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ATELIER CINÉ-CONCERT, ECHANGE FRANCOALLEMAND EN PARTENARIAT AVEC LE 61E
NORDISCHEN FILMTAGE LÜBECK
En collaboration avec le Nordischen Filmtage de Lübeck (ville jumelée avec La
Rochelle), le Festival La Rochelle Cinéma propose un programme de création
ciné-concert et de découverte d’un festival de cinéma dans le cadre d’un
échange lycéen franco-allemand organisé dans les deux villes, pendant les
deux manifestations.
Autour de trois courts métrages d’Europe du Nord, les élèves musiciens,
encadrés par le musicien intervenant Christian Paboeuf, composeront une
musique lors d’une première phase d’atelier prévue à La Rochelle du 28 juin
au 3 juillet.
Cet atelier sera restitué pendant le festival à La Coursive - salle bleue, lors de
deux représentations prévues à 10h30 et à 14h le mardi 2 juillet.
Pendant leur séjour à La Rochelle, les élèves bénéficieront également d’un
parcours cinéma : projections, rencontres avec des professionnels.
Une seconde phase d’atelier est prévue lors du 61e Nordischen Filmtage
Lübeck du 30 octobre au 3 novembre 2019. Les élèves répéteront à nouveau
puis interprèteront les trois courts métrages lors de deux séances publiques.
Les objectifs sont pluriels :
•
Permettre des rencontres linguistiques et interculturelles autour d’un
atelier de création d’une œuvre musicale collective
•
Développer ses capacités d’écoute et son sens créatif
•
Contribuer à l’éveil du regard et à la culture cinématographique
européenne de jeunes citoyens
•
Permettre à des jeunes de s'engager dans la création d'une œuvre
musicale complète et unique, avec un travail de préparation intense, qui invite
à une rigueur technique et à une attention au support cinématographique
projeté. La restitution publique de l'atelier sera une expérience valorisante
qui favorisera la confiance en soi.
Ces projets sont l’occasion d’investir, en participant à un travail de groupe, deux
évènements cinématographiques majeurs, attentifs à la mixité des publics.

CINE-CONCERT WORKSHOP, FRANCO-GERMAN
EXCHANGE IN PARTNERSHIP WITH THE 61ST
NORDISCHEN FILMTAGE LÜBECK
In collaboration with the Nordischen Filmtage of Lübeck (a city twinned with La
Rochelle), the Festival La Rochelle Cinéma offers a program of a cine-concert
creation and the discovery of a film festival as part of a Franco-German high
school student exchange organized in both cities during both demonstrations.
Starting from three short films from Northern Europe, the student musicians,
supervised by the musician contributor Christian Paboeuf, will compose a
musical piece during a first phase of workshops scheduled in La Rochelle from
June 28th to July 3rd.
This workshop will be restored and played during the festival at La Coursive
- salle bleue, during two performances scheduled at 10:30 and at 14:00 on
Tuesday, July 2nd.
During their stay in La Rochelle, students will also benefit from a cinema
journey: screenings, meetings with professionals.
A second phase of workshops is planned for the 61st Nordischen Filmtage
Lübeck from October 30th to 3rd November 2019. Students will rehearse and
then perform the three short films in two public sessions.
The objectives are multiple:
•
Allow linguistic and intercultural exchanges centered around a
workshop to create a collective musical piece
•
Develop listening skills and creative sense
•
Contribute to the awakening of a cinema gaze and to the European
cinematographic culture of young citizens
•
Allow young people to engage in the creation of a complete and unique
musical piece, with intense preparative work, which needs a technical
rigor and attention to the projected cinematographic support. The public
presentation of the workshop will be a rewarding experience that will
promote self-confidence.
These projects are an opportunity to associate, by participating in a group
work, two major cinematographic events, attentive to the diversity of the
audience.

