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C’estC’est ma saison !

Gilbert Beaujaneau
Président 

de la Communauté 
de Communes

Francis Gargouil 
Vice-Président

Commission
Culture-Tourisme-Patrimoine

torialéd

C
ette année, la saison culturelle rassemble les choix 
artistiques de la Communauté de Communes ainsi que 
des associations et *festivals associés à une démarche 
collective.

Beaucoup d’artistes rendent à leur manière hommage à des créa-
teurs de génie, des légendes, des icônes du Peuple, des fi gures de 
liberté et de résistance... 

Il en résulte une saison avec beaucoup d’humour, de dérision, 
d’émotion et de tendresse. 

Qu’ils soient de la jeune scène actuelle ou de ceux à la notoriété 
bien établie, tous sont des pointures dans leur genre artistique ! 

Osons la découverte, sortons des sentiers battus et prenons le plus de 
détours possibles dans ces voyages artistiques et temporels. 

18 spectacles vivants disponibles à l’abonnement saison dès sep-
tembre mais aussi plein d’autres rendez-vous pour vous accompa-
gner tout au long de l’année… Suivez les actualités des Vallées du 
Clain !

Saluons toutes les énergies qui s’activent pour animer nos com-
munes, nos salles, nos bibliothèques, médiathèques, le patrimoine… 
Tout cela nous amène à nous croiser, à nous rencontrer, à partager 
des moments ensemble.

La commission Culture-Tourisme-Patrimoine de la ComCom agit en 
ce sens et fera sa rentrée le 23 septembre à La Passerelle aux côtés 
des acteurs culturels locaux.

Belle rentrée à tous.

* Festivals associés : 
A l’auberge de la Grand’Route (Arantelle - novembre 2017), 

Quand On Conte (EMIL - mars 2018).
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               le 29 septembre !     



Samedi 7 octobre I 20h30

L’ensemble Mozartiana 

réunit des artistes de la 

Vienne et se rassemble 

pour la première fois à 

l’occasion du Concert 

d’Automne, à l’invitation 

du service Patrimoine 

de la commune de 

Nouaillé-Maupertuis. 

Cette soirée musicale propose deux visages et deux 

œuvres maitresses du XVIIIe siècle. 

En 1re partie, 

le Quintette pour 

clarinette et cordes 

en La majeur K 581 

(1789) de Wolfgang 
Amadeus Mozart 
(1756-1791) résume 

à lui seul, par son 

lyrisme lumineux, 

l’œuvre du compositeur 

viennois et la période 

classique.

En seconde partie, 

le Stabat Mater (1736) 

de Giovanni Battista 
Pergolèse (1710-

1736) est une pièce 

emblématique du 

répertoire de la musique 

sacrée de la période 

baroque. Sa spiritualité 

faite de raffi nement, de 

charme et de profondeur 

répondra comme en 

contrepoint à la musique 

de Mozart. 

Une soirée organisée 

en partenariat avec 

l’école de musique 

intercommunale EMIL.

Ensemble
Mozartiana
Génie musical au XVIIIe siècle.
Concert classique Dès 7 ans
Durée 1h15 8 € [Abonné : 7 €]  6 € [Abonné : 5 €] 
Info-résa. :  dès le 11 septembre                                                                   www.nouaille.com
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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Direction artistique Marc Benyahia-Kouider.
1re partie Catherine Roux, Marie Néel, violons. Christine Tessier, alto. 
Marc Benyahia Kouider, violoncelle
2e partie Annie Bertrand, Evelyne Moser, violons. Iris Parisot, alto. 
Emmanuelle Benyahia Kouider, violoncelle. Laurence Lussault, conti-
nuo. Emilie Proutière, soprano. Aurélie Amiet, mezzo-soprano ©
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C’est sûr, quand 

elle sera grande, 

la petite Antonia sera 

une immmmmense 

artiste, adulée dans 

le monde entier ! 

Bah oui : de la comé-

die à la tragédie, cette 

gamine aime jouer, 

chanter, parler 8 lan-

gues et faire rire. 

Alors Antonia joue, 

s’amuse, s’épanouit ! 

Élaboré à partir d’impro-

visations retravaillées, 

ce spectacle en liberté 

inconditionnelle marque 

une rupture avec les 

précédents : ce n’est 

plus une histoire qu’elle 

nous raconte mais dix, 

qui s’enchaînent comme 

autant de perles sur 

un collier.

Jeudi 12 octobre I 20h30

De et avec Antonia de Rendinger Mise en 
scène Olivier Sitruk Scénographie Joanne 
Milanese Photo Paola Guigou En accord 
avec Robin Production et Entrescènes

Antonia de Rendinger
Moi Jeu !

Humour Marraine de saison Dès 12 ans
Durée 1h15 20 € [Abonné : 17 €]  15 € [Abonné : 12 €]
Info-résa. : dès le 12 septembre 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr

Clos des Roches 86340 Roches-Prémarie Andillé. Bureau de l’association (Accueil 1er étage)
Du mardi au jeudi : 10h-12h/ 14h-18h30. Le vendredi : 10h-12h/ 15h15-18h30.

Facebook : AntoniaOffi ciel 

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN
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La Passerelle

La scène devient une 

véritable salle de jeu 

où se croisent plus de 

20 personnages, de la 

jeune maman dépassée 

par la garde partagée 

à la prof de SVT 

old schoool, en 

passant par une 

Cléopâtre tragédienne. 

La mixité sociale, 

le culte de Brel, 

Barbe bleue ou le plaisir 

féminin à travers le 

monde sont autant de 

thèmes qu’aborde ce 

nouvel opus. 

Après des débuts dans 

les ligues d’impro 

théâtrales (Strasbourg, 

Montréal), Antonia se 

consacre au théâtre et 

le « seule en scène ». 

Dans la lignée de 

Sylvie Joly, Zouc, 
Albert Dupontel ou 

de Philippe Caubère, 

Antonia manie la folie 

et soigne le texte, 

le jeu et le fond avec 

une exigence et une 

exubérance jouissives !  
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Vendredi 20 octobre I 20h30

Entre rire et tendresse 

ce spectacle propose de 

faire revivre le répertoire 

méconnu d’un artiste 

connu : Bourvil. 
Timichiné la Poupou, 

La brave fi lle des 

abattoirs, Grafouille moi, 

sont quelques titres 

évocateurs des 

« pépites » de fantai-

sies qu’interprétait sur 

scène, dans les années 

d’après-guerre, 

un Bourvil chanteur-

auteur oublié. 

