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COMMENT ÇA MARCHE ?
1.   Vous recevez un bulletin de réservation dès la rentrée à nous renvoyer 
avant le vendredi 16 septembre 2022. Attention, les demandes sont 
traitées par ordre d’arrivée et les jauges par représentation sont limitées.
2. Votre réservation est confirmée par un bon de commande signé au plus 
tard le 20 octobre 2022 (le 30 septembre pour le spectacle À poils). 
Ce bon de commande est une confirmation ferme et définitive. 
Merci de nous prévenir de tout changement d’effectifs au moins deux 
semaines avant la date de la représentation. À partir de sa réception, pour 
toute annulation de votre part aucun remboursement ne sera effectué.
3. Le règlement se fait sur facture envoyée par courriel à l’issue de chaque 
spectacle (possibilité de modification du bon de commande à hauteur de 
10 % de places en plus ou en moins).

LES FORMULES 
1 spectacle au choix : 5 € / élève 
2e spectacle au choix : 4 € / élève (dans la limite des places disponibles) 

Les adultes accompagnateurs (enseignants compris) : 
gratuit à hauteur d’un adulte pour 7 élèves, au-delà même tarif que pour 
les élèves (5 € ou 4 €).

Les élèves venus avec l’école peuvent revenir gratuitement sur les représentations 
tout public sur présentation de leur billet scolaire (dans la limite des places 
disponibles). 
Merci de nous aider à diffuser cette information auprès des familles. Un tract 
pour chaque élève vous sera envoyé quelques semaines avant la représentation. 

La programmation présentée dans ce livret est susceptible d’être modifiée.
Vous recevrez les informations définitives fin août. 
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À POILS 
La Compagnie S’Appelle Reviens

Au départ, des « roadies » barbus et cloutés, patibulaires mais presque, manipulent 
des « flycases » en un ballet énigmatique, avant d’inviter peu à peu les enfants à 
les aider dans la mise en place du dispositif du spectacle. C’est à partir de cette 
situation, à tout le moins originale, que ces deux mondes vont se rejoindre pour 
construire ensemble une « poilosphère » qui les englobera dans un même cocon. 
Un doudou tout doux au poil !
Formée à l’école du Théâtre national de Strasbourg, Alice Laloy a créé sa compagnie 
en 2002 et reçu son premier Molière du spectacle jeune public en 2009. Ici, 
elle déconstruit le cadre rassurant des spectacles pour enfants pour mieux les 
accompagner dans une alchimie de rencontres et de surprises. Décoiffant !

« Qui sont ces poilus qui envahissent la scène ? À poils est un spectacle hirsute 
et mal rasé qui devrait ravir les enfants ! [...] Car ici, on bouscule les conventions 
théâtrales. [...] La surprise est totale et les plus jeunes parmi le public restent 
véritablement bouche bée. » Dernières nouvelles d’Alsace

Lundi 10, mardi 11 et jeudi 13 octobre à 10H00 et 14H15 
Mercredi 12 et vendredi 14 octobre à 19H30 - tout public
Théâtre de La Coupe d’Or

Performance I Durée 40 min I MS-CE1
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BLOCK
Compagnie La Boîte à sel

Connaissez- vous les boîtes à meuh ? Les drôles de cubes transparents de Block 
sont construits sur le même principe, revisité en version 3.0 par l’ingénieux 
plasticien du son Thomas Sillard. Il suffit de retourner le cube, et hop !, un bruit 
inattendu en surgit.
Une architecte des temps modernes, en tailleur strict et casque de chantier, 
construit sous nos yeux avec ces cubes une ville étonnante. Les soixante boîtes 
perchées sur de longs pieds métalliques dessinent progressivement les contours 
sonores et les paysages lumineux de cette cité. Retentissent des bruits de klaxon, 
crissements de roues, engins de chantier ou encore de la pluie. De prime abord 
dociles, les objets se révoltent. Alors que la femme-orchestre tente d’obtenir un 
retour au calme, elle déclenche, contre sa volonté, une réaction en chaîne et un 
joyeux chaos s’installe. Comment retrouver la paix dans ce vacarme ?
Céline Garnavault de la compagnie bordelaise La Boîte à sel crée des spectacles 
sensoriels laissant la part belle à l’imaginaire. Avec Block, elle offre aux tout-petits 
une symphonie numérique immersive et hilarante. Ouvrez grand vos oreilles et 
vos yeux !

