
revue 
de presse

 www.compagniedusarment.com















Au cinéma du 16 au 22 février
PERPIGNAN
■ Cinémovida Castillet
ÀÀ ddeemmaaiinnmmoonn aammoouurr
((cciinnéé--ddéébbaatt)) ((cciinnéé--rreennccononttrree))
mer 19:00
AAddiieeuu PPaarriiss
mer venmar 14:00, jeu sam lun
19:00, dim 11:15
BBelleelle
sam 11:00, dim lunmar 14:00
EEnnqquuêêttee ssuurr uunn ssccaannddaallee dd''ÉÉttaatt
tlj 16:10, 21:00
GGrreeaatt ffrreeeeddoomm
((vvoosstt))mer ven sam dimmar
16:00, jeu sam dim 21:00, lun
11:00, 21:10
HH66
((vvoosstt))mer ven sammar 16:10, jeu
lun 18:20, dim 13:50
HHéérriittaaggee
((ciné-ciné-rrencontre)encontre)
(séance s(séance sppéécciiaale)le) mar 18:00
JJeeaann--MMiicchheell llee ccaarriibboouu eett lleess
hhiissttooiirreess dd''aammoouurr iinntteerrddiitteess
mer 14:00, 15:00, sam dim lun
mar 11:10
LL''hhoorriizzoonn
mer 21:00, jeu 14:00, sam 11:15,
lun 11:00
LLaa LLuunnee ss''eesstt lleevvééee
((vvoosstt)) jeu dim 16:15, sammar
11:00, lun 14:00
LLaa ppaanntthhèèrree ddeess nneeiiggeess
mer sam dim lun 16:30, mar 11:00
LLaa vvrraaiiee ffaammiillllee
mer jeu ven sam lunmar 14:00,
mer ven sam dimmar 18:30, mer
jeu ven dim lunmar 20:45, jeu
dim lun 16:10
LLee TTaarrttuuffffee oouu ll''hhyyppooccrriittee
((CCoommééddiiee--FFrraannççaaiissee))
dim 10:45, lun 19:30, mar 14:00
LLeess jjeeuunneess aammaannttss
tlj 13:50, 18:45
LLeess pprroommeesssseess
mer ven dimmar 19:00, jeu sam
dim lun 14:00, jeu lun 21:00
LLeetttrtree dd''aammoouurr
((vvoosstt))mer sammar 16:15, dim
14:00, lun 11:00
MMaatteerrnniittéé éétteerrnneellllee
((vvoosstt))mer sam 14:00, ven lun
16:15, dim 11:00
MMuullhhoollllaanndd ddrriivvee
((vvoosstt)) jeu sam dim 20:40
MMuunniicciippaallee
jeu 13:50, ven dimmar 21:00, sam
11:00, lun 18:50
NNiigghhttmmaarree AAlllleeyy
((vvoosstt)) tlj 20:45
OOuuiissttrreehhaamm
mermar 21:00, jeu 18:50, ven
13:50, sam 18:30, dim 11:10, lun
18:45
PPrreessqquuee
mer 19:00, jeu sam 14:00, ven
dim 18:45, dim 11:00, lun 11:15,
mar 21:00
TThhee iinnnnoocceennttss
((vvoosstt))mer ven sam dimmar
21:10, jeu 16:00, sam 11:00, lun
16:20
TThhee ssoouuvveenniirr -- ppaarrtt II
((vvoosstt))mer 18:20, jeu ven dim lun
16:00, sam 11:00
TThhee ssoouuvveenniirr -- ppaarrtt IIII
((vvoosstt)) jeu lun 18:30, sam 16:00,
dimmar 18:20
TTiittaannee
((séance sséance sppéécciiaale)le) sam 20:45
TToonnttoonnMMaannuu
((séance sséance sppéécciiaale)le) ven 19:00
UUnn aauuttrreemmoonnddee
tlj 16:10 +mer ven dim lunmar
14:00 +mer jeu ven sam dimmar
19:00 + jeu sam lun 21:10
UUnnee jjeeuunnee ffiillllee qquuii vvaa bbiieenn
mer jeu 16:10, ven sam 18:45, dim
11:10, lun 11:00, mar 16:00
VVaaiillllaannttee
((ciné-goûteciné-goûterr)) sam 14:00
VVoouuss nnee ddééssiirreezz qquueemmooii
tlj 14:00 + jeu 18:30 + sam dim
19:00

■ Cinémovida
MégaCastillet
AAddiieeuuMMoonnssiieeuurr HHaaffffmmaannnn
mer 19:00, jeu ven sam dim lun
mar 16:20
CCoommppaaggnnoonnss
mar 19:50
EEnnccaannttoo,, llaa ffaannttaassttiiqquuee
ffaammiillllee MMaaddrriiggaall
mer ven sam dim lunmar 13:45,
sam dim lunmar 11:15
HHooppppeerr eett llee hhaammsstteerr
ddeess ttéénnèèbbrreess
mer jeu ven sam dim lun 14:00,
16:00, 18:00, 20:00, dim lunmar
11:15, mar 13:50, 15:50, 17:50
((ciné-béciné-bébbés)és) sam 10:45
IIrrrréédduuccttiibbllee
((ciné-ciné-rrencontre)encontre) mer 20:30
KKiinngg
tlj 13:45, 15:50, 20:00, 22:00
+mer jeu ven sam lunmar 17:55
+ sam 11:15
dim 17:55

((ciné-béciné-bébbés)és) dim lunmar 10:45
LLeess TTuucchehe 44
tlj 18:00

LLeess vveeddeetttteess
tlj 20:00 +mer ven sam dim lun
mar 18:00 + jeu ven sam dim lun
mar 22:00
MMaaiiggrreett
dim 16:00
MMaaiissoonn ddee rreettrraaiittee
tlj 13:45, 15:50, 18:00, 20:00,
22:00 + dim lunmar 11:15
sam 11:00