Aujourd’hui, aux 

rythmes de la valse, 

du tango et du boogie, 

trois musiciens facétieux 

font chanter et danser 

un comédien pas 

sérieux pour nous offrir 

un véritable moment de 

Conception réalisation Dominik Maury-Vaucelle, Éric Bergeonneau 
Interprétation Éric Bergeonneau, Pierre-Yves Sorin (Contrebasse) 
Dominique Vernhes (Accordéon, Clarinette, saxophone) et Jean Siredey 
(Guitariste) Création Décor et Lumière Alain-Bernard Billy Production 
Cie Atelier du Caméléon

Cie. Atelier 
du Caméléon
Swing Comédie Musette
Fantaisie Bourvilienne Dès 10 ans
Durée 1h20 13 € [Abonné : 10 €]  9 € [Abonné : 6 €]
Info-résa. : dès le 12 septembre 05 49 42 05 74  Arantelle  larantelle@orange.fr 

Clos des Roches 86340 Roches-Prémarie Andillé. Bureau de l’association (Accueil 1er étage)
Du mardi au jeudi : 10h-12h/ 14h-18h30. Le vendredi : 10h-12h/ 15h15-18h30.

6

La Passerelle

music-hall. Purs joyaux 

de parodie, les premiers 

textes de Bourvil sont un 

régal pour le comédien 

Éric Bergeonneau : 

« Comme un comédien 

en quête de son clown, 

de sa partie tragique-

ment drôle, je suis allé 

à la rencontre de mon 

bourvil ».

Éric déjoue les pièges 

de l’imitation et de 

l’hommage posthume. 

Il compose un poète 

naïf, un interprète 

sensible, subtilement 

accompagné par 

des musiciens très 

joueurs…PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN
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FESTIVAL A L’AUBERGE DE LA

GRAND,ROUTE

7

Soirée duos ! Dès 7 ans
Durée 1h30 13 € [Abonné : 10 €]  9 € [Abonné : 6 €]
Info-résa. : dès le 10 octobre 05 49 42 05 74  Arantelle  larantelle@orange.fr

Clos des Roches 86340 Roches-Prémarie Andillé. Bureau de l’association (Accueil 1er étage)
Du mardi au jeudi : 10h-12h/ 14h-18h30. Le vendredi : 10h-12h/ 15h15-18h30.

Deux festivals, une soirée fédératrice ! Tous deux se jouent 
en novembre... L’un sur les Vallées du Clain, l’autre sur Poitiers… 
L’un veut faire la part belle aux compagnies et artistes locaux, 
l’autre offre une visibilité aux femmes porteuses de projets 
culturels… des valeurs partagées. C’est pourquoi cette année 
les festivals À L’Auberge de la Grand Route et Égale à Égal 
se rassemblent autour de cette soirée. 

Bonnes gens, découvrez 

le nouveau spectacle 

de Julot Torride. 

Un duo décalé, 

décapant et décapé. 

Il faut se l’avouer : on 

vieillit. On se ratatine. 

Face à cette terrible 

réalité et en ces temps 

de jeunisme obligé, 

comment ne pas 

déprimer et faire de 

sa décrépitude mentale 

et physique un nouveau 

terrain d’amusement 

et de loisir ? 

Pour vous éviter une 

vieillesse déprimante 

et sans imagination, 

cousine Julie et cousine 

Emmanuelle invoquent 

leur aïeule, Grand-Mémé 

Albertine. 

Cette apparition 

bienveillante vous 

guidera parmi des 

fi gures de grand-mères 

plus ou moins dignes 

et plus ou moins sages...

Vendredi 10 novembre I 20h30

Julot Torride : Avec des textes de Fred Abrachkoff, Julot Torride, Brigitte 
Fontaine, Françoise Giroud, Boris Vian, Pierre Dac.
Aline et Le Roi : Piano Camille Leroy   Chant / Guitare Aline Leroy.

Julot Torride 
Gériatrique panique

www.julottorride.fr
alaubergedelagrandroute.wordpress.com

Facebook : @aubergedelagrandroute 
Facebook : (Egale à Egal) HF-Poitou-Charentes

La Passerelle
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Aline et Le Roi 1re partie en coréalisation 
avec le festival Egale à Egal
Deux frangines. 

Des retrouvailles 

complices. Un duo 

piano voix, quelques 

soupçons de guitare 

électrique sur fond de 

mélancolie, au bord 

d’un sourire. ©
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Samedi 18 novembre I 19h30

Cie du Gramophone 
+ Cactus Riders

Soirée de l’aubergiste Familial
Durée 1h + 1h 17 € [Abonné : 14 €]  13 € [Abonné : 10 €]
Sur réservation : dès le 10 octobre 05 49 42 05 74  Arantelle  larantelle@orange.fr 

Clos des Roches 86340 Roches-Prémarie Andillé. Bureau de l’association (Accueil 1er étage)
Du mardi au jeudi : 10h-12h/ 14h-18h30. Le vendredi : 10h-12h/ 15h15-18h30.

Clos des Roches-Prémarie

8
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Les aubergistes vous proposent une soirée ambiancée 50’s, en deux 
parties avec entracte. Assiette de l’Aubergiste incluse (dégustation).

La Maison Musquin
Conférence burlesque 

et décalée. Trois érudits, 

autant improbables 

qu’imprévisibles, 

viennent vous exposer

l’art et la manière 

d’animer une folle soirée 

entre amis. 

Au menu : du vintage, 

du cirque, du boniment 

et l’indispensable guide 

du savoir-vivre ! 

Ce spectacle truculent 

vise à dépeindre les 

petits travers du paraitre 

dans la vie en société 

et des dérapages qui 

peuvent en découler. 

Cactus Riders

Avec contrebasse, 

guitare, piano et 

batterie, les 4 rockeurs 

rendent hommage aux 

plus grandes légendes 

du Rock & Roll : Elvis 

Presley, Chuck Berry, 

Jerry Lee Lewis, Little 

Richard, Eddie Cochran, 

Bill Haley, et beaucoup 

d’autres encore.

FESTIVAL A L’AUBERGE DE LA

GRAND,ROUTE

Liens web 
alaubergedelagrandroute.wordpress.com

ciedugramophone.com
cactusriders.jimdo.com

Facebook
@aubergedelagrandroute 

@compagniedugramophone 
cactus riders - rockin’ 50’s ©
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Vendredi 8 décembre I 20h30 

Ce groupe poitevin 

écume les scènes 

depuis plus de 20 ans 

avec son cocktail 

d’humour, d’émotion 

et de dérision. 

Leur énergie 

est contagieuse, 

la participation du 

public est systématique. 

Dans ce spectacle, Les 
Polis sont acoustiques 

revisitent la chanson 

française (Gainsbourg, 

Brassens, Brel,…). 

Ils s’approprient des 

textes d’auteurs pour 

exprimer leur vision du 

monde d’aujourd’hui. 

