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« Le théâtre est le dernier lieu de la liberté d’expression. 

          Il est de son devoir de travailler à la libération de l’homme. » 

Thomas Ostermeier

« La démocratie est un système qui a besoin d’un grand enracinement historique. C’est un régime                     fragile qui, au-delà de son aspect parlementaire, a besoin de la participation des citoyens. »
Edgar Morin
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Calendrier
jeudi 8 septembre – 20 h 30 E Présentation de saison

Févr ier

jeudi 2 – 20 h 30
Anne Paceo Musiques p. 35

lundi 6 – 19 h 30 
mardi 7 – 20 h 30 
mercredi 8 – 19 h 30 
jeudi 9 – 20 h 30 
A bien y réfléchir… Théâtres p. 36-37

samedi 11 et dimanche 12
Stage Théâtre p. 55

mardi 14  – 20 h 30
mercredi 15  – 19 h 30
jeudi 16 – 20 h 30
Index Danses p. 38

Mars

mardi 7 – 20 h 30
mercredi 8 – 19 h 30 
Et Après… Théâtres p. 39

vendredi 10 – 20 h 30
Babx Musiques p. 40

mercredi 15 –13 h 00
Sandwich Musiques p. 41

jeudi 16 – 20 h 30
Les Métamorphoses du clavecin 
Musiques p. 41

samedi 18 et dimanche 19
Stage Théâtre p. 55

mardi 21 – 20 h 30
mercredi 22 – 19 h 30 
jeudi 23 – 20 h 30
Lettres à Élise  Théâtres p. 42-43

vendredi 31 – 20 h 30 / Marennes
La Paix Théâtres p. 44

Avr i l

samedi 1er – 17 h 00 / Marennes
La Paix Théâtres p. 44

mercredi 5 – 19 h 30 
jeudi 6 et vendredi 7 – 20 h 30
Le braquemard du pendu Cirques p. 45

Mai

mercredi 3 – 19 h 30 
vendredi 5 – 20 h 30
Et après, c’est quoi ? Musiques p. 46-47

jeudi 11 – 19 h 30 / Marennes
Et après, c’est quoi ? Musiques p. 46-47

lundi 15 – 13 h 00
Sandwich Musiques p. 48

mardi 16 – 20 h 30
Sylvain Rifflet Musiques p. 48

jeudi 18 – 20 h 30
Orchestre Poitou-Charentes 
Musiques p. 49

lundi 22 – 20 h 30
Le Violoncelle de guerre 
Théâtres / Musiques p. 50

mardi 23 – 13 h 00
Sandwich Musiques p. 51

mardi 23 – 20 h 30
Ravel, Messiaen Musiques p. 51
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Septembre

vendredi 23 - 18 h 00 et 20 h 00 
Marennes, Théâtre de verdure
La Paix, 1ère partie p. 10 et 44

vendredi 30 – 20 h 30
Fondus de fonderie Théâtres  p. 12

Octobre

samedi 1er - 17 h 00
Fondus de fonderie Théâtres  p. 12

mardi 4 et mercredi 5 - 20 h 30
Claude Nougaro Musiques p. 13

samedi 8 et dimanche 9 
Stage Théâtre p. 55

mardi 11 - 20 h 30
mercredi 12 et jeudi 13 -19 h 30
Richard III  Théâtres p. 14-15

dimanche 16 - 17 h 00
A Fancy Musiques p. 16

mercredi 19  et jeudi 20 - 20 h 30
SEPTeM Danses p. 17

Novembre

vendredi 4 – 19 h 00 et 21 h 00
samedi 5 – 15 h 00 et 19 h 00
dimanche 6 – 15 h 00 et 17 h 00
La Corderie Royale
Tout Seul Théâtres p. 18

mardi 8 – 20 h 30 / Fouras-les-Bains
jeudi 10 – 20 h 30 / Marennes
Avis de tempête Théâtres / Musiques -  p. 19

mercredi  16 – 19 h30
jeudi  17 – 20 h30
Days of nothing Théâtres p. 20-21

dimanche 20 – 17 h 00
Bach, Witt, Haydn Musiques p. 22

mardi 22 – 19 h 30 
mercredi 23 – 18 h 30 / Quartier Petit Marseille 
vendredi 25 – 19 h 30
samedi 26 – 17 h 00 / Quartier Avant-Garde
H2ommes Théâtres / Musiques p. 23

mercredi 23 – 20 h 30
General Elektriks Musiques p. 25

Décembre

samedi 3 – 20 h 30 
dimanche 4 – 17 h 00

lundi 5 – 19 h 30
mardi 6 – 20 h 30
mercredi 7 – 19 h 30  / Chapiteau Stade rouge
Château Descartes Cirques p. 26-27

vendredi 9 – 20 h 30 / Marennes
Orchestre Poitou-Charentes Musiques p. 28

mercredi 14 – 19 h 30
samedi 17 – 17 h 00
B&B Danses p. 29

Janvier

mardi 10 – 20 h 30
mercredi 11 et jeudi 12 – 19 h 30
vendredi 13 – 20 h 30
[Plaire] Abécédaire de la séduction 
Théâtres p. 30-31

mardi 17 – 20 h 30
mercredi 18 – 19 h 30 / Tonnay-Charente
Chute ! Cirques p. 32

dimanche 22 – 17 h 00
Orchestre Poitou-Charentes Musiques p. 33

samedi 28 – 17 h 00
Virginia Wolf Théâtres p. 34



oici les fruits de la méditation d’un an, parfois d’un travail plus 
ancien, d’un dialogue ébauché il y a longtemps avec tel artiste 

ou telle formation. Voici des saveurs nouvelles, des sensations à 
vivre et des élans, des expériences à tenter, des rendez-vous, des 

battements de cœur. 

Il fut voulu qu’il y ait un sens d’ensemble, sensible même auprès de ceux 
qui ne viendront qu’un peu. On a rêvé d’un théâtre qui s’éclairerait à 
l’extérieur comme les soirs de fête, qu’on pourrait raconter à ses voisins 
même quand on n’y vient jamais, qui pourrait dire à tous ses larmes et 
ses joies.

Cette saison a un emblème. L’an passé c’était le courage, et vous avez été 
courageux, puisque curieux, toujours nombreux, et plus divers qu’avant, 
plus mélangés. Cette saison, c’est la tempérance, autre vertu terrestre, 
autre vertu mêlée. Nous ne sommes pas tout d’un bloc. Il y a en nous de la 
guerre aussi bien que de la paix. Nous ne sommes pas le tyran Richard III, 
même s’il nous fascine, ce monstre intempérant. Il y a de la véhémence 
en nous, pourquoi ne pas le dire ? Mais pas uniquement. On cherche 
toujours son point d’équilibre, on l’explore, on le remet en jeu. Ce n’est 
jamais	 fini.	 Ne	 croyons	 rien	 de	 ceux	 qui	 promettent	 de	 l’apaisement.	
Rions plutôt, inventons, c’est une façon de séduire, et donc de rester 
libres…

Parce qu’elle est proche de nous, nous avons voulu que cette saison 
se fasse avec certains d’entre nous. Nous sommes las des accusations 
de	 suffisance,	 d’être	 hautains,	 dans	 l’entre-soi,	 qui	 sont	 adressées	 à	
la culture et aux artistes. L’art est accessible à tous. Il demande certes 
un effort, celui de venir vers lui, dépouillé de toute idée reçue, celui de 
se rendre disponible, de bousculer le rythme, parfois abrutissant, de 
nos emplois du temps. Il réclame de se laisser surprendre, de ne rien 
dire d’abord, d’observer ce qui se passe en soi. Mais il ne demande rien 
d’autre.	Il	suffit	d’être	ensemble	pour	que	l’art	fasse	effet.	Il	circule	entre	
nous aussi simplement que l’émotion.

Nous avons voulu que l’art soit accessible à tous dans sa pratique, pas  
seulement à ceux qui en font leur métier, qui ont ce courage. Nous avons 
voulu que des professionnels accompagnent des citoyens pour qu’ils 
puissent s’exprimer. Sur scène ou en piste, l’homme atteint une forme 
de liberté qui ne se produit pas ailleurs. Celle d’être à la fois universel  
et singulier. Celle de tout recréer, comme s’il n’y avait pas eu de début 
avant que la lumière ne se fasse. 

La légitimité du spectacle, autant que du concert, est peut être plus forte 
que celle de tous les autres arts. Le spectacle atteste d’un besoin collectif 
et individuel de l’homme qui va plus loin que celui de se montrer, de se 
dire, de se raconter, de se situer. Ce besoin consiste à se remettre en jeu, à 
redistribuer les ingrédients de tout ce que nous sommes, à se réinventer, 
dans	un	présent	aussi	réel	que	fictif.	

Vincent Léandri

Edito

96
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Le soutien à la création 

© Pascal Robin

Créer et partager

Il	passe	d’abord	par	des	aides	financières	en	production.	Les	salaires	de	répétition	
et	 autres	 dépenses	 de	 costumes,	 lumières,	 son…	ne	 peuvent	 être	 couverts	 sans	
plusieurs	partenaires	(collectivités,	Région,	Etat,	théâtres…).	[Plaire] Abécédaire de 
la séduction, Et après, c’est quoi ?, SEPTeM, Index,	bénéficient	de	l’appui	de	La	Coupe	
d’Or. D’autres spectacles que nous n’avons pas pu accueillir (Le Chagrin, Caroline 
Guiela	Nguyen)	 ou	 que	 nous	 accueillerons	 plus	 tard	 (Le garçon à la valise, Odile 
Grosset-Grange)	sont	également	aidés.

Soutenir la création, c’est aussi mettre à disposition des salles équipées, avec une 
équipe professionnelle pour que les artistes puissent répéter. Une résidence de 
création s’assortit d’une prise en charge des frais de transport et de séjour. Cette 
saison, trois nouveaux projets verront le jour à Rochefort : 

 X [Plaire] Abécédaire de la séduction de Jérôme Rouger p. 30-31 

 X Les Métamorphoses du clavecin p. 41

 X Et après, c’est quoi ? de Pascal Peroteau p. 46-47

En travaillant sur place, les artistes s’installent dans le territoire. Leur présence 
permet des rencontres avec les habitants, des ateliers et des échanges. 
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Partager l'acte de créer

Chaque année, plus de 500 heures d’ateliers artistiques sont mises en 
place autour des spectacles de la programmation. Pour rapprocher  
encore plus artistes et citoyens, pour montrer que chacun d’entre nous peut 
prendre place au sein d’une aventure de création avec l’appui d’équipes  
professionnelles, des spectacles font monter sur scène des acteurs locaux. 

 X Le conteur Nicolas Bonneau, inaugure à Rochefort un cycle inédit 
intitulé Gens d’ici. Il s’est nourri de plusieurs séjours en immersion dans 
l’entreprise NDC Foundry, pour créer un spectacle unique qu’il interprètera 
aux côtés d’artistes professionnels du territoire, et dont la parole singulière 
sera portée par dix salariés volontaires de l’entreprise. 
Fondus de fonderie p. 12

 X Le metteur en scène Lazare Herson-Macarel va former et mettre en 
scène un chœur des citoyens, recruté à l’issue d’une présentation en plein 
air de la première partie de son spectacle, La Paix p. 44.
Vendredi 23 septembre, Théâtre de verdure à Marennes, 
à 18 h 00 et 20 h 00, entrée libre

 X La claveciniste Maude Gratton et le saxophoniste Sylvain Rifflet 
accompagneront quatre groupes de musiciens amateurs, pour deux 
représentations « sandwiches » et une participation à chacun de leur 
concert.  
Les Métamorphoses du clavecin p. 41
Mechanics p. 48

D’autres moments forts se préparent, autour du spectacle Douar, de Kader 
Attou, en relation avec le Centre Chorégraphique National de La Rochelle, 
ou encore les restitutions des ateliers collèges – lycée p. 52.

13
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Claude Nougaro
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Babx : piano, voix
Thomas de Pourquery : saxophone, voix
André Minvielle : percussions, voix

 X Tarif A - durée estimée : 1 h 15 I placement numéroté I conseillé à partir de 12 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Une rencontre au sommet : Claude Nougaro ressuscité par une trinité 
d’artistes festifs et endiablés, des virtuoses de la scène qu’on n’aurait pas 
songé à rapprocher s’ils n’avaient pas décidé eux-mêmes de le faire.

Thomas de Pourquery, saxophoniste et de plus en plus chanteur, Victoire 
de la Musique en 2014, capable aussi bien de faire rire et de charmer (Duo 
avec	Andy	Emler)	que	de	brûler	les	planches	à	La	Coupe	d’Or	(Supersonic et 
Vkng)	ou	de	faire	chavirer	La	Sirène	à	La	Rochelle	avec	ses	aventures	dance	
floor,	est	celui	qui	nous	a	vendu	la	mèche.

L’inventif Babx, auquel on accordera un second concert en mars (voir 
p.	40),	est	à	l’origine	du	projet.

Le bondissant chanteur scatteur batteur gascon André Minvielle, 
apportera l’accent du Sud-Ouest pour cet hommage au musicien poète 
et bon vivant dont la mémoire traverse les générations. Après Toulouse, 
Paris, Sète, et pour la quatrième fois seulement, voici Rochefort !

« On ne sait jamais à quoi s’attendre avec ces expérimentateurs talentueux, ils nous 
livrent le meilleur. On y court. » Télérama Sortir

avec Dominique Chevreau, Sarah de 
Bonneville, Edouard Dumontet, Jonathan 
Dewailly, Daniel Galvagnion, Mylène Lorang, 
Caterina Michels, Florian Moindrot, Boucif 
Morin, Luc Tallet

vendredi 30 septembre 2016 / 20 h 30
samedi 1er octobre / 17 h 00

mardi 4 octobre 2016 / 20 h 30
mercredi 5 octobre / 20 h 30
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Fondus de fonderie

 X Tarif D - durée estimée : 1 h 15 I placement numéroté I conseillé à partir de 15 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

« Il existe à Rochefort une fonderie unique, qui continue de vivre, de résister, 
d’employer 110 salariés, malgré les crises successives qui l’ont touchée. C’est 
tout un monde, la fonderie. Un petit village. Une famille. De la solidarité. Des 
drames. Des révoltes et des victoires. Entrons-y. C’est rare de pouvoir entrer si 
librement dans le monde de l’entreprise. Avec leurs mots, leurs visages, leurs 
histoires, les fondeurs sont sur scène. »

Pendant un an, le conteur Nicolas Bonneau a arpenté NDC Foundry, 
Catherine Sarezza a transformé le réfectoire en salle de théâtre, Pascal 
Robin a pris maintes photos et Delphine Doublot s’est imprégnée des 
ambiances et des sons.

