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05 > 14. mai 
TADAM !
Le plus grand des petits festivals de 
cirque,
organisé par le Théâtre de la Coupe 
d’Or 
Après une superbe première édition qui a réuni 8 000 
spectateurs, Tadam ! est de retour en 2023. 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. 
La programmation s’articulera autour de deux 
spectacles incontournables. Der Lauf, sous chapiteau, 
au Stade Rouge, et Les Jambes à son cou, présenté 
au Théâtre de La Coupe d’Or. Autour de ces premiers 
rendez-vous, durant les week-ends, s’additionneront 
des spectacles en extérieur, tous plus palpitants les 
uns que les autres, et tous accessibles gratuitement.

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

13 > 20. mai 
MUSIQUES AU PAYS DE PIERRE LOTI 
Pierre Loti est un personnage tout à fait passionnant et fascinant sous bien des 
aspects. C’est son côté extravagant et sa passion pour notre si belle culture 
française que Victor Sicard, directeur artistique, a choisi de traiter cette année 
dans le cadre de la 19ème édition du festival Musiques au Pays de Pierre Loti, qui se 
trouve également être le centenaire de la mort de l’auteur. Tous les intervenants du 
festival ont accepté de jouer le jeu et rajouteront une petite touche d’extravagance, 
à la Loti, dans leurs programmes. Quand ce n’est pas tout le concert qui le sera ! 
Venez voyager, rêver, rire, vivre des émotions en musique et faire ensemble de ces 
concerts des soirées mémorables, à l’image des soirées de l’auteur rochefortais. 
La Maison de Pierre Loti comporte une salle Moyen-âge, une salle renaissance et 
un salon turc. Un voyage en musique dans cette maison vous sera proposé lors du 
concert « Aux marches du palais » au Théâtre de la Coupe d’Or, le 16 mai.

www.festival-mppl.com  

FESTIVALS



22 > 27.mai
ET SI… OU LE PARADOXE 
DU CHOIX

Par la Compagnie Pyramid, 
tournée organisée par le 
Théâtre de la Coupe d’Or, en 
partenariat avec les communes 
et avec le soutien financier de 
la CARO

La généreuse et féconde compagnie 
rochefortaise Pyramid replace le 
hip-hop dans son espace urbain 
originel. 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, un brin burlesque. 

Toutes les représentations ont lieu à 20h30. 
22 mai : Parking du centre-ville à Port des 
Barques 
23 mai : Cour de l’école de Lussant 
24 mai : Parvis de la mairie à La Gripperie 
Saint-Symphorien 
25 mai  : Cour de l’école Jean Michenot à 
Fouras-les-Bains 
26 mai : Place Verdun à Saint-Agnant 
27 mai : Parvis de la mairie de Saint-Coutant-
le-Grand 

20.mai 
LES ARTS FOUS
Depuis 2008, les Rencontres des 
Arts Fous ont investi la presqu’île de 
Fouras-Les-Bains pour des moments 
curieux, éclectiques et surprenants.
À travers une programmation 
défricheuse, les Arts Fous tissent 
le fil du jazz et revendiquent une 
programmation «coup de cœur» : pas 
de têtes d’affiches revendiquées mais 
des projets à découvrir et un appel à la 
curiosité autour d’artistes (re)connus 
et des talents en devenir.
Le festival déploie ses ailes dans des 
lieux à la capacité d’accueil limitée 
pour favoriser l’interaction entre les 
artistes, le public et un lieu. Un seul 
mot d’ordre : se laisser porter et 
pouvoir dire « je les ai découverts aux 
Arts Fous ». De nombreux artistes 
ont envoûté le public fourasin avant 
une reconnaissance par le grand 
public. On a ainsi pu entendre : Emile 
Parisien, Charles Pasi, Jeanne Added, 
Faada Freddy, Thylacine, La Fine 
Equipe, Julien Lourau, Milk Coffee & 
Sugar... Depuis leur création, les Arts 
Fous s’attachent à rester accessibles 
pour tous en proposant à la fois des 
spectacles gratuits et d’autres à un prix 
limité. Un engagement pour ouvrir cet 
espace de découvertes au plus grand 
nombre. Laissez-vous surprendre par 
ces rendez-vous artistiques uniques 
sur le territoire !

