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ÉDITO

Une nouvelle saison c’est une page blanche. Un équilibre
à trouver entre la continuité d’une politique menée et le
renouvellement selon les envies du public qui sont ellesmêmes souvent dictées par l’actualité.
Nous avons donc mené la tâche bien difficile que celle
d’élaborer une programmation qui nous le souhaitons
plaira au plus grand nombre, quels que soient vos goûts,
quel que soit votre âge, et qui saura vous divertir.
Pièces de théâtre, concerts, opérette, danse composeront
cette saison avec à des têtes d’affiches d’exception parmi
lesquelles, Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit, Bohden
Lutz ou encore François Berléand.
Les spectacles pour enfants qui connaissent chaque année
un réel succès sont maintenus. Ils éveillent la jeunesse
et développent leur créativité, leur imagination. Il est
important de leur apprendre à s’évader. Plus que jamais
aujourd’hui nous savons à quel point cette faculté est
cruciale.
Je vous souhaite à tous de pouvoir laisser derrière vous
les temps troubles et difficiles que nous avons traversés
et que certains traversent encore, et retrouver la joie qui
est la source d’une société bienveillante et équilibrée.
J’aspire à ce que cette saison théâtrale vous aide à y
parvenir, en vous amenant ailleurs, en vous émouvant, en
vous faisant rire.
Je vous souhaite une excellente saison !

Gérard Larrat
Maire de Carcassonne
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ÉDITO

La programmation 2022-2023 du Théâtre Jean-Alary et
de l’Auditorium réaffirme haut et fort l’ambition de faire
vibrer une ville au rythme de la culture et des arts vivants.
C’est cette invitation à la découverte, à partager les rires,
les émotions, les surprises et les passions, qui crée ce qui
fonde la culture, laquelle, pour reprendre l’expression de
Jean Vilar, « n’est pas ce qui reste quand on a tout oublié,
(mais) ce qui reste à connaître quand on ne vous a rien
enseigné ».
La saison dernière a une nouvelle fois été singulière :
un nombre exceptionnel de spectacles avec l’engagement
à faire donner les spectacles reportés pour cause de
pandémie. Il était impérieux de soutenir le monde du
spectacle et les productions qui n’avaient pu se tenir.
Malgré ce, quelques spectacles annulés ont dû frustrer
notre public fidèle. Mais, cela est derrière nous et un
retour à une année « normale » devrait nous offrir
de belles occasions de partage et de découvertes. Le
succès en reviendra largement aux acteurs du quotidien,
techniciens, ouvreuses, agents de sécurité, administratifs,
hôtesses du PAC billetterie et à son directeur Georges Bacou.
Je souhaite que cette nouvelle programmation trouve son
public. Cette année encore, nous ouvrirons grand les portes
du théâtre pour que les plus jeunes soient plus familiers
et initiés à ce lieu de patrimoine et de diffusion culturelle.
Depuis quelques années, les écoliers carcassonnais et du
territoire sont au cœur de notre politique de découverte
des arts et de la culture. L’an dernier, ce sont plus de
4000 de nos écoliers carcassonnais qui ont pu découvrir
le spectacle vivant dans un véritable parcours artistique
et culturel, complémentaire à la découverte des beauxarts et du cinéma. C’est cela aussi préparer l’avenir, et
notamment le public de demain.
Un théâtre, une saison sont à la fois héritiers de la
tradition et porteurs de modernité. En cela, la prochaine
saison répond à ce double défi.
Très belle saison à tous, à partager et à faire partager…
le tout, sans modération.

Jean-Louis Bès

Maire-adjoint délégué aux affaires culturelles,
au patrimoine, au jumelage et au monde occitan
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SAISON 2022 / 2023

OCTOBRE 2022
p.8
p.10

Mardi 11
Jeudi 13

		

p.12

20h30
20h30

MAMAN avec Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit - THÉÂTRE
QUATUOR ELIKA « Charme slave »

CONCERT CLASSIQUE - AUDITORIUM

Samedi 15

20h30 UN COUPLE MAGIQUE
		
avec Stéphane Plaza, Valérie Mairesse et Jeanfi Janssen - THÉÂTRE
p.14 Mardi 18
20h30 L’AVARE avec Michel Boujenah - THÉÂTRE
p.16 Vendredi 21 20h30 BUN HAY MEAN
		
« Le monde appartient à ceux qui le fabriquent » - HUMOUR

NOVEMBRE 2022
p.18

Dimanche 13 17h00

LE PETIT PERSONNAGE ET LE MOUVEMENT DES CHOSES

		

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

P.20 Mercredi 16
p.22 Mardi 22
p.24 Jeudi 24
		
p.26 Dimanche 27

20h30 LA BOHÈME - OPÉRA
20h30 FLEURS DE SOLEIL avec Thierry Lhermitte - THÉÂTRE
20h30 L’AVENIR DE L’UKRAINE MUSICALE
avec Bohdan Lutz et Theodor Kaskiv - CONCERT CLASSIQUE - AUDITORIUM
15h00 UN DE LA CANEBIÈRE - OPÉRETTE

DÉCEMBRE 2022
p.28 Jeudi 1
p.30 Samedi 3
p.32 Mercredi 7
p.34 Vendredi 9
p.36 Mercredi 14
p.38 Jeudi 15
		

		

20h30 PAR LE BOUT DU NEZ - THÉÂTRE
20h30 PENELOPE d’après l’Odyssée d’Homère - BALLET FLAMENCO
20h30 LE LAC DES CYGNES - BALLET CLASSIQUE
20H30 LA FAMILLE ET LE POTAGER avec Régis Laspalès - THÉÂTRE
20h30 DRÔLE DE GENRE avec Victoria Abril - THÉÂTRE
20h30 ENSEMBLE DE CORDES DE L’ISDAT
« Les Quatre Saisons de l’Italie à l’Argentine »
CONCERT CLASSIQUE - AUDITORIUM

JANVIER 2023
p.40
p.42

Dimanche 8
Jeudi 12

15h00
20h30

PETER PAN - COMÉDIE MUSICALE FAMILIALE
DE RAMEAU À RAVEL Pierre Venissac

		

CONCERT CLASSIQUE - AUDITORIUM

p.44 Samedi 21
		
p.46 Vendredi 27
		
p.48 Dimanche 29

20h30 LE SYSTÈME RIBADIER avec Patrick Chesnais
et Isabelle Gélinas - THÉÂTRE
20h30 FALLAIT PAS LE DIRE avec Evelyne Bouix
et Pierre Arditi - THÉÂTRE
20h30 LA ROUTE FLEURIE - OPÉRETTE
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SAISON 2022 / 2023

FÉVRIER 2023
p.50 Mercredi 1er
p.52 Vendredi 3
p.54 Mercredi 8
		
p.56 Vendredi 10
p.58 Dimanche 12
p.60 Mercredi 15
p.62 Jeudi 16
		

20h30 TRYO - CONCERT
20h30 VIKTOR VINCENT « Mental Circus » - MENTALISTE
20h30 Orchestre de Montpellier Occitanie
« Contrebasse en lumières » - CONCERT CLASSIQUE
20h30 ALEX VIZOREK « Ad Vitam » - HUMOUR
17h00 OMBRE - SPECTACLE JEUNE PUBLIC
20h30 RAYUELA, par Marco Flores - DANSE
20h30 DE LA RHAPSODIE À LA SONATE
CONCERT CLASSIQUE - AUDITORIUM

MARS 2023
p.64 Vendredi 10
p.66 Mardi 14
p.68 Vendredi 17
p.70 Mardi 21
p.72 Jeudi 23
		
p.74 Vendredi 24
p.76 Mardi 28
p.78 Vendredi 31

20h30 88 FOIS L’INFINI avec Niels Arestrup - THÉÂTRE
20h30 ANNE ROUMANOFF « Tout va presque bien » - HUMOUR
20h30 UNE SITUATION DÉLICATE avec Gérard Darmon - THÉÂTRE
20h30 ARNAUD DUCRET « That’s life » - HUMOUR
20h30 THIBAUT GARCIA
« Le Chopin de la guitare » - CONCERT CLASSIQUE - AUDITORIUM
20h30 MANU KATCHÉ « The Scope » - CONCERT
20h30 PIETRAGALLA « La femme qui danse » - DANSE
20h30 TURANDOT - OPÉRA

AVRIL 2023
p.80 Jeudi 13
		
p.82 Vendredi 14
p.84 Dimanche 16
p.86 Vendredi 21

20h30 JIANG NAN « En suspension entre Extrême-Orient
et Occident » - CONCERT CLASSIQUE - AUDITORIUM
20h30 GUS « Illusionniste » - ILLUSIONNISTE
17h00 POULE MOUILLÉE - SPECTACLE JEUNE PUBLIC
20h30 LA BAJON « Extraterrienne » - HUMOUR

MAI 2023
p.88

Jeudi 11

20h30

QUINTETTE CAPITOLIUM « Viennoiseries »

CONCERT CLASSIQUE - AUDITORIUM

p.90
p.92

Vendredi 12 20h30
Dimanche 14 17h00

STACEY KENT « Song from other places » - CONCERT
LE CHANT DES BALEINES - SPECTACLE JEUNE PUBLIC
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PASCAL LEGROS ORGANISATION
EN ACCORD AVEC LE THÉÂTRE ÉDOUARD VII
PRÉSENTE

PASCAL LEGROS ORGANISATION,
en accord avec
LE THÉÂTRE EDOUARD VII
présente

VANESSA
PARADIS

JEAN-BAPTISTE MONDINO / PASCAL LEGROS ORGANISATION. LICENCE N° 2-1106906

MAMAN
Avec Vanessa PARADIS
et Samuel BENCHETRIT

DESIGN GRAPHIQUE EFIL WWW.EFIL.FR / PHOTO ©

t

THÉÂTRE

46 €

37 €

Réduit

41 €

33 €

Spécial

NOMINATION AUX MOLIÈRES
VANESSA PARADIS MEILLEURE COMÉDIENN

E DANS UN SPECTACLE DE THÉÂTRE PRIVÉ

Retrouvez tous les spectacles
Pascal Legros Organisation sur votre PC,
votre tablette ou votre mobile

www.plegros.com

Durée : 1h30
Une pièce écrite et mise en scène par
Samuel BENCHETRIT
Avec :
Vanessa PARADIS
Samuel BENCHETRIT
Gabor RASSOV
Simon THOMAS
Décors : Emmanuelle ROY
Lumières : Laurent BÉAL
Costumes :
Charlotte BETAILLOLE
Assistante mise en scène :
Karine ASSATHIANY

2eme Balcon
3eme Balcon

Général

SIMON THOMAS, GABOR RASSOV

AVEC
DÉCORS EMMANUELLE ROY LUMIÈRES LAURENT BÉAL COSTUMES CHARLOTTE BETAILLOLE
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE KARINE ASSATHIANY

THÉÂTRE JEAN-ALARY

« Et si Benchetrit a le sens de la formule, il sait aussi
comment facilement transformer les sourires en larmes »
PARIS MATCH
« Un casting 5 étoiles! » VANITY FAIR
« Cette pièce est puissamment mélancolique et d’une
beauté toute simple! » ARTISTIKREZO
« L’écriture de Samuel Benchetrit est poétique et aborde
des thèmes qui nous touchent et nous bouleversent ! »
THÉÂTRES ET SPECTACLES À PARIS
« Vanessa Paradis apporte sa grâce, son charme,
son intelligence à ce conte de Noël insolite ! »
L’AVANT-SCÈNE THÉÂTRE

Orchestre
1er Balcon

ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE PAR

SAMUEL BENCHETRIT

Mardi 11
octobre 2022
20H30

Vanessa Paradis a choisi les planches d’Édouard
VII pour sa première fois au théâtre. Aux côtés de
Samuel Benchetrit, elle y incarnera une femme sensible,
attachante et émouvante.
Un rôle imaginé et écrit pour elle par Samuel Benchetrit.

Tarifs*

SAMUEL
BENCHETRIT

10 €

* conditions particulières p.99 > p.103
*Voir
Frais de location inclus
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LES JEUDIS DE L’AUDITORIUM

QUATUOR ELIKA
« Charme slave »
Jeudi 13
octobre 2022
20H30

Le Quatuor ELIKA est né de la rencontre de quatre
musiciens de l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse, qui partagent leur amour commun de la
musique de chambre au sein de cette formation depuis
quelques années. Ils ont choisi de nous présenter ce soir
deux monuments de cette musique slave si charmeuse.
Tout comme dans sa fameuse « Symphonie du Nouveau
monde », Antonin Dvorak réussit à évoquer avec brio les
grands espaces américains. Cette pièce, profondément
romantique, suggère aussi une rencontre pleine d’espoirs
entre l’ancien monde et le nouveau. Autre chef-d’œuvre
de la musique de chambre slave, le deuxième quatuor
d’Alexandre Borodine est aussi son plus célèbre.
Créé en 1882 à Saint Petersbourg, il est dédié à sa
femme, Ekatarina. Le chant d’amour du Notturno reflète
parfaitement l’immense richesse mélodique de ce
quatuor, et en fait à lui seul, sa renommée.

