
2020
16 > 20 nov.  résidence Bouche à Bouche
20 nov. > 4 déc. résidence confinée dans le Jura 
Pudding Théâtre
7 > 9 déc. résidence Brasse Brouillon  
avec le Centre des Monuments Nationaux

7 > 11 déc. résidence Pic La Poule
NB : les Sorties Sur le Pont prévues fin 2020 ont dû être annulées

2021
25 > 29 janv. résidence La Baleine-Cargo
5 > 10 fév. résidence Malaxe
22 fév. > 5 mars résidence Bouche à Bouche
sam. 20 fév. - 16h  EsplanadE du Gabut
TenTaTive(s) de RésisTance(s) Bouche à Bouche
1 > 5 mars résidence Brasse Brouillon
meR. 3 maRs - 18h  départ fErmE du pEtit brouaGE, pEtit marsEillE
sTaRs d’ici Brasse Brouillon
jeu. 4 maRs - 18h  départ mairiE dE proximité dE mirEuil
j’ai un vieux dans mon sac,... Bouche à Bouche
1 > 5 mars résidence Pic La Poule
ven. 5 maRs - 18h  placE dE la mairiE, puilborEau
mon cheR samuel... Pic La Poule 
sam. 6 maRs - 11h  placE dE la mairiE, puilborEau
aTTenTion je vais éTeRnueR Pic La Poule
sam. 6 maRs - 16h  HôtEl dE villE dE la rocHEllE
sTaRs d’ici Brasse Brouillon
8 > 12 mars résidence Brasse Brouillon
avec le Centre des Monuments Nationaux

8 > 12 mars résidence Les Fugaces
15 > 27 mars résidence Théâtre de l’Hydre
sam. 27 maRs - 20h  EsplanadE du Gabut
macabRe caRnaval Théâtre de l’Hydre
29 mars > 2 avril résidence La Baleine-Cargo
maR. 30 maRs - 18h30  médiatHèquE micHEl-crépEau
Rencontre autour de la création féminine dans l’espace public
jeu. 1eR avRil  départ placE dE l’ÎlE-dE-francE, port nEuf
11h + 18h30 les fRagiles La Baleine-Cargo
+ 19h ma monTagne La Baleine-Cargo
ven. 2 avRil - 18h30  parc dEs Expositions
TRiP(es)… AlixM (spectacle sur réservation) 
sam. 3 avRil - 16h  parc dEs Expositions
TRiP(es)… AlixM (spectacle sur réservation)

5 > 10 avril résidence AlixM
dim. 11 avRil - 11h  départ tour dE la cHaÎnE
la RéTRo-visiTe Brasse Brouillon (spectacle payant sur réservation) 
+ 16h30  EsplanadE du Gabut la collecTion Compagnie Pernette
12 > 16 avril résidence Compagnie Pernette
jeu. 15 avRil - 18h30  plaGE dE cHEf dE baiE
la mémoiRe de l’eau Compagnie Pernette
19 > 29 avril résidence Du Grenier au Jardin
19 > 29 avril résidence Le dénouement qu’on voudrait
dim. 25 avRil - 11h  départ tour dE la cHaÎnE
la RéTRo-visiTe Brasse Brouillon (spetacle payant sur réservation) 
+ 16h30  EsplanadE du Gabut
aRgenT, PudeuRs eT décadences Compagnie AIAA
jeu. 29 avRil - 18h30  cour du tEmplE
la moTivaTion Le dénouement qu’on voudrait 
+ 19h30 bRacon(s) Du Grenier au Jardin
26 > 30 avril résidence Dyptik avec le CCN

dim. 2 mai - 16h  EsplanadE tabarly
miRage (un jour de fête) Dyptik Avant-première avec le CCN

3 > 8 mai résidence AlixM
jeu. 6 mai - 18h30  EsplanadE du Gabut
bRÈches... AlixM
17 > 28 mai résidence Pudding Théâtre
les deux deRnieRs week-end de mai : 
Fêtes le Pont de printemps

CNAREP Sur le Pont
www.cnarsurlepont.fr - Tél. : 05 46 27 67 74
Bâtiment E - Appartement 101 - 16 rue de l’Aimable Nanette
17000 La Rochelle

gratuit sauf «La rétro-visite»  
de la compagnie Brasse Bouillon

DANS VOS AGENDAS…

en raison de la crise sanitaire, les horaires, lieux ou dates des 
spectacles peuvent être amenés à changer alors… 
restons connectés ! 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux, inscrivez-vous à notre 
Lettre à nouvelles, consultez notre site Internet…


