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Une saison culturelle…

… dansante !

... musicale !

… pleine d’humour !

… divertissante !
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Si au moins 3 rendez-vous
  retiennent votre intérêt,  
      pensez à vous  
        abonner avant   
              le 28 septembre !     

… étonnante !

…touchante !



Samedi 6 octobre I 20h30

Florilège d’Opéra. 
Ce concert tout public 

met à l’honneur 

le chant lyrique. 

La 1re partie de la soirée 

est dédiée à Mozart et, 

plus particulièrement, 

à ses airs d’opéra 

les plus célèbres. 

En 2nde partie, la clarté 

de la musique française 

répondra à la luminosité 

mozartienne. 

Un fl orilège des 

plus belles pages 

du XIXe siècle attend les 

amateurs de belles voix. 

Pour l’occasion, 

l’ensemble Mozartiana,

composé d’une 

quinzaine d’artistes, 

sera dirigé par Eric 

Valdenaire, directeur 

du Conservatoire à 

Rayonnement Régional 

de Poitiers. 

Une programmation 

de la commune de 

Nouaillé-Maupertuis, 

organisée en partenariat 

avec l’école de musique 

intercommunale EMIL.

Ensemble Mozartiana
L’abbaye joue 
ses plus grands airs 
Concert classique Dès 7 ans
Durée 1h15 13 € [Abonné : 10 €]  9 € [Abonné : 6 €] 
Info-résa. :  dès le 7 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 Eric Valdenaire Violons Catherine Roux, Marie Néel, Anouk 
Villard Alto Christine Tessier violoncelle Marc Benhyahia Kouider 
contrebasse J-Baptiste Pelletier fl ûte Elise Patou hautbois Sophie Brière 
clarinette J-Paul Rivaud basson Théo Pfohl harpe Sylvie Bouchetière 
Chanteuses Emilie Proutière, soprano. Caroline Oliveau, soprano. Auré-
lie Amiet, mezzo soprano. ©
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Apparue à la face du 

monde avec le célèbre 

Cheap Show et son 

tube « Mon cœur, mon 

amour », la chanteuse 

Anaïs est une artiste 

inclassable. Elle séduit 

par la fraîcheur, 

l’humour, les capacités 

vocales et le mélange 

des genres. Chacun 

de ses albums est une 

surprise.

Divergente, le dernier 

sorti, part dans tous les 

sens avec la jubilation 

d’un môme à skate. 

Cela pourrait être du 

grand n’importe quoi 

mais non, c’est très pop, 

très soul aussi. Anaïs se 

permet même quelques 

histoires en anglais, ou 

dans les deux langues, 

Mardi 9 octobre I 20h30

Guitare et voix Anais Croze cla-
viers Anthony Honnet batterie 
Davy Honnet basse Bertrand 
Dessoliers Production Dessous 
de Scène. Création soutenue par 
le Brise Glace - Annecy. 

Anaïs
Divergente

Concert Marraine de saison Dès 12 ans
Durée 1h30 17 € [Abonné : 14 €]  13 € [Abonné : 10 €]
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.

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN
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La Passerelle

comme ce bain mous-

sant surréaliste où un 

Al Green plonge dans le 

rêve sex sous bulles de 

la belle endormie. 

On passe d’une jam de 

jazz à Brooklyn dans 

« Why are you so 

mean » à du swinging 

60’s dans « J’ai retrouvé 

mon mojo », on pleure 

comme si on était dans 

une comédie romantique 

américaine avec 

la pluvieuse ballade 

« And I hold my lamp », 

et on rigole au duo 

hystérique avec elle-

même, « Schizoprenia », 

d’une amplitude vocale 

pas piquée des hanne-

tons. 

Sur scène, Anaïs est 

accompagnée par le 

bassiste de No one is 

innocent qui passe de 

sa basse rock ou groovy 

à la ballade country 

sur une douze cordes 

comme une lettre à 

la poste et des frères 

Honnet jeunes piliers de 

la scène soul funk aussi 

à l’aise dans le jazz, la 

soul que la pop. Tous 

s’amusent aussi beau-

coup et ça se sent ! 
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Facebook : anais.croze.lachanteuse



Samedi 20 octobre I 20h 

Jane For Tea
Jane For Tea nous 

délivre une chanson pop 

aux mille infl uences, 

délicatement servie par 

la chaleur de l’Ukulélé 

Hawaïen, le son d’une 

batterie des années 30, 

le tout lié par une touche 

d’électro ! 

Jane For Tea c’est une 

écriture, des jeux de 

mots, des sens uniques, 

des doubles sens, des 

mots qui voyagent, 

des mots qui touchent, 

des émotions, tout cela 

au cœur d’un univers 

musical à la fois jazzy, 

vintage, pop, glamour 

et déjanté ! 

Jane For Tea, c’est une 

voix, une ambiance, 

un look, un style, des 

couleurs, une histoire, 

un salon de thé aux 

infusions excentriques 

et singulières, so french 

and so british ! 

Jane For Tea + 
Nico’o & 
The Kapiolani Boyz
Ukulélé Tout public
Durée 2h45 avec entracte 17 € [Abonné : 14 €]  13 € [Abonné : 10 €]
Info-résa. : dès le 10 septembre 05 49 61 30 88  ecolemil@wanadoo.fr 

Bureau de l’association EMIL à La Passerelle. En semaine de 9h à 17h.
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La Passerelle

Nico’o & The 
Kapiolani Boyz 
Basque, surfeur 

et considéré comme 

l’un des meilleurs 

joueurs européen 

de ukulélé, Nico’o a 

enchaîné les festivals : 

New York, Hawaii 

(1er européen de l’his-

toire à être invité au 

Honolulu festival), 

Japon, Angleterre, 

Finlande, Australie, 

République Tchèque… 

Aujourd’hui, c’est en 

compagnie des Kapio-

lani Boyz que Nico’o 

évolue. Un trio qui dis-

tille du Hawaïen Jazz, 

du traditionnel, du slack 

Key et tout ce qui fait la 

musique Hawaïenne.

FESTIVAL P.U.F.

(EMIL) POITOU UKULELE FESTIVAL
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1re partie : Ukulémil Band, UBOB et le BOUP

Jane For Tea 
Chanteuse et comédienne Séverine 
Lescure Batteur, ukuléliste, auteur et 
compositeurJ-P Savoldelli

facebook : JaneForTea
www.janefortea.com

facebook : nicooandthekapiolaniboyz/
nicoouke.wixsite.com/nicookapiolaniboyz/the-band 
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Concert - Humour Tout public
Durée 1h 8 € [Abonné : 7 €]  6 € [Abonné : 5 €]
Info-résa. : dès le 10 septembre 05 49 61 30 88  ecolemil@wanadoo.fr 

Bureau de l’association EMIL à La Passerelle. En semaine de 9h à 17h.

Ukestock fait clairement 

référence au célèbre 

festival hippie des 

années 60. Le S.O.U.K. 
(Street Orchestra Ukulele 

Klub) crée sa propre 

version de ces trois jours 

de paix, de musique 

et d’amour. 

Street Band humoristique 

et spectaculaire de 

ukulélé dont la 

singularité est de jouer 

un répertoire improbable 

de standards avec ce 

petit instrument des îles. 

Ce spectacle hybride 

est un « festiconcert » 

ou un « concertival » 

complètement foutraque 

et catastrophique d’une 

heure d’humour, 

mais aussi une 

performance pour les 

5 acteurs/musiciens 

du S.O.U.K qui joueront 

tous les rôles... 

et à tour de rôle !

Dimanche 21 octobre I 17h

Le S.O.U.K. 
Ukestock

Aslonnes - Salle des fêtes
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(EMIL) POITOU UKULELE FESTIVAL

Cinq groupes vont se succéder à un rythme effréné : 

•  John Woodstère and the Bushmen 

(uke’n’folk du middle west Poitevin) 

pour un pur moment de folk 

musique !

