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« Un monde sans espoir est irrespirable »
André Malraux

Quand le 3 octobre, vous franchirez les portes de cette Maison, 
votre Maison, pour découvrir la nouvelle création de Dromesko, 
ou peut-être quelques jours plus tard pour assister à la 
première représentation en France du Roi Lear joué par Jacques 
Weber et mis en scène par Georges Lavaudant, cette Maison, 
votre Maison aura été fermée pendant 14 mois, malgré les deux 
petits mirages d’activité en octobre 2020 et en juin 2021.

La pandémie nous a volé près de deux saisons.
nous allons reconstruire le triangle magique : Artistes-
Maison-Publics, pour retrouver notre capacité créatrice, 
apprendre, dénoncer, critiquer, récupérer la parole, rêver avec 
la musique et ressentir la danse et ainsi devenir de meilleurs 
êtres humains, de meilleurs citoyens.

nous allons retrouver l’âme de notre mission : le sens profond du 
service public, nécessaire et indispensable, que cette situation 
inattendue nous a empêchés d’offrir pendant tout cette période 
interminable de sidération, de peur et d’instabilité.

Alors voici une nouvelle saison.  
Une saison conçue, comme je le fais toujours, comme un tout, 
avec un début et une fin, ancrée dans le cadre d’un projet que 
nous voulons réaliser et mener au bout, même si la pandémie 
l’a sérieusement perturbé. Une saison avec ses rythmes, ses 
temps, sa dramaturgie et en complicité avec les artistes.
nous allons vous la proposer en trois parties, découpée 
au fil des saisons : Automne, Hiver et Printemps. De cette 
manière, vous pourrez avancer plus en sécurité, et nous aussi 
d’ailleurs ! 

nous allons donc vous la faire découvrir en trois volets : en ce 
mois de juin nous présenterons l’Automne (octobre-décembre), 
à la fin du trimestre de rentrée, l’Hiver (janvier-mars) et en 
février le Printemps (avril-juin). Vous découvrirez aussi un 
système d’abonnement plus simple et plus dynamique.

De nombreuses créations et productions font partie de cette 
nouvelle saison. Aussi au cœur de notre projet, l’Action 
Culturelle, un travail en profondeur avec le public scolaire, 
avec ceux qui sont les plus éloignés de la culture et avec 
moins de ressources, seront au cœur de notre travail pendant 
la saison, affirmant la volonté sociale et de service public du 
projet que je mène.

notez que vous retrouverez un nombre important de spectacles 
qui n’ont pas vu le jour en raison de la fermeture de la scène 
nationale pendant la pandémie. Des projets préparés depuis 
longtemps, et programmés dans les saisons 19/20 et 20/21.  
Les accompagner encore n’est pas une position de confort, il 
s’agit d’une décision issue d’une réflexion et d’une volonté que 
je souhaite vous expliquer.

Dans l’avenir, il sera nécessaire de revoir nos principes et 
façons d’aborder le travail, de vivre notre relation avec l’art et 
la culture et de revoir le rôle des institutions culturelles.  

nous avons un modèle magnifique qui désigne la culture 
comme un bien public d’intérêt général et qui fait de la raison 
artistique une nécessité sociale.

Pendant la pandémie ce modèle a fonctionné, et il a assuré la 
survie des lieux culturels et des équipes artistiques. Partout 
en France, une majorité des collectivités locales ont maintenu 
leurs apports, et l’État a pu mettre en place d’importants 
dispositifs qui ont protégé et assuré la continuité du service 
public des arts et de la culture.

Il faut néanmoins une réflexion approfondie pour une révision 
intelligente de ce modèle, une mise à jour des droits culturels 
et un positionnement nouveau de nos métiers par rapport à 
notre responsabilité environnementale entre autres.

nous devons faire ce travail ensemble, artistes, équipes des 
lieux, politiques, et, cette fois, vous aussi, les publics, car 
vous êtes, finalement, les bénéficiaires et les usagers de ce 
service public.

Pour que cette réflexion commence de manière saine, nous 
avons jugé nécessaire d’éliminer l’essentiel de la frustration 
que cette période de crise sanitaire a provoquée. 

nous ne pouvons amorcer un changement profond sans 
empêcher qu’un travail de plusieurs années réalisé par des 
artistes ne soit jeté dans le vide, et sans que l’intérêt du public 
pour certains projets, que nous leur avons présentés comme 
fondamentaux, ne soit récompensé. C’est pourquoi nous avons 
voulu continuer à rendre ces créations possibles et vous les 
proposer dans la saison qui débutera en octobre.

Voici donc une saison magnifique faite pour se préparer à une 
renaissance, qui, je l’espère, nous aidera à mieux vivre. 

Vous avez été là, à attendre, et je vous en remercie de tout 
mon cœur. 

Il est temps maintenant de vous demander de revenir à 
L’Archipel, chez vous, avec la même attitude critique et 
curieuse que vous avez toujours eue, et qui est notre plus 
grande source de vie.

Soyez les bienvenus ! 

Borja Sitjà, directeur de l’Archipel
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PARTENAIRES CULTURELS 21  |  22

Nous remercions très sincèrement les nombreuses structures qui accompagnent l’Archipel scène nationale de 
Perpignan tout au long de la saison : ensemble nous dessinons des collaborations artistiques qui tissent sur le 
territoire des partenariats constructifs. Tous viennent enrichir notre programmation. Un grand merci à eux !

AU CŒUR 
DE LA CRÉATION

7

Le Conservatoire à Rayonnement 
Régional Perpignan Méditerranée 
Métropole – Montserrat Caballé

L’Office de Tourisme Communautaire 
– Perpignan Méditerranée 

Le Musée d’Art Moderne de Céret

La Maison de l’Eau et 
de la Méditerranée – Le Boulou 

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

L’Université de Perpignan, 
Via Domitia 

L’Idem, École supérieure 
des métiers créatifs

La Bibliothèque sonore de France

L’association Accès Culture services 
d’accessibilité au spectacle vivant 

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 – Ciné Movida

La Médiathèque 
et les bibliothèques de Perpignan

La librairie Torcatis

La librairie Cajelice

Le disquaire Cougouyou Music

La boutique Book’in Perpignan

Le Percolateur

La Casa Musicale 
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J’ai toujours pensé qu’un théâtre doit être 
dérangé par les artistes. Ce sont 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 femmes et 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 ARTISTES 
ACCOMPAGNÉS

ANNA THIBAUT
& SÉBASTIEN FENNER 
Metteurs en scène et interprètes
Compagnie mercimonchou I Perpignan

Créateurs pour qui l’identité visuelle est un enjeu 
majeur, Anna Thibaut et Sébastien Fenner s’inspirent 
de l’univers pictural de peintres surréalistes, de contes 
traditionnels, de la thématique du reflet. Ils réalisent 
des créations hybrides, sensorielles, qui croisent objets 
marionnettiques, machineries, invention d’instruments. 
Avec une incursion dans le numérique ils posent leur 
double regard pour interroger le mouvement et l’image. 
Metteur et metteuse en scène de tendresses poétiques, ils 
ont à cœur le merveilleux et l’illusion optique. Accueillis 
en résidence, en 2018 l’Archipel est coproducteur de leur 
précédente création Un Balcon entre ciel et terre. 

Ce qu’ils nous disent de leur travail 
« L’image est là comme une évidence pour nous depuis tou-
jours. La rencontre avec la danse nous a amenés à lui donner 
corps, au plateau. Avec le théâtre nous voulons faire partager 
l’accès au rêve et aux imaginaires, retrouver un temps bien 
réel de poésie qui échappe à la vitesse et au bruit. » 

Anna Thibaut et Sébastien Fenner

 Ce qui nous touche dans leur œuvre 
J’aime la grande sensibilité, l’esprit forain et la poésie de 
leurs spectacles qui touchent petits et grands. L’art des 
libres adaptations et des belles images, la tendresse du 
regard et la construction d’un imaginaire singulier. Leur 
travail profondément humain nous parle d’altérité et de 
différence avec une indéfectible délicatesse. 

Jackie Surjus-Collet  

e  LA DIGNITÉ DES GOUTTELETTES    
 du 16 au 20 octobre 2021 | p.18
 COPRODUCTIOn | RÉSIDEnCE | CRÉATIOn

MAGUELONE VIDAL
Compositrice et musicienne
Intensités I Montpellier

Compositrice, metteuse en scène, musicienne et 
performeuse, Maguelone Vidal développe un champ 
artistique singulier. Elle explore les relations poétiques et 
sensorielles entre le corps et le son, et crée des dispositifs 
scéniques et sonores qui invitent le public dans une 
approche synesthésique de la musique. Elle compose et 
met en scène des spectacles vivants résolument hybrides 
et poly-sensoriels, présentés à la fois en France et à 
l’étranger.

Ce qu’elle nous dit de son travail 
« Je rêve les créations d’abord par les sons qui me fascinent 
et éveillent mon appétit d’exploration. Puis le son fait sens, 
à tous les endroits : la dramaturgie hybride se déploie dans 
l’imaginaire, l’écriture, le travail au plateau et le partage 
avec l’équipe. Dans le désir, toujours, de placer le public 
au coeur des perceptions sensorielles et de la magie du 
spectacle vivant.» 

Maguelone Vidal

Ce qui nous touche dans son œuvre 
J’aime ses multiples talents de musicienne, de 
compositrice et de chorégraphe qui lui permettent 
d’explorer le son et le geste, de proposer une étonnante 
polyphonie des sens. Son approche du souffle et du son, 
de la théâtralité de la musique, des mouvements du 
corps, de la parole et de la littérature est toujours portée 
par son goût pour l’aventure humaine et artistique. 

Jackie Surjus-Collet  

e  LIBER
 13 novembre 2021 | p.26 
 COPRODUCTIOn | RÉSIDEnCE | CRÉATIOn

BRUNO GESLIN
Metteur en scène
Compagnie La Grande Mêlée I Montpellier

Bruno Geslin est un créateur qui s’inspire de romans, 
d’enquêtes, d’interviews. Il mélange les langages 
scéniques et utilise son théâtre pour croiser des gens, 
leur raconter des choses. Metteur en scène du désir et 
de l’entremêlement entre Eros et Thanatos, Bruno Geslin 
aime signer des portraits introspectifs et amoureux 
d’artistes peu ordinaires. En 2015,  l’Archipel a accueilli 
Bruno Geslin et La Grande Mêlée pour une résidence 
suivie de la création de Chroma, puis à nouveau en mars 
2020.

Ce qu’il nous dit de son travail 
« On ne peut pas parler d’œuvre pour moi, je suis en travail, 
j’essaie de construire un chemin, ce n’est pas un spectacle 
puis un spectacle, mais ce serait bien prétentieux de parler 
d’œuvre. Et puis ce qui est intéressant avec le théâtre c’est 
que c’est écrire sur du sable, il y a cette chose-là qui est de 
l’ordre de l’éphémère. Un spectacle finit par chasser l’autre 
et c’est très bien comme ça, c’est écologique.» 

Bruno Geslin

            
Ce qui nous touche dans son œuvre 
Ces spectacles qui sont faits sans penser à rien, par 
nécessité, sans complaisance, avec les entrailles et le cœur 
et avec beaucoup d’honnêteté. Ils sortent souvent d’un cri 
pour arriver à un endroit très profond et caché de l’être 
humain, du spectateur, cet endroit que Federico Garcia 
Lorca appelle « los centros » (les centres). Cet endroit est 
dangereux, il touche du fragile, du vrai et parfois même 
de l’indicible. 

Borja Sitjà

e  LE FEU, LA FUMÉE, LE SOUFRE 
 9 et 10 décembre 2021 | p.42 
 COPRODUCTIOn | RÉSIDEnCE
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RÉSIDENCES  |  COPRODUCTIONS  |  CRÉATIONS

ERRANCE 
EN SyLLOGOMANIE p.14

Théâtre Dromesko    
bThéâtre forain    
Création
à l’Archipel le 3 octobre 2021

LE ROI LEAR  p.12

Georges Lavaudant I Jacques Weber
bThéâtre    
Création
à l’Archipel le 7 octobre 2021

LA DIGNITÉ 
DES GOUTTELETTES p.18

Compagnie mercimonchou 
bThéâtre visuel   
Création
à l’Archipel le 16 octobre 2021

HIGHLANDS p.21

Compagnie Mal Pelo 
bDanse et Musique 
6 et 7 novembre 2021

PERDU DANS UN ÉTUI 
DE GUITARE  p.25

Aquaserge   
bConcert 
Création
à l’Archipel le 12 novembre 2021

LIBER  p.26

M. Vidal - Cie Intensités    
bMusique & Danse  
Création
à l’Archipel le 13 novembre 2021

MAR I MUNT, de la Côte
Vermeille au sommet 
du Canigou  p.27

Jérôme Hoffmann   
bBrunch et sieste gourmande 
électroniques 
Création
à l’Archipel le 14 novembre 2021

CONCERT AU LEVER ET
AU COUCHER DU SOLEIL p.32

Beñat Achiary et Joseba Irazoki     
bConcert voix et guitare
Création
à l’Archipel le 17 novembre 2021

VAUDEVILLE  p.33

Christophe Ruetsch, Vincent 
Fortemps, Christophe Bergon - 
Cie lato sensu museum    
bConcert performance  
Création
à l’Archipel le 19 novembre 2021 

BIRDS, WINDS 
AND DREAMS p. 34

Alexandre Vert – 
Thomas Pénanguer     
bPerformance / 
Arts numériques   
20 novembre 2021

MÉTAL MÉMOIRE  p.35

Philippe Foch
bInstallation / 
Performance sonore
Création
à l’Archipel le 21 novembre 2021

LE FEU , LA FUMÉE, 
LE SOUFRE  p.42

Bruno Geslin – La Grande Mêlée
bThéâtre
9 et 10 décembre 2021
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jeudi 7 octobre 19h   
vendredi 8 octobre 20h30

w LE GRENAT  
3h30 avec entracte (durée estimée)
de 14€  à 35€

Coproduction | Résidence 
Création à l’Archipel

texte  William Shakespeare
mise en scène, adaptation, 
lumières  Georges Lavaudant
traduction, dramaturgie   
Daniel Loayza
décor, costumes
Jean-Pierre Vergier

avec Jacques Weber, Astrid Bas, 
Frédéric Borie, Thomas Durand, 
Babacar Mbaye Fall, Laurent Papot, 
Clovis Fouin-Agoutin, Bénédicte 
Guilbert, Manuel Le Lièvre, 
François Marthouret, Thibault Vinçon, 
Grace Seri et Jose Antonio Pereira 

CAT: El Rei Lear, una obra tempestuosa 
plena de bogeries per a la qual el direc-
tor G. Lavaudant convida un actor d’es-
tatura imponent, Jacques Weber. Una 
nova visió de la tragèdia, grans intèr-
prets per a encarnar aquesta humanitat 
en desordre, ritme i audàcia: Lavaudant 
en la plenitud del seu art. 

LE ROI LEAR
W. Shakespeare | G. Lavaudant | J. Weber

THÉÂTRE

Vous & l’Archipel  (+ d’infos p.51)

A Expo ! « Jean-Pierre Vergier, scénographe »
A Projection cinéma et rencontre avec Jacques Weber | Institut Jean Vigo (en cours)
A Coin Culture avec la Librairie Torcatis | vendredi 8 octobre

Georges Lavaudant revient sur la scène du Grenat avec un Shakespeare 
qu’il connaît bien, Le Roi Lear. Une pièce tempêtueuse pleine de folies 
pour laquelle le metteur en scène invite le comédien à l’imposante 
stature : Jacques Weber. Une nouvelle vision de la tragédie, de grands 
interprètes pour incarner cette humanité en désordre, du rythme et de 
l’audace, du Georges Lavaudant au meilleur de son art.

Déjà en 1975, à Grenoble, le jeune Georges Lavaudant montait Le Roi Lear. 

Mais c’est en 1995, au théâtre de l’Odéon qu’il en donnait une version 

fameuse avec Philippe Morier-Genoud dans le rôle-titre. Il remet l’ouvrage 

sur le métier avec Jacques Weber pour jouer le King dans cette histoire 

aux intrigues mêlées. Une histoire de territoire et de filiation, d’intime et 

de politique, de passion et d’anéantissement, où tout explose, où rien ne 

fait plus sens et que Georges Lavaudant fait crépiter. Dans ce chaos cruel 

comme une tempête sur une lande déserte, la déraison semble se déchaîner, 

et pourtant le metteur en scène ne sombre pas dans l’abîme de l’horreur de 

la tragédie, il traque dans la noirceur des personnages ces éclats d’humanité 

qui persistent sous la folie totale de leurs actes. Jacques Weber, entouré 

de comédiens totalement investis, est ce vieux roi aux apparences d’ogre 

emporté, aveuglé par sa puissance déchue.

Jacques Weber
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dimanche 3 octobre 
16h – 17h15 – 18h30
mardi 5 octobre
mercredi 6 octobre
vendredi 8 octobre
18h30 – 19h45 – 21h 
samedi 9 octobre
17h – 18h15 - 19h30
dimanche 10 octobre
16h – 17h15 – 18h30 

w LE CARRÉ
45 min | de 10 à 20€  

Coproduction | Résidence 
Création à l’Archipel

Conception et mise en scène  
Lily Lavina et Igor

Équipe artistique 
(jeu, danse, musique, 
manipulation technique) 
Igor, Lily, Olivier Gauducheau, 
Fanny Gonin, Florent Hamon, 
Revaz Matchabeli, 
Elodie Quenouillère, 
Violeta Todo-Gonzalez, 
Jeanne Vallauri, 
Charles le marabout, 
Lola et Tchoti les Carlins, 
Carla la coche
Création plastique  Lily Lavina
Création son  Philippe Tivillier
Création lumière  Fanny Gonin

PRESSE. Comme d’habitude avec le 
Théâtre Dromesko, ces scènes qui nous 
sont si familières, pleines de légèreté 
et de profondeur aussi, prennent une 
tournure drôle, mélancolique, fantas-
tique ou loufoque, arrosée de musique, 
de danse, d’animaux, et de beaucoup de 
rire surtout. 

www.culture-first.fr au sujet du 
spectacle Le jour du grand jour. 

CAT: Torna el teatre Dromesko amb la 
seva barraca de fira, els seus animals 
fabulosos i la seva troupe de saltim-
banquis. Dins l’equipatge, l’Errance en 
Syllogomanie, un nou espectacle que 
ens duu pels camins d’una preciosa 
escapada curulls de records i d’emo-
cions, divertidament seriós i seriosa-
ment divertit.

ERRANCE 
EN SYLLOGOMANIE 

Objets du désir…
Théâtre Dromesko   

THÉÂTRE FORAIN

Il est de retour le théâtre Dromesko, avec sa baraque foraine, ses animaux 
fabuleux et sa troupe de saltimbanques. Dans ses bagages, l’Errance en 

Syllogomanie, un nouveau spectacle coproduit par l’Archipel et qui Syllogomanie, un nouveau spectacle coproduit par l’Archipel et qui Syllogomanie

nous entraine sur les routes d’une échappée belle pavées de souvenirs et 
d’émotions, drôlement grave et gravement drôle.

