DOSSIER DE PRESSE
PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION
JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021

nouvelle saison 2022
CULTIVE LA SCÈNE, RÉCOLTE LE SON !

RASSEGNA
MUSIQUE

• RÉSIDENCE CRÉATION

JEUDI 17 février • 21H
« Il Sole non si muove »

Avec « Il sole non si muove », la Compagnie Rassegna se penche sur la circulation des chansons profanes au XVIème siècle. A cette occasion, flûte kaval, luth arabe, basse, guitare baroque ou électrique invitent la viole de gambe à accompagner les chanteurs de la compagnie. Au programme,
des pièces issues des répertoires de chansons italiennes (frottole), espagnoles ou portugaises,
des chants issus du «Hawzi» (genre né au XVIème siècle dans la ville algérienne de Tlemcen), ainsi
que des airs turcs et arméniens caractéristiques de cette époque.
Ensemble de huit artistes avec BrunoAllary (direction artistique, guitares, saz), Mireille Collignon (viole de gambe), Isabelle Courroy ou Manuelle Aucanot (flûtes kaval), Fouad Didi (chant,
oud), Thomas Bramerie (contrebasse), Carine Lotta (chant), Sylvie Paz (chant), Carina Salvado ou
Mandy Lerouge (chant)

Tarifs : 15 € hors frais de billetterie

ANDRÉ MANOUKIAN
MUSIQUE ( SEUL EN SCÈNE)

SAMEDI 19 février • 21H
«A la recherche des notes qui s’aiment»

A la recherche des notes qui s’aiment [Une histoire de la musique telle que vous ne l’avez jamais
entendue.
Savez-vous que le premier microsillon a été inventé dans une pyramide égyptienne ? - Pourquoi
les chanteurs à la voix aigüe affolent les filles ? - L’expression ‘’Con comme un ténor» est-elle
justifiée par les lois de l’acoustique ? Comment l’exécution de Robespierre a-t-elle déclenché la
naissance du Jazz ?
André Manoukian, seul au piano, apporte des réponses à ces questions fondamentales. Il dévoile
les secrets des grands compositeurs, et montre comment exprimer ses sentiments en musique.
A travers son parcours amoureux semé de muses, de sirènes et de catastrophes, convoquant tour
à tour Pythagore ou Claude François, il raconte avec son érudition déjantée une histoire de la
musique comme vous ne l’avez jamais entendue.
Vous n’écouterez plus jamais Sheila de la même manière !

Tarifs : 25 € hors frais de billetterie

LA METAMORPHOSE
THÉÂTRE
RÉSIDENCE CRÉATION DU 23 AU 26/02

SAMEDI 26 février • 21H

La Métamorphose de Franz Kafka, publiée en 1915, est probablement l’une des œuvres la plus
célèbre de l’auteur. La nouvelle décrit la métamorphose et les mésaventures de Gregor Samsa, un
représentant de commerce, qui se réveille un beau matin transformé en un monstrueux insecte.
Son père, sa mère et sa sœur vont découvrir avec horreur son nouvel état d’insecte. Gregor accepte presque son sort, s’inquiète pour les autres, pour le manque à gagner que son état impose.
Exclu, nuisible, improductif, Gregor se laissera mourir. Une pièce en sons et mouvements
Durée : 50 minutes Théâtre, musique et danse La Métamorphose Libre adaptation de l’oeuvre de
Franz Kafka Seul en scène interprété par Killian Chapput. Mise en scène de Stéphanie Slimani
Adaptation de Stéphanie Slimani et Benoît Olive Création sonore de Benoît Olive . Avec le soutien
de : Le Télégraphe, Le Volatil , l’Espace Culturel Henri Tisot