AUDITORIUM
Durée : 1h30
avec entracte
Avec :
KRISTI GJEZI, violon
EDWIGE FARENC, violon
JULIETTE GIL, alto
SARAH IANCU, violoncelle
Antonin DVORAK (1841 - 1904)
Quatuor « américain » n°12 en fa majeur
B.179 ( op.96 )
Pause
Alexandre BORODINE (1833 - 1887)
Quatuor à cordes n°2 en ré majeur
En collaboration avec
LES CLEFS
DE SAINT PIERRE

Pass 8 concerts
Tarif unique
Tarif privilège
Tarif spécial

120 €
25 €
18 €
10 €

Frais de location inclus
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THÉÂTRE

ARTS LIVE ENTERTAINMENT
et RICHARD CAILLAT
présentent

UN COUPLE MAGIQUE
Avec Stéphane PLAZA
Valérie MAIRESSE
Jeanfi JANSSENS

Pierre-François KADABRA est un magicien un peu
maladroit, poète et lunaire, très amoureux de Claudine,
sa compagne et partenaire, un peu trop présente dans
le duo si on en croit leur agent artistique qui aimerait
remplacer Claudine par son petit ami. Pierre-François
va devoir redoubler d’habileté et de tours de passepasse pour sauver la place de celle qu’il aime.
Place à la magie du rire !

Samedi 15
octobre 2022
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée :1h30
Auteur : laurent RUQUIER
Metteur en scène : Jean-Luc MOREAU
Avec :
Stéphane PLAZA
Jeanfi JANSSENS
Valérie MAIRESSE
Sébastien PIERRE
Brigitte WINSTEL
Assistante mise en scène :
Anne POIRIER-BUSSON
Lumières : Jacques ROUVEYROLLIS
Assistante lumières : Jessica DUCLOS
Costumes : Marie CREDOU
Création son : Sylvain MEYNIAC
Scénographie :
Juliette AZZOPARDI

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

Général

44 €

29 €

Réduit

38 €

26 €

Spécial

Scénographie et accessoires :
Pauline GALLOT
et Jean-Benoît THIBAUT

2eme Balcon
3eme Balcon

Magie : PÈRE ALEX

10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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THÉÂTRE

MARILU PRODUCTION
présente
UNE COPRODUCTION DPB
et THÉÂTRE DES VARIÉTÉS

L’AVARE
Avec Michel BOUJENAH

Harpagon n’aime que son argent et soupçonne tout
le monde de vouloir le lui voler. Pour marier ses deux
enfants, il a fait le choix d’une riche veuve pour son
fils Cléante et pour sa fille, Élise, du seigneur Anselme,
un homme mûr, noble et fort riche. Harpagon est pressé
de caser ses enfants pour épouser lui-même une jeune
fille pauvre, Mariane, dont la beauté l’a charmé…

Mardi 18
octobre 2022
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 2h10
Auteur : MOLIÈRE
Mise en scène : Daniel BENOIN

« Michel Boujenah incarne dans son humanité blessée,
sa fureur gamine, violente, son amour pour l’argent, qui
le représente, grimaçant et d’un égoïsme monstrueux. »
HÉLÈNE KUTTNER, ARTISTIK REZO

Avec :
Michel BOUJENAH - Harpagon
Sophie GOURDIN - Frosine
Bruno ANDRIEUX
La flèche / Anselme
Mathieu METRAL - Valère
Mélissa PRAT - Élise
Noémie BIANCO - Mariane
Antonin CHALON - Cléante
Paul CHARIÈRAS - Maître Jacques
Fabien HOUSSAYE Le Commissaire Brindavoine
Julien NACACHE - La Merluche

« Daniel Benoin révèle l’humanité grinçante de cette
cruelle histoire, où la fougue de la jeunesse ravive un
monde abîmé par l’avarice. Avec un remarquable Michel
Boujenah. »
AGNÈS SANTI, LA TERRASSE
« Une mise en scène grandiose et vive, un Michel
BOUJENAH impeccable. »
SYLVAIN MERLE, LE PARISIEN

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

Général

44 €

Réduit

38 €

Spécial

Décors : Jean-Pierre LAPORTE
Costumes :
Nathalie BERARD-BENOIN
Lumières : Daniel BENOIN
Vidéo : Paolo CORREA
Assistante mise en scène :
Kelly ROLFO
Assistante costumes :
Sophie VISENTIN

2eme Balcon
3eme Balcon

29 €
26 €
10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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HUMOUR

BLEU CITRON
en accord avec
TCHOLÉLÉ PRODUCTIONS
présente

BUN HAY MEAN
« Le monde appartient
à ceux qui le fabriquent. »
Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6
jours et qu’il s’est reposé le 7ème afin de laisser les finitions
aux Chinois. Entre acidité, franc-parler, engagement et
impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager ... dans sa
tête.
Il vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes ne
sont pas de la contrefaçon. « Pas vrai Tchang ? »

« Dans un stand-up trépidant, au débit de parole rapide
et au langage emprunté aux jeunes, ce quadragénaire à
la success story ose tout dire, le meilleur comme le pire…
et surtout le pire. »
SYLVAIN MERLE, LE PARISIEN

Orchestre
1er Balcon

Général

37 €

Réduit

34 €

Spécial

THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h45
Mise en scène : BUN HAY MEAN

« Plus de cinq ans après la création de La Légende de
Bun Hay Mean, son très bon premier spectacle, revoilà le
« Chinois marrant » avec un nouvel opus. »
TELERAMA -

Tarifs*

Vendredi 21
octobre 2022
20H30

2eme Balcon
3eme Balcon

30 €
27 €
10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

LA COMPAGNIE LA MUSARDE
présente

LE PETIT PERSONNAGE
ET LE MOUVEMENT
DES CHOSES
Crédit Affiche : Isabelle Coll

Notre Petit Personnage se sert de ses pouvoirs magiques
pour créer un monde parfait dans lequel le mystère,
le sauvage, les êtres étranges, les étoiles et l’amour
contribuent à la réussite d’une vie où le bonheur est fait
pour durer toujours. Pour cela, il congédie tour à tour
le temps qui passe, le changement, puis le mouvement
des choses afin d’éviter toutes perturbations... mais
alors, comment se peut-il soudain que le sol se dérobe
sous ses pieds ?
Sur le plateau, c’est dans la complicité des deux
artistes que se jouera la magie qu’exerce le Petit
Personnage sur le monde qui l’entoure, à travers de
simples apparitions/disparitions d’images, de dessins
lumineux, de jeux d’ombres, de transformations
d’objets et de manipulations de marionnettes.

Dimanche 13
novembre 2022
17H
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 50 minutes
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS
Création, interprétation, construction
d’objets : Sarah DARNAULT
Création, texte, images, lumière, régie :
Mélusine THIRY
Accompagnement artistique :
Isabelle PLOYET
Musiques : Gavin BRYARS
Costume : Ivanna BORT

Tout en célébrant les plaisirs d’inventer et les joies de
créer, ce spectacle parle de nos difficultés à accepter
les transformations à travers les notions de bonheur et
de réussite.

Coproductions
Espace Roguet - DAV (31),
L’Usinotopie (31),
Théâtre Jules Julien (31),
Odyssud / Blagnac - Scène conventionnée
Art Enfance Jeunesse (31)
Marionnettissimo (31), Espace Job (31),
Mix’art Myrys (31), Cité de Sorèze (81),
La Négrette / Com. Com. Grand Sud Tarn
& Garonne (82), Théâtre de la Brique Rouge
Bazacle (31), La Gare aux Artistes (31),
Théâtre le Colombier ( 81 )

Hors abonnement
Tarif Unique

8€

Frais de location inclus
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OPÉRA

OPÉRA 2001
présente

LA BOHÈME

Opéra de Giacomo Puccini

Mercredi 16
novembre 2022
20H30

À Paris, au XIXe siècle, une bande d’étudiants sans le
sou, compte sur les joies de la vie pour égayer un peu
son quotidien misérable, car manger, se chauffer ou
payer son loyer tient du luxe ! La tendresse de la petite
cousette Mimi apporte lumière et chaleur au poète
Rodolfo : tous deux vivent passionnément leur coup de
foudre et font connaître leur amour à leurs amis durant
la soirée de Noël. Le peintre Marcello, lui, est habitué
aux coups d’éclat avec Musette, sa maîtresse volage :
leur couple forme un contrepoint plein d’humeur à celui,
plus mélodramatique de Mimi et Rodolfo…

THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h45
Direction musicale : Martin MÁZIK
Mise en scène : Roberta MATTELLI
Direction Artistique : Luis Miguel LAINZ
Scénographie et création costumes :
Alfredo TROISI
Réalisation costumes : Arrigo (Milan - Italie)
Création Lumières : Domingo GONZALEZ
Chaussures : Calzature di Epoca
(Milan - Italie)

Solistes et Orchestre de
la compagnie lyrique OPERA 2001
Chœur Coro Lirico Siciliano

Distribution en cours de sélection.

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

Général

45 €

Réduit

40 €

Spécial

2eme Balcon
3eme Balcon

36 €
32 €
10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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THÉÂTRE

JEAN-MARC DUMONTET
présente

FLEURS DE SOLEIL
Peut-on tout pardonner ?
Avec Thierry LHERMITTE

Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à comprendre
ce qui lui est arrivé, en ce matin ensoleillé, au cours de
l’été 1942.
Seul, dans la pénombre d’une chambre, il entend
ce jour-là la dernière confession de Karl. Pendant
la guerre, celui-ci a assassiné des innocents et il lui
demande grâce.
Peut-on pardonner l’impardonnable ?
Peut-on accorder soi-même une rédemption au nom
d’autres victimes ? Seul en scène, Thierry Lhermitte
donne vie à tous les personnages de cette incroyable
histoire, ayant rencontré un succès mondial depuis sa
parution en 1969.

Mardi 22
novembre 2022
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h
D’après The Sunflower
édité par Shocken BOOKS
Avec : Thierry LHERMITTE
Auteur : Simon WIESENTHAL
Adaptation : Daniel COHEN
et Antoine MORY
Mise en scène : Steve SUISSA
Assistante mise en scène :
Stéphanie FROELIGER
Décors / Scénographie :
Emmanuelle ROY
Costumes : Cécile MAGNAN
Lumières : Jacques ROUVEYROLLIS
assisté de : Jessica DUCLOS
Son : Maxime RICHELME
Vidéo : Yohann JAFFRES
Costumes : Cécile MAGNAN

« Un texte nécessaire et toujours d’actualité » BFMTV
« Interprétation époustouflante de Thierry Lhermitte »
FRANCE 2/TELEMATIN
« Thierry Lhermitte pour la première fois seul »
LE PARISIEN – EN SCÈNE
« Ce récit m’a bouleversé. »
HÉLÈNE KUTTNER, ARTISTIK REZO

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

2eme Balcon
3eme Balcon

Général

44 €

29 €

Réduit

38 €

26 €

Spécial

10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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LES JEUDIS DE L’AUDITORIUM

L’AVENIR DE L’UKRAINE
MUSICALE

Sir Yehudi Menuhin crée en 1977 l’International Menuhin
Music Academy où a été formé le jeune ukrainien Oleg
Kaskiv arrrivé en Suisse depuis Lviv. Devenu en 2001
l’un des brillants lauréats du prestigieux Concours Reine
Elisabeth de violon ; son attachement à la tradition de
la Menuhin le fait revenir à Crolle comme professeur ; il
prépare alors les futurs grands talents du violon. C’est
avec plaisir et émotion que les Jeudis de l’Auditorium
accueillent deux de ses élèves. Bohdan Luts, né en 2004
à Lviv a remporté de nombreux prix internationaux
dont, en 2022, le 1er Prix du Concours Carl Nielsen au
Danemark. Theodor Kaskiv, né en 2006, a commencé
l’étude du violon avec son père à l’âge de 4 ans ; il
est déjà lauréat du Concours International Arthur
Grumiaux de Bruxelles. Accompagnés par Dmytro
Sukhovienko, pianiste virtuose dont la carrière se
déroule mondialement, ils vont nous régaler avec des
pièces brillantes du répertoire du violon virtuose allant
de Mendelssohn à Strauss, en passant par Camille
Saint-Saëns.

