


Jeudi 19 octobre - 18h30 
Médiathèque - Nieuil l’Espoir - Gratuit Performance - Improvisation théâtrale

La Cie Crac Boum Hue !La Cie Crac Boum Hue !
Pour le vernissage de l’exposition de l’artothèque de l’Arantelle à la 
médiathèque de Nieuil l’Espoir, les comédiens et comédiennes de la 
Cie Crac Boum Hue ! vous proposent une performance originale. Aller 
à la rencontre des œuvres grâce à la littérature. Faire vivre les mots 
en les jouant !

Vendredi 10 novembre - 20h30  
La Passerelle - Nouaillé-Maupertuis - 13 € & 9 € Chanson - Tout public
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 projet culturel… Des valeurs par-
tagées. C’est pourquoi cette année le festival de L’Auberge de la Grand 
Route et le festival Égale a Égal se rassemblent autour de cette soirée.

Julot TorrideJulot Torride
Gériatrique panique
Bonnes gens, découvrez 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 décré-
pitude mentale et physique un nouveau terrain 
d’amusement et de loisir ? Cousine Julie et cou-
sine Emmanuelle invoquent leur aïeule, Grand-
Mémé Albertine, qui vous guidera parmi des 
fi gures de grand-mères plus ou moins dignes, et plus ou moins sages...

1re partie Aline et le Roi
Deux frangines. Des retrouvailles complices. Un duo 
piano voix, quelques soupçons de guitare électrique 
sur fond de mélancolie, au bord d’un sourire .

Dimanche 12 novembre - 15h & 17h 
La Passerelle - Nouaillé Maupertuis  Jonglerie Humour - Tout public 
5 € hors invitations APE

ZigomatiksZigomatiks
Une balle entre nous
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 ! 
Une co-production entre les APE de Smarves et de 
Roches-Prémarie-Andillé et l’Arantelle

Mercredi 16 novembre - 10h & 11h 
Salle polyvalente - La Villedieu du Clain - Gratuit Mini-cirque poétique
Jauge limitée, réservation obligatoire  Très jeune public
à Chat Perché 05 49 03 30 80

Cie Carte BlancheCie Carte Blanche
Plume et Poussière 

Dans un décor de récup’, on 
entend la petite gavroche 
arriver au bruit de ses 
sabots… Avec sa drôle de 
charrette, elle nous entraîne 
dans son univers qui s’ins-
pire du cirque d’autrefois et 
du cinéma muet. Sur un air 
de gallinacé, une ritournelle 
de cirque, elle s’amuse avec 

sa petite poule « plume » et « poussière » son cheval de bois...
Une Co production entre La halte garderie Chat Perché et l’Arantelle

PASS
festival

21 €
Les spectacles des 10 et 18 novembre sont à l’Abonnement de la saison culturelle de la Passerelle. www.passerelle86.fr
 Les Réservations et la Billetterie débutent le 10 octobre à l’Arantelle. 

Vendredi 17 novembre - 20h30
Café Cantine - Gençay - Entrée Libre Improvisation musicale

Soirée boeuf musicalSoirée boeuf musical
Place à l’improvisation ! Que vous soyez musicien, spectateur ou les 
deux, cette soirée est faite pour vous... Venez nombreux, apportez vos 
instruments et jetez-vous à l’eau !

Vendredi 24 & samedi 25 - 20h30
Dimanche 26 novembre - 15h 
Salle polyvalente - La Villedieu du Clain - 8 € & 6 €  Théâtre - Tout Public

La Cie Crac Boum Hue !La Cie Crac Boum Hue !
Blanche Maupas, l’amour fusillé
Voici la longue et terrible histoire de Blanche Maupas et de Théo son 
mari. Pendant 20 ans, Blanche va se battre pour obtenir la réhabi-
litation de Théo, fusillé en 1915 « pour l’exemple ». Elle se battra 
avec acharnement, au péril de sa santé, contre la guerre, contre la 
barbarie, contre l’injustice érigée en principe et pour l’amour de Théo. 
Un combat pour faire dire le droit. Le droit de Théo, celui de tous les 
êtres de cette Terre : « Il était mon mari. Il avait le droit de vivre et 
d’élever ses enfants. » Un spectacle sobre et digne pour témoigner de 
ce que fut la condition humaine en ces temps de folie universelle, et 
pour rendre hommage à une femme qui refusa de plier l’échine.

