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L’HORIZON LIEU DE RECHERCHES ET DE CRÉATIONS ARTISTIQUES À LA ROCHELLE
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Il est grand temps ! Grand temps de quitter nos peurs,  
nos abris, nos salons, nos vies numériques qui prétendent 
nous rendre le monde plus proche et plus immédiat, alors 
qu’elles nous éloignent de l’expérience sensible. Les salles de 
spectacle sont aujourd’hui probablement parmi les derniers 
lieux où la déconnexion est non seulement possible, mais 
joyeuse. 

Nous vous invitons donc joyeusement à vous reconnecter 
autrement dans le cadre de notre saison 2022-2023. 

L’Horizon n’est pas au bout du monde, mais seulement à  
10 minutes du centre de La Rochelle ! Un Horizon dédié à une 
culture alternative, mais accessible. Un lieu où théâtre, danse, 
musique, performances et arts visuels se rencontrent et se 
combinent au gré de croisements qui constituent un point fort 
de notre identité, et que nourrissent et renouvellent chaque 
saison notre collectif d’artistes ainsi que les créateurs que 
nous accueillons en résidence. Car l’Horizon est un lieu de 
fabrique : les artistes rêvent le monde et le recréent, le public 
parachève cette alchimie par son regard.

Vous retrouverez également cette année dans le cadre de nos 
activités permanentes deux ateliers de pratique artistique 
ouverts aux adultes en danse et théâtre, dirigés par des 
artistes du collectif.

La différence que nous cultivons, osez la partager avec nous ! 
Peut-être ne connaissez-vous aucun artiste parmi ceux que 
vous allez découvrir dans cette plaquette ? Tant mieux ! Prenez 
le risque d’être surpris, transportés, déplacés ailleurs (ou 
toujours « ici », mais en mieux) !

L’Horizon, c’est aussi un festival en été. À la fin du mois 
de juillet, « L’Horizon fait le mur » conjugue dans le cadre 
exceptionnel du village de La Laigne ce que nous aimons plus 
que tout : la diversité et l’exigence artistique, l’échange, la 
convivialité, la beauté convulsive, en un mot la fête, dans le 
sens subtil que le poète René Char lui a donné :  
« La Fête, c’est le ciel d’un bleu belliqueux et à la même 
seconde le temps au précipité orageux. » 

L’Horizon est un  
lieu de diffusion,  
de recherches et de 
créations artistiques 
organisé autour d’un 
collectif d’artistes.

Chaussée Ceinture Nord La Pallice 
17000 La Rochelle

(+33) (0)9 80 85 98 36 
(+33) (0)6 98 97 07 09

www.l-horizon.fr 
contact@l-horizon.fr

Stéphane Jacob, Président de L’Horizon



En avant pour cette ouverture de saison 2022-2023 
à L’Horizon ! Un événement en plusieurs temps dans 
une ambiance rock ! Scène extérieure, bar, foodtrucks 
et ambiance baloche... Venez guincher, festoyer et 
passer un bon moment autour d’un apéro géant en 
plein air face à L’Horizon.

SEPTEMBRE
VENDREDI 16
20H30
L’HORIZON

15€ PT / 10 € TR
Pré-ventes à 12€ jusqu’au 
vendredi 16 septembre, 
dans la limite des places 
disponibles (via notre site ou 
sur place chez Rock Mania)

CHERRY’S ON TOP
Le Jump, blues, gypsy, swing, country, 
yodel, hillbilly, folk ou rockabilly ont formé 
la matière du rock & roll dans laquelle 
les Cherry’s on Top se délectent. Une 
musique intemporelle qui prend racine du 
Mississipi au Bayou Poitevin, qui sent la 
sueur des Juke joints et honky tonk bars 
où dansent encore les fantômes voodoo de 
“Jimmie Rodgers” et “Carl Perkins” !
Un mode Jug band, 2 chants, 2 guitares, un 
cajon et une contrebassine, un son roots 
acoustique électrifié bien chaud pour un 
plein d’énergie !
Ces 4 Rochelais se sont bien trouvés. Ils 
posent leur empreinte avec des compos, 
mixées de” low, swing, jump & rock sounds 
” qui nous emportent dans leur évasion 
à l’instar d’un “Pokey Lafarge” ou “James 
Hunter”.

SPUNYBOYS 
Voici des ovnis de la musique comme on 
les aime. Des originaux souriants, des 
mecs qui en veulent tout en restant super 
sympas. Les Spunyboys auraient pu naître 
en 1945 et faire carrière dans les années 
60 sans que personne ne soit surpris. Mais 
en 2022, un groupe si dédié au rockabilly, 
c’est assez inédit. Parce qu’ils ont une 
sorte de classe fabuleuse, un bagout un 
peu désuet mais tout à fait charmant. 
Les Spunyboys sont des artistes très 
spéciaux, car ils semblent vivre leur truc 
si naturellement qu’ils parviennent à faire 
de la country le prochain genre musical à 
suivre. Ils ne sont pas dépassés, en fait. Ils 
sont délicieusement anachroniques. 

DELIRIUM TREMENS
Une main putride, décharnée, fend 
péniblement la terre humide du vieux 
cimetière abandonné. Bientôt, dans 
un râle guttural, c’est tout un corps 
qui s’extirpe de son cercueil... Assoiffé 
de Rock’n’ Roll, ce qui fût jadis un être 
humain est à présent rejoint par deux 
autres créatures tout autant dévorées par 
ce même vice...
Où trouver le cocktail qui apaisera leur 
psychotique besoin ? 
La réponse naît par une nuit orageuse et 
glaciale du milieu des années 90’ avec la 
formation des Delirium Tremens !
Écumant scènes et festivals, les Delirium, 
après avoir gravé dans le marbre de leurs 
stèles trois albums macabres, continuent 
de hanter avec de nouvelles et frénétiques 
mélopées, les esprits dérangés venus les 
supporter.

ROCK’N’BAL
CHERRY’S ON TOP & SPUNYBOYS + DELIRIUM TREMENS
AVEC LA PRÉSENCE DES BOOGIE TWINS
En partenariat avec Rock Mania

En partenariat avec Anekdota Productions

©
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SEPTEMBRE
MERCREDI 21
19H
L’HORIZON

Tarif unique 8€

P R O J E C T I O N 

LUCIENNE
CLAUDIE LANDY

« Raconter ou filmer 
une histoire; c’est 
aussi raconter ou 

filmer l’absence de 
cette histoire » 

Marguerite Duras

Scénario & réalisation 
Claudie Landy

Conseiller historique 
Antoine Rivière 

Musique originale  
Christian Olivier 

Montage François Vivier

Image & son François Vivier, 
Didier Roten, François Bibal, 
Floriane Tomasetto

Distribution Avec Robin 
Renucci, Mélisse Martins-Delon, 
Marie-Claire Vilard, Stéphane 
Jacob, Maud Vallée 

Avec les voix de Lucette 
Laugreaud, Robin Renucci et 
Claudie Landy

Conseiller à l’écriture et à la 
réalisation Didier Roten.

Aide à l’écriture Marie Lorioux.

Assistante à la réalisation 
Garance Baudon.

Assistante à la production 
Ambre Poitou.

Costumière Martine Guay 

Recherches généalogiques 
Sylvie Pellerin.

Coproduit par ANEKDOTA 
Productions - Producteur 
délégué : Didier Roten, France 
Télévisions - France 3 Nouvelle 
Aquitaine - Délégué : Jean-
Français Karpinski, Vosges 
TV - Directeur de programme : 
Dominique Renauld 

Avec le soutien du Centre 
National du Cinéma et 
de l’Image Animée, du 
Département de la Charente-
Maritime, de la PROCIREP 
- Société des Producteurs, de 
l’ANGOA, et le concours de 
L’Horizon - La Rochelle 

S O I R É E  É V É N E M E N T

Lucienne fut abandonnée à l’âge de deux ans en 
1897. Qui était sa mère, Angélique ? Sept lettres 
surgies du passé révèlent la réalité. Seule et sans 
ressource Angélique ne peut subvenir aux besoins 
de sa fille et la confie à l’Assistance Publique. Mais 
quand elle veut reprendre son enfant, l’institution 
ne répond jamais à ses demandes. Ce silence révèle 
l’injustice qu’ont subie les filles-mères, victimes 
d’une société patriarcale. En quête de cette vérité, 
je marche aux côtés de ces femmes combattantes 
dont je suis l’héritière. Lucienne est l’histoire de ma 
grand-mère. 

