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C’estC’est ma saison !

il fait bon vivre, sortir et s’instruire en Vallées du Clain ! 

U
ne nouvelle saison culturelle 2016-17 s’annonce haute et 
aux couleurs. « En couleurs », diriez-vous, et avec raison… 
Mais ici ce sont nos couleurs qui changent quelque peu. 
Notre Passerelle des Vallées du Clain 
rénove son logo, et dispose d’un 

nouveau site Internet, le tout aux couleurs des 

16 communes du territoire.

Cette brochure de rentrée présente les 20 spectacles vivants, 

programmés par la Communauté de communes, les associations 

et  festivals* associés saison. Originaux, dites-vous ? Savoureux, trucu-

lents, nous l’espérons ! Si la plupart des représentations se déroulent à 

La Passerelle, d’autres vous conduiront à visiter ou à revisiter des lieux 

charmants de notre territoire : à la salle du Clos des Roches-Prémarie 

transformée en cabaret d’un soir, mais aussi à l’abbaye de Nouaillé-

Maupertuis et à l’église de Château-Larcher pour les concerts au 

cœur du patrimoine. 

Les choix artistiques présagent de grands moments de musique, de 

beaux plateaux d’ensembles vocaux, de belles rencontres avec les 

arts de la parole et beaucoup d’humour avec des artistes particuliè-

rement joueurs avec les spectateurs... Dans ce beau cadre qu’est la 

scène intercommunale, que les tableaux se suivent, que les décors 

s’enchainent, que les couleurs se mélangent ! Comme le soulignait 

Pablo Picasso « un tableau ne vit que par celui qui le regarde » alors 

venez nombreux ! 

Belle rentrée à tous.

Gilbert Beaujaneau
Président 

de la Communauté 
de Communes

Francis Gargouil 
Vice-Président

Commission
Culture-Tourisme-Patrimoine

Vincent Billy
Vice-Président Commission

Communication 

torialéd

* Festivals associés : 
A l’auberge de la Grand’Route (Arantelle - novembre 2016), 

Quand On Conte (EMIL - mars 2017).
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Si au moins 3 rendez-vous
  retiennent votre intérêt,
     pensez à vous
      abono ner avant 
               le 30 septembbmbmbbre rereree !!   



Équipe artistique Ensemble Anima Concordia composé de 13 musiciens 
Solistes, fl ûte à bec Émilie Laurendeau Mezzo-soprano Isabelle Germain 
Baryton Gerard Daviet Direction musicale Marc Benyahia Kouider

Samedi 1er octobre I 20h30

Comme chaque début 

d’octobre, le service 

Patrimoine de Nouaillé

vous propose son 

concert d’automne, 

en collaboration avec 

l’école de musique 

intercommunale EMIL.

Cette année, l’Ensemble 
Anima Concordia vous 

invite à un voyage au 

cœur de la nuit, autour 

des mystères et des 

réves qu’elle suscite. 

Le concert débute par 

des œuvres de Vivaldi 
(la Notte), de Mozart 
(une petite musique 

de nuit), de Respighi 
(le coucher de soleil) 

et se poursuit par 

plusieurs Lieder de 

Schubert, dont des 

extraits du Voyage 

en hiver. La nuit 

transfi gurée de Schoen-
berg achève ce voyage 

musical. 

L’Ensemble Anima 

Concordia est né de la 

fusion de deux jeunes 

quatuors à cordes afi n 

de produire l’octuor de 

Félix Mendelssohn. 

Les missions d’anima-

tion et de création lui 

sont chères. Amener 

la musique dans des 

endroits inattendus, 

à la rencontre de 

nouveaux publics, 

est une préoccupation 

centrale. 

Ame et Concorde, 

quel meilleur présage 

pour un jeune ensemble 

qui ambitionne 

de fonctionner comme 

une troupe, remettant 

au goût du jour 

l’humanisme et 

l’aventure humaine 

comme enracinement 

culturel.

Ensemble
Anima Concordia
Ainsi la nuit...

Concert classique Dès 7 ans
Durée 1h15 8 € [Ab. : 7]  6 € [Ab. : 5] 
Sur réservation dès le 9 septembre
05 49 61 30 88  ecolemil@wanadoo.fr  05 49 55 35 69 Mairie  patrimoine@nouaille.com

Abbaye de Nouaillé-Maupertuis

PROGRAMMATION

MAIRIE
DE NOUAILLE
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A la croisée 

du stand-up et de la 

galerie de personnages, 

Jarry propose un 

spectacle fou et 

atypique. 

Bien au-delà du 

one-man-show attendu, 

Jarry vous catapulte 

dans une histoire 

rondement menée, 

celle de sa recherche 

d’emploi. L’occasion 

pour cet artiste à 

l’imagination 

foisonnante de vous 

dépeindre ses différentes 

expériences profes-

sionnelles, toutes plus 

loufoques les unes que 

les autres (de caissier 

chez LIDL à membre du 

GIGN en passant par la 

majorette...).

Mardi 11 octobre I 20h30

Co-production Ki M’aime me Suive et A Mon 
Tour Prod. Co-mise en scène Pierre-Yves 
Touzot Lumiéres Erwan Champigné

Jarry
Atypique

Humour Dès 12 ans
Durée 1h30 25 € [Ab. : 22]  20 € [Ab. : 17]
Info-résa. : dès le 27 septembre 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr

jarryatypique.fr
facebook.com/pageJarry/?ref=br_rs’

twitter : @JarryAtypique
youtube.com/watch?v=O021181IRf4 

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN
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La Passerelle

L’ubuesque Jarry, à la 

sensibilité débordante, 

à la candeur désopilante 

surprend, amuse, 

attendrit et surtout fait 

rire aux éclats. 

Son show est très 

intéractif « J’aime le 

contact avec le public, 

j’aime la répartie, 

cela rend le spectacle 

différent chaque soir ». 

Avec sa gestuelle bien à 

lui, son sens du rythme 

tant dans le phrasé 

que dans les pas de 

danse cet « hurluberlu 

éberlué » bouscule les 

idées reçues, fait la 

peau aux stéréotypes et 

présente un spectacle 

mené tambour battant, 

déjanté et hors norme.

Atypique, non ? 
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Jeudi 10  novembre I 20h30

Il était une fois 

Le château de sable, 

qui en fait est un vrai 

château. Entouré d’une 

forêt épaisse. Sous une 

pluie de larmes. 

Un, deux, trois, 

enfonçons-nous dans 

cette forêt, au cœur 

d’un conte sur la famille. 

Dans un théâtre de 

miroirs mouvants, l’En-

fant-Grande-Personne 

raconte son histoire au 

public, avec pudeur et 

poésie. S’ouvre alors 

son souvenir dans un 

labyrinthe, sonore 

et physique, entre 

présent et passé, réel 

et fantasmé, jalonné 

de solitudes, avec des 

notes de rock et de 

cinéma.

Texte de Mathilde Ulmer Mise en scène collective Cie. du Mauvais 
Genre et invité-e-s Interprétation Charlotte Gutierrez, Mary Leaument, 
Tanguy Trillet et Mathilde Ulmer Scénographie et lumière Marie-Edith 
Leyssene Création Sonore François Chaussebourg Avec la partici-
pation originale de Remi Bayou et Jessica Rock Costume Clarisse 
Baudinière Regard extérieur Amélie Loudin de la Cie Titartpetit Produc-
tion exécutive Compagnie du Mauvais Genre avec le soutien Région 

Poitou-Charentes, Département des Deux-Sèvres, 
Ville de Niort, SPEDIDAM et la participation de la 
Comédie Poitou-Charentes 

Cie. du Mauvais 
Genre
Le Château de sable

Arts mêlés Dès 8 ans
Durée 1h 13 € [Ab. : 10]  9 € [Ab. : 6]
Info-résa. : 05 49 42 05 74  Arantelle  larantelle@orange.fr 

compagniedumauvaisgenre.com
Extrait vidéo : vimeo.com/143036198

FESTIVAL A L’AUBERGE DE LA

GRAND,ROUTE

6

La Passerelle

La Cie. du Mauvais 
Genre se lance 

dans la création d’un 

triptyque sur la famille et 

ses violences. Le sujet 

n’est pas tout neuf au 

théâtre. Depuis Molière 

jusqu’à Lars Noren, les 

violences familiales font 

couler l’encre la plus 

noire du répertoire. 

