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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 € [Abonné : 14]  13 € [Abonné : 10]
Sur réservation :   05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr

Clos des Roches - 86340 Roches-Prémarie Andillé • Au bureau de l’association (Accueil - 1er étage)
Du mardi au jeudi : 10h/12h - 14h/18h30 • Le vendredi :10/12h - 15h/18h30

La Passerelle

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN

facebook.com/sautonolivier

3
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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 € [Abonné : 17]  15 € [Abonné : 12]
Info-résa. : 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr

Clos des Roches - 86340 Roches-Prémarie Andillé • Au bureau de l’association (Accueil - 1er étage)
Du mardi au jeudi : 10h/12h - 14h/18h30 • Le vendredi :10/12h - 15h/18h30

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

facebook.com/LesChicheCapon/ 
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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 € [Abonné : 14]  13 € [Abonné : 10]
Info-résa. :  05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 

Clos des Roches - 86340 Roches-Prémarie Andillé • Au bureau de l’association (Accueil - 1er étage)
Du mardi au jeudi : 10h/12h - 14h/18h30 • Le vendredi :10/12h - 15h/18h30

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 € [Abonné : 7 €]  6 € [Abonné : 5 €]
Info-résa. : 05 49 61 30 88  ecolemil@wanadoo.fr

Bureau de l’EMIL à La Passerelle - 1 rue du stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis
En semaine de 9h à 17h

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 € [Abonné : 17]  15 € [Abonné : 12]
Info-résa. :  05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr

Clos des Roches - 86340 Roches-Prémarie Andillé • Au bureau de l’association (Accueil - 1er étage)
Du mardi au jeudi : 10h/12h - 14h/18h30 • Le vendredi :10/12h - 15h/18h30

compagnie-esquisse.com
facebook.com/cieesquisse

Extrait video : youtu.be/SI7sfSuAt3E

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.

©
 P

ho
to

 : 
D

R

D
R



8

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 Bouhet, Corinne Pignoux, Najoua Darhouich et la Manu-
facture verbale

Carte Blanche à 
Michèle Bouhet

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

Permanence au bureau de l’EMIL - 1 rue du stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis
le vendredi de 16h à 18h (hors vacances scolaires) et boutique Les Mondes du Disque (Poitiers)

ciedelatrace.com
lamanufactureverbale.org 

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 € [Abonné : 7]  6 € [Abonné : 5]
Info-résa. :  06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr

Permanence au bureau de l’EMIL - 1 rue du stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis
le vendredi de 16h à 18h (hors vacances scolaires) et boutique Les Mondes du Disque (Poitiers)

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 € [Abonné : 10]  9 € [Abonné : 6]
Info-résa. :   06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr

Permanence au bureau de l’EMIL - 1 rue du stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis
le vendredi de 16h à 18h (hors vacances scolaires) et boutique Les Mondes du Disque (Poitiers)

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 € [Abonné : 10]  9 € [Abonné : 6]
Info-résa. :  06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr

Permanence au bureau de l’EMIL - 1 rue du stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis
le vendredi de 16h à 18h (hors vacances scolaires) et boutique Les Mondes du Disque (Poitiers)

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 1h30 25 € [Abonné : 22]  20 € [Abonné : 17]
Info-résa. :  06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr  

Permanence au bureau de l’EMIL - 1 rue du stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis
le vendredi de 16h à 18h (hors vacances scolaires) et boutique Les Mondes du Disque (Poitiers)

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 15 ans
Durée 1h 13 € [Abonné : 10]  9 € [Abonné : 6]
Info-résa. :  06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr  

Permanence au bureau de l’EMIL - 1 rue du stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis
le vendredi de 16h à 18h (hors vacances scolaires) et boutique Les Mondes du Disque (Poitiers)

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 € [Abonné : 22 €]  20 € [Abonné : 17 €]
Info-résa. :  07 60 33 24 11  05 49 18 25 65  
 Points de vente billetterie (hors abonnement saison) : FNAC, Leclerc, Auchan, Cultura

Lieu-dit Virolet - 86280 Ligugé - cantoperette@laposte.net

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 € [Abonné : 7]  6 € [Abonné : 5]
Info-résa. :  Association Turbulences  05 49 52 64 13  

Association Turbulences (à La Passerelle)
1 rue du Stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis

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 prestigieuses 

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 € [Abonné : 7]  6 € [Abonné : 5]
Info-résa. :  EMIL  05 49 61 30 88  ecolemil@wanadoo.fr 

Bureau de l’EMIL à La Passerelle - 1 rue du stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis
En semaine de 9h à 17h

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

MAIRIE DE

CHATEAU-LARCHER



Billetterie : s’adresser directement 
aux associations organisatrices 
des manifestations.
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Autres rendez-vous
 à La Passerelle

Nouveau ! 
  Ciné-Club intercommunal

Cotisation 2 € la séance + Adhésion 10 €/an 
à l’association Ciné-Club des Vallées du Clain 
cineclub.valleesduclain@laposte.net

>> Mardi 24 janvier - 15h 
Mardi 21 février - 15h 
Mardi 28 mars - 15h 
Mardi 18 avril - 15h
Mardi 23 mai - 15h 
Mardi 4 juillet - 15h 

Stage 
  Stage voix

Plein tarif 30 € - Tarif réduit (adhérents EMIL 
et La Cendille) 20 € - Tout public
Proposé et organisé par l’EMIL
Sur réservation 05 49 61 30 88
ecolemil@wanadoo.fr - emil86.fr

>> Dimanche 19 février - 10h/17h
Venez jouer de votre voix dans un mélange de 
mots, de chants, de recherche polyphonique 
et rythmique. Jeux musicaux. encadré par 
Jack Aymonino de La Manufacture Verbale.

