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expos

LA COUR DES CONTES : L’EXPOSITION DONT 
VOUS ÊTES LE HÉROS ! 
Présentée par l’Atelier In8

11.mars > 2.avril
« Blanche neige a été tuée... ».  Le prince Philippe nous met au 
parfum illico. Non seulement le drame est épouvantable, mais 
les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte. Il 
faut trouver le coupable ! Ce sont les nains qui vont s’y coller. Les 
nains ? Des inspecteurs de petite taille, mais de grande sagacité. 
Mettez-vous dans la peau des personnages et à l’aide des 
tablettes mises à disposition, résolvez l’enquête !

Médiathèque de Saint-Agnant 
A partir de 7 ans
Rens. : 05 46 83 25 26  

NOTRE MATRIMOINE
Réalisée par Clara Magazine et l’association Femmes 
Solidaires

22.jan > 26.mars
A travers des biographies, des contextes historiques, des chiffres, des 
citations, vous rencontrerez trente femmes certes reconnues, mais 
pas à la juste place qu’elles ont occupée.  Homo «sapiennes» artistes, 
scientifiques, sportives, députées, écrivaines... Ces femmes sont notre 
matrimoine, l’héritage des femmes. 

Médiathèque de Rochefort
Rens. : 05 46 82 66 00

NUIT EUROPÉENNE DES 
MUSÉES
21 mai
Programme à venir



jeune 
public

COMPTINES À GOGO
Présentée par l’agence 
l’Imagier Vagabond

6 avril > 18 juin
Quatre célèbres comptines françaises à faire découvrir aux 
plus petits grâce à Martine Bourre*. Celle-ci offre une libre 
interprétation de ces chants traditionnels, qu’elle sert d’une 
créativité plastique originale, faite d’un mélange de diverses 
techniques. L’auteure nous livre tout d’abord des textes enrichis 
par son imagination d’écrivain qui donnent à ces petites chansons 
un développement narratif original. L’illustratrice vient ensuite 
fixer le récit par un foisonnement et une richesse de création 
que nous présentent les quatre comptines sélectionnées 
dans cette exposition, plus connues les unes que les autres : 
« Bateau sur l’eau » et son univers marin, « Un grand cerf » et son 
décor sylvestre, « Y’a une pie dans le poirier… » et sa fraicheur 
printanière ainsi que « Alouette » et sa libre envolée. Un plaisir 
pour les yeux et les oreilles des grands comme des petits, à 
explorer ensemble à volonté ! 
*Martine Bourre, illustratrice d’une centaine d’albums et parfois 
auteure, se sent proche de l’univers des tout-petits. Les comptines 
et les contes qui expriment le droit d’être soi-même ainsi que 
l’espoir de vivre libre l’intéressent particulièrement. Elle travaille 
souvent en collages, utilisant des matériaux récupérés un peu 
partout. L’aventure d’un nouveau livre, c’est pour elle la belle 
surprise d’une rencontre avec un texte et tout un monde à inventer. 
Elle viendra au mois de mai à la rencontre du public. Programmation 
détaillée à retrouver début avril dans le programme trimestriel 
du réseau des médiathèques et sur le site internet : https://
mediatheques.agglo-rochefortocean.fr

Médiathèque de Rochefort
Rens. : 05 46 82 66 00 

MARMITE À HISTOIRES

Le plus grand des petits festivals de cirque, proposé par le Théâtre de 
la Coupe d’Or
De 6 mois  à 5 ans : ouvrir des livres, même quand on ne sait pas encore 
lire, c’est un plaisir !
Écouter des histoires, chanter des comptines, découvrir des albums : 
un moment de complicité et d’échange entre adulte et tout-petit et entre 
les enfants, vers la socialisation. 