© De Windt

Jeudi 24
novembre 2022
20H30
AUDITORIUM
Durée : 1h30
avec entracte
Avec :
Bohdan LUTZ, violon
Theodor KASKIV,violon
Dimitro SUKHOVIENKO, piano
Eugène YSAYE (1858 - 1931)
Sonate n°2 pour violon solo op.27
Félix MENDELSSOHN (1809 - 1847)
Sonate pour violon et piano en FA Majeur
Pause
Camille SAINT-SAENS (1835 – 1921)
Havanaise
Richard STRAUSS (1864 – 1949)
Sonate op.18 pour violon et piano
Pablo de SARASATE (1844 – 1908)
Navarra pour 2 violons

Nul doute que pendant ce concert, nos pensées iront
vers l’Ukraine, « la petite Russie » où de nombreux
artistes ont vu le jour.
Pass 8 concerts
Tarif unique
Tarif privilège
Tarif spécial

120 €
25 €
18 €
10 €

Frais de location inclus
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OPÉRETTE

ATELIER LYRIQUE DE BOURGOGNE
présente

UN DE LA CANEBIÈRE
DE VINCENT SCOTTO
Dimanche 27
novembre 2022
15H
THÉÂTRE JEAN-ALARY

À Marseille, sur le vieux port, trois Pescadous
inséparables échafaudent toute une histoire pour
séduire des jeunes filles qui, elles aussi, se font
passer pour des vedettes de cinéma. Quiproquos,
mensonges, rigolades sur fond d’accent provençal
vous entraîneront sous le Soleil de Vincent Scotto.
Retrouvez aussi les célèbres mélodies d’antan, telles
que Le plus beau tango, L’éclat de la rose, Les
pescadous ou La Canebière.

Durée : 2h45
avec entracte

Production :
ATELIER LYRIQUE DE BOURGOGNE
Chœur, ballet et orchestre de
L’ATELIER LYRIQUE DE BOURGOGNE
Mise en scène : Philippe PADOVANI
Direction musicale : bruce GRANT
Décors : Hélène FAVIER
Costumes : Agnès MONTANARI
Direction générale et artistique :
Stéphanie GASTAUD

« Un spectacle éclatant, iconoclaste et pourtant
respectueux de l’œuvre des anciens.
Quels talents multiples et complets ! ils jouent avec
bonheur, chantent avec tendresse, mêlent le comique et
l’émotion, exécutent de très bonnes musiques, nous font
passer deux merveilleuses heures. »
LA MARSEILLAISE

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

2eme Balcon
3eme Balcon

Général

40 €

28 €

Réduit

37 €

25 €

Spécial

Toinet : Philippe PADOVANI
Girelle : Claude DESCHAMPS
Pénible : Thierry JENNAUD
Charlot : Olivier TOGNI
Bien-aimé : Pierre MECHANICK
Garopouloff : Jérôme SOLAVAGIONE
Le mousse : Jacques GUYARD
Francine : Fanny CROUET
Mariée : Sylvie AVELINE
Malou : Emmanuelle DOREY
Margot : Carole CLIN
Tante Clarisse : Brigitte LANIER

10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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THÉÂTRE

JEAN-MARC DUMONTET
présente

PAR LE BOUT DU NEZ
avec François BERLÉAND
Antoine DULÉRY
Alors qu’il doit prononcer son discours d’investiture, le
tout nouveau président de la république est pris d’une
absurde démangeaison nasale. Incapable de prendre
la parole en public sans se ridiculiser, il est contraint de
rencontrer un célèbre psychiatre. Malgré son rejet et
sa méfiance pour tout ce qui touche à la psychanalyse,
le tribun va devoir se confier… Mais c’est difficile
de s’allonger quand on s’est promis de redresser la
France ! Ils n’ont qu’une heure : ça tombe bien, c’est la
durée d’une séance. Alors que le temps presse, et que
les secrets remontent à la surface, les deux hommes se
lancent dans un duel où chacun essaye de prendre le
pouvoir. Entre le Président et le Psy, qui aura le dernier
mot ?

Jeudi 1er
décembre 2022
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h30
De : Matthieu DELAPORTE
et Alexandre
DE LA PATELLIÈRE,
d’après « El Electo »
de Ramon MADAULA
Metteur en scène :
Bernard MURAT

« Une confrontation à la fois politique et intime,
profonde et loufoque. Une comédie délirante ! »
L’AVANT-SCÈNE THÉÂTRE
« Une séance de thérapie de choc sur fond de jeu de
pouvoir où l’humour est au rendez-vous. »
THÉÂTRE ON LINE

Avec : François BERLÉAND
et Antoine DULÉRY
Décors : Nicolas SIRE
Costumes : Carine SARFATI
Lumières : Laurent CASTAINGT
Assistante mise en scène :
Léa MOUSSY
Musique : Benjamin MURAT

« Une comédie hilarante portée par un duo excellent (…)
Dans une forme olympique, les comédiens s’amusent et
font rire à gorge déployée. » PARISCOPE
« Une pièce extrêmement drôle. » LCI
« Un irrésistible duo… Le public meurt de rire. »
FIGARO MAGAZINE
Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

2eme Balcon
3eme Balcon

Général

44 €

29 €

Réduit

38 €

26 €

Spécial

10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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DANSE

BALLET ESPAGNOL DE MURCIA
CIA CARMEN & MATILDE RUBIO
présentent

“PENELOPE”

Ballet flamenco

Ulysse, roi d’Ithaque, part à Troie, laissant derrière
lui femme, fils et royaume. Par vengeance, les dieux
empêchent son retour et son existence devient une
longue aventure.
Dans la longue attente, sa femme Pénélope vit une
situation insoutenable, pressionnée par tous ceux qui
l’entourent de rendre au Royaume sa splendeur, sa joie
et sa richesse, ce qui est uniquement possible par un
remariage.

Samedi 3
décembre 2022
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h15
Ballet Flamenco,
d’après l’Odysée d’Homère
Conception Costumes :
Matilde RUBIO
Réalisation des costumes :
José ZURITA “Pepón”
Direction :
Carmen RUBIO
& Matilde RUBIO
Chorégraphie
Javier LATORRE
Musique originale :
Carlos PIÑANA
Raudel BETANCOURT
José TORRES
Réalisation des décors :
DIPTONGO

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

Général

36 €

Réduit

30 €

Spécial

2eme Balcon
3eme Balcon

26 €
20 €
10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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DANSE

OPERA 2001,
en accord avec
TATIANA SOLOVIEVA PRODUCCIONES
présente

LE LAC DES CYGNES

Ballet Classique International

Le Lac des Cygnes de Piotr Tchaïkovski est l’œuvre par
excellence du ballet classique universel et l’expression
ultime de l’école de danse russe. La première a eu
lieu en 1877 au théâtre Bolshoi de Moscou. Le Lac des
cygnes est l’œuvre la plus jouée de l’histoire de la danse.
Son intrigue passe par toute la gamme des émotions
humaines entre l’amour et la magie, l’éternelle lutte entre
le bien et le mal.
Le prince Siegfried fête son vingt-et-unième anniversaire
et, pendant les festivités, apprend qu’au prochain bal, il
devra choisir une épouse. Dans une forêt voisine, au bord
d’un lac mystérieux, il est subjugué par la beauté de la
princesse Odette, victime d’un sort jeté par un puissant et
maléfique magicien Rothbart : cygne le jour, humaine la
nuit. La malédiction ne sera brisée que par l’arrivée du
véritable amour. Siegfried sera également la cible de la
ruse du sorcier, qui l’amènera à se promettre à la fille de
Rothbart, Odile (Cygne noir), qui ressemble beaucoup
à la princesse cygne, lors de la grande fête du palais.
Conscient de la supercherie, le prince se rendra une
nouvelle fois au lac pour se battre pour l’amour d’Odette.

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

2eme Balcon
3eme Balcon

Général

36 €

26 €

Réduit

30 €

20 €

Spécial

10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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Mercredi 7
décembre 2022
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 2h20
entracte 20 minutes

Auteur : P. TCHAIKOVSKY
Chorégraphe : L. IVANOV,
M. PETIPA (version A. Sharaey

et Mariana Rusu)
Directeur Général :
Andrey SHARAEV
Maître de Ballet : Mariana RUSU
Scénographie : Evgeny GURENKO
Création Lumières :
Alexander SOLOVIEV
Production :
Tatiana SOLOVIEVA

© Stéphane Parphot
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THÉÂTRE

ARTS LIVE ENTERTAINMENT
et RICHARD CAILLAT
présentent

LA FAMILLE ET LE POTAGER
Avec Marie-Anne CHAZEL
& Régis LASPALÈS

Marie et Denis (M-A Chazel et R. Laspalès) s’aiment
depuis quarante ans. C’est beau… Mais grâce à leur
fils Tom, ça va bouger. Il a fait une boulette. Une de
celles qui peuvent changer les cinquante prochaines
années d’une vie. Pour tenter de sortir de ce cauchemar,
il va falloir du sang-froid, de l’espoir et de l’alcool.
Beaucoup.
Parce qu’il est grand temps de rire vraiment, bienvenue
dans cette farce tendre, dingue et décalée, au cynisme
décapant.

Vendredi 9
décembre 2022
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h30

Auteur : Bob MARTET
Metteur en scène : Anne BOURGEOIS
Avec :
Marie-Anne CHAZEL
Régis LASPALÈS
Jean-Baptiste SHELMERDINE
Emma GAMET
Caroline MAILLARD

« Une pièce qui cultive le rire et l’absurde. Une pièce qui
fait du bien. » FRANCE 2 - TÉLÉMATIN
« Excellent, on se régale » EUROPE 1
« Une comédie qui répond à tous les codes du vaudeville
familial. » CNEWS
« Laspalès et Chazel au mieux de leur art, avec pour
résultat, un public qui rit de bon cœur. » ATLANTICO

Assistante mise en scène : Mia KOUMPAN
Décors : Emmanuelle FAVRE
assistée d’Anaïs FAVRE
Costumes : Cécile MAGNAN
Lumières : Laurent BÉAL
assisté de : Didier BRUN
Musique : Michel WINOGRADOFF

« C’est drôle, cynique et déjanté » FRANCE INFO
« Bienvenue dans cette farce tendre, dingue et décalée,
au cynisme décapant. » FRANCE BLEU

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

2eme Balcon
3eme Balcon

Général

44 €

29 €

Réduit

38 €

26 €

Spécial

10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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THÉÂTRE

KI M’AIME ME SUIVE et
LA FRANÇAISE DE THÉÂTRE
présentent

DRÔLE DE GENRE
Avec Victoria ABRIL, Lionnel ASTIER,
Axel HUET et Jade-Rose PARKER

Carla est une femme élégante et dynamique qui voue
un soutien inconditionnel à son mari, François, homme
politique en pleine campagne électorale. Ils forment un
couple solide depuis 30 ans.
Leur vie, bien installée, tourne beaucoup autour de
François, mais lorsque Carla ouvre ce jour-là un courrier
qui lui annonce une nouvelle peu banale, toute cette
belle stabilité va fortement être remise en cause. Et
comme une catastrophe n’arrive jamais seule, Louise,
leur fille adoptive, arrive avec des nouvelles plus
contrariantes que rassurantes la concernant.
Avec ce tsunami de révélations, chacun prendra
conscience de la valeur de ses croyances, de sa place
et dévoilera son vrai visage.
Voici une comédie singulière qui va assurément ébranler
vos idées reçues !

Mercredi 14
décembre 2022
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h40
Auteur :
Jade-Rose PARKER
Metteur en scène :
Jérémie LIPPMANN
Avec :
Victoria ABRIL
Lionnel ASTIER
Axel HUET
Jade-Rose PARKER
Scénographie :
Alissia BLANCHARD
Chorégraphe :
Tamara FERNANDO
Costumes :
Laurent MERCIER
Lumières :
Jean-Pascal PRACHT
Assistant lumières :
Yannick ANCHE
Assistante mise en scène :
Sarah GELLÉ
Musique : David PARIENTI

« Toujours cocasse, Victoria Abril est à l’affiche de ce
vaudeville à l’intrigue abracadabrantesque mais à la
mécanique bien huilée. » LE FIGARO
« Un thème inattendu, une mise en scène parfaite et des
interprètes à leur zénith. Un spectacle hilarant, militant,
indispensable ! » PARIS MATCH
Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

Général

44 €

Réduit

38 €

Spécial

2eme Balcon
3eme Balcon

29 €
26 €
10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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LES JEUDIS DE L’AUDITORIUM

ENSEMBLE DE CORDES
DE L’ISDAT
« Les Quatre saisons
de l’Italie à l’Argentine »

Une invitation au voyage entre deux époques , deux pays
procurant des sensations contrastées hautes en couleurs.
L’œuvre d’Antonio Vivaldi, Les Quatre Saisons est un
ensemble de quatre concerti pour violon et orchestre
de chambre composé en 1723. Il s’agit sans doute de
l’œuvre musicale la plus jouée au monde.
Les Quatre Saisons de Buenos Aires d’Astor
Piazzolla, composées à la fin des années 1960, font
écho à l’œuvre de Vivaldi. Au pastoral des saisons du
maître vénitien, le roi du tango oppose l’urbain et la vie
de la célèbre capitale argentine.
Les Jeudis de l’Auditorium sont heureux et
chanceux de recevoir pour cette magnifique soirée
Lavard Skou Larsen, chef d’orchestre du « Salzburg
Chamber Soloists » et aussi grand pédagogue.