Renseignements et programmation à venir 
sur www.rencontresdesartsfous.org

27.juin > 1er juillet
FESTIVAL SŒURS 
JUMELLES, LA 
RENCONTRE DE 
LA MUSIQUE ET DE 
L’IMAGE
Pour sa troisième édition du 27 juin au 
1er juillet, le Festival Sœurs Jumelles 
entend à nouveau transmettre au 
grand public et à la génération de 
demain l’importance des liens entre la 
musique et l’image dans une ambiance 
conviviale.

Également plébiscité par les 
professionnel·le·s, l’événement réunit, 
dans une démarche de transversalité, 
tous les créateur·rice·s d’images 
(cinéma, animation, documentaires, 
pubs…) et de musique (symphonique, 
électronique, urbaine, design sonore…) 
autour de projections, de conversations 
artistiques, de spectacles en soirée 
et d’animations dans les lieux 
emblématiques de Rochefort.

 



01.mars 

DESTINATION JEUX !    
Le train à destination des jeux de société est 
prêt à partir. Venez découvrir ou redécouvrir 
des jeux de société autour du thème du 
voyage.  Soyez prêt à faire le tour du monde 
en deux heures seulement.

Médiathèque de Rochefort – De 16h à 18h 
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Gratuit- Sur inscription au 05 46 82 66 00 

11.mars 
ATELIER « DANS LA PEAU D’UN SCÉNARISTE »    

Avec Cee Cee Mia, co-auteure de la BD « La Brigade des souvenirs », 
sélectionnée dans la catégorie 8-10 ans du Prix BD Bulles d’Océan  

Après une présentation du travail de scénariste (maquette, synopsis, 
découpage…) et du vocabulaire de la bande dessinée, un cahier des 
charges commun (2 personnages, une action, un registre) va permettre 
aux participants, aidés  de l’autrice, de réaliser une planche de BD. 
L’atelier sera suivi d’une séance de dédicaces, avec la participation de la 
librairie Bulles en cavale. 

À partir de 7 ans 
Médiathèque de Tonnay-Charente – 10h30 
Sur inscription au 05 46 84 01 27 
Bibliothèque de Breuil-Magné – 15h 
Gratuit - Sur inscription au 06 80 67 93 24 
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2022 - 2023

JEUNE PUBLIC

La programmation complète du réseau des Médiathèques à retrouver sur : 
mediatheques.agglorochefortocean.fr 
et dans le programme trimestriel disponible dans les médiathèques /bibliothèques de la CARO.



13. mai 
PRIX DES P’TITS BOUQUINEURS    
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.

Médiathèque de Rochefort
Rens. : 05 46 82 66 00 

06.mai
ATELIERS 
AVEC NADIA NAKHLÉ  

Nadia Nakhlé, auteure et dessinatrice, 
animera 2 ateliers autour de son album 
« Zaza Bizar », sélectionnée dans la 
catégorie 8-10 ans du Prix BD Bulles 
d’Océan  

Ces ateliers sont accessibles à partir de 7 
ans et seront suivis de séance de dédicaces, 
avec la participation de la librairie Bulles 
en cavale. 

ATELIER POÉSIE 
ET BANDE DESSINÉE 
Après un temps d’échange autour de 
l’ouvrage « Zaza Bizar », invitation à créer 
un poème et à l’illustrer sous la forme d’une 
planche de bande dessinée. 
 
Médiathèque de Saint-Agnant – 10h30 
Sur inscription, à partir du 04 avril, 
au 05 46 83 25 26 

CRÉATION D’UNE PLANCHE DE JOURNAL 
INTIME ILLUSTRÉE (À LA MANIÈRE DE 
ZAZA BIZAR) 
À la manière de Zaza, venez raconter une 
petite histoire courte s’inspirant de votre 
quotidien ou inventer un nouveau décor afin 
de mettre en scène Zaza et Léo. 

