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ROCHEFORT Jean 
Lambert -wild joue 
à la Coupe d'or 
et vient à l'école 
de médecine navale 
KHARINNE CHAROV 
k.charov@sudouest.fr 

A
vant d'être homme de théâ
tre, Jean Lambert-wild était 
marin. Cétaitson rêve. Deve

nu aujourd'hui auteur, comédien 
et metteur en scène, il est à la tête 
du théâtre de l'Union à Limoges. 
Drôle de virage ? Pas tant que ça 
pour ce passionné des relations en
tre marine et théâtre. 
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chance>>, pas plus qu'on parle de ... 
lapin! 

Un paquebot-théâtre? 
Du coup, Jean I.ambert-wild conti
nue d'entretenir la relation ma
rine-théâtre dans sa pratique cou
rante. Avec la coopérative 326 qu'il 
a créée, il voulait être dans l'esprit 
de la caluche, ce bateau fantôme 
de la piraterie. Puis quand il fut di
recteur de la Comédie de Caen, il 
créa une série de performances in
titulées<< Les calentures >>,du nom 
même de ce délire qui touche par
fois les marins sous les tropiques, 
au point de vouloir se jeter à l'eau. 

Ce marin théâtreux ne manque 
pas d'anecdotes. Il viendra les ra
conterdemainàl8h30àl'écolede 
médedne navale. Puis, il reviendra 
à Rochefort du 17 au 19 février, pour 
y présenter son« En attendantG<r 
dot » qui parle de migrants et 
d'ailleurs, de voyage et d'imagi
naire. Une pièce de théâtre où la 
mer ne sera pas très loin. 

Jean Lambert-wlld navigue entre théâtre et voyages sur les mers. PHOTo DR 

Tout en préparant un projet en 
partenariataveclaMarinenationale 
sur un hommage aux sous-mari
niers, il a soumis au ministère de la 
Culture l'idée d'un centre dramati
quenational flottant qui s'installerait 
sur un paquebot pour porter l'idée 
de la francophonie dans le monde ! 
Pour l'heure, rien n'est fait, mais Jean 
I.ambert-wild n'abandonne pas. 

Né à La Réunion, les héros de 
son enfance s'appellent La pérouse, 
Magellan ou Levasseur. Par tro
pisme sans doute, il s'engage 
comme mousse dans la marine 
marchande, sans la moindre envie 
de faire du théâtre.« fy ai échoué», 
rit-il aujourd'hui. Mais il ne va pas 

DEMAIN SUITE 
Animations 
ëHA~ 
La dictée de Jean Maillet. Le thème 2015: 
L:He!mione. Testez vos connaissances en 
orthographe et tentez de gagner l'un des lots 
dans chaque catégorie. Jean Maillet. ancien 
collaborateur de Bernard Pivot. passionné 
d'étymologieetauteurdenombreuxowrages 
sur la langue française. A 15 h, centre culturel 
de Beauséjour. Contact : inscriptions ouvertes 
dès aujOlXd'hui au 05 46 30 55 53 ou sur 
www.cafechatel.fr (formulaire en ligne). 
Tél. 05 46 30 55 53. 

DOl.US-O'OLERON 
Scrabtlle. Partie de scrabble au profit des 
Restas du cœur. À partir de 13 h 45, foyer 
Louis.(olin. 

l.AOORD 
Bébés lecteul's. Exploret un nowel 
environnerœnt avec les tout-petits, écouter 
ensemble des histoires spécialement mis en 
scènes par des animateurs très impliQués. Pour 
les enfants de -4 ans accompagnés d'un 
adulte. A 10 h 30, médiathèque.l2, rue des 
Héroos. 
Tél 05 46 2B 9160. 

LOIX 
MlellerledeRé. Suivez le guide et partez 
explorer l'univers des abeilles et le travail de 
l'apiculteur à travers une visite commentée de 
la miellerie et une dégustation des produits. Et 
si le temps vous manque. vous pourrez à tout 
moment revenir parcourir librement et 
gratuitement nos panneaux explicatifs pour 
prolonger la découverte. Jusqu'au lundi 9 mars. 
Dulundiauvendredide10 hà12 h 30etde 
14 h à lB h, samedi et dimanche de 16 h à 19 h, 
Miellerie de Ré. Chemin du corps de garde. 
Tél 05 46 31 06 63. 

ROYAN 
stage de danse country. Organisé par 
l'association Countrywanted pour les 
débutants. De 15 h à 17 h, maison des 
associations. 6lbis. rue Paul-Doumer. Tarifs: 
adhérents 5 €, non-adhérents 10 €. 
Tél 06 2919 Bl75. 

Animations ·eunesse 
PèliGNV 
« Heure du conte )). Histoires animées par 
~ne Ducale. Enfants à partir de lB mois. 
A 11 h, médiathèque. Place de la Pommeraie. 
E-mail : mediatheque.perigny@wanadoo.fr. 
Tél 05 46 45 05 OB. 

