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Vous nous avez manqué, vraiment beaucoup manqué.
Pendant ces mois de confinement, le triangle ArtistesMaison-Public qui donne tout son sens à notre travail
et, pourquoi pas, à nos vies aussi, s’est dispersé, dilué, a
disparu.

Pour cela nous vous proposons cette magnifique saison,
imaginée il est vrai, avant la pandémie, mais tellement
belle et équilibrée que nous avons souhaité vous l’offrir
telle qu’elle était.

Nous avons passé trois mois d’incertitude, nous tous, vous
aussi. Trois mois pendant lesquels nous avons dû inventer
un moyen de recommencer, une organisation différente,
nous avons navigué à vue car nous étions, et à vrai dire nous
le sommes encore un peu, dans l’inconnu le plus absolu.

Elle se place vraiment au cœur de la création, avec
des artistes que vous connaissez et des découvertes
passionnantes. Avec 26 équipes de la région Occitanie
dont 13 coproductions que nous accompagnons et que
nous avons aidées à rendre possible leurs rêves. Il s’agit
d’un engagement artistique volontariste qui nous situe au
centre de la création en France et nous place comme un lieu
convoité et de référence à l’étranger.

Nous avons protégé nos équipes, et nous avons accompagné
autant que possible les artistes qui ont vu leurs spectacles
annulés. Cela a été possible, bien sûr, avec l’aide de l’État
mais aussi grâce à votre générosité.
Nous avons travaillé pour protéger ce modèle culturel que
la France a inventé en 1958. Nous avons pensé qu’il pourrait
être en danger. Un modèle qui définit la culture comme
service public d’intérêt général, outil de cohésion sociale,
qui fait que l’excellence est à la portée de toutes et tous,
et qui nous permet d’opposer une exception à la stricte
logique commerciale.
Ce modèle nous le critiquons parfois. Il est nécessaire de
le faire évoluer, il faut l’adapter aux temps qui courent, le
refonder même peut-être, mais, croyez-moi, ce modèle
reste le meilleur au monde.
Un modèle qui adopte comme drapeau la Raison Artistique,
qui, comme les autres (Médicales, Éducatives…), a
sa singulière nécessité. Cette Raison Artistique crée,
à travers ses pièces, ses musiques, ses images, ses
ateliers, des formes où se confrontent nos sensibilités,
où se réfléchissent nos histoires, où se questionnent nos
contradictions, où se pensent nos expériences collectives.
C’est là sa fonction, qui n’est ni strictement utilitaire ni de
pur divertissement.
Nous avons pu aussi réfléchir à nos métiers et à nos
façons de travailler, aux changements qui vont être
nécessaires pour qu’ils deviennent aussi, comme nos vies
et nos comportements en général, plus durables, plus
respectueux avec notre environnement et plus adaptés afin
de contribuer à la transition écologique.
Ceci dit nous sommes de retour et nous allons reconstruire
le triangle vertueux dont je vous parlais au début, et
nous allons le renforcer. Retrouvons ensemble le sens de
l’aventure artistique partagée, Artistes-Maison-Public !
Vous aussi vous devez prendre la parole.

LES ARTISTES
ACCOMPAGNÉS

Les artistes vont vous interroger sur de nombreux domaines
et ils vont provoquer chez vous des émotions inoubliables.
Nous avons toutes et tous besoin de rêver, d’avoir la chair
de poule, d’écouter, de réfléchir, de rire et de pleurer
d’émotion.
Et bien évidemment ce projet artistique va générer et révéler
toutes nos convictions sociales et politiques. Le travail avec
les jeunes et les scolaires, votre interaction avec les artistes
dans les ateliers, les répétitions ouvertes, les stages et
master class qui sont liés aux différents projets artistiques,
les différents dispositifs pour nous rapprocher de tous les
publics, notamment les plus démunis socialement.
Et l’Atelier des 200, votre rendez-vous avec la scène !
Soyez rassurés, nous mettrons tout en œuvre pour vous
protéger, toutes les mesures sanitaires seront mises en
place et il sera aussi sûr de passer 2 heures dans une de nos
salles que 5 heures dans un TGV…
Je veux pour finir remercier les tutelles qui nous
soutiennent, la Ville de Perpignan, le Ministère de la
Culture, la Région Occitanie et Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine ainsi que nos mécènes
et partenaires privés qui, malgré les difficultés traversées,
nous sont restés fidèles.
Et un mot pour l’équipe : tout simplement MERCI, vous
avez toujours été là où il fallait, patients et encourageants,
pendant cette maudite periode, MERCI de tout mon cœur.
Je nous souhaite une inoubliable saison, sachez que
sans vous, tout cela ne serait jamais possible. Nous vous
attendons avec hâte dès le mois de septembre !
Borja Sitjà, directeur général de l’Archipel
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À la mémoire de Domi.

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.

BRUNO GESLIN

NICOLAS OTON

Metteur en scène
Compagnie La Grande Mêlée I Montpellier

Metteur en scène
Machine Théâtre I Montpellier

Néanmoins il me semble plus fécond et plus libre d’utiliser le terme « accompagné » plutôt « qu’associé ».

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 de
nouveau en mars 2020.

Être une troupe, telle est la force de Machine Théâtre.
Tous ses membres sont habités par la volonté de partager leur art avec le public et les autres artistes, et leurs
spectacles sont portés par l’esprit collectif. La relation
qui s’est tissée avec l’Archipel au fil des dernières saisons, continue après avoir soutenu plusieurs de leurs
créations et en accueillant Nicolas Oton lors de l’Atelier
des 200.

Il n’y aura pas d’artistes associés. Nous allons accompagner avec un grand engagement, un groupe d’artistes
qui vont ponctuer les saisons à venir avec leurs spectacles, bien sûr, mais aussi avec leur présence, leurs interventions auprès des publics et leurs façons de faire.
En plus de cet accompagnement, nous allons aussi
participer activement à la Création en coproduisant
d’autres spectacles qui prendront une place importante
dans le déroulement de la saison.
Voici les artistes que nous avons choisis d’accompagner
cette saison encore, ce sont des hommes et des femmes
avec qui j’ai, depuis plusieurs années, tissé des liens et
j’ai à cœur aujourd’hui de vous les présenter.
Borja Sitjà
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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
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 février p.66
COPRODUCTION | RÉSIDENCE | CRÉATION

Le théâtre reste et doit rester pour nous un lieu
unique, modeste, sauvage et sacré. Le lieu d’utopies, de combats politiques et de divertissements poétiques. Le pari d’une certaine humanité. » Nicolas Oton
J’aime sa façon d’aborder les textes, la manière
de parler aux acteurs, ses références théâtrales,
sa modernité classique, sa volonté d’utiliser le
théâtre pour poser les bonnes questions. Borja Sitjà
e CUL ET CHEMISE
12 et 13 janvier p.55
COPRODUCTION | RÉSIDENCE | CRÉATION

SÉBASTIEN FENNER
& ANNA THIBAUT
Metteurs en scène
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
entre-sort, 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 dernière
création Un Balcon entre ciel et terre.
L’image est là comme une évidence pour nous
depuis toujours. 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. »
Sébastien Fenner et Anne Thibaut
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 Saison 21 I 22 | LA DIGNITÉ DES GOUTTELETTES
COPRODUCTION | RÉSIDENCE | CRÉATION
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RÉSIDENCES
ET COPRODUCTIONS
MORPHINE p.17

LA NUIT SERA CALME p.19

M. Boulgakov | M. Lézin - Troupuscule Théâtre
bThéâtre
Création
à l’Archipel le 6 octobre 2020

Moïse Touré – Les Inachevés
b Théâtre
15 et 16 octobre 2020

LE GANG

une histoire de considération p.25

MARIANA LÉZIN

MAGUELONE VIDAL

Metteure en scène
Troupuscule Théâtre I Perpignan

Compositrice et musicienne
Intensités I Montpellier

Troupuscule présente un théâtre contemporain dont le
fil conducteur est l’éloge du droit à la différence. Avec
sincérité et humour, elle questionne la place de l‘individu dans la société et le rapport à l’autre. Emboîtées
aux mots, d’autres expressions artistiques se mêlent :
musique, arts visuels, chorégraphie. Elles s’intègrent
au théâtre pour engendrer des mondes fantastiques
qui permettent de mieux interroger le nôtre. La rencontre avec les spectateurs, petits et grands, nourrit la
construction esthétique et politique, elle constitue un
enjeu majeur porté par la compagnie.

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.

Ma démarche artistique s’appuie sur le traitement de l’individu et de son intime.
Je ne m’intéresse pas à la masse mais à l’individu et
je questionne sa place dans la société, face à la machine, au système : toujours partir du petit pour parler
du grand, parler de l’intime pour éclairer l’universel
de l’humanité et du monde. Et pourvu qu’on puisse
en pleurer comme en rire… » Mariana Lézin
Mariana Lezin, et sa compagnie Troupuscule
Théâtre, représentent l’engagement. Le théâtre
est leur vie et l’art leur façon de s’exprimer. J’aime
leur sens profond de la notion de troupe, de famille
théâtrale et d’artisanat. Leurs propositions artistiques
ne sont jamais compliquées, même si, comme pour tous
les artistes, le chemin pour y arriver doit l’être parfois.
Ils sont de Perpignan et ils travaillent chez nous. Ils font
un travail remarquable sur le terrain et le soutien de
l’Archipel est une évidence pour moi. Borja Sitjà
10
e MORPHINE
6 et 7 octobre p.17
COPRODUCTION | RÉSIDENCE | CRÉATION

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 cœur des perceptions sensorielles et de la magie du spectacle vivant. »
Maguelone Vidal

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
14 novembre p.32
COPRODUCTION | RÉSIDENCE | CRÉATION

COPRODUCTIONS

M. Clavaguera-Pratx - Cie La Lanterne
bThéâtre
Création
à l’Archipel le 3 novembre 2020

SOLIPSIE TDA #3
Alex Augé
bConcert pour la soirée de présentation
du festival Aujourd’hui Musiques
Création
à l’Archipel le 22 octobre 2020

PERDU DANS UN ÉTUI
DE GUITARE p.30
Aquaserge bConcert
Création
à l’Archipel le 13 novembre 2020

LIBER p.32
M. Vidal - Cie Intensités
bMusique & Danse
Création
à l’Archipel le 14 novembre 2020

VAUDEVILLE p.36
Christophe Ruetsch, Vincent Fortemps,
Christophe Bergon - Cie lato sensu museum
bConcert performance
Création
à l’Archipel le 19 novembre 2020

MAR I MUNT, de la Côte Vermeille
au sommet du Canigou p.39
Jérôme Hoffmann
bBrunch et sieste gourmande électroniques
Création
à l’Archipel le 22 novembre 2020

CUL ET CHEMISE p.55
Nicolas Oton – Machine Théâtre
bThéâtre
Création
à l’Archipel le 12 janvier 2021

MOZART À SALZBOURG p.24
Le Concert Spirituel – Hervé Niquet
b Musique Sacrée
30 octobre 2020

BIRDS, WINDS AND DREAMS p.37
Alexandre Vert – Thomas Pénanguer
b Performance / Arts numériques
19 et 20 novembre 2020

MÉTAL MÉMOIRE p.38
Philippe Foch
b Installation / Performance sonore
20 novembre 2020

LA VIE ANIMÉE DE NINA W p.57
Séverine Coulon – Cie Les Bas-bleus
b Théâtre / Jeune Public
17 au 19 janvier 2021

LE FEU, LA FUMÉE, LE SOUFRE p.66
Bruno Geslin – La Grande Mêlée
b Théâtre
9 et 10 février 2021

DIXIT DOMINUS p.77
Les Nouveaux Caractères Sébastien d’Hérin direction
b Musique Sacrée
Coréalisation Festival de Musique Sacrée
de Perpignan
31 mars 2021

LE ROI LEAR p.86
Georges Lavaudant I Jacques Weber
b Théâtre
6 et 7 mai 2021

ROBINS p.90
Collectif Le Grand Cerf Bleu
b Théâtre
18 au 20 mai 2021

L’ENQUÊTE p.78

LE JOUR SE RÊVE p.94

Sébastien Le Guen – Lonely Circus
bThéâtre de corps et d’objets
du 31 mars au 3 avril 2021

Jean-Claude Gallotta I Rodolphe Burger
b Danse
3 et 4 juin 2021
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PARTENAIRES CULTURELS 20 | 21
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 Conservatoire à Rayonnement
Régional Perpignan Méditerranée
Métropole – Montserrat Caballé

L’Office de Tourisme Communautaire –
Perpignan Méditerranée
La Casa Musicale

Le Festival Jazzèbre

Le Festival de Musique Sacrée
de Perpignan

Le Musée d’Art Moderne de Céret
Le Centre Méditerranéen
de Littérature – CML

Le Musée d’Art Hyacinthe Rigaud
de Perpignan

La Ligue de l’Enseignement

L’Institut Jean Vigo

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

Le Cinéma Le Castillet – Ciné Movida

La librairie Torcatis

La librairie Cajelice

Le disquaire Cougouyou Music

L’Université de Perpignan, Via Domitia
L’Idem, École supérieure
des métiers créatifs
La Bibliothèque sonore de France
Terre-Univers – association
d’astronomes amateurs – Le Soler

La boutique Book’in Perpignan

Le Percolateur

12

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

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.

THÉÂTRE
jeudi 24 septembre 19h | vendredi 25 septembre 20h30

w LE GRENAT | 2h35

| de 14,40 € à 36 €

LA VIE DE GALILÉE
Bertolt Brecht | Claudia Stavisky

Philippe Torreton retrouve la scène du Grenat avec un de ces grands rôles du répertoire qu’il porte
magnifiquement. Après le héros détestable de La résistible ascension d’Arturo Ui, il interprète un
autre personnage de Bertolt Brecht : Galilée. Dans une mise en scène enlevée de Claudia Stavisky,
le comédien incarne avec passion et sincérité la complexité de l’astronome italien confronté à la
religion, à la politique et à ses responsabilités d’homme.
Créée en 2019, mise en scène par la directrice du Théâtre des Célestins (Lyon), cette version de la pièce
de Bertolt Brecht retrouve les échos qu’y avait déjà décelés Antoine Vitez. Un théâtre d’idée donc, mais
dans une jubilation permanente en compagnie d’une troupe de onze comédiens pour une quarantaine
de rôles. Toute une humanité face à un moment crucial de son histoire qui anéantit les certitudes et les
repères faisant sa civilisation. Au centre de cette révolution, Galilée, avec ses doutes, ses certitudes, ses
faiblesses et ses contradictions, interprété par un Philippe Torreton d’une grande puissance, à la fois odieux
et attachant, admirable, lâche. Décor minimaliste et costumes intemporels permettent au texte de Brecht
de trouver ses résonances dans les grands enjeux de notre époque.

PRESSE. Claudia Stavisky propose une magnifique version de La Vie de Galilée, portée par une troupe harmonieuse
qui gravite autour d’un Philippe Torreton solaire, dans un décor de toute beauté. Un remarquable spectacle ! Catherine Robert La Terrasse
CAT: Després de l’heroi execrable de La resistible ascensió d’Arturo Ui, l’actor Philippe Torreton interpreta magníficament un altre personatge de Brecht: Galileu. Torreton encarna amb passió i sinceritat la complexitat de l’astrònom
italià enfrontat a la religió, a la política i a les seves responsabilitats com a home.

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.103)

Texte Bertolt Brecht / mise en scène Claudia Stavisky
Avec Philippe Torreton Galilée
et Gabin Bastard, Frédéric Borie, Alexandre Carrière, Maxime Coggio, Guy-Pierre Couleau, Matthias Distefano, Nanou Garcia,
Michel Hermon, Benjamin Jungers, Marie Torreton.
scénographie et costumes Lili Kendaka / lumière Franck Thévenon / son Jean-Louis Imbert / création vidéo Michaël Dusautoy

A Rencontre « en résonance » en partenariat

avec l’association Terre-Univers ( le Soler) - astronomie amateur
(date et lieu en cours de définition)
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A Projection cinéma et rencontre avec Philippe Torreton

Institut Jean Vigo I mercredi 23 septembre à 18h30

A Coin Culture avec la Librairie Torcatis I jeudi 24 septembre
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JAZZ — WORLD

THÉÂTRE

mercredi 30 septembre 20h30

mardi 6 octobre 20h30 | mercredi 7 octobre 19h

w LE GRENAT |

w LE CARRÉ |

1h15 | de 15 € à 30 € (zone 1 uniquement)

1h15 | de 10 € à 20 €

Résidence I Coproduction / CRÉATION

Séance scolaire : mardi 6 octobre - 14H30
[REPORT SAISON 19/20]

ANOUAR BRAHEM QUARTET

MORPHINE

The Astounding Eyes Of Rita

Mikhaïl Boulgakov | Mariana Lézin

Le virtuose tunisien Anouar Brahem associe son oud à la clarinette basse de Klaus Gesing, aux
percussions de Khaled Yassine et à la basse de Björn Meyer pour former un quartet où se tissent
les liens entre l’orient et l’occident, entre le Nord et le Sud. Une musique délicate et ciselée, presque
groovy, pour un voyage onirique et spirituel.

La compagnie perpignanaise Troupuscule est à nouveau accompagnée par l’Archipel. Morphine, sa
nouvelle création d’après la nouvelle de Mikhaïl Boulgakov, aborde le thème de l’addiction et de son
enfermement. Au travers de Poliakov et de son double le docteur Bomgard, on assiste à la descente
aux enfers et à ses mécanismes effroyables.

L’ancien élève prodige du conservatoire de Tunis
a multiplié les collaborations artistiques tout en
restant ancré dans la tradition de son instrument.
Avec Maurice Béjart lorsqu’il s’installe à Paris,
puis avec de prestigieux musiciens comme John
Surman, Richard Galliano, Dave Holland, François Couturier, Jack DeJohnette. Pour le projet The
Astounding Eyes of Rita, Anouar Brahem s’inspire
de la poésie de Mahmoud Darwich et s’entoure
d’instrumentistes créant les espaces sonores où se
lovent les mélodies inspirées de la tradition arabe.
En un incessant dialogue avec le jeu subtil de l’oud,
se croisent et se décroisent les improvisations
du clarinettiste, la pulsation de la darbouka et le
timbre de la basse électrique. Le quatuor d’Anouar
Brahem défie tous les genres, toutes les classifications, avec une musique éprise de liberté qui nous
invite à l’ivresse méditative.

L’addiction à la morphine est une des plus terribles
et des plus insidieuses car elle débute par une autre
souffrance physique qu’elle permet de calmer. Mais
toutes les addictions se ressemblent et portent en
elles les mêmes destructions. La metteuse en scène
Mariana Lézin s’empare du texte de Boulgakov pour
mettre à nu les mécanismes de la déshumanisation
provoquée par la substance. L’ami Bomgard devient
la conscience de Poliakov, le regard conscient face
à la déchéance. La scénographie, les costumes, le
décor, la lumière, la musique participent à la lente
et inexorable avancée de la chute tout en créant un
univers fantastique et cauchemardesque. L’addiction devient alors le personnage principal du trio.

PRESSE: Maîtrise instrumentale de chaque intervenant, intense écoute mutuelle, compositions superbes,
richesse des atmosphères, parti pris de la sobriété et de
l’intériorité, tout converge vers une magnificence dépourvue d’apparat, une poésie existentielle.
Jazz Magazine
CAT: El virtuós tunisenc Anouar Brahem associa el seu
ud al clarinet baix de Klaus Gesing, a les percussions de
Khaled Yassine i al baix de Björn Meyer per tal de formar un quartet en el qual es teixeixen els lligams entre
Orient i Occident, entre Nord i Sud.

CAT: Morphine, la nova creació de la companyia perpinyanesa Troupuscule basada en el relat de Mikhaïl Bulgàkov, aborda el tema de l’addicció i de la seva reclusió.
A través de Poliakov i del seu doble el doctor Bomgard,
assistim al descens als inferns i als seus mecanismes esgarrifosos.
avec Paul Tilmont et Brice Cousin
d’après Morphine et Récits d’un jeune médecin de Mikhaïl Boulgakov / adaptation Adèle Chaniolleau et Mariana Lézin / mise en scène
Mariana Lézin / dramaturgie Adèle Chaniolleau / scénographie et
construction des décors Emmanuelle Debeusscher

Vous & l’Archipel (+ d’infos p. 103)
A Répétition ouverte - mardi 22 septembre à 19h
A Projection cinéma et débat | Cinéma Le Castillet

en accord avec ACCES Concert

A Lecture Sandwich | vendredi 2 octobre à 12h30
A Conférence «Littérature et Théâtre» en partenariat avec la Médiathèque de Perpignan

samedi 3 octobre I 10h10 I Médiathèque de Perpignan

A Coin Culture avec la librairie Torcatis | mardi 6 octobre
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THÉÂTRE D’OBJETS

JEUNE
PUBLIC

THÉÂTRE I CHANT

dimanche 11 octobre 16h30

jeudi 15 octobre 19h | vendredi 16 octobre 20h30

w LE CARRÉ |

w LE GRENAT |

50 min | 10 € enfant I 12 € adulte

2h durée estimée | 12,40 € à 31 €

Coproduction

Séances scolaires : lundi 12 octobre et mardi 13 octobre 9h45 et 14h30

MON PROF EST UN TROLL
Dennis Kelly I La Fleur du Boucan

LA NUIT SERA CALME
DÈS 7 ANS

Moïse Touré I Rokia Traoré

Voilà ce qu’il arrive lorsque que l’on fait tourner la maîtresse en bourrique et qu’elle finit par craquer.
Un nouveau directeur est nommé, mais c’est un troll, et il impose de nouvelles, méchantes et terribles
règles. Max et Alice décident alors de trouver de l’aide et un peu plus de justice. Un conte punk et
délirant joué par deux comédiens loufoques.

Homme de théâtre et compagnon de route de Georges Lavaudant, fédérateur de talents et d’énergies,
Moïse Touré retrouve son amie Rokia Traoré pour ce nouveau projet. Entre théâtre et chant, le duo a
construit un spectacle sur le thème de l’hospitalité. Des auteurs comme le philosophe Jacques Derrida
et le dramaturge Aristide Tarnagda mêlent leurs textes à ceux de la chanteuse malienne.

La compagnie toulousaine La Fleur du Boucan présente sa première et réjouissante création adaptée
du livre de Dennis Kelly. A la fois théâtre d’objets
et jeu de comédie, Mon prof est un troll est un spectacle à hauteur du regard d’enfant posé sur la question de l’injustice, de la lâcheté, du totalitarisme.
Les comédiens font vivre leurs personnages avec
le décalage nécessaire au rire car au fond, tout ça
n’est qu’une blague, on s’amuse à se faire peur avec
une fable qui dénonce la cruauté. Et comme dans
tous les contes, le troll, le monstre, vient déloger
les peurs les plus enfouies et amène à s’interroger
sur le monde. Et pour une fois, ce sont des enfants, à travers deux comédiens géniaux, qui racontent cette histoire, avec leur parole, leur imaginaire, leur frayeur.

La nuit sera calme est une construction poétique
en sept mouvements autour de l’auteure, interprète
et compositrice Rokia Traoré. Des chansons et des
musiques, mais aussi des textes, des réflexions, de
la poésie et des paroles fortes circulent en différents
espaces, dessinent des paysages parcourus de questions sur notre temps et les dérèglements du monde.
En artiste engagée, Rokia Traoré nous invite en un
rêve éveillé où l’on traverse la nuit inquiète. L’hospitalité se voudrait inconditionnelle, sans ordre
et sans devoir, mais il suffit d’écouter les actualités
pour comprendre que notre humanité n’a de cesse
de mettre des règles, des lois et des restrictions à l’accueil de l’autre, de l’étranger, de l’inconnu.

CAT: Heus ací el que succeeix quan es converteix la professora en somera i acaba perdent el seny. Nomenen un
director nou, però és un trol que imposa unes normes
noves, cruels i terribles. Un conte punk i delirant interpretat per dos actors guillats.
mise en scène Nicolas Luboz et Charlotte Castellat
interprétation Sophie Huby ou Charlotte Castellat et Nicolas Luboz
assistant mise en scène Manuel Diaz
conception technique Christophe Barriere
La traduction de Philippe Le Moine et Pauline Sales est éditée
et représentée par L’Arche, éditeur et agence théâtrale.
www.arche-editeur.com

CAT: Moïse Touré, home de teatre, unificador de talents i d’energies, retroba la seva amiga Rokia Traoré
en aquest nou projecte. Entre teatre i cant, el duo ha
bastit un espectacle al voltant del tema de l’hospitalitat.
Autors com el filòsof Jacques Derrida i el dramaturg
Aristide Tarnagda barregen els seus textos amb els de
la cantant maliana.
conception et mise en scène Moïse Touré
auteure-interprète et compositrice Rokia Traoré
dramaturgie Claude-Henri Buffard
avec des textes de Jacques Derrida, Aristide Tarnagda…
création sonore Jean-Louis Imbert / création lumière Rémi Lamotte
avec une mère et son fils

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.103)
A Atelier Enfants / pré-ados : « Figure de troll » - samedi 10 octobre I 10h30 I de 9 à 12 ans
A Bord de scène dimanche 11 octobre
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FESTIVAL JAZZEBRE MUSIQUES DU MONDE

FESTIVAL JAZZEBRE MUSIQUES DU MONDE

jeudi 8 octobre 20h30

dimanche 18 octobre 18h

w LE GRENAT |

w LE GRENAT |

de 11,50 € à 23 € (zone 1 uniquement)

BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SEGAL

de 13 € à 26 € (zone 1 uniquement)

JAMES CARTER ORGAN TRIO

Musique de nuit
Il est des rencontres qui sonnent comme une évidence. Et pourtant entre un musicien malien virtuose de la kora, la harpe mandingue, encore peu connue en Occident et un violoncelliste tout aussi
virtuose, et curieux tous azimuts, il y a une mer et un continent. Ceux-ci furent franchis en 2009,
lors d’un séjour de Vincent Segal dans la capitale malienne. Ainsi naquit Chamber Music, enregistré
dans le studio de Salif Keita et plébiscité par la critique et le public de tous les continents, faisant fi de
nombreuses frontières musicales.
Plus de 200 concerts plus tard, dans tout ce que le
monde contient de hauts lieux des musiques du
monde, la magie opère à nouveau lors de l’enregistrement de Musique de nuit où le duo continue son
noble chemin, profond et joyeux, palpitant et tranquille comme les flots du fleuve Niger.
À nouveau, les deux musiciens transcendent leurs
cultures respectives, mandingues, baroques, brésiliennes, gitanes, jazz et pop ... avec un sens du
dialogue rarement atteint. Musique de chambre,
musique de clair de lune, ou de pleine lumière, musique naturellement spirituelle, musique de l’âme…

CAT: És d’aquelles unions que resulten completament
òbvies. Els dos músics transcendeixen les seves cultures
respectives (mandingues, barroques, brasileres, gitanes,
el jazz i el pop...) amb un sentit del diàleg rares vegades
assolit. Música de cambra, música de clar de lluna o
de plena llum, música naturalment espiritual, música
de l’ànima...

co-organisation l’Archipel, scène nationale de Perpignan & Festival Jazzèbre
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Originaire de Detroit, James Carter était à 17 ans sur scène aux côtés de Wynton Marsalis et Lester
Bowie, jonglant déjà avec la multiplicité de la Great Black Music. Très vite, il a été considéré comme
un superlatif du saxophone ou plutôt des saxophones, car, comme un ogre, il joue de toute la gamme
des saxophones, du soprano au saxophones baryton et basse.
Il est aussi apparu comme celui qui avait intégré
toutes les esthétiques de la longue histoire du jazz,
capable de marier dans un même concert Coleman
Hawkins et John Coltrane, Ben Webster et Albert
Ayler, et d’entrainer son auditoire avec une impétuosité gourmande et une vraie générosité dans
un tourbillon exubérant de styles où trouve place
également sa passion étonnante pour Django Reinhardt.
Avec son Organ trio, avec qui il parcourt le monde
depuis plus de 10 ans, il mêle avec une énergie assez
phénoménale jazz et funk, soul et rhythm’n’blues,
ambiance churchy et esprit manouche.
James Carter enregistre peu, car finalement « c’est
la scène qui représente pour lui le lieu idéal pour
sa musique ».

