrandit en confi ant la mise en scène 

de cette création à Pierre Guillois, grand adepte des aventures 

déjantées (dont vous pourrez découvrir l’hilarant Bigre en 

octobre cette saison). Ce maître ès-burlesque, qui prend toujours 

un malin plaisir à pousser le bouchon, fait avec les circassiens 

d’Akoreacro la synthèse idéale du fou-rire et de la haute voltige.

Détournant avec malice la banalité de la vie de couple, ses situa-

tions familières et ses objets du quotidien, les huit acrobates et 

les quatre musiciens d’Akoreacro nous proposent, après le succès 

de Klaxon (accueilli à La Coursive en 2014), un nouveau spectacle 

explosif, entre portés acrobatiques, musique en direct et numéros 

de trapèze époustoufl ants.

Les frigos se balancent, les machines à laver passent de mains 

en mains (programme délicat), avant de s’envoler, illuminées en 

mode essorage à 360°. La baignoire prend son indépendance 

dans un boucan d’enfer, et les acrobates doivent user de tous 

leurs talents pour garder un semblant d’équilibre dans ce monde 

qui part à vau-l’eau ! Le quotidien s’aff ole, tout fout le camp, dans 

un charivari acrobatique et joyeusement communicatif.

Sous leur chapiteau rouge et blanc, les as de la piste d’Akoreacro 

nous donnent à voir l’intimité de personnages absurdes. Ils entre-

lacent les gestes domestiques aux pirouettes les plus incroyables 

et subliment les petits riens en prouesses de plus en plus din-

gues. Un inventaire loufoque et tendre de nos petits travers ! 

Et un spectacle à savourer en famille.

Akoreacro, c’est un amalgame, une fusion ultime 

entre acrobates et musiciens. 

L’HUMANITÉ

NOUVEAU CIRQUE

DANS TON CŒUR
CIE AKOREACRO / PIERRE GUILLOIS

CRÉATION

Écriture et mise en scène 

Pierre Guillois 

Soutien aux techniques de cirque 

Fabrice Berthet, Yuri Sakalov 

Regard chorégraphique 

Roberto Olivan 

Oreilles extérieures 

Bertrand Landhauser 

Scénographie circassienne 

Jani Nuutinen / Circo Aereo 

Voltigeuse Claire Aldaya 

Acrobate, porteur Romain Vigier 

Acrobate, trapèze Washington 

Maxime Solé 

Acrobate, porteur, jongleur 

Basile Narcy 

Porteur cadre Maxime La Sala 

Voltigeur Antonio Segura Lizan 

Porteur, acrobate Craig Dagostino 

Porteur, acrobate Joan Ramon 

Graell Gabriel 

Contrebasse, violoncelle, basse 

Vladimir Tserabun 

Batterie, percussions Eric Delbouys 

Saxophone, acrobate Nicolas Bachet 

Claviers, fl ûte Johann Chauveau

MAI _
JE 02 19H30
VE 03 20H30
SA 04 20H30
LU 06 19H30
MA 07 20H30
ME 08 19H30
LE BOUT BLANC LA ROCHELLE

1H20 - Sous chapiteau 

En famille à partir de 8 ans

TARIF ○      
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MUSIQUE

ICI-BAS
LES MÉLODIES DE GABRIEL FAURÉ

Madame Lune (alias Sonia Bester) réunit sur scène une pléiade 

de chanteurs issus de la pop et du jazz pour un projet exci-

tant : réorchestrer hors de la tradition lyrique du XIXe siècle 

les mélodies de Gabriel Fauré, pour mieux allier encore la 

parole à la musique, la poésie à la nuit, les amours impos-

sibles aux désirs enfouis. Ici-Bas est l’évènement de clôture 

du Festival d’Avignon 2018.

Cet ambitieux projet est porté par un quatuor de brillants musi-

ciens, aux parcours multiples oscillant entre musique classique 

et contemporaine, chanson, pop et spectacle. On y retrouve l’ar-

chitecte du son Olivier Mellano, guitariste et compositeur éclec-

tique (compagnon de route de Dominique A) ; Simon Dalmais, 

pianiste aérien ayant longtemps joué avec Camille ou Sébastien 

Tellier ; la violoniste et chanteuse Anne Gouverneur (accompa-

gnatrice de Bertrand Belin, Claire Diterzi ou Albin de la Simone) 

et la violoncelliste Maëva le Berre qui, notamment, habitait de 

sa belle présence La Première gorgée de bière interprétée par le 

regretté Jean-Louis Foulquier (2009).

Sonia Bester, conceptrice de spectacles inattendus, les a réunis 

autour du répertoire de Fauré avec l’envie de casser les codes 

du lyrique pour mieux le faire (ré)entendre et en (re)découvrir 

la tendresse. Entre deux arches sonores de guitare, chaque 

interprète viendra partager de son timbre de voix ces «  chan-

sons  » ancêtres des nôtres, et qui seront pour beaucoup, grâce 

à ces artistes, une véritable révélation. La bouillante jazzwoman 

Sandra Nkaké, l’électrique Jeanne Added et le subtil Albin de la 

Simone seront de la partie… bientôt rejoints par un quatrième 

invité surprise. Suspense !

CRÉATION

Arrangements et interprétation par 

BAUM 

Piano Simon Dalmais 

Violon Anne Gouverneur 

Violoncelle Maëva Le Berre 

Guitare Olivier Mellano

L’ensemble BAUM invite 

Jeanne Added, Elise Caron, 

Kyrie Kristmanson, John Greaves, 

Sandra Nkaké, Himiko Paganotti, 

Kyrie Kristmanson, Albin de la Simone

Conception Sonia Bester & 

Olivier Mellano

Création lumière Maël Iger

Création son Audrey Schiavi

Une production La Familia 

en accord avec MadameLune

MAI _
MA 07 20H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H20

TARIF ○     

En coproduction avec La Sirène 

Espace Musiques Actuelles 

de La Rochelle

www.la-sirène.fr
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THÉÂTRE BAROQUE

L’AUTRE MONDE OU LES ÉTATS 
ET EMPIRES DE LA LUNE

SAVINIEN DE CYRANO DE BERGERAC / BENJAMIN LAZAR 

De Cyrano, nous connaissons son nez, son cap, voire même sa 

péninsule. Mais que sait-on du « vrai » Savinien de Cyrano de 

Bergerac, romancier du XVIIe siècle, libre-penseur et escrimeur, 

personnage qui inspira à Edmond Rostand son héros éternel ? 

Avec son adaptation éclairée à la bougie, Benjamin Lazar nous 

fait découvrir une œuvre captivante.

Bien avant Jules Verne et Star Wars, Méliès ou Avatar, L’Autre 

Monde est le récit d’une expédition extraterrestre, le roman d’un 

monde nouveau, tel que l’astronomie naissante de son époque 

permettait de se l’imaginer. Certainement le premier essai fran-

çais de science-fi ction, doublé d’un traité philosophique passion-

nant, dont le héros sera bien vite chahuté dans ses certitudes et 

sa chrétienté. Car on trouve sur la Lune de drôles de machines 

volantes, des repas de fumées ou des livres qu’on lit avec les 

oreilles ! Cyrano livre ici en creux une audacieuse critique des 

dogmes politiques, religieux et moraux de son temps, raisonnant 

avec force avec le nôtre.

Epoustoufl ant comédien, metteur en scène, chanteur et musi-

cien, Benjamin Lazar est une planète scénique singulière à 

lui tout seul. On se souvient à La Coursive de son formidable 

Pantagruel ou de ses aventures à l’opéra avec les complices du 

Poème Harmonique. Il tourne depuis dix ans ce spectacle avec 

un égal succès, portant très haut l’art de la diction baroque, 

appris auprès du grand Eugene Green.