En présence de la réalisatrice, de Robin Renucci, de 
Christian Olivier, du producteur ainsi que d’autres 
membres de l’équipe. 



T H É Â T R E

OCTOBRE
VENDREDI 21
20H30
L’HORIZON

15€ PT / 10 € TR
5€ Pass Culture

CIE DU SOLEIL BLEU - LAURENT LAFFARGUE

ALIWOMAN
© DR

SEPTEMBRE
VENDREDI 23
18H
L’HORIZON

P R É S E N T A T I O N  D E S  A T E L I E R S
 

RÉUNION  
D’INFORMATION  
DES LUNDIS  
DE L’HORIZON

19H-20H15 | DANSE CONTEMPORAINE
Intervenante Maud Vallée, danseuse et chorégraphe 
(Cie Chiroptera). Cet atelier portera sur la 
conscience du corps dans l’espace. Atelier tous 
niveaux.

20H15– 23H | ATELIER DE RÉALISATION THÉÂTRALE
Intervenantes Camille Juhel, avec le regard ou la 
collaboration de Claudie Landy.
Travail autour de la construction du personnage. 
Construire à partir des singularités de chacun(e). 
Travailler sur un texte, le défendre à travers la 
pratique théâtrale et le partager avec le public.

Espaces de découvertes, d’expérimentations et 
d’échanges, les ateliers de pratiques artistiques 
proposés par l’Horizon sont conduits par des artistes 
professionnels et dans des conditions optimales 
(plateau de danse et de théâtre professionnel). 
Un accompagnement personnalisé et attentif 
ouvre à chaque participant un champ d’expression 
personnelle, dans lequel il apprend à mettre les outils 
qu’il découvre au service du sens. La dimension de 
plaisir est au cœur de ces rendez-vous hebdomadaires.

Laurent Laffargue dirige depuis 1992la Compagnie 
du Soleil Bleu basée à Bordeaux. Ce metteur 
en scène a très régulièrement présenté son 
travail à La Coursive par le passé (Molly 
Bloom, Casteljoux, Beaucoup de bruit pour rien…). 
Il revient à La Rochelle avec un texte coup de 
poing AliWoman qu’il signe et qu’il met en scène, 
avec au plateau une comédienne et un musicien. 
Au fil de l’histoire nous suivons le parcours d’une 
jeune femme à l’enfance brisée par un beau-père 
abusif.

AliWoman comme un cri arraché à la nuit : « Born to 
be wild ! ».

Texte, mise en scène et 
scénographie Laurent Laffargue

Assistante à la mise en scène 
Audrey Mallada

Lumières et régie générale 
Alain Unternher

Son Nicolas Barbaud

Avec Déborah Joslin, 
Hervé Rigaud

Composition musicale 
Hervé Rigaud

Production Cie du Soleil Bleu

Partenariat L’Horizon, La Sirène

Remerciements L’AIAA-
Roquefort, Théâtre en Miettes-
Bordeaux

Avec le soutien de l’OARA - 
Office Artistique de la Région 
Nouvelle Aquitaine

Tout public à partir de 16 ans - Cours d’essai gratuit 

Prix à l’année : 400 € + adhésion à l’association.  
Possibilité de paiement en 3 x.
Inscriptions en ligne à partir du 1er septembre. Ouverture des 
inscriptions sur place à partir de la réunion d’information.



T H É Â T R E 

MA GAIE RACINE 
BUCCALE, COMMENT 
V’IVRE AU M’ONDE… 
CIE LE CHANT DE LA CARPE - STÉPHANE KERUEL

A R T S  C R O I S É S 

TRANSHUMANCES
COLLECTIF L’HORIZON

NOVEMBRE
VENDREDI 11
20H30
L’HORIZON

15€ PT / 10€
5€ pass culture

NOVEMBRE
JEUDI 24
20H30
L’HORIZON

15€ PT / 10€ TR
5€ Pass Culture

NOVEMBRE
SAMEDI 12
18H
L’HORIZON 

10€ PT / 8€ TR
5€ Pass Culture

En 1994, Ghérasim Luca se jette dans la Seine, 
considérant, au vu de la montée de l’extrême droite 
en France, qu’il n’y a plus de place dans la société 
pour les poètes.
Aujourd’hui, en 2021, les idées d’extrême droite sont 
incorporées à la société et aux pratiques de l’État… 
Que faire ? Devons-nous nous suicider aussi ?
Nous pouvons, au contraire, nous jeter SUR la 
scène pour créer davantage d’actes de résistance 
artistique, mais ce faisant, faisons-nous autre 
chose qu’entretenir le système ?

Quoi faire des souffrances 
du peuple ? Quoi faire de nos 
sentiments d’humiliation, 
d’injustice ? Quoi faire de la 
prostration dans laquelle tend à 
nous plonger la violence ultra-
libérale qui nous gouverne ?
Qu’advient-il du désir créatif du 
peuple lorsqu’il est altéré par le 
ressentiment ?
Comment Ghérasim Luca lui-
même a-t-il fait dans sa jeunesse 
avec ses propres émotions face 
aux oppressions historiques qu’il 
a connues successivement – le 
nazisme puis le stalinisme ?
En vertu de ce que « La lettre c’est 
l’être », la poésie de Ghérasim 
Luca n’est pas là pour divertir le 

monde mais pour le changer, et faire, littéralement, 
ce qu’elle dit.
Elle nous rejoint dans nos corps où foisonnent 
les réalités singulières et infiniment variées qui 
nous constituent. L’expérience est vraie, riche, 
voluptueuse, fine, légère, intelligente et joyeuse…
Quant à la musique de Guigou Chenevier, elle ne 
sera là que pour adoucir les meurtres.
Car il y a bien lieu d’en commettre sur la sinistre et 
violente « poésie » du pouvoir…

Transhumances est un projet de film poétique et 
musical porté par les artistes du collectif Wilfried 
Hildebrandt et Johann Fournier. C’est un court-
métrage qui évoque de manière onirique le décalage 
entre l’âme et le corps au cours d’un voyage, 
comme l’origine du sentiment de dissociation et de 
flottement que l’on peut ressentir. Transhumances 
est une histoire d’errances et de contemplations, 
de plénitudes et d’absences, il aborde avec douceur 
et mélancolie, non sans étrangeté, le thème des 
âmes arrachées. Cette soirée, en partenariat avec 
les Escales Documentaires, comprendra donc la 
diffusion de ce projet, une rencontre avec les artistes 
ainsi qu’un showcase de Wilfried Hildebrandt.  
Quelques œuvres photographiques de Johann 
Fournier seront également présentées.

T H É Â T R E

RESTER DANS 
LA COURSE
CIE LA SŒUR DE SHAKESPEARE

La course pour : ne pas être un loser, un raté, un 
has been, un rien vieillir sans que ça se voit, rester 
cool, tendance, dans le move être aimé, populaire, 
choisi, liké, gagner sa vie, être en bonne santé, 
sportif, épanoui, joyeux et performant serein, zen, 
bienveillant, résilient avoir le bon corps, le bon 
look, le bon mec, la bonne meuf, les bons enfants, 
la bonne déco, le bon style, les bonnes photos de 
vacances, réussir, montrer qu’on réussit.
Les tribulations d’une quadragénaire qui révèle 
sans détour ses difficultés pour rester dans la 
course. Un exercice de nudité et d’autodérision 
pour questionner le mensonge permanent de la 
représentation de soi. 
Une histoire singulière traversée par celle d’autres 
figures, qui elles aussi, essaient de rester dans 
la course. Une tentative consolatoire de partager 
l’extrême difficulté que représente être vivant.e.