Lily et Igor nous ont déjà fabriqué de merveilleux souvenirs avec Le dur désir 

de durer et Le jour du grand jour en compagnie de Charles le marabout et Le jour du grand jour en compagnie de Charles le marabout et Le jour du grand jour

Carla la truie. Ils reviennent enchanter nos esprits avec un parcours poétique 

en compagnie des comédiens, danseurs et musiciens de la troupe, pour 

une déambulation ponctuée d’installations plastiques, de performances 

théâtrales, d’impromptus musicaux et de rencontres improbables. Les 

Dromesko nous invitent à les suivre dans leur univers onirique peuplé 

de personnages diablement humains, de bêtes fabuleuses, d’images à la 

beauté sauvage, d’objets insolites. Il suffit de se laisser guider de surprises 

en émotions, de quitter la réalité pour la magie de ce théâtre où l’on trinque 

joyeusement à la fin du spectacle.

En FAMILLE 
DèS 12 ANS 
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vendredi 15 octobre 20h30 
samedi 16 octobre 19h

w LE GRENAT
1h10  |  de 14 à 35€  

direction artistique et chorégraphie 
Mourad Merzouki
clavecin, orgue et direction musicale 
Franck-Emmanuel Comte

musiques électroniques Grégoire Durrande
scénographie Benjamin Lebreton
création lumières yoann Tivoli
et le Concert de l’Hostel Dieu  

PRESSE. Une spirale d’énergie irré-
sistible. […] On se laisse embarquer 
par la musique et par les danses qui se 
marient à merveille.                 France Inter
La complicité et la compréhension mu-
tuelle des deux artistes fonctionnent 
d’évidence. [...]Il faut […] saluer la 
volonté de bannir les frontières comme 
élargir le bénéfice des métissages ar-
tistiques : ce produit hors normes ravit 
les sens. Il régénère aussi l’approche du 
baroque sur la scène. Magique.  

classiquenews.com

CAT: Calia l’increïble esperit d’ober-
tura del coreògraf Mourad Merzouki 
per a llançar-se en aquesta follia de 
Folia. Ballarins de hip-hop posseïts 
per músiques barroques del Concert de 
l’Hostel Dieu, l’aposta escabellada ha 
esdevingut una espiral d’energia irre-
sistible. L’èxtasi és sobre l’escenari i a 
la sala, la Folia s’apropia dels artistes i 
del públic en una comunió vivificadora 
envaïda pel ritme i la fraternitat. 

Vous & l’Archipel  (+ d’infos p.51)

A EXPO ! 
A Atelier Entrez dans la danse 
 jeudi 14 octobre à 19h
A Bord de scène 
 vendredi 15 octobre

Il fallait l’incroyable esprit d’ouverture du chorégraphe Mourad 
Merzouki pour se lancer dans cette folie de Folia. Des danseurs hip-hop 
emportés par les musiques baroques du Concert de l’Hostel Dieu, le pari 
insensé est devenu une spirale d’énergie irrésistible. La transe est sur 
scène et dans la salle, la Folia s’empare des artistes et du public en une 
communion vivifiante portée par le rythme et la fraternité. 

En explorant les rythmes populaires des tarentelles italiennes avec les musiciens 

du Concert de l’Hostel Dieu, Mourad Merzouki propose une fusion insolite entre 

sa danse urbaine et l’esprit baroque du XVIIème siècle. Le point de rencontre se 

fait avec l’énergie commune à ces deux folies créatrices. Sur scène, danseurs 

et musiciens se mêlent, brouillant les cartes du jeu habituel, pulvérisant les 

barrières dans l’espace et dans le temps. Cette Folia brasse les genres, hip-hop et 

contemporain, classique et folklorique, baroque et électro, jusqu’à l’apparition 

d’un derviche tourneur sous la neige. Un grand moment de danse et de musique, 

de partage et d’énergie que l’on voudrait ne jamais voir finir. 

FOLIA
Mourad Merzouki 

& Le Concert de l’Hostel Dieu

DANsE — MusIquE BAROquE
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dimanche 10 octobre  18h  

w LE GRENAT 
1h30  |  de 14 à 28€ 
(zone 1 uniquement)   

avec 
piano Fender Rhodes, claviers, 
programmation, 
samples, chœurs Omar Sosa
violon, voix yilian Cañizares
percussions Gustavo Ovalles

co-organisation  l’Archipel, 
scène nationale de Perpignan 
& Festival Jazzèbre
(33ème édition 18 septembre, 10 octobre)

PRESSE. Un opus d'une beauté rare, et 
pour les deux musiciens, une manière de 
gérer la nostalgie liée à leur île natale. 

France Inter
Leur musique déploie une gamme de 
sensations qui va de la méditation aux 
remous vertigineux, qui charment et 
donnent à l'auditeur un horizon neuf où 
tout semble possible.                            Qobuz
Un éblouissant voyage sur les versants 
les plus spirituels de la musique cubaine. 

Que Tal Paris?

CAT: Inspirat, generós, punyent, líric... 
són una munió els adjectius que quali-
fiquen aquest trio de trajectòria lliure 
a la premsa mundial. Un projecte que 
gira al voltant del pianista cubà Omar 
Sosa, un veritable rodamon. Bo i conti-
nuant enormement influenciat per les 
arrels musicals i espirituals de l’illa, 
sobretot a través de la pràctica de la 
santeria, Omar Sosa porta molt de 
temps mostrant un apetit insaciable 
per anar a l'encontre de les músiques i 
dels músics d’altres continents.

Le pianiste cubain Omar Sosa est un globe-trotter. Tout en restant 
étroitement influencé par les racines musicales et spirituelles de l’île de 
Cuba, à travers notamment la pratique de la santeria, Omar Sosa a depuis 
longtemps manifesté un appétit insatiable pour partir à la rencontre des 
musiques et des musiciens des autres continents. Ses projets l’ont mené 
aux côtés de Paolo Fresu, de Trilok Gurtu et de nombreux musiciens 
africains dont récemment le joueur de kora Seckou Keita.

Le projet accueilli sur la scène de l’Archipel à l’invitation du festival Jazzèbre en 

concert de clôture, sera profondément cubain, car la lumineuse rencontre avec la 

jeune et expressive violoniste et chanteuse Yilian Cañizares, a ramené le pianiste 

vers son île. Pour leur projet Aguas, ode sensible à Oshun, la déesse de l’amour 

et maîtresse des rivières, ils ont fait appel au complice de toujours du pianiste, le 

percussionniste vénézuélien Gustavo Ovalles, incroyablement virtuose. 

Inspiré, généreux, poignant, lyrique, les adjectifs qui caractérisent ce trio en 

apesanteur sont légion dans la presse mondiale….

OMAR SOSA 
YILIAN CAñIzARES 

et GuStAvO OvALLES 
(Cuba-Vénézuela)

Aguas 

FEsTIVAL JAzzèBRE  - JAzz
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vendredi 22 octobre 
20h30

w LE GRENAT 
1h30 entracte compris
de 12€ à 30€  

co-réalisation l’Archipel, 
scène nationale de Perpignan
et festival de Musique Sacrée 
de Perpignan

création lumière 
et direction artistique Pauline Jolly
conception et réalisation 
Jessica Hénot 
avec une création lumière originale

CAT: El Concert Spirituel proposa un 
concert de música sacra resplendent: 
el dispositiu lluminós es desplega al 
voltant dels artistes immersos, com 
la sala, en la penombra, i recrea l’at-
mosfera captivadora i recollida més 
propícia per escoltar aquesta música 
intimista.

w  PROGRAMME

W. A. Mozart  (1756-1791)  
- Missa brevis en Fa M Kv. 192
- Sonate d’église en Do M Kv. 328
- Missa brevis en Ré Majeur Kv. 194
- Sonate d’église 
   en La Majeur Kv. 225
- Ave verum

Joseph Haydn  (1732-1809)  
- Offertorium «Non nobis Domine»
- Alleluia, ext. de 
  “ O coelitum beati ”, motet
- Te Deum n°1 en Do Mz

Michael Haydn  (1737-1806)  
- Sub tuum praesidium 
MH 654 en do M
- Ave verum

Le Chœur et l’orchestre du Concert Spirituel, dirigés par Hervé Niquet 
magnifient messes, sonates, offertoires, motets écrits par Mozart, Joseph 
et Michael Haydn. Les plus belles musiques d’église, mises en son et en 
scène dans un théâtre d’ombre et de lumière. Le festival de Musique 
Sacrée de Perpignan et l’Archipel se retrouvent. 

Hervé Niquet, en chercheur gourmand, exhume des trésors de musique. 

Des messes brèves de Mozart, mais aussi des pièces des frères Haydn ayant 

abandonné la lourde pompe des grandes messes. Les musiciens et les chanteurs 

nous font revivre des moments de grâce et de beauté où lors des cérémonies 

salzbourgeoises on glorifiait le Dieu Tout Puissant. Pauline Jolly et Jessica Hénot 

ont conçu une scénographie propice à l’écoute de cette musique intimiste. C’est 

dans une pénombre piquée de lumières comme des étoiles ou des cierges que les 

textes divins et la musique instrumentale recréent l’atmosphère envoûtante qui 

baignait la ferveur des croyants. Le Concert Spirituel est dans l’épure avec ces 

pages qu’Hervé Niquet fait vivre au plus près de l’intention des compositeurs. 

LE CONCERt SPIRItuEL 
Mozart à Salzbourg 

Chœur & orchestre | Hervé Niquet, direction

 MusIquE sACRÉE 
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samedi 16 octobre
dimanche 17 octobre 
11h - 16h30

w LE CARRÉ
25 min  |  8€ enfant |  10€ adulte   

Séances crèches, scolaires
et centres de loisirs :
lundi 18 octobre
mardi 19 octobre
9h30 – 10h45  et 15h45
mercredi 20 octobre
10h30  

Coproduction | Résidence 
Création à l’Archipel

création et interprétation 
Anna Thibaut et  Sébastien Fenner
scénographie Sébastien Fenner
composition musicale 
Arthur Daygue
création lumière Michel-Luc Blanc
vidéo Olivier Moulaï

PRESSE. (à propos du spectacle Un 
Balcon entre Ciel et Terre) La compagnie 
Mercimonchou ne cesse d’explorer les 
territoires oniriques et poétiques, pour le 
bonheur des enfants, mais pas que. 

Le Travailleur Catalan 

CAT: Després dels colors de Miró o dels 
animals de Chagall, la companyia Mer-
cimonchou fa ús d’un element primor-
dial: l’aigua. Un tema, un símbol, una 
font d’inspiració que aquest teatre vi-
sual magnifica mitjançant la seva de-
licadesa i la seva alta sensibilitat. Una 
fantasia sensorial per a petits i grans.

Vous & l’Archipel  (+ d’infos p.51)

A Atelier 1 enfant + 1 parent 
 samedi 16 octobre (en cours) 
A En Résonance, action 
 en partenariat avec la MEM  
 – Maison de l’Eau et de la 
 Méditerranée – Le Boulou

Après les couleurs de Miró ou les animaux de Chagall, la compagnie 
mercimonchou s’empare d’un élément primordial : l’eau. Un thème, un 
symbole, une source d’inspiration que le théâtre visuel d’Anna Thibaut 
et Sébastien Fenner magnifie par sa délicatesse et sa haute sensibilité. Une 
rêverie sensorielle pour petits et grands.

Soutenue par l’Archipel, la compagnie mercimonchou signe une nouvelle 

création, relevant le défi d’apprivoiser les gouttelettes et de faire de l’eau le 

personnage principal de son théâtre d’images et de sensations. L’eau n’est pas 

qu’une esthétique, elle est aussi le symbole de la vie et d’enjeux. Explorant les 

propriétés de cet élément vital, ses métamorphoses, ses différentes formes, ses 

pouvoirs de réflexion, ses douceurs, Anna Thibaut et Sébastien Fenner nous 

plongent dans un imaginaire nourri de transparences et de reflets. Dans cette 

histoire sans paroles, suite de tableaux entre instants vivants et projection 

d’images, il est question de nos origines, de nos besoins, de la fragilité et de la 

beauté du monde.

LA DIGNItÉ DES GOuttELEttES
Compagnie mercimonchou 

THÉÂTRE VIsuEL
JEuNE 

PuBLIC

DèS 1 ANS
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samedi 6 novembre 20h30 
dimanche 7 novembre 16h 

w LE GRENAT  1h20  |  de 10 à 25€     

Coproduction | Résidence

HIGHLANDS
Cette création chorale est la quatrième partie de la 
tétralogie de la compagnie Mal Pelo. Un spectacle 
sur la spiritualité, l’obscurité et la lumière 
pour quinze interprètes : sept danseurs, quatre 
chanteurs lyriques et un quatuor à cordes. Autour 
de fragments des Cantates, de la Partita et de l’Art 
de la Fugue joués en direct, se déploie le langage 
du mouvement. Il y a comme une cérémonie qui se 
joue sur le plateau entre musiciens et danseurs, un rite baroque, une quête de l’accord parfait 
d’une respiration unique. Le langage scénique est porté par la chorégraphie et la dramaturgie 
inspirée de Mal Pelo, faisant de ces Highlands une terre promise que l’on peut atteindre.

mise en scène et chorégraphie María Muñoz et Pep Ramis / création et interprétation | quatuor à cordes Joel Bardolet, violon; 
Jaume Guri, violon; Masha Titova, viole et Daniel Claret, violoncelle | quatuor de voix Quiteria Muñoz, soprano; David Sagastume, 
contreténor; Mario Corberán, ténor et Giorgio Celenza, basse / danseurs Pep Ramis, María Muñoz, Federica Porello, Zoltan 
Vakulya, Miquel Fiol, Enric Fàbregas, Ona Fusté / musique  J.S. Bach 

CAT: Aquesta creació coral constitueix la quarta part de la tetralogia de la companyia Mal Pelo. Un espectacle sobre l’espiritualitat, 
l’obscuritat i la llum per a quinze intèrprets: set ballarins, quatre cantants lírics i un quartet de corda.

Vous & l’Archipel  (+ d’infos p.51)
A Atelier Entrez dans la danse, vendredi 5 novembre à 16h
A Rendez-vous introductif La danse & Bach  et Rendez-vous Ciné-danse (en cours)
A Bord de scène le samedi 6 novembre

jeudi 4 novembre 20h30

w LE CARRÉ   50min  |  de 10 à 20€     

BACH
Première et originelle chorégraphie du projet, Bach 
est un solo que Maria Muñoz a créé au Festival 
Temporada Alta de Gérone. Sur un choix de préludes 
et de fugues du Clavier bien tempéré, la danseuse à la 
présence magnétique n’est que pur mouvement où le 
regard, le rythme, la respiration tissent les liens avec 
la musique. Le corps s’empare de la jovialité et de la 
légèreté de chaque note, entre gestes imperceptibles 
et gestuelle explosive, Maria Muñoz sculpte l’espace, 
le densifie, le fait vibrer des émotions qui la traversent. Sur des moments de silence, la danse se 
prolonge comme sur les pas de la mémoire de quelque fugue rêvée.

mise en scène et chorégraphie María Muñoz et Pep Ramis / interprétation María Muñoz 
musique Clavier bien tempéré de J.S. Bach  / version piano live Dan Tepfer 

CAT: Coreografia original i primera del projecte, Bach és un solo que María Muñoz va crear per al Festival Temporada Alta. A partir 
d’una selecció de preludis i de fugues d’El clavecí ben temprat, la ballarina de presència magnètica és un pur moviment en el qual 
l’esguard, el ritme i la respiració creen els vincles amb la música. 
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mercredi 3, jeudi 4,
samedi 6 et
dimanche 7 novembre    

w LE CARRÉ
w LE GRENAT 

DANsE | MusIquE 

MAL PELO 
PEP RAMIS & MARIA MuñOz 

La compagnie de Gérone invitée à l’Archipel depuis son ouverture, 
revient afin de présenter trois chorégraphies de sa tétralogie autour 
de la musique de Jean-Sébastien Bach. On y retrouve deux pièces déjà 
présentées sur la scène perpignanaise et Highlands, la création qui clôt ce 
Bach Project. Maria Muñoz et Pep Ramis y déploient leur chorégraphie 
acérée pour une aventure sensorielle et spatiale née des expériences et 
des complicités des deux artistes. L’écriture maîtrisée, portée par un 
fort caractère, fait de chaque pièce un moment suspendu qui ne cesse de 
solliciter l’attention et les émotions.

mercredi 3 novembre 20h30 

w LE CARRÉ  1h10  |  de 11 à 22€   

ON GOLDBERG vARIAtIONS / 
vARIAtIONS
Les variations Goldberg sont un monument du 
clavier dont les subtiles « variations » nous ont été 
révélées par Glenn Gould.  Cette pièce pour sept 
danseurs s’articule autour de la musique de Bach 
revisitée par le compositeur Dan Tepfer, mais aussi 
de silences et de textes poétiques. La danse ne découle 
pas de la musique, elle varie à partir du support que 
cette musique propose, perpétuellement renouvelée, habitée de rebondissements, variant les motifs 
tout en occupant pleinement l’espace. Solos et grands mouvements d’ensemble, duos et quadrilles 
dessinent un labyrinthe hypnotique comme peuvent l’être les pages du maître de chapelle allemand.

mise en scène et chorégraphie María Muñoz et Pep Ramis / création et interprétation Jordi Casanovas, Enric Fàbregas, 
María Muñoz, Federica Porello, Pep Ramis, Zoltàn Vakulya, Zuriñe Benavente / Leo Castro 
musique Goldberg Variations / Variations de Dan Tepfer sur les Variations Goldberg de J.S. Bach 
poèmes John Berger, Juan Gelman

CAT: Les variacions Goldberg són un monument del teclat les subtils “variacions” del qual ens van ser revelades per Glenn Gould. L’obra 
per a set ballarins s’articula al voltant de la música de Bach revisitada pel compositor Dan Tepfer, però també al voltant de silencis i 
de textos poètics.

PRIX DE LA CRITIQUE 
CATALANE 2018

PRIX VILLE 
DE BARCELONE 2017

PRIX NATIONAL 
DANSE 2009
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samedi 30 octobre  20h30   

w LE GRENAT 
1h40  |  35€ tarif unique 
hors abonnement 

PRESSE.  Claudio Capéo porte en lui 
une envie de liberté et une énergie so-
laire. (…)                                          La Presse.ca  
Au final on retrouve Claudio Capéo 
comme on l’avait laissé : authentique, 
enthousiaste, touchant. 

La Voix du Nord

CAT: Des de la seva participació a la 
cinquena temporada de The Voice 
França, Claudio Capéo ha arrasat a les 
llistes dels discs més venuts. Ara està 
de gira després de publicar el seu dar-
rer àlbum, Penso a te, una combinació 
d’italià i de francès, en el qual recupera 
obres mestres de la cançó italiana amb 
la seva energia i la seva veu poderosa i 
entendridora alhora.

Depuis sa participation à la saison 5 de The Voice, Claudio Capéo a fait 
exploser les compteurs de vente de disques. Il est en tournée après la 
sortie de son dernier album, Penso a te, mâtiné d’italien et de français, 
et où il reprend des chefs-d’œuvre de la chanson italienne. Le chanteur 
des rues retrouve la scène avec son énergie et sa voix à la fois puissante 
et attendrissante.

C’est en septembre 2020 qu’il arpentait la scène du théâtre antique d’Orange 

avant que les mesures sanitaires mettent fin aux concerts et aux débuts d’une 

tournée tant attendue par ses fans. L’accordéoniste chanteur est devenu un 

artiste incontournable de la nouvelle scène française, embarquant le public avec 

ses mélodies enlevées et son énergie urbaine. Une trajectoire incroyable pour 

ce jeune menuisier décorateur dont le talent fut révélé par The Voice et dont le 

premier album fut numéro 1 des ventes pendant cinq semaines consécutives. Ses 

chansons parlent de partage, d’amour, de se retrousser les manches et de vivre 

à fond. Enracinée au sud, joyeuse et communicative, sa chanson « française », 

un peu pop, se nourrit aussi de sonorités gitanes, africaines ou arabisantes. Un 

mélange festif qui électrise le public.

