
Spectacles   
Festivals 
Evènements
Expos
Jeune Public
Rencontres

ult
N

O
V.

 2
02

1 
> 

FÉ
V.

 2
02

2

Vendredi 28 / 17h à 22h
NUIT DES CONSERVATOIRES 
Conservatoire Musique et Danse  - Rochefort



NUIT DE LA LECTURE 
22. janv    
Pour cette édition de la nuit de la lecture, le réseau des médiathèques 
vous propose d’embarquer pour un voyage musical inattendu et 
éclectique. Venez vous initier à une multitude d’activités (ateliers de 
fabrication d’instruments, quizz, concerts, concours d’Air guitar... sans 
oublier la scène ouverte aux futurs talents) ! Un concert acoustique 
reprenant les standards de la légende grunge Nirvana sera également 
proposé. 
Alors le temps de quelques heures, débranchez les ordinateurs et 
branchez les guitares !

Programmation détaillée à retrouver début janvier dans le programme 
trimestriel du réseau des médiathèques et sur le site internet : https://
mediatheques.agglo-rochefortocean.fr/

NUIT DES CONSERVATOIRES 
9ème édition  - « Jazz à tous les étages » 
Déambulations, ateliers et concert 
professionnel 
28. janv  
La Nuit des Conservatoires est une manifestation nationale qui célèbre la 
créativité, la diversité et le dynamisme de tous les établissements publics 
ou associatifs qui ont pour missions de sensibiliser et former les amateurs 
et professionnels, de diffuser le spectacle vivant et de soutenir toutes les 
pratiques artistiques dans le domaine de la musique, de la danse, du théâtre 
ou des arts plastiques.

Au programme de 17h à 22h
Déambulations et ateliers sur réservation -  gratuit 
Horaires 18h00  - 18h30 - 19h00 
Concert professionnel sur réservation - payant*
Bénédicte OUDIN et Pascal COMBEAU proposent un duo piano et 
contrebasse où l’énergie et la complicité sont de mise. Ils vous embarqueront 
pour un voyage jazzistique coloré. 

Mais aussi : la Rock School - Electro School  accueille Kaz HAWKINS (Blues 
Folk), Die Morg (Tribute Nirvana) et Black Kazanova ( DJ Afro House ) pour 
des ateliers découvertes ouvert à tous de 18h à 20h.

Programme détaillé et réservations à partir du 10 janvier 2022.

Conservatoire Michel Legrand  
*Tarifs : gratuit pour les élèves du CMD et – de 18 ans
5€ adhérents APEEC / 8€ tout public 
Sur réservation : cmd@agglo-rochefortocean.fr ou 05.46.82.67.60
Pass sanitaire requis à partir de 12 ans (selon conditions en vigueur)
Org. : Conservatoire Michel Legrand et APEEC 

evenements



spectacles

LIZ CHERHAL ACOUSTIQUE - Duo Rock
19.nov  
Liz Cherhal vous propose une plongée acoustique au cœur de son 
répertoire. 
Durant ce concert en duo, elle piochera malicieusement dans ses 
trois albums [Les survivantes (2015) – Il est arrivé quelque chose (2011) – 
L’alliance (2018)], au gré de ses envies, mais peut-être aussi des vôtres. 
Elle sera accompagnée, au violoncelle et à la guitare par Morvan Prat. 
Un concert vivant car Liz Cherhal aime discuter, échanger avec le public 
et prend toujours le temps de répondre aux questions qu’on lui pose ainsi 
qu’à celles qu’on ne lui pose pas. Plus qu’un concert, ce moment sera 
véritablement une rencontre avec cette artiste si particulière. 

Salle des fêtes de Saint-Agnant – 20h30 - Gratuit  
Réservation à partir du 2 novembre : Mairie de Saint-Agnant : 05 46 83 30 01 
Jauge limitée - Pass sanitaire requis à partir de 12 ans (selon conditions en vigueur)
En partenariat avec la commune de Saint-Agnant 

CUIVRES EN CHŒUR 
Concert professionnel 
Avec la participation de la chorale des enfants du 
Conservatoire Michel Legrand
03.déc 
Dans un véritable voyage à travers le temps, cuivres et voix parcourront six 
siècles de musique, de la renaissance à nos jours. Entre sonorités douces 
et jeu éclatant, les cuivres se mêleront à l’harmonie des voix d’enfants de la 
chorale du Conservatoire Michel Legrand.
Avec  Stéphane Béguier et André Telman (Trompettes),  Grégoire Tapin 
(Trombone),  Guillaume Terral (Tuba) et  Edwin Florez Hénao (Chef de chœur).