05.mars,16. avr et 04. juin
Médiathèque de Rochefort
2 séances de 25 minutes : 10h30 et 11h
Sur inscription au 05 46 82 66 00

25.mars et 13.mai
Médiathèque de Fouras-les-Bains - 10h
Sur inscription au 05 46 84 29 31

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
Pour entendre des histoires à partir de 5 ans

26.mars 
Conte signé en Langue des Signes Française
En partenariat avec Charlotte Rageau, interprète, dans le cadre de la 
semaine de l’accessibilité. 
Médiathèque de Rochefort - 16h
Sur inscription au 05 46 82 66 00

27.avril
Médiathèque de Fouras-les-Bains - 10h30
Sur inscription au 05 46 84 29 31

ATELIER CRÉATIF
20.avr 
Pour les enfants à partir de 5 ans : découper, coller, embellir : libre cours 
à leur créativité !
Médiathèque de Fouras-les-Bains - 10h30
Sur inscription au 05 46 84 29 31

PRIX DES P’TITS BOUQUINEURS
21. mai 
Dans le cadre du Prix des P’tits Bouquineurs, auquel participe la 
médiathèque, ateliers créatifs et séance de dédicaces d’auteurs de 
littérature jeunesse sélectionnés pour le prix vous seront proposés.
Programmation détaillée à retrouver début avril dans le programme 
trimestriel du réseau des médiathèques et sur le site internet : https://
mediatheques.agglo-rochefortocean.fr
Médiatèque de Rochefort
Rens. : 05 46 82 66 00



spectacles
SOIRÉE ELECTRO
25.mars

BEN LECHAPUS 
Lechapus fait de la musique électronique avec des déchets 
plastiques, des blisters de nouilles chinoises et des opercules de 
sodas américains.
Il chante des chansons festives sur la fin du monde et exorcise 
en musique notre gabegie plastique. L’artiste propose un univers 
fantaisiste entre chanson boom boom et poésie électro-ménagère.
https://www.youtube.com/watch?v=Al-ami_SAOE

EUGENE DE RASTIGNAC 
Eugène De Rastignac, musicien / DJ producteur est trés 
influencé par  les rythmes funk, disco et house music. 
L’hybridité de ses sets et de ses tracklists vise à plonger les 
dancefloors et les scènes dans le chaos le plus envoûtant et 
dansant. L’esthétique de ses shows est un point important 
tant au niveau musical que visuel.
https://www.youtube.com/watch?v=o5sUGqJvV-U

La Vieille Halle – Lussant – 20h30
Gratuit
Réservation : www.rochefort-(ocean.com/billetterie

L’ÉPHÉMÈRE
19.mars  
Dans le cadre du Printemps des 
poètes, Marie-Louise Ciaralli et 
Jean-Paul Colomb proposent 
une lecture poétique à deux 
voix et en musique autour 
du thème de « l’éphémère ». 
L’occasion de découvrir ou re-
découvrir des poèmes. 

Médiathèque de Rochefort  - 16h - Sur inscription au 05 46 82 66 00 

LECTURE SPECTACLE 
« ALLER AVEC LA CHANCE» 
Par Iliana Holguín Teodorescu, écrivaine et accordéoniste et 
Fabricio Leiva Cerón, guitariste et chanteur. 

09.avr
« Aller avec la chance » (Gallimard, coll Verticales 2021 et Folio 2022; 
Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro 2021) retrace, à partir de portraits 
d’automobilistes qui ont pris Iliana Holguin Teodorescu en autostop, un 
voyage qu’elle a fait il y a maintenant trois ans, seule à 18 ans sur la côte 
Pacifique de l’Amérique du Sud, de la Colombie au sud du Chili. C’est donc 
l’occasion de rencontrer tous ces personnages aux profils variés, mais aussi 
de vivre par procuration une expérience de solidarité et de bienveillance tout 
en interrogeant le sens des relations nouées dans ces habitacles de voitures 
et de camions. Finalement, le voyage n’est plus tant l’objet du livre que son 
contexte : ce sont plutôt les humains, les vies racontées et la vision du monde 
que ces rencontres suggèrent qui le supplantent.
Au son chaleureux de la guitare, de l’accordéon voire du chant, ce spectacle 
optimiste donne à voir des rencontres inattendues, de la spontanéité et de 
la confiance.