Toutes les esthétiques 

musicales sont jouées, 

chaque morceau 

est arrangé et mise 

en scène à la sauce 

« polissone ». 

Poussez la porte de leur 

univers : drôle, hilarant, 

émouvant. 

Une belle soirée sous 

le signe de la solidarité 

puisque les bénéfi ces 

de ce concert seront 

entièrement reversés 

à l’ONG Humanitaire 

Globe Santé, qui inter-

vient dans l’aide au 

développement 

au Bénin.

Les Polis 
sont acoustiques 
Restons polis
Concert solidaire Dès 8 ans.
Durée 1h30 17 € [Abonné : 14 €]  13 € [Abonné : 10 €]
Info-résa. : dès le 10 octobre  06 99 02 27 47    06 87 04 73 23    ong.globesante@gmail.com

Association Globe Santé. 244 rue de la Touche. 86 800 Savigny L’Evescault.
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La Passerelle

PROGRAMMATION

GLOBE 
SANTE

Chant et percussions Sylvain Bra-
connier guitares, cajon et chœurs  
Alexandre Gautron Contrebasse, 
chœurs Vincent Braconnier Mise en 
scène Nicolas Beauvilain Création 
lumière Jean Marc Gilet.

lespolissont.free.fr
Facebook : Les Polis Sont Acoustiques 

globe-sante.com
Facebook : associationglobesante
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Chanteurs Priscilia Boussiquet, 
Cyprien Frette-Damicourt, Gilles 
Monfort, Hélène Monfort, Sammy 
Pelgris, Thomas Testard Arran-
gements et direction musicale 
Gilles Monfort Mise en scène 
Titus Sonorisateur Léo Denis

Jeudi 21 décembre I 20h30

Cie Autour de Peter
Shower Power
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Directement sortis de 

sous leurs douches, 

ces chanteurs de salle 

de bain reprennent des 

chansons connues et 

reconnues mais aussi 

des chants traditionnels 

du monde qui méritent 

de l’être. Leur répertoire 

s’étend des Beatles aux 

Abyssinians, des Mills 
Brothers aux Beach 
Boys, en passant par 

les Bee Gees, Pow 
Wow ou encore Mickael 
Jackson. 

La polyphonie et 

le beat-box sont leurs 

armes fatales. Cette 

histoire est le fruit de 

l’envie de notre bande 

de six chanteurs 

complices de former 

un groupe a capella. 

Et pourquoi pas ? 

C’est plus sympa 

que de chanter seul, 

chacun sous 

sa douche !

Concert théâtralisé - Humour Dès 8 ans
Durée 1h30 17 € [Abonné. : 14 €]  13 € [Abonné. : 10 €]
Sur réservation : dès le 10 octobre  05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 

Clos des Roches 86340 Roches-Prémarie Andillé. Bureau de l’association (Accueil 1er étage)
Du mardi au jeudi : 10h-12h/ 14h-18h30. Le vendredi : 10h-12h/ 15h15-18h30.

La Passerelle

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN

Facebook : ShowerPower-RealBathroomSinger



Dimanche 14 janvier I 17h

Les toutes nouvelles 

parodies, les nouveaux 

sketchs et les grands 

succès de Chanson 
Plus Bifl uorée sont au 

rendez-vous de ce spec-

tacle haut en couleurs. 

Le fameux trio reste 

fi dèle aux ingrédients 

qui ont fait son succès :

superbes voix, réelle 

musicalité, humour 

décalé et travail précis 

sur les textes de présen-

tation comme sur 

la partie comédie, 

une présence scénique 

bluffante et une mise 

en scène millimétrée 

signée Marinette 

Maignan : 

« Après 25 ans, 

ensemble, ils continuent 

à créer patiemment, 

jour après jour, à 

construire de nouveaux 

répertoires, à travail-

ler sur les harmonies 

vocales, le burlesque 

visuel, les codes, 

l’art et toutes les facettes 

du spectacle d’humour 

et du Music-hall ». 

Un assemblage minu-

tieux d’anciens et 

nouveaux morceaux, 

sketches et parodies 

donne un goût très 

plaisant à ce tout nou-

veau cru s’approchant 

sans nul doute de la 

cuvée d’exception !

Avec Sylvain Richardot : piano, gui-
tare, chant (baryton léger), Michel 
Puyau : guitare, chant (ténor), 
Xavier Cherrier, chant (baryton) 
Mise en scène Marinette Maignan 
Production Nouvelle scène

Chanson Plus 
Bifl uorée
Cuvée Spéciale
Chanson - Humour Dès 8 ans
Durée 1h30 25 € [Abonné : 22]  20 € [Abonné : 17]
Info-résa. : dès le 10 octobre 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr

Clos des Roches 86340 Roches-Prémarie Andillé. Bureau de l’association (Accueil 1er étage)
Du mardi au jeudi : 10h-12h/ 14h-18h30. Le vendredi : 10h-12h/ 15h15-18h30.

Facebook : ChansonPlusBifl uoree
www.chansonplus.fr
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PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN

La Passerelle

©
 P

ho
to

 : 
Al

iz
ée

 C
hi

ap
pi

ni



Jeudi 25 janvier I 20h30

Typhus est enfermé 

dans cette chambre où 

tout est blanc. Vous, 

vous êtes enfermés dans 

sa tête où tout est en 

désordre. Tout ça, c’est 

à cause du papillon 

qui s’agite à l’intérieur 

de lui. Êtes-vous prêts 

à le voir s’envoler ? 

Aujourd’hui c’est 

sa libération, alors vous 

êtes tous conviés à la 

fête… qui a toutes les 

chances de déraper ! 

Une immersion 

burlesque et grinçante 

dans les arcanes de 

la folie, à la rencontre 

d’émotions brutes.

Typhus Bronx est né en 

2014 avec ce premier 

solo, Le Delirium du 

Papillon. Il développe 

un univers étrange, 

poétique et déjanté, 

d’où transparaissent les 

failles de l’être humain. 

Typhus Bronx est un 

clown à la jubilation 

enfantine. C’est un 

inadapté dont le besoin 

d’amour peut parfois 

s’avérer destructeur. 

Il est fait d’innocence et 

de cruauté, de fragilité, 

de bonheurs et de désirs 

contrariés. Dans sa 

bouche, les mots écor-

chés prennent un autre 

sens, et nous ouvrent 

les portes d’un ailleurs, 

comme un refl et déformé 

de notre réalité.

Ecriture et jeu Emmanuel Gil 
Mise en scène / Composition 
musicale Marek Kastelnik.
Co-production Le champ de 
foire, Saint André de Cubzac 
Spectacle sélectionné dans le 
cadre des Régions en Scène 
Midi-Pyrénées Aquitaine.
Production Art en Production.

