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«

Un formidable
levier de
rencontres et de
dialogue
»

Cette trente et unième saison du Pin Galant est, une fois encore, à la
hauteur de la réputation de ce fleuron culturel qui fait la fierté de notre
Ville. Cette scène conjugue tous les ingrédients de notre ambition
culturelle : une scène à la fois accessible et exigeante, qui offre une
programmation aussi éclectique que raffinée, pour tous les âges et pour
tous les goûts.
Le spectacle vivant est un formidable levier de rencontres et de
dialogue. Chacune des émotions qu’il procure, du rire aux larmes, nous
questionne et nous apprend. Cette saison renouvelle avec brio la recette
qui fait le succès de la scène du Pin Galant : humour, poésie, théâtre,
féérie, musique, grands classiques et nouvelles pépites constituent un
vaste programme où chacun pourra trouver la représentation qui lui
convient.
Exceptionnel cette année, nous aurons la chance d’accueillir douze
représentations du célèbre Cirque Plume pour sa tournée d’adieux
après trente ans d’une délicate féérie mondialement reconnue.
Cette nouvelle saison vient conforter la réputation de notre scène
mérignacaise et je ne doute pas qu’elle réponde aux attentes d’un public
toujours plus nombreux et curieux.
Belle saison à toutes et à tous !

Alain Anziani,
4
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«

Un projet artistique
ambitieux et accessible...
»

La saison dernière, nous avons fêté ensemble les 30 ans du Pin Galant,
célébrant trois décennies de fidélité et de partage entre une salle, une
programmation et un public toujours plus nombreux. Cette relation
particulière, tissée au fil des années, est la raison d’être du Pin Galant et
nous engage chaque saison à poursuivre notre action pour une culture
ouverte et plurielle.
Une fois n’est pas coutume, cette nouvelle programmation
– riche de plus de cent représentations – emprunte à tous les registres
de la scène : théâtre, humour, cirque, danse, opérette, variété, hip hop…
Exigeante et éclectique, elle réunit des artistes d’horizons très divers
dont l’ambition est de vous ouvrir leurs univers et vous faire voyager,
rêver, rire, pleurer, cogiter… parfois même tout à la fois !
La venue du Cirque Plume sera un moment incontournable de ce
programme : du 11 au 24 octobre, ces fantastiques artistes, pionniers
du « nouveau cirque », reviennent sur notre scène pour leur « Dernière
saison ». Des adieux à ne rater sous aucun prétexte ! On pourrait
également citer « Le prénom », pièce à succès adaptée au cinéma
avec bonheur, qui ouvre le bal des représentations. Mais aussi la
venue d’Etienne Daho, du trompettiste virtuose Romain Leleu, de
Lambert Wilson interprétant un « Misanthrope » mis en scène par
un Peter Stein au sommet de son art, du Béjart Ballet Lausanne ou
encore de la nouvelle création de Mourad Merzouki, quatre ans après
l’enthousiasmant « Pixel ».
Bref, quels que soient vos goûts ou vos envies, il y a forcément un
spectacle pour vous dans les pages de ce programme !
C’est en tout cas notre intention, au moins pour les trente prochaines
années, dans un paysage culturel en constante évolution : continuer
à faire du Pin Galant votre scène, à vous accueillir dans les meilleures
conditions, à vous proposer un projet artistique ambitieux et accessible…
Ensemble, on n’a pas fini de vivre de prodigieux moments au Pin Galant !

Daniel Margnes,

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
L’auditorium :
1 410 places assises
Pour vos réunions, conventions, assemblées
générales… de 200 à 1 410 personnes.
6
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Partenaire de
vos événements
professionnels
Deux espaces dédiés permettant d’accueillir
tous types de manifestations
Le pavillon : 1 300 m2
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 1 300 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
Tél. 05 56 97 83 35

7

PIN GALANT-19-20-Programme.indd 7

02/05/2019 11:39

PIN GALANT-19-20-Programme.indd 8

02/05/2019 11:39

Sommaire
10 > 102
Les Chèques-Spectacles ..................................... 16
Les abonnements - Pass' ............................... 104
La billetterie ................................................................... 105
Conditions générales de vente ................. 107
Informations pratiques ..................................... 108
Bulletin de réservation ...................................... 109
Les équipes ......................................................................... 111
Planning des spectacles ................................... 112
Les partenaires ............................................................ 118
Les spectacles .............................................

conçue par Philippe Prost
Directeur de M.G.E

DÉCOUVREZ MES COUPS DE CŒUR
Très heureux de vous proposer cette nouvelle programmation
artistique, je vous invite à rechercher, parmi nos 77 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
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THÉÂTRE

Vendredi

27
28
09
Samedi

20h30

Florent Peyre,
Jonathan Lambert

Le Prénom

« Florent Peyre est formidable en odieux décomplexé ! » LE PARISIEN
« Une jeune distribution parfaitement taillée pour séduire un nouveau public. Une
mise en scène qui n’a rien perdu de sa puissance comique ni de son rythme bien
maîtrisé. C’est devenu un classique ! » LE TÉLÉGRAMME

2 NOMINATIONS AUX MOLIÈRES 2019
MEILLEURE COMÉDIE
MEILLEUR SECOND RÔLE MASCULIN
Après son triomphe sur la scène Parisienne puis au
cinéma, « Le Prénom », pièce désormais devenue culte,
arrive au Pin Galant !
Prénom : N. m. du latin praenomen. Nom particulier
donné à la naissance, joint au nom patronymique,
qui sert à distinguer les différentes personnes d’une
même famille. Quoi qu’il en soit, on ne devrait jamais
le révéler à ses proches avant que l’enfant ne soit là.
Non par superstition mais parce qu’il s’ensuit toujours
et invariablement une discussion acharnée qui tourne
à la fâcherie…
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père
pour la première fois. Invité à diner chez Elisabeth et
Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude,
un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa
jeune épouse éternellement en retard, on le presse
de questions sur sa future paternité dans la bonne
humeur générale… Mais quand on demande à Vincent
s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa
réponse plonge la famille dans le chaos...

DURÉE : 1H40
REPRISE SEPTEMBRE 2018,
AU THÉÂTRE ÉDOUARD VII
/ PARIS
DE MATTHIEU DELAPORTE
ET ALEXANDRE DE LA
PATELLIÈRE
MISE EN SCÈNE :
BERNARD MURAT
DÉCORS : NICOLAS SIRE
COSTUMES : EMMANUELLE
YOUCHNOVSKI
LUMIÈRES : LAURENT
CASTAINGT
MUSIQUE : BENJAMIN MURAT
AVEC : JULIETTE POISSONNIER,
MATTHIEU ROZÉ, LILOU FOGLI
TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

10
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THÉÂTRE

Mardi

« Des retournements de situations, un
sens du dialogue inimitable, font de cette
comédie le succès de la rentrée. » FRANCE 2
« On rit beaucoup. » FRANCE INTER
« Un trio juste et émouvant. » CULTUREBOX

DURÉE : 1H40
CRÉATION SEPTEMBRE 2018,
AU THÉÂTRE ANTOINE / PARIS
MISE EN SCÈNE :
STEVE SUISSA
DÉCORS : BERNARD FAU
ET NATACHA MARKOFF
COSTUMES : JEAN-DANIEL
VUILLERMOZ
LUMIÈRES : JACQUES
ROUVEYROLLIS
MUSIQUE : MAXIME RICHELME
AVEC : LOUIS LE BARAZER

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Après « Je préfère qu’on reste amis » et « À droite
à gauche », Laurent Ruquier nous offre « Pourvu
qu’il soit heureux ». Une comédie élégante et
pleine de verve, une réflexion sur la tolérance…
Pourquoi fait-on des enfants ? Pour qu’ils soient
comme nous ? Non, pour qu’ils soient heureux. Avec
sa nouvelle pièce, Laurent Ruquier nous convie à une
confrontation familiale et s’attaque de plein fouet à un
sujet tabou avec l’humour décapant qu’on lui connaît.
Trois acteurs. Trois actes. Trois points de vue différents
d’une même situation : la découverte par deux parents,
Claudine et Maxime, de l’homosexualité de leur fils.
Plutôt ouverts d’esprit (on est en 2019 !), Claudine et
Maxime vont réaliser que certains sujets sont plus
délicats à aborder lorsqu’on est directement impliqué…
« Pourvu qu’il soit heureux » est une confession, qui
exige des comédiens une sincérité absolue et une mise
en scène au service d’une pièce qui a la générosité de
rire d’un sujet brûlant.
Une comédie qui nous rassemble, nous interroge, avec
humour et émotion, sur la famille.

01
10
20h30

Francis Huster,
Fanny Cottençon

Pourvu
qu’il soit
heureux
Laurent Ruquier

11
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CIRQUE

Vendredi 11 octobre | 20h30
Samedi 12 octobre | 20h30
Dimanche 13 octobre | 16h
Lundi 14 octobre | 20h30
Mercredi 16 octobre | 20h30
Jeudi 17 octobre | 20h30

Vendredi 18 octobre | 20h30
Samedi 19 octobre | 20h30
Dimanche 20 octobre | 16h
Mardi 22 octobre | 20h30
Mercredi 23 octobre | 20h30
Jeudi 24 octobre | 20h30

« Pour cet ultime tour de piste, les
embardées poétiques sont les plus
courts chemins pour décoller. »
LE MONDE

12
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L e s a d i e u x d u C i rq u e P l u m e s o n t u n h y m n e
merveilleux à la nature. Un ultime spectacle baigné
de poésie, de musique, d’humour et de tendresse.
Le Cirque Plume revient au Pin Galant pour partager ce qui
sera son spectacle d’adieu, sa « Dernière saison ». Depuis
trente ans, Bernard Kudlak fait descendre des forêts du
Jura ses mondes et ses merveilles, ses monstres et ses
anges, ses joies enfantines, sa tendresse, sa poésie, son
esprit bohème, ses paradis perdus. Pionnier du nouveau
cirque, Plume mêle poésie visuelle, théâtre, chant,
acrobatie, jonglerie, numéros de clown et musique en live
dirigée par Benoit Schick dont la voix rappelle celle de Tom
Waits.
Histoire de finir en beauté, la troupe composée pour moitié
de jeunes circassiens surdoués et pour moitié des piliers
de la compagnie, a concocté un spectacle qui évoque les
saisons et la vie de la nature. Tourbillon des feuilles mortes,
danse des flocons de neige, fracas des icebergs, ballet des
parfums, farandole de fleurs… et bien d’autres secrets, bien
d’autres chimères encore. « La Dernière saison » est un
poème à partager. Une dernière fois.

DURÉE : 1H50
À PARTIR DE 5 ANS
ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE,
SCÉNOGRAPHIE ET DIRECTION
ARTISTIQUE :
BERNARD KUDLAK
COMPOSITION
ET DIRECTION MUSICALE :
BENOIT SCHICK
ASSISTANT À LA MISE
EN SCÈNE : HUGUES FELLOT
AVEC 14 ARTISTES
CIRCASSIENS ET MUSICIENS

GÉNÉRAL : 38 €
GROUPE ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
TARIF MOINS DE 15 ANS : 15 €

Cirque
Plume
La dernière
saison
13
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CLASSIQUE

Mardi

05
11
20h30

Requiem
de Mozart
Les Passions de
l’Âme de Bern
Ensemble Orlando
de Fribourg

Depuis 2008, l’orchestre baroque bernois « Les
Passions de l’Âme » procure des plaisirs auditifs d’un
genre nouveau dans des interprétations d’une grande
vitalité sur des instruments historiques.
Dirigé par Laurent Gendre, l’Ensemble Orlando
propose des restitutions vivantes et actuelles d’œuvres
plus ou moins connues, tout en mettant un accent
particulier sur l’authenticité historique et stylistique de
l’interprétation. Sa formation, à géométrie variable, se
compose de dix à trente chanteuses et chanteurs. 2019
est l’année de leur 25ème jubilé.
Parce que Mozart est mort en le composant, son
Requiem est entré dans l’histoire auréolé de légendes.
Mais au-delà de tous les mythes, la beauté de l’œuvre
demeure. Meret Lüthi à la tête de l’orchestre et Laurent
Gendre avec son Ensemble présenteront le Requiem
dans la version corrigée par le musicologue Franz
Beyer en 1981.
En première partie, les Vêpres solennelles d’un
confesseur : soutenues par un ensemble instrumental,
écrites en ut majeur, ces vêpres sont une succession
de cinq psaumes qui s’achèvent par un Magnificat. Le
chœur y a une place prépondérante.
Deux œuvres qui attestent de l’immense génie
mozartien à (re)découvrir !

DIRECTION MUSICALE
DE L’ENSEMBLE ORLANDO
FRIBOURG : LAURENT GENDRE
DIRECTION ARTISTIQUE
DES PASSIONS DE L’ÂME :
MERET LÜTHI
SOPRANO : MARIE LYS
ALTO : RUTH SANDHOFF
TÉNOR : MICHAEL FEYFAR
BASSE : LISANDRO ABADIE

PROGRAMME
MOZART / VÊPRES
D’UN CONFESSEUR KV 339
REQUIEM EN RÉ MINEUR
KV 626

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

14
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SPECTACLE MUSICAL
« Irrésistible, elle fait de chaque
chanson un hymne à l’ardeur du
soleil. » TÉLÉRAMA
« La biche madrilène est généreuse
à chaque instant. Et le public le lui
rend bien. » LE PARISIEN

Mercredi

DURÉE : 1H20
ÉCRITURE, DIVAGATIONS
ET CHANT : MARIA DOLORES
MISE EN SCÈNE ET ÉCRITURE :
GWEN ADUH
OUD, CHANT, SÉDUCTION
ÉPHÉMÈRE : LAKHDAR HANOU
MACHINES, CHANT, NUMBER
ONE DU RAÏ SENTIMENTAL :
SOFIANE SAIDI
PERCUSSIONS, CHANT,
VOYANCE, DIVINATION :
MOUNAIM RABAHI
PIANO, ART DU SILENCE :
SAMIR LAROCHE

TARIF ABONNÉS : 20 €
GÉNÉRAL : 26 €
GROUPE ET VERMEIL : 24 €
RÉDUIT : 21 €

L’odyssée orientale d’une diva déjantée au son de
mélodies arabo-andalouses…
Voici bien longtemps que Maria Dolores, la « biche
madrilène », hante de sa voix indigo les cabarets du
monde entier et emporte le public dans ses aventures
épiques et improbables.
Au son du oud, des percussions et du piano, la diva nous
embarque dans son épopée romanesque et hilarante
autour de la Méditerranée, de Marseille à Alger, du
Sahara à l’Égypte, de la Palestine à la Turquie… Un
pèlerinage aux escales tumultueuses, à la recherche de
ses amours perdues, un délire mythomane qui pose la
« douloureuse Dolores » en véritable « Don Quichotte »
version féminine.
Pour cette traversée du désert, elle s’accompagne
d’une formation arabo-andalouse à la hauteur de son
talent : Habibi Starlight. Le spectacle est rythmé par un
répertoire oriental enrichi de reprises rares de Fairuz,
Abdel Halim Hafez, Connie Francis ou Pierre Notte.
Du Maroc au Soudan, tous les chameliers ont, paraît-il,
fait de Maria Dolores leur sultane. Alors, ne la ratez pas !

06
11
20h30

Maria
Dolores
y Habibi
Starlight
En concert
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chèques

spectacles
Une idée cadeau originale
à partir de 25 €

Noël, fêtes, Saint-Valentin,
anniversaires 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.

Réservation :
05 56 87 82 82
De 11h à 18h du lundi au samedi

www.lepingalant.com
16
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HUMOUR

Jeudi

MISE EN SCÈNE :
THIBAULT SEGOUIN
TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

Attention ! Alerte multiplication de talents ! Les
humoristes Ben et Arnaud Tsamere unissent leurs forces
et proposent pour la première fois un spectacle commun.
Après avoir tous deux conquis les spectateurs de France
2 dans « On n’demande qu’à en rire » et fait le tour de
l’Hexagone avec leurs spectacles en solo, ils ont enfin
décidé de rassembler leurs talents respectifs pour écrire
« Ensemble (sur scène) » et plonger le public dans l’hilarité.
Envie de rire de tout mais surtout de n’importe quoi ? Ben
& Arnaud Tsamere sont des virtuoses de l’absurde. Avec
une complicité communicative, les deux humoristes
enchaînent une série de sketchs tous plus désopilants
les uns que les autres. Ils jouent les abeilles en voie
de disparition, des reporters qui commentent Roland
Garros, réalisent l’interview d’une victime de pickpocket...
Les sujets variés donnent lieu à des blagues inouïes,
les dialogues sans queue ni tête sont maîtrisés à la
perfection, dans une mise en scène originale et unique.
Ben et Arnaud Tsamere offrent un joyeux spectacle
parfaitement délirant et décalé !
Difficile de savoir avec certitude qui des comédiens, de
leurs personnages ou de l’époque est réellement absurde.

07
11
20h30

Ben &
Arnaud
Tsamere

Ensemble (sur scène)
17
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DANSE

Mercredi

13
11
20h30

« Emiliano Pellisari ouvre grandes
les portes de l’imagination, là où
règnent les arts et les techniques
qui touchent au merveilleux, à la
grâce… » TÉLÉRAMA
« Le chorégraphe fait littéralement
voler ses interprètes, assimilant le
rêve à la réalité. » LE FIGARO

18
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Inclassable, Emiliano Pellisari est l’inventeur
d’un art chorégraphique aérien, au croisement
de la danse, de l’illusionnisme et du théâtre
d’image.

No Gravity Dance
Company

Aria

Une création
d’Emiliano
Pellisari

À la base du processus créatif sont les rêves, la beauté
et l’étonnement… « Aria », magnifie la rencontre entre
danseurs, chanteurs et musiciens baroques, dans
une suite incroyable de performances qui défient et
bouleversent les lois de la physique.
Les artistes évoluent dans les airs et dans le même
espace, produisant tous ensemble, une seule image
puissante qui met en lumière des chorégraphies
géométriques fantaisistes et sensuelles, des costumes
élégants, la poésie de la musique et la beauté des
chants.
Période féconde et célèbre dans le monde, le baroque
italien a produit des univers extraordinaires que l’on
appelait le théâtre des merveilles.
« Aria » le dépoussière et offre treize tableaux vivants
axés sur la relation homme-machine, dans une mise
en scène onirique et prodigieuse soutenue par une
partition choisie parmi les plus célèbres compositeurs
baroques (Giacomelli, Pergolèse, Monteverdi, Vivaldi…).
Le spectateur est entraîné aux frontières du
merveilleux dans un monde d’illusions et d’interdits, où
règne la beauté.

DURÉE : 2H
MISE EN SCÈNE :
EMILIANO PELLISARI
CHORÉGRAPHIE :
MARIAN PORCEDDU
ENSEMBLE BAROQUE
DE ROME
DIRECTION MUSICALE :
PRISCA STALMARSKI
SOPRANO :
SUSANNE BUNGAARD
SOPRANISTE :
ANGELO BONAZZOLI

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

19

PIN GALANT-19-20-Programme.indd 19

02/05/2019 11:39

SPECTACLE MUSICAL

Jeudi

14
15
11
Vendredi

20h30

Yolande
Moreau,
Christian
Olivier
Prévert

NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2019
MEILLEUR SPECTACLE MUSICAL
Quand deux amoureux du verbe aux univers
poétiques et singuliers se rencontrent autour des
textes de Jacques Prévert, cela donne un spectacle
terriblement attachant.
On ne présente plus Yolande Moreau, comédienne et
réalisatrice belge qui, depuis les Deschiens, illumine le
cinéma francophone de son jeu irrésistible et toujours juste.
On connaît moins Christian Olivier, musicien, compositeur
et leader des Têtes raides, groupe phare de la scène
alternative française depuis la fin des années 1980.
De leur rencontre va naître une « récréation musicale »,
mêlant lectures et chants des poèmes de Jacques Prévert
à qui ils rendent un fort bel hommage. Accompagnés de
trois musiciens multi-instrumentistes, les deux artistes
interprètent des textes choisis qui rappellent la richesse
de l’œuvre du grand Jacques. La comédienne chante et le
compositeur joue, donnant une nouvelle couleur aux vers
du poète virtuose à la casquette. Tour à tour émouvants,
espiègles ou tragiques, les deux complices célèbrent à leur
manière la liberté et l’engagement, l’amour et l’humanité
qui traversent la poésie de Prévert jusqu’à nos jours.
Inclassable et inratable !

DURÉE : 1H20
CRÉATION OCTOBRE 2017
À LA COURSIVE, SCÈNE
NATIONALE / LA ROCHELLE
CORÉALISATION AVEC LE
THÉÂTRE DU ROND-POINT
/ PARIS
GUITARE : SERGE BEGOUT
CLAVIERS, CUIVRES, SCIE
MUSICALE, BRUITAGES :
PIERRE PAYAN
ACCORDÉON, CUIVRES,
PERCUSSIONS :
SCOTT TAYLOR

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

« Il déploie sur scène un charme
réel, une douceur et une malice
lui permettant d’établir une
connivence non feinte avec le
public. » TÉLÉRAMA

Samedi

Cinq ans après la sortie de son 3ème album, « D’une
tonne à un tout petit poids », réalisé avec le
concours du suédois Peter Von Poehl, Renan Luce
revient enfin sur scène pour présenter son dernier
opus.

