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L'ÉDITO

Cette saison 2019-2020 sera celle d’un nouvel élan pour le Théâtre de La Coupe 
d’Or. Après quelques mois de réflexions partagées avec nos partenaires publics, 
notre conseil d’administration et notre équipe, un nouveau projet artistique et 
culturel s’est cristallisé autour de quelques idées-forces. Ce projet sera notre feuille 
de route pour les quatre années à venir (voir présentation p. 6-7).
Comme Gide nous y incite, nous allons donc nous éloigner de nos terres familières 
pour partir avec vous à la découverte d'univers artistiques renouvelés.
Pour ce voyage au long cours, nous emportons avec nous beaucoup de ce que 
nous sommes déjà : un théâtre ouvert sur sa ville et son territoire, un lieu culturel 
attaché à la mixité sociale, démographique et géographique de ses publics. 
Mais aussi une Scène conventionnée soucieuse d’encourager la curiosité de ses 
spectateurs par l’ambition de ses choix artistiques, désireuse de faire partager ses 
projets dans un esprit de convivialité, convaincue que la fréquentation de l’art, la 
beauté, l’intelligence sont des facteurs puissants d’émancipation de la personne 
et du citoyen.
Sur nos cartes se dessinent de nouveaux défis : que La Coupe d’Or fasse son 
œuvre de prosélytisme artistique toujours au plus près de l’ensemble des 
habitants de toute son agglomération, que sa programmation permette de 
rassembler sous le toit et le lustre de son magnifique théâtre à l’italienne toutes 
les générations, notamment les jeunes spectateurs et les jeunes artistes, auxquels 
des projets spécifiques seront désormais dédiés. Cette route, nous comptons bien 
l’emprunter avec à nos côtés nos partenaires de toujours, bientôt rejoints, nous 
l’espérons, par de nouveaux compagnons, issus comme cette saison du territoire 
départemental. Parmi ces nouveaux défis qui s’ouvrent à nous, notons encore : 
l’invention d’un nouvel évènement circassien qui rayonnera sur la ville à partir de la 
programmation de notre spectacle annuel sous chapiteau, le développement d’un 
nouveau fil rouge musiques actuelles au sein de notre saison pluridisciplinaire. Sur 
ces terres encore à explorer, nul doute que nos ambitions en matière d’éducation 
artistique et d’action culturelle demeureront intactes. Enfin, le rapprochement de 
nos deux établissements, Coupe d’Or et Coursive, constituera un enjeu majeur 
de ce projet d’ensemble, qui conservera toutefois à La Coupe d’Or son identité 
artistique singulière.
Ce 5 juillet 2019, l’Hermione est rentrée dans son port d’attache rochefortais. À La 
Coupe d’Or de mettre les voiles pour de nouvelles aventures. Bienvenue à bord. 
Larguons les amarres !

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

Directeur de La Coursive - Scène nationale de La Rochelle

LES PARTENAIRES
PARTENAIRES FINANCIERS
Le Théâtre de La Coupe d’Or est subventionné par

> la Ville de Rochefort
> le Ministère de la Culture 
> le Département de la Charente-Maritime
> la Région Nouvelle-Aquitaine
> la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan

Et par les Villes de Marennes, Tonnay-Charente, Fouras-les-Bains, Échillais et Muron 
pour les programmations mutualisées dans leurs communes.

Il est soutenu par
l’Offi ce National de Diffusion Artistique (ONDA)
l’Offi ce Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA)
le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires

PARTENAIRES DE LA SAISON
La Coursive - Scène nationale de La Rochelle, dans le cadre d’un projet territorial
La Sirène - Scène de musiques actuelles de la Communauté d’agglomération de 
La Rochelle
Le Gallia Théâtre à Saintes et l’Association A4 à Saint-Jean-d’Angély, dans le cadre 
du projet musical territorial avec le Tricollectif
Le Festival Musiques au Pays de Pierre Loti
Le Service du Patrimoine de la Ville de Rochefort
Cristal Production
Réseau 535
Territoires de cirque

On ne peut découvrir de nouvelles terres sans consentir à perdre de vue le rivage 
pendant une longue période.

André Gide
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JANVIER
FRANITO 25
LUN 6, MAR 7 I 20 h 30
Théâtre

SHTSRZYHZYHZYHTJ 24
VEN 10 I 20 h 30 L’Estran Marennes
Musique

LA MAISON TELLIER 26-27
VEN 10 I 20 h 30
Musique

MUSIQUE KLEZMER 28
JEU 16 I 20 h 30
Musique

DANZA CONTEMPORANEA DE CUBA 29
MAR 21 I 20 h 30 La Coursive La Rochelle
Danse

ATELIER PARENTS-ENFANTS 55

DANS MA MAISON DE PAPIER…
SAM 25 I 10 h 30   
DANS MA MAISON DE PAPIER, 
J'AI DES POÈMES SUR LE FEU 30
SAM 25 I 17 h 00
Théâtre

EXTRÊMITÉS 31
MAR 28, MER 29 I 19 h 30
JEU 30 I 20 h 30
Cirque

FÉVRIER
CONCERT SANDWICH 32-33
JEU 6 I 13 h 00 
TRIBUTE TO LUCIENNE BOYER 32-33
JEU 6 I 20 h 30 
Musique

STAGE THÉÂTRE 
ONÉGUINE 54
SAM 8, DIM 9   
LA DISPUTE 34-35
JEU 13, VEN 14, SAM 15 I 19 h 30 
Théâtre

CONCERT SANDWICH 36
JEU 20 I 13 h 00 

AND NOW 36 
JEU 20 I 20 h 30 
Musique

MARS
LA MÉCANIQUE DU HASARD 37

VEN 13 I 20 h 30
Théâtre

RACHMANINOV, BEETHOVEN 38

DIM 15 I 17 h 00
Musique

ONÉGUINE 39

JEU 19 I 19 h 30
VEN 20 I 20 h 30 Les Halles Tonnay-Charente
Théâtre

LA VIE DEVANT SOI 40-41

MAR 24 I 20 h 30
MER 25, JEU 26 I 19 h 30
Théâtre

AVRIL
CONCERT SANDWICH  42

VEN 3 I 13 h 00

LA CHANSON DE RENART  42

VEN 3 I 20 h 30 
Musique

TOUS DES OISEAUX  43

MER 8 I 19 h 30 La Coursive La Rochelle
Théâtre

LES DODOS  44-45

VEN 10, SAM 11 I 20 h 30
DIM 12 I 17 h 00 
MAR 14 I 19 h 30 Stade rouge Rochefort
Cirque

LES ITALIENS À PARIS 46

MER 15 I 20 h 30 
Musique

MAI
ATELIER DANSE Clément Garcia 54
LUN 4 I 19 h 00   
ATELIER PARENTS-ENFANTS 55

MY (PETIT) POGO 
MER 6 I 14 h 00   
MY (PETIT) POGO 47

MER 6 I 19 h 30
Danse

RÉPARER LES VIVANTS 48

VEN 15 I 20 h 30 L’Estran Marennes
Théâtre

LA TRAGÉDIE DE SALOMÉ 49

LUN 18, MAR 19 I 20 h 30
Musique

CONCERT SANDWICH 49

MAR 19 I 13 h 00

LA JURASSIENNE DE RÉPARATION 50-51

JEU 28 I 21 h 00 Fouras-les-Bains
VEN 29 I 21 h 00 Tonnay-Charente
Théâtre

SEPTEMBRE 
OH MY GHOST ! Journées européennes du patrimoine 7
SAM 21, DIM 22 
Théâtre

UBU  8
JEU 26 I 19 h 30 
VEN 27, SAM 28 I 20 h 30
Théâtre

OCTOBRE 
CONCERT SANDWICH  9
MER 2 I 13 h 00
PIERRE BERTRAND & 
LATVIAN RADIO BIG BAND 9
JEU 3 I 20 h 30
Musique

LE BANQUET DE LA SAINTE-CÉCILE 10
MAR 8 I 20 h 30 Casino Fouras-les-Bains
Théâtre

OFFENBACH EN FOLIE ! 11
VEN 11 I 20 h 30 CAL Marennes
Musique

ATELIER DANSE Guillaume Siard  54
LUN 14 I 19 h 00   
LES 4 SAISONS 12-13
MER 16 I 19 h 30
JEU 17, VEN 18 I 20 h 30
Danse

TINARIWEN 14
DIM 20 I 18 h 30 La Sirène La Rochelle
Musique

NOVEMBRE
CONTES ET LÉGENDES 15
JEU 7 I 20 h 30 La Coursive La Rochelle
Théâtre

MUANCES 16
MER 13 I 20 h 30
Musique

MOI ET FRANÇOIS MITTERRAND 17
VEN 15 I 20 h 30 L’Estran Marennes
Théâtre 

JIMMY ET SES SŒURS 18-19
MER 20 I 19 h 30
SAM 23 I 17 h 00
Théâtre

ATELIER PARENTS-ENFANTS 55

JIMMY ET SES SŒURS  
SAM 23 I 10 h 30   
MIETTES 20-21
MAR 26 I 20 h 30 Gymnase du Polygone Rochefort
MER 27 I 20 h 30 Les Halles Tonnay-Charente
JEU 28 I 20 h 30 Les Salons du Parc Fouras-les-Bains
VEN 29 I 20 h 30 Gymnase Échillais
SAM 30 I 20 h 30 Salle polyvalente Muron
Cirque

STAGE THÉÂTRE Simon Delattre 54
SAM 30, DIM 1ER   

DÉCEMBRE
LE JARDIN  22
MAR 3 I 20 h 30
MER 4 I 19 h 30
Cirque

GALILÉE 23
MAR 10 I 20 h 30
MER 11 I 19 h 30
Théâtre

SHTSRZYHZYHZYHTJ  24
MER 18 I 19 h 30
VEN 20 I 20 h 30
Musique

PRÉSENTATION DE SAISON
MAR 3 SEPTEMBRE I 20 h 30

20
19

20
20

STAGES & ATELIERS

L'ÉDITO  3

LE PROJET ARTISTIQUE  6-7

LA SAISON 8-51

LES ÉQUIPES ARTISTIQUES  52

LES ACTIONS CULTURELLES  53-58

LES INFOS PRATIQUES  59-65

L’ÉQUIPE, LES PARTENAIRES  66-67
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NOUVEAU PROJET ARTISTIQUE, 
NOUVEAUX HORIZONS

ARTISTES ASSOCIÉS

Le nouveau projet artistique et culturel de La Coupe d’Or, qui se déploiera 
sur les saisons 2019-2020 à 2022-2023, permettra la mise en œuvre d’un 
conventionnement pluriannuel, qui réunira à l’automne prochain l’ensemble 
des partenaires publics de l’établissement : Ville de Rochefort et Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan, Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Nouvelle-Aquitaine / Ministère de la Culture, Région Nouvelle-Aquitaine et 
Département de la Charente-Maritime. La Convention Pluriannuelle d’Objectifs 
ainsi formalisée conservera au Théâtre de La Coupe d’Or ses moyens actuels et 
son statut de Scène conventionnée.
À ce titre, elle développera un projet renouvelé, qui reposera sur trois principales 
missions : soutien à la création artistique professionnelle, programmation de 
spectacles et action culturelle.
En matière de soutien aux artistes, La Coupe d’Or se donnera deux axes de travail : 
promotion de la création destinée au jeune public et à leurs parents, grâce à la 
mise en œuvre de deux associations artistiques (lire p. 7), et accompagnement de 
jeunes équipes théâtrales issues de la région et au-delà.
Notre programmation conservera sa dimension pluridisciplinaire, son éclectisme 
et sa volonté fédératrice. Elle se déploiera principalement sur la scène du Théâtre 
de La Coupe d’Or et de l’Olympia. Elle rayonnera aussi sur le territoire des quartiers 
de la ville et des communes de l’agglomération, en restant fidèle à ses partenariats 
spécifiques avec Marennes, Tonnay-Charente et Fouras-les-Bains.
L’équipe de La Coupe d’Or se mobilisera sur trois défis nouveaux : faire partager 
chaque saison aux spectateurs de cinq communes de la CARO le plaisir d’un 
rendez-vous artistique familial à découvrir tout près de chez eux ; inventer un 
temps-fort qui mettra à l’honneur le cirque et les arts de la rue au sein des espaces 
publics et patrimoniaux de Rochefort ; et enfin, en partenariat avec La Sirène et 
le Service culturel de la CARO, il s’agira de développer une programmation de 
musiques actuelles qui trouvera sa spécificité dans notre théâtre à l’italienne.
Bien entendu, La Coupe d’Or restera très investie en matière d’action culturelle, de 
projets participatifs et d’éducation artistique. Là encore, sa politique conservera sa 
forte dynamique partenariale en lien avec les institutions, associations et acteurs 
économiques du territoire.
Enfin, ce nouveau conventionnement intègrera à nos objectifs celui du 
rapprochement progressif de La Coupe d’Or - Scène conventionnée de Rochefort 
et de La Coursive - Scène nationale de La Rochelle, qui s’opèrera progressivement 
durant les quatre années à venir.