Dix salariés, de l’usinage, de la maintenance, du chaud, des bureaux du 
haut, montent sur scène au son de l’accordéon et sur fond d’images. Entre 
travail, camaraderie et métal en fusion, c’est toute une richesse humaine 
qu’ils dévoilent avec humour, dérision et émotion. 

« Dans l’ombre des équipementiers aéronautiques rochefortais, NDC Foundry est 
une entreprise unique en France, la dernière à couler de la fonte dans des moules 
métalliques (et non en sable). Dans le monde, elles ne sont plus que cinq à maîtriser ce 
savoir-faire. » Sud Ouest

© Pirlouit

de et avec Nicolas Bonneau

© Pascal Robin
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direction : Jean Lambert-wild, Lorenzo 
Malaguerra, Gérald Garutti
avec Elodie Bordas, Jean Lambert-wild
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Richard III  

 X Tarif A - durée estimée : 2 h 00 I placement numéroté I conseillé à partir de 15 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Pour s’assurer du trône d’Angleterre, Richard III, séducteur machiavélique au 
corps difforme, se débarrasse des héritiers légitimes issus de son propre sang. 
Abandonné de tous au terme d’une série de manipulations et d’assassinats, il 
meurt sur un champ de bataille. « Mon royaume pour un cheval. »

Shakespeare, dont on célèbre le 400e anniversaire de la mort, n’avait pas 
trente ans quand il a écrit Richard III. Sa pièce, évocation de la puissance 
obscure et illimitée d’un tyran, demeure la plus jouée de son répertoire. 

Jean Lambert-wild, directeur du Centre dramatique national de Limoges, 
en signe une adaptation pour deux comédiens qui devient un spectacle 
total. Musique et traduction y sont conçues pour mettre en valeur la 
puissance hypnotique de la langue. Près de 100 changements de costumes 
et d’accessoires y servent la vigueur d’une intrigue foisonnante.

Au centre, on retrouve le personnage du clown de Jean Lambert-wild 
(accueilli en 2015 avec En attendant Godot),	 visage	 blanc	 et	 pyjama	
rayé,	 maléfique	 et	 troublant,	 ironique	 et	 majestueux.	 Une	 comédienne	
bouleversante lui donne le change, endossant une grande partie des 
personnages : la suissesse Elodie Bordas.

Le	reste	est	confié	à	l’incroyable	machinerie	que	dissimule	un	décor	peint	
aux allures de baraque foraine. Trappes, effets spéciaux, projections vidéo : 
autant de surprises pour frapper nos imaginations et nos esprits.

« Dans une foire du trône tragique où la mort côtoie le rire, les deux heures de spectacle 
passent d’un « stand » à l’autre sans jamais lasser. » France Info 

« La mise en scène de Lambert-wild est fascinante, qui se joue de cette ambiguïté à la fois 
attirante et répulsive, avec des cassures de rythmes et des envolées poétiques féériques. » 
L’Humanité

« L’humour est une composante essentielle de ce Richard III. Cette drôlerie est juste, 
inscrite au cœur de la tragédie de Shakespeare. Quant au décor, somptueux, il emporte le 
spectateur dans une fantasmagorie inquiétante et merveilleuse. » Le Populaire

« Ce théâtre accueillant pour tous, proche des gens et sans démagogie, modeste dans son 
propos mais ambitieux dans son faire, réconcilie et apaise. » Froggy’s delight

© Pirlouit

de William Shakespeare 

mardi 11 octobre 2016 / 20 h 30
mercredi 12 octobre / 19 h 30
jeudi 13 octobre / 19 h 30

© Tristan Jeanne-Valès

Stage de théâtre - p. 55
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chorégraphie : Amine Boussa
avec Jeanne Azoulay, Sonia Bel 
Hadj Brahim, Melissa Cirillo, Carole 
Dauvilier, Cécile Delobeau, Laura 
Luca, Andréa Mondoloni

Bertrand Cuiller : direction, clavecin
Rachel Redmond : soprano
Stéphan Dudermel, Claire Létoré : violons
Marta Paramo : alto
Mélanie Flahaut : flûte, basson
Isabelle Saint-Yves : basse de viole
André Henrich : théorbes

dimanche 16 octobre 2016 / 17 h 00 mercredi 19 octobre 2016 / 20 h 30
jeudi 20 octobre / 20 h 30
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A Fancy, musiques de scènes anglaises du 17e siècle

 X Tarif C - durée estimée : 1 h 00 I placement numéroté I conseillé à partir de 12 ans X Tarif A - durée estimée : 1 h 30 I placement numéroté I conseillé à partir de 12 ans

Théâtre de La Coupe d'Or
Théâtre de La Coupe d'Or

Différents extraits d’œuvres de Locke (1621-1677), Grabu (1665-1694), 
Purcell (1659-1695) : The Theater of music, Timon of Athens…, Blow (1649-1708) 
et Draghi (1640-1708).

Le jeune claveciniste Bertrand Cuiller et son ensemble Le Caravansérail 
(repéré	dès	sa	création	à	 la	Folle	Journée	de	Nantes	2015)	voyagent	au	
cœur de Londres du 17e siècle, dans le monde des musiques de scène.  

Habités par les thèmes et les personnages du théâtre de Shakespeare, 
les compositeurs d’alors s’adonnent à un genre où la musique n’est pas 
qu’un simple ornement. Le masque ou semi opéra, mêle à la danse et 
aux textes parlés et chantés, des pièces orchestrales de grande richesse. 
Ces fantaisies anglaises (fancy),	alliant	au	goût	de	la	surprise	l’ardeur	des	
chansons de tavernes, seront portées par une soprano écossaise, dont  
le talent s’est déjà illustré auprès des plus grands (William Christie,  
Jordi	Savall…)

Sept	femmes	pour	écrire	une	danse	sans	apprêt.	Sept	danseuses	affirmant	
leur appartenance au hip-hop mais s’exprimant dans leur style propre. Les 
tableaux se suivent, à sept, en trio, en duo. On est saisi par leurs regards, 
happé par une longue séquence d’énergie et de transe, apparenté à toutes, 
confronté à des apparitions presque oniriques. 

Les images fortes de ces femmes d’aujourd’hui, aux origines et aux 
parcours différents, se superposent à la dichotomie du noir et blanc, à 
une musique rock puissante, à la voix d’une chanteuse israélienne qui 
s’exprime en hébreu et en arabe, ainsi qu’à des lumières tout en contrastes.

L’extrême sensibilité, la sublimation des corps, la perfection du geste sont 
la signature d’Amine Boussa, accueilli avec L’Inizio en 2014. Avec SEPTeM, 
le jeune chorégraphe également interprète chez Kader Attou, continue 
d’ouvrir le hip-hop à d’autres styles, et de prouver l’universalité de la 
danse.  

« Bertrand Cuiller possède au plus haut degré le pouvoir de donner aux idées musicales 
leur forme la plus achevée. » Diapason

« Disposés en arc de cercle autour de leur chef-claveciniste, les instrumentistes à
cordes développent un son généreux, au service d’un jeu empreint d’une belle énergie et 
d’une grande musicalité. » Resmusica

« Une pièce tout en puissance avec un hip-hop au féminin. Une démonstration de force 
qui pousse la technique à aller au-delà de la performance. » 
Note d’intention – Amine Boussa

Le Caravansérail Compagnie Chriki’Z

© Gilles Aguilar

À l’occasion du Festival des Cultures Urbaines, Rochefort.

© Jean-Baptiste Millot© DR
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Avis de tempête

T
hé

ât
re

s 
/ 

M
us

iq
ue

s

Michel Delage : tuba
Mathieu Dubois : percussions
Pascal Faidy : sax soprano
Jean-Jacques Luteau : banjo
Aurélien Joyau : trompette
Patrick Viaud : sax ténor

de et avec Arnaud Vidal, 
Natacha Muet, 
assistés de Vladimir et Angelina

vendredi 4 novembre 2016 / 19 h 00 et 21 h 00
samedi 5 novembre / 15 h 00 et 19 h 00
dimanche 6 novembre / 15 h 00 et 17 h 00

mardi 8 novembre 2016 / 20 h 30

jeudi 10 novembre / 20 h 30
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Tout Seul
d’après Christophe Chabouté - Théâtre du Rugissant

 X Tarif D - durée estimée : 1 h 15 I placement libre I conseillé à partir de 8 ans X Tarif D - durée estimée : 1 h 00 I placement libre I à partir de 8 ans

Salle de cinéma du Casino à Fouras-les-Bains

L'Estran à Marennes
Parvis de La Corderie Royale 
programmation en partenariat avec le Centre International de la Mer

Un phare, habité par un homme que nul n’a jamais vu. La solitude depuis 
toujours… Les mots choisis au hasard dans un vieux dictionnaire accompagnent 
sa vie et ouvrent grand les portes de son imagination.

Parée de lampes et lentilles Fresnel, agrémentée d’une authentique 
lanterne de phare, la roulotte est déjà une invitation au spectacle. 
Entrez ! Des décors peints et une aventure pleine d’espoir. De grandes 
marionnettes réalistes donnent vie au roman graphique de Chabouté, 
accompagnées par les mélodies d’un petit piano, un accordéon et des 
bruitages.

Entreprise artistique familiale gorgée de savoir-faire artisan, le Théâtre 
du Rugissant travaille chaque détail avec l’amour des arts forains, de la 
machinerie 

Cet orchestre tout terrain en habit de fanfare municipale, est mené 
tambour battant par six musiciens chanteurs dopés à la poésie et au 
burlesque. 

Dans des saynètes vitaminées, ils allient le jeu théâtral à la musique, 
entonnent des airs à la bonne humeur contagieuse, et unissent à des 
rythmes de jazz, salsa, rap ou samba, des instants de tendresse et de 
raffinement.	

Cela fait 20 ans que La Clique sur Mer arpente rues, villages, quartiers 
et salles de spectacle. Après leur Inauguration avec Jean-Pierre Bodin en 
2014, ils viennent de nouveau impulser leur folie joyeuse dans un show 
musical sensible et iodé. « Des marionnettes à l’allure surprenante, respectueuses de l’œuvre du dessinateur, 

vous emmènent en pleine mer, tout seul au milieu de nulle part, dans un voyage 
imaginaire. » L’Ardennais

 « Derrière les boiseries de ce théâtre ambulant : la promesse d’une restitution : celle de 
l’enfance, de la capacité à s’émerveiller. » La Dépêche

Formule repas ou goûter proposés 
au restaurant Les Longitudes

« Façon clown, La Clique donne la parade au rythme d’un répertoire inspiré par les 
musiques populaires, le cirque et le jazz, s’empare de l’espace et dévoile des trésors 
d’humour et de virtuosité. » La Nouvelle République

« Cette fanfare vous fera passer de l’effervescence à l’émotion, grâce au talent de 6 
clowns musiciens. » Musicarires

La Clique sur Mer

© Vincent Muteau © Frédéric Ridacker
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mise en scène : Matthieu Roy
avec Philippe Canales, Hélène Chevallier
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Days of nothing

 X Tarif C - durée estimée : 1 h 05 I placement numéroté I conseillé à partir de 13 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Rémi Brossard, écrivain, décroche une résidence d’écriture dans un collège. 
Il cherche l’inspiration une semaine par mois dans une salle de classe vide. 
Maximilien, 15 ans, caïd de l’établissement, s’impose à lui. Le langage fleuri, 
les provocations et les interrogations directes du collégien, viennent troubler le 
projet et la vie de l’écrivain.  

Days of nothing se regarde comme à travers le trou de serrure d’une salle de 
classe. Un décor tout en transparence, en plusieurs plans, avec une vidéo 
discrète mais prégnante, une bande son sophistiquée, créent une intense 
sensation de réel. Accompagné par le point de vue subjectif de l’auteur, le 
spectateur est tenu en haleine. 

Fabrice Melquiot, premier auteur jeunesse entré au répertoire de La 
Comédie-Française, retranscrit dans une langue adolescente percutante, 
une fable pleine de rebondissements dramatiques. Les rencontres 
explosives de sa pièce révèlent des solitudes et des malaises. Elles 
égratignent un système - celui de l’éducation ou encore de notre société 
- qui ne se préoccupe pas toujours de sens ni d’adaptation. 

Matthieu Roy poursuit sa démarche sur le thème de la jeunesse (Peau 
de lune en	 2014)	 et	 sa	 recherche	 d’un	 théâtre	 immersif	 (La conférence 
en	 2013),	 qu’il	 construit	 en	 mêlant	 à	 un	 jeu	 puissant	 et	 stylisé,	 des	
technologies numériques qui renforcent l’émotion par des effets sonores 
et visuels. 

« Un spectacle délicat et tiré au couteau, qui pose les drames tragiques adolescents. » Hottello

« Des paroles vérité qui ne font pas dans les bons sentiments mais qui interrogent aussi bien 
l’adolescent que l’adulte. » L’Humanité

« Un thriller psychologique en prise avec notre société. » Sceneweb

« Brillante écriture, mise en scène de façon très subtile, servie par une interprétation hors pair. » 
Les troiscoups.com

de Fabrice Melquiot - Compagnie du Veilleur

mercredi 16 novembre 2016 / 19 h 30
jeudi 17 novembre / 20 h 30
séance scolaire : mardi 15 novembre / 14 h 15

©  Jean-Louis Fernandez
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Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) : Symphonie en sol majeur n° 4
Friedrich Witt (1770-1836) : Symphonie « Jena » en ut majeur
Joseph Haydn (1732-1809) : Concerto pour violon n° 4 en sol majeur

mardi 22 novembre 2016 / 19 h 30
mercredi 23 novembre / 18 h 30
séances scolaires : mardi 22 novembre / 10 h 00 et 14 h 15
mercredi 23 novembre / 10 h 00

dimanche 20 novembre 2016 / 17 h 00

vendredi 25 novembre / 19 h 30
samedi 26 novembre / 17 h 00
séances scolaires : jeudi 24 novembre / 14 h 15
 vendredi 25 novembre / 10 h 00 et 14 h 15
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Bach, Witt, Haydn

 X Tarif D - durée estimée : 40 min I placement libre I conseillé à partir de 5 ans X Tarif B - durée estimée : 1 h 15 I placement numéroté I conseillé à partir de 12 ans

Espace Ferreira - Cerca / Quartier Petit Marseille

Centre de loisirs de la Fosse aux Mâts / Quartier Avant-Garde
avec le soutien du Commissariat général à l'égalité des territoires

Théâtre de La Coupe d'Or

Venus du monde entier, de jeunes musiciens séjournent à l’Abbaye aux 
Dames à Saintes, en formation auprès de chefs prestigieux pour parfaire 
l’interprétation sur instruments d’époque des répertoires classique et 
romantique.  

