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 Mardi 15 janvier 2019 SUD OUEST

 « Sud Ouest » rédaction.  60, rue 
de la République, 17300 Rochefort.  
Tél. 05 17 82 10 60. 

UTILE 

AUJOURD’HUI 
Café « Matins Lesson ». De 8 h 45 
à 10 h, au centre socioculturel Primevère 
Lesson. Jus d’orange Bio, café, thé of-
ferts et galettes des Rois à pour tous. 
Moments d’échanges, de discussion ou 
tout simplement pour passer un mo-
ment agréable. Avenue de La Fosse-
aux-Mâts. Tél. 05 79 97 97 30. 

Permanence santé. Accueil des usa-
gers de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h.  
Dans les locaux de l’espace des usagers, 
rez-de-chaussée de l’hôpital.  
Tél. 05 46 88 54 24. 

Stage électro. En amont de l’ouver-
ture en septembre prochain de l’électro-
school, réunion d’information et de pré-
sentation du projet. Stage électro sous 
la houlette d’Eugène de Rastignac. De 
18 h à 20 h au conservatoire.  
Tél. 06 18 86 78 31. 

DEMAIN 
Projection. De « L’Equateur, au pays 
des géants endormis », dans le cadre 
des projections de Connaissance du 
Monde. Tél. 06 18 32 52 42.

AGENDA

L
a troupe de théâtre amateur ins-
tallée dans le Pays rochefortais 
reprend du service. Après deux 

créations (« L’Énorme tragédie du 
rêve » et « Zima ») et un Molière (« Le 
Malade imaginaire »), DuBotéât s’atta-
que à « L’Atelier », de l’auteur contem-
porain Jean-Claude Grumberg. Le dra-
maturge puise son inspiration dans 
sa propre histoire, celle de l’atelier de 
confection de ses parents qu’il a con-
nu enfant, celle de son métier de 
tailleur, celle aussi, de son père mort en 
Déportation. Dix tableaux chargés de 
l’émotion d’après-guerre rythment 
les années, de 1945 à 1952. Une période 
marquée par l’évolution des techno-
logies et des mœurs, où règne l’espoir 
d’une vie meilleure après la liberté re-
trouvée. 
Les ouvrières font partager leurs 

rêves, leurs rires, leurs chansons, ra-
content l’Occupation, le tout sur 
fond de traumatismes. L’œuvre, 
écrite en 1979, a reçu le Prix de la cri-
tique la même année pour la 
meilleure création française, et en 
1999 le Molière de la meilleure pièce 
du répertoire. Pour ce projet, les dix 
comédiens amateurs sont enca-
drés par des professionnels origi-
naires du département : Géry De-
fraine pour la mise en scène et la di-
rection d’acteurs, Samuel Pelgris 
pour le travail des rythmes et aussi 
aux percussions, Didier Ribes pour 
la lumière, et Catherine Sarezza 
pour les costumes. 
L’association DuBotéât est issue 

d’un projet de théâtre en résidence 

d’artistes, porté par la Communau-
té d’agglomération du Pays roche-
fortais de l’époque. Elle avait de-
mandé à Fred Renno, des Allu-
meurs d’Images de Rennes, de 
diriger une création théâtrale origi-
nale qui serait présentée lors de la 9e 

édition du festival « Cigognes en 
fête », à Lussant, en mai 2006. Ceci, 
en collaboration avec le réseau Tec-
tap, qui rassemble des troupes de 
théâtre amateur du Pays rochefor-
tais, d’où étaient issus les 22 comé-
diens participants. Ainsi naissaient 
les actes I et II de « L’Énorme tragédie 
des rêves », puis les actes III et IV, l’an-
née suivante, joués à Échillais. Les 
protagonistes ne voulant pas en res-
ter là, ils structurèrent le projet qui 
fut à l’origine de « Zima » et du « Ma-
lade imaginaire ». Aujourd’hui en-
core, la troupe tient à conserver son 
caractère intercommunal, d’autant 

plus que ses membres provien-
nent justement de différentes com-
munes périphériques de Rochefort. 

