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Le plus grand des petits
festivals de cirque
Émerveillez-vous !
Cee toute première édition de TADAM ! s’est donné l’objectif de
faire s’écarquiller les yeux des petits et des grands, en leur offrant
un bouquet de performances circassiennes tout à la fois
empreintes de poésie et d’humour. Ce nouvel évènement a aussi
pour ambition de devenir chaque printemps un rendez-vous
récurrent et incontournable, point d’orgue festif de la programmation
saisonnière du Théâtre de La Coupe d’Or – Scène conventionnée de
Rochefort.
Autour des représentations féeriques de L’Après-midi d’un foehn au
Théâtre de La Coupe d’Or et de celles, non moins enthousiasmantes, de Circus I love you sous chapiteau au Stade rouge, un
florilège de spectacles inventifs et de prouesses saisissantes,
présenté en plein air, dans les espaces publics et lieux patrimoniaux de Rochefort, vous est offert gratuitement pendant deux
week-end.
Au programme : les 20 acrobates de la Compagnie XY, spécialistes
du porté acrobatique dont la renommée est aujourd’hui internationale, qui investiront une semaine durant deux quartiers de la ville ;
une traversée du ciel de la Place Colbert ; un spectacle d’équilibre
participatif avec 80 habitants volontaires ; un as du diabolo et son
chien ; du funambulisme et un solo de hula hoops sur un mât
vacillant.
Soit au total 9 spectacles et 17 représentations, que nous vous
proposons de partager en famille ou entre amis. Surprises,
émotions, incroyables découvertes, performances époustouflantes,
créativité et bonne humeur seront à partager sans modération !

L’Après-midi
d’un foehn

Phia Ménard, Compagnie Non Nova
De simples sacs plastiques colorés sont les interprètes d’un
spectacle aérien, gracieux et époustouflant. Sous le souffle d’un
cercle de ventilateurs, guidés par une maîtresse de ballet, ces
petits danseurs translucides et multicolores composent une
chorégraphie captivante et féerique. Accompagnées de la
musique onirique de Claude Debussy, ces surprenantes marionnees traversées par l’air s’élèvent à la verticale, légères comme
des bulles, vives comme des feux follets et paraissent à chaque
instant plus humaines.
Ce conte visuel et chorégraphique de toute beauté est devenu en
dix ans un succès international. Un rare moment de grâce pure.

Mardi 3, mercredi 4 et
jeudi 5 mai - 19h30
Théâtre de La Coupe d’Or

Durée 45 min
Tarifs : 20 € / 7 € (- de 26 ans)
/ 5 € (- de 11 ans)

Respire,
une traversée
funambule
Johanne Humblet
Les filles du renard pâle

La nuit venue, la fil de fériste Johanne Humblet s’élancera sur son
câble, à douze mètres de hauteur, pour une grande traversée de
la Place Colbert, en équilibre entre ciel et terre. Trois musiciens
aux influences rock et hip-hop l’accompagneront dans sa poétique
déambulation, entre douceur et frénésie. Une performance
funambulesque majestueuse et saisissante.

Vendredi 6 mai - 21h00
Place Colbert

Durée 30 min
Gratuit

Hula Hoopla !!!
Julot

Levez la tête, vous n’allez pas en croire vos yeux ! L’élastique Julot,
acrobate, jongleur et roi du burlesque, enchaîne les équilibres
périlleux en même temps qu’il fait tourner autour de lui des
cerceaux multicolores au rythme de musiques effrénées. De
vertiges en ondulations, le voilà bientôt perché sur un mât à neuf
mètres de haut ! Ses incroyables numéros, dans la pure tradition
du cirque et de ses exploits, ont fait le tour du monde.
Ravissements et sensations fortes garantis !

Samedi 7 mai - 11h30 et 16h00
Esplanade Jean-Louis Frot (face cinéma)

Durée 15 min
Gratuit

Connexio

Compagnie Carré Curieux
Deux complices se partagent un numéro d’écoute et de bienveillance, nourri d’imprévus qui font naître des moments de sensibilité, de rires et d’amour, d’une humanité déconcertante. Le premier
s’appelle Vladimir, circassien expérimenté, véritable as du diabolo.
Le second, à l’allure élégante et athlétique, s’ébroue facilement,
aboie de temps en temps et n’est autre qu’un berger blanc suisse !
Ensemble, ils construisent une connexion tout en équilibre et en
curiosité, loin de la leçon de dressage.