Dans le cadre de sa nouvelle politique de soutien à la création, La Coupe d’Or 
initie cette saison un partenariat de quatre années avec deux metteurs en scène, 
désormais « artistes associés », dont les projets artistiques sont principalement 
dédiés au théâtre jeune public. Durant ces compagnonnages, notre Scène 
conventionnée coproduira leurs spectacles, accueillera leurs équipes en 
résidence, programmera leurs créations et organisera avec eux plusieurs projets 
d’action culturelle en direction des publics du territoire.

Odile Grosset-Grange
Diplômée du Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Odile Grosset-
Grange a travaillé à plusieurs reprises à la Comédie-Française, collaboré avec 
des metteurs en scène sur des projets en tant que comédienne ou assistante à 
la mise en scène, avant de fonder la Compagnie de Louise, qu’elle a implantée 
à La Rochelle en 2013. Depuis, elle conçoit des spectacles jeune public « tous 
terrains », à la fois populaires et ambitieux, avec la volonté affirmée de les 
partager avec le plus grand nombre. 

Odile Grosset-Grange Simon Delattre

Spectacle programmé : JIMMY ET SES SŒURS p. 18-19

Atelier parents-enfants p. 55

Simon Delattre
Simon Delattre a suivi une double formation : de comédien, au Conservatoire d’art 
dramatique de Rennes, et de marionnettiste, à l’École supérieure nationale des 
arts de la marionnette de Charleville-Mézières. Ce parcours lui donne aujourd’hui 
la capacité d’inventer une esthétique transdisciplinaire tout à fait originale, entre 
théâtre, théâtre d’objets et marionnettes, accessible au jeune public comme au 
public adulte.
Depuis 2013, il dirige la compagnie Rodéo Théâtre avec laquelle il a mis en scène 
six spectacles programmés dans de nombreux événements européens, festivals 
et théâtres. 

Spectacles programmés : 

OH MY GHOST !  SAM 21 & DIM 22 SEPTEMBRE  Journées européennes du patrimoine

Renseignements : Service du Patrimoine - 05 46 82 91 60

LA VIE DEVANT SOI  p. 40-41

Stage théâtre p. 54
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Olivier Martin-Salvan livre un très juste Ubu, radical et grotesque, à l’instar des  
dictateurs agités de tous temps.  Les Inrockuptibles

UBU

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

Acharnés à conquérir le pouvoir en justaucorps d’aérobic, Père et Mère Ubu 
se disputent le royaume avec leurs trois acolytes décervelés. Obstinés mais 
pétochards, ils s’entraînent et transpirent à grosses gouttes pour mettre en 
œuvre leur ultime programme politique : s’emparer du trône et de l’argent, dicter 
d’absurdes lois et dézinguer tout le monde. Munis de boudins en mousse, rubans 
et autres accessoires de gymnastique rythmique, ces compétiteurs du dimanche 
bataillent à coups de chorégraphies, bouffonneries et excès en tout genre.
Olivier Martin-Salvan, merveilleux comédien-chanteur, accueilli déjà par La 
Coupe d’Or avec Bigre et Ô Carmen, met toute sa puissance clownesque (et 
sportive) au service de cette farce sauvage et cruelle, avec à ses côtés une 
troupe de comédiens explosifs. Son Ubu, adapté d’Ubu sur la butte de Jarry, 
version écrite pour marionnettes à l’origine, illustre la tyrannie absurde du 
pouvoir en taquinant les codes du sport. Installés dans des gradins sur la scène 
du théâtre comme autour d’un ring, les spectateurs assistent au plus près à ce 
combat de gags potaches et hilarants.

Alfred Jarry, Olivier Martin-Salvan

Conception artistique Olivier Martin-Salvan Interprétation Thomas Blanchard, Rémi Fortin, 
Mathilde Hennegrave, Olivier Martin-Salvan, Gilles Ostrowsky

LA COUPE D’OR  JEU 26 I 19H30  VEN 27 I 20H30  SAM 28 I 20H30
SEPTEMBRE

Théâtre Musique

PIERRE BERTRAND 
& LATVIAN RADIO BIG BAND

Victoire du jazz 2017, co-fondateur du Paris Jazz Big Band, Pierre Bertrand avait 
présenté à l’automne 2017 un flamboyant voyage musical revisitant l’album de 
Duke Ellington, Far East Suite.
Il revient à La Coupe d’Or avec un concert grand format, composé pour le Big 
Band de la radio lettonne : dix-huit jeunes musiciens talentueux, possédant un 
réel sens du jeu d’ensemble et un plaisir communicatif à faire sonner l’orchestre. 
Deux invités issus de Caja Negra les rejoindront : le percussionniste Minino 
Garay et l’accordéoniste Christophe Lampidecchia.
Il y a cent ans, on appelait Riga, capitale de la Lettonie, « le Petit Paris de la 
Baltique ». En hommage à cette complicité historique franco-lettonne, Pierre 
Bertrand s’est plongé dans l’ambiance chaude et créative des « nuits de 
Montparnasse » du début du XXe siècle. À partir de cinq grands tableaux de 
maîtres (Pablo Picasso, Robert Delaunay, Vassily Kandinsky, Marc Chagall 
et Joan Miró), il a écrit des « fresques » musicales nourries de couleurs et de 
climats mélodiques chatoyants.

OCTOBRE

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

Direction, saxophone Pierre Bertrand 
Batterie, percussions Minino Garay 

Accordéon Christophe Lampidecchia

LA COUPE D’OR  JEU 3 I 20H30
OCTOBRE

Paris-Riga, 1919-2019

Qui diable est Pierre Bertrand ? Un Méridional super  
discret qui aurait pourtant de quoi se « vaaanter ». 
Saxophoniste, flûtiste, lauréat des conservatoires de Nice 
et de Paris, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, 
auteur de musiques de films, couronné de Victoires et de 
prix de l'Académie du jazz. Télérama

CONCERT SANDWICH   
MER 2 I 13H00
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Musique

LE BANQUET  
DE LA SAINTE-CÉCILE

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

Depuis vingt-cinq ans, Le Banquet de la Sainte-Cécile est l’un des succès les plus 
durables du théâtre français. En raconteur de génie, le comédien Jean-Pierre 
Bodin y livre le quotidien pittoresque de la fanfare municipale du village de son 
enfance, fait d’irrésistibles histoires et de savoureuses anecdotes. Saxophone 
alto de cette harmonie de six à vingt-six ans, il a participé à toutes les fêtes 
et célébrations, à tous les défilés du 14 juillet et du 11 novembre, partageant 
l’amitié fraternelle, bruyante et très festive, de ces musiciens au solfège 
parfois approximatif. Avec un sens inouï de l’observation, une langue drôle et 
rabelaisienne, il embarque les spectateurs dans les aventures rocambolesques 
de ces personnages généreux, toujours partants pour festoyer.

Jean-Pierre Bodin, Compagnie La Mouline

OFFENBACH EN FOLIE !
Il y a deux cent ans, en juin 1819, naît à Cologne Jacques Offenbach. Compositeur 
et violoncelliste allemand naturalisé français, il s’impose vite comme le créateur 
de l’opéra-bouffe français et conquiert les scènes lyriques du monde entier dès 
la seconde moitié du XIXe siècle grâce à un style de musique unique. Devenu 
symbole de l’esprit parisien, il est l’un des compositeurs les plus joués de son 
époque. Son répertoire compte plus de cent-dix œuvres scéniques et un 
nombre impressionnant de compositions orchestrales.
Pour rendre hommage à ce maître incontesté de l’opérette, l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine a concocté un riche programme d’extraits de La 
Grande-Duchesse de Gérolstein, Les Contes d'Hoffmann, La Périchole, Orphée 
aux enfers et bien d’autres raretés enthousiasmantes.
Le chef d’orchestre Laurent Campellone, qui vient d’enregistrer avec l’orchestre 
de la radio bavaroise un disque dédié à Offenbach, dirigera les quarante 
musiciens de l’ensemble aquitain, ainsi que quatre formidables solistes férus du 
compositeur : la soprano canadienne Mélanie Boisvert, le baryton Olivier Grand, 
la mezzo-soprano Delphine Haidan et le ténor Luca Lombardo.

Texte, mise en scène Jean-Pierre Bodin, François Chattot 
Interprétation Jean-Pierre Bodin

SALLE DE CINÉMA DU CASINO FOURAS-LES-BAINS  MAR 8 I 20H30  
OCTOBRE

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

Direction Laurent Campellone Soprano colorature Mélanie Boisvert  
Mezzo-soprano Delphine Haidan Ténor Luca Lombardo Baryton Olivier Grand

CENTRE D’ANIMATION ET DE LOISIRS MARENNES  VEN 11 I 20H30  
OCTOBRE

Théâtre

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

C’est un fragment d’humanité qui apparaît dans ce spectacle tendre, généreux et  
surtout terriblement cocasse.  Le Monde
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Danse

Évènement à La Coupe d’Or : Angelin Preljocaj présentera son merveilleux 
ballet, Les 4 saisons, l’un des plus enjoués de son répertoire, porté par sept 
jeunes danseurs ! Créateur mondialement connu et reconnu, Angelin Preljocaj 
est devenu, en trente-cinq ans et plus de cinquante spectacles, un maître 
incontesté de la danse contemporaine, toujours influencé par sa formation 
classique. Il dirige à Aix-en-Provence l’un des centres chorégraphiques 
nationaux les plus féconds de France.
C’est dans une version resserrée de sa création initiale que son Ballet Junior 
s’approprie ici son univers imaginatif et joyeux. Une occasion extraordinaire 
pour ces jeunes et talentueux danseurs en plein devenir de se produire pour la 
première fois en tournée après une année d’approfondissement passée auprès 
du grand chorégraphe.
Au milieu d'une scénographie fantaisiste faite d’objets inattendus, les « POF » 
(Prototypes d'Objets en Fonctionnement), inventés par l’artiste plasticien 
Fabrice Hyber, jaillit une danse pleine de précision et d’enthousiasme, de 
rigueur et de fraîcheur. Il y est question de jeux et d’amour, mais surtout de 
la vie, magnifiée par la musique pleine d’allégresse de Vivaldi. Un spectacle 
enchanteur et radieux, quelle que soit la saison !
En écho, la nouvelle création d’Angelin Preljocaj, Gravité, est à découvrir à  
La Coursive du 14 au 17 avril.

