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l'édIto

Au mot féminin « transition », le Petit Larousse donne la définition suivante : « passage 
graduel d'une idée ou d'un développement à un autre ». La saison 18-19 qui s’annonce 
nous ouvrira ce « passage graduel » d’un projet artistique ambitieux et généreux vers 
un autre. Signée par Vincent Léandri, cette programmation éclectique composée 
de trente spectacles de théâtre, de musique, de danse et de cirque s’inscrira dans 
l’ADN de La Coupe d’Or. Fidélités artistiques et promotion de la jeune création s’y 
entremêleront. À la faveur d’une diffusion décentralisée, en partenariat avec les villes 
de Tonnay-Charente et Marennes, La Coupe d’Or y partira encore à la rencontre de 
nouveaux spectateurs. À Rochefort, son investissement profond en matière d’action 
culturelle et d’éducation artistique y contribuera de même à la plus grande accessibilité 
de tous au spectacle vivant et à la création contemporaine. Et les partenariats partagés 
notamment avec le festival Musiques au Pays de Pierre Loti et la Scène de musiques 
actuelles rochelaise, La Sirène, y souligneront la volonté de La Coupe d’Or de dessiner 
à plusieurs une nouvelle politique culturelle à l’échelle de tout un territoire.
Dans la continuité de cet élan, La Coupe d’Or, forte de son enracinement dans ce 
terreau fertile, son équipe, son conseil d’administration associatif et ses partenaires 
publics s’engagent aujourd’hui dans un enthousiasmant projet : se construire une 
communauté de destin artistique et culturelle avec La Coursive, Scène nationale de 
La Rochelle. Ce défi, La Coupe d’Or l’aborde forte de ses convictions de partage et 
d’exigence, fière à juste titre de la confiance et de la fidélité de ses spectateurs, attachée 
à son engagement et son hospitalité envers les artistes qu’elle accueille régulièrement 
en résidences de travail, soucieuse de pluralité esthétique, et convaincue des vertus 
d’émancipation individuelle et de cohésion sociale inhérentes à son investissement en 
matière d’action artistique.
Cette identité et cette histoire propres à La Coupe d’Or constitueront le socle sur 
lequel bientôt notre Scène conventionnée fera reposer sa nouvelle aventure artistique, 
à partir de laquelle sera rendu possible un cheminement partagé avec La Coursive, 
dans un jeu d’inventions et de stimulations réciproques fructueuses pour tous : 
publics et artistes. En tant que nouveau directeur des deux institutions, j’aurai à cœur 
désormais de construire et d’accompagner ce projet de développement commun 
dans le respect des singularités de chacun des deux théâtres, et l’harmonie propice au 
meilleur déploiement des idées et des émotions partagées.

Franck Becker
Directeur de La Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort

Directeur de La Coursive, Scène nationale de La Rochelle

Si tu as une pomme, que j’ai une pomme, et que l’on échange nos pommes,
 nous aurons chacun une pomme.

Mais si tu as une idée, que j’ai une idée et que l’on échange nos idées,
nous aurons chacun deux idées.

George Bernard Shaw
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Un projet terrItorIal 
Coupe d’or I CoursIve
une belle hIstoIre de terrItoIre

L’histoire de France et la toponymie nous ont offert deux villes à l’identité affirmée. 
Les progrès ont rapproché les territoires. Aujourd’hui, il s’agit de ciseler le plus 
précieux des ponts, puisqu’il s’agit de celui des Arts et des Cultures. La Ville de 
Rochefort et l’Agglomération Rochefort Océan souhaitent ardemment que cette 
coopération soit féconde. L’ensemble des élus a adopté à l’unanimité ce projet, bien 
conscient de sa pertinence. « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », et dans 
le domaine concerné les promesses sont immenses. 
Nos partenaires institutionnels nous regardent avec une attention bienveillante. Nous 
avons donc deux obligations : innover et réussir. 
Main dans la main avec les élus de La Rochelle et de son Agglomération, les élus de  
Rochefort et de son Agglomération seront des partenaires à l’écoute et sensibles 
aux attentes des artistes et des spectateurs, le tout en partenariat étroit avec les 
professionnels en charge de la réussite de cette « Ambition Culturelle Partagée ».
La Culture n’a que faire des frontières. Agrandissons nos horizons pour susciter les 
créations, accompagner les vocations et faire rayonner nos destinations.

Hervé Blanché, Maire de Rochefort
Président de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

Pour peu que nous franchissions la porte du théâtre, chaque nouvelle saison 
apporte son lot d’instants magiques qui peuvent changer notre vie, de rencontres 
surprenantes, d’étapes-clés vers de nouveaux univers ou, plus simplement, des 
conceptions différentes.
18-19 aura cette saveur-là pour l’Association du Théâtre de La Coupe d’Or dont les 
quelques 80 membres bénévoles et l’équipe professionnelle s’attellent ardemment, 
avec nos amis de La Coursive, à l’écriture d’une aventure commune enthousiasmante.
Ce projet prendra forme progressivement, sur quelques années, avec la volonté de 
conjuguer et développer les meilleurs savoir-faire de nos établissements, de valoriser 
l’identité de chacun, de cultiver nos proximités en favorisant la circulation des publics 
et des œuvres.
Il s’agit bien d’unir nos forces et d’innover pour mieux servir la création et motiver 
les artistes au plus grand bénéfice d’un territoire élargi dont les habitants, dans leur 
diversité, ont encore tant de choses à découvrir, à partager et à se dire !
La tâche est immense mais je ne doute pas que, sous la direction commune de Franck 
Becker, avec votre soutien et celui de l’ensemble de nos tutelles publiques, le succès 
sera au rendez-vous. 
Excellente saison à tous !

Jean-Philippe riollet
Président de l’Association Théâtre de La Coupe d’Or

un projet artIstIque Commun

Les partenaires publics de La Coupe d’Or et de La Coursive ont souhaité ces derniers 
mois que nos deux établissements s’inventent désormais un avenir commun, qui 
conserve à nos deux maisons réunies leurs ambitions artistiques en matière de 
promotion de la création contemporaine, de rayonnement territorial et de dynamique 
de démocratisation du spectacle vivant.
Une première « Charte de coopération », finalisée ce printemps, a permis à l’ensemble 
des collectivités locales, ainsi qu’au Ministère de la Culture de poser ces volontés 
politiques premières, ainsi qu’un calendrier de convergence, qui permettra de 
construire sereinement cet ambitieux projet à échéance de trois à cinq ans.
Il s’agit désormais de dessiner l’architecture ciselée de ce nouvel édifice. Dans le 
respect de la Charte des missions de service public pour le spectacle vivant, édictée 
par le Ministère de la Culture, ainsi qu’en référence aux cahiers des charges des 
scènes nationales et des scènes conventionnées, nos deux établissements vont 
progressivement tisser leurs politiques respectives en matière de soutien à la 
création, de programmation, d’action culturelle et d’éducation artistique, en dialogue 
avec nos partenaires publics territoriaux.
Dès à présent, et très concrètement, nos spectateurs respectifs bénéficieront des 
avantages croisés de nos cartes d’adhérents. De plus, des bus gratuits permettront 
aux spectateurs des deux villes de découvrir ces prochains mois trois spectacles 
dans chacun des deux théâtres.
Nommé désormais directeur commun aux deux établissements, je finaliserai cet 
automne pour chacun d’eux une Convention pluriannuelle d’objectifs, qui intègrera 
au projet de chaque scène cette dynamique de rapprochement, en même temps 
qu’elle préservera à chaque institution sa pluralité artistique et son identité propre 
pour les quatre années à venir. Quelle place sera réservée aux artistes dans cet 
ensemble ? Comment cette nouvelle entité devra-t-elle appréhender la question 
du développement de ses publics, à l’échelle d’un territoire qui représente 
démographiquement plus du tiers de la Charente-Maritime ? Quels partenariats 
seront possibles pour connecter harmonieusement ce duo au réseau professionnel 
régional et national ? Comment les équipes de deux théâtres travailleront-elles 
ensemble ? Voici, parmi tant d’autres, les questions que nous nous poserons pour 
concevoir avec pertinence ce projet exaltant, que nous porterons avec l’humilité, 
mais aussi l’ambition et la ténacité des bâtisseurs de cathédrales !

Franck Becker
Directeur de La Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort

Directeur de La Coursive, Scène nationale de La Rochelle
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mars
Stage DanSe Félix Héaulme            50

dim 3

MirageS - Les Âmes boréales  33

mer 6 i 19 h 30
sam 9 i 17 h 00
Danse

ateLier parentS-enFantS  51

MirageS - Les Âmes boréales 
sam 9 i 10 h 00 et 11 h 00

preSque X  34

jeu 14 i 19 h 30
ven 15, sam 16 i 20 h 30
Théâtre

retour à reiMS  35

jeu 21 i 19 h 30 La Coursive La Rochelle
Théâtre

Le Cirque piètre  36

jeu 28 i 19 h 30
ven 29, sam 30 i 20 h 30 Les Halles Tonnay-Charente
Cirque

BraHMS, Dvorak  37

ven 29 i 20 h 30
Musique

avrIl
DoM Juan ou Le FeStin De pierre  38-39

mar 2 i 20 h 30
mer 3, jeu 4 i 19 h 30
ven 5 i 20 h 30
Théâtre

un enneMi Du peupLe  40

mar 9 i 20 h 30 La Coursive La Rochelle
Théâtre

ConCert SanDwiCH partiCipatiF  41

mer 10 i 13 h 00

Le tHéÂtre Baroque vénitien  41

jeu 11 i 20 h 30
Musique

maI
preMière neige  42

jeu 9 i 20 h 30 L’Estran Marennes
Théâtre

LeS règLeS Du Jeu  43

ven 17 i 20 h 30
Théâtre

ConCert SanDwiCH partiCipatiF  44-45

jeu 23 i 13 h 00

FreakS  44-45

jeu 23 i 20 h 30
Musique

BeetHoven, rouSSeL  46

dim 26 i 17 h 00
Musique

ConCert SanDwiCH  47

mar 28 i 13 h 00

LeS CoMpoSiteurS MarinS  47

mar 28 i 20 h 30
Musique

octobre 
Stage DanSe Claire Laureau, nicolas Chaigneau            50
lun 1er  i 20 h 00 

LeS DéCLinaiSonS De La navarre  10-11
mar 2 i 20 h 30 
mer 3 i19 h 30
Danse & Théâtre

ConCert SanDwiCH  12
mar 9 i 13 h 00

LeS LuMièreS Du roMantiSMe  12
mer 10 i 20 h 30
Musique

Stage tHéÂtre Baptiste amann  50
sam 13, dim 14

L’aSSoMMoir   13
mer 17, jeu 18 i 19 h 30
ven 19 i 20 h 30
Théâtre

novembre
Sur Le FiL ... 14-15
mer 7, jeu 8 i 19 h 30
ven 9 i 20 h 30
sam 10 i 17 h 00
Danse

Stage tHéÂtre nicolas Bonneau  50
sam 10, dim 11

HiStoire vraie D’un punk converti à trenet              16
mar 13 i 20 h 30
mer 14 i 19 h 30
Musique

CoLD BLooD                                                                            17
mer 21 i 20 h 30 La Coursive La Rochelle
Danse

