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Ubu I Alfred Jarry, Olivier Martin-Salvan
Acharnés à conquérir le pouvoir, Père et Mère Ubu et leurs trois acolytes décervelés, s’affrontent sur tapis de 
gym en tenue d’aérobic. Une farce politique joyeusement incorrecte.

 > JEU 26 - VEN 27 - SAM 28 SEPTEMBRE

Le Banquet de la Sainte-Cécile I Jean-Pierre Bodin 
Jean-Pierre Bodin, « le raconteur mirobolant », nous régale d’histoires savoureuses sur la fanfare municipale du 
village de son enfance. Un spectacle culte, en tournée depuis vingt-cinq ans.

 > MAR 8 OCTOBRE I Fouras-les-Bains

Contes et légendes I Joël Pommerat création
Joël Pommerat met en scène un monde légèrement futuriste, dans lequel humains et robots sociaux 
cohabitent. En anthropologue du futur, il observe les ambiguïtés de ces différents modes d’existence à travers 
une constellation d’instants sensibles et drôles.

 > JEU 7 NOVEMBRE I La Coursive La Rochelle (bus)

Moi et François Mitterrand I Hervé Le Tellier, Olivier Broche
Hervé vient de rompre avec Madeleine. Il choisit de se confier au Président de la République. Le secrétariat 
de Mitterrand lui répond par une lettre type. Mais pour Hervé, une vraie correspondance débute, une 
amitié naît… Olivier Broche, ex-Deschiens, donne vie aux péripéties épistolaires drolatiques de ce touchant 
mythomane.

 > VEN 15 NOVEMBRE I Marennes

Jimmy et ses sœurs I Mike Kenny, Odile Grosset-Grange
Il était une fois trois sœurs, dans un pays imaginaire, où les filles n’ont plus le droit de sortir de leurs maisons. 
Avec ce conte moderne, l’auteur Mike Kenny aborde la question du genre avec légèreté et profondeur, puisant 
dans les contes de fées les éléments d’une morale contemporaine.

 > MER 20 - SAM 23 NOVEMBRE

Galilée I Lazare Herson-Macarel création
Lazare Herson-Macarel (La Paix, Cyrano) insuffle à ses spectacles un esprit de grande fête du théâtre populaire. 
Avec Galilée, fidèle à l’esprit plus qu’à la lettre à l’œuvre de Brecht, il traverse, accompagné de six comédiens 
chanteurs, la vie et le procès de l’astronome italien qui révolutionna la science et l’ordre politique au XVIIe siècle.

 > MAR 10 - MER 11 DÉCEMBRE

Franito I Patrice Thibaud
Franito, jeune prodige du flamenco, fait ses gammes dans la petite cuisine andalouse, sous le regard attendri 
de son imposante et étouffante mama espagnole. Associant le burlesque à l’art prestigieux du flamenco, 
Patrice Thibaud lui rend un puissant et réjouissant hommage.
LUN 6 - MAR 7 JANVIER

Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu 
Philippe Dorin, Julien Duval création

La rencontre d’une petite fille et d’une vieille dame à l’approche de sa mort. Une métaphore du temps qui passe 
avec deux comédiennes de huit et quatre-vingts ans, dans un décor de petites maisons pop-up scintillantes.

 > SAM 25 JANVIER 

La Dispute I Mohamed El Khatib création

Le metteur en scène Mohamed El Khatib est un explorateur du réel et du sensible. Parce qu’ils sont les mieux 
placés pour en parler, il invite les enfants de parents séparés à livrer leurs propres points de vue sur le divorce. 
Un spectacle entre émotion, pudeur et espièglerie, porté par huit enfants de huit ans.

 > JEU 13 - VEN 14 - SAM 15 FÉVRIER  

La Mécanique du hasard I Louis Sachar, Olivier Letellier
Un ado est envoyé en camp de redressement pour forger son caractère en creusant des trous dans le lac 
asséché d’un désert texan. C’est une légende familiale héréditaire qu’il va déterrer. Un récit initiatique 
réjouissant, conduit à un rythme effréné.

 > VEN 13 MARS 

Onéguine I Alexandre Pouchkine, Jean Bellorini
Les magnifiques octosyllabes rimés de Pouchkine sont ici susurrés par cinq comédiens à l’oreille des 
spectateurs pourvus de casques audio. La créativité du dispositif sonore, la perfection d’une interprétation 
théâtrale toute en nuances, ainsi qu’un éclairage à la bougie embarquent toutes les imaginations dans la 
Russie romanesque du XIXe siècle.