Samedi 7 mai - 15h00 et 17h30
Cour du Collège Pierre Loti

Durée 30 min
Gratuit

Circus
I love you
Circus I love you AB

Place à la joie et à la bonne humeur avec ce collectif d’acrobates
pluridisciplinaires venus de Suède, de Finlande, du Danemark et
de France. Sous la toile de leur grand chapiteau, ils s’adonnent à
une spectaculaire déclaration d’amour au cirque, perlée de
performances ébouriffantes !
Ces six artistes entremêlent tradition et agrès modernes dans un
enchaînement de numéros effrénés. En toute légèreté, ils réalisent
des prouesses aériennes à couper le souffle : perche, corde lisse,
balançoire russe... Les pieds sur la piste, ils demeurent tout aussi
performants en exécutant d’incroyables numéros de main à main,
de jonglerie, et même de patins à roulees ! Et quand ils prennent
leur pause, c’est pour rejoindre deux musiciens débridés et
interpréter avec eux une musique live des plus entraînantes, entre
classique et rock progressif, mâtinée tantôt de sonorités des
Balkans tantôt de rythmes des Caraïbes.
Frissons et grands bonheurs garantis !
Jeudi 12 mai - 19h30
Vendredi 13 et samedi 14 mai - 20h30
Dimanche 15 mai - 17h00
Chapiteau Stade rouge

Durée 1h
Tarifs : 24,50 € / 8 € (- de 26 ans)
/ 5 € (- de 11 ans)

Le Grand équilibre
Yann Écauvre, Cirque Inextremiste

Trois circassiens et quatre-vingts participants volontaires de tous
âges vont construire un équilibre géant avec des planches de bois
et des bonbonnes de gaz (vides !). Une performance monumentale,
qui dessinera sur la Place Colbert une instable ligne imaginaire
entre deux territoires. Chaque équilibriste y deviendra le précieux
maillon d’une chaîne de solidarité collective. Une aventure de
cirque et de vivre ensemble !

Samedi 14 mai - 16h00
Place Colbert

Durée 30 min
Gratuit

Funambule
Pierre Déaux

Au-dessus de nos têtes, à cinq mètres de hauteur, un clown-funambule un brin farceur s’élance sur un câble d’acier. Ce drôle de
promeneur aérien entame une traversée périlleuse, qu’il sème de
vraies fausses maladresses. Sa nonchalance, associée à chacun de
ses gestes et de ses pas, s’amuse de nos nerfs et provoque nos
rires. Un moment de poésie lunaire, d’humour et de frissons.

Samedi 14 mai - 15h00 et 17h30
Pelouse Corderie Royale

Durée 30 min
Gratuit

Les Voyages
Compagnie XY
Laissez-vous porter !

Durant six jours, du 9 au 15 mai, vingt acrobates iront à la rencontre
des habitants de Rochefort dans deux quartiers de la ville. Les formes
spectaculaires et impromptues de ce collectif de circassiens,
spécialistes du porté acrobatique, investiront Le Petit Marseille et La
Gélinerie. Cee compagnie, qui aime à nouer des rencontres,
construire de véritables échanges et partager ses performances
empreintes de puissance esthétique et de bienveillance, créera des
tableaux acrobatiques inaendus en s’inspirant de l’architecture des
quartiers, avec la complicité de ses habitants. Chaque jour, elle
transformera et redessinera corporellement ces espaces publics en
lieux de vie et de représentation, s’immiscera dans le quotidien des
habitants et les invitera à porter un regard créatif et poétique sur leur
environnement, par le biais de ces instants exceptionnels produits à
différents moments de la journée. En clôture de semaine, ils présenteront dans chaque quartier deux « Grands rendez-vous » acrobatiques,
points d’orgue du festival TADAM !
La Douce équipée
Samedi 14 mai - 18h30

