
17 au 22 juillet 2012
Renseignements - Réservations au 06 69 49 10 36

http://ubacto.com/theatre-en-ete/

La Rochelle

LA OCHELLE
Mairie de La Rochelle
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1. Office de Tourisme • 2. Cour des Moureilles • 3.Théâtre
des Jacobins (place Cacaud) • 4. Espace Bonpland
39 rue Thiers •  5. Salle de l’Ancien-Marché (rue Amelot) 
6. Salle de l’Oratoire • 7. Médiathèque Michel Crépeau
8. Salle de l’Arsenal
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17ème

STAGE DE THÉÂTRE  Par Camille Geoffroy, metteur en scène et comédienne.

Du lundi 16 au jeudi 20 juillet, salle de l’arsenal
Travail sur le jeu d'acteur, le corps et la voix du comédien.

8/12 ans : de 10 h à 12 h . Tarifs : 100 € le stage.
13 ans et plus : de 14 h à 17 h. Tarifs : 150 € le stage.

Camille Geoffroy intervient au Carré Amelot, à l'Astrolabe 
et dans les lycées Valin, Vieljeux et Dautet.

Contact au : 06 77 40 30 18 ou camillegeoffroy@yahoo.fr

Samedi 21 juillet (suite)

F 21 h 30 LE TRÉTEAU DES 2 TOURS “Le dîner de la baronne et ses
amuse-bouches” - Théâtre des Jacobins - (1 h 30) - 5 € tarif unique
(voir mercredi)

Dimanche 22 juillet

F 15 h SPECTACLE DE VOIX D’AUNIS co-production CIE LYRIQUE ET
MUSICALE “LA BOHÈME” - A Capella autour d’Hildegard Von Bingen
Salle de l’oratoire - (55 min) - 10 € / 7 € (voir samedi)

F 17 h JACQUELINE BOUCARD “La messe des Loups” et ses contes
magiques à partager. Tout public. Cour des Moureilles - (1 h) - CHAPEAU
(voir mardi)

F 20 h 30 CIE L’APPORTE BONHEUR “Les cinq dits du clown au prince”.
Espace Bonpland - (1 h 30) - 8 € / 5 € (voir jeudi)

F 20 h 30 LE THÉÂTRE DE L’ALCHIMISTE “Autrement dit” d’après 
Le Bel Indifférent de Jean Cocteau - Salle de l’ancien marché
(1 h) - 12 € / 8 € (voir vendredi)

© Franck Glénisson
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Mardi 17 juillet

17 h ALUM’CIEL “Le réveil de la savane”.
À partir de 2 ans. Espace Bonpland
(40 min) - 5 € tarif unique
Un spectacle familial avec des percussions,
de la danse, des chants… Savez-vous que la
savane chante ? Et que jour et nuit elle ne
cesse de chanter ? Lorsque la savane se
réveille, les cigales, les grenouilles, les

girafes, les singes et les éléphants, représentés par différents instruments,
entrent en scène. Tous les matins, leur présence perturbe les rêves de
Monsieur Crocodile ! Jusqu’au jour où…

17 h TOOANN’Z (Anne Ducol et Annick Le Blanc)
“Pourquoi-ci - Pourquoi-ça”. De 0 à 3 ans.
Médiathèque Michel-Crépeau,
salle de conférence - (1 h) GRATUIT
La compagnie TooAnn’z se pose mille questions sur la
vie et le monde… Il n’y a pas nécessairement de
réponses, mais l’essentiel n’est-il pas de rester ouvert et
curieux de tout ? Spectacle de chansons pour enfants,
théâtralisées par le jeu de scène et les marionnettes.

Jeudi 19 juillet

16 h YOLAINE MACHET “La maison mystérieuse”.
Contes pour enfants de 3 à 6 ans. Médiathèque Michel-
Crépeau, auditorium (45 min) - GRATUIT
La maison a voyagé. Avec la complicité de la conteuse et
grâce à la participation des enfants, elle accepte d'ouvrir ses
fenêtres pour nous raconter ses histoires.

18 h CIE PASSEPAROLE 
“Xavier Grall”. Médiathèque
Michel-Crépeau, auditorium
(1 h) - GRATUIT
Un montage de poèmes et de
musiques (de Stivell à J.S Bach) pour
faire entendre la voix de cet écorché
qui sut si fortement dire son amour

de la Bretagne mais aussi les angoisses de la mort si rapide à venir.