DeS territoireS (… D’une prison l’autre…)           18-19
jeu 22 i 19 h 30
ven 23 i 20 h 30
Théâtre

Le groS SaBorDage  20-21
mer 28 i 19 h 30
jeu 29 i 20 h 30
Cirque

MiCk Harvey chante Serge gainsbourg                              22
jeu 29 i 20 h 00 La Sirène La Rochelle
Musique

décembre
Stage tHéÂtre Jean Lambert-wild  50
sam 1er, dim 2 

quintette De SaXopHoneS  23
mar 4 i 20 h 30
Musique

ConCert SanDwiCH      24-25
jeu 13 i 13 h 00

L - rapHaëLe LannaDère  24-25
jeu 13 i 20 h 30
Musique

ConCert De noëL  26
ven 14 i 20 h 30 CAL Marennes
Musique

piCk’o’raMa  27
ven 21 i 20 h 30
Musique

janvIer
qui va garDer LeS enFantS ?                                            28
jeu 10 i 19 h 30
ven 11, sam 12 i 20 h 30
Théâtre

DeBuSSy, aMy, Mozart                                               29
dim 20 i 17 h 00
Musique

voL D’uSage                                                                   30-31
ven 25, sam 26 i 20 h 30
dim 27 i 17 h 00
mar 29 i 20 h 30
mer 30, jeu 31 i 19 h 30 Stade Rouge Rochefort
Cirque

févrIer
Le petit pouCet                                                               32
mer 6 i 19 h 30 
sam 9 i 17 h 00
mer 13 i 19 h 30 L’Estran Marennes
Théâtre

ateLier parentS-enFantS  51 
Le petit pouCet 
sam 9 i 10 h 30

préSentation De SaiSon
jeu 6 septembre i 20 h 30

20
18

20
19

StageS & atelierS

L'éDito  3

un proJet territoriaL  4-5

LeS CoMpagnonnageS  8-9

La SaiSon  10 à 47

LeS équipeS artiStiqueS  48

LeS aCtionS CuLtureLLeS  49-54

LeS inFoS pratiqueS  55-61

L’équipe, LeS partenaireS  62-63
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la compagnIe pyramId
En bientôt vingt ans, la compagnie rochefortaise Pyramid est devenue une 
compagnie de danse repérée et reconnue en France et à l’étranger, tout en 
s’impliquant dans un conséquent programme de transmission sur le territoire, 
convaincue et confirmant que l’art change les vies. Curieuse et toujours en 
appétit de découvertes, elle enrichit à chaque spectacle sa danse hip-hop 
par des rencontres et des formations avec des artistes d’univers différents, en 
théâtre, danse, cirque, détournement d’objets…
La Coupe d’Or, présente à ses débuts, poursuit sa longue aventure avec 
l'active compagnie en accueillant en résidence de création Sur le fil…(p. 14-15), 
leur onzième spectacle, qui sera présenté quatre fois en novembre. Sortie de 
résidence ouverte au public jeudi 27 septembre à 18 h 30.

maUde gratton
À l’orgue, au clavecin ou au pianoforte, Maude Gratton détient l’art de transmettre 
la passion de sa musique dans des programmes savamment préparés, 
témoignant de toute l’exaltation des courants artistiques à travers les siècles. 
Pour cette troisième année de compagnonnage, elle reste particulièrement 
attachée aux répertoires des XVIIe et XVIIIe siècles, de la naissance de l’opéra à 
Venise (Le Théâtre baroque vénitien p. 41) aux représentations des sentiments 
et des affections de l’âme de Carl Philipp Emanuel Bach (Les Lumières du 
Romantisme p. 12). Multidiplômée du Conservatoire supérieur de Paris, Maude 
Gratton partage son temps entre une riche carrière de soliste et de chambriste 
en Europe et dans le monde, des enregistrements de disques et la direction de 
plusieurs projets, dont son ensemble Il Convito qui joue sur instruments anciens. 
Elle conduira un projet participatif dans les quartiers autour de son concert Le 
Théâtre baroque vénitien.  

l’accompagnement 
d’aventUres artIstIqUes 
& d’artIstes
Le Théâtre de La Coupe d’Or soutient la création artistique. 
Chaque année, le théâtre apporte des aides en coproduction 
(Mirages – Les Âmes boréales, Qui va garder les enfants ?, 
Sur le fil…, Dom Juan ou Le Festin de Pierre, Le Cirque Piètre) 
et accueille des résidences de création. Sur place, les artistes 
et les compagnies s’impliquent dans des projets d’action 
culturelle et d’éducation artistique. baptIste amann

Le théâtre entame sa deuxième année de compagnonnage avec l’auteur et 
metteur en scène trentenaire Baptiste Amann, dont l’univers théâtral puissant 
et original nous enthousiasme toujours. Cette saison, il devient également 
artiste associé au Merlan, Scène nationale de Marseille et à La Comédie, Centre 
dramatique national de Béthune.
Baptiste Amann travaille en bande avec des acteurs issus comme lui de la 
promotion 2007 de l’École régionale de Cannes. Des Territoires, sa trilogie, 
déroule trois jours de chronique familiale, à travers les péripéties d’une fratrie 
confrontée aux notions de deuil, d’héritage et de choix de vie dans les territoires 
de banlieue. Dans chacun de ses spectacles (cette saison : … D’une prison l’autre… 
p. 18-19), il insère un anachronisme autour de trois étapes révolutionnaires visant 
à mettre en perspective les enjeux sociétaux contemporains avec ceux qui ont 
été au cœur des trois siècles précédents.
Dès le début de saison, Baptiste Amann conduira un stage de théâtre ouvert au 
tout public.

nIcolas bonneaU
C’est une histoire de presque dix ans qui unit Nicolas Bonneau au Théâtre de La 
Coupe d’Or. À partir de sujets politiques, sociaux ou humains, cet artiste singulier 
et bienveillant conjugue une certaine tradition du conte et de l’oralité avec une 
forme plus moderne et spectaculaire du récit. Cette démarche, son adresse 
publique, généreuse et sincère, lui valent aujourd’hui une reconnaissance 
nationale. À Rochefort, il a présenté six spectacles, dont trois ont été créés 
sur la scène de notre théâtre. Il a été l’audacieux initiateur et concepteur du 
spectacle participatif Fondus de fonderie en octobre 2016, une traversée intense 
de l’histoire de l’usine NDC Foundry de Rochefort, incarnée par dix salariés-
comédiens sur scène.
La Coupe d’Or accueille Qui va garder les enfants ? (p. 28) en résidence de 
création. Le spectacle sera présenté en avant-première à Rochefort.
Nicolas Bonneau conduira un stage abordant les étapes de construction de ses 
spectacles. 

Baptiste Amann Nicolas BonneauCie Pyramid Maude Gratton
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Danse & Théâtre

Deux interprètes créatifs et malicieux s’amusent à détourner 
plus de vingt-cinq fois une même scène d’un téléfilm à l’eau 
de rose avec une joyeuse et jubilatoire inventivité. L’extrait, 
relatant une rencontre un peu mièvre entre Henri de Navarre 
et sa future épouse, Marguerite de Valois, est soumis à 
une série de transformations faisant naître des versions 
astucieuses et décalées, où la danse croise le théâtre 
et le mime. Un imaginaire débordant et une excellente 
technicité réunissent ces deux danseurs pour leur premier 
spectacle commun. Ils rejouent cette parade de séduction 
en la décomposant, l’accélérant, en échangeant les rôles, 
en réécrivant les dialogues, en version robotisée ou film 
d’angoisse et vont même jusqu’à prendre le point de vue 
des oiseaux dans leur cage… L’esprit des Monty Python 
n’est pas loin. L’accompagnement de musiques savantes ou 
actuelles et d’effets de bruitages accentue l’humour fin de 
leurs folles déclinaisons.

les déclInaIsons 
de la navarre

Compagnie pjpp

 > TARIF C I 55 min I placement numéroté I à partir de 12 ans

la Coupe d’or  mar 2 i 20h30  mer 3 i 19h30 
oCtoBre

Par d'incessants décalages, les voix dérèglent le dialogue, les corps détournent la 
bande-son. Quel régal de tirer tant de si peu ! Il y a dans ce premier spectacle plus qu'un 
exercice de style : un enchantement du minuscule, à la fois libre et précis.  la Croix

Conception, interprétation Claire Laureau, Nicolas Chaigneau

Stage Danse p. 50
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Théâtre

les lUmIères dU romantIsme

 > TARIF A I 1h30 I placement numéroté I à partir de 12 ans

Le jeune Ensemble Il Convito poursuit l’exploration des courants artistiques qui 
ont bouleversé le XVIIIe siècle. Le clavecin et le pianoforte sont une nouvelle 
fois à l’honneur, magnifiés par la grande technicité et toute la sensibilité de 
Maude Gratton, auxquelles s’adjoindront la puissance expressive, la virtuosité 
époustouflante de son invité, le claveciniste Pierre Hantaï.
Après un concert consacré à Haydn et Beethoven la saison dernière, le 
programme s’attache à un compositeur majeur, Carl Philipp Emanuel Bach, fils 
cadet de Jean-Sébastien Bach, dont le génie révolutionnaire inspirera Mozart, 
Haydn et Beethoven. « Il est le père, nous sommes les enfants » dira Mozart.
Admirable représentant du labyrinthe des passions, C.P.E. Bach s’opposera au 
rationalisme des « Lumières » et s'imposera comme un maître du clair-obscur 
et de l'imprévisible. Ses symphonies sont imprégnées d’une force dramatique 
inhabituelle. Le Double concerto propose une subtile cohabitation entre le 
clavecin et le pianoforte. Duetto pour deux claviers est signé du dernier élève de 
J.S. Bach, virtuose du clavier, l’allemand Johann Gottfried Müthel.

Maude Gratton, Ensemble Il Convito

l'assommoIr
Honnête blanchisseuse, abandonnée par son mari, Gervaise entrevoit un avenir 
plus radieux avec l’ouvrier Coupeau. Ils travaillent dur et elle réalise son rêve : 
ouvrir une blanchisserie. Mais un accident de travail plonge Coupeau dans l’alcool 
et la paresse. Gervaise sombre progressivement avec lui, abandonnant tout espoir 
de sortir de sa condition sociale.
L’explosif collectif bordelais OS’O (Mon prof est un troll en 2017) a adapté le roman 
de Zola avec un réalisme cru, un jeu inventif et un humour souvent potache. Dans 
un bar nommé L’Assommoir, la musique entraînante d’un jukebox anime une fête 
de fiançailles. Trois jeunes couples trinquent gaillardement à l’amour, au couple et 
à l’avenir, et confient leur point de vue sur la vie de Gervaise. À la fois acteurs et 
narrateurs, les six comédiens endossent à tour de rôle les traits des personnages 
et dépeignent parfaitement les scènes du roman dans le Paris populaire du XIXe 
siècle. Gagnés par l’ivresse de l’alcool, ils s’emportent avec jubilation dans la 
frénésie de l’histoire jusqu’à la gueule de bois, accompagnant la descente dans 
les bas-fonds de Gervaise.

