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du Clain et organisateurs Graphisme Philippe Ory Kazar. Novembre 2020, imprimé en 16 000 ex. par Sipap-
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Associations, licences et festivals et associés à la saison 20/2021 : Asso. Arantelle Licence N° 3-1019118 adhé-
rente du *Réseau 535 / Asso. EMIL Licence N°3-1121342 / Asso. QOC Licence 3-1112193 Quand On Conte. Mars. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Le papier est recyclable, merci ! 

*Le Réseau 535 rassemble 68 structures de diffusion du spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine, œuvrant sous 
des formes et statuts juridiques divers. Le Réseau 535 défend une culture exigeante, plurielle et populaire sur 
l’ensemble des territoires ruraux comme urbains. Il agit dans l’intérêt des publics et des artistes facilitant la décou-
verte et la circulation des œuvres. Il est un lieu d’échange, de réflexion autour des pratiques professionnelles, de 
la création, de la diffusion, du développement et du soutien à la création en région. Le Réseau 535 organise 2 
visionnements d’artistes régionaux, met en place des tournées coordonnées et s’emploie à la formation de ces 
membres par la mise en place de séminaires.
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Billetterie en réseau
Pour les 12 spectacles de la sélection saison 2020-2021

 Où et quand acheter ses places à l’unité ?
>  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).  

Afin 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 !

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

Tarif par spectacle, par personne. En euros.

Tarifs réduits (sur justificatif 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 justificatif 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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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) 

Samedi 16 janvier I 18h

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 fil 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 - Sortie d’album ! 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 18h



6

La Passerelle

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-

plifier, rendre sensible 

ce qui est conceptuel, 

sont les enjeux de cette 

expérience artistique et 

scientifique. 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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La Passerelle

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN
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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



7

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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PROGRAMMATION

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. 
©

 P
ho

to
 : 

Lu
di

vi
ne

 R
em

i 



8

©
 P

ho
to

 : 
D

R

FESTIVAL

Q.O.C.

Fannytastic, chanteuse 

et musicienne, fait le 

récit émouvant de sa 

rencontre choc avec 

l’univers de Patti Smith, 

célèbre figure 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.

La Passerelle
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 

camoufle 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 !

Fannytastic
Mes nuits avec Patti (Smith)
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Conteuse Anne-Lise Vouhaux-Massel. 

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’identifier,  

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

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, afin 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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La Passerelle

jamait.fr
 Yves Jamait Officiel
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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) 

lemurdusonge.com

La Passerelle

©
 P

ho
to

 : 
G

uy
 F

as
ol

at
o

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

et Anicet Debien. Tous 

compositeurs et musi-

ciens… La filiation 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 Griffiths 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 Infinis 
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 Infinis qui S’Emboîtent.
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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 fille 

légitime. Un petit garçon 

mal-aimé, mal-élevé, 

maltraité, manipulé, 

décapité, recollé,  

découpé, dévoré…  

mais finalement  

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 fin !

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 flipper  
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.

PROGRAMMATION
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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 finit 

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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cantoperette.jimdo.com
 Cant’operette Programmation Association Cant’operette en partenariat avec l’Arantelle pour la billetterie.

PROGRAMMATION 
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  Séances scolaires 
- Programmation Communauté de Communes des Vallées du Clain en partenariat avec l’Arantelle.  
- Tarif indiqué par élève (bus inclus) pour les écoles et collèges de « secteur » Vallées du Clain. 
- Jauge limitée. Séances sur réservation au 09 60 10 25 24. passerelle@valleesduclain.fr 

Autres rendez-vous 
 à La Passerelle

  Action culturelle
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.  

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

Stage Clown 
- Durée totale : 14h (2x7h). 10 participants.  
- Public du stage : Dès 18 ans (ayant une  
pratique théâtre en amateur - ateliers théâtre  
du canton prioritaires).  
- Sur réservation auprès de Pierre à l’Arantelle 
05 49 42 05 74. larantelle@orange.fr

Encadré par Hélène Vieilletoile,  
Cie. Les Humains Gauches. 
« 2 jours pour jouer, pour être, 
pour jouer à être ! Ce stage 
s’adresse à toute personne 
désireuse de découvrir le 
Clown par le prisme du jeu, 
de l’engagement dans le jeu. 
« Rentrer » dans le Clown 
par la porte de la joie puis 

oser être, rater, rire de soi, « s’augmenter », 
s’amuser, se dépasser, se surprendre, 
transpirer, se déployer. Je mettrai au service 
des participants un « filet de bienveillance » 
pour accompagner au mieux chacun/cha-
cune dans ce processus et je proposerai des 
outils, des « protocoles de jeu » accessibles à 
tous et toutes. Merci de venir en tenue souple, 
munie de votre gourde, d’un nez rouge avec 
élastique, de quelques éléments de costumes 
ou accessoires (si vous avez) et une forte 
envie de vous marrer ! au plaisir de se ren-
contrer », Hélène Vieilletoile.

>>> De janvier à avril 2021 Si le contexte sanitaire le permet… >>> Liste non exhaustive

Billetterie
S’adresser directement aux associations organisatrices des manifestations.

