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THÉÂTRE
L’ Avare | Molière, Olivier Benoit, Miquel Gallardo
Des personnages de Molière incarnés par des robinets et autres ustensiles de plomberie qui se 
disputent l’eau à la place de l’or ! Dans cette cocasse adaptation en théâtre d’objets, compte-
goutte, débordement et tuyauterie bouchée filent la métaphore d’une intrigue originale 
respectée au cordeau. Un spectacle drôlissime, où tout part à vau-l’eau et finit en eau de boudin.

 > MAR 4 - MER 5 OCTOBRE | Tonnay-Charente
 > JEU 6 OCTOBRE | Marennes

À Poils | Alice Laloy
Trois rockers rustres et de plus en plus velus se métamorphosent en doux musiciens après 
avoir installé leurs très jeunes spectateurs sous un incroyable chapiteau poilu pour un concert 
surprise. Une rencontre inattendue et loufoque avec la tendresse.

 > MER 12 - VEN 14 OCTOBRE

Arlequin poli par l’amour | Marivaux, Thomas Jolly
Beau mais sacrément nigaud, Arlequin est séquestré par une fée tombée amoureuse. Mais son 
cœur à lui vacille devant Sylvia, la bergère. Toute la fougue et la fantaisie du théâtre de Thomas 
Jolly se mettent au service de cet hymne à la jeunesse, à l’insolence et à la bêtise splendide. Un 
spectacle festif et populaire, à la beauté visuelle et à l’atmosphère enchantée.

 > MAR 18 au JEU 20 OCTOBRE

Block | Céline Garnavault
Soixante petits cubes sonores transparents et connectés se répartissent l’espace de la scène. 
Ces petites boîtes à meuh modernistes produisent chacune des sons différents. Une femme de 
chantier, casque sur la tête, tente de les orchestrer mais les objets se rebellent... Une joyeuse 
symphonie numérique immersive pour les tout-petits.

 > MER 9 NOVEMBRE 

Jean-Pierre, lui, moi | Thierry Combe
Dans son seul en scène espiègle et décapant, l’énergique comédien Thierry Combe traverse les 
étapes de son histoire familiale construite autour de son « extra-ordinaire » frère, Jean-Pierre, 
handicapé mental. Interprétant tous les personnages, Jean-Pierre, ses parents, le corps médical, 
les éducateurs du foyer, il brosse malicieusement les nombreux aspects de ce sujet grave et délicat 
et les aborde avec un mélange détonant d’humour brut et de pudeur.

 > MAR 22 - MER 23 NOVEMBRE | Tonnay-Charente

Parloir | Delphine Hecquet
Constance, 19 ans, vient rendre visite à sa mère au parloir de la prison où celle-ci purge une 
peine de dix ans pour le meurtre de son mari violent. Leurs échanges, intimes et inédits, 
tentent la reconstruction de leur vie en morceaux. Le texte puissant et la mise en scène tout en 
délicatesse de Delphine Hecquet pointent la mécanique infernale de la violence conjugale et le 
statut de victime collatérale rarement entendu.

 > MAR 13 - MER 14 DÉCEMBRE

L’Art du rire | Jos Houben
Comment déclencher le rire au doigt et à l’œil ? Voici le thème d’une leçon totalement hilarante 
proposée par Jos Houben. Virtuose de la gestuelle et du mime, ce professeur illuminé à l’accent 
belge irrésistible décortique, en une heure, les mécaniques du rire.

 > MER 4 - JEU 5 JANVIER | Théâtre de La Coupe d’Or
 > SAM 7 JANVIER | Marennes

Le Processus | Catherine Verlaguet, Johanny Bert
Claire a quinze ans. Elle est enceinte. C’est un « accident », comme on dit. Que faire ? En parler à 
Fabien ? Ne pas lui en parler ? En parler à sa mère ? Avorter ? Un spectacle fort et touchant, qui 
traite avec délicatesse d’amour, de sexualité, de choix et de liberté de corps.

 > SAM 14 JANVIER
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Quand ça commence | Camille Duvelleroy, Caroline Melon
Quand ça commence offre l’occasion rare de pénétrer dans une habitation pour découvrir les 
vies qui l’occupent. Une maison dans Rochefort ouvrira ses portes à un/e spectateur/trice 
toutes les quinze minutes pour une immersion dans ses recoins les plus secrets et ceux de ses 
six habitantes successives. Une exploration intime dans leurs récits de vie, rythmée par l’amour, 
les espoirs et les déceptions.