Tarifs : 12 € hors frais de billetterie

LE FILS 2.1

THÉÂTRE
Par la Cie d’ÂMES À PALABRES
vendredi 04 Mars • 21H

La compagnie D’Âmes à Palabres est une jeune compagnie qui crée son 1er spectacle au Théâtre
Liberté. Puis au mois de septembre, la compagnie était en résidence et a commencé la première
étape de travail de sa future création, à savoir les portraits sonores: pendant 2 jours un.e comédien.ne, dont Audrey Repon créatrice sonore et photographe et direction d’acteur.trice.s, ont pu
travailler au plateau, le texte et les photos en lumière artificielle; dans le studio d’enregistrement de Tisot
Toujours soucieuse de transmettre et consciente des enjeux que sont l’enseignement et la pratique théâtrale en milieu scolaire, dans la construction de la personnalité, les rapports sociaux
et l’équilibre émotionnel des jeunes, la compagnie D’Âmes à Palabres vous propose un accompagnement pédagogique ainsi que des pistes d’exploration, destinés à un public d’adolescents afin
d’interroger leur contemporanéité.
Dans le cadre de l’Appel à Projet DRAC PACA - Rouvrir le monde

Tarifs : 12 € hors frais de billetterie

DEMI PORTION
HIP HOP

SAMEDI 12 mars • 21H
					

		

Rachid Daïf dit Demi-Portion débute dans le rap avec Karim dit Sprinter en 1995 dans le duo Les
Grandes Gueules. Originaires de Sète (Hérault), ils s’illustrent en 1996 lors d’une première partie de Fonky Family dans leur ville natale. Amoureux des mots, Demi-Portion ne peut manquer de
rendre hommage à Georges Brassens, le plus célèbre des sétois, dont il reprend « Bonhomme » et
« Le Mécréant ».
En 2009, Demi Portion sort 8 Titres et Demi, Vol. 2 et l’album En Paradis d’Enfer avec Les Grandes
Gueules. Son réel talent d’écriture et un rap sans fioritures ni artifices de production triomphe
en octobre 2011 avec Artisan du Bic. Ce premier album d’où émergent les titres « Artisan du Bic
» et « Mon Dico (Chapitre 2) » fait son apparition parmi les cent meilleures ventes françaises du
moment.
En 2015, il sort l’album Dragon Rash qui fait référence à la série animée à succès Dragon Ball Z.
Oxmo Puccino, Disiz, Aketo et Mokless l’accompagnent dans ce retour vers les années 1990

Tarifs : 15 € hors frais de billetterie

CHARLES PASI
BLUES ROCK

RÉSIDENCE CRÉATION DU 17 AU 19 MARS

SAMEDI 19 mars • 21H

Charles Pasi fait partie de ces jeunes artistes auxquels rien ne semble pouvoir résister et non
content d’avoir marqué son arrivée dans les bacs avec « Mainly Blue », un premier album unanimement ovationné par la profession et remarqué pour son arrivée en finale à l’International Blues
Challenge de Memphis en février 2007, l’harmoniciste et chanteur s’est très rapidement fait une
réputation qui lui a permis de jouer un peu partout non seulement en France mais aussi au Québec
où il est régulièrement demandé.
Charles Pasi est un battant, un artiste qui a déjà tout compris de l’art de se renouveler, de ne pas
se laisser son talent s’enfermer dans un style immuable en le faisant aller de l’avant et en lui
permettant de défricher de nouveaux terrains de jeu …
C’est à ce prix qu’il continuera à prendre de l’envergure et on ne peut que s’en réjouir tant il
semble au moins aussi épanoui que ce nouvel album !