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

Qui n’a jamais fredonné La Lettre ou Les Voisines,
véritables tubes de l’année 2007 ? Dès ses débuts,
avec « Repenti » (2006), Renan Luce a bénéficié d’un
engouement sincère du public, conforté par deux Victoires
de la Musique en 2008, dans les catégories « Artiste
révélation scène » et « Album révélation de l’année ».
Couronné d’un succès phénoménal, le « petit frère de
Bénabar » enchaîne alors une tournée francophone puis,
dans la foulée, un second album « Le clan des miros »
qui connaîtra la destinée de son prédécesseur.
Dans ses chansons, l’auteur-compositeur breton pose
un regard poétique sur le quotidien, relate des anecdotes
loufoques, croque des portraits attachants et nous
délivre quelques confidences. Son dernier album est de la
même veine, enchaînant textes poignants et poétiques,
sur une orchestration rappelant les arrangements de la
chanson française des années 1960. Les retrouvailles
sur scène devraient être sincères et émouvantes,
à l’image de ce conteur des temps modernes.

16
11
20h30

Renan
Luce
En concert
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COMÉDIE MUSICALE

Dimanche

17
11
16h

Merlin :

La Légende

Arthur et
la Fée maléfique

« Un enchantement ! L’humour s’invite du début à la fin
de ce spectacle mené à la baguette magique par trois
comédiens épatants ! » LAMUSE
« Excellente comédie avec tours de magie et
participation des enfants de la salle. Le spectacle est
joyeux, enlevé, avec des acteurs très convaincants, un
beau décor et des costumes superbes. C’est vraiment un
divertissement complet pour tous. » LE 18E DU MOIS

Venez redécouvrir la légende de Merlin ! Un
spectacle enchanteur mêlant rires et tours de
magie au cœur de la forêt de Brocéliande.
Aidé par les enfants, Arthur réussira-t-il à décrocher
Excalibur ? Un peu de poudre de Merlinpimpin et vous
voilà embarqués dans une épopée chevaleresque…
mais sans cheval parce qu’on est dans un théâtre et
que ça ne rentrait pas.
Merlin doit former le jeune Arthur pour qu’il gagne
le grand tournoi de chevalerie. Entraîné dans un
tourbillon d’aventures alliant magie, numéros de
claquettes, sorcellerie, histoire d’amour, combats
à l’épée et robes de princesse, notre jeune héros
réussira-t-il à déjouer les plans machiavéliques de la
fée Maléfique ?
Vous, ses amis imaginaires, venez vibrer au cœur
de l’action de cette comédie pleine d’humour et de
péripéties.

DURÉE : 1H
À PARTIR DE 4 ANS
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE :
CAROLINE AMI
ET FLAVIE PÉAN
DÉCORS : PAULINE GALLOT
COSTUMES : BÉRENGÈRE
ROLAND
LUMIÈRES : ARTHUR GAUVIN
CHORÉGRAPHIES : LYDIE
MULLER ET ALEXANDRA
BABONNEAU
MUSIQUE : RAPHAËL SANCHEZ
CONSULTANT MAGIE :
SÉBASTIEN MOSSIÈRE

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

Mardi

« Gérard Darmon offre à son personnage Bernard Hubert
une épaisseur et une humanité qui touchent. Richard Berry
a mis beaucoup de délicatesse dans la direction d’acteurs. »
LE FIGARO
« Le comédien est à son affaire dans la peau de ce Bernard
réfractaire à tout ce qui pourrait entraver sa liberté de
sexagénaire rock’n’roll et égoïste. » CULTUREBOX

DURÉE : 1H30
DE MARC FAYET
CRÉATION : SEPTEMBRE
2018, AU THÉÂTRE DE LA
MICHODIÈRE / PARIS
MISE EN SCÈNE :
RICHARD BERRY
DÉCORS : PHILIPPE CHIFFRE
COSTUMES : LAURENCE STRUZ
LUMIÈRES : THOMAS
HARDMEIER
SON : MICHEL WINOGRADOFF
AVEC : PASCALE LOUANGE
TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

« J’avais envie de mettre en scène un fait de
société, irréversible, le désir d’enfant à tout
prix et tous les moyens mis au service de cette
obsession. » RICHARD BERRY
Bernard Hubert (60 ans) et Juliette sa jeune
compagne voient débarquer Thomas, un séduisant
trentenaire qui prétend, test ADN à l’appui, qu’il
est le fils de Bernard. Problème : Bernard Hubert
prétend, lui, qu’il est stérile ! Autre problème :
Juliette n’a pas l’air insensible au charme du garçon.
Bernard a-t-il ouvert la porte à son fils ou à son
rival ? Une situation cocasse qui va entraîner, à un
rythme effréné, des bouleversements en chaîne.
Une mise en scène énergique à souhait, un trio
cohérent en osmose, un texte drôle et intelligent…
Cette pièce est un vrai moment de bonheur !

19
20
11
Mercredi

20h30

Gérard Darmon,
Vincent Desagnat

L’ordre
des
choses
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BAYERN AUTOMOBILES
CONCESSIONNAIRE BMW ET MINI, DISTRIBUTEUR BMW M, AGENT BMW i.

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

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

Le tarif 15/15
15 €

15 min.

LA PLACE

AVANT LE DÉBUT
DU SPECTACLE

Conditions :
Ce tarif est réservé aux :
• moins de 18 ans
• étudiants de moins de 26 ans
• demandeurs d’emploi
Ce tarif permet d’acheter au guichet, sans réservation et selon les places disponibles,
une place à 15 € dans les 15 :minutes qui précèdent le début du spectacle.
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DANSE

Jeudi

GRAND BALLET ET ÉTOILES DE
L’OPÉRA NATIONAL DE KAZAN
CHORÉGRAPHIE :
MARIUS PETIPA
ET LEV IVANOV
MUSIQUE : EDVARD GRIEG

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Cet exceptionnel ballet tire son inspiration
d’une des créations les plus intrigantes de la
littérature...
Peer Gynt est un jeune homme égoïste, prétentieux
et menteur qui rêve de devenir prince ou roi ! C’est une
âme perdue, incapable de comprendre le monde qui
l’entoure et qui sacrifie tout à son ambition. Le conte
existentialiste d’Ibsen mène Peer Gynt auprès d’une
série de femmes, de la princesse des Trolls à Solveig,
qui attendra jusqu’au bout son retour. Magnifique
drame poétique, l’histoire de Peer Gynt est faite pour
être chorégraphiée. Sa narration ne cesse d’alterner
entre féérie et réalité, lesquelles s’expriment avec une
grande poésie à travers la danse. La chorégraphie, très
imagée et virtuose fait avancer le récit entre tendresse
et extravagance. Sur la musique d’Edvard Grieg, écrite
pour la première mise en scène de la pièce en 1876,
Johan Inger crée un ballet expressif et théâtral, exécuté
dans la plus pure tradition et porté avec fougue par les
talentueux danseurs de l’Opéra national de Kazan.

21
11
20h30

Peer
Gynt

Ballet d’Edvard
Grieg
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HUMOUR
« D’une intensité authentique et inattendue. » THE HERALD
« Un spectacle à couper le souffle. Les cinq interprètes
rendent hommage à une tradition riche tout en étant
incroyablement innovants. » DAILY MAIL
« Une nouveauté immanquable dans la programmation
théâtrale actuelle. » THEATERKRANT

Vendredi

22
11
20h30
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Venus de Hollande, les cinq interprètes du
groupe Släpstick maîtrisent plus d’une centaine
d’instruments. Un tour de force musical pour un
spectacle grandiose.
Des violons volants ! Des danseurs classiques
s’adonnant au patinage de vitesse… Släpstick est un
hommage au comique intemporel de Charlie Chaplin,
des Marx Brothers, de Spike Jones et de Laurel &
Hardy. Un assemblage spectaculaire de numéros
musico-comiques inscrits dans la tradition burlesque,
avec une touche très moderne. Släpstick mélange
parfaitement la virtuosité musicale, les effets visuels et
une sincère nostalgie.
Släpstick est aussi le nouveau nom de la compagnie
créée en 1997 (initialement Wëreldbänd). C’est
pendant leurs études au conservatoire que Ro
Krauss, Willem van Baarsen, Rogier Bosman et Sanne
van Delft se rencontrent et décident de former un
groupe. Depuis cette amitié naissante, associée à
une quête commune de nouveauté et d’étrangeté en
matière d’instruments de musique, la formation se
produit dans de nombreuses salles de concerts et
festivals, et met en scène des numéros insensés pour
accompagner sa musique. Extrêmement divertissant !

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

Wëreldbänd

À PARTIR DE 6 ANS
IDÉE ORIGINALE ET MUSIQUE :
SLÄPSTICK
MISE EN SCÈNE : STANLEY
BURLESON
AVEC : WILLEM VAN BAARSEN,
ROGIER BOSMAN,
SANNE VAN DELFT,
RO KRAUSS ET JON BITTMAN

Släpstick
27
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OPÉRETTE

Dimanche

24
11
14h30

Volga
Francis Lopez

Pour la première fois sur notre scène, « Volga » est
la dernière opérette à grand spectacle créée au
Châtelet en 1976. Véritable succès populaire, elle y
tiendra l’affiche pendant dix-neuf mois !
Francis Lopez grand compositeur d’opérettes et
mélodiste de génie offre ici l’une de ses plus belles
œuvres…
Après « La Belle de Cadix » et « Méditerranée »,
« Volga » présente une partition au charme slave
entraînant et nous fait voyager dans la Russie du
début du siècle dernier, en 1905, au cœur des révoltes
paysannes.
L’action débute à Volga-Maya où les paysans se sont
insurgés tant la misère est grande. Le tsar charge
le colonel Boris de capturer le mystérieux chef des
révoltés. Déguisé en chanteur ambulant, l’envoyé du
tsar tombe sous le charme de Anja qui n’est autre que
l’instigatrice des révoltes. Entre Anja et Boris, c’est le
coup de foudre immédiat…
Tsars, amateurs de vodka, coups de foudre, marches
des cosaques, ballets et chœurs russes avec des
costumes éblouissants... Ce spectacle haut en couleur
est une véritable invitation au voyage !

OPÉRETTE A GRAND
SPECTACLE EN DEUX ACTES
LIVRET DE CLAUDE DUFRESNE
ET PAUL MULLER
LYRICS DE JACQUES PLANTE
DIRECTION MUSICALE :
CLAUDE CUGUILLÈRE
MISE EN SCÈNE :
RENAUD SOREL
ORCHESTRE MÉLODIA
BALLET RUSSKASHOW
PRODUCTIONS TLA
AVEC :
TÉNOR : JÉRÉMY DUFFAU
ANJA : AMÉLIE ROBINS
LA TSARINE : FRÉDÉRIQUE
VARDA
VASSILIEV : NICOLAS RIGAS
PATAPOV : CHRISTIAN BLAIN
KOSAKO : FABRICE LELIÈVRE
FANTAISISTE FEMME : JULIE
MORGANE
LE TSAR : FRÉDÉRIC
BANG-ROUHET

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €
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Lundi

25
11

SCOLAIRES

10h - 14h

ÉCRITURE, PIANO, JEU :
XAVIER FERRAN
MUSIQUE : FRANZ SCHUBERT
ET COMPOSITIONS ORIGINALES
PRODUCTION : COMPAGNIE
DANSE MUSIQUE
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 €

Le pianiste Philibert Topaze aimerait bien être
classique. Il aimerait surtout pouvoir nous jouer sa
mélodie préférée : la Sérénade de Schubert. Mais
il y a un problème : comme un baudet qui refuse
d’avancer, son piano se bloque face au public et
ne veut plus rien entendre. De guerre lasse, notre
pianiste entreprend de le démonter, s’empêtrant
dans une situation de plus en plus inextricable.
Avec sa créativité et sa propension à la digression
hors du commun, il nous entraîne alors dans
des performances absurdes, poétiques et
acrobatiques. De bagarres en jeux d’enfant, de
frustrations en extases, l’homme et son piano
nous livrent un corps-à-corps hilarant duquel
s’échappera peut-être, enfin, la mélodie de
Schubert…

Jeunesses
Musicales de France

Sérénade
pour
pianiste
inachevé
Duel avec piano

29

PIN GALANT-19-20-Programme.indd 29

02/05/2019 11:40

LYRIQUE

Mardi

26
11
20h30

Opera 2001

Gala
lyrique
Les plus grands
airs d’opéra

Avec un choix de grands airs et duos, Opera
2001 célèbre la dramaturgie des opéras de Verdi,
Bizet, Puccini…. Le top du répertoire lyrique, fait
de surprises, de rêves, d’intrigues et de passions
extrêmes !

DIRECTION MUSICALE :
MARTIN MÁZIK
MISE EN SCÈNE :
ROBERTA MATTELLI

Pour célébrer son 25e anniversaire, l’Opera 2001
présentera dans son « Gala lyrique » les plus grands airs
d’opéra du répertoire. L’objectif d’Opera 2001 depuis
25 ans ? Dénicher les meilleures voix du moment pour
les mettre au service des œuvres les plus connues du
répertoire lyrique et faire partager celles-ci aux jeunes
générations. La compagnie produit des spectacles
dans toute l’Europe et collabore avec de grands
chefs d’orchestre, elle est devenue une référence
internationale. Sous la direction musicale de Martin
Mazik, quarante musiciens, un chœur de trente
chanteurs et plusieurs solistes de talents interpréteront
les grands airs d’opéra. Nous écouterons ainsi Le
chœur des esclaves de « Nabucco », La Habanera
de « Carmen », La Donna e mobile de « Rigoletto », E
lucevan le Stelle de « Tosca », entre autres… Une soirée
inoubliable qui nous donnera l’occasion de réentendre
les tubes de l’opéra !

LA TRAVIATA, (VERDI)
CARMEN, (BIZET)
NABUCCO (VERDI)
L’ARLÉSIENNE (DE CILEA)
CAVALLERIA RUSTICANA
(MASCAGNI)
LE BARBIER DE SÉVILLE
(ROSSINI)
RIGOLETTO (VERDI)
MADAMA BUTTERFLY
(PUCCINI)
LE TROUVÈRE (VERDI)

PROGRAMME

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €
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THÉÂTRE VISUEL

« L’art du clown atteint son sommet. » LE FIGARO
« La troupe maitrise totalement l’art du mime. Les
cinq artistes réussissent à créer un univers unique,
drôle et touchant. Un hymne au théâtre. » LA SCENE
« Un spectacle dans la grande tradition des clowns
russes, qui réussit le mariage miraculeux de la
poésie avec le comique. » INFOCULTURE

Un spectacle récompensé par le prestigieux
prix de l’Obshestvo Teatral (Saint-Pétersbourg)

DURÉE : 1H40
À PARTIR DE 7 ANS
CRÉATION 2017
DE ET AVEC OLGA ELISEEVA,
ALEXANDER GUSAROV, YULIA
SERGEEVA, ET MARINA
MAKHAEVA (SEMIANYKI)
AVEC LA PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE DE
NATALIA PARASHKINA
MISE EN SCÈNE :
SERGEY BYZGU
TARIF ABONNÉS : 26 €
GÉNÉRAL : 32 €
GROUPE ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 €
MOINS DE 15 ANS : 15 €

Ils sont fous, ils sont drôles, ils sont russes !
Passés maîtres dans l’art du clown, ces artistes
sont les co-auteurs de « La Famille Semianyki »,
spectacle culte qui a déjà fait le tour du monde :
ils reviennent avec leur nouvelle création LoDka
(en Russe « petit bateau »).
LoDka nous embarque dans le tumulte du quotidien
d’un petit théâtre : un univers à lui tout seul, où les
acteurs sont piégés par les personnages d’une
pièce dont l’écriture échappe à tout contrôle. Ils sont
comme prisonniers d’une barque perdue au milieu
de l’océan ; l’impossibilité de la quitter les rend fous !
Seulement, au fil du temps, ces naufragés découvrent
l’essentiel : le bon port n’est pas forcément le rivage,
mais le bonheur de vivre et de créer ensemble.
Un kaléidoscope de personnages hilarants et
touchants dans des situations rocambolesques
inspirées par le vécu de comédiens de théâtre, de
troupes et de tournées. Sans un seul mot, avec un
humour incisif, une extraordinaire justesse et une
émotion particulière, ces artistes nous livrent leurs
rêves, leurs chagrins, leurs espoirs et leur humanité.

Mercredi

27
11
20h30

La famille
Semianyki

LoDka
31
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HUMOUR

Jeudi

28
29
11
Vendredi

20h30

MISE EN SCÈNE :
MARIE PASCALE OSTERRIETH
DURÉE : 1H30
TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

Michèle
Bernier
Vive demain !

NOMMÉE AUX MOLIÈRES 2019
MOLIÈRE DE L’HUMOUR
« Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver
son linge à la brosse à chiendent sur la planche à laver, à genoux
dans le baquet, les mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins dix
degrés dehors, et sans gants Mappa, ça n’existait pas ! »
Mieux vaut rire des « C’était mieux avant », ou « Au moins quand
j’étais jeune » ou « Pour nos enfants, ça va être terrible ! » que de
se laisser entraîner par la morosité ambiante, parce que de toute
façon la seule chose qui importe, c’est le futur. C’est lui que nous
allons vivre. C’est lui qui va nous surprendre. Donc « Vive demain ! »
Après ses succès « Le Démon de midi », « Et pas une ride ! », « Je
préfère qu’on reste amis » et « Folle Amanda », Michèle Bernier
revient seule en scène avec un nouveau spectacle encore plus
visuel et musical, mis en scène et coécrit par sa complice Marie
Pascale Osterrieth.

32
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JAZZ
« Mélanie De Biasio chante
toujours au plus près de
nos âmes et de nos corps,
faisant de son propre
souffle un instrument de
génie. » TÉLÉRAMA

Samedi

BATTERIE ET PERCUSSIONS :
AARICH JESPERS
CONTREBASSE, BASSE,
GUITARES : AXEL GILAIN
PIANO, CLAVIERS :
MATTHIEU VAN

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

Mélanie De Biasio fait partie de ces artistes qui
échappent aux classifications d’usage. Depuis ses
débuts, la chanteuse et flûtiste belge, formée au
classique, explore un univers musical riche et métissé
où le jazz se frotte à la pop, au trip-hop et à l’électro.
Avec son dernier album, « Lilies », sorti dans les
bacs en 2017, la comparaison oscillerait entre Beth
Gibbons (Portishead) et Nina Simone. De Biasio n’a
rien changé de ses inspirations mais elle va plus loin
dans le minimalisme, comme pour ne conserver que
l’essentiel. Enregistré dans une pièce sans lumière,
avec un matériel réduit, « Lilies » est le fruit d’un
processus créatif extrême, révélant la quête d’absolu
de son interprète : « J’avais envie de me mettre sur un
fil. Comment est-ce que je sonne dans ces conditions ?
Suis-je toujours aussi créative sans technologie ? Ma
quête tient en une question : comment cultiver l’art du
vivant ? ».
La voix est bouleversante à l’extrême et ses titres
conviennent à un véritable voyage, aussi aérien
que sensuel. Toujours très intuitives, ses prestations
scéniques projettent les spectateurs hors du temps
pour une expérience que l’artiste veut unique. Un pur
moment de grâce en perspective…

30
11
20h30

Mélanie
de Biasio
Lilies
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VARIÉTÉ

Mardi

03
12
20h30

Patrick
Fiori
Promesse

Qu’il est loin le temps des cathédrales où Patrick Fiori
interprétait le capitaine Phoebus, séduit par la belle
Esmeralda (Hélène Ségara) !
Depuis, le chanteur a enchaîné les albums et les
succès, devenant incontournable sur la scène musicale
française.
Avec « Promesse », son dixième album, il retrouve ses
paroliers fétiches, dont Jean-Jacques Goldman (Les
gens qu’on aime et Chez nous) et Serge Lama (Mais
quand même). Loin de sombrer dans la facilité, il convie
également des artistes aux univers plus contemporains,
révélant une nouvelle facette de lui-même. Ses duos avec
Soprano (Chez nous) et Slimane (Promesse) ou encore le
titre Ta belle histoire, composé par Ycare, apportent une
touche de modernité à la « Promesse » de Patrick Fiori.
Ainsi, pour la première fois, le coach de The Voice Kids
s’aventure vers des sonorités plus électro, plus urbaines,
tout en s’impliquant toujours autant dans l’écriture et la
composition.
Habitué des tournées, il reprend donc la route à l’aube
de ses cinquante ans pour partager avec ses fans
une plongée intime dans son univers, ses origines
arméniennes, sa famille, en toute sincérité.
Pour un concert évidemment empli de promesses !

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
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« Cette pièce grave fait rire, sourire, émeut, illuminée par
l’interprétation magistrale de Patrick Chesnais ! » LE FIGARO

THÉÂTRE

« Performance géniale de Patrick Chesnais, formidable
de nuances, d’humour, de mélancolie, de justesse et de
charisme. Pouvoir entendre et voir cet immense comédien
sur les planches est plus qu’une opportunité. » L’EXPRESS

Mercredi

DURÉE : 1H30
DE FRANÇOIS ARCHAMBAULT
ADAPTATION DE
PHILIPPE CAROIT
CRÉATION : SEPTEMBRE 2018,
AU THÉÂTRE DE PARIS
SALLE RÉJANE
MISE EN SCÈNE : DANIEL BENOIN
DÉCORS : JEAN-PIERRE
LAPORTE
COSTUMES : NATHALIE
BÉRARD-BENOIN
LUMIÈRES : DANIEL BENOIN
VIDÉO : PAULO CORREIA
AVEC : FANNY VALETTE,
NATHALIE ROUSSEL,
ÉMILIE CHESNAIS,
FRÉDÉRIC DE GOLDFIEM
TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Entre rires et larmes, « Tu te souviendras
de moi » nous raconte que même lorsque la
mémoire s’efface, le principal reste. Patrick
Chesnais nous livre une interprétation tout en
tendresse de cet homme qui oublie qui il est
mais pas ce qu’il est.
La mémoire d’Édouard, prestigieux professeur
d’histoire à l’université, s’effrite. Ses souvenirs se
mélangent. Le passé refait surface pour se confondre
avec le présent, mais Édouard, en bon professeur,
même s’il oublie parfois où il est, n’oublie jamais une
date ! Sa famille, ses étudiantes, son passé et l’avenir,
tout est un peu brumeux pour lui, tout se mélange et
donne lieu à des rencontres poétiques.
Sur un sujet grave, François Archambault a écrit une
comédie subtile et douce-amère. Aidé par une mise
en scène lumineuse, pleine de rythme, de charme
et d’invention, Patrick Chesnais, entouré de quatre
merveilleux comédiens, compose un personnage
d’une formidable humanité, vrai, tendre, enfantin,
douloureux : une performance éblouissante !

