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Le Pin Galant adhère au Syndicat National des Scènes Publiques.

Venez fêter avec nous un événement incontournable :
le Pin Galant fête ses 30 ans !
Une grande fête et nombre de surprises vous attendent le weekend du
19/20 janvier 2019 pour cette grande occasion. Un bonheur à partager
aussi avec le chorégraphe Philippe Lafeuille et ses danseurs autour du
magnifique et si réussi ballet « Tutu ». Ce sera aussi l’occasion de venir
danser tous ensemble au Pavillon pour un évènement unique et gratuit :
un Bal Chorégraphié, en présence du chorégraphe et de ses danseurs.

LE PIN GALANT FÊTE SES 30 ANS
Depuis 30 ans, le Pin Galant fait la fierté de notre Ville. Son rayonnement,
qui dépasse largement Mérignac et la Métropole, fait de lui l’une des
plus belles vitrines de notre ambition pour le spectacle vivant. Avec
une programmation exigeante et éclectique, il offre autant de chances
de profiter ou de découvrir opéra, ballet, stand-up, concert ou théâtre
dans une offre dont la qualité se surpasse à chaque nouvelle saison.

«
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Encourager
la liberté
artistique
et l'audace
créative
»

2019 est une année particulière avec cet anniversaire en forme de
promesse, celle de poursuivre notre engagement pour offrir à chacun
un accès facilité à la Culture. Tout le sens de notre action culturelle est
de décloisonner, de rendre la culture accessible à tous. Et le succès de
cette scène mérignacaise démontre à chaque saison que ce pari est
réussi : avec plus de 100 000 spectateurs cette année, le Pin Galant
confirme qu’il est l’un des plus grands théâtres en Région.

«
Saison après
saison, le
Pin Galant
se réinvente
»

Mais ce sera aussi un anniversaire qui se déroulera tout au long de la
saison avec des spectacles prestigieux venant comme à chaque fois
des cinq continents, à commencer par les illustres clowns russes du
Slava Snowshow, ou encore la troupe du cirque du Vietnam, qui, après
Lang Toï et À Õ Lang phô il y a deux saisons, reviendra nous présenter sa
dernière création Teh Dar. Deux compagnies circassiennes australiennes
seront également au programme. L’une nous présentera, au Pavillon
pour la première fois, A Simple Space, un spectacle d’une proximité
aussi surprenante qu’aboutie, et l’autre avec Humans, l’un des succès
internationaux actuels, dans l’auditorium.

Encourager la liberté artistique et l’audace créative, soutenir le
spectacle vivant face aux défis du numérique, renforcer le lien entre
les différents publics qui le fréquentent ; ce sont autant d’objectifs et
de valeurs que nous partageons avec le Pin Galant.

Ainsi, saison après saison, le Pin Galant se réinvente pour vous offrir une
programmation aussi inventive que festive, et vous présenter le meilleur
des arts de la scène, tous genres confondus, de l’Opéra à l’opérette, de
la musique classique à la chanson, du théâtre de boulevard à la danse
hip-hop, du cirque à l’humour et aux grandes formes de spectacles
familiaux.

Initiés, amateurs, entre amis ou en famille, chacun peut se retrouver
dans cette nouvelle saison 2018/2019.

Le Pin Galant, déjà 30 ans de carrière et toujours autant de moments
artistiques inoubliables à vous faire partager !

Alain Anziani

Daniel MargneS

Maire de Mérignac

Président de M.G.E.
adjoint à la culture, à la communication
et aux relations Internationales
de la ville de mérignac
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L’espace congrès
du pin galant

partenaire de vos événements
professionnels
Deux espaces dédiés permettant
d’accueillir tous types de manifestations
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Le pavillon : 1 300 m2
L’AUDITORIUM : 1 410 PLACES ASSISES
Pour vos réunions, conventions, assemblées générales… de 200 à 1 410 personnes.

Salle de plain-pied modulable, équipée d’un terminal traiteur.
Pour vos réunions, salons professionnels, dîners de gala, cocktails, showrooms,
présentations de véhicules, défilés, concours, arbres de Noël… de 100 à 1 400 personnes.

Parce qu’un événement se doit d’être inoubliable et réussi, nous mettons à votre disposition l’ensemble de nos
compétences, afin de vous apporter une réponse personnalisée et adaptée à vos besoins.

N’hésitez pas à nous contacter : congres@lepingalant.com / 05 56 97 83 35

saison
2018/2019

conçue par Philippe Prost
Directeur de M.G.E

Les chèques-spectacles......................................page 10
Les spectacles ......................................................page 11
Les abonnements - Pass'...................................page 110
La billetterie.........................................................page 111
Conditions générales de vente..........................page 113
Informations pratiques......................................page 114
Bulletin de réservation ..................................... page 115
Planning des spectacles .................................. page 118
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PUB sud ouest ?
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2.917

R EPR ÉSENTATIONS

2.600.500
SPECTATEUR S

2.142

SPECTACLES

découvrez mes coups de cœur
Très heureux de vous proposer cette nouvelle programmation artistique,
je vous invite à rechercher, parmi nos 85 propositions, le pictogramme .
Spectacles touchants, émouvants, surprenants... en tout cas des spectacles
qui ont retenu toute mon attention, bien qu’ils ne présentent pas de stars
de la scène ou du petit écran.
Allez-y les yeux fermés... sur les conseils du directeur...
Philippe PROST / Directeur

VARIÉTÉ

UNE IDÉE ORIGINALE

LES CHÈQUES
SPECTACLES

mardi 2 octobre / 20h30
mercredi 3 octobre / 20h30

Noël, étrennes, fêtes, anniversaires,
Saint-Valentin ou toute autre occasion...
Ayez le réflexe CHÈQUES-SPECTACLES !
Véritables chèques d’achat, ils permettent à leurs bénéficiaires
de choisir un spectacle dans la saison en cours, à concurrence
du montant offert (minimum 25 €), ou de financer en partie
l’achat de places.

FRANCIS CABREL
EN CONCERT

10/
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25

€

50

€

75

€

100

À RECEVOIR OU À OFFRIR

Déjà quarante ans que Francis Cabrel chante nos petits bonheurs, nos
grands malheurs, nos vies et notre histoire humaine. Mousquetaire de
la chanson française, influencé par Bob Dylan, l'artiste symbolise avec
Jean-Jacques Goldman l'esprit américain de la musique française des
années 80. Avec l'accent chantant de son Sud-Ouest natal, l'homme
d'Astaffort a insufflé une fraîcheur certaine au genre, grâce à ses
mélodies, sa guitare et sa tendresse. Il marque notre patrimoine avec
un nombre impressionnant de titres à succès : "Je l’aime à mourir",
"L'Encre de tes Yeux", "La corrida", "Petite Marie", "Je t’aimais, je t’aime,
je t’aimerai", "C’est écrit", "Sarbacane"…
Actuellement à l'écriture de son nouvel album, le quatorzième, Francis
Cabrel prépare une tournée qui s'étendra sur 2018/2019. Quarante
ans de carrière, de nouveaux titres et surtout un public toujours
aussi fidèle, autant de bonnes raisons pour repartir sur les routes de
l'hexagone et l'occasion de l'accueillir à nouveau sur notre scène pour
le plus grand plaisir de ses fans !
TARIF UNIQUE
(HORS ABONNEMENT) : 56 €

TARIF S

www.lepingalant.com

€

T H ÉÂT RE

T H ÉÂT R E

Mardi 9 octobre / 20h30
Mercredi 10 octobre / 20h30

12/

EDMOND
DE ET MIS EN SCÈNE PAR ALEXIS MICHALIK

DURÉE : 1H50
SCÉNOGRAPHIE :
JULIETTE AZZOPARDI
COSTUMES : MARION REBMANN
LUMIÈRES : ARNAUD JUNG
MUSIQUE : ROMAIN TROUILLET
COMBATS : FRANÇOIS ROSTAIN

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

Plébiscitée trois soirées la saison dernière sur notre scène, Edmond,
la pièce événement d’Alexis Michalik est à nouveau, et pour notre
plus grand plaisir, à l'affiche du Pin Galant.
La triomphale et mythique première de Cyrano de Bergerac est au
centre de cette comédie récompensée par 5 Molières ! Avec ses
douze comédiens sur scène, Edmond est "un vrai théâtre de troupe"
rappelant les grandes épopées théâtrales du XIXè siècle.
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans,
mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis
deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand acteur comique
de l’époque Constant Coquelin, une pièce nouvelle, une comédie
héroïque en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite.
Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.
La promesse d'une soirée exceptionnelle !
"Par ses récits sophistiqués et vertigineux, ses histoires folles mais
toujours un peu vraies, Alexis Michalik a amené au théâtre un jeune
public avide d’émotions et de narrations intrépides." TÉLÉRAMA

LA PIÈCE AUX 5 MOLIÈREs 2017
CRÉATION : SEPTEMBRE 2016, AU
THÉÂTRE DU PALAIS-ROYAL / PARIS
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M AGIE

L'INFO SUD-OUEST
un large public

TV7 est une chaîne de télévision qui touche plus
de 44 000 girondins*, des cibles diverses, de
tous âges et de toutes professions. Chaîne de
proximité, TV7 est basée à Bordeaux, où
une équipe de passionnés travaille chaque
jour
pour informer et divertir les
téléspectateurs.
*source Médiamétrie

14/

jeudi 11 octobre / 20h30

des émissions phares

TV7 produit ses programmes pour et avec
ses téléspectateurs, avec des présentateurs
toujours investis et passionnés, des
personnalités (locales, nationales ou même
internationales) et propose de nombreux
magazines de découverte, de vie pratique, et
des rendez-vous quotidiens d’actualité.

sur tous les écrans

LES MAîTRES DE L’ILLUSION

LA RENCONTRE DES PLUS GRANDS DE LA MAGIE
Sur la même scène, six magiciens issus des plus prestigieuses
compétitions telles que les championnats nationaux, continentaux et
mondiaux.
Ces champions venus des 4 coins du monde sont réunis pour un
voyage hors du temps... au-delà de l'impossible.
Les Maîtres de l'Illusion, c’est avant tout, la rencontre des générations,
le classicisme et la magie revisitée et la grande qualité des numéros, à
la pointe des nouvelles technologies.
Nous découvrirons le poétique et farceur Pilou avec son personnage
de Gavroche qui maitrise manipulation, jonglerie et danse acrobatique
dans un véritable feu d’artifice. Sergey Stupakov, magicien lituanien
qui propose un numéro de haut vol avec... des perroquets ou encore
Chris Torente avec sa comédie magique "la Symfolie", un Tex Avery des
années 2000. Enfin, le Coréen Sang Soon Kim nous entraîne dans un
magasin de chaussures où les objets deviennent incontrôlables.
Un show d'exception en haute définition tel qu'on les aime.
L'équipe fera une halte unique dans notre salle, ne manquez pas
l'occasion d'entrer pour un soir dans ce monde "Magic" !

DURÉE : 1H20

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

TARIF S

Présente à la télé sur toutes les box des FAI
et sur le canal 33 de la TNT
, TV7 es
internet grâce au site
tv7.com qui permet de regarder la chaîne en
direct ou en eplay depuis n’importe quel
ordinateur, tablette ou smartphone. TV7
communique également sur les réseaux
sociaux où elle compte une communauté de
près de 1 000 personnes.

\15

HUMOUR

HUMOUR

jeudi 18 octobre / 20h30
16/
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ARY ABITTAN
MY STORY

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

TARIF S

TARIF S

Il est l'un des acteurs les plus populaires de France… Après 2 ans
d'absence sur scène, et plus de 15 millions d'entrées au cinéma dans
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, Les Visiteurs 3, et Débarquement
immédiat, l’irrésistible acteur et humoriste Ary Abittan retrouve la
scène, gonflé à bloc, pour nous présenter son nouveau spectacle
My story.
Dans ce one-man-show, plus caustique que jamais, il révèle quelques
indiscrétions aussi croustillantes qu'hilarantes sur sa vie ! Son
enfance, son mariage, son divorce, son célibat, sa famille recomposée,
ses névroses…
Avec beaucoup d’auto-dérision, Ary Abittan égrène à un rythme effréné
les moments marquants de son existence, avec pour seul objectif :
"Me distraire, rire et faire rire !"
Avec émotion, il multiplie les sketches désopilants pour offrir un oneman-show qui ne vous laissera aucun répit !

VAR I ÉT É

classiq u e

Samedi 20 octobre / 20h30

Vendredi 19 octobre / 20h30
ARIELLE DOMBASLE - MAREVA GALANTER
INNA MODJA - HELENA NOGUERRA

18/

LES PARISIENNES
CONCEPTION : LAURENT RUQUIER
MISE EN SCÈNE : STÉPHANE JARNY

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
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ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL À BOUT DE SOUFFLE
Sous la direction musicale de Stéphane Delincak, et avec
l’accompagnement artistique de Patrick Abéjean, l’ensemble vocal
et instrumental À bout de souffle propose des créations scéniques
saisissantes sur un répertoire renaissance et baroque. Composé
de chanteurs solistes et d’instrumentistes issus des meilleures
formations européennes, d’un chœur dynamique et exigeant, de jeunes
chorégraphes contemporains, d’une costumière de théâtre de rue et
d’une équipe technique inventive et talentueuse, l’Ensemble a su faire
se rencontrer les publics d’aujourd’hui et les grandes œuvres sacrées.
Le Dies Iræ de Michel-Richard Delalande, magistral hymne de
l’Apocalypse sera précédé du Magnificat de Jean-Sébastien Bach,
cantique célébrant l’avènement d’une nouvelle ère.
Ces deux pièces ont en commun une écriture des émotions à la fois
concise et implacable. La densité des chœurs, tour à tour fugués ou
homophoniques, le brillant, le puissant et l’amplitude de l’orchestre,
l’intimité des parties solistes, on connaît tout cela chez Bach. On sait
moins que Delalande, successeur de Lully auprès de Louis XIV, avait
aussi l’art de faire résonner le silence éternel des espaces infinis. Pour le
plus grand effroi ou le plus grand plaisir des auditeurs français.

direction musicale :
STÉPHANE DELINCAK
PROGRAMME
DELALANDE / dies IrÆ
Bach / Magnificat en ré
majeur, BWV 243

Tarif AbonnÉs : 35 €
GÉnÉral : 41 €
Groupes et Vermeil : 39 €
RÉduit : 36 €
DÉcouverte jeunes : 10 €

TARIF S

TARIF S

MUSIQUE : CLAUDE BOLLING

Laurent Ruquier a réalisé un de ses rêves d’enfant en reformant
Les Parisiennes, ce fameux girl's band des années 60, 100 % féminin,
avec un casting magique et étonnant.
Arielle Dombasle, Mareva Galanter, Inna Modja et Helena Noguerra, les
nouvelles Parisiennes version 2018 se retrouvent sur scène dans un
spectacle musical pétillant, mêlant chant, danse et comédie dans une
mise en scène savoureuse de Stéphane Jarny.
Le nouveau quatuor, qui a déjà enregistré l'album de reprises,
réinterprète les plus grands succès de ce groupe yé-yé, pop et jazzy,
créé par le chef d'orchestre Claude Bolling : "Il fait trop beau pour
travailler", "L'argent ne fait pas le bonheur", "Ce soir à Saint-Tropez" ou
encore le générique du Pop-Club de José Artur sur France Inter.
Une véritable complémentarité et complicité est née de cette
formation. Qu’elles soient chanteuses ou comédiennes, évoluant dans
des univers différents, elles incarnent à la perfection ce nouveau chic
parisien et offrent sur scène une représentation empreinte de nostalgie
et de joie de vivre, le tout débordant de délicatesse et de malice.
Retrouvez ces quatre merveilleuses artistes dans un spectacle rétro
exceptionnel et réjouissant !

MAGNIFICAT / BACH
DIES IRÆ / DELALANDE

C OM É DIE MUS IC ALE

D AN S E HIP- HOP

IÈRES 2018
NOMMÉ AUX MOLE JEUNE PUBLIC
TACL
MEILLEUR SPEC

Dimanche 21 octobre / 16h

LE LIVRE DE LA JUNGLE
SPECTACLE TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 4 ANS
DURÉE : 1H20
MISE EN SCÈNE : NED GRUJIC
COSTUMES : CORINNE ROSSI
CHORÉGRAPHIES : JULIA LEDL
MUSIQUE : RAPHAËL SANCHEZ
MASQUES : JULIE COFFINIÈRES

TARIF ABONNÉS : 20 €
GÉNÉRAL : 26 €
GROUPES ET VERMEIL : 24 €
RÉDUIT : 21 €
Tarif moins de 15 ans : 15 €

TEXTES D’ELY GRIMALDI ET IGOR DE CHAILLÉ
D’APRÈS RUDYARD KIPLING

Que l'aventure extraordinaire au cœur de la jungle commence !
Découvrez le voyage initiatique de Mowgli, ce "petit d'homme" qui
expérimente les grands principes de la vie au contact des animaux
sauvages et de la nature.
Un parcours musical et écologique pour petits et grands explorateurs
au cœur de la jungle indienne avec des chansons 100% inédites !
Accompagné de ses fidèles protecteurs, Bagheera la panthère
et l’ours Baloo, Mowgli parcourt l’immensité de cette forêt. Mais
attention, car ses ennemis le tigre Shere Khan et le python Kaa ne
rôdent jamais bien loin pour lui causer du tort… Heureusement, notre
héros pourra compter sur ses fidèles amis pour l'aider à découvrir le
monde ! Le décor raffiné, l’histoire moderne, la dizaine d'excellents
comédiens, les magnifiques costumes et les masques invitent au
voyage et à la découverte d'une nature exotique et des êtres qui la
peuplent. Une comédie musicale, destinée à toute la famille, librement
inspirée du roman de Rudyard Kipling et de l’univers du célèbre dessin
animé de Disney.
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KADER ATTOU - JANN GALLOIS - TOKYO GEGEGAY

TRIPLE BILL HIP-HOP

Dans le cadre du FAB - Festival international des arts
de Bordeaux Métropole octobre 2018

C’est à l’initiative de Dominique Hervieu, à la tête de la maison de la danse
à Lyon et nommée directrice artistique de la Triennale de Yokohama
2018, qu’est née l’idée d’une rencontre entre deux cultures de la danse
hip-hop. Deux chorégraphes français, Jann Gallois et Kader Attou, sont
invités à créer pour cinq excellents danseurs hip-hop japonais.
Triple Bill se présente comme un véritable projet de coopération et
de stimulation artistique entre français et japonais. Il donne à voir la
richesse de l’écriture chorégraphique hexagonale associée à l’excellence
technique des danseurs du pays du Soleil-Levant, et offre un regard sur
cette scène à travers l’invitation d’une compagnie, très populaire mais
encore jamais présentée en France, Tokyo Gegegay, dirigée par Mikey.
Ainsi, Kader Attou, figure majeure de la danse française, Jann Gallois,
jeune chorégraphe très prometteuse et Mikey, directrice d'une
compagnie hip-hop japonaise exclusivement féminine, partageront le
plateau autour de trois pièces courtes.

CRÉATION 2018
PIÈCE COURTE POUR 5 DANSEURS
CHORÉGRAPHIE : KADER ATTOU
REVERSE (CRÉATION 2018)
PIÈCE COURTE POUR 5 DANSEURS
CHORÉGRAPHIE : JANN GALLOIS
TOKYO GEGEGAY’S HIGH SCHOOL
PIÈCE POUR 5 DANSEURS
CHORÉGRAPHIE : TOKYO GEGEGAY
Dans le cadre de l’événement
"Japonisme 2018", TRIPLE BILL #1
sera créé du 2 au 5 /09/2018 pour
la Triennale de Yokohama, en
collaboration avec La Biennale de la
danse de Lyon, et celles du Théâtre
National de Chaillot et du Centre
chorégraphique national de La
Rochelle/ Compagnie Accrorap.
TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S
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Mardi 23 octobre / 20h30
Mercredi 24 octobre / 20h30

C L A SS IQ UE

HUMOUR

IÈRES 2018
NOMMÉ AUX MOL HUMOUR
MOLIÈRE DE L’

"Manu Payet synthétise mieux en dix minutes hilarantes ce qu’un
sociologue mettra trois ans à décrypter. Il résume à merveille les
petits travers des jeunes quadragénaires parisiens !" LE PARISIEN

Mardi 6 novembre / 20h30

jeudi 8 novembre / 20h30
22/

La simphonie du marais

MANU PAYET

Hugo Reyne et La Simphonie du Marais nous proposent l’une des plus
belles œuvres du répertoire baroque : la Water Music ou Musique sur
l’eau de Haendel. Écrite en juillet 1717 pour accompagner une "royale
promenade" sur la Tamise, Water Music est teintée de mille couleurs,
considérée comme l'une des plus célèbres œuvres du genre. Haendel,
alors compositeur à la Cour d’Angleterre, crée une sorte d’opéra pour
instruments où les hautbois, bassons, cors et trompettes sont les
divas. La Water Music est agrémentée d’un concerto pour flûte.
Cette pièce majestueuse avec dix-sept musiciens a été donnée dans
les plus grandes salles d’Europe et encore saluée la saison dernière
lors de La Folle journée de Nantes.
Flûtiste, hautboïste et chef d’orchestre, Hugo Reyne est directeur
musical et fondateur de La Simphonie du Marais. Défenseur du
patrimoine musical français, il convie le public dans son univers
musical en offrant des concerts originaux et vivants où la musique
peut côtoyer la poésie, le théâtre ou encore la danse, pour de véritables
moments de partage.
Il nous propose d’embarquer avec eux pour une croisière folle, mais…
royale !

Après 10 ans d’absence sur scène, l'humoriste comédien et
réalisateur Manu Payet retrouve les planches avec Emmanuel.
L'occasion d'enflammer la salle avec un one-man-show irrésistible
et fortement inspiré de sa propre vie.
Manu s'engueule avec tout le monde. Manu est jaloux. Manu boit trop
à l'anniversaire de son pote. Manu déteste aujourd'hui encore son
prof d'espagnol de 4e. Manu a un chien. Manu a sauvé son couple en
démarrant une série télé... Et Manu, enfin de retour sur scène, va tout
nous raconter !
Avec un humour qui fait mouche, Manu Payet nous révèle aussi un
talent d’anthropologue, en puisant son inspiration dans ses propres
expériences, sa vie de couple, ses amis, son enfance. Toutes ses
anecdotes, efficacement empreintes de vécu, drôles et universelles,
s’enchaînent à un rythme effréné pour nous faire rire avec délectation.
Bien sûr, tout le monde se reconnaîtra dans les personnages qu’il
incarne avec sensibilité et une malicieuse dérision.

haendel
DIRECTION MUSICALE ET FLûTE :
HUGO REYNE
PROGRAMME
WATER MUSIC
SUITE N°1 EN FA MAJEUR, HWV 348
SUITE N°2 EN RÉ MAJEUR, HWV 349
SUITE N°3 EN SOL MAJEUR, HWV 350
CONCERTO EN SI BÉMOL MAJEUR,
HWV 294

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

EMMANUEL

Un spectacle jubilatoire qui fait du bien !

MISE EN SCÈNE :
BENJAMIN GUEDJ

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

TARIF S

TARIF S

La Simphonie du Marais – Hugo
Reyne est subventionnée par
le Conseil Départemental de la
Vendée, le Conseil Régional des
Pays de la Loire, la Communauté
de Communes Terres de Montaigu
Rocheservière et bénéficie du
soutien de l’État – Préfet de la
région Pays de la Loire.
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C IRQ U E
A U PAV ILLON DU PIN GA L A NT

C IR Q U E
"Dépouillé et brut…, un spectacle impressionnant de force,
d’habileté et de créativité." THE ADVERTISE
"Un triomphe total." THE GUARDIAN

Jeudi 8 novembre / 20h30
Vendredi 9 novembre / 20h30
Samedi 10 novembre / 20h30

24/
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A SIMPLE SPACE

COMPAGNIE GRAVITY AND OTHER MYTHS
AU PAVILLON
du pin galant
SPECTACLE TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS
MUSIQUE : ELLIOT ZOERNER
Direction :
Triton Tunis-Mitchell, Jascha
Boyce, Lachlan Binns, Jacob
Randell, Martin Schreiber
Ensemble : Martin Schreiber,
Lachlan Binns, Jacob Randell,
Jascha Boyce, Lachlan
Harper, MIeke Lizotte, jackson
Manson, Elliot Zoerner

TARIF ABONNÉS : 26 €
GÉNÉRAL : 32 €
GROUPES ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 €
TARIF MOINS DE 15 ANS : 15 €

TARIF S

Après son passage aux Nuits de Fourvière à Lyon, A simple space
sera exceptionnellement donné au Pavillon du Pin Galant dans
une configuration originale pour une plus grande proximité avec le
spectateur.
Tour à tour frénétiques, drôles et délicats, les 7 acrobates de la
compagnie australienne Gravity and Other Myths, accompagnés d'un
musicien, repoussent leurs limites physiques dans une performance
à la fois brute, intense et ludique. Téméraires, les membres de cette
bande intrépide se mettent au défi d’accomplir des prouesses aussi
créatives que risquées. Lancer, empiler, virevolter, marcher sur
des têtes, se transformer en corde à danser, les audaces de cette
performance musclée, intitulée "Best Circus" au festival Adelaide
Fringe 2013 réinventent insolemment le porté acrobatique.
Ici, pas de maquillage, pas de décor ou de fioritures, juste un échange
viscéral qui s’opère entre les acrobates et le public. Ils ont délibérément
choisi la simplicité pour montrer la force brute, l’effort dans sa forme la
plus épurée.
C’est cette honnêteté qui fait l’essence même de ce spectacle extrême :
infiniment humain, généreux, vivant et organique.

