22I23

L'ÉDITO

La poésie, c’est le plus joli surnom qu’on donne à la vie.
Jacques Prévert

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
2022

OCTOBRE

MER 7 SEPTEMBRE I 20H00

L’AVARE

OÙ JE VAIS LA NUIT

MAR 4 I 20H30 Les Halles Tonnay-Charente
MER 5 I 19H30 Les Halles Tonnay-Charente
JEU 6 I 20H30 L’Estran Marennes
Théâtre p. 4-5

MER 1ER I 20H30
Musique p. 28-29

DÉCEMBRE

À POILS

DESIDERATA

MER 12, VEN 14 I 19H30
Théâtre p. 6

VEN 2, SAM 3 I 20H30
Cirque p. 16
CONCERT SANDWICH JEU 8 I 13H00 p. 17

CHOPIN, SCHUMANN

SAM 15 I 20H30 CAL Marennes
Musique p. 7

WE ARE THE MONSTERS

ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR

JEU 8 I 20H30
Musique p. 17
STAGE THÉÂTRE Delphine Hecquet
SAM 10, DIM 11 p. 60

MAR 18, JEU 20 I 20H30
MER 19 I 19H30
Théâtre p. 8-9

PARLOIR

NOVEMBRE
AMFIFANFARE

MAR 13 I 20H30
MER 14 I 19H30
Théâtre p. 18-19

BLOCK

JANVIER

STÉRÉO

JEU 17 I 20H30 La Coursive La Rochelle
Danse p. 12

PUISQUE C’EST COMME ÇA, JE VAIS FAIRE
UN OPÉRA TOUTE SEULE
VEN 18 I 19H30
Musique I Théâtre p. 13

JEAN-PIERRE, LUI, MOI

MAR 22 I 20H30
MER 23 I 19H30 Les Halles Tonnay-Charente
Théâtre p. 14
CONCERT SANDWICH MAR 29 I 13H00 p. 15

ÉDOUARD FERLET
MAR 29 I 20H30
Musique p. 15

2023

MAR 8 I 20H30 Casino Fouras-les-Bains
Musique p. 10
MER 9 I 19H30
Théâtre p. 11
ATELIER PARENTS-ENFANTS
MER 16 I 18H00 p. 61

L’ART DU RIRE

MER 4, JEU 5 I 20H30 La Coupe d’Or
SAM 7 I 20H30 L’Estran Marennes
Théâtre p. 20

BIRDS ON A WIRE
MER 11 I 20H30
Musique p. 21

LE PROCESSUS
SAM 14 I 20H30
Théâtre p. 22

QUAND ÇA COMMENCE

LUN 16 AU VEN 20 I 17H00-21H00
SAM 21, DIM 22 I 10H30-12H30 & 15H00-21H00
lieu secret Rochefort

Théâtre p. 23
ATELIER PARENTS-ENFANTS
SAM 21 I 10H00 p. 61
ATELIER PAPIER Inbal Ben Haim & Alexis Mérat
SAM 21 I 15H00 p. 60

PLI

MAR 24 I 20H30
MER 25 I 19H30
Cirque p. 24-25

LUCIE ANTUNES
L'ÉDITO p. 1
LA SAISON p. 4-57
LES ÉQUIPES ARTISTIQUES p. 58
LES ACTIONS CULTURELLES p. 59-64
LES INFOS PRATIQUES p. 65-71
L’ÉQUIPE, LES PARTENAIRES p. 72-73
2

FÉVRIER

VEN 27 I 20H30
Musique p. 26

MOZART, BEETHOVEN
DIM 29 I 17H00
Musique p. 27

CARTOON

MAI
LE 66 !

MER 3 I 19H30
JEU 4 I 20H30
Musique p. 44

SAM 25 I 19H30
Théâtre p. 30-31

TADAM !

MARS

DER LAUF

À VUE

JEU 2, VEN 3 I 20H30
Magie nouvelle p. 32

LUCAS SANTTANA TRIO

JEU 9 I 20H30 La Sirène La Rochelle
Musique p. 33

SENTINELLES

VEN 10 I 19H30
SAM 11 I 20H30
Théâtre p. 34-35
ATELIER PARENTS-ENFANTS
SAM 18 I 10H00 p. 61

L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES
SAM 18 I 17H00
Théâtre p. 36
ATELIER DANSE Marie Orts
MAR 21 I 19H00 p. 60

À L’OUEST

MER 22 I 20H30
Danse p. 37

GRIEG, SIBELIUS
VEN 24 I 20H30
Musique p. 38

BPM

MAR 28 I 20H30 Les Halles Tonnay-Charente
MER 29 I 20H30 Salle Roger Rondeaux Fouras-les-Bains
JEU 30 I 20H30 L’Estran Marennes
Cirque I Musique p. 39

MÈRE

JEU 30 I 20H30 La Coursive La Rochelle
Théâtre p. 40

AVRIL
ANTIGONE SOUS LE SOLEIL DE MIDI
MAR 4 I 20H30
MER 5 I 19H30
Théâtre p. 41

CHŒUR DES AMANTS
MAR 25 I 20H30
MER 26 I 19H30
Théâtre p. 42

VEN 5 AU DIM 14 I Espaces publics Rochefort
Cirque p. 45
MAR 9, MER 10, JEU 11 I 20H30
VEN 12, SAM 13 I 19H00 & 21H00
DIM 14 I 17H00 Stade rouge Rochefort
Cirque p. 46-47
ATELIER PARENTS-ENFANTS
SAM 13 I 10H30 p. 61

LES JAMBES À SON COU

SAM 13 I 18H30
Cirque p. 48
CONCERT SANDWICH MAR 16 I 13H00 p. 49

AUX MARCHES DU PALAIS
MAR 16 I 20H30
Musique p. 49

ET SI… OU LE PARADOXE DU CHOIX

LUN 22 I 20H30 Parking centre ville Port-des-Barques
MAR 23 I 20H30 Cour école Lussant
MER 24 I 20H30 Mairie La Gripperie-Saint-Symphorien
JEU 25 I 20H30 Cour école Jean Michenot Fouras-les-Bains
VEN 26 I 20H30 Place Verdun Saint-Agnant
SAM 27 I 20H30 Mairie Saint-Coutant-le-Grand
Danse p. 50-51

MISERICORDIA

MER 24 I 19H30
JEU 25 I 20H30
Théâtre p. 52-53

LA DOULEUR

MAR 30 I 20H30 La Coursive La Rochelle
Théâtre p. 54

LE TARTUFFE OU L’HYPOCRITE
MER 31 I 20H30 La Corderie Royale
Théâtre p. 55

JUIN
LE TARTUFFE OU L’HYPOCRITE

JEU 1ER, VEN 2 I 20H30 La Corderie Royale
Théâtre p. 55

ACQUA ALTA

SAM 3 I 19H30
Danse I Arts numériques p. 56

LE FANTÔME D’AZIYADÉ
MAR 6 I 20H30
Théâtre p. 57

LEHMANNS BROTHERS
VEN 28 I 20H30
Musique p. 43

33

Théâtre

L’AVARE

Olivier Benoit, Miquel Gallardo, Compagnie Tàbola Rassa

Dans cette mise en scène iconoclaste de L’Avare, les personnages de
Molière sont incarnés par des robinets et autres ustensiles de plomberie,
qui se disputent l’eau à la place de l’or ! Cette cocasse adaptation en théâtre
d’objets file la métaphore d’une intrigue originale respectée au cordeau. Un
spectacle drôlissime, où tout part à vau-l’eau et finit en eau de boudin.
Manipulés directement à la table, Harpagon, en vieux robinet de cuivre vêtu
de quelques bouts de tissu, accumule patiemment les gouttes du précieux
liquide alors que son fils Cléante, chromé mais à sec, ne cherche qu’à étancher
sa soif (d’amour !). La Flèche, l’insolent serviteur, se retrouve soupçonné, à
raison, de vouloir siphonner la citerne de son incorrigible maître…
Depuis sa création en 2003, cette comédie insolite sur fond de pénurie
des ressources naturelles a circulé dans le monde entier. Le sujet s’avère
aujourd’hui encore plus brûlant pour nos sociétés contemporaines.
Décidément, la mise en scène burlesque de la compagnie franco-catalane
Tàbola Rassa n’a pas pris une ride.

C'est un exploit d'intelligence, d'esprit, d'imagination. Le miracle, ici, est que l'on adhère
immédiatement à cette proposition saugrenue. Le Figaro

Mise en scène Olivier Benoit, Miquel Gallardo
Interprétation Olivier Benoit, Alexandre Jean

OCTOBRE

LES HALLES TONNAY-CHARENTE MAR 4 I 20H30 MER 5 I 19H30
séance scolaire MAR 4 | 14H15

L’ESTRAN MARENNES JEU 6 I 20H30
séance scolaire JEU 6 | 14H15

4

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

55

Pur diamant. Chacune des facettes de son talent dément son âge :
la pianiste Marie-Ange Nguci offre un joyau où virtuosité rime avec
musicalité et inventivité. Classica
Théâtre

À POILS

Alice Laloy, Compagnie S’Appelle Reviens

Au départ, c’est un malentendu ! Les jeunes spectateurs ne semblent pas
prévus au programme, il n’y a pas de décor, pas de coussins où s’asseoir.
Des « roadies » barbus et cloutés, patibulaires mais presque, manipulent des
« flycases » en un ballet énigmatique, avant d’inviter peu à peu les enfants
à les aider dans la mise en place du dispositif du spectacle. C’est à partir
de cette situation, à tout le moins originale, que ces deux mondes vont se
rejoindre pour construire ensemble une « poilosphère » qui les englobera
dans un même cocon. Un doudou tout doux au poil !
Dans À Poils, la metteure en scène Alice Laloy livre des proies potentielles,
les enfants, à des « ogres » mal peignés qui les malmènent gentiment. Ce
point de départ est le prétexte à une rencontre improbable, où chacun
va devoir dépasser ses peurs et ses préjugés pour aller d’embuscades en
stupéfactions jusqu’à un final ébouriffant.
Formée à l’école du Théâtre national de Strasbourg, Alice Laloy a créé
sa compagnie en 2002 et reçu son premier Molière du spectacle jeune
public en 2009. Ici, elle déconstruit le cadre rassurant des spectacles pour
enfants pour mieux les accompagner dans une alchimie de rencontres et de
surprises. Décoiffant !
Mise en scène Alice Laloy
Interprétation Vladimir Barbera, Luca Fiorello, William Pelletier

OCTOBRE

LA COUPE D'OR MER 12 I 19H30 VEN 14 I 19H30

séances scolaires LUN 10 | 10H00 & 14H15 MAR 11 | 10H00 & 14H15 JEU 13 | 10H00 & 14H15

6

> TARIF C I 40 min I placement non numéroté I à partir de 3 ans

Musique

CHOPIN, SCHUMANN
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Avec une infinie tendresse et une douceur absolue, le jeune Chopin fait, à
travers son premier concerto pour piano composé en 1830, ses adieux à
sa Pologne natale, qu’il quitte pour Vienne, sans savoir qu’il n’y reviendra
jamais. Par son enthousiasme et sa fraîcheur d'inspiration, par l'agencement
hardi des modulations, il réussit un véritable chef-d'œuvre. Selon ses
mots, le second mouvement « est comme une rêverie par un beau temps
printanier, mais au clair de lune. » Au piano, on découvrira la fascinante
artiste franco-albanaise Marie-Ange Nguci, véritable étoile montante de la
scène musicale classique. À vingt-quatre ans, elle se distingue déjà par son
parcours remarquable et par de nombreux prix internationaux.
Dernière symphonie de Schumann par ordre de composition, la « Rhénane »
naît sous l’impulsion de sa femme Clara. Œuvre en cinq mouvements, festive
et chargée d’une grande densité émotionnelle, le compositeur la pense
comme un « épisode d’une vie sur les bords du Rhin ». La mélodie évoque le
fleuve, ses paysages, la culture populaire qui lui est associée, et même tout
l’univers onirique romantique qu’il draine.
Jean-François Heisser, directeur musical de l’Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine depuis 2000, dirigera cet éblouissant programme teinté
de romantisme.
Direction Jean-François Heisser Piano Marie-Ange Nguci

OCTOBRE

CENTRE D’ANIMATION ET DE LOISIRS MARENNES SAM 15 I 20H30
> TARIF B I 1h40 I placement non numéroté I à partir de 10 ans

77

Théâtre

ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR
Marivaux, Thomas Jolly

Beau mais sacrément nigaud, Arlequin est séquestré par une fée
tombée amoureuse. Mais son cœur à lui vacille devant Sylvia, la bergère.
Jalousie, colère, duperie et amours contrariés, les passions s’enchaînent
et se déchaînent dans cette extravagante comédie en un acte, aux
rebondissements rocambolesques et aux répliques incisives. Marivaux
l’écrivit il y a trois cents ans pour les comédiens italiens dont le théâtre
expressif et physique le fascinait.
Toute la fougue et la fantaisie féerique du théâtre de Thomas Jolly se
mettent au service de cet hymne à la jeunesse, à l’insolence et à la bêtise
splendide. L’inventif metteur en scène, reconnu nationalement pour ses
spectacles audacieux et populaires, reprend ici son tout premier spectacle,
créé en 2007.
Dans un décor de cabaret bordé de guirlandes d’ampoules, aux effets de
lumières raffinés, six jeunes comédiens ardents et solaires traversent, à un
rythme effréné, cette période de bouleversement intense, où il s’agit de
choisir parmi toutes les vies qui s’offrent à eux.
Construit avec des trouvailles baroques, une énergie rock et la minutie d’un
artisan d’art, Arlequin poli par l’amour brille de force théâtrale, de beauté
visuelle et d’atmosphère enchantée. Du théâtre festif et intelligent, comme
on l'aime !