Mais il s’agit pour la 

compagnie d’interroger 

ces violences avec 

ses mots et sa contem-

poranéité. Le premier 

volet de ce triptyque 

s’intéresse à l’enfant. 

Premier témoin des 

violences, c’est souvent 

l’oublié-e des textes 

dramatiques. C’est 

pourquoi Le château 
de sable réinterroge 

l’enfance avec ce 

qu’elle façonne chez 

l’individu-e tant dans sa 

construction que dans 

son imaginaire.
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FESTIVAL A L’AUBERGE DE LA

GRAND,ROUTE
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Cabaret Soirée de l’Aubergiste Familial
Durée 2h30 17 € [Ab. : 14]  13 € [Ab. : 10]
Info-résa. : Réservez votre table ! 05 49 42 05 74 Arantelle  larantelle@orange.fr 

Le trio vocal Trilili 
Ladies et le magicien 

David Orta conjuguent 

leurs talents et leurs 

univers pour vous 

concocter une soirée 

de l’aubergiste dans 

la pure tradition du 

cabaret !

Peps, humour, émotions 

sont au rendez-vous 

de ce music-hall 

« rétro chic » et glamour. 

Une soirée pétillante 

et participative alliant 

magie, chant, danse 

et théâtre. 

Laissez l’illusion 

opérer, le charme 

vous taquiner et le 

swing vous emporter.  

Réservez votre table !

Samedi 19 novembre I 19h30

Mise en scène Aurélie Dessèvre. Avec les 
Trilili Ladies Leah Gracie, Marion Landreau, 
Monika Paillard et le magicien David Orta

Cie. Carte Blanche 
The Singing Magic Cabaret

trilililadies.jimdo.com
magicalementvotre.com 

facebook.com/carteblancheprod.cie/ 
Extrait vidéo : 

youtube.com/watch?v=Og1kMl7e3uw

Clos des Roches-Prémarie Andillé
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Dimanche 27 novembre I 16h30

Dans cet hymne 

pétillant à l’enfant 

curieux et facétieux, 

les quatre musiciens 

nous embarquent, 

avec jubilation, au cœur 

de l’innocence mutine, 

dans un territoire 

de jeux, de rires, 

de surprises à travers 

les aventures 

du quotidien.

Cie. Sing Song 
Va-t’laver !
(le retour des sales gosses)

Chants et musique Dès 5 ans
Durée 1h 8 € [Ab. : 7]  6 € [Ab. : 5]
Sur réservation :  05 49 61 30 88  ecolemil@wanadoo.fr 

La Passerelle

Ils font naître tout un 

monde avec trois fois 

rien (le brossage des 

dents, la recette d’un 

gâteau, la découverte 

« mathématique » des 

insectes du jardin…). 

Le titre de ce spectacle 

Va-t’laver ! révèle 

l’injonction parentale 

à des bambins qui 

turbinent à 1000 idées 

la minute. Pour l’heure, 

laissez-les vibrer et 

découvrir le vaste 

monde car le monde 

des grands est trop 

petit, trop étriqué, trop 

riquiqui ! 

Du chaudron 

des chansons 

traditionnelles, ils en 

rénovent certaines en y 

mêlant des infl uences 

de jazz, blues, pop… 

Florilège laissant de 

l’espace à la voix, aux 

mots, les arrangements 

sont concoctés tout en 

légèreté. L’ensemble 

pétille.

PROGRAMMATION

EMIL

8

Guitariste, compositeur, arrangeur Thomas Ottogelli Batteur percus-
sionniste, auteur compositeur J-Noël Godard Auteur compositeur 
chanteur comédien Bertrand Antigny Musicienne, chanteuse, chef 
de chœur, metteur en scène Sylvie Matta Costumes, Hélène Cogo 
Coproduction La Palène Rouillac 16 et Cie Boabab. Soutiens Région 
Poitou Charente, Département Charente, Spedidam, Cie Boabab 
Création mai 2016
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Dimanche 18 décembre I 16h30 

La chorale Chantons 
Liberté chante les 

idéaux de Justice, 

de Liberté et de Paix. 

Dans ce nouveau 

spectacle les textes 

et chansons sont glanés 

sur les chemins de 

la condition féminine, 

des droits fondamentaux 

à la vie au respect, 

à la liberté des femmes 

de Molière à nos jours. 

Humour, gravité 

et tendresse sont 

au rendez-vous.

Répertoire chanté 
-  Demande aux femmes 

(1974) : paroles de C. Réva 
- musique J-P Roseau. 

-  La vaisselle (1981) : 
paroles et musique 
A. Sylvestre.

-  La grève des mères 
(1905) : paroles Montehus 
- musique R. Chantegrelet

-  La Tondue (1964) : 
paroles et musique 
G. Brassens

-  Elle vendait des p’tits 
gâteaux (1919) : paroles 
V. Scotto et J. Brun. - 
musique V. Scotto

-  Fille d’ouvrier (1898) :
paroles L. Jouy - 
musique G. Goublier 

-  Lily (1977) : paroles 
et musique P. Perret

-  Les dames de mon 
quartier (2000) : paroles 
et musique A. Sylvestre 

-  Les lionnes (2000) : 
paroles et musique : 
J. Veneruso 

-  La femme grillagée 
(2010) : paroles et 
musique P. Perret 

-  La Marseillaise 
des cotillons (1848) : 
paroles L. Dechaumont 
musique Rouget de L’Isle

-  Nantes (1963) : paroles 
et musique Barbara

-  Assez (2011) : paroles et 
musique M-P. Belle

-  Fais-moi mal Johnny 
(1956) : paroles B. Vian - 
musique A. Goraguer

-  Les hommes des autres 
(2011) : paroles et 
musique G. Charlot

-  Mon mystère (1977) : 
paroles et musique 
A. Sylvestre 

-  Sarah (1967) : paroles 
et musique G. Moustaki

-  Votre fi lle a vingt ans 
(1967) : paroles et 
musique G. Moustaki

-  Saturne (1964) : paroles 
et musique G. Brassens.

-  Une femme avec une 
femme (1988) : paroles 
et musique Mecano.

-  Femmes, je vous aime 
(1982) : paroles 
J-L. Dabadie - musique 
J. Clerc

-  Mon amant de St Jean 
(1942) : paroles L.o Angel 
- musique E. Carrara

Chantons Liberté 
#Elles

Spectacle musical Dès 6 ans.
Durée 1h30 13 € [Ab. : 10]  9 € [Ab. : 6]
Info-résa. : dès le 4 octobre  06 81 99 76 18    monique.pensec@sfr.fr

9

La Passerelle

PROGRAMMATION

La Fabrik
du Miosson

Chef de chœur et direction musicale
Françoise Bourgoin Metteur en scène
Jean-Marie Lévêque Accordéoniste
Bernard Rivalière Récitante Claudine
Roy comédienne (les Tréteaux du 
Riveau)

chantonsliberté.jimdo.com
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De et avec Olivier Sauton 
Producteur Happyprod

Vendredi 20 janvier I 20h30

Olivier Sauton
Fabrice Luchini et moi
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Ce spectacle est l’his-

toire d’une rencontre 

fortuite et fantasmée. 

