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L’important n’est pas  
ce qu’on fait de nous,  
mais ce que nous faisons nous-même  
de ce qu’on a fait de nous.
JEAN-PAUL SARTRE
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Rejoignez le grand bain de la création artistique
nationale et internationale et piquez une tête parmi les soixante-

treize spectacles de notre programmation 2019-2020 ! À l’inté-

rieur de cette riche saison, que nous avons souhaitée ambitieuse 

et éclectique à nouveau, venez vous frayer un chemin ponctué de 

découvertes et de moments de plaisirs partagés.

À l’affiche : théâtre, musiques, danse, nouveau cirque et cinéma 

art et essai. Mais aussi trois nouveaux Avis de temps-fête ! dédiés 

à la magie nouvelle, à la création franco-cubaine et au théâtre 

hors les murs. Plébiscités la saison dernière par les mélomanes 

et les gourmands, nos Concerts au chocolat ponctueront à nou-

veau l’hiver prochain à raison de cinq rendez-vous dominicaux. 

Ils seront traversés par un premier fil rouge Beethoven, 250e anni-

versaire de sa naissance oblige. Un deuxième fil rouge ponctuera 

cette programmation à l’occasion d’Africa 2020, la saison des 

cultures africaines en France.

Notre scène nationale accompagnera dix-huit spectacles en 

création, dont dix seront coproduits par La Coursive, trois don-

neront lieu à des résidences dans nos murs et deux d’entre eux à 

des premières à La Rochelle.

Vous pourrez aussi vous jeter à l’eau et participer aux divers 

rendez-vous d’action culturelle et d’éducation artistique, qui 

rythmeront à nouveau cette année.

Plusieurs de nos projets rayonneront sur les quartiers de la ville 

et les communes de l’agglomération de La Rochelle. Notre colla-

boration avec La Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort, 

se renforcera encore et donnera lieu à l’organisation de trois nou-

veaux rendez-vous artistiques dans chaque théâtre, accessibles 

en bus gratuits aux spectateurs des deux villes. À l’identique,  

ce projet de partenariat métropolitain sera reconduit avec le  

Moulin du Roc, Scène nationale de Niort. De plus, La Coursive 

co-inventera encore de multiples rendez-vous de programmation 

et d’action artistique avec ses nombreux partenaires du territoire.

Toute l’équipe de La Coursive et moi-même vous espérons 

nombreux au rendez-vous de cette nouvelle « traversée » 

artistique 2019-2020.

Franck BECKER Directeur
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MUSIQUE CLASSIQUE

18  ENSEMBLE MARGUERITE LOUISE  

Larmes de grâce / Gaétan Jarry

26  FESTIVAL RÉ MAJEURE

49  IL POMO D’ORO Beautés Italiennes /  

Francesco Corti / Emőke Baráth

54  ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LA SCALA  

DE MILAN Elgar / Mendelssohn / Rossini /  

Tchaïkovski / Wilson Hermanto / Francesco Manara

58  YES ! Maurice Yvain / Emmanuel Olivier &  

Emmanuel Touchard / Vladislav Galard &  

Bogdan Hatisi / Les Brigands / Le Palazzetto Bru zane

61  GAUTIER CAPUÇON & FRANK BRALEY  

Beethoven / Chostakovitch

76  QUATUOR NOVUS & LISE BERTHAUD  

Schubert / Brahms / Mendelssohn

91  CHŒUR DE RADIO FRANCE  

Carl Orff / Martina Batič / Ensemble Stop

96  DIDON ET ÉNÉE  

Henry Purcell / Johannes Pramsohler /  

Benoit Bénichou / Ensemble Diderot

100  GLI INCOGNITI Mozart / Amandine Beyer

115  QUATUOR EMERSON Beethoven / Bartók

127  AURORA ORCHESTRA  

Beethoven / Mozart / Nicholas Collon / Ingrid Fliter

147  LA TRAGÉDIE DE SALOMÉ  

Florent Schmitt / Fabien Touchard /  

Julien Masmondet / Cyril Teste / Les Apaches

JAZZ / CHANSON / MUSIQUES DU MONDE

17  LOCO CELLO

21  ANGÉLIQUE KIDJO Celia

22  RYAN PORTER Featuring The West Coast Get Down

42  YOUN SUN NAH Immersion

57  GAUTHIER TOUX TRIO The colours you see

69  KREIZ BREIZH AKADEMI # 7 Hed / Erik Marchand

80   ¿QUE VOLA? Fidel Fourneyron / Osain del Monte

87  HOMMAGE À NOUGARO  

Thomas De Pourquery / Babx / André Minvielle

95  FOCUS JAZZ ISRAËL  

Shai Maestro / Ziv Ravitz / Itamar Borochov

111  MUANCES Camille Rocailleux / Cie E.V.E.R.

112  RICHARD BONA & ALFREDO RODRIGUEZ 

Feat Taylor Gordon

124  JOSHUA REDMAN

128  OUM Daba

132  MAISHA There is a place

144  PINK MARTINI

160  BERTRAND BELIN Persona

DANSE

25  VIA KANANA  

Gregory Maqoma / Via Katlehong Dance

34  DANSER CASA Kader Attou & Mourad Merzouki

46  MARRY ME IN BASSIANI (LA) HORDE

83  DANZA CONTEMPORÁNEA DE CUBA  

Jorge Cespedes / Julio César Iglesias /  

Christophe Béranger & Jonathan Pranlas-Descours

92  MY LADIES ROCK  

Jean-Claude Gallotta / Groupe Émile Dubois

99  CÉDRIC ANDRIEUX Jérôme Bel / Cie R.B.

119  BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE  

Sidi Larbi Cherkaoui / Andrew Skeels

131  MULTIPLE-S Salia Sanou / Nancy Huston /  

Babx / Cie Mouvements Perpétuels

136  GRAVITÉ Angelin Preljocaj

140  REVOIR LASCAUX Gaëlle Bourges / Cie Os

156  THE FALLING STARDUST Amala Dianor

162  VENEZUELA  

Ohad Naharin / Batsheva Dance Company

4 LE PROJET ARTISTIQUE

11 CINÉMA

12 LA SAISON

164  PRATIQUES

170  CALENDRIER

176  ÉQUIPE
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THÉÂTRE

13  UBU Alfred Jarry / Olivier Martin-Salvan

14  LE MALADE IMAGINAIRE  

Molière / Claude Stratz / Comédie-Française

29  CONTES ET LÉGENDES JoëL Pommerat

50  GEORGE DANDIN OU LE MARI CONFONDU 

Molière / Jean-Pierre Vincent

53  VERTE Marie Desplechin / Léna Bréban / Cie Ingaléo

65  GALILÉE  

Lazare Herson-Macarel / Cie de la Jeunesse Aimable

75  DEUX VILLES FANTÔMES Nicolas Kerszenbaum / 

Norge Espinosa / Cie Franchement, Tu

79  LES DISCOURS DE ROSEMARIE  

Dominique Richard / Betty Heurtebise /  

Cie La Petite Fabrique

84  FRED PELLERIN Un village en trois dés

88  UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL 

Carlo Goldoni / Clément Hervieu-Léger /  

Cie des petits champs

103  LA DISPUTE Mohamed El Khatib / Cie Zirlib

104  LES SORCIÈRES DE SALEM Arthur Miller /  

Emmanuel Demarcy-Mota / Théâtre de la Ville de Paris

107  LA COLLECTION Harold Pinter / Ludovic Lagarde

108  UN CONTE DE NOËL  

Arnaud Desplechin / Julie Deliquet / Collectif In Vitro

116  LA MÉCANIQUE DU HASARD  

Louis Sachar / Olivier Letellier / Théâtre du Phare

120  ONÉGUINE Alexandre Pouchkine / Jean Bellorini

123 LA VIE DEVANT SOI  

Romain Gary / Simon Delattre / Rodéo Théâtre

135  TOUS DES OISEAUX  

Wajdi Mouawad / La Colline – Théâtre National

139  ILLUSIONS PERDUES  

Honoré De Balzac / Pauline Bayle / Cie à tire-d’aile

143  ITALIENNE, SCÈNE ET ORCHESTRE  

Jean-François Sivadier / Cie Italienne  

avec orchestre

NOUVEAU CIRQUE / MAGIE NOUVELLE /  
INCLASSABLE

33  LE BRUIT DES LOUPS  

Étienne Saglio / Cie Monstre(S)

36  ABRACADABRA !  

PROJET FANTÔME & MAGIC NIGHT

38  DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN  

Thierry Collet / Éric Didry / Cie Le Phalène

41  MIETTES Rémi Luchez / Cie Pré-o-cuppé

45  LE SYNDROME DE CASSANDRE  

Yann Frisch / Cie L'Absente

62  MÖBIUS Rachid Ouramdane / Cie XY

66  TEH DAR Nouveau cirque du Vietnam

70  HÔTEL Cirque Éloize

151  LE GRAND DÉBARRAS Pascal Rome / Cie Opus

152  LA JURASSIENNE DE RÉPARATION  

Patrice Jouffroy / Théâtre Group’

155  VÉRO 1ère, REINE D’ANGLETERRE  

Gabor Rassov / Philippe Nicolle /  

26 000 Couverts

159  FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)  

Groupe Acrobatique de Tanger /  

Maroussia Diaz Verbèke
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AU PLUS PRÈS  
DES ARTISTES

Le rapprochement de nos deux établissements 
culturels se poursuivra cette saison. Des bus gra-
tuits permettront à nouveau aux spectateurs des 
villes de La Rochelle et de Rochefort de découvrir 
ces prochains mois trois spectacles dans chacun 
des deux théâtres. Leurs programmations res-
pectives partageront par ailleurs sept spectacles 
en commun, afin de permettre à ces propositions 
artistiques de rencontrer un plus vaste public sur 
le territoire départemental. Une mise en écho des 
deux programmations nous permettra de vous 
dévoiler dans chaque théâtre des créations diffé-
rentes du chorégraphe Angelin Preljocaj (Gravité à 
La Coursive, Les 4 saisons à La Coupe d’Or) et du 
tromboniste de jazz Fidel Fourneyron (¿ Que vola ? 
à La Coursive et La Chanson de Renart à La Coupe 
d’Or). Enfin, une dynamique commune sera don-
née à la politique d’accessibilité des spectacles 
aux personnes malvoyantes et sourdes des deux 
théâtres, notamment en matière d’information.

Cette saison encore, La Coursive mettra  

en œuvre une politique ambitieuse de soutien 

à la création artistique. Notre scène nationale 

accompagnera dix-huit spectacles en création, 

dont dix seront coproduits.

Six de nos huit artistes associés seront program-
més à nouveau sur nos scènes : Julie Deliquet avec 
Un Conte de Noël, Joël Pommerat avec Contes 
et légendes, Kader Attou avec Danser casa, 
Yann Frisch avec Le Syndrome de Cassandre,  
Amandine Beyer avec un programme Mozart, et 
enfin Thomas de Pourquery avec un Hommage à 
Nougaro. Tandis que Marion Muzac travaillera en 
résidence sur nos plateaux à l’élaboration de sa 
prochaine création, qui sera présentée au public 
de La Coursive durant la saison 2020-2021. 
Leur présence récurrente leur permettra de vous 
rencontrer régulièrement et de partager avec 
vous répétitions publiques, stages et rendez-vous 
d’action culturelle.

Nous accueillerons en résidence dans nos murs 
l’équipe de Mohamed El Katib, qui répétera  
La Dispute, ainsi que celle de Joël Pommerat, qui 
donnera à La Rochelle la première de Contes et 
légendes, tandis que les musiciens de l’ensemble 
d’Amandine Beyer, Gli Incogniti, y créeront leur 
concert dédié à Mozart.

LA COURSIVE
LA COUPE D’OR
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AVIS  
DE  
TEMPS- 
FÊTE !

Trois nouveaux temps-forts thématiques 

ponctueront cette saison 2019-2020  

de rendez-vous originaux, festifs  

et conviviaux. 

Chaque trimestre, une sélection de spectacles et 
de projets d’action culturelle habitera autrement 
La Coursive, la ville de La Rochelle et son agglo-
mération. Notre premier Avis de temps-fête ! sera 
dédié à la magie nouvelle et sa grande créativité 
transdisciplinaire. Notre deuxième rendez-vous 
témoignera des liens créatifs fructueux qui 
unissent actuellement les artistes cubains et fran-
çais. Enfin, La Coursive sortira de ses murs pour 
vous faire découvrir trois compagnies françaises 
emblématiques de la création arts de la rue.

AVIS DE TEMPS-FÊTE !  

Abracadabra !  
du 05 au 29.11.2019 
6 spectacles et plusieurs projets  
d’action culturelle

Cuba libre  
du 08 au 22.01.2020 
3 spectacles et 1 film

Rue intérieure 
du 18 au 28.05.2020 
3 spectacles, en partenariat  
avec Fêtes le pont, évènement arts de la rue  
du CNAREP de La Rochelle

CONCERTS  
AU  
CHOCOLAT

Chaque hiver, d’octobre à mars, La Coursive pro-
gramme désormais cinq concerts de musique de 
chambre, à raison d’un dimanche par mois en 
moyenne. De l’esthétique baroque à la musique 
romantique, en passant par le classique, toute 
la palette du répertoire s’ouvre à la curiosité 
des mélomanes. Ce cycle réunit la fine fleur des 
concertistes nationaux et internationaux. 
Cette saison, à nouveau, un délicieux chocolat 
chaud vous sera offert avant votre entrée en salle 
de concert. Double friandise !

AGENDA DES 5 CONCERTS  
DE LA SAISON

2019

13.10 Ensemble Marguerite Louise

24.11 Il Pomo d’Oro

08.12 Gautier Capuçon et Frank Braley

2020

12.01 Quatuor Novus et Lise Berthaud

15.03 Quatuor Emerson
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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 inves-
tir des lieux atypiques et des espaces de plein air. 
Pour vous faire découvrir ces pépites, nous vous 
proposons cette saison encore de partir ensemble 
en balade. Par la même occasion, nous irons à la 
rencontre de nouveaux spectateurs dans la ville 
et ses quartiers, ainsi que dans neuf des vingt-huit 
communes qui composent notre Communauté 
d’agglomération de La Rochelle. Il s’agira là de 
susciter la rencontre et le désir d’émerveillement, 
d’encourager la curiosité pour une création artis-
tique contemporaine populaire et émancipatrice. 
Prix réduits associatifs, rendez-vous familiaux, 
projets participatifs et conviviaux contribueront à 
dynamiser cet élan, que nous souhaitons durable.

Cette saison, nos fils rouges s’inspireront  

de l’actualité historique et internationale  

de la création artistique.

FIL ROUGE BEETHOVEN
À l’occasion du deux-cent-cinquantième anniver-
saire de la naissance de Ludwig van Beethoven, 
plusieurs de nos concerts classiques inscriront 
des œuvres du célèbre compositeur allemand à 
leurs programmes (concerts de Gautier Capuçon 
er Frank Braley, du Quatuor Emerson et de l’en-
semble Aurora Orchestra).

FIL ROUGE AFRICA 2020
Un deuxième fil rouge ponctuera cette program-
mation à l’occasion d’Africa 2020, la saison des 
cultures africaines en France, organisée par 
l’Institut français. 

Sept rendez-vous vous seront proposés  
dans ce cadre : 
– Angélique Kidjo - Bénin
– Via Kanana - Afrique du Sud
– Danser Casa - Maroc
– Richard Bona - Cameroun
– Oum - Maroc
– Multiple(s) - Burkina Faso
– FIQ ! (Réveille-toi !) - Maroc

HORS  
LES  
MURS

FILS  
ROUGES
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JE PARTICIPE !

Vous êtes les bienvenus aux différents  

rendez-vous d’action culturelle  

qui rythmeront cette nouvelle saison :

– Participez à la Magic night inventée par 
Thierry Collet, qui se déploiera dans toute 
 La Coursive, dans le cadre de l’Avis  
de temps-fête ! consacré à la magie nouvelle.

– Videz votre grenier à l’occasion  
du Grand débarras organisé par la Compagnie 
Opus, dans le cadre de l’Avis de temps-fête ! 
consacré au théâtre de rue.

– Philosophez avec nous lors de la Nuit  
des idées 2020 sur le thème : Terra incognita.

– Participez à la résidence de création  
de notre chorégraphe associée Marion Muzac.

– Suivez les ateliers artistiques en milieu  
scolaire organisés en écho à nos spectacles 
jeune public.

– Rencontrez nos artistes invités, notamment  
à l’occasion de leurs répétitions publiques.

– Visitez les coulisses de notre théâtre.

Rendez-vous à la rentrée de septembre  
pour découvrir le programme complet  
de tous ces projets sur notre site internet.
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La Coursive propose désormais chaque saison 
aux personnes aveugles ou malvoyantes de 
découvrir des spectacles en audiodescription. 
Le service d’audiodescription consiste à trans-
mettre par casque des informations sur les élé-
ments visuels d’une œuvre, sa mise en scène, 
ses décors et ses costumes, pendant les temps 
de silence du spectacle. Ces informations sont 
transmises depuis la régie dans des casques 
audio et suivent le déroulement de la repré-
sentation. Les trois salles de La Coursive per-
mettent l’installation de ce dispositif.

CETTE SAISON, DEUX SPECTACLES  
VOUS SERONT PROPOSÉS  
EN AUDIODESCRIPTION

George Dandin ou le mari confondu  
Molière / Jean-Pierre Vincent
ME 27 NOVEMBRE – 19h30 – Grand Théâtre

Une des dernières soirées de carnaval  
Carlo Goldoni / Clément Hervieu-Léger
ME 29 JANVIER – 19h30 – Grand Théâtre

Rendez-vous à la rentrée de septembre  
pour découvrir le programme complet  
de tous ces projets sur notre site internet.

ACCESSIBILITÉ

En partenariat avec le Service culturel de  
l’Université de La Rochelle, les spectacles et la 
programmation cinéma de La Coursive sont pro-
posés 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’Étudiant).

TARIFS

CIRCLE  6,50 € /  CIRCLE  8 € / PLUS-CIRCLE  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  
régulièrement dans ses studios de répétition  
les ateliers théâtre et danse de l’Université  
de La Rochelle.

INFORMATIONS
Université : Jérôme Grignon  
06 61 71 13 29 - jerome.grignon@univ-lr.fr

La Coursive : Camille Lagrange  
c.lagrange@la-coursive.com

PASS’CULTURE 
ÉTUDIANT

mailto:jerome.grignon@univ-lr.fr
mailto:c.lagrange@la-coursive.com
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JEUNESSE

SAISON JEUNE PUBLIC  
ET REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Une programmation de spectacles jeune public 
donne lieu chaque année à l’organisation de repré-
sentations sur temps scolaire. Elles sont annon-
cées au bas de chaque page de présentation des 
spectacles. Les professeurs intéressés peuvent 
se procurer le livret de présentation détaillée de 
cette saison jeune public de La Coursive, ainsi que 
nos fiches de réservation et nos dossiers pédago-
giques sur www.la-coursive.com. 

Contact informations / réservations  
Emeline Merlande  
05 46 51 54 00 / e.merlande@la-coursive.com

SERVICE ÉDUCATIF
En partenariat avec le Rectorat de Poitiers, 
La Coursive collabore désormais avec un profes-
seur délégué, chargé de contribuer, au côté de 
notre équipe de relations publiques, à l’animation 
de notre politique d’éducation artistique. 
Sébastien Morillon travaille avec nous à l’élabo-
ration de démarches et d’outils pédagogiques 
adaptés, ainsi qu’à l’invention de projets origi-
naux destinés à la fois 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 spec-
tacle vivant, leur esprit critique, leur capacité 
d’écoute et d’échange autour des œuvres. Il se 
compose d’au moins trois rendez-vous : un spec-
tacle minimum au choix dans la saison, avec la 
possibilité de combiner des représentations en 
matinée scolaire et en soirée, une visite histo-
rique et technique de La Coursive et une présen-
tation aux élèves du spectacle choisi dans leur 
classe en amont. Chaque élève reçoit de plus un 
livret du spectateur, qui lui fournit des clefs de 
lecture du spectacle vivant, et qui lui sert de livre 
de bord tout au long de son parcours.

ATELIERS ET OPTIONS ARTISTIQUES
Plusieurs actions d’éducation artistique et cultu-
relle sont déclinées par La Coursive sous forme 
d’ateliers de sensibilisation ou d’ateliers de pratique 
artistique, destinés aux élèves et aux professeurs. 
Ceux-ci intègrent régulièrement des rencontres 
avec les équipes artistiques invitées.
Par ailleurs, La Coursive assume la mise en 
œuvre du programme partenarial construit avec 
les options artistiques « théâtre » au Lycée Valin, 
« cinéma » au Lycée Merleau-Ponty de Roche-
fort, « danse » et « musique » au Lycée Dautet  
(en partenariat avec le CCN de La Rochelle). Un 
partenariat complémentaire lie La Coursive au 
Lycée Saint-Exupéry autour d’un atelier artistique.

Rendez-vous à la rentrée de septembre pour découvrir le programme complet  
de tous ces projets sur notre site internet www.la-coursive.com.

http ://www.la-coursive.com
mailto :e.merlande@la-coursive.com
mailto :s.morillon@la-coursive.com
http ://www.la-coursive.com
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La Coursive a construit cette nouvelle saison en 
connivence artistique avec de nombreux par-
tenaires : La Coupe d’Or – Scène conventionnée 
de Rochefort, La Sirène – Scène de musiques 
actuelles de La Rochelle, le Centre Chorégra-
phique National de La Rochelle dans le cadre 
de son Festival Shake, le festival Ré Majeure, 
Le Moulin du Roc - Scène nationale de Niort, le 
Conservatoire de musique et de danse de l’ag-
glomération de La Rochelle, neuf communes de 
la Communauté d’agglomération de La Rochelle, 
les services culturel et technique de la Ville de La 
Rochelle, L’Espace culture – Maison de l’étudiant 
de La Rochelle, le Lycée professionnel Pierre 
Doriole de La Rochelle, le Centre Intermondes –
Espace international de résidence artistique de 
La Rochelle, la Compagnie Sine qua non art de  
La Rochelle, les Services action culturelle du  
Rectorat de Poitiers et de la Direction des ser-
vices départementaux de l’éducation nationale 
de Charente-Maritime, et d’autres encore à venir. 
Merci à tous pour leur confiance.

FESTIVALS
La Coursive est le partenaire historique de deux 
grands festivals rochelais, qu’elle accueillera à 
nouveau en ses murs en 2020 :

Festival La Rochelle Cinéma // 48e édition
Longs et courts métrages du monde entier, 
rétrospectives, hommages
Du 26 juin au 5 juillet

Francofolies La Rochelle // 36e édition
Concerts de chanson francophone
Du 10 au 14 juillet

PARTENARIATS
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Lors de la venue d’Alain Cavalier en juin dernier à 
La Coursive, nous évoquions la première fois où il 
est entré dans la salle à fleurs du Café des images 
à Hérouville-Saint-Clair, un motif qui embrasse 
les fauteuils et la tapisserie murale. Pour saluer 
les noces de Geneviève Troussier avec le cinéma, 
il eut ses mots : « C’est une chambre d’amour ».

À cette métaphore si délicieuse, la directrice des 
lieux de répondre : « Tant que la passion demeurera, 
le cinéma continuera d’exister collectivement et 
individuellement. Entretenons jalousement cette 
flamme dans les chambres d’amour que sont les 
salles obscures. ».
Alors oui, parions sur tous les cinéfils et cinéfilles 
présents et à venir !

Quelques beaux films à l’affiche des mois de ren-
trée : Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin, 
Une grande fille de Kantemir Balagov, Jeanne de 
Bruno Dumont, Portrait de la jeune fille en feu de 
Céline Sciamma, Bacurau de Kleber Mendonça 
Filho et Juliano Dornelles, Alice et le Maire de 
Nicolas Pariser…

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.

Le cinéma de La Coursive est classé « art et essai ». 
Il présente une programmation quotidienne,  
composée chaque saison d’environ 130 films de 
l’actualité et du répertoire et 1  400  séances.  
Il organise régulièrement des stages et des ren-
contres avec des réalisateurs et critiques invités.
Il est labellisé « Recherche et Découverte », « Jeune 
Public », « Patrimoine et Répertoire », adhérent au 
Groupement National des Cinémas de Recherche, 
à l’Association Française des Cinémas d’Art et 
d’Essai, à l’Association des Cinémas de l’Ouest 
pour la Recherche, à l’Association du Cinéma  
Indépendant pour sa Diffusion, ainsi qu’à l’Agence 
pour le Développement Régional du Cinéma. Il est 
aussi membre du réseau « Europa Cinémas ».
Lieu fédérateur départemental « École et cinéma », il 
est enfin partenaire de l’Enseignement de spécialité 
cinéma et salle associée des dispositifs « Collège au 
cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma ».

REPRISE DES SÉANCES CINÉMA 
à partir du mardi 27 août

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

CINÉMA
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THÉÂTRE

UBU
D’APRÈS ALFRED JARRY / OLIVIER MARTIN-SALVAN

Le Père Ubu, roi des ambitieux, des grossiers et des imbéciles, 

délicieusement transporté au pays du fitness, dans un disposi-

tif quadri-frontal. Olivier Martin-Salvan, comédien généreux et 

metteur en scène inspiré, nous fait (re)découvrir la farce cruelle 

d’Alfred Jarry en s’y amusant comme un fou. Une farce extrava-

gante et cinglante, absolument hilarante.

Lorsqu’il débarque dans d’arène, toison fournie débordant de sa 

combinaison moulante aux couleurs criardes, on comprend vite 

qu’Olivier Martin-Salvan n’est pas là pour faire de la figuration. 

Le maillot, il va le mouiller ! Il faut dire qu’il en impose le Père 

Ubu, qu’il veut conquérir le monde (de l’aérobic) et qu’il est prêt 

à tout pour y parvenir. La concurrence ? Il la pulvérise ! Le pou-

voir ? Il l’engloutit ! Bientôt rejoint par une joyeuse bande d’hur-

luberlus, c’est un carnaval de bassesses qui commence sur un 

rythme d’enfer. Soldats, magistrats, nobliaux, serviteurs : « À la 

trappe ! », vocifère le colosse. Ça court et ça cogne ! Ça harangue, 

ça matraque et ça transpire sec ! Sans aucune limite, Ubu forme 

un condensé outré de tous les tyrans de l’histoire.

Olivier Martin-Salvan est un artiste tout-terrain, doublé d’un génie 

burlesque, plusieurs fois nommé aux Molières : acteur (notam-

ment dans Bigre ou dans l’étonnant Pantagruel), chanteur lyrique, 

danseur, metteur en scène… son abattage dans Ubu est simple-

ment époustouflant. Sous couvert du potache, la pièce de Jarry 

(Ubu sur la butte, initialement créée pour des marionnettes) sort 

les griffes contre tous les despotismes, les profiteurs et les gens 

de pouvoir. Une œuvre majeure, à la fois par sa contemporanéité, 

par la puissance de réflexion qu’elle provoque, et par le rire,  

gargantuesque, qu’elle ne peut que déclencher.

Le comédien virtuose livre un très juste Ubu, radical et 

grotesque, à l’instar des dictateurs agités de tous temps.  

LES INROCKUPTIBLES

Création collective 

Conception artistique 

Olivier Martin-Salvan 

Regard extérieur Thomas Blanchard 

Avec 

Thomas Blanchard  

en alternance avec Rémi Fortin, 

Robin Causse en alternance  

avec Thomas Gonzalez, 

Mathilde Hennegrave, 

Olivier Martin-Salvan,  

Gilles Ostrowsky en alternance  

avec Juliette Plumecocq-Mech

Scénographie et costumes  

Clédat & Petitpierre 

Composition musicale David Colosio 

Chorégraphie Sylvain Riejou 

Réalisation des costumes  

Anne Tesson  

SEPTEMBRE _
LU 30 20:30

OCTOBRE _
MA 01 19:30
ME 02 19:30
JE 03 20:30
VE 04 20:30
MAISON DE L’ÉTUDIANT  

LA ROCHELLE

1H00 – En famille à partir de 12 ans

TARIF CIRCLE
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THÉÂTRE 

LE MALADE IMAGINAIRE 
MOLIÈRE / CLAUDE STRATZ / COMÉDIE-FRANÇAISE 

La troupe du Français fait renaître l’une de ses mythiques mises 

en scène du Malade Imaginaire, signée Claude Stratz. Macabre, 

bouffonne et magnifique.

Malade, en disgrâce royale, abattu par la disparition de son 

fils et de son amie Madeleine Béjart, Molière écrit et joue ici 

sa dernière pièce. Elle deviendra l’une de ses plus brillantes 

comédies-ballets, comme s’il avait rassemblé toutes les res-

sources de son génie pour parvenir au sommet de son art.  

Et sa plus personnelle aussi : c’est avec son propre malheur 

qu’il choisit de nous faire rire.

L’histoire est connue : Argan est entouré par une cour de méde-

cins ignorants, qui abusent de ses faiblesses, plus intéressés par 

l’idée de lui plaire que par sa santé. Ce malade imaginaire, sous 

la coupe de sa seconde femme, souhaite par-dessus tout marier 

sa fille. Intrigues, subterfuges et coups d’éclats seront évidem-

ment au programme. Le plus célèbre hypocondriaque de l’his-

toire du théâtre n’a décidemment pas pris une ride.

Compagnon artistique de Patrice Chéreau, puis directeur de la 

Comédie de Genève, Claude Stratz est décédé en 2007. Sa mise 

en scène, restituant la palette infinie de cette « comédie crépuscu-

laire » où la tragédie affleure, a tellement marqué les esprits que la 

Comédie-Française la reprend régulièrement. L’excellence de cette 

comédie-ballet est servie par une troupe au diapason, composée 

d’Alain Lenglet, Coraly Zahonero et Guillaume Gallienne dans  

le rôle-titre, pour ne citer qu’eux. Sans aucun doute l’évènement 

de notre rentrée théâtrale.