Il faut bien du talent pour mener si promptement une troupe de jeunes acteurs qui
courent et dansent et poussent la chansonnette, sans oublier de faire rire leur public.
Les Trois coups
Mise en scène Thomas Jolly
Interprétation Romain Brosseau, Rémi Dessenoix, Charlotte Ravinet,
Clémence Solignac, Romain Tamisier, Ophélie Trichard

OCTOBRE

LA COUPE D’OR MAR 18 I 20H30

MER 19 I 19H30 JEU 20 I 20H30

8

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

99

Un spectacle pour les tout-petits qui marie intelligemment
technologie et théâtre d’objets. Théâtre(s)

Musique

AMFIFANFARE
Ces vingt musiciens complices vont vous embarquer pour un voyage musical
endiablé, rythmé par des airs festifs inspirés du folklore balkanique. Née il y a
dix ans sur les bancs de l’Université de Nantes de l’élan collectif d’étudiants
passionnés de musique, Amfifanfare distille depuis sa bonne humeur, sa joie
de vivre et son sens de la fête en France et jusqu’en Europe, raflant ça et là
plusieurs récompenses au passage.
Cette fanfare puise son répertoire dans les cultures d’Europe de l’Est et des
Balkans. Elle combine un éclatant programme à partir des compositions
sensibles et festives de Goran Bregovic, de l’énergie fulgurante de la fanfare
roumaine Ciocarlia ou encore de l’inspiration vibrante des fanfares tziganes
de Serbie du groupe Ziveli Orkestar.
Pour ces jeunes musiciens espiègles et un brin potache, la musique se vit
et se danse. Ce sont toutes l’ardeur et la joyeuseté des rythmes du horo (la
danse traditionnelle balkanique), du beat balkanik, du disco gypsy punk, ou
encore du klezmer d’Europe centrale qu’ils vont diffuser dans un concert à
chaque fois unique en son genre.

Théâtre

BLOCK

Céline Garnavault, Compagnie La Boîte à sel

Connaissez-vous les boîtes à meuh ? Les drôles de cubes transparents
de Block sont construits sur le même principe, revisité en version 3.0 par
l’ingénieux plasticien du son Thomas Sillard. Il suffit de retourner le cube, et
hop !, un bruit inattendu en surgit.
Une architecte des temps modernes, en tailleur strict et casque de chantier,
construit sous nos yeux avec ces cubes une ville étonnante. Les soixante
boîtes perchées sur de longs pieds métalliques dessinent progressivement
les contours sonores et les paysages lumineux de cette cité. Retentissent
des bruits de klaxon, crissements de roues, engins de chantier ou encore
de la pluie. De prime abord dociles, les objets se révoltent. Alors que la
femme-orchestre tente d’obtenir un retour au calme, elle déclenche, contre
sa volonté, une réaction en chaîne et un joyeux chaos s’installe. Comment
retrouver la paix dans ce vacarme ?
Céline Garnavault de la compagnie bordelaise La Boîte à sel crée des
spectacles sensoriels laissant la part belle à l’imaginaire. Avec Block, elle
offre aux tout-petits une symphonie numérique immersive et hilarante.
Ouvrez grand vos oreilles et vos yeux !
Mise en scène Céline Garnavault
Interprétation Gaëlle Levallois

NOVEMBRE

10

SALLE DE CINÉMA DU CASINO FOURAS-LES-BAINS MAR 8 I 20H30
> TARIF C I 1h30 I placement non numéroté I à partir de 12 ans

NOVEMBRE

LA COUPE D’OR MER 9 I 19H30

séances scolaires MAR 8 | 10H00 & 14H15 JEU 10 | 10H00 & 14H15

> TARIF C I 40 min I placement non numéroté I à partir de 3 ans

11
11

Opéra pour une interprète, l’excellente Anaïs de Faria,
ce spectacle met subtilement la musique à portée
d’enfant. scenweb.fr
Danse

STÉRÉO
Philippe Decouflé

Célèbre pour son caractère pluridisciplinaire et pour ses créations polymorphes,
Philippe Decouflé signe un nouvel opus en forme de spectacle hybride, qui mêle
danse, musique, cirque et théâtre. Un retour tonitruant à l’énergie foisonnante,
résolument punk-rock et hautement déjanté.
La pièce démarre sur un duo espiègle et délicat, qui annonce tout de suite la
couleur. Danse et musique live sont là pour ne faire qu’un et occuper le centre
de la scène main dans la main. Mais scénographie, lumières, projections vidéo
et autres accessoires ne sont pas en reste et apportent bel et bien leur pierre
à l’édifice. Les décors géométriques et colorés structurent le terrain de jeu de
cette équipe de choc.
Avec ce nouveau casting, Philippe Decouflé a constitué une équipe complice
et complémentaire, pleine de vitalité. Les musiciens interagissent en fusion
totale avec l’univers particulier du spectacle, entre reprises et créations
originales, entre guitares électriques, batterie et musique électro. Les cinq
interprètes « performeurs », ainsi que les appelle le chorégraphe, sont autant
de personnalités fortes et singulières qui déploient toute leur virtuosité avec la
même intensité. La danse est physique, tantôt figurative, tantôt onirique. Jamais
elle ne se prend au sérieux. L’humour, comme toujours chez Decouflé, est au
rendez-vous et ce n’est pas pour nous déplaire. Une nouvelle création qui agit
comme un véritable shoot de rock'n'roll chorégraphique, ludique et électrique.
Mise en scène, chorégraphie Philippe Decouflé
Interprétation Violette Wanty, Aurélien Oudot, Éléa Ha Minh Tay, Vladimir Duparc, Baptiste Allaert
Guitare Arthur Satàn Basse Louise Decouflé Batterie Romain Boutin

NOVEMBRE

12

LA COURSIVE LA ROCHELLE JEU 17 I 20H30 ( bus gratuit départ 19H30 )
> TARIF 27,50 € - 22 € I 1h20 I placement numéroté I à partir de 12 ans

Musique I Théâtre

PUISQUE C’EST COMME ÇA,

JE VAIS FAIRE UN OPÉRA TOUTE SEULE

Claire Diterzi, Compagnie Je garde le chien

Les grandes compositrices n’existent pas ! La jeune Anya n’est pas d’accord
sur ce point avec sa professeure de musique et elle décide de lui prouver le
contraire. Pour elle, la musique, c’est sa langue maternelle. C’est le violon de
son père, le piano de sa mère, les chansons russes de son grand-père Vassia,
chef d’orchestre à l’Opéra de Moscou. Elle s’enferme donc dans sa chambre
et, animée par un fort désir d’émancipation, inspirée par le folklore russe
tout autant que le riff des guitares électriques de ses idoles contemporaines,
elle s’active à composer un opéra.
Claire Diterzi, auteure et compositrice remarquable issue de la musique rock,
s’éloignant régulièrement des sentiers battus pour explorer de nouveaux
univers, partage avec son héroïne le goût de la liberté. Elle signe ici une
plongée musicale singulière dans le cœur d’une jeune fille déterminée
à réaliser ses rêves musicaux. Elle n’avait jamais écrit pour la jeunesse ni
créé d’opéra pour une soliste. Elle relève pourtant ces défis haut la main.
Une sublime invitation à la découverte de l’art lyrique.
Écriture, composition, mise en scène, scénographie Claire Diterzi
Interprétation Anaïs de Faria

ATELIER PARENTS-ENFANTS p. 61

NOVEMBRE

LA COUPE D’OR VEN 18 I 19H30

séances scolaires JEU 17 | 10H00 & 14H15 VEN 18 | 10H00

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

13
13

Thierry combe joue avec le public. Prend soin de lui, le prend par la main, par la
métaphore, par le rire, pour lui faire toucher du doigt ce que c’est d’être différent.
Le Canard enchaîné

Ferlet parvient à transmettre la richesse de
sa propre écoute de Bach et à nous entraîner
dans sa fascinante mécanique, captée tant
dans son sens du jeu que dans ses transpirations
d’humanité. Jazz Magazine

Théâtre

Musique

JEAN-PIERRE, LUI, MOI

ÉDOUARD FERLET

Thierry Combe, Compagnie Pocket Théâtre

Dans un seul en scène espiègle et décapant, l’énergique comédien
Thierry Combe brosse malicieusement les étapes d’une histoire familiale
confrontée à un destin « hors norme ». On y croise un personnage central :
Jean-Pierre, son « extra-ordinaire » frère, handicapé mental. Interprétant tous
les personnages, Jean-Pierre, ses parents, le corps médical, les éducateurs
du foyer…, l’artiste jurassien nous fait partager un parcours de vie empreint
d’embûches et de joies, tout en délicatesse, avec un humour brut qui sonne
comme une pudeur des sentiments.
Installé au cœur d’un cocon-théâtre, un dispositif scénique cerclé de
palissades de bois, il se livre à une stimulante enquête-reconstitution,
guidé par des Post-it qui tapissent un mur et sur lesquels sont répertoriées
les questions, réflexions, citations qu’il a collectées sur le handicap
et la différence. Entre authentique chronique sociale et intense récit
autobiographique, il nous plonge au cœur de cette intimité et des situations
farfelues, tendres ou injustes qui en ont découlé. L’air de rien, il nous
confronte en toute bienveillance à notre propre rapport à la différence, et
plus largement à la norme.
Sans pathos, avec justesse et drôlerie, Thierry Combe nous offre cette « prise
de paroles » pertinente et nécessaire, qui ne laisse pas indifférent.

Think Bach

Dans la génération des jeunes pianistes français quadragénaires, Édouard
Ferlet s’affirme comme un musicien de premier plan. Brillant interprète,
compositeur de jazz au swing raffiné, inclassable et virtuose, Édouard Ferlet
privilégie le singulier et associe au jazz les formes les plus variées : musique
classique, théâtre, musiques de film…
Comme pour d’autres musiciens de jazz avant lui, Jean-Sébastien Bach est
une profonde et infinie source d’inspiration. Entre hommage introspectif et
conversation passionnée, il se projette dans son monde, explore la charpente
de sa musique, pénètre le rythme, le son et les accueille dans l’univers jazz
avec une grande tenue.
Après Think Bach paru en 2011, puis Bach Plucked Unplucked enregistré
en 2015 avec la claveciniste Violaine Cochard, Édouard Ferlet poursuit sa
relation suivie et intime avec le maître du baroque en signant ce nouvel
opus.
Plus qu’une exploration de sa substance musicale, c’est la compréhension de
la musique de Bach qui nourrit son inspiration. Il joue à déplacer les phrases,
à modifier les intervalles, à décaler les rythmes et les cadences, à bousculer
les lignes de construction. Édouard Ferlet magnifie le piano et l’œuvre de
Bach avec ses re-compositions jazzistiques qui entraînent, euphorisent et
émeuvent.

Écriture, interprétation Thierry Combe

NOVEMBRE

14

LES HALLES TONNAY-CHARENTE MAR 22 I 20H30 MER 23 I 19H30
> TARIF C I 1h45 I placement non numéroté I à partir de 12 ans

Piano Édouard Ferlet

CONCERT SANDWICH
MAR 29 I 13H00

NOVEMBRE

LA COUPE D’OR MAR 29 I 20H30
> TARIF C I 1h20 I placement numéroté I à partir de 15 ans

15
15

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

Une potion magique
à faire danser.
Ouest-France

Cirque

DESIDERATA
Compagnie Cabas

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

Musique

WE ARE THE MONSTERS
Groupe originaire de Newcastle, We are the Monsters représente le must
de la nouvelle scène folk britannique. Ses cinq musiciens chevronnés,
tombés depuis longtemps dans la marmite des musiques traditionnelles,
ont su y plonger aussi des ingrédients électro, rock et même de la danse
irlandaise. Avec une liberté créative et beaucoup d’audace, ils s'aventurent
vers des territoires musicaux jusque-là inexplorés. Ils expérimentent sans
retenue lorsqu'il s'agit de combiner instruments acoustiques et musique
électronique. Lorsqu’ils composent, ils puisent l’inspiration dans ce qui les
entoure, que ce soit les collines et les lacs du Northumberland, leur région
natale, ou les traditions celtiques locales, qu’ils respectent profondément.
Dans leur premier enregistrement Mutated, We are the Monsters fait le
grand écart entre des morceaux de folk rock ultra dansant et des titres plus
contemplatifs.
Ce groupe vibrant comprend certains des plus grands noms du folk
britannique, dont la leader Amy Thatcher, une accordéoniste hors pair.
Lors de leurs concerts, ils offrent une performance à l’énergie folle et à
l’enthousiasme communicatif. Leur musique celtique, pimentée de ces
quelques sonorités électroniques, finit par inciter à la danse, même les plus
réticents !