18 h LES RACONT’LOUPS “Contes en Écho”.
Contes pour l’enfant de plus de 6 ans et l’adulte.
Médiathèque Michel-Crépeau, auditorium
(1 h) - GRATUIT
Echo est une nymphe. Elle se niche en chaque nouveau-né. Elle
lui apprend à parler. Et c'est Syrinx qui lui donne son souffle.
Puis c'est le temps des aventures, il poursuit une femme,
Atalante… Conteur Michel Bouriau. Conseillère : Marie Talma.

21 h NICODÈME THÉÂTRE “Pièces
démontées” Salle de l’Arsenal
(1 h 30) - 7 € / 5 €
Un cocktail explosif de courtes pièces de Gérard
Levoyer et de Guy Foissy : “La chambre à air”,
“Changement”, “Euthanasie”, “La grande faucheuse”
“Eloge de la baballe”…

F 16 h PESTACLES “Tournicontine”. De 1 à 3 ans. Médiathèque 
Michel-Crépeau, Auditorium - (30 min) - GRATUIT (voir mardi)

F 17 h TOOANN’Z (Anne Ducol et Annick Le Blanc) “Pourquoi-ci - Pourquoi-ça”
De 0 à 3 ans. Médiathèque Michel-Crépeau, salle de conférence
(1 h) - GRATUIT  (voir mardi)

F 21 h NICODÈME THÉÂTRE “Pièces démontées”
Salle de l’Arsenal - (1 h 30) - 7 € / 5 € (voir mardi)

PASSEPORT THÉÂTRE EN ÉTÉ : 5 € permet
l’accès au tarif réduit. Disponible dans les salles de spectacles.

16 h PESTACLES “Tournicontine”.
De 1 à 3 ans. Médiathèque Michel-Crépeau,
auditorium (30 min) GRATUIT
Un gros cube coloré tourne sur lui-même… 
À l’intérieur, un personnage… qui montre
seulement sa tête et ses mains pour dire aux
tout petits des comptines et jeux de doigts…
qui reste caché quand les images du théâtre
d’ombres parlent en musique et qui prête sa
voix à des animaux-marionnettes.

17 h JACQUELINE BOUCARD “La messe des Loups”
et ses contes magiques à partager. Tout public.
Cour des Moureilles - (1 h) - CHAPEAU
Petites et grandes oreilles, et ces Grands enfants de la
Gent masculine aux yeux écarquillés ! À l’abri de son
arbre, au gré de sa fantaisie. Avec son sac de sorcière, elle
vous offrira ses histoires, tantôt drôles, émouvantes,
féeriques, avec un brin de poésie, tantôt fantastiques ou

à pleurer de rire, et du rêve à n’en plus finir…

18 h NICODÈME THÉÂTRE “Gynécée”
Salle de l’Arsenal - (1 h 30) - 5 € tarif unique
Monologues pour comédiennes : tendresse
et émotion comme dans la vie, elles disent,
elles parlent des femmes qu’elles auraient
voulu être… textes de Gérard Levoyer et
Guy Foissy.

20 h 30 RAPHAËL LE MAUVE “Le Testament
secret de Pepito Mac Strumbble”.
Salle de l’ancien marché - (1 h 20) - 12 € / 8 €
Ecrit par Raphaël Le Mauve. Mise en scène Ivola
Pounembetti. Une vallée oubliée, insoumise, tout au nord
de l’Ecosse. Un clan de femmes, un Oracle, une quête. Un
héros «mexicossais» (mi-mexicain mi-écossais) se dresse
face à l’injustice des temps. …L’amour, l’amitié, la rigolade
et la bagarre sont de l’aventure ! 

Mercredi 18 juillet

F 17 h ALUM’CIEL “Le réveil de la savane”. À partir de 2 ans.
Espace Bonpland - (40 min) - 5 € tarif unique (voir mardi)

F 17 h JACQUELINE BOUCARD “La messe des Loups” et ses contes
magiques à partager. Tout public. Cour des Moureilles - (1 h) - CHAPEAU
(voir mardi)

F 18 h LES RACONT’LOUPS “Contes en Écho”. Contes pour l’enfant de
plus de 6 ans et l’adulte. Médiathèque Michel-Crépeau,
auditorium - (1 h) - GRATUIT (voir mardi)

F 18 h NICODÈME THÉÂTRE “Gynécée”
Salle de l’Arsenal - (1 h 30) - 5 € tarif unique (voir mardi)

