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éDIto

La première saison sous ma direction s’achève sur une augmentation du nombre de spectateurs et d’abonnés, sur une
implantation citoyenne et sociale profonde et fertile, et sur une voie artistique qui semble être appropriée, ou du moins
c’est ainsi que, vous public, nous l’avez exprimé. Je vous en remercie.
À présent, c’est au tour de ma seconde saison, et c’est toujours la plus délicate, comme c’est le cas pour un second livre,
un second disque ou un second film, surtout si la première saison a obtenu un petit succès. Nous avons tous tendance à
relâcher la pression et à croire qu’en faisant absolument de la même façon, tout va fonctionner, et rien n’est moins vrai.
La route est longue, je le sais, et il n’est pas question de baisser les bras. 
Nous nous retrouvons face à d’excitants défis à relever, et pour ce faire, il est nécessaire de mettre toutes nos capacités
au service de notre projet artistique qui me semble le plus adéquat pour la scène nationale, pour la Ville et pour le ter-
ritoire le plus proche, pour la Région en général et par-dessus tout pour vous, public.
C’est de ce projet artistique que tout émane : l’accompagnement des artistes, la médiation, l’implantation territoriale,
l’action sociale et éducative, le positionnement national, etc. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons continuer à
le renforcer et à le partager avec vous.
Il nous reste de nombreux chemins à parcourir ensemble afin que le Théâtre de l’Archipel brille avec plus d’intensité. 
Et pour commencer, nous allons changer de nom.
À partir de la saison qui s’annonce, l’appellation « Théâtre » n’apparaît plus. La scène nationale devient simplement
L’ArChIPEL. Ce nouveau nom reflète mieux la pluridisciplinarité du projet artistique tout en lui donnant plus de cohé-
rence, et il va permettre de percevoir Elmediator comme une salle qui fait partie, tout comme Le Carré et Le Grenat, de
la scène nationale.
Nous allons créer un nouveau site web. Cet outil a la volonté de devenir la quatrième salle de la scène nationale. En 
naviguant vous pourrez, naturellement vous renseigner et acheter vos billets facilement, mais également prendre part à
tout ce qui se passe dans cette maison, votre maison, dans ce lieu de vie qu’est votre scène nationale.  
Perpignan est le creuset d’une tradition musicale bien ancrée, qui est l’aboutissement d’un travail de décennies effectué
par différentes institutions. La ville porte la musique dans ses gènes et reçoit un public fidèle, connaisseur et friand de
tous les styles musicaux. À titre d’exemple, la salle Elmediator accueille chaque saison à elle seule 30 % du total des
spectateurs de l’Archipel ; le festival Aujourd’hui Musiques, dédié à la musique contemporaine depuis 25 ans, intégré
dans la programmation de l’Archipel, doté d’un haut niveau d’exigence artistique et ne faisant guère de concessions à la
facilité, fait salle comble.
Le théâtre en revanche ne connait pas encore le même engouement. L’un des défis que je souhaite relever pour l’avenir
sera de convaincre le public encore réticent à s’y rendre, à dépasser leurs a priori et à pousser les portes de nos lieux
pour écouter des mots. Nous allons accroître le nombre de représentations de théâtre, ce qui constitue une vraie prise
de risque, et je compte sur vous pour nous accorder votre confiance. 
Naturellement, pour renforcer ce projet artistique, nous poursuivons fidèlement notre accompagnement des équipes
d’artistes locaux, de la région et nationaux, en mettant à leur disposition nos lieux pour leurs créations, en coproduisant
et en nous engageant dès le début dans des projets que nous considérons comme fondamentaux dans toutes les disciplines. 
Cet engagement artistique doit d’une part, nous situer au cœur de la création en France et d’autre part, nous positionner
en tant que référence internationale. Comme le reflète la saison que vous avez entre vos mains, nous ne pouvons pas et
nous ne voulons pas oublier notre vocation qui s’affirme clairement tant au niveau européen que méditerranéen, et qui
nous relie à nos frères du sud. D’ailleurs, ceux-ci toujours présents, témoignent ainsi de notre vocation transfrontalière.
Bien entendu, le projet artistique va faire surgir toute notre vocation et notre conviction sociale et politique. L’itinérance
afin d’atteindre le public le plus éloigné ; un travail exemplaire effectué depuis l’inauguration de la scène nationale : les
scolaires et les jeunes (cette saison, nous avons encore reçu 25 000 jeunes de moins de 26 ans) ; les divers dispositifs
créés pour se rapprocher de tous les publics, les plus démunis socialement, les migrants et ceux en difficulté (hôpitaux,
prisons, public avec des difficultés physiques, etc.).  
Enfin l’échange entre vous et les artistes qui participent à la saison : répétitions ouvertes, master class, ateliers de 
pratique et l’Atelier des 200. 
Oui, l’Atelier des 200 ! Nous allons fêter à nouveau ensemble ce week-end où vous devenez des acteurs, et qui est devenu
un moment magique de la saison.
Je voudrais remercier les 85 000 spectateurs et les 2 300 abonnés qui nous permettent de continuer l’aventure, toujours
plus loin… À nos partenaires privés qui nous soutiennent, toutes les institutions, évidemment la Ville de Perpignan, le
Ministère de la Culture, la Région Occitanie et Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine. 
Et naturellement, je remercie l’équipe, mon équipe qui s’est lancée derrière un projet en posant toujours les bonnes
questions. 
Voici donc la saison. Elle est forte. Avec elle et avec vous, nous allons faire que L’Archipel, notre maison, devienne encore
plus grande et plus belle.

Bonne saison 2018-2019 et merci beaucoup pour votre complicité. 

Borja Sitjà, directeur général

Faire du théâtre est la chose la plus superficielle,
la plus inutile du monde, et du coup on a envie de
la faire à la perfection.

Jean Vilar

-06-
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théâtre

thYEStE
Sénèque / thomas Jolly - La Piccola familia 

thomas Jolly nous avait subjugué avec son foisonnant henry Vi d’après Shakes-
peare, il installe de nouveau sa compagnie La Piccola familia à l’Archipel avec sa
dernière création Thyeste de Sénèque, jouée dans la Cour des Papes en ouverture
du festival d’Avignon. Avec une telle tragédie, le metteur en scène retrouve le
personnage du monstre et le prétexte à nous interroger sur le théâtre et sa
fonction dans nos sociétés. À la fois porté juste par la parole et emporté par le
spectaculaire, ce Thyeste fait appel à notre empathie.

Thyeste, c’est la métamorphose du héros en monstre, la pièce la plus noire de
Sénèque. Une tragédie antique où le ciel, la nuit et la pierre des palais agissent sur
les personnages, une pièce aux ambiances fantastiques, au contexte magique qui per-
met à Thomas Jolly de déployer la démesure de son théâtre. Un chœur antique, une
musique jouée sur scène et traduisant l’intériorité des personnages, des effets
visuels, du rythme, de la fantaisie et la belle énergie des comédiens de la Piccola
Familia font de l’horreur de la tragédie le spectacle de l’humanité capable du pire
comme du meilleur. Du monde des dieux tout-puissants, des luttes de pouvoirs, de la
violence et des atrocités, Thomas Jolly tire les fils qui nous relient à cette histoire :
« Le théâtre romain est politique, philosophique, moralisateur, parce qu’il est avant
tout un théâtre empathique, les spectateurs venaient y pleurer de concert. L’empa-
thie contient tous les aspects de la pensée et le théâtre romain nous y invite ».

– CAt – Thomas Jolly, que ens havia subjugat amb el seu exuberant Enric VI de Shakespeare, torna
a instal·lar la seva companyia La Piccola Familia a l’Arxipèlag per tal de presentar la seva darrera
creació interpretada al Pati d’Honor del Palau dels Papes durant el Festival d’Avinyó : Tiestes de
Sèneca. Amb una tragèdia així, el director recupera el personatge del monstre i el pretext per a
interrogar-nos sobre el teatre i la seva funció en les nostres societats. 

texte Sénèque / traduction florence Dupont – Éditions Acte Sud
mise en scène thomas Jolly / collaboration artistique Alexandre Dain
avec Damien Avice, éric Challier, Emeline frémont, thomas Jolly, 
Annie Mercier, Charline Porrone, Lamya regragui et deux enfants 
Charlotte Patel violoncelle / Caroline Pauvert alto / Emma Lee et Valentin Marinelli violons 

scénographie thomas Jolly, Christèle Lefèbvre
musique Clément Mirguet / lumière Philippe Berthomé, Antoine travert
costumes Sylvette Dequest / construction du décor Le grand t, théâtre de Loire Atlantique

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Conférence / rencontre Littérature & théâtre | SAM  22 sept | 10h10 

Médiathèque de Perpignan | en présence de Thomas Jolly 
► Expo !  

JEu 27 19H | VEN 28 20H30

-09-
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CouP DE Cœur

théâtre

CrIME Et ChÂtIMENt
Dostoïevski / Nicolas oton - Machine théâtre 

Machine théâtre jouait la sobriété du monologue et de l’épure scénographique
avec Les Carnets du sous-sol (saison 17/18). Pour l’œuvre majeure de Dostoïevski,
la compagnie revient au travail de troupe dont la mise en scène très visuelle est
celle d’un conte moderne. Les personnages misérables et la douleur psycholo-
gique du héros trouvent des résonances avec le monde d’aujourd’hui où les nihi-
lismes se développent.

Co-produite par l’Archipel et créée à Perpignan, la nouvelle pièce du collectif mont-
pelliérain met en scène l’outrance des personnages et des situations sortis du vécu
et de l’imagination du dramaturge russe. Vagabonds, ivrognes, anarchistes, parricides
et épileptiques habitent cette « nef des fous » aux comportements incompréhensi-
bles. Par le travail des comédiens, la prédominance du jeu, l’authenticité de la dé-
marche et le pari d’une certaine humanité, Machine Théâtre fait du foisonnant roman
une pièce où se croisent modestie, sauvage et sacré. Nicolas Oton, le metteur en
scène, a voulu rapprocher l’époque de Dostoïevski de notre société actuelle, trouver
échos à cet univers sordide : « Comment ne pas songer, en sortant dans la rue, que
le clochard assis sur le trottoir est une image plus forte et saisissante que toutes
celles que l’on pourrait voir sur scène ? ».

– CAt – Machine Théâtre explorava la sobrietat del monòleg i de l’esbós escenogràfic amb Apunts
del subsòl la temporada passada. Per a l’obra cabdal de Dostoievski, la companyia torna al treball
de grup amb un muntatge molt visual de conte modern. Els personatges miserables i el dolor psi-
cològic de l’heroi troben eco en el món actual on els nihilismes s’estenen.

d’après le roman de fedor Mikhailovitch Dostoïevski
traduit du russe par Andre Markowicz - Éditions Actes Sud
(sous réserve)
mise en scène Nicolas oton / assistante Ludivine Bluche
avec Brice Carayol, Laurent Dupuy, franck ferrara, Christelle glize,
Patrick Mollo, Cyril Amiot, frédéric Borie, Elodie Buisson, Alex Selmane, Alizée Soudet
scénographie gérard Espinosa / lumière Dominique Borrini / son Alexandre flory
régie générale Mathieu zabé / régie lumière Claire Eloy

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► répétition ouverte | MAr 25 sept
► Coin du libraire | JEu 04 oct avec notre partenaire la Librairie Torcatis

MAr 02 19H | MEr 03 19H | JEu 04 19H

VEN 05 20H30 | SAM 06 20H30 | MAr 09 19H

MEr 10 19H | JEu 11 19H
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ELMEDIAtor
Tarifs de 18 à 20 €

chanson humoristique

ÇA froMEt !
frédéric fromet

Il est tous les vendredis dans Par jupiter ! l’émission de
france Inter animée par Charline Vanhoenacker et Alex
Vizorek. Sur des musiques piquées au répertoire de la
chanson, frédéric fromet brocarde l’actualité, n’épar-
gnant personne et se permettant tout. Sa guitare en bois
est accompagnée par l’accordéon de françois Marnier et
la contrebasse de rémy Chatton, pour un récital totale-
ment irrévérencieux.

Avec sa tête de garçon sage et sa voix androgyne, Frédéric
Fromet fait souffler un fort vent de liberté sur l’art de la
satire et de la dérision. En trois ou quatre couplets et un
refrain, il s’empare de l’actualité afin de lui tordre le cou,
de lui faire rendre gorge. De sa plume affûtée et souvent
piquante, il nous fait faire le petit pas de côté qui révèle
l’absurdité des choses et des situations, la défaillance des
médias, les fourberies des politiques. Frédéric Fromet est
un peu cette conscience qui nous fait tant défaut, celui qui
pointe l’hypocrisie des uns et les turpitudes des autres,
quand ce n’est pas carrément la bêtise de certains. Si le
regard et la verve font rire ou grincer des dents, aucune
méchanceté chez ce drôle compagnon de la chanson à
texte, dont l’humour tire à boulet rouge sur tout ce qui
bouge (ou pas).

– CAt – Amb la seva cara de bon minyó i la seva veu andrògina, Fré-
déric Fromet fa bufar un fort vent de llibertat sobre l’art de la sàtira
i de l’escarn. A partir de músiques manllevades al repertori de la
cançó, Frédéric Fromet destrossa l’actualitat, no deixant cap canya
dreta i permetent-s’ho tot. Amb la seva guitarra de fusta i acompa-
nyat per un acordionista i un contrabaix, ens ofereix un recital to-
talment irreverent. 

avec frédéric fromet voix et guitare
rémy Chatton contrebasse 
françois Marnier accordéon

LA PrESSE EN PArLE 
L’un des esprits les plus caustiques de la chanson fran-
çaise. Rien ni personne n’échappe à son écriture aussi
peaufinée que décapante où abonde le second degré. 
LE MONDE

MAr 02 21H
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LE grENAt
1h30 entracte inclus | Tarifs de 10 à 25 €

musique de chambre

trIo WANDErEr
haydn / Chostakovitch / Brahms

C’est l’un des plus beaux, des plus brillants trios de sa
génération. habitué des collaborations musicales presti-
gieuses, invité sur toutes les scènes du monde, récom-
pensé par trois Victoires de la musique, le trio Wanderer
propose un voyage en compagnie de haydn, Chostako-
vitch et Brahms. De superbes pages que les musiciens
transcendent avec un naturel et une sensibilité rares.

Il serait trop facile de penser qu’il suffit d’additionner trois
talents pour faire un trio. Si Vincent Coq (piano), 
Jean-Marc Phillips-Varjabédian (violon) et Raphaël Pidoux
(violoncelle) ne se contentaient que de jouer ensemble, le
Trio Wanderer ne serait qu’une formation de plus. Mais ces
trois-là cultivent une même passion et connaissent une
complicité humaine et musicale exceptionnelle. Entre la
virtuosité impeccable, les sonorités chaudes et charnelles
et un sens inné du dialogue, les Wanderer subliment le Trio
en la bémol majeur de Haydn que Mendelssohn admirait
tant, donnent toute sa puissance au Trio n°2 de Chostako-
vitch dont le dernier mouvement est inspiré d’un thème
musical juif traditionnel et transcendent le romantisme
nostalgique du Trio de Brahms. Un grand moment de 
musique en compagnie d’un trio d’artistes exceptionnels.

– CAt – Un dels trios més bells i més brillants de la seva
generació. Habitual de col·laboracions musicals prestigioses, convi-
dat a tots els escenaris del món, guardonat amb tres premis Victoire
de la Musique, el Trio Wanderer proposa un viatge en companyia de
Haydn, Xostakóvitx i Brahms. Pàgines superbes que els músics trans-
cendeixen amb una naturalitat i una sensibilitat rares.

avec Vincent Coq piano /Jean-Marc Phillips-Varjabédian violon 
raphaël Pidoux violoncelle 

ProgrAMME 
• Joseph haydn (1732-1809)

Trio n°27 Hob.XV.14 en la bémol majeur
• Dmitri Chostakovitch (1906-1975)

Trio n°2 en mi mineur, op. 67 
pour violon, violoncelle et piano 
——
• Johannes Brahms (1833-1897)

Trio  n°1 en si majeur op. 8 pour piano et cordes

LA PrESSE EN PArLE 
Aucun artiste n’a réussi à capter l’essence de la musique
comme cet ensemble français, cela en dit long sur la qua-
lité de leur prestation. Ils ont une sensibilité musicale
proche de la télépathie. Ce qui est si impressionnant,
c’est leur maîtrise du panorama émotionnel de la mu-
sique. En bref une expérience grandiose. 
THE STRAD (Royaume-Uni).



ELMEDIAtor
Sunday blues | Tarifs de 16,20 à 18 €

blues

frED ChAPELLIEr
& thE gENtS (fr)

feat DALE BLADE (uSA) 

Le guitariste fred Chapellier trouve avec la voix de Dale
Blade le groove parfait pour son blues aventureux. Cette
rencontre amicale et musicale aboutit à une friandise
exquise, parfaitement rafraîchissante avec une musique
qui éveille tous nos sens et nous invite à vibrer de plaisir.
set me Free titre leur album, libres ils le sont et ils nous
invitent à l’être.

Il est l’un des meilleurs guitaristes de blues de la scène
française et sa carrière est jalonnée d’une demi-douzaine
d’albums et de collaborations fructueuses. Sur scène avec
Jacques Dutronc ou Les Vieilles Canailles, Fred Chapellier
a multiplié les expériences et affûté son blues au fil des
scènes et des festivals. Alors quand il croise la route un peu
cabossée de Dale Blade, magnifique chanteur de gospel, la
fusion est imparable. Le musicien de la Nouvelle-Orléans a
baigné dans le grand bain musical de sa ville où son père
barbotait déjà, débutant par la trompette et participant à
son premier enregistrement à 17 ans. Avec Fred Chapellier
il renoue magnifiquement avec les musiques qui ont bercé
sa jeunesse : soul, rythm and blues, blues. Sa voix se coule
entre les notes, ça swingue et ça groove diablement bien.

– CAt – El guitarrista Fred Chapellier troba amb la veu de Dale Blade
el ritme perfecte per al seu blues arriscat. D’aquesta unió amistosa
i musical neix una llaminadura exquisida, completament fresca, amb
una música que desvetlla tots els nostres sentits i ens convida a vi-
brar de plaer. Set Me Free és el títol del seu àlbum, lliures són i ens
conviden a ser-ho. 

LA PrESSE EN PArLE
Quand Fred Chapellier a écouté la voix de Dale Blade qui,
enfant, écoutait Professor Longhair et Fats Domino dans
les clubs de la Nouvelle-Orléans, il a su qu’il avait trouvé
celui qui pourrait lui permettre enfin de se concentrer
totalement sur ce qu’il préfère faire : jouer de la guitare
et composer sans limitation aucune car Dale peut tout
chanter ! BLUESWEB.COM

DIM 07 18H
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LE grENAt
2h | Tarifs de 11,50 à 23 €

(zone 1 uniquement)
Tarif FORMULE 6 accordé aux adhérents Jazzèbre

jAzzèbre
musiques du monde

tItI roBIN 
Et LES gItANS DE PErPIgNAN

& tAto gArCIA

Le sait-on ? La rumba gitane catalane sera peut-être
bientôt inscrite au patrimoine mondial de l’unesco. De
Barcelone aux Saintes-Marie-de-la-Mer, la rumba est la
musique de la communauté gitane intimement liée à la
vie au travers des baptêmes, fiançailles et mariages. Et
Perpignan en est l’un des centres prolifiques, grâce à
l’influence majeure des frères Saadna notamment et aux
rumberos Catalans qu’ils formèrent, puis à tekameli ou
tato garcia....

C’est à cette musique d’ici que veut rendre hommage cette
soirée. 
Le guitariste chanteur Tato Garcia, figure marquante de la
jeune génération, y présente tout d’abord son nouvel
album avec quelques invités prestigieux, lui qui a déjà tra-
vaillé avec Agnès Jaoui, le cinéaste Tony Gatlif, la fanfare
roumaine Ciocarlia et, bien sûr, Kaloomé.
Le second concert de la soirée est une création proposée
par le Festival Jazzèbre à Titi Robin. Le musicien, poète et
nomade dans l’âme, parcourt le monde de la musique, pro-
fondément à l’écoute et avide de rencontres, du Rajasthan
au Maroc, de l’Andalousie au Pakistan ou à la Turquie.
Dans cette vraie quête des sources, dès 1992, Titi Robin
vient à Perpignan pour y rencontrer les frères Saadna et va
créer le spectacle Gitans qui fera le tour du monde. Une
profonde fraternité musicale est née et, 25 ans plus tard,
elle est à l’origine de cette nouvelle création. Accompagné
d’Els Rumberos Catalans, complices musicaux de longue
date, Titi Robin entrelace le langage incomparable de son
inspiration, avec la beauté simple et authentique de la
rumba gitane.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Coin du disquaire / libraire avec Book’in

– CAt – Sabeu que la rumba gitana catalana podria incloure’s ben
aviat al Patrimoni Mundial de la UNESCO ? De Barcelona a Les Santes
Maries de la Mar, la rumba és la música de la comunitat gitana, ín-
timament lligada a la vida a través dels batejos, les festes de com-
promís i els casaments. I Perpinyà n’és un dels centres més prolífics.
Gràcies sobretot a l’enorme influència dels germans Saadna i als
rumberos catalans que van formar, així com a Tekameli, a Tato Gar-
cia, etc. 

Co-organisation l’Archipel, scène nationale de Perpignan
& festival Jazzèbre. 

Antoine tato garcia guitare, voix
guillaume Bouthié basses, contrebasse
françois “ fanfan ” Miniconi batterie, percussions
Emilio “ thierry ” Poubill percussions / Joseph garcia guitare
Eliene Castillo Borrero percussions, voix
+ invités

titi robin guitare, oud, bouzouq et direction artistique 
Mambo Saadna chant, palmas / Bruno « El gitano » chant, guitare, 
farid « roberto » Saadna chant, guitare
roberto Saadna Junior chant, palmas / francis Varis accordéon
ze Luis Nascimento percussions
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LE grENAt
1h30 | Tarifs de 12 à 30 €

Tarif FORMULE 6 accordé aux adhérents Jazzèbre

jAzzèbre / musiques du monde

roBErto foNSECA 
(CuBA)

Il est l’un des musiciens les plus luxuriants d’une île,
Cuba, qui en compte pourtant beaucoup. Le pianiste
roberto fonseca, devenu un charismatique leader par-
ticulièrement prolifique depuis son éclosion au sein du
Buena Vista Social Club d’Ibrahim ferrer, il y a une quin-
zaine d’années. Il revient à Perpignan pour présenter son
nouvel opus Abuc, paru sur le légendaire label Impulse !

Le pianiste, virtuose et scintillant, autant imprégné de jazz
que de Bach ou de ses racines africaines lointaines, entre-
prend une relecture très personnelle de l’histoire de la
musique cubaine. Une plongée dans La Havane des der-
nières décennies, excitante, où mambo, danzón, contra-
danza, guajira, chachacha se télescopent comme lors
d’une descarga sauvage dont les musiciens cubains ont le
secret, où Roberto démontre amour et respect pour ses
pairs et un sens de la fête toujours aussi aiguisé.
Cuba est un impressionnant réservoir de musiciens talen-
tueux. Roberto Fonseca y a choisi ses complices : Ruly Her-
rera, Adel Gonzalez et Yandy Martinez. C’est ce quatuor
effervescent qui vient clôturer la 30e édition du Festival
Jazzèbre ! 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Coin du disquaire avec nos partenaires, 

le disquaire Cougouyou Music et le libraire Book’in 

– CAt – És un dels músics més exuberants d’una illa, Cuba, que tan-
mateix en té molts. El pianista Roberto Fonseca, convertit en un
líder carismàtic i especialment prolífic des del seu debut al Buena
Vista Social Club d'Ibrahim Ferrer, fa uns quinze anys, torna a Perpi-
nyà per tal de presentar el seu nou àlbum, Abuc, publicat pel segell
llegendari Impulse!

Co-organisation l’Archipel, scène nationale de Perpignan
& festival Jazzèbre. 

roberto fonseca piano, clavier, voix
ruly herrera batterie 
Yandy Martinez basse électrique et acoustique 
Adel gonzalez percussions

LE CArré
35 min | Tarifs 10 € adulte / 8 € enfant

jeuNe PubLiC
À partir de 3 ans

théâtre d’ombre, vidéo et objets 

L’oMBrE DE toM 
Bénédicte guichardon / zoé galeron

Sans parole, tout en image, en effets de lumière et en
musique, L’ombre de Tom est un conte fantastique aux
couleurs vives et aux émotions fortes. une suite de sé-
quences dans des espaces comme la montagne, la ville,
la forêt ou le fond de l’océan où évoluent un comédien
et un manipulateur, de la vidéo et des objets à l’ombre
portée. un spectacle délicat sur la difficulté de grandir.

Tom est effrayé par cette ombre qui ne le lâche pas. C’est
alors qu’il ruse, détale à toutes jambes et lui échappe.
L’ombre désemparée part à la recherche du fuyard, traverse
des mondes inconnus, vit de nombreuses aventures et ex-
périences. Tandis que Tom a perdu une part de lui-même
et s’aperçoit qu’il n’est pas si facile de vivre sans son
double, l’ombre se montre audacieuse, libre et créative.
Bénédicte Guichardon fait une adaptation poétique et aci-
dulée de l’album jeunesse de Zoé Galeron en s’appuyant
sur des musiques originales, des projections vidéo, un théâ-
tre d’ombres et d’objets manipulés à vue. Voilà un très joli
conte initiatique qui invite petits et grands à réfléchir sur
la nécessité d’affronter ses peurs et de prendre des risques
afin de grandir.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Atelier Enfant + Parent | SAM 13 oct
► Expo ! Découvrez les œuvres de l’illustratrice Claire Cantais

LA PrESSE EN PArLE 
Une adaptation qui exprime avec délicatesse et humour
les troubles d’un enfant, à l’image du décor qui se crée
au fur et à mesure des épisodes, notamment lors du
voyage de l’ombre. Sur scène, un manipulateur installe,
éclaire les objets, transforme la structure modulable
pour les projections d’images et d’ombres, tandis qu’un
comédien interprète sans mot l’enfant. De la belle
ouvrage qui ravit. TÉLÉRAMA

DIM 14 11H | 15H | 16H30

SéANCES SCoLAIrES
LuN 15 9H15 | 10H45 | 15H30

MAr 16 9H15 | 10H45 | 15H30

-16-
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d’après l’album original Tom et son Ombre de Zoé Galeron 
(Éditions Gallimard Jeunesse)
adaptation et mise en scène Bénédicte guichardon
interprétation et manipulation Daniel Collados
et Alexandre Ethève, 
avec en alternance Nicolas guillemot et Damien Saugeon
scénographie Céline Perrigon
motion designer Mathias Delfau
illustrations Claire Cantais
création sonore gaspard guilbert
création lumière Vyara Stefanova

– CAt – Sense paraules, només amb imatges, efectes de llum i mú-
sica, L’ombre de Tom és un conte fantàstic de colors vius i d’emo-
cions fortes. Un seguit de seqüències en espais com la muntanya,
la ciutat, el bosc o el fons de l’oceà on es mouen un actor i un ti-
tellaire, vídeos i ombres projectades d’objectes. Un espectacle de-
licat sobre la dificultat de fer-se gran. 



LE grENAt
1h50 | Tarifs de 12 à 30 €

CouP DE Cœur

Spectacle en portugais surtitré en français

théâtre

SoPro [souFFLe]
tiago rodrigues / teatro Nacional D. Maria II

sopro (Souffle) de tiago rodrigues a fait l’événement
d’Avignon 2017. Le metteur en scène portugais y raconte
la vie de la souffleuse d’un théâtre en ruine, rendant
ainsi hommage au théâtre et à ceux qui le font. une
pièce intense où passe le souffle de l’émotion et de la
beauté.

Qui de plus discret, de plus invisible dans un théâtre que
la souffleuse ? Et pourtant elle est au cœur de ce qui s’y
passe, de ce qui s’y joue. Tiago Rodrigues donne la parole
à celle qui accepte de raconter tout en refusant de parler
et de faire face au public. Au travers d’anecdotes et de
souvenirs, la souffleuse Cristina Vidal joue son propre rôle
tandis que le metteur en scène construit un paysage men-
tal et propose un voyage en compagnie d’une galerie de
personnages. Avec le point de vue de la souffleuse, les
perspectives sont bouleversées et apparaissent les mer-
veilles et la fragilité du théâtre. Tiago Rodrigues n’assène
pas de vérités, il n’est pas l’homme des affirmations, il
préfère nous murmurer avec bienveillance la nécessité du
théâtre et nous souffler à quel point nous avons besoin de
la fiction pour comprendre le réel. Un magnifique hom-
mage au théâtre par le théâtre dans ce qu’il a de plus
essentiel.

– CAt – Sopro (“buf”) de Tiago Rodrigues va causar sensació al Fes-
tival d’Avinyó de 2017. El director portuguès hi narra la vida de
l’apuntadora d’un teatre en ruïnes, retent així homenatge al teatre
i a aquells que el fan. Una obra intensa que respira emoció i bellesa.

LA PrESSE EN PArLE
Un souffle de grâce est passé dans la nuit chaude, immo-
bile, d’Avignon […] un spectacle rayonnant de beauté et
d’intelligence, qui fait respirer le théâtre par tous les
pores de sa peau. LE MONDE

Une pure merveille. Le dramaturge et metteur en scène
portugais interroge notre mémoire collective en imagi-
nant le passé d’un théâtre désormais en ruine. Construit
sur une dramaturgie subtilement décalée à travers la fi-
gure d’un personnage aujourd’hui bien oublié, le souffleur.
FRANCE INFO

avec Beatriz Brás, Cristina Vidal, Isabel Abreu, 
João Pedro Vaz, Sofia Dias, Vítor roriz 
scénographie et lumière thomas Walgrave / costumes Aldina Jesus
son Pedro Costa / assistant à la mise en scène Catarina rôlo Salgueiro

MAr 23 19H

MEr 24 20H30

-18-
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MAr 23 20H30 | MEr 24 19H
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LE CArré
1h30 | Tarifs de 10 à 15 €

théâtre

BY hEArt 
tiago rodrigues / 

teatro Nacional D. Maria II

Le directeur artistique du teatro Nacional de Lisbonne
joue la carte de la proximité avec by heart et y mêle sa
vie d’homme en racontant l’histoire de sa grand-mère
devenue aveugle. En conviant chaque soir dix specta-
teurs à apprendre un texte par cœur le temps du spec-
tacle, le metteur en scène met en jeu la lutte contre le
temps, l’oubli, le vieillissement.

Dix chaises, trois caisses de livre, il n’en faut pas plus à
Tiago Rodrigues pour faire acte de théâtre. Avant de deve-
nir complètement aveugle, sa grand-mère lui a demandé
de lui choisir un texte à apprendre par cœur. Il lui conseilla
Les Sonnets de Shakespeare. Tout en musardant dans l’his-
toire de la littérature, l’acteur-metteur en scène révèle les
pouvoirs de celle-ci. Les mots peuvent s’opposer à la dic-
tature, permettent de s’affranchir des bourreaux, et Tiago
Rodrigues en donne les plus beaux exemples. Avec Boris
Pasternak et son poème récité par cœur lors d’un congrès
du parti communiste soviétique, avec Montag le pompier
mythique de Farenheit 451 de Ray Bradbury ou ce biblio-
thécaire à la mémoire prodigieuse qui invitait les détenus
de Birkenau à « lire en lui » les livres qu’ils n’avaient plus.
Apprendre par cœur est un acte de résistance, une façon
de mettre le texte hors d’atteinte du danger, de le garder
en soi et de pouvoir lui redonner vie et sens à n’importe
quel moment. Tout en faisant théâtre de cette matière,
Tiago Rodrigues réussit à faire apprendre le Sonnet 30 de
Shakespeare aux dix volontaires installés sur la scène.

– CAt – El director artístic del Teatro Nacional de Lisboa aposta per
la proximitat amb By Heart i hi barreja la seva vida personal expli-
cant la història de la seva àvia, que va quedar cega. Convidant cada
nit sis espectadors a aprendre un text de memòria mentre dura l’es-
pectacle, el director posa en joc la lluita contra el temps, l’oblit i
l’envelliment.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Bord de scène | MAr 23 à l’issue de la représentation
► Coin du libraire | MAr 23 

avec notre partenaire la Librairie Torcatis

écrit et interprété par tiago rodrigues
texte avec extraits et citations de William Shakespeare,
ray Bradbury, george Steiner et Joseph Brodsky
accessoires et costumes Magda Bizarro
traduction en français thomas resendes



LE grENAt
2h | Tarifs de 14,80 à 37 €

Spectacle en français et en italien
surtitré en français

théâtre musical / opéra

trAVIAtA
VouS MérItEz uN AVENIr MEILLEur

giuseppe Verdi / Benjamin Lazar 

Le grand opéra de Verdi, inspiré de la dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils,
revient à ses origines théâtrales avec la mise en scène de Benjamin Lazar. Il nous
invite à percer l’intimité de Violetta, courtisane brûlante de fièvre et d’amour,
enivrée par le lourd parfum des fleurs et des alcools, emportée dans le vertige
d’une fête musicale habitée de fantômes.

À la fois opéra et théâtre musical, cette Traviata est au plus près du personnage de
Violetta, courtisane mondaine rongée par la tuberculose. Sur scène, instrumentistes
et chanteurs se confondent, les voix parlent et les voix chantent, l’art lyrique et le
jeu d’acteur s’entremêlent, tout comme l’italien et le français, exaltant l’amour et
la mort. Derrière l’héroïne romantique, se profile la personnalité de Marie Duplessis,
celle ayant inspiré Alexandre Dumas et le compositeur. Certains de ses amants, Dumas
père ou Liszt, apparaissent au détour d’une scène, alors que c’est toute une société,
tout un monde que la tragédie dévoile. Dans une profusion de fleurs, Violetta, jeune
femme fragile, entretenue, malade, sacrifiant tout à l’amour, prend sa dimension
humaine. Une Traviata où se conjuguent la figure céleste du personnage lyrique et
celle d’une réalité beaucoup plus sombre.

– CAt – La gran òpera de Verdi, inspirada en La dama de les camèlies d’Alexandre Dumas fill, torna
als seus orígens teatrals amb el muntatge de Benjamin Lazar. L’obra ens convida a endinsar-nos
en la intimitat de Violetta, cortesana ardent de febre i d’amor, embriagada pel perfum dens de
les flors i dels alcohols, arrossegada al vertigen d’una festa musical habitada per fantasmes.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► raccord / répétition commentée | SAM 27 oct

d’après La Traviata de giuseppe Verdi
conception Benjamin Lazar, 
florent hubert et Judith Chemla
mise en scène Benjamin Lazar
arrangements et direction musicale 
florent hubert et Paul Escobar
chef de chant Alphonse Cemin
scénographie Adeline Caron

avec florent Baffi, Safir Behloul, Jérôme Billy, 
renaud Charles, élise Chauvin, 
Axelle Ciofolo de Peretti, Myrtille hetzel,
Bruno Le Bris, gabriel Levasseur, 
Sébastien Llado, Benjamin Locher, 
Marie Salvat, Juliette Séjourné 

SAM 27 20H30 | DIM 28 16H30 
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LA PrESSE EN PArLE
Personne ne leur aurait pardonné de toucher à un cheveu du plus célèbre des opéras
de Verdi si cela avait été pour lui crêper le chignon ou simplement lui décolorer le
capillaire. Mais non. Ce à quoi nous avons assisté, lors de la première, est de pure
grâce, un moment magique, rare, où théâtre et musique — et humanité — emprun-
tent le couloir ascendant d’un souffle unique. LE MONDE



LE CArré
création | Tarifs de 10,50 à 21 €

coproduction

CouP DE Cœur

cirque 

LÀ 
Baro d’Evel cirk cie

Pièce pour deux humains, un corbeau pie, 
quatre micros et deux couleurs

La compagnie de cirque franco-catalane Baro D’Evel Cirk
est de retour avec une nouvelle création. En 2012, il
nous faisait chavirer avec Mazùt, cette quête drolatique
de l’animal intérieur. Dans Là, le corbeau pie remplace
le cheval et orchestre un spectacle où se télescopent
l’improbable, l’abstrait, l’absurde et l’instinctif. 

Le duo Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias continue d’ex-
plorer l’univers où la voix, les portés et le déséquilibre
n’ont pas de limites. Ils ont sorti de leur ménagerie le
corbeau pie, l’oiseau noir et blanc, l’oiseau espiègle qui
devient le maître de cérémonie. Le corbeau est aussi l’être
qui fait le lien entre deux mondes parallèles, celui des
peurs et des croyances et celui de la réalité dans laquelle
s’observent l’homme et l’animal. Là déplace le regard sur
notre condition par le truchement de l’oiseau. La voix et
le corps jouent entre équilibre et déséquilibre, le noir et
blanc organisent les espaces et habillent les matières. 
Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias ont pour langage le
mouvement et l’acrobatie et font vivre, parfois jusqu’à
l’absurde, des personnages en quête d’eux-mêmes, décou-
vrant leur fragilité, leur imperfection.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Bord de scène | VEN 02 à l’issue de la représentation
► Expo ! « Sur les pas de la compagnie Baro D’Evel Cirk cie »

VEN 02 20H30 | SAM 03 19H
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MAr 06 19H | MEr 07 20H30

NoVEMBrE

LE CArré
1h15 | Tarifs de 10,50 à 21 €

À partir de 13 ans 
création à l’Archipel | coproduction | résidence

théâtre musical

Du BruIt 
et de fureur
ChroNIquE rAP 

Joy Sorman / hélène Soulié

La sensibilité au langage d’hélène Soulié était déjà bien
présente dans eyolf d’après Ibsen produit en 2013 par
l’Archipel. La metteuse en scène revient sur le plateau
de la scène nationale avec une libre adaptation du bruit,
un texte de Joy Sorman né de sa rencontre avec le
groupe de rap NtM. Au croisement du théâtre, de la mu-
sique et du concert live, hélène Soulié signe là un objet
scénique pris par le flow de la culture hip-hop.

Après s’être frottée au texte de Lola Lafon, Nous sommes
les oiseaux de la tempête qui s’annonce, qui parlait d’in-
surrection, de révolte et d’indignation, Hélène Soulié
continue d’explorer une parole contemporaine, celle des
rappeurs du groupe NTM avec l’adaptation du roman de Joy
Sorman ayant pour point départ les mots de Jacques Chirac
en 1991, « Si vous ajoutez à ça le bruit et l’odeur… ». Une
comédienne en scène, un univers musical créé par Mague-
lone Vidal et explorant les relations poétiques et senso-
rielles entre corps et son, de la vidéo, voilà pour ce
dispositif qui joue la carte du direct et du présent. Hélène
Soulié revendique ce manifeste, ce manuel pour apprendre
à dire non, sa volonté de créer une émeute sonore, un feu
de joie et de décibel. « Faire Du Bruit c’est recouvrir celui
des discours qui séparent, par le bruit des corps anti-
sexistes, antiracistes et anti-classes qui arpenteront le
monde de demain. Le hip-hop est une puissance de vie. Le hip-
hop passe directement dans le sang de ceux qui écoutent ».