•  BoB Gazole 

(uke’n’Woodstock cover in french) 

produit un rock boosté aux énergies 

fossiles.

•  Cyanure & Arsenic 

(uke’n’dépressive songs) un véritable 

remède à la bonne humeur !

•  The Beasty Girls 
(uke’n’androgyne electro pop).

•  Prince Karlo Expérience 

(psychedeluke’n’funk ) pour un fi nal 

déchainé.

Avec Jean-Eudes Bellanger, Syl-
vain Gobin, Mélaine Lemaître, 
Paulo Lucazzo, Jean-Pierre Pou-
vreau Mise en scène Priscilia 
Boussiquet.

www.soukorchestra.com
Facebook : @StreetOrchestraUkuleleKlub



Vendredi 16 novembre I 20h30
La Passerelle
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Chloé Martin 
Faut S’Tenir 

Théâtre Humour Dès 12 ans
Durée 1h20 13 € [Abonné : 10 €]  9 € [Abonné : 6 €]
Sur réservation : dès le 12 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.

Conception, écriture et interprétation théâtrale Chloé Martin Illustra-
tion sonore et interprétation musicale Klovis Mise en scène et direc-
tion du jeu Hédi Tillette De Clermont-Tonnerre.
Production La D’âme de Compagnie en co-production avec l’OARA, la 
ComCom des 4B Sud Charentes, le théâtre Victor-Hugo de Bagneux et 
avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine, du Conseil Départemen-
tal 79 et Ville de Niort.

facebook : Ladamedecompagnie
alaubergedelagrandroute.wordpress.com

Chloé Martin 

évoque avec beaucoup 

d’humour et de 

sensibilité la question 

de la culpabilité dans 

les relations humaines. 

Elle assume une parole 

directe sur scène, sans 

personnage-bouclier, en 

prenant appui dans sa 

propre vie. 

À la manière d’une 

conteuse, Chloé Martin 

emmène le public dans 

des histoires où elle 

incarne différents 

personnages, inspirés 

du réel, qui culpabilisent 

ou font culpabiliser. 

Avec un grand sens du 

rythme, on voit défi ler 

une étonnante galerie de 

personnages, souvent 

touchants, parfois très 

drôles. Ça commence 

par savoir se tenir 

à table à la cantine 

scolaire ou savoir tenir 

sa langue face à 

l’autorité de la Blouse 

Blanche ; d’anecdotes 

du magasin Coop 

de mamie Jeannine 

en passant par les 

dessins animés des 

années 90 : Il sera 

question de nourriture, 

de sexe, de consom-

mation, de longueur de 

jupe, de manipulation, 

de croyance, de plaisir, 

de morale et de moral ! 

Et lorsque les mots 

manquent, c’est le corps 

qui prend le relais. 

«En choisissant 

d’avoir du son comme 

principal décor, 

je me suis moi-même 

surprise du besoin 

de mouvement pour 

raconter autrement. »

Raconter autrement, 

c’est aussi le travail de 

Klovis, beatboxer 

et musicien. Il intervient 

ici en illustrateur sonore, 

il ponctue, répond par 

des chansons, bruitages 

ou voix intérieures. 

Un spectacle drôle 

et militant, à voir 

absolument.

FESTIVAL A L’AUBERGE DE LA

GRAND,ROUTE
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Samedi 24 novembre I 19h30 

Transbal Express 
Bal autour du monde

Soirée de l’aubergiste Familial
Durée 2h30 avec entracte 17 € [Abonné : 14 €]  13 € [Abonné : 10 €]
Sur réservation : dès le 12 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.
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Clos des Roches-Prémarie

Chant et accessoires Maximilia-
na Chant Maxime Plisson Basse, 
contrebasse, soubassophone Davton 
Ripault Accordéon, guitare Eric Proud 
Batterie, percussions, cavaquinho-
Bertrand Péqueriau Saxophone et 
fl ute Guillaume Christophel

alaubergedelagrandroute.wordpress.com/
Facebook : aubergedelagrandroute 

transbalexpress.fr
facebook : transbalexpress/
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Montez à bord 

du Transbal Express, 

le bal populaire le plus 

aventureux du grand 

ouest ! 

Embarquez pour un 

tour du monde en 

chansons à travers 

musiques traditionnelles 

et modernes. Tout 

terrain, ce train-là 

sillonne tangos et 

valses, traverse twist 

et scottish, arpente 

musette et disco. 

Populaire et insatiable, 

fi dèle et généreux, 

le Transbal Express 

se nourrit de ses 

voyages, pioche dans 

les répertoires ances-

traux, emprunte aux 

courants actuels et fait 

danser les cultures, 

les langues et les sons. 

Toutes les générations 

de voyageurs sont les 

bienvenus pour ce 

périple festif aux 

parfums exotiques.  

Destination le Cap-Vert, 

l’Algérie, l’Inde, 

la Turquie, le Japon, 

la Corée, le Danemark, 

le Brésil, Cuba, 

la France. Aiguillé 

par la voix délicieuse 

de Maximiliana, 

Duchesse des Mondes, 

le Transbal Express 

a tous les charmes 

du cabaret contem-

porain. L’accordéon 

ranime l’esprit vif des 

guinguettes, les percus-

sions font entendre les 

cadences du monde 

entier, sampler, basse et 

guitare électrique visitent 

les contrées disco et 

afrobeat. A l’image du 

répertoire, l’orchestration 

choisie est à géométrie 

variable, pour donner au 

spectacle un caractère 

moderne, loufoque et 

décalé. Attention au 

départ ! 

Départ à 
Roches-Prémarie 
Andillé (Salle du Clos 
des Roches). 
Le wagon bar sera 
ouvert de 19h30 
à 21h30, une assiette 
de dégustation vous 
y attend.

FESTIVAL A L’AUBERGE DE LA

GRAND,ROUTE



Compositions musicales et création sonore, mélodica, clavier, 
cadre de piano, objets Jean François Alcoléa Batterie, percussions, 
guitare Julien Grolleau ou Fabrice Favriou Son, percussions, clavier, 

objets Stéphane Brunet ou Guil-
laume Habrias Technicien lumière 
et vidéo Noémie Mancia ou Eric 
Seldubuisson.
Production : PASOA - Alcoléa & 
cie. Partenariat : Lobster Films, La 
Cinémathèque Française, Nuances 
Pianos, Jazz à Poitiers, La Rota-
tive - Maison des Projets (86), La 
M3Q (86), La Caravelle (33) avec 
le soutien de Poitou Charentes 
Cinéma - Pôle de l’Education à 
l’Image, la Région Nouvelle-Aqui-
taine, le Département de la Vienne, 
la DRAC pour les actions culturelles, 
la ville de Poitiers, la SPEDIDAM, 
l’ADAMI.

Dimanche 2 décembre I 17h

Alcoléa & Cie 
En plein dans l’œil
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Ciné-concert 

d’après l’œuvre 

cinématographique de 

Georges Méliès.

Considéré par les frères 

Lumière comme 

l’inventeur du septième 

art, il est l’homme de 

tous les superlatifs. 

Personnalité inventive, 

emblématique, pionnier 

et amuseur génial, 

il a, en quelques années 

seulement, révélé 

l’étendue de son génie 

visionnaire, pour fi nir 

dans une précarité et un 

oubli absolu. 

Au service de l’image et 

de la narration, puisant 

dans l’univers fantas-

tique de fi lms comme 

« Le voyage à travers 

l’impossible » ou 

dans l’univers burlesque 

de courts comme 

« Un homme de têtes », 

En plein dans l’œil 

propose une lecture 

actuelle, poétique et 

ludique de l’œuvre 

de Georges Méliès. 