Typhus Bronx
Le delirium du papillon

Clown caustique Dès 10 ans
Durée 1h 13 € [Abonné : 10]  9 € [ Abonné : 6]
Info-résa. : dès le 10 octobre 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 

Clos des Roches 86340 Roches-Prémarie Andillé. Bureau de l’association (Accueil 1er étage)
Du mardi au jeudi : 10h-12h/ 14h-18h30. Le vendredi : 10h-12h/ 15h15-18h30.

Facebook : @typhusbronx
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Dimanche 4 février I 17h

Concert de pierres 

sonores : 

solo de lithophones. 

Sculpteur et musicien, 

Tony Di Napoli fabrique 

depuis plus de 20 ans 

ses instruments de 

musique à partir de 

pierres calcaires, des 

lithophones accordés 

en neuvième de ton. 

Il se produit réguliè-

rement en Europe, en 

solo ou avec d’autres 

musiciens. Il imagine 

le son et les vibrations 

comme une matière à 

sculpter, s’intéressant 

principalement aux 

frottements, battements, 

interférences provoqués 

par cette gamme micro 

tonale. Une musique 

expérimentale à res-

sentir non seulement 

avec les oreilles mais 

aussi avec le corps. Le 

concert sera suivi d’un 

temps d’échange et de 

discussion (à propos de 

la recherche de pierres 

sonores, du travail de la 

pierre, de la recherche 

du son etc…).  

Un concert découverte 

surprenant proposé par 

l’EMIL en partenariat 

avec la Médiathèque de 

Nieuil-L’Espoir.

Tony Di Napoli

Concert découverte Tout public
Durée 1h  8 € [Abonné : 7 €]  6 € [Abonné : 5 €]
Info-résa. : dès le 10 octobre 05 49 61 30 88  ecolemil@wanadoo.fr 

13
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En amont du spectacle, le caillou à l’honneur à Nieuil ! 
Exposition insolite sur le thème du 
travail de la pierre à la médiathèque 
de Nieuil l’Espoir 
Du 23 janvier au 3 mars 2018
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

L’expo regroupera des sculpteurs, 

graveurs, amateurs et professionnels… 

tous passionnés. Une exposition 

« vivante » certains samedis matin 

avec une démonstration de savoir-faire. 

Ateliers sur le son et le travail de 
la pierre « explorations et vibrations »

Par l’artiste Tony Di Napoli. 
Du 1er au 3 février - Nieuil l’Espoir
Médiathèque, écoles et école de musique
en partenariat avec l’EMIL.

Facebook : MediathequeNieuil.L.Espoir/                  bm-nieuillespoir.departement86.fr



Vendredi 2 février I 20h30

Conception mise en scène Anne Morel Interprétation Anne Morel, 
Mathias Gourdot, Pascale Berthomier (Violoncelle) et leurs complices 
(2 classes de 3è des collèges de Gençay et de Vivonne) Assistanat à 
la mise en scène Margot Le Thiec Lumière Edith Gambier Costumes 
& Scénographie Lee Mentcelo Coproduction Scènes de Territoire 
(79), Maison des 3 Quartiers (86). Soutiens Région ALPC, Conseil 
Départemental de la Vienne, DRDFE, Ville de Poitiers, DRJSCS, 
Académie de Poitiers.

Cie Sans Titre
Héritages Antigone #1

Trio Théâtre Musique avec les complices Dès 12 ans
Durée 1h30 13 € [Abonné : 10 €]  9 € [Abonné : 6 €]
Info-résa. : dès le 10 octobre 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr

Clos des Roches 86340 Roches-Prémarie Andillé. Bureau de l’association (Accueil 1er étage)
Du mardi au jeudi : 10h-12h/ 14h-18h30. Le vendredi : 10h-12h/ 15h15-18h30.

Facebook : @ Cie Sans Titre prod
www.ciesanstitre.com 
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Dans le Tryptique Les Antigones, Anne Morel propose de revisiter 
de trois façon différentes la tragédie de Sophocle à travers trois 
formes : Théâtre-musique / danse / clown qui se répondent ou 
se suffi sent… Trois éclairages pour un traitement du plus intime 
au plus Politique, du plus tragique au plus comique… Regard croisé 
et déplacement des frontières autour d’Antigone de Sophocle.

Que laisse Antigone 

comme héritage ? 

D’Œdipe d’hier à 

Antigone d’aujourd’hui…

résonnance avec 

des histoires d’enfants 

de ce siècle.

Maître Laurence 

Labdacide notaire 

et ses deux clercs, 

procèdent à l’ouverture 

du testament de tante 

Igone, en présence 

d’une partie de ses 

arrières-arrières 

petit-e-s nièces 

et neveux. 

Venu-e-s d’horizons 

les plus divers, elles 

et ils sont différents 

chaque fois. 

Conformément aux 

vœux de la testatrice 

l’ouverture du testament 

se fait en musique. 

Tour à tour, Œdipe, 

la sphinx, le chœur, 

le coryphée, Antigone, 

Ismène, et même 

Créon, les héritiers et 

les notaires se prennent 

au jeu de la cérémonie :

récits, chants, slam, 

les mots, les voix, les 

corps entrent en échos... 

minutes de silence et 

cris de joie. 

Le rituel s’accomplit... 

Les héritiers-res de tante 

Igone sont les collégiens 

qui ont participé au 

« Chantier Antigone ». 

Avec eux, les artistes 

ont partagé la question 

centrale que pose ce 

mythe : « Qu’est-ce 

qui fait de nous des 

humains ? ».
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S’abonner c’est facile ! 

>>  Choisir au moins 3 spectacles 
différents par personne parmi 
les 18 proposés cette année. 

>>  L’abonnement est individuel

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

Abonnez-vous avant le 29 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 29 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 8 au 29 septembre 19h.

>>  8 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 25 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  3 diffuseurs différents cette année : Arantelle, EMIL, Globe Santé.
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Choisissez au moins  3 spectacles différents 
par personne, parmi les 18 proposés.

Bulletin abonnement  individuel
1 formulaire par personne 
(photocopie autorisée)

Spectacles & festivals partenairesSaison culturelle 2017/2018 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 25 septembre ne seront 
pas traités. Merci de votre 
compréhension.