MMaarrrryymmee
tlj 14:15, 19:20, 22:00 + sam 11:15
MMoooonnffaallll
tlj 14:00, 16:40, 19:15, 21:50 + sam
dim lunmar 11:00
MMoorrtt ssuurr llee NNiill
((dodollbbyy aatmtmooss) (4K)) (4K) tlj 13:45,
16:30, 19:10, 21:45 + sam dim lun
mar 10:45
MMyy HHeerroo AAccaaddeemmiiaa 33
mer 16:00, ven sam dim lunmar
15:50, dim lunmar 11:15
NNiigghhttmmaarree AAlllleeyy
jeu ven sam dim lunmar 21:15
PPrreessqquuee
mer 21:30, jeu ven sam dim lun
mar 14:15, 19:00
SSccrreeaamm
tlj 21:55
SSppiiddeerr--MMaann :: NNoowwaayy hhoommee
mer 18:10, 21:10, jeu 18:00, 21:00,
ven sam dim lunmar 14:15, 17:20,
20:30, sam dim lunmar 10:45
SSuuppeerr--hhéérrooss mmaallggrréé lluuii
tlj 14:00, 18:00, 20:00, 21:50
+mer jeu ven sam lunmar 16:00
+ sam dim lunmar 11:15
TThhee KKiinngg''ss MMaann ::
pprreemmiièèrreemmiissssiioonn
tlj 21:40
TThhee ppoowweerr
tlj 14:00, 20:00, 22:00
TToouuss eenn ssccèènnee 22
tlj 16:30 + sam dim lunmar 11:15
UUnncchhaarrtteedd
((ddoollby aby attmmosos)) tlj 14:00, 16:30,
21:45 + sam dim lunmar 19:15
+ dim lunmar 11:15
((vvoosstt)) ((dolby adolby attmmooss)) sam 11:00
((MX4D)MX4D) tlj 13:45, 16:30, 19:15,
22:00 + sam dim lunmar 10:45
VVaaiillllaannttee
tlj 14:00, 16:00, 18:00 + jeu ven
sam dim lunmar 20:00 + sam
dim lunmar 11:15
WWhhiittee ssnnaakkee
tlj 16:00 + sam dim lunmar 11:15

■ Institut Jean-Vigo
AAuu nnoommdduu ppeeuuppllee iittaalliieenn
((vvoosstt))mar 19:00
SSooiirrééee dd''oouuvveerrttuurree ::
CCééssaarr ddeess llyyccééeennss 22002222
((séséaannccee spécialespéciale)) jeu 19:00

RIVESALTES
■ Méga CGR Rivesaltes
AAddiieeuuMMoonnssiieeuurr HHaaffffmmaannnn
tlj 13:30
CCoommppaaggnnoonnss
lun 20:00
EEnnccaannttoo,, llaa ffaannttaassttiiqquuee
ffaammiillllee MMaaddrriiggaall
tlj 10:30
HHooppppeerr eett llee hhaammsstteerr
ddeess ttéénnèèbbrreess
tlj 10:40, 13:50, 15:50, 17:50
KKiinngg
tlj 11:00, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50
LLeess vvededeetttteess
tlj 20:00, 22:00 + jeu sam lun
17:40
MMaaiiggrreett
dim 18:00
MMaaiissoonn ddee rreettrraaiittee
tlj 10:30, 13:45, 15:45, 17:45,
19:45, 21:45
MMaarrrryymmee
tlj 22:10 +mer ven dimmar 17:40
+mer jeu ven sam dimmar 19:50
MMoooonnffaallll
tlj 10:40, 13:30, 16:15, 19:30,
22:00
MMoorrtt ssuurr llee NNiill
tlj 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:15
MMyy HHeerroo AAccaaddeemmiiaa 33
mer venmar 18:00, jeu sam lun
15:55
((vvoosstt))mer ven dimmar 15:55, jeu
sam lun 18:00
PPrreessqquuee
tlj 10:40, 15:45, 20:05
SSccrreeaamm
tlj 22:15
SSppiiddeerr--MMaann :: NNoowwaayy hhoommee
tlj 18:10, 21:10, 22:00
SSuuppeerr--hhéérroossmmaallggrréé lluuii
tlj 15:50, 17:45, 20:00, 22:00
((4K4K)) tlj 10:50, 13:45
TThhee ppoowweerr
tlj 13:50, 19:50, 21:50
TToouuss eenn ssccèènnee 22
tlj 10:50, 13:40, 15:50
UUnncchhaarrtteedd
tlj 15:30, 18:00, 21:00
((ICICEE)) tlj 11:00, 14:00, 16:30, 19:45,
22:15
VVaaiillllaannttee
tlj 10:50, 13:40, 16:00, 18:00
WWhhiittee ssnnaakkee
tlj 11:00, 13:40

C’est un monologue, une con-
fession. Pour dire le sexe, le
feu, la souffrance. Phèdre, fille
dePasiphaéet deMinos, roi de
Crète, mariée de force à
Thésée, roi d’Athènes, tombe
amoureuse de son beau-fils
Hippolyte.Ellenecontientplus
son désir, trop longtemps re-
tenu, et dont seule la mort
pourra la délivrer. Cette adap-
tation, enversionbilingue fran-
çais-catalan, est un condensé
de théâtre, de chant lyrique et
demusique électroacoustique.
Elle est conçue par la Compa-
gnie du Sarment, basée dans
les Pyrénées-Orientales, et la
CompagnieMesèMes, deCata-
logne Sud, fondée parAdriana
Aranda et Montse Solà, deux
chanteuses lyriques axées sur
le répertoire contemporain. La
partition est signée du compo-
siteurcatalanJuanJurado. « Le
mythedePhèdreaévolué, con-
fieNeusVilaPons, comédienne

et metteuse en scène de la
pièce. Chez Ritsos, le person-
nage décide de sortir de la pri-
sondu ranget des conventions
sociales pour laisser jaillir son
côtéplus sensuel, intimeet sau-
vage. Le textedatede1975.Au-
jourd’hui, après l’ère #Metoo,
nous nous sommes surtout at-
tachés à l’engagement de l’hé-
roïne, sa détermination face à
une société patriarcale. Son
cheminest celui d’une émanci-
pation. La mort accueille une
femme libre ».�Le texte de
Ritsos, littéraire et onirique, or-
ganiqueet cru, placePhèdreau
moment précis où son for inté-
rieur bascule, le point de non-
retour dépassé. Au moment
précis où sonbesoinde libérer
sa féminité, d’ouvrir son âme,
déborde, où toutes ses voix in-
térieures la hantent et l’appel-

