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Des spectacles à découvrir ...

THÉÂTRE - 1H 
LES NAUFRAGÉS - SAMEDI 3 OCTOBRE 20H30
Bloc Opératoire - Emmanuel Meirieu / D’après Les naufragés, Avec les clochards de Paris de Patrick Declerck. 
Une adaptation fascinante et un récit poignant au cœur du monde réel des sans-abris.

CIRQUE SOUS CHAPITEAU À L’ESPLANADE DUCHÊNE LE CREUSOT - 50 MIN 
RARE BIRDS - MERCREDI 7 ET JEUDI 8 OCTOBRE 20H30
Cie Un loup pour l’homme - Alexandre Fray 
Des oiseaux rares à la recherche de l’harmonie n’attendent que nous pour s’animer.

DANSE ET MAGIE - 50 MIN 
GARDEN OF CHANCE - MERCREDI 14 OCTOBRE 20H30
CUBe association - Christian Ubl 
Un jardin de la chance ou du hasard, mais un jardin surréaliste c’est certain !

THÉÂTRE - 1H20 
PAS PLEURER - VENDREDI 16 OCTOBRE 20H30
Cie day-for-night - Anne Monfort / D’après le roman éponyme de Lydie Salvayre 
« Ma mère avait 17 ans et le désir de vivre.»

RÉCIT MUSICAL HORS LES MURS - 55 MIN 
LE NOYÉ LE PLUS BEAU DU MONDE 
LeBloc - Les mécaniques célibataires / D’après Gabriel Garcia Marquez 
Quoi de plus bouleversant que de découvrir qu’il existe un ailleurs ?
MARDI 20 OCTOBRE 20H30 - L’ESCALE LE CREUSOT
MERCREDI 21 OCTOBRE 20H30 - SALLE DES FÊTES ST-SERNIN-DU-BOIS 
JEUDI 22 OCTOBRE 20H30 - SALLE DES FÊTES CURDIN
VENDREDI 23 OCTOBRE 20H30 - SALLE DES FÊTES ÉTANG-SUR-ARROUX
SAMEDI 24 OCTOBRE 20H30 - C2 TORCY

licences 1 - 1122518 / 2 - 1122519 / 3 - 1122520 
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE  
20H30 - GRAND THÉÂTRE 

MUSIQUE DU MONDE
Conseillé à partir de 8 ans

FLAVIA COELHO

www.larcscenenationale.fr



Chant, Guitare - Flavia Coelho
Claviers, Percussions, Choeurs - Victor Vagh
Percussions, Choeurs - Al Chonville

Son façade - Adam Bastard 
Lumières - Tibo Fourrier
Régisseur et retour - Christophe Leroux

Blueline productions

Durée 1h30

- DANS LA PRESSE - 

Flavia Coelho vient réchauffer l’automne avec son irrésistible pop  
afro-latine - NOVA

Son ADN c’est à la fois celui du partage, des rencontres et de la  
musique - EUROPE 1

Extraordinaire - LES INROCKS

La chanteuse nomade excelle dans l’art de mêler joyeusement ballades 
sensuelles et rythmiques incandescentes - FIP

Impossible de résister à la tornade Flavia Coelho, mélange de gouaille exo-
tique, de joyeuse exubérance et de pêche atomique. TÉLÉRAMA

Flavia Coelho ... 

Flavia a parcouru tous les chemins du monde : depuis les morros de Rio de 
Janeiro aux rues pavées de Paris, la jeune femme est chez elle là où elle se 
sent accueillie. La musique est faite de cette alchimie. Elle est immatérielle, 
une vibration cosmique qui se déplace dans l’air : des touffeurs caniculaires 
aux brises glaciales, elle résonne sous toutes les latitudes. Ça, Flavia le sait 
aussi. Son chant a résonné des rades aux abris-bus, des cafés concerts aux 
plus grands festivals du monde. « Je ne me suis jamais sentie aussi bien 
dans la vie », annonce-t-elle avec son irrésistible sourire. Flavia Coelho vit 
son plus bel âge, tant personnel qu’artistique. En témoigne son quatrième 
album, DNA. Enregistré entre le Quartier Latin et le Var, les deux studios 
de Victor Vagh-Weinmann, il brille par son hybridité musicale. Le baile funk 
y croise la trap et les musiques caribéennes, la cumbia y est réinventée, 
le hip hop épouse le reggae, l’Orchestre de chambre de Paris passe dans 
les parages... Le tout porté par une impressionnante volonté pop. « La 
musique populaire, c’est le peuple, et je suis une femme du peuple », 
résume Flavia. Ici, elle confirme son engagement viscéral sur des mélodies 
aussi entraînantes que les rythmiques.

Discographie ...
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MUNDO MEU - 2014

SONHO REAL - 2016

BOSSA MUFFIN - 2011

DNA - 2019