Tarifs : 20 € hors frais de billetterie

PANIQUE AU MINISTERE
THÉÂTRE

SAMEDI 26 MARS • 21H

Pour fêter ses dix ans, la comédie culte de Jean Franco et Guillaume Mélanie, PANIQUE AU MINISTÈRE
fait peau neuve. Une toute nouvelle équipe d’actrices et d’acteurs, tous plus déjantés les uns que
les autres, est fin prête à semer à son tour la panique au Ministère…
Gabrielle Bellecour, chef de cabinet du ministre de l’Éducation Nationale Louis Tesson, est à un
carrefour de sa vie. Professionnellement, la récente nomination de Louis, qu’elle accompagne
dans la vie politique depuis quinze ans, est une consécration. Mais elle commence à être lasse
du rythme harassant qu’impose sa fonction… Familialement, elle est séparée depuis toujours du
père de sa fille Sara, qu’elle a élevée seule.
Mais Sara est à l’âge où l’on devient indépendant… Sentimentalement, c’est une catastrophe :
effarouchée par des histoires douloureuses, elle n’a plus eu d’aventure depuis des années, au
grand dam de sa mère, l’énergique (et croqueuse d’hommes) Cécile. Gabrielle étouffe… L’apparition dans sa vie d’Éric, jeune homme de ménage du ministère, 25 ans à peine, va faire voler en
éclats son petit monde.

Tarifs : 12 € hors frais de billetterie

TÊTES RAIDES
CHANSON FRANÇAISE / ROCK

JEUDI 31 mars • 21H

En 2020, Têtes Raides fête les « 30 ans de Ginette » à l’Olympia puis en tournée. Oui, Ginette a 30 ans
(et elle ne les fait pas, toujours jeune, toujours énergique), titre phare de l’album Not dead but bien
raides, premier album après deux 45 tours (une autre époque…)
Têtes Raides est un groupe phare de la scène française, à l’origine issu du punk, emballé par Christian Olivier. Mais rapidement mille instruments vont venir s’ébattre sur scène en concert : violoncelle, flûte, tuba, trompette, saxo, hélicon, violon… Têtes Raides plongent dans une ambiance
circassienne, cabaret, en tout de spectacle bien vivant, qu’habille la poésie noire, réaliste, et à
l’humour décalé de Christian Olivier.
Quatorze albums studios, trois en public, trois compilations, des musiciens qui changent de route
puis reviennent quand d’autres arrivent et repartent. Têtes Raides est un groupe musical poétique,
militant et citoyen et les « 30 ans de Ginette » sonnent le retour de la formation originelle

Tarifs : 25 € hors frais de billetterie

NO ONE IS INNOCENT
MÉTAL

VENDREDI 08 avril • 21H					

30 ans de carrière, des centaines de dates et festivals dans le monde jouées chaque soir comme
si c’était la dernière fois ; Stade de France avec ACDC et des zéniths ; les tournées françaises avec
Motörhead, Guns N’ Roses ; voire un moment de grâce au Hellfest 2019...
Si le groupe n’a plus rien à prouver, qu’aurait-il de plus à dire ? Un 11e album justement, -Ennemis(2021), l’un des meilleurs et plus “lives“ sortis par le groupe… Et la preuve qu’aujourd’hui No One
transpire de ce combat rock mené en français avec une insolente longévité.
Tous ceux qui ont pu les voir sur scène le savent , les No one restent un phénomène live , chaque
concert se joue comme si c’était le dernier

Tarifs : 25 € hors frais de billetterie

EH BIEN DANSEZ MAINTENANT
THÉÂTRE
D’ALEXANDRA CISMONDI

SAMEDI 30 avril • 21H

		

Un seul en scène théâtre-danse, une grande saga familiale sur 30 ans, onze personnages, trois
générations, une comédienne qui s’interroge : De quoi notre corps hérite-t-il ? Comment se relève-t-on de son histoire ?
Tiraillée entre le nom des uns et celui des autres, entre la France du Nord et celle du Sud, les
riches et les moins riches, les langues qu’il faut parler et celle qu’on tait, Alexandra tente de
reprendre possession de son corps, pris entre les feux de deux familles que tout oppose.
Une course haletante pour rattraper ses souvenirs, relire son histoire, emprunter les peaux et
les voix de ceux qui l’ont faite, reprendre possession de ses membres, jusqu’au bout des doigts.
Reprendre possession de l’histoire, la grande, la sienne, et sans doute, qui sait, peut-être un peu
la vôtre. Reprendre le cours de son spectacle et continuer de danser. Savoir d’où l’on vient pour
savoir où aller.