Jeudi 15
décembre 2022
20H30
AUDITORIUM
Durée : 1h30
avec entracte
ENSEMBLE DE CORDES
DE L’ISDAT
Direction : LAVARD SKOU LARSEN

Antonio VIVALDI (1678 - 1741)
Les Quatre Saisons
Pause
Astor PIAZZOLLA (1921 - 1992)
Les Quatre Saisons de Buenos Aires

Pass 8 concerts
Tarif unique
Tarif privilège
Tarif spécial

120 €
25 €
18 €
10 €

Frais de location inclus
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COMÉDIE MUSICALE

DOUBLE D PRODUCTIONS,
en accord avec COMPOTE DE PROD
présente

LE MONDE DE
PETER PAN

Tous les enfants grandissent, tous sauf un …
Et s’il vous emmenait vers un monde lointain, un monde
où l’aube mouille l’inépuisable flore, colore les cours
d’eau secrets et où partout, le soleil se noie dans
l’horizon ?
Un monde où vous n’aurez plus jamais à grandir et où
chaque jour est une aventure.
Mais peut-être l’avez-vous tout simplement oublié ?
Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu’au matin !

Dimanche 8
janvier 2023
15H
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h15 minutes
COMÉDIE MUSICALE
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 5 ANS

« Une histoire poètique, connue de tous, spectaculaire et
incroyablement visuelle !
Une comédie musicale à partager en famille, où parents
et enfants sont plongés dans un monde imaginaire et
merveilleux. »

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

2eme Balcon
3eme Balcon

Général

32 €

20 €

Famille

54 €

42 €

Famille

45 €

36 €

2 adultes 1 enfant
1 adulte 2 enfants

Spécial

10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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Livret et mise en scène :
Julie LEMAS
Avec :
David DUMONT, Peter Pan
Lara PEGLIASCO, Wendy
David KOENIG, Capitaine Crochet
Juliette BEHAR, Mouche
Juliette LEFEBVRE, Lili la tigresse
Brian MESSINA, Bouclé, Mr Starkey
Clément RAFFESTY, Peu Cookson
Lucas RADZIEJEVSKI, La plume Bill Jukes
Chorégraphie :
Morgane L’HOSTIS PARISOT
Assistée par Maël Mitral
Scénographie :
Christophe AUZOLLES
Assisté par Viviane Flora
Costumes : Marion Hunerfust
Perruques/Maquillage :
Alban JAROSSAY
Musique et arrangements :
Julien Goetz & Benjamin Landrot
Paroles : Nicolas LAUSTRIAT
& Julien GOETZ
Direction artistique : Vincent PARA
Direction vocale :
Pauline Langlois de Swarte

© Lori De Windt
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LES JEUDIS DE L’AUDITORIUM

DE RAMEAU À RAVEL
Pierre VENISSAC, piano

« Je cherche à cacher l’art par l’art même » : c’est en
ces termes que Jean-Philippe Rameau s’adressait à
Edouard de la Motte. Faire dépasser à la technique sa
propre maîtrise pour toucher à la grâce et l’émotion :
cette citation peut s’appliquer aux quatre compositeurs
dans ce programme .
Après la pièce de Rameau qui ouvrira ce concert,
suivra une œuvre méconnue d’un compositeur à peine
plus populaire aujourd’hui : Déodat de Séverac. Sa
musique, toute savante qu’elle soit, est empreinte d’une
tendresse pour le sentiment rural et l’appartenance
régionale qui détonnent quelque peu dans ce début de
XX° siècle où les salons parisiens étaient les principaux
lieux de création et de rencontres musicales.
Cette première partie de concert se terminera avec la
Première Ballade op.23 de Chopin, qui dès sa première
note, porte en elle une agitation et un trouble qui ne
cessent de paraître jusqu’à l’explosion finale.
Enfin en deuxième partie, un des plus grands monuments
pianistiques du siècle dernier, Les Miroirs de Ravel,
cycle de cinq pièces où le compositeur se livre à des
expérimentations pianistiques et harmoniques inouïes
pour l’époque.

Pass 8 concerts
Tarif unique
Tarif privilège
Tarif spécial

Jeudi 12
janvier 2023
20H30
AUDITORIUM
Durée : 1h30
avec entracte
Jean- Philippe RAMEAU (1683 - 1764)
La Livri
DÉODAT DE SÉVERAC (1872 - 1921)
Sous les lauriers-roses, Soir de carnaval
sur la côte catalane.
Frédéric CHOPIN (1810 - 1849)
Ballade n° 1 en sol mineur op.23
Pause
Maurice RAVEL (1875 - 1937)
Miroirs

120 €
25 €
18 €
10 €

Frais de location inclus
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THÉÂTRE
ARTS LIVE ENTERTAINMENT
et RICHARD CAILLAT
présentent

LE SYSTEME RIBADIER
Avec Patrick CHESNAIS,
Isabelle GÉLINAS et Nicolas VAUDE
Apprenant que son premier mari qu’elle aimait
aveuglément l’avait déshonorée par 365 fois en 8 ans
de mariage, Angèle, sa veuve, est aujourd’hui sur ses
gardes. Et c’est son nouvel époux, Ribadier qui subit
chaque jour sa suspicion et sa rancœur. Mais Ribadier
a un secret : toutes les nuits, il a un système infaillible
pour sortir discrètement de la maison et échapper à
la surveillance de sa femme. L’arrivée impromptue de
Thommereux, ami de la maison revenu d’un long exil
à Batavia, vient perturber cette savante organisation.
Car Thommereux est secrètement amoureux d’Angèle
depuis toujours. Et pour arriver à ses fins et posséder
enfin celle qu’il aime, il est prêt à faire imploser le
système Ribadier.

Samedi 21
janvier 2023
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h50
Auteur :
Georges FEYDEAU
Metteur en scène :
Ladislas CHOLLAT
Avec :
Patrick CHESNAIS,
Nicolas VAUDE,
Isabelle GÉLINAS,
Benoît TACHOIRES,
Elsa ROSENKNOP,
Karl EBERHARD

« Magnifique et très drôle interprétation. La pièce de
Feydeau est magnifiquement portée par un trio d’acteurs
éblouissant. » LE FIGARO
« C’est sidérant ! Ce Feydeau ne manque pas de
couleurs. Ladislas Chollat met en scène une version
élégante et malicieuse du Système Ribadier. »
LE PARISIEN – NOTE DE LA REDACTION 4/5

Scénographie :
Emmanuel CHARLES
Costumes :
Jean-Daniel VUILLERMOZ
Lumières :
Alban SAUVÉ
Assistante mise en scène :
Eric SUPPLY
Musique :
Frédéric NOREL

« Interprétation trépidante et folle de Patrick Chesnais,
ahurissant de cocasserie. Il retrouve tout son génie
d’antan et mérite tous les détours. » TELERAMA SORTIR
Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

2eme Balcon
3eme Balcon

Général

44 €

29 €

Réduit

38 €

26 €

Spécial

10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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LE THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE, MATRIOSHKA PRODUCTIONS, ATELIER THÉÂTRE ACTUEL et le théâtre lepic
PRÉSENTENT

ÉVELYNE
BOUIX

PIERRE
ARDITI

MATRIOSHKA PRODUCTIONS
présente

FALLAIT PAS LE DIRE
avec Evelyne BOUIX et Pierre ARDITI
PAS
FALLAIT DIRE !
LE

mé lelou ch
une pièce de salo
net
h & ludivin e de chaste

mise en scène salomé

lelouc

de Pascal
avec la participa tion

Photographe : © Julien Panié
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THÉÂTRE

Qui peut dire quoi ? Quand ? A qui ? Et dans quelles
circonstances ? Alors qu’il est des domaines où la parole
se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire. Des
petits mots du quotidien aux questions existentielles en
passant par les secrets de famille, Elle et Lui se disent
et se contredisent.
Après « le mensonge » de Florian Zeller, « Lune de
Miel » de Noël Coward et « Le mari la femme et
l’amant » de Sacha Guitry, le couple Arditi / Bouix
revient au Théâtre de la Renaissance dans une pièce
écrite sur mesure pour eux par Salomé Lelouch, nommée
aux Molières de l’auteur Francophone pour sa dernière
pièce « Politiquement Correct ».

Vendredi 27
janvier 2023
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h20
Auteur :
Salomé LELOUCH
Metteur en scène :
Salomé LELOUCH
et Ludivine DE CHASTENET
Avec :
Pierre ARDITI
Evelyne BOUIX
Pascal ARNAUD

« La pièce préférée de Léa Salamé et Laurent Ruquier de
cette rentrée théâtrale ! » FRANCE 2
« Une des 5 meilleures pièces de la rentrée !
ON SAVOURE ! » LE PARISIEN

Scénographie :
Natacha MARKOFF
Lumières : Cyril HAMES
Assistante mise en scène :
Jessica BERTHE-GODART
Habillage vidéo :
Mathias DELFAU

« Une irrésistible partition en 15 séquences diablement
efficaces ! » TELERAMA
« Brillant ! Irrésistible !
La salle est aux anges !!! » PARIS MATCH
Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

44 €

29 €

Réduit

38 €

26 €

Spécial

3 nominations aux Molières 2022
- Meilleure Comédie
- Salomé LELOUCH, meilleure
autrice francophone vivante
- Pierre ARDITI, meilleur comédien
dans un spectacle de théâtre privé

2eme Balcon
3eme Balcon

Général

10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus

ARNAUD

: Cyril HAMES
: jessica berthe - Lumières
assistante mise en scène
Vidéo : Mathias DELFAU
MARKOFF - habillages
Scénograp hie : Natacha
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OPÉRETTE

ATELIER LYRIQUE DE BOURGOGNE
présente

LA ROUTE FLEURIE

Une opérette en 2 Actes
et 12 tableaux

Dimanche 29
janvier 2023
15H

« LA ROUTE FLEURIE » ? c’est une invitation au voyage.
C’est la route des vacances, des aventures, des rencontres
imprévues et qui conduit au bonheur et donc à l’amour.
Elle sera traitée comme une « Comédie Musicale » à
l’action bien menée, avec les quiproquos multiples s’y
prêtant. Nous partirons de Paris, plus précisément de la
Place du Tertre à Montmartre et la Route Fleurie nous
mènera jusqu’à Saint Paul de Vence, Cap d’Antibes et
sur l’Ile Sainte Marguerite, une trajectoire qui résonne à
l’esprit des spectateurs comme un parfum de vacances,
de gaité. La Route Fleurie est une escapade loin du stress
et des soucis. C’est une grande joie d’entendre dans cet
ouvrage : PRENONS LA ROUTE FLEURIE , C’EST LA VIE DE
BOHÈME ou encore VACANCES. Des grands moments de
joie et de divertissement !

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

Durée : 2h50
avec entracte
Livret & Lyriques de Raymond VINCY
Musique : Francis LOPEZ
Avec :
Jean-Pierre : Xavier FLABAT
Raphaël : Claude DESCHAMPS
Poupoutzoff : Yvan REBEYROL
Gustave : Olivier TOGNI
Bonnardel : Jérôme SOLAVAGIONE
Le mousse : Jacques GUYARD
Mimi : Marie CORDIER
Lorette : Flavie MAINTIER
Rita : Estelle DANIÈRE
Production : Atelier Lyrique de Bourgogne
Chœur, ballet et orchestre de l’Atelier
Lyrique de Bourgogne
Mise en scène : Philippe PADOVANI
Direction musicale : Bruce GRANT
Décors : Hélène FAVIER
Costumes : Agnès MONTANARI
Direction générale et artistique :
Stéphanie GASTAUD

2eme Balcon
3eme Balcon

Général

40 €

28 €

Réduit

37 €

25 €

Spécial

THÉÂTRE JEAN-ALARY

10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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CONCERT

STRATÈGES ORGANISATION
en accord avec PYR PROD
présente

TRYO
« Chants de bataille »
Tryo revient sur le devant de la scène en 2021 avec son
album Chants de Bataille, et une cohésion de groupe
retrouvée. Un album hétéroclite qui sait faire danser
autant que de faire se sentir engagé, à l’image des
textes comme Lila ou Ta Planète. L’émouvante chanson
Chants de Bataille marque également les esprits, avec
son texte de qualité sur les victimes de harcèlement
scolaire. Leur charisme sur scène saura transcender ces
titres dans un melting-pot musical aux influences riches.

