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18 spectacles en sélection saison

 4 Les Trompettes de Lyon
   Carte blanche I Report du 4/04

 5  Ensemble Mozartiana
  Concert classique I Abbaye de Nouaillé

 6  Coco Bay + Bonbon Vodou
  Poitou Ukulele Festival I P.U.F.

 7  Cie Parolato Sung
  Sur la place I Chants

 8 Soirée de l’Aubergiste
  Clos des Roches-Prémarie

 9  Rosie Volt
  Yadéwatts I Clown

 10 Les Humains Gauches
  Kabinet I Clown 

 11 LaBulKrack LBK
  Concert de sortie d’album 

 12 Cie sans Titre... 
  La Gorille ? I Vraie fausse conférence I Neurosciences

 13  Ainsi soient-elles, FEDEM
  Chorale théâtralisée 

 14  Fannytastic
  Mes nuits avec Patti (Smith) I Récit concert

15 Oscar Fou
  Chansons dès 5 ans

 16 Cie les Volubiles
  Moi, je ne suis pas un éléphant I moins de 4 ans

17 Yves Jamait
  Parenthèse 2 I Concert

18 Florent Marchet 
  et Patrick Mille
   Relire Aragon I Récit concert

 19 O Bec !
  Chansons et coups de becs

20 Typhus Bronx
   Clown caustique

21 Offenbach
  La Périchole I Opéra bouffe

 03 Billetterie saison

 22 Autres RDV à La Passerelle

 24 Autres RDV hors les murs

 27 Sortir en Vallées du Clain
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 @PUF.PoitouUkulelefestival
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 @quandonconte

 @cantoperette
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Billetterie en réseau
Pour les 18 spectacles de la sélection saison 2020-2021

 Où et quand acheter ses places à l’unité ?
>  Dès le 8 septembre. La billetterie des spectacles « saison culturelle » est informatisée et utilisée 

en réseau par les 3 diffuseurs associatifs partenaires saison (Arantelle, EMIL et QOC).

  Accessibilité aux spectacles
>  Ouverture au public 1h avant la représentation.
>  Accès dans la salle en général 25 min. avant la représentation.
>  La Passerelle est une salle accessible aux personnes à mobilité réduite (prioritaires au 1er rang). 

Afi n de faciliter votre venue le jour du spectacle, nous vous invitons à vous faire connaitre au moment 
de votre réservation ce qui permet de réserver votre emplacement.

>  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.

>  Les billets ne sont ni repris, ni remboursés, ni échangés, sauf en cas d’annulation du spectacle.
>  Covid 19 : Les spectacles sont organisés dans le respect des gestes barrières 

et de la législation en cours. Venez masqués !

Catégoriesg
Plein tarif (PT) 26 22 18 14 26 22 18 14 9
Tarif réduit (TR) 21 17 13 9 21 17 13 9 6

Tarif par spectacle, par personne. En euros.

Tarifs réduits (sur justifi catif en cours de validité) appliqués aux : 
-18 ans, étudiants, chercheurs emploi, cartes familles nombreuses, 
minima sociaux (RSA, AAH, minimum vieillesse).

PAS DE TARIF ABONNÉ POUR LA SAISON 2020-2021.

 Sur Internet > www.vostickets.net/LA_PASSERELLE
>  Selon les spectacles, les ventes sur Internet pourront être fermées 2h ou 48h avant la représentation. 

Les e-billets seront contrôlés par lecteur code barre à votre arrivée à la salle (Prévoir impérativement 
un justifi catif si tarif réduit).

 À l’Arantelle >  Allée des sapins Le Clos des Roches Roches-Prémarie Andillé
>  Du mardi au vendredi : de 10h30 à 12h et de 15h15 à 18h30 (sauf jours fériés et vacances scolaires).
>  Modes de règlement : Chèque, chèque vacances ANCV et CB.

 Les jours des spectacles >  À La Passerelle (ou ailleurs si Hors les murs) 1h avant la représentation.
>  Sans réservation et dans la limite des places encore disponibles, des places peuvent être vendues le jour J

par l’association organisatrice. N’hésitez pas à tenter votre chance.
>  Modes de règlement : chèque, chèque vacance ANCV (sauf pour Asso. QOC) ; CB (sauf pour EMIL et QOC 

uniquement en mars). 
>  MEMO : La Billetterie ferme 5 min. avant la représentation. (Exemple à 20h25 si le spectacle débute à 20h30).
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Embarquez pour 

un voyage musical 

facétieux à travers 

les grands airs 

du répertoire classique 

et ceux de la variété 

internationale. 

Dans ce concert 

théâtralisé, Ravel côtoie 

Brassens ou Johann 

Strauss, tandis que les 

Beatles se mêlent à 

Albinoni et Bourvil 

fait des clins d’œil 

à Boris Vian !

Musiciens virtuoses, 

ces cinq complices 

ont formé Les 

Trompettes de Lyon 

il y a déjà trente ans. 

Après une carrière 

classique, les musiciens 

s’associent depuis vingt 

ans à des metteurs en 

scène de renom tels 

François Rollin et Patrice 

Leconte, pour créer des 

spectacles musicaux 

théâtralisés alliant 

humour et virtuosité.

Le programme 

Carte Blanche est 

un fl orilège de leurs 

meilleurs arrangements, 

un répertoire éclectique 

sur lequel souffl e 

un vent de folie.

Les Trompettes 
de Lyon
Carte Blanche
Concert théâtralisé Public familial
Durée 1h30 Plein tarif 13 €  Tarif réduit 8 €
Info :  EMIL  05 49 61 30 88  ecolemil@wanadoo.fr
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 

Les musiciens Pierre Ballester, André 
Bonnici, Didier Chaffard, Jean-Luc 
Richard et Ludovic Roux Les Trom-
pettes de Lyon jouent les instru-
ments A. Courtois, B&S, J. Scherzer 
et Besson.
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Samedi 26 septembre I 20h30
La Passerelle

lestrompettesdelyon.com

COMCOM
VALLEES DU CLAIN

Programmation ComCom Vallées du Clain en partenariat avec l’EMIL. Report du spectacle du 4/04/2020 (tarifs 2019/20)
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L’Ensemble Mozartiana 
revient avec une 

quinzaine d’instrumen-

tistes et de chanteurs 

pour mettre à l’honneur 

des œuvres de 

compositeurs français 

du XVIIIe au XXe siècle, 

sous la direction de 

Louis Théveniau. 

Ce répertoire compte 

parmi les plus belles 

pages de musiciens 

tels que Jean-Philippe 

Rameau, Georges 

Bizet, Léo Delibes, 

Gabriel Fauré, Amboise 

Thomas, Reynaldo 

Hahn, Georges Auric, 

Claude Debussy ou 

Maurice Ravel. Au-de-

là des années et des 

contextes de création qui 

séparent ces œuvres, 

(des Indes galantes 

de Rameau, jouées 

en 1735 à l’Académie 

Royale de musique, à 

Syrinx, pour fl ûte seule, 

de Debussy joué en 

1913 dans un petit 

théâtre privé parisien) 

Mozartiana mettra 

en lumière ce qui les 

rassemble : inventivité, 

souplesse de la mélo-

die, fi nesse du phrasé, 

couleurs chatoyantes, 

légèreté pleine de 

beauté, de dynamisme 

et de joie de vivre.

