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THÉÂTRE forain & MARIONNETTES

vendredi 1 avril 20h30

THÉÂTRE

mercredi 6 avril 20h30
jeudi 7 avril 19h
vendredi 8 avril 20h30

w le grenat
1h30 | de 10 € à 22 €

Séances scolaires :
jeudi 31 mars
vendredi 1 avril
14h30
en famille
dès 12 ans

L’HOMME QUI RIT

J’ACCUSE [France]

d’après le roman de Victor Hugo
Claire Dancoisne | Théâtre La Licorne

Sébastien Bournac | Cie Tabula Rasa

avec
Henri Botte, Jaï Cassart,
Anne Conti, Thomas Dubois,
Gaëlle Fraysse, Léo Smith,
Rita Tchenko

régie générale et plateau
Hélène Becquet
régie son François-Xavier robert
régie lumière Thierry Montaigne

PRESSE. C’est un récit foisonnant, aux
rebondissements multiples, mêlant
l’iconographie du théâtre forain, du cinéma fantastique et de l’heroic fantasy.
La beauté des tableaux est renforcée
par le jeu sans faille des comédiens.
Grandiose !
Télérama

1h50 | de 10 € à 20 €

texte Annick Lefebvre

mise en scène et scénographie
Claire Dancoisne
adaptation Francis Peduzzi
assistante à la mise en scène
Rita Tchenko

création musicale Bruno Soulier
création lumières Emmanuel robert
collaboration artistique Hervé Gary
création des marionnettes
Pierre Dupont, Chicken
création costumes Claire Dancoisne,
Chicken, Jeanne Smith,
Perrine Wanegue Constructions
Bertrand Boulanger, Chicken,
Grégoire Chombard, Alex Herman,
Olivier Sion

w LE CARRÉ

Le Théâtre La Licorne, ses masques, ses marionnettes, ses petites et
grandes machines, sont de retour. Spartacus avait enflammé le Carré
en 2012, L’Homme qui rit d’après Victor Hugo débarque sur la scène du
Grenat. L’univers baroque et follement dramatique imaginé par Hugo
offre à Claire Dancoisne et ses acolytes un terrain de jeu à leur démesure.
Un conte mordant et pittoresque, une fantaisie grotesque sur la nature
humaine portée par la musique de Bruno Soulier.
Il y a comme une évidence en cette rencontre entre le drame romantique écrit en
1869 et l’univers forain du Théâtre La Licorne. Hugo y décrit tempête de neige,
incendie, naufrage, il y peint le cynisme des puissants, la lutte de pauvres, le
pouvoir des riches. Tout un monde baroque fait de métaphores et de fulgurances
que Claire Dancoisne fait vivre en une série d’images et de tableaux. L’art du jeu,
du maquillage, du costume, de la marionnette, du théâtre d’objets magnifient
cette grande épopée aux reflets shakespeariens et subliment le mélodrame. Un
« monstrueux » spectacle fantaisiste qui est aussi d’une férocité et d’un humour
sans égal.
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La compagnie toulousaine Tabula Rasa s’est emparé du texte de la
québécoise Annick Lefebvre pour en faire une pièce coup de poing.
Habité par la parole de cinq femmes d’aujourd’hui, ce J’accuse des
temps modernes a la force d’un manifeste politique et l’humanité d’une
confession intime.
Sébastien Bournac, directeur du Théâtre Sorano, metteur en scène et directeur
de la compagnie, affectionne le théâtre engagé en prise avec le réel, les textes qui
prennent aux tripes, les pensées émancipatrices et la langue crue. Après avoir
demandé à la dramaturge Annick Lefebvre d’adapter son texte pour le public
français en s’immergeant dans l’inconscient collectif lors d’une longue résidence,
Sébastien Bournac poursuit son travail de collaboration avec les auteurs. J’accuse
donne la parole à cinq femmes déterminées à repousser les limites imposées et
à en découdre avec les idées reçues. Il nous invite à entendre ce qui se vit au
plus profond des êtres. Cinq prises de parole, cinq parcours, cinq pensées pour
dresser un état de la société française. Les comédiennes sont alors des citoyennes
qui poussent un cri de révolte, totalement engagées, déterminées, habitées par les
mots et les idées. Un théâtre de combat.
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avec
Astrid Bayiha,
Agathe Molière,
Julie Moulier,
Jennie-Anne Walker,
Clémentine Verdier
collaboration dramaturgique
Marie Reverdy
assistant à la mise en scène
Jean Massé
scénographie Sébastien Bournac
et Pascale Bongiovanni
régie générale, création et régie son
Loïc Célestin
création lumière
Pascale Bongiovanni
régie plateau et construction
Gilles Montaudié
création costumes Elsa Bourdin
régie lumière
Jean-François Desboeufs
Manuella Mangalo
(en alternance)
production / administration
Oriane Ungerer, Julien Guiard

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.36)
A Rencontre littérature

et théâtre
Médiathèque de Perpignan
Vendredi 8 avril, 12h12

JEUNE
PUBLIC

Danse - Théâtre

dimanche 10 avril
11h et 16h30

w LE CARRÉ
40 min | 8 € et 10 €

Séances scolaires :
lundi 11 avril
et mardi 12 avril
9h45 et 14h30

FRISSONS
Magali Mougel | Johanny Bert

dès 4 ans

Les mots, la danse et la poésie sont au cœur de ces Frissons, spectacle
immersif qui pose la question de ce que peut provoquer l’annonce de la
venue d’un nouvel enfant au sein d’une famille.
Magali Mougel autrice du texte et Johanny Bert à la mise en scène nous
font vivre les peurs et les inquiétudes du petit Anis face à cette intrusion
dans sa vie d’enfant.

Douillettement installé dans sa condition d’enfant unique, entouré de ses
jouets et de ses habitudes, Anis perçoit une ombre effrayante qui se glisse
dans son royaume. Pas de dragon fumant, ni de monstre affreux sortis de
dessous du lit, mais l’arrivée d’un inconnu, un petit frère ou une petite sœur.
Et quelle surprise lorsqu’il découvre que le nouveau venu a le même âge
que lui. Est-ce que je dois partager mes parents, ma chambre, mes jouets, tout
partager en deux ? Installé dans un espace trifrontal, le public est au cœur
de chaque situation mise en mouvement par les deux danseurs explorant
les paysages intérieurs, les sensations, les émotions d’Anis et de ce frère qui
apprennent à se voir, à se connaître et enfin à partager cette nouvelle vie.
Frissons est la belle histoire d’une rencontre qui s’annonçait angoissante et
devient celle d’une amitié complice et fraternelle.

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.34)
A Atelier un Enfant + un Parent, samedi 9 avril, 16h30
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conception
Magali Mougel,
Johanny Bert
texte Magali Mougel
mise en scène Johanny Bert
assistanat à la mise en scène
Vincent Delétang
création sonore et mixage
François Leymarie
voix Clément Gourbaud,
Maïa Le Fourn,
Delphine Léonard,
Baptiste Nénert
avec Adrien Spone
et Yan Raballand
en alternance
avec Vincent Delétang
régie générale
Jean Baptiste de Tonquédec
en alternance
avec Arthur Docteur

Musique sacrée

mardi 12 avril 20h30

w le grenat
Environ 1h | de 12 € à 30 €

La Passion selon
Saint Jean
d’Alessandro Scarlatti
Chœur de chambre de Namur | Cappella Mediterranea
Leonardo García Alarcón, direction
co-réalisation l’Archipel,
scène nationale de Perpignan
et le festival de Musique Sacrée
de Perpignan

direction et claviers
Leonardo García Alarcón
soprano, évangéliste
basse, Christ Guerle Guenes
contre-ténor, Pilatus
Paulin Bündgen
(16 chanteurs)
Chœur de chambre de Namur
(15 Instrumentistes)
Cappella Mediterranea

PRESSE. À l’image de ces Indes Galantes de Rameau, qu’il dirige à l’Opéra
Bastille, l’enthousiaste chef d’orchestre
et claveciniste argentin Leonardo García
Alarcón fait rutiler le répertoire baroque
dans toute l’Europe.
Télérama

Comme à chaque saison, l’Archipel et le Festival Musique Sacrée
programment un concert d’ensemble au Grenat. Cette année, le chef
argentin Leonardo García Alarcón, son ensemble Cappella Mediterranea
et le Chœur de chambre de Namur sont sur scène pour nous faire vivre
intensément La Passion selon Saint Jean d’Alessandro Scarlatti.
Son interprétation en 2019 des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau
à l’opéra Bastille a marqué les esprits. En compagnie de son ensemble
Cappella Mediterranea et du Chœur de Namur, Leonardo García Alarcón
revisite la partition sublime de Scarlatti. Une œuvre de jeunesse composée à
Naples vers 1685 par celui que l’on appelait l’Orphée italien, alors qu’il y était
maître de chapelle. Une partition sobre, respectueuse du texte de l’évangile
de Jean, où l’orchestre est réduit aux cordes mais où la ferveur, l’engagement,
l’impact émotionnel sont sans limites. La lecture et la direction inspirée de
Leonardo García Alarcón, les qualités musicales de l’ensemble instrumental
et du chœur font vibrer comme jamais cette passion toute en retenue.