Direction, pianoforte, clavecin Maude Gratton 
Clavecin Pierre Hantaï Violon solo Baptiste Lopez
avec le soutien de l'oara

> Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) : Symphonie Wq 183 n° 1 et n° 3 - Double concerto 
pour clavecin, pianoforte et orchestre Wq 47
> Johann Gottfried Müthel (1728-1788) : Duetto pour deux claviers

la Coupe d’or  mer 10 i 20h30  
oCtoBre

oCtoBre

 > TARIF B I 2h10 I placement numéroté I à partir de 15 ans

Mise en scène David Czesienski
Interprétation Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, 

Lucie Boissonneau, Charlotte Krenz, Tom Linton
avec le soutien de l'oara

la Coupe d’or  mer 17 i 19h30  jeu 18 i 19h30  ven 19 i 20h30
oCtoBre

Musique

Émile Zola, Collectif OS’O

On retient l’extraordinaire performance des six comédiens qui pendant plus de deux heures 
se livrent totalement avec justesse et émotions. la montagne 

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

ConCert sandwiCh   
mar 9 i 13h00
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Danse

La danse hip-hop entraînante et généreuse de la compagnie 
rochefortaise s’installe dans une salle d’attente. Six danseurs 
y patientent. Quelques chaises, une porte close, une plante 
verte, la situation est propice à l’expression des énergies, 
à l’imaginaire du langage des corps, dans des situations 
cocasses ou poétiques, où les figures du hip-hop croisent le 
théâtre et d’autres styles de danse.
Sur le fil… explore cet instant en suspens où l’esprit 
s’échappe, dans l’attente d’une réponse, d’un engagement, 
d’un résultat, avec crainte, indifférence ou espoir. Une 
dernière notion prépondérante dans le quotidien et le 
parcours atypique de Pyramid, dont les fondateurs ont 
fait le pari, il y a bientôt vingt ans, de devenir danseurs 
professionnels. Leurs tableaux chorégraphiques esthétiques 
et visuels cultivent l’art de la surprise et de l’émerveillement. 
Aux figures agiles et graphiques de leurs danses, ils injectent 
de l’humour, de la fantaisie et un goût prononcé pour la 
manipulation et le détournement d’objets.
Michel Delage et le Rochelais Jean du Voyage signent les 
compositions musicales de ce tout nouveau spectacle, qui 
sera créé au Théâtre de La Coupe d’Or.

sUr le fIl…
Compagnie Pyramid

 > TARIF C I 1h10 I placement numéroté I à partir de 6 ans

la Coupe d’or  mer 7 i 19h30  jeu 8 i 19h30  ven 9 i 20h30 
sam 10 i 17h00  

novemBre

Il serait réducteur de dire qu’il ne s’agit que de hip-hop. Le spectacle que 
propose Pyramid, qui depuis plus de dix ans explore l’expression des cultures 
urbaines, avec le souci de choisir des thématiques porteuses de sens, est bien 
plus que cela. vivantmag

Interprétation Fouad Kouchy, Jamel Feraouche, Michaël Auduberteau, 
rudy Torres, Dylan Gangnant, Nicolas Monlouis Bonnaire

avec le soutien de l'oara
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HIstoIre vraIe d'Un pUnk 
convertI à trenet

 > TARIF C I 1h10 I placement non numéroté I à partir de 12 ans

À vingt ans, dans les années quatre-vingts, le musicien Zoon Besse quitte du jour 
au lendemain son groupe de punk… pour se consacrer entièrement au répertoire 
de Charles Trenet ! La transition n’est pas aisée. Il répète, s’accroche et parcourt 
la France pour le chanter. Trente ans plus tard, il retrace son étonnant itinéraire 
de prosélyte, entre galères et petits bonheurs. Sur scène, blouson de cuir sur le 
dos et allure à la Bashung, Zoon Besse irradie. Il ouvre les portes de son jardin 
extraordinaire, accompagné d’un musicien éclatant au violon électrique et d’un 
comédien narrateur, qui déroule le sillon de sa vie à la manière d’un road-movie. 
Son interprétation subtile, originale et parfois rock’n’roll, sublime tout aussi bien 
les chansons connues que les textes plus inédits du poète, entrecoupés d’archives 
vidéo et de clins d’œil à l’immense popularité du Fou chantant.
À la fois concert, théâtre, récit documentaire, ce spectacle enchanteur renseigne 
autant sur l’attraction universelle de l’œuvre de Charles Trenet que sur les inspirations 
et les choix qui, au sortir de l’adolescence, forgent les vies.

Compagnie Coup de poker

cold blood

Chant, interprétation Zoon Besse Composition, violon Pierre-Marie Braye-Weppe 
Mise en scène, interprétation Guillaume Barbot 

la Coupe d’or  mar 13 i 20h30  mer 14 i 19h30  
novemBre

oCtoBre

 > TARIF 21,50 € / 16 €  I 1h15

la CourSive la roChelle  mer 21 i 20h30
( bus gratuit départ 19h30 )   

Michèle Anne De Mey, Jaco Van Dormael et le Collectif Kiss & Cry  

novemBre

Musique Danse

Une mise en scène et une liberté musicale réjouissantes. 
Un dépoussiérage qui ose et décoiffe à souhait.  télérama

 

Dans une succession de décors miniatures filmés en direct et diffusés sur grand 
écran, un ballet de doigts joue tous les personnages d’une histoire onirique, hantée 
par la mort et magnifiée par la vie. 
Après le succès retentissant de leur premier spectacle, Kiss & Cry, la chorégraphe 
Michèle Anne De Mey, le cinéaste Jaco Van Dormael (Le Huitième jour, Le Tout 
Nouveau Testament…) et l'écrivain-scénariste Thomas Gunzig, ont conçu ce nouvel 
opus absolument étonnant.
Un grand écran, des décors minuscules, quelques caméras et beaucoup, beaucoup 
de talent et d’imagination. Cold blood est un mélange de nostalgie et d’humour, 
d’émotions à fleur de peau, racontées par la pulpe et la grâce de mains expertes. Ici, 
un numéro de claquettes avec des dés à coudre ; là, un ballet de mains aquatique 
façon Esther Williams ; là encore, un bouleversant travelling dans une maison de 
poupée… Chaque instant de ce spectacle virtuose semble habité par la beauté du 
jeu enfantin. Un enchantement.

oCtoBreTextes Thomas Gunzig Mise en scène Michèle Anne De Mey, Jaco Van Dormael 
Interprétation Michèle Anne De Mey, Grégory Grosjean, Gabriella Iacono

Le spectacle procure un plaisir aussi vif que le précédent. C’est une chose bien troublante et 
merveilleuse qu’a inventée Michèle Anne De Mey avec sa nano danse. le monde
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Théâtre

Quel type de révolution connaitra le XXIe siècle ? Cette 
interrogation court tout le long de la trilogie puissante 
et singulière de Baptiste Amann : Des Territoires. Après 
le volet 1 accueilli la saison dernière, (Nous sifflerons la 
Marseillaise...), le volet 2 poursuit le feuilleton théâtral d’une 
fratrie grandie dans le pavillon témoin d’une résidence de 
banlieue et attachée à ce quartier populaire.
Il y a Lyn, la sœur aînée qui tente de maîtriser sa colère, 
Samuel qui s’essaie à la politique, Hafiz, l’enfant adopté et 
Benjamin, le dernier, handicapé suite à un accident de voiture. 
Dans le volet 1, ils venaient juste de perdre leurs parents. 
Dans le volet 2, de retour du cimetière, ils découvrent leur 
quartier en pleine émeute et doivent se confiner dans le 
logement familial, avec deux autres habitants des tours HLM 
et une militante activiste, Louise Michel…
L’écriture impulsive, fiévreuse de Baptiste Amann mêle vie 
intime, sociale et politique, autour d’enjeux d’aujourd’hui 
tels que la démocratie, l’héritage, l’identité... Sur scène, le 
jeu des comédiens, l’univers sonore, la scénographie, les 
images oniriques s’imbriquent pour forger un théâtre du réel, 
extrêmement captivant.
Dans chacun de ses spectacles, Baptiste Amann convoque un 
épisode d’une révolution. Le souvenir de la Commune en 1871 
va s’immiscer dans la salle à manger familiale jusqu’à être tout 
à fait incarné, comme un écho de l’Histoire sur notre époque.

des terrItoIres 
(... d'Une prIson l'aUtre...)

Baptiste Amann, Compagnie L'Annexe

 > TARIF B I 2h05 I placement numéroté I à partir de 15 ans

la Coupe d’or  jeu 22 i 19h30  ven 23 i 20h30 
novemBre

Le théâtre de Baptiste Amann est l'espace vivant des contradictions de son temps 
(dans une mise en scène encore plus esthétique que la première), des espoirs de sa 
génération. Le public jeune s'y reconnait et applaudit, fort. télérama

Texte, mise en scène Baptiste Amann
Interprétation Solal Bouloudnine, Nailia Harzoune, Yohann Pisiou, 
Samuel réhault, Anne-Sophie Sterck, Lyn Thibault, Olivier Veillon

avec le soutien de l'oara

Stage Théâtre p. 50
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le gros sabordage
Cinq équilibristes fourmillent d’idées ingénieuses et d’une 
solide obstination pour défier la chute. En file indienne, sur 
une traversée haletante de poutres en bois (les bastaings) où, 
bravant la place la plus haute d’un Kapla géant instable, ils 
résistent au déséquilibre. Le rythme lent de leurs avancées, 
leurs mouvements précis et soignés déclenchent une 
pression silencieuse. Dans la salle, les frissons gagnent le 
public tenu en haleine. Entre un hula hoop format XXL, qu’ils 
maintiennent en mouvement à cinq, et un échafaudage 
fragile et improbable, qui risque à tout instant de s’écrouler, 
ils s’entêtent dans des situations délicieusement absurdes et 
déraisonnables à l’humour omniprésent.
Jeune compagnie circassienne du sud de la France, La 
Mondiale générale (présente en 2017 avec son premier 
spectacle, Le Braquemard du pendu) fignole des numéros 
où la performance physique s’accompagne d’une solide 
puissance graphique et plastique. Le Gros sabordage, 
agrémenté de touches de jeu théâtral et de chant, livre une 
fable drôle et un brin cruelle sur la persévérance et la prise 
de risque.

oCtoBre

 > TARIF B I 1h10 I placement numéroté I à partir de 8 ans

Conception Alexandre Denis, Timothé Van Der Steen
Interprétation Marie Jolet, Sylvain Julien, Frédéric Arsenault, 
Alexandre Denis, Timothé Van Der Steen

la Coupe d’or  mer 28 i 19h30  jeu 29 i 20h30

Compagnie La Mondiale générale

novemBre

Cirque

Une performance aussi drôle et décalée que technique et physique. la provence
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mIck Harvey 
cHante serge gaInsboUrg     

 > TARIF unique 20 €

Le répertoire de l’Homme à la tête de chou dans la langue de Shakespeare ! 
C’est le projet fou et audacieux de l’australien Mick Harvey, ancien membre de 
The Birthday Party puis des Bad Seeds de Nick Cave, et désormais guitariste de 
PJ Harvey. Ce touche-à-tout génial, musicien, chanteur, compositeur, arrangeur 
et producteur, couve une profonde passion pour l’œuvre de Serge Gainsbourg. 
En vingt ans, il a mené un travail minutieux de recherche, signant quatre albums 
de transcriptions précieuses et appliquées de titres plus ou moins cultes, avec 
des tonalités résolument pop et une richesse d’instrumentation dense et fouillée. 
Interprète libre et aventureux, ce dandy à la voix de crooner revisitera des 
standards du grand Serge et certaines pépites plus confidentielles, entouré 
de quatre violonistes et d’un quartet de luxe : la chanteuse Xanthe Waite, le 
guitariste James Johnston (Gallon Drunk, PJ Harvey, Nick Cave, Lydia Lunch), le 
batteur Toby Dammit (Iggy Pop, Swans, Nick Cave…) et le bassiste Yoyo Röhm 
(Fatal Shore…).