LES 4 SAISONS
Ballet Preljocaj Junior

 > TARIF B I 50 min I placement numéroté I à partir de 12 ans

LA COUPE D’OR  MER 16 I 19H30  JEU 17 I 20H30  VEN 18 I 20H30
OCTOBRE

Chorégraphie Angelin Preljocaj 
Interprétation Maxime Alvarez, Pierre-Antoine Bardot, Lucile Boulay,  

Aino Päivike, Lana Renfrum, Benedict Sabularse, Emma Spinosi

L’ensemble est coloré, enjoué, avec une énergie positive 
et une succession de tableaux qui multiplient les effets de 
surprise. Le Figaro Magazine

Atelier Danse p. 54
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TINARIWEN

 > TARIF unique 20 € I 1ère partie 30 min + 1h15 I concert debout I à partir de 12 ans

À l’origine de Tinariwen, « les déserts » en langue tamasheq, il y a des bergers 
nomades, réunis autour d’un feu, guitare à la main et bidon d’essence en 
guise de percussions. Entre les dunes et les étoiles est née leur musique d’exil, 
empreinte de nostalgie d’une époque où les peuples du Sahara pouvaient 
circuler librement à travers l’immense désert, une époque où les frontières 
n’existaient pas.
Comme les albums précédents, Amadjar (sortie prévue en septembre 2019) 
aborde des thèmes politiques, sociaux et humanitaires du Mali d’aujourd’hui, au 
rythme d’un blues touareg hypnotique mâtiné d’accents country et rock, portés 
notamment par des guitares électriques qui entrent en osmose totale avec 
leurs compositions traditionnelles. Musiciens et militants à la fois, les Tinariwen 
continuent à se battre pour la reconnaissance de leur langue, l’accès aux soins 
et à l’éducation.
C’est au cours d’une tournée mondiale à travers l’Europe et les États-Unis, que 
le groupe à géométrie variable fera escale à La Sirène pour une soirée rebelle 
de chants d’espoir et de résistance.

Amadjar
CONTES ET LÉGENDES

LA SIRÈNE LA ROCHELLE  DIM 20 I 18H30  
( bus gratuit départ 17H30 )

OCTOBRE

 > TARIF 18,50 € / 13 € I 1h20 I placement non numéroté I à partir de 14 ans

LA COURSIVE LA ROCHELLE  JEU 7 I 20H30
( bus gratuit départ 19H30 )   

Joël Pommerat, Compagnie Louis Brouillard I création

NOVEMBRE

Musique Théâtre

Figure majeure du théâtre d’aujourd’hui, auréolé du Grand prix du théâtre de 
l’Académie française et de plusieurs Molières, Joël Pommerat est artiste associé 
à La Coursive depuis la saison dernière. Auteur et metteur en scène, il se définit 
comme « écrivain de spectacle » et développe un « théâtre total » dans lequel 
textes, lumières, sons, musiques et costumes s’élaborent en même temps. Joël 
Pommerat fut aussi programmé au Théâtre de La Coupe d’Or jusqu’en 2006 et 
y conduisit même un stage de théâtre !
Aujourd’hui, une création de Joël Pommerat fait toujours figure d’évènement. 
Répétée à La Coursive en octobre 2018, Contes et légendes tisse une 
fable futuriste sur l’adolescence, dans laquelle humains et robots sociaux 
cohabiteraient. Il met en scène des machines intégrées au quotidien, pour 
observer ce qu’elles pourraient modifier ou révéler de la manière dont les 
individus se construisent et se lient les uns aux autres.
Dans l’enchantement du théâtre, adolescents en crise et androïdes s’ouvrent 
à toutes les simulations possibles. La fiction d’anticipation devient alors 
documentaire du réel. Avec cette nouvelle pièce, Joël Pommerat renouvelle une 
fois encore l’inquiétante étrangeté qui fait la singularité de son théâtre.

Création, mise en scène Joël Pommerat Interprétation Prescillia Amany Kouamé, 
Jean-Édouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, 

Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis, Mélanie Prezelin

Depuis la parution de leur premier disque en 1992, les Tinariwen sont l’incarnation d’un 
romantisme révolutionnaire, d’une insoumission : celle du peuple touareg en lutte pour 
ses droits contre les autorités du Mali. France Inter
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MUANCES

 > TARIF C I 1h15 I placement numéroté I à partir de 14 ans

Qu’est-ce qui fait aujourd'hui vibrer l’humanité ? Qu’est-ce qui anime les foules ?  
Dans ce saisissant concert rock « augmenté », la musique live partage la scène 
avec une création vidéo spectaculaire constituée d’images emblématiques 
glanées dans l’infinité des vidéos postées sur le web. Cette fascinante partition 
musicale et visuelle fait le constat de l’état de notre monde et répertorie les 
initiatives et les nouvelles utopies citoyennes qui y prennent vie.
Sur scène, trois excellents multi-instrumentistes marient cordes, clavier, guitares, 
cuivres et percussions. Leurs musiques, aux inclinaisons rock et aux accents 
parfois plus soul, entrent en écho parfait avec la profusion d’images projetées 
sur deux grands écrans. Sous l’impulsion de Camille Rocailleux, musicien de 
formation classique, compositeur et metteur en scène enclin aux rencontres 
des disciplines artistiques, Muances témoigne d’un instantané d’humanité qui 
happe et submerge.

Camille Rocailleux, Compagnie E.V.E.R.
MOI ET FRANÇOIS MITTERRAND

Composition Camille Rocailleux 
Interprétation Mathieu Ben Hassen, Bertrand Blessing, Camille Rocailleux
Avec le soutien de l'OARA

LA COUPE D’OR  MER 13 I 20H30 
NOVEMBRE

 > TARIF B I 1h20 I placement non numéroté I à partir de 14 ans

L’ESTRAN MARENNES  VEN 15 I 20H30

Hervé Le Tellier, Olivier Broche

NOVEMBRE

Musique Théâtre

Hervé, homme simple et désespérément seul, écrit au Président de la 
République. En 1983, le secrétariat de François Mitterrand lui répond par une 
lettre-type : « Vos remarques seront prises en considération… ». Pour Hervé, une 
véritable amitié naît et une correspondance régulière débute. Dans ses courriers 
au Président, il se confie sur sa séparation d’avec Madeleine, raconte ses 
vacances à Charleville-Mézières, livre ses difficultés sur sa recherche d’emploi et 
prodigue même des conseils au dirigeant de l’État.
Cette histoire drôle d’un citoyen banal, qui côtoie dans son imaginaire les maîtres 
du monde, a surgi dans la tête de l’écrivain et chroniqueur de radio, Hervé Le 
Tellier. Elle balaye trente ans de vie politique française. Seul sur scène au milieu 
d’un décor désuet de bureau présidentiel, Olivier Broche (ex-Deschiens), à la 
fois tendre et espiègle, donne vie aux péripéties épistolaires de ce touchant 
mythomane, qui à l’aide d’un rétroprojecteur documente sa pseudo-conférence. 
Désopilant.

Mise en scène Benjamin Guillard Interprétation Olivier Broche

Le spectacle joue sur le comique de répétition et l'on rit énormément. Olivier Broche est 
irrésistible de finesse et de fausse candeur.  Figaroscope

Une enquête musicale et  
youtubesque sur la capacité 
d’invention déployée dans tous les 
coins de la planète. Télérama
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Théâtre

Il était une fois, trois sœurs et leurs parents, vivant heureux dans une maison 
en lisière de la forêt. Un beau jour, voilà que les filles et les femmes n’ont 
subitement plus le droit de sortir seules. Alors que le père disparaît, que le 
frigo se vide, et que les loups, paraît-il, s’approchent de la ville, la plus jeune 
des sœurs, Princesse, décide de se déguiser en garçon. Sous le nom de Jimmy 
Fisher, un nouveau monde s’ouvre à elle…
Artiste associée au Théâtre de La Coupe d’Or (p. 7), Odile Grosset-Grange 
s’affirme comme une metteuse en scène sensible et engagée, qui interroge 
l’enfance au travers de sujets de sociétés. Après avoir présenté deux textes de 
l’auteur anglais Mike Kenny, Allez, Ollie… à l’eau (à La Coupe d’Or en 2015) sur 
les relations intergénérationnelles et Le Garçon à la valise (en 2018) sur l’épopée 
d’un enfant migrant, elle lui a passé commande d’un conte initiatique moderne 
sur le thème de l’égalité fille-garçon, dans lequel le héros serait une fille. Dans 
un décor conçu comme une machine à jouer, mi-réaliste mi-fantastique, elle met 
en scène trois formidables comédiennes, qui nous entraînent avec un grand 
suspense et beaucoup d’humour sur les traces de ces trois sœurs et de leur 
découverte de la liberté.

JIMMY ET SES SŒURS 
Mike Kenny, Odile Grosset-Grange, Compagnie de Louise

 > TARIF C I 1h05 I placement numéroté I à partir de 9 ans

LA COUPE D’OR  MER 20 I 19H30  SAM 23 I 17H00
séances scolaires     MAR 19 | 10H00 & 14H15     MER 20 | 10H00     JEU 21 | 10H00 & 14H15     VEN 22 | 10H00 & 14H15

NOVEMBRE

Mise en scène Odile Grosset-Grange  
Interprétation Marie-Charlotte Biais, Blanche Leleu, Odile Grosset-Grange

Avec le soutien de l'OARA

Atelier parents-enfants p. 55

Je me suis rendu compte qu’au théâtre comme dans la littérature, y compris pour la 
jeunesse, le héros est généralement un garçon. Les filles n’ont aucun problème à  
s’identifier à des héros masculins, alors que c’est très compliqué à envisager pour 
les garçons de s’identifier à une héroïne. Pourquoi ? Et surtout, qu’est-ce que cela  
signifie pour nous, homme ou femme, en termes d’identification, de la place que nous 
nous accordons dans notre société ? Odile Grosset-Grange
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MIETTES

Armé de quatre piquets de bois et d’une bobine de fil de fer, un acrobate un peu 
lunaire s’obstine à vouloir construire une structure pour se tenir debout dans les 
airs. L’équilibre est précaire, sa construction vacille, mais le naïf ne se démonte 
pas. Il poursuit son but, relier un point à un autre et attendre de voir ce qu’il va 
se passer…
Avec trois fois rien, quelques miettes, le circassien Rémi Luchez tient le public 
en haleine et en rires dans son numéro d’acrobaties et de théâtre. Doté d’une 
nonchalance assumée, il joue au pitre funambule qui semble découvrir le 
monde, cherchant inlassablement l’équilibre sur son perchoir sans jamais se 
laisser décontenancer par ce qui peut lui arriver. Même quand il se charge  
lui-même de le provoquer…
Diplômé du Centre national des arts du cirque, Rémi Luchez a été Lauréat du 
prix Jeunes Talents Cirque Europe pour Miettes, son premier spectacle. Créé en 
2009, il ne cesse depuis d’être programmé en France et en Europe.

