SCÈNE NATIONALE DE PERPIGNAN

JANVIER – MARS 2022

Concert
Sandwich
Musique
de chambre

Théâtre

jeudi 6 janvier 19h
vendredi 7 janvier 20h30

vendredi 14 janvier 12h30

Je me souviens le ciel
est loin la terre aussi
Aurélien Bory | Mladen Materic
Aurélien Bory revient sur une émotion
théâtrale de sa jeunesse provoquée par
la pièce du yougoslave Mladen Materic.
Que reste-t-il, en nous, des spectacles
vus, quand le rideau tombe ? Que
faisons-nous de ces souvenirs ?
1h20 | Le Grenat | de 11,20 € 28 €

Sonates violon et piano
DUO FRENCH TOUCH
Fanny Vicens piano
& Julie Vicens violon
I l fa l l a i t b i e n d e u x s œ u r s , d e u x
musiciennes accomplies et chevronnées
pour faire vivre les sonates de César
Franck et Maurice Ravel. Julie et Fanny
Vicens, respectivement violoniste et
pianiste à la carrière bien remplie, se
retrouvent afin de partager leur passion
pour la musique française.
45mn | Le Carré | tarif unique 8 €

Concert

symphonique

World

jeudi 13 janvier 20h30

Concert du Nouvel an

samedi 15 janvier 20h30

Offenbach et ses amis

Angélique Kidjo

C’est avec le prestigieux Orchestre
National de France et de sa cheffe Delyana
Lazarova que L’Archipel fête le nouvel an.
Un concert chatoyant dont le fil rouge est
la danse, où l’on vibre aux accords d’une
havanaise, d’un boléro ou d’une bourrée
fantasque en compagnie des solistes
Sarah Nemtanu et Carlos Ferreira.

Mother Nature

1h25 | Le Grenat | de 14 € à 35 €

Au daci e u se et l i bre , l a ch an te u se
béninoise est de retour sur scène,
a u ré o l é e d ’ u n G ra m m y Awa rd s .
Angélique Kidjo revient sur sa carrière
en revisitant son répertoire balisé de
succès internationaux, accompagnée
des musiciens ayant marqué son
parcours à travers le monde.
1h30 | Le Grenat | de 19,50 € à 39 €
( zone 1 uniquement )

Sunday
Blues

Théâtre

jeudi 20 janvier 20h30
vendredi 21 janvier 19h

dimanche 30 janvier 18h

3 KINGS

LA MOUETTE
Anton Tchekhov | Cyril Teste
Cyril Teste mêle théâtre et cinéma, jeu
d’acteurs et images captées en direct
pour ce grand classique : La Mouette
d’Anton Tchekhov. Cette relecture de
l’œuvre du poète russe est une plongée
dans l’intime des âmes torturées.
2h30 | Le Grenat | de 12 € à 30 €

Tribute to : B.b. King
Albert King | Freddie King
Un Sunday Blues empli de riffs de
guitare électrique et de notes bleues.
En reprenant le répertoire des trois plus
grands guitaristes de la scène noire
américaine de la première moitié du
XXème siècle, ce tribute nous replonge
dans l’ambiance des clubs de Chicago, de
Memphis ou de Détroit.
El Mediator | 20 € | réduit 18 €

Théâtre

mardi 25 et mercredi 26 janvier 20h30
jeudi 27 janvier 19h
Résidence I Coproduction

CUL ET CHEMISE
Jean-Marie Piemme
Nicolas Oton
Cie Machine Théâtre
Après Crime et Châtiment de Dostoïevski
en 2018, Nicolas Oton s’inspire du texte
de Jean-Marie Piemme, Cul et chemise.
Deux comédiens has been racontent avec
humour et poésie leur amour du théâtre,
refusant de baisser la garde face au temps
qui passe. Une formidable mise en abyme
du spectacle et du métier d’acteur.
1h15 | Le Carré | de 10 € à 20 €

Théâtre

jeudi 3 février 20h30
vendredi 4 février 19h

LA BEAUTÉ DU GESTE
Nathalie Garraud
et Olivier Saccomano
La metteuse en scène Nathalie Garraud et
l’auteur Olivier Saccomano s’attaquent
au difficile exercice du théâtre politique.
La Beauté du geste est à la conjonction
de deux états d’urgence, celui décrété en
novembre 2015 par l’Etat et celui d’une
troupe en plein questionnement sur son
rôle dans l’époque.
2h30 | Le Carré | de 10 € à 20 €

Danse
Cirque
Opéra
buffa

dimanche 6 février 16h30

jeudi 17 février 19h

LES NOCES DE FIGARO

Séance scolaire
vendredi 18 février 14h30

dès 7 ans

Mozart | Opéra Nomade

FRACTALES

L’un des plus miraculeux, peut-être même
le plus parfait des opéras : Les Noces de
Figaro de Mozart. Une Folle journée où
irradie le génie du compositeur, servie
par l’impeccable troupe dirigée par le
directeur musical Amaury du Closel.