qUIntette de saxopHones

Issu du prestigieux Orchestre de la Garde républicaine, ce quintette de 
saxophones est né il y a quatre-vingt-dix ans. Son succès éloquent rencontré dès 
sa création a inspiré bon nombre de compositeurs et impulsé des vocations. Son 
large répertoire, du XVIIIe siècle à nos jours, offre à découvrir de grandes œuvres 
transcrites et arrangées spécifiquement pour l’ensemble, faisant ressortir toute 
l’expressivité, la puissance et les infinies variations possibles du saxophone.  
Ce petit noyau de musiciens d’excellence, tous premiers prix de conservatoire, 
participe à tous les grands événements qui ponctuent les célébrations de la 
République et ne cesse d’accroître sa renommée en parcourant aussi la France et 
l’étranger.
La venue du Quintette de saxophones est le fruit, cette saison, d’un partenariat 
avec le Commandement des écoles de la Gendarmerie nationale de Rochefort. 
Une partie des recettes sera reversée à des œuvres caritatives.

la Sirène la roChelle  jeu 29 i 20h00 ( bus gratuit départ 19h00 )   

novemBre

 > TARIF B I 1h15 I placement numéroté I à partir de 10 ans

> Georg Philipp Telemann (1681-1767) : Ouverture de la Suite, en ré majeur 
> Antonio Vivaldi (1678-1741) : Concerto pour 2 hautbois, en ré mineur 
> Gabriel Fauré (1845-1924) : Pavane 
> Antonin Dvorak (1841-1904) : Sérénade pour instruments à vents  
> César Franck (1822-1890) : Prélude, Fugue et Variations 
> Georges Bizet (1838-1875) : L’Arlésienne  
> Roger Boutry (1932) : Improvisations 
> Jérôme Naulais (1951) : Atout sax
 la Coupe d’or  mar 4 i 20h30

Orchestre de la Garde républicaine

dÉCemBre

Musique Musique

Dans l'esprit des Français, l'Orchestre de la Garde républicaine ne fait que de la 
musique militaire. Mais cela fait fort longtemps qu'on fait de la musique classique 
la plus populaire possible.
Colonel François boulanger, chef d'orchestre de la Garde républicaine
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l - rapHaële lannadère 

 > TARIF B I 1h30 I placement non numéroté I à partir de 12 ans

Depuis son passage au Chantier des Francos en 2010, Raphaële 
Lannadère, alias L, a fait du chemin, passant de la catégorie 
espoir à celle d’auteure majeure, auréolée d’un disque d’or et 
de différents prix. Son nouvel album au titre sobre, Chansons, 
sorti en 2018, révèle une langue limpide, raffinée, des textes 
intenses à la fine poésie, aux évocations autobiographiques 
emplies de mélancolie et de douceur. L, c’est une présence 
forte et lumineuse sur scène, une voix bouleversante, qui 
happe et qui oscille dans de multiples nuances. Un duo de 
violoncellistes et un percussionniste, des arrangements de 
toute beauté, accompagnent la magie de son chant. À l’instar 
de Babx, accueilli il y a deux ans, compagnon de longue date, 
L s’inscrit dans cette lignée d’auteurs compositeurs français, 
orfèvres du verbe et interprètes magnifiques.

Le concert de Raphaële Lannadère ouvrira la quatrième 
édition du festival French New Wave Week de La Sirène, 
Scène de musiques actuelles de La Rochelle.

Voix L
Percussions, clavier basse Frédéric Jean
Violoncelles Guillaume Latil, Julien Lefèvre

la Coupe d’or  jeu 13 i 20h30
dÉCemBre

Musique

Retour (…) à la pureté des lignes mélodiques, aux 
orchestrations à visage humain, au vent chaud, à l’élégance 
caressante et à la grâce intemporelle. libération

ConCert sandwiCh   
jeu 13 i 13h00
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concert de noël peter pan

 > TARIF B I 1h05 I placement non numéroté I à partir de 8 ans

L’éclectique et passionnant compositeur Olivier Penard a trouvé, dans le roman 
Peter Pan écrit au tout début du XXe siècle par l’écossais James Matthew Barrie, 
un réservoir inépuisable d’idées musicales. Attaché à faire découvrir la musique 
classique aux enfants, il crée un monde sonore fantastique, qui suit, en onze 
tableaux, les aventures du héros tout en faisant découvrir les instruments de 
l’orchestre. Chaque personnage a son propre thème musical. Le côté guerrier de 
Peter Pan est relevé par les trompettes, les cuivres accentuent l’aspect maléfique 
du capitaine Crochet, un thème de jazz accompagne la douce Wendy, tandis que 
les cordes expriment toutes les émotions. Sous la baguette expressive de Samuel 
Jean, qui a dirigé l’enregistrement de l’œuvre lors de sa création, l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine donne vie au mythe du garçon qui refusait de grandir, 
accompagné d’un récitant et deux comédiens-accessoiristes. L’imagination bat 
son plein dans ce concert spectacle à la puissante magie enchanteresse.

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

pIck'o'rama
Et si les petites et les grandes oreilles se retrouvaient pour participer ensemble à 
un concert avec du rock alternatif ou du grunge ? C’est le pari timbré des quatre 
musiciens nantais de Mamoot ! Ces habitués des scènes de musiques actuelles ont 
composé à l’attention des plus jeunes des morceaux bien ciselés et euphoriques, 
mélange de pop, hip-hop, électro, rock et garage, sans rien céder de leurs exigences 
artistiques. Avec des textes principalement en anglais, ils embarquent les spectateurs 
dans une balade sonore à travers trois décennies de musiques anglo-saxonnes, des 
sous-sols de New York en passant par Londres et Manchester. Six courts-métrages 
d’animation traditionnelle, utilisant le dessin, le stop motion ou filmés tout en noir et 
blanc, viennent rythmer ce concert à écouter les yeux grands ouverts ! 

Centre d’animation et de loiSirS marenneS  ven 14 i 20h30
dÉCemBre

oCtoBre

 > TARIF C I 50 min I placement non numéroté I à partir de 6 ans

Claviers, chant Antoine Bellanger Guitare baryton, claviers Yoann Buffeteau 
Guitare basse, chant Michel Le Faou Batterie, chant Pierre Marolleau

la Coupe d’or  ven 21 i 20h30
séances scolaires   jeu 20 i 10h00 & 14h15     ven 21 i 10h00

Mamoot

dÉCemBre

Musique Musique

C’est pétillant comme Clochette, 
vigoureux comme Peter, délicat 
comme Wendy, ébouriffé comme 
les Garçons Perdus, raffiné comme 
Crochet, bref séduisant comme le 
Pays imaginaire. vaucluse matin

Direction Samuel Jean 
Mise en scène Lionel rougerie Interprètation rémi Goutalier, Nicolas Michel, Claire Beron

Si l'ambiance tend tantôt du côté de Pink Floyd, parfois du côté de Nirvana, ici 
rappelle Neil Young ou Nick Cave, là encore Kraftwerk, le spectacle est entièrement 
composé de créations du groupe. le Quotidien
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qUI va garder les enfants ?

 > TARIF B I 1h15 I placement numéroté I à partir de 15 ans

Le monde serait-il différent s’il était gouverné par des femmes ? Voilà une bonne 
question d’actualité à laquelle l’auteur et comédien Nicolas Bonneau réfléchit depuis 
plus de deux ans, en enquêtant aux côtés d’élues de droite comme de gauche. 
Ses spectacles débutent toujours par une longue investigation de terrain pour 
transmettre avec la plus grande des justesses des histoires d’aujourd’hui.
Qu’est-ce qu’une femme politique, une femme en politique ? Leur quotidien est-il 
différent de celui des hommes ? Dans ce nouveau seul en scène, Nicolas Bonneau 
dessinera les portraits de celles qui luttent contre les préjugés pour se faire une 
place dans un milieu à forte domination masculine. Avec son trait caractéristique 
d’humour et d’autodérision, luttant contre quelques petites réminiscences 
machistes culturelles, il adressera au public un récit vivant, façonné de témoignages 
authentiques, d’anecdotes savoureuses et d’évocations de grandes figures féminines 
de l’Histoire.

Nicolas Bonneau, Compagnie La Volige
debUssy, amy, mozart 

Ce programme aux climats expressifs et aux sonorités rayonnantes sera dirigé 
par Julien Leroy, issu d’une nouvelle génération de jeunes chefs d’orchestre et  
« doté d’un sens musical fort et d’une technique précise » (Pierre Boulez). Au piano, 
on retrouvera Jean-François Heisser, artiste complet, soliste, chef d’orchestre et 
directeur musical de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, qu’il a hissé au 
plus haut niveau des formations de chambre française.
Le compositeur suisse Michael Jarell a réorchestré subtilement trois études des 
dernières œuvres pour piano de Debussy, dans une grande authenticité et une 
délicatesse harmonique. Le Concerto pour piano et orchestre de Gilbert Amy, chef 
d’orchestre et compositeur au riche répertoire d’œuvres fortes et inspirées, a été 
créé en 2005 par Jean-François Heisser lui-même et laisse une grande place à la 
virtuosité du soliste. La très enlevée symphonie de Mozart, surnommée Jupiter, fut 
écrite en à peine deux mois dans une période financière difficile pour le compositeur. 
Il ne l’a d’ailleurs jamais entendue. Riche en surprises, cette ultime symphonie au final 
triomphant s’apparente à une ivresse gratuite, comme un moyen d’échapper à la 
solitude et à la misère.

