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Pierre par pierre…
Le nouveau projet artistique et culturel de La Coupe d’Or s’est concrétisé dans
la mise en œuvre de notre saison précédente. Celle-ci se poursuit et prend son
rythme de croisière sur cette nouvelle saison 2020-2021, en déployant, un à un,
ses principaux axes d’action.

L’art consiste à libérer la vie que l’homme a emprisonnée.
Gilles Deleuze

Vers une Scène conventionnée dédiée à la création jeune public
Le soutien de la création jeune public est désormais l’un des axes majeurs du projet
artistique du Théâtre de La Coupe d’Or. La Direction régionale des affaires culturelles
de Nouvelle-Aquitaine, qui représente le Ministère de la Culture en région, confirmera
bientôt son souhait de voir La Coupe d’Or accentuer son engagement en la matière,
en lui attribuant officiellement cette mission, accompagnée d’un budget spécifique.
Depuis Rochefort, notre théâtre contribuera à fortifier la production et la diffusion de
cette création artistique spécifique, à l’échelle de toute la région Nouvelle-Aquitaine.
D’ores et déjà, en 2020-2021, la création jeune public sera à l’honneur à La Coupe
d’Or. En effet, nos deux artistes associés y présenteront les premières représentations
de leurs créations respectives à l’issue de leurs résidences de travail à Rochefort :
L’Éloge des araignées (p. 10-11) par Simon Delattre, ainsi que Et puis on a sauté !
par Odile Grosset-Grange (p. 30-31).
Parallèlement, six spectacles dédiés aux jeunes spectateurs et à leurs familles seront
à découvrir (en séances scolaires pour les écoles et lors des représentations tout
public). Autour de ces spectacles, des ateliers seront proposés en classes (p. 65)
et aussi en famille (p. 63). Bien d’autres spectacles de la saison seront également
accessibles pour les moins de onze ans. Ils sont identifiés dans la brochure de saison
par le pictogramme .

Soleo

Les Dodos

Tadam !
Le plus grand des petits festivals de cirque
Discipline artistique renouvelant sans cesse son inventivité, le nouveau cirque s’inscrit
dans la programmation du Théâtre de La Coupe d’Or depuis de nombreuses années.
Pour fêter plus amplement encore cet art total en bouillonnement permanent,
La Coupe d’Or organisera en mai 2021 la première édition de Tadam ! (p. 49).
Un rendez-vous artistique que nous souhaitons fédérateur, familial et festif, qui
installera des formes spectaculaires et époustouflantes dans les espaces publics et
les lieux patrimoniaux de Rochefort.
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À la rencontre de tous les habitants du territoire rochefortais
Depuis de nombreuses années, La Coupe d’Or a eu à cœur d’aller à la rencontre
de nouveaux spectateurs au-delà des murs de son théâtre. À Tonnay-Charente,
Fouras-les-Bains et Marennes, elle a tissé, en partenariat étroit avec ces premières
communes, des projets ambitieux, au plus près des habitants. Afin de compléter
cette dynamique à l’échelle de toute la Communauté d’Agglomération Rochefort
Océan, La Coupe d’Or a été missionnée par cette collectivité pour faire partager le
plaisir d’un rendez-vous artistique, à découvrir tout près de chez eux, aux habitants
de cinq communes du territoire renouvelées chaque saison. Après Miettes du
circassien Rémi Luchez présenté la saison dernière, c’est le spectacle du magicien
et mentaliste Thierry Collet, Que du bonheur (avec vos capteurs) (p. 12-13) qui
arpentera le territoire pour bluffer et questionner les spectateurs de Saint-Laurentde-la-Prée, Breuil-Magné, Échillais, Soubise et Cabariot sur notre rapport aux
technologies connectées.

Que du bonheur (avec vos capteurs)

Guillaume Perret

De la musique actuelle dans un lieu de patrimoine !
La programmation de La Coupe d’Or déroule aussi dorénavant un fil rouge consacré
aux formes musicales actuelles, qu’elles appartiennent à la chanson, au jazz, au
rock, aux musiques du monde, à l’électro, voire parfois à toutes ces esthétiques
combinées ! La Coupe d’Or privilégie notamment les créations qui apportent un
soin particulier à leur mise en scène. Ce volet de notre projet a pour vocation
de s’enrichir chaque saison de plusieurs partenariats : avec La Sirène - Scène de
musiques actuelles de La Rochelle, ainsi qu’avec le Service musiques actuelles de
l’Agglomération de Rochefort. Vous pourrez découvrir ces prochains mois dans
notre théâtre à l’italienne le folk québécois de Bon débarras (p. 25), l’inventivité
pop de Gong ! (p. 36-37), le conte musical du tromboniste Fidel Fourneyron
(p. 40-41), la musique intense et innovante du saxophoniste Guillaume Perret
(p. 47), les percussions corporelles de Soleo (p. 54). Et vous pourrez prendre le bus,
direction La Sirène, pour assister au concert des huit prodiges de Kokoroko (p. 29).

La Coupe d'Or

La Coursive

Un rapprochement progressif de La Coupe d’Or et de La Coursive
Ce projet au long cours se construit pas à pas depuis deux saisons, avec le souci
constant de conserver à chaque établissement l’identité spécifique de son projet
artistique, dans une logique de développement adaptée à l’histoire et au territoire
de rayonnement de chacun.
Pour incarner cette volonté de partage de nos différences, des bus ont été mis en
place pour aller à la découverte d’artistes et de spectacles d’un théâtre à l’autre, à
raison de trois bus chaque saison dans chaque sens. De Rochefort à La Rochelle,
vous pourrez découvrir bientôt l’écriture et la mise en scène flamboyante de Wajdi
Mouawad avec Tous des oiseaux (p. 20), la danse puissante de la chorégraphe
brésilienne Lia Rodrigues avec Fúria (p. 24), le remarquable théâtre-cinéma du
metteur en scène Cyril Teste avec La Mouette de Tchekhov (p. 48). De La Rochelle
à Rochefort, trois rendez-vous seront proposés à La Coupe d’Or autour de La Vie
devant soi (p. 15), Hamlet (p. 44-45) et La Tragédie de Salomé (p. 52-53).
Par ailleurs, la Scène conventionnée de Rochefort et la Scène nationale de La
Rochelle partageront six spectacles en commun. Elles proposeront aussi, d’une salle
à l’autre, un parcours dans le répertoire de plusieurs artistes. Vous pourrez découvrir
à La Coupe d’Or la violoniste Amandine Beyer avec son projet de transmission
Accademia Incognita (p. 8) ou son insolite concert Bar’Òc, lo viatge d’amor (p. 27),
ainsi qu’un programme consacré à Vivaldi à La Coursive. La compagnie O.P.U.S vous
offrira rire et émerveillement en salle à Rochefort avec La Crèche à moteur (p. 17) et
en extérieur à La Rochelle avec son Grand débarras. Enfin, avec Un Monde meilleur,
épilogue (p. 38) à La Coupe d’Or et Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux à La
Coursive, le metteur en scène Benoît Lambert insufflera fraîcheur et humour.
Autour du spectacle Et puis on a sauté ! d’Odile Grosset-Grange (p. 30-31), artiste
associée à La Coupe d’Or, soutenue dans cette aventure par les théâtres des deux
villes, un projet d’éducation artistique enthousiasmant sera partagé entre plusieurs
collèges rochefortais et rochelais.
De même, les politiques d’accessibilité des deux établissements (spectacles en
audiodescription, en LSF, action culturelle) tendront vers une cohérence commune
à l’échelle départementale.
Et pour naviguer facilement entre La Coupe d’Or et La Coursive, la carte d’adhérent
de l’une ou de l’autre sera valable dans les deux salles.