 > TARIF 10 € / 7 € I 1h00 I placement non numéroté I à partir de 8 ans

Conception, interprétation Rémi Luchez 
Regard extérieur Pierre Déaux

Rémi Luchez, Association Des Clous

GYMNASE DU POLYGONE ROCHEFORT  MAR 26 I 20H30
LES HALLES TONNAY-CHARENTE  MER 27 I 20H30
LES SALONS DU PARC FOURAS-LES-BAINS  JEU 28 I 20H30
GYMNASE ÉCHILLAIS  VEN 29 I 20H30
SALLE POLYVALENTE MURON  SAM 30 I 20H30

NOVEMBRE

Cirque

Rémi Luchez propose un spectacle bi-frontal étonnant : intimiste, dépouillé, empli d’une 
force burlesque inouïe. Théâtrorama
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LE JARDIN

 > TARIF B I 1h30 I placement numéroté I à partir de 8 ans

Tels Laurel et Hardy, deux clowns jardiniers que tout oppose tentent de 
cultiver ensemble leur jardin potager. D’un côté, le grand échalas de service, 
regard ahuri et tablette d’abdos affûtés. De l’autre, le petit bougon, tout en 
rondeurs, qui joue du banjo et qui aimerait bien qu’on le laisse tranquille. 
Jardinant à coups de jonglage et d’acrobaties, ces deux-là font fleurir les 
situations terriblement drôles avec une simple brouette, un tuyau d’arrosage 
et même une bêche.
Jean-Paul Lefeuvre et Didier André sont tous les deux issus de la première 
promotion du Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne. 
Depuis seize ans qu’ils jouent ce spectacle partout dans le monde, ils 
séduisent un public bluffé tout autant par leurs performances physiques que 
par l’inventivité permanente de leurs gags.
Avec cette succession de numéros sans paroles aussi clownesques qu’aériens 
(l’esprit de Buster Keaton n’est pas loin), ils subliment généreusement les 
petits riens de l’existence pour en faire un grand moment de poésie lunaire 
et d’humour tendre.

Atelier Lefeuvre & André
GALILÉE

Conception, interprétation Didier André, Jean-Paul Lefeuvre

LA COUPE D’OR  MAR 3 I 20H30  MER 4 I 19H30  
DÉCEMBRE

 > TARIF B I 1h50 I placement numéroté I à partir de 15 ans

LA COUPE D’OR  MAR 10 I 20H30  MER 11 I 19H30   

Lazare Herson-Macarel, Compagnie de la Jeunesse aimable I création

DÉCEMBRE

Cirque Théâtre

1610. Padoue. Cent ans après Copernic, dix ans après Giordano Bruno, Galilée 
affirme que la Terre n’est pas le centre de l’univers, provoquant une des plus 
profondes crises de l’histoire de la pensée occidentale. Procès, abjuration, exil - 
sa vie ne sera plus qu’une longue lutte inégale contre l’ordre établi.
Cela fait maintenant plusieurs années que Lazare Herson-Macarel et son 
énergique troupe de comédiens inscrivent leur théâtre rassembleur et festif, 
populaire et exigeant dans le paysage de la création d’aujourd’hui. Après 
avoir présenté Falstafe et Cyrano à Rochefort, le projet participatif La Paix à 
Marennes, leur prochaine création, Galilée, explore à nouveau le thème de la 
résistance à l’ordre établi, cher à cette inventive et joyeuse compagnie.
En 1939, Brecht écrivait dans son journal de travail : « Il faudrait réécrire 
entièrement Galilée. ». En 2019, en écho à l’actualité contemporaine, le récit 
engagé de Lazare Herson-Macarel traversera la vie de l’astronome italien en 
plaçant le moment crucial de son procès au centre de la pièce. Cinq comédiens 
également chanteurs évolueront autour d’un piano préparé dans une 
scénographie en mouvement.

Texte, mise en scène Lazare Herson-Macarel 
Interprétation Céline Cheenne, Émilien Diard-Detœuf, Joseph Fourez, David Guez, Morgane Nairaud

Raconter l’histoire de Galilée, c’est raconter une des plus grandes aventures de l’esprit 
humain : notre vertige devant l’infini. Lazare Herson-Macarel

Si le génie dans l’art du spectacle 
consiste à montrer du jamais vu, à créer 
dans la simplicité et donner un plaisir 
extrême… alors le génie existe. Un 
spectacle composé à la perfection.   
Le Bien Public
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 > TARIF D I 45 min I placement numéroté I à partir de 6 ans

Ce titre de spectacle imprononçable dissimule une fabuleuse rencontre, 
celle de Gregaldur, musicien pop-rock, bidouilleur d’instruments vintages et 
adepte de toy musique, avec les films de Garri Bardine, grand maître du 
cinéma d’animation russe, primé à Cannes en 1988. 
Gregaldur croise la pop, l’électro, la musique mécanique et les sons concrets, 
rappelant les univers de François de Roubaix ou de Pierre Henry. Sa bande 
son, expressive et mélodieuse, illustre quatre courts-métrages, patiemment 
et méticuleusement fabriqués entre 1980 et 2000, à base uniquement de 
pâte à modeler, d’allumettes, de fil de fer et de papier plié. 
Installé à côté de l’écran, Gregaldur joue tous les instruments en direct, 
guitare, clavier, pédales d’effets, ordinateur, vieille platine vinyle préparée, 
harpe artisanale… Sa partition entraînante, rythmée, parfois grinçante ou 
malicieuse, renforce l’absurdité des désaccords de deux peintres malhabiles, 
appuie le conflit enflammé des allumettes bleues contre les vertes, accentue 
le désarroi d’un optimiste face à l’indifférence du monde et prophétise la 
difficile intégration d’une cocotte blanche fraîchement arrivée au pays des 
cocottes grises.

Gregaldur, Compagnie bob théâtre 
FRANITO

LA COUPE D’OR  MER 18 I 19H30  VEN 20 I 20H30  
séances scolaires     MAR 17 | 10H00 & 14H15     JEU 19 | 10H00 & 14H15     VEN 20 | 10H00

DÉCEMBRE

L’ESTRAN MARENNES  VEN 10 I 20H30     séances scolaires     JEU 9 | 14H15     VEN 10 | 14h15

JANVIER

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

LA COUPE D’OR  LUN 6 I 20H30  MAR 7 I 20H30

Patrice Thibaud

JANVIER

Musique Théâtre

Rencontre insolite entre un maître du théâtre burlesque et un prodigieux danseur 
de flamenco, Franito dépeint le quotidien hilarant d’une mama autoritaire, 
débordante d’amour, et de son grand fils, tout droit sorti d’un tableau de Botero, 
qui tente de s’adonner à sa passion dans leur petite cuisine andalouse.
L’époustouflant comédien et acteur de cinéma Patrice Thibaud (longtemps 
membre de la compagnie de Jérôme Deschamps) insuffle une puissante 
expressivité comique à cette robuste mère espagnole, qui ne cesse de choyer 
et couver son fiston. Pour fuir ses incessantes sollicitations maternelles, le sage 
et docile Franito s’évade dans la grâce de la buleria, variante traditionnelle 
et moqueuse du flamenco, qu’interprète avec virtuosité Fran Espinosa. Entre 
envolées de chants et de danses, comique visuel et clin d’œil à la culture 
espagnole, ce duo incroyable et fusionnel construit des scènes drôles et 
pleines de tendresse, accompagné par les accords de la guitare flamenca de  
Cédric Diot.

Conception Patrice Thibaud 
Mise en scène Patrice Thibaud, Jean-Marc Bihour 

Chorégraphie Fran Espinosa 
Interprétation Patrice Thibaud, Fran Espinosa 

Guitare Cédric Diot

Composition, interprétation Gregaldur

Un spectacle tendre et burlesque, 
qui vitamine le flamenco. Le Figaro

Une mise en relief musicale (bruitage 
et ambiance sonore) de quatre histoires, 
finement burlesques et qui  font réfléchir.
Télérama
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Musique

La Maison Tellier est la réunion de cinq faux frères musiciens, qui plongent depuis 
quinze ans le folk américain, la country et le rock dans la chanson française, avec 
un intense et pertinent savoir-faire. Cette fratrie de son, qui a emprunté son 
patronyme à une nouvelle de Maupassant, est devenue un groupe phare dans 
le paysage rock français, se singularisant par la finesse de ses textes à la poésie 
réaliste, une voix prenante et charismatique, et l’apport d’envolées de trompette 
au trio basse-guitare-batterie pour une musique vibrante. 
Chaque nouvel album amplifie la notoriété et l’originalité du collectif. Primitifs 
modernes, leur sixième opus sorti en mars 2019, propose un son résolument 
rock, percussif, des chansons flamboyantes qui s’impriment dans les mémoires 
et des mélodies raffinées et énergiques, profondément influencées par le rock 
américain des 80’s et 90’s.

LA MAISON TELLIER
Primitifs modernes

 > TARIF B I 1H30 I placement non numéroté I à partir de 12 ans

LA COUPE D’OR  VEN 10 I 20H30 
JANVIER

Chant, guitare Helmut Tellier Guitare, chant, banjo Raoul Tellier Basse, chant Alphonse Tellier 
Trompette, chœur Léopold Tellier Batterie Alexandre Tellier

En coproduction avec La Sirène - Scène de musiques actuelles de La Rochelle
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MUSIQUE KLEZMER

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

Star américaine de la clarinette dans les répertoires les plus variés, David 
Krakauer relève ici le défi d’associer musiques populaires et savantes.
Toute sa virtuosité sera déployée dans le sublime et célèbre Concerto pour 
clarinette de Mozart, instrument que le compositeur viennois affectionnait 
tout particulièrement.
Figure de proue de la promotion de la musique klezmer depuis les années 
1970, le grand clarinettiste nous plongera dans la deuxième partie de ce 
programme au cœur de cette passionnante déclinaison de la musique juive 
avec un somptueux florilège.
Autre tradition musicale liée aux grands flux migratoires de l’histoire : Zoltan 
Kodaly, compositeur hongrois du début du XXe siècle, rend hommage à 
son village d’enfance, connu pour son orchestre tzigane, grâce aux très 
expressives Danses de Galanta.
Le chef et directeur artistique de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, 
Jean-François Heisser, dirigera ce programme éclatant, qui vibrera des 
formes les plus classiques au folklore populaire le plus enjoué.

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
DANZA CONTEMPORANEA 

DE CUBA

Direction Jean-François Heisser Clarinette David Krakauer

LA COUPE D’OR  JEU 16 I 20H30   séance scolaire     JEU 16 | 14h15

JANVIER

 > TARIF 21,50 € / 16 €  I 1h55 I placement numéroté I à partir de 14 ans

LA COURSIVE LA ROCHELLE  MAR 21 I 20H30  ( bus gratuit départ 19H30 )   

JANVIER

Musique Danse

Avec vingt-quatre danseurs époustouflants, l’historique compagnie nationale de 
Cuba livre un programme de trois pièces aux styles hybrides, mélange de post-
modern dance américaine, de ballet contemporain européen et d’échos rythmiques 
afro-caribéens. 
Depuis 1959, Danza Contemporanea de Cuba forme des danseurs d’exception. La 
compagnie invite aussi désormais des chorégraphes étrangers. Christophe Béranger 
et Jonathan Pranlas-Descours, co-directeurs de Sine Qua Non Art à La Rochelle, 
ont créé Consagracion, première version cubaine du Sacre du printemps d’Igor 
Stravinsky jusqu’alors interdit de représentation. Les danseurs y font preuve d’une 
grande expressivité et d’une magnifique technicité. 
Deux chorégraphes phares de la compagnie compléteront ce programme. Avec Matria 
Etnocentra, George Céspedes transforme malicieusement la rigidité et la mécanique 
des parades militaires en mouvement charnel et communicatif. Dans Coil, Julio César 
Iglesia traite de la question de l’esclavage, transmettant à ses interprètes virtuoses une 
énergie reptilienne caractérisée par la vélocité du mouvement et des envols.