Cie Libertivore | Fanny Soriano

3h30 entracte compris | Le Grenat | de 14 € à 35 €

Qui du cirque ou de la danse est allé
chercher l’autre ? Le geste dansé et le
jeu d’équilibre du cirque s’entremêlent
parfois si intimement que les corps
se métamorphosent. Dans un monde
organique incontrôlable, cinq êtres
luttent pour s’adapter.
1h05 | Le Grenat | de 10 € à 22 €

Concert
Sandwich
Musique
de chambre

Danse

vendredi 11 février 20h30
samedi 12 février 19h
Séance scolaire
vendredi 11 février 14h30

vendredi 18 février 12h30

KAMUYOT

ROMANTIC TRIO

Cie Grenade - Josette Baïz
Ohad Naharin

Harpe, violon et violoncelle
Ensemble Euterpe

Une chorégraphie signée par l’un des
plus expressif créateur, une compagnie
sur-vitaminée de jeunesse et de talent,
voilà le secret de la fabuleuse formule
de Kamuyot. Treize danseurs affûtés qui
dégagent et partagent leur incroyable
énergie avec le public !

Le trio formé de Marie-Marguerite Cano à
la harpe, Delphine Roustany au violoncelle
et Alexia Turiaf au violon, fait une étape à
l’Est de l’Europe en compagnie de quatre
compositeurs. Sur les pupitres, les trios
des compositeurs russes Mikhaïl Glinka,
Modeste Moussorgski et Alexander
llyinsky, mais aussi l’Allemand Louis Spohr
avec une Fantaisie pour harpe seule et la
Sonate n° 1 pour violon et harpe.

50 min | Le Carré | de 12,50 € à 25 €

45mn | Le Carré | tarif unique 8 €

Danse
Musique
live

Concert
Sandwich
Ciné concert

mardi 8 mars 20h30

vendredi 11 mars 12h30

LA CONSAGRACION DE LA PRIMAVERA

CINÉ CONCERT
HISTOIRES D’ŒIL

(LE SACRE DU PRINTEMPS)
Israel Galván
La rencontre de deux monstres de la
musique et de la danse, le compositeur
Igor Stravinsky et le danseur Israel Galván,
pour un Sacre du Printemps défiant tous
les équilibres et toutes les conventions.
En compagnie de deux pianistes en live,
le bailaor transcende ses percussions et
crée une fascinante gestuelle flamenca
contemporaine.
1h10 | Le Grenat | de 10,40 € à 26 €

Maguelone Vidal | Bruno Chevillon
U n con ce r t i n s pi ré pa r l e ci n é m a
surréaliste. En compagnie du
contrebassiste Bruno Chevillon,
Maguelone Vidal explore les relations
poétiques entre performance musicale
et les images de trois films mythiques du
genre : Un Chien andalou de Luis Buñuel,
Anemic Cinéma de Marcel Duchamp et
Emak Bakia de Man Ray.
45mn | Le Carré | tarif unique 8 €

Danse
Musique

Concert

symphonique

mercredi 9 mars 20h30

vendredi 11 mars 20h30

MELLIZO DOBLE

INSULA ORCHESTRA :

Israel Galván | Niño de Elche
Israel Galván associe son talent à
l’immense et tout aussi iconoclaste
chanteur Niño de Elche. Deux enfants
terribles de la danse et du chant qui
nous embarquent dans la fièvre d’un
cabaret tout en noirceur et à l’énergie
bouillonnante.
1h05 | Le Grenat | de 10,40 € à 26 €

Mendelssohn/Schumann
Laurence Equilbey
Carolin Widmann violon
À l’arrivée des beaux jours, Laurence
Equilbey et Insula Orchestra ajoutent à
leur répertoire la Première symphonie
de Schumann dite « Le Printemps » et le
Concerto pour violon de Mendelssohn,
avec pour ce concert la violoniste Carolin
Widmann qui rejoint sur scène les
instruments anciens d’Insula Orchestra.
1h30 avec entracte | Le Grenat | de 12 € à 30 €

Théâtre
musical
Théâtre

vendredi 18 mars 20h30

samedi 26 mars 20h30
dimanche 27 mars 18h

LA NUIT SERA CALME

SKYLIGHT

Moïse Touré
Auteure-compositrice-interprète
vibrante, au confluent de l’Afrique et de
l’Occident, Rokia Traoré est l’inspiratrice
de La Nuit sera calme, nouvelle création du
metteur en scène Moïse Touré qui aborde
la notion d’hospitalité dans le sillage
éclairant de Jacques Derrida. Retenue
au Mali, elle a choisi pour la remplacer
Dobet Gnahoré.
2h | Le Grenat | de 10,40 € à 26 €