Franck Becker
Directeur de La Coupe d’Or - Scène conventionnée de Rochefort
Directeur de La Coursive - Scène nationale de La Rochelle
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Présentation de saison

2020

Octobre
ACCADEMIA INCOGNITA

2021

JEU 3 & VEN 4 SEPTEMBRE i 19 h 30

JEU 1er i 20H30
Musique p. 8

BEETHOVEN, BRAHMS
VEN 9 i 20H30
Musique p. 9

novembre
L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES
MER 4 i 19H30
Théâtre p. 10-11

QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS)

MAR 10 i 20h30 CAL Marennes
MER 11 i 20h30 Salle polyvalente St-Laurent-de-la-Prée
JEU 12 i 20h30 Salle culturelle Breuil-Magné
VEN 13 i 20h30 Foyer municipal Échillais
SAM 14 i 20h30 Salle des fêtes Soubise
DIM 15 i 17h00 Salle polyvalente Cabariot
Magie p. 12-13

ATELIER DANSE Lorenzo Vanini
LUN 23 i 19h00 p. 62

JANVIER

MARS

L’HOMME QUI TOMBE

ATELIER PARENTS-ENFANTS

MER 6 i 19H30
JEU 7 i 20H30
Théâtre p. 18-19

TOUS DES OISEAUX

VEN 8 i 19H30 La Coursive La Rochelle
Théâtre p. 20

ONÉGUINE

JEU 14 i 19H30
VEN 15 i 20H30 Les Halles Tonnay-Charente
Théâtre p. 21

FACE NORD

LUN 18 i 20H30
MAR 19 i 19H30 La Coupe d’Or
MER 20 i 20H30 Salle Roger Rondeaux Fouras-les-Bains
Cirque p. 22

DVORAK, NEUBURGER
DIM 24 i 17h00
Musique p. 23

J’AI TROP D’AMIS
MER 3 i 19H30
Théâtre p. 34

J’AI TROP PEUR

VEN 5 i 20H30 L’Estran Marennes
Théâtre p. 35

GONG !

VEN 5 i 20H30
Musique p. 36-37

UN MONDE MEILLEUR, ÉPILOGUE

MAR 9, JEU 11 i 20H30
MER 10 i 19H30
Théâtre p. 38

LES DANGERS DE LA LECTURE

MAR 1er, JEU 3 i 19H30
MER 2, VEN 4 i 20H30
Théâtre p. 15

COMÉDIE MUSICALE

VEN 11 i 20H30 CAL Marennes
Musique p. 16

LA CRÈCHE À MOTEUR

LUN 14, MER 16, VEN 18 i 20H30
MAR 15, JEU 17 i 19H30
Théâtre p. 17

SAM 1er au DIM 9 i Espaces publics Rochefort
Cirque p. 49

LES DODOS

DIM 2 i 17H00
LUN 3, MAR 4 i 19H30 Stade rouge Rochefort
Cirque p. 50-51

LA TRAGÉDIE DE SALOMÉ
LUN 10, MAR 11 i 20H30
Musique p. 52-53

CONCERT SANDWICH i JEU 28 i 13h00 p. 25

VEN 19 i 20H30
Musique p. 40-41

BON DÉBARRAS

SOLEO

CINÉRAMA

MAR 23 i 19h00 p. 62

RÉPARER LES VIVANTS

JEU 25 i 19H30
VEN 26, SAM 27 i 20H30
Danse p. 42-43

CONCERT SANDWICH i JEU 4 i 13h00 p. 27

HAMLET

MAR 2 i 20H30 L’Estran Marennes
Théâtre p. 26

BAR’ÒC

JEU 4 i 20H30
Musique p. 27

LE 6 JOUR
ème

JEU 4 i 19H30
VEN 5, SAM 6 i 20H30 Les Halles Tonnay-Charente
Cirque p. 28

KOKOROKO

VEN 5 i 20H00 La Sirène La Rochelle
Musique p. 29

LETTRES DE MON MOULIN

MAR 25, VEN 28 i 20H30
MER 26, JEU 27 i 19H30
Théâtre p. 56-57

AVRIL

LUN 7 i 21h00 Tonnay-Charente
MAR 8 i 21h00 Fouras-les-Bains
Théâtre p. 58-59

HAMLET

LA JURASSIENNE DE RÉPARATION

JEU 1er i 20H30
Théâtre p. 44-45

PARBLEU !

MER 24 i 19H30
Théâtre p. 30-31

CHŒUR DES AMANTS

GUILLAUME PERRET

SAM 27, DIM 28 p. 62

VEN 21 i 18H30
SAM 22 i 12H00, 17h00
Théâtre p. 55

JUIN

MAR 6 i 20H30
MER 7 i 19H30 La Coupe d’Or
VEN 9 i 20H30 L’Estran Marennes
Cirque p. 46

STAGE THÉÂTRE Thibault Perrenoud

MER 19 i 19H30
Musique p. 54

MAR 30 i 20H30
MER 31 i 19H30
Théâtre p. 44-45

ET PUIS ON A SAUTÉ !

JEU 25, VEN 26 i 20H30
Théâtre p. 32-33

ATELIER PARENTS-ENFANTS

LA CHANSON DE RENART

ENSEMBLE CHORÉGRAPHIQUE
DU CONSERVATOIRE DE PARIS

LA VIE DEVANT SOI

TADAM !

MER 19 i 14H00 p. 63

février

décembre

MAI

CONCERT SANDWICH i VEN 19 i 13h00 p. 40-41

MY (PETIT) POGO

SAM 28, DIM 29 p. 62

VEN 30 i 20H30 Stade rouge Rochefort
Cirque p. 50-51

MAR 26 i 20H30 La Coursive La Rochelle
Danse p. 24

FÚRIA

ATELIER DANSE Ensemble chorégraphique

STAGE THÉÂTRE Simon Mauclair

LES DODOS

CONCERT SANDWICH i MAR 11 i 13h00 p. 52-53

JEU 28 i 20H30
Musique p. 25

MER 25 i 19H30
Danse p. 14

MER 28 i 20H30 La Coursive La Rochelle
Théâtre p. 48

MAR 16 i 20H30 Casino Fouras-les-Bains
Théâtre p. 39

ATELIER PARENTS-ENFANTS
MER 25 i 14H00 p. 63
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MER 3 i 14H00 p. 63

LA MOUETTE

MAR 27 i 20H30
Musique p. 47

L'ÉDITO, Le projet ARTISTIQUE p. 3-5
la Saison p. 8-59
Les équipes artistiques p. 60
les actions culturelles p. 61-66
les Infos pratiques p. 67-73
L’équipe, les partenaires p. 74-75
77

Musique

AcCademia incognita
Amandine Beyer, Ensemble Gli Incogniti

Amandine Beyer est l’une des plus brillantes violonistes de sa génération.
Généreuse, joviale, elle est une musicienne magnétique, qui renouvelle l’image de
la musique baroque. Avec son ensemble Gli Incogniti, elle aborde la musique de
Bach, Vivaldi, Corelli, Couperin et ressuscite des pépites oubliées. Ils se produisent
ensemble dans les plus prestigieux festivals et salles de concerts, en France comme
à l’international. Et leurs enregistrements sont auréolés de très nombreuses
récompenses. Passionnée de transmission, Amandine Beyer enseigne à la très
réputée Schola Cantorum de Bâle. Depuis trois ans, elle a également fondé avec
les musiciens de son ensemble à Gradignan, en collaboration avec le Théâtre des
Quatre Saisons, une académie de musique de chambre. Chaque fin septembre, elle
invite de jeunes interprètes professionnels, issus d’ensembles de musique ancienne,
à venir se perfectionner auprès d’elle et de ses musiciens, autour d’un programme
qui allie subtilement technique musicale et mouvement. Elle dirigera cet ensemble
de vingt jeunes musiciens prometteurs dans un rafraîchissant répertoire de trésors
baroques, composé des œuvres de Rameau, Haendel, Leclair, Pisendel, Biber,
Buxtehude, Beethoven, Scarlatti et Boccherini. Initiatrice d’échappées artistiques en
tous genres, Amandine Beyer sera aussi présente en février à La Coupe d’Or avec
Gli Incogniti, rejoints par quatre chanteurs occitans pour l’insolite concert Bar’Òc,
lo viatge d’amor (p. 27), ainsi qu’à La Coursive, où en tant qu’artiste associée, elle
créera un programme exceptionnel dédié à Vivaldi en janvier.
Violon Amandine Beyer Clavecin Anna Fontana
Travail scénique, corporel, musicologique Olivier Fourés Travail scénique, corporel Thibault Amanieu