Mardi 8 et jeudi 10 novembre à 10H00 et 14H15
Mercredi 9 novembre à 19H30 - tout public
Théâtre de La Coupe d’Or

Théâtre d’objets I Durée 40 min I MS-CE1
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PUISQUE C’EST COMME ÇA 
JE VAIS FAIRE UN OPÉRA TOUTE SEULE
Claire Diterzi

Les grandes compositrices n’existent pas ! La jeune Anya n’est pas d’accord sur ce 
point avec sa professeure de musique et elle décide de lui prouver le contraire. 
Pour elle, la musique, c’est sa langue maternelle. C’est le violon de son père, le 
piano de sa mère, les chansons russes de son grand-père Vassia, chef d’orchestre 
à l’Opéra de Moscou. Elle s’enferme donc dans sa chambre et, animée par un fort 
désir d’émancipation, inspirée par le folklore russe tout autant que le riff des 
guitares électriques de ses idoles contemporaines, elle s’active à composer un 
opéra.
Claire Diterzi, auteure et compositrice remarquable issue de la musique rock, 
signe ici une plongée musicale singulière dans le cœur d’une jeune fille déterminée 
à réaliser ses rêves musicaux. Elle n’avait jamais écrit pour la jeunesse ni créé 
d’opéra pour une soliste. Elle relève pourtant ces défis haut la main. Une sublime 
invitation à la découverte de l’art lyrique.

Jeudi 17 novembre à 10H00 et 14H15 
Vendredi 18 novembre à 10H00
Vendredi 18 novembre à 19H30 - tout public
Théâtre de La Coupe d’Or

Théâtre musical I Durée 45 min I CM1-6ème
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CARTOON
Mike Kenny, Odile Grosset-Grange

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 ! 
Ils vivent parmi nous les humains, ils ont l’air normaux, mais leurs vies répondent 
à d’autres règles. Chaque matin, un nouvel épisode commence et tout redémarre 
à zéro, comme si la veille n’avait pas existé. Ils ne vieillissent pas, et ne meurent 
jamais… 
Prochaine création de la metteuse en scène rochelaise Odile Grosset-Grange, 
Cartoon est un texte inédit au rythme endiablé de l’auteur britannique Mike Kenny 
qui interroge la normalité et notre désir de vivre. Fidèle à sa devise que « tout est 
possible au théâtre ! », Odile Grosset-Grange prépare un spectacle grand format, 
en transposant sur scène l’univers sonore et visuel du cartoon et en mêlant au 
théâtre récit qui lui est cher la magie nouvelle, les marionnettes et le dessin. 

Jeudi 23 février à 14H15
Vendredi 24 février à 10H00 et 14H15
Samedi 25 février à 19H30 - tout public
Théâtre de La Coupe d’Or

Théâtre I Durée 1h10 I CE2-5ème
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À VUE
Compagnie 32 novembre

Tout comme le cirque a fait sa révolution, l’art magique vit à ce jour une renais-
sance. Les deux artistes s’affranchissent des codes de la magie traditionnelle 
et mêlent à leurs numéros le théâtre, le cirque, le burlesque, les arts plastiques 
et des effets poétiques. Des invraisemblables tours d’équilibre, de lévitation et 
d’évasion se succèdent dans ce spectacle enchanteur, où tout est donné à voir 
sous nos yeux ébahis.
Sur scène, un drôle de monticule bardé de film plastique, posé sur une simple 
palette en bois. Mais qu’est-ce donc ? Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein, 
princes émérites de la magie nouvelle, vont se servir de tout ce qu’il recèle pour 
bousculer nos perceptions de la réalité au travers de six tableaux ahurissants, à 
couper le souffle.
Ces deux magiciens-illusionnistes passionnés et récompensés de prix nationaux 
et internationaux (vice-champions du monde de magie en 2012), détournent le 
réel pour installer le mystère avec une créativité et une virtuosité surprenantes. 
Tels des alchimistes, ils extraient la quintessence magique des matières premières 
et des objets ordinaires et déjouent les lois de la gravité. Simplement bluffant.