Accompagné par deux musiciens du bien nommé Ensemble 

La Rêveuse, Benjamin Lazar nous entraîne dans un univers théâ-

tral dépouillé et précieux à la fois, où la scène est sensuellement 

éclairée à la bougie. L’Autre Monde est de ces instants suspendus, 

hors du temps, où grâce et fantaisie s’accordent parfaitement.

Benjamin Lazar nous off re un moment enchanté. 

LE FIGARO

Épopée lunaire adaptée du roman de 

Savinien de Cyrano de Bergerac

Adaptation, mise en scène 

Benjamin Lazar 

Regard sur la mise en scène 

Louise Moaty 

Conception musicale 

Florence Bolton, Benjamin Perrot 

Chorégraphie Gudrun Skamletz

Comédien Benjamin Lazar

Ensemble LA RÊVEUSE 

Dessus et basse de viole 

Florence Bolton 

Théorbe, guitare et luth baroques 

Benjamin Perrot

MAI _
MA 14 20H30
ME 15 20H30
JE 16 19H30
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

1H30

TARIF ○      
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 DANSE / ESPAGNE

UNE SOIRÉE AVEC 
WILLIAM FORSYTHE
COMPAÑIA NACIONAL DE DANZA DE ESPAÑA / JOSE CARLOS MARTÍNEZ 

Evènement. La Compañía Nacional de Danza de España éblouis-

sait déjà la saison dernière le public de La Coursive avec sa 

Carmen, dont les vingt danseurs d’exception rivalisaient de sen-

sualité. Cette fois, cinquante d’entre eux se déploieront sur la 

scène du Grand Théâtre, pour rendre un impressionnant hom-

mage à l’une des fi gures mondiales de la danse contemporaine, 

le chorégraphe américain William Forsythe. Excitante promesse.

Directeur de la Compania Nacional de Danza de Espana depuis 

2011, Jose Carlos Martinez, ancienne étoile du Ballet de l’Opéra 

de Paris, a radicalement transformé la troupe. Stimulée désor-

mais par toutes les expressions de la création internationale et 

espagnole, elle est devenue aujourd’hui une grande compagnie 

du XXIe siècle, foisonnante de créativité.

Dans cet esprit, ce ne sont pas moins de trois pièces majeures du 

maitre new-yorkais, que le ballet madrilène dansera à La Rochelle. 

Tout d’abord, The Vertiginous thrill of exactitude, chorégraphie 

écrite sur le mouvement fi nal de la Symphonie n°9 de Schubert, 

convoque tout l’arsenal technique de la danse classique (tutus, 

pointes, virtuosité et lyrisme) pour une évocation aff ectueuse de 

Petipa et Balanchine.

Place ensuite à l’impressionnant Artifact suite, œuvre majeure 

de Forsythe, où trente-sept danseurs déconstruisent et recons-

truisent méthodiquement les règles du ballet. La danse y est 

saccadée, physique, nerveuse, jouant sur la masse du nombre. 

D’un bout à l’autre de la pièce, elle oscille entre abstraction et 

narration, virtuosité et parodie, Versailles et Métropolis.

Pour terminer en beauté, Enemy in the fi gure s’articule en une cho-

régraphie éminemment contemporaine, où les danseurs sculptent 

eux-mêmes l’espace et la lumière, en manipulant un projecteur 

roulant, sur une musique aux résonances toutes métalliques 

signée Thom Willems. 

Une œuvre envoutante, comme un poème hypnotique.

Direction artistique 

José Carlos Martínez 

Trois chorégraphies de 

William Forsythe 

Avec 50 danseurs

The Vertiginous thrill of exactitude

5 danseurs 

Chorégraphie, lumière et scénographie 

William Forsythe 

Musique Franz Schubert 

Mise en scène Noah Gelber

Artifact suite 

37 danseurs 

Chorégraphie, lumière, scénographie 

et costumes William Forsythe 

Musique Jean-Sébastien Bach 

Chaconne de la Partita N°2 BWV 1004 

en ré mineur, interprété par 

Nathan Milstein

Eva Crossman-Hecht interprété par 

Margot Kazimirska 

Mise en scène Agnès Noltenius, 

Maurice Causey

Enemy in the fi gure 

12 danseurs 

Chorégraphie, scénographie, lumière 

et costumes William Forsythe 

Musique Thom Willems 

Mise en scène Ana Catalina Román

MAI _
JE 16 19H30
VE 17 20H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30 

TARIF �           
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

JIMMY ET SES SŒURS
 MIKE KENNY / ODILE GROSSET-GRANGE / CIE DE LOUISE

Avec cette nouvelle création, Odile Grosset-Grange veut inter-

roger la place de la petite fi lle dans les pièces jeune public, 

ayant fait le constat que le héros est bien plus souvent un 

garçon. Qu’est-ce que cela signifi e pour chacun d’entre nous ? 

Pour les fi lles de ne pas être le héros (ou alors plus rarement) et 

de devoir bien souvent s’identifi er à un héros masculin ? Et pour 

les garçons : qu’est-ce que cela veut dire de ne pas avoir à s’iden-

tifi er aux fi lles, de ne pas y avoir droit, ou presque ?

Après Allez, Ollie… à l’eau ! en 2014 et Le Garçon à la valise, créé 

à La Coursive en 2016, c’est la troisième collaboration entre l’au-

teur anglais (traduit et adapté partout en Europe) et la metteuse 

en scène rochelaise. Formée au Conservatoire de Paris et comé-

dienne à la Comédie-Française, Odile Grosset-Grange, désormais 

à la tête de sa Compagnie de Louise, est une directrice d’acteurs 

passionnée… et passionnante.

Chaque histoire qu’elle aborde (la transmission avec Ollie, 

la route des migrants avec Le Garçon à la valise) forme autant 

de récits initiatiques où les personnages ressortent grandis. 

Et chacune de ses mises en scène est transpercée d’éclats de 

grâce. La matière, si riche, du conte noir qu’est Jimmy et ses 

sœurs, ne dérogera pas à la règle.

Jimmy et ses sœurs prend place dans un univers tourmenté où, 

sous couvert de protéger les femmes, on les enferme, sépa-

rées des hommes, coupées du monde. Dans une famille avec 

trois fi lles, l’une d’entre elles décide de se déguiser en garçon 

pour pouvoir aller faire les courses. Elle devient Jimmy et com-

mence à y prendre goût. Comment ses sœurs vont-elles réagir ? 

Dehors, on dit que les hommes deviennent des loups. Comment 

résister à la peur qui se répand partout ? Suivant le fi l rouge de 

contes racontés et revisités par la sœur aînée, Mike Kenny nous 

entraîne, avec suspense et humour, sur les traces de ces trois 

sœurs qui découvrent la liberté.

RÉSIDENCE DE CRÉATION 

À LA COURSIVE /// COPRODUCTION

Texte Mike Kenny 

Traduction Séverine Magois 

Mise en scène Odile Grosset-Grange 

Scénographie Marc Lainé 

Avec Fleur Sulmont, 

Marie-Charlotte Biais

Distribution en cours

Lumière et régie générale 

Erwan Tassel

ATELIERS THÉÂTRE SCOLAIRES
Voir la-coursive.com

MAI _
MA 21 14H15 
ME 22 19H30 
JE 23 10H00 - 14H15 
VE 24 10H00 
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

SCOLAIRES

1H00 - En famille à partir de 7 ans 

TARIF ○     
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 JAZZ / ÉTATS-UNIS

SAN FRANCISCO 
JAZZ COLLECTIVE

 
 

« If you’re going to San Francisco, you’re gonna meet some 

gentle people there » chantait Scott Mc Kenzie en 1967. 

Cinquante ans plus tard, la ville peut non seulement se targuer 

d’être la plus créative des États-Unis, mais aussi le creuset 

d’un jazz luxuriant. Et le San Francisco Jazz Collective, l’un de 

ses plus fi ers représentants.