lent. « J’avais envie de rendre
l’espace mental de Phèdre vi-
vant », explique Neus Vila
Pons. La scénographie traduit
cette dualité entre l’ordre et
l’animalité, concrétise ce va-et-
vient entre le conscient (l’es-
pace du palais en devant de
scène) et l’inconscient (par un
décor en forme de spirale). La
grandeoriginalitéde lamiseen
scène est de réintroduire le
chœur antique sous la forme
de deux chanteuses lyriques.
Mais ici, rien n’est séparé : les
deuxsopranos sedéplacent, in-
teragissent avec la comé-
dienne. Toutes les trois sont
équipées d’un micro HF afin
d’équilibrer le volumede leurs
voix pour ce dialogue avec les
ombres. Ici, tout est intense,
tout est physique : la fragilité,
le doute, l’exaltation, la rage

roulent dans les mots, émer-
gent en soupirs, essouffle-
ments, respirations heurtées.
La partition musicale naît de
cettematière sonore, respecte
cette écoutedudedans, entend
ce cœur qui bat. Le souffle se
fait chant, la voix se déploie
parce qu’elle est prête. « C’est
uneœuvre collective qui se fa-
brique au fur et à mesure, pré-
cise Neus Vila Pons. Chaque
personnalité apporteunsavoir,
une sensibilité. Ce sont trois
personnages enun.Nous som-
mes toutes Phèdre ».
�Création en français du 23 fé-
vrier au13mars, à laFondation
Joan Brossa, Centre dels Arts
Lliures, à Barcelone. Création
en catalan, àAlénya, enouver-
ture des Vendanges d’octo-
bre 2022.

Sylvie Chambon

Phèdre (au centre, Neus Vilas Pons) et ses ombres, ses voix intérieures (les sopranos Adriana Aranda, à
gauche, et Montse Solà, à droite).

Voix de Phèdre, voie de femme
Dernièrement en
résidence artistique à
Alénya, la compagnie
du Sarment, basée
dans les Pyrénées-
Orientales, a travaillé
sur sa nouvelle création.
La « Phèdre » du poète
grec Yannis Ritsos
devient ici pièce pour
une comédienne et
deux chanteuses
lyriques.

ALÉNYA

Aude (11)
BOUSQUET André
DANIS Carmen
DE MAGALHAES Parfeita
MARRE Eugène
PECH Christian
TISSEYRE Suzanne
VIALA Michel

Aveyron (12)
BARONI Josiane
CASTES Fernand
CASTES Yvette
CAYRON Guy
CAYRON Jean-Claude
COULON Pierre
CROSA Janine
GUÉGUAN Colette
LOUBAT Franca
MIRMAN Yvette
VIGUIÉ Maurice

Gard (30)
CARRASCO Lucienne
DUSSAUD Raymond
FELGEROLLES Marie
FRANZINELLI Jean
MARSAND BECUS Alain

PASCAL Michelle
PEROTTI Jacques
SALLE Alain

Hérault (34)
DELMAS Jeanne
DONNÉ Olivier
FERLIN Marya
GRANDJEAN Michel
ICARD Huguette
MARSAND BECUS Alain
PELLICER Maryse
PERTUS Georges
SABATER Maria-Rosa
TISSEYRE Suzanne

Lozère (48)
MIRMAN Yvette

Pyrénées-Orientales (66)
AGOSTINHO Éric
BAILLAT Michèle
BIZERN Emilienne
CHASSAGNAC Marie
CODOGNET Marcel
MACH Francine
NAVARRO Flora
PRIEUR Alain
RAMOS Jeanne

SERVICE CARNETS
CONTACTS UTILES
Notre équipe spécialisée est à votre écoute et vous conseille

7 jours sur 7, de 13 à 19 heures
Courriel : carnet@midilibre.com

Tél. 04 3000 8000
Paiement sécurisé par CB

Le Carnet du Jour
Une pensée pour vos proches, amis…

Avis parus ce jour :

Pour rejoindre
nos annonceurs,
contactez-nous au :