La mise en scène de Claude Stratz est remarquable 

d’intelligence. Elle saute avec allégresse de la bouffonnerie 

au tremblement maîtrisé. LE CANARD ENCHAÎNÉ

Texte Molière

Mise en scène Claude Stratz

Avec la troupe  

des Comédiens-Français

(sous réserve) Alain Lenglet,  

Coraly Zahonero, Guillaume 

Gallienne, Julie Sicard, Christian 

Hecq, Yoann Gasiorowski,  

Elissa Alloula, Clément Bresson et  

Prune Bozo, Marthe Darmena,  

Marie de Thieulloy (en alternance)  

Chant Jérôme Billy, Ronan Debois,  

Étienne Duhil de Bénazé, Élodie

Fonnard, Jean-Jacques L’Anthoën, 

Donatienne Michel-Dansac  

(en alternance)

Clavecin Jorris Sauquet

Décor et costumes Ezio Toffolutti

Lumières Jean-Philippe Roy

Musique originale Marc-Olivier Dupin

Travail chorégraphique Sophie Mayer

Maquillages, perruques et prothèses  

Kuno Schlegelmilch

OCTOBRE _
ME 02 20:30
JE 03 19:30
VE 04 19:30
SA 05 20:30
DI 06 15:00 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

2H00

TARIF PLUS-CIRCLE 
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JAZZ

LOCO CELLO

Loco Cello fait swinguer de manière inédite et élégante musique  

de chambre et jazz, Mendelssohn et Django Reinhardt. Ce quatuor 

à cordes d’une créativité hors normes fusionne l’énergie manouche 

à leurs intuitions musicales jubilatoires. Loco, c’est fou !

Soit deux duos. L’un, plutôt classique, associe le guitariste 

Samuel Strouk (Grand prix de l’Académie Charles Cros 2018 

pour l’album mémorable Trintignant-Mille-Piazzolla) avec le 

violoncelliste François Salque (personnalité incontournable du 

classique, ses concerts l’ont déjà mené dans plus de soixante-

dix pays). L’autre, plutôt jazz, fait swinguer le guitariste Adrien 

Moignard et le contrebassiste Jérémie Arranger, spécialistes du 

manouche ayant partagé la scène avec Biréli Lagrène, Stochelo 

Rosenberg, Didier Lockwood et Angelo Debarre.

Django Reinhardt, Piazzolla, Grappelli, Mendelssohn ou Chopin… 

Leur répertoire croisé unit classique et jazz dans une revisitation 

énergisante. Les frontières musicales s’estompent pour laisser 

place à une imagination sans limite. Voilà une formation qui ne 

s’embarrasse pas d’étiquette, explosant les genres avec grand 

bonheur et virtuosité. Ces quatre garçons dans le vent com-

posent vraiment un quartet unique en son genre.

Tout simplement phénoménal. CITIZEN JAZZ

Violoncelle François Salque 

Guitares Samuel Strouk,  

Adrien Moignard

Contrebasse Jérémie Arranger 

PROGRAMME 

Œuvres de Django Reinhardt,  

Samuel Strouk, Astor Piazzolla,  

Stéphane Grappelli,  

Félix Mendelssohn…

OCTOBRE _
VE 11 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF CIRCLE
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MUSIQUE CLASSIQUE / CONCERT AU CHOCOLAT

ENSEMBLE MARGUERITE LOUISE
LARMES DE GRÂCE

CHARPENTIER / COUPERIN / DE BROSSARD / CARISSIMI /  
LOTTI / ALLEGRI / GAËTAN JARRY 

Sous ce titre mystique se cache un programme de musique sacrée 

de toute beauté, porté par un jeune et talentueux orchestre vocal 

et instrumental baroque, partenaire des productions musicales 

du Château de Versailles (Opéra Royal et Chapelle).

Cet ensemble trouve son inspiration dans une voix mythique, 

celle de Marguerite Louise, cousine de l’organiste du Roi Soleil, 

François Couperin, et l’une des musiciennes les plus célèbres 

de son temps. C’est donc du nom de cette douce égérie qu’a 

été baptisé cet ensemble vocal et instrumental, fondé et dirigé 

par Gaëtan Jarry, co-titulaire des Grandes orgues historiques 

de l’Église Saint-Gervais, à Paris. Depuis 2016, l’Ensemble  

Marguerite Louise collabore régulièrement avec le Château 

de Versailles, à l’Opéra Royal ou à la Chapelle, là-même où  

Marguerite Louise Couperin se produisait.

C’est véritablement en 2017 que l’ensemble se distingue sur la 

scène internationale, grâce à l’enregistrement de l’embléma-

tique opéra de Charpentier, Les Arts florissans. Unanimité dans 

la presse (5 Diapasons, 5 étoiles Classica et Diamant d’Opéra 

Magazine) : le disque devient très vite une référence.

Pour ce concert, Marguerite Louise propose un programme 

éclectique d’une richesse absolue, avec notamment l’un des 

sommets de l’art vocal du XVIIe siècle, les Leçons de Ténèbres 

de Couperin, où ornements et dissonances forment des harmo-

nies plongeant l’auditeur dans une mélancolie sacrée. Et que dire 

du Miserere d’Allegri ? Une pure merveille pour le cœur et pour 

l’âme, que Le Vatican avait interdit de reproduire ou de diffuser 

sous peine d’excommunication, afin d’en préserver le caractère 

unique. Le prix de la voix des anges…

Les solistes sont d’un égal régal à l’écoute, l’harmonie des 

timbres et l’équilibre sont parfaits, s’accordant à merveille à 

ceux des chœurs. OPERA ONLINE

Direction musicale Gaëtan Jarry

Avec 10 chanteurs et 4 musiciens

PROGRAMME 

LARMES DE GRÂCE

Sébastien de Brossard Stabat Mater 

Giacomo Carissimi Jephté

Antonio Lotti Crucifixus

François Couperin  

Troisième leçon de Ténèbres 

Gregorio Allegri Miserere

Marc-Antoine Charpentier  

Le Reniement de Saint-Pierre

OCTOBRE _
DI 13 17:00 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H20

TARIF CIRCLE 

Avec la participation de Criollos, 

maître chocolatier, La Rochelle







21

 BÉNIN / MUSIQUES DU MONDE  

ANGÉLIQUE KIDJO
CELIA

Elle est sans conteste l’une des plus grandes voix du continent 

africain, une femme engagée, une artiste d’exception au timbre 

de cristal et à l’énergie rayonnante. Angélique Kidjo sera à 

La Coursive en octobre pour présenter Celia, un album hommage 

à sa « sœur » caribéenne, l’immense Celia Cruz. Et c’est un hon-

neur que de recevoir cette grande dame.

Le 11  novembre 2018, à Paris, bravant une pluie battante dans 

sa longue robe bleue électrique, Angélique Kidjo chantait Blewu, 

un hommage vibrant aux tirailleurs sénégalais, sous l’Arc de 

Triomphe, devant les puissants du monde entier. Soixante-dix 

chefs d’états restaient bouche bée devant la présence intense 

de la diva béninoise, marquant la commémoration du centenaire 

de l’Armistice de la Grande Guerre. Frissons.

Née au Bénin d’une famille progressiste où la culture faisait 

religion, Angélique Kidjo s’installe à Paris en 1983 et voit rapide-

ment sa carrière décoller. Le producteur Chris Blackwell (com-

pagnon de route de Bob Marley) la repère et les États-Unis se 

l’arrachent dès le début des années 90. Peter Gabriel, Youssou 

N’Dour, Quincy Jones… les collaborations pleuvent, les albums 

et tournées monstres s’enchaînent jusqu’à l’obtention d’un 

Grammy Awards, en 2007. Deux autres suivront. Un concert 

triomphal dans la mythique enceinte du Carnegie Hall à New 

York, en 2010, célèbrera définitivement les noces de la chan-

teuse avec le public américain.

Son projet Celia consiste en un exercice périlleux qu’elle adore : 

celui de la relecture. Ce disque, loin de copier une énième fois la 

musique cubaine, rayonne d’une énergie singulière, magnétique, 

entre afro-beat, zestes orientalisants et percussions béninoises, 

le tout sublimé par les sonorités de la langue yoruba. Du grand art.

Angélique Kidjo reconnecte la salsa originale  

à l’Afrique de l’ouest. NEW YORK TIMES

Voix Angelique Kidjo 

Guitare Dominic James

Basse Michael Olatuja

Percussions Magatte Sow 

Batterie Yayo Serka 

Claviers Thierry Vaton

PROGRAMME 

HOMMAGE À CELIA CRUZ

OCTOBRE _
LU 14 20:30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF CIRCLE 
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JAZZ / ÉTATS-UNIS 

RYAN PORTER
FEATURING THE WEST COAST GET DOWN

La saison dernière, La Sirène et La  Coursive étaient dans le 

regret de devoir annuler le concert de Ryan Porter. Le génial 

tromboniste avait des ennuis de santé et n’était pas en mesure 

d’assurer sa tournée européenne. Mais à la rentrée, nous retrou-

verons bien Ryan Porter, Kamasi Washington et la dreamteam 

West Coast Get Down sur la scène de La Sirène, pour ce concert 

tant attendu. Joie !

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

tromboniste n’en finit 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 stupéfiante, 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 Kamasi Washington et Ryan Porter 

étaient déjà en avance sur leur temps.

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

touchent plus terre. À couper le souffle.

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, leader du groupe  

Ryan Porter 

Saxophone ténor Kamasi Washington

Trompette Jumaane Smith 

Pinao et effets Brandon Coleman 

Basse Miles Mosley

Batterie Tony Austin

OCTOBRE _
ME 16 20:30 
LA SIRÈNE – LA ROCHELLE

1H30

TARIF CIRCLE Placement non numéroté

En coproduction avec La Sirène  

Espace Musiques Actuelles  

Agglomération de La Rochelle  

www.la-sirene.fr
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AFRIQUE DU SUD / DANSE   

VIA KANANA 
GREGORY MAQOMA / VIA KATLEHONG DANCE

L’incontournable chorégraphe sud-africain et ses huit danseurs 

livrent ici un manifeste politique électrisant, qui utilise les pas 

effrénés du pantsula, danse contestataire née dans les townships 

de Johannesburg, pour dénoncer le fléau de la corruption. Chants 

traditionnels, corps révoltés et projections vidéo racontent ici les 

espoirs d’un peuple.

Créée en 1992, la compagnie Via Katlehong tire son nom du 

township de Katlehong dans l’East Rand, un des quartiers déshé-

rités où est née la culture contestataire sud-africaine, en même 

temps que le pantsula, danse populaire influencée par la danse 

urbaine et les claquettes américaines.

Gregory Maqoma, chorégraphe natif de Johannesburg reconnu 

internationalement (il a collaboré avec Akram Khan et Sidi Larbi 

Cherkaoui), a eu envie de chorégraphier pour les Via Katlehong, 

en revenant aux bases du pantsula, danse très dynamique qui se 

pratique avec des bottes en caoutchouc.

Devant un écran vidéo qui fait apparaître des textes et des pay-

sages sud-africains, les danseurs se démultiplient. Leur fougue 

et leur expressivité donnent voix à tout un peuple. Les frappes, 

qui épousent tout le corps, rythment le mouvement. Ils racontent 

leur histoire et leurs désespoirs face aux promesses non tenues 

des dirigeants. Ce spectacle ne s’arrête pas au constat d’un pays 

post-apartheid décevant et sombre. Artistes et citoyens enga-

gés, ils tracent une voie d’avenir et dansent l’espoir encore per-

mis face à la corruption, à l’incivilité et à l’injustice. Via Kanana, 

en référence à Canaan, reste leur terre promise, une terre de lait 

et de miel, une terre riche et utopiste.

On est à la fois dans la délicatesse et dans la prouesse 

physique. Le tout doublé d’un propos qui, sans en avoir l’air, 

est politiquement très fort. LE FIGARO

Chorégraphie Gregory Maqoma

Musique  

Samuel Makhathade Khabane

Danseurs Tshepo Nchabeleng,  

Thato Qofela, Andile Nhlapo,  

Tshepo Mohlabane, Teboho Diphehlo, 

Abel Vilakazi, Nomasonto Radebe, 

Boitumelo Tshupa

Création lumière Oliver Hauser 

(Hauser Lighting Design)

Vidéaste Jurgen Meekel

Costume DarkDindie Styling Concepts

Technicien lumière Alexander Farmer

Directeur de projet Buru Mohlabane 

OCTOBRE _
JE 17 19:30
VE 18 20:30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H00

TARIF CIRCLE 
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MUSIQUE CLASSIQUE 

FESTIVAL RÉ MAJEURE
9e ÉDITION

MARC MINKOWSKI 

Neuvième édition déjà pour le Festival Ré Majeure, qui poursuit 

sa foisonnante aventure musicale sur Ré la Blanche. 

Son directeur artistique, Marc Minkowski, y réunit une fois encore 

un casting de haut vol entre son ensemble des Musiciens du 

Louvre au complet, le Quatuor Arod, le baryton qui monte Marc 

Mauillon ou le divin soliste Jérôme Pernoo, pour ne citer qu’eux. 

Sans oublier le croisement des publics et des générations avec 

un spectacle « Musique pas bête » renouvelé par Nicolas Lafitte, 

en direction des plus jeunes.

L’invitation à goûter l’excellence et le raffinement de la musique 

classique dans des lieux insolites, sous la lumière automnale si 

spéciale de l’Ile de Ré, est lancée.

CRÉATION /// COPRODUCTION

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

NOVEMBRE _
VE 01 > DI 03 
ÎLE DE RÉ 

TARIFS HORS ABONNEMENT

BILLETTERIE / RÉSERVATIONS 
La Maline (hors les murs)  

à partir du mardi 1er octobre  

www.lamaline.net 

La Coursive à partir  

du vendredi 4 octobre  

05 46 51 54 02-03-04 

www.la-coursive.com



VE 01 NOVEMBRE
18:30 
Quatuor Arod
Franz Schubert,  

Alexander Von Zemlinsky Quatuor 

TARIFS 20 € / 15 € * / -26 ANS 10 €

21:30 
Marc Mauillon baryton

Songline - Itinéraire monodique

TARIFS 25 € / 20 € * / -26 ANS 15 €

SA 02 NOVEMBRE
16:00 
Musique pas bête
Un spectacle de Nicolas Lafitte

Tous publics à partir de 7 ans

TARIFS 12 € / -26 ANS 6 €
Scolaire lundi 4 novembre 

Inscriptions/réservations à  

LA MALINE début septembre

20:00 
Les Musiciens du Louvre
Jérôme Pernoo, violoncelle / 

Thibault Noally, violon et direction 

Nicola Antonio Giacinto Porpora, 

Anton Stamitz, Joseph Haydn

TARIFS 30 € / 25 € * / -26 ANS 15 €

DI 03 NOVEMBRE
11:00 
Bruno Philippe violoncelle

Jean-Sebastien Bach,  

Carlo Alfredo Piatti

TARIFS 20 € / 15 € * / -26 ANS 10 €

17:00 
Gala Hortense Schneider
Concert en hommage à la diva 

bordelaise d’Offenbach

Direction Marc Minkowski / 

Orchestres du Conservatoire de 

Bordeaux et du Pôle d’enseignement 

supérieur de la musique et de la 

danse Bordeaux Aquitaine

TARIFS 12 € / -26 ANS GRATUIT

PROGRAMME COMPLET DÉBUT SEPTEMBRE 

* Adhérent La Coursive et La Maline
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THÉÂTRE

CONTES ET LÉGENDES
JOËL POMMERAT / CIE LOUIS BROUILLARD

/// ARTISTE ASSOCIÉ

Une création de Joël Pommerat fait toujours figure d’évènement. 

Répétée à La Coursive en octobre 2018, Contes et légendes tisse 

une fable futuriste sur l’adolescence, dans laquelle humains et 

robots sociaux cohabiteraient. Une intrigante promesse dont  

La Rochelle aura la primeur.

Alors que son précédent spectacle, Ça ira (1) Fin de Louis, nous 

transportait aux origines de la Révolution de 1789, Joël Pommerat 

explore cette fois le genre futuriste. À rebours du sensationna-

lisme de la science-fiction et des scénarios de la peur (révolte ou 

dysfonctionnement des machines), il observe, en anthropologue 

de l’avenir, une série possible d’interactions sociales, familiales et 

affectives entre adolescents, adultes et robots androïdes.

Dans cette forme de théâtre expérimental, Joël Pommerat met 

en scène ces machines intégrées au quotidien, pour observer ce 

qu’elles pourraient modifier ou révéler de la manière dont les 

individus se construisent et se lient les uns aux autres. Déjà pré-

sente dans sa réécriture de Pinocchio (2008), pantin adolescent 

rebelle lancé sur le chemin de l’humanité, cette question prend 

dans Contes et légendes une couleur encore plus troublante.

Plus qu’un énième discours sur les dangers ou les progrès de l’in-

telligence artificielle, Contes et légendes donne à éprouver ces 

nouveaux enjeux à travers une mosaïque d’instants sensibles et 

drôles. Dans l’enchantement du théâtre, adolescents en crise et 

androïdes s’ouvrent à toutes les simulations possibles. La fiction 

d’anticipation devient alors documentaire du réel. Avec cette 

nouvelle pièce, Joël Pommerat renouvelle une fois encore l’in-

quiétante étrangeté qui fait la singularité de son théâtre.

RÉSIDENCE DE CRÉATION  
À LA COURSIVE /// COPRODUCTION

Création théâtrale de Joël Pommerat

Avec Prescillia Amany Kouamé,  

Jean-Edouard Bodziak,  

Elsa Bouchain, Lena Dia, Angélique 

Flaugère, Lucie Grunstein,  

Lucie Guien, Marion Levesque, 

Angeline Pelandakis, Mélanie Prezelin 

(distribution en cours)

Scénographie et lumière Éric Soyer

Costumes et recherches visuelles 

Isabelle Deffin  

Perruques Julie Poulain  

Son François Leymarie  

Dramaturgie Marion Boudier 

Renfort dramaturgie Élodie Muselle  

Collaboration artistique  

Daniely Francisque  

Assistant dramaturgie et 

documentation Roxane Isnard 

NOVEMBRE _
MA 05 20:30
ME 06 19:30
JE 07 20:30
VE 08 20:30
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

1H20 – Durée estimée

TARIF CIRCLE
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 ! Depuis plus de vingt ans, des artistes issus  

du théâtre et plus récemment du nouveau cirque  
se réapproprient l’art de la magie, pour le mettre  
au service de nouvelles formes de créations.  
Au-delà de la performance, ces spectacles  
de « magie nouvelle » utilisent les techniques 
magiques pour sublimer leurs dramaturgies.  
L’illusion, ici, doit désormais faire sens et ne pas  
se limiter à la superficialité de l’effet.  
Issu du théâtre, Thierry Collet est très certainement  
le premier à avoir exploré ces questionnements.  
Il est rejoint aujourd’hui par plusieurs artistes  
issus de la création circassienne, dont notre artiste 
associé Yann Frisch, ainsi qu’Étienne Saglio.  
Leurs créations respectives vous permettront  
de découvrir la grande variété de leurs démarches  
de réinvention de cet art populaire.  
Des performances magiques et des ateliers 
découverte compléteront ce rendez-vous 
abracadabrantesque !

NOVEMBRE _

LE BRUIT DES LOUPS P. 32 

MA 05 > ME 06

PROJET FANTÔME P. 37 

SA 09

DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN P. 38 

JE 14 > VE 15

MAGIC NIGHT P. 37 

SA 16

LE SYNDROME DE CASSANDRE P. 44 

MA 19 > VE 22

VERTE P. 52 

ME 27 > VE 29



AVIS  
DE  

TEMPS  
FÊTE !
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Dans une forêt mystérieuse, entre théâtre, jeux d’ombres et 

magie, Étienne Saglio, artiste de cirque et magicien, déploie un 

bestiaire fantastique orchestré par un renard conteur. Le Bruit 

des loups est un spectacle hybride sur notre rapport à la nature, 

aux animaux et à l’enchantement.

Depuis toujours, la forêt est territoire de fantasmes. Envoûtante, 

enchantée, inquiétante, elle symbolise aussi bien l’inconnu que 

le retour à l’intime, la matrice de la vie. Un lieu où les sens s’af-

fûtent et la perception se trouble. Le personnage principal du 

Bruit des loups s’y enfonce pour mieux affronter ses peurs et 

retrouver le monde magique lié à son enfance.

Étienne Saglio est une référence incontournable de la magie 

nouvelle. Chaque spectacle de ce dresseur de fantômes, artiste 

associé au Théâtre du Rond-Point à Paris, est un voyage dans 

un monde magique où nos repères tanguent et nos esprits 

peuvent enfin s’évader. Avec Le Bruit des loups, il s’est donné 

pour ambition de reboiser notre imaginaire et de repeupler 

notre flore intérieure.

Dans un monde trop propre, un homme devient myope. Il s’oc-

cupe de son ficus quand une souris s’immisce dans sa vie.  

La nature se rappelle à lui et l’emporte lors d’un voyage au clair 

de lune dans une forêt enchanteresse. Dans un décor fabuleux, 

un univers onirique se déploie, sous le patronage d’un cerf majes-

tueux. Cette exploration merveilleuse nous transporte dans un 

monde qui nous connecte à l’illusion, à l’enfance et à la nature.  

En puisant visuellement autant dans l’univers des contes clas-

siques à la Grimm que dans la folie d’Alice au Pays des merveilles.

CRÉATION /// COPRODUCTION

Création et interprétation  

Étienne Saglio 

Interprètes Bastien Lambert,  

Brahim Takioullah, Émile, Nairobi 

Dramaturgie et regard extérieur 

Valentine Losseau 

Regard extérieur Raphaël Navarro 

Scénographie Benjamin Gabrié 

Musique Madeleine Cazenave 

Lumière Alexandre Dujardin 

Son Jean-François Domingues 

Construction Simon Maurice 

Jeu d’acteur Albin Warette 

Costumes Anna Le Reun 

Coachs animaliers  

Félix et Pascal Tréguy 

NOVEMBRE _
MA 05 20:30
ME 06 19:30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H00 – En famille à partir de 8 ans

TARIF CIRCLE 

AVIS DE TEMPS FÊTE ! ABRACADABRA !  MAGIE NOUVELLE 

LE BRUIT DES LOUPS 
ÉTIENNE SAGLIO / CIE MONSTRE(S) 
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DANSE HIP-HOP / MAROC / SHAKE LA ROCHELLE

DANSER CASA
KADER ATTOU / MOURAD MERZOUKI 

/// ARTISTE ASSOCIÉ

Grandes figures du hip hop depuis les années 90, Kader Attou 

et Mourad Merzouki se sont retrouvés pour cette création 

commune, qui met à l’honneur la ville de Casablanca et réunit 

huit danseurs marocains aux influences diverses : popping, 

locking, cirque, acrobatie, parkour, new style house, danse 

contemporaine. Galvanisant.

Que de chemin parcouru pour ces enfants de la balle, surdoués 

d’une danse générée par la rue, pour la rue et depuis longtemps 

entrée dans les salles. Kader et Mourad, deux amis, deux dan-

seurs devenus chorégraphes majeurs de leur art, puis directeurs 

d’institutions remarquables du maillage hexagonal, les Centres 

chorégraphiques de La Rochelle et Créteil. Mais surtout, quelle 

danse ! Quelle créativité ! Quel œil pour aller chercher, spectacle 

après spectacle, des pépites à l’énergie furieuse !

Sur fond de musique électronique aux accents arabo-andalous, 

l’époustouflante technique de ces papillons marocains oscille 

entre grâce et rage, sans tomber dans la facilité du tout specta-

culaire. Sept gars, une fille pour des combinaisons et des styles 

radicalement différents, passant même par les arts martiaux ou 

l’acrobatie circassienne. C’est puissant, parfois tendre, ça four-

mille d’une créativité brute, que les deux chorégraphes ont su 

polir tout en gardant l’identité, la singularité tonique de chaque 

interprète. Car c’est surtout leur histoire (leurs histoires) que 

ces jeunes danseurs racontent : la tension de la ville marocaine, 

entre une violence sourde toujours prête à éclater et un amour 

puissant qui ne se dit jamais. Une belle réussite, doublée d’une 

aventure humaine et artistique passionnante.

Paquets de nerfs, les danseurs, pieds nus ou en baskets, 

dévorent le plateau avec l’appétit de ceux qui en veulent.  

LE MONDE

Direction artistique et chorégraphie 

Kader Attou et Mourad Merzouki

Avec Ayoub Abbekkane, Mosab 

Belhajali, Yassine El Moussaoui,

Oussama El Yousfi, Aymen Fikri,

Stella Keys, Hatim Laamarti,

Ahmed Samoud

Assistants chorégraphes  

Virgile Dagneaux, Christophe Gellon

Musiques Régis Baillet-Diaphane  

et musiques additionnelles

Lumières Madjid Hakimi

Costumes Émilie Carpentier, 

Alexandra Langlois

NOVEMBRE _
VE 08 14:15
  20:30
SA 09 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE 

SCOLAIRES 

1H00 – En famille à partir de 8 ans

TARIF CIRCLE

En partenariat avec le CCN  

de La Rochelle 

Festival Shake La Rochelle !





À l’occasion de ce premier Avis de temps-fête ! de la saison,  

consacré par La Coursive à la magie nouvelle, plusieurs formes  

de spectacles inédites et de projets d’action culturelle  

vous seront proposés par les artistes participant à cet évènement. 

Ils vous dévoileront quelques-uns de leurs secrets.  

Mais bien d’autres mystères de leur art demeureront insondables !  

Rendez-vous à la rentrée de septembre pour découvrir le programme  

complet de tous ces projets sur notre site internet.

ATELIER MAGIE  
ENFANTS-PARENTS
Un atelier d’initiation à la magie sera animé 

par Marc Rigaud. Il sera ouvert à des duos 

enfants-parents. Les stagiaires de cet atelier 

devront s’engager à être présents le samedi 

16 novembre, lors du Goûter magique, qu’ils 

co-animeront avec lui en présentant au public 

les tours qu’ils auront appris.

GOÛTER MAGIQUE
Marc Rigaud, complice de Thierry Collet, ani-

mera cette après-midi de découverte de la 

magie en famille, accompagné d’apprentis 

magiciens, binômes enfants-parents, aux-

quels il aura préalablement appris plusieurs 

de ses tours. Kits magiques et bibliothèque 

seront aussi mis à disposition des curieux.

NOVEMBRE _
ME  13  14:00 > 17:00
LA COURSIVE SALLE DES RENCONTRES

Jauge limitée - À partir de 10 ans - Gratuit

Inscription obligatoire à l’Accueil- Billetterie  

à partir du vendredi 4 octobre 

NOVEMBRE _
SA  16  17:00 > 20:30
LA COURSIVE SALLE DES RENCONTRES

Jauge limitée - À partir de 10 ans - Gratuit
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AVIS DE TEMPS FÊTE ! ABRACADABRA ! 

ABRACADABRA !

PROJET FANTÔME
ÉTIENNE SAGLIO
Rendez-vous dans le Grand hall de La Coursive,  

où rôde un fantôme bien énigmatique… 

Étienne Saglio est une référence incontour-

nable de la magie nouvelle. Chaque spectacle 

de ce jongleur-magicien, artiste associé au 

Théâtre du Rond-Point à Paris, est un voyage 

dans un monde onirique sans pareil. Avec son 

Projet Fantôme, Étienne Saglio établit un lien 

quasi organique avec une forme évanescente, 

une âme errante venue d’un autre monde. 

Minimaliste et pourtant spectaculaire, Projet 

Fantôme plonge le spectateur au cœur d’un 

univers fantasmatique.

Un miracle. C’est d’une beauté  

à couper le souffle. LE FIGARO

Conception, écriture et réalisation Étienne Saglio

Piano Madeleine Cazenave, Lise Van Dooren  

(en alternance)

MAGIC NIGHT
THIERRY COLLET
Thierry Collet est un magicien à part, précurseur 

de la magie nouvelle. Depuis plus de vingt ans, 

il met son art au service du sens, sans oublier 

de nous impressionner par ses performances 

bluffantes, mêlant avec finesse théâtre, magie 

classique et mentalisme. Il dirige aujourd’hui 

à La Villette, à Paris, un lieu dédié à la magie, 

le Magic Wip. Au cours de cette Magic night, il 

nous proposera de découvrir en déambulation 

dans les espaces de La Coursive trois formes 

magiques très différentes, partagées au plus 

près de ses interprètes.

Le Barman du Diable Thierry Collet décortique 

un numéro mythique, où les boissons préférées 

des spectateurs apparaissent mystérieusement 

d’une théière.

Cheat Laura London, spécialiste des techniques 

de tricherie avec les cartes, nous raconte ce 

monde de l’arnaque, tours à l’appui.

Vrai/Faux (rayez la mention inutile) 

Comédienne et mentaliste, Lauren Legras,  

interroge avec humour notre libre arbitre et 

notre esprit critique.

NOVEMBRE _
SA 09 18:30 - 19:15
LA COURSIVE GRAND HALL

20’ - Jauge limitée - Gratuit

NOVEMBRE _
SA  16  18:00 - 20:30
LA COURSIVE PARCOURS DÉAMBULATOIRE

1h30 - Jauge limitée – À partir de 10 ans

TARIFS HORS ABONNEMENT 10 € / - 26 ANS 7 €
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En France, c’est l’un des grands noms de la magie nouvelle, qui 

mêle théâtre, magie et mentalisme. Thierry Collet raconte ici, 

tours à l’appui, sa passion pour l’art de l’illusion dans un seul en 

scène intimiste et autobiographique.

Thierry Collet est un magicien un peu particulier qui, plutôt que 

de faire le malin en cherchant absolument à nous impression-

ner, préfère convoquer ses démons et nous faire entrer dans sa 

peau. Avec cette nouvelle création, il croise récits de vie et tours 

de prestidigitation, invitant les spectateurs à une rencontre très 

personnelle. Il revient sur sa passion et le parcours initiatique 

qui l’a mené à en faire son métier. Après plusieurs spectacles 

de magie mentale, autour de questions politiques ou sociales, 

Thierry Collet livre les « grandes illusions » qui ont jalonné sa 

carrière, l’obsession d’une pratique gestuelle et corporelle exi-

geante basée sur le défi, le besoin de fabriquer des mystères 

pour les autres afin de mieux s’en protéger soi-même.

Tout commence avec le fameux tour de la caisse aux épées, vu 

de l’intérieur, pour finir par une réelle mise à nu du performeur.  

Entre temps, il nous aura fasciné, bien sûr, fait rire, beaucoup, 

touché, souvent, mais aussi montré les coulisses, les tours qui se 

vendent, se volent ou s’éventent. Tantôt Shiva omniscient, tantôt 

enfant joueur lorsqu’il met le public à contribution, Thierry Collet 

nous montre qu’être magicien est avant tout un état d’esprit.

Celui qui rêvait de devenir Dark Vador propose sur scène une 

rencontre singulière entre son histoire intime et son parcours 

artistique. Ce cheminement professionnel étant également lié 

à une construction individuelle, il partage avec le public la part 

de secret qui le constitue en tant qu’artiste-magicien et en tant 

qu’homme. Un voyage fascinant dans sa fabrique à mystères.