CLAuDIO CAPÉO 

CHANsON 
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CRÉATION SONORE
ET VISUELLE

FESTIVAL

12 > 21 
NOV 

2021
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vendredi 12 novembre 
20h30    

w LE GRENAT
1h15 I de 10€ à 20€ 

Résidence I Coproduction 
Commande
Création à l’Archipel

PRESSE. Hallucinations, frissons et 
euphorie : ce sont quelques effets se-
condaires qu’offre le nouvel album des 
français d’Aquaserge, enregistré dans 
une soucoupe volante par des érudits 
dérangés.                        Les Inrockuptibles 

(à propos du disque À L’amitié)

CAT: Conegut pel seu pop experimen-
tal tenyit de jazz, de rock, de música 
psicodèlica i improvisada, Aquaserge 
és un col·lectiu de músics de geometria 
variable que es burla dels codis i dels 
gèneres. Aquest nou projecte naixerà 
per a la 29a. edició d’Aujourd’hui 
Musiques. Un espectacle musical al 
voltant d’obres mestres del reperto-
ri contemporani amb Ligeti, Varèse, 
Reich, Feldman, Scelsi, Stockhausen…

Vous & l’Archipel  (+ d’infos p.51)

A Coin Culture 
 avec Cougouyou Music 

C’est avec le groupe Aquaserge que s’ouvre cette 29ème édition 
d’Aujourd’hui Musiques. Suite à une proposition du Lieu Unique 
de Nantes, la formation s’est lancée dans la création d’un spectacle 
musical et dramaturgique autour de pièces maîtresses du répertoire 
contemporain avec Ligeti, Varèse, Reich, Feldman, Scelsi, Stockhausen…

Connu pour sa pop expérimentale teintée de jazz, de rock, de musique 

psychédélique et improvisée, Aquaserge est un collectif de musiciens à 

géométrie variable qui se joue des codes et des genres. Inspiré par une anecdote 

du compositeur Morton Feldman, l’histoire d’une partition perdue dans un étui 

de guitare, il s’empare de partitions contemporaines, alternant pièces vocales et 

instrumentales, évoquant leur son, leur texture, leur âme, leur poésie. Au fil 

du concert, le nombre de musiciens et d’instruments augmente, ainsi qu’une 

inexorable vague portée par l’union du rock et de la musique savante. Un 

spectacle qui retrace l’aventure des artistes, les enthousiasmes et les difficultés à 

interpréter ces musiques qui, à priori, ne leur étaient pas destinées.

AQuASERGE
Perdu dans un étui de guitare

CONCERT POP | MusIquE sAVANTE 
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vendredi 12 novembre 18h30  
samedi 13 novembre 10h30
dimanche 14 novembre 10h30

w ITINÉRAIREs EN VILLE
1h | accès libre sur réservation

conception 
et musique électronique live 
Wilfried Wendling
conteur Abbi Patrix
percussionniste Linda Edsjö
voix irréelles Anne Alvaro

PRESSE. Extraits radiophoniques, 
motifs climatiques et percussifs, 
échanges avec les passants et les au-
diteurs, citations de monologues de 
Peer Gynt… Tout ici s’entrecroise, se 
complète et se superpose.   La Terrasse

CAT: Una actuació que es viurà en di-
ferents espais de la ciutat. Una balada 
en els auriculars, en immersió amb 
una creació musical interpretada en 
directe i el text de Peer Gynt d’Ibsen. 
Una deambulació en companyia d’un 
narrador durant la qual es troben 
altres sons, altres veus que originen la 
confusió entre la presència i l’absèn-
cia, entre la veritat i la mentida, entre 
la tragèdia i la comèdia de la vida. 

Aujourd’hui Musiques convie les spectateurs à une performance à vivre 
dans différents espaces de la ville. Une balade sous casque, en immersion 
avec une création musicale jouée en direct et le texte Peer Gynt d’Ibsen. 
Une déambulation en compagnie d’un conteur où l’on rencontre d’autres 
sons, d’autres voix amenant le trouble entre la présence et l’absence, 
entre le faux et le vrai, entre le tragique et la comédie de la vie.

Wilfried Wendling est un habitué du festival, ses compositions musicales 

accompagnaient des spectacles comme Hamlet, je suis vivant et vous êtes morts 

ou Deux hommes jonglaient dans leur tête. Habitué des performances sonores 

et des collaborations avec des artistes de la littérature, du théâtre, de la danse, 

il est le créateur de cette aventure sensorielle et poétique. Dans le creux de 

l’oreille, la musique, la voix du conteur et guide Abbi Patrix, les mots d’Anne 

Alvaro lointaine et irréelle. Au fil des lieux traversés, des rencontres improvisées 

ou non, du texte d’Ibsen, d’extraits d’émissions radiophoniques, l’expérience 

devient magique et le monde alentour perd ses évidences premières.

FAkE
Tout est faux, tout est fou

La Muse en circuit | Wilfried Wendling

BALADEs ELECTRO CONTÉEs sOus CAsquEs

AUJOURD’HUI MUSIQUES
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dimanche 14 novembre 
11h et 15h 

w LE CARRÉ
45 min + brunch ou goûter
tarif unique 18€

Résidence I Commande
Création à l’Archipel

de et avec Jérôme Hoffmann 
avec les instruments et objets 
sonores : guitare, piano à doigts, eau, 
glaçons, ice board et surprises…

CAT: Una invitació a un viatge oníric i 
immòbil a través dels paisatges de la 
regió. Músic, compositor, manipulador 
i constructor sonor, Jérôme Hoffman 
ha creat per a Aujourd’hui Musiques 
una experiència immersiva en l’univers 
sonor del Rosselló, des dels cims piri-
nencs fins a les vores del Mediterrani. 

Musicien, compositeur, manipulateur et constructeur sonore, Jérôme 
Hoffmann a créé pour Aujourd’hui Musiques une performance 
immersive dans l’univers sonore du Roussillon, des sommets pyrénéens 
aux rivages de la Grande Bleue. Une invitation à un voyage onirique et 
immobile à travers les paysages du territoire.

C’est confortablement installés sur une chaise longue, entourés de haut-

parleurs que Jérôme Hoffmann nous embarque dans une traversée en pleine 

nature. Le voyage est composé des sons capturés au cœur des paysages, 

d’instruments électroniques et de la création de sons produits en direct par 

la manipulation de matières et de morceaux de glace. Jérôme Hoffmann 

tente de révéler l’identité et les potentialités sonores de ces espaces, de 

manière réelle, symbolique, poétique et questionne nos relations à l’espace, 

au silence, au mouvement et à la rêverie. Que ce soit pour une grasse matinée 

ou une sieste électronique, le voyage se poursuit autour d’un buffet où les 

sensations sonores trouvent leur prolongement dans celles des papilles.

BRuNCH & SIEStE 
GOuRMANDE ÉLECtRONIQuES

Mar i Munt : de la côte Vermeille au sommet du Canigou

Braquage sonore | Jérôme Hoffmann

BRuNCH ET sIEsTE GOuRMANDE ÉLECTRONIquEs
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samedi 13 novembre 19h   

w LE CARRÉ
1h10 | de 10€ à 18€

Résidence I Coproduction 
Création à l’Archipel

mise en scène, composition, 
dramaturgie et interprétation musique 
électronique Maguelone Vidal 
artiste chorégraphique 
Hanna Hedman  
harpe électrique Rafaëlle Rinaudo  
percussions Philippe Cornus
lutherie informatique 
et co-réalisation musique électronique 
Vivien Trelcat
scènographie 
Emmanuelle Debeusscher

PRESSE. Maguelone Vidal possède de 
nombreux atouts. Performeuse, compo-
sitrice, musicienne, elle joue du piano, du 
saxo et rassemble tous ses talents dans 
des pièces spectaculaires qui intensi-
fient le rapport du geste et du son. 

Télérama

CAT: Liber, obra per a una ballarina 
i tres músics, explora les relacions 
poètiques i sensorials entre el cos i el 
so. L’any 2018, Maguelone Vidal havia 
encantat el festival amb La Tentation 
des Pieuvres, banquet perfumat de 
música i de cuina en directe. Ara torna 
amb un projecte que s’ajusta a la seva 
(des)mesura, la creació del qual es duu 
a terme a l’Arxipèlag. 

Vous & l’Archipel  (+ d’infos p.51)

A Rendez-vous introductif 
 sur le thème de la peau
 Jeudi 11 novembre à 19h 
 l’Archipel
A Bord de scène 

En 2018, Maguelone Vidal avait ensorcelé le festival avec La Tentation des 

Pieuvres, banquet parfumé de musique et de cuisine en live. Elle est de 
retour pour un projet à sa (dé)mesure dont la création mondiale se fait à 
l’Archipel. Liber, pièce pour une danseuse et trois musiciens, explore les 
relations poétiques et sensorielles entre le corps et le son.

Maguelone Vidal retrouve la scène d’Aujourd’hui Musiques pour une création 

qu’elle désigne comme l’utopie d’une écriture qui se situerait, par le vecteur de la 

peau, entre la danse et la musique, et leur permettrait de s’engendrer littéralement 

l’une et l’autre. Grâce à un dispositif de capteurs électroniques placés sur la 

peau de la danseuse Hanna Hedman, la matière sonore des influx nerveux et 

musculaires, de la circulation du sang, est traitée sur le vif par la musicienne. 

Puis, en compagnie d’une harpiste et d’un percussionniste elle s’aventure sur 

l’interprétation imaginaire d’un petit bout d’ADN humain. Liber révèle avec 

poésie les passages au sein même de la géographie du corps, entre l’intérieur 

et l’extérieur, entre l’acte chorégraphique et l’acte musical.

LIBER
Cie Intensités | Maguelone Vidal

MusIquE | DANsE

AUJOURD’HUI MUSIQUES
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mardi 16 novembre 20h30  

w LE CARRÉ
1h  |  de 10€ à 18€  

avec Olivier Martin-Salvan 
et Philippe Foch 

conception artistique  
Olivier Martin-Salvan
composition musicale Philippe Foch   
regard extérieur  Erwan Keravec
collaboration à la mise en scène  
Alice Vannier
scénographie et costumes  
Clédat & Petitpierre

PRESSE. Chambre d’écho aux textes 
des patients des institutions psychia-
triques, cette création musicale et poé-
tique plonge le spectateur au cœur de la 
psyché troublée.         Les Inrockuptibles

CAT: De manera sensible i intuïtiva, 
els dos artistes ens fan compartir la 
urgència i la llibertat, la necessitat 
vital de dir i la poesia d’aquelles per-
sones que pateixen una malaltia física 
i psíquica. La creació teatral i musical 
imaginada per Olivier Martin-Salvan i 
Philippe Foch constitueix un esplèndid 
homenatge als escrits bruts d’autors 
marginals. 

Vous & l’Archipel  (+ d’infos p.51)

A Coin Culture 
 avec la Librairie Torcatis 

La création théâtrale et musicale imaginée par Olivier Martin-Salvan 
et Philippe Foch est un splendide hommage aux écrits bruts d’auteurs 
marginaux. De manière sensible et intuitive les deux artistes nous font 
partager l’urgence et la liberté, le besoin vital de dire et la poésie de ces 
personnes souffrant d’un enfermement physique et psychique.

Sur la scène, le musicien compositeur Philippe Foch est enfermé dans une 

cage métallique, entouré, encombré, de ses instruments percussifs. Olivier 

Martin-Salvan émerge d’un amas de vêtements bariolés, géant velu à la voix 

d’ogre et à la puissance sauvage. Les deux compères s’aventurent dans le chaos 

des textes produits par les patients de diverses institutions psychiatriques. Ils 

font résonner avec force sons et mots bruts, nous révèlent la beauté crue de ces 

paroles, en font palpiter la chair. Jacqueline est comme un conte, angoissant et 

merveilleux, où se déploient et vibrent ces langues qui ont oublié la syntaxe et 

la grammaire, portées par la nécessité de dire. Les mots d’Annette, de Jules, de 

Jacqueline trouvent alors le chemin poétique de la littérature, s’échappent de 

l’enfermement de l’oubli pour ressurgir dans cette expression contemporaine. 

[ƷAkLIN] JACQuELINE  
Écrits d’art brut

Olivier Martin-Salvan | Philippe Foch

THÉÂTRE MusICAL
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dimanche 14 novembre 
18h

w LE GRENAT
1h20  |  de 10€ à 20€  

avec 
le chœur Spirito Carole Boulanger, 
Maeva Depollier, Magali Perol Dumora 
(sopranos), Isabelle Deproit, 
Léo Fernique, Caroline Gesret, 
Chantal Villien (altos)
Jean-Christophe Dantras-Henry, 
François Hollemaert (ténors) 
Étienne Chevallier, Éric Chopin, 
Sebastian Delgado (basses) 
direction Nicole Corti
accordéons
Jean-Étienne Sotty et Fanny Vicens

PRESSE. Sous le geste habité de Nicole 
Corti galvanisant ses interprètes, un 
vent de ferveur souffle sur la partition 
en création.                                       ResMusica

CAT: El cor Spirito dirigit per Nicole 
Corti dona prioritat a les dones com-
positores amb un programa en el qual 
s’alternen obres contemporànies de 
tres artistes franceses i obres del 
Renaixement. Dotze veus i dos acor-
dionistes oferiran un concert sota la 
direcció plena de delicadesa i de sub-
tilitat de Nicole Corti.  

w  PROGRAMME

Élizabeth Jacquet 
de la Guerre  (1665-1729)  
- Prélude de la suite pour clavecin 
(transcription pour accordéon)

Barbara Strozzi  (1619-1677)  
- Che si può fare ?  
pour deux accordéons microtonals
- Lagrime mie  pour soprano et accordéon

Édith Canat de Chizy  (1950 - )
- Amore  pour 5 voix de femmes - 
créée en mai 2019
- Paradiso  pour 12 voix et 2 accordéons 
Texte : Le Paradis de La divine Comédie / 
Dante Alighieri
Commande : Ministère de la Culture

Betsy Jolas  (1926 - )
- De nuit deux chants  à voix seule - 
Texte : Victor Hugo

Graciane Finzi  (1945 - )
- Bruyères à l’automne  pour 12 voix 
a cappella - Texte : Florence Delay

Le chœur Spirito dirigé par Nicole Corti fait la part belle aux 
compositrices avec un programme où se répondent des pièces 
contemporaines de trois artistes françaises et des œuvres de la 
Renaissance. Douze voix et deux accordéonistes pour un concert sous 
la direction tout en finesse et en subtilité de Nicole Corti.

Le festival avait consacré une édition aux compositrices en 2000. Édith Canat de 

Chizy, Betsy Jolas et Graciane Finzi avaient alors marqué les esprits. L’ ensemble 

Spirito et sa directrice musicale ont choisi de mettre en lumière ces trois 

créatrices en les confrontant à des compositrices du XVIIème siècle : Barbara 

Strozzi et Élizabeth Jacquet de la Guerre. Un rendez-vous avec l’élégance, la 

finesse, la délicatesse, dont le point d’orgue est Paradiso, la nouvelle pièce 

d’Édith Canat de Chizy pour douze voix et un duo d’accordéons avec Fanny 

Vicens et Jean-Étienne Sotty. Les femmes d’aujourd’hui donnent de la voix 

dans la création contemporaine comme elles l’ont fait à d’autres époques. 

Nicole Corti les joue avec ferveur et générosité.

Vous & l’Archipel  (+ d’infos p.51)

A Visite guidée en partenariat avec le Musée Rigaud – Perpignan
 (A)musée(vous) ! samedi 13 novembre - 15h

CORI FÉMININS PLuRI-ELLES
Chœur de Chambre Spirito | Nicole Corti 

CONCERT VOCAL

AUJOURD’HUI MUSIQUES
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jeudi 18 novembre   
20h30

w LE GRENAT
1h  | de 10€ à 24€

conception, chorégraphie 
Alban Richard
musique originale 
et interprétation live 
Arnaud Rebotini
créé et interprété par 
Aina Alegre, Max Fossati, 
Clémentine Maubon, 
Asha Thomas

PRESSE. Au-delà de l’intelligent pro-
cessus de création imposé aux dan-
seurs, la force du voyage tient surtout 
à ce qu’il nous amène à suivre l’itiné-
raire de chaque interprète, danseurs 
comme musicien, dans son exhorta-
tion au soulèvement. 

C. Malewanczyk - Ouest-France

CAT: És segurament l’espectacle més 
enlluernador del festival. El compositor 
Arnaud Rebotini i el coreògraf Alban 
Richard proposen una experiència de 
dansa i de música d’energia diabòlica 
en la qual els quatre ballarins arenguen 
el públic per mitjà de la seva gestualitat 
enfervorida.

FIX ME 
Arnaud Rebotini 

Alban Richard – C.C.N de Caen en Normandie

DANsE | MusIquE LIVE

C’est très certainement le spectacle le plus décoiffant du festival. Le 
compositeur Arnaud Rebotini et le chorégraphe directeur du C.C.N de 
Caen Alban Richard proposent un moment de danse et de musique à 
l’énergie diabolique où les quatre danseurs haranguent le public de leur 
gestuelle enfiévrée. 

Construit comme une symphonie en quatre mouvements, Fix Me s’inspire 

de prêches d’évangélistes, de discours politiques et de chansons féministes. 

Le compositeur de la bande originale de 120 Battements par minute, Arnaud 

Rebotini et ses machines analogiques sont sur scène, rythmant la pulsation 

entêtante : adagio, vivace presto, andante, presto. Les danseurs sont mus par 

ces paroles qu’eux seuls entendent. Ils suivent le débit textuel, les rythmes, les 

inflexions de la voix. Portés par le flux, ils épuisent leurs corps à retranscrire 

une parole, enveloppés des lumières hypnotiques de Jan Fedinger. Fix Me est 

porté par une double énergie, celle de la techno et celle du discours, entre 

séduction et violence, incarnée par le corps des danseurs qui nous mènent 

presque jusqu’à la transe.

30

AUJOURD’HUI MUSIQUES

Vous & l’Archipel  (+ d’infos p.51)

A Bord de scène
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vendredi 19 novembre   
20h30

w LE CARRÉ
50 min  |  de 10€ à 18€

Séance scolaire : 
vendredi 19 novembre  14h30

Résidence I Coproduction 
Commande
Création à l’Archipel

conception
Christophe Ruetsch, 
Vincent Fortemps, 
Christophe Bergon

composition musicale et live
Christophe Ruetsch
dessin en direct
Vincent Fortemps
voix et chants
Loïc Varanguien de Villepin 
scénographie et lumière
Christophe Bergon 

CAT: Amb Vaudeville, el festival no 
sucumbeix a les bufonades del teatre 
de bulevard, sinó que convida tres 
artistes dels més inventius de la 
creació contemporània. El compositor 
Christophe Ruetsch, l’artista plàstic 
Vincent Fortemps i l’escenògraf/direc-
tor Christophe Bergon són els autors 
d’una experiència visual i sonora, ra-
dical i efímera. 

Avec Vaudeville, le festival ne succombe pas aux bouffonnades du 
théâtre de boulevard, mais invite trois artistes des plus inventifs de 
la création contemporaine. Le compositeur Christophe Ruetsch, 
le plasticien Vincent Fortemps et le scénographe/metteur en scène 
Christophe Bergon sont les auteurs d’une performance visuelle et 
sonore, radicale et éphémère.