David Hare | Claudia Stavisky
Sur le texte du dramaturge anglais
David Hare, Claudia Stavisky revient à
l’écriture contemporaine et à des destins
communs avec Skylight, une pièce où se
manifeste la relation profonde, tendue,
qui unit l’intime et le politique. Une
vibrante relation amoureuse incarnée
par Marie Vialle et Patrick Catalifo, un
huis clos haletant et passionné.
2h | Le Grenat | de 11,20 € à 28 €

Théâtre
&
Marionnettes

Théâtre

mardi 22 mars 19h
mercredi 23 mars 20h30
jeudi 24 mars 19h

ROBINS
Expérience Sherwood

vendredi 1 avril 20h30

dès 12 ans

Séances scolaires
jeudi 31 mars et vendredi 1 avril 14h30

L’HOMME QUI RIT

Le Grand Cerf Bleu

Claire Dancoisne
Théâtre la Licorne

Un trio de choc de comédiens metteurs
en scène, pratique un théâtre
engagé qui explore notre société
contemporaine. Une écriture collective,
des improvisations et des témoignages
ont tissé les fils de ce Robin des Bois
tout droit sorti de nos imaginaires.
Le personnage permet d’interroger la
figure tutélaire du héros et de chercher
en chacun de nous notre part de Robins
des temps modernes.

Le Théâtre de la Licorne, ses masques,
ses marionnettes, ses petites et grandes
machines, sont de retour avec L’Homme
qui rit à l’Archipel. L’univers baroque et
follement dramatique imaginé par Hugo
offre à Claire Dancoisne et ses acolytes
un terrain de jeu à leur démesure. Un conte
mordant et pittoresque, une fantaisie
grotesque sur la nature humaine.

1h50 | Le Carré | de 10 € à 20 €

1h30 | Le Grenat | de 10 € à 22 €

JEUNE PUBLIC
dès 8 ans
dimanche 16 janvier 16h30
Séances scolaires
lundi 17 et mardi 18 janvier 9h45 et 14h30

Théâtre
&
Marionnettes

LA VIE ANIMÉE DE NINA W
Séverine Coulon
Compagnie Les Bas-Bleus

Dans ce spectacle coproduit par
l’Archipel, Séverine Coulon nous
embarque dans une grande épopée inspirée par le destin presque magique de
la créatrice d’Ulysse 31 et Les Mondes engloutis, Nina Wolmark, scénariste de
nombreux dessins animés devenus cultes ...
1h | Le Carré | 10 € enfant | 12 € adulte

dès 4 ans

dimanche 6 février 16h30
Séances scolaires et centres de loisirs
lundi 7 février et mardi 8 février
9h45 et 14h30

mercredi 9 février 9h45

J’AI TELLEMENT DE
CHOSES À TE DIRE

Théâtre
&
Marionnettes

Cie les Voisins du Dessus

La compagnie héraultaise les Voisins du Dessus chuchote à l’oreille des petits les mots
doux de l’auteur Germano Zullo. Les mots de l’amour et de la tendresse d’une maman
pour son enfant puis du fils pour sa mère. Et, il y a tellement de choses à se dire.
40min | Le Carré | 8 € enfant | 10 € adulte

dès 9 ans

dimanche 13 mars 16h30
Séances scolaires et centres de loisirs
lundi 14 mars 9h45 et 14h30
mardi 15 mars 14h30
mercredi 16 mars 9h45

CROCODILES

Théâtre

Cie Barbes 35
d’après Dans la mer il y a des crocodiles
de Fabio Geda
C’est l’histoire vraie d’Énaiat, enfant afghan abandonné au Pakistan par sa mère afin
de le sauver de la terreur des factions religieuses. L’histoire d’un exil, d’une errance
et d’une résurrection que nous compte le comédien Rémi Fortin, bouleversant
d’humanité.
55min | Le Carré | 10 € enfant | 12 € adulte

UN ABONNEMENT SIMPLE ET DYNAMIQUE
Une formule unique d’abonnement sur une période plus courte : plus souple
et plus rassurant ! L’abonnement #Hiver2022 est disponible à partir de 3
spectacles, dès maintenant, et tout au long du deuxième trimestre de cette
saison 21|22.
x

une formule unique d’abonnement #Hiver2022 (à partir de 3 spectacles)
qui vous offre 20% de réduction sur le prix des places.

x

la liberté de compléter son abonnement avec d’autres spectacles
en conservant le tarif abonné.

x

la possibilité d’échanger sa place.

x

la possibilité de bénéficier de l’Avantage Duo (uniquement au guichet
ou par téléphone), soit la possibilité d’acheter une place à tarif réduit
(-10%) pour un accompagnant, exclusivement sur les spectacles pris
dans votre formule.

x

la possibilité de bénéficier du tarif réduit (-10%) sur les concerts
de la salle de musiques actuelles de l’Archipel, El Mediator.

x

être tenu informé de l’actualité de l’Archipel.

