


Le théâtre est la dignité d’une génération. 

Et chaque génération doit inventer sa dignité. Il n’y a pas d’héritage de la dignité.

Olivier Py

« Le véritable esprit, 
c’est celui qui donne des ailes à l’enthousiasme. 

Il est bon que de temps en temps un peuple 
réentende le son de l’enthousiasme. 

C’est au théâtre que les âmes côte à côte, 
peuvent se sentir des ailes. »

Edmond Rostand

Théâtres
Tristesse et joie dans la vie des girafes  I  Tiago Rodrigues – Thomas Quillardet p. 12

Mon Prof est un troll  I  Dennis Kelly – Collectif OS’O p. 16

Cyrano  I  Edmond Rostand – Lazare Herson-Macarel p. 18-19

La Vie treshorrificque du grand Gargantua  I  Rabelais – Émilien Diard-Detoeuf, Sophie Guibard p. 21

L’Arche part à 8 heures  I  Ulrich Hub – Betty Heurtebise p. 25

La Veillée  I  Pascal Rome – O.p.U.S p. 29

Édouard II  I  Christopher Marlowe – Ring-Théâtre p. 30-31

Le Garçon à la valise  I  Mike Kenny – Odile Grosset-Grange p. 33

Des Territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…)  I  Baptiste Amann p. 34-35

C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde  I  Les Filles de Simone p. 38

Une Maison de poupée  I  d’après Henrik Ibsen – Lorraine de Sagazan p. 40-41

La Visite curieuse et secrète  I  David Wahl p. 43

  Musiques écrites et opéra
Haydn, Beethoven, « Les lumières du romantisme »  I   Il Convito – Maude Gratton p. 17

Concert de Noël « Scènes d’enfance »  I  Orchestre Poitou-Charentes p. 24

Saint-Saëns, Stravinsky   I  Orchestre Poitou-Charentes p. 28

Musiques anciennes d’Irlande et d’Écosse  I  Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch p. 32

Mozart, Ravel, Mendelssohn  I  Orchestre Poitou-Charentes p. 37

Le Cri du lustre  I  Collectif Tutti p. 39

Bach et ses fils, Beethoven, du clavicorde au pianoforte  I  Maude Gratton, Baptiste Lopez p. 42

Trouble in Tahiti  I  Leonard Bernstein + Manga-Café  I  Pascal Zavaro – 
Julien Masmondet, Catherine Dune

p. 46-47

  Musiques nouvelles, Jazz, Chansons atypiques
Duke Ellington, le voyage impossible  I  Pierre Bertrand, Caja Negra p. 11

Chapelier Fou p. 23

Whispered Songs  I  Julien Dexant quartet p. 27

Le Big Rubato  I  Patrick Ingueneau p. 36

Aquaserge Orchestra p. 45

  Cirques et Danses, Arts du corps
Le 4e  Souffle  I  Muriel Henry p. 13

Douar, relecture  I  d’après Kader Attou + New School  I  Amala Dianor p. 14-15

Optraken  I  Galactik Ensemble p. 22

Flying Cow  I  De Stilte p. 26
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Calendrier jeudi 7 septembre – 20 h 30       Présentation de saison

4

Septembre

samedi 30  
Stage Théâtre  Thomas Quillardet p. 55

Octobre

dimanche 1er 
Stage Théâtre  Thomas Quillardet p. 55

jeudi 5 I 13 h 00 
Concert Sandwich  

vendredi 6 I 19 h 00 
Concert apéro participatif

vendredi 6 I 20 h 30
Duke Ellington, le voyage impossible 
Musiques p. 11

mercredi 11 I 19 h 30
jeudi 12 I 20 h 30
Tristesse et joie dans la vie des girafes 
Théâtres p. 12

mardi 17 & mercredi 18 I 19 h 30
jeudi 19 I 20 h 30
Le 4è Souffle  Danses/Clown  p. 13

Novembre

mardi 7 I 20 h 30
mercredi 8 I 19 h 30
Douar relecture + New School 
Danses p. 14-15

mardi 14 I 13 h 00
Concert Sandwich 

mercredi 15 I 20 h 30
Haydn, Beethoven « Les lumières du romantisme » 
Musiques p. 17

mardi 14 I 19 h 30 
mercredi 15 I 18 h 30  
Quartier Petit Marseille
jeudi 16 & vendredi 17 I 19 h 30 
Quartier Avant Garde
Mon Prof est un troll Théâtres p. 16

mardi 21 I 20 h 30
mercredi 22 & jeudi 23 I 19 h 30
vendredi 24 I 20 h 30
Cyrano Théâtres p. 18-19

jeudi 30 I 20 h 30 Marennes
La Vie trèshorrificque du grand Gargantua 
Théâtres p. 21

Décembre

mardi 5 I 20 h 30
mercredi 6 & jeudi 7 I 19 h 30
Optraken Cirques p. 22

jeudi 14 I 20 h 30
Chapelier Fou Musiques p. 23

jeudi 14 I 20 h 30 Marennes
Concert de Noël, «Scènes d’enfance»

Musiques p. 24

mercredi 20 & vendredi 22 I 19 h 30
L’Arche part à 8 heures Théâtres p. 25

Janv ier

mercredi 10 I 19 h 30
samedi 13 I 17 h 00
Flying Cow  Danses p. 26

samedi 13 I 10 h 00 & 11 h 00
Atelier parent enfant Flying Cow p. 54

mercredi 17 I 13 h 00
Concert Sandwich 

jeudi 18 I 20 h 30
Whispered Songs Musiques p. 27

dimanche 21 I 17 h 00
Saint-Saëns, Stravinsky
Musiques p. 28

mardi 23 I 20 h 30
mercredi 24 I 19 h 30
Marennes
jeudi 25 I 19 h 30
vendredi 26 I 20 h 30 
Tonnay-Charente
La Veillée Théâtres p. 29

mercredi 31 I 19 h 30
Édouard II Théâtres p. 30-31

Févr ier

jeudi 1er I 19 h 30
vendredi 2 I 20 h 30
Édouard II Théâtres p. 30-31

samedi 3 & dimanche 4
Stage Théâtre Olivier Veillon p. 55

lundi 5 I 20 h 30
Musiques anciennes d’Irlande et d’Écosse
Musiques p. 32

mardi 13 I 13 h 00
Concert Sandwich p. 36

mercredi 28 I 19 h 30
Le Garçon à la valise Théâtres p. 33

Mars

samedi 3 I 17 h 00
Le Garçon à la valise Théâtres p. 33

mercredi 7 I 19 h 30
jeudi 8 I 20 h 30
Des Territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…) 
Théâtres p. 34-35

mardi 13 I 20 h 30
Le Big Rubato  Musiques/Chansons p. 36

vendredi 16 I 20 h 30
Mozart, Ravel, Mendelssohn
Musiques p. 37

samedi 17 & dimanche 18
Stage Théâtre Lorraine de Sagazan p. 55

mardi 20 & mercredi 21 I 20 h 30
C’est (un  peu) compliqué d’être l’origine 
du monde Théâtres/Humour p. 38

jeudi 29 I 19 h 30 Marennes
Le Cri du lustre Musiques p. 39

Avril

mercredi 4 I 19 h 30
jeudi 5 I 20 h 30
Une Maison de poupée Théâtres p. 40-41

mardi 24 I 13 h 00
Concert Sandwich

mardi 24 I 20 h 30
Bach et ses fils, Beethoven, 
du clavicorde au pianoforte 
Musiques p. 42

mercredi 25 I 19 h 30
jeudi 26  & vendredi 27 I 20 h 30 
École de Médecine navale
La Visite curieuse et secrète Théâtres p. 43

Mai

mardi 15 I 13 h 00
Concert Sandwich participatif

mardi 15 I 20 h 30
Aquaserge Orchestra Musiques p. 45

mercredi 23 & jeudi 24 I 20 h 30
Trouble in Tahiti  +  Manga-Café Opéra 
p. 46-47

jeudi 24 I 13 h 00
Concert Sandwich
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La perspective d'une nouvelle structure juridique pour accompagner les destinées futures de La 
Coupe d'Or, nous amène à ouvrir bien volontiers les pages de l'éditorial au Maire de Rochefort. 

Attentifs à la bonne préparation de cette échéance, encore difficile à situer dans le temps, les 
membres de l'Association Théâtre de La Coupe d'Or ont réaffirmé leur engagement bénévole au service 

de l'accès au plus grand nombre de la création de qualité. Ils ont également dit leur souhait de poursuivre 
cet engagement, une fois réalisé le changement de statut. 

Bonne saison à tous.
Jean-Philippe Riollet, 

Président de l’Association Théâtre de La Coupe d’Or

Cher habitant, cher spectateur, la saison s’avance vers toi. Elle n’a plus son 
chapiteau. D’aucuns s’écrieront qu’elle a perdu son chapeau. Elle vient vers 
toi tête nue, démunie de ce signe de rassemblement. Mais elle veut toujours 
rassembler largement. 

Rallie-toi donc à ses autres panaches ! Elle est plus féministe que jamais. Son 
Cyrano, puis Édouard II, transpirent des ardeurs de vigoureuses troupes. Elle 
arbore toujours les valeurs du nouveau, où s’enhardit sa dignité. Elle invite 
à te déplacer dans des endroits curieux. Elle aime le bien vivre avec son 
Gargantua, et sa Veillée. Sa musique voyage, elle enjambe les styles, on y trouve 
un Chapelier Fou, une pianofortiste aventureuse, un chanteur polymorphe… 
Guillerette de sa prime jeunesse, elle respire l’Europe avec un air adolescent, 
accueille des réfugiés, revisite l’Histoire, ébauche un parallèle entre La Fayette 
et Condorcet, réécrit un classique à force d’improvisations. Elle ose deux 
opéras en un seul soir, associe les rythmiques de Bernstein aux saveurs des 
mangas. Elle a du Quatrième souffle, du hip-hop, et du cirque en acrobaties de 
situations.

Pour diverses raisons, nous avons dû rogner quelques séries de représenta-
tions, ici où là. Précipite-toi donc ! Rue de la République une maison t’attend. 
D’ardents artificiers y accompagnent les artistes, accueillent les populations, 
propulsent des actions artistiques. Ce n’est pas de la poudre aux yeux. 

Cher habitant, qui que tu sois, la saison se présente à toi. 

Vincent Léandri

Les cultures sont toutes les bienvenues à ROCHEFORT, dans nos rues, nos 
formes de radoub, nos musées. 

Mais, il y a un endroit qu’elles affectionnent tout particulièrement, ici, à deux pas 
de la Place Colbert, au Théâtre de La Coupe d’Or. 

Dans ce « temple » réservé aux Cultures sous toutes leurs formes, des plus  
populaires aux plus pointues. C’est dans cette alcôve que bat une partie du cœur 
culturel de ROCHEFORT.

Pour ma part, j’y retrouve une saveur et une ambiance qui n’ont jamais cessé de 
fonctionner sur moi. Prenant place, je m’imprègne de cette atmosphère sans  
pareille, de ses bruits, de ses odeurs, de ses lumières, dans cette enceinte le  
décor est « acteur » ! C’est lui qui ouvre le spectacle pour que le temps ne compte 
plus et file sans s’en apercevoir.

La Coupe d’Or est une expérience, et cette année encore, l’expérience sera dans 
la salle et sur la scène. 

Avec notre équipe, nous faisons toute confiance à son Directeur Vincent Léandri, 
pour faire de cette saison un véritable OVNI : Objet Volontairement Novateur et 
Inspirant, avec cette touche de populaire qui nous plaît tant.

Chers Amis, il me reste à vous souhaiter des émotions, des sensations et toujours 
autant de plaisir lors de votre venue dans cette salle des cultures et des arts que 
le monde nous envie. 

Une vie sans culture serait si triste, alors, tous au théâtre !

    Hervé Blanché
     Maire de Rochefort
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Accompagner des aventures artistiques et des artistes...     
Chaque année, le Théâtre de La Coupe d’Or soutient la création par des 
coproductions (Tristesse et joie dans la vie des girafes par Thomas Quillardet, Cyrano 
par Lazare Herson-Macarel, Le Big Rubato par Patrick Inguenau) et en accueillant des 
périodes de répétitions sur place (Pierre Bertrand, Maude Gratton, Julien Dexant 
quartet, Patrick Ingueneau).