                          Soirée deSoirée de

l’aubergiste
Samedi 18 novembre - 19h30
Salle polyvalente du Clos des Roches - Roches-Prémarie-Andillé
17 € & 13 € - Réservation obligatoire

Humour et Rock’n Roll
Les aubergistes vous propose une soirée 
ambiancée 50’s, en deux parties avec entracte.

Cie du GramophoneCie du Gramophone
Maison Musquin
Conférence burlesque et décalée
Trois érudits, autant improbables 
qu’imprévisibles, viennent vous 
exposer l’art et la manière d’ani-
mer une folle soirée entre amis. 
Au menu du vintage, du cirque, du 
boniment et l’indispensable guide 
du savoir-vivre !

Cactus RidersCactus Riders
Avec contrebasse, guitare, piano et batterie, nos 4 rockeurs  
rendent hommage aux plus grandes légendes du Rock & Roll. Vous 
pourrez même danser sur les plus grands hits des années 50, 
fi dèlement et énergiquement interprétés par les Cactus Riders 
et leurs bananes magiques 100 % vitaminées au Rock & Roll !!!

Salle polyvalente - La Villedieu du Clain - Du mercredi au dimanche - Entrée libreVERNISSAGE
SAMEDI 11
NOVEMBRE - 18H Dominique Bordier #Kertészsousleau

Du 19 octobre 
au 26 novembre
Vernissage jeudi 19 octobre 
à 18h30 avec performance 
de la Cie Crac Boum Hue ! 
Médiathèque - Nieuil l’Espoir 

Artothèque Artothèque 
de l’Arantellede l’Arantelle
Depuis 17 ans l’Arantelle 
acquiert une ou plusieurs 
œuvres des artistes expo-
sant pendant le festival. 
Pour faire vivre ce fond 
artistique et le partager, 
une artothèque a été créée 
et ces œuvres peuvent 
être empruntées comme 
on emprunte un livre à la 
médiathèque ! L’exposition 
retrace non seulement 
ces 17 ans d’acquisition 
mais montre également la 
manière qu’ont les artistes 
de jouer avec les formes 
et les couleurs, de s’affran-
chir des conventions… 
de nous surprendre!

La métamorphose de NarcisseLa métamorphose de Narcisse
Exposition de l’Atelier D’Art d’Ar’ de l’Arantelle Animé par Xavier Jallais
Narcisse est un chasseur de la mythologie 
d’une grande beauté. Alors qu’il se désaltère 
dans une eau limpide, il contemple son refl et 
et en tombe amoureux. Saisi, il devient prison-
nier de l’image renvoyée et des larmes coulent 
alors de son visage troublant la surface de 
l’eau. En 1937, Salvador Dali s’inspire de ce 

mythe d’Ovide et peint un tableau s’intitulant 
“la métamorphose de Narcisse”. La section 
D’art d’Ar de l’Arantelle en a fait le titre de son 
exposition et propose son regard sur cet ins-
tant, le moment où l’image initiale disparaît, 
se transforme, l’instant où elle passe d’un état 
à un autre dans une mue nécessaire.

Expositions Du 11 au 26 novembre - 15h/18h
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Ateliers enfants autour de l’exposition de Dominique Bordier
Vernissage jeudi 23 novembre à 18h30 Réalisé par les enfants des écoles de Roches-Prémarie-Andillé et La Villedieu du Clain.

Cette série en cours est un travail photo-
graphique dont l’outil de prises de vues est 
principalement et simplement le smart-
phone. Réalisées sous l’eau et diffusées au 
fur et à mesure sur les réseaux sociaux, 
ces photographies font référence au tra-
vail du célèbre photographe hongrois André 

Kertész intitulé Distorsions. Il utilisait alors 
des miroirs déformants récupérés à la 
foire du Trône pour restituer une imagerie 
déformée de modèles. L’eau joue ici le rôle 
des miroirs déformants. #Kertészsousleau 
propose une vision de modèles et (ou) de 
paysages modulés par ce prisme aquatique.

La section Arts graphiques a 10 ans !
Exposition de l’Atelier Arts graphiques de l’Arantelle Animé par Laurence Ory
Les participants se racontent

ces 17 ans d acquisition 
mais montre également la 
manière qu’ont les artistes
de jouer avec les formes 
et les couleurs, de s’affran-
chir des conventions… 
de nous surprendre!

Ateliers enfantsssAteliers enfantss autour de l’exposition de Dominique Bordier
Vernissage jeudi 23 novembre àà 1818g j h3030 Réalisé par les enfants des écoles de Roches-Prémarie-Andillé et La Villedieu duu Clain.p
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Les participants se racontent