04 3000 7000SERVICE

VOTRE

À

DES

P R O F E S S I O N N E L S

A votre service depuis 30 ans - DEVIS GRATUIT

2, rue A. Casenobe ALENYA - 06 47 33 41 61

• Débouchage canalisation par haute pression
• Inspection caméra 7j/7

PLOMBERIE SAS SERVICES PEINAZO

https://www.plombier-peinazo.business.site

L’INDEPENDANTL’INDEPENDANT
LUNDI

21 FÉVRIER 2022►ARTS ET SPECTACLES66

Au cinéma du 16 au 22 février
PERPIGNAN
■ Cinémovida Castillet
ÀÀ ddeemmaaiinnmmoonn aammoouurr
((cciinnéé--ddéébbaatt)) ((cciinnéé--rreennccononttrree))
mer 19:00
AAddiieeuu PPaarriiss
mer venmar 14:00, jeu sam lun
19:00, dim 11:15
BBelleelle
sam 11:00, dim lunmar 14:00
EEnnqquuêêttee ssuurr uunn ssccaannddaallee dd''ÉÉttaatt
tlj 16:10, 21:00
GGrreeaatt ffrreeeeddoomm
((vvoosstt))mer ven sam dimmar
16:00, jeu sam dim 21:00, lun
11:00, 21:10
HH66
((vvoosstt))mer ven sammar 16:10, jeu
lun 18:20, dim 13:50
HHéérriittaaggee
((ciné-ciné-rrencontre)encontre)
(séance s(séance sppéécciiaale)le) mar 18:00
JJeeaann--MMiicchheell llee ccaarriibboouu eett lleess
hhiissttooiirreess dd''aammoouurr iinntteerrddiitteess
mer 14:00, 15:00, sam dim lun
mar 11:10
LL''hhoorriizzoonn
mer 21:00, jeu 14:00, sam 11:15,
lun 11:00
LLaa LLuunnee ss''eesstt lleevvééee
((vvoosstt)) jeu dim 16:15, sammar
11:00, lun 14:00
LLaa ppaanntthhèèrree ddeess nneeiiggeess
mer sam dim lun 16:30, mar 11:00
LLaa vvrraaiiee ffaammiillllee
mer jeu ven sam lunmar 14:00,
mer ven sam dimmar 18:30, mer
jeu ven dim lunmar 20:45, jeu
dim lun 16:10
LLee TTaarrttuuffffee oouu ll''hhyyppooccrriittee
((CCoommééddiiee--FFrraannççaaiissee))
dim 10:45, lun 19:30, mar 14:00
LLeess jjeeuunneess aammaannttss
tlj 13:50, 18:45
LLeess pprroommeesssseess
mer ven dimmar 19:00, jeu sam
dim lun 14:00, jeu lun 21:00
LLeetttrtree dd''aammoouurr
((vvoosstt))mer sammar 16:15, dim
14:00, lun 11:00
MMaatteerrnniittéé éétteerrnneellllee
((vvoosstt))mer sam 14:00, ven lun
16:15, dim 11:00
MMuullhhoollllaanndd ddrriivvee
((vvoosstt)) jeu sam dim 20:40
MMuunniicciippaallee
jeu 13:50, ven dimmar 21:00, sam
11:00, lun 18:50
NNiigghhttmmaarree AAlllleeyy
((vvoosstt)) tlj 20:45
OOuuiissttrreehhaamm
mermar 21:00, jeu 18:50, ven
13:50, sam 18:30, dim 11:10, lun
18:45
PPrreessqquuee
mer 19:00, jeu sam 14:00, ven
dim 18:45, dim 11:00, lun 11:15,
mar 21:00
TThhee iinnnnoocceennttss
((vvoosstt))mer ven sam dimmar
21:10, jeu 16:00, sam 11:00, lun
16:20
TThhee ssoouuvveenniirr -- ppaarrtt II
((vvoosstt))mer 18:20, jeu ven dim lun
16:00, sam 11:00
TThhee ssoouuvveenniirr -- ppaarrtt IIII
((vvoosstt)) jeu lun 18:30, sam 16:00,
dimmar 18:20
TTiittaannee
((séance sséance sppéécciiaale)le) sam 20:45
TToonnttoonnMMaannuu
((séance sséance sppéécciiaale)le) ven 19:00
UUnn aauuttrreemmoonnddee
tlj 16:10 +mer ven dim lunmar
14:00 +mer jeu ven sam dimmar
19:00 + jeu sam lun 21:10
UUnnee jjeeuunnee ffiillllee qquuii vvaa bbiieenn
mer jeu 16:10, ven sam 18:45, dim
11:10, lun 11:00, mar 16:00
VVaaiillllaannttee
((ciné-goûteciné-goûterr)) sam 14:00
VVoouuss nnee ddééssiirreezz qquueemmooii
tlj 14:00 + jeu 18:30 + sam dim
19:00

■ Cinémovida
MégaCastillet
AAddiieeuuMMoonnssiieeuurr HHaaffffmmaannnn
mer 19:00, jeu ven sam dim lun
mar 16:20
CCoommppaaggnnoonnss
mar 19:50
EEnnccaannttoo,, llaa ffaannttaassttiiqquuee
ffaammiillllee MMaaddrriiggaall
mer ven sam dim lunmar 13:45,
sam dim lunmar 11:15
HHooppppeerr eett llee hhaammsstteerr
ddeess ttéénnèèbbrreess
mer jeu ven sam dim lun 14:00,
16:00, 18:00, 20:00, dim lunmar
11:15, mar 13:50, 15:50, 17:50
((ciné-béciné-bébbés)és) sam 10:45
IIrrrréédduuccttiibbllee
((ciné-ciné-rrencontre)encontre) mer 20:30
KKiinngg
tlj 13:45, 15:50, 20:00, 22:00
+mer jeu ven sam lunmar 17:55
+ sam 11:15
dim 17:55

((ciné-béciné-bébbés)és) dim lunmar 10:45
LLeess TTuucchehe 44
tlj 18:00

LLeess vveeddeetttteess
tlj 20:00 +mer ven sam dim lun
mar 18:00 + jeu ven sam dim lun
mar 22:00
MMaaiiggrreett
dim 16:00
MMaaiissoonn ddee rreettrraaiittee
tlj 13:45, 15:50, 18:00, 20:00,
22:00 + dim lunmar 11:15
sam 11:00

MMaarrrryymmee
tlj 14:15, 19:20, 22:00 + sam 11:15
MMoooonnffaallll
tlj 14:00, 16:40, 19:15, 21:50 + sam
dim lunmar 11:00
MMoorrtt ssuurr llee NNiill
((dodollbbyy aatmtmooss) (4K)) (4K) tlj 13:45,
16:30, 19:10, 21:45 + sam dim lun
mar 10:45
MMyy HHeerroo AAccaaddeemmiiaa 33
mer 16:00, ven sam dim lunmar
15:50, dim lunmar 11:15
NNiigghhttmmaarree AAlllleeyy
jeu ven sam dim lunmar 21:15
PPrreessqquuee
mer 21:30, jeu ven sam dim lun
mar 14:15, 19:00
SSccrreeaamm
tlj 21:55
SSppiiddeerr--MMaann :: NNoowwaayy hhoommee
mer 18:10, 21:10, jeu 18:00, 21:00,
ven sam dim lunmar 14:15, 17:20,
20:30, sam dim lunmar 10:45
SSuuppeerr--hhéérrooss mmaallggrréé lluuii
tlj 14:00, 18:00, 20:00, 21:50
+mer jeu ven sam lunmar 16:00
+ sam dim lunmar 11:15
TThhee KKiinngg''ss MMaann ::
pprreemmiièèrreemmiissssiioonn
tlj 21:40
TThhee ppoowweerr
tlj 14:00, 20:00, 22:00
TToouuss eenn ssccèènnee 22
tlj 16:30 + sam dim lunmar 11:15
UUnncchhaarrtteedd
((ddoollby aby attmmosos)) tlj 14:00, 16:30,
21:45 + sam dim lunmar 19:15
+ dim lunmar 11:15
((vvoosstt)) ((dolby adolby attmmooss)) sam 11:00
((MX4D)MX4D) tlj 13:45, 16:30, 19:15,
22:00 + sam dim lunmar 10:45
VVaaiillllaannttee
tlj 14:00, 16:00, 18:00 + jeu ven
sam dim lunmar 20:00 + sam
dim lunmar 11:15
WWhhiittee ssnnaakkee
tlj 16:00 + sam dim lunmar 11:15