– CAt – La sensibilitat pel llenguatge d’Hélène Soulié ja havia
estat molt present a Eyolf d’Ibsen, produïda l’any 2013 pel Tea-
tre de l’Arxipèlag. La directora torna a l’escenari de l’Escena
Nacional amb una adaptació lliure de Du bruit, un text de Joy
Sorman nascut a partir de la trobada de l’autora amb el grup
de rap NTM. Barreja de teatre, música i concert en directe,
Hélène Soulié signa un objecte escènic dominat pel flow de la
cultura hip-hop.

d’après le roman Du bruit de Joy Sorman
© 2007 Éditions Gallimard pour l’œuvre d’origine
conception et mise en scène hélène Soulié
avec Juliette Plumecocq-Mech
dispositif sonore Maguelone Vidal assistée d’Axel Pfirrmann
adaptation et dramaturgie hélène Soulié
en collaboration avec la rappeuse Cécile Unia (alias Pumpkin)
scénographie Emmanuelle Debeusscher et hélène Soulié

auteurs et artistes interprètes Camille Decourtye, Blaï Mateu trias
et le corbeau pie gus
collaboration à la mise en scène Maria Muñoz, Pep ramis / Mal Pelo
collaboration à la dramaturgie Barbara Métais-Chastanier
scénographie Lluc Castells, assisté de Mercè Lucchetti
construction Jaume grau et Pere Camp
création sonore fanny thollot
création lumières Adèle grépinet
création costumes Céline Satha

– CAt – El circ Baró d’Evel torna amb una nova creació. L’any 2012
ens feia trontollar amb Mazùt, una divertida recerca de l’animal in-
terior. A Là, el corb blanc i negre substitueix el cavall i orquestra un
espectacle on s’interrelacionen l’improbable, l’abstracte, l’absurd
i l’instintiu. 



MAr 13 20H30
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LA PrESSE EN PArLE
Pas facile de succéder aux somptueuses Chansons de l’in-
nocence retrouvée. Blitz ne se laisse pas aussi facilement
aimer. Il faut même plusieurs écoutes pour apprécier ce
11e album intense, audacieux, qui brouille les pistes, 
à l’image du titre d’ouverture, les Filles du canyon, 
cavalcade de guitares à la Shadows qui pourrait être le
générique épique d’un film tourné en 1970. Un film qui
passe du Technicolor, hédoniste, psychédélique, au polar
noir et blanc à la dramaturgie soulignée par les violons.
Un film qui finit fort, avec Après le Blitz, fantastique
chanson à rebondissements de sept minutes, et la poi-
gnante Nocturne. Trente-six ans après son premier album,
étienne Daho réussit encore à se réinventer et étonner.
LE PARISIEN

LE grENAt
Tarifs 52 € | réduit et abonnés 49 €

(spectacle hors abonnement)

pop 

étIENNE DAho 
BLItz tour 

une Victoire d’honneur en bandoulière, un album tout
frais tout chaud dans la besace, étienne Daho a repris la
route. toujours aussi inspiré, il nous fait partager cette
légèreté inimitable de sa pop à l’élégance contagieuse.
Avec blitz, il nous invite à défier les dangers menaçants
et à garder le cap comme il n’a cessé de le faire en qua-
rante années d’une carrière sans faille.

Marqué par la mort de sa sœur Jeanne et dans une moindre
mesure par la disparition le même jour de David Bowie,
Étienne Daho a repris le chemin de la création pour un
onzième album. Blitz (guerre éclair) est dans le sillage
d’autres opus comme Pop Satori (1986) ou Eden (1996) et
inspiré par un coup de foudre ressenti en écoutant le
groupe Unloved. Mais, fidèle à lui-même, Étienne Daho ne
tombe pas dans la morosité ambiante en proposant autant
de couleurs new-wave que de clairs-obscurs, plaçant sa
voix douce, sensuelle et parfaitement maîtrisée sur le tra-
vail d’orfèvre des arrangements musicaux. C’est donc un
Daho plus affûté que jamais qui est sur scène, grandi par
les épreuves, plus décidé que jamais à tordre le cou aux
inquiétudes du monde, tout en nous encourageant à rester
en alerte et à résister.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Coin du disquaire

avec notre partenaire le disquaire Cougouyou Music

– CAt – Amb un premi Victoire d’Honneur en bandolera i un àlbum
fresc i càlid a les alforges, Étienne Daho torna a la carretera. Sem-
pre tan inspirat, ens fa compartir la lleugeresa inimitable del seu
pop d’una elegància contagiosa. Amb Blitz, ens convida a desafiar
els perills amenaçadors i a no perdre el rumb, tal com no ha deixat
de fer en quaranta anys de carrera impecable.
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musique Martin Matalon
film Ernst Lubitsch
direction Jean-Michaël Lavoie
Ars Nova ensemble instrumental 
avec Pierre-Simon Chevry flûte, éric Lamberger clarinette, 
Philippe récard basson, Patrice Petitdidier cor, 
fabrice Bourgerie trompette, Patrice hic trombone, 
Elisa Humanes et Eve Payeur percussions, Michel Maurer piano, 
Aïda Aragoneses Aguado harpe, Catherine Jacquet violon, 
Isabelle Veyrier violoncelle.

– CAt – El compositor argentí Martin Matalon, mestre indiscutible
del gènere i autor de partitures per a pel·lícules de Luis Buñuel i
de Fritz Lang, ofereix al conjunt Ars Nova una composició divina-
ment inspirada per l’obra mestra d’Ernst Lubitsch, Die Austern-
prinzessin. El resultat és una tercera obra única i singular, nascuda
d’aquesta combinació de pel·lícula i música.

LE grENAt
1h | Tarifs de 10 à 19 €

Tarif FORMULE 3 accordé aux adhérents de l’Institut Jean Vigo

CouP DE Cœur

ciné-concert 

foxtrot DELIrIuM 
Ernst Lubitsch / Martin Matalon

Le compositeur argentin Martin Matalon, maître incon-
testé du genre et auteur de partitions pour des films de
Luis Buñuel et de fritz Lang, offre à l’ensemble Ars Nova
une composition divinement inspirée par le chef-
d‘œuvre d’Ernest Lubitsch La Princesse aux huîtres. Il
en résulte une troisième œuvre unique et singulière,
née de cette rencontre entre le film et la musique.

Le film d’Ernest Lubitsch (1919) est un petit bijou de satire
et d’humour, une farce burlesque au rythme trépidant qui
est aussi une critique espiègle de la grande bourgeoisie
américaine du début du XXe siècle. La fille capricieuse de
monsieur Quaker, un magnat ayant fait fortune en vendant
des huitres, exige d’être mariée à un aristocrate. Suite à
son empressement, elle épouse le valet de l’élu, le prince
Nucki, envoyé en éclaireur dans la famille Quaker... Martin
Matalon marie l’humour à la musique contemporaine avec
une partition complètement inspirée par les images et le
tempo de la comédie qui se fait critique sociale. Les douze
musiciens d’Ars Nova dans une formation instrumentale
inédite, aguerris aux interprétations de pièces comme
celles de Luc Ferrari, Georges Aperghis, Luciano Berio, Pas-
cal Dusapin, relèvent magistralement le défi, en direct. La
grande scène de bal avec orchestre et chef déchaîné par
le foxtrot est un moment de télescopage musical plein de
fantaisie.

CRÉATION SONORE ET VISUELLE CRÉATION SONORE ET VISUELLE
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LE CArré
1h | Tarifs de 10 à 17 €

À partir de 14 ans
résidence | coproduction

CréAtIoN MoNDIALE

théâtre musical / installation
vidéo / danse 

fLESh 
franck Vigroux / Cie d’Autres cordes 

franck Vigroux présente au festival en première mon-
diale sa toute nouvelle création. Du théâtre musical à la
frontière des arts plastiques et du théâtre où tout fait
sens : musique, vidéo, danse, lumière. Flesh est un voyage
halluciné dans des ambiances de fin du monde qu’aurait
pu crayonner Enki Bilal ou filmer george Miller, avec en
tension continue l’intense partition du compositeur.

Franck Vigroux n’est pas l’artiste des ondes joyeuses et des
chemins lumineux. Après Aucun Lieu et Ruines présentés
au festival respectivement en 2013 et en 2016, Flesh
confirme l’univers sombre et parfois oppressant de son
expression. Le guitariste grinçant des saturations et des
distorsions poursuit sa démarche derrière les machines
électroniques. Entouré d’une équipe de fidèles, Franck
Vigroux nourrit son propos de vidéos et de lumières tran-
chantes où évoluent deux danseuses performeuses. Aux
frontières du fantastique, Flesh explore l’instant immédiat
qui succède au choc d’un accident de voiture avec ses
visions déformées, ses hallucinations et ses perceptions.
Immergés en une dimension inconnue, nous partageons les
multiples sensations d’un conducteur accidenté, expé-
rience qu’a réellement vécue le compositeur.

– CAt – Teatre musical als límits de les arts plàstiques i teatre on tot
té sentit: música, vídeo, dansa, llum. Flesh és un viatge al·lucinat
en ambients de la fi del món que hauria pogut dibuixar Enki Bilal o
filmar George Miller, amb la intensa partitura del compositor en ten-
sió contínua.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Coin du libraire

avec notre partenaire la Librairie Torcatis 
► Bord de scène à l’issue de la représentation 

direction, conception, musique franck Vigroux 
création vidéo Kurt d’haeseleer et olivier ratsi 
chorégraphe Myriam gourfink 
danse Azusa takeuchi et Céline Debyser 

NoVEMBrE

VEN 16 20H30

NoVEMBrE
SAM 17 20H30
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LE CArré
2h | Tarif unique 25 €

repas inclus

concert de musique & de cuisine

LA tENtAtIoN 
DES PIEuVrES 

Maguelone Vidal

Création pour un cuisinier, quatre musiciens et cent convives

Musicienne, saxophoniste, compositrice, improvisatrice,
performeuse, Maguelone Vidal nous invite à un dîner
concert des plus singulier. Alors que Claudius tortorici
mitonne une cuisine méditerranéenne familiale et
populaire, les musiciens concoctent leur partition faite
de sons captés en direct et de notes. un moment de
convivialité tout en saveurs, en parfums et en musique.

Au centre du dispositif, une cuisine. Autour, des tables
réservées aux spectateurs-convives. Tandis que le chef
prépare une bourride de petites sèches à partir de produits
frais, les musiciens entrent en scène. Grâce à une profusion
de micros et de capteurs, les sons produits par la prépara-
tion du repas, mais aussi par les corps et les objets, sont
mêlés à la voix et à la musique par un dispositif électro-
nique. Parfois très concrète, la mise en son accompagne
ce qui se passe en cuisine, parfois elle offre des percep-
tions oniriques. La Tentation des pieuvres est une expé-
rience inédite qui met en résonance tous les sens. Elle est
musicale, sonore, gastronomique, dramaturgique. C’est
une cérémonie où l’on goûte la musique et où l’on compose
la cuisine, le nez, les papilles et les oreilles en émoi.

– CAt – Música, saxofonista, compositora, improvisadora, intèrpret,
Maguelone Vidal ens convida a un sopar concert d’allò més singular.
Mentre Claudius Tortorici prepara una cuina mediterrània familiar i
popular, els músics componen les seves partitures fetes de sons cap-
tats en directe i de notes. Un moment de convivència ple de sabors,
de perfums i de música.

conception, saxophones, voix Maguelone Vidal
regard extérieur émilie rousset / chef cuisinier Claudius tortorici
électronique Christian zanési / violoncelle, voix Didier Petit
batterie, voix Philippe foch / ingénieur du son Axel Pfirrmann

NoVEMBrE
LuN 19 19HMAr 20 20H30

LE grENAt
1h | Tarifs de 10 à 20 €

jonglage musical 

MAgNétIC 
Cie Jérôme thomas 

toujours aussi lunaire, toujours aussi poétique, Jérôme
thomas s’inspire de hic, un spectacle de 1995, pour
cette création qui est un concentré de l’expérience, du
talent et de l’imaginaire du jongleur. Entre art du cirque
et cinétique, Magnétic nous plonge dans un univers
hypnotique et magique sur une musique originale du
compositeur Wilfried Wendling.

Le festival retrouve des artistes dont les chemins se croi-
sent au fil des aventures et des éditions. Ainsi, Jérôme
Thomas s’associe avec Wilfried Wendling auteur de la mu-
sique du magnifique Deux hommes jonglaient dans leur
tête de Roland Auzet, pour cette nouvelle pièce en trois
tableaux. Apparitions disparitions des corps, des visages et
des balles blanches. Puis ce sont de longues tiges souples
qui composent un ballet hypnotique pris dans les jeux de
lumières, de grands élastiques dessinant d’infinies varia-
tions géométriques et des plaques légères comme la neige
qui volent entre les mains des quatre jongleuses. La com-
position électroacoustique de Wilfried Wendling accom-
pagne et amplifie les effets visuels et poétiques de ce
moment aérien hors du temps. Jérôme Thomas trouve là
une harmonie rare entre son art du jonglage et la musique
d’aujourd’hui.

-28-

CRÉATION SONORE ET VISUELLE

NoVEMBrE

DIM 18 18H

SéANCE SCoLAIrE

LuN 19 14H30

une création de Jérôme thomas
musique et vidéo Wilfried Wendling
en collaboration avec grégory Joubert
avec Chloé Mazet, Nicoletta Battaglia, gaëlle Cathelineau,
Elena Carretero ou ria rehfuss
création lumière Bernard revel assisté de Dominique Mercier-Balaz
création accessoires et costumes Emmanuelle grobet

LA PrESSE EN PArLE
Les quatre interprètes donnent à ce ballet des corps et
des objets une évidente sensualité. Avec une grâce infi-
nie, elles manipulent des balles, de longues tiges synthé-
tiques et des plaques de polystyrène de différents
formats. Naissent ainsi, dans la pénombre de la scène,
une série de variations cinétiques captivantes, oniriques,
parfois hypnotiques, portées par la musique du fidèle
Wilfried Wendling. Voilà une forme absolue et pure, qui
ouvre une nouvelle page de l’ivresse de la jongle.
TÉLÉRAMA

LA PrESSE EN PArLE
On découpe, on hache, on rissole, on déglace. Le son est
diffusé de sorte que le public est totalement immergé
et voyage dans les casseroles et les mixeurs. Peu à peu
se mêle à cette musique culinaire celle de quatre musi-
ciens qui rejoignent les invités. Cuisinier et musiciens
œuvrent ensemble sous le regard des convives dont le
nez et les oreilles s’ouvrent grand à la musique et aux
parfums. LEFIGARO.FR

– CAt – Jérôme Thomas, sempre tan somiador i poètic, s’inspira en
Hic, un espectacle de 1995, per a aquesta creació que és un concen-
trat de l’experiència, del talent i de la imaginació del malabarista.
Entre art circense i cinètica, Magnétic ens endinsa en un univers
hipnòtic i màgic a partir d’una música original del compositor Wil-
fried Wendling.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Atelier Enfant / Ado | MEr 14 nov
► Bord de scène à l’issue de la représentation



CRÉATION SONORE ET VISUELLE

LE CArré
1h10 | Tarifs de 10,50 à 21 €

CréAtIoN MoNDIALE
CoMMANDE Du fEStIVAL

musique de chambre 

quAtuor
MAKroKoSMoS 

Quartet pour deux pianistes et deux percussionnistes

Les deux pianistes et les deux percussionnistes du
quatuor Makrokosmos, parfaitement rompus à l’inter-
prétation des partitions contemporaines, offrent leur
musicalité et leur sensibilité au service d’œuvres qui
leur sont parfois dédiées. une commande du festival à
Martin Matalon, ainsi qu’un quartet de Steve reich et
une Sonate de Béla Bartók.

Aux côtés des pianistes Ufuk et Bahar Dördüncü, du per-
cussionniste Sébastien Cordier, on trouve Philippe Spiesser,
percussionniste foisonnant qui accompagne le festival
depuis de nombreuses années. La formation doit son nom
aux cycles d’œuvres de Georges Crumb. Ces quatre-là
brouillent les pistes, multiplient les expériences et ouvrent
sans cesse de nouvelles perspectives musicales. Le piano
peut être autant percussif que les percussions se font mé-
lodiques. Tout semble possible avec ce quatuor de haute
volée, la création mondiale, commande du festival, d’une
pièce de l’argentin Martin Matalon comme l’exécution de
la sonate de Béla Bartόk datant de 1938 et la partition
hypnotique de Steve Reich. 
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CRÉATION SONORE ET VISUELLE

NoVEMBrE

MEr 21 19H

Bahar Dördüncü et ufuk Dördüncü pianos
Philippe Spiesser et Sébastien Cordier percussions

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Bord de scène à l’issue de la représentation

LA PrESSE EN PArLE
Les musiciens de l’ensemble Makrokosmos, connus no-
tamment pour leurs collaborations avec Heinz Holliger
et Brian Ferneyhough, assument le riche potentiel de ces
œuvres. On reste ébahi devant leur sens de la dynamique
entre le silence et le sonore, apportant une part d’hu-
manité à cette musique souvent susceptible de faire passer
la théorie avant le sentiment.
SANDRINE KHOUDJA-COYEZ – LE MONDE DE LA MUSIQUE

ProgrAMME
• Béla Bartók (1881-1945)

Sonate pour 2 pianos et percussions 
• Martin Matalon (1958- ) 

Création en première mondiale d’une œuvre 
commande du Festival Aujourd’hui Musiques 2018
• Steve reich (1936- )

Quartet pour 2 pianos et percussion 

– CAt – Les dues pianistes i els dos percussionistes del quartet Ma-
krokosmos, molt avesats en la interpretació de partitures contem-
porànies, ofereixen la seva musicalitat i la seva sensibilitat al servei
d’obres que els són a vegades dedicades. Un encàrrec del festival
a Martin Matalon, així com un Quartet de Steve Reich i una sonata
de Béla Bartók.
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ESPACE PANorAMIquE 
45 min | Tarifs de 11,50 à 17 €

CréAtIoN MoNDIALE
CoMMANDE Du fEStIVAL

musique de chambre 

Duo VoIx
& VIoLoNCELLE 

CoNCErt Au LEVEr 
Et Au CouChEr Du SoLEIL

Beñat Achiary et gaspar Claus

Ce concert au septième ciel, entre chien et loup, est
devenu un des moments forts du festival. Il était impor-
tant qu’Aujourd’hui Musiques passe commande à deux
artistes pour une œuvre dédiée à cet événement singu-
lier. Cette année, c’est le violoncelliste gaspar Claus et
le chanteur Beñat Achiary, qui mettent en musique le
lever et le coucher du soleil.

Pour emplir de musique l’espace du septième étage de
l’Archipel, il fallait deux funambules, deux acrobates, deux
artistes qui aiment chemins de traverses et escapades mu-
sicales. Gaspar Claus dont le violoncelle peut aussi bien
chanter que faire du boucan. Lyrique, grinçant, suave, per-
cussif, il aime les aventures généreuses, sans chapelle et
sans limite, partant à l’assaut de tous les styles. Beñat
Achiary quant à lui, c’est la force tellurique d’une voix qui
peut tonner, tonitruer, gronder, vociférer, tout autant
qu’elle se fait douce et tendre pour une berceuse, sen-
suelle parfois et où habite le souffle, celui qui court au-
dessus des torrents de ses montagnes natales. Un duo de
chamans pour une cérémonie en hommage à l’aube et au
crépuscule. En 2005, c’était Pedro Soler, le père de Gaspar
Claus, qui jouait avec son ami basque Beñat Achiary. L’his-
toire du festival continue et se renouvelle.

   

NoVEMBrEJEu 22 7H15 | 19H

– CAt – Aquest concert al setè cel, entre el dia i la nit, ha esdevingut
un dels plats forts del festival. Era important que Aujourd’hui Mu-
siques encarregués a dos artistes una obra dedicada a aquest esde-
veniment singular. Aquest any són el violoncel lista Gaspar Claus i el
cantant Beñat Achiary els que posen música a l’alba i al capvespre.

LA PrESSE EN PArLE
Ce lyrisme vibre aussi dans les violoncelles de la musique
composée par Gaspar Claus, qui rappelle celle d’Arvo
Pärt utilisée par Gus Van Sant dans Gerry. LIBÉRATION

Beñat Achiary ne s’est jamais laissé prendre au piège de
sa voix. Il a eu la chance d’échapper à la catastrophe
lucrative. Il s’est forgé cette chance. Il suit sa route. On
le connaît au Japon, en Allemagne, un peu partout dans
le monde plus qu'en son pays. Nul n’est prophète, etc.
D’une façon générale, ce qu’il fait ne ressemble à rien.
LE MONDE



LE grENAt
1h30 | Tarifs de 10 à 19 €

CoMMANDE Du fEStIVAL

concert spectacle
pour corps aérien, courbe suspendue, 

six musiciens et dispositif sonore immersif

CoSMoS 1969 
thierry Balasse / Cie Inouïe

La bande musicale de la mission Apollo 11

En 1969, l’homme marchait sur la lune pour la première
fois. thierry Balasse qui nous avait enchanté avec le live
de La Messe pour le temps présent de Pierre henry lors
de l’édition de 2016 d’Aujourd’hui Musiques, nous invite
à vivre la bande originale de la mission Apollo 11. un
concert spectacle pour corps aérien, courbe suspendue,
dispositif sonore immersif et six musiciens.

Alors que Neil Amstrong posait le pied sur la lune, David
Bowie rejoignait les galaxies avec Space Oddity, Pink Floyd
poursuivait sa route psychédélique avec A Saucerful of
Secrets, les Beatles étaient sur le point de se séparer après
Abbey Road et King Crimson nous désenchantait avec In the
Court of the Crimson King. C’est à partir de cette mémoire
musicale très rock et de ses propres compositions que
Thierry Balasse a conçu ce qui aurait pu être la bande ori-
ginale de la mission Apollo 11. Une mémoire universelle,
très précise pour ceux qui ont vécu l’événement, mythique
pour les plus jeunes. Pensé comme une sculpture sonore
et visuelle, le spectacle nous propulse dans le cosmos,
accompagnés par l’acrobate très aérienne Chloé Moglia,
inspirée des situations vécus par Neil Amstrong. Cosmos
1969 nous place sur orbite, la tête dans les étoiles.
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CRÉATION SONORE ET VISUELLE

NoVEMBrE

VEN 23 20H30

– CAt – L’any 1969 l’home trepitjava la Lluna per primer cop. Thierry
Balasse, que ens havia entusiasmat amb el directe de la Messe pour
le temps présent de Pierre Henry a l’edició de 2016, ens convida a
viure la banda sonora de la missió Apollo 11. Un concert espectacle
per a força aèria, corba sospesa, dispositiu sonor immersiu i sis músics.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Bord de scène à l’issue de la représentation

musique originale thierry Balasse
musique mémorielle Pink Floyd, The Beatles, 
David Bowie, King Crimson
scénographie et lumières Yves godin
écriture aérienne Chloé Moglia
courbe suspendue Chloé Moglia ou fanny Austry
chant Elisabeth gilly, basse et chant élise Blanchard
batterie éric groleau, guitare éric Lohrer
synthétiseurs, piano électrique & chant Cécile Maisonhaute
synthétiseurs et électroacoustique thierry Balasse

LA PrESSE EN PArLE
Ces « musiques mémorielles », Thierry Balasse et la Com-
pagnie Inouïe les revisitent, dans un spectacle en apesan-
teur pour six musiciens, une acrobate — Chloé Moglia —,
et un orchestre de haut-parleurs. Sans doute l’une des
propositions les plus intrigantes de la saison musicale.
LA TERRASSE

CRÉATION SONORE ET VISUELLE

-33-

LE CArré 
1h (estimé) | Tarifs de 11,50 à 23 €

Co-CoMMANDE Du fEStIVAL

théâtre musical 

Vxh
LA Voix huMAiNe 

Jean Cocteau / falk richter / roland Auzet 

Après Pascal greggory dans Ninet’inferno, Anne Alvaro
et Audrey Bonnet pour dans la solitude des champs de
coton, le compositeur et metteur en scène roland Auzet
fait appel à Irène Jacob pour sa nouvelle création. C’est
autour de deux récits, La Voix humaine de Jean Cocteau
et disappear here de falk richter, qu’il propose un nou-
veau rapport à la narration théâtrale et sonore.

Roland Auzet n’a de cesse de bousculer les codes du spec-
tacle vivant, proposant des représentations dans l’espace
public, sur le parvis de l’Archipel et le boulevard ou dans
une voiture. Il travaille aussi à instituer de nouveaux rap-
ports à la scène, des angles et des points de vue différents,
plaçant le spectateur dans des situations inédites. Pour
cette création, il place Irène Jacob sur une plateforme en
plexiglass, le public étant en-dessous. Voir, ne pas voir, être
vu à son insu, « voler » des visions, le spectateur vit des
perceptions et des émotions inhabituelles. Entre le texte
interprété par la comédienne et sa présence physique, la
musique acoustique diffusée en direct, enrichie par des
captations et le dispositif scénique, Roland Auzet instaure
la dramaturgie et enrichit sa palette d’« écrivain de pla-
teau » aux multiples talents.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Projection | VEN 23 nov à l’Institut Jean Vigo

   

NoVEMBrE
SAM 2416H30 | 20H30DIM 25 11H

– CAt – Després de Pascal Greggory per a Ninet’InfernO i Anne Alvaro
a En la solitud dels camps de cotó, el compositor i director Roland
Auzet recorre a Irène Jacob per a la seva darrera creació. Auzet pro-
posa una nova relació amb la narració teatral i sonora al voltant de
dos relats, La veu humana de Jean Cocteau i Disappear here de Falk
Richter.

d’après 
La Voix Humaine de Jean Cocteau 
Disappear here (extraits) de falk richter

conception, musique, mise en scène roland Auzet

avec Irène Jacob

collaboratrice artistique et chorégraphe Joëlle Bouvier
réalisation informatique musicale Ircam Daniele guaschino
création lumières Bernard revel
régie générale Jean-Marc Beau



LE grENAt
1h | Tarifs de 10 à 23 €

danse / sangles & musique 

guErrE
La guerre (de la ligne et de la couleur)

Cie Samuel Mathieu

une fascinante aisance des corps, une musique comme une pulsation, des
lumières et des ombres font de cette chorégraphie aérienne une œuvre picturale
et graphique. Inspiré par le synopsis écrit par Yves Klein, Samuel Mathieu fait
vibrer les corps et la matière tout en sublimant la part de spiritualité si chère au
peintre du bleu.

Le projet d’Yves Klein, qui mêlait danse et cinéma, est une réflexion sur la guerre
que se livrent depuis l’art rupestre, la ligne et la couleur. Lorsque l’on sait que le
peintre avait une relation très spirituelle au corps, qu’il pratiquait le judo et qu’il
est l’auteur du photomontage Le Saut dans le vide, on comprend l’inspiration que
Samuel Mathieu y a puisé. Sur scène, trois danseurs et trois sangleurs évoluant dans
un bain de lumières qui balayent l’œuvre d’Yves Klein, portés, emportés par la par-
tition obsédante et vaporeuse de Maxime Denuc, une musique qui spatialise l’espace.
Car il n’y a pas que le bleu, il y a l’or, le rose, l’orange et puis les corps qui se firent
pinceaux et empreintes, il y a aussi les Cosmogonies présentes dans la bande son avec
le vent, le feu. La chorégraphie raconte ce conflit entre le trait et la couleur, mais
c’est dans la douceur et l’attention à l’autre que tout se passe, et nous ne savons
plus distinguer les danseurs des circassiens, emportés les uns et les autres dans des
tourbillons d’une troublante beauté.

-35-

CRÉATION SONORE ET VISUELLE

NoVEMBrE
DIM 25 18H

pièce pour 3 sanglistes et 3 danseurs

conception et chorégraphie Samuel Mathieu
danseurs fabienne Donnio, Martin Mauriès, Julia Moncla

sanglistes Jonas Leclere, Ana Maria Diaz tirado, Anthony Weiss
création musicale Maxime Denuc

création lumière William Lambert et Arthur gueydan

– CAt – Una desimboltura fascinant dels cossos, una música com una pulsació, llums i ombres fan
d’aquesta coreografia aèria una obra pictòrica i gràfica. Inspirada per la sinopsi escrita per Yves
Klein, Samuel Mathieu fa vibrar els cossos i la matèria bo i sublimant la part de l’espiritualitat tan
apreciada pel pintor del blau.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Atelier Danse Adultes | SAM 24 nov | 19h

LA PrESSE EN PArLE
Au plus proche du synopsis, Samuel Mathieu intègre la danse, l’art aérien et puis-
sant des sangles, la musique et l’image pour donner à voir la lutte entre figure et
énergie brute, maîtrise du trait gestuel et fusion des matières corporelles, espace
dynamique ou découpé en à-plat. Un spectacle total et d’une grande physicalité.
LA PLACE DE LA DANSE



LE CArré
50 min | Tarifs 12 € adulte / 10 € enfant

jeuNe PubLiC
À partir de 7 ans 

fiction radiophonique live  

PILEttA rEMIx 
Collectif Wow !

C’est de Belgique que débarque le collectif Wow ! avec
sa fiction radiophonique qui est autant du théâtre pour
les oreilles que de la radio pour les yeux. Dans les condi-
tions du direct, ils sont cinq à mettre en ondes, en bruits
et en chansons l’histoire de Piletta qui affronte brave-
ment tous les dangers du monde des adultes.

Ayant appris que sa grand-mère gravement malade a un
besoin urgent d’une fleur de Bibiscus pour guérir, la petite
Piletta part à la recherche de l’antidote, bravant ses peurs
et les dangers de l’inconnu. Une fable à la fois noire et
drôle, racontée par des acteurs, des bruiteurs et des mu-
siciens, une histoire à voir et à écouter. Equipé de casque
audio, le public est au cœur du processus de création d’une
pièce radiophonique, en immersion dans la puissance évo-
catrice du son, emporté par le conte narré au creux de
l’oreille. C’est une expérience collective et intime à la fois
qui sollicite l’imaginaire de chacun pour une aventure com-
mune. Dans une époque où l’image est reine, omnipré-
sente, la fiction radiophonique offre des sensations et des
émotions inédites. Orson Welles l’avait compris et for-
mulé : La différence entre la radio et le cinéma, c’est qu’à
la radio l’écran est plus grand.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Atelier Enfant + Parent | SAM 1er déc
► Bord de scène | DIM 02 déc

à l’issue de la représentation de 16h30

– CAt – El col·lectiu Wow! desembarca provinent de Bèlgica amb la
seva ficció radiofònica que és tant teatre per a les orelles com ràdio
per als ulls. En les condicions del directe, cinc artistes posen en
ones, en sorolls i en cançons la història de Piletta, que s’enfronta
amb valentia a tots els perills del món dels adults. 

– CAt – Des de fa gairebé cinquanta anys, la Chicago Blues Festival
recorre els escenaris del món sencer per tal de difondre la bona
nova d’un blues elèctric incomparable. Formada pels millors músics
de Chicago, la banda d’aquesta edició 2018 està dirigida pel guitar-
rista Mike Wheeler, que ha tocat, entre altres, amb Buddy Guy, Son
Seals, Koko Taylor…

LA PrESSE EN PArLE 
On sort de Piletta Remix avec les oreilles décoiffées et
l’imaginaire tout ébouriffé. Une fiction radiophonique
galopante qui nous fait l’effet d’une thalassothérapie
des oreilles, d’un massage auditif à vous friser la feuille.
Wow ! collectif spécialiste des contenus radio pour les
enfants, a l’art de confectionner des histoires en mille-
feuilles de surprises sonores. CATHERINE MAKEREEL – LE SOIR

DIM 02 11H | 16H30

SéANCES SCoLAIrES
LuN 03 9H45 | 14H30

MAr 04 9H45 | 14H30
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DéCEMBrE
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DIM 02 18H

DéCEMBrE

ELMEDIAtor
Sunday blues | Tarifs de 16,20 à 18 €

blues

ChICAgo 
BLuES fEStIVAL

49e édition 
Peaches Staten / Mike Wheeler / omar Coleman

Depuis près de cinquante ans, le Chicago Blues festival
arpente les scènes du monde entier afin de porter la
bonne parole d’un blues électrique incomparable. formé
des meilleurs musiciens de Chicago, le band de cette
édition 2018 est emmené par le guitariste Mike Wheeler
qui a notamment joué avec Buddy guy, Son Seals, Koko
taylor…

Bien plus qu’un simple concert avec le Chicago Blues
Festival, c’est un pan entier de l’histoire du blues qui vibre
sur scène. Depuis sa création en 1969, ce sont plus de deux
cents musiciens qui ont défendu et fait la promotion du
blues de Chicago lors d’une tournée qui n’a jamais été
interrompue. Cette année le guitariste Mike Taylor est à la
tête d’une formation aux individualités prestigieuses. À la
rythmique allstar, le bassiste Larry Williams et le batteur
Cleo Cole qui sont des piliers de la scène blues, au clavier
Brian James, à l’harmonica Omar Coleman et au chant la
diva de la capitale du Midwest : Faye « Peaches » Staten.
Des artistes à la forte personnalité qui ont par ailleurs des
carrières en solo et forment un groupe où l’alchimie du
blues est à l’œuvre comme dans les meilleurs bœufs que
l’on peut entendre au célèbre Kingston Mines de Chicago.

avec Mike Wheeler guitare & chant / Larry Williams basse
Cleo Cole batterie / Brian James clavier
omar Coleman harmonica / faye “ Peaches ” Staten chant

Création collective
avec Emilie Praneuf ou Amélie Lemonnier, florent Barat
ou Arthur oudar, Benoît randaxhe ou Sylavin Daï
musique Live Sebastien Schmitz ou thomas forst
mise en ondes Michel Bystranowski ou Jonathan Benquet



LE grENAt
Tarifs de 15 à 30 €
(zone 1 uniquement)

chanson

CALI ChANtE
Léo fErré 

Dès l’enfance, lors de l’adolescence, puis en sa vie
d’homme et d’artiste, Cali est accompagné par Léo
ferré. figure tutélaire, exemple, éclaireur, frère d’arme,
ami rêvé. Avec un immense respect et le brin de folie
qu’on lui connaît, l’auteur-compositeur se fait chanteur,
interprète de la poésie et des mélodies d’un des plus
grands artistes de son temps.

Sur le tourne-disque paternel il y avait déjà l’amour,
l’anarchie, la liberté, la passion, l’Espagne et la révolte
des chansons de Léo Ferré. C’était comme un ami de la fa-
mille dont les mots accompagnent les étapes de la vie. Le
temps était venu pour Cali de s’emparer de ce répertoire
magnifique. « Ferré… Ferré ? Ferré ! Voilà, me voilà face
à la montagne. Au pied de l’Everest. Je mesure la chance
de chanter ses mots, ces trésors ». C’est avec Steeve Nieve
le pianiste d’Elvis Costello et le guitariste François Poggio,
que Cali a totalement revisité les titres choisis en créant
des arrangements très personnels. Un véritable travail de
laboratoire réalisé symboliquement au studio dans lequel
Léo Ferré avait enregistré son premier 78 tours. La poésie
éternelle de l’anarchiste trouve ainsi un nouvel écrin où se
déployer, avec un interprète transcendé par l’admiration
et le bonheur d’avoir osé.

– CAt – Des de la infantesa, durant l’adolescència i més
endavant a la vida adulta i artística, Cali ha estat acompanyat per
Léo Ferré. Figura paterna, exemple, pioner, company d’armes, amic
somiat. Amb un respecte immens i el toc de bogeria que li
coneixem, l’autor i compositor esdevé cantant, intèrpret de la poe-
sia i de les melodies d’un dels artistes més grans de la seva època.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Coin du disquaire

avec notre partenaire le disquaire Cougouyou  Music

MEr 05 20H30
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DéCEMBrE
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DIM 09 16H30

DéCEMBrE

LE grENAt
2h entracte inclus | Tarifs de 10 à 25 €

musique de chambre

quAtuor DEBuSSY
requieM(s)

Alliant audace et tradition, le quatuor Debussy se met
en scène avec la complicité de Louise Moaty pour deux
pièces qui bousculent les habitudes. un requiem et un
oratorio, Mozart et haydn, mis en parallèle par la for-
mation française. Deux chefs-d’œuvre de l’histoire de la
musique, transcrits pour quatuor à cordes et divinement
joués par cet ensemble qui aime théâtraliser ses inter-
prétations.

Pour ce programme de haute intériorité, le Quatuor De-
bussy a demandé à Louise Moaty de mettre ses talents de
mise en scène au service de ces deux œuvres de musique
sacrée. Les Sept Dernières Paroles du Christ en croix et le
Requiem évoquent le dépouillement, le dialogue entre
humain et divin, entre vie et mort, entre ciel et terre. Dans
un clair-obscur fait d’ombre et d’éblouissement, la pré-
sence et les déplacements des quatre musiciens accompa-
gnent l’élévation des cœurs. Réduites à la simple
expression du bois et du crin des instruments, ces œuvres
s’accordent par leur dramaturgie, se développent dans
l’espace grâce aux mouvements des interprètes orchestrés
par Louise Moaty. Le Quatuor Debussy nous convie à une
cérémonie esthétique et spirituelle, une fête musicale et
visuelle.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Conférence / rencontre musicale | DIM 09 déc

– CAt – Combinant audàcia i tradició, el Quatuor Debussy puja a l’es-
cenari amb la complicitat de Louise Moaty per tal d’interpretar dues
peces que revolucionen els costums. Un rèquiem i un oratori, Mozart
i Haydn, posats en paral·lel per la formació francesa. Dues obres
mestres de la història de la música, adaptades per a quartet de
corda i divinament interpretades per aquest conjunt que gaudeix
teatralitzant les seves interpretacions. 