Nous avons élaboré 

une création lumière en 

fonction des ambiances 

et des températures de 

couleurs des fi lms. 

La scénographie donne 

vie au plateau et crée 

ainsi une continuité 

avec la projection. 

Lumière et scénographie 

confèrent une identité 

toute particulière qui font 

d’En plein dans l’œil 
bien plus qu’un ciné-

concert. Elles façonnent 

un ingénieux spectacle, 

poétique et merveilleux. 

Ciné-Concert jeune public et familial Dès 5 ans
Durée 1h15 8 € [Abonné. : 7 €]  6 € [Abonné. : 5 €]
Sur réservation : dès le 12 octobre  05 49 61 30 88  ecolemil@wanadoo.fr 

Bureau de l’association EMIL à La Passerelle. En semaine de 9h à 17h.

La Passerelle

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN

alcolea-cie.net



Mardi 18 décembre I 20h30

Avec ce troisième 

spectacle Elisabeth 
Buffet nous livre un 

show toujours aussi 

drôle, mêlant sensibilité, 

regard critique et caus-

tique sur notre société 

du tout jetable 

et autodérision. 

A l’aube de ses 50 ans, 

elle assume tout, 

s’affranchit des conven-

tions avec humour, 

enthousiasme et esprit. 

C’est une Elisabeth 

Buffet renouvelée mais 

fi dèle à elle-même qui 

s’offre à nous. 

De sa plume affûtée 

entre prose et poésie : 

on reconnait l’Art et la 

Manière de Madame 

Buffet à jongler avec 

les mots. Le public est 

conquis, surpris, touché 

et s’unit dans un seul et 

même rire.

« Les temps changent... 

moi aussi. Ne pou-

vant plus capitaliser 

sur un physique en 

faillite, je mise sur un 

charme intellectuel pour 

vous régaler de mes 

débauches oratoires, 

de mes libertinages 

lexicaux. Je suis très 

heureuse de vous 

présenter mon nouveau 

spectacle : 

Obsolescence 

programmée ». 
Elisabeth Buffet

Equipe artistique De et avec 
Elisabeth Buffet Direction 
artistique Jarry Mise en 
scène Nicolas Vital Produc-
tion A mon tour Prod.

Elisabeth Buffet
Obsolescence 
programmée.
Humour Dès 12 ans
Durée 1h20 25 € [Abonné : 22 €]  20 € [Abonné : 17 €]
Info-résa. : dès le 9 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.

www.elisabethbuffet.com 
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COMCOM
VALLEES DU CLAIN

La Passerelle
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Lundi 14 janvier I 20h30

Tendre et grave 

à la fois, ce spectacle 

nous plonge dans 

l’histoire des mineurs 
de Largentière. 

Des personnages 

apparaissent comme 

autant de souvenirs 

surgis d’une mémoire 

collective, portés avec 

énergie par un comédien 

sensible, drôle et 

touchant. 

L’auteur Sébastien 

Joanniez s’inspire ici 

d’entretiens réalisés par 

la Compagnie La Ligne 

et nous livre des récits 

de vie marqués par le 

travail. En plongeant 

dans des histoires 

particulières, nous 

entendons l’écho de 

l’Histoire avec un 

grand H ; une réalité 

aux multiples facettes, 

aux multiples visages. 

Exploitation du sol, 

travail des hommes, 

richesse d’un territoire. 

Et vice-versa ?

L’Ardèche est historique-

ment une terre minière 

mais il existe une mine 

surtout dont le souvenir 

est vivace, c’est celle 

de Largentière, petite 

ville de moins de 2000 

habitants. Après une 

exploitation régulière 

depuis le Moyen-Âge, 

elle fut réouverte 

de 1962 à 1982. Ce fut 

la dernière mine 

exploitée au XXe siècle 

en Ardèche. 

Avec la participation 

d’un chœur de 

comédiens amateurs 

de l’Arantelle qui 

a préalablement suivi 

les ateliers encadrés 

par la Compagnie la 

Ligne.

Equipe artistique Compagnie La 
Ligne. Texte Sébastien Joanniez. 
Mise en scène Maia Jarville. 
Avec Louka Petit-Taborelli. Créa-
tion sonore Claire Lauzon. Créa-
tion lumière Yann Loric. Régie 
générale Emma Query. Portrait 
des mineurs : Alexa Brunet. Les 
sociologues : Pascal Depoorter 
et Isabelle Charpentier.

Cie La Ligne
Sur le carreau

Théâtre Dès 12 ans
Durée 1h 8 € [Abonné : 7 €]  6 € [ Abonné : 5 €]
Info-résa. : dès le 12 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.
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Samedi 19 janvier I 20h30

C’est l’histoire d’un 

type qui fait une course 

autour du Mont Blanc ! 

A pied ! Pourquoi ?… 

Pour l’orgueil, pour 

trouver un sens au 

temps qui passe, pour 

devenir quelqu’un…? 

Quand les fantasmes 

de gloire se confrontent 

aux limites du corps 

humain, que les 

hallucinations font parler 

les marmottes et que 

votre foie vous fait une 

crise de nerfs digne des 

plus grandes 

tragédies antiques, 

il faut forcément en 

faire un spectacle…et 

comique si possible !

Dans une quête hale-

tante du héros qui est 

en lui, il devra faire avec 

les crampes, les doutes, 

les autres coureurs, 

les hypoglycémies, les 

questions existentielles, 

les délires intérieurs 

pour atteindre son rêve : 

Finir…vivant ! 

Grâce à son interpréta-

tion réaliste, son écriture 

ciselée, Yohann Métay 

embarque avec lui  toute  

la salle sur les chemins  

escarpés de l’Ultra Trail 

du Mont Blanc ! 

Une vraie performance. 

Un spectacle où tout le 

monde se reconnaît, 

même les plus séden-

taires. Courez le voir !

Yohann Métay
La tragédie du dossard 512

Humour Dès 12 ans
Durée 1h30 20 € [Abonné : 17 €]  15 € [Abonné : 12 €]
Info-résa. : dès le 12 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.
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De et avec Yohann Métay. 
Production : Kimaime me 
suive.

yohannmetay.com 
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Samedi 26 janvier I 20h30

Direction Artistique Stéphane Grosjean. Avec Sarane Pacqueteau, 
Hélène Gendek, Robin Cavaillès, Jérémie Boudsocq, Alban Landais. 
Béatrice Morisco-Reuther, guitare. Titi Patarin, texte. Benoit Courtel, 

son. Cyril Chassagne lumière. 
Cie Toumback. Avec le sou-
tien Conseil Régional Poitou-
Charentes, La SPEDIDAM, La 
CC-Est-Tourangeaux, la ville de 
St Cyr sur Loire, Loudun et la 
MJC de L’Isle Jourdain. 

Cie Toumback
Eurythmique

Concert chorégraphique Tout Public
Durée 1h30 avec 1re partie 17 € [Abonné : 14 €]  13 € [Abonné : 10 €]
Info-résa. : dès le 12 octobre 05 49 61 30 88  ecolemil@wanadoo.fr 

Bureau de l’association EMIL à La Passerelle. En semaine de 9h à 17h.

14

La Passerelle
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Eurythmique est 

un concert chorégra-

phique avec percussions 

corporelles, beat-box, 

chant et danse où le 

corps devient un 

magnifi que instrument 

de musique. 

Les percussionnistes 

à la fois danseurs et 

chanteurs accordent 

leurs corps tels des 

instruments de musique 

et jouent avec les sons, 

les mouvements et le 

chant pour ne plus 

faire qu’un. Avec leurs 

propres battements, les 

danseurs percussion-

nistes sont comme des 

organes vitaux qui soit 

s’imposent, soit s’ac-

cordent en donnant leurs 

rythmes.

Où en sommes-nous 

avec nous-mêmes ? 