Ensemble Mozartiana
Concert d’Automne

Concert classique Dès 7 ans
Durée 1h15 avec entracte Plein tarif 14 €  Tarif réduit 9 €
Info :  EMIL  05 49 61 30 88  ecolemil@wanadoo.fr
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 
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Abbaye de Nouaillé-Maupertuis
Samedi 3 octobre I 20h30

Une programmation de la commune de Nouaillé-Maupertuis en partenariat avec l’association EMIL 
dans le cadre de la saison culturelle 2020-2021.

Flûte Elise Patou Hautbois Sophie Brière Clarinette Jean-Paul Rivaud 
Basson Théo Pfohl Harpe Sylvie Bouchetière Violon I Eloïse Gomez 
Violon II Thibaud Brétécher Alto Emmanuelle Bouriaud Violoncelle. 
Marc Benyahia Kouider Contrebasse Jean-Baptiste Pelletier Sopra-
no Nelly Vila et Emilie Proutière Mezzo-soprano Caroline Oliveau et 
Aurélie Amiet Ténor Amaury Trouvé Baryton Hugues Hugot Direction 
musicale Louis Théveniau 

PROGRAMMATION

MAIRIE DE 

NOUAILLE 

EMIL
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COCO BAY : Chant lead, ukulélé, washboard, percussions, kazoo, 
surprises…Catherine « Cajoune » Girard Chant lead, ukulélé, kazoo, 
percussions Michaël Talbot Ukulélé, guitare hawaïenne, guitare 12 
cordes ,chant Nicolas Moreau Contrebasse, chœurs Sébastien Girard

La Passerelle
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cocobay.free.fr

Coco Bay
Imaginez vous à l’abri du vent, dans 

les dunes ou sous les palmiers et 

laissez vous bercer par le « swing des 

îles » de Coco Bay ! Ukulélés, guitares, 

percussions et contrebasse composent 

la formation. Les swings, calypsos, 

biguines et balades sont chantés 

et arrangés dans l’esprit « Hawaïan 

swing ». Une passion commune pour 

le ukulélé, instrument enchanteur, a 

conduit ces quatre musiciens poitevins 

à former Coco Bay. Venus d’univers 

musicaux complémentaires (blues, 

jazz, chanson française, swing) ils ont 

peaufi né un répertoire coloré, un vrai 

« melting potes à la noix de coco » qui 

déclenche illico, un sourire de bien être 

chez chaque spectateur !

Soirée concerts dépaysants concoctée par l’équipe du Poitou Ukulele Festival.

Coco Bay
+ Bonbon Vodou

Concert Tout public
Durée 2h avec entracte Plein tarif 18 €  Tarif réduit 13 €
Info :  EMIL  05 49 61 30 88  ecolemil@wanadoo.fr
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 

Bonbon Vodou Cimetière Créole

Oriane Lacaille et JereM forme un duo 

de chanson métissée aux infl uences 

afro créoles. Leur écriture est à double 

fond, ils peuvent traiter de sujets 

piquants mais toujours dans la joie 

et l’allégresse. Leur deux voix claires, 

douces et ensoleillées s’accordent 

comme un songe dans un groove 

minimaliste et ravageur. 

Bonbon Vodou joue d’instruments 

glanés au gré des voyages ou issus 

de leur imagination et d’un boxon 

hétéroclite d’objets du quotidien. 

Sous les doigts d’Oriane, bouteille 

de sirop, sac plastique, boites de 

conserve deviennent inexplicablement 

percussions. JereM défouraille 

guitare transformée, bidon d’essence 

ou ukulélé tahitien... Un concert 

« aigre-doux » qui fait du bien !

Une programmation festival P.U.F. en partenariat avec l’association EMIL (école intercommunale de musique).

Samedi 10 octobre I 20h30

bonbonvodou.fr 

BONBON VODOU : Oriane Lacaille et JereM Spectacle Cimetière 
Créole co-produit par La Buche d’Air à Nantes et le Théâtre de Frênes. 

Programme détaillé sur www.passerelle86.fr                    @PUF.PoitouUkuleleFestival
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FESTIVAL P.U.F.

(EMIL) POITOU UKULELE FESTIVAL
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Dans ce nouveau spec-

tacle polyphonique les 

Goules Poly revisitent 

musiques et chants du 

monde et font entendre 

les voix de toutes les 

femmes d’ici et d’ailleurs 

rencontrées au cours 

d’ateliers médiation. 

Les artistes invitent ces 

« complices » à les 

rejoindre sur scène afi n 

de partager leurs mots, 

leurs chants, leurs his-

toires.

Dans le public, une voix 

émerge, elle a envie de 

raconter et de dire tout 

haut : un poème, une 

berceuse, une revendi-

cation, une anecdote. 

Elle parle de sa culture, 

de ses rêves, de ses 

peurs, de ses colères, 

de ses droits... Elle parle 

de « sa place ». 

Un spectacle participatif 

qui affi rme la place et la 

présence des femmes 

dans l’espace public.

Sur La Place
Cie Parolata Sung

 Dès 7 ans
Durée 1h15 Plein tarif 14 €  Tarif réduit 9 €
Info : Arantelle  05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 
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La Passerelle
Vendredi 13 novembre I 20h30

Une co-programmation des associations Arantelle et EMIL dans le cadre du festival à l’Auberge de la Grand ’Route.
Création soutenue par l’OARA (Offi ce Artistique en Région Nouvelle-Aquitaine) et la Maïf.

Artistes du groupe vocal Les Goules poly Aurélie Emerit, Adeline 
Fleuriau, Élise Kusmeruck, Stéphanie Morteau, Fanny Rambeau, 
Pascale Rambeau, Sophie Sabourin Mise en scène Anne Morel Son 
David Dosnon Création lumière Marie-Edith Leyssene. Associations 
complices : Arantelle, EMIL, CADA Sommière du Clain…

 @aubergedelagrandroute
@LesGoulesPoly

lesgoulespoly.jimdofree.com

FESTIVAL A L’AUBERGE DE LA

GRAND,ROUTE
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Samedi 21 novembre I 19h30
Clos des Roches-Prémarie
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Les FEDEM 
+ La Fanfare en Plastic 
+ Michel Mercury
Soirée de l’aubergiste Familial
Durée 2h30 avec entractes  Plein tarif 18 €  Tarif réduit 13 €
Sur réservation :  Arantelle  05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr
 Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 
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.

 @aubergedelagrandroute

Pour les 30 ans du festival, les aubergistes ont vu les choses en grand pour 

vous faire passer une chaleureuse soirée sous le signe du rire, de l’émotion, de 

la révolte avec toujours l’envie d’être ensemble et d’y croire... 

Pour l’apéro, nous 

accueillons les FEDEM, 

une chorale de Femmes 

En Désir d’Enchanter le 

Monde, qui viendront 

nous offrir un petit tour 

de chant. Tendez-leur la 

joue, elles vous tendront 

la main. Ainsi soient-

elles…

En plat de Résistance, La 
Fanfare en Plastic vous 

emmène dans un univers 

festif à la recherche de 

liberté tout en interpellant 

notre relation au travail. 

