
Christophe
Mercredi 6 janvier 20h30
Le Parvis

Calendrier & tarifs

Me 6
19h30

 20h30

Café des Images
Vidéos de Dominique Gonzalez-Foerster et Ange Leccia
Le Parvis
Christophe 

Vidéo

Chanson de 14 à 35€

Je 7
20h30

Les Nouveautés
Will Self / Vice-Versa Théâtre de 8 à 22€

Ve 8
20h30

Le Parvis 
Cie 111 / Questcequetudeviens ? Flamenco de 10 à 26€

Sa 9
20h30

Les Nouveautés
The Maxi Monster Music Show Chanson rock de 6 à 12€

Di 10
15h

Le Parvis
Didier Carette / Le Procès-Cabaret K Théâtre musical de 8 à 22€

Lu 11
20h30

Les Nouveautés
Kate Strong / Narcisses -0

Performance 

danse de 6 à 12€

Ma 12
20h30

Le Parvis
Ea Sola / Air Lines Danse de 8 à 22€

Me 13
19h 
20h30

Les Nouveautés
Groupe Unber Humber
Demain peut-être Installation danse de 6 à 12€

Je 14
20h30

Le Parvis
Cie Moglice - Von Verx / I look up, I look down Cirque de 8 à 22€

Ve 15
20h30

Le Parvis
Pino Minafra / La famille Jazz de 8 à 22€

Avant et après spectacle
Ambiance feutrée, discussions, impressions partagées, ou tout simplement plaisir de se laisser entraîner par la 
musique : venez poursuivre les soirées de Collection d’hiver autour d’un verre.
Avant ou après les représentations au Parvis, le Café des Images vous accueille avec des plats chauds. De même 
lors des représentations aux Nouveautés, le bar à vins La faute à Voltaire (*) vous propose des assiettes de tapas. 
Les après-spectacles sont animés par El Selector andaluz et son complice DJ Peak. Une rencontre en forme 
d’oxymore musical : nos deux prospecteurs vous donnent leur vision sonore de cette Collection d’hiver. 
Un capharnaüm organisé ou peuvent se côtoyer la proto-disco, l’avant-rock, les drônes électroniques,  
la musique séculaire, tantôt dansante, tantôt d’écoute, des sons que l’on touche de ses yeux et regarde avec  
ses oreilles..
Réservez vos plats chauds au 05 62 90 08 55 !                            (*) 3 rue Voltaire, à deux pas des Nouveautés 05 62 34 52 02

Tarifs
• Tarifs des places : de 6€ à 26€ ( excepté Christophe )
• Pass Collection d’hiver ( 9 spectacles pour 45€ excepté Christophe )
• Pass Collection d’hiver pour les moins de 26 ans, ( 3 spectacles pour 18€ excepté Christophe )

www.parvis.net 05 62 90 06 03                                         En partenariat avec

Christophe a tout traversé. Le rock’n’roll, l’électro, 
la chanson :  il les a habités, magnifiés. Souve-
nons-nous : tout a commencé en 1965 grâce à sa 
chanson mythique Aline. Pendant trois ans, les 
tubes de Christophe déferlent sur les ondes : des  
Marionnettes à Monsieur le Professeur en 
passant par J’ai entendu la mer. 1974, Les mots 
bleus. Au cours des deux décennies suivantes, 
il alterne les albums décalés, les périodes de 
silence dédiées à la création et les tubes qui le 
remettent au goût du jour, comme Succès fou 
en 1983. 
Après son album de 2001 très remarqué et encensé 
par la critique Comm’ si la terre penchait et un 
retour sur les planches après 25 ans d’absence, 
Christophe, ce dandy populaire, cet esthète  
lunaire, LE chanteur légendaire, revient avec un 
nouvel album Aimer ce que nous sommes. Un 
retour sous les feux des projecteurs totalement 
réussi. Enregistré à Paris, en Angleterre et en  
Espagne, Aimer ce que nous sommes contient 
treize chansons aux textures électro-atmos-
phériques et rêveuses teintées d’influence 
arabo-andalouse sur lesquels Christophe  
déclame des textes mystérieux de sa voix de 
tête nimbée d’écho. Univers romantique et 
déglingué, il est le seul à savoir composer 
des chansons où le populaire fusionne avec 
le technologique de façon aussi charnelle,  
accessible et distinguée. Les chansons d’ Aimer
ce que nous sommes sont belles à pleurer : 
Les Paradis perdus et L’enfer commence avec elle 
sont des petits chefs-d’oeuvre. 
Ne manquez pas ce rendez-vous unique car  
Christophe est indéniablement une icône.

Narcisses-O
Coraline Lamaison/ Kate
Strong
Lundi 11 janvier 20h30
Théâtre des Nouvautés

D’échos en égo, de gouffres freudiens en sou-
bresauts d’humour, Kate Strong se livre, se 
perd, jongle avec les codes de la représentation 
et révèle l’image ironique et provocante d’une 
interprète aux prises avec ses propres rouages 
narcissiques.  Une prouesse théâtrale qui dé-
borde de générosité et qui n’est pas sans rappe-
ler Gena Rowlands. 

Air Lines
Ea Sola
Mardi 12 janvier 20h30
Le Parvis

«Air Lines, l’ébouriffant solo de Sola. C’est 
grave, saisissant et ça dure ! Ça fait un 
bruit de moteur d’avion, d’ouragan, et ça dure  
aussi ! Soufflée par cinq ventilateurs, la mer de  
plastique transparent qui constitue le décor d’Air 
Lines donne un grand coup de vent dans les 
voiles du spectateur et c’est bon. (…) Air Lines est 
cruel, direct et beau.» 