■ Institut Jean-Vigo
AAuu nnoommdduu ppeeuuppllee iittaalliieenn
((vvoosstt))mar 19:00
SSooiirrééee dd''oouuvveerrttuurree ::
CCééssaarr ddeess llyyccééeennss 22002222
((séséaannccee spécialespéciale)) jeu 19:00

RIVESALTES
■ Méga CGR Rivesaltes
AAddiieeuuMMoonnssiieeuurr HHaaffffmmaannnn
tlj 13:30
CCoommppaaggnnoonnss
lun 20:00
EEnnccaannttoo,, llaa ffaannttaassttiiqquuee
ffaammiillllee MMaaddrriiggaall
tlj 10:30
HHooppppeerr eett llee hhaammsstteerr
ddeess ttéénnèèbbrreess
tlj 10:40, 13:50, 15:50, 17:50
KKiinngg
tlj 11:00, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50
LLeess vvededeetttteess
tlj 20:00, 22:00 + jeu sam lun
17:40
MMaaiiggrreett
dim 18:00
MMaaiissoonn ddee rreettrraaiittee
tlj 10:30, 13:45, 15:45, 17:45,
19:45, 21:45
MMaarrrryymmee
tlj 22:10 +mer ven dimmar 17:40
+mer jeu ven sam dimmar 19:50
MMoooonnffaallll
tlj 10:40, 13:30, 16:15, 19:30,
22:00
MMoorrtt ssuurr llee NNiill
tlj 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:15
MMyy HHeerroo AAccaaddeemmiiaa 33
mer venmar 18:00, jeu sam lun
15:55
((vvoosstt))mer ven dimmar 15:55, jeu
sam lun 18:00
PPrreessqquuee
tlj 10:40, 15:45, 20:05
SSccrreeaamm
tlj 22:15
SSppiiddeerr--MMaann :: NNoowwaayy hhoommee
tlj 18:10, 21:10, 22:00
SSuuppeerr--hhéérroossmmaallggrréé lluuii
tlj 15:50, 17:45, 20:00, 22:00
((4K4K)) tlj 10:50, 13:45
TThhee ppoowweerr
tlj 13:50, 19:50, 21:50
TToouuss eenn ssccèènnee 22
tlj 10:50, 13:40, 15:50
UUnncchhaarrtteedd
tlj 15:30, 18:00, 21:00
((ICICEE)) tlj 11:00, 14:00, 16:30, 19:45,
22:15
VVaaiillllaannttee
tlj 10:50, 13:40, 16:00, 18:00
WWhhiittee ssnnaakkee
tlj 11:00, 13:40

C’est un monologue, une con-
fession. Pour dire le sexe, le
feu, la souffrance. Phèdre, fille
dePasiphaéet deMinos, roi de
Crète, mariée de force à
Thésée, roi d’Athènes, tombe
amoureuse de son beau-fils
Hippolyte.Ellenecontientplus
son désir, trop longtemps re-
tenu, et dont seule la mort
pourra la délivrer. Cette adap-
tation, enversionbilingue fran-
çais-catalan, est un condensé
de théâtre, de chant lyrique et
demusique électroacoustique.
Elle est conçue par la Compa-
gnie du Sarment, basée dans
les Pyrénées-Orientales, et la
CompagnieMesèMes, deCata-
logne Sud, fondée parAdriana
Aranda et Montse Solà, deux
chanteuses lyriques axées sur
le répertoire contemporain. La
partition est signée du compo-
siteurcatalanJuanJurado. « Le
mythedePhèdreaévolué, con-
fieNeusVilaPons, comédienne

et metteuse en scène de la
pièce. Chez Ritsos, le person-
nage décide de sortir de la pri-
sondu ranget des conventions
sociales pour laisser jaillir son
côtéplus sensuel, intimeet sau-
vage. Le textedatede1975.Au-
jourd’hui, après l’ère #Metoo,
nous nous sommes surtout at-
tachés à l’engagement de l’hé-
roïne, sa détermination face à
une société patriarcale. Son
cheminest celui d’une émanci-
pation. La mort accueille une
femme libre ».�Le texte de
Ritsos, littéraire et onirique, or-
ganiqueet cru, placePhèdreau
moment précis où son for inté-
rieur bascule, le point de non-
retour dépassé. Au moment
précis où sonbesoinde libérer
sa féminité, d’ouvrir son âme,
déborde, où toutes ses voix in-
térieures la hantent et l’appel-

lent. « J’avais envie de rendre
l’espace mental de Phèdre vi-
vant », explique Neus Vila
Pons. La scénographie traduit
cette dualité entre l’ordre et
l’animalité, concrétise ce va-et-
vient entre le conscient (l’es-
pace du palais en devant de
scène) et l’inconscient (par un
décor en forme de spirale). La
grandeoriginalitéde lamiseen
scène est de réintroduire le
chœur antique sous la forme
de deux chanteuses lyriques.
Mais ici, rien n’est séparé : les
deuxsopranos sedéplacent, in-
teragissent avec la comé-
dienne. Toutes les trois sont
équipées d’un micro HF afin
d’équilibrer le volumede leurs
voix pour ce dialogue avec les
ombres. Ici, tout est intense,
tout est physique : la fragilité,
le doute, l’exaltation, la rage

roulent dans les mots, émer-
gent en soupirs, essouffle-
ments, respirations heurtées.
La partition musicale naît de
cettematière sonore, respecte
cette écoutedudedans, entend
ce cœur qui bat. Le souffle se
fait chant, la voix se déploie
parce qu’elle est prête. « C’est
uneœuvre collective qui se fa-
brique au fur et à mesure, pré-
cise Neus Vila Pons. Chaque
personnalité apporteunsavoir,
une sensibilité. Ce sont trois
personnages enun.Nous som-
mes toutes Phèdre ».
�Création en français du 23 fé-
vrier au13mars, à laFondation
Joan Brossa, Centre dels Arts
Lliures, à Barcelone. Création
en catalan, àAlénya, enouver-
ture des Vendanges d’octo-
bre 2022.