04
12
20h30

Patrick Chesnais

Tu te
souviendras
de moi
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Jeudi

05
06
12
Vendredi

20h30

Michèle Laroque,
François Berléand

Encore
un instant

En amour, il est des miracles qu’on ne peut expliquer.
Même après trente ans de mariage, Suzanne (Michèle
Laroque) et Julien (François Berléand) sont toujours
fous amoureux l’un de l’autre. Un couple complice et
heureux qui sait écarter ces doux dingues qui veulent
tous un moment avec la star. Car Suzanne est une
actrice adulée du public, au théâtre et au cinéma.
Une adoration qui va, parfois, jusqu’au fétichisme de
son jeune locataire Simon. Pour son retour sur les
planches, elle hésite à jouer dans la nouvelle pièce
de Max, spécialement écrite pour elle. Max presse
Suzanne de lui donner une réponse. Mais ce que veut
Suzanne, c’est être seule, encore un instant, avec
Julien. Julien qu’elle aime et qui l’aime, Julien qui râle
et qui rit, Julien qui vit mais que personne ne voit ni
n’entend. Sauf Suzanne…
Avec tout son savoir-faire et sa sensibilité, Bernard
Murat met en scène ces quatre acteurs exceptionnels
au service d’une pièce remarquable. Humour, délires et
tendresse alternent pour nous faire rire et vibrer…
De quoi vivre un instant de théâtre que nous ne serons
pas près d’oublier !

DE FABRICE ROGER-LACAN
CRÉATION : JANVIER 2019,
AU THÉÂTRE ÉDOUARD VII
/ PARIS
MISE EN SCÈNE :
BERNARD MURAT
DÉCORS : NICOLAS SIRE
COSTUMES :
EMMANUELLE YOUCHNOVSKI
LUMIÈRES :
LAURENT CASTAINGT
MUSIQUE : BENJAMIN MURAT
AVEC : NN, VINNIE DARGAUD
TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €
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HUMOUR

Mardi

DURÉE : 1H30
MISE EN SCÈNE : COMPAGNIE
ESPAGNOLE YLLANA
AVEC : FIDEL FERNANDEZ,
LUIS CAO, JUAN FRAN DORADO,
JONY ELIAS
TARIF ABONNÉS : 26 €
GÉNÉRAL : 32 €
GROUPE ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 €

4 clowns-mimes-comédiens-performeurs
complétement déjantés évoluent dans un
univers digne des Monty Python à la mode
espagnole : irrésistible !
Cela fait désormais plus de 25 ans que la compagnie
Yllana triomphe sur les scènes espagnoles et à travers
le monde. The Gag Fathers proposent une vraie
performance d’acteurs qui maîtrisent à la perfection
l’art du théâtre comique, sans parole, dans un univers
débridé et absurde à la manière des Monty Python
dans une version latine.
À la fois comédiens, clowns, mimes, bruiteurs, poètes
et performeurs, les quatre artistes déploient sur scène
une énergie explosive, usant d’un humour décapant
dans un univers de folie, entraînant les spectateurs
dans un monde qui frise le surréalisme. Tour à tour
jet-setter, toréador, chien renifleur, cosmonaute
ou hirondelle, leurs incarnations ne connaissent
aucune limite. Véritables virtuoses de la précision, les
interprètes de The Gag Fathers livrent un show d’une
démesure totale, jouant avec malice de l’incongruité
des situations à un rythme endiablé, générant tout
autant de rires que de stupéfaction.
Un véritable coup de cœur « intersidérant » et hilarant !

10
12
20h30

The Gag
Fathers
At Gag Palace
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Mercredi

11
12
20h30

Son « Blitz Tour » à peine terminé, Etienne Daho repart en
tournée pour fêter avec le public l’anniversaire de son disque
culte, « Eden ». Une aubaine pour (re)découvrir un album qui, à
sa sortie en 1996, avait dérouté les fans du « dandy » de la pop
hexagonale…
TARIF UNIQUE (HORS
ABONNEMENT) : 52 €

Étienne
Daho
edendahotour

Dans la très riche discographie d’Etienne Daho, l’album « Eden » fait
longtemps figure d’incompris… Audacieux et précurseur, né de l’envie
d’expérimenter la fusion entre la pop, le groove et l’électro, « Eden »
est aux antipodes de « Paris ailleurs ».
Et pourtant, « Eden » est l’un des albums préférés de Daho, marquant
un véritable tournant dans son œuvre. Depuis Au commencement
à Des adieux très heureux, en passant par la ballade Soudain ou Les
bords de Seine, magnifique duo avec Astrud Gilberto, les 12 titres
s’imposent finalement pour, aujourd’hui, être considérés comme
l’une des plus belles réussites du Rennais.
Accompagné d’une formation pop classique et d’un quatuor à
cordes, Etienne Daho a donc décidé de faire revivre l’un des albums
les plus marquants de la french touch, sur scène, en intégralité. Il
en profite pour jouer les projets parallèles sortis à l’époque, comme
l’EP « Reserection » aux accents de trip-hop ou encore le single Le
premier jour (du reste de ta vie). Un magnifique concert en forme de
célébration.
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DANSE HIP-HOP

Jeudi

DURÉE : 1H20
À PARTIR DE 6 ANS
SPECTACLE AVEC LES
PARTICIPATIONS DES COMPAGNIES
GÉOMÉTRIE VARIABLE ET EL SQUAD
(JAPON/FRANCE)
SPEAKER : VICELOW
GÉOMÉTRIE VARIABLE (FRANCE)
CHORÉGRAPHIE : AMMAR
BENBOUSID ET SADECK BERRABAH
INTERPRÈTES : BOUSIDE
AÏT-ATMANE, AMMAR BENBOUSID,
SADECK BERRABAH, JIBRIL MAILLOT
ET KANON ZOUZOUA
COPRODUCTION : INITIATIVES
D’ARTISTES EN DANSES URBAINES
– LA VILLETTE – FONDATION DE
FRANCE - CRÉATION 2019
YOKOI & EL SQUAD (JAPON)
CHORÈGRAPHIE
ET MISE EN SCÈNE : YOKOI
INTERPRÈTES : YOKOI ET
9 DANSEURS / DANSEUSES
DE LA COMPAGNIE EL SQUAD
TARIF ABONNÉS : 26 €
GÉNÉRAL : 32 €
GROUPE ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Pour sa première tournée en France, le Golden
Stage Tour plonge les amateurs de danse hip-hop
dans un univers futuriste et fantasmagorique.
Animée par le rappeur Vicelow – membre du
célèbre collectif Saïan Supa Crew – cette version
inédite du plateau éponyme créée dans le cadre
du Villette Street Festival met en scène deux
compagnies aux univers singuliers.
À l’image de son nom, Géométrie Variable
élabore des chorégraphies sensibles où les
corps composent des figures mouvantes quasi
architecturales. Révélés au grand public en 2017
par l’émission La France a un incroyable talent,
les cinq danseurs de ce jeune groupe mêlent avec
précision hip-hop, poésie et géométrie pour un
spectacle étonnant.
Figure du hip-hop international, Yokoi est à la tête
de plusieurs crews (« formations ») dont El Squad,
considéré comme véritablement pionnier avec sa
« Glow dance ». Les danseurs de El Squad évoluent
dans leurs costumes électroluminescents,
semblant flotter dans les airs ou se téléporter en
rythme pour un périple dans le temps. Cette fusion
entre technologie, musique et danse entraîne
les spectateurs à travers un voyage imaginaire
avant-gardiste.

12
12
20h30

Golden
Stage
Tour
Futurisme
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Marc Fayet,
Gérard Loussine

2 euros 20

Après « Des Gens Intelligents », voici « 2 euros
20 », la nouvelle comédie de Marc Fayet !
Jérôme passe ses vacances, comme chaque été, avec
ses plus vieux amis.
Jérôme : « Ce que j’aime surtout chaque fois, c’est faire
des petites blagues, comme ça, pour mettre un peu
d’ambiance et tout le monde adore ça. Cette année, j’ai
décidé de faire la blague à 2 euros 20.
Vous ne connaissez pas la blague à 2 euros 20 ? C’est
très marrant et ça marche à tous les coups.
Le principe est très simple : je pose les pièces sur une
petite table, et le truc c’est de voir combien de temps
elles vont rester là, parce qu’à un moment donné vous
allez voir qu’elles vont forcément disparaître. Si, si je
vous le garantis ! »
C’est comme ça, ça ne s’explique pas, c’est un
phénomène naturel et humain qui se produit
inévitablement. Il y a toujours un moment où quelqu’un
va les prendre. Et le jeu, c’est de savoir qui va prendre
les pièces ? C’est amusant... Surtout le moment où
on découvre le fautif... ou la fautive... Alors là !... C’est
l’apothéose !

DURÉE : 1H30
CRÉATION FESTIVAL
D'AVIGNON #OFF 2019
DE MARC FAYET
MISE EN SCÈNE : JOSÉ PAUL
AVEC : MARIE PITON,
CAROLINE MAILLARD,
LYSIANE MEIS,
MICHEL LEROUSSEAU
TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €
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HUMOUR MUSICAL

Jeudi

« Vocalises insensées...
polyphonies inouïes...
Une maestria
sidérante. »
LE CANARD ENCHAÎNÉ
« Ces extraterrestres
ont des voix d’or...
Un show étourdissant. »
LE PARISIEN
« Un show sidéral et
sidérant ! »
PARIS-MATCH
« Une énorme
performance a
capella ! » TIME OUT
NEW YORK

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

U n s p e c t a c l e m u s i c a l p l e i n d ’é n e r g i e e t
débordant d’humour. A capella !
Après avoir parcouru 40 pays et enthousiasmé
3 millions de spectateurs, cet extraordinaire groupe
vocal est de retour ! L’occasion pour les formidables
clowns blancs de Voca People, un brin déjantés, de
célébrer leurs 10 ans de scène. Ce spectacle plein
d’énergie et débordant d’humour vous propose plus de
100 tubes indémodables allant de Madonna à Michael
Jackson en passant par Mozart !
Véritable phénomène mondial, créé et imaginé par
Shai Fishman (compositeur et directeur musical) et
Lior Kalfo (metteur en scène), Voca People, ensemble
précurseur en la matière, réinvente la chorale et
offre un show totalement insolite. Sur scène, aucun
instrument, aucun effet sonore, seulement ces
8 artistes (trois chanteuses, trois chanteurs et deux
beatboxers) qui mêlent avec brio le chant a capella
et l’art du beatbox pour vous faire passer un moment
inoubliable.
Embarquez pour une aventure musicale comme vous
n’en avez encore jamais vécue.

19
12
20h30

Voca
People
De retour pour
leurs 10 ans !
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Corinne Touzet,
Daniel Russo,
Loup-Denis Elion

Alors on
s’aime !

« Une comédie populaire et désopilante à la manière
d’une farce moderne qui dépote et qui nous transporte
dans un univers burlesque à souhait. » THÉÂTRE
PASSION
« Nous allons de surprise en surprise… On rit beaucoup
avec ce trio infernal ! » SORTIES À PARIS

Max est à bout. Une fois de plus, alors qu’il
rentre du travail épuisé à 22h, il trouve le frigo
vide et Charlotte en train d’essayer de nouveaux
talons. Au cours d’une énième engueulade,
leur voisin du dessus, Docteur Love, auteur
d’une thèse sur la vie à deux, descend...
Pourra-t-il les aider à mieux se disputer pour enfin
s’entendre ?
Après « Non à l’argent » qui a remporté un
vrai succès la saison dernière, Flavia Coste
récidive avec cette comédie à la mise en scène
explosive. Une femme atypique, un mari chef
d’une entreprise un peu spéciale, un voisin qui
ne va pas beaucoup mieux qu’eux, sont sources
de situations désopilantes. Entre deux fous rires
irrépressibles, on compte les points selon les
arguments de chacun. Un dernier rebondissement
qui offre en prime une réflexion sur le poids de la
solitude, met à mal nos zygomatiques jusqu’à la
dernière réplique.
Une comédie qui a du charme, interprétée
par trois comédiens dynamiques… Une soirée
réjouissante !

DURÉE : 1H30
DE FLAVIA COSTE
CRÉATION : SEPTEMBRE 2018
AU THÉÂTRE DES VARIÉTÉS
/ PARIS
MISE EN SCÈNE :
ANNE BOURGEOIS
DÉCORS : JEAN-MICHEL ADAM
COSTUMES : CÉCILE MAGNAN
LUMIÈRES : LAURENT BÉAL
MUSIQUE : FRANÇOIS PEYRONI

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €
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« Fraîcheur et sympathie caractérisent bien la
personnalité de Romain Leleu, trompettiste virtuose
dont le jeu prend au violon sa chaleur et au chant son
phrasé. » FRANCE MUSIQUE

CLASSIQUE

« Depuis la disparition de Maurice André, Romain
Leleu occupe par sa virtuosité, son élégance et sa
musicalité, une place éminente au sein de la jeune
école française. » DIAPASON
« Si Romain Leleu, gloire montante de la trompette
manifeste une grande aisance technique,
il séduit surtout par un son
coulant comme du métal
en fusion. » LE MONDE

Mercredi

ROMAIN LELEU / TROMPETTE
ENSEMBLE CONVERGENCES
QUINTETTE À CORDES

PROGRAMME
GERSHWIN
BERNSTEIN
PIAZZOLLA
CHAPLIN
ROSSINI

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPE ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Romain Leleu est considéré, grâce à son jeu alliant
virtuosité et élégance, comme l’un des meilleurs
interprètes de sa génération. Élu « révélation soliste
instrumental » lors des Victoires de la musique
classique en 2009, il se produit en soliste sur les
cinq continents, en récital ou accompagné des plus
grands orchestres. En tant que chambriste, il partage
la scène avec Thierry Escaich, François Dumont,
Ibrahim Maalouf, Frank Braley… Formé dans la
tradition de l’école française de trompette, Romain
Leleu est un musicien aventureux qui aime explorer
de nouveaux répertoires. Il crée en 2010 l’Ensemble
Convergences, quintette à cordes composé de
musiciens issus des grands orchestres français, avec
lequel il revisite les classiques de la musique savante
et populaire. Ce virtuose de la trompette, nous propose
un récital séduisant, par la variété du répertoire, et
surtout les qualités propres de son jeu : souffle énorme,
puissance de la sonorité d’une pureté cristalline.
Un immense musicien à découvrir !

08
01
20h30

Romain
Leleu
Sextet
Face à face
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10
01
20h30

Après l’accueil triomphal de « Tutu » à l’occasion
des 30 ans du Pin Galant, nous sommes heureux
d’accueillir à nouveau la compagnie Chicos Mambo
dans « Car/Men » leur nouvelle création.
Une Carmen 2.0 ? Toréro ? Dans un environnement
numérique et l’utilisation de la vidéo se retrouveront
l’humour, le chant, le théâtre, le clown, huit danseurs
et un contre-ténor !
Note d’intention :
« Figure référence du Théâtre, mille fois revisitée. “L’amour est
enfant de bohême…” »
Comment aborder une telle icône ? Narration ? Parodie ?
Drame ? Ballet ? Opéra ?

Chicos
Mambo
Car/Men

Déjà peut-être une ode à la liberté, sans étiquette ni code...
Une fantaisie iberochorégraphique... Pas seulement opéra ou
ballet... contemporain ou flamenco...
Comique ou tragique... féminin ou masculin... artisanal ou
numérique…
Une Carmen en mouvement par des corps dansants, une
voix, des mots et la musique pour que le voyage au pays de
Carmen puisse commencer... Et bien sûr l’inévitable Bizet...
Comme une dédicace flamboyante à ce moment de vie
espagnol, un habit de lumière pour mieux entrer dans l’arène
des souvenirs et des sentiments. » PHILIPPE LAFEUILLE

DURÉE : 1H20
APRÈS LES HOMMES TUTU,
LES HOMMES CAR/MEN…
SPECTACLE CONÇU ET
CHORÉGRAPHIÉ PAR
PHILIPPE LAFEUILLE
EN CRÉATION
8 DANSEURS ET 1 CHANTEUR
CONTRE-TENOR
COSTUMES : CORINNE
PETITPIERRE
CARMÉNOLOGUE :
ROMAIN COMPINGT
BANDE SON :
HUGUES ANTISTEN
LUMIÈRES :
DOMINIQUE MABILEAU
CHANT : ANTONIO MACIPE
TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €
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« Catherine Hiegel et Pierre Palmade sont formidables de vérité et
d’humour. On est ému. Touché au cœur. Un spectacle intelligent et
remarquablement joué. » LE FIGARO
« Des acteurs spectaculaires, mis en scène d’une main de fer par
Panchika Velez. Du grand art. » PARIS MATCH
« Émouvant et incisif. » AU BALCON

DURÉE : 1H30
DE FRANÇOIS BÉGAUDEAU
CRÉATION : JANVIER 2019
AU THÉÂTRE MONTPARNASSE
/ PARIS
MISE EN SCÈNE :
PANCHIKA VELEZ
DÉCORS : CLAUDE PLET
COSTUMES : MARIE ARNAUDY
LUMIÈRES :
MARIE-HÉLÈNE PINON
MUSIQUE : BRUNO RALLE ET
GUILLAUME SIRON
AVEC : MARIE-CHRISTINE
DANÈDE
TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Une mère et son fils se parlent. La mère pense qu’ils
se parlent, le fils ne le pense pas. Parler, pour elle,
est aussi simple que ça, mais pour lui non. Le fils est
compliqué, le fils coupe les cheveux en quatre. Le fils
est un intellectuel, le simple ne lui va pas. Il se lève pour
partir, et ne part pas. Qu’est-ce qui le retient ?
Comment défaire ce lien indéfectible ?
La mère n’a qu’une chose à dire à son volubile rejeton,
une chose intellectuellement faible et organiquement
forte : elle est sa mère, il est son fils. Ce lien les unit,
les attache, les ligote, les emprisonne, les protège, les
rassure, les irrite, et fait d’eux des comparses à vie.
La grande Catherine Hiegel, ultrasensible et vive,
apporte à ce personnage son corps tremblant
d’humanité. Pierre Palmade incarne ce fils avec une
fiévreuse complexité. Cette exploration au scalpel
des liens familiaux interpelle chacun d’entre nous. On
peut tous se projeter dans ces relations universelles,
reconnaître certains de nos travers, certaines
impasses où l’on s’enferme et, qui sait, peut-être,
arriver à en sortir.

14
01
20h30

Pierre Palmade,
Catherine Hiegel

Le lien
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TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

Son public l’attendait depuis 2012, Marc Lavoine viendra
le lui annoncer les yeux dans les yeux, sur scène :
« Je reviens à toi »… comme le titre de son 13ème album
studio.
Après des rôles marquants sur les planches ou la toile
et un premier roman autobiographique dédié à son
père, l’artiste revient à la chanson et ne cesse de nous
émouvoir. Cet album marque également le retour à ses
côtés de son compositeur fétiche, Fabrice Aboulker (Pour
une biguine avec toi, Les yeux revolver, Qu’est-ce que t’es
belle, Chère amie, Paris...). En éternel amoureux, il y chante
ses thèmes de prédilection, la mélancolie, le temps qui
passe, la vie, l’amour invincible… et s’entoure – une fois
n’est pas coutume – de voix masculines pour deux très
beaux duos : Le temps perdu, avec son fils, Roman, et Un
chagrin n’arrive jamais seul, où il convie Benjamin Biolay,
autre crooner de la chanson française.
Sur scène, l’artiste aux « yeux revolver » se renouvelle
sans se trahir. Entouré de musiciens venus du rock
pour la plupart, il entremêle nouvelles compositions et
« classiques » revisités, sur une mise en scène soignée
laissant une large place à la lumière et au visuel.
Des retrouvailles à la hauteur de la relation particulière
tissée avec son public au fil du temps.

15
01
20h30

Marc
Lavoine
Je reviens à toi

47

PIN GALANT-19-20-Programme.indd 47

02/05/2019 11:40

CIRQUE - CABARET

« Sensualité, émotion et swing accompagnent
un enchainement de performances
sensationnelles. » TÉLÉRAMA
« Première compagnie hongroise de cirque
contemporain, le collectif Recirquel renouvelle le
genre avec ce Night Circus. » LE PARISIEN

Samedi

Dimanche

20h30

16h

18 19
01 01
48
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Un hommage acrobatique et musical au Paris
des Années folles.