Mercredi 1er
février 2023
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h30
Avec :
Christophe MALI
GUIZMO
Daniel BRAVO

« vigoureux, bienveillant, fraternel, il nous rappelle
qu’au fond rien n’a changé : il y a toujours des batailles
à mener pour la planète et pour l’humain ; et toujours
l’envie de chanter ensemble. » FNAC
« un tryo, toujours combatif et dansant, toujours radieux
et grave, toujours indigné et heureux. mais aussi un tryo
renouvelé, remodelé et réinventé. » FRANCE BLEU

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

2eme Balcon
3eme Balcon

Général

45 €

42 €

Réduit

42 €

39 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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MENTALISTE

A MON TOUR PROD
présente

VIKTOR VINCENT
« MENTAL CIRCUS »

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse
une nouvelle fois les limites de son art.
Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée
autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment les
performances mentales les plus folles et les expériences
les plus bluffantes.
Ici, le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en
empare, se découvrant des capacités insoupçonnées et
des dons qui confèrent aux miracles…
Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor
Vincent fera toujours en sorte que vous vous sentiez
parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez participer sur
scène avec lui ou que vous préfériez rester simplement
témoins, confortablement installés dans la salle.
Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez
longtemps.

Vendredi 3
février 2023
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h20
Avec :
Viktor VINCENT
Lumières : Julien DREYER
Musique : Romain TROUILLET

« Quel plaisir de retrouver Viktor Vincent, même s’il nous
rappelle qu’il est illusoire de croire qu’on serait venu par
hasard ! » TELERAMA
« Viktor Vincent déclenche frissons, fascination, surprise,
rires avec ce one-man show interactif dans l’ambiance
du New-York des années 1930. Moins on comprend, plus
on s’amuse ! » TELELOISIRS

Tarifs

Orchestre
1er Balcon

2eme Balcon
3eme Balcon

Général

37 €

30 €

Réduit

34 €

27 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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CLASSIQUE

ORCHESTRE NATIONAL
MONTPELLIER OCCITANIE
« Contrebasse en lumière »
Un programme constitué d’œuvres peu connues, à
découvrir absolument sous la direction du jeune chef Ka
Hou Fan.
Cherubini, compositeur français d’origine italienne, a
surtout écrit pour l’opéra et on lui doit pourtant cette
unique Ouverture de concert en sol majeur composée
pour Londres en 1815. Contrebassiste lui-même mais
également chef d’orchestre et compositeur, Giovanni
Bottesini a permis à cet instrument d’être considéré
comme un instrument soliste qui sera servi pour cette
soirée, par Théotime Voisin, jeune contrebassiste virtuose.
Si l’on connait bien la vie d’Alfons Mucha, maître de l’Art
Nouveau, grâce à Sarah Bernhardt qui l’avait choisi
pour ses affiches de spectacle, il n’en est pas de même
de sa belle-fille Vítězslava Kaprálová compositrice et
cheffe d’orchestre reconnue en Tchécoslovaquie puis à
Paris qu’elle dût quitter avant l’entrée des Allemands
pour finir ses jours à Montpellier à seulement 35 ans en
1940.
Ermanno Wolf-Ferrari, compositeur italien qui s’est
surtout consacré à l’opéra est aujourd’hui un peu oublié
bien qu’il ait été joué dans le monde entier avant la
Première Guerre mondiale.

Mercredi 8
février 2023
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h15
Direction : KA HOU FAN
Soliste :
Théotime VOISIN,
contrebasse

PROGRAMME

Luigi Cherubini (1760-1842)
Ouverture de concert en sol majeur
Giovanni Bottesini (1821-1889)
Concerto pour contrebasse
et orchestre en fa dièse mineur,
« Gran Concerto »
Vítězslava Kaprálová (1915 -1940)
Suite en miniature opus 1

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

Général

30 €

Réduit

26 €

Spécial

Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948)
Sinfonia brevis en mi bémol majeur
opus 28

2eme Balcon
3eme Balcon

20 €
18 €
10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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HUMOUR

STRATÈGES ORGANISATION,
en accord avec TS3
présentent

ALEX VIZOREK
AD VITAM
Alex Vizorek s’était mis au défi d’écrire un spectacle sur
l’Art, avec son regard d’humoriste. Il a questionné et fait
rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus septiques.
« Alex Vizorek est une œuvre d’art » a tourbillonné
dans toute la francophonie pour finir en apothéose
à L’Olympia. Il fallait un nouveau challenge de taille.
Pourquoi ne pas proposer un spectacle sur la... mort !
Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de
gens. À travers la philosophie, la biologie, la culture et
sans oublier l’orgasme: appelé aussi la petite mort. Alex
Vizorek nous propose avant tout un spectacle sur la vie :
« Ad Vitam ».
« Alex Vizorek persiste et signe ! Après l’art, l’humoriste
belge choisit rien de moins – et ce en pleine période Covid
– que la mort comme thème principal de son deuxième
seul-en-scène. Il fallait oser ! Et comme souvent avec
l’acolyte de Charline Vanhoenacker, c’est une réussite
totale. » TELERAMA
« Entre envolées littéraires et petites piques mâtinées
d’humour noir, jeux de mots et blagues potaches sans
omettre quelques petites références à l’actualité, Vizorek
orchestre à l’envi le show. Le tout est porté par une écriture
ciselée et un style désinvolte qui n’appartient qu’à lui.
Bravo l’artiste ! » PUBLIK’ART
« Ad vitam se mate comme on déguste un bonbon poivré
mais fondant dans la bouche. Bien écrit, rythmé sans trahir
le travail en coulisse ni flairer la sueur. » LE MONDE
Tarifs
Général
Réduit

Orchestre
1er Balcon

45 €
42 €

2eme Balcon
3eme Balcon

36 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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Vendredi 10
février 2023
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h20
Auteur : Alex VIZOREK
Metteur en scène :
Stéphanie BATAILLE
Scénographie :
Julie NOYAT
et Johan CHABAL
Lumières : Johan CHABAL

t

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

CIE LE VENTILO
présente

OMBRE

© Yahnn Owen

Ombre convoque nos peurs en s’intéressant à celle de
l’obscurité.
Cette obscurité qui nous met face à la solitude et qui
nous révèle nos rêves et nos angoisses.
Dans la chambre d’un enfant au moment du coucher…
Ce qu’il vit, est-il réel ou imaginaire ?
Les monstres que l’on voit sont-ils si méchants ? Qu’en
est-il de nos propres démons ?
Celui qui a peur peut-il aussi faire peur ?
Un trio poétique où la danse, la musique et la lumière
s’entremêlent pour laisser place aux rêves.

Dimanche 12
février 2023
17H
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 40 minutes
À PARTIR DE 5 ANS

Chorégraphie et interprétation :
Audrey DESBOIS
Avec la participation de :
Folite ET Khaya
Musique originale :
Anne GERMANIQUE
Création Lumière :
Laetitia ORSINI
Photo / graphisme : Yahnn OWEN

« Ombre est une pièce de danse poétique qui fait voyager
parmi les ombres de la nuit.
Un spectacle visuel et sensible entre danse, lumière et
musique » L’INDEPENDANT

Avec le soutien de :
le théâtre Na Loba
et le département
de l’Aude

Hors abonnement
Tarif Unique

8€

Frais de location inclus
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DANSE

CIE MARCO FLORES
en accord avec OPÉRA 2001
présente

RAYUELA

Cie Marco FLORES

Au début, c’était le battement du cœur : la pulsation
primordiale d’une vie qui est devenue rythme, tempo :
Marco.
Puis des ailes sont nées sur ses pieds, mille fleurs dans
son âme. Les mésaventures et les rires ont façonné sa
peau d’eau et ouvert des sillons à l’émotion et au cri, au
deuil et à la fête : parce que le flamenco était ce lieu
sans limites où son impulsion (créative, vitale) prenait
tout son sens.
Maintenant, il est temps de raconter ce vécu ; de revenir
aux origines, il y a vingt ans. Non pas pour recommencer,
mais tel un voyageur dans le temps, attentif et sincère,
de redécouvrir l’essence du vrai flamenco et le faire
revivre plein de sens, loin du musée, dans l’émotion de
sa pulsation kaléidoscopique, de sa danse insaisissable,
du cœur pur d’un artiste du XXIe siècle : Marco Flores
« Encore et encore, Marco danse comme il le veut : dans
les airs, sur le sol, avec son « braceo » (mouvement des
bras) infini, avec sa danse hybride, avec son zapateado
trépidant, avec ses déplacements subtils, avec ses revers
imprévisibles. Comme l’a dit Machado, une fête est
composée de trois personnes : l’une danse, l’autre chante
et l’autre joue. Si simple, si compliqué ».

LA VOZ DEL SUR
Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

Général

36 €

Réduit

30 €

Spécial

2eme Balcon
3eme Balcon

26 €
20 €
10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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Mercredi 15
février 2023
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h20
Mise en scène et dramaturgie :
Francisco LÓPEZ
Choréographie et danse :
Marco FLORES
Conseillère de choréographie :
Olga PERICET
Musique originale :
Alfredo LAGOS
Chant : David LAGOS
ou Alfredo TEJADA
Guitare : Alfredo LAGOS
ou José TOMÁS
Création lumières : Ada BONADEI
Création son : Jorge CACHEDA
Création costumes : Olga PERICET
Réalisation des costumes :
Maribel RODRIGUEZ
Costumes : MARCO FLORES
dans “Déjate de Milongas”:
Paul SMITH
Confection des bottes :
Antonio GARCÍA
Castañettes : CASTAÑUELAS DEL SUR
Photographie : FERGÓ / ROMO
Production exécutive et coordination
technique : Miquel SANTIN

© Léa Al-Saghir

© Elodie Nivet
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LES JEUDIS DE L’AUDITORIUM

DE LA RHAPSODIE
À LA SONATE
La prestigieuse « Hochschule für Musik » de Bâle
accueille de jeunes musiciens venus du monde entier. Ils
trouvent là des professeurs de haut niveau permettant à
leurs talents de s’épanouir et, pour certains, d’envisager
une carrière internationale. C’est un duo violon piano
qu’a souhaité nous faire connaitre Raphael Oleg,
professeur de Léa Al-Saghir, violoniste. C’est aussi pour
Léa la concrétisation d’un rêve que la pandémie avait
empêché : jouer avec Antoine de Grolée.
Elle avait été conquise par sa musicalité et la subtilité
de son jeu pianistique : Raphaël Oleg, en professeur
attentionné, a concrétisé la rencontre de ces deux
merveilleux musiciens. Tous deux lauréats de concours
prestigieux, comme le Concours Long-Thibaud et
Chopin : musiciens complets, Léa et Antoine se
produisent aussi bien en solistes qu’en participant à des
ensembles de musique de chambre. Ils seront tous les
deux présents au « Festival des Arcs » cet été.
Léa et Antoine nous présentent un programme où l’on
va d’œuvres issues de la culture populaire à une autre
plus académique. Edvard Grieg comme Béla Bartok
ont trouvé la source de leur inspiration dans le folklore
de leur pays et, toute leur vie, ils furent des militants de
l’inépuisable art musical national. César Franck, avec
sa sonate, dédiée au grand violoniste belge Eugène
Ysaÿe, a écrit une des œuvres majeures du répertoire
pour violon et piano. Certains ont cru reconnaitre en elle
la célèbre Sonate de Vinteuil, chère à Marcel Proust.
Pass 8 concerts
Tarif unique
Tarif privilège
Tarif spécial

@Natacha Colmez

Jeudi 16
février 2023
20H30
AUDITORIUM
Durée : 90 minutes
avec entracte

Avec :
Léa AL-SAGHIR, violon
Antoine DE GROLEE, piano
Edvard GRIEG (1843 - 1907)
Sonate pour violon et piano n°3
en do mineur op.45
Béla BARTOK (1881 - 1945)
Rhapsodie pour violon
et piano n°2 Sz 89
Pause
César FRANCK (1822 - 1890)
Sonate pour violon
et piano en la Majeur FW8

120 €
25 €
18 €
10 €

Frais de location inclus
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THÉÂTRE

ARTS LIVE ENTERTAINMENT
présente

88 FOIS L’INFINI
Avec Niels ARESTRUP
et François BERLÉAND
Après treize ans passés sans se voir à la suite d’une
rivalité amoureuse, Philippe rend visite à Andrew, son
demi-frère, pianiste virtuose et mondialement connu. Il
apporte avec lui une vieille valise ayant appartenu à
leur père, qui fut écrasant pour Philippe et absent pour
Andrew.
Les lourds secrets qu’elle contient raviveront le
ressentiment des deux hommes, avant de révéler au
grand jour les mensonges de toute une vie. La vérité, en
éclatant, fera se mêler la petite et la grande Histoire
avant de conduire, peut-être, ces deux frères sur la
voie de la réconciliation...