octobre

La Coupe d’Or Jeu 1er i 20H30
8

>>Tarif c I 1h30 I placement numéroté I à partir de 10 ans

Musique

Beethoven, Brahms
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Pour ce voyage musical des plus passionnants, à la découverte de deux œuvres
audacieuses, l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine a invité à la direction
Julien Leroy, maestro virtuose issu de la nouvelle génération de chefs français, ainsi
que trois jeunes prodiges insatiables et couronnés de prix : Pierre Fouchenneret
au violon, Théo Fouchenneret au piano et Astrig Siranossian au violoncelle.
Le Triple concerto illustre ce que peu de compositeurs, contemporains de
Beethoven, ont osé faire : réunir trois solistes en une seule œuvre concertante.
Violon, violoncelle, piano et orchestre tissent ensemble un échange permanent,
qui conduit la musique romantique vers de nouveaux horizons. Son brillant rondo
final alla polacca, plein de caractère, accentue le charme de cette composition.
Il aura fallu plus de vingt ans à Brahms pour se risquer à la symphonie, genre
sur lequel plane l'ombre du génie Beethoven. Il en composa finalement quatre
en à peine neuf ans, achevant la dernière en 1885. Celle-ci constitue un tournant
important dans l’œuvre du compositeur allemand. C’est à la fois un hommage au
passé, qui se reflète dans le retour vers les formes classiques, mais également
un regard vers l’avenir, traduit par une orchestration innovante et, chose rare,
l'utilisation des cors naturels. La profusion des rythmes exprime une diversité
des sentiments qui traversent cette œuvre, tour à tour nostalgique, chaleureuse,
joyeuse, solennelle et terrifiante.
Direction Julien Leroy
Violon Pierre Fouchenneret Piano Théo Fouchenneret Violoncelle Astrig Siranossian

OCTOBRE

La Coupe d’Or VEN 9 i 20h30
>>Tarif a I 1h30 I placement numéroté I à partir de 10 ans
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Théâtre

L'éloge des araignées

Mike Kenny, Simon Delattre, Compagnie Rodéo Théâtre | création

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. Le dramaturge 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 sait habilement mêler onirisme, poésie et fantaisie. Dans un
décor en trompe-l’œil qui multiplie les allusions aux araignées, il produit avec
trois comédiens manipulateurs, deux superbes marionnettes à taille humaine et
des objets qui se transforment, un spectacle empli de magie et d’images fortes.

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

Novembre

La Coupe d’Or mer 4 i 19h30

séances scolaires LUN 2 | 14H15 MAR 3 | 10H00 & 14H15 MER 4 | 10H00
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>>Tarif C I 1h00 I placement numéroté I à partir de 8 ans
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Magie

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

Que du bonheur
(avec vos capteurs)

Thierry Collet, Compagnie Le Phalène

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.

Mise en scène Cédric Orain
Conception, interprètation Thierry Collet

Novembre

CENTRE D’ANIMATION ET DE LOISIRS MARENNES MAR 10 i 20H30
SALLE POLYVALENTE SAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE MER 11 i 20H30
SALLE CULTURELLE BREUIL-MAGNÉ JEU 12 i 20H30
FOYER MUNICIPAL ÉCHILLAIS VEN 13 i 20H30
SALLE DES FÊTES SOUBISE SAM 14 i 20H30
SALLE POLYVALENTE CABARIOT DIM 15 i 17H00
12

>>Tarif 10 € / 7 € I 1h00 I placement non numéroté I à partir de 12 ans
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Avec légèreté et humour, le spectacle
dévoile les secrets de cette danse
contemporaine. Paris-art.com

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

Danse

My (petit) pogo
Fabrice Ramalingom, Compagnie R.A.M.a

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

ATELIER DANSE p. 62
ATELIER parents-enfants p. 63

Novembre

LA COUPE D’OR mer 25 i 19h30

séances scolaires LUN 23 | 14H15 MAR 24 | 10H00 & 14H15

14

>>Tarif d I 45 min I placement numéroté I à partir de 7 ans

Théâtre

La vie devant soi

Romain Gary, Simon Delattre, Compagnie Rodéo 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 70, son café du coin, la rue
des prostituées, ou encore la cave, où la vieille dame vient se réfugier quand
ses souvenirs d’Auschwitz reprennent le dessus. Avec son bagou pimenté
de trouvailles langagières savoureuses et attendrissantes, Momo observe et
questionne l’existence autour de lui. Pas toujours rose. Les personnages de son
quotidien prennent chair dans des marionnettes astucieusement animées. Les
compositions sensibles à la guitare électrique et la voix singulière de Nabila
Mekkid soulignent la poésie visuelle du spectacle. Avec la vieille Madame Rosa
et son corps de plus en plus lourd à porter, l’érudit Monsieur 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.
Mise en scène Simon Delattre
Interprétation Maïa Le Fourn, Tigran Mekhitarian, Nicolas Gousseff Musique live Nabila Mekkid

Décembre

LA COUPE D’OR mar 1er i 19h30 Mer 2 i 20h30

Jeu 3 i 19h30

ven 4 i 20h30

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

15
15

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
Musique

Comédie musicale
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

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 plein d’allant, 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
partenaire Kaëlig Boché, au timbre clair et solaire, 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 !

Direction Victor Jacob Soprano Makeda Monnet Ténor Kaëlig Boché

Décembre

CENTRE D’ANIMATION ET DE LOISIRS MARENNES VEN 11 i 20H30
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>>Tarif B I 1h15 I placement non numéroté I à partir de 10 ans

Théâtre

La Crèche à moteur
Pascal Rome, Compagnie O.P.U.S

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

La Coupe d’Or LUN 14 i 20H30 MAR 15 i 19H30 MER 16 i 20H30

JEU 17 i 19H30 VEN 18 i 20H30

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

17
17

Théâtre

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

L'homme qui tombe

Don DeLillo, Simon Mauclair, Compagnie Cornerstone | création

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
partageront le récit de ce profond roman polyphonique. Poursuivant
l’exploration d’une écriture scénique pluridisciplinaire, le prometteur metteur
en scène néo-aquitain abordera 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.

Simon Mauclair met également en scène L’Ange Esmeralda de Don DeLillo
VEN 20 NOVEMBRE l 19H00 l Bistrot de l’Eden à Saint-Jean-d’Angély
SAM 9 JANVIER l 20H30 l L’Horizon à La Rochelle
Mise en scène Simon Mauclair
Interprétation en cours

STAGE Théâtre p. 62

JANVIER

La Coupe d’Or mer 6 i 19h30 jeu 7 i 20h30
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>>Tarif b I 2h15 I placement numéroté I à partir de 15 ans

19
19

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

Théâtre

Tous des oiseaux
Wajdi Mouawad

Eitan est issu d’une famille juive. Wahida est orpheline d’origine arabe. Entre
eux naît une histoire d’amour. Quand Eitan décide de présenter Wahida
à sa famille, tout bascule : son père s’oppose violemment à leur relation.
Cherchant à comprendre sa colère, Eitan se rend à Jérusalem, où il est victime
d’un attentat. Au fil des événements, les chagrins enfouis ressurgissent et
découvrir la vérité devient une nécessité.
Wajdi Mouawad, auteur et metteur en scène québécois d’origine libanaise,
directeur du Théâtre national de La Colline à Paris, renoue avec les sagas
généreuses et palpitantes qui ont fait son succès. Il signe une splendide
fresque épique sur fond de conflit au Proche-Orient, dans laquelle il explore
la question des origines et de l’identité.
Sur un rythme haletant, son théâtre, héritier contemporain de la tragédie
grecque, évolue dans une ingénieuse scénographie, capable de nous faire
traverser le temps et les lieux. Surtitrée en français, la pièce fait entendre le
récit et les fractures de l’Histoire dans les langues des personnages en arabe,
hébreu, anglais et allemand.
Il est rare de voir réunis tant de personnalités fortes, artistes profonds, impliqués au plus
intime dans le récit qu'ils recomposent chaque soir. Le public est saisi et se lève à la fin
pour un long remerciement. Le Figaro
Texte, mise en scène Wajdi Mouawad Interprétation Jalal Altawil, Jérémie Galiana, Victor de Oliveira,
Leora Rivlin, Judith Rosmair, Darya Sheizaf, Rafael Tabor, Raphael Weinstock, Souheila Yacoub

Janvier

La Coursive La Rochelle ven 8 i 19h30 ( bus gratuit départ 18H30 )
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Théâtre

Onéguine

Alexandre Pouchkine, Jean Bellorini

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

Janvier

LES HALLES TONNAY-CHARENTE JEU 14 i 19h30 ven 15 i 20h30
>>Tarif b I 2h00 I placement non numéroté I à partir de 16 ans
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21