Christophe Collette et Marc Vieillefon violons 
Vincent Deprecq alto 
Cédric Conchon violoncelle 
mise en espace Louise Moaty
création lumière Christophe Naillet

ProgrAMME 
• Joseph haydn (1732-1809)

Les Sept Dernières Paroles du Christ en croix, op. 51
Transcription pour quatuor à cordes (1787)

——
• Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Requiem KV 626
Transcription pour quatuor à cordes 
de Peter Linchtenthal (1802)

LA PrESSE EN PArLE 
Avec sa technique éblouissante et sa maîtrise parfaite,
le Quatuor Debussy a traduit au plus juste le contenu ex-
pressif de cette œuvre d’une intensité et d’une ferveur
suprêmement émouvantes. L’interprétation a atteint ici
une qualité inégalable. LE DAUPHINE LIBÉRÉ



LE grENAt
3h45 | Tarifs de 12 à 30 €

dès 15 ans
coproduction

CouP DE Cœur 

théâtre

JE SuIS uN PAYS 
Vincent Macaigne / Cie friche 22.66

Comédie burlesque et tragique de notre jeunesse passée

Vous êtes loin d’imaginer ce que vous êtes sur le point de vivre ! 

Vincent Macaigne c’est déjà un spectacle en soi. Alors, lorsqu’il se mêle d’écri-
ture, de mise en scène et de scénographie pour une épopée théâtrale et humaine,
ça gicle de toutes parts, ça éclabousse, en un mot ça dépote. L’outrance n’a que
peu de limites et que c’est bon de se faire secouer la conscience, de se sentir
vivant, furieusement vivant.

Pour cette création dont la première fut donnée au Théâtre Vidy-Lausanne, Vincent
Macaigne reprend un texte de jeunesse pour laisser s’exprimer son sens de la déme-
sure et du spectaculaire. Sur fond de show télévisé déglingué et déjanté, éclaboussés
de flotte, noyés de brouillard et de vacarme, cernés par les tempêtes, se croisent
les rescapés de l’apocalypse, anges, roi, rebelles, tyran, politiciens, prophète. La
bande de comédiens sauvages électrise la scène dans le bruit, la fureur et la rage.
Point de salut sans le chaos. La grande machinerie du théâtre est en marche, à plein
régime, avec ses effets et ses illusions, l’image et le son débridés. Le burlesque et la
tragédie se font la course à l’échalote, c’est cruel mais la tendresse est là, c’est
trash mais la féérie est au rendez-vous. Vincent Macaigne est un survolté, alors qu’on
ne s’étonne pas que son pays le soit encore bien plus et que son langage parle si bien
aux jeunes générations.

VEN 14 19H | SAM 15 19H

-40-

DéCEMBrE

VEN 14 21H | SAM 15 21H

DéCEMBrE

LE StuDIo
1h | Tarif unique 10 €

JAugE LIMItéE

expérience théâtrale immersive 

VoILÀ CE 
quE JAMAIS 

JE NE tE DIrAI
un spectacle dans le spectacle

Parallèlement à la représentation de Je suis un pays, Vincent
Macaigne compose une forme courte pour une expérience
théâtrale inédite. Il invite l’artiste finlandais Ulrich von
Sidow à participer à cette expérience immersive qui joue
avec les limites de la représentation théâtrale. Un rendez-
vous qui interroge les relations entre art et pouvoir, iden-
tité de l’artiste et trouble de la création. Connu pour ses
propositions aussi imprévisibles que radicales, l’artiste fin-
landais est ici plongé dans l’univers de Je suis un pays avec
un texte qui reprend une question à l’origine du spectacle :
l’art peut-il sauver le monde ? 

AttENtIoN : il n’est pas possible d’assister 
au spectacle je suis un pays le même jour. 

– CAt – Vincent Macaigne ja és tot un espectacle en ell mateix. Aleshores, quan es fusiona amb
l’escriptura, la posada en escena i l’escenografia per tal de presentar una epopeia teatral i hu-
mana, tot plegat brolla arreu, esquitxa; en una paraula, funciona meravellosament. L’excés té
pocs límits i està bé fer-se remoure la consciència i sentir-se viu, furiosament viu.

texte, mise en scène, conception scénographique visuelle et sonore Vincent Macaigne
scénographie Julien Peissel
avec Sharif Andoura, thomas Blanchard, Candice Bouchet, thibaut Evrard, Pauline Lorillard, hedi zada

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Lecture sandwich en écho au spectacle | VEN 07 déc | 12h30
► Projection | JEu 13 déc à l’Institut Jean Vigo
► Coin du libraire | VEN 14 déc avec notre partenaire la Librairie Torcatis

LA PrESSE EN PArLE 
Cette pièce est un ouragan. Avec quelques trous d’air textuels, des éclairs de génie
absolu, des instants d’accalmie scénographique et un souffle formidable. Ce n’est
pas le moindre des exploits de Vincent Macaigne et de sa troupe, avec Je suis un
pays, le théâtre s’offre un bain d’énergie électrique qui rappelle les plus excitants
des concerts de rock. THIERRY SARTORETTI – RTS CULTURE



LE grENAt
1h30 avec entracte | Tarifs de 11,20 à 28 €

à partir de 6 ans

cirque

SLAVA’S SNoWShoW
Du MErVEILLEux À L’étAt Pur !

Il est de retour le grand show de Slava, avec sa poésie féérique et ses tempêtes
de neige. on ne manque pas un rendez-vous avec cette bande de clowns hirsutes
qui nous entraînent à la suite de nos rêves. un voyage en terre d’enfance, une
épopée toute en sensations, un feu d’artifice d’émotions. Les clowns sont au pou-
voir, et ils font de la farce, de la beauté et de la tendresse les seules lois guidant
leur talent.

Elle est déjà passée sur l’Archipel la tornade du Slava’s Snowshow, c’était il y a 5 ans
et les milliers de spectateurs ayant été emportés par le souffle ne l’ont pas oublié.
C’est tout d’abord du cirque avec tout son barnum et sa machinerie, et puis c’est
aussi du théâtre, du mime et de l’illusion. On y parle d’amour, de séparation, de
voyage, de solitude aussi et d’hiver. Mais tout cela n’est qu’un jeu, le grand jeu de
la vie dont le clown fait une épopée loufoque, une aventure hilarante, divinement
humaine. Ce n’est que beauté et poésie qui s’expriment par la subtilité d’un jeu mi-
nimaliste ou des effets grandioses. Il n’y a pas de limite au doux délire de cette troupe
espiègle et fantaisiste.
Plusieurs tours du monde sous les semelles, des centaines d’escales au compteur, la
troupe du clown russe Slava Polunin est donc de retour, tel une comète, scintillant
des rires et des émerveillements qu’elle fait jaillir depuis 25 ans.

– CAt – Torna el gran espectacle de Slava, amb la seva poesia màgica i les seves tempestes de neu.
Una cita imperdible amb aquesta colla de pallassos grenyuts que ens fan perseguir els nostres som-
nis. Un viatge a la terra de la infantesa, una epopeia plena de sensacions, una explosió d’emocions.

MEr 19 19H | JEu 20 20H30

VEN 21 20H30 | SAM 22 15H | SAM 22 19H

DIM 23 14H | DIM 23 18H 

-43-

DéCEMBrE

création et mise en scène Slava Polunin
direction artistique Viktor Kramer

LA PrESSE EN PArLE 
Un clown jaune en pantoufles rouges, qui dit tout (la peur, la mort, le destin,
l’amour, le temps) sans jamais parler. Huit autres clowns de théâtre, verdâtres,
hirsutes, ressemblant à des gueux, qui envahissent la scène et puis la salle, votre
espace et vos pensées, pourquoi pas… Le Slava’s Snowshow est un voyage intempo-
rel dans une tempête de neige qui n’en finit pas et vous emmène dans les mon-
tagnes de l’âme. Une expérience décoiffante, au sens propre comme au figuré.
Exceptionnel. TÉLÉRAMA



-45-

SAM 05 18H

JANVIEr

LE grENAt
1h10 sans entracte | Tarifs de 14 à 35 €

concert symphonique

orChEStrE
NAtIoNAL 

Du CAPItoLE
DE touLouSE

direction Evan rogister 

L’orchestre du Capitole et son jeune et talentueux chef
fêtent 2019 dans la plus pure tradition viennoise du
Concert de Nouvel An. Evan rogister emmène ses musi-
ciens sur les traces des Johann Strauss père et fils avec
leurs plus belles pages consacrées à la valse. un moment
de pure musique comme un hymne à la joie et au
passage du temps en compagnie d’un orchestre d’excep-
tion.

Ce n’est pas sous les ors du Musikverein de Vienne, mais
bel et bien dans le rouge grenat de l’Archipel que les plus
belles valses vont faire chavirer les cœurs à défaut de faire
tourbillonner les couples. L’Orchestre du Capitole met sa
puissance et sa musicalité au service des célèbres œuvres
qui furent en leur temps de véritables tubes comme le
Grand Danube Bleu de Johann Strauss fils. Le programme
offre bien d’autres pépites, la Valse des fleurs tirée de
Casse-Noisette de Tchaïkovski, la Valse triste de Jean Si-
belius ou la Danse rituelle du feu de Manuel de Falla. Le
chef germano-américain Evan Rogister, qui a déjà dirigé
l’orchestre du Metropolitan de New York, ceux de l’opéra
de Berlin et de l’opéra royal de Suède fait valser celui du
Capitole de toute sa fougue, faisant étinceler le lyrisme de
ces pages au tempo entraînant et de ces mélodies éter-
nelles.

LA PrESSE EN PArLE 
Le Capitole de Toulouse a présenté le rare Er-
nani de Verdi qui a surtout permis de révéler
le jeune chef germano-américain Evan Ro-
gister, car le meilleur venait de la fosse. La
direction d’Evan Rogister est une force qui
va et sait où elle va, tendant l’arc sans le
raidir, d’un romantisme flamboyant. DIAPASON

– CAt – L’Orchestre du Capitole i el seu jove director
ple de talent celebren 2019 en la més pura tradició
vienesa del Concert de Cap d’Any. Evan Rogister em-
mena els seus músics a seguir els passos de Johann
Strauss pare i fill amb les seves pàgines més belles de-
dicades al vals. Un moment de pura música com un
himne a l’alegria i al pas del temps en companyia
d’una orquestra excepcional.

ProgrAMME 
• Johann Strauss fils (1825-1899)

– Die Fledermaus - Ouverture La Chauve-Souris 
– Unter Donner und Blit –

Sous le tonnerre et les éclairs, op. 324 
– Neue Pizzicato Polka –

Nouvelle Polka Pizzicato, op. 449 
– Rosenkavalier Walzerfolgen des 3. Aktes 
– Le beau Danube bleu, op. 314 
• Piotr Ilitch tchaïkovski (1840-1893)

Waltz of the Flowers from Nutcracker –
Valse des fleurs de Casse-Noisette 
• Igor Stravinski (1882-1971)

Danse du roi Katshei 
• Jean Sibelius (1865-1957)

Valse Triste 
• Manuel de falla (1876-1946)

Danse rituelle du feu 
• Carl otto Ehrenfried Nicolai (1810-1849)

Die Lustigen Weiber von Windsor Overture – 
Ouverture Les joyeuses épouses de Windsor 

CoNCErt 
Du NouVEL AN

--------
à l’issue de la représentation

toute l’équipe vous 
invite à partager la Galette 

des rois pour célébrer
la nouvelle année !



LE grENAt
1h15 | Tarifs de 10 à 20€

théâtre

CEux quI 
M’AIMENt…  

Patrice Chéreau / Pascal greggory
textes, correspondances et autres récits

Bien plus que les cinq pièces de théâtre et les cinq films
qu’ils ont fait ensemble, c’est la vie, le travail, l’amour
et l’intelligence qui ont portés les deux artistes : Patrice
Chéreau et Pascal greggory. L’acteur rend hommage au
metteur en scène disparu au travers de ses textes d’une
grande beauté littéraire. Correspondance, notes de tra-
vail, réflexions nourrissent une lecture à la fois intime
et universelle.

Après avoir été l’un des acteurs ayant le plus travaillé avec
Patrice Chéreau, Pascal Greggory a décidé de faire connaî-
tre les écrits de l’auteur de La Reine Margot et de Ceux
qui m’aiment prendront le train, du metteur en scène
d’Ibsen, Koltès ou Marivaux et de nombreux opéras. Le
comédien y joue un peu sa vie tout en gardant la distance
nécessaire à l’exercice de la lecture. « J’ai connu ses tour-
ments, ses désarrois, ses désespérances, ses doutes et ses
retours foudroyants à la surface. J’ai connu ses joies, ses
immenses succès, ses débordements de tout ». Pour cette
aventure, Pascal Greggory s’entoure de ceux qui ont eux
aussi travaillé et aimé Patrice Chéreau : la scénariste Anne-
Louise Trividic pour la dramaturgie, Dominique Bruguière
aux lumières et le directeur d’acteur Jean-Pierre Pancrazi
pour la mise en scène.

– CAt – Molt més que les cinc obres de teatre i les cinc pel·lícules
que van fer plegats, són la vida, la feina, l’amor i la intel·ligència
els que han unit els dos artistes, Patrice Chéreau i Pascal Greggory.
L’actor ret homenatge al director desaparegut a través dels seus
textos de gran bellesa literària. Correspondència, apunts de treball
i reflexions nodreixen una lectura íntima i universal alhora.

avec Pascal greggory / dramaturgie Anne Louise trividic
mise en scène Jean-Pierre Pancrazi / lumières Dominique Bruguière

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Projection | JEu 10 janv à l’Institut Jean Vigo

VEN 11 20H30

-46-

JANVIEr

-47-

DIM 13 11H | 16H30

SéANCES SCoLAIrES
LuN 14 9H45 | 14H30

MAr 15 9H45 | 14H30

JANVIEr

LE CArré
40 min | Tarifs 12€ adulte / 10€ enfant

jeuNe PubLiC
À partir de 5 ans 

conte / théâtre d’ombres
théâtre d’objets     

fILLES & SoIE
Librement adapté de Les Trois Contes de Louise Duneton

Séverine Coulon parle de féminité, du corps et de ses
codes sociaux dans un jeu d’ombre et de théâtre d’ob-
jets, de personnages peints sur de la soie et de panto-
mime, de mélodies et de comptines. Elle revisite avec
humour et dérision les contes blanche-Neige, La Petite
sirène et Peau d’Âne.

C’est à partir de l’album Les trois contes de Louise Duneton
que Séverine Coulon a créé la trame du spectacle et son
personnage Anne. Comédienne et marionnettiste toute en
rondeur, elle aborde avec fantaisie la question du corps et
des dictats que la société impose aux femmes. Tout n’est
question que d’apparences, d’exercices imposés dès l’en-
fance. Elle se glisse dans la peau des héroïnes des grands
contes, Blanche-Neige obsédée par son image, Peau d’Âne
victime de sa beauté, La Petite Sirène qui échange sa
queue contre des jambes. Elle raconte des histoires de
filles qui nous concernent tous, hommes, femmes, petits
et grands. Filles et soie est un petit théâtre d’ombre et de
lumière où les objets s’animent, joué par une comédienne
espiègle au ton léger, un spectacle irrévérencieux qui fait
du bien.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Atelier Enfant + Parent | SAM 12 janv
► Expo !
► Coin du libraire | DIM 13 janv

à l’issue de la représention de 16h30 
avec notre partenaire la Librairie Cajelice

conception, mise en scène et interprétation Séverine Coulon
collaboration artistique Louise Duneton
textes de Louise Duneton et Séverine Coulon
chorégraphe Lætitia Angot
création lumière Laurent germaine

– CAt – Séverine Coulon parla de feminitat, del cos i dels codis so-
cials en un joc d’ombres i de teatre d’objectes, de personatges pin-
tats sobre seda i de pantomima, de melodies i de cançons infantils.
Coulon revisita amb humor i escarn els contes de Blancaneus, La si-
reneta i Pell d’ase.

LA PrESSE EN PArLE 
Après avoir interprété La mer en pointillés, mis en scène
par Serge Boulier de la compagnie Bouffon-Théâtre (Mo-
lière du spectacle jeune public), Séverine Coulon revient
avec Filles & soie, un spectacle intime sur le corps et la
féminité, dans lequel elle est à la fois comédienne et
metteur en scène. Filles et soie est une invitation à l’évasion.
THEATREONLINE.COM



DEux SoIréES AVEC ANNE tErESA DE KEErSMAEKEr
Depuis Fase, sa première création chorégraphique,
Anne teresa De Keersmaeker s’est imposée comme
l’une des grandes figures de la danse contemporaine.
tout d’abord très inspirée par la musique minimaliste
américaine, la chorégraphe explore son art en com-
pagnie de Bach, du jazz, du rock ou de la musique

indienne. Elle travaille aussi d’après du texte comme
avec la poésie de rainer Maria rilke. Anne teresa De
Keersmaeker a su recréer le lien entre la danse et la
musique souvent jouée en direct, développant une écri-
ture énergique, rigoureuse, souvent épurée, s’appuyant
sur des motifs géométriques de l’espace scénique. Deux
de ses pièces sont au répertoire de l’opéra de Paris.

LE grENAt
1h10 | Tarifs de 12 à 30 €

danse

rAIN
Anne teresa De Keersmaeker / rosas

Avec Rain, créée en 2001, la chorégraphe revenait à deux
passions, la musique minimaliste et la danse pure. Dans un
espace délimité par un rideau de cordes, les dix danseurs
vivent la pulsation hypnotique de la partition de Steve
Reich, Music for 18 musicians. Portés par une vitalité rare
et une incroyable énergie collective, les danseurs arpen-
tent la scène en d’inépuisables variations, faisant de la ré-
pétition la source de l’élan et du renouveau. C’est une folia
contemporaine du mouvement dans laquelle les interprètes
semblent s’abandonner, ne faisant plus qu’un, grisés par
leurs souffles entremêlés. Rain demeure l’une des choré-
graphies emblématiques de l’artiste flamande, un moment
unique et magique de sa carrière.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Bord de scène

– CAt – Des de Fase, la seva primera creació coreogràfica, Anne Te-
resa De Keersmaeker s’ha imposat com una de les grans figures de
la dansa contemporània. Principalment inspirada per la música mi-
nimalista nord-americana, la coreògrafa explora el seu art en com-
panyia de Bach, del jazz, del rock o de la música índia, i treballa
també amb textos com els poemes de Rainer Maria Rilke. Anne Te-
resa De Keersmaeker ha sabut recrear el lligam entre la dansa i la
música, sovint interpretada en directe, desenvolupant un estil en-
èrgic, rigorós, sovint depurat, que recolza sobre motius geomètrics
de l’espai escènic. Dues obres seves formen part del repertori de
l’Òpera de París.

chorégraphie Anne teresa De Keersmaeker
dansé par (en alternance) Laura Bachman, Léa Dubois, 
Anika Edström Kawaji, Yuika hashimoto, Laura Maria Poletti, 
Soa ratsifandrihana 
musique thierry De Mey, Peter Vermeersch

LA PrESSE EN PArLE
Les sons élastiques entraînent une danse montée sur res-
sorts, riche et multidirectionnelle, emportée par son
désir d’ivresse. Une bombe de pure beauté dans une pa-
lette de beige et de rose. TÉLÉRAMA

Créée il y a dix ans sur la partition de Steve Reich, Rain
reste un choc où la chorégraphe cherche “ à faire jaillir
la vie ”, travaillant sur le motif de la spirale. Une pièce
à différents niveaux de lecture où le placement au sol
est redoutable, la présence sur le plateau constante. 
LES INROCKUPTIBLES

MEr 16 20H30

-48- -49-

JANVIEr

VEN 18 20H30

JANVIEr

LE grENAt
1h35 | Tarifs de 12 à 30 €

danse

roSAS DANSt 
roSAS

Anne teresa De Keersmaeker / rosas

Autre monument de l’œuvre d’Anne Teresa De Keesmaeker,
Rosas danst Rosas. Créé un an après le célèbre Fase (1982),
ce spectacle est exclusivement féminin, avec quatre dan-
seuses qui s’agitent dans des gestes du quotidien sur une
musique aux percussions métalliques signée par Thierry De
Mey et Peter Vermeersch. Une gestuelle abrupte et mini-
maliste, une explosion de mouvements où les danseuses
vont jusqu’au bout d’elles-mêmes, jusqu’à l’épuisement,
jusqu’à l’oubli. Rosas danst Roses est articulé en cinq
tableaux qui débordent d’une vitalité et d’une énergie
physique démesurées. Ce fut un véritable choc lors de sa

création, marquant toute une génération, et il n’a pas pris
une ride.

LA PrESSE EN PArLE
Tout Rosas danst Rosas tient dans ce paradoxe : un
programme court comme un abécédaire qui, à force de
ressassement, explose. Toute l’œuvre de la chorégraphe,
sa force d’expansion, sont là : coups de tête et élans,
volte-face et spirales, circulations complexes. Sa nervo-
sité aussi, avec ses façons brusques de balancer ses che-
veux ou de se prendre la tête. 
LE MONDE

chorégraphie Anne teresa De Keersmaeker
dansé par Laura Bachman, Léa Dubois, Anika Edström Kawaji, 
zoi Efstathiou, Yuika hashimoto, Laura Maria Poletti, 
Soa ratsifandrihana, José Paulo dos Santos / frank gizycki,
robin haghi / Lav Crnčević, Luka Švajda / thomas Vantuycom
musique Music for 18 musicians de Steve reich



LE CArré
1h | Tarifs de 12,50 à 25 €

théâtre

LA roSE Et LA hAChE
William Shakespeare & Carmelo Bene

georges Lavaudant 

georges Lavaudant reprend La rose et la hache, son fabuleux spectacle créé en
1979, avec à ses côtés, comme il y a presque quarante ans, l’exceptionnel et trop
rare Ariel garcia Valdès. Inspiré du richard iii de Shakespeare revisité par le
dramaturge iconoclaste Carmelo Bene, le metteur en scène y interprète la reine
Marguerite dans un acte théâtral au souffle puissant.

Le spectacle fut un choc lors de sa création à Grenoble. Et puis, il y eut le Richard III
de Shakespeare dans la cour d’honneur d’Avignon dans lequel Ariel Garcia Valdès se
faisait diablement remarquer dans la mise en scène de Georges Lavaudant. Ces deux-
là se retrouvent et le temps ne semble pas avoir passé quand ils jouent ce Richard III
mis en pièce, dépouillé, amputé, saturé par Carmelo Bene. Il faut dire qu’ils le
mettent à leur sauce eux aussi ce Duc de Gloucester, infidèles par respect au maître
italien. Bruits, fureurs, violences des passions se déchaînent autour d’une table de
banquet encombrée de verres. Georges Lavaudant en mère terrible et Ariel Garcia
Valdès en monstre difforme, L’Obscène crapaud bossu, font l’éclatante démonstration
de la modernité de leur travail.

– CAt – Georges Lavaudant recupera La Rose et la hache, el seu fabulós espectacle creat l’any
1979, acompanyat, com fa gairebé quaranta anys, per l’excepcional i raríssim Ariel Garcia Valdès.
Inspirat en el Ricard III de Shakespeare revisitat pel dramaturg iconoclasta Carmelo Bene, el di-
rector hi interpreta la reina Margarida en un acte teatral de gran força.

avec Astrid Bas, Babacar M’baye fall, Ariel garcia-Valdès, georges Lavaudant
(distribution en cours)

Texte William Shakespeare / Carmelo Bene
mise en scène et lumière georges Lavaudant
décor, accessoires et costumes Jean-Pierre Vergier
chorégraphie Jean-Claude gallotta

MAr 22 19H | MEr 23 20H30

-51-

JANVIEr



LE grENAt
1h05 | Tarifs de 10 à 25 €

musique de chambre

rIChArD gALLIANo
& L’ENSEMBLE PASSAtorI
Bach / Vivaldi / Piazzolla / galliano

L’accordéoniste éclectique est accompagné par l’Ensemble
Passatori, un quintet à cordes dont le nom est aussi celui
d’un album de richard galliano sorti en 1999. Autant
dire que la formation est à la mesure du concertiste,
compositeur et arrangeur de génie. Au menu de cette
fête musicale, Vivaldi, Bach, Piazzolla évidemment et
des pièces de galliano.

Faut-il encore présenter Richard Galliano ? Il a tant voyagé
sur la planète musicale, allant du jazz et du tango jusqu’au
répertoire classique, tout en passant par la chanson fran-
çaise aux côtés de Serge Gainsbourg, de Claude Nougaro,
de Brigitte Fontaine. Bien qu’il soit l’unique accordéoniste
concertiste du très sérieux catalogue de la Deutsche Gram-
mophon, Richard Galliano continue de musarder au gré de
ses curiosités et de ses envies. Il cultive ainsi des fidélités,
à Vivaldi et à Bach, à Astor Piazzolla le maître et l’ami, aux
musiciens. Avec le quintet à cordes Passatori, il aborde un
répertoire hautement musical dans le rôle du soliste, fai-
sant chatoyer son instrument, que ce soit l’accordéon ou
le bandonéon.

LA PrESSE EN PArLE
Alors que l’accordéon semblait n’avoir jamais vraiment
connu de soliste majeur, Richard Galliano est parvenu,
avec une détermination sans pareille, à imposer l’idée
que son instrument était digne de figurer aux côtés des
saxophones et trompettes qui sont au coeur de la mu-
sique de jazz. Inspiré par son admiration pour son ami
Astor Piazzolla, inventeur du “ Tango Nuevo ”, l’accor-
déoniste a réussi, en outre, avec son “ new musette ”, à
revitaliser une tradition bien française qui semblait ne
jamais devoir connaître de renouveau.
VINCENT BESSIERE - FRANCE CULTURE

avec
richard galliano accordéon, bandonéon 
et le quintet à cordes Ensemble Passatori 

JEu 24 20H30

-52-
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ProgrAMME 
(Sous réserve de modifications)

• Antonio Vivaldi (1678-1741) 

L’été op. 8 n°2 - RV 315   
• richard galliano (1950-)

Petite suite française / Tango pour Claude
Opale concerto / La valse à Margaux
• Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Concerto pour violon et hautbois BWV 1060 
• Astor Piazzolla (1921-1992)

Oblivion / Primavera Portena

-53-

DIM 27 16H30

SéANCES SCoLAIrES
LuN 28 9H45 | 14H30

MAr 29 9H45 | 14H30

JANVIEr

LE CArré
1h15 | Tarifs 15 € adulte / 12 € enfant

jeuNe PubLiC
À partir de 10 ans 

théâtre     

trIStESSE 
Et JoIE DANS LA
VIE DES gIrAfES

tiago rodrigues / thomas quillardet

Le dramaturge portugais tiago rodriguez sait aussi em-
prunter les codes du conte pour cette histoire univer-
selle menée par girafe, une petite fille de 9 ans qui
affronte le monde. une traversée épique de Lisbonne à
hauteur d'enfant, une quête dérisoire où les rencontres
sont autant d'étapes pour grandir.

Girafe dont la maman est morte vit avec son père, artiste
au chômage dans une Lisbonne sinistrée par la crise éco-
nomique. Suite à l’impossibilité de payer l’abonnement à
Discovery Channel, elle fugue et parcours la ville afin de
trouver les 53 507 euros nécessaires à dix ans d’abonne-
ment. En chemin, elle croise un vieux monsieur, une pan-
thère, un banquier, Anton Tchekhov, le Premier ministre
portugais. Tout ça en compagnie de son ours en peluche
dépressif Judy Garland. Une fable initiatique que le met-
teur en scène Thomas Quillardet fait très intelligemment
vivre en jouant sur les rapports d’échelle, du très petit au
très grand, entre le monde des enfants et celui des adultes.
Une mise en scène contemporaine, astucieuse et inventive,
basée sur le jeu des acteurs dans un décor à géométrie va-
riable. Avec Girafe, nous passons du rire à la tristesse, 
de l’imaginaire à la dure réalité grâce à une formidable
équipe de comédiens.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Coin du libraire | DIM 27 janv

avec notre partenaire la Librairie Cajelice

texte de tiago rodrigues
traduit du portugais et mis en scène par thomas quillardet 
assisté de Claire guièze
avec Maloue fourdrinier, Marc Berman, Christophe garcia,  
Jean-toussaint Bernard
scénographie lumineuse Sylvie Mélis
scénographie Lisa Navarro

– CAt – El dramaturg portuguès Tiago Rodrigues sap també manllevar
els codis del conte per a aquesta història universal protagonitzada
per “Girafe”, una nena de nou anys que s’enfronta al món. Un re-
corregut èpic per Lisboa des del punt de vista d’un infant, una re-
cerca minúscula on les trobades són etapes per a créixer.

LA PrESSE EN PArLE 
Thomas Quillardet met en scène le voyage initiatique de
Girafe, petite fille de 9 ans, une fable imaginée par
Tiago Rodrigues dans les rues de Lisbonne en crise. À la
croisée de l’intime et du collectif, du rêve et du réel, le
périple déploie un théâtre inventif, astucieux et tou-
chant. Pour petits et grands. LA TERRASSE

– CAt –
L’acordionista eclèctic està acompanyat pel conjunt Passatori,
un quintet de corda el nom del qual coincideix amb el títol d’un
àlbum de Richard Galliano publicat l’any 1999. Es pot dir que la for-
mació està a l’altura del genial concertista, compositor i arranjador.
En el menú d’aquesta festa musical figuren Vivaldi, Bach, Piazzolla
per descomptat i obres de Galliano.



LE grENAt
Tarifs de 13 à 26 €

(zone 1 uniquement)

flamenco

roCÍo MÁrquEz
récital flamenco

Elle est belle, elle est talentueuse et elle aime bousculer les codes du flamenco
qu’elle vénère tant. rocío Márquez, de son chant clair et profond, suit la trace
audacieuse d’un certain Israel galván avec le groupe Proyecto qui accompagne
le danseur et joue sur Firmamento son dernier album. La cantaora andalouse
magnifie son art tout en laissant son instinct la guider vers des univers inédits.

C’est à l’âge de neuf ans qu’elle débute le chant. Blonde aux yeux verts, ne répon-
dant pas aux canons ancestraux, elle a su faire son chemin et imposer sa voix, puis
son style. Elle est aussi une femme engagée, n’hésitant pas à dénoncer l’austérité
budgétaire de son pays et l’absence de politique culturelle ou à aller chanter a cap-
pella auprès de mineurs grévistes. C’est tout cela qui nourrit son flamenco qui a su
malgré tout séduire les plus sévères des aficionados. Accompagnée par le guitariste
Miguel-Angel Cortés, le percussionniste Agustin Diassera et Los Mellis au chœur et
aux palmas, Rocío Márquez interprète de sa voix solaire bulerias, siguiriyas, fandan-
gos, milonga et autre soléa. Un chant clair et profond qui prend ses racines dans la
plus pure tradition des maîtres comme Vallejo ou Gabriel Moreno, et qui lui permet
de participer à l’ouverture du flamenco au monde d’aujourd’hui.

chant rocío Márquez
guitare Miguel-Angel Cortés 
percussions Agustin Diassera 
palmas, chœurs Los Mellis (Antonio Montes Saavedra et Manuel Montes Saavedra)
sonorisation Jean-Michel herrera

– CAt – És bella, té talent i li agrada revolucionar els codis del flamenc que tant venera. Rocío
Márquez, de cant clar i profund, segueix els passos audaços del gran Israel Galván amb el grup
Proyecto Lorca, que acompanya el bailaor i participa a Firmamento, el seu darrer àlbum. La can-
taora andalusa magnifica el seu art bo i deixant que l’instint la guiï vers universos inèdits.

MEr 30 20H30
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JANVIEr

LA PrESSE EN PArLE 
Entre deux explosions telluriques et métalleuses, Rocío Márquez s’enroule dans un
châle blanc, avec le classieux Miguel Angel Cortés à la guitare flamenca pour l’ac-
compagner sur des palos traditionnels. Le contraste, parfaitement dosé, détonne
et galvanise. TÉLÉRAMA.FR



LE grENAt
1h | Tarifs de 10 à 23 €

jeuNe PubLiC
À partir de 7 ans 

danse  

25 ANS
de hIP-hoP 

farid Berki / Suresnes Cités Danse

En 2017, le festival suresnes Cités danse fêtait ses vingt-
cinq bougies et donnait une soirée anniversaire excep-
tionnelle sous la houlette du danseur et chorégraphe
farid Berki. Ce moment particulier est devenu un fabuleux
spectacle avec 14 danseurs qui font un feu d’artifice
d’une multitude de styles et de sensibilités.

En confiant à Farid Berki, fondateur de la compagnie
Melting Spot, la conception de cette soirée, il était évident
que les styles, les courants allaient se croiser et même
fusionner. En effet, les danseurs breakent sur Jean-Sébastien
Bach ou Georg Friedrich Haendel comme sur un air de jazz,
des couples smurfent sur la piste. Réunies sur une même
scène, toutes les générations du hip-hop livrent le meilleur
du festival, en de courts solos, duos, trios et ensembles
chorégraphiés ou improvisés. Une fête joyeuse, entre best
of et free style organisé, un condensé résolument éclectique
dont la devise est l’ouverture. C’est toute cette joyeuse
énergie d’une jeunesse faisant du mouvement, du rythme
et de la performance un langage universel et engagé que
l’on retrouve sur la scène de l’Archipel.

LA PrESSE EN PArLE
Vingt-cinq ans ! Voilà déjà un quart de siècle que le Fes-
tival Suresnes Cités Danse a fait grimper le hip-hop en
haut de l’affiche en lui permettant de s’affranchir des
codes et des préjugés. Résultat, une grande fête de la
danse, orchestrée par le chorégraphe Farid Berki qui fait
la part belle aux trois générations d’hommes et de
femmes qui sont sur scène. TÉLÉRAMA

coordination artistique et chorégraphie farid Berki / avec 14 danseurs 
sur les musiques de houria Aïchi, Jean-Sébastien Bach, 
Antoine hervé, grupo Vocal Desendann, franck II Louise, Wax tailor,
Yvan talbot, Antonio Vivaldi, Manuel Wandji, Eduardo gutierrez ortiz
arrangements musicaux Antoine hervé

VEN 08 19H

SéANCE SCoLAIrE
VEN 08 14H30

-56-

féVrIEr

– CAt – L’any 2017, el festival Suresnes Cités Danse bufava vint-i-
cinc espelmes i oferia una vetllada d’aniversari excepcional sota la
direcció del ballarí i coreògraf Farid Berki. Aquest moment especial
ha esdevingut un fabulós espectacle amb 14 ballarins que són una
explosió d’una munió d’estils i de sensibilitats.

-57-

MAr 12 19H | MEr 13 20H30

féVrIEr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Lecture sandwich | VEN 08 fév | 12h30

en écho au spectacle
► Expo !

LE CArré
2h15 | Tarifs de 10 à 20 €

théâtre

LA DuChESSE
D’AMALfI 

John Webster / guillaume Séverac-Schmitz
Collectif Eudaimonia

Sa création du richard ii de Shakespeare en 2015 à
l’Archipel en tant qu’artiste associé résonne encore dans
les coulisses. guillaume Séverac-Schmitz revient avec un
autre monument du théâtre élisabéthain, La duchesse
d’Amalfi de John Webster. une nouvelle aventure théâ-
trale où se déploient l’univers baroque habité de clairs-
obscures et l’esthétique du metteur en scène pour une
pièce d’une grande intensité dramatique.

La Duchesse d’Amalfi est une pièce de chambre qui se dé-
roule dans des lieux clos et intimes. Une situation qui per-
met au metteur en scène de s’inspirer de la peinture de la
Renaissance pour faire vivre ce drame sanglant aux situa-
tions denses. Jeune et veuve, interdite de remariage par
ses deux frères et ayant épousé son amant secrètement,
la Duchesse est au centre d’une tragédie cruelle à laquelle
aucun des personnages n’échappe. Dans cette nouvelle tra-
duction de Clément Camar-Mercier, Guillaume Séverac-
Schmitz renoue avec la troupe et l’idée du divertissement
exigeant. Les comédiens du collectif Eudaimonia qui
jouaient dans Richard II font partie de l’aventure et sont
au plus près de la démarche du metteur en scène. Ce sont
eux, évoluant dans des espaces de lumières, qui portent le
texte et dévoilent les rouages intimes des tourments, des
désirs, des états d’âme et de la folie de leurs personnages.

LA PrESSE EN PArLE
(À propos de Richard II). Le collectif Eudaimonia revisite
Richard II le classique de Shakespeare. Mené par l’acteur,
musicien et metteur en scène Guillaume Séverac-Schmitz,
la troupe réussit à embrasser la poésie et l’ampleur de
la pensée du plus célèbre dramaturge anglais sans en
omettre la portée politique et contemporaine.  
LE PARISIEN

conception et mise en scène guillaume Séverac-Schmitz
nouvelle traduction, adaptation et dramaturgie
Clément Camar-Mercier
avec Jean Alibert, françois de Brauer, 
Eléonore Joncquez-Simon, Sarah Pasquier, thibault Perrenoud, 
Nicolas Pirson, Charles de Van de Vyver
scénographie Emmanuel Clolus

– CAt – La seva creació del Ricard II de Shakespeare l’any 2015
a l’Arxipèlag com a artista associat es recorda encara entre bas-
tidors amb entusiasme. Guillaume Séverac-Schmitz torna amb
un altre monument del teatre elisabetià, La duquessa de Malfi
de John Webster. Una nova aventura teatral on es despleguen
l’univers barroc habitat per clarobscurs i l’estètica del director
per tal d’oferir-nos una obra de gran intensitat dramàtica.
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VEN 15 20H30

féVrIEr

LE grENAt
1h40 entracte inclus | Tarifs de 12 à 30 €

musique de chambre

NEMANJA
rADuLoVIĆ 

& L’ENSEMBLE DouBLE SENS
Bach / Vivaldi / tchaikovskï / Dvořák

Khatchatourian / Chostakovitch 
rimski-Korsakov

Comme les rock stars, c’est précédé de sa légende que
le jeune violoniste serbe parcours les scènes du monde.
Nemanja radulović est l’ange noir de sa génération, 
musicien prodige, fougueux concertiste qui galvanise les
troupes de l’Ensemble Double Sens sur les chemins
escarpés de ses interprétations hors normes et prodi-
gieusement musicales.

Un concert de Nemanja Radulović n’est pas un concert
comme un autre. Il ne faut surtout pas se fier à la crinière
rebelle et à l’œil noir de ce personnage semblant sortir
d’un film de Tim Burton. Le violoniste est un funambule,
ne perdant jamais l’équilibre alors qu’il virevolte sur
chaque partition, de Bach à Vivaldi, de Dvořák à Rimsky-
Korsakov. « Révélation internationale de l’année » aux Vic-
toires de la Musique, le jeune virtuose se livre totalement
lorsqu’il joue et cette sincérité comme nourrie d’absolu
transcende ses audaces les plus osées. Nemanja Radulović
est un concertiste qui aime les musiciens qui l’entourent.
L’Ensemble Double Sens, qu’il a initié, réunit des talents
serbes et français qui sont aussi ses amis. Et le plaisir qu’ils
ont à être ensemble, à partager un moment unique,
provoque la rencontre avec le public emporté par tant de
générosité flamboyante.