© DR

© Johann Fournier

© DR

En co-programmation avec Ré Domaine Culturel La Maline

Avec le soutien de l’OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine

Dans le cadre d’un partenariat Recherche avec Cécile Chantraine

Musicien 
Wilfried Hildebrandt 

Vidéaste/Photographe 
Johann Fournier 

Arrangement 
Pasco Pezzillo

Accompagnement au cor 
Daniel Rotari

Voix 
Carole Bordes et  
Noémie Arnault

Partenariat avec l’Institut 
français de Florence 

Dans le cadre du festival 
Escales Documentaires 
9 au 13 novembre 2022
escalesdocumentaires.org

Interprétation, mise en scène 
et écriture Marilyne Lagrafeuil

Création musicale et 
interprétation Sébastien 
Chadelaud 

Collaboration artistique  
Alexandre Doublet

Assistanat mise en scène 
Aurélie Bidault

Scénographie–Costumes 
Cécilia Delestre

Mise en son Pierre Fleygnac

Création lumière  
Émilie Cerniaut

Production–Diffusion  
Sandrine Deketelaere

D’après l’œuvre 
de Ghérasim Luca

Mise en scène Stéphane 
Keruel

Création musicale 
Guigou Chenevier

Avec Stéphane Keruel et 
Guigou Chenevier

T H É Â T R E

QUIETLY

© Johann Fournier

Après Mojo Mickybo, l’Horizon vous présente 
Quietly, adaptation d’un ouvrage écrit par Owen 
McCafferty, célèbre auteur irlandais. C'est la 
première de notre nouvelle production, après 
plusieurs semaines de résidences.
L’action se situe à Belfast, ville portuaire et 
encore divisée, et dont les thèmes principaux en 
sont la réconciliation, l’utilisation de la violence 
pour défendre une cause et la construction des 
masculinités. 
Il s’agit de la rencontre entre un ancien prisonnier 
loyaliste protestant et un catholique dans un pub 
tenu par un Polonais. Au moment des Troubles 
(années 1970), le protestant a lancé une bombe 
dans ce même pub qui a tué le père du catholique. 
En prison, il a changé : il tâche maintenant de 
rencontrer les descendant.es de ses victimes et le 
fils du catholique tué est le seul à avoir accepté de 
le rencontrer pour échanger. 

À noter que ce spectacle sera diffusé à des 
professionnels et au réseau universitaire le 
jeudi 8 décembre à la Maison de l'Étudiant - 
Université de La Rochelle.

DÉCEMBRE
VENDREDI 9   
20H30
L’HORIZON

15€ PT / 10€ TR
5€ Pass Culture

Mise en scène Claudie Landy 
Comédiens Sébastien Boudrot, Damien Henno, Aymric Faure 
Traducteurs Brigitte Bastiat, Franck Healy 
Création sonore / Musicien Wilfried Hildebrandt 
Photographe / Vidéaste Johann Fournier



JANVIER
JEUDI 19
20H30
L’HORIZON

15€ PT / 10€ TR
5€ Pass Culture

Michel Machin a toujours eu une vie tranquille.Cette 
nuit, une étrange créature chevelue est venue le 
visiter. Un monstre maléfique qui d’un coup de griffe 
a déchiré le tissu de ses rêves. Depuis, il assiste 
impuissant à la lente dégradation de son quotidien. Sa 
réalité se fissure peu à peu et ses démons intérieurs 
s’engouffrent par la brèche.Dans un huis-clos déjanté, 
fantastique et absurde, le collectif Méchant Machin 
tente un grand écart entre l’univers de David Lynch 
et des Monty Python. Attention à la déchirure... 
Scalp ! Un cauchemar burlesque tiré par les cheveux. 
Quand les créateurs et interprètes de Mike Starnight, 
Starsky Minute et Typhus Bronx se réunissent, 
c’est évidemment pour se donner en spectacle... et 
requestionner la folie. De la fusion de leurs univers 
polymorphes est né Scalp !, la première création 
hybride et inclassable du collectif Méchant Machin.. 

Distribution  
De et avec : Emmanuel Gil, 
Marek Kastelnik, Antoine 
Nicaud 
Regard extérieur Agnès Tihov 
Décors et accessoires  
Lisa Peyron et Martin Martin 
Création lumière Marco Simon 
Composition et arrangements 
musicaux Marek Kastelnik 
Technique Martin Martin 
Costumes Karine Delaunay 
Production, diffusion  
Amélie Godet

Coproduction DRAC Nouvelle 
Aquitaine / OARA / IDDAC / 
Mairie de Bordeaux / Centre 
Culturel de Sarlat / Verrerie 
Pole National Cirque, 
Alès / CCRLCM, Lézignan 
Corbières / Palène, Rouillac / 
L’UPPA, Centrifugeuse, Pau / 
Commanderie, Eté de Vaour / 
Arsénic, Gindou (CdC Cazals-
Salviac) / M270, Floirac

Avec le soutien de La Grainerie, 
Toulouse / La Petite Pierre, 
Jégun / Daki Ling, Marseille / 
La Forge, Portets

Production Art en Production

T H É Â T R E

SCALP
COLLECTIF MÉCHANT MACHIN

© DR

© DR

JANVIER
JEUDI 26
18H
L’HORIZON

JANVIER
VENDREDI 27
20H30 
L’HORIZON 

10€ PT / 8€ TR
5€ Pass Culture

MATT ET MOI

DANSER MATTOX

Un duo interprété par deux virtuoses : Carole Bordes 
et Samuel Ber. Complices, ils s’accompagnent et 
se répondent entre musique et danse, convoquant 
l’essence de la culture jazz dans son rapport 
jubilatoire et premier.
Une troisième présence plane sur ce duo, celle de 
Matt Mattox, évoquée à travers les archives épurées 
et poétisées par Johann Fournier. Entre auto-fiction 
et témoignage, Carole raconte sa rencontre avec un 

Maître qui a profondément marqué son parcours 
et celui de générations de danseurs. Elle livre avec 
humour et sincérité sa propre histoire dans la 
grande histoire de la danse.
Plus qu’un hommage, elle célèbre ici ses 
retrouvailles avec la gestuelle Mattox, la confronte 
au regard de sa contemporanéité et dessine 
les perspectives de celle-ci dans le paysage 
chorégraphique d’aujourd’hui.

Pendant 3 années, Carole Bordes mène une 
recherche sur le travail de Matt Mattox, maître de la 
danse jazz aux États-Unis et en Europe. 
Cette étude, soutenue par le Centre National de la 
Danse dans le cadre de l’aide à la recherche et au 
patrimoine en danse, pose ainsi un regard global 
sur son œuvre, autant sur son travail pédagogique 
que chorégraphique dans une volonté de partage et 
de mise à jour des connaissances. 
Sa réflexion se nourrit de son analyse des archives 
et d’interviews qu’elle a menées auprès des trois 
dernières générations de danseurs afin de mesurer 
l’apport de cette personnalité sur le paysage 
chorégraphique des années 50 à nos jours.
Cette conférence dynamique, mêle des moments 
dansés et des archives inédites ainsi que des 
éléments de re-contextualisation permettant de 
rendre vivants ces moments d’histoire.

CAROLE BORDES

CAROLE BORDES

Avec Carole Bordes 
Durée 1h30

D A N S E

C O N F É R E N C E  D A N S É E

Chorégraphie et interprétation 
Carole Bordes 
Batterie live Samuel Ber 
Regard extérieur Jean Gaudin 
Scénographie vidéo  
Johann Fournier 
Création lumière 
Benjamin Forgues 
Création costume  
Coline Galeazzi et Maria Filali 
Création sonore 
Jonathan Bénisty 
Accompagnement au jeu 
Thierry Bilisko

En co-programmation avec Ré Domaine Culturel La Maline

Avec le soutien de l’OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine

© DR

DÉCEMBRE
VENDREDI 16
20H30
L’HORIZON

15€ PT / 10€ TR
5€ Pass Culture

M U S I Q U E

HOW DO YOU FIND YOUR 
WAY IN THE DARK ?
CLEO T 

How do you find your way in the dark ? est le 
spectacle qui accompagne la sortie du troisième 
album de l’artiste Cleo T. réalisé par l’américain 
Alex Somers, connu pour ses réalisations avec les 
islandais de Sigur Rós.
C’est un conte électrique et poétique, qui croise 
les mots, la musique et l’image dans un dispositif 
scénique, entre théâtre musical, installation 
visuelle et performance.