Laissez-vous emporter 

par les chansons de 

Camille, Jean Yanne, 

Eddy Mitchell, les Char-

lots, Loïc Lantoine , Pierre 

Perret, HK et les saltim-

banks, Bourvil, Lavilliers.

Pour le dessert, le 

grand, le beau, Michel 
Mercury déconfi nera 

les années 80. Il est LA 

quintessence du DJ-ing. 

Tout ce qu’il touche 

devient or. Sa mous-

tache et coupe mulet 

sont inimitables. Michel, 

ça ne s’explique pas, ça 

se vit ! 

Assiette de l’Aubergiste 
incluse (dégustation). 

FESTIVAL A L’AUBERGE DE LA

GRAND,ROUTE

Une programmation de l’Arantelle dans le cadre du festival À l’Auberge de la Grand’Route.
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Looping clownesque 

haut perché pour 

Castafi ore d’occase. 

Convaincue que la voix 

est un jouet dont le 

champ des possibles 

est infi ni, elle rêve de 

chanter seule à 

plusieurs ! Mais com-

ment faire sinon avec 

une machine à faire des 

loopings ? 

Avec la superposition 

des voix, Rosie Volt se 

dédouble et se multiplie. 

Dès les premières notes 

tout lui échappe, les 

accidents s’enchaînent 

suivis de prouesses 

pour survivre à l’échec. 

Elle se meut et s’émeut, 

composant sous nos 

yeux avec sa machine 

infernale, presque 

malgré elle. Face au 

tumulte de ses confl its 

intérieurs, cette 

cantatrice en quête 

de gloire, perd les 

pédales, se loope et ses 

maladresses deviennent 

des virtuosités. 

Inspirée de ses plus 

grandes idoles 

(La Callas, Nina Hagen, 

Dalida,…) et d’une 

multitude de cultures 

musicales, cette 

voltigeuse de la glotte 

« divagabonde » 

et fait de ses écarts 

des envolées world-

lyrico-folk-rock. 

Mémorable !

Rosie Volt
Yadéwatts

Clown Dès 10 ans
Durée 1h Plein tarif 14 €  Tarif réduit 9 €
Info : Arantelle  05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 
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La Passerelle
Vendredi 18 décembre I 20h30

Programmation ComCom Vallées du Clain en partenariat avec l’Arantelle et en accord avec Futilité Publique.

Avec Daphné Clouzeau et Marc Zuber 
De Daphné Clouzeau et Michel Dal-
laire Direction de jeu et mise en 
scène M. Dallaire Aides à la création 
Yadéwatts Co-productions CG26, La 
Carrosserie Mesnier (18), La Vache 
qui rue (39), L’Heure Bleue (38), 
Inko’Nito (38), Spedidam Soutiens
G20 Rhône-Alpes, La Cascade (07), 
La Gare à Coulisses (26), ACCR la 5e 
saison (38), Les Arts à Barb’ (26), 
Le PlatO (26)

rosievolt.com

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN
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Ecriture et jeu Hélène Vieilletoile. Création 
lumière, Erwan Créhin. Décor, Karlito. 
Création 2019 soutenue par la commune 

de Rouillé (86), la M3Q Poitiers, Cie Aire de 
Cirque et la Cailletière (17), Lacaze aux sottises 

(64), la Chaumelière (86), les festivals : La Ses-
sion verte (86), les Expressifs (86), Egale à Egal (86) et la Cie Arlette 
Moreau.

Kabinet 
Cie. Les Humains Gauches
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Séance d’humanité 
brute sur fond délicat 
de psychanalyse… 

Puisqu’on passe trois 

ans de notre vie aux 

toilettes, moi, Moumoute 

décide d’y installer mon 

cabinet. Je vous le 

dévoile comme j’ouvre 

un cadeau, comme 

tu déplies un paquet, 

comme vous dépliez 

une situation chez le 

psy. Oui c’est de ce 

cabinet-là dont il s’agit 

(frigide psychique s’abs-

tenir) ! Ma diarrhée est 

verbale ! Le ça, le moi 

et le surmoi échange 

avec Freud, Jung, 

Lacan, Nina Hagen, 

Spinoza et vous. Dans 

le « réel » du présent 

ça joue à aller mieux 

ou à dire que « ça ne 

va pas », même pas 

peur d’accepter qui je 

suis ! Même pas peur 

de mourir (euh… ça on 

verra). En sortant vous 

aurez compris (ou pas) 

la nécessité absurde 

et vitale « d’aller voir 

quelqu’un ».

La Passerelle

 @HumainsGauches Programmation ComCom Vallées du Clain en partenariat avec l’Arantelle et en accord avec Cie. Les Humains Gauches.

Solo de clown Dès 12 ans
Durée 1h Plein tarif 14 €  Tarif réduit 9 €
Info :  Arantelle  05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 

Vendredi 15 janvier I 20h30

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN
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Fort de l’expédition 

musicale de LaBulKrack 

en Colombie en 2016, 

le répertoire de Cumbia 
Bamako s’est imposé 

naturellement. Réunir les 

sonorités d’ici avec des 

rythmes d’ailleurs, ou 

bien l’inverse, tel est le 

cœur de cette création. 

Ce nouveau répertoire 

de douze pièces s’ap-

parente à un grand 

voyage, qui mêle une 

multitude d’inspirations 

aux noms évocateurs :

Syrie mon amour, 

Grand-Voile ou bien 

Caribbean cocktail. 

C’est en 2013 que 

l’aventure commence 

pour LBK. 14 musiciens 

réunis autour du com-

positeur et guitariste 

Hugo Bernier. Atypique 

par sa formation - entre 

big band et musique 

actuelle -, LaBulKrack 

oscille entre la douceur 

d’un trio et la frénésie 

du collectif. Au fi l des 

années, les musiciens 

ont su créer une com-

plicité scénique et musi-

cale qui fait la force de 

LaBulKrack sur scène.

LaBulKrack LBK  
Cumbia Bamako
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PROGRAMMATION

EMIL
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Cumbia Bamako (Création 2020) Composition et arrangements 
LaBulKrack, Hugo Bernier Guitare Hugo Bernier, Fred Meyer Basse 
Mathieu Bachelier, Sylvain Gaillard Percussions Maxime Dancre, 
Alain Josué, Caryl Marolleau Trompette Marie Rousselle, Julien 
Deborde, Paul Weeger, Benoît Pérez Trombone Nicolas Garros, Oli-

vier Laporte, Alex Benoist, Clément 
Barny, Zoltan Lantos Sax soprano 
Valentin Chabot Sax alto Adrien 
Ledoux, Bastien Weeger Sax ténor 
François-Xavier Caillet Sax baryton 
Jean-Lou Loiseau, Rahaël Souris-
seau, Stéphanie Pelletier, Guillaume 
Christophel, Manu Parant Production 
et administration Sophie Guillet 
Photos Sophie Guillet, Bastien Clo-
chard, Xavier Bourdereau Disco-
graphie LaBulKrack, Sauvage, La 
Traversée Héroïque, Cumbia Bamako 
(Sortie 2021).