– CAt – Com les estrelles de rock, el jove violinista serbi recorre
els escenaris de tot el món precedit de la seva llegenda. Ne-
manja Radulovic és l’àngel negre de la seva generació: músic
prodigi, concertista apassionat que enardeix els components del
conjunt Double Sens per tal que l’acompanyin pels camins es-
carpats de les seves interpretacions excepcionals i prodigiosa-
ment musicals.

avec Nemanja radulović violon et l’Ensemble Double Sens

ProgrAMME 
• Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Concerto pour violon en la mineur BWV 1041  
Double concerto pour violon BWV 1043  
• Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741)

Extraits des Saisons
——
• Piotr Ilitch tchaikovskï (1840-1893)

Casse-Noisette, Danse Russe 
• Antonín Dvořák (1841-1904)

Chanson que ma mère m’apprenait 
• Aram Khatchatourian (1903-1978)

Gayaneh, Danse du sabre 
• Dmitri Dmitrievitch Chostakovitch (1906-1975)

Le Taon, Romance, op. 97 
• Nikolaï rimski-Korsakov (1844-1908)

Scheherazade, op. 35



LE CArré
40 min

Tarifs 12 € adulte / 10 € enfant

jeuNe PubLiC
À partir de 4 ans 

théâtre / marionnettes  

Du VENt 
DANS LA tÊtE 
Bouffou théâtre à la coque

Les marionnettistes Serge Boulier et Nathalie Le flanchec
investissent une salle de classe avec leurs personnages à la
tête de bois pleine de vent et de questions sur le monde.
Entre tableau noir, bureaux d’écoliers, craie blanche et
portemanteaux, le petit garçon et la petite fille partent à
la recherche du bonnet d’âne perdu. C’est là que l’aventure
commence.

L’auteur Serge Boulier avait envie de partager avec petits
et grands une promenade philosophique, d’expliquer le
monde par l’absurde, de répondre à de drôles de questions
telles que : « Comment on fait pour mettre le dentifrice
dans les tubes ? » ou de croire « Qu’on peut arrêter la pen-
dule en fixant la trotteuse ». Les personnages, S. un cancre
magnifique et Nath qui a réponse à tout, se questionnent
sur ce qui les entoure et font de multiples expériences.
Comme chez Prévert, l’école est le lieu idéal pour rêver et
s’évader. Les marionnettes manipulées à vue empruntent
des chemins de traverse, voguent sur la mer et volent dans
les airs découvrant petit à petit que les rêves de jeunesse
ne sont pas toujours au rendez-vous. Du vent dans la tête
certainement, mais aussi une bonne dose d’optimisme,
d’espièglerie et des bourrasques de poésie.

LA PrESSE EN PArLE
Trouvailles langagières, objets détournés pour figurer
voiture, bateau, avion, train, accessoires apparaissant
d'une multitude de trappes, fenêtres et volets, jeu
d'échelle (marionnettes de tailles différentes), parois
mobiles..., tout cet ensemble crée la surprise et com-
pose peu à peu une histoire tendre, sans nostalgie et
teintée d'humour. Un beau spectacle où prendre le temps
de rêver, d'inventer le monde, c'est grandir pas à pas.
TÉLÉRAMA

écriture, mise en scène et scénographie Serge Boulier
interprètes Serge Boulier et Nathalie Le flanchec 
construction marionnettes Jean-Marc herve 
musique rémi Le Bian

DIM 17 11H | 16H30

SéANCES SCoLAIrES
LuN 18 9H45 | 14H30

MAr 19 9H45 | 14H30

-60-

féVrIEr
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JEu 21 19H | VEN 22 20H30

féVrIEr

LE grENAt
Tarifs de 10,80 à 27 €

création à l’Archipel | coproduction | résidence

théâtre

D’hABItuDE 
oN SuPPortE 
L’INéVItABLE 
henrick Iben / falk richter 

roland Auzet

Librement inspiré de Falk Richter 
et de Hedda Gabler d’Henrik Ibsen

Le metteur en scène et compositeur roland Auzet,
soutenu par l’Archipel, s’empare du destin tragique de
l’héroïne d’henrik Ibsen. une création qui donne à voir
et à comprendre une hedda Gabler magnétique et puis-
sante dans une écriture contemporaine où se dessinent
la complexité des relations humaines et la quête
destructrice d’un absolu.

Porté par Shakespeare pour Ninet’Inferno avec Pascal
Greggory, remarquablement inspiré par Dans la solitude
des champs de coton de Koltès avec Anne Alvaro et Audrey
Bonnet, c’est avec Ibsen que Roland Auzet reprend son tra-
vail “ d’écrivain de plateau ”.  Du huis-clos imaginé par le
dramaturge norvégien et de cette bourgeoise Hedda Gabler
frustrée et dont les rêves lui échappent, Roland Auzet fait
un spectacle résolument contemporain sur le comporte-
ment social des êtres. Tout se passe lors d’une réception
avec plus d’une quarantaine de figurants qui entourent les
personnages imaginés par Ibsen. Un chœur et des solistes,
des prises de son en direct se mêlent à la dramaturgie. Le
bruit de fond des convives, les dialogues des personnages,
les chants et une bande son sont “ orchestrés ” en direct
par le metteur en scène. Le public a la sensation d’écouter
un monde, d’écouter les pensées des acteurs et des invités
et de percevoir ainsi le récit de la pièce à travers un en-
semble d’éléments sonores et visuels.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► répétition ouverte | MAr 12 fév
► Bord de scène | JEu 21 fév à l’issue de la représentation 
► Coin du libraire | JEu 21 fév 

avec notre partenaire la Librairie Torcatis 

– CAt – El director i compositor Roland Auzet, amb el suport del Teatre
de l’Arxipèlag, s’apropia del destí tràgic de l’heroïna de Henrik Ibsen.
Una creació que fa veure i comprendre una Hedda Gabler magnètica
i poderosa en una versió contemporània en la qual es dibuixen la com-
plexitat de les relacions humanes i la recerca destructora d’un absolut.

mise en scène, conception et composition roland Auzet
avec gaël Baron, Clément Bresson, hayet Darwich, Sophie Daull, le groupe :
LEJ Lucie Lebrun - élisa Paris - Juliette Saumagne, et Karoline rose

– CAt – Els titellaires Serge Boulier i Nathalie Le Flanchec omplen
una classe amb els seus personatges amb caps de fusta plens de vent
i de preguntes sobre el món. Entre una pissarra, pupitres, guix blanc
i penja-robes, el nen i la nena marxen a la recerca de les orelles
d’ase perdudes. És aleshores quan comença l’aventura.



LE CArré
1h30 | Tarifs de 10 à 20 €

à PArTAGer eN FAMiLLe
À partir de 5 ans 

cirque 

rhuM 
rhum & Cie

un festival de gags et de numéros en compagnie de
drôles de zigues qui ont l’immense talent de nous faire
rire de leur folie. rhum est un lumineux hommage au
monde du cirque. un hommage à la figure du clown avec
tout ce que ce personnage porte en lui de tendresse, de
poésie, de sensibilité, de musicalité et de folie ! Enfin,
aussi un hommage à un clown en particulier, une per-
sonnalité importante et généreuse des arts de la scène :
henri Sprocani, le clown rhum qui était l’ami de Jacques
tati.

L’histoire est simple : les artistes de Rhum & Cie n’ont pas
travaillé depuis des années et ne sont plus jamais invités à
se produire sur aucune scène… les clowns vivotent dans les
locaux de la compagnie quand ils reçoivent, un jour, un
appel inattendu… Ils ont une touche ! On leur propose de
se produire à nouveau sur scène ! Mais il y a un hic : ils doi-
vent être prêts du jour au lendemain…

Le public de Catalogne Sud a été totalement conquis par
ce spectacle qui rend hommage à deux clowns qui ont marqué
l’histoire : Enrico Jacinto Sprocani, « Rhum » célèbre clown
de la première moitié du XXe siècle et Joan Montanyes Mar-
tínez, « Monti » clown catalan disparu prématurément, en
pleine carrière.

LA PrESSE EN PArLE
Le spectacle le plus lumineux, le plus drôle et le mieux
conçu qu’il a été possible de voir depuis très longtemps.
Une explosion d’imagination, de fantaisie, de costumes,
de bon goût, de plaisir, une épopée magnifique.
CATALUNYA RADIO

mise en scène et direction Martí torras Mayneris
avec Joan Arqué, roger Julià, Jordi Martínez, Pep Pascual
et Mauro Paganini
dramaturgie Martí torras Mayneris, Joan Montanyès “Monti”
direction musicale Pep Pascual

avec Jane Birkin
accompagnée par l'orchestre national Montpellier-occitanie
dirigé par gwenolé ruffet
direction artistique Philippe Lerichomme
arrangements et piano Nobuyuki Nakajima

– CAt – Ja fa gairebé trenta anys que puja als escenaris per cantar
Serge Gainsbourg. Sempre tan propera a l’emoció original i fidel a
aquell que li va oferir tantes cançons meravelloses, Jane Birkin s’en-
volta dels músics de l’Orchestre National de Montpellier Occitanie
per a un concert simfònic on se sublimen la poesia i l’art de la me-
lodia de Gainsbourg.

– CAt – Pallassos que reten homenatge a un dels seus, una persona-
litat important i generosa de les arts escèniques : Henri Sprocani,
el pallasso Rhum. L’August, el Carablanca, el Segon August i el pal-
lasso músic despleguen tota la paleta del seu art procedent del circ
en una història completament esbojarrada creada per Martí Torras
Mayneris.

SAM 09 19H | DIM 10 16H30
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MArS
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MEr 13 20H30

MArS

LE grENAt
Tarifs de 19 à 38 €

(zone 1 uniquement)

chanson

BIrKIN / 
gAINSBourg 

LE SYMPhoNIquE 
AVEC L’orChEStrE NAtIoNAL 
DE MoNtPELLIEr-oCCItANIE

Direction gwendé ruffet

Cela fait presque trente ans qu’elle monte sur scène
pour chanter Serge gainsbourg. toujours aussi proche de
l’émotion première et fidèle à celui qui lui offrit tant de
merveilleuses chansons, Jane Birkin s’entoure des mu-
siciens de l’orchestre national de Montpellier-occitanie
pour un concert symphonique où sont sublimés la poésie
et l’art de la mélodie de gainsbourg.

À jamais inséparables, Birkin et Gainsbourg continuent à
nous émouvoir. L’égérie aux dessous chics n’a de cesse de
chanter le poète disparu. Une fois encore, elle réinvente
son répertoire magistral dans une formule qu’il n’aurait
pas désavouée, lui le musicien inspiré par les grands com-
positeurs classiques. Sur les délicats et émouvants arrange-
ments du pianiste japonais Nobuyuki Nakajima, l’orchestre
symphonique tisse la toile où se glisse le filet de voix de la
chanteuse. Sans une once de pathos, mais remarquable-
ment juste dans l’émotion, Jane Birkin réalise son plus bel
hommage à Serge Gainsbourg. Fuir le bonheur, Amour des
feintes ou Baby alone in Babylone sont bien sûr au rendez-
vous, parfaitement ajustées, mais elle s’aventure aussi sur
d’autres registres comme avec Requiem pour un con et Pull
marine. Entre la fragilité de la chanteuse et la puissance
de l’orchestre se crée le petit miracle que seul Gainsbourg
pouvait provoquer.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Coin du disquaire 

avec notre partenaire le disquaire Cougouyou  Music

LA PrESSE EN PArLE
Ce concert symphonique, sans sombrer dans la gravité,
recèle une solennité peu courante. Sensation d’assister
à un moment fort, rare, qui suspend le temps. Il n’était
qu'à voir la qualité d’écoute dans la salle, et les visages
des spectateurs à la sortie. Assez bouleversés. TÉLÉRAMA



JEu 14 19H
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MArS

LE CArré
3h entractes inclus | Tarifs de 12,50 à 25 €

théâtre

Pur PréSENt 
olivier Py / festival d’Avignon

La création d’olivier Py pour l’édition 2018 du festival
d’Avignon. Elle s’inspire des tragédies d’Eschyle qui ac-
compagnent le dramaturge depuis de nombreuses an-
nées. Pur Présent est constitué de trois pièces  :
L’inaccessible, L’inaccompli et L’irrévocable. trois tra-
gédies qui ne finissent pas forcément mal mais qui par-
lent sans détour de questions contemporaines.

Olivier Py a choisi la sobriété des moyens avec cette pièce
pour un temps sévère. Quatre acteurs, un plateau et
presque rien d’autre pour une trilogie dans laquelle l’au-
teur et metteur en scène joue la carte de la fulgurance.
La langue est vive, coupante, concise, les situations sont
exacerbées et les personnages sont puissants. Olivier Py a
voulu se débarrasser de son style baroque pour resserrer
le propos, aller à l’essentiel, faire mouche à chaque mot
et ainsi toucher à la poésie et à la transparence. Entre un
détenu et un aumônier, un banquier et son fils, un homme
masqué et la foule se posent les grands enjeux philoso-
phiques agitant secrètement l’humanité. Sur des questions
empruntées à notre quotidien, le dramaturge réinvente le
théâtre d’intervention à partir des pièces les plus an-
ciennes du répertoire, les tragédies d’Eschyle, continuant
ainsi à affirmer sa position sur l’échiquier de notre époque.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Coin du libraire avec notre partenaire la Librairie Torcatis 
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VEN 15 20H30 | SAM 16 19H

MArS

LE grENAt
1h20 entracte inclus | Tarifs de 14,40 à 36 €

danse / ballet

CENDrILLoN 
MALANdAiN bALLeT biArriTz

thierry Malandain qui avait créé une Cendrillon sur la
musique de Jules Massenet, n’a pas pour habitude la re-
lecture d’œuvres, mais il franchit le pas, et de quelle
manière, pour une version extrêmement élégante d’une
Cendrillon qui a troqué sa pantoufle de vair pour un es-
carpin à talon aiguille. Le chorégraphe a pris du plaisir à
provoquer le nôtre et ça se sent, ça se voit, sur le par-
quet comme dans la salle.

L’ancien pensionnaire de l’Opéra de Paris ne s’est jamais
départi de la rigueur et de l’exigence de la vénérable mai-
son. Avec cette Cendrillon très personnelle il continue son
œuvre chorégraphique, à la fois respectueux de ceux qui
l’ont précédé et ne cédant rien à sa propre vision du conte.
Dans des nuances de gris parcourues de noir et de blanc,
Thierry Malandain fait de Cendrillon une étoile, une dan-
seuse étoile. Maniant les effets burlesques avec autant
d’élégance que les scènes romantiques, le chorégraphe
signe une pièce graphique et esthétique, aux lignes pures,
aux mouvements fluides et enlevés, à la scénographie clas-
sieuse et au décor symbolique. Sur scène, vingt danseurs
virtuoses dont on oublie la technique pour ne ressentir que
la beauté et l’expressivité.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Atelier Danse Adultes | JEu 14 mars | 19h
► Conférence / rencontre Danse | VEN 15 mars | 18h30
► Bord de scène | VEN 15 mars 
► ExPo ! 

– CAt – Thierry Malandain, que havia creat una Cendrillon a par-
tir de la música de Jules Massenet, no té per costum la reinter-
pretació d’obres, però fa el salt, i de quina manera, per tal
d’oferir-nos una versió extremadament elegant d’una Ventafocs
que ha canviat la sabatilla de pell d’esquirol per una sabata de
taló d’agulla. El coreògraf gaudeix provocant-nos plaer i això es
fa ben palès, es veu, tant a l’escenari com a la sala.

chorégraphie thierry Malandain / musique Sergueï Prokofiev
direction de production, conception lumière Jean-Claude Asquié
décor et costumes Jorge gallardo
Ballet pour 20 danseurs

– CAt – La creació d’Olivier Py per a l’edició de 2018 del Festival
d’Avinyó s’inspira en les tragèdies d’Èsquil que acompanyen el
dramaturg des de fa molts anys. Pur présent està constituït per
tres obres : L’inaccessible, L’inaccompli i L’irrévocable. Tres tra-
gèdies que no acaben malament per força però que parlen sense
embuts de qüestions contemporànies.

texte et mise-en-scène olivier Py
avec Dali Benssalah, Nâzim Boudjenah de la Comédie-Française,
Joseph fourez et le pianiste guilhem fabre

LA PrESSE EN PArLE
Le public vibre lorsque sonnent les douze coups de mi-
nuit, scellant la fin du bal. Sur scène, dans une séquence
à la tension théâtrale, les secondes s’enfuient une à une,
au grand désarroi du prince qui cherche en vain à retenir
le temps. Irrévérence, drame et sentiments… Malandain
mêle avec bonheur les ingrédients du conte et convoque
en chaque spectateur quelque chose de l’esprit d’enfance.
LACROIX.FR

Dans la lignée des grandes chorégraphies de Cendrillon,
celle créée en 1948 par Frederik Ashton ou celle mise en
scène en 1986 par Rudolf Noureev, le parti pris de
Thierry Malandain trace une voie ni trop agressive ni trop
burlesque. Quant à son écriture, dessinée, fluide et
inventive sur de solides bases classiques, elle souffle un
vent de légèreté et de fraîcheur qui fait planer Cen-
drillon. LA SCÈNE



LE CArré
35min + 10 min de découverte

Tarif unique 8 € 

jeuNe PubLiC
De 6 mois à 3 ans

théâtre
poésie sonore et visuelle 

SouS LA NEIgE 
Cie des Bestioles

La compagnie des Bestioles s’adresse aux tout-petits avec
cette immersion dans un univers blanc et soyeux fait de
papier, baigné de lumières changeantes, de sons et de
musique. Dans ce paysage blanc qui crisse comme la neige,
ondule et respire, les spectateurs participent à un voyage
sensoriel et poétique.

Dans la blancheur du papier de soie froissé, les deux co-
médiens font éclore et vivre tout un monde de douceur et
de rêverie où tout n’est que métamorphose. Un monde
mouvant où naissent des formes et des êtres lumineux, un
poisson ailé, un ballet de lunes comme des méduses phos-
phorescentes, un animal fabuleux qui ondule et se tortille.
Point de parole pour cette danse silencieuse dans le
crissement du papier avec en contrepoint la musique, les
bruits, les lumières. Ce ne sont qu’effleurements, caresses,
délicatesses. Les plus jeunes y vivent leurs premiers émer-
veillements, les plus grands y retrouvent la saveur essen-
tielle d’un imaginaire féerique. Et comment ne pas
s’émouvoir lorsque les petits enfants sont invités à envahir
le décor et à se frotter à la soie du papier.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Atelier Enfant + Parent | SAM 16 mars

LA PrESSE EN PArLE
Un sol de papiers de soie, des froissements, des crisse-
ments, le son du vent telle une caresse... Des créatures
oniriques éclosent et dansent, emportées par la mu-
sique. Une forme intime qui vient réveiller les sens et
(re)susciter l’attrait des premiers émerveillements. Un
temps suspendu, ouvert à la poésie, qui ravira petits et
grands. SPECTACLES EN RECOMMANDE

mise en scène Martine Waniowski
regard chorégraphique Amélie Patard
regard vie des formes Philippe rodriguez-Jorda
jeu Martine Waniowski et reda Brissel
création musicale et sonore, interprétation gilles Sornette
création lumière Brice Durand
costumes Daniel trento

– CAt – La Compagnie des Bestioles s’adreça als més petits amb
aquesta immersió en un univers blanc i sedós fet de paper, banyat
per llums canviants, sons i música. En aquest paisatge blanc que
cruix com la neu, ondula i respira, els espectadors participen en un
viatge sensorial i poètic.

SAM 23 11H | 15H | 16H30

SéANCES SCoLAIrES
& CréChES

MEr 20 9H15 | 10H30

JEu 21 9H15 | 10H30 | 15H15

VEN 22 9H15 | 10H30 | 15H15
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MArS
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JEu 21 20H30 | VEN 22 19H

MArS

LE grENAt
1h45 | Tarifs de 12 à 30 €

théâtre

uN INStANt 
Marcel Proust / Jean Bellorini

d’après À la Recherche du Temps Perdu

Le metteur en scène Jean Bellorini a fait appel à Macha
Makeïeff pour la scénographie et les costumes de sa nou-
velle création d’après à la recherche du Temps Perdu
de Marcel Proust. un monument de la littérature dont
Jean Bellorini fait ressortir la poésie et la simplicité dans
un théâtre où les objets, les images et le son nous font
passer de l’intime à l’universel.

En 2013, l’Archipel avait présenté Paroles Gelées d’après
François Rabelais et en 2017 c’était Liliom adapté du texte
de Ferenc Molnár. Jean Bellorini revient cette saison pour
une pièce qui explore un chef-d’œuvre de la littérature en
s’emparant notamment des cent premières pages de Du
côté de chez Swann et de passages du Temps retrouvé. La
sensibilité de l’enfance, le rapport aux souvenirs et à
l’écriture, la superficialité des rapports bourgeois et la co-
casserie des membres de la famille sont les thèmes mis en
relief par le metteur en scène. Deux comédiens sont au
centre d’une boîte noire, l’écrin où se déploie l’intimité
du propos et où se déplacent, apparaissent et disparaissent
les objets porteurs de mémoire conçus par Macha Makeïeff.
Les images tissent le lien entre l’espace mental des rêveries
et de la mémoire et l’espace réel du récit. Au travers de la
sensibilité exacerbée de Proust, ce sont alors nos propres
sensations enfouies au plus profond de nous qui se réveillent.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Conférence / rencontre Littérature & théâtre

VEN 22 mars | 12h12 à la Bibliothèque B. Nicolau
en présence de Camille de La Guillonnière

► Bord de scène | VEN 22 mars 
à l’issue de la représentation

Avec hélène Patarot, Camille de La guillonnière et un musicien
adaptation Jean Bellorini et Camille de La guillonnière
mise en scène, scénographie et lumière Jean Bellorini
costumes et accessoires Macha Makeïeff
création sonore Sébastien trouvé

– CAt – El director Jean Bellorini ha recorregut a Macha Makeïeff
per a l’escenografia i el vestuari de la seva darrera creació ba-
sada en A la recerca del temps perdut de Marcel Proust. Un mo-
nument literari del qual Jean Bellorini posa de relleu la poesia i
la simplicitat en un teatre on els objectes, les imatges i el so ens
fan passar de l’íntim a l’universal.

LA PrESSE EN PArLE
(à propos de Paroles Gelées). Jean Bellorini et les siens
pérégrinent dans le Quart Livre et réchauffent les pa-
roles de Rabelais à la flamme de leur talent et de leur
formidable enthousiasme. Un éblouissant spectacle ! 
LA TERRASSE



– CAt – El director Christophe Bergon i l’escriptor Camille de Toledo
han imaginat que el Parlament Europeu s’esfondrava per a aquest
díptic de ciència ficció política. Dos punts de vista davant el des-
afiament que constitueix Europa, dos escenaris per a una reflexió
sobre el que està en joc. Un teatre que treballa les consciències i
planteja preguntes sobre la utopia europea, la democràcia i el seu
funcionament.

texte Camille de toledo
conception, scénographie et mise en scène Christophe Bergon
en étroite collaboration, textes additionnels et avec : Jules Beckman,
Marcelino Martin-Valiente, Manuela Agnesini (voix off), 
(distribution en cours) 
musiques originales Jules Beckman et Christophe ruetsch
dramaturgie et costumes Manuela Agnesini

MAr 26 19H | MEr 27 20H30
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MArS

LE CArré
3h avec entracte | Tarifs de 10 à 20 €

coproduction

CouP DE Cœur 

théâtre

PrLMNt #1 Et #2 
Camille de toledo / Christophe Bergon

une fiction d'anticipation sur l’Europe du xxIe siècle

Le metteur en scène Christophe Bergon et l’écrivain Ca-
mille de toledo ont imaginé que le parlement européen
s’effondrait pour ce diptyque d’anticipation politique.
Deux points de vue face au défi qu’est l’Europe, deux
scénarios pour une réflexion sur les enjeux. un théâtre
qui travaille les consciences et pose des questions sur
l’utopie européenne, la démocratie et son fonctionne-
ment.

PRLMNT c’est le parlement privé de ses voyelles. Un par-
lement déserté où s’affrontent deux symboles d’un
fonctionnement mortifère, un lobbyiste américain et un
fonctionnaire européen. Dans un décor évoquant la fin de
règne, la disparition des contours et des volumes de l’ar-
chitecture d’un pouvoir en perdition, les deux personnages
jouent l’ultime scène en se remémorant leur parcours, à
la fois désenchantés et sans faux semblant. Ils assistent au
renversement des valeurs et des certitudes qui ont fait leur
carrière. 
Avec PRLMNT # II, la décomposition du tissu européen
devient le terreau d’une autre utopie, d’une renaissance
citoyenne, d’une émancipation possible et joyeuse. Un
acte qui met en scène le relèvement et où les comédiens
s’engagent de manière festive dans la parole et dans les
actes.
Christophe Bergon et Camille de Toledo qui avaient déjà
œuvré ensemble avec Sur une Île, font du théâtre le lieu
où l’on pense le monde.



LE grENAt
1h15 | Tarifs de 14 à 35 €

résidence

opéra

DIDoN & éNéE
opéra tragique en trois actes

henry Purcell / Catherine Kollen
Arcal Compagnie nationale de théâtre lyrique et musical

Le premier opéra anglais, le chef-d’œuvre plein de fraîcheur et de fantaisie
d’henry Purcell est revisité par Catherine Kollen de la Compagnie nationale de
théâtre lyrique et musical. un opéra de chambre où la comédie, la tragédie et
l’effusion sentimentale sont magnifiées par les voix et une scénographie toute de
transparences et de lumières.

Sans concession du point de vue musical, reconstruisant même le prologue du livret
original, l’ensemble Diderot dirigé par le violoniste Johannes Pramsohler porte la par-
tition avec raffinement et délicatesse. Entre les solistes et le jeune chœur du CRR
de Paris, la symbiose est parfaite. Il restait à trouver l’écrin pour accueillir le drame
vécu par la reine de Carthage et le prince troyen. C’est l’association du metteur en
scène Benoît Bénichou, du scénographe Mathieu Lorry Dupuy et de la créatrice
lumières Caty Olive qui fait de ce spectacle une féérie où l’imaginaire brouille la réa-
lité, où un subtil jeu de transparence, d’opacité, de superposition de plans, d’ombre
et de lumière accompagnent les forces contradictoires qui habitent les personnages.
Catherine Kollen fait vivre l’opéra baroque au plus près des sentiments et de l’émotion.

– CAt – La primera òpera anglesa, l’obra mestra plena de frescor i de fantasia de Henry Purcell,
és revisitada per Catherine Kollen, de la Compagnie Nationale de Théâtre Lyrique et Musical. Una
òpera de cambra en la qual les veus i una escenografia plena de transparències i de llums magni-
fiquen la comèdia, la tragèdia i l’efusió sentimental.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Conférence / rencontre opéra | MAr 02 avril | 14h30 

par Catherine Kollen
► Coin du libraire avec notre partenaire la Librairie Torcatis

direction artistique Catherine Kollen
musique henry Purcell
mise en scène Benoît Bénichou
texte Nahum tate d’après L’énéide de Virgile
direction musicale & violon Johannes Pramsohler
chorégraphie Anne Lopez
scénographie Mathieu Lorry-Dupuy

avec romain Bockler, Daphné touchais, 
Chloé de Backer, (distribution en cours) 
et l’Ensemble Diderot 
chef de chant frédéric rivoal

JEu 04 20H30

-71-

AVrIL

LA PrESSE EN PArLE 
Dans la mise en scène de Benoît Bénichou, l’opéra de Purcell est vu sous le prisme
des “ profondeurs de la psyché humaine ” pour tenter de comprendre comment
l’inconscient et le refoulé agissent pour contrarier nos désirs apparents. Le jeune
choeur de Paris, les chanteurs et les musiciens de l’ensemble Diderot, dirigés du
violon par Johannes Pramsohler, superposent voix et personnages pour “ une vision
contemporaine, plus intérieure et mentale ” de ce chef-d’œuvre du baroque.
LA TERRASSE

Les spectateurs de l’Opéra de Massy assistaient impuissants au drame de Didon.
Portée par une mise en scène intériorisée, subtile et poétique, un jeu lumineux
d’une qualité rare, une scénographie intelligente. ÔLYRIX.COM



– CAt – Bach Project és un treball multifocal sobre el moviment i la
música de J.S. Bach. Després d’haver presentat el solo Bach de María
Muñoz arreu del món i d’haver-lo transmès molt recentment a una
nova intèrpret jove, Mal Pelo continua amb aquest nou projecte
sobre el camí creatiu de la recerca d’un llenguatge profund i dinà-
mic alhora entre la dansa i la música de Bach. Segons l’opinió dels
mateixos creadors, Bach Project és un projecte mutant que hom no
es pot perdre a l’Arxipèlag!. 

direction María Muñoz et Pep ramis
création et interprétation Jordi Casanovas, María Muñoz, 
Pep ramis, federica Porello
musique enregistrée Variations Goldberg interprétée par Dan tepfer
(distribution en cours) 

MAr 02 20H30 | MEr 03 19H

-72-

AVrIL

LE CArré
création | Tarifs de 10,50 à 21 €

CouP DE Cœur

danse

BACh ProJECt 
J. S. Bach / Mal Pelo

bach Project est un travail multifocal sur le mouvement
et la musique de Jean-Sébastien Bach. Plus précisément
les Variations Goldberg, une œuvre d’une richesse 
extraordinaire de formes, d’harmonies, de rythmes,
d’expression et de raffinement technique, le tout basé
sur une technique contrapuntique inégalable. Le langage
chorégraphique de Mal Pelo, en constante circulation, se
nourrit pour cette création de la recherche personnelle
et collective de chacun des membres du collectif autour
des thèmes du corps, du texte, des médias et de l’espace
scénique.

Après avoir présenté le solo Bach de María Muñoz autour
du monde, et l’avoir très récemment transmis à une nou-
velle jeune interprète, Mal Pelo poursuit avec ce nouveau
projet sur le chemin créatif de la recherche d’un langage
à la fois profond et dynamique entre la danse et la musique
de Bach. De l’avis même des créateurs, Bach Project est
“ un projet mutant qui se centre sur l'étude de la musique
de contrepoint baroque et sa relation au mouvement et à
l’espace. ”
La musique, au cœur de cette proposition, les Variations
Goldberg, sera interprétée ici par le musicien franco-amé-
ricain Dan Tepfer, qui proposera ce morceau combiné avec
leurs variations improvisées sur les mêmes harmonies.

-73-

SAM 06 18H | DIM 07 16H30

SéANCES SCoLAIrES
LuN 08 9H45 | 14H30

MAr 09 9H45 | 14H30

AVrIL

LE CArré
45 min | Tarifs 12 € adulte / 10 € enfant

jeuNe PubLiC
À partir de 7 ans 

théâtre     

J’AI troP PEur
David Lescot

En vacances au bord de mer, « Moi » ne veut pas aller
en sixième. En compagnie de francis, un grand, il ap-
prend que la sixième prend des allures de cauchemar
encore plus terrible que celui de supporter sa petite
sœur. trois personnages interprétés par trois comé-
diennes qui font vivre les langages de l’enfance et de
l’adolescence.

« Moi » a dix ans et cette année, les vacances sur les plages
de Quiberon n’ont aucune saveur. C’est le dernier été
avant la rentrée, avant la sixième, qui est, c’est bien
connu, l’épreuve la plus horrible de la scolarité. Quand il
rencontre Francis et ses quatorze années d’expérience, la
sixième devient l’horreur absolue. Les récits du plus grand
renforce la détermination du futur collégien : il n’ira pas !
Entre les deux garçons, se faufile la « Petite Sœur », deux
ans et demi de malice et de caprice, agaçante à souhait.
Le décor est minimaliste, se transformant en plage ou en
classe, laissant aux comédiennes l’espace qui permet de
prendre la distance nécessaire à l’interprétation de l’en-
fance. Les trois actrices interprètent alternativement cha-
cun des trois personnages, c’est la distribution de chaque
représentation qui donne les rôles.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Atelier Enfant / Ado | SAM 06 avril | 14h
► Bord de scène | SAM 06 avril
► Coin du libraire | SAM 06 et DIM 07 avril  

avec notre partenaire la Librairie Cajelice 

avec
Suzanne Aubert, Camille Bernon, élise Marie, théodora Marcadé, 
Lyn thibault, Marion Verstraeten
texte et mise en scène David Lescot
scénographie françois gautier Lafaye / lumières romain thévenon

– CAt – Mentre és de vacances a la costa, “Moi” diu que no vol fer
sisè. En companyia de Francis, un nen més gran, sisè pren la forma
d’un malson encara més terrible que el de suportar la seva germana
petita. Tres personatges interpretats per tres actors que fan viure
els llenguatges de la infantesa i de l’adolescència.

LA PrESSE EN PArLE 
Il y a du vécu dans cette histoire qui forcément fait écho
à celle passée ou à venir du public, jeune ou moins
jeune. Trois jeunes comédiennes interprètent, selon la
représentation, le « moi », personnage principal, la pe-
tite sœur ou le grand Francis, chacun parlant un langage
spécifique. L’alternance dans la distribution permet sur
un même canevas de créer les variantes. Le texte et la
mise en scène de David Lescot pétillent d’intelligence et
d’humour. FRANCOISE SABATIER MOREL – TÉLÉRAMA



LE grENAt
3h05 avec entracte et pause | Tarifs de 12 à 30 €

théâtre

SAIgoN
Caroline guiela Nguyen

Ce fut l’un des événements du festival d’Avignon 2017. saigon de Caroline guiela
Nguyen est une fresque des sentiments, un chant choral en souvenir d’un passé
tendre et douloureux, d’un exil inconsolable et de destins emportés par la tour-
mente de l’histoire. Le restaurant de Marie-Antoinette est le théâtre du sensible
et des petits riens qui font les grands récits.

Les comédiens sont français et vietnamiens, professionnels et amateurs. Caroline
Guiela Nguyen les réunit dans la parfaite reconstitution d’une salle de restaurant,
celui de Marie-Antoinette, pour un voyage dans le temps, entre 1956 et 1996, et dans
l’espace entre Saigon et le quartier chinois de Paris. C’est aussi une plongée sensible
dans la mémoire des hommes et des femmes que la colonisation, la guerre puis l’in-
dépendance ont bouleversé. Chez Marie-Antoinette, il se raconte de petites histoires
de vie, à hauteur d’homme, à hauteur de cœur. Se dessine alors une mémoire collec-
tive, faite de destins individuels ballotés par les événements du monde. Autour de la
table se délient les langues et se revivent les souvenirs, les trajectoires de français
croisent celles d’« indochinois ». Saigon est une ode éblouissante à tous les exils, à
toutes les souffrances.

avec Caroline Arrouas, Dan Artus, Adeline guillot, thi truc Ly huynh, hoang Son Lê, Phu hau Nguyen,
My Chau Nguyen thi, Pierric Plathier, thi thanh thu tô, Anh tran Nghia, hiep tran Nghia
écriture Caroline guiela Nguyen avec l’ensemble de l’équipe artistique
mise en scène Caroline guiela Nguyen
collaboration artistique Claire Calvi  
scénographie Alice Duchange  
    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Expo ! 

– CAt – Fou un dels grans esdeveniments del Festival d’Avinyó de 2017. Saigon de Caroline Guiela
Nguyen, és un fresc dels sentiments, un cant coral en record d’un passat tendre i dolorós, d’un
exili inconsolable i de destins arrossegats per la turmenta de la història. El restaurant de Marie-
Antoinette és el teatre de la sensibilitat i de les petites coses que componen els grans relats.

JEu 11 20H30 | VEN 12 19H

-75-

AVrIL

LA PrESSE EN PArLE 
Avec Saigon, Caroline Guiela Nguyen signe une pièce déchirante sur les fantômes
de l’Indochine. À travers des témoignages et récits de cette guerre dont on parle
peu,  la metteuse en scène d’origine vietnamienne livre une fresque boulever-
sante et intime. TÉLÉRAMA



LE grENAt
2h20 entracte inclus | Tarifs de 12 à 30 €

coproduction

musique sacrée

PASSIoN SELoN 
SAINt-JEAN 

CAfé zIMMErMANN / Vox LuMINIS

En partenariat avec le festival de Musique Sacrée, l’Ar-
chipel reçoit le prestigieux ensemble Café zimmermann
en compagnie du chœur Vox Luminis afin d’interpréter
le monument de la musique baroque qu’est la Passion
selon saint-jean de Jean-Sébastien Bach. Sous la conduite
de Céline frisch au clavecin et de Pablo Valetti au violon,
la formation transcende la partition du cantor de Leipzig.

Depuis le Moyen-Âge, la tradition veut que l’on chante la
passion du Christ lors de la semaine sainte. S’inspirant de
l’Évangile de Jean, Jean-Sébastien Bach a composé la plus
grandiose des œuvres de ce genre où alternent récitatifs
et chœurs. Une œuvre dramatique, poétique et religieuse
à l’esthétique baroque. L’ensemble Café Zimmermann, qui
s’attache à faire revivre l’émulation artistique animant
l’établissement de Gottfried Zimmermann dans le Leipzig
du XVIIIe siècle, a fait de Bach l’un des piliers de son
répertoire et donne à cette Passion toute l’intensité spiri-
tuelle qui l’anime. Aux côtés de ces instrumentistes
virtuoses, Vox Liminis dirigé par Lionel Meunier. Un ensem-
ble habitué des plus grandes scènes internationales, dont
la qualité des différents timbres, la coloration et l’homo-
généité des voix en font le chœur idéal pour ce drame
musical du cantor nourri de théologie luthérienne.

LA PrESSE EN PArLE
Faut-il dire encore la vivacité, l’éloquence, la réactivité,
le perfectionnisme que Frisch, Valetti et leur bande ont
mis aux concertos, aux Suites, aux Brandebourgeois ?
Faut-il rappeler qu’aucun ensemble français n’avait pris
une telle place dans la discographie de Bach ? 
DIAPASON

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Expo ! 

direction de chœur Lionel Meunier
Konzertmeister Pablo Valetti

un concert coproduit avec le festival de Musique Sacrée de Perpignan
    

– CAt – En el marc del Festival de Música Sacra, l’Arxipèlag rep el
prestigiós conjunt Café Zimmermann en companyia del cor Vox Lu-
minis per tal d’interpretar el monument de la música barroca que
és la Passió segons sant Joan de Johann Sebastian Bach. Sota la di-
recció de Céline Frisch al clavicèmbal i de Pablo Valetti al violí, la
formació transcendeix la partitura del cantor de Leipzig.