À la tête de sa Cappella Mediterranea et
du Chœur de Chambre de Namur, Alarcón
dirige avec une ferveur incandescente
la partition. Cette création baroque,
d’un continuel enchantement pour les
oreilles, ne ressemble à aucune autre. À
découvrir toutes affaires cessantes.
Radio Classique

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.35)
A Rendez-vous introductifs :

- Conférence, samedi 2 avril, 16h
- Parole d’artiste, mardi 12 avril, 19h
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Théâtre musical

vendredi 15 avril 19h
samedi 16 avril 20h30

Danse

samedi 16 avril 19h
dimanche 17 avril 18h

w LE GRENAT

w le carrÉ

2h15 | de 12 € à 30 €

1 h | de 10 € à 20 €

UNE FEMME SE DÉPLACE

YOUME

David Lescot | Cie Du Kairos

Cie Wang Ramirez | Honji Wang | Sébastien Ramirez

texte et mise en scène David Lescot
avec Candice Bouchet, Elise Caron,
Pauline Collin, Ludmilla Dabo,
Marie Desgranges, Matthias Girbig,
Alix Kuentz , Emma Liégeois,
Yannick Morzelle, Antoine Sarrazin,
Jacques Verzier
batterie Anthony Capelli
claviers Fabien Moryoussef
basse Philippe Thibault
guitare Ronan Yvon

direction artistique Wang Ramirez
chorégraphie, scénographie
et dramaturgie Honji Wang
assistant chorégraphe
Marco Di Nardo
avec
Sara Jimenez, Kalli Tarasidou, danse
et Elsa Guiet, violoncelle
musique originale Fernando
Egozcue, Pablo Martin Jones
et Elsa Guiet
musiques additionnelles Arvo Parts,
J. Sibelius, J-S. Bach,
chanson populaire grecque
sound design et régie son
Javier Alvarez et Jorge Canon
lumières Guillaume Bonneau
adaptation des textes
Fabrice Melquiot
costumes Annamaria Di Mambro

chorégraphie Glyslein Lefever
direction musicale Anthony Capelli
scénographie Alwyne de Dardel

PRESSE. Voici un texte musical de
David Lescot qui ne manque pas de piquant. Une histoire sur nos vies, jouée
et chantée, avec le côté drôle et fou de
nos désirs, mais sans oublier le versant
d’ombres et la philosophie où nous
mène souvent nos réflexions.

Médiapart

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.36)
Jeudi 14 avril
Institut Jean Vigo
A Conférence sur le cinéma
de Jacques Demy
A Projection cinéma

Le dramaturge et metteur en scène David Lescot (Les ondes magnétiques
– Portrait de Ludmilla en Nina Simone) revisite la comédie musicale avec
un portrait de femme. On y chante, on y danse, on y joue en compagnie de
quatre musiciens au plateau. Avec la légèreté acidulée du genre, l’auteur
interroge notre idée du bonheur et l’importance de nos choix pour y
accéder. C’est aussi l’histoire d’une émancipation racontée comme une
fable d’aujourd’hui.
Georgia, bourgeoise installée, interprétée par la formidable Ludmilla Dabo, se
découvre un pouvoir surnaturel : voyager dans le temps de sa propre vie. Elle
en profite pour revenir sur son passé, changer le cours de son existence et se
bâtir un autre avenir. Une révolution existentielle, une épiphanie féminine
orchestrée avec humour et piquant par David Lescot en une suite de moments
drôles et touchants portés par le rythme des mélodies. La musique structure la
pièce et comme à l’opéra esquisse la profondeur des personnages. Les comédiens
chanteurs dansent de réjouissantes chorégraphies apportant un regard décalé
aux situations. Le théâtre d’art s’empare de la comédie musicale et de ses codes
et David Lescot y excelle.
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La compagnie Wang Ramirez est de retour à la maison pour enchanter
l’Archipel avec Youme, une chorégraphie de Honji Wang. Sur scène, deux
danseuses et une violoncelliste pour une série de somptueux tableaux
intensément inspirés par les cultures et les influences qui traversent sans
cesse les créations de la compagnie.
Le métissage est dans leur ADN. Sébastien Ramirez le perpignanais aux racines
espagnoles et Honji Wang l’Allemande aux parents coréens ne connaissent
aucune frontière dans leur art et font fusionner toutes les influences. Avec Youme,
le flamenco de Sara Jimenez part à la rencontre du hip hop de Kalli Tarasidou
sur les cordes soyeuses du violoncelle d’Elsa Guiet. Trois figures de femmes
puissantes, belliqueuses ou complices qui s’opposent et se confondent, dont
l’identité de chacune s’ouvre à l’autre. Une danse comme une joute fiévreuse
et déliée, faites de duels, de duos et de trios. Ensemble, les trois interprètes
laissent émerger une part de mystère qui emplit l’espace et prend possession
de chacune. Si la danse est la musique du corps, la musique s’incarne ici dans
le violoncelle comme prolongement du corps, invité à partager la scène avec les
deux danseuses afin de tenter de transformer l’espace, le temps, le son en une
seule et unique narration poétique.
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PRESSE. Wang Ramirez signe un trio
magnétique entre hip hop, flamenco
et violoncelle. Trois corps musicaux
célèbrent leurs différences et leur complicité.
Télérama

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.35)
A Bord de scène, samedi 16 avril
A Rendez-vous Ciné-danse

Le Castillet

Théâtre

jeudi 21 avril 19h
vendredi 22 avril 20h30

w Le Grenat
2h20 | de 11,20 € à 28 €

Coproduction

LES HORTENSIAS
Mohamed Rouabhi | Patrick Pineau

texte Mohamed Rouabhi
mise en scène Patrick Pineau
assisté de Sylvie Orcier et Chad Colson
scénographie Sylvie Orcier
création lumières Christian Pinaud
création musique et son
Alexandre Koneski et François Terradot
création vidéo Ludovic Langg
costumes Camille Aït-Allouache
construction décor
Ateliers du Théâtre-Sénart
Avec
Louis Beyler (Robert)
Monique Brun (Lola / Yvonne / Louise)
Ahmed Hammadi-Chassin
(Dr Valentin / Philippe / Medhi)
Claire Lasne-Darcueil
(Marie-Thérèse)
Aline Le Berre (Marion / Simone / Sophie
Marie / Valentine / Lieutenante Thibaut
La journaliste)
Djibril Mbaye
(Loïc / Gendarme Lassalle)
Nadine Moret (Laëtitia / Marie)
Annie Perret (Sacha / Odette)
Olivier Perrier (Prosper)
Mohamed Rouabhi
(René / Mario / Juan Jésus)
Marie-Paule Trystram
(Joséphine / Maryline / Suzette)

Le dramaturge Mohamed Rouabhi s’empare d’un sujet singulier et
original : la vie d’anciens artistes dans un EHPAD bucolique, Les
Hortensias. Coproduit par l’Archipel, mis en scène et en lumière par
Patrick Pineau, le spectacle de ces petites gloires oubliées en fin de vie est
à la fois touchant, optimiste et plein d’humanité.
En pleine nature, entre les murs d’une ancienne abbaye, résident des
personnes âgées, dont de nombreux artistes à la retraite. Un acteur au cœur
chancelant, une chanteuse lyrique à l’esprit fragile, une stripteaseuse aux
charmes presque intactes, un comédien hâbleur et mythomane. Autour
de ces pensionnaires, un personnel dévoué emmené par Marie-Thérèse,
la directrice enjouée. Et au-dessus de tout ce petit monde plane la menace
de restrictions budgétaires… Mohamed Rouabhi et Patrick Pineau,
compagnons de nombreuses aventure théâtrales, nous font vivre les joies et
les peines, les qualités et les défauts de chacun, nous plongent avec tendresse
dans cet univers mal connu de la fin de vie. Décor, lumières, costumes et
musique habillent la qualité de jeu exceptionnelle des comédiens dont
certains interprètent plusieurs rôles.

et 8 comédiens amateurs
sélectionnés par les lieux d’accueil
du spectacle.

PRESSE. Imaginé comme une réjouissante utopie par Mohamed Rouabhi,
l’EHPAD des Hortensias donne à voir de
magnifiques personnages dans l’élégante mise en scène de Patrick Pineau.
Sceneweb.fr

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.35/36)
A Expo !
A Rencontre littérature et théâtre

Médiathèque de Perpignan, le vendredi 22 avril, 12h12
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Concert Sandwich — MUSIQUE de chambre

JAZZ

jeudi 5 mai 20h30

w le grenat

Robert Schumann,
le poète des sons

KYLE EASTWOOD

1h30 | de 13,50 € à 27 €
(zone 1 uniquement)

Cinematic

Matthieu Millischer, piano | Sabine Riva, voix
avec
contrebasse et basse Kyle Eastwood
piano Andrew McCormak
batterie Chris Higginbottom
saxophone Brandon Allen
trompette et bugle Quentin Collins

vendredi 22 avril 12h30

w LE CARRÉ
45 min | Tarif unique 8 €
Pour ceux qui n’auraient pas eu
le temps de préparer leur cassecroûte, vous trouverez dans le
hall de l’Archipel une restauration
légère et des boissons au bar.

w PROGRAMME

concert-lecture :
Robert Schumann (1810-1856)
- Kinderszenen op. 15 piano solo
Jacques Drillon (1954-2021)
- Gustave
concert-projection :
Robert Schumann
- Frauen-Liebe und Leben op. 42
cycle de lieder pour voix et piano

PRESSE. Avec l’album Cinematic qui
paraît chez Jazz Village, le contrebassiste Kyle Eastwood confirme son
amour pour le septième art, en réactualisant les thèmes classiques du cinéma.
France Musique