Ce n’est pas d’un petit drame bourgeois dont il s’agit car c’est bel et bien 

le monde actuel qui se pare des atours du vaudeville dont nous parle cette 

création commandée par le festival. Un concert où les médiums et les supports 

sont mixés en direct, où l’on entend de la musique, des sons et des bruits, 

de la parole et du chant, où l’on voit des images, des lumières et des corps. 

La composition subtile de Christophe Ruetsch, les dessins faits en direct par 

Vincent Fortemps et la performance vocale du contre-ténor Loïc Varanguien 

de Villepin sont habillés par les lumières et les images de Christophe Bergon. 

Poésie de l’instant, équilibre précaire des expressions, assemblage instable, 

emprise du présent improvisé, Vaudeville est une immersion au cœur d’une 

aventure sauvage et vivace dans laquelle sont engagés les quatre artistes. 

vAuDEvILLE
Christophe Ruetsch | Vincent Fortemps 

Christophe Bergon

CONCERT DEssINÉ – INsTALLATION 
PERFORMANCE

32

mercredi 17 novembre 
7h15 et 19h   

w EsPACE 
 PANORAMIquE 
7ème étage  |  45min  |  de 10€ à 20€  

Création à l’Archipel

avec 
voix Beñat Achiary
et guitare et voix Joseba Irazoki

CAT: Per a aquests moments del cre-
puscle, esdevinguts ocasions total-
ment imprescindibles del festival, els 
oficiants són el cantant Beñat Achiary 
i el guitarrista i cantant Joseba Irazoki. 
Un duo d’artistes els orígens bascs dels 
quals es fan palesos especialment en 
aquests encanteris poètics que celeb-
ren l’albada i el començament de la nit, 
i convoquen les forces tel·lúriques i les 
veus celestials.

PETIT-DÉJEUNER 
& APÉRITIF OFFERTS !  

Pour ces moments entre chien et loup, devenus des temps forts 
incontournables du festival, ce sont le chanteur Beñat Achiary et le 
guitariste chanteur Joseba Irazoki qui officient. Un duo d’artistes dont 
les origines basques résonnent singulièrement pour ces incantations 
poétiques célébrant le point du jour et le début de la nuit, convoquant les 
forces telluriques et les voix célestes.

Ils se sont liés d’amitié autour de la mémoire de l’immense artiste country 

Robbie Basho. Joseba Irazoki chevauchant sa guitare jusqu’aux confins des 

horizons, Beñat Achiary puisant sa voix dans les profondeurs mystérieuses de 

sa terre et la projetant vers les étoiles, les deux compères vont nous guider sur 

les chemins de l’aube et de la nuit. L’aube avec ses espoirs, ses pulsions de vie, 

ses désirs d’aventure, sa soif de beauté et de partage. La nuit où s’apaisent les 

fatigues des corps, s’adoucit la dureté de l’existence, et s’annoncent les rêves 

infinis, les amours fantasmées. Tout là-haut, au septième étage de l’Archipel, 

nous sommes conviés au grand voyage en compagnie de deux sorciers 

enfiévrés de poésie.

CONCERt Au LEvER 
Et Au COuCHER Du SOLEIL

Beñat Achiary | Joseba Irazoki

CONCERT VOIx & GuITARE

AUJOURD’HUI MUSIQUES
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dimanche 21 novembre 
17h et 19h    

w LE CARRÉ
40 min | de 10 à 16€ 

Commande
Création à l’Archipel

conception, composition et jeu 
métaux, plaques et électronique
Philippe Foch
régie son 
et traitement électronique
Maxime Lance
scénographie Bernard Poupart

CAT: Amb aquesta creació, Foch com-
parteix amb nosaltres la seva evolució 
interior durant la travessia d’un paisa-
tge al llarg de les estacions habitades 
per sons i ritmes interpretats sobre 
una instal·lació de planxes de metall. 

Le percussionniste et compositeur Philippe Foch continue de réinventer 
son art, de lui trouver des résonances inouïes, des vibrations singulières. 
Avec cette création, il partage avec nous son cheminement intérieur lors 
de la traversée d’un paysage au fil des saisons habitées des sons et des 
rythmes joués sur une installation de plaques de métal.

C’est sur un ensemble de plaques, de lames de métal, cuivre, acier, étain, que 

Philippe Foch joue des doigts, des mailloches, de plumes et de balais, faisant 

vibrer, chanter, saturer les matières. Des plaques suspendues sur lesquelles 

sont projetées des images d’une nature flamboyante, les reflets de lumière, les 

irisations de l’eau. Partant de l’infime pour aller jusqu’à l’embrasement final, 

le travail sonore et musical, traité et spatialisé en direct par l’électronique de 

Maxime Lance, est en parfaite symbiose avec les variations lumineuses. Philippe 

Foch nous fait traverser les différentes strates de la vibration des plaques, parfois 

seulement caressées, parfois tordues, distordues, jusqu’au final uniquement 

composé des résonances et de la mémoire vibratoire du métal alors que le 

musicien n’est plus de la partie.

MÉtAL MÉMOIRE 
Performance en solo de Philippe Foch

INsTALLATION — PERFORMANCE
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samedi 20 novembre
18h et 20h30  
dimanche 21 novembre
11h et 18h 

w LE GRENAT
45min | de 10€ à 18€  

Coproduction | Résidence 
Création à l’Archipel

composition musicale et live
Alexander Vert 
création vidéo Thomas Pénanguer

PRESSE. Au gré des diverses am-
biances de cette partition audiovi-
suelle, tout devient possible alors 
atteindre le monde d’en haut, en capter 
ses phénomènes, ses échos, se déta-
cher, partir ailleurs, au-delà… Rêve 
d’oiseau, grande évasion.  

L’Indépendant 

CAT: El compositor Alexander Vert és 
des de fa molts anys un dels companys 
de viatge d’Aujourd’hui Musiques. 
Aquest any torna amb el videasta 
Thomas Pénanguer per a una creació 
encarregada pel festival, en la qual 
la tecnologia s’inspira en els esbarts 
d’ocells que embelleixen el cel perpi-
nyanès cada tardor. 

Vous & l’Archipel  (+ d’infos p.51)

A Répétition ouverte 
 le jeudi 28 octobre à 19h
A Atelier 1 enfant + 1 parent 
 le mercredi 26 octobre  à 14h30
A Bord de scène à l’issue 
 de la représentation 
 du dimanche 21 novembre 
 de 18h 

Le compositeur Alexander Vert est depuis de nombreuses années l’un 
des compagnons de route d’Aujourd’hui Musiques, avec notamment 
l’ensemble Flashback pour Sculpt en 2015 et Crossing Points en 2017. 
Il est de retour avec le vidéaste Thomas Pénanguer pour une création 
commandée par le festival, où la technologie s’inspire des nuées d’oiseaux 
qui dessinent le ciel perpignanais chaque automne.

Alexander Vert a remisé capteurs et analyseurs de mouvement qui équipaient 

le percussionniste de ses précédentes pièces pour cette création. Une œuvre 

où il tente de mettre en son les déplacements d’une nuée d’étourneaux dans 

le vent, dont le ballet majestueux et imprévisible rappelle celui des bancs de 

poissons. Une écriture qu’il développe grâce aux règles mathématiques de 

l’informaticien Craig Reynolds. La partition électroacoustique est enrichie 

de chants d’oiseaux et des images projetées en 360° du vidéaste et plasticien 

Thomas Pénanguer, lui aussi fidèle au festival. Birds, winds and dreams est 

diffusé par un dispositif de seize haut-parleurs disposés en dôme dans la cage 

où se tient le public en immersion totale. La technologie de pointe a rendez-

vous avec le sensible.

BIRDS, WINDS AND DREAMS 
Alexander Vert | Thomas Pénanguer

PERFORMANCE — ARTs NuMÉRIquEs — VIDÉO

AUJOURD’HUI MUSIQUES
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vendredi 26 novembre
19h et 20h   

w LE CARRÉ
45 min environ  |  de 10 à 20€  

conception 
et musique électronique live 
Wilfried Wendling
danseuse aérienne 
Cécile Mont-Reynaud 
comédien Denis Lavant  

PRESSE. Wilfried Wendling a réalisé 
une œuvre d’une force et d’un “brut” 
exceptionnels. Chaque mot est sommé 
de rendre gorge de toute la matière 
– noble ou ignoble – qui le constitue. 
Rares sont les projets transdiscipli-
naires où chaque genre artistique est 
assumée avec une égale compétence. 

Frank Langlois – ResMusica

CAT: El compositor i director Wilfried 
Wendling crea aquest espectacle a 
partir de textos del dramaturg ale-
many Heiner Müller, i col·loca l’actor 
Denis Lavant i l’artista de circ Cécile 
Mont-Reynaud a l’interior d’un dispo-
sitiu immersiu en el qual es barregen 
l’acrobàcia del llenguatge i la del cos. 
Objecte plàstic i espectacle decidida-
ment trandisciplinari alhora, Erreurs 
Salvatrices constitueix el desplega-
ment d’universos fantasmagòrics.

Le compositeur et metteur en scène Wilfried Wendling nous avait fascinés 
avec Hamlet, je suis vivant et vous êtes morts interprété par l’immense 
Serge Merlin. Pour ce spectacle créé à partir de textes du dramaturge 
allemand Heiner Müller, il met en scène le comédien Denis Lavant et la 
circassienne Cécile Mont-Reynaud dans un dispositif immersif où se 
mêlent l’acrobatie du langage à celle du corps. À la fois objet plastique 
et spectacle résolument transdisciplinaire, Erreurs Salvatrices est le 
déploiement d’univers fantasmagoriques.

Au cœur d’une haute structure métallique d’où pend une multitude de cordages, 

entourés d’écrans et d’une forêt de haut-parleurs, Denis Lavant et Cécile 

Mont-Reynaud font vivre les paroles sombres et engagées d’Heiner Müller, 

poète et grand homme de théâtre de l’Allemagne de l’Est. Wilfried Wendling 

fait appel à tous les arts du spectacle vivant, le théâtre, le cirque, la musique, la 

danse, ainsi que la vidéo et l’électronique. Suspendue, aérienne et en tension 

permanente, l’artiste acrobate évolue au-dessus du comédien emporté par les 

mots et les pensées. Ils sont immergés dans le son spatialisé, les images projetées 

et les lumières hypnotiques. Surgissent alors des images d’une beauté et d’une 

complexité inouïes qui participent à la dramaturgie dans laquelle les corps sont 

pris et se débattent, sans jamais vraiment se rencontrer.

ERREuRS SALvAtRICES   
Denis Lavant | Cécile Mont-Reynaud | Wilfried Wendling  

THÉÂTRE | MusIquE
CIRquE | ARTs NuMÉRIquEs
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jeudi 25 novembre 20h30   

w LE GRENAT
1h15  |  de 12,50€ à 25€ 
(zone 1 uniquement)

violoncelle et voix  Dom La Nena 
voix  Rosemary Standley 
collaboration artistique  
Sonia Bester et Julie-Anne Roth
scénographie  Anne Muller 
et Salma Bordes
création lumière  Anne Muller 
création son  Anne Laurin

PRESSE. Deux voix délicates s’en-
trelacent pour un folk ami des siestes 
radieuses. Musique de chambre à deux 
lits jumeaux, où voix et violoncelle chu-
chotent des berceuses en apesanteur 
pour petits et grands. Des chansons 
comme des nids légers et duveteux, 
construits par des oiselles voyageuses. 

Les Inrocks 

CAT: Duo de veus, duo de cors, Rose-
mary Standley i Dom La Nena obren el 
seu gabinet de curiositats de la can-
çó. Entre la puresa de la tessitura i la 
sobrietat del violoncel, ens guien pel 
repertori curiós i cosmopolita de les 
seves delicades versions.  

Duo de voix, duo de cœur, Rosemary Standley et Dom La Nena ouvrent 
leur cabinet de curiosités chansonnières. Entre la pureté de la tessiture 
et la sobriété du violoncelle, elles nous font cheminer dans le répertoire 
curieux et cosmopolite de leurs reprises délicates. Ces dames oiseaux se 
posent avec grâce sur le fil de l’émotion et de l’élégance.

La voix si particulière de la chanteuse du groupe Moriarty a trouvé une autre 

complicité avec le violoncelle de la brésilienne Dom La Nena. Sa profondeur 

gutturale, sa légèreté enfantine, ses accents gospel, ses variations classiques et 

ses échos folk s’accordent magnifiquement à l’instrument. Pizzicati délicats, 

samples et boucles narratives, jeu d’archet voluptueux, percussions boisées, 

Dom La Nena réinvente les mélodies. Au cours de ce voyage musical riche en 

beautés et en émotions, on croise Pink Floyd, Bob Dylan, Gilberto Gil, Léonard 

Cohen évidemment, mais aussi Jacques Brel, Cat Stevens et quelques curiosités 

exotiques venues de Russie ou d’Italie. Dom La Nena et Rosemary Standley 

subliment un répertoire populaire avec la liberté et l’aisance naturelle de deux 

oiseaux chanteurs.

BIRDS ON A WIRE 
Rosemary Standley & Dom La Nena 

REPRIsEs POÉTIquEs — POP — FOLk 
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mardi 30 novembre 19h   
mercredi 1er décembre 
20h30
jeudi 2 décembre 19h

w LE CARRÉ
2h | de 12,50€ à 25€

avec Clément Durand, 
Gérôme Ferchaud, Antoine Raffalli, 
Matthieu Tune, Mélodie-Amy Wallet 
mise en scène, scénographie 
et lumière Jean Bellorini
assistanat à la mise en scène 
Mélodie-Amy Wallet

traduction André Markowicz
composition originale librement inspirée 
de l’opéra Eugène Onéguine 
de Piotr Tchaïkovski enregistrée 
et arrangée par Sébastien Trouvé 
et Jérémie Poirier-Quinot

Le texte est publié aux éditions Actes Sud, 
collection Babel

PRESSE. Il choisit une option radicale, 
qui va à l’encontre du flot d’images sou-
vent montré sur les scènes  : écouter le 
texte, avec un casque. Jean Bellorini n’est 
pas le premier à faire une telle proposition. 
Mais il réussit là où d’autres ont échoué. 

Le Monde

CAT: El director Jean Bellorini ens 
convida a un viatge poètic, a una im-
mersió intimista en els versos d’Ale-
kandr Puixkin a través d’un dispositiu 
sonor i visual. Per a interpretar la no-
vel·la en vers, cinc actors apassionats i 
una banda sonora crepitant de sorolls i de 
músiques signada per Sébastien Trouvé. 

ONÉGuINE
d’après Eugène Onéguine

Alexandre Pouchkine | Jean Bellorini

THÉÂTRE sOus CAsquEs

Vous & l’Archipel  (+ d’infos p.51)

A Lecture sandwich / vendredi 26 novembre à 12h30
A Bord de scène mardi 30 novembre 
A Rencontre « Littérature & Théâtre » / Médiathèque de Perpignan 
 mercredi 1er décembre à 12h12
A Coin Culture avec  la Librairie Torcatis / mercredi 1er décembre
A Projection cinéma / Institut Jean Vigo / mardi 7 décembre à 19h  

Encore porté par l’âme russe et ses tourments, le metteur en scène Jean 
Bellorini nous invite à un voyage en poésie, à une immersion intimiste 
dans les vers d’Alexandre Pouchkine au travers d’un dispositif sonore 
et visuel. Pour incarner le roman en vers, cinq ardents comédiens et 
une bande son crépitante de bruits et de musiques signée Sébastien 
Trouvé. Au plus près du texte, le théâtre de Jean Bellorini n’est que 
suggestion et grâce.

C’est au milieu de deux volées de gradins, au cœur d’un espace bi-frontal 

que Jean Bellorini place comédiens, tables, chaises, candélabres et piano. 

Le spectateur, muni d’un casque audio, perçoit jusqu’au moindre souffle 

des acteurs équipés d’un micro. Il se crée alors une grande proximité entre 

la poésie de Pouchkine et le public. À la lueur des bougies, sur quelques 

notes de piano, des sons et des musiques savamment distillées, les acteurs 

chuchotent au creux de l’oreille les sublimes vers où se dessine le drame 

d’une jeunesse aristocratique enivrée de désespoir et tout de même emplie 

d’allégresse. Entre lyrisme et réalité, dans une atmosphère envoûtante, 

Jean Bellorini magnifie la légèreté aérienne de la langue du poète et nous 

révèle toutes les nuances de l’âme slave.
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Mélodie-Amy Wallet
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dimanche 5 décembre   
9h30  I 11h I 16h30

w  LE CARRÉ
40 min  |  8€ enfant |  10€ adulte   

Séances crèches et scolaires : 
lundi 6 décembre 
et mardi 7 décembre
9h30 – 10h45  et 15h45

    

installation plastique, 
sonore et visuelle 
(images et dessins d’animation), 
spectacle imaginé et conçu par 
Carole Vergne & Hugo Dayot
collaboration artistique 
Bastien Capela
chorégraphie Carole Vergne 
lumière Mana Gautier
musicien Benjamin Wünsch 
dansé par Rémi Leblanc-Messager 
ou Anthony Michelet 
et Hugo Dayot

PRESSE. Régénérant, ludique et pas-
sionnant, I.Glu est un espace où le 
bouillonnement des possibles laisse 
advenir toute la richesse de notre fra-
gile et précieuse biodiversité. C’est 
toute la valeur artistique et ludique du 
jardin qui se dessine dans un espace de 
joyeuse créativité.                  scèneweb.fr

CAT: I.Glu és un espectacle de dansa i 
d’arts visuals en el qual el moviment i 
la imatge s’acorden i apel·len l’imagi-
nari. Un jardí iridescent, una vegetació 
exuberant, un espantaocells, un eriçó, 
un ballarí jardiner: tot un món de dolçor. 

Vous & l’Archipel  (+ d’infos p.51)

A Atelier 1 enfant + 1 parent
 samedi 4 décembre à 10h30
A Coin Culture 
 avec la Librairie Cajelice

Un jardin chatoyant, une végétation grouillante, un épouvantail, un 
hérisson, un danseur jardinier et voilà tout un monde de douceur, de 
formes et de matières, de sons et de couleurs où circulent les émotions 
sensorielles. I.Glu est un spectacle de danse et d’arts visuels où le 
mouvement et l’image font sens et appellent à l’imaginaire.

Avec I.Glu, nous pénétrons dans le jardin numérique du Collectif a.a.O, à la 

découverte d’un univers merveilleux où l’on plante de petites graines qui font 

des pousses et des bourgeons. Sur le plateau, un dôme, un igloo peut-être, 

un abri ou une cabane sur laquelle apparaissent les images de verdures et des 

formes dessinées, des matières colorées. Au milieu de cette palpitation florale 

s’agitent ceux qui peuplent la vie de ce jardin. Il y a la danse de l’épouvantail 

sorte de pantin désarticulé, la présence d’un hérisson-buisson et d’un danseur-

cueilleur complice d’un alchimiste sonore. I.Glu est une merveilleuse invitation 

au voyage sur les chemins de la croissance et de l’épanouissement de toutes les 

jeunes pousses.

I.GLu
Collectif a.a.O   

DANsE 
ARTs VIsuELs

Le soliste international retrouve la scène du Grenat pour un récital. 
Il est l’invité des plus prestigieux orchestres du monde et collabore 
régulièrement avec les plus grands chefs.  Curieux et éclectique, Bertrand 
Chamayou interprète un programme à la hauteur de son jeu chatoyant, 
de son toucher et de sa sensibilité d’artiste.