Mythologie le Destin de Persée Groupe Anamorphose (33) 

- Publics : 6e et 5e et CM2 des Vallées du Clain. - 5 € par élève.  

>> 4 séances : Jeudi 21 et vendredi 22 janvier à 9h45 et à 14h

Théâtre. 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 Gor- 

gone, 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, fine et accessible à tous pour 
découvrir un bout de mythologie en s’amusant.
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Vous avez vu passer la Gorille ? 
Compagnie sans Titre (86)

- 8 € par élève. Publics : 4e et 3e. 

>> 2 séances :  
Jeudi 4 et vendredi 5 février à 9h45

Vraie fausse conférence chahutée sur les Neu-
rosciences. (Lire page 6).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Accompagnée de chercheur. euse.s, de 
formateur-trices en neurosciences et d’ensei-
gnant.e.s, j’ai interrogé avec les deux artistes 
partageant le plateau avec moi, nos impres-
sions, sentiments, émotions, du cerveau 
jusqu’à nos neurones d’intestin, mais aussi, 
nos mémoires individuelles et collectives. 
Entre intime et politique, Arts et neurosciences, 
ce travail de vraie-fausse conférence interroge 
les mythes et le quotidien ».  
Anne Morel, directrice artistique.

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

  Ciné-club des Vallées du Clain
- Séances organisées par le Ciné-Club des Vallées du Clain. 05 49 37 28 67  
contact@cineclub-dvdc.fr  
- Accueil public dès 14h30.  
- Adhésion annuelle 10 €. Séance : 2 € pour les adhérents ; 4 € pour leurs invités. 
- Programme actualisé sur www.passerelle86.fr

À La Passerelle aux dates suivantes :  
>> 1 mardi par mois.  

Film à 15h, de septembre à juin. Aux dates prévisionnelles suivantes :  
19 janvier, 9 février, 2 mars, 27 avril, 11 mai et 22 juin.

  Festival Quand On Conte
- Programme complet sur quandonconte.free.fr 
- Suivez le festival QOC sur facebook @quandonconte 
- Info-résa. 06 22 71 25 81. resa.qoc@orange.fr

Les piafs en Liberté de Didier Dubreuil
Exposition

- Hall de La Passerelle - Entrée gratuite.

>>  Du vendredi 12 au samedi 20 mars
Histoire d’emplumés… à coups de becs et 
d’envolées poétiques. Piafs, hommes-oiseaux 
et êtres vivants extraordinaires se croisent. 
Croquis, encre et aquarelle, à la frontière de 
la planche naturaliste, de la BD et du dessin 
d’humour. Vagabondages, Darwinages et 
pieds de nez à l’évolution !

Soirée d’ouverture et vernissage
>>  Vendredi 12 mars - 19h
Entrée gratuite. Sur réservation :  
resa.qoc@orange.fr 

Pour les yeux les œuvres de Didier Dubreuil 
et pour la musique les voix féminines du 
Chœur de femmes de la Cendille.
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Spectacles
  Festival Quand On Conte dans les communes

Organisé par l’association QOC en partenariat 
avec les communes. Entrée gratuite. Sur réser-
vation, auprès des bibliothèques-médiathèques 
municipales du réseau des Vallées du Clain.  
bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr -  
quandonconte.free.fr

>> Samedi 6 mars - 16h 
Mue Cie Enpap’liées 
(Option / report de mars 2020)  
VERNON Salle socio-culturelle.
Un trio mouvementé entre une danseuse, 
une musicienne… et une contrebasse. 
Pour les yeux et les oreilles. 
enpapliees.jimdofree.com  
Dès 3 ans Durée 40 min. Info/Résa.  
05 49 42 61 53 - bilio.vernon@orange.fr 

>> Mercredi 24 mars - 16h30
Mais qui a croqué ma pomme  
Elsa Chausson
Médiathèque de VIVONNE. 
Découvrez la farandole d’animaux qui 
traversent ces comptines et trouvez le 
coupable ! 
18 mois à 3 ans. Durée 20 min.  
Info/Résa. 05 49 60 11 43  
bibliotheque.vivonne@orange.fr 

>> Vendredi 26 mars - 20h30 
Je viens chercher 
Jean Cie de la Trace 
Médiathèque de 
NIEUIL-L’ESPOIR.
« Tania raconte…  
la famine en Ukraine 
orchestrée par Staline, 
la folie guerrière de 
Hitler, et tout ce qui 
s’en suit, sa rencontre, 

sa perte et sa quête de Jean à travers les 
fracas ou les calmes plats de l’histoire, 
l’odyssée d’une vie, le destin comme elle 
dit…. » Avec : Isabelle Bouhet et Christian 
Compagnon.  
www.ciedelatrace.com  
Dès 13 ans. Durée 1h20.  
Info/Résa. 05 49 43 33 27  
mediatheque.nieuil@gmail.com 

>> Samedi 27 mars - 15h
Un loup dans l’potage Cie La Nomade
FLEURÉ Salle des fêtes.
Goûter cette recette loufoque assaisonnée 

d’instruments, de chansons et de rigo-
lade. www.cielanomade.com   
Dès 5 ans. Durée 45 min. Info/Résa.  
05 49 45 07 24 - biblio_fleure@orange.fr 