Conception, écriture, interprétation Nicolas Bonneau

la Coupe d’or  jeu 10 i 19h30  ven 11 i 20h30  sam 12 i 20h30
janvier

 > TARIF A I 1h15 I placement numéroté I à partir de 10 ans

Direction Julien Leroy Piano Jean-François Heisser

la Coupe d’or  dim 20 i 17h00  

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

janvier

Théâtre Musique

Il a toujours autant de talent. Lui, c’est Nicolas Bonneau, conteur extraordinaire 
acteur aussi, artiste à la plume acerbe, drôle et tellement vraie.  
le dauphiné libéré

Stage Théâtre p. 50

> Claude Debussy (1862-1918) / Michael Jarrell (1958) : Trois études
> Gilbert Amy (1936) : Concerto pour piano et orchestre

> Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Symphonie n° 41 Jupiter
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Cirque

Le chapiteau est de retour à Rochefort ! Installez-vous au chaud 
sur la banquette et préparez-vous pour le décollage ! Aux 
manettes (ou plutôt au guidon) de ce voyage en apesanteur, 
Jean Charmillot et Jérôme Galan, deux circassiens mêlant 
habilement pour la première fois le vélo acrobatique et les 
sangles aériennes. Leur objectif est simple : faire voler le 
vélo ! Un pari risqué mais réussi par les deux complices dont 
les chemins artistiques se sont croisés au Centre national 
des Arts du Cirque. Depuis la création il y a deux ans, ce 
spectacle plein de fantaisie continue d’enchanter les 
spectateurs à travers toute la France par sa performance 
physique et la beauté des figures inventées. Des jeux 
d’équilibre époustouflants, des portés exceptionnels et 
des envols à couper le souffle sont au programme de cette 
chorégraphie aérienne pour un moment de pure poésie et 
de grâce ! 

vol d'Usage
Cie.Quotidienne

 > TARIF C I  50 min I placement non numéroté I à partir de 6 ans

Stade rouge roChefort   ven 25 i 20h30  sam 26 i 20h30  
dim 27 i 17h00  mar 29 i 20h30
mer 30 i 19h30  jeu 31 i 19h30

janvier

L’idée : nous faire ressentir l’impression merveilleuse de 
l’homme qui s’envole.  télérama 

Chapiteau chauffé

avec le soutien de l'oara
Conception, interprétation Jean Charmillot, Jérôme Galan
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le petIt poUcet

 > TARIF C I 50 min I placement numéroté I à partir de 7 ans

Poucet est le petit dernier, minuscule, d’une fratrie de sept garçons d’un couple 
de bûcherons. Quand la faim s’invite dans leur modeste maison, les parents sont 
contraints d’abandonner leurs enfants dans les bois. Entre forêt inquiétante et 
maison de l’ogre, le Petit Poucet réussira-t-il à sauver ses frères ?
Un univers étrange et merveilleux se construit devant les spectateurs à travers les 
transformations d’un décor de toute beauté, rappelant les livres de contes pop-up. 
Autour d’une grande table, les deux comédiens manipulent des petites maisons 
éclairées, des arbres et des silhouettes, tout en papier finement découpé. Ils incarnent 
tous les personnages adultes, les parents, le boucher, les ogres, en changeant de 
costumes ou en créant des illusions grâce à des jeux d’ombre et de lumière.
Simon Falguières, jeune auteur et metteur en scène, s’est inspiré d’une centaine de 
contes du monde entier pour écrire cette version du Petit Poucet. Sa mise en scène 
très visuelle est nourrie par les subtilités du langage, alternant patois et langue riche 
et ciselée au gré des personnages.

Le K 

mIrages - les Âmes boréales
Mirages est le nouveau spectacle des frères Ben Aïm, duo de chorégraphes de 
retour à Rochefort après La Forêt ébouriffée accueillie en 2013. Ils nous livrent 
ici un conte philosophique contemporain, explorant le lien entre l’Homme et 
la nature. Dans l’enchevêtrement des techniques de mouvement, leur danse 
s’invente devant nous et offre une expérience hypnotique, poétique et sublime.
Au cœur des étendues glacées du Grand Nord, dans une blancheur immaculée, 
deux silhouettes se déploient autour d’un igloo. Entourés de neige, de glace et 
de vent, les corps se métamorphosent, parcourus par les couleurs des mirages.
Craquement de glace, ruissellement de l’eau, souffle, chuintement, frottement, 
grand silence plongent le spectateur dans le froid de l’Arctique pour un voyage 
intense et immersif. Le procédé de mapping vidéo (des images projetées sur 
le décor et les corps des danseurs) contribue à cette atmosphère baignée 
d’illusions dans un jeu suscitant rêverie et frémissements glacés.

Texte, mise en scène, scénographie Simon Falguières Interprétation Juliette Didtsch, Louis De Villers 

la Coupe d’or  mer 6 i 19h30  sam 9 i 17h00   
séances scolaires   mar 5 i 10h00 & 14h15    jeu 7 i 10h00 & 14h15    ven 8 i 10h00 & 14h15

l'eStran marenneS  mer 13 i 19h30
séances scolaires   mar 12 i 14h15    mer 13 i 10h00

fÉvrier

 > TARIF C I 45 min I placement numéroté I à partir de 5 ans

Chorégraphie Christian et François Ben Aïm Interprétation Mylène Lamugnière, Félix Héaulme

la Coupe d’or  mer 6 i 19h30  sam 9 i 17h00
séances scolaires   mar 5 i 10h00 & 14h15   jeu 7 i 10h00 & 14h15   ven 8 i 10h00 & 14h15

Compagnie CFB451

marS

Théâtre Danse

Stage Danse p. 50
Atelier parents-enfants p. 51

Atelier parents-enfants p. 51
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presqUe x

 > TARIF B I 1h20 I placement numéroté I à partir de 15 ans

Voici peut-être tout ce que vous allez (enfin) savoir sur le sexe sans avoir (finalement) 
besoin de le demander ! Installé dans son fauteuil « Emmanuelle », le précieux et 
prolifique André Poze nous entraîne dans une conférence réjouissante et extrêmement 
documentée sur l’érotisme et la pornographie. Sa longue vie a été traversée par 
d’innombrables rencontres artistiques, des expériences cinématographiques 
iconoclastes et une soif sans fin pour l’art. Pour traiter ce bouillonnant sujet, il 
n’hésite pas à convoquer Picasso ou Hitchcock, à parcourir les infinis détails des 
fresques de Pompéi ou à reconstituer les studios de tournage des films X.
Le comédien David Humeau a conçu un one-man-show drôle, instructif et 
désinhibant, sous le coup d’œil complice d’un artiste familier du Théâtre de La 
Coupe d’Or, Jérôme Rouger. Avec humour, élégance et érudition, il questionne 
aussi les divergences causées par le sujet sans jamais prendre parti.

David Humeau, Madame Suzie Productions
retoUr à reIms

La Coursive reçoit pour la première fois le grand metteur en scène allemand, 
Thomas Ostermeier. Il adapte en français l’autobiographie à succès du sociologue 
et philosophe Didier Eribon. 
Dans un studio d’enregistrement, une actrice (Irène Jacob, l’inoubliable 
interprète de La Double vie de Véronique de Krzysztof Kieslowski) enregistre le 
commentaire d’un documentaire. Le réalisateur lui donne des instructions depuis 
la cabine de mixage. Le film, projeté en arrière-plan, défile au rythme des prises. 
C’est la version cinématographique de l’essai de Didier Eribon, mettant en scène 
l’auteur lui-même visitant sa mère et évoquant son enfance et son adolescence.
Dans son livre, Eribon mêle confessions et analyse sociologique. Cette 
confrontation avec son passé le renvoie aux angles morts de la société 
d’aujourd’hui : mécanismes d’exclusion à l’œuvre, relégation de la classe 
ouvrière, montée des populismes… Comment en est-on arrivé là ? Qui défend 
encore aujourd’hui le projet humaniste et progressiste ? Quelles sont les 
solutions ? Au fur et à mesure du processus de finition du film, réalisateur et 
actrice s’interrogent à leur tour sur leur rapport à l’art, leur statut social comme 
leur histoire personnelle…

Conception, écriture, interprétation David Humeau

la Coupe d’or  jeu 14 i 19h30  ven 15 i 20h30  sam 16 i 20h30
marS

 > TARIF 21,50 € / 16 € I 1h15

la CourSive la roChelle  jeu 21 i 19h30 ( bus gratuit départ 18h30 )   

Didier Eribon, Thomas Ostermeier

marS

Théâtre Théâtre

 On retient surtout la formidable expressivité de David Humeau, qui excelle dans 
l’art de la représentation. Il ne montre rien mais suggère tout à l’imaginaire du 
spectateur.  ouest France

Direction Thomas Ostermeier Interprétation Irène Jacob, Cédric Eeckhout, Blade Mc Alimbaye

À chaque création, il surprend par sa radicalité humaine, chahute, émeut. Il sait 
admirablement faire théâtre de la réalité, et réalité du théâtre. le monde
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le cIrqUe pIètre

 > TARIF D I 1h00 I placement non numéroté I à partir de 8 ans

Circassien, musicien, artisan, Julien Candy façonne des spectacles minutieusement 
bricolés, où des disciplines inattendues et des objets souvent improbables sont 
détournés de leur utilisation d’origine. Bilboquet, domptage d’assiettes, vol de 
papillons de papier, lancers de fourchettes, la poésie et la performance jaillissent 
de chacun de ses numéros surprenants et enthousiasmants.
Après avoir planté son chapiteau dans toute la France et à Rochefort avec Le 
Cirque Précaire (en 2011), Le Cirque Misère (en 2012) et Le Cirque Poussière 
(en 2015), ce clown acrobate un peu lunaire élabore actuellement son prochain 
spectacle, un solo qui se jouera cette fois-ci uniquement en salle.
Dans un rapport de grande proximité avec le public, ce nouveau cirque 
musical interrogera l’art et la culture au travers de disciplines toujours 
aussi étonnantes : manipulation et jonglage de petits objets, papier ou pots de yaourt, 
numéros de funambule sur roue de charrette, cerf-volant. Les spectateurs, installés 
sur des tabourets de traite de différentes hauteurs, seront amenés à se déplacer 
et à participer à la réalisation de certains numéros dans une représentation à 
chaque fois unique.

Julien Candy, Compagnie La Faux Populaire Le Mort aux Dents

braHms, dvorak
Inspirées des musiques tziganes très présentes dans les cafés viennois de l’époque, 
les Danses hongroises de Brahms ont beaucoup contribué à sa réputation. 
La n° 5, la plus connue (Charlie Chaplin en illustrera une scène du Dictateur), 
et la n° 6, reprennent les rythmes, les nuances et les multitudes d’ornements 
qui structurent ces musiques traditionnelles. Le Double concerto possède de 
grandes qualités d’écriture et d’invention mélodique. Il confère à Brahms son 
titre de numéro trois des « trois grands B » après Bach et Beethoven.
Achevée en 1889, la lumineuse Symphonie n° 8 de Dvorak est l'œuvre d'un 
folkloriste raffiné, qui puise dans son propre pays, la Bohème, des rythmes et 
des mélodies joyeuses, contemplatives et fiévreuses.
Le chef d’orchestre chinois de renommée internationale, Xu Zhong, dirigera ce 
riche programme avec à ses côtés l’impressionnant Victor Julien-Laferrière au 
violoncelle, « Soliste de l’année » aux Victoires de la musique classique 2018, ainsi 
que Pierre Fouchenneret, violoniste hors pair à « l’archet hors norme » (Le Figaro).

Conception, interprétation Julien Candy

leS halleS tonnay-Charente  jeu 28 i 19h30  ven 29 i 20h30  sam 30 i 20h30
marS

 > TARIF A I 1h30 I placement numéroté I à partir de 10 ans

Direction Xu Zhong Violoncelle Victor Julien-Laferrière Violon Pierre Fouchenneret

la Coupe d’or  ven 29 i 20h30
séance scolaire   ven 29 i 14h15

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

marS

Cirque Musique

> Johannes Brahms (1833-1897) : 
Danses hongroises n° 5 et 6 - Double concerto pour violon et violoncelle
> Antonin Dvorak (1841-1904) : Symphonie n° 8 Tchécoslovaque
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dom jUan 
oU le festIn de pIerre

 > TARIF A I 2h00 I placement numéroté I à partir de 14 ans

Dom Juan abandonne Elvire qu’il vient juste d’épouser. Flanqué 
de son fidèle valet Sganarelle, il va réchapper d' un naufrage, 
séduire des paysannes, fuir dans la forêt poursuivi par des 
hommes armés et rencontrer la statue d’un Commandeur qu’il 
a assassiné un an plus tôt… 
Des plus de mille-deux-cents adaptations de Don Juan qui ont 
traversé les siècles, le duo de créateurs Jean Lambert-wild 
et Lorenzo Malaguerra ont choisi la plus théâtrale, celle de 
Molière, s’autorisant quelques allègements et incursions pour 
mieux questionner l’imaginaire du mythe aujourd’hui. 