A l’ère où tout le monde 

se questionne sur son 

bien-être, son parcours 

de vie. Où en sommes-

nous avec les autres ?

L’humain insu des 

primates entouré de 

machines… L’homme 

se trouve entre l’animal 

et la machine... 

A-t-il encore aujourd’hui 

les pleins pouvoirs de 

lui-même ? 

Avec son langage, ses 

pensées, son rythme, 

l’homme est pris entre 

son univers personnel et 

son environnement. 

Laissez-vous séduire 

par l’atmosphère poé-

tique et énergique de ce 

spectacle qui s’écoute 

avec les yeux...
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S’abonner c’est facile ! 

>>  Choisir au moins 3 spectacles 
différents par personne parmi 
les 19 proposés cette année. 

>>  L’abonnement est individuel

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

Abonnez-vous avant le 28 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 28 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 7 au 28 septembre 19h.

>>  8 permanences
- Vendredi de 10h15 à 19h 
- Mercredi de 10h15 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  4 diffuseurs différents cette année : Arantelle, EMIL, QOC et Cantoperette.
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Choisissez au moins  3 spectacles différents 
par personne, parmi les 19 proposés.

Bulletin abonnement  individuel
1 formulaire par personne 
(photocopie autorisée)

Spectacles & festivals partenairesSaison culturelle 2018/2019 des Vallées du Clain

Nom Prénom
Adresse

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

Avez-vous déjà 
souscrit un 

abonnement 
à La Passerelle 
par le passé ?

 Oui
 Non

Êtes-vous 
abonné 

à une autre 
salle de 

spectacle ?

 Oui
 Non

Souhaitez-vous 
recevoir les 

actualités 
culturelles 

par courriel ?

 Oui
 Non

Mme  
M.  

Enfant  

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

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

Dès 7 ans Ensemble Mozartiana S. 6 oct. 20h30   10  6
 Concert d’Automne - Florilège d’Opéra à l’abbaye de Nouaillé

Tout public Jane For Tea + Nico’o & the Kapiolani Boyz S. 20 oct. 20h00   14  10

Tout public Le S.O.U.K. Ukestok à Aslonnes Di. 21 oct.  17h00   7  5

Dès 5 ans Cie Alcoléa En plein dans l’oeil Di. 2 déc. 17h00   7  5

Tout Public Cie Toumback Eurythmique S. 26 janv. 20h30   14  10

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

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

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des abonnements de la saison. Les destinataires des données sont les 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, QOC 3-1112193.

(à télécharger sur www.passerelle86.fr)

Choisissez au moins 33333 sssppppeeeeeeeccccccttttaaaaacccllleeeeesssss dddddiiiiiifffffffffffféééééérrreeennnttss
par personne, parmi les 19 proposés.
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PUBLIC SPECTACLE DATE SÉANCE CAT. AB. PT AB. TR*

Dès 8 ans La Veuve Joyeuse Opérette de Franz Lehár  V. 5 avril 20h30   22  17
  S. 6 avril 20h30   22  17
  Di. 7 avril 15h00   22  17

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

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

Dès 12 ans Anaïs Divergente Ma. 9 oct. 20h30   14  10

Dès 12 ans Chloé Martin Faut S’Tenir V. 16 nov. 20h30   10  6

Tout public Transbal Express Bal autour du monde S. 24 nov.  19h30   14  10
 Soirée de l’Aubergiste au Clos des Roches Prémarie 

Dès 12 ans Elisabeth Buffet Obsolescence programmée Ma. 18 déc. 20h30   22  17

Dès 12 ans Cie La Ligne Sur le carreau  L. 14 janv. 20h30   7  5

Dès 12 ans Yohann Métay La tragédie du dossard 512 S. 19 janv. 20h30   17  12

Dès 12 ans Cie Chute Libre Slide + Flash Players   Di. 10 fev. 16h30   14  10

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

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

Dès 12 ans Agnès Bihl Il était une femme S. 16 mars 20h30   14  10

Dès 6 ans Cie de la Grande Ourse Par-delà la forêt Di. 17 mars 16h30   10  6

1 à 5 ans Cie Sing Song Gouttes de sons Di. 17 mars 11h  7  5
   17h   7  5

Dès 12 ans Sandrine Bourreau V. 22 mars. 20h30   17  12
 Claudette et les femmes d’aujourd’hui  

Dès 12 ans J-Claude Botton Lignes de fuite  S. 23 mars. 20h30   10  6

Dès 18 ans Fred Pellerin Un village en trois dés Ma. 21 mai 20h30   22  17

CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATION QOC   TOTAL =
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Dimanche 10 février I 16h30

La Cie Chute Libre vous 

promet une belle soirée 

danse hip-hop avec 

la nouvelle création 

Slide - solo de Pierre 
Bolo - suivie de Flash 

Players qui réunit six 

danseurs hip-hop, six 

projecteurs…

Flash Players. 

Dans le noir du théâtre, 

une lueur jaillit, 

une silhouette s’installe. 

Sur un air d’opéra, 

six danseurs hip-hop 

apparaissent, 

indomptables, témoins 

une époque mouvante. 

Mais ils ne sont pas 

seuls, le rythme urbain 

est bien là… Les 

corps chauffent car les 

projecteurs sont des 

partenaires de scène, 

compagnons d’une 

danse vitaminée qui se 

construit entre ombre et 

lumière. Dans cette forêt 

électrique, chacun veut 

encore croire en la pos-

sibilité d’être quelqu’un. 

Flash Players fait de la 

danse et de la lumière 

des armes poétiques 

pour lutter contre la tor-

peur. Avec cette onzième 

pièce, la Cie Chute 

Libre porte l’esprit d’une 

fabrique hip-hop du 

spectacle vivant grâce à 

une signature chorégra-

phique singulière. 

Mise en scène et chorégraphie Annabelle Loiseau et Pierre Bolo Dan-
seurs interprètes Kévin Ferré, Floriane Leblanc, Andrege Bidiamambu, 
Gabriel Umtegue, A. Loiseau ou Lise Dusuel, Abdeslam Mouhajir ou 
Pierre Bolo Texte d’après « faber » de Tristan Garcia (édition Galli-
mard) Adaptation musicale Pierre Bolo avec la voix de Johann Weber 
Création lumière Mickaël Leroux Costumes A. Loiseau Cie chute libre 
LicenceN°2-1059334.

FLASH PLAYERS. Co-production et sou-
tien : DRAC Pays de la Loire, Ville de 
Nantes- La Fabrique Dervallières, Musique 
et danse en Loire Atlantique, Association 
Da Storm, Mairie de Chevrollière, ComCom 
de Pornic.
SLIDE : Création 2018. Co-production 
et soutien : C.C.N. de La Rochelle Cie 
Accrorap direction Kader Attou, Musique 
et danse en Loire Atlantique, La Fabrique-
Nantes, Mairie de Chevrollière, DRAC Pays 
de la Loire, Département Loire Atlantique, 
Ville de Nantes.

Cie Chute Libre
Slide + Flash Players

Danse hip-hop Dès 12 ans
Durée 25min.+ 45min. 17 € [Abonné : 14 €]  13 € [Abonné : 10 €]
Info-résa. : dès le 12 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.

www.compagniechutelibre.com
Facebook : @ciechutelibre

La Passerelle
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Production iDeal Rights

Samedi 16 mars I 20h30

Auteure-interprète à part 

dans la scène française, 

romancière et écrivaine 

engagée, Agnès Bihl 
sillonne la France 

depuis 20 ans pour 

chanter ses chansons, 

ses amours et ses 

colères. 

Aux côtés d’Anne 

Sylvestre, Yves Jamait 

ou Charles Aznavour 

avec qui elle a notam-

ment collaboré, elle a 

rencontré un succès 

grandissant et continue 

d’étonner par sa plume 

belle et rebelle. 