Direction Miguel Iglesias Ferrer Chorégraphie Christophe Béranger, Jonathan Pranlas-Descours, 
Georges Céspedes, Julio César Iglesia

Il n’y a pas de salsa, pas de rumba à talons hauts, juste quelques-uns des plus beaux  
danseurs contemporains en tournée dans le monde aujourd’hui.  The Scotsman - Écosse

Virtuose, David Krakauer ? Nul ne peut en 
douter tant sa clarinette sait se nuancer, 
bondissante quand elle virevolte dans les 
aigus, profonde dans l’expression de la 
spiritualité.  Libération
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DANS MA MAISON DE PAPIER, 
J’AI DES POÈMES SUR LE FEU

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

Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu est un petit bijou de 
poésie sur le temps et la vie qui passent. Les mots précieux de Philippe 
Dorin, auteur majeur de théâtre pour la jeunesse, mettent en scène la 
rencontre d’une petite fille et d’une vieille dame, entre les premiers et les 
derniers instants d’une même vie, sans aucune tristesse, mais avec une joie 
pure et une tendresse infinie.
Sur une scène nue où tombent quelques flocons de neige, une petite fille 
construit sa maison imaginaire. À peine le temps de retirer ses chaussures 
et d’éteindre la lumière que voilà la nuit, une vieille dame apparaît. Elle vient 
dire au revoir à la petite fille qu’elle était…
Comédien et metteur en scène d’un théâtre généreux et rassembleur, Julien 
Duval s’empare de ce texte avec une profonde délicatesse. Dans un décor 
écrin, où jaillissent et disparaissent des petites maisons pop-up scintillantes, 
une comédienne de huit ans suspend le temps avec l’actrice France Darry, 
soutenues toutes deux par une poésie musicale et visuelle.

Philippe Dorin, Julien Duval, Compagnie Le Syndicat d’Initiative I création

EXTRÊMITÉS

Mise en scène Julien Duval 
Interprétation France Darry, Juliette Nougaret, Camille Ruffié, Carlos Martins
Avec le soutien de l'OARA

LA COUPE D’OR  SAM 25 I 17H00  
séances scolaires     JEU 23 | 14h15     VEN 24 | 10h00 & 14h15     

JANVIER

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

LA COUPE D’OR  MAR 28 I 19H30  MER 29 I 19H30  JEU 30 I 20H30

Yann Écauvre, Cirque Inextremiste

JANVIER

Théâtre Cirque

Comment braver l’équilibre par les moyens les plus absurdes ? Trois circassiens 
nettement givrés se défient sur des installations précaires composées de 
planches de bois et de bouteilles de gaz (vides), risquant l’effondrement à tout 
moment. Entre le benêt, le chef et le faux romantique en fauteuil roulant, c’est à 
celui qui sera le plus malin avec les lois de la gravité pour imposer sa supériorité. 
Ce trio de casse-cous sans paroles n’hésite pas à se faire quelques coups 
crasses pour accéder à ses fins. Leurs relations turbulentes et gaguesques 
deviennent bien plus solidaires quand il s’agit de surprendre le public ou de le 
laisser bouche bée face à des prises de risques réelles sur des empilements de 
plus en plus élevés.
Porté par Yann Écauvre, le Cirque Inextremiste déploie une dynamique artistique 
délirante, aux frontières de l’extrême, avec comme emblèmes et principaux 
agrès de cirque des bouteilles de gaz et des bastaings. Damoclès (spectacle 
participatif) et Exit (performance sur une montgolfière) ont été accueillis la 
saison dernière à La Coursive.

Interprétation Yann Écauvre, Rémi Lecocq, Sylvain Briani-Colin 
ou Jérémy Olivier ou Rémi Bezacier

Tournée Réseau 535

La solidarité est la clé de voûte de cette création burlesque, bourrée d'humour noir, 
voire explosive. Télérama

Atelier parents-enfants p. 55
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Entre jazz, rock, cabaret et guinguette, l’explosif Tricollectif, qui réunit onze 
des musiciens les plus talentueux de la nouvelle génération de la scène jazz 
française, a concocté un programme délicieusement impertinent. Au cœur 
de ce projet aussi audacieux que décalé, un trépidant hommage à l’interprète 
de Parlez-moi d’amour, Lucienne Boyer, immense star de la chanson réaliste 
de l’entre-deux-guerres, figure emblématique du romantisme fleur bleue. 
Pour rafraîchir ce répertoire quelque peu oublié, ces énergiques et virtuoses 
musiciens, dont Théo Ceccaldi venu avec Freaks en 2019, offrent des 
arrangements pleins de peps et de liberté, mixant revisitations créatives et 
improvisation. La voix ondulante d’Angela Flahault se balade élégamment 
sur les notes folles produites par cet emballant et puissant orchestre.

Trois concerts du Tricollectif seront programmés cette saison en Charente-
Maritime, dans le cadre d’un projet territorial soutenu par l’ONDA. 
Un parcours musical réjouissant à travers la fantastique créativité de ce 
collectif azimuté, entre jazz, chanson et musiques actuelles.

Retrouvez cette saison le Tricollectif : 

PELOUSE, savant concentré inventif de musiques acoustiques, électroniques 
et chansons.
VEN 18 OCTOBRE | 19H00 | L’Éden Saint-Jean-d’Angély 
(programmation Association A4)

BOBUN FEVER, show festif, psychédélique et endiablé.
MER 6 MAI | 20H30 | Le Gallia Théâtre Saintes

 > TARIF B I 1h20 I placement non numéroté I à partir de 14 ans

Chant Angela Flahault Piano, arrangements Roberto Negro Violon, arrangements Théo Ceccaldi 
Violoncelle, arrangements Valentin Ceccaldi Saxophones, clarinettes Gabriel Lemaire 
Clarinettes Sacha Gillard Saxophones Quentin Biardeau Trombone Alexis Persignan 
Guitare, banjo Éric Amrofel Basse électrique Stéphane Decolly 
Batterie, direction artistique Florian Satche 

LA COUPE D’OR  JEU 6 I 20H30

TRIBUTE TO LUCIENNE BOYER
L’Orchestre du Tricollectif, Le Grand Orchestre du Tricot

FÉVRIER

Musique

Les «  chansons  » sont autant d’occasions pour l’orchestre de se 
lancer dans des parties superbement arrangées / dérangées, qui 
font écho au jazz le plus vif.  
Jazz magazine - CHOCCONCERT SANDWICH   

JEU 6 I 13H00
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Théâtre

- Vous êtes-vous entrainés devant une glace pour nous le dire ?
- Vous êtes-vous disputés, une fois de plus, pour savoir qui allait nous l’annoncer ?
- Espériez-vous qu’avec des frites, la pilule passerait mieux ?

Parce qu’ils sont les mieux placés pour en parler, huit enfants de parents séparés 
viennent confier leurs perceptions sur le divorce. Entre émotion, pudeur et 
espièglerie, ils témoignent de leur quotidien en adressant cent questions 
authentiques aux adultes.
Le metteur en scène Mohamed El Khatib installe le réel et la vie des gens au 
cœur de ses spectacles, qui ont la particularité de n’être ni des documentaires, 
ni des pièces de fiction à proprement parler, mais plutôt des fictions sur le réel. 
Après avoir mis en scène Stadium, avec cinquante supporters du Racing Club 
de Lens venant livrer leur passion pour leur club de foot, La Dispute, sa nouvelle 
création, s’est construite à partir de rencontres avec une centaine d’enfants de 
différents milieux sociaux en France et à l’étranger, sur ce qui les occupait et les 
préoccupait aujourd’hui. La séparation de leurs parents, et les conséquences 
sur leurs vies quotidiennes, sont vite apparues comme des thèmes récurrents 
de leur courte vie. Qu’ont-ils à dire de la séparation ? Comment la leur a-t-on 
annoncée ? Le savaient-ils ? Comment ont-ils réagi ? Comment le vivent-ils au 
quotidien ?
Mohamed El Khatib porte par ce collectage via le prisme de l’enfance, un regard 
inédit sur un sujet de société mondial.

LA DISPUTE
Mohamed El Khatib I création

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

LA COUPE D’OR  JEU 13 I 19H30  VEN 14 I 19H30  SAM 15 I 19H30  
FÉVRIER

Conception, réalisation Mohamed El Khatib
Interprétation huit enfants de huit ans et un adulte

Mohamed El Khatib fabrique des objets scéniques à partir de rencontres dans la vraie 
vie de vrais gens ou d’évènements personnels, pratiquant le cumul de matériaux  
hétéroclites très concrets (sms, mail, paperasse administrative…) pour nourrir une  
réflexion d’écriture et de plateau empruntant à tous les champs artistiques.  
théâtre(s) Le magazine de la vie théâtrale
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AND NOW

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

Six chanteurs a capella interprètent avec maîtrise et pureté vocale une 
musique rare à la scène : les chansons et polyphonies de l'âge d'or de la 
Renaissance. Ce programme de compositions de toute l’Europe, porté 
par une subtile mise en scène et mise en lumière, offre à découvrir la 
variété et la richesse d’une période de l’Histoire où la musique vocale était  
prédominante.
Plébiscité pour ses enregistrements, l’Ensemble La Main Harmonique, sous la 
direction de son fondateur Frédéric Bétous, défriche de nouveaux répertoires 
et imagine des correspondances entre musiques polyphoniques de la 
Renaissance et musiques d’aujourd’hui. Sur scène, chaque interprétation de 
chanson, madrigal ou motet composés par Gesualdo, Monteverdi, Dowland 
ou encore Schütz et Lassus, fait l’objet d’une présentation particulière par 
les chanteurs. Leurs voix et leurs corps sont mis en mouvement par le 
chorégraphe Michel Schweizer. Cette inscription de leur virtuosité vocale 
dans l’espace renouvelle les codes classiques du concert et sollicite avec 
plus d’intensité encore l’attention et l’écoute du spectateur.

Michel Schweizer, Frédéric Bétous, Ensemble La Main Harmonique

LA MÉCANIQUE DU HASARD

Mise en scène Michel Schweizer Direction musicale Frédéric Bétous 
Sopranos Nadia Lavoyer, Judith Derouin 
Contre-ténor Frédéric Bétous 
Ténors Guillaume Gutierrez, Loïc Paulin 
Basse Marc Busnel

LA COUPE D’OR  JEU 20 I 20H30
FÉVRIER

 > TARIF C I 1h00 I placement numéroté I à partir de 9 ans

LA COUPE D’OR  VEN 13 I 20H30
séances scolaires     JEU 12 | 10H00 & 14H15     VEN 13 | 14H15

Louis Sachar, Olivier Letellier, Compagnie Théâtre du Phare

MARS

Musique Théâtre

La malchance existe-t-elle vraiment ? 
Un ado, accusé par erreur du vol d’une paire de baskets, se retrouve dans 
le camp de redressement d’un désert texan pour forger son caractère. 
Chaque jour, avec d’autres, il creuse des trous dans un lac asséché. C’est une 
légendaire malédiction familiale qu’il va déterrer.
Cette rocambolesque histoire, tirée du roman américain Holes de Louis 
Sachar, interroge le déterminisme et les héritages familiaux sur fond de 
racisme, d’injustice et de rapports de domination. Autour d’un vieux frigo 
américain, deux comédiens vifs, dirigés avec précision par Olivier Letellier, 
se partagent ce récit haletant et truffé de ressorts. Avec une exaltante 
puissance de jeu, ils mobilisent l’imagination des spectateurs de façon 
étourdissante et nous embarquent dans le Texas profond, où la soif assèche 
la gorge, la chaleur brûle la peau et la peur tétanise les muscles.