CAT: Amb el seu Organ trio, que l’acompanya per tot el
món des de fa més de deu anys, James Carter barreja
amb extraordinària energia el jazz i el funk, el soul i el
rhythm and blues, l’ambient eclesiàstic i l’esperit gitano.
Grava poc, perquè al cap i a la fi “és l’escenari el que
representa per a ell el lloc ideal per a la seva música”.
avec James Carter, saxophones, Gerard Gibbs, orgue Hammond
et claviers et Alex White, batterie

co-organisation l’Archipel, scène nationale de Perpignan & Festival Jazzèbre
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CONCERT SYMPHONIQUE

MUSIQUE SACRÉE

samedi 24 octobre 20h30

w LE GRENAT |

1h20 sans entracte | de 12,40 € à 31 €

LES ARTS FLORISSANTS

COUP DE CŒUR

William Christie, direction

Haydn | Mozart | Symphonies Parisiennes
Kristian Bezuidenhout, pianoforte
L’Archipel invite l’un des plus prestigieux ensembles baroques et son chef William Christie. Sur les
pupitres, deux des six Symphonies Parisiennes de Joseph Haydn mises en regard avec le Concerto pour
pianoforte de Mozart. Un programme dans lequel excellent les Arts Florissants avec leurs instruments d’époque sous la direction d’un maître du baroque.
Les Arts Florissants se sont donné pour objectif
d’interpréter les six Symphonies Parisiennes sur
trois ans. Ces sommets de la symphonie viennoise
classique qui firent le ravissement de toutes les
scènes d’Europe entremêlent subtilement fantaisie, solennité et humour. Ce que William Christie
fait parfaitement ressentir dans l’interprétation des
deux partitions dont The Queen. En contre-point
à l’écriture de Haydn, le concerto de Mozart interprété avec la magnifique complicité de Kristian
Bezuidenhout au pianoforte. L’ensemble instrumental est toujours animé par un esprit d’intégrité,
d’exigence, d’ouverture, de générosité et bien sûr de
plaisir - l’esprit baroque - qui a donné naissance à
ce que l’on peut appeler le « style Arts Florissants ».

PRESSE. William Christie et son ensemble ont livré leur
interprétation de la symphonie n° 85 The Queen : une
vivacité rythmique jamais précipitée, une robe instrumentale éclatante, un apprêt des plus séduisants. Ce
Haydn parfumé et distingué est un enchantement.
Classica
CAT: L’Arxipèlag convida un dels conjunts barrocs més
prestigiosos i el seu director William Christie. Sobre els
faristols, dues de les sis Simfonies parisenques de Joseph Haydn cara a cara amb el concert per a piano de
Mozart. Un programa en el qual excel·leixen Les Arts
Florissants amb els seus instruments d’època sota la direcció d’un mestre del barroc.
w PROGRAMME

CLIN D’ŒIL À NOS VOISINS ...
Le week-end « évènement » de l’automne à Perpignan !
William Christie et Paul Agnew, codirecteurs musicaux des Arts Florissants dirigeront tour à
tour cette formation célébrée depuis 40 ans dans le monde entier pour son interprétation de
la musique baroque. Cette belle conjonction entre l’Archipel, scène nationale et le Festival de
musique sacrée, offrira un week-end unique à Perpignan.

Joseph Haydn (1732 – 1809)

- Symphonie n° 84 / Symphonie n° 87

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
- Concerto pour piano n° 18

dimanche 25 octobre 18h30

w ÉGLISE DES DOMINICAINS |

de 4 € à 25 €
Renseignements et réservations : 04 68 66 18 92

LES ARTS FLORISSANTS
Stabat Mater
Antonio Vivaldi | Jean-Sébastien Bach
Paul Agnew direction
22

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.103)
A EXPO ! « Les 40 ans des Arts Florissants »
A Rendez-vous introductif « musique classique » samedi 24 octobre (en cours)

Initialement programmée en avril dernier, la venue de Paul Agnew et les Arts Florissants reste un
temps fort du festival de Musique Sacrée de Perpignan reporté ! L’église des Dominicains toute entière vibrera d’une seule émotion lorsque contre-té-

nor et orchestre imposeront, sous la direction de
Paul Agnew, la virtuosité au service d’une spiritualité intense. Les Arts Florissants nous offriront une
fois encore une interprétation puissante, subtile et
stellaire qui restera dans la mémoire du festival.

23

MUSIQUE SACRÉE

THÉÂTRE

vendredi 30 octobre 20h30

mardi 3 novembre 20h30 | mercredi 4 novembre 19h

w LE GRENAT |

w LE CARRÉ |

1h30 entracte compris | de 12 € à 30 €

Résidence I Coproduction / CRÉATION

1h45 | 10 € à 20 €

[REPORT SAISON 19/20]

LE CONCERT SPIRITUEL

LE GANG

Mozart à Salzbourg

Le Chœur et l’orchestre du Concert Spirituel, dirigés par Hervé Niquet magnifient messes, sonates,
offertoires, motets écrits par Mozart, Joseph et Michael Haynd. 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 autour de ce concert divin.

Coréalisation de l’Archipel, scène nationale de Perpignan
et le festival de Musique Sacrée de Perpignan
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COUP DE CŒUR

Marie Clavaguera-Pratx | Cie La Lanterne

Chœur & orchestre | Hervé Niquet, direction

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.

(Une histoire de considération)

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’atmosfera captivadora i recollida més
propícia per escoltar aquesta música intimista.
création lumière et direction artistique Pauline Jolly
conception et réalisation Jessica Hénot / avec une création lumière originale

w PROGRAMME
W. A. Mozart (1756-1791)

Joseph Haydn (1732-1809)

- 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

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

La compagnie La Lanterne basée dans les Pyrénées-Orientales revient sur le devant de la scène avec
un projet dans la continuité de sa démarche, questionnant les marginalités sociales de toutes sortes.
Le Gang, c’est le fameux gang des postiches qui sévit dans les années 80. Marie Clavaguera-Pratx s’en
empare afin de trouver ce qu’il y a derrière les masques et au fond des coffres-forts : un autre théâtre,
une autre illusion.
La Lanterne intervient dans les centres pénitenciers, les théâtres, la rue, les terrains vagues, les
salles de classes, en quête de l’humain, de l’homme
véritable. L’histoire du « Gang des postiches » est
le matériau d’une fresque théâtrale racontée par
cinq comédiens. De sa spectaculaire ascension à la
chute orchestrée par les forces de police, la bande
de Robins des bois des temps modernes apparait
dans une autre vérité, celle que ni les médias, ni la
légende, ni la rumeur n’ont révélée. Marie Clavaguera-Pratx donne à voir et à entendre ce qu’il y
a derrière les apparats de ces transformistes braqueurs. Le théâtre n’est-il pas une grande illusion,
un braquage consenti des sens et de l’esprit ?

Michael Haydn (1737-1806)

Vous & l’Archipel (+ d’infos p. 103)

- Sub tuum praesidium
MH 654 en do M
- Ave verum

A EXPO ! Les coulisses d’une création
A Bord de scène mardi 3 novembre

à l’issue de la représentation

PRESSE. Marie Clavaguera-Pratx veut porter le regard plus loin, afin de voir, connaître ou posséder ce
qui était soustrait à la vue. Après La Rémanence des
lucioles, elle creuse le sillon de la marge et du décalage dans une veine de théâtre existentiel de toute
beauté. L’Humanité
CAT: La companyia La Lanterne, qüestiona les marginalitats socials de tot tipus. Le Gang es basa en la famosa banda de les perruques que va causar estralls en
els anys 80. Marie Clavaguera-Pratx se n’apropia per
tal de trobar el que s’amaga rere les màscares i al fons
de les caixes fortes: un altre teatre, una altra il·lusió.
avec Matthieu Beaufort, Frédéric Cuif, Théo Guilhem Guéry,
Julie Moulier et Géraldine Roguez.
conception, mise en scène et texte Marie Clavaguera-Pratx
dramaturgie Théo Guilhem Guéry
scénographie et construction Emmanuel Laborde

A Ateliers des 200 - samedi 22 et dimanche 23 mai
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CHANSON – ROCK
mardi 10 novembre 20h30

w LE GRENAT | 23 € / réduit 20,70 €

CALI
Cavale

Cali est de retour à L’Archipel avec Cavale, son nouvel album sorti le 13 mars, premier jour du
confinement. Le prolixe artiste de Vernet-les-Bains revient à la composition et à l’écriture après
son magnifique hommage à Léo Ferré. Cette « cavale » est le fruit de sa rencontre avec le jeune
réalisateur et musicien Augustin Charnet.
Au fil du temps, Cali s’est révélé être bien plus qu’un chanteur, passant de la chanson à la littérature, faisant
l’acteur et le réalisateur. Et Cavale est bien plus qu’un nouvel album, c’est aussi un court-métrage, une
nouvelle et un livre. Un opus concocté dans l’intimité d’un studio avec le génial Augustin Charnet qui
avait déjà sévi pour Christophe et Julien Doré. Le duo a fait des merveilles avec onze titres enfiévrés aux
multiples facettes, mais où s’imposent le texte et les harmonies de la pop anglo-saxonne. Onze chansons
vibrantes de lumière et d’amour, de jeunesse sauvage et de courses éperdues après l’inaccessible pureté.
Pour son passage à la scène, Cali a choisi la sobriété d’un trio de musiciens : le complice Augustin Charnet
aux claviers, Théo Antolinos aux guitares et à la basse, Julien Aoufi à la batterie. Encore une fois, je repars
heureux sur la route et si c’est ma dernière ligne droite, je vais la prendre à fond... Cavale, ça veut dire s’échapper
! Et l’on peut faire confiance au catalan pour encore un fois mettre le feu et faire chavirer son public.
PRESSE. Un disque versatile, en équilibre, habile mélange de tradition et d’audaces de production. Le chanteur catalan qui a privilégié les prises de voix spontanées, ne se refuse rien. Il flambe ses envies et s’en remet à la jeunesse
indomptée du brillant touche-à-tout Augustin Charnet. Libération
CAT: Cali, l’artista prolífic de Vernet-les-Bains, torna a la composició i a l’escriptura amb Cavale. Amb el pas del temps,
ha demostrat ser molt més que un cantant, passant de la cançó a la literatura, convertint-se en actor i director. I Cavale és alguna cosa més que un àlbum nou, també és un curtmetratge, un relat i un llibre. Un opus confeccionat en la
intimitat d’un estudi i, pel seu pas a l’escenari, concebut amb la mateixa sobrietat, acompanyat d’un trio de músics.

avec Cali interprète, Augustin Charnet claviers, Théo Antolinos, guitares, basse et Julien Aoufi batterie
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CIRQUE I JONGLAGE
vendredi 6 novembre 20h30 | samedi 7 novembre 19h

w LE CARRÉ |

1h15 | de 10 € à 20 €

I-SOLO
DÈS 8 ANS

Cie Jérôme Thomas | Armo

Voilà trente-cinq ans que Jérôme Thomas arpente les scènes du monde avec ses petites balles blanches.
Dans ce nouveau spectacle solo, il jongle aussi avec ses mots. Un dialogue virtuose entre l’artiste et sa
pratique fait de bonds et de rebonds, où les phrases sont lancées et rattrapées. Un rendez-vous avec la
poésie d’un artiste lunaire toujours en mouvement.
Le chemin de Jérôme Thomas passe régulièrement
par l’Archipel. En compagnie de Roland Auzet avec
Deux hommes jonglaient dans leur tête en 2017, génial animateur de l’Atelier des 200 en 2019. Il revient pour un seul en scène dans lequel il jongle
avec ses balles, mais aussi des plumes, des cannes,
des chaises, des grelots et surtout avec ses propres
mots. Une autre manière de se mettre en danger,
de rompre les équilibres et de défier la pesanteur.
L’artiste y interroge sa pratique et le monde, dévoile
ses réflexions et ses inquiétudes. Avec élégance et
humour, il fait rebondir sa pensée, fuser la parole,
les phrases se télescopent, les objets virevoltent.
Jérôme Thomas nous révèle son écriture pleine de
fulgurances, faisant voler les mots avec la même
agile liberté.

PRESSE. Ciselés, pleins de l’humour et du sens de l’absurde qu’on lui connaît, les textes de Jérôme Thomas
sont comme son jonglage chorégraphié : des poèmes
adressés au monde sur le ton de la question.
Anaïs Heluin – La Terrasse
CAT: Ja fa trenta-cinc anys que Jérôme Thomas recorre els escenaris del món amb les seves petites boles
blanques. En aquest nou espectacle en solitari, Thomas
també fa malabars amb les paraules. Un diàleg virtuós
entre l’artista i la seva pràctica bota i rebota, les frases
es llencen i s’entomen. Una cita amb la poesia d’un artista somniador sempre en moviment.

13 > 22
NOV
2020
FESTIVAL

texte et interprétation Jérôme Thomas
mise en scène Aline Reviriaud / mise en son Gérald Chagnard
chorégraphie Jive Faury et Jérôme Thomas

Vous & l’Archipel (+ d’infos p. 103)

CRÉATION SONORE
ET VISUELLE

A Bord de scène vendredi 6 novembre à l’issue de la représentation

28

29

AUJOURD’HUI MUSIQUES
vendredi 13 novembre 20h30

w LE GRENAT |

1h30 plus entracte | de 10 € à 21 €

AQUASERGE

CONCERT

DÉAMBULATIONS CONTÉES

Résidence I Coproduction I Commande

vendredi 13 novembre 18h30 | samedi 14 novembre 10h30 | dimanche 15 novembre 10h30

CRÉATION

Tout est faux, tout est fou

Perdu dans un étui de guitare

La Muse en circuit

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…

30

1h | accès libre sur réservation

Fake

COUP DE CŒUR

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 leurs étaient pas destinés.

w ITINÉRAIRES EN VILLE |

PRESSE. Hallucinations, frissons et euphorie : ce sont
quelques effets secondaires 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 experimental 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 repertori contemporani amb Ligeti, Varèse, Reich,
Feldman, Scelsi, Stockhausen…

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
de 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.

PRESSE. Extraits radiophoniques, motifs climatiques
et percussifs, échanges avec les passants et les auditeurs, citations de monologues de Peer Gynt… Tout ici
s’entrecroise, se complète et se superpose. La Terrasse
CAT: Una actuació que es viurà en diferents 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’absència, entre la veritat i la mentida, entre la tragèdia i la comèdia de la vida.
conception et musique électronique live Wilfried Wendling
conteur Abbi Patrix
percussionniste Linda Edsjö
voix irréelles Anne Alvaro
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AUJOURD’HUI MUSIQUES

MUSIQUE | DANSE

samedi 14 novembre 20h30

w LE CARRÉ |

1h10 | de 10 € à 18 €

CONCERT VOCAL
Dimanche 15 novembre 18h

Résidence I Coproduction / CRÉATION

w LE GRENAT |

1h20 | de 10 € à 21 €

LIBER

CORI FÉMININS PLURI-ELLES

Cie Intensités | Maguelone Vidal

Chœur de Chambre Spirito | Nicole Corti

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.

Le chœur Spirito dirigé par Nicole Corti fait la part belle aux femmes 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.

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.

Le festival avait consacré une édition aux compositrices en 2000. Edith 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 Elizabeth 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’Edith 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 elle l’ont fait à d’autres époques. Nicole
Corti les joue avec ferveur et générosité.

PRESSE. Maguelone Vidal possède de nombreux
atouts. Performeuse, compositrice, musicienne, elle
joue du piano, du saxo et rassemble tous ses talents
dans des pièces spectaculaires qui intensifient 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.
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. 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 compositores amb un programa en el
qual s’alternen obres contemporànies de tres artistes
franceses i obres del Renaixement. Dotze veus i dos
acordionistes oferiran un concert sota la direcció plena
de delicadesa i de subtilitat de Nicole Corti.
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)
Nicole Corti direction
Jean-Étienne Sotty et Fanny Vicens accordéons

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.103)

w PROGRAMME

A Répétition ouverte, suivie d’un rendez-vous Introductif « Regards croisés », mardi 10 novembre à 19h – L’Archipel
A Bord de scène, samedi 14 novembre à l’issue de la représentation

- Prélude de la suite pour clavecin (transcription pour accordéon)

Élizabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

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
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Vous & l’Archipel (+ d’infos p.103)
A Visite guidée en partenaria avec le Musée Rigaud – Perpignan
A « Femmes artistes » Dimanche 22 novembre à 15h
à l’issue de la représentation
A Atelier de 200 - samedi 22 et dimanche 23 mai

33

AUJOURD’HUI MUSIQUES

THÉÂTRE MUSICAL

mardi 17 novembre 20h30

mercredi 18 novembre 7h15 et 19h

w LE CARRÉ |

w ESPACE PANORAMIQUE 7

1h | de 10 € à 18 €

[ʒAKLIN] JACQUELINE

Résidence I Coproduction / CRÉATION
ème

étage |

45min | de 10 € à 18 €

Concert au lever et au coucher du soleil

Écrits d’art brut

Olivier Martin-Salvan | Philippe Foch
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CONCERT VOIX & PERCUSSIONS

DUO VOIX ET SONS DE LA NATURE
Olivier Martin-Salvan | Philippe Foch

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.

C’est à un monstre de la scène, un ogre du texte et du jeu, que le festival a commandé la création pour
les moments féériques que sont ces concerts au septième étage de l’Archipel. En compagnie du percussionniste Philippe Foch, le comédien chanteur Olivier Martin-Salvan nous invite à une traversée
du temps portée par les sons d’une sauvage nature.

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.

Olivier Martin-Salvan, actuellement artiste associé au Centquatre-Paris, est un comédien hors
norme et un chanteur lyrique décalé. Il était impérial sur la scène du Grenat en 2016, dans Espӕce
d’après Georges Pérec et mis en scène par Aurélien Bory. Philippe Foch est le percussionniste
des aventures comme La Tentation des Pieuvres
ou Blind. Pour cette création, il a troqué ses tablas et tambours contre des pierres sonnantes,
des végétaux bruissants, des métaux résonants,
afin de mêler ses notes percussives aux mélodies
et aux textes chantés par Olivier Martin-Salvan.
Cette matière sonore brute accompagne la voix
au timbre rare, clair et feutré, innervée de douceur, enveloppée d’une délicatesse non dénuée de
mélancolie, dont le comédien aux rondeurs colossales semble pouvoir faire ce qu’il veut.

PRESSE. Chambre d’écho aux textes des patients des
institutions psychiatriques, cette création musicale
et poétique 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 persones 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.
avec Olivier Martin-Salvan et Philippe Foch
Olivier Martin-Salvan conception artistique
Philippe Foch composition musicale
Erwan Keravec regard extérieur
Alice Vannier collaboration à la mise en scène
Clédat & Petitpierre scénographie et costumes

CAT: És a un monstre de l’escenari, un ogre del text i de
la interpretació, que el festival ha encarregat la creació
per als moments màgics que són aquests concerts al setè
pis de l’Arxipèlag. En companyia del percussionista Philippe Foch, l’actor i cantant Olivier Martin-Salvan ens
convida a una travessia del temps per mitjà dels sons
d’una natura salvatge.
avec Olivier Martin-Salvan et Philippe Foch
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AUJOURD’HUI MUSIQUES

CONCERT DESSINÉ – INSTALLATION – PERFORMANCE

PERFORMANCE — ARTS NUMÉRIQUES — VIDÉO

Résidence I Coproduction I Commande / CRÉATION

jeudi 19 novembre 19h | vendredi 20 novembre 20h30 Résidence I Commande / CRÉATION

jeudi 19 novembre 20h30

w LE CARRÉ | 50 min | de 10 € à 18 €

Pass - Vaudeville + Birds, Winds And Dreams : 30 € au lieu de 36 €

w LE GRENAT | 1h

| de 10 € à 18 €

Pass - Vaudeville + Birds, Winds And Dreams : 30 € au lieu de 36 €

Séance scolaire : jeudi 19 novembre 14h30

Séances scolaires : jeudi 19 novembre 14h30 et vendredi 20 novembre 14h30

VAUDEVILLE

BIRDS, WINDS AND DREAMS

Christophe Ruetsch | Vincent Fortemps | Christophe Bergon

Alexander Vert | Thomas Pénanguer

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.

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.

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.

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 hautparleurs disposés en dôme dans la cage où se tient
le public en immersion totale. La technologie de
pointe a rendez-vous avec la poésie.

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/director Christophe Bergon són els autors d’una experiència visual i
sonora, radical i efímera.
Christophe Ruetsch, Vincent Fortemps,
Christophe Bergon conception
Christophe Ruetsch composition musicale et live
Vincent Fortemps dessin en direct
Loïc Varanguien de Villepin voix et chants
Christophe Bergon scénographie et lumière

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 perpinyanès cada tardor.
Alexander Vert composition musicale et live
Thomas Pénanguer création vidéo

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.103)
A Bord de scène, vendredi 20 novembre à l’issue de la représentation
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AUJOURD’HUI MUSIQUES

INSTALLATION — PERFORMANCE

samedi 21 novembre 18h et 20h30

w LE CARRÉ |

40 min | de 10 € à 15 €

dimanche 22 novembre 11h et 15h
Commande / CRÉATION

w LE CARRÉ |

45 min + brunch ou goûter | tarif unique 18 € Résidence I Commande / CRÉATION

BRUNCH & SIESTE GOURMANDE ÉLECTRONIQUES

MÉTAL MÉMOIRE

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

Performance en solo de Philippe Foch
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BRUNCH ET SIESTE GOURMANDE ÉLECTRONIQUES

Braquage sonore | Jérôme Hoffmann

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.

Musicien, compositeur, manipulateur et constructeur sonore, Jérôme Hoffmann a créée 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 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.

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.

CAT: Amb aquesta creació, Foch comparteix amb nosaltres la seva evolució interior durant la travessia
d’un paisatge al llarg de les estacions habitades per
sons i ritmes interpretats sobre una instal·lació de
planxes de metall.
Philippe Foch conception, composition et jeu
métaux, plaques et électronique
Maxime Lance régie son et traitement électronique
Bernard Poupart scénographie

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 pirinencs fins
a les vores del Mediterrani.
de et avec Jérôme Hoffmann avec les instruments et objets sonores :
guitare, piano à doigts, eau, glaçons, ice board et surprises…

39

DANSE | MUSIQUE LIVE

AUJOURD’HUI MUSIQUES
Dimanche 22 novembre 18h

w LE GRENAT | 1h10

| de 10.40 € à 26 €

LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA
( Le Sacre du Printemps )

Israel Galván | Sylvie Courvoisier | Cory Smythe
Aujourd’hui Musiques s’offre un bouquet final avec deux monstres de la musique et de la danse, le
compositeur Igor Stravinsky et le danseur Israel Galván, pour un Sacre du Printemps défiant tous les
équilibres et toutes les conventions. En compagnie des pianistes Sylvie Courvoisier et Cory Smythe, le
bailaor transcende ses percussions et crée une fascinante gestuelle flamenca contemporaine.

Toujours en quête d’aventure iconoclaste, Israel Galván défie le chef-d’œuvre musical du XXème siècle :
le Sacre du Printemps. Non pas dans sa version symphonique mais dans celle transcrite pour quatre
mains et deux pianos par Stravinsky lui-même. Suspendu aux notes tranchantes sorties des Steinway de
Sylvie Courvoisier et Cory Smythe, le danseur devient le troisième instrument, l’élément percussif de la
monumentale partition. Sur les pas de Ninjinski, l’expressionniste sévillan n’est que musique et danse, être
mi-homme mi-femme, il dépasse et déplace le flamenco de ses codes physiques et rythmiques, dilatant et
compressant les tempi. Un Sacre du Printemps tout en passion, comme un rituel dramatique, superbement
introduit par Conspiración et clos avec Spectro, deux compositions pour deux pianos de Sylvie Courvoisier.

PRESSE. Rien ne résiste à Israel Galván ? On va finir par le penser, à la vision de La Consagración de la primavera,
dans lequel le danseur phénomène se frotte au Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky. Les Inrockuptibles
CAT: La fi del Festival Aujourd’hui Musiques presenta dos monstres de la música i de la dansa, el compositor Ígor
Stravinski i el ballarí Israel Galván, per a una Consagració de la primavera que desafia tots els equilibris i totes les
convencions. En companyia dels pianistes Sylvie Courvoisier i Cory Smythe, el bailaor transcendeix les seves percussions i crea una fascinant gestualitat flamenca contemporània.

w PROGRAMME
Sylvie Courvoisier (1968 - ) et Cory Smythe (1977 - )

Israel Galván mise en scène, chorégraphie et danse
Sylvie Courvoisier direction musicale
Sylvie Courvoisier et Cory Smythe piano
Rubén Camacho création lumière
Pedro León design sonore
Pablo Pujol scénographie et direction techniqueS

- Conspiración

Igor Stravinsky (1882 – 1971)
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- Le Sacre du Printemps
réduction pour piano à quatre mains
du compositeur, sur deux pianos

Sylvie Courvoisier
- Spectro
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SUNDAY BLUES

THÉÂTRE SOUS CASQUES

dimanche 29 novembre 18h

mardi 1 décembre 19h | mercredi 2 décembre 20h30 | jeudi 3 décembre 19h

w ELMEDIATOR |

w LE CARRÉ |

20 € / réduit 18 €

ONÉGUINE

3 KINGS

d’après Eugène Onéguine

Alexandre Pouchkine | Jean Bellorini

C’est un aréopage des meilleurs musiciens de studio, accompagnateurs d’artistes comme Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Catherine Ringer et tant d’autres, qui rend hommage aux Kings de la guitare
blues. Albert, Freddie et BB King, trois musiciens américains qui ont marqué de leur sceau des générations de guitaristes amoureux de la blue note.
C’est à un Sunday Blues empli de riffs de guitare
électrique et de notes bleues que nous invite l’Archipel. En reprenant le répertoire des trois plus
grands guitaristes de la scène noire américaine de
la première moitié du XXème siècle, ce tribute nous
replonge dans l’ambiance des clubs de Chicago,
de Memphis ou de Detroit. Avec Eric Starczan
chanteur et guitariste, Christophe Deschamps à la
batterie, Laurent Vernerey à la basse, Nicolas Liesnard au clavier, Nicolas Tuaillon au saxophone et
Eric Mula à la trompette, le groupe ensorcèle les
titres de ces géants qui ont influencé tant de musiciens de la scène rock, de passionnés de guitares
Gibson. Et pour finir d’enflammer le dance floor,
le groupe 3 Kings revisite des morceaux funk et
soul, faisant de ce concert un moment festif et habité de rythmes envoûtants.

2h | de 12,50 € à 25 €

CAT: L’Arxipèlag ens convida a un Sunday Blues ple de
riffs de guitarra elèctrica i de notes de blues amb un
areòpag dels millors músics d’estudi, acompanyants
d’artistes com Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Catherine Ringer i molts d’altres, que junts reten homenatge
als Kings de la guitarra de blues. Albert, Freddie i BB
King, tres músics nord-americans que van deixar la
seva empremta en generacions de guitarristes enamorats de la blue note.
avec
Eric Starczan voix/guitare,
Christophe Deschamps batterie,
Laurent Vernerey basse,
Nicolas Liesnard clavier,
Nicolas Tuaillon saxophones
et Eric Mula trompette.

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.

PRESSE. Il choisit une option radicale, qui va à l’encontre du flot d’images souvent 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 immersió intimista en els versos d’Alekandr Puixkin a través d’un dispositiu sonor i visual.
Per a interpretar la novel·la en vers, cinc actors apassionats i una banda sonora crepitant de sorolls i de músiques signada per Sébastien Trouvé.
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.

Vous & l’Archipel (+ d’infos p. 103)
A Projection cinéma, jeudi 26 novembre

à 19h - Institut Jean Vigo

42

A Lecture sandwich, vendredi 27 novembre

à 12h30 – L’Archipel

A Rencontre « Littérature & Théâtre », mercredi

2 décembre à 12h12 - Médiathèque de Perpignan

A Coin Culture, avec la Librairie Torcatis,

mardi 1er décembre – L’Archipel
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DANSE — MUSIQUE BAROQUE
samedi 5 décembre 20h30 | dimanche 6 décembre 18h

w LE GRENAT | 1h10

| de 14,40 € à 36 €

FOLIA
Mourad Merzouki
et Le Concert de l’Hostel Dieu, direction Franck-Emmanuel Comte
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.

PRESSE. Plus que jamais ouvert sur le monde et sur la pluralité des langages chorégraphiques, Mourad Merzouki
présente Folia. Entre hip-hop et baroque, un spectacle métissé d’une créativité foisonnante. Lestroiscoups.fr
CAT: Calia l’increïble esperit d’obertura 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 irresistible. 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.
direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki / assisté de Marjorie Hannoteaux
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
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Vous & l’Archipel (+ d’infos p.103)
A EXPO !
A Atelier Entrez dans la danse, vendredi 4 décembre à 19h – L’Archipel
A Bord de scène, samedi 5 décembre à l’issue de la représentation
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MUSIQUE DU MONDE

DANSE — ARTS VISUELS

jeudi 10 décembre 20h30

dimanche 13 décembre 9h30 I 11h I 16h30

w LE GRENAT |

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

1h30 | de 19,50 € à 39 € (zone 1 uniquement)

JEUNE
PUBLIC

Angélique Kidjo vient de remporter son 5 ème Grammy Award en 2020 au titre du Meilleur Album de Musique du Monde.

Séances crèches et scolaires : lundi 14 décembre et mardi 15 décembre 9h30 – 10h45 et 15h45

ANGÉLIQUE KIDJO

I.GLU

Une odyssée africaine

DÈS 2 ANS

Collectif a.a.O

Audacieuse et libre, la chanteuse béninoise est de retour sur scène, auréolée d’un Grammy Award
pour son disque hommage à l’égérie cubaine Celia Cruz. Angélique Kidjo revient sur sa carrière en
revisitant son répertoire balisé de succès internationaux, accompagnée des musiciens ayant marqué
son parcours à travers le monde.