Après En attendant Godot de Beckett (en 2015), Richard 
III – Loyaulté me lie de Shakespeare (en 2016), leur théâtre 
fascinant, porteur d’un souffle nouveau, installera la 
pièce dans la forme légère et profonde d’un cabaret au 
décor onirique paré d’effets décoratifs en porcelaine. Le 
personnage complexe de Dom Juan revêtira le pyjama rayé 
du Clown blanc composé par l’extraordinaire comédien 
qu’est Jean Lambert-wild, perruque et dentelles aux 
poignets. Un Sganarelle incarné par l’étonnant acteur 
Steve Tientcheu, quatre jeunes élèves comédiennes et 
comédiens de L’Académie de l’Union et un trio de musiciens 
accompagneront les aventures démesurées de cet anarchiste 
à la fois amoureux et amoral, tout entier porté par sa fatale 
destinée. 
Cette relecture passionnante du mythe de Don Juan sera créée 
au Théâtre de l’Union, Centre dramatique national du Limousin, 
dirigé par Jean Lambert-wild, avant de venir s’installer dans 
notre théâtre à l’italienne. 

Molière, Théâtre de l'Union

Adaptation Jean Lambert-wild, Catherine Lefeuvre
Direction Jean Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra 
Interprétation Jean Lambert-wild, Steve Tientcheu, Denis Alber, 
Pascal rinaldi, romaine
Ainsi que quatre acteurs/actrices en alternance issus de L’Académie de l’Union

la Coupe d’or  mar 2 i 20h30  mer 3 i 19h30  
                              jeu 4 i 19h30  ven 5 i 20h30

avril

Théâtre

Jean Lambert-wild constitue pour chacun de ses projets un phalanstère de création 
en convoquant autour de lui des identités fortes et diverses dont les rencontres 
bouleversent les codes de narration et de représentation.  France inter

StageThéâtre p. 50
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Un ennemI dU peUple

 > TARIF 18,50 € / 13 € I 2h30

Henrik Ibsen, Jean-François Sivadier

le tHéÂtre baroqUe vénItIen
Partons à Venise, au XVIIe siècle ! La ville fourmille d’effervescences artistiques. 
Les premiers théâtres lyriques publics s’ouvrent, les compositions musicales 
foisonnent, le grand public découvre l’opéra, nouvel art populaire. Sur scène se 
jouent les passions de la vie, des intrigues compliquées, des héros, des déesses, 
du tragique, du bouffon, soulignés par des sommets d’expressivité musicale.
Avec son incisif ensemble et la pétillante soprano Camille Poul, Maude Gratton 
nous entraîne dans cette Venise baroque, festive et colorée, découvrir des 
merveilles musicales. Des œuvres brillantes, pleines de ferveur et d’audace, 
dont les compositeurs, souvent oubliés, furent adulés en leur temps dans toute 
l’Europe. Monteverdi, considéré comme le père de l’opéra, développa un talent 
exceptionnel pour exprimer les émotions humaines. Cavalli, le plus interprété, 
usa d’une grande facilité musicale et d’humour burlesque. Legrenzi influença 
Vivaldi et Bach. La musique grandiose de Gabrieli témoigna du faste de cette 
période. Le raffiné Merula fut, avec Monteverdi, l’un des plus novateurs.

la CourSive la roChelle  mar 9 i 20h30 ( bus gratuit départ 19h30 )   

avril

 > TARIF B I 1h15 I placement numéroté I à partir de 12 ans

Clavecin, orgue ou claviorganum Maude Gratton Soprano Camille Poul Violon Sophie Gent 
Basse de viole Claire Gratton Basse de violon Emmanuel Jacques

la Coupe d’or  jeu 11 i 20h30

Maude Gratton, Ensemble Il Convito

avril

Théâtre Musique

Camille Poul est un mélange de Binoche, Sophie Marceau et Virginie Ledoyen. Voix 
étonnante de précision, diction parfaite.  Culturebox.tv.fr

ConCert sandwiCh partiCipatiF   
mer 10 i 13h00

Voilà presque trente ans que Jean-François Sivadier propose sa vision éclatante 
d’un théâtre de troupe joyeusement irrévérencieux. Il associe au jeu pétillant des 
comédiens de merveilleuses trouvailles scéniques, ponctuées de musiques et 
de chansons. Épaulé par l’intense présence scénique de son fidèle complice, le 
comédien Nicolas Bouchaud, il aborde cette fois l’une des plus grandes pièces 
d’Henrik Ibsen, Un Ennemi du peuple.
Tout commence bien : Peter Stockmann, le préfet, administre l’établissement de 
bains qui fait la richesse de la ville. Son frère Tomas, le médecin, est le garant de 
la qualité des soins offerts aux curistes. En apparence, ils s’accordent. Mais il suffit 
d’une étincelle pour qu’explose leur rivalité, lorsque Tomas découvre que les eaux 
de l’établissement sont contaminées… L’affrontement fratricide va s’étendre aux 
dimensions de la cité. Croira-t-on le lanceur d’alerte, qui pousse le souci de vérité 
jusqu’à risquer la mort sociale ? Comment arbitrer entre les exigences de la justice 
et les impératifs de l’économie ?

Texte français Éloi recoing Mise en scène Jean-François Sivadier
Interprétation Sharif Andoura, Nicolas Bouchaud, Stéphen Butel… (distribution en cours)

Quelle impression étrange, lorsque le travail d’une équipe réussit à donner le 
sentiment aux spectateurs qu’ils découvrent une pièce archiconnue pour la 
première fois ! libération

avec le soutien de l'oara

avec le soutien de l'oara
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premIère neIge

 > TARIF D I 1h00 I placement non numéroté I à partir de 12 ans

Un couple transforme sa cuisine en petit théâtre radiophonique. Entre la table et le 
vaisselier, ils foisonnent d’idées extravagantes pour donner vie et voix à leur projet. 
Pour cela, ils mettent tous les ustensiles à contribution. Éponge, gant de ménage, pot 
de fleur, moulin à café, petite cuillère vont jouer un rôle précis pour illustrer ou bruiter 
l’histoire de Première neige, qu’ils vont raconter au micro pour la première fois.
Ce théâtre de bricole, très ingénieux, abonde de petites trouvailles pour interpréter 
cette nouvelle peu connue de Maupassant. Une jeune parisienne mariée pour le 
plaisir de ses parents tombe malade intentionnellement dans le château normand 
humide de son mari, afin de pouvoir partir mourir au soleil du sud de la France.
Les deux imaginatifs comédiens de la compagnie poitevine Elvis Alatac déploient 
à vue des spectateurs de multiples techniques du spectacle, projections d’images, 
détournement d’objets, jeu théâtral, tout en produisant la bande-son, le tintement 
des verres au mariage, les cris des mouettes au bord de la mer ou encore le 
grincement des portes du château… Ils interpellent sans cesse la vue et l’ouïe dans 
cette étonnante forme de spectacle loufoque et vivant !

Guy de Maupassant et Christian Caro, Compagnie Elvis Alatac

les règles dU jeU
Au lendemain de la dernière des dernières guerres, au cœur de la plus vieille 
ville des Pays-des-Guerres, deux enfants jouent au milieu de la poussière et des 
décombres d’une salle de classe en ruine. Nama doit faire semblant d’être un 
garçon. Oldo attend, lui, le retour de son père. Ensemble, ils trompent l’ennui, 
s’amusent et s’inventent un nouveau monde.
La saison dernière, Le Garçon à la valise retraçait les péripéties d’un garçon 
migrant. Les Règles du jeu s’installent dans une nation imaginaire pour évoquer 
l’avenir des enfants touchés par les conflits armés.
Lorraine de Sagazan (Une Maison de poupée en 2018) met en scène un texte 
sensible et puissant, commandé pour le jeune public par le Département et 
les théâtres de Seine-Saint-Denis. Dans un décor réaliste, fait de gravats et de 
pierres, elle rappelle sans cesse l’illusion du théâtre en installant les coulisses et 
les techniciens à vue des spectateurs. Avec deux comédiens d’une grande justesse 
d’interprétation, des scènes fortes où l’humour n’est jamais loin, elle ouvre les portes 
d’une réflexion sur le monde que l’on pourrait s’autoriser à rêver et à transformer.

l'eStran marenneS  jeu 9 i 20h30
séance scolaire   jeu 9 i 14h15

mai

 > TARIF C I 55 min I placement numéroté I à partir de 9 ans

Texte Yann Verburgh Mise en scène Lorraine de Sagazan Interprétation Nama Keita, Nicolas Perrochet

la Coupe d’or  ven 17 i 20h30   
séances scolaires   jeu 16 i 10h00 & 14h15  ven 17 i 14h15 

Lorraine de Sagazan, Compagnie La Brèche

mai

Théâtre Théâtre

Lorraine de Sagazan (…) parvient avec un talent sûr à interroger 
profondément le spectateur. La Terrasse

Écriture, interprétation Maïa Commère, Pier Porcheron
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freaks
Théo Ceccaldi

 > TARIF B I 1h30 I placement non numéroté I à partir de 12 ans

Figure montante de la scène européenne actuelle, il est 
la « Révélation de l’année 2017 » aux Victoires du Jazz. 
Violoniste boulimique de rencontres, membre de l’Orchestre 
national de Jazz, de l’hyper productif Tricollectif et de 
nombreux autres ensembles, Théo Ceccaldi aime concilier 
fougue, lyrisme et sophistication. Son projet très électrique, 
Freaks, réunit cinq autres improvisateurs inventifs, à l’énergie 
fiévreuse, formés comme lui dans les grands conservatoires.
Amanda Dakota, premier album sorti en février 2018, libère 
une écriture pointilleuse, des échappées entre free jazz, 
pop, new wave, des accents punk et un humour carrément 
dada. Une musique pleine de liberté furieuse et créatrice, qui 
échappe à toute tentative de qualification.