Le programme illustre trois esthétiques majeures du second 18e siècle : le 
«	Sturm	und	Drang	»,	littéralement	«	tempête	et	passion	»,	du	second	fils	
de	Bach	;	l’influence	italienne	pour	le	concerto	de	Haydn,	dont	le	dernier	
mouvement est considéré comme « d’une beauté inégalée » ; le souci de 
perfection de la symphonie « Jena », qui lui valut d’être très longtemps 
attribuée à Beethoven.

Amandine Beyer est l’une des plus grandes violonistes de la jeune 
génération. Après être venue en solo jouer Bach, puis avec son ensemble 
Gli Incogniti, elle dirigera depuis son instrument l’orchestre saintais que 
nous accueillons pour la première fois. 

Un bonhomme, en se lavant les dents, est aspiré dans les tuyaux du lavabo. Il 
disparaît, refait surface, réapparaît dans une gouttière, s’envole dans une bulle 
de savon… 

JereM, chanteur-musicien-bruitiste et son complice manipulateur 
d’objets, dialoguent avec un personnage animé. Celui-ci, dans son odyssée, 
rencontre	la	mer,	les	nuages,	la	pluie,	et	finit	par	illuminer	le	quotidien	d’un	
autre	personnage	bien	réel…	

Dans ce ciné-concert pas banal sur le cycle de l’eau, torchons de cuisine, 
bâche de travaux et rideau de bulles se transforment en écran. JereM joue 
au	milieu	 d’un	 bric-à-brac	 d’instruments	 et	 de	 bidons…	éclairés	 par	 des	
phares de voiture et de vélo ! Un éco-spectacle itinérant, à partager de 
près avec un petit nombre de spectateurs.

« En Poitou-Charentes, de jeunes instrumentistes à la tête bien faite font la double 
expérience de la recherche musicologique et de la pratique orchestrale, à l’initiative du 
chef d’orchestre Philippe Herreweghe depuis 1996. » La Croix « Un duo complice, plein d’humour et de fantaisie. » Télérama

« Un charmant esprit bricolo et bouts d’ficelles, qui s’inspire de La Linea pour la silhouette 
du petit bonhomme et de l’univers musical doux rêveur de JereM. » Paris Mômes

© Vincent de Pommery

de JereM et Xavier Bravin

L’Eveil des arts, spectacles 
pour tous les âges

Jeune Orchestre de l’Abbaye aux Dames - Amandine Beyer

© Francois Sechet© Sébastien Laval
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 X Tarif unique, dans la limite du nombre de places disponibles (pour la soirée complète / transport compris) : 15 €

mercredi 23 novembre 2016 / 20 h 30

Théâtre de La Coupe d'Or

La griffe General Elektriks : ambiance groovy, à mi-chemin entre pop, funk, 
électro et hip-hop. Après Jeanne Added la saison dernière, Hervé Salters 
promet de mettre tout le monde debout ! 

Français vivant à Berlin, proche de M, Vincent Ségal, Femi Kuti, ce touche-
à-tout de génie, passé par les Etats-Unis où il collabore avec des cadors du 
hip-hop,	n’a	pas	fini	de	surprendre.	Fondus	de	jazz	(voyez	le	vibraphoniste)	
et amateurs de guitar heroes seventies compris ! 

« Son arsenal funky promet de calciner les dancefloors. » Les Inrockuptibles

« La bougeotte, cet artiste l’a également sur scène. Il jongle entre les influences comme 
il sautille derrière son clavinet-C, clavecin électrique percussif que Stevie Wonder 
popularisa au début des années 70. » Centre Presse

« Amis du groove, de la fraîcheur pop et des expérimentations futuristes, sont les 
bienvenus dans ce maelström sonore orchestré par un bonhomme virevoltant. »  
Le Figaro

« Un bel équilibre entre les constructions rythmiques et les envolées oniriques. D’un éclair 
hendrixien à un furtif vol de cordes, les arrangements sont subtils. » Télérama

Hervé Salters : clavier, chant
Jessie Chaton : basse, clavier
Jordan Dalrymple : MPC, batterie
Norbert Lucarain : batterie, vibraphone
Éric Starczan : guitare électrique

 X Tarif B - durée estimée : 1 h 30 I placement libre I à partir de 14 ans

© Tim Deussen

vendredi 18 novembre 2016

Alors que La Sirène, notre voisine rochelaise des musiques actuelles, affrète 
un bus pour venir à Rochefort entendre Anne Paceo, nous proposons de vous 
embarquer pour une soirée électro aux petits oignons :

Départ en bus de Rochefort à 18 h 00
Visite privée de La Sirène de 18 h 30 à 19 h 15

Apéritif au club de 19 h 15 à 20 h 00
Début des concerts à 20 h 30

Retour en bus aux alentours de minuit / 1 h 00

A la clé, une programmation bourrée de contrastes, où on retrouve ce qui nous 
tient à cœur à La Coupe d’Or, une esthétique de la surprise et du mélange !

Arnaud Rebotini & Christian Zanési : Frontières
Ce concert au dispositif vidéo important, est placé sous l’égide du 
rapprochement entre la techno et la musique électro-acoustique. C’est aussi la 
rencontre entre Arnaud Rebotini, dj techno incontournable de la french touch, 
et Christian Zanési, directeur artistique du Groupe de Recherches Musicales 
créé au siècle dernier par Pierre Schaeffer.

Bruce Brubaker : Glass Piano
Signé	sur	 l’excellent	 label	 Infiné,	Bruce	Brubaker	proposera	sa	 lecture	d’une	
partie de l’œuvre de Philip Glass. Il est considéré aujourd’hui comme le plus 
sensible et le plus poignant interprète du compositeur américain, maître 
incontesté des musiques minimalistes.

Chamberlain
C’est	 au	 duo	 à	 la	 scène	 de	 Chamberlain	 qu’	 est	 confié	 la	 clôture	 de	 la	
soirée. Le piano tient ici aussi une place prépondérante, mais celui-ci se 
conjugue à la sauce électronique avec une approche d’aujourd’hui où le  
« beat » de la rythmique s’avère capital.

Concert électro à La Sirène 
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de et avec Lucho Smit, Mika Kaski, Fanny Austry, 
Federico Robledo, Anna Von Grünigen

28

Château Descartes

 X Tarif B - durée estimée : 1 h 15 I placement libre I conseillé à partir de 8 ans

Chapiteau Stade rouge

Les Galapiat (Risque zéro accueilli	en	2010)	ont	leur	façon	à	eux	d’aborder	
le cirque : casse-cou, méthodiquement désordonnée, potache, toujours 
directe et non conformiste. Voilà qu’ils s’attaquent au « socle du savoir », 
vous savez, ces chaises de bois cintré sur un cadre métallique de tubes 
verts. Les chaises d’école de nos enfances !

Au nombre de 200 sur une piste circulaire en bois vernis, elles sont l’agrès 
principal du spectacle. Il y a aussi la corde ballante et le trapèze, mais ce 
sont	elles	qui	captent	le	regard,	définissent	les	espaces	–	salle	de	classe,	
ring, forêt labyrinthique, tour infernale – pour des jeux d’acrobatie et 
d’équilibres, parfois les yeux bandés, traversés d’élans hip-hop. Entassées, 
renversées, escaladées, dégringolées, catapultées, elles fabriquent de 
superbes architectures, fragiles et mouvantes, semblables à celles d’un 
château de cartes.

« Ils dégagent une ambiance de fraîcheur et de dérision irrésistible. » Timeout

 « Ce spectacle mêle habilement le monde des idées et le réel. » La Provence

« Les cinq circassiens de Galapiat osent, par l’acrobatie et 200 chaises d’écoliers, 
interroger notre système de construction de la pensée et nos perceptions du monde. » 
Télérama Sortir

© Pirlouit

samedi 3 décembre 2016 / 20 h 30
dimanche 4 décembre / 17 h 00
lundi 5 décembre / 19 h 30
mardi 6 décembre / 20 h 30
mercredi 7 décembre / 19 h 30

Galapiat Cirque
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© Sébastien Armengol
© Enrico Bartolucci 



Nicolas Simon : direction
Philippe Cassard : présentation et pianovendredi 9 décembre 2016 / 20 h 30
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Concert de Noël

 X Tarif B - durée estimée : 1 h 30 I placement libre I conseillé à partir de 8 ans

Centre d'Animation et de Loisirs à Marennes

Mendelssohn (1809-1847) : Finale du Concerto pour piano n° 1 en sol mineur
Ravel (1874-1937) : 2e mouvement du Concerto pour piano en sol 
Mozart (1756-1791) : Finale du Concerto pour piano n° 22 en mi bémol majeur K 482
Delibes (1836-1891) : Le roi s’amuse, six airs de danse dans le style ancien 
Fauré (1845-1924) : Masques et bergamasques – Pavane 
Stravinsky (1882-1971) : Suite de Pulcinella (1949)

Toujours désireux de partager et attaché à l’idée de venir jouer à Marennes, 
l’Orchestre nous propose un moment joyeux, accessible et agréable, un 
concert sans cérémonie. Un panorama composé d’extraits d’œuvres allant 
du 18e au 20e siècle, sera agrémenté par les présentations captivantes 
d’une grande voix de la radio, qui est aussi un soliste reconnu. 

Aux côtés de Philippe Cassard (programmateur du festival de musique 
classique de Fontdouce et animateur de l’émission Notes du traducteur 
sur	 France	 Musique)	 qui	 interviendra	 depuis	 le	 piano,	 le	 jeune	 chef	
Nicolas Simon incarnera l’esprit d’une nouvelle génération de musiciens, 
préoccupée d’ouvrir la musique classique à tous les publics.

© Pirlouit
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chorégraphie : Magali Milian, 
Romuald Luydlin 
chant : Corine Milian 

 X Tarif C - durée estimée : 40 min I placement numéroté I conseillé à partir de 7 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Une belle nageuse au style rétro, un mauvais garçon, une chanteuse de 
rock en narratrice : voici les trois personnages de cette interprétation 
dansée de La Belle et la Bête.

Elle, séductrice féline, perchée sur des hauts talons, ne pense qu’à son 
image. Lui, avec son sweat à capuche et sa casquette, tente de la charmer 
en mimant des muscles qu’il n’a pas, ou en se prenant pour Michael 
Jackson…	Les	deux	chorégraphes-danseurs	aux	personnalités	atypiques,	
se jouent des styles et des genres avec des personnages drôles et actuels, 
ils créent des situations ludiques avec des images fortes. 

Dix ans après Si tu veux je tue le chat, La Zampa revient à Rochefort avec un 
spectacle rassembleur juste avant les fêtes.

« L’atmosphère est plutôt du côté de l’étrange que de la peur, pour évoluer vers l’humour 
et la rêverie. Leçon d’ouverture à celui qui est différent. » Midi Libre

« Une fable à la jolie moralité antisartienne : l’humanité c’est les autres. » Inferno

mercredi 14 décembre 2016 / 19 h 30
samedi 17 décembre / 17 h 00
séances scolaires : lundi 12 décembre / 14 h 15
mardi 13 décembre / 10 h 00 et 14 h 15
mercredi 14 décembre / 10 h 00
jeudi 15 décembre /10 h 00 et 14 h 15
vendredi 16 décembre / 10 h 00 et 14 h 15

Orchestre Poitou-Charentes

L’Eveil des arts, spectacles 
pour tous les âges

© Sandy Korzekwa© Jean-Baptiste Millot © Sébastien Laval© Natacha Colmez-Collard

Compagnie La Zampa
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 X Tarif B - durée estimée : 1 h 15 I placement numéroté I conseillé à partir de 14 ans

« Jérôme Rouger prouve avec talent que l’humour peut être une arme de réflexion 
massive. » Le Monde

33

© J.R

mardi 10 janvier 2017 / 20 h 30
mercredi 11 janvier / 19 h 30
jeudi 12 janvier / 19 h 30
vendredi 13 janvier / 20 h 30
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[Plaire] Abécédaire de la séduction

Théâtre de La Coupe d'Or

Avec ce spectacle séquencé, où les lettres de l’alphabet ne nous seront 
pas données dans l’ordre, Jérôme Rouger va encore frapper. Seul en 
scène, mais avec la complicité d’un vidéaste, d’un scénographe et d’une 
costumière, notre détricoteur de codes, notre jongleur d’anecdotes un 
peu conteur, notre astucieux moqueur, continue d’inventer les nouveaux 
horizons de l’humour et du one-man-show.

Nous	 sommes	heureux	 et	 fiers	 que	 ce	 spectacle	 soit	 répété	 puis	 créé	 à	
La Coupe d’Or ! Nous serons ainsi les premiers à savoir comment notre 
acrobate de la vie et du langage va pouvoir concilier les trois facettes de 
son sujet : la séduction amoureuse, celle de la politique (plaire au plus 
grand	nombre),	celle	de	son	public	par	l’artiste.	

Notre curiosité, toujours désireuse de mieux connaître la séduction, 
risque d’être prise au piège. Ce don ou cette habileté qui font qu’on 
parvient à attirer irrésistiblement quelqu’un, à le charmer par un pouvoir 
plus	ou	moins	définissable,	nous	avons	très	envie	de	les	avoir,	mais	nous	
aimons aussi en être les victimes (peut-être pas complètement au niveau 
politique,	mais	bon).	