Mise en scène Sophia Perez Chorégraphie Karine Noël
Interprétation Rémi Auzanneau, Hernan Elencwajg, Johannes Holm Veje, Tanguy Pelayo,
Baptiste Petit, Martin Richard

DÉCEMBRE
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LA COUPE D'OR VEN 2 I 20H30 SAM 3 I 20H30

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

Violon Grace Smith Basse Katy Trigger Accordéon Amy Thatcher
Mandoline Kieran Szifris Batterie Joseph Truswell

CONCERT SANDWICH
JEU 8 I 13H00

DÉCEMBRE

LA COUPE D’OR JEU 8 I 20H30

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

PARLOIR

Delphine Hecquet, Compagnie Magique-Circonstancielle

Constance, dix-neuf ans, vient rendre visite à sa mère au parloir de la prison,
où celle-ci purge une peine de dix ans pour le meurtre de son mari violent.
Leurs échanges, intimes et inédits, tentent la reconstruction de leurs vies
en morceaux. Le texte puissant et la mise en scène tout en délicatesse de
Delphine Hecquet pointent la mécanique infernale de la violence conjugale
et le statut de victime collatérale, rarement entendu.
Un immense mur gris en béton en fond de scène, une table, deux chaises,
des bruits de clés dans une serrure, l’auteure et metteure en scène Delphine
Hecquet nous fait entrer sans détour dans l’antre carcéral, le temps d’un
parloir. Ce vibrant face-à-face d’une mère et de sa fille, interprété par deux
remarquables comédiennes en osmose, l’artiste l’installe sur un plateau qui
tourne, offrant ainsi une infinité d’angles et de points de vue. Par petites
touches, entre silences, non-dits et bouleversements, la violence conjugale
se dévoile, du premier geste jusqu’à l’enfermement psychologique, de
l’emprise totale d’un être sur un autre jusqu’à l’impossible échappatoire,
jusqu’au drame.
Inspirée d’un de ses précédents spectacles, Balakat, où une détenue
dialoguait avec une journaliste, Delphine Hecquet s’est rigoureusement
documentée pour creuser le sillon du drame intra-familial et interroger la
possibilité de se réparer, quand on est victime et criminelle. Saisissant.

Grâce à une écriture qui investit à la fois des registres très concrets et d’autres
totalement métaphoriques, Delphine Hecquet parvient à une composition puissante et
délicate. Elle est portée avec sensibilité par un duo d’actrices formidable. L’Humanité

Texte, mise en scène Delphine Hecquet
Interprétation Marie Bunel, Mathilde Viseux

STAGE THÉÂTRE p. 60

DÉCEMBRE

LA COUPE D’OR MAR 13 I 20H30 MER 14 I 19H30
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> TARIF C I 1h15 I placement numéroté I à partir de 15 ans
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Une petite merveille que ce solo d’un homme de théâtre qui
décortique les mécaniques du rire. C’est intelligent, fin et
réellement drôle. Télérama

Partout, à mi-chemin entre chant lyrique, bossa-nova, country folk et musique baroque,
c’est la même quête de pureté, d’harmonie, de sensualité délicate, de grâce. L’OBS
Théâtre

L’ART DU RIRE
Jos Houben, Compagnie Rima

Comment déclencher le rire au doigt et à l’œil ? Voici le thème d’une leçon
totalement hilarante proposée par Jos Houben. Virtuose de la gestuelle et
du mime, ce professeur illuminé à l’accent belge irrésistible décortique, en
une heure, les mécaniques du rire.
Une table, deux chaises, une carafe d’eau, seul en scène, Jos Houben anime une
conférence scientifico-burlesque d’un genre particulier. Observateur minutieux
de notre quotidien, il analyse tous les rires : les rires clairs, francs, massifs,
pincés, les rires faux, cyniques ou moqueurs… Il en dissèque les causes et les
effets, et surtout nous explique les ressorts de cette mécanique de précision.
S’appuyant sur le langage corporel, il passe à la loupe les mimiques, les
gestes, les attitudes du rire, qu’il illustre d’exemples irrésistibles, des premiers
pas d’un bébé à la chute d’un serveur dans un restaurant, de l’imitation d’une
poule à celle d’un camembert trop fait ! Tout devient sujet pour ses brillantes
démonstrations et son adroite gaucherie. Et du haut de son mètre quatrevingt-sept, ce grand énergumène n’a rien à envier à Keaton ou Chaplin.
Acteur, clown, mime et humoriste, Jos Houben enseigne son art à Paris à l’École
Jacques-Lecoq. Il a été acteur pour le théâtre et la télévision, compagnon
de route de Peter Brook, et parcourt désormais le monde pour dispenser sa
science des zygomatiques. Habile à débusquer l’insaisissable, d’une finesse
remarquable, ce clown pédagogue fait de son rire du grand art !

Musique

BIRDS ON A WIRE
Rosemary Standley, Dom La Nena

Depuis dix ans, Rosemary Standley, chanteuse à la voix singulière du célèbre
groupe Moriarty, compose avec la violoncelliste et chanteuse brésilienne
Dom La Nena un duo musical complice de toute beauté, tout en délicatesse
et en légèreté, qui revisite un répertoire aussi éclectique qu’enchanteur.
Des morceaux de Léonard Cohen (dont elles tirent leur nom), de rock, de
folk, de musiques du monde et aussi de musique baroque parsèment leurs
deux premiers albums. Elles extraient de chaque titre l’essence même, tout
en épure et en ravissement, posant et entrelaçant leurs voix sur de subtils
arrangements à base de cordes.
Pour leur dixième anniversaire, ces deux prolifiques oiselles poursuivent leur
exploration des musiques populaires et savantes en revisitant leur répertoire
existant tout en ajoutant de nouvelles reprises, qu’elles sont allées puiser du
côté de leur enfance et de leur jeunesse. Elles ont confié les arrangements
vocaux à Michael Smith, claviériste, producteur et arrangeur de Gorillaz,
Blur, Damon Albarn, The Good, the Bad and the Queen… Et pour parfaire
un concert qu’elles souhaitent au plus près des spectateurs, elles convient
une chorale du territoire à chanter plusieurs morceaux avec elles. Un pur
moment de grâce.
Voix Rosemary Standley Violoncelle, voix Dom La Nena

Écriture, interprétation Jos Houben

JANVIER
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Seule en scène, elle donne avec talent
toute leur puissance émotionnelle aux
mots simples et justes. Le Monde
Entre voyeurisme et indiscrétion, l’œuvre, dont
on salue le souci du détail, la mise en espace
particulièrement minutieuse, questionne notre
rapport à l’autre. L’Œil d’Olivier
Théâtre

LE PROCESSUS

Catherine Verlaguet, Johanny Bert, Compagnie Théâtre de Romette

Claire a quinze ans. Elle est enceinte. C’est un « accident », comme on dit.
Que faire ? En parler à Fabien ? Ne pas lui en parler ? En parler à sa mère ?
Avorter ? Au fond d'elle, Claire le sent, un processus a commencé, là, dans
son corps, elle le sait et va devoir prendre une décision. À travers son récit,
nous l’accompagnons durant ces quelques jours où tout se joue ou se
déjoue, entre doutes, colères, questions multiples et sensations intimes.
Ce texte lumineux de Catherine Verlaguet empreint de pudeur, de douceur,
de tendresse, d’humour et d’engagement, est interprété par Juliette Allain,
qui joue tous les personnages, les voix qui la traversent, qui la dévorent aussi
parfois. Seule en scène, elle y raconte une histoire de vie, tout simplement.
Celle d’un choix cornélien, entre le « c’est ton corps, fais ce que tu veux » et
le « c’est un crime, ne le fais pas ».
La mise en scène de Johanny Bert, sobre et dépouillée, est soutenue par un
film d’animation virtuose à l’univers graphique fort, qui exprime ce qui n’est
pas dit, ce que ressent la jeune adolescente, son monde intérieur, ses désirs
et ses peurs.
Un spectacle fort et touchant, qui traite avec délicatesse d’un sujet qui nous
concerne toutes et tous. Une façon simple et responsable de parler d’amour,
de sexualité, de choix et de liberté de corps.
Texte Catherine Verlaguet Mise en scène Johanny Bert Interprétation Juliette Allain

Théâtre

QUAND ÇA COMMENCE

Camille Duvelleroy, Caroline Melon, Compagnie De chair et d’os

Quand ça commence offre l’occasion rare de pénétrer dans une habitation
pour découvrir les vies qui l’occupent. À la veille d’un déménagement, une
maison dans Rochefort ouvre ses portes, à une personne à la fois, pour une
immersion dans ses recoins les plus secrets et ceux de l’intimité de ses six
habitantes successives. Une exploration au plus près de leurs parcours de
vie, rythmés par l’amour, les espoirs et les déceptions. Dans cette maison,
on entre par la petite porte, on dépose ses chaussures et on enfile une paire
de chaussons. On la visite ensuite pièce par pièce, guidé par les lettres que
chacune des six femmes de générations différentes a laissées à l’attention
de la suivante. Eclairé aussi par les effets personnels et autres objets
encore épars, en attente d’être mis en carton. Comme dans une enquête,
chaque visiteur.e déplace, soulève, feuillette, explore… pour reconstituer
ces fragments de vie. Déambulant dans les différents espaces de la maison,
il.elle traverse soixante-dix ans d’émancipation féminine, d’histoires de
femmes inscrites dans les problématiques intimes et sociétales de l’époque
où elles vivent. Née de la rencontre de Caroline Melon, artiste issue du
spectacle vivant, avec Camille Duvelleroy, réalisatrice d’œuvres numériques
interactives, Quand ça commence est une expérience atypique, sensorielle
et imaginative, qui invite le spectateur à partir en quête de la vie des autres.
Conception, écriture, réalisation, mise en scène Camille Duvelleroy, Caroline Melon

JANVIER
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LA COUPE D'OR SAM 14 I 20H30
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LUN 16 AU VEN 20 I de 17H00 à 21H00
SAM 21 & DIM 22 I de 10H30 à 12H30 & de 15H00 à 21H00

créneaux de visite toutes les 15 min
> TARIF 10 € - 7 € I à partir de 15 ans
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Cirque

PLI

Inbal Ben Haim

Par le prisme du cirque, le papier ouvre un terrain de jeu fascinant, plein de
surprises et de défis. Pli explore plus précisément ces croisements inédits
entre cirque et arts visuels. À la fois agrès, costume, décor ou abri, cette
matière éprouve dans ce spectacle audacieux autant sa propre force que
sa fragilité.
Native d’Israël et formée en France, cette spécialiste du trapèze et de la
corde lisse déploie tout son talent dans un univers éphémère captivant de
beauté. Au départ, on découvre de simples rouleaux de papier brut. Dans
les airs ou au sol, la jeune circassienne Inbal Ben Haim dessine, à l’aide de ce
matériau métamorphosable, un profond et somptueux imaginaire poétique
lorsqu’elle plonge dans les vagues de l’océan ou lorsqu’elle émerge d’un
cocon intimiste et frêle. On retient son souffle l’espace d’un instant alors que
l’acrobate se hisse au plus haut, se love dans ces lianes de papier, s’accroche
à la délicate fibre, la tord puis la déchire. Alors se tisse un dialogue sensible
entre le corps en suspension et le papier devenu son accroche, dans une
prise de risque permanente. Dans les bruissements de papier, l’artiste et la
matière ne font plus qu’un sous nos yeux épatés. Un spectacle imaginatif et
envoûtant.