 > MAR 17 au DIM 22 JANVIER | Rochefort

Cartoon ou ne faites pas ça chez vous ! 
Mike Kenny, Odile Grosset-Grange | création
La famille Normal habite Normal Street à Normal-ville. Tout ce qu’il y a de plus normal ! Sauf que 
pas du tout : ce sont des cartoons, dont la vie est régie par la loi des cartoons ! à partir de cette 
pièce inédite de Mike Kenny au rythme endiablé, Odile Grosset-Grange prépare un spectacle 
grand format, avec cinq comédiens, du théâtre récit, de la magie nouvelle, des marionnettes et 
du dessin. Whaouuu !

 > SAM 25 FÉVRIER

Sentinelles | Jean-François Sivadier
Romanesque à souhait, cette histoire met en scène le parcours de trois jeunes pianistes au 
talent hors du commun. Il y sera question de compétition, d’amitié, de rancœur, du temps qui 
passe et de la figure d’un certain Glenn Gould, l’icône gantée des Variations Goldberg. Avec 
Sentinelles, Jean-François Sivadier signe une pièce effervescente sur le rôle de l’artiste dans la 
société.

 > VEN 10 - SAM 11 MARS

L’Éloge des araignées | Mike Kenny, Simon Delattre
Louise, bientôt cent ans, rencontre Julie, dix ans, fille de son aide à domicile. L’une ne peut plus 
faire ce qu’elle veut, l’autre n’en a pas encore le droit. Ensemble, elles s’évadent… Combinant 
théâtre, manipulation d’objets et marionnettes à taille humaine, Simon Delattre brosse ici 
l’enfance d’une artiste en s’inspirant de la vie et de l’œuvre de la célèbre plasticienne Louise 
Bourgeois.

 > SAM 18 MARS 

Mère | Wajdi Mouawad
Une femme et ses trois enfants fuient la guerre civile libanaise et trouvent refuge à Paris, 
tandis que le père est resté au pays pour poursuivre ses activités professionnelles. L’auteur et 
metteur en scène Wajdi Mouawad poursuit l’exploration intime de son histoire familiale dans 
un spectacle intense. Un vibrant hommage à sa mère, où demeurent béantes les plaies ouvertes 
par le deuil et l’exil.

 > JEU 30 MARS | La Coursive La Rochelle (bus)

Antigone sous le soleil de midi | Suzanne Lebeau, Marie-Ève Huot
Voici l’histoire d’Antigone, figure héroïque depuis la Grèce antique, de celle qui se bat contre 
l’injustice au sein même de sa propre famille. Trois comédiens et une mise en scène sensible font 
vibrer l’amour fraternel et la puissance des convictions à travers ce récit de Sophocle, réécrit 
par une grande autrice québécoise pour la jeunesse.

 > MAR 4 - MER 5 AVRIL

Chœur des amants | Tiago Rodrigues
Figure majeure du théâtre européen, Tiago Rodrigues prendra la direction du Festival d’Avignon 
en 2023. Son théâtre repose essentiellement sur les acteurs et transforme des récits de vie en 
une poésie de la réalité. Deux jeunes amants, confrontés à une situation limite de vie ou de mort, 
nous racontent, simultanément, des versions sous pression, légèrement différentes, d’une même 
histoire, célébrant ainsi l’amour quand tout est remis en cause.

 > MAR 25 - MER 26 AVRIL

Misericordia | Emma Dante
Révélation du Festival d’Avignon 2021, Misericordia livre une intense histoire d’entraide 
sororale, d’amour maternel et de combat féminin. Vivant dans un grand dénuement, trois 
prostituées élèvent ensemble l’enfant handicapé de leur sœur de misère, morte sous les coups 
du père du garçon. De cette comédie humaine, la sicilienne tire un éblouissant spectacle, qui se 
distingue par son langage scénique limpide et merveilleusement rythmé, où le corps est central.