La création moderne et très personnelle d’un artiste doué, 

touchant, captivant. TÉLÉRAMA

Concepteur et interprète  

Thierry Collet 

Metteur en scène Éric Didry 

Scénographe Élise Capdenat 

Créatrice lumière Sylvie Garot  

assistée de Luc Jenny 

Créateur son Manuel Coursin 

Régisseur général et constructeur 

Patrick Muzard

Constructeur magique  

Christian Cécile 

Conseil chorégraphique  

Nathalie Pernette 

Assistant magie  

Dylan Foldrin 

NOVEMBRE _
JE 14 19:30
VE 15 20:30
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

1h00 – En famille à partir de 14 ans

TARIF CIRCLE

MAGIE NOUVELLE AVIS DE TEMPS FÊTE ! ABRACADABRA !

DANS LA PEAU  
D’UN MAGICIEN
THIERRY COLLET / ÉRIC DIDRY / CIE LA PHALÈNE
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NOUVEAU CIRQUE 

MIETTES 
RÉMI LUCHEZ / CIE PRÉ-O-CCUPÉ 

Avec quatre morceaux de bois, un peu de ferraille et des bouts 

de ficelle, le clown-acrobate Rémi Luchez nous embarque dans 

une rêverie à l’humour subtil. Un seul en scène épuré, qui crée 

une complicité immédiate avec le public.

Pour se hisser là-haut et tenir debout, vaincre la fragilité d’un 

improbable édifice, sans artifice et sans fard, Rémi Luchez 

défie les lois de l’équilibre avec quelques mètres de fil de fer et 

quatre piquets. Cramponné à son drôle de perchoir, d’équilibres 

en déséquilibres, ce clown-funambule enchaîne les prouesses 

acrobatiques. Avec une force burlesque inouïe, jouant de  

son charme ou de ses airs ahuris, il fait courir un frisson de 

connivence parmi le public. 

Diplômé du Centre national des arts du cirque, lauréat des 

Jeunes talents cirque Europe en 2008 pour la création de ce 

spectacle, Rémi Luchez pratique en toute simplicité un art d’une 

grande poésie. Adepte d’un cirque artisanal et authentique, pré-

texte à de joyeuses facéties, il bricole avec quelques bouts de 

rêve et d’insolite, un solo clownesque irrésistible, à savourer en 

famille. À La Rochelle, six lieux de l’agglomération accueilleront 

ce spectacle joliment perché. À découvrir près de chez vous.

L’épopée minimaliste de Rémi Luchez ne cesse de bousculer 

en douceur notre vision de l’assurance et de l’équilibre.  

LA MARSEILLAISE

De et avec Rémi Luchez 

Sous le regard de Pierre Déaux 

 

Conseils lumière Hervé Gary

NOVEMBRE _
LU 18 20:00
ANGOULINS  

GYMNASE LOUIS FERRANT 

MA 19 20:00
NIEUL-SUR-MER  

ESPACE MICHEL CRÉPEAU

ME 20 20:00
SAINT-VIVEN  SALLE POLYVALENTE

JE 21 20:00
PUILBOREAU SALLE POLYVALENTE

VE 22 20:00
SAINTE-SOULLE  

MAISON DES ASSOCIATIONS

SA 23 20:00 
SAINT-XANDRE L’AGORA

1H00 – En famille à partir de 6 ans

TARIFS HORS ABONNEMENT 10 € 

-26 ANS 7 €

Remerciements pour leur accueil  

aux communes d’Angoulins, Nieul- 

sur-mer, Saint-Vivien, Puilboreau, 

Sainte-Soulle et Saint-Xandre
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JAZZ / CORÉE DU SUD

YOUN SUN NAH
IMMERSION

La jazzwoman sud-coréenne est de retour sur les routes avec 

un nouvel album transcendant les genres, parsemé de reprises 

fulgurantes. Pour deux dates exceptionnelles, son chemin passe 

par La Rochelle.

Youn Sun Nah est une acrobate. Funambule, elle flâne en vibrato 

sur les notes de la contrebasse, puis s’envole, légère et sen-

suelle, simplement accompagnée d’une guitare sèche, ou encore 

tourbillonne sans filet dans les aigus et sature sa voix façon triple 

salto. Chacun de ses concerts semble suspendre le vol du temps. 

Sur scène, Youn Sun Nah éblouit et bouleverse.

Avec Immersion, son nouvel opus, ses compositions côtoient des 

reprises étonnantes de Marvin Gaye et Georges Harrison, Johnny 

Cash, Leonard Cohen ou même Michel Legrand avec Sans toi, tiré 

de Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda. Frissons garantis. Si Youn Sun 

Nah semble papillonner du côté de la pop, de la soul ou du folk 

avec des arrangements délicats piquetés d’électro, c’est bien au 

jazz que la grande dame a fait allégeance.

« You are a great lady ». Un soir d’été, Wynton Marsalis s’inclina 

par ces mots devant Youn Sun Nah, alors qu’elle lui laissait place 

sur la scène d’un grand festival. Une rencontre qui marqua le 

trompettiste et acheva l’adoubement de la jeune coréenne.  

Arrivée en France à vingt ans, la future étoile venue du pays de 

matin calme possède un don : sa voix, unique et modulable à 

l’envi. Neuf albums éclectiques déjà enregistrés, des tournées 

triomphales, une moisson de récompenses et la voici au firma-

ment, scintillante aux côtés des stars du jazz.

D’album en album, la Coréenne Youn Sun Nah  

libère sa puissance vocale sans perdre sa délicatesse.  

L’OBS

Voix Youn Sun Nah 

Guitares, piano, synthétiseur, 

programmation Tomek Miernowski

Batterie, contrebasse, basse 

électrique, programmation  

Rémi Vignolo 

(sous réserve de modifications)

NOVEMBRE _
LU 18 20:30
MA 19 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF CIRCLE
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Aussi attachant que virtuose, aussi libre que foisonnant d’idées, 

Yann Frisch est un artiste à part. En Auguste décati façon Michel 

Simon dans Boudu sauvé des eaux, l’acteur-magicien livre ici un 

spectacle sur l’absurdité de l’existence et la fragilité humaine.

La saison dernière, notre artiste associé venait habiter le Gabut 

avec son camion-théâtre pour Le Paradoxe de Georges, un spec-

tacle ludique entre close-up et discours philosophique. C’est en 

salle cette fois que le prince de la magie nouvelle viendra pré-

senter cette fable grinçante, un spectacle radical et déjà devenu 

culte, qui tourne depuis trois ans.

Drôle et tragique à la fois, la figure de ce spectacle est en quête 

de légitimité. Inspiré du « syndrome de Cassandre », un concept 

qui s’appuie sur la mythologie grecque pour évoquer les prédi-

cateurs pessimistes, le clown déboule sur le plateau avec l’en-

vie d’être crédible, écouté, entendu. Mais, par malheur, quand il 

entre en scène, ce sont les rires qui fusent…

À la croisée de l’illusionnisme, du théâtre d’objet, de la marion-

nette et du clown, Le Syndrome de Cassandre est un OVNI. 

Nez gris et regard émeraude, cheveux en bataille et maquillage 

abîmé, le champion du monde de magie se fait plus grave qu’à 

l’accoutumée en convoquant le véritable esprit du clown : celui 

d’une créature exorcisant la réalité, la mort et la vulnérabilité 

humaine par un rire noir. Coécrit avec Raphaël Navarro, autre 

surdoué de l’illusion, Le Syndrome de Cassandre installe d’em-

blée un climat sensible et bouleversant.

Drôle, méchant et grinçant juste ce qu’il faut,  

poétique, absurde et libre. LE MONDE

Écriture, interprétation, conception 

magie Yann Frisch

Coécriture, conception magie  

Raphaël Navarro

Dramaturgie Valentine Losseau

Création lumière Elsa Revol

Regard extérieur clown Johan Lescop

Scénographie, costumes  

Claire Jouët-Pastré

Construction marionnette  

Johanna Elhert

Construction Bernard Painchault

NOVEMBRE _
MA 19 20:30
ME 20 19:30
JE 21 19:30
VE 22 20:30 
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

1H10 – En famille à partir de 14 ans

TARIF CIRCLE 

AVIS DE TEMPS FÊTE ! ABRACADABRA ! MAGIE NOUVELLE 

LE SYNDROME  
DE CASSANDRE 

YANN FRISCH / CIE L’ABSENTE

/// ARTISTE ASSOCIÉ 
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DANSE / GÉORGIE 

MARRY ME IN BASSIANI
(LA)HORDE / MARINE BRUTTI / JONATHAN DEBROUWER / ARTHUR HAREL

Rencontrés à Tbilissi, les quinze danseurs traditionnels du groupe 

Iveroni ont inspiré au collectif français (LA)HORDE ce spectacle 

engagé à la virtuosité festive, qui croise folklore géorgien, écriture 

chorégraphique contemporaine et scène techno, berceau d’un 

mouvement contestataire local. Un mariage plein de promesses.

Après avoir interrogé avec To Da Bone ce mouvement artistique 

et social que constituent les danses échangées sur internet, tel 

l’ultra-nerveux « jumpstyle », le collectif (LA)HORDE, qui vient 

d’être nommé à la direction du Ballet national de Marseille, a 

voulu retourner aux origines des danses traditionnelles et folk-

loriques géorgiennes, auto-proclamées « berceau de la danse 

en Europe », souvent dansées lors des mariages. Il est en effet 

convaincu qu’il n’y a pas de rupture totale entre ces formes 

historiquement datées et les formes plus contemporaines, 

post-internet, sur lesquelles il travaille habituellement.

La Géorgie, à la croisée des routes d’Europe et d’Asie, développe 

dans les années vingt un mouvement chorégraphique excep-

tionnel, qui unit les traditions anciennes avec des éléments de 

danse classique, moderne et populaire. Une véritable « école » 

de danse naît qui va devenir un enjeu politique national de reven-

dication de l’identité géorgienne face à l’unification soviétique, 

puis à la globalisation capitaliste. Aujourd’hui, c’est au son de la 

musique techno que des milliers de jeunes manifestent devant 

le Parlement de Tbilissi pour protester contre la fermeture du 

Club Bassiani, haut lieu d’émancipation, considéré par le gouver-

nement conservateur géorgien comme un lieu de débauche et 

de perversion. En unissant ces deux mouvements, (LA)HORDE 

s’attache à la puissance politique de la danse. Elle utilise la 

virtuosité et l’audace des danseurs de l’ensemble Iveroni pour 

écrire une chorégraphie exaltante, qui circule entre danse tradi-

tionnelle et techno, véritables expressions d’une revendication 

populaire et d’une contestation pacifique par les corps.

CRÉATION

Conception, mise en scène

(LA)HORDE : Marine Brutti, Jonathan 

Debrouwer, Arthur Harel

Avec 15 danseurs de l’ensemble 

IVERONI et le maître de ballet 

Kakhaber Mchedlidze

Composition sonore Sentimental Rave

Scénographie Julien Peissel

Construction du décor atelier du 

Grand théâtre de Loire-Atlantique

Conception lumière Patrick Riou 

Assistante artistique et  

costumes Lily Sato

Regard extérieur  

Jean-Christophe Lanquetin 

Répétitrice Natia Chikvaidze

NOVEMBRE _
VE 22 14:15
  20:30
SA 23 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE 

SCOLAIRES 

1H30 – En famille à partir de 14 ans

TARIF CIRCLE





PROGRAMME 

BEAUTÉS ITALIENNES  

Barbara Strozzi et Georg Friedrich 

Händel

Barbara Strozzi Lagrime mie

Francesco Cavalli Statira /  

Sinfonia / Alba ch’imperli i fiori / 

Strozzi / Mi fa rider la speranza

Biagio Marini Sonata sopra  

“Fuggi dolente Core”

Antonio Cesti  

Speranza ingannatrice

Tarquinio Merula Ballo detto 

Eccardo (op. 12, 1637)

Francesco Cavalli Statira /  

Vanne intrepido

Georg Friedrich Händel Notte 

placida e cheta HWV 142

Alessandro Stradella Sinfoni 1  

in C major / Grave-allegro /  

Allegro / Largo / Presto

Georg Friedrich Händel  

La Lucrezia HWV 145
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 CONCERT AU CHOCOLAT / ITALIE / MUSIQUE CLASSIQUE 

IL POMO D’ORO
BEAUTÉS ITALIENNES

STROZZI / CAVALLI / HÄNDEL / FRANCESCO CORTI / EMŐKE BARATH

Toute la splendeur de la musique baroque italienne est ici 

magnifiée par un ensemble de haut vol et deux invités presti-

gieux : la soprano hongroise Emőke Baráth et le claveciniste et 

chef italien Francesco Corti. Leur concert est dédié aux com-

positeurs italiens qui ont apporté à la musique baroque toute 

sa créativité. Deux œuvres de la période italienne de Georg  

Friedrich Händel complètent le programme.

Fondé en 2012, Il Pomo d’Oro donne la part belle à l’opéra et 

aux programmes vocaux tout en offrant une grande importance 

aux performances instrumentales. L’ensemble se produit dans 

les plus belles salles du monde (Théâtre des Champs-Élysées, 

Theater an der Wien, Barbican Center, Wigmore Hall, Carnegie 

Hall, Berliner Philharmoniker…). Doté d’un enthousiasme conta-

gieux, Il Pomo d’Oro couvre plus de deux siècles de musique, du 

Seicento italien aux grands classiques viennois.

L’orchestre accompagne les plus grands artistes et c’est natu-

rellement avec deux invités exceptionnels que l’ensemble se 

produira sur la scène de La Coursive. D’un côté, le jeune claveci-

niste toscan Francesco Corti, chef coutumier d’Il Pomo d’Oro, qui 

évoulue aussi régulièrement à la tête des Musiciens du Louvre. 

De l’autre, la superbe soprano Emőke Baráth, étoile hongroise à 

la carrière internationale fulgurante.

Ensemble, ils arpenteront notamment le répertoire de Barbara 

Strozzi. Une pionnière : l’une des premières femmes à mener une 

vie professionnelle en tant que compositrice et à connaître le 

succès auprès du public. Par l’originalité de son écriture, elle a 

amplement contribué à forger l’identité de la musique italienne 

de la première période baroque. Une muse parfaite pour person-

nifier ce programme, où l’excellence côtoie une palette infinie de 

couleurs, célébrant avec passion l’ivresse baroque.

IL POMO D’ORO

Clavecin et direction Francesco Corti 

Soprano Emőke Baráth

Violon Stefano Rossi 

Violon Lathika Vithanage 

Violoncelle Felix Knecht 

Viole de gambe Rodney Prada 

Violone Riccardo Coelati 

Théorbe, guitare Michele Pasotti 

Archiluth, guitare  

Miguel Rincón Rodriguez

Harpe Marta Graziolino 

Clavecin, orgue Luca Quintavalle 

NOVEMBRE _
DI 24 17:00 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H20

TARIF CIRCLE 

Avec la participation de Criollos, 

maître chocolatier, La Rochelle
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THÉÂTRE

GEORGE DANDIN  
OU LE MARI CONFONDU
MOLIÈRE / JEAN-PIERRE VINCENT / CIE À L’ENVI

Comment rester de marbre face à cette descente aux enfers 

d’un paysan parvenu, victime volontaire de son ambition débor-

dante, aux prises avec une très jeune épouse manipulatrice hors 

pair, qui revendique avec force son désir de liberté ? Un tableau 

féroce et jubilatoire dressé par un maître de la mise en scène.

Sadisé, cocufié, piétiné, l’autoritarisme ridicule de George fait de 

lui, à chaque péripétie, le Dandin de la farce. Tellement dominé 

qu’il en deviendrait attachant. Enfin, presque… Il faut dire qu’il 

l’a bien cherché ! En se payant avec toute l’arrogance du nouveau 

riche la jeune Angélique, de très loin sa cadette, littéralement 

vendue par ses parents, couple de nobliaux désargentés, ce 

« Monsieur de la Dandinière » n’attire pas vraiment la sympathie.

Directeur du Théâtre national de Strasbourg, de la Comédie-Fran-

çaise ou du Théâtre des Amandiers de Nanterre, Jean-Pierre Vincent 

a signé près de cent spectacles depuis 1958. Nul doute que son 

George Dandin fera encore une fois date, magnifié par des comé-

diens pétulants à l’image d’un Vincent Garanger aussi subtil que 

survolté et d’une Angélique émancipée, formidable Olivia Chatain ! 

Dans cette mise en scène, Jean-Pierre Vincent allie toujours la 

fougue du jeune homme à l’intelligence du sage, le rythme scien-

tifique de la comédie à une pensée politique sans concessions, 

plus que jamais affutée et en phase avec les enjeux de l’époque. 

Depuis sa création au Théâtre du Préau en Normandie, le spec-

tacle fait un triomphe partout à travers la France. Trois siècles 

plus tard, entre farce noire et lutte des classes, cruauté et 

grands éclats de rire, George Dandin souligne encore avec acuité 

nos petites médiocrités humaines.

Jean-Pierre Vincent réussit à traduire dans sa direction 

d’acteurs la critique tous azimuts de Molière, aussi  

acerbe avec la vanité des ambitieux qu’avec la préciosité 

d’une noblesse décadente. LES ÉCHOS

Texte Molière

Mise en scène Jean-Pierre Vincent

Assisté de Léa Chanceaulme 

Avec 

Étienne Beydon, Olivia Chatain, 

Aurélie Edeline, Vincent Garanger, 

Matthias Hejnar, Élizabeth Mazev, 

Anthony Poupard, Alain Rimoux  

Dramaturgie Bernard Chartreux 

Scénographie Jean-Paul Chambas 

assisté de Carole Metzner 

Costumes Patrice Cauchetier assisté 

de Anne Autran 

Musique originale Gabriel Durif 

d’après des extraits du Grand 

Divertissement royal de Versailles 

(Molière-Lully) 

Lumière, vidéo Benjamin Nesme 

Son Benjamin Furbacco 

Maquillage Suzanne Pisteur 

NOVEMBRE _
MA 26 20:30
ME 27 19:30 *
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H50

TARIF CIRCLE

* Représentation en audio-description
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AVIS DE TEMPS FÊTE ! ABRACADABRA ! THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

VERTE 
D’APRÈS MARIE DESPLECHIN / LÉNA BRÉBAN / CIE INGALÉO

Verte a onze ans, un poster de Griezmann dans sa chambre, 

connaît ses premiers émois et s’embrouille avec Maman.

Jusque-là, rien de plus normal… Sauf que Verte est issue d’une 

famille de sorcières et en plus, elle a grandi sans père. Pas simple !

Chaudron qui fume, meubles qui volent, créatures bizarres et 

grand-mère foldingue… pas de doute, nous sommes bien chez les 

sorcières ! Mais la jeune Verte rechigne à perpétuer les traditions 

familiales. Elle veut juste être comme tout le monde, préfère aller 

goûter chez son amoureux que d’apprendre à concocter bouillons 

magiques et autres formules étranges dans la cave de Mamie !

Avec Verte, Marie Desplechin a signé il y a vingt ans un classique 

de la littérature jeunesse, une série de romans très justes sur 

l’adolescence. Dans une scénographie mouvante hyper astu-

cieuse (joli clin d’œil à l’univers graphique de la BD éponyme de 

Magalie Le Huche), la metteuse en scène Léna Bréban a construit 

une merveille de spectacle. Enlevé, drôle et profond.

Et quelle partition de rêve pour les comédiennes ! Entre l’exubé-

rance de la mère, une grand-mère hallucinée (épatante Julie Pilod) 

et la volonté farouche de Verte, ces trois-là semblent prendre un 

plaisir fou. Elles sont rejointes par Pierre Lefebvre, qu’on a connu 

chez Odile Grosset-Grange dans Le Garçon à la valise.

Avec ce spectacle réjouissant et magique sur la transmission et 

l’acceptation de la différence, Verte, Ursule et Anastabotte n’ont 

pas fini de nous enchanter. Sacrées sorcières !

Avec Verte, on a l’exemple d’un spectacle franchement  

très réussi. Joyeux, joli, juste. Les éclats de rire des enfants 

ou les cris stridents qu’ils lancent sont un baume ! LE FIGARO

D’après Marie Desplechin

Mise en scène Léna Bréban

Avec 

Rachel Arditi  

Céline Carrère 

Pierre Lefebvre 

Julie Pilod 

Collaboration artistique  

Alexandre Zambeaux 

Adaptation Léna Bréban,  

Alexandre Zambeaux

Scénographie Emmanuelle Roy 

assistée de Marie Hervé Magie  

Abdul Alafrez, Thierry Collet 

Musique et création sonore  

Victor Belin, Raphaël Aucler

Lumières Jean-Luc Chanonat 

Costumes Julie Deljéhier 

 

NOVEMBRE _
ME 27 19:30
JE 28 10:00
  14:15
VE 29 10:00
  14:15
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE 

SCOLAIRES 

1H10

TARIF CIRCLE 
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MUSIQUE CLASSIQUE / ITALIE

ORCHESTRE DE CHAMBRE  
DE LA SCALA DE MILAN
ELGAR / MENDELSSOHN / ROSSINI / TCHAÏKOVSKI 
WILSON HERMANTO / FRANCESCO MANARA

Évènement : la mythique Scala de Milan s’invite à La Rochelle ! 

Les solistes de la formation italienne ont créé un orchestre de 

chambre : Cameristi della Scala. Wilson Hermanto, chef amé-

ricain à la carrière fulgurante et à l’enthousiasme contagieux, 

dirigera ce luxuriant programme.

Depuis 1982, l’Orchestre de chambre de la Scala illumine les 

nuits milanaises et les salles de la planète qui ont la chance de le 

recevoir. Ces dernières années, l’orchestre s’est notamment pro-

duit au Carnegie Hall et au siège des Nations Unies à New York, 

ou au MIT de Boston, ainsi que dans quelques lieux privilégiés sur 

les cinq continents. Et lorsque l’on sait que le public de la Scala 

est réputé comme étant l’un des plus exigeants au monde, on ne 

peut qu’imaginer le niveau de cet ensemble à part.

Son répertoire accorde une place particulière à la musique  

instrumentale italienne inédite du XIXe siècle, souvent caracté-

risée par des solos de grande virtuosité. Leur concert rochelais 

fera donc la part belle au brio des compositions de Gioacchino 

Rossini. L’ensemble abordera également Mendelssohn, Tchaïkovski 

et une œuvre du compositeur anglais autodidacte Sir Edward 

Elgar. Pour magnifier ces partitions exigeantes, le soliste turinois 

Francesco Manara donnera toute la mesure de son talent solaire 

au milieu de la prestigieuse phalange.

Direction musicale Wilson Hermanto

Violon solo Francesco Manara

Avec 16 musiciens

PROGRAMME 

Sir Edward Elgar 

Introduction et Allegro op. 47  

pour orchestre à cordes 

Felix Mendelssohn 

Concerto pour violon et orchestre  

à cordes en ré mineur

Gioacchino Rossini 

Sonate pour cordes n° 3 en do majeur 

Piotr Ilyich Tchaikovsky

Sérénade pour corde  

en do majeur op. 48

DÉCEMBRE _
MA 03 20:30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H35

TARIF PLUS-CIRCLE
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JAZZ 

GAUTHIER TOUX TRIO
THE COLOURS YOU SEE

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des 

années ». Gauthier Toux, trois albums du haut de ses vingt-six 

printemps, a fait sienne la maxime cornélienne avec une décon-

traction que seule la virtuosité permet. Classe.

Il faut dire que le jeune pianiste sait s’entourer. Son trio se com-

pose du batteur Maxence Sibille, qui a fait ses classes auprès d’Erik 

Truffaz, et du contrebassiste français Simon Tailleu, également très 

demandé (Youn Sun Nah, Yaron Herman, Émile Parisien, Vincent 

Peirani…). Mixant mélodies épurées et inspirations musicales  

de son temps (pop, hip hop…), rythmes organiques et tradition,  

le trio est vite devenu un laboratoire de sonorités.

Leur deuxième album, Unexpected things (2016) a connu une 

belle carrière : Playlist TSF et Sélection jazz sur FIP, Sélection Les 

Inrocks « la nouvelle garde du jazz français », « Le Choix » de France 

Musique… Et pour couronner le Toux, après avoir glané le trem-

plin de Jazz à Vienne et le prestigieux Concours de la Défense, 

Gauthier a été élu « Révélation française Jazz Magazine » en 2018.

Entre ombres pastelles et lumières d’orage, son troisième 

disque, The colours you see, paru en 2018 sur le label anglais 

Naim Records, évoque avec subtilité sa vision très personnelle 

des couleurs, celui-ci s’étant fait diagnostiquer daltonien à 

quatre ans. Faire d’une incommodité physique une force poé-

tique marque le caractère d’un grand artiste. Son irrésistible 

ascension ne fait que commencer.

Le trio excelle dans les ambiances suspendues, faussement 

immobiles. Les morceaux passent ainsi du minimal au 

grandiose, on a l’impression parfois de voir la musique 

monter comme le jet d’eau d’une fontaine. JAZZ MAGAZINE

Piano, Fender Rhodes Gauthier Toux 

Contrebasse Simon Tailleu  

Batterie Maxence Sibille   

DÉCEMBRE _
MA 03 19:30 
ME 04 20:30 
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

1H30

TARIF CIRCLE 
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OPÉRETTE

YES !
MAURICE YVAIN / LES BRIGANDS / LE PALAZZETTO BRU ZANE

De retour à La Coursive, Les Brigands nous offrent un petit chef 

d’œuvre très jazzy du théâtre musical des Années folles, narrant 

les exploits surréalistes d’un coiffeur, d’un fils d’industriel et 

de son valet communiste. Signée Maurice Yvain, cette opérette 

phare de l’entre-deux-guerres est jubilatoire !

Au sortir de la Grande Guerre, le tout-Paris musical se tourne 

résolument vers l’ouest et cultive une affinité nouvelle pour les 

rythmes anglo-saxons. C’est parti pour le swing des Années 

folles ! Maurice Yvain donne à ce nouveau genre sa substance, 

portant au sommet l’art de la « comédie musicale », à mi- 

distance de l’opérette traditionnelle et des revues de music- 

hall. Esprit déluré, nous revoilà !

C’est avec tout leur brio, leur charme et leur folie habituels que 

les Brigands prennent à bras le corps cette opérette absolu-

ment délicieuse, qui eut au casting de sa création la toute jeune 

Arletty. Maurice Yvain glisse ici dans son œuvre une joie franche, 

sans doute née de son amitié profonde avec Gershwin et de cette 

influence américaine sur ses compositions d’alors. Les deux 

metteurs en scène, Bogdan Hatisi et Vladislav Galard, ont un 

sens aigu du collectif, un gros appétit pour le burlesque et un 

goût prononcé pour la musique et l’allégresse qu’elle engendre. 

Idéal pour une telle aventure.

Entre Londres, Le Touquet et Paris, Totte le coiffeur, Maxime 

le fils prodigue et son valet communiste découvrent l’amour, 

la jalousie et… la lutte des classes, entourés d’un florilège de 

figures emblématiques des Années 1920 : une femme fatale,  

un magnat déconnecté, une cocotte aristocratique et une gueuse 

carriériste. Joséphine Baker, Al Capone, Lubitsch et les Marx 

Brothers ne seront jamais loin de ce tourbillon pétillant.

Yes !, dans toute sa fausse frivolité et sa vraie férocité, nous 

offrira le plaisir de pleurer de rire devant nos éternels travers 

humains. En chantant !

 Opérette en 3 actes sur un livret  

de Pierre Soulaine, René Pujol et  

Jacques Bousquet

Musique Maurice Yvain

Lyrics Albert Willemetz

Mise en scène Vladislav Galard, 

Bogdan Hatisi 

Pianos et direction musicale 

Emmanuel Olivier et  

Emmanuel Touchard

Version pour 9 chanteurs, 2 pianos  

et un trio jazz 

Avec Éric Boucher, Célian d’Auvigny, 

Mathieu Dubroca, Flannan Obé,  

Marie Oppert, Annabelle Garcia, 

Aurore Bucher, Gilles Bugeaud, 

Emmanuelle Goizé

Contrebasse Matthieu Bloch 

Percussions Flavien Airault 

Saxophone Émilie Heurtevent

Adaptation Vladislav Galard,  

Paul-Marie Barbier

Scénographie  

François Gauthier-Lafaye 

Costumes Benjamin Moreau 

Lumières Yvon Julou  

DÉCEMBRE _
JE 05 19:30
VE 06 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

2H00

TARIF CIRCLE
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CONCERT AU CHOCOLAT / MUSIQUE CLASSIQUE 

GAUTIER CAPUÇON /  
FRANK BRALEY 

BEETHOVEN / CHOSTAKOVITCH 

Gautier Capuçon et Frank Braley nous proposent ici un pro-

gramme d’excellence, qui permettra notamment la découverte 

de la riche production pour violoncelle et piano de Beethoven. 

Un rendez-vous où leur complicité ancienne sublimera toute 

l’ampleur de leurs talents respectifs.

Gautier Capuçon, véritable ambassadeur du violoncelle d’au-

jourd’hui, se produit chaque saison avec les chefs et instrumen-

tistes les plus renommés du monde. Il apprécie tout autant de 

collaborer avec de grands ensembles que de participer à des 

projets plus intimistes, auprès de quatuors à cordes ou en duo. 

Chacun de ses enregistrements est unanimement salué et il est 

partout reconnu pour sa musicalité très expressive, sa virtuosité 

exubérante et la sonorité profonde de son violoncelle Matteo 

Goffriller de 1701.

La carrière de Frank Braley prend son envol en 1991, alors qu’il 

remporte le Premier grand prix et le Prix du public du prestigieux 

Concours Reine Élisabeth de Belgique. Le public et la presse s’ac-

cordent alors à reconnaître en lui un « grand » lauréat, aux quali-

tés musicales et poétiques exceptionnelles. Il arpente depuis les 

plus belles salles du globe sous la baguette de chefs tels Jean-

Claude Casadesus, Emmanuel Krivine, ou Yehudi Menuhin, pour 

ne citer qu’eux. En récital, il partage souvent l’affiche avec les 

frères Capuçon.

Année Beethoven oblige, c’est donc avec un programme dédié 

en bonne part au maître allemand que le duo se produira sur la 

scène de La  Coursive, pour un exceptionnel concert d’acajou, 

d’ivoire et d’ébène.