Cirque

Face Nord

Compagnie Un loup pour l’Homme

Quatre circassiens s’inventent un sommet à gravir et définissent les obstacles au
fur et à mesure de leur ascension. Tour à tour acrobates, porteurs et voltigeurs,
c’est tout un paysage escarpé qu’ils dessinent uniquement par l’assemblage de
leurs corps. Déployant force et virtuosité, ils s’agrippent, s’escaladent, sculptent
des formes périlleuses, accomplissant des figures acrobatiques vertigineuses
jusqu’à leurs limites extrêmes avec une authentique complicité.
Leur avancée, faite de chutes, d’équilibres, de rebonds et de sauts, puise dans
les jeux de l’enfance et se saisit de toutes les opportunités qu’ils rencontrent.
Le spectateur, installé tout autour de la scène dans un dispositif quadri-frontal,
accompagne au plus près leur phénoménale et haletante progression, adoucie
par la délicatesse d’une musique baroque.
Spécialisée dans l’art du porté acrobatique, la compagnie circassienne Un
Loup pour l’Homme est réputée et reconnue pour ses numéros physiques
spectaculaires, qu’elle conçoit dans un esprit de partage collectif.
Pendant une heure, avec énormément d’humour, dans une gestuelle souvent burlesque
qui fait éclater de rire les enfants, ces quatre acrobates s’inventent des montagnes à
franchir en testant les limites du possible. France Inter
Mise en scène Compagnie Un loup pour l’Homme, Pierre Déaux
Interprétation Alexandre Fray, Mika Lafforgue, Arno Ferrera, Sergi Parés

Janvier

La Coupe d’Or LUN 18 i 20H30 MAR 19 i 19H30
SALLE ROGER RONDEAUX FOURAS-LES-BAINS MER 20 i 20H30
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>>Tarif c I 50 min I placement non numéroté I à partir de 8 ans

Musique

Dvorak, Neuburger
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Un nouveau chapitre s’ouvre pour l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine,
qui souffle cette année ses quarante bougies et nous offre pour l’occasion
un sublime programme teinté de renouveau, entre conquêtes de territoires
inconnus et espoir d’un monde meilleur.
En ouverture, sous la baguette de son directeur musical, le pianiste et chef
d’orchestre Jean-François Heisser, l’ensemble interprètera Dans les steppes de
l’Asie centrale de Borodine. Il suffit de fermer les yeux et de se laisser porter par
cette musique colorée aux accents orientaux pour entendre les pas des chevaux
ou la mélodie paisible d’une chanson russe.
Place ensuite au jeune compositeur français, Jean-Frédéric Neuburger, au
parcours ponctué de nombreux prix musicaux et de rencontres fructueuses. Il
interprétera en personne son Concerto pour piano et orchestre, au travers duquel
il veut « donner à voir comment pourrait être le monde tel qu’il aimerait qu’il soit ».
Point d’orgue du concert, la Symphonie n° 9 du Nouveau Monde de Dvorak, la
plus célèbre du compositeur bohémien. Composée lors de son passage aux
États-Unis, où Dvorak a assuré la fonction de directeur du Conservatoire de New
York pendant plusieurs années, l’œuvre illustre la nostalgie de son pays natal
avec ses fêtes populaires et ses paysages, mais aussi l’intérêt du Tchèque pour
OCTOBRE
la musique traditionnelle des Indiens d’Amérique.
Direction Jean-François Heisser Piano Jean-Frédéric Neuburger

Janvier

La Coupe d’Or dim 24 i 17H00
>>Tarif a I 1h20 I placement numéroté I à partir de 10 ans
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Danse

Musique

FÚria

Bon débarras

Lia Rodrigues

Repères

Au cœur de la favela de Maré, à Rio de Janeiro, Lia Rodrigues est depuis trente
ans la chorégraphe du choc et de la fureur. Forte de sa formation classique et
de ses aventures européennes avec Maguy Marin, Lia Rodrigues bâtit ici un
spectacle puissant, qui ne laisse pas indemne.
Les sept danseurs brésiliens de Fúria n’ont rien. Mais ils sont tout. Jamais
accablés, toujours lucides, princes drapés de haillons, princesses d’un royaume
bâti à coups de matériaux de récup’, leur corps collectif porte une danse pétrie
des maux de leur pays.
Leur communauté mutante se recompose sans cesse au fil de processions lentes
comme un cortège royal, de duos de maîtres et d’esclaves, de sculptures vivantes
et de figures hurlantes.
Les huit scènes nationales de Nouvelle-Aquitaine se sont alliées pour
accompagner et mettre en lumière cette artiste internationale majeure, et la
soutenir dans un contexte politique brésilien tendu.

Venu tout droit du Québec, l’entraînant trio Bon Débarras propage joie et bonne
humeur avec ses chansons folks traditionnelles. Dans ses bagages, il rapporte
une panoplie d’instruments (banjo, guitare, violon, mandoline, podorythmie,
harmonica, guimbarde, cajón et ukulélé…) et un répertoire original, solidement
ancré dans les traditions québécoises, puisant aux racines profondes des
Premières Nations, mais imprégné aussi de poésie et de sonorités urbaines. Au
fil des années, Bon Débarras a su imposer une identité. Son style unique et
son énergie appellent irrésistiblement à la danse et au partage. La polyvalence
des musiciens et l’intégration de la gigue et de la percussion corporelle à leurs
performances scéniques donnent à leurs concerts une dimension chaleureuse
mémorable. Leur album Repères, à paraître à l’automne 2020, met en lumière
les repères identitaires, géographiques, linguistiques, culturels, mais aussi les
repaires intérieurs forgés au fil des voyages et des expériences de vie, qui
orientent les créations du groupe.

Corps dominés, révoltés, en transe… La troupe brésilienne, en partie issue d’une favela,
dénonce de manière fracassante la brutalité de sa société. Télérama

Les concerts de Bon Débarras sont de véritables fêtes, des appels au chant et à la danse.
Ça chante, ça tape du pied, ça danse. C’est entraînant, enthousiasmant, coloré.
La Manche Libre

OCTOBRE

Chorégraphie Lia Rodrigues Interprétation Leonardo Nunes, Felipe Vian, Clara Cavalcante,
Carolina Repetto, Valentina Fittipaldi, Andrey Silva, Karoll Silva, Larissa Lima, Ricardo Xavier

JANVIER

La Coursive La Rochelle mAR 26 i 20h30 ( bus gratuit départ 19H30 )
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>>Tarif 18,50 € / 13 € I 1h10 I placement numéroté I à partir de 16 ans

Voix, guitare, ukulélé, gigue, percussions corporelles Dominic Desrochers
Voix, guitare, banjo, mandoline, podorythmie, harmonica, guimbarde, cajón Jean-François Dumas
Voix, violon, podorythmie Véronique Plasse

concert Sandwich
JEU 28 i 13H00

JANVIER

La Coupe d’Or Jeu 28 i 20h30
>>Tarif B I 1h30 I placement non numéroté I à partir de 12 ans
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Les spectateurs sont debout.
Ils ont pleuré, parfois ri
pour évacuer la tension.
Un spectacle généreux qui
nous touche en plein cœur.
L’Humanité
Théâtre

Réparer les vivants
Maylis de Kerangal, Emmanuel Noblet

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

Adaptation, mise en scène Emmanuel Noblet
Interprétation Thomas Germaine

Février

L’ESTRAN MARENNES Mar 2 i 20h30
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>>Tarif C I 1h30 I placement non numéroté I à partir de 16 ans

Musique

Bar'Òc, lo viatge d'amor

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

Rencontre musicale insolite, Bar’Òc réunit cinq 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 dix 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.
Direction artistique, violon Amandine Beyer Direction artistique, voix Jakes Aymonino
Violon Vadym Makarenko Théorbe, guitare baroque Francesco Romano Traverso Manuel Granatiero
Clavecin Eloy Orzaiz Voix Fouad Achkir, Ravi Prasad, Joan-Francès Tisnér, Henri Marliangeas

concert Sandwich
JEU 4 i 13H00

FÉVRIER

La Coupe d’Or Jeu 4 i 20h30
>>Tarif B I 1h15 I placement numéroté I à partir de 12 ans
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Il n’est pas un spectateur qui ne sorte du 6ème Jour
exténué de rire. L’Humanité
Cirque

Le 6ème jour

François Cervantes, Catherine Germain, Compagnie L’Entreprise

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

Février

LES HALLES TONNAY-CHARENTE
28

JEU 4 i 19h30 VEN 5 i 20H30 SAM 6 i 20H30

>>Tarif c I 1h20 I placement non numéroté I à partir de 8 ans

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.
1ère partie : KO SCHIN MOON
Nouvel espoir d'une scène anglaise qui n'en finit décidément plus de se réinventer. FIP
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

FÉVRIER

LA SIRÈNE LA ROCHELLE VEN 5 i 20h00 ( bus gratuit départ 19H00 )
>>Tarif unique 18 € I 1ère partie 40 min + 1h30 I à partir de 12 ans

29
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Théâtre

Et puis on a sauté !