18 h CIE LE PETIT THÉÂTRE 
“SOIE” Lecture Théâtre 
Théâtre des Jacobins - (2 h) - 10 € / 7 €
SOIE publié en Italie en 1996 et en France en

1997 est devenu en quelques mois un roman culte. André Loncin
vous convie à la lecture du roman d’Alessandro Barrico. Il suspendra
la lecture à un moment clef, avec l’espoir de vous voir vous

précipiter dans une librairie pour acheter le roman et en connaître la conclusion.
© Franck Glénisson

F 20 h 30 RAPHAËL LE MAUVE “Le Testament secret de Pepito Mac
Strumbble”. Salle de l’ancien marché - (1 h 20) - 12 € / 8 € (voir mardi)

21 h 30 LE TRÉTEAU DES 2 TOURS “Le dîner
de la baronne et ses amuse-bouches”
Théâtre des Jacobins - (1 h 30)
5 € tarif unique
Comme chaque année la baronne fête son
anniversaire ; son fidèle majordome a placé ses
amis autour de la table ; sauront-ils bien se tenir ? 

F 17 h JACQUELINE BOUCARD “La messe des Loups” et ses contes
magiques à partager. Tout public. Cour des Moureilles - (1 h) - CHAPEAU
(voir mardi)

F 18 h NICODÈME THÉÂTRE “Gynécée”
Salle de l’Arsenal - (1 h 30) - 5 € tarif unique (voir mardi)

18 h LE PETIT THÉÂTRE “Encore l’Art Po”
- Fantaisie magique et poétique
Théâtre des Jacobins - (50 min) - 10 € / 7 €
André Loncin vous présente Queneau, le farceur

burlesque et tragique, l’artiste grinçant qui ne s’intéresse qu’à tout
ce qui, d’ordinaire, «compte pour des prunes». Une heure de
fantaisie débridée, poétique et joyeusement subversive !   © Franck Glénisson
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à partir de 18 h TRIO CÉCILE & CIE.
Cour des Moureilles - (de 45 min à 1 h et +) - CHAPEAU
Brassens, Guilbert, Brel, Frehel, Perret, Bénabar, Cherhal,

Bourvil, Fersen, Enzo Enzo…
Incontestablement, le trio familial séduit… Un
programme de bon goût, avec un répertoire
d’excellentes chansons françaises, ainsi que 
des interprétations et des compositions plus
personnelles.

20 h 30 CIE L’APPORTE BONHEUR “Les
cinq dits du clown au prince”.
Espace Bonpland - (1 h 30) - 8 € / 5 €
Lorsque le prince tout puissant décide
d’interdire les artistes, les loups sont lâchés et les
résistants se réfugient dans les forêts. Les clowns
courageux vont rencontrer des personnages de

divers théâtres. Daphné, Camélia, Monsieur Loyal et un mime américain
incompréhensible. Les comédiens essaieront de faire naître des émotions chez le
prince en échange de la réinsertion des artistes au sein de la société.

F 20 h 30 RAPHAËL LE MAUVE “Le Testament secret de Pepito Mac
Strumbble”. Salle de l’ancien marché - (1 h 20) - 12 € / 8 € (voir mardi)

F 21 h NICODÈME THÉÂTRE “Pièces démontées”
Salle de l’Arsenal - (1 h 30) - 7 € / 5 € (voir mardi)

F 21 h 30 LE TRÉTEAU DES 2 TOURS “Le dîner de la baronne et ses
amuse-bouches” - Théâtre des Jacobins - (1 h 30) - 5 € tarif unique
(voir mercredi)

Vendredi 20 juillet

F 17 h JACQUELINE BOUCARD “La messe des Loups” et ses contes
magiques à partager. Tout public. Cour des Moureilles - (1 h) - CHAPEAU
(voir mardi)

F 18 h CIE LE PETIT THÉÂTRE “SOIE” Lecture Théâtre
Théâtre des Jacobins - (2 h) - 10 € / 7 € (voir mercredi)

F 18 h NICODÈME THÉÂTRE “Gynécée”
Salle de l’Arsenal - (1 h 30) - 5 € tarif unique (voir mardi)

18 h CIE I HAVE A DREAM 
“Brindezingues” de Gérard Levoyer
Médiathèque Michel-Crépeau,
salle de conférence - (1 h 20) - GRATUIT
Deux vipères et un blaireau : La «vieille»
vient de mourir. Fred, Patou et TiDom, ses
enfants, se retrouvent à la ferme familiale

pour le partage des biens. Mais il n’y a que saletés, misère et rogatons entre
les murs croulants de la bicoque où TiDom, le demeuré, vit avec ses
animaux de compagnie. Les souvenirs surgissent d’un passé glauque, on rit,
on s’amuse tout d’abord puis la zizanie s’installe ; la vérité, pas toujours
bonne à dire …..