PRÉSENTATION DU FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA
Depuis 46 ans, le Festival La Rochelle Cinéma se veut, avant tout, l’occasion
de rencontres entre les films, les cinéastes, actrices, acteurs, professionnels,
la presse et le public, sans compétition ni prix. Sa vocation est d’explorer le
territoire cinématographique jusque dans ses continents les plus retranchés.
Fidèle à cette philosophie, le festival propose aux spectateurs de découvrir
près de 250 films, d’hier et d’aujourd’hui, sélectionnés dans le monde entier.
Du fait de la présence de nombreux professionnels (distributeurs indépendants,
exploitants de salles, journalistes, cinéastes, acteurs et producteurs) lors de
la manifestation, le festival permet à des cinématographies étrangères de se
faire connaître en France, à des films oubliés de retrouver un public et d’être
éventuellement distribués en salles par la suite.
A travers les différentes sections de sa programmation, le festival favorise la
connaissance d’un cinéma inconnu ou méconnu, la redécouverte d’œuvres
négligées, sous estimées, voire invisibles sur les écrans depuis de nombreuses
années.
En bref, en 2018, 158 longs et 59 courts-métrages ont été présentés à 86 000
spectateurs au cours de 376 séances sur 14 écrans.
Parallèlement à sa programmation, le festival, en collaboration avec de
nombreuses structures pédagogiques, culturelles et socioculturelles, met
en œuvre un ensemble d’actions visant à l’accompagnement des cinéastes
émergents, des futurs professionnels du cinéma et manifestations culturelles,
au développement des publics et à la sensibilisation des jeunes spectateurs.
C’est dans cet état d’esprit que le
festival accueille, depuis maintenant
20 ans, des lycéens de la région et
d’ailleurs pour leur faire découvrir le
festival dans le cadre d’un parcours
cinéma et d’un atelier ciné-concert.
Une invitation pour plusieurs jours
est
organisée
pour
permettre
une approche de l’ensemble de la
programmation du festival, et/ou de
se familiariser avec un pan spécifique
de celle-ci.

PRESENTATION OF THE FESTIVAL LA ROCHELLE
CINEMA
For 46 years, the Festival La Rochelle Cinéma has intended, above all, to
provide the opportunity for meetings between films, filmmakers, actresses,
actors, professionals, the press and the public, without competition or prizes.
Its vocation is to explore the cinematographic territory even in its most
entrenched continents. Faithful to this philosophy, the festival invites viewers
to discover nearly 250 films, from the past and the present, selected from
around the world.
Due to the presence of many professionals (independent distributors, cinematic
room operators, journalists, filmmakers, actors and producers) during the event,
the festival allows foreign cinematography to make itself known in France,
to forgotten films to find a public and eventually be distributed in cinemas
thereafter.
Through the various sections of its programming, the festival promotes the
knowledge of an unknown or unappreciated cinema, the rediscovery of
neglected films, underestimated, even invisible on the screens for many years.
In short, in 2018, 158 feature and 59 short films were presented to 86,000
viewers in 376 sessions on 14 screens.
In parallel with its programming, the festival, in collaboration with numerous
pedagogical, cultural and socio-cultural structures, puts in place a group of
actions aimed to accompany emerging filmmakers, future professionals of the
industry and cultural manifestations, to develop audiences and to sensitize
young spectators.
It is in this state of mind that the festival
welcomes, for 20 years now, high school
students from the countryside and
elsewhere to make them discover the
festival as part of a cinema journey and a
cine-concert workshop. An invitation for
several days is organized to allow a global
approach of the programming of the
festival, and/or to become familiar with a
specific part of this one.

LA 47e ÉDITION DU FESTIVAL
Pour cette 47e édition, le Festival La Rochelle Cinéma présentera notamment :
•

3 films issus de la filmographie d’Alexandra Stewart, marraine de cette 47e
édition, en sa présence.

•

9 films réalisés par Dario Argento, maître du giallo (genre de films policiers
italiens), en sa présence.

•

Un hommage à la cinéaste autrichienne Jessica Hausner, en sa présence.

•

Des courts et longs métrages du réalisateur de films d’animation JeanFrançois Laguionie dans le cadre de l’hommage rendu en sa présence.
Une exposition à l’occasion de la restauration de son film Gwen, le livre de
sable, sera également proposée à la médiathèque Michel-Crépeau.

•

13 films sélectionnés dans la catégorie « du côté de l’Islande » du festival

•

9 films muets réalisés par le Suédois Victor Sjöström, accompagnés au
piano par Jacques Cambra.

•

Une rétrospective consacrée au cinéaste Arthur Penn, réalisateur de Bonnie
and Clyde, Miracle en Alabama et Little Big Man.

•

Un hommage à la réalisatrice ukrainienne Kira Mouratova

•

Un volet MIMIQUES EN FOLIE avec deux figures incontournables de la
comédie : le comédien français Louis De Funès et l’acteur américain Jim
Carrey.