Toujours est-il qu’à la grande époque du zapping, où on ne sait plus trop 
s’il vaut mieux plaire instantanément ou plaire dans la durée, l’humour 
de Jérôme Rouger, héritier à sa manière du grand Raymond Devos, avec 
ses déductions logiques à l’absurdité imparable, est une médecine très 
nécessaire, qui nous aidera à bien commencer 2017. 

Après avoir été programmé à Echillais, Fouras-les-Bains, Marennes, Saint-
Pierre d’Oléron et aux Fourriers, Jérôme Rouger sera pour la première fois 
sur la scène du théâtre à l’italienne : raison de plus pour l’y retrouver !

© Pirlouit

de et avec Jérôme Rouger
…	J	comme	Jérôme
K comme khôl
L comme libertinage
M comme manipulation
N comme non et O comme oui
P comme préliminaires
Q comme quorum
R	comme	résistance…

© J.R
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Marzena Diakun : direction
Mathias Vidal : ténorde et avec Matthieu Gary et Sidney Pin

dimanche 22 janvier 2017 / 17 h 00mardi 17 janvier  2017 / 20 h 30
mercredi 18 janvier / 19 h 30
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Chute !

 X Tarif B - durée estimée : 1 h 30 I placement numéroté I conseillé à partir de 9 ans X Tarif C - durée 52 min. I placement libre I conseillé à partir de 8 ans

Théâtre de La Coupe d'Or
Les Halles à Tonnay-Charente

Deux acrobates très joueurs, même poids, même taille, même âge, 
expérimentent l’art de la chute dans une conférence spectaculaire dont 
ils sont eux-mêmes orateurs et cobayes. Dans de vraies démonstrations 
expliquées, leurs corps tombent, s’étalent, claquent sur le tapis, parfois 
pour de fausses chutes. Installé tout autour d’eux, le public assiste au 
plus près de leurs corps-à-corps ludiques, à des performances physiques 
impressionnantes.

Après le jonglage déconstruit de Flaque la saison dernière, les acrobates 
de Chute ! apportent avec leurs culbutes et leurs cascades, un topo sur les 
sensations de la chute et un questionnement sur la prise de risque. Mais 
toujours avec de l’humour, de la grâce et de la légèreté.   

Debussy (1862-1918) : Children’s Corner (orchestration Caplet)
Satie (1866-1925) : Gymnopédies n° 1 et 3 – Socrate avec ténor 
Schubert (1797-1828) : Symphonie n° 4 « Tragique » 

Ce programme dirigé par une femme, Marzena Diakun, chef assistante 
de l’Orchestre philharmonique de Radio France, commencera par un 
hommage à l’enfance avec Children’s Corner. Ce cycle de six pièces que 
Debussy	a	écrit	pour	sa	fille,	suggère	des	ambiances	différentes	:	l’humour	
avec Doctor ad Parnassum, la tendresse avec La Sérénade à la poupée, ou 
encore le dialogue d’une enfant avec son jouet dans Golligog cake-walk, 
inspiré du style musical afro-américain.

Satie ne sera pas loin, avec ses premières mélodies, les célèbres 
Gymnopédies n° 1 et 3, orchestrées par son ami Debussy. On découvrira 
aussi de lui une œuvre rarement jouée et écrite 30 ans plus tard : Socrate, 
cantate pour orchestre, qui sera l’occasion d’entendre le grand ténor 
français Mathias Vidal.

Est-ce encore la douceur de l’enfance qui nous conduira à Schubert ? La 
Symphonie n° 4 dite « tragique » a été composée à 18 ans. C’est en fait une 
œuvre plus énergique que réellement tragique.

« Le gadin, le plat, la gamelle, le grand saut, par deux acrobates qui déploient une énergie 
folle à… tomber ! » Wik Rennes

© Pirlouit© Pirlouit

Collectif Porte 27 Orchestre Poitou-Charentes

© Vasil Tasevski © Bruno Perroud© Christophe Abramowitz
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Anne Paceo : voix, batterie, compositions
Leïla Martial : voix, effets
Tony Paeleman : claviers
Émile Parisien : saxophones

 X Tarif C - durée estimée : 1 h 30 I placement libre I conseillé à partir de 13 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Anne Paceo, la batteuse trentenaire en perpétuelle ébullition, primée 
aux Victoires du Jazz, fait l’unanimité avec son quatrième album 
aux	 influences	 électriques,	 et	 son	 combo	 d’une	 nouvelle	 génération,	
inventive et décomplexée. Déjà venue à Rochefort pour Résonances, avec 
Mélissa Laveaux, longtemps aux côtés de Jeanne Added, c’est aussi une 
talentueuse accompagnatrice de voix féminines

« Anne Paceo invite à un voyage où le rock cosmique rencontre la prière soul, où un funk 
en acier froid peut conduire à d’étranges dérives extraterrestres, nous menant pas à pas 
vers un territoire autre, inconnu et fascinant. » Les Inrocks

« Les rythmes binaires, la voix et les claviers électrifiés tiennent une place prépondérante. 
L’émotion naît d’une mélodie et de la manière, souvent onirique, dont elle est mise en 
forme, sublimée par des arrangements concis mais raffinés. » Jazzaroundmag.com

« On a connu d’autres batteurs excellents mélodistes… Je pense au grand Aldo Romano… 
Eh bien Anne Paceo est de cette veine-là ! » Elsa Boublil – France Inter

« La batteure au sourire contagieux et au swing chaleureux. » Jazz Magazine

© Sylvain Gripoix

mise en scène : Nathalie Bensard
avec Marie Craipeau, Liza Machover
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Virgina Wolf

 X Tarif D - durée estimée : 45 min I placement numéroté I conseillé à partir de 5 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Virginia est d’humeur féroce ; elle grogne, elle hurle à la lune et fait des choses 
étranges. Elle est prise d’un cafard si intense que toute la maison semble sens 
dessus dessous. Sa sœur fait ce qu’elle peut pour lui remonter le moral, mais rien 
n’y fait. Jusqu’à ce que Virginia parle d’un lieu imaginaire, un endroit merveilleux 
nommé Bloomsberry.

Les deux comédiennes au jeu délicat, évoluent dans une scénographie 
prolongée de jeux d’ombres et de projections multicolores. Elles jouent 
dans leur chambre autour d’un lit à baldaquin qui devient cabane, refuge 
de leur monde d’enfants.

« Inspiré de l’album de Kyo Maclear, qui évoque la relation qu’entretenait Virginia Woolf 
avec sa sœur, la peintre Vanessa Bell, ce spectacle est une ode à la création, une bulle 
dans laquelle on plonge, on flotte, on rêve, on pense. Un merveilleux voyage… » Bubble 
Mag 

« Un conte moderne qui raconte la colère, le chagrin, mais aussi la complicité, la joie et le 
pouvoir de l’imaginaire. » Télérama

© Pirlouit

de Kyo Maclear l Compagnie La Rousse

samedi 28 janvier 2017 / 17 h 00
séances scolaires : jeudi 26 janvier / 10 h 00 et 14 h 15
vendredi 27 janvier / 10 h 00 et 14 h 15

jeudi 2 février 2017 / 20 h 30

L’Eveil des arts, spectacles 
pour tous les âges

© Alexandra Yonnet
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mise en scène : Philippe Nicolle 
avec Kamel Abdessadok, Christophe Arnulf, Aymeric 
Descharrières, Servane Deschamps, Pierre Dumur, 
Olivier Dureuil, Anne-Gaëlle Jourdain, Erwan Laurent, 
Michel Mugnier, Florence Nicolle, Philippe Nicolle, 
Laurence Rossignol
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Les 26000 couverts 

 X Tarif A - durée estimée : 1 h 50 I placement numéroté I conseillé à partir de 15 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Une troupe présente au public le résultat d’une résidence pour monter un spectacle 
de rue. Mais on est en salle (c’est l’hiver), tout n’est pas décidé, tout n’est pas au 
point. Bref, une cascade de dérives et de rebondissements est devant nous.

Les 26000 couverts continuent d’installer le théâtre où l’on ne l’attend pas. 
On les a connus dans un gymnase (1er Championnat de France de n’importe 
quoi),	à	l’entrée	d’un	théâtre	(Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare),	en	
duo aux Fourriers (Jacques et Mylène).	Pour	leur	première	dans	le	théâtre	à	
l’italienne, ils débarquent à treize. 

Le plaisir de détourner les codes, l’imagination au pouvoir, l’amour du rire 
qui monte comme une vague car il nous surprend dans chaque détail : 
autant de bonnes raisons de les retrouver !

 « À force de provocations loufoques, leur esprit définitivement farceur et insolent nous 
pousse au rire comme on pousse au crime. » Webthea.com

« Un retour fracassant avec ce spectacle désopilant, qui ausculte avec acuité le monde 
du théâtre. » Sceneweb.com

« Un procédé génialissime de vrai / faux qui ouvre à tous les délires possibles. Un work in 
progress jouissif. » Les5pièces.com

« Si ce grand n’importe quoi a la force d’une grande farce, c’est parce qu’il n’est pas joué 
n’importe comment : il est réglé comme du papier musique. Le phrasé, le geste, le chant, 
le saxo : tout sonne juste. » Les Echos

© Pirlouit

lundi 6 février 2017 / 19 h 30
mardi 7 février / 20 h 30
mercredi 8 février / 19 h 30
jeudi 9 février / 20 h 30

À bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la question, 
il faudra quand même trouver un titre un peu plus percutant

© Raynaud de Lage



avec Tony Baron, Youssef Bel 
Baraka, Mounir Kerfah, Mustapha 
Ridaoui, Rudy Torres

mardi 14 février 2017 / 20 h 30
mercredi 15 février / 19 h 30
jeudi 16 février / 20 h 30
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 X Tarif C - durée estimée : 1 h 00 I placement numéroté I conseillé à partir de 6 ans 

Théâtre de La Coupe d'Or

5 danseurs, 351 livres, un vieux fauteuil, une bibliothèque, un hommage 
joyeux et virevoltant à la lecture.

Petits gilets ajustés, les voilà vêtus dans un style 1900 qui se fait bientôt 
jazzy	pour	finir	électro.	Loin	des	poncifs	de	la	danse	hip-hop,	et	à	l’heure	
du tout numérique, Index joue la carte du charme rétro. De la performance 
hip-hop,	bien	sûr,	mais	aussi	du	burlesque,	du	mime…

Programmé à Marennes et Tonnay-Charente à sa création en 2014, après 
avoir beaucoup tourné, Index investit le théâtre à l’italienne qui a vu les 
premiers pas de la compagnie devenue grande ! 

« Le résultat est chargé d’énergie, de charme aussi. Ces gaillards dansent avant tout 
ensemble et avec cœur. On est très vite conquis par leur virtuosité, mais aussi avec une 
forme de théâtre sensible où l’art du mime, voire du clown, fait merveille. » Le JDD

« Beau et bien fait, avec cinq danseurs athlétiques et talentueux. » Sud Ouest

« Une belle rencontre. » Danse-et-vous.com

© Pirlouit
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mise en scène : Lucie Gougat
avec Jean-Louis Baille, Paul 
Eguisier, Julien Michelet

 X Tarif B - durée estimée : 1 h 35 I placement numéroté I conseillé à partir de 15 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Et Après…	est	insaisissable.	Une	trouvaille	bondissante,	construite	à	partir	
du	thème	de	la	fugue,	mais	encore	de	l’envie	de	fuir	ou	d’un	certain	goût	
de la dérobade qui se tapit en nous. Pas vraiment une histoire, non, une 
échappée faite de sauts et de bifurcations...

Les	Indiscrets	partagent	avec	Les	26000	couverts	(p.36-37)	l’art	de	mener	
jusqu’au	 vertige	 les	 situations	 cocasses	 et	 le	 goût	 du	 théâtre	 dans	 le	
théâtre. Avec leur sens de la construction et du désordre, de l’humour et 
des jubilations contagieuses, ils ont un pied dans le clown et un pied dans 
le texte. 

« Les auteurs, les acteurs sont habités par le théâtre, ils sont le théâtre. Leur inventivité, 
portée par une cataracte de mots (maux ?), servie par le délire, l’énergie, la générosité, les 
surprises de la mise en scène... impose le respect. » Le Populaire du Centre

« Les Indiscrets se jouent des genres, cassent les codes, inventent une nouvelle forme 
d’écriture dans laquelle résonne l’esprit burlesque du clown. » Le Théâtre côté cœur

« Les Indiscrets offrent la preuve, par l’absurde, des beautés du théâtre. Sans prise de 
tête. » La Voix du Nord

© Pirlouit

Index
de Lucie Gougat, Jean-Louis Baille l Compagnie des Indiscrets

mardi 7 mars 2017 / 20 h 30
mercredi 8 mars / 19 h 30

Compagnie Pyramid 

© Gilles Reboisson © Ernesto Timor

Stage de théâtre - p. 55

© Nicolas Thébault



Maude Gratton : clavecin
Florent Jodelet : percussions

Théâtre de La Coupe d'OrBabx : chant, clavier
Frédéric Jean : batterie
Julien Lefèvre : violoncelle
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 X Tarif C - durée estimée : 1 h 30 I placement libre I conseillé à partir de 16 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Après	sa	venue	aux	côtés	de	deux	personnalités	flamboyantes	en	octobre,	
autour de Nougaro, voici l’univers sonore et la voix saisissante de Babx, 
de retour avec ses idoles, les « poètes punk ». Entre français et anglais 
(Kerouac	 et	 Tom	Waits),	 raffinement	 musical	 et	 présence	 magnétique,	
avec un sommet d’exaltation : La Marche à l’amour, du québécois Gaston 
Miron	(1928	–	1996).

Grand Prix 2015 de l’Académie Charles Cros, auteur compositeur, 
jazzman	 passionné	 de	musique	 soufie,	 complice	 de	 L	 aussi	 bien	 que	 de	
Grand Corps Malade, ce « poétique lover » trentenaire compte déjà parmi 
les inoubliables.

Claveciniste, organiste et pianofortiste, jeune trentenaire originaire de 
Niort, Maude Gratton mène une carrière multiple. Elle enseigne à Gant, 
se produit comme soliste ou comme accompagnatrice (avec Damien 
Guillon),	elle	vient	de	fonder	l’ensemble	Il	Convito,	dont	l’enregistrement	
des concertos de Wilhelm Friedrich Bach a été classé aux Etats-Unis parmi 
les dix meilleurs de l’année !

