L’ARCHIPEL

SCÈNE NATIONALE DE PERPIGNAN

DOSSIER
DE PRESSE

L’ARCHIPEL, scène nationale
Avenue du Général Leclerc
BP90327 - 66 003 - Perpignan
04 68 62 62 00

CONTACT PRESSE
Adeline Montès
04 68 62 62 20 I 06 20 90 25 51
a.montes@theatredelarchipel.org

1

ÉDITO

3

L’ARCHIPEL EN QUELQUES CHIFFRES

6

L’ARCHIPEL EN QUELQUES MOTS

7

L’ARCHIPEL, UN LIEU DE VIE ET DE
PARTAGE

9

L’ARCHIPEL ET LE PUBLIC DE DEMAIN

10

INFOS BILLETTERIE

ÉDITO
Vous avez été très nombreux à nous faire confiance cette saison encore, et j’en suis très
heureux. La Maison a fonctionné au maximum de ses possibilités, et la proposition artistique a
été rigoureuse, parfois risquée, avec des paris qui ont été pour moi nécessaires afin de vérifier
l’utilité de certains chemins à suivre.
Cette saison a été une sorte de course de 400 mètres haies, compétition la plus exigeante
à laquelle un athlète puisse faire face, et nous vous avons trouvé ponctuels sur la ligne de
départ comme à l’arrivée. Merci encore une fois !
Nous allons donc continuer de développer le projet pour lequel j’ai été renouvelé à la tête de
la Maison. Pour cette nouvelle saison, je vous propose, pour continuer sur les métaphores
sportives, une randonnée, un parcours parfois facile d’accès et d’autres fois plus exigeant, une
balade passionnante et mystérieuse qui ne vous laissera pas indifférents et qui provoquera, je
l’espère, un merveilleux sentiment rassurant mais aussi propice aux questionnements.
Toujours au cœur de la création, nous allons continuer à accompagner des artistes de toutes
les disciplines, en résidence et en coproduction, locaux, de la région et d’ailleurs, rendant ainsi
possible ces rêves rêvés pour vous.
C’est une saison qui commence inhabituellement au mois de Juillet car nous avons un rendezvous très important au Festival d’Avignon où votre scène nationale produira le spectacle Nous,
l’Europe, Banquet des peuples, écrit par Laurent Gaudé et mis en scène par Roland Auzet, un
défi nécessaire pour faire rayonner l’Archipel au cœur de la création nationale.
Dès la rentrée, les classiques et les découvertes, les projets connus et ceux encore un peu
plus confidentiels se mélangeront et marcheront ensemble, dont 14 projets créés par des
femmes. Vous allez croiser Eschyle et Rodanski, Molière et Dromesko, bien sûr le Festival
Aujourd’hui Musiques, Ibsen et Laurent Gaudé, Maud Le Pladec et La Compañía Nacional de
Danza d’Espagne avec Carmen, Shani Diluka et Jeanne Added, Dumas fils et Dereck Jarman,
Georges Lavaudant et Katia Ferreira, Baro d’Evel Cirk et la compagnie Les Trigonelles, Hofesh
Shechter et Bianca Li, Steeve Lafont et Jakub Orliński, Bruno Geslin ou encore Jean-Pierre
Vincent, et ainsi de suite pendant neuf mois avec bien évidemment tous les concerts, les Nuits
thématiques, les Jeudis free et toute la programmation d’Elmediator. Et puisque je vous parle
d’Elmediator, je souhaite vous informer, car j’en suis très fier, que des sociétés civiles comme
le CNV et la SACEM, reconnaissent à la pertinence de notre salle de musiques actuelles. Cela
s’appelle du bon boulot. Bravo !
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Après une année de changements importants dans la structure, nous souhaitons continuer
à vous convaincre de l’importance et de la nécessité du théâtre, au cœur de mon projet
artistique, au même titre que les autres arts de la scène comme la musique, la danse ou le
cirque. Vous l’aurez compris, je suis têtu, j’y crois fermement, et surtout j’ai besoin de votre
confiance !
Une saison aussi pour réaffirmer des principes et des convictions qui sont les bases de cette
Maison qui, comme j’ai l’ai souvent dit, émanent du projet artistique : la culture comme service
public et comme arme pour combattre la peur à laquelle nous sommes souvent confrontés,
l’appartenance de cette institution à toutes et tous, et pas seulement à quelques-uns, le
travail que nous menons avec rigueur pour vous proposer de l’excellence. Excellence, à ne
pas confondre avec élitisme, attitude excluante, hautaine et peu démocratique. Tout cela
pour réussir comme le voulait Jean Vilar, à ce que cet art au plus haut niveau devienne
un art populaire, accessible à tous, économiquement parlant évidemment, mais aussi
intellectuellement en utilisant tous les outils dont la scène nationale dispose, et que nous
maîtrisons parfaitement pour atteindre celles et ceux qui peuvent se sentir éloignés.
Cet engagement artistique est le coeur de notre vocation et de nos convictions sociales
et politiques. Réaffirmer la volonté d’aller vers les plus démunis socialement et ceux en
difficulté (hôpitaux, prisons, publics en situation de handicap, etc.). Continuer l’énorme
travail effectué depuis toujours par la scène nationale avec le public scolaire et les jeunes
en général, (plus de 25.000 jeunes encore cette saison). Multiplier les ateliers, les répétitions
ouvertes, les bords de scènes, les rencontres avec les artistes, les master class ou l’Atelier
des 200, un rendez-vous incontournable désormais, qui va continuer. Toutes ces actions,
moins visibles peut-être, mais sans lesquelles ce lieu ne trouverait jamais son vrai sens.
Je veux remercier les 90.000 spectateurs et les 2.600 abonnés qui nous donnent la force
d’avancer. Nos partenaires privés qui nous soutiennent, et les tutelles qui rendent possible
l’existence d’un lieu extraordinaire comme l’Archipel : la Ville de Perpignan, le Ministère de La
Culture, la Région Occitanie et Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine. Et
bien sûr à l’équipe, mon équipe, qui rend tout cela possible avec un travail magnifiquement
professionnel et créatif.
Voici donc votre saison 2019 I 2020 : venez nombreux et affamés d’art, nous avons de quoi
nourrir vos envies !
Borja Sitjà
Directeur Général
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L’ARCHIPEL EN QUELQUES CHIFFRES
UNE PROGRAMMATION TOUTE EN DIVERSITÉ !

