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LE PARISIEN
15 FÉVRIER 2020
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Télérama Sortir
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019
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ELLE
18 OCTOBRE 2019
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Webtheatre.fr
24 SEPTEMBRE 2019
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France 3 Normandie
4 DÉCEMBRE 2019
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Radio Nova
7 OCTOBRE 2019

https://nova.fr/podcast/pour-que-tu-reves-encore/petites-mouches-et-reine-bathilde%3Ffbclid%3DIwAR3gtsrhuTtf52wxrs-BVs91UkiJwi_FEdRIV19ZfTTZB-0MZKsYLsv71ns
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Des Mots Pour Vous Dire
10 OCTOBRE 2019
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WeCulte
7 FÉVRIER 2020
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Coup de Théâtre
17 JANVIER 2020



14

Annieallmusic.blogspot.com
23 SEPTEMBRE 2019
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MHF Le Blog
7 OCTOBRE 2019
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Viàgrandparis
26 SEPTEMBRE 2019

https://viagrandparis.tv/ah-felix-une-comedie-burlesque-a-leglise/
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France Bleu Lorraine
15 MAI 2019

https://actu.fr/loisirs-culture/5-fevrier-2019-theatre-conference-idees-sorties-seine-maritime-ce-mardi_21239849.html
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-du-soir-de-france-bleu-lorraine-nord/lorraine-nord/l-invite-du-soir-de-france-bleu-lorraine-nord-206
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Le Républicain Lorrain
10 MAI 2019

https://actu.fr/loisirs-culture/5-fevrier-2019-theatre-conference-idees-sorties-seine-maritime-ce-mardi_21239849.html
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Le Patriote
14 MARS 2019

https://actu.fr/loisirs-culture/5-fevrier-2019-theatre-conference-idees-sorties-seine-maritime-ce-mardi_21239849.html
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Le Progrès (édition Villefranche)
06 MARS 2019

https://actu.fr/loisirs-culture/5-fevrier-2019-theatre-conference-idees-sorties-seine-maritime-ce-mardi_21239849.html
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Le Progrès
05 MARS 2019

https://actu.fr/loisirs-culture/5-fevrier-2019-theatre-conference-idees-sorties-seine-maritime-ce-mardi_21239849.html
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Le Progrès (édition Villefranche)
03 MARS 2019

https://actu.fr/loisirs-culture/5-fevrier-2019-theatre-conference-idees-sorties-seine-maritime-ce-mardi_21239849.html
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Actu.fr
5 FÉVRIER 2019

https://actu.fr/loisirs-culture/5-fevrier-2019-theatre-conference-idees-sorties-seine-maritime-ce-mardi_21239849.html
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-france-bleu-drome-ardeche-midi/drome-ardeche/l-invite-de-france-bleu-drome-ardeche-midi-220
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Sud Ouest
30 JANVIER 2019

Saint-Jean-d'Angély
SUD OUEST Mercredi 30 janvier 2019

L’association angérienne d’ac-
tion artistique (A4) accueille sa-
medi « Ah ! Félix, (n’est pas le 

bon titre) ». Sonia Bester a coécrit et 
mis en scène cette « farce burlesque 
absurde et poétique ». L’artiste avait 
été sollicitée par Xavier Kawa-To-
por (directeur de l’établissement 
public de coopération culturelle 
Abbaye Royale qui a été dissous le 
31 décembre, NDLR). 

« Je suis donc venue à Saint-
Jean-d’Angély à trois reprises et 
me suis inspirée de textes évo-
quant la légende du moine Félix, 
qui aurait ramené la tête de saint 
Jean-Baptiste à Saint-Jean-d’Angély 
en l’an 700 », explique Sonia Bes-
ter qui a créé ces spectacles à l’au-
tomne dernier dans la Drôme. La 
représentation angérienne possé-

dera une saveur particulière puis-
que l’on y parle de Saint-Jean-d’An-
gély. 

D’inspiration angérienne 
Charmée par l’abbaye Royale, So-
nia Bester a inventé des person-
nages et même convoqué Oscar 
Wilde pour cette pièce ! « Il s’agit 
d’un délire imaginé autour d’une 
légende », convient l’artiste qui 
n’hésite pas à dresser un parallèle 
entre réseaux sociaux et relique. 