VA R I é T é

opéra

Samedi 10 novembre / 20h30

PLAZA FRANCIA
ORCHESTRA

26/

A NEW TANGO SONG BOOK

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

C’est une vague de reconnaissance internationale que connaît
Plaza Franzia (ex-Gotan Project) depuis les premiers échos de leur
fusion tango / electro. Symboles du métissage sonore de la planète,
showmen élégants, les deux hommes de Plaza Franzia sont désormais
incontournables aux platines.
Après avoir amené le vaste univers du tango vers un mariage singulier
avec la musique électronique au sein du trio Gotan Project, et célébré
les noces du tango et de la chanson pop avec la charismatique
Catherine Ringer, l’Argentin Eduardo Makaroff et le Suisse Christoph
Müller continuent leur exploration musicale au sein de Plaza Francia
Orchestra. Leurs préceptes créatifs restent les mêmes : amener le
tango ailleurs et l’habiller d’influences diverses en le pimentant, par
exemple, de guitares ou de cuivres.
Les maestros toujours en quête d'aventures esthétiques, revisitent
avec élégance et sensualité, les orchestres "Típicas" de Buenos Aires.
Pour cela, Müller & Makaroff se sont entourés sur scène de la crème de
la nouvelle génération de musiciens tango de Paris.
Un concert de musique envoûtante, subtile, teintée de sonorités
électroniques.

LA FLûTE ENCHANTéE
OPERA 2001

OPÉRA EN DEUX ACTES
LIVRET D’EMANUEL SCHIKANEDER - MUSIQUE DE WOLFGANG-AMADEUS MOZART

Féerie et richesse d’un conte initiatique. Mystérieuse, fascinante et
inépuisable "Flûte enchantée" !
Nourrie de la philosophie des Lumières, le dernier opéra de Mozart est
un feu d’artifice en forme de conte initiatique. S’y côtoient le prince d’un
pays lointain à la recherche d’une jeune princesse, un serpent géant et
un oiseleur fanfaron, une Reine de la Nuit et un grand prêtre imposant
d’étranges rites de passage… De ce mélange improbable résulte une
œuvre féerique et dramatique qui peut, tour à tour, être entendue comme
une merveilleuse histoire pour enfants ou comme la plus profonde
méditation sur la vie et la mort.
Par sa poétique, sa couleur harmonique et instrumentale, l'ouvrage
est avant tout un chef-d’œuvre atypique, universel et intemporel,
accessible à tous et dont la célébrité n’a jamais diminué la puissance
d’émerveillement.
Redécouvrez cet ouvrage incontournable du monde lyrique, la richesse
de ses multiples facettes que la production d'Opera 2001 nous propose
d'explorer aujourd’hui dans une distribution de choix.

EN LANGUE ORIGINALE
SURTITRÉ EN FRANÇAIS
DIRECTION MUSICALE :
MARTIN MÁZIK
MISE EN SCÈNE :
ROBERTA MATTELLI
DÉCORS : ALFREDO TROISI
COSTUMES :
SARTORIA ARRIGO (MILAN)
SOLISTES, CHŒURS ET
ORCHESTRE DE LA COMPAGNIE
LYRIQUE OPeRA 2001

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S

MÜLLER ET MAKAROFF
(Gotan Project)

Mardi 13 novembre / 20h30

\27

TH ÉÂT RE

T H ÉÂT R E

"Des comédiens drôles et inspirés. Une très bonne surprise."
TOUTE LA CULTURE.COM

Mercredi 14 novembre / 20h30
28/

PASCAL LéGITIMUS - CLAIRE NADEAU
DANS

APRÈS OPEN SPACEc
LA NOUVELLE PIÈCE DE MATHILDA MAY

DE FLAVIA COSTE

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE DE MATHILDA MAY

Comment réagir quand on gagne au loto ? Imaginez-vous, la chance
absolue, une bonne série de numéros et… vous êtes l’heureux
gagnant de 162 millions d’euros à la loterie !
Pourtant, Richard, architecte fauché, ne voit pas ce gain d’un si bon œil.
Il réunit ses proches. Il a une révélation à leur faire, une déclaration
d'amour. Il aime sa vie comme elle est, voilà pourquoi il a fait son choix.
Il refuse le gain, renonce à un avenir nouveau qu’il prédit futile, car il
suppose que cet argent va détruire son nid et lui faire perdre l’amour
des siens. Car à quoi sert l’argent quand on a déjà l’amour ?
Richard va devoir s’expliquer. Sa femme, sa mère et son meilleur ami
sont sur le pied de guerre. Mais enfin : "Pourquoi se disputer dans un
HLM, si on peut le faire dans un château ?"
Non à l’argent ! Une pièce implacable et cynique de Flavia Coste qui
promet d’être grinçante. Servie par un quatuor théâtral de haut vol
(Pascal Légitimus, Claire Nadeau, Julie de Bona et Philippe Lelièvre),
cette comédie déjantée nous assure une soirée explosive et
assurément agitée !

Fête d’après la noce, le Banquet rassemble les familles et les joies,
les rancœurs et les ratages. Le père fait son discours et la mère son
intéressante. On boit. Trop. Une dame cherche son chien, dont la robe
de la mariée se souviendra. On pleure, on rit, on se tache beaucoup.
C’est la fête d’une communauté catastrophique qui crie et vocifère, où
l'on s’agite et se pavane. Le Banquet devient alors le théâtre de tous
les possibles, le reflet de toutes les humanités.
Après la vie trépidante du bureau d’Open Space, saison 2015,
Mathilda May, auteure et metteuse en scène, invite pour ce spectacle
burlesque sans parole, dix mimes, danseurs, chanteurs, acteurs. Une
chorégraphie du désastre. Tout dérape, jusqu’à la toile de tente plantée
sur un terrain pentu qui finit par écraser tout le monde. Une histoire
sans mots mais avec sons, notamment des morceaux country de
Dolly Parton. Qui se raconte, d'onomatopées chorales en soliloques ou
borborygmes… Comédienne et danseuse, Mathilda May s’inspire des
arts qu’elle a pratiqués pour construire une fiesta du carnage humain.
Ou quand l’agape tourne au cauchemar… Irrésistiblement drôle !

NON à L’ARGENT !
CRÉATION : SEPTEMBRE 2017, AU
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS / PARIS
DURÉE : 1H30
MISE EN SCÈNE : ANOUCHE SETBON
Collaboration artistique :
Sophie Gubri
DÉCORS : SOPHIE JACOB
COSTUMES : JULIETTE CHANAUD
LUMIÈRES : JEAN-LUC CHANONAT
MUSIQUE : MICHEL WINOGRADOFF

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €
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LE BANQUET

CRÉATION : OCTOBRE 2018 AU
THÉÂTRE DU ROND POINT / PARIS
DURÉE : 1H40
AVEC : ARIANE MOURIER,
TRISTAN ROBIN,
ARNAUD MAILLARD,
STÉPHANIE DJOUDI-GUIRAUDON,
JÉRÉMIE COVILLAULT,
ROXANE BRET,
FRANÇOISE MIQUELIS,
BERNIE COLLINS,
SÉBASTIEN ALMAR,
LEE DELONG

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S

AVEC : JULIE DE BONA,
PHILIPPE LELIÈVRE

Jeudi 15 novembre / 20h30
Vendredi 16 novembre / 20h30

C OM é DIE MUS IC ALE

S C OL AIR E S

Lundi 19 novembre / 10h - 14h

Samedi 17 novembre / 16h - 20h30
30/

DIAMOND DANCE
THE MUSICAL
DURÉE : 2H
DIRECTION ARTISTIQUE ET
MISE EN SCÈNE : MICHAEL XERRI ET
JULIE DAYAN
DIRECTEUR MUSICAL : ALIOUNE KONÉ

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

Diamond Dance The Musical est la rencontre inédite et surprenante
entre la danse classique et le hip-hop. Dans ce show magistralement
orchestré et jubilatoire, les codes et les idées reçues se font bousculer
et le résultat est magnifique ! Ces deux planètes, qu'on imagine
opposées, se rejoignent au nom d'un même amour pour la danse.
Oscillant entre performance et sensualité, ce geyser de talents
habilement mêlés fait jaillir une joie de danser communicative. Alto,
violon et violoncelle en live agrémentent le voyage.
Diamond Dance The Musical fait rimer folie, envie, magie et harmonie.
Quels que soient les styles qui ont bercé votre enfance, ce spectacle
est fait pour vous. Venez danser votre vie !
Vous comprendrez alors ce que l'emblématique Maurice Béjart voulait
dire en affirmant que "la danse, c'est un minimum d'explications et un
maximum d'émotions."
" Un spectacle authentique et fédérateur… qui met du baume au cœur !
Un show rythmé comme sexy dance." LE FIGARO
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PERMIS DE RECONSTRUIRE
JEU SUR TUYAUX

"Tuyau : élément de section circulaire destiné à l’écoulement, au
transport d’énergie et à la propagation d’ondes sonores." Dans le ventre
de la grande machine, des tuyaux, partout ! Au milieu, deux individus
asservis par cette mécanique implacable s’évertuent à accomplir
leurs tâches quotidiennes, jusqu’au jour où la machine s’emballe…
L’occasion pour les ouvriers de regagner leur humanité ?
À partir d’une matière unique, le PVC, Pierre Blavette et Jérémie
Boudsocq ont imaginé et fabriqué une foule d’instruments explorant
toutes les possibilités du tuyau. Ils y font résonner une musique
puisant aussi bien dans le jazz et les musiques traditionnelles, que le
tango ou la musique classique. Que la matière soit noble ou industrielle,
la source populaire ou savante, la musique est à la portée de tous, au
bout du tuyau !

PIERRE BLAVETTE ET JÉRÉMIE
BOUDSOCQ / RIMBA, TUBES,
FLûTES TRAVERSIèRES, QUENAS,
FLûTES HARMONIQUES, FLûTES
POLYPHONIQUES, CLARINETTES à
MEMBRANES, BASSOLINOS
COPRODUCTION : RUGI’SON /JM
FRANCE EN PARTENARIAT
AVEC LE TEMPS MACHINE
(JOUé-LES-TOURS), L’ESCALE
(SAINT-CYR-SUR-LOIRE), L’IN’OX
(LANGEAIS) ET L’UNIVERSITé
DE TOURS AVEC LE SOUTIEN DU
DéPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE
ET DE LA SACEM
RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE
À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE,
DIRECTEMENT AUPRÈS DES
JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE :
MME GRESILLIER – RÉSIDENCE
LANCELOT – 33400 TALENCE
TÉL. : 06 08 86 57 49
TARIF UNIQUE : 5 €

TARIF S

TARIF S

CHORÉGRAPHE :
SOPHIANE BOUKABACHE

UNE IDÉE ORIGINALE DE JULIE DAYAN, MICHAEL XERRI, NICOLAS FERRU
LIVRET : JULIE DAYAN ET VIRGINIE BIMBENET

JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE

D AN S E

H U MOUR M U S IC AL
"Salut Salon est le quartet féminin le plus insolite et le plus hilarant
dans le domaine de la musique classique" NEW YORK TIMES

Mardi 20 novembre / 20h30
GRAND BALLET ET ÉTOILES DE L’OPÉRA
NATIONAL DE KAZAN

CASSE-NOISETTE

32/

SALUT SALON

Mercredi 21 novembre / 20h30

LIEBE LOVE AMOUR
DIRECTION ARTISTIQUE :
VLADIMIR YAKOVELEV
CHORÉGRAPHIE :
MARIUS PETIPA ET LEV IVANOV

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

Avec le Bolchoï de Moscou et le Mariinsky de Saint-Pétersbourg, l’Opéra
national de Kazan, dont Rudolf Noureev fut le parrain, demeure le
troisième grand théâtre lyrique et de ballet de la Fédération de Russie.
Après son succès dans Esmeralda sur notre scène en 2017, le Grand
Ballet et les Étoiles de l'Opéra national de Kazan nous proposent de
découvrir Casse-Noisette, l'un des chefs-d'œuvre du répertoire classique
créé en 1892 par Marius Petipa sur la musique de Tchaïkovski.
Un soir de Noël, la jeune Clara se voit offrir un casse-noisette, pantin
inanimé qu’elle tient dans ses bras avant de sombrer dans un profond
sommeil. Elle plonge alors dans un rêve étrange où soldats de plomb,
rats et chauve-souris se livrent bataille. Guidée par son petit hussard de
bois, devenu prince charmant, Clara affronte ses peurs et ses doutes
comme autant de sentiments nouveaux et inconnus.
Délicieuse évocation des contes de fées, Casse-Noisette ne cesse
d’enchanter petits et grands depuis sa création par sa magie et sa
fantaisie. Exécutée dans la plus pure tradition, cette œuvre nous entraîne
dans un monde de chimères et de merveilles grâce aux danseurs qui
font preuve d’un engagement et d’une interprétation remarquables.

Salut Salon associe musique, acrobaties et humour. Ce quatuor hors du
commun a été créé à Hambourg en 2000 par les violonistes Angelika
Bachmann et Iris Siegfried. Le groupe sillonne le monde et donne plus
de 150 concerts par an en Europe, Israël, Asie, États-Unis, et bien sûr
en France, notamment sur notre scène en février 2017.
Les quatre jeunes femmes, virtuoses, drôles et passionnées,
arrangent et interprètent la musique classique (Prokofiev, Mozart,
Bach, Rachmaninov et Vivaldi) mais aussi le Tango Nuevo d’Astor
Piazzolla, des musiques du monde, des thèmes de cinéma, leurs
propres chansons et quelques belles surprises… Toujours avec
passion, charme et humour.
Avec Liebe, Love, Amour Salut Salon aborde cette fois le thème le plus
ancien de l’histoire de l’humanité, et certainement le plus important,
celui qui inspire les compositeurs depuis la nuit des temps : L’AMOUR.
Le quatuor joue sur toutes les nuances musicales du plus grand des
sentiments humains, sans jamais nous faire oublier que le rire est le
propre de l’homme.
C’est drôle, inattendu, décoiffant et terriblement séduisant.

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

TARIF S

TARIF S

MUSIQUE :
PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI

BALLET DE PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI
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T H ÉÂT RE

OPÉRE TTE

"Du bonheur et du rire avec François Berléand cloué dans un fauteuil roulant, la trop rare
Évelyne Buyle et Éric Elmosnino en gendre pervers… Voilà de quoi se réjouir !" LE POINT
"Ce Ramsès II est l'œuvre la plus troublante, la plus provocante et la plus accomplie de
Sébastien Thiéry." LE FIGARO MAGAZINE
"Parmi toutes les pièces de théâtre jouées depuis la rentrée à Paris,
c'est un véritable coup de cœur. Ramsès II, du vaudeville au thriller !" EUROPE 1

Vendredi 23 novembre / 20h30

CRÉATION : SEPTEMBRE 2017 AU
THÉÂTRE DES BOUFFES-PARISIENS
/ PARIS
DURÉE : 1H40
MISE EN SCÈNE :
STÉPHANE HILLEL
DÉCORS : JACQUES GABEL
COSTUMES : ANNE SCHOTTE
LUMIÈRES : DOMINIQUE BORRINI
AVEC : ÉLISE DIAMANT

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

FRANÇOIS BERLÉAND - ÉVELYNE BUYLE
ÉRIC ELMOSNINO
DANS

Dimanche 25 novembre / 14h30
\35

RAMSÈS II

ORPHéE AUX ENFERS

DE SÉBASTIEN THIÉRY

OPÉRA-BOUFFE EN QUATRE ACTES - LIVRET DE LUDOVIC HALÉVY
MUSIQUE DE JACQUES OFFENBACH

Jean et Elisabeth s’apprêtent à recevoir leur fille et son mari qui rentrent
d’un voyage en Egypte… Mais Matthieu le mari arrive seul. Pourquoi sa
femme n’est-elle pas avec lui ? Matthieu, qui a un comportement très
étrange, est incapable d’expliquer l’absence de sa femme. Que s’est-il
passé ? L’interrogation se transforme en angoisse, le ton monte, s’installe
l’idée du pire…
Sébastien Thiéry propose une pièce inclassable entre le vaudeville, la pure
comédie et le thriller haletant. Son domaine de prédilection, c'est l'absurde
ou la réalité en 3D : déraison, drame, déglinguage. Comme dans Deux
hommes tout nus ou Momo, Ramsès II navigue dans des eaux troubles,
mises en scène par l'excellent Stéphane Hillel.
Le jeu des acteurs est remarquable : François Berléand dans le rôle du père
est brillant et diabolique. Évelyne Buyle en femme et mère déroutée est
bouleversante. Éric Elmosnino le gendre horripilant, impressionne par son
énergie et sa perversité, quant à Élise Diamant, elle est délicate et précise.
Tout au long de la pièce, on reste implacablement captivé : on rit face aux
situations rocambolesques et aux dialogues caustiques. Et surtout on
attend fébrilement le dénouement dans un climat proche de la folie…

Orphée et Eurydice forment un couple désuni et avide de nouvelles
amours. Imaginez Orphée implorant Jupiter de le débarrasser de sa
belle. Imaginez encore "l’opinion publique", gardienne de la morale,
constatant que les dieux sont atteints d’une amoralité sans nom...
Bienvenue dans l’univers d’Offenbach !
Orphée aux enfers est un opéra bouffe, une féerie à grand spectacle,
brillante et pétillante. Parodiant les anciennes versions lyriques du
mythe d'Orphée, Offenbach se moque de l’hypocrisie et de la recherche
du plaisir à tout prix de son époque, avec une impertinence et une
causticité qui choquèrent profondément, en leur temps, une partie
du public, bourgeois et populaire. Mariage parfait du théâtre et de la
musique, du sérieux et de la trivialité, tout brille dans cet opéra, où tout
est prétexte à chanson. La verve satirique de son livret autant que la
qualité de sa partition musicale sont proprement jubilatoires.
Décors, costumes, chanteurs talentueux et direction musicale
de haut vol…Tous les atouts sont réunis pour servir cette œuvre
incontournable de l’opéra bouffe.

DIRECTION MUSICALE : DANIEL TOSI
MISE EN SCÈNE : RENAUD SOREL
CHORÉGRAPHIE : ESTELLE DANVERS
ORCHESTRE MÉLODIA
CHŒUR MÉLOPÉE DE TOULOUSE
PRODUCTIONS TLA
AVEC : ÈVE COQUART (EURYDICE),
FRÉDÉRIQUE VARDA (JUNON),
PERRINE MADœUF (VENUS),
JENIFER MICHEL (OPINION PUBLIQUE),
CHARLOTTE BONNET (DIANE),
JULIE MORGANE (CUPIDON),
JÉRÉMY DUFFAU (ORPHéE),
LIONEL DELBRUYÈRE (JUPITER),
SÉBASTIEN GABILLAT (ARISTÉE ET PLUTON),
FABRICE LELIèVRE (JOHN STYX),
JEAN-CHRISTOPHE GRÉGOIRE (MARS),
ND (MERCURE)
TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S

34/

IÈRES 2018
NOMMÉ AUX MOLCOMÉDIE
MEILLEURE

DANSE

D AN S E
"Alonzo King et sa compagnie Lines Ballet ont créé une pièce originale et profonde aiguisant la curiosité.
Figures of Speech est un périple épique et émouvant à travers le son, le mouvement, le sens, la condition
humaine et la forme du langage." FOR ALL EVENTS

Mardi 27 novembre / 20h30

ALONZO KING LINES BALLET
ART SONGS - FIGURES OF SPEECH

\37

Guidée depuis 1982 par une vision artistique unique en son
genre, Alonzo King Lines Ballet est l’une des compagnies les plus
prestigieuses des États-Unis.
Art Song est une collaboration d’Alonzo King avec la mezzo-soprano
israélienne Maya Lahyadi : "Parce que les humains sont une
manifestation de la parole créatrice, le son a un effet puissant et
immédiat sur nous. Les notes se réfèrent à l’utilisation de la poésie et
de son médium, la voix, comme formes d’expression spirituelle."
Créée en collaboration avec le poète Bob Holman, Figures of Speech est
imprégnée des recueils de poésies et de chansons de communautés
indigènes qu’il a enregistrées. Partant du triste constat que plus de
la moitié des 7 000 langues du monde risquent de disparaître d’ici
la fin du siècle, Alonzo King choisit ici d’explorer la force émanant de
ces dialectes disparus. Avec cette pièce, chorégraphie et musique se
font écho, le langage étant à Holman ce que le mouvement est à King :
plus qu’un outil de communication, c’est un moyen d’être conscient.
Avec Alonzo King, la danse est bien plus qu’un art visuel. "Quand vous
regardez quelqu’un danser ", dit-il, "écoutez ce qu’il a à raconter plutôt
que de regarder ce qu’il fait ".

DURÉE : 1H20
CHORÉGRAPHIES : ALONZO KING
ART SONGS
PIÈCE POUR 12 DANSEURS
MUSIQUES : BACH, HAENDEL,
SCHUMANN, PURCELL
FIGURES OF SPEECH
PIÈCE POUR 12 DANSEURS
DESIGN SONORE : PHILIP PERKINS
MUSIQUE : ALEXANDER MACSWEEN

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S

36/

humour

humour

IÈRES 2018
NOMMÉ AUX MOL HUMOUR
MOLIÈRE DE L’

38/

JAMEL DEBBOUZE

jeudi 29 novembre / 20h30
vendredi 30 novembre / 20h30
samedi 1er décembre / 20h30

MAINTENANT OU JAMEL

MISE EN SCÈNE :
MOHAMED HAMIDI

TARIF ABONNÉS : 44 €
GÉNÉRAL : 52 €
GROUPES ET VERMEIL : 50 €
RÉDUIT : 47 €

TARIF S

Jamel Debbouze revient à Mérignac ! Après six années consacrées au
cinéma et aux nouveaux talents, le roi du stand-up est de retour sur
scène, son terrain de jeu favori : "Il était temps que je revienne au oneman-show. Le cinéma et le Jamel Comedy Club me comblent, mais la
scène, c'est une drogue : c'est clair !"
Toujours aussi affûté, aérien, l’œil pétillant et le sourire radieux, Jamel
vise juste et porte un regard drôlissime et indispensable sur la société
française : "Macron est plus petit que moi. 39 ans, ce n'est pas un âge
présidentiel. C'est une pointure !" Donald Trump, les bobos parisiens :
"Ces gens des Abbesses (quartier de Montmartre) qui se vouvoient".
L'humoriste évoque ses enfants : sa fille, "ma passion internationale"
et son fils "qui a la chance de porter des baskets de marque" alors que
ses propres parents n'ont jamais eu les moyens de lui en offrir.
"Quand j'ai des problèmes psychologiques, j'en parle à ma famille ou
à mes amis. Je fais aussi mon auto-psy. Et surtout, je vous ai, vous !"
Alors si vous voulez rire, c'est maintenant ou Jamel !
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variété

S P EC TAC L E M U S IC AL
"Je ne peux imaginer même une personne qui ne tomberait pas amoureuse de
The Pianist. Vivement recommandé !" THEATREVIEW NEW ZEALAND

mercredi 5 décembre / 14h30
Mardi 4 décembre / 20h30

PINK MARTINI

THE PIANIST

MAIN HITS AND... CHRISTMAS, HANOUCA, CHINESE NEW YEAR… HOLIDAYS SONGS

The Pianist est une création originale du mime acrobate néo-zélandais,
Thomas Monckton, en collaboration avec Circo Aereo, compagnie
finlandaise de cirque contemporain, basée en France et en Finlande.
Depuis 1996, la troupe s'est produite dans de nombreux festivals et
théâtres du monde entier.
Un grand rideau, un lustre à anges et un piano noir... Des formes
étranges s’agitent derrière le rideau, une main apparaît puis un pied,
une jambe et le corps. Surgit alors un pianiste dégingandé, vêtu d’une
queue de pie, le regard hagard. Le musicien tente de rejoindre son
instrument mais chacune de ses tentatives est empêchée par un
obstacle...
Seul en scène, Thomas Monckton, génie du burlesque qui se situe
entre Buster Keaton et Charlie Chaplin, compose une symphonie
visuelle d'une grande modernité et d'une pure folie.