•

Des ciné-concerts, des séances dédiées aux enfants et bien d’autres
surprises avec 4 portraits filmés d’artistes d’Allemagne (Eva Hesse, Joseph
Beuys, Anselm Kiefer et Gerhard Richter), des chefs-d’œuvre « d’hier à
aujourd’hui » restaurés ou réédités, des films d’« ici et ailleurs » inédits ou
en avant-première, des concerts, des projections de nos films d’ateliers,
etc.

Une vraie fête du cinéma pendant 10 jours à La Rochelle !

THE FESTIVAL'S 47th EDITION
For this 47th edition, the Festival La Rochelle Cinéma will present especially:
•

3 films from the filmography of Alexandra Stewart, godmother of this 47th
edition, in her presence.

•

9 films directed by Dario Argento, master of giallo (genre of Italian crime
films), in his presence.

•

A tribute to Austrian filmmaker Jessica Hausner, in her presence.

•

Short and feature films by animation director Jean-François Laguionie as
part of the tribute in his presence. An exhibition on the occasion of the
restoration of his film Gwen, le livre de sable, will also be available at the
Michel-Crépeau media library.

•

13 films selected in the "Iceland side" category of the festival

•

9 silent films made by Swede Victor Sjöström, accompanied on the piano
by Jacques Cambra.

•

A retrospective dedicated to filmmaker Arthur Penn, director of Bonnie
and Clyde, Miracle in Alabama and Little Big Man.

•

A tribute to Ukrainian director Kira Mouratova

•

A MIMIQUES EN FOLIE section with two key figures in comedy: French
comedian Louis De Funès and American actor Jim Carrey.

•

Ciné-concerts, children's sessions and many more surprises with 4 filmed
portraits of German artists (Eva Hesse, Joseph Beuys, Anselm Kiefer and
Gerhard Richter), masterpieces from ‘’the past to the present’’ restored
or reissued, films from ‘’here and elsewhere’’ unpublished or in preview,
concerts, screenings of our studio films, etc.

A real movie celebration for 10 days in La Rochelle!

PRÉSENTATION DE L’INTERVENANT MUSICIEN
CHRISTIAN PABŒUF
De Hitchcock à Fritz Lang, de Murnau à Dreyer, de Chaplin à Keaton... le
musicien Christian Paboeuf, de formation jazz, revisite depuis plus de 20 ans
les grands classiques du cinéma muet.
S’appuyant sur le hautbois, les flûtes à becalto et basse mais aussi sur un
vibraphone midi qui lui permet l’utilisation de sons réels joués en direct, il
conçoit une musique où l’angle poétique est primordial.
Toujours soucieux de respecter les œuvres tout en proposant des musiques
originales, innovantes et étonnantes, il est l'un des musiciens de ciné-concerts
les plus talentueux à l'heure actuelle.
Egalement réputé pour son sens de la pédagogie, il saura guider les élèves
musiciens vers la création commune qui les rassemble, quels que soit leurs
instruments et leurs niveaux. Son maître mot : avoir du plaisir au cours de
l’atelier !
Christian Pabœuf recommande à tous les participants d’écouter les musiciens
improvisateurs comme Garbarek, Gismonti, Keith Jarret, John Surman, Miles
Davis dans sa péridode « in a silent way », John Mac Laughlin, the Art Ensemble
of Chicago, Erberhard Weber, les artistes du label allemand indépendant ECM
et bien sûr son ensemble Christian Pabœuf Quartet !
Ci-dessous : Christian Pabœuf et le pianiste Jacques Cambra.
À droite : Ciné-concert de Christian Pabœuf et ses élèves.

PRESENTATION OF THE MUSICIAN 			
CHRISTIAN PABŒUF
Hitchcock to Fritz Lang, Murnau to Dreyer, Chaplin to Keaton ... the musician
Christian Pabœuf, coming from a jazz background, has been revisiting for over
20 years the great classics of silent cinema.
Leaning on the oboe, flutes and bass becalto but also on a vibraphone midi
that allows him to use real sounds played live, he composes a music where the
poetic angle is critical.
Always respectful of the works while proposing original, innovative and
astonishing music, he is one of the most talented musicians of ciné-concerts
at the moment.
Also known for his sense of pedagogy, he will guide the student musicians
towards a common creation that will bring them together, no matter their
instruments and their levels. His keyword: have fun during the workshop!
Christian Pabœuf recommends all participants to listen to improvising musicians
as Garbarek, Gismonti, Keith Jarrett, John Surman, Miles Davis in his période ‘’a
silent way,’’ John McLaughlin, the Art Ensemble of Chicago, Erberhard Weber,
the artists of the independent German label ECM and of course his ensemble
the Christian Pabœuf Quartet!