Le spectacle invite à une traversée immersive 
dans les champs du rêve et de la mémoire. C’est un 
voyage immobile qui nous emmène au travers des 
forêts de lucioles, dans un murmure permanent 
d’oiseaux, de vents de la nuit et sons du Vivant.
Les langues se croisent, des chansons, des 
poèmes et des fragments dansés composent cette 
invitation à avancer dans sa propre obscurité, pour 
y trouver la lumière.

À la recherche de la langue de l’émotion :
Celui qui cherche la Beauté la trouvera.

Un conte électrique 
et poétique, qui 

croise les mots, la 
musique et l’image 
dans un dispositif 

scénique, entre 
théâtre musical, 

installation visuelle 
et performance.

© Clothilde Bertin Lalande



FÉVRIER
SAMEDI 11
18H
TOUR DE LA CHAÎNE

Tarif unique : 5€

Pour la quatrième année consécutive, nous vous 
proposons un rendez-vous avec le Centre des 
Monuments Nationaux dans la tour de la Chaîne de 
La Rochelle. Cette année, il sera dédié à une carte 
blanche à la Compagnie La terre qui penche. 

« Une fourmi de 18m avec un chapeau sur la tête, ça 
n’existe pas, ça n’existe pas... Et pourquoi pas ? »
R. Desnos

« Un jour, dans un petit immeuble une fourmi se 
promène... des mots résonnent... une fenêtre s’ouvre 
et alors surgit un imaginaire plein d’une nature 
fantasque et ludique... Des animaux et des plantes  
s’incarnent, les sons, les mots, la musique et la 
scénographie nous entraînent, nous enveloppent 
dans un univers coloré et décalé. Un petit grain de 
folie douce arrive : Et pourquoi pas ? »

T H É Â T R E 

AH MAIS ! 
CIE LA TERRE QUI PENCHE
 
En partenariat avec Le Centre des Monuments Nationaux

Ah Mais ! spectacle jeune 
public d’après la poésie de 
Robert Desnos, à partir de 3 ans

Avec Marie-Claire Vilard 
(comédienne), Robert Thébaut 
(musicien), Scénographie: 
Florence Vilard

Création musicale et sonore 
Robert Thébaut

Spectacle conçu par 
Marie-Claire Vilard

Aidé par la mairie de 
La Rochelle, Le Conseil 
Départemental, et soutenu par 
le Carré Amelot et la ville de 
Royan

M U S I Q U E 

DEMAIN EST ANNULÉ
FÉLIX

FÉVRIER
VENDREDI 17
20H30
L’HORIZON 

10€ PT /  TR 8€ 
5€ Pass Culture

La maison brûle. Nos regards s’en détournent, 
feignant de ne pas comprendre ce que nous ne 
saurions voir. Le point de vue doit alors changer.
Subtil mélange de rap et de chanson de la part 
du chanteur Felix, « Demain est annulé » est un 
projet hybride, engagé et conscient au carrefour 
de la musique, du théâtre et de la conférence 
dont l’objectif est de sensibiliser le public aux 
grands enjeux de la transition écologique. La 
création de nouveaux récits passe par l’ouverture 
de la musique à d’autres disciplines artistiques, 
culturelles et scientifiques.

©
 D

R

©
 D

R

Chant, textes Félix Godbille 
Voix Myasara 
Clavier Thomas Perrier 
Batterie Yo Num Boan 
Machines Francois Sisko 
Production Plugin Records



D A N S E

ATTENTION JE 
VAIS ÉTERNUER
CIE PIC LA POULE

D A N S E

MON CHER SAMUEL
CIE PIC LA POULE

MARS
VENDREDI 10
20H30
L’HORIZON

10€ PT / 8€ TR 
 5€ Pass Culture

MARS
SAMEDI 11
20H30
L’HORIZON

10€ PT / 8€ TR 
 5€ Pass Culture

Spectacle pour 2 danseurs et 1 cabine d’essayage 
en espace public. Laurent Falguiéras signe ici un 
duo dansé, composé d’un homme et d’une femme. 
Ce travail se positionne autour de 3 ingrédients : 
l’Oulipo, le costume et une nouvelle rencontre 
artistique et humaine avec la comédienne Ingrid 
Strellkoff. Sur le principe de l’Oulipo, à partir d’un 
récit dansé, le vêtement (en tant que contrainte) 
oblige à de légères modifications et adaptations du 
mouvement et par conséquent à une transformation 
naturelle du duo proposé... Suggérer de nouvelles 
pistes de sens grâce aux « surprises », aux 
« événements » engendrés par la tenue... Faire jouer 
les spectateurs au jeu des 7 différences !

Bonjour, je suis ravi de vous 
accueillir ici. Je me présente 
Clément Lucky président 
du fan club francophone 
de Samuel Beckett depuis 
maintenant 30 ans : mon 
cher Samuel, on a peut-
être trouvé le titre. Si vous 
le désirez, vous pouvez 
soutenir l’association en 
remplissant les bulletins 
d’adhésion ici présents... Ou 
vous pouvez directement 
acheter un ou plusieurs 
objets à l’effigie de Samuel 
Beckett, sauf... cette carotte, 
qui est la première carotte, 
utilisée pour la première 
mondiale de En attendant 
Godot.

Avec le soutien de l’OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine

T H É Â T R E 

LA HONTE
CIE DIVINE COMÉDIE - JEAN CHRISTOPHE BLONDEL
En partenariat avec le Carré Amelot et la Maison de l’Étudiant - Université de La Rochelle

MARS
LUNDI 13
MARDI 14
19H
MAISON DE L’ÉTUDIANT

- de 18 ans 4,50€  
Tarif unique 8€

Billetterie au Carré Amelot

Un professeur quinquagénaire a une relation 
sexuelle avec sa doctorante venue chez lui pour 
sa thèse. Pas de contrainte physique de la part 
du professeur, pas de refus clair de la part de 
l’étudiante, pas non plus d’expression claire de son 
consentement. Nous assistons à la scène : mais 
voyons-nous tous la même chose ? S’ensuit une 
commission disciplinaire enflammée. Sur quels 
impensés s’appuie la domination ? À quoi sert la 
justice, quel est le déclic de la révolte ? Comment 
changer d’avis ?
 
Née des réflexions popularisées par MeToo sur 
les codes qui rendent possibles la domination 
masculine et les abus sexuels, La Honte nous 
entraîne au cœur de nos impensés. Elle est une 
tentative de participer aux changements de 
perceptions et de comportements qui doivent 
s’enclencher dans nos intimités et dans notre vie 
sociale.

Texte François Hien

Mise en scène  
Jean-Christophe Blondel

Jeu 
John Arnold, Yannik Landrein, 
Noémie Pasteger, Rita Pradinas, 
Pauline Sales

Musique sur scène 
Rita Pradinas

Nous assistons à la scène : 
mais voyons-nous tous la 

même chose ? S’ensuit une 
commission disciplinaire 

enflammée. Sur quels 
impensés s’appuie la 

domination ? À quoi sert la 
justice, quel est le déclic 
de la révolte ? Comment 

changer d’avis ?

Chorégraphie 
Laurent Falguiéras

Interprétation 
Laurent Falguiéras 
et Ingrid Strelkoff

Regards extérieurs  
Bruno Clément

Photos et vidéo Vincent Curdy

Graphisme Didier Gauduchon

Production Karine Lesueur / 
Pic la Poule

Coproductions CNAREP Sur le 
Pont, A.F.A du Cher, La Lisière

Avec le soutien de l’OARA - 
Office Artistique de la Région 
Nouvelle Aquitaine



DARKNESS 
SHOW
AVEC LE GROUPE SHAÂRGHOT + PERFORMANCES

En partenariat avec Rock Mania. Décoration du site signée Madneom !