Mise en scène Olivier Letellier 
Interprétation Fiona Chauvin, Guillaume Fafiotte

Olivier Letellier se sert d’un objet insolite pour suggérer images et paysages et  
transforme le duo d’acteurs en acrobates du récit, en jongleurs qui s’amusent avec les 
pièces d’un même puzzle, jusqu’à ce qu’elles s’imbriquent toutes. Captivant ! Télérama

La Main Harmonique ne néglige aucun détail dans sa quête d'une grande pureté  
sonore : justesse, intelligibilité parfaite, admirable souplesse dynamique, phrasé 
élégant.  Diapason

CONCERT SANDWICH   
JEU 20 I 13H00
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RACHMANINOV, BEETHOVEN

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

L’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine nous offre un grand voyage 
musical aux lisières du romantisme. De Beethoven, qui en ouvrit la voie en 
s’échappant du cadre classique pour favoriser l’expression des sentiments et 
des états d’âme, jusqu’à Rachmaninov qui, plus d’un siècle plus tard, fut sans 
doute le dernier des grands romantiques au lyrisme exacerbé. 
Des neuf symphonies qui ont fait la renommée de Beethoven, la Septième 
illustre la puissance novatrice de ses idées et son rythme donne à l’ensemble de 
l’œuvre un caractère dansant.
Le Concerto pour piano n° 2 de Rachmaninov, où résonnent encore Chopin 
et Tchaïkovski, est remarquable par sa mélancolie et sa brillante virtuosité. Le 
deuxième mouvement, pénétré de tendresse et de passion mesurée, inspira 
bon nombre d’artistes pop et rock du XXe siècle.
Freiheit, l’une des dernières œuvres de Philippe Schœller, démontre que la 
musique contemporaine laisse toute sa place à la tradition postromantique.
Benjamin Levy, directeur artistique de l’Orchestre de Cannes Provence Alpes 
Côte d’Azur, maintes fois primé, conduira cette exploration musicale des 
sentiments romantiques. À ses côtés, la pianiste concertiste internationale Anna 
Fedorova déploiera sur ce répertoire ses capacités techniques exceptionnelles 
et sa magnifique maturité musicale.

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
ONÉGUINE

Direction Benjamin Levy Piano Anna Fedorova

LA COUPE D’OR  DIM 15 I 17H00
MARS

 > TARIF B I 2h00 I placement non numéroté I à partir de 16 ans

Alexandre Pouchkine, Jean Bellorini

LES HALLES TONNAY-CHARENTE  JEU 19 I 19H30  VEN 20 I 20H30
MARS

Musique Théâtre

Eugène Onéguine, jeune aristocrate aimant le luxe et la fête, hérite d’un 
domaine isolé dans la campagne. Il y rencontre la belle Tatiana, qui tombe 
amoureuse de lui, mais qu’il éconduit froidement. Par désœuvrement, lors 
d’un bal, il séduit la sœur de Tatiana, fiancée de son meilleur ami. Ce dernier, 
fou de douleur, le provoque alors en duel.
Un ingénieux dispositif scénique et sonore plonge le public en plein cœur 
de la Russie tsariste du XIXe siècle. Les spectateurs assistent aux tumultes 
de ce grand roman de la littérature russe en recevant, par l’intermédiaire 
d’un casque audio, les magnifiques octosyllabes rimés qui le composent, 
comme s’ils leur étaient susurrés à l’oreille. La puissance évocatrice de cette 
superbe langue, interprétée à la perfection par cinq ardents comédiens, est 
appuyée par une minutieuse création sonore, qui entremêle à la musique de 
Tchaïkovski le souffle du vent, les craquements des pas dans la neige et divers 
autres bruitages. Ce spectacle, à la frontière des formes radiophoniques, 
cinématographiques et théâtrales, offre une fascinante immersion dans 
cette œuvre magistrale de Pouchkine et dans les tourments de ce quatuor 
amoureux.

Mise en scène, scénographie, lumières Jean Bellorini 
Interprétation Clément Durand, Gérôme Ferchaud, Antoine Raffalli, Matthieu Tune, 

Mélodie-Amy Wallet 

Ce moment est d’une beauté bouleversante. Il y a quelque 
chose d’hypnotique dans la manière même dont on est 
enveloppé par le poème. Du grand théâtre rare et accessible.  
L’avant-scène théâtre

Stage Théâtre p. 54
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LA VIE DEVANT SOI

Mohammed, dit Momo, est un garçonnet débrouillard d’une dizaine d’années, qui 
voue un amour inconditionnel à Madame Rosa, ancienne prostituée, rescapée 
des camps de la mort. Celle-ci l’héberge en pension avec d’autres enfants « de 
filles parties se défendre en province ».
Simon Delattre, nouvel artiste associé de La Coupe d’Or (p. 7), met en scène 
une lumineuse adaptation du Prix Goncourt 1975. Sur scène, autour d’un escalier 
menant à l’appartement de Madame Rosa, un délicat jeu de lumières et de 
diffusions sonores fait apparaître le Belleville des années 70, son café du coin, la 
rue des prostituées, ou encore la cave, où la vieille dame vient se réfugier quand 
ses souvenirs d’Auschwitz reprennent le dessus. 
Avec son bagou pimenté de trouvailles langagières savoureuses et 
attendrissantes, Momo observe et questionne l’existence autour de lui. Pas 
toujours rose. Les personnages de son quotidien prennent chair dans des 
marionnettes astucieusement animées. Les compositions sensibles à la guitare 
électrique et la voix singulière de Nabila Mekkid soulignent la poésie visuelle 
du spectacle. Avec la vieille Madame Rosa et son corps de plus en plus lourd 
à porter, l’érudit Monsieur Amil installé sur une chaise et le généreux Docteur 
Katz, au cou longiforme, Momo a la vie devant lui et se construit une famille de 
cœur, pleine de solidarités.

 > TARIF B I 1h35 I placement numéroté I à partir de 14 ans

Mise en scène Simon Delattre 
Interprétation Maïa Le Fourn, Tigran Mekhitarian, Nicolas Gousseff 
Musique live Nabila Mekkid

LA COUPE D’OR  MAR 24 I 20H30  MER 25 I 19H30  JEU 26 I 19H30

Romain Gary, Simon Delattre, Compagnie Rodéo Théâtre

MARS

Théâtre

Ce magnifique spectacle, intelligent, drôle, émouvant et bourré d’inventions scéniques, 
livre un inoubliable hymne à la différence et à la générosité. Les Trois Coups

Stage Théâtre p. 54
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LA CHANSON DE RENART

 > TARIF C I 1h10 I placement numéroté I à partir de 9 ans

L’imaginatif tromboniste Fidel Fourneyron met en musique et en voix 
les folles ruses de Renart et autres récits animaliers, librement inspirés 
du Roman de Renart, le fameux recueil de fables du Moyen-Âge. Il en 
dessine un spectacle musical unique, porté par une chanteuse soprano, six 
improvisateurs multi-instrumentistes, et un chœur d'enfants.
Issu de cette jeune génération de musiciens talentueux et gourmands 
d’aventures artistiques iconoclastes, Fidel Fourneyron a participé à des 
projets parmi les plus passionnants de la scène contemporaine du jazz 
européen, avant de créer ses propres formations et de composer un jazz 
inventif et généreux. ¿ Que Vola ? avec son ensemble franco-cubain hyper 
vitaminé sera présenté le 16 janvier à La Coursive.
Nourri dans sa jeunesse des histoires mordantes de Renart, perfide larron 
prêt à tout pour subtiliser sa nourriture à ses adversaires, il a composé une 
partition musicale pleine de surprises, à partir des récits les plus marquants, 
adaptés par le dramaturge Frédéric Révérend. Dans un univers poétique 
et imagé, il dirigera un orchestre de chambre aux possibilités sonores 
extraordinaires autour de Dalila Khatir, charismatique chanteuse lyrique, à 
qui un chœur d’enfants du territoire donnera la réplique.

Fidel Fourneyron I création
TOUS DES OISEAUX

Composition, trombone Fidel Fourneyron Voix Dalila Khatir Violoncelle, contrebasse Felicie Bazelaire 
Clarinette, clavecin Jean Dousteyssier Contrebasse, synthétiseur Ronan Courty Guitare électrique  
Giani Caserotto Marimba, percussions Vassilena Serafimova Percussions Sylvain Lemettre 
Avec le soutien de l'OARA

LA COUPE D’OR  VEN 3 I 20H30 
AVRIL

 > TARIF 21,50 € / 16 €  I 4h00 I placement numéroté I à partir de 16 ans I surtitré en français

Wajdi Mouawad

LA COURSIVE LA ROCHELLE  MER 8 I 19H30 ( bus gratuit départ 18H30 )   

AVRIL

Musique Théâtre

Eitan est issu d’une famille juive. Wahida est orpheline d’origine arabe. Entre 
eux naît une histoire d’amour. Quand Eitan décide de présenter Wahida 
à sa famille, tout bascule : son père s’oppose violemment à leur relation. 
Cherchant à comprendre sa colère, Eitan se rend à Jérusalem, où il est victime 
d’un attentat. Au fil des événements, les chagrins enfouis ressurgissent et 
découvrir la vérité devient une nécessité. 
Wajdi Mouawad, auteur et metteur en scène québécois d’origine libanaise, 
nouveau directeur du Théâtre national de La Colline à Paris, renoue avec 
les sagas généreuses et palpitantes qui ont fait son succès. Il signe une 
splendide fresque épique sur fond de conflit au Proche-Orient, dans laquelle 
il explore la question des origines et de l’identité. 
Sur un rythme haletant, son théâtre, héritier contemporain de la tragédie 
grecque, évolue dans une ingénieuse scénographie, capable de nous faire 
traverser le temps et les lieux. Surtitrée en français, la pièce fait entendre le 
récit et les fractures de l’Histoire dans les langues des personnages en arabe, 
hébreu, anglais et allemand.

Il est rare de voir réunis tant de personnalités fortes, artistes profonds, impliqués au plus 
intime dans le récit qu'ils recomposent chaque soir. Le public est saisi et se lève à la fin 
pour un long remerciement.  Le Figaro

Texte, mise en scène Wajdi Mouawad Interprétation Jalal Altawil, Jérémie Galiana, Victor de Oliveira, 
Leora Rivlin, Judith Rosmair, Darya Sheizaf, Rafael Tabor, Raphael Weinstock, Souheila Yacoub

CONCERT SANDWICH   
VEN 3 I 13H00



4746 47

Cirque

Drôles d’oiseaux que ces cinq dodos ! Leur goût du risque, de la voltige et 
des cascades les apparente bien mal à l’oiseau maladroit de l’Île Maurice. 
Car ces Dodos-là déploient plutôt quantité d’idées ingénieuses et parfois 
absurdes pour préserver leur espèce, s’adonnant même à des rites des plus 
saugrenus.
Musiciens dans l’âme, ils ont pris la guitare sous leur aile. Ils la nichent 
partout sous le chapiteau, l’utilisant comme un agrès de cirque, une cascade 
de dominos, une installation décorative ou… un instrument de musique qu’ils 
accompagnent de trompette, violon et contrebasse ! Ils en utilisent plus 
d’une cinquantaine dans des numéros épatants.
Et quand ils délaissent leur instrument fétiche, c’est pour mieux s’adonner 
dans les airs à des jeux acrobatiques de mains à mains, d’anneaux chinois 
et de portique coréen, où la performance, l’invention et la solidarité sont  
de mise.
Tissé de beaucoup d’humour et de musique, Les Dodos est le sixième 
spectacle d’une compagnie majeure du paysage du cirque de création.

