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THÉÂTRES DE RÉPERTOIRE
Cyrano de Bergerac - Edmond Rostand, Lazare Herson-Macarel, Cie de la Jeunesse aimable
Création à l’automne 2017
Ardent défenseur d’un théâtre pour tous, Lazare Herson-Macarel (Falstafe (2015), La Paix (2017)) met en scène l’enthousiasme, l’insolence et la beauté 
du verbe de Cyrano de Bergerac avec dix comédiens et deux musiciens (une viole de gambe et un batteur). 
Mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 novembre – Rochefort

La Vie trèshorrificque du grand Gargantua - François Rabelais, Emilien Diard-Detœuf et Sophie Guibard
Quatre comédiens s'emparent avec jubilation de la vie tumultueuse de Gargantua, trop heureux de profiter des plaisirs de la vie et d'avoir "à bouère !". 
Une aventure en vieux "françouès", compréhensible par tous, pleine de vie et d'hilarité. 
Jeudi 30 novembre – Marennes 

Edouard II - Christopher Marlowe, Guillaume Fulconis, Cie Le Ring-Théâtre
A la cour d’Angleterre, le roi Edouard II scandalise par ses frasques et ses amours pour son mignon, le roturier Gaveston... Douze comédiens traversent vingt
années de péripéties. 
Mercredi 31 janvier, jeudi 1er et vendredi 2 février – Rochefort 

THÉÂTRES D,AUJOURD,HUI
Tristesse et joie dans la vie des girafes - Tiago Rodrigues, Thomas Quillardet 
Création en juillet dans la programmation officielle du Festival d’Avignon
Girafe, petite fille de 9 ans, fugue dans Lisbonne. Une aventure à la Alice de Lewis Carroll au pays de l’austérité entre réalisme et fantastique.
Mercredi 11 et jeudi 12 octobre – Rochefort 

Mon Prof est un troll - Dennis Kelly, Collectif OS’O
Un troll est nommé directeur de l'école de Max et Alice. Il impose d'étranges règles aux élèves et aux professeurs. Un récit explosif aussi drôle que cruel. 
Lundi 13 au vendredi 17 novembre – Quartiers Petit Marseille et Avant Garde

L’Arche part à 8 heures - Ulrich Hub, Betty Heurtebise
L’Arche de Noé vue par trois pingouins et une colombe. Un univers sonore pop, un grand décor et des projections oniriques. 
Mercredi 20 et vendredi 22 décembre – Rochefort 

La Veillée - Pascal Rome, Cie O.p.U.S 
Serge et Lucette vous convient à une veillée à l'ancienne autour d'un four à raclettes !  
Des personnages à la Deschiens, beaucoup de surprises et un humour foisonnant.  
Mardi 23 et mercredi 24 janvier – Marennes
Jeudi 25 et vendredi 26 janvier – Tonnay-Charente

Le Garçon à la valise - Mike Kenny, Odile Grosset-Grange
Nafi et Krysia, deux enfants migrants, traversent le monde pour fuir la guerre et rejoindre  Londres. Une histoire à rebondissements sur une réalité violente traitée
avec sensibilité et malice.
Mercredi 28 février et samedi 3 mars – Rochefort

Des Territoires (nous sifflerons la Marseillaise) - Baptiste Amann 
Trois frères et une sœur vivent dans un pavillon de banlieue qu'ils veulent vendre après le décès de leurs parents. Leur projet sera bouleversé par la découverte
dans leur jardin des restes du grand savant et révolutionnaire Condorcet.
Mercredi 7 et jeudi 8 mars – Rochefort 

C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde - Cie Les Filles de Simone
Spectacle d’humour avec deux comédiennes sur la maternité, ses joies et ses embûches, du test de grossesse à la garde d’enfants. 
Mardi 20 et mercredi 21 mars – Rochefort 