OÙ ET COMMENT ACHETER ET RÉSERVER
VOS PLACES DÈS MAINTENANT ?
x

SUR INTERNET : www.theatredelarchipel.org

x

PAR TÉLÉPHONE : 04 68 62 62 00 du mardi au vendredi
inclus de 12h à 18h30 et les samedis de spectacle de 12h
jusqu’à l’heure de la représentation.

x

SUR PLACE - avenue du Général Leclerc



O

à l’Archipel du mardi au vendredi inclus de 12h à 18h30 et les samedis
de spectacle de 12h jusqu’à l’heure de la représentation.



O

à El Mediator du mercredi au vendredi inclus et les samedis
de concert de 12h à 18h30 ainsi que 1h avant chaque concert.

INFOS PRATIQUES
x

La présentation du Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’ensemble
des représentations / visites / expositions. La vérification du Pass ne permet
ni d’avoir accès, ni de stocker vos données médicales. Les gestes barrières
restent obligatoires et le port du masque est obligatoire.

x

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

x

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.

x

L’Archipel est accessible aux personnes à mobilité réduite.

LES TARIFS
TARIF
RÉDUIT *

Abonnement
#Hiver2022

TARIF
MINORÉ **

de -10% à -20%

de -20% à -30%

de -50% à -60%

20 €

18 €

16 €

10 €

19,80 €

17,60 €

11 €

TARIF
PLEIN

TARIF
base 20 €

Zone 1

TARIF
base 22 €

Zone 1

22 €

Zone 2

19,80 €

17,60 €

15,40 €

TARIF
base 25 €

Zone 1

25 €

22,50 €

20 €

Zone 2

22,50 €

20 €

17,50 €

10 €

TARIF
base 26 €

Zone 1

26 €

23,40 €

20,80 €

13 €

Zone 2

23,40 €

20,80 €

18,20 €

TARIF
base 28 €

Zone 1

28 €

25,20 €

22,40 €

14 €

Zone 2

25,20 €

22,40 €

19,60 €

11,20 €

TARIF
base 30€

Zone 1

30 €

27 €

24 €

15 €

Zone 2

27 €

24 €

21 €

12 €

TARIF
base 35 €

Zone 1

35 €

31,50 €

28 €

17,50 €

Zone 2

31,50 €

28 €

24,50 €

14 €

39 €

35,10 €

31,20 €

TARIF
base 39 €

uniquement

Zone 1
uniquement

10 €
12,50 €

10,40 €

19,50 €

* adhérents à un CE, groupes constitués de 10 personnes au moins, associations
** les -18 ans, étudiants de -26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’AAH
ou du minimum vieillesse, dans la limite d’un prix plancher de 10 €. Sur présentation obligatoire en
billetterie d’un justificatif en cours de validité de moins de 3 mois.

remercie chaleureusement
les institutions, mécènes et partenaires

INSTITUTIONS & SOCIÉTÉS CIVILES

MÉCÈNE BIENFAITEUR

MÉCÈNES ASSOCIÉS

MÉCÈNES PARTENAIRES

PARTENAIRES

Nous remercions les spectateurs mécènes particuliers, ainsi que
l’ensemble des médias qui nous soutiennent et nous accompagnent.

SAVE THE DATE !

L’ATELIER DES 200 samedi 4 et dimanche 5 juin 2022
FAITES-VOUS PLAISIR : offrez-vous un week-end de pratique,
de découverte et de partage !
Un atelier géant porté par la formidable énergie du collectif.
avec Nicole CORTI, cheffe de chœur, Claire DANCOISNE, metteuse en scène,
Vera ERMAKOVA, comédienne, Jean-Claude GALLOTTA, chorégraphe
et Bruno GESLIN, metteur en scène.

CIRQUE

ven. 17 déc 20h30
sam. 18 déc 19h
dim. 19 déc 16h30
de 11,20€ à 28€

dès
7 ans

MACHINE
DE CIRQUE

Noël à l’Archipel
venez en famille

INVITATION
mardi 7 décembre à 18h 30 | El Mediator

Fête de présentation
du 2ème Trimestre
Venez danser avec nous !
Place à la danse ! Un bal comme un véritable moment
de partage pour se retrouver et danser.
Et après avoir partagé les pas de danse ?
Partageons un verre, des mots et le plaisir d’être ensemble !

Entrée libre

sur réservation au 04 68 62 62 00
ou www.theatredelarchipel.org

SAISON 2021/2022
www.theatredelarchipel.org