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

Dès 7 ans Concert d’Automne Ensemble Mozartiana S.7 oct. 20h30   7  5
 Génie musical au XVIIIe siècle - Abbaye Nouaillé

Dès 6 ans Tony Di Napoli et ses pierres sonores D. 4 fév. 17h00   7  5

Dès 10 ans Cie Mmm... La famille vient en mangeant S.10 mars  20h30   14  10

Dès 5 ans Merlot Euraoundzeweurld Di. 11 mars 16h30   10  6

18 m. à 5 ans Christèle Pimenta Les P’tites Bêtes - Petite salle Di. 11 mars 16h00   7  5
   17h00   7  5

Dès 10 ans Jérôme Rouger Plaire… V.16 mars 20h30   17  12

Dès 8 ans Ladji Diallo et Fredéric Naud Duo impromptu S.17 mars 20h30   10  6

CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATION EMIL   TOTAL =

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

(à télécharger sur www.passerelle86.fr)

Choisissez au moins 33333 sssppppeeeeeeeccccccttttaaaaacccllleeeeesssss dddddiiiiiifffffffffffféééééérrreeennnttss
par personne, parmi les 18 proposés.
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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 3 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.

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

Dès 8 ans Les Polis sont Acoustiques Restons polis V.8 déc. 20h30   14  10

CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATION GLOBE SANTÉ   TOTAL =

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

Dès 12 ans Antonia De Rendinger Moi Jeu ! Je. 12 oct. 20h30   17  12

Dès 10 ans Cie. Atelier du Caméléon Swing Comédie Musette V. 20 oct. 20h30   10  6

Dès 7 ans Julot Torride Gériatrique Panique
 + Aline et le Roi (1re partie)  V. 10 nov. 20h30   10  6

Tout public Soirée de L’Aubergiste S.18 nov. 19h30   14  10
 La Maison Musquin + Cactus Riders - Clos des Roches

Dès 8 ans Cie. Autour de Peter Shower Power  Je. 21 déc. 20h30   14  10

Dès 8 ans Chanson Plus Bifl uorée Cuvée Spéciale Di. 14 janv. 17h00   22  17

Dès 10 ans Typhus Bronx le Delirium du Papillon Je. 25  janv. 20h30   10  6

Dès 12 ans Cie. Sans Titre Tryptique Antigones
 Héritages - Antigone 1 V.2 fév. 20h30   10  6
 Traces - Antigone 2 + Fondations - Antigone 3 Je. 8 fév. 20h30   10  6

Dès 12 ans Jeanne M. Création 2018 Anne Dussidour Je. 5 avril 20h30   10  6

CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATION ARANTELLE   TOTAL =
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Jeudi 8 février I 20h30

Traces Antigone 2
Danse Solo pour un corps et un mythe
Solo pour un corps 

et un mythe. Au fond 

de la caverne, qui n’est 

pas sans nous rappeler 

celle de Platon, 

un corps entre en chair 

avec le mythe d’Anti-

gone. 

C’est juste le moment 

de l’entre-deux : entre 

la vie et la mort. 

C’est juste l’existence. 

Et pour Antigone, 

l’existence est courte et 

incandescent. 

« Un corps gracile entre. 

Flexible. Infl exible. 

Il-elle. Une colonne 

vertébrale de fer. Déter-

miné-e. Terrifi é-e. Le 

corps lâche la terre. Se 

débat. Entre en transe. 

Echappe…» Anne Morel

Traces : Interprétation et chorégraphie Julie Coutant Création musi-
cale Romain Berce Photos Margot Le Thiec.
Fondations Avec Hélène Vieilletoile et Olivier Papuchon Photos Hélène 
Prouit.
Conception mise en scène Anne Morel Lumière et scénographie Eric 
Seldubuisson Assistanat à la mise en scène Margot Le Thiec Copro-
duction Scènes de Territoire (79), Maison des 3 Quartiers (86) Sou-
tiens Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental de la Vienne, 
DRDFE, Ville de Poitiers, DRJSCS, Académie de Poitiers

Cie Sans Titre
Traces Antigone 2
Fondations Antigone 3
 Dès 12 ans
Durée 27 min. + 1h (sans entracte) 13 € [Abonné : 10 €]  9 € [Abonné : 6 €]
Info-résa. : dès le 10 octobre 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 

Clos des Roches 86340 Roches-Prémarie Andillé. Bureau de l’association (Accueil 1er étage)
Du mardi au jeudi : 10h-12h/ 14h-18h30. Le vendredi : 10h-12h/ 15h15-18h30.

Facebook : @ Cie Sans Titre prod
www.ciesanstitre.com 

La Passerelle
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Fondations Antigone 3
Duo de clowns interprétant, librement, le texte de Sophocle

Rozen et Glutinmat sont 

chargés de garder un 

corps. Un corps mort. 

Ils ne savent pas trop en 

quoi cela consiste. Ils 

sont « garde du corps » 

et ça les rend fi ers. 

Oui mais voilà qu’ils 

apprennent que ce corps 

ne doit pas être enterré 

et pourtant ce corps a 

été enterré, ou du moins 

on a accompli le rite… 

Vont-ils aller le « dire » ? 

ou vont-ils faire changer 

le cours de la tragédie ?.

Antigone vue par les 

gardes-clown. 

Les clowns veulent jouer 

la tragédie mais ils ne 

veulent pas mourir. Ils 

ouvrent le texte d’Anti-

gone et c’est trop tard 

les voilà propulsés bien 

au-delà de leurs nez 

rouges… Ils débattent 

avec Sophocle et ce 

qu’on vit aujourd’hui.

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN



Samedi 10 mars I 20h30

« On ne choisit pas sa 

famille…on la joue. » 

Proverbe maison 

La comédienne relève 

le défi  dans ce solo 

épique où elle incarne 

huit personnages à un 

rythme effréné. 

A l’étage, bagarre dans 

la chambre des petits et 

test de grossesse dans 

l’intimité de la salle de 

bain amènent frères 

et sœurs à se réunir 

en Conseil de Fratrie 

où l’on commence à 

débattre éducation à 

domicile, IVG, psycho-

généalogie et autres 

histoires d’enfants… 

Sauf qu’à table, entre 

gaffes, pauses cigarettes 

et visite surprise de la 

grand-mère, tout fi nit par 

se révéler, le Conseil de 

Fratrie devenant pour la 

première fois Conseil de 

Famille… 

Frais, vivifi ant et telle-

ment drôle.

De et avec Marie Magdeleine Texte, 
mise en scène Julien Marot Régie 
technique Djo Production : Art en 
Production

Cie Mmm…
La famille vient 
en mangeant
Théâtre humour Dès 10 ans
Durée 1h15 17 € [Abonné : 14 €]  13 € [Abonné : 10 €]
Info-résa. : dès le 10 octobre 06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr 

Courrier billetterie Q.O.C. : Association EMIL - 1 rue du stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis 

compagniemmm.com 
Facebook : @Compagnie Mmm

La Passerelle
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Dimanche 11 mars I 16h30

Préparez-vous pour 

un voyage étonnant, 

autour du monde. 

C’est dans un esprit 

ludique et fantaisiste, 

parfois loufoque, que 

nous embarquons pour 

le vol Euraoundzeweurld.