Pauline Sales, Odile Grosset-Grange, Compagnie de Louise | création

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 ! Aye.
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 la saison
dernière, 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’auteur 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.

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

FÉVRIER

La Coupe d’Or MER 24 i 19h30

séances scolaires LUN 22 | 14H15 MAR 23 | 10H00 & 14H15 MER 24 | 10H00
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Théâtre

Chœur des amants
Tiago Rodrigues | création

Il est l'un des grands noms du théâtre européen. Il croit au pouvoir des mots, des
histoires et du collectif. Ses mises en scène sont placées sous le signe de l'épure, de
l'ouverture et de la résistance. France Inter - Boomerang - Augustin Trapenard

Directeur du Théâtre national de Lisbonne, Tiago Rodrigues est l’une des figures
majeures du théâtre européen. Ses pièces se jouent dans toute l’Europe. Auteur,
comédien et metteur en scène, sa rencontre avec l’impertinente compagnie
flamande tg Stan, lorsqu’il avait vingt ans, a influencé ses spectacles à jamais.
Conception collective, liberté de jeu du comédien et mise en abîme des codes
du théâtre composent depuis sa propre grammaire.
Au cœur de l’univers sensible de Tiago Rodrigues, il y a des gens, des rencontres
et surtout des histoires avec lesquelles il navigue entre réalité et fiction. Comme
celle de sa grand-mère, Candida, qui lui demande de lui choisir un livre, afin
qu’elle l’apprenne par cœur avant de perdre la vue. Il lui offre Les Sonnets
de Shakespeare et met en scène, bien plus tard, l’extraordinaire By heart, où
il invite, chaque soir, dix personnes à monter sur scène pour apprendre un
sonnet. Ou l’histoire de Cristina Vidal, souffleuse attitrée du Théâtre national
de Lisbonne depuis quarante ans, qu’il met en lumière pour raconter la vie d’un
théâtre réel et imaginé, vu des coulisses, dans le magnifique Sopro (le souffle)
créé au Festival d’Avignon en 2017.
Juste et profondément vivant, le théâtre de Tiago Rodrigues explore aussi
librement des textes illustres ou des figures mythiques (Bovary, Antoine
et Cléopâtre). Souvent conçu avec peu de décors, ses spectacles reposent
essentiellement sur l’interprétation des acteurs et libèrent une puissante poésie
de la réalité.
Avec Chœur des amants, créé à l’automne 2020 aux Bouffes du Nord à
Paris, Tiago Rodrigues met en scène deux jeunes amants, confrontés à une
situation limite de vie ou de mort. Les deux acteurs/amants nous racontent,
simultanément, des versions sous pression, légèrement différentes, d’une même
histoire, célébrant ainsi l’amour quand tout est remis en cause.
Texte, mise en scène Tiago Rodrigues
Interprétation Alma Palacios, David Geselson

FÉVRIER

La Coupe d’Or jeu 25 i 20h30 ven 26 i 20h30
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Le texte et la mise en scène de David Lescot pétillent d'intelligence
et d'humour. Télérama
Théâtre

Théâtre

J'ai trop d'amis

J'ai trop peur

David Lescot, Compagnie du Kaïros | création

David Lescot, Compagnie du Kaïros

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.
Texte, mise en scène David Lescot
Interprétation Suzanne Aubert, Charlotte Corman, Caroline Menon-Bertheux

Mars

La Coupe d’Or Mer 3 i 19H30

séances scolaires MAR 2 | 10H00 & 14H15 MER 3 | 10H00

34

>>Tarif c I 50 min I placement numéroté I à partir de 8 ans

Une rentrée en 6 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’artifices 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.
ème

Texte, mise en scène
David Lescot
OCTOBRE
Interprétation Suzanne Aubert, Charlotte Corman, Caroline Menon-Bertheux

Mars

ATELIER parents-enfants p. 63

L’ESTRAN MARENNES VEN 5 i 20h30

séances scolaires JEU 4 | 14H15 VEN 5 | 14H15

>>Tarif c I 50 min I placement non numéroté I à partir de 7 ans
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Musique

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

Gong !

Catastrophe | création

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.

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.

MARS

La Coupe d’Or ven 5 i 20h30
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Titus livre une farce à
lectures multiples.
La Nouvelle République

Théâtre

Théâtre

Un monde meilleur, ÉPILOGUE

Les dangers de la lecture

D’après les scientifiques, les journalistes, les astrologues, certains hommes
politiques et quelques lycéennes, la fin du monde est proche. Alors que beaucoup
s’inquiètent en s’écriant : « déjà ? », d’autres, moins nombreux, se réjouissent
secrètement, pensant : « il était temps ! ». Mais la question centrale reste tout de
même de savoir comment on en est arrivé là.
Acteur exceptionnel, Christophe Brault interprète ce texte truffé d’esprit et de
malice avec un très profond sens de l’humour. Par quelle ruse de l’Histoire, l’homo
sapiens, le plus évolué et le plus sage de tous les animaux, aurait-il pu organiser
lui-même les conditions de sa propre destruction ? Doit-on y voir la marque d’un
destin tragique et grandiose, irrémédiablement inscrit dans l’évolution même de
l’espèce ? Ou simplement l’indice d’une bêtise indépassable ?
Directeur du Centre dramatique national de Dijon, l’auteur et metteur en scène
Benoît Lambert produit depuis vingt ans les épisodes d’un feuilleton théâtral au
succès retentissant, Pour ou contre un monde meilleur, traitant de politique et
d’économie. Ce nouvel opus, dont les questionnements œuvrent toujours par
le rire, trouve son point de départ dans l’essai de Pierre-Henri Castel Le mal qui
vient. Il conclut aussi la série par cette interrogation : l’espèce humaine peut-elle
encore se donner les moyens de finir en beauté ?

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.

Benoît Lambert | création

Benoît Lambert est également programmé à La Coursive avec son spectacle
Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, les 18 et 19 mai 2021.

Titus, Compagnie Caus’Toujours

Écriture, interprétation
Titus
OCTOBRE

Conception, mise en scène Benoît Lambert Interprétation Christophe Brault

MARS

La Coupe d’Or MAR 9 i 20H30 MER 10 i 19H30 JEU 11 i 20H30
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MARS

SALLE DE CINÉMA DU CASINO FOURAS-LES-BAINS MAR 16 i 20h30
>>Tarif d I 1h05 I placement non numéroté I à partir de 12 ans
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Musique

La chanson de renart
Fidel Fourneyron

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

Composition, trombone Fidel Fourneyron Voix Dalila Khatir Violoncelle, contrebasse Felicie Bazelaire
Clarinette, clavecin Jean Dousteyssier Contrebasse, synthétiseur Ronan Courty
Guitare électrique Giani Caserotto Marimba, percussions Vassilena Serafimova
Percussions Sylvain Lemettre Chœur Élèves du Collège Jean Monnet à Saint-Agnant

concert Sandwich
ven 19 i 13H00
MARS

La Coupe d’Or ven 19 i 20h30
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Danse

Ensemble Chorégraphique
du conservatoire de paris
Voici un vibrant et éclectique témoignage de l’histoire de la danse néoclassique
et contemporaine ! Seize jeunes danseurs prometteurs interprètent quatre
pièces de répertoire de grands chorégraphes 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 en
matière de danse. Ces élèves de haut niveau, inscrits en cycle 2, composent
l’Ensemble chorégraphique. Comme pour les danseurs du Ballet Preljocaj junior
accueillis la saison dernière, 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.
Ce programme éclatant rend d’abord hommage au chorégraphe américain
Andy de Groat, décédé en 2018, avec son iconique Danse des éventails.
Cette marche en ligne, chef-d’œuvre du contrepoint, met en jeu coordination
physique, mentale et sensorielle.
Créée en 2008 parallèlement à un projet de recherche international sur la
chorégraphie et l'intelligence artificielle, Entity poursuit le travail mené par
Wayne McGregor, le prodige de la danse outre-Manche, sur la corrélation entre
les arts et les sciences. Un mélange stupéfiant des corps et des lumières, où les
combinaisons de mouvements s’enchaînent à merveille.
Avec Twenty-seven perspectives, Maud Le Pladec, directrice du Centre
chorégraphique national d’Orléans, écrit sur une partition inachevée de Franz
Schubert une véritable symphonie chorégraphique qui donne à voir la musique.
Dans Set and reset / Reset, créée en 1983 par Trisha Brown, toute la fantaisie
de la grande chorégraphe américaine entre en résonance avec la rigueur de son
écriture gestuelle. En résulte un ballet fluide, joyeux et intense.