Celle d’un jeune homme 

rêvant de devenir comé-

dien vedette et son idole, 

Fabrice Luchini à 

qui il va oser demander 

d’être son professeur 

de théâtre. 

Ce dernier accepte et lui 

prodigue trois leçons 

au cours desquelles il 

découvre un élève mala-

droit, inculte, mais non 

sans esprit, et retors à 

toute littérature, lui pré-

férant les DVD. Olivier 
Sauton incarne tour à 

tour les deux person-

nages avec une aisance 

incroyable. Plus qu’une 

imitation, il épouse 

la gestuelle, la diction 

et la pensée de Luchini. 

Il restitue le personnage 

tel qu’on le connait : 

le verbe haut, brillant, 

cabot et savoureux. 

On assiste à de vraies 

conversations, à un 

échange vif, émouvant 

et comique. Les leçons 

de théâtre agissent 

comme des leçons 

de vie sur l’apprenti 

comédien. Drôle, 

intelligent et émouvant. 

Ce spectacle est une 

déclaration d’amour 

au théâtre et une ode 

à la curiosité.

Théâtre Dès 12 ans
Durée 1h 17 € [Ab. : 14]  13 € [Ab. : 10]
Sur réservation : dès le 4 octobre  05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 

La Passerelle

COMCOM
VALLEES DU CLAIN

facebook.com/sautonolivier



Vendredi 27 janvier I 20h30

Les Chiche Capon sont 

des clowns burlesques 

et déjantés, entre les 

Monty Pythons et les 
Deschiens, leur humour 

est complètement 

absurde. 

Ce quatuor imprévisible 

dédie son quatrième 

spectacle à la musique. 

C’est le LA 432. Partant 

du principe que L’Écho 

du Big Bang est un 

LA 432, fréquence qui 

sert de base d’accord 

à tous les musiciens, 

on peut donc dire que 

l’univers s’est formé 

en musique. Il y a le 

petit chef mégalo et 

autoritaire, l’ingérable 

prêt-à-tout en perruque 

blonde, le géant mala-

droit et long à la détente, 

et enfi n le vrai musicien, 

qui tente vainement de 

cadrer ses trois acolytes 

fous furieux. Ainsi nous 

voilà entraînés dans 

un voyage musical 

planétaire. Tout d’abord, 

dans l’univers théâtral 

normatif, défi le 

une panoplie de 

personnages modelés 

par leur culture, allant 

du nord-américain 

toujours à la conquête 

de ses terres, à l’hindou 

surexploitant sa fi bre 

sentimentale, en 

passant par le jazzman 

surjouant sa perfor-

mance, le slammeur 

adepte de pataphysique 

et enfi n LE chanteur de 

charme… Et puis, afi n 

d’aller au bout du parti 

pris musical, les Chiche 

Capon poursuivent le 

voyage en formant un 

véritable groupe de 

musique. 

Entre parodie burlesque 

de Bollywood et odyssée 

galactique, les Chiche 

Capon promettent 

l’impossible ; dans 

un Big Bang  théâtral 

sans pareil, ils ont 

la crétinerie fl am-

boyante, contagieuse 

et totalement assumée. 

Laissez-vous emporter 

dans leur folie commu-

nicative.
Auteurs et comédiens Fred Blin, 
Patrick De Valette, Ricardo Lo Giudice
et Matthieu Pillard Mise en scéne 
les Chiche Capon, Karim Adda et 
Raymond Raymondson

Les Chiche Capon
LA 432

Art Clownesque Dès 12 ans
Durée 1h30 20 € [Ab. : 17]  15 € [Ab. : 12]
Info-résa. : dès le 4 octobre 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr

Extrait vidéo : 
youtube.com/watch?v=fl 5E4C1b2NM

facebook.com/LesChicheCapon/ 

©
 P

ho
to

 : 
Es

th
er

 M
ar

ek

11

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN

La Passerelle



Samedi 4 février I 20h30

Deux concertistes 

surgissent de nulle part, 

affublés d’un piano 

et d’un violoncelle, 

puis d’une scie ou d’un 

fi l de pèche, bientôt 

d’une chaise longue et 

d’un barbecue. 

Les deux virtuoses se 

livrent à d’hilarants 

règlements de compte. 

Grâce à leur talent 

Interprètes Laurent Cirade et Paul 
Staïcu Auteurs Agnès Boury, Laurent 
Cirade, Paul Staïcu Metteur en scène 
Agnès Boury

Duel
Opus 2

Burlesque musical Tout public
Durée 1h20 17 € [Ab. : 14]  13 € [Ab. : 10]
Info-résa. : dès le 4 octobre 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 

duel.fr
Extrait vidéo : youtu.be/fjRdAJj7_BA 
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La Passerelle

imperturbable, ils se 

mettent dans des 

situations désespérantes 

et par une virevolte 

insoupçonnée vous 

emportent dans leur

frénésie musicale 

poétique et burlesque. 

Drolatiques, délicats, 

poignants, ils revi-

sitent pour notre plus 

grand bonheur tous 

les stéréotypes musi-

caux, du classique de 

meilleure facture aux 

mièvres mélodies de 

supermarché. Ces deux 

musiciens exception-

nels arrivent à nous 

convaincre irrévocable-

ment que la musique 

adoucit les mœurs. 

Un duel irrésistible !©
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Dimanche 5 février I 16h30

Concert découverte 

de musique classique 

pour petits et grands. 

Ricardo Gauzolino 

interprète les Tableaux 

d’une exposition de 

Modest Moussorgsky 
et la Sonata n°2 de 

Sergei Rachmaninov. 

L’exécution des deux 

morceaux sera précédée 

par une brève 

introduction explicative, 

pour apprendre les 

secrets de composi-

tion et d’interprétation. 

Des clefs pour écouter 

autrement la musique 

classique.

Ricardo Gauzolino
au piano 

Musique Dès 5 ans
Durée 1h30 avec entracte 8 € [Ab. : 7 €]  6 € [Ab. : 5 €]
Info-résa. : 05 49 61 30 88  ecolemil@wanadoo.fr 

13

La Passerelle

PROGRAMMATION

EMIL
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Jeudi 16 février I 20h30

Équipe artistique Comédie de Molière Mise en scéne Frank Biagiotti. 
Avec Béatrice Arias (Toinette), Lucile 
Barbier (Béline), Mirabelle Miro (Angélique 
et Louison), Nicolas Dandine (Cléante et 
M. Purgon), Marc Faget (Thomas Diafoirus, 
M. Bonnefoy, M. Fleurant), Bernard Le Gall 
(M. Diafoirus), Jérôme Jalabert (Argan) et 
Nicolas Pinero (Béralde) Scénographie 
et création costumes Nikos Conception 
costumes Sophie Plawczyk Conception 
décor Stefano Perocco. Création lumiére 
Michaël Harel. 
Spectacle céé en janvier 2007 au Théâtre 
d’Altigone (Toulouse, Saint-Orens), joué 
plus de 250 fois.

Cie. Théâtrale 
de l’Esquisse
Le Malade Imaginaire

Théâtre Dès 8 ans
Durée 1h45 20 € [Ab. : 17]  15 € [Ab. : 12]
Info-résa. : dès le 4 octobre 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr

compagnie-esquisse.com
facebook.com/cieesquisse

Extrait video : youtu.be/SI7sfSuAt3E

14

La Passerelle

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN

« Le Malade 

Imaginaire est de 

nos quatre Molière, 

le plus classique 

et ce malgré un choix 

scénographique très 

proche du fi lm 

d’animation Les Noces 
funèbres de Tim Burton. 