 @labulkrack
labulkrack.fr Une programmation de l’association EMIL (école intercommunale de musique) en partenariat avec Tapage Production.

Concert Tout public
Durée 1h30 Plein tarif 14 €  Tarif réduit 9 €
Info :  EMIL  05 49 61 30 88  ecolemil@wanadoo.fr  Prog. détaillé sur www.passerelle86.fr
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 

La Passerelle
Samedi 30 janvier I 20h30
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Vraie fausse 

conférence chahutée. 

« La commandante 

de bord et son équipage 

vous souhaitent la 

bienvenue à bord d’Air 

cérébral, bienvenue 

en direct de votre 

cerveau... ».

Trois vrais faux 

chercheur.e.s expert.e.s 

tour à tour hôtesses 

de l’air, professeur.e.s, 

élèves, journalistes 

et gorilles mettent en 

scène des expériences 

et articles de références 

autour des neuros-
ciences...

Loufoque poétique 

autant qu’instructif... 

L’artiste metteuse en 

scène et comédienne, 

Anne Morel, la clown 

comédienne Hélène 

Vieilletoile et le comé-

dien Benjamin Savarit, 

proposent de revisiter 

le monde des neuros-

ciences, du moins ce 

qu’ils en perçoivent ! 

Neurosciences de 

l’apprentissage, neu-

rosciences affectives, 

neurosagesses... 

Autant de domaines 

passionnants, mais 

pas toujours limpides. 

Vulgariser sans sim-

plifi er, rendre sensible 

ce qui est conceptuel, 

sont les enjeux de cette 

expérience artistique et 

scientifi que. Quand, en 

plus, l’improbable s’en 

mêle…

Conception et mise en scène 
Anne Morel Interprétation Anne 
Morel, Hélène Vieilletoile, Benja-
min Savarit Assistanat Blanche 
van Hyfte Scénographie Marie 
Girard Chauvel Création Lumière 
Edith Gambier. Coproduction : 
Maison des 3 Quartiers Poi-
tiers (86), Festival Cerv’Odysée 
Marennes (17).

Vous avez vu 
passer la gorille ?
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ciesanstitre.com
 Cie Sans Titre Prod Programmation ComCom Vallées du Clain en partenariat avec l’Arantelle, en accord avec Cie Sans Titre Production 

et avec le soutien de l’OARA. Séances scolaires les 4 et 5 février (dès la 4e) www.passerelle86.fr

Théâtre, humour et Neurosciences Dès 11 ans
Durée 1h20 Plein tarif 14 €  Tarif réduit 9 €
Info :  Arantelle  05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 

Jeudi 4 février I 20h30
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Vendredi 26 février I 20h30

“ Nous, FEDEM, (Femmes En Désir 

d’Enchanter le Monde), mêlons, pour 

vous, nos voix aristocrates et harmo-

nieuses dans un message de paix, de 

rassemblement et de tolérance, mais 

pas que... Oui toi petite gens, bas 

peuple, manants et mécréants, enten-

dons ton cri de dé-tresse. Telles des 

missionnaires de la bonne pensée, 

nous te proposons une immersion, 

un baptême dans la beauté, la vérité 

et la bienveillance. C’est donc sur un 

plateau garni que nous te servons des 

chants inspirés, des chorégraphies 

pénétrées, des sermons éclairés. 

De Mozart à Johnny, du baroque 

au hip hop,... nous avons l’art de 

mêler nos inspirations aux vôtres 

pour une communion sincère 

et totale. Il n’est point besoin de 

nous remercier, âme perdue, ce 

récital divin, altruiste et généreux 

saura combler ton cœur meurtri 

et donner un nouveau sens à ton 

chemin de vie. Une main tendue 

vers son prochain, des cordes et des 

corps qui vibres et s’unissent pour ton 

bien... mais pas que ”.

Très à droites, parfois maladroites, 

elles s’aventurent hors de leur tour 

d’ivoire et des murs sacrés pour tenter 

de s’adapter sobrement, dignement, 

avec bien évidement la classe qui leur 

est due, à vos mœurs et coutumes 

toujours dans un désir de partage et 

de communication... mais pas que. 

Ainsi soient-elles, 
FEDEM

Tour de chants Tout public outrecuidant. Dès 12 ans
Durée 1h15 Plein tarif 14 €  Tarif réduit 9 €
Info :  Arantelle  05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 

La Passerelle
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COMCOM
VALLEES DU CLAIN

Chanteuses et comédiennes Cécile Tréhu, Marion Delville, Aurore 
Tabuto, Sandrine Petit, Marie Rimbert Concept, arrangements vocaux 
& direction artistique, mise en scène Cécile Tréhu Accompagnement 
mise en scène Priscilia Boussiquet Création lumière Elodie Bernard

 Les-Fedem Programmation ComCom Vallées du Clain en partenariat avec l’Arantelle et en accord avec Unisista Productions. 
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FESTIVAL

Q.O.C.

Fannytastic, chanteuse 

et musicienne, fait le 

récit émouvant de sa 

rencontre choc avec 

l’univers de Patti Smith, 

célèbre fi gure du 

rock féminin devenue 

pour elle un modèle 

d’émancipation, 

d’intégrité artistique et de 

force intérieure.

Un portrait de Patti Smith 

nait mais aussi celui 

d’une époque, 

foisonnante et rebelle 

- le New York under-

ground des années 60 

et 70 - fait de rencontres 

avec des artistes emblé-

matiques. 

« Autre qu’une biogra-

phie, ce récit-concert 

veut faire de Patti Smith 

un personnage oni-

rique, sorte de guide 

spirituel auquel je peux 

m’adresser en cas de 

doute, de question, en 

cas de besoin d’énergie, 

d’inspiration. Passant 

du chant au récit, du 

piano à l’accordéon, 

du dessin à la bande-

son, je dialogue avec 

l’icône, mêlant sa vie 

et la mienne dans les 

moments marquants 

de nos existences... 

Je chante bien-sûr ses 

chansons et celles de 

ceux qui l’ont marquée 

(Riders on the Storm). 

Et je mets aussi des 

poèmes en musique 

(Les Illuminations de 

Rimbaud, How d’Allen 

Ginsberg). Je traduis en 

direct certains morceaux 

(Land, Piss Factory) 

pour sauter la barrière 

de la langue et faire 

sentir la poésie subver-

sive de son œuvre et sa 

totale fantaisie.»

En attendant Avignon 

2021, le festival QOC 

nous donne l’opportunité 

de devancer l’ovation 

des festivaliers…

Une programmation association QOC dans le cadre du festival Quand On Conte.

