
L'Epithe'âtre au Théâtre de La Coupe d'Or 

 

L'Epithe'âtre,  
compagnie de théâtre amateur de Rochefort,  

avec l'appui du Théâtre de La Coupe d'Or, 

présente Puzzle 
 d'après Hanoch Levin, mise en scène Franck Buffeteau 

Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 novembre - 20 h 30 
au Théâtre de La Coupe d'Or 

 

Puzzle, d'après Hanoch Levin, a été présenté pour la première fois en 2013. La pièce rassemble 

17 comédiens amateurs de l'Epithe'âtre (22 participent au projet). 

Après 2 années d'existence et plusieurs représentations en région Poitou-Charentes, le spectacle 

est présenté pour la toute première fois à Rochefort pour ses dernières représentations. 

  

Pour l'occasion, le théâtre à l'italienne aura la tête à l'envers puisque les comédiens 

joueront dans la salle et les spectateurs s'installeront... sur la scène !! 

  

Puzzle raconte des histoires de cour d'immeuble, des petites scènes de vie, des échanges entre 

voisins qui s'assemblent et s'échappent du fil conducteur, et dont la trame principale se suit 

comme on construit un puzzle ! 

  

Avant le spectacle, la rumeur va courir dans le hall de l'Olympia... 

Trois avant-première autour du thème de la rumeur, celle qui chemine à la vitesse de la lumière 

dans une cour d'immeuble... 

Chaque soir une proposition différente avant d'entrée en salle ; un trio de musiciens Philippe, 

Maryse Cottin et Karine Delage - ou un duo de comédiens les Baladins de Breuil Magné - ou 

encore un quatuor d'élèves de l'école de danse de Marie-Anne Le Bechec. 

Une installation plastique réalisée par Diane Bethencourt sera également installée dans le hall. 

*** 

20 ans d'existence ! 

 

L’ Epithe'âtre est né en 1994 dans les faubourgs de Rochefort, mais la troupe a réellement pris 

son envol en 1995. Chaque spectacle monté par l’Epithe’âtre est une aventure théâtrale, avec 

une forte implication de chacun des membres et le plaisir de faire du théâtre ensemble, de se 

retrouver autour d'une “passion partagée”. 

L'Epithe'âtre aujourd'hui, c'est : 

- une quarantaine de membres adultes et jeunes (l'Epithe'âtre Vert). 



- 8 grandes créations et un nombre important de moyennes formes (une quarantaine) allant de 

l'intervention courte dans le cadre d'événementiels du territoire rochefortais (Fête de la cigogne, 

journées du patrimoine, ..) à la conception de formes originales en partenariat avec des 

structures culturelles (bibliothèque de l'école de médecine, conservatoire de musique, 

Poudrière...). 

 *** 

Tarifs : 8 € / 5 € (adhérents Tec Tap) - réservations vivement conseillées. 

Informations et réservations à l'accueil - billetterie du théâtre 

05 46 82 15 15 / billetterie@theatre-coupedor.com 
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