TOURNÉE DE NOËL

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

Cela fait bientôt 25 ans que Pink Martini parcourt le monde, chante
dans 22 langues, réunit une douzaine de musiciens dans des opéras,
des salles de concert, des festivals… China Forbes au chant et
Thomas M. Lauderdale au piano, s’entourent d’une section de cuivres et
de percussions pour produire un savoureux mélange à base de jazz et
de rythmes latinos. Ici une rumba, là une salsa, une chanson française
ou un boléro. Sous influence des cultures du monde, Pink Martini est
aussi populaire en Argentine qu’en France ou aux États-Unis.
À l'approche des fêtes de fin d'année, le groupe vient célébrer Noël en
musique et nous faire découvrir sa sélection des plus beaux chants de
circonstance, revisités par ses soins. Des chansons très populaires
aux États-Unis, issues pour la plupart de leur album Joy To The World,
où l'on retrouvera White Christmas, Santa Baby, une chanson chinoise
qui célèbre le Nouvel An, une version de We Three Kings inspirée de
Fela, Douce nuit dans sa version originale allemande ou encore Ce n’est
qu’un au revoir en version samba.
Une formation explosive et énergique, une merveilleuse célébration
pour tous les inconditionnels des chants de Noël !
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CIRCO AEREO & THOMAS MONCKTON

Véritable petit bijou comique à la joie de vivre communicative, ce
spectacle, fantaisiste et fantastique est un patchwork de gags déjantés
mené tambour battant. Réjouissant et tout public !

SPECTACLE TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS
DURÉE : 1H
AVEC : COURTENAY STEVENS
MISE EN SCÈNE :
SANNA SILVENNOINEN &
THOMAS MONCKTON

TARIF UNIQUE : 10 €
CENTRE DE LOISIRS : 6 €

TARIF S

TARIF S

40/

CINé-CONCER T

T H ÉÂT R E
"Très fin et remarquable... On est ému, on admire la sensibilité et la rigueur de Patrick
Timsit (...) qui sert une histoire qui devient celle de chacun."- LE FIGARO
"Élégance et délicatesse... de la pudeur, de la tendresse, de l'humour aussi et de
l'amour inconditionnel." LE JOURNAL DU DIMANCHE

IÈRES 2018
NOMMÉ AUX MOLL EN SCÈNE
MEILLEUR SEU

Jeudi 6 décembre / 20h30

LES TRIPLETTES
DE BELLEVILLE

42/

LE TERRIBLE ORCHESTRE DE BELLEVILLE
SCRIPT ET RÉALISATION DU FILM
(2003) : SYLVAIN CHOMET
DIRECTION MUSICALE ET
COMPOSITION : BENOÎT CHAREST

TARIF ABONNÉS : 26 €
GÉNÉRAL : 32 €
GROUPES ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 €

LE LIVRE DE MA MèRE

vendredi 7 décembre / 20h30

D’APRÈS LE LIVRE DE MA MÈRE D’ALBERT COHEN

Comédien à la grande carrière d'humoriste mais aussi acteur et
réalisateur talentueux, Patrick Timsit revient sur les planches dans
un tout autre registre… Un temps de théâtre sur le fil de l’âme avec
"Le Livre de ma mère".
Une mère et son fils. Un amour inconditionnel, partagé. Et soudain la
disparition, le manque indicible... Les souvenirs remontent par bribes
à la surface d’une mémoire vagabonde, moments familiers, petits
riens du quotidien nourris d’une grande passion...
Ce formidable mausolée de papier, élevé pour sa mère par Albert
Cohen, Patrick Timsit le gardait incrusté dans le cœur depuis bien
longtemps. De la rencontre avec Dominique Pitoiset découle une
superbe alchimie, à la lumineuse humanité. En toute simplicité,
l’acteur et son metteur en scène nous offrent en partage cette
méditation sur l’absence. Profondément touchant.
Une très belle rencontre artistique, par laquelle les mots d’Albert
Cohen deviennent une ode à toutes les mères du monde.
Le succès incontesté de cette dernière saison théâtrale parisienne !

CRÉATION : DÉCEMBRE 2017 AU
THÉÂTRE DE L’ATELIER / PARIS
DURÉE : 1H15
MISE EN SCÈNE ET
SCÉNOGRAPHIE :
DOMINIQUE PITOISET
Compagnie Pitoiset – Dijon

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S

DURÉE : 1H20

Le compositeur Benoît Charest entouré de son Terrible Orchestre
de Belleville nous replonge avec bonheur dans l’univers rétro,
poétique et loufoque du film d’animation Les Triplettes de Belleville.
Il interprète sur scène la bande originale très swing, pendant que le
long-métrage est projeté en simultané sur écran.
En 2003, la critique avait salué ce fantastique film d’animation réalisé
par Sylvain Chomet. Inspiré de Jacques Tati, le film au graphisme
inventif avait été primé, notamment par un Oscar de la meilleure
chanson originale et un César de la meilleure musique écrite pour un
film, l’année suivante.
Le Ciné concert des Triplettes de Belleville est un événement unique
impliquant un orchestre de huit musiciens qui performent, dansent,
chantent et illustrent la trame sonore du film d’animation.
Un joyeux rendez-vous pour tous les mélomanes, les petits comme
les grands et l'occasion de retrouver sur scène la fameuse chanson
"Belleville rendez-vous", le bruitiste "Cabaret aspirateur" et bien
d'autres morceaux de cet univers délicieusement nostalgique.

PATRICK TIMSIT
DANS
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C OM é DIE M U S IC AL E

Pour venir au Pin Galant, pensez covoiturage !

Sur le site du Pin Galant, un espace “covoiturage” met en relation les
spectateurs afin d’effectuer un trajet commun.
Un service gratuit, qui vous permet de faire un geste pour la planète.
Que vous soyez conducteur ou passager, profitez-en !
Réservation gratuite depuis notre site :

www.lepingalant.com
samedi 8 décembre / 19h
44/

BAYERN AUTOMOBILES
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LES AVENTURES DE TOM SAWYER
LE MUSICAL

CONCESSIONNAIRE BMW ET MINI, DISTRIBUTEUR BMW M, AGENT BMW i.

LIVRET ET PAROLES : LUDOVIC-ALEXANDRE VIDAL
D'après le roman de Mark Twain

LA TESTE - ARCACHON
1016 bd de l’Industrie – 33260 La Teste-de-Buch
Tél. 05 56 54 33 73
Mail : la-teste@bayern-auto.fr

www.bmw-bayern-merignac.fr

www.bmw-bayern-arcachon.fr

Création : février 2018
AU Théâtre Mogador / Paris
DURÉE : 1H30
MISE EN SCÈNE : DAVID ROZEN
MUSIQUE : JULIEN SALVIA
ORCHESTRATIONS : LARRY BLANK

TARIF ABONNÉS : 20 €
GÉNÉRAL : 26 €
GROUPES ET VERMEIL : 24 €
RÉDUIT : 21 €
Tarif moins de 15 ans : 15 €

TARIF S

MÉRIGNAC
59 rue Jacques Prévert – 33700 Mérignac
Tél. 05 56 34 25 24
Mail : merignac@bayern-auto.fr

Venez vivre des aventures incroyables avec Tom Sawyer et ses amis,
dans une comédie musicale familiale pleine de rebondissements qui
vous plongera dans le Mississippi du XIXè siècle !
Qui n’a pas été bercé dans son enfance par Les aventures de Tom
Sawyer ? Ce roman jeunesse écrit par Mark Twain raconte le quotidien
d’un jeune Américain qui rêve de liberté et de gloire. Tom et son acolyte
Huckleberry Finn font les 400 coups dans leur petite ville des États-Unis.
C’est le récit des folles aventures de ces deux jeunes gamins que déroule
la comédie musicale. Sur un ton coloré et entraînant, une joyeuse troupe
de douze chanteurs-danseurs vêtus de costumes somptueux, interprète
ce spectacle mis en scène par David Rozen. Ce dernier a déjà adapté des
contes pour enfants, parmi lesquels Hansel et Gretel ou encore La petite
fille aux allumettes, présentés la saison dernière sur notre scène.
Une création originale où les plus grands pourront renouer avec
leurs souvenirs de jeunesse et retrouver leurs héros : Tom Sawyer,
Huckleberry Finn, mais aussi la belle Becky Thatcher ainsi que la tante
Polly qui fait de son mieux pour éduquer le célèbre garnement !

SPECTACLE TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 4 ANS

C IR QU E

C IR Q U E
"Slava est au clown ce que le cirque du soleil est au cirque." VARIETY
"Le temps sans jamais parler. Une expérience décoiffante. Exceptionnel." TÉLÉRAMA
"Bienvenue dans une bulle de bonheur !" LE MONDE

46/

SLAVA’S SNOWSHOW

Mercredi 12 décembre / 20h30
Jeudi 13 décembre / 20h30
Vendredi 14 décembre / 20h30
Samedi 15 décembre / 14h30 - 20h30
dimanche 16 décembre / 14h30 - 18h30

CRéé ET MIS EN SCèNE PAR SLAVA POLUNIN

DURÉE : 1H30

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
TARIF MOINS DE 15 ANS : 15 €

TARIF S

Largement plébiscité par le public du Pin Galant en 2014, le Slava’s
Snowshow est de retour sur notre scène pour notre plus grand bonheur !
Le show de Slava ? C’est l’art du clown allié à la poésie d’un univers
visuel très original. Une tornade magique et surréaliste.
Depuis 1978, année de fondation de sa compagnie, le grand clown
russe Slava Polunin a fait plusieurs fois le tour de la planète avec ce
spectacle. C’est une épopée dans l’univers absurde d’un "commando"
de clowns, d’extra-terrestres et de magiciens venus d’ailleurs... L’art
traditionnel du clown est comme "ressuscité", régénéré de mille et
une influences contemporaines. C'est une expérience visuelle pleine
de surprises, où effets spéciaux, bulles de savon, gigantesque toile
d’araignée, tempête de neige grandeur nature ou encore créatures
vertes fantasmagoriques transforment la scène et la salle en un vaste
terrain de jeu. Le Snowshow est une œuvre d’art où chaque scène est
un tableau, chaque geste un poème, chaque décor un symbole.
Parce qu'il ne faut jamais rater un instant de plaisir, courez voir le
Slava’s Snowshow ! Un show d’émotion pure et intense, LA référence
mondiale du clown depuis ces 25 dernières années !

SPECTACLE TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 8 ANS
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TH ÉÂT RE

T H ÉÂT R E

"Alexis Michalik est follement doué pour tresser les histoires les plus folles avec
une maestria et une humanité confondantes." TÉLÉRAMA
"Une pépite comme on aimerait en voir souvent au théâtre. Une fois de plus,
Michalik nous sert du bon, du très bon théâtre ! C’est très rythmé, les comédiens
sont excellents, les textes sont intelligents (…)." FRANCE INFO

Jeudi 20 décembre / 20h30

Mardi 18 décembre / 20h30
48/

INTRA MUROS

BARBARA SCHULZ - ARIé ELMALEH
DANS

DE ET MIS EN SCèNE PAR AUDREY SCHEBAT

Alexis Michalik signe avec Intra-Muros sa dernière création. Après des
succès retentissants comme Edmond ou Le Porteur d'Histoire, Michalik
nous entraîne maintenant dans le milieu carcéral.
Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour,
vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale. Il espère une
forte affluence, qui entraînerait d’autres cours – et d’autres cachets –
mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou,
et Ange, la cinquantaine mutique, qui n’est là que pour accompagner
son ami. Richard, secondé par une de ses anciennes actrices –
accessoirement son ex-femme – et par une assistante sociale
inexpérimentée, choisit de donner tout de même son cours…
On retrouve les procédés chers au metteur en scène : le travail sur la
mise en abyme - du "théâtre dans le théâtre" -, l’entremêlement de la
petite et de la grande histoire, et surtout la réflexion sur le temps. Tout
est dans le rythme et le jeu des cinq comédiens, dont Jeanne Arènes
(déjà récompensée d'un Molière pour Le Cercle des illusionnistes).
Sans oublier le pianiste Raphaël Charpentier, qui assure l'indispensable
création musicale de la pièce.

Un jeune couple attend désespérément. De bons amis devaient venir
pour le dîner, mais ils n'arriveront jamais… Pour quelle raison ?
S’agit-il d’un cambriolage, d’une séparation ? Les questions et les
jugements s’enchaînent à leur sujet, la suspicion s’installe. Mais à trop
s'interroger, le couple finit par se disputer. Naturellement, la femme
prend la défense de son amie Catherine et l'homme de son collègue
David. À confronter leurs visions radicalement opposées, ils enchaînent
les quiproquos absurdes et les révélations intimes, remettant en cause
les fondements de leur propre couple.
Cette comédie grinçante à la fois légère et intelligente évoque la
vie conjugale, ses joies comme ses difficultés. Dans une mise en
scène énergique et portée par des dialogues ciselés et corrosifs.
Barbara Schulz, touchante et drôle, donne la réplique à Arié Elmaleh,
irrésistible ; ils interprètent leurs rôles à la perfection et nous font rire
dès le lever de rideau.
Moderne, émouvante et rythmée, cette comédie est une belle surprise
théâtrale !

DÉCORS : JULIETTE AZZOPARDI
COSTUMES : MARION REBMANN
LUMIÈRES : ARNAUD JUNG
MUSIQUE : RAPHAËL CHARPENTIER
AVEC : JEANNE ARÈNES, BERNARD
BLANCAN, ALICE DE LENCQUESAING,
PAUL JEANSEON, FAYCAL SAFI

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

CRÉATION : SEPTEMBRE 2017,
AU THÉÂTRE DE PARIS
DURÉE : 1H15
DÉCORS : éDOUARD LAUG
COSTUMES : ARIANE VIALLET
LUMIÈRES : LAURENT BéAL
MUSIQUE : FRANÇOIS PEYRONY

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

DE ET MIS EN SCÈNE PAR ALEXIS MICHALIK

CONSEILLÉ À PARTIR DE 12 ANS

DURÉE : 1H35
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LA PERRUCHE

FESTIVAL D'AVIGNON 2017
CRÉATION : MARS 2017 AU
THÉÂTRE 13 / PARIS

TARIF S

"Deux comédiens passionnants." PARIS CAPITAL
"À la fois drôle et bouleversant !" LE PARISIEN
"On sourit, on rit, on est ému. Que demander de plus ?" LE FIGARO

H U MOUR

D AN S E F L AM ENC O
"Un troisième spectacle au compteur ! Dans ce nouveau show, la pétillante blonde propose une version humoristique du
cabaret. Un grain de folie qui lui a déjà inspiré nombre de personnages hilarants !" CNEWS MATIN

vendredi 21 décembre / 20h30
Mercredi 9 janvier / 20h30
50/

JULIE FERRIER

RAFAELA CARRASCO

À ma place vous Ferrier quoi ? Avec une humeur jubilatoire et délirante,
la pétillante comédienne met en scène ce cabaret foutraque mêlant
danse, chant, dressage et autres arts burlesques… ! Julie Ferrier
nous a préparé un joli bazar aux saveurs inouïes et délicieusement
drôles dont elle seule a la recette, le tout saupoudré d’excentrisme et
de clowneries !
Accompagnée de quatre gentlemen, compagnons de jeu qu'elle
travestit à sa guise, en jupe, combinaison léopard ou robe de mariée,
Julie Ferrier ose tout, dans des performances extravagantes. Elle
redonne ici ses lettres de noblesse à l’art du burlesque, dans un show
irrésistiblement hilarant et détonnant...
Nous retrouverons avec délectation ses plus fameux personnages
comme Martha, la prof d'arts plastiques au décolleté flottant ou encore
Carine la cagole en rollers, dans des sketches tout à fait jubilatoires.
L'originalité de ce cabaret à la mise en scène rythmée et déjantée et
aux chorégraphies endiablées, offre un spectacle hors du commun où
l'on rit du début à la fin !
Julie Ferrier et ses acolytes osent tout !

Toujours impétueux et turbulent, y compris dans sa façon de moduler
ses exigences, le flamenco ne cesse de remuer, évoluer, bouger.
Avec Rafaela Carrasco, accueillie régulièrement sur notre scène, le
Pin Galant propose de s’étonner des modulations actuelles d’un art
mobilisant chorégraphie, danse, chant et rythme.
Nacida Sombra ("née ombre") fait renaître sur le plateau quatre femmes
remarquables du Siècle d’Or espagnol : Sainte Thérèse d’Avila, María
de Zayas, María Calderón – "La Calderona" – et sœur Juana Inés de la
Cruz. Mystique solitaire, guerrière vigoureuse, danseuse sulfureuse ou
intellectuelle éblouissante, chacune d’entre elles a laissé une trace,
sous forme de poèmes, de lettres, de danses ou de nouvelles. Rafaela
Carrasco, chorégraphe et ancienne directrice du Ballet flamenco
d’Andalousie, accompagnée sur scène de trois danseuses et de quatre
musiciens, incarne ces femmes à travers l’expression flamenca et les
références musicales de l’époque baroque, telles la folia, la chacona,
le Baile de Marizapalos, le romance ou le villancico ; un dialogue entre
des traditions qui se retrouvent au fil des siècles. Ainsi, les nacidas
sombras réveillent au XXIè siècle la lumière de notre propre conscience.

À MA PLACE VOUS FERRIER QUOI ?
DURÉE : 1H45

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

NACIDA SOMBRA

CRÉATION 2017
IDÉE ORIGINALE, CONCEPTION
ET CHORÉGRAPHIE :
RAFAELA CARRASCO
DRAMATURGIE : ÁLVARO TATO
DURÉE : 1H10

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S

Un spectacle de, et mis en
scène par : Julie FERRIER
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TH ÉÂT RE

OP ÉR E TT E

jeudi 10 janvier / 20h30
Vendredi 11 janvier / 20h30
JEAN-LUC REICHMANN - THIERRY LOPEZ
DANS

52/

CRÉATION : JANVIER 2018,
AU THÉÂTRE DE LA
MICHODIÈRE / PARIS
DURÉE : 1H40
MISE EN SCÈNE :
NATHALIE LECOULTRE
DÉCORS : STéFANIE JARRE
COSTUMES : LAURENT DéJARDIN
LUMIÈRES : LAURENT BéAL
ET DIDIER BRUN
MUSIQUE : FRANÇOIS PEYRONY
CHORÉGRAPHIE : ANOUK VIALE
AVEC : STÉPHANE BOUCHER

NUIT D’IVRESSE

VALSES DE VIENNE

DE JOSIANE BALASKO

OPÉRETTE EN TROIS ACTES - LIVRET D’ANDRé MOUËZY-EON ET JEAN MARIETTI
COUPLETS DE MAX EDDY - MUSIQUE DE JOHANN STRAUSS, PèRE ET FILS

Quand un animateur télé passe une nuit d’ivresse complètement folle
et se retrouve le lendemain matin chez lui, nez à nez avec un homme
qu’il ne connaît pas, on peut parler d'un réveil explosif ! Dans le rôle de
l’animateur télé ? Jean-Luc Reichmann !
L'animateur préféré des français forme un duo avec le talentueux
Thierry Lopez que nous avions découvert sur notre scène dans la pièce
Avanti, pour laquelle il fut nommé meilleur comédien dans un second
rôle et révélation théâtrale aux Molières 2016. Les deux comédiens
à l'humour ravageur interprètent la pièce culte de Josiane Balasko
réécrite pour deux rôles masculins. Voici donc une version totalement
nouvelle, étonnante, délirante et… drôle à souhait !

Créée à Vienne en 1933, Valses de Vienne est "L'Opérette viennoise"
par excellence. Réussie scéniquement autant que musicalement,
l'histoire raconte la coexistence artistique difficile entre Johann
Strauss, compositeur et chef d'orchestre à l'apogée de sa gloire et son
fils Johann Strauss Junior, qui rêve de devenir lui aussi musicien. Car
dans la famille Strauss, la musique viennoise n’adoucit pas les cœurs,
elle les enflamme ! La jalousie professionnelle du père contraint
le fils à donner en cachette des leçons à la ravissante Rési, fille du
pâtissier Ebeseder. Tout ceci sur les airs inoubliables de "La Marche
de Radetzky", "La Valse de l'Empereur" ou "Le Beau Danube Bleu".
Des valses qui, mousseuses comme un champagne bien frappé, ont
conservé une grâce et une séduction si particulières.
D'une incomparable gaieté rythmique, cette opérette servie par des
chanteurs exemplaires, dans une mise en scène efficace, séduira à la
fois nos têtes et nos cœurs.

Direction Musicale :
Jean-Marc MIQUEL
Mise en scène : Fabrice LELIèVRE
Chorégraphie : Aline GENDRE
Orchestre MÉlodia
Chœur MÉlopÉe de Toulouse
Productions TLA
Avec : Amélie ROBINS (Rési)
Magali HOUQUES (Pépi)
Frédérique VARDA (Comtesse)
Marc LARCHER (Junior)
Vincent ALARY (Léopold)
Renaud SOREL (Ebeseder)
Christian BLAIN (Vessli)
Camille TURLOT (Gogol)
Frédéric BANG-ROUHET (Strauss père),
Jean-Pierre DUCLOS (Draeschler)
TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S

Pour le rire et le baume au cœur, Nuit d’Ivresse millésime 2018 est une
comédie à consommer sans modération !
TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

Dimanche 13 janvier / 14h30
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M E N TALIS ME

H U MOUR M U S IC AL

"Viktor Vincent, signe, avec une élégante fantaisie, une performance originale, ludique et troublante." TÉLÉRAMA
"Ce mentaliste nous entraîne dans une aventure magique et poétique qui rend tout simplement dingue." LE PARISIEN

"C’est un OANI : un objet artistique
non-identifié. Ce n’est pas de la
magie. Pas du théâtre non plus, ni de
l’humour. Encore moins de la musique.
C’est mieux. C’est tout cela à la fois."
NICE MATIN
"Mi-concertistes, mi-clowns, Les
Virtuoses rendent un véritable
hommage à la musique classique et
l'électrisent !" LE PARISIEN

Mardi 15 janvier / 20h30
54/

VIKTOR VINCENT
CRÉATION AU FESTIVAL
D'AVIGNON 2017
Mise en scène : Viktor Vincent
Collaborateur artistique :
Clément Naslin
Musique : Romain Trouillet
Lumières : Zizou

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

LES LIENS INVISIBLES

LES VIRTUOSES

Croyez-vous au destin ?

UN SPECTACLE MUSICAL DE MATHIAS ET JULIEN CADEZ

À l'instar du nouveau cirque, Les liens invisibles est un spectacle
d'illusion et de mentalisme d'un nouveau genre.
Tout commence par le récit de trois histoires vraies, si incroyables qu’elles
interrogent… Et si le hasard n’existait pas ? À partir de ces hypothèses,
Viktor nous invite à percevoir le monde autrement et tisse des liens
insoupçonnés à travers le temps et l’espace. Nous suivrons les pas d’une
jeune New Yorkaise, d’un laboureur ukrainien du XIXe siècle et d’une bande
d’étudiants des années 50 pour découvrir que leurs destins et le nôtre
sont connectés, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
Mystère et divertissement se tutoient sans complexe, l'humour est présent
sans occulter le merveilleux et les expériences divertissent autant qu'elles
questionnent. Ainsi Les liens invisibles aborde, de manière ludique et
détournée de grandes théories : de celle du chaos à celle du déterminisme,
de la notion de libre arbitre au principe de causalité.
Par un mélange sobre de projections vidéos, de mentalisme, de conte, de
musique et d’effets spéciaux, ce spectacle nous emportera aux frontières
du fantastique…
Une expérience intime, visuelle et intrigante. Un spectacle tout public !