Tout un univers éphémère, où la virtuosité se conjugue avec poésie. Les Échos

Conception Inbal Ben Haim
Interprétation Inbal Ben Haim, Alexis Mérat, Domitille Martin

ATELIER PAPIER p. 60
ATELIER PARENTS-ENFANTS p. 61
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Percutante. Multi-instrumentiste,
percussionniste, metteure en scène et
directrice artistique, Lucie Antunes a
l’expression plus que complète. Libération

Musique

LUCIE ANTUNES
Batteuse et percussionniste, Lucie Antunes crée des mélodies intenses et
sophistiquées. Touche-à-tout insatiable, recycleuse de sons, fan des grands
maîtres de la musique répétitive, elle produit avec ses deux complices une
musique percutante et organique, aux sonorités électroniques.
Cette jeune percussionniste a fait ses armes de façon plutôt classique : titulaire
de plusieurs prix de conservatoire, d’un master du Conservatoire national
supérieur de Lyon, finaliste du concours international ARD de Munich en 2007,
lauréate de la bourse Marcel Bleustein-Blanchet pour la vocation, ou encore de
la bourse Fondation de France « Déclic Jeunes ».
En 2013, Lucie Antunes digresse vers la pop music et se trouve propulsée sur
le devant de la scène aux côtés de Moodoïd. Elle enchaînera ensuite les projets
des autres à la batterie : Aquaserge, Yuksek, Susheela Raman...
Depuis, elle se consacre à ses propres compositions, créant des pièces électroacoustiques pour illustrer les spectacles qu'elle met en scène, multipliant
les collaborations interdisciplinaires avec des chorégraphes, performeurs,
scénographes lumières...
Sa musique, puissante et sensible, est une traversée sensorielle, nappée de
nouvelles textures sonores, grâce au mélange de sons acoustiques, produits par
des objets de récupération, et de sons électroniques. Laissez-vous subjuguer !
Composition, batterie, percussions, vibraphone, marimba Lucie Antunes
Percussions, synthétiseurs, modulaires, basse Jean-Sylvain Le Gouic
Traitement du son en temps réel, machines, modulaires, basse Franck Berthoux

JANVIER
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Musique

MOZART, BEETHOVEN
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Composée en 1778 lors d’un séjour parisien, la Symphonie concertante
pour vents du jeune Mozart met sur le devant de la scène quatre solistes :
hautbois, clarinette, basson et cor, qui tissent un dialogue grandiose avec
l’orchestre. En peu de temps, elle s'impose comme un chef-d'œuvre du
répertoire classique. Tantôt enjouée et enlevée, tantôt sereine et mélodieuse,
l’œuvre laisse toute la place à la virtuosité des solistes.
Dans sa Troisième Symphonie « Héroïque », Beethoven accorde également
une place de choix aux instruments à vent. Cette œuvre novatrice et
monumentale, composée aux prémices du romantisme, s’interprète comme
l’histoire d’une vie de héros. Le premier mouvement célèbre son énergie,
quand le deuxième, la fameuse marche funèbre, évoque sa mort, nimbée
d’un final heureux et plein d’espoir, caractéristique du siècle des Lumières.
La jeune cheffe allemande Corinna Niemeyer dirigera les quatre solistes
issus des vents du Philharmonique de Radio-France, accompagnés par les
musiciens de l’orchestre. Directrice artistique et musicale de l’Orchestre
de Chambre du Luxembourg depuis 2020, elle est reconnue pour son
enthousiasme à transmettre la musique de manière innovante.
Direction Corinna Niemeyer Hautbois Hélène Devilleneuve
Clarinette Nicolas Baldeyrou Cor David Guerrier Basson Julien Hardy
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Musique

OÙ JE VAIS LA NUIT

Christoph Willibald Gluck, Jeanne Desoubeaux, Compagnie Maurice et les autres

À la source de cette création inédite, se trouve l’opéra Orphée et Eurydice,
entièrement adapté et retravaillé. Orphée aime Eurydice. Le jour de leurs
noces, elle meurt, mordue par un serpent. Désespéré, il obtient des Dieux
d’aller la chercher aux Enfers. Des grands airs baroques à la chanson
française, de Gluck à Philippe Katerine, musiciens, acteurs et chanteurs
explorent avec intelligence et sensibilité le fil narratif de la rupture. Une
performance d’une incroyable poésie, pour s’ouvrir à une œuvre phare du
répertoire, puissante et terriblement émouvante.
Sur ce mythe, Gluck a composé un opéra intemporel. Jeanne Desoubeaux
partage la force de cette musique avec nous, à travers un spectacle humble
et généreux, d’une grande puissance, qui emprunte son titre à une chanson
de Philippe Katerine.
La metteure en scène développe une approche pluridisciplinaire, où le
théâtre dialogue avec la musique, qu’elle soit lyrique ou pop. Elle réunit sur
scène un duo d’interprètes aux multiples registres, des comédiens musiciens
qui jouent du piano, du violoncelle, de la contrebasse et du ukulélé. Ce savant
mélange des genres vient joyeusement bousculer les codes du répertoire et
nous questionne sur nos façons d’aimer.
Il y a dans Où je vais la nuit tout ce qui fait nos vies : du drame et de la
légèreté. À partir de superbes images scénographiques nimbées de lumières
subtiles, Jeanne Desoubeaux déploie une vision émouvante de la perte et du
deuil, mais aussi de l’amour.

Juste et convaincante, cette libre adaptation de Gluck revisite le thème avec une vitalité
inédite. Libération
Mise en scène Jeanne Desoubeaux
Interprétation Jérémie Arcache, Benjamin d’Anfray, Cloé Lastère, Agathe Peyrat

FÉVRIER

LA COUPE D’OR MER 1ER I 20H30
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Théâtre

CARTOON

OU N’ESSAYEZ PAS ÇA CHEZ VOUS !
Mike Kenny, Odile Grosset-Grange, Compagnie de Louise | création

La Famille Normal habite Normal Street à Normal-ville. Tout ce qu’il y a de
plus normal ! Sauf que pas du tout : ce sont des cartoons dont la vie est régie
par la loi des cartoons !
Ils vivent parmi nous les humains, ils ont l’air normaux, mais leurs vies
répondent à d’autres règles. Chaque matin, un nouvel épisode commence et
tout redémarre à zéro, comme si la veille n’avait pas existé. Ils ne vieillissent
pas, et ne meurent jamais… Un jour, Norma Normal, scientifique de métier,
va confondre le biberon du bébé avec sa dernière « potion ». Son fils aîné
Jimmy y goûte aussi et va se mettre à changer, à grandir, à souffrir... à
devenir humain. Et si, pour ne pas avoir une vie de poisson rouge où tout
recommence éternellement à zéro tous les jours, il fallait aussi accepter la
souffrance et la mort ?
Des marionnettes, de la magie nouvelle, des acrobaties, du dessin animé, de
la comédie musicale, d’impressionnants jeux de lumières, une scénographie
astucieuse et des accessoires cartoonesques font de cette pièce de Mike
Kenny une œuvre exceptionnelle à grand spectacle, animée d’une énergie
hors-norme. Il y atteint le sommet de son art. Avec une précision acérée,
sur un rythme endiablé, enchaînant avec humour les situations les plus
incroyables, il nous interroge sur la normalité, mais aussi et surtout sur notre
désir de vivre. Après avoir déjà mis en scène trois de ses pièces (Allez, Ollie…
à l’eau !, Le Garçon à la valise, et Jimmy et ses sœurs), Odile Grosset-Grange,
notre artiste associée, créera cette pièce inédite à La Coupe d’Or.

Texte Mike Kenny
Mise en scène Odile Grosset-Grange
Interprétation François Chary, Julien Cigana, Delphine Lamand,
Pierre Lefebvre-Adrien, Pauline Vaubaillon

FÉVRIER
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Face à l’authentique performance de cette magie nouvelle, le trouble
se crée, la poésie devient physique, à rebours des lois de la pesanteur.
C’est bluffant, époustouflant. Le Progrès

Lucas Santtana transforme
la boue de Bolsonaro en or.
Le Monde

Magie nouvelle

À VUE

Compagnie 32 Novembre

Tout comme le cirque a fait sa révolution, l’art magique vit à ce jour une
renaissance. Les deux artistes s’affranchissent des codes de la magie
traditionnelle et mêlent à leurs numéros le théâtre, le cirque, le burlesque,
les arts plastiques et des effets poétiques. Des invraisemblables tours
d’équilibre, de lévitation et d’évasion se succèdent dans ce spectacle
enchanteur, où tout est donné à voir sous nos yeux ébahis.
Sur scène, un drôle de monticule bardé de film plastique, posé sur une
simple palette en bois. Mais qu’est-ce donc ? Maxime Delforges et Jérôme
Helfenstein, princes émérites de la magie nouvelle, vont se servir de tout ce
qu’il recèle pour bousculer nos perceptions de la réalité au travers de six
tableaux ahurissants, à couper le souffle.
Ces deux magiciens-illusionnistes passionnés et récompensés de prix
nationaux et internationaux (vice-champions du monde de magie en 2012),
détournent le réel pour installer le mystère avec une créativité et une
virtuosité surprenantes. Tels des alchimistes, secondés de leurs assistants
techniciens, ils extraient la quintessence magique des matières premières et
des objets ordinaires et déjouent les lois de la gravité. Simplement bluffant.

Interprétation, conception, écriture Maxime Delforges, Jérôme Helfenstein
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Musique

LUCAS SANTTANA TRIO
Dans son huitième album, O céu é velho há muito tempo, que l’on pourrait
traduire comme « Le ciel est vieux depuis longtemps », Lucas Santtana
observe les turbulences du monde avec un mélange de grâce et de
pessimisme. Accompagné de sa guitare acoustique, le chanteur brésilien
nous chuchote à l’oreille ses chansons solaires et emplies de délicatesse,
à la fois poétiques et politiques, comme si ces messages portés tout bas
résonnaient dans nos cœurs plus fort que des cris. Ses compositions puisent
autant dans l’héritage tropical et la bossa-nova que dans l’influence urbaine
et actuelle. Le phrasé, les intonations caressantes caractéristiques de la
langue portugaise subliment des ballades et souvenirs amoureux. Autant
d’écrins subtils et complexes, dont l’apparente douceur ne cache pas le
combat que Lucas Santtana mène depuis longtemps contre l’obscurantisme
politique qui règne dans son pays. Son opposition au gouvernement actuel
s’habille du velours de sa voix, sur des textes dénonçant la corruption, la
déforestation ou la violence. Un engagement que ne renieraient pas ses
aînés Caetano Veloso ou João Gilberto.

Chant, guitare Lucas Santtana
Percussions James Muller Claviers, machines Caetano Malta

MARS

LA SIRÈNE LA ROCHELLE JEU 9 I 20H30 ( bus gratuit départ 19H30 )
> TARIF UNIQUE 18 € I 1ère partie 40 min + 1h30 I à partir de 15 ans
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Théâtre

SENTINELLES
Jean-François Sivadier

Jean-François Sivadier signe une pièce romanesque sur le parcours de trois
jeunes pianistes. Avec trois acteurs époustouflants, il interroge le rôle de l’art
dans la vie et la place de l’artiste dans la société.
C’est l’histoire de trois jeunes instrumentistes qui vont intégrer une
prestigieuse école de musique et préparer un concours impossible. Ils sont
amis. Mais c’est compliqué. Les deux premiers sont surdoués, ils s’appellent
Raphaël et Swan. Le troisième est un génie hors catégorie, il se prénomme
Mathis. Et dans leur monde, on ne se fait pas de cadeau. Au contact du
génie, les surdoués se brûleront les ailes.
C’est un récit romanesque qui s’échelonne sur plus de vingt ans, librement
inspiré par un texte de Thomas Bernhard (Le Naufragé), où se télescopent
la passion créatrice, la compétition échevelée, la rancœur inavouable et la
figure iconique du soliste ganté Glenn Gould.
On en sort les oreilles bourdonnantes de l’intelligence saisissante du texte,
l’esprit transi et le cœur serré par la dureté de telles vocations. Heureusement,
le temps passe et panse les plaies. Heureusement, il y a la musique. Avec
Sentinelles, Jean-François Sivadier met en scène une pièce effervescente,
interrogeant le rôle de l’art dans la vie et celui de l’amitié face au génie.
Enfin et surtout, il donne à voir trois acteurs absolument éblouissants qui, à
l’image de leurs personnages, se dépasseront eux-mêmes pour mieux nous
saisir.