Elle prépare un programme sur mesure pour notre théâtre à l’italienne 
et son acoustique. Avec pour invité le percussionniste de l’Orchestre 
National de France, ce sera un aller-retour constant entre répertoires 
baroques	(Bach,	Couperin…),	transcriptions	inusitées	(Bach,	Mikrokosmos 
de	 Bartók),	 et	 œuvres	 contemporaines.	 Parmi	 ces	 dernières,	 un	 rock	
endiablé de Ligeti, un duo de Xenakis pour percussions et clavecin, une 
œuvre de Mâche, compositeur pénétré d’un vif sentiment de la nature, 
associant bande son et clavecin.« Baudelaire, Rimbaud, Genet, Artaud ou Césaire, Babx sait les dire, il en ressuscite la 

sorcellerie, triture le nerf toujours à vif de ces mots terribles. » Les Inrocks

« Babx ne fait pas semblant d’imiter les plus grands, il plonge aux sources du romantisme 
moderne, il témoigne. Violoncelle, guitare, percussion renforcent le vertige. Si son 
album rappelle Nougaro, Philippe Léotard ou Noir Désir, c’est qu’ils nous manquent. » 
Médiapart

« Sa folie rencontre celle des auteurs qu’il chante et c’est magnifique. » Le Point

« Chanteur amoureux des poètes, il est aussi un excellent musicien. » France Inter

vendredi 10 mars 2017 / 20 h 30

4343

Les Métamorphoses du clavecinBabx - Cristal automatique #1
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Atelier musical participatif  / concert sandwich : mercredi 15 mars - 13 h 00

jeudi 16 mars 2017 / 20 h 30

« Maude Gratton - stupéfiante technicienne, avec sa liberté et sa poésie de musicienne 
parfaite - joue d’emblée dans la cour des grands. » NouvelObs

« Maude Gratton sait comment présenter le discours musical, le mettre en lumière et en 
révéler le détail, susciter l’attention, surprendre avec bon goût et nimber le tout d’une 
rêverie sans limite. » Crescendo magazine

 X Tarif C - durée estimée : 1 h 15 I placement numéroté I conseillé à partir de 13 ans

© Julien Mignot © Florence Grandidier
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mise en scène : Yves Beaunesne – Comédie Poitou-Charentes
avec Lou Chauvain, Elie Triffault
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Lettres à Élise

 X Tarif B - durée estimée : 1 h 20 I placement numéroté I conseillé à partir de 13 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

« Yves Beaunesne veut orchestrer, avec le talent qu’on lui connaît, ces paroles avec pour 
désir premier de conserver au rêve son absolue nécessité même dans les heures les plus 
noires de l’histoire. » Desnuits.fr

© Pirlouit

mardi 21 mars 2017 / 20 h 30
mercredi 22 mars / 19 h 30
jeudi 23 mars / 20 h 30

de Jean-François Viot

Stage de théâtre - p. 55

© Guy Delahaye

Août 1914, Jean Martin, instituteur d’un petit village auvergnat, quitte son 
épouse, Élise, et ses deux enfants, Camille et Arthur. Les choses commencent 
bien : il retrouve à la caserne les amis avec lesquels il a fait son service militaire. 
Le soir, il adresse une première lettre à Élise. Elle lui répond. 

La correspondance d’un couple amoureux dresse un portrait de la France 
du front, mais également de celle de l’arrière, avec ses pénuries, son 
manque d’hommes, ses problèmes d’injustice, de santé, et comment les 
femmes ont pris en charge la société.

De 1914 à 1918, plus de 10 milliards de lettres ont été échangées en France ! Le 
texte de Jean-François Viot, auteur franco-belge d’une quarantaine d’années, 
est un très beau travail littéraire, qui creuse la psychologie des personnages et 
ménage le suspense, entre désespoir et tendresse.

Yves Beaunesne, directeur de la Comédie Poitou-Charentes (Roméo 
et Juliette	 en	 2013),	 signe	 une	mise	 en	 scène	 esthétique	 et	 astucieuse.	
Dans un huis clos, des jeux de lumières et de transparence au travers 
de panneaux de verre, servant également de support aux dessins sur la 
situation	du	front,	permettent	de	passer	d’un	monde	à	l’autre…

Le théâtre épistolaire est un genre original, servi ici merveilleusement par 
la jeunesse des interprètes. Emotion garantie ! 
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Le braquemard du pendu
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mise en scène : Lazare Herson-Macarel
avec Philippe Canales, Joseph Fourez, 
Morgane Nairaud
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La Paix

 X Tarif C - durée estimée : 1 h 00 I placement numéroté I conseillé à partir de 8 ans X Tarif C - durée estimée : 1 h 00 I placement libre I à partir de 11 ans

Théâtre de La Coupe d'OrCentre d'Animation et de Loisirs à Marennes

La guerre fait rage en Grèce. Lavendange, citoyen honnête, n’en peut plus. 
Chevauchant une mouche à merde géante (moyen de transport économique), 
il monte à l’Olympe voir les Dieux. Epaulé par un chœur de paysans dissipés, il 
parlemente et réussit à libérer La Paix, jetée aux oubliettes… 

Ecrite en - 421 alors que la guerre du Péloponnèse dure depuis dix ans, 
cette farce d’Aristophane est très peu montée. Lazare Herson-Macarel en 
signe une adaptation truculente. A la croisée du comique et du politique, 
il y glisse des répliques savoureuses, des chansons culte et des références 
sensibles à l’actualité. 

Fondateur du Festival du Nouveau Théâtre Populaire, Lazare Herson-
Macarel met en scène, sur un tréteau de bois, trois comédiens énergiques, 
interprètes de son Falstafe	 (accueilli	 en	 2015),	 et	 un	 groupe	 de	 12	
comédiens volontaires qu’il va former pour incarner le chœur des paysans. 
Son théâtre inventif propose « une occasion en or de nous réunir pour rire 
aux éclats de notre déplorable époque. »

Venez découvrir le début de la pièce, présenté dans le théâtre de verdure de 
Marennes pour la formation du groupe de volontaires ! 
Vendredi 23 septembre, à 18 h 00 et à 20 h 00, entrée libre.

Des poutres en bois et des bastaings, sont les supports d’un jeu d’équilibres 
et déséquilibres entre deux acolytes : un con et un idiot. L’un reste quillé 
sur ses grands Kapla, l’autre lui rend service à ses risques et périls.

Ce tandem clownesque à la Laurel et Hardy, construit des échafaudages et 
des dispositifs épurés et graphiques, improbables. Leur avancée, drôle et 
désespérée,	flirte	avec	l’absurde	et	la	beauté.

« Ce qui fait le côté spectaculaire, stressant et inquiétant parfois, ce sont les prestations 
de l’équilibriste, extraordinaires autant qu’époustouflantes. » Regards critiques

« On est totalement happé dans cet univers fragile et improbable ; dans cette histoire 
sans paroles qui nous tient bouche bée, jusqu’au bout. » Avignon city local news

« C’est brillant, un peu méchant et très drôle, entre équilibres et idioties comme le 
revendiquent les deux compères. » L’art vues

© Pirlouit© Pirlouit

vendredi 31 mars 2017 / 20 h 30
samedi 1er avril / 17 h 00
séance scolaire : vendredi 31 mars l 14 h 15

mercredi 5 avril 2017 / 19 h 30
jeudi 6 avril / 20 h 30
vendredi 7 avril / 20 h 30

Compagnie La Mondiale généraled'après Aristophane 

©. Patrick Boyer

de et avec Alexandre Denis, 
Timothé Van Der Steen
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Et après, c'est quoi?
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Pascal Peroteau : conception, chant, 
contrebasse, bruitages
Fabrice Barré : clarinettes, batterie, 
chant, bruitages
Philippe Blanc : banjo, chant, flûte 
traversière, percussions, bruitages
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 X Tarif D- durée estimée : 1 h00 I placement numéroté I conseillé à partir de 6 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

L'Estran à Marennes

Que se passe-t-il quand le renard a volé le fromage ?
L’oiseau a tout renversé : la cage, la maison et même la ville… Mais qui va devoir 
reconstruire ? Et que deviendra l’oiseau ?

Pascal Peroteau (Ça m’énerve	 en	 2013)	 revient	 à	 La	Coupe	 d’Or	 pour	 y	
créer son nouveau spectacle, selon un processus original. Parti de textes 
souvent	appris	sur	les	bancs	de	l’école	(Eluard,	La	Fontaine,	Prévert…),	 il	
a imaginé une suite en chanson aux histoires courtes que raconte chaque 
poème.  

Mais ce n’est pas tout. Avant de composer, il a passé commande, auprès 
de	dix	réalisateurs	audiovisuels,	de	dix	films	d’animation.	Ils	permettront	
d’entendre les poèmes et de stimuler l’imaginaire, en préparation des 
facéties qu’apporteront ensuite les chansons.

« Beaucoup d’énergie et un brin de provocation. » France 5

« Avec mordant et humour, accompagné de deux excellents musiciens, il crée un riche 
univers musical qui swingue et balance entre rock, blues et ballade. » Télérama 

© Pirlouit© Pirlouit

mercredi 3 mai 2017 / 19 h 30
vendredi 5 mai / 20 h 30
séances scolaires : mardi 2 mai / 10 h 00 et 14 h 15
mercredi 3 mai / 10 h 00
jeudi 4 mai / 10 h 00 et 14 h 15
vendredi 5 mai / 14 h 15

jeudi 11 mai / 19 h 30
séances scolaires : mercredi 10 mai / 10 h 00
jeudi 11 mai / 14 h 15

L’Eveil des arts, spectacles 
pour tous les âges

© TC spectacles

© Laurie Meslier
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Paris au mois de mai
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Sylvain Rifflet : saxophone, clarinette
Joce Mienniel : flûtes, kalimba
Benjamin Flament : percussions et métaux traîtés
Philippe Gordiani : guitare

Adrien Perruchon : direction
Jérôme Pernoo : violoncelle
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Sylvain Rifflet - Mechanics

 X Tarif A - durée estimée : 1 h 30 I placement numéroté I conseillé à partir de 8 ans X Tarif C- durée estimée : 1 h 30 I placement libre I conseillé à partir de 13 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Théâtre de La Coupe d'Or

Sylvain	 Rifflet,	 saxophoniste,	 clarinettiste,	 compositeur,	 est	 un	 des	
musiciens les plus inventifs de la scène jazz actuelle. Son projet Mechanics, 
clin d’œil au monde industriel et à ses machines, met en avant son travail 
d’architecte et d’orfèvre. 

Une	 musique	 construite	 en	 lien	 avec	 ses	 influences	 majeures	 (les	
minimalistes américains Steve Reich, Moondog, Philip Glass, Terry 
Riley),	mais	aussi	autour	du	son	hybride	de	ses	compagnons	de	route	:	les	
percussions	de	Benjamin	Flament	mélangées	à	la	kalimba	ou	à	la	flûte	de	
Joce Mienniel, soutenues par la guitare électrique de Philippe Gordiani, 
tissant des ambiances tantôt oniriques, tantôt plus rock et ciselées.

Offenbach (1819-1880) : Concerto pour violoncelle en sol majeur « Militaire » 
Gershwin (1898-1937) : Un Américain à Paris
Mozart (1756-1791) : Symphonie n° 31 en ré majeur K 297 « Paris »

La ville lumière sera mise à l’honneur avec un zeste de surprise, car 
on entend peu le Concerto pour violoncelle d’Offenbach, compositeur 
parisien par excellence. Ce virtuose composa pour lui-même une œuvre 
particulièrement	 difficile,	 tout	 en	 contraste,	 alternant	 joie	 et	 douleur,	
jubilation et mélancolie. Jérôme Pernoo, brillant soliste, aura la part belle 
dans cette partition au rythme militaire et claironnant, proche du french 
cancan.

Gershwin retranscrit la vie urbaine de la capitale avec Un Américain à 
Paris, un délicieux mélange de styles musicaux américains mais dans une 
ambiance typiquement parisienne, évoquant une promenade pleine de 
swing, de blues et de klaxons.

En 1763, le jeune Mozart s’inspire de son passage à Paris pour composer 
la Symphonie n° 31,	évoquant	le	goût	parisien.	La	baguette	du	chef	Adrien	
Perruchon (pour ceux qui se souviennent de lui à Marennes la saison 
dernière),	saura	lui	restituer	toute	sa	fraîcheur	et	sa	vivacité.

« Jazz, electro, rock : le saxophoniste et clarinettiste continue de brasser les genres. » 
Libération

« Un des plus beaux disques de la rentrée. Une ode au souffle inventif, à la mélodie en 
barre et aux répétitions fertiles. » Jazz News

« Totalement hypnotique. » Europe 1

« Une œuvre impressionnante, à arpenter infiniment. » Les Inrocks

© Pirlouit© Pirlouit

mardi 16 mai 2017 / 20 h 30
jeudi 18 mai 2017 / 20 h 30
séance scolaire : jeudi 18 mai / 14 h 15

Orchestre Poitou-Charentes

Atelier musical participatif  / concert sandwich : lundi 15 mai - 13 h 00

L’Eveil des arts, spectacles 
pour tous les âges

© Sylvain Gripoix © Alix Laveau
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Ravel, Messiaen
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Pierre Genisson : clarinette
Trio Elégiaque
Philippe Aïche : violon
Virginie Constant : violoncelle
François Dumont : piano

lundi 22 mai 2017 / 20 h 30
séance scolaire : lundi 22 mai / 14 h 15

mardi 23 mai 2017 / 20 h 30

Emmanuelle Bertrand : violoncelle
Didier Sandre : récitant
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Le Violoncelle de guerre

 X Tarif B - durée estimée : 1 h 30 I placement numéroté I conseillé à partir de 13 ans X Tarif A - durée estimée : 1 h 00 I placement numéroté I conseillé à partir de 13 ans

Théâtre de La Coupe d'Or
Théâtre de La Coupe d'Or

Extraits de correspondances et carnets de guerre de Maurice Maréchal
Œuvres de Britten, Bach, Mendelssohn, Debussy, Strauss...

