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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. :  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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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. :  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. :  05 49 61 30 88  ecolemil@wanadoo.fr 

La Passerelle

PROGRAMMATION

EMIL
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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
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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

Trio Théâtre Musique avec les complices Dès 12 ans
Durée 1h30 13 € [Abonné : 10 €]  9 € [Abonné : 6 €]
Info-résa. :  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

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN

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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Jeudi 8 février I 20h30

Traces Antigone
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
Antigone Sinon Couic 
 Dès 12 ans
Durée 27 min. + 1h (sans entracte) 13 € [Abonné : 10 €]  9 € [Abonné : 6 €]
Info-résa. :  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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Antigone Sinon Couic.
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
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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. :  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 Familial, dès 5 ans
Durée 1h 13 € [Abonné : 10 €]  9 € [Abonné : 6 €]
Info-résa. :   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

Spectacle raconté 

et chanté pour les p’tites 

oreilles. Autour du p’tit 

moulin, de leur fontaine 

et de leur potager, 

découvrez les souvenirs 

d’enfance de P’tit Vieux 

et P’tite Vieille. 

Partagez un grand 

moment de tendresse, 

d’éveil au chant à 

travers des comptines

traditionnelles et 

contemporaines. Aimée 

de La Salle 

est auteur-composi-

teur-interprète. 

Elle se défi nit comme 

une “chanteuse 

d’histoires” et associe 

la préciosité des mots 

de sa langue maternelle, 

le français, à la simplici-

té de sa musique.

Aimée de La Salle
Enfantines

Très jeune public 8 mois à 5 ans
Durée 35 min 8 € [Abonné : 7 €]  6 € [Abonné : 5 €]
Info-résa. : EMIL festival Q.O.C. 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.

aimeedelasalle.wordpress.com/ 

Petite salle de La Passerelle
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Spectacle associé 

au livre-disque « J’ai 

descendu dans mon 

jardin » aux Éditions 

Didier Jeunesse.

Erratum
En remplacement du spectacle 
Les p’tites Bêtes de Christèle Pimenta
(plus disponible en tournée)



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. :  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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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. :  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. :  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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Jeudi 5 avril I 20h30
La Passerelle
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COMCOM
VALLEES DU CLAIN
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Suivez l’actualité de la salle 
de spectacles sur le site

    passerelle86.fr

Spectacles 
  Séances scolaires

Pour les classes de 3e des collèges du secteur. 
Proposé par la Communauté de Communes. 
Inscriptions auprès de l’Arantelle 
larantelle@orange.fr 

>> Vendredi 2 février - 13h45
Trio Théâtre Musique avec les complices
Héritages, Antigone (lire p. 6)

Avec la complicité de 
2 classes de 3e des 
collèges de Gençay et de 
Vivonne qui partagent la 
scène avec les artistes 
dans le rôle des « Héri-
tiers ». L’aboutissement 
d’une aventure artistique 
et humaine menée dans 
le cadre des Chantiers 
Antigone, en classe, 
depuis décembre 2017.  

>>Jeudi 8 février - 13h45
Solo danse + Duo clownesque
Traces + Antigone Sinon 
Couic (lire p. 7)

XXIe Festival 
  Quand On Conte

http://quandonconte.free.fr

>> Vendredi 9 mars -19h
Soirée d’ouverture du festival
Apéro-concert et inauguration de l’expo. 
Expositions 
Pour le plaisir des yeux le monde 
de Sahra des Pois.

Concert  
Pour l’ambiance musicale les chansons de 
N.E.W.S. le groupe de Cédric et Guillaume.
Tout public. Gratuit. Le verre de l’amitié offert 
par la Communauté de Communes.

>> Samedi 17 mars - 11h
Ladji Diallo, Lilanimo
Une énergie à toute épreuve au service 
d’un bestiaire issu des contes traditionnels 
d’Afrique et d’ailleurs 
En salle annexe. Jeune public de 3 à 6 ans. 
Gratuit. Réservation conseillée auprès de la 
bibliothèque de Nouaillé au 05 49 46 24 70 
ou bibli.nouaille@yahoo.fr - www.ladjidiallo.com 

Musique
  Concerts

>> Vendredi 19 janvier
Le C.E.S.M.D. à La Passerelle 
Concert de musiques traditionnelles, par les 
étudiants du Centre d’Études Supérieures Musique 
et Danse (C.E.S.M.D.) Poitou-Charentes.
En partenariat avec l’EMIL. 05 49 61 30 88 
ecolemil@wanadoo.fr 

>> Du vendredi 27 au dimanche 29 avril
Les 20 ans de l’EMIL 
Concert des ensembles et des Chorales

>> Samedi 3 mars - 20h30
Réservation auprès de l’A.C.L.E.S. 
http://lacles.over-blog.com/

Concert chorale Diapason
Dirigée par Florence Grimal. 