Violoncelle Gautier Capuçon

Piano Frank Braley

PROGRAMME 

Ludwig van Beethoven Variations

Ludwig van Beethoven  

Sonate pour violoncelle et piano n° 3 

Dmitri Chostakovitch  

Sonate pour violoncelle et piano

DÉCEMBRE _
DI 08 17:00 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H20

TARIF CIRCLE 

Avec la participation de Criollos, 

maître chocolatier, La Rochelle



62

NOUVEAU CIRQUE

MÖBIUS
RACHID OURAMDANE / CIE XY

En près de quinze ans, la Cie XY a acquis une renommée inter-

nationale en interrogeant le langage acrobatique à travers la 

pratique des portés. Tout en s’appuyant sur les fondamentaux, 

les artistes du collectif jouent avec les codes, les rythmes et 

les formes de l’acrobatie.

À partir d’un collectif renouvelé, emmené par le chorégraphe 

Rachid Ouramdane, la Cie XY explore avec Möbius les confins 

de l’acte acrobatique et des phénomènes naturels appelés mur-

murations, tels ces oiseaux qui se déplacent à la manière d’une 

seule entité vivante, qui paraît dotée d’une conscience unique.

Pour ce faire, la compagnie a donc choisi de travailler en grand 

nombre, interrogeant les concepts de masse, de foule et de soli-

darité. « Est-ce vrai que vous faites trois colonnes à cinq ? » leur 

ont un jour demandé les élèves d’une école de cirque : « Nous 

faisons beaucoup plus difficile, nous nous mettons d’accord ». 

Chez XY, si un seul lâche, tout le monde tombe.

Laissez-porter posait les fondations, Le Grand C prenait de la 

hauteur et Il n’est pas encore minuit les propulsait au sommet. 

Avec Möbius, la troupe s’attaque à notre perception du temps 

par le rythme des corps. Les vingt acrobates de la Cie XY s’envo-

leront ainsi pour une nouvelle conquête de l’espace et feront de 

Möbius, une nouvelle fois, un spectacle XXL.

Leurs corps à corps, leurs envols, la manière attentive dont 

ils assurent à plusieurs la réception de leurs sauts périlleux 

dessinent un monde idéal : prise de risque, générosité et 

solidarité font la loi. LE FIGARO

CRÉATION /// COPRODUCTION

Création collective Abdeliazide 

Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, 

Arnau Povedano, Andres Somoza, 

Antoine Thirion, Belar San Vincente, 

Florian Sontowski, Gwendal Beylier, 

Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, 

Maélie Palomo, Mikis Matsakis,  

Oded Avinathan, Paula Wittib,  

Peter Freeman, Seppe Van Looveren, 

Tuk Frederiksen, Yamil Falvella

Collaborations artistiques Rachid 

Ouramdane assisté de Agalie 

Vandamme, Jonathan Fitoussi, 

Clemens Hourrière

Création lumière Vincent Millet

Création costumes Nadia Léon 

Collaboration acrobatique  

Nordine Allal

DÉCEMBRE _
MA 10 20:30
ME 11 19:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H10 – En famille à partir de 12 ans

TARIF CIRCLE
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THÉÂTRE 

GALILÉE 
LAZARE HERSON-MACAREL / CIE DE LA JEUNESSE AIMABLE 

Lazare Herson-Macarel et ses six comédiens-chanteurs aiment 

à partager un théâtre rassembleur et festif, populaire et exi-

geant, inventif et joyeux. Avec Galilée, fidèle à l’esprit plus qu’à 

la lettre à l’œuvre de Brecht, ils traversent ici la vie et le procès 

de l’astronome italien qui révolutionna la science et l’ordre poli-

tique au XVIIe siècle.

1610. Padoue. Cent ans après Copernic, dix ans après Giordano 

Bruno, Galilée affirme que la Terre n’est pas le centre de l’Uni-

vers, provoquant l’une des plus profondes crises de l’histoire 

de la pensée occidentale. Procès, abjuration, exil. Sa vie ne sera 

plus qu’une longue lutte contre l’ordre établi de son temps.

1926. Berlin. Avec la première version de La Vie de Galilée,  

Brecht dresse un autoportrait complexe, à la fois enthousiaste 

et sévère. En décrivant la tension croissante entre Galilée et  

l’Inquisition, il fait le récit de sa résistance face au pouvoir nazi. 

Mais aussi de sa propre défaite.

En écho à la pièce de Brecht, Lazare Herson-Macarel veut, avec 

cette création atypique, évoquer notre temps : urgence éco-

logique, violence liée aux croyances et aux dogmes, règne du 

néolibéralisme… Le travail d’écriture se fera, comme Brecht 

le préconisait, au contact du plateau, en collaboration étroite 

avec les interprètes du spectacle. La musique, jouée en live et 

parfois chantée par les comédiens, illustrera la pensée jaillis-

sante de Galilée.

« Raconter l’histoire de Galilée, c’est raconter l’une des plus 

grandes aventures de l’esprit humain : notre vertige devant l’in-

fini. Certains en conçoivent de la joie, d’autres de la terreur. 

Deux façons de ressentir que nous ne sommes rien, et que rien 

ne nous garde. » Lazare Herson Macarel

CRÉATION

Écriture, mise en scène  

Lazare Herson-Macarel 

Avec

Céline Chéenne,  

Émilien Diard-Detœuf, Joseph Fourez, 

David Guez, Morgane Nairaud  

(Distribution en cours) 

Scénographie Margaux Nessi

Costumes Juliette Seigneur

Lumière Jérémie Papin

Musique Grégoire Letouvet

Collaboratrice artistique  

Chloé Bonifay

DÉCEMBRE _
MA 10 20:30 
ROCHEFORT LA COUPE D’OR

1H50

TARIFS HORS ABONNEMENT 20 €  

-26 ANS 12 €

BUS TRANSPORT GRATUIT  

Place de la Préfecture - 19H30
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NOUVEAU CIRQUE / VIETNAM

TEH DAR
NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM 

Après Làng Toî et À Õ Làng Phõ, le Nouveau cirque du Vietnam 

renoue avec son univers de bambous virevoltants, s’inspirant 

cette fois des rituels d’une ethnie montagnarde, masques et 

tambours à l’appui. Un pur enchantement, pour toute la famille.

En langue K’ho, peuple du centre du Vietnam, Teh Dar signi-

fie « tourner autour du feu ». Cette région montagneuse des 

Hauts Plateaux, son originalité culturelle, ses valeurs, ses fêtes 

rituelles, ses masques et ses musiques constituent la principale 

source d’inspiration de ce nouvel opus spectaculaire. Il s’y révèle 

l’âme et la puissance mystique de la culture vietnamienne.

Figurant tour à tour une forêt de mâts suspendus, les murs d’une 

maison ou encore le manège tourbillonnant de l’existence, les 

bambous sont au cœur d’une esthétique qui sollicite notre ima-

ginaire. Accompagnés par les gongs et tambours millénaires 

de cinq musiciens, quinze jeunes acrobates y rivalisent d’agi-

lité pour donner vie à une série de tableaux mystérieux. Avec 

une décontraction confondante, ils sautent, grimpent, volent, 

jonglent et dansent.

Créé par quatre artistes franco-vietnamiens formés au Cirque 

d’Hanoï avant d’être interprètes chez Plume aussi bien qu’au 

Cirque du soleil, le Nouveau cirque du Vietnam affirme avec 

génie le mariage délicat entre cirque contemporain et culture 

originelle. Teh Dar offre ainsi un nouveau voyage enivrant, une 

exploration poétique et charnelle en territoires inconnus.

Le Nouveau cirque du Vietnam tient probablement là  

sa plus belle création. LA CROIX

Conception Tuan Le, Nguyen Nhat Ly,

Nguyen Lan Maurice,  

Ngo Thanh Phuong

Avec 15 acrobates et 5 musiciens

Mise en scène Tuan Le 

Direction musicale Nguyen Nhat Ly 

Direction artistique  

Nguyen Lan Maurice 

Chorégraphie Ngo Thanh Phuong 

Chef de troupe / Coach technique 

cirque Nguyen Anh Minh 

Acrobates Bui Khanh Du, Nguyen 

Hoang Mai Maya, Nguyen Hoang Phi 

Yen, Nguyen Huyen My, Nguyen Huyen 

Ly, Vu Thi Trang, Dinh Quoc Bien, 

Dinh Tien Hoang, Ho Le Anh Nguyen, 

Hoang Minh Tuan, Nguyen The Trung, 

Sam Anh Tuan, Tran Huy Ngoc, Trinh 

Buu Quy, Vu Dinh Doan 

Musiciens Krajan H’Nruil, Krajan Dion, 

La Y San, Nie Y Sac, Nay Dau 

Création lumière Nguyen Phuc Hai 

Costumes Tran Hong Lam,  

Nguyen Anh Minh 

DÉCEMBRE _
SA 14 20:30
DI 15 14:30
  18:30
LU 16 14:15
  20:30
MA 17 19:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE 

SCOLAIRES 

1H10 – En famille à partir de 12 ans

TARIF CIRCLE Placement non numéroté
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BRETAGNE / MUSIQUES DU MONDE   

KREIZ BREIZH AKADEMI # 7
HED / ERIK MARCHAND

Sous la direction du célèbre chanteur Erik Marchand, les dix-huit 

musiciens de la septième promotion de cette dynamique acadé-

mie musicale bretonne revisitent le répertoire traditionnel des 

bagadoù, au croisement du jazz et des musiques modales du 

monde entier. Revigorant.

Kreiz Breizh Akademi est un programme de formation aux 

musiques de tradition, savantes et populaires, destiné à des 

musiciens professionnels. Initiée en 2005 par le chanteur Erik 

Marchand, directeur pédagogique du projet, la KBA compte 

aujourd’hui sept promotions.

Elle a choisi le bagad « élargi » comme expression de ce sep-

tième collectif. Comment adapter le jeu ancien des sonneurs de 

couple à un jeu d’ensemble pour dix-huit musiciens ? Comment un 

orchestre issu de la vague celtique peut-il nous faire redécouvrir 

les thèmes vocaux et instrumentaux provenant du Pays vannetais 

et du Centre Bretagne, portés jusqu’alors par de grands inter-

prètes de la musique populaire bretonne tels Herri Rumen, les 

Sœurs Goadec ou Eleonore Provost ?

Pour mener à bien ce passionnant chantier, les musiciens de la 

KBA # 7 ont été guidés par une pléiade de maîtres de musique 

venus d’Inde, du Proche-Orient, des Balkans, mais aussi du 

jazz, pour construire un son où s’entremêlent improvisations, 

rythmiques complexes et thèmes locaux parfois si proches des 

autres musiques du monde. Parmi eux, on notera Titi Robin, 

Fawaz Baker, Sylvain Kassap, Samir Kurtov, François Corneloup 

et Yom. De quoi présager d’un rendez-vous musical tout à la 

fois authentique et novateur.

Direction artistique Erik Marchand

Percussions Clément Chauvet,  

Alan Le Bozec, Yvon Molard

Cornemuses Ewen Couriaut,  

Yeltaz Guenneau, Jordane Guilloux, 

Ronan Le Bozec

Trompette Louri Derrien,  

Alan Letenneur

Bombardes Simon Froger,  

Thomas Galeron, Yann-Ewen 

L’Haridon, Ivonig Le Mestre

Chant Élodie Jaffre, Axel Landeau

Trombone Sophie Jobert

Guitare Ignacio Naon

Basse Dina Rakotomanga  

DÉCEMBRE _
JE 19 20:30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H20

TARIF CIRCLE 
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NOUVEAU CIRQUE / QUÉBEC

HÔTEL
CIRQUE ÉLOIZE / JEANNOT PAINCHAUD / EMMANUEL GUILLAUME

Quel plaisir que d’accueillir la nouvelle production du Cirque 

Éloize ! Après Nomade, (2003), Rain (2008), Nebbia (2010), ID 

(2011) et Cirkopolis (2013), voilà quelques temps que La Rochelle 

attendait le retour de nos Québécois préférés ! Ça sera chose faite 

avec l’ébouriffant Hôtel, marquant les vingt-cinq ans de la compa-

gnie. Un grand moment de cirque, pour tous les âges.

Audace, énergie, perfection et esthétisme léché, le Cirque Éloize 

a su captiver des millions de spectateurs partout dans le monde.

Cette fois, les douze fous volants de la troupe renouvelée vous 

accueillent dans un hôtel intemporel à la Wes Anderson, un lieu de 

rencontres, une escale où les existences se croisent, le temps d’y 

déposer anecdotes et souvenirs. Hôtel, c’est l’histoire d’un lieu… 

mais surtout un lieu rempli d’histoires. Du maître d’hôtel dépassé à 

la soubrette espiègle, en passant par l’homme à tout faire dévoué, 

le personnel de l’hôtel est comme nous, le témoin privilégié de la 

vie des résidents très particuliers de l’établissement.

Dans un décor traversé de lignes géométriques limpides, 

triangles et cercles lumineux, cordes hissées qui soulignent la 

verticalité, ils seront douze acrobates et musiciens, tous agrès 

confondus (main à main, mât chinois, hula hoop, sangles, fil 

mou…) à enflammer la scène de La Coursive. 

Beauté plastique, danse et musique live, théâtre, chant et 

constantes bouffées d’adrénaline… On en redemande !

Le Cirque Éloize fête son 25 e anniversaire à l’Hôtel :  

on y aurait bien passé la nuit ! RADIO CANADA

JANVIER _
ME 08 19:30
JE 09 19:30
VE 10 20:30
SA 11 15:00
  20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H25 – En famille à partir de 12 ans

TARIF CIRCLE Placement non numéroté

Président et chef de la création 

Jeannot Painchaud

Mise en scène Emmanuel Guillaume

Composition, directeur musical et 

arrangeur Éloi Painchaud

Avec Andrei Anissimov, Tuedon Ariri, 

Una Bennett, Philippe Dupuis, Julius 

Bitterling, Sabrian Halde, Cooper Lee 

Smith, Cory Marsh, César Mispelon, 

Emma Rogers, Jérémy Vitupier, 

Antonin Wicky

Assistante au metteur en scène, au 

directeur de création et au chorégraphe 

Julie Lachance / Concepteur 

des éclairages Mathieu Poirier / 

Concepteur de l’environnement 

sonore Colin Gagné / Concepteur 

des costumes Lucien Bernèche / 

Conceptrice des maquillages et 

des coiffures Camille Sabbagh-

Bourret / Concepteur acrobatique et 

entraîneur-chef Nicolas Boivin-Gravel / 

Conceptrice acrobatique, adjointe et 

entraîneuse Nadia Richer / Conception 

du décor Francis Farley-Lemieux / 

Participation aux chorégraphies Annie 

St-Pierre / Conseillère artistique  

Émilie Grenon-Émiroglou





C
U

B
A

 L
IB

R
E Derrière la carte postale sépia de l’île  

des Caraïbes sous régime communiste, avec  
ses plages paradisiaques, ses champs de tabac,  
ses immeubles coloniaux aux façades colorées et  
ses vieilles voitures américaines encore rutilantes, 
pointe une jeune génération d’artistes cubains  
qui s’ouvre à la création contemporaine occidentale 
en même temps qu’à la liberté. Les trois spectacles 
qui composent cet Avis de temps-fête ! ont en 
commun de tisser des ponts artistiques en même 
temps que de belles expériences humaines entre 
Cuba et la France, deux pays qui entretiennent de 
longue date une cordiale et historique amitié.
L’auteur et metteur en scène français Nicolas 
Kerszenbaum a collaboré avec l’auteur cubain Norge 
Espinosa à la création de Deux villes fantômes. Fidel 
Fourneyron, le bien prénommé, a invité trois fabuleux 
percussionnistes du jeune orchestre cubain Osain 
del Monte à rejoindre son big band franco-caribéen 
autour du projet ¿ Que vola ? Enfin, le ballet national 
contemporain Danza Contemporánea de Cuba a 
sollicité deux chorégraphes rochelais pour créer le 
premier Sacre du printemps jamais dansé sur l’île.
Autant de fructueux échanges artistiques, dont les 
enrichissements sont réciproques et enthousiastes. 
Une programmation soutenue par le Centre 
Intermondes de La Rochelle, inspirateur du projet.

JANVIER _

DEUX VILLES FANTÔMES P. 74 

ME 08 > JE 09

¿ QUE VOLA ? P. 80 

JE 16

DANZA CONTEMPORÁNEA DE CUBA P. 82 

LU 20 > ME 22
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AVIS  
DE  

TEMPS  
FÊTE !
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Deux villes : La Havane et Paris. Deux couples. L’un cubain, rêve 

d’aller à Paris. L’autre français, désire s’installer à La Havane. 

Mais aucun ne partira. Deux villes fantômes est un projet origi-

nal, constitué de deux formes courtes qui se jouent l’une après 

l’autre, se répondent et s’interrogent, nous interrogent, sur la 

représentation d’un ailleurs fantasmé.

Imaginée entre Cuba et La Rochelle, suite notamment à une rési-

dence au Centre Intermondes, cette pièce singulière prend place 

dans une même scénographie minimaliste. Comme en miroir,  

Nicolas Kerszenbaum écrit Et puis s’éteint, le texte français, et 

Norge Espinosa Photos de La Havane sous la neige, le texte cubain. 

La pièce « parisienne » est interprétée par deux comédiens français 

et la pièce « havanaise » par deux comédiens cubains. Chacune des 

pièces est surtitrée. Ce dispositif particulier fait de ce spectacle 

une proposition à la fois étonnante et pleine de sens.

À Paris, dix ans durant, Daphnée et Simon s’aiment puis se 

séparent, mais gardent le même rêve commun de partir un jour à 

Cuba, fascinés par la dimension socialiste de l’île, engagés dans 

une gauche idéalisée. À La Havane, Camilo et Adélaïda veulent 

organiser à Paris une exposition de photos des premiers jours 

de la Révolution cubaine. Alors que Camilo brûle de s’exiler,  

Adélaïda hésite à tout plaquer : Paris ressemblera-t-elle vrai-

ment aux images qu’elle a en tête ?

Dans ce diptyque iconoclaste, deux visions du monde se 

confrontent et, en creux, se dessine un regard croisé sur les 

relations Nord-Sud.

Dans un subtil jeu de ping-pong, les textes des deux auteurs 

se répondent et posent en filigrane cette question :  

quelle forme de voyage reste-t-il à faire aujourd’hui ? 

CHRONIQUES D’ALIÉNOR

Auteur, metteur en scène Nicolas 

Kerszenbaum 

Auteur Norge Espinosa

Avec Nicolas Martel, Marik Renner, 

Carlos Busto, Gabriela Griffith

Musicien Guillaume Leglise

2 textes théâtraux  

de 30 minutes chacun :

Et puis s’éteint  

de Nicolas Kerszenbaum

Photos de La Havane sous la neige  

de Norge Espinosa 

JANVIER _
ME 08 20:30
JE 09 19:30 
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

1H00

TARIF CIRCLE 

AVIS DE TEMPS FÊTE ! CUBA LIBRE  CUBA & FRANCE / THÉÂTRE 

DEUX VILLES FANTÔMES 
NICOLAS KERSZENBAUM / NORGE ESPINOSA / CIE FRANCHEMENT, TU
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MUSIQUE CLASSIQUE / CORÉE DU SUD & FRANCE / CONCERT AU CHOCOLAT 

QUATUOR NOVUS &  
LISE BERTHAUD 
SCHUBERT / BRAHMS / MENDELSSOHN

Véritables stars en Corée du Sud, ces quatre jeunes virtuoses 

interprètent Schubert et Brahms avec un instinct poétique 

scintillant. Ils seront rejoints sur scène par la célèbre altiste 

Lise Berthaud.

« Le jeu de cet ensemble est incroyablement solide et bien équi-

libré. Les quatre musiciens jouent tous au même niveau, et la 

musique qu’ils font est captivante. » C’est ainsi que Lukas Hagen, 

premier violon du célèbre Quatuor Hagen accueilli la saison der-

nière, décrivait la qualité artistique des quatre musiciens, après 

les avoir entendus au Concours international Mozart. Le quatuor 

y remporta le Premier prix.

Fondé à l’Université nationale des arts de Corée en 2007, le 

Quatuor Novus est l’un des principaux ensembles de musique 

de chambre du pays. Depuis son triomphe au prestigieux 

Concours international de musique de chambre de l’ARD 

à Munich, en 2012, où il a reçu le deuxième prix, Novus s’est 

imposé en Europe et ses tournées sont passées par le Carnegie 

Hall de New York et la Philharmonie de Berlin.

De la même génération, Lise Berthaud partage régulièrement 

l’affiche avec des musiciens tels que Renaud Capuçon, Éric Le 

Sage ou les quatuors Ébène et Modigliani. D’une expressivité 

sans faille, son jeu est partout loué pour sa finesse. Une belle 

rencontre à prévoir autour du fabuleux quintet de Mendelssohn.

Quand il chante, déployant son timbre profond  

et velouté, l’alto de Lise Berthaud nous enveloppe  

dans ses phrasés divins. DIAPASON

QUATUOR NOVUS

Violon Jaeyoung Kim

Violon Young-uk Kim 

Alto Kyuhyun Kim 

Violoncelle Woongwhee Moon

Alto Lise Berthaud 

PROGRAMME 

Franz Schubert

Quartet à cordes N° 12, D 703  

«Quartettsatz» 

Johannes Brahms

Quartet à cordes , Op. 51 No. 2 

Félix Mendelssohn

Quintet N° 2, Op. 87

JANVIER _
DI 12 17:00
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF CIRCLE

Avec la participation de Criollos, 

maître chocolatier, La Rochelle
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

LES DISCOURS DE ROSEMARIE 
DOMINIQUE RICHARD / BETTY HEURTEBISE / CIE LA PETITE FABRIQUE

Rosemarie n’en peut plus ! Fini la timidité, fini la transparence, 

c’est décidé, elle se présente comme déléguée de classe. Un seul 

objectif : battre cette bêcheuse de Géraldine. La course au pou-

voir est lancée, tous les coups sont permis ! Bienvenue au cœur 

d’une véritable campagne électorale, avec ses stratégies et ses 

manipulations. Un texte fort, Grand prix de littérature drama-

tique jeunesse en 2017.

Comme chez les adultes, une élection, ça se prépare ! Rosemarie  

l’a bien compris en embauchant le plus joli garçon du collège 

comme directeur de campagne. Le texte de Dominique Richard 

permet à la metteuse en scène Betty Heurtebise (Le Pays de rien, 

Gretel et Hansel) d’aborder avec les enfants ces questionnements 

trop souvent abandonnés aux adultes : la politique et le pouvoir.

La scène va alors se muer en arène politique dans un décor 

emblématique : le gymnase. Ce lieu de tous les affrontements, 

de toutes les victoires et de toutes les défaites. À grand renfort 

de projections vidéo et de musique électro, Rosemarie s’active 

dans les coulisses pour, enfin, gagner sa place dans la société.

Elle qui était si introvertie n’hésitera pas à user et abuser de 

toutes les ruses pour mettre à bas sa rivale. Le jeu du trône 

peut commencer !

Texte Dominique Richard

Mise en scène Betty Heurtebise

Avec

Stéphanie Cassignard

Alexandre Cardin

Dramaturgie et médiation  

Aurélie Armellini

Assistante à la mise en scène  

Louise Lavauzelle

Scénographie Damien Caille-Perret

Costumes Hervé Poyedomenge

Vidéo Valery Faidherbe,  

Sonia Cruchon

Lumières Jean-Pascal Pracht 

Son Nicolas Barillot 

Construction décor Jean-Luc Petit  

JANVIER _
ME 15 19:30
JE 16 10:00
  14:15
VE 17 10:00
  14:15
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

1H15 – En famille à partir de 12 ans

TARIF CIRCLE 
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« Quoi de neuf ? » aiment se dire les Cubains pour se saluer.  

Du neuf en voici avec ce big band franco-caribéen ! Le trombo-

niste Fidel Fourneyron, issu de l’ONJ, a réuni ici six fines lames 

du jazz français et trois prestigieux percussionnistes du groupe 

Osain del Monte de La Havane. Il en résulte un jazz hyper-

vitaminé mâtiné de rumba.

Pour ce projet hors-normes, le bien nommé Fidel Fourneyron, 

tromboniste incontournable de sa génération, relève le défi de 

mêler la fine fleur du jazz européen au monde des musiques de 

transe afro-cubaines. À ses six amis de la scène jazz hexagonale, 

il adjoint trois piliers du jeune orchestre cubain Osain del Monte, 

brillants rénovateurs de la tradition, qui hantent les nuits de La 

Havane de leurs cadences endiablées.

Ensemble, ils font plonger chants traditionnels yorubas et 

rythmes rumba dans la marmite de l’inédit. Chaque morceau 

possède son identité propre et se réfère à une facette du kaléi-

doscope musical cubain, dans une tension qui ne retombe 

jamais. Leur premier album, signé sur le label défricheur No 

Format, s’est imposé en 2019 comme une découverte incon-

tournable pour la presse anglo-saxonne, vanté tout aussi bien 

dans le New York Times ou le pointu Vinyl Factory, que dans les 

choix mensuels de la BBC et du Sunday Times. Une évidence 

bouillonnante, lancée à pleine vitesse sur les routes du swing.

Une pépite. TSF JAZZ

Percussions Adonis Panter-Calderon, 

Barbarito Crespo-Richard,  

Ramon Tamayo-Martinez

Trombone, direction musicale  

Fidel Fourneyron 

Trompette Aymeric Ayice

Saxophone ténor Hugues Mayot 

Saxophone alto, baryton  

Benjamin Dousteyssier

Fender Rhodes Bruno Ruder 

Contrebasse, co-direction musicale 

Thibaud Soulas 

Batterie Philippe Garcia 

JANVIER _
JE 16 20:30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF CIRCLE 

JAZZ / CUBA & FRANCE AVIS DE TEMPS FÊTE ! CUBA LIBRE 

¿ QUE VOLA ? 
FIDEL FOURNEYRON / OSAIN DEL MONTE 
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Pour fêter ses soixante ans, l’historique compagnie nationale de 

Cuba nous livre un riche programme de trois pièces aux styles 

hybrides, mélange de post-modern dance américaine, de ballet 

contemporain européen et d’échos rythmiques afro-caribéens. 

Ses vingt-quatre danseurs sont époustouflants.

Régulièrement, Danza Contemporánea de Cuba fait appel à des 

chorégraphes invités, qui créent pour ces danseurs d’excep-

tion des œuvres originales. C’est le cas de Christophe Béranger 

(soliste du Ballet de Lorraine) et de Jonathan Pranlas-Descours 

(interprète de Sasha Waltz, Romeo Castellucci et Mathilde  

Monnier), qui codirigent désormais leur compagnie Sine Qua 

Non Art, implantée à La Rochelle. Sur la partition historique du 

Sacre du printemps d’Igor Stravinsky, ils ont créé Consagracion,  

première version cubaine du Sacre, jusqu’alors interdit de 

représentation. Leur danse viscérale aux accents afro-cubains 

s’articule en mouvements des hanches, des épaules et du torse, 

exécutés avec expressivité et puissance. La pièce a remporté le 

Prix Villanueva du meilleur spectacle de danse de 2018 à Cuba.

Ce programme varié nous fera aussi découvrir deux chorégraphes 

phares de la compagnie. Dans Matria Etnocentra, succès inter-

national de la compagnie, Jorge Céspedes s’inspire malicieuse-

ment de la question militaire et des parades, pour transformer 

ce qui était rigide et mécanique, en mouvement charnel et com-

municatif. Dans Coil, Julio César Iglesias, ancien danseur de Wim 

Vandekeybus, traite de la question de l’esclavage, transmettant 

à ses danseurs une énergie reptilienne caractérisée par la vélo-

cité du mouvement et des envols.

Il n’y a pas de salsa, pas de rumba à talons hauts,  

juste quelques-uns des plus beaux danseurs contemporains 

en tournée dans le monde aujourd’hui.  

THE SCOTSMAN - ÉCOSSE

Direction Miguel Iglesias Ferrer

24 danseurs

MATRIA ETNOCENTRA 

Chorégraphie Jorge Céspedes

COIL

Chorégraphie Julio César Iglesia

CONSAGRACION

Chorégraphie  

Christophe Béranger et  

Jonathan Pranlas-Descours

Manager Jorge Brooks Gremps

Techniciens et régisseurs  

Fernando Alonso, Freddy, Manolo

Création costumes Christophe 

Béranger, Jonathan Pranlas-

Descours, Vladimir Cuenca

Création lumière Olivier Bauer

JANVIER _
LU 20 20:30
MA 21 20:30
ME 22 19:30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H55

TARIF CIRCLE 

AVIS DE TEMPS FÊTE ! CUBA LIBRE CUBA & FRANCE / DANSE 

DANZA CONTEMPORÁNEA  
DE CUBA 

JORGE CÉSPEDES / JULIO CÉSAR IGLESIA / CHRISTOPHE BÉRANGER  
ET JONATHAN PRANLAS-DESCOURS
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THÉÂTRE / QUÉBEC

FRED PELLERIN
UN VILLAGE EN TROIS DÉS

Présenté la saison passée à La Coursive devant une salle comble 

et comblée, le dernier spectacle de notre conteur québécois  

préféré, Un Village en trois dés, refait escale à La Rochelle. 

Ses histoires pittoresques n’ont pas fini de nous enchanter !

Derrière ses lunettes rondes à la Harry Potter se cachent des 

yeux qui pétillent de malice. Derrière ce sourire qui frise, des 

milliers d’histoires plus drôles et touchantes les unes que les 

autres. Fred Pellerin, bonhommie fraternelle et guitare en ban-

doulière, ne lâche pas la patate 1 avec son Village en trois dés 

et continue de promener sa bouille d’éternel adolescent et son 

univers intimiste à travers l’Europe francophone. On y retrouve 

les habitants de Saint-Elie-de-Caxton dans leurs nouvelles aven-

tures, toujours aussi pittoresques, et l’humour délicieux de ce 

raconteur solaire.

Qu’il fredonne (il a gagné deux Félix au Québec, l’équivalent de 

nos Victoires) ou qu’il jase 2, Fred Pellerin n’a guère besoin de 

nous chanter la pomme 3 : on tombe toujours en amour 4 du voca-

bulaire fleuri de sa Belle Province et de sa poésie craquante.

Alors en pleine frette5 de janvier, on enfilera nos gougounes 6 et 

on fera chauffer le char 7 pour aller swinguer la bacaise dans 

l’fond de la boîte à bois 8 avec Fred Pellerin !