Elle est l’une des 

fi gures marquantes 

et incontournables de la 

chanson à texte. Femme 

de son époque et à fl eur 

de peau, Agnès Bihl est 

avant tout une grande 

humaniste qui continue 

de s’émouvoir et qui sait 

dépeindre une société 

dont les travers l’in-

dignent autant que les 

espoirs la soulèvent. 

Après une année 2018 

consacrée à l’écriture, la 

composition et l’enregis-

trement de ses nouvelles 

chansons, vient le 

moment de prendre la 

route pour les faire exis-

ter sur scène. L’occasion 

aussi de revisiter son 

répertoire résolument 

tourné vers les questions 

d’aujourd’hui et judicieu-

sement intitulé « Il était 

une femme ». 

Une belle plume invitée 

par le festival QOC.

Agnès Bihl
Il était une femme

Chanson française Dès 12 ans
Durée 1h30 17 € [Abonné : 14 €]  13 € [Abonné : 10 €]
Info-résa. : dès le 12 octobre 06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr 

Association QOC à La Passerelle 1 rue du stade 86340 Nouaillé-Maupertuis.

agnes-bihl.fr/

La Passerelle
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Dimanche 17 mars I 16h30

Conte, musique 

et danse. Parole, geste 

et musique sont 

combinés en trois 

langages qui alternent, 

se mêlent, existent ou 

disparaissent pour 

raconter autrement 

l’histoire poignante 

et délicate d’une fi lle 

et d’un garçon pour qui 

il n’est pas facile de 

grandir. C’est l’histoire 

de deux enfants 

« différents », une 

petite fi lle toute molle 

et un petit garçon tout 

en angles. Mais dans 

ce pays-là, que l’on 

soit tordu ou pas, il 

faut partir chercher un 

apprentissage… Le 

garçon sera engagé 

par un redoutable 

Beau Grand Monsieur, 

véritable magicien qui 

lui apprendra l’art des 

métamorphoses, la Fille 

par une effroyable Belle 

Grande Dame 

aux allures de Baba 

Yaga qui l’initiera aux 

mystères du monde… 

Mais alors qu’au terme 

de son apprentissage, 

la fi lle réussit à 

« dompter » son 

initiatrice, le garçon 

se retrouve prisonnier 

de son maître à tout 

jamais… Celle qui va 

devenir une jeune fi lle, 

devra parcourir trois 

forêts pour recevoir 

des trois sœurs de la 

sorcière trois objets 

magiques, qui une fois 

apprivoisés, lui permet-

tront, peut-être de libérer 

le garçon des griffes du 

magicien… 

Attention les enfants 

de moins de 6 ans 

n’y trouveront pas 

leur « conte ». 

Un autre spectacle 

leur est spécialement 

destiné (voir page 

suivante).

Avec Pierre Deschamps conte Mathilde Rader 
danse Pascale Berthomier musique. 
Cie de la Grande Ourse (Licence 2-1053270) 
conventionnée région Nouvelle Aquitaine, 
subventionnée par le Conseil Départemental 
de Corrèze et la ville de Brive-la-Gaillarde 
(19). Spectacle coproduit par les JMF (Jeu-
nesses Musicales de France). 

Par-delà la forêt
Cie de la Grande Ourse

Histoire dansée Dès 6 ans
Durée 50 min 13 € [Abonné : 10 €]  9 € [Abonné : 6 €]
Info-résa. : dès le 12 octobre 06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr 

Association QOC à La Passerelle 1 rue du stade 86340 Nouaillé-Maupertuis.

www.pierre-deschamps.fr

©
 P

ho
to

 : 
Ch

ris
to

ph
e 

Pé
an

, K
_p

tu
re

21

La Passerelle

FESTIVAL

Q.O.C.

©
 P

ho
to

 : 
Ch

ris
to

ph
e 

Pé
an

, K
_p

tu
re



22

Dimanche 17 mars I 11h & 17h

Une coulée douce 

“en-chants-tée”, 

autant visuelle que 

musicale, dans l’univers 

des « croches et la 

lune ».  Alliages sonores 

inédits, douceur des 

voix, clapotis de l’eau, 

bâtons luminescents 

et percussions-pièges à 

sons. Ne cherchez pas 

le fi l d’une histoire, des 

bobines, il y en a mille ! 

Laissez-vous porter vers 

un ailleurs enchanteur, 

coloré et malicieux 

où les artistes, petites 

lucioles, accrochent des 

perles de son aux petites 

oreilles avec tendresse 

et poésie. 

La Compagnie Sing 

Song est née il y a dix 

ans sous l’impulsion de 

sa responsable artis-

tique Sylvie Matta qui 

n’a qu’une idée en tête :

assouvir sa passion 

pour la voix dans tous 

ses états. Echappées 

polyphoniques aux 

rythmes complexes, 

créations originales et 

malicieuses, enrichies 

d’un travail collectif font 

le berceau de chaque 

spectacle destiné à des 

publics différents. Pour 

accompagner le jeune 

public et les tout-petits 

dans leur conquête du 

monde, les spectacles 

à voir et à entendre 

abordent les thèmes de 

la découverte, de l’émer-

veillement, de la nature 

et de l’espièglerie. La 

Compagnie Sing Song 

contribue au mieux-

être, au développement 

social, à l’ouverture 

d’esprit sur des fenêtres 

grandes ouvertes sur 

un univers tour à tour 

joyeux, émouvant ou 

poétique. Tel un oiseau 

migrateur Sylvie Matta 

trace sa route avec 

cette énergie qu’elle ne 

compte pas. Et sur ce 

chemin-là, on la suit 

avec ravissement. 

Spectacle joué dans 

la petite salle de La 

Passerelle, pour une 

forme intime, proche des 

enfants.

Sur scène Sylvie Matta et Carole Matras Création lumière et décor 
Christophe Renaud Co-production Cie Sing Song et La Palène Spectacle 
soutenu par la Sacem et le Département de la Charente.

Cie Sing Song
Gouttes de sons

Poésie sonore De 1 à 5 ans
Durée 30 min 8 € [Abonné : 7 €]  6 € [Abonné : 5 €]
Info-résa. : dès le 12 octobre 06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr

Association QOC à La Passerelle 1 rue du stade 86340 Nouaillé-Maupertuis.

www.singsong16.fr

Petite salle de La Passerelle
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Vendredi 22 mars I 20h30

C’est dans un langage 

fl euri, drôle, émouvant et 

toujours généreux 

que Sandrine Bourreau 

(et sa Claudette) se 

dévoile. Par sa sincérité 

et son humanité, elle 

se fait la porte-parole 

de milliers de femmes. 

Elle réussit un équilibre 

délicat entre humour et 

pensée profonde, entre 

l’universel et l’intime. 

Mais surtout, sa thérapie 

désopilante réconforte 

et revigore les dames 

comme les messieurs. 

« Et si le personnage 

emblématique de 

Claudette Fuzeau, 

se penchait plus assi-

dument sur les femmes 

d’aujourd’hui ? 

Parce que Claudette 

Fuzeau le sait ! Les 

femmes souffrent ! Les 

femmes culpabilisent !

Encore et toujours ! 

Après moult pérégrina-

tions, travaux en tous 

genres, des lectures de 

grands scientifi ques 

(Jacques Salomé, 

Henri-Emmanuel Sch-

mitt, Psychologie 

Magazine...) Cette 

femme, agricultrice des 

Deux-Sèvres, magnéti-

seuse de mogettes, thé-

rapeute éclairée a peut-

être trouvé le pourquoi 

du pourquoi du com-

ment. A savoir : d’où 

vient la culpabilité des 

femmes ? Oui. Alors, 

elle passe à la thérapie 

de groupe. Confrontée 

elle -même à des confu-

sions intérieures… elle 

nous invite à l’introspec-

tion générale...» 