ProgrAMME 
• Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Passion selon Saint-Jean BWV 245  

MAr 16 20H30

-76-

AVrIL

-77-

VEN 19 20H30 | SAM 20 19H

AVrIL

LE grENAt
création | Tarifs de 10 à 21 €

coproduction

théâtre / marionnettes    

INCErtAIN 
MoNSIEur toKBAr

turak théâtre

une CArMen en Turakie nous avait enchanté en plon-
geant l’opéra de Bizet au fond d’un océan où crabes et
langoustines jouaient de la trompette. C’est autour d’un
incertain Monsieur Tokbar que les marionnettes du
turak théâtre inventent leur nouvelle création. une his-
toire de mémoire où se télescopent les époques et se fa-
brique un folklore imaginaire. un spectacle où la poésie
des objets raconte les sentiments.

Un side-car où l’on retrouve le kayak de CArMen, un
motocycliste aux allures de Don Quichotte dans un univers
constitué de réfrigérateurs (la frigothèque), le peuple des
Robinets et Monsieur Tokbar veillant un moteur à bout de
souffle en panne des sens… Michel Laubu a la poésie
chevillée au corps et l’imagination sans limite. Ses marion-
nettes à taille humaine s’agitent dans ce magnifique
théâtre d’objets recyclés, à la poursuite d’une mémoire
fuyante et subjective. L’Incertain Monsieur Tokbar à court
de carburant trouve là l’occasion de piocher dans ses sou-
venirs minutieusement rangés et de les mélanger afin de
faire naître de nouvelles images. Celui qui fait du neuf avec
du vieux, spécialiste du retraitement en tout genre se met
à recycler sa mémoire et invente une sorte de cabaret de
curiosité, un cabaret de souvenirs.

avec Michel Laubu, Emili hufnagel, Patrick Murys, 
Charly frénéa, Caroline Cybula

écriture, mise en scène, scénographie Michel Laubu
en complicité avec Emili hufnagel
dramaturgie olivia Burton

– CAt – Une CArMen en Turakie ens havia encantat submergint
l’òpera de Bizet al fons d’un oceà on crancs i llagostins tocaven la
trompeta. Al voltant d’un Incertain Monsieur Tokbar, els titelles del
Turak Théâtre inventen la seva nova creació. Una història de me-
mòria en la qual les èpoques s’interrelacionen i es crea un folklore
imaginari. Un espectacle on la poesia dels objectes narra els senti-
ments.

LA PrESSE EN PArLE 
La Turakie, c’est le pays imaginaire au sein duquel Michel
Laubu projette, depuis 30 ans, ses spectacles faits de bri-
colages poétiques et de poésie bricolée. Des spectacles
inventés à partir « d’objets recueillis, d’objets usés, en-
treposés dans les remises et les garages, oubliés dans les
greniers, abandonnés dans les rues ou rejetés sur les
plages ». LA TERRASSE



LE CArré
1h | Tarifs de 10 à 16 €

Prix du Cirque de Ville de Barcelone en 2014
-----

Prix du Cirque de Catalogne 
pour la meilleure mise en scène en 2014

clown

rIEN À DIrE 
Leandre

Leandre est bien plus qu’un clown, il est un Pierrot sous
les étoiles, un poète sans parole, un clochard magnifique.
Il nous invite dans sa baraque déglinguée et parfois hantée
à devenir ses amis, ses confidents, les témoins de ses
émotions et de ses sentiments. L’absurde invite la ten-
dresse et la solitude se peuple d’une humanité bienveil-
lante.

C’est sur les trottoirs de Barcelone et d’ailleurs que Leandre
a fait grandir son art. Il en a gardé un sens aigu de la proxi-
mité et de la complicité avec le public. Il n’est pas seul
dans sa bicoque envahie de chaussettes jaunes dont les
meubles lui résistent et dont la porte ne permet pas
toujours d’y entrer. Il y fait des rencontres, il y attend le
facteur, il nous prend à témoin, nous fait partager ses rêves
et ses manies. Sans prononcer mot, Leandre est le fabuleux
conteur d’un quotidien absurde traversé d’émotions, de
rires, d’émerveillements. Dans son grossier costume de
laine, la cloche céleste touche à cette part universelle de
notre humanité, celle du sensible, de l’empathie et de la
poésie des âmes simples.

LA PrESSE EN PArLE
Sans mot, Leandre invite le public au voyage dans sa
cabane de guingois, où tout tangue, les meubles comme
les perceptions. Il semblerait d’abord que l’automne, qui
jaunit les plus vertes feuilles, ait commencé sur scène,
mais on change vite d’avis. Il s’agit d'autre chose : de
trompe l’œil bâtis en direct, de sensations diffuses de
poésie. Car trois fois rien suffisent à Leandre pour nous
faire rêver. Ce qui n’empêche guère cet admirateur de
Chaplin et de Keaton d’être parfois plus mordant.
TÉLÉRAMA

mise en scène et interprétation Leandre ribera
scénographie xesca Salvà
lumière Marco rubio
composition musicale Victor Morato

– CAt – Leandre és molt més que un pallasso, és un pierrot sota els
estels, un poeta sense paraules, un rodamon magnífic que ens
convida a la seva barraca atrotinada i a vegades embruixada a
convertir-nos en els seus amics, els seus confidents, els testimonis
de les seves emocions i dels seus sentiments. L'absurd convida a la
tendresa i la solitud s’omple d’una humanitat benvolent.

JEu 25 19H | VEN 26 20H30

SAM 27 18H | DIM 28 16H30

-78-

AVrIL

-79-

MAr 30 20H30

AVrIL

LE grENAt
Tarifs de 15 à 30 €

(zone 1 uniquement)

CouP DE Cœur

jazz & polyphonies corses   

PAoLo frESu /
A fILLEttA

Et DANIELE DI 
BoNAVENturA
dANse MÉMoire, dANse

Ils s’étaient rencontrés il y a douze ans, sur la scène de
l’Aghja, petit théâtre d’Ajaccio. Ils ont sorti un album
en 2017 et les voilà en tournée. Le trompettiste sarde
Paolo fresu, les chanteurs corses d’A Filetta et le ban-
donéoniste italien Daniele Di Bonaventura se retouvent
autour de textes inspirés de la pensée d’Aimé Césaire et
du résistant corse Jean Nicoli. Polyphonistes et jazzmen
proposent une musique métissée qui touche à l’universel.

Le plus célèbre des chœurs corses avec ses six chanteurs
en compagnie d’un joueur de bugle et de trompette et
d’un bandonéoniste, voilà un équipage inattendu et pour-
tant si évident. A Filetta a multiplié les expériences et les
rencontres en 35 années de carrière et c’est donc tout na-
turellement que le groupe a trouvé la bonne distance avec
les musiciens de jazz rompus au jeu de l’improvisation que
sont Paolo Fresu et Daniele Di Bonaventura. Avec Danse 
Mémoire, Danse, les artistes évoquent les luttes et les 
résistances des hommes, inspirés par deux hautes figures
insulaires : le martiniquais Aimé Césaire et le corse Jean
Nicoli. Les paroles de deux penseurs lumineux, de deux 
humanistes, sont portées par les voix de la polyphonie, 
le souffle des cuivres aux accents feutrés et les soupirs
chromatiques du bandonéon. Il y a quelque chose de sacré
dans ces compositions.

avec
Paolo fresu trompette
A Filetta - Jean-Claude Acquaviva, françois Aragni, Paul giansily, 
Jérôme Serra, Jean Sicirani et Maxime Vuillamier voix 
Daniele Di Bonaventura bandonéon

– CAt – Es van conèixer fa dotze anys a l’escenari de l’Aghja, un
petit teatre d’Ajaccio, van publicar un àlbum l’any 2017 i ara ens
visiten durant la seva gira. El trompetista sard Paolo Fresu, els can-
tants corsos d’A Filetta i el bandoneonista italià Daniele Di Bona-
ventura es reuneixen al voltant de textos inspirats en el pensament
d’Aimé Césaire i del resistent cors Jean Nicoli. Polifonistes i jazzmen
proposen un mestissatge musical que tracta temes universals.

LA PrESSE EN PArLE 
évocatrices des polyphonies insulaires, de la musique de
chambre et du Miles évanescent, leurs harmonies lanci-
nantes charrient l’émotion des requiem. VIBRATIONS



LE CArré
1h30 | Tarifs de 10 à 20 €

création à l’Archipel | résidence | coproduction

Spectacle en français et en italien 
surtitré en français

théâtre

LES INDéSIrABLES 
rICCI/fortE

Inspiré par l’univers littéraire de Svetlana Aleksievic

Ils ont bousculé nos émotions en 2018 avec still Life, ils
reviennent à l’Archipel en tant qu’artistes associés pour
une nouvelle création. Stefano ricci et gianni forte,
portés par l’urgence de la critique sociale et l’énergie
puissante de leur théâtre visuel et musical, s’emparent
du thème de ces indésirables des temps modernes : exi-
lés, expulsés, déportés, réfugiés, errants de tous poils.

Inspirés par l’univers littéraire du Prix Nobel russe Svetlana
Aleksievitch très engagée sur les questions humaines et la
visite faite au Mémorial du Camp de Rivesaltes, Ricci et
Forte continuent de croire à un théâtre capable de changer
notre regard sur le monde, d’être politique et de bousculer
l’endormissement général face aux grandes questions. Par
la performance physique des acteurs, la force des tableaux
visuels et la puissance de la musique, ils dénoncent l’indif-
férence et l’intolérance qui produit les anges déchus que
sont tous ces humains confrontés au drame infligé par d’au-
tres hommes. Face à ce constat terrifiant, ils affirment aussi
qu’il est possible de refuser, de résister par des actions in-
dividuelles ou collectives, que la passion et la pensée peu-
vent changer l’ordre des choses. Encore une fois, Stefano
Ricci et Gianni Forte font de leur effervescence théâtrale
une arme de combat.
    

dramaturgie ricci/forte
mise en scène Stefano ricci
avec thomas Couppey, ramona genna, Anna gualdo, Liliana Laera,
Piersten Leirom, giuseppe Sartori, Stéphanie taillandier, 
Simon Waldvogel ( distribution en cours)  
avec la participation des élèves du théâtre National Bretagne de rennes
direction technique Danilo quattrociocchi

– CAt – Van revolucionar les nostres emocions l’any 2018 amb Still
Life i tornen a l’Arxipèlag com a artistes associats per a una nova
creació. Stefano Ricci i Gianni Forte, duts per la urgència de la crí-
tica social i l’energia poderosa del seu teatre visual i musical,
s’apropien del tema d’aquests “indesitjables” dels temps moderns:
exiliats, expulsats, deportats, refugiats, nòmades de tota mena.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Lecture sandwich | VEN 12 avril | 12h30

en écho au spectacle
► répétition ouverte | VEN 19 avril
► Bord de scène | MAr 07 mai
► Coin du libraire | MAr 07 mai

avec notre partenaire la Librairie Torcatis 

MAr 07 19H | MEr 08 20H30

JEu 09 19H | VEN 10 20H30

-80-

MAI

-81-

DIM 19 11H | 16H30

SéANCES SCoLAIrES
LuN 20 9H15 | 10H45 | 15H15

MAI

LE CArré
40 min | Tarifs 10 € adulte / 8 € enfant

jeuNe PubLiC
À partir de 3 ans 

théâtre / marionnettes     

LES 3 BrIgANDS
Angélique friant / Cie Succursale 101

D’après l’album de Tomi Ungerer

Angélique friant met en scène le conte du dessinateur
et auteur français tomi ungerer. Son art de la marion-
nette et de l’illusion s’enrichit de musique, de danse et
d’images afin d’être au plus près de l’univers de l’auteur
tout en nous plongeant en un étrange ailleurs parcouru
de rêves et de chimères. un voyage derrière le miroir
en compagnie de la petite tiffany et des trois brigands.

C’est l’histoire de trois brigands qui, au cours de l’une de
leurs mauvaises actions, se retrouvent avec pour unique
butin la petite Tiffany. Une rencontre qui amène les bri-
gands à changer le cours de leur vie et à y donner du sens.
Angélique Friant en fait le récit à partir des souvenirs de
l’enfant devenue grande. Ainsi les personnages apparais-
sent au gré de l’histoire et habitent les ambiances que la
mémoire de Tiffany fait revivre. Comédiens et marion-
nettes se confondent, musiques et images construisent un
imaginaire enchanteur parcouru de grandes ombres bleu-
tées. C’est un rêve, où tout semble possible et où la réalité
devient floue, un ailleurs où se cache le merveilleux du
conte. Angélique Friant enveloppe tout ça dans une belle
esthétique graphique et colorée qui s’inspire de la simpli-
cité du trait de Tomi Ungerer.

mise en scène Angélique friant
assistée de Marie Vivier et Jade Collet
musiciens Michel godard et Pierre Lainé
avec Chiara Collet, Audrey Dugué et frédéric Jeannot
scénographe Sarah grandjean
création lumière et vidéo Nicolas Poix
    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Atelier Enfant + Parent | SAM 18 mai | 14h30
► Coin du libraire | DIM 19 mai | 16h30 

avec notre partenaire la Librairie Cajelice 

– CAt – Angélique Friant escenifica el conte del dibuixant i autor
francès Tomi Ungerer. El seu art dels titelles i de la il·lusió s’enri-
queix amb música, dansa i imatges per tal d’apropar-se al màxim a
l’univers de l’autor bo i endinsant-nos en un lloc apartat i estrany
recorregut per somnis i quimeres. Un viatge rere el mirall en com-
panyia de la petita Tiffany i dels tres lladres.

LA PrESSE EN PArLE 
Tout comme Tomi Ungerer joue avec la peur dans son
album, un désormais classique de la littérature pour en-
fants, Angélique Friant joue des ombres, des formes, des
couleurs, des sons et de l’implicite. Une mise en scène
en forme de rêve, dans laquelle se retrouvent, dans une
douce ambiance de nuit bleutée, toute la simplicité du
trait et la richesse graphique des illustrations d’Ungerer.
TÉLÉRAMA



LE grENAt
1h25 entacte inclus | Tarifs de 12 à 30 €

CouP DE Cœur

concert symphonique

orChEStrE 
DES ChAMPS éLYSéES

direction musicale Louis Langrée
soprano fatma Saïd

C’est avec quelques-unes des plus belles pages de Maurice ravel que l’orchestre
des Champs-Elysées se laisse emporter par le très inspiré Louis Langrée. Le chef,
qui est aussi directeur musical du Cincinnati Symphony orchestra, a parcouru les
scènes du monde et dirigé nombre de formations prestigieuses. La musique im-
pressionniste de ravel donne des ailes à ce bel équipage.

L’Orchestre des Champs-Elysées a toujours eu la volonté d’être au plus près des
préoccupations originelles des compositeurs. Jouant sur instruments d’époque, abor-
dant chaque partition avec un regard neuf, la formation créée en 1991 par Philippe
Herreweghe, excelle dans un large et exigeant répertoire. Après un projet autour de
Debussy, c’est avec Maurice Ravel que les musiciens retrouvent Louis Langrée, un
chef qui passe de l’opéra au symphonique, des Nocturnes de Debussy à des pièces de
Copland avec la même élégance et la même rigueur. Au programme, des œuvres de
jeunesse, L’Ouverture de féérie et trois poèmes de Shéhérazade, Ma Mère l’Oye.
Enfin La Valse, œuvre de la maturité, tourbillon fantastique et fatal, poème choré-
graphique dramatique commandé par Serge de Diaghilev. L’ensemble y puise toute la
sensibilité et toute l’expressivité de l’écriture de Maurice Ravel.

– CAt – Amb algunes de les pàgines més belles de Maurice Ravel, l’Orchestre des Champs-Elysées
es deixa portar per l’inspiradíssim Louis Langrée. El director d’orquestra, que també és director
musical de la Cincinnati Symphony Orchestra, ha recorregut els escenaris de tot el món i dirigit
nombroses formacions prestigioses. La música impressionista de Ravel dona ales a aquesta colla
magnífica.

ProgrAMME 
• Maurice ravel (1875–1937)

Shéhérazade, Ouverture de féérie 
Shéhérazade, Trois poèmes (sur les textes de Tristan Klingsor) 
——
Ma Mère l’Oye (Cinq pièces enfantines – Suite pour orchestre)
La Valse, poème chorégraphique pour orchestre

VEN 24 20H30

-83-

MAI

LA PrESSE EN PArLE 
L’orchestre est emmené par un Louis Langrée très inspiré, qui a su conduire une
exécution musicale d’ensemble absolument irréprochable tout en ménageant ses
effets (accélérations, variations de nuances). REVOPERA.COM



LE CArré
1h | Tarifs de 10 à 20 €

Spectacle multilingue surtitré en français

théâtre / vidéo

KINgDoM 
Agrupacion Señor Serrano

La compagnie catalane Agrupacion señor serrano, Lion
d’argent en 2015 à la Biennale de Venise, installe son
théâtre protéiforme sur la scène de l’Archipel avec King-
dom, son dernier spectacle créé cet été à Barcelone. un
royaume qui court à sa perte mais où règne un esprit ir-
révérencieux qu’acteurs, vidéo, théâtre d’objet et mu-
siques font surgir à tout instant.

Fondée en 2006 par Àlex Serrano, la compagnie Agrupacion
Señor Serrano base son travail sur la performance des co-
médiens ou des danseurs, le texte, les images, la vidéo sou-
vent réalisée en direct, le son, les maquettes et les objets.
Avec Kingdom, Àlex Serrano aborde la question des crises
économiques et joue avec le mythe de King Kong, le sym-
bole poilu et vorace, virile et insatiable du capitalisme. Et
de quoi se nourrit le monstre, de bananes, des bananes par
centaines, sucrées, magnifiques. Kong et les bananes, deux
totems du système, deux bêtes insatiables qui ont besoin
de grandir sans limites, de grands dévoreurs de ressources,
des représentants du patriarcat, des icônes d’un système
qui ne peut s’arrêter de grandir, même s’il nous mène à
l’extinction. Grâce au dispositif scénique, la démesure et
la multitude envahissent le plateau dans le tourbillon d’une
fête sans fin.

création Àlex Serrano, Pau Palacio et ferran Dordal
interprété par Diego Anido, Pablo rosal, Wang Ping-hsiang, 
David Muñiz et Nico roig
musique Nico roig / programmation vidéo David Muñiz
création vidéo Vicenç Viaplana
scénographie et maquettes Àlex Serrano et Silvia Delagneau

– CAt – La companyia Agrupación Señor Serrano, Lleó de Plata a la
Biennal de Venècia de 2015, instal·la el seu teatre proteïforme sobre
l’escenari de l’Arxipèlag amb Kingdom, el seu darrer espectacle
creat aquest estiu a Barcelona. Un regne que va directe cap a
l’abisme però on regna un esperit irreverent que actors, vídeo, tea-
tre d’objectes i músiques fan sorgir en tot moment.

MAr 28 19H | MEr 29 20H30

-84-

MAI

LA PrESSE EN PArLE
Dénonciation, poésie, esprit et originalité sont les armes
du collectif Àlex Serrano pour conquérir le public. Ma-
rionnettistes de l’ère numérique, ils manipulent en temps
réel les vidéos, les maquettes, les projections, les sons...
et de nouveaux moyens tels que de fascinants faisceaux
de lumière. C’est un mécanisme complexe de mise en
scène qu'ils dominent à la perfection.
EL PERIODICO DE CATALUNA

-85-

DIM 02 18H

SéANCES SCoLAIrES
LuN 03 9H45 | 14H30

MAr 04 9H45

JuIN

LE grENAt
1h | Tarifs 12 € adulte / 10 € enfant

résidence

jeuNe PubLiC
À partir de 6 ans 

cirque     

SoL BéMoL 
D’irque & fien

La compagnie d’Irque et fien a troqué son Carrousel des
Moutons pour quatre pianos volants. Le duo de comé-
diens, encore auréolés du Prix du meilleur spectacle de
cirque au festival de Valladolid, redoublent de subtilité
et de burlesque pour une odyssée onirique en musique
et sans parole. sol bémol leurs ressemble, élégant et
joyeusement spectaculaire.

Dirk Van Boxelaere et Fien Van Herwegen ont longtemps
arpenté l’asphalte des villes du monde, installant leur
cirque comme un théâtre afin de partager leur bonheur de
jouer. La rue c’est l’école de la proximité et du partage,
où l’on joue sans filet et sans artifice. Pratiquant le mime
et parlant d’émotions et de sentiments, leur langage est
universel et généreux. Acrobaties, machineries, cordes,
grues et poulies, tout n’est que mouvements aériens, libérés
de l’apesanteur, tandis que la musique raconte l’histoire
de ces deux êtres tentant de s’accorder. D’Irque l’acrobate
cherche son équilibre alors que Fien au clavier tente de
garder le sien. Ils jouent une drôle de partition, celle de la
difficulté de vivre à deux, pour se retrouver au sommet
d’une accumulation vertigineuse et follement dingue, une
pyramide de pianos et de musique.

mise en scène Dirk Van Boxelaere, fien Van herwegen, Leandre ribera
techniciens fill de Block, Nicolas Charpin
inspiration musicale Alain reubens
costume Julia Wenners Alarm, Carmen Van Nyvelseel
création lumière Bram Waelkens
photo Kristof Ceulemans whiteout fotografe
vidéo Jevon Lambrechts, Eva Leyten - les films invisibles

– CAt – La companyia d’Irque & Fien ha canviat el seu Carrousel des
Moutons per quatre pianos volant. El duo d’artistes, encara amb
l’aurèola del Premi al millor espectacle de circ al Festival de Valla-
dolid, multiplica la subtilitat i l’extravagància per tal de presentar
una odissea onírica de música i sense paraules. Sol Bémol s’assembla
a ells, elegant i alegrement espectacular.
    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Expo !

LA PrESSE EN PArLE 
D’Irque et Fien, c'est un duo sur scène comme dans la
vie, qui voyage de ville en ville avec sa valise et son
piano. Leur langage universel leur permet de franchir les
frontières et de toucher tous les publics. CULTUREBOX



LE grENAt
1h20 | Tarifs de 12 à 30 €

danse

LA frESquE 
Angelin Preljocaj / Ballet Preljocaj

d’après le conte chinois La Peinture sur le Mur

Le chorégraphe Angelin Preljocaj poursuit son exploration de l’univers du conte
avec La Fresque inspirée d’un célèbre conte chinois. Il y est question d’image et
de temporalité, de vision et de réalité. D’abord pensé pour le jeune public, 
le ballet dépasse cette intention première en s’adressant à l’universalité du mer-
veilleux.

Deux pèlerins s’abritent de la pluie dans un monastère déserté. Ils tombent en admi-
ration devant une fresque et y contemplent une jeune femme aux cheveux dénoués.
L’un d’eux passe derrière le miroir et se retrouve dans la peinture murale où il épouse
la belle. Chassé, il reprend pied avec la réalité alors que la jeune femme peinte sur
le mur à maintenant la chevelure nouée des femmes mariées… Angelin Preljocaj s’em-
pare de cette histoire avec fluidité et renoue avec une gestuelle rappelant Roméo 
et Juliette ou Le Parc. Sur la partition électronique de Nicolas Godin et dans les 
costumes d’Azzedine Alaîa, les danseurs évoluent avec pour décor les vidéos de
Constance Guisset et les clairs-obscurs d’Éric Soyer. Entre romantisme et inquiétante
étrangeté, c’est une suite d’images et de tableaux à la splendide esthétique que 
produit cette chorégraphie physique, aérienne et envoûtante.

– CAt – El coreògraf Angelin Preljocaj continua explorant l’univers del conte amb La Fresque, ins-
pirada en un cèlebre conte xinès. La imatge i la temporalitat, la visió i la realitat dominen l’esce-
nari. Pensat en un principi per al públic infantil, el ballet va més enllà d’aquesta intenció original
adreçant-se a la universalitat de les coses meravelloses.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VouS & L’ArChIPEL (+ d’infos p.101)
► Expo !
► Bord de scène | JEu 20

MEr 19 20H30 | JEu 20 19H

-87-

JuIN

LA PrESSE EN PArLE 
Le chorégraphe déploie des effets presque cinématographiques, donnant une pro-
fondeur de champ du plus bel effet. La compagnie ici resserrée autour de dix dan-
seurs est dans un engagement de tous les instants. La Fresque peut, au dire de son
auteur, se lire comme une méditation sur le pouvoir des images. Ou un voyage en
mouvement. LESECHOS.FR

Il y avait longtemps qu’Angelin Preljocaj n’avait présenté une pièce aussi prenante.
La sensualité reste bien présente, même si sa gestuelle, comme taillée à la hache,
si symptomatique de son écriture, s’aventure ici dans d’autres territoires. Comme
s’il se lançait sur les terres de la poésie. FIGARO SCOPE

chorégraphie Angelin Preljocaj
musique Nicolas godin
avec la collaboration de Vincent taurelle
costumes Azzedine Alaïa
décors et vidéos Constance guisset Studio
lumières éric Soyer
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Des rendez-vous désormais incontournables pour
votre pause déjeuner à l’Archipel, c’est déjà la 8e sai-
son que nous nous retrouvons un vendredi par mois,
pour déjeuner dans une ambiance musicale ou litté-
raire selon les semaines. 

Musiciens et comédiens accompagnent votre déjeuner
dans une parenthèse artistique où l’on a le droit de croquer
dans son jambon-beurre ! 

La musique et le théâtre en toute simplicité et liberté.

CoNCErtS SANDWIChS
LE CARRÉ – 45 min | tarif unique 8 €

LECturES SANDWIChS
avec les étudiants d’Art Dramatique du 

Conservatoire à Rayonnement Régional Perpignan 
Méditerranée (CRRPM), sous la direction de 

Christophe Caustier, geoffrey Perrin
et Charlotte Saigneau

---
ESPACE PANORAMIQUE / 7e ÉTAGE - 1h

entrée libre sur réservation

(sandwichs et boissons en supplément sur place)

concert

LE trIo À CorDES
À trAVErS LES ÂgES

Ensemble KYrIELLE

avec Claire Parruitte alto
Pauline Lacambra violoncelle 

et David Bahon violon 

Moins fréquent que le quatuor ou le trio avec piano, le trio
à cordes a suscité de magnifiques pages de musique chez
les compositeurs de toutes les époques. L’ensemble Ky-
rielle, avec David Bahon au violon, Claire Parruite à l’alto
et Pauline Lacambra au violoncelle, mêle les timbres
chauds de ces instruments de la même famille. Les trois
musiciens, par ailleurs titulaires dans des formations pres-
tigieuses telles que l’Orchestre Les Siècles, Le Concert
Spirituel ou encore l’Orchestre de chambre de Toulouse,
s’emparent des œuvres de Joseph Haydn, de Wolfgang
Amadeus Mozart, Franz Schubert, Jean Sibelius et Astor
Piazzolla. Cinq compositeurs emblématiques de leur temps
qui ont célébré chacun à leur manière le trio à cordes et
ses capacités à faire naître les émotions les plus subtiles.

VEN 26 12H30

concert

Duo fLÛtE
Et PIANo 

iMAGes eT LÉGeNdes dANoises

avec Annie Ploquin flûte 
et françois-Michel rignol piano

Terre de légendes et de contes, le Danemark est aussi
nourri de musique avec des compositeurs inspirés par un
riche imaginaire collectif. Le pianiste François-Michel Rignol
et la flûtiste Annie Ploquin forment un duo exceptionnel
de musicalité pour ce voyage au pays du froid, des pay-
sages grandioses et de la poésie. Deux compositeurs roman-
tiques jouent les guides à cette aventure artistique,
Joachim Andersen et Edouard Grieg dont les œuvres pour
flûte et piano et piano seul sont ponctuées d’images pic-
turales et d’extraits des contes d’un autre Andersen, Hans
Christian. Certains titres de ces partitions sont déjà une
invitation au rêve : Ballade et danse des sylphes et Varia-
tions élégiaques pour Joachim Andersen, Jour de noce à
Troldhaugen ou Danse d’Anitra pour Grieg.  

ProgrAMME
• Joachim Andersen (1847-1909)

Ballade et danse des sylphes, op. 5  
Au bord de la mer, op. 9  
Variations élégiaques, op. 27  
Feuillets d’album extraits des opus 46, 50, 52, 55, 56
• Edouard grieg (1843-1907)

Peer Gynt / Au matin / Danse d’Anitra 
Pièces lyriques : Désespoir / Au printemps / 
Jour de noce à Troldhaugen  

ProgrAMME
• Joseph haydn (1732-1809)

Trio à cordes op. 6 n°5 
• Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Prélude et Fugue n°6  
• franz Schubert (1797-1828)

Trio à cordes en si bémol majeur, D. 471, Allegro  
• Jean Sibélius (1865-1957)

Trio à cordes en sol mineur  
• Astor Piazzolla (1921-1992)

Les 4 Saisons - l’été  

VEN 21 12H30

concert

ENSEMBLE AStroLABI
Varii Scherzi

La musique italienne et ses influences

avec gisèle Lopez violon baroque
guillem girones violoncelle baroque 

et Jordi girones guitare baroque et théorbe

L’ensemble Astrolabi, comme chez les Schumann à l’époque
des salons romantiques, pratique la musique en famille.
Entre la violoniste Gisèle Lopez et le joueur de théorbe et
de guitare Jordi Gironès, le jeune Guillem Gironès glisse
son violoncelle. Ils se passionnent pour la musique baroque
et en particulier celle des compositeurs italiens des XVIIe

et XVIIIe siècles. C’est ainsi qu’ils mettent leurs qualités,
force, rythme, contrastes, éloquence au service de l’inter-
prétation de pièces de Biaggio Marini, Salvatore Lanzetti,
Santiago de Murcia ou encore Archangelo Corelli. La proxi-
mité et la complicité de ces trois musiciens leurs permet-
tent de s’emparer avec bonheur de ce style savant et
sophistiqué où règne l’art de la sonate et du contrepoint.

ProgrAMME
• Antonio Vivaldi (1678-1741)

Sonate en do mineur RV 83 pour violon et violoncelle  
• Salvatore Lanzetti (1710-1780)

Sonate V en ré majeur pour violoncelle 
• Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonate V en sol mineur, op. 5 pour violon 
• Santiago de Murcia (1673-1739)

Folia pour guitare baroque
Improvisation sur la Folia pour guitare et violoncelle  
• francesco Maria Veracini (1690-1768)

Sonate XII en ré mineur pour violon

VEN 18 12H30

oCtoBrE JANVIErDéCEMBrE
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concert

trIo ALzINA
AMANeCer   

avec Alexia turiaf violon
Delphine roustany violoncelle

et David Pigassou piano 

Le Trio Alzina s’offre un périple en terres espagnole et ar-
gentine dont les ambiances chaudes et colorées imprè-
gnent un choix de partitions souvent inspirées de danses
populaires et de folklore. Alexia Turiaf au violon, Delphine
Roustany au violoncelle et David Pigassou au piano s’em-
parent avec brio de pièces du Catalan Gaspar Cassado, du
Sévillan Joaquin Turina, du violoniste et célèbre chef En-
rique Fernandez Arbόs et de l’Argentin Astor Piazzolla.
Quatre compositeurs qui ont un lien privilégié avec les mu-
siques et les danses de leurs origines, empruntant rythmes
et mélodies, revisitant habanera, seguidilla ou tango. Des
partitions d’une formidable musicalité qui parlent au corps
et au cœur et que le Trio Alzina fait miroiter de belle ma-
nière.

VEN 29 12H30

concert jazz

DrEAMS
avec Joël Allouche batterie

Jean-Luc Lehr basse 
et Louis Winsberg guitare

Ils sont trois solistes virtuoses pour interpréter ces « rêves »
musicaux aux multiples horizons. Le batteur et percussion-
niste Joël Allouche, le guitariste de jazz Louis Winsberg et
le bassiste Jean-Luc Lehr. Ces trois-là ont roulé leur bosse
sur la scène musicale, s’enrichissant de nombreuses expé-
riences au fil des compagnonnages et des rencontres. Réu-
nis par une passion identique et le désir de partager leur
plaisir à jouer, ils dialoguent parfaitement autour d’un jazz
métissé qui puise ses inspirations aussi bien dans la chanson
française avec Georges Brassens que la pop anglo-saxonne,
le flamenco ou les standards. Un jazz qui chaloupe entre
modernité et tradition, sur lequel les trois musiciens s’in-
terpellent, se répondent, s’enthousiasment.

ProgrAMME
(à titre indicatif sous réserve de changement)

• Louis Winsberg (1963-) TGV
• georges Brassens (1921-1981)

Les copains d’abord
• Edith Piaf (1915-1963) 

L’Hymne à l’Amour
• Louis Winsberg (1963-) Buleria
• Jerome Kern (1885-1945)

All The Things You Are
• robert glasper (1978-) Shine and Rise
• Ambrose Akinmusire (1982-) Aroca

ProgrAMME
• gaspar Cassado (1897-966)

Trio piano
• Joaquin turina (1882-1949)

Circulo fantaisies op. 91 pour violon, violoncelle 
et piano
• Enrique fernandez Arbόs (1863-1939)

Habanera, op 1, n°2  
Enrique fernandez Arbόs (1863-1939)

Seguidillas gitanas, op. n°3 
• Astor Piazzolla (1921-1992)

Invierno porteño  

VEN 19 12H30

concert

PIANo 
À quAtrE MAINS

DEBuSSY – StrAVINSKI
Paris 1910 

avec Nathalie Juchors
et David Pigassou

Nathalie Juchors et David Pigassou associent leur talent et
leur sensibilité pour un concert à quatre mains, dédié aussi
à la camaraderie, voire l’amitié et l’admiration réciproque
entre musiciens. Les pianistes, qui sont aussi professeurs
au Conservatoire de Perpignan, interprètent en effet des
partitions de deux compositeurs, Claude Debussy et Igor
Stravinsky, qui s’appréciaient grandement et travaillèrent
même ensemble. Avec les Six épigraphes antiques de l’au-
teur de La Mer, les deux solistes abordent la matière sen-
sorielle de ces mélodies inspirées par le dieu Pan ou une
Egyptienne. Avec Le Sacre du Printemps de Stravinski dans
une transcription pour piano à quatre mains, ils s’attaquent
au caractère primitif et aux rythmes brutaux de cette
œuvre païenne qui fit scandale en son temps. Un pro-
gramme à la mesure des deux concertistes qui excellent
dans cet exercice de partage du clavier.

ProgrAMME
• Claude Debussy (1862-1918)

Six épigraphes antiques pour piano 4 mains  
• Igor Stravinski (1882-1971)

Le sacre du printemps pour piano 4 mains  

VEN 17 12H30

MArS MAIAVrIL

concert jazz

AIrINA INVItE
StEEVE LAffoNt 4tEt 

jAzz WALTz

avec Alex Augé saxophone, Jean-Paul Sire accordéon
Steeve Laffont guitare, guillaume Bouthié contrebasse

Julien rappin batterie 
et rudy rabuffetti guitare rythmique

Entre le saxophoniste Alex Augé et le guitariste Steeve
Laffont se glissent l’accordéoniste Jean-Paul Sire et une
rythmique d’enfer avec Guillaume Bouthié à la contre-
basse, Julien Rappin à la batterie, Rudy Rabuffetti à la gui-
tare. Un band hors du commun, tiré par deux virtuoses
dans les tourbillons de valses swing chauffées au feu de
bois. Comme carburant, le magnifique équipage distille du
Richard Galliano, comme du Tony Murena l’accordéoniste
qui jouait à la Boule Noire, du Serge Gainsbourg et sa
Javanaise langoureuse, un morceau du pianiste de jazz
américain Horace Silver. Des mélodies enfiévrées par le
trois temps swing qui offrent un formidable terrain de jeu
pour ces musiciens qui partagent leur plaisir communicatif
avec le public. Le rythme est contagieux et la guitare ma-
nouche de Steeve Laffont ayant fait chavirer les festivaliers
de Jazz in Marciac ravive de toutes leurs couleurs ces
“ valses ” éprises de jazz.

VEN 22 12H30

ProgrAMME
(à titre indicatif sous réserve de changement) 

• toots thielemans Bluesette
• horace Silver Summer in central Park
• richard galliano Fou rire 
• tony Murena Indifférence
• Alex Augé Bruno Codignola
• Jean-Paul Sire Bijou
• Serge gainsbourg La javanaise

féVrIEr
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lecture

uNE SérIE
D’hAMLEtS 
DE MoINS

d’après les variations de Carmelo Bene 
autour de Shakespeare et Laforgue.

Lecture théâtralisée dirigée par Christophe Caustier
avec les élèves d’Art dramatique du Conservatoire à

Rayonnement Régional de Perpignan 

➔ en lien avec LA rose eT LA hAChe p.50

Selon Italo Calvino, un grand classique est une œuvre qui
n’a pas encore achevé de dire tout ce qu’elle avait à dire.
Carmelo Bene, lui, s’approprie la pièce de Shakespeare et
la déconstruit dans une entreprise théâtrale centrée sur
l’acteur, son énergie, son corps, sa voix, afin de question-
ner le présent. Il marque la mise en scène contemporaine
par sa démarche mais ses pièces ne sont logiquement que
très peu représentées. À partir du chantier sur Hamlet de
Carmelo Bene nous explorerons à notre manière cette en-
treprise d’abolition de la répétition, pour une mise à
l’épreuve du présent de ses personnages et du mythe.

VEN 29 12H30

lecture

LA trAgIquE 
hIStoIrE Du 

DoCtEur fAuSt 
de Christopher Marlowe 

Lecture théâtralisée dirigée par geoffrey Perrin
avec les élèves d’Art dramatique du Conservatoire à

Rayonnement Régional de Perpignan 

➔ en lien avec LA duChesse d’AMALFi p.57

Deux siècles avant le Faust de Goethe, le Faustus de Mar-
lowe s'ouvre sur une scène presque identique : un homme
qui sait tout, et que ce tout n'amuse plus, rêve de substi-
tuer à l'aridité du savoir l'ivresse de la connaissance et
d’« être acteur dans le spectacle de la planète » ; parvenu
au terme de la science, le savant n'a plus qu'à vider sa
bibliothèque et à se faire homme de pouvoir et magicien.

VEN 08 12H30

DéCEMBrE féVrIEr

concert

Chœur DE ChAMBrE
DE PErPIgNAN 
TouT sAuF du CLAssique

Didier Basdevant chef de chœur 
avec Emilie Carcy piano 

Les trente-cinq chanteurs dirigés par Didier Basdevant délaissent momentanément
le grand répertoire polyphonique pour un concert dont la devise est « Tout sauf du
classique ». Sans ne rien perdre de sa magnifique cohésion et de sa grande musicalité,
le Chœur de Chambre de Perpignan propose un voyage haut en couleurs qui traverse
les succès de la folk musique américaine, les titres pop des années 70 tout en faisant
escale auprès de pièces traditionnelles de différentes cultures. C’est avec la passion
du chant polyphonique que l’ensemble s’empare de titres signés par Simon and Gar-
funkel (Sounds of Silence – Bridge over trouble water), et de véritables tubes des
Beatles comme Yesterday ou Obladi Oblada. Dans cette balade aux allures de ballade,
le chœur interprète aussi des chants traditionnels anglais, vénézuéliens, catalans,
irlandais, magnifiés par des harmonisations à quatre voix qui en révèlent toutes les
richesses mélodiques. 

