
MARDI 11 FÉVRIER

LUNDI 10 FÉVRIER

MERCREDI 12 FÉVRIER

Découverte de la mythologie indienne par le 
biais du conte et de la danse (Bharata Natyam). 
Un spectacle interactif pétillant où le public 
est invité à raconter l’histoire merveilleuse du 
Dieu à tête d’éléphant.

Un spectacle mêlant théâtre, conte, chansons 
et musique (contrebasse, guitare électrique, 
ukulélé, pédale loop, cajon) qui donne envie 
d’oser ! Oser avoir peur, oser partir, et même 
oser écouter ses envies.

«Toi qui diffères de moi, loin de me diminuer, 
tu m’enrichis » : un duo improbable entre une 
danseuse de temple hindou et un danseur de 
hip-hop contemporain. Ou comment utiliser 
nos différences pour faire émerger ensemble 
une nouvelle créativité.

Atelier de réparation, d’apprentissage à la 
réparation et d’auto-réparation. On apporte 
son petit électroménager, on apprend à le 
réparer et on peut aussi apprendre à coudre 
ou  apporter son ourlet à faire. 

Retrouvons-nous autour de la Bière Beun’aise 
(bières artisanales de leur production) et 
d’une petite restauration. 

Retrouvons-nous autour d’un verre de vin avec 
Les Coudées Franches - sélection de vins bio 
et naturels et d’une petite restauration. 

Venez voyager en famille lors d’une traversée 
intemporelle, des temples hindous à la scène 
hip-hop contemporaine

18h30 • durée 30 min

15h • durée 50 min

16h • durée 3h

19h15

16h30

19h • durée 2h

21h • durée 30 min

19h15 • durée 45 min

20h Rencontre au bar... 20h Rencontre au bar... 

20h Rencontre au bar...  

10h à 15h 

Tarif unique 5€

TP 8€ / TR 5€ / PASS 10€ 

Tarif unique 15€ 

Entrée libre

Entrée libre

TP 8€ / TR 5€

Si l’Inde m’était contée • Karine Salmon
Cie Chandrakala

Un Tantinet Givré • Julia Douny & Wilfrid 
Schopp - Cie O Tom Po Tom

Indifférensemble • Karine Salmon et Lionel 
Frédoc - Cie Ayak’Cha

Café Réparation • La Brasserie des Objets 

Le clown, le plus petit masque nous cache 
beaucoup de questionnements…
Nous tenterons de lever un peu le voile par 
des exercices en groupe duos et solos. Stage 
proposé par Cécile Knibiehly-Porterfield à des 
personnes qui ont déjà eu une expérience de 
la scène.
Renseignements 06.37.72.26.25

Portes ouvertes ! Les élèves de l’atelier 
adultes vous invitent à assister aux répétitions 
du spectacle de fin d’année.

Lecture de chroniques judiciaires (plaidoiries, 
gardes à vue, interrogatoires de procureurs…) 

Atelier découverte du jeu burlesque et 
clownesque • Compagnie ATI

Atelier théâtre adulte • Maud Glomot 
Cie La Valise de Poche 

Atelier théâtre adulte • Maud Glomot 
Cie La Valise de Poche 

JEUDI 13 FÉVRIER

Hotel Problemski • de Dimitri Verhulst avec  
Sébastien Boudrot. 

Tamalou • avec Julia Douny, Maud Glomot et 
Martine Fontanille.

Toutes les entrées de cette soirée sont 
libres… en échange de nourritures terrestres 
et liquides apportées par le public.

1ere partie

La Compagnie Haute Tension vous propose 
deux lectures publiques de ses prochaines 
créations

Retrouvons-nous autour de la Bière Beun’aise 
et Les Coudées Franches - sélection de vins 
bio et naturels et d’une petite restauration. 

Lecture-spectacle avec Françoise Lemeur, 
Marie Claire Vilard et  Martine Fontanille.
Une femme écrivain décide d’aller à la 
rencontre de femmes et à la fin de leur partie 
de scrabble de les interviewer, en prenant 
pour prétexte le thème de la cuisine. A la fois 
drôles et sensibles ces portraits de femmes 
nous ouvrent les portes de leur intimité, de 
leur humanité.