Instrumentiste prodige, récompensé à deux reprises par une Victoire de la 
musique classique, Bertrand Chamayou fait partie des pianistes incontournables 
de la scène musicale française et internationale. Pour ce récital, le pianiste a 
choisi de jouer les berceuses de son album Good Night ! sorti en octobre 2020. 
Des mélodies envoûtantes écrites par Leoš Janáček, Franz Liszt, Frédéric Chopin, 
Heitor Villa-Lobos, Edvard Grieg, Bohuslav Martinu, Sergei Lyapunov, Mel 
Bonis, Bryce Dessner, Johannes Brahms et quelques autres. De magnifiques 
partitions tout en subtiles nuances que le jeu délicat et incarné de Bertrand 
Chamayou révèle avec brio dans une scénographie intimiste propice au rêve 
éveillé et à l’introspection.

BERtRAND CHAMAYOu
piano

Good Night !

RÉCITAL PIANO dimanche 5 décembre 18h  

w LE GRENAT
1h sans entracte | de 10 à 25€

PRESSE. Avec ce nouvel album, en-
registré en Dolby Atmos 3D, Bertrand 
Chamayou révèle l’onirisme et la magie 
de ces sublimes pièces pour piano. Un 
voyage apaisant et relaxant. 

France Musique

CAT: El solista internacional es re-
troba amb l’escenari del Granat per 
oferir-nos un recital. Curiós i eclèc-
tic,   Bertrand Chamayou executa un 
programa a l’altura de la seva interpre-
tació rutilant, del seu tacte i de la seva 
sensibilitat d’artista. El programa 
inclou magnífiques partitures plenes 
de matisos subtils que la interpreta-
ció delicada i personal de Bertrand 
Chamayou revela amb brio dins d’una 
escenografia intimista que propicia el 
somni conscient i la introspecció. 

w  PROGRAMME

Leoš Janáček
Franz Liszt
Frédéric Chopin
Edvard Grieg 
Bryce Dessner 
Johannes Brahms 
Bohuslav Martinů
…

Vous & l’Archipel  (+ d’infos p.51)

A Rencontre-dédicace 
 à l’issue du récital 

DèS 2 ANS
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jeudi 9 décembre 19h    
vendredi 10 décembre 
20h30

w LE GRENAT
2h45  |  de 12€ à 30€

Coproduction 

adaptation 
Jean-Michel Rabeux 
et Bruno Geslin 
mise en scène et scénographie 
Bruno Geslin 
avec Claude Degliame, 
Alyzée Soudet, 
Olivier Normand, 
Julien Ferranti, 
Robin Auneau / 
Paul Fougères en alternance, 
Guilhem Logerot, 
Arnaud Gélis, Jacques Allaire, 
Luc Tremblais, Lionel Codino
écriture musicale 
et création sonore 
Benjamin Garnier 
et Alexandre Le Hong 
« Mont Analogue »

PRESSE. Les questions d’intime, de 
corps, de désir, de sexualité, de singu-
larité, d’identité, tous les ingrédients 
s’y trouvent pour que l’art de la mise en 
scène de Bruno Geslin se déploie à nou-
veau dans un spectacle total d’une beau-
té visuelle et d’une poésie envoûtante.

 scèneweb.fr

CAT: Bruno Geslin torna a l’Arxipèlag 
amb l’adaptació d’Edward II de Chris-
topher Marlowe. Un teatre de l’excés i de 
la desmesura, ple de forces destructores 
i de passions que permet a Bruno Geslin 
de desenvolupar el seu art de la posada 
en escena, de la direcció d’actors i de 
l’estètica.

LE FEu, LA FuMÉE, 
LE SOuFRE

D’après Édouard II de Christopher Marlowe
Bruno Geslin | Compagnie La Grande Mêlée

THÉÂTRE

Vous & l’Archipel  (+ d’infos p.51)

A Expo !  Coulisses d’une création photographies de Bruno Geslin
A Coin Culture avec la Librairie Torcatis | vendredi 10 décembre 

Bruno Geslin avait captivé le public avec sa pièce Chroma programmée 
en 2015 et 2020. Il revient avec l’adaptation d’Edouard II de Christopher 
Marlowe, coproduite par l’Archipel. Un théâtre de l’excès et de la 
démesure, plein de forces destructrices et de passions qui permet à 
Bruno Geslin de développer son art de la mise en scène, de la direction 
d’acteurs et de l’esthétique.

Au royaume d’Angleterre, dans l’aube naissante du XIVème siècle, la 

passion trouble d’Edouard II pour Pierce Gaveston devient le lieu de 

compromissions, de bassesses, d’alliances contre nature, de trahisons et de 

meurtres. Le roi, mais aussi l’amant, la reine et Roger Mortimer y laissent 

la vie à coup d’épée, de décapitation et d’empalement. Dans un décor de 

monde incendié, mais aussi de jardin d’Eden ou de salle de bal, Bruno 

Geslin donne chair et os au drame historique, au récit introspectif, au 

poème épique, à la tragédie qui habitent le texte de Christopher Marlowe. 

Les comédiens font diablement vivre les personnages aveuglés de démons 

et assoiffés de vengeance. Toujours proche de la performance où se croisent 

les langages, où le corps et le mouvement sont essentiels, Bruno Geslin 

interroge la question du genre, superpose les époques et fait de ce récit le 

miroir des passions et des ambitions humaines.
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dimanche 12 décembre  
18h   

w LE GRENAT 
1h 30 |  de 19.5€ à 39€ 
(zone 1 uniquement)

trompette et piano 
Ibrahim Maalouf 
guitare 
François Delporte

PRESSE. La trompette d’Ibrahim, juste 
accompagnée par son fidèle guitariste, 
François Delporte, n’a peut-être jamais 
atteint une telle puissance émotion-
nelle, sonnant comme un enfant qui 
jouerait tantôt un appel solennel, tan-
tôt une ritournelle envoûtante. 

France Inter

CAT: El trompetista ha celebrat els 
seus quaranta anys amb un dotzè 
àlbum intimista titulat 40 Mélodies, 
en qual reprèn les seves melodies 
més conegudes i en presenta algunes 
d’inèdites. Maalouf torna a oferir 
concerts en companyia del seu amic, 
el guitarrista belga François Delporte, 
i torna per tant als seus orígens i a 
l’essencial: una trompeta, una gui-
tarra i Quelques melodies...

Le trompettiste a fêté ses quarante ans avec un douzième album 
intimiste intitulé 40 Mélodies. Il y reprend ses mélodies les plus 
connues et quelques inédits. Il est à nouveau sur la route des concerts en 
compagnie de son ami le guitariste belge François Delporte. Le musicien 
revient donc à ses origines et à l’essentiel : une trompette, une guitare et 
Quelques mélodies...

Depuis la Victoire de la Musique en 2014, la trompette orientale d’Ibrahim 

Maalouf parcourt le monde de la musique de ses succès. Le son si particulier 

de son instrument, sa curiosité et son art de l’improvisation lui permettent de 

traverser les univers du jazz, de la world music, de la musique orientale ou du 

slam comme avec Grand Corps Malade. Formé par des études classiques au 

conservatoire et aguerri par de nombreux prix aux concours internationaux, 

Ibrahim Maalouf est un ardent défenseur de l’improvisation et milite pour que 

chaque musicien trouve son langage personnel. C’est avec cette philosophie 

qu’il est devenu l’un des grands trompettistes de sa génération et un musicien 

toujours en quête d’émotions et de rencontres.

IBRAHIM MAALOuF
Quelques mélodies …

JAzz 
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mercredi 15 décembre 
20h30 
jeudi 16 décembre 19h 

w LE CARRÉ
1h45  |  de 10 € à 20 € 

Une pièce de 
Philippe Car et yves Fravega
avec Philippe Car, 
accompagné en musique par 
Arthur Péneau 
mise en scène 
Philippe Car, yves Fravega 
et toute l’équipe de création
composition musicale 
Vincent Trouble

PRESSE. C’est une véritable prouesse 
artistique. Le comédien Philippe Car se 
met dans la peau d’une quarantaine de 
personnages pour raconter «La fabu-
leuse histoire d’Edmond Rostand ». 

France Info

CAT: Una història fabulosa, extrava-
gant, poètica i a vegades esbojarrada 
de la vida del que fou no només l’autor 
del Cyrano. Sol a l’escenari, Philippe 
Car resulta prodigiós.

Vous & l’Archipel  (+ d’infos p.51)

A Atelier enfant/pré-ados
 mercredi 15 décembre à 14h30
A Coin Culture
 avec la Librairie Torcatis  
 mercredi 15 décembre

À l’issue du spectacle 
partageons une soupe maison 
avec les artistes !

Philippe Car et son Agence de Voyages Imaginaires, ceux qui avaient 
enchanté l’Archipel avec El Cid, sont de retour avec cette fabuleuse, 
truculente, poétique et parfois déjantée histoire de la vie de celui qui 
fut loin de n’être que l’auteur de Cyrano. Seul en scène, Philippe Car y 
est prodigieux.

Le comédien, accompagné par le musicien joueur de kora Arthur Péneau et 

toute une petite machinerie théâtrale, nous raconte la vie d’Edmond Rostand, 

de sa naissance à sa mort. Une vie de théâtre, une vie d’artiste habité par le 

doute où l’on croise les personnages de ses pièces et les grands acteurs qui les 

interprétèrent. Philippe Car fait ressurgir toute une époque en une suite de 

moments d’émotion, de scènes habitées par la passion, de situations divinement 

comiques. Dans un découpage très cinématographique, les artifices du théâtre 

font la magie du spectacle avec marionnettes, ombres, mime, ambiances sonores 

et visuelles, images et musiques. Au-delà de la performance du comédien, c’est 

l’hommage au créateur de génie et au poète qui fait cette histoire fabuleuse.

LA FABuLEuSE HIStOIRE 
D’EDMOND ROStAND ! 

Agence de Voyages Imaginaires | Philippe Car

THÉÂTRE

En FAMILLE 
DèS 10 ANS 
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vendredi 17 décembre 
20h30  
samedi 18 décembre  
19h
dimanche 19 décembre 
16h30

w LE GRENAT
1h30 | de 11,20 à 28€  

idée originale, écriture du spectacle,
direction artistique 
et mise en scène Vincent Dubé
collaborateurs à l’écriture 
et à la mise en scène 
yohann Trépanier, Raphaël Dubé, 
Maxim Laurin, Ugo Dario 
et Frédéric Lebrasseur
interprètes  Raphaël Dubé, 
Guillaume Larouche, 
Elias Larsson, Frédéric Lebrasseur 
et Thibault Macé
musique Frédéric Lebrasseur

PRESSE. L’action est partout, on ne sait 
où donner du regard, dans la salle les en-
fants poussent des cris, les grands rient 
aux éclats, les critiques abandonnent 
tout esprit critique. On applaudit debout.

 Le Canard Enchaîné
Ces quatre artistes venus de Québec 
et leur acolyte multi-instrumentiste 
présentent un spectacle décapant, 
moderne, de très haut niveau technique 
et bourré d’humour. Tout est mené tam-
bour battant et certaines scènes sont 
mémorables.                                          Télérama

CAT: Per les festes de Nadal, l’Arxipèlag 
convida tota la família a descobrir els 
cinc joves talentosos d’aquesta Machine 
de Cirque vinguda de Quebec. Un es-
pectacle ple de joia, d’humor, de poesia 
i d’actuacions. Un remolí amanit amb 
els efectes sonors i la música al voltant 
d’una maquinària estranya.

MACHINE DE CIRQuE

CIRquE  — NOëL à L’ARCHIPEL 

Pour les fêtes de Noël, l’Archipel invite toute la famille à découvrir les 
cinq talentueux garçons de cette Machine de Cirque venue du Québec. 
Un spectacle jubilatoire, plein d’humour, d’énergie et de performances. 
Un tourbillon épicé par les bruitages et la musique autour d’une étrange 
machinerie.

Ils sont jeunes, ils n’ont peur de rien et osent tout. Cinq gars sympathiques 

qui se retrouvent seuls au monde et tentent de contacter d’autres rescapés à 

l’aide d’une étrange machine. Voilà pour le scénario qui offre aux artistes un 

formidable terrain de jeu et de prouesses où ils dépoussièrent allégrement 

l’art du cirque. Au milieu d’un bric-à-brac d’objets, acrobaties, jonglages, 

gags et pitreries font un tourbillon incessant où se mêlent grands frissons et 

humour. Accompagné du musicien bruitiste Frédéric Lebrasseur, les quatre 

circassiens dégainent des numéros époustouflants, rivalisent d’adresse et 

d’audace, provoquent l’hilarité et l’émotion sans temps mort. Un spectacle 

fulgurant, une parenthèse de haute volée.

En FAMILLE 
D èS  7  A N S 



w CONCERTS 

vendredi 10 décembre  12h30

LIsA JAzz TRIO
Compositions 

et standards jazz acoustique
avec Isabelle Durel chant, Julien Lebart piano 

et Francis Adam contrebasse

x  PROGRAMME
Compositions originales

Durel - Mawa
Adam / Lebart - Si j’attends

Standards jazz
Fats Waller (1904-1943) 

Ain’t misbehavin, Honey suckle rose
Pink Martini - Je ne veux pas travailler

Gershwin (1898-1937) - Summertime
Cole Porter (1891-1964)

You’d be so nive to come home to
Charles Trenet (1913-2001) 
I wish you love Daugherty

Antonio & Carlos Jobim - Corcovado

Après sa première partie fort réussie de Norah Jones au 
Campo Santo, le trio distille sa bonne humeur musicale 
à l’Archipel. Sans artifice, le piano de Julien Lebart et la 
contrebasse de Francis Adam font le plus délicat écrin où 
se coule la voix magnétique d’Isabelle Durel. 

Un brin groovy, un brin bebop, le Lisa Jazz trio invite 
Nina Simone, Fats Waller, Pink Martini, Amy Winehouse, 
Natalie Cole, Ella Fitzgerald, Carlos Jobim... La palette est 
chatoyante et envoûtante. Isabelle Durel s’empare avec 
gourmandise des mélodies sensuelles et impose sa good 
vibration en accord parfait avec la rythmique jazzy.
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LES CONCERTS 
et LECTURES 
SANDWICHS

Voilà 10 ans que l’Archipel vous convie à ses 
intermèdes musicaux et poétiques !

À l’heure du déjeuner, prenez une pause, 
échappez-vous du bureau ou du quotidien 
et rejoignez les musiciens ou les comédiens 
pour une parenthèse artistique, le temps d’un 
sandwich. 

Une manière de donner une tout autre saveur 
à son jambon-beurre et de repartir comblé de 
musique ou de littérature ...

w  CONCERTS SANDWICHS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LE CARRÉ  |  45 min  |  Tarif unique 8€

w LECTURES SANDWICHS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ESPACE PAnORAMIQUE / 7e étage   |  1h 
entrée libre sur réservation

avec les étudiants d’Art Dramatique 
du Conservatoire Montserrat Caballé 
à Rayonnement Régional Perpignan-Méditerranée 
(CRRPM), sous la direction de Christophe Caustier.

Pour ceux qui n’auraient pas eu le temps de préparer leur 
casse-croûte, vous trouverez dans le hall de l’Archipel 
une restauration légère et des boissons au bar.

w CONCERTS 

vendredi 29 octobre 12h30

PIANO à quATRE MAINs
Maurice Ravel

avec Laurence Canet 
et Mehdi Kansoussi piano

x  PROGRAMME
Maurice RAVEL (1975-1937)

Rapsodie Espagnole
Ma Mère l’Oye

La valse, poème chorégraphique pour orchestre
Pavane pour une infante défunte

Deux pianistes pour un programme consacré à Maurice 
Ravel avec des pièces qu’il avait aussi composées pour 
orchestre symphonique. L’aventure est séduisante. Laurence 
Canet et Mehdi Kansoussi, tous deux professeurs au 
Conservatoire de Perpignan et solistes accomplis, 
interprètent des pages de la Rapsodie Espagnole, du très 
célèbre Ma Mère l’Oye, ainsi que La Valse et la Pavane 
pour une infante défunte. Bien des facettes du génie de 
Ravel courent sous les doigts des musiciens, les couleurs 
instrumentales, les contrastes rythmiques et dynamiques 
qui dessinent des mondes oniriques où passent l’enfance, la 
mélancolie, le mystère, la fougue.

w LECTURES

vendredi 15 octobre  12h30

quE L’ABEILLE BOuRDONNE
d’après des textes d’Emily Dickinson

suivi de

sARAH Ou 
LE CHANT Du CAuCHEMAR

de Marie Bencheikh

x  Carte blanche aux élèves du Conservatoire   

Pour débuter le  cycle de ces rendez-vous, une lecture 
singulière : celle de ces deux courts projets conçus 
par deux élèves en Art dramatique du Conservatoire 
Montserrat Caballé. 

Que l’abeille bourdonne propose une découverte de la 
personnalité d’Emily Dickinson (1830- 1886), à travers 
quelques-uns de ses poèmes et de ses correspondances. 
Des poèmes qui reflètent le tumulte de la vie intérieure, 
sentimentale et mystique, parsemée d’amours impossibles 
de l’auteure américaine.  

Sarah ou le chant du cauchemar est le récit autobiographique 
d’une jeune femme, Sarah Medjani, 22 ans. Née là-bas, sa 
vie ici. Interrogée de toutes parts, murée dans le silence. 
Un silence familial qui emprisonne la véritable question de 
Sarah : pourquoi n’a-t-elle plus de souvenirs ? Et puis tout 
ressurgit. Une photo de famille : tout le monde y est, sauf… 
la personne au visage brûlé.  

w LECTURES

vendredi 26 novembre  12h30

LA DAME DE PIquE
nouvelle fantastique d’Alexandre Pouchkine

x en écho au spectacle Onéguine p.38 

La Dame de pique est-elle cette femme ensorcelante qui, 
dans le Paris de Richelieu, regagne de façon mystérieuse 
une fortune perdue au jeu ? Est-elle cette figure maléfique, 
incarnation d’un destin contraire, qui précipite Hermann, 
un jeune officier, dans la passion du jeu ? Est-elle, au soir 
de sa mort, cette dame blanche, funeste apparition, livrant à 
Hermann le secret des cartes pour mieux lui faire payer son 
crime ? La Dame de pique signifie « secrète malveillance » (la 
nouvelle cartomancie).

De nombreuses adaptations (opéra, cinéma, théâtre) ont été 
réalisées à partir de cette œuvre et c’est une véritable mine 
d’or pour de jeunes acteurs, permettant ainsi d’aborder la 
question de l’adaptation au théâtre.
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EL MEDIATOR 
la salle de musiques actuelles de l’Archipel

El Mediator donne la parole à la chanson pour ce premier trimestre de la saison. Chanson du monde, chanson 
alternative, chanson pop, chanson rock, les mélodies et les textes sont à l’honneur. Afin que vous puissiez en 
profiter pleinement, sans avoir à faire de choix, nous vous proposons deux bouquets avantageux. 
Chantons sans la pluie !