Une comédie 

virevoltante qui plonge 

le spectateur dans le 

monde absurde d’Argan.

Découvrez une des plus 

belles farces de Molière 

dans un univers alliant 

l’onirisme, le baroque et 

l’humour. » 

Jérôme Jalabert
Directeur de Compagnie.
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S’abonner c’est facile ! 

>>  Choisir au moins 3 spectacles 
différents par personne parmi 
les 20 proposés cette année. 

>>  L’abonnement est individuel

>>  Compléter 1 bulletin 
par personne (1 par adulte, 
1 par enfant).

Abonnez-vous avant le 30 septembre ! 

Tarifs abonnement

Gamme des tarifs     
Plein tarif (PT) 25 22 20 17 17 14 13 10 8 7
Tarif réduit (TR) 20 17 15 12 13 10 9 6 6 5

Avantages abonnés
>  Réservation prioritaire jusqu’au 30 septembre.

>  Jusqu’à 3€ de réduction par place ! 

>  Le tarif abonné appliqué tout au long 
de la saison (dans la limite des places 
encore disponibles).

Tarifs réduits 
Sur justifi catif (en cours de validité) appliqués aux : enfants, étudiants, carte famille nombreuse, 
bénéfi ciaires minima sociaux, groupes structurés dès 10 personnes.

S’abonner sur place

>>  Période
Du 9 au 30 septembre 19h.

>>  7 permanences
- Vendredi de 10h15 à 19h 
- Mercredi de 13h30 à 19h.

>>  Lieu
La Passerelle salle annexe 
1 rue du stade 
86340 Nouaillé-Maupertuis

>>  Justifi catifs 
Pour le tarif réduit abonné1.

>>  Règlements
Par chèques bancaires à l’ordre 
des associations organisatrices 
selon les spectacles2.

Astuces Vous pouvez souscrire 
les abonnements pour vos proches, 
amis, voisins qui ne peuvent pas 
se déplacer aux permanences.

S’abonner par courrier

>>  Période
Réception des courriers avant 
le 28 septembre.

>>  Adresse postale 
La Passerelle 
« abonnement saison » 
1 rue du stade 
86340 Nouaillé-Maupertuis

>>  Joindre
- 1 bulletin par personne, 
- La copie du justifi catif 
  si tarif réduit abonné1.
- Les règlements : chèques
  bancaires à l’ordre des 
  associations organisatrices 
  selon les spectacles2.

Remarque Les courriers abonnement 
incomplets ou reçus après la date 
limite ne seront pas traités.

Places et cartes abonnés à récupérer 
le jour du 1er spectacle choisi, 20 
minutes avant le début de la séance.

1 Enfants, étudiants, carte famille nombreuse, bénéfi ciaires minima sociaux.
2  5 diffuseurs différents cette année : EMIL, Arantelle, La Fabrik du Miosson, Asso Turbulences, 

Asso Canto’pérette.
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Choisissez au moins  3 spectacles différents 
par personne, parmi les 20 proposés.

Choisissez au moins 33333 sssppppeeeeeeeccccccttttaaaaacccllleeeesssss dddddiiiiiifffffffffffféééééérrreeennnttss
par personne, parmi les 20 proposés.

Bulletin abonnement  individuel
1 formulaire par personne 
(photocopie autorisée)

Spectacles & festivals partenairesSaison culturelle 2016/2017 des Vallées du Clain

Nom Prénom
Adresse

CP Ville
Tél.  Courriel 
Age (pour statistiques). 
*Abonné(e) en tarif réduit, justifi catif joint
  

Avez-vous déjà 
souscrit un 

abonnement 
à La Passerelle 
par le passé ?

 Oui
 Non

Êtes-vous 
abonné 

à une autre 
salle de 

spectacle ?

 Oui
 Non

Souhaitez-vous 
recevoir les 

actualités 
culturelles 

par courriel ?

 Oui
 Non

Mme  
M.  

Enfant  

Les bulletins abonnement 
incomplets ou reçus après 
le 28 septembre ne seront 
pas traités. Merci de votre 
compréhension.

PUBLIC SPECTACLE DATE SÉANCE CAT. AB. PT AB. TR*PUBLIC SPECTACLE DATE SÉANCE CAT. AB. PT AB. TR

Dès 12 ans Jarry, Atypiquey yp q Ma.11 oct. 20h30 22  17

Dès 8 ans Cie. du Mauvais Genre, Le Château de Sable J.10 nov. 20h30 10  6

Tout public Soirée de L’Aubergiste The Singing Magic Cabaret
(Clos des Roches) S.19 nov.  19h30 ( ) 14  10

Ados, adultes Olivier Sauton, Fabrice Lucchini et moi V.20 janv. 20h30 j 14  10

Ados, adultes Les Chiche Capon, LA 432p  V.27 janv. 20h30 j 17  12

Tout public p Compagnie Duel, Opus 2p g p  S.4 fév. 20h30 14  10

Dès 8 ans Cie. théâtrale de l’Esquisse, 
 Le Malade Imaginaireg J.16 fév. 20h30 17  12

CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATIONC QU O SSOC O  ARANTELLE   TOTAL =O

*Abonné(e) en tarif réduit, justifi catif joint( ) j j

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des abonnements de la saison. Les destinataires des données sont les 5 diffuseurs, organisateurs des 
spectacles à l’abonnement. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifi ée en 2004, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez l’exercer en vous adressant à la CC. Vallées du Clain - 25 Route de Nieuil - 86340 La Villedieu du Clain ou passerelle@valleesduclain.fr. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Licences spectacles : La Passerelle 1-1021546 ; Arantelle 3-1019118 ; Emil 3-1000279.

(à télécharger sur www.passerelle86.fr)
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PUBLIC SPECTACLE DATE SÉANCE CAT. AB. PT AB. TR*PUBLIC SPECTACLE DATE SÉANCE CAT. AB. PT AB. TR

Dès 6 ans Chantons Liberté, #Elles D.18 déc. 16h30 10  6

CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATIONCHÈQUE À LORDRE DE LASSOCIATION LA FABRIK DU MIOSSON   TOTAL =LA FABRIK DU MIOSSON   TOTAL 

PUBLIC SPECTACLE DATE SÉANCE CAT. AB. PT AB. TR*PUBLIC SPECTACLE DATE SÉANCE CAT. AB. PT AB. TR

Dès 7 ans Ensemble Anima Concordia, Ainsi la nuit…
y (Abbaye de Nouaillé) S.1( y ) er oct. 20h30 7  5

Dès 5 ans Cie. Sing Song, Va-t-laver !g g D.27 nov. 16h30 7  5

Dès 5 ans Ricardo Gauzolino au pianop  D.5 fév. 16h30 7  5

Dès 12 ans Soirée des 20 ans ! Carte blanche à
 Michèle Bouhet avec La Manufacture Verbale S.18 mars 20h30 14  10

8 m. à 5 ans Cie. LaBase, Et là-dedans ?  D.19 mars 16h00 7  5
 (Petite salle de La Passerelle)  17h00 ( ) 7  5

Dès 5 ans David Sire, C’est de famille D.19 mars 16h30 10  6

Ados, adultes Camille Hardouin, La demoiselle inconnue V.24 mars 20h30 10  6

Dès 16 ans Yannick Jaulin, 
 Comme vider la mer avec une cuiller S.25 mars 20h30 22  17

Dès 14 ans François Godard, Résistances 7 au présentç p  D.26 mars 16h30 10  6

Dès 7 ans Duo Fortecello (Église de Château Larcher) S.17 juin 20h30 ( g ) j 7  5

CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATIONC QU O SSOC O EMIL   TOTAL =O

PUBLIC SPECTACLE DATE SÉANCE CAT. AB. PT AB. TR*PUBLIC SPECTACLE DATE SÉANCE CAT. AB. PT AB. TR

Dès 6 ans Offenbach, La Belle Hélène V.7 avril 20h30 22  17

  S.8 avril 20h30 22 17

  D.9 avril 15h00 22 17

CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATIONC QU O SSOC O CANT’OPERETTE   TOTAL =C O O

PUBLIC SPECTACLE DATE SÉANCE CAT. AB. PT AB. TR*PUBLIC SPECTACLE DATE SÉANCE CAT. AB. PT AB. TR

Dès 3 ans Turbulences, Poly’ V.12 mai 20h30 ’ 7  5

 S.13 mai 20h30 7  5

CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATIONCHÈQUE À LORDRE DE LASSOCIATION TURBULENCES   TOTAL =TURBULENCES   TOTAL 
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Samedi 18 mars I 20h30

Quand On Conte 

a 20 ans et pour fêter 

ça, le festival a donné 

carte blanche à une 

artiste des arts de la 

parole qui lui est chère 

et qui l’accompagne 

depuis le début. 

La conteuse relève le 

défi  avec l’intention de 

vous surprendre mais 

nous savons déjà que 

la soirée sera joyeuse, 

musicale, légère et 

familiale. 

Réservez très vite votre 

samedi pour souffl er les 

bougies avec Q.O.C.

Avec : Michèle Bouet, Corinne Pignoux, Najoua Darhouich et la Manufacture 
verbale

Carte Blanche à 
Michèle Bouet

Art de la parole et musique Dès 12 ans
Durée 1h30 17 € [Ab. : 14]  13 € [Ab. : 10]
Info-résa. : dès le 4 octobre  06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr

ciedelatrace.com
lamanufactureverbale.org 

FESTIVAL

Q.O.C.

La Passerelle
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Dimanche 19 mars I 16h & 17h

Pour cette nouvelle 

création en direction 

des tout-petits, Bobine 

et sa copine vivent 

de nouvelles aventures 

teintées de burlesque 

et d’absurde avec 

de nouveaux venus, 

la maison et l’oiseau. 

La maison-nid point 

de départ de tous les 

voyages. 

Sur le thème du 

dedans-dehors, 

du contenu-contenant, 

elles se cherchent, 

se cachent, siffl ent et 

nous font leur cinéma 

dans la maison qui 

vole… et tout ça pour 

le plus grand bonheur 

des tout-petits.

« L’intéraction avec 

les enfants est au cœur 

et au service de notre 

démarche. C’est 

l’agitation poétique 

du petit qui nous 

occupe. » 
Cie. LaBase.

Conception Dorothée Sornique, Edith Gambier et Katia Rahajarizafy 
Mise en scène Dorothée Sornique Jeu 
Katia Rahajarizafy et Edith Gambier Décors 
Philippe Milcent, Dominique Rouzié Conseil-
ler à la scénographie, artiste peintre Hervé 
Sornique Une co-production Centre d’ani-
mation de Poitiers Sud avec le concours 
fi nancier de la Région Poitou-Charentes, 
du CCAS de Châtellerault, de la Communauté 
de Communes de l’Ile de Ré et du Conseil 
Départemental de la Vienne

Cie LaBase
Et là-dedans ?

Très jeune public 8 mois à 5 ans
Durée 30 min 8 € [Ab. : 7]  6 € [Ab. : 5]
Info-résa. : dès le 4 octobre 06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr 

allolabase.com 
facebook.com/cie.labase

Petite salle de La Passerelle
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Dimanche 19 mars I 16h30

Chanson farfelue 

et poésie lunaire. 

En compagnie de son 

cousin zinzin, 

David poète chanteur 

musicien clown 

« percutionne » avec 

tout ce qu’il trouve. 

Les objets, les poèmes, 

les émotions, les his-

toires de famille nous 

parlent autant qu’aux 

enfants. Les deux 

complices malicieux et 

imprévisibles font swin-

guer la famille et voltiger 

les grands évènements 

de nos vies d’enfant 

dans un récit musical 

gai et vivant. 

Le répertoire du livre-

disque « C’est de 

famille » y est adapté 

dans une version acous-

tique toute en relief : du 

cri au chuchotement. 

Fêtes de famille intermi-

nables (C’est le pied), 

familles recomposées 

(Les re-familles), 

relations frères-sœurs 

(le zoo), noms diffi -

ciles à porter (Martin 

Dupont)… Les gamins 

peuvent même amener 

mamie !

Chant, guitare, ukulélé David Sire Per-
cussions vocales et digitales Pierre Caillot 
« cousin Zinzin » Mise en scène Marina Tomé 
Création lumière Nicolas Dalban-Moreynas 
Son Yannick Cayuela Production Gommette 
Productions

David Sire
C’est de famille

Chanson pour enfants Dès 5 ans
Durée 1h13 13 € [Ab. : 10]  9 € [Ab. : 6]
Info-résa. : dès le 4 octobre  06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr

davidsire.com 
Vidéo dai.ly/xjpkai 
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Vendredi 24 mars I 20h30

Seule avec sa guitare, 

Camille, alias 

La demoiselle 
inconnue, réussit à 

maintenir un équilibre 

sur le fi l de mots tendu, 

tel un funambule entre 

gravité et légèreté. 

C’est avec son grain 

de voix éraillée et une 

poésie particulière 

qu’elle oscille entre folk 

et chanson. Une artiste 

toute en émotion, aux 

textes élégants entre 

romantisme effréné et 

blagues légères. 

Si vous ne la connais-

Production Astérios Spectacles

Camille Hardouin
La demoiselle inconnue

Chanson française Dès 12 ans
Durée 1h30 13 € [Ab. : 10]  9 € [Ab. : 6]
Info-résa. : dès le 4 octobre 06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr

lademoiselleinconnue.blogspot.fr
www.facebook.com/camillehardouinoffi ciel 

La Passerelle
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sez pas, ni de nom ni 

de son, elle saura vous 

séduire et vous dérouter. 

Les grands noms, ne s’y 

sont pas trompés ; elle 

a notamment collaboré 

avec Christian des 

Tête raides, Alexis HK 

aux Francofolies... 

Le festival Q.O.C. vous 

propose de découvrir 

cette pépite scénique 

qui ne vous laissera 

pas indifférent.
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Samedi 25 mars I 20h30

Depuis l’origine 

Yannick Jaulin œuvre 

pour donner à l’art du 

conteur une place sur 

un plateau de théâtre. 

Dans ce spectacle, 

accompagné par 

la violoncelliste Julie 

Mellaert, l’artiste nous 

fait voyager à travers les 

religions. 

Face à une reproduction

géante de l’un des 

tableaux de Fra Angelico 

représentant l’Annon-

ciation, il interroge les 

dogmes des religions 

du Livre et notre besoin 

d’infi ni. « Ce n’est pas 

parce qu’on regarde 

tous la même chose, 

qu’on se raconte la 

même histoire ».

Avec son bagout 

irrésistible, le conteur 

décrypte les mythes 

fondateurs et les textes 

religieux, les remet 

à leur place de conte, 

de récits aux multiples 

versions, aux 

interprétations infi nies. 

Et l’on est étonné 

de leur résonance 

avec notre temps. 

Tour à tour facétieux, 

émouvant, il passe du 

patois au lyrisme et 

campe ses personnages 

en un clin d’œil. 

Il ouvre aussi un espace 

d’échanges et de 

dialogues avec les 

spectateurs avec 

humour et bienveillance 

sur des sujets brûlants 

qu’il traite avec délica-

tesse. 