Quelle énergie, quel souffle ! Et ce, jusqu’aux ultimes minutes du spectacle, d’une
grâce sublime et irréelle, étourdissante, un ballet fascinant où les comédiens donnent
littéralement à voir la musique, le corps pour seul instrument. La Croix

Texte, mise en scène, scénographie Jean-François Sivadier
Interprétation Vincent Guédon, Julien Romelard, Samy Zerrouki

MARS

LA COUPE D’OR VEN 10 I 19H30 SAM 11 I 20H30
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Tribale, rebondissante, agile et souple, gardant inlassablement le rythme,
la gestuelle élaborée tresse danse contemporaine et danses traditionnelles en
un dialogue envoûtant. Pariscope

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

L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES
Mike Kenny, Simon Delattre, Compagnie Rodéo Théâtre

À L’OUEST

Olivia Grandville, Mille Plateaux CCN La Rochelle

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

Olivia Grandville met le cap vers l’ouest, à la rencontre des musiques et
des danses amérindiennes. Un pow-wow, impulsé comme un battement de
cœur, irrigue cette folle chorégraphie-hommage aux peuples natifs. Une
transe s’empare des cinq danseuses et finit par gagner le spectateur, happé
par cette cérémonie. À l’Ouest est une œuvre hypnotique et spirituelle.
Autour d’un igloo de bâche blanche, tipi précaire, les cinq danseuses entament
cercles, spirales, marches et sauts en un rituel habité. En moon boots, tuniques
à franges et casques de chasseresses, elles ravivent l’éclat de ces danses
ancrées dans le sol, où les corps vibrent à coups de grandes enjambées et de
tremblements. Les cycles envoûtants du percussionniste présent au plateau
imposent le tempo et constituent le cœur battant de la pièce.
Nourri du voyage qu’Olivia Grandville a mené du Québec au NouveauMexique, À l’Ouest résonne d’une pulsation obstinée, celle-là même qui
avait fasciné l’inclassable compositeur américain Moondog et qui continue
d’incarner aujourd’hui la résistance et la spiritualité des peuples autochtones.
Comme lui, elle déjoue les registres du savant et du populaire, du traditionnel
et du contemporain, et les entremêle dans un dialogue vivant, tel un geste
sacré, social et militant. Envoûtant.

Mise en scène Simon Delattre
Interprétation Maloue Fourdrinier, Sarah Vermande, Simon Moers

La pièce est suivie de la projection du film documentaire Traverser les
grandes eaux.

ATELIER PARENTS-ENFANTS p. 61

MARS

LA COUPE D'OR SAM 18 I 17H00

séances scolaires JEU 16 | 10H00 & 14H15 VEN 17 | 10H00 & 14H15
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Danse

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

Chorégraphie, textes, entretiens Olivia Grandville Interprétation Olivia Grandville,
Marie Orts, Sidonie Duret en alternance Nolwenn Ferry, Emma Müller, Émilie Szikora

ATELIER DANSE p. 60

MARS

LA COUPE D’OR MER 22 I 20H30
> TARIF B I 1h30 I placement numéroté I à partir de 15 ans
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Avec humour et légèreté, dynamisme et créativité, ces virtuoses un peu
pongistes sur les bords réinventent leur discipline. Télérama
Musique

GRIEG, SIBELIUS
Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Deux compositeurs scandinaves s’invitent à ce concert printanier à
l’esthétique romantique. Leurs œuvres partagent une même atmosphère
nordique teintée de mystère et de quiétude, nous plongeant dans un état
quasi méditatif.
Avec son Concerto en la mineur composé en 1868, l'un des plus grands
concertos du répertoire pour piano, Grieg nous emporte vers les grands
paysages de sa Norvège natale, où retentissent danses populaires et
instruments typiques.
Quant à la Symphonie n° 2 de Sibelius écrite en 1902, elle connaît rapidement
un succès éclatant, à tel point que le peuple finlandais s’empare de cette
œuvre comme un chant de combat patriotique contre l’oppresseur russe.
Après avoir remporté plusieurs compétitions internationales, la pianiste
Yulianna Avdeeva se distingue en 2010 en recevant le Premier prix du
prestigieux Concours Chopin de Varsovie. Depuis lors, elle poursuit une
trajectoire exceptionnelle, qui l’amène à se produire en récital sur les plus
belles scènes du monde et en soliste aux côtés d’orchestres renommés. Elle
mettra son talent hors norme au service du concerto de Grieg.
Pour cette soirée exceptionnelle, l’orchestre sera dirigé par le chef Pierre
Bleuse, à l’autorité charismatique et à la technique claire et expressive.

Cirque | Musique

BPM

Compagnie Poc

Un trio légèrement déjanté et carrément généreux réinvente l’art du jonglage
sous forme de… concert jouissif et détonant ! Deux body-percussionnistesjongleurs et un musicien multi-instrumentiste nous régalent visuellement
au rythme du rap indien et du funk, en passant par l'électro, la MAO et le
mélodica. Et ça groove ! L’esprit de BPM est bien là : rendre le mouvement
musical, alors que le jonglage, loin de se contenter de solliciter la vue,
devient aussi un art sonore. Les objets virevoltants et les corps vaillants
se transforment en instruments de musique, les balles et les rebonds en
notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en roulements de tambour
et les chutes en silences... Battements, claquements et frappes composent
ce tourbillon, au rythme effréné et à l’énergie contagieuse. Le tout d’une
précision millimétrée ! BPM, comme « battements par minute » est un concert
insolite et ludique, où la musique se regarde et le mouvement s’écoute !

Interprétation Frédéric Perant, Mikis Papazof, Guillaume Lancou

Direction Pierre Bleuse Piano Yulianna Avdeeva

MARS

MARS

LA COUPE D'OR VEN 24 I 20H30
séance scolaire VEN 24 | 14H15

38

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

LES HALLES TONNAY-CHARENTE MAR 28 I 20H30
SALLE ROGER RONDEAUX FOURAS-LES-BAINS MER 29 I 20H30
L’ESTRAN MARENNES JEU 30 I 20H30
> TARIF C I 1h00 I placement numéroté I à partir de 8 ans
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Suzanne Lebeau parvient, avec un naturel dont elle seule a
la clé, à épurer la complexité de cette immense tragédie tout
en conservant la puissance du propos. Dans une approche
douce et aérienne, Lebeau et Huot offrent en effet une
Antigone fluide et lumineuse. Le Devoir

Théâtre

MÈRE

Wajdi Mouawad

À partir d’éléments autobiographiques, Wajdi Mouawad déploie une fiction
dans laquelle le regard d’un enfant de dix ans observe le croisement entre
l’histoire d’une famille en exil et la grande Histoire.
Il renoue avec l’enfant qu’il fut et tente désespérément de retrouver cette
mère bousculée par la vie, morte prématurément. Fuyant la guerre civile
libanaise, elle et ses trois enfants trouvent refuge à Paris, tandis que le père
est resté gérer ses affaires au pays. Cinq années d’attente et d’inquiétude,
pendant lesquelles tous espèrent la fin de la guerre pour retrouver leur vie
d’avant et leur terre natale.
Formidablement interprétée par l’actrice libanaise Aïda Sabra, on découvre
une mère perpétuellement sous tension. Sa superbe langue, éloquente et
imagée, traduit l’angoisse insoutenable d’une femme seule, dont la famille est
éparpillée dans le monde. Quant à Christine Ockrent, jouant avec talent son
propre rôle, elle incarne aussi la place centrale de la télévision dans les foyers
d’alors, mais aussi les évènements marquants de la sanglante guerre du Liban,
qui à l’époque, en France, peinaient à voler la vedette au déficit de la Sécurité
sociale… Bien des années plus tard, l’homme qu’est devenu Wajdi Mouawad
dresse de cette mère un portrait d’une tendresse douloureuse, où demeurent
béantes les plaies ouvertes par le deuil et l’exil. Il sait pourtant que sans eux,
il ne serait pas l’homme qu’il est aujourd’hui. Debout et vibrant sur la scène.
Texte, mise en scène Wajdi Mouawad Interprétation Odette Makhlouf, Wajdi Mouawad, Christine
Ockrent, Aïda Sabra en alternance Emmanuel Abboud, Théo Akiki, Dany Aridi, Augustin Maîtrehenry

MARS

40

LA COURSIVE LA ROCHELLE JEU 30 I 20H30 ( bus gratuit départ 19H30 )
> TARIF 21,50 € - 16 € I 2h10 I placement numéroté I à partir de 15 ans

Théâtre

ANTIGONE

SOUS LE SOLEIL DE MIDI

Sophocle, Suzanne Lebeau, Marie-Ève Huot, Compagnie Le Carrousel

Qui n’a jamais entendu le nom d’Antigone ? Celle qui se dresse contre
l’injustice demeure plus que jamais une source d’inspiration et un modèle.
Suzanne Lebeau s’est emparée de ce mythe pour le raconter à hauteur
d’adolescents. Depuis la méprise fatale d’Œdipe, tuant son père et épousant
sa mère, jusqu’à la révolte d’Antigone, refusant de laisser son frère sans
tombeau et enfreignant l’interdit de son oncle Créon, elle redonne vie à
cette histoire terrible et fascinante. Mêlant le récit du chœur aux voix de
Créon et d’Antigone, la pièce dévoile toute la complexité des liens du sang
et interroge : que doit-on suivre, la loi ou notre conscience ? Et qu’est-ce que
gagner veut dire ?
Adoptant une posture d’étonnement devant ces figures mythiques, l’auteure
nous propose une incursion dans l’univers de la philosophie et de l’éthique,
nous ramenant à un état de fait désarmant : il n’y a pas de réponses
définitives aux grandes questions de la vie. Sa narration forte est couplée
à la mise en scène sobre et brillante de Marie-Ève Huot. Ancrée dans une
modernité sans compromis, cette dernière révèle le caractère intemporel de
la tragédie de Sophocle.
Texte Suzanne Lebeau Mise en scène Marie-Ève Huot
Interprétation Ludger Côté, Citlali Germé, Sasha Samar

AVRIL

LA COUPE D’OR MAR 4 I 20H30 MER 5 I 19H30

séance scolaire MAR 4 | 14H15

> TARIF B I 1h00 I placement numéroté I à partir de 10 ans
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C’est un spectacle limpide, beau et
bouleversant, simplissime et d’une
technicité incroyable. Un hymne à
l’amour, à l’autre, au temps, celui qui
passe et celui qui nous construit.
Les Trois coups
Théâtre

CHŒUR DES AMANTS
Tiago Rodrigues

Ils s’avancent vers nous. D’un même pas décidé. Le tandem se met à raconter son
récit de vie. À deux voix, mais dans un même souffle. Les mots sont identiques,
les faits tout à fait semblables. Entre eux, il n’y a pas l’épaisseur d’une feuille de
papier à cigarette. Cette belle unité, l’une et l’autre ont bien cru qu’elle allait se
briser lorsque, une nuit, elle n’a plus réussi à reprendre son souffle, et bientôt à
respirer. La panique envahit alors le duo, qui décide de filer aux urgences. Durant
le trajet vers l’hôpital, des dissonances apparaissent dans leurs récits jusqu’ici
si bien accordés… Et les deux amants de voir leur chœur se rompre quand, l’un
dans la salle d’attente, l’autre dans sa chambre, ils se retrouvent suspendus au bip
d’une machine qui mesure la persistance du fil de vie qui les unit.
En grand orfèvre théâtral, Tiago Rodrigues écrit et met en scène cette mécanique
digne de la haute horlogerie suisse, superbement interprétée par deux comédiens
lumineux et incandescents. Leur jeu choral réglé au millimètre est impressionnant
de précision et d’incarnation, au-delà même de la performance formelle tout à
fait remarquable. Tiago Rodrigues a écrit cette pièce il y a quinze ans. S’il la remet
aujourd’hui sur le métier, c’est moins pour simplement la re-monter que pour
l’augmenter, pour imaginer ce que le temps passé a eu comme effets sur ce
couple, pour voir ce que ces deux amants, au bord de la rupture, sont devenus.
Figure majeure du théâtre européen, Tiago Rodrigues prendra la direction du
Festival d’Avignon en 2023. Son théâtre repose essentiellement sur les acteurs.
Chœur des amants en est un exemple flagrant, qui témoigne de son talent majeur.

Lehmanns Brothers, c’est un chanteur au flow remarquable et à l’énergie contagieuse,
une section cuivre rutilante, une rythmique dynamique et un jeu de guitare groovy et
funky. Bref, un spectacle explosif ! L’Expression
Musique

LEHMANNS BROTHERS
Ça va groover à La Coupe d’Or ! Les Lehmanns Brothers relèvent le défi du
mélange entre jazz, funk et afro-beat. Derrière ce son unique, fait de rythmes
explosifs et de voix incroyables, on retrouve les influences de James Brown,
Jamiroquai ou The Roots. Leurs concerts sont exaltants et chaleureux. Une
vraie décharge de joie et d’énergie positive, qui vous donne des fourmis
dans les jambes !
Ce groupe charentais, né il y a dix ans sur les bancs du Lycée Guez-deBalzac à Angoulême, connaît depuis un succès exponentiel. Qui l’a déjà
conduit jusqu’au Montreux Jazz Festival. Il propage depuis ses bonnes
ondes « afro groove » et sa musique festive partout en France, mais aussi en
Italie, Allemagne, Angleterre, Luxembourg et même en Russie. Ils ont déjà
partagé la scène avec le Wu-Tang Clan, Maceo Parker, Fred Wesley, Electro
Deluxe ou même Joey Starr ! Leur puissante identité musicale est portée par
l’énergie généreuse qui les caractérise, la puissance rythmique, des guitares
follement funk et aériennes, une section cuivre précise et joyeuse et un
chanteur charismatique.
Venir à leur concert est à coup sûr un investissement sans risque, qui vous
rapportera bien-être et joie de vivre.
Guitare Alvin Amaïzo Chant, clavier Julien Anglade Batterie Dorris Biayenda
Basse Clément Jourdan Saxophone Florent Micheau Trombone Jordan Soivin

Texte, mise en scène Tiago Rodrigues Interprétation Grégoire Monsaingeon, Alma Palacios

AVRIL

42

LA COUPE D'OR MAR 25 I 20H30 MER 26 I 19H30
> TARIF B I 50 min I placement numéroté I à partir de 15 ans

AVRIL

LA COUPE D’OR VEN 28 I 20H30
> TARIF B I 1h30 I placement non numéroté I à partir de 15 ans
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Musique

LE 66 !