Sylvie Chambon

Phèdre (au centre, Neus Vilas Pons) et ses ombres, ses voix intérieures (les sopranos Adriana Aranda, à
gauche, et Montse Solà, à droite).

Voix de Phèdre, voie de femme
Dernièrement en
résidence artistique à
Alénya, la compagnie
du Sarment, basée
dans les Pyrénées-
Orientales, a travaillé
sur sa nouvelle création.
La « Phèdre » du poète
grec Yannis Ritsos
devient ici pièce pour
une comédienne et
deux chanteuses
lyriques.
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Au cinéma du 16 au 22 février
PERPIGNAN
■ Cinémovida Castillet
ÀÀ ddeemmaaiinnmmoonn aammoouurr
((cciinnéé--ddéébbaatt)) ((cciinnéé--rreennccononttrree))
mer 19:00
AAddiieeuu PPaarriiss
mer venmar 14:00, jeu sam lun
19:00, dim 11:15
BBelleelle
sam 11:00, dim lunmar 14:00
EEnnqquuêêttee ssuurr uunn ssccaannddaallee dd''ÉÉttaatt
tlj 16:10, 21:00
GGrreeaatt ffrreeeeddoomm
((vvoosstt))mer ven sam dimmar
16:00, jeu sam dim 21:00, lun
11:00, 21:10
HH66
((vvoosstt))mer ven sammar 16:10, jeu
lun 18:20, dim 13:50
HHéérriittaaggee
((ciné-ciné-rrencontre)encontre)
(séance s(séance sppéécciiaale)le) mar 18:00
JJeeaann--MMiicchheell llee ccaarriibboouu eett lleess
hhiissttooiirreess dd''aammoouurr iinntteerrddiitteess
mer 14:00, 15:00, sam dim lun
mar 11:10
LL''hhoorriizzoonn
mer 21:00, jeu 14:00, sam 11:15,
lun 11:00
LLaa LLuunnee ss''eesstt lleevvééee
((vvoosstt)) jeu dim 16:15, sammar
11:00, lun 14:00
LLaa ppaanntthhèèrree ddeess nneeiiggeess
mer sam dim lun 16:30, mar 11:00
LLaa vvrraaiiee ffaammiillllee
mer jeu ven sam lunmar 14:00,
mer ven sam dimmar 18:30, mer
jeu ven dim lunmar 20:45, jeu
dim lun 16:10
LLee TTaarrttuuffffee oouu ll''hhyyppooccrriittee
((CCoommééddiiee--FFrraannççaaiissee))
dim 10:45, lun 19:30, mar 14:00
LLeess jjeeuunneess aammaannttss
tlj 13:50, 18:45
LLeess pprroommeesssseess
mer ven dimmar 19:00, jeu sam
dim lun 14:00, jeu lun 21:00
LLeetttrtree dd''aammoouurr
((vvoosstt))mer sammar 16:15, dim
14:00, lun 11:00
MMaatteerrnniittéé éétteerrnneellllee
((vvoosstt))mer sam 14:00, ven lun
16:15, dim 11:00
MMuullhhoollllaanndd ddrriivvee
((vvoosstt)) jeu sam dim 20:40
MMuunniicciippaallee
jeu 13:50, ven dimmar 21:00, sam
11:00, lun 18:50
NNiigghhttmmaarree AAlllleeyy
((vvoosstt)) tlj 20:45
OOuuiissttrreehhaamm
mermar 21:00, jeu 18:50, ven
13:50, sam 18:30, dim 11:10, lun
18:45
PPrreessqquuee
mer 19:00, jeu sam 14:00, ven
dim 18:45, dim 11:00, lun 11:15,
mar 21:00
TThhee iinnnnoocceennttss
((vvoosstt))mer ven sam dimmar
21:10, jeu 16:00, sam 11:00, lun
16:20
TThhee ssoouuvveenniirr -- ppaarrtt II
((vvoosstt))mer 18:20, jeu ven dim lun
16:00, sam 11:00
TThhee ssoouuvveenniirr -- ppaarrtt IIII
((vvoosstt)) jeu lun 18:30, sam 16:00,
dimmar 18:20
TTiittaannee
((séance sséance sppéécciiaale)le) sam 20:45
TToonnttoonnMMaannuu
((séance sséance sppéécciiaale)le) ven 19:00
UUnn aauuttrreemmoonnddee
tlj 16:10 +mer ven dim lunmar
14:00 +mer jeu ven sam dimmar
19:00 + jeu sam lun 21:10
UUnnee jjeeuunnee ffiillllee qquuii vvaa bbiieenn
mer jeu 16:10, ven sam 18:45, dim
11:10, lun 11:00, mar 16:00
VVaaiillllaannttee
((ciné-goûteciné-goûterr)) sam 14:00
VVoouuss nnee ddééssiirreezz qquueemmooii
tlj 14:00 + jeu 18:30 + sam dim
19:00

■ Cinémovida
MégaCastillet
AAddiieeuuMMoonnssiieeuurr HHaaffffmmaannnn
mer 19:00, jeu ven sam dim lun
mar 16:20
CCoommppaaggnnoonnss
mar 19:50
EEnnccaannttoo,, llaa ffaannttaassttiiqquuee
ffaammiillllee MMaaddrriiggaall
mer ven sam dim lunmar 13:45,
sam dim lunmar 11:15
HHooppppeerr eett llee hhaammsstteerr
ddeess ttéénnèèbbrreess
mer jeu ven sam dim lun 14:00,
16:00, 18:00, 20:00, dim lunmar
11:15, mar 13:50, 15:50, 17:50
((ciné-béciné-bébbés)és) sam 10:45
IIrrrréédduuccttiibbllee
((ciné-ciné-rrencontre)encontre) mer 20:30
KKiinngg
tlj 13:45, 15:50, 20:00, 22:00
+mer jeu ven sam lunmar 17:55
+ sam 11:15
dim 17:55

((ciné-béciné-bébbés)és) dim lunmar 10:45
LLeess TTuucchehe 44
tlj 18:00

LLeess vveeddeetttteess
tlj 20:00 +mer ven sam dim lun
mar 18:00 + jeu ven sam dim lun
mar 22:00
MMaaiiggrreett
dim 16:00
MMaaiissoonn ddee rreettrraaiittee
tlj 13:45, 15:50, 18:00, 20:00,
22:00 + dim lunmar 11:15
sam 11:00