Le pianiste Matthieu Millischer et la soprano Sabine Riva s’emparent
de partitions de Robert Schumann pour un concert tout en délicatesse,
à la fois musical, poétique et pédagogique. Au programme, Les scènes
d’enfants pour piano et récitant et un cycle de lieder pour piano et voix.
Les deux artistes perpignanais ont trouvé en Robert Schumann, le Romantique
des romantiques, le terrain idéal afin d’exprimer leurs talents et leur complicité.
Tout d’abord avec Kinderszenen op. 15 où Matthieu Millischer est au clavier
tandis que Sabine Riva prend le rôle de récitante dans Gaspar, un conte pour
adulte de Jacques Drillon. En seconde partie, Frauen-Liebe und Leben op. 42, un
cycle de lieder pour piano et voix, composé d’après le recueil de Adalbert von
Chamisso. Par leur interprétation inspirée, Sabine Riva et Matthieu Millischer y
restituent parfaitement l’univers vocal et pianistique de Robert Schumann qui
n’eut de cesse d’explorer ces deux domaines de la composition.
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Fils de, mais avant tout talentueux contrebassiste de jazz, il est l’auteur de
huit albums dont le dernier, Cinematic, est une variation sur des thèmes
cultes du cinéma. Le quintet de Kyle Eastwood sublime la ballade de Gran
Torino, fait swinguer Pink Panther et groover le thème de Skyfall. Le jazz
et le cinéma, une longue histoire, pleine d’images et de musiques.
Il lui était bien difficile d’échapper au cinéma et il fait l’acteur de temps à autre,
notamment pour son père Clint. Mais c’est la musique et plus particulièrement
le jazz, autre passion paternelle, qui l’occupe depuis une trentaine d’années.
Compositeur, arrangeur et musicien, Kyle Eastwood est à l’origine de
nombreuses bandes originales de films. Depuis son premier album From
There to Here en 1998, le contrebassiste n’a cessé de rendre hommage à divers
courants du jazz, de celui des années 50 jusqu’à l’électro jazz et aux sets chics et
métissés de la scène urbaine contemporaine. Avec ces deux passions chevillées
au corps, Kyle Eastwood ne pouvait échapper aux musiques de Taxi Driver,
Bullit ou Impitoyable. Son jeu précis et inventif entraîne ses musiciens sur des
chemins de traverse afin de mieux faire swinguer ces mélodies indissociables
du septième art.
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Entre jazz pur, électro rythmée et funk
entraînant, la musique de Kyle se révèle
tonique, pleine de grooves puissants et de
thèmes inventifs. Allant droit à l’essentiel,
il explore inlassablement les possibilités
de la contrebasse, magique instrument à
la fois mélodique et rythmique.
Télérama

Concert Symphonique

samedi 7 mai 20h30

w le grenat
1h15 | de 11,20 € à 28 €

ORCHESTRE NATIONAL
DU CAPITOLE de toulouse
Crépuscule Viennois
Joseph Swensen, direction

Le magnifique ensemble toulousain, habitué des scènes internationales
les plus prestigieuses, s’installe au Grenat pour un concert dirigé par le
chef américain Joseph Swensen. Sur les pupitres, les quatre mouvements
de la Symphonie n° 9 en ré majeur de Gustav Mahler, œuvre écrite entre
1909 et 1910.
Gustav Mahler aimait les vastes effectifs orchestraux, sa neuvième et dernière
symphonie achevée n’y échappe pas. Encore affecté par le décès de sa fille, le
compositeur autrichien y déploie ses influences romantiques et populaires,
y mêlant son habituel caractère funèbre à des danses rapides qui emportent
les deuxième et troisième mouvements. Une œuvre magistrale parfaitement
interprétée par l’Orchestre national du Capitole emmené dans cette aventure
par Joseph Swensen qui dirigea également l’Orchestre de chambre de Paris,
l’Orchestre de l’Opéra de Malmö, l’Orchestre symphonique de Lahti et du
BBC National Orchestra of Wales. Lui-même musicien et compositeur,
Joseph Swensen fait retentir toute la puissance mais aussi toutes les nuances
de l’écriture de Mahler.
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PRESSE. Ancien chef principal de l’Orchestre de chambre d’Écosse et actuel
directeur musical de l’Orchestre de
l’Opéra de Malmö, cette jeune baguette
très demandée est un passionnant musicien à plusieurs facettes, à la fois chef
d’orchestre, violoniste et compositeur.
La Terrasse
w PROGRAMME

Gustav Mahler (1860-1911)
Symphonie N° 9 en ré majeur

DANSE

THÉÂTRE DE CORPS & D’OBJETS

Le Lac des Cygnes

L’ENQUÊTE

Piotr Ilitch Tchaïkovski | Angelin Preljocaj

Lonely Circus

jeudi 12 mai 19h
vendredi 13 mai 20h30

mercredi 11 mai 19h
jeudi 12 mai 19h
vendredi 13 mai 20h30
samedi 14 mai 15h, 18h

w le grenat
1h52 | de 14 € à 35 €

w LE CARRÉ
1h05 | de 10 € à 18 €

en famille
dès 8 ans

Séance accueils de loisirs
groupes ados
Mercredi 11 mai 15h

Coproduction | Résidence

chorégraphie Angelin Preljocaj
extraits musicaux
Piotr Ilitch Tchaïkovski
et musiques additionnelles
costumes Igor Chapurin
vidéo Boris Labbé
lumières Éric Soyer

auteur et interprète
Sébastien Le Guen
mise en scène
Nicolas Heredia
contribution en cirque d’audace
Guy Périlhou
création sonore
Jérôme Hoffmann
création lumière
Marie Robert

avec 26 danseurs
Compagnie Ballet Preljocaj

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.34)
A Atelier Adultes

« Entrez dans la danse »
(en cours de programmation)

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.35)
A Bord de scène, jeudi 12 mai

Angelin Preljocaj renoue avec le ballet narratif et son goût assuré pour
les histoires. On se souvient de la beauté de sa magnifique interprétation
de Blanche Neige ainsi que de sa vision contemporaine de Roméo et
Juliette. Avec Le Lac des cygnes, le chorégraphe s’empare de la légende
allemande mise en musique par Tchaïkovski et s’inscrit dans les pas de
ces prédécesseurs, Rudolf Noureev, Mikhaïl Barychnikov, Serge Lifar et
tant d’autres.
Pour cette immense pièce du répertoire, le chorégraphe convoque les vingt-six
danseurs de sa compagnie. Il s’associe au magicien des lumières Éric Soyer,
au vidéaste Boris Labbé et au créateur Igor Chapurin pour les costumes.
Au chef d’œuvre du compositeur russe il mêle des arrangements musicaux
contemporains. Inspiré par le chorégraphe Marius Petipa qui s’empara
du Lac des cygnes en 1895 et auquel il rendait hommage dans Ghost créé en
2018, Angelin Preljocaj imprime sa sensibilité, son lyrisme et sa sensualité au
mythe de la danseuse-cygne. Très inspiré par l’œuvre monumentale en quatre
actes, il s’appuie sur les bases du néo-classique et de la danse moderne pour
imprimer sa vision et donner aux corps la liberté et la fluidité d’une approche
contemporaine. Encore une fois, Angelin Preljocaj revisite le répertoire
classique avec respect et audace.
20

Après Fall Fell Fallen en 2013 et Masse Critique en 2017, Lonely Circus
revient à l’Archipel avec une création autour de la mémoire du clown
Punch. Une enquête pour un théâtre de corps et d’objets menée par le
circassien Sébastien Le Guen et le compositeur Jérôme Hoffmann à partir
des quelques reliques de l’artiste disparu.
Jusqu’à maintenant le Lonely Circus mettait sa virtuosité en jeu avec du tangible,
du solide, du résonnant. Les madriers de bois brut dans Fall Fell Fallen, les
blocs de pierre dans Masse Critique. Avec cette enquête, l’art de l’équilibre de
Sébastien Le Guen doit trouver ses points d’appui sur les objets d’une malle aux
souvenirs. Des livres, des disques de cirque, des photographies, des coupures de
presse et deux mallettes de maquillage. Un inventaire à la Prévert mais sûrement
pas des agrès, même improbables. Son seul partenaire est la musique percussive
de Jérôme Hoffmann. Les traces laissées par un artiste de cirque provoquent
un corps à corps très physique avec la mémoire qui se construit au fil du récit.
Les deux compères repoussent encore un peu plus les frontières de leur art sans
jamais le trahir.
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DANSE flamenco

mardi 17 mai 19h
mercredi 18 mai 20h30

w LE CARRÉ
1h | de 10 € à 20 €

Nocturno
Leonor Leal

direction, chorégraphie et danse
Leonor Leal
guitare Alfredo Lagos
percussions Antonio Moreno
collaboration à la direction
María Muñoz (Mal Pelo)
espace sonore et collaboration
à la création Jean Geoffroy

PRESSE. Avec Nocturno, Leonor Leal,
figure minimaliste du flamenco contemporain, brise les codes avec élégance
sans pour autant prétendre réformer le
genre.
Mouvement.net
Le flamenco peut prendre bien des chemins. Celui ouvert par Leonor Leal ce
mercredi au théâtre Bernadette-Lafont
a été accueilli par une ovation des spectateurs exigeants du Festival Flamenco
de Nîmes.
Midi Libre

La danseuse et chorégraphe flamenca Leonor Leal est de la trempe d’un
Andrés Marin dont elle a intégré la compagnie pour plusieurs spectacles.
Nocturno est un vibrant solo circulant entre le guitariste Alfredo Lagos et
le percussionniste Antonio Moreno. Sur le plateau nu, il n’y a que danse
et musique, Leonor Leal est dans l’épure et l’élégance, en quête du duende
le plus essentiel.
Leonor Leal affiche d’emblée sa singularité. Pantalon noir à taille haute et
chemiser blanc, cheveux courts à la Louise Brooks, troublante, elle affirme
sa liberté. Sa formation en danse classique et espagnole, ses expériences
auprès des plus grands maîtres du flamenco lui permettent de mettre sa
technique sans faille au service de sa propre création. Dialoguant avec ses
musiciens, sa danse est limpide, sa gestuelle juste et expressive. Le guitariste
Alfredo Lagos revisite l’Aria des Variations Goldberg de Bach avec le même
brio qu’il claque une buleria, tandis que le percussionniste Antonio Moreno
rivalise avec la danseuse lors d’un zapateado endiablé. Un brin d’humour,
une complicité réjouissante, une danse inspirée, Leonor Leal bouscule les
codes du genre ancestral tout en y puisant son inspiration.