L’arrivée de la relique aurait en 
effet provoqué un sacré buzz.  
« Saint Jean-Baptiste n’était pas 
n’importe qui, c’était le cousin de 
Jésus quand même ! », s’enthou-
siasme la femme de lettres qui a 
fait appel pour ce spectacle un 
gourou (Adémar) qui veut sauver 

la France avec la relique et Jean-
nine, une professeure. Servis par 
la présence de deux musiciens 
sur scène, les trois acteurs s’en 
donnent à cœur joie dans cette 
pièce qui fait découvrir Saint-Jean-
d’Angély dans toute la France. 

En dehors de la représentation 
à l’Eden, la pièce sera jouée au 
musée du Louvre de Lens, à 
Thionville, au Havre. À noter, dans 
la distribution la présence de J.P. 
Nataf, le chanteur du groupe de 
rock les Innocents. 
Philippe Brégowy 

Samedi, à 20 h 30, à l’Eden. Spectacle 
donné en partenariat avec la chorale 
Vocal’Y. Entrée : 18 euros ; 15 euros pour 
les adhérents ; 12 euros pour les 
abonnés. Tél. 05 46 59 41 56.

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY « Ah ! Félix, (n’est pas le bon titre) »,  
farce burlesque et poétique, sera jouée samedi à l’Eden

« Un délire imaginé 
autour d’une légende »

Deux musiciens accompagnent les acteurs sur scène. PHOTO ARNAUD VEZIN

Objectifs jeunes en 
assemblée générale 
TONNAY-BOUTONNE L’association 
Objectifs jeunes, organisatrice de 
TonnayBon, tiendra son assemblée 
générale extraordinaire ce samedi, à 
19 h 30, au centre de la tour de Ton-
nay-Boutonne. À l’ordre du jour : bi-
lans 2018, projets pour 2019, élection 
du conseil d’administration, modifi-
cation des statuts de l’association. 
Un pot avec un buffet froid sera suivi 
par la traditionnelle soirée réservée 
aux bénévoles. 

L’art, une voie pour 
s’ouvrir et se dépasser 

SAINT-DENIS-DU-PIN Les élèves de 
seconde Services aux personnes et 
aux territoires de la Maison familiale 
et rurale de Saint-Denis-du-Pin sont 
montés sur scène mercredi 23 janvier 
lors de la 8e édition de la journée ou-
verture vers le monde à Pons. Ils ont 
présenté le résultat d’un travail col-
lectif élaboré durant plusieurs semai-
nes avec l’aide de deux monitrices. 
Sketch, danses, chant se sont succé-
dé et ont été vivement applaudis par 
les jeunes des sept autres MFR du dé-
partement. S’appuyant sur les no-
tions de citoyenneté, solidarité et to-

lérance, cette journée permet de 
rassembler les jeunes dans un objec-
tif commun : élaborer un projet col-
lectif visant à valoriser les capacités 
des jeunes et parfois même à se dé-
passer. L’objectif principal de cette 
journée étant de favoriser l’ouverture 
sur le monde. 

Bourse des amateurs 
et collectionneurs  
ce dimanche 
BORDS Pour la troisième année, l’as-
sociation O bord des arts propose sa 
bourse des amateurs et collection-
neurs ce dimanche 3 février de 9 à  
18 heures à la salle des fêtes. Les ta-
bles sont à louer à 3 euros pour  
1,8 ml. Une restauration rapide sera 
assurée toute la journée sur place : 
soupe, sandwich, fromage, crêpes, 
gâteaux, boissons chaudes et froi-
des… Rappelons que l’association, 
âgée de cinq ans, a pour objet de pro-
poser une offre d’activités culturelles 
aux meilleures conditions possibles. 
Cette année deux ateliers sont pro-
posés : initiation à la guitare pour en-
fants et adultes et du théâtre pour 
adultes. Infos et réservations auprès 
de Christine, la présidente  
(tél. 06 60 76 47 58) ou de Michelle  
la trésorière (tél. 06 74 98 69 91).