Below : Ciné-concert of Christian Pabœuf and his students.
On the left : Christian Pabœuf and the pianist Jacques Cambra.

LES COURTS MÉTRAGES
Le groupe de lycéens musiciens franco-allemands interprétera la musique
composée au cours de cet atelier ciné-concert autour de trois films d'actualité
norvégiens des années 1920, numérisés en 2018.

COURSE DE LUGE À KORKETREKKEREN

Norvège • actualités • 1920 • 6 min
• muet
TITRE ORIGINAL AKEKONKURRANSE |
KORKETREKKEREN
IMAGE
HANS
BERGE
PRODUCTION
FRAMFILM
SOURCE
NATIONAL
LIBRARY OF NORWAY

À Oslo, Korketrekkeren est une longue descente de deux mille mètres qui
démarre dans le quartier de Frignerserten.

UNE CASERNE DE POMPIERS À BERLIN

Norvège • actualités • 1925 • 7 min •
muet
TITRE
ORIGINAL
BERLINS
BRANDVESEN IMAGE HANS BERGE
PRODUCTION
FRAMFILM SOURCE
NATIONAL LIBRARY OF NORWAY

À Berlin, des sapeurs-pompiers s'entraînent à l'utilisation de longues
échelles, en grimpant de façon synchronisée sur un immeuble élevé.

AU SKI

Norvège • actualités • 1925 • 6 min •
muet
TITRE
ORIGINAL
SKISPORT
IMAGE HANS BERGE
PRODUCTION
FRAMFILM
SOURCE
NATIONAL
LIBRARY OF NORWAY

Un groupe de jeunes adultes, hommes et femmes, sont en vacances d'hiver.
Nous les suivons lors d'une excursion.

THE SHORT FILMS
The group of Franco-German musician students will perform the music
composed during this cine-concert workshop on three Norwegian news films
from the 1920s, digitalized in 2018:

TOBOGGAN RUN AT KORKETREKKEREN

Norway • news • 1920 • 6 min • silent
film
ORIGINAL TITLE AKEKONKURRANSE |
KORKETREKKEREN
IMAGE
HANS
BERGE
PRODUCTION
FRAMFILM
SOURCE
NATIONAL
LIBRARY OF NORWAY

In Oslo, Korketrekkeren is a long descent from two thousand meters that
starts in the neighborhood of Frignerserten.

A FIRE STATION IN BERLIN

Norway • news • 1925 • 7 min • silent
film
ORIGINAL
TITLE
BERLINS
BRANDVESEN IMAGE HANS BERGE
PRODUCTION
FRAMFILM SOURCE
NATIONAL LIBRARY OF NORWAY

In Berlin, firefighters train to use long ladders, climbing, synchronized, on
a high building.

SKIING

Norway • news • 1925 • 6 min • silent
film
ORIGINAL
TITLE
SKISPORT
IMAGE HANS BERGE
PRODUCTION
FRAMFILM
SOURCE
NATIONAL
LIBRARY OF NORWAY

A group of young adults, men and women, are on winter holidays. We
follow them on an excursion.

L’AUBERGE DE JEUNESSE DE LA ROCHELLE
Pour la durée de votre séjour au festival, tous les participants, élèves musiciens
et accompagnants, seront logés à l’Auberge de Jeunesse de La Rochelle
(Avenue des Minimes, 17031 La Rochelle).
Nous avons prévu des chambres privées pour les accompagnateurs. Pour les
étudiants allemands, nous avons prévu des chambres pour 3 à 4 personnes.
Vos étudiants seront logés dans les chambres à côté des étudiants français du
ciné-concert afin qu’ils puissent bien faire connaissance. Les chambres privées
ainsi que les chambres pour 3 et 4 personnes comprennent un w.c, un lavabo
ainsi qu’une douche. Des espaces de rangements sont aussi disponibles pour
les effets personnels de chacun. Les chambres privées sont assez petites mais
sont tout de même très fonctionnelles pour une personne seule. L’Auberge de
Jeunesse est très propre et calme, parfaite pour se reposer après une journée
bien remplie au festival !

LA RESTAURATION
Le Festival La Rochelle Cinéma donnera aux participants des tickets leur
permettant d’aller dans les restaurants partenaires du festival pour se restaurer.
Vous retrouverez un guide des restaurants partenaires en fin de livret.