Contemporary Circus
Company - Budapest

Paris
de nuit
Recirquel

Fleuron de la scène hongroise, Recirquel est une
jeune troupe qui mixe volontiers théâtre physique,
cirque et danse. Le cabaret est inspiré de l’univers de
Brassaï. Surnommé « l’œil de Paris » par Henry Miller,
le photographe fut le témoin des nuits parisiennes
des Années folles. Sur scène, dix acrobates
pluridisciplinaires rivalisent de prouesses, évoluant
en interaction permanente avec un orchestre de six
musiciens live emmenés par le pianiste virtuose Péter
Sárik.
Acrobates, danseurs et musiciens reconstituent
l’ambiance survoltée et interlope des cabarets
d’antan. Des femmes félines y taquinent des hommes
aux muscles saillants qui les emportent dans des
déferlantes de jazz et de charleston. La mise en scène
délicate de Bence Vági saisit l’essence de cette vie
nocturne, juste avant qu’elle ne bascule dans la folie de
la Seconde Guerre mondiale. De belles performances
au fil, au trapèze ballant et à la roue allemande, ornent
cet émouvant hommage au Paris de la nuit.
DURÉE : 1H30
POUR ADULTES
ÉCRITURE, CHORÉGRAPHIE
ET DIRECTION : BENCE VÁGI
MUSIQUE : PÉTER SÁRIK

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPE ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
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Obtenez votre

CARTE
VIP
et proﬁtez de

- 20 % sur nos prestations

484 avenue de Verdun, 33700 Mérignac
Ouvert de mardi à samedi de 9h à 19h30

05 57 00 11 14
camillealbane.com

* Carte permanente VIP sur présentation de ce programme donnant droit à une réduction de 20 %
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VARIÉTÉ

Mardi

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

Voilà 10 ans que Béatrice Martin a fait son apparition
dans nos vies sous le pseudonyme Cœur de Pirate.
10 ans au cours desquels elle a vendu plus d’un million
d’albums et donné de nombreux concerts dans plus
de 10 pays, qui ont permis de faire de cette artiste une
valeur sûre et fédératrice sur les planches.
Au printemps 2018, Cœur de Pirate a célébré ses
10 ans de carrière avec un quatrième album solo au
titre poétique : « En cas de tempête, ce jardin sera
fermé ». Un disque aussi courageux que bouleversant.
L’œuvre d’une femme forte, au sommet de son art. Des
chansons pop mélancoliques, des sonorités disco, un
brin années 80 et très frenchies où, comme toujours,
l’amour est au cœur de son écriture.
Des textes qui touchent, des mélodies entêtantes et
une voix prenante, Cœur de Pirate séduira sans nul
doute une fois encore tous ses fans !

21
01
20h30

Cœur
de Pirate
En concert
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THÉÂTRE

« Les émotions farandolent sur un rythme effréné
et l’ensemble compose un spectacle de très haute
tenue, où l’intelligence rivalise avec la beauté.
À ne surtout pas rater ! » LA TERRASSE
« Un spectacle déboussolé, déconcertant,
festif et visuellement captivant, servi par des
comédiens remarquables. » LE MONDE

Jeudi

23
01
20h30

La Compagnie
les Dramaticules

Hamlet
Shakespeare

Jérémie Le Louët et sa troupe nous offrent un
spectacle drôle et intense !
Hamlet, personnage désenchanté, refuse le rôle
que son fantôme de père a choisi pour lui. Il aurait
pu incarner, comme tant d’autres héros, la figure
du vengeur, mais c’est un autre scénario que
Shakespeare – en homme de son temps – choisit pour
lui ! To be or not to be ? That is...
Jérémie Le Louët et les membres de la compagnie
des Dramaticules présentent un remarquable
Hamlet, animant la scène d’une fièvre et d’un talent
comme on en voit peu. Parmi le foisonnement de
textes shakespeariens, ils se fraient un chemin plein
d’autodérision, de ferveur et d’humour. Jouant sans
cesse sur la porosité entre fiction et réel, les comédiens
passent d’un rôle à l’autre avec une aisance et une
fluidité sidérantes. Dans un décor au chaos calculé,
la vidéo ouvre des perspectives au-delà du plateau,
contribuant à un Hamlet résolument en lien avec notre
temps.
Une adaptation brillante, à la fois pertinente et
astucieuse, aussi cultivée que subtile où trouvailles
farcesques, traits d’humour et moments d’émotion
s’enchaînent avec une rare élégance.

DURÉE : 1H40
FÊTE MACABRE D’APRÈS
WILLIAM SHAKESPEARE
CRÉATION : NOVEMBRE 2018,
AU THÉÂTRE DE CHÂTILLON
ADAPTATION ET MISE EN
SCÈNE : JÉRÉMIE LE LOUËT
COLLABORATION ARTISTIQUE :
NOÉMIE GUEDJ
SCÉNOGRAPHIE :
BLANDINE VIEILLOT
COSTUMES : BARBARA GASSIER
SON : THOMAS SANLAVILLE
LUMIÈRES : THOMAS CHRÉTIEN
VIDÉO : THOMAS CHRÉTIEN
ET JÉRÉMIE LE LOUËT
AVEC : PIERRE-ANTOINE
BILLON, JULIEN BUCHY,
ANTHONY COURRET, JONATHAN
FRAJENBERG, JÉRÉMIE LE LOUËT
ET DOMINIQUE MASSAT

TARIF ABONNÉS : 26 €
GÉNÉRAL : 32 €
GROUPE ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €
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OPÉRETTE

Dimanche

OPÉRETTE EN TROIS ACTES
D’APRÈS ALBERT VANLOO
ET GEORGES DUVAL
DIRECTION MUSICALE :
CLAUDE LOURTIES
MISE EN SCÈNE :
RENAUD SOREL
CHEF DE CHŒUR :
YAFA LUGASSY
ORCHESTRE MÉLODIA
CHŒUR MÉLOPÉE DE TOULOUSE
PRODUCTIONS TLA
AVEC :
VÉRONIQUE : ÈVE COQUART
AGATHE : LAURENCE JEANOT
ERMÉRANCE :
CORINNE GAUTIER
FLORESTAN :
LIONEL DELBRUYÈRE
COQUENARD :
PHILIPPE ERMELIER
LOUSTOT :
SÉBASTIEN GABILLAT
SÉRAPHIN : VINCENT ALARY

Créée le 10 décembre 1898 aux Bouffes-Parisiens,
« Véronique » fut, en son temps, un énorme succès
populaire, véritable chef d’œuvre d’élégance musicale
marqué par deux tubes entrés dans le patrimoine
national : De-ci, de-là, cahin-caha et Poussez, poussez
l’escarpolette. Elève de Fauré et Saint-Saëns, Messager
maîtrisait l’harmonie et les couleurs avec une extrême
finesse. Sa musique pétillante de fraîcheur, légère et
raffinée s’intègre à une histoire sentimentale assez
subtile sur les rapports de force et les malentendus, à
une époque où triomphe le romantisme… L’action, située
dans le Paris de 1840, explore le thème de la fiancée qui
fait incognito la conquête de celui qu’elle doit épouser.
Véronique est le nom d’emprunt que la rusée prend
en se faisant passer pour une petite fleuriste. Quant
au fiancé, Florestan de Valaincourt, une alternative lui
a été imposée : le mariage ou la prison pour dettes…
Des rebondissements scénaristiques qui donnent
le ton, avec quarante ans d’avance sur la comédie
sentimentale hollywoodienne et un dénouement en
plein bal au palais Garnier. Un délicieux marivaudage
subtil et gracieux !

26
01
14h30

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Véronique
André Messager
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DANSE

Jeudi

30
01
20h30

Ballet classique de
Saint-Petersbourg
d’Andrey Batalov

La Belle
au bois
dormant

Le Ballet classique de Saint-Pétersbourg d’Andrey
Batalov est une jeune compagnie dynamique,
formée dans la meilleure tradition russe. La troupe
réunit cinquante artistes professionnels, diplômés
de l’Académie du ballet russe Vaganova et des plus
grandes écoles de danse de Russie et d’Ukraine, ellesmêmes dirigées par des maitres de ballet, anciens
danseurs émérites.
Deuxième collaboration entre Piotr Ilitch Tchaïkovski
et Marius Petipa, « La Belle au bois dormant » est sans
doute l’un des ballets les plus mythiques. Inspiré du
conte pour enfants, il raconte l’histoire de la princesse
Aurore, objet d’une malédiction de la terrible fée
Carabosse : le jour de son seizième anniversaire, elle
sera plongée dans un profond sommeil. Une seule
chose pourra la ramener à la vie : le baiser passionné
d’un prince charmant…
Sous la houlette du prestigieux chorégraphe russe
Andrey Batalov, « La Belle au bois dormant » déploie
toute sa magie, interprétée par de magnifiques
danseurs rivalisant de rigueur et de précision.
Le bijou classique idéal pour s’initier à l’art du ballet !

DURÉE : 2H15
BALLET DE PIOTR ILITCH
TCHAÏKOVSKI D’APRÈS
LE CONTE DE CHARLES
PERRAULT
CHORÉGRAPHIE :
ANDREY BATALOV
D’APRÈS MARIUS PETIPA
MUSIQUE : PIOTR ILITCH
TCHAÏKOVSKI
DIRECTION ARTISTIQUE :
ANDREY BATALOV

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €
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VARIÉTÉ

Samedi

DURÉE : 1H35
TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

Pour la première fois, Roch Voisine offre une
version acoustique de son répertoire. Une façon
plus intimiste mais tout aussi chaleureuse pour
le chanteur québécois de partager des moments
inoubliables avec ses fans.
Seul sur scène, ou presque, puisque deux musiciens
l’accompagnent (le claviériste Gabriel Bertrand et le
guitariste Jean-Sébastien Bacìu), Roch Voisine a décidé
de surprendre une fois encore avec sa tournée acoustique.
À la manière de la célèbre émission « Unplugged »,
sur MTV, il revisite les grands tubes qui ont émaillé
plus de 30 ans de carrière musicale. Sur des arrangements
musicaux dépouillés, l’auteur-compositeur-interprète
promet même quelques reprises de chansons qui l’ont
séduit au fil du temps.
C’est aux Francofolies de Montréal, en juin 2018, que
Roch Voisine teste ce nouveau format et, face à
l’enthousiasme d’un public fidèle, décide de revenir en
France avec un spectacle inédit. Le chanteur au sourire
enjôleur qui a fait vibrer toute une génération avec sa
chanson Hélène se dévoile un peu plus et, toujours avec
sensibilité et générosité, nous propose un pur moment
d’émotion. Les fans ne seront pas déçus !

01
02
20h30

Roch
Voisine
Roch acoustic
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COMÉDIE MUSICALE

Dimanche

02
02
16h

Robin
des
Bois
La légende…
ou presque !

« Rythmé et très réussi. » LE PARISIEN
« Un divertissement drôle, déjanté et décalé. » PARISCOPE

La c o m é d i e m u s i c a l e p a ro d i q u e a u x 1 5 0 0 0 0
spectateurs, succès du Festival d’Avignon 2011 et 2012,
revient sur scène dans une nouvelle version.
Plus rien ne va dans le royaume... Le prince John a
profité de l’absence de son frère le roi pour s’emparer
du trône et s’enrichir sur le dos des pauvres gens
avec le concours de l’effrayant shérif de Nottingham…
Heureusement, le super-héros de la forêt de Sherwood
est arrivé : Robin des bois est dans la place !
Accompagné de Petit Jean, son meilleur ami, Robin va
déjouer les plans maléfiques de ses ennemis. C’est bien
sûr sans compter sur sa rencontre avec Marianne, la
princesse dont le mauvais caractère n’a d’égal que sa
beauté !
Venez vivre les incroyables aventures du héros
légendaire dans cette nouvelle version de la comédie
musicale « Robin des Bois la légende… ou presque ! »
Ce formidable spectacle familial, un brin loufoque,
offre de nouveaux effets visuels spectaculaires, des
chorégraphies renversantes, des costumes et décors
merveilleux et une orchestration de qualité !
Quatorze comédiens dans un fabuleux spectacle mêlant
humour, aventure et magie pour le plus grand plaisir des
petits et des grands !

DURÉE : 1H15
À PARTIR DE 4 ANS
SPECTACLE MUSICAL
CRÉÉ PAR FRED COLAS ET
GUILLAUME BEAUJOLAIS
MISE EN SCÈNE :
GUILLAUME BEAUJOLAIS
DÉCORS : ERIC KLATT
COSTUMES : JACKIE TADÉONI
ET SYLVAIN RIGAULT
CHORÉGRAPHIES :
GHISLAIN DELBECQ
MUSIQUE : FRED COLAS
ORCHESTRATIONS :
SYLVAIN GENEVAY
TARIF ABONNÉS : 20 €
GÉNÉRAL : 26 €
GROUPE ET VERMEIL : 24 €
RÉDUIT : 21 €
MOINS DE 15 ANS : 15 €
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« Faut-il fuir ce que l’on exècre et se
retirer du monde ? Ou sommes-nous
condamnés à composer avec nos
semblables ? Misanthropie et jalousie :
cette combinaison fait de notre Alceste un
clown. Il est touchant, nous comprenons
ses sentiments. Les raisons de sa
misanthropie peuvent aussi aujourd’hui
nous plonger dans le désespoir. L’élégance
des vers, le sarcasme et l’ironie des
dialogues font de cette pièce la comédie
classique pour l’éternité. »
PETER STEIN, METTEUR EN SCÈNE.

THÉÂTRE

Mardi

DURÉE : 1H40
CRÉATION : FÉVRIER 2019,
AU THÉÂTRE LIBRE / PARIS
MISE EN SCÈNE : PETER STEIN
DÉCORS : FERDINAND
WOEGERBAUER
COSTUMES :
ANNA MARIA HEINREICH
LUMIÈRES : FRANÇOIS MENOU
AVEC : JEAN-PIERRE MALO,
HERVÉ BRIAUX,
BRIGITTE CATILLON,
MANON COMBES,
PAULINE CHEVILLER,
PAUL MINTHE,
LÉO DUSSOLLIER,
PATRICE DOZIER,
JEAN-FRANÇOIS LAPALUS,
DIMITRI VIAU
TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Le Pin Galant accueille une rencontre
exceptionnelle entre cette œuvre magistrale,
d’une saisissante modernité, et la vision d’un
maître, Peter Stein, au sommet de son art.
La pièce commence par une dispute entre Alceste et
son ami Philinte. Le premier reprochant à ce dernier
une hypocrisie mondaine certaine. Alceste, amoureux
de Célimène, jeune, intelligente et très séduisante,
le décourage. « Trahi de toutes parts, accablé
d’injustices, je vais sortir d’un gouffre où triomphent
les vices, - Et chercher sur la Terre, un endroit écarté Où d’être homme d’honneur, on ait la liberté. »
Molière écrit « Le Misanthrope » ou L’Atrabilaire
amoureux avec l’énergie d’un être révolté. Une fougue
contre la trahison, contre les gens de la cour qui font et
défont les réputations. En opposant à la vanité du monde
l’amour absolu d’Alceste (Lambert Wilson) pour Célimène,
Molière exprime une intransigeance, un idéalisme
qui défieront le temps. Une pièce décrite par ses
contemporains comme le portrait du siècle, un chefd’œuvre. Lambert Wilson est entouré d’une distribution
brillante de dix comédiens, dont Hervé Briaux (Philinte),
Pauline Cheviller (Célimène), Brigitte Catillon (Arsinoé).

04
02
20h30

NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2019
MEILLEUR COMÉDIEN
MEILLEUR SECOND RÔLE FÉMININ

Lambert Wilson

Le Misanthrope
Molière
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HUMOUR MUSICAL

Mercredi

05
02
21h

The
Opera
Locos

« Un Comic Opera Show inédit en
France ! » CNEWS
« Le quintette de “The Opera Locos”
revisite le répertoire lyrique avec un
humour délirant. » PARIS MATCH

Porté par cinq talentueux chanteurs lyriques
espagnols, The Opera Locos revisite avec
humour et virtuosité les plus grands « tubes » de
l’Opéra en live, dans le respect de la musique et
de la discipline classique.
Depuis 1991, la compagnie espagnole Yllana
revendique un théâtre visuel pur, porté par la
performance physique, le mime, ou encore la musique
afin de faire rire et vibrer tous les publics à travers le
monde.
Cinq chanteurs d’opéra excentriques se réunissent
pour un récital. Débute alors une performance unique,
portée par ces cinq prima donna dont les voix défient les
Dieux à travers un enchaînement surprenant des airs
les plus célèbres de l’opéra (« La Flûte Enchantée » de
Mozart, « Carmen » de Bizet, « Les Contes d’Hoffmann »
d’Offenbach…), pimentés de quelques emprunts à la
pop (Whitney Houston, Mika, Céline Dion…).
Alors que la soirée s’annonçait glorieuse, la scène va
rapidement s’avérer trop petite pour accueillir de si
grands egos en mal d’amour, révélant les passions et
les désirs cachés de chacun…
Situations burlesques et interprétations chargées
d’émotion se succèdent sans temps mort dans ce
spectacle comique musical qui séduira toute la famille.

MISE EN SCÈNE : COMPAGNIE
ESPAGNOLE YLLANA
DIRECTION ARTISTIQUE :
DAVID OTTONE
ET JOE O’CURNEEN
DIRECTION MUSICALE :
MARC ALVAREZ
ET MANUEL COVES
TÉNOR : ANTONIO COMAS
ALIAS ALFREDO
SOPRANO : MARÍA REY JOLY
ALIAS MARIA
CONTRE TÉNOR : JESÚS GARCIA
GALLERA ALIAS TXITXI
BARYTON : ENRIQUE SANCHEZ
RAMOS ALIAS ERNESTO
MEZZO SOPRANO :
MAYCA TEBA ALIAS CARMEN
TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPE ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
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CLASSIQUE

Jeudi

« La rectitude et la
profondeur d’Anne
Gastinel, la souplesse
et la chaleur de David
Grimal, la beauté de
l’écoute de Philippe
Cassard engendrèrent,
pour un public qui
retenait sa respiration,
une poésie à la limite
de l’impalpable. »
CONCERT CLASSIC.
COM

PROGRAMME
BEETHOVEN
TRIO N°3, EN UT MINEUR, OP.1
ENTRACTE
TRIO N°7, « A L’ARCHIDUC »,
EN SI BÉMOL MAJEUR, OP.97
TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Instrumentistes virtuoses, chambristes reconnus, la
violoncelliste Anne Gastinel, le violoniste David Grimal
et le pianiste Philippe Cassard ont déjà partagé de
nombreuses aventures musicales. Ces partenaires
d’exception ont choisi de se réunir à nouveau autour
des trios pour piano et cordes de Beethoven.
Cette forme musicale occupe une place à part dans
le répertoire du compositeur. En 1795, Beethoven a
25 ans et décide de débuter officiellement sa carrière
de compositeur avec ses trois premiers trios, publiés
sous l’opus 1. En 1808, avec le trio « Les Esprits », il
réalise le parfait équilibre dans le dialogue entre
les cordes et le piano, donnant ainsi ses lettres de
noblesse au genre.
Avec Beethoven, même la musique de chambre
devient une affaire « trop sérieuse pour être laissée aux
mains des amateurs ». Alors, quand trois solistes unis
par la même exigence de travail et la même maturité
artistique, jouent ensemble pour ne servir, l’espace
d’une soirée, que Beethoven, quel bonheur !

06
02
20h30

Philippe Cassard / Piano
Anne Gastinel / Violoncelle
David Grimal / Violon

Trios de
Beethoven
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DANSE

Samedi

08
02
20h30

« Une troupe de haut vol, parfaite
représentante de cette école
russe au lyrisme assumé, à la
technique rigoureuse, sinon
éblouissante, portée de bout en
bout par des danseurs classiques
dans la pure veine académique. »
TOUTELACULTURE.COM
« Classique et précis. Des décors et
costumes de qualité, une virtuosité
brillante des solistes et une
technique disciplinée du corps de
ballet. » GIORNALE DI SICILIA
« Yacobson Ballet combine à la
perfection le talent artistique et la
technique. » RADIOCITTA FERRARA
60
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DIRECTION ARTISTIQUE :
ANDRIAN FADEEV
LA BELLE AU BOIS DORMANT
CHORÉGRAPHIE :
JEAN-GUILLAUME BART
D’APRÈS MARIUS PETIPA
MUSIQUE : PIOTR ILITCH
TCHAÏKOVSKI
DURÉE : 35 MINUTES
LE LAC DES CYGNES
CHORÉGRAPHIE : MARIUS
PETIPA ET LEV IVANOV
MUSIQUE : PIOTR ILITCH
TCHAÏKOVSKI
DURÉE : 34 MINUTES
CASSE-NOISETTE
CHORÉGRAPHIE :
VASILY VAINONEN
MUSIQUE : PIOTR ILITCH
TCHAÏKOVSKI
DURÉE : 35 MINUTES

De la féérie de « La Belle au bois dormant » où le génie
de Petipa n’a jamais été autant illustré que dans ce
feu d’artifice chorégraphique, à l’acte blanc du « Lac
des cygnes » dont la dramaturgie et la construction
musicale en font encore aujourd’hui l’une des pièces les
plus enchanteresses et renommées au monde, jusqu’à
cette version de « Casse-Noisette » dont la touche
contemporaine insufflée réussit à retranscrire toute la
magie de cette œuvre spectaculaire... Ce programme
offre un spectre remarquable de ce que peut être un
ballet classique.
À la tête du Yacobson Ballet depuis 2011, Andrian
Fadeev, danseur emblématique du Mariinsky Ballet,
réactualise avec habileté les pièces du répertoire
tout en respectant la tradition. Il redonne à ces œuvres,
qui ont traversé l’histoire, du panache et du rythme.
Ce plateau exceptionnel et prestigieux est servi
avec élégance par une troupe d’une cinquantaine de
magnifiques danseurs à la technique irréprochable
dans des décors et costumes des plus féériques.