13
8
5
9
8
1
9
10

spectacles de théâtre
spectacles de danse
spectacles de cirque
concerts de musiques classiques & opéras
rendez-vous avec les musiques actuelles
à l’Archipel
festival des créations sonores et visuelles
Aujourd’hui Musiques avec grands rendez-vous

8

spectacles pour le Jeune Public
concerts et lectures sandwich

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION DE LA SAISON
Dans la brochure de saison 2019 I 2020

L’ARCHIPEL

= 2 sites I 4 salles

Sur le site www.theatredelarchipel.org un seul numéro pour réserver > 04 68 62 62 00
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L’ARCHIPEL EN QUELQUES CHIFFRES
REPÈRES SUR LA FRÉQUENTATION

2015
2016

124 spectacles 195 représentations 81 628 spectateurs

2016
2017

128 spectacles 205 représentations 82 164 spectateurs

2017
2018

138 spectacles 236 représentations 84 498 spectateurs

2018
2019

137 spectacles 267 représentations 89 879 spectateurs

2019
2020

123 spectacles 201 représentations

(estimation juin 2019)

Les chiffres ci-dessus s’entendent comme suit :
saison (Carré / Grenat / Elmediator) + festival Aujourd’hui Musiques + Tilt festival ( jusqu’en 2017)
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L’ARCHIPEL EN QUELQUES CHIFFRES
UN OUTIL QUI DYNAMISE TOUT UN QUARTIER
L’activité économique et commerciale continue naturellement à se développer autour de ce lieu de
rencontres, d’échanges et d’expressions artistiques qu’est la scène nationale. Depuis l’inauguration du
Théâtre de l’Archipel en octobre 2011, de nombreux bars, restaurants et autres commerces ont vu le jour
dans cet espace urbain, aujourd’hui identifié comme le quartier de l’Archipel.