Maurice Maréchal, tout jeune musicien envoyé au front, a traversé la 
Guerre de 14 avec le « poilu », un violoncelle bricolé par ses camarades 
de régiment à partir de caisses de munitions allemandes. D’étrange allure, 
il sonnait comme une viole de gambe et sa musique effaçait quelque peu 
l’horreur	de	la	guerre,	consignée	au	fil	de	neuf	carnets.		

Violoncelliste d’exception, Emmanuelle Bertrand est l’héritière de  
l’interprète	 de	 légende	 (proche	 de	 Ravel)	 que	 fut	 Maurice	 Maréchal,	
maître de son professeur. Elle est l’initiatrice d’un concert lecture exaltant 
et poignant, habité par un grand comédien, où elle donne à entendre le  
« poilu » au côté de son violoncelle.

Ravel (1875-1937) : Trio en la mineur 
Messiaen (1908-1992) : Quatuor pour la fin du temps 

Ravel pestait qu’on refuse de jouer les compositeurs allemands pendant 
le	conflit	de	14-18.	Son	Trio, joué pour la première fois en 1915, compte 
parmi les plus marquants du 20e siècle. « J’y travaille avec la sûreté et la 
sérénité d’un fou », avait-il écrit. 

Olivier Messiaen compose son Quatuor pour la fin du temps en détention 
dans le Stalag VIII A à Gorlitz, pendant la Seconde Guerre mondiale. 
« L’absence de nourriture me donnait des rêves colorés : je voyais l’arc-en-ciel de 
l’Ange, et d’étranges tournoiements de couleurs. » 

Virtuosité,	 tempérament,	 grâce,	 qualifient	 le	 Trio	 Elégiaque,	 rejoint	 par	
le jeune et talentueux clarinettiste Pierre Genisson pour défendre avec 
ardeur ce répertoire exceptionnel. 

« Les correspondances sont troublantes entre les phrases du soldat « effaré par les trous 
d’obus qui font de la terre une mer en furie » et les harmonies de Bach, Britten, Henze ou 
Amoyel. » La Croix

« La concertiste tire de son instrument lamentations, rires, cris, douceur, espoir, jouant de 
toute la palette des techniques. » L’Alsace

« Un excellent trio. Les musiciens sont tous talentueux et chacun possède une technique 
et une musicalité affirmées. » Nieuwsblad	van	der	Noorden	(Pays	Bas)

« Tout y est, la passion et la précision, le brio et le lyrisme… » Le Figaro
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Concert sandwich : mardi 23 mai - 13 h 00



La Coupe d’Or est partenaire culturel des trois collèges de Rochefort dans la 
mise en place d’un atelier théâtre, et du Lycée Marcel Dassault pour l’option 
facultative d’enseignement d’art dramatique. 

Chaque  projet est conçu dans le sens d’une convergence : celle qui consiste 
à lier la pratique au regard. La pratique artistique en atelier s’accompagne  
de plusieurs sorties aux spectacles et de rencontres avec les artistes  
programmés. 

En	fin	d’année,	les	élèves	montent	sur	scène	pour	restituer	un	travail	concis	et	
prendre en compte les enjeux de la représentation. 

D’autres appuis aux pratiques amateurs actives sur le territoire, peuvent être 
mis	en	place	(le	réseau	TEC	TAP	de	théâtre	amateur...).

Fugue  
Samuel Achache / Collectif La Vie brève

mercredi 10 mai 2017 / 20 h 30
jeudi 11 mai / 19 h 30

Gallia Théâtre à Saintes

Avec Robert Plankett, entre chant choral et improbable partition théâtrale, Jeanne  
Candel venue aux Fourriers a laissé un vif souvenir. Entre comédie et musique, voici 
une autre fantaisie proposée par le même collectif. L’histoire se passe au Pôle Sud, où 
des explorateurs sont en quête d’un mystérieux lac enfoui sous les glaces. Ils chantent 
parfois	quand	les	mots	ne	suffisent	plus.	Un	spectacle	qui	croise	l’art	de	la	fugue	au	sens	
propre	comme	au	figuré,	avec	l’art	de	la	dérision	et	la	profondeur	des	sentiments.

 X infos / billetterie : 05 46 92 10 20
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Restitutions ateliers
Vous n’avez jamais assisté à un concert classique ? Foncez !

On a souvent l’impression que la musique classique est difficile à découvrir : il y a  
tellement de compositeurs, d’œuvres différentes les unes des autres… Et puis, la musique 
classique, c’est vieux… Et bien : non ! Pour preuve, les musiciens et chefs d’orchestres que 
nous accueillons cette saison ont pour la plupart moins de 40 ans !

Vous avez entre 20 et 35 ans, nous vous proposons une place découverte à 5 € 
pour	un	des	concerts	suivants	(valable	une	fois	dans	la	saison)	: 

A Fancy (p. 16)
Bach, Witt, Haydn (p. 22)
Concert de Noël (p. 28) 
Debussy, Satie, Schubert (p. 33)
Les Métamorphoses du clavecin (p. 41) 
Paris au mois de mai (p. 49) 
Ravel, Messiaen (p. 51).

Coup de projo chez un voisin

Spectateurs entre 20 et 35 ans,  nous vous lançons un défi !
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Les Aventures du plateau  

 X Conduits par Toufik Oudrhiri Idrissi, 
danseur et chorégraphe. Interprète pour Régine Chopinot, 
Odile	Duboc,	Jean-Claude	Gallotta…	il	se	passionne	aussi	
pour	 la	transmission	de	son	univers.	Sa	compagnie	Toufik	
O.I. est à l’origine d’une quinzaine de créations diffusées 
partout en France. 

Plusieurs séances sont confiées à des artistes programmés dans 
la saison, afin d’expérimenter des aspects de leurs spectacles. 
Une représentation publique est prévue en fin d’année.

Les séances se déroulent 
le	jeudi	de	20	h	30	à	22	h	30	(hors	vacances	scolaires)
1ère séance : jeudi 22 septembre
Lieu : Conservatoire de Musique et de Danse

L’inscription prend la forme d’un « super abonnement ». 
Le prix des ateliers est facturé en complément des 
spectacles (1ère	séance	à	titre	d’essai	et	possibilité	ensuite	de	régler	en	plusieurs	fois).

Tarifs : 20 ateliers + carte d’adhésion +  abonnement 16 spectacles 
313 € plein tarif / 257 € tarif réduit (demandeurs	d’emploi	-	étudiants	de	moins	de	26	ans)	

Renseignements & inscriptions
05 46 82 15 18 - valerie.rebergue@theatre-coupedor.com
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 X Jean Lambert-wild, 
comédien et metteur en scène de Richard III	(p.	14-15).	
Jean Lambert-wild dirige le Théâtre de l’Union – Centre 
Dramatique National du Limousin, qui héberge aussi une formation 
professionnelle d’acteurs.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016  
Théâtre de La Coupe d’Or

 X Lucie Gougat, metteuse en scène 
et Jean-Louis Baille, comédien, Et Après…	(p.	39).	
Ce binôme inventif s’attache à créer et transmettre 
un théâtre libéré des codes, qui se construit en fonction 
des imprévus, d’où le savoir-faire du clown n’est pas absent.  

Samedi 11 et dimanche 12 février 2017  
Théâtre de La Coupe d’Or 

 X Elie Triffault, interprète des Lettres à Élise	(p.	42-43).	
Par ailleurs metteur en scène, ce comédien au jeu vif fera 
entrer dans l’univers sensible d’Yves Beaunesne, directeur de la 
Comédie Poitou-Charentes, Centre Dramatique National. 

Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017  
Théâtre de La Coupe d’Or

Horaires : de 10 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Tarifs	:	85	€	plein	tarif	/	55	€	tarif	réduit	(demandeurs	d'emploi	-	étudiants	de	moins	de	26	ans)	=	
stage + 1 place au spectacle

Les atel iers hebdomadaires « danse »

Les stages du week-end « théâtre » 

Deux journées de 7 heures pour 15 personnes maximum
Un artiste programmé dans la saison approfondit un aspect qui lui paraît essentiel.Chacun d’entre nous, sans aucun niveau initial préalable, est capable de créer. Vivre des 

expériences inoubliables de découverte et d’expression, aux côtés d’artistes qui affirment 
leur originalité au plan national, tel est le pari des Aventures du plateau. Alterner pratique 
et position de spectateur en est la méthode. On peut ainsi s’apercevoir que les techniques 
libèrent, que l’invention, c’est d’abord une façon d’être, une aptitude à être soi. 

On s’attachera à ne pas faire un spectacle, à ne montrer à l’occasion que des extraits. « Peu 
mais bien », telle est la devise proposée pour explorer et transmettre une émotion artistique.

Les ateliers et les stages sont destinés à tous à partir de 18 ans. 
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Equipes artistiques et partenaires

Fondus de fonderie : p. 12
collaboration à la mise en scène, direction des salariés 
amateurs : Catherine Sarezza / musique : Delphine 
Doublot / vidéo, image : Pascal Robin
Coordination projet : Théâtre de La Coupe d’Or, 
Scène conventionnée de Rochefort, en lien avec la 
Compagnie La Volige, NDC Foundry, avec le soutien  
de la Région Nouvelle Aquitaine.

Richard III : p. 14-15
musique, spatialisation : Jean-Luc Therminarias / 
scénographie : Stéphane Blanquet, Jean Lambert-
wild / assistanat à la scénographie : Thierry  
Varenne / traduction : Gérald Garutti, Jean Lambert-
wild / lumières : Renaud Lagier  costumes : Annick 
Serret-Amirat / maquillage, perruque : Catherine 
Saint-Sever / armure en porcelaine de Limoges : 
Stéphane Blanquet, Christian Couty, Monique Soulas 
accessoires, marionnettes : Stéphane Blanquet, Olive 
régie générale : Claire Seguin / régie audiovisuelle : 
Frédéric Maire / régie son : Jean-Luc Therminarias,  
Nourel Boucherk / régie lumière : Claire Debar- 
Capdevielle / régie plateau : Fred Marcon / 
habilleuse, maquillage : Christine Ducouret / 
recherches, documentation : Alicya Karsenty 
assistanat à la dramaturgie : Zelda Bourquin / 
décor construit par les ateliers du Théâtre de 
l’Union : Alain Pinochet, Pascal Huc, Gérald Mahieu, 
Nastazia Célestine, Noémie Laurioux Lecomte / 
peinture, décoration : Claude Durand, Didier Martin 
costumes réalisés par les ateliers de costumes du 
Théâtre de l’Union : Annick Serret-Amirat, Esther Pillot 
Productions : Théâtre de l’Union, Centre dramatique 
national du Limousin / Comédie de Caen, Centre 
dramatique national de Normandie / Le Volcan, Scène 
nationale du Havre / L’Espace Jean Legendre / Théâtre 
de Compiégne / Le Théâtre du Crochetan, Monthey / Les 
Halles de Schaerbeek - accélérateur culturel européen, 
Bruxelles / La Compagnie C(h)aractères / Futureperfect 
Productions NYC (directeur artistique Wayne Ashley).
Soutiens : pour la réalisation de l’armure de Richard 
III : manufacture Porcelaines de la Fabrique / pour la 
résidence à Austin et la tournée aux USA du Fusebox 
Festival : University of Texas, Austin (département théâtre 
et danse) et Consulat général de France à Huston.

A Fancy : p. 16
Production : Le Caravansérail / Soutien : Ministère de la 
Culture et de la Communication-DRAC Ile-de-France, 
aide au projet / Résidence : Fondation Royaumont 
(2015-2017).

SEPTeM : p. 17
assistanat chorégraphie : Jeanne Azoulay / création 
lumières : Fabrice Crouzet / création musicale :  
Yvan Talbot / création costumes : Claude Murgia
Coproductions : Compagnie Chriki’Z / Centre 
chorégraphique national de La Rochelle / Poitou-
Charentes / Kader Attou / Compagnie Accrorap 
La Coursive, Scène nationale de La Rochelle / 
Centre chorégraphique national de Créteil et du 
Val de Marne/Mourad Merzouki/Compagnie Käfig /  
Théâtre de La Coupe d’Or, Scène conventionnée de 
Rochefort.
Soutiens : Conseil régional Poitou-Charentes, dans 
le cadre de l’aide à la résidence, à la coproduction et 
à la diffusion / Conseil départemental de la Charente 
Maritime / Ville de La Rochelle / Spedidam.

Tout Seul : p. 18
scénographie, décors : Arnaud Vidal / musique : Natacha 
Muet / marionnettes : Steffie Bayer / costumes : Elsa de 
Witte / son : Francis Lopez / mécanismes mer : Anna 
Mano
Production : Théâtre du Rugissant / Soutiens : 
Ville de Graulhet, Ministère de la Culture et de la 
Communication-DRAC Midi-Pyrénées.

Avis de tempête : p. 19
mise en espace : Jean-Marie Maddeddu, Yvan Merrat.
Production : Drôles de Cliques.

Days of nothing : p. 20-21
scénographie : Gaspard Pinta / maquillages, coiffures, 
effets spéciaux : Kuno Schlegelmilch / costumes : 
Noémie Edel / lumières : Manuel Desfeux / création 
vidéo : Nicolas Comte / espaces sonores : Mathilde 
Billaud / collaboration artistique mise en scène : 
Johanna Silberstein / assistanat à la mise en scène : 
Marion Lévêque / régie générale : Léa Maris / régie 
son : Alban Guillemot / régie lumières, vidéo : Damien 

Pécourt / dispositif scénographique réalisé dans les 
Ateliers du Théâtre du Nord, Centre dramatique  
national Lille Tourcoing Nord-Pas-de-Calais.
Spectacle créé en résidence à la Maison des Arts de 
Brioux-sur-Boutonne / au Théâtre de Thouars, Scène 
conventionnée / au Nouveau Théâtre de Châtellerault, 
3T-Théâtres de Châtellerault / au Hall des Chars, Ville 
de Strasbourg / à la Chartreuse de Villeneuve-Lez-
Avignon, Centre national des Ecritures du spectacle. 
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte 
représenté www.arche-editeur.com.
Production : Compagnie du Veilleur, conventionnée 
par le Ministère de la Culture et de la Communication-
DRAC Poitou-Charentes, la Région Poitou-Charentes, 
le Département de la Vienne, la Ville de Poitiers.
Coproductions : Fédération d’Associations de Théâtre 
Populaire / Théâtre de Thouars-Scène conventionnée 
L’Onde, Théâtre et Centre d’art de Vélizy Villacoublay 
Théâtre du Nord,  Centre dramatique national Lille 
Tourcoing Nord-Pas-de-Calais / Les Scènes du 
Jura, Scène nationale / Ville de Pantin - Théâtre du 
Fil de l’eau / Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec / 
3T-Théâtres de Châtellerault. 
Soutiens : Région Poitou-Charentes / CNC-DICRéAM 
participation artistique du Jeune Théâtre National. 
Remerciements : Jean-Marc Manget - Société Europe-
Express / MFR de Fonteveille / Collège Descartes de 
Châtellerault. 
La Compagnie du Veilleur est en compagnonnage avec 
le Théâtre de Thouars, Scène conventionnée et en 
résidence au Théâtre du Fil de l’eau - Ville de Pantin 
avec le soutien du département de la Seine-Saint-Denis. 
Matthieu Roy est membre du collectif artistique du 
Théâtre du Nord, Centre dramatique national Lille 
Tourcoing Nord-Pas-de-Calais et artiste associé à la 
Scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines.

