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DYSTOPIE
Rochefort-sur-pilotis, septembre 2066…

- Chéri, tu sais que ce lieu dont ta mère nous a parlé ce week-end, ce «  théâtre à 
l’italienne » où elle allait voir des spectacles dans sa jeunesse, il existe toujours ! Ils 
viennent de le surélever sur une barge flottante pour le préserver des crues de la 
Charente pendant la mousson d’hiver. Leur nouveau site bionique dit que mardi qui 
vient, ils organisent une opérette « expérimentale ». On pourrait y aller…
- Mardi qui vient ? Je peux pas, j’ai jokari-bluetooth.
En plus, je croyais que seuls les centres d’instruction surveillés, les cellules de 
production industrielle, les centres d’alimentation sans gluten et les prisons avaient 
encore le droit de réunir plus de vingt-deux personnes simultanément…
- Non  ! Plus maintenant. Sur Béni-Oui-Oui TV, j’ai vu la Ministre du vivre-ensemble 
expliquer que les théâtres qui font viser leur programmation par le Bureau du bon goût, 
et qui demandent à leurs spectateurs de porter sous la peau une puce 5G connectée 
à leurs serveurs 12 mégabits, ont le droit de rassembler jusqu’à 350 cyber-citoyens. En 
plus, on n’a même pas besoin de porter nos combinaisons sur-pressurisées. On y est 
installé dans des cabines individuelles à oxygène radiolysé régénérant !
Allez, François, dit oui ! 
- Ok Julie. Mais on emmène ma mère !

UTOPIE
Rochefort-sur-mer, septembre 2021…

- Chérie, le nouveau programme de La Coupe d’Or est sorti. Il y a plein de spectacles 
qui donnent envie. Tiens, y-a Candide. On pourrait aller le voir avec les enfants. C’est 
super éducatif ce conte philosophique, tu sais. On pourra même emmener ta mère, y 
a de l’opérette allemande à Marennes ! En plus, ils vont créer un festival de cirque avec 
des spectacles gratuits, c’est chouette. Et puis avec mon CE, on a des tarifs réduits.
- Fais voir… Génial ! Avec leurs formules d’abonnement, on peut panacher nos choix 
à petits prix et découvrir des spectacles qui sortent des sentiers battus. Super : les 
concerts sandwichs existent toujours, même après la crise sanitaire  ! Au bureau, 
Florence et moi, on adore s’offrir ces petites pauses déjeuner en musique. Le baroque 
occitan, elle va adorer !
- Tu pourras même faire un atelier danse parents-enfants avec Lucas le 9 avril…
- Flûte, je peux pas, j’ai séminaire marketing au Futuroscope.
Mais c’est pas grave, il ira avec ta mère !

éPILOGUE
L’utopie, c’est maintenant et en toute simplicité !
Pas de grands discours. Juste des grands moments d’émotion collective.
Comme avant. Mais en mieux, en plus intense.
Parce que, désormais, on en connaît la précieuse rareté.
à très bientôt pour de joyeuses retrouvailles.

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

Directeur de La Coursive - Scène nationale de La Rochelle

L'ÉdIto

Je sais, un peu partout, tout le monde s’entretue, c’est pas gai,  
mais d’autres s’entrevivent, j’irai les retrouver.

Jacques Prévert
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FÉVRIER
L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES
MER 2 i 19H30
Théâtre p. 32

INITIATIVE H
VEN 4 i 20H30
Musique p. 33

STAGE THÉÂTRE Thibault Perrenoud
SAM 5, DIM 6 p. 60

HAMLET
MAR 8, JEU 10 i 20H30
MER 9 i 19H30
Théâtre p. 34-35

MARS
 
DESIDERATA
JEU 3 i 19H30
VEN 4 i 20H30
Cirque p. 36-37

ATELIER DANSE Ensemble chorégraphique
LUN 7 i 19H00 p. 60

ENSEMBLE CHORÉGRAPHIQUE 
DU CONSERVATOIRE DE PARIS
MAR 8, JEU 10 i 20H30
MER 9 i 19H30
Danse p. 38-39

BRAHMS, HAYDN, LIGETI
DIM 13 i 17H00
Musique p. 40

L’HUÎTRE QUI FUME ET AUTRES PRODIGES
MAR 15 i 19H30
MER 16 i 20H30
Magie p. 41

ONÉGUINE 
LUN 21, MAR 22 i 19H30 Les Halles Tonnay-Charente
Théâtre p. 42

EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MAR 29 i 20H30
MER 30 i 19H30
Théâtre p. 43

LE DRAGON
JEU 31 i 20H30 La Coursive La Rochelle
Théâtre p. 44

AVRIL
CONCERT SANDWICH i VEN 1ER i 13H00 p. 45

WÖR
VEN 1ER i 20H30
Musique p. 45

STAGE THÉÂTRE Julien Duval
SAM 2, DIM 3 p. 60

ATELIER PARENTS-ENFANTS
SAM 9 i 10H30 p. 61

SOLEO
SAM 9 i 17H00
Musique | Danse p. 46-47

CANDIDE OU L’OPTIMISME
MAR 12 i 20H30
MER 13, JEU 14 i 19H30
Théâtre p. 48

MAI
TADAM !
VEN 6 AU DIM 15 i Espaces publics Rochefort
Cirque p. 49

CIRCUS I LOVE YOU
JEU 12 i 19H30
VEN 13, SAM 14 i 20H30
DIM 15 i 17H00 Stade rouge Rochefort
Cirque p. 50-51

ATELIER PARENTS-ENFANTS
MER 18 i 14H00 p. 61

J’AI TROP D’AMIS
MER 18 i 19H30
Théâtre p. 52

KOKOROKO
JEU 19 i 20H00 La Sirène La Rochelle
Musique p. 53

J’AI TROP PEUR
VEN 20 i 19H30 L’Estran Marennes
Théâtre p. 54

SAINT-FÉLIX, ENQUÊTE SUR UN HAMEAU FRANÇAIS
MAR 31 i 20H30
Théâtre p. 55

JUIN
SAINT-FÉLIX, ENQUÊTE SUR UN HAMEAU FRANÇAIS
MER 1ER i 19H30
Théâtre p. 55

MR KROPPS, L’UTOPIE EN MARCHE
JEU 9 i 20H30 CAP centre social Tonnay-Charente
VEN 10 i 20H30 Les Salons du Parc Fouras-les-Bains
Théâtre p. 56

L’ARBRE, LE MAIRE ET LA MÉDIATHÈQUE
MAR 14 i 20H30 Jardin du Théâtre de La Coupe d’Or
MER 15 i 20H30 Théâtre de verdure Marennes
Théâtre p. 57

SEPtEMBRE
EN VOITURE SIMONE !
LA GRANDE PHRASE | SAM 11 | 11H00 Danse
LE SACRE SAM 11 i 18H00 Danse
JOSEF JOSEF VEN 17 i 20H30 Musique
MOBILE SAM 25 i 15H00 & 18H00 Cirque
Espaces publics Rochefort    p. 4-5

oCtoBRE
STAGE THÉÂTRE Simon Mauclair
SAM 2, DIM 3 p. 60

LA VIE DEVANT SOI
MAR 5, VEN 8 i 20H30
MER 6, JEU 7 i 19H30
Théâtre p. 6-7

QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS)
MAR 12 i 20H30 CAL Marennes
MER 13 i 20H30 Salle polyvalente St-Laurent-de-la-Prée
JEU 14 i 20H30 Les Salons du Parc Fouras-les-Bains
VEN 15 i 20H30 Foyer municipal Échillais
SAM 16 i 20H30 Salle des fêtes Soubise
DIM 17 i 17H00 Salle polyvalente Cabariot
Magie p. 8-9

CONCERT SANDWICH i JEU 14 i 13H00 p. 10

BAR’ÒC, LO VIATGE D’AMOR
JEU 14 i 20H30
Musique p. 10

GONG !
MER 20 i 20H30
Musique p. 11

NoVEMBRE
L’HOMME QUI TOMBE
MAR 9, MER 10 i 19H30
Théâtre p. 12-13

ITMAHRAG
VEN 12 i 20H30 La Coursive La Rochelle
Danse p. 14

GUILLAUME PERRET
MAR 16 i 20H30
Musique p. 15

ATELIER PARENTS-ENFANTS
SAM 20 i 10H30 p. 61

MY (PETIT) POGO
SAM 20 i 17H00
Danse p. 16

LE 6ÈME JOUR
JEU 25 i 19H30
VEN 26, SAM 27 i 20H30 Les Halles Tonnay-Charente
Cirque p. 17

CONCERT SANDWICH i MAR 30 i 13H00 p. 18

LA TRAGÉDIE DE SALOMÉ
MAR 30 i 20H30
Musique p. 18

dÉCEMBRE
DU BOUT DES DOIGTS
JEU 2 i 19H30
Danse p. 19

ATELIER DANSE Grégory Grosjean
SAM 4 i 10H00 p. 60

FLEUVES
VEN 10 i 20H30
Musique p. 20-21

LA CRÈCHE À MOTEUR
MAR 14, VEN 17, SAM 18 i 20H30
MER 15, JEU 16 i 19H30
Théâtre p. 22

COMÉDIE MUSICALE
VEN 17 i 20H30 CAL Marennes
Musique p. 23

JANVIER
PARBLEU ! 
MAR 4, MER 5 i 20H30 La Coupe d’Or
VEN 7 i 20H30 L’Estran Marennes
Cirque p. 24

LA MOUETTE
MER 5 i 20H30 La Coursive La Rochelle
Théâtre p. 25

ET PUIS ON A SAUTÉ !
MER 12 i 19H30
Théâtre p. 26-27

LES DANGERS DE LA LECTURE
MAR 18 i 20H30 Casino Fouras-les-Bains
Théâtre p. 28

BEETHOVEN, BARTÓK
JEU 20 i 20H30
Musique p. 29

L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN
MAR 25, MER 26, JEU 27 i 19H30
Cirque p. 30-31

PRÉSENTATION DE SAISON
MER 8 & JEU 9 SEPTEMBRE i 20H00

20
21

20
22

L'ÉDITO p. 1

LA SAISON p. 4-57

LES ÉqUIPES ARTISTIqUES p. 58

LES ACTIONS CULTURELLES p. 59-64

LES INFOS PRATIqUES p. 65-71

L’ÉqUIPE, LES PARTENAIRES p. 72-73
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PROGRAMME EN PLEIN AIR À ROCHEFORT  >  4 SPECTACLES
LA GRANDE PHRASE Didier Théron i Danse  
SAM 11 SEPTEMBRE i 11H00 Au CœuR du MARCHé, AvEnuE CHARLES dE GAuLLE
D’étonnants danseurs bibendums aux costumes colorés gonflés d’air s’approprient l’espace 
public. Une traversée drôle et sensible du plus beau marché de Nouvelle-Aquitaine !

LE SACRE Didier Théron i Danse
SAM 11 SEPTEMBRE i 18H00 LA CoRdERiE RoyALE
Ces «  Gonflés  », cette fois-ci tout de noir vêtus, revisitent la célèbre partition d’Igor 
Stravinsky, Le Sacre du printemps, dans une version joyeusement hors norme et sacrément 
culottée, sur les pelouses de la Corderie Royale.

JOSEF JOSEF Éric Slabiak i Musique tzigane
vEn 17 SEPTEMBRE i 20H30 PLACE CoLBERT
Ce voyage festif au cœur des musiques entraînantes des Balkans et de l’Europe de l’Est est 
conduit par le chanteur et violoniste Éric Slabiak, co-fondateur du mythique groupe Les 
Yeux Noirs, et quatre musiciens complices (basse, batterie, guitare, accordéon).

MOBILE Jörg Müller i Jonglerie musicale
SAM 25 SEPTEMBRE i 15H00 & 18H00 CouR du CoLLèGE PiERRE LoTi
Jörg Müller jongle avec des tubes métalliques suspendus à six mètres de hauteur. Lorsqu’ils 
se rencontrent ou qu’ils sont frappés par l’artiste, ils tonnent en harmonie, tel un immense 
carillon. Une performance hypnotisante, qui fascine et enchante petits et grands.

À DECOUVRIR AUSSI EN PLEIN AIR À LA ROCHELLE
>  3 FiLMS dAnS LE PARC FRAnCk dELMAS
ANTOINETTE DANS LES CEVENNES Caroline Vignal i JEu 9 SEPTEMBRE i 21H00
TOUT EN HAUT DU MONDE Rémi Chayé i vEn 10 SEPTEMBRE i 21H00
À L’ABORDAGE Guillaume Brac i SAM 11 SEPTEMBRE i 21H00

>  3 SPECTACLES
FESTEN Inside Stanley Kubrick i Jazz
SAM 11 SEPTEMBRE i 19H00 PARC FRAnCk dELMAS
LE GRAND DÉBARRAS Pascal Rome i Théâtre
MAR 14 & MER 15 SEPTEMBRE i 20H00 ESPLAnAdE AquARiuM (réservation préalable)

MOBILE Jörg Müller i Jonglerie musicale
diM 26 SEPTEMBRE i 15H00 & 18H00 HALL LA CouRSivE

PROgRAMME dÉTAiLLÉ diSPOniBLE à LA COuPE d’OR ET SuR THEATRE-COuPEdOR.COM 
à PARTiR du 23 AOûT

PRATIQUE Accès libre.
Prévoir d’apporter vos pliants, coussins, couvertures et vêtements chauds si besoin (150 chaises 
chiliennes disponibles uniquement au Parc Franck Delmas).
Sur réservation préalable uniquement pour Le Grand débarras.
Pique-nique possible au Parc Franck Delmas avant les projections de films et le concert de Festen.