Le verbe est toujours 

aussi malicieux,

la mise en scène 

sobre, le spectacle 

indispensable.

Avec Julie Mellaert et Yannick Jaulin Violon et musique Morgane 
Houdemont Mise en scène Matthieu Roy Assistante à l’écriture 

Valérie Puech Création son J-Bertrand André 
et Fabien Girard Création lumières Guil-
laume Suzenet Costumes Noémie Edel Décor 
les ateliers du Moulin du Roc scène natio-
nale de Niort Production Le Beau Monde ? 
Compagnie Yannick Jaulin Coproductions 
La Coursive scène nationale La Rochelle, 
Théâtre L’Aire Libre Centre de Production des 
Paroles Contemporaines, St-Jacques de la 
Lande, les Treize Arches scène conventionnée 
de Brive, l’Avant Seine Théâtre de Colombes, 
MC2 Grenoble, la Grange Dimière Théâtre de 
Fresnes, Astérios Spectacles. 

Yannick Jaulin
Comme vider la mer 
avec une cuiller

Art de la parole et musique Dès 16 ans
Durée 1h15 25 € [Ab. : 22]  20 € [Ab. : 17]
Info-résa. : dès le 4 octobre 06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr  

yannickjaulin.com
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Dimanche 26 mars I 16h30

C’est la nuit, l’artiste 

ne dort pas et pourtant 

il doit bientôt jouer. 

Il est traversé par tant 

de questions, des plus 

anecdotiques aux plus 

essentielles. 

Le spectacle 

chemine entre deux 

récits parallèles. 

D’un côté, l’Épopée 

de Gilgamesh, la 

quête démesurée 

d’un héros solaire 

aux prises avec sa 

condition de mortel, 

et cette incroyable 

actualité d’un récit 

antique où les dieux 

veulent supprimer 

l’humanité en faisant 

monter les eaux…

De l’autre, des tranches 

de vie d’un petit homme 

qui aurait voulu être et 

qui n’est pas, qui hésite 

entre rentrer à la maison 

et tout casser dehors. 

Après six spectacles et 

autant de héros, l’auteur 

de l’épopée familiale 

Résistances conclut son 

cycle en s’emparant du 

Je, entre théâtre 

de l’intime, art du récit 

et musique actuelle. 

« De même que Gil-

gamesh ne deviendra 

jamais l’immortel égal des 

dieux, le conteur réa-

lise qu’il ne pourra 

pas se hisser à la 

hauteur de ses aïeux 

insoumis. Et que le 

meilleur moyen de 

résister est peut-être 

de faire entendre sa 

voix d’artiste. Une 

profession de foi 

devenue évidente après 

les massacres de Paris 

et qui prend encore plus 

de relief avec les attentats 

perpétrés à Bruxelles... »
Laurent Favreuille
Journaliste NR-CP

Écriture et interprétation François Godard 
Musique L’inquiétant Suspendu, Pascale 
Berthomier et Xavier Vochelle Création 
lumières Manu Vuillemot Son Xavier 
Fernique Regard extérieur J-Louis Com-
pagnon Collaborations artistiques Fred 
Abrachkoff, Yannick Jaulin, Anne Marcel, 
Arnaud Raffarin 

François Godard
et l’Inquiétant suspendu
Résistances 7 au présent

Art de la parole et musique Dès 14 ans
Durée 1h 13 € [Ab. : 10]  9 € [Ab. : 6]
Info-résa. : dès le 4 octobre 06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr  

cycleresistances.free.fr 
facebook.com/pages/Resistances/196126319773 

La Passerelle
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Vendredi 7 & samedi 8 Avril I 20h30
Dimanche 9 Avril I 15h00

Opéra-bouffe en trois 

actes de Jacques Offen-
bach (1819-1880). 

La belle Hélène est 

incontestablement 

le chef d’œuvre du 

compositeur. 

Sa musique est 

jubilatoire. Jouée dans 

le monde entier dès sa 

création en 1864, cette 

parodie de l’Antiquité 

gréco-latine revisite 

avec humour, non sans 

critique et satire, 

le règne de Napoléon III. 

Comme l’aurait très 

certainement apprécié 

l’auteur, le metteur en 

scène mêle plaisirs 

antiques et modernes, 

comme si la situation 

et les personnages 

pouvaient coller avec 

notre époque. Les airs, 

duos, et ensembles 

musicaux nous 

entrainent à frapper 

dans nos mains pour 

rythmer la cadence 

infernale de la partition. 

Le texte est remanié 

avec de nouvelles 

énigmes télévisées 

et des gags aux allures 

de BD. Le tout renforce 

le bonheur et la joie 

d’assister à un ouvrage 

visible par tous. 

Un joyeux rendez-vous, 

proposé par Cantopé-

rette, qui devrait plaire 

autant aux grands 

qu’aux petits.

Offenbach
La Belle Hélène 

Opéra Bouffe Dès 6 ans
Durée 3h avec entractes 25 € [Ab. : 22 €]  20 € [Ab. : 17 €]
Info-résa. : dès le 4 octobre 07 60 33 24 11  05 49 18 25 65  cantoperette@gmail.com 
 Points de vente billetterie (hors abonnement saison) : FNAC, Leclerc, Auchan, Cultura

Solistes Carlos Natale, Emmanuelle Zoldan, Dominique Desmons, 
Alfred Bironien, Christophe Blugeon Mise en scène Jack Gervais 
Costumes Agnès Montanari Direction artistique Christophe Blugeon. 

cantoperette.jimdo.com

PROGRAMMATION

CANTO,PERETTE

La Passerelle
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Le groupe vocal 

Turbulences vous

propose de découvrir 

son nouveau spectacle 

créé sur la base d’un 

répertoire entièrement 

renouvelé.  

Encore une belle 

invitation à parcourir 

le monde et le temps 

grâce aux chants 

rythmés mis en scène 

ou accompagnés.

Encadrés, par la chef 

de chœur Dorothée 
Panier, la quarantaine 

de choristes du groupe 

vocal répète tout 

au long de l’année 

un répertoire de chants 

traditionnels et du 

monde. 

Les « turbulent-e-s » 

chantent, bougent 

et leur enthousiasme 

est communicatif 

« Pose tes valoches… 

Ouvre tes esgourdes.... 

Lance-toi dans la zique… 

Y’a plus qu’à… »

Chef de chœur Dorothée Panier

Turbulences, 
Poly’

Chants du monde       Tout public
Durée 1h30                                 8 € [Ab. : 7]  6 € [Ab. : 5]
Info-résa. : dès le 4 octobre
 Association Turbulences  05 49 52 64 13  

turbulences86.jimdo.fr

Vendredi 12 mai I 20h30
Samedi 13 mai I 20h30
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PROGRAMMATION

TURBULENCES
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Samedi 17 juin I 20h30

La violoncelliste 

polonaise Anna 

Hamayon et le pianiste 

franco-espagnol 

Philippe Argenty 

forment le 

Duo Fortecello. 

Epoustoufl ant de 

diversité et de virtuosité,

leur nouveau 

programme réunit 

les musiques issues 

de leurs racines et 

sensibilités respectives. 

Partez pour un tour du 

monde musical qui vous 

mènera de la Syrie à 

l’Amérique du Sud et 

l’Afrique, mais aussi et 

surtout en Europe de 

l’Est, en Espagne et à 

Paris… Les parcours 

à travers les plus pres-

tigieuses institutions 

européennes ont apporté 

à ces deux musiciens 

une vision 

de la musique à la fois 

universelle et cosmopo-

lite. Un jeune duo qui a 

déjà conquis les scènes 

de France, Espagne, 

Italie, République 

Tchèque, Hongrie, 

Norvège et Pologne 

et plusieurs grands festi-

vals cette saison. 