H2ommes : p. 23
création des animations : Vincent de Pommery / 
regard extérieur mise en scène : Damien Dutray
Production : Adone.

General Elektriks : p. 25
Production : W Spectacle.

Château Descartes : p. 26-27
regards extérieurs : Cille Lansade, Guillaume 
Sauzay / création lumière : Romain de Lagarde 
création sonore : Renaud Vincent, Théovonwood / 
costumes : Benjamin Moreau , Pierre-Yves Loup-Forest 
construction accessoires, régie son : Maho le Gac 
régie lumière : Nicolas Le Clézio / régie générale : 
Nicolas Legendre
Remerciements à Jean-Paul Lefeuvre et Jérôme 
Planche.
Production : Galapiat Cirque / montage de production:  
ASÌN Galapiat [galapja] n. m. du vieux français : 
vaurien, vagabond. Galapiat Cirque est né dans 
les couloirs des écoles de cirque de Rosny-Sous-
Bois et du CNAC de Châlons-en-Champagne, de la  
rencontre de six artistes, dont Lucho Smit, dans 
les années 2000. Aujourd’hui, c’est une société 
coopérative aux mains de ses associés (artistes, 
techniciens, administrateurs, bénévoles, structures 

partenaires, collectivités) qui fabrique du cirque 
sous forme de spectacles, d’événements et de 
projets locaux à la rencontre des habitants... 
Galapiat Cirque, c’est huit spectacles de cirque 
contemporain diffusés à l’échelle locale, nationale 
et internationale. Galapiat Cirque est soutenu 
par le Conseil régional de Bretagne, le Conseil 
départemental des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc 
Agglomération, Mairie de Langueux - Le Grand Pré, 
Institut Français, DGCA, DMDTS - Aide à l’itinérance.
Coproductions : Festival Le Mans Fait son Cirque, 
Cité du Cirque Marcel Marceau, Pôle régional Cirque 
du Mans / La Cascade, Maison des arts du Clown et du 
Cirque, Bourg-Saint-Andéol / L’Entre-Sort de Furies, 
Châlons-en-Champagne / Théâtre Firmin Gémier la 
Piscine, Pôle Cirque d’Antony / EPPGH de la Villette 
espace chapiteau, Paris / Pôle Cirque Méditerranée 
- CREAC, Marseille / Festival Les Elancées, Scènes & 
Cinés Ouest Provence.
Soutiens : Le Carré Magique, Pôle national des Arts 
du Cirque, Lannion / Fondation Bon Sauveur, Bégard 
Théâtre du Champ au Roy, Guingamp / La Ferme du 
Buisson, Scène nationale, Noisiel / Théâtre Europe - 
La Seyne sur Mer / Cirq’Onflex, Dijon / festival Arrête 
ton Cirque !, Paimpont.
Ce projet a obtenu le soutien du Ministère de la 
Culture et de la Communication-DRAC Bretagne, 
DGCA aide à la création circassienne et de la région 
Ile-de-France sur le dispositif Aide au projet Art de rue 
et/ou de la piste.
Spectacle créé dans le cadre de la Biennale 
Internationale des Arts du Cirque Marseille Provence 
Alpes Côte d’Azur.

B&B : p. 29
création, régie son : Valérie Leroux / création lumières :  
Ollivier Lacroze / costumes, accessoires : Lucie 
Patarozzi / régie lumières : Christel Olislagers / régie 
générale : Denis Rateau
Coproductions : Compagnie La Zampa / ADDA 
du Tarn, Albi / Accord-Espace Apollo, Mazamet / 
Théâtre de Nîmes / Théâtre de L’Archipel, Scène 
nationale de Perpignan / L’Avant-Scène Cognac, 
scène conventionnée « inclinée danse » et accueil 
en résidence en partenariat avec Les Carmes, La 
Rochefoucauld. 
Soutiens : La Maison des artistes, Gaillac / L’athanor 
Scène nationale d’Albi.
Ce spectacle bénéficie de septembre 2015 à août 
2017 du soutien de la Charte d’aide à la diffusion 
signée par ARCADI Île-de-France, Culture O Centre, 
l’ONDA, l’OARA Aquitaine, l’ODIA Normandie, 
Réseau en scène - Languedoc-Roussillon et Spectacle 
Vivant en Bretagne.
La Zampa est subventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication-DRAC Languedoc-
Roussillon (aide aux compagnies) / par la Région 
Languedoc-Roussillon / le Conseil départemental du 
Gard / la Ville de Nîmes.

[Plaire] Abécédaire de la séduction : p. 30-31
scénographie, graphisme : Mathieu Desailly / vidéo :  
Jaïme Chao / création son : Laurent Baraton / 
costumes : Pauline Kieffer 

Chaque spectacle est le fruit d’un long travail. De l’état de projet à peine évoqué dans une conversation jusqu’à la 
première représentation, une multitude d’étapes sont franchies, associant les différents corps de métier du spectacle 
vivant. La constitution d’une équipe artistique réunit interprètes, scénographes, costumiers, administrateurs, 
femmes et hommes du son ou de la lumière, qui s’engagent longtemps à l’avance et tiennent parole, en amont ou 
bien au-delà de l’établissement des contrats. Autour d’eux interviennent structures de productions et compagnies, 
théâtres, scène nationales, scènes conventionnées, institutions, collectivités… qui prennent le risque désintéressé de 
l’accompagnement artistique pour apporter un soutien financier nécessaire et / ou pour accueillir, avant même que le 
spectacle ne voie le jour, les premières dates de tournée.

C’est donc une petite entreprise qui se met en branle autour de chaque spectacle. Une entreprise généreuse, puisqu’elle 
ne rapporte que peu ou pas du tout d’argent, et qui contribue pourtant à la richesse et au dynamisme de son pays.
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Coproductions : Compagnie La Martingale / Les 
Scènes du Jura, Scène nationale / Théâtre de La 
Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort / le 
Gallia Théâtre, Scène conventionnée de Saintes / Quai 
des arts, Rumilly.
Accueils résidence création : Les Scènes du Jura, 
Scène nationale / en compagnie de Cédric Paga 
(Ludor Citrik) dans le cadre d’un labo d’écriture 
d’une semaine en avril 2014 / Théâtre de La Coupe 
d’Or, Scène conventionnée de Rochefort / Le Gallia 
Théâtre, Scène conventionnée de Saintes / Quai des 
arts, Rumilly / TAP, Scène nationale de Poitiers / L’Aire 
Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande.

Chute ! : p. 32
Regards extérieurs : Marc Vittecoq / création lumières : 
Clément Bonnin / régie générale : Julien Lefèvre, Adrien 
Maheux
Coproductions : Collectif Porte 27 / Théâtre de la 
Madeleine, Scène conventionnée de Troyes.
Aides à la résidence : Le Nouveau Relax, Scène 
conventionnée de Chaumont / Balthazar - Centre 
des arts du cirque de Montpellier / Le Manège de 
Reims, Scène nationale / Le Monfort, Paris / Cirque en 
Scène - Centre des arts du cirque de Niort / L’Echalier - 
Agence rurale de développement culturel de Saint Agil 
Cirk’Eole, Montigny les Metz.
Le Collectif Porte 27 est associé au Théâtre de 
la Madeleine, Scène conventionnée de Troyes et 
subventionné par la Région Champagne-Ardenne 
ainsi que le Conseil départemental de la Marne.
Remerciements à Thomas Laigle, Pauline Dau, 
Lawrence Williams, Suzanne Sebö, Fanny Sintès et 
Marion Collé.

Virginia Wolf : p. 34 
illustrations : Isabelle Arsenault / assistanat à la mise 
en scène : Emmanuelle Peytour / costumes, création 
plastique : Elisabeth Martin / plateau, scénographie : 
Frédéric Plou / création lumières : Agathe Patonnier 
arrangements, création sonore : Valentin Reault / 
traduction : Fanny Britt / éditions La Pastèque. 
Production : Compagnie La Rousse
Soutien : Ministère de la Culture et de la 
Communication-DRAC Ile-de-France, aide à la 
production dramatique / avec l’aide d’ARCADI, 
dispositif d’accompagnement / la Compagnie La 
Rousse est conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication-DRAC Ile-de-France.

Anne Paceo : p. 35
Production : Nemo.

À bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la 
question, il faudra quand même trouver un titre un 
peu plus percutant : p. 36-37
écriture collective sous la direction de Philippe Nicolle 
avec l’extraordinaire collaboration de Gabor Rassov
création musicale : Aymeric Descharrières, Erwan 
Laurent / technique : Hervé Dilé, Michel Mugnier, 
Laurence Rossignol / construction : Michel Mugnier 
création costume : Laurence Rossignol, Camille 
Perreau, Sigolène Petey / création lumières : Hervé 

Dilé / postiches : Céline Mougel / coordination 
compagnie : Lise Le Joncour / administration : Marie-
Violaine Masson assistée de Catherine Euvrard / 
diffusion production : Claire Lacroix
Coproductions : Compagnie des 26000 couverts 
Atelier 231, Centre national des Arts de la rue, 
Sotteville-lès-Rouen / Les Pronomade(s) en Haute-
Garonne / Centre national des Arts de la rue / La 
Villette, Paris, résidence d’artistes 2015 / Scène 
nationale de Bayonne et du Sud-Aquitain / Le Channel, 
Scène nationale de Calais / Le Grand T, Théâtre de 
Loire-Atlantique / Théâtre de la Ville d’Aurillac / Le 
Parapluie, Centre international de Création artistique, 
Aurillac / La Scène nationale de Sète et du Bassin de 
Thau / Le Cratère, Scène nationale d’Alès / Festival 
des Tombées de la Nuit, Rennes / Théâtre de l’Agora, 
Scène nationale d’Evry et de l’Essonne / Théâtre 
Brétigny, Scène conventionnée / La Vache Qui Rue, 
Lieu de Fabrique des Arts de la Rue, Moirans en 
Montagne / Ville de La Norville.
Soutiens : Ministère de la Culture et de la 
Communication-DRAC Bourgogne / Conseil régional 
de Bourgogne-Franche-Comté / Ville de Dijon / 
la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, Centre 
national des Écritures du spectacle / Spedidam.

Index : p. 38
direction artistique : chorégraphie collective 
assistanat chorégraphique : Emilie Bel Baraka, 
Jamel Feraouche / lumières : Yohan Bernard 
composition : Franck Gervais / scénographie : 
Compagnie ∏yramid / construction, finitions : Juan 
Manuel Hurtado, Céline Bordereau / costumes : 
Sophie Traoré
Partenariats : Ministère de la Culture et de la 
Communication-DRAC Poitou-Charentes, aide 
à la compagnie / Région Nouvelle Aquitaine, 
conventionnement et dispositif d’aide à la 
coproduction et à la diffusion / Conseil départemental 
de la Charente Maritime, conventionnement / Conseil 
départemental de la Charente, dispositif Collège au 
spectacle.
Coproductions : Théâtre d’Angoulême, Scène  nationale 
Théâtre de La Coupe d’Or, Scène conventionnée 
de Rochefort / L’ Avant-Scène Cognac, Scène 
conventionnée / La Canopée,  Scènes des écritures 
et du spectacle vivant de Ruffec / CC de Val Charente 
La Palène, Association de développement culturel 
du Rouillacais / Les Carmes, La Rochefoucauld 
Théâtre de La Couronne.
Soutiens : Ville de Rochefort / Musée national de la 
Marine de Rochefort.

Et Après… : p. 39
lumières, machinerie, effets spéciaux : Franck 
Roncière / réalisation décors : Atelier du Théâtre 
de l’Union / bande son, musique : Julien Michelet / 
création vidéo : Paul Eguisier, Fabrice Merabet
Coproductions : Compagnie des Indiscrets / Théâtre 
de l’Union, Centre dramatique national du Limousin 
Théâtre des Sept collines, Scène conventionnée de 
Tulle / Théâtre du Cloître, Scène conventionnée de 
Bellac. 
Soutiens : Centres culturels, Ville de Limoges / Le 

Transfo, Art et Culture en région Auvergne / Scène 
nationale d’Aubusson / Fabrique Éphéméride à Val-de-
Reuil / Centre culturel Robert Margerit, Isle / Mairie 
de Billom.
Avec le concours du Ministère de la Culture et de 
la communication-DRAC Limousin / Compagnie 
conventionnée par la Région Limousin.

Babx : p. 40
Production : Asterios.

Lettres à Élise : p. 42-43
dramaturgie : Marion Bernède / scénographie, vidéo: 
Damien Caille-Perret / lumières : Baptiste Bussy / 
création musicale : Camille Rocailleux / création 
costumes, maquillages, coiffures : Catherine Bénard / 
assistanat à la mise en scène : Pauline Buffet
Production : La Comédie Poitou-Charentes, Centre 
dramatique national / avec le soutien du Ministère 
de la Culture et de la Communication-DRAC Poitou-
Charentes, de la Région Nouvelle Aquitaine et de la 
Ville de Poitiers.
Soutien : Théâtre d’Angoulême, Scène nationale / 
Remerciements : Jean-Claude Drouot, Olivier Pot.

La Paix : p. 44
adaptation, traduction : Lazare Herson-Macarel, Sacha 
Todorov.
Production : Festival du Nouveau Théâtre Populaire.