Gratuit

Du 9 au 26 septembre, La Coupe d’Or et La Coursive vous invitent à célébrer 
avec allant la réouverture de leurs théâtres. 
La Scène conventionnée de Rochefort et la Scène nationale de La Rochelle, 
qui œuvrent depuis trois saisons au jumelage de leurs projets artistiques, 
frapperont ensemble à cette occasion les trois coups de leurs nouvelles 
saisons respectives. 
Au programme commun de ces réjouissances, accessibles gratuitement et 
en plein air : six spectacles et trois films.
Grâce à ce nouvel évènement, intitulé En voiture Simone !, profitez des 
dernières soirées chatoyantes d’un été qui s’étire en pente douce pour 
vivre en grand toutes les émotions du théâtre, du cirque, de la danse, de 
la musique et du cinéma. Venez vous échauffer avant le grand marathon 
de spectacles que nos saisons 2021-2022 vous réservent dans nos théâtres. 
Partagez en famille, entre amis, voisins, collègues, le plaisir jubilatoire de 
la découverte de créations éclectiques et iconoclastes, portées par des 
équipes artistiques dans une forme olympique !

En voiTuRE SiMonE !

4
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Théâtre

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, artiste associé de La Coupe d’Or, 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 soixante-dix, 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 Hamil 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.

LA viE dEvAnT Soi
Romain Gary, Simon Delattre, Compagnie Rodéo Théâtre

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

LA CouPE d’oR  MAR 5 i 20H30  MER 6 i 19H30  
JEU 7 i 19H30   VEN 8 i 20H30

oCToBRE

Mise en scène Simon Delattre 
Interprétation Maïa Le Fourn, Tigran Mekhitarian, Nicolas Gousseff 

Musique live Nabila Mekkid

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
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Magie

Thierry Collet est en France l’un des grands noms de la magie nouvelle. 
Depuis vingt ans, il l’élève au rang d’art et expérimente, dans chacun de ses 
spectacles, des numéros impressionnants. Défenseur de la magie comme outil 
de questionnement de notre monde, il s’est particulièrement intéressé ces 
dernières années à l’intelligence artificielle et aux objets connectés. Pour arriver 
à cette question troublante : les machines ne vont-elles pas bientôt remplacer 
les magiciens ?
C’est donc l’histoire d’un magicien qui réalise qu’aujourd’hui les machines font 
son métier mieux que lui. Les algorithmes sont plus rapides que son cerveau 
pour retrouver les cartes choisies. Les logiciels sont plus exacts que son intuition 
pour lire dans les pensées des spectateurs. Et il y a même des magiciens morts 
qui ont le pouvoir de continuer à faire de la magie grâce aux ordinateurs et aux 
réseaux sociaux !
Intarissable sur les histoires qui agitent le milieu de la magie, muni d’un simple 
smartphone, Thierry Collet réalise des tours inédits et spectaculaires. Avec 
ce spectacle interactif et bluffant, il éveille nos consciences sur l’emprise 
grandissante de ces appareils, quasi diaboliques, qui partagent notre quotidien.

quE du BonHEuR
(AvEC voS CAPTEuRS)

Thierry Collet, Compagnie Le Phalène

 > TARIF 10 € / 7 € I 1h00 I placement non numéroté I à partir de 12 ans

CEnTRE d’AniMATion ET dE LoiSiRS MAREnnES MAR 12 i 20H30 
SALLE PoLyvALEnTE SAinT-LAuREnT-dE-LA-PRéE MER 13 i 20H30

LES SALonS du PARC FouRAS-LES-BAinS JEU 14 i 20H30
FoyER MuniCiPAL éCHiLLAiS VEN 15 i 20H30

SALLE dES FÊTES SouBiSE SAM 16 i 20H30
SALLE PoLyvALEnTE CABARioT DIM 17 i 17H00

Mise en scène Cédric Orain
Conception, interprètation Thierry Collet

Troublant et fascinant ! Entre magie et science, ce nouveau spectacle 
mise sur l’ironie, histoire de défier l’issue fatale qui attendrait tous les magiciens. 
Télérama

oCToBRE
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BAR'ÒC, Lo viATGE d'AMoR

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

Rencontre musicale insolite, Bar’Òc réunit quatre authentiques chanteurs occitans, 
héritiers de riches traditions orales et polyphoniques, ainsi que cinq excellents 
musiciens de l’ensemble baroque Gli Incogniti, dirigés par la violoniste virtuose 
Amandine Beyer.
à travers leurs cultures savantes et populaires, ces neuf interprètes nous entraînent 
avec eux dans un éclatant voyage musical sur le thème de l’amour, engendrant une 
sublime musique métissée, harmonieuse et pleine de grâce. La richesse de la langue 
de ces poètes occitans, leurs inventions rythmiques et harmoniques, de même 
que leur esprit collectif se marient à merveille avec la fantaisie, la délicatesse et la 
sensibilité des compositeurs européens des XVIIe et XVIIIe siècles.
Les chanteurs occitans de La Manufacture Verbale, installés en Gascogne, se 
revendiquent comme des artisans, collecteurs et transmetteurs d’une abondante 
tradition orale et écrite. Ils chantent, parlent, murmurent, baratinent, déclament et 
déploient leur art avec un talent d’improvisation affûté.
Amandine Beyer et son ensemble Gli Incogniti confirment leur appétit pour 
les aventures artistiques exceptionnelles qui expérimentent des sonorités. Une 
créativité héritée de l’Accademia degli Incogniti, l’un des cercles artistiques et 
académiques les plus actifs et libertaires du XVIIe siècle à Venise, auquel ils ont 
judicieusement emprunté leur nom.

Amandine Beyer, Ensemble Gli Incogniti, La Manufacture Verbale | création 

Direction artistique, violon Amandine Beyer Direction artistique, voix Jakes Aymonino Violon Vadym 
Makarenko Théorbe, guitare baroque Francesco Romano Viole de gambe, violone Baldomero Barciela 
Clavecin Eloy Orzaiz Voix Fouad Achkir, Ravi Prasad, Joan Francès Tisnér, Henri Marliangeas

LA CouPE d'oR  JEU 14 i 20H30
oCToBRE

Musique Musique

GonG !
Malgré son nom tragique, le groupe Catastrophe souffle une brise optimiste, 
tonique et colorée sur la nouvelle scène française. Encensée par la critique, saluée 
par Étienne Daho, cette bande de musiciens vingtenaires à géométrie variable, 
qui touche à tout ce qui a trait à l’art, invente une musique imprévisible, fraîche et 
joyeuse, aux accents pop et lyriques.
Sur scène, avec eux, la surprise est reine. Habité par une grâce acidulée, Catastrophe 
fait bouger les lignes et ne fait jamais deux fois la même chose. La danse, la 
théâtralité, des ballons, des paillettes et des textes manifesto-lyriques parsèment 
leurs concerts. Ni militants, ni intellos, ces agitateurs de pulsions positives défendent 
la vie et appellent à ne pas succomber au pessimisme ambiant, dans des shows 
enjoués et euphorisants.
Gong !, leur nouveau projet insolite, est une comédie musicale qui parle de nos 
vies, fragiles et ultra-connectées, du monde qui s’accélère et de la musique comme 
remède. Leurs compositions laissent une grande place aux chœurs, aux percussions, 
mais aussi aux sons électro, en s’inspirant de tout ce qu’ils aiment, d’Orelsan à 
Gilberto Gil, en passant par Brigitte Fontaine ou la joie pop et collective d’Arcade 
Fire. à six interprètes sur scène, rejoints par deux danseuses, leur spectacle musical, 
visuel et chorégraphique sera sans nul doute frénétique et réjouissant.

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

Écriture, chant, danse Blandine Rinkel Composition, chant, claviers Pierre Jouan  
Chant, danse, claviers Arthur Navellou Chant, batterie Bastien Bonnefont  

Chant, percussions, claviers Carol Teillard Basse, chant Pablo Brunaud 

En coproduction avec La Sirène - Scène de musiques actuelles de La Rochelle.

Catastrophe | création

LA CouPE d’oR  MER 20 i 20H30
oCToBRECONCERT SANDWICH   

JEU 14 I 13H00

Catastrophe s’empare de sonorités planantes à tendance psychédélique 
pour servir une ambiance pop joyeusement rêveuse. Libération  
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Théâtre

Formé au théâtre entre la France et la Russie, au Conservatoire impérial 
de Saint-Pétersbourg, Simon Mauclair transcrit pour la scène de grandes 
œuvres littéraires en un théâtre-récit minutieux et élaboré. Distribuant la 
narration à part égale entre le jeu subtil des comédiens, la musique jouée 
en live et des projections cinématographiques soignées, il élabore des 
spectacles vibrants, magnétiques et sensoriels, dont l’esthétique visuelle 
saisit le spectateur.
Amoureux et diplômé de littérature anglophone, Simon Mauclair adapte 
le puissant et vertigineux roman L’Homme qui tombe de Don DeLillo, un 
des plus grands auteurs américains, dont la toile de fond est constituée des 
attentats du 11 septembre 2001. Deux trajectoires de vie s’y déroulent en 
parallèle, celle d’une famille de Manhattan frappée par les attentats du World 
Trade Center, et celle d’Hammad, un jeune homme impliqué progressivement 
dans la cellule terroriste responsable du drame.
Six comédiens, un guitariste et des réalisations cinématographiques 
se partagent le récit de ce profond roman polyphonique. Poursuivant 
l’exploration d’une écriture scénique pluridisciplinaire, le prometteur metteur 
en scène néo-aquitain aborde la face la plus intime et cachée du terrorisme 
dans un spectacle total. Une façon de percevoir la violence d’une époque et 
d’un monde, ses micro-phénomènes du quotidien et les sentiments troubles 
que l'Histoire peut provoquer chez l’être humain.

L'HoMME qui ToMBE
Don DeLillo, Simon Mauclair, Compagnie Cornerstone

 > TARIF B I 3h00 I placement numéroté I à partir de 16 ans

Mise en scène Simon Mauclair 
Interprétation Ashille Constantin, Isabella Olechowski, Nathalie Royer, Alexandre Ruby

en alternance Bernard Vergne, Gaëlle Voukissa

Simon Mauclair met également en scène L’Ange Esmeralda de Don DeLillo
SAM 16 OCTOBRE l 20H30 l L’Horizon à La Rochelle

VEN 19 NOVEMBRE l 19H00 l L’Eden à Saint-Jean-d’Angély

LA CouPE d’oR  MAR 9 i 19H30  MER 10 i 19H30
novEMBRE

Nous savons tous où nous étions le 11 septembre 2001. Et si l’impact dans nos 
vies est aujourd’hui aussi singulier que collectif, je reste intimement convaincu 
que, ce jour-là, jeune adolescent, au-delà des postes de télévision, du discours 
ambiant, des radios, des journaux, j’ai senti notre humanité tout entière être 
emportée dans un mouvement total de l’Histoire, pour entrer brutalement dans 
ce XXIe siècle qui me fascinait tant. Simon Mauclair

C’est à la fois un voyage de réparation et un récit initiatique. La pièce est 
parfaitement orchestrée, le temps s’étire, nécessaire et réparateur. L’utilisation de 
la caméra, permettant à la fois de maintenir une mise à distance, de proposer une 
analyse froide et de garder une trace historique, est très judicieuse. 
ManiT hea.wordpress.com

STAGE THÉÂTRE p. 60
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iTMAHRAG

 > TARIF 18,50 € / 13 € I 1h00 I placement numéroté I à partir de 15 ans

Partageant sa vie entre Paris et Le Caire, le chorégraphe Olivier Dubois 
propose une vision singulière de l’Égypte actuelle. Itmahrag, (« festoyons ! ») 
pièce pour sept performeurs, danseurs et musiciens, nous plonge au cœur 
d’une danse incendiaire.
Issue de la jeune génération égyptienne des quartiers populaires du Caire, la 
musique mahraganat s’est révélée au jour d’une nouvelle ère post-Moubarak. 
Lié aux célébrations festives, le mahraganat (« festival » en arabe) est une 
performance en soi, où les corps se mettent en scène.
Agitateur de la scène contemporaine française, Olivier Dubois a signé ces dix 
dernières années quelques-unes des œuvres les plus radicales et fascinantes 
du paysage chorégraphique européen. Au cœur de cette nouvelle aventure 
artistique et humaine, entre hip-hop et musique électronique, il dompte une 
danse sauvage, instinctive, totalement saturée, comme si chaque espace, 
chaque instant de vie se devait d’être rempli. Cette musique et cette danse, 
il les explore avec respect, mais aussi avec la conviction qu’elles sont 
éminemment contemporaines. Qu’elles portent toute l’audace de la jeunesse 
égyptienne. Son cri.