VEN 07 12H30

ProgrAMME
• Simon and garfunkel (1941) Scarborough Fair, Bridge over troubled Water,
Sound of silence
• Les Beatles (1960-1970) Yesterday, Obladi Oblada
• trad. irlandais Irish Tune
• trad. vénézuelien : rayden Las Estrellas del Cielo
• J.fernandez / J.Marti Guantanamera
• trad. anglais : Pentatonix Away in a manger
• Balade folk, trad anglais Greensleeves
• trad. catalan El Noï de la mare
•  f.Vila / S.Espriu Senyor sant Jordi
• Enric Morera (1865-1942) El Testament d’Amelia
• Jean-Paul-égide Martini (1741-1816) Plaisir d’amour
• georges Brassens (1921-1981) Chanson le vin
• Lluis Lloret La Dama d’Arago

JuIN
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lecture

CIBLE
MouVANtE 

de Marius von Mayenburg  

Lecture théâtralisée dirigée par Charlotte Saigneau
avec les élèves d’Art dramatique du Conservatoire à

Rayonnement Régional de Perpignan 

➔ en lien avec Les iNdÉsirAbLes p.80

Un monde en déréliction : angoisse, sentiment de persé-
cution. De très jeunes enfants sont suspectés d’être des
poseurs de bombes… La stigmatisation a la vertu de rassu-
rer la majorité sur sa propre sécurité et la sauvegarde de
son confort. Évidemment, ici, tout se complique car c’est
au sein même des familles, cellules de transmission et de
reproduction, que le mal s’est implanté... Répression et
paranoïa dépassent largement le cadre de la sphère do-
mestique. Comment se débarrasser de ce qui fait partie de
nous-mêmes ? 

Cible mouvante explore avec une ironie terrible les méca-
nismes qui nourrissent la peur grandissante de notre so-
ciété face à ses propres dérives. 

VEN 12 12H30

AVrIL
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NICoLAS otoN
MAChINE théÂtrE | théâtre | Montpellier (34)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parfois une rencontre avec un artiste provoque une envie
mystérieuse d’être à ses côtés et de faire un bout de che-
min ensemble. Cela m’est arrivé avec Nicolas Oton et sa
compagnie Machine Théâtre. 20 années nous séparent mais
Nicolas a une approche du théâtre à laquelle je peux
m’identifier totalement. Sa façon d’aborder les textes, la
manière de parler des acteurs − étant lui-même un remar-
quable comédien − ses références théâtrales, sa modernité
classique et sa volonté d’utiliser le théâtre pour poser les
bonnes questions sont autant d’éléments qui ont nourri ma
décision de l’accompagner telle une évidence, dès notre
première rencontre.
Machine Théâtre a aussi l’habitude et la volonté d’échan-
ger avec le public, d’aller à la rencontre des publics pour
expliquer leurs projets en développant un contact sincère
et intelligent. 
Machine Théâtre est un groupe d’artistes formés au
Conservatoire de Montpellier dirigé brillamment par mon
ami et réfèrent théâtral Ariel Garcia Valdés. C’est une
compagnie et une compagnie fait toujours du bien dans
une Maison.

➔  p.10 Crime et Châtiment
réSIDENCE & CoProDuCtIoN | CréAtIoN À L’ArChIPEL 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LES ArtIStES ACCoMPAgNéS
DE 2017 À 2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

J’ai toujours pensé qu’un théâtre doit être dérangé par les artistes. C’est eux qui donnent la forme, l’odeur et la couleur
de ce spectacle que nous vous offrons et appelons Saison.
Néanmoins il me semble plus fécond et plus libre d’utiliser le terme « accompagné » plutôt « qu’associé ».
Il n’y aura pas d’artistes associés. Nous allons accompagner avec un grand engagement, un groupe d’artistes qui vont
ponctuer les saisons à venir avec leurs spectacles, bien sûr, mais aussi avec leur présence, leurs interventions auprès des
publics et leurs façons de faire. 
En plus de cet accompagnement, nous allons aussi participer activement à la Création en coproduisant d’autres spectacles
qui prendront une place importante dans le déroulement de la saison.
Voici les artistes que nous avons choisis d’accompagner cette saison encore, ce sont des hommes et des femmes avec qui
j’ai, depuis plusieurs années, tissé des liens et j’ai à cœur aujourd’hui de vous les présenter.

Borja Sitjà 

roLAND AuzEt
CoMPAgNIE ACt-oPuS | théâtre & Musique | Lyon (69)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Roland Auzet était artiste associé chez nous avant mon ar-
rivée et je dois avouer que je ne connaissais son travail
que par le milieu artistique. La première réaction quand
on arrive dans un lieu d’art comme l’Archipel est d’essayer
de poser son empreinte. Cela voulait dire changer d’ar-
tiste associé surtout si on ne connait pas bien son univers. 
Faisant confiance à Jackie Surjus-Collet, dans le cas de Ro-
land je ne l’ai pas fait. Je suis allé vers lui avec précau-
tion, il est vrai, mais avec intérêt et curiosité. J’ai vu ses
spectacles, nous avons parlé, timidement d’abord, un peu
plus aisément plus tard, et beaucoup et très ouvertement
à la fin. Il m’a séduit. De façon naturelle, je crois, et je
me suis rendu compte que sa présence régulière dans la
maison commençait à devenir pour moi importante. 
Roland est surtout un musicien, il est le son, le bruit juste,
la musique. Mais il est aussi un grand homme de théâtre,
avec un univers et un regard différent. Avec une approche
au texte qui passe par la musique et le son, ce qui trans-
forme complètement l’espace, le jeu des acteurs et leurs
mouvements. J’ai très envie qu’il continue à « déranger »
la maison avec nous.

➔  p.33 VxH 
Co-CoMMANDE D’éCrIturE AVEC L’IrCAM

➔  p.61 D’habitude on supporte l’Inévitable
réSIDENCE & CoProDuCtIoN | CréAtIoN À L’ArChIPEL 

gEorgES LAVAuDANt
CoMPAgNIE Lg théÂtrE | théâtre | Paris (75)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il est un de mes maîtres, épicurien discret, sensible et ex-
trêmement cultivé. Il est un des plus grands metteurs en
scène. Cela, tous les amateurs de théâtre le savent. Mais
il est aussi un homme habitué à vivre dans une Maison de
Théâtre et à comprendre ses temps et ses besoins. Il a di-
rigé la Maison de la Culture de Grenoble, le TNP de Vil-
leurbanne et l’Odéon Théâtre de l’Europe où nous avons
vécu ensemble une très belle aventure. Il aime transmet-
tre et partager son métier. Chercheur infatigable de nou-
velles dramaturgies, il a aussi la maîtrise des grands textes
du répertoire universel. Sa présence chez nous sera une
source assurée de discussion, transmission et d’orienta-
tion. Et une garantie de ce que l’on appelle le Théâtre
d’Art.

➔  p.50 La Rose et la Hache  

rICCI / fortE
théâtre | Italie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nous ne savons pas quelle est la vérité, ce qui est impor-
tant c’est que l’ambiguïté soit claire. RICCI-FORTE

Stefano Ricci et Gianni Forte, étudiants préférés de Luca
Ronconi, ont une solide formation en art dramatique et
musical. Issus de la controverse Berlusconienne, ils dénon-
cent crûment mais avec une extrême beauté tout ce qui les
révolte et qui est permis par la « légalité démocratique » :
la peur, la violence, la répression par l’appauvrissement,
la marginalisation des minorités. 
Ils aiment enseigner. Leurs spectacles naissent des ateliers
qu’ils organisent ; le même processus aura lieu chez nous.
Un théâtre physique et très visuel, construit sur des textes
émouvants et d’une grande qualité littéraire, à partir
d’une musique toujours juste et avec un noyau dur
d’acteurs formidables. Ricci/Forte est une des plus belles
découvertes que j’ai faite dernièrement. Je veux la par-
tager avec vous.

➔  p.80 Les Indésirables  
réSIDENCE & CoProDuCtIoN | CréAtIoN À L’ArChIPEL 
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réSIDENCES 
& CoProDuCtIoNS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

frANCK VIgroux / CIE D’AutrES CorDES  
Musique | Vidéo | Danse / MARVEJOLS (48)
Le projet de la compagnie se définit autour d’une domi-
nante musicale dans une volonté de tissage des disciplines
et d’écriture pour la scène. Autour de Franck Vigroux col-
laborent des artistes dans une démarche ancrée dans la
création, favorisant l’expérimentation, et l’expression des
nouvelles écritures. 
➔  p.27 Flesh 
RÉSIDENCE | COPRODUCTION & CRÉATION À L’ARCHIPEL 

héLèNE SouLIé / CIE ExIt
Théâtre / MONTPELLIER  (34)
La compagnie invite en son sein différents artistes : au-
teurs, plasticiens, scénographes, éclairagistes, acteurs, à
la rejoindre le temps de la création d’une ou plusieurs
pièces, créant ainsi au fil des saisons de véritables colla-
borations.
➔  p.23 DU BRUIT et de fureur
RÉSIDENCE | COPRODUCTION & CRÉATION À L’ARCHIPEL

thoMAS JoLLY / LA PICCoLA fAMILIA 
Théâtre | Rouen (76)
Incontournable compagnie d’acteurs, fondée en 2006, les
membres de la Piccola Familia ont « décidés à se réunir
pour lutter contre l’isolement et l’inactivité inhérents » à
leur métier. La Piccola Familia engage depuis 2014 un nouveau
cycle, avec l’affirmation du théâtre comme art citoyen.
➔  p.08 Thyeste 
RÉSIDENCE & COPRODUCTION

LES AutrES 
CoProDuCtIoNS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LÀ p.22
Baro d’Evel cirk cie
Cirque 
VEN 02 & SAM 03 NoV 

L’ArChIPEL Sur 
LE tErrItoIrE oCCItANIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

quAtuor DEBuSSY p.39
REQUIEM(S) 
Théâtre + Cinéma, scène nationale de Narbonne 
SAM 08 DéC

DIDoN & éNEE p.70
HENRY PURCELL / CATHERINE KOLLEN - ARCAL
– Scène nationale de Sète

SAM 06 AVrIL
– Odyssud, Centre culturel de la Ville de Blagnac 

MEr 10 AVrIL
– Théâtre + Cinema, scène nationale de Narbonne 

VEN 12 AVrIL

LES CArNEtS Du SouS-SoL p.110
Machine Théâtre 
Dans le cadre de l’Archipel Tour
sur le territoire des Pyrénées-Orientales
JANVIEr 2019
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Duo VoIx & VIoLoNCELLE p.31
Concert au lever et au coucher du soleil 
G. Claus et Beñat Achiary 
FESTIVAL AUJOURD’HUI MUSIQUES 2018
JEu 22 NoV

JE SuIS uN PAYS p.40
Vincent Macaigne / Compagnie Friche 22.66 
Théâtre
VEN 14 & SAM 15 DéC 

PrLMNt p.68
Christophe Bergon / lato sensu museum 
Théâtre
MAr 26 & MEr 27 MArS

PASSIoN SELoN SAINt-JEAN p.76
Café Zimmermann / Vox Luminis 
Musique sacrée
MAr 16 AVrIL

INCErtAIN MoNSIEur toKBAr p.77
Turak Théâtre 
Marionnettes & Théâtre
VEN 19 & SAM 20 AVrIL



EN fAMILLE
Goûter à l’art comme goûter à un bon fruit, en famille et
dès le plus jeune âge, c’est ce que nous proposons tout au
long de la saison. Dix spectacles Jeune Public, soixante 
représentations font la part belle à toutes les formes d’ex-
pression du spectacle vivant.
Allez plus loin et initiez-vous à un univers artistique en duo
avec votre enfant.

AtELIErS uN ENfANt + uN PArENt
Tarif de participation 5 € pour le duo

- Atelier Collages et ombre
➔ En écho à L’Ombre de Tom p.16       
SAM 13 oCt | à partir de 3 ans

- Atelier Mixage et bruitage
➔ En écho à Piletta Remix p.36
SAM 1Er DéC | à partir de 7 ans

- Atelier Arts plastiques
➔ En écho à Filles & Soie p.47
SAM 12 JANV | à partir de 5 ans

- Atelier Petits et grands papiers
➔ En écho à Sous la neige p.66
SAM 16 MArS | à partir de 2 ans

- Atelier initiation à la marionnette d’ombre
➔ En écho à Les 3 Brigands p.81
SAM 18 MAI | à partir de 3 ans

EN SCèNE
Incontournables ! Ces ateliers vous permettent une immer-
sion dans le spectacle vivant. Amateurs, curieux, passion-
nés ou néophytes, ces moments de pratique vous sont
ouverts. Animés par les artistes des compagnies accueillies,
ils vous permettent une découverte originale des œuvres.

un rendez-vous exceptionnel de pratique, le temps d’un
week-end en immersion totale dans tous les espaces de
l’Archipel, revoilà la proposition qui vous est faite : un
atelier géant porté par la formidable énergie du collectif,
une extraordinaire aventure dédiée au jeu, à l’expression,
à l’émotion.

avec 
– Thomas Jolly, metteur en scène et comédien

Thyeste p.08 
– Nicolas Oton, metteur en scène et comédien

Crime et Châtiment p.10
– Jérôme Thomas, jongleur et metteur en scène

Magnétic p.28 
– Caroline Guiela Nguyen, auteur et metteur en scène 

Saigon p.74 
– échauffements Véra Ermakova, comédienne

L’Atelier des 200 Saison II c’est un rendez-vous de pratique
« hors-norme » où nous vous convions le temps d’un week-
end. Cette année encore quatre artistes, nationaux et in-
ternationaux, vous emmèneront dans leur univers et leur
pratique artistique sur le plateau de la salle du Grenat. 

Tentez cette aventure artistique 
et humaine : soyez l’un des 200 !

Pendant deux jours, 200 amateurs seront amenés à vivre
l’expérience unique du partage de la scène : 200 personnes
d’âges et d’origines, différents, réunies en un même lieu
pour être dirigées par des artistes de renom.  

Un atelier de pratique immersif et intensif pour s’essayer
au jeu de l’acteur à travers le corps, la voix et le texte ! 

Lorsqu’on partage un plateau à 200 personnes, il se passe
forcément quelque chose. C’est du nombre que naît la
dynamique. Traverser une scène, ou prendre la parole cela
semble si simple, et pourtant... Le corps dans l’espace, le
texte, la voix c’est tout ce qui compose l’art du comédien,
de l’interprète et que 200 amateurs explorent, en compagnie
de professionnels reconnus de la scène nationale et inter-
nationale. 

➔ Un stage ouvert à tous, même les plus novices, pour pra-
tiquer, s’immerger, rencontrer des créateurs, un Théâtre,
et tous les autres participants.

AtELIErS ADuLtES
(jeunes à partir de 16 ans et adultes)
Tarifs de participation : 10€/15€

- Ateliers entrez dans la danse !
• Avec le chorégraphe Samuel Mathieu

➔ En écho à Guerre p.34
SAM 24 NoV

• Avec un professionnel du Malandain Ballet Biarritz
➔ En écho à Cendrillon p.65
JEu 14 MArS

AtELIErS ENfANtS / ADoS 
Tarif de participation 10€

- Atelier jonglage
➔ En écho à Magnétic p.28
MEr 14 NoV | à partir de 8 ans

- Atelier hip-hop
➔ En écho à 25 ans de Hip-Hop p.56
EN féVrIEr | à partir de 9 ans

- Atelier jeu théâtral & émotions
➔ En écho J’ai trop peur p.73
SAM 6 AVrIL | 14h | à partir de 8 ans

Atelier 
des 200

Saison II : Soyez l’un des 200 !  

SAM 08 | DIM 09
Tarifs de participation : 30 € / 20 € (tarif réduit)

Repas compris

JuIN
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CoNférENCES / rENCoNtrES 
uN AuTre reGArd

À VoIr
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- MuSIquE
CONCERT QUATUOR DEBUSSY 
DIM 09 DéC p.39
Conférence menée par Christophe Collette, violoniste 
et l’un des fondateurs du Quatuor Debussy.

OPÉRA
Didon & énée
MAr 02 AVrIL | 14h30 p.70
Conférence menée par Catherine Kollen, 
directrice artistique de l’ARCAL

- DANSE
Cendrillon – Malandain Ballet Biarritz
VEN 15 MArS | 18h30 p.65
Conférence menée par Giuseppe Chiavaro, 
répétiteur du ballet

– LIttérAturE Et théÂtrE
En partenariat avec la Médiathèque de Perpignan, ces
conférences littéraires convient des auteurs ou metteurs
en scène afin de découvrir, de comprendre, d’échanger sur
le travail dramaturgique. 
Rendez-vous à la Médiathèque, sous forme de petit-déjeu-
ner à 10h10 ou de pause-déjeuner à 12h12.

Thomas Jolly et Florence Dupont (sous réserve)
SAM 22 SEPt | 10h10 | Médiathèque
➔ En écho à Thyeste p.08

Joy Sorman, auteure
➔ En écho à DU BRUIT et de fureur p.23

Camille de la Guillonnière, adaptateur et comédien,       
VEN 22 MArS | 12h12 | Bibliothèque B. Nicolau 
➔ En écho à Un Instant p.67

INStItut JEAN VIgo
salle Marcel Oms, Arsenal | 1, rue Jean Vielledent – Perpignan | www.inst-jeanvigo.eu
➔ Renseignements / Tarifs : 04 68 34 09 39

DIALoguE AVEC LE 7e Art 

• 18h30 Rencontre avec la comédienne Irène Jacob.

• 19h30 Projection du film 
La Double vie de Véronique
de Krzysztof Kieslowski | Pologne 1991 | 1h38
avec Irène Jacob, Philippe Volter, 
Guillaume de Tonquédec, Halina Gryglaswska…

Il y a 20 ans, en France et en Pologne,
naquirent deux petites filles pareilles.
Elles n’ont rien en commun, ni père, ni
mère, ni grands-parents, et leurs fa-

milles ne se sont jamais connues. Pourtant elles sont iden-
tiques. Et surtout, toutes deux ont une voix magnifique,
sublime, un sens musical absolu, et la même malformation
cardiaque difficilement détectable. L’une profitera des ex-
périences et de la sagesse de l’autre sans le savoir. Comme
si chaque fois que la première se blessait avec un objet la
seconde évitait le contact de ce même objet. L’histoire
d’une vie qui continue, quittant un être pour se perpétuer
dans le corps et l’âme d’un autre être.

➔ En écho à VxH | SAM 24 & DIM 25 NoV p.33

Notre partenaire le cinéma Castillet vous conviera
tout au long de la saison 2018-19 à des découvertes
cinématographiques en lien avec l’actualité des sor-
ties cinéma. 
Cette saison encore, ces propositions feront écho
plus particulièrement à notre programmation de
spectacles de danse, qu’elle soient des créations
cinématographiques, de la fiction ou du documen-
taire. 

➔ Retrouvez les futures soirées trimestrielles dans
la Gazette mensuelle du cinéma Castillet et au tra-
vers des supports de communication de l’Archipel.

  CINéMA LE CAStILLEt
➔ Renseignements / Tarifs : 
08 92 68 75 35
1, Boulevard Wilson – Perpignan
www.cine-movida.com

• 18h30 Rencontre avec le comédien Pascal Greggory 
autour du travail de Patrice Chéreau.

• 19h30 Projection du film 
Ceux qui m’aiment prendront le train
de Patrice Chéreau | France 1998 | 2h03 
avec Jean-Louis Trintignant, Charles Berling, 
Pascal Greggory, Valeria Bruni Tedeschi,
Vincent Perez, Dominique Blanc, Roschdy Zem,
Bruno Todeschini, Olivier Gourmet, Guillaume Canet…

Jean-Baptiste Emmerich, né à Limoges,
artiste peintre scandaleux et tyrannique
mort à Paris, veut qu’on l’enterre dans

sa ville natale. C’est par cette phrase qu’il règle ses der-
nières volontés, lui qui voyait arriver la mort et ne voulait
pas partir en laissant les autres en paix. Le film dissèque
une journée d’une quinzaine de personnages en crise, ras-
semblés autour d’un mort, dont la présence et le regard
les faisaient exister, qui ont perdu tout repère et se retrou-
vent obligés de se confronter les uns aux autres. 

➔ En écho à Ceux qui m’aiment… | VEN 11 JANV p.46
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• 18h30 Rencontre avec le comédien, metteur en scène et
cinéaste Vincent Macaigne.

• 19h30 Projection du film 
Pour le réconfort
de Vincent Macaigne | France 2017 | 1h31 
avec Emmanuel Matte, Pascal Rénéric, 
Laure Calamy…

Pascal et Pauline reviennent sur les
terres de leurs parents après des années
de voyage, et se retrouvent dans l'im-
possibilité de payer les traites du do-

maine. Ils se confrontent à leurs amis d'enfance qui eux,
d'origine modeste, n'ont jamais quitté leur campagne. Avec
des moyens de production limités, Vincent Macaigne livre
ici une version dépouillée, distanciée mais éminemment
politique du classique russe de Tchekov, La Cerisaie. 

➔ En écho à Je suis un pays | VEN 14 & SAM 15 DéC p.40

rENDEz-VouS AVEC 
VINCENt MACAIgNE    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JEu 13 DéC 

rENDEz-VouS AVEC 
IrèNE JACoB    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VEN 20 NoV

rENDEz-VouS AVEC 
PASCAL grEggorY    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JEu 10 JANV

À éCoutEr
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conférences proposées en introduction à certaines œuvres musicales, chorégraphiques, théâtrales et littéraires ou mise
en lumière des compositeurs, chorégraphes et auteurs.



LE CoIN CuLturE
Quand vous poussez les portes du théâtre, tout de suite à
droite dans le hall, se trouve un espace ouvert à tous :
quelques fauteuils, une table basse, un rayonnage de ma-
gazines culturels et une bibliothèque participative.
Certains soirs, nos partenaires s’installent dans cet espace
et vous proposent des ouvrages, des disques en résonance
avec le spectacle.

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

Vous vous êtes sentis pousser des ailes à l’écoute d’un
grand compositeur ?
Book’in et Cougouyou Music sauront prolonger cette extase.

tour à tour, Coin du libraire ou Coin du disquaire, notre
coin culture est pour vous ! 

À PArtAgEr
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

C’est une heure de temps de travail que les équipes artis-
tiques vous ouvrent. Rien de tel pour décrypter les enjeux,
découvrir les étapes et les processus de création, comprendre
quelques secrets de fabrication.
Un moment fort pour le public, mais aussi pour les artistes
qui livrent alors leur travail au regard de l’autre.

• Crime et Châtiment p.10
• Traviata p.20
• DU BRUIT et de fureur p.23
• La Duchesse d’Amalfi p.57
• D’habitude on supporte l’Inévitable p.61
• Les Indésirables p.80

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

• By Heart | théâtre p.19
• Là | cirque p.22
• Flesh | musique & danse p.27 
• Magnétic | musique & cirque p.28 
• Cosmos 1969| musique p.32
• Piletta Remix | jeune public p.36
• Rain | danse p.48
• Tristesse et joie… | jeune public p.53 
• D’habitude on supporte l’Inévitable| théâtre p.61
• Cendrillon | danse p.65
• Un Instant | théâtre p.67
• J’ai trop peur | jeune public p.76
• Les Indésirables | théâtre p.80
• La Fresque | danse p.86

BorD DE SCèNE

À VoIr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

À éCoutEr & À VoIr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VISItES
LES CouLISSES Du théÂtrE !

réPétItIoN ouVErtE / rACCorD
CoMMENté / éChAuffEMENtExPo !

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

• touS LES 1ErS MArDIS Du MoIS 
D’oCtoBrE À JuIN À 12h30
➔ Entrée libre sur réservation | durée 1h.

• Sur SIMPLE DEMANDE
➔ dès lors que vous êtes un groupe constitué 

de 10 personnes.

• À L’oCCASIoN DES JourNéES EuroPéENNES 
Du PAtrIMoINE 2018
➔ SAM 15 et DIM16 SEPt de 10h30 à 18h30

(programme en cours d’élaboration)

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

• Thyeste p.08 | Septembre 
• L’Ombre de Tom – Claire Cantais p.16 | Octobre
• Là p.22 | Octobre / Novembre
• Festival Aujourd’hui musiques p.25 à 35 | Novembre
• Filles et Soie - Louise Duneton p.47 | Janvier
• La Duchesse d’Amalfi p.57 | Janvier / Février  
• Saigon p.74 | Mars / Avril
• Festival de Musique Sacrée p.76 | Avril
• Les Indésirables p.80 | Avril / mai
• Sol bémol p.85 | Mai / juin
• La Fresque p.86 | Juin
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S’IMPLIquEr DANS LES 
PArCourS D’éDuCAtIoN
ArtIStIquE Et CuLturELLE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité
des chances, le parcours d’éducation artistique et culturelle
accompli par chaque élève se construit de l’école primaire
au lycée, dans la complémentarité des temps scolaire
et périscolaire d’une part, des enseignements et des actions
éducatives d’autre part. Il conjugue l’ensemble des connais-
sances et des compétences que l’élève a acquises, des 
pratiques qu’il a expérimentées et des rencontres qu’il a
faites dans les domaines des arts et de la culture.
Organisés au sein des établissements scolaires et/ou au
cœur de l’Archipel, les projets favorisent le développement
de pratiques artistiques menées par des compagnies régio-
nales, la rencontre aux œuvres spécifiquement dédiées au
Jeune Public et la fréquentation de structures culturelles. 

écoles primaires de Perpignan
– De l’ombre à la lumière > Accessible de la gS au CP
en lien avec L’Ombre de Tom p.16 
– Théâtre et marionnettes > Accessible de la gS au CP
en lien avec Du Vent dans la tête p.60
– Fiction radiophonique pour petites et grandes oreilles
> Accessible du CE1 au CM2
en lien avec Piletta Remix p.36
– Du souffle à la prise de parole > Accessible du CE2 au CM2
en lien avec J’ai trop peur p.73
Ces parcours font l’objet d’un appel à projet via www.apu.fr
et s’inscrivent dans le cadre du Contrat Territorial d’Édu-
cation Artistique et Culturelle (CTEAC), soutenu par la Ville
de Perpignan, la DRAC-Occitanie et la DSDEN66.

écoles primaires situées en milieu
rural ou au sein de la communauté
urbaine PMM
– De l’ombre à la lumière en lien avec L’Ombre de Tom
> Accessible de la gS au CP
Ce projet de territoire s’inscrit dans le cadre de l’opération
nationale “ Dans la cour des grands ” soutenu par le Réseau
de création et d’accompagnement pédagogiques Canopé,
la DRAC-Occitanie et la Communauté Urbaine PMM.

Collèges et lycées

MErCrEDIS théÂtrAL, CIrCASSIEN 
Et ChorégrAPhIquE

Ces stages sont élaborés par le Service éducatif de l’Archi-
pel et la Délégation Académique à l’Action Culturelle
(DAAC). Au fil des ans, une reconduction attendue et ap-
préciée aussi bien par les équipes éducatives que par les
jeunes. 

À noter : un appel à projet (dossier en téléchargement à
compléter) concernant les 3 dates proposées sera adressé
à tous les établissements du second degré en juin 2018. Les
enseignants pourront solliciter une demande d’inscription
sur l’une et/ou l’autre des propositions et formuler en
parallèle la demande de transport en fonction des dates
butoirs. Le choix définitif des candidatures retenues sera
communiqué fin septembre 2018.

qu’est-ce que c’est ?

– Une rencontre avec un artiste du monde du cirque, de la
danse ou du théâtre 

– Un stage de création en accompagnement pédagogique 

– Un spectacle partagé avec les élèves 

– Une approche de la création et de ses procédés 

– Des clés de lecture pour lire un spectacle

• MErCrEDI théÂtrAL
Jeudi 11 octobre 2018 | de 9h à 12h | au Studio
autour de Crime et Châtiment p.10 avec la Compagnie 
Machine Théâtre qui nous interroge sur « Comment ne pas
songer, en sortant dans la rue, que le clochard assis sur le
trottoir est une image plus authentique, plus forte et sai-
sissante que toutes les représentations de la misère qui
pourraient être faites sur scène ? Comment représenter
cette société toujours plus inégalitaire, tenter d’en saisir
le reflet, les paradoxes, la complexité ? »

• MErCrEDI CIrCASSIEN
Mardi 20 novembre 2018 | de 9h à 12h | au Grenat
autour de Magnétic p.28 avec Jérôme Thomas, créateur de
la pratique du jonglage cubique qu’il définit comme « un
jonglage à la portée de tous, qui enfin considère la mani-
pulation d’objet et la pratique corporelle, dans une fusion,
une symbiose, logique et évidente ». 
Un seul travail, qui pourtant regroupe : corps, esprit, et
objets, pour que l’art du jonglage apparaisse comme un
outil d’expression, comme l’est la poésie.

• MErCrEDI ChorégrAPhIquE
Vendredi 15 mars 2019 | de 9h à 12h | au Carré 
autour de Cendrillon avec la compagnie de danse Malan-
dain Ballet Biarritz.
L’occasion de partager le travail artistique réalisé, fidèle
à la dramaturgie de Cendrillon et à la partition de Prokofiev.
Un échange privilégié composé d’un partage d’expériences,
d’un échauffement et d’un travail ciblé sur un extrait du
spectacle favorisant une appropriation de l’œuvre.

DES tArIfS SPéCIAux 
Pour LES SCoLAIrES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Le spectacle vivant contribue à voir le monde sous un nouvel
angle, plus vaste, plus vivant, développe l’imagination et
l’esprit critique, offre un espace de rêve, de questionnement
et d’émerveillement aux tout-petits et aux plus grands. 
Partageons ensemble cette belle aventure des Arts Vivants !
Enseignants : renseignez-vous auprès de Marie-Claude Louis
04 68 62 62 19 / mc.louis@theatredelarchipel.org
Inscriptions scolaires : www.theatredelarchipel.org
Rubrique > “ Vous êtes enseignant ” 

LE SErVICE éDuCAtIf
Arts du spectacle vivant 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Deux professeurs, Pierre Branchi - enseignant d’éducation
musicale  et  Barbara Lissowski – enseignante de lettres, mis-
sionnés par la Délégation Académique à l’Action Culturelle /
Ministère de l’Education Nationale sont là pour vous épauler,
enseignants de la maternelle à l’université.

Le Service éducatif propose des dossiers pédagogiques, des
conseils quant aux différentes façons d’aborder le specta-
cle vivant, art de l’éphémère. Il vous aide à élaborer des
projets adaptés pour amener vos élèves à découvrir les œu-
vres, les lieux, les artistes de la programmation. Des visites
commentées sont possibles du mardi au vendredi les après-
midi sur rendez-vous et après validation technique liée à
la programmation de l’Archipel.

Le Service éducatif est tout au long de la saison à votre
écoute pour répondre à vos questions et demandes d’in-
formation. Il propose aussi des actions de formation à l’at-
tention des enseignants, en partenariat avec la Direction
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale 66
(DSDEN66) et le Rectorat. L’ensemble des propositions est
diffusé sur les messageries des établissements scolaires,
n’oubliez pas de les partager avec vos collègues.

grouPES SCoLAIrES, CENtrES SoCIAux, ACCuEILS 
DE LoISIrS, INStItutS SPéCIALISéS, PoINtS JEuNES... 

… CES INforMAtIoNS SoNt Pour VouS !
Notre ambition : encourager la curiosité des jeunes spectateurs

et pouvoir les accueillir toujours plus nombreux !
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N’hésitez pas à consulter régulièrement les informations
diffusées sur www.theatredelarchipel.org ou via le
compte facebook de l’Archipel.
Contact : serviceeducatif@theatredelarchipel.org



ACCuEILS DE LoISIrS PrIMAIrES
DE PErPIgNAN, ESPACES ADoS 
Et DISPoSItIf « JEuNES»
un parcours d’éducation artistique 
et culturelle
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• DéCouVErtE Et INItIAtIoN ArtIStIquES
Ce parcours favorise à la fois la rencontre avec un univers
artistique et la sensibilisation à une pratique, par le biais
d’ateliers d’éveil ou d’initiation menés par des artistes ou
compagnies locales. 
Organisé à l’Archipel ou au sein des structures, cet appren-
tissage à un art de la scène permet également aux jeunes
de découvrir une œuvre et de fréquenter des structures
culturelles.

Ce parcours fait l’objet d’un appel à projet via www.apu.fr
et s’inscrit dans le cadre du Contrat Territorial d’Éducation
Artistique et Culturelle, soutenu par la Ville de Perpignan,
la DRAC-Occitanie et la DSDEN66.

DES tArIfS ADAPtéS
Responsables de structures petite enfance, accueils de
loisirs, centres sociaux, points jeunes  : nous sommes à
votre écoute pour construire avec vous des temps de
découverte et facilité l’accès à la culture des tout-petits
et des jeunes.
➔ Renseignez-vous auprès d’Armelle Pommet
04 68 62 62 18 / a.pommet@theatredelarchipel.org

rENCoNtrES & AtELIErS grouPES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Le service Action Culturelle et le Service Éducatif propo-
sent tout au long de la saison des visites commentées, des
rencontres ou des ateliers accessibles en fonction des âges
préconisés ou des niveaux de formation et des créneaux
horaires déterminés avec les artistes (scolaires, péri-sco-
laires ou extra-scolaires).

réPétItIoNS ouVErtES
pour les classes, les étudiants 
ou les groupes extra-scolaires
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Venez découvrir avec votre classe ou groupe quelques
secrets de fabrication en assistant à un temps de travail,
lors de jours identifiés avec les compagnies.

– Crime et Châtiment p.10
– Traviata p.20
– DU BRUIT et de fureur p.23
– La Duchesse d’Amalfi p.57
– Les Indésirables p.80 

L’ArChIPEL tour EN ItINérANCE 
Sur LE tErrItoIrE
un projet itinérant dédié aux lycéens !
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pour la septième année consécutive, l’Archipel Tour favo-
rise la présence d'artistes dans les lycées afin d’inciter les
élèves et leurs professeurs à rencontrer des auteurs ou des
metteurs en scène contemporains.

Construit en partenariat avec les enseignants, ce projet se
vit en plusieurs étapes. Le lycée se transforme en lieu cul-
turel à part entière puisqu’il accueille dans ses murs une
représentation, suivie quelques jours plus tard d’ateliers
de pratique menés par l’équipe artistique. 

Du 7 au 18 janvier 2019, le collectif montpelliérain Ma-
chine Théâtre met en exergue l’importance de réaffirmer
la valeur de l’art et la mission du théâtre de service public
comme fondamentale, fondatrice, vitale et propose Les
Carnets du sous-sol coproduction soutenue par l’Archipel. 
Convaincu de la nécessité de s’engager auprès de la jeu-
nesse, Nicolas Oton lance un appel à partager l’œuvre de
Fiodor Dostoïevski. Venez écouter les tourments de cet
homme malade, venez le voir les exhiber, les cracher, pour
en tirer le plus salvateur des plaisirs : la découverte ou la
redécouverte de l’un des plus grands auteurs de tous les
temps !

« LE théÂtrE Et LA CIté » 
uNE forMAtIoN À DEStINAtIoN
DES ENSEIgNANtS !
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Le plan académique de formation (PAF) doit répondre de
manière très concrète aux besoins et réalités que les en-
seignants rencontrent au quotidien dans l’exercice de leur
métier. Il leur permet de s’adapter aux nouvelles exigences
de leur profession ainsi que d’actualiser leurs connais-
sances tout au long de la carrière.
Cette saison, le service éducatif « Arts du spectacle vivant »
de l’Archipel propose deux jours de formation les 2 et 3
avril 2019 permettant d’aborder plusieurs problématiques
autour de la question : 
Quelle place le Théâtre, comme lieu de représentation des
arts vivants, tient-il dans le monde contemporain ?

➔ Contact : serviceeducatif@theatredelarchipel.org

PEtItE ENfANCE
Projets de sensibilisation
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
éVEIL Et SENSIBILISAtIoN À L’Art
Faire découvrir aux enfants dès la petite enfance les Arts
de la Scène et les éveiller à l’Art par un projet global mê-
lant ateliers menés par des artistes-intervenants, rendez-
vous adaptés et rencontres avec les œuvres.
Ce parcours fait l’objet d’un appel à projet via www.apu.fr
et s’inscrit dans le cadre du Contrat Territorial d’Éducation
Artistique et Culturelle, soutenu par la Ville de Perpignan,
la DRAC-Occitanie et la DSDEN66.

BéBéS réPétItIoNS

– Vendredi 22 février 2019
Airina invite Steeve Laffont Quartet
Jazz Waltz p.92

– Vendredi 29 mars 2019
Trio Alzina - Amanecer p.92

– Vendredi 07 juin 2019
Chœur de Chambre de Perpignan
Tout sauf du classique p.94 

PuBLICS SPéCIfIquES 
& grouPES ADuLtES… 

… CES INforMAtIoNS SoNt Pour VouS !
Nous vous proposons un accueil privilégié, la construction de parcours, des rencontres spécifiques et des tarifs adaptés
à votre activité. Informations, tarifs et inscriptions : rp@theatredelarchipel.org ou 04 68 62 62 18 / 06 72 02 86 78

CuLturE & hANDICAP
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nous vous invitons à nous signaler votre handicap au mo-
ment de la réservation. L’équipe des relations publiques
pourra ainsi vous accueillir dans les meilleures conditions
et vous guider dans le choix de vos spectacles.

SPECtAtEurS À MoBILIté réDuItE
• Accès et placement en salle adaptés. 

SPECtAtEurS DéfICIENtS VISuELS
• De nombreux concerts et spectacles sonores sont naturel-
lement accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes :
demandez conseil.
• Programme 18/19 en audio à écouter sur le site internet
de l’Archipel et disponible sur CD sur simple demande.
En partenariat avec la Bibliothèque Sonore de Perpignan et
des P-O.
• Visite « tactile » de l’Archipel pour des groupes consti-
tués ou de la scénographie avant spectacle identifié.
• Placement en salle dans les meilleures conditions.

SPECtAtEurS DéfICIENtS AuDItIfS
• De nombreux spectacles visuels, pour petits et grands,
sont naturellement accessibles au public sourd ou malen-
tendant : demandez conseil.
• 5 spectacles accessibles avec surtitrage : 
Sopro p.18, Traviata p.20, Didon & énée p.70, 
Les Indésirables p.80, et Kingdom p.87
• Visite de l’Archipel en LSF pour des groupes constitués.