Église Notre-Dame de Bon Secours - Saint-Agnant – 19h30
Tarifs : gratuit pour les élèves du Conservatoire et – de 18 ans, 5€ adhérents APEEC / 
8€ tout public 
Sur réservation : apeec17@gmail.com ou 05.46.82.67.60
Pass sanitaire requis à partir de 12 ans 
(selon conditions en vigueur)
Org. : APEEC, Association des Parents et Elèves du Conservatoire Michel Legrand

WEEK-END MUSIQUES ACTUELLES 
CONCERTS
4 et 5.fév
Pour débuter ce mois de février, le service des Musiques Actuelles et 
ses partenaires vous offrent un week end convivial et musical autour 
de l’éléctro vendredi soir avec Eugène De Rastignac (1ère partie Ben Le 
Chapus) et du rock samedi soir avec The Twin Souls (1ère partie Hawkins).

La Vieille Halle - Lussant 
Gratuit
Pass sanitaire requis à partir de 12 ans (selon conditions en vigueur)
Réservations: www.rochefort-ocean.com/billetterie

 

LES VENTS DEVANT 
Concert des trois orchestres à vents du Conservatoire 
Michel Legrand 
06.déc 
De l’Orchestre Initiation au grand Orchestre d’Harmonie, en passant par 
l’Orchestre Junior, vous pourrez admirer le savoir-faire et le dynamisme de 
tous ces artistes en devenir, qui vous présenteront un répertoire de pièces 
esthétiques variées. 
Sous la direction musicale de André Telman et Pierre Chataigner.

Palais des Congrès - Rochefort - 19h
Entrée libre  
Pass sanitaire requis à partir de 12 ans (selon conditions en vigueur)
Sur réservation : cmd@agglo-rochefortocean.fr ou 05.46.82.67.60
Org. : Conservatoire Michel Legrand 



rencontres 

LE CLIMAT CHANGE… LES FORÊTS AUSSI 
CONFÉRENCE D’ANTOINE KREMER
26.nov 
Les forêts sont aujourd’hui au centre d’enjeux environnementaux 
planétaires. Elles sont d’une part sollicitées pour répondre à 
des services et besoins de plus en plus nombreux. Leur stabilité 
et maintien sont par ailleurs fragilisés par les prédictions des 
changements climatiques. Cette position duale concentre 
aujourd’hui de nombreux intérêts sociétaux et scientifiques.
Les forêts peuvent-elles répondre aux enjeux écologiques actuels, 
alors même que leur devenir est incertain ?
Antoine Kremer est Directeur de Recherches Émérite à l’INRA (à 
l’UMR BIOGECO, INRA Bordeaux), ses activités de recherche porte 
sur l’évolution des arbres à différentes échelles de temps, en réponse 
notamment aux changements environnementaux, en croisant des 
approches complémentaires comme la paléobotanique, l’écologie, 
la génétique, et les sciences de l’évolution. Ses recherches sont 
principalement menées sur les chênes en Europe. Il a coordonné 
de nombreux projets européens pour appréhender les mouvements 
migratoires des chênes et retracer leurs trajectoire évolutives à 
l’échelle du continent. Ses travaux actuels s’attachent plus à utiliser 
ces connaissances acquises sur le passé pour comprendre les 
réponses futures des arbres aux changements environnementaux 
en cours.

Médiathèque de Rochefort - 20h
Pass sanitaire requis à partir de 12 ans (selon conditions en vigueur)
Rens. : 05 46 82 66 00 

VERS UNE CITÉ VÉGÉTALE : UNE CONFÉRENCE 
IMMERSION DANS L’UNIVERS DE LUC 
SCHUITEN 
11.déc 
A quoi ressemblera notre futur? Nous savons déjà qu’il ne 
pourra se construire dans la continuité de notre présent, car les 
ressources planétaires s’épuisent bien plus vite que nous ne leur 
laissons le temps de se régénérer. L’architecte visionnaire Luc 
Schuiten, estime que nous avons peut-être trop vite oublié que nous 
sommes avant tout des êtres biologiques installés sur une planète 
elle-même vivante. En réponse à cette réflexion, il imagine des 
nouveaux lieux de vies, conçus à partir de l’observation de vastes 
écosystèmes tels que les massifs coralliens ou les forêts primaires. 
A travers différentes  perspectives futuristes, évoluant dans le 
temps, un monde cohérent et poétique, faisant appel à l’imaginaire 
se construit progressivement. Il suggère des solutions pour les 
transports publics et individuels de demain, propose des habitats 
archiborescents, et étudie le devenir de la ville de Lyon, Strasbourg, 
Bruxelles, et Shanghaï à l’horizon 2100. Ces visions d’un avenir 
positif se déclinent à travers la création d’une nouvelle relation 
entre l’homme et son environnement naturel. Luc Schuiten a choisi 
de communiquer ces concepts originaux par le mode d’expression 
picturale, car il permet de manière efficace de faire rentrer les gens 
instantanément dans son imaginaire. Par ses conférences, il donne 
vie à ses dessins et ouvre une large porte d’accès à ses visions 
futuristes. Ces représentations originales d’un futur durable sont 
étayées par la collaboration étroite que l’artiste entretient avec les 
biologistes de l’association de Biomimicry Europa.