MMaarrrryymmee
tlj 14:15, 19:20, 22:00 + sam 11:15
MMoooonnffaallll
tlj 14:00, 16:40, 19:15, 21:50 + sam
dim lunmar 11:00
MMoorrtt ssuurr llee NNiill
((dodollbbyy aatmtmooss) (4K)) (4K) tlj 13:45,
16:30, 19:10, 21:45 + sam dim lun
mar 10:45
MMyy HHeerroo AAccaaddeemmiiaa 33
mer 16:00, ven sam dim lunmar
15:50, dim lunmar 11:15
NNiigghhttmmaarree AAlllleeyy
jeu ven sam dim lunmar 21:15
PPrreessqquuee
mer 21:30, jeu ven sam dim lun
mar 14:15, 19:00
SSccrreeaamm
tlj 21:55
SSppiiddeerr--MMaann :: NNoowwaayy hhoommee
mer 18:10, 21:10, jeu 18:00, 21:00,
ven sam dim lunmar 14:15, 17:20,
20:30, sam dim lunmar 10:45
SSuuppeerr--hhéérrooss mmaallggrréé lluuii
tlj 14:00, 18:00, 20:00, 21:50
+mer jeu ven sam lunmar 16:00
+ sam dim lunmar 11:15
TThhee KKiinngg''ss MMaann ::
pprreemmiièèrreemmiissssiioonn
tlj 21:40
TThhee ppoowweerr
tlj 14:00, 20:00, 22:00
TToouuss eenn ssccèènnee 22
tlj 16:30 + sam dim lunmar 11:15
UUnncchhaarrtteedd
((ddoollby aby attmmosos)) tlj 14:00, 16:30,
21:45 + sam dim lunmar 19:15
+ dim lunmar 11:15
((vvoosstt)) ((dolby adolby attmmooss)) sam 11:00
((MX4D)MX4D) tlj 13:45, 16:30, 19:15,
22:00 + sam dim lunmar 10:45
VVaaiillllaannttee
tlj 14:00, 16:00, 18:00 + jeu ven
sam dim lunmar 20:00 + sam
dim lunmar 11:15
WWhhiittee ssnnaakkee
tlj 16:00 + sam dim lunmar 11:15

■ Institut Jean-Vigo
AAuu nnoommdduu ppeeuuppllee iittaalliieenn
((vvoosstt))mar 19:00
SSooiirrééee dd''oouuvveerrttuurree ::
CCééssaarr ddeess llyyccééeennss 22002222
((séséaannccee spécialespéciale)) jeu 19:00

RIVESALTES
■ Méga CGR Rivesaltes
AAddiieeuuMMoonnssiieeuurr HHaaffffmmaannnn
tlj 13:30
CCoommppaaggnnoonnss
lun 20:00
EEnnccaannttoo,, llaa ffaannttaassttiiqquuee
ffaammiillllee MMaaddrriiggaall
tlj 10:30
HHooppppeerr eett llee hhaammsstteerr
ddeess ttéénnèèbbrreess
tlj 10:40, 13:50, 15:50, 17:50
KKiinngg
tlj 11:00, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50
LLeess vvededeetttteess
tlj 20:00, 22:00 + jeu sam lun
17:40
MMaaiiggrreett
dim 18:00
MMaaiissoonn ddee rreettrraaiittee
tlj 10:30, 13:45, 15:45, 17:45,
19:45, 21:45
MMaarrrryymmee
tlj 22:10 +mer ven dimmar 17:40
+mer jeu ven sam dimmar 19:50
MMoooonnffaallll
tlj 10:40, 13:30, 16:15, 19:30,
22:00
MMoorrtt ssuurr llee NNiill
tlj 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:15
MMyy HHeerroo AAccaaddeemmiiaa 33
mer venmar 18:00, jeu sam lun
15:55
((vvoosstt))mer ven dimmar 15:55, jeu
sam lun 18:00
PPrreessqquuee
tlj 10:40, 15:45, 20:05
SSccrreeaamm
tlj 22:15
SSppiiddeerr--MMaann :: NNoowwaayy hhoommee
tlj 18:10, 21:10, 22:00
SSuuppeerr--hhéérroossmmaallggrréé lluuii
tlj 15:50, 17:45, 20:00, 22:00
((4K4K)) tlj 10:50, 13:45
TThhee ppoowweerr
tlj 13:50, 19:50, 21:50
TToouuss eenn ssccèènnee 22
tlj 10:50, 13:40, 15:50
UUnncchhaarrtteedd
tlj 15:30, 18:00, 21:00
((ICICEE)) tlj 11:00, 14:00, 16:30, 19:45,
22:15
VVaaiillllaannttee
tlj 10:50, 13:40, 16:00, 18:00
WWhhiittee ssnnaakkee
tlj 11:00, 13:40

C’est un monologue, une con-
fession. Pour dire le sexe, le
feu, la souffrance. Phèdre, fille
dePasiphaéet deMinos, roi de
Crète, mariée de force à
Thésée, roi d’Athènes, tombe
amoureuse de son beau-fils
Hippolyte.Ellenecontientplus
son désir, trop longtemps re-
tenu, et dont seule la mort
pourra la délivrer. Cette adap-
tation, enversionbilingue fran-
çais-catalan, est un condensé
de théâtre, de chant lyrique et
demusique électroacoustique.
Elle est conçue par la Compa-
gnie du Sarment, basée dans
les Pyrénées-Orientales, et la
CompagnieMesèMes, deCata-
logne Sud, fondée parAdriana
Aranda et Montse Solà, deux
chanteuses lyriques axées sur
le répertoire contemporain. La
partition est signée du compo-
siteurcatalanJuanJurado. « Le
mythedePhèdreaévolué, con-
fieNeusVilaPons, comédienne