Créée en 2004, la dream team San Francisco Jazz Collective est 

composée de huit membres, tous bardés de Grammy Awards 

et musiciens auprès des plus célèbres jazzmen d’aujourd’hui. 

En complément de leurs tournées mondiales, ils se sont donné 

une mission : réarranger chaque année les grands compositeurs 

de la musique américaine et graver leur travail sur une collec-

tion de disques, en éditions limitées, auxquelles s’adjoignent 

chaque fois huit compositions originales écrites par chacun des 

membres du groupe. Une vraie philosophie, généreuse et ambi-

tieuse. Chaque cru est très attendu.

Ornette Coleman, John Coltrane, Herbie Hancock, Thélonious 

Monk, Stevie Wonder ou même Michael Jackson ont tous fait 

l’objet de leurs réorchestrations inspirées. Et à chaque fois, 

c’était fantastique. Leur hommage à Miles Davis avait d’ailleurs 

époustoufl é la critique.

En résidence permanente au San Francisco Jazz Center, l’octet a 

souhaité cette fois rendre hommage au grand compositeur brési-

lien, Antonio Carlos Jobim. Cofondateur de la bossa nova, le créa-

teur du célèbre Brazil a composé un grand nombre de chansons, 

qui restent à la fois des classiques de la musique populaire brési-

lienne et des œuvres standards du jazz.

L’hymne des hippies avait raison, on peut eff ectivement croiser 

nombre de gentle people, à San Francisco.

Le Collectif est un fascinant laboratoire de jazz, 

où les héros du passé sont célébrés par de futures icônes. 

ALL ABOUT JAZZ - USA

Saxophone alto Miguel Zenón 

Saxophone ténor David Sánchez 

Vibraphone Warren Wolf 

Trompette Sean Jones 

Trombone Robin Eubanks 

Piano Edward Simon 

Basse Matt Penman 

Batterie Obed Calvaire 

MAI _
ME 22 20H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF ○     
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Concepteur, direction musicale, violon 

Théo Ceccaldi 

Saxophone Mathieu Metzger 

Saxophone, claviers Quentin Biardeau 

Guitare Giani Caserotto 

Violoncelle Valentin Ceccaldi 

Batterie Etienne Ziemniak 

JAZZ

THÉO CECCALDI
FREAKS 

Passé par une formation classique (Premier prix de violon, 

d’écriture et de musique de chambre en 2004), Théo Ceccaldi se 

retrouve vite ensorcelé par la liberté du jazz, commençant par 

s’amuser en trio avant de trouver sa voie : protéiforme, rebelle, 

sans rien renier de son impressionnant bagage technique et de 

son amour profond pour le classique.

Élu Révélation française en 2014, puis Musicien de l’année 2016 

par Jazz Magazine, collectionnant les étoiles et autres ff ff  Télé-

rama, Théo Ceccaldi s’impose comme un incontournable depuis 

sa Victoire du jazz en 2017, catégorie Révélation de l’année.

Il faut dire que, visiblement, Théo Ceccaldi a trouvé sa voie en fai-

sant le lien entre la tradition chambriste occidentale et l’impro-

visation libre. Il fi gure assurément parmi les grandes révélations 

de la scène jazz hexagonale contemporaine. Avec Freaks, il conti-

nue d’explorer une écriture audacieuse mais jamais hermétique, 

autour d’un répertoire de compositions inédites. Pour ce projet, 

il s’est entouré d’une nouvelle équipe de musiciens virtuoses, 

inventifs et improvisateurs chevronnés. Il a fait le choix d’un ins-

trumentarium plus électrique et étoff é, tranchant radicalement 

avec l’univers acoustique de ses précédents projets, pour explorer 

la richesse des timbres au service d’une musique communicative 

dans ses explosions comme dans ses plus intimes nuances.

Jazz en fusion, rock progressif, chants bizarres, cordes élec-

triques et pourquoi pas, musette manouche et métal d’un seul 

tenant, leur album Amanda Dakota, sorti en 2018, est résolu-

ment inclassable. Une tornade de rythmes et d’infl uences, un 

disque qui sonne comme nul autre. Et le tout sans oublier une 

extrême sophistication. Assurément, ces Freaks sont chics.

Des créatures survoltées, haletantes, planantes, 

pulsantes, zappantes et même chantantes forment 

son tout nouveau combo mi-punk mi-câlin. 

FRANCE INTER

MAI _
JE 23 20H30
ROCHEFORT LA COUPE D’OR

1H30

TARIFS  HORS ABONNEMENT 18,50 €

 – 26 ANS 13 €

�   TRANSPORT GRATUIT 

Place de la Préfecture - 19H30
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 MUSIQUE CLASSIQUE

LES SIÈCLES
SYMPHONIE FANTASTIQUE
BERLIOZ / FRANÇOIS-XAVIER ROTH

Dirigés par leur charismatique chef François-Xavier Roth, 

Les Siècles commémorent le cent-cinquantième anniversaire 

de la disparition d’Hector Berlioz avec un programme haut 

en couleurs, interprété sur des instruments français de 1830. 

Un concert romantique en diable, porté par les quatre-vingts 

musiciens de l’ensemble.

La Symphonie fantastique, exactement contemporaine de la 

« bataille d’Hernani », ouvre le champ au romantisme musical. 

Grandement infl uencée par Beethoven, cette première sympho-

nie témoigne d’une réussite et d’une originalité jusqu’alors iné-

galées. Le terme « musique à programme » (qui raconte un argu-

ment) en découlera. Mi-autobiographique, mi-fantasmée, l’œuvre 

transpose l’amour d’un jeune musicien en délire, dont l’obsession 

pour sa bien-aimée apparaît sous la forme d’un thème cyclique, 

une mélodie insistante et fl ottante présente dans les cinq mouve-

ments et surnommée « l’idée fi xe ».

Schumann sera admiratif de cette symphonie, comme de l’opé-

ra-comique Les Francs-Juges. Son ouverture est l’un des premiers 

et durables succès de Berlioz. Il en était lui-même suffi  samment 

satisfait pour la faire fi gurer jusque dans ses ultimes concerts.

La structure cache une couleur neuve et granitique, nouveauté 

que l’on retrouve avec Les Nuits d’été, où Berlioz se montre ici 

pionnier de la mélodie avec orchestre. Il harmonise son écriture 

avec le raffi  nement artistique des six poèmes de Théophile 

Gautier, extraits de son recueil La Comédie de la mort (1838). 

Le poète pleurait alors la disparition de sa bien-aimée Cydalise, 

âgée de vingt-trois ans, d’où le ton poignant des chants cen-

traux de Berlioz. Les Siècles off rent avec ces six mélodies poi-

gnantes et hantées par la mélancolie un écrin de choix à la 

mezzosoprano Marie Lenormand.

Direction musicale 

François-Xavier Roth

Avec 76 musiciens

Interprétation sur des instruments 

français de 1830

Mezzo-soprano Marie Lenormand 

PROGRAMME

Hector Berlioz 

– Les Francs-Juges - Ouverture

– Les Nuits d’été - Six mélodies pour 

mezzo-soprano et orchestre op. 7

– Symphonie fantastique op. 14

MAI _
VE 24 20H30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

2H00

TARIF �          
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MALI & GUINÉE / MUSIQUES DU MONDE

LAS MARAVILLAS DE MALI 
& MORY KANTÉ

Véritables stars emblématiques de la musique afro-cubaine 

dans les années soixante, Las Maravillas de Mali eff ectuent leur 

grand retour sur scène, aux côtés du chanteur guinéen Mory 

Kanté, maestro de la musique africaine et inoubliable interprète 

du tube Yéké Yéké.