ATELIER DANSE p. 62

MARS

La Coupe d’Or JEU 25 i 19h30 VEN 26 i 20h30 SAM 27 i 20h30
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Théâtre

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

Hamlet

William Shakespeare, Thibault Perrenoud, Collectif Kobal’t

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.
Mise en scène Thibault Perrenoud
Interprétation Mathieu Boisliveau, Pierre-Stefan Montagnier,
Guillaume Motte, Aurore Paris, Thibault Perrenoud

STAGE Théâtre p. 62

LA COUPE D’OR
MARS

MAR 30 i 20h30 Mer 31 i 19h30
AVRIL

jeu 1er i 20h30
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Didier André et Jean-Paul Lefeuvre
détournent tranquillement les objets
du quotidien pour un spectacle
de « slow cirque » complètement
burlesque. Télérama

Une révélation de stature internationale.
Télérama
Cirque

Parbleu !
Atelier Lefeuvre & André

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 la saison dernière, 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.
Conception, interprétation Didier André, Jean-Paul Lefeuvre

AVRIL

La Coupe d’Or Mar 6 i 20h30 Mer 7 i 19h30
L’ESTRAN MARENNES ven 9 i 20h30
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Musique

Guillaume Perret
A certain trip

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.
OCTOBRE
Saxophone Guillaume Perret Claviers Gauthier Toux
Basse Julien Herné Batterie Martin Wangermée

AVRIL

La Coupe d’Or MAR 27 i 20h30
>>Tarif B I 1h30 I placement non numéroté I à partir de 12 ans
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Le plus grand des petits
festivals de cirque
Théâtre

La Mouette

Anton Tchekhov, Cyril Teste, Collectif MxM | création

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.
Passé maître dans l’art d’associer théâtre et vidéo avec Festen, Cyril Teste pose
un regard d’auteur, metteur en scène, plasticien et vidéaste sur les relations
amoureuses et meurtries de la pièce de Tchekhov. Un dispositif de performance
filmique (tournage, montage, étalonnage et mixage en temps réel sous le
regard du public) saisira en direct toutes les émotions de l’univers subtil du
dramaturge russe.
Les reflets du lac, les matières de l’atelier, les sons de la datcha, la peau des
femmes, les mains des hommes… Cyril Teste offre 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, ne plus chercher à filmer
l’événement mais seulement son impact sur les corps : c’est ce que fera ici sa
caméra, en complicité avec le théâtre et une fabuleuse troupe de comédiens,
pour saisir la magie des émotions.

Du 30 avril au 9 mai
les arts du cirque prendront places et jardins
au cœur de notre ville.
Autour des quatre représentations sous chapiteau du spectacle Les
Dodos (p. 50-51), un florilège de spectacles inventifs et de 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 : un spectacle d’équilibre participatif avec 80 habitants
volontaires, du funambulisme, un danseur de hula hoop dans les airs, du
jonglage musical…
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.

Mise en scène Cyril Teste
Interprétation Vincent Berger, Hervé Blanc, Olivia Corsini, Katia Ferreira, Mathias Labelle,
Liza Lapert, Pierre Timaitre, Gérald Weingand

AVRIL

La Coursive La Rochelle mer 28 i 20h30 ( bus gratuit départ 19H30 )
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Cirque

Les Dodos
Le P’tit Cirk

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

Grands maîtres de l’aérien, les artistes du P’tit Cirk virevoltent avec une aisance
déconcertante. Sans nous épargner, et c’est tant mieux, quelques détours du côté des
rires francs et des guitares qui claquent et se brisent en morceaux ou deviennent pales
d’hélicoptères. La Libre Belgique
Création collective, interprétation
Alice Barraud, Pablo Escobar, Basile Forest, Louison Lelarge, Charly Sanchez

STADE ROUGE ROCHEFORT
AVRIL

ven 30 i 20h30
MAI

DIM 2 i 17h00 LUN 3 i 19h30 mar 4 i 19h30
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>>Tarif B I 1h25 I placement non numéroté I à partir de 7 ans

51
51

Musique

La Tragédie de Salomé
Julien Masmondet, Ensemble Les Apaches | création

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, 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.

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

concert Sandwich
mar 11 i 13H00
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MAI

La Coupe d’Or lun 10 i 20h30 mar 11 i 20h30
>>Tarif a I 1h10 I placement numéroté I à partir de 15 ans
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Soleo est une rencontre entre
musique et mouvement, rire et
émerveillement. Ouest France

C’est le sommet de réalisme
théâtral vers lequel Opéra Pagaï
court depuis près de quinze ans :
sublimer le réel en y appliquant
une fiction […]. C’est aussi frais
que virtuose, aussi simple que
jubilatoire. Du grand spectacle
discret. Sud Ouest
Musique I Danse

Soleo
Collectif Braslavie

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 percutant 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 détonante 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.
Voix, basse, guitare, percussions corporelles Sophie Boucher
Voix, vibraphone, piano, percussions corporelles Lucie Delmas
Voix, kalimba, percussions corporelles Julien Vasnier

ATELIER parents-enfants p. 63

MAI

LA COUPE D’OR mer 19 i 19h30

séances scolaires LUN 17 | 14H15 MAR 18 | 10H00 & 14H15
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>>Tarif c I 55 min I placement numéroté I à partir de 6 ans

Théâtre

CinÉrama

Cyril Jaubert, Collectif Opéra Pagaï

Qui n’a jamais joué, assis en terrasse d’un café, à imaginer la vie des gens qui
passent, à en faire les héros de son propre film ? C’est l’idée de Cinérama. La
rue devient alors le théâtre des possibles, et chaque passant, le personnage
potentiel d’une réalité rocambolesque.
Tranquillement attablés, munis d’écouteurs, vous allez pouvoir suivre en
temps réel la conversation de deux scénaristes en train d’écrire une fiction
cinématographique en s’inspirant de la vie de la place. Suspense, sentiments,
actions, drames, leur scénario prendra corps devant vos yeux, comme par
magie, presque clandestinement ! Alors, surveillez les passants dans la rue,
lorgnez les fenêtres et les balcons…
L’Opéra Pagaï se fait son cinéma ! Collectif de comédiens à géométrie variable,
la compagnie bordelaise fait de l’espace public sa scène de théâtre. Depuis une
vingtaine d’années, chaque territoire habité par l’Opéra Pagaï devient un espace
de liberté et de création, un terrain d’expérimentation, où la compagnie compose
une fable avec le réel et questionne avec impertinence notre perception de
spectateur. Et à ce titre, Cinérama est une déroutante et formidable expérience.
Conception, écriture, mise en scène
Cyril Jaubert
OCTOBRE
Interprétation Cécile Aubague, Lucie Chabaudie, Emmanuel Droin, Raphaël Droin,
Alice Fahrenkrug, Ximun Fuchs, Guillaume Grisel, Lionel Ienco

MAI

EN EXTÉRIEUR | RDV À LA COUPE D’OR VEN 21 i 18h30

SAM 22 i 12H00 SAM 22 i 17H00

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

lettres de mon moulin
Alphonse Daudet, Philippe Caubère | création

Flamboyant comédien, Philippe Caubère est une figure incontournable de
l’histoire du théâtre contemporain. Ancien compagnon d’Ariane Mnouchkine
au Théâtre du Soleil, récompensé maintes fois et primé par trois Molières, il a
livré, seul sur scène, pendant presque trente ans, le récit autobiographique de
son épopée théâtrale avec Le Roman d’un acteur, puis L’homme qui danse. Il
interprète aujourd’hui ces merveilleuses nouvelles d’Alphonse Daudet, pépites
du patrimoine littéraire français, qui sentent bon le sud et la Provence.
« Jouer Les Lettres de mon moulin comme si c'était moi qui les avais pensées,
imaginées. Comme si je m'en étais souvenu. Comme si je les avais vécues. ».
Paré de son immense talent de comédien et de conteur, Philippe Caubère
nous invite au voyage parmi ces récits drôles et poétiques que signe Daudet
dans son recueil de nouvelles écrit en 1869, quelques années avant Tartarin de
Tarascon qui lui amènera la célébrité. Du triste destin de La Chèvre de Monsieur
Seguin qui rêvait trop de liberté, au sermon du Curé de Cucugnan soucieux de
faire revenir ses ouailles à l’église, du boulanger bien bavard de La Diligence de
Beaucaire, à la vengeance ruminée par La Mule du Pape pendant sept ans, la
satire le dispute sans cesse à l’humour et la gravité à la légèreté.
Philippe Caubère présentera la quasi-totalité des Lettres de mon moulin,
réparties sur deux soirs. À chacun de composer son programme sur une
représentation, ou sur deux pour assister à l’intégrale.