Une Maison de poupée - d’après Henrik Ibsen, Lorraine de Sagazan
Un des grands succès de l’histoire du théâtre mais avec les rôles inversés. Ici, Torvald s’occupe de la maison et de ses enfants pour laisser sa femme Nora s’épanouir
dans son travail. 
Mercredi 4 et jeudi 5 avril – Rochefort 

La Visite curieuse et secrète - David Wahl
David Wahl embarque les spectateurs à la recherche du lien mystérieux qui rattache l’homme à l’Océan…
Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 avril – Ancienne École de médecine navale 

MUSIQUES ÉCRITES ET OPÉRA
Haydn, Beethoven - Ensemble Il Convito, Maude Gratton (direction et pianoforte)
Concerto pour piano n° 2, Beethoven - Symphonie n° 91, Haydn 
Mercredi 15 novembre – Rochefort

Concert de Noël « scènes d’enfance » - Orchestre Poitou-Charentes, Maxime Tortelier (direction)
Rossini, Mompou, Debussy, Berlioz, Mehul, Elgar, Bizet.
Jeudi 14 décembre – Marennes

Saint-Saëns, Stravinsky - Orchestre Poitou-Charentes, 
Nicolas Chalvin (direction), Nicholas Angelich (piano) 
Pièce pour Orchestre, Augustin Braud - Concerto pour piano n° 5 « L’Egyptien », Saint-Saëns - Symphonie en ut majeur, Stravinsky 
Dimanche 21 janvier – Rochefort 

The High Road to Kilkenny - Les Musiciens de Saint-Julien
François Lazarevitch (direction, flûte traversière, tin whistle, smallpipes), David Greenberg (violon), Valentin Tournet (viole de gambe), Eric Bellocq (luth, orpharion)
De la berceuse aux danses les plus débridées d’Irlande, point de rencontre entre musiques du monde et interprétation baroque. 
Lundi 5 février – Rochefort 
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MUSIQUES ÉCRITES ET OPÉRA
Mozart, Ravel, Mendelssohn - Orchestre Poitou-Charentes, 
Jean-François Heisser (direction), Augustin Dumay (violon), Miguel Da Silva (alto) 
Symphonie concertante K 364 pour violon et alto, Mozart - Sonate pour violon et piano, Ravel - Symphonie n° 4 en La majeur « Italienne », Mendelssohn.
Vendredi 16 mars – Rochefort 

Le Cri du lustre - Collectif Tutti 
Julie Läderach, Sylvain Meillan (violoncelles), Chris Martineau, Elodie Robine (violon alto)
Un voyage sonore aussi inventif qu’onirique avec un quatuor inédit. 
Jeudi 29 mars – Marennes

De Bach à Beethoven - Maude Gratton (clavicorde, pianoforte), Baptiste Lopez (violon)
Un parcours choisi : des œuvres pour clavier de Bach et ses fils, et la 10ème sonate piano et violon de Beethoven. 
Mardi 24 avril – Rochefort 

Manga-Café - Pascal Zavaro, Trouble in Tahiti - Leonard Bernstein, Julien Masmondet (direction), Catherine Dune (mise en scène)
Création en mai 2018 au Théâtre Impérial de Compiègne
Deux opéras qui se connectent à 50 ans d’intervalle. Un couple désespérément modèle des années 50 et une histoire à grand succès sur un amour au Japon
construit via les réseaux sociaux.  
Mercredi 23 et jeudi 24 mai – Rochefort - Musiques au Pays de Pierre Loti

MUSIQUES NOUVELLES, JAZZ, CHANSONS ATYPIQUES
Duke Ellington, le voyage impossible - Pierre Bertrand - Création au Théâtre de La Coupe d’Or

Pierre Bertrand (saxophones, flûtes), Alfio Origlio (piano), Stéphane Edouard (percussions orientales et indiennes), Xavier Sanchez (cajon et percussions), 
Jérôme Regard (contrebasse), Pierre-François Dufour (violoncelle).
Relecture métissée d’un monument musical de Duke Ellington, Far east Suite.
Vendredi 6 octobre – Rochefort 