Les Chippiwis (1re partie)
Dirigée par Frédéric Bougouin.
www.chipiwis.com

Projections 
  Ciné-club 
des Vallées du Clain

Cotisation 2 € la séance + Adhésion 10 €/an 
à l’association Ciné-Club des Vallées du Clain 
Info-résa. 05 49 47 05 66 ou 05 49 37 28 67 
cineclub.valleesduclain@laposte.net 

>> Mardi 16 janvier - 15h
Sage-Femme Comédie dramatique 

>> Mardi 27 février - 15h
Une vie ailleurs

>> Les mardis 20 mars, 24 avril, 22 mai 
et 19 juin Programmation en cours

Spectacles de fi n d’année 
  Ateliers 
de pratique amateur

>> Du jeudi 3 au dimanche 6 mai
Comedia Del Poitiers Théâtre

>> Samedi 2 juin
École de danse de Smarves

>> Samedi 9 et dimanche 10 juin
Cité de la danse Nouaillé

>> Du vendredi 15 au dimanche 17 juin
EDAC Roches-Prémarie Andillé

>> Du vendredi 22 et dimanche 24 juin
Rythm and Dance Nieuil

>> Samedi 30 juin
Créactives Danse et théâtre

>> Samedi 7 et dimanche 8 juillet
ECLA Pôle danse Château Larcher

Autres rendez-vous
 à La Passerelle

>>> de janvier à juillet 2018 >>> Liste non exhaustive

Billetterie
S’adresser directement aux associations organisatrices des manifestations.
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Autres rendez-vous
 hors les murs

>>> de janvier à juin 2018 >>> Liste non exhaustive

  Actualités du réseau 
des bibliothèques

Suivez l’agenda des bibliothèques, médiathèques 
du réseau des Vallées du Clain. 
bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr

Smarves
  Concert
La Galette Qu’on Sert

Salle polyvalente

>>  Samedi 27 janvier

Festival intercommunal
  Quand On Conte

Gratuit - quandonconte.free.fr 

>>  Samedi 17 mars - 15h 
Ladji Diallo
1, 2, 3, Savane

Ça siffl e, ça chante, ça marche, 
ça s’agite. Tous les chemins mènent 
à la savane qui s’anime en musique. 
- Salle des fêtes de Marçay
- Jeune public dès 7 ans
- En partenariat avec la bibliothèque 
de Marçay. 
www.ladjidiallo.com 

>>  Mercredi 21 mars - 15h
Cie La Trace 
Tout en haut de l’âge
Les histoires, poétiques et tendres, 
de ceux qui sont posés sur la plus 
haute branche de l’arbre, sublimées 
par Michèle Bouhet, Antoine et Jean-
Louis Compagnon et Lucy, marionnette 
drôle, impertinente et pleine de vie. 
- Maison de retraite de Smarves
- Tout public
www.ciedelatrace.com  

>>  Vendredi 23 mars - 20h30
Cie La petite rue des contes
Le chemin des âmes. 
Une présence musicale sobre et pro-
fonde, trois artistes sur scène pour 
servir au mieux les mots de l’auteur 
Joseph Boyden et rendre la force des 
histoires qui se croisent.
- Médiathèque de Smarves
- Dès 15 ans
www.lapetiterue.fr

>>  Samedi 24 mars - 11h
Corinne Pignoux 
Contes
Toutes sortes d’histoires pour toutes 
les oreilles afi n de partager un moment 
convivial et créatif.
- Médiathèque de Nieuil L’Espoir
- Familial dès 5 ans
corinnepignouxconteuse.com 

Gizay
  Concerts à l’église

>>  Samedi 5 mai - 18h
GAG Gizay 

Château Larcher
  Canton Fait du Théâtre

nouaille-1356.org

>>  Du jeudi 24 au samedi 26 mai
22e Rencontres cantonales 
de Théâtre Jeunes
12 groupes, 12 spectacles.

Nouaillé-Maupertuis
  Les Médiévales

nouaille-1356.org

>>  Vendredi 25 et samedi 26 mai
Vendredi 1, samedi 2, vendredi 8 
et samedi 9 juin
Spectacles nocturnes

>>  Samedi 23 et dimanche 24 juin 
Fête médiévale

Vivonne
  Le Chant des Grôles

chant-des-groles.fr

>>  Samedi 25 juin
Concerts musiques actuelles

Suivez l’actualité des Vallées 
du Clain sur l’agenda collaboratif

    www.valleesduclain.fr

Billetterie
S’adresser directement aux associations organisatrices des manifestations.



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