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.

Après avoir repris des titres de Nina Simone et
de Miriam Makeba, revisité l’univers des Talking
Heads, travaillé avec le compositeur Philip Glass,
chaloupé sur les origines africaines de la salsa, Angélique Kidjo chante pour elle-même. Entourée de
Thierry Vaton au clavier, Rody Cereyon à la basse,
Gregory Louis à la batterie et David Donatien aux
percussions, la chanteuse retrouve la puissance de
sa voix et la pulsion ardente de l’Afrique dans une
nouvelle interprétation de son répertoire. Entre les
tubes comme Malaika, Afirika et Batonga elle revisite des titres de ses différents albums, quelques
standards comme Summertime ou Le Bolero de
Maurice Ravel et s’offre une petite escapade du
côté de la chanson française. Artiste et femme engagée, Angélique Kidjo revient à l’essentiel, posant
un regard neuf sur son parcours qui a tout d’une
odyssée.

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.

PRESSE. De succès en succès, cette femme au tempérament de feu qui navigue entre trois continents et plusieurs langues s’est imposée comme un des symboles
d’une culture aussi mouvante qu’enracinée, au service
de causes humanitaires fortes. Un engagement qui
vient de loin. France Musique
CAT: Audaç i lliure, la cantant beninesa torna a l’escenari amb l’aurèola d’un premi Grammy pel seu disc homenatge a la musa cubana Celia Cruz. Angélique Kidjo
repassa la seva carrera revisitant el seu repertori ple
d’èxits internacionals, acompanyada dels músics que
han marcat el seu recorregut per tot el món.
avec Angélique Kidjo
clavier Thierry Vaton, basse Rody Cereyon,
batterie Gregory Louis, percussions David Donatien

PRESSE. Régénérant, ludique et passionnant, I.Glu est
un espace où le bouillonnement des possibles laisse
advenir toute la richesse de notre fragile 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’imaginari. Un jardí iridescent, una vegetació exuberant, un
espantaocells, un eriçó, un ballarí jardiner: tot un món
de dolçor.
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

Vous & l’Archipel (+ d’infos p. 103)
A Atelier enfant + parent, samedi 12 décembre à 10h30 – L’Archipel
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CIRQUE — NOËL À L’ARCHIPEL
mardi 15 décembre 20h30 | mercredi 16 décembre 14h et 20h30
jeudi 17 décembre 19h

w LE GRENAT | 1h20

| de 12,40 € à 31 €

HOTEL
Cirque Éloize

EN FAMILLE
DÈS 5 ANS

Ils sont douze acrobates et musiciens pour fêter les vingt-cinq années de tournée du cirque Éloize à
travers le monde. Inspirés par tous les hôtels qu’ils ont fréquentés, ils nous racontent l’histoire des
gens de passages, des touristes et des aventuriers que l’on y croise. Acrobatie, jonglage, adresse et
équilibre, musique, théâtre et chant sont dans leurs bagages.
Le cirque Éloize avait déjà fait escale à l’Archipel pour le spectacle Cirkopolis. Après un quart de siècle
de vagabondage sur les scènes du monde, il revient fêter ça avec HOTEL, la création qui fût l’événement
des Nuits de Fourvière (Lyon). La troupe de saltimbanques y raconte la vie dans un hôtel Art déco. Le
personnel qui observe les clients, des anonymes dont le caractère et des bribes de vie se révèlent. Un maître
d’hôtel dépassé, une soubrette espiègle, des amoureux, une star, des voyageurs improbables et voilà que la
vie de cet HOTEL s’exprime au travers des performances et de l’agilité des artistes. Les acrobates musiciens
en ont fait un spectacle drôle, décalé, empreint de poésie et où se croisent d’étranges personnages dans une
effervescence burlesque.

PRESSE. La mise en scène est magnifique. Des décors aux costumes en passant par les accessoires et la musique tout
s’assemble parfaitement. L’ancien rencontre le moderne avec beaucoup de justesse et vient épauler la performance
d’excellents artistes. arp.media
CAT: Dotze acròbates i músics per a celebrar els vint-i-cinc anys de gira del circ Eloize arreu del món. Inspirats per tots
els hotels on s’han allotjat, ens expliquen la història de les persones de pas, dels turistes i dels aventurers amb què hom
s’hi creua. Acrobàcia, malabars, destresa i equilibri, música, teatre i cant omplen les seves maletes.
président et chef de la création Jeannot Painchaud
metteur en scène Emmanuel Guillaume
composition, direction musicale et arrangements Eloi Painchaud
chorégraphie Annie St-Pierre
assistanat de mise en scène, de direction de création et de chorégraphie Julie Lachance
avec Andrei Anissimov, Tuedon Ariri, Una Bennett, Julius Bitterling, Philippe Dupuis, Sabrina Halde, Cooper Lee Smith,
Cory Marsh, César Mispelon, Emma Rogers, Jérémy Vitupier, Antonin Wicky
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THÉÂTRE
vendredi 18 décembre 20h30 | samedi 19 décembre 19h

w LE CARRÉ |

1h45 | de 10 € à 20 €
EN FAMILLE
DÈS 10 ANS

[REPORT SAISON 19/20]

LA FABULEUSE HISTOIRE D’EDMOND ROSTAND !
Agence de Voyages imaginaires | Philippe Car
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 Nicolas Paradis 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.
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PRESSE. C’est une véritable prouesse artistique. Le comédien Philippe Car se met dans la peau d’une quarantaine de personnages pour raconter «La fabuleuse
histoire d’Edmond Rostand ». France Info
CAT: Una història fabulosa, extravagant, 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.
Une pièce de Philippe Car et Yves Fravega
avec Philippe Car, accompagné en musique par Nicolas Paradis
mise en scène Philippe Car, Yves Fravega et toute l’équipe de création
composition musicale Vincent Trouble

COMÉDIE MUSICALE
mercredi 6 janvier 20h30 | jeudi 7 janvier 19h

w LE GRENAT | 2h15

| de 12 € à 30 €

UNE FEMME SE DÉPLACE

COUP DE CŒUR

Comédie musicale de David Lescot | Cie Du Kairos

Le dramaturge et metteur en scène David Lescot 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 s’empare de la comédie musicale et de ses codes et David Lescot y excelle.

PRESSE. Cette comédie musicale est sans nul doute ce qui se fait de mieux dans le genre en France. Humour, débit
des mots, jeu soigné avec des mélodies qui mettent les voix en valeur, chorégraphie ad hoc… regardencoulisse.com
CAT: El dramaturg i director teatral David Lescot revisita la comèdia musical amb un retrat de dona. Hi ha cant, ball
i actuacions en companyia de quatre músics sobre l’escenari. Amb la lleugeresa acídula del gènere, l’autor qüestiona la
nostra idea de la felicitat i la importància de les nostres eleccions per a assolir-la. També és la història d’una emancipació explicada com una faula moderna.
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
chorégraphie Glyslein Lefever / direction musicale Anthony Capelli / scénographie Alwyne de Dardel

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.103)
A EXPO ! Les comédies musicales françaises
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MUSIQUE CLASSIQUE

THÉÂTRE

dimanche 10 janvier 18h

mardi 12 janvier 19h | mercredi 13 janvier 20h30

w LE GRENAT |

w LE CARRÉ |

1h30 plus entracte | de 10 € à 23 €

Résidence I Coproduction

1h15 | 10 € à 20 €

Nous vous invitons à partager
la galette des rois !

« CONCERT À LA CRIÉE » POUR LE NOUVEL AN
Orchestre de chambre de Toulouse
Gilles Colliard direction

Jean-Marie Piemme | Nicolas Oton | Cie Machine Théâtre

Pour ce qui est devenu une tradition du nouvel an, l’Archipel invite l’Orchestre de chambre de Toulouse sous la direction du chef Gilles Colliard. Pour cette occasion festive, l’ensemble prestigieux
propose un concert à la criée. Le programme présenté sous la forme d’un menu est composé par le
public en criant le nom des pièces qu’il désire entendre. Bonne humeur et excellente musique sont
au rendez-vous.
Violoniste, compositeur et chef d’orchestre, Gilles
Colliard aime aller à la rencontre du public. Afin
de désacraliser le concert classique et d’impliquer
les spectateurs, il se fait maître des enchères avec
ce concert à la criée. À partir d’une carte, il faut
choisir deux « entrées », deux « plats » et deux
« fromages », l’amuse-bouche étant offert et le chef
se gardant la surprise du dessert. Avec humour et
pédagogie il commente les œuvres avant de les soumettre à l’assemblée qui décide du menu. Une fantaisie que seules les qualités de cet ensemble permettent. L’authenticité, la sincérité, l’engagement
de chaque musicien est nécessaire pour faire de ce
moment de partage un concert de haute volée où
l’on croise les plus grands compositeurs.

CUL ET CHEMISE

CAT: Per al que ha esdevingut una tradició de l’any nou,
l’Arxipèlag convida l’Orquestra de Cambra de Tolosa i el
seu director Gilles Colliard. Per a aquesta ocasió festiva,
el prestigiós conjunt proposa un concert a crits. El programa presentat en forma de menú és creat pel públic,
que crida el nom de les obres que desitja sentir. El bon
humor i la música excel·lent protagonitzen aquesta cita.
w AU MENU !

Faîtes votre choix : Mozart, Vivaldi, Purcell, Haydn,
...et bien d’autres !

L’Archipel continue d’accompagner le collectif montpelliérain Machine Théâtre et coproduit sa nouvelle création. Après Crime et Châtiment de Dostoïevski donné en 2018, Nicolas Oton s’inspire du
texte de Jean-Marie Piemme, Cul et chemise. Une pièce où deux comédiens has been racontent avec
humour et poésie leur amour du théâtre, refusant de baisser la garde face au temps qui passe. Une
formidable mise en abyme du spectacle et du métier d’acteur.
Victor et Louis sont des acteurs sur le retour, un peu
paumés, beaucoup poètes, oubliés de la scène mais
toujours prêts à retrouver les planches et le bonheur
de jouer. Deux personnages qui ressemblent étrangement aux deux comédiens qui sont au plateau
dans un décor tenant de la loge, du salon ou de la
salle à manger. Cul et chemise parle de la magie du
théâtre, de la grandeur et de la fragilité de l’acteur,
de l’exaltation à être en scène, de la tendresse et de
l’amour pour le métier. Brice Carayol et Laurent
Dupuy sont à la fois dans leur propre rôle et dans
celui écrit par l’auteur de cette pièce rythmée qui est
aussi un superbe plaidoyer à l’une des dernières expériences collectives : le théâtre.

CAT: Nicolas Oton s’inspira en el text de Jean-Marie
Piemme, Cul et chemise, una obra en la qual dos actors
expliquen amb humor i poesia el seu amor pel teatre,
refusant de baixar la guàrdia envers el temps que passa.
Una formidable construcció abismal de l’espectacle i de
l’ofici d’actor.
d’après Cul et chemise de Jean-Marie Piemme
mise en scène Nicolas Oton
avec les comédiens du collectif Machine Théâtre Brice Carayol
et Laurent Dupuy

Vous & l’Archipel (+ d’infos p. 103)
A Coin Culture, avec la Librairie Torcatis, mardi 12 janvier – L’Archipel
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THÉÂTRE & MARIONNETTES

THÉÂTRE & MARIONNETTES

vendredi 15 janvier 19h

dimanche 17 janvier 16h30

w LE GRENAT |

w LE CARRÉ |

1h30 | de 10 € à 22 €

Séances scolaires : jeudi 14 janvier et vendredi 15 janvier 14h30

JEUNE
PUBLIC
Coproduction

1h | 10 € enfant I 12 € adulte

Séances scolaires : lundi 18 janvier et mardi 19 janvier 9h45 et 14h30
Une des séances scolaires sera proposée en LSF

L’HOMME QUI RIT

EN FAMILLE
DÈS 12 ANS

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

Le Théâtre de 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 de 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 magnifie cette grande épopée
aux reflets shakespeariens et sublime le mélodrame. Un « monstrueux » spectacle fantaisiste qui
est aussi d’une férocité et d’un humour sans égal.
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
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CAT: Torna el Théâtre la Licorne amb les seves màscares,
els seus titelles i les seves màquines grans i petites. L’univers barroc i esbojarradament dramàtic imaginat per
Hugo ofereix a Claire Dancoisne i els seus còmplices
un terreny de joc que s’ajusta a la seva desmesura. Un
conte mordaç i pintoresc, una fantasia grotesca sobre la
naturalesa humana.
mise en scène et scénographie Claire Dancoisne
adaptation Francis Peduzzi
avec Henri Botte, Anne Conti, Thomas Dubois, Gaëlle Fraysse,
Léo Smith, Rita Tchenko, 2 comédien(ne)s (en cours de distribution)
création musicale Bruno Soulier
création lumières Emmanuel Robert
création des marionnettes Pierre Dupont, Chicken

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

DÈS 8 ANS

Dans Filles et Soie programmé en 2019, Séverine Coulon parlait aux enfants avec délicatesse et humour de féminité, du corps des femmes, de son vieillissement et de ses soi-disant défauts. Pour cette
toute nouvelle création coproduite par l’Archipel, elle nous embarque dans une grande épopée inspirée par le destin presque magique de la créatrice d’Ulysse 31 et Les Mondes engloutis.
Nina Wolmark est la scénariste de nombreux dessins animés devenus cultes et adaptés dans le monde
entier. Son parcours, de sa naissance en 1941 en
Biélorussie alors que ses parents fuyaient Varsovie,
jusqu’à son arrivée en France à l’âge de cinq ans et
où elle deviendra scénariste, est le point de départ
du travail de Séverine Coulon. Mais c’est surtout
l’incroyable destin de cette petite fille née en plein
exil et qui fera rêver des milliers d’enfants avec ses
créations. La vie de Nina W. est donc l’histoire d’une
vie intense, emplie de plaisirs et de gourmandises,
de rencontres et de malices. Sur le plateau nu, prend
peu à peu vie et forme la marionnette et s’installe un
monde de couleurs et de matières très pop. Deux comédiens racontent cette histoire où l’exil est porteur
d’espérances, comme une occasion de réinventer le
monde, de rêver, de croire aux utopies.

CAT: Per a aquesta creació completament nova coproduïda per l’Arxipèlag, Séverine Coulon ens embarca en
una gran epopeia inspirada en el destí gairebé màgic
de la creadora d’Ulysse 31 i de Les Mondes engloutis.
mise en scène et écriture Séverine Coulon
librement inspiré de la vie de Nina Wolmark
assistante mise en scène Louise Duneton
avec Jean-Louis Ouvrard et Nama Keita
composition musicale Sébastien Troester
scénographie Olivier Droux et Séverine Coulon

Vous & l’Archipel (+ d’infos p. 103)
A EXPO !
A Atelier enfant + parent « initiation

à l’animation » samedi 16 janvier

A Bord de scène
A Rencontre « En résonance »

en collaboration avec l’IDEM
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CHANT – MUSIQUE BAROQUE
jeudi 21 janvier 20h30

w LE GRENAT | 1h30

| de 14 € à 35 €

PHILIPPE JAROUSSKY contre-ténor
& L’ENSEMBLE ARTASERSE
È morto il mio gesu

Le contre-ténor a laissé un souvenir impérissable lors de sa première venue à l’Archipel en 2017. Il est
de retour, toujours en compagnie de l’ensemble Artaserse, avec cette fois-ci un programme italien.
Une série de compositions qui lui permet d’aborder les différentes manières appréciées par les cours
d’Europe du temps où Vivaldi était maître du violon pour la Sérénissime République de Venise.
Le baroque italien lui va si bien. Ses qualités techniques audacieuses, sa musicalité et sa façon d’incarner le
chant lui permettent toutes les facéties des castrats qui régnaient alors dans les salons des princes vénitiens.
Philippe Jaroussky fait scintiller toutes les facettes, toutes les nuances de ce baroque flamboyant, éternel.
On y croise Caldara, Vivaldi, Scarlatti, Bononcini ou encore Nicola Fago et même le plus italien des
compositeurs allemands : Johann Adolph Hasse. L’ensemble Artaserse qui joue sur instruments d’époque
est l’écrin chatoyant dans lequel le contre-ténor coule sa voix d’une clarté incroyable, ardente, virtuose.
Le bel équipage nous fait revivre les passions, les effets dramatiques, les tensions et les exubérances du
Grand Siècle.
PRESSE. Accompagné par l’ensemble Artaserse qu’il a fondé en 2002, notre génial contre-ténor national a concocté,
en grand spécialiste du baroque vénitien, un incroyable récital en forme de florilège, riche en découvertes, sur les pas
des grands compositeurs du XVIIe siècle. La Terrasse
CAT: El contratenor va deixar un record imperible durant la seva primera visita a l’Arxipèlag l’any 2017. Ara torna,
sempre en companyia del conjunt Artaserse, aquest cop amb un programa italià. El barroc italià li escau d’allò més.
Philippe Jaroussky fa brillar totes les facetes, tots els matisos d’aquest barroc resplendent i etern.

w PROGRAMME
Antonio Caldara (1670 – 1736)

- Il Faraone sommerso « Fors’è pur nel proprio sangue »
de il faraone sommerso

- Morte e sepoltura di Christo « è morto il mio Gesù»
- Assalone « contro l’empio s’impugni la spada»

Marc’ Antonio Ziani (1653 – 1715)

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Alessandro Scarlatti (1660 – 1725)

- Sinfonia «al Santo sepolcro» RV 169

Giovanni Bononcini (1670 – 1747)
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Nicola Fago (1677 – 1745)

- La decollazione di san Giovanni Battista
« Bacio l’ombre e le catene »

Johann Adolph Hasse (1699 – 1783)

- La Conversione di san Agostino
- Récit « si, solo à te mio dio » aria « il rimorso opprime il seno »

- Sinfonia « del sepolcro»

- La Giuditta « Dormi o fulmine di guerra »

Alessandro Scarlatti (1660 – 1725)

- La Giuditta « Dormi o fulmine di guerra »

- Sedecia, Re di Gerusalemme «Per punire il mio pubblico errore»

Fortunato Chelleri (1690 – 1757)

- Dio al Sinai
- Récit accompagnato « Odi, Mose mio fido » aria « Caderà, perirà »
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REPRISES POÉTIQUES — POP — FOLK

THÉÂTRE

mardi 26 janvier 20H30

jeudi 28 janvier 19h | vendredi 29 janvier 20h30

w LE GRENAT |

w LE CARRÉ |

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

1h25 | de 10,50 € à 21 €

BIRDS ON A WIRE

DERNIERS REMORDS AVANT L’OUBLI

Rosemary Standley & Dom La Nena

Jean-Luc Lagarce | Guillaume Séverac-Schmitz | Le Collectif Eudaimonia

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.

Le Collectif Eudaimonia s’empare de la célèbre pièce du dramaturge contemporain Jean-Luc Lagarce,
l’un des plus joués en France. Au cœur de ce théâtre d’introspection, il est question de jeunesse que
l’on voudrait éternelle, d’amours perdues, de promesses d’avenir oubliées. En une succession rapide
de séquences, les jeunes comédiens habitent le huis clos hanté de souvenirs heureux, de fêlures, et font
magnifiquement vivre la mélancolie lagarcienne.

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.

PRESSE. Deux voix délicates s’entrelacent pour un folk
ami des siestes radieuses. Musique de chambre à deux
lits jumeaux, où voix et violoncelle chuchotent 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, Rosemary Standley i
Dom La Nena obren el seu gabinet de curiositats de la
cançó. Entre la puresa de la tessitura i la sobrietat del
violoncel, ens guien pel repertori curiós i cosmopolita
de les seves delicades versions.
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

Histoire de retrouvailles, d’un passé qui ressurgit et
d’un avenir qui s’ouvre. Des jeunes gens ayant vécu
ensemble se retrouvent à l’aube de la quarantaine
dans la maison commune. Comment reprendre le
cours des choses après des années de froide séparation, comment faire face aux plaies béantes que
le temps n’a pas effacées ? Des images projetées racontent un passé heureux alors que les personnages
réapprennent à se parler dans le confort douillet de
la maison qui fut celle d’un bonheur lointain. Montée sur les principes de la réalisation cinématographique, la pièce épouse remarquablement le style
de l’écriture de Jean-Luc Lagarce.

PRESSE. La mise en scène de Guillaume Séverac-Schmitz assume la puissance aussi comique que désespérée de la pièce de Jean-Luc Lagarce. Télérama
CAT: El Col·lectiu Eudaimonia s’apropia de la cèlebre
obra del dramaturg contemporani Jean-Luc Lagarce, un
dels més interpretats de França. Dins d’aquest teatre d’introspecció, és qüestió de joventut que hom voldria eterna,
d’amors perduts, de promeses de futur oblidades.
texte Jean-Luc Lagarce (éd. Les Solitaires intempestifs)
mise en scène Guillaume Séverac-Schmitz
dramaturgie Clément Camar-Mercier
avec Clément Aubert, Jean-Toussaint Bernard, Caroline Fouilhoux,
Marie Kauffmann, Adrien Melin, Anne-Laure Tondu

Vous & l’Archipel (+ d’infos p. 103)
A Rencontre « Littérature & Théâtre », mardi 26 Janvier à 12h12 - Médiathèque de Perpignan
A Coin Culture, avec la Librairie Torcatis, jeudi 28 janvier – L’Archipel
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DANSE
mardi 2 février 19h | mercredi 3 février 20h30

w LE GRENAT | 1h25 | de 14,40 € à 36 €

LE LAC DES CYGNES
Piotr Ilitch Tchaïkovski | Angelin Preljocaj

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 inscrire 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.

CAT: Angelin Preljocaj renova amb el ballet narratiu i el seu gust ferm per les històries amb El llac dels cignes. Preljocaj s’apropia de la llegenda alemanya portada a la música per Txaikovski i segueix els passos dels seus predecessors:
Nuréiev, Baríxnikov i molts d’altres.
chorégraphie Angelin Preljocaj
extraits musicaux Piotr Ilitch Tchaïkovski et musiques additionnelles
costumes Igor Chapurin
vidéo Boris Labbé
lumières Éric Soyer
avec 26 danseurs | Compagnie Ballet Preljocaj

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.103)
A EXPO !
A Bord de scène, mardi 2 février à l’issue de la représentation
A Atelier ados « danse », mercredi 3 février à 14h30 – L’Archipel
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MUSIQUE CLASSIQUE — DANSE

THÉÂTRE & MARIONNETTES

vendredi 5 février 20h30

dimanche 7 février 11h et 16h30

w LE GRENAT |

w LE CARRÉ |

1h25 | de 10 € à 25 €

50 min | 8 € enfant I 10 € adulte

Séances scolaires et centres de loisirs : lundi 8 février et mardi 9 février 9h45 et 14h30
mercredi 10 février 9h45

COUP DE CŒUR

MARIE-AGNÈS GILLOT danse
& MIKHAÏL RUDY piano
Celle qui fut danseuse étoile à l’Opéra de Paris et celui qui est l’un des plus grands pianistes de son
temps se retrouvent sur scène pour un récital tout en note et en mouvement. Dans un programme
d’œuvres du répertoire, Marie-Agnès Gillot et Mikhaïl Rudy partagent leur talent, leur virtuosité et
leur sensibilité pour un pas de deux tout en délicatesse.
Marie-Agnès Gillot multiplie les expériences et
les collaborations. Avec le danseur flamenco Andrés Marin, le metteur en scène Pippo Delbono,
les écrivains Lola Lafon et Éric Reinhardt. Mikhaïl
Rudy, nourrissant une véritable curiosité artistique,
explore tous les répertoires et y associe littérature,
cinéma et théâtre. Suite à leur rencontre lors du
festival 1001 Notes, les deux artistes se retrouvent
sur scène pour une suite d’impressions. Le pianiste
et la danseuse chorégraphe forme un duo minimaliste, partageant les musiques de Satie, Ravel, Ligeti, Pärt, Scriabine ou encore Mozart, Bach, Chopin.
Sur les pointes, au sol, sur ou dessous le piano,
faisant de l’instrument un partenaire, du pianiste
un complice et de la partition une chorégraphie,
Marie-Agnès Gillot sublime le jeu absolument poétique du soliste international.

JEUNE
PUBLIC

PRESSE. Si vous ne savez pas ce qu’est le charme russe,
Mikhaïl Rudy vous le fera connaître ! Ce super soliste
puise brillamment dans un vaste répertoire. Télérama
w PROGRAMME

1ère partie : Mikhail Rudy, piano
John Cage (1912 – 1992) - In a landscape
Philip Glass (1937 - ) - Metamorphosis n.1 et n.2
Alexandre Scriabine (1872 – 1915)
- Guirlandes op.73 / Vers la flamme op.72
Diva (Marie-Agnès Gillot solo)

Maurice Ravel (1875-1937)

- Pavane pour une infante défunte / Oiseaux tristes
Erik Satie (1866 – 1925) - Gnossiennes n.1 et n.4
György Kurtag (1926 - ) - Perpetuum mobile
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) - Fantaisie ré mineur
Frédéric Chopin (1810 – 1849) - Préludes
Ludovico Einaudi (1955 - ) - Mountains
Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750) - Préludes
Arvo Pärt (1935 - ) - Pour Aline
György Ligeti (1923 – 2006) - Musica Ricercata n.1

JE BRÛLE (D’ÊTRE TOI)
Marie Levavasseur | Cie Tourneboulé

DÈS 3 ANS

Marie Levavasseur revient à l’Archipel pour un conte initiatique venu du froid. Celui d’une petite
louve sur les traces d’une grand-mère lointaine, dans un pays de neige où les enfants sont poilus,
le Père Noël s’apprête à se ranger des traineaux et les chouettes sortent tout droit d’une comédie
musicale.
La compagnie Tourneboulé s’est inspirée des
contes nordiques, de l’univers du froid et du loup
pour écrire ce récit initiatique. S’appuyant sur le
jeu d’acteur et celui de la marionnette manipulée
à vue, Marie Levavasseur a créé un espace visuel
dans lequel le spectateur vibre de manière intime
aux émotions vécues par la petite Lova. En quête
de sa Babouchka et des traces d’une mémoire enfouie, la petite louve découvre qu’il n’est pas si facile de comprendre et de se faire comprendre, qu’il
ne suffit pas de vouloir déplacer les montagnes,
décrocher la lune ou faire rugir son cœur volcan.
Ambiance ouatée d’un hiver blanc, lumières en
mouvement et musiques organiques participent à
la théâtralité de cette histoire craquante comme les
cristaux de neige sous les pas d’un enfant.

CAT: Un conte iniciàtic arribat del fred, el d’una petita
llopa que segueix el rastre d’una àvia llunyana en un
país de neu on els nens són peluts, el Pare Noel es disposa a posar seny i les òlibes surten directament d’una
comèdia musical.
conception Marie Levavasseur, Gaëlle Moquay / Cie Tourneboulé
écriture et mise en scène Marie Levavasseur
assistanat à la mise en scène Fanny Chevallier
jeu et manipulation Vera Rozanova, Dominique Langlais, Gaëlle Moquay
scénographie et habillage plastique Gaëlle Bouilly, Dorothée Ruge
création lumière Hervé Gary
création sonore et musicale Rémy Chatton

Vous & l’Archipel (+ d’infos p. 103)
A Atelier enfant + parent « Comme un loup », samedi 6 février à 15h30 – L’Archipel
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THÉÂTRE
mardi 9 février 20h30 | mercredi 10 février 19h

w LE GRENAT | 2h durée estimée

| de 12 € à 30 €

Coproduction

COUP DE CŒUR

LE FEU, LA FUMÉE, LE SOUFRE
D’après Edouard II de Christopher Marlowe
Bruno Geslin | La Grande Mêlée
Bruno Geslin avait enthousiasmé 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.
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 fait de ce récit le miroir des passions et des ambitions humaines.

CAT: Bruno Geslin va entusiasmar el públic amb la seva obra Chroma programada els anys 2015 i 2020. Ara torna amb
l’adaptació d’Edward II de Christopher Marlowe coproduïda per l’Arxipèlag. 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.
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 »
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Vous & l’Archipel (+ d’infos p.103)
A Rencontre avec Bruno Geslin en collaboration avec l’UPVD (en cours)
A Coin du libraire avec Torcatis mardi 9 février
A Bord de scène mercredi 10 février
A Atelier des 200, samedi 22 et dimanche 23 mai
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POP
vendredi 12 février 20H30

mardi 2 mars 20h30

w LE GRENAT |

w LE GRENAT |

1h30 | de 19,50 € à 39 € (zone 1 uniquement)

IMANY

68

CONCERT SYMPHONIQUE

1h40 entracte compris | 12,40 € à 31 €

ORCHESTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Voodoo Cello

Philippe Herreweghe, direction
Nicholas Angelich, piano

Imany est de retour, avec dans ses bagages un ensemble de huit violoncelles et un concert spectacle
mis en scène par Macha Makeïeff. Après une pause bien méritée consécutive à de longues tournées
internationales, la chanteuse retrouve la scène entourée du timbre de cordes veloutées pour un moment de magie musicale.

