MERCREDI 2 FÉVRIER - L’ÉLOGE DES ARAIGNÉES - THÉATRE DE LA COUPE
D’OR - ROCHEFORT - 19H30
Louise, bientôt cent ans, rencontre Julie, huit
ans, fille de son aide à domicile. L’une fut une
grande artiste, et l’autre ne le sait pas encore
mais y aspire : Louise ne peut plus faire ce
qu’elle veut et Julie n’en a pas encore le droit.
Ensemble, elles s’évadent de la maison…
Metteur en scène et marionnettiste associé au
Théâtre de La Coupe d’Or, Simon Delattre sut
très tôt qu’il deviendrait artiste. Il a passé commande à Mike Kenny, écrivain anglais, auteur
majeur du théâtre pour la jeunesse, qui a écrit
une délicate pièce pleine de drôlerie et de
rebondissements. Dans un décor évolutif qui
multiplie les allusions aux araignées, trois comédiens manipulent à vue deux superbes marionnettes à taille humaine et accompagnent la
vieille dame indigne et la petite fille effrontée
dans leur conquête de liberté.
TARIF : 12 € Adulte - 7 € -26 ans - 5 € Enfant
Réservation Foyer Rural - 12 places disponibles

d’Octobre 2021 à Février 2022
en partenariat avec la Mairie de St Denis d’Oléron,
le CRPC, le Théâtre de la Coupe d’Or de Rochefort s/Mer,
l’Eldorado, le Service Culturel
et la Médiathèque de St Pierre d’Oléron.

INFOS PRATIQUES

PROGRAMME SAISON CULTURELLE

• Réservations et inscriptions 2 semaines minimum avant
chaque évènement directement au Bureau du Foyer Rural
de St Denis d’Oléron.
• Horaires d’ouverture du Bureau du Foyer Rural, du lundi au
vendredi de 10h à 12h.
• Tarifs préférentiels pour les adhérents du Foyer Rural pour
les spectacles, les concerts et autres activités culturelles.
• Possibilité de transport en minibus et/ou co-voiturage uniquement sur inscription au Foyer Rural : le lieu de RDV se
situe Parking du Moulin à St Denis d’Oléron.
Demander les horaires de départ avant chaque évènement
en fonction du lieu où il se déroule.

FOYER RURAL DE ST DENIS D’OLÉRON
2 PETITE RUE DU PORT
17650 ST DENIS D’OLÉRON
TEL : 05.46.47.85.81
Email : foyerruralstdenis@orange.fr
Site Internet : foyerruralstdenis.foyersruraux.org
NOS PARTENAIRES

OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE - 2021
JANVIER
FÉVRIER - 2022

SALLE DE L’ESCALE ST DENIS D’OLÉRON

JANVIER - CINÉMA ST DENIS - DATE ET FILM A VENIR...

vous propose sa nouvelle saison culturelle

ELDORADO ET MÉDIATHÈQUE
ST PIERRE D’OLÉRON

TARIF : 12 € Adulte - 7 € -26 ans - 5 € Enfant
Réservation Foyer Rural - 12 places disponibles

LE FOYER RURAL DE ST DENIS D’OLÉRON

CINÉMA

Ce duo de clowns-acrobates pince-sans-rire
peaufine avec trois fois rien un univers sacrément cocasse. Concepteurs d’un cirque d’artisans, amoureux de l’effet ciselé, ils réalisent
d’inimaginables prouesses avec des objets
inattendus dans des situations absurdes et
burlesques. Le grand échalas en slip noir, toujours en mouvement, et son camarade à bretelles, pataud et impassible, ont extrait là accessoires et outils du fond de leur remise. Entre
leurs mains, ces objets mis en mouvement et
en lumière ont plus qu’une âme, ils deviennent
complices, partenaires, et leur volent même
parfois la vedette. Jean-Paul Lefeuvre et Didier
André affirment leur attachement à une forme
d’artisanat méticuleux et modeste et excellent
dans une forme de minimalisme génial à l’humour omniprésent.

THEÂTRE DE LA COUPE D’OR - ROCHEFORT S/MER

VENDREDI 7 JANVIER - PARBLEU - L’ESTRAN - MARENNES - 20H30

OCT - NOV- DEC 2021 - JANV - FÉV 2022
VENDREDI 29 OCTOBRE - CINÉMA ST DENIS - LE TOUR DU MONDE… - 15H
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme de
Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions : établir
le nouveau record du tour du monde en 80
jours. De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets
adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo.
TARIF : 6,00 € Adulte - 4.50 € Enfant

VENDREDI 12 NOVEMBRE - VIDA - L’ELDORADO - 20H30

VENDREDI 10 DÉCEMBRE - MEDIATHEQUE ST PIERRE - CHRISTMAS SONGS - 15H30

Deux mains, une corbeille à couture et la vie,
racontée en moins d'une heure avec humour et
tendresse Avec Vida, l'acteur et marionnettiste
Javier Aranda parvient, avec talent, à faire jaillir
la vie d'une boîte à couture. Une vie insufflée à
ses personnages qui apparaissent et se transforment sous nos yeux presque comme par
magie. La vie racontée sous toutes ses formes,
de la naissance à la mort, en passant par l'enfance, la rencontre, l'amour, la parentalité,
l'adolescence... Tout y passe dans un subtil
mélange d'humour et de finesse et dans une
performance bluffante.