Vendredi 10
mars 2023
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h20
Auteur :
Isabelle LE NOUVEL
Metteur en scène :
Jérémie LIPPMANN
Avec :
Niels ARESTRUP
François BERLÉAND

« Des acteurs impressionnants de profondeur »
CHALLENGES

Assistantes mise en scène :
Sandra CHOQUET et
Alexandra LUCIANI
Décor : Jacques GABEL
Costumes : Virginie MONTEL
Lumières : Joël HOURBEIGT
Musique : Sylvain JACQUES

« Quelle histoire ! Une vraie pièce. » LE FIGARO
« Sommet de jeu » ARMELLE HÉLIOT - LE FIGARO

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

Général

44 €

Réduit

38 €

Spécial

2eme Balcon
3eme Balcon

29 €
26 €
10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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HUMOUR

LITTLE BROS PRODUCTION
ET ANNE ROUMANOFF
présentent

ANNE ROUMANOFF
« Tout va presque bien ! »

Le résultat des présidentielles, les femmes divorcées,
le politiquement correct, le télétravail, les rencontres
amoureuses, une influenceuse obsédée par ses likes, les
cookies des ordinateurs qui nous espionnent mais aussi
une voyante qui vous incite à être plus attentif dans votre
couple… Avec son regard tendre et lucide sur la société
française de 2022, Anne Roumanoff réussit la prouesse
d’arriver à nous faire rire de cette période compliquée.
Tout ne va pas très bien mais en sortant du spectacle
d’Anne Roumanoff, on se sent vraiment mieux.
« Anne Roumanoff affiche un nouveau visage réjouissant
dans son spectacle Tout va bien ! Dans une écriture
toujours minutieuse et maîtrisée, l’humoriste fait
mouche… » LE PARISIEN
« À un rythme effréné, toute en drôlerie et poésie, Anne
Roumanoff se renouvelle en nous donnant l’illusion,
durant près de deux heures, que tout va bien ! »
TELE LOISIRS
Co-réalisation association
Jean-Michel Boyer,
Rotary Club Doyen Carcassonne
et la Ville de Carcassonne
en faveur des Enfants Audois
atteints de pathologies graves
Tarifs*
Général
Réduit

Orchestre
1er Balcon

39 €
36 €

2eme Balcon
3eme Balcon

32 €
29 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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Mardi 14
mars 2023
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h40
Ne convient pas
aux enfants de moins de 4 ans
Auteur :
Anne ROUMANOFF
Metteur en scène :
Gil GALLIOT
Création lumières :
Sébastien DEBANT

© Bernard Richebé
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THÉÂTRE

PASCAL LEGROS ORGANISATION
en accord avec
LE THÉÂTRE EDOUARD VII
présente

UNE SITUATION DÉLICATE
Avec Clotilde COURAU
et Gérard DARMON
Nicolas (Max Boublil), très amoureux de Julie (Élodie
Navarre), rêve de l’épouser. Touchée par cet amour
fou, elle décide de rompre avec son amant Philippe
(Gérard Darmon), de 20 ans son aîné et marié à
Marianne (Clotilde Courau).
Elle doit rencontrer une dernière fois Philippe chez lui
et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents.
Il va secrètement la suivre. Malentendus, quiproquos se
succèdent !
La catastrophe n’est jamais loin et tous vont se retrouver
dans une situation très… délicate !

Vendredi 17
mars 2023
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h30
Une pièce de
Alan AYCKBOURN
Adaptation française
Gérald SIBLEYRAS
Mise en scène
Ladislas CHOLLAT
Avec :
Gérard DARMON
Clotilde COURAU
Max BOUBLIL
Elodie NAVARRE

« Une Situation Délicate mérite de faire salle comble !
Un plaisir à ne pas laisser passer ! » LE FIGARO
« Avec une distribution au top, du boulevard d’excellente
et hilarante facture ! » PARIS MATCH

Décors/scénographie :
Emmanuelle ROY
Lumières : Alban SAUVÉ
Costumes :
Jean-Daniel VUILLERMOZ
Musique : Frédéric NOREL
Assistant mise en scène :
Éric SUPPLY

« Une avalanche de quiproquos, un vrai régal ! »

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

2eme Balcon
3eme Balcon

Général

44 €

29 €

Réduit

38 €

26 €

Spécial

10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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HUMOUR

LITTLE BROS PRODUCTION
présente

ARNAUD DUCRET
« That’s Life »

5 ans qu’Arnaud Ducret n’était pas remonté sur scène.
C’était trop pour lui !
Après ces dernières années consacrées au cinéma et
à la télévision, à son fils Oscar, à sa nouvelle femme
Claire, prof de pole dance… C’est avec une immense
impatience qu’il revient se jeter dans les bras de son
premier amour : le public !
Dans ce nouveau spectacle, il lève le rideau sur son
intimité avec une tendre sincérité. Arnaud fait renaître
sur scène tous les personnages de sa vie avec les mêmes
ingrédients uniques et hilarants qui ont fait de lui ce
showman incontournable !
Avec « That’s Life », il nous dévoile sa vie, notre vie…
la vie !

Mardi 21
mars 2023
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h30
Auteurs :
Arnaud DUCRET,
Tom VILLA
Metteur en scène :
Arnaud DUCRET
Avec : Arnaud DUCRET

« Arnaud nous raconte son enfance, sa carrière au cinéma,
sa future femme prof de pole dance, sa nouvelle famille
«ultra recomposée»... Bref, il lève le rideau sur toute son
intimité pour mieux se raconter. » TELERAMA
« L’humoriste et comédien Arnaud Ducret revient à ses
premiers amours : le one man show. Et qu’est ce que ça
fait comme bien fou ! Il s’éclate. Vous aussi ! »
FRANCE BLEU

Tarifs*
Général
Réduit

Orchestre
1er Balcon

39 €
36 €

2eme Balcon
3eme Balcon

36 €
33 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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© Warner Classics-Erato
Marco Borggreve
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LES JEUDIS DE L’AUDITORIUM

THIBAUT GARCIA
« Le Chopin de la guitare »

Depuis sa première venue à Carcassonne, Thibaut
Garcia, un des guitaristes les plus doués de sa
génération, a obtenu une reconnaissance internationale :
premier prix du prestigieux concours de la Guitar
Foundation of America, BBC New Generation Artist et
Révélation Instrumentale des Victoires de la Musique
Classique. Artiste complet, il joue en soliste dans les plus
grandes salles du monde mais aussi avec des orchestres
symphoniques ; il se produit avec plaisir en compagnie
d’autres musiciens. Artiste généreux, Thibaut aime aider
de jeunes talents mais cherche aussi à faire connaitre
des compositeurs peu connus : ainsi une grande partie
du programme de ce soir est consacrée à Agustin
Barrios Mangoré, guitariste et compositeur, célèbre
à son époque non seulement pour sa virtuosité (on le
surnommait « le Chopin de la guitare. »), mais aussi
pour avoir pris la défense des indiens Guarani résistants
à la colonisation espagnole. Autres compositeurs mis
à l’honneur, Régino Sainz de la Maza, créateur et
dédicataire du célèbre Con-certo d’Aranjuez ; Isaac
Albeniz, dont Asturias a été transcrit du piano pour la
guitare par Andres Segovia, enfin Mauro Giulani, dont
les œuvres les plus jouées ont été inspirées par des airs
célèbres des opéras de Gioachino Rossini.
Pass 8 concerts
Tarif unique
Tarif privilège
Tarif spécial

Jeudi 23
mars 2023
20H30
AUDITORIUM
Durée : 1h15

Agustin BARRIOS MANGORE
(1885 - 1944)
Las Abejas. Una limosna por el
amor de Dios. Maxixe.
Choro da saudade. Un sueno en la
floresta. Vals n°3. Vals n°4
Regino SAINZ DE LA MAZA
(1896 - 1981)
Rondena. Sacrificio
Isaac ALBENIZ (1860 - 1909)
Asturias
Mauro GIULANI (1781 - 1829)
Rossiniana n°1, op. 119

120 €
25 €
18 €
10 €

Frais de location inclus
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© Arno Lam

ANTÉPRIMA PRODUCTIONS
présente

MANU KATCHÉ
« The ScOpe »
licence 3 : n°3-107 1337 – SIRET 450 419 387 000 45 (Paris) - Photo : Arno Lam - imprimé par RL Com

t

CONCERT

Avec The Scope, Manu Katché synthétise l’ensemble de
ses influences pop et soul dans un groove inimitable,
porté par le jazz de Patrick Manouguian et la touche
électro du claviériste et superviseur artistique Jim
Henderson.
L’utilisation de nouvelles voix et sonorités, à mi-chemin
entre l’enfance de Manu Katché - cette énergie
débordante qui le caractérise et la danse qu’il a
pratiquée - ainsi que sa volonté actuelle d’élargir son
champ d’action musical, lui permettent de trouver son
souffle intérieur dans un élan d’harmonie musicale et
spirituelle.

Vendredi 24
mars 2023
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h20
Avec :
Manu KATCHÉ, batterie
Jérôme REGARD, contrebasse
Patrick MANOUGUIAN,
guitare
Jim HENDERSON, claviers

« Pour son dixième album, « The ScOpe », Manu Katché
nous embarque dans un bien beau voyage teinté
de notes africaines et fait de beaucoup d’humanité.
Excellent ! » PARIS MOVE

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

Général

35 €

Réduit

25 €

Spécial

2eme Balcon
3eme Balcon

20 €
15 €
10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus

LOCATION POINTS DE VENTE HABITUELS
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© Pascal ELLIOTT

THÉÂTRE DU CORPS
présente
Théâtre du Corps Pietragalla - Derouault Lic : 2-1049929 - Photo © Pascal Elliott - Illustration Christophe Rendu
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DANSE

PIETRAGALLA

« la femme qui danse »

Mise en scène JULIEN DEROUAULT - Chorégraphie et textes inédits de MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA
Production Théâtre du Corps | Coproduction avec La Muse en Circuit, Centre National de Création Musicale, l’Espace Carpeaux de Courbevoie et le Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

www.theatre-du-corps.com

Dans ce seul en scène, Pietra révèle l’indicible de son
métier et de son art. Elle est tour à tour guide et témoin,
muse et créatrice, actrice et danseuse. Elle entame un
travail d’introspection inédit pour faire ressurgir des
visages, des rencontres, des « moments » de danse.
L’oralité dans l’art chorégraphique est essentielle pour
Marie-Claude Pietragalla ; elle souhaite dans ce travail
conjuguer témoignage oral et mémoire du corps. Elle est
l’auteure ici de textes inédits qui éclairent sur sa pensée,
son ressenti, son expérience et ses sources d’inspiration.
Se définissant comme une femme qui danse, Pietra nous
dévoile en confidence ce qui constitue un parcours de vie.

« La dernière star de la danse offre une pièce intime et
bouleversante. » LE FIGARO

LES ECHOS

Orchestre
1er Balcon

Général

36 €

Réduit

30 €

Spécial

CMYK / .eps

pietragalla

Mardi 28
mars 2023
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h15
Metteur en scène :
Julien DEROUAULT
Chorégraphie et textes :
Marie-Claude PIETRAGALLA
Conception et réalisation vidéo :
Julien DEROUAULT
Lumières :
Alexis DAVID
Musique :
Wilfried WENDLING,
La Muse en Circuit
et Louis HUGUENIN
Coproduction avec
La Muse en Circuit,
Centre National de Création
Musicale, l’Espace Carpeaux de
Courbevoie et le Théâtre des 2 Rives
de Charenton-le-Pont

« L’étoile brille entre récit intime et hommage à son art. »

Tarifs*

Facebook “f ” Logo

2eme Balcon
3eme Balcon

26 €
20 €
10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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© Opéra 2001
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OPÉRA

OPÉRA 2001
présente
UNE CO-PRODUCTION AVEC L’OPERA DE MASSY
(Paris-Sud)

TURANDOT

OPÉRA en 3 actes
DE GIACOMO PUCCINI
Vendredi 31
mars 2023
20H30

Le peuple de Pékin attend l’exécution du prince de Perse
qui vient d’échouer dans la résolution des trois énigmes
que propose à chacun de ses prétendants la princesse
Turandot pour pouvoir l’épouser. Dans la foule, se
dissimule le prince Calaf. Il retrouve son père, Timur roi
de Tartarie détrôné par l’empereur de Chine. Aveugle,
celui-ci est accompagné de la jeune esclave Liùqui lui est
restée fidèle dans son exil, par amour pour Calaf. Tous les
trois doivent rester incognito pour survivre dans la ville de
leurs ennemis. Calaf, ébloui à son tour par la beauté de
la princesse Turandot, décide de se soumettre à l’épreuve
des trois énigmes, malgré les supplications de son père.