Chapelier fou
Le rendez-vous électro dans le théâtre à l’italienne. Louis Warinsky de son vrai nom, mêle avec son trio, les instruments acoustiques (guitare, violon, clarinette)
aux sons électroniques. 
Jeudi 14 décembre – Rochefort

Whispered songs - Julien Dexant quartet
Julien Dexant (chant,guitare), Emmanuelle Bouriaud (alto), Eric Proud (accordéon), Fabrice Barré (clarinette basse)
Enchanteur et délicat, un croisement de blues, de pop et de musique de chambre avec des textes en anglais. 
Jeudi 18 janvier – Rochefort 

Big Rubato, Patrick Ingueneau
Patrick Ingueneau (textes et musiques, chant, rhodes, saxophone, batterie), Julien Padovani (claviers, harmonium, orgue, synthé), Olivier Lété 
(basse électrique), Toma Gouband (batterie, percussions) - Création au Théâtre de La Coupe d’Or
Une big aventure musicale de Rubato, chanteur imprévisible, sensible et déjanté. 
Mardi 13 mars – Rochefort 

Aquaserge Orchestra, Benjamin Glibert (guitare, voix), Julien Gasc (clavier, voix), Audrey Ginestet (basse), Manon Glibert (clarinette), Julien Chamla (batterie),
Robin Fincker (saxophone ténor), Olivier Kelchtermans (saxophone baryton), Sébastien Cirotteau (trompette)
Un nouvel horizon du jazz par un groupe de rock-pop-psychédélique transgenre.
« L’un des laboratoires d’explorations les plus exaltants de la scène française. » Les Inrockuptibles
Mardi 15 mai – Rochefort 

CIRQUES ET DANSES, ARTS CORPS
Le 4è souffle, Collectif 4è souffle

Deux danseurs hip-hop, une clownesse et un batteur soufflent sur la scène une énergie phénoménale. 
Mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 octobre – Rochefort - Festival des cultures urbaines 

Douar, relecture, d’après Douar de Kader Attou / Cie Accrorap
L’évocation du rêve d’exil de chaque côté de la Méditerranée par 12 danseurs non professionnels à qui sont transmis des extraits du spectacle Douar oeuvre
majeure de Kader Attou.
New School, Cie Amala Dianor
Impeccable, décontracté, éblouissant, un trio de la nouvelle génération du hip-hop. 
Mardi 7 et mercredi 8 novembre – Rochefort

OP-TRAKEN, Galactik Ensemble Création en novembre 2017 au Cirque Théâtre d’Elbeuf
Comment l'homme s'adapte-t-il à des situations imprévisibles qui peuvent le mettre dans un embarras périlleux ? Cinq circassiens s'adonnent à « l'acrobatie
de situation ». 
Mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 décembre – Rochefort 

Flying cow, Cie De Stilte 
Une danse pleine de surprises : des œufs, des cages à poules, une vache volante, des plumes… par une compagnie néerlandaise qui tourne dans le monde entier ! 
Mercredi 10 et samedi 13 janvier - Rochefort

Et aussi des actions culturelles toute l,année

Pour des individuels : des ateliers et des stages 
Pour des classes, des groupes : des ateliers musicaux participatifs,
des sorties cavalières et des ateliers courts ou longs
Renseignements : valerie.rebergue@theatre-coupedor.com

Egalement sur le site internet :
www.theatre-coupedor.com
www.facebook.com/coupedor
Programme complet disponible 
fin août 2017.

Présentation de saison : 
jeudi 7 septembre à 20 h 30 
Théâtre de La Coupe d’Or

Ouverture billetterie : 
vendredi 8 septembre 

Théâtre de La Coupe d'Or, 
101 rue de la République,
17300 Rochefort - 05 46 82 15 15
billetterie@theatre-coupedor.com

Spectacles L'Eveil des arts, spectacles pour
tous les âges (matinées scolaires + tout public)
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