Baptiste Amann 
Il offre cette qualité rare d’être 
un auteur - metteur en scène 
travaillant en complicité avec un 
noyau de comédiens qu’il connaît 
depuis la fin de l’adolescence. 
Venu à l’art par le cirque, comédien 
formé à l’excellente école de Cannes 
(ERAC), il commence un parcours 
expérimental conjuguant milieu 
rural et réseaux internationaux. 
L’envie lui vient de construire 
un récit théâtral, une fresque historique et contemporaine qui puisse 
s’adresser aussi à ceux auprès de qui il a grandi, en banlieue d’Avignon. 
Son spectacle Des Territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…), est le premier 
volet d’une trilogie qui associe la vie d’aujourd’hui à des personnages 
historiques issus chacun d’un épisode révolutionnaire. Nous accueillerons 
et soutiendrons ces trois spectacles, et partagerons avec Baptiste Amann 
et son équipe des moments privilégiés. 

Nous nous sommes engagés aussi pour une « résidence compagnonnage », 
pendant trois saisons successives, auprès de deux artistes trentenaires implantés 
en Nouvelle-Aquitaine : 

Maude Gratton
Claveciniste, organiste, interprète de clavicorde et de pianoforte, elle partage 
sa carrière entre la France et l’étranger, enseignant et se produisant au sein 
de prestigieuses formations (Collegium Vocale Gent, Damien Guillon…). 
Directrice du festival MM, dont elle s’apprête à renouveler la formule, elle a 
fondé un ensemble musical, Il Convito, qu’elle implante à La Rochelle, après 
l’enregistrement de premiers 
disques salués par la critique. 
Sa curiosité très large la conduit 
vers des horizons divers : 
participation à un spectacle de 
danse contemporaine, dialogue 
avec plusieurs compositeurs, 
envie de défendre le patrimoine, 
qu’il soit artistique, historique 
ou environnemental. Elle invente 
des programmes sur mesure 
pour le Théâtre à l’italienne 
(Les Métamorphoses du clavecin 
la saison dernière, Bach et ses 
fils, Beethoven, du clavicorde au 
pianoforte cette année) où se 
côtoient finement l’accessibilité 
d’écoute et l’érudition partagée. 

8
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Duke Ellington, le voyage impossible

M
us

iq
ue

s

Pierre Bertrand : saxophone, flûtes
Alfio Origlio : piano
Stéphane Édouard : percussions orientales, indiennes
Xavier Sanchez : cajon, percussions
Jérôme Regard : contrebasse
Pierre-François Dufour : violoncelle

 X Tarif B- durée estimée : 1 h 30 I placement libre I conseillé à partir de 12 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Aujourd’hui, personne ne peut aller de la Turquie au Japon en passant par 
la Syrie, l’Inde, l’Afghanistan... C’est pourtant un voyage à travers ces pays 
et plusieurs esthétiques musicales, qui ouvrira notre saison. En travaillant 
sur les percussions et rythmiques traditionnelles des villes traversées par 
Duke Ellington, le compositeur Pierre Bertrand rend hommage à un album 
essentiel. Un concert inédit, fruit d’une résidence de création à Rochefort, 
en préparation d’un enregistrement au Studio Alhambra Colbert. 

Far East Suite était destiné à traduire les impressions musicales ressenties 
par Duke Ellington et son alter ego Billy Strayhorn durant leurs tournées 
en Orient. Les mélodies envoûtantes possèdent un caractère sauvage, 
organique, et une conception orchestrale ultra moderne. Pierre Bertrand 
revisite ce chef-d’œuvre dans une version personnelle et documentée.

« Pierre Bertrand, c’est un des meilleurs arrangeurs, compositeurs, orchestrateurs. 
Beaucoup de brio, beaucoup d’imagination, beaucoup de climats. » RTL (L’Heure du jazz) 

« Pierre Bertrand et Caja Negra émeuvent, savourent la vie. » ArtsixMic

« Quand la musique éveille les sens ! » Jazz sous les pommiers

vendredi 6 octobre 2017 / 20 h 30
séance scolaire :  vendredi 6 octobre / 10 h 00 

10

... Partager l'acte de créer 
Chaque saison, plus de 500 heures d’ateliers sont organisées autour de la programmation. 
Pour faire se rencontrer artistes et citoyens, pour montrer que chacun d’entre nous peut 
vivre un moment créateur, plusieurs rendez-vous font monter sur scène des habitants du 
territoire. 

 X  Douar, relecture autour du spectacle Douar, de Kader Attou, en partenariat avec 
le Centre Chorégraphique National de La Rochelle (p. 14).

 X Les ateliers musicaux participatifs : la transmission des univers artistiques de 
Pierre Bertrand ou d’Aquaserge Orchestra avec le guitariste Benjamin Glibert pour 
des groupes de participants amateurs (Conservatoire, classes de collèges, salariés 
d’entreprises, habitants de Fouras-les-Bains) donnera lieu à  des mini concerts 
devant public (p. 11 et 45).

 X  La restitution des ateliers des collèges La 
Fayette, Pierre Loti, et du lycée Marcel Dassault 
à Rochefort (p. 44).

La résidence de Pierre Bertrand sera précédée d’une série d’ateliers conduits par l’artiste 
dans les collèges de Rochefort, Tonnay-Charente et Saint-Agnant, ainsi qu’auprès d’un 
groupe d’élèves issus des classes de saxophone des conservatoires de La Rochelle et 
Rochefort. 

© Alexandre Lacombe

Pierre Bertrand & Caja Negra

Concert Sandwich : jeudi 5 octobre / 13 h 00
Concert apéro participatif : vendredi 6 octobre / 19 h 00
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mise en scène : Thomas Quillardet 
avec Maloue Fourdrinier, Marc Berman, 
Christophe Garcia, Jean-Toussaint Bernard
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Tristesse et joie dans la vie des girafes

 X Tarif C - durée estimée : 1 h 20 I placement numéroté I conseillé à partir de 9 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Girafe, 9 ans, aime regarder les documentaires animaliers de sa chaîne préférée, 
Discovery Channel. Mais son père n’a plus les moyens de payer le câble. Girafe 
fugue dans Lisbonne à la recherche des 53 507 euros nécessaires pour 100 ans 
d’abonnement... 

Au cœur d’un Portugal en déroute, l’ingénue Girafe découvre la crise 
économique, le cynisme, et en déduit que la solution est de braquer une banque… 

Révélation du Festival d’Avignon 2015, directeur du Théâtre National de 
Lisbonne, Tiago Rodrigues propose un texte savoureux, alternant divers styles 
de théâtre dans une langue pleine de surprises. 

Après avoir marqué l’actualité théâtrale à l’automne dernier, avec Où les 
cœurs s’éprennent, d’après deux films de Rohmer, Thomas Quillardet installe 
le parcours initiatique de Girafe entre réalisme et fantastique, avec quatre 
comédiens, un dispositif sonore et une scénographie dévoilée au fur et à 
mesure des rencontres de la jeune fille. 

Tristesse et joie dans la vie des girafes, lauréat d’un prix des lycéens pour les 
nouvelles écritures théâtrales, sera créé en juillet dans la programmation 
officielle du Festival d’Avignon.

de Tiago Rodrigues Collectif 4e Souffle

mercredi 11 octobre 2017 / 19 h 30
jeudi 12 octobre / 20 h 30
séance scolaire :  mercredi 11 octobre / 10 h 00  

© Lucie Jean

Le 4e Souffle

Voici l’occasion de se rassembler autour d’un spectacle tonique et exubérant, 
qui mêle danse hip-hop, art du clown et musique sur scène.

Ça bricole sur le plateau pendant que le public s’installe. Quatre personnages 
sont à pied d’œuvre. Une fille clown un peu dingue, un batteur aux muscles 
saillants et deux danseurs hip-hop impeccables, se préparent, tentent des 
improvisations, des cascades, des dialogues, dans un rapport direct au public. 

Tout est écrit mais tout semble s’inventer, se dérégler dans un brassage qui 
cherche, avec humour, la limite entre les disciplines, entre la scène et la salle, 
entre ce qui est prévu et ce qui ne l’est pas.  

Le Collectif 4e Souffle est né de la rencontre des quatre interprètes au sein 
de la compagnie de danse Montalvo-Hervieu. Leur spectacle a vu le jour au 
Festival Suresnes Cités Danse. 

 « Un spectacle intergénérationnel qui fait l’unanimité. Un moment de danse, de rires...  
et de provocations ! » Mourad Merzouki

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

avec Hakim Hachouche, Muriel Henry, 
Jérémie Prod’homme, P. Lock

Théâtre de La Coupe d'Or

mardi 17 octobre 2017 / 19 h 30
mercredi 18 octobre / 19 h 30
jeudi 19 octobre / 20 h 30

 X Tarif C - durée estimée : 1 h 00 I placement numéroté I conseillé à partir de 6 ans 

Stage de théâtre - p. 55

@ Jeanne Roualet
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New School
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musique : Manuel Wandji
transmission : Amine Boussa

chorégraphie : Amala Dianor
avec Admir Mirena, Sandrine 
Lescourant, Link Berthomieux

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

14

D
an

se
s

Douar, relecture 

 X Tarif C - durée estimée : 20 min + 20 min I placement numéroté I conseillé à partir de 10 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Douar, en référence au village algérien de sa grand-mère, est un spectacle 
phare du chorégraphe Kader Attou. Sa danse hip-hop y décrit une jeunesse 
qui rêve de s’évader de l’autre côté de la Méditerranée. Créé en 2003 avec 
de jeunes danseurs algériens et français pour l’Année de l’Algérie en France, 
Douar trouve aujourd’hui une résonance particulière « dans ce drame humain 
qu’est l’exil de populations meurtries vers une terre idéalisée. » 

Depuis plusieurs mois, une vingtaine de participants amateurs, issus des 
Aventures Danse du Théâtre de La Coupe d’Or, des ateliers hip-hop de la 
Compagnie Pyramid ou d’ateliers initiés à Fouras-les-Bains, relèvent le défi 
de la transmission du spectacle. Ils se sont saisis d’une phrase confiée par le 
directeur du Centre Chorégraphique National de La Rochelle : « Nous sommes 
tous danseurs au fond. »  

De tous âges, de toutes corporalités et de toutes pratiques, ils s’approprient 
la démarche de Kader Attou, figure majeure du hip-hop en France. Menés 
par Amine Boussa, interprète du spectacle dès 2003, ils proposeront quinze 
minutes d’une nouvelle lecture de Douar. Le spectacle sera également au 
programme du Shake La Rochelle !, Hip hop festival.

New School, trio tonique, composé de deux danseurs et d’une danseuse, 
est issu d’une nouvelle génération d’interprètes. Leur danse, faite de jeu, 
d’échappement, de défi, s’équilibre par la singularité de l’un, la virtuosité de 
l’autre, les énergies et les présences scéniques. Sans élément technique, 
avec juste une bande son en appui, ils s’émancipent des lignes de narration, 
des trames traditionnelles de spectacle et offrent une forme proche de la 
performance, réjouissante et éblouissante de légèreté. 

Danseur d’origine sénégalaise, le chorégraphe Amala Dianor, arrivé à Paris 
à l’âge de sept ans, évoque Michael Jackson et le hip-hop comme outils de 
réussite de son intégration. À quarante ans, cet audodidacte est aujourd’hui 
un artiste reconnu et une pointure de la danse hip-hop en France. 

« Unique et fluide, la danse d’Amala Dianor mélange les genres, puisant son énergie dans 
des influences africaines, street dance et contemporaines. À l’image de sa vie. » Télérama

d’après Douar de Kader Attou - Compagnie Accrorap  

Compagnie Amala Dianor

© Benoite Fanton
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Haydn, Beethoven « Les lumières du romantisme »
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Maude Gratton : direction, pianoforte 
Baptiste Lopez : violon solo

avec Mathieu Ehrhard, 
Maëlle Gozlan, 
Anaïs Virlouvet

mardi 14 novembre 2017 / 19 h 30
mercredi 15 novembre / 18 h 30
séances scolaires :  mardi 14 novembre / 14 h 15 
mercredi 15 novembre / 10 h 00

Espace Ferreira-Cerca
Quartier Petit Marseille

mercredi 15 novembre 2017 / 20 h 30
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Mon Prof est un troll de Denis Kelly – Collectif OS’O

 X Tarif B - durée estimée : 1 h 30 I placement numéroté I conseillé à partir de 13 ans X Tarif D - durée estimée : 50 min I placement libre I conseillé à partir de 9 ans 

Théâtre de La Coupe d'Or

Max et Alice voient arriver leur nouveau directeur d’école, un troll. Ce dernier 
dévore les enfants trop curieux, les envoie à la mine, et les force à manger des 
choux de Bruxelles au beurre de cacahuète. Max et Alice entrent en résistance.