 > MER 24 - JEU 25 MAI | spectacle en italien surtitré en français

La Douleur | Marguerite Duras, Patrice Chéreau, Thierry Thieû Niang, Dominique Blanc
Il y a quinze ans, Patrice Chéreau et Dominique Blanc s’emparaient de ce texte écrit par 
Marguerite Duras à la Libération, lorsqu’elle attendait le retour hypothétique de son mari, 
prisonnier des camps. Depuis, la sociétaire de la Comédie-Française aux multiples César, 
Molière de la meilleure comédienne pour ce rôle, fait résonner aux quatre coins du monde, 
jusque dans ses silences, l’intense incandescence de l’écriture durassienne. Un cri déchirant à 
l’amour de la vie tout simplement inoubliable.

 > MAR 30 MAI | La Coursive La Rochelle (bus)
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CIRQUE & DANSE

Stéréo | Philippe Decouflé
Avec cinq jeunes danseurs et un trio de musiciens (basse, guitare, batterie), Stéréo allume le feu 
pour rendre hommage au rock’n’roll, passion de jeunesse de Philippe Découflé. Sur une musique 
live déchaînée, qui revisite les standards de l’âge d’or du rock, il chorégraphie une danse à 100 000 
volts, nourrie de multiples influences, qui bondit, rebondit, jaillit… Explosif !

 > JEU 17 NOVEMBRE | La Coursive La Rochelle (bus)

Desiderata | Compagnie Cabas
Six jeunes circassiens détricotent sur scène les codes contemporains de la masculinité entre des 
numéros de portés acrobatiques vertigineux et des chorégraphies gonflées de vie. Ils libèrent 
une parole sensible, sincère et drôle, donnant à découvrir dans le même temps un spectacle 
intense, qui défend le droit de vivre libre, selon ses envies.

 > VEN 2 - SAM 3 DÉCEMBRE

Pli | Inbal Ben Haim
à la croisée du cirque et des arts visuels, Pli fait entrer le papier dans l’histoire du cirque. à la fois 
agrès, costumes, décor ou abri, la force et la fragilité du papier offrent un terrain de jeu acrobatique 
et visuel fascinant. Dans les airs ou au sol, la jeune circassienne Inbal Ben Haim dessine à l’aide de ce 
matériau métamorphosable un profond et somptueux imaginaire poétique.

 > MAR 24 - MER 25 JANVIER

À vue | Maxime Delforges, Jérôme Helfenstein
Deux surdoués de l’illusion manipulent et métamorphosent à vue des objets. Ils jouent avec leurs 
corps, leurs identités et celles de leurs régisseurs dans d’invraisemblables numéros d’équilibre, 
de lévitation et d’évasion, ajoutant au spectaculaire des notes de poésie et de burlesque. Ils 
contrecarrent notre imperturbable logique dans un spectacle loin des archétypes de la magie.

 > JEU 2 - VEN 3 MARS

À l’ouest | Olivia Grandville
Battements, vibrations, secousses, À l’ouest célèbre la pulsation, celle de la vie, en s’inspirant des 
danses et des rites amérindiens. Autour d’une structure d’igloo et sur les rythmes hypnotiques 
d’un percussionniste, cinq interprètes déploient une puissante danse, nourrie du langage et du 
vocabulaire de ces cultures des peuples natifs. Un envoûtement signé Olivia Grandville, nouvelle 
directrice du Centre chorégraphique national de La Rochelle.

 > MER 22 MARS

BPM | Frédéric Perant, Mikis Papazof, Guillaume Lancou
Un trio légèrement déjanté réinvente l’art du jonglage au rythme du rap indien, du funk, en 
passant par l’électro. Les objets et les corps se transforment en instruments de musique, les 
balles et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes… Un concert insolite, où la musique se 
regarde et le mouvement s’écoute !

 > MAR 28 MARS | Tonnay-Charente
 > MER 29 MARS | Fouras-les-Bains
 > JEU 30 MARS | Marennes

Der Lauf | Guy Waerenburgh, Baptiste Bizien, Julien Lanaud
Un cabaret cirque jouissif, où l’imprévu a le premier rôle. Cet incroyable duo de circassiens 
belges se lance dans des défis plus improbables les uns que les autres. Coiffés d’un seau sur 
la tête, les deux jongleurs partent à l’aveuglette dans une série d’expériences inutiles et 
désopilantes avec pour seul guide… le public ! Un spectacle au suspens délicieux, guidé par la 
drôlerie, la virtuosité et le hasard.