Ce concert est 

proposé par la mairie 

de Château-Larcher 

en partenariat avec 

l’école de musique 

intercommunale EMIL. 

Programme
-  Nigun 

de Ernst Bloch

-  Suite Espagnole
de Joaquín Nin

-  Suite syrienne
de Dia Succari 
pour piano solo

-  Polonaise opus 26 nº23 
et Mazurka opus 33 nº2 
de Frédéric Chopin

-  Papillons opus 77 
de Gabriel Fauré

-  Melodia de Arrabal
de Carlos Gardel

-  African Song
d’Abdullah Ibrahim

-  Rhapsodie Hongroise nº6
de Franz Liszt 
pour piano solo

-  Danse Slave nº2 op.72
d’Antonin Dvorak

-  Fantaisie sur 2 airs russes 
opus 13 
d’Adrien François Servais 

Discographie Duo Fortecello 
1er album en juillet 2015 
Opus nº1 du « Tour du Monde 
en Violoncelle et Piano »

Duo Fortecello
Tour du monde en musique

Musique Dès 7 ans
Durée 1h15 8 € [Ab. : 7]  6 € [Ab. : 5]
Info-résa. : dès le 4 octobre EMIL  05 49 61 30 88  ecolemil@wanadoo.fr 

duofortecello.com
facebook.com/Duo-Fortecello-727146740689970/
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Église de Château-Larcher

©
 P

ho
to

 : 
St

re
fa

 Z
m

ia
n 

&
 M

on
ik

a 
St

ec

PROGRAMMATION

MAIRIE DE

CHATEAU-LARCHER



Autres rendez-vous
 à La Passerelle

Danse-expo-concert 
  Voyage 
en pays du Miosson

Tout public - Entrée 5 € - Gratuit - 12 ans
Organisé par La Fabrik du Miosson - Info-résa. 
06 88 95 91 23 - lafabrikdumiosson@yahoo.fr

Spectacle de danse, cie Artrait. Expo sur le 
thème de la rencontre et du voyage. Dédicace 
du livre L’ami Américain par l’auteur Pierre 
Cazaux-Ribère. Concert : Lüdmilä et ses 
amis. Danseurs, photographes, graveurs, 
musiciens, maître de cérémonie, écrivain 
vous donnent rendez-vous à La Passerelle. 

>> Samedi 10 septembre dès 19h
Exposition, danse, concert, rencontre auteur, 
photographe… un événement sur le thème 
du voyage et de la rencontre.
lafabrikdumiosson.centerblog.net/

Film suivi d’un échange 
  5000 heures sous la mer 
Geneviève Mercadé

Gratuit - Tout public - Durée fi lm 45 min.
Une rencontre organisée par l’association Esprit 
Livres, bibliothèque de Nouaillé-Maupertuis

>> Vendredi 16 septembre - 20h30
« Depuis le tonneau en verre d’Alexandre 
Le Grand, La cloche de Haley et jusqu’à 
aujourd’hui où le plongeur est devenu 
autonome, le matériel de plongée n’a cessé 
de s’améliorer. Jules Verne a fait preuve 
d’une imagination très réaliste dans son 
livre 20000 lieues sous les mers (…) 
Le fi lm montre toute l’évolution du matériel 
de plongée avec les commentaires du 
Capitaine Nemo. »  Geneviève Mercadé

Concert
  Les Polissons 
de la Chanson

10 € - Gratuit pour les -12 ans - Info-résa. Asso. 
DSB : 86 07 86 95 23 37 ou 06 10 24 44 69
Direction, Florence Fournier-Grimal
Au profi t de Un hôpital pour les Enfants

>> Samedi 24 septembre - 20h30 
Dimanche 25 septembre - 17h

Accompagnés par un trio de jazz manouch, 
les choristes Acola’chœur, Atout 
Chœur, Chant’ellerault et Diapason 
chantent Sanseverino, Boby Lapointe 
et Georges Brassens. 

Fête de la Science 
  Les mouvements dansés 
Conférence spectacle

Gratuit - Tout public - Durée 30 min. 
Un événement de l’Université de Poitiers 
en partenariat avec l’Espace Mendès France,
C.P.E.R. Numéric, l’EDAC. 

>> Samedi 8 octobre - 20h30
Conférence animée par François Lecellier, 
enseignant chercheur, et illustrée sur scène 
grâce à la participation de danseur-ses.

Théâtre 
  Les Chopalos
Le Suicidé 
de Nikolaï Erdman

8 ou 5 € - Dès 8 ans - Info-résa. : 06 80 96 14 11
fabiennemesmin@hotmail.com 
Mise en scène Éric Bergeonneau 

>> Vendredi 21 octobre - 20h30
Dimanche 23 octobre - 15h 

Une farce vertigineuse et irrésistible.

Concert
  Tribute to Epitophe

Accès libre
Info-résa. : EMIL 05 49 61 30 88 - emil86.fr

>> Dimanche 30 octobre - 15h30
Différents artistes ayant travaillé un jour 
avec Christophe Audebrand (allias Tof) 
s’associent pour créée ce concert solidaire. 
Les fonds collectés serviront à fi nancer 
l’enregistrement d’un album autour des 
compositions de Christophe.

Festival 
  A l’Auberge 
de la Grand’Route 

Organisé par l’Arantelle - larantelle.fr

>> Jeudi 10 novembre
Séance scolaire
Le Château de Sable, Cie. du Mauvais Genre

>> Dimanche 13 novembre
Bal pour enfants
Pirouette et Baliverne
Sur invitation des APE Roches Prémarie et 
Smarves.

Concert
  Téléthon 
Scène ouverte

Envie de jouer ? Faites-vous connaître ! 
Pré-inscription des groupes avant le 30 octobre. 
EMIL 05 49 61 30 88 

>> Vendredi 2 décembre - 19h

Suivez l’actualité de la salle 
de spectacles sur le site
    passerelle86.fr

28

>>> de septembre à décembre 2016 >>> Liste non exhaustive
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Autres rendez-vous
 hors les murs

>>> de septembre à décembre 2016 >>> Liste non exhaustive

Château Larcher
17 et 18 septembre

 Foire Médiévale
Organisée par l’association E.C.L.A. - ecla-asso.fr

Médiathèque de Nieuil-L’Espoir
Vendredi 25 novembre - 20h30

  Rencontre avec 
Frédérique Deghelt
Animée par Patricia Jaunet, 
bibliothécaire

Gratuit - Organisée par la B.D.V.
et la Médiathèque municipale
www.cabri.cg86.fr/nieuil - 05 49 43 33 27

Voyageuse infatigable avec Paris pour port 
d’attache, Frédérique 
Deghelt est écrivain, 
journaliste et réalisatrice 
de télévision. Libertango 
son 5e roman est publié 
en 2016 par Actes Sud. 