L’Orchestre des Champs-Élysées et son chef Philippe Herreweghe enthousiasment les scènes de toute
l’Europe par ses interprétations du grand répertoire. Sur les pupitres, la symphonie n° 1 de Robert
Schumann ainsi que le concerto de Johannes Brahms pour lequel est invité l’immense pianiste américain Nicholas Angelich.

Dès le premier album, The Shape of a Broken Heart,
cette voix habitée s’est imposée sur la scène mondiale. Récompensée par la Victoire de l’artiste interprète féminine en 2017, Imany a enchaîné les succès
et les tournées jusqu’à ce qu’elle s’éloigne quelque
temps de cette agitation pour réfléchir à son avenir. Une pause pendant laquelle elle n’a pas écrit de
nouvel album, mais travaillé aux arrangements musicaux de ce nouveau spectacle. Elle s’est emparée
de tubes incontournables de l’histoire de la pop afin
de leur jeter un sort dont elle a le secret, en compagnie de huit violoncelles. Des chansons de Nina
Simone, Donna Summers, Bob Marley, Radiohead,
Cat Stevens, Hozier et du duo russe t.A.T.u. Son
timbre de voix combiné aux chaudes sonorités des
cordes somptueuses ensorcèle les esprits et éveille les
consciences à la puissance féminine.

L’ensemble qui joue sur instruments d’époque excelle dans l’équilibre sonore et le relief des timbres
d’une beauté rare. Sa finesse et sa force puisent aux
sources des matériaux nobles et originels, boyau
pour les cordes, bois pour la petite harmonie, cors
naturels. Philippe Herreweghe apporte un regard
neuf sur les œuvres qu’il dirige avec une précision
diabolique, insuflant une parfaite cohésion à l’orchestre et un jeu d’une limpidité éclatante. Dans la
Symphonie de Schumann dite Le Printemps, la formation restitue toute l’euphorie qui agitait le compositeur lors de l’écriture de sa première grande
œuvre orchestrale. Pour le concerto de Brahms,
le soliste Nicholas Angelich, grand interprète du
répertoire romantique, fait vibrer de toutes ses
nuances la partition que l’on dit être le reflet de la
passion vaine pour Clara Schumann.

CAT: Torna Imany i a les maletes duu un conjunt de
vuit violoncels i un concert espectacle amb la posada
en escena de Macha Makeïeff. Després d’una pausa ben
merescuda a continuació de llargues gires internacionals, la cantant es retroba amb l’escenari envoltada del
timbre de cordes envellutades per tal d’oferir un moment de màgia musical.
avec Imany et huit violoncellistes
un concert spectacle conçu par Imany
mise en scène Macha Makeïeff
arrangements musicaux Imany
chorégraphie Thierry Thieû Niang
création visuelle Eugenio Recuenco
création lumière François Menou

PRESSE. Il fait ressortir les voix intérieures, hiérarchise
les plans sonores. Il ponctue le discours de silences suspendus. Et sort ses griffes pour les passages plus emportés. Le Temps (à propos de Nicholas Angelich)
CAT: L’Orquestra dels Champs Elysées entusiasmen els
escenaris d’arreu d’Europa amb les seves interpretacions del gran repertori.
w PROGRAMME
Johannes Brahms (1833 – 1897)
- Concerto pour piano n°1 en ré m op. 15 (43’)

Robert Schumann (1810 – 1856)
- Symphonie n°1 en si b M op. 38 (30’)
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THÉÂTRE

TÉ
R
O
E P1h | de 10,50 € à 21 €

jeudi 4 mars 19h | vendredi 5 mars 20h30

mardi 9 mars 19h | mercredi 10 mars 20h30

w LE CARRÉ | 2h30 | de 10 € à 20 €

w LE CARRÉ |

R

LA BEAUTÉ DU GESTE

NOCTURNO

Nathalie Garraud | Olivier Saccomano
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FLAMENCO

COUP DE CŒUR

Leonor Leal

Les co-directeurs du Théâtre des 13 vents, la metteuse en scène Nathalie Garraud et l’auteur Olivier Saccomano, s’attaquent au difficile exercice du théâtre politique. La Beauté du geste est à la
conjonction de deux états d’urgence, celui décrété en novembre 2015 par l’État et celui d’une troupe
en plein questionnement sur son rôle dans l’époque. Une pièce en trois mouvements, jouée par cinq
excellents comédiens.

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.

Dans l’espace blanc séparant deux gradins de spectateurs, la petite troupe s’interroge sur l’état d’urgence, la sidération provoquée et la place que le
théâtre peut y trouver. Les comédiens endossent
alors le costume de CRS et se lancent en une sorte
de parodie de la gestuelle et de la pensée policière.
Enfin, ils se drapent dans les robes de l’institution
judiciaire et improvisent un tribunal où sont jugés
des spectateurs, puis les acteurs de cette comédie
grinçante proche de la farce. Dans une mécanique
du jeu impeccable et une affluence de références intellectuelles, apparaissent les questions sur les enjeux de libertés publiques. Le texte engagé d’Olivier
Saccomano et le dispositif scénique imaginé par
Nathalie Garraud engendrent un théâtre centré sur
le corps et la parole des acteurs et instaurent un jeu
de relations avec le public.

Leonor Leal affiche d’emblée sa singularité. Pantalon noir à taille haute et chemisier 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.

PRESSE. Les acteurs sautent avec bravoure de rôle en
rôle, tels les soldats d’une partie d’échec. Parvenus en
bout de plateau, ils se métamorphosent à leur gré, et
modifient leur stratégie devenant accusateur, accusé,
avocat de la défense… (...) La scénographie exalte intelligemment les propos. Mouvement
CAT: Els codirectors del Théâtre des 13 Vents, emprenen
el difícil exercici del teatre polític. La Beauté du geste es
troba entremig de dos estats d’urgència: el decretat al novembre de 2015 per part de l’Estat i el d’una troupe en
ple qüestionament del seu paper en l’època. Una obra en
tres moviments interpretada per cinc actors excel·lents.
conception Nathalie Garraud et Olivier Saccomano
écriture Olivier Saccomano / mise en scène Nathalie Garraud
avec Mitsou Doudeau, Cédric Michel, Florian Onnéin,
Conchita Paz, Charly Totterwitz
scénographie Jeff Garraud

PRESSE. 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
CAT: La ballarina i coreògrafa flamenca Leonor Leal és
del tremp d’Andrés Marín, de la companyia del qual ha
format part per a diversos espectacles. Nocturno és un
solo vibrant que circula entre el guitarrista Alfredo Lagos
i el percussionista Antonio Moreno. Sobre l’escenari nu,
hom només hi troba dansa i música. Leonor Leal destil·la
puresa i elegància, a la recerca del duende més essencial.
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
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THÉÂTRE
Jeudi 11 mars 19h

b représentation en audio description

| vendredi 12 mars 20h30

w LE GRENAT | 2h | de 12,40 € à 31 €

LA DOUBLE INCONSTANCE
d’après Marivaux | Galin Stoev

Huit ans après sa remarquable version du Jeu de l’amour et du hasard pour la Comédie Française,
Galin Stoev met en scène l’autre chef-d’œuvre de Marivaux : La DOUBLE inconstance. On y retrouve
l’énergie vitale de l’art théâtral lié au moment présent et l’intensité intemporelle de cette histoire où
se côtoient la pureté et le soufre.
Le directeur du Centre dramatique national de Toulouse, tout en magnifiant la beauté de style de l’écriture
de Marivaux, fait apparaître toute la puissance contemporaine de l’intrigue. Dans un décor à la fois
bucolique et technologique signé Alban Ho Van, Galin Stoev électrise cette DOUBLE inconstance. Les
comédiens éblouissent de leur présence scénique et de leur jeu millimétré, incarnent magnifiquement les
manigances et les faux-semblants imaginés par Marivaux. La comédie qui parle du pouvoir sur le corps
des femmes, du cynisme des dominants trouve bien des échos en notre époque inconstante où le vrai et le
faux sont si intimement liés.

PRESSE. Transformant ses personnages en animaux de laboratoire, Galin Stoev revisite l’œuvre de Marivaux et exacerbe à plaisir l’amoralité de ses chassés-croisés amoureux. Les Inrockuptibles
Pour sa nouvelle mise en scène, Galin Stoev donne vie aux jeux d’amour et de pouvoir de La Double Inconstance.
Une création servie par sept comédiennes et comédiens exemplaires, qui nous placent au cœur d’une spirale de la
manipulation. La Terrassse
CAT: Vuit anys després de la seva extraordinària versió d’El joc de l’amor i de l’atzar per a la Comèdie-Française, Galin
Stoev dirigeix una altra obra mestra de Marivaux: La DOBLE inconstància. Hi trobem l’energia vital de l’art teatral relacionat amb el moment present i la intensitat intemporal d’aquesta història en la qual la puresa s’ajunta amb la falsedat.
avec Léo Bahon, Maud Gripon, Aymeric Lecerf, Thibaut Prigent, Jean-Christophe Quenon, Mélodie Richard, Clémentine Verdier
mise en scène Galin Stoev / scénographie Alban Ho Van / vidéo Arié van Egmond / lumière Elsa Revol / son et musique Joan Cambon
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Vous & l’Archipel (+ d’infos p.103)
A Coin Culture, avec la Librairie Torcatis, jeudi 11 mars – L’Archipel

DANSE |CIRQUE
samedi 20 mars 19h

w LE GRENAT |

1h05 | de 10 € à 22 €

Séance scolaire : vendredi 19 mars 14h30

FRACTALES

COUP DE CŒUR

Cie Libertivore | Fanny Soriano

EN FAMILLE
DÈS 7 ANS

Qui du cirque ou de la danse est allé chercher l’autre ? Le geste dansé et le jeu d’équilibre du cirque
s’entremêlent parfois si intimement que les corps se métamorphosent. Dans un monde organique
incontrôlable, cinq êtres luttent pour s’adapter. Sur la piste tellurique cinq danseurs circassiens sculptent merveilleusement l’espace.
Fanny Soriano aime les sujets organiques. Le corps
et l’arbre dans le solo Hêtre, les insectes avec le duo
Phasmes et afin d’achever la trilogie, Fractales pour
cinq artistes. Les racines sont au ciel et la terre est
bouleversée. Dans ce chaos, l’Humanité affronte la
nature implacable, y puise encore et toujours des
raisons d’espérer et de rêver. Les cinq artistes sont
danseurs, acrobates, voltigeurs. Un pas de deux devient un « mains à mains », les équilibristes chorégraphient un mouvement d’ensemble. Les corps
retrouvent leur nature végétale, la souplesse de la
liane, la beauté des formes infinies. La musique de
Grégory Cosenza comme le rythme originel, la respiration du monde, envoûte l’ambiance métaphysique et poétique de ces Fractales.

Vous & l’Archipel (+ d’infos p. 103)
A Atelier enfant / pré-ado,

samedi 20 mars à 10h – L’Archipel

A Bord de scène, samedi 20 mars

à l’issue de la représentation

74

PRESSE. Dans un paysage en constante mutation,
entre chaos et renaissances, cinq circassiens virtuoses
explorent les équilibres précaires qui régissent Nature
et nature de l’homme. theatreonline.com
CAT: Qui ha anat a cercar l’altre, el circ o la dansa? El gest
ballat i el joc d’equilibri del circ es barregen a vegades
tan íntimament que els cossos es metamorfosen. Sobre la
pista tel·lúrica, cinc ballarins circenses esculpeixen l’espai
d’una manera meravellosa.
écriture, chorégraphie Fanny Soriano
collaboration chorégraphique Mathilde Monfreux et Damien Fournier
collaboration et interprétation Kamma Rosenbeck, Nina Harper, Voleak
Ung, Vincent Brière, Léo Manipoud / musique Grégory Cosenza

DANSE
mardi 23 mars 20h30 | mercredi 24 mars 19h

w LE GRENAT |

b représentation en audio description

mercredi 31 mars 20h30

w LE GRENAT |

1h05 | de 10,40 € à 26 €

1h30 entracte compris | de 12 € à 30 €

UNE MAISON

DIXIT DOMINUS LES NOUVEAUX CARACTÈRES

Christian Rizzo | Ici - Ccn Montpellier

Sébastien d’Hérin, direction

Le chorégraphe Christian Rizzo ne se contente pas d’être le directeur du Centre chorégraphique national de Montpellier, il est aussi plasticien, scénographe, créateur de costume, metteur en scène. Sa
dernière création, Une maison, qui faisait l’ouverture du festival Montpellier Danse en 2019, est une
pièce intense pour quatorze interprètes où la danse n’est qu’éclats, fulgurances et sensations.

Pour le traditionnel concert coproduit avec le Festival de Musique Sacrée, l’Archipel reçoit l’ensemble
Les Nouveaux Caractères avec un programme magnifiquement inspiré de Vêpres imaginaires à la
Vierge. Sous la direction de Sébastien d’Hérin, les musiciens et les seize chanteurs interprètent des
partitions liturgiques d’Haendel, de Vivaldi et de Caldara.

Sous une extraordinaire charpente lumineuse, la
Maison n’existe que par la présence des corps. Se
met alors en mouvement le chantier avec ses ouvriers, ses cadences, ses matières. Une danse aigüe,
individuelle et collective se déploie sous les néons
et dans la poussière de la tourbe qui va recouvrir le
plateau à coup de pelle et de râteau. Après le noir et
blanc, la couleur apparait et les personnages s’humanisent. La Maison est alors pleine de fantômes,
de souvenirs, d’êtres disparus. Le minimalisme abstrait bascule dans un baroque onirique. La musique
entêtante du groupe électronique Cercueil donne
son énergie à l’espace où circulent d’innombrables
flux et où se font les connexions infinies. La chorégraphie fragmentée bascule alors vers des mouvements d’ensemble proches de la cérémonie dédiée
à l’imaginaire.

Les Vêpres imaginaires à la Vierge sont une invitation à la redécouverte du célèbre Dixit Dominus de
Georg Friedrich Haendel ouvrant l’office et convient
d’autres compositeurs majeurs à compléter cette liturgie. Antonio Vivaldi avec la Sinfonia Al Santo Sepolcro et le concerto pour quatre violons et violoncelle, Antonio Caldara pour son Crucifixus à seize
voix. Tout en étant au clavecin, Sébastien d’Hérin
emmène les chanteurs et les musiciens des Nouveaux Caractères sur les traces de l’Ordre du Mont
Carmel et de la ferveur et de la dévotion des ermites pour la Vierge Marie. Le son des instruments
d’époque et les voix sublimées par le chœur font de
ces vêpres baroques un grand moment de musique
spirituelle ayant traversé les siècles sans perdre une
once de son pouvoir à élever les âmes.

PRESSE. Le chorégraphe français ouvre le festival
Montpellier Danse par un rituel technoïde envoûtant,
en hommage à tous ses fantômes. Libération
CAT: El coreògraf Christian Rizzo no s’acontenta de ser
el director del Centre Coreogràfic Nacional de Montpeller, també és artista plàstic, escenògraf, dissenyador de
vestuari i director teatral. La seva darrera creació, Une
maison, és una obra intensa per a catorze intèrprets en
la qual la dansa és un compendi d’esclats, de fulgors i
de sensacions.
chorégraphie, scénographie, costumes, objets lumineux Christian Rizzo
avec Youness Aboulakoul, Jamil Attar, Lluis Ayet, Johan Bichot,
Léonor Clary, Pep Garrigues, Julie Guibert, Ariane Guitton, Hanna Hedman,
David Le Borgne, Maya Masse, Rodolphe Toupin, Vania Vaneau
création lumière Caty Olive / création médias Jéronimo Roé
création musicale Pénélope Michel et Nicolas Devos (Cercueil / Puce Moment)

Vous & l’Archipel (+ d’infos p. 103)
A Atelier « entrez dans la danse » - samedi 20 mars à 14h30 - L’Archipel
A Rendez-vous introductif « art plastique & danse » en partenariat

avec le Musée d’Art Moderne de Céret mardi 23 mars à 18h30 - L’Archipel

76

MUSIQUE SACRÉE

CAT: Per al tradicional concert coproduït juntament
amb el Festival de Música Sacra, l’Arxipèlag rep el
conjunt Les Nouveaux Caractères amb un programa
magníficament inspirat en vespres imaginàries a la
Verge. Sota la direcció de Sébastien d’Hérin, els músics
i els setze cantants interpreten partitures litúrgiques de
Händel, de Vivaldi i de Caldara.
avec les 16 chanteurs et l’orchestre de chambre
de l’Ensemble Les Nouveaux Caractères,
direction musicale et clavecin Sébastien d’Hérin

Coréalisation de l’Archipel, scène nationale de Perpignan
et le festival de Musique Sacrée de Perpignan

w PROGRAMME
Vespro per la Madonna del Carmelo
Antonio Vivaldi (1678 – 1741) - Sinfonia Al Santo Sepolcro
Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759) - Dixit Dominus
Antonio Vivaldi - Estro Armonico concerto à 2 violons
Georg Friedrich Haendel - Nisi Dominus

Antonio Vivaldi - Estro Armonico concerto à 4 violons
Georg Friedrich Haendel - Laudate Pueri Dominum
Antonio Vivaldi - Estro Armonico concerto à 2 violons et violoncelle
Antonio Caldara (1670 – 1736) - Crucifixus à 16 voix
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CIRQUE & THÉÂTRE DE CORPS ET D’OBJET

JAZZ

mercredi 31 mars et jeudi 1 avril 19h | vendredi 2 avril 20h30 | samedi 3 avril 15h et 18h

samedi 3 avril 20H30

w LE CARRÉ |

w LE GRENAT |

1h05 | de 10 € à 18 €

Résidence I Coproduction

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

Séance accueil de loisirs : mercredi 31 mars 15h
[REPORT SAISON 19/20]

L’ENQUÊTE

COUP DE CŒUR

Lonely Circus

EN FAMILLE
DÈS 8 ANS

KYLE EASTWOOD
Cinematic

Après le bois de Fall Fell Fallen en 2013, la pierre de Masse Critique en 2017, le cirque électro 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 mené par le circassien Sébastien Le Guen et le compositeur Jérôme
Hoffmann à partir des quelques reliques de l’artiste disparu.

Fils de, mais avant tout talentueux contrebassiste de jazz, il est l’auteur de huit albums dont le dernier,
Cinematic, 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.

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.

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 courant 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.

CAT: El circ contemporani Lonely Circus torna a l’Arxipèlag amb una creació al voltant de la memòria del
pallasso Punch. Una recerca per a un teatre de cossos
i d’objectes.
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

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
CAT: Fill de, però per sobre de tot contrabaixista de jazz
d’enorme talent, és l’autor de vuit àlbums el darrer dels
quals, Cinematic, és una variació sobre temes de culte
del cinema. El quintet de Kyle Eastwood converteix la
balada de Gran Torino en sublim i omple de swing La
pantera rosa i de groove el tema de Skyfall. El jazz i
el cinema comparteixen una llarga història plena
d’imatges i de músiques.
avec Kyle Eastwood contrebasse et basse
Andrew McCormak piano
Chris Higginbottom batterie
Brandon Allen saxophone
Quentin Collins trompette et bugle

Vous & l’Archipel (+ d’infos p. 103)
A Projection cinéma, samedi 3 avril (sous réserve) – Institut Jean Vigo
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THÉÂTRE
mercredi 7 avril I jeudi 8 avril I vendredi 9 avril 20H30

w LE CARRÉ | 1h20 | de 10 € à 18 €
Pass - Trilogie portraits de femmes Nadia + Claudia + Raphaëlle : 40 € au lieu de 54 €

NADIA I CLAUDIA I RAPHAËLLE

COUPS DE CŒUR

Cie La Conquesta del Pol Sud

La compagnie catalane La Conquesta del Pol Sud s’inspire des histoires de vie afin de faire surgir
la poésie du réel. Mêlant sur scène témoignages et enquêtes journalistiques, questionnant en permanence le rapport entre l’individu et le collectif, ce théâtre documentaire raconte le destin de
trois femmes bousculées par l’Histoire ou leur propre personnalité. Le metteur en scène Carles
Fernández Giua et le scénographe et vidéaste Eugenio Szwarcer font appel à de nombreux langages et éléments scéniques combinés entre eux afin de saisir la beauté cachée de ces destinées.

CAT: La companyia catalana La Conquesta del Pol Sud s’inspira en les històries de la vida per tal de fer sorgir la poesia
de la realitat. Barrejant sobre l’escenari testimonis i investigacions periodístiques, qüestionant constantment la relació
entre l’individu i el col·lectiu, aquest teatre documental narra el destí de tres dones transformades per la Història o la
seva pròpia personalitat.

jeudi 8 avril 20h30

spectacle en catalan surtitré en français

CLAUDIA
L’argentine Claudia est l’un de ces nouveau-nés enlevés à leurs parents pour satisfaire le désir d’enfant d’un
militaire de la dictature. Elle découvre sa véritable identité et son histoire à vingt-deux ans. Par sa parole vive,
la jeune femme parle du temps et de l’Histoire, de l’idée de justice et de toute une génération d’hommes et de
femmes nés dans les années soixante-dix. Carles Fernández Giua et Eugenio Szwarcer habillent son témoignage
d’images tournées dans son pays, de fictions théâtrales, de scènes imaginaires, de matériel documentaire, de
conversations. Claudia est l’héroïne d’un poème scénique autour de la mémoire, la justice et l’identité.

avec Claudia Victoria Poblete Hlaczik (Claudia), Nadia Ghulam (Nadia), Raphaëlle Pérez (Raphaëlle),
Carles Fernández Giua et Eugenio Szwarcer
mise en scène Carles Fernández Giua / scénographie et vidéo Eugenio Szwarcer
création lumière Luis Martí / création son Damien Bazin

vendredi 9 avril 20h30

spectacle en français avec quelques parties en espagnol et catalan surtitré en français

RAPHAËLLE
mercredi 7 avril 20h30

spectacle en catalan surtitré en français

NADIA
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Nadia est née en Afghanistan. Grièvement blessée à l’âge de huit ans lors d’un bombardement, elle est sauvée
grâce à l’acharnement de sa mère, mais en garde d’importantes séquelles. Sous le régime des Talibans, elle se
déguise en garçon pour subvenir aux besoins de sa famille pendant dix ans. Grâce à une ONG et un voyage
à Barcelone, elle retrouve sa véritable identité. Cet incroyable destin de femme permet aux artistes de la
compagnie, entre images d’archives, interviews, improvisations, d’aborder les questions de la survivance, de la
quête d’identité, du contraste des cultures et d’une forme d’espoir en l’avenir.

Troisième volet de cette trilogie, le récit de vie de Raphaëlle. Née dans un corps d’homme il y a vingt-cinq
ans, la jeune femme originaire de Perpignan trace, dessine sa trajectoire entre Caen, Paris et Barcelone. Après
une adolescence compliquée, elle devient designer de mode en passant par Dupperé et l’école Massana. Le
processus de transition de genre se fait dans la capitale catalane. Elle y assume sa vie en tant que femme. La
Conquesta Del Pol Sud s’empare de son histoire de vie et interroge la question du genre, de l’éducation, de la
quête d’identité, parle de lutte et de conquête sociale. Images, son, interventions, témoignages participent à la
mise en perspective de cette insurrection du moi contre les règles sociales et morales.

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.103)
A EXPO !
A Rencontre « Littérature & Théâtre » mercredi 7 avril à 12h12 à la Médiathèque de Perpignan
A Lecture sandwich vendredi 2 avril à 12h30 - L’Archipel
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POÉSIE MARIONNETTIQUE

JEUNE
PUBLIC

OPÉRA

dimanche 11 avril 9h30 I 11h I 14h30 I 16h

jeudi 15 avril 20h30

w LE CARRÉ |

w LE GRENAT |

25 min | 8 € tarif unique

1h20 | de 12,40 € à 31 €

Séances crèches et accueils loisirs : lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 avril
9h30 I 11h I 14h30 I 16h

TEMPS

DE 6 MOIS
JUSQU’À 6 ANS

Cie Haut les Mains
La nuit Les poissons rouges rêvent - Ils volent ! (Madoka Mayuzumi)

LA TRAGÉDIE DE CARMEN
d’après Carmen de Georges Bizet | Théâtre Impérial de Compiègne

Dans une ambiance et un environnement conçus pour les très jeunes enfants, la compagnie Haut les
Mains fait appel à tous les sens afin de cheminer aux côtés d’une petite marionnette. Dans un espace
comme un cocon, on écoute le silence avant la tempête, on observe le temps et la beauté au cours d’un
voyage visuel, musical et sonore au fil des saisons.

Près de trente-huit ans après sa création aux Bouffes du Nord, La Tragédie de Carmen, imaginée par
Marius Constant, Peter Brook et Jean-Claude Carrière, est mise en scène par Florent Siaud. Dans le
rôle-titre la mezzo-soprano Eva Zaïcik, révélation lyrique des Victoires de la Musique Classique 2018.

Toujours au plus près de la sensibilité et de la perception des enfants, Franck Stalder joue une partition graphique, musicale et poétique avec cette
évocation du temps. Inspiré par quelques haïkus
japonais, porté par la musique enveloppante de Zakia En Nassiri, il donne vie à une marionnette dans
un théâtre d’ombres portées, de lumières douces et
d’images projetées. Les poissons rouges volent, les
insectes crient, le vent danse dans les bouleaux et
les saisons passent jusqu’à l’envol vers une migration inconnue. Une suite de tableaux comme des
bulles de poésie flottant dans le crépuscule sous le
feuillage d’un arbre, tandis que la musique jouée en
direct habille ces moments de grâce de son univers
végétal et organique.

Cette adaptation de Carmen propose une lecture
dramaturgique et musicale très personnelle des
pages de Bizet, mais aussi des textes de Mérimée.
Privilégiant les rapports intimes des personnages,
elle met en lumière le quatuor formé par Carmen,
José, Micaëla et Escamillo aux détriments des figures secondaires. Les grands airs de l’opéra de
Bizet sont bien là, mais agencés dans une autre
temporalité, une autre théâtralité faisant la part
belle à l’humanité bouleversante des personnages.
L’orchestre de chambre Les Miroirs Étendus porte
la partition sur laquelle excelle Eva Zaïcik. Dans
un décor où court l’esprit caché de la douloureuse
Espagne cher à Garcia Lorca se dessinent les silhouettes sombres des corps incarnés, au plus près
du public, dans une intimité retrouvée.

CAT: En un entorn concebut per als més petits, la companyia Haut les Mains recorre a tots els sentits per tal
de caminar al costat d’un titella petit. En un espai com
un capoll, sentim el silenci abans de la tempesta, observem el temps i la bellesa en el decurs d’un viatge visual,
musical i sonor al llarg de les estacions.
de et avec Franck Stalder & Zakia En Nassiri
Franck Stalder écriture, mise en scène, fabrication
Zakia En Nassiri écriture, création, composition et écriture musicale

d’après Carmen de Georges Bizet, Prosper Mérimée,
Henri Meilhac et Ludovic Halévy
adaptation de Peter Brook, Jean-Claude Carrière et Marius Constant
direction musicale Fiona Monbet - Romain Louveau
mise en scène Florent Siaud
avec Eva Zaïcik – Carmen / Sandrine Buendia - Micaëla
Sébastien Droy - Don José / Anas Seguin - Escamillo
et l’Ensemble Les Miroirs Étendus

Vous & l’Archipel (+ d’infos p. 103)
A Projection cinéma, jeudi 8 avril à 19h30

- Institut Jean Vigo

A Rendez-vous introductif « opéra »,

jeudi 15 avril à 18h30 – L’Archipel

A Coin Culture, avec la Librairie Torcatis,

jeudi 15 avril – L’Archipel

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.103)
A Atelier enfant + parent « découverte musicale », samedi 10 avril à 10h45 – L’Archipel
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MUSIQUES DU MONDE
samedi 17 avril 20H30

mardi 20 avril 19h | mercredi 21 avril 20h30

w LE GRENAT |

w LE CARRÉ |

1h30 | de 15,50 € à 31 € (zone 1 uniquement)

QAWWALI - FLAMENCO
Faiz Ali Faiz & Chicuelo
Chants sacrés flamenco et soufis
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CIRQUE
1h | de 10 € à 18 €

PUGILATUS COUP DE CŒUR

À PART I R
DE 15 ANS

Escarlata circus

Dix ans après leur première rencontre, Faiz Ali Faiz et Juan Gomez « Chicuelo » se retrouvent et associent à nouveau leurs rythmes et leurs accords, leur puissance et leur virtuosité. Une création qui tisse
les liens de la transe à travers les chants sacrés flamenco et soufis. Un retour aux sources mystiques et
nomades de la musique gitane.

Clowns sans nez rouge, comédiens sans théâtre, boxeurs approximatifs, Piero Steiner et Jordi Aspa de
l’Escarlata Circus affrontent leur folie humaine sur le ring. Une expérience partagée dans un même
espace avec le public, au sein d’une arène où un drôle de combat se déroule entre deux hommes emportés par l’absurdité du monde.