En 1963, après l’Indépendance du pays, dix jeunes maliens sont 

envoyés à Cuba pour apprendre la musique, dans le cadre des 

échanges entre les pays africains socialistes et l’état cubain. Origi-

naires de six diff érentes régions du vaste Mali, l’un étudie la méde-

cine, l’autre est joueur de foot… Quelques mois de leçons d’espa-

gnol et les heureux élus intègrent le Conservatoire de La Havane. 

Deux ans après leur arrivée, ils décident de créer un orchestre 

de musique afro-cubaine aux accents mandingues… Ainsi nait 

« Les Merveilles du Mali », une aventure humaine incroyable, musi-

cale et culturelle, comme un pont entre les continents.

Rapidement, le groupe fait fureur à Cuba et ambiance toute 

l’Afrique avec son tube Rendez-vous chez Fatimata, tiré de leur seul 

et unique album, enregistré à La Havane. Mais en 1971, ils sont bru-

talement rappelés à Bamako, suite au terrible coup d’état militaire.

Peu à peu disloqués, les Maravillas ont fermé boutique dans les 

années soixante-dix, avant d’être redécouverts il y a dix ans à peine 

par un musicien français, Richard Minier. Réactivé en 2016, avec à 

sa tête Boncana Maiga, dernier survivant de la formation originelle, 

les Maravillas « deuxième génération » débutent alors une tournée 

enthousiasmante. Leur renaissance fait d'ailleurs l'objet d’un pas-

sionnant documentaire, sur grand écran à l’été 2018.

Entre rumba endiablée et salsa piquante, les Maravillas off rent une 

musique incroyablement festive et métissée, un Buena Vista Social 

Club à l’africaine. Sur scène, c’est un régal, réhaussé de la présence 

bouillante du feu follet de Conakry, le griot électrique Mory Kanté.

Le groupe malien qui a changé la face de la world music. 

DAZED  - GRANDE-BRETAGNE

Direction musicale Boncana Maiga 

Chant Jospinto, Juancito Hurtado, 

Mory Kante 

Piano Pepe Rivero 

Basse Felipe Cabrera 

Timbale Abraham Mansfaroll 

Conga Inor Sotolongo 

Flûte David Reicer Bencomo Guedez 

Alto Nahomi Stephany Guerra Mayan 

Violons Reicel Pedroso Diaz, 

Armando Garcia, Eduardo Coma 

Güiro Angel Aguiar 

JUIN _
MA 04 20H30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30 

TARIF ○     
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DANSE

LET’S FOLK !
MARION MUZAC
/// ARTISTE ASSOCIÉE

Schuhplattler bavarois, polka, bourrée auvergnate, tarentelle 

italienne, branle que l’on danse en formant une chaîne, rondeau, 

gavotte où l’on se tient par le petit doigt, ahwash berbère… 

Let’s folk! s’inspire des danses folkloriques qui, partout dans 

le monde, ont fait et continuent à faire communauté. La créa-

tion de Marion Muzac les revisite, portée par l’idée d’invitation à 

la fête. Un moment rare de rencontre artistique, entre danse et 

musique, tradition et modernité.

La danse, comme la musique, ne sont pas réservées aux seuls 

interprètes de métier. Avant de faire l’objet de représentations 

codifi ées, les deux arts ont d’abord été des pratiques populaires, 

ouvertes à tous. C’est cet esprit originel que retrouve ici la cho-

régraphe Marion Muzac.

Déjà auteur en 2016 du remarqué Ladies fi rst, interprété par de 

jeunes apprenties danseuses et présenté au Théâtre national de 

Chaillot, elle mêle cette fois professionnels et amateurs, dans un 

projet généreux, construit au croisement de multiples géogra-

phies chorégraphiques. En interrogeant les danses et les tradi-

tions populaires, Let’s folk! réinvente un espace culturel commun.

Dans la première partie du spectacle, les quatre danseurs et 

les deux musiciens du groupe Jell-oO inventorient les éléments 

communs (frappements de pieds, ronde ou contact main dans la 

main…) de l’esthétique « folk » à travers les lieux et les époques. 

Puis c’est au public de rejoindre le plateau, pour une véritable 

performance collective. Les spectateurs qui souhaitent entrer 

dans la danse auront eu au préalable la possibilité de suivre une 

séance d’atelier préparatoire. Ou comment rendre aux danses 

folkloriques de jadis leur fonction rituelle et sociale.

Conception Marion Muzac 

Avec 4 danseurs 

Aimée-Rose Rich

Marion Muzac

Mathilde Olivarès

Mostafa Ahbourrou 

et 2 musiciens 

Jell-oO 

Johanna Luz & Vincent Barrau

Pour participer à la scène fi nale 
du spectacle, inscrivez-vous 

(à l’accueil-billetterie) à l’atelier, 

qui aura lieu la veille de la première 

représentation (MA 04 juin 2019, 

de 19H00 à 22H00), 

avec les danseurs de la compagnie.

JUIN _
ME 05 20H30
JE 06 19H30 
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

1H00- En famille à partir de 7 ans

TARIF ○      



149

BELGIQUE / THÉÂTRE

MARIUS, FANNY ET CÉSAR 
LA TRILOGIE DE MARCEL PAGNOL 

CIE MARIUS

Assis sur le quai du port, nous tremblerons pour Fanny et pleu-

rerons le départ de Marius. Ensemble, nous rirons aux saillies 

de César et lèverons nos verres au Bar de la Marine ! La Trilo-

gie de cette iconoclaste compagnie fl amande, qui nous vient 

d’Anvers, tourne avec succès depuis 2001. Sa relecture de 

Pagnol, truculente et généreuse, nous enchante.

Marius. Fanny. César. Des personnages maintes fois incarnés, 

trop peu souvent au théâtre. Les Belges de la Compagnie Marius 

relèvent le défi  avec inspiration et nous rappellent ici la grandeur 

d’un formidable écrivain humaniste.

La Trilogie est un chef-d’œuvre, et son auteur excelle dans 

l’écriture de textes à la fois drôles et émouvants. Marcel Pagnol 

disait lui-même que Marius était une comédie qui fi nissait 

mal, Fanny un drame, et César une tragédie qui fi nissait bien. 

La Compagnie Marius voit sa trilogie comme une saga familiale 

sur le thème du fi ls qui s’émancipe en jeune homme, face au 

père qui ne voit en lui qu’un enfant.

Les fl amboyants Flamands vous donnent rendez-vous en plein air, 

dans leur gradin de bois face à la mer, pour une aventure intense, 

joyeuse, pleine de rires et de larmes. Cette troupe à l’énergie hors 

norme nous invite à plonger avec enthousiasme dans ce spectacle 

tourbillonnant. Leur jeu tonique et distancié fait merveille pour ce 

théâtre des contradictions humaines.

Mariage, séparations, parties de pêche et de cartes, funérailles, 

baptême rythmeront une soirée haute en couleurs, riche en émo-

tions, ponctuée de temps de restauration gourmands, accompa-

gnés d’une bonne bière des Flandres !

La fragilité des personnages comme leur profondeur 

transpire tout du long, avec une justesse de ton, oscillant 

avec grâce entre l’espoir, la joie, le rire et la gravité. Un régal. 

LA MONTAGNE

Adaptation Waas Gramser, 

Kris Van Trier

Traduction française 

Monique Nagielkopf 

Conception et interprétation 

Kristine Van Pellicom

Frank Dierens

Yves Degryse

Filip Jordens, 

Waas Gramser

Koen Van Impe, 

Kris Van Trier

JUIN _
VE 14 19H00
SA 15 19H00
DI 16 18H00
PORT DE PÊCHE DE CHEF-DE-BAIE
LA ROCHELLE

4H15 - Spectacle en extérieur

TARIF ○      REPAS COMPRIS

�        Restauration off erte sur place 

aux spectateurs 
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Mélange des genres, métissages 

culturels, éloges des marges 

avec le désir que la diversité 

cinématographique fasse 

encore sens…

Et ceci en toujours aussi belle 

complicité avec nos invités 

essayistes, critiques et cinéastes.