Bouquet chanson alternative   32€

Zoufris Maracas 
23 octobre
Une chanson française anarcho-libertaire tissée sur une musique métissée, à la 
fois manouche, latino, rumba, créole et africaine. Libération

Têtes Raides 
29 octobre
Ginette a 30 ans ! Les Têtes Raides effectuent leur retour avec une réédition 
de la discographie complète, un album best-of 30 ans de Ginette et un nouvel 
album. Le groupe se reforme également pour une tournée et se trouve à nouveau 
remanié, pour ressembler à ce qu’il était au début des années 2000. France Inter

Bouquet chanson pop   38€

Benjamin Biolay 
2 décembre
Il a l’élégance des timides et le feu des mélancoliques. Son neuvième album, Grand 
Prix, taille la route avec superbe, entre goût de la vitesse et amours perdues. Elle

Tim Dup 
4 décembre
Tim Dup, 25 ans, révélé en 2016 avec l’EP Vers les ourses polaires, continue de 
surprendre, de séduire, et même d’impressionner. Dans ses chansons sur fond 
d’électro d’où s’échappe un piano, il ne privilégie rien, met du soin en toute chose : 
ses compositions et leurs arrangements, les textes et l’intensité avec laquelle il les 
interprète. Il y a du Dominique A dans sa manière d’évoquer la fin d’un monde ; il y a 
quelque chose de Barbara dans son art de peindre les âmes blessées par la vie.  L’Obs

VOUS ET

L’Archipel imagine de nombreuses actions 
à destination de tous les publics, 

toujours animées par l’énergie de la création 
et intimement liées à la programmation. 
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À LA RENCONTRE DES 
ŒUVRES ET DES ARTISTES

RÉPÉTITIONS OUVERTES / 
RACCORDS COMMENTÉS
C’est une heure de temps de travail que les équipes artistiques 
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.

l Birds, winds and dreams | Ensemble Flashback p.34
Jeudi 28 octobre 19h

- Accès libre, sur inscription préalable

RENDEZ-VOUS INTRODUCTIFS
Compositeurs, œuvres musicales racontés par des artistes ou 
conférenciers.

La danse & Bach  Conférence animée par Amandine Prieur, 
enseignante de culture chorégraphique au Conservatoire 
Montserrat Caballé de Perpignan.
y en écho aux spectacles On Goldberg Variations / Variations  - 
Bach et Highlands p. 20 et 21
(en cours)
associé à un Rendez-vous Ciné-danse au cinéma Le Castillet.  

La Peau entre l’intime et le collectif  Conférence interactive 
animée par Anne Varichon – ethnologue de la couleur.
Une rencontre pour mettre en regard une œuvre scénique et le 
monde d’aujourd’hui.
y en écho à Liber  p. 26
Jeudi 11 novembre  19h 

BORD DE SCèNE
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 créateurs et 
interprètes parler des défis du spectacle, saisir le sens de leur 
démarche.
y  Folia | danse | musique p. 17
y  Highlands | danse | musique p. 21
y Liber | musique p. 26
y Fix me | danse | musique p. 30
y Birds, winds and dreams | musique  | arts numériques  p. 34
y Onéguine  | théâtre  p. 38
y  Bertrand Chamayou | musique | rencontre | dédicace p. 41
- Accès libre

EN ÉCHO AUX SPECTACLES
DANS NOS MURS ...
• EXPO !

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 accueillons 
y sont exposées. Vous pouvez les découvrir à votre gré depuis 
l’extérieur ou à l’intérieur.

y  Jean-Pierre Vergier : scénographe 
en écho à la création du Roi Lear p. 12  | septembre - octobre
y  Folia p. 17  |  octobre 
y  Festival Aujourd’hui Musiques p.23  |  novembre
y  Le feu, la fumée, le soufre : coulisses 
d’une création p. 42  |  novembre - décembre 

COIN CULTURE
Vous avez découvert un auteur, un artiste ou un univers théâtral 
insoupçonné : nos partenaires la librairie Torcatis et la librairie 
Cajelice vous conseilleront des ouvrages de qua lité vous 
permettant d’aller plus loin. 
Vous vous êtes sentis pousser des ailes à l’écoute d’une œuvre 
musicale nos par tenaires disquaires Book’in, Cougouyou 
Music et le Perco lateur sauront prolonger cette émotion. 
Tour à tour, libraires et/ou disquaires vous proposeront leurs 
sélections. Certains jours de spectacles, nos partenaires 
libraires et disquaires s’installent dans le Coin Culture et 
vous proposent des ouvrages, des disques en résonance 
avec la représentation. 

DÉCOUVERTE 
PAR LA PRATIQUE

EN FAMILLE
Pratiquer, s’exercer, en famille et dès le plus jeune âge, c’est ce 
que nous proposons tout au long de ce premier trimestre de la 
saison. 2 spectacles Jeune public 20 représentations font la 
part belle à toutes les formes d’expression du spectacle vivant. 
Allez plus loin et initiez-vous à un univers artistique en duo avec 
votre enfant.

v Ateliers UN ENFANT + UN PARENT
Tarif de participation 5€ pour le duo

- Atelier  Arts plastiques
y en écho à La Dignité des gouttelettes p. 18
Samedi 16 octobre  (en cours)

- Atelier  Découverte en famille
y en écho à Birds, winds and dreams p. 34
Mercredi 26 octobre  14h30 | à partir de 8 ans

- Atelier  Chou-fleur, mouvement & nature
y en écho à i-Glu p. 40
Samedi 4 décembre  10h30 | de 3 à 6 ans

COMME DES GRANDS
Immersion dans le spectacle vivant :
des ateliers ponctuels de théâtre, de cirque et de danse où les 
jeunes sont invités à … jouer !

- Atelier ENFANTS / PRÉ-ADOS
Tarif de participation 10€

- Atelier Percussions corporelles 
y en écho à La Fabuleuse histoire d’Edmond Rostand ! p. 45
Mercredi 15 décembre 14h30 |  de 9 à 12 ans

EN SCèNE
Amateurs, curieux, passionnés, ces moments de pratique vous 
sont ouverts. À vous de prendre le plateau, guidés par les artistes 
des compagnies accueillies.

v Ateliers ADULTES Entrez dans la danse
Tarifs de participation : 15€  |  10€ réduit
pour grands ados (16 ans et +) et adultes

- Atelier avec la compagnie Pôle en scène - 
Mourad Merzouki
y en écho à Folia p. 17
Jeudi 14 octobre  19h 

- Atelier danse avec la compagnie Mal Pelo
y en écho aux spectacles On Goldberg Variations / 
Variations - Bach et Highlands p. 20
Vendredi 5 novembre  16h

Tout au long de la saison, nous vous convions à partager ces rendez-vous en écho aux propositions artistiques. 
Renseignements  04 68 62 62 18 I  06 72 02 86 78  I  rp@theatredelarchipel.org
Réservations ou inscriptions  04 68 62 62 00  I  billetterie@theatredelarchipel.org 
+ d’autres infos www.theatredelarchipel.org
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VISITES GUIDÉES
Les coulisses du théâtre
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.

• Entrée libre sur réservation | durée 1h.

• Sur simple demande dès lors que vous êtes un groupe 
constitué de 10 personnes.

Les Journées Européennes du Patrimoine
• 18 et 19 septembre 2021
Cette année encore l’Archipel ouvre ses portes à tous les curieux 
pendant deux journées : au programme, visites techniques
pour pénétrer l’envers du décor, visites à partager en famille 
pour les plus jeunes ou visites classiques et accessibles à tous 
pour s’approprier plus encore votre théâtre. 
N’hésitez plus : poussez les portes de l’Archipel !
(programme en cours d’élaboration).

• visites en entrée libre, sur réservation exclusivement.
e Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons qu’il est 
impossible de visiter le bâtiment en dehors des visites guidées.

... ET CHEZ NOS PARTENAIRES 

DU TEXTE À LA SCèNE
Ces conférences Littérature & Théâtre convient des auteurs ou 
metteurs en scène afin de découvrir, de comprendre, d’échanger 
sur leur travail dramaturgique et le rapport texte/scène.

Rencontre à la Médiathèque de Perpignan 
menée par Katia Ekaterina Merkoulova, 
guide conférencière russe diplômée en histoire de l’art, 
avec les comédiens Matthieu Tune et Clément Durand
y en écho à Onéguine p. 38
Mercredi 1er décembre  12h12

EN RÉSONANCE 
Être au monde aujourd’hui, c’est être au milieu, au sein de 
nombreuses relations qui sollicitent notre attention et notre 
perception, nous engageant déjà à entrer en résonance. 
L’Archipel vous invite à explorer d’autres univers en lien 
avec certains spectacles, par des temps de rencontre et de 
découverte, aux frontières des arts et des sciences.

Rendez-vous à la MEM – Maison de l’eau et 
de la Méditerranée (Le Boulou - 66)  
Partez à la découverte de l’eau et de ses mystères.
(en cours)
y en écho à La Dignité des gouttelettes p. 18

DIALOGUE AVEC LE 7ème ART
l  À l’Institut Jean Vigo

Rencontre avec Jacques Weber
Suivie du film La vie suspendue ou l’adolescente 
sucre d’amour - Jocelyne Saab -1985
(en cours)
y en écho avec Le Roi Lear p. 12

Projection de La Dame de pique
adapté de l’œuvre de Pouchkine - 
Fedor Ozep - 1937
mardi 7 décembre 19h
y en écho à Onéguine p. 38

l  Au cinéma Le Castillet

Rendez-vous Ciné-danse
En collaboration avec le Département 
danse du Conservatoire  Montserrat Caballé
(programme en cours de réalisation)

y en écho aux spectacles 
On Goldberg Variations / Variations  - 
Bach et Highlands p. 20 et 21

(A)MUSÉE(VOUS) !
en partenariat avec le Musée Rigaud – Perpignan

Visite guidée : Femmes Artistes  
par Céline Rey, guide conférencière, en présence de Nicole 
Corti, directrice musicale du chœur Spirito. Le Musée Rigaud 
propose une visite sur les femmes artistes ou comment 
s’affranchir du regard masculin sur la femme-muse et affirmer 
son identité créatrice ?
Réservation en ligne auprès du Musée Rigaud    
N www.musee-rigaud.fr/ 

Samedi 13 novembre 15 h
y en écho à Cori, féminins pluri-elles p. 28  
Durée : 1h30 - tarif : entrée + 3€ (enfants gratuits)

La scène a ceci de magique : elle permet à des enfants 
et des adolescents, à des femmes, à des hommes, 

de regarder ensemble dans la même direction pour entendre 
parler librement du monde, tout en recherchant 

autant de sens que de beauté. 

& LES PUBLICS 
S P É C I F I Q U E S
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Groupes scolaires, centres sociaux, accueils de loisirs, 
instituts spécialisés, points jeunes, étudiants, amateurs ... ces informations sont pour vous !

Un Service Éducatif 
« Arts du spectacle vivant »

Deux professeurs, Pierre Branchi - enseignant d’éducation 
musicale et Barbara Lissowski – enseignante de lettres, 
missionnés par la Délégation Académique à l’Action Culturelle 
/ Ministère de l’Éducation 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 spectacle 
vivant, art de l’éphémère. Il vous aide à élaborer des projets
adaptés pour amener vos élèves à découvrir les œuvres, les lieux, 
les artistes de la programmation. Des visites commentées sont 
possibles du mardi au vendredi les après-midis sur rendez-vous et 
après validation technique liée à la programmation de l’Archipel, 
scène nationale de Perpignan.

Il est tout au long de la saison à votre écoute pour répondre à 
vos questions et demandes d’information. Il propose aussi des 
formations à l’attention 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.
n’hésitez pas à consulter régulièrement les informations diffusées sur 
www.theatredelarchipel.org ou sur les réseaux sociaux.

J Contact  : serviceeducatif@theatredelarchipel.org

Une implication dans les parcours 
d’éducation artistique et culturelle

L’éducation artistique et culturelle  (EAC) repose sur trois 
piliers : la rencontre sensible avec les œuvres, l’initiation à 
une pratique artistique  et l’acquisition de connaissances.

Cinq axes sont prioritaires pour développer significativement l’édu-
cation artistique et culturelle à l’école pour tous les élèves : chanter, 
lire, regarder, s’exprimer à l’oral et développer son esprit critique.
Source  : https://eduscol.education.fr

v  Écoles primaires de Perpignan

>>  Jardinage chorégraphique ! en lien avec I.Glu
Accessible pour les GS et CP

Ce parcours a fait l’objet d’un appel à projet via www.apu.fr  et 
s’inscrit dans le cadre de la Convention de généralisation de 
l’éducation artistique et culturelle  (CGEAC), soutenue par la 
Ville de Perpignan, la DRAC Occitanie et la DSDEn66. La venue au 
spectacle associé est prioritaire pour la classe retenue qui doit veiller 
à compléter le formulaire d’inscription sur le site dédié de l’Archipel.

v  Collèges 
>>  Peace&Lobe®

Octopus, au travers de son Pôle Prévention et Réduction des 
risques, porte depuis plus de 10 ans des actions d’éducation 
au sonore afin de sensibiliser, par le biais de concerts 
pédagogiques, divers publics scolaires aux risques auditifs 
dans le cadre de la pratique et l’écoute musicales. L’Archipel, 
relais départemental depuis 2020 favorise la participation 
des groupes scolaires à ce concert pédagogique animé par des 
musiciens et un technicien son. Une approche nouvelle  qui 
favorise la réception du message de prévention par les jeunes.

Lundi 29 et mardi 30 novembre 2021 au sein des établisse-
ments scolaires dès la 4ème.

v  Lycées
>>  DISPO : révéler et accompagner 
les ambitions des élèves

Depuis 2006, Sciences Po Toulouse développe un programme 
d’égalité des chances : DISPO qui a pour mission de révéler 
et d’accompagner les ambitions des élèves vers les études 
supérieures longues. DISPO organise des événements fédérateurs 
propres à chaque niveau de classe afin de permettre aux élèves de se 
rencontrer, de présenter le travail mené en classe et de prendre la parole 
en public notamment lors d’une journée organisée à l’Hôtel de Région.
L’Archipel s’associe à ce dispositif et récompense les lycéens 
primés en proposant une journée d’immersion au cœur de la 
vie artistique.
Une rencontre inoubliable dans l’univers du Théâtre 
Dromesko  prévue en octobre 2021 à l’Archipel en écho au 
spectacle Errance en Syllogomanie.

Des tarifs scolaires adaptés

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. Alors 
partageons ensemble cette belle aventure des Arts Vivants.
De 5 à 8 euros pour les élèves et des places exonérées pour les 
accompagnateurs encadrants en fonction du niveau de classe et 
du nombre d’élèves (Cf. Guide de l’enseignant).

Une équipe à l’écoute des 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 ». 
Pierre Branchi et Barbara Lissowski, enseignants missionnés 
auprès du service éducatif assurent une permanence 
hebdomadaire à l’Archipel.   
J n’hésitez pas à les solliciter au 04 68 62 62 01 / 
serviceeducatif@theatredelarchipel.org

Publics spécifiques & groupes adultes 

nous vous proposons un accueil privilégié, la construction 
de parcours, des rencontres spécifiques et des tarifs adaptés 
à votre activité. Groupes péri-scolaires ou extra-scolaires, 
établissements spécialisés, pratiques amateurs, ... nous 
sommes à votre écoute ! 
J Informations, tarifs et inscriptions auprès 
d’Armelle Pommet : rp@theatredelarchipel.org 
04 68 62 62 18  | 06 72 02 86 78 

Petite enfance - Projets de sensibilisation 

Éveil culturel et artistique (ECA) - La sensibilisation aux 
pratiques culturelles et artistiques favorise, dès le plus jeune âge, 
la curiosité, la construction et l’épanouissement de l’enfant. Par sa 
proximité avec les familles et l’ensemble des accompagnants des 
jeunes enfants, l’ECA est un levier indispensable à la découverte du 
monde et de ses richesses.

v  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 associant ateliers 
de pratique menés par des artistes-intervenants, rendez-vous 
adaptés et rencontres avec les œuvres.

>> Destiné aux structures d’accueil du Jeune enfant de 
Perpignan, ce parcours a fait l’objet d’un appel à projet via 
www.apu.fr et s’inscrit dans le cadre de la Convention de 
généralisation de l’éducation artistique et culturelle
(CGEAC), soutenue par la Ville de Perpignan, la DRAC Occitanie et 
la DSDEn66.
s en lien avec La Dignité des gouttelettes p. 18  et  I.Glu  p. 40

v  Bébé répétition

>> Un rendez-vous ouvert à toutes les structures d’accueil du 
Jeune enfant et assistantes maternelles du département pour :  

- explorer et s’approprier certains espaces de L’Archipel 
    (ateliers interactifs), 
- assister à un temps privilégié lors d’une répétition 
   et rencontrer les artistes. 
s Ven  10 décembre | Lisa Jazz trio p.49 

v   Visites sensorielles

>> Des rendez-vous ouverts, sur demande préalable, à toutes 
les structures d’accueil du Jeune enfant et assistantes 
maternelles du département. 

À l’aide d’outils ludiques et pédagogiques, une découverte adaptée 
des espaces de l’Archipel (maquette tactile, …) et des arts de la 
scène (mallette sensorielle conçue par des étudiantes Éducateur 
de Jeunes enfants de l’IRTS de Perpignan).

Accueils de loisirs, espaces ados, 
dispositif “jeunes” et centres sociaux

Aller à la rencontre de tous les publics, notamment de la 
jeunesse, et faciliter l’accès aux arts vivants : un engagement 
de l’Archipel.  L’accès à la culture à chaque âge et temps de vie 
participe à la formation de tout futur citoyen, avec ses valeurs 
d’universalité et son respect de l’altérité. 

v  Découverte et initiation artistiques

>>  Destiné aux Accueils de loisirs Primaires (temps péri et 
extra-scolaires) et aux Espaces Ados Jeunes de Perpignan

Afin de favoriser la rencontre avec un univers artistique et la 
sensibilisation à une pratique : des ateliers d’initiation menés par 
des artistes, à l’Archipel ou au sein des structures. Un apprentissage 
à un art de la scène associé à la découverte d’une œuvre et à la 
fréquentation d’une structure culturelle. Ce parcours fait l’objet 
d’un appel à projet via www.apu.fr et s’inscrit dans le cadre de 
la Convention de généralisation de l’éducation artistique et 
culturelle  (CGEAC) soutenue par la Ville de Perpignan, la DRAC 
Occitanie et la DSDEn66.

v  Des rendez-vous ou projets ponctuels,
  tout au long de la saison

>> Ouverts, sur demande préalable, à toutes les structures du 
département
Responsables d’accueils de loisirs, centres sociaux, points jeunes, 
structures d’accompagnement d’enfants ou adolescents : nous 
sommes à votre écoute pour construire avec vous des temps de 
découverte et faciliter l’accès à la culture des enfants et des jeunes : des 
visites, des répétitions publiques, des tarifs et un accueil adaptés. 

Culture & enseignement supérieur

Pensez Pass’Culture
Vos places à partir de 5€ au kiosque du Pass’Culture ou sur le site : 
pass-culture.upvd.fr
J 04 68 66 17 93 / pass-culture@univ-perp.fr

Partagez la culture
Devenez relais de diffusion sur votre campus ou votre école et 
bénéficiez d’invitations.  J Contactez le 04 68 62 62 01
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Nous renforçons chaque année notre politique d’accessibilité : 
partageons ensemble l’aventure du spectacle vivant ! 

J  Retrouvez les informations et actualités sur notre site www.theatredelarchipel.org  
 à la rubrique Avec vous / Accessibilité

Avec le soutien du Fond d’accessibilité 
aux œuvres du spectacle vivant, DRAC Occitanie

Culture & Handicap 

Signalez-nous votre handicap au moment de la réservation. 
L’équipe des relations publiques pourra ainsi vous accueillir dans 
les meilleures conditions et vous guider dans vos choix. 

l Public à mobilité réduite 

>>  accès et placement en salle adaptés.

l Public aveugle et malvoyant 
>>  de nombreux concerts et spectacles sonores sont 
naturellement accessibles : demandez conseil.
>>  programme de la saison de l’Archipel 2021-2022 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 Pyrénées-Orientales.
>>  visite tactile de l’Archipel pour des groupes constitués. 
>>  placement en salle dans les meilleures conditions.

l Public déficient mental et psychique   
L’Archipel, lieu de rencontres et de socialisation, est votre 
partenaire en créant avec vous des parcours découvertes. 

l Public sourd et malentendant
>>  L’Archipel est équipé d’une boucle magnétique et de gilets 
SUBPAC* et propose des visites bilingue Langue des Signes 
Française (LSF) / Français. 
De nombreux spectacles visuels, pour petits et grands sont 
naturellement accessibles. Demandez conseil ! 