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

—

1 persévère

2 bavarde

3 faire la cour

4 amoureux

5 froid 

6 moufles 

7 montera dans la voiture 

8 faire la fête

JANVIER _
JE 23 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
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CHANSON 

HOMMAGE À NOUGARO 
THOMAS DE POURQUERY / BABX / ANDRÉ MINVIELLE

/// ARTISTE ASSOCIÉ 

Plus de quinze ans après sa disparition, trois artistes singuliers 

font revivre avec tendresse et poésie l’orfèvre des mots et  

des notes, Claude Nougaro. Une gourmandise musicale. 

Ah, tu verras, tu verras…

L’élégance de Babx, la douceur d’André Minvielle et la tendresse 

de Thomas de Pourquery révèlent sous un jour nouveau l’œuvre 

de Nougaro et font scintiller toutes les facettes de son répertoire. 

André Minvielle, scatman occitan, a en commun avec le Toulou-

sain des souvenirs d’amitié, le talent de conteur, des chansons 

cosignées et ce timbre de rocaille. Assis derrière son piano, Babx 

donne le la. Chanteur délicat et poète punk, il a écrit et composé 

pour Camélia Jordana, Julien Doré ou Raphaëlle Lannadère (L). 

Quant à Thomas de Pourquery (Supersonic à La Sirène, crooner 

pop à La Coursive la saison passée), notre artiste associé pro-

mène son saxophone volant et son charisme débonnaire dans ce 

projet en forme de récréation.

Sous la pluie qui fait des claquettes, nous vagabonderons alors 

sur les Rimes entre jazz et java, de Nougayork à l’Île de Ré,  

en passant tout Autour de minuit. Jusqu’au matin du monde.

Poésie, musicalité, émotion, dérision… Les trois artistes 

s’entendent à merveille et le public en redemande et 

redemande encore. CULTUREBOX

Piano, voix Babx 

Saxophone, voix  

Thomas de Pourquery 

Percussions, voix  

André Minvielle 

  

JANVIER _
VE 24 20:30
SA 25 20:30 
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

1H30

TARIF CIRCLE 
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THÉÂTRE

UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES  
DE CARNAVAL
CARLO GOLDONI / CLÉMENT HERVIEU-LÉGER / CIE DES PETITS CHAMPS

Écrite par Goldoni en guise d’adieu à son public, avant de quitter 

Venise pour Paris, la pièce exalte les couleurs de la vie et de 

l’amour. Interprété en costumes d’époque au rythme entraînant 

d’un répertoire de musiques populaires, cet élégant spectacle 

est mis en scène par Clément Hervieu-Léger, sociétaire de la 

Comédie-Française.

Venise, 1762. La rivalité entre Carlo Goldoni et le Comte Gozzi 

pour régner sur la scène théâtrale vénitienne prend des allures 

de guerre. Goldoni décide alors de s’exiler loin de cette ville qu’il 

a tant aimée, sa principale source d’inspiration. Mais avant, pour 

prendre congé de son public, il écrit cette toute dernière pièce, 

composée et présentée à Venise, avant qu’il ne rejoigne Paris.

Une pièce en guise d’adieu, qui prend la tournure d’une simple soi-

rée entre amis, au cours de laquelle il est question d’un départ. 

Et puis question d’amour aussi. On joue aux cartes, on dîne, on 

danse. Faut-il partir ? Faut-il rester ? On parle de Moscou. Et sou-

dain le théâtre de Goldoni semble annoncer celui de Tchekhov. 

Car dans un geste assez fou pour l’époque, Goldoni tombe les 

masques de la Commedia dell’Arte pour donner à voir ses person-

nages tels qu’ils sont. Place à la réalité des êtres, à l’incertitude 

des âmes et à leur solitude étonnamment contemporaine.

L’occasion pour chacun de se retrouver face à lui-même comme 

face aux autres, d’avouer des sentiments qu’il n’osait dire, de se 

pâmer, de s’agacer, de rire aussi, et puis de chanter et de danser… 

car il n’est point de carnaval sans musique !

CRÉATION /// COPRODUCTION

Texte Carlo Goldoni 

Texte français Myriam Tanant et Jean-

Claude Penchenat (Actes Sud-Papiers) 

Mise en scène Clément Hervieu-Léger 

Avec Aymeline Alix, Erwin Aros, 

Louis Berthélémy, Clémence Boué, 

Jean-Noël Brouté, Adeline Chagneau, 

Marie Druc, Charlotte Dumartheray, 

M’hamed El Menjra, Stéphane 

Facco, Juliette Léger, Jeremy Lewin, 

Clémence Prioux, Guillaume Ravoire, 

Daniel San Pedro

Décor Aurélie Maestre 

Costumes Caroline de Vivaise 

Lumières Bertrand Couderc 

Chorégraphies Bruno Bouché 

Maquillages et coiffures  

David Carvalho Nunes 

Réalisation sonore Jean-Luc Ristord 

Collaboratrice artistique à la mise  

en scène Elsa Hamnane 

JANVIER _
MA 28 20:30
ME 29 19:30 *
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

2H – Durée estimée

TARIF CIRCLE

* Représentation en audio-description
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MUSIQUE CLASSIQUE 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
CARL ORFF / MARTINA BATIČ / ENSEMBLE STOP 

Les quatre-vingt-dix choristes du Chœur de Radio France, 

accompagnés de huit musiciens percutants, donnent toute 

l’envergure et l’intensité solennelles au chef-d’œuvre de Carl 

Orff, les éternels Carmina Burana. Sans aucun doute l’évène-

ment musical de la saison, dirigé avec maestria par la cheffe 

Martina Batič.

Depuis un an maintenant, le seul chœur permanent à vocation 

symphonique en France a pour directrice artistique la cheffe 

slovène Martina Batič. Sous son impulsion, le Chœur de Radio 

France interprétera, pour quelques rares dates, l’extraordinaire 

partition du compositeur allemand Carl Orff, Carmina Burana. 

Cet ensemble de poèmes chantés du XIIIe siècle, découverts au 

Monastère de Beuern en Haute-Bavière, marque l’apothéose du 

rythme, d’une pulsation si intense qu’elle fait vibrer le corps et 

frissonner l’âme.

Sa puissance évocatrice a irradié tous les domaines artistiques, 

du cinéma de Pasolini et John Boorman à la pop de Michael 

Jackson, jusqu’au mémorable final du Slava’s Snowshow ! Solen-

nelles, truculentes, ardentes, ces pages deviennent encore plus 

chahuteuses lorsqu’on les interprète dans leur version pour deux 

pianos et percussions.

Accompagnées par l’ensemble slovène Stop (Slovenian percus-

sion project), les voix sacrées du Chœur de Radio France s’élève-

ront dans le Grand Théâtre pour une soirée inoubliable.

Direction Martina Batič

Solistes du Chœur de Radio France

Ensemble Stop (2 pianos /  

6 percussionnistes)

Chœur de Radio France (90 choristes)

PROGRAMME 

Carl Orff

Carmina Burana (version adaptée) : 

Cantate profane composée en 1935-36, 

poème de Beuern

JANVIER _
VE 31 20:30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H00

TARIF PLUS-CIRCLE 
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DANSE

MY LADIES ROCK
JEAN-CLAUDE GALLOTTA / GROUPE ÉMILE DUBOIS

Le célèbre chorégraphe français et ses onze interprètes rendent 

un hommage sauvage aux héroïnes du rock avec ce croisement 

explosif entre danse contemporaine et playlist du tonnerre. 

Branchez les guitares !

Nina Hagen toute de rage vêtue, la solaire Joan Baez, Janis 

Joplin et sa voix de rocaille… N’en déplaise aux testostéronés 

de tous poils, l’histoire du rock’n’roll n’est pas que l’apanage des 

mâles. Les femmes aussi surent fracasser des amplis, brûler la 

vie en météore et laisser une trace indélébile dans le mouvement 

musical et culturel le plus percutant du XXe siècle.

Sur scène, ils sont onze danseurs, femmes et hommes, à mordre 

à l’hameçon rock. Ils foncent, ils adorent, ils s’éclatent. En solos, 

trios, en tête-à-tête, ils trament toutes les configurations pos-

sibles dans un intense va-et-vient. Au jeu d’agrippe-moi si tu 

peux, la gestuelle de Gallotta en connaît un rayon et s’en amuse.

Fières, libres et provocantes, affranchies, combattantes et 

malpolies, effrontées, inventives et courageuses, indomptables 

et belles : voilà comment Jean-Claude Gallotta présente les 

femmes du rock à travers cette chorégraphie fauve.

My Ladies rock est la troisième partie d’un triptyque débuté  

(en 2004) avec My Rock, et poursuivi par L’Homme à tête de chou 

(en 2009). On imagine que le séjour de Gallotta à New York, à la 

fin des années soixante-dix, auprès du maître Merce Cunningham, 

a dû participer de cette envie d’en découdre avec les guitares 

saturées. Quel pur plaisir de réentendre ces impératrices du  

rock à pleines baffles, et de voir les corps des danseurs ainsi 

électrisés… Dieu que ces Ladies décoiffent !

Une histoire du rock en chair et en os où l’émotion pointe, 

dans laquelle rayonne l’éclat sexuel et provocant  

de Janis Joplin et de Nina Hagen. TÉLÉRAMA

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta

assisté de Mathilde Altaraz

Avec les musiques de Wanda 

Jackson, Brenda Lee, Marianne 

Faithfull, Siouxsie and the Banshees, 

Aretha Franklin, Nico, Lizzy Mercier 

Descloux, Laurie Anderson, Janis 

Joplin, Joan Baez, Nina Hagen, Betty 

Davis, Patti Smith, Tina Turner

Avec Axelle André, Paul Upali 

Gouëllo, Ibrahim Guétissi, Georgia 

Ives, Bernardita Moya Alcalde,  

Fuxi Li, Lilou Niang, Jérémy Silvetti, 

Gaetano Vaccaro, Thierry Verger, 

Béatrice Warrand

Texte et dramaturgie  

Claude-Henri Buffard

Costumes Marion Mercier assistée 

d’Anne Jonathan et  

de Jacques Schiotto

Montage vidéo Benjamin Croizy 

Musique additionnelle  

Benjamin Croizy et Strigall

Scénographie et images Jeanne Dard 

Lumières Dominique Zape

FÉVRIER _
ME 05 20:30
JE 06 19:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
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Écouter Shai Maestro,  

c’est se réveiller dans 

 un nouveau monde.  

DOWNBEAT MAGAZINE 

ÉTATS-UNIS

Itamar Borochov produit un festin d’exploration 

musicale, combinant des influences du Moyen-Orient 

et d’Afrique du Nord. Une musique riche, détaillée et 

captivante, avec un son qui lui est propre. Scotchant.  

LONDON JAZZ NEWS - ROYAUME-UNI

Arpentant les 

contrées d’un jazz 

sans ornières,  

Ziv Ravitz définit  

les contours  

d’une musique libre  

et plurielle.  

FRANCE INTER
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ISRAËL / JAZZ   

FOCUS JAZZ ISRAËL 
SHAI MAESTRO / ZIV RAVITZ / ITAMAR BOROCHOV 

Mouvement artistique, hasard des rencontres, conjonction des 

talents… ces derniers temps, les musiciens de jazz issus de la 

très fertile scène israélienne occupent le haut de l’affiche de 

la créativité musicale jazzistique. Cette soirée en témoignera 

avec générosité et éclectisme, en vous faisant découvrir trois 

ensembles portés par trois solistes exceptionnels réunis par 

La Coursive à l’occasion de cet évènement inédit.

Créativité, lyrisme maîtrisé, sensibilité, rythmique au cordeau… 

Notre premier invité est l’étoile montante du jazz mondial. Shai 

Maestro, trente-deux printemps au compteur, a longtemps partagé 

la scène avec le contrebassiste Avishai Cohen avant de voler de ses 

propres ailes. Avec son trio, le bien nommé Maestro impose un style 

parfait : sur le fil, tendu, romantique mais jamais dans l’excès.

Le second se nourrit autant de la musique sacrée fondée sur les 

gammes arabes que de la tradition juive séculaire. Son immer-

sion dans l’héritage jazz new-yorkais au milieu des années 2000 

a achevé sa formation. Le trompettiste Itamar Borochov possède 

un son unique et son quartet est éclatant d’inventivité.

Le troisième, Ziv Ravitz, est un batteur hors-pair. Après avoir 

sillonné les routes du jazz une décennie durant aux côtés des 

meilleurs pianistes et contrebassistes (dont Yaron Herman et 

Avishai Cohen), il se révèle avec son premier album dans la 

peau d’un leader catalyseur de talents, singulier pourvoyeur 

mélodique. Ravitz est partie prenante de cette génération de 

jazzmen sans frontières géographiques et stylistiques.

Pour cette belle et prometteuse soirée imaginée par La Coursive,  

nos trois mousquetaires israéliens nous feront le plaisir de venir 

avec leurs formations respectives… 

Surprises et mélanges à prévoir !

SHAI MAESTRO TRIO 

Piano Shai Maestro 

Batterie Ofri Nehemya 

Contrebasse Jorge Roeder

ITAMAR BOROCHOV QUARTET 

Trompette Itamar Borochov

Piano Rob Clearfield 

Basse, oud Avri Borochov 

Batterie Jay Sawyer

ZIV RAVITZ TRIO

Batterie Ziv Ravitz 

Saxophone Will Vinson 

Guitare Nir Felder 

FÉVRIER _
SA 08 19:30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

3H30 

TARIF CIRCLE 

Les trois ensembles se produiront  

chacun une heure.  

Entractes entre les concerts.
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OPÉRA

DIDON ET ÉNÉE
HENRY PURCELL / JOHANNES PRAMSOHLER / BENOÎT BÉNICHOU / ENSEMBLE DIDEROT

Une histoire d’amour mythique doublée d’une pépite de l’opéra 

baroque anglais. Johannes Pramsohler dirige avec intensité 

et délicatesse son excellent Ensemble Diderot, dont les fiers 

coups d’archet se montrent toujours au service d’une mise en 

scène imaginative.

Composé d’après L’Énéide de Virgile, ce chef-d’œuvre lyrique 

conte les amours fulgurantes et tragiques de Didon, reine de 

Carthage, et Énée, prince de Troie. Contraints par les sorcières 

et les esprits de mettre fin à leur idylle, le prince abandonne sa 

bien-aimée, qui mourra de chagrin.

Mêlant la comédie à la tragédie, le metteur en scène Benoît 

Bénichou dessine une trame subtile au service de ce drame des 

passions. Au cœur d’une scénographie envoûtante, faite de jeux 

de tulles et de miroirs, quatre chanteurs se partagent les rôles.

Remarquable Didon, la soprane Chantal Santon Jeffery déchire 

le cœur jusqu’au superbe aria final. Les douze chanteurs 

du Jeune chœur de Paris se font tour à tour courtisans, sor-

ciers et commentateurs du drame. Dans la fosse, le violoniste 

Johannes Pramsohler dirige avec beaucoup de raffinement les 

treize  musiciens de l’Ensemble Diderot, en parfaite osmose 

avec l’interprétation vocale. Une histoire d’amour mythique, 

où pouvoir et passion s’allient aux splendeurs de la musique 

baroque de Purcell.

En fosse, l’Ensemble Diderot fait entendre toutes les nuances 

de la partition. La direction de Johannes Pramsohler veille 

à la cohérence dramatique, tout en soignant les contrastes 

suggérés par les différentes danses. OPÉRA MAGAZINE

Opéra en trois actes

Musique Henry Purcell

Texte Nahum Tate d’après  

L’Énéide de Virgile

Direction musicale, violon  

Johannes Pramsohler

Mise en scène Benoît Bénichou

Chorégraphie Anne Lopez

Dramaturgie, direction artistique 

Catherine Kollen

Avec Chantal Santon Jeffery, Romain 

Bockler, Daphné Touchais, Anna Wall

ENSEMBLE DIDEROT

Direction et violon  

Johannes Pramsohler

13 musiciens (7 violons, 2 alti,  

3 basses de violon, 1 clavecin)

Chœur de courtisans et de sorcières 

(12 choristes)

Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy 

Collaboration à la scénographie 

Lara Hirzel / Lumières Caty Olive / 

Costumes Alain Blanchot / Maquillage, 

coiffure Élisa Provin / Adaptation 

musicale Frédéric Rivoal, Johannes 

Pramsohler / Édition Brian Clark / 

Chef de chant Frédéric Rivoal / Diction 

anglaise Philip Richardson / Habillage, 

maquillage Élisa Provin

Une création de l’Arcal, compagnie 

nationale de théâtre lyrique et musical

FÉVRIER _
MA 11 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H15

TARIF PLUS-CIRCLE
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DANSE 

CÉDRIC ANDRIEUX 
JÉRÔME BEL / CIE R.B

Dans les pas de l’histoire de la danse contemporaine, le  

chorégraphe français Jérôme Bel présente une œuvre interprétée 

par Cedric Andrieux, l’un des danseurs contemporains les plus 

marquants de sa génération. Avec une sincérité troublante, 

celui-ci partage avec nous son amour de la danse.

Alternant les scènes dansées aux instants de récit, cette pièce 

raconte l’histoire commune de toute une génération de danseurs. 

À partir de sa propre trajectoire, Cédric Andrieux pose un regard 

rétrospectif sur son métier, évoquant son apprentissage de dan-

seur contemporain à Brest et au Conservatoire de Paris, puis son 

expérience d’interprète de Merce Cunningham à New York, ainsi 

qu’au sein du Ballet de l’Opéra de Lyon.

Ce solo s’inscrit dans une série de pièces de Jérôme Bel consa-

crées à l’histoire de la danse. Après les témoignages de Véronique 

Doisneau et d’Isabel Torres autour du ballet classique, celui de 

Pichet Klunchun pour la danse traditionnelle thaïlandaise, l’évo-

cation du théâtre dansé de Pina Bausch avec Susanne Linke du 

Tanztheater, le solo de Cédric Andrieux aborde la pratique de la 

Modern Dance américaine et plus largement la création choré-

graphique contemporaine.

Des équilibres incroyables du solo de Trisha Brown à la ges-

tuelle maîtrisée de Cunningham, Cédric Andrieux enchaîne les 

mouvements. Et lorsqu’il parle de sa carrière, des répétitions, 

des auditions, des rencontres, des efforts, du bonheur d’un 

spectacle aux doutes qui parfois l’accompagnent, il donne un 

ton inimitable à ses aveux partagés. L’amour de la danse est 

bien là, au centre du plateau.

L’autobiographie dansée de Cédric Andrieux est  

un mémorial. Le plus vivant qu’il nous ait été donné de visiter. 

FRANCE CULTURE

Solo chorégraphique

Concept Jérôme Bel

De et par Cédric Andrieux

Avec des extraits de pièces  

Trisha Brown : Newark  

Merce Cunningham : Biped, Suite for 5 

Philippe Tréhet : Nuit fragile  

Jérôme Bel : The show must go on

Répétiteurs : Jeanne Steele  

(Merce Cunningham)  

Lance Gries (Trisha Brown)

FÉVRIER _
ME 12 20:30
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MUSIQUE CLASSIQUE

GLI INCOGNITI
MOZART / AMANDINE BEYER

/// ARTISTE ASSOCIÉE

Artiste associée à La Coursive, la rayonnante Amandine Beyer 

et son ensemble cosmopolite subliment Mozart (notamment ce 

petit bijou qu’est sa Symphonie concertante pour violon et alto), 

après leur superbe lecture de Vivaldi la saison dernière.

« Pendant ce temps-là, je m’amuse à écrire… » C’est ainsi que 

Mozart décrit sa vie à Salzbourg, dans une lettre au Père Mar-

tini en 1776. Salzbourg, une ville et un poste qui n’offrent pas au 

jeune musicien toutes les possibilités qu’il mérite. Cependant, 

cet « amusement » donnera des fruits incroyables : des concer-

tos pour violon, piano, hautbois, symphonies, de la musique reli-

gieuse… et en apothéose, cette merveille inattendue qu’est la 

Symphonie concertante.

Au fil du temps, Amandine Beyer est devenue une égérie incon-

tournable de la musique baroque. Elle qui a fait ses classes à 

la prestigieuse Schola Cantorum de Bâle avant d’y enseigner 

aujourd’hui, joue désormais comme soliste 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 

déployer pleinement son imagination virtuose, conduisant expé-

rimentations et grands classiques avec la même douceur solaire. 

Outre sa collaboration avec la chorégraphe Anne Teresa de 

Keersmaeker et des tournées qui l’ont amenée à la Philharmonie 

de Paris, au Wigmore Hall de Londres ou encore à l’Abbaye de 

Royaumont, Gli Incogniti a fait ses débuts en 2019 au Théâtre 

des Champs Élysées et à la Philharmonie d’Essen, en Allemagne.

Cette saison, c’est avec vingt musiciens que Gli Incogniti rendra 

visite à la flamboyance de Mozart, pour un hommage vibrant au 

génie et à l’immortalité de ses compositions.

RÉSIDENCE DE CRÉATION  
À LA COURSIVE /// COPRODUCTION

Violon et direction Amandine Beyer

Hautbois solo Antoine Torunczyk

Alto solo NN

Hautbois Neven Lesage,  

Gabriel Pidoux

Cors naturels Théo Suchanek,  

Cyril Vittecoq

Violons Alba Roca, Helena Zemanova, 

Flavio Losco, Katia Viel,  

Vadym Makarenko, Yoko Kawakubo, 

Corinne Raymond-Jarczyk

Altos Marta Páramo, Ottavia Rausa

Violoncelles Marco Ceccato,  

Rebeca Ferri

Clavecin Anna Fontana 

Violone Baldomero Barciela 

PROGRAMME 

IO MI DIVERTO, INTANTO,  

A SCRIVERE… 

Wolfgang Amadeus Mozart

– Symphonie concertante pour violon 

et alto en mi bémol majeur KV 364 

– Concerto pour hautbois en do majeur 

KV 314

– Concerto n°1 en si bémol  

majeur KV 207 

– Symphonie n°29 en la majeur KV 201 

FÉVRIER _
VE 14 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE
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THÉÂTRE 

LA DISPUTE 
MOHAMED EL KHATIB / CIE ZIRLIB 

Le metteur en scène Mohamed El Khatib est un explorateur 

du réel et du sensible. Parce qu’ils sont les mieux placés pour 

en parler, il invite les enfants de parents séparés à livrer leurs 

propres points de vue sur le divorce. Un spectacle entre émo-

tion, pudeur et espièglerie, porté par huit enfants de huit ans.

Qu’ont-ils à dire de la séparation de leurs parents ? Comment la 

leur a-t-on annoncée ? La pressentaient-ils ? Comment ont-ils 

réagi ? Ont-ils pris parti ? Comment la vivent-ils au quotidien ? 

Mohamed El Khatib a rencontré une centaine d’enfants de tous 

les milieux, en France et à l’étranger, pour explorer avec eux cet 

évènement fondateur de leur courte vie.

Théâtre documentaire, autofiction, dramaturgie du réel ? Les 

mots se cherchent pour désigner le travail singulier de ce fils 

d’ouvrier marocain. Né dans le Loiret en 1980, Mohamed El Khatib 

devait entrer au centre de formation du PSG avant qu’une bles-

sure ne le mette sur la touche. Ça sera donc les mots : Khâgne, 

Sciences-Po, une thèse de sociologie et il cofonde Zirlib, un 

collectif de danseurs, comédiens et plasticiens sur un postulat 

simple : « L’esthétique n’est pas dépourvue de sens politique. » 

Une démarche artistique activiste, où le social fusionne avec 

le sensible, quelque part entre Bourdieu et Pommerat. Artiste 

associé au Théâtre de la Ville, à Paris, Mohamed El Khatib a reçu 

en 2016 le Grand prix de littérature dramatique pour Finir en 

beauté, un montage poétique autour du deuil de sa mère.

Partisan de faire entrer le réel sur le plateau (il ne travaille que 

très peu avec des acteurs professionnels) à travers un proces-

sus d’écriture quasi sociologique, Mohamed El Khatib a pensé La  

Dispute comme un laboratoire de la parole enfantine. Passionnant.

Mohamed El Khatib conçoit des spectacles généreux  

à travers lesquels l’humour et l’émotion ne se font pas  

la guerre, bien au contraire. THÉÂTRE(S) MAGAZINE

RÉSIDENCE DE CRÉATION  
À LA COURSIVE /// COPRODUCTION

Conception et réalisation  

Mohamed El Khatib 

Cheffe de projet Marie Desgranges

Image, montage Emmanuel Manzano 

Avec huit enfants de huit ans  

et un adulte 

Assistanat de projet  

Vassia Chavaroche 

Scénographie et collaboration 

artistique Fred Hocké 

Environnement sonore Arnaud Léger 

Photographie Yohanne Lamoulère 

Pratique musicale Mathieu Picard 

   

FÉVRIER _
MA 18 19:30
ME 19 19:30
JE 20 19:30 
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

1H00 – Durée estimée 

En famille à partir de 8 ans

TARIF CIRCLE 
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THÉÂTRE

LES SORCIÈRES DE SALEM
ARTHUR MILLER / EMMANUEL DEMARCY-MOTA / THÉÂTRE DE LA VILLE DE PARIS

Emmanuel Demarcy-Mota s’empare de l’œuvre mythique d’Arthur  

Miller, perverse histoire de sexe, d’argent, de religion et de  

pouvoir, qu’il sublime en une pièce d’urgence contre l’intolé-

rance et l’aveuglement collectif. Ses quatorze comédiens au jeu 

profond nous entraînent dans un noir cauchemar, où les person-

nages irradient la haine et la peur. Remarquable.

1692. Salem, Nouvelle-Angleterre. On dit que des jeunes filles se 

retrouvent la nuit pour se livrer au Diable. La ville, très puritaine, 

croit immédiatement à un acte de sorcellerie. Un grand procès a 

lieu, rassemblant toutes les intolérances. Hystérie ? Interventions 

surnaturelles ? Cabales ? Vengeance ? La communauté se déchire 

et les condamnations pleuvent. Des « sorcières » sont pendues.  

Un couple, seul, semble s’opposer à l’intoxication générale.

Pièce de résistance écrite par Arthur Miller pour dénoncer le 

maccarthysme, traque aveugle des communistes aux États-

Unis au début des années cinquante, cette œuvre désormais 

classique nous rappelle tout ce qui, partout, relève aujourd’hui 

encore d’une chasse aux sorcières : fanatisme, ordre moral, 

manipulation des réseaux sociaux…

Après Rhinocéros de Ionesco et L’État de siège d’Albert Camus, 

Emmanuel Demarcy-Mota déploie, une nouvelle fois, toute sa 

science du plateau pour livrer une vision puissante des Sorcières 

de Salem et de l’obscurantisme qu’elles dénoncent. Servie par 

une distribution éblouissante (Élodie Bouchez, Serge Maggiani, 

Sarah Karbasnikoff et Philippe Demarle, entre autres), la pièce 

résonne telle un cauchemar aux accents de thriller. Brillant.

L’indiscutable réussite de ce spectacle tient autant  

à la qualité de l’interprétation qu’à la parfaite pertinence 

technique de son écrin scénographique. Impossible de sortir 

indemne d’une leçon aussi bien dispensée. LA TERRASSE

Texte Arthur Miller

Mise en scène  

Emmanuel Demarcy-Mota

Avec Élodie Bouchez, Serge Maggiani, 

Sarah Karbasnikoff, Philippe Demarle, 

Sandra Faure, Jauris Casanova,  

Lucie Gallo, Jackee Toto,  

Marie-France Alvarez,  

Stéphane Krähenbühl,  

Éléonore Lenne, Gérald Maillet,  

Grace Seri, Charles-Roger Bour

Assistant mise en scène  

Christophe Lemaire

Scénographie Yves Collet

Lumières Yves Collet,  

Christophe Lemaire

Costumes Fanny Brouste

Musique Arman Mélies

Création sonore Flavien Gaudon

Création vidéo Mike Guermyet

Maquillage Catherine Nicolas

Accessoires Christophe Cornut

Conseiller artistique  

François Regnault

FÉVRIER _
ME 19 20:30
JE 20 19:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H50

TARIF CIRCLE
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THÉÂTRE 

LA COLLECTION 
HAROLD PINTER / LUDOVIC LAGARDE / CIE 2NDE NATURE 

C’est avec un quatuor de haut vol que le metteur en scène  

Ludovic Lagarde dirige la partition fascinante de Pinter,  

brodée à la jalousie, aux désirs enfouis et aux mensonges.  

Une pièce comme un coup de cutter. Féroce.

Esquisse, puzzle, ellipses : l’intrigue de La Collection emprunte 

autant au roman noir qu’au vaudeville cassavetien. James veut 

savoir la vérité sur ce qui s’est réellement passé entre sa femme 

Stella et Bill, tous deux créateurs de mode. Tandis que Bill vit 

chez Harry, dans une villa cossue de Londres, Stella habite avec 

James, son mari, dans un appartement de Chelsea. Quelle est la 

vraie nature du lien qui unit Harry et Bill ? Que cherche vraiment 

James ? La vérité seulement ? Pourquoi ? Et Stella, que veut-elle ? 

À quoi pense-t-elle ?

Le dramaturge anglais nous conduit sur de multiples pistes, 

créant ainsi une collection d’interprétations, et en bon alchi-

miste des désirs, un mélange inédit de réalisme et d’abstraction. 

Il s’attaque à notre perception du réel, entre fantasmes, jalousie, 

envie, mépris et jeu de pouvoir.

Dans un double décor d’une élégance folle, Ludovic Lagarde a 

réuni un casting époustouflant : Mathieu Amalric troublant, au 

charisme plus félin que jamais ; Micha Lescot et sa suavité d’an-

guille ; Laurent Pointrenaux, entre calme inquiétant et saillies 

démentielles ; et Valérie Dashwood en panthère hitchcockienne 

à la présence vénéneuse. À leurs côtés, le public s’abandonne 

avec délice aux troubles de ces âmes torturées.

Portée par des comédiens hors-pair, La Collection brasse 

avec une modernité saisissante harcèlement, arrangements 

avec la vérité et pulvérisation de la sphère privée.  