Jeudi 2 et vendredi 3 mars à 14H15
Jeudi 2 et vendredi 3 mars à 20H30 - tout public
Théâtre de La Coupe d’Or

Magie I Durée 1h I CM1-5ème
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L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES
Mike Kenny, Simon Delattre

Louise, bientôt cent ans, rencontre Julie, huit ans, fille de son aide à domicile. 
L’une fut une grande artiste, et l’autre ne le sait pas encore mais y aspire. Toutes 
les deux partagent le même sort, celui des interdictions : Louise ne peut plus faire 
ce qu’elle veut et Julie n’en a pas encore le droit. Ensemble, elles s’évadent de la 
maison...
Pour évoquer l’influence de l’art dès l’enfance et son rôle résilient indéniable dans 
certains parcours de vie, Simon Delattre, metteur en scène et marionnettiste 
associé au Théâtre de La Coupe d’Or, a passé commande à Mike Kenny. Son 
écriture vive et son humour subtil sont déjà connus à La Coupe d’Or grâce 
aux mises en scène d’Odile Grosset-Grange (Jimmy et ses sœurs, Le Garçon à 
la valise). L’écrivain anglais a écrit une délicate pièce pleine de drôlerie et de 
rebondissements, inspirée de la vie de la célèbre plasticienne française Louise 
Bourgeois et de ses emblématiques araignées sculpturales. 
Dans un décor en trompe-l’œil qui multiplie les allusions aux araignées, 
Simon Delattre produit avec trois comédiens manipulateurs, deux superbes 
marionnettes à taille humaine et des objets qui se transforment, un spectacle 
empli de magie et d’images fortes.

Jeudi 16 et vendredi 17 mars à 10H00 et 14H15
Samedi 18 mars à 17H00 - tout public
Théâtre de La Coupe d’Or

Théâtre I Durée 1h I CM1-5ème
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GRIEG, SIBELIUS
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Parmi les figures majeures des compositeurs venus du Nord, le norvégien Grieg 
et le finlandais Sibelius occupent une place de choix. Au-delà de leur proximité 
géographique, leurs œuvres partagent une même atmosphère profondément 
scandinave : une lumière voilée, brumeuse, teintée de mystère et de quiétude – 
mais non sans une certaine vitalité – qui nous plonge dans un état quasi méditatif. 
Avec son Concerto en la mineur (1868), Grieg nous invite à parcourir les grands 
paysages de sa Norvège natale, où retentissent quelques danses populaires et 
instruments typiques. Chez Sibelius, la célébration de son pays prend un tour 
presque politique : sa deuxième symphonie (1902), pourtant partiellement 
composée en Italie, clôt sa période de « romantisme nationaliste ». À tel point 
que le peuple finlandais s’empare de cette œuvre comme un chant de combat 
patriotique contre l’oppresseur russe. Le succès est éclatant, Sibelius s’affirme 
comme héros national, son audience dépasse les frontières… Entre contemplation 
paisible et revendications d’indépendance tourmentées, deux cris d’amour des 
terres scandinaves se répondent à la perfection, réunies par une esthétique 
romantique proprement nordique.

Vendredi 24 mars à 14H15 
Vendredi 24 mars à 20H30 - tout public
Théâtre de La Coupe d’Or

Musique I Durée 1h I CE2-CM2
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ANTIGONE SOUS LE SOLEIL DE MIDI
Compagnie Le Carrousel