Les élèves ont monté un spectacle sur les notions de 
citoyenneté, solidarité et tolérance. PHOTO MFR SAINT-DENIS-DU-PIN

ÉCHOS DES 
VALS DE SAINTONGE
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L’Hebdo
30 JANVIER 2019
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Actu.fr
20 JANVIER 2019

https://actu.fr/loisirs-culture/5-fevrier-2019-theatre-conference-idees-sorties-seine-maritime-ce-mardi_21239849.html
https://actu.fr/hauts-de-france/lens_62498/louvre-lens-une-saison-culturelle-homerique-scene_20890766.html
https://actu.fr/hauts-de-france/lens_62498/louvre-lens-une-saison-culturelle-homerique-scene_20890766.html
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Sceneweb.fr
20 JANVIER 2019

https://actu.fr/loisirs-culture/5-fevrier-2019-theatre-conference-idees-sorties-seine-maritime-ce-mardi_21239849.html
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La Croix Du Nord
18 JANVIER 2019

Loisirs Croix du Nord
VeNdredi 18 jaNVier 2019 

aCtu.fr/lille 29

Plus que quelques jours Pour 
s’inscrire à Tour de chauffe
Vous êtes musicien ou membre d’un groupe ama-
teur dans l’Eurométropole (Lille – Courtrai – Tour-
nai) ? Vous souhaitez vous perfectionner dans votre 
pratique musicale ? Le tremplin Tour de Chauffe est 
peut-être fait pour vous ! Les inscriptions à l’édition 
2019 du dispositif d’accompagnement est ouvert 
jusqu’au mardi 22 janvier.

les musiques actuelles mises en avant
Le dispositif Tour de Chauffe est proposé aux musiciens et 

groupes s’inscrivant dans les musiques actuelles. Proposant un 
accompagnement sur plusieurs mois, il s’adapte à chaque groupe. 
Que la formation musicale ait besoin de conseils sur : la pratique 
scénique, la maîtrise d’outils techniques ou la communication, 
des experts sont mis à disposition des lauréats pendant quelques 
mois. Avec un suivi poussé et personnalisé, Tour de Chauffe per-
met aux formations qu’il suit d’avancer dans leur projet musical.

un concert à la clé
En fin de dispositif, les lau-

réats assurent un concert. Ils 
participent au festival Tour de 
Chauffe en première partie 
d’une tête d’affiche, avec, 
pour certains, une résidence 
de deux jours in situ la semaine 
précédant le jour J.

A.V.
 ■ Infos : tourdechauffe.fr.

redaction.lille
@actu.fr

Pour joindre 
la rédaction 

alexandre Bloch dirige les deux grands 
« M » de la musique, Mozart et Mahler
Coup d’envoi à Dunkerque le 29 janvier de l’intégrale des neuf symphonies de Mahler avec l’o.n.l.. Un ambitieux projet  
du directeur musical de l’orchestre, Alexandre Bloch.

Voilà une occasion unique de participer à ce 
cycle exceptionnel dans la vie d’un orchestre  : 
l’intégrale des symphonies de Gustav Mahler. Il 
faut dire que l’Orchestre national de Lille avait 
déjà programmé quelques symphonies de Mahler, 
notamment pour ses 40 ans lors de la saison 2015-
2016 dirigée par son chef-fondateur Jean-Claude 
Casadesus, mais jamais l’intégrale. Cette somme 
musicale signée par le dernier grand roman-
tique dont le langage révolutionna l’orchestre 
symphonique et annonça les bouleversements 
du XXe siècle, constitue pour un orchestre une 
sorte de Graal que les plus grands du monde ont 
d’ailleurs enregistrés. Définissant la symphonie 
comme la manière de construire un monde avec 
tous les moyens techniques existants, Mahler a 
conscience que sa musique renverse les codes 
établis : « Ce n’est que longtemps après ma 
mort que l’on comprendra mes œuvres, car 
ce que j’ai cherché à créer, c’est la musique 
des sphères ». Rappelons à ce sujet que cette 
1re symphonie composée par un jeune Mahler à 
peine trentenaire, ne remporta pas à la première 
en 1889 à Budapest, le succès escompté par son 
auteur. C’est pourtant dans cette création que 
l’on retrouve la célèbre citation de la chanson 
« Frère Jacques » en mineur. Gageons que Mahler 
serait bien étonné si il revenait le 1er février 2019 
à Lille pour assister à la version connectée de sa 
symphonie dans le cadre de la seconde édition de 
« Smartphony » (cf. notre édition de la semaine 
dernière, p. 29).

entretien avec alexandre Bloch
Croix du Nord  : Dans quelles circons-
tances avez-vous rencontré la musique  
de Mahler ?