Issu d’une huitième génération de musiciens
qawwals, le chanteur pakistanais Faiz Ali Faiz, au
timbre de voix particulièrement riche, reprend le
fil d’une histoire commencée à Barcelone en 2003
dans le cadre du festival GREC. Avec son ami le
talentueux guitariste Juan Gomez « Chicuelo »,
il explore la relation de l’homme au divin et nous
rappelle que soufisme et flamenco ont de nombreux
points communs, un système musical originaire de
la même région, un vocabulaire souvent similaire,
un questionnement existentiel au sujet des hommes
et du créateur. Une rencontre tellurique et spirituelle
portée par un ensemble de musiciens gitans et pakistanais. Séparés par les siècles et tout un continent,
ils se rejoignent par le chant et la musique.

Le duo est un art du cirque et les catalans de l’Escarlata Circus le pratiquent avec fougue. Laurel
et Hardy, clown blanc et Auguste, mais aussi Don
Quichotte et Sancho Pancha, ils sont tous un peu là,
dans le délire de deux comédiens dépassés par le jeu
de la vie qui palpite derrière le burlesque. La mort,
la boxe et les macaronis hantent Pugilatus. Le combat, le match, commence avec une veillée mortuaire
avant de basculer dans l’irrationnel et l’absurde. Ils
sont drôles, émouvants, pathétiques aussi, complètement barrés parfois, avec une énorme tendresse
pour le genre humain, malgré les existences chahutées et les blessures. Et ils sont si proches de nous, si
humainement fraternels que leurs impossibles aventures font échos à notre propre humanité.

PRESSE. Cette création confronte les puissantes escalades vocales du qawwali pakistanais à l’incandescence écorchée des chants sacrés flamencos, dans une
transe commune qui remonte aux sources des musiques andalouses et pakistanaises. Télérama
CAT: Deu anys després de la seva primera trobada, Faiz
Ali Faiz i Juan Gómez “Chicuelo” es retroben i tornen a
ajuntar els seus ritmes i els seus acords, la seva força i la
seva virtuositat. Una creació que genera l’èxtasi a través
dels cants sagrats flamencs i sufís. Un retorn a les arrels
místiques i nòmades de la música gitana.
avec Faiz Ali Faiz et son ensemble chant qawwali
Chicuelo guitare
Tomás de Perrate chant
David Lagos chant
Isaac Vigueras percussions

PRESSE. Pour moi ils ont inventé “l’excentricité poétique”, un collage intime, hilarant et accablant, capable de figurer les états émotionnels les plus délirants.
El Punt Avui
CAT: Pallassos sense nas vermell, actors sense teatre,
boxejadors d’estar per casa, Piero Steiner i Jordi Aspa
de l’Escarlata Circus enfronten la seva bogeria humana
en el ring. Una experiència compartida en un mateix
espai amb el públic, en el si d’una arena on es duu a
terme un combat peculiar entre dos homes arrossegats
per l’absurditat del món.
de et avec Piero Steiner et Jordi Aspa
complice dramatique Andrés Lima
accompagnement artistique Bet Miralta
création lumière Keith Yetton (A.A.I)
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THÉÂTRE
jeudi 6 mai 20h30 | vendredi 7 mai 19h

w LE GRENAT | 3h avec entracte (durée estimée)

| de 14,40 € à 36 €

Coproduction

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

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.

CAT: El Rei Lear, una obra tempestuosa plena de bogeries per a la qual el director G. Lavaudant convida un actor
d’estatura imponent, Jacques Weber. Una nova visió de la tragèdia, grans intèrprets per a encarnar aquesta humanitat
en desordre, ritme i audàcia: Lavaudant en la plenitud del seu art.
texte William Shakespeare
mise en scène, adaptation, lumières Georges Lavaudant
traduction, dramaturgie Daniel Loayza
décor, costumes Jean-Pierre Vergier
son Jean-Louis Imbert
avec Jacques Weber, Astrid Bas, Frédéric Borie, Thomas Durand, Babacar Mbaye Fall, Clovis Fouin-Agoutin, Bénédicte Guilbert, Manuel Le
Lièvre, François Marthouret, Laurent Papot, Thibaut Vinçon, Grace Seri

Vous & l’Archipel (+ d’infos p.103)
A Expo ! Jean-Pierre Vergier, scénographe
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A Projection cinéma et rencontre avec Jacques Weber,

mercredi 5 mai à 18h30 - Institut Jean Vigo
A Coin Culture, avec la Librairie Torcatis, jeudi 6 mai – L’Archipel
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DANSE

MUSIQUES KLEZMER & TZIGANE

mardi 11 mai 19h | mercredi 12 mai 20h30

vendredi 14 mai 20h30

w LE CARRÉ |

w LE GRENAT |

50 min | de 12,50 € à 25 €

1h30 | de 10 € à 25 €

Séance scolaire : mardi 11 mai 14h30
[REPORT SAISON 19/20]

KAMUYOT
Cie Grenade - Josette Baïz | Ohad Naharin

EN FAMILLE
DÈS 6 ANS

Une chorégraphie signée par l’un des plus expressifs créateurs, une compagnie survitaminée de jeunesse et de talent, voilà le secret de la fabuleuse formule de Kamuyot. Treize danseurs affûtés qui
dégagent et partagent leur incroyable énergie avec le public, emportant tout dans le tourbillon incessant de leurs mouvements.
Ohad Naharin enflamme les parquets de ses chorégraphies depuis les années 90. Avec la Batsheva
Company, il a fondé et développé le langage de la
Gaga dance permettant aux danseurs de se lancer à
corps perdu dans sa gestuelle inventive, survoltée,
virtuose et sensuelle. Josette Baïz et la compagnie
Grenade s’emparent de Kamuyot et lui donnent
toute sa vitalité juvénile. Les danseurs entourés par
un quadrilatère de spectateurs créent une intense
relation avec eux, s’assoient parmi eux, les invitent
à les rejoindre, font circuler les flux d’énergie et les
émotions. Leur danse est comme une contagion
joyeuse, galvanisée par un choix de musiques allant
de Lou Reed, interprétées par un groupe japonais
à une sonate pour violon de Beethoven en passant
par The four sections de Steve Reich.

PRESSE. Une exubérance jubilatoire, qui met à bas les
frontières entre public et interprètes, pour entraîner
les uns et les autres dans une expérience chaleureuse
et partagée. La Terrasse
CAT: Una coreografia signada per un dels creadors
més expressius, una companyia curulla de joventut i
de talent: heus ací el secret de la fabulosa fórmula de
Kamuyot. Tretze ballarins fibrats que alliberen i comparteixen la seva increïble energia amb el públic.
chorégraphie Ohad Naharin
directrice artistique Josette Baïz
interprété par 13 danseurs de la Compagnie Grenade

SIRBA OCTET

Sirbalalaïka
Alexeï Birioukov balalaïka
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 étourdissants 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.

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 ! Mediapart
CAT: El circ contemporani Lonely Circus torna a l’Arxipèlag amb una creació al voltant de la memòria
del pallasso Punch. Una recerca per a un teatre de cossos i d’objectes.
artiste invité Alexeï Birioukov balalaïka
et le Sirba Octet
Richard Schmoucler violon / Laurent Manaud-Pallas violon
Grégoire Vecchioni alto / Claude Giron violoncelle
Bernard Cazauran contrebasse / Philippe Berrod clarinette
Iurie Morar cymbalum / Christophe Henry piano
arrangements Cyrille Lehn

Vous & l’Archipel (+ d’infos p. 103)
A Projection « ciné-danse » en collaboration avec le Conservatoire Montserrat Caballé au cinéma Le Castillet
A Bord de scène mardi 11 mai
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THÉÂTRE
mardi 18 mai 19h | mercredi 19 mai 20h30 | jeudi 20 mai 19h

w LE CARRÉ |

1h50 | de 10 € à 20 €

ROBINS
Le Grand Cerf Bleu

samedi 22 et dimanche 23 mai
Coproduction

L’ATELIER DES 200 – saison IV
DÈS 14 ANS

Le collectif Le Grand Cerf Bleu, porté par un trio de choc de comédiens metteurs en scène, pratique
un théâtre engagé qui explore notre société contemporaine. Écriture collective, improvisations et
collecte de témoignages ont tissé les fils de ce Robin des Bois tout droit sorti de nos imaginaires. Le
personnage permet d’interroger la figure tutélaire du héros et de chercher en chacun de nous notre
part de Robins des temps modernes.
Robins est la troisième création du collectif. Il y
a eu Non, c’est pas ça ! qui connut un vif succès
et reçu le Prix du Public Impatience 2016, suivi
de Jusqu’ici tout va bien. Laureline Le Bris-Cep,
Gabriel et Jean-Baptiste Tur renouent avec l’air du
temps, ses actualités, son climat de fin de règne
économique et politique au travers du héros de la
forêt de Sherwood. En partant de différents témoignages, ils posent la question de la désobéissance
civile dans une forêt devenue territoire de lutte,
lieu de refuge mais aussi espace de contre-pouvoir
et d’alternatives. Le trio comme toujours se libère
des carcans formels du théâtre, cultive le rapport
au présent et s’affranchit du quatrième mur. Sens du
rythme et du burlesque, énergie vitale et musique
au plateau sont les marques de fabrique de ce collectif détonnant.

90

Tarifs de participation, repas compris : 30 € / 20 € (tarif réduit)

DÈS 15 ANS

L’Atelier des 200 est un atelier pluridisciplinaire où amateurs et intervenants professionnels vivent
ensemble une aventure artistique exceptionnelle. Cet événement crée une énergie d’ensemble idéale
pour s’essayer au jeu, expérimenter l’expression collective, vivre des moments singuliers avec des
artistes et partager une aventure humaine et artistique incroyable.

PRESSE. Le Collectif Le Grand Cerf Bleu poursuit sa
recherche d’une «théâtralité zéro» susceptible de dire
les angoisses et le sentiment de vide de leur génération.
S’affranchissant des classiques, ils y explorent la cellule
familiale à travers la mise en scène d’une fête de Noël.
Cadeaux et frissons garantis ! La Terrasse (à propos
de Jusqu’ici tout va bien)
CAT: El col·lectiu Le Grand Cerf Bleu, dirigit per un trio
dinàmic d’actors i directors, practica un teatre compromès que explora la nostra societat contemporània.
Escriptura col·lectiva, improvisacions i recollida de testimonis han teixit la trama d’aquest Robin dels boscos
sortit directament dels nostres imaginaris.

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

écriture et mise en scène Laureline Le Bris-Cep,
Gabriel Tur et Jean-Baptiste Tur / Collectif Le Grand Cerf Bleu
avec Thomas Delpérié, Laureline Le Bris-Cep, Axel Mandron,
Nolwenn Peterschmitt, Gabriel Tur, Jean-Baptiste Tur (en cours)

L’Archipel vous convie, pour la quatrième saison,
à ce rendez-vous « hors-norme » le temps d’un
week-end en immersion. Cette année encore
quatre artistes, au parcours national et international, vous emmènent dans leur univers et leur
pratique. Un stage ouvert à tous pour vivre l’expérience unique du partage de la scène. Porté
par la dynamique du groupe, chaque participant
pourra s’essayer à l’art de l’interprète : travail du
corps dans l’espace, du texte, de la voix … À tour
de rôle, chaque intervenant dirige l’ensemble des
participants et propose des exercices et temps
d’improvisations.

Un atelier géant porté par la formidable
énergie du collectif, avec :
l Marie Clavaguera-Pratx, metteuse en scène

Le Gang p.25

l Nicole Corti, directrice artistique du chœur

Spirito Cori, féminins pluri-elles p.33

l Bruno Geslin, metteur en scène

Le feu, la fumée, le soufre p.66

l Jean-Claude Gallotta, chorégraphe

Le Jour se rêve p. 94

l Véra Ermakova comédienne / échauffements

Renseignements
Armelle Pommet, responsable de l’Action Culturelle - 04 68 62 62 18 - rp@theatrelarchipel.org
Réservation auprès de la billeterie - 04 68 62 62 00 - billeterie@theatrelarchipel.org
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ENTRE CLASSIQUE ET JAZZ

DANSE

vendredi 28 mai 20h30

dimanche 30 mai 18h

w LE CARRÉ |

w LE CARRÉ | 55min | enfant 10 € / adulte 12 €

1h15 | de 10,50 € à 21 €

JEUNE
PUBLIC

Séances scolaires : lundi 31 mai 9h 45 et 14h30
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FRANÇOIS SALQUE & VINCENT PEIRANI

PLAY

Duo violoncelle et accordéon

Cie Aracaladanza

Voilà un équipage abreuvé de classique, inspiré par les musiques du monde et cheminant sur les chemins envoûtés du jazz. Le violoncelliste François Salque et l’accordéoniste Vincent Peirani, tous deux
plusieurs fois couronnés aux Victoires de la Musique, conjuguent leur talent et leur virtuosité autour
d’œuvres de différents répertoires pour en faire jaillir leur propre interprétation.

La compagnie Aracaladanza et son directeur Enrique Cabrera aiment à faire de la danse un moment
d’émerveillement et de magie pour le jeune public et la famille. Rappelons-nous de Nubes et de Pequeños Paraisos. Avec Play, c’est un nouveau rêve chorégraphié que les danseurs font tourbillonner
dans un monde de couleurs, d’objets, de formes et de matières.

L’accordéoniste est un magicien de la scène musicale, passant de Michel Portal à Sanseverino avec
une même aisance singulière, sublimant les thèmes
populaires, désacralisant les œuvres du grand répertoire. Le violoncelliste, musicien classique d’envergure internationale, cultive une curiosité gourmande
pour la création et d’autres univers sonores. Vincent
Peirani et François Salque ont enregistré deux albums particulièrement originaux dont l’esprit et la
sensibilité se retrouvent sur scène. Au programme
de ce concert où s’invente un langage aux couleurs
chatoyantes, des pièces revisitées de grands noms du
jazz comme Michel Portal ou Stéphane Grappelli, du
classique avec le Hongrois David Popper, du tango
avec Astor Piazzolla. Des partitions que les deux instrumentistes font vivre magnifiquement en une joie
vive et intense.

Depuis sa création en 1995, la compagnie madrilène
est devenue une référence de la scène espagnole et
internationale. Invitée dans les plus grands festivals,
Aracaladanza a reçu de nombreuses récompenses
pour sa créativité, son sens de l’esthétique, sa poésie
scénique et la fluidité joyeuse de sa danse. Play s’inspire de l’univers du jeu et exprime une folle liberté
dans un univers acidulé habité de marionnettes, de
ballons, de personnages aux costumes fantastiques.
Les cinq danseurs, propulsés par une musique électronique aux rythmes saccadés, virevoltent, tourbillonnent, en une succession de tableaux oniriques.
La danse est vive et enjouée, truffée de trouvailles
visuelles dont la beauté est parfois renversante. Play
offre une plongée réjouissante dans un imaginaire
inventif et pétillant de malice.

PRESSE. Une langue nouvelle s’invente : rayonnante,
provocatrice, déchirante ou jubilatoire ! Sud-Ouest
CAT: Heus ací un equip curull de música clàssica, inspirat
per les músiques del món i que recorre els camins fascinants del jazz. El violoncel·lista François Salque i l’acordionista Vincent Peirani, combinen el seu talent i la seva
virtuositat al voltant d’obres de diferents repertoris.
avec François Salque violoncelle et Vincent Peirani accordéon

w PROGRAMME
Vincent Peirani (1980 -) - Choral
Stéphane Grappelli (1908 – 1997) - Petites énigmes
Michel Portal (1935 - ) - Cuba si Cuba no
David Popper (1843 – 1913) - Rhapsodie hongroise
Astor Piazzolla (1921 – 1992) - Seul tout seul – Armaguedon
Stéphane Grappelli -Medley sur des thèmes hongrois

DÈS 4 ANS

CAT: A la companyia Aracaladanza li agrada convertir
la dansa en un moment de fascinació i de màgia per al
públic infantil i la família. A Play trobem un nou somni
coreografiat que els ballarins fan girar en un món de
colors, d’objectes, de formes i de matèries.
idée et mise en scène Enrique Cabrera
chorégraphie Aracaladanza
avec Jorge Brea Salgueiro, Raquel de la Plaza Húmera,
Jonatan de Luis Mazagatos, Elena García Sánchez,
Jimena Trueba Toca.
musique originale Luis Miguel Cobo
musique additionnelle J. S. Bach / P. I. Tchaikovski
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DANSE
jeudi 3 juin 19h | vendredi 4 juin 20h30

w LE GRENAT |

1h25 | de 12 € à 30 €

DANSE
vendredi 11 juin 19h | samedi 12 juin 20h30

Coproduction

w LE GRENAT |

1h10 | de 10 € à 23 €

Séance scolaire : vendredi 11 juin 14h30
[REPORT SAISON 19/20]

ELEKTRIK

LE JOUR SE RÊVE

Cie Blanca Li

Jean-Claude Gallotta est de retour à L’Archipel pour une création diablement enfiévrée de musique
par Rodolphe Burger. Sur le parquet du Grenat, une danse des corps, ample et énergique, inspirée par
elle-même et le parcours du chorégraphe. Entre les trois parties de ce jour rêvé, Jean-Claude Gallotta
interprète deux solos.

Avec Elektrik, la chorégraphe formée chez Martha Graham nous plonge dans un tourbillon coloré
aux effets visuels hypnotiques. Une pièce endiablée pour huit danseurs dont les performances physiques sont au service d’une danse totalement débridée, surprenante et imprévisible. Un spectacle
d’électro-dance à l’énergie folle.

Bien qu’il ne s’appuie sur aucun livret ou aucune
thématique particulière, comme pour L’homme
à tête de chou ou My Rock, Jean-Claude Gallotta
n’abandonne rien de ce qui fait son style et sa singularité. L’ancien danseur de chez Merce Cunningham renoue avec l’abstraction tout en magnifiant
la chair de la danse. Il retrouve l’explorateur d’espaces sonores Rodolphe Burger et la plasticienne
Dominique Gonzalez-Foerster pour créer cette
danse de l’instant présent où le seul mouvement
est lui-même expression. Solos, duos, trios et quatuors, mouvements d’ensemble semblant éclater la
chorégraphie, des moments de transe et des instants de douceur où les corps fragmentent l’espace,
telle est la gestuelle libre et foncièrement joyeuse de
Jean-Claude Gallotta.

C’est lors d’une battle électro en 2009 que Blanca Li
a découvert l’incroyable gestuelle de ces danseurs
et qu’elle a eu envie de faire connaître leur danse.
Elle crée alors avec succès Elektro Kif avec de jeunes
danseurs qu’elle retrouve à nouveau pour célébrer
ce mouvement musical et chorégraphique. Huit
bad boys à la Tarantino enchaînent les tableaux et
les mouvements acérés et tranchants, multicolores
et joyeusement hallucinés. Inspirée par le hip-hop,
la souplesse et la flexibilité phénoménales des danseurs, Blanca Li crée une ode à la joie et au plaisir de la danse. Entre effets cinétiques des bras et
contorsions improbables, feu d’artifice de couleurs
et flamboyances chorégraphiques, Elektrik insuffle
une formidable énergie positive.

Vous & l’Archipel (+ d’infos p. 103)
A Bord de scène le jeudi 3 juin
A Atelier « entrez dans la danse »

mercredi 2 juin à 19h

A Atelier des 200, samedi 22 et dimanche 23 mai
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EN FAMILLE
DÈS 7 ANS

Jean-Claude Gallotta | Rodolphe Burger

PRESSE. La danse de Gallotta est impatiente, libre,
jubilatoire, tel un exutoire qui servirait à évacuer un
trop-plein d’énergie ou d’émotion. L’Alsace
CAT: Jean-Claude Gallotta torna a l’Arxipèlag amb una
creació tremendament exaltada per la música de Rodolphe Burger. Sobre l’escenari del Granat, una dansa
dels cossos, àmplia i enèrgica, inspirada en ella mateixa
i la trajectòria del coreògraf. Entre les tres parts d’aquest
dia somniat, Jean-Claude Gallotta interpreta dos solos.
chorégraphie Jean-Claude Gallotta
musique Rodolphe Burger
assistante à la chorégraphie Mathilde Altaraz
dramaturgie Claude-Henri Buffard
scénographie Dominique Gonzalez-Foerster et Manuel Bernard
avec Axelle André, Naïs Arlaud, Ximena Figueroa, Ibrahim Guétissi,
Georgia Ives, Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li, Jérémy Silvetti,
Gaetano Vaccaro, Thierry Verger et Jean-Claude Gallotta

PRESSE. Dans un bal de couleurs, avec un joli jeu
d’ombres et de lumières, les danseurs, mi-acrobates,
contorsionnistes, enchantent les scènes au rythme de
musiques très éclectiques. La Montagne
CAT: Un remolí de colors amb efectes visuals hipnòtics.
Una obra desenfrenada per a vuit ballarins les interpretacions físiques dels quals estan al servei d’una dansa
totalment descontrolada, sorprenent i imprevisible.
chorégraphie, direction artistique Blanca Li
assistants à la chorégraphie Glyslein Lefever et Rafael Linares
lumières Jean Kalman et Elsa Ejchenrand
et les 8 danseurs de la Compagnie Blanca Li

Vous & l’Archipel (+ d’infos p. 103)
A Expo ! Blanca Li : parcours de la chorégraphe
A Projection « ciné-danse », en collaboration avec le Conservatoire Montserrat Caballé

(en cours de réalisation) - Cinéma Le Castillet
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L’ARCHIPEL PREND SOIN DE VOUS
vendredi 23 octobre 12h30

CHŒUR DE CHAMBRE
de PERPIGNAN

Dans le cadre de la lutte nationale contre la propagation du COVID-19, l’Archipel scène nationale de
Perpignan prend toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer de la sécurité des spectateurs, des
artistes et des équipes présentes.
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire la Ville de Perpignan a décidé de rendre le masque
obligatoire dans certaines rues les plus fréquentées du centre-ville à commencer par l’avenue Général
Leclerc et le parvis qui permet l’accès à l’Archipel.

À l’intérieur de l’établissement, nous nous sommes adaptés avec la plus grande vigilance aux directives
gouvernementales et appliquons les mesures adéquates.

Didier Basdevant direction
Clémence Dehay piano

LES CONCERTS
SANDWICHS

c

Afin d’assurer votre accueil dans les meilleures conditions sanitaires,
les plans de salles respectent d’ores et déjà les impératifs de distanciation.

Bientôt 10 ans que l’Archipel vous convie à ses
intermèdes musicaux et poétiques hauts en couleurs !

c

Le personnel d’accueil est renforcé les soirs de spectacle pour assurer votre placement
selon les préconisations en vigueur.

c

Le hall de l’Archipel a été aménagé afin que vous vous déplaciez dans les meilleures conditions sanitaires.
Depuis l’entrée jusqu’à la sortie du bâtiment et de la salle,
des circulations ont été établies et matérialisées pour limiter au maximum les croisements.

À l’heure du déjeuner, prenez une pause, échappezvous du bureau ou du quotidien et rejoignez les
musiciens pour une parenthèse artistique, le temps
d’un sandwich. Évasion assurée !

c

Les jours de représentation, les salles seront accessibles 1h avant chaque spectacle.

c

Nous vous remercions de vous présenter au moins 30 minutes à l’avance,
équipés d’un masque ( à partir de 11 ans) par spectateur
(masque que vous conserverez en tous lieux de l’établisement).

c

Nous fournissons le gel hydroalcoolique et nous vous prions de respecter les règles
de distanciation physiques.

c

Les salles et espaces d’accueil du public sont nettoyés quotidiennement selon les normes en vigueur.

Ces mesures offrent les meilleures conditions d’accueil à celles et à ceux qui viennent assister aux
représentations. En fonction de l’évolution de la situation et des dispositions réglementaires, nous sommes
susceptibles de modifier et d’adapter ce protocole. L’ensemble des mesures prévues est strictement
observé lors de chaque accueil du public de la scène nationale. Ce qui ne nous empêche pas de le faire dans la
bonne humeur et de mettre tout en œuvre pour que la venue de chacun à l’Archipel constitue une expérience
artistique et humaine aussi sûre que réussie.

Restons prudents et sortons masqués !
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L’Italie à la source du chant

Cette année le programme de ces rendez-vous mensuels
nous emmène dans les pas du Chœur de Chambre de
Perpignan ou à un ciné-concert autour de trois films
mythiques du cinéma surréaliste, en passant par les
plus belles pages de la musique classique en duo et en
trio, la chanson réaliste et gouailleuse, sans oublier le
jazz et la musique improvisée. Telle est la palette de
ces rendez-vous avec les artistes, dont les nuances
emporteront chacun d’entre vous. Une manière de
donner une toute autre saveur à son jambon-beurre et
de repartir comblé de musique...

x CONCERTS SANDWICHS

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LE CARRÉ | 45 min | Tarif unique 8 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 PROGRAMME
Antonio Lotti (1667 – 1740) Messe brève
Giacomo Antonio Perti (1661 – 1756) Inter Vestibulum
Claudio Monteverdi (1567 – 1643)
Christe, adoramus te I Lasciate me I Cantate Domino
Domenico Scarlatti (1685-1757) Salve Redina
Antonio Vivaldi (1678 – 1741) Extraits du Gloria
Antonio Salieri (1750 – 1825) Confirma Hoc Deus
Gaetano Donizetti (1797 – 1848) Ave Maria
Gioacchino Rossini (1792 – 1868)
Il Carnevale I Quartetto Pastoral
Giuseppe Verdi (1813 – 1901)
Chœur des Tsingarelles I Va il pensiero
Andrea Bocelli ( 1958 – ) Con te partiro
Au fil des années, le Chœur de Chambre et son
chef Didier Basdevant s’affirment comme l’une des
meilleures formations « amateur » de la région. Les
trente-cinq choristes, unis par la passion du chant
polyphonique, visitent les répertoires et explorent
les différents genres musicaux.
Pour ce concert, l’ensemble perpignanais musarde joliment dans la musique italienne qui semble bien être
le berceau de l’art vocal sous toutes ses formes. Un
programme chatoyant de pièces courtes où l’on croise
Monteverdi, Lotti, Scarlatti, Vivaldi, Salieri, Rossini,
Verdi et même Andrea Bocelli avec le titre Con te partiro. Sous la direction exigeante et enthousiaste de Didier Basdevant, accompagné par la pianiste Clémence
Dehay, le Chœur de Chambre trouve la parfaite alchimie entre des voix, les sonorités et les résonances qui
font la beauté de ces œuvres.
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CONCERT

vendredi 11 décembre 12h30

vendredi 22 janvier 12h30

vendredi 19 février 12h30

vendredi 19 mars 12h30

SONATES VIOLON ET PIANO

MUSIQUES DU MONDE /
CHANSON POPULAIRES

ROMANTIC TRIO
harpe violon et violoncelle

CINE CONCERT :
histoires d’œil

Duo French Touch
avec Fanny Vicens piano
et Justine Vicens violon

Voyage-Surprise Orkestär
avec Maya Lesné voix
et Virgile Goller accordéon

w PROGRAMME

w PROGRAMME

César Franck (1822 – 1890) Sonate pour violon et piano
Maurice Ravel (1875 – 1937) Sonate pour violon et piano

Gantillon / Cadou Chanson de route
Mardi Gras Brass Band Boulevard de Clichy
M. Yvain, A. Willemetz, G. Arnould J’en ai marre
Maya Lesné / Virgile Goller Loule
Francis Lemarque Toi, tu ne ressembles à personne
Boby Lapointe Ça va, ça vient
Maya Lesné / Virgile Goller Sous la cendre
Léo Ferré Barbarie
Sar o Roma Chanson traditionnelle romani
Tony Gatlif / Delphine Mantoulet Les Bohémiens
Django Reinhardt / Igor Durand Viens, viens (swing 39)
William Sheller Les Machines absurdes
Alberto Janes / Pierre Cour La maison sur le port
François Béranger Ça doit être bien
Pequeña Orquesta Reincidentes El egoista

Il fallait bien deux sœurs, deux musiciennes accomplies et chevronnées pour faire vivre les sonates de César Franck et Maurice Ravel. Justine et
Fanny Vicens, respectivement violoniste et pianiste
à la carrière bien remplie, se retrouvent afin de partager leur passion pour la musique française.
Avec César Franck, compositeur et organiste
de l’église Sainte-Clotilde, les deux musiciennes
trouvent l’équilibre idéal entre leurs instruments,
maîtrisant le délicat tempo, révélant toute la tension
et toute l’émotion de la partition. Pour la sonate de
Maurice Ravel, Justine et Fanny Vicens coulent leur
virtuosité dans les inspirations américaines du compositeur influencé par son voyage à New York et son
amitié avec Gershwin. Ainsi, le second mouvement
intitulé Blues résonne du groove mélancolique qui
animait les night-clubs des rives de l’Hudson.
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CONCERT

Embarquement immédiat ! La gouaille de Maya
Lesné et l’accordéon de Virgile Goller nous invitent
à un voyage sans frontière, sans itinéraire établi, aux
escales sentant le feu de bois et la rosée du matin.
Portés par leurs semelles de vent, leurs souffles mêlés
et leur joie communicative, ceux qui sont aussi les
piliers du groupe Les Madeleines musardent au fil des
chansons et des mélodies. Des titres de leur propre
répertoire et de celui de compagnons de route, mais
aussi des rengaines, des romances et des complaintes
signées Francis Lemarque, Boby Lapointe, Léo Ferré,
François Béranger, Tony Gatlif. Tout un bric-à-brac
de réalisme et de poésie exhalant un parfum libertaire revigorant, plein de rythmes métissés et de paroles bien senties.