LES INROCKUPTIBLES

Texte Harold Pinter 

Mise en scène Ludovic Lagarde

Avec

Mathieu Amalric

Valérie Dashwood

Micha Lescot

Laurent Poitrenaux 

Traduction Olivier Cadiot

Dramaturgie Sophie Engel

Lumières Sébastien Michaud

Scénographie Antoine Vasseur

Costumes Marie La Rocca

Maquillages, perruques, masques 

Cécile Kretschmar

Réalisation sonore David Bichindaritz

Conception vidéo Jérôme Tuncer

Assistante à la mis en scène  

Céline Gaudier

FÉVRIER _
JE 27 20:30
VE 28 20:30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H20

TARIF CIRCLE 
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THÉÂTRE

UN CONTE DE NOËL
D’APRÈS ARNAUD DESPLECHIN / JULIE DELIQUET / COLLECTIF IN VITRO

/// ARTISTE ASSOCIÉE

Après un Fanny et Alexandre (d’après Bergman) ovationné la 

saison dernière à la Comédie-Française, Julie Deliquet s’empare 

du film d’Arnaud Desplechin, Un Conte de Noël. Un huis clos 

familial aux allures de drame tragi-comique, avec ses non-dits 

douloureux et ses terribles jalousies. Jolie promesse.

Le cinéma et la famille fascinent Julie Deliquet. Deux bonnes 

raisons pour proposer à Arnaud Desplechin d’adapter à la 

scène Un conte de Noël, peut être son film le plus marquant. 

Le cinéaste lui répond alors qu’il serait ravi de voir le théâtre 

« envahir un de ses films », tant sa dette envers cet art de la 

scène est immense. Le projet, pour douze comédiens placés sur 

une scène encadrée par deux gradins, est adoubé avec curiosité 

et bienveillance par son auteur.

Un Conte de Noël est découpé en quatre mouvements, quatre 

réveillons à plusieurs années d’intervalle, où une famille se réunit 

dans une grande demeure à Roubaix. Liens du sang, généalogie 

contrariée, maladie, deuil, théâtre et religion ; mais aussi ten-

dresse, pardon, amour et résilience sont autant de thématiques 

abordées avec finesse par le long-métrage. Un doux mélange de 

drame et de comédie.

La saison dernière, Julie Deliquet présentait à La  Coursive 

Nous sommes seuls maintenant, pièce issue d’un processus 

d’écriture collective, où les langues se déliaient déjà lors 

d’une fête de famille. Cette revisitation théâtrale du scénario 

de Desplechin sera très certainement l’un des projets les plus 

attendus de cette saison.

CRÉATION /// COPRODUCTION

Adaptation scénique à partir du film 

d’Arnaud Desplechin 

Mise en scène Julie Deliquet 

Avec Julie André, Stephen Butel,  

Éric Charon, Solène Cizeron,  

Olivier Faliez, Jean-Christophe 

Laurier, Agnès Ramy, Marie-Christine 

Orry, Thomas Rortais, David Seigneur, 

Hélène Viviès, Jean-Marie Winling

Collaboration artistique  

Pascale Fournier 

Dramaturgie Agathe Peyrard 

Scénographie Julie Deliquet,  

Zoé Pautet 

Lumières Vyara Stefanova 

Costumes Julie Scolbetzine  

MARS _
LU 09 19:30
MA 10 20:30
ME 11 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

2H00 – Spectacle bifrontal  

sur le plateau du Grand Théâtre

TARIF CIRCLE
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MUSIQUE 

MUANCES 
CAMILLE ROCAILLEUX / CIE E.V.E.R. 

Trois multi-instrumentistes chanteurs se mettent à l’unisson 

d’images vidéos collectées sur le web. Un concert « augmenté » 

pour questionner la marche du présent et répertorier les initia-

tives citoyennes qui changeront le monde de demain. Incisif et 

puissant, comme un instantané rock de l’époque.

De Camille Rocailleux, nous connaissons essentiellement  

le parcours aux côtés du metteur en scène Yves Beaunesne ou 

du conteur vendéen Yannick Jaulin. Mais le percussionniste 

s’affirme aussi comme un artiste pluridisciplinaire. Ses collabo-

rations avec Jérôme Savary, les chanteuses Daphné ou Camille, 

Benjamin Biolay ou le pianiste Chilly Gonzales en témoignent.

Avec sa propre compagnie, il imagine Muances comme un poème 

symphonique du XXIe siècle, déployant une écriture plurielle qui 

mêle musique et vidéo, où chaque discipline sublime l’autre.  

Une fusion. Sur scène, trois musiciens s’affrontent et se 

rejoignent, vibrant à l’unisson des compositions vidéo.

Avec les millions d’images qui s’échangent chaque jour sur inter-

net, ce flux intarissable et tentaculaire, le vidéaste Benjamin  

Nesme compose un opéra total. Il joue sur la lumière, les échelles 

des surfaces de projection, le grain des images glanées sur le 

web, alors que les musiciens habitent cette toile vivante. Le tout 

est entrecoupé de paroles d’anonymes, elles aussi trouvées sur 

internet. Éminemment politique, ce concert-spectacle place les 

enjeux de notre époque en son cœur. Essentiel.

Une enquête musicale et youtubesque sur la capacité 

d’invention déployée en tous les points de la planète. 

TÉLÉRAMA

Compositeur et interprète Camille 

Rocailleux

Environnement et création vidéo 

Benjamin Nesme 

Musiciens Mathieu Ben Hassen, 

Bertrand Blessing

Son, création sonore, régie vidéo 

Clément Aubry 

MARS _
JE 12 14:15
  20:30
VE 13 14:15
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

SCOLAIRES 

1H15 – En famille à partir de 15 ans

TARIF CIRCLE 
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JAZZ / CAMEROUN & CUBA & ÉTATS-UNIS

RICHARD BONA &  
ALFREDO RODRÍGUEZ 
FEAT. TAYLOR GORDON

La carrière du bassiste et chanteur camerounais fait frisson-

ner tous les jazzmen du globe. Tandis que le pianiste cubain 

est le protégé de Quincy Jones. Les sonorités métissées  

d’Alfredo Rodríguez et le groove du génial Richard Bona 

s’unissent pour un projet excitant : leur premier album  

commun, à l’aura encore mystérieuse…

Jacques Higelin, Pat Metheny, Bobby McFerrin, Stevie Wonder, 

Harry Belafonte, Herbie Hancock, Salif Keita… la liste des col-

laborations de Richard Bona donne le vertige. Entre New York 

et Paris, il promène son style unique, campé au carrefour d’une 

foule d’influences (jazz, bossa, pop, afro-beat, chants tradition-

nels, funk…). Il a donné à la musique africaine une dimension 

nouvelle, réellement universaliste.

Alfredo Rodríguez quitte Cuba et sa famille en 2009 pour s’instal-

ler aux États-Unis, afin de poursuivre son rêve : travailler auprès 

de Quincy Jones, qui l’a adoubé dès leur première rencontre 

trois ans plus tôt, au Montreux Jazz Festival. Coup de foudre 

musical immédiat du producteur pour le jeune pianiste. Formé 

dans les rigoureux conservatoires classiques de La Havane,  

il s’inspire autant de Bach ou Piazzolla que des rythmes afro- 

cubains, mâtinés de jazz. Un parcours fulgurant épris de liberté, 

pour ce virtuose cosmopolite à l’énergie contagieuse.

Bona et Rodríguez feront ici route ensemble, prenant un plaisir 

fou à mélanger leurs univers, rejoints sur scène par la jeune et 

impressionnante percussionniste de la Nouvelle-Orléans, Taylor 

Gordon. L’amitié de ces deux comètes du jazz se concrétise avec 

ce nouveau projet, comme un pont jeté entre l’Afrique et Cuba.

Basse Richard Bona

Piano Alfredo Rodríguez

Batterie Taylor Gordon

MARS _
SA 14 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF CIRCLE
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CONCERT AU CHOCOLAT / ÉTATS-UNIS / MUSIQUE CLASSIQUE

QUATUOR EMERSON 
BEETHOVEN / BARTÓK

Neuf Grammy, trois Gramophone Awards ou encore un Avery 

Fisher Prize… Depuis quarante ans, le quatuor américain incarne 

la perfection musicale. Le temps semble glisser sur lui comme le 

crin sur les cordes. Leur venue à La Rochelle est un évènement.

Fondé en 1976 à New York, le Quatuor Emerson se baptise 

en hommage au grand philosophe et poète américain Ralph 

Waldo Emerson. Rapidement lancé sur la scène internationale, 

il reçoit deux années plus tard le Prix Naumburg et devient  

quatuor-résident au Lincoln Center en 1985. Après quarante 

années de complicité et plus de cent concerts par an partout 

dans le monde, son répertoire prend des proportions impres-

sionnantes. Et quelle osmose sur scène…

Depuis ses débuts, Emerson a la particularité d’alterner la 

place des premier et second violon. Leur venue à La Rochelle ne 

dérogera pas à la règle. Philip Setzer et Eugene Drucker se par-

tageront ainsi le lead de deux sublimes quatuors de Beethoven 

et de l’un des six quatuors à cordes composés par Bartók.  

Son opus quatre, d’une grande complexité, emploie une large 

variété de techniques de jeu, dont des « glissandi » et des  

« pizzicati », témoignant de l’évolution de ses recherches vers 

l’un des sommets de son œuvre.

Chaque représentation d’Emerson propose une fusion 

extraordinaire d’expérience et d’autorité, avec audace  

et fraîcheur. BOSTON GLOBE

Violon Eugene Drucker

Violon Philip Setze

Alto Lawrence Dutton

Violoncelle Paul Watkins

PROGRAMME 

Ludwig Van Beethoven

Quatuor à cordes en mi mineur, op. 59 

n°2 (1er violin Philip Setzer)

Quatuor à cordes n°9 en ut majeur,  

op. 59 n°3 (1er violon Eugene Drucker) 

Béla Bartók

Quatuor à cordes n°4 en ut majeur  

(1er violon Eugene Drucker) 

MARS _
DI 15 17:00 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF CIRCLE 

Avec la participation de Criollos, 

maître chocolatier, La Rochelle 
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

LA MÉCANIQUE DU HASARD
LOUIS SACHAR / OLIVIER LETELLIER / THÉÂTRE DU PHARE

Un adolescent est envoyé en camp de redressement pour forger 

son caractère en creusant des trous dans le lac asséché d’un désert 

texan. C’est une légende familiale héréditaire qu’il va déterrer. 

Avec ce spectacle tiré du roman de Louis Sachar, Olivier Letellier 

signe une puissante histoire de transmission intergénérationnelle 

et d’amitié, qui amènera un garçon à devenir un homme.

Tout autant récit initiatique que conte moral, La Mécanique du 

hasard explore les recoins de la psyché adolescente et de la filia-

tion. « Si on prend un mauvais garçon et qu’on lui fait creuser 

tous les jours un trou en plein soleil, il finira par devenir un gentil 

garçon ». Vraiment ?

Autour d’un vieux frigo américain, tour à tour valise, barque, 

dortoir ou bureau, Olivier Letellier tisse avec malice une drama-

turgie subtile, où les histoires et les générations s’entremêlent. 

Moliérisé en 2009 pour le génial Oh Boy !, passé par La Coursive 

avec le poignant Un Chien dans la tête (2014) et artiste associé 

au Théâtre National de Chaillot de 2015 à 2017, Olivier Letellier 

est un metteur en scène passionnant. En adaptant librement 

le roman foisonnant de l’Américain Louis Sachar, qui a signé de 

nombreux best-sellers à destination de la jeunesse, il fait le pari 

de déconstruire un récit littéraire pour mieux le reconstruire sur 

scène avec une économie de moyens qui force l’admiration.

Que sait-on vraiment de sa famille, de soi-même et des autres ? 

Comment s’affranchir du déterminisme, de la voie déjà tracée 

par les adultes ? Comment affirmer avec force son libre-arbitre ?  

Ce sont ces thématiques complexes que tend à éclairer  

La Mécanique du hasard, avec toute la délicatesse du théâtre et 

servi par deux comédiens en état de grâce. Une réussite.

Le spectacle prouve qu’il est possible par le seul pouvoir  

du conte et la ferveur des conteurs de mobiliser l’imagination 

des spectateurs, petits et grands, de façon étourdissante.  

LE MONDE

D’après le roman de Louis Sachar  

Le Passage 

Adaptation Catherine Verlaguet 

Mise en scène Olivier Letellier 

Avec Fiona Chauvin,  

Guillaume Fafiotte 

Assistanat Jonathan Salmon,  

Valia Beauvieux 

Création lumières Sébastien Revel 

Création sonore Antoine Prost 

Scénographie, régie générale  

de tournée Colas Reydelet 

Costumes Nadia Léon 

MARS _
ME 18 19:30
JE 19 10:00
  14:15
VE 20 10:00
  14:15
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE 

SCOLAIRES 

1H00 – En famille à partir de 9 ans

TARIF CIRCLE
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SUISSE / DANSE

BALLET DU GRAND THÉÂTRE  
DE GENÈVE 

 SIDI LARBI CHERKAOUI / ANDREW SKEELS

L’une des plus belles compagnies d’Europe se met au service de 

deux chorégraphes contemporains épris de liberté : Sidi Larbi 

Cherkaoui et Andrew Skeels. Un spectacle au romantisme éche-

velé, porté par vingt-deux danseurs impressionnants de maitrise.

Le Ballet du Grand Théâtre de Genève, dirigé depuis 2003 par 

Philippe Cohen, aime les grandes ambitions et la découverte. 

Il s’ouvre, depuis plusieurs années et avec éclat, à des collabo-

rations fructueuses avec des chorégraphes venus de la danse 

contemporaine. Pour cette excitante soirée, la troupe a fait 

appel à deux auteurs particulièrement doués pour broder une 

dentelle de ballet autour de compositeurs classiques.

D’un côté, la figure de proue de la scène belge, Sidi Larbi 

Cherkaoui, qui base sa création, Fall, sur trois pièces du com-

positeur mystique estonien Arvo Pärt. S'inspirant de l’automne, 

de ses couleurs et du mouvement des feuilles bercées par le 

vent, sa danse sur pointes développe progressivement une grâce 

vaporeuse, très douce, contrastant avec l’effort extrêmement 

physique demandé aux danseurs.

De l’autre, le chorégraphe américain Andrew Skeels, formé à 

l’école du Boston Ballet, Grand prix de la critique 2018 pour sa 

pièce Finding now. Celui-ci développe depuis plusieurs années 

un langage chorégraphique unique et original, qui puise dans son 

expérience de la danse classique, du hip hop et des arts mar-

tiaux. Il signe ici avec Fallen une pièce qui questionne la chute et 

avant tout la meilleure manière de s’en relever. Dans une impres-

sionnante scénographie d’arbres décharnés, les musiques de 

Tchaïkovski et de Schumann, soigneusement sélectionnées, 

accompagnent les danseurs dans leur vertige romantique.

Directeur général Aviel Cahn

Directeur du Ballet Philippe Cohen

FALL

22 danseurs

Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui

Musique Arvo Pärt 

Scénographie et lumières  

Fabiana Piccioli, Sander Loonen

Costumes Kimie Nakano

FALLEN

22 danseurs

Chorégraphie Andrew Skeels

Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski, 

Robert Schumann

Interprètes : Irina Shishkova (mezzo 

soprano), Sergey Koudriakov (piano)

Scénographie et costumes  

« On aura tout vu » Livia Stoianova, 

Yassen Samouilov

Lumières Rémi Nicolas 

MARS _
JE 19 19:30
VE 20 20:30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H35

TARIF PLUS-CIRCLE 
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THÉÂTRE

ONÉGUINE
D’APRÈS ALEXANDRE POUCHKINE / JEAN BELLORINI

Les cinq comédiens de Jean Bellorini portent délicatement les 

magnifiques octosyllabes rimés du grand roman de Pouchkine  

à l’oreille des spectateurs pourvus de casques audio. Une 

immersion intime et fascinante dans l’œuvre du célèbre écri-

vain et la Russie impériale du XIXe siècle, doublée d’une grande 

réussite théâtrale.

Dans une traduction lumineuse d’André Markowicz (à qui il aura 

fallu près de vingt-huit ans pour transcrire les huit chapitres et 

les cinq-mille-cinq-cent-vingt-trois octosyllabes du livre !), l’his-

toire d’amour dramatique du jeune aristocrate russe frissonne de 

force romanesque et de violence.

Eugène Onéguine est un dandy qui noie son spleen dans le luxe 

et la fête. Il éconduit sans ménagement la belle Tatiana, jeune 

fille noble de la campagne, et séduit par désœuvrement sa sœur, 

la fiancée de son meilleur ami. Ce dernier, fou de douleur, le pro-

voque en duel. Le blanc de la neige se teintera bientôt d’écarlate…

Assis sur des gradins qui se font face, entre lesquels évoluent 

les comédiens-narrateurs, les spectateurs entendent dans leurs 

casques ce qu’on imagine chez soi dans le silence, quand on lit 

Onéguine : les bruits de la ville et les sons de la campagne, les 

grelots des fiacres et le crissement de la neige, le souffle d’air 

d’une lettre glissée sous une porte, les trilles d’un rossignol et 

les rafales du blizzard… Tout y est, perceptible, sensible. Ainsi 

naît le théâtre d’une écoute fertile. Une proximité charnelle et 

captivante s’installe alors entre les spectateurs et le roman de 

Pouchkine, servi par des comédiens époustouflants, qui donnent 

aux tumultes de l’âme slave une force épique.

Tout vit, tout vibre. On est plongé dans le poème.  

On en ressent chaque nervure. LE FIGARO

D’après Eugène Onéguine  

d’Alexandre Pouchkine  

Traduction André Markowicz 

Mise en scène, scénographie et 

lumières Jean Bellorini 

Avec Clément Durand, Gérôme 

Ferchaud, Antoine Raffalli, Matthieu 

Tune, Mélodie-Amy Wallet 

Réalisation sonore Sébastien Trouvé 

Assistanat à la mise en scène  

Mélodie-Amy Wallet 

Composition originale librement 

inspirée de l’opéra Eugène Onéguine 

de Piotr Tchaïkovski 

enregistrée et arrangée par Sébastien 

Trouvé et Jérémie Poirier-Quinot 

Flûte Jérémie Poirier-Quinot, violons 

Benjamin Chavrier, Florian Mavielle, 

Alto Emmanuel François, Violoncelle 

Barbara Le Liepvre, Contrebasse Julien 

Decoret, Euphonium Anthony Caillet  

MARS _
LU 23 19:30
MA 24 19:30
ME 25 19:30
JE 26 19:30
VE 27 20:30
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE

2H00 – Spectacle bifrontal  

sur le plateau du Théâtre Verdière

TARIF CIRCLE
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THÉÂTRE 

LA VIE DEVANT SOI 
D’APRÈS ROMAIN GARY / SIMON DELATTRE / RODÉO THÉÂTRE

Entre théâtre, marionnettes et musique, Simon Delattre adapte 

le roman majeur de Romain Gary, Prix Goncourt en 1975.  

Le jeune metteur en scène, comédien et marionnettiste, formé 

au Conservatoire d’art dramatique de Rennes et à l’École supé-

rieure nationale des arts de la marionnette de Charleville- 

Mézières, adapte La Vie devant soi avec justesse, sensibilité et 

un indéniable sens du ludique.

Mohammed, dit Momo, est un garçonnet débrouillard d’une 

dizaine d’années, qui voue un amour inconditionnel à Madame 

Rosa, ancienne prostituée, rescapée des camps de la mort. 

Celle-ci l’héberge en pension avec d’autres enfants « de filles 

parties se défendre en province ».

Sur scène, autour d’un escalier menant à l’appartement de Madame 

Rosa, un délicat jeu de lumières et de diffusions sonores fait appa-

raître le Belleville des années 70, son café du coin, la rue des 

prostituées, ou encore la cave, où la vieille dame vient se réfugier 

quand ses souvenirs d’Auschwitz reprennent le dessus. Avec son 

bagou pimenté de trouvailles langagières savoureuses et atten-

drissantes, Momo observe et questionne l’existence autour de lui. 

Pas toujours rose. Les personnages de son quotidien prennent 

chair sous forme de marionnettes astucieusement animées. Les 

compositions sensibles à la guitare électrique et la voix singulière 

de Nabila Mekkid soulignent la poésie visuelle du spectacle.

Avec la vieille Madame Rosa et son corps de plus en plus lourd à 

porter, l’érudit Monsieur Amil installé sur une chaise et le géné-

reux Docteur Katz au cou longiforme, Momo a la vie devant lui et 

se construit une famille de cœur, pleine de solidarités.

Par un subtil et habile mélange entre théâtre narratif, arts de 

la marionnette et musique live, Simon Delattre relève haut 

la main le défi de redonner une nouvelle vie à un récit déjà 

maintes fois adapté. LE MONDE

D’après Romain Gary

Adaptation Yann Richard

Mise en scène Simon Delattre 

Musique live Nabila Mekkid

Avec Nicolas Gousseff  

Tigran Mekhitarian  

Maïa Le Fourn

Assistanat mise en scène  

Yann Richard

Scénographie Tiphaine Monroty 

assistée de Morgane Bullet

Lumières Tiphaine Monroty

Son Tal Agam

Construction des marionnettes  

Marion Belot, Anaïs Chapuis

Costumes Frédéric Gigout

Confection des costumes de Madame 

Rosa et du rideau Odile Delattre

Adaptation LSF Yoann Robert

MARS _
MA 24 20:30 
ROCHEFORT LA COUPE D’OR

1H35 – En famille à partir de 14 ans

TARIFS HORS ABONNEMENT 20 € 

-26 ANS 12 €

BUS TRANSPORT GRATUIT  

Place de la Préfecture - 19H30
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JAZZ / ÉTATS-UNIS

JOSHUA REDMAN

Figure majeure de la scène jazz mondiale, le prodigieux saxo-

phoniste américain est considéré par le Guardian comme « l’un 

des meilleurs improvisateurs du XXIe siècle ». Également com-

positeur et chef d’orchestre, Joshua Redman vient tout juste 

d’être récompensé aux Grammy Awards. Une pointure.

Bientôt deux décennies que le quartet de Joshua Redman n’avait 

pas sorti d’album ! Il faut dire que le virtuose était bien occupé, 

entre ses échappées avec le San Francisco Jazz Collective, les 

tournées monstres avec l’ami Brad Mehldau ou ses nombreux 

projets tous azimuts. Après un album hommage à son père, le 

saxophoniste Dewey Redman, Joshua retrouve donc son crew 

originel, ses frères d’armes pour Come What May, sorti en mars 

2019. Et c’est un pur plaisir de mélomane, à la fois complexe et 

d’une fluidité absolue.

Diplômé d’Harvard en 1991 et vainqueur du prestigieux Concours 

Thelonious Monk la même année, Joshua Redman explose très 

vite sur la planète jazz internationale, traçant sa route aux côtés 

de Dianne Reeves, Roy Hargrove, Herbie Hancock, Quincy Jones, 

McCoy Tyner, Chick Corea, The Roots, Stevie Wonder et même 

les Rolling Stones. Revendiquant autant l’influence des grands 

maîtres de la note bleue que du funk le plus débridé, Joshua  

Redman explose autour des années 2000 avec ses propres  

projets, rivalisant de virtuosité, d’élégance, d’imagination et 

couronnés de plusieurs nominations aux Grammy Awards.

Recevoir ce grand monsieur, de surcroît avec la formation si 

chère à ses yeux, est un honneur.

Le ténor et son trio montrent comment susciter 

l’enthousiasme et faire vibrer la foule sans la moindre 

compromission artistique. THE BOSTON GLOBE

Saxophone Joshua Redman 

Piano Aaron Goldberg 

Basse Reuben Rodgers 

Batterie Gregory Hutchinson  

MARS _
ME 25 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF PLUS-CIRCLE
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ANGLETERRE / MUSIQUE CLASSIQUE   

AURORA ORCHESTRA 
BEETHOVEN / MOZART / NICHOLAS COLLON / INGRID FLITER

Révélé par les Proms, célèbre festival musical de la BBC  

à Londres, cet ensemble britannique est unique au monde.  

Ses quarante musiciens se produisent sans partition. Jouant 

par cœur, leur interprétation enjouée et virtuose impres-

sionne. Nicholas Collon dirigera notamment avec eux la 

célèbre Symphonie pastorale de Beethoven.

Attention, événement. La Coursive accueille cette saison la jeune 

phalange anglaise Aurora Orchestra. Cette formation, dirigée par 

Nicholas Collon, a pour spécialité inédite de jouer les grandes 

œuvres du répertoire symphonique… sans partition ! Il n’y aura 

donc aucun pupitre sur scène pour la Sixième symphonie de  

Beethoven. Cette approche révolutionnaire développe une 

écoute et un engagement particulier des musiciens. Ces derniers 

sont ainsi en osmose permanente avec leur chef.

Aurora Orchestra se forme en 2004 à l’initiative d’un groupe 

de jeunes musiciens partageant l’envie commune de faire 

découvrir et aimer la musique classique au plus grand nombre 

de spectateurs. Ils évoluent ainsi sur scène avec la chanteuse 

Björk et rencontrent surtout leurs premiers grands succès 

populaires à l’occasion de leurs participations au mythique 

festival de la BBC, les fameux Proms organisés chaque été au 

Royal Albert Hall de Londres.

Sous la direction pétillante de leur charismatique chef Nicholas 

Collon, l’orchestre abordera donc ici Mozart, une musique de bal-

let unique dans l’œuvre de Beethoven et sa célèbre Symphonie 

pastorale interprétée sans pupitre. Une soirée à la saveur inédite, 

par un orchestre qui joue par cœur… et avec le cœur !

De la musique enflammée et pleine de joie !  

THE OBSERVER - ROYAUME-UNI

Direction Nicholas Collon

Piano Ingrid Fliter

Orchestre de 41 musiciens

PROGRAMME 

Ludwig Van Beethoven

Ouverture des « Créatures  

de Prométhée »

Symphonie n°6 en fa majeur, op. 68  

« Pastorale » 

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n°23 en la majeur 

(K488) (soliste Ingrid Fliter)

MARS _
JE 26 20:30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

2H00

TARIF CIRCLE 
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MUSIQUES DU MONDE / MAROC

OUM
DABA

Après deux disques qui l’ont propulsée sur le devant de la 

scène, la chanteuse marocaine s’impose désormais sur la scène  

internationale par l’élégance et la spiritualité de sa musique 

lumineuse, qui tisse subtilement jazz, soul et rythmiques arabes 

séculaires. D’une voix sensuelle, Oum nous fait partager sa  

poésie militante et humaniste.

Née à Casablanca mais possédant des origines sahraouies, 

Oum a d’abord célébré la diversité culturelle dans son premier 

disque, Soul of Morocco. Sa présence immanente et sa voix soul 

éclataient de mélancolie et de modernité deux ans plus tard 

avec Zarabi, un disque pour partie enregistré dans le désert, 

unanimement salué par la critique internationale.

Dada (Maintenant en arabe marocain), son troisième opus, 

résonne d’une urgence incandescente : nature menacée, sort 

réservé aux migrants et statut des femmes sont autant de thé-

matiques qui traversent son écriture. Si l’orchestration reste 

acoustique, Dada est parsemé de sons électroniques qui, pour 

la première fois dans son œuvre, viennent habiller ses chansons 

comme pour les relier discrètement à notre contemporanéité.

Oum restitue ici une fois encore une part de l’âme d’un Maroc ouvert 

sur le monde, le souffle capiteux du Sahara et le fourmillement  

grisant de Casablanca. Il y a aussi quelque chose d’épique chez 

Oum, comme une aventure sensible. Une découverte emballante.

Avec son nouveau disque, Daba, la chanteuse marocaine 

Oum, ancrée dans son temps et connectée à l’univers,  

a révélé une musique subtile, équilibrée et puissante. RFI

Voix Oum El-Ghait Ben Essahraoui

Oud Yacir Rami

Trompette Camille Passeri

Contrebasse Damian Nueva

Saxophone & machine Carlos Mejias

Percussionniste TBC

Ingénieur son Leï Lacoste

MARS _
MA 31 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H20

TARIF CIRCLE
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BURKINA FASO & CANADA & FRANCE / DANSE   

MULTIPLE-S 
SALIA SANOU / NANCY HUSTON / BABX / CIE MOUVEMENTS PERPÉTUELS

Avec Multiple-s, le chorégraphe burkinabé cherche sa voix 

intérieure par le dialogue avec des figures chères. En duos avec 

la célèbre écrivaine franco-canadienne Nancy Huston ou le 

musicien Babx, il tisse sa danse à leurs paroles et musiques, 

qui racontent leurs itinéraires et leurs identités, leurs imagi-

naires et leurs désirs.

Habitué des pièces de groupe, Salia Sanou recentre son travail 

autour de la rencontre, celle de deux personnes, en face-à-face. 

Rencontrer des artistes en lesquels il se reconnait à travers 

leurs écrits, leur humanité. Approfondir. Prendre le temps de se 

découvrir mieux, dans le « je » et le « jeu », parfois en complémen-

tarité, parfois en opposition. Un double duo, touchant et sincère, 

qui rend l’intimité de ses interprètes immédiatement accessible.

De vous à moi rassemble Salia Sanou et Nancy Huston, dont ses 

écrits sur l’altérité illustraient avec brio les propos du choré-

graphe dans sa dernière pièce Du désir d’horizons. Ce duo dansé 

unit au plateau la fine silhouette de l’auteure et celle, pleine et 

puissante, de Salia Sanou.

Dans Et vous serez là, le chanteur Babx invite Salia Sanou à dan-

ser sur ses textes poétiques et politiques, éloge d’une humanité 

heureuse face au chaos du monde.

Conception, chorégraphie Salia Sanou

Musique Babx

Avec

Babx

Nancy Huston

Salia Sanou

Lumières Marie-Christine Soma

Scénographie Mathieu Lorry Dupuy 

MARS _
MA 31 20:30 
NIORT LE MOULIN DU ROC

1H10

TARIFS HORS ABONNEMENT 20 € 

-26 ANS 15 €

BUS TRANSPORT GRATUIT  

Place de la Préfecture - 19H00
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JAZZ / ANGLETERRE

MAISHA
THERE’S A PLACE 

Le sextet londonien du batteur Jake Long marque le renou-

veau du « spiritual jazz ». Une fusion inspirée de musiques des 

Caraïbes, de jazz-rock et de rythmiques africaines hypnotiques. 

Un univers étincelant à l’écriture sophistiquée pour un petit 

bijou de jazz raffiné.

Fidèle à l’esprit novateur des années soixante, Maisha est la 

révélation de l’année de la scène londonienne. Intégrant dans 

sa musique l’héritage des grands précurseurs comme Pharoah 

Sanders, Fela Kuti, John et Alice Coltrane ou Sun Rah, le groupe 

trace aussi ses propres trajectoires musicales et déploie un uni-

vers, où le temps qui s’étire procure une sensation de rêverie qui 

incite à l’exploration spirituelle.