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Gala
Tchaïkovski
Yacobson Ballet /
Saint-Petersburg
State Academic
Ballet Theatre
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FLAMENCO

« Une danseuse touchée par l’excellence. »
THE TIMES
« Magistrale et visionnaire. »
THE GUARDIAN

Mercredi

12
02
20h30

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Eva
Yerbabuena

Cuentos de Azúcar

La nouvelle création de la grande danseuse de
Grenade évoque la fraîcheur de l’enfance et
s’évade vers l’Extrême-Orient.
Eva Yerbabuena a toujours tracé sa route d’instinct,
avec audace et profondeur. Depuis ses premiers
pas à Grenade, il y a plus de vingt ans, aux côtés du
maître Mario Maya, la Yerbabuena, à l’interprétation
à la fois tragique et lumineuse, poursuit son périple
majestueux. Avec « Cuentos de Azúcar », sa nouvelle
création, elle dialogue tout en douceur avec la
voix céleste de la japonaise Anna Sato vêtue d’un
somptueux kimono de soie. Les chants traditionnels
des îles japonaises Amami, si éloignées, si proches
du flamenco, font écho, eux aussi, à un souffle
sacré. Pour ce duo de femmes qui ignorent tout de
la langue de l’autre, Eva Yerbabuena a choisi l’épure
et la solennité. Elle a fait le voyage avec Anna Sato
jusqu’aux îles Amami pour s’imprégner sur place de
leur patrimoine musical unique. Anna, elle, a suivi pas
à pas la chorégraphie radieuse d’Eva au sommet de
son art : « Il y a d’innombrables formes d’expression
mais un seul battement universel » dit-elle.

DIRECTION, IDÉE ORIGINALE
ET CHORÉGRAPHIE :
EVA YERBABUENA
DIRECTION MUSICALE
ET GUITARE : PACO JARANA
COLLABORATION SPÉCIALE
CHANT : ANNA SATO
CHANT : ALFREDO TEJADA
ET JOSE VALENCIA
BATTERIE : ANTONIO CORONEL
TAIKO (TAMBOUR JAPONAIS :
TSUBASA HORI
PERCUSSIONS : RAFAEL
HEREDIA
DANSE : FERNANDO JIMENEZ
CHORÉGRAPHE INVITÉ :
MARIO BERMUDEZ
PRODUCTION COMPAÑIA
EVA YERBABUENA (MARIA
MOLINA) – HISASHI ITOH

62

PIN GALANT-19-20-Programme.indd 62

02/05/2019 11:40

MAGIE

Vendredi

« Les Maîtres de l’Illusion 2.0 », c’est avant tout la rencontre des
générations, le classicisme, la magie revisitée et la grande qualité des
numéros, à la pointe des nouvelles technologies.
Pour cette nouvelle édition, la France est mise à l’honneur avec des
magiciens prestigieux et reconnus sur la scène internationale.
Nous découvrirons Florian Sainvet, champion du monde de
manipulation, actuellement en tournée aux quatre coins de la planète
avec « The Illusionnists » et « Now you See Me » (version spectacle du
film « Insaisissable »).
Kenris Murat, dans sa dernière création « Sky-Drone » : un numéro
visuel unique au monde avec un mélange subtil d’effets de magie et
d’hologrammes.
Léa Kyle, magicienne, artiste de « quick change », dans un numéro
alliant rapidité et féminité.
Gérald Le Guilloux dans un numéro d’une grande élégance avec des
colombes.
Kenris et Aurelia dans un mélange de danse, tango et magie.
Et, pour finir, Erick Lantin et Valérie proposeront un numéro avec effets
d’illusion et surtout la présence de leurs amis félins.
Enfin, Herbay Montana, cet artiste gentleman pickpocket, de
renommée mondiale, sera le maître de cérémonie du spectacle. Et
pour lui, « Le plus difficile ce n’est pas de prendre… mais de rendre ! »
Une soirée exceptionnelle pour tous les amoureux de la magie !

14
02
20h30

DURÉE : 1H35
TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPE ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

Les Maîtres de
l’illusion 2.0
La rencontre
des plus grands
de la magie
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OPÉRETTE

Dimanche

16
02
14h30

Viva la
fiesta !

Célébrant entre autres, Francis Lopez, le roi de
l’opérette de l’amour et de la féerie, « Viva la Fiesta »
se propose de vous faire fredonner les airs de plus
de soixante-dix titres d’opérettes : « La Belle de
Cadix », « Le Chanteur de Mexico », « La Toison d’Or »,
« Méditerranée », ou encore « Andalousie » seront
interprétés par une troupe d’artistes de renom
(six chanteurs et un ballet flamenco endiablé…)
qui vous entraînera dans le tourbillon de la « fiesta
bohémienne » !
Cette « feria » espagnole nous est proposée par les
Productions TLA. Bien connus du public du Pin Galant,
leurs spectacles sont depuis de nombreuses années à
l’affiche de notre programmation.
De superbes costumes, des chorégraphies à couper le
souffle, des couleurs, du rythme, des succès que nous
connaissons tous... « Viva la Fiesta » nous régalera !

SPECTACLE MUSICAL AVEC
DES EXTRAITS DE GRANDS
SUCCES DE L’OPÉRETTE
DIRECTION MUSICALE :
RICHARD GARDET
MISE EN SCÈNE : DANY LUCK
BALLET : FELIPE CALVARRO
ORCHESTRE MÉLODIA
PRODUCTIONS TLA
AVEC :
GRÉGORY BENCHENAFI,
JÉRÉMY DUFFAU, JUAN
CARLOS ECHEVERRY,
CAROLINE GÉA, JEANCHRISTOPHE GRÉGOIRE,
CARLOS NATALE

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €
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SCOLAIRES

Lundi

RIMBA, TUBES, FLÛTES
TRAVERSIÈRES, QUENAS,
FLÛTES HARMONIQUES,
FLÛTES POLYPHONIQUES,
CLARINETTES À MEMBRANES,
BASSOLINOS :
PIERRE BLAVETTE
ET JÉRÉMIE BOUDSOCQ
COPRODUCTION RUGI’SON /
JM FRANCE EN PARTENARIAT
AVEC LE TEMPS MACHINE
(JOUE-LES-TOURS), L’ESCALE
(SAINT-CYR-SUR-LOIRE),
L’IN’OX (LANGEAIS) ET
L’UNIVERSITÉ DE TOURS AVEC
LE SOUTIEN DU DEPARTEMENT
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

« 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 !

17
02
10h - 14h

Jeunesses
Musicales
de France

Permis de
reconstruire
Jeu sur tuyaux

TARIF UNIQUE : 5 €
65
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THÉÂTRE

Mercredi

19
02

« Bluffant. » FRANCE 2
« Passionnant. » FRANCE INTER
« Richard Berry ravive cinq
grandes plaidoiries qui ont
marqué notre société. »
FIGAROSCOPE

20h30

Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments
de vérité qui nous rappellent à quel point
notre histoire collective est faite d’histoires
individuelles.

Richard Berry

Plaidoiries
“Je vous demande
l’impossible”

À Bobigny, Gisèle Halimi défend l’avortement. Elle
dénonce une loi obsolète qui empêche les femmes de
disposer librement de leur corps.
En 1976, c’est à la peine de mort que Paul Lombard
s’attaque, en voulant éviter la peine capitale à
Christian Ranucci. À Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre
Mignard défend les familles de Zyed Benna et
Bouna Traoré, électrocutés en tentant d’échapper
à un contrôle de police. En 2006, l’acte infanticide
de Véronique Courjault lève le tabou du déni de
grossesse. À Bordeaux, le procès de Maurice Papon
revisite les heures sombres de l’Histoire de France.
Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais
enregistrées. Les paroles s’effacent. Mais grâce au
travail de reconstitution conduit par Mathieu Aron,
les mots sont à nouveau prononcés. Incarnant les
grandes figures du barreau, Richard Berry vous fait
revivre ces grands procès qui révèlent des faits de
société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de
ces quarante dernières années.

DURÉE : 1H20
D’APRÈS LES GRANDES
PLAIDOIRIES DES TÉNORS DU
BARREAU DE MATTHIEU ARON
CRÉATION : SEPTEMBRE 2018
AU THÉÂTRE ANTOINE / PARIS
MISE EN SCÈNE :
ÉRIC THÉOBALD
DÉCORS : JOHAN CHABAL
ET JULIE NOYAT
LUMIÈRES : JOHAN CHABAL
MUSIQUE :
SÉBASTIEN GALIANA
VIDÉOS : MATHIAS DELFAU
TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

66

PIN GALANT-19-20-Programme.indd 66

02/05/2019 11:40

HUMOUR
« Un observateur futé. Un rire
rassembleur et non moqueur. »
LE MONDE
« Fary, maître du stand-up, prêche,
bouscule, délivre un propos sensé,
drôle et bien écrit. » LE PARISIEN
« Fary, Formidable. » L’EXPRESS
« Élégant, intelligent et
politiquement incorrect. » ELLE
« Un styliste du rire. » DIRECT
MATIN

Vendredi

MISE EN SCÈNE : KADER AOUN
AUTEURS : FARY,
JASON BROKERSS,
KADER AOUN

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

Différent. Elégant. Exigeant. L’histoire de Fary,
le prince du stand up, est celle d’une ascension
fulgurante.
Fary a 11 ans lorsqu’il découvre la scène et commence à
écrire ses premiers sketchs. Quelques années plus tard,
le phénomène est en marche, il intègre le cours Florent,
puis le Jamel Comedy Club et participe au Festival
Grand Rire au Québec. Le prodige du stand-up cultive
sa différence : il est le premier humoriste français
produit par Netflix avec son spectacle « Fary Is The
New Black », traduit dans plus de 40 langues.
Dans son nouveau spectacle « Hexagone », Fary
évoque son rapport à l’identité française avec légèreté,
intelligence et surtout un humour d’une rare maturité.
Fary fait rire et réfléchir avec ses punchlines affutées
et sa répartie piquante sur des sujets hautement
inflammables, sans jamais tomber dans les clichés.
Un succès fulgurant pour ce jeune humoriste loin des
stéréotypes. Charismatique, à l’esprit agile et à la
diction soignée, avec un look de dandy branché, Fary
est inimitable, subtil et hilarant !

21
02
20h30

Fary
Hexagone
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CIRQUE

Mardi

10
03
20h30

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

Cirque
Alfonse
Tabarnak

Le cirque Alfonse nous embarque dans une
j oye u s e v i ré e e n E nfe r et a u Pa ra d i s , u n
chemin de croix anarchique et poétique, un
rassemblement où l’humain tutoie le divin.
Le cirque Alfonse, c’est avant tout une histoire de
famille ! Fondée en 2005, cette compagnie québécoise
légèrement loufoque s’est construite autour d’une
collaboration entre membres d’une même famille,
avec l’envie de perpétuer la tradition de cirque familial
itinérant, dans une version contemporaine et décalée.
Pour son nouveau spectacle « Tabarnak », le cirque
Alfonse démonte fougueusement les rites traditionnels
de l’église dans une grand-messe acrobatique.
La mise en scène énergique signée Alain Francœur,
offre des numéros de cirque impressionnants
qui s’inspirent de l’esprit des veillées de musique
traditionnelle québécoise : gigues et claquettes, où
tout le monde s’en donne à cœur joie !
On assiste à une fresque musicale aux allures de show
rock où s’enchaînent tour à tour de la balançoire russe,
du jonglage avec des encensoirs ou encore du patin
à roulettes acrobatique sur fond de percussions d’un
orchestre live. Une célébration déjantée des cieux tout
en cirque et en musique, façon Alfonse !

À PARTIR DE 8 ANS
MISE EN SCÈNE :
ALAIN FRANCOEUR
MUSIQUE ORIGINALE :
DAVID SIMARD
LUMIÈRES :
NICOLAS DESCOTEAUX
SCÉNOGRAPHIE :
FRANCIS FARLEY
COSTUMES : SARAH BALLEUX
DIRECTION ARTISTIQUE :
ANTOINE ET JULIE CARABINIER
LÉPINE
ACROBATES :
ANTOINE CARABINIER LÉPINE,
JULIE CARABINIER LÉPINE,
JONATHAN CASAUBON,
JEAN-PHILIPPE CUERRIER,
GENEVIÈVE MORIN,
NIKOLAS PULKA
MUSICIENS :
JOSIANNE LAPORTE,
DAVID SIMARD,
GUILLAUME TURCOTTE
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OPÉRA

Mercredi

OPÉRA EN DEUX ACTES
LIVRET DE LORENZO DA PONTE
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 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Mozart sublime les aventures d’un des plus
célèbres séducteurs de la littérature classique.
Mozart, virtuose audacieux et maître de l’opéra, signe
avec « Don Giovanni » un de ses plus grands succès.
Ce chef d’œuvre créé en 1787 à Prague par le duo
Mozart/Da Ponte (également librettiste des « Noces de
Figaro » et de « Cosi fan tutte »), est un dramma giocoso
(“drame joyeux”). C’est aussi une œuvre inclassable,
pleine d’ambiguïté, de bouffonnerie et de tragique qui
mélange les genres : comique, pathétique, dramatique
et surnaturel… Car derrière sa quête effrénée des
femmes, c’est l’Église et l’ordre du monde que
« Don Giovanni » raille et défie, au risque de finir damné.
Mozart démontre son génie à travers une écriture
orchestrale à la fois puissante et subtile, comme
en témoignent l’ouverture spectaculaire de l’opéra
avec le thème du Commandeur, ou encore l’audace
harmonique du final de l’acte II.
Par le croisement de dramaturgie tragique de l’opéra
seria et un humour percutant de l’opéra buffa, « Don
Giovanni » donne ses lettres de noblesse au genre du
dramma giocoso !

11
03
20h30

Opera 2001

Don
Giovanni
Mozart
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HUMOUR MUSICAL
« Irrésistible et jubilatoire… » TÉLÉRAMA
« Tendre et drôle à la fois. » LE PARISIEN

Jeudi

12
03
20h30

MozART
Group
Nouveau
spectacle

Quatre musiciens facétieux issus des plus
prestigieuses académies de musique polonaises
jonglent, depuis près d’un quart de siècle, avec
les notes et l’humour.
L’humour pour désacraliser la musique classique, ça
marche ! Mozart Group a créé un spectacle unique où
la musique est source de joie. Comédiens, musiciens,
instrumentistes ou humoristes, ces quatre complices
ont mis leur virtuosité sans égal au service de nos
zygomatiques.
Leur concert commence d’ailleurs avec le cérémonial
adéquat, mais, très vite, les archets se « jazzifient »,
les violons deviennent des guitares ou des raquettes
de ping-pong, et le violoncelle danse une valse. Avec
un répertoire qui mêle Haydn, Beethoven, Mozart
bien sûr, Abba, Michael Jackson et les Beatles, ces
pitres font de la musique qui se voit autant qu’elle
s’écoute. Ils réussissent ainsi la prouesse de séduire
les amateurs de musique, de fantaisie burlesque et
de mime. C’est une avalanche de gags, une explosion
de notes et de rires, irrésistible et contagieuse. Un
spectacle familial, décalé, drôle et rythmé !

DURÉE : 1H30
VIOLON : FILIP JASLAR
VIOLON : MICHAL SIKORSKI
ALTO : PAWEL KOWALUK
VIOLONCELLE : BOLESLAW
BLASZCZYK

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

Vendredi

Emmenés par la voix de crooner de Stuart Staples, les
Tindersticks font résonner depuis 25 ans une pop baroque
et exigeante. Alors qu’il s’apprête à sortir son onzième
album, le célèbre groupe britannique vient se produire
pour la première fois sur notre scène.
Fondé à Nottingham au début des années 1990, le
groupe a remporté l’adhésion de la presse anglaise
dès la sortie de son premier album éponyme. Composé
à l’origine de Stuart Staples, David Boulter et Dickon
H i n c h c l i f fe, re j o i n t s p a r N e i l Fra s e r, M a r k C o l w i l l
et Al Macaulay, Tindersticks s’impose rapidement sur la scène
rock britannique, enchaînant albums, concerts et participations
à des B.O. de films – Claire Denis leur confiera celle de cinq de
ses réalisations. En 2006, Stuart Staples s’installe en France,
dans la Creuse, où il crée son propre studio. C’est là que le
groupe se reformera autour du trio originel, toujours prolifique
et y composera ses albums suivants, dont le remarqué The
Something Rain.
Inclassable, mais finalement reconnaissable entre tous, l’univers
sonore des Tindersticks s’enrichit au fil du temps, de leurs
collaborations et expériences. Leurs performances scéniques
sont toujours envoûtantes, la puissance de leur musique se
trouvant magnifiée en live. Grandiose.

13
03

EN PARTENARIAT AVEC LE
/ MÉRIGNAC

20h30

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

Tindersticks
En concert
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OPÉRETTE

Dimanche

15
03
14h30

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Un de la
canebière
Vincent Scotto

La plus célèbre opérette marseillaise s’invite au Pin
Galant pour faire entendre, avec bonheur, ses airs
parmi les plus fameux du Plus beau tango du monde
à la Cane Cane Cane Canebière en passant par un
petit cabanon pas plus grand qu’un mouchoir de
poche. Avec cette partition, le compositeur marseillais
Vincent Scotto permet à Marseille de s’exporter dans
le monde entier au travers d’une heureuse farce avec
cascades, déguisements et quiproquos garantis.
Dans les années 30 à Marseille, trois pêcheurs, Toinet,
Girelle et Pénible, s’inventent directeurs d’une usine de
sardines pour charmer des marchandes de légumes
qui se disent stars d’Hollywood… Au fil de l’histoire,
les trois compères s’empêtrent dans leur mensonge
et enchaînent les quiproquos. Mais après maintes
péripéties, Toinet, Girelle et Pénible finissent par
séduire ces dames et trouvent enfin l’amour.
Un incontournable du délicieux folklore de la cité
phocéenne, qui mêle tendresse et situations comiques,
marseillais dans la langue, mais universel dans ses
thèmes.
Un spectacle rythmé et éclatant pour rire et chanter !

OPÉRETTE MARSEILLAISE
EN DEUX ACTES
DE HENRI ALIBERT, RENÉ
SARVIL ET RAYMOND VINCY.
DIRECTION MUSICALE :
FRANCK MAGNE
MISE EN SCÈNE : DANY LUCK
CHORÉGRAPHIE :
ALINE GENDRE
ORCHESTRE MÉLODIA
PRODUCTIONS TLA
AVEC :
TOINET :
GRÉGORY BENCHENAFI
GIRELLE : VINCENT ALARY
PÉNIBLE : FABRICE LELIÈVRE
BIENAIMÉ DES ACCOULES :
PIERRE SYBIL
CHARLOT : RENAUD SOREL
GAROPOULOS :
CAMILLE TURLOT
FRANCINE : FLEUR MINO
MARGOT : ANNIE DACHER
MARIE : LÉOVANIE RAUD
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« La recette secrète : un mélange de
danse classique, hip-hop et acrobatie, sur
des tubes du moment. Une performance
scénique originale et étourdissante ! »
OUEST-FRANCE

DANSE

Jeudi

DIRECTION ARTISTIQUE
ET CHORÉGRAPHIE :
ADRIENNE CANTERNA

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Danse classique, jazz, hip-hop, taps, acrobaties
e t a r t s m a r t i a u x s ’e n t re m ê l e n t d a n s l a
performance à l’énergie contagieuse de ces
jeunes danseurs américains. Régulièrement
accueillie au Pin Galant, cette incroyable
compagnie à succès revient pour une tournée
anniversaire dans un programme totalement
inédit.
Les Bad Boys of the dance sont d’époustouflants
danseurs de formation classique qui enchaînent les
chorégraphies sur les musiques de Justin Timberlake,
Bruno Mars, Madonna, Coldplay, Maroon 5, U2,
Beyonce et bien d’autres….
Animés par l’idée de réinventer le ballet en expérience
visuelle, Rasta Thomas, fondateur de la Compagnie
et Adrienne Canterna, danseuse et chorégraphe
ont créé ce spectacle d’une grande modernité. Un
mélange explosif qui dépoussière la danse.
Les interprètes, superbes et charismatiques,
électrisent le public et bousculent les conventions,
avec l’aisance des virtuoses. Divertissant comme un
concert pop, à l’image d’un ballet d’aujourd’hui, ce
spectacle de danse à l’énergie communicative est
destiné à toute la famille !

19
03
20h30

Rock the
ballet X
Bad Boys
of the dance
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THÉÂTRE

« Joyeuse, brillante, cette pièce plonge le spectateur dans un
feu d’artifice d’esprit et de drôlerie. » NICOLAS BRIANÇON
« L’acteur-metteur en scène nous offre un Canard à l’Orange
mijoté à point. » LES ÉCHOS

Vendredi

20
03
20h30

Nicolas Briançon

Le Canard
à l’Orange

« Le Canard à l’Orange : malicieux et élégant ! Les répliques
claquent et la distribution sert à la perfection la mécanique
de la pièce ! » OUEST FRANCE

7 NOMINATIONS AUX MOLIÈRES 2019
MEILLEURE COMÉDIE
MEILLEURE MISE EN SCÈNE
MEILLEUR COMÉDIEN
MEILLEURE COMÉDIENNE
MEILLEUR SECOND RÔLE MASCULIN
MEILLEUR SECOND RÔLE FÉMININ
MEILLEURE RÉVÉLATION FÉMININE
Nous rêvons tous de retrouver un jour l’être que
nous aimons et qui s’éloigne. Mais qui pourrait le
faire avec autant de jubilation que Hugh Preston ?
Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision,
marié depuis 15 ans à Liz qu’il trompe avec de
nombreuses maîtresses. Un vendredi soir, Hugh apprend
que sa femme a un amant. Au pied du mur, elle avoue
alors à Hugh sa liaison avec un homme avec qui elle
compte partir le dimanche matin suivant. Hugh offre à
sa femme de prendre les torts à sa charge, de se faire
prendre en flagrant délit d’adultère au domicile conjugal
avec sa secrétaire, et invite l’amant à passer le week-end
à la maison.
Voici donc Liz (la femme), Hugh (le mari), John (l’amant),
Patricia (la secrétaire de Hugh), plus Mme Grey (la
gouvernante) et un canard récalcitrant, réunis pour un
week-end au cours duquel Hugh, en joueur d’échecs qu’il
est, va tout faire pour reconquérir sa reine.
Menée à un train d’enfer et portée par cinq comédiens
survoltés, la comédie de boulevard british de William
Douglas Home trouve une nouvelle jeunesse !

