
CIRQUES ET DANSES

Les Déclinaisons de la Navarre I Claire Laureau, Nicolas Chaigneau, Cie pjpp
Deux danseurs espiègles détournent de différentes manières une scène de téléfilm où Henri de Navarre rencontre sa future reine, 
Marguerite de Valois. Croisement de danse, mime, théâtre et d’une bonne dose d’humour.  

 > mardi 2, mercredi 3 octobre – Rochefort

Sur le fil I Cie Pyramid - création à La Coupe d’Or 
Six danseurs hip-hop et un espace d’attente : une situation propice pour provoquer des rencontres improbables et burlesques, des 
échanges, des défis et du rêve… 

 > mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 novembre – Rochefort

Le Gros sabordage I Alexandre Denis, Timothé Van Der Steen, La Mondiale générale
Cinq équilibristes un brin obstinés bravent leurs agrès dans des tableaux très visuels et parfois absurdes, où la pression du risque ne fait 
que monter. Humour spectaculaire et frissons !

 > mercredi 28, jeudi 29 novembre – Rochefort

Vol d’usage I Jean Charmillot, Jérôme Galan, Cie.Quotidienne
Un duo de circassiens associe pour la première fois le vélo aux sangles aériennes dans des numéros d’une précision et d’une prouesse 
saisissantes. Entre courses-poursuites, portés et envols, ils défient l’apesanteur avec poésie et légèreté.  

 > du vendredi 25 au jeudi 31 janvier – Rochefort chapiteau chauffé

Mirages Les Âmes boréales I Christian et François Ben Aïm, Cie CFB 451 - création   
Deux danseurs se fondent dans les étendues glacées du Grand Nord grâce à un procédé de vidéo mapping. Une exploration imaginaire et sonore. 

 > mercredi 6, samedi 9 mars – Rochefort

Le Cirque Piètre I Julien Candy, Cie La Faux Populaire Le Mort aux Dents - création
Après trois spectacles présentés à Rochefort (Le Cirque Précaire, Le Cirque Misère et Le Cirque Poussière), Julien Candy revient, seul, avec son 
goût du cirque minutieux et artisanal.

 > jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 mars – Tonnay-Charente

THÉÂTRES

L’Assommoir I Émile Zola, Collectif OS’O
Au bar de l’Assommoir, entre verres qui s’enchaînent et musique du jukebox, trois couples endossent les personnages du roman de Zola 
et retracent l’ascension et la déchéance de la blanchisseuse Gervaise, dans le Paris populaire du XIXème siècle. Drôle et grinçant avec 
un collectif explosif.

 > mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19 octobre – Rochefort

Des Territoires (… D’une prison l’autre…) I Baptiste Amann, Cie du Soleil bleu
Trois frères et une sœur découvrent, au retour de l’enterrement de leurs parents, leur pavillon familial occupé par une militante, luttant 
contre l’extension du centre commercial. Un texte puissant, des images fortes et une richesse de situations.  

 > jeudi 22, vendredi 23 novembre – Rochefort

Qui va garder les enfants ? I Nicolas Bonneau, Cie La Volige  - création à La Coupe d’Or
Les femmes vont-elles changer le monde ? Nicolas Bonneau, comédien et conteur, a enquêté pendant plus de deux ans aux côtés de 
femmes politiques. À partir de leurs portraits, il croise la petite et la grande Histoire et interroge sa place d’homme. 

 > jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 janvier – Rochefort

Le Petit Poucet I Simon Falguières, Collectif du K   
Une version du conte inspirée de plus de cent autres venues du monde entier. 
Deux comédiens, du théâtre d’ombres et d’objets, et un décor qui se construit à vue. 

 > mercredi 6, samedi 9 février – Rochefort / mercredi 13 février – Marennes

Presque X I David Humeau
Un one-man-show tonique qui aborde la question du sexe avec beaucoup d’humour. Monsieur Poze vient livrer une conférence 
documentée et divertissante, balayant le sujet de l’Antiquité grecque jusqu’au plateau de tournage de film du genre…

 > jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 mars – Rochefort

Dom Juan ou Le Festin de Pierre I Molière , Jean Lambert-wild - création
Après Richard III, le clown de Jean Lambert-wild incarne Dom Juan de Molière. 
Neuf comédiens et musiciens sur scène, un esprit cabaret et une scénographie onirique.

 > mardi 2, mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5 avril – Rochefort

Première neige I Guy de Maupassant, Christian Caro, Cie Elvis Alatac
Un couple transforme sa cuisine en studio de radio. S’emparant d’objets et d’ustensiles, ils racontent et bruitent le destin d’une jeune 
femme malade qui préfère mourir au soleil du sud, qu’enfermée dans un château normand humide.

 > jeudi 9 mai – Marennes

Les Règles du jeu I Yann Verburgh, Lorraine de Sagazan   
Dans les ruines d’une ville détruite par la guerre, une fille et un garçon jouent, rêvent et réinventent le monde. Mais comment grandir et 
se construire dans un pays déstabilisé par les conflits ?  Un sujet d’actualité traité avec réalisme et distance.