Tarifs : 12 € hors frais de billetterie

RAPHAËL
CHANSON FRANÇAISE

MERCREDI 04 mai • 21H

En 2017, Raphaël Haroche obtenait le prix Goncourt de la nouvelle pour Retourner à la mer, publié
dans la collection blanche blanche de Gallimard – excusez du peu. Une suite presque logique, après
tout, pour un artiste qui, sous le nom de Raphaël, sans doute un peu plus connu, ne cesse d’écrire
des instantanées de vie, comme des nouvelles…
Raphaël grandit en banlieue parisienne puis à Paris et très vite, plonge dans la musique de ses
idoles, Alain Bashung, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Barbara, Renaud, Gérard Manset et David Bowie…
dont il fera la première partie en 2002 à l’Olympia. Raphaël s’installe dans le métier en trois pas :
en 2000, Hôtel de l’Univers (référence à Rimbaud) connaît un succès d’estime ; en 2003 le titre Sur
la route, extrait de son deuxième album, La Réalité est un succès ; en 2005 son album Caravane est
disque de diamant – 1,8 millions d’exemplaires vendus et trois Victoires de la musique (artiste,
album, chanson, tiercé gagnant).
Son nouvel album « Haute Fidélité » est disponible depuis le 5 mars 2021.

Tarifs : 25 €

hors frais de billetterie

VOLERO
DANSE

LUNDI 09 mai • 21H

Inspirée de la Culture Tzigane, Simonne Rizzo travaille sur un Boléro chorégraphique pour 3
danseurs.
Elle tente de concevoir une pièce ou l’imaginaire de chacun se rencontre une fois de plus autour
d’une expression universelle, d’un cri de la mémoire, d’une quête sans fin vers une terre promise

Tarifs : 12 € hors frais de billetterie

STACEY KENT
JAZZ VOCAL

Mercredi 11 Mai • 21H

La chanteuse américaine Stacey Kent est une artiste au style si inclassable qu’elle mériterait
presque que l’on ne crée rien que pour elle une catégorie capable de rendre compte de sa singularité. Sublime interprète de ce vaste répertoire de standards auquel les Américains ont donné le
nom de « Great American Songbook », Stacey Kent, qui parle couramment le Français et le Portugais, a au fil des années considérablement élargi ses territoires au-delà du jazz en s’aventurant
du côté de la chanson et de la bossa nova.
Avec un catalogue de 11 albums studio, dont Breakfast On The Morning Tram (2007), nominé pour
les GRAMMYs et certifié disque de platine (comprenant une liste impressionnante de collaborations), Stacey a gravi les scènes de plus de 55 pays au cours de sa carrière. Quiconque a vu Stacey
sur scène sait que la chanteuse n’est pas un personnage de théâtre mais une personne authentique
cherchant à exprimer le plus sincèrement possible des émotions vraies et complexes.

Tarifs : 25 €

hors frais de billetterie					

MAX ROMEO
REGGAE

Mardi 24 Mai • 21H

Quel amateur de reggae music ne connaît pas Max Romeo ? Des Upsetters à Lee Perry, en passant
par les Rolling Stones aux italiens de Tribu Acustica, le chanteur charismatique a multiplié les
expériences et les collaborations musicales depuis 1965.
Né en 1947 à St Ann, Max Roméo enregistre son premier single au succès international, «Wet
Dream», chez Bunny Lee en 1969. C’est ensuite chez Lee Perry que vont naître les albums War Inna
Babylon (1976) et Reconstruction (1978).
Après les succès immenses à travers le monde de ses hits «Chase the Devil» et «War Inna Babylon»,
Max Romeo nous revient en 2004 avec A Little Time For Jah. Enregistrés à Tuff Gong à Kingston et
bien servis par la solide production de Clive Hunt, les morceaux bénéficient d’un son clair et percutant, et font de cet album l’un des meilleurs de Max Romeo ces dernières années.
Depuis, Max Romeo se produit régulièrement en Europe car, même s’il préfère revenir en Jamaïque
cultiver sa terre et s’occuper de sa famille, il ne se lasse pas de la scène pour le plus grand plaisir
de tous !