Olivier Dubois, Compagnie COD | création

Direction artistique, chorégraphie Olivier Dubois Direction musicale François Caffenne 
Composition François Caffenne, Ali elCaptin Musique, chant Ali elCaptin, Ibrahim X, Shobra Elgeneral 
Danse Ali Abdelfattah, Mohand Qader, Moustafa Jimmy, Mohamed Toto

LA CouRSivE LA RoCHELLE  VEN 12 i 20H30 ( bus gratuit départ 19H30 )   

novEMBRE

Danse Musique

GuiLLAuME PERRET
Son premier album a fait une entrée fracassante dans le monde du jazz en 
2012. Depuis, ses concerts et ses sorties de disques alimentent encore plus 
le buzz autour de lui. Saxophoniste explorateur, Guillaume Perret sculpte 
les sons de son instrument avec des pédales et des effets électrifiés, pour 
amener ses notes vers un univers surprenant et inclassable. Sa musique 
intense envoûte par son innovant alliage de jazz, de groove funky, d’électro, 
de textures orientales et de pulsations urbaines.
Son album, A certain trip, fait suite à l’inspirante bande originale qu’il a 
imaginée pour illustrer la fantastique odyssée spatiale de l’astronaute 
Thomas Pesquet dans le documentaire 16 levers de soleil. Composée pour 
un quartet, cette nouvelle succession ensorcelante de voyages sonores est 
imprégnée d’images et de sensations, tel un vrai trip cinématographique que 
le saxophoniste voulait nommer « Making your life a movie », une invitation 
à colorer le réel.
Guillaume Perret nous offre une musique comme nulle autre, intense et 
rêveuse, toujours au service des émotions. Ses concerts sont de véritables 
spectacles, où lumières et sons entrent en résonance. Un voyage visuel et 
auditif, qui arpente de nouvelles terres musicales.

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

LA CouPE d’oR  MAR 16 i 20H30

A certain trip

novEMBRE

Une révélation de stature internationale.  
Télérama

Itmahrag est semblable à 
une claque dans la figure. 
Toute la culture
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My (PETiT) PoGo

 > TARIF C I 45 min I placement numéroté I à partir de 6 ans

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 réjouissante 
chorégraphie collective.

Fabrice Ramalingom, Compagnie R.A.M.a

Danse

Chorégraphie, conception Fabrice Ramalingom 
Interprétation Clément Garcia, Yuta Ishikawa, Lorenzo Vanini, Gaïa Mérigot

ATELIER PARENTS-ENFANTS p. 61

LA CouPE d’oR  SAM 20 i 17H00   
séances scolaires     JEu 18 | 14H15     vEn 19 | 10H00 & 14H15

novEMBRE

Cirque

LE 6èME JouR
Arletti, clown féminin, nous délivre ici une conférence très documentée sur 
la création du Monde. En essayant surtout de comprendre comment, en 
son 6ème jour, l’aventure de l’homme a commencé. Pour ce qui est des trois 
premiers jours, Dieu a bien avancé avec le fignolage et les finitions. « C’est 
bien fait, on ne voit même pas le travail » s’exclame-t-elle. Au 5ème jour, Dieu 
crée les chiens, les chats et les oiseaux. Bon. Mais le 6ème jour, qu’est-ce qu’il 
a fait  ? Il n’a pas pu s’arrêter là. C’est la panique, Arletti ne retrouve pas 
la bonne feuille de son exposé dans tout le fourbi qu’elle transporte dans 
son cartable. Tout se détraque, ses accessoires se rebellent, les événements 
dégénèrent et sa conférence, de plus en plus désordonnée, vire au chaos…
Solo clownesque d’exception, en tournée depuis vingt ans, Le 6ème jour 
est un bijou d’intelligence et de fine drôlerie. La comédienne Catherine 
Germain nous régale avec son clown, Arletti, empli de poésie et de révolte, 
condensées dans un petit corps maladroit. Son obstination à conduire sa 
conférence jusqu’au bout déclenche des miracles de délires drôlissimes et 
construit un univers entier qui émerveille, semblable à nul autre pareil.

Mise en scène François Cervantes, Catherine Germain 
Interprétation Catherine Germain

LES HALLES TonnAy-CHAREnTE  
JEU 25 i 19H30  VEN 26 i 20H30  SAM 27 i 20H30

François Cervantes, Catherine Germain, Compagnie L’Entreprise

novEMBRE

 > TARIF C I 1h20 I placement non numéroté I à partir de 8 ans

Il n’est pas un spectateur qui ne sorte du 6ème Jour 
exténué de rire. L’Humanité

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

 > TARIF A I 1h10 I placement numéroté I à partir de 15 ans

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-DeLojo, 
co-écrite avec Cyril Teste, qui signe également la mise en scène de La 
Mouette d’après Tchekhov à La Coursive.
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.

Julien Masmondet, Ensemble Les Apaches | création

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

LA CouPE d’oR  MAR 30 i 20H30
novEMBRE

Musique Danse

du BouT dES doiGTS
Un saisissant ballet de mains se déploie à l’intérieur de décors miniatures 
particulièrement réalistes, dessinant une singulière histoire de la danse. De 
la Préhistoire jusqu’à nos jours, en passant par la Renaissance et les années 
trente, un homme et une femme interprètent avec leurs corps et surtout 
leurs mains expertes une galerie de personnages dansants, emprunts tantôt 
de délicatesse, tantôt d’une belle expressivité. Suivis de près par une caméra, 
du bout de leurs doigts, ils arpentent les grandes scènes, de Broadway 
à Paris, de Bruxelles à Harlem. Au fil de leur voyage chorégraphique, ils 
s’aiment, se déchirent et participent aux évènements marquants de l’histoire 
de l’humanité, tels la montée du fascisme hitlérien, les combats de Mai 68 ou 
les premiers pas de l’homme sur la Lune.
Ce pas de deux à quatre mains traverse aussi les œuvres phares de 
chorégraphes célèbres tels Vaslav Nijinski, Pina Bausch ou encore Anne 
Teresa De Keersmaeker. Hip-hop, ballet contemporain, rock et comédies 
musicales illustrent ces douze tableaux bluffants de virtuosité et de poésie. 
Un spectacle simplement enchanteur, à découvrir en famille.

 > TARIF C I 1h00 I placement numéroté I à partir de 10 ans

Chorégraphie, interprétation Gabriella Iacono, Grégory Grosjean

Gabriella Iacono & Grégory Grosjean, Madebyhands

LA CouPE d’oR  JEU 2 i 19H30
séances scolaires    JEu 2 | 14H15   vEn 3 | 10H00 & 14H15

déCEMBRE

CONCERT SANDWICH   
MAR 30 I 13H00

Ces pièces que nous n’avons pas dansées et qui nous ont 
fait rêver. Il nous est possible aujourd’hui de les interpréter 
autrement. Gabriella Iacono & Grégory Grosjean

ATELIER DANSE p. 60
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Musique

Reconnu comme l’un des groupes bretons les plus novateurs du moment, 
Fleuves porte une musique puissante et hypnotique, teintée d’électro, 
qui puise sa singularité dans les rythmiques des danses traditionnelles de 
Bretagne. Ce trio totalement atypique fait ainsi partie de cette nouvelle 
génération de musiciens, ancrée dans les musiques populaires et férue 
d’esthétiques actuelles et innovantes. 
Émilien Robic est sonneur de treujenn-gaol (le style traditionnel de la 
clarinette du Centre Bretagne) et connaît sur le bout des doigts les 
différents répertoires traditionnels des terres de Breizh chantés et sonnés. 
Samson Dayou à la basse vient du jazz-rock, avec des accointances pour 
les musiques électroniques. Quant à Romain Dubois, il a d’abord fait ses 
classes dans le jazz avec son Fender Rhodes. Témoignant d’une recherche 
harmonique permanente, leurs compositions foisonnent d’arrangements 
soignés aux influences multiples. 
Réclamé et acclamé dans tous les grands festivals, le trio renouvelle l’esprit 
du fest-noz et invite autant à la fête qu’à la rêverie. Il y a fort à parier que 
les Fleuves donneront aussi des fourmis dans les jambes au public de La 
Coupe d’Or !

FLEuvES

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

LA CouPE d’oR  VEN 10 i 20H30
déCEMBRE

Clarinettes Émilien Robic 
Guitare basse Samson Dayou 

Fender Rhodes, programmations Romain Dubois

En quelques années, le trio est devenu un phénomène 
qui attire, en festoù-noz ou festivals, un public multi-
générationnel, séduit par cette approche originale de 
la musique bretonne.  Ouest-France
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LA CRèCHE à MoTEuR

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

« La culture, tu vois, c'est comme une petite graine qui pousse à l'intérieur de 
toi. Elle grandit, elle grandit, et elle sert à te protéger contre la connerie ! » 
(Raoul Huet - 1967)
Autrefois, à l’époque de Noël, l’iconoclaste Raoul Huet sillonnait la campagne 
bourguignonne avec son « tube » Citroën pour présenter aux populations 
son fameux «  théâtre d’automates  » intitulé «  La Crèche à moteur  ». 
Son attraction, d’une touchante naïveté, dévoilait un tableau innocent 
et rocambolesque de la Nativité. Après trente ans d’oubli, les dévoués 
bénévoles du Conservatoire des Curiosités, soucieux de la préservation des 
joyaux patrimoniaux atypiques, ont restauré ce chef-d’œuvre et l’installent 
sur la scène de La Coupe d’Or.
Ce spectacle hilarant et jubilatoire est un grand classique de la compagnie 
niortaise O.P.U.S, adepte de formes incongrues et loufoques, déjà croisée 
au détour de La Veillée en 2018. Autour de minutieuses installations et de 
savants bricolages dans une camionnette reboostée, le metteur en scène 
Pascal Rome et quatre comédiens ouvrent grand les portes de l’absurde 
et du merveilleux. Avec une gouaille phénoménale, ces agitateurs d’esprit 
s’amusent à brouiller les pistes entre fiction et réalité. Ils marient avec talent 
la poésie et le kitsch.

Pascal Rome, Compagnie O.P.U.S

Mise en scène Pascal Rome Interprétation Pascal Rome, Chantal Joblon, Mathieu Texier 
en alternance Thierry Faucher, Patrick Girot, Julien Pillet, Ronan Letourneur, Boa Passajou

LA CouPE d’oR  MAR 14  i 20H30  MER 15 i 19H30  JEU 16 i 19H30  
VEN 17 i 20H30  SAM 18 i 20H30

déCEMBRE

Théâtre Musique

CoMédiE MuSiCALE
Du cabaret parisien à la comédie musicale de Broadway, en passant par 
l’opérette allemande, les musiciens de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine interprètent un formidable florilège de ce répertoire enjoué, 
entre airs célèbres et trouvailles exquises. Dirigés par Victor Jacob, jeune 
chef d’orchestre maintes fois primé, ils nous entraînent sur les traces de ce 
genre musical populaire hérité de l’opérette, apparu au début du XXe siècle 
sous influence américaine. Les airs de Singin’in the rain, les notes vibrantes 
de West side story, les rythmes contagieux de Porgy and Bess  seront au 
programme avec bien d’autres extraits de grandes œuvres.
La soprano Makeda Monnet campera tous les personnages avec une 
impressionnante souplesse vocale et une intonation infaillible. Tandis que 
son jeune partenaire Yoann Le Lan, au timbre brillant, livrera une palette 
d’histoires enthousiasmantes. Porté par ce duo d’excellence, ce concert 
intense, tant dédié à l’émotion explosive qu’à la sensibilité délicate, est voué 
à enchanter les oreilles et faire pétiller les yeux !

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

Direction Victor Jacob Soprano Makeda Monnet Ténor Yoann Le Lan

CEnTRE d’AniMATion ET dE LoiSiRS MAREnnES  VEN 17 i 20H30

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

déCEMBRE

Maniant comme à l'accoutumée le vrai et le faux, la Compagnie O.P.U.S rend un 
hommage poétique, cocasse et jubilatoire aux créateurs d'art brut. Télérama
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PARBLEu !