Joie ou eff roi devant ces fi lms rares, 

qu’on ne voit parfois pas venir 

mais qui « savent quelque chose 

de notre rapport énigmatique 

au monde… ».

À l’heure où nous bouclons la brochure 

de saison, nombre de choix de 

programmation ne sont pas arrêtés. 

Nous vous invitons à consulter 

notre mensuel cinéma ainsi que notre site.

Avec Le Mariage de Maria Braun et Lola, une 

femme allemande, Fassbinder décrit au vitriol 

l’Allemagne des années cinquante, celle de la 

reconstruction et du miracle économique alle-

mand. Il centre ces deux fi lms sur deux portraits 

de femmes, car il a découvert que dans les fi lms 

de Sirk les femmes pensent et agissent, alors 

que dans les autres fi lms, elles se contentent de 

réagir. Il est convaincu qu’elles sont « les fi gures 

les plus passionnantes de la société, et que les 

confl its ont plus d’évidence chez elles ».

Avec Tous les autres s’appellent Ali et Le Droit du 

plus fort, il veut plonger au cœur de l’Allemagne 

contemporaine, dont il pense que les minorités 

sont la pierre de touche « de ce qui brûle, de ce qui 

va mal », et mettre à jour toutes les corruptions et 

les injustices héritées du nazisme.

Mais il tient à ce que les images, même lyriques et 

somptueuses, cessent d’être juste des images et 

obligent le spectateur à s’interroger sur lui-même 

dans l’intimité du face-à-face avec le fi lm lors de 

la projection. ALAIN BERGALA

L’ASIE EN FORCE ET EN BEAUTÉ
Importance majeure du grand fi lm de Jia Zhang-ke, 

Les Eternels, monument documentaire hors norme 

Les Ames mortes de Wang Bing, voyage spa-

tio-temporel et authentique expérience de cinéma 

Un grand voyage vers la nuit de Bi Gan, jeune 

poète immédiatement repéré à ses débuts, il y a 

trois ans, avec Kaili Blues. Œuvre d’une extrême 

délicatesse Burning de Lee Chang-Dong, un amour 

aux franges de l’imaginaire sur lequel planent les 

ombres de l’inégalité sociale et du crime.

JEAN-MICHEL FRODON SLATE.FR

WEEK-END CINÉMA 

RAINER WERNER FASSBINDER : 
L'OGRE MAGNIFIQUE 
22 & 23 SEPTEMBRE _

Animé par Alain Bergala, essayiste, réalisateur, 

commissaire d’expositions et auteur de nombreux 

ouvrages sur le cinéma.

Quatre fi lms présentés en partenariat avec 

l’ADRC et Carlotta Films : 

Tous les autres s’appellent Ali (1973) 

Le Droit du plus fort (1974)  

Le Mariage de Maria Braun (1978) 

Lola, une femme allemande (1981) 

Programme détaillé du week-end cinéma 

disponible dès la rentrée

Fassbinder a été la grande conscience cinématogra-

phique de l’Allemagne de l’après-guerre. Avec plus 

de quarante fi lms en moins de quinze ans, il a été le 

seul cinéaste allemand à se poser la double ques-

tion de l’héritage historique et cinématographique 

du nazisme. Ses fi lms posent avec la plus grande 

acuité les contradictions de l’Allemagne de l’après-

guerre par rapport à son passé proche et obsédant.

Il est allé de façon fulgurante jusqu’au bout d’un 

cinéma sans équivalent, au croisement du théâtre, 

du cinéma moderne qui a précédé de dix ans sa 

génération (le Godard des années soixante en 

particulier) et du grand mélodrame américain 

baroque à la Douglas Sirk des années cinquante. 

Il a eu l’ambition de faire des fi lms allemands « hol-

lywoodiens », même sans les moyens d’Hollywood, 

de créer ses propres acteurs mythiques, avec la 

conviction qu’il faut fi lmer les acteurs « comme 

s’ils étaient tous des stars ».

DES FILMS QUI 
NE PASSENT PAS INAPERÇUS
Sauvage, premier fi lm de Camille Vidal-Naquet 

suit le destin d’un jeune homme en quête d’amour 

dans le milieu rarement fi lmé de la prostitution 

masculine. L’exigence de réalisme à la tonalité 

pasolinienne insuffl  e une dimension tragique à ce 

fi lm fort et poignant. Saisissant dans ce person-

nage à fl eur de peau, Félix Maritaud, découvert 

dans 120 battements par minute de Robin Cam-

pillo est la révélation de ce fi lm.

CHARLES TESSON, délégué général de 

la Semaine de la Critique à Cannes

Heureux comme Lazzaro, « l’histoire d’une élé-

vation à la sainteté, sans miracles… » regorge 

de trouvailles, de gags, de percées poétiques. 

Le fi lm d’Alice Rohrwacher est certes politique, 

mais sur un ton tellement original qu’il ne verse 

jamais dans la dénonciation violente ou militante. 

Il ne fait que dresser un constat. Avec une ten-

dresse constante pour ses personnages.

JEAN-BAPTISTE MORAIN, Les Inrockuptibles

SOIRÉES RENCONTRES
JE 06 SEPT avec NICOLAS PHILIBERT 

à l'issue de la projection de 

De chaque instant

LU 17 SEPT avec ANNE ALIX

à l'issue de la projection de 

Il se passe quelque chose

EN NOVEMBRE avec CLAIRE SIMON 

à l'issue de la projection de 

Premières Solitudes

CINÉMA

Le cinéma de La Coursive 

est classé « art et essai ». 

Il est labellisé « Recherche et Découverte », 

« Jeune Public », « Patrimoine et Répertoire ».

Adhérent au Groupement National des Cinémas 

de Recherche, à l’Association Française 

des Cinémas d’Art et d’Essai, à l’Association 

des Cinémas de l’Ouest pour la Recherche, 

à l’Association du Cinéma Indépendant 

pour sa Diff usion, ainsi qu’à l’Agence pour 

le Développement Régional du Cinéma. 

Il est aussi membre du réseau « Europa 

Cinémas ». Lieu fédérateur départemental 

« École et cinéma », il est enfi n partenaire de 

l’Enseignement de spécialité cinéma et salle 

associée des dispositifs « Collège au cinéma » 

et « Lycéens et apprentis au cinéma ».

Sans oublier tout au long de l'année 

des fi lms proposés aux enfants, familles, 

écoles et centres de loisirs.

Un grand voyage vers la nuit Burning
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ADHÉREZ À LA COURSIVE 
ET ABONNEZ-VOUS !
LES AVANTAGES DE LA CARTE LA COURSIVE
 – valable de septembre 2018 à juin 2019

 – tarifs préférentiels sur tous les spectacles 

et le cinéma

 – priorité de réservation et information 

sur l’ensemble de l’actualité 

 – choix de formules d’abonnements : 

4, 7, 13 spectacles à choisir parmi 9 formules

 – possibilité de cumuler les formules

 – tarifs dégressifs des prix de places 

composant chaque formule

 – des places réservées, numérotées 

selon les spectacles

 – possibilité de paiement échelonné 

par mensualités (7 mensualités sans frais)

 – tarifs préférentiels dans 6 théâtres de la région

MODALITÉS D’ABONNEMENT
Formulaire d’abonnement disponible  à l’accueil 

de La Coursive et téléchargeable sur internet

–  Le choix des places numérotées est eff ectué 

par La Coursive, dans l’ordre d’arrivée 

des dossiers, à partir du SA 08 SEPT 2018.