Samedi 13 mars I 20h30
La Passerelle

Fannytastic
Mes nuits avec Patti (Smith)

Récit concert    Dès 11 ans
Durée 1h15  Plein tarif 18 €  Tarif réduit 13 €
Info :  Asso. Qoc  06 22 71 25 81  quandonconte.free.fr   resa.qoc@orange.fr
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 

Conception et interprétation 
Fanny Chériaux (dite Fannytas-
tic) Co-mise en scène Nicolas 
Bonneau Collaboration artis-
tique David Gauchard Création 
lumière David Mastretta, benoît 
Brochard Création sonore Gildas 
Gaboriau Production, coproduc-
tions, soutiens Production Cie 
La Volige / Nicolas Bonneau - 
Fanny Chériaux (dite Fannytastic) 
Coprod. et soutiens Le Nombril 
du Monde, Pougne-Hérisson ; 
CPPC-Théâtre de l’Aire Libre, Saint 
Jacques de la Lande.

lavoligenicolasbonneau.fr
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Dimanche 14 mars I 16h30

Chansons tendres et 

bancales pour petites et 

grandes oreilles. Il est 

question d’un pou poilu 

et d’un croque-mitaine 

mangeur d’enfants. 

D’homme animal, de 

frangin assassin et de 

câlins de maman. Il est 

question des monstres, 

ceux de la nuit et ceux 

de la vie, Et de tous 

ces héros qui nous font 

devenir grands. Il est 

question de parents 

agacés, d’un enfant 

exilé et d’un petit prince 

apprivoisé. Ça raconte 

l’envie quand on est 

petit d’aller pêcher les 

étoiles, et de celle, 

quand on est plus 

Oscar fou

Concert jeunesse Familial dès 5 ans
Durée 55 min Plein tarif 9 €  Tarif réduit 6 €
Info : Asso. Qoc  06 22 71 25 81  quandonconte.free.fr  resa.qoc@orange.fr
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 
Association QOC à La Passerelle - 1 rue du stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis.

La Passerelle
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Programmation Association QOC dans le cadre du festival Quand On Conte.

FESTIVAL

Q.O.C.

Guitare, chant, chœurs, percus-
sions Antoine Compagnon, Jean-
Louis Compagnon Ukulélé, chant, 
chœurs, percussions Mélanie 
Montaubin Régie Élodie Gendre 
Photos Oscar fou Régie son Gré-
gory Boutinon.

oscarfou.com
 @oscarfoutrio

grand, de prendre la vie 

à rebrousse-poil. 

Tour à tour drôle ou poé-

tique, ce trio nous invite 

à partager son univers 

intime et malicieux. Et 

puis il y a ces valises, 

sur lesquelles sont ins-

tallés les personnages 

des chansons. Comme 

sortis de leurs cachettes 

pour nous raconter leurs 

histoires. Des valises 

parce que petit, on 

camoufl e souvent dans 

des boîtes nos plus 

grandes peurs et nos 

plus grands secrets. Et 

parce qu’adulte, on trim-

balle toujours et partout 

avec nous nos histoires 

de vie et nos souvenirs.

Soyez fou, suivez 

Oscar !
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Dimanche 14 mars I 11h & 17h

Son père est capitaine 

de bateau, sa mère 

princesse des couleurs. 

Hippopotames, crabes 

et poissons peuplent 

ses pensées. La pluie, 

le bain, la nuit, tout 

devient épopée.

Spectacle pour une 

conteuse, deux mains 

joueuses, un parapluie 

et des chansons.

Dans ce spectacle 

pour le très jeune public, 

la Compagnie 
Les Volubiles a choisi 

de rester au plus proche 

du quotidien de l’enfant :

les parents dont la place 

est immense, l’univers 

du bain, grand moment 

d’expérimentation et la 

nuit où se rencontrent la 

peur et l’apprentissage 

de la solitude. 

Les tout-petits peuvent 

ainsi s’identifi er, 

rire et revivre avec nous 

des aventures de tous 

les jours. 

À l’adulte qui accom-

pagne, les artistes offrent 

un nouvel espace de 

rencontre avec l’enfant, 

un espace  où il pourra 

être à la fois guide et 

témoin, un espace rien 

qu’à eux pour nourrir 

leur répertoire commun 

d’histoires, de chansons 

et de rituels.

Cie Les Volubiles
Moi, je ne suis pas 
un éléphant
Conte De 6 mois à 4 ans
Durée 30 min Plein tarif 9 €  Tarif réduit 6 €
Info : Asso. Qoc  06 22 71 25 81  quandonconte.free.fr  resa.qoc@orange.fr
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 
Association QOC à La Passerelle - 1 rue du stade - 86340 Nouaillé-Maupertuis.

lesvolubiles.wixsite.com/conte

Petite salle de La Passerelle
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Programmation Association QOC et en accord avec la Cie. Les Volubiles.

FESTIVAL

Q.O.C.
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Mardi 16 mars I 20h30

Depuis quinze ans, Yves Jamait nous balade de java en blues, 

de valse en tango, d’émotion en belle humeur à travers un répertoire 

aux textes ciselés à la fois tendres et rebelles.

« Après la tournée Je me 

souviens, nous avions 

ouvert une première 

tournée Parenthèse 

acoustique avec une 

formation en trio pour 

l’adapter à tous les 

lieux et en attendant 

l’album à venir, dont on 

ne savait pas encore 

qu’il s’appellerait Mon 

Totem. Soixante dates 

et cinq mois plus tard 

nous avions refermé 

cette parenthèse, 

encore étourdis de votre 

accueil, afi n de nous 

occuper de l’album à 

venir et de la tournée 

qui en découlerait. C’est 

donc tout naturellement 

qu’après avoir chanté 

ensemble autour de ce 

Totem, je vous propose 

de venir, ouvrir, fermer 

et partager cette Paren-

thèse 2 où vous pourrez 

retrouver Samuel Garcia 

et Didier Grebot à mes 

côtés pour parcourir le 

chemin que huit albums 

ont tracé pour nous 

mener jusqu’à vous… 

Nous prendrons aussi 

quelques chemins de 

traverse pour venir vous 

chercher et… vous tou-

cher. Bref que du circuit 

court ! A suivre… ». 

Yves Jamait.

Un concert tendre 

et festif à savourer dans 

l’intimité qu’offre 

La Passerelle.

Yves Jamait
Parenthèse 2

Chanson  Dès 12 ans
Durée 1h30 Plein tarif 26 €  Tarif réduit 21 €
Info : Asso. Qoc  06 22 71 25 81  quandonconte.free.fr  resa.qoc@orange.fr
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 
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jamait.fr
 Yves Jamait Offi ciel
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Programmation Association QOC dans le cadre du festival Quand On Conte.

FESTIVAL

Q.O.C.
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Un concert de Florent Marchet et 
Patrick Mille Textes Louis Aragon 
Musique Florent Marchet Voix Patrick 
Mille Son Guillaume Duguet Lumières 
Emmanuelle Phelippeau-Viallard Spec-
tacle créé à la Maison de la Poésie 
(Paris) Production Le Mur du Songe et 
Les Productions de l’Explorateur.

Vendredi 19 mars I 20h30

Patrick Mille et Florent 

Marchet aiment redon-

ner vie aux poètes 

ensemble. Relire les 

poètes, c’est tout aussi 

bien les redécouvrir que 

les découvrir, sous une 

lumière qu’on n’aurait 

pas imaginée. Cette fois, 

ils ont décidé de relire 

Louis Aragon. 