>> Samedi 27 mars - 18h 
Tentative de résumer à la recherche  
du temps perdu en une heure  
Véronique Aubouy
Médiathèque de SMARVES.
Tentez vous aussi l’expérience inédite de 
plonger avec Véronique dans cette œuvre 
monumentale !
www.aubouy.fr - Dès 14 ans. Durée 1h. 
Info/Résa. 05 49 37 02 71  
media.smarves@orange.fr 

>> Dimanche 28 mars - 15h 
Peter Pan Cie du petit jour
MARÇAY Salle des fêtes.
Suivez Wendy dans son pays imaginaire 
pour le plaisir et pour l’aider à grandir. 
www.ciedupetitjour 
Dès 4 ans. Durée 45 min.  
Info/Résa. 06 84 55 26 56 ou  
bibliomarcay@hotmail.com

Autres rendez-vous 
 hors les murs

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

Billetterie
S’adresser directement aux associations organisatrices des manifestations.

Compte tenu du contexte sani-
taire encore incertain à l’heure 
où nous imprimons, tous les 
rendez-vous prévus ne figurent 
pas dans cette brochure. Suivez 
les actualités sur les sites Inter-
net des organisateurs.

  Rencontres cantonales de Théâtre Jeunes du 3 au 5 juin 2021
Programme complet sur le site de l’Arantelle 
larantelle86.fr ou sur la page FB : @larantelle 
Ces rencontres sont organisées par les asso-
ciations Arantelle, Comé’Dienné, Groupe d’Ani-
mation de Gizay et le Théâtre Arscène avec la 
complicité d’une vingtaine de bénévoles et de 
parents. Chaque année, elles permettent aux 
jeunes de vivre deux jours en immersion dans 

l’esprit des compagnies de saltimbanques des 
temps jadis.

>>  Jeudi 3 juin 
Les Cinq dits des clowns au Prince  
Crac Boom Hue ! 
La Villedieu du Clain Salle polyvalente
Pièce de théâtre de J-Paul Allègre. Mise 

en scène, J-Luc Guillemet. Troupe ama-
teur adultes de l’Arantelle.

>> Samedi 5 juin - 10h
Conférence drolatique sur le Clown  
Les Matapeste (79) 
Durée 1h. Sur réservation.
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Expos
Proposées par la médiathèque de NIEUIL-L’ESPOIR 
Résa. 05 49 43 33 27 - mediatheque.nieuil@gmail.com - Infos : bm-nieuillespoir.departement86.fr

>> Du 19 janvier au 27 février 
Les Fabulettes  
de Maïa Commère 
Maïa Commère est 
une artiste pluridisci-
plinaire (Comédienne, 
metteuse en scène, 
plasticienne, créatrice 
sonore…). « Attirée 
par l’assemblage de 
styles et de matériaux, 
les Fabulettes sont 
des scènes miniatures 
réalistes tantôt poé-
tiques, tantôt humoristiques, voire érotiques ». Comme au 
théâtre, des situations et des personnages pour raconter à 
sa façon le monde.  
maiacommere.wixsite.com/maia-artiste/plasticienne 

>>  Du 6 avril au 7 mai
Marianne, le Street Art dans tous ses états ? 
Ce projet est né du partenariat entre la médiathèque et l’associa-
tion Histoire et Patrimoine à Nieuil l’Espoir. Le fil conducteur entre 
Marianne et le Street Art ?! Il n’y a qu’à regarder ce tableau !
L’exposition sur Marianne, prêtée par le ministère de 
l’intérieur, propose une trentaine de tableaux représentant 
des visages de Marianne connus et inattendus ! On y voit 
les portraits successifs de cet emblème, de la Marianne 
républicaine des débuts à la Marianne couronnée, avec 
un bonnet, en 
buste ou en pied, 
polychrome ou allé-
gorique, « gueuse », 
dreyfusarde, laïque, 
engagée, résistante, 
people, insolite, 
publicitaire… 

Rencontre auteur - Conférence - Atelier 
Animations organisées à l’occasion de l’exposition « Marianne, le Street Art dans tous ses états »

>>  Jeudi 8 avril - 20h
Quand la République s’installait 
au village 
présentation du livre de J-Yves Venien

La laïcité à l’école,  
de la Révolution à nos jours 
Conférence de Jérôme Grévy,  
professeur d’histoire à Poitiers

>>  Date : bientôt des infos sur le site  
de la médiathèque de Nieuil-L’Espoir
Atelier Graffiti  
Pour le public de la médiathèque.  
À l’occasion, la médiathèque  
a souhaité mettre en avant un  
artiste local, Syrk, figure importante 
du Street Art à Poitiers…  
un symbole de la liberté... 



en Vallées du Clain
Sortir

Suivez l’actualité des sorties  
en Vallées du Clain
www.passerelle86.fr
www.valleesduclain.fr (Agenda)
www. bibliothèques-valleesduclain.departement86.fr
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