Jacques Offenbach, Palazzetto Bru Zane

Les Tyroliens Frantz et Grittly, musiciens ambulants et cousins, errent sur les
routes du Wurtemberg et imaginent ce qu'ils pourraient s'offrir si le billet
de loterie qu'ils ont en poche s'avérait gagnant. Tandis qu’ils s'acheminent
vers Strasbourg pour secourir une parente dans le besoin, ils croisent un
colporteur, qui révèle à Frantz que le ticket de loterie qu'il a en poche, le
66, est gagnant ! Plutôt que d'utiliser ce gain inespéré pour venir en aide à
Grittly et à sa sœur récemment veuve, Frantz emprunte la somme et part en
ville pour la dilapider. L'ivresse de la richesse fait place au désespoir quand
il se rend compte qu'il avait lu son numéro à l'envers : son billet est le 99 !
Morale bien connue : l’argent ne fait pas le bonheur !
Sur le rythme endiablé de cette opérette en un acte de Jacques Offenbach, six
chanteurs et musiciens entraînent les spectateurs de tous âges à participer à
une aventure où le plaisir et la réflexion ont partie liée. L'arrangement original
de François Bernard pour piano, clarinette et trombone et la mise en scène
de Victoria Duhamel déploient ici une inventivité musicale et une drôlerie
parodique irrésistibles. La morale à double tranchant est soumise avec
malice à la réflexion du public sous la forme d’une conclusion participative
on ne peut plus ludique. Faites vos jeux !
Mise en scène Victoria Duhamel
Interprétation Lara Neumann, Flannan Obé, Gilles Bugeaud
Clarinette Rozenn Le Trionnaire Trombone Lucas Perruchon Piano Martin Surot

MAI

LA COUPE D'OR MER 3 I 19H30 JEU 4 I 20H30
séances scolaires JEU 4 | 14H15 VEN 5 | 14H15
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> TARIF B I 1h10 I placement numéroté I à partir de 8 ans

Cirque

TADAM !

Le plus grand des petits festivals de cirque

Pour cette deuxième édition de Tadam !, les arts du cirque dresseront à
nouveau estrades et chapiteaux au cœur de Rochefort. Performances
et poésie visuelle s’entremêleront pour émouvoir et impressionner les
spectateurs de toutes générations, dans un même élan de bonne humeur.
Ses places publiques, lieux patrimoniaux, cours et jardins redeviendront
encore les agoras joyeuses des rendez-vous artistiques de ce « plus grand
des petits festivals de cirque ».
D’ores et déjà, la programmation de notre évènement s’articulera autour
de deux spectacles incontournables. Der Lauf, sous chapiteau, au Stade
rouge, à découvrir pages 46-47. Et Les Jambes à son cou, présenté page 48.
Autour de ces premiers rendez-vous, durant deux week-ends consécutifs,
s’additionneront bientôt des spectacles en extérieur, tous plus palpitants les
uns que les autres, et tous accessibles gratuitement.
Après une superbe première édition qui a réuni 8 000 spectateurs, Tadam !
2023 confirme son ambition de partage et de rayonnement à l’échelle de la
Charente-Maritime. Forts de cette adhésion populaire, plus que jamais, nous
souhaitons dorénavant que ce point d’orgue festif de la programmation
saisonnière du Théâtre de La Coupe d’Or s’inscrive comme un temps-fort
récurrent et incontournable, dédié à la créativité artistique du nouveau
cirque sous toutes ses formes.
Programme complet à découvrir en mars sur notre site internet !
MAI

ESPACES PUBLICS ROCHEFORT DU VEN 5 AU DIM 14
> GRATUIT
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Cirque

DER LAUF

Les Vélocimanes Associés - Le Cirque du Bout du monde

Deux performeurs de l’impossible se livrent à une suite de scènes jonglées
à l’aveugle, coiffés de seaux galvanisés sur la tête, façon Daft Punk à la
ferme ! Leurs sept petites pièces de jonglerie se combinent en autant de
jeux absurdes. Un cabaret interactif et jouissif, où l’imprévu a le premier rôle.
Irrésistiblement absurde. C’est ce que l’on se dit quand on voit ce duo de
circassiens belges lancés dans des défis plus improbables les uns que les
autres. Faire swinguer des assiettes au bout de tiges, élaborer un fragile
édifice de briques et de verres avec des gants de boxe, tout ça avec un seau
sur la tête, la gageure pourrait sembler irrémédiablement vouée à l’échec.
Et pourtant… Le jeu de massacre annoncé se transforme en un match
pugnace défiant les lois de la physique, sous les yeux d’un public en tension,
participatif et rieur.
En 1987, les artistes suisses Fischli et Weiss réalisaient un film expérimental
dans lequel des objets disposés les uns à la suite des autres interagissaient
en chaîne sur une seule impulsion, dans une sorte d’effet domino. Le titre du
film était Der Lauf der Dinge (« le cours des choses » en allemand). « Notre
intention est à l’opposé de cette vision déterministe du monde », affirme
Guy Waerenburgh, initiateur du spectacle, qui a plutôt souhaité montrer
que nos plans sont toujours contrariés par une multitude de hasards et de
micro-événements. Avec eux, si la catastrophe est toujours attendue (avec
beaucoup de vaisselle cassée à la clé), le pire n’est jamais certain !

Ces joyeux lurons proposent un spectacle déjanté, absurde, burlesque et surprenant.
C’est inventif, original et très drôle. L’Œil d’Olivier

Interprétation Guy Waerenburgh, Baptiste Bizien

MAI

STADE ROUGE ROCHEFORT

MAR 9 I 20H30 MER 10 I 20H30 JEU 11 I 20H30
VEN 12 I 19H00 & 21H00 SAM 13 I 19H00 & 21H00 DIM 14 I 17H00
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Le formidable circassien Jean-Baptiste André revient avec un joli spectacle prenant au
pied de la lettre des expressions reliant corps et cerveau. Dernières Nouvelles d’Alsace

Un vrai bonheur, aussi rafraîchissant que revigorant. Une merveille d’intelligence
musicale et d’élégance artistique. Res Musica

Cirque

LES JAMBES À SON COU
Jean-Baptiste André

Grandir à vue d’œil, avoir le cœur sur la main, partir du bon pied, garder
la tête sur les épaules… Elles sont légion ces expressions populaires de
la langue française qui utilisent le corps pour exprimer nos sentiments et
nos états, entre sens propre et figuré. Pour son premier spectacle jeune
public, Les Jambes à son cou, le circassien Jean-Baptiste André les prend à
bras-le-corps et les malaxe pour les traduire physiquement et joyeusement.
À se tordre de rire !
Depuis plusieurs années, Jean-Baptiste André collecte ces allégories dont le
corps est la matière première. Il s’amuse ici à décortiquer ces expressions et
dictons dont nous raffolons. Pour les prendre au pied de la lettre, passer de
la métaphore au concret, articuler le corps et le langage.
Les trois acrobates-danseurs de cette fantaisie ludique s’adonnent donc
tout autant à une gymnastique de l’esprit qu’à des chorégraphies collectives
très imagées. Ces jeux de mots à plusieurs niveaux de lecture parlent tout
autant aux petits qu’aux grands. Une belle mise en abîme, où l’on dit ce
qu’on fait et où l'on fait ce qu’on dit !
Texte Eddy Pallaro Conception, mise en scène chorégraphie Jean-Baptiste André
Interprétation Jean-Baptiste André, Quentin Folcher, Fanny Alvarez

ATELIER PARENTS-ENFANTS p. 61

MAI

LA COUPE D'OR SAM 13 I 18H30

séances scolaires JEU 11 | 10H00 & 14H15 VEN 12 | 10H00 & 14H15
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> TARIF C I 1h00 I placement numéroté I à partir de 7 ans

Musique

AUX MARCHES DU PALAIS
Vincent Dumestre, Le Poème Harmonique

Depuis vingt-cinq ans, le Poème Harmonique rassemble des musiciens
passionnés par la musique baroque, réunis autour de leur directeur artistique
Vincent Dumestre. S’il concentre son travail sur les musiques vocales et
instrumentales du XVIIe et du début du XVIIIe siècles, l’ensemble s’enrichit
aussi régulièrement des apports d’autres disciplines artistiques. Pour cet
éblouissant concert, présenté sur les plus grandes scènes mondiales, trois
remarquables solistes s’associent aux cinq musiciens de l’ensemble. Dans un
répertoire de romances et complaintes de la France d’autrefois, en ancien
français, la lumineuse soprano Claire Lefilliâtre au timbre chaud et voluptueux
répond au charismatique ténor Serge Goubioud et au baryton Victor Sicard,
nouveau directeur artistique du Festival Musiques au Pays de Pierre Loti.
Ils incarnent tous trois pleinement des chansons vives, tendres ou tristes,
en accompagnant le texte de gestes, de sourires radieux et de regards
expressifs. Plus qu’une simple récréation de l’âme, la chanson représentait
jadis une transmission orale, porteuse de l’histoire d’un pays, d’une région
ou de l’héritage d’une famille ou d’un roi. Transformées et remaniées depuis
leur naissance, ces chansons, connues de tous, sont souvent des chefsd’œuvre d’écriture mélodique, à mi-chemin entre le populaire et le savant.
Une exquise excursion dans le passé.
Direction, théorbe, citole Vincent Dumestre Flûtes, cornemuse Pierre Hamon
Viole de gambe Lucas Peres Vielle à roue, cornemuse Christophe Tellart Percussions Joël Grare
Soprano Claire Lefilliâtre Ténor Serge Goubioud Baryton Victor Sicard

CONCERT SANDWICH
MAR 16 I 13H00

MAI

LA COUPE D’OR MAR 16 I 20H30 Partenariat Festival Musiques au Pays de Pierre Loti
> TARIF A I 1h05 I placement numéroté I à partir de 12 ans
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Danse

ET SI…

OU LE PARADOXE DU CHOIX
Compagnie Pyramid | création

La généreuse et féconde compagnie rochefortaise Pyramid replace le hiphop dans son espace urbain originel. Avec six danseurs interprètes, elle
interrogera, dans cette nouvelle et audacieuse création, la notion de choix
et les influences qui le déterminent. Sa danse poétique et visuelle s’y mêlera
au théâtre. Le public pourra même choisir le déroulement des scènes qui
composeront le spectacle.
En vingt ans, la compagnie Pyramid est devenue bien grande, forte de
quatorze spectacles et plus de mille représentations en France et à l’étranger.
Et si, finalement, les danseurs qui la composent et qui ont découvert le hiphop dans les rues rochefortaises avaient fait un autre choix ?
La prise de décision et les facteurs d’influence sont les moteurs de ce
nouveau spectacle conçu pour l’extérieur. Dans un rapport de proximité avec
le public, toute l’expressivité de leur danse hip-hop, mâtinée de mime et de
théâtre gestuel, sera donnée à voir sous des angles nouveaux. Ce nouvel
opus participatif est une invitation à vivre pleinement le moment présent,
dans une ambiance poétique, décalée et burlesque.

