
Mardi 2 janvier, 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

 

 

BLA BLA BLA 
De Joris Lacoste • Mise en scène Emmanuelle Lafon 

Théâtre/humour [ven 7 jan, 20h30] 
 

CÉCILE MCLORIN SALVANT 
& SULLIVAN FORTNER 

Jazz vocal [sam 15 jan, 20h30] 
 

L’Astrada ouvre 2022 avec du théâtre et du jazz ! Le coup d’envoi de l’année sera donné vendredi 7 janvier 
à 20h30 avec blablabla, une performance de haut niveau menée par la comédienne Armelle Dousset, 
conçue par Joris Lacoste et mise en scène par Emmanuelle Lafon. La semaine suivante, C’est Cécile 
McLorin Salvant & Sullivan Fortner qui viendront illuminer le plateau de L’Astrada pour un moment 
exquis où se conjugueront une voix jazz espiègle et sensible et des lignes de piano délicates. 
 

VENDREDI 7 JANVIER, 20H30 Rions en famille avec « BLABLABLA » de Joris Lacoste 
Ce projet théâtral humoristique est destiné aux petits et aux grands de 7 à 107 ans ! Conçu par Joris 
Lacoste et mise en scène par Emmanuelle Lafon, on découvre sur scène la comédienne Armelle Dousset 
qui interprète à elle seule une myriade de personnages et de situations, tirés d’enregistrements sonores 
collectés par l’Encyclopédie de la Parole depuis 2007 et soutenu par l’IRCAM. 
 

blablabla fait voyager ses spectateurs à travers une multitude d’ambiances connues et reconnues de tous. 
On passe ainsi de Koh Lanta à la météo d'Évelyne Dhéliat, des Pokémon à Dark Vador sans oubli 
l'apprentie Youtubeuse, les voix sonores de la SNCF, et bien d'autres. Cette création vivifiante, entre 
documentaire et fiction, nous donne à entendre le spectre inouï des usages et pouvoirs de la parole 
humaine.  
« Dans une énergie entraînante, Armelle Dousset, polymorphe, incarne la pluralité des discours, 
composant avec les mots une symphonie de registres et de tons. » Ma Culture – François Maurisse 
 

TARIFS : 15€ - tarif réduit à partir de 8€ / Tarif famille : 24 € pour deux adultes et un enfant de -18 ans 
[tarif famille unitaire : 8 €]  
  

SAMEDI 15 JANVIER, 20h30 Duo jazz CÉCILE MCLORIN SALVANT & SULLIVAN FORTNER 

Cécile McLorin Salvant est l'une des chanteuses les plus douées de sa génération, comme le montrent ses 

trois Grammy Awards, sa Victoire de la Musique et son prix Django Reinhardt. Elle vient à L’Astrada avec 

un nouveau répertoire en duo avec Sullivan Fortner, ancien pianiste de Roy Hargrove et du RH Factor, 

avec qui elle a déjà collaboré sur l’album The Window en 2018. Encensée par ses pairs, la chanteuse 

explore et réinvente encore une fois la tradition des duos piano-voix dans le jazz, et ce concert à venir 

ne déroge pas à la règle ! 

« Elle possède l’assurance, l’élégance, l’âme, l’humour, la sensualité, la puissance, le registre, la 

perspicacité, l’intelligence, la profondeur et la grâce ; on ne trouve une telle chanteuse qu’une seule fois sur 

une voire deux générations » Wynton Marsalis 
 

TARIFS : 35€ - tarif réduit à partir de 14€ 

 

RÉSERVATION ET INFORMATION en ligne sur lastrada-marciac.fr ou au 09 64 47 32 29.  

 

SPECTACLES À VENIR EN 2022  
IBIDEM, Cie Obra • théâtre physique [22.01] • SEUL CE QUI BRÛLE, Adaptation du roman de Christiane Singer, 

mise en scène de Julie Delille • théâtre [29.01] • RUPTURES, de Bouziane Bouteldja • Danse [05.02] • SÉLÈNE 

SAINT-AIMÉ, Mare Undarum • Jazz [12.02] • DROIT DANS MES BOTTES, de Marie Delmarès • théâtre [18.02] • 

DÉSOBÉIR, de Julie Berès • théâtre [05.03] • TAKSIM TRIO, avant-première de Welcome in Tziganie [12.03] • 
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