Tarifs : 20 € hors frais de billetterie

TISOT COMEDY CLUB
HUMOUR

Le stand-up et l’humour vous manquent ? L’équipe de l’espace culturel Tisot l’a bien compris et
ouvre, dès ce Vendredi 11 Février, son Tisot Comedy Club !
Cet événement mensuel accueillera plusieurs humoristes, en vogue, tout comme de futurs grands
noms !
On a hâte de pouvoir retrouver tous ces humoristes en live, de visu (et non pas en visio ou live
insta !). Pas vous ?
Alors n’hésitez plus, et venez vivre un moment de partage dans la joie et l’humour décalé !
Nous tenons à remercier Hocine Power, ancien fonctionnaire devenu humoriste, mais aussi auteur
metteur en scène pour le théâtre et pour le cinéma, de son implication au projet et à la création
des triplettes d’humoriste que nous vous proposerons chaque mois.

Tarifs : 12 €

hors frais de billetterie					

TISOT COMEDY CLUB
PREMIERES DATES

Vendredi 11 Février • 21H

Vendredi 11 Mars • 21H

- Présenté par Hocine Power

KADER BUENO - DJAMEL KAIDOU - ABDER DAHMOUN

Vendredi 15 Avril • 21H

- Présenté par Hocine Power

HOURIA LES YEUX VERTS - MOUSTAZIOU - MOURAD LE COACH

Vendredi 13 Mai • 21H

KEVIN RAZY - MOMO BENTE - REDOUANE BEHACHE

- Présenté par Hocine Power

- Présenté par Hocine Power

SAISON 2022
TISOT COMEDY CLUB #1 			

- VENDREDI 11 FÉVRIER

- 21H | 12 € *

RASSEGNA 				

- JEUDI 17 FÉVRIER

- 21H | 15 € *

ANDRÉ MANOUKIAN 			

- SAMEDI 19 FÉVRIER

- 21H | 25 € *

LA MÉTAMORPHOSE 			

- SAMEDI 26 FÉVRIER

- 21H | 12 € *

LE FILS 				

- 02/03/04 MARS 		

TISOT COMEDY CLUB #2 		

- VENDREDI 11 MARS

DEMI PORTION 				

- SAMEDI 12 MARS 		

- 21H | 15€ *

CHARLES PASI 				

- SAMEDI 19 MARS 		

- 21H | 20 € *

PANIQUE AU MINISTERE 			

- SAMEDI 26 MARS 		

- 21H | 12 € *

TÊTES RAIDES 				

- JEU 31 MARS 		

NO ONE IS INNOCENT 			

- VENDREDI 8 AVRIL 		

TISOT COMEDY CLUB #3 		

- VENDREDI 15 AVRIL

EH BIEN DANSEZ MAINTENANT 		

- SAMEDI 30 AVRIL 		

- 21H | 12 € *

RAPHAËL 				

- MERCREDI 04 MAI 		

- 21H | 25€ *

VOLERO 					

- LUNDI 09 MAI 		

STACEY KENT 				

- MERCREDI 11 MAI 		

- 21H | 25€ *

TISOT COMEDY CLUB #4 			

- VENDREDI 13 MAI 		

- 21H | 12 € *

MAX ROMEO 				

- MARDI 24 MAI 		

- 21H | 20 € *

*Tous les tarifs sont hors frais de billetterie.

www.la-seyne.fr 			

centrecultureltisot

- 21H | 12 € *
- 21H | 12 € *

- 21H | 25 € *
- 21H | 25€ *
- 21H | 12 € *

- 21H | 12 € *