UNE PARTICIPATION ACTIVE À LA VIE ÉCONOMIQUE DE LA VILLE
Les équipes artistiques accueillies pour des représentations ou en résidence, soutiennent l’économie de
la Ville de Perpignan. Ainsi pour la saison 2018-2019 ces accueils ont contribué à :
- plus de 100 000€ TTC dans les hébergements de la Ville de Perpignan.
- près de 140 000 € TTC pour la partie restauration.
- plus de 165 000 € liés au fonctionnement quotidien de la structure auprès d’entreprises locales (
dépenses techniques, administratives, de communication …)
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L’ARCHIPEL EN QUELQUES MOTS
LES RÉSIDENCES AU COEUR DU PROJET ARTISTIQUE
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, ce sont des hommes avec qui j’ai, depuis
plusieurs années, tissé des liens et j’ai à cœur aujourd’hui de vous les présenter.
Borja sitjà

LES AUTRES SPECTACLES
COPRODUITS PAR L’ARCHIPEL

LES ARTISTES ACCOMPAGNÉS
ET LEURS SPECTACLES
PRODUCTION

Moving - Cie NMARA

*les numéros cités font référence aux pages de la brochure 19 I 20

ROLAND AUZET

L’Empreinte de la biche - Cie LES TRIGONELLES

COMPAGNIE ACT-OPUS I LYON
Nous l’Europe, Banquet des Peuples

L’Enquête - LONELY CIRCUS

p. 62*

From New-York To London - LES ÉLÉMENTS

COPRODUCTIONS
GEORGES LAVAUDANT
COMPAGNIE LG THÉÂTRE I PARIS
L’Orestie p. 28*
Le Rosaire des voluptés épineuses

Cosmophonies - Ce qui vit en nous - LA TRUC
Récital Violoncelle - DIDIER PETIT
Travel Time - F.GARCIA I S.FONTANAROSA
p. 98*

BRUNO GESLIN
COMPAGNIE LA GRANDE MÊLÉE I NÎMES
Chroma p. 78*
NICOLAS OTON
MACHINE THÉÂTRE I MONTPELLIER

Falaise - BARO D’EVEL CIRK
First Trip - KATIA FERREIRA
Splendeur - DELPHINE SALKIN
Mozart à Salzbourg - LE CONCERT SPIRITUEL
XXème siècle Paroles & Musiques - A.AUGÉ

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Archipel soutient 22 spectacles d’artistes et / ou de compagnies
d’Occitanie tout au long de la saison 19 I 20.
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L’ARCHIPEL, UN LIEU DE VIE ET DE PARTAGE
I

I

I

PRATIQUER ÉCOUTER VOIR PARTAGER

p.13

de la
brochure

DES ATELIERS DE PRATIQUE POUR ADULTES, ADOLESCENTS ET ENFANTS
DES CONFÉRENCES & RENCONTRES INTRODUCTIVES AUX SPECTACLES
DES FILMS EN ÉCHO À LA PROGRAMMATION AVEC NOS PARTENAIRES
DES RENDEZ-VOUS AVEC LES ARTISTES
> répétitions ouvertes
> bords de scène
> coin culture
DES VISITES DES COULISSES DU THÉÂTRE
DES EXPOSITIONS
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L’ARCHIPEL, UN LIEU DE VIE ET DE PARTAGE
L’ATELIER DES 200 - SAISON III

MONTEZ SUR SCÈNE ET SOYEZ L’UN DES 200 !
Un week-end hors normes, où 200 amateurs de tous âges et de tous horizons travaillent au
plateau avec des personnalités des arts de la scène :
Georges Lavaudant metteur en scène et comédien ( L’Orestie p 28 I Le Rosaire des voluptés épineuses
p.98)
Jean-Claude Gallotta, chorégraphe et danseur ( 2174, et si l’Afrique disparaissait ? p.80)
Katia Ferreira, metteuse en scène (First Trip p.71 )
Joël Suhubiette, chef de choeur Les Éléments (From New York to London p.40)
Véra Ermakova, comédienne I échauffements

Rendez-vous exceptionnel de pratique, le temps d’un week-end en immersion totale dans tous
les espaces de l’Archipel, pour la troisième année voici la proposition qui est faite : un atelier
géant porté par la formidable énergie du collectif, une extraordinaire aventure dédiée au jeu, a
l’expression, a l’émotion.
Un stage ouvert à tous (à partir de 16 ans), même les plus novices, pour pratiquer, s’immerger,
rencontrer des créateurs, un théâtre, et tous les autres participants.