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.36)
A Rendez-vous Ciné-danse, Cinéma Le Castillet
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MUSIQUE DE CHAMBRE

jeudi 19 mai 20h30

w le grenat
1h | de 10 € à 25 €

NEMANJA Radulović, violon
et LAURE FAVRE-KAHN, piano
L’impétueux violoniste est de retour à l’Archipel en compagnie de la
pianiste Laure Favre-Kahn pour un duo aux couleurs chatoyantes.
Les deux musiciens ont choisi d’interpréter des œuvres romantiques
de compositeurs comme César Franck, Charles-Auguste de Bériot,
Johannes Brahms, Béla Bartók.
Nemanja Radulović, consacré Révélation internationale de l’année aux
Victoires de la Musique Classique en 2005, est sur scène pour un récital avec
son amie Laure Favre-Kahn, lauréate des révélations classiques de l’Adami
et premier prix du Concours International Propiano de New York. Une
complicité humaine et artistique, un duo de fougue et d’audace parfaitement
en accord avec les Romanians Danses de Béla Bartók, Nigun d’Ernest Bloch
ou les Scènes de Ballet de Bériot. Mais ce bel équipage est tout aussi habité
par le grand romantisme de la magnifique Sonata pour piano et violon de
César Franck ou la ferveur du Scherzo de Johannes Brahms. La pianiste et
le violoniste font merveilleusement passer les émotions, les énergies et les
sentiments qui habitent les partitions des différents compositeurs de leur
programme.

PRESSE. Nemanja Radulović est une
véritable star du classique. Son large
sourire et sa douceur lui apportent autant de fans que son violon. Un public
large se presse à ses concerts, attiré par
son look et par un mélange assumé entre
répertoire classique et airs folkloriques.
Le virtuose cultive sa double identité
culturelle, forgée entre les Balkans et la
France.
Radio Classique
Laure Favre-Kahn est une artiste dont
l’engagement au piano est à la mesure
de sa sensibilité dans la vie. C’est une
femme ardente et fragile : cela s’entend dans la musique, autant par ses
attaques franches que par son rubato
subtil, par ses flexions émouvantes que
par sa virtuosité sans faille.
Alain Duault

w PROGRAMME

Béla Bartók (1881 – 1945)
- Romanian Dances
Ernest Bloch (1880 – 1959)
- Nigun
Johannes Brahms (1833 – 1897)
- Scherzo
Interval

César Franck (1822 – 1890)
- Sonata
Charles-Auguste de Bériot
(1802 – 1870)

- Scènes de ballet
(suite du programme en cours)
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JEUNE
PUBLIC

dimanche 22 mai 18h

Cirque, chant
et parabole

w le carrÉ
50 min | 10 € et 12 €

Séances scolaires :
lundi 23 mai
et mardi 24 mai
9h45 et 14h30

L’HOMME CANON
de et avec Rémi Luchez | Association des Clous
accompagné de Lola Calvet
en famille
dès 6 ans

technicien lumière
Christophe Payot
chargée de production
Mathilde Menand

PRESSE. À la fois gentil kamikaze de
l’équilibre instable et drôle d’oiseau
ébouriffé, le circassien Rémi Luchez nous
propulse dans des situations périlleuses
et cocasses, défiant avec humour les lois
de la gravité.
Sceneweb.fr
Une nouvelle fois l’acrobate trouve de
merveilleux subterfuges pour échapper
à la gravité. Jamais son propos n’aura été
aussi dépouillé et limpide, au plus près de
l’essence de sa discipline, l’équilibre.
journalzibeline.fr

Rémi Luchez comédien acrobate et Lola Calvet chanteuse musicienne sont
sur scène pour petits et grands dans une loufoque et instable parabole de
l’Homme canon. Point de fût de bronze ni de poudre noire, mais le défi
d’un homme face aux lois de la gravité et aux équilibres précaires, porté
par la voix et le chant.
À l’origine, l’homme canon est un tour de foire qui consiste à éjecter un
homme dûment botté et casqué d’un canon un peu spécial. Rémi Luchez,
circassien talentueux de l’Association des Clous, en fait la métaphore de son
ultime vertige d’acrobate. Clown dérisoire, kamikaze poétique aux allures
d’oiseau ébouriffé, l’artiste lunaire atteint la perfection avec une incroyable
économie de geste et un minimum d’accessoires, tas de briques et de bois,
plante verte, matelas en mousse tapissé de céramiques… Obstiné, il tente
d’improbables équilibres, ose de périlleuses et absurdes actions, transforme
de petits rien en de merveilleux exploits. Cette ode aux fragiles prouesses,
dialogue en contrepoint avec la présence magnétique de la musicienne Lola
Calvet, dont la voix aérienne et le répertoire mariant Britney Spears aux
ballades irlandaises, font planer un air de folie douce.

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.34)
A Atelier Enfant / pré-Ados, samedi 21 mai, 14h30
A Bord de scène, dimanche 22 mai
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Concert Sandwich — MUSIQUE DU MONDE

MUSIQUES KLEZMER & TZIGANE

jeudi 2 juin 20h30

w le grenat
1h30 | de 10 € à 25 €

EL MUNDO TATO
Antoine Tato Garcia

Sirba Octet
Sirbalalaïka
artiste invité Alexeï Birioukov balalaïka

artiste invité
Alexeï Birioukov balalaïka

vendredi 27 mai 12h30

w LE CARRÉ

et le le Sirba Octet
Richard Schmoucler violon,
Laurent Manaud-Pallas violon,
David Gaillard alto,
Claude Giron violoncelle,
Bernard Cazauran contrebasse,
Philippe Berrod clarinette,
Iurie Morar cymbalum,
Christophe Henry piano,
arrangements Cyrille Lehn

45 min | Tarif unique 8 €
Pour ceux qui n’auraient pas eu
le temps de préparer leur cassecroûte, vous trouverez dans le
hall de l’Archipel une restauration
légère et des boissons au bar.

distribution
Antoine Tato Garcia
guitare et voix
Eliene Castillo
percussions mineures et voix
Emilio Poubill
percussions et chœur
Guillaume Bouthié
basse/contrebasse et chœur

Le guitariste de la scène perpignanaise est devenu au fil des années le
grand représentant de la rumba catalane. Une musique populaire née
dans les années 60 chez les gitans de Barcelone du métissage entre le
flamenco, le son cubain et les chants méditerranéens.
Antoine Tato Garcia joue de la guitare depuis l’âge de sept ans, ayant fait ses
armes auprès de son frère et des musiciens gitans. Entre émotion et flamboyance,
intensité et magie, sa musique est un vibrant appel à s’affranchir des frontières,
qu’elles soient géographiques ou artistiques, et à s’ouvrir au partage et à la fête.
Le cinéma s’est emparé de ses chansons pour accompagner les images de Tony
Gatlif (Exils ou Geronimo), d’Alexandre Arcady (Ce que le jour doit à la nuit),
ou encore d’Agnès Jaoui (Place publique). Il est accompagné par le chanteur
percussionniste Eliene Castillo Borreron, le bassiste Guillaume Bouthié et le
percussionniste Emilio Poubill. Un combo de talents pour une rumbason pétrie
de rythmes chauds et dansants, et des chansons engagées.
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Voilà un ensemble qui décoiffe ! Fondé par le violoniste Richard
Schmoucler, le Sirba Octet revisite la tradition musicale de l’Europe de
l’Est tout en ne lâchant rien sur le meilleur académisme classique. Autour
de musiques russes, klezmers, tziganes, la balalaïka vient mettre sa touche
d’âme slave populaire.
Deux violons, une clarinette, un cymbalum, le décor est planté. Un violoncelle,
une contrebasse, un piano et le Sirba Octet est en ordre de marche, comme
pour son dernier opus paru chez Deutsche Grammophon. Avec le joueur de
balalaïka Alexeï Birioukov, ils aiment les romances mélancoliques aussi bien
que les rythmes étourdissant des danses villageoises. Des airs ancestraux qui
accompagnaient la vie et les saisons, superbement retranscrits et arrangés par
Cyrille Lehn. Des musiques venant du ghetto juif, du cabaret russe, du feu de
bois des tziganes, de Moldavie et de Roumanie, des alpages verdoyants.