Composition, violon Théo Ceccaldi
Saxophones Mathieu Metzger
Saxophone ténor, claviers Quentin Biardeau
Guitare Giani Caserotto
Violoncelle Valentin Ceccaldi
Batterie Étienne Ziemniak

la Coupe d’or  jeu 23 i 20h30
mai

Musique

Virevoltes et croisements rythmiques, parties solistes de plein 
envol. Le tout joué avec une grande rigueur, qui n’interdit pas 
la fantaisie, le lyrisme mélodique. le monde

Théo Ceccaldi, sorte de Paganini post-industriel évoquant 
tout à la fois Frank Zappa, Dashiell Hedayat, Meshuggah, 
Brigitte Fontaine et dada, soit un mélange de sauvagerie et 
de douceur, de sarcasme et de tendresse, mené de mains de 
maître (…). jazz magazine

ConCert sandwiCh partiCipatiF    
jeu 23 i 13h00
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beetHoven, roUssel

 > TARIF A I 1h15 I placement numéroté I à partir de 10 ans

Pour le quinzième Festival Musiques au Pays de Pierre Loti, son audacieux directeur 
artistique et brillant chef d’orchestre Julien Masmondet vient diriger l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine. La nature, au cœur de l’édition 2019, sera célébrée 
par deux grandes œuvres.
Albert Roussel, qui termina sa vie à Royan, fut marin et navigua jusqu’à ses 
vingt-cinq ans. Cette expérience et ses voyages en mer firent de lui un grand 
contemplateur. Son célèbre ballet de 1912, Le Festin de l’araignée, offre une 
description musicale imagée de l’observation des insectes dans le jardin.
Hymne à la nature, la Sixième symphonie Pastorale de Beethoven débute dans le 
calme joyeux de la campagne et se termine dans une profonde sérénité, ponctuée 
par une scène au bord du ruisseau, des chants d’oiseaux, des danses paysannes, 
de l’orage et de la tempête.
Auréolé en 2018 du prix de la critique "Révélation musicale de l’année" pour la 
création de l’opéra Manga-Café de Pascal Zavaro accueilli la saison dernière, Julien 
Masmondet accorde une importance particulière au partage de la musique avec le 
plus grand nombre et à l’aspect pédagogique de son métier. Au cours du concert, 
il donnera de précieuses clés d’écoute et de repère.

Julien Masmondet, Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

les composIteUrs marIns 
La mer sera le sujet d’une sensible et délicate conversation entre le quintette 
de chambre du festival et le comédien récitant Loïc Corbery de la Comédie-
Française. Aux extraits lus de la trilogie maritime de Pierre Loti (Pêcheur 
d’Islande, Mon frère Yves et Matelot) résonneront des œuvres de compositeurs 
qui, pour la plupart, comme Loti, mèneront de front une carrière d’officier de 
marine et de musicien.
Joseph-Guy Ropartz s’éloigna de longues années de sa Bretagne natale pour 
diriger les conservatoires de Nancy et Strasbourg. La mer et ses origines celtes 
restèrent imprégnées dans son œuvre mélancolique comme dans son raffiné 
quintette Prélude, Marine et Chansons qu’il composa en 1928. Jean Cras sut 
concilier une double existence d’excellent marin et de musicien hors pair jusqu’à 
sa mort en 1932. Comme Pierre Loti, ce capitaine de vaisseau parcourait les 
océans et ses œuvres sont marquées de ses impressions de voyage. Les teintes 
paradisiaques de son Quintette pour harpe, flûte, violon, alto et violoncelle 
sont d’une splendeur sans égal. La mer fut également une très grande source 
d'inspiration pour Albert Roussel, que la lecture des œuvres de Jules Verne 
décida à devenir marin. La douce et poétique Sérénade pour flûte, trio à cordes 
et harpe resplendit de variations de couleurs et de chatoiement harmonique.

Direction Julien Masmondet

la Coupe d’or  dim 26 i 17h00 partenariat festival musiques au pays de pierre loti

mai

 > TARIF B I 1h30 I placement numéroté I à partir de 12 ans

Direction artistique Julien Masmondet Flûte Hélène Faubert Harpe Florence Dumont Violon 
Delphine Masmondet Alto David Vainsot Violoncelle Frédéric Dupuy Récitant Loïc Corbery de la 
Comédie-Française 

 la Coupe d’or  mar 28 i 20h30  partenariat festival musiques au pays de pierre loti

Julien Masmondet, Musiques au Pays de Pierre Loti

mai

Musique Musique

ConCert sandwiCh 
mar 28 i 13h00
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les éqUIpes 
artIstIqUes

les actIons 
cUltUrelles

CréDitS pHotograpHiqueS  ©
Couverture - marine denis i Cie pyramid – nicolas thebault, maude gratton – laurent 
Bécot-ruiz, Baptiste amann - dr, nicolas Bonneau – gaëlle evellin i les déclinaisons de 
la navarre - Wilfried lamotte i les lumières du romantisme - Élie delpit i l’assommoir - 
frédéric desmesure i Sur le fil… - nicolas thebault i histoire vraie d’un punk converti à 
trenet - cie Coup de poker i Cold Blood - julien lambert i des territoires (… d’une prison 
l’autre…) - Sonia Barcet i le gros sabordage - hervé tartarin i mick harvey chante Serge 
gainsbourg - l.j. Spruyt, photography i Quintette de saxophones - garde républicaine, 
david mendiboure i l – raphaële lannadère - ojoz i Concert de noël - ugo ponte, onl 
/ pick’o’rama - loïg nguyen i Qui va garder les enfants ? - richard volante i debussy, 
amy, mozart « jupiter » - yohan Bonnet i vol d’usage - vasil tasevski i le petit poucet - 
Xavier tesson  i  mirages – les Âmes boréales - dr i presque X - damien Bossis i retour 
à reims - dr i le Cirque piètre - dr i Brahms, Dvořák - Sébastien Laval i dom juan ou 
le festin de pierre - tristan jeanne-valès i un ennemi du peuple - munch museum i le 
théâtre baroque vénitien - festival de tarentaise, Bruno Berthier i première neige - 
jean-michel Coubart i les règles du jeu - Simon gosselin i freaks - jean-pascal retel i 
Beethoven, roussel - odile motelet i les Compositeurs marins - odile motelet i actions 
culturelles - pascal robin i Stage danse les déclinaisons de la navarre - julien athonady 
i Stage théâtre dom juan ou le festin de pierre - thierry laporte i atelier parents/
enfants mirages – les Âmes boréales - dr i atelier parents/enfants le petit poucet - alona 
Zhuravel i partager, créer - pascal robin i infos pratiques - marine denis i les lieux - 
pascal robin i l'Équipe - marine denis

> retrouvez les dIstrIbutIons Complètes et les mentIons de 
produCtIon de Chaque speCtaCle sur notre sIte Internet  

theatre-coupedor.com
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les stages poUr toUs 
à partIr de 18 ans au théâtre de la Coupe d’or

les atelIers parents-enfants 
au théâtre de la Coupe d’or

> Autour de Le petit pouCet p. 32
Accompagnés par l’auteur et metteur en scène Simon Falguières et la 
comédienne Juliette Didtsch, construisez vos marionnettes en famille, écrivez 
ensemble une scène issue du Petit Poucet et prêtez-vous au jeu pour donner 
vie à vos créations !

sam 9 Février 
10h30 – 12h30  > 7 i 10 ans 
un enfant + un adulte = 15 € + place de spectacle  Le petit pouCet

> Autour de MirageS – LeS ÂMeS BoréaLeS p. 33
Venez danser les éléments de la nature, être à l’écoute des sensations, 
explorer les contrastes des mouvements tantôt fluides, tantôt saccadés avec 
les deux danseurs du spectacle.  

sam 9 mars 
10h00 – 11h00  > 5 i 6 ans 
11h00 – 12h30  > 7 i 9 ans 
un enfant + un adulte = 12 € + place de spectacle  MirageS – LeS ÂMeS BoréaLeS

Le temps d’une soirée, d’un dimanche ou d’un week-end, le stage offre à 
goûter ce qui anime un artiste sur scène, comment il passe du texte au jeu, 
d’une idée à la partition chorégraphique. Nul besoin d’avoir déjà pratiqué ou 
pris des cours de danse ou de théâtre pour venir y participer. Chaque stage 
est une aventure humaine pleine de surprises, de partage et d’invention. 

> stage danse
Claire Laureau & Nicolas Chaigneau, auteurs et interprètes de 

LeS DéCLinaiSonS De La navarre p. 10-11
lun 1er oCtobre de 20h00 à 22h00

> stage théâtre
Baptiste Amann, metteur en scène de 

DeS territoireS (… D’une priSon L’autre…) p. 18-19 
sam 13 & dim 14 oCtobre 
de 10h00 à 13h00 & de 14h00 à 18h00

> stage théâtre
Nicolas Bonneau, auteur, metteur en scène et comédien de 
qui va garDer LeS enFantS ? p. 28
sam 10 & dim 11 novembre 
de 10h00 à 13h00 & de 14h00 à 18h00

> stage théâtre
Jean Lambert-wild, comédien et metteur en scène de 
DoM Juan ou Le FeStin De pierre  p. 38-39
sam 1er & dim 2 déCembre 
de 10h00 à 13h00 & de 14h00 à 18h00 

> stage danse
Félix Héaulme, danseur de 
MirageS – LeS ÂMeS BoréaLeS p. 33
dim 3 mars de 10h00 à 13h00 & de 14h00 à 18h00

Un moment privilégié de découverte et d’éveil à partager en famille (un adulte + un enfant). 

renseIgnements &  InsCrIptIons
05 46 82 15 18 i valerie.rebergue@theatre-coupedor.com

Tarifs soirée 
20 € plein tarif 

 15 € tarif réduit 

= stage + 1 place au 

spectacle

Tarifs week-end 
 90 € plein tarif 

 60 € tarif réduit 

= stage + 1 place au 

spectacle

Tarifs dimanche 
45 € plein tarif 

 30 € tarif réduit 

= stage + 1 place au 

spectacle

Tarif réduit 

demandeurs d’emploi & 

étudiants de - de 26 ans

Jean Lambert-wild

Juliette Didtsch

Claire Laureau & Nicolas Chaigneau

Mirages - Les Âmes boréales
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poUr les élèves, les étUdIants 
& leUrs enseIgnants

partager, créer 

des sortIes aux speCtaCles 
> Pour les collèges et les lycées : représentations en soirées.
> Pour les écoles : « L’Éveil des arts, spectacles pour tous les âges », 
programmation pluridisciplinaire en matinées scolaires.

piCk’o’raMa p. 27

Le petit pouCet p. 32

MirageS – LeS ÂMeS BoréaLeS p. 33

BraHMS, Dvorak p. 37

LeS règLeS Du Jeu p. 43

> Pour les étudiants : sorties sur deux spectacles dans l’année avec l’Université 
de La Rochelle (inscriptions à la Maison de l’Étudiant qui met en place un bus) 
Pass’Culture p. 56.

des aCtIons Culturelles autour des 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 avant ou après spectacle avec les artistes, les équipes de tournées, 
l’équipe du Théâtre…
> Ateliers de pratique artistique avec un artiste professionnel, autour d’un projet 
défini ensemble en lien avec des sorties aux spectacles, pour une période ou sur 
toute l’année scolaire.

le servICe éduCatIf du théâtre de la Coupe d’or 
Dominique Mustière, professeure de français au collège La Fayette, est 
l’enseignante référente du Service éducatif. En étroite collaboration avec les 
relations avec les publics, elle conseille et accompagne les enseignants autour de 
l’organisation d’une sortie classe et des pistes pédagogiques. Les documents et 
dossiers pédagogiques sont disponibles au cours de l’année en téléchargement 
sur theatre-coupedor.com. 