Ce récit explosif de l’auteur anglais Dennis Kelly questionne, avec 
beaucoup de liberté de ton, la figure du monstre, la cruauté, les rapports 
adultes-enfants, et l’esprit critique face aux abus. 

Le collectif OS’O s’en empare pour proposer un spectacle tout terrain. 
Deux comédiens qui font tous les rôles, quelques costumes et éléments 
de décor, et une très grande envie de jouer ! L’exubérance, l’utilisation 
débridée des accessoires, provoquent rires et émotions fortes.

Joseph Haydn (1732-1809) : Symphonie n° 91
Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Concerto n° 2 pour pianoforte et orchestre

Pour son premier rendez-vous de la saison, Maude Gratton nous fait découvrir 
son ensemble de 20 musiciens dans un programme construit autour du pianoforte, 
instrument de l’école viennoise du XVIIIe siècle. Accompagnateur puis soliste, ce 
dernier est mis au service de deux immenses compositeurs, au cœur d’une période 
riche d’effervescences créatrices. 

Haydn porta la symphonie à son plus haut niveau. Sa musique fut traversée par 
le mouvement pré-romantique « tempête et passion ». Le concerto de Beethoven 
est la première œuvre d’importance du jeune musicien virtuose fraîchement 
débarqué à Vienne, élève de Haydn. 

Au cours d’un entracte commenté, supports visuels à l’appui, l’historienne d’art 
Anne Delage apportera des clés d’écoute sur le contexte et la création des œuvres. 

« Cette pièce écrite pour deux acteurs fait preuve d’un humour cynique et décalé. Les 
comédiens sont pétillants et inventifs. » Le Petit Bleu d’Agen

« Ils décident, créent et produisent leurs spectacles ensemble. Sans chef et avec égalité 
salariale. Les artistes du collectif OS’O réinventent la troupe de théâtre. » Télérama

« Maude Gratton séduit par sa clarté digitale et ses échappées enjouées, qu’avive la 
spontanéité de son jeu. » Classica

« La soliste et chef d’orchestre Maude Gratton joue avec un tel panache, qu’il n’y 
a pas une seconde de doute sur la grandeur de sa musique. » Forbes, les dix meilleurs 
enregistrements classiques de l’année 2015 

Ensemble Il Convito

© Frédéric Desmesure © David Barbinek

L’Eveil des arts, spectacles 
pour tous les âges

jeudi 16 novembre / 19 h 30
vendredi 17 novembre / 19 h 30
séances scolaires :  jeudi 16 novembre / 14 h 15
vendredi 17 novembre / 14 h 15

Centre de loisirs la Fosse aux Mâts 
Quartier Avant-Garde

Concert Sandwich : mardi 14 novembre / 13 h 00
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mise en scène : Lazare Herson-Macarel
avec Eddie Chignara, Joseph Fourez, 
Morgane Nairaud, Julien Campani, 
Céline Chéenne, Philippe Canales, 
David Guez, Harrison Arevalo, 
Gaëlle Voukissa
Salomé Gasselin : viole de gambe 
Pierre-Louis Jozan : batterie
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Cyrano

Théâtre de La Coupe d'Or

de Edmond Rostand – Compagnie de la Jeunesse aimable – Création à l’automne 2017

mardi 21 novembre 2017 / 20 h 30
mercredi 22 novembre / 19 h 30
jeudi 23 novembre / 19 h 30
vendredi 24 novembre / 20 h 30
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18  X Tarif B - durée estimée : 2 h 30 I placement numéroté I conseillé à partir de 15 ans

Mousquetaire des Cadets de Gascogne, Cyrano de Bergerac est secrètement 
amoureux de sa cousine Roxane. Elle est belle et il est laid, affligé d’un gros nez. 
Par amour pour elle, il accepte d’aider son rival Christian à la séduire...

Cyrano de Bergerac est en soi une grande fête de théâtre. Quarante-cinq 
personnages issus de toute la société ; un texte intense, en alexandrins, 
des répliques célèbres ; de la bravoure, du panache, de l’amour, de la 
désobéissance ; des lieux mythiques ; des combats de cape et d’épée ;  des 
tactiques rhétoriques, poétiques et militaires. 

Lazare Herson-Macarel, à peine trente ans, appartient à cette nouvelle 
génération d’artistes qui invente un théâtre rassembleur et festif. Un 
théâtre où la beauté du texte, la liberté de parole, l’enthousiasme du jeu, 
activent l’imaginaire du spectateur. Tout est visible, l’illusion autant que 
la fabrication du spectacle. Sur un tréteau de bois, neuf comédiens, dont 
deux interprètes chers à Olivier Py, vont incarner la puissance, la grâce et 
la légèreté. Accompagnés par la rencontre d’une viole de gambe et d’une 
batterie, ils porteront le souffle et le rythme des vers.  

Après Falstafe (2015 à La Coupe d’Or) et La Paix (spectacle participatif 
en 2016 à Marennes), Lazare Herson-Macarel poursuit sa quête d’un 
nouveau théâtre populaire, vif et fédérateur. 

« La figure même de Cyrano nous inspire la liberté, l’insolence, l’insoumission, 
le désir d’insurrection pour un monde meilleur, le refus des compromissions, 
des paresses intellectuelles et des résignations - toutes choses dont notre 
société oublie petit à petit qu’elles sont possibles. » 

« Ah ! Non ! C’est un peu court, jeune homme !
On pouvait dire... oh ! Dieu !... bien des choses en somme...
En variant le ton, par exemple, tenez :
Agressif : « moi, monsieur, si j’avais un tel nez,
Il faudrait sur le champ que je me l’amputasse ! »
Amical : « mais il doit tremper dans votre tasse :
Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap ! »
Descriptif : « c’est un roc !... c’est un pic... c’est un cap !

Que dis-je, c’est un cap ?... c’est une péninsule ! »

  © Baptiste Lobjoy

Représentation du vendredi 24 novembre 
accessible en audiodescription (voir p. 60)
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La Vie treshorrificque du grand Gargantua
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jeudi 30 novembre 2017 / 20 h 30
séance scolaire :  jeudi 30 novembre / 14 h 15

 X Tarif D - durée estimée : 1 h I placement libre I conseillé à partir de 12 ans

Fils de Grandgousier et de Gargamelle, Gargantua naquit dans de bien  
« estranges conditions ». Il réclama tout de suite « à boyre ! et débuta une 
enfance sans aucune règle éducative… 

Sur des tréteaux de bois, quatre comédiens reconstituent avec une 
joyeuse inventivité la vie tumultueuse de Gargantua, figure légendaire du 
XVIe siècle. Autour d’une grande table de banquet, Gargantua naît, boit, 
morve dans sa soupe, se roule dans la fiente, ripaille, compte les étoiles, 
s’émerveille, part à Paris, soulève une armée, mène la guerre…  

Le texte est celui de 1535. La langue, imagée et savoureuse, fait rouler les 
« r » à souhait. Les comédiens la jouent, la chantent, la miment, la rendent 
vivante et compréhensible dans des scènes hilarantes de démesure et de 
plaisirs de vie.   

« Empruntant tour à tour au grotesque, à la scatologie, et même à l’art de la diplomatie, 
Rabelais semble étonnamment moderne lorsqu’il est porté sur scène par ces jeunes 
comédiens. » Théâtre(s)

©  Salomé Suarez-Detœuf

mise en scène : Émilien Diard-Detœuf, 
Sophie Guibard
avec Valentin Boraud, Julien Campani, 
Baptiste Chabauty, Émilien Diard-
Detœuf

20  X Tarif unique (transport compris), dans la limite des places disponibles : 21 €

dimanche 26 novembre 2017 / 18 h 00 

Pour la deuxième année, nous proposons, avec la salle de musiques actuelles 
de nos voisins rochelais, des passerelles entre les programmations. Des soirées 
clé en main, où chacun affrète un bus pour emmener son public voir un concert 
chez l’autre.

Départ en bus de Rochefort à 16 h 45
Visite de La Sirène de 17 h 30 à 18 h 00

Verre de l’amitié de 18 h 00 à 18 h 30
Concert de 18 h 30 à 20 h 00

Retour en bus 

Un dimanche funk klezmer festif à souhait ! 

Au sein de sa nouvelle formation Abraham Inc., le clarinettiste et ambassadeur 
virtuose de la musique klezmer, David Krakauer, collabore avec l’architecte du 
rythme Socalled et le tromboniste Fred Wesley, l’un des grands noms du funk 
(connu pour avoir été le compagnon de route, entre autres, de James Brown). 
Une section de trois cuivres vient s’ajouter à ce trio détonnant.

« En somme, c’est tout l’esprit funky de New York que ces trois virtuoses ont condensé en 
neuf morceaux fiévreux et colorés. Abraham Inc. sonne à la fois confortablement familier 
et radicalement nouveau. » Longueur d’Ondes

« Surprenant cocktail au groove incendiaire. » L’Humanité

Abraham Inc. à La Sirène 

L'Estran à Marennes

de François Rabelais 



Chapelier Fou
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jeudi 14 décembre 2017 / 20 h 30

Théâtre de La Coupe d'Or

Un concert électro à La Coupe d’Or, sophistiqué et joyeux, agrémenté 
d’images projetées : un autre plaisir d’être ensemble ! Chapelier Fou 
fusionne instruments acoustiques et électroniques. Ses compositions ne 
sont pas simplement une combinaison bien sentie d’électro et de violon 
(de solide formation classique, il a aussi pratiqué le clavecin), elles sont 
surtout un terrain d’expérimentation et de partage.

Cet alchimiste des sons est connu pour ses performances régulières 
au Centre Pompidou-Metz (sa ville d’origine) et à travers le monde. Son 
nouvel album sortira en octobre 2017.

« Petit cousin de Yann Tiersen par le violon classique, Louis Warynski (Chapelier Fou) est 
aujourd’hui à l’initiative d’un courant dont il est l’unique représentant, qui se propose 
comme l’interface rêvée entre musique minimaliste, électro, hip-hop instrumental et 
musiques du monde. » Les Inrocks

« Ce jeune surdoué redonne des lettres de noblesse à la musique instrumentale. »
 L’Est Républicain

Louis Warynski : violon, machines
Maxime Tisserand : clarinettes, claviers, machines
Maxime François : alto, synthétiseurs, machines

de et avec Mathieu Bleton, Mosi Espinoza, 
Jonas Julliand, Karim Messaoudi, Cyril Pernot

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

© Romain Gamba© Romain Gamba

mardi 5 décembre 2017 / 20 h 30
mercredi 6 décembre / 19 h 30
jeudi 7 décembre / 19 h 30
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Optraken

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

Théâtre de La Coupe d'Or

Sous les assauts de projectiles et machines à surprises, cinq gaillards 
développent une nouvelle discipline de cirque : l’acrobatie de situation. 
Avec un humour faussement détaché, un aplomb superbe et un sens aigu 
de la dérision, ils réagissent face à l’imprévu, et tentent de s’en sortir avec 
(ou sans) grâce. Dans des scènes excessives et drôles, ils expérimentent 
le déclenchement du geste acrobatique, le moment où le corps, face à 
l’inattendu, perd le contrôle, se déforme et tente d’esquiver la chute.  

Leur dispositif scénique libère des perturbateurs et transforme la scène 
en champ de bataille. Seuls ou en collectif, face à une adversité invisible 
mais tenace, les cinq acrobates déploient une gestuelle très physique 
et une certaine ruse pour s’extraire de situations incroyables et rétablir 
l’équilibre. 

Le Galactik Ensemble s’apprête à signer ici son premier spectacle. On 
les attend avec impatience : ils ont tous travaillé avec de grands noms du 
cirque et sont, pour certains, déjà venus à La Coupe d’Or (Ieto, Le Bal des 
intouchables des Colporteurs, Un dernier pour la route d’AOC).

Galactik Ensemble

® Milan Szypura   © Ph. Lebruman© Milan Szypura
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L'Arche part à 8 heures
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mise en scène : Betty Heurtebise
avec Stéphanie Cassignard, Alexandre 
Cardin, Sarah Leck, Julie Menut

mercredi 20 décembre 2017 / 19 h 30
vendredi 22 décembre / 19 h 30
séances scolaires : 
mardi 19 décembre / 10 h 00 et 14 h 15
mercredi 20 décembre / 10 h 00
jeudi 21 décembre / 10 h 00 et 14 h 15
vendredi 22 décembre / 10 h 00

 X Tarif C - durée estimée : 55 min I placement numéroté I à partir de 7 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Trois pingouins se disputent continuellement sur la banquise. Une colombe 
atterrit avec fracas pour bousculer leur quotidien : il n’y a plus une minute à 
perdre, l’Arche de Noé part à 8 heures ! Problème, il n’y a que deux places par 
espèce à bord...