LA ROCHELLE YOUTH HOSTEL
For the duration of your stay at the festival, all participants, student musicians
and supervisors, will be accommodated at the Youth Hostel of La Rochelle
(Avenue des Minimes, 17031 La Rochelle).
We have provided private rooms for your supervisors. For German students
we have rooms for 3 to 4 people. Your students will be accommodated in the
rooms next to the French students of the cine-concert so that they can get to
know each other well. Private rooms as well as rooms for 3 and 4 people include
a w.c, a sink and a shower. Storage spaces are also available for everyone's
belongings. Private rooms are quite small but still very functional for a single
person. The Youth Hostel is very clean and quiet, perfect for resting after a
busy day at the festival!

WHERE TO EAT
The Festival La Rochelle Cinéma will give participants tickets allowing them to
go to the partner restaurants of the festival to eat.
You'll find a guidebook to the partner restaurants at the end of this booklet.

28 JUIN

18H15 arrivée à la gare de La Rochelle. Accueil et installation à
l’Auberge de Jeunesse
20H15 invitation à la soirée d’ouverture du festival, discours
d’ouverture à La Coursive
20h30 film d’ouverture
22H dîner
23H30 retour à l’auberge

29 JUIN

11H accueil officiel, réunion d’information et présentation de
Christian Pabœuf par Arnaud Dumatin, délégué général, et Prune
Engler, co-directrice artistique, à La Coursive – Théâtre Verdière
12H-13H pause déjeuner
13H-17H début de l’atelier ciné-concert au Conservatoire de
La Rochelle (présentation du court métrage, présentation du
déroulement de l’atelier et début des répétitions)
17H30 projection
19H rencontre avec un professionnel
20H30 diner
22H30 retour à l’auberge

30 JUIN

LE PROGRAMME

9H30-12H30 atelier ciné-concert au Conservatoire
12H30-13H30 pause déjeuner
14H-17H30 atelier ciné-concert
18H00 rencontre avec un professionnel
18H30 quartier libre
19H45 projection
21H30 diner
23H30 retour à l’auberge

1 ER JUILLET

9H-12H atelier ciné-concert
12H-13H pause déjeuner
13H-14H quartier libre
14H-17H30 atelier ciné-concert
18H00 rencontre avec un professionnel
18H30 quartier libre
19H45 projection
21H30 dîner
23H30 retour à l’auberge

2 JUILLET

9H installation et balances à la Coursive – salle bleue
10H30 première représentation de l’atelier ciné-concert
12H-13H pause déjeuner
14H seconde représentation de l’atelier ciné-concert
19H petite interview pour Radio Collège
20H dîner
22H projection
24H retour à l’auberge

3 JUILLET

11H21 départ de la gare de La Rochelle

JUNE 28 TH

6:15PM arrival at the La Rochelle train station. Welcoming and
installation at the Youth Hostel
8:15PM invitation to the opening night of the festival, opening
speech at La Coursive
8:30PM opening film
10PM dinner
11:30PM return to the hostel

JUNE 29 TH

11AM official welcoming, information meeting and presentation
of Christian Pabœuf by Arnaud Dumatin, executive officer, and
Prune Engler, artistic co-advisor, at la Coursive – Théâtre Verdière
12AM - 1PM lunch break
1PM - 5PM beginning of the cine-concert workshop at the
Conservatoire de La Rochelle (presentation of the short films,
presentation of the proceedings of the workshop and beginning
of the rehearsals)
5:30PM screening
7PM meeting with a professional
8:30PM dinner
10:30PM return to the hostel

JUNE 30 TH

THE PROGRAM

9:30AM - 12:30AM cine-concert workshop at the Conservatoire
12:30AM - 1:30PM lunch break
2PM - 5:30PM cine-concert workshop
6PM meeting with a professional
6:30PM free time
7:45PM screening
9:30PM dinner
11:30PM return to the hostel

JULY 1 ST

9AM - 12AM cine-concert workshop
12AM - 1PM lunch break
1PM - 2PM free time
2PM - 5:30PM cine-concert workshop
6PM meeting with a professional
6:30PM free time
7:45PM screening
9:45PM dinner
11:30PM return to the hostel

JULY 2 ND

9AM installation and soundcheck at La Coursive – salle bleue
10:30AM first performance of the cine-concert workshop
12AM – 1PM lunch break
2PM second performance of the cine-concert workshop
7PM short interview for Radio College
8PM dinner
10PM screening
12PM return to the hostel