€

Samedi 30 & dimanche 31 mai 2020
Participation : 30 € / 20 € (réduit) - avec 2 repas compris
Renseignements : rp@theatredelarchipel.org ou 04 68 62 62 18

*les numéros cités font référence aux pages de la brochure 19 I 20
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L’ARCHIPEL ET LE PUBLIC DE DEMAIN

La création pour l’enfance et la jeunesse est foisonnante, inventive, riche de la diversité de ses formes et
de ses expressions. Elle est porteuse d’un espoir et d’un projet de société. Les spectacles Jeune Public,
à partager sans modération en famille, sont tout naturellement à l’honneur sur les scènes de l’Archipel.
Une brochure dédiée est consacrée à cette programmation et aux actions culturelles construites autour
des spectacles.

DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE RETROUVEZ
LA BROCHURE JEUNE PUBLIC AVEC :
DOUZE SPECTACLES À PARTAGER EN FAMILLE
> pour les enfants à partir de 18 mois jusqu’aux
adolescents, soit 65 représentations.
DES ATELIERS DE PRATIQUE
> en famille
> au musée
> en scène
DES EXPOSITIONS
DES VISITES DES COULISSES DU THÉÂTRE
DES RENDEZ-VOUS AVEC LES ARTISTES
> répétitions ouvertes
> bords de scène
> coin culture

LE SAVIEZ-VOUS ?
Durant la saison 18 I 19,
plus de 25 000 jeunes ont
fréquenté l’Archipel.
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INFOS BILLETTERIE
LES FORMULES D’ABONNEMENT

Depuis la saison dernière, l’Archipel propose trois formules d’abonnement pour correspondre au
mieux aux attentes du public. Curieux, pressés, très occupés ou affamés de spectacles ? Les 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 !

FORMULE 10

FORMULE 6

FORMULE 3

- 30%*

- 20%*

- 10%

pour 10 places et +

de 6 à 9 places

pour 3 places

*-10% supplémentaire en zone 2 quand elle existe

DES ABONNÉS TOUJOURS PLUS NOMBREUX

1716
831

885

1816
812

2046

2532
924

1038
982

1004

1008

Formule 10

626

Formule 6
Formule 3 (nouveau en 2019)

2015 I 2016

2016 I 2017

2017 I 2018

2018 I 2019
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INFOS BILLETTERIE
OÙ ACHETER OU RÉSERVER VOS PLACES ?

SUR INTERNET

PAR TÉLÉPHONE

www.theatredelarchipel.org

04 68 62 62 00 du mardi au vendredi
inclus de 12h à 18h30
►
Paiement par carte bancaire

Ouverture des abonnements en ligne
dès le mardi 25 juin à 12h
04 68 62 62 32 une hotline est à la
disposition des spectateurs de 12h à
18h30

AUTRES POINTS DE VENTE
SUR PLACE
Au Théâtre de l’Archipel - avenue du
Général Leclerc du mardi au vendredi
inclus de 12h à 18h30 et les samedis de
spectacles.

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

À Elmediator - avenue du Général Leclerc
du mercredi au vendredi inclus de 12h à
18h30 et 1h avant chaque représentation
I concert.
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DE LA
BILLETTERIE DE L’ARCHIPEL :
Ouverture de la saison
la billetterie sera exceptionnellement
ouverte à partir de 12h le samedi 29 juin, le
lundi 1er juillet pour les abonnements.
Journées européennes du patrimoine

MODALITÉS DE PAIEMENT
en espèces
par carte bancaire, sur place, par
téléphone et en ligne
par chèque libellé à l’ordre du Trésor
public
par prélèvement automatique en 3
fois (réservé aux abonnés)

samedi 21 et dimanche 22 septembre
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L’ARCHIPEL LES REMERCIE
NOS MÉCÈNES & PARTENAIRES 19 I 20
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