 > vendredi 17 mai – Rochefort
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MUSIQUES

Les Lumières du Romantisme I Ensemble Il Convito
Maude Gratton direction, clavecin, pianoforte, Pierre Hantaï clavecin 
Carl Philipp Emanuel Bach : Symphonies Wq 183 n° 1 et 3 - Double concerto pour clavecin, pianoforte et orchestre Wq 47
Johann Gottfried Müthel : Duetto pour deux claviers

 > mercredi 10 octobre – Rochefort

Histoire vraie d’un punk converti à Trenet I Cie Coup de poker
Zoon Besse chant, Guillaume Barbot jeu, Pierre-Marie Braye-Weppe violon
Un musicien punk décide à vingt ans de tout plaquer pour chanter du Trenet ! Entre récit et musique, un parcours de vie étonnant et 
joyeux, illustré par des images d’archives et des adaptations dépoussiérantes.  

 > mardi 13, mercredi 14 novembre – Rochefort 

Quintet de saxophones I Orchestre de la Garde républicaine 
En partenariat avec le Commandement des écoles de la Gendarmerie nationale

 > mardi 4 décembre – Rochefort

Concert de Noël I Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Samuel Jean direction
Conte musical d’Olivier Penard : Peter Pan 

 > vendredi 14 décembre – Marennes

Debussy, Amy, Mozart « Jupiter » I Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Julien Leroy direction, Jean-François Heisser piano
Debussy et Jarrell : Trois études / Gilbert Amy : Concerto pour piano et orchestre / Mozart : Symphonie n° 41 « Jupiter »

 > dimanche 20 janvier – Rochefort

Brahms, Dvorak I Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine    
Xu Zhong direction, Pierre Fouchenneret violon, Victor Julien-Laferrière violoncelle 
Brahms : Double concerto pour violon et violoncelle / Dvorak : Symphonie n° 8

 > vendredi 29 mars – Rochefort

Le Théâtre baroque vénitien I Ensemble Il Convito
Maude Gratton clavecin, orgue, Camille Poul soprano, Sophie Gent violon, Claire Gratton basse de viole, Emmanuel Jacques basse de violon.
Extraits d’opéras : Monteverdi, Cavalli, Legrenzi, Pallavicino, Sartorio, Ziani.
Musique instrumentale : Gabrieli, Marini, Merula, Castello, Frescobaldi, Legrenzi…

 > jeudi 11 avril – Rochefort

Freaks I Théo Ceccaldi
Théo Ceccaldi violon, claviers, voix, Benjamin Dousteyssier saxophones alto, baryton, Quentin Biardeau saxophone ténor, claviers, voix, 
Giani Caserotto guitare électrique, claviers, Valentin Ceccaldi violoncelle, horizoncelle, Étienne Ziemniak batterie.
À la fois jazz, rock, classique, pop, punk, un cocktail volcanique et audacieux de la « Révélation de l’année » aux Victoires du Jazz 2017.  
« Avec ses contrastes de sonorités (…) Théo Ceccaldi est devenu en peu de temps une des figures indispensables de la scène jazz 
européenne actuelle. » www.francemusique.fr

 > jeudi 23 mai – Rochefort 

Beethoven, Roussel I Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Julien Masmondet direction – Festival Musiques au Pays de Pierre Loti
Albert Roussel : Le Festin de l’araignée, fragments symphoniques
Ludwig van Beethoven : Symphonie N°6 « Pastorale »

 > dimanche 26 mai – Rochefort

Les Compositeurs marins I Festival Musiques au Pays de Pierre Loti
Julien Masmondet direction, Hélène Faubert flûte, Florence Dumont harpe, Delphine Masmondet violon, David Vainsot alto, 
Frédéric Dupuy violoncelle, Loïc Corbery de la Comédie-Française récitant.
Joseph-Guy Ropartz, Jean Cras, Albert Roussel, Pierre Loti.

 > mardi 28 mai – Rochefort

Spectacles L’Éveil des arts 

Nouveau! 
La Coupe d'Or vous emmène à La Coursive, scène nationale de La Rochelle.
Trois spectacles proposés dans la saison de La Coursive avec un départ de Rochefort en bus gratuit.

ET AUSSI DES ACTIONS CULTURELLES TOUTE L'ANNÉE
Pour les spectateurs individuels : des ateliers et des stages 

Pour les classes, les groupes :  des ateliers musicaux participatifs,  des sorties cavalières, des ateliers courts ou longs ...

Renseignements : valerie.rebergue@theatre-coupedor.com

Également sur le site Internet : 
www.theatre-coupedor.com 
www.facebook.com/coupedor

Programme complet disponible
 fin août 2018.

Présentation de saison : 
jeudi 6 septembre à 20 h 30 
Théâtre de La Coupe d’Or
Ouverture billetterie : 
vendredi 7 septembre 

Théâtre de La Coupe d’Or

101 rue de la République,

17300 Rochefort  05 46 82 15 15 

billetterie@theatre-coupedor.com
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