"Les Virtuoses"... Ces deux frères pianistes totalement déjantés
portent bien leur titre !
Dans un spectacle musical hors du commun Piano Magic Comedy, la
grande musique fusionne avec la magie et le burlesque.
En véritables alchimistes, ces deux virtuoses du piano s'amusent avec
le répertoire classique : Chopin, Mozart, Beethoven et bien d'autres,
tout en associant avec espièglerie des tours de magie époustouflants,
des surprises et cascades ubuesques, le tout saupoudré d'un humour
décapant...
Mathias et Julien Cadez, en clowns hirsutes, relèvent le pari fou de
concilier la fantaisie et le sérieux, pour séduire tous les publics avec
la musique dite classique. Ils offrent un spectacle irrésistible dans
une mise en scène empreinte de poésie, de folie et de clowneries à la
Chaplin. La lumière joue les divas et virevolte dans les airs, les notes
s’envolent dans un battement d’ailes de colombe... La magie des
Virtuoses, à la fois lyrique et électrique, rend grâce à la musique.
Une célébration extravagante pour rire et pour rêver, un hymne à la joie !

SPECTACLE tout public
À PARTIR DE 6 ANS

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
Tarif moins de 15 ans : 15 €

TARIF S

TARIF S

Vidéos : Ben Fligans

Mercredi 16 janvier / 20h30
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D A N S E - 3 0 È AN NI VERS A IRE DU P IN GA L A NT

D AN S E - 3 0 È AN NI VERS AIR E D U P IN G AL AN T

samedi 19 janvier / 20h30

CHICOS MAMBO

56/

TUTU

LE BAL DES 30 ANS

Après le triomphe de Tutu en 2016, le merveilleux Philippe Lafeuille
revient avec cette pièce chorégraphique pour fêter en notre
compagnie les 30 ans du Pin Galant !
Le chorégraphe a imaginé un spectacle original et drôle où six danseurs
à la technique irréprochable réinventent le tutu et nous entraînent
dans un tourbillon visuel effréné et plein d’humour.
Tutu est une ode, un hommage hilarant et très réussi au monde de
la danse, où la dérision côtoie l’exigence. En 20 tableaux, toutes les
icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, académique
ou acrobatique sont revisitées… L’occasion pour les néophytes de
découvrir les grands thèmes incontournables, et pour les plus avisés
de les redécouvrir sous un jour nouveau.
Les six interprètes masculins endossent, tels des caméléons, tous les
rôles dans un univers fantasque et théâtral. Plus de 40 personnages
qui nous font rire, nous étonnent et nous impressionnent avec un
grand sens de l'autodérision et une technique toujours de très haut vol.

Un bal pour danser, des princesses pour rêver, le 30ème anniversaire
du Pin Galant se finira en apothéose, sous la direction du maître de
ballet, conteur et enchanteur : Philippe Lafeuille !
En écho à sa dernière création, Cendrillon, Ballet recyclable, Philippe
Lafeuille propose une grande forme festive et participative, un bal ! Au
cœur du Bal surgissent, inattendus au milieu d’un tourbillon d’images
et de musiques, de drôles de personnages, forcément tendres,
forcément pétris d’humour, d'esprit transgressif et d’une bonne
humeur inégalable.
Dans les contes, le bal est un moment clé : celui de tous les possibles,
de la rencontre, où l'ordinaire fait place au merveilleux... À partir de
la valse, incontournable et emblématique des grands bals royaux,
mais aussi d'autres styles chorégraphiques, Philippe Lafeuille nous
invite à entrer dans la danse. Orchestré par les images de la vidéaste
Dominique Brunet, ce bal multimédia permettra aussi de découvrir ou
de revoir les grandes scènes mythiques et cinématographiques du
genre. Un spectacle exceptionnel à vivre en famille !
La représentation est ouverte à tous et gratuite, aussi pensez à
réserver tôt pour ce spectacle exceptionnel !

LA DANSE DANS TOUS SES ÉTATS !
CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE :
PHILIPPE LAFEUILLE
TUTULOGUE : ROMAIN COMPINGT
COSTUMES : CORINNE PETITPIERRE

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

"Les Chicos Mambo sont avant tout danseurs, des danseurs
virtuoses, interprètes irrévérencieux maîtrisant tous les styles. Bref,
des danseurs hors normes." DANSER

COMPAGNIE LA FEUILLE D’AUTOMNE
AU PAVILLON
du pin galant
CHORÉGRAPHIE : PHILIPPE LAFEUILLE

INFORMATION - RéSERVATION
SERVICE BILLETTERIE : 05 56 97 82 82
GRATUIT

TARIF S

TARIF S

BANDE SON : ANTISTEN

Dimanche 20 janvier / 15h30
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C IRQ U E

C IR Q U E

Mercredi 23 janvier / 20h30
Jeudi 24 janvier / 20h30
Vendredi 25 janvier / 20h30
samedi 26 janvier / 20h30

58/
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APRÈS À Õ LANG PHÔ

TEH DAR

SPECTACLE tout public
À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 1H10
MISE EN SCÈNE : TUAN LE
DIRECTION MUSICALE :
NGUYEN NHAT LY
DIRECTION ARTISTIQUE :
NGUYEN LAN MAURICE
CHORÉGRAPHIE :
NGO THANH PHUONG
RÉGISSEUR GÉNÉRAL :
JEAN-FRÉDÉRIC BÉAL
PRODUCTION : LUNE PRODUCTION
PRODUCTION EXÉCUTIVE EUROPE :
THÉÂTRE SÉNART, SCÈNE
NATIONALE
TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
TARIF MOINS DE 15 ANS : 15 €

TARIF S

Après les succès de Lang Tôi et À Õ lang phô, accueilli en novembre
2015, voici Teh Dar, le troisième volet du collectif de créateurs du
Nouveau Cirque du Vietnam.
Teh Dar signifie "tourner en rond autour d’un feu" en langue K’ho, une
ethnie minoritaire du centre Vietnam. Cette région montagneuse
des Hauts Plateaux, son originalité culturelle, ses fêtes rituelles, ses
masques et ses musiques sont la principale source d’inspiration de
ce spectacle. Rythmée par les coups de tambours et les gongs de
cinq musiciens en live, la musique percussive autant que mélodique
emporte le public dès le début du spectacle.
Le bambou est une nouvelle fois au cœur de l’esthétique et de la
scénographie très inventive de cette création où quinze acrobates
virtuoses, filles et garçons, enchaînent les prouesses et le jeu, non
sans humour et avec une décontraction confondante. Ils sautent,
grimpent, jonglent, dansent et jouent de la beauté animale de leurs
corps sculptés par et pour l’acrobatie.
D'un esthétisme éblouissant, ce spectacle est à apprécier du 23 au 26
janvier sur notre scène !

T H ÉÂT R E

TH ÉÂT RE
"On entend le peuple gronder dans sa gorge." JÉRÉMIE LIPPMANN – METTEUR EN SCÈNE
"Spectacle atypique, historique et contemporain. JoeyStarr met sa puissance charismatique au service de qu’il y a de
plus beau : l’humanisme…" PARIS MATCH
"Les mots résonnent aujourd’hui et maintenant, et reprennent chair." TÉLÉRAMA

"Totalement inratable" LE POINT
"Très bien joué !" LE FIGARO
"Une comédie pleine d’esprit" FRANCE INTER
"On s’amuse un maximum" FRANCE 2

jeudi 31 janvier / 20h30
vendredi 1er février / 20h30

mardi 29 janvier / 20h30
60/

ÉLOQUENCE À L’ASSEMBLÉE

LA NOUVELLE

DURÉE : 1H10

UN SPECTACLE ÉCRIT PAR PIERRE GRILLET ET JÉRÉMIE LIPPMANN

DE ÉRIC ASSOUS

MISE EN SCÈNE : JÉRÉMIE LIPPMANN

Il a plus d'une corde vocale à son arc artistique. JoeyStarr a déjà
impressionné en posant sa voix sur la version française du formidable
documentaire de Raoul Peck sur l'écrivain noir américain James
Baldwin, "I'm not your negro", récompensé par le César du meilleur
film documentaire en 2018. Le Jaguar n'a pas seulement un organe
impressionnant en concert avec son pote Kool Shen du groupe NTM ou
Nathy Boss de Caribbean Dandee. Il a un ton et un timbre qui donnent
de la puissance aux textes. Ainsi, pour la première fois sur une scène
de théâtre, il fera entendre de grands discours d'hommes et femmes
courageux, déclamés par le passé dans l'hémicycle de l'Assemblée
nationale. Spectacle écrit par Pierre Grillet et Jérémie Lippmann et mis
en scène par Jérémie Lippmann, "Éloquence à l'assemblée" convoque
écrivains, révolutionnaires, aventuriers ou chef de guerre avec entre
autres Victor Hugo, Olympe de Gouge, Aimé Césaire, Simone Veil,
Robespierre ou Lamartine.
L'occasion d'entendre des grandes plumes politiques par un orateur
d'exception !

Après le triomphe sur notre scène de Nos femmes, Éric Assous revient
avec une comédie sur la famille. L'auteur retrouve Richard Berry à la
mise en scène, pour une comédie subtile et résolument moderne.
Veuf depuis peu, Simon, sexagénaire, a invité à déjeuner ses deux
fils afin de leur présenter Mado, sa nouvelle compagne de 20 ans sa
cadette. Tout devrait se passer agréablement. Une formalité en somme.
Cependant la confrontation avec les deux jeunes gens s'annonce
compliquée. La nouvelle du mariage de leur père passe mal. Les mots
sont durs, le déjeuner familial tourne au règlement de comptes : on est
parfois surpris par le jugement de ses propres enfants.
Accompagné de Mathilde Seigner, radieuse et toujours en verve, qui
revient enfin au théâtre pour le plus grand bonheur du public, Richard
Berry s'amuse follement dans ce rôle cocasse inspiré de sa propre
expérience. Ils sont tous les deux bien accompagnés par trois jeunes
comédiens prometteurs.
Une comédie jubilatoire, la perspective de passer une belle soirée, et le
plaisir de voir sur scène un beau couple de théâtre !

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
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CRÉATION : SEPTEMBRE 2017,
AU THÉÂTRE DE PARIS
DURÉE : 1H50
MISE EN SCÈNE : RICHARD BERRY
CHORÉGRAPHIE : MARIE-CLAUDE
PIETRAGALLA ET JULIEN DEROUAULT
DéCORS : PHILIPPE CHIFFRE
COSTUMES : LAURENCE STRUZ
LUMIÈRES : DOMINIQUE BRUGUIÈRE
MUSIQUE : MICHEL WINOGRADOFF
AVEC : HELOÏSE MARTIN, RUDY
MILSTEIN, FÉLICIEN JUTTNER

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S

JOEYSTARR

RICHARD BERRY - MATHILDE SEIGNER
DANS

COM É DIE MUSIC ALE

C L A SS I Q U E
"Conjuguant rigueur architecturale et génie du timbre, objectivité et inventivité, stylisation et
lyrisme, le pianiste français s’affirme en Maître." LIBÉRATION
"Debussy ironisait suavement sur l'art d'un Ravel, "fakir qui fait pousser des fleurs autour d'une
chaise". Prestidigitateur ravélien, Vincent Larderet fait fleurir des paysages autour de son piano."
TÉLÉRAMA

dimanche 3 février / 14h - 17h

ÉMILIE JOLIE

62/

LA COMÉDIE MUSICALE CULTE
DE PHILIPPE CHATEL
SPECTACLE TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 4 ANS
Re-création : octobre 2017 au
Théâtre Comédia / Paris
DURÉE : 2H
MISE EN SCÈNE : LAURENT SERRANO
DÉCORS : JEAN HAAS
COSTUMES : NATHALIE SAULNIER ET
COLOMBE LAURIOT PREVOST
CHORÉGRAPHIE :
EMMANUELLE BOUAZIZ
LUMIÈRES : JEAN-LUC CHANONAT

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
TARIF MOINS DE 15 ANS : 15 €
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LARDERET / COPPEY / ŠPORCL
DEBUSSY & RAVEL EN MIROIRS

Honoré par le titre de "Steinway Artist", Vincent Larderet s’est imposé
sur la scène internationale comme l'un des plus remarquables
pianistes français de sa génération.
Vincent Larderet est salué comme un pianiste "grandiose" (Piano
News, Allemagne) pour son "jeu très lyrique" (Crescendo Magazine,
Belgique), un "toucher d'une infinie souplesse" (Classica n°131)
et sa sonorité orchestrale qualifiée dans Fanfare aux USA de
"multi-timbred", faisant "surgir et s'envoler du clavier le mirage d'un
orchestre" (Télérama). Élu "Révélation Classique" de l'ADAMI au MIDEM
de Cannes et nommé aux International Classical Music Awards (ICMA),
il est reconnu pour l'intensité exceptionnelle de ses interprétations,
toujours au service du texte et du compositeur, souvent comparées
aux légendes du piano telles que Michelangeli, Arrau, Pollini, Zimerman
ou Argerich.
Il sera sur notre scène accompagné par Marc Coppey au violoncelle et
Pavel Šporcl au violon. Un trio magique et fusionnel, une véritable bulle
musicale pour un récital grandiose.

Vincent Larderet / Piano
MARC COPPEY / VIOLONCELLE
PAVEL ŠPORCL / VIOLON
PROGRAMME
CLAUDE DEBUSSY :
3 PRÉLUDES DU LIVRE II
MAURICE RAVEL : "UNE BARQUE SUR
L’OCÉAN" EXTRAITS DES MIROIRS
CLAUDE DEBUSSY :
SONATE N°1 POUR VIOLONCELLE ET
PIANO EN RÉ MINEUR
MAURICE RAVEL : SONATE POUR
VIOLON ET VIOLONCELLE
EN UT MAJEUR
MAURICE RAVEL : TZIGANE
MAURICE RAVEL :
TRIO AVEC PIANO EN LA MINEUR
TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S

MUSIQUE : PHILIPPE CHATEL

Retrouvez sur notre scène la jeune Émilie Jolie, ses chansons
attendrissantes et tous les personnages de ce fabuleux conte
musical de Philippe Chatel qui fait rêver tant de générations depuis
40 ans !
Émilie est une petite fille rêveuse. Un soir, elle prend peur seule dans
sa chambre. À son habitude, elle s'évade dans ses songes, et imagine
que les personnages de son livre d’images l’appellent. Ils ont besoin
d’elle : les pauvres sont enfermés dans leurs pages et cherchent la fée
qui viendra les délivrer. Parmi ceux-ci, une Sorcière, dont le rêve est de
trouver l’Amour afin de ne plus faire de mal et devenir une princesse.
Sur les conseils du Grand Oiseau, très philosophe, et accompagnée
de l’Horloge, l'Autruche, le Hérisson, les Baleines de Parapluies, la
Compagnie des Lapins Bleus et le Petit Caillou - qu'elle mettra dans sa
poche, Emilie part à l'aventure dans les pages de sa vie…
Une fantastique comédie musicale avec une histoire, des décors et
des costumes féeriques, mais aussi seize formidables comédienschanteurs, des rebondissements, des larmes et du rire. Une
superproduction pour un spectacle intergénérationnel enchaînant des
chansons au succès légendaire.

Mardi 5 février / 20h30

T H ÉÂT RE

T H ÉÂT R E
"Avec "Art", le thème de l’amitié reste intemporel !" LE POINT
"C’est tout un Art". LE PARISIEN
"Un succès planétaire". L’OBS
"Un des spectacles les plus attendus de la saison". LE FIGARO

"Sur la douleur de grandir et d’être séparé, Florian Zeller trouve les mots simples et vrais, sachant à chaque instant concerner son
public, le renvoyer à sa mémoire et à ses doutes." TÉLÉRAMA
"Chef-d’œuvre de profondeur, de sensibilité, d'intelligence... La mise en scène ingénieuse et sobre, avec un jeu de décors
coulissants, prend soin de laisser aux acteurs le temps de développer leur jeu et transmettre à la salle leurs émotions." LE POINT

IÈRES 2018
NOMMÉ AUX MOL MÉDIEN
MEILLEUR CO

IÈRES 2018
NOMMÉ AUX MOLPIÈCE DE
- MEILLEURE
THÉÂTRE PRIVÉ N
ÉDIE
- MEILLEUR COM IENNE
ÉD
M
CO
RE
- MEILLEU
RÔLE
DANS UN SECONDLATION
VÉ
- MEILLEURE RÉ E
MASCULIN
UR
- MEILLEUR AUTEVANT
VI
FRANCOPHONE SCÈNE
E EN
- MEILLEURE MIS PRIVÉ
E
TR
DE THÉÂ

Jeudi 7 février / 20h30

Mercredi 6 février / 20h30
64/

YVAN ATTAL - ROD PARADOT - ANNE CONSIGNY
DANS

CHARLES BERLING - JEAN-PIERRE DARROUSSIN - ALAIN FROMAGER
DANS

DE FLORIAN ZELLER

DE YASMINA REZA

Atteint d'un mal-être profond, Nicolas sèche les cours, il ment, est
parfois violent, fait peur, attendrit aussi... D'où lui vient cette détresse
soudaine ? Traverse-t-il un épisode dépressif ? Lui est-il arrivé quelque
chose au lycée ? Dépassée par les événements, sa mère (Anne
Consigny) ne sait plus quoi faire, et Nicolas décide de vivre chez son
père qui vient d'avoir un autre enfant avec sa nouvelle compagne. Ce
dernier va tout faire pour tenter de le sauver et lui redonner le goût de
vivre. Mais peut-on vraiment sauver quelqu'un d'autre que soi-même ?
Après Le Père et La Mère, Florian Zeller clôt sa trilogie avec Le Fils. Rod
Paradot révélé par le film La Tête haute est remarquable en ado rongé
d'angoisses, au cœur de ce drame familial à l'atmosphère intense, mis
en scène avec sensibilité par Ladislas Chollat.
Anne Consigny est touchante de fragilité quand Yvan Attal assure en
père impuissant à agir. Avec une tension latente et des pics d'émotion
crevant le cœur, ce récit est bouleversant. Le type de spectacle dont on
se souvient longtemps.

Ils s’appellent Marc, Serge et Yvan, trois amis aux situations sociales
différentes mais que rien ne sépare depuis 30 ans. Serge, passionné
d’art contemporain, leur présente sa dernière acquisition, un tableau
blanc : "Si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs
transversaux".
Cette situation est à l'origine d’un véritable cataclysme. Le trio va
s’entredéchirer en invoquant tous les arguments qui tournent autour
de l’art contemporain.
Cette pièce, créée en 1994 par Yasmina Reza, ne cesse d’attirer les
foules. Traduite en une quarantaine de langues, jouée dans le monde
entier et primée lors de nombreuses cérémonies (dont le Tony
Award de la meilleure pièce aux USA et le Laurence Olivier Award de
la meilleure pièce au Royaume-Uni), on ne peut que saluer un franc
succès. Alternant moments d'émotion, burlesque ou absurde, cette
pièce est une véritable pépite théâtrale.
Avec un verbe à la fois corrosif, piquant et toujours juste, Charles
Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager forment un trio
talentueux et prestigieux, pour un moment de délectation intense.

LE FILS
CRÉATION : FÉVRIER 2018
À LA COMÉDIE DES
CHAMPS-ÉLYSÉES / PARIS
DURÉE : 1H50
MISE EN SCÈNE : LADISLAS CHOLLAT

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
Découverte JEUNES : 10€

ART

CRÉATION : JANVIER 2018
AU THÉÂTRE ANTOINE / PARIS
DURÉE : 1H30
MISE EN SCÈNE : PATRICE KERBRAT
DÉCORS : ÉDOUARD LAUG
COSTUMES : CAROLINE MARTEL
LUMIÈRES : LAURENT BÉAL

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S

AVEC : ÉLODIE NAVARRE, RAPHAËL
MAGNABOSCO, JEAN-PHILIPPE
PUYMARTIN
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VA R I ÉT É

H U MOUR

Vendredi 8 février / 20h30
66/

samedi 9 février / 20h30

GRAND CORPS MALADE

LES CHANSONNIERS

Figure emblématique du slam en France, Fabien Marsaud, alias Grand
Corps Malade, a su populariser une forme artistique proche de la
poésie en lui confectionnant un habillage musical. Après la sortie d’un
premier long métrage "Patients" en mars dernier qui a cumulé plus
d’1 million de spectateurs, Grand Corps Malade s’apprête à faire son
retour sur scène avec son nouvel album "Plan B".
Fort du succès de son dernier disque certifié platine et d’une tournée
de plus de 130 dates, ce poète urbain des temps modernes sera sur
notre scène, la fraternité en bandoulière, pour nous faire découvrir
de nouveaux titres. Avec de belles surprises comme la nostalgie de
"Acouphènes", l'humour un peu amer de "Patrick", le phénomène des
migrants avec "Au feu rouge"…. Des textes ciselés qui devraient ravir
tous ses fans !

Considéré comme l'un des derniers symboles des cabarets de
chansonniers, le Théâtre des Deux Ânes est toujours resté fidèle à
ses valeurs. Dirigé par Jacques Mailhot, il est devenu une véritable
institution.
Les chansonniers traversent le temps, les républiques et les modes
avec la constance et l'affection du public. À force d'observer et de
disséquer jour après jour la presse et les médias, ces mécréants de
la religion cathodique sont dans le monde politique aussi à l'aise que
leurs victimes. Après son dernier succès Liberté, égalité, hilarité, le
quatuor revient avec Tout est bon dans le Macron.
"Sachez que Nicolas Sarkozy l'a affirmé : "Macron c'est moi, mais en
mieux". C'est une réalité. Emmanuel Macron est mieux que bien. Tout
est vraiment bon dans le Macron. Une authentique bête de concours,
sans aucun bas morceau. Ce professeur "Ouibus" est un grand maestro,
mieux encore, un premier prix de conservateur." LES CHANSONNIERS
Cette comédie de Jacques Mailhot interprétée par sa troupe
d’excellents comédiens propose une satire politique conçue pour se
tordre de rire et cela fait du bien…
À consommer uniquement sur ordonnances...

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

"Grand Corps Malade poursuit sa route d'observateur consensuel à la
plume inspirée, dénonçant les douleurs, vantant une humanité lucide
et rieuse." SUD OUEST

TOUT EST BON DANS LE MACRON

MISE EN SCÈNE : JACQUES MAILHOT
AVEC : JACQUES MAILHOT,
FLORENCE BRUNOLD,
MICHEL GUIDONI,
GILLES DÉTROIT

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

TARIF S

TARIF S

LE TOUR DU PLAN B
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DANSE

T H ÉÂT R E VI S U EL
"Ici c'est la pureté et la sincérité de l'expression qui s'imposent, sans effets inutiles, sans théâtralité déplacée, mais
allant avec force au cœur même de cette symbolique puissante." ALTAMUSICA

Mardi 12 février / 20h30
68/

BALLET DE L’OPÉRA
NATIONAL DU RHIN
DANSER BACH AU XXI SIECLE
E

TROIS ŒUVRES DE BACH PAR TROIS CHORÉGRAPHES

BLESS-AINSI SOIT-IL
CHORÉGRAPHIE ET COSTUMES :
BRUNO BOUCHé
MUSIQUE : JEAN-SéBASTIEN BACH

Créé en 1972, le Ballet de l'Opéra national du Rhin est une troupe
au savoir-faire et à la qualité unanimement reconnus. Composée
de trente-trois artistes permanents venus du monde entier, elle est
une des rares compagnies françaises à pouvoir passer avec un égal
bonheur du baroque au moderne, du classique au contemporain afin
de donner à voir la danse dans tous ses états.
Les œuvres de Jean-Sébastien Bach ont par la rigueur et le formalisme
de leur composition, souvent attiré les grands chorégraphes modernes
et contemporains. Ce sont trois jeunes artistes français, chacun avec
son approche et son langage singuliers, qui relèvent aujourd'hui le défi
de danser Bach. Aux créations de Thusnelda Mercy et de Martin Chaix
s’ajoute l’entrée au répertoire de Bless Ainsi soit-Il de Bruno Bouché.
Le nouveau directeur du Ballet de l’Opéra national du Rhin, par les
transitions et la mise en scène concues avec le scénographe Matias
Tripodi pour cette soirée, unit chacune des composantes de Danser
Bach au XXIe siècle en un flux musical et gestuel.