 > TARIF B I 1h10 I placement numéroté – Marennes placement non numéroté I à partir de 10 ans

Ce duo de clowns-acrobates pince-sans-rire peaufine avec trois fois rien un 
univers sacrément cocasse. Concepteurs d’un cirque d’artisans, amoureux 
de l’effet ciselé, ils réalisent d’inimaginables prouesses avec des objets 
inattendus dans des situations absurdes et burlesques. Avec eux, le rire 
s’étire en continu et la poésie jaillit là où on ne l’attend pas. Horticulteurs 
drolatiques dans Le Jardin présenté l’avant-dernière saison, ils nous 
reviennent avec leur nouveau spectacle tout aussi inventif et réjouissant.
Le grand échalas en slip noir, toujours en mouvement, et son camarade à 
bretelles, pataud et impassible, ont extrait là accessoires et outils du fond 
de leur remise. Une planche en bois, une boule de pétanque, une truelle et 
une masse de chantier deviennent matière à jeu inépuisable, qu’ils exploitent 
jusqu’au trognon avec une impressionnante dextérité. Entre leurs mains, ces 
objets mis en mouvement et en lumière ont plus qu’une âme, ils deviennent 
complices, partenaires, et leur volent même parfois la vedette.
Patiemment, depuis bientôt vingt ans, Jean-Paul Lefeuvre et Didier André 
affirment leur attachement à une forme d’artisanat méticuleux et modeste. 
Sans paroles, avec un jeu précis et dépouillé, ils excellent dans une forme de 
minimalisme génial à l’humour omniprésent.

Atelier Lefeuvre & André

Conception, interprétation Didier André, Jean-Paul Lefeuvre

LA CouPE d’oR  MAR 4 i 20H30  MER 5 i 20H30
L’ESTRAn MAREnnES  VEN 7 i 20H30

JAnviER

Cirque Théâtre

LA MouETTE
Dans une propriété au bord d’un lac, Arcadina, actrice à succès, et son 
amant l’écrivain renommé Trigorine, retrouvent Konstantin, le fils d’Arcadina, 
et sa jeune fiancée Nina qui rêve de devenir comédienne.
En explorant l’œuvre d’Anton Tchekhov, Cyril Teste et le Collectif MxM 
poursuivent leur recherche d’une écriture nouvelle au plateau, où s’étreignent 
théâtre et cinéma, travail dramaturgique et images vidéo. La Mouette pousse 
encore plus loin cette mécanique de narration, à la fois radicale et d’une 
extrême sophistication, complexe dans sa réalisation mais limpide dans sa 
compréhension.
Les reflets du lac, les matières de l’atelier, les sons de la datcha, la peau des 
femmes, les mains des hommes… Cyril Teste agit autant en peintre qu’en 
cinéaste, offrant aux spectateurs un voyage inédit dans l’intimité de l’âme 
russe. Son théâtre immersif, subtil mélange entre le hors champ et le visible, 
éclaire La Mouette d’une lecture nouvelle, tissée de sensations. Capter des 
énergies brutes au plateau, l’entièreté des émotions, ne plus chercher à 
filmer l’événement mais seulement son impact sur les corps : c’est ce que 
fait ici sa caméra, en complicité avec le théâtre et une fabuleuse troupe de 
comédiens, pour saisir la magie des émotions.

 > TARIF 18,50 € / 13 €  I 2h00 I placement numéroté I à partir de 15 ans

Mise en scène Cyril Teste 
Interprétation Vincent Berger, Olivia Corsini, Katia Ferreira, Mathias Labelle, 

Liza Lapert, Pierre Timaitre, Gérald Weingand, Xavier Maly

LA CouRSivE LA RoCHELLE  MER 5 i 20H30 ( bus gratuit départ 19H30 )   

Anton Tchekhov, Cyril Teste, Collectif MxM | création

JAnviER

Didier André et Jean-Paul Lefeuvre 
détournent tranquillement les objets 
du quotidien pour un spectacle 
de « slow cirque » complètement 
burlesque. Télérama
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Théâtre

Deux enfants s’ennuient pendant la sieste. à l’étage en dessous les parents, 
divorcés, parlent planning. Pourquoi les parents sont-ils toujours occupés à 
autre chose qu’à passer du temps avec leurs enfants ? Puisque c’est comme 
ça, il va falloir attirer leur attention et pour cela quelle meilleure idée qu’une 
énorme bêtise ? Nouant les draps de leurs lits, ils s’échappent par la fenêtre 
et tombent… dans un trou noir spatiotemporel avec une fourmi pour unique 
guide ! Aïe. Comment retourner dans la chambre avant que les parents ne 
s’aperçoivent de leur absence ?
Artiste associée au Théâtre de La Coupe d’Or, Odile Grosset-Grange 
fabrique un théâtre inventif et astucieux, entre récit et jeu, qui fait la part 
belle à l’imaginaire. Metteuse en scène sensible et engagée, elle questionne 
dans chacun de ses spectacles la société actuelle à hauteur d’enfant. Après 
le thème de l’égalité fille-garçon avec Jimmy et ses sœurs de Mike Kenny, 
qu’elle présentait lors de la saison 19-20, elle aborde la parentalité à travers 
la perception que peuvent avoir les enfants de la vie des adultes, dans une 
société de plus en plus hyperactive où le temps consacré à la vie familiale est 
souvent happé par des occupations professionnelles.
à sa demande, l’auteure Pauline Sales a écrit un habile récit initiatique, 
drôle et rythmé, transportant deux enfants dans un monde fantastique où le 
présent et l’avenir s’entrechoquent. Dans le décor d’une chambre d’enfant, 
enrichi de jeux de lumière et d’une création sonore, deux comédiens 
plongent dans cet univers mystérieux, profond et ludique pour interroger 
avec un humour féroce la vie familiale, l’amour et la mort.

ET PuiS on A SAuTé !
Pauline Sales, Odile Grosset-Grange, Compagnie de Louise

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

LA CouPE d’oR  MER 12 i 19H30 
séances scolaires     Lun 10 | 14H15     MAR 11 | 10H00 & 14H15     MER 12 | 10H00 

JAnviER

Mise en scène Odile Grosset-Grange
Interprétation Camille Blouet, Damien Zanoly

Pauline Sales a écrit cette pièce du point de vue des enfants. Elle fait la part belle à  
l’humour des dialogues et des situations afin d’aborder un sujet sérieux, celui de  
l’absence des parents. Théâtre(s) magazine
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LES dAnGERS dE LA LECTuRE

 > TARIF 10 € / 7 €  I 1h05 I placement non numéroté I à partir de 12 ans

Enfin une conférence qui ose dénoncer haut et fort ce à quoi nous 
nous risquons avec la lecture  ! Car «  lire, c’est subversif, chronophage 
(20  000  heures dans une vie), ankylosant et ça provoque la chute de la 
natalité  ».  Le sémillant président de l’AOLI, l’Association Opposée à la 
Lecture Intensive, bien décidé à nous libérer de ce poison, vient prodiguer 
une démonstration édifiante de la dimension nocive et hautement subversive 
de la littérature. En authentique lanceur d’alerte, il décode le sens caché 
des grandes œuvres et nous avertit en images avec des projections hyper-
documentées. « Sans lecture, la vie est plus belle ! ».
Comédien-conteur niortais, Titus diffuse depuis de nombreuses années ses 
spectacles décalés et pleins d’humour, qui interrogent par le rire des sujets 
de société. Après s’être intéressé au sexe avec La chose, au monde des rêves 
avec Comment Mémé est montée au Ciel, à l’intelligence avec À peu près 
égal à Einstein, il interprète cette fausse conférence farcesque pour déclarer 
son amour au livre, en traitant le sujet à rebrousse-poil avec un argumentaire 
détaillé et savoureux.

Titus, Compagnie Caus’Toujours

Écriture, interprétation Titus

SALLE dE CinéMA du CASino FouRAS-LES-BAinS  MAR 18 i 20H30
JAnviER

Théâtre Musique

BEETHovEn, BARTÓk
Selon la légende, le Concerto pour violon de Beethoven, créé en 1806 en 
quelques semaines, serait né d’un « coup de foudre » : celui du compositeur 
pour la Comtesse Von Brunswick. Mythe ou réalité, peu importe, l’œuvre est 
indéniablement passionnée, servie par une partition soliste exaltée et épurée 
de tout artifice. Manifestement composé dans une hâte fébrile, le concerto 
s’inscrit dans la lignée des œuvres lumineuses et chaleureuses du grand maître. 
Ce fabuleux poème en musique sera interprété au violon par la talentueuse 
Bulgare, Liya Petrova, révélée sur la scène internationale en 2016 avec le Premier 
prix au Concours international de violon Carl Nielsen au Danemark.
Coup de foudre également chez Bartók… pour les percussions ! Choix audacieux 
du compositeur hongrois que de les mettre à l’honneur en leur accordant un 
vrai rôle de soliste dans sa Musique pour cordes, percussion et célesta (1937). 
Cette œuvre, considérée comme l’un des sommets de la musique de Bartók, 
concilie tradition populaire et langage d’avant-garde. Quatre mouvements se 
succèdent, tour à tour lugubre, guerrier, inquiétant (repris par Stanley Kubrick 
dans Shining) et fougueux. Bartók déploie ici une vaste palette de timbres, tirant 
les spécificités de chaque section d'instruments et valorisant en particulier la 
sonorité cristalline du célesta.
Jean-François Heisser, directeur musical de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine depuis 2000, dirigera ce très beau programme.

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

Direction Jean-François Heisser Violon Liya Petrova

LA CouPE d’oR  JEU 20 i 20H30
séance scolaire    JEu 20 | 14H15

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

JAnviER

Titus livre une farce à 
lectures multiples. 
La Nouvelle République  
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Cirque

De simples sacs plastiques colorés sont les interprètes d’un spectacle aérien, 
gracieux et époustouflant. Sous le souffle d’un cercle de ventilateurs, guidés 
par une maîtresse de ballet, ces petits danseurs translucides et multicolores 
composent une chorégraphie captivante et féerique. Accompagnées de la 
musique onirique de Claude Debussy, L’après-midi d’un faune, Nocturnes et 
Dialogue de la mer et du vent, ces surprenantes marionnettes traversées par 
l’air s’élèvent à la verticale, légères comme des bulles, vives comme des feux 
follets et paraissent à chaque instant plus humaines. Dans leurs envols, des 
histoires sans paroles se dessinent et des drames se nouent. Une danseuse 
étoile se révèle, un bestiaire imaginaire prend forme, un monstre apparaît…
Ce conte visuel et chorégraphique de toute beauté est devenu en dix ans 
un succès international. Sa conceptrice, Phia Ménard, artiste singulière 
et fascinante, s’est affranchie du jonglage, sa discipline de prédilection, 
pour développer un travail ingénieux et poétique sur la matière et sa 
métamorphose en explorant les éléments naturels tels que la glace, l’eau, et 
ici l’air. Un rare moment de grâce pure.

L'APRèS-Midi d'un FoEHn
Phia Ménard, Compagnie Non Nova

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

LA CouPE d’oR  MAR 25 i 19H30  MER 26 i 19H30  JEU 27 i 19H30
séances scolaires     MAR 25 | 14H15     MER 26 | 10H00     JEu 27 | 14H15 

JAnviER

Direction artistique, scénographie, chorégraphie Phia Ménard 
Interprétation en alternance Cécile Briand, Silvano Nogueira

Un sublime enchantement, qui capture les 
sourires des spectateurs. Exceptionnel !  
Télérama
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L'éLoGE dES ARAiGnéES

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

Louise, bientôt cent ans, rencontre Julie, huit ans, fille de son aide à domicile. 
L’une fut une grande artiste, et l’autre ne le sait pas encore mais y aspire. 
Toutes les deux partagent le même sort, celui des interdictions : Louise ne 
peut plus faire ce qu’elle veut et Julie n’en a pas encore le droit. Ensemble, 
elles s’évadent de la maison…
Metteur en scène et marionnettiste associé au Théâtre de La Coupe d’Or, 
Simon Delattre sut très tôt qu’il deviendrait artiste. Pour évoquer l’influence 
de l’art dès l’enfance et son rôle résilient indéniable dans certains parcours 
de vie, il a passé commande à Mike Kenny.
Son écriture vive et son humour subtil sont déjà connus à La Coupe d’Or 
grâce aux mises en scène d’Odile Grosset-Grange. L’écrivain anglais, auteur 
majeur du théâtre pour la jeunesse, a écrit une délicate pièce pleine de 
drôlerie et de rebondissements, inspirée de la vie de la célèbre plasticienne 
française Louise Bourgeois et de ses emblématiques araignées sculpturales.
Simon Delattre y mêle habilement onirisme, poésie et fantaisie. Dans un décor 
évolutif qui multiplie les allusions aux araignées, trois comédiens manipulent 
à vue deux superbes marionnettes à taille humaine et accompagnent la 
vieille dame indigne et la petite fille effrontée dans leur conquête de liberté.