Sophistiqué sans excès, subtil sans être trop érudit, leur premier 

album There is a place est une perle rare. Enregistrés en trois 

jours en août 2017, les morceaux du disque sont issus de sessions 

live ; tous ont été conçus en répétitions avant d’être perfection-

nés sur scène. Chaque nouveau concert de Maisha permet au 

groupe de polir encore plus finement son répertoire. Constitué 

de musiciens géniaux (citons notamment la guitariste Shirley 

Tetteh, ancienne figure du mythique Jazz warriors), Maisha fait 

revivre le Swinging London. Comme une grande famille musicale, 

ces jeunes virtuoses s’invitent dans les projets respectifs de cha-

cun, explorant ensemble les vastes territoires du jazz actuel. Un 

jazz urbain qui, libéré de ses carcans mondains, est rendu à son 

énergie originelle indomptable. C’est ce qui fait l’extraordinaire 

richesse de cette nouvelle scène londonienne.

Les Maisha sont loin d’être de simples copistes : ils incarnent 

une célébration de la jeune et éclectique génération de 

jazzmen de Grande-Bretagne. THE GUARDIAN - ROYAUME-UNI

Batterie Jake Long

Guitare Shirley Tetteh 

Basse Tomos Dylan 

Clavier Al MacSween 

Percussions Yehael Onono 

Saxophone Chelsea Carmicheal  

AVRIL _
SA 04 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF CIRCLE
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THÉÂTRE 

TOUS DES OISEAUX 
WAJDI MOUAWAD / LA COLLINE - THÉÂTRE NATIONAL

L’auteur et metteur en scène québécois d’origine libanaise, 

directeur du Théâtre de La Colline à Paris depuis 2016, signe une 

splendide fresque épique sur fond de conflit au Proche-Orient, 

dans laquelle il explore la question des origines et de l’identité. 

L’histoire intime du jeune juif Eitan et de l’orpheline d’origine 

arabe Wahida y percute la grande Histoire. Bouleversant.

Avec Tous des oiseaux, triomphalement accueilli à sa création 

en 2017 au Théâtre de La Colline, Wajdi Mouawad renoue avec 

les sagas généreuses et palpitantes qui ont fait son succès. Ses 

grandes tragédies contemporaines, où l’on voyage entre séismes de 

l’Histoire et épopées intimes, sont des bombes d’émotions pures. 

Son théâtre est un héritier contemporain de la tragédie grecque.

Eitan est issu d’une famille juive. Wahida est orpheline d’origine 

arabe. Entre eux naît une histoire d’amour. Quand Eitan décide 

de présenter Wahida à sa famille, tout bascule : son père s’op-

pose violemment à leur relation. Cherchant à comprendre sa 

colère, Eitan se rend à Jérusalem, où il est victime d’un atten-

tat. Au fil des évènements, les chagrins enfouis ressurgissent, 

découvrir la vérité devient une nécessité. L’histoire intime de ces 

Roméo et Juliette de nos temps modernes et troublés se mêle 

à la grande Histoire. Les tentatives de chacun pour continuer à 

s’aimer se paient alors au prix fort.

Sur un rythme haletant, le théâtre singulier de Wajdi Mouawad 

éclate de toute sa splendeur incandescente. L’auteur et metteur 

en scène a réuni un impressionnant casting international, évo-

luant dans une ingénieuse scénographie, capable de nous faire 

traverser le temps et les lieux. Surtitrée en français, la pièce fait 

entendre le récit dans les langues des personnages. Une manière, 

pour Wajdi Mouawad, de révéler les fractures de l’Histoire.  

Et d’aller à la rencontre de l’Autre.

Le public est saisi et se lève à la fin pour un long remerciement. 

LE FIGARO

Texte, mise en scène Wajdi Mouawad

Avec Jalal Altawil, Jérémie Galiana, 

Victor de Oliveira, Leora Rivlin, Judith 

Rosmair, Darya Sheizaf, Rafael Tabor, 

Raphäel Weinstock, Souheila Yacoub

Assistanat à la mise en scène  

Valérie Nègre  

Dramaturgie Charlotte Farcet 

Conseil artistique François Ismert 

Conseil historique  

Natalie Zemon Davis

Musique originale Eleni Karaindrou 

Scénographie Emmanuel Clolus 

Lumières Éric Champoux

Son Michel Maurer  

Costumes Emmanuelle Thomas 

assistée d’Isabelle Flosi

Maquillage, coiffure  

Cécile Kretschmar

Traduction en allemand Uli Menke 

Traduction en anglais Linda Gaboriau 

Traduction en arabe Jalal Altawil 

Traduction en hébreu Eli Bijaoui  

Suivi du texte Audrey Mikondo

AVRIL _
ME 08 19:30
JE 09 19:30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

3H45 – Avec entracte

TARIF CIRCLE 

Spectacle en allemand, anglais, arabe, 

hébreu, surtitré en français



136

DANSE

GRAVITÉ
ANGELIN PRELJOCAJ / CCN D’AIX-EN-PROVENCE

Le chorégraphe star de la scène française offre un sublime ballet 

aux confins de la danse contemporaine et du classique. En cher-

chant à défier la pesanteur, Angelin Preljocaj retrouve la légèreté 

dans un spectacle où l’épure est reine. Un très grand cru.

« Ô lourde légèreté ! » Shakespeare, dans son génie, a sans 

doute offert en trois mots la plus poétique et philosophique 

des définitions de la gravité. Invisible, impalpable, immanente, 

la gravitation est l’une des quatre forces fondamentales qui 

régissent l’univers, désignant l’attraction de deux masses.

Le corps et le sol, le poids et l’espace, la vitesse et la chute sont 

des notions qui, depuis ses débuts, traversent l’œuvre d’Angelin 

Preljocaj. Comme une quintessence de son immense parcours de 

chorégraphe, ce spectacle sans artifice s’affranchit de la pesan-

teur pour ne donner à voir que l’exigeante lumière du geste.

Dans une succession de tableaux magnifiés par une troupe au 

diapason, la musique soulève littéralement les danseurs, de 

Bach à Daft Punk, en passant par un époustouflant Boléro de 

Ravel. Et les seules lumières d’Éric Soyer offrent un écrin parfait 

à la légèreté surnaturelle des corps.

Des corps qui flottent, accélèrent puis ralentissent, des corps 

qui repoussent leurs limites et celles de l’attraction terrestre, 

comme si, à travers eux, Angelin Preljocaj avait trouvé un 

nouveau chemin d’écriture, laissant de côté toute narration. 

Une page blanche. On ne peut qu’imaginer le travail extrême 

demandé en amont par le chorégraphe à ces athlètes-libellules : 

une élévation, une fragilité nue.

Que dire d’autre de Gravité ? « Plume de plomb, fumée lumineuse, 

flamme glacée », histoire, encore, de paraphraser Shakespeare ? 

Non, plus simplement, Gravité est sublime : à la fois doux, puis-

sant et d’une époustouflante pureté. Fort.

Avec Gravité, le chorégraphe trouve une nouvelle grâce.  

LE MONDE

Chorégraphie Angelin Preljocaj 

Musiques Maurice Ravel, Johann 

Sebastian Bach, Iannis Xenakis, 

Dimitri Chostakovitch, Daft Punk, 

Philip Glass, 79D 

Danseurs Baptiste Coissieu,  

Leonardo Cremaschi, Marius 

Delcourt, Léa De Natale, Antoine 

Dubois, Isabel García López, 

Véronique Giasson, Florette Jager, 

Laurent Le Gall, Théa Martin, Víctor 

Martínez Cáliz, Nuriya Nagimova

Costumes Igor Chapurin 

Lumières Éric Soyer 

Assistante répétitrice Cécile Médour 

Choréologue Dany Lévêque  

AVRIL _
MA 14 20:30
ME 15 19:30
JE 16 19:30
VE 17 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H20

TARIF PLUS-CIRCLE

https ://dicocitations.lemonde.fr/citation.php ?mot=plomb
https ://dicocitations.lemonde.fr/citation.php ?mot=fumee
https ://dicocitations.lemonde.fr/citation.php ?mot=lumineuse
https ://dicocitations.lemonde.fr/citation.php ?mot=Flamme
https ://dicocitations.lemonde.fr/citation.php ?mot=glacee
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THÉÂTRE 

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

Après Iliade et Odyssée, Pauline Bayle poursuit avec une 

audace éblouissante son travail d’exploration des grandes 

œuvres de la littérature classique, en adaptant à la scène le 

roman-monstre de Balzac.

Lucien Chardon est un poète carriériste. Sa ville natale d’An-

goulême est devenue trop petite pour l’expression de son talent. 

Il lui faut désormais conquérir Paris. Parce que « là où l’ambition 

commence, les naïfs sentiments cessent », Illusions perdues sera 

à la fois le récit de son apprentissage et de son désenchantement. 

En adaptant au théâtre ce roman, que Balzac qualifiait lui-même 

de « volume monstre », Pauline Bayle, étoile montante de la jeune 

garde du théâtre français, poursuit son travail sur les grands 

textes fondateurs de la littérature. Des livres qui ont façonné 

notre rapport au monde et continuent de nourrir notre imaginaire 

collectif. Après avoir exploré l’univers d’Homère avec les furieux 

Iliade et Odyssée (tous deux passés à La Coursive) et adaptée 

Chanson douce, de Leïla Slimani, au Studio de la Comédie- 

Française, elle se plonge dans la Comédie humaine pour raconter 

l’ascension et l’effondrement d’un ambitieux.

Pauline Bayle prend le pari de construire ce récit initiatique, 

ancré dans la jungle du Paris de 1820. C’est toute la puissance 

narrative et les codes du monde balzacien qu’il lui faudra alors 

s’approprier, en gardant le style épuré et sauvage qui fait son 

identité. Six acteurs effervescents incarneront ainsi la trentaine 

de personnages qui peuplent les Illusions perdues. L’audace est 

belle. Le chemin sinueux de Lucien Chardon sera évidemment 

semé d’embûches, d’ambitions et d’introspections. Plus dure 

sera la chute…

La prometteuse Pauline Bayle n’a pas peur du combat.  

LE MONDE

CRÉATION /// COPRODUCTION

Adaptation  Pauline Bayle  

d’après Honoré de Balzac 

Mise en scène, scénographie   

Pauline Bayle 

Avec Hélène Chevallier,  

Florent Dorin, Alex Fondja,  

Charlotte Van Bervesselès

(distribution en cours)  

Assistante à la mise en scène  

Isabelle Antoine 

Lumières  

Pascal Noël 

Costumes  

Bernadette Villard

AVRIL _
MA 14 19:30
ME 15 20:30
JE 16 19:30
VE 17 09:00
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE 

SCOLAIRES 

2H30 – Durée estimée 

En famille à partir de 12 ans

TARIF CIRCLE 
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DANSE JEUNE PUBLIC

REVOIR LASCAUX
GAËLLE BOURGES / CIE OS

Septembre 1940, Montignac, au cœur du Périgord Noir. En 

suivant leur chien, quatre adolescents découvrent une cavité 

où, à la lumière de leurs lampes à carbures, chevaux, vaches, 

cerfs et bouquetins dansent sur les parois… Ils jurent d’abord 

de ne rien dire, puis finissent par vendre la mèche à l’ancien 

instituteur du village. Un des plus grands trésors de l’histoire 

de l’art vient d’être découvert.

Quatre danseurs incarnent ces Indiana Jones adolescents. 

Leurs téléphones portables remplaçent les lampes d’un autre 

âge et de petits animaux en plastique figurent le bestiaire pré-

historique. Ce sont ici leurs ombres projetées qui peuplent 

l’obscurité. L’effet est saisissant. Nos quatre explorateurs 

deviendront tour à tour les faiseurs d’images et des danseurs à 

tête de cerfs, lancés dans une cérémonie chamanique.

Sous l’impulsion d’un commentaire stimulant et drôle, qui 

mêle fiction et réalité, Revoir Lascaux crée une préhistoire fan-

tasmée. Gaëlle Bourges, formée aux multiples techniques de 

danse (classique, modern’jazz et claquette) et au théâtre, est 

une délicate experte des mondes cachés, puisant son inspira-

tion dans les toiles de maîtres. Soulevant le tapis des histoires 

ensevelies du monde de l’art, elle les ressuscite à sa façon dans 

Le Bain, Le Verrou ou À mon seul désir. 

Avec Revoir Lascaux, Gaëlle Bourges nous invite à un voyage 

fantastique aux origines de la peinture. L’enfance de l’art ?

La chorégraphe Gaëlle Bourges recourt à la présence  

des corps en scène et à un commentaire brillant, incisif,  

drôle s’il le faut. De quoi ôter la poussière dans nos regards 

et révéler ce qu’on ne sait pas bien voir dans les chefs-d’œuvre  

de l’histoire de la peinture. TÉLÉRAMA

Conception, récit Gaëlle Bourges 

Danse, maniement des images, chant 

Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, 

Abigail Fowler, Stéphane Monteiro

Musique, régie générale Stéphane 

Monteiro (alias XtroniK) 

Lumières Abigail Fowler 

Fabrication de la grotte et  

des masques Gaëlle Bourges,  

Arnaud de la Celle, Abigail Fowler, 

Stéphane Monteiro 

Fabrication des images tournantes 

Arnaud de la Celle, Abigail Fowler 

Conception des masques Wintercroft 

Couture de la grotte Cédrick Debeuf 

assisté de Haruka Nagaï, Lucile Brault  

MAI _
LU 04 10:00
  14:15
MA 05 10:00
  14:15
ME 06 19:30
JE 07 10:00
  14:15
LA COURSIVE THÉÂTRE VERDIÈRE 

SCOLAIRES 

1H00 – En famille à partir de 8 ans

TARIF CIRCLE
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THÉÂTRE 

ITALIENNE SCÈNE ET ORCHESTRE 
JEAN-FRANÇOIS SIVADIER / CIE ITALIENNE AVEC ORCHESTRE

Rendez-vous culte ! Jean-François Sivadier propose au specta-

teur de suivre de l’intérieur les répétitions de La Traviata de 

Verdi. Comme choriste sur scène, puis comme musicien dans 

la fosse d’orchestre. Une magnifique leçon de théâtre doublée 

d’une mise en abîme jubilatoire.

Vingt ans après sa première création, le metteur en scène a ainsi 

décidé de reprendre Italienne scène et orchestre, avec le même 

dispositif scénographique un peu fou et les mêmes comédiens, 

l’impressionnant Nicolas Bouchaud en tête. Et c’est fantastique.

Le spectateur devient alors témoin-acteur des répétitions de cet 

opéra. Chef tyrannique, diva capricieuse, assistante sous pres-

sion, musiciens dissipés… tout y passe ! Le public assiste aux 

éternelles querelles entre le plateau et la fosse, les mots et les 

notes, le metteur en scène et le chef d’orchestre. Le spectacle 

conçu comme une déclaration d’amour et de guerre au monde 

de l’opéra nous fait ainsi découvrir l’univers des coulisses, où 

tentent de s’accorder les ego des chanteurs, les aléas de la tech-

nique, et l’enfer du planning.

Avec cette mise en abîme du théâtre, cette abolition de la frontière 

entre acteurs et spectateurs, Jean-François Sivadier renverse lit-

téralement le rapport scène-salle, pour finir par abattre le fameux 

quatrième mur avec délectation. Italienne scène et orchestre se vit 

avant tout comme une véritable expérience. Inoubliable.

Trois heures trente de pure jubilation. Italienne scène  

et orchestre est une folie collective, une mécanique  

de précision lancée à toute allure, un concentré de drôlerie 

et d’intelligence comme on en voit trop peu au théâtre. 

L’HUMANITÉ

RECRÉATION /// COPRODUCTION

Texte et mise en scène  

Jean-François Sivadier 

Avec Nicolas Bouchaud

Marie Cariès

Charlotte Clamens

Vincent Guédon

Jean-François Sivadier

Nadia Vonderheyden

Collaboration artistique    

Véronique Timsit 

Son Jean-Louis Imbert 

Lumière Jean-Jacques Beaudouin  

MAI _
LU 04 19:30
MA 05 19:30
ME 06 19:30
LU 11 19:30
MA 12 19:30
ME 13 19:30
JE 14 19:30
VE 15 19:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

3H30 – Avec entracte

TARIF PLUS-CIRCLE 

Le public assistera au spectacle 

successivement sur la scène du Grand 

Théâtre et dans la fosse d’orchestre.
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CHANSON / ÉTATS-UNIS

PINK MARTINI

« Je ne veux pas travailler… » Vingt ans déjà que le monde décou-

vrait le charme rétro du plus européen des groupes américains, 

avec son tube en français, Sympathique. Toujours mené par la 

chanteuse China Forbes et son délicieux accent à la Joséphine 

Baker, Pink Martini continue de promener son swing cool sur scène.

Vingt ans… Une époque pas si lointaine où l’on achetait encore 

des disques. La pochette ocre des Pink Martini (où des gamins 

jouaient au foot devant la Tour Eiffel, souvenez-vous) ornait les 

bacs de nos disquaires préférés. L’amour de la langue de Molière 

ne les a pas quittés. Pour preuve le titre de leur dernier album, 

Je dis oui, patchwork généreux de mambo, de jazz et de rythmes 

latinos. Sexy en diable.

Cosmopolites devant l’éternel, les Pink Martini ont chanté dans 

toutes les langues : en arabe à New York, en croate à Bucarest, 

en japonais à Paris, en italien à Tokyo, en anglais à Beyrouth…  

Leur nouvel opus ne fait pas exception à la règle, construit 

comme un melting-pot d’influences et de passions multicultu-

relles. À l’ère du repli identitaire de leur président, les natifs de 

Portland se considèrent plus que jamais comme des habitants 

du monde, passeurs d’une certaine idée de l’Amérique.

Sur scène, les onze garçons rivalisent d’élégance (queue de pie de 

rigueur), formant un écrin au glamour malicieux de China Forbes. 

Pink Martini, c’est aussi cette grâce un peu surannée des films 

d’après-guerre. On imagine très bien le big band jouant dans un 

cabaret enfumé, tandis que la diva en robe écarlate ondule entre 

les tables de mafieux, marins en goguette et autres demoiselles 

apprêtées… Terriblement séducteur, ébouriffant de classe, Pink 

Martini se savoure en technicolor. Vous reprendrez bien un doigt 

de Martini ? Sans hésiter, Je dis oui !

Chez eux, pas de grand discours. L’argument est d’abord 

musical et de haute volée. TÉLÉRAMA

Piano Thomas M. Lauderdale

Chant China Forbes, 

Chant (invité) Jimmie Herrod

Trompette Mikhail Iossifov, 

Trombone Antonis Andreou

Violon Nicholas Crosa

Contrebasse Dimitar Karamfilov

Guitare Dan Faehnle 

Voix et percussions  

Timothy Nishimoto

Congas et percussions Brian Davis

Congas et percussions Miguel 

Batterie et percussions  

Reinhardt Melz

MAI _
SA 16 20:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H30

TARIF PLUS-CIRCLE
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THÉÂTRE MUSICAL 

LA TRAGÉDIE DE SALOMÉ 
FLORENT SCHMITT / FABIEN TOUCHARD / JULIEN MASMONDET /  

CYRIL TESTE / LES APACHES 

Regards croisés sur la figure mythique de la célèbre princesse 

juive Salomé, ce diptyque musical sera composé des œuvres 

de Florent Schmitt et Fabien Touchard. Une collaboration du 

jeune ensemble Les Apaches dirigé par Julien Masmondet, et du  

metteur en scène et vidéaste Cyril Teste, découvert la saison 

dernière à La Coursive avec Festen.

La Tragédie de Salomé est un mimodrame du compositeur 

français Florent Schmitt (une œuvre dramatique mimée, sans 

paroles, mais avec accompagnement musical) écrit en 1907 pour 

la danseuse Loïe Fuller, égérie de la Belle Époque. Cette création 

hybride dès l’origine sera revisitée ici sous la forme d’un poème 

symphonique qui se danse et d’une symphonie qui se regarde, 

accompagnée en direct par une création vidéo de Patrick Laffont, 

co-écrite avec Cyril Teste, qui signait récemment les sublimes 

Festen et Opening night avec Isabelle Adjani.

Ce dispositif scénique vidéo inédit aura pour but de prolonger les 

expérimentations révolutionnaires de Loïe Fuller sur les mouve-

ments de voiles et les jeux de lumières. Et pour incarner la muse, 

Éléonore Zurflüh imaginera une chorégraphie originale, conçue 

en écho à ce chef-d’œuvre jamais joué dans sa version originale.

En miroir, l’ensemble Les Apaches a commandé une œuvre à 

Fabien Touchard, afin de croiser le regard de compositeurs de 

deux époques différentes sur la représentation de cette figure 

féminine qui fascine les artistes depuis le XIXe siècle. L’ensemble 

Les Apaches, créateur et défricheur de répertoires rares, lance 

le défi à ce jeune compositeur français d’imposer une vision 

novatrice de Salomé. Un mythe, deux partitions intenses, envoû-

tantes, teintées de sensualité et de sauvagerie. Une soirée 

enthousiasmante en perspective.

CRÉATION 

Direction musicale Julien Masmondet 

Collaboration artistique Cyril Teste 

Piano, composition Fabien Touchard 

Interprétation Ensemble Les Apaches

Scénographie, lumière, vidéo  

Patrick Laffont-DeLojo

Chorégraphie, interprétation  

Eléonore Zurflûh

PROGRAMME 

Fabien Touchard (1986) 

Création mondiale d’après Salomé, 

pièce pour ensemble instrumental - 

création 2020 

Florent Schmitt (1870-1958) 

La Tragédie de Salomé op. 50 -  

drame muet en deux actes et  

sept tableaux de Robert Humières - 

version originale de 1907 

accompagnée d’une création vidéo

MAI _
LU 18 20:30 
ROCHEFORT LA COUPE D’OR

1H10 – Durée estimée

TARIFS HORS ABONNEMENT 23 € 

-26 ANS 14 €

BUS TRANSPORT GRATUIT  

Place de la Préfecture - 19H30
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R
U
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T
ÉR

IE
U

R
E La Coursive s’associe à Sur le pont - Centre National 

des Arts de la Rue et de l’Espace Public de Nouvelle 
Aquitaine, installé à La Rochelle, pour vous faire 
découvrir la grande créativité de ce mouvement 
artistique issu du théâtre de rue, qui investit aussi 
aujourd’hui divers lieux atypiques où se déploient  
ses créations iconoclastes. Pour élaborer ce temps-
fort, nous vous avons sélectionné trois spectacles 
proposés par trois compagnies parmi les plus 
emblématiques du réseau « rue » français : Opus,  
la régionale de l’étape, programmée la saison dernière 
avec La Veillée, et que nous retrouverons avec bonheur 
avec sa toute dernière création Le Grand débarras ; 
le Théâtre Group’ et sa mythique Jurassienne de 
réparation ; et enfin la compagnie dijonnaise  
26 000 Couverts, dont l’esprit « Branquignols »  
trouve sa pleine mesure dans cette nouvelle 
production intitulée Véro 1ère, Reine d’Angleterre.
Humour débridé, personnages pittoresques, 
invention scénographique, univers emprunts tout  
à la fois de tendresse et de causticité, ces créations 
seront à découvrir en famille sous le ciel étoilé  
de La Rochelle durant dix jours.
A noter : durant le long week-end de l’Ascension,  
le Cnarep proposera une programmation riche  
et enjouée de spectacles gratuits sur le site du Gabut, 
qui accueillera bientôt l’espace de travail qui lui  
sera dédié (programme détaillé au printemps).  
Avis de temps-fête ! et Fêtes le pont vous réservent  
bien des surprises !

MAI _

LE GRAND DÉBARRAS P. 150 

LU 18 > MA 19

FÊTES LE PONT avec le Cnarep de La Rochelle P. 05 

JE 21 > DI 24

LA JURASSIENNE DE RÉPARATION P. 152 

LU 25 > ME 27

VÉRO 1ère, REINE D’ANGLETERRE P. 154 

MA 26 > JE 28



AVIS  
DE  

TEMPS  
FÊTE !
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AVIS DE TEMPS FÊTE ! RUE INTÉRIEURE THÉÂTRE

LE GRAND DÉBARRAS
PASCAL ROME / CIE OPUS

Vous aviez aimé leur désopilante Veillée au coin du feu l’automne 

dernier ? Vous allez adorer le nouveau délire de la compagnie 

Opus ! Le Grand débarras viendra en effet subtiliser les codes 

d’un rendez-vous théâtral qui s’ignore : le vide-greniers. Allez 

mesdames et messieurs, tout doit disparaître !

Les Opus savent comme personne habiter l’espace public de 

leurs formidables inventions, créant une délicieuse confusion 

entre le jeu et la réalité. Un théâtre d’étonnement, au travers de 

formes joyeusement décalées et tordantes.

À force d’arpenter les brocantes pour dénicher ses pépites de 

décors plus kitsch les uns que les autres, avouons-le, le grand 

mamamouchi d’Opus, Pascal Rome, s’est mis en tête de faire 

d’un vide-greniers… un spectacle. Ou plutôt, de poser son spec-

tacle, l’air de rien, dans un vrai vide-greniers. À moins que ses 

stands farfelus ne soient déjà, intrinsèquement, un spectacle 

en eux-mêmes ? Enfin bref, de toute façon avec Opus, on ne sait 

jamais trop à quel saint se vouer !

Toujours est-il que ces hurluberlus magnifiques vous invitent à 

venir arpenter les allées de leur brocante pittoresque. Libre à cha-

cun de trouver où poser son regard, son écoute et de profiter des 

occasions présentées. Bonnes affaires et éclats de rire garantis !

Conception, mise en jeu et 

scénographie Pascal Rome 

Création des espaces et jeu  

Fabienne Gautier, Dominique Giroud, 

Isabelle Lebihan, Ronan Letourneur, 

Oliver Miraglia, Laurent Patard ou 

Gérard Court, Pascal Rome,  

Matthieu Sinault, Mathieu Texier, 

Titus ou Christian Goichon, 

Emmanuelle Veïn.

Création lumière et habillage du studio 

mobile Les Œils – Nouvoitou

Création fusée Bertrand Boulanger, 

Gérard Court, Nicolas Diaz,  

Laurent Patard

Création des curiosités Boris Abalin, 

Erwan Belland, Marie Bouchacourt, 

Bertrand Boulanger, Tezzer,  

Nicolas Diaz, Alexandre Diaz,  

Isabelle Lebihan, Luis Maestro, 

Patrick Girot, Pascal Rome

MAI _
LU 18 19:30
MA 19 19:30
COUR DU LYCÉE DORIOLE  

LA ROCHELLE

3H00 – Déambulation libre 

TARIFS HORS ABONNEMENT 10 € 

-26 ANS 7 €

Remerciements au Lycée Doriole  

pour son accueil
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THÉÂTRE  AVIS DE TEMPS FÊTE ! RUE INTÉRIEURE

LA JURASSIENNE  
DE RÉPARATION 
PATRICE JOUFFROY / THÉÂTRE GROUP’ 

C’est la vie d’un petit garage ambulant du Haut-Jura, pas vrai-

ment moderne, même plutôt ringard, spécialisé dans les rafisto-

lages mécaniques les plus improbables. Clé de douze à la main, 

le nez dans le moteur, ces quatre poètes du carbu distillent une 

contagieuse bonne humeur.

L’entreprise florissante de l’ancêtre Émile n’a pas résisté à la mon-

dialisation, crise oblige. On tente malgré tout de survivre. Pen-

chés sur le moteur, il y a le patriarche, Camille Goydadin, secondé 

par son fils Claude, grand échalas cinéphile à ses heures, et deux 

mécanos, Ali et Nicolas, aussi prompts à lever le coude qu’à répa-

rer une courroie. Pittoresques et attachants, ces quatre lascars en 

ont sous le capot et nous réservent une drôle de surprise…

Jamais méprisants, tendres et attendrissants, les comédiens du 

Théâtre Group’, spécialistes en « savants détournements des pra-

tiques populaires », explorent une France rurale et « périphérique » 

qui s’efface peu à peu, dessinant avec une finesse remarquable le 

portrait de quatre de ses habitants. Ils créent des personnages 

à la fois drôles, sensibles et maladroits, émouvants et authen-

tiques, qui peinent à suivre le mouvement de la modernité.

Le Théâtre Group’ offre avec sa création culte, La Jurassienne, 

un truculent spectacle en plein air, ponctué par touches mali-

cieuses de vrais moment d’émotion et de poésie populaire. 

Roulez jeunesse !

Quatre spectaculaires portraits de personnages qui tiennent 

autant de Reiser que de Prévert. LE FIGARO

Création collective

Avec  

Patrice Jouffroy  

Martin Petitguyot  

Pio D’Elia  

Guillaume Derieux 

Responsable artistique  

Patrice Jouffroy 

Responsable technique Pio D’Elia 

Regard extérieur Christian Pageault 

MAI _
LU 25 21:00
LA JARNE SALLE MÉLUSINE

MA 26 21:00
AYTRÉ PARC JEAN MACÉ

ME 27 21:00 
CHÂTELAILLON HIPPODROME

1H40 – En famille à partir de 10 ans

TARIF CIRCLE 

Remerciements pour leur accueil  

aux communes de La Jarne, Aytré  

et Châtelaillon
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Quel extraordinaire destin que celui de Véronique, qui n'osait se 

rêver gérante de Franprix, et finit pourtant Reine d'Angleterre ! 

Cette attraction théâtrale et musicale de plein air, façon mélo-

drame forain, avec coulisses et machineries apparentes, est pro-

posée par la célèbre compagnie dijonnaise, 26000 couverts, au 

mieux de sa forme. Rocambolesque !

Ce soir, les célèbres « Mélodrames Stutman », une des dernières 

familles du théâtre forain, vous présentent leur plus grand suc-

cès : Véro 1ère, Reine d’Angleterre. Il y aura des larmes, du sang, 

de la magie, des massacres et des merveilles. Frissons, stupeur 

et crises de rire garantis. Un vrai mélodrame. Attention, la direc-

tion ne rembourse pas les mauviettes !

D’un côté la pièce, de l’autre les coulisses… Le texte de cette tru-

culente histoire à double détente est signé Gabor Rassov, bien 

connu à La Coursive pour être un fidèle compagnon de route de 

Pierre Pradinas : Fantomas revient, L’Enfer, Néron… il a écrit la 

plupart de ses pièces.

Quant aux 26000 couverts… Concourant à la palme de la com-

pagnie d’arts de rue la plus déjantée de France, leurs trois 

derniers spectacles (Beaucoup de bruit pour rien, L’Idéal Club, 

À bien y réfléchir…) ont tourné un peu partout. Avec Véro 1ère, 

Reine d’Angleterre, ils opèrent leur retour au théâtre de foire, 

à l’attraction ambulante, pour mieux reconstruire une famille 

imaginaire de saltimbanques itinérants et désuets. Quatre 

comédiens et quatre musiciens-manipulateurs-techniciens 

feront tourner cette impayable machine à jouer.