AVRIL
SAMEDI 1ER

20H30
L’HORIZON

15€ PT / 12€ TR

Pré-ventes à 12€ jusqu’au 
jeudi 20 avril , dans 
la limite des places 
disponibles (via notre 
site ou sur place chez 
Rock Mania)

Le Darkness Show est une soirée unique et insolite 
qui nous plonge dans le monde alternatif au travers 
de performances réalisées sur scène. 
Venez donc assister à un show tantôt surprenant 
tantôt dérangeant afin de conduire la soirée vers un 
concert du groupe SHAÂRGHOT, mêlant électro et 
métal indus. Ils dévasteront tout sur leur passage 
et nous inviteront à pousser la porte de leur univers 
tourmenté duquel on ne revient pas indemne !

Débarqué tout droit d’un monde cyber-punk, le 
monstre SHAÂRGHOT est apparu dans le paysage 
musical français il y a quelques années tel un 
rouleau compresseur. Aidé de ses « Shadows », le 
groupe cherche à organiser une immense fête et à 
dynamiter tout ce qui existe sur cette planète.

© DR

S O I R É E  É V É N E M E N T  A V E C  C O N C E R T S

UNE TRIBU À 
L’HORIZON
CARTE BLANCHE À L’ASSOCIATION DIDGERID’WEST / 
TRIBAL ELEK FESTIVAL

MARS
SAMEDI 25
20H30
L’HORIZON

15€ PT / 10€ TR
5€ Pass Culture

Une Tribu à L’Horizon s’inscrit comme une 
passerelle entre le festival Tribal Elek et L’Horizon. 
Le festival Tribal Elek rassemble les musiques du 
monde et les musiques actuelles avec pour ligne 
conductrice la présence de didgeridoo au cœur de 
chaque groupe (instrument à vent aborigène). Sa 
programmation s’est associée depuis 9 ans à de 
grands noms internationaux, artistes singuliers et 
groupes locaux pleins de promesses…

Retrouvez-nous pour une soirée 100% Didgeridoo 
& Musiques actuelles…. TRIBAL POWER !!!!

Restauration food truck et bar à bière sur place

© DR



AVRIL
JEUDI 13
20H30
L’HORIZON

10€ PT / 8€ TR
5€ Pass Culture

D A N S E

AU DELÀ, VU D’ICI 
CIE LA CAVALE

C’est comme une cérémonie rituelle. Le public est 
en cercle, autour d’une danseuse – Julie Coutant, 
de la Cie La Cavale. De sa position centrale, elle 
devient, au sens mystique, animatrice – celle 
qui insuffle et qui révèle l’anima, l’âme. Pendant 
une demi-heure, le sol craque et crisse, les tubes 
résonnent, l’air vibre de percussions, une vie propre 
semble monter du plateau. De ces modulations, des 

connexions invisibles pointe un doute : l’inanimé 
serait-il sensible – voire, vivant ? Esprits, êtes-vous 
là ? Vous ne marcherez plus jamais seul après ça.
La compagnie convie d’autres artistes plasticiens, 
musiciens et littéraires, qui interrogent à leur façon 
cette thématique très actuelle qu’est l’élévation. 
La Cavale invite son collaborateur, dramaturge et 
metteur en scène.

©
 D

R

T H É Â T R E

ATTEINTES 
À SA VIE
THÉÂTRE TRANSVERSAL

AVRIL
SAMEDI 22
20H30
L’HORIZON

15€ PT / 10€ TR
5€ Pass Culture

La réalité est-elle objective ou subjective? 
L’expérience de la vie en société montre que nous 
avons une certaine entente de ce qu’est la réalité. 
Nous nous accordons de façon générale sur ce 
qui est réel et sur ce qui ne l’est pas. Lorsqu’on 
nous montre, qu’on nous dit, nous croyons : c’est 
une réalité. Mais cet accord est un accord portant 
la marque de la subjectivité du groupe social 
dont nous faisons partie. Dans l’attitude naïve 
qui est la nôtre au quotidien, nous pensons que 
les qualités que nous attribuons aux évènements 
existent véritablement. À l’instar d’une agence de 
communication, dans « Atteintes à sa vie »,  quatre 
comédien.ne.s s’amusent à monter et démonter 
cette réalité.

Conception, lumières et 
musiques Sébastien Piron

Avec Paul Camus, Théodora 
Carla, Laetitia Mazzoleni et 
Sébastien Piron

Traduction Christophe Pellet

Co-production Agence de 
Fabrication Perpétuelle et 
Théâtre Transversal

Avec le soutien de la Ville 
d’Avignon, du Département de 
Vaucluse et de la Région Sud - 
Provence - Alpes - Côte d’Azur

©
 D

R

Conception, Chorégraphie, 
Interprétation Julie Coutant 

Conception, chorégraphie  
Eric Fessenmeyer

Conception installation 
sonore, régie, jeu  
Thomas Sillard

Construction dispositif, 
scénographique Daniel Peraud 

Conception dispositif, lumière 
Eric Seldubuisson 

Regard complice  
Anthony Thibault

Accompagnement/diffusion  
Manu Ragot

Avec le soutien de l’OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine



M U S I Q U E

LA POISON

AVRIL
VENDREDI 28
20H30
L’HORIZON

15€ PT / 10€ TR
5€ Pass Culture

MAI
VENDREDI 12
20H30
L’HORIZON

15€ PT / 10€ TR
5€ Pass Culture

Ce power trio électro-rock est un véritable 
phénomène. Voix magnétique, riffs incisifs, beats 
décapants… La Poison réussit la synthèse parfaite 
d’un rock sauvage et percutant, tendance garage/
post-punk, avec une électro entêtante aux frontières 
de la new/cold wave. Le trio parisien ne souffre 
d’aucune équivalence sur la planète rock, ce qui 
justifie largement son caractère surnaturel. De là à 
parler de concept, il n’y a qu’à en remonter l’histoire 
écrite par ces trois personnalités singulières aux 
styles multiples que sont Moon au chant, David à 
la batterie (Maximum Kouette, Maxi Monster Music 
Show) et Daniel à la guitare (Mano Negra, Mano 
Solo, Saez, Gaëtan Roussel…).

En couple à la scène comme à la ville, Moon et David 
se sont lancés dans ce projet début 2016, dans un 
esprit Do It Yourself, à la recherche d’une formule 
musicale des plus addictives.

« Nous voulions revenir à l’idée de concert de rock, 
sans pour autant abandonner un côté original. » 
Explique le batteur qui y voyait aussi l’occasion 
d’explorer davantage les possibilités du homestudio 
installé dans leur appartement, en banlieue 
parisienne. « Je l’ai tout de suite envisagé comme 
un laboratoire, en utilisant toutes sortes de sons 
de claviers, autant rythmiques que mélodiques. Au 
final, ils sonnaient de manière très chaleureuse et 
fonctionnaient bien avec la guitare et la batterie. »

La Poison est l’élixir qui réchauffe les cœurs et 
rapproche les corps, invite à se faire du bien et à 
lâcher prise. Alors laissez-vous contaminer par sa 
musique afin de bâtir un monde meilleur.
La Poison se consomme sans modération.

Dans l’espace-temps hors du monde d’une maison de 
retraite, une femme nous convie à une ultime visite 
à sa mère. En s’adressant directement au public, 
elle nous invite à partager leur intimité, dévoilant 
la complexité de leur relation et l’ambivalence de 
ses émotions face à l’angoisse d’une disparition 
inéluctable. 
En accompagnant sa mère vers ce qui l’éloigne de 
plus en plus du monde des vivants, la fille, écrivaine, 
contemple en toute lucidité l’image de son propre 
vieillissement. Que reste-t-il de la féminité lorsque 
le corps se défait, lorsque les rôles s’inversent ? 
Miroir sans fioriture des liens filiaux, cette ultime 
visite nous parle de l’héritage énigmatique et 
joyeux, profondément charnel, entre mère et fille, 
de la dignité d’un combat mené jusqu’au bout. 
C’est un témoignage sensible et tourmenté de la 
survivance des êtres. Le récit de la fille s’articule 
au corps dansant de la mère, en s’appuyant sur la 
dimension charnelle du texte, et en allant au-delà 
des représentations normatives de la vieillesse.