Mike Kenny, Simon Delattre, Compagnie Rodéo Théâtre

Mise en scène Simon Delattre 
Interprétation Anaïs Chapuis, Maloue Fourdrinier, Simon Moers

LA CouPE d’oR  MER 2 i 19H30
séances scolaires     Lun 31 JAnviER | 14H15     MAR 1er | 10H00 & 14H15     MER 2 | 10H00

FévRiER

Théâtre Musique

iniTiATivE H
Composé de douze musiciens, le tonique « néo-big band » toulousain 
propose une éclatante relecture du génial compositeur américain Moondog. 
Remixées, boostées, détournées, les emblématiques partitions du fameux 
« Viking de la VIe avenue » confirment sa grande inspiration et sa capacité 
à tisser entre elles toutes les musiques  : baroque, contemporaine et jazz. 
Charlie Parker et Benny Goodman, qui ont collaboré avec lui, ne s’y sont pas 
trompés.
Sous l’égide de David Haudrechy, saxophoniste, arrangeur et leader 
d’Initiative H, l’ensemble restitue toute la modernité du mythique album 
de Moondog, Sax pax for a sax, une œuvre avant-gardiste empreinte de 
nostalgie, dont la formidable mise en sons et en timbres a marqué des 
générations de saxophonistes.
C’est un tourbillon de rythmes, de canons et de fugues, de solos courts et 
brillants qui résulte de cette saisissante rencontre entre un compositeur 
légendaire, explorateur intrépide, et un big band de son temps, avide 
d’aventures. Le souffle de ce concert grand format est puissant.

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

Direction, saxophones, clavier, machines David Haudrechy Saxophones, flûte Ferdinand Doumerc  
Saxophones, clarinette basse Gaël Pautric Trompette Nathanaël Renoux 

Trompette Cyril Latour Trombone, clavier Olivier « Lapin » Sabatier 
Trombone basse Lionel Segui Guitare Florent Hortal Piano, claviers Amaury Faye 

Basse Philippe Burneau Batterie Simon Portefaix Percussions Florent « Pepino » Tisseyre 

LA CouPE d’oR  VEN 4 i 20H30

Moondog, David Haudrechy

FévRiER

Sur le plateau, ils sont finalement cinq, sans que l’on ne fasse plus 
aucun distinguo. Une fois de plus, la magie a fonctionné. Preuve que les 
araignées peuvent chatouiller la mémoire.  L'Humanité

Entre la revisite théâtrale de Bird’s lament, les larmes rock sur Sandalwood, la majesté 
de new Amsterdam ou encore la montée en tension finale époustouflante sur Single 
foot, on vous met au défi de ne pas frissonner.  Jazznewsmag
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Théâtre

Le fougueux Collectif Kobal’t s’empare de ce monument théâtral avec l’énergie, 
la précision et la joie populaire chères au théâtre élisabéthain de Shakespeare. 
Les spectateurs, installés en partie sur scène et dans la salle, sont les témoins 
directs des tourments d’Hamlet et de toutes les folies, mensonges et vengeances 
qui agitent la cour du roi Claudius, son beau-père. Ce théâtre intense ravive 
intelligemment la pièce de Shakespeare. Il y a quelque chose de pourri au 
royaume du Danemark…
Metteur en scène alerte, Thibault Perrenoud recentre cette œuvre magistrale, 
dans sa langue comme dans son contenu, autour de trois moments clés de la 
pièce : le banquet du mariage de Gertrude et Claudius, le subterfuge théâtral 
d’Hamlet pour démasquer le meurtrier de son père et l’enterrement d’Ophélie, sa 
fiancée. Il distribue les rôles à cinq ardents comédiens dont lui-même, magistral 
dans le rôle-titre. Le texte, adapté par le traducteur et dramaturge Clément 
Camar-Mercier, privilégie le verbe et l’action dans une version dynamique et 
fluide, qui pose les questions centrales de la pièce sur la famille, la mort, le droit 
à la vengeance ou le refus de s’y soumettre, la folie qui en découle…
Dans un espace dépouillé et contemporain, le public est placé au cœur des 
situations et des sensations, comme au Théâtre du Globe à Londres au XVIe 
siècle. Il assiste à un grand moment de théâtre passionné, entre comédie cruelle 
et tragédie burlesque.

HAMLET
William Shakespeare, Thibault Perrenoud, Collectif Kobal’t

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

Mise en scène Thibault Perrenoud 
Interprétation Mathieu Boisliveau, Pierre-Stefan Montagnier, 

Guillaume Motte, Aurore Paris, Thibault Perrenoud 

STAGE THÉÂTRE p. 60

Avec une énergie shakespearienne en diable, le jeune metteur en scène donne un 
coup de fouet au chef-d’œuvre du grand Will, et en livre une version aussi vivace que 
limpide.  Les Échos

LA CouPE d’oR  MAR 8 i 20H30  MER 9 i 19H30  JEU 10 i 20H30
FévRiER
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Cirque

Entre deux numéros de portés acrobatiques vertigineux et des chorégraphies 
gonflées de vie, six jeunes circassiens détricotent sur scène les codes 
contemporains de la masculinité. Ils libèrent ainsi une parole sensible, sincère 
et drôle, donnant à découvrir dans le même temps un spectacle intense, qui 
défend le droit de vivre libre, selon ses envies.
Quel est le risque le plus effrayant : effectuer une acrobatie à neuf mètres 
de hauteur ou se livrer intimement au micro  ? Ces six acrobates sortis 
du Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne se 
confrontent joyeusement aux deux, aidés en cela d’une metteuse en scène 
ancrée dans son époque, Sophia Perez. Au milieu de numéros acrobatiques 
époustouflants de rythme et d’effets visuels, associant la bascule coréenne 
et le cadre coréen, cette jeune génération, qui a vu l’émergence du féminisme 
et des affaires Weinstein et Meetoo, vient témoigner de ses questionnements 
et de son bouleversement sur ces sujets.
Aux envols, chutes et portés acrobatiques se tissent des récits, des coups de 
gueule, des poèmes au micro, des danses et des étreintes, comme autant de 
réponses à ce monde qui continue à compartimenter les genres.

dESidERATA
Compagnie Cabas

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

LA CouPE d’oR  JEU 3 i 19H30  VEN 4 i 20H30
MARS

Mise en scène Sophia Perez 
Chorégraphie Karine Noël 

Interprétation Rémi Auzanneau, Hernan Elencwajg, Johannes Holm Veje, 
Tanguy Pelayo, Baptiste Petit, Martin Richard

Les mots et les corps projetés, dévoilés, criés ou susurrés ont 
fait mouche. Drôles, révoltés, unis, c’est avec force et humour 
que ces artistes racontent leur génération.  Midi Libre
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Danse

EnSEMBLE CHoRéGRAPHiquE
du ConSERvAToiRE dE PARiS

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

LA CouPE d’oR  MAR 8 i 20H30  MER 9 i 19H30  JEU 10 i 20H30

ATELIER DANSE p. 60

MARS

Émanuel Gat, Medhi Walerski, Benjamin Millepied, Jiri Kylian

Voici un vibrant et éclectique témoignage de l’histoire de la danse néo-
classique et contemporaine ! Seize jeunes danseurs prometteurs interprètent 
ici quatre pièces de répertoire signées des chorégraphes les plus marquants 
des XXe et XXIe siècles. Le Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse de Paris forme de grands interprètes, qui assurent la renommée 
de la France à l’international. Ces élèves de haut niveau, inscrits en cycle 2, 
composent l’Ensemble chorégraphique. à l’identique des danseurs du Ballet 
Preljocaj junior accueillis il y a deux ans, cette tournée est une extraordinaire 
occasion pour eux de se confronter aux réalités d’une compagnie 
professionnelle et de faire découvrir l’étendue de leur talent.
Nina, extrait du spectacle Works du chorégraphe israélien Émanuel Gat, 
explorateur de l’infinie possibilité des corps, est une explosion de figures 
sophistiquées pour dix danseurs, rythmée par la musique puissante de la 
mythique Nina Simone.
Sur le Quintette pour piano en la mineur de Camille Saint-Saëns, vous 
découvrirez Garden, une pièce romantique de Medhi Walerski. Ce talentueux 
chorégraphe français, qui dirige aujourd’hui le Ballet de Vancouver, a conçu 
avec dix interprètes une pièce teintée de grâce, d’intensité et de finesse.
Benjamin Millepied, ancien directeur du Ballet de l’Opéra de Paris et danseur 
étoile du New York City Ballet, a créé Hearts and arrows en 2014 pour 
son collectif américain L.A. Danse Project. Un feu d’artifice de sauts et de 
parcours enlevés, qui révèle la grande vitalité des danseurs.
Pour clore ce programme riche et séduisant, les jeunes danseurs reprendront 
Whereabout unknown de Jiri Kylian. Doté d’une solide formation en danse 
classique, ce grand maître tchèque aux nombreux prix internationaux offre 
une danse ciselée, sensuelle et flamboyante.
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HAydn, BRAHMS, LiGETi

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

Très exigeant envers lui-même, Brahms a modifié la forme du Quintette pour 
piano et cordes plusieurs fois avant de trouver satisfaction. Parti d’une version 
pour quintette à cordes, il en fait une sonate pour deux pianos, avant d’aboutir en 
1864 au chef-d’œuvre incontesté du Quintette définitif. Selon Clara Schumann, 
« c’est une œuvre si pleine d’idées qu’elle requiert un orchestre entier… ». Grâce 
au récent arrangement du compositeur néerlandais Henk de Vlieger, le rêve de 
la célèbre pianiste est devenu réalité. Les musiciens dirigés par Arie van Beek, 
chef d’orchestre et compatriote de Vlieger, s’emparent de la dense partie pour 
piano et déploient ses textures et richesses aux thèmes mémorables.
Un siècle plus tôt, Haydn cherche lui aussi à servir une écriture instrumentale 
très riche sans altérer la clarté de l’œuvre. Pari gagné : dialogues ciselés et 
épisodes récitatifs se succèdent dans son unique Symphonie concertante aux 
multiples solistes, créée en 1792. Les remarquables solistes de l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine témoignent ici de leur belle complicité et de leur 
amour pour la musique.
György Ligeti introduit la musique populaire roumaine par des soli de cordes 
et de bois dans son Concerto roumain, composé en 1951. En résulte une œuvre 
inhabituelle sur le plan harmonique, censurée pendant plus de vingt ans en 
raison de son caractère innovant.
Ces trois œuvres éclatantes raviront les mélomanes.

Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Direction Arie van Beek Hautbois Anne Chamussy Basson Thomas Dubos 
Violon François-Marie Drieux Violoncelle Jean-Marie Trotereau

LA CouPE d’oR  DIM 13 i 17H00
MARS

Musique Magie

L’HuÎTRE qui FuME
ET AuTRES PRodiGES

Le bluffant magicien-mentaliste Thierry Collet invite deux autres 
« manipulateurs » marionnettistes à l’occasion d’un spectacle cabaret plein 
de fantaisie, qui s’amuse du visible et de l’invisible. Lévitations, ombres 
qui s’échappent, corps sans têtes, lumières qui volent, mains coupées qui 
bougent toutes seules… à travers quatre tableaux étranges, burlesques et 
poétiques, ils expérimentent ensemble tout un répertoire de manipulations 
et d’effets visuels proches de la féerie et du Grand Guignol.
Qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est faux ? Qui manipule qui ? Thierry 
Collet renouvelle depuis vingt ans les codes de la prestidigitation pour en 
faire un art qui questionne. Ce nouveau laboratoire de magie nouvelle et de 
marionnettes vient nous éberluer et ébranler nos croyances au fur à mesure 
de ces expérimentations. Les deux marionnettistes invités présenteront 
aussi leurs propres numéros. Avec Morceaux de la femme coupée en deux, 
Chloé Cassagnes réinvente magnifiquement l’illusion de ce grand classique 
de la magie. Brice Berthoud a développé quant à lui un langage poétique 
abracadabrant sur la question du double dans Je tue Nous.
Alors magie  ? Manipulation  ? Ou les deux ? Une soirée d’illusions 
ensorcelantes à nous en faire perdre la tête.

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

Conception globale de la soirée Brice Berthoud, Chloé Cassagnes, Thierry Collet

LA CouPE d’oR  MAR 15 i 19H30  MER 16 i 20H30

Thierry Collet, Compagnie Le Phalène | création

MARS

En France, Thierry Collet est l’un 
des grands noms de la « magie 
nouvelle », qui mêle prestidigitation 
et théâtre.  RFI
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onéGuinE

 > TARIF B I 2h00 I placement non numéroté I à partir de 15 ans

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.