Ensemble Euterpe

Maguelone Vidal – Intensités

avec Marie-Marguerite Cano harpe
Alexia Turiaf violon
Delphine Roustany violoncelle

avec Maguelone Vidal conception, composition,
saxophones soprano et baryton, voix,
platine, petits objets
et Bruno Chevillon composition, contrebasse et effets

w PROGRAMME

w PROGRAMME

Louis Spohr (1784-1859) Fantaisie op 35 en ut mineur
mineur pour harpe seule I Sonate n°1
en ut mineur pour violon et harpe
Mikhaïl Glinka (1804-1857) Nocturne « La séparation »
fa mineur pour violoncelle et harpe
Drei russische Lieder pour trio violon, violoncelle et harpe
Romance pour trio violon, violoncelle et harpe
Modeste Moussorgski (1839-1881)
Une larme pour trio violon, violoncelle et harpe
Alexander Ilyinsky (1859-1920) Berceuse op 13 n°7
pour trio violon, violoncelle et harpe
L’Ensemble Euterpe est un habitué des scènes de
l’Archipel, toujours juste et musical dans les répertoires classiques comme contemporains. Le trio formé par Marie-Marguerite Cano à la harpe, Delphine
Roustany au violoncelle et Alexia Turiaf au violon,
fait une étape à l’Est de l’Europe en compagnie de
quatre compositeurs.
Sur les pupitres, les trios des compositeurs russes
Mikhaïl Glinka, Modeste Moussorgski et Alexander
llyinsky, mais aussi l’Allemand Louis Spohr avec une
Fantaisie pour harpe seule et la Sonate n° 1 pour violon et harpe. Les musiciennes nous emmènent ainsi
au bord de la rêverie, créant des passerelles dans le
temps et l’espace et une belle unité musicale tout en
évoquant brillamment les sensibilités et les émotions
propres à chaque compositeur.

Ciné-concert autour des films :
Luis Buñuel (1900 – 1983) Un Chien andalou (1929)
Marcel Duchamp (1887 – 1968) Anémic Cinema (1926)
Man Ray (1890 – 1976) Emak Bakia (1926)
Compositrice et musicienne associée à l’Archipel,
Maguelone Vidal propose un concert inspiré par
le cinéma surréaliste. En compagnie du contrebassiste Bruno Chevignon, elle explore les relations
poétiques entre performance musicale et les images
de trois films mythiques du genre : Un Chien andalou de Luis Buñuel, Anémic Cinema de Marcel Duchamp et Emak Bakia de Man Ray.
Pellicules de plasticiens du mouvement surréaliste
du début du XXème siècle sur lesquelles le duo joue
en acoustique ou en électrique, toujours en accord
avec la plastique des images et le scénario. Maguelone Vidal y déploie une musique, une gestuelle, un
imaginaire sonore riche et résolument contemporain
passant d’une partition parfaitement scénarisée aux
improvisations les plus ciselées.
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CONCERT

vendredi 23 avril 12h30

vendredi 14 mai 12h30

vendredi 2 octobre 12h30

PIANO À QUATRE MAINS

JAZZ TRANSFRONTALIER

LE MAÎTRE ET MARGUERITE

Lisztomania - Duo Perpetuum Mobile

The Art Eixample Of Canigo

extraits adaptés du roman
de Mikhaïl Boulgakov

avec Emilie Carcy piano
et Matthieu Millischer piano

y en écho au spectacle

Morphine p.17

LES LECTURES
SANDWICHS

w PROGRAMME
Franz Liszt (1811 – 1886)
Les Préludes, poème symphonique n°3, S. 97

(transcription pour piano à quatre mains par Franz Liszt)

La Bataille des Huns, poème symphonique n°11, S. 105
(transcription pour piano à quatre mains par Franz Liszt)

2ème Rhapsodie Hongroise en ut # mineur, S. 244/2
(transcription pour piano à quatre mains
par le Duo Perpetuum Mobile)

Les pianistes Emilie Carcy et Matthieu Millischer
aiment les jeux de mains lorsqu’il s’agit de multiplier les claviers et les interprètes. C’est dans la
configuration du piano à quatre mains que les
deux artistes s’emparent d’œuvres de Franz Liszt,
pianiste et compositeur romantique de génie, inventeur du récital solo tel que nous le connaissons.
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Emilie Carcy et Matthieu Millischer interprètent
des pièces comme Les Préludes, La Bataille des Huns
ou Schlummerlied transcrites de la main même du
compositeur hongrois. Mais aussi la très célèbre 2ème
Rhapsodie Hongroise qu’ils ont eux-mêmes transcrite et dont les exigences techniques et musicales
reflètent leur talent. Les deux pianistes nous révèlent l’extraordinaire richesse de l’œuvre de Franz
Liszt qui fut la source d’inspiration de nombreux
courants de la musique moderne.

Juan de Diego
San blas blues / Papa gin
Gorka Benitez (1966 - )
Super ser / M.T.I / Utzi
Pascal Comelade (1955- ) PJ Harvey (1969 -)
Love too soon
José Barrachina
Vals / Sko
Un des phénix de la planète musicale renaît de ses
cendres grâce au contrebassiste Patrick Felices.
L’esprit de The Art Eixample of Canigo, la formation créée en 2008 par un Pascal Comelade très
inspiré, est de retour sur scène avec ce projet transfrontalier réunissant cinq musiciens passionnés de
jazz et de musique improvisée.
José Barrachina à la guitare, Carlos Falanga derrière
ses fûts, Gorka Benitez au saxophone et Juan de Diego à la trompette entourent Patrick Felices dans un
répertoire de compositions originales où souffle un
réjouissant vent de liberté. En hommage au compositeur catalan, le groupe s’offre une magnifique reprise de Love too Soon, titre sur lequel la chanteuse
P.J. Harvey avait posé sa voix de rockeuse anglaise.

Le théâtre est aussi et parfois, essentiellement un
texte, les mots et la dramaturgie d’un auteur que
les étudiants en Art Dramatique du Conservatoire
Montserrat Caballé mettent en jeu. Inspiré par la
programmation de l’Archipel, le responsable du
département d’Art Dramatique Christophe Caustier a
choisi des œuvres fortes en miroir aux spectacles et
lance ses élèves dans l’incarnation de ces paroles ...
Comme pour les Concerts Sandwichs échappez-vous
à l’heure de la pause déjeuner et rejoignez ces jeunes
comédiens pour une parenthèse artistique, le temps
d’un sandwich. Évasion assurée !

x LECTURES SANDWICHS

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
avec les étudiants d’Art Dramatique du Conservatoire
Montserrat Caballé à Rayonnement Régional Perpignan-Méditerranée (CRRPM), sous la direction de
Christophe Caustier.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ESPACE PANORAMIQUE / 7e ÉTAGE | 1h
entrée libre sur réservation

Pour retrouver l’homme qu’elle aime, un écrivain
maudit, Marguerite accepte de livrer son âme au
diable...
Version contemporaine du mythe de Faust, transposé à Moscou dans les années 1930, Le Maître
et Marguerite est aussi une des histoires d’amour
les plus émouvantes jamais écrites. Mikhaïl Boulgakov a travaillé à son roman durant douze ans
(1927-1939), en pleine dictature stalinienne,
conscient qu’il n’aurait aucune chance de le voir
paraître de son vivant. À la fois histoire d’amour,
critique politique et sociale, comédie burlesque
et conte fantastique, il est considéré comme l’une
des œuvres majeures de la littérature russe du
XXème siècle.
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LECTURE

vendredi 27 novembre 12h30

vendredi 2 avril 12h30

LA DAME DE PIQUE

QUE L’ABEILLE BOURDONNE

nouvelle fantastique
d’Alexandre Pouchkine

d’après des textes d’Emily Dickinson
suivi de

y en écho au spectacle

SARAH OU LE CHANT
DU CAUCHEMAR

Oneguine p.43

de Marie Bencheikh

VOUS ET

y en écho aux spectacles
Nadia, Claudia et Raphaëlle p.80

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 !

La Dame de pique est-elle cette femme ensorcelante qui, dans le Paris de Richelieu, regagne de
façon mystérieuse une fortune perdue au jeu ? Estelle 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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Pour clore le cycle de ces rendez-vous, une lecture singulière que 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 (18301886), 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. Considérée aujourd’hui comme
l’une des plus grandes poétesses, Emily Elizabeth
Dickinson n’eut pas droit à la reconnaissance littéraire de son vivant.
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. Sur scène
comme chez elle, Sarah doit encore se trouver,
trouver sa place, son identité.
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À LA RENCONTRE
DES ŒUVRES
ET DES ARTISTES

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

DÉCOUVERTE PAR LA PRATIQUE

RÉPÉTITIONS OUVERTES /
RACCORDS COMMENTÉS

EN FAMILLE

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.

Pratiquer, s’exercer, en famille et dès le plus jeune âge, c’est
ce que nous proposons tout au long de la saison. 9 spectacles
Jeune public, 57 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.

samedi 22 et dimanche 23 mai
à partir de 15 ans.

L’ATELIER DES 200 – saison IV

v Atelier UN ENFANT + UN PARENT

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

Tarif de participation 5 € pour le duo
- Atelier « Chou-fleur » (mouvement)
y en écho à I-Glu p. 47
Samedi 12 décembre | 10h30 | de 3 à 6 ans

Tarifs de participation :
30 € / 20 € (tarif réduit) - repas compris

Immersion dans le spectacle vivant !
Des ateliers de théâtre, de cirque et de danse où les jeunes
sont invités à … jouer !
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EN SCÈNE
Amateurs, curieux, passionnés ou néophytes, 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 »
(jeunes à partir de 16 ans et adultes) :
Tarifs de participation : 15 € / 10 € réduit

v Ateliers ENFANTS / PRÉ-ADOS

l

Tarif de participation 10 €

y en écho à Folia p. 44

- Atelier « Figure de troll »
y en écho à Mon prof est un troll p. 18
Samedi 10 octobre | 10h30 | de 9 à 12 ans
- Atelier « Danse »
y en écho à Le Lac des Cygnes p. 62
Mercredi 3 février | 14H30 | à partir de 12 ans
- Atelier «Équilibre & acrobatie »
y en écho à Fractales p. 74
Samedi 20 mars | 10h | à partir de 7 ans

accès libre, sur inscription préalable

vivent ensemble une aventure artistique exceptionnelle. Cet événement crée une énergie d’ensemble
idéale pour s’essayer au jeu, expérimenter l’expression collective, vivre des moments singuliers avec des
artistes et partager une aventure humaine et artistique incroyable.

- Atelier « Comme un loup »
y en écho à Je brûle (d’être toi) p. 65
Samedi 6 février | 15h30 | à partir de 4 ans

COMME DES GRANDS

Liber | Maguelone Vidal p.32
Mardi 10 novembre | 19h

l

L’Atelier des 200 est un atelier pluridisciplinaire où amateurs et intervenants professionnels

- Atelier « Initiation à l’animation »
y en écho à La Vie Animée de Nina W. p. 57
Samedi 16 janvier | à partir de 7 ans

- Atelier « Découverte musicale »
y en écho à Temps p. 82
Samedi 10 avril | 10h45 | de 6 mois à 2 ans

Morphine | Cie Troupuscule p.17
Mardi 22 septembre | 19h

l

par la compagnie Pôle en scènes – Mourad Merzouki

Vendredi 4 décembre | 19 h
par ICI - Centre Chorégraphique National
de Montpellier – Christian Rizzo
y en écho à Une Maison p.76
Samedi 20 mars | (14h30)
l

par le Groupe Emile Dubois- Cie Jean-Claude Gallotta
y en écho à Le jour se rêve p.94
Mercredi 2 juin | 19 h
l

L’Archipel vous convie, pour la quatrième saison, à ce
rendez-vous « hors-norme » le temps d’un week-end
en immersion. Un stage ouvert à tous pour vivre l’expérience unique du partage de la scène avec :
- Marie Clavaguera-Pratx, metteuse en scène
- Le Gang p. 25
- Nicole Corti, directrice artistique
du chœur Spirito - Cori, féminins pluri-elles p.33
- Bruno Geslin, metteur en scène
- Le feu, la fumée, le soufre p.66
- Jean-Claude Gallotta, chorégraphe
- Le Jour se rêve p.94
et Véra Ermakova comédienne / échauffements

Renseignements

Armelle Pommet
rp@theatrelarchipel.org I 06 72 02 86 78

Réservations auprès de la billetterie

billetterie@theatredelarchipel.org I 04 68 62 62 00

RENDEZ-VOUS INTRODUCTIFS
Des compositeurs, des œuvres musicales, des œuvres chorégraphiques, ... racontés par des artistes ou conférenciers.
• MUSIQUE CLASSIQUE
y en écho au concert des Arts Florissants p. 22
Samedi 24 octobre | (en cours)
• ARTS PLASTIQUES & DANSE
En partenariat avec le Musée d’Art Moderne– Céret
mené par Peggy Merchez «Danseurs et peintres veillent
à un parfait équilibre du geste ! »
y en écho à Une Maison p.76
Mardi 23 mars | 18 h 30
• OPÉRA
mené par Florent Siaud, metteur en scène
y en écho à La Tragédie de Carmen p. 83
Jeudi 15 avril | 18 h 30
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EN ÉCHO
AUX SPECTACLES

l En partenariat avec la Médiathèque de Perpignan –
à la Médiathèque
avec Mariana Lézin et Adèle Chaniolleau
samedi 3 octobre à 10h10
y en écho à Morphine p. 17

A DANS NOS MURS
VISITES
• REGARDS CROISÉS
Une rencontre pour mettre en regard une œuvre scénique et
le monde d’aujourd’hui. En présence d’une artiste et d’une
spécialiste pour un échange et une réflexion partagée sur la
thématique centrale de la pièce.
« La peau entre l’intime et le collectif » : Conférence interactive animée par Anne Varichon – ethnologue de la couleur – et
Maguelone Vidal metteuse en scène.
y en écho à Liber p .32
Mardi 10 Novembre | 19h

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.

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 de l’extérieur ou à l’intérieur.
y Les 40 ans des Arts florissants p.22

| Septembre - Octobre
p. 25 | Octobre - Novembre
y Festival Aujourd’hui Musiques p.29 | Novembre
y Folia p. 44 | Novembre - Décembre
y Une femme se déplace p. 52 | Décembre - Janvier
y La Vie Animée de Nina W p. 57 | Janvier
y Le Lac des cygnes p. 62 | Janvier - Février
y Nadia, Claudia et Raphaëlle p. 80 | Mars - Avril
y Jean-Pierre Vergier : scénographe | Avril - Mai |
en écho à Le Roi Lear p. 86
y Blanca Li : parcours de la chorégraphe | Mai - Juin
en écho à Elektrik p. 95
y Le Gang

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 Mon prof est un troll

| jeune public p. 18
y Le Gang | théâtre p. 25
y I-Solo | cirque p. 28
y Liber | musique p. 32
y Birds, winds and dreams | musique et arts numériques p. 37
y
y
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y
y
y
y
y

Folia | danse & musique p. 44
La Vie Animée de Nina W | jeune public p. 57
Le Lac des cygnes | danse p. 62
Le Feu, la fumée, le soufre | théâtre p. 66
Fractacles | cirque p. 74
Kamuyot | danse p. 88
Le jour se rêve | danse p. 94

Les Journées Européennes du Patrimoine
19 et 20 septembre 2020
Une évidence cette année encore pour l’Archipel que d’ouvrir 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 vous approprier plus encore votre théâtre. En un mot n’hésitez plus :
poussez les portes de l’Archipel !
(programme en cours d’élaboration sous réserve des conditions sanitaires).

Le Coin Culture est pour vous.

avec Guillaume Séverac-Schmitz
mardi 26 janvier à 12h12
Dialogue mené par Anne-Lise Blanc et Françoise Mignon,
enseignantes Lettres – UPVD
y en écho à Derniers remords avant l’oubli p. 61
avec Carles Fernández Giua et Eugenio Swarcer
mercredi 7 avril à 12h12
Dialogue mené par Borjà Sitja
y en écho à Nadia, Claudia et Raphaëlle p. 80

l En partenariat avec l’Université de Perpignan
et à l’UPVD
avec Bruno Geslin
date communiquée ultérieurement
y en écho à Le Feu, la fumée, le soufre p. 66

• 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.

EN ÉCHO
AUX SPECTACLES
A CHEZ NOS PARTENAIRES
EN RÉSONANCE

COIN CULTURE
Si 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 qualité vous permettant d’aller plus loin. Vous vous êtes sentis
pousser des ailes à l’écoute d’une œuvre musicale ? Nos partenaires disquaires Book’in, Cougouyou music et le Percolateur sauront prolonger cette émotion. Tour à tour, libraires
et/ou disquaires vous proposeront leurs sélections.

avec Matthieu Tune et Clément Durand
mercredi 2 décembre à 12h12
Dialogue mené par Oxana Joulia,
professeur certifiée de russe.
y en écho à Oneguine p. 43

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.
Autour de propositions artistiques, L’Archipel vous invite à
explorer d’autres univers, par des temps de rencontre et de
découverte, aux frontières des arts et des sciences :

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.

avec l’association Terre-Univers (Le Soler)
- astronomie amateure
y en écho à La Vie de Galilée p. 14
avec l’Idem, école supérieure des Métiers créatifs
et numériques
y en écho à La Vie Animée de Nina W. p. 57
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DIALOGUE AVEC LE 7Ème ART
l À l’Institut Jean Vigo
Rencontre avec Philippe Torreton
Suivie du film L’Équipier - Philippe Lioret - 2004
le mercredi 23 septembre à 18h30
y en écho avec La Vie de Galilée p. 14
Projection de La Dame de pique
adapté de l’œuvre de Pouchkine Fedor Ozep - 1937
le jeudi 26 novembre à 19h
y en écho à Oneguine p. 43
Rencontre avec Kyle Eastwood
Suivie du film Gran Torino - Clint Eastwood - 2008
le samedi 3 avril (sous réserve)
y en écho au concert du 3 avril p. 79
Projection de La Tragédie de Carmen
de Peter Brook, France - All. / GB - 1983
Avec Zehava Gal dans le rôle de Carmen.
le jeudi 8 avril à 19h
y en écho à La Tragédie de Carmen p. 83

& 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.

Rencontre avec Jacques Weber
Suivie du film Une vie suspendue ou l’adolescente
sucre d’amour - Jocelyne Saab - 1985
le mercredi 5 mai à 18h30
y en écho à Le Roi Lear p. 86

l Au cinéma Le Castillet
Projection et débat
semaine du 28 septembre
(programme en cours de réalisation)
y en écho à Morphine p. 17
Projections Ciné Danse
En collaboration avec le Département
danse du Conservatoire Montserrat Caballé
(programme en cours de réalisation)
y en écho à Kamuyot p. 88
et à Elektrik p. 95

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

Visite guidée : FEMMES ARTISTES par Céline Rey, guide conférencière.
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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/
Dimanche 22 novembre à 15 h
y en écho à Cori, féminins pluri-elles p. 33
Durée : 1h30 - tarif : entrée + 3€ (enfants gratuits)
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Groupes scolaires, centres sociaux, accueils de loisirs,
instituts spécialisés, points jeunes, étudiants, amateurs ...

ces informations sont pour vous !

Une implication dans les
parcours d’Éducation
Artistique et Culturelle

Mercredi Théâtral
y

L’Éducation Artistique et Culturelle n’est pas un supplément d’âme, c’est une part essentielle dans la formation de
chaque enfant qui lui donnera les clés d’une meilleure compréhension du monde et en fera un citoyen à l’esprit critique
et à l’imaginaire fécond.
L’Éducation artistique et culturelle, principal vecteur de
connaissance du patrimoine artistique et culturel, de la
création contemporaine et du développement de la créativité
et des pratiques artistiques, est indispensable à l’émancipation culturelle et à l’égalité des chances.
Source : www.culture.gouv.fr

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’Education Nationale et de la Jeunesse
sont là pour vous épauler, enseignants de la maternelle
au lycée quelle que soit la localisation géographique de votre
établissement scolaire.
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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 des formations à l’attention des enseignants, en partenariat avec
la Direction des Services Départementaux de l’Education
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 via les comptes
facebook et instagram de l’Archipel.
Contact : serviceeducatif@theatredelarchipel.org

v Écoles primaires de Perpignan
>> Prenez la parole en lien avec Mon prof est un troll p.18
Accessible du CM1 au CM2
>> Jardinage chorégraphique ! en lien avec I.GLU p.47
Accessible pour les GS
>> Les petites marionnettes en lien
avec Je brûle (d’être toi) p.65
Accessible pour les GS
>> Les arts circassiens en lien avec Fractales p.74
Accessible du CP au CM2
Ces parcours on fait l’objet d’un appel à projet via www.apu.fr
et s’inscrivent dans le cadre du Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle (CTEAC), soutenu 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.

Jeudi 28 janvier 2021 de 9h30 à 12h30 I Carré

autour de Derniers remords avant l’oubli p.61 œuvre majeure de Jean-Luc Lagarce mise en scène par Guillaume Séverac-Schmitz.
Que reste-t-il de notre jeunesse ? De nos amours perdues ? De
nos promesses d’amitié ? De nos projets communs ? Comment se parler lorsque rien n’est plus comme avant ?
Une rencontre artistique au plateau pour comprendre le travail de scénographie et cette envie de faire dialoguer, dans un
seul et même espace l’image et le théâtre.

Mercredi Circassien
y

v Collèges et lycées
Mercredis circassien, théâtral
et chorégraphique
Ces stages sont élaborés par le Service éducatif de l’Archipel
et la Délégation Académique à l’Action Culturelle (DAAC). Au fil
des ans, une reconduction attendue et appréciée aussi bien par
les équipes éducatives que par les jeunes !
À noter : un appel à projet (dossier en téléchargement à compléter) concernant les 3 dates proposées est adressé à tous
les établissements du second degré et disponible sur le site
www.theatredelarchipel.org. Les enseignants pourront
solliciter une demande d’inscription sur l’une et/ou l’autre des
propositions et formuler en parallèle la demande de transport
en fonction des dates butoirs. Les candidatures retenues seront validées par l’envoi d’une confirmation écrite émanant de
l’Archipel auprès des enseignants concernés.

Qu’est-ce que c’est ?
- Une rencontre avec un artiste du monde du cirque,
du théâtre ou de la danse
- Un stage de création en accompagnement
pédagogique
- Un spectacle partagé avec les élèves
- Une approche de la création et de ses procédés
- Des clés de lecture pour lire un spectacle

Jeudi 18 mars 2021 de 14h à 17h I Studio

autour de Fractales p.74 avec la Compagnie Libertivore, qui
propose un atelier de pratique afin d’échanger sur le cirque, son
mode de vie, le spectacle et sa thématique. Qui, mieux que les
arts du cirque, pour explorer ces points de ruptures, ces équilibres précaires, ces chutes fondatrices au gré de grands éclats
de rire et d’immenses frissons.

Mercredi Chorégraphique
y

Lundi 10 mai 2021 de 9h à 12h I Studio

autour de Kamuyot p.88 avec la Compagnie Grenade. Partager l’espace de quelques heures, la dynamique, la fraicheur,
la technicité, la folie et l’inventivité d’un langage chorégraphique avec les jeunes porté par Josette Baïz autour de la
pièce d’Ohad Naharin. Un échange interactif qui s’annonce
festif.

111

Groupes scolaires, centres sociaux, accueils de loisirs,
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Publics spécifiques & groupes adultes
Nous vous proposons un accueil privilégié, la construction de parcours,
des rencontres spécifiques et des tarifs adaptés à votre activité.
J Informations, tarifs et inscriptions : rp@theatredelarchipel.org ou 04 68 62 62 18 / 06 72 02 86 78

Rencontres, visites
& ateliers pour les groupes
Le service Action Culturelle propose tout au long de la saison, des rencontres, des visites ou des ateliers de pratique
accessibles en fonction des âges préconisés ou des niveaux
de formation, et des créneaux horaires déterminés avec les
artistes (groupes péri-scolaires ou extra-scolaires, établissements spécialisés, pratiques amateurs, ….).

l Destiné aux structures d’accueil du Jeune enfant de

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

L’Archipel Tour en itinérance sur le territoire
Un projet itinérant dédié aux lycéens !
Pour la neuvième année consécutive, l’Archipel Tour favorise la présence d’artistes dans les lycées afin d’inciter les
élèves et leurs professeurs à rencontrer des auteurs ou des
metteurs en scène contemporains. Construit en partenariat
avec les enseignants, ce projet se vit en plusieurs étapes. Le
lycée se transforme en lieu culturel à part entière puisqu’il
accueille dans ses murs une représentation, suivie le même
jour d’un atelier de pratique artistique.
Du 18 au 22 janvier 2021, Cul et Chemise p.55 pièce écrite
par Jean-Marie Piemme, mise en scène par le collectif montpelliérain Machine Théâtre. Une représentation jouée au
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cœur des lycées par Nicolas Oton et Brice Carayol suivie d’un
atelier de pratique artistique théâtrale mené par ces deux
artistes de talent.
Qu’est-ce que l’art ? Pourquoi le théâtre doit-il encore exister ? Sommes-nous les derniers dinosaures d’une pratique
obsolète ? Comment et pourquoi, raconter les poètes, la rue ?
Quelle vision du monde peut offrir une boîte noire ?
Autant de questions et bien d’autres encore qui seront au
cœur de ces moments de partage !

Bébés répétitions
l Des rendez-vous ouverts à toutes les structures d’accueil

du Jeune enfant et assistantes maternelles du Département.
Renseignements & inscription : Armelle Pommet
a.pommet@theatredelarchipel.org

Petite enfance
Projets de sensibilisation

Des tarifs scolaires adaptés

Une équipe à l’écoute des enseignants

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.

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 ».

Alors partageons ensemble cette belle aventure des Arts
Vivants !

Pierre Branchi et Barbara Lissowski,
enseignants missionnés auprès du service éducatif
assurent une permanence hebdomadaire à l’Archipel.

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).

J N’hésitez pas à les solliciter au 04 68 62 62 01
et à consulter la rubrique « Vous êtes enseignant »
sur www.theatredelarchipel.org

Faire reconnaître l’enfant comme un spectateur à part entière, exigeant, en attente du respect qui lui est dû et de la
nourriture culturelle dont il a besoin. Penser l’enfant, s’adresser à l’enfant, dessiner une politique publique d’éveil culturel
et artistique (ECA) en sa faveur, en prenant en compte les
liens à ses parents (LEP), permet d’interroger le modèle de
société que nous souhaitons offrir aux générations futures.
(Extrait du rapport Promouvoir et pérenniser l’éveil culturel et artistique de l’enfant de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent de
Sophie Marinopoulos, psychiatre)

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 menés par des artistes-intervenants, rendez-vous
adaptés et rencontres avec les œuvres.

Initier les tout-petits à la musique et découvrir un lieu
culturel :
>> explorer et s’approprier certains espaces de L’Archipel
(ateliers interactifs),
>> assister à un temps privilégié lors d’une répétition et rencontrer les artistes (musique classique, jazz et/ou chant)
- Chœur de chambre de Perpignan p.97
Vendredi 23 octobre
- Musiques du monde / Chansons populaires p.98
Vendredi 22 janvier
- Jazz Transfrontalier p.100
Vendredi 14 mai

Visites sensorielles
l 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 (formes, couleurs, …) et
des arts de la scène (mallette sensorielle*).
*Mallette conçue par 4 étudiantes en cursus Educateur de Jeunes
enfants-IRTS (Perpignan)
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Enseignement Supérieur

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

Pensez Pass’Culture !
Vos places à partir de 5 € au kiosque du Pass’Culture
ou sur le site : pass-culture.upvd.fr
Renseignez-vous à la Boutique officielle de l’UPVD
(Campus Moulin à vent, à côté de la cafétéria l’Aquarium)
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
l Une visite

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

Explorez les recoins du théâtre et ce qui se joue en coulisses
pour préparer les spectacles.
Date et horaire à convenir ensemble.

Amateur.rice.s
Le théâtre, la danse, le cirque, la musique :
je pratique, j’assiste à des représentations !
Notre ambition est d’encourager la curiosité et le désir
de découvrir les œuvres et les artistes qui habitent nos
plateaux.

L’une des missions de l’Archipel est d’aller à la rencontre
de tous les publics et notamment de la jeunesse. Être
confronté au spectacle vivant dès le plus jeune âge est une
expérience fondatrice, une ouverture au monde de la fiction,
de la poésie, de la pensée. L’accès à la culture et à la création
fait partie de la formation de l’homme et du citoyen, avec ses
valeurs d’universalité et son respect de l’altérité.