PARTITA
CHORÉGRAPHIE ET COSTUMES :
THUSNELDA MERCY
CRÉATION MUSICALE :
ALEXANDRU CATONA

TARIF S

TRIBULATIONS
CHORÉGRAPHIE ET COSTUMES :
MARTIN CHAIX
MUSIQUE : JEAN-SéBASTIEN BACH

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €
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COMPAGNIE MARIE DE JONGH
AMOUR

Marquée par la créativité de son directeur, Jokin Oregi, la compagnie
de théâtre basque-espagnole Marie de Jongh est une révélation.
Lauréate de nombreux prix internationaux, la compagnie est
devenue une référence dans le monde du théâtre tout public.
Des enfants jouent et découvrent le monde. Ils imitent les adultes,
avec audace. Ils aiment sans savoir ce que cela veut vraiment dire. Ils
n’hésitent pas à se fâcher sans encore connaître le mot "haine". Ils sont
conscients des odeurs, des caresses, de l’abandon, du refuge. Mais ne
sont pas conscients du temps. Et soudain, soixante ans passent.
Désormais vieillis, ils sortent de leurs poches une multitude de mots
qui tombent comme des fleurs fanées. Ils sont toujours conscients des
odeurs, des caresses, de l’abandon, du refuge. Mais paradoxalement,
ils n’hésitent pas à se fâcher alors qu’ils connaissent maintenant la
signification du verbe aimer. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que l’amour
nous donne toujours une chance.
Un vrai bijou théâtral que ces 52 minutes de finesse artistique. Une
magnifique ode à l’amour, à la curiosité, à la générosité et au "vivre
ensemble". Un spectacle visuel, musical et sans paroles, capable
d’émouvoir les enfants comme leurs parents et grands-parents.

SPECTACLE TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 7 ANS
DURÉE : 1H
DRAMATURGIE ET MISE EN SCÈNE :
JOKIN OREGI
MISE EN SCÈNE, DÉCORS ET
COSTUMES : ELISA SANZ
LE PRIX FETEN 2016 du meilleur
spectacle, Gijón, Espagne
LE PRIX ERCILLA 2015 de la
meilleure production
du Pays basque

TARIF UNIQUE : 10 €
CENTRE DE LOISIRS : 6 €

TARIF S

DURÉE : 1H20

mercredi 13 février / 14h30

VARIÉTÉ

T H ÉÂT R E
"Un concert qui a du sens et qui ouvre un trésor de chansons." FEMME ACTUELLE

Jeudi 14 février / 20h30
70/

JULIE ZENATTI
CHIMÈNE BADI
MÉDITERRANÉENNES

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

"Un projet ambitieux et réussi." VSD
"Un joli projet qui mélange racines, cultures et langues." LE PARISIEN

MAXIME D’ABOVILLE
DANS

vendredi 15 février / 20h30
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LES JUMEAUX VéNITIENS
DE CARLO GOLDONI

Une des plus célèbres comédies de Goldoni, maître incontesté du
genre au XVIIIè siècle !
Deux jumeaux, Zanetto et Tonino (brillamment interprétés par le même
Maxime d’Aboville, Molière du Meilleur Comédien 2016), sont séparés
à leur naissance : Zanetto est élevé dans la montagne, Tonino à Venise.
Le premier est un crétin, le second un habile homme.
Vingt ans après, le hasard les fait arriver en même temps à Vérone
pour retrouver leurs dulcinées, ce qui va créer une succession de
quiproquos, de situations invraisemblables et loufoques propres à
semer le désordre dans les esprits et le désarroi dans les cœurs.
Duels, amours et désamours, fuites éplorées, intervention de la police,
retrouvailles, emprisonnement… Pendant trois actes échevelés,
Goldoni ne cesse de pousser l’action de sa comédie en mêlant rire et
émotion, tendresse et gravité.
Jean-Louis Benoît revisite Goldoni avec une virevoltante énergie,
dirigeant dans une mise en scène intelligente et rythmée, huit
comédiens aux magnifiques talents conjugués.

CRÉATION : SEPTEMBRE 2017,
AU THÉÂTRE HÉBERTOT / PARIS
DURÉE : 2H
ADAPTATION ET MISE SCÈNE :
JEAN-LOUIS BENOÎT
DÉCORS : JEAN HAAS
COSTUMES : FRéDéRIC OLIVIER
LUMIÈRES : JOËL HOURBEIGT
AVEC : OLIVIER SITRUK,
VICTOIRE BÉLÉZY, PHILIPPE BÉRODOT,
ADRIEN GAMBA-GONTARD,
BENJAMIN JUNGERS,
THIBAULT LACROIX, AGNèS PONTIER,
LUC TREMBLAIS,
MARGAUX VAN DEN PLAS

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S

Julie Zenatti et Chimène Badi se sont exceptionnellement retrouvées en
tournée pour ce magnifique concert et offrent avec Méditerranéennes
(issu de l'album éponyme), un voyage musical à travers les différentes
sonorités du bassin méditerranéen.
Initié par Julie Zenatti, ce projet a été pensé comme un portrait musical
de la Méditerranée avec des titres aux origines locales. Les thèmes
abordés dans les chansons choisies tournent autour de la filiation, des
terres de l'enfance, des racines. Ensemble, Julie Zenatti et Chimène
Badi se partagent des grands succès internationaux ("Adieu mon
pays", "La Maritza", "Mon amie la rose"), des classiques d'aujourd'hui
("Beautiful Tango", "Je dis Aime"), des adaptations audacieuses
("L'Amoureuse de Casbah", "Au Café des Délices") et des méditations
humanistes ("Et si en plus y'a personne").
Deux chanteuses magnifiques réunies pour un concert enraciné et
lumineux. Un moment de partage, de rencontre et de curiosité…

"Un spectacle remarquable ! Une troupe brillante, brillamment dirigée !" LA TERRASSE
"Sans conteste un sommet de comédie sur lequel règne Maxime d'Aboville. Une des réussites de la rentrée !" LE PARISIEN
"Ca bouge, ça court dans tous les sens, ça parle, ça fuse, ça vit, c'est éblouissant !" LE FIGARO
"Un texte modernisé, très actuel et une esthétique sans faux-pas en font une réussite pleine d’allégresse. On en ressort joyeux !"
PARIS MATCH

T H ÉÂT R E

variété

NOMMÉ AUX M
- MEILLEURE CO OLIÈRES 2018
MÉDIEN
UN SECOND RÔLENE DANS
- MEILLEURE RÉV
ÉLATION MASCU
LINE

Mardi 5 mars / 20h30

VÉRONIC DICAIRE
Nouveau spectacle

TARIF UNIQUE
(HORS ABONNEMENT) : 52 €

Encensée par la critique lors de la présentation de ses derniers
shows, Véronic Dicaire charme son public avec son talent inégalé. La
chanteuse et imitatrice québécoise est de retour sur scène avec un
nouveau spectacle.
Par sa voix d’une justesse remarquable, les spectateurs ont
l’impression d’être en présence de toutes les personnalités qu’elle
incarne avec une facilité déconcertante. De Madonna à Lady Gaga en
passant par Céline Dion, Édith Piaf, Amy Winehouse, Rihanna ou même
Julien Clerc… Véronic Dicaire incarne, corps et âme, les plus grands
artistes du paysage musical français et international. D'un battement
de cils ou d'un déhanché sexy, elle reproduit leur gestuelle et leurs
mimiques avec une précision troublante. L'artiste se lance des défis
encore plus compliqués en chantant notamment du Johnny Hallyday
avec la voix de Vanessa Paradis. En tout, c’est plus d’une cinquantaine
de personnages qui se succèdent sur scène dans une mise en scène
réglée au cordeau.
De quoi être bluffé par sa tessiture sans limite et la justesse de ses
imitations. Une artiste incontournable à voir pour la première fois sur
notre scène !

ANNE PARILLAUD
DANS
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LE LAURÉAT
ADAPTATION TERRY JOHNSON
VERSION FRANÇAISE DE CHRISTOPHER THOMPSON

Après un triomphe à Londres, New York et Sydney, l’adaptation du
chef-d’œuvre cinématographique est enfin portée à la scène en
France.
Brillant élève tout juste diplômé, Benjamin Braddock rentre en
Californie pour fêter son succès en famille. À 21 ans, il a tout pour
envisager un avenir radieux et pourtant quelque chose cloche...
Lors de la party organisée par ses parents en son honneur, Mrs
Robinson, une amie de la famille, alcoolique notoire et ayant plus
de deux fois son âge, s’offre à lui avec autant de soudaineté que de
désinvolture. S’ouvre alors devant lui une porte dont il ne sait s’il s’agit
d’une issue de secours ou d’une voie sans issue.
"Terry Johnson a tiré la quintessence du film pour écrire une pièce de
théâtre à part entière, à la fois touchante, drôle et corrosive… Au-delà
de l’implacable et hilarante comédie de mœurs sur ‘‘l’upper class’"
américaine des années 60, la pièce donne à voir des personnages
luttant pour s'échapper d'un destin qui semble avoir été tracé pour
eux sans autre alternative." STÉPHANE COTTIN - METTEUR EN SCÈNE

CRÉATION : FÉVRIER 2018,
AU THÉÂTRE MONTPARNASSE / PARIS
MISE EN SCÈNE : STÉPHANE COTTIN
DÉCORS : CATHERINE BLUWAL ET
STÉPHANE COTTIN
COSTUMES : CHOUCHANE
ABELLO-TCHERPACHIAN
LUMIÈRES : MARIE-HÉLÈNE PINON
VIDéO : LÉONARD
AVEC : ARTHUR FENWICK,
MARC FAYET, FRANÇOISE LÉPINE,
JEAN-MICHEL LAHMI, ADÈLE BERNIER

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S

72/

Jeudi 7 mars / 20h30

M U S I QUE S D U MON DE

VAR I ÉT É

"Virtuose, sauvage, mystique, un western des steppes d'Asie !" ANDRÉ MANOUKIAN
"Mathias Duplessy, multi-instrumentiste iconoclaste, refait la route de la soie dans une cordée mystique et ludique de
vièles asiatiques." TÉLÉRAMA

Samedi 9 mars / 20h30

Vendredi 8 mars / 20h30
74/

DURÉE : 1H20
AVEC : MATHIAS DUPLESSY / GUITARE,
ARRANGEMENTS, COMPOSITION
(FRANCE)
GUO GAN / VIÈLE ER-HU (CHINE)
ENKHJARGAL DANDARVAANCHIG DIT
EPI / VIÈLE MORIN-KHUUR, CHANT
DIPHONIQUE (MONGOLIE)

TARIF ABONNÉS : 26 €
GÉNÉRAL : 32 €
GROUPES ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 €
DECOUVERTE JEUNES : 10 €

DANIEL GUICHARD

Six ans après le début de l'aventure "Violons du Monde" avec le disque
Marco Polo, le musicien multi-instrumentiste Mathias Duplessy est
de retour sur scène avec un projet mêlant tradition et modernité.
Nourri de multiples influences, c'est un voyage en forme de western
à cordes que Mathias Duplessy propose avec son nouveau spectacle,
Crazy Horse. Et c'est une véritable troupe arpentant les steppes
d'horizons lointains que le guitariste et percussionniste a appelé à
ses côtés : Aliocha Regnard à la vièle scandinave, Guo Gan à la vièle
chinoise, et EnkhJargal à la vièle mongole et au chant diphonique.
Une rencontre au sommet où le compositeur voyageur Mathias
Duplessy et les trois grands maîtres de vièles traditionnelles nous
embarquent dans un grand voyage musical. Des steppes aux déserts,
des montagnes arides aux vallées vertes, il s'agit d'un véritable road
movie à travers des nouveaux mondes. Une étonnante rencontre
transculturelle, portée par un esprit blues, des rythmes celtiques et
des mélodies des steppes pour un concert hors du commun…

50 ans de passion, 50 ans d’amour pour la musique, 50 ans d’amour
pour son public. Il ne pouvait fêter cet instant unique sans vous, qui
l’accompagnez depuis si longtemps…
C’est l’occasion pour Daniel Guichard de reprendre les chansons phares
de sa grande carrière, lors d'un concert exceptionnel qui célèbre
ce répertoire intemporel où se mêlent chansons inédites et grands
succès ; du magnifique "Mon Vieux" à "Faut pas pleurer comme ça" en
passant par "Le Gitan" et "La tendresse"… Des succès qui donnent à
la variété ses lettres de noblesse et résonnent toujours dans le cœur
du public.
Entouré de ses musiciens, Daniel Guichard nous fera découvrir aussi
ses chansons les plus récentes : "Dans le cœur", "A coups de poings",
"Mes silences", "Combien de fois"… Autant de titres qui confirment la
subtilité romantique de cet artiste incontournable.
Venez profiter d’un moment chaleureux, entre émotion, justesse et
sincérité en compagnie d'un chanteur populaire au charme éternel !
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JUSQUE LÀ… ÇA VA !

DURÉE : 2H AVEC ENTRACTE

TARIF ABONNÉS : 44 €
GÉNÉRAL : 52 €
GROUPES ET VERMEIL : 50 €
RÉDUIT : 47 €

TARIF S

TARIF S

ALIOCHA REGNARD / VIÈLE
SCANDINAVE NYCKELHARPA
(SCANDINAVIE)

DUPLESSY & LES VIOLONS
DU MONDE

T H ÉÂT RE MUSIC AL

S C OL AIR E S

Lundi 11 mars / 10h - 14h

Dimanche 10 mars / 16h
76/

LA CIGALE SANS LA FOURMI

PAR-DELÀ LA FORÊT

Un voyage musical et poétique à la redécouverte des célèbres
et éternelles fables de La Fontaine… L’une des œuvres les plus
célèbres du XVIIè siècle !
"Rien ne sert de courir, il faut partir à point"… Compote de Prod, à
qui nous devons la saison dernière la création d'Alice - La Comédie
Musicale, présente cette année La Cigale sans la fourmi, un spectacle
musical inspiré des fameuses fables de La Fontaine. Tout le monde
connaît "Le Corbeau et le Renard", "Le Lièvre et la Tortue" ou "La Cigale
et la Fourmi" mais connaissons-nous "L’Ivrogne et sa Femme" ?
"Le Pot de terre et le Pot de fer" ? Cette joyeuse comédie dépoussière
ces histoires de notre enfance, nous invite à redécouvrir la richesse
incroyable de l’écriture de La Fontaine et remet en lumière les fables
oubliées et la force de leurs morales.
Une merveilleuse adaptation théâtrale et musicale portée sur scène
par sept comédiens chanteurs.
Un spectacle ludique et divertissant pour toute la famille !

RÉCIT CHANTÉ PAR LA COMPAGNIE DE LA GRANDE OURSE

COMPAGNIE COMPOTE DE PROD

TARIF ABONNÉS : 20 €
GÉNÉRAL : 26 €
GROUPES ET VERMEIL : 24 €
RÉDUIT : 21 €
TARIF MOINS DE 15 ANS : 15 €

JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE
Il était une fois… deux enfants différents : un petit garçon tout en
angle et une petite fille toute molle, pour qui le simple fait de vivre
est une épreuve. Quant à grandir… même pas en rêve ! Mais tout
va se précipiter quand, conformément à la tradition, ils se rendront
en ville pour chercher un apprentissage, l’un auprès d’un magicien,
l’autre auprès d’une parfaite Baba Yaga. C’est l’heure des grandes
métamorphoses et de la rencontre décisive : ensemble, ils s’engageront
sur le chemin de la vie qui les attend.
La difficulté de grandir est une question universelle ; la compagnie de
la Grande Ourse en a fait son sujet de prédilection. Avec ce spectacle
poignant et délicat où se croisent, se frôlent et se répondent un conteur,
une danseuse et une violoncelliste, chaque art est une possibilité de
plus sur le long et beau chemin pour grandir et se réaliser.

PIERRE DESCHAMPS /
VOIX, Récit, DANSE
MARION OUDIN / VIOLONCELLE
MATHILDE RADER /
DANSE, RÉCIT
REGARD CHORÉGRAPHIQUE :
MURIEL CORBEL
Conventionnée par le Conseil
Régional de la Nouvelle-Aquitaine
site de Limoges et la ville de
Brive-la-Gaillarde et soutenue
par le Conseil Départemental de la
Corrèze.
RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE À
PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE,
DIRECTEMENT AUPRÈS DES JEUNESSES
MUSICALES DE FRANCE :
MME GRESILLIER – RÉSIDENCE
LANCELOT – 33400 TALENCE
TÉL. : 06 08 86 57 49
TARIF UNIQUE : 5 €

TARIF S

TARIF S

SPECTACLE tout public
À PARTIR DE 7 ANS
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DAN S E HIP-HOP

78/

D AN S E HIP- HOP

DANSER CASA

Jeudi 14 mars / 20h30
Vendredi 15 mars / 20h30

LA DANSE HIP-HOP ENTRE EN SCÈNE À CASABLANCA…
L’idée de départ, portée par l’Institut Français de Casablanca, est
de faire naître en 2017/2018 un projet fort autour de la danse issue
des cultures urbaines et de la communauté des danseurs hip-hop
casablancais. Il a été proposé à Kader Attou et Mourad Merzouki la
co-création d’une pièce nourrie d’extraits du répertoire des deux
chorégraphes, avec 8 jeunes danseurs et danseuses marocains
sélectionnés lors d'auditions.
La création Danser Casa, créée à Casablanca au printemps 2018, sera
présentée au festival Montpellier Danse en juin 2018. L'implication de
Kader Attou dans cette aventure humaine est avant tout de donner de
l’élan à la création chorégraphique au Maroc, pays qui compte un grand
nombre de danseurs hip-hop. Kader Attou se fait fort de participer à
ce type de projets s'élaborant au-delà des frontières et s'inscrivant
dans le prolongement du travail réalisé en 2003 avec des danseurs
algériens, pour la création de Douar, pièce encore actuellement en
tournée.
Danser Casa distille un langage universel, sans couleur, ni frontière, un
formidable levier pour fédérer un public autour de valeurs communes !

DIRECTION ARTISTIQUE ET
CHORÉGRAPHIE :
KADER ATTOU ET MOURAD MERZOUKI
Durée : 1h
Coproduction : État d'Esprit
PRODUCTIONS, Casa events ET
ANIMATIONS, Fondation Touria et
Abdelaziz Tazi, l'Aparté,
CCN de Créteil et de Val-de-Marne,
Festival Montpellier Danse,
CCN de La Rochelle.

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S

CRÉATION 2018 POUR 8 DANSEURS
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OP ÉR E TT E

Dimanche 17 mars / 14h30

80/

\81

Formule du midi : entrée/plat/dessert à 16€90
Le soir : formule 3 en 1 à 25€
ouvert du lundi au vendredi midi
et LLES SOIRS DE SPECTACLE
Privatisation de salle, service traiteur

Réservations au 05 56 97 14 20
latabledupingalant@gmail.com

LA ROUTE FLEURIE
OPÉRETTE EN DEUX ACTES - DE RAYMOND VINCY
MUSIQUE DE FRANCIS LOPEZ

MISE EN SCÈNE : FABRICE LELIèVRE
CHORÉGRAPHIE : ESTELLE DANVERS
ORCHESTRE MÉLODIA
CHŒUR MÉLOPÉE DE TOULOUSE
PRODUCTIONS TLA
AVEC : CAROLINE GÉA (MIMI),
JULIE MORGANE (LORÈTTE),
ESTELLE DANIÈRE (RITA FLORIDA),
GRÉGORY BENCHENAFI
(JEAN-PIERRE),
VINCENT ALLARY (RAPHAËL),
PHILIPPE ERMELIER (BONNARDEL),
PIERRE SYBIL (GUSTAVE),
GRÉGORY JUPPIN (POUPOUTSOV)

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

La musique de Lopez, symbole de l'opérette française d'après-guerre,
reste celle d'un auteur de mélodies populaires et joyeuses qui chantent
dans notre mémoire. "La Route Fleurie" est la route de l'amour et du
succès. Cette opérette remporta, dès sa création en 1952, un succès
phénoménal et se joua durant quatre années à Paris.
Raymond Vincy y a noué et dénoué l'aventure en quelques tableaux
alertes, colorés, trépidants, tandis que Francis Lopez y a semé
abondamment tous les rythmes vibrants ou langoureux d'une musique
généreuse, dont quelques airs deviendront vite populaires. Exit les
rythmes aux couleurs espagnoles de ses précédentes partitions,
place aux chansons, typiquement parisiennes, comme "C'est la vie
de Bohème" ou "Copains, copains"… Les refrains ne manquent pas :
"On est poète ou on n'l'est pas, ça paraît bête, mais c'est comm'ça",
"Prenons la route fleurie"...
Toute la troupe se mettra au service de cette œuvre qui reste
aujourd'hui encore l'un des "titres-phares" de Francis Lopez. De
quoi avoir le cœur léger et le sourire aux lèvres en sortant de cette
représentation.

DIRECTION MUSICALE :
CLAUDE CUGUILLÈRE

classiqu e

chans on
"Juliette fait voyager les oreilles et les esprits dans un univers musical XXL." TÉLÉRAMA
"Jamais l’interprétation de Juliette, toute en retenue, entre souffle et voix de soie n’avait été aussi belle." FRANCE INTER

mardi 19 mars / 20h30

STABAT MATER /
VIVALDI - PERGOLÈSE

82/

ORCHESTRE LES ACCENTS
DIRECTION MUSICALE ET VIOLON :
THIBAULT NOALLY
ANTHEA PICHANICK / CONTRALTO
CHANTAL SANTON / SOPRANO
MATER DOLOROSA
VIVALDI STABAT MATER POUR
CONTRALTO ET CORDES (18 MIN)
VIVALDI CONCERTO POUR
VIOLON RV 275 (10 MIN)

TARIF ABONNéS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RéDUIT : 36 €
DéCOUVERTE JEUNES : 10 €
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JULIETTE

J’AIME PAS LA CHANSON
Près de cinq ans après Nour (2013), la chanteuse Juliette sera de
retour sur les scènes françaises avec un nouvel album intitulé, - petit
clin d'œil -, J'aime pas la chanson. Un rendez-vous mélodique plein
d'humour et de poésie.
Juliette fête en 2018 ses 30 ans de carrière. 30 ans d’un parcours
absolument impeccable, pour cette femme de son temps, éprise de
jeux vidéos et de bons mots. Pour l’occasion, elle nous offre J’aime pas
la chanson, un album coréalisé avec Renaud Letang.
Très vive, Juliette interprète ses chansons avec fougue et beaucoup
de poésie, tissant dès les premiers mots, les premières notes, une
évidente complicité avec son public. Son style fait la part belle à
l'humour, au piano et à la qualité de l'écriture.
Ces nouveaux morceaux associent de jolies mélodies à des textes
ciselés, drôles et caustiques. Ils bougent, bousculent, déménagent,
font sourire, pleurer et réfléchir. Et à ce jeu-là, Juliette est toujours
la plus grande, capable encore une fois de nous livrer en guise
d’autoportrait une chanson monument.
Une fantaisie, un univers, une voix, des choix artistiques marqués. Un
concert qui réjouira ses fans !

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

TARIF S

TARIF S

VIVALDI "IN FURORE JUSTISSIMAE
IRAE" POUR SOPRANO CORDES ET
CONTINUO RV 626 (18 MIN)
****
PERGOLÈSE STABAT MATER POUR
SOPRANO ALTO ET CORDES (35 MIN)

Emmené par la fougue et la virtuosité de son chef et violon solo,
Thibault Noally, l'ensemble Les Accents réunit instrumentistes et
chanteurs confirmés. Le Stabat Mater est l'une des œuvres les plus
émouvantes du répertoire sacré. Attribué au franciscain Jacopo da
Todi au XIIIe siècle, ce texte consacré à la Vierge contemplant son fils
supplicié a inspiré nombre de compositeurs. Vivaldi et Pergolèse en ont
signé deux versions parmi les plus populaires. Celui du "Prete rosso", le
prêtre roux, surnom de Vivaldi, ouvrira la soirée. Unique dans sa production,
son Stabat Mater est composé de séquences marquées par un tempo lent
d’une intensité saisissante, jusqu’à l'Amen final aux explosions virtuoses.
En deuxième partie, le Stabat Mater de Pergolèse. Qualifié plus tard
par Bellini de "divin poème de la douleur", il est le chant du cygne
d'un compositeur emporté à 26 ans par une maladie foudroyante, et
révèle une écriture vocale brillante où la qualité mélodique répond à la
limpidité des phrases musicales.
Ces deux interprétations alternent des solos et de nombreux duos où les
magnifiques voix de la soprano Chantal Santon et de la contralto Anthea
Pichanick se répondent et s'enlacent dans une alchimie de timbres d’une
grande pureté.

Jeudi 21 mars / 20h30

T H ÉÂT RE

T H ÉÂT R E

Vendredi 22 mars / 20h30
samedi 23 mars / 20h30
84/

MARIE-ANNE CHAZEL - PATRICK CHESNAIS
LAURENT GAMELON - VALéRIE BÈGUE
DANS
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TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR
DE BOB MARTET

Jean vit avec Marie, son épouse qu'il aime depuis trente ans. Mais il
est également amoureux d'une femme beaucoup plus jeune que lui et
l'avoue à Marie. Elle-même, amoureuse d'un autre homme demande à
Jean de la laisser partir, mais Jean ne veut pas. Il aime bien sa vie : sa
jeune maîtresse l'après-midi et sa femme le soir. Au bout du rouleau,
Marie demande à son amant pharmacien de lui fabriquer un poison.
Il s'exécute. Jean boit le poison... mais au grand dam des amants
diaboliques, il ne meurt pas ! Il faut recommencer l'assassinat. Jean ne
meurt toujours pas. Il faut re-recommencer. Mais jusqu'à quand va-t-on
tenter de le tuer ?