Chorégraphie, mise en scène Jamel Feraouche, Michaël Auduberteau
Interprétation Jamel Feraouche, Michaël Auduberteau, Rudy Torres, Benjamin Midonet,
Ludovic Lamarre, Mounir Amhiln

MAI

PARKING CENTRE VILLE PORT-DES-BARQUES LUN 22 I 20H30
COUR ÉCOLE DE LUSSANT MAR 23 I 20H30
MAIRIE LA GRIPPERIE-SAINT-SYMPHORIEN MER 24 I 20H30
COUR ÉCOLE JEAN MICHENOT FOURAS-LES-BAINS JEU 25 I 20H30
PLACE VERDUN SAINT-AGNANT VEN 26 I 20H30
MAIRIE SAINT-COUTANT-LE-GRAND SAM 27 I 20H30
50

> TARIF 10 € - 7 € I 1h00 I en extérieur I placement non numéroté I à partir de 8 ans
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Théâtre

MISERICORDIA
Emma Dante

Emma Dante, artiste palermitaine, figure de premier plan du théâtre
européen, poursuit ici sa plongée sensible dans l’Italie populaire. Grâce à
son art dépouillé, fait du seul jeu des comédiens, tout un monde se crée, un
pan de vie se fait jour, d’une tendresse infinie.
Réunies sous un même toit qu’elles ne quittent que le soir pour vendre
leur corps, Bettina, Nuzza et Anna vivent avec Arturo, un enfant orphelin
et handicapé qu’elles ont pris sous leur aile. La metteure en scène nous
plonge avec un réalisme saisissant dans le quotidien difficile de ces trois
femmes, unies pour survivre dans la misère, unies pour l’amour d’Arturo. Un
enfant atteint de troubles mentaux, désarticulé, muet, dont le corps raconte
pourtant l’envie de vivre. Mais pour ces femmes, chaque journée est une
lutte. La violence, réelle ou symbolique, frappe fort et dur.
Emma Dante pose un regard empathique et sans concession sur la pauvreté
et les malaises d’une époque où les rapports de force font loi. Dans ce
spectacle bouleversant où les corps se cabrent face à l’injustice, la rage
de vivre l’emporte. Mêlant faconde du sud de l’Italie, énergie et talent
exceptionnel des interprètes, Misericordia est poignant et spectaculaire,
comique et échevelé, généreux et émouvant. Une expérience de spectateur
d’une rare intensité. Emma Dante est une grande dame du théâtre social.
Son art est indispensable !

La metteure en scène signe un conte au féminin où la misère du monde est transcendée
par l’amour. Les Inrockuptibles

Texte, mise en scène Emma Dante
Interprétation Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi, Simone Zambelli

MAI

LA COUPE D’OR MER 24 I 19H30 JEU 25 I 20H30
52

> TARIF B I 1h15 I placement numéroté I à partir de 15 ans I spectacle en italien surtitré en français
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Une aventure de théâtre hors norme, qui a de
grandes chances de s'inscrire dans l'histoire du
théâtre. Le Monde

Théâtre

LA DOULEUR

Marguerite Duras, Patrice Chéreau, Thierry Thieû Niang, Dominique Blanc

Avril 1945, printemps de la Libération. Marguerite Duras attend le retour
de son mari, prisonnier des camps allemands. Elle ignore toujours s’il est
encore vivant. Dans ses cahiers, elle consigne l’insupportable absence, la
peur atroce, la honte de vivre, mais aussi la fièvre de l’espérance. La guerre
continue en elle, tandis qu’alentour la joie de la Libération éclate et lui
explose en plein cœur.
Il y a quinze ans, Patrice Chéreau mettait en scène l’une de ses actrices
fétiches, la saisissante Dominique Blanc, dans ce texte des plus troublants
dont Marguerite Duras confessera avoir « oublié » l’écriture près d’un demisiècle durant…
Depuis, la sociétaire de la Comédie-Française aux multiples César poursuit
une tournée aux quatre coins du monde avec ce rôle qui lui a valu le Molière
de la meilleure comédienne et qu’elle ne veut plus quitter.
Faisant résonner, jusque dans ses silences, ses soupirs, la simplicité et
l'intensité de l’incandescente écriture durassienne, déchirante dans son
dépouillement, loin de tout pathos, elle donne à entendre les regards qui
interrogent les premiers revenants d’un ailleurs indicible, cette conscience
aiguë d’un monde et d’une humanité qui ont péri dans les camps, balayés par
la mort, par la barbarie. Un texte et une performance d’actrice saisissants.

Théâtre

LE TARTUFFE OU L’HYPOCRITE
Molière, Matthieu Roy, Compagnie Veilleur® | création

Orgon décide de recueillir dans sa maison le dévot Tartuffe. La présence de
ce « saint homme » au sein du foyer et son influence sur le maître de maison
vont bouleverser l’équilibre de cette famille bourgeoise. À l’occasion du 400e
Anniversaire de la naissance de Molière, le metteur en scène Matthieu Roy
reprend la version originale de la pièce en trois actes, interdite à l’époque par
l’Église, et l’installe dans une période de l’Histoire traversée de bouleversements
des mœurs et d’innovations technologiques : les Années folles.
Tartuffe est sans conteste l’un des plus grands chefs-d’œuvre de Molière.
Empruntant à la comédie tous ses ressorts et multipliant en même temps
les situations cocasses et cruelles, cette pièce est d’autant plus sublime par
sa langue, son éloquence et son maniement des idées. Molière use d’une
géniale rhétorique, qui démontre combien ceux qui en ont la maîtrise peuvent
abuser de la faiblesse d’âme des plus fragiles. Le metteur en scène poitevin,
co-directeur de la Maison Maria Casarès, confie le rôle-titre à un expert du
langage, de la parole et du récit, le comédien-conteur vendéen Yannick Jaulin.
Le spectacle sera présenté en extérieur, dans un dispositif scénique offrant
une proximité physique et sensorielle avec les acteurs.
Mise en scène, scénographie Matthieu Roy Interprétation Nadine Béchade, Aurore Déon,
Yannick Jaulin, Anthony Jeanne, Sylvain Levey, François Marthouret, Johanna Silberstein

LA CORDERIE ROYALE ROCHEFORT
Texte Marguerite Duras Mise en scène Patrice Chéreau, Thierry Thieû Niang
Interprétation Dominique Blanc, sociétaire de la Comédie-Française

MAI

54

LA COURSIVE LA ROCHELLE MAR 30 I 20H30 ( bus gratuit départ 19H30 )
> TARIF 21,50 € - 16 € I 1h15 I placement numéroté I à partir de 15 ans

MAI

MER 31 I 20H30
JUIN

JEU 1 I 20H30 VEN 2 I 20H30
ER

> TARIF B I 1h15 I en extérieur I placement non numéroté I à partir de 15 ans
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Adrien Mondot et Claire Bardainne créent depuis
2011 des illusions qui nous embarquent vers des
pays merveilleux à travers des spectacles, des
installations et des livres augmentés. Télérama

Danse | Arts numériques

ACQUA ALTA
Compagnie Adrien M & Claire B

Adrien Mondot et Claire Bardainne créent des spectacles où l’art numérique
croise la danse et le cirque. On les a déjà vus enchanter de leur magie
scénographique le célèbre spectacle Pixel de Mourad Merzouki. Ils déploient
ici leur imaginaire technologique au sein d’une métaphore qui relie l’acqua
alta, ce moment où les hautes marées inondent la lagune de Venise, et la
submersion d’un couple.
Dans une mer d’encre, après une pluie d’orage, le vent et l’eau s’agitent. Un
homme voit les vagues emmener sa maison de papier et entraîner sa femme.
Lancé à sa recherche, il traverse alors un monde peuplé de fantômes, de
créatures fantastiques et de présences étranges.
Danse et acrobatie font alors corps dans un subjuguant paysage graphique,
qui se métamorphose au fil de l’histoire. La danseuse Satchie Noro et le
circassien Dimitri Hatton évoluent ainsi au cœur de l’eau sous ses différentes
formes. Sur des airs de Bach, de Beethoven ou sur la musique originale
d’Olivier Mellano, ils enchainent les tableaux humoristiques ou oniriques. Un
voyage total et féérique.
Acqua Alta propose une expérience en trois variations : un spectacle
scénique, un livre pop-up en réalité augmentée et une expérience en réalité
virtuelle, à découvrir avant et après le spectacle.
Conception, direction artistique Claire Bardainne, Adrien Mondot
Chorégraphie, interprétation Dimitri Hatton, Satchie Noro

JUIN

LA COUPE D'OR SAM 3 I 19H30

séances scolaires JEU 1 | 14H15 VEN 2 | 10H00 & 14H15
er
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> TARIF C I 55 min I placement numéroté I à partir de 8 ans

Avec une sensualité caressante, Xavier Gallais
fait entendre la voix de Loti, ses émotions, ses emballements,
ses silences. Il fait corps avec le poème.
C’est si rare de nos jours.
Télérama

Théâtre

LE FANTÔME D’AZIYADÉ
Pierre Loti, Florient Azoulay, Xavier Gallais

Dans un seul-en-scène intense et vibrant, le comédien Xavier Gallais, auréolé
de nombreux prix d’interprétation, donne remarquablement voix au voyage
à Istanbul de Pierre Loti, suivant les traces brûlantes d’Aziyadé, son amour
perdu dix ans plus tôt, jeune femme alors enfermée dans le harem d’un
vieux Turc.
Assis derrière un pupitre, face à un micro, la voix chaude et modulée de
Xavier Gallais nous invite à la rêverie, en nous emportant sur les rives de la
Corne d’or, pour nous perdre dans les méandres d’Istanbul. De cet enivrant
récit autobiographique, que le comédien a adapté pour le théâtre avec
son complice Florient Azoulay, émane l’énergie amoureuse qui traverse
tout le chef-d’œuvre orientaliste Aziyadé et le chant funèbre somptueux
de Fantôme d’Orient. Ouvrant grand les portes de notre imagination, il
donne grain et chair à ces trois jours de déambulation et nous immerge
dans ce rêve d’Orient, aux parfums entêtants et aux quartiers bigarrés.
À la recherche d’un amour disparu qui brûle au cœur.

Adaptation, mise en scène Florient Azoulay, Xavier Gallais
Interprétation Xavier Gallais

JUIN

LA COUPE D’OR MAR 6 I 20H30 Dans le cadre de l'Année Loti 2023
> TARIF B I 1h10 I placement numéroté I à partir de 15 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 L'Avare - Alain Baczynsky I À Poils - Jean-Louis
Fernandez I Chopin, Schumann - Caroline Doutre I Arlequin poli par l’amour Nicolas Joubard I Amfifanfare - Pierre Goiffon I Block - Frédéric Desmesure I
Stéréo - Sandy Korzekwa I Puisque c'est comme ça, je vais faire un opéra toute
seule - J-M. Lobbé I Jean-Pierre, lui, moi - Hélène Dodet I Édouard Ferlet Grégoire Alexandre I Desiderata - Sophia Perez I We are the monsters - Georgia
Claire I Parloir - Simon Gosselin I L'Art du rire - Annika Johansson I Birds on a
wire - Daniel Infanger I Le Processus - Christophe Raynaud de Lage I Quand ça
commence - I. Mathie I Pli - Domitille Martin I Lucie Antunes - Marco Dos Santos I
Mozart, Beethoven - Yohan Bonnet I Où je vais la nuit - Thierry Laporte I Cartoon Stocklib Somsong Boonsong I À Vue - Blandine Soulage I Lucas Santtana - Andrea
Possamai I Sentinelles - Jean-Louis Fernandez I L'Éloge des araignées - Matthieu
Édet I À l'ouest - Marc Domage I Grieg, Sibelius – Harald Hoffman I BPM Klakstoriesforartists I Mère - Tuong-Vi Nguyen I Antigone sous le soleil de midi Marc-Antoine Zouéki I Chœur des amants - Filipe Ferreira I Lehmanns Brothers Julien Poulain I Le 66 ! - Jacinthe Nguyen I Der Lauf - Lena Politowski I Les Jambes
à son cou - Nicolas Lelièvre I Aux marches du palais - Jack Carrot I Et si... ou le
paradoxe du choix - Nicolas Soira I Misericordia - Masiar Pasquali I La Douleur Ros Ribas I Le Tartuffe ou l’hypocrite - Joseph Banderet I Acqua Alta - Romain
Etienne - item I Le Fantôme d'Aziyadé - Bonite I Les stages ateliers pour tous Loïc Nys, Laure Chichmanov, Charles Lamoureux I Les infos pratiques - Marine
Denis I Les sorties en famille - Compagnie XY Samuel Buton
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LES ACTIONS
CULTURELLES
59
59

LES STAGES / ATELIERS
POUR TOUS

LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS

À PARTIR DE 18 ANS AU THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR

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

Le temps d’une soirée, d’une matinée ou d’un week-end, le stage ou
l’atelier permettent de comprendre 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 enfant + un adulte = 15 € (places du spectacle à prendre à part)

AU THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR

PUISQUE C’EST COMME ÇA, JE VAIS FAIRE UN OPÉRA
TOUTE SEULE p. 13
> Autour de

La chanteuse soprano Anaïs de Faria vous embarque à la découverte de
l'opéra et du chant lyrique en famille ! De l'écoute à la pratique, vous
entrerez dans un univers plus ou moins connu de chacun mais dans lequel
le plus important sera de se (re)découvrir soi-même... Tout le monde peut
chanter, et cet atelier en est la preuve ! Alors pourquoi pas vous ?
MER 16 NOVEMBRE 18H00 - 19H30 > 8 I 12 ans