Rosita Boisseau, Le Monde. décembre 2008

spectacle présenté avec le soutien de l’Onda
Office national de diffusion artistique

Vice-Versa
D’après le texte de Will Self 
par le collectif ildi!eldi
Jeudi 7 janvier 20h30 
Théâtre des Nouveautés 

Un spectacle loufoque qui se décline sur le mode 
du cabaret vaudevillesque. À travers les tentations 
« sexuellement incorrectes » des protagonistes,  
l’écrivain anglais, Will Self (né en 1961) met 
à jour la partie immergée de l’iceberg intime  
et social. Avec humour et légèreté nos trois  
protagonistes font voler en éclats codes moraux  
et sociaux. Et on en redemande!

Questcequetu 
deviens ?
D’Aurélien Bory (Cie 111) 
pour Stéphanie Fuster
Vendredi 8 janvier 20h30
Le Parvis

Loin des traditionnels spectacles de flamenco 
et créé sur mesure pour une jeune soliste hors 
pair, Stéphanie Fuster, Aurélien Bory fait entrer 
la danse dans une contemporanéité qui dépous-
sière les lieux communs du genre. Ici tout est Vie. 
Et c’est au fond le vrai sujet de cette pièce dont la  
fraîcheur et l’inventivité nous laisse dans un état 
de suspension proche du bonheur. 

Le Procès-
Cabaret K
D’après Franz Kafka
Dimanche 10 janvier 15h
Le Parvis

Le groupe Ex-abrupto bouscule les codes du 
théâtre et revient à une forme que l’on aime : le 
cabaret. Entre deux tubes musicaux et sous les  
applaudissements du public, K sera désigné  
coupable, quels que soient les actes qu’il a  
commis ou pas. Une œuvre-phare montée façon  
reality show pour interroger notre rapport au 
monde et à la société du spectacle.
Décoiffant !

I look up,  
I look down
Cie Moglice – Von Verx
Jeudi 14 janvier 20h30
Le Parvis

Deux filles, deux trapézistes, deux amies… Voilà 
le décor planté et les protagonistes élevés à cinq 
mètres du sol pour exprimer le désir d’envol, le 
rêve d’apesanteur, le besoin de liberté… Avec  
ingéniosité, elles défient l’inéluctable loi de la 
physique. Un bijou acrobatique pour petits et 
grands couronné de 3 étoiles Télérama.

Pino Minafra
Vendredi 15 janvier 20h30
Le Parvis

Pino, le père, jazzman emblématique ; Margherita, 
la mère, claveciniste de renom international ;  
Livio, le fils, pianiste, compositeur, sacré 
meilleur talent jazz d’Italie en 2009. Juste une 
histoire de famille joyeuse, colorée, convoquant 
sur scène des musiques de tous horizons et de 
toutes les époques.

  En partenariat avec le Festival Jazz à Luz.

Demain peut-être
Groupe Unber Humber
Mercredi 13 janvier 19h et 20h30
Théâtre des Nouveautés

Un joli titre pour une installation chorégra-
phique qui sollicite la perception et engage le 
spectateur sur la question du sens. C’est dans 
une boîte de tissu de feutre qu’un personnage 
vêtu de la même matière se pose la question des 
limites de son environnement. Une expérience 
sans dessus dessous imaginée par Patricia  
Ferrara.

Le Maxi Monster 
Music Show
Samedi 9 janvier 20h30 
Théâtre des Nouveautés

Spectacle clandestin pour un voyage onirique sur 
la différence et le troublant mystère du genre… 
Dans l’ambiance feutrée d’une roulotte grinçante, 
ou peut-être dans le compartiment d’un train 
fantôme, une troupe de monstres mélomanes  
attend son heure de gloire dans un univers  
d’encens magique et d’absinthe alambiquée…

Brillante Mendoza
Du 13 au 19 janvier 
Cinéma Parvis Méridien

Brillante Mendoza, cinéaste philippin, est un 
adepte du « cinéma-vérité ». Il tourne des fictions 
à la façon d’un documentaire et le rendu est  
déroutant. Qu’il filme la violence ou l’empathie, 
ses images sont crues, parfois insoutenables,  
incompatibles avec la matrice cinématogra-
phique. Elles ne laissent jamais indifférent et ont 
la particularité d’être persistantes. Les images de 
Mendoza provoquent toujours  la réflexion parce 
qu’ elles agissent longtemps après la vision du 
film, comme un poison qu’on distillerait lente-
ment . C’est plutôt rare et on aime.

Spectacles, performances, concerts, films et vidéos jalonnent cette 3éme édition 
de Collection d’hiver intitulée Vivre sa vie. Un clin d’œil à Jean-Luc Godard et 
une envie de vous présenter des œuvres séduisantes pour leur liberté de ton, 
leur humour aussi. Venez donc découvrir quelques facettes de la création 
contemporaine décomplexée et joyeuse qui met à l’honneur le mélange 
des genres ( de la danse qui parle, du théâtre façon talk show, des concerts 
surprenants et du cirque métaphysique… ). C’est avec un dandy magnifique, 
flambeur et magicien des nuits bleutées que nous ouvrons les festivités, 
Christophe.
Vous l’avez compris, un vent de liberté souffle pendant plus d’une semaine 
dans nos murs mais aussi au Théâtre des Nouveautés, agrémentés d’après 
spectacles au Café des Images et au Bar à vins «La Faute à Voltaire» avec le 
dj El Selector Andaluz. 
On vous le promet, vous en ressortirez joyeusement ragaillardis !
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