Une très belle leçon de vie et d'espoir parce que : "Tant qu'il y a de
l'amour"… C'est pas mort.

DURÉE : 1H45
MISE EN SCÈNE : ANNE BOURGEOIS
DÉCORS : ÉDOUARD LAUG
COSTUMES : CÉCILE MAGNAN
LUMIÈRES : LAURENT BÉAL
MUSIQUE : FRANÇOIS PEYRONY

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

Vaudeville déjanté sur les affres du couple, Tant qu'il y a de l'amour
est une pièce désopilante où l'on rit de bon cœur. Marie-Anne Chazel
et Patrick Chesnais sont pour notre plus grand plaisir réunis pour la
première fois sur scène. Laurent Gamelon campe l'amant de l'épouse
et Valérie Bègue, la maîtresse du mari.

CRÉATION : SEPTEMBRE 2017,
AU THÉÂTRE DE LA
MICHODIÈRE / PARIS

HUMOUR

OP ÉR A

"Avec son nouveau spectacle, la pétulante comique prouve que
le fou rire est un bon antidote à la folie du monde. Claudia Tagbo,
généreuse et hilarante dans "Lucky". PARIS MATCH
"Prêcheurs de la bienveillance, à l’énergie et au rire communicatifs,
les meilleurs représentants s’appellent Ahmed Sylla et Claudia
Tagbo." LE MONDE

Mardi 26 mars / 20h30

86/

CLAUDIA TAGBO

MADAME BUTTERFLY

Humoriste incontournable de la scène française, Claudia Tagbo se dit
"chanceuse" de pouvoir retrouver son public et de l'entraîner dans
un nouveau spectacle de stand-up, cinq ans après le grand succès
de son premier one-woman-show, Crazy. La comédienne, issue
du Jamel Comedy Club, a depuis connu une carrière télévisuelle
et cinématographique qui lui a permis d’écrire un nouvel opus à la
fois mature et délirant. Dans Lucky, la comédienne nous invite à la
réflexion et aux rires. La sagesse n’a pas effacé la folie de l’humoriste,
soufflant le chaud et le froid, la sensualité et la légèreté et elle distille
même au gré de ses sketches hilarants une certaine poésie. Avec son
sourire éclatant et son énergie communicative, Claudia rayonne et
nous entraîne dans ses lubies et ses envies.
Un one-woman-show mêlant stand-up, comédie, chanson et danse, où
Claudia encore plus détonante et surprenante fait souffler sur la scène
un vent de joie de vivre pour le plus grand plaisir de ses fans !

OPÉRA EN TROIS ACTES - LIVRET DE LUIGI ILLICA ET DE GIUSEPPE GIACOSA
MUSIQUE DE GIACOMO PUCCINI

LUCKY
MISE EN SCÈNE : MARIE GUIBOURT

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

OPERA 2001

Tragique histoire de l'amour trahi, Madame Butterfly est l'un des plus
célèbres opéras du monde lyrique. Sa création en 1904 succède
aux triomphes de Puccini, tels Tosca ou La Bohème. Entendre et
réentendre Butterfly, c’est accepter de jouer le jeu de l’émotion, c’est
se laisser saisir aux tripes par cette terrible histoire d’amour, d’attente
et de trahison entre Butterfly, la jeune geisha, et Pinkerton, l’officier
américain.
Magnifiée par une orchestration particulièrement subtile et riche
de mélodies aux couleurs exotiques, Madame Butterfly reste
certainement l'œuvre la plus moderne de Puccini. Le compositeur
italien la qualifiera d’ailleurs comme l'opéra "le plus sincère et le plus
évocateur" qu’il ait jamais conçu.
Nous vous proposons de redécouvrir ce magnifique opéra, dans une
mise en scène classique et grandiose, avec un orchestre composé de
quarante-deux musiciens, de solistes de renommée internationale et
l’intervention d’un chœur japonais.

EN LANGUE ORIGINALE
SURTITRé EN FRANÇAIS
DIRECTION MUSICALE : MARTIN MAZIK
MISE EN SCÈNE : ROBERTA MATTELLI
CHEF DE CHŒUR : YUKO OTAMI
DÉCORS : ALFREDO TROISI
COSTUMES : SARTORIA ARRIGO
(MILAN)
SOLISTES ET ORCHESTRE DE LA
COMPAGNIE LYRIQUE OPeRA 2001
CHŒUR DE HIROSAKI (JAPON)

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S

CRÉATION MUSICALE :
OUSMAN DANEDJO

mercredi 27 mars / 20h30
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VAR I ÉT É

D AN S E

"Original et époustouflant." DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE
"Bluffant !" LE PARISIEN
"Remarquablement inventif. Que du bonheur !" DAILY INFO
"Performance vocale impeccable, doublée d'un show visuel
impressionnant. Rien ne les arrête !" EDINBURGH EVENING NEWS

Samedi 30 mars / 20h30
Jeudi 28 mars / 20h30

BREAK THE TANGO
CHORÉGRAPHIE : GERMAN CORNEJO
ET BJÖRN " BUZ " MEIER

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

Un rendez-vous avec l’inattendu. C’est tout le sujet de Break the Tango.
Le pari était risqué pour le créateur et chorégraphe German Cornejo :
marier sa passion du tango à la modernité du hip-hop et de l’électro.
Ce pari, des pointures internationales de tango venues d’Argentine et
des danseurs de break à la renommée mondiale l’ont relevé, portés
par la saisissante chorégraphie de break-dance du Suisse Björn "Buz"
Meier. Ensemble, ils vont au-delà des frontières, ils s’affranchissent
des conventions pour nous entraîner dans un tourbillon de bonheur
insolite. Ici, le tango est électro. Ses frissons sont électriques.
Pour être dans une osmose parfaite, il fallait au moins la qualité de
danseurs comme les anciens champions du monde de tango en
couple, German Cornejo & Gisela Galeassi, Ezequiel Lopez & Camila
Alegre et des interprètes de break-dance de la scène internationale.
Pour créer une fusion d’énergies, il fallait aussi quatre musiciens jouant
en direct sous la direction du pianiste Ovidio Velazquez. Il fallait, enfin,
une excellente chanteuse et des tubes, de Beyoncé, d’Adèle ou encore
d’Otros Aires, le groupe de tango nuevo hispanico-argentin.
Un spectacle original où la tradition s'unit à la modernité et fait voler en
éclats les règles pour un résultat à couper le souffle...
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FORK

Electrovocal Circus
Après avoir conquis le grand public lors de sa tournée mondiale de
la Scandinavie à la Chine en passant par Edimbourg, Monte Carlo
et l'Allemagne, Fork arrive en France ! Fork, c'est la puissance d'un
souffle à quatre voix, d'un groupe finlandais qui réinvente le chant
a cappella.
Ne cherchez pas d'instruments sur scène : il n’y en a pas ! Chaque son
qui vous parvient, des vocales splendides aux riffs des guitares rocks
ou aux lignes de basse, est produit par… la voix humaine ! Au fil d'une
performance vocale unique et dotés d'une bonne dose d'humour,
ces quatre chanteurs finlandais géniaux interprètent entièrement
a cappella un répertoire de standards internationaux dans un style
musical pop-rock. Beyonce, AC/DC, Muse, Pink, Coldplay : Fork recrée
des versions époustouflantes des grands succès dans un style
"ElectroVocal" qui fait du groupe le précurseur des spectacles chantés
nouvelle génération. Le tout pimenté par une présence scénique
glamour, des costumes à leur démesure, une déferlante de lumières
et cette marque de fabrique qui caractérise Fork : l'alliance de l'humour
et de l’esprit.
Préparez-vous à être électrisés ! À la fin, vous finirez par danser…

CRÉATION AU FESTIVAL
D'AVIGNON 2017
AVEC : ANNA ASUNTA OU
LINEAH SVÄRD, MIA HAFREN,
JONTE RAMSTEN ET
KASPER RAMSTRÖM

TARIF ABONNÉS : 26 €
GÉNÉRAL : 32 €
GROUPES ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 €

TARIF S

TARIF S

88/

VARIÉTÉ

TH ÉÂT RE

mercredi 3 avril / 20h30
GéRARD JUGNOT - ISABELLE MERGAULT
DANS

90/

LA RAISON D’AYMÉ
CRÉATION : JANVIER 2018,
AU THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS / PARIS
MISE EN SCÈNE : GéRARD JUGNOT
DÉCORS : JEAN HAAS
COSTUMES : CéCILE MAGNAN
LUMIÈRES : JEAN-PASCAL PRACHT
VIDéO : OLIVIER LOUIS CAMILLE

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

Gérard Jugnot est Aymé, un riche industriel incroyablement heureux
car il vient d'épouser la femme qu'il aime, Chloé. Mais cette jolie jeune
femme, de trente ans de moins est cupide et ne s'intéresse qu'à son
argent... Elle engage alors un tueur pour se débarrasser de lui et hériter
de sa fortune. Aymé, béat d'amour, ne voit pas le danger venir et
n'entend plus sa raison...
Furieuse de ne plus être écoutée, cette même raison, incarnée par
Isabelle Mergault, va surgir en chair et en os devant ses yeux et tenter
par tous les moyens de le sauver !
Le dilemme est universel et éternel : faut-il suivre son cœur ou sa raison ?
Isabelle Mergault propose une pièce désopilante et donne la réplique
à Gérard Jugnot, qui signe la mise en scène de cette comédie légère,
touchante et extrêmement drôle.
Le public est séduit, oscillant entre rire et émotion grâce au jeu parfait
des cinq comédiens, associé à des dialogues ciselés et à un humour
grinçant.
Une pièce jubilatoire où conscience rime avec conséquence…
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RUFUS WAINWRIGHT
POSES 20TH ANNIVERSARY TOUR

Mélodiste baroque, compositeur et parolier hors pair, Rufus Wainwright
fête en tournée ses 20 ans de carrière avec l'album Poses.
Canado-américain, il est un des plus sûrs talents de sa génération dans
un registre qui va du folk à la pop en passant par la comédie musicale
et l’opéra. Fils de Loudon Wainwright III et de Kate Mc Garrigle, frère de
Martha Wainwright, l’écriture coule dans ses veines. Il s’émancipe de
leurs influences et invente son propre univers folk, fort de huit albums
studio et de son opéra, Prima Donna. Les dimensions théâtrales
et musicales de ses performances en font des instants presque
confessionnels. Ténor hors pair, sa voix d’une rare intensité porte les
émotions comme personne et nous dévoile les diverses facettes de
son âme. Rufus Wainwright est l'auteur d'une pop-folk sophistiquée au
songwriting racé, magnifiée par son timbre de crooner exalté, qui fera
entendre anciennes et nouvelles chansons.
Son concert au Pin Galant s’annonce comme un moment unique,
poétique et bohème où Rufus Wainwright livrera son art accompagné
de ses musiciens.

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

TARIF S

TARIF S

AVEC : ANNE-SOPHIE GERMANAZ,
PHILIPPE BéGLIA

D'ISABELLE MERGAULT en collaboration avec Jean-Pierre HASSON

Jeudi 4 avril / 20h30

H U MOUR

M AGIE
"Un comédien surdoué. En véritable virtuose du rire, il offre un spectacle où poésie et humour s'entremêlent." LE PARISIEN

"Alliance du talent du mentaliste Jeanluc Bertrand et du metteur
en scène Arthur Jugnot, Magic Box se révèle un pur "feel good"
spectacle familial et interactif." LE PARISIEN

Vendredi 5 avril / 20h30
92/

Dimanche 7 avril / 16h

ALEX LUTZ

MAGIC BOX

Alex Lutz revient sur scène avec un nouveau spectacle et pour
partenaire… un cheval ! Il prouve une fois encore avec panache et
habileté qu’il est l'un des plus grands talents de la nouvelle génération
d'humoristes.
Annie gère mieux le décès de sa mère que son régime sans gluten.
Thierry est addict au crack et vit dehors, mais il reste persuadé d'avoir
une réunion à 14 heures tapantes. Alex a accepté un film à cheval,
même si son pire ennemi était un poney en 1987. Isabelle apprend à
respirer son passé avec Maître Zin. Michel a peur. Patricia pense que
quand même… Ludo remercie son burn out…
Comédien talentueux sur scène comme au cinéma, Alex Lutz change
de visage et d’âge avec une inventivité à couper le souffle. Les
personnages qu'il a créés sont déjà cultes, comme ses prestations
dans "Catherine et Liliane" sur Canal +. Dans ce nouveau spectacle, il
mélange les genres avec impertinence, entre pur moment de jeu et
folle interactivité !
"Alex Lutz est drôle dans tous les registres, son spectacle se termine
en apothéose." LE MONDE

ECRIT PAR JEANLUC BERTRAND, ARTHUR JUGNOT ET ROMAIN THUNIN

NOUVEAU SPECTACLE

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

JEANLUC BERTRAND
Après cinq années de triomphe pour Magicien(s) tout est écrit, voici
Magic Box, le nouveau spectacle de magie, mis en scène par Arthur
Jugnot.
Le principe est simple : il y a un excellent début, soyez en sûr, mais
aussi une fin extraordinaire… Le reste du spectacle ? Eh bien il dépend
du public ! Ce soir-là, c’est vous qui faites le show !
Signant une véritable comédie autour de la magie, Jeanluc Bertrand,
sous la houlette d’Arthur Jugnot, va nous faire vivre un moment unique.
Grâce à des tours interactifs, mêlant magie, stand-up, mentalisme et
humour, c'est l'occasion de vivre une expérience inédite !
Une entrée en scène spectaculaire, un décor d’envergure, moult
accessoires amusants : le show est, en plus, porté par le bagou de
Jeanluc Bertrand, magicien éminemment sympathique affublé d’un
drôle de zèbre en guise d’assistant… Bref, le rire est au rendez-vous.
Venez en famille, petits et grands, entre amis, en couple ou bien seul,
ce spectacle interactif est un véritable plaisir pour tous, un moment
vivant, impressionnant et original. À vous de jouer…

CRÉATION AU FESTIVAL
D'AVIGNON 2017
SPECTACLE tout public
À PARTIR DE 6 ANS
MISE EN SCÈNE : ARTHUR JUGNOT

TARIF ABONNÉS : 20 €
GÉNÉRAL : 26 €
GROUPES ET VERMEIL : 24 €
RÉDUIT : 21 €
TARIF MOINS DE 15 ANS : 15 €

TARIF S

TARIF S

MISE EN SCÈNE : TOM DINGLER
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danse

classiq u e

Mardi 9 avril / 20h30
94/

BALLET ESPAÑOL DE MURCIA
SUITE ESPAÑOLA & JALEO FLAMENCO
DIRECTION ARTISTIQUE :
CARMEN ET MATILDE RUBIO
CHORÉGRAPHIE : MATILDE RUBIO
- ANTONIO NAJARRO (MOVIMIENTO
"ALGAZARA")
MISE EN SCÈNE : JAVIER OTERO

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

Créé en 1989, l’Orchestre Symphonique de Bretagne (OSB) s’est
rapidement distingué dans le paysage européen par le dynamisme
de ses activités, et se fait aussi l'ambassadeur de sa région dans
quelques-unes des plus grandes salles internationales. Au travers
d’une trentaine de disques, l’OSB s’est particulièrement illustré au
service de compositeurs français méconnus, de la musique française
d’aujourd’hui et des compositeurs bretons. Il est aussi à l’initiative de
projets originaux avec de nombreux artistes venant de tous horizons.
Ainsi, pour sa venue dans notre salle, l’OSB convie la grande pianiste
Simone Dinnerstein à interpréter un concerto que Philip Glass a
composé spécialement pour elle. Inventive et curieuse, elle se produit
régulièrement dans des orchestres à travers le monde. Ce sera
cette fois-ci, sous la houlette du chef franco-grec, Dionysios DervisBournias, lui-même assez iconoclaste, qui enregistre un jour un disque
avec le Royal Philharmonic Orchestra de Londres et le lendemain
mène un projet d’orchestre de jeunes en banlieue parisienne. La
rencontre promet d'être étincelante.
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DIRECTION MUSICALE :
DIONYSioS Dervis-Bournias
SIMONE DINNERSTEIN / PIANO
PROGRAMME
J.S. BACH – CONCERTO POUR PIANO
ET ORCHESTRE, EN SOL MINEUR,
BWV 1058
PHILIP GLASS – CONCERTO POUR
PIANO ET ORCHESTRE
(ÉCRIT SPÉCIALEMENT
POUR SIMONE DINNERSTEIN)
CRÉATION EUROPÉENNE
MOZART / SYMPHONIE N° 41
"JUPITER" EN UT MAJEUR, K551

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S

MUSIQUE ORIGINALE :
CARLOS PIÑANA ET
PEDRO CONTRERAS

Créée en 1985 par Carmen Rubio, la Compania Ballet Español de Murcia
participe à de nombreux festivals en Espagne, et se déploie aussi sur
la scène internationale.
La Suite Española de Matilde et Carmen Rubio se compose de danses
stylisées et théâtrales d’une belle variété sur la musique de grands
compositeurs espagnols du XXè siècle (De Falla, Albeniz, Turina) au
fil d’un parcours très coloré. Zapateo, castagnettes, éventails, et
"mantones", (châles typiques) : les danseurs usent de tous leurs
talents et accessoires pour nous transporter au cœur de l’Espagne.
En deuxième partie, Jaleo Flamenco de Matilde Rubio et Javier
Latorre retrace les divers styles de l’art du flamenco en visitant les
"palos flamencos", les différentes formes musicales au travers de
compositions originales. Ce ballet nous invite à découvrir une vision
très actuelle de cet univers grâce à une évolution naturelle due aux
différentes fusions, sans pour autant oublier les plus pures racines. Le
flamenco, déclaré patrimoine de l’humanité par l’Unesco en 2010, est
la danse espagnole la plus passionnelle et la plus forte en sensations,
capable de soulever les publics.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE BRETAGNE

MERCREDI 10 avril / 20H30

C IR QU E

C IR Q U E
"Les artistes de Circa sont les rock stars du monde du cirque." THE LIST / ROYAUME-UNI
"D’un charme délirant et d’un talent fou." THE GUARDIAN, ROYAUME-UNI
"Un spectacle incroyablement captivant et drôle pour toute la famille."
THE DOMINION POST, NOUVELLE-ZÉLANDE

Vendredi 12 avril / 20h30
samedi 13 avril / 20h30

96/
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compagnie circa
Une célébration des possibilités du corps humain, poussé à son
extrême.
Depuis 2006, l’incontournable compagnie de cirque australienne Circa
parcourt le monde, brillant dans une trentaine de pays, sur tous les
continents.
Après Beyond, accueillie triomphalement en 2016 sur notre scène,
les artistes de la compagnie australienne proposent une nouvelle
performance intense mêlant acrobatie et danse contemporaine.
Avec Humans, Circa explore les confins des capacités physiques
humaines, les repousse à l'extrême et renouvelle par la même occasion
la discipline, la portant à un rare degré d'inventivité et de virtuosité.
Sur une scène dépouillée, dix circassiens enchaînent les prouesses sans
reprendre leur respiration, engageant toutes leurs forces dans le combat.
Interrogeant ce que l’homme peut supporter, ils nous conduisent à nous
pencher sur nos propres vies, les fardeaux que nous portons et la force
physique et émotionnelle nécessaire pour les surmonter.
Une audacieuse et époustouflante nouvelle vision du cirque
contemporain à découvrir ! De quoi ravir le cœur et les yeux et réveiller la
force qui est en nous…

SPECTACLE TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE :
YARON LIFSCHITZ
DURÉE : 1H10
Création 2017

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
Tarif moins de 15 ans : 15 €

TARIF S

TARIF S

HUMANS

OPÉRE TTE

T H ÉÂT R E
IÈRES 2018
NOMMÉ AUX MOL THÉÂTRE PRIVÉ
E DE
- MEILLEURE PIÈC R COMÉDIEN
- MEILLEU
ÉDIENNE
- MEILLEURE COM SCÈNE DE
E EN
- MEILLEURE MIS PRIVÉ
THÉÂTRE

Dimanche 28 avril / 14h30
98/

MÉDITERRANÉE
OPÉRETTE EN DEUX ACTES - LIVRET DE RAYMOND VINCY
MUSIQUE DE FRANCIS LOPEZ

MISE EN SCÈNE : CHRISTIAN BLAIN

Quoi de plus merveilleux que de partir en croisière en "Méditerranée" ?
C’est ce que nous vous proposons en accueillant cette saison ce petit
bijou mélodique du merveilleux Francis Lopez. Laissez-vous porter,
emporter, charmer, enchanter par ses "rivages ensoleillés". À bord de
"L’Oiseau Bleu", vous visiterez la Corse, la Sardaigne, les Baléares et la
Côte d’Azur sans compter, bien sûr les escales imprévues…
Créée en 1955 à Paris, au Théâtre du Châtelet, cette œuvre chaleureuse
a su réjouir et faire rêver des millions de spectateurs et, aujourd’hui
encore, la magie continue. Dans une mise en scène jubilatoire, nous
retrouverons avec bonheur l’enivrante musique de Francis Lopez et
tous ces airs rendus célèbres par Tino Rossi dans cette histoire de
contrebande et d’espionnage où se mêlent situations burlesques,
péripéties rocambolesques et romantiques.
Intrigues, Humour, Soleil, Suspense et… Amour : un cocktail explosif !
Une véritable invitation au voyage qui nous transportera dans un
spectacle haut en couleurs. Alors ? Prêts à lever l’ancre ?!

CHORÉGRAPHIE : ALINE GENDRE
ORCHESTRE MÉLODIA
CHŒUR MÉLOPÉE DE TOULOUSE
PRODUCTIONS TLA

TARIF S

AVEC : CAROLINE GÉA (PAOLA),
MICHèLE MELLORY (ANONCIADE),
JULIE MORGANE (JULIETTE),
ESTELLE DANIÈRE (CONCHITA),
JUAN CARLOS ECHEVERRY (MARIO),
RENAUD SOREL (PèRE PADOVANI),
JEAN-BAPTISTE SCHMITT (MIMILE),
PHILIPPE ERMELIER (DUBLEU),
FABRICE LELIÈVRE (CARDOLACCI)

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

VINCENT DEDIENNE
DANS

Mardi 30 avril / 20h30
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LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
DE MARIVAUX

Vincent Dedienne, révélé par son seul en scène S'il se passe quelque
chose, en plus de ses chroniques incisives à la télévision, voulait
jouer du "vrai" théâtre. Il a de quoi être satisfait. Un auteur qui monte
(Marivaux, 1688-1763), une metteuse en scène ancienne sociétaire
de la Comédie-Française (Catherine Hiegel) et cinq comédiens de haut
niveau. Quant à la pièce, c'est une Rolls. Du jeu, de l'amour, du hasard !
Quoique. Le hasard est ici savamment orchestré.
M. Orgon décide de marier sa fille Silvia à Dorante. Comme il est libéral,
il veut son consentement. On n'est pas chez Molière où les pères
tyrannisent les enfants et font obstacle à l'amour. Chez Marivaux,
le cœur est le seul obstacle, les personnages doivent s'avouer à
eux-mêmes qu'ils aiment. Silvia décide d'un stratagème avant la venue
de son promis : elle échange son rôle avec sa femme de chambre,
Lisette. Sous ce masque, elle aura ainsi tout le loisir d'observer sans
être vue l'homme qu'elle doit épouser. Il se trouve que Dorante a eu la
même idée de son côté. Il endosse le costume de son valet Arlequin
qui, lui, jubile dans le bel habit de marquis.
Un Marivaux brillant, alerte, moderne avec… Du grand art !