Balades 
ESNANDES 
Journée mondiale des zones humides 
2015. Découverte pédestre des prés salés 

oublier la navigation. Mieux, elle 
va nourrir son approche du théâ
tre dont elle n'est pas éloignée. 

Des gabiers à la scène 
«Un théâtre, c'est un vaisseau ima
ginaire et c'est très proche d'un 
trois-mâts. La scène et la navigation 
ont les mêmes façons d'organiser 
le monde autour du voyage>>, ex
plique Jean I.ambert-wild qui pré
pare un livre sur le sujet. 

(tenuedeterrainnécessaire).A 14 h 30,pointe 
Saint-Clément. 
Tél. 05 49 3515 20. 

SAJHTE-MARIE-DE-RE 
l'Estlan animé. Sortie découverte de deux 
heures environ. à marée basse : sensibilisation 
à la pêche à pied. respect des espaces 
littoraux, décowerte de l'estran, lecture d4 
paysage, faune et flore ... Pour tout public. A 
11h45. 
Tél 0610 40 02 50. 

Conférences 
ROCHEFORT 
Jean Lambert·Wild. Avec des extraits de 
«Bateau. feu! >>.undocumentairedeCiaire 
Ananas qui a navigué durant un an entre 
l'équipe de machinistes du théâtre le Bateau 
Feu à Dunkerque et l'équipage du grand voilier 
« Le Belem >>. Entrée libre. Réservatim 
conseillée. À partir de lB h 30. Ëcolede 
médecine navale. 25. rue Meyer. Contact : 
théatre de La Coupe d'or. 
E-mail : billetterie@theatre-coupedor.com. 
Tél. 05 46 B21515. 

SAINT -ŒORGES-DE-OIDONNE 
Astronomie andenne. Animée par Jean
Paul Alonso. ancien des bureaux d'études du 
domaine spatial sur l'astronomie anc enne 
accompagnée d'une projection de 
21 aquarelles thématiques. Tout public. 
A partir de 14 h 30. relais de la Côte de Beauté, 
salle bleue.l36. boulevard de la Côte de 
Beauté. 
Tél 05 46 05 07 27. 

ROCHEFORT 
Rencontre 1 concert. Classes de trompette 
des écoles de musique de Rochefort. Surgères. 
Aigrefeuille, Chatelaillon, Chaillé les Marais et 
le pianiste invité Régis Séjourné. Entrée tibre. A 
partir de 17 h. Conservatoire de musique. Clos 
Saint -Maurice, rue Jean-Jaurès. 
Tél. 05 4682 6760. 

S des 
LAROCHEtl.E 
C'est pas le moment. Pièce par Les Baladins 
du Roi Yan. « Frédéric renverse un SDF avec sa 
voiture et ne sait pas encore que sa vie va en 
être bouleversée ... 20 h 30 Salle de la 
Trompette 130 bis Avenue du Lt Colonel 
Bernier.- E-mail: com.trompette@hotmail.fr 
Tél.0546454237. 
Soirée de gala.<< Déjà 15piges ! >> en soutien 
à l'Alite avec Gab, Christophe Guybet. Bernard 
Azimuth, Anne Bernex. Topick. Dans l'ordre ou 
dans le désordre, toutes les 20 min, ces 
humoristes confirmés se succéderont. A 21 h, 
L:Azile. 29. rue Debussy. 
Internet : httpJ/www.lazile.org. 
Tél. 05 46 00 1919. 
Théâtre. << Le clan des divorcés ». Tros 

Il se fait même plus concret 
pour rapprocher les deux univers 
:«Le premier théâtre en du rn 'ap
paraît qu'en 55 avant Jésus-Christ. 
Auparavant, les théâtres sont en 
bois, éphémères pour durer 8 à 15 
jours et prévus pour accueillir 
80 000 personnes! Et architectes 
et charpentiers venaient de la Ma
rine impériale. De même dès le 
XVJ•, puis au XJX•, de nombreux ga
biers sont entrés au théâtre car ils 

femmes divorcent et partagent le même 
appartement, Stéphanie d'Hurnilly de 
Malanpry la bourgeoise. Mary Bybowlla british 
délurée et Brigitte la rurale. Ces trois ferrmes 
aux caractères et statuts sociaux différents 
vont traverser cette épreuve en se soutenant 
mutuellement. À 20 h 30. Théatre Comédie 
La Rochelle. lB, rue Rambaud. 
Tél 05 46 28 7B 70. 
Spectacle.<< Le Fantastique Voyage de 
Zebrinou >>. Zébrinou est un petit zèbre qui vit 
dans la savane, adopté par des lions quand il 
était petit. Il décide de partir à la recherche de 
sa vraie famille et commence un vo~ 
fantastique. Un spectacle pour tous. A 15 h, 
théâtre Comédie La Rochelle. lB. rue 
Rambaud. 
Tél. 05 46 2B 78 70. 

LE THOU 
Spectadecharentais. << La Grouée du Père 
François >>.Tous les ans. la troupe de la grouée 
du père François prépare un spectacle 
charentais varié : chants. sketchs. magie, 
danses qui ravie toujours autant le public. A 
20 h 30, salle des fêtes. 
Tél. 0546 2773 Blou 05 46 43 39 47. 