SPECtAtEurS EN SItuAtIoN DE hANDICAP MENtAL
L’Archipel, lieu de rencontres et de socialisation, est votre
partenaire en créant avec vous des parcours découverte
avec des tarifs adaptés. Partageons ensemble l’aventure
du spectacle vivant. Contactez-nous.
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CuLturE & SANté
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Depuis six ans, nous développons des projets avec des
centres hospitaliers du département, en relation avec
des associations d’accompagnement.

• Dans le cadre d’une convention partenariale avec le Centre
Hospitalier spécialisé de Thuir, nous facilitons l’accès aux
œuvres et la rencontre avec les artistes accueillis. Nous in-
ventons également des passerelles et des échanges avec
les ateliers d’expression artistique afin de partager avec
les patients, les équipes soignantes et les intervenants une
aventure culturelle.
• Nous créons des projets de découverte (visite, répéti-
tions, ateliers…) avec des structures et associations d’aide
et d’accompagnement : À la maison bleue, Les auxiliaires
des aveugles, UNADEV, CMP / CATTP du territoire, Hôpital
de jour La Ribambelle.

CuLturE & ASSoCIAtIoNS 
CuLturELLES ou DE LoISIrS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Groupes de 10 personnes : bénéficiez du tarif -10 % !

PErPIBox
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Archipel est partenaire de la
PErPIBox.

Ce dispositif de la Ville de Perpignan permet aux jeunes
âgés de 12 à 20 ans de s’engager dans une action citoyenne
et de recevoir en contrepartie des cadeaux. 
Dans sa PERPIBOX le jeune pourra, entre autres, bénéficier
d’une contre-marque à échanger pour un place sur le spec-
tacle ou le concert de son choix à l’Archipel et à Elmediator.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
➔ Renseignements PERPIBOX 
Service Politique Jeunesse de la Ville de Perpignan
88 avenue Paul Alduy – 66100 Perpignan / 04 68 62 38 76
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CuLturE & ENSEIgNEMENt 
SuPérIEur
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Pensez Pass’Culture : vos places à 5€. 
Renseignez-vous auprès du kiosque du Pass’Culture de
l’Université de Perpignan à la Maison de l’Étudiant :
➔ 04 68 08 68 08 / pass-culture@univ-perp.fr

• Devenez relais de diffusion sur votre campus ou votre
école et bénéficiez d’invitations ! 
➔ Contactez le 04 68 62 62 01

CuLturE  & PrISoN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Depuis quatre saisons, l’Archipel a initié un projet
artistique et culturel au Centre Pénitentiaire de Perpi-
gnan, en collaboration avec l’unité locale d’enseigne-
ment du Centre Pénitentiaire de Perpignan et le SPIP.
Ce projet fait l’objet d’une convention co-signée par le
Directeur interrégional des services pénitentiaires de
toulouse, le SPIP, le Centre Pénitentiaire de Perpignan
et la DrAC-occitanie (2014 renouvelée en 2015, 2017
et 2018).

Depuis trois saisons, Marie Clavaguera-Pratx, compagnie La
Lanterne (Alénya), auteure, metteuse en scène et artiste
associée à l’Archipel, porte un projet d’ateliers « Écriture et
Mise en Jeu » avec l’aide d’Agnès Carayol, enseignante. Durant
2 mois, près de 10 hommes se sont essayés à l’exercice peu fa-
cile de l’écriture de textes pour la scène et de sa mise en jeu.
Pour la saison 16/17, Marie Clavaguera-Pratx et la comé-
dienne Géraldine Roguez, ont proposé aux participants de
travailler sur « La réécriture des mythes ». Ce projet a per-
mis d'explorer ensemble différents mythes ( Aristophane,
La caverne de Platon, etc...), puis de s'essayer à l'écriture,
individuelle et collective, en utilisant différents genres lit-
téraires (BD, nouvelle, poème, épistolaire, roman photo).
Ensemble, ils ont appris à mettre en scène, donner vie et
corps à leurs textes ou leurs phrases corporelles sur un plateau.
Une lecture a été présentée au Centre Pénitentiaire, le 07
juin 2017 puis à l’Archipel le 08 juin 2017.

Pour 2017-18, avec le SPIP, le Pôle d’éducation et Marie
Clavaguera-Pratx nous poursuivons notre étroite collabora-
tion pour mener un nouveau projet culturel : « La comédie
du langage ». Ce projet a des visées de création artistique,
de valorisation des capacités d’expression de soi dans un
monde contraignant, de réveil des émotions et de déve-
loppement d’un nouvel état d’esprit devant l’art, et ce,
avec l’appui d’une artiste. Pas à pas, les participants ont
pu ainsi travailler sur l’écriture, notamment à partir de
l’œuvre de Jean Tardieu La comédie du langage, tout en
explorant leur imaginaire face à l’œuvre de Magritte La
trahison des images. Progressivement, les participants ont
été amenés à improviser et aborder les notions d’espace
scénique et le jeu, pour au final expérimenter le format
d’une « conférence burlesque ». 

Une lecture a été présentée au Centre Pénitentiaire, le 06
juin 2018 puis à l’Archipel le 08 juin 2018.

Pour 2018-19, les perspectives restent les mêmes et sont
en cours d’élaboration.
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NOUVEAU 
SITE WEB

Le site de l’Archipel fait peau neuve. 
 Vous pouvez désormais vous abonner en ligne 

dès le 11 juin à 12h !

www.theatredelarchipel.org



NoS forMuLES D’ABoNNEMENt
S’ADAPtENt À VouS !

Curieux, pressés, très occupés ou affamés de spectacles ?
Nos nouvelles modalités d’abonnement sont là pour que
chacun trouve la formule la plus adaptée à son rythme
de vie, avec toujours + de spectacles pour toujours + de
petits prix ! 

Désormais vous pouvez choisir 
entre 3 « formules » d’abonnement 

et vous abonner en ligne dès 
le lundi 11 juin à 12h 

sur theatredelarchipel.org

À noter : le concert d’étienne Daho le 13/11/2018 est hors abonne-
ment, les abonnés des saison 2017-18 et 2018-19 bénéficient du
tarif réduit.  
Les formules sont nominatives.

*1 :  -10% supplémentaire en zone 2 quand elle existe.

*2 : Les spectacles Coup de Cœur ❤
Crime et Châtiment p.10 / Sopro p.18 / Là p.22 / Foxtrot
Delirium p.26 / Je suis un pays p.40 / PRLMNT p.68 / Bach
Project p.72 / Paolo Fresu, A Filetta,… p.79 / Les Indési-
rables p.80 / l’Orchestre des Champs Elysées p.82. 

INfoS PrAtIquES

NouVEAu ! Venez à l’Archipel en covoiturage ! 
Depuis notre site cherchez ou déposez une annonce en cliquant sur le bouton Covoiturage-simple
sur chacune des pages spectacle afin de vous rendre à l’Archipel ou à Elmediator.

• L’Archipel est accessible aux personnes à mobilité réduite.
• L’Archipel est équipé d’une boucle magnétique.
• L’Archipel apporte une attention particulière aux personnes en situation de handicap sensoriel.
Le nombre de places dédiées étant limité, adressez-vous à la billetterie de l’Archipel pour faire vos réservations. 

• Les photos, avec ou sans flash, ainsi que les enregistrements audio ou vidéo sont formellement interdits
durant les représentations. 

LES tArIfS SPéCIAux 

➔ ASSoCIAtIoNS Et grouPES CoNStItuéS 
(10 pers. minimum) 
Votre réduction vous donne droit à -10%*1 sur vos places.
► Renseignez-vous auprès d’Armelle Pommet : 

a.pommet@theatredelarchipel.org
06 72 02 86 78 – 04 68 62 62 18 

➔ CoMItéS D’ENtrEPrISES
(10 pers. minimum) 
Votre réduction vous donne droit à -10%*1 sur vos places via
votre responsable de CE.
► Responsable de CE renseignez-vous auprès d’Hamed Brahimi : 

h.brahimi@theatredelarchipel.org
06 18 50 28 16  – 04 68 62 62 15

➔ tArIf MINoré 
Vous êtes jeune de -de 18 ans, étudiant de –de 26 ans*3, de-
mandeur d’emploi*3, bénéficiaire du RSA*3, de l’AAH*3 ou du
minimum vieillesse*3,votre réduction vous donne droit à
-50%*1 sur vos places, hors spectacles à tarifs spécifiques. 
Ce tarif sera délivré directement aux billetteries de 
l’Archipel sur présentation obligatoire d’un justificatif en
cours de validité de moins de 3 mois.

➔ tArIfS SCoLAIrES, CENtrES SoCIAux, PIJ  
Et ACCuEILS DE LoISIrS
Le tarif des spectacles est de 5 € à 8 €*  en fonction de la
forme du spectacle et de l’âge du public ciblé. Il est
également proposé aux collégiens et aux lycéens, un abon-
nement scolaire à 7 € la place pour un minimum de 3 spec-
tacles dans la saison. *hors concert de musiques actuelles

► Enseignants renseignez-vous auprès de Marie-Claude Louis :
mc.louis@theatredelarchipel.org
06 07 52 26 37 - 04 68 62 62 19

► Centres sociaux, PIJ et Accueils de loisirs renseignez-vous 
auprès d’Armelle Pommet : 
a.pommet@theatredelarchipel.org
06 72 02 86 78 - 04 68 62 62 18

oÙ AChEtEr ou réSErVEr 
VoS PLACES ?

➔ Sur INtErNEt 
www.theatredelarchipel.org
NouVEAu ! Vous pouvez vous abonner en ligne et choisir
vos places !

➔ PAr téLéPhoNE
04 68 62 62 00 du mar. au sam. inclus de 12h à 18h30
► Paiement par carte bancaire 

➔ Sur PLACE
• à l’Archipel - av. du Général Leclerc
du mardi au samedi inclus de 12h à 18h30
• à Elmediator - av. du Général Leclerc
du mar. au ven. inclus de 12h à 18h30, et les sam. de concert
+ 1h avant chaque concert

ouVErturES ExCEPtIoNNELLES 
DE LA BILLEttErIE DE L’ArChIPEL :
• Ouverture de la saison  
➔ la billetterie sera exceptionnellement ouverte 
de 12h à minuit les mercredi 13 et jeudi 14 juin 
• Journées Européennes du Patrimoine 
➔ samedi 15 et dimanche 16 sept. de 10h30 à 18h30

fErMEturES DE NoS BILLEttErIES :
• du 27 juillet au soir au 03 septembre inclus mais bien
sûr durant cette période les abonnements continuent sur
internet ! 
• du 23 décembre au soir au 03 janvier inclus

➔ PAr CourrIEr
En adressant un bulletin d’abonnement par personne, 
accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre du
« Trésor Public » : L’Archipel / caisse de réservations
BP 90327 - 66003 PERPIGNAN

➔ AutrES PoINtS DE VENtE
• FNAC - Carrefour - Géant - Système U - Intermarché
www.fnac.com - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) + frais de location

• Réseau Ticketmaster :
Virgin Megastore - Auchan - E. Leclerc - Cultura - Cora
0 892 390 100 (0,34€/min) + frais de location

➔ MoDALItéS DE PAIEMENt
• par carte bancaire, sur place ou par téléphone
• par chèque libellé à l’ordre du Trésor public
• par prélèvement automatique en 3 fois (réservé aux abonnés)

➔ INfoS PrAtIquES
• Les billets délivrés ne sont ni repris ni échangés.
• En cas de perte ou de vol d’un billet, aucun duplicata ne
pourra être émis pour des billets achetés hors des points
de ventes de l’Archipel. 
• La numérotation des places n’est valable que jusqu’au
début de la représentation, au-delà le placement ne peut
plus être assuré et l’accès à la salle n’est pas garanti.

Exclusivité abonnés : dès le lundi 11 juin à 12h 
la billetterie online sera ouverte ! 
➔ 04 68 62 62 32
La hotline est à votre disposition de 12h à 18h30 du mardi au
samedi inclus, pour vous aider à finaliser votre achat si besoin !

%
%%

%

%FORMULE 3
c’est -10 %*1

pour 3 places

FORMULE 6
c’est -20 %*1 
de 6 à 9 places

FORMULE 10
c’est -30 %*1 
pour 10 places et +

CE, CARTE 3A 
ET GROUPES 
CONSTITUÉS 
(10 pers. mini) 

c’est -10 %*1

TARIF MINORÉ
c’est -50 %*1 sur vos places, 
pour les -18 ans, étudiants de –26 ans*3, 
demandeurs d’emploi*3, bénéficiaires du RSA*3, 
de l’AAH*3ou du minimum vieillesse*3, 
dans la limite d’un prix plancher de 10€.
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NouVEAu

forMuLE 3 : C’ESt -10 % À -20 %
(selon les catégories de sièges)

Elle vous donne droit à -10%*1

sur vos places pour 3 spectacles.
• Vous bénéficiez de l’Avantage Duo, soit la pos-
sibilité d’acheter une place à tarif réduit pour un
accompagnant, exclusivement sur les spectacles
pris dans votre formule. 
• Vous bénéficiez automatiquement du tarif réduit
sur les concerts à Elmediator. 

forMuLE 6 : C’ESt -20% À -30%
(selon les catégories de sièges)

Elle vous donne droit à -20%*1

sur vos places pour 6 à 9 spectacles !
• Vous bénéficiez de l’Avantage Duo, soit la pos-
sibilité d’acheter une place à tarif réduit pour un
accompagnant, exclusivement sur les spectacles
pris dans votre formule . 
• Vous bénéficiez automatiquement du tarif réduit
sur les concerts à Elmediator. 
• Vous devez choisir obligatoirement parmi les 6 à
9 spectacles, un des spectacles Coup de cœur*2 ❤

forMuLE 10 : C’ESt -30 % À -40% 
(selon les catégories de sièges)

Elle vous donne droit à -30%*1 sur vos places 
pour 10 spectacles et +, toute l’année ! 
• Vous bénéficiez de l’Avantage Duo, soit la pos-
sibilité d’acheter une place à tarif réduit pour un
accompagnant, exclusivement sur les spectacles
pris dans votre formule .
• Vous bénéficiez automatiquement du tarif réduit
sur les concerts à Elmediator. 
• Vous devez choisir obligatoirement parmi les 10
ou + spectacles, un des spectacles Coup de cœur*2 ❤

*3 : sur présentation obligatoire en billetterie d’un
justificatif en cours de validité de moins de 3 mois. 



……………  ……………

……………………………

☐ 14 €

……………………………
☐ 18 €

……………  ……………

……………………………

☐ 16,2 €  

……………  ……………

……………………………
☐ adulte 10 €
☐ enfant 8 €

……………  ……………

……………  ……………

……………………………

☐ 10,5 €  

……………  ……………

……………………………

☐ 14,7 €  

……………………………

☐ 14,7 €  

……………  ……………

……………………………
☐ 11,9 €

……………  ……………

……………………………

☐ 25 €  

……………………………
☐ 14,7 €  

……………  ……………

……………………………

☐ 18 €

……………………………
☐ 18 €

……………  ……………

……………………………

☐ 16,2 €  

……………  ……………

……………………………
☐ adulte 10 €
☐ enfant 8 €

……………  ……………

……………  ……………

……………………………

☐ 13,5 €  

……………  ……………

……………………………

☐ 18,9 €  

……………………………

☐ 18,9 €  

……………  ……………

……………………………
☐ 15,3 €

……………  ……………

……………………………

☐ 25 €  

……………………………
☐ 18,9 €  

……………  ……………

……………………………

☐ 16 €

……………………………
☐ 18 €

……………  ……………

……………………………

☐ 16,2 €  

……………  ……………

……………………………
☐ adulte 10 €
☐ enfant 8 €

……………  ……………

……………  ……………

……………………………

☐ 12 €  

……………  ……………

……………………………

☐ 16,8 €  

……………………………

☐ 16,8 €  

……………  ……………

……………………………
☐ 13,6 €

……………  ……………

……………………………

☐ 25 €  

……………………………
☐ 16,8 €  

L’équIPE DE L’ArChIPEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CoNtACtS 
L’Archipel – scène nationale de Perpignan 
Avenue général Leclerc
BP 90 327 – 66003 Perpignan cedex 

Accueil public & billetterie 
04 68 62 62 00

Standard 
04 68 62 62 01

Info billetterie 
billetterie@theatredelarchipel.org

Administration
administration@theatredelarchipel.org

Programmation   
programmation@theatredelarchipel.org

Mécénat   
mecenat@theatredelarchipel.org

Location   
location@theatredelarchipel.org

Relations publiques   
rp@theatredelarchipel.org   

Merci à tous les artistes, techniciens, 
enseignants missionnés du service éducatif, 
ouvreurs, stagiaires et prestataires 
sans qui rien ne serait possible.

Directeur général Borja Sitjà 

Directrice adjointe Jackie Surjus-Collet 

Directeur administratif et financier olivier Mas-Boubay

Directeur technique Serge Parizet 

Secrétaire général et administrateur musiques actuelles
Stéphane Berger 

Directrice marketing et communication fanny Vallat 

Administratrice de production musiques classiques 
et contemporaine / jeune public Claude Pommerolle 

Administratrice et chargée de production théâtre / 
danse / cirque Emmanuelle Amouroux 

Programmateur musiques actuelles Julien Bieules 

Chargée de production Christine fernandez 

Responsable communication / presse Adeline Montès 

Responsable communication / 
presse musiques actuelles Anne Vivien 

Responsable de l’action culturelle Armelle Pommet 

Responsable des relations publiques hamed Brahimi 

Responsable d'administration Emmanuelle Lapeyre 

Responsable billetterie et caisses Valérie raynal 

Chargée de mission action culturelle Marie-Claude Louis 

Coordinateur web, webmaster Marc Drulot

Chargé de mission multimédia Jérôme Dayon 

Régisseurs Comptables 
Joëlle Cassou-Sicre – éric geronne

Comptable responsable de la paie florian Periot 

Assistante communication et billetterie Marie Bousquet 

Assistant à la diffusion de l’information David Mateo 

Secrétaire de direction Julie Chauvel 

Secrétaire Dominique Paraïso 

Attachés à l’accueil public et artistes 
Pierre glory – Yannick Lopez

Attachée à l’accueil public et billetterie françoise Sauge

Employées Billetterie 
Charlène fayet – Laurence Bosdure

Employés à l’accueil public 
Christelle Delacroix – Aurélie Bourrat – Daniel Pujol

ÉQUIPE TECHNIQUE
Régisseurs généraux Marc André – Laurent Dewolf –
Pierre Le Berrigaud – florent Marquet

Régisseurs Plateau fabrice tarrico – Julien Bernard

Régisseur Lumières Yann Anstett – Alain Chamot

Régisseur Son & vidéo Julien Prel

Chef machiniste françois Bernadas

Chef costumière & accueil artistes Catherine Argence

Technicien bâtiment Emmanuel Caron

Agent d’entretien Christine Malara
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thyeste………………………………………………………
☐ 27/09/2018 à 19h
☐ 28/09/2018 à 20h30
Crime et Châtiment ❤………………………………
☐ 02/10/2018 à 19h
☐ 03/10/2018 à 19h
☐ 04/10/2018 à 19h
☐ 05/10/2018 à 20h30
☐ 06/10/2018 à 20h30
☐ 09/10/2018 à 19h
☐ 10/10/2018 à 19h
☐ 11/10/2018 à 19h
Ça fromet !………………………………………………
☐ 02/10/2018 à 21h
trio Wanderer…………………………………………… 
☐ 05/10/2018 à 19h
fred Chappelier & the gents………………… 
Sunday Blues
☐ 07/10/2018 à 18h
titi robin & tato garcia – jazzèbre………
☐ 09/10/2018 à 20h30
L’ombre de tom………………………………………
14/10/2018 à ☐ 11h ☐ 15h ☐ 16h30

roberto fonseca – jazzèbre…………………
☐ 21/10/2018 à 18h
Sopro ❤……………………………………………………
☐ 23/10/2018 à 19h
☐ 24/10/2018 à 20h30
By heart……………………………………………………
☐ 23/10/2018 à 20h30
☐ 24/10/2018 à 19h
traviata…………………………………………………
☐ 27/10/2018 à 20h30
☐ 28/10/2018 à 16h30
Là ❤……………………………………………………………
☐ 02/11/2018 à 20h30
☐ 03/11/2018 à 19h
Du BruIt et de fureur………………………………
☐ 06/11/2018 à 19h
☐ 07/11/2018 à 20h30
foxtrot Delirium ❤……………………………………
☐ 16/11/2018 à 20h30
flesh…………………………………………………………
☐ 17/11/2018 à 20h30
Magnétic……………………………………………………
☐ 18/11/2018 à 18h
☐ 19/11/2018 à 14h30
La tentation des pieuvres………………………
☐ 19/11/2018 à 19h 
☐ 20/11/2018 à 20h30
quatuor Makrokosmos………………………………
☐ 21/11/2018 à 19h

☐ 21 €  

☐ 17,5 €

☐ 16,1 €

☐ 21 €  

☐ 21 €  

☐ 25,9 €  

☐ 13,3 €  

☐ 14 €  

zone 1

☐ 18 €  

☐ 15 €

☐ 13,8 €

☐ 18 €

☐ 18 €  

☐ 22,2 €  

☐ 11,4 €  

☐ 12 €  

zone 2

☐ 24 €  

☐ 20 €

☐ 18,4 €

☐ 24 €  

☐ 24 €  

☐ 29,6 €  

☐ 15,2 €  

☐ 16 €  

zone 1

☐ 21 €  

☐ 17,5 €

☐ 16,1 €

☐ 21 €  

☐ 21 €  

☐ 25,9 €  

☐ 13,3 €  

☐ 14€  

zone 2

☐ 27 €  

☐ 22,5 €

☐ 20,7 €

☐ 27 €  

☐ 27 €  

☐ 33,3 €  

☐ 17,1 €  

☐ 18 €  

zone 1

☐ 24 €  

☐ 20 €

☐ 18,4 €

☐ 24 €  

☐ 24 €  

☐ 29,6 €  

☐ 15,2 €  

☐ 16 €  

zone 2
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ABoNNEMENtS PrIVILègE & DéCouVErtE

BuLLEtIN D’ABoNNEMENt
Votre bulletin d’abonnement est nominatif (merci d’en remplir 1 par personne), renvoyez-le par courrier dès aujourd’hui :
L’Archipel / Caisse de réservations / BP 90327 / 66003 PErPIgNAN

Nom : ……………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : …………………………………………… Ville :  …………………………………………………………………………………………………………………

N° téléphone de domicile : …………………………………………………………… N° de portable : ……………………………………………………………

Mail :  ……………………………………………………………………………………………………………………… Année de naissance : ……………………………

Votre abonnement comporte oBLIgAtoIrEMENt uN SPECtACLE « Coup de Cœur » retrouvez la liste des spectacles p.115.

Cochez la date / horaire et la zone choisie et indiquez 
dans la colonne de droite le prix correspondant

▸

Q
 

ABoNNéS ! PAYEz EN 3 foIS
(uniquement au guichet du TDA)

Coup de cœur ❤ Jeune Public  festival Aujourd’hui Musiques



Cendrillon………………………………………………
☐ 15/03/2019 à 20h30
☐ 16/03/2019 à 19h
Sous la neige……………………………………………
23/03/2019 à ☐ 11h ☐ 15h ☐ 16h30
un Instant…………………………………………………
☐ 21/03/2019 à 20h30
☐ 22/03/2019 à 19h
PrLMNt ❤…………………………………………………
☐ 26/03/2019 à 19h
☐ 27/03/2019 à 20h30
Didon & énée……………………………………………
☐ 04/04/2019 à 20h30
Bach Project ❤…………………………………………
☐ 02/04/2019 à 20h30
☐ 03/04/2019 à 19h
J’ai trop peur……………………………………………
☐ 06/04/2019 à 18h
☐ 07/04/2019 à 16h30
Saigon…………………………………………………………
☐ 11/04/2019 à 20h30
☐ 12/04/2019 à 19h
Passion selon Saint-Jean…………………………
☐ 16/04/2019 à 20h30
Incertain Monsieur tokbar………………………
☐ 19/04/2019 à 20h30
☐ 20/04/2019 à 19h
rien à dire, Leandre…………………………………
☐ 25/04/2019 à 19h
☐ 26/04/2019 à 20h30
☐ 27/04/2019 à 18h
☐ 28/04/2019 à 16h30
Paolo fresu, A filetta,… ❤………………………
☐ 30/04/2019 à 20h30
Les Indésirables ❤……………………………………
☐ 07/05/2019 à 19h
☐ 08/05/2019 à 20h30
☐ 09/05/2019 à 19h
☐ 10/05/2019 à 20h30
Les 3 Brigands……………………………………………
19/05/2019 à ☐ 11h ☐ 16h30

orchestre des Champs élysées ❤……………
☐ 24/05/2019 à 20h30
Kingdom……………………………………………………
☐ 28/05/2019 à 19h
☐ 29/05/2019 à 20h30
Sol Bémol…………………………………………………
☐ 02/06/2019 à 18h

La fresque…………………………………………………
☐ 19/06/2019 à 20h30
☐ 20/06/2019 à 19h

horS ABoNNEMENtS
CONCERTS SANDWICHS à 12h30
☐ Le trio à cordes à travers les âges 26/10/2018………………………8 €
☐ Duo flûte et piano 21/12/2018…………………………………………………8 €
☐ Ensemble Astrolabi 18/01/2019………………………………………………8 €
☐ Airina invite Steeve Laffont quartet 22/02/2019……………………8 €
☐ trio Alzina 29/03/2019………………………………………………………………8 €
☐ Dreams - Jazz 19/04/2019…………………………………………………………8 €
☐ Piano à quatre mains / Debussy – Stravinski… 17/05/2019………8 €
☐ Chœur de Chambre de Perpignan 07/06/2019………………………8 €

☐ Atelier des 200………………………………30 €
08 & 09/06/2019 (2 repas compris)

☐ étienne Daho…………………………………49 €
13/11/2018 à 20h30 (tarif réduit) 

☐ gaël faye……………………………………20,7 €
15/11/2018 à 21h (-10%) 

☐ Arthur h………………………………………21,6 €
12/01/20198 à 21h (-10%)

☐ feu ! Chaterton…………………………21,6 €
14/02/2019 à 21h (-10%) 

Duo Voix & Violoncelle……………………………
22/11/2018 à ☐ 7h15 ☐ 19h
Cosmos 1969……………………………………………
☐ 23/11/2018 à 20h30
Vxh……………………………………………………………
24/11/2018 à ☐ 16h30 ☐ 20h30
☐ 25/11/2018 à 11h
guerre………………………………………………………
☐ 25/11/2018 à 18h
Piletta remix……………………………………………
02/12/2018 à ☐ 11h ☐ 16h30

Chicago Blues festival………………………………
☐ 02/12/2018 à 18h
Cali chante Léo ferré………………………………
☐ 05/12/2018 à 20h30
quatuor Debussy………………………………………
☐ 09/12/2018 à 16h30
Je suis un pays ❤……………………………………
☐ 14/12/2018 à 19h
☐ 15/12/2018 à 19h
Voilà ce que jamais je ne te dirai……………
☐ 14/12/2018 à 21h 
☐ 15/12/2018 à 21h
Slava’s Snowshow……………………………………
☐ 19/12/2018 à 19h
☐ 20/12/2018 à 20h30
☐ 21/12/2018 à 20h30
22/12/2018 à ☐ 15h ☐ 19h
23/12/2018 à ☐ 14h ☐ 18h
orchestre National du Capitole de toulouse
☐ 05/01/2019 à 18h
Ceux qui m’aiment... ………………………………
☐ 11/01/2019 à 20h30
filles & Soie………………………………………………
13/01/2019 à ☐ 11h ☐ 16h30

rain……………………………………………………………
☐ 16/01/2019 à 20h30
rosas Danst rosas……………………………………
☐ 18/01/2019 à 20h30
La rose et la hache…………………………………
☐ 22/01/2019 à 19h
☐ 23/01/2019 à 20h30
richard galliano………………………………………
☐ 24/01/2019 à 20h30
tristesse et Joie… ……………………………………
☐ 27/01/2019 à 16h30

rocío Márquez…………………………………………
☐ 30/01/2019 à 20h30
25 ans de hip-hop……………………………………
☐ 08/02/2019 à 19h
La Duchesse d’Amalfi………………………………
☐ 12/02/2019 à 19h
☐ 13/02/2019 à 20h30
Nemanja radulović…………………………………
☐ 15/02/2019 à 20h30
Du vent dans la tête…………………………………
17/02/2019 à ☐ 11h ☐ 16h30

D’habitude on supporte l’Inévitable………
☐ 21/02/2019 à 19h
☐ 22/02/2019 à 20h30
rhum…………………………………………………………
☐ 09/03/2019 à 19h
☐ 10/03/2019 à 16h30
Birkin - gainsbourg le Symphonique………
☐ 13/03/2019 à 20h30
Pur Présent………………………………………………
☐ 14/03/2019 à 19h

……………………………
☐ 11,9 €

……………  ……………

……………………………

☐ 16,1 €  

……………  ……………

……………………………
☐ adulte 12 €
☐ enfant 10 €

……………………………
☐ 16,2 €

……………………………
☐ 21 €

……………  ……………

……………  ……………

……………………………

☐ 10 € 

……………  ……………

……………  ……………

……………  ……………

……………………………
☐ adulte 12 €
☐ enfant 10 €

……………  ……………

……………  ……………

……………………………

☐ 17,5 € 

……………  ……………

……………………………
☐ adulte 15 €
☐ enfant 12 €

……………………………
☐ 18,2 €

……………  ……………

……………………………

☐ 14 € 

……………  ……………

……………………………
☐ adulte 12 €
☐ enfant 10 €

……………  ……………

……………………………

☐ 14 € 

……………  ……………

……………………………
☐ 17,5 €

……………………………
☐ 15,3 € 

……………  ……………

……………………………

☐ 20,7 €  

……………  ……………

……………………………
☐ adulte 12 €
☐ enfant 10 €

……………………………
☐ 16,2 €

……………………………
☐ 27 €

……………  ……………

……………  ……………

……………………………

☐ 10 € 

……………  ……………

……………  ……………

……………  ……………

……………………………
☐ adulte 12 €
☐ enfant 10 €

……………  ……………

……………  ……………

……………………………

☐ 22,5 € 

……………  ……………

……………………………
☐ adulte 15 €
☐ enfant 12 €

……………………………
☐ 23,4 €

……………  ……………

……………………………

☐ 18 € 

……………  ……………

……………………………
☐ adulte 12 €
☐ enfant 10 €

……………  ……………

……………………………

☐ 18 € 

……………  ……………

……………………………
☐ 22,5 €

……………………………
☐ 13,6 € 

……………  ……………

……………………………

☐ 18,4 €  

……………  ……………

……………………………
☐ adulte 12 €
☐ enfant 10 €

……………………………
☐ 16,2 €

……………………………
☐ 24 €

……………  ……………

……………  ……………

……………………………

☐ 10 € 

……………  ……………

……………  ……………

……………  ……………

……………………………
☐ adulte 12 €
☐ enfant 10 €

……………  ……………

……………  ……………

……………………………

☐ 20 € 

……………  ……………

……………………………
☐ adulte 15 €
☐ enfant 12 €

……………………………
☐ 20,8 €

……………  ……………

……………………………

☐ 16 € 

……………  ……………

……………………………
☐ adulte 12 €
☐ enfant 10 €

……………  ……………

……………………………

☐ 16 € 

……………  ……………

……………………………
☐ 20 €

☐ 13,3 €  

☐ 16,1 €  

☐ 17,5 €  

☐ 21 €  

☐ 19,6 €

☐ 24,5 €  

☐ 14 €  

☐ 21 €  

☐ 21 € 

☐ 17,5 € 

☐ 16,1 € 

☐ 21 € 

☐ 18,9 €

☐ 26,6 € 

zone 1

☐ 11,4 €  

☐ 13,8 €  

☐ 15 €  

☐ 18 €  

☐ 16,8 €

☐ 21 €

☐ 12 €

☐ 18 €  

☐ 18 €     

☐ 15 €

☐ 13,8 €

☐ 18 € 

☐ 16,2 €

☐ 22,8 €    

zone 2

☐ 15,2 €  

☐ 18,4 €  

☐ 20 €  

☐ 24 €  

☐ 22,4 €

☐ 28 €

☐ 16 €

☐ 24 €  

☐ 24 €     

☐ 20 €

☐ 18,4 €

☐ 24 € 

☐ 21,6 €

☐ 30,4 €    

zone 1

☐ 13,3 €  

☐ 16,1 €  

☐ 17,5 €  

☐ 21 €  

☐ 19,6 €

☐ 24,5 €

☐ 14 €

☐ 21 €  

☐ 21 € 

☐ 17,5 €

☐ 16,1 €

☐ 21 € 

☐ 18,9 €

☐ 26,6 €        

zone 2

☐ 17,1 €  

☐ 20,7 €  

☐ 22,5 €  

☐ 27 €  

☐ 25,2 €

☐ 31,5 €

☐ 18 € 

☐ 27 €  

☐ 27 € 

☐ 22,5 €

☐ 20,7 €

☐ 27 € 

☐ 24,3 €

☐ 34,2 €      

zone 1

☐ 15,2 €  

☐ 18,4 €  

☐ 20 €  

☐ 24 €  

☐ 22,4 €

☐ 28 €

☐ 16 €

☐ 24 €  

☐ 24 € 

☐ 20 €

☐ 18,4 €

☐ 24 € 

☐ 21,6 €

☐ 30,4 €        

zone 2
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SPECtACLE DAtE & hEurE  PrIx  

……………  ……………

……………………………
☐ 8 €

……………  ……………

……………………………

☐ 14 € 

……………  ……………

……………………………

☐ 14,7 € 

……………………………
☐ adulte 12 €
☐ enfant 10 €

……………  ……………

……………  ……………

……………  ……………

……………………………

☐ 11,2 € 

……………………………
☐ 21 €

……………………………

☐ 14 € 

……………………………
☐ adulte 10 €
☐ enfant 8 €

……………  ……………

……………………………

☐ 14 € 

……………………………
☐ adulte 12 €
☐ enfant 10 €

……………  ……………

……………  ……………

……………………………
☐ 8 €

……………  ……………

……………………………

☐ 18 € 

……………  ……………

……………………………

☐ 18,9 € 

……………………………
☐ adulte 12 €
☐ enfant 10 €

……………  ……………

……………  ……………

……………  ……………

……………………………

☐ 14,4 € 

……………………………
☐ 27 €

……………………………

☐ 18 € 

……………………………
☐ adulte 10 €
☐ enfant 8 €

……………  ……………

……………………………

☐ 18 € 

……………………………
☐ adulte 12 €
☐ enfant 10 €

……………  ……………

……………  ……………

……………………………
☐ 8 €

……………  ……………

……………………………

☐ 16 € 

……………  ……………

……………………………

☐ 16,8 € 

……………………………
☐ adulte 12 €
☐ enfant 10 €

……………  ……………

……………  ……………

……………  ……………

……………………………

☐ 12,8 € 

……………………………
☐ 24 €

……………………………

☐ 16 € 

……………………………
☐ adulte 10 €
☐ enfant 8 €

……………  ……………

……………………………

☐ 16 € 

……………………………
☐ adulte 12 €
☐ enfant 10 €

……………  ……………

☐ 25,2 €  

☐ 21 €  

☐ 24,5 €  

☐ 21 €  

☐ 21 €  

☐ 14,7 €  

☐ 21 €

☐ 21 €  

zone 1

☐ 21,6 €  

☐ 18 €  

☐ 21 €  

☐ 18 €  

☐ 18 €  

☐ 12,6 €

☐ 18 €

☐ 18 €  

zone 2

☐ 28,8 €  

☐ 24 €  

☐ 28 €

☐ 24 €  

☐ 24 €  

☐ 16,8 €  

☐ 24 €

☐ 24 €  

zone 1

☐ 25,2 €  

☐ 21 €  

☐ 24,5 €  

☐ 21 €  

☐ 21 €  

☐ 14,7 €  

☐ 21 €

☐ 21 €  

zone 2

☐ 32,4 €  

☐ 27 €  

☐ 31,5 €  

☐ 27 €  

☐ 27 €  

☐ 18,9 €  

☐ 27 €

☐ 27 €  

zone 1

☐ 28,8 €  

☐ 24 €  

☐ 28 €  

☐ 24 €  

☐ 24 €  

☐ 16,8 €  

☐ 24 €

☐ 24 €  

zone 2
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SPECtACLE DAtE & hEurE  PrIx  

totAL horS ABoNNEMENt

totAL ABoNNEMENt

totAL géNérAL

Q
 

Q
 



SCÈNE

SCÈNE

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

ORCHESTRE

ZONE 1 ZONE 2

ORCHESTRE

BALCONBALCON

X
W
V
U
T
S
R
Q
P
O
N
M
L
K
J
I
H
G
F
E

D
C
B
A

X
W
V
U
T
S
R
Q
P
O
N
M
L
K
J
I
H
G
F
E

D
C
B
A

AA

AA

AA

HH
GG
FF
EE
DD
CC
BB
AA

HH
GG
FF
EE
DD
CC
BB
AA

AA

LE GRENAT

LE CARRÉ

4 2 1 3 5

16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

16

16

13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 162123252729 19 17 18 20 22 24 26 28 3015

13 11 9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 12 14 162123252729 19 17 18 20 22 24 26 28 3015
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foNDoC est un fonds de soutien à la
création contemporaine en occitanie
qui a pour but d’assurer une présence
artistique dense, diversifiée et partagée
en région. Il regroupe aujourd’hui 16
structures :

Le théâtre Garonne, scène européenne / La Place de la
Danse, CDCN Toulouse / Occitanie / CIRCa, Pôle National
Cirque Auch.Gers.Occitanie / Odyssud, Centre culturel
de la ville de Blagnac / TPA, Théâtre Sorano / L’Usine,
Centre national des arts de la rue et de l’espace public /
Montpellier Danse / hTh, Centre Dramatique National
de Montpellier / Le Théâtre la Vignette, scène conven-
tionnée, Université Paul-Valéry / Le Parvis, scène natio-
nale Tarbes-Pyrénées / L’Archipel, scène nationale de
Perpignan / Le Théâtre de Nîmes, scène conventionnée
pour la danse contemporaine / Théâtre+Cinéma, scène
nationale Grand Narbonne / Le Cratère, scène natio-
nale d’Alès / La Verrerie d’Alès, Pôle national Cirque
Occitanie / La scène nationale d’Albi.