© Nicolas Nidimages

T H É Â T R E  -  D A N S E

DE PETITES PHRASES 
COURTES, MA CHÉRIE… 
CIE TÊTEÀCORPS – CÉLINE AGNIEL

D’après 
Des phrases courtes, ma chérie 
de Pierrette Fleutiaux 

Adaptation, mise en scène 
et jeu Céline Agniel 

Ecriture chorégraphique et jeu 
Odile Azagury

Scénographie Philippe Quillet 

Lumière Marie-Edith 
Leyssene et Philippe Quillet 

Création sonore et régie son 
Géry Courty 

Regard extérieur 
chorégraphique Julie Coutant 

Regard extérieur jeu  
Laurence Masliah

© DR

Avec le soutien de l’OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine



MAI
VENDREDI 19
20H30
L’HORIZON

15€ PT / 10€ TR 
5€ Pass Culture

M U S I Q U E 

LE ÇA EST 
LE ÇA
D’APRÈS 
LA RÉVOLUTION 
AU CŒUR
CHRISTIAN OLIVIER

Après les albums ON-OFF en 2016 et Prévert en 
2017 chez (Universal) et After avant chez (BMG) en 
2018, Le ça est le ça Nouvel Album, sortie prévue 
fin janvier 2023 sous le label Tôr ou tard, s’inscrit 
dans la continuité du projet de Christian Olivier, 
La révolution au cœur. La musique est composée 
par Christian Olivier, sur des poèmes et extraits de 
textes de 12 auteurs russes : Maïakowski, Pasternak, 
Essenine, Akhmatova, Harms, Blok, Tsvetaïeva, 
Bounine, Volochine, Klebnikov, Zdanevitch, 
Mandelstam, dans des traductions choisies.

Un univers musical singulier où l’on oublie l’histoire 
pour se concentrer sur les mots et le son, dans un 
espace scénique défini par la lumière, des images 
typographiques et des extraits filmés. Sur scène, 
cinq musiciens et Christian Olivier font partager 
au public toute l’émotion et l’exaltation d’une 
révolution.

© DR

Musiciens Christian Olivier 
(chant), Martial Bort (guitares), 
Pierre Payan (claviers, scie 
musicale), Illia Zelitchonok 
(violons), Clarisse Catarino 
(accordéon), Delphine Langhoff 
(batterie et machines)

JUIN
SAMEDI 17
19H
DIMANCHE 18
17H
L’HORIZON

5€ TU

Restitution de l’atelier Théâtre mené par la 
metteuse en scène Camille Juhel assistée de 
Claudie Landy. Il s’agit d’un travail où découvrir, 
chercher et construire ensemble est essentiel, ainsi 
que le partage de cette aventure avec le public. 
Présentation de la pièce travaillée tout au long de 
l’année avec les stagiaires.

Restitution de l’atelier Danse contemporaine 
mené par la chorégraphe Maud Vallée et 
présentation de l’atelier de John Bateman mené 
avec le foyer Bonnedeau. Aucours de ces ateliers, 
les chorégraphes travaillent essentiellement 
sur la conscience du corps dans l’espace. En 
développant une gestuelle globale, les interprètes 
changeront d’état du corps en fonction des espaces 
visibles imposés, réveillant les traces plus ou 
moins conscientes d’un vécu corporel. Il s’agit de 
découvrir des sensations différentes et d’installer 
dans l’espace une relation avec le temps, son 
propre corps, le corps de l’autre, et de développer 
une autre façon d’être ensemble au regard de sa vie 
quotidienne.

L E S  L U N D I S  D E  L ’ H O R I Z O N

PRÉSENTATION 
DES ATELIERS



L’HORIZON 
FAIT LE MUR #6 
ÉDITION 2023
28 juillet au 
30 juillet 
La Laigne - 
Parc Naturel 
du Marais 
Poitevin (17)

Rendez-vous les 28, 
29 et 30 juillet 2023 
pour une 6ème édition 
de L’HORIZON FAIT 
LE MUR, organisée 
dans le village de La 
Laigne, à la lisière 
de la forêt de Benon 
(entre Niort et 
La Rochelle).

La programmation 
du festival 2023 sera 
communiquée en 
décembre prochain. 
Pour suivre les 
actualités du festival : 
lhorizonfaitlemur.fr

La réalisation de l’affiche 
et des visuels est signée 
par le collectif des CHATS 
PELÉS !

Le festival est réalisé en 
partenariat avec la DRAC 
Nouvelle Aquitaine, la 
Région Nouvelle-Aquitaine, 
l’OARA, le Département 
de la Charente-Maritime, 
la CDC Aunis Atlantique, 
la Mairie et le Comité 
des fêtes de La Laigne, 
le CNAREP sur le Pont, 
l’Espace Mosaïque/Centre 
socio-culturel de Courçon, 
l’association Aprovil et de 
nombreuses entreprises 
sponsors (Leroy 
Merlin, UC2A, Conexio 
Télémarketing, Léa Nature, 
Intermarché Marans…).

L’HORIZON FAIT LE MUR RETOUR SUR L’ÉDITION 2022



ACCUEILS EN RÉSIDENCE
C’est faire se retrouver deux monuments 
distincts
À travers une double partition
Textuelle et musicale 
Créées originellement en juxtaposition. 
L’une étant le filigrane de l’autre
Jouer à partir de leur invention
Partir de la feuille blanche
Du plateau vide 
Mais hanté.

« Un jour je serai roi, je serai empereur ! »

Autour de Gynt, « jeune homme 
solidement bâti », trois femmes. Sa mère 
Åse, son amour Solveig et Ingrid, l’amante. 
Huit musiciens au plateau jouent avec 
lui, pour lui, l’observent, l’alpaguent, sont 
partie prenante. Une sorte de chœur qui 
raconte et colore l’histoire par un autre 
biais. Un partenaire.
Lorsqu’il s’enfuit de chez lui, Peer Gynt 
passe dans un monde fabuleux. Un monde 
moderne où résonnent d’anciennes 
musiques et un passage vers le rêve. 
Les trois figures féminines changent de 
l’autre côté du miroir. La mère, Åse, devient 
La Reine des Trolls, Solveig, son amour, 
devient la fille de La Reine des Trolls et 
l’amante, Ingrid, devient le Fondeur de 
Boutons. La frontière est poreuse entre les 
deux mondes. Lorsque le rêve se dissipe, 
les traces de son passage subsistent 
et marquent encore le plateau et les 
personnages.

Avec Peer Gynt, je veux parler du jeune 
homme qui oscille entre le monde réel et 
celui des rêves ; les rêves dans lesquels 
seuls, il peut conquérir Solveig, son 
amour. Solveig qui en norvégien signifie le 
chemin du soleil.
C’est la danseuse qui raconte l’histoire. Fil 
d’Arianne et porteuse des temporalités. 
Elle est une narratrice qui, au cours 
de son récit, se prête à être plusieurs 
personnages et changer de visage selon 
l’avancée de l’action

Tout le monde connait les airs du Matin,
de la Chanson de Solveig, de l’Antre du Roi 
de la Montagne, mais peu de gens savent
que ces airs sont issus de l’opus 23 de 
Grieg, composé originellement pour être 
la musique de scène de la pièce d’Ibsen.
De la même manière que le texte est 
adapté, par Pierre Pfauwadel, cette 
partition de Grieg a été arrangée et réduite 
pour trio à corde, clarinette, flûte, cor, 
harpe et percussions. Passer d’un grand 
orchestre symphonique, avec chœur 
et grand orgue, à une telle formation, 
donne à cette réduction un caractère plus 
intimiste et accessible de Peer Gynt.