Le braquemard du pendu : p. 45
costume : Léa Lamer, Samuel Bony / création sonore : 
Julien Vadet / finition : Manuel Mazaudier / écoregard : 
Antoine Raimondi
Coproductions : La Verrerie d’Alès en Cévennes, Pôle 
national du cirque Languedoc Roussillon / Le Cirque 

Jules Verne, Pôle national du cirque et des arts de la 
rue, Amiens / Pôle Cirque Méditerranée, Marseille, La 
Seyne sur Mer / Théâtre de Jade.
Soutiens : Théâtre Georges Leygues, Villeneuve sur 
Lot / Hostellerie de Pontempeyrat / Bazar Palace, 
Arles / Studio Cirque, Arles / Théâtre d’Arles, Scène 
conventionnée pour les nouvelles écritures / Le Citron 
Jaune, CNAR de Port St Louis du Rhône.
Le Braquemard du pendu reçoit le soutien de la 
Région PACA et du Ministère de la Culture et de la 
Communication-DRAC PACA.

Et après, c’est quoi ? : p. 46-47
création sonore, sonorisation : David Dosnon / 
création lumières : Edith Gambier / projections : 
Véronique Nauleau
Coproductions : Compagnie TC Spectacles / Théâtre 
de La Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort 
Communauté de communes de l’Ile de Ré.
Partenariats : Région Nouvelle Aquitaine, 
conventionnement 2015-2016 / Conseil 
départemental de la Vienne, conventionnement  
2014-2016.

Sylvain Rifflet : p. 48
Production : Jazz Musiques Productions.
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La Coupe d'Or Infos pratiques
Spectacles A B C D

Normal 26,50 € 22,50 € 18,50 € 14 €

Réduit 23,50 € 19,50 € 15,50 € 12 €

Super réduit 21 € 18 € 14 € 11 €

Adhérent 19 € 16 € 13 € 10 €

Moins de 26 ans 13 € 11 € 9 € 7 €

Super super réduit 8 € 6,50 € 6,50 € 6,50 €

63

Tarifs

Je bénéficie de quel tarif ?

-  J’ai entre 26 et 35 ans : super réduit
- J’ai entre 26 et 35 ans et j’ai pris une adhésion : adhérent
- J’ai moins de 26 ans : moins de 26 ans
- J’ai moins de 26 ans et j’ai pris une adhésion : super super réduit
- J’ai moins de 11 ans : 4,50 € sur les spectacles signalés par  

- Je suis collégien ou lycéen, en groupe scolaire ou en individuel : super super réduit
- Je suis étudiant titulaire du Pass’Culture (Informations et réservations auprès de la Maison 
de l’étudiant à La Rochelle : 05 16 49 67 73) : super super réduit

- Je suis adhérent à La Coupe d’Or et j’ai plus de 26 ans : adhérent

- Je suis avec un groupe d’au moins 10 personnes : réduit
- Je suis adhérent à une structure du G19 (liste disponible à la billetterie) : réduit

- Je suis demandeur d’emploi : super réduit
- Je suis bénéficiaire du RSA : super super réduit

Ces tarifs sont appliqués sur présentation de justificatifs ou dans le cadre de conventions 
signées chaque saison avec La Coupe d’Or.

IMPORTANT, les enfants venus aux matinées scolaires de « L’Eveil des arts, spectacles pour 
tous les âges » bénéficient de la gratuité à la représentation tout public en échangeant leur 
billet scolaire à la billetterie.



Les abonnements

Les Classiques 

Le « Marennes - Rochefort » 

64

Les Menus Coupe d'Or

63

normal 26-35 ans moins de 26

Abonnement 4 spectacles
(1 « tarif A » max)

56 € 46 € 28 €

Abonnement 7 spectacles 
(2 « tarif A » max)

84 € 73,50 € 42 €

Abonnement 10 spectacles 
(3 « tarif A » max)

120 € 95 € 60 €

Pour voir plus de spectacles, vous pouvez aussi ajouter à un « abonnement classique » 
un « menu Coupe d’Or ». Ces menus proposent un parcours dans la saison autour d’un 
lien stimulant. 

E Et après, c’est quoi ?
E Sylvain Rifflet, Mechanics
E Le Violoncelle de guerre ou 
Orchestre Poitou-Charentes
E Ravel, Messiaen

Tarif : 50 €

E A fancy
E Avis de tempête
E [Plaire] 
Abécédaire de la séduction
E Et Après…

Tarif : 50 €

E Days of nothing
E B&B
E A bien y réfléchir…
E Babx
E Le Braquemard du pendu

Tarif : 60 €

3 spectacles  programmés à Marennes + 1 dans le théâtre à l'italienne (hors « tarif A ») :

40 € / 32 € (26-35 ans) / 20 € (moins de 26 ans)

La carte d’adhérent et  les  abonnements vous font profiter  d’avantages tarifaires.

Les adhésions

La carte d’adhérent est strictement personnelle :
13 €
  4 €	(demandeurs	d’emploi,	26-35	ans)
  3 €	(moins	de	26	ans)		

Elle offre :

 X la possibilité de souscrire un abonnement

 X  le tarif adhérent : entre 25 et 30 % de réduction par rapport au tarif normal 

 X le tarif « Super super réduit » pour les moins de 26 ans 

 X  des tarifs préférentiels « chez des voisins » (structures du G19, liste disponible
à	la	billetterie	ou	sur	www.g19.fr)

 

L’adhérent relais : 
L’adhérent relais réunit au moins dix personnes qui prennent l’adhésion par son 
intermédiaire.	Sa	carte	d’adhérent	lui	est	offerte	et	les	membres	de	sa	liste	bénéficient	de	
la carte d’adhérent à 8 €. Le relais reçoit des informations sur les spectacles qu’il diffuse au 
sein de son groupe.

Les abonnements Coupe d’Or (uniquement pour les titulaires de la carte d’adhérent) :
Ils offrent des réductions de 40 à 50 %.

Parmi les autres bonnes raisons pour s’abonner : 

 X Report / changement de spectacle :
Si vous nous prévenez jusqu’à 48 heures avant le début du spectacle. 

 X Règlement :
-   d’un seul coup par chèque, carte bancaire, chèque vacances/culture, tickets kadeos culture, ou espèces. 
-  de 2 à 7 fois par chèque encaissé en milieu de mois (dernier paiement juin 2017).
-  en 7 fois par prélèvement automatique à partir de 45 € (de nov. 2016 à mai 2017). 

À savoir : 
Le bulletin d’adhésion / abonnement est téléchargeable sur notre site ou disponible 
à la billetterie. Après traitement de vos abonnements, les billets sont à retirer à la 
billetterie (pas d’envoi par courrier).

Mai en musiques Rires et effrois Le fantaisiste
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La billetterie
Vous pouvez acheter vos places à tout moment dans la saison :
A partir du 9 septembre

en ligne : theatre-coupedor.com
par téléphone : 05	46	82	15	15	(paiement	sécurisé	par	CB)
sur place : au 101 rue de la République

Horaires d'ouverture :
mardi et jeudi 
10 h 30 à 13 h 00   et   15 h 00 à 18 h 30
mercredi et vendredi 
15 h 00 à 18 h 30
samedi 
10 h 30 à 12 h 30 jusqu’au 17 décembre inclus, 
puis	les	samedis	jour	ou	veille	de	spectacle	(21	janvier,	28	janvier	et	1er	avril	2017).

Périodes de fermeture : 
du 22 octobre au 1er novembre 2016 inclus
du 18 décembre au 2 janvier 2017 inclus
du 18 au 27 février 2017 inclus
du 15 au 24 avril 2017 inclus
du 25 au 29 mai 2017 inclus

Les soirs de spectacle : 
La billetterie est ouverte 45 minutes avant le début de la représentation.
06 25 08 19 31, pour nous joindre lors des représentations en dehors du Théâtre
de La Coupe d’Or.

Rappel : le Théâtre de La Coupe d’Or accepte les chèques-vacances, les chèques-
culture, et les tickets kadeos culture.

 X Assoc iat ions, ent repr i ses

Sortez à plusieurs ! Des avantages vous seront proposés (tarifs, rencontres 
d’artistes,	ateliers…).	Les	« Chèques Coupe d’Or » : achetés par votre entreprise 
ou votre C.E, c’est aussi un mode de règlement pour vos places de spectacles. Et 
pourquoi	pas	une	sortie	cavalière	(voir	ci-dessous)	dans	votre	entreprise	ou	votre	
association?

 X Monde scolai re 

Actions culturelles en lien avec des sorties aux spectacles :
-  Sortie cavalière : en amont du spectacle un artiste professionnel intervient dans la 
classe et implique les élèves dans un travail conçu en rapport avec l’univers artistique 
du spectacle.
- Rencontres après-spectacle avec artistes, équipes de tournées, Directeur...
- Séries d’ateliers	avec	un	artiste	professionnel,	autour	d’un	projet	défini	ensemble,	
pour une période ou sur toute l’année scolaire.

Sorties aux spectacles : 
- Pour les collèges et les lycées : représentations en soirées.
- Pour les écoles : « L’Eveil des arts, spectacles pour tous les âges », programmation 
pluridisciplinaire en matinées scolaires.
- Pour les étudiants : dans le cadre du partenariat avec le Pass’Culture de l’Université 
de	La	Rochelle	(p.	61).

Pour en savoir plus, contactez-nous !
- Associations, entreprises, collectivités, collèges et lycées : 
05 46 82 15 18 - valerie.rebergue@theatre-coupedor.com
- Ecoles, groupes adultes ou personnes âgées venant en matinées scolaires, 
université :	05	46	82	15	12	-	fleur.torlini@theatre-coupedor.com

 X Vis i tes du théât re à l ' i tal i enne 

Le service du patrimoine de la Ville de Rochefort a conçu un dispositif de visites : 
Hôtel Hèbre de Saint-Clément, Musée d’Art et d’Histoire
63-65 avenue Charles de Gaulle - 17300 Rochefort
05 46 82 91 60 / patrimoine@ville-rochefort.fr
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Vincent Léandri - Directeur

Cécile Fleury - Secrétaire générale

Amandine Tenain - Attachée administrative
Françoise Hardy - Secrétaire de direction
Benoît Brunet - Assistant administratif

Valérie Rebergue - Attachée aux relations avec les publics
Fleur Torlini - Attachée à l’information, 
à l’accueil et aux relations avec les publics
Valérie David - Chargée de billetterie
Lucie Meteau - Hôtesse de diffusion et d’accueil
Léa Emidof - Agent de nettoyage, assistante logistique

Thierry Laidet - Directeur technique
Gildas Plais - Régisseur principal
Didier Ribes - Régisseur plateau
Jérôme Da Costa - Agent d’entretien et de maintenance

Avec la collaboration précieuse des techniciens intermittents et des personnels de salle. 
Le Théâtre de La Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort, est une association Loi 1901. Il détient trois licences d’entrepreneur 

de spectacles (121 086/087/088), n° Siret 781 328 331 000 17, code APE 9004Z.

Nous joindre :
 
Administration 05 46 82 15 10 
secretariat@theatre-coupedor.com

Billetterie 05 46 82 15 15 
billetterie@theatre-coupedor.com

theatre-coupedor.com
facebook.com/coupedor

Qui sommes-nous ?

Les recettes de billetterie étant insuffisantes, le déroulement des activités serait impossible sans les 
subventions : 

de la Ville de Rochefort,
du Ministère de la Culture et de la communication,
du Département de la Charente Maritime,
de la Région Nouvelle Aquitaine,
de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan.

L’Office national de Diffusion artistique (ONDA) apporte depuis plusieurs années un soutien 
significatif aux achats de spectacles programmés par La Coupe d’Or.

La programmation mutualisée est réalisée grâce au désir et au concours financier des 
communes d’accueil (Fouras-les-Bains, Marennes, Tonnay-Charente).

Le Théâtre de La Coupe d’Or est adhérent au G19. (g19.fr)
Ce groupement réunit 23 structures de diffusion de spectacle vivant 
de la Région Nouvelle Aquitaine.

Le Théâtre de La Coupe d’Or est membre sympathisant du réseau Territoires de cirque. 
(territoiresdecirque.com)

6363

Lieux

Théâtre de La Coupe d’Or / 101 rue de la République

Parvis de la Corderie royale / rue Jean-Baptiste Audebert

Espace Ferreira-Cerca / 19 av. Paule Maraux - Quartier Petit Marseille

Centre de loisirs de la Fosse aux Mâts
av. de la Fosse aux Mâts - Quartier Avant-Garde

Stade rouge / bas de la rue Thiers

Salle de cinéma du Casino / place Bugeau

Théâtre de verdure / Jardin public - rue Palacin

L’Estran / place Carnot

Centre d’Animations et de Loisirs / rue Jean Moulin

Les Halles / rue de Verdun - se garer sur les quais

Pensez au co-voiturage ! Nous pouvons vous mettre en contact avec d’autres spectateurs 
si vous ne pouvez pas vous déplacer. 

Tonnay-Charente

Lieux

Tous les plans des lieux sont disponibles sur le site internet
du Théâtre de La Coupe d’Or : theatre-coupedor.com 

Théâtre de La Coupe d’Or / 101 rue de la République

Parvis de la Corderie royale / rue Jean-Baptiste Audebert

Espace Ferreira-Cerca / 19 av. Paule Maraux - Quartier Petit Marseille

Centre de loisirs de la Fosse aux Mâts
av. de la Fosse aux Mâts - Quartier Avant-Garde

Stade rouge / bas de la rue Thiers

Salle de cinéma du Casino / place Bugeau

Théâtre de verdure / Jardin public - rue Palacin

L’Estran / place Carnot

Centre d’Animations et de Loisirs / rue Jean Moulin

Les Halles / rue de Verdun - se garer sur les quais

Pensez au co-voiturage ! Nous pouvons vous mettre en contact avec d’autres spectateurs 
si vous ne pouvez pas vous déplacer. 

Rochefort

Fouras-les-Bains

Marennes



Tél. 05 46 82 15 15
theatre-coupedor.com

Théâtre de la Coupe d'Or
S c è n e  c o n v e n t i o n n é e  d e  R o c h e f o r t
101 rue de la République
17300 Rochefort