La pièce d’Ulrich Hub est à la fois une fiction pleine d’humour et un petit 
traité philosophique qui interroge avec malice la croyance en Dieu, la 
désobéissance, la fraternité, le doute, la culpabilité. Elle a obtenu, en 
Allemagne, le prix de la meilleure pièce radiophonique et celui de la 
meilleure pièce de théâtre pour la jeunesse.

Betty Heurtebise s’en empare magnifiquement. Un grand décor de bois, 
un univers sonore et des projections vidéo oniriques, on plonge au cœur 
du déluge en passant de l’éblouissante banquise à l’obscurité de la cale.

« On se laisse emporter par quelques envolées chantées, parfois à la manière d’une comédie 
musicale électro-pop et, à d’autres instants, comme une citation en hommage aux films de 
Jacques Demy. L’ensemble est frais, enlevé. » Piccolo

 © Pierre Planchenault

Maxime Tortelier : direction 

24

Concert de Noël « Scènes d'enfance »

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

Centre d'Animation et de Loisirs 
Marennes

Gioachino Rossini (1792-1868) : La Cenerentola Ouverture 
Federico Mompou (1893-1987) : Scènes d’enfants suite pour orchestre
Claude Debussy (1862-1918) : Children’s Corner 
Hector Berlioz (1803-1869) : Trio des jeunes Ismaélites pour 2 flûtes et harpe 
Etienne-Nicolas Méhul (1763-1817) : La chasse du jeune Henri
Edward Elgar (1857-1934) : Dream Children op. 43 
Georges Bizet (1838-1875) : Jeux d’enfants op. 22  

L’ enfance est à l’honneur pour ce panorama présenté à Marennes. Le 
thème a inspiré bon nombre de compositeurs à travers les contes, la 
rêverie, ou le jeu…

Si l’évocation de l’innocence de l’enfance se traduit dans les pièces de 
Debussy, Bizet et Mompou, Méhul illustre la jeunesse du roi Henri IV 
partant à la chasse, alors que Berlioz évoque dans un court tableau trois 
jeunes Ismaélites offrant une aubade à la Sainte Famille.

Le chef Maxime Tortelier, salué par la critique pour son charisme, sa 
verve et son enthousiasme, ne manquera pas de nous donner quelques 
éclairages sur les œuvres, pour nous offrir un concert sous le signe du 
partage et de la convivialité.

© Phil Starlight © Sébastien Laval

jeudi 14 décembre 2017 / 20 h 30

Orchestre Poitou-Charentes de Ulrich Hub 
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L’Eveil des arts, spectacles 
pour tous les âges



avec Wiktoria Czakon, 
Donna Scholten, 
Gleen Orlando Mardenborough

mercredi 10 janvier 2018 / 19 h 30
samedi 13 janvier / 17 h 00
séances scolaires : 
mardi 9 janvier / 10 h 00 et 14 h 15
mercredi 10 janvier / 10 h 00
jeudi 11 janvier / 10 h 00 et 14 h 15
vendredi 12 janvier / 10 h 00 et 14 h 15
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Flying Cow

 X Tarif D - durée estimée : 50 min I placement numéroté I conseillé à partir de 4 ans 

Théâtre de La Coupe d'Or

Un garçon et deux filles inventent une cour de ferme, entre taquinerie et 
partage, rêverie et amitié. Quand on est trois, qui joue avec qui ?

D’équilibres en portés, un trio plein de fraicheur, d’élégance et d’humour, 
d’une impeccable exécution. Œufs, cages à poules, vache volante… 
les objets apparaissent, disparaissent, ça déborde d’imagination et de 
fantaisie.  

La compagnie néerlandaise De Stilte fait parler la danse comme une langue 
sans frontière, avec une grande pureté d’expression. Flying Cow, spectacle 
aux évocations bucoliques, tourne dans le monde entier.

« S’accorder, partager, céder un peu de terrain à l’autre, jubiler de découvrir qu’on est 
solidaire. Un festival d’inventions légères. » Sceneweb.fr

« Les trois danseurs jouent de quelques accessoires et de situations toutes simples pour 
titiller l’imagination. C’est la danse, la beauté et la force du geste qui font le reste. Et la 
danse, chez De Stilte, ne manque pas d’énergie. » Paris Mômes

27

Whispered Songs
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Julien Dexant : chant, guitare 
Emmanuelle Bouriaud : alto
Éric Proud : accordéon
Fabrice Barré : clarinette basse

 X Tarif C - durée estimée : 1 h 15 I placement libre I conseillé à partir de 11 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Whispered Songs (chansons chuchotées) et son quatuor intimiste développent 
un univers délicat, tirant des mélodies blues folk vers une écriture proche 
de la musique classique. Un groove constamment en tension se dégage 
des partitions tirées au cordeau. Des vibrations sensuelles, tantôt douces, 
tantôt grinçantes, évoluent dans un équilibre d’une sobriété surprenante, 
qui laisse toute sa place à la mélodie et aux textes en anglais, écrit par un 
auteur de théâtre français.

Si Julien Dexant monte désormais sur scène, ce n’est pourtant pas son 
premier métier. Cet autodidacte qui n’a jamais aimé le solfège, vient en 
effet du monde du cinéma et de l’animation. Il a participé aux animations 
du spectacle de Pascal Peroteau Et après, c’est quoi ?

« La voix envoûtante de Julien Dexant se pose avec douceur et justesse sur les mélodies 
des musiciens talentueux. Ensemble, sur scène, leurs cœurs et leur musique battent à 
l’unisson et servent une ambiance inspirée des vieux blues américains, qui font tout 
simplement du bien. » La Charente Libre

jeudi 18 janvier 2018 / 20 h 30

Compagnie De Stilte

© Sandy Korzekwa® Hans Gerritsen

Concert Sandwich : mercredi 17 janvier / 13 h 00 Atelier parent enfant – p. 54 

L’Eveil des arts, spectacles 
pour tous les âges



29

La Veillée
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avec Pascal Rome, Ronan Letourneur, 
Capucine Pellet, Chantal Joblon, Patrick 
Girot ou Mathieu Texiermardi 23 janvier 2018 / 20 h 30

mercredi 24 janvier / 19 h 30

jeudi 25 janvier / 19 h 30
vendredi 26 janvier / 20 h 30

 X Tarif D - durée estimée : 1 h 45 I placement libre I à partir de 8 ans

Les Halles à Tonnay-Charente

Centre d'Animation et de Loisirs - Marennes

Mme Champolleau et M. Gauthier profitent d’une excursion à Marennes et 
Tonnay-Charente pour animer une veillée afin de rencontrer l’autochtone. 
Une veillée, vous savez, une soirée à l’ancienne, sans télé, avec des 
histoires, des chants, des jeux…  Ils ont apporté leur four à raclettes pour 
que tout le monde s’installe autour. 

Les comédiens d’O.p.U.S (Office des Phabricants d’Univers singuliers) 
façonnent un théâtre d’étonnement et de merveilleux. Avec mille petites 
choses, ils reconstituent ces rassemblements joyeux et populaires de 
village et y insèrent des scènes démesurément drôles, des séquences 
improbables, tout en ressuscitant le goût du kitch et du fait main. 

« Le succès, c’est surtout la tendresse, la bienveillance, la poésie qui se dégage de tout 
cela. » La Nouvelle République 

« Ça digresse avec bonheur, on plonge dans cette atmosphère de chandail tricoté main et 
de foire à l’ancienne. » Zoom la rue

« Ça a la couleur des Bodin’s, la saveur du clan Deschiens, voire un petit arrière-goût 
piquant de Vamps. Mais c’est O.p.U.S, et la compagnie poitevine n’a rien à envier à 
personne. » La Montagne

© Pirlouit
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 X Tarif A - durée estimée : 1 h 15 I placement numéroté I conseillé à partir de 10 ans

dimanche 21 janvier 2018 / 17 h 00

Saint-Saëns, Stravinsky

Théâtre de La Coupe d'Or

Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Concerto pour piano n° 5 « L’Égyptien » 
Augustin Braud (1994) : Pièce pour orchestre 
Igor Stravinsky (1882-1971) : Symphonie en ut majeur 

Un programme haut en couleur. Nicholas Angelich, pianiste américain des 
plus talentueux de sa génération, révèlera la liberté et le génie du concerto 
« L’Égyptien », où Saint-Saëns affiche une inspiration exotique et orientale. 

Attaché à faire découvrir les œuvres contemporaines, l’Orchestre Poitou-
Charentes accompagne le jeune compositeur poitevin Augustin Braud. 

Enfin, la Symphonie en ut majeur de Stravinsky, néo-classique, sorte 
de révérence à Haydn et Beethoven aux couleurs du 20e siècle, jugée 
décadente en son temps, mérite d’être réévaluée aujourd’hui dans le 
contexte des années 30-40.

« On reconnaît en Nicolas Chalvin un parfait artisan du son, un façonneur d’orchestre qui 
tire de sa phalange le meilleur d’elle-même. » Forum Opéra

« Le pianiste Nicholas Angelich ouvre des mondes sous ses doigts. » Le Monde

® Hans Gerritsen© DR

Orchestre Poitou-Charentes Compagnie O.p.U.S

Nicolas Chalvin : direction
Nicholas Angelich : piano

© Jean-Pierre Estournet © Vincent Muteau



31

T
hé

ât
re

s

mise en scène : Guillaume Fulconis 
avec Sébastien Bonneau, Cantor Bourdeaux, 
Quentin Dumay, Charlotte Dumez, Amélie 
Esbelin, Élias Farkli, Guillaume Fulconis, 
Floriane Gaudin, Sébastien Hoen-Mondin, 
Amandine Livet, Audrey Montpied, Kévin 
Sinesi, Julien Testard, Côme Thieulin

mercredi 31 janvier 2018 / 19 h 30
jeudi 1er février / 19 h 30
vendredi 2 février / 20 h 30
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Édouard II

 X Tarif B - durée estimée : 2 h 30 I placement numéroté I conseillé à partir de 15 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

À la cour d’Angleterre, la passion du prince Édouard pour son amant, Gaveston, 
provoque la colère des barons. Bannissements, humiliations, guerre civile… 
Vingt-deux ans d’un règne tumultueux, conclus par un meurtre effroyable et 
l’avènement d’un très jeune prince, vont se dérouler sous nos yeux.

En cinq actes, le Ring-Théâtre déroule une fresque historique fascinante 
conduisant à mort un roi qui préféra mener son pays à la ruine plutôt que 
de renoncer à son amour. Cette jeune compagnie réalise, avec les moyens 
du bord et une profusion d’idées scéniques, une super production toujours 
en tension, portée par une traduction superbe.  

Comédiens, régisseurs, costumière, scénographe, metteur en scène, 
tous s’adressent directement à nous en superposition de la partition 
théâtrale, pour présenter l’histoire, parler du métier qu’ils exercent et du 
personnage qu’ils jouent, et commenter l’action. Utilisant plusieurs formes 
de théâtre, des intermèdes musicaux et des incursions savoureuses dans 
la construction du spectacle, tous livrent une grande saga feuilletonesque 
qui tient le spectateur en haleine.  

« L’écriture de Marlowe, plus encore que celle de Shakespeare, était le support idéal 
pour atteindre enfin ce « grand théâtre populaire » dont nous rêvions. Un théâtre avec 
du souffle, du rire et des larmes, avec la force implacable de l’Histoire et la résistance 
étonnante de ces pauvres humains, leur faiblesse aussi, qui sont sources d’infinie 
tendresse... »  Ring-Théâtre

© Pirlouit

de Christopher Marlowe – Ring-Théâtre

® Yves Petit
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mise en scène : Odile Grosset-Grange
avec Mounya Boudiaf, 
Julien Cigana, 
Pierre Lefebvre

 X Tarif C - durée estimée : 1 h 05 I placement numéroté I conseillé à partir de 9 ans 

Théâtre de La Coupe d'Or

Enfants migrants, Nafi et Krysia traversent le monde pour fuir la guerre et 
atteindre Londres. Un périple de plusieurs années, entre espoir et déception, 
mer, montagne, passeur et marchand de sommeil…

Cette épopée contemporaine de l’auteur anglais Mike Kenny aborde, avec 
finesse et humour, la question des réfugiés. Elle fait aussi la démonstration 
de la puissance salvatrice de la fable. Les histoires entendues par Nafi 
durant son enfance l’aident à faire face. 