Alexandre Pouchkine, Jean Bellorini

Mise en scène Jean Bellorini 
Interprétation Clément Durand, Gérôme Ferchaud, Antoine Raffalli, Matthieu Tune, 
Mélodie-Amy Wallet

LES HALLES TonnAy-CHAREnTE  LUN 21 i 19H30  MAR 22 i 19H30
MARS

Théâtre Théâtre

En CAS dE PéRiL iMMinEnT
Comédien poitevin inclassable et habile orateur, Jérôme Rouger a sa 
manière bien à lui de susciter le rire. Cet adepte des démonstrations 
logiques et impertinentes, toujours pétries d’humour et de dérision, manie 
malicieusement les irrésistibles décalages, parfois jusqu’à l’absurde. Ses 
spectacles portent un regard à la fois faussement innocent et redoutablement 
féroce sur notre société et ses contradictions.
Jouant d’une adresse toujours complice et bienveillante aux spectateurs, il 
se pose aujourd’hui trois questions :
- Le monde est-il en péril ? Imminent ?
- Si c’est le cas, comment agir pour éviter ce péril ?
- Et une question qui le concerne très directement : faut-il continuer à faire 
des spectacles en cas de péril imminent ?
Dans le désordre, il sera ici question d’art, de créateurs, de rôles et de 
fonctions, et bien sûr du rire, libérateur et régénérant. Pour concevoir ce 
nouvel opus, Jérôme Rouger a réuni autour de lui une cinéaste, un musicien 
de jazz et bidouilleur de sons, ainsi qu’un scénographe très inventif. Sur 
une scène ressemblant à un studio de tournage, il franchira les frontières 
entre réel et virtuel pour dérouler le fil de sa stimulante réflexion, qui lui 
fera croiser un joueur de jeux vidéo version « no life », mais aussi Dalida, 
Germaine Tillion, Cyril Hanouna et même un ancien ministre !

 > TARIF C I 1h30 I placement numéroté I à partir de 15 ans

Écriture, conception, interprétation Jérome Rouger

LA CouPE d’oR  MAR 29 i 20H30  MER 30 i 19H30

Jérôme Rouger, Compagnie La Martingale | création

MARS

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
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LE dRAGon

 > TARIF 18,50 € / 13 € I 1h30 I placement numéroté I à partir de 15 ans

Dans une contrée de légende, règne un dragon terrifiant. Trop lâches ou 
trop humains, les habitants préfèrent s'y soumettre, apeurés et résignés. 
Lancelot, « héros professionnel », arrive en ville. Sa spécialité : éliminer les 
monstres en tous genres ! Sera-t-il de taille à combattre la bête ?
Écrite entre 1940 et 1944, la pièce s’inspirait de l’Allemagne nazie. Mais la 
censure stalinienne ne s’y trompa pas en l’interdisant, y voyant surtout une 
dénonciation malicieuse de l’URSS des années 30-40.
Car sous le masque de la fable se cache un vibrant appel à la liberté. Et 
au courage. Lorsqu’on connaît le goût de Thomas Jolly pour les figures 
monstrueuses, le verbe précis et les grands formats, il n’est guère étonnant 
de le voir chevaucher ce Dragon.
Révélé en 2014 à Avignon par son gargantuesque Henry VI, marathon 
shakespearien éblouissant de dix-huit heures, Thomas Jolly pense le théâtre 
comme un art citoyen et un choc spectaculaire. Tout ce qui fait la force de 
son théâtre sera convoqué au banquet du Dragon : une grande histoire aux 
multiples résonances, une théâtralité foisonnante et surnaturelle, portée par 
une large distribution, un déploiement scénographique intense et des effets 
magiques… Attention aux retours de flammes !

Evgueni Schwartz, Thomas Jolly, Le Quai CDN Angers | création

Mise en scène Thomas Jolly
Distribution Damien Avice, Bruno Bayeux, Moustafa Benaibout, Gilles Chabrier, Hiba El Aflahi, 
Damien Gabriac, Katja Kruger, Pier Lamandé, Damien Marquet, Clémence Solignac, Ophélie Trichard 
(distribution en cours)

LA CouRSivE LA RoCHELLE  JEU 31 i 20H30 ( bus gratuit départ 19H30 )   

MARS

Théâtre Musique

WöR
Ce quintet de musiciens belges revisite avec l’énergie festive du folk-rock 
les trésors et pépites de la musique traditionnelle ancienne de Flandre. Une 
relecture vivifiante, animée par un seul mot d’ordre, celui de la fête !
Ces cinq jeunes virtuoses ont d’abord joliment arrangé l’air du XVIIIe siècle 
d’un carillonneur flamand d’Anvers avec une idée de génie : troquer les violes 
de gambe et autres clavecins pour un sax baryton, une guitare acoustique, 
une cornemuse flamande et un accordéon, le tout dans une formidable 
entente. L’aventure musicale Wör débutait ! Curieux et passionnés, ils sont 
allés puiser dans des manuscrits anciens d’Anvers, de Louvain, de Gand 
ou de Bruxelles pour ressusciter un répertoire de pièces musicales de 
toute beauté, consacrées aux danses et aux fêtes populaires de la fin du 
XVIIIe siècle.
L’instrumentation éminemment actuelle des cinq créatifs de Wör injecte une 
nouvelle vie à ces perles méconnues, pour la plupart écrites en français, 
destinées à l’époque aux fêtes virevoltantes et aux farandoles au pied des 
moulins.

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

Saxophone Fabio Di Meo Violon Jeroen Goegebuer Saxophone, bagpipes Pieterjan van Kerckhoven 
Accordéon Bert Ruymbeek Guitare Jonas Scheys 

LA CouPE d’oR  VEN 1ER i 20H30
AvRiL

Ce qui surprend à la première écoute, c’est l’énergie 
qui se dégage de ce groupe, ainsi que leur envie de 
partage et de fête avec le public.  Trad Magazine

CONCERT SANDWICH   
VEN 1ER I 13H00
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Musique I Danse

Dans une usine aux accents tayloristes digne des Temps modernes de Chaplin, 
trois individus cherchent à s’extirper de la monotonie de leur travail. Affectés 
à une chaîne d’assemblage, ces trois rêveurs imaginatifs transforment leurs 
gestes répétitifs et mécaniques en jeu de percussions entraînantes, tandis 
que leurs corps libèrent une expressivité pleine d’humour.
Mariage détonant des percussions corporelles et des musiques actuelles, 
Soleo est un condensé de bonne humeur, un bouillonnement créatif de 
rythmes et de pulsations. Trois jeunes artistes complets, à la fois poly-
instrumentistes, compositeurs et danseurs suractifs, y bondissent et 
virevoltent, orchestrant une rencontre énergisante entre le théâtre, la 
musique et le mouvement. Ces porteurs d’optimisme croient au regard positif 
que l’on pose sur la vie. Ils le racontent avec leurs percussions endiablées, un 
vibraphone chantant, leurs voix enchanteresses et une guitare électrisante.
Un ingénieux jeu de lumières métamorphose leur usine en espace de liberté, 
où ces trois compères transposent leur monde poétique plein de joie.

SoLEo
Collectif Braslavie

 > TARIF C I 55 min I placement numéroté I à partir de 6 ans

LA CouPE d’oR  SAM 9 i 17H00
séances scolaires     JEu 7 | 14H15     vEn 8 | 10H00 & 14H15      

AvRiL

Voix, basse, guitare, percussions corporelles Sophie Boucher 
Voix, vibraphone, piano, percussions corporelles Lucie Delmas 

Voix, kalimba, percussions corporelles Julien Vasnier

ATELIER PARENTS-ENFANTS p. 61

Soleo est une rencontre entre musique et mouvement, 
rire et émerveillement. Ouest-France 
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CAndidE ou L’oPTiMiSME

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

Chassé du château de son oncle pour avoir échangé un doux baiser avec sa 
délicate cousine Cunégonde, le jeune et naïf Candide se retrouve embarqué 
malgré lui dans une série d’aventures aussi extravagantes que rocambolesques. 
Ses épiques voyages involontaires vont lui faire découvrir les coutumes et les 
croyances des hommes sur toute la planète. Est-ce que vraiment « tout y est 
pour le mieux dans le meilleur des mondes » ? Pas sûr…
Comédien et metteur en scène, attaché jusqu’alors aux textes contemporains, 
Julien Duval adapte et met en scène le fameux conte philosophique de Voltaire 
en lui conservant toute son ironie mordante. L’enchaînement de scènes courtes 
et de dialogues incisifs intensifiera les situations à peine croyables et les 
enjeux politiques de ce vaste récit initiatique, succès du siècle des Lumières, 
qui dénonce l’obscurantisme de la société humaine de son époque et fait le 
pari du triomphe de l’intelligence. 
Au cœur d’un décor modulable illustrant l’univers fantaisiste du conte, sept 
comédiens nous emporteront dans la course folle d’un Candide confronté aux 
inepties et aux absurdités humaines, peintes avec l’humour impertinent de 
Voltaire. Au bout de sa folle épopée, Candide s’en ira finalement cultiver son 
jardin. Avec son théâtre stimulant et plein de vie, Julien Duval nous invite, lui, à 
croire toujours en l’homme, malgré la succession de crises que nous traversons 
encore, et à ne surtout pas sombrer dans le pessimisme et la misanthropie.

Voltaire, Julien Duval, Le Syndicat d’initiative | création

Mise en scène Julien Duval Interprétation Zoé Gauchet, Vanessa Koutseff, Félix Lefebvre, 
Odille Lauria, Franck Manzoni, Carlos Martins, Thierry Otin 

LA CouPE d’oR  MAR 12 i 20H30  MER 13 i 19H30   JEU 14 i 19H30
AvRiL

Théâtre

STAGE THÉÂTRE  p. 60

Cirque

TAdAM !
Du 6 au 15 mai, les arts du cirque prendront places et jardins au cœur de 
notre ville.
Autour des quatre représentations sous chapiteau de la tonique création 
Circus I love you (p. 50-51), un florilège de spectacles inventifs ponctués de 
nombreuses prouesses saisissantes composera un parcours de rendez-vous 
circassiens, gratuits et présentés en plein air, dans les espaces publics et 
lieux patrimoniaux de Rochefort.

Au programme  : vingt acrobates d’une compagnie de renommée 
internationale en résidence dans deux quartiers de la ville, une traversée 
aérienne de la Place Colbert, un spectacle d’équilibre participatif avec 
quatre-vingts habitants volontaires, un as du diabolo et son chien, un 
funambule lunaire…

Ce nouvel évènement a pour ambition de devenir chaque printemps 
un rendez-vous récurrent et incontournable, point d’orgue festif de la 
programmation saisonnière du Théâtre de La Coupe d’Or.

Programme complet à découvrir en janvier sur notre site Internet !

 > GRATUIT

ESPACES PuBLiCS RoCHEFoRT  du VEN 6 Au DIM 15

Le plus grand des petits festivals de cirque

MAi
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Cirque

Place à la joie et à la bonne humeur avec ce collectif d’acrobates 
pluridisciplinaires venus de Suède, de Finlande, du Danemark et de France. 
Sous la toile de leur grand chapiteau, ils s’adonnent à une spectaculaire 
déclaration d’amour au cirque, perlée de performances ébouriffantes !
Ici, tout le monde fait tout et l’égalité est de mise. Les hommes portent 
des collants pailletés et les femmes portent les hommes. Ces six artistes 
entremêlent tradition et agrès modernes dans un enchaînement de numéros 
effrénés. En toute légèreté, ils réalisent des prouesses aériennes à couper le 
souffle  : suspension par les cheveux, perche, corde lisse, balançoire russe. 
Les pieds sur la piste, ils demeurent tout aussi performants en exécutant 
d’incroyables numéros de main à main, de jonglerie, de spirale (une roue 
Cyr revisitée) et même de patins à roulettes  ! Et quand ils prennent leur 
pause, c’est pour rejoindre deux musiciens débridés et interpréter avec eux 
une musique live des plus entraînantes, entre classique et rock progressif, 
mâtinée tantôt de sonorités des Balkans tantôt de rythmes des Caraïbes.
Leur créativité déjantée et leur goût prononcé pour l’absurde, la joie et la 
liberté les poussent à se dépasser toujours plus. Frissons et grands bonheurs 
garantis !

CiRCuS i LovE you
Compagnie Circus I love you AB

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

STAdE RouGE RoCHEFoRT  JEU 12 i 19H30  VEN 13 i 20H30  
SAM 14 i 20H30  DIM 15 i 17H00

MAi

Interprétation Sade Kamppila, Julien Auger, Kert Ridaste, Saana Leppänen, 
Benoît Fauchier, Periklis Dazy, Oscar Rask, Thibaud Rancœur

En mouvement perpétuel, Circus i love 
you est une incitation à la découverte et 
à la légèreté. Une invitation à la danse, 
à la joie.  Télérama 
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J'Ai TRoP d'AMiS

 > TARIF C I 50 min I placement numéroté I à partir de 8 ans

Auteur et metteur en scène, David Lescot a écrit deux spectacles autour du 
grand passage initiatique qu’est l’entrée en 6ème : J’ai trop peur et J’ai trop d’amis. 
Autour du même personnage, « moi, dix ans et demi », il livre deux récits vifs et 
désopilants, qui décryptent l’univers impitoyable des élèves du collège. Délivrant 
deux épisodes d’une même histoire, les deux spectacles sont interprétés dans le 
même dispositif de jeu avec les trois mêmes comédiennes. Et la même semaine, 
vous pourrez découvrir J’ai trop d’amis à Rochefort, puis J’ai trop peur à Marennes. 
La sixième, c’est l’horreur absolue. Tout le monde le sait. Cerise sur le gâteau, vos 
camarades de CM2 se retrouvent toujours en 6ème C et vous… en 6ème D ! Le pas 
de la classe franchi, il paraît que pour réussir (ou survivre…) au collège, il faut 
être « populaire ». Mais ça veut dire quoi être populaire ? Comment s’y adapter, 
dans ce monde qui s’écroule ? L’humour est un trait fondamental de l’écriture 
de David Lescot. Artiste associé au Théâtre de la Ville de Paris, qui lui a passé 
commande de ce spectacle, il plonge dans l’univers des adolescents en abordant, 
avec finesse et dérision, les relations parfois électriques des enfants entre eux tout 
autant que la solitude de certains, plongés dans un monde dont ils n’ont pas les 
codes. Autour d’une table-tréteau de théâtre, les trois énergiques comédiennes 
incarnent toute une classe et une cour de collège avec drôlerie et vivacité.