Écriture et interprétation Sandrine 
Bourreau Co-écriture et mise en 
scène, Anne Marcel Production La 
Faculté des Amis de Claudette - diffu-
sion : Mr Max Production

Sandrine Bourreau
Claudette et les femmes 
d’aujourd’hui
Théâtre - Humour  Dès 12 ans
Durée 1h15 20 € [Abonné : 17 €]  15 € [Abonné : 12 €]
Info-résa. : dès le 12 octobre 06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr 

Association QOC à La Passerelle 1 rue du stade 86340 Nouaillé-Maupertuis.
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La Passerelle

FESTIVAL

Q.O.C.

www.claudettefuzeau.com ©
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Samedi 23 mars I 20h30

Jean-Claude Botton est 

un poète du quotidien à 

la grande sensibilité qui 

a trouvé dans son petit 

village natal de Sologne, 

le berceau de ses 

contes. Quant à leurs 

couleurs, elles viennent 

de la « Palette Terre » 

de tous les pays visités 

et tous les humains 

rencontrés qui apportent 

une nuance à « l’arc en 

ciel de ses histoires ». 

Il partage cette volonté 

de mettre en lumière 

les ponts construits par 

l’Homme grâce à ses 

contes vieux comme 

le monde et à ses 

musiques, pour briser 

les frontières et aller vers 

l’Autre…  

« J’avais envie de 

témoigner des ren-

contres les plus bou-

leversantes que j’ai 

vécues grâce au conte. 

Les personnages fémi-

nins se sont installés 

discrètement et se sont 

imposés avec force.». 

Dans sa forme, Lignes 

de fuite est tissé de 

contes et de musiques, 

de voyages et d’accents 

du bout du monde. 

Il nous promène au 

rythme de la voix, de la 

guitare et de l’accordéon 

sur les chemins de 

l’altérité. 

Il est question de 

l’autre, de l’étranger, 

du « pas pareil », avec 

beaucoup d’amour et 

d’intelligence. Au fi l des 

musiques, des chants et 

des contes apparaît la 

seule image qui vaille : 

une humanité plurielle et 

singulière à la fois. 

Après la soirée mar-

quante offerte en mars 

2018 à la médiathèque 

de Smarves aux côtés 

de Michèle Bouhet et 

J-Louis Compagnon, 

l’équipe du festival 

Q.O.C est ravie d’ac-

cueillir de nouveau 

Jean-Claude Botton 

avec cette nouvelle 

création très touchante.Jean-Claude Botton conte Fred Pezet  musique Compagnie la petite 
rue des contes

Jean-Claude Botton
Lignes de fuite

Conte et musique Dès 12 ans
Durée 1h20 13 € [Abonné : 10 €]  9 € [Abonné : 6 €]
Info-résa. : dès le 12 octobre 06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr

Association QOC à La Passerelle 1 rue du stade 86340 Nouaillé-Maupertuis.

La Passerelle
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www.lapetiterue.fr
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Refl et des fastes 

de la Vienne impériale, 

« La Veuve Joyeuse » 

se déroule dans 

un tourbillon de fêtes 

et de décors fastueux. 

L’opérette composée 

par Franz Lehár au 

début du XXe siècle 

s’impose par le raffi -

nement et les couleurs 

d’une orchestration 

de dimension sympho-

nique. Donnée en 1909 

à Paris en présence 

du compositeur, 

l’adaptation française 

s’imposa au point 

d’éclipser la version 

originale allemande.

Après les succès de 

« La vie parisienne » 

et « la belle Hélène », 

l’équipe artistique de 

Cantoperette vous 

propose une version 

originale de qualité, en 

français, du joyau de 

l’opérette viennoise mise 

en scène par Sophie 

Marin-Degor. 

Autour de solistes pro-

fessionnels de talent et 

de formidables instru-

mentistes, la troupe de 

Cantoperette vous invite 

pour une valse en trois 

actes, à découvrir un 

univers mondain et festif 

entre apparente légèreté 

d’une richissime veuve 

à la recherche du grand 

amour et les hésitations 

d’un élégant diplomate. 

Encore un délicieux 

moment de dépay-

sement et de gaieté 

musicale et lyrique en 

perspective !

La Veuve Joyeuse

Opérette de Franz Lehár Tout public, dès 8 ans
Durée 2h30 avec entracte 25 € [Abonné : 22 €]  20 € [Abonné : 17 €]
Info-résa. :  07 60 33 24 11  86cantoperette@gmail.com

Courrier billetterie Cantopérette : 12 LD Virolet 86240 Ligugé

Equipe artistique Solistes : Sophie Marin-Degor, Lionel Delbruyère, 
Mélanie Boisvert, Dominique Desmons, Carlos Natale, Alfred Biro-
nien, Marjorie Malite, Christophe Blugeon. 20 choristes et 10 musi-
ciens. Mise en scène Sophie Marin-Degor Direction artistique Chris-
tophe Blugeon. Direction musicale Loïc Moriceau Photo la troupe de 
Cantoperette dans La Vie Parisienne.
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Vendredi 5 et samedi 6 avril I 20h30
Dimanche 7 avril I 15h

La Passerelle

http://cantoperette.jimdo.com

PROGRAMMATION

CANTO,PERETTE
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Mardi 21 mai I 20h30

Pour ce sixième 

spectacle, le conteur 

québécois nous entraîne 

à nouveau dans les 

dédales de son village 

natal de Saint-Élie-
de-Caxton. 

On y retrouve 

la faune légendaire 

préservée : Méo le bar-

bier décoiffeur, Toussaint 

le marchand généreux, 

Lurette la belle... mais il 

y a du nouveau venu ! 

Alice, la première 

postière de l’histoire 

locale et le curé neuf, 

envoyé de l’évéché, 

mandaté pour redon-

ner du lustre à la foi 

ambiante du Caxton 

d’époque. Pendant que 

la postière s’évertue à ce 

De et avec Fred Pellerin 
Azimuth et les productions 
Micheline Sarrazin.

Fred Pellerin
Un village en trois dés

Conte Dès 18 ans
Durée 1h30 25 € [Abonné : 22 €]  20 € [Abonné : 17 €]
Info-résa. : dès le 12 octobre 06 22 71 25 81  resa.qoc@orange.fr  quandonconte.free.fr

Une sortie spectacle « Label Q.O.C. » recommandée par l’équipe de Quand On Conte.

La Passerelle
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que les mots atteignent 

leur destination dans 

le sens des aiguilles 

du monde, l’homme 

d’église tente de 

maintenir la commu-

nication entre tous et 

le Tout. Dans les deux 

directions, la tâche se 

présente avec son lot 

d’aléas. Et vient inévita-

blement le moment où 

les deux axes doivent se 

croiser. 

Un village en trois dés, 

c’est quelques histoires 

qui se tiennent en 

équilibre sur un petit 

cube de hasard ou de 

providence. Des récits 

à accrocher le rire, les 

oreilles et un peu plus 

encore. On y parle de 

l’amour, de la guerre, de 

la mort, et sur chaque 

brassée, d’un acte de 

foi et de ses grands 

mystères. 

Fred Pellerin nous tient 

en haleine de bout en 

bout. Qu’il parle ou qu’il 

chante, on se laisse 

envoûter par ce verbe 

d’une poésie surréaliste, 

tout à la fois drôle et 

sensible. 

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN

www.fredpellerin.com 



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 19 spectacles 
de la sélection saison 2018-2019

 Où acheter ses places à l’unité ?
>>  Places vendues par les associations organisatrices des spectacles : aux bureaux des associa-

tions, par téléphone ou courriel ou par correspondance.
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  Places vendues 
par correspondance 

>>  Contacter l’association 
organisatrice pour vérifi er qu’il reste 
des places à vendre.

>>  Pré-réservez vos places 
(par téléphone ou mail).