29

PRESSE. Entre Katioucha, la Suite
Moldave et Kalinka, c’est une danse de
violons, de cymbalum et de balalaïka.
L’orage et la canicule peuvent bien nous
tomber dessus, grâce au Sirba, nous
n’en ferons qu’à notre tête !
Médiapart

DANSE

samedi 4 & dimanche 5 juin

jeudi 9 juin 19h
vendredi 10 juin 20h30

Tarif de participation : 30 € | 20 € réduit
(repas compris)
dès 15 ans

w le grenat

L’ATELIER DES 200

MIRAMAR

saison V

Christian Rizzo

1h05 | de 10,80 € à 27 €

Un week-end entier sur l’immense plateau du Grenat, pour une série de
trainings menés par des artistes professionnels de différentes esthétiques,
voilà en quoi consiste cet atelier. Une expérience collective partagée dans
la bonne humeur mais aussi un engagement individuel dont les premières
éditions ont montré l’incroyable énergie positive.

b représentation
en audio description
le 9 juin
chorégraphie, scénographie, costumes
Christian Rizzo
interprétation
Youness Aboulakoul, Nefeli Asteriou,
Lauren Bolze,
Lee Davern, Fanny Didelot,
Nathan Freyermuth, Pep Guarrigues,
Harris Gkekas,
Raoul Riva, Vania Vaneau,
Anna Vanneau
création lumière Caty Olives
création sonore Gérome Nox
assistante artistique Sophie Laly
direction technique Thierry Cabrera

FAITES-VOUS
PLAISIR :
offrez-vous
un week-end de pratique,
de découverte et de
partage !

production/diffusion
Anne Fontanesi, Anne Bautz

Christian Rizzo, directeur de l’Institut Chorégraphique International de
Montpellier, est l’invité de l’Archipel pour sa dernière création : Miramar.
Une pièce pour onze danseurs embarqués dans le mouvement d’un appel
vers l’horizon, vers l’autre côté de la mer, comme bercés par une saudade
pleine de mélancolie.
Participer à l’Atelier des 200 c’est avoir le privilège de partager une expérience
unique et le plaisir de vivre une aventure artistique hors norme dans les meilleures
conditions. Pour cette édition, l’Archipel invite des artistes ayant déjà fait les
belles soirées de sa programmation : la chef du chœur Spirito Nicole Corti, la
metteuse en scène de la compagnie La Licorne Claire Dancoisne, le chorégraphe
Jean-Claude Gallotta et le metteur en scène Bruno Geslin. Et pour faire le lien
entre les séances, préparer les corps et les esprits, Vera Ermakova. Pendant deux
jours, sans pression et avec pour seul enjeu d’y participer pleinement, l’Atelier
est ouvert à toutes et à tous. Sous la direction des artistes, chacun est mobilisé
pour que le collectif produise le petit miracle d’un véritable moment d’émotion
partagée.
Renseignements
Armelle Pommet, responsable de l’Action Culturelle – 06 72 02 86 78 – rp@theatrelarchipel.org
Réservation auprès de la billetterie – 04 68 62 62 00 – billetterie@theatrelarchipel.org
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Miramar, c’est une plage, une grève de la Havane, d’Espagne et de Marseille,
comme un appel du large et des mystères de l’autre rivage, comme un manque
indéfinissable. Dans un mouvement continu, la lumière blanche, le son et les
danseurs dialoguent à part égale. Leurs trajectoires, leurs interruptions, leurs
gestes dessinent trois chorégraphies autonomes, trois partitions qui peuplent
et reconfigurent sans cesse l’espace. À la mobilité des éclairages, aux variations
des strates sonores, répondent plusieurs états corporels, la projection, la
disponibilité, l’attente. Des corps chutent, se relèvent ou demeurent au sol.
D’autres s’éloignent, se rapprochent et marchent de concert. Ainsi s’ébauchent
et se suspendent les prémisses d’une histoire de dialogue et de désir. Christian
Rizzo, chorégraphe mais aussi metteur en scène, musicien, créateur de costumes,
nourrit l’espace de fulgurances et tisse des liens avec l’invisible à travers le corps
des danseurs.
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PRESSE. Christian Rizzo crée Miramar
pour dix danseurs où il déploie une atmosphère fascinante grâce à une chorégraphie subtile, qui engage tous les
éléments au plateau. À travers ce paysage maritime obsédant, il esquisse des
perspectives d’avenir sombres.
La Terrasse

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.35 et 36)
A Bord de scène, jeudi 9 juin
A (A)musée (vous) !

au Mam de Céret
Samedi 11 juin, 10h30

Concert Sandwich — CHANSON

HOMMAGE À BRASSENS
Davy Kilembé, chant | Jean-Paul Sire, accordéon

vendredi 10 juin 12h30

Vous et

w LE CARRÉ
45 min | Tarif unique 8 €
Pour ceux qui n’auraient pas eu
le temps de préparer leur cassecroûte, vous trouverez dans le
hall de l’Archipel une restauration
légère et des boissons au bar.

Tout au long de la saison, nous vous convions à partager
des rendez-vous en écho aux propositions artistiques.
x Renseignements
04 68 62 62 18 I 06 72 02 86 78
rp@theatredelarchipel.org

guitare, dobro, basse
percussions,sampler, chant
Davy Kilembé
accordéon, bandonéon, accordina
Jean-Paul Sire
paroles et musique
Georges Brassens
Les Phillistins
(Jean Richepin/ Georges Brassens)
Tout est au duc (Charles Trenet/
Georges Brassens )
arrangements
Davy Kilembé et Jean-paul Sire
son Pascal Schmitt
lumière Joseph Besnart
décor Joseph Besnartr

Davy Kilembé est auteur, compositeur, interprète. Suite à une invitation
au Théâtre de la mer de Sète pour interpréter deux chansons du poète, il
enregistrait treize titres de Georges Brassens. Un opus à la fois personnel
et respectueux de chaque note, de chaque mot du plus célèbre des Sétois.

x Réservations ou inscriptions
04 68 62 62 00
billetterie@theatredelarchipel.org
d’autres infos
www.theatredelarchipel.org

Il se dit que Davy Kilembé fait des albums comme d’autres font du bon vin.
Artisan de la chanson, poète et musicien inventif, il est Coup de Cœur 2020 de la
prestigieuse académie Charles Cros pour le CD Chansons d’amour et de colère.
C’est en compagnie de son ami accordéoniste Jean-Paul Sire qu’il a enregistré
les titres de Brassens et qu’il les joue sur scène. À milieu d’un décor inspiré de
la maison de Jeanne, le duo interprète des incontournables comme Au bois de
mon cœur, Pauvre Martin ou Je m’suis fait tout pt’tit, mais aussi des chansons
moins connues, L’Amandier, Les Phillistins, Cupidon s’en fout. Un répertoire
revisité par des arrangements mélodieux et poétiques, se colorant parfois de
blues hypnotique, de jazz manouche ou de la langueur d’un boléro.
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DÉCOUVERTE PAR LA PRATIQUE

À LA RENCONTRE DES œUVRES ET DES ARTISTES
RENDEZ-VOUS INTRODUCTIFS
Compositeurs, œuvres musicales racontés par des artistes.

Festival de Musique Sacrée : 2 rendez-vous
y en écho à La Passion selon Saint Jean
d’Alessandro Scarlatti p. 11

l

Conférence musicologique menée par Gilles Bennin

Alessandro Scarlatti : le drame aux rythmes de la Passion
Samedi 2 avril 16h – Espace panoramique
n En entrée libre, sur réservation préalable auprès de :
Festival de Musique Sacrée :
y festivalmusiquesacree@mairie-perpignan.com
y Billetterie de L’Archipel : 04 68 62 62 00

EN FAMILLE
Pratiquer, s’exercer, en famille et dès le plus jeune âge, c’est
ce que nous proposons tout au long de ce troisième trimestre
de la saison. Allez plus loin et initiez-vous à un univers
artistique en duo avec votre enfant.

Tarif de participation 5€ pour le duo

l Rencontres Paroles d’artistes : L’avant concert
Les artistes du festival donnent rendez-vous au public avant le
concert pour partager en toute convivialité leur passion et leur
engagement artistique. Des rendez-vous inédits et privilégiés
avec les artistes.
Mardi 12 avril 19h – Espace panoramique
En présence de Leonardo García Alarcón, chef d’orchestre

- Atelier Sensibilisation danse & musique

n Accès libre | Durée 30 minutes

v Ateliers UN ENFANT + UN PARENT

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. Des œuvres en lien avec
les spectacles y sont exposées.

y en écho à Frissons p. 9

y Les Hortensias

Samedi 9 avril 16h30 | 1h | de 4 à 7 ans

y Lac des cygnes
(en cours de programmation)

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 danse avec le Ballet Preljocaj
y en écho au Lac des cygnes p. 20
(en cours de programmation)

COMME DES GRANDS

v L’ATELIER DES 200
FAITES-VOUS PLAISIR : offrez-vous un weekend de pratique,
de découverte et de partage !
Tarifs de participation : 30€ | 20€ (tarif réduit) - repas compris
Samedi 4 et dimanche 5 juin à partir de 15 ans.
+ d’infos p. 30

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

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

- Atelier Jeu d’équilibres
y en écho à L’Homme canon p. 27
Samedi 21 mai 14h30 | 2h | de 8 à 11 ans
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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.

COIN CULTURE
En partenariat avec la librairie Torcatis, les disquaires
Book’in, Cougouyou Music et le Percolateur.
Nos partenaires libraire et disquaires s’installent dans le
Coin Culture et vous proposent des ouvrages, des albums en
résonance avec le spectacle ou le concert.

Youme | Danse | Samedi 16 avril p. 13
y L’Enquête | Théâtre de corps & d’objets | Jeudi 12 mai p. 21
y L’Homme canon | Jeune public | Cirque
Dimanche 22 mai p. 27
y Miramar | Danse | Jeudi 9 juin p. 31
- Accès libre
y
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DIALOGUE AVEC LE 7ème ART
l À l’Institut Jean Vigo
Jeudi 14 avril
18h - Conférence de Guillaume Boulangé
sur le Cinéma de Jacques Demy
Maître de conférences HDR
en études cinématographiques et audiovisuelles
à l’Université Paul-Valéry de Montpellier.
19h - Projection du film
Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy
France, 1963, 1h27
y en écho à Une Femme se déplace p. 12

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.

l Au cinéma Le Castillet
Rendez-vous Ciné-danse
En collaboration avec le Département danse
du Conservatoire Montserrat Caballé
(Programme en cours de réalisation)

• Entrée libre sur réservation | durée 1h.
• Sur simple demande dès lors que vous êtes un groupe
constitué de 10 personnes.

y en écho à Youme p. 13, et Nocturno p. 22

(a)musÉe(vous) !
au Musée d’art moderne – Céret
Peintres et danseurs : le parfait équilibre du geste !
Le musée d’art moderne de Céret et l’Archipel proposent pour
accompagner le spectacle Miramar de Rizzo un atelier de
pratique plastique en famille autour de la gestuelle, du corps et
de la musique.