Médiathèque de Rochefort  - 16h
Sur inscription au 05 46 82 66 00 



SOIRÉE ROCK
26.mars  

HAWKINS   
Keyvin Nominé, Guillaume Cerdan et Gauthier Nadeau sont 
très investis dans leur musique depuis une quinzaine d’années 
alors qu’ils atteignent à peine les 30 ans . . . Influencés depuis 
toujours par SUM 41 et GREEN DAY, le trio vient de diffuser 
sur les réseaux sociaux et platesformes de streaming leur 
dernier single intitulé Tokyo.  Ce titre a été filmé dans les 
locaux de la Sirène et de La Boite.
Une musique « at home»  aux accents californiens.   
https://www.youtube.com/watch?v=w-Hil0dcU_I
 

THE TWIN SOULS  
Inscrits tous deux dans une relation fusionnelle comme 
en éprouvent les jumeaux, Martin et Guilhem Marcos n’ont 
pas eu besoin de chercher longtemps le bon line up. Depuis 
toujours, si Martin touche à une guitare, Guilhem aussi. Si 
Guilhem touche à une batterie, Martin aussi. Ils sont gauchers 
et droitiers et apprennent chacun naturellement à jouer de 
l’autre main. Alors sur scène, pourquoi ne pas s’échanger les 
places au gré de l’envie et tour à tour être chanteur, guitariste, 
pianiste et batteur selon les titres ?
T.Rex, Black Keys, Led Zeppelin, Jack White et The Raconteurs 
ne sont pas loin. Les deux frangins ont un goût et une culture 
artistique prononcés et assumés pour les techniques, les 
sonorités et l’esprit vintage qu’ils modernisent. De ce passé, 
le groupe en retient aussi l’élégance de la couture. Un travail 
sur le chant où les deux voix s’harmonisent façon Beatles et 
une culture de la chanson pop originelle sont mis à l’honneur.
https://www.youtube.com/watch?v=_eH7-mbqG3w

La Vieille Halle - Lussant - 20h30
Gratuit
Réservation : www.rochefort-ocean.com/billetterie
 

OURS
09.avril
Ours, Charles Souchon de son vrai nom (et fils de…) poète et musicien 
attachant nous avait manqué avec ses mélodies entraînantes et son 
univers à la fois folk, pop et soul empreint d’une extrême douceur.
Or, en ce début de printemps, le voilà  qui ressort de sa tanière pour 
nous présenter des extraits de son 4ème album « Mitsouko », au 
goût de miel et toujours avec une voix de velours ! 
Un poignant hommage à la liberté créative, la fantaisie et la folie 
douce des Rita Mitsouko
La guitare et le piano sont les points de départ pour trouver les 
rythmiques efficaces mais le dénominateur commun finalement à 
tous ses albums, c’est sa délicatesse et cette touche d’innocence 
un brin enfantine.
La vie qui passe, le temps qui avance permettent aujourd’hui à Ours 
de nous offrir des chansons  qui naviguent parfaitement dans la 
pop, porté à la fois par l’urgence et le besoin de dire les choses 
mais aussi par une spontanéité retrouvée qui offre à ces morceaux 
la beauté nécessaire pour nous toucher et nous donner l’envie de 
voir «  la vie Mitsouko ». 

Avec Ours, il en faut peu pour être heureux ! 