 > JEU 19 - VEN 20 MARS I Tonnay-Charente
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CIRQUE & DANSE
Les 4 saisons I Ballet Preljocaj Junior
Six jeunes interprètes revisitent l’une des œuvres les plus enjouées d’Angelin Preljocaj. Des tableaux imaginatifs, 
joyeux et fantaisistes sur la célèbre musique de Vivaldi.

 > MER 16 - JEU 17 - VEN 18 OCTOBRE 

Miettes I Rémi Luchez 
Armé de quatre piquets en bois et d’une bobine de fil de fer, un acrobate un peu lunaire s’obstine à vouloir tenir debout dans 
les airs. Un solo de cirque, entre déséquilibres et drôleries. À savourer en famille.
MAR 26 - MER 27 - JEU 28 - VEN 29 - SAM 30 NOVEMBRE I communes de la CARO 

Le Jardin I Jean-Paul Lefeuvre & Didier André
Autour d’une serre, deux jardiniers cultivent des idées loufoques. Ils détournent brouette et tuyau d’arrosage à 
l’intérieur de numéros burlesques irrésistibles. Un cirque horticole, aérien et poétique.

 > MAR 3 - MER 4 DÉCEMBRE 

Danza contemporanea de Cuba 
Pour fêter ses soixante ans, l’historique compagnie nationale de Cuba nous livre un riche programme de trois 
pièces aux styles hybrides, mélange de post-modern dance américaine, de ballet contemporain européen et d’échos 
rythmiques afro-caribéens. Ses vingt-quatre danseurs sont époustouflants.

 > MAR 21 JANVIER I La Coursive La Rochelle (bus) 

Extrêmités I Yann Écauvre
Trois circassiens un peu givrés, dont l’un en fauteuil roulant, se défient en équilibre sur des empilements de planches 
de bois et de bouteilles de gaz (vides !). Maniant aussi bien la prise de risque que l’humour, ils se jouent de la gravité 
et des nerfs des spectateurs.

 > MAR 28 - MER 29 - JEU 30 JANVIER 

Les Dodos I Cie Le P’tit Cirk
Drôles d’oiseaux que ces jeunes circassiens à l’imagination débordante ! Transformant la guitare en un agrès de 
cirque, ces cinq espiègles dodos enchaînent cascades périlleuses, voltiges aériennes, musiques et rites saugrenus.

 > VEN 10 - SAM 11 - DIM 12 - MAR 14 AVRIL I Stade rouge Rochefort (chapiteau chauffé) 

My (petit) Pogo I Fabrice Ramalingom
Quatre danseurs emplis d’une énergie contagieuse nous invitent à découvrir ce qui les incite ensemble à fabriquer 
une danse !

 > MER 6 MAI 

MUSIQUES
Pierre Bertrand & Latvian Radio Big Band
Il y a cent ans, on appelait Riga, capitale de la Lettonie, « le Petit Paris de la Baltique ». En hommage à l’amitié franco-lettone, 
le saxophoniste de jazz Pierre Bertrand a composé, pour un big band de vingt-deux interprètes, des fresques musicales 
inspirées de tableaux de maîtres du début du XXe siècle.

 > JEU 3 OCTOBRE 

Offenbach en folie ! I Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Quatre formidables solistes interprètent les grands airs du compositeur parisien. Entre opéras célèbres et raretés 
saisissantes, le chef Laurent Campellone nous emmène sur les traces du maître de l’opérette !

 > VEN 11 OCTOBRE I Marennes 

Tinariwen
Le groupe touareg combine blues, rock et chant traditionnel dans sa musique insolite venue du désert malien.

 > DIM 20 OCTOBRE I La Sirène La Rochelle (bus) 

La Vie devant soi I Romain Gary, Simon Delattre
Simon Delattre porte à la scène l’histoire d’amour filial intemporelle de Momo, « un gosse né de travers », et de 
Madame Rosa, ancienne prostituée, rescapée des camps de la mort, qui l’accueille en pension. Une adaptation 
empreinte de la tendre poésie de l’enfance, entre théâtre, art de la marionnette et musique live. Émouvant.

 > MAR 24 - MER 25 - JEU 26 MARS 

Tous des oiseaux I Wajdi Mouawad
L’auteur et metteur en scène canadien d’origine libanaise signe une splendide fresque épique sur fond de 
conflit au Proche-Orient, dans laquelle il explore la question des origines et de l’identité. L’histoire intime du 
jeune juif Eitan et de l’orpheline d’origine arabe Wahida y percute la grande Histoire. Bouleversant.

 > MER 8 AVRIL I La Coursive La Rochelle (bus)

Réparer les vivants I Maylis de Kerangal, Emmanuel Noblet
Monologue palpitant adapté du best-seller de Maylis de Kerangal. L’histoire de l’accident de voiture mortel 
d’un jeune surfeur, d’une greffe et d’une résurrection. 