Odile Grosset-Grange met en scène l’auteur pour la seconde fois (Allez, 
Ollie… à l’eau ! en 2015 à La Coupe d’Or). Une carte du monde couvre le sol, 
les éléments de décor évoluent au fur et à mesure du voyage comme ce 
lit d’enfant qui devient fauteuil de bus, bateau, ou grillage anti-migrants… 

« L’exode comme un film d’aventure. Les trois comédiens servent magnifiquement ce 
texte, superbement mis en scène. Le chant est très présent et rappelle parfois ceux nés 
dans les champs de coton. » Le Télégramme 

© Baptiste Lobjoy

François Lazarevitch : direction, flûtes, smallpipes 
David Greenberg : violon
Valentin Tournet : viole de gambe
Marie Bournisien : harpe 
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Musiques anciennes d'Irlande et d'Écosse

 X Tarif B - durée estimée : 1 h 10 I placement numéroté I conseillé à partir de 12 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Berceuses, chansons, marches irlandaises, « jig », gaillardes et autres 
danses débridées, les Musiciens de Saint-Julien traversent les terres 
celtes pour un voyage délicieux.

François Lazarevitch, flûtiste baroque, auteur d’enregistrements en solo, à 
l’occasion interprète de Maude Gratton, dirige un ensemble reconnu pour 
son aptitude à élargir les horizons de la musique ancienne. Après avoir 
laissé un beau souvenir au Festival de Saintes, ce défricheur de répertoires 
oubliés, élabore un programme né d’une patiente recherche des sources 
musicales des XVIIe et XVIIIe siècles. Complaintes, ballades, airs en 
l’honneur d’un hôte, cette musique savante et populaire, pittoresque, 
parcourt l’histoire souvent mouvementée de deux peuples. 

Ayant consacré deux CD à la musique ancienne d’Écosse (For ever Fortune) 
puis à celle d’Irlande (The High Road to Kilkenny), les Musiciens de Saint-
Julien, passés maîtres dans l’interprétation de ces répertoires, jouent avec 
finesse sur instruments anciens. 

« L’alchimie rythmique qui s’opère dans les danses, d’une efficacité redoutable, 
nous entraine irrépressiblement. » Classica

« François Lazarevitch et les Musiciens de Saint-Julien nous ouvrent de nouveaux 
horizons de couleurs et de sons. » France Musique

© Pirlouit

Les Musiciens de Saint-Julien - François Lazarevitch de Mike Kenny

 lundi 5 février 2018 / 20 h 30
mercredi 28 février 2018 / 19 h 30
samedi 3 mars / 17h00
séances scolaires : 
mercredi 28 février / 10 h 00
jeudi 1er mars / 10 h 00 et 14 h 15
vendredi 2 mars / 10 h 00 et 14 h 15

© Alexandra Yonnet

L’Eveil des arts, spectacles 
pour tous les âges

© Jean-Baptiste Millot
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mise en scène : Baptiste Amann
avec Solal Bouloudnine, Samuel Réhault, 
Lyn Thibault, Olivier Veillon
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Théâtre de La Coupe d'Or

Dans la cuisine d’un pavillon de banlieue, une sœur et trois frères se retrouvent après 
la mort des parents. Ils veulent vendre la maison. Mais la découverte dans le jardin 
des restes du savant et révolutionnaire Condorcet, défenseur de la liberté et des 
droits de l’homme, bouleverse ce projet.

Auteur metteur en scène à peine trentenaire, Baptiste Amann travaille 
en profonde complicité avec un groupe de comédiens connus dès la fin de 
l’adolescence (déjà admirés à La Coupe d’Or dans Le Triomphe de l’amour 
par Alexandra Tobelaim ou dans En attendant Godot par Jean Lambert-
wild). Son écriture, au moyen d’une alternance de dialogues vifs et de 
confidences intériorisées, parfois chantées, conjugue des émotions fortes. 
Elle offre une vision acérée de la France d’aujourd’hui, reconsidérée à l’aune 
de son histoire. Voici un univers théâtral nouveau, profond, aussi puissant 
qu’original.

Modèle cabossé d’une fraternité contemporaine, quatre trentenaires 
partagent leur présent sous nos yeux. Ils ont grandi et continuent de vivre 
dans le même quartier. Samuel, l’aîné, s’essaie en politique. Lyn, la sœur, se 
consacre au plus jeune, Benjamin, qui a perdu ses facultés mentales depuis 
son accident de voiture. Généreuse et fébrile, elle bascule dans le racisme 
pendant qu’Hafiz, adopté, cherche sa place… Leurs heurts, leurs tendresses, 
leurs désarrois, leurs idées, leurs soudaines disputes, leurs souvenirs et 
leurs désirs de changement, loin de tout sentiment de banalité, ne cessent 
de surprendre et de bouleverser.

« Dénuée de nostalgie, cette incursion du passé dans « l’ici et maintenant » vient rappeler 
que d’autres manières de penser la révolte sont possibles. » Baptiste Amann

« Ce qui est remarquable, c’est la façon dont Baptiste Amann s’empare de la situation.  
A cette fratrie, à cette banlieue, il ne donne aucun contour fixe pour ne pas verser dans le 
cliché. Territoire intime, territoire social, territoire politique : tout s’imbrique. » Le Monde

« La troupe ose les incursions musicales, les chocs émotionnels. Et pose la question des 
idéaux. C’est magistral et ces jeunes comédiens sont d’une belle maturité. Ici, l’histoire 
familiale rejoint l’histoire d’un peuple. » Sud Ouest

Convoquant dans son spectacle et les prochains épisodes de sa trilogie Des 
Territoires un épisode de la Révolution française, Baptiste Amann propose une 
causerie autour du personnage de La Fayette  jeudi 8 mars à 18 h 30 au Foyer du 
théâtre. (entrée libre)

mercredi 7 mars 2018 / 19 h 30
jeudi 8 mars / 20 h 30

Des Territoires (Nous sifflerons la Marseillaise...)
de Baptiste Amann

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

Stage de théâtre - p. 55

© Christophe Raynaud de Lage

© Victor Tonelli-ArtComArt



Patrick Ingueneau : texte, musiques, chant, rhodes, 
saxophone, batterie
Julien Padovani : claviers, harmonium, orgue, synthé
Olivier Lété : basse électrique
Toma Gouband : batterie, percussions

mardi 13 mars 2018/ 20 h 30
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 X Tarif C - durée estimée : 1 h 15 I placement libre I conseillé à partir de 15 ans 

Théâtre de La Coupe d'Or

Une big aventure musicale de Rubato, chanteur imprévisible, sensible et 
déjanté.

Patrick Ingueneau est un artiste démultiplié : poète, metteur en scène, 
pianiste, chanteur, comédien, saxophoniste… On a pu le voir aux côtés de 
Jérôme Rouger dans Trapèze, et à Marennes dans son inénarrable tour de 
chant théâtralisé de Rubato.

Parti pour une aventure, qui sera répétée à La Coupe d’Or, il a décidé de 
voir Rubato en grand ! Les paroles de ses nouvelles chansons vont partir 
à la rencontre de pierres sonnantes et percussions, claviers et orgues 
bouillonnants, basse puissante, pour un concert-spectacle à l’énergie 
fantasque. 

« Les premières répétitions laissent entrevoir une musique progressive, engagée. Un son 
rock des années 70 mais cependant loin d’une pop essorée par les modes. Les textes sont 
ici comme des patchworks chantés et parlés. Ils s’installeront au-dessus ou à l’intérieur des 
musiques que je souhaite populaires et exigeantes. » Patrick Ingueneau

« Si Patrick ne se prend pas au sérieux, il est sérieusement un musicien au grand talent. » 
La Nouvelle République

« Croisement anormal entre Boby Lapointe, Katerine récent, Coluche, Jango Edwards. » 
Froggy’s delight
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Mozart, Ravel, Mendelssohn
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Jean-François Heisser : direction
Augustin Dumay : violon
Miguel da Silva : alto

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

Théâtre de La Coupe d'Or

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Symphonie concertante K 364 pour violon et alto
Maurice Ravel (1875-1937) / Yan Maresz (1966) : Sonate pour violon et piano
Gilbert Amy (1936) :  Après... Ein’Es praeludium pour orchestre à cordes et deux cors 
Félix Mendelssohn (1809-1847) : Symphonie n° 4 en la majeur « Italienne »

Un programme de musiques d’orfèvres, conduit pour l’occasion par le 
directeur musical de l’Orchestre Poitou-Charentes, Jean-François Heisser.

Orchestrer la Sonate pour violon et piano de Ravel est un pari audacieux qu’a 
relevé le compositeur Yan Maresz. Le célèbre violoniste Augustin Dumay 
se prêtera au jeu de cette « recréation ». Il sera rejoint par Miguel da Silva à 
l’alto pour une Symphonie concertante qui met en valeur le génie de Mozart 
dans un dialogue d’une rare noblesse pour les instruments solistes. En 
écho à ces œuvres emblématiques, le compositeur contemporain Gilbert 
Amy offre un hommage à la mécanique de composition de Jean-Sébastien 
Bach.

La lumineuse Symphonie «  Italienne » composée à 20 ans par Mendelssohn 
conclut ce programme de chefs-d’œuvre, tous réunis autour de la 
transparence, de la clarté et d’une émotion discrète.

© Pirlouit

Le Big Rubato
Orchestre Poitou-Charentes

vendredi 16 mars 2018 / 20 h 30
séance scolaire : vendredi 16 mars / 14 h 15

Création au Théâtre de La Coupe d’Or

Concert Sandwich : mardi 13 février / 13 h 00

L’Eveil des arts, spectacles 
pour tous les âges

© Armelle Dousset © DR © Michel Cooreman



Julie Läderach, 
Sylvain Meillan : violoncelle
Chris Martineau, 
Élodie Robine : violon alto

L'Estran à Marennes

création collective : 
Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau, 
Chloé Olivères
avec Tiphaine Gentilleau, Chloé Olivères
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 X Tarif B - durée estimée : 1 h 10 I placement numéroté I conseillé à partir de 15 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Ça commence par un test positif de grossesse désirée, et pourtant rien 
ne va plus pour Chloé. Son rôle dans un nouveau spectacle est remis en 
cause par la metteuse en scène, son chat est en danger de mort, sa cuisine 
devient un lieu de désinfection permanente…

Dans une succession de tableaux crus et hilarants, deux comédiennes 
livrent l’expérience de la maternité, jusqu’aux problèmes de garde des 
enfants. 

Ce quatuor atypique (deux violoncelles et deux violons alto) nous 
emmène à la découverte de sons inouïs : les bourdonnements d’insectes, 
le murmure flûté du vent dans les steppes, la lame des vibrations secrètes 
du fond des océans… Tous les modes de jeu sont à l’épreuve - percussifs, 
frottés, grattés ou grincés - pour en tirer un jeu à la fois virtuose, libre et 
jubilatoire.