S’ouvrir à d’autres imaginaires, se nourrir d’une expérience
individuelle et collective, développer son sens critique.

l Une répétition ouverte
Venez découvrir avec votre groupe quelques secrets de fabrication en assistant à un temps de travail, lors de jours identifiés avec les compagnies ou les artistes.

>> Vivez avec nos artistes des temps d’échanges, de rencontres, de partages et d’expérimentations (répétitions
ouvertes, ateliers pour enfants/pré-ados et adultes, atelier
des 200, ….).
>> Encadrant ou responsable de groupe : soyez nos relais
privilégiés auprès des jeunes et adultes fréquentant vos
ateliers.
>> Venez en groupe, et vous bénéficierez d’avantages.

Perpibox
L’Archipel est partenaire de la Perpibox.
Ce dispositif de la Ville de Perpignan permet aux jeunes âgés
de 12 à 20 ans de s’engager dans une action citoyenne et de
recevoir en contrepartie des cadeaux parmi lesquels une
contre-marque à échanger pour une place sur un spectacle
ou un concert à l’Archipel et à Elmediator.
J Renseignements PERPIBOX : 04 68 62 38 76
Service Jeunesse de la Ville de Perpignan
88 avenue Paul Alduy – 66100 Perpignan

l Un parcours d’éducation artistique
et culturelle (structures de perpignan) :
Découverte et initiation artistiques
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>> en lien avec Je brûle (d’être toi) p. 65 et L’Enquête p. 78
Ce parcours favorise la rencontre avec un univers artistique
et la sensibilisation à une pratique, par le biais d’ateliers
d’éveil ou d’initiation menés par des artistes. Organisé à
l’Archipel ou au sein des structures, cet apprentissage à un
art de la scène est associé à la découverte d’une œuvre et à la
fréquentation d’une structure culturelle.

l Des tarifs et un accueil adaptés
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.
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ces informations sont pour vous !
Nous renforçons chaque année notre politique d’accessibilité
afin d’offrir au public les meilleures conditions
pour partager ensemble le plaisir de la découverte du spectacle vivant.
J Renseignez-vous auprès d’Armelle Pommet 04 68 62 62 18 / 06 72 02 86 78 / a.pommet@theatredelarchipel.org
Partageons ensemble l’aventure du spectacle vivant. Contactez-nous !
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 le choix de vos spectacles et les
rendez-vous culturels.
l Public à mobilité réduite
>> accès et placement en salle adaptés
l Public aveugle et malvoyant
>> Représentations en audiodescription
La DOUBLE inconstance de Marivaux p.72
Une Maison, chorégraphie de Christian Rizzo p.76
>> De nombreux concerts et spectacles sonores
sont naturellement accessibles : demandez conseil !
>> Programme de la saison de l’Archipel 2020-2021
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 France.
>> 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 avec des tarifs adaptés.
l Public sourd et malentendant
>> L’Archipel est équipé d’une boucle magnétique.
>> L’Archipel propose des spectacles et visites bilingues :
- Représentation scolaire La Vie Animée de Nina W. p.57
- Visites lors des Journées du Patrimoine et tout au long
de l’année sur demande (groupe constitué).

>> L’Archipel propose de nombreux spectacles visuels
pour petits et grands, qui sont naturellement accessibles.
Demandez conseil !
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>> 2 spectacles cette saison sont accessibles
avec surtitrage (total ou partiel) :
- Nadia p.80
- Claudia p.80

>> NOUVEAU Gilets SUBPAC
Le SUBPAC est un gilet individuel doté d’un système innovant qui
transforme les sources sonores du spectacle en vibrations (à travers le
corps). Une autre façon de ressentir la musique et les sons. Des
gilets SUBPAC sont disponibles en priorité pour les personnes
sourdes et malentendantes. Ils sont accessibles lors des représentations : liste à retrouver dans la rubrique «accessibilité» de
notre site : www.theatredelarchipel.org
Retrait à la billetterie de l’Archipel les soirs de spectacles, sur réservation auprès d’Armelle Pommet : 06 72 02 86 78
– a.pommet@theatredelarchipel.org

CAHIER PRATIQUE

Culture & Santé
Depuis huit ans, nous développons des projets avec les
centres hospitaliers du département et en relation avec des
associations d’accompagnement.

Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre Hospitalier spécialisé de
Thuir, nous facilitons l’accès aux œuvres et la rencontre avec les artistes programmés. Nous inventons également des passerelles et des
échanges avec les patients, les équipes soignantes et les intervenants
afin de partager ensemble une aventure culturelle.
Nous créons des projets de découverte (visite, répétitions, ateliers...)
avec des structures et associations d’aide et d’accompagnement : À la
maison bleue, G.E.M. L’Escale, CMP / CATTP du territoire, Hôpital de
jour La Ribambelle,...»

Culture & Prison
Depuis six saisons, L’Archipel mène plusieurs projets artistiques
et culturels au centre pénitentiaire de Perpignan. Ces 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 20 I 21, 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 : « Du souffle à la voix ». Ce projet a des
visées de création artistique - la voix dans le corps et l’espace
scénique -, de valorisation des capacités d’expression de soi dans un
monde contraignant - respiration, voix parlée et chantée, …-, de réveil
des émotions et de développement d’un nouvel état d’esprit devant
l’art, et ce, avec l’appui d’une artiste. L’objectif est de favoriser le vivre
ensemble et la réinscription des détenues dans l’environnement social
et sociétal. Une série d’ateliers proposés aux femmes incarcérées à
la maison d’arrêt aboutira à deux représentations : l’une au Centre
pénitentiaire en présence d’autres détenus et l’autre à L’Archipel en
présence de publics.

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DE LA BILLETTERIE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––t Week-end d’ouverture de la billetterie
samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020
| 12h à 18h30
ainsi que tous les samedis du mois de septembre
de 12h à 18h30 (12, 19 et 26 septembre)
t Journées Européennes du Patrimoine 2020
samedi 19 & dimanche 20 septembre | 10h30 à 17h
FERMETURE DE LA BILLETTERIE
––––––––––––––––––––––––––––––--––––––
t du 20 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclus
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NOS FORMULES D’ABONNEMENT
S’ADAPTENT À VOUS !
Que vous soyez curieux, pressés, très occupés ou
affamés de spectacles, nos formules d’abonnement
sont là pour que chacun trouve la formule la plus
adaptée à son rythme de vie, pour toujours + de
spectacles pour toujours + de prix accessibles !

LES TARIFS
TARIF base 15 €

FORMULE 3 :

TARIF base 18 €

c’est - 10 % à - 20 %
(selon les catégories de sièges)

Elle vous donne droit à - 10 %
sur vos places pour 3 spectacles.

TARIF base 20 €

*1

Vous pouvez choisir l’une des 3 formules d’abonnement ci-dessous et vous abonner en ligne dès le
mercredi 15 juillet sur :

www.theatredelarchipel.org

IMPORTANT : LES FORMULES SONT NOMINATIVES

FORMULE 6 :

c’est - 20 % à - 30 %

>> Vous bénéficiez de l’Avantage Duo (uniquement
au guichet ou par téléphone), soit la possibilité
d’acheter une place à tarif réduit pour un
accompagnant, exclusivement sur les
spectacles pris dans votre formule.
>> Vous bénéficiez automatiquement du tarif réduit
sur les concerts à Elmediator.

FORMULE 10 :

c’est - 30 % à - 40 %

(selon les catégories de sièges)

(selon les catégories de sièges)

Elle vous donne droit à - 20 % * 1
sur vos places pour 6 à 9 spectacles !

Elle vous donne droit à - 30 % * 1
sur vos places pour 10 spectacles +,
toute l’année !

>> Vous bénéficiez de l’Avantage Duo
(uniquement au guichet ou par téléphone),
soit la possibilité d’acheter une place
à tarif réduit pour un accompagnant,
exclusivement sur les spectacles pris
dans votre formule.
>> Vous bénéficiez automatiquement
du tarif réduit sur les concerts à Elmediator.
>> Vous devez choisir obligatoirement parmi
les 6 à 9 spectacles, un des spectacles
Coup de cœur E * 2

>> Vous bénéficiez de l’Avantage Duo (uniquement
au guichet ou par téléphone), soit la possibilité
d’acheter une place à tarif réduit pour
un accompagnant, exclusivement sur
les spectacles pris dans votre formule.
>> Vous bénéficiez automatiquement
du tarif réduit sur les concerts à Elmediator.
>> Vous devez choisir obligatoirement parmi
les 10 ou + spectacles, un des spectacles
Coup de cœur E * 2

* 2 : Les spectacles Coup de cœur : La Nuit sera calme ( 15 et 16 oct ) | Les Arts Florissants – Symphonies Parisiennes
( 24 oct ) | Le Gang, une histoire de considération ( 3 et 4 nov ) | Aquaserge - Perdu dans un étui de guitare ( 13 nov ) | Une
femme se déplace ( 6 et 7 janv ) | Le feu la fumée, le soufre ( 9 et 10 fév ) | Nocturno ( 9 et 10 mars ) | Fractales ( 20 mars ) |
L’Enquête ( 31 mars, 1, 2 et 3 avril ) | Nadia, Claudia et Raphaëlle ( 7, 8 et 9 avril ) | Pugilatus ( 20 et 21 avril )

TARIF base 21 €

TARIF base 22 €

TARIF base 23 €

TARIF base 25 €

TARIF base 26 €

TARIF base 27 €

TARIF base 30 €

TARIF base 31€

TARIF base 35 €

TARIF base 36€

TARIF base 39 €

TARIF PLEIN

TARIF RÉDUIT
ET FORMULE 3
(de -10 à 20%)

FORMULE 6
(de -20 à 30%)

FORMULE 10
(de -30 à 40%)

TARIFS MINORÉS
(de -50 à 60%)

Zone 1

15 €

13,50 €

12 €

10,50 €

10 €

Zone 2

13,50 €

12 €

10,50 €

10 €

10 €

Zone 1

18 €

16,20 €

14,40 €

12,60 €

10,€

Zone 2

16,20 €

14,40 €

12,60 €

10,80 €

10 €

Zone 1

20 €

18 €

16 €

14 €

10 €

Zone 2

18 €

16 €

14 €

12 €

10 €

Zone 1

21 €

18,90 €

16,80 €

14,70 €

10,50 €

Zone 2

18,90 €

16,80 €

14,70 €

12,60 €

10 €

Zone 1

22 €

19,80 €

17,60 €

15,40 €

11 €

Zone 2

19,80 €

17,60 €

15,40 €

13,20 €

10 €

Zone 1

23 €

20,70 €

18,40 €

16,10 €

11,50 €

Zone 2

20,70 €

18,40 €

16,10 €

13,80 €

10 €

Zone 1

25 €

22,50 €

20 €

17,50 €

12,50 €

Zone 2

22,50 €

20 €

17,50 €

15 €

10 €

Zone 1

26 €

23,40 €

20,80 €

18,20 €

13 €

Zone 2

23,40 €

20,80 €

18,20 €

15,60 €

10,40 €

Zone 1

27 €

24,30 €

21,60 €

18,90 €

13,50 €

Zone 2

24,30 €

21,60 €

18,90 €

16,20 €

10,80 €

Zone 1

30 €

27 €

24,€

21 €

15 €

Zone 2

27 €

24 €

21 €

18 €

12 €

Zone 1

31 €

27,90 €

24,80 €

21,70 €

15,50 €

Zone 2

27,90 €

24,80 €

21,70 €

18,60 €

12,40 €

Zone 1

35 €

31,50 €

28 €

24,50 €

17,50 €

Zone 2

31,50 €

28 €

24,50 €

21 €

14 €

Zone 1

36 €

32,40 €

28,80 €

25,20 €

18 €

Zone 2

32,40 €

28,80 €

25,20 €

21,60 €

14,40 €

Zone 1

39 €

35,10 €

31,20 €

27,30 €

19,50 €

Zone 2

35,10 €

31,20 €

27,30 €

23,40 €

15,60 €

LES PASS DE LA SAISON 20 | 21
* 1 : - 10 % supplémentaire en zone 2 quand elle existe.
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l Tarif minoré
Vous êtes jeune de - de 18 ans, étudiant de – de 26 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, de l’AAH ou du minimum
vieillesse,votre réduction vous donne droit à - 50 %* 1 sur vos 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.

Le Pass Vaudeville et Birds, winds and dreams : 30 €
Choisissez les spectacles du festival Aujourd’hui Musiques 2020, Vaudeville et Birds, winds and dreams
et bénéficiez d’un tarif de 30 € pour les 2 spectacles au lieu de 36 €

Le Pass Trilogie – Portraits de femmes : 40 €
Choisissez la trilogie des spectacles Nadia, Claudia et Raphaëlle
et bénéficiez d’un tarif de 40 € pour les trois spectacles au lieu de 54 €
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Les tarifs réduits et sociaux
l Associations et groupes constitués
(10 personnes minimum)
Votre réduction vous donne droit
à - 10 % * 1 sur vos places.
j Renseignez-vous auprès d’Armelle Pommet :
a.pommet@theatredelarchipel.org
06 72 02 86 78 – 04 68 62 62 18
l Comités d’entreprises
(10 personnes minimum)
Votre réduction vous donne droit à - 10 % * 1
sur vos places via votre responsable de CE.
j Responsable de CE
renseignez-vous auprès d’Hamed Brahimi :
h.brahimi@theatredelarchipel.org
06 18 50 28 16 – 04 68 62 62 15
l Tarifs scolaires, centres sociaux, PIJ,

accueils de loisirs et structures spécialisées
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
*hors concert de musiques actuelles

j Enseignants renseignez-vous auprès
de Marie-Claude Louis :
mc.louis@theatredelarchipel.org
06 07 52 26 37 - 04 68 62 62 19
j Centres sociaux, PIJ, accueils de loisirs et
structures spécialisées, renseignez-vous auprès
d’Armelle Pommet :
a.pommet@theatredelarchipel.org
06 72 02 86 78 - 04 68 62 62 18

Où et comment acheter,
réserver vos places ?
l Sur internet : www.theatredelarchipel.org
Vous pouvez vous abonner en ligne et choisir vos places
sans vous déplacer ! (Paiement par CB)

LE GRENAT

l 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)
l Sur place - av. du Général Leclerc
b 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.
b à Elmediator du mercredi au vendredi inclus
et les samedisde concert de 12h à 18h30
et 1h avant chaque concert.
l Par courrier :
avec un bulletin d’abonnement (à retrouver p. 122)
par personne, accompagné du règlement par chèque libellé
à l’ordre du “ Trésor Public ” :
L’Archipel / Caisse de réservations - BP 90327 66003 Perpignan
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l Autres points de vente
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www.fnac.com - 0 892 68 36 22

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

34

32

30

28

26

24

22

20

18

30

28

26

24

22

20

18

16

26

b Réseau Ticketmaster : Virgin Megastore - Auchan E. Leclerc - Cultura – Cora - 0 892 390 100

24

22

20

18

24

22

18

16

12

14

16

12

10
12

16

12
12

14
14

16

16

12
14

14
16

12

12
12

14
14

14
14
14

10

12
12
12

10

8

6

4

4

(0,34 €/min) + frais de location

l Modalités de paiement
b en espèces
b par carte bancaire (sur place ou par téléphone)
b par chèque libellé à l’ordre du Trésor public
b par prélèvement automatique en 3 fois
(réservé aux abonnés)
b grâce au compte spectateur (avoirs liés aux annulations
de la saison 19|20)

• Les billets délivrés ne sont ni repris ni échangés.
• En cas de perte ou de vol d’un billet, aucun duplicata ne pourra être émis pour des billets achetés hors des points de ventes de l’Archipel.
• La numérotation des places n’est valable que jusqu’au début de la représentation, au-delà le placement ne peut plus être assuré
et l’accès à la salle n’est pas garanti.
• 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 est équipé d’une boucle magnétique.
• L’Archipel apporte une attention particulière aux personnes en situation de handicap sensoriel.
Le nombre de places dédiées étant limité, adressez-vous à la billetterie de l’Archipel pour faire vos réservations.
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INFOS PRATIQUES
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PLAN DES SALLES
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BULLETIN D’ABONNEMENT

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

Festival Aujourd’hui Musiques

SPECTACLE DATE & HEURE

FORMULE 10
zone 1

zone 2

La Vie de Galilée...................................................................

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

A
A

A

24/9/2020 - 19h
25/9/2020 - 20h30

Anouar Brahem Quartet *..................................................
A

30/9/2020 - 20h30

A
A

6/10/2020 - 20h30
7/10/2020 - 19h
8/10/2020 - 18h30

A

11/10/2020 - 16h30

21 ,60 €

21 €

A

16,10 €

adulte : 12 €
enfant : 10 €

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

A
A

A

18/10/2020 - 18h

A

24/10/2020 - 20h30

30/10/2020 - 20h30

A
A
A
A

6/11/2020 - 20h30
7/11/2020 - 19h

10/11/2020 – 20h30

A

14/11/2020 - 20h30
15/11/2020 - 18h

17/11/2020 - 20h30

18/11/2020

A

7h15

A

19h

Vaudeville .............................................................................
A

19/11/2020 - 20h30

A
A

19/11/2020 - 19h
20/11/2020 - 20h30

21/11/2020

A

18h

A

20h30

Brunch & sieste gourmande électroniques : Mar i Munt ......
22/11/2020

A

11h

A

15h

25,20 €

A

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

24 €

FORMULE 3
zone 1

zone 2

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

32,40 €

A

27 €

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

16 €

A

A

12,60 €

i.Glu........................................................................................

A

12,60 €

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

12,60 €
12,60 €

20,80 €

24,80 €

12,60 €

12,60 €

A

24 €

10,50 €
18 €

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

27,90 €

23,40 €

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

27,90 €

24,80 €

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

27 €

A

24 €

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

PRIX

A

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

A
A

20,70 €

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

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

A

A

16,80 €

A

14,70 €

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

14,40 €

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

16,80 €

A

14,70 €

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

14,40 €

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

14,40 €

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

14,40 €

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

14,40 €

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

12 €

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

18 €

18,90 €

A

16,80 €

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

16,20 €

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

18,90 €

A

16,80 €

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

16,20 €

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

16,20 €

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

16,20 €

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

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

13,50 €

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

18 €

27,30 €

28,80 €

adulte : 10 €
A enfant : 8 €

25,20 €

31,20 €

A

A

23,40 €

adulte : 10 €
enfant : 8 €

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

20,80 €

18 €

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

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

32,40 €

A

35,10 €

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

adulte : 10 €
enfant : 8 €

A

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

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

28,80 €

A

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

A

PRIX
.......................

22,50 €

A

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

A

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

A

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

A

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

A

zone 2

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

20 €

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

FORMULE 3
zone 1

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

A

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

A

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

18/12/2020 - 20h30
19/12/2020 - 19h

6/1/2021 - 20h30
7/1/2021 - 19h

A

A

21,70 €

10/1/2021 - 18h

A

21 €

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

16,10 €

15/1/2021 - 19h

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

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

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

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

17/1/2021 - 16h30

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

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

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

Philippe Jaroussky & L’Ensemble Artaserse...................
A

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

21/1/2021 - 20h30

A

26/1/2021 - 20h30

Derniers remords avant l’oubli..........................................
A
A

28/1/2021 - 19h
29/1/2021 - 20h30

A

21 €

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

17,50 €

A

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

A

Marie-Agnès Gillot & Mikhail Rudy E ............................
5/2/2021 - 20h30
A

11h

A

16h30

Le feu, la fumée, le soufre ..................................................

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

A

A

9/2/2021 - 20h30
10/2/2021 - 19h

Imany - Voodoo Cello..........................................................
12/2/2021 - 20h30

Orchestre des Champs-Élysées .......................................
A

2/3/2021 - 20h30

La Beauté du geste..............................................................
4/3/2021 - 19h
5/3/2021 - 20h30

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

A
A

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

Nocturno E .........................................................................
A
A

9/3/2021 - 19h
10/3/2021 - 20h30

La DOUBLE inconstance ....................................................
A

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

A

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

A

11/3/2021 - 19h
12/3/2021 - 20h30

Fractales E .........................................................................
20/3/2021 - 19h

21,60 €

A

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

Je brûle (d’être toi) ..............................................................
7/2/2021

25,20 €
17,50 €

15 €

A

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

adulte : 10 €
A enfant : 8 €

A

21 €

17,60 €
enfant : 11 €

A

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

27,30 €

A

A

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

21,70 €

A

18,60 €

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

A

A

18,60 €

A

15,40 €
enfant : 11 €
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A
A

25,20 €

A

20 €

A

17,50 €

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

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

adulte : 10 €
A enfant : 8 €

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

24 €

31,20 €

24,80 €

A

21,70 €

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

A

22,50 €

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

17,60 €
enfant : 11 €

A
A

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

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

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

A

20 €

adulte : 10 €
A enfant : 8 €

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

A

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

27 €

35,10 €

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

27,90 €

A

24,80 €

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

27,90 €

A

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

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

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

24,80 €

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

19,80 €
enfant : 11 €

A

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

18,90 €

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

A

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

18 €

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

A

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

24 €

A

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

A

21,70 €

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

28,80 €

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

16,80 €

24,80 €

A

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

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

18,90 €

A

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

22,50 €

32,40 €

16 €

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

28 €

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

A

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

A

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

21 €

A

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

A

31,50 €

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

A

A

adulte : 12 €
enfant : 10 €

A

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

A

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

16,80 €

28,80 €

19,80 €
enfant : 11 €

A

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

18 €

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

A

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

A

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

20 €

A

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

24,50 €

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

14,70 €

21,70 €

A

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

14 €

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

A

28 €

A

A

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

adulte : 12 €
enfant : 10 €

A

18,40 €

A

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

24€

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

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

18 €

A

A

20,70 €

A

A

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

27 €

16 €

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

A

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

2/2/2021 - 19h
3/2/2021 - 20h30

16,10 €

A

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

14,70 €

A

A

A

A

A
A

A

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

24,50 €

Le Lac des Cygnes ...............................................................

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

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

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

Birds on a wire – Rosemary Standley et Dom la Nena ..

adulte : 12 €
enfant : 10 €

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

21 €

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

18 €

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

18,40 €
A

15,40 €
enfant : 11 €

24,80 €

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

A

A

A

14 €

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

27,90 €

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

A

La Vie Animée de Nina W ....................................................
A

13,80 €

A

24 €

A

A

16 €

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

18 €

A

21,70 €

A

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

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

A

24,80 €

A

14 €

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

A

12/1/2021 - 19h
13/1/2021 - 20h30

18,60 €

A

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

A

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

A

A

16,20 €

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

16h30

Concert du nouvel an « à la Criée » ..................................

A

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

A

Une femme se déplace E ..................................................

18 €

A

11h

La Fabuleuse histoire d’Edmond Rostand ! *...........
A

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

18 €

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

16 €

20,70 €

A

A

21 ,60 €

A

18,20 €

A

18 €

A

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

24,80 €

A

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

A

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

A
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adulte : 12 €
enfant : 10 €

16 €

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

A

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

21 €

A

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

A

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

21,70 €

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

A

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

A

A

A

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

A

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

21,70€

A

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

A

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

A

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

24,80 €

20,70 €

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

9h30

20,80 €

A

A

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

25,20 €

zone 2

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

17,50 €

A

Cul et chemise .....................................................................

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

adulte : 12 €
enfant : 10 €

A

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

A

A

A

12,60 €

A

A

A

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

14,70 €

18,40 €

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

A

10/12/2020 - 20h30
A

18 €

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

A

Angélique Kidjo....................................................................

15,60 €

A

FORMULE 6
zone 1

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

A

18 €

A

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

A

5/12/2020 - 20h30
6/12/2020 - 18h

HOTEL– Cirque Eloize..........................................................

28,80 €

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

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

14 €

14,70 €

A

Métal Mémoire ....................................................................

28,80 €

A

20,70 €

A

Birds, winds and dreams ...................................................

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

14 €

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

A

Duo voix et sons de la nature.............................................

18 €

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

A

[ʒaklin] Jacqueline écrits d’art brut ...............................
A

A

A

Cori Féminins pluri-elles ...................................................
A

21 €

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

A

Liber ......................................................................................

18,60 €

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

A

13/11/2020 - 20h30

zone 2

A

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

A

Aquaserge - Perdu dans un étui de guitare E................
A

A

A

Cali .........................................................................................
A

18,20 €

21,70 €

3/11/2020 - 20h30
4/11/2020 - 19h

I-Solo .....................................................................................

18,60 €

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

A

Le Gang E.............................................................................

A

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

A

Le Concert Spirituel – Mozart à Salzbourg *..................
A

21,70 €

A

Symphonies Parisiennes I Les Arts Florissants E........

FORMULE 6

A

La Nuit sera calme | M. Touré & Rokia Traoré E.............

A

A

A

A

James Carter Organ Trio......................................................

Folia........................................................................................
A

18,20 €

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

A

15/12/2020 - 20h30
16/12/2020 A 14h A 20h30
A 17/12/2020 - 19h

A

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

1/12/2020 - 19h
2/12/2020 - 20h30
3/12/2020 - 19h

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

14 €

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

A

15/10/2020 - 19h
16/10/2020 - 20h30

A
A

zone 2

A

13/12/2020

zone 1

A

29/11/2020 - 18h

Onéguine ...............................................................................
A

zone 1

A

Spectacle reporté saison 19/20 disponible
à l’abonnement à partir de septembre 2020

A

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

A

Mon prof est un troll............................................................

A

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

A

Ballaké Sissoko & Vincent Segal ......................................
A

25.20 €

A

Morphine ..............................................................................

*

22/11/2020 - 18h

3 KingS - Sunday Blues.......................................................

Votre abonnement comporte OBLIGATOIREMENT UN SPECTACLE Coup de Cœur E Retrouvez la liste des spectacles p.119.
Jeune Public

FORMULE 10
.................... ...................

A

Nom ………………………………………………………………………………….....….....……… Prénom …………...………………....……………………..................
Adresse ………………………………………………………………………….........................……………………….........................………………………...........
Code Postal ……………………………… Ville ……………………………………………………………………………………………………………………………………......
N° téléphone de domicile …………………………………………………………………………………… N° de portable ………………………………………………….…
Mail ………………………………………………………………………………………………………….......……………… Année de naissance ……………..................

Coup de cœur E

SPECTACLE DATE & HEURE
La Consagración de la Primavera......................................

ABONNÉS ! PAYEZ EN 3 FOIS (uniquement au guichet de l’Archipel )

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

FORMULE 10
..................... ...................

A
A

A

23/3/2021 - 20h30
24/3/2021 - 19h

Dixit Dominus –Les Nouveaux Caractères .....................
A

31/3/2021 - 20h30

zone 1

18,20 €

31/3/2021 - 19h
1/4/2021 - 19h
2/4/2021 - 20h30
3/4/2021 A 15h A 18h
A

21 €

3/4/2021 - 20h30

A

Claudia E ...........................................................................
A

8/4/2021 - 20h30

A

9/4/2021 - 20h30

Temps....................................................................................
11/4/2021

A

9h30

A

11h

A

14h30

A

16h

24 €

21 €

A

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

21,60 €

A

14,40 €

A

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

12,60 €

14,40 €

A

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

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

12,60 €

14,40 €

A

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

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

8€

8€

A

zone 2

23,40 €

A

27 €

A

24 €

A

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

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

24,30 €

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

16,20 €

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

16,20 €

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

16,20 €

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

8€

La Tragédie de Carmen .......................................................