Des répétitions publiques 
Jusqu’à ce jour, elle a été soutenue 
par le Communauté d’aggloméra-
tion Rochefort Océan (Caro), en par-
tenariat avec les mairies qui ont mis 
à disposition les salles pour les 
week-ends de répétitions mensuel-
les et pour recevoir les spectacles. 
Ce principe sera donc reconduit 
cette année. La dernière séance 
avait lieu samedi et dimanche, à 
Breuil-Magné, et les prochaines se-
ront accueillies en alternance à Ro-
chefort, Cabariot et Moragne. Le ca-
lendrier est disponible sur le site In-
ternet de la compagnie (1). Les 
répétitions seront publiques le di-
manche, à 11 heures. Les habitants 
sont donc invités à venir découvrir 

le travail de la troupe avant la sortie 
du spectacle, prévue au premier tri-
mestre 2020. Il faut dire que les 
agendas sont chargés pour ces co-
médiens amateurs qui jouent aus-
si dans d’autres troupes locales. 
DuBotéât est à la recherche d’élé-

ments de décors des années 50, 
pouvant être ceux d’un atelier de 
confection de l’époque, comme 
des portants en bois, des tabourets 
ou des vestes d’hommes. Les per-
sonnes désireuses d’aider en ce 
sens peuvent contacter l’associa-
tion (2). 
Bernard Gautier 

(1) Site Internet : 
https://duboteat.wordpress.com. 

(2) À l’adresse e-mail suivante 
duboteat@yahoo.fr ou  
au 06 16 52 02 14.

Samuel Pelgris donne de notions de rythme aux comédiens, sous l’œil du metteur en scène  
Géry Defraine, à ses côtés. PHOTO B. G.

CULTURE DuBotéât, 
troupe de théâtre 
amateur du Pays 
rochefortais, a décidé 
d’adapter  
la pièce de l’auteur  
Jean-Claude 
Grumberg

Un bel « Atelier » en projet

La foule à l’avant-
première des Mystères 
du bois galant 
CINÉMA L’une des salles de l’Apollo 
Ciné 8 a fait le plein dimanche en fin 
de journée pour la projection des  
« Mystères du Bois galant », un télé-
film policier tourné durant ces der-
niers mois sur différents sites de l’ag-
glo. Comédienne dans « Plus belle la 
vie », l’actrice principale du film, Sara 
Mortensen, avait fait le déplacement. 

La date de diffusion sur l’antenne de 
France 3 n’était en revanche pas con-
nue dimanche soir. 

Les bons horaires  
des concerts de la fin  
de la semaine 

MUSIQUE Des erreurs se sont glis-
sées dans les dates de deux concerts 
de fin de semaine publiées dans no-
tre édition d’hier. L’orchestre Vents 
Marine organise son 19 e concert du 
Nouvel An fanfare samedi 19 janvier à 
20 h 30 au Palais des congrès de Ro-
chefort. Percussions, claviers, tam-
bours et timbales seront accompa-
gnés par un ensemble de cuivres 
naturels (cors, trompettes, clairons, 
euphonium, soubassophone et tuba) 
sous la direction d’André Telman 
(professeur de trompettes au conser-
vatoire de Rochefort), pour la pre-
mière partie de soirée. La seconde 

partie musicale verra un orchestre 
éphémère de 40 musiciens (compo-
sé percussions, tambours, timbales, 
claviers, tuba, euphonium, contre-
basse à cordes, trombones, trompet-
tes, clarinettes, basson, saxophones, 
flûtes traversières) sous la direction 
d’Hervé Farque (ex-directeur de la 

Philharmonique oléronaise), retra-
çant les escales en musique des 
voyages de Pierre Loti autour du 
monde. Le lendemain, dimanche, 
l’orchestre de chambre de la Nouvelle 
Aquitaine se produira à 17 heures pour 
un concert intitulé « Contrepoints : 
Debussy, Amy, Mozart ».Équipe du film et élus. PHOTO B. G.

L’orchestre Vents Marine. PHOTO VENT MARINE

ROCCAFORTIS

LE 
PIÉTON 
A remarqué que beaucoup de 
chantiers menés par la Ville se 
déroulaient en ce moment : rue 
Auguste-Roux, avenue des 
Déportés et Fusillés, avenue de 
Gaulle, rue Cochon-Duvivier. Ce qui 
ne va pas sans causer quelques 
désagréments dans cette dernière 
voie, puisqu’une commerçante n’a, 
semble-t-il, pas pu accéder à sa 
boutique hier en raison de la terre 
qui était répandue sur la chaussée. 
Le Bipède espère que la rue sera plus 
propre une fois les travaux finis.