Espace Culturel - Les Halles de Tonnay-Charente  - 20h30 - Gratuit  
Réservation à partir du 17 / 03 : www.rochefort-ocean.com/billetterie



LIZ CHERHAL - L’ALLIANCE 
Concert dansé et signé proposé dans le cadre de la 
Semaine de l’Accessibilité 2022

15.avril
C’est un concert absolument surprenant que Liz Cherhal a choisi de créer 
pour la sortie de son 3ème album «L’Alliance».
En mélangeant ses nouvelles chansons très pop-rock à la danse et à la 
langue des signes, elle nous propose avec son énergie folle, un show 
bouleversant qui étonnera vos yeux et vos oreilles. 
Se servant de son vécu comme d’une matière première pour créer, elle nous 
livre des textes pointus, poétiques, parfois crus, et toujours d’une intimité 
foudroyante. 
Ses chansons, ancrées dans leur époque, sont humaines, sociales, voire 
documentaires et nous plongent au creux d’une universalité dans laquelle 
chacun a la liberté de transposer sa propre histoire. 
Ce concert bilingue (Français-LSF) ayant pour but de mélanger les publics 
a été entièrement pensé pour être totalement accessible aux personnes 
sourdes et malentendantes.
«Toute ma problématique durant cette création a été de veiller à ce que 
personne, à aucun 
moment, ne se sente exclu de ce concert, ni les sourds, ni les entendants». 
Liz Cherhal 
Un pari réussi pour ce concert très visuel !

Salle Culturelle de Breuil-Magné  - 20h30 - Gratuit 
Réservation à partir du 17 / 03 : www.rochefort-ocean.com/billetterie

CIGOGNE EN FÊTE : 
LE RETOUR
3et 4 juin
Après une longue période de migration, Cigogne en Fête élit à nouveau 
domicile sur le territoire de la  CARO, et pour sa 20ème édition, les 3 et 4 juin 
2022, c’est tout naturellement à Port-des-Barques qu’elle viendra nicher, 
au cœur du Grand Site de France !
 
A cette occasion, la CARO vous invite à retrouver ce savant mélange 
d’univers aussi divers que variés qui caractérise Cigogne en Fête. Créations 
lumières, spectacles de rue, musique, chanson, danse, arts éphémères... 
viendront enrichir la redécouverte du patrimoine de Port-des-Barques
Cigogne en Fête est un évènement conçu avant tout pour les habitants du 
territoire par des artistes locaux. C’est pourquoi, comme à son habitude, 
il ne peut exister sans les associations culturelles locales et les artistes 
professionnels qui donneront, une fois de plus, une couleur singulière à 
cet évènement.

Une nouvelle équipe artistique et technique travaille cette année à la 
conception de Cigogne en Fête et vous réserve d’ores et déjà quelques 
surprises dont voici un premier aperçu : la Compagnie poitevine L’Homme 
Debout a donné naissance à une toute nouvelle marionnette géante 
(vraiment géante…) qui dévoilera spécialement pour l’occasion une 
chorégraphie des plus intrigantes ! 
 
A très bientôt à Port-des-Barques !

Port des Barques - Gratuit



PRIX BD 
BULLES D'OCEAN

Le réseau des médiathèques Rochefort Océan, en partenariat avec les établissements scolaires du territoire et la librairie Bulles 
en cavale, propose pour la sixième édition le Prix BD Bulles d’Océan. 
Ce prix a pour ambition de faire découvrir aux enfants, comme aux adultes, la diversité de l’offre éditoriale francophone récente à 
travers 12 ouvrages, répartis sur trois différentes tranches d’âge (8-10 ans, 11-14 ans et 15 ans et+).  
La sélection est à la disposition de tous dans chacun des sites concernés, de novembre 2021 à mai 2022. Les lecteurs peuvent 
ainsi, à l’aide d’un bulletin de vote mis à leur disposition, voter pour leur BD préférée. Outre ce vote, le prix est également ponctué 
de rencontres d’auteurs dans les établissements scolaires de 7 communes du territoire, tous niveaux confondus, du CE2 au lycée 
ainsi qu’à la maison d’arrêt de Rochefort. 
Les auteurs/illustrateurs accueillis proposeront également différents ateliers pour le grand public, au sein des bibliothèques.

DÉCOUVERTE ET INITIATION À LA BD

12.mars 
Avec Sandrine Revel, illustratrice de la BD « Grand silence » 
sélectionnée dans la catégorie 11-14 ans. 

