
Ces 6émes Théâtrales de Breuil-Magné devenues « Les Rendez-Vous Côté Cour » 
seront, au-delà des représentations et une fois de plus, un moment de rencontre, 
d’échange et de réflexion :  

Débat le samedi 1er décembre à 15h 

« A quoi ça sert le Théâtre ? » 
Quelle est la fonction du théâtre dans notre société contemporaine ? 

En présence de l’invité d’honneur du festival et grand témoin : Jean-Paul Alègre 
 

Pourquoi faire du Théâtre ? Pourquoi venir au Théâtre ? Quelle(s) pièce(s) allons-nous 
jouer ? Pourquoi ? ... Autant de questions que nous pouvons nous poser, nous gens du 
théâtre mais aussi avec vous spectateurs.  
S’agit-il de se distraire et de distraire… de réfléchir et faire réfléchir… peut-être même 
d’instruire… ? Oserions nous dire : dénoncer les travers des hommes en les 
distrayant ? 
Enfin de compte : pourquoi faisons-nous du théâtre ? Et pourquoi venez-nous nous 
voir ? Amusant ? Non ? 
Nous vous proposons tous : comédiens, spectateurs, metteurs en scène, enseignants, 
élus… d’échanger en toute convivialité sur ces questions et toutes celles que vous 
voudriez que nous nous posions. 

 

Programme RVCC 2018  « Voix de Femmes pour un Hymne à la Vie » 
1er WE 

Vendredi 23 novembre 20h30 Des Cailloux dans le Ciel 

Samedi 24 novembre 18h Stabat Mater Furiosa 

19h30/20h15 pot et petit buffet de l’amitié 

Samedi 24 novembre 20h30 Blanche Maupas, L’amour fusillé 

Dimanche 25 novembre 15h Moi Ota, rivière d’Hiroshima 

 
2ème WE 

Vendredi 30 novembre 20h30 Stabat Mater Furiosa 

Samedi 1er décembre 15h Echange/débat « ça sert à quoi le 
Théâtre ? » 

Samedi 1er décembre 18h Des Cailloux dans le Ciel 

19h30/20h15 pot et petit buffet de l’amitié 

Samedi 1er décembre 20h30 Moi Ota, rivière d’Hiroshima 

Dimanche 2 décembre 15h Blanche Maupas, L’amour fusillé 
 

Entrée 10 € le premier spectacle - 5€ le spectacle suivant  
Tarif réduit : 7€ (personnes handicapées, chômeurs, membres du réseau Tec-Tap, étudiants, 

membres de l’UTL, membres des troupes de théâtre, amis du T2T…) 

Réservation : 05 46 84 43 70 - Placement libre 
 

Les « Rendez-Vous Côté Cour » sont soutenus par  
la Mairie de Breuil-Magné et la Communauté d’agglomération de Rochefort (CARO)  



Rendez-Vous Côté Cour 2018  
6émes Théâtrales de Breuil-Magné 

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018 
Vendredi 30 novembre, samedi 1 et dimanche 2 décembre 

2018 

 « Voix de Femmes pour un hymne à la vie » 

Une femme qui se battra toute sa vie pour 
réhabiliter son homme fusillé… une femme/rivière 
qui raconte Hiroshima… une femme qui s’insurge 
contre tout esprit de guerre qui peut s’installer en 
chacun de nous… sept femmes qui, sur les chemins 
de l'exil, pour se rassurer se racontent les récits des 
temps anciens…  
Oui, il y a du drame et du tragique, mais aussi 
beaucoup de poésie et d’amour, sans doute plus 
proche de la colère retenue que du mélodrame… En 
tout cas paroles intemporelles et universelles 
animées par la rage de cultiver l’esprit de paix 
comme on cultive un jardin. 

 

Les Baladins de Breuil-Magné commémorent, à l’occasion de leurs 
6émes théâtrales la fin de la « Der des Der » en proposant des 
spectacles sur le thème de la Paix pendant deux week-ends : 
 

« Moi Ota, rivière d’Hiroshima » de J.P. Alègre. 

Cette pièce a été écrite à l’occasion de la 

commémoration du cinquantenaire de l’explosion 

de la bombe d’Hiroshima. C’est une demande du 

maire d’Hiroshima. Cette pièce conte l’histoire de la 

rivière Ota qui traverse Hiroshima. C’est un texte 

fort où J.P. Alègre laisse affleurer sa douceur et sa 

poésie. 

Création Française ! 

 
« Blanche Maupas, l’amour fusillé »  
de J.P Alègre. C’est l’histoire vraie d’une institutrice 
qui se bat, avec l’aide de « La Ligue des Droits de 
l’Homme », pour la réhabilitation de son mari, Théo 
Maupas, fusillé pour l’exemple en 1915. 

 
 
Brigitte Agulhon contera  

« Des Cailloux dans le ciel » : des femmes qui 

fuient la guerre se racontent des histoires venues du 
fond des âges pour lutter contre la peur et la folie 
des hommes. 
 

 

« Stabat Mater Furiosa » de J.P. Siméon. C’est le 
cri solitaire d’une femme qui se dresse contre la 
guerre, cri d’une femme révoltée, furieuse, mais 
aussi cri libérateur et salvateur : un cri furieux 
d'amour. 
Cri solitaire et pourtant ce sont 2 femmes qui sont 
face au public : 2 sœurs, 2 cousines, 2 amies... ou 
simplement 2 aspects, 2 images, 2 apparences... de 
la même femme ? 
 

Le mot du metteur en scène : 

« Nous sommes venus vous dire un songe : la Guerre n’a pas un visage 
de femme. Une émotion, ou plutôt des émotions… violentes… 
douloureuses autant que lumineuses, de ces émotions qui vous font 
plus grand et partager ce sentiment brûlant que devant vous se 
dessine peu à peu une vérité qui vous déborde, comme une évidence.  
Ces voix méritent qu'on leur donne corps ! Ces voix sont muscles et 
peau, organes et fluides, souffle et os. Ces chants lointains sont 
nôtres… » 

Philippe Percot-Tétu 
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