– Les bulletins adressés par correspondance 

ou déposés à La Coursive avant la date 

d’ouverture du SA 08 SEPT sont traités dans 

l’ordre chronologique de leur réception, à 

partir du deuxième jour d’ouverture des 

abonnements (à partir du DI 09 SEPT).

FORMEZ UN GROUPE 
D’ABONNÉS !
À partir de 10 Cartes La Coursive, vous 

pouvez former un groupe. Un tarif « groupe/

collectivités » plus avantageux vous est alors 

accordé sur l’achat de votre Carte La Coursive 

et de vos abonnements.

Une personne du groupe est désignée pour 

en devenir le Relais auprès de La Coursive 

(sa Carte La Coursive lui est off erte).

Le Relais du groupe pourra partager durant toute 

la saison avec l’équipe de La Coursive diverses 

réunions et rencontres avec les artistes invités. 

Une information complète sur notre actualité 

lui sera adressée régulièrement (qu’il pourra 

diff user au sein de son groupe).

Nous pouvons venir vous rencontrer pour mieux 

vous informer et présenter les spectacles 

de notre saison au sein de votre groupe, 

collectivité, entreprise, établissement 

d’enseignement ou association.

BILLETS CADEAUX
Faites plaisir, off rez des places de spectacles !

À tout moment de la saison, vous pouvez faire 

l’acquisition de chèques-cadeaux spectacles 

à l’accueil-billetterie et sur le site internet de 

La Coursive.

Les heureux bénéfi ciaires de vos billets cadeaux 

peuvent s’adresser directement à notre 

accueil-billetterie pour choisir librement 

leurs spectacles et leurs places.

PRATIQUES

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA RENTRÉE 2018 !

Réouverture de l’accueil-information
LU 27 AOÛT 13H30

Reprise de la programmation cinéma
MA 28 AOÛT

Présentation publique de la saison
MA 04 SEPTEMBRE 19H00

Ouverture des abonnements
SA 08 SEPTEMBRE 10H00



155154

RETRAIT DES BILLETS
Tous les billets sont à retirer à l’accueil-

billetterie (selon nos modalités d’ouverture).

 – Les réservations téléphoniques ne sont 

validées que si elles sont confi rmées par 

un règlement (carte bancaire ou chèque). 

Toute place non réglée dans les 5 jours 

après la réservation est annulée.

 – Pour les réservations par correspondance, 

merci de joindre votre règlement et 

les pièces justifi catives si nécessaire.

Les réservations par correspondance seront 

enregistrées le lendemain de l’ouverture 

des réservations à l’accueil-billetterie 

(dans la limite des places disponibles).

Réservations à adresser à : 

La Coursive / Accueil-billetterie 

4, rue Saint-Jean du Pérot 

17025 La Rochelle cedex 1

ÉCHANGE DE BILLETS
 – Entre plusieurs représentations d’un même 

spectacle : possibilité de choisir une autre 

date, sans frais, dans la limite des places 

disponibles.

 – Places en abonnements, jusqu’à fi n octobre : 

possibilité de choisir un autre spectacle, 

sans frais, dans la même zone  ○      ○       �           

pour les abonnés à 4 et 7 spectacles. 

L’abonnement à 13 spectacles permet tous 

les choix possibles parmi les spectacles  ○      ○     

 – Au-delà de ces conditions, à titre exception-

nel : échanges limités à deux par spectateur et 

par saison, dans la même zone de tarif (parti-

cipation aux frais administratifs de 2€ / billet).

 – Les billets sont systématiquement repris ou 

échangés en cas d’annulation du spectacle.

QUAND RÉSERVER ?
Priorité de réservation aux titulaires 
de la Carte La Coursive
le premier vendredi de chaque mois pour 

les spectacles du mois suivant

– À partir de 13h30 à l’accueil-billetterie 

– À partir de 14h30 par téléphone et par internet

EXEMPLE : pour tous les spectacles du mois 

de novembre, ouverture des réservations 

le VE 05 OCT.

EXCEPTION : pour tous les spectacles 

du mois d’octobre, ouverture des réservations 

le MA 18 SEPT.

Pour les personnes non-adhérentes 
et non-abonnées
tous les spectacles de la saison

sont accessibles à la réservation 

(dans la limite des places disponibles)

le deuxième vendredi de chaque mois 

pour les spectacles du mois suivant

- À partir de 13h30 à l’accueil-billetterie 

- À partir de 14h30 par téléphone et par internet

EXEMPLE : pour tous les spectacles du mois 

de novembre, ouverture des réservations 

le VE 12 OCT.

EXCEPTION : pour les spectacles du mois 

d’octobre, ouverture des réservations le VE 21 SEP.

MODES DE PAIEMENT
Espèces à l’accueil-billetterie

Carte bancaire à l’accueil-billetterie / 

par téléphone / par internet

Chèque bancaire à l’accueil-billetterie / 

par téléphone (dans les 5 jours après la 

réservation téléphonique) /

par correspondance (à l’ordre de La Coursive)

Chèque-vacances à l’accueil-billetterie / 

par correspondance

Chèque-cadeau en vente à l’accueil-billetterie 

et sur le site de La Coursive

Pass’culture réservé aux étudiants de 

l’Université de La Rochelle (voir page 13)

Prélèvement automatique par paiement 

échelonné pour les abonnements uniquement

ABONNEMENTS
Pour bénéfi cier des tarifs de l’abonnement, 

l’achat de la Carte La Coursive est obligatoire.

  GROUPES /  MOINS

FORMULE / € INDIVIDUEL COLLECTIVITÉS DE 26 ANS

4 SPECTACLES   
�   3 ○      + 1 ○      max.  70  67 50

� 2 ○      + 1 ○      + 1  �             82  80 60

7 SPECTACLES
�  4 ○      + 3 ○      max.   121,10  116,20 88,55

�  3 ○      + 3 ○      max. + 1  �             133,50  128,50 101

�  2 ○      + 3 ○      max. + 2 �             144,50  140,50 109,50

13 SPECTACLES
�  13  ○      ○      tous choix confondus   188,50  180,70 143

� 12  ○      ○      + 1   �              199,50  191,50 152

	  11   ○      ○      + 2 �             210,50  200,50 162


  10 ○      ○      + 3 �             221,50  213,50 172

Vous bénéfi ciez ensuite d’un tarif unique à 18,50 € sur toute la saison 

pour tout spectacle supplémentaire, à l’exception de la zone �          .

LES TARIFS
CARTE LA COURSIVE / €

Individuel  13,50

Groupes / Collectivités 

(10 personnes min.)  12

Plus de 60 ans  12

Moins de 26 ans  7

Demandeur d’emploi  7

TARIFS DES SPECTACLES / €

Tarif  Carte Carte

normal La Coursive – 26 ans

○      24,50 18,50 13

○       28,50 21,50 16

�           33,50 27,50 22

Les signes ○      ○       �           

déterminent le prix des spec-

tacles et des abonnements 

indiqués sur chaque page 

de spectacle de la brochure.

LA CARTE LA COURSIVE 
EN RÉGION
La Carte La Coursive vous 

permet de bénéfi cier de tarifs 

préférentiels sur les billets 

de spectacles dans ces six 

théâtres 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 / Le Gallia 

Théâtre à Saintes et désormais 

La Coupe d’Or à Rochefort.

TARIF GROUPE  
Pour tout groupe constitué d’au moins 20 personnes : tarifs préféren-

tiels pour  les associations, comités d’entreprise, groupes d’amis sur un 

ou plusieurs spectacles de la saison. Consultez notre accueil-billetterie.

TARIFS JEUNE / DEMANDEUR D’EMPLOI   
Sur présentation de leur CARTE LA COURSIVE, les jeunes de moins de 

26 ans et les demandeurs d’emploi bénéfi cient 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 �          .