Qui n’a jamais entendu le nom d’Antigone ? Celle qui se dresse contre l’injustice 
demeure plus que jamais une source d’inspiration et un modèle. Suzanne Lebeau 
s’est emparée de ce mythe pour le raconter à hauteur d’adolescents. Depuis la 
méprise fatale d’Œdipe, tuant son père et épousant sa mère, jusqu’à la révolte 
d’Antigone, refusant de laisser son frère sans tombeau et enfreignant l’interdit 
de son oncle Créon, elle redonne vie à cette histoire terrible et fascinante. 
Mêlant le récit du chœur aux voix de Créon et d’Antigone, la pièce dévoile toute 
la complexité des liens du sang et interroge : que doit-on suivre, la loi ou notre 
conscience ? Et qu’est-ce que gagner veut dire ?
Adoptant une posture d’étonnement devant ces figures mythiques, l’auteure 
nous propose une incursion dans l’univers de la philosophie et de l’éthique, nous 
ramenant à un état de fait désarmant : il n’y a pas de réponses définitives aux 
grandes questions de la vie. Sa narration forte est couplée à la mise en scène sobre 
et brillante de Marie-Ève Huot. Ancrée dans une modernité sans compromis, 
cette dernière révèle le caractère intemporel de la tragédie de Sophocle.

Mardi 4 avril à 14H15
Mardi 4 avril à 20H30 et mercredi 5 avril à 19H30 - tout public
Théâtre de La Coupe d’Or

Théâtre I Durée 1h I CM1-3ème 
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LE 66 !
Palazzetto Bru Zane

Les Tyroliens Frantz et Grittly, musiciens ambulants et cousins, errent sur les 
routes du Wurtemberg et imaginent ce qu’ils pourraient s’offrir si le billet de 
loterie qu’ils ont en poche s’avérait gagnant. Tandis qu’ils s’acheminent vers 
Strasbourg pour secourir une tante dans le besoin, ils croisent un colporteur, qui 
révèle à Frantz que le ticket de loterie qu’il a en poche, le 66, est gagnant ! Plutôt 
que d’utiliser ce gain inespéré pour venir en aide à Grittly et à sa sœur récemment 
veuve, Frantz emprunte la somme et part en ville pour la dilapider. L’ivresse de la 
richesse fait place au désespoir quand il se rend compte qu’il avait lu son numéro 
à l’envers : son billet est le 99 ! Morale bien connue : l’argent ne fait pas le bonheur !
Sur le rythme endiablé de cette opérette en un acte de Jacques Offenbach, six 
chanteurs et musiciens entraînent les spectateurs de tous âges à participer à 
une aventure où le plaisir et la réflexion ont partie liée. L’arrangement original 
de François Bernard pour piano, clarinette et trombone et la mise en scène de 
Victoria Duhamel déploient ici une inventivité musicale et une drôlerie parodique 
irrésistibles. La morale à double tranchant est soumise avec malice à la réflexion 
du public sous la forme d’une conclusion participative on ne peut plus ludique. 
Faites vos jeux !

 
Jeudi 4 et vendredi 5 mai à 14H15 
Mercredi 3 mai à 19H30 et jeudi 4 mai à 20H30 - tout public
Théâtre de La Coupe d’Or

Théâtre musical I Durée 1h10 I CM1-5ème
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LES JAMBES À SON COU
Jean-Baptiste André

Grandir à vue d’œil, avoir le cœur sur la main, partir du bon pied, garder la tête sur 
les épaules… Elles sont légion ces expressions populaires de la langue française 
qui utilisent le corps pour exprimer nos sentiments et nos états, entre sens 
propre et figuré. Pour son premier spectacle jeune public, Les Jambes à son cou, 
le circassien Jean-Baptiste André les prend à bras le corps et les malaxe pour les 
traduire physiquement et joyeusement. À se tordre de rire !
Depuis plusieurs années, Jean-Baptiste André collecte ces allégories dont le 
corps est la matière première. Il s’amuse ici à décortiquer ces expressions et 
dictons dont nous raffolons. Pour les prendre au pied de la lettre, passer de la 
métaphore au concret, articuler le corps et le langage.
Les trois acrobates-danseurs de cette fantaisie ludique s’adonnent donc tout 
autant à une gymnastique de l’esprit qu’à des chorégraphies collectives très 
imagées. Ces jeux de mots à plusieurs niveaux de lecture parlent tout autant aux 
petits qu’aux grands. Une belle mise en abîme, où l’on dit ce qu’on fait et où on fait 
ce qu’on dit !