 > VEN 15 MAI I Marennes

La Jurassienne de réparation I Patrice Jouffroy
C’est la vie d’un petit garage ambulant du Haut-Jura, spécialisé dans les rafistolages mécaniques les 
plus improbables. Clé de douze à la main, le nez dans le moteur, ces quatre poètes du carbu distillent une 
contagieuse bonne humeur. Un spectacle en plein air.

 > JEU 28 MAI I Fouras-les-Bains
 > VEN 29 MAI I Tonnay-Charente
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Muances I Camille Rocailleux
Un saisissant concert rock « augmenté », où fusionnent musiques live et projections de vidéos collectées sur le web, 
qui répertorient les initiatives de citoyens engagés pour changer le monde.

 > MER 13 NOVEMBRE 

Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhtj I Gregaldur
Dans son spectacle au nom imprononçable, Gregaldur compose une musique avec guitare, clavier et instruments 
bricolés pour illustrer quatre courts-métrages de Garri Bardine, maître du cinéma d’animation russe. Réjouissant.

 > MER 18 - VEN 20 DÉCEMBRE I Rochefort
 > VEN 10 JANVIER I Marennes

La Maison Tellier I Primitifs modernes
Un rock-folk très électrique, épique et flamboyant, qui jette un regard mélancolique sur la vie et sur l’époque.

 > VEN 10 JANVIER

Musique klezmer I Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
 Jean-François Heisser, direction, David Krakauer, clarinette
Danses de Galánta de Kodaly, florilège de musiques klezmer, Concerto pour clarinette de Mozart.
Avec David Krakauer, clarinettiste américain emblématique du renouveau de la musique klezmer.

 > JEU 16 JANVIER

Le Grand Orchestre du Tricot I Tribute to Lucienne Boyer 
Le collectif jazz français le plus vibrionnant de talents individuels rend un trépidant hommage à l’interprète de 
« Parlez-moi d’amour », immense star de la chanson de l’entre-deux-guerres. De la grande musique jubilatoire entre 
rock, jazz et fantaisie.

 > JEU 6 FÉVRIER

And now I Frédéric Bétous, Michel Schweizer, La Main Harmonique
Six chanteurs a capella interprètent avec grande maîtrise et pureté vocale une musique rare à la  
scène : les chansons et polyphonies de l’âge d’or de la Renaissance. Des compositions de toute l’Europe, portées par 
une subtile mise en scène.

 > JEU 20 FÉVRIER

Rachmaninov, Beethoven I Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Benjamin Levy, direction, Anna Fedorova, piano
Concerto pour piano n° 2 en do mineur op. 18 de Rachmaninov et Symphonie n° 7 en la majeur op. 92 de Beethoven.

 > DIM 15 MARS

La Chanson de Renart I Fidel Fourneyron création
L’inventif tromboniste de jazz Fidel Fourneyron met en musique les folles ruses de Renart, librement inspirées du 
fameux recueil de fables du Moyen Âge. Avec six multi-instrumentistes, la soprano Dalila Khatir, ainsi qu’un chœur 
d’enfants du territoire.

 > VEN 3 AVRIL

Les Italiens à Paris I Jeune Orchestre de l’Abbaye aux Dames
Stéphanie-Marie Degand, direction et violon
Ouverture du Barbier de Séville de Gioacchino Rossini, Concerto pour violon et orchestre en la mineur de Giovanni 
Battista Viotti, Symphonie en ré majeur de Luigi Cherubini

 > MER 15 AVRIL

La Tragédie de Salomé I Fabien Touchard, Florent Schmitt, Julien Masmondet, 
Cyril Teste, Ensemble Les Apaches création
Regards croisés sur la figure mythique de la célèbre princesse juive Salomé, ce diptyque musical sera composé des 
œuvres de Florent Schmitt et Fabien Touchard. Une collaboration du jeune ensemble de Julien Masmondet, Les 
Apaches, et du metteur en scène et vidéaste Cyril Teste.

 > LUN 18 - MAR 19 MAI

Avant-programme sous réserve de modifications. Programme complet disponible fin août 2019.

 > PRÉSENTATION DE SAISON : MAR 3 SEPTEMBRE 20H30 

 > OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : MER 4 SEPTEMBRE
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Le Théâtre de La Coupe d’Or organise aussi des stages de théâtre et de danse, des 
ateliers parents-enfants, des ateliers et des rencontres en direction des scolaires, 
des associations, des entreprises.

My (petit) Pogo © Mirabelwhite

Les Dodos  © Danielle Le Pierrès

Les Italiens à Paris © Michel Garnier

Jimmy et ses soeurs © Maxence & Jonas

La Maison Tellier 