David Lescot, Compagnie du Kaïros | création

Texte, mise en scène David Lescot 
Interprétation Suzanne Aubert, Charlotte Corman, Caroline Menon-Bertheux
en alternance Camille Roy, Théodora Marcadé, Lyn Thibault, Marion Verstraeten

LA CouPE d’oR  MER 18 i 19H30
séances scolaires     MAR 17 | 10H00 & 14H15     MER 18 | 10H00

Théâtre Musique

kokoRoko
Issu de la florissante scène émergente de Londres, ce collectif de huit 
jeunes prodiges, enflamme les salles à chacune de ses apparitions avec son 
savoureux mélange de soul, d’afrobeat et de jazz. Une musique à danser 
toute en cuivres et en rythmes funky.
Emmené par la trompettiste et compositrice Sheila Maurice-Grey avec, 
chose rare, une section de cuivres entièrement féminine, Kokoroko épice 
sa musique nouvelle de ses racines africaines et caribéennes. Son premier 
titre sorti en 2018, Abusey Junction, a explosé le nombre d’écoutes des 
plateformes de streaming et a atteint plus de trente-huit millions de vues sur 
Youtube. Cette poétique et entêtante ballade ne représente qu’une facette 
de son répertoire, qui s’inspire de Fela Kuti, Ebo Taylor, Tony Allen et des 
sons d’Afrique de l’Ouest, que le groupe mâtine de teintes londoniennes 
empreintes de pulsations urbaines.
Sur scène, cette formation dont le nom signifie « sois fort » en yoruba (dialecte 
nigérian) diffuse une redoutable énergie, joyeuse et communicative, avec 
ses vibrations envoûtantes qui résonnent comme une invitation au voyage.

oCToBRE

 > TARIF UNIQUE 18 € I 1ère partie 40 min + 1h30 I à partir de 12 ans

Trompette Sheila Maurice-Grey Saxophone Cassie Kinoshi Trombone Richie Seivwright 
Basse Mutale Chashi Guitare Oscar Jerome Claviers Yohan Kebede 

Percussions Onome Ighamre Batterie Ayo Salawu

LA SiRènE LA RoCHELLE  JEU 19 i 20H00 ( bus gratuit départ 19H00 ) ATELIER PARENTS-ENFANTS p. 61

MAiMAi

Nouvel espoir d'une scène anglaise qui n'en finit décidément plus de se réinventer. FIP
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J'Ai TRoP PEuR

 > TARIF C I 1h00 I placement non numéroté I à partir de 7 ans

Une rentrée en 6ème après les vacances d’été… C’est carrément l’enfer pour 
le narrateur de dix ans et demi ! Cette idée fixe le terrorise et lui gâche ses 
vacances en famille à Quiberon. Les propos de Francis, un grand de quatorze 
ans, ne vont pas vraiment le rassurer. Et puis il y a son insupportable petite 
sœur de deux ans et demi sans arrêt dans ses pattes. Conclusion  : c’est 
décidé, il n’ira pas. Ne lui reste plus qu’à trouver une solution…
C’est tout un jeu de langage que David Lescot a méticuleusement élaboré 
entre les trois personnages. La parole parfois trop sérieuse du protagoniste 
empêtré dans ses introspections, la langue pleine d’exagération du grand 
de 4ème et le feu d’artifice de sonorités que prononce la petite sœur se 
télescopent en de géniales incompréhensions, provoquant les éclats de rire.
Dans un décor modulable et ludique, les trois comédiennes jouent toutes les 
transformations à vue et assurent la musique et les bruitages. Un spectacle 
plein de trouvailles, qui porte un regard tendre sur le passage délicat de 
l’enfance à l’adolescence.

David Lescot, Compagnie du Kaïros

Texte, mise en scène David Lescot 
Interprétation Suzanne Aubert, Charlotte Corman, Caroline Menon-Bertheux
en alternance Camille Bernon, Théodora Marcadé, Élise Marie, Camille Roy, Lyn Thibault, 
Marion Verstraeten

L’ESTRAn MAREnnES  VEN 20 i 19H30
séances scolaires     JEu 19 | 14H15     vEn 20 | 14H15

MAi

Théâtre Théâtre

SAinT-FéLiX, EnquÊTE SuR
 un HAMEAu FRAnçAiS

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

Écriture, mise en scène Élise Chatauret
Interprétation Solenne Keravis, Justine Bachelet, Charles Zévaco, Emmanuel Matte

LA CouPE d’oR  MAR 31 MAI i 20H30  MER 1ER JUIN i 19H30

Entre enquête documentaire et fiction théâtrale, Saint-Félix explore avec 
finesse la vie d’un hameau de vingt habitants comme il en existe des 
milliers en France. S’entrecroisent des récits de vie qui nous parlent de la 
désertification des zones rurales, de notre rapport à la nature, à la modernité, 
à la différence. Une réalité humaine et géographique de Saint-Félix prend 
corps sous nos yeux. Qui interroge notre nouveau fantasme citadin sur la 
ruralité version « paradis perdu ».
Élise Chatauret défend un théâtre documenté qu’elle écrit à partir 
d’entretiens, mais aussi d’expériences et de confrontations directes avec 
le réel. Les témoignages recueillis auprès d’agriculteurs traditionnels, de 
producteurs bio et de néo-ruraux dessinent un passionnant instantané de 
la France d’aujourd’hui. La metteuse en scène y injecte une captivante part 
fictionnelle avec la disparition de la jeune Lucie, venue y vivre pour élever 
des chèvres. Suspense.
Les quatre comédiens jouent tous les personnages, à commencer par 
eux-mêmes. Au fur et à mesure des récits, ils disposent sur scène le plan 
miniature du village, ses maisons, son église, ses collines environnantes. Et 
Saint-Félix surgit, sensible et bucolique miroir des tensions du monde.

Élise Chatauret, Compagnie Babel

MAi i Juin

Le texte et la mise en scène de David Lescot pétillent d'intelligence 
et d'humour.  Télérama

Relations humaines, survie 
des agriculteurs, recherche 
d'activités pour l'avenir... 
Au fil des témoignages, 
émotions et pensées 
s'entremêlent pour rendre 
la complexité de ces vies 
rarement représentées sur 
scène.  Télérama
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MR kRoPPS, 
L’uToPiE En MARCHE

 > TARIF C I 1h30 I placement non numéroté I à partir de 15 ans

Bienvenue à la réunion publique de Mr Kropps ! à son ordre du jour : la présentation 
de son projet social révolutionnaire, la création d’un lieu d’habitat partagé.
Imprégné de l’utopie des cités ouvrières du XIXe siècle, digne héritier de son illustre 
aïeul Jean-Baptiste André Godin, Mr Kropps est convaincu des bienfaits de la vie en 
communauté. Ce soir, il souhaite définir, collectivement bien sûr, les règles de notre 
nouvelle assemblée. Alors que choisit-on ? Des appartements individuels ou une 
grande salle d’expression collective ? Et qu’achète-t-on avec le budget commun ? 
Chacune et chacun auront la parole s’ils le souhaitent. La discussion promet d’être 
animée…
En interrogeant notre rêve collectif et notre rapport aux autres, l’idéaliste Mr Kropps 
va générer un débat passionnant et drôle. Car ce sont nos prédispositions à la 
démocratie participative et nos limites en matière de vivre-ensemble qui vont être 
testées. Le tout avec un humour énergisant et une maîtrise parfaite de la conduite 
des réunions collectives.
La compagnie franc-comtoise Gravitation forge un théâtre du réel, instantané et 
décalé, qui provoque la rencontre, libère la parole et offre aux spectateurs l’absolue 
nécessité de rêver à de nouvelles utopies.

Compagnie Gravitation

Création collective Florent Blanchot, Max Bouvard, Olivia David-Thomas, Fabien Thomas, 
Jean-Charles Thomas, Natalia Wolkovinski

CAP CEnTRE SoCiAL TonnAy-CHAREnTE  JEU 9 i 20H30
LES SALonS du PARC FouRAS-LES-BAinS  VEN 10 i 20H30

Juin

Théâtre Théâtre

L’ARBRE, LE MAiRE ET 
LA MédiATHèquE

 > TARIF C I 1h00 I placement non numéroté I à partir de 15 ans

Mise en scène Thomas Quillardet Interprétation Clémentine Baert, Florent Cheippe, 
Nans Laborde Jordaa, Guillaume Laloux, Malvina Plégat, Liv Volckman

JARdin du THéÂTRE dE LA CouPE d’oR  MAR 14 i 20H30
THéÂTRE dE vERduRE MAREnnES  MER 15 i 20H30

Dans un paisible petit village vendéen, deux clans de la population engagent un combat 
idéologique autour de l’un des plus vieux arbres de la commune, condamné à être 
abattu pour laisser place à un important projet de médiathèque porté par l’ambitieux 
édile de Saint-Juire. Les uns veulent accroître les activités économiques du village par 
l’intermédiaire de la culture, tandis que les autres défendent la simplicité d’un pré et de 
son arbre, devenu le symbole de la réconciliation entre l’homme et la nature.
Écrit en 1992, ce scénario du grand cinéaste Éric Rohmer fait déjà état des préoccupations 
devenues essentielles aujourd’hui. On y parle de pollution, de remembrement, de crise de 
l’agriculture, d’exode rural et du paradoxe qui hante sans cesse le citoyen contemporain 
entre son envie de ville et son désir de campagne.
Pour la troisième fois, le metteur en scène Thomas Quillardet retranscrit ici pour le 
théâtre un scénario d’Éric Rohmer avec une malice bienveillante. Cette fois-ci, il installe 
cette fable écologique et visionnaire dans un espace extérieur et champêtre. Ses six 
acteurs se réapproprient le caractère comique du texte. Avec un paysage et un tableau 
noir, il redonne vie avec légèreté et joyeuseté à ces personnages faussement naïfs, qui 
ne semblent pas tant préoccupés par la portée éminemment politique de leur parole 
et qui, pourtant, abordent l’air de rien des sujets devenus brûlants trente ans plus tard.

Éric Rohmer, Thomas Quillardet, Compagnie 8 avril | création

Juin

Thomas Quillardet 
offre une réjouissante 
plongée dans l’œuvre 
de Rohmer. Politis 

On rit beaucoup, avec les spectateurs, 
dans ce théâtre forum drôle, intelligent 
et utopique.  Ouest-France 
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LES ÉqUIPES 
ARtIStIqUES 

CRÉdItS PhotogRAPhIqUES ©
Couverture - Marine denis I En voiture Simone  ! - deepol - Plainpicture  I 
La Vie devant soi - Matthieu Édet I que du bonheur (avec vos capteurs)  - 
Simon gosselin I Bar’Òc, lo viatge d’amor - Lili Aymonino I gong  !  - Antoine 
henault I L’homme qui tombe - dR I Itmahrag - Mossab el Shamy I guillaume 
Perret - timothée Raymond I My (petit) Pogo - Mirabelwhite I Le 6ème jour 
- Christophe Raynaud de Lage I La tragédie de Salomé - odile Motelet  I  
du bout des doigts - Julien Lambert I Fleuves - Éric Legret I La Crèche à moteur - 
didier goudal I Comédie musicale - Christine Ledroit-Perrin, Julien Weber, 
Philippe grommelle I Parbleu ! - Matthieu hagene I La Mouette - Simon gosselin I 
Et puis on a sauté ! - Matthieu Édet I Les dangers de la lecture - Virginie Meigné I 
Beethoven, BartÓk - Marco Borggreve I L’après-midi d’un foehn - Jean-Luc 
Beaujault I L’Éloge des araignées - Matthieu Édet I Initiative h - Zakari Babel I 
hamlet - gilles Le Mao I desiderata - Sophia Perez I Ensemble chorégraphique 
du Conservatoire de Paris - Ferrante-Ferranti I Brahms, haydn, Ligeti - Yohan 
Bonnet  I L’huître qui fume et autres prodiges - Christophe Raynaud de Lage  I 
onéguine - Pascal Victor I En cas de péril imminent - Maxime debernard I 
Le dragon - grégoire guérard I Wör - Mattias de Smet I Soleo - William Belle I 
Candide ou l’optimisme - Pierre Planchenault I tadam ! - Samuel Buton I Circus I 
love you - Minja Kaukoniemi I J’ai trop d’amis - Christophe Raynaud de Lage I 
Kokoroko - Nina Manandhar I  J’ai trop peur - Christophe Raynaud de Lage I  
Saint-Félix, enquête sur un hameau français - hélène harder I Mr Kropps, l’utopie 
en marche - Émilien durif I L’Arbre, le maire et la  médiathèque - Pierre grosbois I Les 
stages / ateliers pour tous - gilles Le Mao, Pierre Planchenault, Matthieu Ponchel I  
Les Infos pratiques - Marine denis I Les Sorties en famille - Pascal Robin I  
Les Lieux - Janne tillö I L’Équipe - david Compain

