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Samedi 16 novembre, 21h 
COMPLET ! 

Yolande Moreau  
& Christian Olivier 

 Prévert  
 

Samedi 16 novembre à 21h, L’Astrada accueille Yolande Moreau et Christian Olivier qui, loin de la famille 
des Deschiens et hors du groupe Têtes Raides, rendent hommage au poète de notre enfance Jacques 
Prévert. Ils sont accompagnés de trois excellents musiciens : Serge Begout (guitare), Pierre Payan (clavier, 
cuivres, scie musicale, bruitage) et Scott Taylor (accordéon, cuivres, percussions).  
 
On découvre sur scène un spectacle musical revisitant l’œuvre du grand-frère Jacques, tendre poète 
anarchiste au langage déstructuré, mais aussi un spectacle engagé faisant de Prévert un auteur plus actuel 
que jamais. « On retrouve ici toutes les facettes de la poésie de Prévert: son ironie, son anticléricalisme 
viscéral, sa tendresse, cette dérision qu'il a parfois glaçante lorsqu'il décrit la pauvreté. […] » - Le Figaro 
 
Ce duo remarquable oscille entre poésie chantée et récitations théâtrales le tout ponctué d’interludes 
instrumentales venant souligner la musicalité de l’œuvre de Prévert. Un spectacle incontournable de notre 
saison 2019-2020 
 
« En tournée pour son spectacle hommage à Prévert avec le chanteur des Têtes Raides, Christian Olivier, la 
comédienne belge Yolande Moreau subjugue par l’économie et la liberté de son jeu. Un mélange fascinant de 
timidité et de maîtrise. » -Télérama 
 

•  Le spectacle affiche complet. Possibilité de vous inscrire sur une liste d’attente au  09 64 47 32 29.  
•  Inscrivez-vous sur notre newsletter sur lastrada-marciac.fr et recevez en exclusivité notre actualité autour 

de la saison 2019-2020. 
 
ARTISTES EN RESIDENCE 
 
L’Orchestre National de jazz est en résidence de création à L’Astrada, du 25 au 30 novembre. Sous la 
direction de Frédéric Maurin, l’ONJ vient créer son premier spectacle familial, Dracula. Un spectacle musical 
inédit entre théâtre et musique, une création délicieusement terrifiante où les questions autour de la vie, la mort 
et l’ambivalence du désir se matérialisent en musique.  
A l’issue de cette résidence, on retrouve l’ONJ, dimanche 1er décembre à 16h, pour une représentation tout 
public de Dracula - une avant-première.  
 
SPECTACLES A VENIR 
 

• ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ Dracula (avant-première, création L’Astrada 2019), 1er dec • 
BERTRAND BELIN Persona, 14 dec • ROBIN RENUCCI L’Enfance à l’œuvre, 12 jan • Cycl’Loko de la Cie 

Monde à part, 17 jan • KAORI ITO Robot, L’Amour éternel, 25 jan • ANDRE DUSSOLLIER Novecento, 1er fev 
- complet • YOUN SUN NAH Immersion, 8 fev • 
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