TARIF SCOLAIRE 
Les représentations sur le temps scolaire : de 5 à 7  € 

par élève et accompagnant selon spectacle. 

Les représentations tous publics (soirées ou matinées) : 10 à 16  € 

par élève et accompagnant selon spectacle.

Tarif normal 7,5 

Carte La Coursive /  6

Plus de 60 ans 

Lundi pour tous 5,5

Moins de 26 ans /  5

Demandeur d’emploi 

Tarif moins de 18 ans 4

Tarif groupes scolaires / 3,50 

centres de loisirs

Carte fi délité pour tous 

10 séances 55

20 séances 100

(2 places max. par séance)

TARIFS CINÉMA / €
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�          
INFORMATIONS
RÉSERVATIONS, BILLETTERIE
À l’accueil-billetterie :
Du lundi au vendredi : de 13H30 à 19H00 

Samedi et dimanche : de 14H00 à 19H00

Par téléphone : 05 46 51 54 02 /03 /04

Du lundi au dimanche : de 14H00 à 18H00

Vente en ligne sur www.la-coursive.com

 – Abonnements à partir du 15 septembre, 14H30

 – Billetterie à partir du 18 septembre, 14H30

BILLETTERIE SPECTACLES
 – ouverte en continu les jours de spectacles 

à La Coursive jusqu’à l’horaire 

de la représentation.

 – ouverte 30 minutes avant le début 

des représentations hors les murs.

BILLETTERIE CINEMA
ouverte 30 minutes avant chaque séance.

la-coursive.com
 – Toute l’actualité de nos spectacles, 

nos résidences de création, nos projets 

d’action culturelle. Vidéos, photos, extraits 

audios, revues de presse…

 – Abonnez-vous à nos newsletters 

« spectacles » et « cinéma » !

 – Bulletin Carte La Coursive et formules 

d’abonnements téléchargeables.

 – Cinéma : tous les fi lms, les horaires 

des séances et la grille mensuelle 

du programme téléchargeable.

 

BAR-BRASSERIE 
L’AVANT-SCÈNE
Avant ou après les spectacles, restauration 

possible au Bar-Brasserie L’Avant-Scène, 

situé à l’entrée de La Coursive.

En formule ou à la carte : choix d’entrées, 

plats et desserts du jour, salades, croques…

Possibilité de prendre un verre, accompagné 

de quelques tapas en attendant le spectacle, 

ou thé, café, sodas… avant ou après un fi lm 

les après-midis.

Du lundi au vendredi : restauration de 12H00 à 

14H00 / dès 18H30 les soirs de spectacles / 

sur réservation après 20H30, 

bar les après-midis (sauf le lundi).

RÉSERVATIONS 06 09 25 24 81

Suivez notre actualité 
dans les médias régionaux !
Sud-Ouest / Sud-Ouest Dimanche / Sortir 17 / 

France Bleu La Rochelle / La Charente Libre / 

France 3 Nouvelle-Aquitaine et Atlantique / 

RCF Charente-Maritime / La Nouvelle République 

Niort / Le Phare de Ré / Radio Collège / 

Ré à la Hune / Chroniques d’Aliénor / 

Web TV Info / La Rochelle Madame

�          
Facilité d’accès aux salles pour les personnes 

à mobilité réduite. Afi n de vous accueillir 

au mieux, merci de signaler votre situation 

lors de votre réservation.

 

�   T
Nos 3 salles sont équipées d’une boucle 

magnétique. Cette installation permet 

aux personnes munies d’une assistance auditive 

(réglée en position T) d’amplifi er le son 

des spectacles et des fi lms de cinéma.

La Coursive, sur le Vieux Port
  Venez à La Coursive 

 en co-voiturage ! 
C’est un service totalement gratuit. 

Nous vous mettons en lien les uns avec 

les autres, afi n de faciliter vos déplacements 

vers La Coursive. Sur le trajet du retour, 

n’hésitez pas à débattre des spectacles ! 

Bonne route !

INSCRIPTION : la-coursive.com 

(sur la page de chaque spectacle)

P   Parkings à proximité 
05 46 51 53 44 

www.ville-larochelle.fr/stationnement 

Saint-Jean-d’Acre (3 min. à pied) 

Parking Verdun (10 min. à pied)

Parking du Vieux Port (10 min. à pied)

Parking de l’Arsenal (10 min. à pied)

SPECTACLES HORS LES MURS
LA VEILLÉE - LU 01 > SA 06 OCTOBRE

LU 01 & MA 02 LA JARNE Mélusine

 Rue des quatre chevaliers 

ME 03 & JE 04 PÉRIGNY Parc de Palmilud 

 Avenue Louis Lumière 

VE 05 & SA 06 L’HOUMEAU Parc de la Mairie

 Rue de la République

SUPERSONIC - VE 12 OCTOBRE 

La Sirène, LA ROCHELLE - Boulevard Émile Delmas

EXIT - SA 24 NOVEMBRE

Stade Marcel Defl andre, LA ROCHELLE

27, Avenue Maréchal Juin / Quartier de Port-Neuf

DAMOCLÈS - LU 26 > VE 30 NOVEMBRE

LU  26 CHATELAILLON / Gymnase André Malraux 

 Allée du stade 

MA 27    ANGOULINS / Gymnase Louis Ferrant

 Chemin des marais 

ME 28    LA JARRIE / Gymnase Jacky Héraud 

 43, rue du chemin vert

JE 29    SAINT-VIVIEN / Salle polyvalente

 Le Bourg 

VE 30   SAINT-XANDRE / L’Agora / Rue des écoles 

RYAN PORTER - ME 12 DÉCEMBRE

La Sirène, LA ROCHELLE - Boulevard Émile Delmas

LE PARADOXE DE GEORGES 

ME 12 > JE 20 DÉCEMBRE

Le Gabut, LA ROCHELLE  / Quai du Gabut

CINÉRAMA - VE 22 & SA 23 MARS

LA ROCHELLE, en extérieur… 

rendez-vous dans le Grand hall de La Coursive

DANS TON CŒUR - JE 02  > ME 08 MAI

Le Bout Blanc, LA ROCHELLE - Av. Michel Crépeau

MARIUS, FANNY ET CÉSAR : la trilogie

VE 14 > DI 16 JUIN

Port de pêche de Chef-de-Baie, LA ROCHELLE

Rue Samuel Champlain

À NOTER
Les spectacles commencent à l’heure prévue. Après 

le début de la représentation, le placement numé-

roté n’est plus garanti. L’accès à la salle pourra être 

refusé aux retardataires après le début du spectacle. 

Conditions réglementaires récapitulées au verso de 

chaque billet de spectacle. Les enfants de moins de 

3 ans ne peuvent être admis en salle, sauf spectacle 

à leur intention. Il est interdit de photographier, fi l-

mer ou enregistrer les spectacles.
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O
C

T
O

B
R

E LU 01 ○     20:00 La Veillée  P.14 - La Jarne
MA 02 ○     20:30 Cendrillon P.16 18:00 CCN Biarritz - Conférence 20:00 La Veillée  - La Jarne
ME 03 19:30 Cendrillon 21:30 CCN Biarritz 

Bal avec les danseurs 

20:00 La Veillée  - Périgny

JE 04 20:00 La Veillée - Périgny
VE 05 20:00 La Veillée - L’Houmeau
SA 06 ○     16:30 Caligula P.18 20:00 La Veillée - L’Houmeau

20:30 Caligula
ME 10 ○     20:30 Bigre P.20

JE 11 19:30 Bigre
VE 12 20:30 Bigre ○     20:30 Supersonic P.22 - La Sirène

DI 14 ○     17:00 Amandine Beyer P.24

MA 16 ○     20:30 Laurent de Wilde & Ray Lema P.26

   