Patrick-Mille, comé-

dien-réalisateur lui prête 

sa voix toute moderne et 

son corps d’aujourd’hui, 

tandis que Florent 

Marchet auteur-com-

positeur-interprète joue 

une partition créée pour 

la circonstance : fruit 

de son travail pour le 

cinéma, « bande-origi-

nale » inédite.

Les deux artistes livrent 

leurs poèmes chantés, 

en solo ou en duo, dans 

une veine pop qui fait 

totalement oublier qu’on 

avait pu les entendre 

dans la voix d’autres 

chanteurs. Leur Aragon 

fait se rencontrer le XXe 

siècle et notre présent. 

Le poète est bien là et 

il nous parle de nous, 

plus que jamais.

Patrick Mille 
et Florent Marchet
Relire Aragon
Concert Dès 12 ans
Durée 1h30 Plein tarif 26 €  Tarif réduit 21 €
Info : Asso. Qoc  06 22 71 25 81  quandonconte.free.fr  resa.qoc@orange.fr
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 

francoismorel.com

La Passerelle
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Samedi 20 mars I 20h30

Ô Bec sort du nid et 

vient vous présenter son 

nouveau monde fait de 

chansons françaises 

à texte, parfois enga-

gées, déjantées ou plus 

légères. Didier Dubreuil 

et ses complices ont 

décidé d’ouvrir leur bec 

et de prendre la parole, 

ils croquent la nature 

humaine, ses senti-

ments et ses comporte-

ments avec humanité et 

justesse.

L’univers musical est 

très ouvert, en appui sur 

le texte. Des couleurs 

rock, folksong dominent, 

parfois teintées de blues. 

On bascule de chansons 

intimistes à climat, à 

des ambiances plus 

rythmées ou drôles. 

À rebrousse plumes, 

ça se veut tranchant, 

décalé, tendre, avec ou 

sans prise de becs. 

Ô Bec ! est né début 

2017 autour des mots 

et de la voix de Didier 

Dubreuil, en complicité 

avec Alexandre Griffi ths 

et Anicet Debien. Tous 

compositeurs et musi-

ciens… La fi liation de 

ce trio, vient de leur 

parcours commun dans 

différents spectacles du 

groupe Les Dièses qui, 

après plus de 16 ans de 

route, a arrêté l’aventure. 

Auteur compositeur, crobardeur, 
chant, guitares Didier Dubreuil 
compositeur, guitares, percussions, 
chant Alexandre Griffi ths composi-
teur, basse, chant Anicet Debien ou 
basse, contrebasse, chant Cyprien 
Brosset percussions, batterie Eric 
Pelletier régie son Lorenzo Vischetti 
création lumières Vincent Dubois 
regard extérieur Anne Marcel 
Coordination, communication et diffu-
sion : Laetitia Sardet. Cie Les Infi nis 
Qui s’Emboîtent Parthenay. ô Bec ! 
1er album sortie en mars 2019.

Ô Bec !
Chansons 
et coups de becs
Chanson  Dès 12 ans
Durée 1h30 Plein tarif 14 €  Tarif réduit 9 €
Info : Asso. Qoc  06 22 71 25 81  quandonconte.free.fr  resa.qoc@orange.fr
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 
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Programmation Association QOC et en accord avec Cie les Infi nis qui S’Emboîtent.

FESTIVAL

Q.O.C.
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Écriture et jeu Emmanuel Gil Aide 
à la mise en scène Lisa Peyron et 
Marek Kastelnik

Jeudi 1er avril I 20h30

Après « Le Delirium 

du Papillon » qui nous 

avait tant ému, amusé 

et bousculé… Typhus 
Bronx revient à 

La Passerelle pour jouer 

avec nos peurs dans ce 

conte à frémir debout 

d’à(peu) près les frères 

Grimm. Un spectacle 

surprenant, sanglant 

mais surtout délirant… 

C’est une histoire 

sordide que le Conte du 
Genévrier. Une histoire 

qui s’immisce et croupit 

dans nos cœurs jusqu’à 

ce qu’on la recrache, 

plus difforme qu’avant. 

Une histoire qu’on 

devrait enfouir à tout 

jamais. Une véritable 

usine à cauchemars. 

Les frères Grimm ont 

osé la coucher sur le 

papier. Ils y parlent 

d’un petit garçon qui a 

tué sa mère en venant 

au monde, et qui se 

retrouve élevé par une 

marâtre sadique qui n’a 

d’yeux que pour sa fi lle 

légitime. Un petit garçon 

mal-aimé, mal-élevé, 

maltraité, manipulé, 

décapité, recollé, 

découpé, dévoré… 

mais fi nalement 

réincarné, et bien décidé 

à se venger ! Parce que 

la vengeance fait du 

bien, et parce que le 

Mal engendre le Mal. 

Voilà pour la morale. 

Si vous vous surprenez 

à paniquer, dites-vous 

simplement que… tout à 

une fi n !

Typhus, c’est celui qui 

plonge à l’intérieur de toi 

pour y mettre le Bronx. 

C’est l’éternel inadapté, 

l’impulsif, l’enfant fou au 

cœur qui déborde et à la 

naïveté inquiétante.

Celui qui dit la vérité. 

Celui qui refuse les 

règles. Celui qui regarde 

le monde à l’envers. 

Celui qui te ressemble 

un peu, quelque part, 

bien au fond, mais que 

tu ne seras jamais. 

Parce que dans la vraie 

vie tu n’en as pas le 

droit.

Typhus Bronx
La petite histoire qui va te faire fl ipper 
ta race (tellement qu’elle fait peur).

Clown qui pique Dès 12 ans
Durée 1h15 Plein tarif 14 €  Tarif réduit 9 €
Info : Arantelle  05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 

 @typhusbronx
typhusbronx.com

La Passerelle
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Programmation ComCom Vallées du Clain en partenariat avec l’Arantelle et en accord avec Art en Prod.
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Vendredi 9 et samedi 10 avril I 20h30
Dimanche 11 avril I 15h00

La Périchole est un opéra bouffe 

en trois actes de Jacques Offenbach 

qui s’inspire de la pièce de Prosper 

Mérimée, Le Carrosse du Saint-

Sacrement (1828). Avec cette œuvre, 

le compositeur commence à s’éloigner 

de l’univers de l’opérette pour explorer 

et aborder les rivages du lyrisme avec 

une histoire d’amour contrariée par les 

affres de la misère et l’odieuse oppres-

sion d’un pouvoir arbitraire. 

À Lima, au XVIIe siècle, une chanteuse 

des rues, la Périchole et son amant 

Piquillo, mènent une existence misé-

rable. Alors qu’il participe incognito 

à une fête populaire, Le vice-roi du 

Pérou est subjugué par la beauté 

de la Périchole. Alors que Piquillo 

s’éloigne, il propose à la jeune femme 

épuisée par la faim de l’emmener à la 

Cour. Accablée par la misère elle fi nit 

par accepter et laisse une touchante 

lettre d’adieu à son amant.

Piquillo plonge dans le désespoir. Heu-

reux hasard, il est sauvé par un gentil-

homme qui cherche un mari à la future 

favorite du vice-roi. Après avoir été ras-

sasiés et aidés de l’alcool, le mariage 

est célébré. Piquillo, parfaitement ivre, 

épouse donc sa maîtresse sans en 

avoir conscience… 

Opéra chanté et parlé en français. 