CRÉATION : JANVIER 2018,
AU THÉÂTRE DE LA PORTE
SAINT-MARTIN / PARIS
DURÉE : 1H50
MISE EN SCÈNE : CATHERINE HIEGEL
DÉCORS : GOURY
COSTUMES : RENATO BLANCHI
LUMIÈRES : DOMINIQUE BORRINI
AVEC : LAURE CALAMY, CLOTILDE
HESME, EMMANUEL NOBLET,
ALAIN PRALON, CYRILLE THOUVENIN

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

DIRECTION MUSICALE :
FRANCK MAGNE

"Un trésor de clarté, de charme et de fraîcheur (...) Marivaux à son
sommet." LE FIGARO MAGAZINE
"Marivaux fait mouche, le trio magique formé par Clotilde Hesme,
Vincent Dedienne et Laure Calamy fait des ravages." LES ÉCHOS

T H ÉÂT R E
"Michel Fau tient rigoureusement les fils contradictoires de sa
partition face à Mélanie Doutey, merveilleusement séduisante dans
un parcours très contrasté et bouleversant." LE FIGARO

IÈRES 2018
NOMMÉ AUX MOLMÉDIENNE
MEILLEURE CO

LUC LANGEVIN
MAINTENANT DEMAIN

MISE EN SCÈNE : RENé RICHARD CYR

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

Fort de l’immense succès de son précédent spectacle, avec 200
représentations devant plus de 160 000 personnes, la star incontestée
de l’illusionnisme au Canada, Luc Langevin, revient avec son nouveau
show Maintenant, Demain.
La magie singulière de Langevin voyage entre la science, le rêve et
l'illusion dans un laboratoire inspiré de l'univers de Jules Verne et
fourmille de nouvelles technologies. Ce génie est un prodige du genre :
il combine avec audace sciences et magie à travers des numéros de
prestidigitation absolument fantastiques. Il est aussi mentaliste et
bluffe le public avec ses talents de clairvoyance.
Luc Langevin est devenu la nouvelle référence en tant qu’illusionniste
en invitant avec bienveillance le spectateur halluciné dans son univers
métaphysique. Les petits comme les grands resteront subjugués par
ses sensationnelles prouesses dans ce spectacle totalement bluffant.
"Si vos plus grands rêves vous semblent inatteignables, croyez-moi
ce n'est qu'une illusion." LUC LANGEVIN

MéLANIE DOUTEY - MICHEL FAU
DANS

Vendredi 10 mai / 20h30
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DOUCE AMÈRE
DE JEAN POIRET

Élisabeth et Philippe sont en couple depuis huit ans. Mais les années
passent, l’amour s’use et trépasse. Élisabeth n’est plus sûre de ses
sentiments. Nombreux sont les courtisans de cette femme libre,
moderne et séduisante. Étourdie par ce manège sentimental, Élisabeth
ne sait plus que penser, que faire, que dire ?
Douce amère offre le portrait insolent d'une femme imprévisible :
Élisabeth quitte un mari caustique et envoûtant pour être libre, elle
séduit et s'amuse de trois hommes qui ne sont finalement que trois
fantasmes. Ce jeu érotico-mondain deviendra le reflet cruel de sa
propre solitude…
Créée en 1970 par Jean Poiret, Douce Amère est sa seconde comédie
après La Cage aux Folles. Aujourd'hui revisitée et interprétée par
Michel Fau accompagné de la désarmante Mélanie Doutey, cette pièce
pousse à la réflexion dans un décor sobre et sophistiqué, inspirée
par la modernité radicale des années 70. Mais elle reflète également
l’égarement gracieux des élans amoureux !
Un beau duo qui nous promet des débordements magistraux !

REPRISE : JANVIER 2018,
AU THÉÂTRE DES BOUFFES
PARISIENS / PARIS
DURÉE : 1H40
MISE EN SCÈNE : MICHEL FAU
DÉCORS : BERNARD FAU ET
NATACHA MARKOFF
COSTUMES : DAVID BELUGOU
LUMIÈRES : JOËL FABING
AVEC : CHRISTOPHE PAOU, RéMY
LAQUITTANT, DAVID KAMMENOS

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S
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Samedi 4 mai / 20h30

H U MOUR M U S IC AL

H U MOUR MUSIC AL

Samedi 11 mai / 20h30
102/
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MNOZIL BRASS
CIRQUE

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

TARIF S

Accueilli triomphalement au Pin Galant régulièrement, le Mnozil Brass
est un enchantement ! Septuor de cuivre formé au conservatoire de
Vienne, le groupe est l’un des Brass Bands les plus talentueux, inventifs
et irrévérencieux qui soient.
Composé de trois trompettistes, trois trombonistes et un tubiste, cet
incontournable ensemble autrichien s'est forgé une réputation de
Monty Python des cuivres, maîtres du grotesque, à la fois pointilleux
et brillants dans le monde du théâtre musical. Cirque est la dernière
escapade en date des sept virtuoses qui, bricolant leurs instruments,
montent sur le ring pour contrer les combines de la vie quotidienne
en musique et avec humour, et les transformer un cirque de puces
sympathiques.
Ainsi, les sept amis démontrent depuis 25 ans comment, parfois,
l’humanité peut être brusquement sujet d’hilarité. En résumé : la terre
est ronde. L’humanité rit. Dans une coquille de noix : le monde est un
cirque !
Prônant un humour universel et doté d’un talent exceptionnel, les
membres de Mnozil Brass nous embarquent dans leur univers décalé
et cocasse pour une soirée haute en couleurs, et en bonne humeur !

C ON T E M U S IC AL

S COL AIRE s

"Un personnage fascinant." PARISCOPE
"Une voix profonde et intrigante." TÉLÉRAMA
"Il n’est pas singulier, il est unique." LE FIGARO

Lundi 13 mai / 10h - 14h
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JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE

SEMILLAS

GRAINES D’ARGENTINE
MUSIQUE :
CUARTETO TAFI (OCCITANIE)
LEONOR HARISPE / CHANT, TEXTE
LUDOVIC DENY /
BOUZOUKI GREC, CHŒUR
MATTHIEU GUENEZ /
GUITARE, OUD, CHŒUR

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE À
PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE,
DIRECTEMENT AUPRÈS DES
JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE :
MME GRESILLIER – RÉSIDENCE
LANCELOT – 33400 TALENCE
TÉL. : 06 08 86 57 49
TARIF UNIQUE : 5 €

"Un vent frais de créativité, de qualité et d’originalité souffle sur
l’Argentine !" Eduardo Makaroff / Gotan Project.

CONTE MUSICAL ET FANTASTIQUE DE ET AVEC YANOWSKI

Les enfants découvrent la musique classique de manière joyeuse
avec ce récit merveilleux, qui a le parfum des contes slaves d’antan.
Chansons originales et chefs-d’œuvre du répertoire se côtoient avec
bonheur dans ce récit fantastique.
Célèbre équilibriste dans sa jeunesse, Zorbalov erre désormais de
village en village pour gagner sa vie. Son destin bascule lorsqu’une
vieille sorcière lui offre un orgue de barbarie - un orgue magique,
capable de faire apparaître tout ce qu’il désire. Mais gare ! "L’orgue ne
doit être utilisé que par une âme bienveillante" a prévenu la sorcière…
Personnage grandiose, immense poète et chanteur à l'univers
fantastique, Yanowski, révélé par Le Cirque des Mirages, a mis ses
talents d’auteur-interprète et sa voix magnétique au service de cette
histoire. La musique y tient le rôle principal, interprétée par deux
virtuoses qui font sonner Borodine, Khatchatourian et Prokofiev dans
un duo violon-piano diablement enlevé.
Un conte qui initie les enfants à la musique classique, tout en les
transportant dans un univers magnifique et inspiré.

SPECTACLE TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 5 ANS
DURÉE : 50 min
MISE EN SCÈNE :
GIANCARLO CIARAPICA
SAMUEL PARENT / PIANO
HUGUES BORSARELLO / VIOLON
ANTOINE ROSENBAUM /
CONTREBASSE

TARIF UNIQUE : 10 €
CENTRE DE LOISIRS : 6 €

TARIF S

TARIF S

FRÉDÉRIC THEILER / PERCUSSIONS

Né en France, le Cuarteto Tafi est la réunion improbable d’une voix
argentine, un bouzouki grec, une guitare flamenca et des percussions
afro-latines. À la croisée de vents contraires, il a trouvé son point de
fuite en Argentine, dans cette pampa riche en styles traditionnels
méconnus (chacareras, zambas) fleurissant à l’ombre de l’auguste
tango.
Ayant parcouru ce territoire en explorateurs, puis en virtuoses, nos
quatre artistes ont fini par y planter leurs propres graines (semillas).
Il en ressort aujourd’hui une musique affranchie qui n’appartient
qu’à eux, fusion de multiples trajectoires. Leurs chansons parlent de
vies nouvelles, de rencontres furtives avec le passé, de frontières
décousues ou encore de l’espoir d’un territoire uni. Des bribes
d’universel distillées par la voix d’or et de soleil de Léonor.

ZORBALOV ET
L’ORGUE MAGIQUE

mercredi 15 mai / 14h30
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chans on

HUMOUR

Jeudi 16 mai / 20h30
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vendredi 17 mai / 20h30

BRIGITTE

MARC-ANTOINE LE BRET

Après une tournée à guichets fermés partout en France et à
l'international, cinq Olympia complets, une tournée des Zéniths et trois
dates à La Salle Pleyel, Brigitte nous donne rendez-vous pour une série
exceptionnelle de concerts acoustiques et fera une halte sur notre
scène.
Des voix suaves, un look glamour et un univers bien à elles, Brigitte
se présente comme un duo unique en son genre et nous offrira sur
scène des titres issus de leur 3è album "Nues". On y croise nos pères,
nos pairs, nos intimes étrangers, nos alliés, nos idoles, nos amours
pour l'histoire, nos amours pour la vie. Accompagnées d'un pianiste,
Aurélie Saada et Sylvie Hoarau revisiteront aussi des chansons issues
de leurs deux autres albums dans des versions inédites qui mettront à
l'honneur leurs harmonies vocales et leurs textes.
Un rendez-vous privilégié en tête à tête, une occasion unique de
retrouver, en toute intimité, celles qui, tour à tour, sont devenues pour
le public français : les amies, les culottées, les sœurs, les confidentes...
Brigitte nous gratifie de sa pop douce et entraînante. Positif, optimiste,
le Girl Power de Brigitte nous fait un bien fou !

de ARSEN ET GRÉGOIRE DEY

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

FAIT DES IMITATIONS

Scène, télé, radio… Doté d'une énergie débordante et d'une
personnalité décalée, le talentueux imitateur multicarte Marc-Antoine
Le Bret promet un show généreux, évolutif et hilarant !
Après avoir séduit tous les publics, d’abord celui de Touche pas à mon
Poste puis celui de On n'est pas couché… Après s’être attaqué à la
télé (Laurent Ruquier, Yann Barthès), puis aux sportifs (Laurent Blanc,
Pierre Menès) ou encore au spectacle (Vincent Cassel, Kev Adams,
François Cluzet…), Marc-Antoine Le Bret se met à la politique !
Son programme est simple : du rire, de la dérision et de la modernité.
Avec la même justesse dans les voix, la même précision dans le
mimétisme, il s'en prend maintenant à Macron, Juppé, Sarkozy,
Ménard, Mélenchon, Bayrou et consorts.
Des personnalités jamais imitées, du stand-up et une réactivité
continue à l'actualité : Marc-Antoine Le Bret fait des imitations est un
show évolutif d'1h20 regorgeant de nouveautés, de générosité et de
fous rires !

DURÉE : 1H20
MISE EN SCÈNE : GRÉGOIRE DEY

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

TARIF S

TARIF S

EN TOURNÉE ACOUSTIQUE PIANO-VOIX
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D AN S E

M U S I QUE S D U MON DE

"Les costumes espagnols stylisés et les astuces scénographiques
mettent en perspective le ballet. La musique, une partition additionnelle
sur une musique originale de Marc Alvarez est une réussite. La
compagnie, dirigée par José Carlos Martinez, est excellente et s’est
appropriée apparemment avec plaisir, ce mythe de la culture nationale."
DANSER

Samedi 18 mai / 20h30

GORAN BREGOVIĆ

ET L’ORCHESTRE DES MARIAGES
ET DES ENTERREMENTS
TROIS LETTRES DE SARAJEVO

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

Très peu de musiciens ont réussi à développer un art d'une telle
amplitude. Goran Bregović combine de manière cohérente une grande
variété de styles et conserve son identité. Un morceau de Bregović est
reconnaissable dès la première écoute et semble s'adresser à toutes et
tous, sans distinction.
Compositeur contemporain, musicien traditionnel ou rock star, il n'a pas
eu à choisir - il lui a suffi de vivre et de mêler toutes ces expériences
pour inventer une musique à la fois universelle et très personnelle.
Goran Bregović utilise le violon comme instrument métaphorique qui fait
coexister les trois styles (oriental, klezmer, classique) sur trois pièces
instrumentales pour trois solistes originaires des Balkans, du Maghreb
et d'Israël. Three Letters From Sarajevo, c'est l'histoire de Sarajevo
avec ses multiples croyances (chrétienne, juive et musulmane), ses
identités, ses mélanges et ses paradoxes complexes qui ont inspiré
Goran Bregović. Il sera accompagné sur scène par son Orchestre des
Mariages et des Enterrements.
Un concert généreux, plein d'énergie et de liberté, époustouflant, auquel
nul ne peut résister… Une soirée exceptionnelle en perspective !
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CARMEN

COMPAÑIA NACIONAL DE DANZA
Avec cette Carmen passionnée et fougueuse, mise en scène par
Johan Inger, la compagnie espagnole prend sa place parmi les plus
grandes formations de danse au monde.
La Compagnie Nationale de Danse d’Espagne s’est transformée depuis
l’arrivée à sa tête en 2011 de José Carlos Martínez, ancien danseur
étoile du Ballet de l’Opéra de Paris. L’envie d’explorer et le besoin de se
dépasser sont les motivations principales du directeur qui confronte
sa compagnie à toutes les expressions de la création internationale
et espagnole. Cette version de Carmen, œuvre universelle où se
rencontrent l’amour et la mort, est une création du Suédois Johan Inger,
chorégraphe associé au Nederlands Dans Theater et ancien directeur
du Ballet Cullberg. La force de cette Carmen est d’être revisitée à
l’aune de notre temps : l’héroïne est une femme d’aujourd’hui, libre
et courageuse, les montagnes de Ronda ressemblent à des banlieues
défavorisées, les militaires se transforment en cadres supérieurs et le
torero devient une star de cinéma. La compagnie est impressionnante
de sensibilité et de virtuosité. On est touché de voir avec quelle liberté
et quelle énergie les vingt danseurs se sont appropriés ce mythe de la
culture nationale.

DURÉE : 1H20
DIRECTION ARTISTIQUE :
JOSé CARLOS MARTINEZ
CHORÉGRAPHIE : JOHAN INGER
MUSIQUES : GEORGES BIZET, RODION
CHTCHEDRINE ET MARC ALVAREZ
Benois de la Meilleure
Production 2016

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

TARIF S

TARIF S
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Mardi 21 mai / 20h30
Mercredi 22 mai / 20h30

LE S ABONNEMENTS

Profitez des avantages de
Nos formules d'abonnements
priorité Les places sont vendues en priorité en

abonnements ; vous avez donc la garantie d’être placé(e)
dans la meilleure partie de la salle (dans la limite des
places disponibles).

réduction

Moins 15 % environ sur le plein tarif
et le tarif abonné est accordé sur tous les autres spectacles
tout au long de la saison .

liberté Possibilité d’échanger un billet gratuitement dans

la saison (24 heures minimum avant la représentation)
contre tout autre spectacle de la saison (à un tarif
équivalent ou supérieur).

la billetterie

et toujours

RÉSERVER SES PLACES OU SOUSCRIRE UN ABONNEMENT

LE PASS’ OPÉRETTES
Le PASS’ OPÉRETTES comprend 4 représentations le
dimanche en matinée, à 14h30 :
• ORPHÉE AUX ENFERS de Jacques OFFENBACH, dimanche
25 novembre
• VALSES DE VIENNE de Johann STRAUSS, dimanche 13 janvier
• LA ROUTE FLEURIE de Francis LOPEZ, dimanche 17 mars
• MÉDITERRANÉE de Francis LOPEZ, dimanche 28 avril
Et 2 spectacles en option :
• LES PARISIENNES, avec Arielle DOMBASLE, Inna MODJA,
Mareva GALANTER, Helena NOGUERRA. Spectacle musical
conçu par Laurent RUQUIER, vendredi 19 octobre à 20h30
• DUPLESSY & LES VIOLONS DU MONDE. Musiques du monde,
le vendredi 8 mars à 20h30

surprises
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Vous restez informé(e) en recevant
régulièrement notre newsletter et bénéficiez de réductions
surprises pour certains spectacles lors d’opérations
exceptionnelles en cours de saison.

TARIFS POUR CET ABONNEMENT
Simple sans option
Avec l’Option 1, LES PARISIENNES
Avec l’Option 2, DUPLESSY & LES VIOLONS DU

Les PASS' LIBERTÉ
Les PASS' LIBERTÉ permettent
• d’accéder selon votre choix à tous les spectacles de la
saison(1),
• de bénéficier d’une réduction d’environ 15 % sur le tarif
plein,
• de profiter de places offertes : à partir du PASS' ALLEGRO,
1 à 2 spectacle(s)offert(s), selon la formule choisie.

3 Formules PASS' LIBERTÉ AU CHOIX :
• ADAGIO, vous réservez de 6 à 8 spectacles, vous
bénéficiez du Tarif Pass'.
• ALLEGRO, vous réservez de 9 à 11 spectacles payants,
vous bénéficiez du Tarif Pass', et d'1 spectacle
supplémentaire offert (le moins cher de votre
sélection).
• PRESTISSIMO, vous réservez 12 spectacles payants
ou plus, vous bénéficiez du Tarif Pass' et de
2 spectacles supplémentaires offerts (les moins chers
de votre sélection).

MONDE

152 €
+ 38 €
+ 26 €

Le pass' picollo
Destiné aux moins de 18 ans et aux étudiants de moins de
26 ans, le Pass' PICOLLO se compose de 4 spectacles au
choix(1), pour un forfait de 60 €. Il est limité à un Pass'
nominatif par personne.
(1) Excepté pour les matinées scolaires, les spectacles Jeunes Public, les
spectacles hors-abonnement (Francis Cabrel et Véronic Dicaire).

Effectuez votre sélection et souscrivez le ou les pass' de
votre choix à l’aide du bulletin inséré dans cette plaquette.
À défaut, téléchargeZ-le sur www.lepingalant.com
ou retirez-le À LA BILLETTERIE du Pin Galant.

PAR INTERNET
Sur le site www.lepingalant.com, ou via les applications
Android ou Apple (à télécharger sur Google Play ou sur
l'App Store), 7j/7 et 24h/24, jusqu’à 1h avant le lever du
rideau.
• R ÉSERVER : notre billetterie en ligne vous proposera les
meilleures places disponibles côte à côte (maximum 6 par
séance), dans les légendes colorées à droite du plan de la
salle.
• S ouscrire un ou plusieurs abonnement(s) Pass'
OPÉRETTES, LIBERTÉ (Adagio, Allegro ou Prestissimo) ou
PICOLLO.

attention la souscription aux abonnements n'est pas
accessible depuis les applications mobiles.
• S’informer sur l’actualité du Pin Galant tout au long
de l’année.
• Règlement par carte bancaire française.
PAR TÉLÉPHONE
Au 05 56 97 82 82 , de 11h à 18h sauf en période
estivale (16h).
• R èglement par télépaiement (carte bancaire française),
ou par chèque dans les 48 heures suivant la réservation.

attention pendant les premiers jours d'ouverture
(jusqu'au 19 juin 2018 inclus), aucune demande de
souscription ou de réservation ne pourra être traitée par
téléphone. Merci de bien vouloir nous adresser votre bulletin
de souscription par voie postale, de venir à la billetterie, ou
bien de vous connecter sur notre site ; vous trouverez la
rubrique "Abonnements 2018-2019" dans le menu des
spectacles.
PAR CORRESPONDANCE
à l’aide des bulletins inclus à la fin de cette plaquette
ou sur papier libre.
• Adressez votre demande accompagnée de votre
règlement par chèque libellé à l’ordre de M.G.E. à :
LE PIN GALANT - service billetterie - B.P. 30244
33698 MÉRIGNAC CEDEX.

attention aucune demande de souscription ou

de réservation ne pourra être traitée avant la date
d'ouverture. Pour les abonnements, le 15 juin ; pour l'achat
de places à l'unité, le 19 juin.

À LA BILLETTERIE
De 11h à 18h (sauf période estivale : 16h)
Possibilité de choisir ses places sur plan.
• Au PIN GALANT : 34 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny à MÉRIGNAC.
• R èglement EN 3 FOIS SANS FRAIS
En 3 fois sans frais* : à partir de 100 d’achat et jusqu’à
2 000 , sur présentation d’un R.I.B. (IBAN).
* Par mandat de prélèvement SEPA

RÉSERVEZ OU OFFREZ
DES CHÈQUES-SPECTACLES
Véritables chèques d’achat, les Chèques-Spectacles
permettent à leurs bénéficiaires de choisir un spectacle
à concurrence du montant offert (minimum 25 € ), ou de
financer en partie l’achat de places. Durée de validité =
1 an.

À NOTER !
• Recevez vos billets à domicile moyennant
3,5 € de frais d’envoi et de traitement par commande.
• Vous avez oublié ou perdu vos billets ?
Demandez un duplicata à la billetterie.
Coût de l’opération : 3 € par billet.
• Attention : sur le site, si vous cochez "Billets Virtuels",
vous devez imprimer vos billets à domicile…
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la billetterie

quand réserver
PÉRIODE SPÉCIFIQUE DE SOUSCRIPTION
DES abonnements
• pass' OPÉRETTEs : jusqu'au 18 juin inclus, puis tout
au long de la saison.
• pass' LIBERTÉ et pass' PICOLLO : du 15 au 18 juin
inclus, puis tout au long de la saison.
L'accueil du public pour les journées d'ouverture
des souscriptions aux abonnements aura lieu au Pavillon
du Pin Galant de 9h à 18h.

Évitez les files d'attentes

Souscrivez vos Pass' sur internet dès le 15 juin 9h.

ACHAT DE spectacles à L'UNITÉ
• À partir du 19 juin sur internet, par correspondance et
à la billetterie (au Pavillon du 19 au 23 juin inclus de
9h à 18h).
112/
• À partir du 20 juin par téléphone.
•D
 ès le 25 juin à la billetterie dans le hall du Pin Galant
de 11h à 18h.

Horaires d’ouverture
• Toute la saison : à partir du 3 septembre,
du lundi au samedi inclus de 11h à 18h sans
interruption.
• P ériode estivale :
- Du 25 juin au 6 juillet, du lundi au
vendredi de 11h à 18h.
- Du 9 juillet au 31 août, du lundi au
vendredi de 11h à 16h.
• Fermetures exceptionnelles,
Les 9 juin, 15 août, 1er novembre,
25 décembre 2018, et les 1er janvier,
22 avril, 1er, 8, 30 mai et 10 juin 2019.
• Ouvertures exceptionnelles
Les 24 et 31 décembre de 11h à 16h.

c onditions générales de vente

ATTRIBUTION DES PLACES

Tarif unique HORS ABONNEMENT
56 € pour Francis Cabrel /
52 € pour Véronic Dicaire

JOURNÉE PRIORITAIRE POUR LES MÉRIGNACAIS

Les Mérignacais bénéficient d’une journée de priorité à la
billetterie au Pavillon du Pin Galant le jeudi 14 juin, de 9h à 18h, sur
présentation d'un justificatif de domicile.

• Les réservations sont traitées selon l’ordre chronologique
d’arrivée des demandes, tous canaux de vente confondus, et
les places sont attribuées au mieux selon les disponibilités.

Le Tarif 15/15 permet* aux moins de 18 ans, aux
étudiants de moins de 26 ans, aux demandeurs d’emploi
et aux allocataires RSA d’acheter, à la billetterie, sans
réservation et selon les places disponibles, une place
à 15 € dans les 15 minutes qui précèdent le début du
spectacle. * sur présentation d'un justificatif

GRILLE TARIFAIRE 2018/2019

attention

L'accueil du public à mobilité réduite pour les journées
d'ouverture des souscriptions aux abonnements aura
lieu à la billetterie dans le hall du Pin Galant de 9h à 18h
sur présentation d'un justificatif.
Tout au long de la saison, et afin de leur garantir un
placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite
sont invités à signaler leur handicap au service
billetterie au moment de la réservation, au plus tard
24h avant la représentation.

le tarif 15/15 (15 min.=15€)

les tarifs

A
B
C
D
E
F

Général

Groupes
et Vermeil

Réduit

Tarif
Abonnés

52 €
45 €
41 €
38 €
32 €
26 €

49 €
43 €
39 €
36 €
30 €
24 €

46 €
40 €
36 €
33 €
27 €
21 €

44 €
38 €
35 €
32 €
26 €
20 €

groupes
Le Tarif Groupe est appliqué lors de l’achat simultané d’au
moins 10 places pour la même représentation.

vermeil
Le Tarif Vermeil est accordé aux personnes de 60 ans et
plus, sur présentation d’un justificatif.

réduit
Le Tarif Réduit est accordé sur présentation d’un justificatif
en cours de validité aux :
• Jeunes (- 18 ans) et étudiants (- 26 ans),
• Demandeurs d’emploi sur présentation d'un
justificatif de moins de trois mois,
• Allocataires RSA,
• Personnes titulaires de la carte d’invalidité à 80 %,
• Titulaires de la carte d’abonnement du FESTIVAL OFF
D’AVIGNON 2018.

découverte jeunes à 10 €
Le Tarif Découverte permet aux jeunes (- 18 ans) et
étudiants (- 26 ans) d’accéder à certains spectacles.
Attention : ce tarif est réservé aux demandes individuelles ;
le quota de places est limité.
Il n’est pas accessible sur internet.