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

Général

45 €

Réduit

40 €

Spécial

THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 2h20
avec entracte

Version originale en italien
Opéra sous titré
Direction musicale : Martin MÁZIK
Mise en scène : Aquilès MACHADO
Direction Artistique :
Luis Miguel LAINZ
Création costumes et Décors :
Alfredo TROISI
Réalisation des décors :
Laboratorio Tecnoscena (Italie)
Costumes : Sartoria ARRIGO (Italie)
Chaussures : Calzature di Epoca
(Italie)
Perruques : Artimmagine
de Emanuela Passaro (Italie)

2eme Balcon
3eme Balcon

36 €
32 €
10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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© Lionel Pesqu
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LES JEUDIS DE L’AUDITORIUM

JIANG NAN,
chant et cithare Guzheng
« En suspension, entre Extrême
Orient et Occident »

Jiang NAN nait à Quanzhou, ville historique du Fujian,
dans le midi de la Chine, ce pays de « montagne et
d’eau » que l’on appelle… « Jiang Nan ». Elle grandit
au son des répétitions de la troupe d’opéra locale
où ses parents dansent et chantent. On lui donne à
apprendre un instrument : ce sera la cithare Guzheng
à 21 cordes.
Diplômée du Conservatoire de Shangaï puis lauréate
de nombreux concours et professeur, elle se produit
régulièrement en Chine.
Depuis plus de dix ans, Jian Nan s’est enracinée
en France. Cette nouvelle terre a correspondu
pour elle à un engagement dans un itinéraire
musical singulier modulé au contact d’autres
cultures, mais toujours adossé à sa tradition,
qu’elle compose, arrange, chante, improvise ou
interprète.
Que son univers sonore soit celui de l’Extrême-Orient
ou de l’Occident, l’art de Jiang NAN a toujours cette
force expressive saisissante, cette puissance du souffle
et cette pureté du trait qui sont sa signature.

Pass 8 concerts
Tarif unique
Tarif privilège
Tarif spécial

Jeudi 13
avril 2023
20H30
AUDITORIUM
Durée : 1h15

120 €
25 €
18 €
10 €

Frais de location inclus
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© Thomas Braut
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ILLUSIONNISTE

BLEU CITRON
en accord avec AW
présente

GUS
Illusionniste
Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à son
incroyable show !
Cet « As » de la manipulation fait apparaitre,
disparaitre et voler les cartes avec une dextérité
exceptionnelle.
Maître en illusions, il vous surprendra avec des numéros
spectaculaires !
90 minutes à couper le souffle, pendant lesquelles Gus
jubile à épater petits et grands avec humour, tendresse,
et une pointe de romantisme. Venez plonger dans
l’univers de GUS, magicien aussi drôle que doué. Ce
spectacle familial vous enchantera par sa poésie. Gus
vous propose un show à la fois généreux, interactif et
percutant, mais surtout magique.
Rires et émerveillement garantis.

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

Vendredi 14
avril 2023
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h30
Auteur : GUS
Mise en scène :
Clément NASLIN & GUS

2eme Balcon
3eme Balcon

Général

36 €

33 €

Réduit

33 €

30 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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© Juliette Monier
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

CIE MÉLODRAMES
présente

POULE MOUILLÉE

Depuis que Marco passe en boucle à la Télévison
dans une publicité pour un bouillon de volaille, tout le
monde dans son école l’appelle « Poule Mouillée ».
Pas facile de se défendre face aux moqueries, quand
on est un petit garçon de 8 ans timide et rêveur. Face
à l’insécurité qu’il ressent, Marco se crée un monde à
part en dessinant et en écrivant des vers de rap sur
des bouts de papier qu’il garde dans son inséparable
sac banane. Un jour, deux enfants jettent son sac dans
un terrain vague à côté de l’école. Marco saute le mur
pour le récupérer et attérit dans un monde fantastique
nommé Esplendor.

Dimanche 16
avril 2023
17H
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h
À PARTIR DE 6 ANS

Texte : Gustavo ARAÙJO
Mise en scène : Elisa FALCONI
Distribution :
Alice MESNIL
ou Cindy BOSSAN,
Noé PFLIEGER,
Elisa FALCONI,
Gustavo ARAÙJO
Création Lumière :
Thibault MARFISI
Scénographie : Alix MERCIER
Marionnettes : Francesca TESTI
Costumes : Pauline YAOUA ZURINI
Création Son : Marion CROS
Musiques : Claudio DEL VECCHIO

Un spectacle sur le courage d’être soi et l’importance
d’affronter ses peurs et ses faiblesses face aux
difficultés que la vie pose sur notre chemin.

Poule Mouillée traite le sujet du harcèlement scolaire avec
tendresse, humour et fantaisie. Mêlant réalisme et onirisme,
l’histoire de Marco raconte à travers un parcours initiatique
comment affirmer son identité.

Soutiens : SPEDIDAM - FONPEPS - AF&C

Hors abonnement
Tarif Unique

8€

Frais de location inclus

85

© Céline Nieszawer
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HUMOUR

BONNE NOUVELLE PRODUCTIONS,
en accord avec
SANS DÉCONNER PRODUCTION ET MA PROD,
présente

LA BAJON
« Extraterrienne »
Après le triomphe de « Vous Couperez », La Bajon revient
avec un nouveau spectacle, encore plus décapant :
« ExtraTerrienne » !
Cette fois, La Bajon est aux commandes d’une navette
spatiale en partance pour les étoiles, et vous, cher public,
êtes l’équipage privilégié de ce voyage inoubliable.
À travers une galerie de personnages parfois touchants,
toujours hilarants, La Bajon dresse le bilan du règne
humain et se donne pour mission de supprimer la
pauvreté, abolir les conflits, dépolluer la terre, instaurer
la paix et l’amour... et accessoirement, faire disparaître
votre cellulite.
Si vous acceptez de faire partie de la grande aventure
ExtraTerrienne, alors : embarquement immédiat !
Allumage moteur-fusée ! Décollage imminent, Prêts ?!
Riez...
« Pour La Bajon, toute vérité est bonne à dire. L’humoriste
nous oblige à regarder en face les faits d’actualité et de
société dans son tout nouveau spectacle Extraterrienne ».
OUEST FRANCE

Tarifs*
Général
Réduit

Orchestre
1er Balcon

39 €
35 €

2eme Balcon
3eme Balcon

35 €
30 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus
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Vendredi 21
avril 2023
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h30

Age minimum : 14 ans
Avec : LA BAJON
Auteurs : VINCENT LEROY
et LA BAJON

© Serge Chauzy
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LES JEUDIS DE L’AUDITORIUM

QUINTETTE CAPITOLIUM
« Viennoiseries »

Comme l’insinue l’intitulé gourmand du programme,
Vienne est la destination où nous emmènent les deux
œuvres interprétées ce soir. C’est en effet dans la
capitale autrichienne que Mozart a achevé son quintette
avec clarinette en 1789, et que Brahms a composé son
quatuor dit « viennois » en 1875.

Jeudi 11
mai 2023
20H30
AUDITORIUM
Durée : 1h15

Mais s’ils respectent ici tous deux à la lettre les formes
musicales élaborées à l’époque classique, on pourra
savourer la manière qu’ont ces deux « monstres sacrés »
de mettre leur grain de sel à ces deux pièces : Mozart,
en pleine maturité musicale, exploite avec génie
cet instrument presque nouveau qu’est la clarinette,
et Brahms, encore jeune, nous offre un quatuor au
romantisme aérien. Un vrai régal. Tous ces musiciens,
outre leur engagement dans l’orchestre, participent à
de nombreuses activités de musique de chambre.

Instrumentistes de l’ONCT :
Kristi GJEZI, violon
ELÉONORE EPP, violon
JULIETTE GIL, alto
PIERRE GIL, violoncelle
FLORIANE TARDY, clarinette
Johannes BRAHMS (1833 - 1897)
Quatuor à cordes n°3 en si bémol
Majeur op.67
Pause
Wolfgang Amadeus MOZART
(1756 - 1791)
Quintette avec clarinette
en la majeur K.581

Pass 8 concerts
Tarif unique
Tarif privilège
Tarif spécial

En collaboration avec
LES CLEFS
DE SAINT PIERRE

120 €
25 €
18 €
10 €

Frais de location inclus
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© Benoit Peverelli
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CONCERT

ANTEPRIMA PRODUCTION
présente

STACEY KENT
« Songs from other places »

Cette collection de chansons n’est pas seulement
l’occasion pour Stacey d’emmener ses fans dans un
voyage musical, c’est aussi l’expression musicale du
sentiment d’errance qu’elle a hérité de son grand-père,
dont le cœur s’est toujours langui de la France qu’il a
laissée derrière lui.

© Judy Maxwell

Vendredi 12
mai 2023
20H30
THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 1h20
Avec :
Stacey KENT, voix
Jim TOMLINSON , saxophone
accompagnés d’une section
rythmique contrebasse - piano batterie

« L’une des plus belles voix Jazz » OUEST FRANCE

Tarifs*

Orchestre
1er Balcon

Général

35 €

Réduit

25 €

Spécial

2eme Balcon
3eme Balcon

20 €
15 €
10 €

*Voir conditions particulières p.100 > p.104
Frais de location inclus

91

© Fabien Cartalade
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

CIE HISTOIRE DE
présente

LE CHANT DES BALEINES

Dimanche 14
mai 2023
17H

« Si je n’ai pas connu ma mère c’est où chez moi ? d’où
je viens ? où je suis ? où je vais ? »
Une jeune fille nous invite à un voyage au cœur de
ses souvenirs. Une question pourtant toute simple en
apparence « C’est où chez toi ? » devient le point de
départ de sa quête, de son parcours singulier autour du
monde pour retrouver son pays d’origine.
Sensible et teintée d’humour, une traversée au pays
des images, des berceuses et des ombres, abordant le
thème de l’exil avec la douceur d’une berceuse.

THÉÂTRE JEAN-ALARY
Durée : 40 minutes
À PARTIR DE 4 ANS
Ecriture et Scénographie :
Sabrina LAMBERT
Mise en scène :
Sabrina LAMBERT
et Nolwenn LE DOTH
Avec :
Sabrina LAMBERT
Nolwenn LE DOTH
Régie : Olivier GOLIARD
Regard extérieur : Tania CASTAING
et Charlot LEMOINE.
Vidéo, musique et construction :
Fabien CARTALADE
(Flute Kaval : Isabelle COURROY)
Création Lumière : José LOPEZ
et Simon BLANCHARD

Hors abonnement
Tarif Unique

Costumes : Gisèle CARTALADE

8€

Frais de location inclus
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L’Auditorium

Chapelle des Jésuites

L’actuel Auditorium, rue des Études, et la chapelle
de l’ancien collège des Jésuites de la ville, sont un
seul et même bâtiment.
En 1609, Henri IV, roi de France, donna son accord
pour l’installation et la construction d’un collège de
Jésuites à Carcassonne. En 1666, la construction
fut enfin achevée. Les Jésuites purent installer leurs
salles de classe, leurs logements et utiliser l’église.
Quelques années plus tard, la communauté des
religieux chargea l’artisan Jean-Jacques Melair
d’orner avec des éléments dorés le plafond cintré
de la chapelle. C’est au début du XVIIIe siècle que
furent réalisés clocher, dôme et portail d’entrée par
le même atelier. Sur ordre royal, les Jésuites furent expulsés des lieux en 1762. À
cette occasion, un inventaire fut dressé et permet encore aujourd’hui d’approcher
l’ensemble des décors de l’époque. Les lieux furent alors occupés et gérés par la
congrégation des Doctrinaires.
En 1796, le peintre Jacques Gamelin fit de l’ancien lieu de culte une salle
d’enseignement du dessin et de la peinture. En 1970, le bâtiment situé à l’est fut
détruit, ouvrant ainsi la vue sur le jardin, la galerie et le clocher.
Cette chapelle dotée d’une acoustique exceptionnelle est le rendez-vous des
mélomanes avec une programmation de musique classique de grande qualité.