18h • durée 45 min TP 8€ / TR 5€ 
Les 4 femmes • de Sylvaine Zaborowski  
Compagnie Les Mots d’Images

Le 4 de la Rue •  Lectures concoctées par 
Julia Douny, Martine Fontanille & Maud 
Glomot.

21h Ouverture sur la nuit

2eme partie

VENDREDI 14 FÉVRIER

L’histoire d’une rencontre entre deux femmes 
au milieu d’un désert, autour d’un arbre de 
Noël. Dans ce lieu et cet espace-temps
improbable, elles vont égrainer leurs souve-
nirs, partager peurs et désirs, doutes et bon-
heurs, dévidant au fur et à mesure des heures 
leurs mélodies intimes. 

19h • durée 1h15
20h • durée 1h15

21h Concert festif en acoustique

Petites nouvelles du désert • Elise Gautier & 
Maud Glomot.Texte et mise en scène 
Jean-Luc Pérignac  - Cie La Valise de Poche 

Petites nouvelles du désert • Elise Gautier & 
Maud Glomot. Texte et mise en scène 
Jean-Luc Pérignac  - Cie La Valise de Poche 

SAMEDI 15 FÉVRIER

Cf. Mercredi 12 Février de 10h à 15h.

cf. Vendredi 14 Février à 19h.

cf. Vendredi 14 Février à 20h.

cf. Mercredi 12 Février à 15h.

10h à 16h

16h30

Café Réparation • La Brasserie des Objets 

Un Tantinet Givré • Julia Douny & Wilfrid 
Schopp - Cie O Tom Po Tom 

TP 14€ / TR 7€ 
TP 14€ / TR 7€ 

TP 8€ / TR 5€ / Pass 10€ 
PASS JEUNE PUBLIC

PASS SPECTACLE

PASS SPECTACLE

PASS SPECTACLE

Lecture de poésies extraites du recueil «A la 
pleine lune» de Fadwa Souleimane (Ed. Le 
Soupirail), accompagnée du musicien Fayçal 
El Mezouar, chant, oud, violon et mando-
line, dans le cadre  du Collectif Traverser les 
Frontières.

21h • durée 35 min TP 8€ / TR 5€

A La Pleine Lune •  Marie-Claire Vilar, 
Cie La terre qui penche et Café Blanc

DIMANCHE 16 FÉVRIER

Atelier de découverte du théâtre à partager en 
famille ou entre copains, ouverts à tous. Jeux 
théâtraux, moment ludique d’échanges.

14h30 • durée 1h30

16h Goûter offert par la Cie O Tom Po Tom

Stage de théâtre en famille •Julia Douny 

Tarif unique 5€
PASS JEUNE PUBLIC

PASS JEUNE PUBLIC

19h • Entrez libres !

Inauguration et vernissage 
en mots, en corps et en musique…

Texte prémisse de Sylvaine Zaborowski  écrit 
en compagnie de la metteure en scène à par-
tir de la grande question : «T’as mal où ?»

Nous entrerons avec humour, amour, force 
et cruauté dans le quotidien de demandeurs 
d’asile d’un centre de rétention belge.

Poussez la porte au 4 de La Rue, 
et entrez dans l’univers de l’artiste 
plasticienne MARTINEA. Nous 
vivons dans un monde de perception 
que nous confondons avec la réalité… 

Installation permanente - entrée libre.



REMERCIMENT A NOS PARTENAIRES

2 spectacles + 1 concert 

atelier en famille + spectacle 
Un tantinet Givré

TP tarifs pleins 

TR tarifs réduits 

114€ / 7€
8€ / 5€

15€
10€

BILLET INDIVIDUEL PASS SPECTACLE

            @Le4delaRue

LES TARIFS

LE LIEU

La Fabrique du Vélodrome
4 Rue du Vélodrome, 

17000 La Rochelle
Quartiers Lafond - Beauregard

Suivez-nous sur Facebook !

•
INFOS ET RESERVATIONS 

05 46 27 12 12
hautetension@aliceadsl.fr