À NOTER !

le tarif découverte groupes à 10€
Le Tarif Découverte Groupes est destiné aux groupes de
jeunes (- 18 ans) ou d’étudiants (- 26 ans). Les demandes
de réservations de groupes à ce tarif sont traitées au cas
par cas ; veuillez contacter le Service Billetterie par mail :
informations@lepingalant.com

le tarif abonnés - pass'
Le Tarif Abonnés est accordé, pour tout achat de places
supplémentaires aux détenteurs d’un PASS' Opérettes
ou LIBERTé : Adagio, Allegro ou Prestissimo (excepté pour
les spectacles de Francis Cabrel et Véronic Dicaire).

le tarif MOINS DE 15 ANS
Sur certains spectacles tout public, un Tarif à 15 € est
proposé pour les moins de 15 ans afin de vous permettre
de venir en famille…

attention
• Toutes les réservations effectuées aux tarifs réduits
sont à justifier obligatoirement. Soit à la commande,
soit au plus tard à la billetterie au moment du retrait
des places. Un réajustement du tarif sera appliqué en
cas de non présentation du justificatif.
• Il appartient au spectateur de se renseigner sur les
tarifs auxquels il peut prétendre au moment de sa
réservation, aucune réclamation ultérieure ne sera
prise en compte.

remboursement
• Les billets ne sont ni remboursés ni échangés
sauf en cas d’annulation du spectacle.
• En cas d’annulation de spectacle ou d’erreur de
votre part lors de votre réservation sur le site, seul
le montant figurant sur le billet sera remboursé ; les
frais annexes (internet, d’envoi et de billetterie) ne le
seront pas.

Au moment de l’élaboration de cette plaquette, certains spectacles ne sont pas créés et sont donc susceptibles d’évoluer.

Nous nous efforçons toujours de présenter les spectacles annoncés aux dates et heures, avec les distributions et les programmes prévus, mais il
arrive cependant qu’un spectacle soit modifié (une œuvre ou un artiste remplacé…). Aussi, les renseignements figurant dans le présent document
ne sont communiqués qu’à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuels.
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b u lletin de réservation

informations pratiques

achats de spectacles à l'unité hors formules d'abonnements

PARKINGs GRATUITs
• Le parking de l’Hôtel de Ville, à 200 m du Pin Galant, est
ouvert tous les soirs de spectacles jusqu’à 30 mn après
la représentation.
• L e parking de la Maison des Associations dans le Parc
Garenne, situé Avenue de Lattre de Tassigny en direction
de la Rocade, à 50 m sur la droite après l’entrée du Stade
Robert Brettes, offre 250 places.
• L e parking AUCHAN, rue des Frères Robinson,
à 400 m dans le prolongement de l’Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny en direction de la Rocade, est
également à votre disposition.
• Nous vous rappelons que le stationnement sur le parvis
du Pin Galant est strictement interdit.

114/

DÉBUT DU SPECTACLE
• Les portes du théâtre et la billetterie ouvrent
45 minutes avant le début du spectacle.
• Les places numérotées ne sont plus garanties à partir
de 5 mn avant le lever de rideau.
• Les représentations commencent à l’heure précise.
Si vous êtes en retard, l’accès à la salle ne pourra
s’effectuer qu’à la faveur d’une pause au cours du
spectacle, sur les places restantes disponibles.

DANS LA SALLE

SE RESTAURER
• La table du Pin Galant : Thomas Jean et toute son équipe
vous accueillent du lundi au vendredi, le midi et tous les jours
de représentations avant et après les spectacles.
Réservation souhaitable au 05 56 97 14 20

VENIR AU PIN GALANT

• Excepté les confiseries vendues par nos hôtesses,
nourriture et boissons (bouteilles en verre et canettes)
sont interdites en salle.

NOM : ................................................................. PRÉNOM : ..............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................... Ville : ..................................................................................
Téléphone : ...................................................... PORTABLE : .........................................................................
E-mail : ................................................................

EN TRAM
simplifiez-vous la vie. Venez en TRAM !
Ligne A - Arrêt Pin Galant.
Plus d’embouteillage, pas de problème de parking...
Et un geste pour la planète !

En covoiturage
Destiné à vous mettre en relation afin d'effectuer un trajet
commun, le covoiturage proposé par notre site web n'implique
aucun frais et vous permet de faire un geste pour la planète.
Réservation gratuite depuis notre site : www.lepingalant.com

EN VOITURE LIBRE-SERVICE
Station Pin Galant
Disponible 24h/24 et 7j/7 ; c'est simple, pratique, électrique
et économique !
En savoir plus : www.bluecub.eu/fr/
05 56 39 39 39 - accueil@bluecub.eu

À NOTER !
• L’utilisation des appareils photos ou vidéos et des
téléphones portables est strictement interdite.

BULLETIN DE RÉSERVATION

nos coordonnées :
• Le Pin Galant - B.P. 30244 ) - 34 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny - 33698 MÉRIGNAC CEDEX
• BILLETTERIE : 05 56 97 82 82
• www.lepingalant.com

spectacle 1 .................................................................................................................
Date : ...................................Horaire : ...........................................................................
Nombre de places

Prix de la place

PRIX TOTAL

Tarif Général
Tarif Groupes ou Vermeil*
Tarif Réduit*
Tarif Découverte Jeunes*
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TOTAL 1

= ............................... €

spectacle 2 .................................................................................................................
Date : ...................................Horaire : ...........................................................................
Nombre de places

Prix de la place

PRIX TOTAL

Tarif Général
Tarif Groupes ou Vermeil*
Tarif Réduit*
Tarif Découverte Jeunes*
TOTAL 2

= ............................... €

spectacle 3 .................................................................................................................
Date : ...................................Horaire : ...........................................................................
Nombre de places

Prix de la place

PRIX TOTAL

Tarif Général
Tarif Groupes ou Vermeil*
Tarif Réduit*
Tarif Découverte Jeunes*

• DIRECTION

Philippe PROST / Directeur
Maria BAYON / Secrétaire de Direction
direction@lepingalant.com / 05 56 04 82 51
TOTAL 3

= ............................... €

spectacle 4 .................................................................................................................
Nombre de places

• ADMINISTRATION

Marie-Laure CAILLER / Administratrice
Vanessa LAVANDIER / Chef Comptable
comptabilite@lepingalant.com / 05 56 97 84 53

• CONGRÈS

Isabelle ONFROY / Responsable Congrès
congres@lepingalant.com / 05 56 97 83 35

Date : ...................................Horaire : ...........................................................................
Prix de la place

PRIX TOTAL

Tarif Général
Tarif Groupes ou Vermeil*
Tarif Réduit*
Tarif Découverte Jeunes*

• COMMUNICATION

Chrystelle BORDESOULLE / Directrice de la
Communication et des Relations Publiques
communication@lepingalant.com
Loïc MOREAU / Attaché à l’information

loic@lepingalant.com / 05 56 18 80 38
TOTAL 4
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= ............................... €

spectacle 5 .................................................................................................................
Date : ...................................Horaire : ...........................................................................
Nombre de places

Prix de la place

Alexandra JOUFFROY / Relations avec les Publics et
chargée des Partenaires
rp@lepingalant.com / 05 56 18 80 39
Mikaël MAISONNETTE / Chargé de communication
digitale - Community Manager
comdigitale@lepingalant.com / 05 56 18 80 35

PRIX TOTAL

Solange BOUSQUET – Francine LOUREIRO
Martine TRISCOS / Chargées de Billetterie
informations@lepingalant.com / 05 56 97 82 82
Accueil spécifique aux Comités d'Entreprise :
resa-ce@lepingalant.com / 05 56 18 80 32

• ACCUEIL DU PUBLIC
TOTAL 5

= ............................... €

TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5

= ............................... €

Frais d’envoi et de traitement
(sauf en cas de retrait à la billetterie)

Montant du chèque

• TECHNIQUE

Christian JEGOU / Directeur Technique
Laurent BALUTET / Régisseur Général
Cécile JOBERT / Secrétaire de Direction
Philippe PRIEUR / Régisseur Principal Accueil
Régis DUVERNET / Régisseur Principal de Scène
Jean-Michel PEREIRA / Régisseur Principal Lumière
François-Xavier DUPUIS / Régisseur Principal Son
Patrice GREZIS / Technicien Polyvalent
Et une équipe de Techniciens et Techniciennes,
intermittents du spectacle, avec : Laetitia BIDAULT,
Bastien BLANCHARD, Cédric BOUSQUET, Philippe BOYÉ,
Vincent CAILLER, Vincent CASTANO, Nathalie CAUDÉRAN,
Nicolas CEREZUELLE, Sandrine CHAMOULAUD, Estelle
COUTURIER, Nicolas DAVID, Florian DEZOUCHES, Hervé
DOUENCE, Anthony FAVRAUD, Nicolas FEUILLET,
Antoine FORESTIER, Loïc GALLOT, Rémy GOTLAND,
Robin GUEDES, Georges GUILLEMANT, Evelyne HAENEL,
Olivier HENCHLEY, Alexandre IVANOVSKY, Romain JARRY,
David JOURDAIN, Pierre KRAKOWSKI, Jean-François
LAVERGNE, Sandrine LAVIGNE, Cloé LIBEREAU, François
LE MAREC, Yoann LEMASSON, Muriel LERICHE, Marceline
LOUIS, Fabrice MATHONNAT, Laurent PEREZ, Thomas
PREUVOST, Dominique REANO, Samuel RENOUARD, John
Paul RENZELLA, Marc SEIGNEURIC, Leslie SEUVE, Denis
VERNET, Bruno VILLENAVE, Marc VULLO
technique@lepingalant.com / 05 56 97 83 68

• BILLETTERIE

Tarif Général
Tarif Groupes ou Vermeil*
Tarif Réduit*
Tarif Découverte Jeunes*

Date : ...................................
Signature :

l'équipe du pin galant

+ 3,5 €

= ............................... €

À retourner à : LE PIN GALANT - SERVICE BILLETTERIE
B.P. 30244 - 33698 MÉRIGNAC CEDEX (Accompagné de votre règlement - Chèques libellés à : M.G.E.)
* joindre un justificatif : photocopie de carte d’étudiant, vermeil, d’identité, etc.

Une équipe d’hôtesses et contrôleurs, avec : Thibaut
AUBERGER, Solène AUDEBERT, Cécile BAY, Adeline BONIN,
Cyrielle BONNEMORE, Charlène BORDONARO, Stéphanie
CHAPEAU, Stéphane DUCOUSSO, Maéva ELAYADI,
Jean-Paul FELTZ, Célia FERREIRA, Nelly FRANCOIS,
Julien FRANCOIS, Aurélie FRAYSSE, Marilys GOUAUX,
Mohamed HACHELAFI, Arnaud LAGOUARDE, Esther
LARTIGUE-FRANCOIS, Géraldine LAURENS, Bastian
LUCHET, Marina MONFROY, Marie-Sophie PEREZPINTOS, Margot PERTUIS, Coline PRIEUR, Sarah
RODRIGUES, Joël SAINT ELIE, Lara SIMONET, Elsa
SUSSAT, Juliette TAILLADE, Florian TOUYA, Paul VALLET,
Paul VANDEKERKHOVE, Margaux VAUCLIN.
technique@lepingalant.com / 05 56 97 83 68

Le Pin Galant est géré par une société d’économie
mixte, MÉRIGNAC GESTION ÉQUIPEMENT SAEM
regroupant la ville de Mérignac, la Caisse des Dépôts
et Consignations et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Bordeaux. Présidée par Daniel MARGNES,
M.G.E. dispose d’un budget annuel de 5 575 000 €
constitué de 3 369 000 € de ressources propres
(recettes spectacles, organisation de congrès et
billetterie, recettes diverses et partenariats) et d’une
compensation financière de la Ville de Mérignac de
2 206 000 €.
MÉRIGNAC GESTION ÉQUIPEMENT
Capital Social 200 000 €
R.C.S. Bordeaux - siret : 348 930 371 000 11
Code APE : 9004Z
Licences d’Entrepreneur de Spectacles N°1-1084313,
2-1084314 et 3-1084315
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C alendrier - sais on 2018 /2019

C alendrier - sais on 2018/ 2019

SPECTACLE

Famille
tout public

LE LIVRE DE LA JUNGLE
THE PIANIST
LES AVENTURES DE TOM SAWYER
ÉMILIE JOLIE
Compagnie Marie De jongh / AMOUR
LA CIGALE SANS LA FOURMI
ZORBALOV ET L’ORGUE MAGIQUE
LES MAÎTRES DE L'ILLUSION
A SIMPLE SPACE

118/

cirque /
magie

HUMOUR

SLAVA'S SNOWSHOW
VIKTOR VINCENT
TEH DAR
MAGIC BOX
COMPAGNIE CIRCA / HUMANS
LUC LANGEVIN
ARY ABITTAN
MANU PAYET
SALUT SALON
JAMEL DEBBOUZE
JULIE FERRIER
LES VIRTUOSES
LES CHANSONNIERS
CLAUDIA TAGBO
ALEX LUTZ
MNOZIL BRASS
MARC-ANTOINE LE BRET

DATE

heure

page

dimanche 21 octobre 2018

16 H 00

p.20

mercredi 5 décembre 2018

14 h 30

P.41

samedi 8 décembre 2018

19 h 00

P.45

dimanche 3 février 2019

14 h et 17 h

P.62

mercredi 13 février 2019

14 h 30

P.69

dimanche 10 mars 2019

16 h 00

P.76

mercredi 15 mai 2019

14H30

P.105

jeudi 11 octobre 2018

20 h 30

P.15

DU 8 AU 10 novembre 2018

20 h 30

P.24

Du 12 au 15 décembre 2018

20 h 30

15 ET 16 décembre 2018

14 h 30

Dimanche 16 décembre 2018

18 h 30

mardi 15 janvier 2019

20 h 30

P.54

DU 23 AU 26 janvier 2019

20 h 30

P.58

dimanche 7 avril 2019

16 h 00

P.93

12 ET 13 avril 2019

20 h 30

P.96

samedi 4 mai 2019

20 h 30

P.100

jeudi 18 octobre 2018

20 h 30

P.16

jeudi 8 novembre 2018

20 h 30

P.23

mercredi 21 novembre 2018
29 et 30 novembre 2018
samedi 1er décembre 2018
vendredi 21 décembre 2018

20 h 30

p.33

20 h 30

P.38

20 h 30

P.50

mercredi 16 janvier 2019

20 h 30

P.55

samedi 9 février 2019

20 h 30

P.67

mardi 26 mars 2019

20 h 30

P.86

VENDREDI 5 avril 2019

20 h 30

P.92

samedi 11 mai 2019

20 h 30

P.102

vendredi 17 mai 2019

20 h 30

P.107

TOUT
public

SUCCÈS
coup de SUCCÈS
intercœur PARISIEN national

priMÉ

P.46
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SPECTACLE

CLASSIQUE

LYRIQUE

120/

DANSE

THÉÂTRE

MAGNIFICAT/ BACH - DIES IRÆ / DELALANDE
LA SIMPHONIE DU MARAIS / HAENDEL
LARDERET - PIANO / COPPEY - VIOLONCELLE / ŠPORCL - VIOLON
STABAT MATER / VIVALDI - PERGOLÈSE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE
LA FLÛTE ENCHANTÉE
ORPHÉE AUX ENFERS
VALSES DE VIENNE
LA ROUTE FLEURIE
MADAME BUTTERFLY
MÉDITERRANÉE
TRIPLE BILL HIP-HOP
DIAMOND DANCE
BALLET DE KAZAN / CASSE-NOISETTE
ALONZO KING LINES BALLET
RAFAELA CARRASCO
TUTU
LE BAL DES 30 ANS
BALLET DE L'OPÉRA NATIONAL DU RHIN
DANSER CASA
BREAK THE TANGO
BALLET ESPAÑOL DE MURCIA
CARMEN
EDMOND
NON À L'ARGENT !
LE BANQUET
RAMSÈS II
LE LIVRE DE MA MÈRE
INTRA MUROS

DATE

heure

page

samedi 20 octobre 2018

20 h 30

p.19

mardi 6 novembre 2018

20 h 30

P.22

mardi 5 février 2019

20 h 30

P.63

mardi 19 mars 2019

20 h 30

P. 82

mercredi 10 avril 2019

20 h 30

P.95

mardi 13 novembre 2018

20 h 30

P.27

dimanche 25 novembre 2018

14 h 30

P.35

dimanche 13 janvier 2019

14 h 30

P.53

dimanche 17 MARS 2019

14 h 30

P.81

mercredi 27 mars 2019

20 h 30

P.87

dimanche 28 avril 2019

14 h 30

P.98

23 et 24 octobre 2018

P.21
P.30

mardi 20 novembre 2018

20 h 30
16 H ET
20 H 30
20 h 30

mardi 27 novembre 2018

20 h 30

P.36

mercredi 9 janvier 2019

20 h 30

P.51

samedi 19 janvier 2019

20 h 30

P.56

dimanche 20 janvier 2019

15 h 30

P.57

mardi 12 février 2019

20 h 30

P.68

14 ET 15 mars 2019

20 h 30

P.78

jeudi 28 mars 2019

20 h 30

P.88

mardi 9 avril 2019

20 h 30

P.94

21 et 22 mai 2019

20 h 30

P.109

9 et 10 octobre 2018

20 h 30

P. 12

mercredi 14 novembre 2018

20 h 30

P.28

15 et 16 novembre 2018

20 h 30

P.29

Vendredi 23 novembre 2018

20 h 30

P.34

vendredi 7 décembre 2018

20 h 30

P.43

mardi 18 décembre 2018

20 h 30

P.48

samedi 17 novembre 2018

P.32

TOUT
public

SUCCÈS
coup de SUCCÈS
intercœur PARISIEN national

priMÉ
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SPECTACLE

THÉÂTRE

122/

VARIÉTÉ /
MUSIQUE DU
MONDE

scolaires

LA PERRUCHE
NUIT D'IVRESSE
ÉLOQUENCE A L'ASSEMBLÉE / JOEYSTARR
LA NOUVELLE
LE FILS
ART
LES JUMEAUX VÉNITIENS
LE LAURÉAT
TANT QU'IL Y A DE L'AMOUR
LA RAISON D'AYMÉ
LE JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD
DOUCE AMÈRE
FRANCIS CABREL
LES PARISIENNES
PLAZA FRANCIA ORCHESTRA
PINK MARTINI
LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE
GRAND CORPS MALADE
JULIE ZENATTI & CHIMÈNE BADI
VÉRONIC DICAIRE
DUPLESSY & LES VIOLONS DU MONDE
DANIEL GUICHARD
JULIETTE
FORK
RUFUS WAINWRIGHT
BRIGITTE
GORAN BREGOVIĆ
JMF - PERMIS DE RECONSTRUIRE
JMF - PAR-DELÀ LA FORÊT
JMF - SEMILLAS

DATE

heure

page

jeudi 20 décembre 2018

20 h 30

P.49

10 et 11 janvier 2019

20 h 30

P.52

MARDI 29 JANVIER 2019
jeudi 31 janvier 2019
vendredi 1er février 2019
mercredi 6 février 2019

20 H 30

P.60

20 h 30

P.61

20 h 30

p.64

jeudi 7 février 2019

20 h 30

P.65

vendredi 15 février 2019

20 h 30

P.71

jeudi 7 mars 2019

20 h 30

P.73

22 et 23 mars 2019

20 h 30

P.84

mercredi 3 avril 2019

20 h 30

P.90

mardi 30 avril 2019

20 h 30

P.99

vendredi 10 mai 2019

20 h 30

P.101

2 et 3 octobre 2018

20 h 30

P. 11

vendredi 19 octobre 2018

20 h 30

p.18

samedi 10 novembre 2018

20 h 30

P.26

mardi 4 décembre 2018

20 h 30

P.40

jeudi 6 décembre 2018

20 h 30

P.42

vendredi 8 février 2019

20 h 30

P.66

jeudi 14 février 2019

20 h 30

P.70

mardi 5 mars 2019

20 h 30

P.72

vendredi 8 mars 2019

20 h 30

P.74

samedi 9 mars 2019

20 h 30

P.75

jeudi 21 mars 2019

20 h 30

P.83

samedi 30 mars 2019

20 h 30

P.89

Jeudi 4 avril 2019

20 h 30

P.91

jeudi 16 mai 2019

20 h 30

P.106

samedi 18 mai 2019

20 h 30

P.108

lundi 19 novembre 2018

10 H ET 14 H

P.31

lundi 11 mars 2019

10 h ET 14 H

p.77

lundi 13 mai 2019

10 h ET 14 H

P.104
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SUCCÈS
coup de SUCCÈS
intercœur PARISIEN national

priMÉ

\123

mérignac gestion équipement
remercie ses partenaires

124/

bayern automobiles
Concession BMW et MINI, Distributeur BMW M, Agent BMW i
BÉOLETTO
Des terrains de belle nature
BLAYE CÔTES DE BORDEAUX
Convivialité et authenticité avec les Vignerons de Blaye !
BPD MARIGNAN
Votre nouvel espace de vie vous attend
BRETTES PAYSAGE
Le Pin Galant Mérignac
Maison Brettes, une expérience reconnue
Saison 2018/2019
Directeur de Publication :
CASTORAMA
Philippe Prost
Ensemble on peut tout faire
Rédaction : Service
Communication
CONCEPT GROUP
du Pin Galant
Bien plus que de la technique
Réalisation :
CULTURA
L'esprit jubile
Imprimé à 42 500
exemplaires sur papier
GROUPE CASSOUS
PEFC issu de forêts gérées
Vivez le B.T.P. avec passion !
durablement.
CLEAR CHANNEL FRANCE
Le partenaire privilégié des événements culturels
CRÉDIT AGRICOLE D’AQUITAINE
Toute une banque pour vous
ENGIE COFELY
Au service de votre performance énergétique et environnementale
LA TABLE DU PIN GALANT
by Thomas Jean
LA toque cuivrée
Goûtez le meilleur !
MAISON MENEAU
L'Artisan des boissons Bio, pour le Plaisir du Goût
QUALITY SUITES BORDEAUX AEROPORT & SPA****
Une vie d’Hôtel
SAS 4A
Atelier Aquitain d'Architectes Associés
SEVERINI PIERRES & LOISIRS
Patrimoine d’Exception depuis 1984
SUEZ
Prêts pour la révolution de la ressource
SUD OUEST
Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres
TV7
L'info Sud-Ouest
VINCI IMMOBILIER
Votre confiance nous engage durablement

REJOIGNEZ-NOUS, DEVENEZ PARTENAIRE !

Associez votre image à celle du Pin Galant et créez des évènements adaptés à votre entreprise. N’hésitez pas à
nous contacter pour envisager avec nous tous types de manifestations de relations avec vos publics cibles :
05 56 18 80 39 - rp@lepingalant.com

RENDRE POSSIBLE
LA VILLE DE DEMAIN

QUAI 8.2 Bordeaux - 43 000 m² de bureaux, hôtels, commerces et résidence étudiants

AVANT-GARDE Bordeaux - 259 logements neufs et réhabilités et 900 m² de commerces

ALLURE Le Bouscat - 136 logements et 2 300 m² de bureaux

À travers nos projets, nous dynamisons et humanisons les centres-villes, et créons les conditions du mieux-vivre
ensemble. Notre recherche permanente de la qualité améliore la vie de ceux qui vivent ou travaillent dans nos immeubles.
En nous adaptant aux nouveaux usages, en innovant, en mettant notre savoir-faire au service d’un avenir durable, nous
rendons possible la ville de demain.

saison
2018/2019
Le Pin Galant
34 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
BP 30244
33698 MÉRIGNAC Cedex

Billetterie : 05 56 97 82 82
www.lepingalant.com