Festival
  Quand On Conte

Gratuit - Tout public

>> Vendredi 17 mars -19h
Funkosaurus
Concert d’ouverture du festival. 
Expositions dans le hall 
Photos d’Olivier Laporte 
et œuvres de Jeanne Mathieu.
 
Jeune public dès 5 ans - Petite salle

>> Samedi 25 mars - 11h
Les 7 gueules du dragon
Cie Les Volubiles
Conte marionnettes, théâtre et chant. 
 
Tout public. 10 ou 6 € réduit 

>> Vendredi 31 mars - 20h30
La Bulkrack
Chuut ! ça va faire Boom. 
Concert festif. Une fanfare, mais pas que…

Théâtre 
  Public Scolaire

Séances pour les collèges proposées 
par la Communauté de Communes. 
Sur réservation auprès de l’Arantelle 
larantelle@orange.fr 

>> Vendredi 17 février 9h45 et 13h45
Le Malade Imaginaire
Cie théâtrale de l’Esquisse (lire p. 7)
 
Sur invitation
Organisé par le service Environnement 
de la Communauté de Communes 
environnement@valleesduclain.fr  

>> Mardi 11 avril - 14h et 15h
La Guerre du Tri 
n’aura pas lieu
Par Le Petit Théâtre Vert.

Spectacle sur le thème de la réduction 
des déchets.
Exposition dans le hall

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

>>> de janvier à juin 2017 >>> Liste non exhaustive

Danse 
  Spectacles de fi n d’année

>> Vendredi 2 et samedi 3 juin
École de danse de Smarves

>> Samedi 10 juin
Cité de la danse Nouaillé

>> Vendredi 16, samedi 17, 
dimanche 18 juin
EDAC Roches Prémarie Andillé

>> Samedi 24 juin
Créactives (Danse et théâtre)

>> Vendredi 30 juin 
et dimanche 2 juillet
Rythm and Dance Nieuil
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Autres rendez-vous
 hors les murs

>>> de janvier à juin 2017 >>> Liste non exhaustive

Concerts sur le territoire
  Les rendez-vous 
avec l’EMIL

École de musique intercommunale - emil86.fr 

>>  Samedi 14 janvier
La Galette Qu’On Sert
Smarves

>>  Samedi 8 avril
Concert des ensembles
Roches-Prémarie Andillé

>>  Samedi 20 mai
Concert des chorales et ensemble 
vocaux
Aslonnes (Laverré)

>>  Samedi 17 juin
Fête de la musique
Smarves

>>  Mercredi 21 juin
Fête de la musique
Nieuil-L’Espoir et Nouaillé-Maupertuis 

>>  Dimanche 25 juin
Fête de l’été
Ateliers à La Villedieu-du-Clain

>>  Du lundi 26 au jeudi 29 juin
 Semaine éclatée

Festival intercommunal
  Quand On Conte, 
20 ans !

Gratuit - quandonconte.free.fr 

>>  Vendredi 10 mars - 20h30 
La robe rouge
Nina Gomez 
- Conte dès 16 ans
- Médiathèque 
de Nieuil l’Espoir 
- Vernissage exposition 
photos d’Olivier Laporte
photographies-wix.com 
infos 05 49 43 33 27

>>  Mercredi 15 mars - 15h
Pinocchio
Cie L’arbre Potager
- Dès 6 ans 
- Salle du Clos
- Roches Prémarie 
Andillé

- Réservation conseillée auprès 
de la bibliothèque municipale 
05 49 42 81 68

>>  Samedi 18 mars - 16h30
Les bruits du noir
Cie Choc Trio
- Solo du clown 
musicien 
Claude Cordier
- Dès 4 ans
- Fleuré 
salle polyvalente
- Durée 45 min

>>  Samedi 25 mars - 16h30
Les 7 gueules du dragon
Cie Les Volubiles
- Conte, marionnettes, théâtre et chant
- dès 5 ans
- Vernon salle des fêtes
- De l’aventure, du suspens, des 
bagarres, de l’amour. Tout ça à elles 
deux ! 
- Durée 45min
- wix.com/lesvolubiles/conte
- Réservation conseillée auprès 
de la bibliothèque de Vernon 
au 05 49 50 56 88 
ou biblio.vernon@orange.fr

Château-Larcher
  Randonnée 
communautaire

valleesduclain.fr
>>  Dimanche 14 mai

Balade musicale concoctée 
par la ComCom

Nouaillé-Maupertuis
  Les Médiévales

nouaille-1356.org
>>  Mai-juin

Spectacles nocturnes

Vivonne
  Le Chant des Grôles

chant-des-groles.fr
>>  Samedi 24 juin

Concerts musiques actuelles

Billetterie : s’adresser directement 
aux associations organisatrices 
des manifestations.

Suivez l’actualité des Vallées du Clain 
sur le site
    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 tourisme
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.

Les places sont vendues 
par les associations 
organisatrices du spectacle



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