Apprendre, comprendre et s’approprier le médium ! Tels seront les 
objectifs de l’atelier proposé par Sandrine Revel. Elle présente ainsi 
le métier d’auteur/autrice de bande dessinée (statut, spécificités de 
la bande dessinée, éditions, chaîne du livre, etc.) pour préciser ensuite 
tout ce qui est nécessaire à la réalisation d’une BD : l’histoire, l’univers, 
les différents plans, la création de personnages, les bulles, les cases…  
Puis place à la pratique afin de réaliser une planche de bande dessinée 
en solo ou en duo (scénario/dessin). 

Bibliothèque de Breuil-Magné  - 15h
Sur inscription au 06 80 67 93 24 

GUERILLA GREEN

30.mars
Avec Ophélie Damblé, co-auteure du roman graphique « Guerilla 
green », sélectionné dans la catégorie 15 ans et + 

Ophélie Damblé est la créatrice de la chaîne Youtube « Ta Mère 
Nature ». Communicante de formation, elle plaque tout en 2017 
pour se reconvertir dans le maraîchage biologique. Elle travaille 
aujourd’hui sur les questions de la nature en ville et partage son 
emploi du temps entre son métier d’agricultrice urbaine et de 
créatrice de contenus. Dans le cadre de la sélection de sa BD, elle 
viendra animer 2 ateliers pour tout apprendre des plantes et de 
l’écologie de manière fun et décomplexée.



INITIATION À LA « GREEN GUERILLA » 

Après une introduction sur l’histoire de la Green Guerilla,  mouvement 
citoyen qui vise à re-végétaliser les villes et une sensibilisation aux 
enjeux de la transition écologique en milieu urbain, Ophélie Damblé 
proposera un atelier pratique de confection de bombes de graines.

Médiathèque de Tonnay-Charente  - 10h30 
Sur inscription au  05 46 84 01 27

ATELIER D’IMPRESSION VÉGÉTALE 
Ophélie Damblé proposera un atelier pour s’initier à l’univers du land 
art et de l’impression sur tissus ou argile à partir de plantes sauvages 
récoltées en ville. L’occasion de changer de regard sur ce qui nous 
entoure, découvrir quelques notions botaniques et repartir avec sa 
création végétale en souvenir. 

Médiathèque de Fouras-les-Bains  - 14h30 
Sur inscription au 05 46 84 29 31

LES FONDAMENTAUX DU DESSIN EN BANDE DESSINÉE

09.avr
Avec Pauline Roland, illustratrice de la BD « Bonnie and Clo » 
sélectionnée dans la catégorie 8-10 ans

Diplômée de l’École Européenne Supérieure de l’Image de Poitiers, 
Pauline Roland en ressort avec une griffe bien trempée, assaisonnée 
d’un certain culot. Lors de cet atelier elle vous fera découvrir les 
fondamentaux de l’illustration,  en s’appuyant sur la galerie de 
personnages attachants de «Bonnie & Clo» ; Mamie Paulette, Clovis 
et la team Croquettes !

Médiathèque de Saint-Agnant – 10h30 
Sur inscription au 05 46 83 25 26 

Médiathèque de Rochefort – 14h30  
Sur inscription au 05 46 82 66 00 

ATELIER POUR APPRÉHENDER LE 9e ART ! 
07.mai 
Avec Carole Trébor, auteure de la BD « Tâvutatèt », sélectionnée dans 
la catégorie 8-10 ans 

À l’instar d’autres disciplines artistiques telles que la littérature, le 
théâtre ou le cinéma, la bande dessinée est un mode d’expression 
qui se décline de multiples façons, à travers des genres, des styles 
et des formats très différents. Du scénario au crayonné, en passant 
par le découpage, venez ainsi découvrir toutes les étapes de création 
d’une BD ! 

Carole Trébor vous accompagnera dans la création de votre propre BD 
autour d’un thème fantastique et d’un personnage de momie, afin de 
rejoindre l’univers de Tâvutatèt, héroïne moderne tout droit sortie de 
l’Égypte ancienne. 