Jeudi 11 et vendredi 12 mai à 10H00 et 14H15
Samedi 13 mai à 18H30 - tout public
Théâtre de La Coupe d’Or

Cirque I Durée 1h I CP-CM1
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ACQUA ALTA
Adrien M et Claire B

Claire Bardainne et Adrien Mondot offrent au public une expérience sensorielle 
et fantasmagorique inédite. Acqua Alta signifie la montée des eaux qui sévit 
régulièrement à Venise et qui inonde une partie de la ville. Le duo plasticienne 
& informaticien-jongleur s’en inspire dans un spectacle à la frontière de la 
danse et des arts numériques. À l’aide de technologies pointues, ils entremêlent 
poétiquement le réel et l’imaginaire.
Un couple vivant un quotidien ordinaire mais cousu de discorde se retrouve, un 
jour de pluie, submergé par des eaux illusoires. La femme glisse et disparaît. Lancé 
à sa recherche, l’homme traverse alors un monde peuplé de fantômes, de créatures 
fantastiques et de présences étranges. Des milliers de pixels blancs forment un 
décor mouvant et immersif, sensible au moindre mouvement des interprètes. Un 
doigt suffit pour faire voler une vitre en éclat. Ce subjuguant paysage virtuel en 
transformation permanente procure des sensations fabuleuses et improbables. 
Accompagnée d’une musique originale signée par Olivier Mellano et de 
compositions de Beethoven et Bach, cette performance enchanteresse promet 
une immersion totale !

Jeudi 1er juin à 14H15 
Vendredi 2 juin à 10H00 et 14H15
Samedi 3 juin à 19H30 - tout public
Théâtre de La Coupe d’Or

Théâtre, danse et vidéo I Durée 55 min I CE2-3ème
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AUTOUR DES SPECTACLES
Vous recevez un dossier de présentation du spectacle et/ou un dossier 
pédagogique et l’affiche environ un mois avant la représentation.

Atelier de préparation à la sortie au spectacle
Pour certains spectacles nous pouvons mettre en place des ateliers de 
préparation, menés par un artiste professionnel pour la classe et dans l’école. Ce 
rendez-vous d’1h30 permet d’aborder le spectacle en pratiquant, sous la forme 
d’un petit atelier spécialement conçu en fonction du spectacle. En amont, il est 
important d’évoquer le spectacle avec les élèves et de les prévenir de la venue de 
l’artiste, afin de profiter pleinement de sa présence. 
Le tarif des ateliers est dégressif en fonction du nombre de classes s’inscrivant à 
cette formule sur un même spectacle et dans une même école.
Il s’agit d’un financement partagé entre le Théâtre de La Coupe d’Or et l’école.

Participation école : 
Une classe | 110 €
2 à 4 classes | 80 € par classe (avec au moins 2 ateliers sur une même journée)
5 classes et plus | 70 € par classe (avec au moins 2 ateliers sur une même journée)

La Médiathèque de Rochefort dans la mesure de ses possibilités, propose des 
bibliographies autour des thématiques des spectacles.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCUEIL AUX REPRÉSENTATIONS 
Prévoir au minimum 2 accompagnateurs par classe (enseignants compris).
Il est important de nous signaler à l’avance toute personne à mobilité réduite 
(fauteuil, béquilles…), afin que nous puissions anticiper son accueil et prendre les 
mesures nécessaires.
Chaque enfant devra être muni de son billet avant d’entrer en salle et le présentera 
lui-même au contrôle.
Afin que le placement soit plus fluide, merci de placer vos élèves dans l’ordre dans 
lequel ils doivent être assis en amont d’entrée en salle ou, si vous n’avez pas le 
temps de le faire, uniquement quand la classe suivante est installée.

SERVICE ÉDUCATIF
Dominique Mustière, professeure de français au Lycée Merleau Ponty, est 
l’enseignante référente du Service éducatif. En étroite collaboration avec l’équipe 
du Théâtre de La Coupe d’Or, elle conseille et accompagne les enseignants autour 
de l’organisation d’une sortie classe et des pistes pédagogiques.

Dominique Mustière | dominique.mustiere@ac-poitiers.fr

Contact
Malwina Zygmirska | 05 46 82 15 12 | 06 27 12 06 30

malwina.zygmirska@theatre-coupedor.com | www.theatre-coupedor.com