Tout part d’un cours 

de géographie qui 

dégénère… Lucien le 

savant un peu strict, 

Svent le bruiteur fou et 

Merlot le rêveur absolu 

et surréaliste profi tent 

de l’absence de la 

maîtresse pour s’em-

parer de cet espace de 

liberté en détournant 

cette carte énigmatique 

et passionnante qui 

trône sur le mur de la 

classe. Au fond de la 

classe, les trois élèves 

entreprennent un tour du 

monde musical. 

Une map-monde 

réinventée avec des 

sonorités, des rythmes 

et des chansons inspi-

rées de nos continents, 

dans un décor fait de 

maping vidéo ! 

Euraoundzeweurld passe 

de la réalité à l’imagi-

naire en mêlant vidéo 

et musique pleines de 

malice et de folie douce.

Chant, guitare Merlot Guitare Lucien Lar-
quere Beatbox Svent Mise en scène Audrey 
Bonnefoy Co production Gommette produc-

tion, File 7, Espace 
Tonkin. Coup de 
cœur de l’Académie 
Charles Cros 2015 
Livre disque : Les 
chansons de Merlot 
sont illustrées par 
Joëlle Jolivet

Merlot
Euraoundzeweurld

Spectacle musical et vidéo Dès 5 ans
Durée 1h 13 € [Abonné : 10 €]  9 € [Abonné : 6 €]
Info-résa. : dès le 10 octobre  06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr

Courrier billetterie Q.O.C. : Association EMIL - 1 rue du stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis 

Facebook : merlotjp
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Dimanche 11 mars I 16h & 17h

Des p’tites bêtes y’en 

a plein les histoires de 

Christèle : elles sautent, 

chantent, sortent des 

poches ou des chaus-

settes, ou bien tombent 

des cheveux. Certaines 

même ne sentent pas 

très bon. Christèle titille 

les sensations aux 

travers des péripéties 

de ce petit monde qui 

intéresse tellement nos 

bambins ! 

Voici à présent, quinze 

années que Christèle 

partage ses histoires 

avec les tout-petits. 

Chaque séance est 

unique et riche en 

découverte sur l’imagi-

naire de l’enfant. 

A leurs côtés, elle 

apprend à créer des 

images à leur taille, 

elle adopte le geste pour 

le mot et cherche 

à ouvrir plus grand leurs 

yeux, pour mieux les 

emplir d’émerveillement. 

Débordante 

d’imagination, de malice 

et d’énergie la conteuse 

vie les histoires 

qu’elle raconte. 

Toujours rythmée par 

ses « podo-grelots »,

elle titille les sensations 

aux travers des péripé-

ties de ces p’tites bêtes 

qui nous dérangent ! 

En rimes, dégoûtant 

et répugnant, sur 

du disco très rétro 

et en deux temps trois 

mouvements, Christèle 

tente toujours plus 

le débordement... 

d’imagination ! 

Seule en scène de et avec Christèle pimenta. Compagnie du 13-10. 
Photo Charles Marechal.

Christèle Pimenta
Les p’tites bêtes

Très jeune public 18 mois à 5 ans
Durée 35 min 8 € [Abonné : 7 €]  6 € [Abonné : 5 €]
Info-résa. : dès le 10 octobre 06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr

Courrier billetterie Q.O.C. : Association EMIL - 1 rue du stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis.

christelepimenta.wixsite.com/conteuse 

Petite salle de La Passerelle
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Vendredi 16 mars I 20h30

[Plaire] est un mono-

logue autour de la 

séduction : la séduction 

du public, la séduction 

amoureuse, la séduc-

tion politique (plaire au 

plus grand nombre), la 

séduction idéologique, 

la séduction à l’époque 

du zapping (plaire 

instantanément, plaire 

dans la durée) et sur 

comment ce besoin, 

cette envie de plaire 

infl ue la construction de 

nos personnalités, et la 

société dans laquelle 

nous évoluons. 

Une façon d’aborder 

des questions liées à la 

démocratie et comment 

toute idéologie, si elle 

veut triompher sans 

terreur, doit emprun-

ter les chemins de la 

séduction.

Le spectacle se décline 

peut-être sous la forme 

d’un abécédaire… 

« L’humoriste-poète 

n’en fi nit pas de nous 

séduire par son humour 

bienveillant qui sait 

provoquer le rire sans 

s’acharner sur un bouc 

émissaire. Avec [Plaire] 

le Poitevin rafl e à nou-

veau tous les suffrages 

(et pas seulement 

auprès du public fémi-

nin). Il ne se moque de 

personne sinon de lui-

même, mais parvient à 

embringuer toute la salle 

dans sa folie douce » 

Laurent Favreuille
Journaliste

Ecriture, conception, jeu Jérôme Rouger Complicités Cécile Delhommeau, 
Patrick Ingueneau. Vidéo, son Jaime Chao Lumières Mathieu Marquis. 
Renfort son Bertrand Coquin Régie générale Josué Fillonneau Photos 

Maxime Debernard.
Production Cie La Martingale Coproduction 
Les Scènes du Jura – Scène Nationale, La 
Coupe d’Or – Scène Conventionnée de 
Rochefort, Le Gallia Théâtre – Scène Conven-
tionnée de Saintes. Accueil en résidence Le 
TAP – Scène Nationale de Poitiers, Théâtre 
L’Aire Libre (Saint-Jacques-de-la-Lande), 
Scènes de territoire Bressuire. Aide à la créa-
tion DRAC Aquitaine Limousin Poitou-Cha-
rentes, Ville de Parthenay. La Martingale 
est conventionnée par la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes et le Départe-
ment des Deux Sèvres.

Jérôme Rouger 
[Plaire] Abécédaire 
de la séduction
Théâtre - Humour  Dès 10 ans
Durée 1h40 20 € [Abonné : 17 €]  15 € [Abonné : 12 €]
Info-résa. : dès le 10 octobre 06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr

Courrier billetterie Q.O.C. : Association EMIL - 1 rue du stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis 
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La Passerelle

FESTIVAL

Q.O.C.
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Samedi 17 mars I 20h30

Un duo inédit entre deux 

conteurs qui partagent 

la même énergie. Ladji 

Diallo, africain d’origine, 

né et élevé en banlieue 

parisienne et bercé par 

la castagne et le théâtre, 

à la découverte de ses 

racines restées quelque 

part entre Gao près du 

fl euve Niger et bobo 

Dioulasso. Frédéric 

Naud, né à Villedieu 

la Blouère, émigré un 

temps en Nouvelle 

Calédonie pour 

apprendre le métier, 

une silhouette de jeune 

homme, des souliers 

rouges, prêt à en 

découdre avec Dieu, la 

vie, la mort et l’amour ! 