Autour des solistes et musiciens profes-

sionnels de talent dirigé 

par Loïc Moriceau, la 

troupe de Cant’opérette 

nous invite à vivre les 

aventures de la « petite 

sœur de Carmen » mises 

en scène par Thibaut 

Thezan. Etoile montante du petit et du 

grand écran, il partage son talent et sa 

passion pour l’opérette et la musique 

en mettant en scène La Périchole pour 

Cant’Opérette. 

Emotions garanties !

Opéra bouffe de Jacques Offenbach 
Mise en scène Thibaut Thezan Direction musicale Loïc Moriceau 
Solistes Emmanuelle Zoldan (La Périchole), Alfred Bironien (Piquillo), 
Olivier Grand (Vice-Roi), Dominique Desmons, Marjorie Malite, Chris-
tophe Blugeon Chœur et orchestre de Cant’opérette 30 choristes - 10 
musiciens.

Cant’opérette
La Périchole

Opéra bouffe  Dès 12 ans
Durée 2h30 avec entracte Plein tarif 26 €  Tarif réduit 21 €
Info : cant’opérette  07 60 33 24 11  86cantoperette@gmail.com
Résa. :  Billetterie en ligne www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou à l’Arantelle (lire page 3) 
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La Passerelle

cantoperette.jimdo.com
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Autres rendez-vous
 à La Passerelle

Documentaire et échange
  Geneviève Mercadé 
« Charles Darwin » 

Documentaire et échange avec la réalisatrice 
« Globe Trotter ». Gratuit sans réservation, 
organisé par le Ciné Club des Vallées du Clain. 

>> Vendredi 18 septembre - 20h30
Un voyage autour du monde pour une théorie 
sur l’évolution des espèces. Le XIXe siècle 
a été celui des aventuriers et des grands 
découvreurs. C’est au cours d’un périple 
de cinq ans autour du monde que Charles 
Darwin, grand observateur de la nature, a 
élaboré sa théorie sur l’évolution des 

espèces en fonction de leur environnement. 
Parti de l’Angleterre, il s’est arrêté sur les 
îles atlantiques, comme les Açores, le Cap 
Vert, les Canaries, puis au Mexique, la Terre 
de Feu, le Chili, la Polynésie, l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande et surtout les Galápagos 
d’où lui est venue cette idée lumineuse. Aller 
sur ses pas en parcourant le monde, raconter 
son histoire sur les lieux où il s’est aven-
turé, c’est ce que Geneviève Mercadé vous 
propose aujourd’hui. 1831, embarquons 
ensemble avec Charles Darwin sur le trois-
mâts le Beagle avec son capitaine : Robert 
Fitzroy.

  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 : 
>> 1 mardi par mois, 15 h : 15 sept. ; 

13 oct. ; 17 nov. ; 15 déc. ; 19 janv. ; 
9 fév. ; 2 mars ; 27 avril ; 11 mai ; 
22 juin. 

  Actions culturelles
La venue d’artistes permet d’organiser 
des « passerelles » entre les professionnels 
et les pratiques amateurs du territoire. 
Ces rendez-vous sont organisés par les 
associations en partenariat avec la ComCom. 

>> Vendredi 25 et samedi 26 septembre
Stage Trompettes
05 49 61 30 88 (Asso. EMIL) 
ecolemil@wanadoo.fr

À l’occasion du spectacle Carte Blanche par 
Les Trompettes de Lyon (concert du 26/09 
lire page 4), pour les élèves de l’EMIL avec le 
soutien du Département 86.

>> Vendredi 9 octobre
Scènes ouvertes Ukulélé
05 49 61 30 88 (Asso. EMIL) 
ecolemil@wanadoo.fr

Dans le cadre du P.U.F. (Poitou Ukulélé fes-
tival) en présence des groupes programmés 
toute le week end. (Lire page 6) avec le sou-
tien du Département 86.

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

>>> De septembre à janvier 2021 >>> Liste non exhaustive

Billetterie
S’adresser directement aux associations organisatrices des manifestations.
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>> Mardi 20 au jeudi 22 octobre
L’OCNA
Bientôt des informations sur le site de 
La Passerelle www.passerelle86.fr 

L’Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine 
vient répéter à La Passerelle (50 musiciens). 
Une répétition publique sera ouverte sur un 
créneau. 

>> Mercredi 2 décembre
Les ateliers du Griffon

Dans le cadre de la semaine musicale jeune 
public (Maternelles, cycle 2). 
Après-midi (pour les ALSH) : Atelier construc-
tion d’instruments :  05 49 61 30 88 (EMIL)

>> Samedi 9 et dimanche 10 janvier 
de 9h30 à 18h

Stage Clown 
Infos-Résas : 05 49 42 05 74 
larantelle@orange.fr 

Encadré par Hélène Vieilletoile des Humains 
Gauches (en amont du spectacle « Kabinet » 
Lire page 10).

Durée totale : 14h. Sur réservation. 
10 participants comédien-nes adultes 
et amateurs inscrits dans un club de théâtre 
des Vallées du Clain.

>> Vendredi 16 octobre 19h 
sur invitation

Gala 
Notes en scène

Remise des instruments de musique 
aux écoles de musique par le Département 86 
+ Crédit Agricole (25 ans cette année). 
Avec la participation musicale d’élèves 
de l’EMIL. Coordination artistique de la soirée, 
Anne Morel, Cie sans Titre. 

>> Dimanche 15 novembre
Diverty’s mobil
Cie Mon cirque à moi

Dans le cadre des 30 ans du Festival 
À l’Auberge de la Grand’Route organisé 
en novembre par l’Arantelle. Jeune public, 
en partenariat avec les APE Roches-Prémarie-
Andillé, Smarves. Sur réservation. 5€ (si hors 
APE). Contact : 05 49 42 05 74

>> Samedi 28 novembre à 10h
Cie Bassoukou Swing
Spectacle « Christmas Songs » à la Passerelle 
(petite salle annexe).
Sur réservation (Jauge limitée). Bibliothèque 
de Nouaillé-Maupertuis

  Séances scolaires 
Ogounogou
Sur inscription avant le 15/10 auprès de l’EMIL. 
05 49 61 30 88 ecolemil@wanadoo.fr 

>> Du lundi 30 novembre 
au jeudi 3 décembre

Dernière création des Ateliers du Griffon (79) 
est un très beau voyage au pays des sons...
Maternelles et cycle 2 des Vallées du Clain. 

Mythologie 
le Destin de Persée
Publics :  6e/5e et CM2 des Vallées du Clain
Sur inscription dès septembre, 
au 09 60 10 25 24 passerelle@valleesduclain.fr  
+ d’infos sur www.passerelle86.fr 

>> Jeudi 21 et vendredi 22 janvier 
à 9h45 et à 14h

Groupe Anamorphose (33). Ce spectacle 
reprend les aventures de Persée, un des plus 
célèbres « super-héros » de la mythologie 
grecque. Condamné à l’exil après qu’un oracle 
ait prédit qu’il tuerait son grand-père, Persée 
conquerra son titre de héros en allant traquer 
la dangereuse Méduse, la Gorgone, dont il 
coupera la tête pour l’offrir au roi… 
Sur un tapis de tissus, deux comédiens jouent 
tous les personnages de l’histoire dans un jeu 
vif, direct, au plus près du public. Une entrée 
en matière drôle, fi ne et accessible à tous 
pour découvrir 
un bout de 
mythologie en 
s’amusant.
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Spectacles
  Duo du baobab

  Par la Cie Le Zèbrophone. D’après 
des contes et chants traditionnels 
d’Afrique. Pour enfants dès 4 ans.