Digressions, anachronismes, règlement de comptes en 

coulisses, on se laisse prendre par cette farce au rythme 

soutenu. Rires garantis. OUEST-FRANCE

Texte Gabor Rassov

Mise en scène Philippe Nicolle

Avec

Jeu, musique, manipulation  

Sébastien Coutant, Patrick Girot, 

Valérie Larroque, Denis Lavant ou 

Philippe Nicole (en alternance),  

Julien Lett, Daniel Scalliet,  

Ingrid Strelkoff 

Technique Michel Mugnier,  

Béranger Thiery, Lise Le Joncour

MAI _
MA 26 21:00
ME 27 21:00
JE 28 21:00
PARKING DE LA SIRÈNE  

LA ROCHELLE

2H00 – En famille à partir de 10 ans

TARIF CIRCLE

Remerciements pour leur accueil  

au Port Atlantique La Rochelle  

et à La Sirène

AVIS DE TEMPS FÊTE ! RUE INTÉRIEURE THÉÂTRE

VÉRO 1ère,  
REINE D’ANGLETERRE

GABOR RASSOV / PHILIPPE NICOLLE / 26000 COUVERTS
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DANSE 

THE FALLING STARDUST 
AMALA DIANOR 

« Des entrechats qui s’entrechoquent ». Selon Amala Dianor, 

c’est cela The Falling Stardust. Le chorégraphe d’origine séné-

galaise réunit neuf interprètes issus de différents horizons, du 

classique au hip hop, pour former une constellation éphémère.

Il a appris du hip hop que la personnalité du danseur compte 

autant que la chorégraphie, de sa formation au CNDC d’Angers, 

la rigueur et le brio technique du contemporain, et enfin des cho-

régraphes dont il fut l’interprète (Régis Obadia, Roland Petit ou 

Abou Lagraa), la multiplicité des univers. Depuis, Amala Dianor 

a créé sa propre compagnie pour devenir un chorégraphe qui 

compte, artiste associé au Centquatre à Paris, et fort de spec-

tacles éclatants de liberté, de métissage et de porosité des corps. 

Sa pièce Quelque part au milieu de l’infini, qui a connu un grand 

succès, nouait en effet des liens entre trois danseurs originaires 

du Burkina Faso, de la Corée du Sud et du Sénégal. « Histoire 

que chacun sorte de sa carcasse, de son corps, de sa route pour 

qu’on se rencontre différemment », résumait-il.

Sa dernière création, The Falling Stardust, est de la veine de ces 

chorégraphies dont on se souvient. Oscillant d’une esthétique à 

l’autre, elle compose une danse partagée, ouverte, étincelante. 

Amala Dianor modèle ainsi la gestuelle épurée de la danse clas-

sique en la dépouillant de l’enveloppe du ballet. Il amène ses 

danseurs virtuoses, maîtres de la technique pure, à se risquer 

sur le terrain de la street dance, vers une fragilité nouvelle, 

légère. Presque une transgression. 

À ne pas choisir entre hip hop et contemporain, classique et nar-

ration, Amala Dianor crée un genre à part entière. Quelque chose 

qui lui ressemble. Et c’est très beau. 

À travers ce voyage initiatique et introspectif, Amala Dianor 

explore un espace abstrait, hors du temps, où les corps 

s’abandonnent pour que les âmes se rencontrent. TÉLÉRAMA

Chorégraphie Amala Dianor

Musique Awir Leon

Avec 9 danseurs  

Mourad Bouayad, Lucie Dubois,  

Baptiste Lenoir, Charlotte Louvel,  

Sandra Mercky, Keyla Ramos,  

Yukie Spruijt, Jeanne Stuart,  

Elena Thomas

Scénographie et costumes  

Clément Debras

Lumières Xavier Lazarinni

MAI _
MA 26 20:30
ME 27 19:30 
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H00

TARIF CIRCLE 
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MAROC / NOUVEAU CIRQUE 

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER / MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE

Ils sont quinze. Quinze personnalités issues d’univers acroba-

tiques divers : du porté traditionnel, de la danse, du breakdance, 

du taekwondo et même du footfreestyle. Ils parlent arabe, 

français, anglais, espagnol mais surtout la langue sans frontière 

de la prouesse physique. Ils partagent une même énergie 

phénoménale. Ils forment la nouvelle équipe du Groupe acroba-

tique de Tanger. Yallah !

TAOUB (Aurélien Bory, 2004), Chouf Ouchouf (Zimmermann & 

de Perrot, 2009), Azimut (Aurélien Bory, 2013), Halka (créa-

tion collective, 2016)… En une quinzaine d’années, l’histoire 

du Groupe acrobatique de Tanger s’est muée en grande œuvre, 

avec un leitmotiv : placer la culture populaire au cœur du jeu. 

Un projet militant au long cours, accessible à tous. Questionner, 

conserver et valoriser l’acrobatie marocaine sont ses priorités, 

recherchant à chaque opus, avec chaque metteur en scène, un 

lien permanent entre art ancestral et création contemporaine, 

entre un territoire et sa population. 

Son équipe renouvelée d’acrobates et de danseurs a collaboré 

avec une dreamteam fidèle à sa philosophie : Maroussia Diaz  

Verbèke à la mise en scène, poétesse-funambule qui baroude sur 

les scènes du monde depuis son échappée du Centre national des 

arts du cirque ; le photographe anglo-marocain Hassan Hajjaj, 

aux inspirations pop pétillantes et le DJ Key, qui accompagnera 

sur scène leurs performances à grands renforts de beats hip hop 

orientaux. Vous avez déjà le vertige ? Ça tombe bien !

Le Groupe acrobatique de Tanger nous rappelle  

que l’acrobatie fait partie de la culture marocaine depuis  

des siècles et prouve ainsi que de la tradition peut naître  

la modernité. LE FIGARO MAGAZINE

CRÉATION

Mise en scène / Circographie 

Maroussia Diaz Verbèke 

Conception scénographie, costumes 

Hassan Hajjaj  

Avec Najwa Aarras, Mohamed Takel, 

Hamza Naceri, Achraf El Kati, Samir 

Lâaroussi, Hammad Benjkiri, Manon 

Rouillard, Youssef El Machkouri, Tarik 

Hassani, Hassan Taher, Bouchra El 

Kayouri, Ayoub Maani, Zhor al Amine 

Demnati, Ilyas Bouchtaoui, Nora 

Bouhlala Chacón, Dj Key 

Assistante mise en scène  

Sanae El Kamouni  

Suivi acrographique  

William Thomas / Cie BAM  

Suivi portés et banquines  

Basile Narcy, Maxime Solé 

Création lumière, régie Laure Andurand  

Création musicale Dj Key 

(et autres collaborations en cours) 

Création son, régie Joël Abriac 

Direction du Groupe Acrobatique  

de Tanger Sanae El Kamouni 

JUIN _
MA 02 20:30
ME 03 19:30
JE 04 14:15
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE 

SCOLAIRES 

1H20 – En famille à partir de 6 ans

TARIF CIRCLE
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CHANSON 

BERTRAND BELIN
PERSONA

Avec son sixième album, le crooner breton pose sur le monde un 

regard politique plein d’humour mais jamais cynique. Entre pop 

et rock, ses chansons et sa voix envoûtante vous hypnotisent.

Clope au bec, guitare et poésie en bandoulière, le dandy un peu 

bandit, Bertrand Belin, promène sa classe sur les routes de 

France depuis une quinzaine d’années. Familier du hors-piste, 

il a également collaboré avec de nombreux créateurs pour le 

cinéma, la danse ou le théâtre et a écrit trois romans. En mou-

vement et questionnements artistiques perpétuels, il cherche, 

sonde, songe et s’élance. 

Quiberonnais biberonné au rock’n roll, amarré à Paris pendant 

deux décennies, Bertrand Belin passe sa vie à passer des caps. 

Pour son disque Persona, il opère une nouvelle mue, porté par 

l’envie de partage avec le public, qu’il entraîne dans sa danse, 

loin du concert intimiste.

Rock, pop, new-wave, disco, il fusionne tout, pose des touches 

électroniques sur ses lignes d’horizon et expulse même des 

solos de guitare électrique au groove irrépressible. Le tout est 

judicieusement maintenu en tension, entre dire et taire, épure et 

épique, sanglot et swing. Tout Bertrand Belin est là.

En cinq albums, Bertrand Belin a défini les contours  

d’un univers poétique et singulier, porté par une voix grave  

et profonde comme une caverne de velours. Avec une diction 

qui détache, découpe les mots en métaphores illuminées,  

en ellipses de lune… La musique elle, coule comme de l’eau.  

En filet, en torrent, en cascade. FRANCE INTER

Chant, guitare Bertrand Belin 

Batterie, chœurs  

Tatjana Maldenovitch 

Basse, clavier basse, chœurs  

Thibault Frisoni 

Claviers, chœurs  

Jean-Baptiste Julien 

Guitare Julien Ome 

JUIN _
SA 06 20:30 
LA SIRÈNE – LA ROCHELLE

1H30

TARIF CIRCLE 

En coproduction avec La Sirène  

Espace Musiques Actuelles  

Agglomération de La Rochelle  

www.la-sirene.fr
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ISRAËL / DANSE 

VENEZUELA
OHAD NAHARIN / BATSHEVA DANCE COMPANY

La dernière création du maître israélien était attendue avec 

impatience. Alternant calme et tempête, Ohad Naharin surprend 

encore, renouvelant sa danse avec panache, force et engagement.

Installés à Tel Aviv depuis 1990, Ohad Naharin et sa célèbre  

Batsheva Dance Company sont reconnus comme l’une des expé-

riences chorégraphiques les plus passionnantes au monde.  

Fondée par Martha Graham en 1964, la compagnie lie un recru-

tement haut de gamme à une gestuelle identifiable entre toutes. 

Elle fait figure de ballet national en Israël. Si le maestro Naharin 

a laissé la direction artistique de la Batsheva en 2018, il en reste le 

capitaine et le guide. 

Dans Venezuela, créé en 2017, l’inventeur du fameux entraînement 

« Gaga » et ses danseurs explorent le dialogue tout autant que 

le conflit entre le mouvement et sa signification. Leurs armes ?  

Cette danse ultra-énergique constituée de sauts et d’ensembles, 

de corps secoués et de portés sauvages. Le chorégraphe a imaginé 

une pièce articulée en deux phases, personnifiés par une bande-

son hors du commun : à la gravité des chants grégoriens de la  

première partie se disputent la prière païenne du rap de Notorious 

B.I.G. ou le tourbillon rock des Rage Against the Machine dans  

le second acte. Les danseurs changent, le mouvement se donne  

à voir avec des angles différents. 

L’urgence de cette double gestuelle exubérante et rageuse fait 

de Venezuela une pièce évidemment politique, Ohad Naharin  

réinventant inlassablement les règles de son propre langage  

chorégraphique pour combattre ou exprimer la violence du monde. 

Chaque interprète de la Batsheva a son propre solo, dont 

les énergies apparaissent comme des flashs : sculptures 

éphémères d’équilibres, de soubresauts, de gestes aigus et 

décisifs. Les mouvements inspirés par le chorégraphe à sa 

troupe sont ici sans doute moins ronds et moins voluptueux 

qu’avant. Signe des temps ? TÉLÉRAMA

Chorégraphie Ohad Naharin

Musique Maxim Waratt

Avec 18 danseurs

Lumières Avi Yona Bueno (Bambi)

Costumes Eri Nakamura

Répétitrice Natalia Petrova

Assistant à la chorégraphie  

Omri Michael

Assistant à la chorégraphie et  

aux costumes Ariel Cohen

Accessoires Roni Azgad

JUIN _
MA 09 20:30
ME 10 19:30
LA COURSIVE GRAND THÉÂTRE

1H20

TARIF CIRCLE
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LES RENDEZ-VOUS  
DE LA RENTRÉE 2019 !

Réouverture de l’accueil-information
JE 22 AOÛT 13H30

Reprise de la programmation cinéma
MA 27 AOÛT

Présentation publique de la saison
VE 30 AOÛT 18H30

Ouverture des abonnements
SA 07 SEPTEMBRE 10H00
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ADHÉREZ À LA COURSIVE  
ET ABONNEZ-VOUS !
LES AVANTAGES DE LA CARTE LA COURSIVE
 – valable de septembre 2019 à juin 2020

 – 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 effectué 

par La Coursive, dans l’ordre d’arrivée  

des dossiers, à partir du SA 07 SEPT 2019.

 – Les bulletins adressés par correspondance 

ou déposés à La Coursive avant la date 

d’ouverture du SA 07 SEPT sont traités dans 

l’ordre chronologique de leur réception, à 

partir du deuxième jour d’ouverture des 

abonnements (à partir du DI 08 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 offerte).

Le Relais du groupe pourra partager durant toute 

la saison avec l’équipe de La Coursive diverses 

réunions et rencontres avec les artistes invités. 

Une information complète sur notre actualité 

lui sera adressée régulièrement (qu’il pourra 

diffuser au sein de son groupe).

Nous pouvons venir vous rencontrer pour mieux 

vous informer et présenter les spectacles  

de notre saison au sein de votre groupe, 

collectivité, entreprise, établissement 

d’enseignement ou association.

BILLETS CADEAUX
Faites plaisir, offrez 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 bénéficiaires de vos billets cadeaux 

peuvent s’adresser directement à notre 

accueil-billetterie pour choisir librement  

leurs spectacles et leurs places.
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ABONNEMENTS
Pour bénéficier 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 CIRCLE + 1 CIRCLE max.  70  67 50

 2 CIRCLE + 1 CIRCLE + 1  PLUS-CIRCLE   82  80 60

7 SPECTACLES
  4 CIRCLE + 3 CIRCLE max.   121,10  116,20 88,55

  3 CIRCLE + 3 CIRCLE max. + 1  PLUS-CIRCLE   133,50  128,50 101

  2 CIRCLE + 3 CIRCLE max. + 2 PLUS-CIRCLE   144,50  140,50 109,50

13 SPECTACLES
  13  CIRCLE CIRCLE tous choix confondus   188,50  180,70 143

 12  CIRCLE CIRCLE + 1   PLUS-CIRCLE    199,50  191,50 152

  11   CIRCLE CIRCLE + 2 PLUS-CIRCLE   210,50  200,50 162

  10 CIRCLE CIRCLE + 3 PLUS-CIRCLE   221,50  213,50 172

Vous bénéficiez ensuite d’un tarif unique à 18,50 € sur toute la saison 

pour tout spectacle supplémentaire, à l’exception de la zone PLUS-CIRCLE.

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

CIRCLE 24,50 18,50 13

CIRCLE  28,50 21,50 16

PLUS-CIRCLE 33,50 27,50 22

Les signes CIRCLE CIRCLE  PLUS-CIRCLE  

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 bénéficier de tarifs 

préférentiels sur les billets 

de spectacles dans ces six 

théâtres de la région :  

La Coupe d’Or à Rochefort /  

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.

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 bénéficient d’un tarif unique à 10  € 
le soir même du spectacle, dans la limite des places disponibles,  
à l’exception des spectacles de la zone PLUS-CIRCLE.

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 fidélité pour tous 
10 séances 55 
20 séances 100 
(2 places max. par séance)

TARIFS CINÉMA / €



167

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 confirmées par  

un règlement (carte bancaire ou chèque).  

Toute place non réglée dans les 5 jours  

après la réservation est annulée.

 – Pour les réservations par correspondance, 

merci de joindre votre règlement et  

les pièces justificatives si nécessaire.

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 fin octobre : 

possibilité de choisir un autre spectacle,  

sans frais, dans la même zone  CIRCLE CIRCLE  PLUS-CIRCLE  

pour les abonnés à 4 et 7 spectacles. 

L’abonnement à 13 spectacles permet tous  

les choix possibles parmi les spectacles  CIRCLE CIRCLE

 – 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 04 OCT.

EXCEPTIONS : Pour tous les spectacles  

du mois d’octobre, ouverture des réservations  

le MA 17 SEPT. Pour tous les spectacles du mois  

de décembre, ouverture des réservations  

le LU 04 NOV. Pour tous les spectacles du mois  

de juin, ouverture des réservations le LU 04 MAI.

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 11 OCT.

EXCEPTION : pour les spectacles du mois 

d’octobre, ouverture des réservations le VE 20 SEPT.

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 8)

Prélèvement automatique par paiement  

échelonné pour les abonnements uniquement
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info-circle
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 14 septembre, 14H30

 – Billetterie à partir du 17 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 CINÉMA
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 films, 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 film  

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

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, fil-

mer ou enregistrer les spectacles.
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wheelchair 
Facilité d’accès aux salles pour les personnes  

à mobilité réduite. Afin de vous accueillir  

au mieux, merci de signaler votre situation  

lors de votre réservation.

DeafT
Nos 3 salles sont équipées d’une boucle 

magnétique. Cette installation permet  

aux personnes munies d’une assistance auditive 

(réglée en position T) d’amplifier le son  

des spectacles et des films de cinéma.

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, afin 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
UBU – LU 30 SEPTEMBRE > VE 04 OCTOBRE
Maison de l’étudiant, LA ROCHELLE  
3, Passage Jacqueline de Romilly

RYAN PORTER – ME 16 OCTOBRE
La Sirène, LA ROCHELLE - Boulevard Émile Delmas 

MIETTES – LU 18 > SA 23 NOVEMBRE

LU 18  ANGOULINS Gymnase Louis Ferrant 
 Chemin des marais

MA 19  NIEUL-SUR-MER Espace Michel Crépeau
 Rue de Lauzières

ME 20  SAINT-VIVEN Salle polyvalente
 Le Bourg

JE 21  PUILBOREAU Salle polyvalente
 Rue Saint-Vincent

VE 22  SAINTE-SOULLE Maison des associations
 39, Rue de l’Aunis (derrière la Mairie)

SA 23  SAINT-XANDRE L’Agora
 Impasse des écoles

LE GRAND DÉBARRAS – LU 18 > MA 19 MAI
Cour du Lycée Doriole, LA ROCHELLE  
221, Rue de Périgny

LA JURASSIENNE DE RÉPARATION  

LU 25 > ME 27 MAI

LU 25  LA JARNE Salle Mélusine
 Rue des quatre chevaliers

MA 26 AYTRÉ Parc Jean Macé
 12, Rue de la gare

ME 27  CHÂTELAILLON Hippodrome
 9, Rue des Sulkys

VÉRO 1ère, REINE D’ANGLETERRE  

MA 26 > JE 28 MAI
La Sirène (Parking), LA ROCHELLE  
Boulevard Émile Delmas

BERTRAND BELIN – SA 06 JUIN
La Sirène, LA ROCHELLE  

Boulevard Émile Delmas 
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  Grand Théâtre   Théâtre Verdière   Autres lieux

LU 30 CIRCLE 20:30 Ubu  P.13 – Maison de l'étudiant
O

C
T MA 01 19:30 Ubu

ME 02 PLUS-CIRCLE 20:30 Le Malade imaginaire  P.14 19:30 Ubu
JE 03 19:30 Le Malade imaginaire 20:30 Ubu
VE 04 19:30 Le Malade imaginaire 20:30 Ubu
SA 05 20:30 Le Malade imaginaire
DI 06 15:00 Le Malade imaginaire
LU 07
MA 08
ME 09
JE 10
VE 11 CIRCLE 20:30 Loco Cello  P.17

SA 12
DI 13 CIRCLE 17:00 Ensemble Marguerite Louise  P.18

LU 14 CIRCLE 20:30 Angélique Kidjo  P.21

MA 15
ME 16 CIRCLE 20:30 Ryan Porter P.22 – La Sirène
JE 17 CIRCLE 19:30 Via Kanana  P.25

VE 18 20:30 Via Kanana
SA 19
DI 20
LU 21
MA 22
ME 23
JE 24
VE 25
SA 26
DI 27
LU 28
MA 29
ME 30
JE 31

N
O

V VE 01 Festival Ré Majeure  P.26 – Île de Ré
SA 02 Festival Ré Majeure
DI 03 Festival Ré Majeure
LU 04
MA 05 CIRCLE 20:30 Le Bruit des loups  P.33 CIRCLE 20:30 Contes et légendes  P.29

ME 06 19:30 Le Bruit des loups 19:30 Contes et légendes
JE 07 20:30 Contes et légendes
VE 08 CIRCLE 14:15 Danser Casa  P.34 20:30 Contes et légendes

20:30 Danser Casa
SA 09 20:30 Danser Casa 18:30 19:15 Projet fantôme P.37 – Grand Hall
DI 10
LU 11
MA 12
ME 13
JE 14 CIRCLE 19:30 Dans la peau d'un magicien P.38

VE 15 20:30 Dans la peau d'un magicien
SA 16 18:00 20:30 Magic night P.37 – Parcours
DI 17
LU 18 CIRCLE 20:30 Youn Sun Nah  P.42 20:00 Miettes P.41 – Angoulins 
MA 19 20:30 Youn Sun Nah CIRCLE 20:30 Le Syndrome de Cassandre  P.45 20:00 Miettes – Nieul-sur-mer
ME 20 19:30 Le Syndrome de Cassandre 20:00 Miettes – Saint-Viven 
JE 21 19:30 Le Syndrome de Cassandre 20:00 Miettes – Puilboreau
VE 22 CIRCLE 14:15 Marry me in Bassiani  P.46 20:30 Le Syndrome de Cassandre 20:00 Miettes – Sainte-Soulle

20:30 Marry me in Bassiani
SA 23 20:30 Marry me in Bassiani 20:00 Miettes – Saint-Xandre
DI 24 CIRCLE 17:00 Il Pomo d'Oro  P.49

LU 25
MA 26 CIRCLE 20:30 George Dandin ou le mari confondu  P.50

ME 27 19:30 George Dandin ou le mari confondu CIRCLE 19:30 Verte  P.53

JE 28 10:00 Verte
14:15 Verte

VE 29 10:00 Verte
14:15 Verte

SA 30

A
B

R
A

C
A

D
A

B
R

A
 !

  Ouverture billetterie abonnés   Représentations scolaires 

  Ouverture billetterie   Vacances scolaires zone A 2019
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DI 01
LU 02
MA 03 PLUS-CIRCLE 20:30 Orchestre de chambre  

de la Scala de Milan  P.50

CIRCLE 19:30 Gauthier Toux Trio  P.57

ME 04 20:30 Gauthier Toux Trio
JE 05 CIRCLE 19:30 Yes !  P.58

VE 06 20:30 Yes !
SA 07
DI 08 CIRCLE 17:00 Gautier Capuçon / Frank Braley  P.61

LU 09
MA 10 CIRCLE 20:30 Möbius  P.62 20:30 Galilée  P.65 – Rochefort La Coupe d'Or
ME 11 19:30 Möbius
JE 12
VE 13
SA 14 CIRCLE 20:30 Teh Dar  P.66

DI 15 14:30 Teh Dar
18:30 Teh Dar

LU 16 14:15 Teh Dar
20:30 Teh Dar

MA 17 19:30 Teh Dar
ME 18
JE 19 CIRCLE 20:30 Kreiz Breizh Akademi # 7  P.69

VE 20
SA 21
DI 22
LU 23
MA 24
ME 25
JE 26
VE 27
SA 28
DI 29
LU 30
MA 31
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JA
N ME 01

JE 02
VE 03
SA 04
DI 05
LU 06
MA 07
ME 08 CIRCLE 19:30 Hôtel  P.70 CIRCLE 20:30 Deux villes fantômes  P.75

JE 09 19:30 Hôtel 19:30 Deux villes fantômes
VE 10 20:30 Hôtel
SA 11 15:00 Hôtel

20:30 Hôtel
DI 12 CIRCLE 17:00 Quatuor Novus & Lise Berthaud   P.76

LU 13
MA 14
ME 15 CIRCLE 19:30 Les Discours de Rosemarie P.79

JE 16 CIRCLE 20:30 ¿Que Vola ? P.80 10:00 Les Discours de Rosemarie
14:15 Les Discours de Rosemarie

VE 17 10:00 Les Discours de Rosemarie
14:15 Les Discours de Rosemarie

SA 18
DI 19
LU 20 CIRCLE 20:30 Danza Contemporánea de Cuba  P.83

MA 21 20:30 Danza Contemporánea de Cuba
ME 22 19:30 Danza Contemporánea de Cuba
JE 23 CIRCLE 20:30 Fred Pellerin P.84

VE 24 CIRCLE 20:30 Hommage à Nougaro P.87

SA 25 20:30 Hommage à Nougaro
DI 26
LU 27
MA 28 CIRCLE 20:30 Une des dernières soirées de carnaval P.88

ME 29 19:30 Une des dernières soirées de carnaval
JE 30
VE 31 PLUS-CIRCLE 20:30 Chœur de Radio France P.91

FÉ
V SA 01

DI 02
LU 03
MA 04
ME 05 CIRCLE 20:30 My Ladies rock P.92

JE 06 19:30 My Ladies rock
VE 07
SA 08 CIRCLE 19:30 Focus jazz Israël  P.95

DI 09
LU 10
MA 11 PLUS-CIRCLE 20:30 Didon et Énée P.96

ME 12 CIRCLE 20:30 Cédric Andrieux P.99

JE 13 19:30 Cédric Andrieux
VE 14 CIRCLE 20:30 Gli Incogniti P.100

SA 15
DI 16
LU 17
MA 18 CIRCLE 19:30 La Dispute P.103

ME 19 CIRCLE 20:30 Les Sorcières de Salem P.104 19:30 La Dispute
JE 20 20:30 Les Sorcières de Salem 19:30 La Dispute
VE 21
SA 22
DI 23
LU 24
MA 25
ME 26
JE 27 CIRCLE 20:30 La Collection P.107

VE 28 20:30 La Collection
SA 29

TA
R

IF
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M
A

R
S DI 01

LU 02
MA 03
ME 04
JE 05
VE 06
SA 07
DI 08
LU 09 CIRCLE 19:30 Un Conte de Noël P.108

MA 10 20:30 Un Conte de Noël
ME 11 20:30 Un Conte de Noël
JE 12 CIRCLE 14:15 Muances P.111

20:30 Muances
VE 13 14:15 Muances
SA 14 CIRCLE 20:30 Richard Bona & Alfredo Rodríguez P.112

DI 15 CIRCLE 17:00 Quatuor Emerson P.115

LU 16
MA 17
ME 18 CIRCLE 19:30 La Mécanique du hasard P.116

JE 19 PLUS-CIRCLE 19:30 Ballet du Grand Théâtre de Genève P.118 10:00 La Mécanique du hasard
14:15 La Mécanique du hasard

VE 20 20:30 Ballet du Grand Théâtre de Genève 10:00 La Mécanique du hasard
14:15 La Mécanique du hasard

SA 21
DI 22
LU 23 CIRCLE 19:30 Onéguine P.120

MA 24 19:30 Onéguine 20:30 La Vie devant soi P.123  – Rochefort 
ME 25 PLUS-CIRCLE 20:30 Joshua Redman P.124 19:30 Onéguine La Coupe d'Or
JE 26 CIRCLE 20:30 Aurora Orchestra P.127 19:30 Onéguine
VE 27 20:30 Onéguine
SA 28
DI 29
LU 30
MA 31 CIRCLE 20:30 Oum P.128 20:30 Multiple-s P.131  – Niort  

Le Moulin du Roc

A
V

R ME 01
JE 02
VE 03
SA 04 CIRCLE 20:30 Maisha  P.132

DI 05
LU 06
MA 07
ME 08 CIRCLE 19:30 Tous des oiseaux  P.135

JE 09 19:30 Tous des oiseaux
VE 10
SA 11
DI 12
LU 13
MA 14 PLUS-CIRCLE 20:30 Gravité  P.136 CIRCLE 19:30 Illusions perdues  P.139

ME 15 19:30 Gravité 20:30 Illusions perdues
JE 16 19:30 Gravité 19:30 Illusions perdues
VE 17 20:30 Gravité 09:00Illusions perdues
SA 18
DI 19
LU 20
MA 21
ME 22
JE 23
VE 24
SA 25
DI 26
LU 27
MA 28
ME 29
JE 30
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M
A

I VE 01
SA 02
DI 03
LU 04 PLUS-CIRCLE 19:30 Italienne scène et orchestre  P.143 CIRCLE 10:00 Revoir Lascaux  P.140

14:15 Revoir Lascaux
MA 05 19:30 Italienne scène et orchestre 10:00 Revoir Lascaux

14:15 Revoir Lascaux
ME 06 19:30 Italienne scène et orchestre 19:30 Revoir Lascaux
JE 07 10:00 Revoir Lascaux

14:15 Revoir Lascaux
VE 08
SA 09
DI 10
LU 11 19:30 Italienne scène et orchestre
MA 12 19:30 Italienne scène et orchestre
ME 13 19:30 Italienne scène et orchestre
JE 14 19:30 Italienne scène et orchestre
VE 15 19:30 Italienne scène et orchestre
SA 16 PLUS-CIRCLE 20:30 Pink Martini  P.144

DI 17
LU 18 20:30 La Tragédie de Salomé P.147   

Rochefort, La Coupe d'Or
19:30 Le Grand débarras P.151   

La Rochelle, Lycée Doriole
MA 19 19:30 Le Grand débarras
ME 20
JE 21
VE 22
SA 23
DI 24
LU 25 CIRCLE 21:00 La Jurassienne de réparation P.152 

La Jarne 
MA 26 CIRCLE 20:30 The Falling Stardust  P.156 21:00 La Jurassienne de réparation – Aytré

CIRCLE 21:00 Véro 1ère, Reine d'Angleterre P.155 
Parking La Sirène

ME 27 19:30 The Falling Stardust 21:00 La Jurassienne de réparation 
Châtelaillon

21:00 Véro 1ère, Reine d'Angleterre
JE 28 21:00 Véro 1ère, Reine d'Angleterre
VE 29
SA 30
DI 31

JU
IN LU 01

MA 02 CIRCLE 20:30 FIQ ! (Réveille-toi !)  P.159

ME 03 19:30 FIQ ! (Réveille-toi !)
JE 04 14:15 FIQ ! (Réveille-toi !)
VE 05
SA 06 CIRCLE 20:30 Bertrand Belin P.160 – La Sirène
DI 07
LU 08
MA 09 CIRCLE 20:30 Venezuela  P.162

ME 10 19:30 Venezuela
JE 11
VE 12
SA 13
DI 14

TA
R

IF
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