Sur scène Ladji Diallo et Frédéric Naud. 

Ladji Diallo et 
Frédéric Naud
Duo impromptu
Conte Dès 8 ans
Durée 1h 13 € [Abonné : 10 €]  9 € [Abonné : 6 €]
Info-résa. : dès le 10 octobre 06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr

Courrier billetterie Q.O.C. : Association EMIL - 1 rue du stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis 

ladjidiallo.com 
frednaud.blogspot.fr 

La Passerelle
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C’est l’histoire d’une 

rencontre : celle de 

deux univers, de deux 

cultures, la parole 

rebondissant d’un 

continent à l’autre. 

Tantôt c’est mamie 

Paulette qui nous 

enseigne un proverbe, 

tantôt c’est papa 

Dembo. Tantôt nous 

nous aventurons aux 

côtés de chevaliers, 

tantôt nous explorons 

la brousse avec les 

animaux. La force de 

ce duo tient dans leur 

différence et leur plaisir 

de se rencontrer ; 

l’originalité dans la fraî-

cheur et la spontanéité 

de leur jeunesse.

FESTIVAL

Q.O.C.
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« Pièce musicale 

hommage à Jeanne 

Moreau : la femme 

publique, l’actrice, 

la chanteuse mais 

aussi à ses auteurs, 

compositeurs et 

réalisateurs qui, en 

inventant ce qui fi t 

La Nouvelle Vague, 

l’ont révélée… 

Les textes, musiques et 

images sont inspirés de 

fi lms des années 60,

d’enregistrements 

et d’interviews.

La fi nalité de cette 

création artistique 

n’est pas d’interpréter 

Jeanne Moreau jouant, 

mais de restituer, 

à travers cette évocation, 

ce qui a contribué à 

façonner son identité 

artistique et La Femme 

qu’elle est devenue : 

indépendante». 
Anne Dussidour

Au plateau, deux 

femmes pour jouer 

Jeanne Moreau, l’actrice 

et la chanteuse, qui 

au cours du spectacle, 

échangent leur rôle, 

effaçant ainsi la frontière 

entre les deux pour 

n’en jouer qu’une : 

ELLE ; un homme 

pour les jouer tous : LUI. 

A l’écran, des scènes 

muettes noir et blanc, 

tournées en amont avec 

les comédiens. Ces 

« bulles cinématogra-

phiques » projetées pen-

dant le spectacle sont 

accompagnées 

« en live » par un trio 

de musiciens issus 

du jazz et de la 

chanson.

Jeanne M.

Création 2018 Dès 12 ans
Durée 1h15 13 € [Abonné : 10 €]  9 € [Abonné : 6 €]
Info-résa. : dès le 10 octobre 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr

Clos des Roches 86340 Roches-Prémarie Andillé. Bureau de l’association (Accueil 1er étage)
Du mardi au jeudi : 10h-12h/ 14h-18h30. Le vendredi : 10h-12h/ 15h15-18h30.

Sur scène : Contrebasse Pierre-Yves Desoyer Trombone à piston 
Mathieu Debordes Chant fl ûte traversière Anne Dussidour Elle Frédé-
rique Lucas Lui Romans Suarez-Pazos. 
En coulisse : Direction artistique Anne Dussidour Mise en scène Aude 
Suarez-Pazos Création lumière Philippe Morand Son Stéphane Dupé 
Administration Florence Ayrault Production déléguée  Rondoroyal En 
partenariat avec la Ville de Chauvigny-Espace Charles Trénet (Rési-
dence) et avec le soutien de la M3Q Poitiers, La Passerelle Vallées du 
Clain (Mise à disposition de salle).
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Autres rendez-vous
 à La Passerelle

Rencontre 
  Rencontre 
des acteurs culturels 

Ouvert aux associations des Vallées du Clain 
Inscriptions aux tables rondes avant le 
15 septembre - communication@valleesduclain.fr 
Toutes les informations sur www.valleesduclain.fr 

>> Samedi 23 septembre - 9h30
La commission Culture-Tourisme-Patrimoine 
de la ComCom fait sa rentrée et propose 
un temps de rencontre avec les acteurs 
locaux sur diverses thématiques 
(Saison culturelle, partenariats…).

  Séances Ciné-Club 
des Vallées du Clain
D’une pierre deux coups 

Durée 1h20. Billetterie sur place dès 14h30. 
Cotisation 2€ la séance + Adhésion 10€/an 
à l’association Ciné-Club des Vallées du Clain 
cineclub.valleesduclain@laposte.net 

>> Mardi 19 septembre - 15h 
Pour les mardis 10 octobre, 
7 novembre et 12 décembre : 
programmation en cours. 

Comédie dramatique, 
de Fejria Deliba (2016) 

Zayane a 75 ans. Depuis 
son arrivée en France, 
elle n’a jamais dépassé 
les frontières de sa cité. 
Un jour elle reçoit une lettre 
lui annonçant le décès 
d’un homme qu’elle a connu, 
autrefois, en Algérie. 
Le temps d’une journée, 
elle part récupérer une boite 
que le défunt lui a légué. 
Pendant son absence, 

ses onze enfants se réunissent dans 
son appartement et découvrent un pan 
de la vie de leur mère jusque-là ignoré 
de tous…

  Séance spéciale 
Déserts grandioses 
et insolites

Film 45 min. Gratuit. Tout public dès 6 ans. 
Une soirée découverte organisée 
par le Ciné Club des Vallées du Clain 
avec le soutien de la ComCom. 

>> Vendredi 22 septembre - 20h30
Film documentaire de Geneviève Mercadé 
suivi d’un échange avec la réalisatrice. 

Geneviève Mercadé ne se limite pas 
à l’immensité de la mer, elle vous invite 
cette année, à la découverte des déserts : 
Du Sahara à l’Atacama, du désert blanc 
au désert rouge en passant par 
les Pinnacles dorées. 

Au délà des paysages grandioses, 
elle est allée à la rencontre des tribus Himba 
dans le désert du Namib, des Bush’Men 
mais aussi vers des rencontres insolites. 
De grand moments de poésie, de culture, 
de révolte, de rire dans un décor grandiose.

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

>>> de septembre à décembre 2017 >>> Liste non exhaustive

Billetterie
S’adresser directement aux associations organisatrices des manifestations.
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Festival 
  A l’Auberge de la Grand’Route 

Organisé par l’Arantelle - 05 49 42 05 74 - larantelle.fr

>> Vendredi 10 novembre - 14h
Gériatrique Panique Julot Torride Séance scolaire.