Bassoukou Swing vous présente son concert de
Noël pour les petites et jeunes oreilles : Christmas Songs. Des chansons de Noël issues du
répertoire jazz américain, interprétées par
Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Col...,
pour danser et swinguer au son du ukulélé et
de la contrebasse. A chaque chanson, une
petite histoire est racontée pour faire rêver les
enfants et le duo aime les faire interagir de
façon musicale : jeux rythmiques, quizz, imitation du petit vent d'hiver pour faire tomber la
neige… Let it snow, Jingle Bell Rock, White
Christmas…, et tant d’autres belles chansons
pour préparer la fête préférée des enfants, et
des grands. (8 places disponibles)

TARIF : Unique 7 €

VENDREDI 29 OCTOBRE - CINÉMA ST DENIS - STILLWATER - 20H30

MERCREDI 17 NOVEMBRE - CINÉMA ST DENIS - MOURIR PEUT ATTENDRE - 20H30

Un foreur de pétrole débarque à Marseille du
fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille
qu’il connait à peine mais qui purge une peine
de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir
commis. Confronté au barrage de la langue, aux
différences culturelles et à un système juridique
complexe, Bill met un point d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement
intime, il va se lier d’amitié avec une jeune
femme du coin et sa petite fille tout en développant une conscience élargie de son appartenance au monde.

Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, Bond a quitté
les services secrets et coule des jours heureux
en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte
durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA
débarque pour solliciter son aide : il s'agit de
sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux
trousses d'un mystérieux ennemi détenant de
redoutables armes technologiques…

TARIF : 6,00 € Adulte - 4.50 € Enfant

VENDREDI 26 NOVEMBRE - LE 6ème JOUR - HALLES DE TONNAY-CHTE - 20H30

DIMANCHE 31 OCTOBRE - MEDIATHEQUE ST PIERRE - CORNEBIDOUILLE - 15H30

Arletti, clown féminin, nous délivre ici une conférence très documentée sur la création du
Monde. En essayant surtout de comprendre
comment, en son 6ème jour, l’aventure de
l’homme a commencé. Solo clownesque d’exception, en tournée depuis vingt ans, Le 6ème
jour est un bijou d’intelligence et de fine drôlerie. La comédienne Catherine Germain nous
régale avec son clown, Arletti, empli de poésie
et de révolte, condensées dans un petit corps
maladroit. Son obstination à conduire sa conférence jusqu’au bout déclenche des miracles de
délires drôlissimes et construit un univers entier
qui émerveille, semblable à nul autre pareil.

Que se passe-t-il quand les vilains marmots
refusent de manger leur soupe ? Tout le monde
le sait : la célèbre sorcière Cornebidouille
s’invite à la table pour terroriser les petits têtus ! Attention, effroi garanti et rigolade assurée ! Cornebidouille, dont la légendaire laideur
n’a d’égal que sa bêtise insondable, ravira les
petits comme les grands avec ses inénarrables
facéties qu’elle déroule tout au long des trois
ouvrages qui composent cette lecture musicale
à l’intention de tous les publics, dès 4 ans. Musiques débridées, chansons drolatiques et projection vidéo. (8 places disponibles)
GRATUIT SUR RÉSERVATION FOYER RURAL

GRATUIT SUR RÉSERVATION FOYER RURAL
VENDREDI 10 DÉCEMBRE - CINEMA ST DENIS - LUI - 20h30
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient
de quitter femme et enfants, pense trouver
refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu
étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano
désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne
pas le laisser en paix.
TARIF : 6,00 € Adulte - 4.50 € Enfant

TARIF : 6,00 € Adulte - 4.50 € Enfant

TARIF : 12 € Adulte - 7 € -26 ans - 5 € Enfant
Réservation Foyer Rural - 12 places disponibles

VENDREDI 17 DÉCEMBRE - LA CRÈCHE A MOTEUR - THÉATRE DE LA COUPE
D’OR - ROCHEFORT - 20H30
Autrefois, à l’époque de Noël, l’iconoclaste
Raoul Huet sillonnait la campagne bourguignonne avec son « tube » Citroën pour présenter aux populations son fameux « théâtre
d’automates » intitulé « La Crèche à moteur ».
Après trente ans d’oubli, les dévoués bénévoles
du Conservatoire des Curiosités, soucieux de la
préservation des joyaux patrimoniaux atypiques,
ont restauré ce chef-d’œuvre. Ce spectacle
hilarant et jubilatoire est un grand classique de
la compagnie niortaise O.P.U.S.
TARIF : 12 € Adulte - 7 € -26 ans - 5 € Enfant
Réservation Foyer Rural - 12 places disponibles