Médiathèque de Rochefort – 14h30 
Gratuit - Sur inscription à partir du 04 avril au 05 46 82 66 00 
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Rencontres - spectacles
projections

04.mars 
SPECTACLE POÉTIQUE « OÙ COMMENCE L’AILLEURS ?»
Par la Compagnie Sidony Vox, dans le cadre du Printemps des Poètes.

Voyages réels ou imaginaires, des frontières cartographiées à celles fantasmées, Sidony 
parcourt les mots de différents auteurs pour trouver un ailleurs où porter ses chants.

Médiathèque de Rochefort – 16h- Gratuit - Rens. : 05 46 82 66 00 

08.mars 
RENCONTRE AVEC JULIE GAYET ET BENOIT BASIRICO
Un avant-goût du festival Sœurs Jumelles 
Le festival Sœurs Jumelles nous fait découvrir combien le lien entre la musique et l’image 
est indissociable : spectacles, conversations artistiques, projections… Rochefort sera à 
la fête du 27 juin au 1er juillet 2023 !
Cette rencontre avec Julie Gayet, Présidente du festival, et Benoit Basirico, Spécialiste 
de la musique au cinéma et Auteur de l’ouvrage « La musique de film, compositeurs et 
réalisateurs au travail », questionnera la relation entre le compositeur ou la compositrice 
et le ou la cinéaste, qui doivent s’accorder sur des choix, et définir un langage commun au 
service d’une histoire. Ensemble, ils aborderont les coulisses du travail de la musique à 
l’image pour déceler son pouvoir et son rôle. Sans elle, les films perdraient de leur impact 
et de leur sens. Avec la projection d’extraits de films emblématiques.

Médiathèque de Rochefort – 18h30 - Gratuit - Rens. : 05 46 82 66 00

18.mars 

BIBLIOTHÈQUE  VIVANTE « TEMOIGNAGES DE VOYAGEURS »
Envie de voyager différemment, de découvrir d’autres façons de visiter une région, 
un pays ? Venez découvrir la bibliothèque vivante : à la différence d’un livre papier, les 
« livres » sont des personnes, avec qui vous pourrez discuter, échanger et poser vos 
questions sur leurs expériences de voyageurs.

Médiathèque de Rochefort – 15h à 17h  - Gratuit- Sur inscription au  05 46 82 66 00

Braderie

01.avril 
BRADERIE DES MÉDIATHÈQUES 
Les livres et CD qui vous seront proposés sont issus du « désherbage » des 
médiathèques du réseau ‘M.  
Tenant compte des espaces limités dont elles disposent, les bibliothécaires font 
régulièrement évoluer les collections, pour que l’offre des médiathèques reste actuelle 
et attractive. Cette pratique est commune à toutes les bibliothèques de lecture publique 
en France et en Europe. 
Les documents sortis des collections laissent la place à d’autres mais gardent un intérêt, 
alors venez en profiter lors de cette braderie où tout vous sera proposé à 1€ ! 

Gymnase Saint Exupéry à Rochefort  – De 10h à 17h  - Rens. : 05 46 82 66 00 



06.avril 
PROJECTION « MANIFESTE DES 343, DANS LES 
COULISSES D’UN SCANDALE » 

En présence d’Adeline Laffitte, co-auteure du documentaire et de la bande dessinée « Le manifeste 
des 343, histoire d’un combat », sélectionnée dans la catégorie 15 ans et + du Prix BD Bulles d’Océan.
Documentaire réalisé en 2021 par Valérie Jourdan et écrit par Adeline Laffitte et Valérie Jourdan.
Le 5 avril 1971, 343 femmes, connues et anonymes, avouent publiquement dans le journal le 
Nouvel Observateur, avoir avorté alors que c’est illégal. Scandale à l’époque, il a néanmoins 
bouleversé les mentalités et conduit à la loi Veil qui sera votée quatre ans plus tard, dépénalisant 
l’avortement. Cinquante ans plus tard, celles qui ont eu l’idée de ce manifeste témoignent. 
Médiathèque de Rochefort – 18h30 - Gratuit - Renseignements au  05 46 82 66 00 

28.avril 
PROJECTION « LA SAISON DES TOURTEAUX »  
En présence de Martin Benoist, réalisateur 
Dans le cadre du mois Tourisme et Handicap 

Derrière la falaise d’Étretat, Christophe, malvoyant, pêche « à la tâte » tourteaux et homards, 
dans un espace quasi lunaire où personne ne s’aventure. À ses côtés, nous faisons l’expérience 
de ce que Christophe ressent, à commencer par la beauté du paysage. 