« Elles dressent les portraits délectables des colères et des contradictions de la femme 
qui cherche un sens et sa place, au moment où son entourage la réduit au monstre 
procréateur, à une poule pondeuse ou à une vache sacrée. » Pierre Notte

« Un spectacle de filles pour les filles ? Les hommes rient presque autant face au désarroi 
d’une femme qui devient mère. » desmotsdeminuit.fr

« Deux jeunes artistes qui sont aussi deux jeunes mamans, comme deux clowns inspirés, 
racontent. Sans peur de la réalité. Elles sont merveilleuses. » Le Figaro

« C’est tonique, d’une cocasserie irrésistible, mais c’est aussi profond, touchant.  
À conseiller à tout le monde. » Le Quotidien du Médecin

mardi 20 mars 2018 / 20 h 30
mercredi 21 mars / 20 h 30
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Le Cri du lustreC'est (un peu) compliqué d'être l'origine du monde
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jeudi 29 mars 2018 / 19 h 30
séances scolaires : 
mercredi 28 mars / 10 h 00
jeudi 29 mars / 14 h 15

« Tout commence par le geste, le son arrive peu à peu, puis la mélodie naît, sublime, 
intense. On assiste à une chorégraphie musicale (geste et déplacements des interprètes), 
où l’humour, le rythme et la dynamique se vivent dans un bel échange avec le public. » 
Télérama Sortir

« Une écriture contemporaine qui peut s’adresser à tous, sous cette forme tout à fait 
réjouissante. » Jazz Magazine

« Attendez-vous à être surpris, ébouriffés et déconcertés par la prestation de ces 
musiciens qui proposent un voyage aussi ludique qu’onirique. » La Dépêche

 X Tarif D - durée estimée : 45 min I placement libre I conseillé à partir de 6 ans 

© Julien Mignot © Elsa Ri cq-Amour

Les Filles de Simone Collectif Tutti

 © Giovanni Cittadini Cesi

L’Eveil des arts, spectacles 
pour tous les âges
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mise en scène : Lorraine de Sagazan 
avec Lucrèce Carmignac, Romain Cottard, 
Jeanne Favre, Antonin Meyer Esquerré, 
Benjamin Tholozan
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Une Maison de poupée

 X Tarif B - durée estimée : 1 h 30 I placement numéroté I conseillé à partir de 15 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

« Le résultat est probant : ce spectacle nous parle de nos vies et/ou de celles de nos 
voisins, les acteurs semblent sortir des rangs des spectateurs. » Médiapart

« Dans ce spectacle mené sur un rythme très tenu, les comédiens investissent le plateau 
avec force, pertinence et humour, interpellent notre désir (collectif) de liberté d’acte et de 
pensée et notre vigilance vis-à-vis des concessions. » Les 5 pièces

 © Marco Zavagno  © Juliette Medelli

mercredi 4 avril 2018 / 19 h 30
jeudi 5 avril / 20 h 30

d’après Henrik Ibsen

« Il faut que je veille à être libre et il faut que je sois seule pour le faire. »

Nora gagne bien sa vie. Torvald, licencié depuis peu, s’occupe de la maison et 
des enfants. Ils s’aiment. Noël approche, ce soir c’est la fête. Mais tout va partir 
en éclats...

Sur scène, tout en transparence, la salle à manger d’un jeune ménage. 
Des ballons zèbres et cœurs, un amoncellement de cadeaux, un frigo, 
une guitare, des coupes de champagne. Tout se joue à vue, les entrées, les 
sorties des personnages, les attentes, les changements de costumes. Le 
spectateur assiste à la montée du malaise et à la crise au sein du couple. 

Au départ, Lorraine de Sagazan, comédienne de formation, assistante de 
Thomas Ostermeier, souhaitait mettre en scène le texte d’Ibsen, grand 
classique du théâtre sur l’émancipation féminine, qui fit scandale en 1879. 
Mais quelque chose ne fonctionnait pas dans le rapport au temps présent. 
En redistribuant les rôles, en donnant au mari la place au foyer et à la 
femme l’ascension professionnelle, la pièce trouve un souffle nouveau. 
Avec une réécriture de scène, des espaces d’improvisation et l’intégration 
de compléments (Virginie Despentes), Lorraine de Sagazan interroge le 
rapport homme-femme d’aujourd’hui mais surtout la liberté de l’individu 
au sein du couple : « Le couple doit être libre de s’aimer librement d’un 
amour libéré. Tant que l’être ne sera pas libre, le couple sera voué à l’échec. »

© Vincent Arbelet

Stage de théâtre - p. 55
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Maude Gratton : clavicorde, pianoforte 
Baptiste Lopez : violon
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Bach et ses fils, Beethoven, du clavicorde au pianoforte

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

École de Médecine navale

Théâtre de La Coupe d'Or

Johann Sebastian Bach (1685-1750) : Fantaisie chromatique
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) : Fantaisies, Sonate
Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784) : Fantaisie, Polonaises
Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Sonate n° 10 pour violon et pianoforte

Pour son deuxième concert, Maude Gratton a conçu un programme autour 
de deux instruments anciens dont les palettes de nuances sonneront 
magnifiquement dans le théâtre à l’italienne : le clavicorde et le pianoforte. 

Instrument à clavier et à corde frappée, le clavicorde était l’instrument 
favori de Bach. Ses fils, notamment Carl Philipp Emanuel, lui dédient 
une littérature bien spécifique et révolutionnaire, marquée par le « style 
sensible » (Empfindsamkeit) de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. La voie 
est ouverte vers une filiation avec Haydn, puis Beethoven.

La Sonate n° 10 de Beethoven est décrite comme la plus charmante, 
dotée d’une « beauté calme et délicate ». Formé, entre autres, à l’Abbaye 
aux Dames de Saintes, soliste et premier violon de l’ensemble Il 
Convito, Baptiste Lopez accompagnera Maude Gratton, avec qui il vient 
d’enregistrer les Sonates n° 3, 7 et 10 de Beethoven chez Mirare.

Affable et vêtu avec l’élégance d’un ancien explorateur, David Wahl 
nous accueille. Tour à tour délicat et exalté, l’œil gourmand, il entame 
une causerie autour du lien mystérieux qui rattache l’homme à l’Océan. 
Il accumule histoires et notations merveilleuses, incongrues, mais vraies. 

En point de départ, sa rencontre avec Dominique, le manchot de la 
manchotière de Brest. Mais que savons-nous du manchot ? Et pourquoi le 
confond-on toujours avec le pingouin ?

« Géographie, sciences, histoire, religion, occultisme, botanique... Tout y passe ! On est 
gagné par l’ivresse communiquée par l’auteur. » Toutelaculture.com

« David Wahl emprunte les codes de la discussion érudite des XVIe et XVIIIe siècles d’un 
savant européen. Il en reprend le ton et le vocabulaire précieux. » TLC

« On dérive comme les continents dans un monde où la plus rectiligne des lignes droites 
est un méandre. David Wahl jette une poudre magique, soudain tout s’éclaircit, et nous 
voici repartis à la poursuite d’un banc de poissons ou d’une banquise. » L’Obs

« L’humour décontracté qu’arbore David Wahl est le fruit d’un long travail de 
documentation. » Time out

« Les claviers dits « anciens » comme le clavicorde ou le pianoforte, remettent en question 
nos habitudes de jeu ou d’écoute, nos attentes. Ce sont des voix plus fragiles, plus 
imparfaites peut-être, mais irremplaçables. » Maude Gratton

© Pirlouit
© Laurent Bécot-Ruiz

mardi 24 avril 2018 / 20 h 30 mercredi 25 avril 2018 / 19 h 30
jeudi 26 avril / 20 h 30
vendredi 27 avril / 20 h 30

de et avec David Wahl

© Thierry Joyeux

Concert Sandwich : mardi 24 avril / 13 h 00
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Benjamin Glibert : guitare, voix  
Julien Gasc : clavier, voix
Audrey Ginestet : basse, 
Manon Glibert : clarinette
Julien Chamla : batterie, 
Robin Fincker : saxophone ténor
Olivier Kelchtermans : saxophone baryton
Sébastien Cirotteau : trompette

mardi 15 mai 2018 / 20 h 30

 X Tarif B - durée estimée : 1 h 30 I placement libre I à partir de 12 ans

Théâtre de La Coupe d'Or

Aquaserge est né en 2005, à Toulouse, autour d’aventuriers aptes à 
naviguer du rock au free jazz en passant par la musique progressive. Avec 
leur nouvel album, Laisse ça être, en clin d’œil à Let it be des Beatles, ils 
puisent dans des univers multiples pour faire naître une musique libre, 
inventive et réjouissante. 

Imprégné de toutes les expérimentations sonores, des recherches 
contemporaines, jazz, free, et du rock électrique, ce groupe est 
délibérément pop et global, doué d’une humeur inouïe, drôle, débordante 
d’excursions instrumentales et de textes dada.

« Le défi de mêler musiques jazz et savantes avec du chant pop est sur la table depuis leur 
genèse, mais c’est aussi l’héritage français du côté de Serge Gainsbourg, Bobby Lapointe 
ou Brigitte Fontaine, qui coule dans leur recherche musicale, annonciatrice depuis dix 
ans d’une quête de chanson française renouvelée. » Libération

« Érudits passionnés, intellectuels sortis du conservatoire, doux songeurs, adeptes de 
calembours, explorateurs intrépides, observateurs esthètes, il y a un peu de tout ça chez 
les membres du groupe. » FIP Radio

La Coupe d’Or accorde une place importante aux pratiques artistiques, avec :

 X de multiples ateliers en partenariat avec des établissements scolaires et d’autres 
structures 

 X un programme à destination des spectateurs individuels, les Aventures du plateau
 X des préparations artistiques à la venue aux spectacles, les Sorties cavalières
 X un appui aux amateurs, en lien avec des intervenants professionnels et artistes de 

la saison

Chaque projet est conçu et mis en place dans le sens d’une convergence : celle qui 
consiste à lier la pratique au regard. Les ateliers s’accompagnent de plusieurs sorties 
aux spectacles et de rencontres avec les artistes programmés. 

Les restitutions des ateliers collèges et lycée.

La Coupe d’or est partenaire culturel de quatre collèges (Pierre Loti et La Fayette à 
Rochefort, Jean Hay à Marennes et Joliot Curie à Tonnay-Charente) pour conduire des 
ateliers théâtre, et des Lycées Dassault et Saint-Louis pour l’option facultative d’ensei-
gnement d’art dramatique. 

En fin d’année, des élèves, des adultes montent sur scène, non pas pour présenter un 
spectacle, mais pour vivre une expérience créatrice, pour découvrir intensément les 
enjeux de la représentation et du rapport avec les publics. « Peu mais bien » pourrait 
être la devise de ces moments de partage.

Restitutions des établissements de Rochefort : 
jeudi 3 & vendredi 4 mai 2018 au Théâtre de La Coupe d’Or

Restitutions d'ateliers 
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Concert Sandwich participatif : mardi 15 mai / 13 h 00

© Julien Bourgeois

© G. Raybaud
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Trouble in Tahiti, musique et livret : Leonard Bernstein

Manga-Café, musique et livret : Pascal Zavaro

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

Théâtre de La Coupe d'Or

2015, Paris : Thomas, fondu de manga, cosplay et jeux vidéo, raconte à ses 
camarades internautes une histoire d’amour avec une belle et mystérieuse 
japonaise. Dans un train, fiction et réalité se mélangent : grâce au soutien 
d’internautes, le jeune homme timide et courageux finit en amoureux comblé. 

1952, USA : un couple moderne cherche désespérément à se conformer aux 
images chatoyantes du bonheur produit par l’ « american dream ».

Deux histoires d’amour se connectent, un opéra court de Bernstein, 
débordant de rythme et de tonicité, sera précédé par une création 
mondiale, un autre opéra bref, qui nous racontera comment ce couple que 
nous verrons ensuite se défaire, aurait pu se former aujourd’hui. Le lien 
sera d’autant plus fort que le duo amoureux central, accompagné de trois 
autres chanteurs, sera le même dans les deux œuvres.

Entendre Leonard Bernstein dans la ville des Demoiselles de Rochefort 
n’est que justice. Son langage proche des revues de Broadway, son sens 
du swing et de la sophistication, ont fait du compositeur de West side story, 
l’auteur de grands airs devenus des standards de jazz. Il aurait fêté ses 100 
ans cette année.

« Catherine Dune maîtrise parfaitement la direction d’acteurs et la gestion de l’espace. » 
Opéra Magazine

« Julien Masmondet veille sans cesse au grain par sa gestique élégante, précise et claire. 
Il sait ménager avec fluidité les transitions, dégager les thèmes conducteurs, varier les 
climats et suscite un intérêt constant. » concert.classic.com

mercredi 23 mai 2018 / 20 h 30
jeudi 24 mai / 20 h 30

On découvrira Pascal Zavaro, également auteur du livret de sa  
« succes story » japonaise, avec une vive curiosité. Grand prix lycéen des 
compositeurs en 2008, il peint par sa musique un monde à la fois industriel 
et romantique, où il insère les mélodies triviales de jeux vidéos.

La soprano Catherine Dune signe des mises en scène depuis dix ans. Elle 
s’appuiera sur un dispositif scénographique pour inscrire en miroir des 
deux opéras. Remerciera-t-on assez Julien Masmondet d’oser des projets 
ambitieux pour que notre théâtre avec sa fosse d’orchestre puisse un 
temps retrouver ses splendeurs d’opéra ? Trouble in Tahiti et Manga-Café 
seront créés quelques jours plus tôt au Théâtre Impérial de Compiègne 
avant de partir ensuite à Paris, au Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet. 