Médiathèque de Saint-Agnant – 10h30  
Sur inscription au 05 46 83 25 26

Médiathèque de Rochefort – 14h30 
Sur inscription au 05 46 82 66 00 



D’UNE IDÉE À UNE BD IMPRIMÉE 

18.mai 
Avec Carbone, auteure de la BD « Bonnie and Clo » sélectionnée dans 
la catégorie 8-10 ans 

Quelle est la vie d’un livre avant d’arriver dans les mains du lecteur ?
Comment une idée née dans la tête d’un auteur peut devenir un album 
imprimé ?

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la création d’un livre 
sans jamais osé le demander !

Découvrez les acteurs de la chaîne du livre et en particulier de la bande 
dessinée.  

Médiathèque de Fouras-les-Bains  - 14h30
Sur inscription au 05 46 84 29 31 

CONFÉRENCE DESSINÉE 
18.juin 
Avec Mathieu Siam et Thibaut Lambert

Ce temps convivial et festif viendra clôturer la sixième édition du Prix 
BD Bulles d’Océan, avec un programme en deux temps : remise des 
prix aux auteurs/illustrateurs par catégorie, suivie d’une conférence 
dessinée proposée par Thibaut Lambert et Mathieu Siam, 2 anciens 
parrains du Prix.
Ensemble, ils publient en 2022 la BD « Les frontières du Douanier 
Rousseau » et répondront, lors de cette conférence, à 3 questions. 
- Quel homme était le Douanier Rousseau ? Les auteurs/illustrateurs 
retraceront sa vie, son enfance, sa famille, son travail, son procès, sa 
vision du monde... 
- Comment comprendre ses œuvres ? Thibaut et Mathieu montreront 
quelques toiles où la naïveté, la poésie et l’humour se mélangent. 
Ils s’appliqueront ensuite à vous livrer les secrets du peintre, la 
construction des tableaux, en allant des formes aux couleurs utilisées. 
- Comment le Douanier Rousseau a évolué dans le milieu foisonnant 
de la peinture ? Dans cette dernière partie, les auteurs évoqueront la 
risée que provoquaient ses œuvres mais aussi son influence sur les 
peintres de l’époque ; Gauguin, Pissaro, Matisse ou encore Picasso. 
Projections de toiles et dessins en direct viendront appuyer les propos 
de cette conférence. 

Médiathèque de Rochefort   - 16h
Sur inscription au  05 46 82 66 00  

Les frontières du 
DOUANIER 
ROUSSEAU

Mathieu Siam
Thibaut Lambert



rencontres / ateliers
LASER GAME
12.mars
Venez jouer en toute sécurité au laser game 
en intérieur et extérieur. Muni d’équipements à 
visée infrarouge avec une portée allant jusqu’à 
100m. Adaptable à tous les âges avec différents 
modes de jeux et scénarios ! 
Passez un moment agréable avec une activité 
ludique sans risque et totalement inoffensive. 
Version « Fortnite, Call of duty » pour les plus 
grands ! 
Vous pouvez venir seul ou en équipe. 

Médiathèque d’Échillais  - 14h
Sur inscription au 07 88 85 13 88 

ATELIER D’AUDIODESCRIPTION
Dans le cadre de la semaine de 
l’Accessibilité 

2.avril
L’audiodescription permet d’adapter des 
oeuvres cinématographiques pour les rendre 
accessibles à un public déficient visuel (aveugle 
ou malvoyant). Il s’agit de recréer par un texte les 
éléments visuels qui sont, sur le plan narratif, 
émotionnel et esthétique, importants dans le 
film. Ce texte, fruit d’un travail d’écriture très 
spécifique, est interprété en voix off et s’intercale 
précisément entre les dialogues et les éléments 
sonores déterminants du film. L’audiodescription 
permet également de partager une expérience 
esthétique et de développer des savoirs en termes 
de langage oral et écrit, d’échange de points de 
vue et d’analyse filmique. 
L’atelier, qui sera co-animé par deux 
intervenant.e.s de Retour d’image*, permettra 
de mieux prendre en compte les besoins 
spécifiques des spectateurs déficients 
sensoriels et d’expérimenter le travail d’écriture 
d’une audiodescription pour une œuvre 
cinématographique. 