>>  Envoyez vite votre règlement 
pour valider votre réservation 
(Adresse postale de l’association) 

>>  Règlement
Par chèque bancaire à l’ordre de 
l’association qui organise. Inscrire au 
dos du chèque le nom du spectacle et 
quantité de places.

>>  Si tarif réduit
Joindre copie de votre justifi catif 
en cours de validité. 

>>  Places à récupérer le jour 
du spectacle 30 minutes avant le début 
de la séance.

Aucune place n’est envoyée par courrier

  Les jours 
des spectacles

>>  Ouverture de la billetterie 30 min. 
avant la représentation.

>>  Des places sont disponibles 
à la vente le jour J. 
N’hésitez pas à tenter votre chance.

>>  Les billets ne sont ni repris, 
ni remboursés, ni échangés.

>>  Les spectacles débutent à l’heure. 
Après l’heure indiquée sur votre billet 
l’accès dans la salle n’est plus garanti. 
Merci de votre compréhension.

  Accessibilité aux 
spectacles

>>  La Passerelle est une salle accessible 
aux personnes à mobilité réduite (prio-
ritaires au 1er rang). Afi n de faciliter 
votre venue le jour du spectacle, nous 
vous invitons à vous faire connaître 
au moment de votre réservation ce qui 
permet de réserver votre emplacement.

  Ouverture 
des ventes 

L’achat de billets à l’unité 
se fait après la prévente 
aux abonnés, prioritaires 
en septembre (lire page 
15). 
>>  Dès le 12 octobre 

pour les tarifs hors 
abonnement

>>  Dès le 12 septembre 
pour les spectacles 
joués en octobre : 
Concert d’automne à 
l’abbaye (p.4) , Anaïs 
(p. 5), Poitou Ukulélé 
festival (p.6 et 7). 

>>  Dès le 2 novembre 
pour Cantopérette 
(p. 25).

 Arantelle EMIL QOC Cantopérette

Adresse postale Clos des Roches                          La Passerelle Cantopérette
courrier 86340 Roches-                   1 rue du stade 86340 12 LD Virolet
billetterie  Prémaries Andillé               86340 Nouaillé-Maupertuis  86240 Ligugé

Info-résa. 05 49 42 05 74 05 49 61 30 88 06 22 71 25 81 07 60 33 24 11

 larantelle@orange.fr ecolemil@wanadoo.fr resa.qoc@orange.fr 86cantoperette@gmail.com

Modes Chèque + CB Chèque   Chèque Chèque
de règlement  + chèquevacance ANCV

Bénéfi ciaires  Enfants, étudiants, familles nombreuses, chercheurs d’emploi, bénéfi ciaires minima sociaux,
tarifs réduits groupe structuré dès 10 personnes (règlement unique). Sur  justifi catif récent.

 + Adhérent Arantelle + Adhérent EMIL + Adhérent EMIL
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Autres rendez-vous
 à La Passerelle

Prix des Lecteurs des Littératures 
européennes Cognac 

  Sieste sonore 
en terre Baltique 

Gratuit. Entrée libre. Pour adultes et enfants 
dès 10 ans. Organisé par le Réseau des biblio-
thèques de la ComCom des Vallées du Clain. 
05 49 89 02 89 accueil@valleesduclain.fr
www.tamatam.fr

>> Samedi 15 septembre - 15h
Du sauna fi nlandais aux répétitions 
de chorales polonaises en passant par les 
vibrations d’un kankles et le ressac de la 
mer, la compagnie Tam A Tam vous propose 
de vivre une expérience sonore, de (re)
découvrir les pays bordés par la Baltique, 
de sillonner des espaces inconnus de vos 
oreilles. 
Un voyage insolite et sensible proposé 
par les bibliothèques et médiathèques de 
Fleuré, Nieuil-l’Espoir, Nouaillé-Maupertuis, 
Roches-Prémarie-Andillé et Smarves.

Découverte
  Les 3 tours du monde
de James Cook 

Gratuit. Entrée libre. Dès 6 ans. 
Soirée découverte organisée par le ciné-club des 
Vallées du Clain avec le soutien de la ComCom.

>> Vendredi 21 septembre - 20h30 
Film documentaire (40 min.) de Geneviève
Mercadé suivi d’un échange avec la réalisatrice. 

James Cook, grand navigateur anglais, fut 
au XVIIIe siècle un cartographe célèbre et 
un ethnologue avant l’heure. Il a laissé une 
œuvre importante qui a servi de référence 
pendant presque deux siècles pour tous les 
grands découvreurs. De nombreux lieux 
retracent encore sa mémoire et portent son 
nom. C’est sur ses pas que Geneviève Mer-
cadé a fait plusieurs fois le tour du monde 
pour appréhender 
des endroits insolites, 
parfois grandioses. 
Comme James Cook, la 
réalisatrice est allée à la 
rencontre de la culture 
maorie de Nouvelle-Zé-
lande, d’Hawaï ou des 
Marquises.

Ciné-débat sport 

  La couleur de la victoire 
Gratuit. Dès 12 ans. Organisé par le service Sport 
de la ComCom des Vallées du Clain 
en partenariat avec Le C.D.O.S .86.
Info-résa. sport@valleesduclain.fr 

>> Samedi 22 septembre - 9h30
Film 2h03min + échange avec un athlète 
(sous réserve) 
Le Comité Départemental 
Olympique Sportif de la 
Vienne a initié un projet 
sur les thématiques Mobi-
lisés contre le racisme 
et l’antisémitisme et sur 
les valeurs olympiques. 
Dans ce cadre, il propose de découvrir le fi lm 
de Stephen Hopkins qui retrace le parcours 
du champion olympique Jesse Owens, de 
1935 aux Jeux Olympiques d’été à Berlin en 
1936 et ses quatre médailles d’or en athlé-
tisme… au-delà des victoires sportives, elles 
sont une victoire contre le racisme.

  Ciné-club 
des Vallées du Clain

2€ la séance + Adhésion 10€/an à l’association 
Ciné-Club des Vallées du Clain 
cineclub.valleesduclain@laposte.net
Info-résa. 05 49 47 05 66 ou 05 49 37 28 67.
Plus d’information sur www.passerelle86.fr

À La Passerelle aux dates suivantes : 
>> Les mardis 25 septembre, 

16 octobre, 20 novembre 
et 11 décembre à 15hSuivez l’actualité de la salle 

de spectacles sur le site
    passerelle86.fr

>>> de septembre à décembre 2018 >>> Liste non exhaustive

Billetterie
S’adresser directement aux associations organisatrices des manifestations.
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Concert - Sortie album 
  Tribute To Epitophe

Info-résa. 05 49 61 30 88 - ecolemil@wanadoo.fr

>> Dimanche 4 novembre - 16h30
Collectif d’une vingtaine de musiciens réunis 
en mémoire de leur ami Christophe Audebrand 
pour revisiter ses compositions. Mobilisés 
depuis près de deux ans sur le projet d’un 
album hommage, ils vous invitent à le décou-
vrir sur scène à l’occasion de sa sortie. Les 
musiciens venant d’univers différents, il en 
résulte un disque éclectique dans les atmos-
phères, les couleurs et les styles musicaux 
qui naviguent entre rock, reggae, bossa-nova, 
chansons plus acoustiques tirant sur le jazz. 

Centenaire 14/18
  Manifestations culturelles 
autour du 11 novembre

organisées par le Collectif cantonal 
pour la sauvegarde de la mémoire 
de la Première Guerre mondiale. Accès gratuit. 

>> Jeudi 8 novembre - 18h
Vernissages des expositions : philatélique 
et cartes postales. Documents de la collecte 
cantonale. Présentation du livre cantonal et 
des 10 livres d’or des communes. Ouvrage 
sur « l’engagement des enseignants de la 
Vienne dans la Grande Guerre » (présence des 
auteurs et partenaires).