> RETROUVEZ LES DISTRIBUTIONS COMPLÈTES 
ET LES MENTIONS DE PRODUCTION DE CHAQUE SPECTACLE 
SUR NOTRE SITE INTERNET.

theatre-coupedor.com

59

LES ACTionS 
CuLTuRELLES 
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LES StAgES / AtELIERS 
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 My (PETiT) PoGo p. 16
Lorenzo Vanini, danseur du spectacle, vous embarque dans un atelier 
ludique pour inventer autrement l'espace qui nous entoure et construire 
ensemble au sein d’un groupe.
SAM 20 NOVEMBRE
10H30 - 12H00 > 6 i 10 ans
Un enfant + un adulte = 15 € *

> Autour de SoLEo p. 46-47
Au croisement de la musique et de la danse, les percussions corporelles 
amènent à explorer et à utiliser le corps comme un instrument de musique. 
Lucie Delmas, musicienne du spectacle, invite à découvrir cette discipline 
avec des jeux rythmiques et corporels.  
SAM 9 AVRIL
10H30 - 12H00 > 7 i 12 ans 
Un enfant + un adulte = 15 € *

Le temps d’une soirée, d’une matinée ou d’un week-end, le stage ou 
l’atelier 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 théâtre ou de danse pour venir 
y participer. Chaque stage et atelier est une aventure humaine pleine de 
surprises, de partage et d’invention. 

> sTAgE ThéâTRE
Simon Mauclair, metteur en scène de 
L’HoMME qui ToMBE p. 12-13
SAM 2 & DIM 3 OCTOBRE
de 10H00 à 13H00 & de 14H00 à 18H00

> sTAgE ThéâTRE
Thibault Perrenoud, metteur en scène de 
HAMLET p. 34-35
SAM 5 & DIM 6 FÉVRIER
de 10H00 à 13H00 & de 14H00 à 18H00

> sTAgE ThéâTRE
Julien Duval, metteur en scène de 
CAndidE ou L’oPTiMiSME  p. 48
SAM 2 & DIM 3 AVRIL
de 10H00 à 13H00 & de 14H00 à 18H00
Tarifs week-end 90 € I 60 €* 
= stage + 1 place au spectacle

> ATELIER  dAnsE
Grégory Grosjean, chorégraphe de
du BouT dES doiGTS p. 19
SAM 4 DÉCEMBRE de 10H00 à 13H00
Tarifs 40 € I 35 €* 
= atelier + 1 place au spectacle

> ATELIER dAnsE 
EnSEMBLE 
CHoRéGRAPHiquE p. 38-39
LUN 7 MARS de 19H00 à 21H00
Tarifs 30 € I 25 €* 
= atelier + 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

Julien DuvalThibault Perrenoud > Autour de J’Ai TRoP d’AMiS p. 52
à partir d’improvisations et à l’aide du texte de David Lescot, les binômes 
parents-enfants imagineront des histoires et se glisseront dans la peau 
des personnages, accompagnés par une comédienne du spectacle.  
MER 18 MAI 
14H00 - 16H00  > 7 i 11 ans 
Un enfant + un adulte = 15 € *

* Les places du spectacle sont à prendre à part. 

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

Simon Mauclair



63

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 : une programmation pluridisciplinaire en matinées scolaires.

My (PETiT) PoGo p. 16

du BouT dES doiGTS p. 19

ET PuiS on A SAuTé ! p. 26-27

BEETHovEn, BARTÓk p. 29

L’APRèS-Midi d’un FoEHn p. 30-31

L’éLoGE dES ARAiGnéES p. 32

SoLEo p. 46-47

J’Ai TRoP d’AMiS p. 52

J’Ai TRoP PEuR p. 54

> Pour les étudiants de l’Université de La Rochelle  : organisation de projets 
autour des spectacles avec la Maison de l’Étudiant et les formations.

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 le 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 à Rochefort, 
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. 
dominique.mustiere@ac-poitiers.fr

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. 

dEs PARCoURs d’édUCATIon ARTIsTIQUE ET CULTURELLE
> Avec le Centre Médico-psychologique pour enfants et l’École Saint-Exupéry autour 
du spectacle MY (PETIT) POGO.
> Avec l’École Libération autour du corps en mouvement.
> Avec un groupe d’apprenants français de l’APLIS-AAPIQ.

dEs PARTEnARIATs CULTURELs ET dEs ATELIERs dE ThéâTRE oU dAnsE
sous la forme d’ateliers courts ou longs avec des sorties aux spectacles
> Avec des classes d’écoles et de collèges du territoire.
> Avec les BTS communication du Lycée Merleau-Ponty à Rochefort.
> Avec les élèves du Conservatoire de musique et de danse Rochefort-Océan.
> Avec le 3e Régiment du service militaire volontaire de La Rochelle.
> 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 le Master Histoire parcours Direction de projets et établissements culturels 
de l'Université de La Rochelle.
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soRTIEs AUx sPECTACLEs

> Tarifs de groupes 
des tarifs proposés pour des groupes de 10 ou 20 personnes p. 68

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

> Autour des spectacles 
des ateliers, des rencontres avec les artistes ou des visites sensorielles 
peuvent être mis en place en amont ou après une sortie aux spectacles

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   

LES inFoS 
PRATiquES



6766 67

LES ABoNNEMENtS
> AvEC LA CARTE d’AdHÉSiOn dE LA COuPE d’OR Ou 
dE LA COuRSivE, vOuS POuvEz BÉnÉFiCiER 
dES diFFÉREnTES FORMuLES d’ABOnnEMEnT. 

ABONNEMENT 4 SPECTACLES
( 1  TARiF A  max ) 60 €

ABONNEMENT 7 SPECTACLES 
( 2  TARiF A  max ) 94,50 €

ABONNEMENT 10 SPECTACLES 
( 3  TARiF A  max ) 130 €

LES AdhÉSIoNS
La carte d’adhésion au Théâtre de La Coupe d’or vous 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 nos 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’Horizon 
à La Rochelle…).

LA CARTE d’AdhésIon EsT IndIvIdUELLE 

13 €
10 € (membres d’une liste relais)
5 € (demandeurs d’emploi, enseignants inscrits en séances scolaires)  

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 €

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 
En une seule fois par chèque, carte bancaire, chèque vacances/culture, 
tickets Kadéos culture, ou espèces. 
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). 

ABonnEmEnT En LIgnE
Dès le vendredi 10 septembre 2021, vous pouvez vous abonner en ligne en 
quelques clics sur www.theatre-coupedor.com
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LES SPECTACLES A B C
noRMAL 28 € 24,50 € 20 €

RéduiT
(groupes 10-19 personnes, adhérents à une 
structure du Réseau 535*, demandeurs d’emploi)

25 € 21,50 € 17 €

AdHéREnT
(adhérents à La Coupe d’or ou à La Coursive) 21 € 18 € 14 €

TARiF JEunE
(collégiens, lycéens, - de 26 ans) 10 € 8 € 7 €

TARiF SoLidAiRE
(bénéficiaires du RSA) 10 € 8 € 7 €

LES tARIFS

> LES SPECTACLES HORS GRILLE TARIFAIRE 
quE du BonHEuR (AvEC voS CAPTEuRS) p. 8-9   10 € i 7 €  - de 26 ans

LES dAnGERS dE LA LECTuRE p. 28   10 € i 7 €  - de 26 ans

> LES SPECTACLES À LA ROCHELLE 
(le tarif comprend la place de spectacle & le transport en bus)

À LA COURSIVE 
iTMAHRAG p. 14   18,50 € i 13 €*
LA MouETTE p. 25   18,50 € i 13 €*
LE dRAGon p. 44   18,50 € i 13 €* 
*- de 26 ans

À LA SIRÈNE 
kokoRoko p. 53   18 €

CARTE CADEAU
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.

LES SoRtIES EN FAMILLE
EN FAMILLE SUR UNE SÉLECTION DE SPECTACLES  
Pour 2 enfants de moins de 11 ans + 1 ou 2 adultes (max.)
Place enfant = 5 €
Place adulte = 12 €

Sur les spectacles suivants

My (PETiT) PoGo p. 16

du BouT dES doiGTS p. 19

ET PuiS on A SAuTé ! p. 26-27

L’APRèS-Midi d’un FoEHn p. 30-31

L’éLoGE dES ARAiGnéES p. 32

SoLEo p. 46-47

J’Ai TRoP d’AMiS p. 52

J’Ai TRoP PEuR p. 54 

LES ENFANTS DE MOINS DE 11 ANS 
Les enfants de moins de 11 ans bénéficient du tarif à 5 € sur les spectacles 
signalés par       .

Les enfants venus en séance scolaire d’un spectacle bénéficient de la gratuité 
pour la représentation tout public du même spectacle en échangeant leurs 
billets scolaires à la billetterie (dans la limite des places disponibles).
L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES p. 10-11

CONCERT SANDWICH : tarif unique à 5 €.
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*liste disponible à la billetterie



70 71

vous pouvez acheter vos places à tout moment dans la saison :
en ligne l theatre-coupedor.com
sur place l au 101, rue de la République
par téléphone l 05 46 82 15 15 (paiement sécurisé par CB)
pendant nos horaires d’ouverture

OUvErTUrE DES ABOnnEMEnTS 
> en ligne à partir du vendredi 10 septembre
> sur place, sur rendez-vous, pendant tout le mois 
de septembre à partir du samedi 11 septembre
Les rendez-vous sont à prendre sur notre site 
www.theatre-coupedor.com ou par téléphone.

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 18 décembre inclus
& ensuite les samedis jour ou veille de spectacle 

PéRIodEs dE fERmETURE 
du 23 octobre au 1er novembre inclus
du 19 décembre au 3 janvier inclus
du 12 au 21 février inclus
du 16 au 25 avril inclus
à partir du jeudi 16 juin 2022, 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 l La salle au parterre, le bar du théâtre et le 
foyer sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Spectateurs aveugles ou malvoyants l spectacles en audiodescription : 
LA VIE DEVANT SOI p. 6-7, ET PUIS ON A SAUTÉ ! p. 26-27, CANDIDE OU 
L’OPTIMISME p. 48
Spectateurs sourds ou malentendants l Le parterre du théâtre est équipé 
d’une boucle magnétique.
Spectacles en LSF : LA VIE DEVANT SOI p. 6-7, MY (PETIT) POGO p. 16.

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
 Jardin du Théâtre de La Coupe d’or 
 Chapiteau Stade rouge i bas de la rue Thiers

CABARIOT  Salle polyvalente i 29, rue des Gabares

ÉCHILLAIS Foyer municipal  i place du Foyer

FOURAS-LES-BAINS Salle de cinéma du Casino i place Bugeau, avenue du Bois vert
 Les Salons du Parc i 1, avenue du Bois vert

LA ROCHELLE La Coursive i 4, rue Saint-Jean-du-Pérot
 La Sirène i 111, boulevard Émile Delmas
 Bus gratuit départ Cours Roy Bry

MARENNES L’Estran i place Carnot
 Centre d’Animation et de Loisirs i rue Jean Moulin
 Théâtre de verdure i rue Jacques Palacin

SAINT-LAURENT
DE-LA-PRÉE Salle polyvalente i route de la Grande levée

SOUBISE Salle des fêtes  i rue de la Vieille Grolière

TONNAy-CHARENTE Les Halles i rue de Verdun - se garer sur les quais
 CAP centre social i 20, avenue Charles de Gaulle
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Franck Becker i Directeur
Stéphane Treille i Directeur-adjoint
Cécile Fleury i Secrétaire générale

Amandine Tenain i Administratrice
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
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, Stéphane Treille, Malwina Zygmirska
Graphisme et visuel  Marine Denis 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
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 Cabariot, échillais, Fouras-les-Bains, Marennes-Hiers-Brouage, 
Saint-Laurent-de-la-Prée, Soubise, Tonnay-Charente pour les programmations 
mutualisées dans leurs communes.

Il est soutenu par
l’Office National de Diffusion Artistique (ONDA)
l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA)
le Ministère chargé de la ville

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 Festival Musiques au Pays de Pierre Loti
Réseau 535
Territoires de cirque



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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