
 

 

PRÉSENTATION DE LA  

SAISON CULTURELLE 2019/2020 

DE LA FRANCE EN ANDORRE 

 

Mardi 24 septembre 2019 

 

Monsieur le Représentant du co-Prince français,  
Madame les Ministres, 
Madame et Messieurs les Conseillers,  
Monsieur le Maire, 
Monsieur les Conseillers consulaires,  
Monsieur le Proviseur, 
Chèr-e-s ami-e-s,  
 

Je souhaite vous présenter aujourd’hui la contribution de cette Ambassade à 

une œuvre collective telle qu’elle a été énoncée par le Président-co-Prince lors 

de sa visite en Andorre le 13 septembre dernier : « remettre de la France dans 

l’imaginaire des jeunes générations andorranes ». 

Vous allez découvrir dans cette présentation les temps forts que vous 

retrouverez à intervalle régulier dans la Saison, les publics que nos actions 

cherchent à solliciter, les partenaires que nous souhaitons mobiliser. 

 

 



1 / Les temps forts 

La  saison sera rythmée de COUPS DE CŒURS. Ces évènements méritaient une 

mention spéciale en raison de leur notoriété, leur originalité ou le succès 

remporté. 

Ils sont au nombre de 4 cette année : 

- En ouverture de la saison : la compagnie Chicos Mambo qui a connu un 

véritable succès avec sa dernière création TUTU, produit en Andorre en 

octobre prochain son nouveau spectacle CAR/MEN, en avant-première 

d’une tournée et de la scène parisienne. Ce spectacle est organisé en 

partenariat avec le Comú d’Andorra la Vella dans le cadre de la 55e 

temporada de teatre ; 

 

- En clôture de la saison : le concert exceptionnel du violoncelliste 

d’exception GAUTIER CAPUÇON au bénéfice de la reconstruction de 

Notre-Dame de Paris qui sera donné en  mai à l’Auditorium d’Ordino, un 

an à peine après l’incendie qui est resté gravé dans nos mémoires. La 

totalité de la recette sera reversée au Centre des monuments nationaux. 

Ce concert est organisé en partenariat avec le Ministère de la Culture ; 

Entre ces deux pôles :  

- Une comédie musicale, LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS, adaptation 

pour 11 danseurs et chanteurs de l’œuvre de Jules Vernes. La 

représentation aura lieu à l’Auditori Claror du Centre culturel de Sant 

Julià quelques jours après les fêtes. 

 

- La pièce de théâtre, LA MACHINE DE TURING, chef d’œuvre récompensé 

par 4 Molières cette année (Molière du Théâtre privé, Molière du metteur 

en scène pour Tristan Petitgirard, Molière du comédien dans un spectacle 

de Théâtre privé pour Benoit Solès), mise en scène par Tristan Petitgirard. 

La pièce aura lieu le 4 mars, en partenariat avec le Comú de Sant julià, 

dans le cadre de la 56e temporada de teatre. 

 



Pour autant, ces rendez-vous ne sont pas les seuls à être prestigieux.  Je pense 

notamment  

- à ASTERIX dont nous célèbrerons les 60 ans et la sortie de son 38ème 

album : LA FILLE DE VERCINGÉTORIX au travers d’une exposition en 

partenariat avec la Massana Còmic.  

- LA VENUE D’AUDREY PULVAR  pour animer LA NUIT DES IDEES, dont 

cette année le thème sera : ÊTRE HUMAIN. Table ronde, projections, 

exposition nourriront cette soirée de réflexion, d’échanges et de débat 

sur la question des équilibres écologiques et de la relation de l’homme 

au monde et souligneront les responsabilités individuelles et collectives. 

Son objectif : inciter à l’action et à l’engagement, en fournissant aux 

participants des exemples de comportements œuvrant en faveur de la 

durabilité.  

- Au récital LA FONTAINE / BRASSENS, avec Marie-Christine Barrault, une 

réjouissante rencontre poético-musicale de ces deux univers qui se prête 

tout particulièrement à une fin d’après-midi en famille… 

 

2/ Les publics 

Au-delà de ces activités destinées à tous les publics, nous continuerons de 

porter une attention particulière au jeune public au travers d’activités 

spécifiques :  

- Le NOVEMBRE NUMERIQUE qui, à l’occasion d’une fin de semaine au 

Pas-de-la-Case, aura pour objectif de promouvoir les cultures 

numériques ; 

 

- les ateliers de danses urbaines que nous organisons lors de la FETE DE LA 

JEUNESSE, en partenariat  avec la Mairie d’Andorre la Vieille ;  

 

- et enfin, le SCIENCE COMEDY SHOW, sketches autour de la science et de 

l’orientation, destiné à éveiller le goût des élèves pour les matières 

scientifiques et à stimuler leurs réflexions sur leur orientation. 

 



3/ Les partenariats 

Axe fort de notre politique culturelle, le partenariat avec les institutions 

andorranes s’enrichit. Cette année, la quasi-totalité des évènements  de la 

Saison est organisée avec une ou plusieurs institutions andorranes, qu’elles 

soient programmatrices ou associations.  

Dans cet esprit et pour compléter notre panorama, je voudrais faire une 

mention particulière du : 

- PRINTEMPS DES POÈTES, évènement qui  s’adapte au calendrier local et 

sera organisé avec le Ministère de la Culture et la Scène Nationale de 

Foix à l’occasion de la Sant Jordi ; 

 

- L’ENSEMBLE DE SAX DE TOULOUSE, toujours en partenariat avec le Sax 

Fest ; 

 

- la retransmission en direct de pièces de la COMEDIE-FRANÇAISE avec les 

Cinemes Illa (les deux pièces qui risquent de rencontrer un fort succès : 

LA PUCE À L’OREILLE (Feydeau) et LE MALADE IMAGINAIRE (Molière) ; 

 

- Enfin, le 7ème ART À LA FRANÇAISE, la saison cinéma organisée par 

l’Alliance avec le soutien de la Représentation du co-Prince français et de 

cette Ambassade, qui propose deux fois par mois le meilleur de 

l’actualité cinématographique française. 

 

En résumé, nous avons une programmation ambitieuse, 

• Qui continue d’innover pour élargir son audience, 

• Inclusive, par ce qu’elle s’adresse à tous les publics, quels que soient 

leurs âges, leurs goûts et même leurs connaissances du français puisque 

la Saison n’est pas réservée uniquement au public francophone, 

• Accessible, au travers d’un politique tarifaire modérée, qui s’étend avec 

un accès préférentiel à nos évènements à tous les détenteurs du 

CARNET JOVE qui bénéficieront d’une remise de 50% sur le tarif général. 

Nous souhaitons par ce biais favoriser la participation des 12-30 ans.  



• Qui fait la part belle aux jeunes générations. 

• Et qui, je l’espère, suscitera l’envie. 

 

 

 

 

4/ REMERCIEMENTS 

Pour cela nous avons besoin de vous, non seulement pour votre soutien 

financier - toujours très apprécié - ou pour votre soutien organisationnel - qui 

ne fait jamais défaut - mais encore davantage pour inscrire cette contribution 

dans une stratégie collective. 

 

 