Médiathèque de Rochefort – 18h30- Gratuit - Rens. : 05 46 82 66 00 

23.mai 
SCÈNES DE PRINTEMPS  

Des élèves des écoles élémentaires de Beaugeay, Fouras, Muron, Saint-Agnant et Soubise 
seront réunis sur scène pour vous présenter «D’Ici et d’ailleurs».
Un programme de chants puisé dans l’exotisme régional et lointain pour vous proposer une 
escapade de la Bretagne au Moyen-Orient et du Pays basque à Tahiti. Un clin d’œil à Pierre 
Loti à l’occasion du centenaire de sa mort. 

Salle des Fêtes de Soubise - Séances scolaires - 10h30 et 15h00
Concerts tout public - 18h30 et 20h00 - Entrée libre

3.juin 
CONCERT LOTI  ORCHESTRA
L’orchestre Vents Marine est une formation musicale rochefortaise, créée en octobre 1999. 
Il est composé de Cuivres Naturel, de Tambours et Percussions et dirigé par André Telman, 
professeur au conservatoire Rochefort Océan, en association avec les musiciens de la Batterie 
Fanfare de Sablonceaux.
Après un premier concert en Janvier 2023, l’orchestre vous invite à un concert en plein air dans 
le cadre de l’année « Loti 2023 ».
En première partie, vous monterez à bord avec l’orchestre Vents Marine, puis, vous naviguerez  
avec l’orchestre d’harmonie du conservatoire sous la direction d’André Telman. Vous profiterez 
alors d’un voyage conté et de nombreuses escales musicales lors d’un tour du monde, en 
hommage à l’écrivain et navigateur Pierre Loti qui aimait beaucoup cette demeure et son jardin.

La Limoise à Echillais - 18h
Organisation, infos et résa : orchestreventsmarine@gmail.com
Entrée libre
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Rencontres 
spectacles
projections... suite

13.juin
SOIRÉES VOCALES  
Un petit prince 

C’est l’histoire d’un aviateur qui atterrit 
dans un désert. 
Il y rencontre un petit garçon, c’est le 
petit prince. 
Il habite dans une planète lointaine 
où il y a une rose avec qui il discute 
beaucoup…

Cette année, le Conservatoire et 
l’Education Nationale proposent 
un voyage imaginaire avec le conte 
musical « Un petit prince » de Coralie 
Fayolle, d’après « le petit prince » 
d’Antoine de Saint-Exupéry.
Après deux représentations en mars 
et mai, dans un format court, voici 
enfin «un petit prince» dans son 
intégralité avec chanteurs, musiciens, 
danseurs, récitants et l’orchestre du 
conservatoire.
Ce projet réunit des élèves du 
Conservatoire Michel Legrand- 
Rochefort Océan et des élèves de douze 
classes élémentaires de cycle III (CM1-
CM2-6ème) des communes d’Échillais, 
Port-des-Barques, Rochefort, Saint-
Agnant, Saint-Nazaire-sur-Charente 
et Tonnay-Charente.

Complexe sportif Port-des-Barques 
18h30 et 20h - Entrée libre

20 et 21.juin
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES DU 
CONSERVATOIRE, DE 
LA ROCK SCHOOL ET 
L’ELECTRO SCHOOL 

A cette occasion, nous vous invitons 
à venir rencontrer les professeurs ou 
intervenants, expérimenter et découvrir 
les instruments et assister aux scènes 
ouvertes.