JULY 3 RD

11H21AM departure from La Rochelle train station

RESTAURANTS / BRASSERIES
R1. Café Coulisses • 24 rue Verdière • 09 54 68 29 62
Brasserie conviviale, en restauration ou pour
boire un verre. Le menu propose burgers,
salades, fish and chips, omelettes, etc. ainsi
qu’une formule plat du jour à partir de 11,50€.
Tous les jours, midi et soir jusqu’à 23h.
Friendly brasserie opened for eating or for a
drink. The menu offers burgers, salads, fish
and chips, omelettes, etc. as well as a dish
of the day formula starting at 11,50€. Open
everyday, for lunch and diner, until 11pm.

R2. Carlotta - Le Clan des Mamma • 30 rue SaintJean-du-Pérot • 09 83 69 52 15
Chez Carlotta, tout est fait-maison et
surtout tout est préparé avec le coeur par
nos cuistots italiani : Pizze et cocktails sont à
l’honneur. Tous les jours, 12h-14h et 19h-22h.
At Carlotta, everything is homemade and
above all everything is prepared with love
by our cooks italiani: Pizze and cocktails are
in the spotlight. Open everyday, 12pm-2pm,
7pm-10pm.

R3. Crêperie des Halles • 1 rue des Cloutiers •
05 46 27 93 97
Galettes 100% farine de sarrasin artisanale,
plus de 40 ans d’expérience, ambiance
familiale et chaleureuse. Formule du midi à
12,80€. Lun-Sam 12h-14h, et Lun, Ven, Sam
19h-21h30. Fermé le dimanche.
Crepe patties 100% homemade buckwheat
flour, more than 40 years of experience,
family atmosphere and warm. Lunchtime
formula at 12,80€. Mon-Sat 12pm-2pm, and
Mon, Fri, Sat 7pm-9:30pm. Closed on Sunday.

R4. Iséo Bistrot de la mer • 4 place de la Chaîne •
05 46 41 06 08
Ici, le chef Kham élabore des mets aux
parfums subtils de la grande tradition
maritime. Tous les jours, 12h-14h et 19h-22h.
Here, chef Kham develops dishes with subtle
flavors of the great maritime tradition.
Everyday, 12pm-2pm, 7pm-10pm.

R5. L’Aunis • 14 rue Saint-Jean-du-Pérot • 		
05 46 41 03 00
Ces voisins de La Coursive proposent
différents menus, poissons du marché
dans un cadre convivial avec une cuisine
traditionnelle. 12h-14h et 19h-22h30 ; fermé
le dimanche et lundi midi.

These neighbors of La Coursive offer
different menus, fish from market in a friendly
atmosphere with a traditional cuisine. Open
12pm-2pm, 7pm-10:30pm ; closed on sunday
and monday lunchtimes.

R6. L’Avant-Scène • 2 rue Saint-Jean-du-Pérot •
06 09 25 24 81
Bar et restauration avec plats chauds
renouvelés chaque jour, salades, sandwichs.
Vous y trouverez une assiette Festival :
assiette complète, crudités, fruits, crevettes,
rillettes de poissons, fromages,... Tous es
jours, 9h30-minuit.
Bar and restaurant with hot dishes renewed
every day, salads, sandwiches. You will find
a Festival plate: full plate, raw vegetables,
fruits, shrimps, fish rillettes, cheeses,...
Everyday, 9/30am-midnight.

R7. Le Café de la Paix • 54 rue Chaudrier •		
05 46 41 39 79
Le Café de la Paix invite à déguster ses plats
du jour dans un magnifique décor « Belle
Époque ». Prix abordables et repas copieux.
Lun-Sam, 7h-22h.
The Café de la Paix invites you to taste
its dishes of the day in a beautiful "Belle
Époque" decor. Affordable prices and hearty
meals. Mon-Sat, 7am-11pm.

R8. Restaurant Pattaya • 11 rue de la Chaîne •
05 46 41 79 61
Le restaurant Pattaya vous propose ses
mets thaïs et chinois dans un décor boisé.
Des nouilles sautées à la soupe coco en
passant par le poulet au curry et les rouleaux
de printemps. Des plats végétariens et
végétaliens y sont également proposés.
Tous les jours, 12h-14h, 19h-23h.
Pattaya Restaurant offers Thai and Chinese
dishes in a woodland setting. From fried
noodles to coconut soup, chicken curry and
spring rolls. Vegetarian and vegan options
are also available. Open everyday, 12pm-2pm,
7pm-11pm.