D A N S E

WOMAN OF THE 
FUTURE
RÉSIDENCE JOANA MILLET
6 AU 10 FÉVRIER

Women of the future est le projet avec 
lequel Clémence Olivier et Joana Millet 
ont créé leur association Cie Menulis. 
Cette association a pour mission d’amener 
vers une égalité dans le leadership 
entre hommes et femmes grâce à une 
valorisation artistique de l’identité 
féminine.

Aujourd’hui c’est un duo destiné à la 
vidéo-danse, dont le but est d’utiliser cette 
matière pour développer la suite en format 
d’une représentation scénique. 

Ce projet inclut la projection d’images 
de femmes créées par l’illustratrice 
Gwendoline Dolly afin d’être projetées 
pendant notre prestation scénique. 
Ce projet, encore en construction, va 
évoluer au fil de cette résidence (format, 
illustration, interprète…).

T H É Â T R E

PEEP SHOW
RÉSIDENCE NERVOUS BREAKDOWN
13 AU 19 MARS
Peep-show n’est pas un spectacle pour 
enfant. C’est un spectacle pour adolescents 
et adultes. Averti ou pas. C’est une boîte à 
rêve inspirée des peep-show posée en salle 
ou dans l’espace public dans laquelle nous 
inviterons le public non pas pour lui vendre 
un strip-tease mais pour le plonger dans 
une expérience libératrice, folle, érotique, 
trouble, visuelle, théâtrale, anti-patriacale, 
sensuelle et musicale… Deux comédiennes 
et un comédien enchaîneront des numéros 
en solo ou duo dans la lignée des cabarets 
contestataires Berlinois et des cabarets 
Queer. 

Peep show est une quête des désirs et de 
liberté. Un cabaret halluciné. Une traversée 
érotico-musicale. Une ode au désir et à 
l’amour ! Une transe sur fond d’électro, rock, 
des plus grands tubes jamais entendus ou 
presque ! 

Spectacle/entre-sort pour 2 comédiennes et 
1 comédien.

La Cie Nervous Breakdown propose des 
projets transdisciplinaires au carrefour du 
théâtre, de la musique, du théâtre physique, 
de la danse et de toute autre discipline 
qui l’inspire et au gré des rencontres. Le 
travail se construit principalement autour 
de l’écriture collective et de l’écriture de 
plateau. Elle regroupe plusieurs artistes, 
comédiens, musiciens, danseurs, 
techniciens selon les créations.

Mise en scène Zoé Thimonnier-Skriabin
Regard extérieur Lucie Monziès
Musicien, comédien, ingénieur du son Charles Sagnet
Comédienne, chanteuse Zoé Thimonnier-Skriabin  
(une troisième comédienne rejoindra prochainement 
l’équipe)
Écriture collective textes et musique.
Scénographie et construction Charles Sagnet et Zoé 
Thimonnier-Skriabin
Avec le soutien du département Loire Atlantique (aide 
à la maquette).

2022 – 2023

T H É Â T R E

DIKTAT 
RÉSIDENCE D’ÉCRITURE D’IGOR 
POTOCZNY - ALINE & COMPAGNIE
DU 5 AU 9 SEPTEMBRE
DU 28 AU 2 FÉVRIER
De tout temps, le sport a marqué 
l’histoire … Des hommes politiques ont 
utilisé de grands événements sportifs 
comme outil de propagande, permettant de 
promouvoir des idéologies et d’afficher aux 
yeux du monde leur suprématie ! Aujourd’hui 
on parle de soft power, la guerre se passe 
dans les stades ...
Dans cette prochaine création, Igor Potoczny 
s’attaque à la géopolitique du sport.
Il y sera question de dictature, d’histoire, de 
sportifs, de propagande... Un récit chargé 
d’images d’archives, de voix, de mouvements 
en  dresse directe au public. Raconter les 
événements, les hommes,  ’histoire. Le 
tout dans une scénographie permettant 
d’illustrer au mieux  e propos, de le porter, 
de permettre au spectateur une immersion 
totale.

De et avec Igor Potoczny
Aide à l’écriture Sébastien Acker
Co-production « Le nombril du Monde » 
Accompagnement artistique TITUS

T H É A T R E

PEER GYNT
RÉSIDENCE PIERRE PFAUWADEL
AVEC L’ARTISTE DU COLLECTIF 
AVA BAYA
26 AU 1 OCTOBRE 
Peer Gynt pour 8 musiciens, 1 danseuse et 
3 comédiens...
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NOS PRODUCTIONS  
EN RÉSIDENCE

A R T S  C R O I S É S

TRANSHUMANCES
PRÉSENTATION À FLORENCE À L’AUTOMNE 2022
RÉSIDENCE PRÉVUE À NEW YORK À L’AUTOMNE 2023

Transhumances est un film poétique 
et musical, un court-métrage, il 
évoque de manière onirique le 
décalage entre l’âme et le corps au 
cours d’un voyage, comme l’origine 
du sentiment de dissociation et de 
flottement que l’on peut ressentir. 
Transhumances est une histoire 
d’errances et de contemplations, de 
plénitudes et d’absences, il aborde 
avec douceur et mélancolie, non 
sans étrangeté, le thème des âmes 
arrachées.
Le premier épisode de 
Transhumances court-métrage 
poétique et musical d’environ 
15 minutes, a été composé, enregistré 
et filmé (en grande partie) à Florence 
en Italie. 
Les épisodes suivants seront tournés 
à New York puis au Canada à la suite 
de résidences que notre collectif 
aura effectuées au fil des saisons 
2022-2024.

Musicien Wilfried Hildebrandt 
Vidéaste/Photographe Johann Fournier 
Arrangement Pasco Pezzillo
Accompagnent au cor Daniel Rotari
Voix Carole Bordes et Noémie Arnault
Arrangement  Pasco Pezzillo
Partenariat avec l’Institut français de Florence 

© Johann Fournier



Jeune artiste pluridisciplinaire, Ava Baya est 
actrice, chanteuse et cascadeuse. Elle entre 
aujourd’hui dans le collectif l’Horizon. Diplômée 
du Conservatoire National d’Art dramatique de 
Paris, ses professeurs sont Ariane Mnouchkine, 
Nada Strancar, Dieudonné Niangouna ou encore 
Valérie Dréville. Trois ans au cours desquels elle 
crée deux cartes blanches Close et Valkyrie en tant 
qu’auteure, metteure en scène, actrice. En 2020, elle 
joue dans la pièce Désobéir de Julie Berès et part 
en tournée internationale pour 3 ans.
Elle gagne le « Lion d’argent du meilleur casting » 
pour la publicité Intermarché L’amour l’amour 
qui fait le tour du monde. En 2022, elle intègre le 
spectacle Cœur instamment dénudé de Lazare créé 
au TNS et actuellement en tournée nationale. En 
parallèle, Ava tourne au cinéma sous la direction 
d’Anna Novion, Sébastien Bailly, Matthieu Longatte 
et dernièrement dans Notre Dame brûle de Jean-
Jacques Annaud.

Sa formation musicale s’est faite dans les pianos 
bars et les jam sessions parisiens. Elle est repérée 
pour participer à l’émission The Voice 8 où elle 
gagne trois étapes aux côtés de Julien Clerc.
En 2020, elle sort deux titres Bugger et Adrénaline 
ainsi que son premier clip Pandemia en 2022. Elle y 
mélange le jazz et la chanson française à la culture 
hip-hop. Enfin, en tant qu’ancienne gymnaste, elle 
intègrera le Campus Univers Cascades en 2023 
pour devenir pro en acrobaties, stunt moto et 
combat chorégraphié pour la scène et la caméra. 

AVA 
BAYA

Jeune artiste pluridisciplinaire, Ava Baya est 
actrice, chanteuse et cascadeuse. Elle entre 

aujourd’hui dans le collectif l’Horizon.

