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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 11 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.

  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.

 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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Tarifs indiqués en euros. 
Type de public, âge conseillé à titre indicatif.

Directeur de la Rédaction G. Beaujaneau (Président CC. 
Vallées du Clain) Élus référent F. Gargouil Vice-Président 
commission Culture-Tourisme-Patrimoine et V. Billy, Vice-
Président commission Communication Rédaction collective
Service culturel C.C.V.C., organisateurs Graphisme  Kazar. 
Novembre 2018, imprimé en 15000 ex. par Sipap-Oudin 
(Imprim’vert). Dépôt légal à parution. Ne pas jeter sur la 
voie publique. Le papier est recyclable, merci ! Licences 
spectacles La Passerelle N° 1-1021546. Infos à jour au 
08/11/2018. Associations et festivals et associés à la 
saison 18/2019 : Asso. EMIL Licence N°3-1000279 ; 
Asso. Arantelle. N° 3-1019118 ; Asso. Q.O.C. N°3-
1112193 et festival Quand On Conte en mars ; Asso. 
Cantopérette en avril.

11 spectacles saison culturelle
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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. : 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. :  05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 

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

La Passerelle
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COMCOM
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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. :  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

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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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 Kevin Ferré, Floriane Leblanc ou Lise Dusuel, Andrège 
Bidiamambu, Gabriel Um Tegue, Annabelle Loiseau, 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 30 + 45 min. 17 € [Abonné : 14 €]  13 € [Abonné : 10 €]
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.

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. :  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. :  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
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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. :  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. :  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. :  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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Q.O.C.

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  www.passerelle86.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 
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Autres rendez-vous
 à La Passerelle

Séance scolaire 
  Cie La Ligne 
Sur le carreau 

Pour les collèges sur inscription 
larantelle@orange.fr 

>> Lundi 14 janvier - 10h.

Stage
  Percussions 
corporelles

Sur réservation auprès de l’asso. 
EMIL 05 49 61 30 88 - ecolemil@wanadoo.fr

>> Vendredi 25 janvier - soir 
et samedi 26 janvier - matin 

Animé par Stéphane Grosjean de la 
Cie Toumback (Stage + 1re partie 
de Eurythmique - lire page 6). 

  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

Séances le mardi à 15h à La Passerelle aux dates suivantes : 
>> 15 janvier, 12 février, 26 mars, 16 avril, 27 mai (un lundi), 25 juin

Festival 
  Quand On Conte

Association QOC - resa.qoc@orange.fr - quandonconte.free.fr

>> Vendredi 15 mars 19h.
Soirée d’ouverture du festival
Le monde improvisé du G.U.I.L.I. 
+ vernissage de l’exposition des créations de 
Laurent Guignard.
Gratuit - Ouvert à tous - Entrée libre

>> Samedi 23 mars - 11h
Cie L’arbre potager
Histoire d’avoir peur 
(ou pas)

Fantaisie musicale et visuelle. 
Mélanie, Christel et Olivier nous embarquent 
dans leur univers visuel et musical. Un doux 
moment pour écouter ses peurs ou les ren-
verser, les titiller ou bien les chatouiller ou 
simplement pour le plaisir de les partager.
Petite salle de La Passerelle - Dès 6 ans
Durée 50 min. - www.larbrepotager.com
Résas : 09 67 22 13 46 
ou bibliotheque@nouaille.com

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

>>> de janvier à juin 2019 >>> Liste non exhaustive

Billetterie
S’adresser directement aux associations organisatrices des manifestations.

Gratuit - Ouvert à tous - Entrée libre
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Pratiques amateurs 
  Spectacles 
de fi n d’année

>> Jeudi 11 avril
École élementaire de Nouaillé

>> Jeudi 9, vendredi 10 
et samedi 11 mai - 20h30
Comedia Del Poitiers (Théâtre) 

>> Dimanche 26 mai
École de danse de Smarves

>> Mardi 28 mai
École maternelle de Nouaillé 

>> Samedi 8 juin
Créactives 

>> Samedi 15 juin
Cité de la Danse (Nouaillé)

>> Vendredi 21, samedi 22 
et dimanche 23 juin
Edac (Roches Prémarie) 

>> Vendredi 28 et dimanche 30 juin
Rythm and Dance (Nieuil)

>> Samedi 6 et dimanche 7 juillet
ECLA Pôle danse (Château Larcher)

Prévention des risques 
  Complot dans l’Dico

Entrée gratuite - Réservation des places 
dpour le mercredi 15 mai : 
https://www.weezevent.com/complot-a-nouaille
prevention.maif.86@maif.fr 

Cette pièce met en avant les aventures 
du mot « Risque » au pays des mots, pour 
une éducation partagée à la culture du risque.  
Ce spectacle permet une approche positive 
du risque, pour mieux le comprendre, le gérer, 
le maîtriser... et savoir prendre les bonnes 
décisions pour agir en toute sécurité. 