DURÉE : 1H30
DE WILLIAM DOUGLAS HOME
ADAPTATION DE MARC-GILBERT
SAUVAJON
REPRISE : JANVIER 2019,
AU THÉÂTRE DE LA MICHODIÈRE
/ PARIS
MISE EN SCÈNE :
NICOLAS BRIANÇON
DÉCORS : JEAN HAAS
COSTUMES : MICHEL DUSSARAT
LUMIÈRES : FRANCK BRILLET
MUSIQUE : GÉRARD DAGUERRE
PERRUQUES ET MAQUILLAGES :
MICHÈLE BERNET
AVEC : ANNE CHARRIER,
SOPHIE ARTUR, ALICE DUFOUR,
FRANÇOIS VINCENTELLI

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €
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HUMOUR

Samedi

« Au-delà des mots,
d’un silence, d’un
sourire ou d’un
regard, cet excellent
comédien accentue
la force d’un propos
ou, au contraire,
en démine la
cinglante cruauté. »
TÉLÉRAMA TT
« L’humoriste
revient avec un
spectacle en partie
autobiographique.
Jubilatoire ! »
LE PARISIEN

MISE EN SCÈNE :
MURIEL COUSIN

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

Le facétieux Stéphane Guillon revient sur scène avec
son cinquième one-man-show, « Premiers Adieux » !
Dans ce spectacle jubilatoire, il aborde avec la même
insolence des sujets sensibles sur l’actualité et reprend
certains de ses meilleurs textes soulignés d’une pointe
d’acidité.
28 ans de scène, quatre spectacles, et premiers
adieux… Jouer sur cette vraie fausse sortie est pour lui
l’occasion idéale de s’adonner à un petit bilan, comme
on s’offre une révision des 100 000 km. « Je n’aurai pas
Michel Drucker à mon enterrement. Pour un artiste,
c’est le signe que t’as raté ta carrière. »
On est heureux de retrouver ce sale gosse de l’humour
qui, après avoir proféré une horreur, regarde son public
comme un gamin et, content de sa dernière bêtise,
attend la réaction parentale. La plume est toujours
alerte, le jeu vif, comme lorsqu’il croque les tribulations
d’un photographe de mode cherchant le meilleur profil
de Bernard-Henri Lévy en plein conflit afghan…
Toujours avec cet humour grinçant, Stéphane Guillon
l’impertinent a le don de faire rire, de tout.

21
03
20h30

Stéphane
Guillon
Premiers adieux
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DANSE

76

PIN GALANT-19-20-Programme.indd 76

02/05/2019 11:40

Mercredi 25 mars | 20h30
Jeudi 26 mars | 20h30
Vendredi 27 mars | 20h30

DURÉE : 2H
DIRECTION ARTISTIQUE :
GIL ROMAN
T’M ET VARIATIONS…
CHORÉGRAPHIE : GIL ROMAN
MUSIQUE : CITYPERCUSSION –
THIERRY HOCHSTÄTTER & JB
MEIER (EN LIVE SUR SCENE)
BANDE SON : NICK CAVE
ET WARREN ELLIS
BÉJART FÊTE MAURICE
CHORÉGRAPHIE :
MAURICE BÉJART
MUSIQUE : LUDWIG VAN
BEETHOVEN, ANTON WEBERN,
RICHARD HEUBERGER,
JOHANN STRAUSS, GIOACHINO
ROSSINI, HUGUES LE BARS, ET
MUSIQUES TRADITIONNELLES
JUIVES, INDIENNES,
AFRICAINES ET PYGMÉES
TARIF ABONNÉS : 44 €
GÉNÉRAL : 52 €
GROUPE ET VERMEIL : 50 €
RÉDUIT : 47 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Le pari est gagné. Dix ans après la disparition du
chorégraphe Maurice Béjart, Gil Roman, son ancien
danseur fétiche et héritier désigné, a redonné un
second souffle à la compagnie du chorégraphe du
Boléro.
Gil Roman dévoile sa dernière création t ’M et
variations…, un ballet où les pas sont autant de mots
adressés à Maurice. Page après page, sous la forme
d’un journal dans une relation à l’intime, le chorégraphe
propose une suite de variations sur le thème de
l’amour et de la nécessité impérieuse de la danse. Une
chorégraphie radicalement fascinante, chronique d’un
jour de fête pleine de couleurs et d’arabesques.
De l’inédit toujours, en deuxième partie, la compagnie
rend hommage au maître à travers un ballet composé
d’extraits de ses chorégraphies. Série de pas de
deux entrelacés et d’extraits de ballets plus amples,
Béjart fête Maurice se veut une rhapsodie légère, une
célébration, une cérémonie.
Réunis par Gil Roman exactement comme on compose
un récital, un spectacle joyeux, une rencontre légère,
ces fragments de ballets célèbrent le sens de la fête de
Béjart et l’humanité des interprètes.
Ni anthologie, ni manifeste, une proposition pour le pur
plaisir de la danse.

Béjart
Ballet
Lausanne
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COMÉDIE MUSICALE

« Illusion parfaite du vol ! Les
enfants adorent. » TÉLÉRAMA
« Une troupe époustouflante ! »
LE PARISIEN
« L’un de ces moments magiques
où les générations se font
complices, le temps d’un conte ! »
LIBÉRATION
« Adaptation réussie ! En une
dizaine de tableaux joués et
chantés, le metteur en scène
Guy Grimberg illustre la célèbre
histoire de Peter Pan. Les décors
sont soignés, le rythme enlevé, les
comédiens vifs et agiles. »
LE FIGARO
« Une très belle version de Peter
Pan ! Une troupe de quinze
comédiens d’une énergie
incroyable ! » FRANCE 2
« Magnifique et émouvant ! »
FRANCE INTER
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Dimanche

DURÉE : 1H40
À PARTIR DE 4 ANS
SPECTACLE MUSICAL DE GUY
GRIMBERG D’APRÈS JAMES
MATTHEW BARRIE
ADAPTATION FRANÇAISE :
MARTINE NOUVEL
DÉCORS ET COSTUMES :
GUY GRIMBERG
MUSIQUE : SERGE LÉONARDI
CHORÉGRAPHIES : JOHAN NUS

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

« Peter Pan », c’est la comédie musicale culte,
la star des spectacles jeune public, plus de 300
000 spectateurs, un triomphe international !
C’est surtout un spectacle merveilleux avec quinze
comédiens, chanteurs et danseurs, tous plus
époustouflants les uns que les autres, qui naviguent,
volent, jouent, chantent et dansent dans des décors
sublimes et féériques ! Envolez-vous avec Peter,
Wendy et ses frères jusqu’au Pays Imaginaire pour
d’extraordinaires aventures avec la fée Clochette, les
Peaux-Rouges, Lili la tigresse, les pirates et le capitaine
Crochet… On retrouve tous les personnages et la magie
du conte de James M. Barrie. Tantôt émouvant, tantôt
drôle, mais toujours plein d’énergie, ce spectacle séduit
aussi bien les parents que les enfants. Emerveillement
et émotion garantis !

29
03
16h

Peter
Pan
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SCOLAIRES

Lundi

30
03
10h - 14h

Jeunesses
Musicales
de France

Pájaros
Une odyssée vers
l’Amazonie à vol
d’oiseau

Pájaros suit la migration d’oiseaux à travers forêts,
montagnes et océans de deux continents. On y
rencontre un papa perruche, une giroflée des Andes,
un crapaud amoureux de la Lune, un passereau roi des
claquettes ! On embarque sur le radeau d’un cueilleur
de coton du mythique fleuve Paraná, chevauchant des
rythmes sud-américains pleins de vitalité. On y parle
la « langue des oiseaux », entre français, espagnol,
quechua et appeaux et on y chante des compositions,
des chansons traditionnelles ou encore des poèmes de
Robert Desnos.
La chanteuse Christine Audat est franco-péruvienne ;
elle a imaginé cette envolée avec la complicité de
Johanne Mathaly, qui sait faire chanter son violoncelle
comme personne. Polyphonies, rythmes chaloupés et
curieux gazouillis nous transportent dans un ailleurs
vibrant, au fil des illustrations colorées des peintres
Adelina et Wozniak. De quoi chatouiller délicieusement
les oreilles et les yeux !

TARIF UNIQUE : 5 €

GUITARE, CHANT, PETITES
PERCUSSIONS :
CHRISTINE AUDAT
VIOLONCELLE, PEDALE DE
BOUCLE, CHANT, PETITES
PERCUSSIONS :
JOHANNE MATHALY
CONCEPTION ARTISTIQUE :
CHRISTINE AUDAT
REGARD EXTERIEUR :
ARNAUD GUILLOU
ILLUSTRATIONS :
ADELINA KULMAKHANOVA
ET JACEK WOZNIAK
MUSIQUE : AIRS
TRADITIONNELS D’AMÉRIQUE
DU SUD ET COMPOSITIONS
ORIGINALES
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
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VARIÉTÉ

Mardi

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

Au printemps 2018, Bénabar a sorti « Le début de la
suite ». Le huitième disque d’une carrière de plus de
vingt ans durant laquelle il a toujours aimé raconter
des petites histoires du quotidien, en y mettant
cette fois-ci un peu plus de bonheur. Comme celui de
retrouver son public au Pin Galant.
Bénabar a finalisé son album en studio près de
Bordeaux accompagné de Mark Daumail du groupe
Cocoon. Un album que le chanteur souhaitait joyeux,
franc, entraînant et émouvant : « Je le rêvais lumineux ».
Beaucoup plus folk, avec cette pointe électro et le son
si reconnaissable de Mark, ses chansons trouvent
un écrin nouveau et une incroyable liberté, faite de
légèreté et d’astuce. Dans ces nouvelles mélodies,
on croise, entre autres, une petite vendeuse, un jeune
vigile, un feu de joie, un chauffard, un marathonien... Un
des morceaux s’appelle ironiquement Ça ne sert à rien
une chanson...
Un concert joyeux et positif, où nous retrouverons des
chansons intemporelles faites de tendresse, d’acuité,
d’autodérision et d’humour. Le Bénabar bordelais 2018
est un grand cru !

31
03
20h30

Bénabar
En concert
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CLASSIQUE

Mercredi

01
04
20h30

Minetti
Quartett
de Vienne
& Béatrice
Reibel-Petit

« Dans une excellente interaction,
l’ensemble parait développer son
propre son de quatuor, incomparable
et typiquement viennois. Voilà des
musiciens de pointe ! » DIE PRESSE
« Une sensation musicale de
l’Autriche. »
DER TAGESSPIEGEL

Fondé en 2003 à l’Université de Vienne, le Quatuor
Minetti est très vite reconnu comme l’un des
ensembles les plus prometteurs de sa génération.
Lauréat de nombreux prix, il a joué dans de
prestigieux festivals de musique de chambre. Leur
nom « Quatuor Minetti » se réfère à une pièce de
l’écrivain autrichien Thomas Bernhard, qui a vécu à
Ohlsdorf, ville natale des deux membres féminines
du groupe.
Le programme de cette soirée est composé de deux
pièces de Schubert, dont La Jeune Fille et la Mort
composé en 1824 et inspiré du poème de Matthias
Claudius. Le thème, qui prend racine dès l’antiquité
avec le mythe de Perséphone, met en scène une jeune
fille révoltée, refusant son trépas, et une mort douce
et bienveillante. La deuxième pièce, le Quintette
à cordes en ut majeur, dit aussi Quintette à deux
violoncelles, a été composé l’été 1828, deux mois
avant la mort du musicien. Pour son interprétation,
la formation sera associée à une violoncelliste
exceptionnelle : Béatrice Reibel-Petit. Son lyrisme, sa
capacité à transformer toute partition en message
musical la placent au premier rang des espoirs
français. De jeunes artistes à découvrir !

VIOLON : MARIA EHMER
VIOLON : ANNA KNOPP
ALTO : MILAN MILOJICIC
VIOLONCELLE :
LEONHARD ROCZEK
VIOLONCELLE :
BEATRICE REIBEL-PETIT

PROGRAMME
SCHUBERT / QUATUOR N°14
EN RÉ MINEUR, « LA JEUNE
FILLE ET LA MORT » D. 810
QUINTETTE À CORDES
(2 VIOLONCELLES) EN UT
MAJEUR, OP. 163, D. 956

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €
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HUMOUR

Samedi

04
04
20h30

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

« Moi Mado née à Nice le 31 juillet 19 cent... Biiiiiiiip,
certifie que tout ce que vous entendrez et tout ce
que vous verrez lors de notre prochaine rencontre ne
comporte aucune cagade inventée (ou presque). J’ai
décidé de répondre à toutes les questions et surtout
de répondre à celles, que vous ne vous poserez
jamais ! Fini le shove bin’z plein de cagades. À partir
de dorénavant et jusqu’à désormais... que du Certifié
Mado !
Ps : Pour le... Biiiiip, concernant l’année de ma
naissance, ne pas croire ce qui est dit sur Internet ! »
Mado la plus pétillante des Niçoises est de retour
sur la scène du Pin Galant ! Avec sa généreuse verve
méridionale et son bon sens légendaire, elle ne pourra
sûrement pas s’empêcher de s’exprimer sur tous les
sujets et bien sûr de déclencher l’hilarité… Véritable
booster d’énergie, avec son franc-parler qui chante le
soleil, Mado est inimitable. Venez la retrouver, toujours
aussi généreuse et désopilante dans un spectacle plus
drôle que jamais.

Noëlle
Perna
Certifié Mado
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DANSE
« Thierry Malandain apparaît une fois de plus comme l’un des plus
grands chorégraphes néoclassiques actuels. Alchimiste inspiré, cette
fois plus symboliste que narratif, il place au cœur du célèbre conte la
figure de l’artiste aux prises avec la création. Puissant et magnifique. »
L’EXPRESS
« Cette pièce est d’une beauté merveilleuse, avec une foison
d’inventions chorégraphiques qui classe vraiment Malandain au
premier rang des chorégraphes français. » LE FIGARO

Mercredi

08
04

« Thierry Malandain signe là un spectacle extraordinaire où
l’authenticité des émotions exprimées par les artistes nous a permis
d’approcher la magnificence, la beauté et l’amour. » LE PROGRES

20h30
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DURÉE : 1H10
CRÉATION : EN SEPTEMBRE
2016 À LA BIENNALE DE LA
DANSE / LYON
BALLET POUR 22 DANSEURS
CHORÉGRAPHIE :
THIERRY MALANDAIN
MUSIQUE : PIOTR ILITCH
TCHAÏKOVSKI
DÉCOR ET COSTUMES :
JORGE GALLARDO

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Scénographie minimaliste pour chorégraphie
virtuose. Telle est cette nouvelle version de « La
Belle et la Bête » signée Thierry Malandain. Créé
en avant-première à l’Opéra royal de Versailles
en 2015.
Ce conte, aux innombrables ressources symboliques,
est le défi chorégraphique de Thierry Malandain. Sans
se pencher sur toutes les interprétations possibles,
le chorégraphe y voit surtout un récit initiatique visant
à résoudre la dualité de l’être : la Belle incarnant
l’âme de l’être humain et la Bête, sa force vitale et
ses instincts. L’œuvre cinématographique créée par
Jean Cocteau en 1946 introduisait également la
représentation des démons intérieurs de l’artiste à
travers la double nature de la Bête. Unité perdue ou
nature humaine déchirée, quoiqu’il en soit, sur des
pages symphoniques de Tchaïkovski, la Bête, délivrée
de ses démons intérieurs, épousera la Belle sous un
soleil ardent.

La
Belle
et la
Bête

Malandain
Ballet Biarritz
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THÉÂTRE

Jeudi

09
10
04
Vendredi

20h30

Pierre Arditi,
Michel Leeb

Compromis
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« Compromis » raconte l’histoire d’une amitié
de longue date qui va tourner au règlement
de comptes à l’occasion de la vente d’un
appartement. Une pièce où les deux comédiens
jouent avec un plaisir visible.
Deux amis de trente ans dans un appartement vide.
L’un (Pierre Arditi) est un comédien médiocre, l’autre
(Michel Leeb) un dramaturge raté. Le premier vend son
appartement et a demandé au second d’être présent
lors de la signature du compromis, pour rassurer
l’acheteur (le surprenant Stéphane Pezerat).
Car s’il écrit de très mauvaises pièces, il a tout de
même un visage rassurant. C’est sa grande qualité.
On attend l’acheteur. D’ailleurs, acheteur ou pigeon ?
En l’attendant, on parle. On se flatte. On se caresse. On
se moque. On se taquine. Cela glisse peu à peu. On se
blesse en se lançant à la face ce que l’on retient depuis
longtemps.
Et l’acheteur finit par arriver, qui va assister à
un règlement de comptes, farcesque mais sans
concession, entre les deux amis. Va-t-il en demeurer
le spectateur, en devenir l’arbitre ou en être au final la
seule victime ?
Une comédie à la fois drôle et mordante interprétée
par deux grands comédiens qui s’affrontent dans un
duo-duel réjouissant !

DURÉE : 1H30
DE PHILIPPE CLAUDEL
CRÉATION : JANVIER 2019,
AU THÉÂTRE DES
NOUVEAUTÉS / PARIS
MISE EN SCÈNE :
BERNARD MURAT
AVEC : STÉPHANE PEZERAT

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

02/05/2019 11:41

THÉÂTRE

Mardi

Un portrait férocement drôle de la bourgeoisie
et de la bêtise humaine, déployant toute la
puissance de la comédie de Vaudeville : « La
Dame de chez Maxim » est aussi l’un des plus
grands succès de Feydeau.
DURÉE : 2H
DE GEORGES FEYDEAU
CRÉATION : OCTOBRE 2018,
AU THÉÂTRE DU GYMNASE
/ PARIS
MISE EN SCÈNE :
ALAIN SACHS
AVEC : MARIE CLÉMENT,
MARIE-CHARLOTTE LECLAIRE,
ALEXIS NÉRET

TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

C’est fou comme l’homme peut parfois se compliquer
la vie inutilement… Il eut été tellement plus simple que le
Docteur Petypon expliquât à sa femme que la veille au
soir, afin de se détendre après une opération des plus
délicates, dans les vapeurs d’un alcool dont il avait un
peu trop abusé, il s’était tout simplement permis d’inviter
la Môme Crevette, célèbre danseuse du Moulin Rouge,
à dormir chez lui, et ce bien sûr en tout bien tout
honneur…
Madame Petypon aurait certainement compris
la chose ! Mais nous aurions alors été privés
d’un rocambolesque « very bad trip » bien avant
l’heure, avec un scénario catastrophe plein de
rebondissements, flirtant avec l’absurde et provoquant
le rire à chaque réplique.
Pour incarner ce chef-d’œuvre de l’humour, il fallait
une équipe à la hauteur ! Elle est bien plus que ça :
explosive et talentueuse ! Les comédiens, tous plus
allumés les uns que les autres, donnent tout sur
scène. Pour réjouir les connaisseurs bien sûr, mais
aussi pour faire découvrir aux plus jeunes que les
comiques d’aujourd’hui sont tous les dignes héritiers
de l’immense Feydeau…

14
04
20h30

Enora Malagré,
Sophie Mounicot,
Christophe Alévèque,
Guy Lecluyse,
François Rollin

La Dame
de chez
Maxim
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HUMOUR

Mardi

15
16
04
Mercredi

20h30

« François Morel, sans jamais l’imiter,
retrouve, avec son musicien, l’esprit
de cet artiste immense et d’une
légèreté de plume sur un plateau. »
LE FIGARO
« François Morel rend un hommage
tout en légèreté à l’éternel funambule
du rire que fut Raymond Devos. J’ai
des doutes se révèle d’une jeunesse
et d’une fraîcheur rares. Un pur
bonheur. » TELERAMA
« Raymond Devos, Mesdames et
Messieurs, est un miracle qui est
apparu, singulier, sur la scène du
music-hall français. Il ne ressemblait
à personne. Personne, plus jamais, ne
lui ressemblera. C’est comme ça. Il
faut se faire une raison. Même s’il est
plus opportun en évoquant Devos de
se faire une folie. » FRANÇOIS MOREL
88
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François
Morel
J’ai des doutes

Entre humour, poésie et musique, le vibrant hommage
de François Morel à la folie douce et vertigineuse de
Raymond Devos.
La nouvelle création du comédien emprunte à l’illustre artiste,
le titre de l’un de ses fameux sketches où il interroge l’univers,
la folie de l’existence, l’incommunicabilité avec un talent
inégalé. Fasciné par ce grand clown au grain de folie capable
d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique, de la réalité,
du quotidien, François Morel s’est plongé corps et âme dans
sa prose pour inventer un spectacle musical en son hommage.
Son tact pour évoquer « cet amour de jeunesse », son plaisir du
verbe et sa propension à flirter avec la poésie sonnent comme
une promesse d’un temps suspendu. S’il resta le souffle coupé
devant cet homme en apesanteur, gageons que ses mots,
accompagnés au piano, donneront le vertige.
Le Plaisir des sens, Caen, Mon chien, c’est quelqu’un… Des textes
et bien d’autres, dont on redécouvre ici la modernité, voire
l’actualité.

NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2019
MEILLEUR COMÉDIEN
DURÉE : 1H30
UN SPECTACLE DE ET AVEC
FRANÇOIS MOREL D’APRÈS
LES TEXTES DE RAYMOND
DEVOS
CRÉATION : DÉCEMBRE 2018
AU THÉÂTRE DU ROND-POINT
/ PARIS
COMPOSITION MUSICALE :
ANTOINE SAHLER
MUSIQUE ET
INTERPRÉTATION :
ANTOINE SAHLER - ROMAIN
LEMIRE (EN ALTERNANCE)
TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
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THÉÂTRE

« Sensible, haletant et
judicieusement mis en
scène. » LE MONDE

Vendredi

17
04
20h30

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Benoit Solès,
Amaury de Crayencour

La Machine
de Turing

« Passionnant, drôle ! »
LE PARISIEN
« Incroyable Benoit
Solès ! » LE POINT
« Une mise en scène
idéale ! » LE FIGARO

4 NOMINATIONS AUX MOLIÈRES 2019
MEILLEUR SPECTACLE DE THÉÂTRE PRIVÉ
MEILLEUR COMÉDIEN
MEILLEUR AUTEUR FRANCOPHONE VIVANT
MEILLEURE MISE EN SCÈNE
C’est l’histoire vraie d’un homme qui a changé
le monde ! L’incroyable destin d’Alan Turing,
le mathématicien anglais qui a brisé le code
secret de l’Enigma allemande pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Turing a construit une machine pensante qui se
révèlera être le premier ordinateur. Contraint au
silence par les services secrets, il fut condamné pour
homosexualité, avant de se suicider en croquant une
pomme empoisonnée rappelant étrangement un
célèbre logo…
« Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret, un
grand secret ? Non ? Dans ce cas, vous ignorez
combien il peut être difficile de le garder pour soi.
De toutes les choses immatérielles, le silence est
l’une des plus lourdes à porter. Et justement, ma vie
était remplie de secrets... Avez-vous déjà entendu
parler de l’Enigma ? Bien sûr que non, comment le
pourriez-vous ? Alors, c’est le moment d’être bien
attentif. »

DURÉE : 1H30
DE ET AVEC BENOIT SOLÈS
MISE EN SCÈNE :
TRISTAN PETITGIRARD
DÉCORS : OLIVIER PROST
COSTUMES : VIRGINIE H
LUMIÈRES : DENIS SCHLEPP
MUSIQUE : ROMAIN TROUILLET
VIDÉO : MATHIAS DELFAU
ENREGISTREMENT
VIOLONCELLE SOLO :
RENÉ BENEDETTI
VOIX OFF : BERNARD MALAKA
ET JÉRÉMY PREVOST
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THÉÂTRE

« Une pièce originale, bien composée, bien mise en scène et
fort bien jouée. Une plongée magistrale dans la dure réalité de
cette période noire de la France de Vichy. » LE FIGARO
« Le spectacle est rondement mené, tout en cultivant pudeur
et délicatesse. » TÉLÉRAMA TT
« Intéressante et percutante..., un bijou. » THÉÂTRE MAGAZINE
« Un coup de cœur ! » LA PROVENCE
« Une très belle création. » LE POINT

4 MOLIÈRES 2018
MEILLEUR SPECTACLE DE THÉÂTRE PRIVÉ
MEILLEUR AUTEUR FRANCOPHONE VIVANT
MEILLEURE RÉVÉLATION FÉMININE
MEILLEUR SECOND RÔLE

DE ET MIS EN SCÈNE PAR
JEAN-PHILIPPE DAGUERRE
DÉCORS : CAROLINE MEXME
COSTUMES :
VIRGINIE HOUDINIÈRE
LUMIÈRES :
AURÉLIEN AMSELLEM
MUSIQUE : HERVÉ HAINE
AVEC EN ALTERNANCE :
PIERRE VIGNEAU : CHARLES
LELAURE OU BENJAMIN BRENIÈRE
ISABELLE VIGNEAU : JULIE
CAVANNA OU ANNE PLANTEY
JOSEPH HAFFMANN : ALEXANDRE
BONSTEIN OU MARC SIEMIATYCKI
OTTO ABETZ : FRANCK DESMEDT
OU JEAN-PHILIPPE DAGUERRE OU
BENJAMIN EGNER
SUZANNE ABETZ : CHARLOTTE
MATZNEFF OU SALOMÉ VILLIERS
OU HERRADE VON MEIER

Paris, 1942. Joseph Haffmann, prospère bijoutier juif
parisien ne veut pas quitter sa bijouterie, mais le port
obligatoire de l’étoile jaune et les vagues de déportation
lui font proposer un marché à son employé français :
Joseph Haffmann lui cède la bijouterie et continue de
travailler pour lui, avec lui, caché au fond de la cave.
Après réflexion, Pierre et Isabelle Vigneau acceptent,
mais à une condition particulière : Pierre Vigneau est
stérile, c’est donc Monsieur Haffmann qui sera le père
biologique de l’enfant que lui et sa femme rêvent d’avoir.
Curieuse et troublante négociation sur fond de guerre,
de nazisme, d’antisémitisme, de marché noir, d’objets
d’art volés, de peur et de menaces… Dans un espace
minimaliste et via des dialogues sans concession, le
metteur en scène et auteur Jean-Philippe Daguerre a
l’art des situations romanesques et politiques à la fois,
des coups de théâtre et du suspense. Avec charme
et émotion et des comédiens épatants, Jean-Philippe
Daguerre recrée sous nos yeux médusés les tourments
cachés du Paris de 1942… La pièce récompensée par
4 Molières 2018 !

Mardi

05
05
20h30

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Adieu
Monsieur
Haffmann
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FLAMENCO

Mercredi

06
05
20h30

Mercedes
Ruiz
Tauromagia

Mercedes respire flamenco… Fraîcheur, légèreté,
inventivité, jeunesse, modernité : les qualificatifs
ne manquent pas quand on évoque son travail.
Mercedes Ruiz a trouvé sa place au sommet du
flamenco féminin. En cette année qui marque le 30ème
anniversaire de la publication de l’un des disques
essentiels de la guitare flamenca, Tauromagia de
Manolo Sanlúcar, la danseuse de Jerez, propose
de l’illustrer à travers une création chorégraphique.
Cette fois-ci, les femmes s’approprient l’œuvre de
Sanlúcar, en interprétant cette allégorie du monde de
la tauromachie. Les grands thèmes présents dans le
disque apparaissent également sur les « tablas » (sur les
planches) : les rêves et les réalités, le triomphe, l’échec,
la douleur, la mort, les émotions sont quelques-unes des
grandes questions universelles que le compositeur a
travaillées et sur lesquelles Mercedes pose maintenant
des pas de danse. L’éternel combat dialectique entre
Eros et Thanatos est présenté ici comme la lutte
entre deux énergies ou forces contraires, mais aussi
complémentaires : l’une existe par opposition ou par
absence de l’autre. Entourée de quatre danseuses,
d’un chanteur et de cinq musiciens, Mercedes Ruiz,
silhouette majestueuse, dévoilera les multiples facettes
de son art, de ses recherches formelles et de ses
trouvailles scéniques. Les aficionados apprécieront !

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €
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« Son talent indéniable de comédien
crève la scène ! » LA PROVENCE

HUMOUR

« Une déferlante de rires, jonglant
entre improvisation et sketchs
désopilants. » LA RÉPUBLIQUE

DURÉE : 1H15
AUTEURS : GIL ALMA,
FRÉDÉRIC JOURNET,
CHRISTOPHE DELORT, RIKY,
ARNAUD GIDOIN
MISE EN SCÈNE : GIL ALMA

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

C o m é d i e n d a n s « N o s C h e rs Vo i s i n s » , l e
programme court humoristique de TF1, Gil Alma
est à découvrir sur scène dans ce spectacle
interactif, touchant et incroyablement drôle !
La planète est ravagée, Gil vient tout droit de 2051
pour nous alerter ! Doté d’un sens de l’improvisation
incroyable, il passe au crible les travers de notre société
contemporaine tout au long de ce moment improbable :
il parle d’écologie bien sûr, d’éducation, de comment
grandir avec nos complexes, de comment réaliser nos
rêves. Avec un humour 200% naturel !
Ingrédients :
45 % Autodérision (Traces de crustacés)
30 % Famille (Sans parabène)
35 % Accouchement (Garanti sans péridurale)
27 % Complexe (Transport en Twingo électrique)
25 % d’Interaction (Sans glyphosate)
8 % d’Improvisation
16 % Caustique (Sans acide gras)
14 % Ecologique (Sans gluten)

Mardi

12
05
20h30

Gil Alma
200% naturel
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OPÉRA

OPÉRA-BOUFFE EN QUATRE
ACTES
LIVRET DE LORENZO DA PONTE
D’APRÈS BEAUMARCHAIS
EN LANGUE ORIGINALE
SURTITRE EN FRANÇAIS
DIRECTION MUSICALE :
GASPARD BRECOURT /
DOMINIQUE TROTTEIN (EN
ALTERNANCE)
MISE EN SCÈNE : ÉRIC PEREZ
SCÉNOGRAPHIE : FRANK
ARACIL
COSTUMES : DAVID BELUGOU
LUMIÈRES : JOËL FABING

CRÉATION : LE 6 ET 7 MAI
2017 AU CENTRE LYRIQUE
CLERMONT-AUVERGNE
PRODUCTION : SCÈNE
CONVENTIONNÉE THÉÂTRE ET
THÉÂTRE MUSICAL FIGEAC/
SAINT-CÉRÉ – OPÉRA ÉCLATÉ
COPRODUCTION : OPÉRA DE
MASSY, CENTRE LYRIQUE
CLERMONT-AUVERGNE
TARIF ABONNÉS : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPE ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

« Jeune et séduisante, la
distribution est à la hauteur
des exigences scéniques. »
OPÉRA MAGAZINE
« L’interprétation est parfaite
dans une mise en scène qu’Éric Perez a voulue vivante,
dynamique bien sûr mais aussi incroyablement charnelle
et sensuelle (...) On en ressort sous le charme. » REGART’S
« Chacun incarne avec une grande justesse son
personnage. Les voix se mêlent et se répondent, certains
solos touchent au cœur. » FRANCE 3
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Mercredi

13
05
20h30

Conçu en 1786 et inspiré du sulfureux
« Mariage de Figaro » de Beaumarchais,
« Le Nozze di Figaro » est l’un des opéras les
plus prodigieux du répertoire. Dans cette
œuvre de référence qui célèbre la gravité des
sentiments avec une subtilité et une densité
lyriques irrésistibles, le génie de Mozart
rayonne et offre une narration exaltante. Audelà de son intrigue, comique, émouvante,
piquante et riche en péripéties, cet opéra
est remarquable par la complexité des
états psychologiques des personnages que
Mozart parvient à retranscrire à travers sa
musique. La superposition progressive des
voix associées à des airs qui se transforment
en duos, en trios, en tutti, offre une formidable
invention mélodique vertigineuse.
Un opéra qui porte bien son nom de Folle
journée, rythmé par la grâce, profond comme
la vie, universel comme sait l’être Mozart !
Fidèle à sa volonté de rendre l’opéra
accessible à tous, Opéra Éclaté nous propose
de découvrir cet ouvrage tel qu’il fut présenté
lors de sa création en France en 1793, c’està-dire dans sa version opéra-comique,
sans récitatif, chanté en italien et bénéficiant
des dialogues succulents de Beaumarchais,
en français donc !

Opéra Éclaté

Les
Noces
de
Figaro
Mozart
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VARIÉTÉ

Vendredi

15
05
20h30

Lorie
Pester
En concert

Artiste aux multiples facettes, reconnue comme
figure emblématique de la scène française, Lorie
Pester réunit aujourd’hui toutes les générations. À
la fois chanteuse et comédienne, l’artiste aux huit
millions d’albums vendus nous a, entre autres, fait
danser Sur un air latino avec Sa meilleure amie le
Week-end…
Révélation de la série « Demain nous appartient »,
elle incarne également le rôle principal aux côtés
d’Ingrid Chauvin. Ces Choses de la vie qu’elle raconte
aujourd’hui sont un peu les siennes et beaucoup les
nôtres. Il flotte dans leur sillage cette mélancolie
douce qui renvoie au cinéma de Claude Sautet.
Après avoir joué à guichet fermé à l’Olympia et au
Trianon, Lorie, en tournée, fera une halte dans notre
salle pour un concert où elle nous dévoilera les titres
de son dernier album. L’occasion aussi pour l’artiste
de nous faire danser sur ses tubes dans des versions
que nous n’avons encore jamais entendues ! Positive
attitude garantie !

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

Samedi

16
05
20h30

DURÉE : 1H10
MISE EN SCÈNE : CÉLIA
PILASTRE ET CRYSTAL
SHEPHERD-CROSS
SCÉNOGRAPHIE :
CATHERINE COSME
COSTUMES :
ALEXIA CRISP-JONES
MUSIQUE : RAPHAËL BANCOU
AVEC : SCOTCH BRIT, DIANA
LASZLO, PHILIPPE RISOTTO,
MATTHIAS VAN KHACHE,
ROMAIN VISSOL, MOCHE PITT

TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPE ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

La Comédie Presque Française est une institution
presque culturelle fondée en 2017 sur la chaîne
Comédie +, et qui a pour vocation de rendre un
presque hommage aux grands classiques du
patrimoine théâtral français et international.
La Comédie Presque Française propose une adaptation
presque fidèle du « Jeu de l’Amour et du Hasard » de
Marivaux : toute la saveur du texte de Marivaux dans
une version soap à l’américaine…
Ainsi ce n’est plus Silvia, Dorante, Arlequin ou Lisette
m a i s V i c to r i a , B ra n d o n , D i c k et K i m b e r l ey,
qui vont incarner ce classique du théâtre français,
faisant basculer le marivaudage dans une comédie
ébouriffante et moderne.
Rien ne va plus au ranch de Bob Flanagan, où les maîtres
du domaine se font passer pour les domestiques et
les domestiques pour les maîtres ! En effet, Victoria et
Brandon sont promis l’un à l’autre, mais tous deux ont
décidé de se travestir pour s’espionner, et mieux se
connaître. Bob Flanagan et son fils Bob Flanagan Junior,
seuls avertis de cette supercherie, les laisseront-ils faire ?
Suspense !
Vous le saurez en regardant l’épisode 4731 des « Feux
de l’Amour et du Hasard », la superproduction de
la Comédie Presque Française. Un véritable OVNI
à découvrir avec trois membres du célèbre groupe
Airnadette !

La Comédie Presque
Française

Les feux de
l’amour et
du hasard
Presque Marivaux
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« Chanson, musique,
humour corrosif. »
FRANCE 3
« Ça chante, ça danse, ça
rit. C’est Champagne ! »
LA RÉPUBLIQUE DES
PYRÉNÉES
« Un bon moment de
rigolade grâce à la mise
en scène de Léonie
Pingeot et aux textes
de Pierre Dac. » SUDOUEST
« Un petit bonbon
surréaliste. » RADIO
CAMPUS

Mardi

19
05

VARIÉTÉ

20h30

Un spectacle musical avec des
speakerines, des textes de Pierre Dac et
des chignons choucroute.
Vivez en direct l’arrivée de la couleur à la
télévision !
Nous voilà dans les années 60. Époque
d’insouciance, d’abondance et de misogynie.
Tout va pour le mieux.
Trois speakerines ont pour habitude de
présenter toutes les émissions de l’ORTF :
de « Madame cuisine » au « Schmilblick ».
Chignon choucroute, mi-bas et talons hauts,
elles s’apprêtent à annoncer les programmes
lors d’une journée particulière : l’arrivée de la
couleur à la télévision.
Tout bascule lorsqu’un problème technique
majeur survient.
Ces maîtresses du petit écran nous régalent
de textes absurdes, de publicités grinçantes
et du rock déjanté des sixties.
Une bonne occasion de titiller en musique les
bonimenteurs de notre chère télé-poubelle !

DURÉE : 1H20
D’APRÈS DES TEXTES
DE PIERRE DAC
MISE EN SCÈNE :
LÉONIE PINGEOT
PIANO : DANIEL GLET
OU DIDIER BAILLY
AVEC : JULIE BADOC,
LÉA DAUVERGNE,
LISA GARCIA
PRODUCTION LE THÉÂTRE
DES BELIERS PARISIENS,
LA COMÉDIE FRAMBOISE

TARIF ABONNÉS : 20 €
GÉNÉRAL : 26 €
GROUPE ET VERMEIL : 24 €
RÉDUIT : 21 €

Les Petites
Rapporteuses
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DANSE HIP- HOP

Mercredi

27
28
05
Jeudi

20h30

"On oublie les baudriers
et les câbles, on ne retient
que la fluidité, la légèreté
d'un spectacle sur le fil"
FRANCE 2
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DURÉE : 1H
CRÉATION : EN SEPTEMBRE
2018 À LA BIENNALE DE LA
DANSE / LYON
BALLET POUR 10 DANSEURS
DIRECTION ARTISTIQUE
ET CHORÉGRAPHIE :
MOURAD MERZOUKI
MUSIQUE : ARMAND AMAR
MISE EN ESPACE DES
TECHNIQUES AÉRIENNES :
FABRICE GUILLOT
ET DENIS WELKENHUYZEN
CIE RETOURAMONT
SCÉNOGRAPHIE :
BENJAMIN LEBRETON

TARIF ABONNÉS : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPE ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €
TARIF SCOLAIRE : 10 €

Après « Pixel » (2015), « Répertoire #1 » (2016),
« Corriera Agwa » (2018) et « Danser Casa » (2019),
Mourad Merzouki revient au Pin Galant avec une
nouvelle création en apesanteur, de haute volée.
Figure du mouvement hip-hop depuis les années
1990, Mourad Merzouki n’a de cesse de revisiter les
danses urbaines et de les confronter à d’autres univers
artistiques : le cirque, les arts martiaux, la vidéo, les arts
plastiques, la musique…
Après le succès mondial de « Pixel » dans lequel il
explorait la 3ème dimension, le chorégraphe virtuose
s’attaque à l’espace aérien. Dès lors « tout semble
possible, la chute comme l’élévation. Le rapport
au sol, si primordial pour le danseur hip-hop, sera
fondamentalement modifié », explique Mourad
Merzouki. Grâce au dispositif de danse vertical imaginé
avec la compagnie Retouramont et le scénographe
Benjamin Lebreton, les dix danseurs de la compagnie
Käfig se jouent de la gravité pour partir à la conquête
d’un nouveau terrain de jeu. Dans une danse libre et
sensible, les corps rebondissent et s’envolent, portés
par la musique composée une nouvelle fois par
Armand Amar (« Pixel »).
Avec « Vertikal », Mourad Merzouki ouvre toujours plus
le champ des possibles sans renoncer à la poésie et
à la sensualité qui font sans conteste partie de son
vocabulaire.

Vertikal
Compagnie Käfig
Mourad Merzouki
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HUMOUR

« Sophia Aram sait être drôle et
pertinente. » LE MONDE
« À nos amours un spectacle où
elle règle son compte au sexisme !
Corrosif. » PARIS MATCH

Vendredi

29
05
20h30

Sophia
Aram
À nos amours

« Le rire pour dénoncer le sexisme
ordinaire et réveiller quelques
consciences endormies, Sophia
Aram y excelle avec (im)pertinence. »
TÉLÉRAMA TT

Blanche-Neige a-t-elle de l’ambition ? Le prince
charmant a-t-il bonne haleine ? L’éjaculation précoce
est-elle compatible avec l’impuissance ? Dieu est-il
féministe ?
Après s’être attaquée à l’école, aux religions et à la
montée des extrêmes, l’irrévérencieuse Sophia Aram,
toujours aussi pétillante, poursuit son observation de
la société avec un humour incisif. Elle dissèque un à
un les préjugés qui collent encore aux talons (aiguilles)
des femmes et nous parle de contes de fées, de ses
rêves d’enfance, de désir et de sexualité, mais aussi
de politique, d’actualité… et bien sûr d’amour. L’affaire
Weinstein et les effets collatéraux de ces révélations
brûlantes ont inspiré ce nouveau spectacle qui
égratigne les schémas archaïques de notre société.
Connue pour ses chroniques sur France Inter, Sophia
Aram chatouille les consciences. Dans ce onewoman-show qui démine le terrain merveilleux des
relations entre hommes et femmes, Sophia Aram offre
« un hymne » à l’amour drôle et purement jubilatoire !

MISE EN SCÈNE :
BENOIT CAMBILLARD
MUSIQUE : RAPHAËL ELIG
TARIF ABONNÉS : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPE ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
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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
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LES ABONNEMENTS

Profitez des avantages :
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. Places offertes
pour les Pass’ Allegro et Prestissimo.
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).
SURPRISES | 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.

Les Pass’ Liberté
3 formules au choix :
(1)

• A DAGIO, vous réservez de 6 à 8 spectacles, vous
bénéficiez du Tarif Pass’.
•A
 LLEGRO, 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).
• P
 RESTISSIMO, vous réservez 12 spectacles payants ou
plus, vous bénéficiez du Tarif Pass’ et de 2 spectacles
supplémentaires offerts (les moins chers de votre
sélection).
(1)

Excepté pour les matinées scolaires et les spectacles horsabonnement (Cirque Plume, Etienne Daho).