LES DODOS
Le P’tit Cirk

 > TARIF B I 1H25 I placement non numéroté I à partir de 7 ans

STADE ROUGE ROCHEFORT  VEN 10 I 20H30  SAM 11 I 20H30
  DIM 12 I 17H00  MAR 14 I 19H30

AVRIL

Création collective, interprétation  
Alice Barraud, Pablo Escobar, Basile Forest, Louison Lelarge, Charly Sanchez

Grands maîtres de l’aérien, les artistes du P’tit Cirk virevoltent avec une aisance  
déconcertante. Sans nous épargner, et c’est tant mieux, quelques détours du côté des 
rires francs et des guitares qui claquent et se brisent en morceaux ou deviennent pales 
d’hélicoptères.  La Libre Belgique

chapiteau chauffé
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LES ITALIENS À PARIS

 > TARIF B I 1h20 I placement numéroté I à partir de 10 ans

Dans le contexte politique et artistique du début du XIXe siècle en pleine 
révolution, trois exilés italiens, Giovanni Battista Viotti, Luigi Cherubini et 
Gioacchino Rossini se croisèrent à Paris, théâtre de nombreux conflits entre 
les esthétiques française et italienne.
Cherubini s’imposa comme un fervent défenseur du classicisme avec son 
unique et remarquable Symphonie en ré majeur, alors que Rossini ouvrait 
la porte à l’ère romantique avec Le Barbier de Séville et son emblématique 
ouverture au rythme galopant. Viotti, plus intéressé par la virtuosité de son 
instrument, le violon, que par ces conflits esthétiques, embrassait les idées 
musicales de ses deux compatriotes, comme l’expose son intense Concerto 
pour violon et orchestre en la mineur.
Soliste confirmée, chambriste passionnée, Stéphanie-Marie Degand dirigera 
de son violon les quarante musiciens du Jeune Orchestre de l’Abbaye aux 
Dames de Saintes. Cette formation, unique en Europe, accueille des talents 
en devenir, musiciens du monde entier en fin de cursus ou en début de 
carrière. Ils y peaufinent l’art de l’interprétation du répertoire classique et 
romantique sur instruments d’époque.

Jeune Orchestre de l’Abbaye aux Dames
MY (PETIT) POGO

Direction artistique, violon Stéphanie-Marie Degand

LA COUPE D’OR  MER 15 I 20H30
AVRIL

 > TARIF D I 45 min I placement numéroté I à partir de 7 ans

LA COUPE D’OR  MER 6 I 19H30
séances scolaires     LUN 4 | 14H15     MAR 5 | 10H00 & 14H15

Fabrice Ramalingom, Compagnie R.A.M.a

MAI

Musique Danse

Bienvenue dans l’atelier de Fabrice Ramalingom ! Danseur, il fut interprète 
pour Dominique Bagouet, grande figure de la danse contemporaine, avant de 
créer sa propre compagnie pour laquelle il a déjà signé plus d’une douzaine de 
spectacles. Artiste associé à la Cité internationale de la danse de Montpellier, il 
livre ici avec My (petit) Pogo, un spectacle ludique et enthousiasmant, qui fait 
découvrir les étapes successives de sa construction, grâce aux témoignages 
complices des danseurs.
Ces quatre interprètes survitaminés propagent très vite au plateau leur plaisir à 
fabriquer ensemble une danse, qui prend en compte la personnalité de chacun 
d’eux. Se déplaçant au départ en groupe, en détournant les codes du pogo, la 
danse punk-rock des années 70-80, ils glissent ensuite progressivement vers 
une danse imagée et légère, pleine d’inventivité. L’imaginaire des spectateurs 
est constamment stimulé par la construction progressive de cette jubilante 
chorégraphie collective.

Chorégraphie, conception Fabrice Ramalingom 
Interprétation Clément Garcia, Yuta Ishikawa, Lorenzo Vanini, Lise Vermot

Avec légèreté et humour, le spectacle 
dévoile les secrets de cette danse 
contemporaine. Paris-art.com

Atelier Danse p. 54
Atelier parents-enfants p. 55

Stéphanie-Marie Degand prouve qu’elle est une très grande violoniste du moment, de 
niveau international.  Classica
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RÉPARER LES VIVANTS

 > TARIF C I 1h30 I placement non numéroté I à partir de 16 ans

Seul sur scène, entouré de voix off, le comédien Thomas Germaine raconte une 
transplantation cardiaque : comment le cœur de Simon, surfeur de dix-neuf ans 
décédé dans un accident de voiture, va remplacer celui de Claire, cinquante 
ans, au terme d’une course contre la montre captivante. Adapté du best-seller 
de Maylis de Kerangal, ce monologue palpitant place au centre de l’intrigue 
familles, patients, chirurgiens, infirmiers, soit toute une chaîne humaine qui 
s’active durant vingt-quatre heures, pour réaliser cette prouesse de la médecine 
moderne. Une épreuve intime et collective, autour d’un organe symbole de la 
vie et lieu de toutes les émotions.
Avec une élégante sobriété et sans pathos, ce spectacle primé aux Molières 2017 
tient en haleine et parvient à émouvoir aux larmes tout autant qu’à faire sourire. 
Les mots de Maylis de Kerangal sonnent juste et transmettent une grande force 
de vie. Une aventure humaine à la fois terrible et formidable, portée sur scène 
avec ardeur et modestie. Bouleversant.

Maylis de Kerangal, Emmanuel Noblet
LA TRAGÉDIE DE SALOMÉ

Adaptation, mise en scène Emmanuel Noblet 
Interprétation Thomas Germaine

L’ESTRAN MARENNES  VEN 15 I 20H30
MAI

 > TARIF A I 1h10 I placement numéroté I à partir de 16 ans

Julien Masmondet, Ensemble Les Apaches I création

LA COUPE D’OR  LUN 18 I 20H30  MAR 19 I 20H30
MAI

Théâtre Musique

Regards croisés sur la figure mythique de la célèbre princesse juive Salomé, ce 
diptyque musical sera composé des œuvres de Florent Schmitt et Fabien Touchard. 
Une collaboration du jeune ensemble Les Apaches dirigé par Julien Masmondet, et 
du metteur en scène et vidéaste Cyril Teste.
La Tragédie de Salomé est un mimodrame du compositeur français Florent Schmitt 
écrit en 1907 pour la danseuse Loïe Fuller, égérie de la Belle Époque. Cette création 
hybride dès l’origine sera revisitée ici sous la forme d’un poème symphonique 
qui se danse et d’une symphonie qui se regarde, accompagnée en direct par une 
création vidéo de Patrick Laffont, coécrite avec Cyril Teste, qui signait récemment 
une adaptation théâtrale remarquée du film Festen.
Ce dispositif scénique vidéo inédit aura pour but de prolonger les expérimentations 
révolutionnaires de Loïe Fuller sur les mouvements de voiles et les jeux de lumières. 
Et pour incarner la muse, Léonore Zurflüh imaginera une chorégraphie originale.
En miroir, l’Ensemble Les Apaches a commandé une œuvre à Fabien Touchard, 
afin de croiser le regard de compositeurs de deux époques différentes sur la 
représentation de cette figure féminine qui fascine les artistes depuis le XIXe siècle. 
Un mythe, deux partitions intenses et envoûtantes, teintées de sensualité et de 
sauvagerie. Une soirée enthousiasmante en perspective.

Direction musicale Julien Masmondet Collaboration artistique Cyril Teste 
Piano, composition Fabien Touchard Interprétation Ensemble Les Apaches 

Chorégraphie Léonore Zurflüh

Les spectateurs sont debout. 
Ils ont pleuré, parfois ri 
pour évacuer la tension. 
Un spectacle généreux qui 
nous touche en plein cœur. L’Humanité

CONCERT SANDWICH   
MAR 19 I 13H00
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Théâtre

Un petit garage familial du Haut-Jura s’est reconverti dans le dépannage 
itinérant pour éviter la faillite. Il vous viendra en secours au bout du monde 
s’il le faut, mais à une seule condition : que votre véhicule soit immatriculé… 
en 39 !  En un tour de main, le patriarche, Camille Goydadin, son fils Claude, à 
la langue bien pendue, et leurs deux mécanos Pieds Nickelés, Ali et Nicolas, 
vous rafistolent les pannes mécaniques les plus improbables. Les voici donc 
près de chez nous, avec leur vieille camionnette Renault et leur remorque 
antédiluvienne, pour diagnostiquer une panne.
Ce sont quatre spectaculaires portraits de personnages hauts en couleur 
que croquent les comédiens du Théâtre Group’. Les deux mains dans le 
moteur, ils partagent aussi bien l’huile de vidange et les clefs de douze que 
leurs opinions sur l’héritage familial, les rapports de travail, l’économie, la 
concurrence et surtout, tout ce qui a trait à la mécanique. Derrière les scènes 
de réparations rocambolesques et les dialogues pleins d’humour, à la poésie 
parfois mal dégrossie, jaillit toute une humanité, issue d’une France qu’on 
dit aujourd’hui périphérique, attachée à bien faire mais dépassée par la 
modernité et résignée à vouloir tenir bon, malgré tout.
Depuis plus de vingt-cinq ans, le Théâtre Group’ triture le quotidien, friand 
de scènes populaires et adepte de savoureuses exagérations. Ils étaient 
venus en 2009 avec Élu, un banquet républicain burlesque et mordant.