t

13 OCTOBRE 2022 -20H30

« Charme slave » - QUATUOR ELIKA
BORODINE - DVORAK
Kristi GJEZI - Edwige FARENC, violons - Juliette GIL, alto
Sarah IANCU, violoncelle

t

24 NOVEMBRE 2022 – 20H30

« L’avenir de l’Ukraine musicale »
YSAYE - STRAUSS - MENDELSSHON - SAINT-SAËNS

t

15 DÉCEMBRE 2022 – 20H30

« Les Quatre Saisons de l’Italie à l’Argentine »
ENSEMBLE DE CORDES de l’isdaT
Lavard SKOU LARSEN, direction

VIVALDI - PIAZZOLLA

t

12 JANVIER 2023 - 20H30

« De Rameau à Ravel »

RAMEAU - DEODAT DE SEVERAC - RAVEL
Pierre VENISSAC, piano

t

16 FÉVRIER 2023 - 20H30

« De la rhapsodie à la sonate »
GRIEG - BARTOK - FRANCK
Léa AL-SAGHIR, violon
Antoine DE GROLEE, piano

t

23 MARS 2023 - 20H30

LE CHOPIN DE LA GUITARE
Thibaut GARCIA, guitare
BARRIOS - ALBENIZ - GIULIANI

t

13 AVRIL 2023 - 20H30

« En suspension, entre Extrême Orient et Occident »
Jiang NAN, chant et cithare Guzheng
11 MAI 2023 - 20H30

t

LES JEUDIS DE L’AUDITORIUM

Bohdan LUTZ, Theodor KASKIV, violons
Dimitro SUKHOVIENKO, piano

« Viennoiseries » - QUINTETTE CAPITOLIUM
BRAHMS - MOZART
Floriane TARDY, clarinette - Kristi GJEZI - Eléonore EPP, violons
Juliette GIL, alto - Pierre Gil, violoncelle
95

Le Théâtre Jean-Alary
L’histoire du Théâtre Jean-Alary est liée à celle de
l’ancien couvent des Jacobins. Ce dernier fut construit
à la fin du XVIe siècle et était situé sur l’emplacement
de l’actuel théâtre. À la Révolution Française, le
couvent fut confisqué et vendu à divers particuliers.
Benoît Faral, l’un des acquéreurs, prit la décision
de transformer ce qui était auparavant l’église du
couvent en Théâtre. La nef devint la salle de spectacle,
la scène et les dépendances furent installées dans le
chœur. Enfin, les couloirs, les galeries et le bar furent
aménagés dans les chapelles latérales.
En 1931, la municipalité, compte tenu de l’état
de vétusté des lieux, décide la construction d’un
Théâtre moderne toujours sur le même emplacement. Les architectes en charge de
ce projet, Marcel Oudin et Marius Esparseil, donnèrent à l’ensemble un style tout à
fait représentatif des années 1930. Le peintre suisse Gustave Jaulmes, grand prix de
Rome, se vit confier la réalisation de la décoration des escaliers d’honneur ainsi que
celle du dessus de scène.
La dernière opération de rénovation date de 2004, le nom de Jean-Alary,
rend hommage à l’un de ses directeurs. Ce lieu, d’une capacité de 850 places,
accueille d’octobre à mai des spectacles aussi variés que de qualité où la plupart des
Arts Scéniques y sont représentés.

Dimanche 13 novembre 2022
17H

t

Crédit Affiche : Isabelle Coll

OMBRE

Dimanche 12 février 2023
17H

© Yahnn Owen

POULE MOUILLÉE

Dimanche 16 avril 2023

t

17H

t

SPECTACLES JEUNE PUBLIC - Un dimanche au théâtre !

t

LE PETIT PERSONNAGE
ET LE MOUVEMENT
DES CHOSES

LE CHANT DES BALEINES
Dimanche 14 mai 2023
17H

Les spectacles jeune public font l'objet
de séances pédagogiques
proposées dans le cadre
de l'enseignement scolaire.
97
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BUN HAY MEAN
« Le monde appartient
à ceux qui le fabriquent. »
Vendredi 21 octobre 2022
20H30

t

VIKTOR VINCENT

Vendredi 3 février 2023
20H30

t

HUMOUR

« MENTAL CIRCUS »

ALEX VIZOREK
AD VITAM
Vendredi 10 février 2023
20H30

t

ANNE
ROUMANOFF

« Tout va presque bien ! »
Mardi 14 mars 2023
20H30

« That’s Life »
Mardi 21 mars 2023

t

ARNAUD DUCRET
20H30

t

Vendredi 14 avril 2023
20H30

« Extraterrienne »

t

LA BAJON
Vendredi 21avril 2023
20H30
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MENTALISTE - ILLUSIONNISTE

GUS
Illusionniste

t
t

LE GUIDE DU SPECTATEUR

n

VENTES AU
PAC BILLETTERIE
POINT ACCUEIL CULTURE
Centre de Congrès du Dôme
Entrée parking du Dôme
Carcassonne

lle
nouvesse
adre

Suivez l'actualité en
temps réel, échangez vos
émotions et vos plus beaux
souvenirs, entrez dans les
coulisses des spectacles…

Rejoignez le
Théâtre Jean-Alary
sur Facebook !

Du lundi au jeudi
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Le vendredi de 10h à 12h30

Tél. 04 68 115 915
www.theatre.carcassonne.org
pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

VENTE PAR CORRESPONDANCE :
Bulletin de réservation à adresser au P.A.C. BILLETTERIE
32, RUE AIMÉ RAMOND - 11 835 CARCASSONNE - Cedex 9
accompagné d’un chèque bancaire à l’ordre de PAC Billetterie, ou par CB.

MODALITÉS
Pour les ventes par téléphone, par internet et par correspondance,
les billets vous sont adressés par voie postale et en recommandé
(+5,37 €), à l’adresse que vous nous indiquez.

VENTE AU GUICHET DU THÉÂTRE MUNICIPAL
Tous les jours de spectacle 1 heure avant l’horaire prévu
pour chaque réprésentation.

Tél. 04 68 25 33 13

POINTS DE VENTE PARTENAIRES
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SERVICE
ABONNEMENT

FORMULES ABONNEMENTS

04 68 115 915

THÉÂTRE JEAN-ALARY
ABONNEMENT

ABONNEMENT

ABONNEMENT

12 SPECTACLES

8 SPECTACLES

354 €

268 €

6 SPECTACLES

(soit 29,50 €/spectacle)

(soit 33,50 €/spectacle)

(soit 36,50 €/spectacle)

219 €

À l’exclusion des spectacles estampillés " Hors abonnement ",
tous les spectacles de la saison peuvent être choisis
dans les trois formules d’abonnement proposées
PRIVILÈGES ABONNÉS THÉÂTRE
Vous soutenez l’action du Théâtre Municipal Jean-Alary et vous bénéficiez :
• D’une réduction significative sur le prix des places.
• Du tarif réduit sur les spectacles que vous n’avez pas retenu dans votre
abonnement (pour les spectacles qui le proposent et dans la limite des places
prévues à cet effet).
• Du Tarif Privilège Auditorium : 18 € au lieu de 25 € pour les concerts donnés
à l'Auditorium.
• D’une place de choix en Orchestre ou 1er balcon, pour les spectacles numérotés
que vous avez choisis dans la limite des places prévues à cet effet.
• D’invitations et d’informations concernant les activités du Théâtre
( exclusivement données par mail ).

t

t

LE GUIDE DU SPECTATEUR

PASS

PASS

JEUDIS DE L’AUDITORIUM

8 CONCERTS

120 €

(soit 15 €/spectacle)

PRIVILÈGES ABONNÉS AUDITORIUM
Vous soutenez l’action du Théâtre Municipal Jean-Alary et vous bénéficiez :
• D’une réduction significative sur le prix des places.
• D’une place de choix en salle numérotée.
• D’invitations et d’informations relatives aux actualités et activités du Théâtre
( exclusivement données par mail ).
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LE GUIDE DU SPECTATEUR
RENVOI DES BILLETS
Attention, 15 jours avant la
date du spectacle considéré
les billets commandés et réglés
ne seront plus retournés, mais
conservés au guichet où ils
devront être retirés le soir
même du spectacle. (Ouverture
1 heure avant l’horaire prévu
du spectacle).

RÉSERVATIONS
Toute commande de places doit être confirmée par son règlement
(chèque, CB ou espèces) qui doit impérativement intervenir dans les cinq
jours qui suivent votre réservation. Passé ce délai, la réservation ne sera
plus garantie.
TARIF SPÉCIAL
Ce tarif est accordé aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants et
aux demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif, d’une pièce
d’identité, dans la limite des places réservées à cet effet. Les ayant
droit seront placés au 2eme balcon voire au 3eme balcon si le 2eme balcon
affiche complet. Ils pourront être exceptionnellement placés dans la
série achetée par au moins un adulte qui les accompagnent. Enfin les
ayant droit ne pourront acquérir qu’une seule place par spectacle au
tarif spécial. Ces places ne peuvent être acquises qu’auprès du PAC
BILLETTERIE.
3EME BALCON
Les places du 3eme balcon ne seront mises à la vente que dans la mesure
ou les places du 2eme balcon auront été vendues.
TARIFS PMR
Le tarif 2ème série pour les spectacles qui ne sont pas soumis à un tarif
unique sera appliqué pour les personnes handicapées n’ayant pas le
choix de leurs places en raison des contraintes liées à la configuration
de la salle de spectacle. Ces personnes seront placées en orchestre. Ce
tarif sera appliqué également à l’accompagnant de cette personne.
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LE GUIDE DU SPECTATEUR

ANNULATION ET/OU REPORT D'UN SPECTACLE
DANS TOUS LES CAS DE FORCE MAJEURE
SPECTACLE ANNULÉ
Pour les billets achetés auprès des services du PAC BILLETTERIE de la Ville
de Carcassonne :
Le remboursement des billets pourra se faire dans un délai de trois mois
à compter de l'annonce de l'annulation. Les modalités de remboursement
seront communiquées par mail par le service du PAC BILLETTERIE.
Pour les billets achetés auprès des services de nos points de ventes
Partenaires :
Il vous appartient de prendre contact directement avec le Partenaire
auprès duquel vous avez acquis vos billets, chacun d'eux ayant une
politique de remboursement qui lui est propre.
SPECTACLE REPORTÉ
Pour les billets achetés auprès des services du PAC BILLETTERIE de la Ville
de Carcassonne :
Les billets acquis restent valables pour la séance de Report. Néanmoins
pour ceux qui souhaiteraient le remboursement de leurs billets, la demande
pourra se faire dans un délai maximal de trois mois à compter de la date
prévue du spectacle.
Les modalités de remboursement vous seront communiquées par mail par
le service du PAC BILLETTERIE.
Pour les billets achetés auprès des services de nos points de ventes
Partenaires :
Il vous appartient de prendre contact directement avec le Partenaire
par lequel vous avez acquis vos billets, chacun d'eux ayant une politique
de remboursement qui lui est propre.
Il est rappelé qu'en cas de force majeure la direction
du théâtre Jean-Alary se réserve le droit de modifier les programmes,
les distributions artistiques et / ou les dates.
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BULLETIN DE RÉSERVATION

à adresser au P.A.C. BILLETTERIE
32, RUE AIMÉ RAMOND - 11 835 CARCASSONNE - Cedex 9
OU PAR EMAIL : pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
DATES

SPECTACLES

ORCH

BALC1

ABONNEMENTS : listez ci-dessous les spectacles de votre choix
les 12 (354 €), les 8 (268 €), les 6 (219 €)

BALC2

ORCH

BALC3

BALC1

QUANTITÉ

QUANTITÉ

TOTAL

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PASS LES JEUDIS DE L’AUDITORIUM (8 CONCERTS 120 €)
FRAIS D’ENVOI EN RECOMMANDÉ (obligatoire)

+ 5.37€

TOTAL GÉNÉRAL
NOM* : _____________________________________ PRÉNOM* : _______________________________________________
ADRESSE* :______________________________________________________CODE POSTAL* :_________________________
VILLE* :________________________________________TÉLÉPHONE* : ____________________________________________
E-MAIL* :_______________________________________________________________________________________________

Règlement par chèque à l'ordre de P.A.C. billetterie ou par carte bancaire au 04 68 115 915
* Mentions obligatoires
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par la Ville de Carcassonne dans le cadre de votre démarche. Elles sont utilisées pour vous
apporter des informations concernant le Théâtre Jean-Alary (modifications de programme,
promotions, offres...). Conformément à la loi informatique et libertés de 1978 modifiée et au
Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant : dpo@mairie-carcassonne.fr
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BAR
ÉPHÉMÈRE
restauration rapide
avant spectacle*
de 18h30 à 20h15

1er étage
*Accès réservé uniquement aux spectateurs
munis de leur billet.
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6, rue Courtejaire
CARCASSONNE

AUDITORIUM
Chapelle des Jésuites
rue des Études
CARCASSONNE

cdlf
www.theatre.carcassonne.org