Médiathèque de Rochefort - 16h
Pass sanitaire requis à partir de 12 ans (selon conditions en vigueur)
Rens. : 05 46 82 66 00 



festivals

COMPILATION MUSIQUES ACTUELLES 
Soirée de présentation 

11.dec 
En 2020-2021, la CARO a apporté son soutien à 7 projets musicaux  
sous différentes formes (résidences techniques, aides à la création, 
tournage de clips… ). Accompagnés par le Service des Musiques 
Actuelles, ces  groupes, entre autres issus du territoire ont ainsi pu 
se développer malgré la pandémie et maintenir une activité dans 
une démarche artistique cohérente.

Cet accompagnement a permis également la rélisation d’une 
compilation « CD promotionnel »  : 
- Melvin dans les nuages ( Chanson actuelle - St savinien  )
- Quentin Winter ( One man band blues – Tonnay-Charente )
- N-O-W ( Rock - Soubise )
- Hawkins ( Pop punk – Breuil-Magné / Tonnay-Charente )
- Hatysa ( Electro indus - Angoulême ) 
- Incidental ( Electro lyrique - Angoulême )
- Luis Francesco Arena ( folk /Pop - Tours / Cognac )

A l’occasion de la sortie de cette compilation, vous êtes invités à 
découvrir 7 titres aussi différents que captivants et à rencontrer les 
artistes. 

Clos Lapérouse – 19h
Gratuit
Pass sanitaire requis à partir de 12 ans (selon conditions en vigueur)

20 ANS DE THÉÂTRE, 
ÇA SE FÊTE ! 
26 > 28.nov
03 > 05.déc

Deux week-ends pour une grande rencontre régionale autour du théâtre 
amateur avec la présence de 2 auteurs : Jean-Paul Alègre et Lilian Lloyd. 
4 pièces seront présentées : « En ce temps-là, l’Amour » de Gilles Segal, « 
La plus précieuse des marchandises » de Jean-Claude Grumberg, « La 
visite de la vieille dame » de Friedrich Dürrenmatt et « La Perruche » de 
Audrey Schebat. 
D’autres animations seront également proposées : une exposition 
« Du texte à la scène », une conférence « Histoire du théâtre » par 
Brigitte Martin à la Bibliothèque « À livre ouvert » et un échange/débat 
: « L’écriture contemporaine et les troupes amateures » avec Jean-Paul 
Alègre et Lilian Lloyd. 

Breuil-Magné 
Renseignements et réservation : 05 46 84 43 70
Pass sanitaire requis à partir de 12 ans (selon conditions en vigueur)
http://baladins-breuil-magne.overblog.com/ 



SPECTACLE « HISTOIRES POUR PETITES 
OREILLES » 
Par Justine Devin, de la compagnie Dedansdehors

10. déc 
Un mouton qui pleure mais qui ne dit pas pourquoi, un petit chat qui ne 
veut pas faire la sieste, une chenille qui se donne le temps, une main 
qui devient château...
Contes et comptines où se mêlent parole, corps, matière et jeu de scène 
pour découvrir le plaisir et l’enjeu du spectacle vivant ! 

Médiathèque de Tonnay-Charente  - 19h30
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Pass sanitaire requis à partir de 12 ans (selon conditions en vigueur)
Sur inscription au: 05 46 84 01 27 

CONTES DE LA NEIGE ET DU FROID 
18.déc 
Par la conteuse Alexandra Castagnetti 

Pour se tenir chaud en hiver, rien de tel que d’écouter des histoires. Elles 
sont cachées dans les flocons blancs, dans les moufles douillettes ou 
même dans les bonnes femmes de neige. Leur haleine chaude nous 
réchauffera. Regardez ! Dans le paysage blanc, on voit des traces de pas. 
Suivons-les ! Qui sait où cela nous mènera ? 

Médiathèque de Rochefort - 16h
A partir de 5 ans
Pass sanitaire requis à partir de 12 ans (selon conditions en vigueur)
Sur inscription au 05 46 82 66 00 

LE PETIT GEORGES 
28.nov
Le parcours d’un enfant, fils de mère italienne qui chante toute la journée 
des airs napolitains, de tarentelles et de sardanes. 
Le parcours d’un jeune homme fils de maçon qui échappe au 
déterminisme en partant pour Paris plutôt que de reprendre le métier 
de son père. 
Le parcours d’un poète en devenir qui traverse son époque en 
observateur, autodidacte tenace.