*  gilet individuel doté d’un système innovant qui transforme les sources 
sonores du spectacle en vibrations (à travers le corps). Les gilets sont 
disponibles en priorité pour les personnes sourdes et malentendantes 
lors des représentations. 

J  Sur réservation auprès d’Armelle Pommet : 06 72 02 86 78
a.pommet@theatredelarchipel.org

Culture & Santé

nous inventons des passerelles et des échanges avec les patients, 
les équipes soignantes et les intervenants afin de partager une 
aventure culturelle. nous développons des projets avec des 
centres hospitaliers du département et en relation avec des 
associations d’accompagnement : Centre Hospitalier spécialisé 
de Thuir, La Maison Bleue, G.E.M. L’Escale, CMP / CATTP du 
territoire, Hôpital de jour La Ribambelle,… 

Culture & Prison

Les projets font 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. Pour la saison 21 I 22, une nouvelle aventure artistique 
et humaine se prépare, en collaboration avec le SPIP, l’Unité 
Sanitaire en Milieu Pénal (rattachée à l’hôpital de Perpignan) et 
l’artiste Nathalie Guida  autour du projet Du souffle à la voix. 
Une série d’ateliers proposés aux femmes incarcérées aboutira à 
deux représentations  : l’une au Centre pénitentiaire en présence 
d’autres détenus et l’autre à L’Archipel en présence de public.  
 

Week-ends d’ouverture de la billetterie  
––––––––––
t   samedi 19 et dimanche 20 juin 2021  |  12h à 18h30 
t   samedi 26 et dimanche 27 juin 2021  |  12h à 18h30   

Journées Européennes du Patrimoine 2021
––––––––––
t   samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021  |  10h30 à 17h

Fermeture de la billetterie
––––––––––
t   du lundi 26 juillet au 30 août 2021 inclus
t   du lundi 20 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclus

RÈGLES SANITAIRES 

nous gardons le sourire derrière nos masques pour vous accueillir en toute sécurité ! Toutes les mesures nécessaires pour 
respecter les règles sanitaires en vigueur sont mises en place.

Les soirs de spectacles, nous vous remercions de vous présenter au moins 30 minutes à l’avance. Equipez-vous d’un 
masque, nous fournissons le gel hydroalcoolique. 
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UN NOUVEAU SySTEME D’ABONNEMENT 
SIMPLE ET DyNAMIQUE
e une seule formule d’abonnement  sur une période plus courte : plus souple et plus rassurant 
au regard de l’évolution de l’épidémie.

L’abonnement #Automne 2021  est disponible à partir de 3 spectacles, dès le 17 juin 2021 
et tout au long du 1er trimestre de cette saison 21-22.  

S’ABONNER À L’ARCHIPEL C’EST :
>> une formule unique d’abonnement  
#Automne2021 (à partir de 3 spectacles) qui vous offre 
20% de réduction sur le prix des places.

>> la liberté de compléter son abonnement avec 
d’autres spectacles en conservant le tarif abonné 
#Automne2021 (-20%) tout au long de la période. 

>> la possibilité d’échanger sa place (*).

>> 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.

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

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

Échange
(*) Les billets peuvent être échangés exclusivement dans le 
cadre d’un abonnement, sur présentation du billet au plus tard 
48 heures avant la date de la représentation et dans la limite des 
places disponibles.

TARIF MINORÉ 
Vous êtes jeune de moins de 18 ans, étudiant de 
moins de 26 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire 
du RSA, de l’AAH ou du minimum vieillesse, votre 
réduction vous donne droit à -50%*(et -60% quand la 
zone 2 existe)  sur le tarif des places, hors spectacles à 
tarifs spécifiques, et dans la limite du plancher de 10 €. 

* 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.

COMMENT S’ABONNER ?

>> En ligne, www.theatredelarchipel.org 
à partir du 17 juin à 18h.

>> Sur place à la billetterie de l’Archipel, 
à partir du 17 juin à 18h. 

>> Par courrier, remplissez le formulaire d’abonnement 
p. 62 de cette brochure et faites-le nous parvenir 
accompagné de votre règlement.

>> Par email, téléchargez le formulaire d’abonnement 
sur notre site www.theatredelarchipel.org, 
adressez-le complété à : 
billetterie@theatredelarchipel.org puis confirmez 
par l’envoi d’un règlement dans les 5 jours.

INFOS PRATIQUES
•  Les billets délivrés ne sont ni repris ni échangés sauf pour 
les abonnés.

•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.

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

•  L’Archipel est accessible aux personnes à mobilité réduite.

•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 TARIFS RÉDUITS ET SPÉCIAUX

x ASSOCIATIONS ET GROUPES CONSTITUÉS
(10 pers. minimum) Votre réduction vous donne droit 
à -10% minimum sur vos places.
>> Renseignez-vous auprès d’Armelle Pommet : 
a.pommet@theatredelarchipel.org - 06 72 02 86 78 

x COMITÉS D’ENTREPRISES
(10 pers. minimum) Votre réduction vous donne droit 
à -10% minimum 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 

x TARIFS SCOLAIRES, CENTRES SOCIAUX, PIJ, 
ACCUEILS DE LOISIRS ET STRUCTURES SPECIALISÉES
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 abonnement scolaire 
à 7 € la place pour un minimum de 3 spectacles 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 

>> Centres sociaux, PIJ, Accueils de loisirs et structures 
spécialisées, renseignez-vous auprès d’Armelle Pommet :
a.pommet@theatredelarchipel.org - 06 72 02 86 78 

OÙ ET COMMENT ACHETER / 
RÉSERVER VOS PLACES ?

x SUR INTERNET : www.theatredelarchipel.org 
(Paiement par CB)

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. (Paiement par CB)

x SUR PLACE - avenue du Général Leclerc 
• 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. 
• à El Mediator du mercredi au vendredi inclus et les samedis de 
concert de 12h à 18h30 ainsi que 1h avant chaque concert.

x PAR COURRIER avec un bulletin d’abonnement par personne.
(à retrouver p. 62) 

x 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 (0,45€/min) + frais de location

x MODALITÉS DE PAIEMENT
•   espèces
•   carte bancaire (sur place ou par téléphone) 
•   chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
•   prélèvement automatique en 3 fois (réservé aux abonnés)
•   compte spectateur (avoirs liés aux annulations 
      de la saison 19|20 et 20|21, à utiliser avant le 31 juillet 2021) 

Zone 1 16 € 14,40 € 12,80 € 10 €

Zone 1 18 € 16,20 € 14,40 € 10 €

Zone 1 22 € 19,80 € 17,60 € 11 €
Zone 2   19,80 € 17,60 € 15,40 € 10 €

Zone 1 24 € 21,60 € 19,20 € 12 €
Zone 2   21,60 € 19,20 € 16,80 € 10 €

Zone 1 25 € 22,50 € 20 € 12,50 €
Zone 2   22,50 € 20 € 17,50 € 10 €

Zone 1 28 € 25,20 € 22,40 € 14 €
Zone 2   25,20 € 22,40 € 19,60 € 11,20 €

Zone 1 30 € 27 € 24 € 15 €
Zone 2   27 € 24 € 21 € 12 €

Zone 1 35 € 31,50 € 28 € 17,50 €
Zone 2   31,50 € 28 € 24,50 € 14 €

Zone 1 39 € 35,10 € 31,20 € 19,50 €

Zone 1 20 € 18 € 16 € 10 €
Zone 2   18 € 16 € 14 € 10 €

TARIF base 16 €

TARIF base 18 €

TARIF base 22 €

TARIF base 24 €

TARIF base 25 €

TARIF base 28 €

TARIF base 30 €

TARIF base 35 €

TARIF base 39 €

TARIF base 20 €

LES TARIFS TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT
(de -10 à 20%)

TARIFS MINORÉS
(de -50% à -60% )

ABONNEMENT 
#AUTOMNE2021
(de -20% à -30%)



6362

BULLETIN D’ABONNEMENT ABONNÉS ! PAyEZ EN 3 FOIS  (uniquement au guichet de l’Archipel )

Votre bulletin d’abonnement est nominatif (merci d’en remplir 1 par personne), renvoyez-le par courrier dès aujourd’hui :
L’Archipel / Caisse et Réservations / BP 90327 / 66003 PERPIGNAN ou billetterie@theatredelarchipel.org

nom ………………………………………………………………………………….....….....……… Prénom …………...……………….....…………………….............
Adresse ………………………………………………………………………….........................……………………….........................……………………….......
Code Postal ……………………………… Ville …………………………………………………………………………………………………………………………….……….
n° téléphone de domicile …………………..........………………...………......…… n° de portable ………………….............………………………......…… 
Mail ………………………………………………………………………………………………….......………………  Année de naissance ……..………..................

Jeune Public        Festival Aujourd’hui Musiques Cochez la date / horaire et la zone choisie et indiquez
dans la colonne de droite le prix correspondant

Errance en Syllogomanie  ...............................  .......................................................  ......................................................   .....................
3/10/2021      A  16h     A  17h15     A  18h30
5/10/2021      A  18h30     A  19h45     A  21h
6/10/2021      A  18h30     A  19h45     A  21h
8/10/2021      A  18h30     A  19h45     A  21h A 16  € A 10  €
9/10/2021      A  17h     A  18h15     A  19h30
10/10/2021      A  16h     A  17h15     A  18h30  

Le Roi Lear   ..................................................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 7/10/2021 à 19h 
A 8/10/2021 à 20h30  

A zone 1 : 28  €             A zone 2 : 24,50  € A zone 1 : 17,50  €          A zone 2 : 14  €

Omar Sosa   ..................................................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 8/10/2021 à 18h  A 22,40  € A 14  €

Folia   ...........................................................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 15/10/2021 à 20h30
A 16/10/2021 à 19h 

A zone 1 : 28  €             A zone 2 : 24,50  € A zone 1 : 17,50  €          A zone 2 : 14  €

La Dignité des gouttelettes   ............................  .......................................................  ......................................................   .....................
16/10/2021    A  11h    A  16h30   
17/10/2021     A  11h    A  16h30    

A adulte  10 € A adulte  10 €             A enfant  8 €

Le Concert Spirituel   .....................................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 22/10/2021 à 20h30  A zone 1 : 24  €              A zone 2 : 21  € A zone 1 : 15  €              A zone 2 : 12  €

On Goldberg Variations/Variations   .................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 3/11/2021 à 20h30 A 17,60  € A 11  €

Bach   ..........................................................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 4/11/2021 à 20h30 A 16  € A 10  €

Highlands   ...................................................  .......................................................  ......................................................   .....................
A  6/11/2021 à 20h30
A 7/11/2021 à 16h 

A zone 1 : 20  €             A zone 2 : 17,50  € A zone 1 : 12,50  €          A zone 2 : 10  €

Perdu dans un étui de guitare   .........................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 12/11/2021 à 20h30 A zone 1 : 16  €              A zone 2 : 14  € A zone 1 et zone 2 : 10  €

Liber   ..........................................................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 13/11/2021 à 19h A 14,40  € A 10  €

Brunch & sieste gourmande électroniques Mar i Munt  ....  .......................................................  ......................................................   .....................
14/11/2021     A 11h    A 15h A 18  €  tarif unique A 18  €  tarif unique

Cori Féminins pluri-elles   ...............................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 14/11/2021 à 18h A zone 1 : 16  €              A zone 2 : 14  € A zone 1 et zone 2 : 10  €

[Ʒaklin] Jacqueline écrits d’art brut   ................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 16/11/2021 à 20h30 A 14,40  € A 10  €

Concert au lever et au coucher du soleil  ...........  .......................................................  ......................................................   .....................
17/11/2021     A 7h15    A 19h A 16  € A 10  €

Fix me  .........................................................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 18/11/2021 à 20h30 A zone 1 : 19,20  €        A zone 2 : 16,80  € A zone 1 : 12  €              A zone 2 : 10  €

Vaudeville   ...................................................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 19/11/2021 à 20h30 A 14,40  € A 10  €

Birds, winds and dreams   ...............................  .......................................................  ......................................................   .....................
20/11/2021    A  18h    A  20h30  
21/11/2021     A  11h    A  18h  

A 14,40  € A 10  €

Métal Mémoire .............................................  .......................................................  ......................................................   .....................
21/11/2021      A 17h    A 19h A 12,80  € A 10  €

Birds on a wire   .............................................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 25/11/2021 à 20h30 A 20  € A 12,50  €

Erreurs salvatrices   .......................................  .......................................................  ......................................................   .....................
26/11/2021     A 19h     A 20h A 16  € A 10  €

Onéguine   ....................................................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 30/11/2021 à 19h
A 1/12/2021 à 20h30 A 20  € A 12,50  €
A 2/12/2021  à 19h 

Bertrand Chamayou  ......................................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 5/12/2021 à 18h A zone 1 : 20  €        A zone 2 : 17,50  € A zone 1 : 12,50  €              A zone 2 : 10  €

I.Glu   ...........................................................  .......................................................  ......................................................   .....................
5/12/2021      A  9h30     A  11h    A  16h30  A adulte  10 € A adulte  10 €             A enfant  8 €

Le feu, la fumée, le soufre  ..............................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 9/12/2021 à 19h
A 10/12/2021 à 20h30 

A zone 1 : 24  €             A zone 2 : 21  € A zone 1 : 15  €            A zone 2 : 12  €

Ibrahim Maalouf   ..........................................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 12/12/2021 à 18h A 31,20  € A 19,50  €

La Fabuleuse histoire d’Edmond Rostand !   ......  .......................................................  ......................................................   .....................
A 15/12/2021 à 20h30
A 16/12/2021 à 19h 16  € 10  €

Machine de Cirque   .......................................  .......................................................  ......................................................   .....................
A 17/12/2021 à 20h30
A 18/12/2021 à 19h A zone 1 : 22,40  €        A zone 2 : 19,60  € A zone 1 : 14  €              A zone 2 : 11,20  €
A 19/12/2021 à 16h30

SPECTACLE DATE & HEURE

SPECTACLE DATE & HEURE

ABONNEMENT  -20 À -30 %
#AUTOMNE 2021

ABONNEMENT  -20 À -30 %
#AUTOMNE 2021

ABONNEMENT  -50 À -60 %
TARIFS MINORÉS

ABONNEMENT  -50 À -60 %
TARIFS MINORÉS

PRIX

PRIX

   TOTAL GÉNÉRAL

   TOTAL ABONNEMENTS

TOTAL HORS ABONNEMENTS

AUJOURD’HUI MUSIQUES
A Fake - déambulation contée  12/11/2021 à 18h30  ..................  gratuit 
A Fake - déambulation contée  13/11/2021 à 10h30  ..................   gratuit
A Fake - déambulation contée  14/11/2021 à 10h30 ...................   gratuit

j  Réservation obligatoire auprès de la billetterie

CONCERTS SANDWICHS  12h30
A Piano à quatre mains | Maurice Ravel   29/10/2021  .................  8 €
A Lisa Jazz trio   10/12/2021  .......................................................  8 €

A Claudio Capéo   30/10/2021 à 20h30  ....................................  35 € 
tarif unique

HORS ABONNEMENTS
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SOyONS CONNECTÉS ! 

L’ÉQUIPE DE L’ARCHIPEL
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Accueil public & billetterie  04 68 62 62 00
Standard  04 68 62 62 01

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

Pour nous écrire 
Informations I  billetterie  s  billetterie@theatredelarchipel.org
Administration  s  administration@theatredelarchipel.org
Programmation  s  programmation@theatredelarchipel.org
Mécénat  s  mecenat@theatredelarchipel.org
Location  s  location@theatredelarchipel.org
Relations publiques  s  rp@theatredelarchipel.org

Directeur Borja Sitjà 
Directrice adjointe Jackie Surjus-Collet 
Directeur administratif et financier Olivier Mas-Boubay
Directeur technique Serge Parizet 
Directeur des ressources humaines & comptable responsable de la paie Florian Periot 
Administratrice de production Emmanuelle Amouroux
Administrateur musiques actuelles Eric Geronne
Responsable des musiques actuelles Julien Bieules 
Chargées de production Charlène Fayet-Delva  – 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 Christiane Bernal  -  Joëlle Cassou-Sicre 
Assistant à la diffusion de l’information David Mateo 
Secrétaire de direction Julie Chauvel 
Secrétaire Stéphanie Margail  
Attachés à l’accueil public et artistes Pierre Glory  - yannick Lopez
Attachée à l’accueil public et billetterie Françoise Sauge
Employés billetterie Abdellah Benjeddi  – Laurence Bosdure
Employés à l’accueil public Aurélie Bourrat  – Christelle Delacroix  

TECHNIQUE
Régisseurs généraux Sylvie Ananos  - Laurent Dewolf  - Pierre Le Berrigaud  - Florent Marquet
Régisseurs plateau  Julien Bernard  - Fabrice Tarrico
Régisseurs 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

Merci à tous les artistes, techniciens, ouvreurs, stagiaires et prestataires sans qui rien ne serait possible.