& LES PUBLICS
S P ÉC I F I Q U ES
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.

Le peintre et le danseur connaissent cette plongée du corps
jusqu’à la limite du vide, le développement et la récession du
geste, ces mouvements incessants qui font le trait et la trace.
La pratique picturale astreint l’artiste à se positionner
parfaitement pour obtenir le trait précis, comme le danseur son
geste. La danse est un flux, un mouvement que l’on peut mettre
en parallèle avec la gestuelle et le rapport au corps et à l’œuvre
chez certains artistes contemporains.

... 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

Samedi 11 juin – 10h30 – MAM de Céret
Atelier 1 enfant (de 9 à 12 ans) + 1 adulte
Tarif : 10€ le duo / Durée : environ 1h30

y en écho à à J’accuse p. 7

Vendredi 8 avril 12h12
y en écho à à Les Hortensias p. 15
Vendredi 22 avril 12h12

Réservations obligatoires auprès du service des publics
du musée d’art moderne de Céret : 04 68 87 97 34
y en écho à Miramar p. 31
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Groupes scolaires, centres sociaux, accueils de loisirs,
instituts spécialisés, points jeunes, étudiants, amateurs ...

Un Service Éducatif
« Arts du spectacle vivant »

Un concert pédagogique
En lien avec Octopus, l’Archipel, relais
départemental dans les PyrénéesOrientales est chargé de développer
les missions d’Éducation au Sonore et
d’Information et Sensibilisation sur son territoire.

Deux professeurs, Pierre Branchi - enseignant d’éducation
musicale et Barbara Lissowski – enseignante de lettres,
missionnés par la Délégation Académique à l’Action Culturelle
Rectorat de Montpellier/ Ministère de l’Education Nationale sont
là pour vous épauler, enseignants de la maternelle à l’université.
Le Service éducatif propose des dossiers pédagogiques, des
conseils quant aux différentes façons d’aborder le 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-midi sur rendez-vous et après validation technique liée à
la programmation de l’Archipel, scène nationale de Perpignan. Il
est à votre écoute pour répondre à vos questions et demandes
d’information. L’ensemble des propositions est diffusé sur les
messageries des établissements scolaires, n’oubliez pas de les
partager avec vos collègues.

Nous vous proposons un concert pédagogique gratuit, adapté au
cycle 3 intitulé Écoute Écoute.
Plusieurs thématiques sont abordées :
• Fonctionnement du son et l’environnement sonore
• Anatomie de l’oreille
• Risques auditifs
• Bons gestes pour se protéger
• Plaisir musical

Un mercredi Circassien
Élaboré par le Service éducatif de
l’Archipel et la Délégation Académique
à l’Action Culturelle (DAAC) /Rectorat de
Montpellier.

Une implication dans les parcours
d’éducation artistique et culturelle

Mercredi 25 mai 2022 de 9h à 12h,
à l’Archipel, autour de l’Homme canon
avec l’Association Des Clous. Une
rencontre avec les élèves afin d’échanger sur le cirque, les écritures
contemporaines, des émotions intenses à partager !

L’éducation artistique et culturelle (EAC) repose
sur trois piliers : il s’agit à la fois de développer
les connaissances des enfants, la pratique
artistique et la fréquentation des œuvres et
des artistes.
Cinq axes sont prioritaires pour développer significativement
l’éducation 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

Répondez à l’appel à projet adressé à tous les établissements du
second degré et accessible dans la rubrique « Vous êtes enseignants »
www.theatredelarchipel.org

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).

À l’occasion de la journée mondiale du
théâtre, l’ANRAT (Association Nationale de
Recherche et d’Action Théâtrale), soutenue
par le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, organise l’opération « Le 27 mars, les
enfants du siècle prennent la parole ». N’hésitez pas à partager
les créations de vos élèves (vidéos, interviews, reportages, ...) sur
les réseaux sociaux en n’oubliant pas le tag #archipel_perpignan
et/ou serviceeducatif@theatredelarchipel.org

Une équipe à l’écoute des enseignants

Focale marionnettes

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 ».

Avouez, pour vous, la marionnette, c’est quand même un peu puéril.
La petite fille du Guignol, qu’irait-elle faire à l’Opéra ?
Et pourtant – pour changer la donne – changer nos regards –
changer nos pratiques et adorer enfin cet art méconnu, nous
vous proposons un trimestre autour de la Marionnette. Plusieurs
rendez-vous imaginés par les enseignants du Service éducatif
avec comme point d’orgue la représentation de l’Homme qui rit et
une discussion avec Claire Dancoisne !

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
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ces informations sont pour vous !

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

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.
s Ateliers « Improvisations et jeu d’équilibre »,
avec l’EAJ St Gaudérique, en lien avec L’Enquête.

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 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 juin / Hommage à Brassens p 32

v Projet avec le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
>> Destiné à 62 enfants, âgés de 8 à 12 ans, inscrits dans le

dispositif CLAS et issus de 3 écoles (Pont-Neuf, Romain Rolland
et Coubertin), et leurs familles.
L’Archipel propose différents rendez-vous dans le but de favoriser
l’ouverture culturelle des enfants, enrichir leurs connaissances du
spectacle vivant, et susciter le dialogue au sein des familles.

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

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

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).

>> 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.
s Représentation dédiée aux groupes :
L’Enquête, le mercredi 11 mai à 15h - dès 8 ans
Renseignez-vous !

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.

Culture & enseignement supérieur
Pensez Pass’Culture

v Découverte et initiation artistiques

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

>> Destiné seulement aux Espaces Adolescence Jeunes
de Perpignan.

39

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

Culture & Handicap
Avec le soutien du Fond d’accessibilité
aux œuvres du spectacle vivant, DRAC Occitanie
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
>> une représentation en Audiodescription :
Miramar, jeudi 9 juin à 19h
Avant la représentation :
Visite tactile de la scénographie
et atelier découverte, gratuits sur inscription.

>> 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. 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

Du souffle à la voix

En 2022, une nouvelle aventure artistique et humaine se réalise,
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.

public déficient mental et psychique

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

PRATIQUE !

Culture & Prison

Culture & Santé

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 !

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,…

* 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

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.

a.pommet@theatredelarchipel.org
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UN ABONNEMENT SIMPLE ET DYNAMIQUE
e Une formule unique d’abonnement sur une période plus courte : plus souple et plus rassurant !
L’abonnement #Printemps2022 est disponible à partir de 3 spectacles, dès maintenant,
et tout au long du troisième trimestre de cette saison 21|22.
Vous avez été abonné sur #Automne et/ou #Hiver ? Continuez à profiter des tarifs préférentiels sur #Printemps !

S’abonner à l’Archipel c’est :

Comment s’abonner ?

x une formule unique d’abonnement #Printemps2022 		

x En ligne www.theatredelarchipel.org

(à partir de 3 spectacles) qui vous offre
20% de réduction sur le prix des places.

LES TARIFS

x Par courrier, remplissez le formulaire d’abonnement p. 45

de cette brochure et faites-le nous parvenir accompagné 		
de votre règlement

d’autres spectacles en conservant le tarif abonné.

x la possibilité d’échanger sa place.

x Par email, téléchargez le formulaire d’abonnement

x la possibilité de bénéficier de l’Avantage Duo

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.

(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.

TARIF RÉDUIT
(de -10 à 20%)

INFOS PRATIQUES
x

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 €.

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

x

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

x

L’Archipel apporte une attention particulière
aux personnes en situation de handicap sensoriel.
Le nombre de places dédiées étant limité, adressez-vous
à la billetterie de l’Archipel pour faire vos réservations.

x

L’Archipel est accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Les billets délivrés ne sont ni repris ni échangés
sauf pour les abonnés.
l 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.
l 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.
l

* 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.

42

(de -50% à -60% )

18 €

16,20 €

14,40 €

10 €

TARIF base 20 €

Zone 1
Zone 2

20 €
18 €

18 €
16 €

16 €
14 €

10 €
10 €

TARIF base 22 €

Zone 1
Zone 2

22 €
19,80 €

19,80 €
17,60 €

17,60 €
15,40 €

11 €
10 €

TARIF base 25 €

Zone 1
Zone 2

25 €
22,50 €

22,50 €
20 €

20 €
17,50 €

12,50 €
10 €

TARIF base 27 €

Zone 1
Zone 2

27 €
24,30 €

24,30 €
21,60 €

21,60 €
18,90 €

13,50 €
10,80 €

TARIF base 28 €

Zone 1
Zone 2

28 €
25,20 €

25,20 €
22,40 €

22,40 €
19,60 €

14 €
11,20 €

TARIF base 30 €

Zone 1
Zone 2

30 €
27 €

27 €
24 €

24 €
21 €

15 €
12 €

TARIF base 35 €

Zone 1
Zone 2

35 €
31,50 €

31,50 €
28 €

28 €
24,50 €

17,50 €
14 €

OÙ ET COMMENT ACHETER /
RÉSERVER VOS PLACES ?

LES TARIFS RÉDUITS ET SPÉCIAUX

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

(de -20% à -30%)

TARIFS MINORÉS

Zone 1

x la possibilité de bénéficier du tarif réduit (-10%)

sur les concerts de la salle de musiques actuelles
de l’Archipel, El Mediator.