L’avis des lecteurs de Nieuil-L’Espoir :

« Comme toujours avec Fré-
dérique Deghelt, ses romans 
interrogent choix de vie, 
rencontres et cheminements 
personnels. L’amour, sous 
toutes ses formes, est décrit 
avec une force incroyable, 

tout comme la profondeur de ses per-
sonnages. Avec Libertango, dans une 
écriture plus descriptive et littéraire, 
Frédérique Deghelt révèle la puissance 
de la musique. »

Château Larcher - 28 et 29 octobre
 Les Nuits de l’étrange

Uniquement sur réservation dreamkeepers.fr

L’association Dreamkeepers 
vous attend pour un parcours nocturne 
des plus inquiétants…

Festival intercommunal
  A l’Auberge 
de la Grand’Route

Organisé par l’Arantelle - larantelle.fr

>>  Du 12 au 27 novembre
Expositions 
anniebrunetot.fr 

>>  Samedi 12 novembre - 18h
Vernissage des expositions

>>  Mercredi 16 novembre
Cie LaBase On s’en mêle 
Réservation, Crèche Chat Perché

>>  Mercredi 16 novembre
Singing Magic Cabaret (Extrait)
Médiathèque de Nieuil

>>  Vendredi 18 novembre 
Concerts avec
Ictus Express & Dead Sonotomes
Café Cantine à Gençay

>>  25, 26, 27 novembre
Jour de soldes Théâtre
Cie Crac Boum Hue
Salle polyvalente 
La Villedieu du Clain

Château Larcher - 10 décembre
  Féérie de Noël
Animation-spectacle

Organisée par l’E.C.L.A. ecla.asso.fr
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Suivez l’actualité des sorties en Vallées du 
Clain dans l’agenda collaboratif de la ComCom 

  www.valleesduclain.fr
Munies d’un login et d’un mot de passe 

les associations alimentent l’espace qui leur est dédié 
sur le site de la ComCom en saisissant 

directement leurs actualités en ligne 
tout au long de l’année

Renseignements 
Carole Jahan - 05 49 89 39 63

communication@valleesduclain.fr
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Programmateurs
Saison culturelle 2016-17

 Section Fêt’Art (Association l’Arantelle)
Festival d’expressions culturelles 
À l’Auberge de la Grand’Route (Novembre)
Marie Langelier 05 49 42 05 74
larantelle@orange.fr 

 Comité Q.O.C. (Association EMIL)
Festival Quand On Conte, 
Arts de la parole et musique (Mars)
quandonconte@orange.fr 

 EMIL 
Jeune public musical en décembre
Sylvie Fauconnier 05 49 61 30 88
ecolemil@wanadoo.fr  

 CC-Vallées du Clain/Service culturel
-  Sandrine Chadeau, spectacles d’initiative 

ComCom à La Passerelle, coordination 
saison, promotion abonnements.

-  La programmation 2017-18 est en cours 
d’élaboration, repérages en cours. 

-  Vous organisez un spectacle professionnel 
sur les Vallées du Clain et vous souhaitez le 
proposer pour la sélection saison 2017-18 ? 

Contactez Sandrine (avant avril 2017) 
au 09 60 10 25 24
passerelle@valleesduclain.fr 

Contacts utiles

Communauté de Communes
des Vallées du Clain

Élus référents  >> Gilbert Beaujaneau, Président
>> Francis Gargouil, Vice-Président Commission Culture-Tourisme-Patrimoine
>> Vincent Billy, Vice-Président Commission Communication.

Siège
- 25 route de Nieuil 
  86340 La villedieu du clain 
- 05 49 89 02 89 
  Standard tous services 
- Du lundi au vendredi 
  de 8h à 12h et de 13h à 17h
- accueil@valleesduclain.fr 

  Administratif 
Locations, salle d’animation 
et gîtes communautaires à Iteuil

Fabienne Lafréchoux 05 49 89 02 89 
f.lafrechoux@valleesduclain.fr 

  Bibliothécaires intercommunales
Corinne Caraty 05 49 89 39 71
c.caraty@valleesduclain.fr

Elise Jay 05 49 89 39 64
e.jay@valleesduclain.fr

  Communication et festival Les Folies
www.valleesduclain.fr

Carole Jahan 05 49 89 39 63
communication@valleesduclain.fr 

La Passerelle
Salle de spectacles des Vallées du Clain
Licences N°1-1021546 et N°3-1021547 

- 1 rue du stade 86340
  Nouaillé Maupertuis 
- www.passerelle86.fr

  Communication 
& médiation culturelle
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Sandrine Chadeau 09 60 10 25 24
passerelle@valleesduclain.fr

  Régisseur
- Sur rendez-vous
- Technique spectacles, logistique, 
  sécurité du public, rdv. états des lieux.

Julien Lemaçon 06 85 19 63 15
regisseur.passerelle@orange.fr  

  Pour toute autre question joindre 
le siège de la Communauté 
de Communes.
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  À La Passerelle
1 rue du stade
86340 Nouaillé-Maupertuis
+ d’infos sur passerelle86.fr

>>  Pour les spectacles des pages 8 et 13
Au bureau de l’association EMIL 
(école de musique)

05 49 61 30 88 - ecolemil@wanadoo.fr

>>  Pour les spectacles des pages 19 à 24
(Festival QOC)
Permanence au bureau de l’EMIL
- Février / mars 
le vendredi de 16h à 18h 
(hors vacances scolaires)

06 22 71 25 81
resa.qoc@orange.fr - quandonconte.free.fr

  À l’Arantelle
>>  Pour les spectacles 

des pages 5 à 7, 10 à 12 et 14
Au bureau de l’association 
(Accueil - 1er étage)
- Du mardi au jeudi
10h/12h - 14h/18h30
- Le vendredi 
10/12h - 15h/18h30

Clos des Roches
86340 Roches-Prémarie Andillé
05 49 42 05 74 - larantelle@orange.fr

  Aux Mondes du Disque
>>  Pour les spectacles 

des pages 19 à 24
(Festival QOC)

20 rue Pétonnet - Poitiers centre-ville 

Tarifs abonnement (Ab.)

Gamme des tarifs     
Plein tarif (PT) 25 22 20 17 17 14 13 10 8 7
Tarif réduit (TR) 20 17 15 12 13 10 9 6 6 5

Billetteries
pour les spectacles de la sélection saison 2016-2017

 Où acheter vos places ?
Les places sont vendues par les associations organisatrices des spectacles

 Ventes sur place

>>  Le jour du spectacle
30 minutes avant la représentation 
(dans la limite des places encore disponibles)

>>  En avance, aux points de vente 
billetterie des organisateurs

 Vente par correspondance 

>>  Pré-réservez vos places par téléphone 
auprès de l’association qui organise le 
spectacle

>>  Validez vite votre réservation 
en lui adressant votre règlement par chèque 
à l’ordre de l’association concernée 

>>  Récupérez vos places le jour même 
du spectacle 30 à 15 minutes avant la séance

Aucune place n’est envoyée par courrier

Les tarifs réduits (sur justifi catif) 
>  Appliqués aux enfants, étudiants, chercheurs d’emploi, 

familles nombreuses, bénéfi ciaires minima sociaux, groupes 
structurés dès 10 personnes.

Les règlements 
>   À l’ordre de l’association organisatrice du spectacle.

Tarifs abonnés (Ab.) 
>  Appliqués uniquement aux personnes ayant souscrit un abon-

nement individuel à la saison, avant le 30 septembre 2016.
>  Sur présentation de la carte individuelle abonnée 2016-17
>  Dans la limite des places encore disponibles à la vente.

Ouverture des ventes 
dès le 4 octobre 

pour les tarifs 
hors abonnement



Venir à La Passerelle
De Poitiers

>> Rocade N147, 

direction Limoges 

jusqu’à Mignaloux-Beauvoir.

>> Aux feux suivre D12 

direction Nouaillé-Maupertuis.

>> Au rond point suivre le fl échage 

Salle de spectacle, 

dans la zone artisanale

>> La Passerelle est située 

à côté de la déchèterie !

La Passerelle - 1 rue du stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis

passerelle86.fr
passerelle@valleesduclain.fr

facebook.com/lapasserelle86

Pensez à covoiturer
covoiturage.poitou-charentes.fr

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fi xé par décret en Conseil d’État avant le 1er octobre 2016 suite à l’avis du Conseil régional.