Quartier La Gélinerie - Rdv devant le
Centre commercial, rue Jean Mermoz
Durée 1h30 - Gratuit

Le Grand rendez-vous
Dimanche 15 mai - 15h00

Quartier Petit Marseille - Rdv devant le Centre
social Petit Marseille, 19 avenue Paule Maraux
Durée 1h30 - Gratuit

Les Voyages
Compagnie XY

Avec les vingt acrobates de la Compagnie XY, participez aux
deux points d’orgue du festival TADAM ! Après une semaine de
résidence à Rochefort, ils nous proposeront deux rendez-vous
spectaculaires et poétiques au cœur des quartiers de
La Gélinerie et du Petit Marseille. Performances, surprises et
bienveillance seront à partager en famille.
[à lire aussi : présentation générale du projet au recto]

La Douce équipée

Samedi 14 mai - 18h30
Quartier La Gélinerie - Rdv devant le
Centre commercial, rue Jean Mermoz
Durée 1h30
Gratuit

Le Grand rendez-vous

Dimanche 15 mai - 15h00
Quartier Petit Marseille - Rdv devant le
Centre social Petit Marseille, 19 avenue
Paule Maraux
Durée 1h30
Gratuit

Programme
Date
mar 3 mai

Horaire
19h30

Spectacle

Lieu

Durée

L’Après-midi d’un foehn * Théâtre de La Coupe d’Or

45 min

mer 4 mai

19h30

L’Après-midi d’un foehn * Théâtre de La Coupe d’Or

45 min

jeu 5 mai

19h30

L’Après-midi d’un foehn * Théâtre de La Coupe d’Or

45 min

ven 6 mai

21h00

Respire

Place Colbert

30 min

sam 7 mai

11h30

Hula Hoopla !!!

Esplanade Jean-Louis Frot

15 min

15h00

Connexio

Cour du Collège Pierre Loti

30 min

16h00

Hula Hoopla !!!

Esplanade Jean-Louis Frot

15 min

17h30

Connexio

Cour du Collège Pierre Loti

30 min

jeu 12 mai

19h30

Circus I love you *

Chapiteau Stade rouge

1h

ven 13 mai

20h30

Circus I love you *

Chapiteau Stade rouge

1h

sam 14 mai

15h00

Funambule

Pelouse Corderie Royale

30 min

16h00

Le Grand équilibre

Place Colbert

30 min

17h30

Funambule

Pelouse Corderie Royale

30 min

La Douce équipée

Quartier La Gélinerie

1h30

Circus I love you *

Chapiteau Stade rouge

1h

15h00

Le Grand rendez-vous

Quartier Petit Marseille

1h30

17h00

Circus I love you *

Chapiteau Stade rouge

1h

*Tous les spectacles sont gratuits, excepté L’Après-midi d’un foehn et Circus I love you
(voir tarifs avec la présentation du spectacle).

Lieux des spectacles

Place Colbert - devant la Mairie
Esplanade Jean-Louis Frot - face au cinéma Apollo Ciné 8
Cour du Collège Pierre Loti - 49, rue Audry de Puyravault
Chapiteau Stade rouge - bas de la rue Thiers
Pelouse Corderie Royale - face librairie de la Corderie Royale
Quartier La Gélinerie - rdv Centre commercial - rue Jean Mermoz
Quartier Petit Marseille - rdv Centre social Petit Marseille - 19, avenue Paule Maraux
Plan sur le site www.theatre-coupedor.com
Théâtre de La Coupe d’Or - 101, rue de la République 17300 Rochefort - 05 46 82 15 15
Crédits photos : Les voyages @ Samuel Buton | L’Après-midi d’un foehn @ Jean-Luc Beaujault | Circus I love you @ Minja
Kaukoniemi | Respire, une traversée funambule @ Samuel Buton | Hula Hoopla !!! @ Paolo Termentini | Connexio @ Studio Griffon
| Funambule @ Luc Fesquet | Le Grand équilibre @ Cirque Inextremiste.

Photographie © Grégory Ecale - Design Teddy Loiseau

dim 15 mai

18h30
20h30