Abonnement

#PRINTEMPS2022

TARIF base 18 €

x Sur place à la billetterie de l’Archipel

x la liberté de compléter son abonnement avec

TARIF PLEIN

x

ASSOCIATIONS ET GROUPES CONSTITUÉS

x SUR INTERNET : www.theatredelarchipel.org

(10 pers. minimum) Votre réduction vous donne droit
à -10% minimum sur vos places.

(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)

>> Renseignez-vous auprès d’Armelle Pommet :
a.pommet@theatredelarchipel.org - 06 72 02 86 78
x

COMITÉS D’ENTREPRISES

x SUR PLACE

(10 pers. minimum) Votre réduction vous donne droit
à -10% minimum sur vos places via votre responsable de CE.

• au Théâtre de l’Archipel - av. du général leclerc
Du mardi au vendredi inclus : de 12h à 18h30 et jusqu’à l’heure de la
représentation les soirs de spectacle.
Les samedis de spectacle : de 12h jusqu’à l’heure de la représentation.
Les dimanches de spectacle : 1 h avant la représentation.
• à El Mediator - av. du général Leclerc
Du mardi au vendredi inclus et les samedis de concert :
de 12h à 18h30 + 1h avant chaque concert.
Les dimanches de concert : 1 h avant le début du concert.

>> 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

x PAR COURRIER avec un bulletin d’abonnement par personne.

(à retrouver p. 44)

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

>> Enseignants, renseignez-vous auprès de Marie-Claude Louis :
mc.louis@theatredelarchipel.org - 06 07 52 26 37

x MODALITÉS DE PAIEMENT

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

•
•
•
•
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espèces
carte bancaire (sur place ou par téléphone)
chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
prélèvement automatique en 3 fois (réservé aux abonnés)

BULLETIN D’ABONNEMENT

Spectacle date & heUre

ABONNEMENT -20 à -30 %
#printemps 2022

ABONNEMENT -50 à -60 %
Tarifs minorés

PRIX

L’Enquête ..................................................

........................................................

.......................................................

......................

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

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

A
A
A
A
A

11/5/2022 à 19h
12/5/2022 à 19h
13/5/2022 à 20h30
14/5/2022 à 15h
14/5/2022 à 18h

Nocturno ...................................................
A
A

ABONNEMENT -20 à -30 %
#printemps 2022

Spectacle date & heUre

ABONNEMENT -50 à -60 %
Tarifs minorés

PRIX

L’Homme canon ........................................
A

L’Homme qui rit .........................................
A

1/4/2022 à 20h30

J’accuse [France] .......................................
A

6/4/2022 à 20h30
7/4/2022 à 19h

A

8/4/2022 à 20h30

A

Frissons ....................................................
A
A

A

A

A

21/4/2022 à 19h
22/4/2022 à 20h30

Kyle Eastwood ...........................................
A

5/5/2022 à 20h30

Orchestre National du Capitol de Toulouse .....
A

7/5/2022 à 20h30

Le Lac des cygnes .....................................
A
A

A

12/5/2022 à 19h00
13/5/2022 à 20h30

A

zone 2 : 21 €

........................................................
A

Zone 1 : 24 €

A

Zone 2 : 21 €

........................................................
A

Zone 1 : 22,40 €

A

Zone 1 : 15 €

A

Zone 2 : 19,60 €

A

zone 1 : 15 €

Zone 1 : 14 €

A

......................

Zone 2 : 11,20 €

........................................................
A

Zone 1 : 28 €

A

Zone 2 : 24,50 €

44

A

Zone 1 : 17,50 €

zone 1 : 20 €

A

zone 2 : 17,50 €

........................................................
A

Zone 1 : 21,60 €

A

Zone 2 : 18,90 €

A

adulte 12 €

A

zone 1 : 12,50 €

A

Zone 1 : 13,50 €

A

......................

zone 2 : 10 €

.......................................................
A

......................

enfant 10 €

.......................................................
A

......................

zone 2 : 10 €

......................

Zone 2 : 10,80 €

A

Zone 2 : 14 €

HORS ABONNEMENTS
A
A
A

zone 2 : 11,20 €

.......................................................
A

A

........................................................
A

zone 1 : 12,50 €

.......................................................

adulte 12 €

Atelier des 200

CONCERTS SANDWICHS 12h30

......................

zone 1 : 14 €

A

A

TOTAL ABONNEMENTS

.......................................................
A

........................................................

.......................................................

......................

........................................................
zone 2 : 19,60 €

zone 2 : 17,50 €

Zone 2 : 12 €

......................

A

A

......................

.......................................................
A 13,50 €

zone 1 : 22,40 €

zone 1 : 20 €

10 €

......................

........................................................
A 24,30 €

A

A

......................

......................

10 €

A

A

.......................................................

16 €

........................................................

10 €

zone 2 : 12 €

.......................................................
A

9/6/2022 à 19h
10/6/2022 à 20h30

A

enfant 8 €

A

.......................................................

16 €

........................................................
A

adulte 10 €

2/6/2022 à 20h30

Miramar ....................................................
A

.......................................................
A

......................

10 €

.......................................................
A

A

A

22/5/2022 à 18h

Sirba Octet .................................................

A

.......................................................
A

......................

zone 2 : 10 €

A

.......................................................

adulte 10 €

zone 1 : 24 €

zone 1 : 11 €

A

........................................................

16/4/2022 à 19H
17/4/2022 à 18h

Les Hortensias ..........................................
A

A

A

16 €

........................................................

15/4/2022 à 19h
16/4/2022 à 20h30

Youme .......................................................
A

A

.......................................................

zone 2 : 15,40 €

A

........................................................

12/4/2022 à 20h30

Une Femme se déplace ..............................
A

zone 1 : 17,60 €

A

10/4/2022 à 11h
10/4/2022 à 16h30

La Passion selon Saint Jean… ...................
A

........................................................

19/5/2022 à 20h30

14,40 €

........................................................

17/5/2022 à 19h
18/5/2022 à 20h30

Nemanja Radulović, Laure Favre-Kahn.......
A

A

A

Robert Schumann, le poète des sons 22/4/2022 ................... 8 €
El Mundo Tato 27/5/2022 ...................................................... 8 €
Hommage à Brassens 10/6/2022 .......................................... 8 €

A

tarif unique

TOTAL HORS ABONNEMENTS
......................

TOTAL GÉNÉRAL

45

4 & 5/6/2022 (2 repas compris) – tarif normal ...................... 30 €
4 & 5/6/2022 (2 repas compris) – tarif réduit ........................ 20 €

plan des salles

CONTACTS

SOYONS CONNECTÉS !
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ZONE 1
ZONE 2
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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
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Accueil public & billetterie 04 68 62 62 00
Standard 04 68 62 62 01

L’Équipe de l’Archipel
Directeur Borja Sitjà
Directrice adjointe Jackie Surjus-Collet
Directeur administratif et financier Olivier Mas-Boubay
Directeur technique Serge Parizet
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 – Delphine Hezard
Responsable communication – presse Adeline Montès
Responsable communication – presse musiques actuelles Anne Vivien
Chargée de communication Leila Jallageas
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 – Gwladys Martin – Lucie Alonzo
Employés à l’accueil public Aurélie Bourrat – Christelle Delacroix
Enseignants missionnés auprès du Service éducatif Barbara Lissowski – Pierre Branchi

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.
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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.

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.
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MENTIONS OBLIGATOIRES
p. 6 L’Homme qui rit
Une création du Théâtre la Licorne
coproductions Le Bateau Feu - Scène
nationale de Dunkerque, La Comédie de
Béthune - CDN Hauts-de-France, La Comédie
de Picardie - Scène conventionnée Amiens,
TANDEM Scène nationale, le Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes de CharlevilleMézières, EPCC La Barcarolle - Spectacle
vivant audomarois - Avec le soutien du
Channel - Scène nationale de Calais.
p. 7 J’Accuse (France)
Production : Compagnie Tabula Rasa
Coproduction : ThéâtredelaCité - Centre
Dramatique National Toulouse Occitanie,
Théâtre Sorano - Toulouse, Le Parvis - Scène
nationale Tarbes Pyrénées, L’Archipel - Scène
nationale de Perpignan, Théâtre de Lorient Centre Dramatique National.
La compagnie Tabula Rasa est conventionnée
par la Direction régionale des affaires
culturelles Occitanie, par la Région Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée et par la Ville de
Toulouse.
Avec l’aide du Conseil Départemental de la
Haute Garonne.
Avec le soutien du Centquatre-Paris et du
Théâtre 13 (accueils en résidence).
Avec la participation artistique du Jeune
théâtre national.
La compagnie Tabula Rasa est en partenariat
artistique avec le Théâtre Sorano [2019/22].
p. 9 Frissons
Production Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines–CDN
Spectacle créé dans le cadre d’Odyssées
2020, festival de création conçu par le
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN,
en partenariat avec le Conseil départemental
des Yvelines.
Texte édité aux Editions Espaces 34
p. 10 La Passion selon
Saint Jean d’Alessandro Scarlatti
Le Chœur de Chambre de Namur bénéficie du
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(service de la musique et de la danse), de la
Loterie Nationale, de la Ville et de la Province
de Namur. Il bénéficie du soutien du Port
Autonome de Namur.
Avec le soutien du Tax Shelter du
Gouvernement fédéral de Belgique et d‘Inver
Tax Shelter
L’ensemble Cappella Mediterranea est