et metteuse en scène de la
pièce. Chez Ritsos, le person-
nage décide de sortir de la pri-
sondu ranget des conventions
sociales pour laisser jaillir son
côtéplus sensuel, intimeet sau-
vage. Le textedatede1975.Au-
jourd’hui, après l’ère #Metoo,
nous nous sommes surtout at-
tachés à l’engagement de l’hé-
roïne, sa détermination face à
une société patriarcale. Son
cheminest celui d’une émanci-
pation. La mort accueille une
femme libre ».�Le texte de
Ritsos, littéraire et onirique, or-
ganiqueet cru, placePhèdreau
moment précis où son for inté-
rieur bascule, le point de non-
retour dépassé. Au moment
précis où sonbesoinde libérer
sa féminité, d’ouvrir son âme,
déborde, où toutes ses voix in-
térieures la hantent et l’appel-

lent. « J’avais envie de rendre
l’espace mental de Phèdre vi-
vant », explique Neus Vila
Pons. La scénographie traduit
cette dualité entre l’ordre et
l’animalité, concrétise ce va-et-
vient entre le conscient (l’es-
pace du palais en devant de
scène) et l’inconscient (par un
décor en forme de spirale). La
grandeoriginalitéde lamiseen
scène est de réintroduire le
chœur antique sous la forme
de deux chanteuses lyriques.
Mais ici, rien n’est séparé : les
deuxsopranos sedéplacent, in-
teragissent avec la comé-
dienne. Toutes les trois sont
équipées d’un micro HF afin
d’équilibrer le volumede leurs
voix pour ce dialogue avec les
ombres. Ici, tout est intense,
tout est physique : la fragilité,
le doute, l’exaltation, la rage

roulent dans les mots, émer-
gent en soupirs, essouffle-
ments, respirations heurtées.
La partition musicale naît de
cettematière sonore, respecte
cette écoutedudedans, entend
ce cœur qui bat. Le souffle se
fait chant, la voix se déploie
parce qu’elle est prête. « C’est
uneœuvre collective qui se fa-
brique au fur et à mesure, pré-
cise Neus Vila Pons. Chaque
personnalité apporteunsavoir,
une sensibilité. Ce sont trois
personnages enun.Nous som-
mes toutes Phèdre ».
�Création en français du 23 fé-
vrier au13mars, à laFondation
Joan Brossa, Centre dels Arts
Lliures, à Barcelone. Création
en catalan, àAlénya, enouver-
ture des Vendanges d’octo-
bre 2022.

Sylvie Chambon

Phèdre (au centre, Neus Vilas Pons) et ses ombres, ses voix intérieures (les sopranos Adriana Aranda, à
gauche, et Montse Solà, à droite).

Voix de Phèdre, voie de femme
Dernièrement en
résidence artistique à
Alénya, la compagnie
du Sarment, basée
dans les Pyrénées-
Orientales, a travaillé
sur sa nouvelle création.
La « Phèdre » du poète
grec Yannis Ritsos
devient ici pièce pour
une comédienne et
deux chanteuses
lyriques.
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C’est un monologue, une 
confession. Pour dire le sexe, 
le feu, la souffrance. Phèdre, 
fille de Pasiphaé et de Minos, 
roi de Crète, mariée de force à 
Thésée, roi d’Athènes, tombe 
amoureuse de son beau-fils 
Hippolyte. Elle ne contient 
plus son désir, trop longtemps 
retenu, et dont seule la mort 
pourra la délivrer. [...] Elle est 
conçue par la Compagnie du 
Sarment, basée dans les Pyré-
nées-Orientales, et la Compa-
gnie MesèMes, de Catalogne 
Sud, fondée par Adriana 
Aranda et Montse Solà, deux 
chanteuses lyriques axées sur 
le répertoire contemporain. La 
partition est signée du com-
positeur catalan Juan Jurado. 
« Le mythe de Phèdre a évolué, 
confie Neus Vila Pons, comé-
dienne et metteuse en scène de 
la pièce. Chez Ritsos, le per-
sonnage décide de sortir de la 
prison du rang et des conven-

tions sociales pour laisser jaillir 
son côté plus sensuel, intime et 
sauvage. Le texte date de 1975. 
Aujourd’hui, après l’ère #Me-
too, nous nous sommes surtout 
attachés à l’engagement de l’hé-
roïne, sa détermination face 
à une société patriarcale. Son 
chemin est celui d’une émanci-
pation. La mort accueille une 
femme libre ».Le texte de Rit-
sos, littéraire et onirique, or-
ganique et cru, place Phèdre 
au moment précis où son for 
intérieur bascule, le point de 
non-retour dépassé. Au mo-
ment précis où son besoin de 
libérer sa féminité, d’ouvrir 
son âme, déborde, où toutes 
ses voix intérieures la hantent 
et l’appellent. « J’avais envie de 
rendre l’espace mental de Phèdre 
vivant », explique Neus Vila 

Pons. La scénographie tra-
duit cette dualité entre l’ordre 
et l’animalité, concrétise ce 
va-et-vient entre le conscient 
(l’espace du palais en devant de 
scène) et l’inconscient (par un 
décor en forme de spirale). La 
grande originalité de la mise 
en scène est de réintroduire le 
chœur antique sous la forme de 
deux chanteuses lyriques. Mais 
ici, rien n’est séparé : les deux 
sopranos se déplacent, inte-
ragissent avec la comédienne. 
Toutes les trois sont équipées 
d’un micro HF afin d’équilibrer 
le volume de leurs voix pour ce 
dialogue avec les ombres. Ici, 
tout est intense, tout est phy-
sique : la fragilité, le doute, 
l’exaltation, la rage roulent 
dans les mots, émergent en 
soupirs, essoufflements, respi-

rations heurtées. La partition 
musicale naît de cette matière 
sonore, respecte cette écoute 
du dedans, entend ce cœur qui 
bat. Le souffle se fait chant, la 
voix se déploie parce qu’elle 
est prête. « C’est une œuvre 
collective qui se fabrique au 
fur et à mesure, précise Neus 
Vila Pons. Chaque personnalité 
apporte un savoir, une sensibi-
lité. Ce sont trois personnages 
en un. Nous sommes toutes 
Phèdre ». Création en catalan 
du 23 février au 13 mars, à la 
Fondation Joan Brossa, Centre 
dels Arts Lliures, à Barcelone. 
Création en français, à Alénya, 
en ouverture des Vendanges 
d’octobre 2022.
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