Merci aux enseignants missionnés auprès du Service éducatif : Barbara Lissowski et Pierre Branchi. 
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l’Archipel, scène nationale de Perpignan, Studio 
Éole - Blagnac

p. 34   Birds, winds and dreams  
coproduction Ensemble Flashback et Festival 
Aujourd’hui Musiques de l’Archipel, scène na-
tionale de Perpignan. Cette œuvre bénéficie de 
l’aide à l’écriture d’œuvres musicales originales 
de l’ETAT. L’ensemble Flashback reçoit le soutien 
de DRAC Occitanie, Région Occitanie, Conseil 
Départemental des Pyrénées-Orientales et de la 
Ville de Perpignan

p.35   Métal mémoire 
commande musicale Athénor scène nomade - 
CnCM, Saint-nazaire et le Festival Aujourd’hui 
Musiques de l’Archipel, scène nationale de Per-
pignan production et diffusion Athénor scène 
nomade - CnCM, Saint-nazaire avec le soutien de 
Césaré - CnCM, Reims

p.36   Birds on a wire 
production La Familia en accord avec Madamelune 
avec le soutien de la Scène nationale de Bayonne 
Sud-Aquitain et du CentQuatre-Paris, de Bonlieu – 
Scène nationale et de l’ADAMI et du CnM

p. 37   Erreurs salvatrices 
production La Muse en Circuit – Centre national 
de Création Musicale coproduction : Compagnie 
PROMETEO / Maison des arts et de la culture de 
Créteil / POC d’Alfortville / GMEM – Marseille / 
Compagnie PROMETEO / Compagnie Lunatic

p.38   Onéguine 
production Théâtre Gérard Philipe, centre dra-
matique national de Saint-Denis

p.40   I.Glu 
production AAO Am Angegebenem Ort coproduc-
tion OARA – Office Artistique Régionale nouvelle 
Aquitaine / ADAMI /  DRAC nouvelle Aquitaine 
– Ministère de la Culture / Le Volcan Scène na-
tionale Le Havre / Communauté d’agglomération  
Pays Basque / Agence Culturelle Départementale 
Dordogne Périgord / IDDAC – Agence Culturelle 
de Gironde / Le Gallia Cinéma-Théâtre – Scène 
conventionnée de Saintes / Scènes de Territoire 
– Agglomération du Bocage Bressuirais / L’Agora 
– scène pour l’enfance et la jeunesse – Billère / 
Mairie de Bordeaux. Soutien Lillico Jeune Public 
à Rennes / Centre Culturel de Sarlat. Ce projet 
a reçu le soutien de l’Adami. L’Adami gère et fait 
progresser les droits des artistes-interprètes 
en France et dans le monde. Elle les soutient 
également financièrement pour leurs projets de 
création et de diffusion. La compagnie est sub-
ventionnée par le Conseil Régional d’Aquitaine, la 
Mairie de Bordeaux et la DRAC nouvelle Aquitaine 
(aide à la structuration) et reçoit le soutien régu-
lier de l’Agence Culturelle Dordogne Périgord de 

l’IDDAC et de l’OARA nouvelle Aquitaine pour ses 
projets et créations

p.42   Le feu, la fumée, le soufre 
production La Grande Mêlée coproduction 
ThéâtredelaCité – CDn Toulouse Occitanie 
; Théâtre Sorano, Toulouse / GIE FOnDOC ; 
Théâtre de nîmes / scène conventionnée d’in-
térêt national – art et création – danse contem-
poraine ; L’Archipel, scène nationale de Perpi-
gnan ; La Comédie de Caen – CDn de normandie 
; Le Tandem, Scène nationale Arras – Douai ; 
L’Empreinte / Scène nationale Brive – Tulle ; Le 
Parvis / Scène nationale Tarbes-Pyrénées ; Le 
Printemps des comédiens – Montpellier ; La Bulle 
Bleue – ESAT Artistique et culturel de Montpellier 
soutiens Drac-Occitanie dans le cadre de l’aide 
aux compagnies dramatiques conventionnées et 
à l’aide nationale à la création ; Région Occitanie 
/ Pyrénées-Méditerranée ; Ville de nîmes avec la 
participation artistique du Jeune théâtre natio-
nal – remerciements Lokal – Saint-Denis, Ate-
liers de construction du ThéâtredelaCité – CDn 
Toulouse Occitanie, accueil en résidence Ville de 
Mazamet - La compagnie La Grande Mêlée est 
conventionnée par la DRAC Occitanie – Ministère 
de la Culture et la Région Occitanie Pyrénées Mé-
diterranée, et subventionnée par la ville de nîmes

p.45  La Fabuleuse histoire 
d’Edmond Rostand  !
production Agence de Voyages Imaginaires co-
production Théâtre des Bernardines/Marseille, 
Théâtre de Grasse, Espace nova/Velaux, Théâtre 
Jean Lebleu/Manosque, le Cratère/Scène natio-
nale d’Alès, Maison des Arts du Léman/Thonon, 
Bonlieu Scène nationale Annecy - L’heure bleue-
Ville de Saint-Martin d’Hères Scène-régionale 
Auvergne Rhône-Alpes finance l’ensemble de la 
matière première nécessaire à la confection des 
costumes et des postiches. L’Agence de Voyages 
Imaginaires est conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication/DRAC PACA et 
la Ville de Marseille, subventionnée par la Région 
PACA et le Département des Bouches-du-Rhône
 
p.46   Machine de cirque  
production Machine de Cirque. Machine de 
Cirque bénéficie de l’appui financier du Conseil 
des arts et des lettres du Québec, Conseil des 
arts du Canada ainsi que de celui de l’Entente 
de développement culturel intervenue entre le 
ministère de la Culture et des Communications 
et la Ville de Québec

p. 8 Compagnie mercimonchou © Pascal Ferro   
p. 9 Maguelone Vidal © Marc Ginot   
p. 9 Bruno Geslin © Stéphane Barbier  
p. 12 Le Roi Lear   © Kim Weber  
p. 14 Errance en Syllogomanie  © Fanny Gonin 
p. 16 Omar Sosa © Franck Socha 
p. 17 Folia © Julie Cherki  
p. 18 La Dignité des gouttelettes 
© L’Archipel – Jérôme Dayon 
p. 19 Le Concert spirituel   © Le Concert Spirituel
p. 20 et 21 Bach ©Jordi Bover | On Goldberg 
variations / variations ©Jordi Bover | Highlands 
©Tristán Pérez-Martín
p. 22 Claudio Capéo © Diego di Guardo 
p. 23 visuel du festival Aujourd’hui Musiques 
2021  © Sandrine Expilly
p. 24 Fake © DR
p.25 Aquaserge © Franck Alix
p. 26 Liber © Marc Ginot 
p.27 Brunch et sieste gourmande électroniques : 
Mar i Munt © Stéphane Perche
p. 28 Cori Féminins Pluri-elles 
© Volpe photography
p. 29 [ʒaklin] Jacqueline, 
écrits d’art brut ©Raphaël Mesa
p. 30 Fix me © Agathe Poupeney
p. 32 Concert au lever et au coucher du soleil - 
Beñat Achiary & Joseba Irazoki © DR
p.33 Vaudeville © Christophe Ruetsch
p. 34 Birds, winds and dreams © Steff Saint.E
p.35 Métal mémoire © Eric Sneed
p.36 Birds on a wire  © Jeremiah
p.37 Erreurs salvatrices  © DR
p.38 Onéguine © Pascal Victor
p.40 I.Glu  © Bastien Capela
p.41 Bertrand Chamayou  © Marco Borggreve
p.42 Le feu, la fumée, le soufre © Gilles Vidal 
p.44 Ibrahim Maalouf © Yann Orhan  
p.45 La Fabuleuse histoire d’Edmond Rostand ! 
© Elian Bachini
p.46 Machine de cirque 
© l’œil du Loup – photovidéographe   
p. 48 Piano à quatre mains © Maud Landes 
p. 49 Lisa Jazz Trio © Steff Saint.E
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MENTIONS OBLIGATOIRES CRÉDITS PHOTOS 

p. 12  Le Roi Lear 
production déléguée Théâtre Gymnase-Ber-
nardines, Marseille; Compagnie LG théâtre co-
productions MC2, Grenoble; TnP, Villeurbanne; 
Comédie de Caen ; Théâtre de la Ville [Paris] ; 
l’Archipel, scène nationale de Perpignan

p. 14  Errance en Syllogomanie 
production   Théâtre Dromesko  - coproduc-
tion ’Archipel, scène nationale de Perpignan. 
La compagnie est subventionnée par La DRAC 
Bretagne, le Ministère de la Culture et de la 
Communication, Rennes Métropole, le Conseil 
Régional de Bretagne et le Conseil Départe-
mental d’Ille et Vilaine

p. 16  Omar Sosa
co-organisation l’Archipel, scène nationale de 
Perpignan & Festival Jazzèbre

p. 17  Folia
production Pôle en Scènes coproduction Les 
nuits De Fourvière et le Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-De-Marne / Cie 
Käfig, avec le soutien de la Caisse des Dépôts, de 
Groupama danse - Rhône-Alpes Auvergne et de 
Musique nouvelle en Liberté

p. 18  La Dignité des gouttelettes 
Coproductions et accueils en résidence  L’Archi-
pel, scène nationale de Perpignan,  Scène natio-
nale d’Albi, Centre culturel d’Alenya, Dispositif 
Cerise (MIMA, Marionnettissimo, L’Usinoto-
pie), le Totem, scène conventionnée Enfance et 
Jeunesse - Avignon, soutiens et accueils en 
résidence  Odyssud – scène conventionnée – 
Blagnac, La Cigalière – Sérignan, Théâtre de 
L’Usine - Saint-Céré avec le soutien du Dépar-
tement des Pyrénées-Orientales (aide au fonc-
tionnement, à la recherche et à la création) et de 
la Région Occitanie (aide à la création)

p. 19  Le Concert Spirituel 
Le Concert Spirituel est subventionné par le 
Ministère de la Culture (DRAC Île de France) et 
la Ville de Paris. Le Concert Spirituel remercie 
les mécènes de son fonds de dotation, en par-
ticulier les mécènes individuels de son « Carré 
des Muses ». Le Concert Spirituel bénéficie 
du soutien de ses Grands Mécènes : Mécénat 
Musical Société  Générale et la Fondation Bru. 
concertspirituel.com

p. 20  On Goldberg Variations / Variations  
production Mal Pelo, Teatre nacional de Cata-
lunya, Dansa Quinzena Metropolitana de Bar-
celona et Icec-Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya avec la collaboration 
de L’animal a l’esquena et de l’Archipel, scène 
nationale de Perpignan

p. 20  Bach 
production Mal Pelo en collaboration avec le Tea-
tro Real (Madrid) et le Teatre Lliure (Barcelone)

p. 21   Highlands 
production  Mal Pelo coproduction Mercat de 
les Flors; L’Archipel – scène nationale de Per-
pignan; Théâtre Garonne – Scène européenne 
de Toulouse;  ICEC – Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya; Teatre Principal 
de Palma de Mallorca; Festival de Otoño  Rési-
dence de création L’Archipel – scène nationale 
de Perpignan avec la collaboration de L’Archipel 
– scène nationale de Perpignan, Théâtre des 
Quatre Saisons de Gradignan – Scène Conven-
tionnée, Temporada Alta – Festival Interna-
cional d’Arts Escèniques, L’animal a l’esquena 
– Centre de Creació de Celrà

p. 22  Claudio Capéo
production Caramba et Cekito

p. 24  Fake 
production déléguée La Muse en Circuit, Centre 
national de création musicale coproduction La 
Compagnie du Cercle, direction Abbi Patrix | 
Lieux publics – Centre national de création en 
espace public

p. 25  Aquaserge – 
Perdu dans un étui de guitare 
coproduction Freddy Morezon, le Lieu Unique 
(nantes), La Soufflerie scène conventionnée 
de Reze, le festival Aujourd’hui Musiques de 
l’Archipel scène nationale de Perpignan, Sybille 
Musique et Aquaserge en partenariat avec Chez 
Lily, les Arts à l’Oeuvre (Germ-Louron) avec le 
soutien de la DRAC Occitanie, de la région Oc-
citanie, de l’Adami, de la Spedidam, du FCM et 
du CnV

p. 26   Liber 
production Intensités coproduction L’Archi-
pel – scène nationale de Perpignan / Arsenal de 
Metz – Cité de la Musique / Théâtre de nîmes / 
La Muse en Circuit – Centre national de Création 
Musicale Île-de-france / Théâtre des Quatre 
Saisons – Gradignan / La Maison – Centre de Dé-
veloppement Chorégraphique national Uzès Gard 
Occitanie partenariats Césaré – Centre national 
de Création Musicale Grand Est – Reims / Or-
chestre Victor Hugo Franche Comté / Sonopopée 
– Reims. Intensités reçoit le soutien du Ministère 
de la Culture ( Drac Occitanie) au titre de l’aide à 
l’ensemble musical conventionné, de la Région 
Occitanie-Pyrénées / Méditerranée au titre du 
conventionnement et de la Ville de Montpellier. 
Intensités est membre de Futurs Composés, ré-
seau national de la création musicale

p. 27  Brunch et sieste gourmande 
électroniques : Mar i Munt 
production Braquage sonore et Cie commande 
musicale Festival Aujourd’hui Musiques de 
l’Archipel, scène nationale de Perpignan

p. 28  Cori Féminins Pluri-elles 
Spirito reçoit le soutien du Ministère de la 
Culture / Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles Auvergne-Rhône-Alpes au titre du pro-
gramme des Compagnies et ensembles à rayon-
nement national et international (CERnI), de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville de 
Lyon et la Métropole de Lyon et est soutenu par 
la Sacem et la Spedidam. Cette saison est sou-
tenue par Musique nouvelle en liberté. Mécénat 
musical Société Générale est le mécène princi-
pal de Spirito. La Caisse des Dépôts est mécène 
principal du Jeune Chœur symphonique. Spirito 
est membre de la Fevis, du Profedim, de Futurs 
composés et du Bureau Export

p. 29   [ʒaklin] Jacqueline, écrits d’art brut 
production Tsen Productions coproduction Le 
Tandem Scène nationale de Arras-Douai, Le 
CEnTQUATRE-PARIS, Le Lieu Unique Scène 
nationale de nantes, La Maison de la Culture de 
Bourges - Scène nationale, Scène nationale du 
Sud-Aquitain, Tréteaux de France CDn, Théâtre 
de Cornouaille - Scène nationale de Quimper 
soutien DRAC Île-de-France (aide à la création) 
accueil en résidence Le Tandem - Scène nationale 
de Douai-Arras, Le Centquatre-Paris, Théâtre 
de la Cité - CDn Toulouse Occitanie, Théâtre de 
l’Entresort de Morlaix, Tréteaux de France CDn

p. 30   Fix me 
production déléguée centre chorégraphique 
national de Caen en normandie coproduction 
Chaillot - Théâtre national de la Danse, manège 
scène nationale-reims, Opéra de Rouen nor-
mandie résidence de création Le Cargö, scène 
de musiques actuelles, Caen aide à la résidence 
Théâtre d’Arles, scène conventionnée d’intérêt 
national art et création – Pôle régional de dé-
veloppement culturel, Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée d’intérêt national art et 
création – danse de Tremblay-en-France

p. 33  Vaudeville 
production lato sensu museum coproduction 
/ coréalisation Théâtre Garonne - Scène Eu-
ropéenne, Festival Aujourd’hui Musiques de 
l’Archipel scène nationale de Perpignan, RInG 
- Scène Périphérique commande d’écriture 
musicale à Christophe Ruetsch - Festival Au-
jourd’hui Musiques de l’Archipel scène natio-
nale de Perpignan accueil résidence RAMDAM 
Un Centre d’Art - Sainte Foy-Lès-Lyon, Théâtre 
Garonne - Scène Européenne, RInG - Scène 
Périphérique, Festival Aujourd’hui Musiques de 
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L’Archipel, scène nationale de Perpignan est membre de la Plateforme Jeune Public 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 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. 

Les scènes nationales sont un ensemble de 76 théâtres publics répartis sur l’Hexagone et en Outre-mer. 
C’est un label national attribué par le ministère de la Culture.
L’Archipel a été labélisé scène nationale en 2012.
Premier réseau de production et de diffusion du spectacle vivant, héritières de la politique de décentralisation 
culturelle menée en France depuis la Seconde Guerre mondiale, les scènes nationales sont réparties sur 
l’ensemble des régions métropolitaines, ainsi qu’en Outre-mer. Elles sont implantées principalement 
dans des villes ou des agglomérations de taille moyenne, au cœur de bassins de population de 50 000 à 
200 000 habitants. Elles sont financées par leur ministère de tutelle, le ministère de la Culture, et par les 
collectivités territoriales.

Reflets de la diversité du paysage français, de tailles et de projets tous différents, elles partagent les mêmes 
missions, définies pour le label par le ministère de la Culture :
•  Soutenir la création artistique ;
•  Proposer une programmation permanente pluridisciplinaire et exigeante ;
•  Développer une offre culturelle auprès de l’ensemble de la population.

À ce titre, elles jouent un rôle essentiel dans l’aménagement et l’irrigation culturelle du territoire. Elles 
mettent en œuvre leurs projets à partir de complexes architecturaux voués à la rencontre de tous les arts 
du spectacle vivant (théâtre danse, musique, cirque…) mais aussi, pour bon nombre d’entre elles, des arts 
visuels et numériques (cinéma, arts plastiques…) et de la littérature. Elles reflètent les principaux courants 
de la création actuelle française et internationale et révèlent régulièrement de nouveaux talents.
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e  c’est soutenir un projet culturel 
 d’envergure nationale

e  c’est intégrer une dimension culturelle 
 à la stratégie de votre entreprise

e  c’est soutenir une programmation 
 de qualité avec des artistes 
 de renommée nationale et internationale

e  c’est contribuer à démocratiser l’accès 
 à la culture

e  c’est participer au développement local 
 et à l’attractivité de votre territoire

e  c’est affirmer ses valeurs de créativité, 
 d’intégration, d’audace et d’échange

e  c’est bénéficier d’une réduction d’impôt 
 à hauteur de 60% du don

e  c’est bénéficier de nombreuses contreparties

DEVENIR MÉCèNE

ENTREPRIsEs & PARTICuLIERs 
VOus sOuHAITEz DEVENIR MÉCèNE 

DE L’ARCHIPEL ?

COnTACTEZ  : 
HAMED BRAHIMI 

Responsable des relations publiques 
et des partenariats 

06 18 50 28 16   
 h.brahimi@theatredelarchipel.org

« Le Crédit Agricole soutient la culture de son 
territoire, c’est aussi ça  “Agir chaque jour 
dans votre intérêt et celui de la société. ”»
Nicolas Tavernier, Directeur général

« Enracinée dans notre territoire, consciente 
plus que jamais de l’importance de la 
culture vivante dans notre art de vivre, 
notre entreprise est fière de soutenir le 
spectacle à Perpignan. »
Laure Milles, Directrice générale

« À travers sa responsabilité sociétale de 
participer au rayonnement culturel local, 
Engie Solutions affirme son ancrage 
territorial dans les Pyrénées-Orientales 
e n  s e  p o s i t i o n n a n t  n a t u r e l l e m e n t  e n 
partenaire de l’Archipel. »
Sébastien Curelli, Directeur régional

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.

MÉCèNES 
& PARTENAIRES 21/22 

SOCIÉTÉS CIVILES

MÉCèNE BIENFAITEUR 

MÉCèNES ASSOCIÉS 

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 création, elle dispose du plus vaste 
répertoire mondial et s’engage pour 
la diversité musicale en soutenant de 
nombreux projets.

« Pour Republic Technologies France, 
contribuer aux actions portées par 
l’Archipel, c’est soutenir la diversité 
culturelle et l’ouverture d’esprit 
correspondants à nos valeurs. »
Santiago Sanchez, Président

« Le Groupe Hôtelier Gauze est très fier 
d’accompagner depuis de nombreuses 
années, cet espace culturel exceptionnel. » 
Bérangère Du Bot, Directrice

« 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

« Parce que la culture, l’harmonie, la 
poésie, le divertissement, la musique, la 

danse sont au cœur de la vie, nous avons décidé de soutenir et de 
devenir mécène de l’Archipel et de contribuer au rayonnement de 
l’Art dans notre Région.  »
Jasmine Derancourt, Présidente  

MÉCèNES PARTENAIRES  

« Maison familiale depuis 1840 à 
Perpignan, Delmas Musique a toujours 
accompagné les projets culturels sur 
notre territoire et donc l’Archipel depuis 
ses débuts. »
Armand Gombert-Delmas, 
Gérant propriétaire

« 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

« 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.

« Depuis l’Antiquité, Culture et Vin forment 
un couple indissociable. Le Domaine Força 
Réal est fier d’incarner cette union avec 
l’Archipel. »
Laura et Cyril Henriques, Propriétaires

« Parce que la vidéo doit être le miroir de l’Art ! » 
Dimitri Tuban, Gérant

PARTENAIRES  
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DOMAINE FORÇA RÉAL

« 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 2021/22 à tous. » 
Sophie Fabre, Directrice

« Le Clos des Fées et l’Archipel se retrouvent dans 
une recherche d’excellence 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

« Depuis plus de 20 ans à vos côtés, Biocoop 
P e r p i g n a n  s o u t i e n t  l ’ é c o n o m i e  l o c a l e  e t 
accompagne dorénavant l’Archipel. » 
Cindy Gomez Monnet & Stéphanie Mervelet,
Présidente & Directrice générale

NOUS REMERCIONS LES SPECTATEURS MÉCÈNES PARTICULIERS, 
AINSI QUE TOUS LES MÉDIAS QUI NOUS SOUTIENNENT ET NOUS ACCOMPAGNENT. 
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