*Retour d’Image est un centre de ressources 
Cinéma et handicap qui oeuvre depuis plus de 
15 ans en faveur de l’inclusion des personnes 
en situation de handicap, à travers des 
actions culturelles de cinéma exigeantes. 
L’association favorise la rencontre et 
l’échange entre les publics, en salle de 
cinéma ou dans le cadre d’actions éducatives 
adaptées. Elle accompagne également les 
professionnels par des actions de formation 
et de conseil. 

Médiathèque de Rochefort  - De 14h à 17h 
Limité à 10 personnes 
Sur inscription au 05 46 82 66 00 

DÉCOUVERTE DU CHANSIGNE AVEC LIZ CHERHAL
Dans le cadre de la semaine de l’Accessibilité

2.avril
En amont de son concert bilingue « L’Alliance » proposé le 15 avril à Breuil-Magné, Liz Cherhal, 
vous propose de venir découvrir cette belle forme d’expression scénique et artistique qu’est le 
chansigne : un dérivé de la langue des signes au carrefour de la chanson, du théâtre et du signe.
Durant une heure, en compagnie de Liz, vous découvrirez tout d’abord quelques rudiments de la 
langue des signes puis à travers ses chansons adaptées en langue des signes, Liz chansignera 
pour vous et vous fera chansigner. 
Cet instant partagé autour du chansigne n’est pas un spectacle mais une démonstration 
participative où il ne sera pas vraiment possible de rester les mains dans les poches ! 
Cette découverte est accessible à tous, à tout âge. Les notions de langue des signes seront 
évidemment les bienvenues mais ne sont absolument pas obligatoires. 

Médiathèque de Saint-Agnant  -15h
Sur inscription au 05 46 83 25 26  
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festivals

TADAM !
Le plus grand des petits festivals de cirque, proposé par le Théâtre de la 
Coupe d’Or

6 > 15.mai
Autour de l’accueil du spectacle Circus I love you sous chapiteau, 
Tadam ! réunira sur deux week-ends des propositions circassiennes 
dans différents espaces de la ville, gratuites et accessibles à tous. 
La programmation réunira des formes variées, spectaculaires 
et fédératrices, représentant la vitalité de la création artistique 
circassienne. 
Tadam ! investira aussi les quartiers de la Ville de Rochefort avec la 
complicité de la Compagnie XY (Compagnie de cirque de renommée 
internationale) qui s’installera dans les quartiers de La Gélinerie et du 
Petit Marseille. Durant une semaine, vingt circassiens déploieront des 
formes acrobatiques spectaculaires et inattendues en s’inspirant et 
en utilisant les espaces, l’architecture des quartiers et en créant des 
interactions bienveillantes avec les habitants. 

Rochefort 
Rens.: 05 46 82 15 15  
http://www.theatre-coupedor.com/     

MUSIQUES AU PAYS DE PIERRE LOTI 
23 > 28.mai
Pour la 18ème édition, le festival Musiques au Pays de Pierre Loti 
souhaite poursuivre les grandes options initiées par Julien Masmondet, 
fondateur et directeur artistique depuis l’origine : instaurer un dialogue 
entre la musique et les autres disciplines artistiques, promouvoir la 
découverte de chefs d’oeuvre méconnus et de compositeurs trop 
rarement joués et impliquer et mettre en valeur les lieux du patrimoine 
et des sites liés à la vie charentaise de Pierre Loti. 

Le 23 mai au Théâtre de la Coupe d’Or retrouvez le concert : « Passerelles... 
». Voyage poétique et musical Ensemble les Apaches / Julien Masmondet, 
direction musicale Didier Sandre de la Comédie-Française, récitant 
Mathias Enard, collaboration artistique.

Rochefort  - https://www.festival-mppl.com/ 