Alexandre Bloch : C’était lorsque j’étais ado-
lescent, j’étudiais le violoncelle au Conservatoire 
d’Orléans. L’orchestre symphonique d’Orléans 
proposait aux grands élèves du conservatoire de 
faire certains concerts avec des musiciens pro-

fessionnels. Le premier auquel j’ai participé était 
la 2e symphonie de Mahler, qui pour moi a été 
une révélation. Un choc puisque j’ai découvert, 
dans la cathédrale d’Orléans, cette oeuvre avec 
ses immenses climax émotionnels déjà révélateurs 
du style Gustav Mahler.
Pourquoi un jeune chef choisit-il de se 
lancer aujourd’hui dans une intégrale des 
neuf symphonies ?

Cela fait déjà deux ans et demi que je suis direc-
teur musical de l’Orchestre National de Lille, et je 
suis très heureux de pouvoir travailler avec ces 
musiciens de grand talent qui ont toujours beau-
coup de générosité dans leur manière d’accueillir 
les nouveaux projets. Lorsqu’on a la chance de 
pouvoir collaborer avec une telle excellence artis-
tique et exigence musicale, je crois que cela devient 
naturel de se lancer dans des projets un peu fous, 
d’où m’est venue l’idée de ce cycle Mahler. Il s’ins-
crit naturellement dans les festivités de lille3000 
qui a pour thème cette année Eldorado. Notre 
Eldorado musical sera donc cette apothéose des 
symphonies de Mahler, un voyage extraordinaire !

L’o.n.l. a déjà une longue expérience de 
Mahler, quelle lecture nouvelle souhaitez-
vous en faire ?

Je n’ai pas la prétention de présenter la version 
du siècle de ces symphonies de Mahler, mais de 
présenter la vision d’un jeune homme de 33 ans, 
de symphonies qui me plaisent particulièrement. 
Ce sera également l’occasion de montrer l’or-
chestre sous un nouveau jour. Les effectifs ont 
beaucoup changé et on va continuer sur cette 
lancée durant les prochaines années. Les hommes 
sont différents, donc chaque son est différent, 
les chefs invités sont différents, et cela donne 
évidemment un nouveau son d’orchestre. Je vous 
invite tous à venir le découvrir !
Quelles sont les caractéristiques de l’écri-
ture des symphonies de Mahler, notam-
ment de celle qui donne le coup d’envoi 

de votre intégrale, « Titan » ?
Lorsqu’il eut fini de composer sa symphonie 

« Titan », Gustav Mahler a écrit une lettre à son 
meilleur ami où il disait « ça y est, c’est sorti en-
fin, ça a jailli de moi comme un geyser, ça faisait 
longtemps que c’était en moi, et enfin j’ai fini de 
composer ma première symphonie. » Cette sym-
phonie a la particularité de retracer tout l’univers 
acoustique et sonore qu’il a croisé durant toute 
son enfance, notamment avec son amour pour 
la forêt, la nature et ses grandes balades qu’on 
retrouve au début de sa symphonie : le chant du 
coucou, le thème pastoral, les chansons populaires 
que pouvait lui chanter sa nounou, notamment 
un « frère Jacques » dans le 3ème mouvement. 
Déjà on sent le grand chef d’orchestre d’opéra 

puisque, pour moi, le 4e mouvement est comme un 
mini-opéra. Il y a énormément d’envolées drama-
tiques. C’est une succession d’états émotionnels 
très différents les uns des autres qui en font une 
histoire à raconter, à l’image d’une œuvre lyrique 
et de ses drames facilement imaginables… »

Propos recueillis par 
Françoise Objois

 ■A noter la diffusion en direct le 1er Février 
sur Radio Classique et sur la chaîne Mezzo 
Live Hd de la symphonie « Titan ». Toutes 
les symphonies du cycle Mahler seront à 
retrouver en streaming gratuit du 21 février 
2019 au 30 avril 2020 sur la chaîne You Tube 
ONLille.