SUR LE POUCE / À EMPORTER -ON THE GO
R9. 325 New Rochelle • 4 rue Léonce-Vieljeux • 05
46 41 60 88
Ambiance diner américain Route 66. Un
large choix sur place ou à emporter de
burgers et hamburgers végétariens, burritos,
américains, paninis, fish and chips. Lun-Ven
11h-15h, 18h-23h ; Sam-Dim 12h-23h.

American diner Route 66 atmosphere. A wide
choice on the spot or to take away of veggie
burgers and burgers, burritos, american,
paninis, fish and chips. Mon-Fri 11am-3pm,
6pm, 11pm ; Sat-Sun 12pm-11pm.

R10. Bagelstein • 30 rue du Temple • 09 51 08 61 80
Venez découvrir le spécialiste du bagel avec
une communication décalée ! Nous vous
proposons des bagels 100% frais et 100%
faits maison, des produits fabriqués tous les
jours par nos boulangers et pâtissiers. LunSam, 9h-19h30.
Come and discover the bagel specialist with
an offbeat communication! We offer 100%
fresh and 100% homemade bagels, products
made daily by our bakers and pastry chefs.
Mon-Sat, 9am-7:30pm.

R11. Basilic’O • 41 rue du Palais • 05 46 41 26 71
Ce restaurant traiteur italien vous propose
ses dégustations sur place ou à emporter:
d’incontournables antipasti et spécialités
italiennes. Lun-Sam, 10h-19h30.
This Italian catered restaurant offers tastings
on the spot or to take away: essential
antipasti and Italian specialties. Mon-Sat,
10am-7:30pm.

R12. iC. Cuisine & Conserves • Le Préau du festival
- École Dor, 24 rue Saint-Jean-du-Pérot • 06 81 22
13 01
Véritable « resto-bocaux », vous pourrez
boire un verre et déguster des conserves
réalisées avec des produits locaux : rillettes,
tartinades, plats chauds,… Tous les soirs, 19h1h du matin.
True "jars-restaurant", you can enjoy a drink
and taste jars made with local products:
rillettes, spreads, hot dishes,... Open every
night, 7pm-1am.

R13. Le P’tit Bleu • Cours des Dames • 05 46 28 32 65
Un bateau de pêche posé là sur le quai des
Sardiniers. On y mange des assiettes de 9
huîtres, entre 7€ et 8,50€, en fonction de
leur taille et en direct du producteur, une
cuisine grillée à la plancha toute simple. Tous
les jours, 12h-23h.
A fishing boat sitting there on the quai des
Sardiniers. You can eat plates of 9 oysters,
between 7 € and 8 € 50, depending on their
size and live from the supplier, a simple grilled
food. Open everyday, 12pm-11pm.

BARS À VINS -WINE BARS
R14. Métamec • 19ter place du Maréchal-Foch •
05 46 50 69 03
Cette année en mode tapas à 100%, produits
artisanaux terre et mer à grignoter, portions
entre 3€ et 13€, vins biologiques, bières,
cocktails et super son ! Tous les jours, 18h-2h
du matin. Fermé les 3 et 4 juillet.
100% tapas mode, artisanal products, land
and sea to nibble, servings from 3€ to 13€,
organic wines, beers, cocktails and great
sound! Every night, 5pm-2am. Closed on July
2nd and 3rd.
R15. Ze’ Bar • 13 bis rue de la Chaîne • 05 46 07 05 15
Cave à manger, vins naturels de propriétés.
Lun-Sam, 18h-2h du matin.
Cellar to eat, natural wines of properties.
Mon-Sat, 6pm-2am.

GLACES -ICECREAM
R16. Ernest le Glacier • 48 cours des Dames • 05 46 43 48 65
• 16 petite rue du Port • 05 46 50 55 60
Ne manquez pas de rendre visite à notre
ami Ernest le Glacier pour y découvrir les
nombreux parfums proposés. Tous les jours,
12h30-23h.
Do not miss to visit our friend Ernest le
Glacier to discover the many flavors on offer.
Everyday, 12:30pm-11pm.

INFORMATIONS PRATIQUES
TRANSPORTS
RTCR Bus, Yelo, le transport à la carte
Pour se rendre à la Coursive (centre-ville) : env. 16min.
Marcher 300 mètres jusqu’au rond-point, prendre l’arrêt Europe, Bus 3 vers
P+R Les Greffières
Arrêt Grosse Horloge, La Rochelle, 9eme arrêt, après Dames Blanche.
Marche vers la Coursive ou autres lieux de projection.