C’est l’histoire du petit Georges, né le 22 octobre 1921 à Cette (qui 
deviendra Sète en 1928), de son enfance méditerranéenne à sa rencontre 
en 1952 avec Jacques Canetti qui lui fera enregistrer son premier disque 
et rencontrer le succès. 
On découvre la jeunesse de Georges Brassens dans une maison où la 
chanson est omniprésente, puis sa montée à Paris, le service du travail 
obligatoire en Allemagne pendant la guerre et la désertion , et enfin la « 
planque » à Paris et les années de dèche.
Richard et Mathias manipulent, BOULE joue et chante des chansons 
originales. Les thèmes abordés sont ceux qui guident le destin 
des hommes : l’enfance, la liberté, l’amour, l’amitié, mais aussi la 
mélancolie, le doute et, tragiquement la guerre. Tout ce qui construit 
le poète Brassens, sa pensée, son regard sur les hommes et le monde. 
L’univers graphique de Richard Destandau et son théâtre d’ombres 
habite la scène en créant des tableaux vivants dans l’alternance de 
scènes narratives et de chansons. Le spectateur plonge dans des 
ambiances poétiques et fortes qui recréent de façon originale et 
doucement spectaculaire les lieux et situations évoquées. Le théâtre 
d’ombre illustre des chansons de Georges et des chansons originales. 
Des ambiances sonores et des mélodies de Georges accompagnent des 
scènes de théâtre d’ombres...

https://www.lepetitgeorges.fr/lepetitgeorges

Salle municipale – La Gripperie Saint Symphorien – 15h
Spectacle tout public à partir de 6 ans
Pass sanitaire requis à partir de 12 ans (selon conditions en vigueur)
Rens.et réservation : Mairie de la Gripperie St Symphorien
05 46 83 31 49 ou 06 46 53 67 46 (Jauge limitée)

jeune public



expos

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

En lien avec cette exposition, la médiathèque de Rochefort 
proposera un cycle d’animations sur la thématique des femmes. 

Programmation détaillée à retrouver début janvier dans le programme 
trimestriel du réseau des médiathèques et sur le site internet : 
https://mediatheques.agglo-rochefortocean.fr/

ROCHEFORET 2100 
OU LA CLIMATISATION 
PAR LE VÉGÉTAL
Exposition de Luc Schuiten
17 sept. > 31 déc.   
Médiathèque de Rochefort 
Renseignements : 05 46 82 66 00 
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agenda

novembre

decembre janvier

fevrier

Samedi 11 / 16h
VERS UNE CITÉ VÉGÉTALE 
Médiathèque – Rochefort

Mercredi 10 / 19h30
HISTOIRES POUR PETITES OREILLES 
Médiathèque – Tonnay-Charente

Jeudi 18 / 16h
CONTES DE LA NEIGE ET DU FROID 
Médiathèque – Rochefort

Vendredi 19 / 20h30
LIZ CHERHAL ACOUSTIQUE 
Salle des fêtes – Saint-Agnant

Vendredi 26 / 20h
LE CLIMAT CHANGE…LES FORÊTS AUSSI 
Médiathèque de Rochefort 

26 > 28  
20 ANS DE THÉÂTRE, ÇA SE FÊTE 
Breuil-Magné

Vendredi 03 / 19h30
CUIVRES EN CHŒUR 
Église N-D de Bon Secours
Saint-Agnant

Samedi 22 / 19h à 23h
NUIT DE LA LECTURE 

Vendredi 4 et samedi 5
WEEK-END MUSIQUES ACTUELLES  
La Vieille Halle - Lussant

Samedi 11 / 19h
COMPILATION MUSIQUES ACTUELLES 

Clos Lapérouse - Rochefort

Samedi 22 / 19h30
LE PETIT GEORGES 
Salle des fêtes 
La Gripperie St Symphorien

Lundi 06 / 19h
LES VENTS DEVANT 
Palais des Congrès - Rochefort

03 > 05 
20 ANS DE THÉÂTRE, ÇA SE FÊTE
Breuil-Magné

Vendredi 28 / 17h à 22h
NUIT DES CONSERVATOIRES 
Conservatoire Musique et Danse  - Rochefort

> 31 
EXPO SCHUITEN
Médiathèque de Rochefort

A venir
OURS 
09. Avr 2022
Tonnay-Charente
Gratuit

TOUS LES ACCÈS AUX ÉVÈNEMENTS SONT CONDITIONNÉS À LA PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE 
À PARTIR DE 12 ANS (selon mesures gouvernementales en vigueur)