LA JURASSIENNE 
DE RÉPARATION

Patrice Jouffroy, Théâtre Group’

 > TARIF D I 1h40 I en extérieur I à partir de 9 ans

FOURAS-LES-BAINS  JEU 28 I 21H00  RDV place Félix Jacques

TONNAY-CHARENTE  VEN 29 I 21H00  RDV Jardin des Capucins

MAI

Création collective, interprétation 
Patrice Jouffroy, Martin Petitguyot, Pio D'Élia, Guillaume Derieux 

Des personnages qui tiennent autant de Reiser 
que de Prévert, des situations et des dialogues 
très inventifs. Remarquable. Le Figaro
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LES ACTIONS 
CULTURELLES 

LES ÉQUIPES 
ARTISTIQUES 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES ©
Couverture - Marine Denis I Ubu - Yvan Clédat I Pierre Bertrand & Latvian Radio 
Big Band  - Latvian Radio Big Band  I Le Banquet de la Sainte-Cécile  - Vincent 
Arbelet  I Offenbach en folie !  - Cyrille Sabatier  I Les 4 saisons  - Jean-Claude 
Carbonne  I Tinariwen  - Marie Planeille  I Contes et légendes  - Cici Olsson  I 
Muances - Steve Laurens I Moi et François Mitterrand - Raphaël Arnaud I Jimmy 
et ses sœurs  - Maxence & Jonas  I Miettes  - Mathilde  Menand  I Le Jardin  - 
Matthieu Hagene  I Galilée  - Frédéric Jessua  I Shtsrzyhzyhzyhtj  - Gregaldur  I 
Franito -Prisca Briquet  I La Maison Tellier  - William Lacalmontie  I Musique 
Klezmer - GMD I Danza contemporanea de Cuba - Adolfo Izquierdo I Dans ma 
maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu - Pierre Planchenault I Extrêmités - 
Bernadette Fink I Tribute to Lucienne Boyer - Lio Baunot I La Dispute - Yohanne 
Lamoulère  I And now - Gregori Martin  I La Mécanique du hasard  - Christophe 
Raynaud-de-Lage  I Rachmaninov, Beethoven  - Sébastien Laval  I Onéguine  - 
Pascal Victor I La Vie devant soi - Matthieu Édet I La Chanson de Renart - Simon 
Lambert I Tous des oiseaux - Simon Gosselin I Les Dodos - Danielle Le Pierrès I 
Les Italiens à Paris - Michel Garnier I My (petit) Pogo - Mirabelwhite I Réparer les 
vivants - Aglaé Bory I La Tragédie de Salomé - Odile Motelet I La Jurassienne de 
réparation  - Théâtre Group’  I Les Actions culturelles  - Pascal Robin  I Les Infos 
pratiques - Marine Denis I Les Lieux - DR

> 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 JIMMY ET SES SŒURS p. 18-19
La lecture d’un extrait de la pièce sera prétexte à des jeux théâtraux et 
des improvisations en famille, conduits par la metteuse en scène Odile 
Grosset-Grange.

SAM 23 NOVEMBRE
10H30 – 12H30  > 8 I 12 ans 
Un enfant + un adulte = 15 € *

> Autour de DANS MA MAISON DE PAPIER… p. 30
À partir d’improvisations et à l’aide du texte de Philippe Dorin, les binômes 
adulte-enfant se glisseront dans l’univers de la pièce. Accompagnés par 
le metteur en scène Julien Duval, ils inventeront des histoires et créeront 
leur maison imaginaire…  

SAM 25 JANVIER
10H30 – 12H30  > 7 I 10 ans 
Un enfant + un adulte = 15 € *

Le temps d’une soirée ou d’un week-end, le stage ou l'atelier offrent 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 et atelier est une aventure humaine pleine de surprises, de 
partage et d’invention. 

> STAGE THÉÂTRE
Simon Delattre, metteur en scène de 

LA VIE DEVANT SOI p. 40-41 
SAM 30 NOVEMBRE & DIM 1ER DÉCEMBRE 
de 10H00 à 13H00 & de 14H00 à 18H00

> STAGE THÉÂTRE
Un comédien de 
ONÉGUINE p. 39
SAM 8 & DIM 9 FÉVRIER 
de 10H00 à 13H00 & de 14H00 à 18H00

> ATELIER  DANSE
Guillaume Siard, Ballet Preljocaj  

LES 4 SAISONS p. 12-13
LUN 14 OCTOBRE de 19H00 à 21H00
Tarifs 30 €  I  25 €* 

= stage + 1 place au spectacle

> ATELIER DANSE
Clément Garcia, danseur de 
MY (PETIT) POGO p. 47
LUN 4 MAI de 19H00 à 21H00
Tarifs 20 €  I  15 €* 

= stage + 1 place au spectacle

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 week-end 90 €  I  60 €* 

= stage + 1 place au spectacle

MY (PETIT) POGOONÉGUINE

> Autour de MY (PETIT) POGO p. 47
Un atelier de danse ludique pour découvrir les étapes de construction du 
spectacle en prenant en compte le rapport à l'espace et la relation aux 
autres, avec Clément Garcia, danseur du spectacle.  

MER 6 MAI 
14H00 – 15H30  > 6 I 10 ans 
Un enfant + un adulte = 15 € *

* Les places du spectacle sont à prendre à part. 

* Tarif réduit demandeurs d’emploi & étudiants de - de 26 ans
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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.

JIMMY ET SES SŒURS p. 18-19

SHTSRZYHZYHZYHTJ p. 24

MUSIQUE KLEZMER p. 28

DANS MA MAISON DE PAPIER, J’AI DES POÈMES SUR LE FEU  p. 30

LA MÉCANIQUE DU HASARD p. 37

MY (PETIT) POGO p. 47

> 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. 60-61.

DES ACTIONS CULTURELLES AUTOUR DES SPECTACLES
> Ateliers de préparation à la sortie aux spectacles, un artiste professionnel 
intervient dans la classe et implique les élèves dans un travail conçu en 
rapport avec l’univers artistique du spectacle (1H30 ou 2H00 d’atelier).
> 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 au spectacle, 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.  

PROJET MUSICAL PARTICIPATIF 
Ateliers de transmission et participation au concert-spectacle LA CHANSON 
DE RENART de Fidel Fourneyron p. 42 avec une chorale d’enfants du 
territoire.

DES PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Autour du spectacle JIMMY ET SES SŒURS d’Odile Grosset-Grange p. 18-19 
et de la thématique de l’égalité fille-garçon. 
> Avec l’Institut médico-professionnel La Chrysalide de Saint-Laurent-de-la-Prée.
> Avec une classe de 6e du collège Grimaux et une classe de CM2 de l’école 
Jean Michenot de Fouras-les-Bains.
> Avec un groupe d’apprenants français de l’APLIS-AAPIQ. 
> Avec les centres sociaux de Rochefort.

DES PARTENARIATS CULTURELS ET DES ATELIERS DE THÉÂTRE OU DANSE
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 à Rochefort



LES INFOS 
PRATIQUES
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SORTIES AUX SPECTACLES

> Tarifs de groupes 
des tarifs proposés pour des groupes de 10 ou 20 personnes p. 60-61

> 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 mises 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

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 
Réseau 535 (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.

> SPECTACLE EN TOURNÉE TERRITORIALE 
MIETTES 10 € I 7 € (- de 26 ans) I 5 € (- de 11 ans)

> LES SPECTACLES À LA ROCHELLE 
(LE TARIF COMPREND LA PLACE DE SPECTACLE & LE TRANSPORT EN BUS)

À LA COURSIVE 
CONTES ET LÉGENDES 18,50 € I 13 €*
DANZA CONTEMPORANEA DE CUBA 21,50 € I 16 €*
TOUS DES OISEAUX 21,50 € I 16 €* 
*- de 26 ans

À LA SIRÈNE 
TINARIWEN 20 €

LES OFFRES 
DÉCOUVERTES & PARTAGES

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).

MUSIQUE KLEZMER p. 28

AND NOW p. 36

RACHMANINOV, BEETHOVEN p. 38

LES ITALIENS À PARIS p. 46

LA TRAGÉDIE DE SALOMÉ p. 49

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 :

JIMMY ET SES SŒURS p. 18-19

SHTSRZYHZYHZYHTJ p. 24

DANS MA MAISON DE PAPIER, J’AI DES POÈMES SUR LE FEU p. 30

LA MÉCANIQUE DU HASARD p. 37

MY (PETIT) POGO p. 47

OFFREZ UN OU PLUSIEURS SPECTACLES ! 
Les cartes cadeau sont disponibles à l’accueil-billetterie toute la saison. 
Vous décidez du montant que vous souhaitez offrir et le bénéficiaire choisit 
librement ses spectacles dans la saison en cours.

CONCERT SANDWICH : tarif unique à 5 €.
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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, - 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. 
> Le tarif adhérent à La Coursive - Scène nationale de La Rochelle, dans le 
cadre du rapprochement La Coupe d’Or - La Coursive. 
> Des tarifs préférentiels « chez des voisins »  
Le Moulin du Roc - Scène nationale de Niort et les structures adhérentes au Réseau 535 
(Le Gallia Théâtre à Saintes, Le Palace à Surgères, l’A4 à Saint-Jean-d’Angély…).

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 4 septembre

en ligne : theatre-coupedor.com (billetterie en ligne)
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 14 décembre inclus
& ensuite les samedis jour ou veille de spectacle 

PÉRIODES DE FERMETURE 
du 19 au 28 octobre inclus
du 21 décembre au 1er janvier inclus
du 22 février au 2 mars inclus
du 18 au 27 avril inclus
À partir du mardi 2 juin, la billetterie est fermée. Le hall d’accueil du théâtre reste 
ouvert du mardi au vendredi de 14H30 à 17H30. 

LES SOIRS DE SPECTACLE 
La billetterie ouvre 45 min 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, information en septembre).

Spectateurs sourds ou malentendants : le parterre du théâtre est équipé 
d’une boucle magnétique.
Spectacle en LSF (en cours, information en septembre).
Sélection de spectacles sans paroles : LE JARDIN p. 22, EXTRÊMITÉS p. 31

LA BILLETTERIE LES LIEUX
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

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

 Chapiteau chauffé Stade rouge I bas de la rue Thiers

 Gymnase du Polygone I Rond-point du Polygone, boulevard Pouzet

ÉCHILLAIS Gymnase I Les Chaumes – rue chemin de l’Arnoult

FOURAS-LES-BAINS Les Salons du Parc I 1 avenue du Bois vert

 Salle de cinéma du Casino I place Bugeau

 Lieu extérieur I RDV place Félix Jacques

LA ROCHELLE La Coursive I 4 rue Saint-Jean-du-Pérot

 La Sirène I 111 boulevard Émile Delmas
 Bus gratuit départ Cour Roy Bry

MARENNES L’Estran I place Carnot

 Centre d’Animation et de Loisirs I rue Jean Moulin

MURON Salle polyvalente I rue du Stade

TONNAY-CHARENTE Les Halles I rue de Verdun - se garer sur les quais

 Lieu extérieur I RDV Jardin des Capucins - se garer sur les quais



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 Émidof 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 du spectacle et des 
personnels de salle.

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

Administration I 05 46 82 15 10 I direction@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  
Christine Harlé I 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 (111 3904-3905-3906).

N° Siret 781 328 331 000 17 | Code APE 9004Z.

L'ÉQUIPE LES PARTENAIRES
PARTENAIRES FINANCIERS
Le Théâtre de La Coupe d’Or est subventionné par

> la Ville de Rochefort
> le Ministère de la Culture 
> le Département de la Charente-Maritime
> la Région Nouvelle-Aquitaine
> la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan

Et par les Villes de Marennes, Tonnay-Charente, Fouras-les-Bains, Échillais et Muron 
pour les programmations mutualisées dans leurs communes.

Il est soutenu par
l’Offi ce National de Diffusion Artistique (ONDA)
l’Offi ce Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA)
le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires

PARTENAIRES DE LA SAISON
La Coursive - Scène nationale de La Rochelle, dans le cadre d’un projet territorial
La Sirène - Scène de musiques actuelles de la Communauté d’agglomération de 
La Rochelle
Le Gallia Théâtre à Saintes et l’Association A4 à Saint-Jean-d’Angély, dans le cadre 
du projet musical territorial avec le Tricollectif
Le Festival Musiques au Pays de Pierre Loti
Le Service du Patrimoine de la Ville de Rochefort
Cristal Production
Réseau 535
Territoires de cirque

On ne peut découvrir de nouvelles terres sans consentir à perdre de vue le rivage 
pendant une longue période.

André Gide
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THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR
05 46 82 15 15
theatre-coupedor.com
101 rue de la République 17300 Rochefort
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