>> Vendredi 9 novembre - 20h45
Théâtre du Passage. Lecture théâtralisée 
« Mémoires d’un rat » (Ferdinand, mascotte 
d’un poilu raconte la Guerre des tranchées 
avec drôlerie et émotion…).

>> Samedi 10 novembre - 17h30
Temps d’échanges « Passeurs d’Histoire » 
avec les historiens locaux invités et le public. 
Présence de l’auteur de « Blanche Maupas » 
Jean-Paul Alègre.

>> Samedi 10 novembre - 20h30
Théâtre. « Blanche Maupas, l’amour fusillé » 
par la Cie Crac Boum Hue de l’Arantelle. Pen-
dant 20 ans, Blanche Maupas va se battre 
pour obtenir la réhabilitation de son mari 
Théo, fusillé en 1915 « pour l’exemple ». Un 
spectacle sobre et digne pour témoigner 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.

Festival intercommunal 
  A l’Auberge 
de la Grand’Route 

Info-Résa. Arantelle : 05 49 42 05 74
larantelle.fr

>> Vendredi 16 novembre - 13h45
Chloé Martin Faut S’Tenir

Séance scolaire à La Passerelle pour les col-
lèges (lire page 8).

>> Dimanche 18 novembre - 15h et 17h 
Trottino Clowns Paf dans l’pif ! 
Jeune public et familial. Programmé en partena-
riat avec les APE de Roches-Prémarie Andillé et 
Smarves. Durée 50 min. Sur réservation.

Les Trottino Clowns vont toujours par deux : 
un Gros clown barbu-ventru-à-lunettes qui 
tombe souvent et un Petit clown nerveux qui 
aime bien donner des ordres... Collègues ?...
Frangins ?... Les Trottino Clowns font bon 
ménage pour entreprendre hardiment tout ce 
qui leur passe par la tête : musique, haltéro-
philie, théâtre, danse, bagarre... Mais nous 
le savons bien : pour les clowns, même si 
tout est simple, rien n’est jamais facile ! Avec 
Emmanuel Vergnaud et Philippe Blanc.

Ciné-concert - Méliès
  Cie Alcoléa

Séances scolaires, sur réservation avant 
le 15 octobre auprès de l’EMIL 05 49 61 30 88  
ecolemil@wanadoo.fr

>> Du 3 au 5 décembre - 9h45 et 13h45
En plein dans l’œil
Pour les élèves des écoles des Vallées du 
Clain en cycle 3 (CM1 ET CM2) + 6e Collège 
Vivonne. Projet soutenu par la comcom des 
Vallées du Clain (Bus, salle), le Département 
de la Vienne et l’OARA Nouvelle Aquitaine. (lire 
page 10).

Tribute To Epitophe
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Autres rendez-vous
 hors les murs

>>> de septembre à décembre 2018 >>> Liste non exhaustive

Château-Larcher
  Foire médiévale

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

>>  15 et 16 septembre
Journée festive hors du temps

Nieuil l’Espoir
  Apéro magique avec 
Pascal Faidy

Gratuit 05 49 43 33 27
https://bm-nieuillespoir.departement86.fr

>>  Samedi 6 octobre - 11h30
Dans le cadre des 10 ans 
de la médiathèque de 
Nieuil-L’Espoir.

Smarves
  Poitou Ukulélé Festival  
Bassoukou Swing

Gratuit sur réservation 05 49 37 02 71
media.smarves@orange.fr 

>>  Samedi 20 octobre - 10h
Avec Patrice Joubert 
et Anne-Laure Moinet
Ce concert de poche destiné 
aux enfants de 3 mois à 3 ans 
permet de découvrir le swing en 
s’amusant. 

C’est l’histoire de deux instruments à 
cordes : un tout petit, le ukulélé et un 
très grand, la contrebasse. Ensemble 
ils accompagnent une voix douce et 
jouent des grands thèmes de jazz... 
À la médiathèque de Smarves. 

Château-Larcher
  La soirée 
de l’étrange

Dès 14 ans - Uniquement sur réservation 
dreamkeepers.fr

>>  Samedi 27 
et dimanche 28 octobre
Venez découvrir Château Larcher 
lors d’un parcours nocturne 
fl ippant... Aurez-vous assez de 
cran ?
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Centenaire 14/18
  Manifestations culturelles autour du 11 novembre
Organisées par le Collectif cantonal pour la sauvegarde de la mémoire de la 1re Guerre mondiale. Accès gratuit, sur réservation. 
Contacts : jyv.venien@orange.fr - j.arl@wanadoo.fr

>>  Vendredi 9 novembre 
17h et 18h30
Projection de plaques 
stéréoscopiques prises 
pendant la guerre. 
Intermèdes lectures 
de carnets de guerre 
d’auteurs locaux par l’Atelier 
du Caméléon.
Nieuil-l’Espoir (salle médiathèque).

>>  Samedi 10 novembre - 15h
Conférence de Monique Gésan 
présidente de l’écomusée 
de Montmorillon sur les 
mémoires d’un prisonnier 
de guerre allemand à Adriers 
Vernon (salle des fêtes).

>>  Dimanche 11 novembre 16h
Spectacle Elle et les Jean 
« Tombés au champ d’horreur »
En partenariat avec l’association 
des anciens combattants de 
Smarves. 
Smarves (espace Rabelais)

Billetterie
S’adresser directement aux associations organisatrices des manifestations.
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Festival intercommunal
  A l’Auberge de la Grand’Route Thème du festival « Histoire de… »
Du 16 novembre au 2 décembre 2018
Info-Résa. Arantelle : 05 49 42 05 74 - www.larantelle.fr

>>  14 et 15 novembre matin
Interventions de Chloé Martin
en classe au collège de Gençay.

>>  Du 17 novembre au 2 décembre
15h à 18h
Exposition « Histoire de Marie » 
de Laurence Ory
La Villedieu-du-Clain 
(salle polyvalente)

>>  Du 19 novembre au 2 décembre
Exposition des ateliers D’Art d’Art 
Encadrés par Xavier Jallais 
sur le thème : 
« L’habit ne fait pas le moine ». 
Médiathèque de Smarves 
(aux heures d’ouverture).

>>  Samedi 17 novembre - 18h30
Vernissage des expositions
La Villedieu-du-Clain 
(salle polyvalente)

>>  Mercredi 21 novembre 
10h et 11h
Rêveries
La Villedieu. Sur réservation 
à Crèche Chat Perché 
05 49 03 30 80

>>  Vendredi 23 novembre
Eklyps +1re partie EMIL
Café Cantine à Gençay

>>  Samedi 24 novembre 
Soirée de L’Aubergiste 
avec Transball Express
(Lire page 9).

>>  Vendredi 30 novembre 
et samedi 1er décembre 
à 20h30 
et le dimanche 2 décembre 
à 15h
Théâtre avec 
la Cie. Crac Boum Hue
« Comment Peer Gynt fi t entrer 
le Diable dans une noisette 
(et autres histoires vraies) » 
d’après l’œuvre de Henrik Ibsen.

Rencontre Auteure
  Iben Mondrup

>> Vendredi 16 Novembre 20h30
En partenariat avec le réseau 
des bibliothèques des Vallées du Clain. 
Gratuit sur réservation 05 49 37 02 71 
media.smarves@orange.fr

Rencontre avec l’auteure 
danoise autour de son 
livre « Jeux de vilains » 
dans le cadre du Prix 
des Lecteurs des Litté-
ratures européennes de 
Cognac et de « La BDV 
invite… ».©
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Suivez l’actualité des sorties en Vallées du Clain dans l’agenda collaboratif de la ComCom 

  www.valleesduclain.fr

Actualités du réseau des bibliothèques

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

Suivez l’actualit



Venir à La Passerelle
Pensez à covoiturer

covoiturage.poitou-charentes.fr