L’Archipel est partie prenante de la Plateforme JP Occitanie. Cet espace
de rencontre a pour but de stimuler notre réflexion sur le sens de notre
action et sur les valeurs que nous souhaitons porter collectivement dans
l’exercice de nos métiers. Il s’agit également de faire faire circuler les
informations entre nos structures, de stimuler l’innovation et la création
jeune public, de réfléchir sur les enjeux et les pratiques de l’éducation
artistique et culturelle et de mettre en œuvre des actions communes.

L’ArChIPEL Au Cœur 
DES réSEAux ProfESSIoNNELS

•   Le Centre Méditerranéen 
de Littérature – CML

•   L’Office de Tourisme 
de la Ville de Perpignan

•   La Casa Musicale

•   Le Musée d’Art Moderne 
de Céret

•   La ligue de l’Enseignement

•   La DAAC - Délégation Académique 
à l’éducation Artistique et à l’action 
Culturelle de Montpellier

•   Le Conservatoire à 
Rayonnement Régional 
Perpignan Méditerranée

•   L’Université de Perpignan, 
Via Domitia

•   L’Idem, École supérieure 
des métiers créatifs

•   La Bibliothèque sonore 
de Perpignan et des PO

•   Le Festival Jazzèbre

•   Le Festival de Musique 
Sacrée de Perpignan

•   Le Musée d’Art Hyacinthe 
Rigaud de Perpignan

•   L’Institut Jean Vigo

•   Le Cinéma Le Castillet

•   La Librairie Torcatis

•   La Librairie Cajelice

•   La boutique de disque 
COUGOUYOU MUSIC

•   La boutique Book’in 
Perpignan

•   Le réseau des bibliothèques 
de la Ville de Perpignan 

PArtENAIrES 
CuLturELS 18/19

Nous tenons à remercier très sincèrement les nombreuses structures qui nous accompagnent tout au long de la saison :
ensemble nous dessinons des collaborations artistiques qui tissent sur le territoire des partenariats pertinents et
viennent enrichir notre programmation.



LES ProDuCtEurS
et CoProDuCtEurS
DES SPECtACLES

p.8 – thYEStE : production La Piccola Familia, le Festival
d’Avignon, le Théâtre National de Strasbourg, La Comédie
de Saint-Etienne, Centre dramatique national / coproduc-
tion ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur, La Villette –
Paris, Théâtre de Caen, La Criée Théâtre National de Mar-
seille, Centre dramatique national de Rouen Normandie,
l’Archipel, scène nationale de Perpignan, Le Grand T, 
théâtre de Loire Atlantique, Les Célestins Théâtre de Lyon,
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes, Le Liberté Scène na-
tionale de Toulon / avec le soutien de la Fondation SNCF
Ce projet a reçu l’aide de la Région Normandie et du Dépar-
tement de Seine-Maritime / en partenariat avec L’Opéra
Comique / avec la participation de Make Up Forever. La
Piccola Familia est conventionnée par la DRAC-Normandie,
la Région Normandie et la ville de Rouen.

p.10 – CrIME Et ChÂtIMENt : production Machine Théâtre
coproduction Le Cratère, scène nationale d’Alès, l’Archipel,
scène nationale de Perpignan Festival Le Printemps des
comédiens, Montpellier (en cours). La Compagnie Machine
Théâtre est associée au Cratère, scène nationale d’Alès. Le
spectacle a été accueilli en résidence au Centre dramatique
national de Montpellier. Les décors et les costumes ont été
réalisés dans les ateliers du Centre dramatique national de
Montpellier / accueil en résidence au théâtre de La Vista à
Montpellier et à l’Archipel, scène nationale de Perpignan.  

p.16 – L’oMBrE DE toM  : production Le bel après-minuit.
Coproduction Théâtre André Malraux – Chevilly-Larue,
Théâtre de la Grange Dîmière – Fresnes. Avec le soutien de
Théâtre Paul Eluard – Bezons, Service culturel de Gentilly,
Service culturel d’Arcueil, Ferme de Bel Ébat – Théâtre de
Guyancourt, L’Odyssée – Périgueux, L’Orange Bleue* - Eau-
bonne, Théâtre Jacques Carat – Cachan, Fontenay-en-
Scène – Fontenay-sous-Bois, Le Hublot, Colombes – Espace
1789, Saint-Ouen. Le spectacle a reçu le soutien de la Di-
rection régionale des affaires culturelles d’Île-de-France –
Ministère de la Culture et de la Communication / avec le
soutien d’ARCADI Île-de-France. La compagnie Le bel
après-minuit est soutenue par le Conseil Départemental du
Val de Marne.

p.18 – SoPro : production TNDM II / co-production Extra-
Pôle Provence-Alpes-Côte d’Azur, Festival d’Avignon, Théâ-
tre de la Bastille, La Criée Théâtre national de Marseille,
Le Parvis Scène nationale Tarbes Pyrénées, Festival Terres
de Paroles Seine-Maritime – Normandie, Théâtre Garonne
scène européenne, Teatro Viriato / avec le soutien de l’Onda.

p.19 – BY hEArt : production Teatro Nacional D. Maria II
après une création originale de la compagnie Mundo Per-
feito coproduction O Espaço do Tempo, Maria Matos Teatro
Municipal. Spectacle crée avec le soutien du Governo de
Portugal I DGArtes.

p.20 – trAVIAtA : production C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes
du Nord / coproduction Théâtre de Caen ; Espace Jean Le-

gendre, Théâtre de Compiègne – scène nationale de l’Oise
en préfiguration ; Le Parvis – scène nationale de Tarbes-Py-
rénées ; le Théâtre – scène nationale Mâcon-Val de Saône ;
TANDEM scène nationale ; Théâtre Forum Meyrin / Genève ;
Le Moulin du Roc–scène nationale de Niort; Théâtre de l’In-
crédule ; Cercle des partenaires des Bouffes du Nord. Ac-
tion financée par la Région Île-de-France / avec le soutien
de la SPEDIDAM et l’aide d’Arcadi Île-de-France / avec la
participation artistique du Jeune théâtre national /
construction des décors Ateliers du Moulin du Roc – scène
nationale de Niort. Le Théâtre de l’Incrédule est soutenu
par la Région Normandie.

p.22 – LÀ : production Baro d’evel / coproductions GREC
2018 festival de Barcelona et Teatre Lliure à Barcelone,
Théâtre Garonne, scène européenne, Festival Montpellier
Danse 2018, Espace Malraux, scène nationale de Chambéry,
Pronomade(s) en Haute-Garonne, CNAR, l’Archipel, scène
nationale de Perpignan, CIRCa, Pôle National Cirque, Auch
Gers Occitanie, Le Prato, théâtre international de quartier,
pôle national cirque de Lille , L’Estive, scène nationale de
Foix, le Festival BAD à Bilbao (production en cours). avec
le soutien du FONDOC - Fonds de soutien à la création
contemporaine en Occitanie.
Projet bénéficiaire du projet de coopération transfronta-
lière PYRENART, dans le cadre du programme Interreg V-A
Espagne-France-Andorre POCTEFA 2014-2020 - Fonds Euro-
péen de Développement régional (FEDER)  / avec l’aide de
la MC 93, scène nationale de Seine-Saint-Denis à Bobigny
et de l’Animal a l’esquena à Celrà / avec l’aide à la créa-
tion de la DGCA, Ministère de la culture et de la communi-
cation et du Conseil départemental de la Haute-Garonne
(demandes en cours). La compagnie est conventionnée par
le Ministère de la Culture et de la Communication - Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée et la Région Occitanie / Pyrénées –
Méditerranée.

p.23 – Du BruIt et de fureur : production EXIT / 
coproduction l’Archipel, scène nationale de Perpignan /
Résidences HTH- CDN de Montpellier, l’Archipel, scène na-
tionale de Perpignan / soutiens Ministère de la Culture et
de la Communication, DRAC-Occitanie et de la Région Oc-
citanie, (EXIT est une compagnie conventionnée par la
DRAC-Occitanie et la Région Occitanie), et de la Ville de
Montpellier.

p.26 – foxtrot DELIrIuM : production Ars Nova ensemble
instrumental. coproduction GMEM, Centre national de
création musicale de Marseille / aide à l’écriture d’une
œuvre musicale, nouvelle, originale de l’État Français /
résidence de création au LUX, scène nationale de Valence.
La partition Foxtrot delirium est publiée chez Gérard Bil-
laudot Editeur / avec l’aimable autorisation de la Wilhelm
Friedrich Murnau Stiftung / remerciements à la Film und
Video Untertitelung Gerhard Lehmann AG / avec le soutien
de la SPEDIDAM.

p.27 – fLESh : production Cie d’autres cordes / coproduc-
tion Théâtre les 13 Arches Brive, Césaré CNCM Reims, La
Muse en circuit CNCM Alfortville, l’Archipel, scène natio-
nale de Perpignan / accueil en résidence Espace des Anges
Mende, Humain trop humain CDN Montpellier, l’Archipel,
scène nationale de Perpignan, Anis Gras Arcueil, Théâtre
les 13 Arches. La Cie d’Autres Cordes reçoit les soutiens de la
Région et la DRAC-Occitanie au titre du conventionnement.
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p.28 – MAgNétIC : production ARMO – Cie Jérôme Thomas /
coproduction IRCAM Centre Pompidou / soutiens La Muse
en Circuit - Centre National de Création Musicale, Théâtre
Mansart - CROUS de Dijon, Ville de Dijon, ARTDAM Bour-
gogne - Franche-Comté, Académie Fratellini.

p.29 – LA tENtAtIoN DES PIEuVrES : production Intensités /
coproduction Comédie de REIMS, Centre Dramatique Na-
tional, Césaré – Centre National de Création Musicale,
GRAND-EST, La Muse en Circuit – Centre National de Création
Musicale – Île-de-France, Arsenal – Cité Musicale – Metz, Humain
Trop Humain – Centre Dramatique National – Montpellier.

p.32 – CoSMoS 1969  : production compagnie Inouïe -
Thierry Balasse / en coproduction avec La Maison de la
Musique de Nanterre, La Filature scène nationale de Mulhouse,
Théâtre Durance scène conventionnée de Château-Arnoux-
Saint Auban, MCB°- Maison de la culture de Bourges-scène
nationale, le TAP Scène nationale de Poitiers, Les Scènes
du Jura – Scène nationale, TANDEM-scène nationale Arras-
Douai, Théâtre scène nationale de Saint-Quentin-en-Yve-
lines, La Barcarolle EPCC d’Arques / avec l’accueil en
résidence de création de la Maison de la Musique de Nan-
terre et Le POC-Pôle Culturel d’Alfortville.
La pièce quanta Canta de thierry Balasse est une com-
mande du festival Aujourd’hui Musiques de l’Archipel,
scène nationale de Perpignan. Cosmos 1969 reçoit égale-
ment les soutiens suivants : aide à la création de la Région
Île-de-France / aide à la création musicale du conseil dé-
partemental du Val-de-Marne / aide à la création d’un
spectacle musical de la SPEDIDAM / aide à la création de
l’ADAMI / aide à la production du CNV / avec le soutien
d’ARCADI.

p.33 – LA Vxh : co-commande de l’Ircam-Centre Pompi-
dou  et festival Aujourd’hui Musiques de l’Archipel,
scène nationale de Perpignan. production Act-Opus / co-
production Ircam-Centre Pompidou, MA scène nationale –
Pays de Montbéliard / co-réalisation CENTQUATRE-PARIS et
Ircam-Centre Pompidou. L’Ircam est partenaire du CENT-
QUATRE-PARIS pour l’accueil des projets d’expérimentation
autour du spectacle vivant / soutien du Réseau Interfaces
/ remerciements au Comité Jean Cocteau. La compagnie
Act-Opus est conventionnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication-DRAC-Auvergne-Rhône-Alpes.

p. 34 – guErrE : coproduit par CIRCa, Pôle national cirque
Auch, Gers, Occitanie, et le Centre de Développement Cho-
régraphique de Toulouse Occitanie. La Compagnie Samuel
Mathieu est subventionnée par la DRAC-Midi-Pyrénées au
titre du conventionnement. Elle est aussi conventionnée
par la région Midi-Pyrénées, ainsi que par la ville de Tou-
louse. Elle est subventionnée par le Conseil départemental
de la Haute-Garonne et le Pays Sud-Toulousain. Il reçoit le
soutien de La Grainerie et l’Université de Toulouse le Mirail.

p.36 – PILEttA rEMIx : production du Collectif Wow ! / 
en collaboration avec MoDul asbl - structure d’accompa-
gnement, et réalisée avec l’aide du Ministère la Fédération
Wallonie-Bruxelles - direction du Théâtre et du Fonds d’Aide
à la Création Radiophonique, mais également avec le soutien
du Centre culturel Jacques Franck, de Woluculture, de la
Compagnie Victor B, de Wallonie-Bruxelles International.

p.39 – quAtuor DEBuSSY  : coproduction Quatuor De-
bussy, Cie Les Mirages, Les Agents Réunis / avec le soutien

de la Philharmonie de Paris (commande 2018 pour la Bien-
nale de Quatuors à cordes), Scène Nationale de Sète et du
Bassin de Thau (accueil en résidence et avant-première) et
La Rampe - La Ponatière à Échirolles. Le Quatuor Debussy
est conventionné par le Ministère de la Culture (DRAC-Au-
vergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
la Ville de Lyon. Il est soutenu par la Métropole de Lyon, la
SPEDIDAM, l’association Musique Nouvelle en Liberté et la
Banque Rhône-Alpes. Pour la saison 2017-2018, le Quatuor
Debussy est en résidence au Théâtre Impérial de Com-
piègne et reçoit le soutien du programme ADAMI 365.

p.40 – JE SuIS uN PAYS : production Théâtre Vidy-Lau-
sanne, Cie Friche 22.66 / coproduction Nanterre-Aman-
diers, centre dramatique national, Festival d’Automne à
Paris, Théâtre National de Bretagne à Rennes, La Colline-
Théâtre national à Paris Les Théâtres de la Ville de Luxem-
bourg, Théâtre national de Strasbourg, Holland Festival à
Amsterdam, La Filature, Scène nationale de Mulhouse,
TANDEM Scène nationale, l’Archipel, scène nationale de
Perpignan, CDN Orléans / Loiret / Centre, Bonlieu Scène
nationale Annecy et La Bâtie-Festival de Genève dans le
cadre du soutien FEDER du programme Interreg France-
Suisse 2014-2020 / remerciements Théâtre de la Ville, Paris
La Villette, Paris Le Parvis-Scène nationale Tarbes-Pyrénées
Théâtre Ouvert-Centre National des Dramaturgies Contem-
poraines / avec le soutien de la Région Île-de-France et la
participation artistique du Jeune théâtre national. La com-
pagnie Friche 22.66 est soutenue par la DGCA - Ministère
de la Culture et de la Communication (FR) au titre de Com-
pagnie nationale.

p.42 – SLAVA’S SNoWShoW : production France Caramba
Spectacles en accord avec Gwenael Allan et Slava.

p.46 – CEux quI M’AIMENt... : production Les Visiteurs du Soir.

p.47 – fILLES & SoIE : production déléguée Théâtre à la
Coque (Hennebont–56) / co-productions : Très Tôt Théâtre,
scène conventionnée jeunes publics – Quimper, Le Bouffou
Théâtre dans le cadre de la mission compagnonnage Ma-
rionnette (Hennebont-56), Théâtre Le Strapontin – scène
de territoire pour les arts de la parole (Pont-Scorff – 56),
Coopérative de production de Ancre, réseau des profession-
nels du jeune public en Bretagne, Centre Culturel Jacques
Duhamel-Vitré, La Maison du Théâtre de Brest, CRéAM –
Dives/Mer, Le Mouffetard-Théâtre des arts de la marion-
nette (Paris) / soutiens : LA C.C.A.S Activités Sociales de
l’Énergie, Le département du Morbihan, Le Conseil Régio-
nal de Bretagne / aide à la création : Ce spectacle bénéfi-
cie d’une aide à la création du Ministère de la Culture et
de la Communication–DRAC-Bretagne.

p.48 – rAIN : production 2001 Rosas & De Munt-La Monnaie
(Brussel-Bruxelles) / coproduction 2016 De Munt-La Mon-
naie (Brussel-Bruxelles), Sadler’s Wells (London), Les Théâ-
tres de la Ville de Luxembourg. Première 10.01.2001, De
Munt-La Monnaie (Brussel-Bruxelles). 
p.49 – roSAS DANSt roSAS : production 1983 Rosas &
Kaaitheater / coproduction De Munt-La Monnaie (Brussel /
Bruxelles), Sadler’s Wells (London), Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg. 
Rosas est soutenu par la Communauté Flamande.

p.50 – LA roSE Et LA hAChE : production Odéon-Théâtre
de l’Europe, MC2 :Grenoble.

p.53 – trIStESSE Et JoIE DANS LA VIE DES gIrAfES :
production BureauProduire, Cédric Andrieux et Claire
Guièze / production : 8 avril / coproduction : Le Théâtre-
scène nationale de St Nazaire, Festival d’Avignon, Théâtre
Paul Eluard de Choisy-le-Roi, Théâtre Jean Arp à Clamart,
Festival Terres de Paroles, Le Trident – scène nationale de
Cherbourg en-Cotentin – La Coupe d’Or – Rochefort / avec
le soutien du Ministère de la Culture - DRAC-Île-de-France
et du CNT. Texte traduit à l’initiative de France Culture,
avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, centre interna-
tional de la traduction théâtrale. Avec l’aide du T2G -
Théâtre de Gennevilliers et de Humain trop humain – Cen-
tre dramatique national de Montpellier.

p.54 – roCÍo MÁrquEz : production et distribution Viavox
Production.

p.56 – 25 ANS DE hIP-hoP  : commande et production
Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Suresnes cités danse 2017 /
avec le soutien de cités danse connexions.

p.57 – LA DuChESSE D'AMALfI : production déléguée Col-
lectif Eudaimonia / en coproduction avec Le Cratère-Scène
Nationale d’Alès, Les Théâtres Aix-Marseille-Jeu de Paume /
Gymnase / Bernardines, La MAC-Maison des Arts de Créteil,
Le Théâtre de Nîmes-Scène conventionnée pour la danse
contemporaine, le Théâtre Montansier de Versailles, La
Passerelle-Scène Nationale de St Brieuc avec le concours
de la préfecture de la Région Occitanie / Direction régio-
nale des affaires culturelles, la participation artistique du
Jeune Théâtre National et le soutien de La Colline-théâtre
national.

p.60 – Du VENt DANS LA tÊtE : production BOUFFOU
Théâtre / avec le soutien du Festival MOMIX et du MOUF-
FETARD-Théâtre des arts de la marionnette à Paris. BOUF-
FOU Théâtre est soutenu par l’État – Préfet de la Région
Bretagne, DRAC-Bretagne et est conventionné avec le
Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général du Mor-
bihan et la Ville d’Hennebont.

p.61 – D’hABItuDE oN SuPPortE L'INéVItABLE : produc-
tion déléguée Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-
Saône / coproductions Act-Opus, MA Scène nationale – Pays
de Montbéliard, l’Archipel, scène nationale de Perpignan,
Scène Nationale de Saint-Nazaire, La Muse en Circuit, Cen-
tre National de Création Musicale.

p.62 – rhuM : production exécutive Xavi Ribalaygua / pro-
duction du GREC 2014 FESTIVAL DE BARCELONA et VELVET
EVENTS / avec le soutien du Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya / avec la collaboration de Nau
Ivanow, el Teatre Auditori de Sant Cugat, Atrium de Vila-
decans, Ajuntament de Montmeló, Comediants, Serveis de
l’espectacle Focus, Teatre Nacional de Catalunya, Teatre
Lliure.

p.64 – Pur PréSENt  : production Festival d’Avignon /
coproduction Teatro Nacional D. Maria II (Lisbonne) / avec
le soutien de l’Adami et de la Spedidam pour la 72ème édi-
tion du Festival d’Avignon / remerciements à Pierre-André
Weitz et Guillaume Bresson représenté par la Galerie
Nathalie Obadia, Paris-Bruxelles. Pur Présent de Olivier Py
est publié aux éditions Actes-Sud Papiers.
p.65 – CENDrILLoN : coproduction Opéra Royal de Ver-
sailles - Château de Versailles, Orquesta Sinfónica de Eus-

kadi, Chaillot - Théâtre National de la Danse, Opéra de
Reims, Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, Estate
Teatrale Veronese, Lugano in Scena, Teatro Mayor de Bo-
gotá, Arteven – Regione de Veneto, Teatros del Canal de
Madrid, Théâtre Olympia d’Arcachon, Espace Jéliote –
Scène Conventionnée CCPO d’Oloron Sainte-Marie, Malan-
dain Ballet Biarritz. Créé le 3 juin 2013 au Kursaal de San
Sebastián. Première française le 7 juin 2013 à l’Opéra Royal
du Château de Versailles, avec l’Orchestre Symphonique
d’Euskadi, sous la direction de Josep Caballé-Domenech.

p.66 – SouS LA NEIgE : coproductions Centre culturel Pi-
casso, scène conventionnée pour le jeune public, Homé-
court / résidences de création Carrefour culturel et social
Le Creuset et crèche, Uckange, LEAC, Ludothèque, crèche,
Maison de l'Amphithéâtre, Metz / pré-achats les Rotondes-
Luxembourg, Transversales - Verdun / subventions specta-
cle réalisé grâce au soutien financier du Conseil Régional
de Lorraine, du Conseil Départemental de Moselle, dans le
cadre de Cabanes, festival de Moselle, de la Ville de Metz
et de la SPEDIDAM /soutiens ce spectacle a bénéficié d'une
aide à la diffusion par le réseau jeune public de Lorraine
dans le cadre de la Belle Saison. Il a été sélectionné par la
Région Grand Est pour participer au Festival d'Avignon off
2017 à la Caserne des Pompiers, et soutenu dans ce cadre
par la Ville de Metz.

p.67 – uN INStANt : production Théâtre Gérard Philipe,
centre dramatique national de Saint-Denis / coproduction
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, TKM Théâtre Klé-
ber-Méleau, Renens, Théâtre de Caen, La Criée - Théâtre
national de Marseille.

p.68 – PrLMNt : production TNT - Théâtre national de Tou-
louse lato sensu museum / coproduction l’Archipel, scène
nationale de Perpignan / accueil en résidence théâtre Ga-
ronne, scène européenne, La Chartreuse, centre national
des écritures du spectacle. lato sensu museum est subven-
tionné au titre de l’aide au projet par la DRAC-Occitanie,
la Région Occitanie, le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne et la Ville de Toulouse.

p.70 – DIDoN & éNéE : production Arcal, compagnie natio-
nale de théâtre lyrique et musical / coproduction Théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines scène nationale / partenaires
artistiques Ensemble Diderot / résidence de création Théâ-
tre Sénart scène nationale / accueil privilégié Opéra de
Massy / soutiens Arcadi Île-de-France, Spedidam. Mécénat
Fondation Orange – partenaire de l’Ensemble Diderot et de
Didon & Enée. L’Arcal est soutenu par la Drac Ile-de-France
-Ministère de la Culture et de la Communication, la Région
Île-de-France, la Ville de Paris, le Conseil départemental
de l’Essonne, le Conseil départemental des Yvelines, le
Conseil départemental du Val d’Oise. L’Arcal est artiste as-
socié au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène natio-
nale. L’Arcal est membre du collectif “ Futurs composés ”,
du syndicat Profedim et membre associé de la ROF (Réu-
nion des Opéras de France).

p.72 – BACh ProJECt  : production Teatre Nacional de
Catalunya et Mal Pelo. Mal Pelo est une compagnie subven-
tionnée par ICEC-Generalitat de Catalunya, INAEM-Ministe-
rio de Cultura et Ajuntament de Girona.

p.73 – J’AI troP PEur : production Théâtre de la Ville,
Paris – Compagnie du Kaïros. La Compagnie du Kaïros est
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soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC-Île-de-
France.

p.74 – SAIgoN : production Les Hommes Approximatifs /
production déléguée La Comédie de Valence, CDN Drôme-
Ardèche / coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe ; MC2:
Grenoble ; Festival d’Avignon ; CDN de Normandie – Rouen
; Théâtre National de Strasbourg ; CDN de Tours – Théâtre
Olympia ; Comédie de Reims, CDN ; Théâtre National de
Bretagne – Centre européen théâtral et chorégraphique ;
Théâtre du Beauvaisis, scène nationale de l’Oise en préfi-
guration ; Théâtre de La Croix Rousse  –  Lyon / avec le sou-
tien financier de la Région Auvergne–Rhône-Alpes, du
Conseil départemental de la Drôme, de l’Institut français
à Paris / avec le soutien de l’Institut français du Vietnam ;
de l’Université de Théâtre et de Cinéma de Hô-Chi-Minh-
Ville ; de La Chartreuse, Villeneuve Lez Avignon – Centre
national des écritures du spectacle et avec la participation
artistique du Jeune théâtre national. Le texte est lauréat
de la Commission nationale d’Aide à la création de textes
dramatiques – ARTCENA / avec la participation artistique
du Jeune théâtre national / construction du décor dans les
ateliers de l’Odéon-Théâtre de l’Europe. La compagnie Les
Hommes Approximatifs est conventionnée par le ministère
de la Culture et de la Communication – DRAC-Auvergne
Rhône-Alpes, et subventionnée par la Région Auvergne–
Rhône-Alpes, le Conseil départemental de la Drôme et la
Ville de Valence. Caroline Guiela Nguyen est membre du
collectif artistique de La Comédie de Valence, CDN Drôme
Ardèche et artiste associée à l’Odéon-Théâtre de l’Europe
et à la MC2 :Grenoble. Ce spectacle est soutenu par Arte.

p.76 – PASSIoN SELoN SAINt-JEAN : Café Zimmermann,
en résidence au Grand Théâtre de Provence, bénéficie du
soutien du Ministère de la Culture - Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la
Métropole Aix-Marseille-Provence / Pays d’Aix, et de la Ré-
gion Provence-Alpes-Côte-D’azur.  

p.77 – INCErtAIN MoNSIEur toKBAr : co-producteurs an-
noncés MC2 :Grenoble, La Comédie de Saint Etienne-CDN,
Les Célestins-Théâtre de Lyon, Bonlieu-Scène Nationale
d’Annecy, Le Bateau Feu-Scène Nationale de Dunkerque,
Espace Malraux-Scène Nationale de Chambéry, Théâtre de
Bourg en Bresse,l’Archipel, scène nationale de Perpignan,
Le Théâtre d’Aurillac, La MCB°, ACB - Festival RenaissanceS -
Bar le Duc, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
de Charleville-Mézières. Le Turak est en convention avec
le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC-
Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
et est subventionné par la Ville de Lyon. Il reçoit réguliè-
rement le soutien de l’Institut Français pour ses projets à
l’étranger.

p.78 – rIEN À DIrE : production Agnès Forn.

p.79 – DANSE, MéMoIrE DANSE : production Jazz Musiques
Productions.

p.80 – LES INDéSIrABLES : production Ricci/Forte / copro-
duction l’Archipel, scène nationale de Perpignan, Festival
delle Cento Scale, Matera Capitale de la Culture Euro-
péenne 2019, Théâtre National Bretagne de Rennes, CSS
Teatro stabile d’innovazione del FVG di Udine, Festival
delle Colline Torinesi di Torino.
p.81 – LES 3 BrIgANDS : production Succursale 101 /
coproduction La Scène Watteau, scène conventionnée de

Nogent-sur-Marne / avec les soutiens du Théâtre Paris-Vil-
lette, du Centre de la marionnette de la fédération Wallo-
nie-Bruxelles, la DSN, scène nationale de Dieppe, le Jardin
Parallèle, le Conseil Régional Grand-Est, le Conseil Dépar-
temental de la Marne et la Ville de Reims / avec le soutien
du Conseil Départemental du Val de Marne dans le cadre
de l’aide à la création. La compagnie Succursale 101 est
conventionnée par la DRAC-Grand-Est, elle est soutenue
par le Conseil Régional Grand Est, le Conseil Départemental
de la Marne, et la Ville de Reims.

p.84 – KINgDoM  : production GREC 2018 Festival de
Barcelona, Teatros del Canal, Teatre Lliure, Manchester
Home Theatre, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Gro-
ningen Grand Theatre, La Triennale di Milano – Teatro
dell’Arte, CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli –
Venezia Giulia, Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazio-
nale, Festival Romaeuropa / avec l’aide du Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, CCCB Kosmopo-
lis (Barcelona), Sala Beckett (Barcelona), Teatre Auditori
de Granollers, Xarxa Transversal, Graner - Mercat de les
Flors / remerciements spéciaux au Festival TNT – Terrassa
Noves Tendències, Arts Escèniques OlotCultura, Monty Kul-
tuurfaktorij (Amberes), La Fabrique de Théâtre – Province de
Hainaut.

p.85 – SoL BéMoL : avec le support enthousiaste le gou-
vernement Flamande, Le Boulon (centre national des arts
de la rue), Le Cratère scène nationale d’Alès scène natio-
nale, l’Archipel, scène nationale de Perpignan.

p.86 – LA frESquE : production Ballet Preljocaj / copro-
duction Grand Théâtre de Provence, Maison des Arts de
Créteil, Théâtre de la Ville - Paris / Chaillot - théâtre national
de la danse, Scène Nationale d’Albi, National Taichung
Theater (Taïwan).

LES CréDItS PhotoS des spectacles
p.8 : © Vincent Menu / p.10 : © Visuel Plainpicture / Roland Schneider /
p.12 : © Sandra Sanji / p.13 : © Marco Borggreve / p.14 : © Nicolas Cha-
noine / p. 15 : © Mathias Benguigui / p.16 : © Nicolas Guillemot  / p.17 :
© Carlos Pericas / p.18 : © Christophe Raynaud de Lage  / p.19 :  © Magda
Bizarro / p.20 : © Pascal Gely / p.22 :  © François Passerini   / p.23 :  ©
DR / p.24 : © Pari Dukovic / p.26 : © Arthur Pequin / p.27 : © Kurt d’Hae-
seler / p. 28 : © Christophe Raynaud de Lage / p.29 : © Romual Ducros /
p. 30 : © Christophe Urbain / p.31 : © Ryo Mitamura et © Guillermo Na-
varro / p.32 : © Patrick Berger / p.33 : © Christophe Raynaud de Lage /
p. 34 : © Pierre Ricci / p.36 : ©  Anthony Abbeloos / p.37 : © DR / p.38 :
© Yann Orhan / p. 39 :  © JootProd / p.40 : © Mathilda Olmi  / p. 42 : ©
V.Vial / p. 44 : ©  Patrice Nin / p.46 : ©  Gilles Vidal / p.47 : © Jean Henry
/ p. 48 et p 49  : © Anne-Van-Aerschot / p.50 : © PIDZ / p.52 : © Vincent
Catala / p. 53 : © Pierre Grosbois /  p.54 : © ViaVox Production / p.56 :
© Agathe Poupeney / p.57 : © Christophe Raynaud de Lage / p.58 : ©
Charlotte Abramow et © Edouard Brane / p.60 : © Jean Henry / p.61 :
Sophie Daull © Dominique Journet Ramel / Hayet Darwich © AvrilDunoyer
/ Gaël Baron © DR / LEJ © Charles Negre / Clément Bresson © Pierre Lam-
bert / Karoline Rose © Bassem Ajaltouni / p.62 : © Pablo Agudo  / p.63 :
©  Nico Bustos / p.64 : ©  Olivier Py / p.65 : ©  Olivier Houeix / p.66 : ©
Cie Bestioles DR / p.67 : © Marc Drulot DR / p.68 : © Pierre Ricci / p. 70 :
©  Anne-Sophie Soudoplatoff / p.72 : © Cie Mal Pelo DR / p. 73 : ©  Chris-
tophe Raynaud de Lage / p.74 : © Jean-Louis Fernandez / p. 76 : ©  Jean-
Baptiste Millot / p.77 : ©  Turak Théâtre / p. 78 : ©  Alejandro Ardilla /
p. 79 : ©  Andrea Boccalini / p.80 : ©  Ricci/Forte DR / p.81 : © Compagnie
Succursale 101 DR / p.82 : © Sylvain Giles / p. 84 : © Vicenc Viaplana –
Cia Senor Serrano DR / p.85 : © Yannick Perrin / p.86 : © Jean-Claude
Carbonne / p.90 : © Jean-Nicolas Casalis / p.91 : © DR / p.92 : © DR /
p.93 : © DR / p.94 : © DR
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SoCIétéS CIVILES
& INStItutIoNNELS

MéCèNES PArtENAIrES

Réseau en scène Languedoc-Roussillon a
pour objectif de contribuer au développe-
ment artistique régional, en encourageant
la prise de risque artistique et financière.

MéCèNES & PArtENAIrES 18/19

« La musique au cœur de l’Archipel. »
Armand gombert-Delmas, gérant Propriétaire

« Pour Republic Technologies France,
contribuer aux actions portées par
l’Archipel, c’est soutenir la diver-

sité culturelle et l’ouverture d'esprit correspondants à nos va-
leurs. » Santiago Sanchez, Président

« Le Groupe Hôtelier Gauze est très fier
d’accompagner, depuis de nombreuses années,
cet espace culturel exceptionnel. »
Laure Paris, Directrice

« Nous sommes heureux de pouvoir
participer à cette belle aventure de
l’Archipel, parce que ce projet auda-

cieux est un vecteur du rayonnement de notre ville ; parce que
plus que jamais l’art et la culture sont indispensables dans nos
vies et pour l’épanouissement des individus. » 
Marie-françoise fondeville, Directeur général

«  Famille Sabater, vignerons et distributeurs de
vins, Champagnes et jus de fruits depuis 1989. 
Mécène de l’Archipel depuis 2011. 
Céline Sabater, gérante de société Prodister à rivesaltes

« Le mécénat, c’est rendre à la collectivité ce
qu’elle nous a apportée. »
Jean-Michel Merieux, PDg

« Acteur de proximité qui accompagne le
développement de son territoire, la Banque
Populaire du Sud partage tous vos instants. »
Pierre Chauvois, Directeur général

« Cabinet de courtage en crédit devenant
un acteur économique important, nous ne

pouvions que soutenir la culture de notre beau département. »
thomas Miralles, Président

« Enracinée dans son terroir, notre maison
a à cœur d’accompagner la démarche
artistique qui fait vivre Perpignan. »
Laure Milles, Directrice générale

Le FCM a pour mission de favoriser la création
et la diffusion des musiques d’aujourd’hui,
d’encourager l’émergence de jeunes talents
et accompagner la prise de risque.

La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque / OCC-
ITANIE est un lieu d’accueil en résidence, 
d’accompagnement en production sur Alès, ainsi
qu’un partenaire de diffusion des Arts de la

Piste sur l’ensemble du territoire. Conventionnée par le Min-
istère de la Culture - DRAC-OCCITANIE, le Conseil Régional
OCCITANIE et le Conseil Départemental du Gard. Elle est
également soutenue par l’Agglomération d’Alès, ainsi que par
les Départements l’Aude et de la Lozère.

Auteurs, compositeurs, éditeurs… La Sacem
protège, représente et défend les intérêts
de plus de 157 000 membres en France
et à l’international. Au service de la créa-
tion, elle dispose du plus vaste répertoire
mondial et s’engage pour la diversité
musicale en soutenant de nombreux projets.

MéCèNE BIENfAItEur

« Le metteur en scène de vos projets. »
Paul Carite, Directeur général

MéCèNE ASSoCIé

« À travers sa responsabilité sociétale de
participer au rayonnement culturel local,

Engie Cofely affirme son ancrage territorial dans les Pyrénées
Orientales en se positionnant naturellement en partenaire de
l’Archipel. » 
Alexandre rhANBAJA, 
directeur de l’Agence Languedoc-roussillon à Montpellier

NouS rEMErCIoNS ChALEurEuSEMENt touS LES MéDIAS 
quI NouS SoutIENNENt Et NouS ACCoMPAgNENt.

NouS rEMErCIoNS LES SPECtAtEurS MéCèNES PArtI-
CuLIErS quI NouS SoutIENNENt.
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« Reflet de votre personnalité, la Coiffure
comme le Théâtre sublime et valorise la
mise en scène de l’Être ! Vivez vos envies,

sans distinction, ni modération ! » 
Didier Bernard, responsable de l’Enseigne INtErCLASS.
La Coiffure selon vos envies.

PArtENAIrES

« Depuis l’Antiquité, Culture et Vin forment
un couple indissociable. Le Domaine Força
Réal est fier d’incarner cette union avec
l’Archipel. » 
Cyril henriques, Propriétaire

« Parce que la vidéo doit être le miroir
de l’Art ! » Dimitri tuban, gérant

« TV Bus diffuse sur les écrans implantés dans les bus
les plus belles images de l’Archipel. »
Stéphane Dachez

« Quelques grains de café pour soutenir tous
ceux qui œuvrent dans l’ombre et la lumière
à l’Archipel. Belle saison 2018/19 à tous. » 
Sophie fabre, Directrice

« Depuis plus de 20 ans à vos côtés, Biocoop
Perpignan soutient l’économie locale et 
accompagne dorénavant l’Archipel. »
Cindy gomez Monnet & Stéphanie Mervelet, 
Présidente & Directrice générale

« Le Clos des Fées et le Théâtre de l’Archipel
se retrouvent dans une recherche d’excel-
lence pour les passionnés d’art et de partage. »
Claudine et hervé Bizeul

« L’Usap s’associe fièrement à l’Archipel, afin de
promouvoir la Culture sur notre territoire et de
participer à son rayonnement. » 
françois rivière, Président

« Cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
Caminante no hay camino,
se hace camino al andar.
Antonio Machado »
Emma et Marc Bournazeau

DEVENIr MéCèNE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

➔ C’est soutenir un projet culturel 
d’envergure nationale

➔ C’est intégrer une dimension culturelle 
à la stratégie de votre entreprise

➔ C’est soutenir une programmation 
de qualité avec des artistes de 
renommée nationale et internationale

➔ C’est contribuer à démocratiser
l’accès à la culture

➔ C’est participer au développement local 
et à l’attractivité de votre territoire

➔ C’est affirmer ses valeurs de créativité, 
d’intégration, d’audace et d’échange

➔ C’est bénéficier d’une réduction d’impôt 
à hauteur de 60% du don

➔ C’est bénéficier de nombreuses contreparties

ENtrEPrISES & PArtICuLIErS
VouS SouhAItEz DEVENIr 
MéCèNE DE L’ArChIPEL ?

CoNtACtEz :

fANNY VALLAt
Directrice marketing & communication 

04 68 62 62 10
f.vallat@theatredelarchipel.org

hAMED BrAhIMI
Responsable des relations publiques 

04 68 62 62 15
h.brahimi@theatredelarchipel.org
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