Musique - Films d’animation et poésie 
  Et après c’est quoi ? » 

Pascal Péroteau
Cie TC Spectacles - tcspectacles.com - Séances 
scolaires cycles 1 et 2 (Maternelles au CE2) - 
Écoles des Vallées du Clain prioritaires - Proposé 
par l’EMIL avec les soutiens de la ComCom 
(Bus et salle) et du CD86 - Séances scolaires 
sur réservation (avant le 12 octobre) - 
05 49 61 30 88 - ecolemil@wanadoo.fr

>> Lundi 27 et mardi 28 novembre
C’est en chanson 
que Pascal Peroteau 
invente une suite aux 
différents poèmes de 
Desnos, La Fontaine, 
Prévert, Eluard... 
Pour ce nouveau 
spectacle jeune 
public, il a demandé 
à dix artistes aux uni-
vers variés de réaliser dix fi lms d’animation 
illustrant chacun un poème différent. 
Les fi lms créés sont projetés et bruités en 
direct. Il nous raconte par exemple ce qu’il 
advient du fromage dérobé par le renard ou 
que faire du bonheur quand on l’a attrapé ! 
Un spectacle cousu main aux esthétiques 
multiples concocté par trois fi dèles compa-
gnons, multi-instrumentistes et touche-à-tout ! 

Concert
  Téléthon Scène ouverte

Envie de jouer ? Faites-vous connaître ! 
Pré-inscription des groupes auprès de l’associa-
tion EMIL (avant le 30 octobre) - 05 49 61 30 88 
- ecolemil@wanadoo.fr - Tout public

>> Samedi 9 décembre

>> Dimanche 12 novembre - 15h et 17h
Une balle entre nous 
Zigomatiks 
Tout public dès 3 ans (5€ hors invitations APE). 
Co-production entre les APE de Smarves 
et de Roches-Prémarie-Andillé et l’Arantelle - 
www.leszigomatiks.com
2 personnages, tout de noir vêtus, viennent 
occuper les lieux. 2 jongleurs aux (faux) 
airs sévères vont échanger leurs balles, 
quilles et diabolos. 
Clowns échappées d’un fi lm de Buster 
Keaton, leur complicité se transforme vite 
en bataille rangée...et tous les coups 
sont permis ! Autant de prétextes pour 
montrer qu’il vaut mieux s’entendre 
et travailler ensemble plutôt que de se 
réfugier dans l’individualisme.
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Autres rendez-vous
 hors les murs

>>> de septembre à décembre 2017 >>> Liste non exhaustive

Gizay
  Festival 
Les Berges du Miosson

Entrée libre - Buvette et restauration 
sur place les 2 jours - Organisé par 
l’association des Berges du Miosson - 
bergesdumiosson@gmail.com
Vide Grenier : gagizay@orange.fr 

>>  Samedi 9 septembre
Dès18h30 Concerts
Le Mil Pan (Steel Band de l’EMIL). 
Cereal Killers. 
MAWYD. 
DJ 17H46.

>>  Dimanche 10 septembre
8h Vide Grenier
12h30 Concerts 
Fanfare Tarmac Rodéo, 
Shining’Woods, 
Charanga Mestica

Château Larcher
  Les rdv 
de l’E.C.L.A.

Organisés par l’association 
www.ecla-asso.fr 

>>  Samedi 16 
et dimanche 17 septembre
Foire médiévale

>>  Samedi 16 décembre
Féérie de Noël
Animation-spectacle

Château Larcher
  La soirée 
de l’étrange

Dès 14 ans - Uniquement sur réservation 
dreamkeepers.fr

>>  Vendredi 27 
et samedi 28 octobre
L’association Dreamkeepers 
vous attend pour un parcours 
nocturne des plus inquiétants… 
mais aurez-vous assez de cran ?

Nieuil l’Espoir
  Rencontre avec 
Carole Fives

Rencontres animées par Sophie Quetteville 
et organisées par la Bibliothèque 
Départementale de la Vienne et 
la Médiathèque de Nieuil-L’Espoir
Gratuit - Sans réservation. 
Info. 05 49 43 33 27 
mediatheque.nieuil@gmail.com 
https://bm-nieuillespoir.departement86.fr/

>>  Jeudi 9 novembre - 18h
Carole Fives parlera de ses 
publications pour la jeunesse. 
Pour les enfants avec leur parents.

>>  20h
Auteur de littérature adulte, 
l’écrivaine-portraitiste-vidéaste 
présente son dernier roman 
Une femme au téléphone. 
« Je l’ai lu et jamais je n’ai autant 
ri. Pas long, 100 pages, mais de 
la dynamite de bonne humeur ». 

Bernard Pivot
JDD
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Festival intercommunal
  A l’Auberge de la Grand’Route
Organisé par l’Arantelle - larantelle.fr

>>  Du 19 octobre au 26 novembre
Expositions
de l’Artothèque de L’Arantelle
Médiathèque de Nieuil.

>>  Jeudi 19 octobre - 18h30
Performance
de la Cie. Crac Boum Hue
Médiathèque de Nieuil
Gratuit

>>  Du 11 au 26 novembre
15h à 18h
Expositions
Dominique Bordier, photos
D’Art D’Ar, Métamorphoses
La Villedieu du Clain 
(salle polyvalente)

>>  Samedi 11 novembre - 18h
Vernissage des expositions
La Villedieu du Clain 
(salle polyvalente)

>>  Mercredi 15 novembre
10h et 11h
Cie Carte Blanche
Plumes et poussière
Sur réservation à la crèche 
Chat Perché 05 49 03 30 80

>>  Vendredi 17 novembre
20h30
Soirée Bœuf musical
au Café Cantine - Gençay
Entrée libre.

>>  Vendredi 24 
et samedi 25 novembre - 20h30
dimanche 26 novembre - 15h
Blanche Maupas
Cie. Crac Boum Hue
Théâtre
La Villedieu du Clain
(salle polyvalente).
8 ou 6 € réduit.

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

Suivez l’actualit
dans l’ag

  
Munies d’un 

alimenten
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Programmateurs
Saison culturelle 2017-18

 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 2018-19 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 2018-19 ? 

Contactez Sandrine (avant mars 2018) 
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 
des spectacles
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  À La Passerelle
1 rue du stade
86340 Nouaillé-Maupertuis
+ d’infos sur passerelle86.fr

>>  Pour les spectacles des pages 4 et 13
Au bureau de l’association EMIL 
(école de musique)

05 49 61 30 88 - ecolemil@wanadoo.fr

>>  Pour les spectacles des pages 20 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 8 ; 10 à 12 et 14, 19
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 20 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 2017-2018

 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 29 septembre 2017.
>  Sur présentation de la carte individuelle abonnée 2017-18
>  Dans la limite des places encore disponibles à la vente.

Ouverture des ventes 
dès le 10 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