Conservatoire Michel Legrand- Rochefort 
Océan
- Mardi 20 juin de 17h30 à 20h : 
Rock school et electro school
- Mercredi 21 juin de 16h à 20h :
Musique et danse

04.avr > 19 août 
ÉLÉPHANTS DE A À Z  
Par Marc Daniau, illustrateur, auteur et 
plasticien

Cette exposition autour de l’album 
abécédaire « ÉLÉPHANTS de A à Z » 
de Marc Daniau vous invite à pister 
l’éléphant partout, pour le découvrir 
dans toutes ses dimensions. 
Que se cache-t-il dans le mot 
éléphant ? Que savons-nous de 
lui ?  Comment vit-il ? À quoi sert-il ? 
Que nous apprend-t-il sur nous les 
humains ?  C’est à ces questions que 
l’auteur illustrateur a répondu en 
concevant ÉLÉPHANTS de A à Z. 
Vous y verrez des peintures et des 
dessins originaux sur bois, sur papier 
ou confectionnés à  l’ordinateur, des 
croquis faits sur place, au Niger et au 
Gabon, des recherches préparatoires, 
des portraits d’éléphants célèbres, 
un philosophe, un piano… en tout une 
cinquantaine d’œuvres pour vous faire 
partager la  fascination de Marc Daniau 
pour ces géants si fragiles.

Marc Daniau sera présent à la 
médiathèque le samedi 22 avril pour 
mener des ateliers créatifs autour de 
monotypes d’éléphants ainsi que le 
samedi 27 mai pour une rencontre 
autour de ses séjours dans les réserves 
auprès des éléphants. 

Médiathèque de Rochefort – Entrée libre
Rens. : 05 46 82 66 00 
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1er.avr
JIMMY MAGARDEAU
Le Rochefortais Jimmy Magardeau est un artiste émergent de la scène 
« pop electro » actuelle.
Il a commencé la musique très tôt par la batterie puis se consacre 
uniquement au piano. 
À l’adolescence, il s’intéresse au saxophone qu’il étudiera au 
Conservatoire de Musique et Danse Michel-Legrand. Cette nouvelle 
pratique instrumentale lui donne l’opportunité de partir trois semaines 
au Michigan afin de participer aux activités musicales du Campus 
Universitaire de Blue Lake. Cette expérience le conforte dans ses 
orientations professionnelles. 
Entre sa licence de musicologie et son master de musiques appliquées 
aux arts visuels à Lyon 2 (Université Louis-Lumière), Jimmy Magardeau 
travaille énormément, compose ses musiques et produit ses clips en 
totale indépendance. 
En parallèle des nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, 
il réalise son premier court métrage musical, Le Bus, soutenu par le 
Centre National de la Cinématographie.  
Ses influences s’étalent de Serge Gainsbourg à Philippe Katerine en 
passant par Ennio Morricone, Lomepal ou encore les Daft Punk. Avec 
Jimmy Magardeau il faut constamment garder les yeux et les oreilles 
grand ouverts. Sur scène, il s’entoure du guitariste Axel Spiky et du 
batteur Tom Bénard. La solide expérience des deux musiciens apporte 
une aisance artistique au projet.

11 > 14.avr
SEMAINE CULTURES URBAINES AU CLOS 
11, 12, 13.avr : Stage Beat Box avec Efaybee 
( TOP 16 Championnat du Monde - cat. solo / Nantes )
Renseignements et inscriptions : 06 18 86 78 31
14.avr : Concert Rap MDH ( La Rochelle / Paris ) + 1ère partie 

16.mai 
SOIRÉE « LA MARMITE »
Concert Rock school et Festi’dating

CONCERTS 
LE LABO AU CLOS 
           Programmation détaillée et billetterie à retrouver sur le site de la CARO : 

https://www.agglo-rochefortocean.fr/musiques-actuelles
Le Clos Lapérouse - Chemin de la Vieille Forme - Rochefort
Tous les concerts sont gratuits et débutent à 21h
Buvette et petite restauration maison bio et/ou locale à partir de 19h30
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