Pour sélectionner
et souscrire le ou
les Pass’, 3 choix :

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.

Et toujours

Le Pass’ Opérettes
Le Pass’ Opérettes comprend 4 représentations
le dimanche en matinée, à 14h30 :
•V
 OLGA de Francis LOPEZ, dimanche 24 novembre 2019.
•V
 ÉRONIQUE d’André MESSAGER, dimanche 26 janvier
2020.
•V
 IVA LA FIESTA ! les Grands succès de l’Opérette,
dimanche 16 février 2020.
• UN DE LA CANEBIÈRE de Vincent SCOTTO, dimanche
15 mars 2020.

Et 2 spectacles en option :
• GALA LYRIQUE, récital des plus grands succès de
l’Opéra : de Bizet à Verdi en passant par Puccini,
mardi 26 novembre 2019 à 20h30.
• PARIS DE NUIT / RECIRQUEL Compagnie de Cirque
contemporain de Budapest, dimanche 19 janvier 2020 à
16h.
TARIFS PASS’ OPÉRETTES
Pass’ sans option

152 €

Avec l’option 1, GALA LYRIQUE

+ 38 €

Avec l’option 2, PARIS DE NUIT / RECIRQUEL

+ 32 €

• Remplissez le bulletin joint à ce programme
• Téléchargez le bulletin sur www.lepingalant.com
• Retirez-le à la billetterie du Pin Galant
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LA BILLETTERIE

Réserver ses places
ou souscrire
un abonnement
Par internet
Sur le site www.lepingalant.com, ou via les applications
Android ou Apple (à télécharger sur Googleplay ou App
Store), 7j/7 et 24h/24, jusqu’à 1 h avant le lever du rideau.
•R
 ÉSERVER : vous pouvez désormais choisir sur plan les
meilleures places disponibles dans 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 sur les Applications Mobiles.
•S
 ’INFORMER sur l’actualité du Pin Galant tout au long
de l’année.

À la billetterie
De 11h à 18h (sauf période estivale : 16h). Possibilité de
choisir ses places sur plan.

Par correspondance

Modalités
de paiement
Règlement
• Par Carte Bancaire française. Possibilité de régler
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
• Par cartes American Express
• Par chèque libellé à l’ordre de M.G.E. à :
Le Pin Galant - service billetterie - B.P. 30244
33698 Mérignac Cedex, uniquement à la billetterie ou
par correspondance
• En espèces uniquement à la billetterie
•P
 ar Chèques-Spectacles Pin Galant et Chèques
Vacances ANCV (sans rendu de monnaie), uniquement
à la billetterie ou par correspondance

Offrez des
Chèques-Spectacles
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 compter de la date d'achat.

À l’aide des bulletins de souscription inclus à la fin
de cette plaquette ou sur papier libre. Adressez votre
demande accompagnée de votre règlement.

Par téléphone
Au 05 56 97 82 82, de 11h à 18h, sauf en période estivale
(16h).

ATTENTION
Aucune demande de souscription et de
réservation par téléphone ne pourra être
traitée avant le lundi 24 juin 2019, 11h.

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 de souscription
des abonnements

Horaires d’ouverture

• Pass’ Opérettes : dès maintenant.
• Pass’ Liberté et Pass’ Picollo : dès le 19 juin 2019
L’accueil du public pour les journées d’ouverture des
souscriptions aux abonnements aura lieu au Pavillon du
Pin Galant de 9h à 18h les 19, 20, 21 et 22 juin 2019.
ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTES
Souscrivez vos Pass’ sur internet
dès le 19 juin 2019, 9h.

Achat de places à l'unité
•À
 partir du 22 juin 2019 sur internet, par correspondance
et à la billetterie (au Pavillon de 9h à 18h).
•À
 partir du 24 juin 2019 dans le hall du Pin Galant
(ouverture par téléphone).

• Toute la saison, à partir du
2 septembre, du lundi au
samedi inclus de 11h à 18h sans
interruption.
• Période estivale :
- Du 1er juillet au 5 juillet, du lundi au
vendredi de 11h à 18h.
- Du 8 juillet au 30 août, du lundi au
vendredi de 11h à 16h.
• Fermetures exceptionnelles :
Les 10 juin, 15 août, 1er et
11 novembre, 25 décembre 2019,
et les 1er janvier, 13 avril, 1er, 2, 8, 9,
21 mai et 1er juin 2020.
• Ouvertures exceptionnelles :
Les 24 et 31 décembre de 11h à 16h.

Journée prioritaire
pour les Mérignacais
Les Mérignacais bénéficient d’une journée de priorité
d'achat (place à l'unité et abonnements) au Pavillon du
Pin Galant le mardi 18 juin 2019, de 9h à 18h uniquement
sur place, sur présentation d’un justificatif de domicile.

Accueil pour les spectateurs
à mobilité réduite
Afin de vous garantir un placement
adapté, les spectateurs à mobilité
ré d u i te s o nt i nv i té s à s i g n a l e r
leur handicap et à réserver leurs
places uniquement auprès du
service billetterie au moment de la
réservation, et au plus tard 24h avant
la représentation. .
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.

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.

106

PIN GALANT-19-20-Programme.indd 106

02/05/2019 11:41

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les tarifs
Groupe
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 %.

Découverte Jeunes à 15 €
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.

Le tarif 15/15 (15 min. = 15 €)

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 min. qui
précèdent le début du spectacle.
*Sur présentation d’un justificatif.

Le tarif scolaire à 10 €

Le tarif scolaire 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 d’Etienne Daho et le Cirque
Plume).

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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INFORMATIONS PRATIQUES

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 min.
après la représentation.
• Le 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.

Venir au Pin Galant
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 !

• Nous vous rappelons que le stationnement sur le parvis
du Pin Galant est strictement interdit.

Début du spectacle
• Les portes du théâtre et la billetterie ouvrent 45 min.
avant le début du spectacle.
• Les places numérotées ne sont plus garanties à partir
du lever de rideau.
• Les représentations commencent à l’heure précise.

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

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
• L’utilisation des appareils photos ou vidéos et des
téléphones portables est strictement interdite.
• E xcepté les confiseries vendues par nos hôtesses,
nourriture et boissons (bouteilles en verre et canettes)
sont interdites en 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.

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

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
• informations@lepingalant.com
• www.lepingalant.com
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BULLETIN DE RÉSERVATION
Achats de spectacles à l’unité
hors formules d’abonnements

Bulletin de réservation
Nom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Prénom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Code Postal : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ville : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Téléphone : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Portable :. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
E-mail : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Spectacle 1
Date : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Horaire : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nombre de places

Prix de la place

PRIX TOTAL

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

= ............................... €

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

Prix de la place

PRIX TOTAL

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

= ............................... €
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Spectacle 3
Date : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Horaire : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nombre de places

Prix de la place

PRIX TOTAL

Tarif Général
Tarif Groupe ou Vermeil*
Tarif Réduit*
Tarif Découverte Jeunes*
TOTAL 3

= ............................... €

Spectacle 4
Date : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Horaire : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nombre de places

Prix de la place

PRIX TOTAL

Tarif Général
Tarif Groupe ou Vermeil*
Tarif Réduit*
Tarif Découverte Jeunes*
TOTAL 4

= ............................... €

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

Prix de la place

PRIX TOTAL

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

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

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

+ 3,5 €
= ............................... €

À retourner à : Le Pin Galant - Service Billetterie
BP 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.
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L'équipe du Pin Galant
Direction

 hilippe PROST / Directeur
P
Maria BAYON / Secrétaire de Direction - chargée de
production
direction@lepingalant.com / 05 56 04 82 51

Administration

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

Congrès

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

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
Alexandra JOUFFROY / Relations avec les Publics 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

Billetterie

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

Une équipe d’hôtesses et contrôleurs avec :
Solène AUDEBERT, Adeline BONIN, Cyrielle
BONNEMORE, Charlène BORDONARO, Stéphanie
CHAPEAU, Fabio DUARTE, Maeva ELAYADI, JeanPaul FELTZ, Célia FERREIRA, Nelly FRANCOIS, Julien
FRANCOIS, Aurélie FRAYSSE, Marilys GOUAUX,
Mohamed HACHELAFI, Rachel LAURAND, Marina
MONFROY, Eloïse MOREAU, Marie-Sophie PEREZ
PINTOS, Margot PERTUIS, Anaïs PINSAN, Coline
PRIEUR, Sarah RODRIGUES, Joel SAINT ELIE, Inès
SIMONET, Lara SIMONET, Elsa SUSSAT, Florian
TOUYA, Paul VALLET, Paul VANDEKERKHOVE, Margaux
VAUCLIN

Technique

Christian JEGOU / Directeur Technique
Laurent BALUTET / Régisseur Général
David JOURDAIN / Régisseur Général Adjoint
Cécile JOBERT / Secrétaire de Direction - chargée de
production
technique@lepingalant.com / 05 56 97 83 68
Philippe PRIEUR / Régisseur Principal Accueil
Régis DUVERNET / Régisseur Principal de Scène
Bruno VILLENAVE / Régisseur 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 :
Philippe BOYE, Cédric BOUSQUET, Vincent CAILLER,
Nathalie CAUDERAN, Estelle COUTURIER, Nicolas
DAVID, Hervé DOUENCE, Marie DUMAS, Anthony
FAVRAUD, Nicolas FEUILLET, Antoine FORESTIER,
Loic GALLOT, Rémy GOTLAND, Georges GUILLEMANT,
Evelyne HAENEL, Romain JARRY, Pierre KRAKOWSKI,
Jean-François LAVERGNE, Sandrine LAVIGNE, François
LE MAREC, Yoann LEMASSON, Muriel LERICHE,
Fabrice MATHONNAT, Julien MOTHE, Laurent PEREZ,
Thomas PREUVOST, Dominique REANO, Samuel
RENOUARD, John-Paul RENZELLA, Marc SEIGNEURIC,
Leslie SEUVE, Camille SISQUE, Denis VERNET.

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 5 736 000 € constitué
de 3 503 000 € de ressources propres (recettes
spectacles, organisation de congrès, recettes
diverses et partenariats) et d’une compensation
financière de la Ville de Mérignac de 2 233 000 €.
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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CALENDRIER - SAISON 2019-2020

SPECTACLE

Cirque
Cabaret
Théâtre visuel
Magie

CIRQUE PLUME / LA DERNIÈRE SAISON
LODKA / LA FAMILLE SEMIANYKI
PARIS DE NUIT / RECIRQUEL
LES MAÎTRES DE L’ILLUSION 2.0
CIRQUE ALFONSE / TABARNAK
REQUIEM DE MOZART

Classique

ROMAIN LELEU SEXTET / FACE À FACE
TRIOS DE BEETHOVEN
MINETTI QUARTETT DE VIENNE & BÉATRICE REIBEL-PETIT

Comédie
musicale

MERLIN : LA LÉGENDE
ROBIN DES BOIS
PETER PAN
MARIA DOLORES Y HABIBI STARLIGHT
YOLANDE MOREAU - CHRISTIAN OLIVIER / PRÉVERT
RENAN LUCE
MÉLANIE DE BIASIO

Variété
Jazz
Spectacle
Musical

PATRICK FIORI
ÉTIENNE DAHO
MARC LAVOINE
CŒUR DE PIRATE
ROCH VOISINE
TINDERSTICKS
BÉNABAR
LORIE PESTER
LES PETITES RAPPORTEUSES
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CALENDRIER - SAISON 2019-2020

DATE

SUCCÈS CRÉATION
COUP SUCCÈS INTER- FESTIVAL
DE CŒUR PARISIEN NATIONAL D’AVIGNON PRIMÉ

HEURE

PAGE

PUBLIC

11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23
ET 24 OCTOBRE 2019

20H30
/ 16H

12

À PARTIR DE 5 ANS

X

X

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019

20H30

31

À PARTIR DE 7 ANS

X

X

18 ET 19 JANVIER 2020

20H30
/ 16H

48

ADULTE

X

VENDREDI 14 FÉVRIER 2020

20H30

63

TOUT PUBLIC

MARDI 10 MARS 2020

20H30

68

À PARTIR DE 8 ANS

MARDI 5 NOVEMBRE 2019

20H30

14

MERCREDI 8 JANVIER 2020

20H30

43

JEUDI 6 FÉVRIER 2020

20H30

59

MERCREDI 1ER AVRIL 2020

20H30

82

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

16H

22

DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020

16H

56

DIMANCHE 29 MARS 2020

16H

78

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019

20H30

15

14 ET 15 NOVEMBRE 2019

20H30

20

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019

20H30

21

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

20H30

33

MARDI 3 DÉCEMBRE 2019

20H30

34

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019

20H30

38

MERCREDI 15 JANVIER 2020

20H30

47

MARDI 21 JANVIER 2020

20H30

51

SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020

20H30

55

VENDREDI 13 MARS 2020

20H30

71

MARDI 31 MARS 2020

20H30

81

VENDREDI 15 MAI 2020

20H30

96

MARDI 19 MAI 2020

20H30

98

X

X

TOUT PUBLIC

À PARTIR DE 4 ANS

X

X

X

TOUT PUBLIC

X

113

PIN GALANT-19-20-Programme.indd 113

02/05/2019 11:41

CALENDRIER - SAISON 2019-2020

SPECTACLE
ARIA / NO GRAVITY DANCE COMPANY - EMILIANO PELLISARI
PEER GYNT / GRAND BALLET ET ÉTOILES DE L’OPÉRA NATIONAL DE KAZAN
GOLDEN STAGE TOUR / FUTURISME
CHICOS MAMBO / CAR/MEN

Danse
Hip-Hop
Flamenco

LA BELLE AU BOIS DORMANT / BALLET CLASSIQUE DE SAINT-PETERSBOURG
GALA TCHAÏKOVSKI / YACOBSON BALLET
EVA YERBABUENA / CUENTOS DE AZÚCAR
ROCK THE BALLET X
BÉJART BALLET LAUSANNE
LA BELLE ET LA BÊTE / MALANDAIN BALLET BIARRITZ
MERCEDES RUIZ / TAUROMAGIA
VERTIKAL / COMPAGNIE KÄFIG
BEN & ARNAUD TSAMERE / ENSEMBLE (SUR SCÈNE)
SLÄPSTICK / WËRELDBÄND
MICHÈLE BERNIER / VIVE DEMAIN !
THE GAG FATHERS / AT GAG PALACE
VOCA PEOPLE / DE RETOUR POUR LEURS 10 ANS

Humour
Humour musical

THE OPERA LOCOS
FARY / HEXAGONE
MOZART GROUP
STÉPHANE GUILLON / PREMIERS ADIEUX
NOËLLE PERNA / CERTIFIÉ MADO
FRANÇOIS MOREL / J’AI DES DOUTES
GIL ALMA / 200% NATUREL
SOPHIA ARAM / À NOS AMOURS
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CALENDRIER - SAISON 2019-2020

DATE

PUBLIC

SUCCÈS CRÉATION
COUP SUCCÈS INTER- FESTIVAL
DE CŒUR PARISIEN NATIONAL D’AVIGNON PRIMÉ

HEURE

PAGE

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019

20H30

18

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

20H30

25

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019

20H30

39

VENDREDI 10 JANVIER 2020

20H30

44

JEUDI 30 JANVIER 2020

20H30

54

SAMEDI 8 FÉVRIER 2020

20H30

60

MERCREDI 12 FÉVRIER 2020

20H30

62

JEUDI 19 MARS 2020

20H30

73

25, 26 ET 27 MARS 2020

20H30

76

X

MERCREDI 8 AVRIL 2020

20H30

84

X

MERCREDI 6 MAI 2020

20H30

92

27 ET 28 MAI 2020

20H30

100

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

20H30

17

TOUT PUBLIC

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

20H30

26

À PARTIR DE 6 ANS

28 ET 29 NOVEMBRE 2019

20H30

32

MARDI 10 DÉCEMBRE 2019

20H30

37

JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019

20H30

41

MERCREDI 5 FÉVRIER 2020

21H

58

VENDREDI 21 FÉVRIER 2020

20H30

67

JEUDI 12 MARS 2020

20H30

70

SAMEDI 21 MARS 2020

20H30

75

SAMEDI 4 AVRIL 2020

20H30

83

15 ET 16 AVRIL 2020

20H30

88

MARDI 12 MAI 2020

20H30

93

VENDREDI 29 MAI 2020

20H30

102

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS

X

X
X

TOUT PUBLIC

X

X

X
X
X

X

X

TOUT PUBLIC

X

X

X
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CALENDRIER - SAISON 2019-2020

SPECTACLE
VOLGA
GALA LYRIQUE

Opéra
Opérette
Lyrique

VÉRONIQUE
VIVA LA FIESTA !
DON GIOVANNI
UN DE LA CANEBIÈRE
LES NOCES DE FIGARO

JMF - SÉRÉNADE POUR PIANISTE INACHEVÉ

Scolaires

JMF - PERMIS DE RECONSTRUIRE
JMF - PÁJAROS

LE PRÉNOM
POURVU QU’IL SOIT HEUREUX
L’ORDRE DES CHOSES
TU TE SOUVIENDRAS DE MOI
ENCORE UN INSTANT
2 EUROS 20
ALORS ON S’AIME !
LE LIEN

Théâtre

HAMLET / COMPAGNIE LES DRAMATICULES
LE MISANTHROPE
PLAIDOIRIES : «JE VOUS DEMANDE L’IMPOSSIBLE»
LE CANARD À L’ORANGE
COMPROMIS
LA DAME DE CHEZ MAXIM
LA MACHINE DE TURING
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
LES FEUX DE L’AMOUR ET DU HASARD
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CALENDRIER - SAISON 2019-2020

DATE

HEURE

PAGE

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019

14H30

28

MARDI 26 NOVEMBRE 2019

20H30

30

DIMANCHE 26 JANVIER 2020

14H30

53

DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020

14H30

64

MERCREDI 11 MARS 2020

20H30

69

DIMANCHE 15 MARS 2020

14H30

72

MERCREDI 13 MAI 2020

20H30

94

LUNDI 25 NOVEMBRE 2019

10H / 14H

29

LUNDI 17 FÉVRIER 2020

10H / 14H

65

LUNDI 30 MARS 2020

10H / 14H

80

27 ET 28 SEPTEMBRE 2019

20H30

10

X

MARDI 1

20H30

11

X

19 ET 20 NOVEMBRE 2019

20H30

23

X

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

20H30

35

X

5 ET 6 DÉCEMBRE 2019

20H30

36

X

MARDI 17 DÉCEMBRE 2019

20H30

40

MARDI 7 JANVIER 2020

20H30

42

X

MARDI 14 JANVIER 2020

20H30

45

X

JEUDI 23 JANVIER 2020

20H30

52

MARDI 4 FÉVRIER 2020

20H30

57

X

MERCREDI 19 FÉVRIER 2020

20H30

66

X

VENDREDI 20 MARS 2020

20H30

74

9 ET 10 AVRIL 2020

20H30

86

X

MARDI 14 AVRIL 2020

20H30

87

X

VENDREDI 17 AVRIL 2020

20H30

90

X

X

X

X

MARDI 5 MAI 2020

20H30

91

X

X

X

X

SAMEDI 16 MAI 2020

20H30

97

ER

OCTOBRE

PUBLIC

SUCCÈS CRÉATION
COUP SUCCÈS INTER- FESTIVAL
DE CŒUR PARISIEN NATIONAL D’AVIGNON PRIMÉ

TOUT PUBLIC

SCOLAIRES

X

X

TOUT PUBLIC

X

X

X

X

X
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Mérignac Gestion Équipement
remercie ses partenaires
BAYERN AUTO

Concession BMW et MINI, Distributeur BMW M,
Agent BMW i

LA TOQUE CUIVRÉE

Spécialiste du canelé

MAISON MENEAU

BÉOLETTO

140 ans de plaisir du Goût

BLAYE CÔTES DE BORDEAUX

QUALITY SUITES BORDEAUX
AEROPORT & SPA ****

Des terrains de belle nature
Convivialité et authenticité avec les Vignerons de
Blaye !

Une vie d’Hôtel

BPD MARIGNAN

Atelier Aquitain d'Architectes Associés

BRETTES PAYSAGE

Patrimoine d’Exception depuis 1984

CASTORAMA

Prêts pour la révolution de la ressource

CONCEPT GROUP

Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres

GROUPE CASSOUS

Votre confiance nous engage durablement

À vos côtés dans les moments clés
Maison Brettes, une expérience reconnue
Ensemble on peut tout faire
Bien plus que de la technique
Vivez le B.T.P. avec passion !

SAS 4 A

SEVERINI PIERRES & LOISIRS
SUEZ

SUD OUEST

VINCI IMOBILIER

CLEAR CHANNEL FRANCE

Le partenaire privilégié des événements culturels

CRÉDIT AGRICOLE D'AQUITAINE

Toute une banque pour vous

ENGIE COFELY

De l’énergie à l’usager, rendons demain plus performant

LA TABLE DU PIN GALANT

by Thomas Jean

Le Pin Galant Mérignac
Saison 2019/2020
Directeur de Publication :
Philippe Prost
Rédaction : Service
Communication
du Pin Galant
Réalisation :
SEPPA, RC B 434 804 720
Imprimé à 42 500 exemplaires
sur papier PEFC issu de forêts
gérées 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
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SAISON 2019-2020

Le Pin Galant
34 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
BP 30244
33698 Mérignac cedex

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

LIBÉREZ-VOUS, ABONNEZ-VOUS !
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