Bateau Le Passeur, Yelo
Pour se rendre à la Coursive (centre-ville).
Deux points d’embarquements proposés :
• le Vieux-Port (au pied de la Tour de la Chaîne)
• la Médiathèque (avenue Michel Crépeau)
Marche de l’auberge vers l’embarquement Médiathèque = 18min.
Coût : 1€
De 7:30 à minuit.
Navette pour la Sirène
Transport entre Place de Verdun (centre-ville) et salle de spectacle la Sirène.
Depuis la place de Verdun : bus ligne 1 arrêt La Sirène, toutes les 20 min,
dernier départ de la place de Verdun à 20h40.
Navette retour gratuite La Sirène / place de Verdun / Technoforum dernier
départ à 00h30.
DÉTENTE
Le Préau
Situé dans la cour intérieure de l’Ecole d’Or, le Préau propose une aire de
détente avec dégustation de thé gratuite.
24 rue Saint-Jean-du-Pérot - 17000 La Rochelle, Tél. 05 46 41 12 25
Ouvert de 14h30 à 19h. Thé servi à partir de 16h.
URGENCE
Personne à contacter
Juliette Poitras,
accueil et hébergement
hebergement@festival-larochelle.org
05 46 52 28 96 (bureau)
06 44 37 92 92 (portable)
Auberge de jeunesse
Avenue des Minimes
05 46 44 43 11

Urgence médicale
Numéro d’urgence 112 (tout type
d’urgence)
Hôpital le plus proche : Centre
Hospitalier Saint Louise de La
Rochelle
Rue du Dr Albert Schweitzer, 17000
La Rochelle
Ouvert 24h/24. Tel : 05 46 45 50 50

PRACTICAL INFORMATION
TRANSPORTATION
RTCR Bus, Yelo
To get to La Coursive (downtown): about 16 mins.
Walk 300 meters to the roundabout, take the bus stop Europe, Bus 3 to P
+ R Les Greffières
Stop at arrêt Grosse Horloge, La Rochelle, 9th stop, after Dames Blanches.
Walk towards the Coursive or other places of projection.
Boat Le Passeur, Yelo
To get to La Coursive (downtown)
Two points of embarkation proposed:
•
the Old Port (at the foot of the Tour de la Chaîne)
•
the Médiathèque Media Library (avenue Michel Crépeau)
Walk from the hostel to boarding Mediatheque = 18min.
Cost : 1€.
From 7:30am to midnight.
Shuttle for la Sirène
Transportation between la Place Verdun (downtown) and La Sirène.
Access from the Place de Verdun: bus line 1 stop La Sirène, every 20 minutes,
last departure from the place de Verdun at 8:40pm.
Free return shuttle La Sirène / Place de Verdun / Technoforum last departure
at 12:30am.

RELAXATION
Le Préau
Located in the courtyard of the Ecole d'Or, Le Préau offers a relaxation area
with free tea tasting.
24 rue Saint-Jean-du-Perot - 17000 La Rochelle, Tel. +33 5 46 41 12 25
Open from 2:30pm to 7pm. Tea served from 4pm.

EMERGENCY
Contact
Juliette Poitras,
reception and accommodation
hebergement@festival-larochelle.org
33 5 46 52 28 96 (office)
33 6 44 37 92 92 (mobile)
Youth hostel
Avenue des Minimes
33 5 46 44 43 11

Medical emergency
Emergency number 112 (any type of
emergency)
Nearest hospital: Hospital Saint
Louise of La Rochelle
Rue du Dr Albert Schweitzer, 17000
La Rochelle
Open 24/7. Phone: 33 5 46 45 50 50
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NOUS VOUS
SOUHAITONS
UN EXCELLENT
FESTIVAL !

WE WISH
YOU A GREAT
FESTIVAL!

Avec le soutien de l'Office franco-allemand
pour la Jeunesse
With the support of the Franco-German Youth
Office

En collaboration avec
In collaboration with

Le Conservatoire de Musique et de Danse de La Rochelle,
l'École de Musique et d'Art de Lübeck
et les lycées partenaires de Nouvelle-Aquitaine.

Crédits photographiques : Philippe Lebruman, Jean-Michel Sicot, Régis d'Audeville, Auberge de Jeunesse
de La Rochelle.
Maquette réalisée par Claire Samarcq.