 > MAR 9 au DIM 14 MAI | Stade rouge Rochefort

Le Tartuffe ou l’hypocrite | Molière, Matthieu Roy | création
Dans une famille bourgeoise, Orgon décide de recueillir dans sa maison le dévot Tartuffe. 
La présence de ce « saint homme » au sein du foyer et son influence sur le maître de maison 
vont bouleverser l’équilibre familial. Le metteur en scène Matthieu Roy installe la célèbre 
pièce de Molière dans une période de l’Histoire traversée de bouleversements des mœurs et 
d’innovations technologiques : les Années folles.

 > MER 31 MAI au VEN 2 JUIN | Rochefort

Le Fantôme d’Aziyadé | Florient Azoulay, Xavier Gallais | Année Loti 2023
Dans un seul en scène intense et vibrant, le comédien Xavier Gallais, auréolé de nombreux prix 
d’interprétation, donne remarquablement voix et corps au voyage à Istanbul de Pierre Loti, 
suivant les traces brûlantes de son amour perdu dix ans plus tôt avec Aziyadé, jeune femme 
alors enfermée dans le harem d’un vieux turc.

 > MAR 6 JUIN
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Les Jambes à son cou | Eddy Pallaro, Jean-Baptiste André
« Grandir à vue d’œil », « avoir le cœur sur la main », « prendre les jambes à son cou »... Trois 
circassiens souples comme des lianes prennent à bras le corps ces expressions populaires 
pour les traduire littéralement. De leurs drolatiques explorations acrobatiques naissent des 
histoires, de la poésie et des situations à « se tordre de rire » !

 > SAM 13 MAI

Et si… ou le paradoxe du choix | Compagnie Pyramid, Jamel Feraouche, Michaël 
Auduberteau | création
La généreuse et féconde compagnie rochefortaise remet le hip-hop dans son espace urbain originel. 
Avec six danseurs interprètes, elle interrogera la notion de choix et les influences qui le déterminent 
dans une audacieuse création, où sa danse poétique et visuelle se mêlera au théâtre, et où le public 
pourra choisir le déroulement des scènes qui composeront le spectacle.

 > LUN 22 au SAM 27 MAI | communes de la CARO

Acqua Alta | Claire Bardainne, Adrien Mondot
à la frontière de la danse, du théâtre et des arts numériques, Acqua Alta plonge le spectateur 
dans l’imaginaire de l’eau. Fondus dans de superbes projections visuelles d’un subjuguant 
univers graphique noir et blanc, deux interprètes déroulent l’histoire d’un couple soudainement 
submergé par les eaux. Un monde fantastique s’offre alors à eux…

 > SAM 3 JUIN 

mUSIQUES

Chopin, Schumann | Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Jean-François Heisser, direction - Marie-Ange Nguci, piano

Concerto pour piano n° 1 de Chopin - Symphonie n° 3 « Rhénane » de Schumann
 > SAM 15 OCTOBRE | Marennes

Amfifanfare
Un voyage musical endiablé, rythmé par des airs festifs inspirés du folklore balkanique, 
interprétés par vingt musiciens complices.

 > MAR 8 NOVEMBRE | Fouras-les-Bains

Puisque c’est comme ça, je vais faire un opéra toute seule | Claire Diterzi
Anaïs de Faria, soprano

Puisqu’on lui dit que les grandes compositrices n’existent pas, Anya a décidé de s’enfermer 
dans sa chambre pour prouver le contraire ! L’autrice, chanteuse, compositrice et multi-
instrumentiste Claire Diterzi signe une plongée musicale singulière dans le cœur d’une jeune 
fille nourrie par l’énergie de la révolte et déterminée à réaliser ses rêves musicaux.

 > VEN 18 NOVEMBRE

Édouard Ferlet | Think Bach
Édouard Ferlet est un pianiste et compositeur de jazz au swing raffiné. Inclassable et virtuose, il 
a l’habitude d’associer au jazz les formes les plus variées : musique classique, théâtre, musiques 
de film… Ses compositions inspirées de pièces de Bach sont une totale réussite. De Télérama 
(FFFF) à Jazz Magazine, tout le monde a été séduit par son approche et la qualité de son piano, 
incroyablement tenu et beau.

 > MAR 29 NOVEMBRE 

We are the Monsters | Amy Thatcher, accordéon - Grace Smith, violon - Kieran Szifris, mandoline - Katy Trigger, basse - 
Joe Truswell, batterie

Le must de la nouvelle scène folk écossaise, à l’énergie folle et à l’enthousiasme communicatif. Mélange 
d’instruments traditionnels et modernes, leur musique celtique est pimentée de quelques sonorités 
électroniques, qui finissent de nous inciter à la danse.