Alexandre Bloch s’attaque à des monuments de la musique classique, pour cette saison 
culturelle. (©Ugo Ponte/o.n.l.)

louvre lens. une saison culturelle 
homérique à la scène

Jusqu’en juin, le Louvre Lens 
coordonne la programmation de 
La Scène à son exposition tem-
poraire, consacrée à Homère. 
« Le plus grande rétrospective 
mondiale autour de l’auteur 
de L’Iliade et L’Odyssée  », 
avance Virginie Labroche, char-
gée de la programmation des 
arts vivants au musée. « Le pu-
blic pourra se rendre compte 
qu’il existe des références à 
Homère partout dans notre 

quotidien. Le premier temps 
fort sera consacré au super 
héros, comme Achille, Ulysse 
et Hector ». Samedi 6 et di-
manche 7 avril, le Louvre Lens 
s’ouvrira au cosplay, et l’entrée 
sera gratuite pour les visiteurs 
costumés en super héros d’hier 
ou d’aujourd’hui.

Dimanche 5 mai, Pauline Bayle 
et les cinq acteurs de la compa-
gnie À Tire d’Aile incarneront les 
héros, héroïnes et divinités de l’Il-

iade et L’Odyssée. En écho à l’ac-
tualité, l’équipe du Louvre Lens 
ouvrira le débat samedi 25 mai 
« sur les questions d’hospi-
talité, que l’on retrouve en 
filigrane dans toute l’oeuvre 
d’Homère » souligne Virginie 
Labroche. « Durant son périple, 
Ulysse est accueilli à chaque 
fois sur une île différente. 
Après l’exposé de l’anthro-
pologue Michel Agier, nous 
entendrons les témoignages 
de jeunes migrants accompa-
gnés par l’association La Vie 
Active ». Enfin mercredi 26 juin 
sera servi un banquet intitulé « À 
la table d’Homère », avec des 
gourmandises préparées par le 
maître Pâtigoustier Jean-Claude 
Jeanson.

La programmation culturelle 
de La Scène démarre samedi 
26  janvier avec le spectacle 
« Ah ! Félix (n’est pas le bon 
titre)  »  : que se passerait-il 
aujourd’hui si l’on retrouvait 
une relique aux pouvoirs mira-
culeux ?

Dominique Thomas 

 ■Le détail de la program-
mation est sur le site 
louvrelens.fr. Tarif : 7 € par 
spectacle sur abonnement. 
5 € pour les moins de 18 ans 
et les étudiants.

« Ah ! Félix (n’est pas le bon titre) » sera présenté le samedi 
26 janvier sur La Scène du Louvre Lens. (©Renaud Vezin)

Week-end graTuiT
Alerte bon plan ! Pour les 

derniers jours de l’exposi-
tion « Amour », installée au 
Louvre Lens jusqu’au lundi 
21 janvier à 18h, le musée 
ouvre ses portes gratuite-
ment. Samedi 19, dimanche 
20 et lundi 21 janvier, pro-
posez d’un accès gratuit à 
l’exposition temporaire.

À retrouver également : 
des visites guidées en plus 
grand nombre, et les habi-
tuels ateliers créatifs à des-
tination des enfants et des 
familles

 ■En savoir plus : 
louvrelens.fr.
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Le Dauphiné Libéré
30 SEPTEMBRE 2018
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Drôme Hebdo
27 SEPTEMBRE 2018
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Le Dauphiné Libéré
26 SEPTEMBRE 2018
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France Bleue Drôme Ardèche
26 SEPTEMBRE 2018

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-france-bleu-drome-ardeche-midi/drome-ardeche/l-invite-de-france-bleu-drome-ardeche-midi-220
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Le Dauphiné Libéré
21 SEPTEMBRE 2018
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Isabelle Béranger • 06 08 60 14 17
isabelle@isabelleberanger.com

www.madamelune.com
compagnie@madamelune.com