F à partir de 18 h TRIO CÉCILE & CIE Brassens, Guilbert, Brel, Frehel, Perret,
Bénabar, Cherhal, Bourvil, Fersen, Enzo Enzo… Cour des Moureilles
(de 45 min à 1 h et +) - CHAPEAU (voir jeudi)

20 h 30 LE THÉÂTRE DE L’ALCHIMISTE “Autrement
dit” d’après Le Bel Indifférent de Jean Cocteau
Salle de l’ancien marché - (1 h) - 12 € / 8 €
Une heure d'humour et d'émotion mêlant comédie,
chansons et musique. Sur des textes et des musiques de
Boris Vian, Michel Emer, Michel Rive gauche, Charles
Dumont, Serge Gainsbourg...Au coeur des années 50
dans un cabaret parisien, elle chante avec humour,
malice, émotion... des chansons d' amour. Avec Sophie

Apréa et Pierre Renverseau - Sabrina Rivière à l'accordéon - Sophie Perrain au
saxo et les lumières de Michèle Bordères.

F 21 h NICODÈME THÉÂTRE “Pièces démontées”
Salle de l’Arsenal - (1 h 30) - 7 € / 5 € (voir mardi)

F 21 h 30 LE TRÉTEAU DES 2 TOURS “Le dîner de la baronne et ses
amuse-bouches” - Théâtre des Jacobins - (1 h 30) - 5 € tarif unique
(voir mercredi)

Samedi 21 juillet

F 16 h YOLAINE MACHET “La maison mystérieuse”. Contes pour
enfants de 3 à 6 ans. Médiathèque Michel-Crépeau, auditorium
(45 min) - GRATUIT (voir vendredi)

F 17 h JACQUELINE BOUCARD “La messe des Loups” et ses contes
magiques à partager. Tout public. Cour des Moureilles - (1 h) - CHAPEAU
(voir mardi)

F 18 h CIE LE PETIT THÉÂTRE “Encore l’Art Po” - Fantaisie magique 
et poétique - Théâtre des Jacobins - (50 min) - 10 € / 7 € (voir jeudi)

18 h CIE PASSEPAROLE 
“Rimbaud”. Médiathèque Michel-
Crépeau, auditorium
(1 h) - GRATUIT
Parcours dans la poésie de
l’adolescent bohème, marcheur
increvable ; du farouche partageur
des idéaux de la commune ; du

voleur de feu, occupé à changer la vie. Musiques de Beethoven, Bartok,
Stravinsky…

F 18 h CIE I HAVE A DREAM “Brindezingues” de Gérard Levoyer
Médiathèque Michel-Crépeau, salle de conférence - (1 h 20)
GRATUIT (voir vendredi)

F 20 h 30 LE THÉÂTRE DE L’ALCHIMISTE “Autrement dit” d’après 
Le Bel Indifférent de Jean Cocteau - Salle de l’ancien marché
(1 h) - 12 € / 8 € (voir vendredi)

F 20 h 30 CIE L’APPORTE BONHEUR “Les cinq dits du clown au prince”.
Espace Bonpland - (1 h 30) - 8 € / 5 € (voir jeudi)

20 H 30 SPECTACLE DE VOIX D’AUNIS co-production 
CIE LYRIQUE ET MUSICALE “LA BOHÈME”
A Capella autour d’Hildegard Von Bingen
Salle de l’oratoire - (55 min) - 10 € / 7 €
A Cappella autour d’Hildegard Von Bingen se présente sous
la forme contée et chantée et propose une vision
contemporaine d’Hildegard Von Bingen (1098-1179). Ses

écrits humanistes et écologistes avant l’heure trouvent une forte résonance
avec les préoccupations qui traversent notre XXIe siècle. Fabienne Cellier-
Triguel, soprano, accompagnée et dirigée par l’alto Catherine Schroeder, de
l’ensemble Discantus et du centre médiéval de Paris.
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