Mise en scène, interprétation Philippe Caubère

MAI

La Coupe d’Or mar 25 i 20h30 mer 26 i 19h30

jeu 27 i 19h30 ven 28 i 20h30
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>>Tarif a I 1h30 I placement numéroté I à partir de 10 ans
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Théâtre

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

LA JURASSIENNE
DE RÉPARATION
Patrice Jouffroy, Théâtre Group’

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

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

JUIN

TONNAY-CHARENTE LUN 7 i 21h00 RDV Jardin des Capucins
FOURAS-LES-BAINS MAR 8 i 21h00 RDV place Félix Jacques
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>>Tarif d I 1h40 I en extérieur I à partir de 9 ans
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LES équipes
artistiques

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

theatre-coupedor.com

Crédits photographiques ©
Couverture - Marine Denis I Projet artistique - William Belle, Danielle Le Pierrès,
Simon Gosselin, Timothée Raymond, David Compain, Camille Lagrange I
Accademia Incognita - Oscar Vàzquez I Beethoven, Brahms - DR, Lyodoh Kaneko,
DR I L’Éloge des araignées - Simon Delattre I Que du bonheur (avec vos capteurs)
- Simon Gosselin I My (petit) Pogo - Mirabelwhite I La Vie devant soi - Matthieu
Édet I Comédie musicale - Hélène Charier, Julien Weber, Philippe Grommelle I La
Crèche à moteur - Didier Goudal I L’Homme qui tombe - libre de droits I Tous des
oiseaux - Simon Gosselin I Onéguine - Pascal Victor I Face Nord - Milan Szypura
I Dvorák, Neuburger - Yohan Bonnet I Fúria - Sammi Landweer I Bon Débarras
- Vitor Munhoz I Réparer les vivants - Aglaé Bory I Bar’Òc, lo viatge d’amor
- Lili Aymonino I Le 6ème jour - Christophe Raynaud de Lage I Kokoroko - Nina
Manandhar I Et puis on a sauté ! - Scott Eckersley I Chœur des amants - Filipe
Ferreira I J’ai trop d’amis - Anne Simon I J’ai trop peur - Christophe Raynaud de
Lage I Gong ! - Antoine Henault I Un monde meilleur, épilogue - Vincent Arbelet I
Les Dangers de la lecture - Virginie Meigné I La Chanson de Renart - Julien Borel I
Ensemble chorégraphique - Ferrante-Ferranti I Hamlet - Gilles Le Mao I Parbleu ! Matthieu Hagene I Guillaume Perret - Timothée Raymond I La Mouette - Fernanda
Montoro I Les Dodos - Danielle Le Pierrès I La Tragédie de Salomé - Odile Motelet
I Soleo - William Belle I Cinérama - Anne-Cécile Paredes I Lettres de mon moulin
- DR I La Jurassienne de réparation - Théâtre Group’ I Les stages pour tous - Gilles
Le Mao, Matthieu Poncel I Les Infos pratiques - Marine Denis I Les Lieux - DR
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LES actions
culturelles
61
61

Les Stages Pour tous

les Ateliers parents-enfants

Le temps d’une soirée 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.

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

à partir de 18 ans au Théâtre de La Coupe d’Or

au Théâtre de La Coupe d’Or

> Autour de MY (PETIT) POGO p. 14
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.
MER 25 NOVEMBRE
14H00 - 15H30 > 6 I 10 ans

Un enfant + un adulte = 15 € *
> Autour de J’AI TROP D’AMIS p. 34
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 3 MARS
14H00 - 16H00 > 7 I 11 ans

Un enfant + un adulte = 15 € *
Thibault Perrenoud

Simon Mauclair

> stage Théâtre

> ATELIER Danse

sam 28 & dim 29 novembre
de 10h00 à 13h00 & de 14h00 à 18h00

LUN 23 NOVEMBRE de 19h00 à 21h00

Simon Mauclair, metteur en scène de
L’HOMME QUI TOMBE p. 18-19

> stage Théâtre

Thibault Perrenoud, metteur en scène de
HAMLET p. 44-45

sam 27 & dim 28 Février
de 10h00 à 13h00 & de 14h00 à 18h00
Tarifs week-end 90 € I 60 €*
= stage + 1 place au spectacle

Lorenzo Vanini, danseur de
MY (PETIT) POGO p. 14

Tarifs 20 € I 15 €*
= stage + 1 place au spectacle

> ATELIER DANSE

MER 19 MAI
14H00 - 15H30 > 7 I 12 ans

Un enfant + un adulte = 15 € *
* Les places du spectacle sont à prendre à part.

ENSEMBLE
CHORÉGRAPHIQUE p. 42-43
MAR 23 MARS de 19H00 à 21H00
Tarifs 30 € I 25 €*
= stage + 1 place au spectacle

* Tarif réduit demandeurs d’emploi & étudiants de - de 26 ans
62

> Autour de SOLEO p. 54
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. Sophie Boucher, musicienne du spectacle, invite à découvrir
cette discipline avec des jeux rythmiques et corporels.

Renseignements & inscriptions
05 46 82 15 18 I valerie.rebergue@theatre-coupedor.com
63

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

PROJET MUSICAL PARTICIPATIF

Ateliers de transmission et participation au concert-spectacle
La Chanson de Renart de Fidel Fourneyron p. 40-41
> Avec une classe du Collège Jean Monnet de Saint-Agnant.

DES PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

> Avec l’Institut médico-professionnel La Chrysalide de Saint-Laurent-de-la-Prée.
> Avec l’École Libération autour du corps en mouvement.
> Avec un groupe d’apprenants français de l’APLIS-AAPIQ.

Un projet croisé Rochefort/La Rochelle

conduit par Odile Grosset-Grange
autour du spectacle ET PUIS ON A SAUTÉ ! p. 30-31

> Avec une classe du Collège La Fayette, une classe du Collège Pierre Loti à
Rochefort, et deux classes du Collège Fabre d’Églantine à La Rochelle.

DES PARTENARIATS CULTURELS ET DES ATELIERS DE THÉÂTRE OU DANSE
Sous la forme d’ateliers avec des sorties aux spectacles
> Avec des classes de collèges du territoire
> Avec les BTS communication du Lycée Merleau-Ponty
> Avec les élèves du Conservatoire de musique et de danse de Rochefort-Océan
> Avec les options facultatives d’enseignement d’art dramatique
Lycée polyvalent Marcel Dassault à Rochefort
Lycée Saint-Louis à Pont-l’Abbé-d’Arnoult
> Avec l’Institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants de Rochefort

Pour les élèves, les étudiants
& leurs enseignants
Des sorties aux spectacles
> Pour les collèges et les lycées : représentations en soirées.
> Pour les écoles : « L’Éveil des arts, spectacles pour tous les âges »,
programmation pluridisciplinaire en matinées scolaires.

L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES p. 10-11
MY (PETIT) POGO p. 14
ET PUIS ON A SAUTÉ ! p. 30-31
J’AI TROP D’AMIS p. 34
J’AI TROP PEUR p. 35
SOLEO p. 54
> Pour les étudiants : sortie sur un spectacle dans l’année avec l’Université de
La Rochelle (inscriptions à la Maison de l’Étudiant qui met en place un bus)
Pass’Culture p. 70.

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 2h 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 au spectacle, pour une période ou sur
toute l’année scolaire.

Le Service éducatif du Théâtre de La Coupe d’Or
Dominique Mustière, professeure de français au collège La Fayette, est
l’enseignante référente du Service éducatif. En étroite collaboration avec les
relations avec les publics, elle conseille et accompagne les enseignants autour
de l’organisation d’une sortie classe et des pistes pédagogiques.

