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Infos Réservations 05 49 42 05 74   A l’auberge de la grand’route



Laurence Ory 
L’histoire de Marie
« En 2012, j’ai relus les carnets écrits par ma grand-mère 
Marie. » Elle y raconte sa vie d’enfant dans la campagne poitevine, 
sa vie de jeune fille au pair, sa vie de femme ensuite, couturière 
pendant la guerre, sa vie de mère et de grand-mère. Très vite, 
je me suis plongée dans mes photos de famille, les travaillant de 
manière à ce qu’elles « parlent à tous », que chacun y retrouve 
sa propre histoire. Passionnée par les histoires, par les gens, 
je m’éloigne de plus en plus de la réalité pour créer une sorte 

d’autofiction : une histoire, inspirée par 
d’autres familles, d’autres photos, l’his-
toire de tous. En jouant avec la compo-
sition de l’installation, les légendes, je crée de nouvelles vies. J’aime alors 
écouter le visiteur imaginer l’histoire, souvent liée à la sienne. De par son 
passé de couturière et parce qu’elle m’a donné le goût du fil, de la couture, 
j’aime associer, à l’occasion, sur mes toiles, quelques points de fils. Façon 
polaroid ou peints et brodés sur « Les p’tits mouchoirs » les petits moments 
de vie font écho à la mémoire de chacun.

Vendredi 16 novembre - 20h30 
La Passerelle - Nouaillé Maupertuis - 13 e & 9 e Théâtre - Tout public

Chloé Martin et Klovis 
Faut s’tenir de la d’Âme de compagnie
« Je suis coupable d’être une femme, descendante d’Eve la tentatrice ! 
Je suis aussi comédienne et donc coupable de ne pas faire un vrai 
métier puisque je m’amuse… Est-ce qu’on s’amuse vraiment lorsqu’on 
s’entend dire « Combien tu prends » ? » 

C’est cela que je raconte, un parcours de vie, avec ses étapes mal 
digérées, de celles qui construisent un individu. Une prise de parole 
comme une bouchée qu’on mâche et qui semble impossible à avaler. 
« Finis ton assiette ! Tu penses aux petits africains qui meurent de 
faim ?! » 
Alors je raconte avec un « Je » qui est celui de l’artiste que je suis. 
Et lorsque les mots manquent, c’est le corps qui prend le relais.  

Dimanche 18 novembre - 15h & 17h   
La Passerelle - Nouaillé-Maupertuis - 5 e hors invitations APE Clowns - Tout public

Trottino Clowns 
Paf dans l’Pif 
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 har-
diment tout ce qui leur passe par la 
tête : musique, haltérophilie, théâtre, 
danse, bagarre... Mais nous le savons 
bien : pour les clowns, même si tout 
est simple, rien n’est jamais facile !
Une co-production entre les APE de Smarves et de Roches-Prémarie-Andillé et l’Arantelle

Mercredi 21 novembre - 9h30 & 11h15 
Salle polyvalente - La Villedieu du Clain - Gratuit Théâtre musical 
Jauge limitée, réservation obligatoire  Très jeune public 
à Chat Perché 05 49 03 30 80
Boublinki jouera une 3e fois à 17h, ouvert à tous

Compagnie Boublinki 
Rêveries
Hortense parle beaucoup, parfois trop pour son petit frère Firmin. En 
tant que grande sœur ; elle a tellement de responsabilités... Au son 
de la harpe africaine et des dessins de Léontine, Firmin va le temps 
d’un spectacle lui rappeler qu’elle peut (re)découvrir son âme d’enfant. 
Une Co production entre La halte garderie Chat Perché et l’Arantelle

PASS 
festival 

21 E
Les spectacles des 16 et 24 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 30 novembre  
& samedi 1er décembre - 20h30 
Dimanche 2 décembre - 15h 
Salle polyvalente - La Villedieu du Clain - 8 e & 6 e  Théâtre - Tout Public

La Cie Crac Boum Hue ! 
Comment Peer Gynt fit entrer le diable dans 
une noisette (et autres histoires vraies)
Comédie extraite du Peer Gynt D’Ibsen, mise en scène Jean-Luc Guillemet
Eh oui ! Il est comme ça Peer Gynt !
Par monts et par vaux, il va et il vient.
Un rien l’emporte ! Filles, gnôle, trolls, et plus que tout, le désir de 
raconter de belles histoires. 
Les histoires de sa vie. L’histoire de sa vie, à la quête de lui-même.
Son Graal à lui, c’est lui !
Venez nous rejoindre à travers mers et montagnes, continents et 
pays magiques en sa compagnie dans une saga incroyable ou toute la 
troupe mettre son appétit du jeu et toute la force de son imagination 
pour vous emporter au pays du mentir vrai.

Salle polyvalente - La Villedieu du Clain - Du mercredi au dimanche - Entrée libre

VERNISSAGE
SAMEDI 17
NOVEMBRE - 18H

L’habit ne fait  
pas le moine
Exposition commune des ateliers D’Art d’Ar’ 
et Arts graphiques de l’Arantelle 
Animé par Xavier Jallais et Laurence Ory.

Costume deux ou trois pièces, veste, 
caraco, jabots et dentelles, bustier ou 
corset ? Pantalons à pinces, à pont ou 
taille basse ? Jupes, caleçon, collants, 
gilet avec ou sans manche, boléro, ber-
muda ou corsaire, à moins que ce ne 
soit un sarouel ? Chemise ou chemisier, 
corsaire ou jaquette ? 
Le costume devient 
prétexte à raconter 
une histoire, his-
toire de se montrer 
tel qu’on est, ou tel 
qu’on aimerait être. 
Nous vous invitons 
à entrer dans ce jeu 
de l’apparence et de 
la vérité, dans cette 
espace ou l’habit ne 
fait pas le moine.

Suite de l’exposition à la médiathèque de 
Smarves aux heures d’ouverture

Expositions
Du 17 novembre au 2 décembre - 15h/18h

Spectacles

Ateliers enfants autour de l’exposition de Laurence Ory
Vernissage jeudi 29 novembre à 18h30  
Réalisé par les enfants des écoles de Roches-Prémarie-Andillé et La Villedieu du Clain.

Vendredi 23 novembre - 20h30 
Café Cantine - Gençay - Entrée Libre - Au Chapeau

Eklyps
+ première partie : l’EMIL
EKLYPS est un groupe poitevin qui marque son identité en mêlant 
sonorités rock-métal et mélodies trad’folk, menée par la voix profonde 
de Charline et le violon de Laurent, portée par Stico à la basse et 
Alban à la batterie, épaulés par les guitares de Lionel et Joss. La man-
doline et le bouzouki de Lionel apportent une touche folk-trad’ à cette 
musique. EKLYPS vient vous faire découvrir sa musique sur scène.

Soirée de
l’aubergiste
Samedi 24 novembre - 19h30
Salle polyvalente du Clos des Roches 
Roches-Prémarie-Andillé 
17 e & 13 e - Réservation obligatoire

Transbal Express
Bal concert
Populaire et insatiable, fidèle et 
généreux, le Transbal Express vous 
emmène pour un périple festif aux 
parfums exotiques et fait danser 
les cultures, les langues et les 
sons. Il puise dans les répertoires 
ancestraux, emprunte aux cou-
rants actuels. Destination le Cap-
vert, l’Algérie, l’Inde, la Turquie, le 
Japon, la Corée, le Danemark, le 
Brésil, Cuba, la France.

Assiette  

de l’Aubergiste 

incluse  

(dégustation)
-

Tout public 