LONGEVES 
Théâtre. << Ainsi soient elles >>.Avec la 
compagnie du Prés vert et la comédie d'Ëric 
Beawillain. Des projets immobiliers viennent 
perturber la tranquilité d'un couvent... À 
20 h 30. salle de l'Envol 
Tél 05 46 56 69 83. 

ROCHEFORT 
Spectacle.« Ode: ballet pour un danseur ». 
danse, chorégraphie et interprétation par 
Clément Thouzeau de l'Espace 
Chorégraphique Rochefortais. A 20 h 30. 
Temple protestant. Rue Jean-Jaurès. Tarifs : 
adultes 14 €, pour les -lB ans 12 €. pour les
Bans 10 €. Réservation au 06 65 4314 BO et 
chez Didier Dubuisson. fleuriste sur la place 
Colbert. 

ROYAN 
Danse. Ballet bar par la c• Pyramid. Tout 
public à partir de 5 ans. A 20 h 30, salle de 
spectacle.ll2, rue Gambetta. Tarifs: 15.50 €. 
réduits 13 €,10,50 €, 5,50 € ou 3,50 €. 
Internet : httpJ/www.ville-I'!J,'an.fr. 
Tél 05 46 22 55 36. 

SAJNT-PIERRE-D'OLERON 
Spectaded'acrobatle. << Ëclipse »de la 
compagnie Phare Ponleu Selpak (Cambodge) 
et du collectif Clowns d'ailleurs et d'ici pour 
une représentation uniQue sur les rythmes 
d'une musique live. des nurréros d'acrobatie, 
de contorsions,~ portés, de jonglerie ... à 
couper le souffle. A 20 h 30, L:Eidorado. 5. rue 
de la République. 
Internet: http://www.local-oleron
marennes.fr. 
Tél.054647B231. 

savaient faire les nœuds entre au
tres ! »Ce n'est pas pour rien que 
Louis Jouvet disait que pour par
ler théâtre, il fallait d'abord com
mencer par parler machinerie.« Il 
y a un vocabulaire commun: cor
dages, poulies, châssis, mais aussi 
équipage, épissure ou compa
gnie », se délecte Jean Lambert
wild qui rappelle aussi que tant à 
bord qu'en scène, on ne siffle pas, 
on ne se souhaite pas << bonne 

Restaurant familial depuis 18 ans à Royan. Cous
tousserie. Spécialités marocaines. Le meilleur 
couscous du Pays royannais au meilleur prix. 
Sur place ou à emporter. Ouvert midi et soir 
(fermé le lundi). Gault et Millau 201 4. 

75, cours de t'Europe- Royan 
Tél. 05 46 08 05 05 
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Réouverture le vendredi 6 février. Venez décou
vrir dans un cadre chaleureux, d'humeur marine, 
une belle expérience cutinaire. Desserts maison. 
Carte composée de produits frais réalisés maison 
~ar notre Chef Mickaël Laton : Huîtres chaudes au 
Champagne. cagouilles persillées. etc. Menu à 
partir de 20 €. Fermé dimanche soir et mercredi. 
Av. de la Palmyre, St-Palais-sur-Mer 
05 46 23 3616 
www.leflandre.fr 

«Théâtre. marine et navigation ». 
conférence de Jean Lambert -wild de
main à 18h30 à l'école de médecin na
vale de Rochefort. Gratuit. Réservation 
conseillée au 05 46 821515. Puis 
« En attendant Godot » mis en scène 
par Jean Lambert-wild, Lorenzo Mala
guerra et Marcel Bozonnet au théâtre de 
la Coupe d'or le 17 février à 20 h 30,les 18 
et 19 février à 19h30. Tarifs de 10 à 
26.50 €. Réservations 05 46 821515. 

Menus à partir de 15.50 € avec spécialité le 
mercredi : tête de veau à la carte. 
La côte de bœuf pour deux. le ragoût de seiche 
au pineau. plateaux de fruits de mer et plats 
rég1onaux. Menu du jour du lundi au samedi. 
Fermé le jeudi. 

Sur le port des Monards, Barzan 
Réservation souhaitée au : 
Tél. 05 46 90 44 44 

' 
le Chef, P. Frémondièrevient de rejoindre l'équipe 
du restaurant de l'hôtel de la Corderie Royale. 
Il vous convie à venir déguster sa cuisine tradi
tionnelle et du terroir sous la verrière située 
au bord de la Charente. Déjeuner à partir de 19 €. 
dîner à partir de 36 €. En bordure de l~ Charente 
sur les Jardins de la Corderie Royale. 
Rochefort-sur-Mer 
T. 05 46 99 35 35 
www.corderierovale.com 

POUR PARA[TRE DANS CETTE RUBRIQUE, CONTACTEZ·NOUS : SUD OUEST PUBLICITÉ 
LA ROCHELLE : 0516 19 47 87 · ROCHEFORT : 0517 82 10 60 · ROYAN : 05 46 23 58 00 

SAINTES : 05 16 00 50 80 
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