>> Samedi 19 septembre - 10h30  
  Médiathèque de Vivonne, dans le 

cadre du festival Toc Tok Toq.
>> Samedi 17 octobre - 11h
  Médiathèque de Nieuil-L’Espoir. Fes-

tival Quand On Conte (report date)

  JAM Concert
>> Vendredi 9 octobre - 20h30
  Trio de musiciens, chansons fran-

çaises et étrangères. Médiathèque 
Vivonne. Public adultes.

  Gyraf Les 3 Trésors
>> Dimanche 11 octobre - 11h
  Spectacle pour enfants. À la salle 

polyvalente de La Villedieu du Clain 
+ projet en amont en classe ukulélé 
avec les CE2, qui se produiront lors 
du festival P.U.F. du 9 au 11 octobre, 
organisé par l’EMIL. (Gratuit).

  Petit orchestre de jouets 
>> Mercredi 21 octobre - 15h
  Médiathèque de Vivonne. Dès 2 ans. 

40 min. (Report date festival QoC).

  Le tiroir à comptines 
>> Mercredi 28 octobre - 15h
  Par François Godard. Bibliothèque 

d’Aslonnes. Festival Quand On 
Conte (report date)

  Paf dans l’pif 
>> Mercredi 9 décembre - 16h 

Par les Trottino clowns. 
À la salle des fêtes de Vounant, 
à Vivonne spectacle familial de 
Noël, dès 3 ans. Cie TC Spectacles

Autres rendez-vous
 hors les murs

>>> de septembre à décembre 2020 >>> Liste non exhaustive

Billetterie
S’adresser directement aux associations organisatrices des manifestations.

Festival intercommunal
  À l’Auberge de la Grand’Route Les 30 ans !
Organisé en novembre par l’Arantelle. 05 49 42 05 74 - larantelle@orange.fr - FB : @aubergedelagrandroute

>>  Samedi 14 novembre - 15h 
Au Pays d’Oz Cie l’Arbre Potager 
À Marçay. Coproduction Festivals QOC et Auberge de 
la Grand’Route

>>  Mercredi 18 novembre 9h et 11h
Plume Spectacle petite enfance 
Cie les bouches décousues. À La Villedieu du Clain 
(Salle polyvalente) en partenariat avec Chat Perché 
(05 49 03 30 80).

>>  Vendredi 20 novembre - 20h
Ticket to swing 
Au Café cantine à Gençay.

>>  Samedi 21 novembre - 19h30 
FEDEM /La Fanfare en plastic et DJ Michel Mercury 
Soirée de l’aubergiste 
Roches-Prémarie-Andillé Clos des Roches

>>  Vendredi 27 et samedi 28 novembre - 20h 
et dimanche 29 - 15h 
Les Cinq dits des clowns au Prince
De J-Paul Allègre par Cie Crac Boom Hue ! Pièce de 
théâtre. À La Villedieu du Clain (salle polyvalente).

>>  Mercredi 25 novembre 17h30 
Conférence drôlatique sur le Clown
Par Les Matapestes. Durée 1h. Sur réservation. 
Médiathèque de Nieuil L’Espoir. Jeune public.
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Animations / Ateliers
  Lectures enfants

  Médiathèque de Nieuil-L’Espoir. 
bm-nieuillespoir.departement86.fr 

>>  Mercredi 30 septembre 
9h30 et 10h45

 Pour les moins de 3 ans. 
>> Samedi 3 octobre - 10h30 
 Pour les 3-8 ans.

  Atelier généalogie
  Avec Thierry Chestier combiné avec 

une exposition prêtée par la BDV. 
>> Vendredi 2 octobre - 20h30
 Médiathèque de Vivonne.

  Scènes ouvertes 
ukulélé

>> Vendredi 9 octobre
  À la salle polyvalente de 

La Villedieu du Clain. P.U.F. Poitou 
Ukulélé Festival 

  Ateliers loisirs créatifs
>>  Mercredi 9 décembre 

15h et 17h
  2 séances au choix. 

Médiathèque de Nieuil-L’Espoir.
>> Mercredi 16 décembre
  Bibliothèque de Nouaillé-

Maupertuis. Création d’un attrape-
rêves avec Amandine Renaudon. 
L’atelier des pépites.

  Stage/concert 
steel-drum

>> Du 4 au 6 décembre
  Résa. 05 49 61 30 88 

(Asso. EMIL) ecolemil@wanadoo.fr
>> Dimanche 6 décembre - 16h30

Concert - Tout public. 
Au Clos des Roches Roches-
Prémarie Andillé.

Expositions
  Omniphone, Omnifood 

>> Du 13 octobre au 21 novembre
  Par Charlotte Parenteau-Denoël et 

Mofart’z. Le détournement sera le 
fi l conducteur de cette exposition… 
à voir absolument ! Atelier prévu 
pour les ados. Médiathèque de 
Nieuil-L’Espoir.

  Cathy Monnier 
>>  Du mardi 3 

au samedi 21 novembre
  Expose ses peintures sur le thème 

de la nature essentiellement. 
Médiathèque de Vivonne. 

  Iris Miranda 
>>  Samedi 14 novembre - 18h 
  Vernissage exposition à 

La Villedieu du Clain. Expo 
accessible pendant le festival 
Festival À l’Auberge de la 
Grand’Route (les 30 ans !) organi-
sé du 14 au 29 novembre 
par l’Arantelle. 05 49 42 05 74.

Suivez les actualités de vos bibliothèques…  

Tous les rendez-vous du réseau sont gratuits. Compte tenu du contexte sanitaire encore 
incertain à l’heure où nous imprimons, tous les rendez-vous prévus ne fi gurent pas 

sur cette brochure. Aussi, nous vous conseillons de suivre l’actualité des 11 bibliothèques 
et médiathèques municipales du réseau sur le site Internet. 

bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr

Sortir
en Vallées du Clain

Suivez les actualités de la vie associa-

tive en Vallées du Clain sur le site 

www.valleesduclain.fr
rubrique Agenda !
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en Vallées du Clain
Sortir

Suivez l’actualité des sorties 
en Vallées du Clain
dans l’agenda collaboratif de la ComCom

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. Sh

ut
te

rs
to

cl
k



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FFFE5B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E000200027005B005100750061006C0069007400E9002000730075007000E9007200690065007500720065005D0027005D0020005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F00620065002000500044004600200070006F007500720020006400650073002000E90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006D007000720065007300730069006F006E00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006C0069007400E90020007300750072002000640065007300200069006D007000720069006D0061006E0074006500730020006400650020006200750072006500610075002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