 > JEU 8 DÉCEMBRE

Birds on a wire | Rosemary Standley, voix - Dom La Nena, violoncelle, voix

Deux voix, dont celle si singulière de Rosemary Standley, également chanteuse du groupe 
Moriarty, et un violoncelle portent cette originale et enchanteresse relecture d’un répertoire 
éclectique. 

 > MER 11 JANVIER

Lucie Antunes
Batteuse et percussionniste, Lucie Antunes crée des mélodies intenses et sophistiquées. 
Touche-à-tout insatiable, recycleuse de sons, fan des grands maîtres de la musique répétitive, 
elle produit avec ses deux complices une musique percutante et organique aux sonorités 
électroniques. Laissez-vous subjuguer !

 > VEN 27 JANVIER

Mozart, Beethoven | Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Corinna Niemeyer, direction - Hélène Devilleneuve, hautbois - Nicolas Baldeyrou, clarinette - David Guerrier, cor - Julien Hardy, basson

Symphonie concertante pour hautbois, clarinette, cor, basson et orchestre de Mozart - Symphonie 
n° 3 « Eroica » de Beethoven

 > DIM 29 JANVIER 
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Où je vais la nuit | d’après Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck, Jeanne Desoubeaux
Au célèbre mythe qui conte les amours d’Orphée et Eurydice, Jeanne Desoubeaux et ses jeunes 
interprètes cousent un habit neuf sans en changer les contours, mais en lui choisissant des 
couleurs plus vives. Les arrangements musicaux façonnent les airs et les récitatifs de Gluck avec 
douceur. Le grand opéra devient naturellement cabaret chanté. Juste et convaincante, cette libre 
adaptation de Gluck revisite l’œuvre avec une vitalité inédite.

 > MER 1er FÉVRIER

Lucas Santtana Trio | Lucas Santtana, chant, guitare - James Muller, percussions - Caetano Malta, claviers, machines

Accompagné de sa guitare acoustique, ce chanteur brésilien nous régale de ses chansons 
solaires, emplies de délicatesse, à la fois poétiques et politiques.

 > JEU 9 MARS | La Sirène La Rochelle (bus)

Grieg, Sibelius | Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Pierre Bleuse, direction - Yulianna Avdeeva, piano

Concerto pour piano de Grieg - Symphonie n° 2 de Sibelius.     
 > VEN 24 MARS 

Lehmanns Brothers | Alvin Amaïzo, guitare - Julien Anglade, chant, clavier - Dorris Biayenda, batterie - Clément 
Jourdan, basse - Florent Micheau, saxophone - Jordan Soivin, trombone

Les Lehmanns Brothers relèvent le défi du mélange entre jazz, funk et afrobeat. Derrière ce son 
unique, fait de rythmes explosifs et de voix incroyables, on retrouve les influences de James Brown, 
Jamiroquai ou The Roots. Leurs concerts sont exaltants et chaleureux. Une vraie décharge de joie et 
d’énergie positive, qui vous donne des fourmis dans les jambes !      

 > VEN 28 AVRIL

Le 66 ! | Jacques Offenbach, Victoria Duhamel
Deux jeunes fiancés tyroliens, Frantz et Grittly, cheminent ensemble et imaginent ce qu’ils 
pourraient s’offrir si le billet de loterie qu’ils ont en poche sortait. Bingo, le 66 est gagnant ! 
Des personnages aussi touchants que truculents, une musique pétillante et une mise en scène 
inventive à souhait font de cette opérette en un acte d’Offenbach un petit bijou de divertissement.    

 > MER 3 - JEU 4 MAI

Aux Marches du palais | Le Poème Harmonique | Festival Musiques au pays de Pierre Loti
Vincent Dumestre, direction, théorbe, citole - Claire Lefilliâtre, soprano - Serge Goubioud, ténor - Victor Sicard, baryton - Pierre Hamon, 
flûtes, cornemuse - Lucas Peres, viole de Gambe - Christophe Tellart, vielle à roue, cornemuse - Joël Grare, percussions 

Romances et complaintes de la France d’autrefois.  
 > MAR 16 MAI

ET AUSSI 

Tadam !
Le plus grand des petits festivals de cirque
> VEN 5 au DIM 14 MAI | Espaces publics de Rochefort
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