écoles et université 
05 46 82 15 12  i  malwina.zygmirska@theatre-coupedor.com
Collèges et lycées 
05 46 82 15 18  i  valerie.rebergue@theatre-coupedor.com

Le Théâtre de La Coupe d’Or accorde une place importante aux pratiques 
artistiques, aux rencontres entre les artistes et les publics. Plus de 500 heures 
d’ateliers sont organisées autour de la programmation des spectacles et 
prennent différentes formes. Des projets sont restitués sur la scène du Théâtre 
de La Coupe d’Or. 

les atelIers musICaux partICIpatIfs 
Une transmission par des musiciens programmés dans la saison de leurs univers 
artistiques auprès de différents groupes de participants amateurs. 
Ces aventures musicales seront conduites par 

Maude Gratton autour de son concert Le tHéÂtre Baroque vénitien p. 41 
Théo Ceccaldi autour de FreakS p. 44-45

un parCours d’éduCatIon artIstIque et Culturelle
Corps et paysage, autour du spectacle MirageS – LeS ÂMeS BoréaLeS p. 33, 
est un parcours d’ateliers de danse, création numérique, land art, lecture et 
environnement pour trois classes de primaire entre janvier et juin. 

des partenarIats Culturels et des atelIers de théâtre
Sous la forme d’ateliers longs avec des sorties aux spectacles
> avec des classes des collèges 
Pierre Loti à Rochefort
La Fayette à Rochefort
Joliot-Curie à Tonnay-Charente
Jean Hay à Marennes

> avec les options facultatives d’enseignement d’art dramatique
Lycée polyvalent Marcel Dassault à Rochefort
Lycée Saint-Louis à Pont-l’Abbé-d’Arnoult

> avec l’Institut de Formation en Soins infirmiers et Aide-soignant de Rochefort



 

5554 55

sortIes aux speCtaCles

> Tarifs de groupes 
des tarifs proposés pour des groupes de 10 ou 20 personnes p. 56

> Comités d’entreprise  
« Le Chèque Coupe d’Or », un mode de règlement des places très pratique 
pour les salariés

> Autour des spectacles 
des ateliers, des rencontres avec les artistes ou des visites sensorielles peuvent 
être mis en place autour d’un projet

renseIgnements 
05 46 82 15 18 i valerie.rebergue@theatre-coupedor.com

poUr les assocIatIons,  
les entreprIses & les collectIvItés

les Infos 
pratIqUes

Ça se passe aussI au théâtre ! 

Un mini concert de 30 min. sur le temps de la pause déjeuner de 13h00 à 13h30. 
Les portes de La Coupe d’Or ouvrent dès 12h00 pour ceux qui veulent pique-
niquer dans le bar de l’Olympia. Un four à micro-ondes est à disposition et un café 
est offert ! 

visites du théâtre à l’italienne 
Le Service du Patrimoine de la Ville de Rochefort propose des visites guidées :
Hôtel Hèbre de Saint-Clément, 
Musée d’Art et d’Histoire
63 avenue Charles de Gaulle 
17300 Rochefort

05 46 82 91 60 i patrimoine@ville-rochefort.fr

ConCerts sandwiCh   
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les speCtaCles a b C d
normal 28 € 24,50 € 20 € 15 €

rÉduit 25 € 21,50 € 17 € 13 €

Super rÉduit 23 € 20 € 15 € 12 €

adhÉrent 21 € 18 € 14 € 11 €

_  de 26 anS 14 € 12 € 10 € 8 €

Super Super rÉduit 10 € 8 € 7 € 7 €

les tarIfs

réduit : groupes d’au moins 10 personnes, adhérents à une structure du G19 
(liste disponible à la billetterie).

super réduit : entre 26 et 35 ans, demandeurs d’emploi, groupes d’au moins 
20 personnes.

adhérent : titulaires de la carte adhérent du Théâtre de La Coupe d’Or ou de 
La Coursive.

super super réduit : collégiens ou lycéens, adhérents de moins de 26 ans, 
étudiants titulaires du Pass’Culture (informations auprès de la Maison de 
l’Étudiant à La Rochelle au 05 16 49 67 73), bénéficiaires du RSA.

ConCert sandwiCh                                                               : tarif unique à 5 €.

> les speCtaCles à la roChelle 
(le tarif comprend la place de spectacle & le transport en bus)

à la Coursive 
cold blood 21,50 € i 16 €*
retoUr à reIms 21,50 € i 16 €*
Un ennemI dU peUple 18,50 € i 13 €* 
*- de 26 ans

à la sirène 
mIck Harvey cHante serge gaInsboUrg 20 €

vous avez entre 20 & 35 ans ? 
Venez assister à un concert de musique classique. 

une plaCe déCouverte à 8 € 
pour un des concerts suivants (valable une fois dans la saison) :

les lUmIères dU romantIsme p. 12

qUIntette de saxopHones p. 23

debUssy, amy, mozart p. 29

braHms, dvorak p. 37

le tHéÂtre baroqUe vénItIen p. 41

beetHoven, roUssel p. 46

votre enFant est venu en séanCe sColaire d’un speCtaCle ? 
Il bénéficie de la gratuité pour la représentation tout public du même spectacle 
en échangeant son billet scolaire à la billetterie (dans la limite des places 
disponibles).

vous sortez au speCtaCle en Famille aveC des enFants de 
moins de  11 ans ? 
Les enfants de moins de 11 ans bénéficient du tarif à 5 € sur les spectacles 
signalés par       .

Tarif famille : à partir de 2 places enfants, la place adulte est à 12 € (pour 2 adultes 
maximum) pour les spectacles suivants :

pIck’o’rama p. 27

le petIt poUcet p. 32

mIrages – les Âmes boréales p. 33

les règles dU jeU p. 43

oFFrez le plaisir d’un ou plusieurs speCtaCles ! 
Les cartes cadeau sont disponibles à l’accueil-billetterie tout au long de la 
saison. Vous décidez du montant que vous souhaitez offrir et le bénéficiaire 
choisit librement ses spectacles.

les offres 
décoUvertes & partages
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les abonnements

> UniqUEMEnT poUR LES TiTULAiRES dE LA CARTE d’AdHéREnT dE LA 
CoUpE d’oR oU dE LA CoURSivE.

normal 26-35 ans _ de 26 ans

abonnement 4 speCtaCles
( 1  tarif a  max ) 60 € 50 € 32 €

abonnement 7 speCtaCles 
( 2  tarif a  max ) 94,50 € 77 € 49 €

abonnement 10 speCtaCles 
( 3  tarif a  max ) 130 € 105 € 70 €

> LA CARTE d’AdHéREnT ET LES AbonnEMEnTS voUS fonT pRofiTER 
d’AvAnTAgES TARifAiRES ToUTE L’AnnéE. 

les adHésIons

la Carte d’adhérent est IndIvIduelle & strICtement personnelle 
13,50 €
10 € (membres d’une liste relais)
5 € (demandeurs d’emploi, moins de 35 ans, enseignants inscrits en séances scolaires)  

Elle offre :
> Des réductions entre 25 et 30 % par rapport au tarif normal.
> La possibilité de souscrire un abonnement 4, 7 ou 10 spectacles. 
> Des tarifs préférentiels « chez des voisins »  
Le Moulin du Roc, Scène nationale de Niort et les structures adhérentes au G19 comme Le 
Gallia Théâtre à Saintes, Le Palace à Surgères, l’A4 à Saint-Jean-d’Angély... (www.g19.fr)

Nouveau ! 
Le tarif adhérent à La Coursive, Scène nationale de La rochelle dans le cadre 
du rapprochement La Coupe d’Or - La Coursive.  

l’adhérent relaIs
Il réunit au moins 9 personnes qui prennent l’adhésion en même temps par 
son intermédiaire. Sa carte d’adhérent lui est offerte et les membres de sa liste 
bénéficient de la carte d’adhérent à 10 €. Le relais reçoit des informations sur les 
spectacles qu’il diffuse au sein de son groupe.

bulletIn d’adhésIon i abonnement
Il est disponible à la billetterie ou téléchargeable sur theatre-coupedor.com. 

l’abonnement « marennes - roChefort »
3 spectacles programmés à Marennes + 1 dans le théâtre à l’italienne (hors tarif a) 
54 € I 42 €  26-35 ans I 28 € - de 26 ans

les avantages
Ils offrent des réductions jusqu'à 40 %.
Possibilité de report ou changement de spectacle, si vous déposez votre billet à 
la billetterie au plus tard 48 heures avant le début du spectacle. 

règlement 
D’un seul coup par chèque, carte bancaire, chèque vacances/culture, tickets 
Kadéos culture, ou espèces. 
De 2 à 7 fois par chèque encaissé en milieu de mois (dernier paiement juin).
En 7 fois par prélèvement automatique à partir de 45 € (de novembre à mai).

retraIt des bIllets  
Après traitement de vos abonnements, les billets sont à retirer à la billetterie 
(pas d’envoi par courrier).
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vous pouvez acheter vos places à tout moment dans la saison :
À partir du 7 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 
mar & jeu i 10h30 à 13h00 & 15h00 à 18h30
mer & ven i 15h00 à 18h30
Sam i 10h30 à 12h30 jusqu’au 16 marS inclus
& le Sam 30 marS et le Sam 25 mai 

pérIodes de fermeture
du 20 au 29 octobre inclus
du 22 décembre au 2 janvier inclus
du 16 au 25 février inclus
du 13 au 22 avril 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.

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 : Spectacle en audiodescription (en cours).

Spectateurs sourds ou malentendants : Le parterre du théâtre est équipé d’une 
boucle magnétique. Sélection de spectacles sans paroles : Sur Le FiL… p. 14-15, 
Le groS SaBorDage p. 20-21, voL D’uSage p. 30-31…

la bIlletterIe les lIeUx

roCHeFort  théâtre de la Coupe d’or i 101 rue de la république

 Chapiteau chauffé Stade Rouge i bas de la rue thiers

MarenneS  l’estran i place Carnot

 Centre d’animation et de loisirs i rue Jean Moulin

tonnay-CHarente  les halles i rue de verdun - se garer sur les quais

La roCHeLLe  la Coursive i 4 rue Saint-Jean-du-pérot

 la Sirène i 111 boulevard émile Delmas

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

Tous les plans des lieux sont disponibles sur le site Internet du Théâtre de La Coupe d’Or

www.theatre-coupedor.com
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Franck Becker i Directeur

Cécile Fleury i Secrétaire générale

Amandine Tenain i Responsable administrative

Françoise Hardy i Secrétaire de direction

Benoît Brunet i Assistant administratif

Valérie Rebergue i Attachée aux relations avec les publics

Malwina Zygmirska i Attachée à l’information, à l’accueil et aux relations avec les publics

Valérie David i Chargée de billetterie

Julie Boulanger i Hôtesse de diffusion et d’accueil

Léa Emidof i Agent de nettoyage, assistante logistique

Thierry Laidet i Directeur technique

Gildas Plais i Régisseur principal

Didier Ribes i Régisseur plateau

Avec la collaboration précieuse des techniciens intermittents et des personnels de salle. 

Pour contacter l'équipe i prénom.nom@theatre-coupedor.com

Administration i 05 46 82 15 10 i secretariat@theatre-coupedor.com

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

theatre-coupedor.com i  facebook.com/coupedor

responsable de la publication Franck Becker i plaquette élaborée par Franck Becker, Cécile Fleury, 

Françoise Hardy, Malwina Zygmirska i graphisme et visuel  Marine Denis accompagnée par Julie Boucher 

imprimerie IRO, La Rochelle

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.

l'éqUIpe
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