Crédits Photos

soutenu par le Ministère de la Culture DRAC Auvergne Rhône Alpes, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Genève,
une fondation familiale suisse, une fondation
privée genevoise, et par son cercle d’Amis et
son cercle des Entrepreneurs avec Siaci Saint
Honoré, Synapsys, Chatillon Architectes,
Quinten et 400 Partners.
L’ensemble Cappella Mediterranea est
membre de la Fevis (Fédération des Ensembles
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) et du
Bureau Export.
p. 12 Une Femme se déplace
Coproduction : La Filature – SN de Mulhouse,
Théâtre de la Ville – Paris, Printemps des
Comédiens, Théâtre de Villefranche-surSaône, Scène Nationale de Sète. Avec la
participation artistique du Jeune Théâtre
National et avec le soutien de L’Ensad LR
(Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique
de Montpellier) et du Théâtre de Gennevilliers
– centre dramatique national.
Avec l’aide de la Spedidam et de l’Adami. « LA
Spedidam est une société de perception et de
distribution qui gère les droits des artistes
interprètes en matière d’enregistrement, de
diffusion et de réutilisation des prestations
enregistrées ».
« 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 ».
David Lescot est artiste associé au Théâtre de
la Ville-Paris, à la Filature - scène nationale de
Mulhouse et au Théâtre de Villefranche-surSaône.
Production Compagnie du Kaïros
La Compagnie du Kaïros est conventionnée
par le Ministère de la Culture - DRAC Ile de
France au titre des Compagnies et Ensembles
à Rayonnement National et International
p. 13 Youme
Co-production
Théâtre de la Ville-Paris Regarding Goddesses,
International Arts Festival, Tel Aviv, Scène
Nationale d’Albi, Oriente Occidente Dance
Festival, Italy, Accueil studio, La Cigalière,
Sérignan, La Friche la Belle de Mai, Marseille,
Théâtre de l’Albarède, Ganges
Soutien Direction régionale des affaires
culturelles Occitanie, Conseil régional
Occitanie /Pyrénées-Méditerranée,Conseil
départemental des Pyrénées Orientales,
Fondation BNP Paribas
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p. 15 Les Hortensias
Production déléguée Théâtre-Sénart, Scène
Nationale
Producteurs associés Théâtre-Sénart, Scène
nationale ; Compagnie Pipo
Producteurs associés Mc2 : Maison de la
Culture de Grenoble ; MC93 - Maison de la
Culture de Seine-Saint-Denis ; Le Volcan,
Scène nationale du Havre ; Espace des Arts,
Scène nationale Chalon-sur-Saône ; Théâtre
des Îlets - Centre dramatique national de
Montluçon ; Théâtre de L’Archipel, Scène
nationale de Perpignan ; Théâtre des Célestins
- Lyon.
Avec le Soutien Del’azimut - Antony/
Châtenay-Malabry ; Avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National.
p. 17 Kyle Eastwood
Production V.O Music
p. 18 Orchestre National du Capitole
de Toulouse
L’Orchestre national du Capitole de Toulouse
reçoit le soutien de Toulouse Métropole, de la
Préfecture de Région Occitanie et de la Région
Occitanie.
p. 19 Le Lac des cygnes
Production Ballet Preljocaj - coproduction
Chaillot – Théâtre national de la Danse /
Biennale de la danse de Lyon 2020, Pôle
européen de création – Ministère de la
Culture, Maison de la Danse, Comédie de
Clermont-Ferrand / Festspielhaus St Pölten
/ Les Théâtres – Grand Théâtre de Provence /
Théâtres de Compiègne
p. 21 L’Enquête
Coproductions et accueils en résidences
EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse, scène
conventionnée pour le cirque et le théâtre
d’objets ; L’Archipel, Scène Nationale de
Perpignan ; Résurgence, saison des arts
vivants en Lodévois et Larzac ; Archaos,
Pôle National Cirque Méditerranée associé
au Théâtre Massalia, Marseille, scène
conventionnée pour la création jeune public
tout public coproduction Théâtre Molière
- Sète, scène nationale archipel de Thau
accueil/Soutiens en résidences Théâtre d’O ;
Conseil départemental de l’Hérault ; Théâtre
Na Loba - Pennautier ; Ville de Balaruc-lesBains Partenaires SACD - Lauréat Processus
cirque 2018 soutiens institutionnels Conseil

Général de l’Hérault ; Conseil Régional
Occitanie Ministère de la Culture / DRAC
Occitanie en partenariat avec les Villes de
Frontignan la Peyrade et Poussan.

p. 6 © Christophe Loiseau
p. 7 © Alice Lévêque
p. 9 © ©Jean-Marc Lobbé
p. 11 © Luis Amaro
p. 12 © Christophe Raynaud de Lage
p. 13 © Fred Fouché
p. 15 © DR
p. 16 © Mariejo Sire
p. 17 © Jérôme Bonnet
p. 19 © Ugo Ponte
p. 20 © JC Carbonne
p. 21 © ©Nicolas Heredia
p. 23 © Isa De La Calle
p. 24 © Charlotte Abramow
© Emmanuel Donny
p. 27 © Philippe Laurencon
p. 28 © Yoanna Galiotto
p. 29 © Bernard Martinez
p. 31 © Marc Domage
p. 32 © Stef St E

p. 23 Nocturno
Production Leonor Leal et A Negro
Producciones (Cisco Casado) avec le soutien
del’ Instituto Andaluz del Flamenco de la Junta
de Andalucía, avec la collaboration pour les
résidences artistiques de Théâtre Garonne,
Toulouse, France -Centro de Creación L’animal
a l’esquena, Celrà, Espagne - Centro Cultural
de la Villa –San José de la Rinconada, Sevilla,
Espagne remerciements Pedro G. RomeroToute l’équipe de L’Animal à l’esquena et
MalPelo.
p. 26 L’Homme canon
Production Association des Clous
Soutien La Région Occitanie
Accueils en résidence Le Grand Figeac / L’été
de Vaour / ScénOgraph – Scène conventionnée
Théâtre et Théâtre musical, Théâtre de l’Usine
p. 31 Miramar
Production : ICI — centre chorégraphique
national Montpellier - Occitanie / Direction
Christian Rizzo
Avec le soutien de Dance Reflections by Van
Cleef & Arpels
Coproduction (en cours) : Bonlieu
Scène nationale Annecy, Opéra de Lille,
CENTQUATRE-PARIS, La Place de la Danse CDCN Toulouse/Occitanie, Théâtre de Nîmes,
Teatro Municipal do Porto / Festival DDD –
Dias da Dança (Portugal), Le Parvis, scène
nationale Tarbes Pyrénées / GIE FONDOC,
Charleroi danse centre chorégraphique
Wallonie Bruxelles, Le Bateau Feu Scène
Nationale Dunkerque
Remerciements : Ménagerie de Verre – Paris
Avec le soutien de Dance Reflections by Van
Cleef & Arpels
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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 !

Le Festival Jazzèbre

Le Percolateur

Le Festival de Musique
Sacrée de Perpignan

La Casa Musicale

Le Conservatoire à Rayonnement
Régional Perpignan Méditerranée
Métropole – Montserrat Caballé

Le Musée d’Art Hyacinthe Rigaud
de Perpignan

L’Institut Jean Vigo

L’Office de Tourisme Communautaire
– Perpignan Méditerranée

Le Cinéma Le Castillet – Ciné Movida

Le Musée d’Art Moderne de Céret

La Médiathèque
et les bibliothèques de Perpignan

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

La librairie Torcatis

NOS MÉCÈNES
ET
PARTENAIRES

L’Université de Perpignan,
Via Domitia

La librairie Cajelice
La Bibliothèque sonore de France
Le disquaire Cougouyou Music
L’association Accès Culture services
d’accessibilité au spectacle vivant

La boutique Book’in Perpignan
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DEVENIR MÉCÈNE
e

e

e

e

e

e

e

e

MÉCÈNES
& PARTENAIRES 21/22

c’est soutenir un projet culturel
d’envergure nationale
c’est intégrer une dimension culturelle
à la stratégie de votre entreprise

SOCIÉTÉS CIVILES

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

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.

c’est contribuer à démocratiser l’accès
à la culture
c’est participer au développement local
et à l’attractivité de votre territoire
c’est affirmer ses valeurs de créativité,
d’intégration, d’audace et d’échange
c’est bénéficier d’une réduction d’impôt
à hauteur de 60% du don

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.

c’est bénéficier de nombreuses contreparties

MÉCÈNE BIENFAITEUR

« 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

MÉCÈNES ASSOCIÉS
« À travers sa responsabilité sociétale de
participer au rayonnement culturel local,
Engie Solutions affirme son ancrage
territorial dans les Pyrénées-Orientales
en se positionnant naturellement en
partenaire de l’Archipel. »
Sébastien Curelli, Directeur régional

ENTREPRISES & PARTICULIERS
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR MÉCÈNE
DE L’ARCHIPEL ?

CONTACTEZ :
HAMED BRAHIMI

« 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

Responsable des relations publiques
et des partenariats
06 18 50 28 16
h.brahimi@theatredelarchipel.org
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MÉCÈNES PARTENAIRES

PARTENAIRES
« 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

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

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

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

« 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

« 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.

« Le mécénat, c’est rendre à la collectivité ce
qu’elle nous a apportée. »
Jean-Michel Merieux, PDG

« 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

« Acteur de proximité qui accompagne le
développement de son territoire, la Banque
Populaire du Sud partage tous vos instants. »
Pierre Chauvois, Directeur général

« Depuis plus de 20 ans à vos côtés, Biocoop
Pe rp ig n an so ut ie n t l’é co n o mie lo cale et
accompagne dorénavant l’Archipel. »
Cindy Gomez Monnet & Stéphanie Mervelet,
Présidente & Directrice générale

« 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

« 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

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