© Catherine Dune

© François Berthon

direction musicale : Julien Masmondet
mise en scène : Catherine Dune
avec l’Ensemble instrumental
 Les Apaches  (14 musiciens)
5 chanteurs dont (distribution en cours)
Éléonore Pancrazi : mezzo-soprano
Laurent Deleuil : baryton

Concert Sandwich : jeudi 24 mai / 13 h 00
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Tristesse et joie dans la vie des girafes p. 12
traduction : Thomas Quillardet / assistanat mise 
en scène : Claire Guièze / scénographie lumineuse : 
Sylvie Mélis / scénographie : Lisa Navarro / création 
costumes : Frédéric Gigout / régie générale : Hugo 
Hazard / régie lumière : Titouan Lechevalier 
Production : BureauProduire.
Coproductions : Le Théâtre, Scène nationale de 
Saint-Nazaire / Festival d’Avignon / Théâtre Paul 
Eluard, Choisy-le-Roi / Théâtre Jean Arp, Clamart 
Festival Terres de Paroles / Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg / Théâtre de La Coupe d’Or, 
Scène conventionnée de Rochefort.
Soutiens : Ministère de la Culture et de la 
Communication-DRAC Ile-de-France / CNT -
texte traduit à l’initiative de France Culture avec 
le soutien de la Maison Antoine Vitez, Centre 
international de la traduction théâtrale / T2G, 
Théâtre de Gennevilliers.

Le 4e Souffle p. 13
création lumière, régie : Pascal Aurouet, avec la 
complicité de Marc Ségala, Olivier Clargé, cyril Musy  
bande son : JC Zambo
Productions : Tellem Chao / Renn Cie.
Soutiens : Théâtre Jean Vilar, Cités Danse 
Connexions 2011 / Centre chorégraphique national 
de Créteil et du Val de Marne / Pôle Pik , Centre 
chorégraphique de Bron / Centre de Danse du 
Galion, Aulnay sous Bois.

Douar, relecture p. 14
Coordination du projet : Théâtre de La Coupe d’Or, 
Scène conventionnée de Rochefort  en lien avec le 
Centre chorégraphique national de La Rochelle.

New School p. 15
musique : Awir Leon / lumière : Samson Milcent
Production : Compagnie Amala Dianor, en résidence 
au Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée 
Danse de Tremblay-en-France, dans le cadre de 
Territoire(s) 2015-2016. 
Soutiens : Département de la Seine-Saint-Denis / 
Ministère de la Culture et de la Communication-
DRAC Pays de la Loire / Région des Pays de la Loire 
Ville d’Angers.
Amala Dianor est artiste associé à Pôle Sud, CDC 
Strasbourg, au Centquatre, Paris et aux Scènes de 
Pays dans les Mauges (2016-2018).

Mon Prof est un troll p. 16
traduction : Philippe Le Moine, Pauline Sales - L’Arche 
Editeur / dramaturgie : Aurélie Armellini / costumes, 
accessoires : Marion Guérin / production : Fabienne 
Signat / diffusion : Marina Betz
Production déléguée : Collectif OS’O.
Coproductions : Le Champ de Foire, Saint-André-
de-Cubzac / Le Carré-Les Colonnes, Scène 
conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles et 
Blanquefort / Théâtre Ducourneau, Agen / Gallia 
Théâtre, Scène conventionée de Saintes.
Aide au projet : Fonds de soutien à la création Ville 
de Bordeaux.
Soutiens : Région Nouvelle-Aquitaine / Conseil 
départemental de la Gironde / Ville de Bordeaux

Cyrano p. 18-19
scénographie : Ingrid Petitgrew / costumes : Alice 
Duchange / lumière : Jérémie Papin / maquillages : 
Pauline Bry / régie générale : Thomas Chrétien 
collaboration artistique : Philippe Canales  / 
assistanat mise en scène : Chloé Bonifay / 
administration, production : Lola Lucas / production, 

diffusion Séverine André-Liébaut 
Production : Compagnie de la Jeunesse aimable.
Coproductions : Théâtre Jean Vilar, Suresnes / 
Scènes du Golfe, Vannes / Théâtre de la Coupe d’Or, 
Scène conventionnée de Rochefort / Théâtre Roger 
Barat, Herblay / Théâtre André Malraux, Chevilly-
Larue / Les Passerelles, Pontault-Combault.
Avec la participation du Jeune Théâtre National.

La Vie treshorrificque du grand Gargantua p. 21
costumes : Juliette Gaudel / scénographie : Nayel 
Zeaiter / administration : Fabienne Christophle
Production : Nouveau Théâtre Populaire / 
production déléguée : Le Théâtre derrière le Monde.
Coproduction : Le Quai, Centre dramatique national 
d’Angers.

Optraken p. 22
direction technique : Nicolas Julliand / technique 
plateau : Charles Rousseau / construction, création 
machinerie : Franck Breuil / création lumière : 
Adèle Grépinet / créateur son : Denis Mariotte 
chargée de communication : Maëva Longvert / 
collaboration artistique : Matthieu Gary, Marie 
Fonte / regard acrobatique : Dimitri Jourde / 
chargée de production et diffusion : Léa Couqueberg 
administration de production : Emilie Leloup / 
diffusion, développement : Antoine Blesson
Production : Le Grand Gardon Blanc.
Coproductions : Plateforme 2 Pôles Cirques en 
Normandie, La Brèche à Cherbourg / Cirque 
Théâtre d’Elbeuf / Scène nationale de Châteauvallon 
Le Tandem, Scène nationale d’Arras / Les 3T, 
Théâtres de Châtellerault / Houdremont Scène 
conventionnée de La Courneuve / Les Subsistances, 
Lyon / CircuxNext, dispositif européen coordonné 
par Jeune Talents Cirque Europe et soutenu par la 
Commission Européenne.
Le Galactik Ensemble bénéficie de l’Aide à la 
production du Ministère de la Culture et de la 
Communication-DRAC, Île-de-France.
Soutiens : Le Monfort Théâtre, Paris / Théâtre de 
L’Agora, Evry / Théâtre de La Digue, Toulouse / 
CIRCa, Auch / La Grainerie, Balma / La Cascade, Pôle 
national des Arts du Cirque, Bourg-Saint-Andéol / Le 
Carré magique, Pôle national des Arts du Cirque en 
Bretagne, Lannion.

L’Arche part à 8 heures p. 25
collaboration artistique, médiation : Aurélie 
Armellini / traduction : Jeanne-Lise Pépin / 
scénographie : Damien Caille-Perret / vidéo : 
Valéry Faidherbe, Sonia Cruchon / lumière : Jean-
Pascal Pracht / son : Nicolas Barillot / musique,   
chanson  :  Chazam / costume : Hervé Poeydomenge  
maquillage : Elsa Gendre / régie générale, lumière, 
vidéo : Véronique Bridier, Manu Bassibé, Pierre 
Crasnier / régie son : Nicolas Barillot, Sylvain 
Gaillard, Loïc Lachaise / régie plateau : Jean-Luc 
Petit / constuction décor : Ateliers de construction 
du Moulin du Roc / production : Joachim Gatti / 

diffusion : Céline Vaucenat / graphisme : Mélanie 
Caelen 
Production déléguée : Compagnie La Petite 
Fabrique.
Coproductions : PJP49 / Le Carré-Les Colonnes, 
Scène conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles, 
Blanquefort / OARA / Le Moulin du Roc, Scène 
nationale de Niort / Le Théâtre de Thouars avec 
l’aide de l’ADAMI. 
Ce spectacle bénéficie du soutien du PadLoba dans 
le cadre des Focus.

Flying Cow p. 26
chorégraphie : Jack Timmermans / décor : Bert Vogels 
musique : Timothy van der Holst / costumes : Joost van 
Wijmen / création lumière : Pink Steenvoorden / 
diffusion en France : Christelle Dubuc

La Veillée p. 29
O.p.U.S est une compagnie conventionnée par le 
Ministère de la Culture et de la Communication - 
DRAC Nouvelle-Aquitaine et soutenue par la Région 
Poitou-Charentes.
Soutiens à la production et à la résidence : Les 
Tombées de la Nuit, Rennes / La Maison des Arts / 
Brioux-sur-Boutonne / Les Usines Boinot, CNAR de 
Niort / Le Fourneau, CNAR de Brest / Le Carré-Les 
Colonnes, Scène conventionnée de Saint-Médard-
en-Jalles, Blanquefort / La Ville de Tremblay-en-
France / La Ville de Champigny-sur-Marne.

Édouard II p. 30-31
traduction : André Markowicz / son, musique 
Quentin Dumay / lumière : Elias Farkli  /
scénographie, régie plateau : Amandine 
Livet / costumes, habillage : Floriane Gaudin 
Production : Ring-Théâtre.
Soutiens : SPEDIDAM / Ville de Besançon / Conseil 
départemental du Doubs / Région Bourgogne-
Franche-Comté / Centre dramatique national de 
Besançon Franche-Comté.
Parrainage : Théâtre de l’Unité. 

Musiques anciennes d’Irlande et d’Écosse p. 32
Les Musiciens de Saint-Julien sont conventionnés 
par le Ministère de la Culture et de la Communication 
DRAC Normandie et la Région Normandie.
La Caisse des Dépôts est le mécène principal des 
Musiciens de Saint-Julien.

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.

Equipes artistiques et partenaires
citations p. 3
Les Mille et une définitions du théâtre – Éditions Actes Sud.
Discours de réception à l’Académie française.
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Le Garçon à la valise p. 33
traduction : Séverine Magois  / régie Générale : Erwan 
Tassel / scénographie : Marc Lainé en collaboration 
avec Aurélie Lemaignen / création son : Frédéric 
Laügt / création lumière : Christian Pinaud / 
construction décor : Richard Rewers / collaboration 
artistique : Fleur Sulmont / costumes : Séverine 
Thiebault / Administration production : Caroline 
Sazerat-Richard
Production : La Compagnie de Louise.
Coproductions : La Coursive, Scène nationale de 
La Rochelle / Le Théâtre de la Coupe d’Or, Scène 
conventionnée de Rochefort / Le Gallia Théâtre, 
Scène conventionnée de Saintes / La Comédie Poitou-
Charentes, Centre dramatique national.
Soutiens : Ministère de la Culture et de la 
Communication-DRAC Poitou-Charentes / Région 
Poitou-Charentes / Ville de Poitiers. Aides et 
soutiens à la résidence : La Ferme du Buisson, 
Scène nationale de Marne-la- Vallée / Scènes de 
Territoire, agglomération du Bocage Bréssuirais 
La Coursive, Scène nationale de La Rochelle. 
Soutien à la création : Ministère de la Culture et 
de la Communication-DRAC Poitou-Charentes / 
Département de la Charente-Maritime / ADAMI 
Ville de La Rochelle / Région Nouvelle-Aquitaine. 
La pièce est représentée en France par 
Séverine Magois en accord avec Alan Brodie 
Representation, Londres (www.alanbrodie.com). 
Texte publié aux éditions Actes Sud-Papiers, Heyoka 
jeunesse.

Des Territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…) 
p. 34-35
assistanat mise en scène : Yohann Pisiou 
lumière : Sylvain Violet / son : Léon Blomme / 
costumes : Wilfrid Belloc / scénographie : Philippe 
Casaban, Eric Charbeau / construction décor : 
Nicolas Brun, Maxime Vaslin / production, diffusion  
Morgan Helou. Production : Compagnie du Soleil 
Bleu (dans le cadre de la Pépinière du Soleil Bleu & 
Glob Théâtre) Fleur8- .
Coproductions : La Comédie de Reims, Centre 
dramatique national / ADAMI / OARA (Office 
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine) 
Glob Théâtre, Bordeaux / L’IDDAC (Institut 
Départemental de Développement Artistique et 
Culturel / Agence Culturelle de la Gironde / Centre 
National des Dramaturgies Contemporaines - 
Théâtre Ouvert.
Soutiens financiers : Ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC Nouvelle-
Aquitaine / Ville de Bordeaux / Ville de Paris. 
Soutiens : Montévidéo - Centre de créations 
contemporaines, Marseille / L’OUTIL.La Compagnie 
du Soleil Bleu est conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication - DRAC Nouvelle-
Aquitaine, subventionnée par le Conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Bordeaux et le 

Conseil départemental de la Gironde.
Editions Théâtre Ouvert/Tapuscrit.

Le Big Rubato p. 36
Production : La Martingale.
Partenaires : Théâtre de La Coupe d’Or, Scène 
conventionnée de Rochefort / Centre socioculturel 
La Blaiserie, Poitiers / CAMJI, Scène de musiques 
actuelles, Niort / Le Bœuf  sur le Toit - L’Amuserie, 
Lons-le-Saunier / Uzestival Automnal, Uzeste.
Aide à la création : Ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Nouvelle-Aquitaine / Ville 
de Poitiers.
Conventionnement : Région Nouvelle-Aquitaine. 