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
64
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Pour les associations,
LES entreprises
& les collectivités
Sorties aux spectacles
> Tarifs de groupes
des tarifs proposés pour des groupes de 10 ou 20 personnes p. 70
> Comités d’entreprise
« Le Chèque Coupe d’Or »,
un mode de règlement des places très pratique pour les salariés
> Autour des spectacles
des ateliers, des rencontres avec les artistes ou des visites sensorielles
peuvent être mises en place autour d’un projet
Renseignements
05 46 82 15 18 I valerie.rebergue@theatre-coupedor.com

Ça se passe aussi au théâtre !
concerts Sandwich
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
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LES Infos
pratiques

Les adhésions

Les abonnements

La carte d’adhésion au Théâtre de La Coupe d’Or vous offre

> Avec la carte d’adhésion de La Coupe d’Or
ou de La Coursive, vous pouvez bénéficier des différentes
formules d’abonnement.

> Des réductions entre 25 et 30 % par rapport au tarif normal.
> La possibilité de souscrire un abonnement 4, 7 ou 10 spectacles.
> Le tarif adhérent à La Coursive, Scène nationale de La Rochelle, dans le
cadre du rapprochement La Coupe d’Or - La Coursive.
> Des tarifs préférentiels « chez des voisins »
Le Moulin du Roc, Scène nationale de Niort et les structures adhérentes au Réseau 535
(Le Gallia Théâtre à Saintes, Le Palace à Surgères, l’A4 à Saint-Jean-d’Angély, L'Horizon
à La Rochelle).

LA CARTE D’ADHÉSION EST INDIVIDUELLE
13 €
10 € (membres d’une liste relais)
5 € (demandeurs d’emploi, - de 35 ans, enseignants inscrits en séances scolaires)

Nouveau
Dès samedi 5 septembre, vous pouvez vous abonner en ligne en
quelques clics sur www.theatre-coupedor.com.
normal

26-35 ans

_ de 26 ans

Abonnement 4 spectacles
( 1 tarif A max )

60 €

50 €

32 €

Abonnement 7 spectacles
( 2 tarif A max )

94,50 €

77 €

49 €

Abonnement 10 spectacles
( 3 tarif A max )

130 €

105 €

70 €

L’adhérent relais

L’abonnement « Marennes - ROCHEFORT »

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.

Les avantages

Bulletin d’adhésion I abonnement

3 spectacles programmés à Marennes + 1 dans le théâtre à l’italienne (hors tarif A)
54 € I 42 € 26-35 ans I 28 € - de 26 ans

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.

Il est disponible à la billetterie ou téléchargeable sur theatre-coupedor.com.

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).
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Les offres
découvertes & partages

Les Tarifs
A

B

C

D

Normal

28 €

24,50 €

20 €

15 €

Réduit

25 €

21,50 €

17 €

13 €

Super réduit

23 €

20 €

15 €

12 €

Adhérent

21 €

18 €

14 €

11 €

_ de 26 ans

14 €

12 €

10 €

8€

Super super réduit

10 €

8€

7€

7€

les Spectacles

Réduit : groupes d’au moins 10 personnes, adhérents à une structure du

Réseau 535 (liste disponible à la billetterie).

Super réduit : entre 26 et 35 ans, demandeurs d’emploi, groupes d’au

Vous avez entre 20 & 35 ans ?

Venez assister à un concert de musique classique : une place découverte à 10 €
pour un des concerts suivants (valable une fois dans la saison) :

ACCADEMIA INCOGNITA p. 8
BEETHOVEN, BRAHMS p. 9
DVORAK, NEUBURGER p. 23
BAR’ÒC, LO VIATGE D’AMOR p. 27
LA TRAGÉDIE DE SALOMÉ p. 52-53
Votre enfant est venu en séance scolaire d’un spectacle ?
Il bénéficie de la gratuité pour la représentation tout public du même
spectacle en échangeant son billet scolaire à la billetterie (dans la limite des
places disponibles).

moins 20 personnes.

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

Super super réduit : collégiens ou lycéens, adhérents de moins de 26 ans,

étudiants titulaires du Pass’Culture (informations auprès de la Maison de
l’Étudiant à La Rochelle au 05 16 49 67 73), bénéficiaires du RSA.

concert Sandwich : tarif unique à 5 €.
> spectacle en tournée territoriale

QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS) 10 € I 7 € - de 26 ans
> Les spectacles à La Rochelle

Vous sortez au spectacle en famille avec des enfants de
moins de 11 ans ?

Les enfants de moins de 11 ans bénéficient du tarif à 5 € sur les spectacles
signalés par
.
Tarif famille : à partir de 2 places enfants, la place adulte est à 12 € (pour 2
adultes maximum) pour les spectacles suivants :

L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES p. 10-11

MY (PETIT) POGO p. 14
ET PUIS ON A SAUTÉ ! p. 30-31
J’AI TROP D’AMIS p. 34
J’AI TROP PEUR p. 35
SOLEO p. 54

(le tarif comprend la place de spectacle & le transport en bus)

à La Coursive

TOUS DES OISEAUX 21,50 € I 16 €*
FÚRIA 18,50 € I 13 €*
LA MOUETTE 18,50 € I 13 €*

*- de 26 ans

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.

à La Sirène

KOKOROKO 18 €
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La billetterie

Les lieux

Vous pouvez acheter vos places à tout moment dans la saison :

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

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

Rochefort	

Théâtre de La Coupe d’Or I 101 rue de la République
Chapiteau Stade rouge I bas de la rue Thiers

BREUIL-MAGNÉ

Salle culturelle I rue du Stade

CABARIOT

Salle polyvalente I 29 rue des Gabares

ÉCHILLAIS

Foyer municipal I place du Foyer

FOURAS-LES-BAINS

mar & jeu I 10h30 à 13h00 & 15h00 à 18h30
mer & ven I 15h00 à 18h30
sam I 10h30 à 12h30 jusqu’au 19 décembre inclus

Salle Roger Rondeaux I rue du Trop Tôt Venu
Salle de cinéma du Casino I place Bugeau, avenue du Bois vert
Lieu extérieur I RDV place Félix Jacques

La Rochelle	

La Coursive I 4 rue Saint-Jean-du-Pérot
La Sirène I 111 boulevard Émile Delmas

Périodes de fermeture

Marennes	

Nouveau : ouverture des abonnements
> en ligne à partir du samedi 5 septembre
> sur place, sur rendez-vous, pendant tout le mois
de septembre à partir du lundi 7 septembre
Les rendez-vous sont à prendre sur notre site
www.theatre-coupedor.com ou par téléphone.

Horaires d'ouverture

Bus gratuit départ Cours Roy Bry

& ensuite les samedis jour ou veille de spectacle

du 17 au 26 octobre inclus
du 19 décembre au 4 janvier inclus
du 7 au 15 février inclus
du 10 au 19 avril inclus
À partir du mercredi 9 juin 2021, 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.

L’Estran I place Carnot
Centre d’Animation et de Loisirs I rue Jean Moulin

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

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

www.theatre-coupedor.com

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 spectacle en audiodescription :
LA VIE DEVANT SOI p. 15.
Spectateurs sourds ou malentendants l Le parterre du théâtre est équipé
d’une boucle magnétique.
Spectacles en LSF : MY (PETIT) POGO p. 14, LA VIE DEVANT SOI p. 15.
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L'équipe
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

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 Breuil-Magné, Cabariot, Échillais, Fouras-les-Bains, MarennesHiers-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 Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
Partenaires de la saison
La Coursive - Scène nationale de La Rochelle, dans le cadre d’un projet territorial
La Sirène - Scène de musiques actuelles de la Communauté d’agglomération de
La Rochelle
Le Festival Musiques au Pays de Pierre Loti
Réseau 535
Territoires de cirque

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

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.

Responsable de la publication Franck Becker i Plaquette élaborée par Franck Becker, Cécile Fleury,
Françoise Hardy, Malwina Zygmirska i Graphisme et visuel Marine Denis i Imprimerie IRO, La Rochelle
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theatre-coupedor.com

101 rue de la République 17300 Rochefort
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conception graphique I Marine D. 06 82 70 44 18

05 46 82 15 15

conception graphique : Marine D. 06 82 70 44 18

Théâtre de la coupe d’or