> Autour de PLI p. 24-25
Inbal Ben Haim et Alexis Mérat, interprètes et concepteurs du spectacle,
vous proposent de découvrir quelques techniques simples permettant de
créer tout un monde de papier, prenant vie par les mouvements de pliage.
Ensemble, vous inventerez un univers visuel en laissant votre imaginaire
se déplier à l’infini.
SAM 21 JANVIER 10H00 - 12H00 > 9 I 14 ans

Inbal Ben Haim

Delphine Hecquet

> STAGE THÉÂTRE

Delphine Hecquet, metteure en scène de

Marie Orts

> ATELIER DANSE

PARLOIR p. 18-19

Marie Orts, interprète de
À L’OUEST p. 37

Tarifs week-end 90 € I 60 €*
= stage + 1 place au spectacle

Tarifs 30 € I 25 €*
= atelier + 1 place au spectacle

SAM 10 & DIM 11 DÉCEMBRE
de 10H00 à 13H00 & de 14H00 à 18H00

MAR 21 MARS
DE 19H00 À 21H00

> Autour de L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES p. 36
À l’aide de bâtons et de papier de soie, Sarah Vermande, comédienne du
spectacle, vous initie à l’art de la marionnette. Comment la manipuler ?
Comment exprimer ses émotions ? Comment la faire réagir ?
SAM 18 MARS 10H00 - 12H00 > 8 I 12 ans

> Autour de LES JAMBES À SON COU p. 48
Au cours de cet atelier, Fanny Alvarez vous propose d’expérimenter une
pratique physique à la lumière de son parcours de circassienne et de
danseuse. L’atelier se déroulera autour d’un temps d’échauffement, de
propositions dansées ludiques et accessibles.
SAM 13 MAI 10H30 - 12H00 > 6 I 11 ans

> ATELIER PAPIER

Inbal Ben Haim & Alexis Mérat, interprètes de
PLI p. 24-25

SAM 21 JANVIER
de 15H00 à 18H00

Tarifs 40 € I 35 €*
= atelier + 1 place au spectacle
60

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

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
05 46 82 15 18 I valerie.rebergue@theatre-coupedor.com
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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.

DES PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
> Avec le Centre de soins de jour de l’Hôpital de La Rochelle (annexe de Rochefort) autour
du spectacle CARTOON.
> Avec l’École élémentaire Saint-Exupéry à Rochefort autour du spectacle
LES JAMBES À SON COU.

DES PARTENARIATS CULTURELS ET DES ATELIERS DE THÉÂTRE OU DE DANSE
sous la forme d’ateliers courts ou longs avec des sorties aux spectacles
> Avec des classes d’écoles et de collèges du territoire.
> Avec les BTS communication du Lycée Merleau-Ponty à Rochefort.
> Avec les élèves du Conservatoire de musique et de danse Rochefort-Océan.
> Avec le 3e Régiment du service militaire volontaire de La Rochelle.
> Avec les options facultatives d’enseignement d’art dramatique
Lycée polyvalent Marcel Dassault à Rochefort,
Lycée Saint-Louis à Pont-l’Abbé-d’Arnoult.
> Avec le Master Histoire parcours Direction de projets et établissements culturels de
l'Université de La Rochelle.

POUR LES ÉLÈVES, LES ÉTUDIANTS
& LEURS ENSEIGNANTS
DES SORTIES AUX SPECTACLES
> Pour les collèges et les lycées : représentations en soirées.
> Pour les écoles : une programmation pluridisciplinaire en matinées scolaires.

À POILS p. 6
BLOCK p. 11
PUISQUE C’EST COMME ÇA, JE VAIS FAIRE UN OPÉRA TOUTE SEULE p. 13
CARTOON p. 30-31
À VUE p. 32
L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES p. 36
GRIEG, SIBELIUS p. 38
ANTIGONE SOUS LE SOLEIL DE MIDI p. 41
LE 66 ! p. 44
LES JAMBES À SON COU p. 48
ACQUA ALTA p. 56
> Pour les étudiants de l’Université de La Rochelle : organisation de projets
autour des spectacles avec la Maison de l’Étudiant et les formations.

DES ACTIONS CULTURELLES AUTOUR DES SPECTACLES
> Ateliers de préparation à la sortie aux spectacles : un artiste professionnel
intervient dans la classe et implique les élèves dans un travail conçu en rapport
avec l’univers artistique du spectacle (1H30 ou 2H00 d’atelier).
> Rencontres avant ou après le spectacle avec les artistes, les équipes de
tournées, l’équipe du Théâtre…
> Ateliers de pratique artistique avec un artiste professionnel, autour d’un projet
défini ensemble en lien avec des sorties aux spectacles, pour une période ou sur
toute l’année scolaire.

LE SERVICE ÉDUCATIF DU THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR
Dominique Mustière, professeure de français au Lycée Merleau-Ponty à Rochefort,
est l’enseignante référente du Service éducatif. En étroite collaboration avec les
publics, elle conseille et accompagne les enseignants autour de l’organisation
d’une sortie classe et des pistes pédagogiques.
dominique.mustiere@ac-poitiers.fr
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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

63

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. 68
> Comités d’entreprise
« Le Chèque Coupe d’Or »,
un mode de règlement des places très pratique pour les entreprises
et leurs salariés
> Autour des spectacles
des ateliers, des rencontres avec les artistes ou des visites sensorielles
peuvent être mis en place en amont ou après une sortie aux spectacles
RENSEIGNEMENTS
05 46 82 15 18 I valerie.rebergue@theatre-coupedor.com

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 celles et 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
64

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 nos voisins »
Le Moulin du Roc, Scène nationale de Niort et les structures adhérentes au Réseau 535
(Le Palace à Surgères, l’A4 à Saint-Jean-d’Angély, L’Horizon à La Rochelle…).

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

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

BULLETIN D’ADHÉSION I ABONNEMENT
Il est disponible à la billetterie ou téléchargeable sur theatre-coupedor.com.

ABONNEMENT EN LIGNE

Dès le jeudi 8 septembre 2022, vous pouvez vous abonner en ligne en
quelques clics sur www.theatre-coupedor.com

ABONNEMENT 4 SPECTACLES
( 1 TARIF A max )

60 €

ABONNEMENT 7 SPECTACLES
( 2 TARIF A max )

94,50 €

ABONNEMENT 10 SPECTACLES
( 3 TARIF A max )

130 €

L’ABONNEMENT « MARENNES - ROCHEFORT »

3 spectacles programmés à Marennes + 1 dans le théâtre à l’italienne (hors tarif A)
54 €

LES AVANTAGES

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

RÈGLEMENT

En une seule fois par chèque, carte bancaire, chèque vacances/culture,
tickets Kadéos culture, ou espèces.
En 7 fois par prélèvement automatique à partir de 45 € (de novembre à mai).

RETRAIT DES BILLETS

Après traitement de vos abonnements, les billets sont à retirer à la billetterie
(pas d’envoi par courrier).
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LES TARIFS

LES SORTIES EN FAMILLE
EN FAMILLE SUR UNE SÉLECTION DE SPECTACLES
LES SPECTACLES

NORMAL

A

B

C

28 €

24,50 €

20 €

25 €

21,50 €

17 €

21 €

18 €

14 €

10 €

8€

7€

10 €

8€

7€

Pour 2 enfants de moins de 11 ans + 1 ou 2 adultes (max.)
Place enfant = 5 €
Place adulte = 12 €
Sur les spectacles suivants (tarif C)

RÉDUIT

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

(adhérents à La Coupe d’Or ou à La Coursive)
TARIF JEUNE

(collégiens, lycéens, - de 26 ans)
TARIF SOLIDAIRE

(bénéficiaires du RSA)
*liste disponible à la billetterie

CONCERT SANDWICH : tarif unique à 5 €.

À POILS p. 6
BLOCK p. 11
PUISQUE C’EST COMME ÇA… p. 13
À VUE p. 32
L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES p. 36
LES JAMBES À SON COU p. 48
ACQUA ALTA p. 56
Pour 2 enfants de moins de 11 ans + 1 ou 2 adultes (max.)
Place enfant = 5 €
Place adulte = 14 €
Sur les spectacles suivants (tarif B)

> LES SPECTACLES HORS GRILLE TARIFAIRE

QUAND ÇA COMMENCE p. 23 10 € I 7 € - de 26 ans
ET SI… OU LE PARADOXE DU CHOIX p. 50-51 10 € I 7 € - de 26 ans
> LES SPECTACLES À LA ROCHELLE

(LE TARIF COMPREND LA PLACE DE SPECTACLE & LE TRANSPORT EN BUS)

À LA COURSIVE

STÉRÉO p. 12 27,50 € I 22 €*
MÈRE p. 40 21,50 € I 16 €*
LA DOULEUR p. 54 21,50 € I 16 €*

CARTOON p. 30-31
ANTIGONE SOUS LE SOLEIL DE MIDI p. 41
LE 66 ! p. 44
LES ENFANTS DE MOINS DE 11 ANS
Les enfants de moins de 11 ans bénéficient du tarif à 5 € sur les spectacles
signalés par
.
Les enfants venus en séance scolaire d’un spectacle bénéficient de la gratuité
pour la représentation tout public du même spectacle en échangeant leurs
billets scolaires à la billetterie (dans la limite des places disponibles).

*- de 26 ans

À LA SIRÈNE

LUCAS SANTTANA TRIO p. 33

18 €

CARTE CADEAU

Offrez un ou plusieurs spectacles !
Les cartes cadeau sont disponibles à l’accueil-billetterie toute la saison.
Vous décidez du montant que vous souhaitez offrir et le bénéficiaire choisit librement
ses spectacles dans la saison en cours.
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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
OUVERTURE DES ABONNEMENTS
> en ligne à partir du jeudi 8 septembre
> sur place, sur rendez-vous, pendant tout le mois
de septembre à partir du vendredi 9 septembre
Les rendez-vous sont à prendre sur notre site
www.theatre-coupedor.com ou par téléphone.

HORAIRES D'OUVERTURE

MAR & JEU I 10H30 à 13H00 & 15H00 à 18H30
MER & VEN I 15H00 à 18H30
SAM I 10H30 à 12H30 jusqu’au 28 janvier inclus
& ensuite les samedis jour ou veille de spectacle

PÉRIODES DE FERMETURE

du 22 au 31 octobre inclus
du 17 décembre au 2 janvier inclus
du 4 au 13 février inclus
du 8 au 17 avril inclus

À partir du mercredi 7 juin 2023, 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.

ROCHEFORT

Théâtre de La Coupe d’Or I 101, rue de la République
Chapiteau Stade rouge I bas de la rue Thiers
La Corderie royale I rue Jean-Baptiste Audebert

FOURAS-LES-BAINS

Salle de cinéma du Casino I place Bugeau, avenue du Bois vert
Salle Roger Rondeaux I rue du Trop Tôt Venu
Cour de l’école Jean Michenot I place Félix Jacques

LA GRIPPERIESAINT-SYMPHORIEN
LA ROCHELLE

Mairie I 22, Grande rue
La Coursive I 4, rue Saint-Jean-du-Pérot
La Sirène I 111, boulevard Émile Delmas
Bus gratuit départ Cours Roy Bry

LUSSANT
MARENNES
PORT-DES-BARQUES
SAINT-AGNANT
SAINT-COUTANTLE-GRAND
TONNAY-CHARENTE

Cour de l’école I 10, rue de l’Église
L’Estran I place Carnot
Centre d’Animation et de Loisirs I rue Jean Moulin
Parking centre ville I avenue de la République
Place Verdun
Mairie I 14, rue de la Mairie
Les Halles I rue de Verdun - 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 Spectacles en audiodescription :
ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR p. 8-9, ANTIGONE SOUS LE SOLEIL DE
MIDI p. 41
Spectateurs sourds ou malentendants l Le parterre du théâtre est équipé
d’une boucle magnétique.
Spectacle en LSF : DESIDERATA p. 16
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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
Gildas Plais I Directeur technique
Nicolas Gautier I Régisseur principal lumière
Didier Ribes I Régisseur plateau
Avec la collaboration précieuse des techniciens intermittents du spectacle
et des personnels de salle.
Pour contacter l'équipe I prénom.nom@theatre-coupedor.com
Administration I 05 46 82 15 10 I direction@theatre-coupedor.com
Billetterie I 05 46 82 15 15 I billetterie@theatre-coupedor.com

theatre-coupedor.com I facebook.com/coupedor

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, Stéphane Treille, Malwina Zygmirska
Graphisme et visuel Marine Denis I Réalisation Christine Harlé I Imprimerie IRO, La Rochelle
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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 Fouras-les-Bains, La Gripperie-Saint-Symphorien, Lussant,
Marennes-Hiers-Brouage, Port-des-Barques, Saint-Agnant, Saint-Coutant-le-Grand
et 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)
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
Année Loti 2023

theatre-coupedor.com

101, rue de la République 17300 Rochefort

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