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

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

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

A

A

A

A

15/4/2021 - 20h30

Qawwali – Flamenco ..........................................................
A

17/4/2021 - 20h30

Pugilatus E ........................................................................
20/4/2021 - 19h
21/4/2021 - 20h30

A
A

Le Roi Lear.............................................................................
A
A

6/5/2021 - 20h30
7/5/2021 - 19h

Kamuyot................................................................................
A
A

11/5/2021 - 19h
12/5/2021 - 20h30

Sirba Octet - Sirbalalaïka*................................................
A

14/5/2021 - 20h30

Robins ...................................................................................
A
A
A

18/5/2021 - 19h
19/5/2021 - 20h30
20/5/2021 - 19h

Duo Salque-Peirani .............................................................
A

28/5/2021 - 20h30

Play ........................................................................................
A

30/5/2021 - 18h

21,70 €

A
A

3/6/2021 - 19h
4/6/2021 - 20h30

18,60 €

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

A

A

17,50 €

A

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

14 €

A

A

adulte : 12 €
enfant : 10 €

21 €

A

A

18 €

A

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

A

A

11/6/2021 - 19h
12/6/2021 - 20h30

16,10 € A 13,80 €
A enfant : 11,5 €

32,40 €

16,80 €

adulte : 12 €
enfant : 10 €

24 €

A

21 €

A 16,10 €
18,40 €
A enfant : 11,5 €

A

22,50 €

A

20 €

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

18,90 €

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

adulte : 12 €
enfant : 10 €

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

27 €

A

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

20,70 € A 18,40 €
A enfant : 11,5 €

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL ABONNEMENTS

HORS ABONNEMENTS
AUJOURD’HUI MUSIQUES

CONCERTS SANDWICHS - 12h30
A
A
A
A
A
A
A

Chœur de Chambre de Perpignan 23/10/2020 ........................... 8 €
Sonates violon et piano 11/12/2020 ........................................... 8 €
Musiques du monde / Chansons populaires 22/1/2021 ............... 8 €
Romantic Trio 19/2/2021........................................................... 8 €
Ciné Concert : Histoires d’œil 19/3/2021.................................... 8 €
Lisztomania- Piano à quatre mains 23/4/2021........................... 8 €
Jazz Barcelonais 14/5/2021 ....................................................... 8 €

A
A
A

Fake - déambulation contée 13/11/2020 à 18h30 .................... gratuit
Fake - déambulation contée 14/11/2020 à 10h30 .................... gratuit
Fake - déambulation contée 15/11/2020 à 10h30..................... gratuit

j Réservation obligatoire auprès de la billetterie
A
A

TOTAL HORS ABONNEMENTS

SOYONS CONNECTÉS !
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

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

24 €

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

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

18 €

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

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

22,50 €

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

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

28,80 €

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

A

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

A

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

16,20 €

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

16 €

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

Elektrik *...............................................................................
A

17,50 €

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

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

A

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

14,70 €

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

20 €

27,90 €

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

A

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

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

25,20 €

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

15 €

A

20 €

A

A

A

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

17,50 €

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

28,80 €

24,80 €

A

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

A

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

21,60 €

27,90 €

14,40 €

A

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

21,70 €

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

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

25,20 €

A

24,80 €

A

12,60 €

A

A

24,80 €

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

21,70 €

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

A

Le Jour se rêve......................................................................

A

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

16,20 €

A

A

PRIX
.......................

20,80 €

A

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

A

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

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

A

18,20 €

FORMULE 3
zone 1

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

14,40 €

A

12,60 €

A

A

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

18,90 €

A

Raphaëlle E .......................................................................

20,80 €

A

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

zone 2

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

18 €

A

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

7/4/2021 - 20h30

A

12,60 €

A

Nadia E ...............................................................................

15,60 €

A

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

A
A
A

Kyle Eastwood......................................................................

zone 1

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

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

L’Enquête * E.....................................................................

FORMULE 6

zone 2

CONTACTS

SPECTACLE DATE & HEURE
Une Maison...........................................................................

Atelier des 200 22 & 23/5/2021 (2 repas compris) – tarif normal ...... 30 €
Atelier des 200 22 & 23/5/2021 (2 repas compris) – tarif réduit ....... 20 €

L’ÉQUIPE DE L’ARCHIPEL
Directeur général 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 Xavier Berger - Laurence Bosdure
Employés à l’accueil public Aurélie Bourrat – Christelle Delacroix – Daniel Pujol

TECHNIQUE

Régisseurs généraux Sylvie Ananos - Laurent Dewolf - Pierre Le Berrigaud - Florent Marquet
Régisseurs plateau Julien Bernard - Fabrice Tarrico
Régisseur lumières Yann Anstett - Alain Chamot
Régisseur son et 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.

TOTAL GÉNÉRAL

Merci aux enseignants missionnés auprès du Service éducatif : Pierre Branchi et Barbara Lissowski.
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MENTIONS OBLIGATOIRES
p. 14 La Vie de Galilée - production Célestins –
Théâtre de Lyon / Grandlyon, la métropole avec le soutien du DIESE # Auvergne – Rhône-Alpes - dispositif
d’insertion de L’École de la Comédie de Saint-Étienne.
Texte français Éloi Recoing © L’Arche Éditeur / Création
le 10 septembre 2019 à La Scala, Paris.
p. 16 Anouar Brahem Quartet - En accord avec ACCES
Concert
p. 17 Morphine - production Troupuscule Théâtre
coproduction L’Archipel, scène nationale de Perpignan (66) // Théâtre Molière de Sète, scène nationale
Archipel de Thau (34) // Théâtre de Belleville, Paris //
Ville de Cabestany (66) // Lycée Federico Garcia Lorca,
Théza (66) aide à la création DRAC et Région Occitanie
Pyrénées / Méditerranée // Conseil Départemental des
Pyrénées-Orientales // Spedidam.
p. 18 Mon prof est un Troll - avec le soutien de
la Mairie de Toulouse, Conseil Départemental de
la Haute-Garonne, Conseil Départemental de la
Haute-Savoie, Festival Au Bonheur des Mômes,
Théâtre Jules Julien, Centre Culturel Alban Minville,
Centre Culturel Ramonville, Espace Bonnefoy, Centre
Culturel Bellegarde, Centre d’animation de la Reynerie,
Centre d’animation Saint-Simon, Conservatoire de la
Ville de Tournefeuille, l’Usinotopie Fabricant d’Ailleurs,
Ferme de Grangeneuve.
La traduction de Philippe Le Moine et Pauline Sales
est éditée et représentée par L’Arche, éditeur et agence
théâtrale.
p. 19 La Nuit sera calme - production Les Inachevés
coproduction (en cours) MC2 : Grenoble - Les francophonies en Limousin, Limoges - Bonlieu Scène nationale Annecy - Espace Malraux, Scène nationale Chambéry Savoie - Le Grand Angle - Voiron, Le 104 - Paris,
L’Archipel - scène nationale Perpignan avec le soutien
de la Fondation Passerelle (Bamako), Les Récréâtrales
(Ouagadougou)
Les Inachevés / Académie des savoirs et des pratiques
artistiques partagées (intergénérationnelles) sont
conventionnés par le Ministère de la Culture - DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble Alpes Métropole
subventionnés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
la Ville de Grenoble, le Conseil Général de l’Isère ; avec
le soutien de l’Institut Français et d’Actis (Office public
d’habitat - Grenoble)
avec la participation artistique du Jeune Théâtre
National.
p. 20 Ballaké Sissoko et Vincent Segal - co-organisation l’Archipel, scène nationale de Perpignan &
Festival Jazzèbre
p. 21 James Carter Organ trio - co-organisation
l’Archipel, scène nationale de Perpignan & Festival
Jazzèbre
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p. 22 Les Arts Florissants Les Arts Florissants sont
soutenus par l’Etat, Direction régionales des affaires
culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, le Département
de la Vendée et la Région des Pays de la Loire. Depuis
2015 ils sont accueillis en résidence à la Philharmonie
de Paris. La Selz Foundation, American Friends of Les
Arts Florissants et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank sont Grands Mécènes.

p. 24 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
particulier 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. 25 Le Gang - production Compagnie La Lanterne
Coproductions Comédie Poitou-Charentes / Centre
Dramatique National, Théâtre + Cinéma / Scène nationale Grand Narbonne, L’Archipel - Scène nationale
de Perpignan, ESAT La Bulle Bleue, Réseau Puissance
4 (Théâtre de la Loge, Théâtre Sorano, TU Nantes,
Théâtre Olympia - Centre Dramatique National de
Tours), Centre culturel d’Alénya, Théâtre du Périscope,
scène conventionnée, en cours... Soutiens Région Occitanie Pyrénées Méditerranée – compagnie conventionnée, DRAC Occitanie, Conseil Départemental des
Pyrénées Orientales, Théâtre Jacques Coeur de Lattes,
Un festival à Villerville, Lycée Jean Lurçat de Perpignan,
Lycée Lacroix de Narbonne, Occitanie en scène, Festivals Fragments - Théâtre de la Loge, Festival Supernova - Théâtre Sorano, en cours...
p. 26 Cali avec le soutien de la ville Les Herbiers (85)
p. 28 I-Solo Production ARMO / Cie Jérôme Thomas
coproduction Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque
et Rue d’Amiens avec le soutien du Sirque Pôle National Cirque de Nexon, Nouvelle-Aquitaine (résidence
de création), merci à la Minoterie, scène conventionnée jeune public de Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, à l’ARTDAM Bourgogne-Franche-Comté et à la
ville de Dijon.
p. 30 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 Occitanie, de l’Adami, de la Spedidam, Du Fcm Et Du Cnv.
p. 31 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. 32 Liber - production Intensités coproduction
L’Archipel – 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 Développement
Chorégraphique National Uzès Gard Occitanie partenariats Césaré – Centre National de Création Musicale
Grand Est – Reims / Orchestre Victor Hugo Franche
Comte / 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, réseau
national de la création musicale.
p. 33 Cori Féminins Pluri-elles - Spirito reçoit le soutien du Ministère de la Culture / Direction Régionale
des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes au
titre du programme des Compagnies et ensembles à
rayonnement 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 soutenue par Musique
nouvelle en liberté. Mécénat musical Société Générale
est le mécène principal de Spirito. La Caisse des Dépôts
est mécène principal du Jeune Choeur symphonique.
Spirito est membre de la Fevis, du Profedim, de Futurs
composés et du Bureau Export.
p. 34 [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. 36 Vaudeville - production lato sensu museum
coproduction / coréalisation Théâtre Garonne Scène Européenne, Festival Aujourd’hui Musiques
de l’Archipel scène nationale de Perpignan, RING Scène Périphérique commande d’écriture musicale à
Christophe Ruetsch - Festival Aujourd’hui Musiques
de l’Archipel scène nationale de Perpignan accueil
résidence RAMDAM Un Centre d’Art - Sainte Foy-LèsLyon, Théâtre Garonne - Scène Européenne, RING
- Scène Périphérique, Festival Aujourd’hui Musiques
de l’Archipel scène nationale de Perpignan, Studio
Éole - Blagnac.
p.37 Birds, Winds and Dreams - co-production Ensemble Flashback et Festival Aujourd’hui Musiques
de l’Archipel, scène nationale de Perpignan réalisé
en résidence à Studio Eole et au Labo Flashback avec
le soutien de la Sacem et de la Spedidam. L’ensemble
Flashback reçoit le soutien de DRAC Occitanie,
Région Occitanie, Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales et de la Ville de Perpignan.
p.38 Métal mémoire Commande musicale Athénor
scène nomade - CNCM, Saint-Nazaire et le Festival
Aujourd’hui Musiques de l’Archipel, scène nationale
de Perpignan. production et diffusion Athénor scène
nomade - CNCM, Saint-Nazaire avec le soutien de
Césaré - CNCM, Reims.
p.39 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.40 La Consagración de la Primavera - production
déléguée Israel Galván Company coproduction Théâtre
de la Ville – Paris, Sadler’s Wells – Londres, Mû Lausanne, Théâtre de Nîmes – Théâtre de Nîmes, Scène
conventionnée d’intérêt national – art et création –
Danse contemporaine, Teatro della Pergola – Fondazione Teatro della Toscana – Florence, MA scène nationale – Pays de Montbéliard, Théâtre de Vidy-Lausanne
p.43 Onéguine - production Théâtre Gérard Philipe,
centre dramatique national de Saint-Denis.
p.44 Folia - production Pôle en Scènes coproduction
Les Nuits De Fourvière, Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-De-Marne / Cie Käfig, Lling
Music avec le soutien de la Caisse des Dépôts.
p.46 Angélique Kidjo production Les Visiteurs du Soir

p.47 I-Glu production AAO - Am Angegebenen Ort coproduction OARA - Office Artistique Régional Nouvelle
Aquitaine, DRAC Nouvelle Aquitaine, ADAMI, Le Volcan
Scène Nationale du Havre, Communauté d’agglomération Pays Basque, Agence Culturelle Départementale
Dordogne Périgord, IDDAC - Agence Culturelle de
Gironde, Le Gallia Théâtre - Scène conventionnée d’intérêt général – Saintes, L’Agora - scène pour l’enfance
et la jeunesse – Billère, Scènes de Territoire - Bocage
Bressuirais (Agglo2b) et la Mairie de Bordeaux.
p. 48 HOTEL - production Les productions Neuvart
partenaires Les nuits de Fourvière ; Foxwoods’ Resort
+ Casino ; Place des Arts de Montréal ; Gouvernement
du Québec ; Conseil des Arts de Montréal ; Conseil des
arts du Canada ; Le Volcan, Scène nationale du Havre
; PennState – Center for the performing Arts ; Hancher ; La Louvière Central ; Denver center for Performing Arts ; Fest/Spiel/Haus/St/Poelten ; Pittsburgh
Cultural Trust.
p. 50 La fabuleuse histoire d’Edmond Rostand
- production Agence de Voyages Imaginaires coproduction Théâtre des Bernardines/Marseille, Théâtre
de Grasse, Espace Nova/Velaux, Théâtre Jean Lebleu/
Manosque, le Cratère/Scène nationale 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.52 Une femme se déplace - production Compagnie
du Kaïros coproduction La Filature – SN de Mulhouse
; Théâtre de la Ville, – Paris ; Printemps des Comédiens ; Théâtre de Villefranche-sur-Saône ; Scène
nationale de Sète avec la participation artistique du
Jeune Théâtre National et avec le soutien de L’ENSAD
LR (École 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.
p.54 Concert du Nouvel An par l’Orchestre de
chambre de Toulouse - L’Orchestre de chambre
de Toulouse est conventionné par le Ministère de la
Culture DRAC Occitanie, la Ville de Toulouse, Toulouse
Métropole, la Région Occitanie et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
p.55 Cul et Chemise - production Machine Théâtre
coproduction L’Archipel, scène nationale de Perpignan.
p. 56 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
Charleville-Mézières, EPCC La Barcarolle - Spectacle
vivant audomarois avec le soutien du Channel - Scène
nationale de Calais.
p. 57 La vie animée de Nina W. - coproductions Le
Bouffou – Théâtre à la Coque (Hennebont–56) ; Le
Grand Bleu – scène conventionnée d’intérêt national
Art, Enfance et Jeunesse (Lille–59) ; Théâtre Massalia – scène conventionnée pour la création (Marseille–13) ; Dieppe – scène nationale (Dieppe–76) ;
Centre culturel Athéna (Auray–56) ; Ville de Couëron

(44) ; Festival Petits et Grands (Nantes–44) ; CDN de
Lorient – centre national dramatique (Lorient–56) ;
L’arc – scène nationale (Le Creusot–71) ; La Minoterie – scène conventionnée art enfance jeunesse (Dijon–21) ; La Coloc’ de la culture – scène conventionnée
d’intérêt national - art, enfance, jeunesse (Cournon
d’Auvergne–63) ; Le Sablier – pôle des arts de la marionnette (Ifs/Dives-sur-mer–14) ; Théâtre de Laval
– scène conventionnée (Laval–53) ; Très Tôt Théâtre
– scène conventionnée jeunes publics (Quimper–29) ;
PJP 49 – partenaires jeune public Maine-et-Loire(49)
; L’Archipel–scène nationale (Perpignan–66).
p. 60 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. 61 Derniers remords avant l’oubli - production
déléguée Le Collectif Eudaimonia coproduction Le
Cratère-Scène Nationale d’Alès, Les Théâtres-Théâtre
du Gymnase, Marseille, Le Théâtre de Nîmes- scène
conventionnée d’intérêt National-Art et création-Danse contemporaine, la MAC-Maison des Arts
de Créteil, Le Théâtre Montansier de Versailles, le
théâtre Sorano-Toulouse.
p. 62 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. 65 Je brûle (d’être toi) - coproduction Culture
Commune, Scène nationale du Bassin Minier du
Pas-de-Calais, Le Bateau Feu – Scène nationale
Dunkerque, La Maison de la Culture d’Amiens – Pôle
européen de création et de production, Pôle Arts de
la Scène – Friche la Belle de Mai, La TRIBU – Théâtre
Durance – Scène Conventionnée d’intérêt national
« Art et Création » Château-Arnoux Saint-Auban,
Théâtre de Grasse, Le Pôle, Scènes&Cinés, Le Carré Ste
Maxime, Théâtre du Jeu de Paume, Théâtres en Dracénie, Le Volcan Scène nationale du Havre, L’Espace
culturel Georges Brassens de Saint-Martin-Boulogne,
Le Collectif Jeune Public Hauts-de-France, Théâtre de
Choisy-le-Roi – Scène conventionnée d’Intérêt National – Art et Création pour la diversité linguistique, Le
Granit Scène nationale de Belfort, Théâtre du Vellein
– Communauté d’agglomération Porte d’Isère, Le
Théâtre de Rungis, La Maison Folie Wazemmes – Ville
de Lille, DSN – Dieppe Scène nationale.
p. 66 Le feu, la fumée, le soufre - production La
Grande Mêlée coproduction ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie, L’Empreinte / Scène nationale
Brive – Tulle, Le Parvis / Scène nationale Tarbes-Pyrénées, Théâtre de l’Archipel – scène nationale de Perpignan, Théâtre de Nîmes / scène conventionnée d’intérêt national – art et création – danse contemporaine,
Le Printemps des comédiens – Montpellier, La Comédie de Caen – CDN de Normandie soutien, résidence
Ville de Mazamet remerciements Lokal – Saint-Denis,
Ateliers de construction du ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie. La compagnie La Grande Mêlée est
conventionnée par la DRAC Occitanie – Ministère de la
Culture et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée,
et subventionnée par la ville de Nîmes.
p. 68 Imany - production Les Visiteurs du Soir

p. 69 L’Orchestre des Champs-Élysées - L’Orchestre
des Champs-Élysées, associé au TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers et en résidence en Nouvelle Aquitaine, est subventionné par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine et la ville de
Poitiers. L’Orchestre est ponctuellement soutenu par
l’Institut Français et la Spedidam pour ses tournées à
l’étranger. Il est accompagné par la Fondation Orange
pour son projet en Nouvelle Aquitaine « Chœur et Orchestre des Jeunes ». Il est membre fondateur de la FEVIS (fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés). Il fait également parti du syndicat
profédim. L’Orchestre des Champs-Élysées remercie
son cercle des amis et son club d’entreprises « ContreChamps » : Hôtel de l’Europe (Poitiers), Grenouilles
Productions (Poitiers), Du Beau du Bon (Limoges),
Études notariales (Fetiat & Bourganeuf), Pavillon Sully
(Paris), Lutherie Antoine Lacroix & associés (Poitiers).
p.70 La Beauté du geste - production Théâtre des
13 vents CDN Montpellier coproduction Maison de
la Culture d’Amiens - Pôle Européen de production;
Châteauvallon — Scène nationale ; Les Scènes du
Jura - Scène nationale ; Les Halles de Schaerbeek
(Bruxelles) avec le soutien de La Vignette - Scène
conventionnée Université Paul-Valéry Montpellier III
; du Bois de l’Aune (Aix-en-Provence) ; du T2G - CDN
de Gennevilliers ; des Rencontres à l’échelle — Friche la
Belle de Mai (Marseille).
p. 71 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. Romero- Toute
l’équipe de L’animal a l’esquena et MalPelo.
p. 72 La DOUBLE Inconstance - Production ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie
p. 74 Fractales - production Cie Libertivore coproductions Pôle arts de la scène - Friche de la Belle de Mai
- Marseille ; Archaos - Pole national cirque - Marseille
; Le Merlan scène nationale de Marseille ; Théâtres
en Dracénie - scène d’intérêt national Art et création
Danse - Draguignan. ; Théâtre La Passerelle, scène
nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Plateforme 2
Pôles cirque en Normandie - La Brèche à Cherbourg
- Cirque Théâtre d’Elbeuf ; La Verrerie d’Ales Pôle national cirque Occitanie ; CIRCa, Pôle national cirque
Auch Gers Occitanie ; Théâtre de Châtillon ; Le plus
petit cirque du monde – Centre des arts du cirque et
des cultures émergentes - Bagneux.
Accueils en résidence : Archaos, Pôle national cirque
Marseille ; Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie La Brèche à Cherbourg ; La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie ; La Cascade, Pôle national cirque
Ardèche-Auvergne- Rhône-Alpes ; CIRCa, Pôle national cirque Auch Gers Occitanie ; Le plus petit cirque
du monde – Centre des arts du cirque et des cultures
émergentes - Bagneux ; Théâtre La Passerelle, scène
nationale de Gap et des Alpes du Sud ; Le Merlan scène
nationale de Marseille. Soutiens : DGCA – ministère
de la Culture, DRAC Provence- Alpes-Côte d’Azur
(aide a la creation), Région SUD Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Ville de Marseille, Conseil départemental des
Bouches-du- Rhône, de la SACD / Lauréat 2018 Processus cirque et l’ADAMI, du Groupe Geste(s) / Lauréat
2019. 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
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de création et de diffusion. Fanny Soriano est artiste
associée aux Théâtres en Dracénie - scène d’intérêt
national Art et création Danse, Draguignan.

p. 83 La Tragédie de Carmen - Production Théâtre Impérial de Compiègne, Centre de production lyrique des
Hauts-de-France coproduction Miroirs Étendus

p. 76 Une Maison - production ICI — centre chorégraphique national Montpellier - Occitanie / Direction
Christian Rizzo. avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès coproduction Bonlieu Scène nationale
Annecy, Chaillot-Théâtre National de la Danse - Paris,
Théâtre de la Ville - Paris, Festival Montpellier Danse
2019, Opéra de Lille, National Performing Arts Center
– National Theater & Concert Hall (Taïwan), Théâtre
National de Bretagne, L’Empreinte, Scène nationale
Brive/Tulle, Teatro Municipal do Porto / Festival DDD
– Dias da Dança (Portugal), Mercat de les Flors – Casa
de la Dansa (Espagne), Ménagerie de Verre - Paris, La
Place de la Danse - CDCN Toulouse / Occitanie, Charleroi
Danse - Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique), Domaine d’O – domaine d’art
et culture (Hérault, Montpellier), Theater Freiburg (Allemagne) avec la participation du CNC – DICRéAM à bénéficié de la mise à disposition de studio au CND Centre
national de la danse partenaires publics le Ministère de
la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles
Occitanie, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
et Montpellier Méditerranée Métropole

p. 84 Qawwali - Flamenco production internationale
Accords Croisés co-production Festival de St-Denis /
METIS et Accords Croisés

p. 77 Dixit Dominus - Les Nouveaux Caractères sont
soutenus pour toutes leurs activités par la Ville de
Lyon, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Ministère de la Culture / Direction régionale des affaires culturelles Auvergne – Rhône-Alpes,
la banque des Territoires, la Spedidam, l’Adami et la
Fondation de France. Les Nouveaux Caractères sont
Ensemble associé de l’Auditorium-Orchestre national
de Lyon à compter de la saison 19/20.
p. 78 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-les-Bains 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. 79 Kyle Eastwood - production V.O Music
p. 80 Nadia - production Festival Grec de Barcelona ;
CCCB (Centro de Cultura contemporánea de Barcelona); La Conquesta del Pol Sud; Velvet Events
p. 80 Claudia - production Festival Grec de Barcelona ; CCCB (Centro de Cultura contemporánea de
Barcelona); La Conquesta del Pol Sud; Centre d’arts
escèniques de Terrassa
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p. 80 Raphaëlle - production Festival Grec de Barcelona ; CCCB (Centro de Cultura contemporánea de
Barcelona); La Conquesta del Pol Sud; TNT -Teatre
Nacional de Catalunya (Barcelona)
p. 82 Temps - production Association La Curieuse
soutiens Association Kiteus, Tournon-sur-Rhône (07).
La Bobine, Grenoble (38), Maison Pignal, Livron-surDrôme (26) et le Conseil départemental de la Drôme (26)

p. 85 Pugilatus - production Escarlata Circus projet
accompagné par le Teatre d’Olot – Olot ; I.M.A.C de
Mataró – Mataró ; Teatre de l’Escorxador – Lleida
lors de la création en 2011 Mercat de les Flors et Aj St
Esteve de Palautordera en 2019 coproduction Festival Temporada Alta – Girona remerciements Marduix
Titelles, Pino Steiner, Eloi Vila, Cesc Miralta, Talleres
Nevado avec le soutien de Generalitat de Catalunya –
Departament de Cultura.
p. 86 Le Roi Lear - production déléguée Théâtre Gymnase-Bernardines [Marseille] Compagnie LG théâtre
coproductions MC2 [Grenoble] TNP [Villeurbanne]
l’Archipel, scène nationale [Perpignan] Printemps des
comédiens [Montpellier]
p.88 Kamuyot - production Groupe et Cie Grenade –
Josette Baïz. coproduction Chaillot - Théâtre national
de la Danse.Groupe et Cie Grenade – Josette Baïz est
conventionné par le Ministère de la Culture – Drac
Paca et subventionné par la Région Sud - Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville d’Aix-en-Provence et la Ville
de Marseille.
p. 90 Robins - production Le Grand Cerf Bleu coproduction ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie,
Scène Nationale d’Aubusson, Collectif En Jeux, L’Archipel – scène nationale de Perpignan, L’Espace des
Arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône accueil
en résidence La Manufacture – Centre Dramatique national de Nancy-Lorraine, Théâtre de L’Union – Centre
dramatique national de Limoges, Le Centquatre-Paris,
Le Théâtre Molière – Sète / Scène nationale archipel de
Thau, L’Espace des Arts – Scène nationale de Chalonsur-Saône, Théâtre des les Vignes, ThéâtredelaCité
– CDN Toulouse Occitanie . Le Grand Cerf Bleu est compagnon de la Scène nationale d’Aubusson depuis 2016
et associé au Théâtre de L’Union – CDN de Limoges en
2019-2020.
p. 93 Play - production Aracaladanza coproduction
Teatros del Canal (Madrid), Shanghai Children´s Art,
Theatre - SHCAT (China), Sadler´s Wells (Londres),
Comunidad de Madrid et Festival Grec 2019 (Barcelona) en collaboration avec le Centro Danza Canal (Madrid) et Teatro del Bosque (Madrid).
p.94 Le Jour se rêve - production Groupe Émile Dubois
/ Cie Jean-Claude Gallotta
coproduction Le Théâtre du Rond-Point, Scènes Vosges, Le Manège - Scène nationale de Maubeuge, Le
Grand R – Scène nationale La Roche-sur-Yon, Malraux
- Scène nationale Chambéry Savoie, L’Archipel - scène
nationale de Perpignan avec le soutien de La MC2 :
Grenoble
p.95 Elektrik - production Compagnie Blanca Li, soutenue par Access Industries coproduction MA scène
Nationale, Pays de Montbéliard ; la Maison des Arts
de Créteil.
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© Christophe Raynaud de Lage
p.54 Concert du Nouvel An
par l’Orchestre de chambre de Toulouse © Brice Devos
p.55 Cul et Chemise © DR
p. 56 L’Homme qui rit ©Christophe Loiseau
p. 57 La vie animée de Nina W. © DR
p. 58 Philippe Jaroussky © Simon Fowler
p. 60 Birds on a wire © Jeremiah
p. 61 Derniers remords avant l’oubli
© Christophe Raynaud de Lage
p. 62 Le Lac des cygnes
© Deuxponts Manufacture d’histoires
p. 65 Je brûle (d’être toi) © DR
p. 66 Le feu, la fumée, le soufre © Bruno Geslin
p. 68 Imany ©Eugenio Recuento
p. 69 L’Orchestre des Champs- Elysées ©Arthur Pequin
p.70 La Beauté du geste ©Jean-LouisFernandez
p. 71 Nocturno © Tristan Perez-Martin
p. 72 La DOUBLE Inconstance © Marie Liebig
p. 74 Fractales © Loic Nys-Sileks
p. 76 Une Maison © Marc-Domage
p. 77 Dixit Dominus © Cédric Roulliat
p. 78 L’Enquête © DR
p. 79 Kyle Eastwood © Jérôme Bonnet
p. 80 Nadia © Josep Aznar
p. 80 Claudia © DR
p. 80 Raphaëlle © Alfred Mauve
p. 82 Temps © Florent Hermet
p. 83 La Tragédie de Carmen © DR
p. 84 Qawwali – Flamenco © Festival de Saint-Denis
p. 85 Pugilatus © Gina Aspa
p. 86 Le Roi Lear © Kim Weber
p.88 Kamuyot ©Cécile Martini
p. 90 Robins © DR
p. 93 Play © Pedro Arnay
p.94 Le Jour se rêve © DR Groupe Emile Dubois
p.95 Elektrik © LaurentPhilippe

NOS MÉCÈNES
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DEVENIR MÉCÈNE
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

MÉCÈNES
& PARTENAIRES 20/21
SOCIÉTÉS CIVILES
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.

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.

MÉCÈNE BIENFAITEUR

“ Le metteur en scène de vos projets. ”
Paul Carite, Directeur Général

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

CONTACTEZ :

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

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

“ Enracinée dans son terroir, notre
maison a à cœur d’accompagner
la démarche artistique qui fait
vivre Perpignan. ”
Laure Milles, Directrice générale

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

PARTENAIRES
“ Depuis l’Antiquité, Culture et Vin forment
un couple indissociable. Le Domaine Força
Réal est fier d’incarner cette union avec
l’Archipel. ”
Cyril Henriques, Propriétaire

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

“ 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 2020/21 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

“ 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.

“ 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
Perpignan soutient l’économie locale et accompagne dorénavant l’Archipel. ”
Cindy Gomez Monnet & Stéphanie Mervelet,
Présidente & Directrice générale

“ 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.

SAISON 2020/2021

www.theatredelarchipel.org