Cie. Théâtre des Dunes. 
Mise en scène par Nathalie Bigorre. 
Avec : Jean-Christophe Parquier 
et Nadine Malo. 

Proposé par l’association Prévention MAIF 
en partenariat avec L’Arantelle (organisation) 
et avec le soutien de la ComCom Vallées du 
Clain (Bus scolaires, lieu).

>> Mardi 14, mercredi 15 
et jeudi 16 mai
Séances scolaires (cycle 3 et 6e) 

>> Mercredi 15 mai - 18h30
Séance tout public - Dès 8 ans
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Autres rendez-vous
 hors les murs

>>> de janvier à juin 2019 >>> Liste non exhaustive

Smarves
  La Crêpe Qu’on Sert

École de musique EMIL - 05 49 61 30 88 
ecolemil@wanadoo.fr 

>>  Samedi 2 février dès 16h30
Salle polyvalente

Festival intercommunal
  Quand On Conte 
dans les communes

Tout public - Entrée Gratuite
quandonconte.free.fr

>>  Vendredi 29 mars - 20h30
Isabelle Bouhet 
et Jacques Bouduban
Carrément Chèvre
Une libre adaptation yéyé impres-
sionniste de la chèvre de Monsieur 
Seguin. 
Dès 8 ans. Médiathèque Smarves. 

cieboudu.ch/carrementchevretm.html
Résa. : 05 49 37 02 71 
ou media.smarves@orange.fr

>>  Samedi 30 mars - 15h
Cie Titartpetit Épopée en kit
Contes de la mythologie et crêpes. 
Une manière tout à fait originale et 
vivante de raconter la mythologie 
avec une crêpe à la clé.
Dès 7 ans. Durée 1h. La Villedieu-
du-Clain. Bibliothèque.

Résa. 05 49 42 08 09 
ou biblio.villedieu@orange.fr 

>>  Samedi 30 mars - 20h30
Pascal Péroteau et Fabrice Barré 
Le feu au village
Chroniques tendres, savoureuses 
et grinçantes d’un village sous 
forme de chansons pleines d’hu-
mour... 
Dès 10 ans. Médiathèque Nieuil.

www.tcspectacles.com
Résa. 05 49 43 33 27 
ou mediatheque.nieuil@gmail.com

Actualités des sorties 
en Vallées du Clain

www.valleesduclain.fr
Munies d’un login 

et d’un mot de passe 
les associations alimentent 

l’espace qui leur est dédié sur 
le site de la ComCom 

en saisissant directement leurs 
actualités en ligne tout 

au long de l’année.

Actualités du réseau des bibliothèques 
Suivez l’agenda des bibliothèques et médiathèques du réseau 

des Vallées du Clain : Aslonnes, Dienné, Fleuré, 
La Villedieu-du-Clain, Marçay, Nieuil-L’Espoir, Nouaillé-Maupertuis, 

Roches-Prémarie-Andillé, Smarves, Vernon, Vivonne. 

  bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr

Dès 7 a
du-Clai

Résa. 05 49 
ou biblio.vill

La V
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Billetterie
S’adresser directement aux associations organisatrices des manifestations.
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La Villedieu du Clain 
  Concert 
des ensembles

EMIL 05 49 61 30 88 - www.emil86.fr 

>>  Vendredi 5 et samedi 6 avril
Salle polyvalente
École de musique

Festival cantonal
  Canton Fait du Théâtre

larantelle.fr 

>>  Du jeudi 23 au samedi 25 mai
23e Rencontres cantonales de 
Théâtre Jeunes

Nouaillé-Maupertuis
  Les Médiévales

Info-résa. 05 49 46 85 00  - www.nouaille-1356.org

>>  Samedi 20 
et dimanche 21 avril - 19h30
Repas médiéval spectacle
À la Table des Princes
Roches-Prémarie

>>  17, 18, 24, 25 mai et
7, 8, 9 juin - 21h
Spectacles nocturnes itinérants 
Batailles et Destinées

>>  Samedi 29 juin
19h à 23h
Marché médiéval nocturne

>>  Dimanche 30 juin
10h30 à 19h 
Journée médiévale
La Sorcière de Maupertuis

Gizay
  Festival 
des Berges du Miosson  

bergesdumiosson@gmail.com

>>  Samedi 15 juin - 18h
Concerts 
(4 groupes) 
Au stade.

>>  Dimanche 16 juin
Vide grenier

Vivonne
  Le Chant des Grôles

8e édition du festival 
de musique actuelle

Parc de Vounant - chant-des-groles.fr

>>  Vendredi 28 juin
Concerts
Prix libre

>>  Samedi 29 juin - 18h
Concerts
Entrée payante



Venir à La Passerelle
Pensez à covoiturer

covoiturage.poitou-charentes.fr