N
O

V
EM

B
R

E JE 01 Festival Ré Majeure P.28 - Ile de Ré
VE 02 Festival Ré Majeure 
SA 03 Festival Ré Majeure 
ME 07 ○     20:30 Triple Bill #1 P.30

JE 08 19:30  Triple Bill #1
VE 09 20:30  Triple Bill #1
MA 13 �          20:30 Les Fourberies de Scapin P.34 ○     14:15 Sur le fi l P.32

20:30 Sur le fi l
ME 14 20:30 Les Fourberies de Scapin 19:30 Sur le fi l
JE 15 19:30 Les Fourberies de Scapin 10:00 Sur le fi l

14:15 Sur le fi l
VE 16 10:00 Sur le fi l
DI 18 ○     17:00 Quatuor Hagen P.36

ME 21 ○     20:30 Cold Blood P.38

JE 22 19:30  Cold Blood
SA 24 14:00 Funambule P.41 -  Grand Hall

16:00 Funambule
17:00 Exit P.40 - Stade Marcel Defl andre

LU 26 20:00 Damoclès P.42 - Chatelaillon
MA 27 20:00 Damoclès - Angoulins
ME 28 ○     20:30 Scala P.44 20:00 Damoclès - La Jarrie
JE 29 19:30 Scala 20:00 Damoclès - Saint-Vivien
VE 30 20:00 Damoclès - Saint-Xandre

D
ÉC

EM
B

R
E MA 04 ○     20:30 Pygmalion P.50

ME 05 ○     20:30 Machine de cirque P.46

JE 06 14:15 Machine de cirque

19:30 Machine de cirque

VE 07 14:15 Machine de cirque
20:30 Machine de cirque

SA 08 20:30 Machine de cirque 16:00 Le Grand équilibre P.41 - Quai Valin
ME 12 ○     20:30 Grande — P.48 ○     20:30 Ryan Porter Quintet / Kamasi 

Washington P.54 - La Sirène
○     20:30 Le Paradoxe de Georges  P.52 - 

Camion-Théâtre, Le Gabut
JE 13 19:30  Grande — 20:30 Le Paradoxe de Georges
VE 14 18:00 Le Paradoxe de Georges 

20:30 Le Paradoxe de Georges
SA 15  18:00 Le Paradoxe de Georges

20:30 Le Paradoxe de Georges
DI 16  17:00 Le Paradoxe de Georges
MA 18 ○     20:30  The Amazing Keystone Big Band P.56 20:30 Le Paradoxe de Georges
ME 19 19:30 The Amazing Keystone Big Band 20:30 Le Paradoxe de Georges
JE 20 20:30 Le Paradoxe de Georges

JA
N

V
IE

R MA 08 ○     20:30 L’École des femmes P.58

ME 09 19:30 L’École des femmes
LU 14 20:30 A Love Supreme P.60 - Niort
MA 15 ○     20:30 L’Échange P.62

ME 16 ○     20:30 Robin McKelle P.64 19:30 L’Échange
JE 17 19:30 L’Échange
VE 18 ○     20:30  Fred Pellerin P.66 20:30 L’Échange
VE 18
DI 20 ○     17:00 Quintette de cuivres des Siècles P.68

ME 23 �          20:30 Stephan Eicher P.70

VE 25 �          20:30 Swan Lake P.72

SA 26 20:30 Swan Lake
MA 29 ○     20:30 Yazz Ahmed Quartet P.74

ME 30  20:30 Yazz Ahmed Quartet

JE 31 ○     19:30 Thyeste P.76

20
18

20
19

FÉ
V

R
IE

R VE 01 20:30 Thyeste
ME 06 �          20:30 The Beggar’s Opera P.79

JE 07 19:30  The Beggar’s Opera ○     19:30 Nous sommes seuls maintenant P.80

VE 08 20:30 Nous sommes seuls maintenant
SA 09 ○     20:30 L’Heure suprême P.84 17:00 Le Petit Poucet P.82 - Rochefort
DI 10 ○     17:00 Quatuor Debussy / Karine Deshayes P.86

MA 12 ○     14:15 Léonie et Noélie P.88

ME 13 ○     20:30 Bach studies P.90 19:30 Léonie et Noélie
JE 14 19:30 Bach studies 10:00 Léonie et Noélie

14:15 Léonie et Noélie
   

M
A

R
S MA 05 ○     20:30 Theo Croker Quintet P.92

JE 07 ○     19:30 Blockbuster P.96

VE 08 14:15 Blockbuster
20:30 Blockbuster

DI 10 ○     17:00 Seong-Jin Cho P.106

MA 12 ○     20:30  Où les cœurs s’éprennent P.98

ME 13 ○     20:30   Festen P.100 19:30  Où les cœurs s’éprennent
JE 14 19:30  Festen
SA 16 ○     20:30 Les Musiciens de Saint-Julien P.108

JE 21 ○     19:30 Retour à Reims P.102

VE 22 20:30 Retour à Reims 17:00 Cinérama P.104 - RDV à La Coursive 
SA 23 20:30 Retour à Reims 14:30 Cinérama             

17:00 Cinérama
MA 26 ○     14:15 Le Petit Chaperon rouge P.116

20:30 Le Petit Chaperon rouge
ME 27 ○     20:30 Ainsi la nuit P.118 19:30 Le Petit Chaperon rouge
JE 28 19:30 Ainsi la nuit 10:00 Le Petit Chaperon rouge

14:15 Le Petit Chaperon rouge
VE 29 14:15 Le Petit Chaperon rouge
SA 30 ○     20:30 Trio Joubran P.110

A
V

R
IL MA 02 ○     20:30 Réparer les vivants P.112

ME 03  19:30 Réparer les vivants
JE 04 ○     14:15 Pierre Loup P.120 19:30 Réparer les vivants

19:30 Pierre Loup
VE 05 14:15 Pierre Loup

20:30 Pierre Loup
MA 09 ○     20:30 Un Ennemi du peuple P.122

ME 10 19:30 Un Ennemi du peuple
JE 11 20:30 Le Théâtre baroque vénitien P.124 

Rochefort
MA 30 ○     20:30 Thomas VON Pourquery P.126

   

M
A

I JE 02 ○     19:30 Dans ton cœur P.128

Le Bout Blanc / Sous chapiteau
VE 03 20:30 Dans ton cœur    
SA 04 20:30 Dans ton cœur
LU 06 19:30 Dans ton cœur
MA 07 ○     20:30 Ici-bas P.130 20:30 Dans ton cœur
ME 08 19:30 Dans ton cœur
MA 14 ○     20:30 L’Autre Monde… P.132

ME 15 20:30 L’Autre Monde…
JE 16 �          19:30 Une soirée avec William Forsythe P.134 19:30 L’Autre Monde…
VE 17 20:30 Une soirée avec William Forsythe
MA 21 ○     14:15 Jimmy et ses sœurs P.136

ME 22 ○     20:30 San Francisco Jazz Collective P.138 19:30 Jimmy et ses sœurs
JE 23 10:00 Jimmy et ses sœurs 20:30 Théo Ceccaldi P.140 - Rochefort

14:15 Jimmy et ses sœurs
VE 24 �          20:30 Les Siècles P.142 10:00 Jimmy et ses sœurs

   

JU
IN MA 04 ○     20:30 Las Maravillas de Mali & Mory Kanté P.144

ME 05 ○     20:30 Let’s folk! P.146

JE 06  19:30 Let’s folk!
VE 14  ○     19:00 Marius, Fanny et César P.148

Port de pêche de Chef-de-Baie
SA 15 19:00 Marius, Fanny et César
DI 16 18:00 Marius, Fanny et César

T
A

R
IF

T
A

R
IF

  GRAND THÉÂTRE   GRAND THÉÂTRE  THÉÂTRE VERDIÈRE   THÉÂTRE VERDIÈREAUTRES LIEUX AUTRES LIEUX
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