COLLECTIF L’HORIZON AVA BAYA
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Une identité, un lieu de fabrique
L’Horizon est une structure de recherches et de 
créations artistiques organisée autour d’un collectif 
d’artistes professionnels. Il s’agit de s’engager en 
faveur de projets d’artistes que nous défendons, et 
de leur donner les moyens de produire et montrer 
leur(s) création(s) dans un espace adapté. Le travail 
sur les croisements artistiques et de structures, et 
l’identité du lieu et des projets accueillis, est centré 
autour de la mémoire et/ou du domaine maritime.

4 Pôles d’activités
1.  Un lieu de diffusion artistique
2.  Un lieu de production, de résidences et de 

recherches axé sur le croisement spectacle 
vivant/arts visuels

3.  Un lieu de formation avec des ateliers de 
pratiques artistiques

4.  Les festivals l’Horizon fait le Mur et Les Traversées
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Pont de l’Île de Ré

Port de 
commerce

Base sous 
marine

L’Horizon

Parc Franck 
Delmas

L’Horizon
Chaussée Ceinture Nord La Pallice
17000 La Rochelle
(+33) (0)9 80 85 98 36
(+33) (0)6 98 97 07 09
contact@l-horizon.fr

PLAN DU QUARTIER DE LA PALLICE

Fabienne Augié (comédienne, Occitanie)

Odile Azagury (danseuse et chorégraphe, Nouvelle-Aquitaine)

Babet (chanteuse et violoniste, groupe Dionysos, Île de France)

Alejandro Barcelona (accordéoniste, compositeur, Bourgogne-
Franche-Comté)

Ava Baya, actrice, chanteuse et cascadeuse, (Île de France)

John Bateman (danseur, chorégraphe, Nouvelle-Aquitaine)

Bruno Benoist (artiste pluridisciplinaire, Nouvelle-Aquitaine)

Sébastien Boudrot (comédien, Île de France)

Amine Boussa (danseur, chorégraphe, Nouvelle-Aquitaine)

Solène Cerutti (comédienne, danseuse…)

Eric Chaussebourg (comédien, Nouvelle-Aquitaine)

Léa Dant (metteure en scène)

François Delime (metteur en scène, comédien, Nouvelle-Aquitaine)

Christelle Derré / Collectif Or Normes (metteure en scène, artiste 
en arts et écritures numériques, Nouvelle-Aquitaine)

Thomas Devaux (photographe, Île de France)

Catherine Duchêne (peintre, Avignon)

Eugène Durif (dramaturge, Île de France)

José Ramon Fernández (dramaturge, prix national de théâtre, Madrid)

Johann Fournier (photographe, vidéaste, Occitanie)

Vincent Gillois (scénographe)

Damien Henno (comédien, Nouvelle-Aquitaine)

Wilfried Hildebrandt (musicien, auteur-compositeur, Nouvelle 
Aquitaine)

Julien Jaffré (plasticien)

Stéphane Keruel (comédien, auteur, metteur en scène, Nouvelle 
Aquitaine)

Claudie Landy (metteure en scène, Nouvelle-Aquitaine)

Magdalena Lamri (peintre, Île de France)

Didier Manuel / ODM (artiste protéiforme, performeur, metteur en 
scène, auteur et musicien, Île de France)

Daniel Nouraud (photographe, plasticien, Nouvelle-Aquitaine)

Titi Patarin (comédien, Nouvelle-Aquitaine)

Ioulia Plotnikova (danseuse, Cie du Hanneton-James Thierrée, Île 
de France)

Cédric Ponge (plasticien, Nouvelle-Aquitaine)

Igor Potoczny (comédien, Nouvelle-Aquitaine)

Jean-Paul Quéinnec (dramaturge, Québec)

Gilles Rondot (plasticien et scénographe, Grand-Est)

Socalled (musicien, auteur-compositeur, Québec)

Marie-Claire Vilard (comédienne, Nouvelle-Aquitaine)

NOTRE COLLECTIF s’est créé dans l’objectif d’ouvrir des horizons, de franchir les frontières, qu’elles soient artistiques ou 
géographiques et de produire des œuvres où les influences se croisent. Il réunit une trentaine d’artistes des arts visuels et du spectacle 
vivant, dont une grande partie sont implantés en région.

L’HORIZON

Président Stéphane Jacob  
Direction artistique de L’Horizon Axel Landy 

Régie générale spectacle Vincent Dubois 
Régie générale événements Benoit Armand

Chargée de production/communication Noémie Arnault 
Administration et comptabilité Sébastien Dallet

Cabinet comptable Axiom

NOS PARTENAIRES

L’Horizon est membre du réseau ASTRE (arts visuels en Nouvelle-Aquitaine) 
et du Réseau 535 (spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine)

Chef de Baie

LES PARRAINS DU COLLECTIF :
Christian Olivier (auteur, compositeur, plasticien, Têtes Raides, Île de France)
Alain Bergala (critique de cinéma, universitaire, commissaire d’exposition, scénariste et réalisateur français)
Jean-Louis Bonnin (consultant culturel - ex conseiller culturel du Maire de Nantes et du Président de Nantes Métropole)



CALENDRIER SEPTEMBRE 2022 – JUILLET 2023

ROCK’N’BAL Cherry’s On Top & Spuniboys Musique Vendredi 16 septembre L’Horizon

LUCIENNE Claudie Landy Film Mercredi 21 septembre L’Horizon

ÉQUIPE DE L’HORIZON Présentation des ateliers Théâtre/Danse Vendredi 23 septembre L’Horizon

ALIWOMAN Cie du Soleil Bleu Théâtre Vendredi 21 octobre L’Horizon

MA GAIE RACINE BUCCALE, 
COMMENT V’IVRE AU M’ONDE… Cie Le Chant de la Carpe Théâtre Vendredi 11 novembre L’Horizon

TRANSHUMANCES Collectif l’Horizon Escales 
documentaires Samedi 12 novembre L’Horizon

RESTER DANS LA COURSE Cie la Sœur de Shakespeare Théâtre Jeudi 24 novembre L’Horizon

QUIETLY Claudie Landy Théâtre Vendredi 9 décembre L’Horizon

HOW DO YOU FIND YOUR WAY 
IN THE DARK Cleo T Musique Vendredi 16 décembre L’Horizon

SCALP Collectif Méchant Machin Théâtre Jeudi 19 janvier L’Horizon

MATT ET MOI Cie Emoi Danse Jeudi 26 et vendredi 27 janvier L’Horizon

AH MAIS ! Cie La Terre qui Penche Théâtre Samedi 11 février Tour de la 
Chaîne

DEMAIN EST ANNULÉ Félix Musique Vendredi 17 février L’Horizon

ATTENTION JE VAIS ÉTERNUER Cie Pic La Poule Danse Vendredi 10 mars L’Horizon

MON CHER SAMUEL Cie Pic La Poule Danse Samedi 11 mars L’Horizon

LA HONTE Cie Divine comédie Théâtre Lundi 13 et mardi 14 mars Maison de 
l’étudiant

DARKNESS SHOW SHAÂRGHOT Performance Samedi 1er avril L’Horizon

AU-DELÀ, VU D’ICI Cie La Cavale Danse Jeudi 13 avril L’Horizon

ATTEINTES À SA VIE Théâtre transversal Théâtre Samedi 22 avril L’Horizon

LA POISON Musique Vendredi 28 avril L’Horizon

DE PETITES PHRASES COURTES  
MA CHÉRIE... Cie têteÀcorps Théâtre/Danse Vendredi 12 mai L’Horizon

LE ÇA EST LE ÇA D’APRÈS  
LA RÉVOLUTION AU CŒUR Christian Olivier Musique Vendredi 19 mai L’Horizon

L’HORIZON Présentation des ateliers Ateliers Samedi 17 et dimanche 18 juin L’Horizon

FESTIVAL L’HORIZON FAIT LE MUR L’Horizon Festival 28 au 30 juillet La Laigne

L’Horizon Chaussée Ceinture Nord La Pallice – 17000 La Rochelle
www.l-horizon.fr — contact@l-horizon.fr