C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde 
p. 38
lumière, régie : Mathieu Courtaillier
Production : Les Filles de Simone / coproduction : 
Créat’Yve.
Soutien à la production : Le Prisme, Centre de 
développement artistique, Saint-Quentin-en-
Yvelines.
Soutiens : Théâtre de La Loge, Paris / Compagnie du 
Rouhault / La Cuisine - Compagnie Soy Création, 
Paris / Les Deux Îles, résidence d’artistes, Montbazon 
Théâtre du Rond Point.

Le Cri du lustre p. 39
mise en scène : Stéphane Ghislain Roussel / création 
lumière : David Debrinay / costumes : Emma 
Fournier
Production : Association Tutti.
Coproductions : OARA / Maison du Parc de la Vallée, 
Luz-Saint-Sauveur / Ville de Bordeaux / ADAMI / 
SACEM / SPEDIDAM.
Partenaires : Opéra National de Bordeaux / 
Communauté de Communes Erdre et Gesvres / La 
Minoterie, Dijon / Le Triangle, Huningue - Festival 
Compli’Cité / Festival Petits et Grands / Le Rocher 
de Palmer, Cenon / Théâtre Athénor, Saint-Nazaire 
Théâtre des Quatre Saisons,  Gradignan / Pessac en 
Scènes / La Belle Saison.

Une Maison de poupée p. 40-41
lumière : Claire Gondrexon / scénographie, 
costumes, construction décors : Anne-Sophie Grac, 
Charles Chauvet / régie générale : Thibault Marfisi 
production, diffusion : Juliette Medelli - Copilote / 
logistique : Joséphine Huppert - Copilote.
Production : La Brèche.
Coproductions : Théâtre de Vanves, Scène 
conventionnée / Copilote.
Soutien : Arcadi-Île-de-France.
Aide à la production : SPEDIDAM / ADAMI. 
Participation artistique : Jeune Théâtre National. 

Ce spectacle a bénéficié du programme « 90m2 
créatif » (La Loge - Le Centquatre, Paris). Résidences 
de création : Centquatre, Paris / Mains d’œuvres / 
Théâtre de Vanves (résidence soutenue par la DRAC 
Île-de-France) / Théâtre Gérard-Philipe, Centre 
dramatique national de Saint-Denis.

La Visite curieuse et secrète p. 43
Production : Incipit.

Aquaserge Orchestra p. 45
Production : Freddy Morezon.

Manga-Café p. 46
assistanat mise en scène : Didier Henry / chef de 
chant : Thomas Palmer / décors : Elsa Ejchenrand /  
costumes : Elisabeth de Sauverzac / lumière : Marc 
Delamézière
Productions : Musiques au Pays de Pierre Loti / 
ArtemOise.
Coproduction : Théâtre Impérial de Compiègne.
Coréalisations : Théâtre de l’Athénée - Louis-Jouvet 
Théâtre de La Coupe d’Or, Scène conventionnée de 
Rochefort.

Trouble in Tahiti p. 47
assistanat mise en scène : Didier Henry / chef de 
chant : Thomas Palmer / décors : Elsa Ejchenrand /  
costumes : Elisabeth de Sauverzac / lumière : Marc 
Delamézière
Coproductions : Musiques au Pays de Pierre Loti / 
ArtemOise.

Responsable de la publication : Vincent Léandri
Plaquette élaborée par : Cécile Fleury, 
Françoise Hardy, Vincent Léandri, Fleur Torlini
Graphisme et visuel : Marine Denis
Mise en page : Marine Denis, Julie Boucher 
Photos du Théâtre : Pascal Robin 
Imprimerie : Iro, La Rochelle
collage fait à partir du tableau : 
A Game of Patience 1937- Meredith Frampton
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Que vous soyez spectateur individuel ou par l’intermédiaire de votre entreprise, 
vous pouvez soutenir le Théâtre de La Coupe d’Or :

 X pour la programmation, parce qu’elle est au service de la découverte,

 X pour la création, pour le soutien de la Coupe d’Or aux artistes,

 X pour le travail d’élargissement des publics et d’ouverture au plus grand nombre, 
par le biais des actions artistiques et culturelles.

En raison de l’utilité publique de ces actions, vos dons sont déductibles d’impôts 
à hauteur de 60 % (loi mécénat 2003).

Contactez-nous  :  05 46 82 15 10 - cecile.fleury@theatre-coupedor.com

Devenez mécènes du Théâtre de La Coupe d'Or !

La Coupe d'Or Côté pratique

52
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Les Aventures du plateau  

 X Renseignements & inscriptions

05 46 82 15 18 - valerie.rebergue@theatre-coupedor.com
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 X Thomas Quillardet, 
metteur en scène de Tristesse et joie dans la vie des girafes (p. 12) 

samedi 30 septembre & dimanche 1er octobre 2017 

 X Olivier Veillon,  
comédien de Des Territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…) 
(p. 34-35).  

samedi 3 & dimanche 4 février 2018 

 X Lorraine de Sagazan,
metteur en scène de Une Maison de poupée (p. 40-41)

samedi 17 & dimanche 18 mars 2018

Horaires : 10 h 00 / 13 h 00 & 14 h 00 / 18 h 00
Théâtre de La Coupe d’Or

Tarifs : 85 € plein tarif / 55 € tarif réduit 
(demandeurs d'emploi - étudiants de moins de 26 ans)

= stage + 1 place au spectacle

Atel ier parent enfant autour de Flying Cow (p. 26)

Les stages du week-end « Théâtre » 

Pour tous à partir de 18 ans (deux journées de 7 heures pour un groupe de 15 personnes)
Le temps d’un week-end, le stage de théâtre offre à goûter ce qui anime un artiste sur scène 
et comment il  passe du texte au jeu. 

Nul besoin d’avoir déjà pratiqué ou pris des cours de théâtre pour venir y participer. Le stage 
de théâtre est une aventure humaine pleine de surprises, de partages et d’invention. 

Ils ont déjà conduit des stages du week-end : Joël Pommerat, Claire Lasne-Darcueil, Guy 
Pierre Couleau, Benoît Lambert, Caroline Guiela Nguyen, Didier Ruiz, Pierre-Yves Chapalain, 
Jeanne Candel, Alexis Armengol, René Loyon, David Gauchard, Sophie Lecarpentier, 
Alexandra Tobelaim, Fargass Assendé, Collectif L’Avantage du doute, Collectif Les Possédés, 
Lazare Herson-Macarel, Jean Lambert-wild…

Après 13 années d’existence et plus de 600 heures de pratiques, les Aventures Danse 
s’arrêtent. D’autres aventures naissent. Ainsi va la vie des projets, pour s’ouvrir à d’autres 
publics, pour apporter un autre souffle à la rencontre et à la découverte d’un artiste, pour 
accompagner la programmation, pour continuer de poursuivre des expériences personnelles 
riches et inoubliables. 
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 X En famille (un adulte + un enfant), venez appréhender la danse avec la légèreté d’une 
plume et selon l’influence du vent, et explorer ainsi la dynamique du spectacle ! Avec un 
danseur de la compagnie, vous flotterez, sauterez, roulerez, voyagerez, et profiterez d’une 
énergie commune pour entrer dans un magnifique monde imaginaire.

samedi 13 janvier 2018 
Théâtre de La Coupe d’Or
10 h 00 / 11 h 00 = 4-6 ans 
11 h 00 / 12 h 30 = 6-8 ans

Un enfant + un adulte = 10 € + place de spectacle Flying Cow

® Hans Gerritsen
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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 €

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 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

À savoir et faire savoir 

 XVous avez entre 20 et 35 ans, assistez à un concert de musique classique 

Nous vous proposons une place découverte à 5 € pour un des concerts suivants 
(valable une fois dans la saison) :

Haydn, Beethoven «Les lumières du romantisme» (p. 17)
Saint-Saëns, Stravinsky (p. 28)
Mozart, Ravel, Mendelssohn (p. 37)
Bach et ses fils, Beethoven, du clavicorde au pianoforte (p. 42)
Trouble in Tahiti + Manga-Café (p. 46-47)

 X Les spectacles « L’Éveil des arts, spectacles pour tous les âges » 

Votre  enfant est venu en matinée scolaire sur un spectacle « L’Éveil des arts, spectacles pour tous 
les âges », il bénéficie de la gratuité pour la représentation tout public en échangeant son billet 
scolaire à la billetterie.

 XNouveau ! Un tarif famille 

pour les spectacles « L’Éveil des arts, spectacles pour tous les âges ».

À partir de 2 places enfants, la place adulte est à 11 € (pour 2 adultes maximum)



Les abonnements

Les Classiques 

Le « Marennes - Rochefort » 
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Les Menus Coupe d'Or
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normal 26-35 ans moins de 26

Abonnement 4 spectacles
(1 « tarif A » )

56 € 46 € 28 €

Abonnement 7 spectacles 
(2 « tarif A » )

84 € 73,50 € 42 €

Abonnement 10 spectacles 
(2 « tarif A » )

120 € 95 € 60 €

Ces menus proposent un parcours dans la saison autour d’un lien stimulant. 

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 2018).
-  en 7 fois par prélèvement automatique à partir de 45 € (de nov. 2017 à mai 2018). 

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).

A Douar, relecture + New School
A Optraken
A Des Territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…)
A Aquaserge Orchestra

« Le vitaminé »

Tarif : 50 €

A Tristesse et joie dans la vie des girafes
A Flying Cow
A Musiques anciennes d’Irlande et d’Écosse
A Le Garçon à la valise

Tarif : 48 €

Le petit tour d'Europe  
A Tristesse et joie dans la vie des girafes
A Flying Cow
A Édouard II
A Musiques anciennes d’Irlande et d’Écosse
A Le Garçon à la valise
A Bach et ses fils, Beethoven, 
du clavicorde au pianoforte

Tarif : 63 €

Le grand tour d'Europe 

A 4e Souffle
A Cyrano 
A Le Big Rubato
A Trouble in Tahiti  + Manga-Café 

Tarif : 54 €

« Musiques dans 
tous les genres »
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La billetterie  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. 

 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 les artistes, les équipes de tournées, l’équipe du 
théâtre…
- 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 d’un partenariat avec le Pass’Culture 
de l’Université de La Rochelle (p. 57).

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,  
et 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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Vous pouvez acheter vos places à tout moment dans la saison :
A partir du 8 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 20 janvier 2018 inclus
et le samedi 3 mars (jour de spectacle)

Périodes de fermeture : 
du 21 au 30 octobre 2017 inclus
du 23 décembre 2017 au 3 janvier 2018 inclus
du 14 au 19 février 2018 inclus
du 7 au 16 avril 2018 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 Un lieu accessible aux publics en situation de handicap

Pour vous accueillir au mieux, merci de nous prévenir au moment de votre réservation.

                  Spectateurs à mobilité réduite :
La Salle au parterre, le bar du Théâtre et le Foyer sont accessibles aux personnes 
en fauteuil roulant.

                  Spectateurs aveugles ou malvoyants :

Cyrano (p. 18-19) est accessible en audiodescription - diffusion en direct par 

casque - vendredi 24 novembre à 20 h 30.
Avec le soutien de la Fondation Raze, d’Accès Culture et de la Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan. 



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.

L’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA) apporte un soutien aux accueils de 
spectacles issus de la région pour les résidences de création et les programmations en série. 

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

Le Théâtre de La Coupe d’Or est adhérent au G19. (www.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.
(www.territoiresdecirque.com)
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Vincent Léandri - Directeur

Cécile Fleury - Secrétaire générale

Amandine Tenain - Responsable 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
Julie Boulanger  - Hôtesse de diffusion et d’accueil
Léa Emidof - Agent de nettoyage, assistante logistique, hôtesse d’accueil

Thierry Laidet - Directeur technique
Gildas Plais - Régisseur principal
Didier Ribes - Régisseur plateau

Avec la collaboration précieuse des techniciens intermittents et des personnels de salle, et de Jérôme Da Costa, 
agent d’entretien et de maintenance.  
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 ?
Lieux
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Pensez au co-voiturage ! Nous pouvons vous mettre en contact avec d’autres spectateurs 
si vous ne pouvez pas vous déplacer. 

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

Rochefort Théâtre de La Coupe d’Or  I  101 rue de la République

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

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

École de Médecine navale  I  25 rue Amiral Meyer

Marennes L’Estran  I  place Carnot

Centre d’Animations et de Loisirs  I  rue Jean Moulin

Tonnay-Charente Les Halles  I  rue de Verdun - se garer sur les quais

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



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


