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Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa. Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr  
 www.passerelle86.fr

La Passerelle  Vendredi 17 septembre I 20h30 

Écriture et jeu Emmanuel Gil 
Aide à la mise en scène Lisa 
Peyron et Marek Kastelnik

 @typhusbronx
typhusbronx.com

Après « La Tragédie du dossard 512 », Yohann Métay 
troque son lycra pour une plume et nous plonge dans 

le tourbillon de l’écriture de son nouveau spectacle 

avec pour objectif la réalisation DU chef d’œuvre qui 

va révolutionner la scène parisienne, nationale, mon-

diale ! Mais tout ne va pas se passer comme prévu. 

La pression sur les épaules et la trouille au bide, une 

spirale de la lose d’un type qui voulait penser plus 

haut que son Q.I.

Sabotage : N.m, action de ratage à base de procras-

tination et de fuite.

Conséquence : présentation publique de ses excuses 

pour ne pas avoir écrit le chef d’œuvre tant espéré par 

le public. 

Sublime : Adj., qui élève vers la beauté. Qui rend 

poétique le misérable…

Sublime Sabotage : Grand mouvement épique et 

burlesque qui essaye de faire d’un échec pathétique 

une aventure comique. Ou l’inverse.

Yohann 
Métay
Le Sublime 
Sabotage

Théâtre humour Dès 11 ans 
Durée 1h20 Plein 18 €  Réduit 13 €  Abonné 15 €
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Accueillir de nouveau Yohann Métay est un tel plai-

sir qu’on prend le risque d’une ouverture de saison 

sabotée !

« (…) Sincère, inventif et bien écrit, ce sublime sabo-

tage est d’une formidable liberté.»  

Le Monde

Programmation ComCom Vallées du Clain en partenariat avec l’Arantelle 
et en accord avec Label Adone.

Conception et réalisation Yohann 
Métay Avec Yohann Métay Équipe 
de recherche Ali Bougheraba, Flo-
rence Gaborieau, Paul-André Sagel 
Technique David Blondin Création 
musicale Cyril Doublée Photo 
Fabienne Rappeneau.

yohannmetay.com 
 @yohannmetayoffi ciel 

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN
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La Passerelle  Vendredi 1er octobre I 20h30
Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa.  Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 
 www.passerelle86.fr  

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. 

Kabinet 
Cie. Les Humains 
Gauches

Solo de clown  Dès 12 ans 
Durée 1h25 Plein 14 €  Réduit 9 €  Abonné 11 €
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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’abstenir) ! 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 ».
Programmation ComCom Vallées du Clain en partenariat avec l’Arantelle et en accord 
avec Cie. Les Humains Gauches.

Écriture 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 Session verte 
(86), les Expressifs (86), Egale à Egal (86) et la Cie Arlette Moreau. 

 @HumainsGauches©
 P

ho
to

 : 
D

R

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN



5

PROGRAMMATION

MAIRIE DE 

NOUAILLE 

EMIL

Abbaye de Nouaillé-Maupertuis  Samedi 2 octobre I 20h30
Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa.  Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 
 www.passerelle86.fr  www.nouaille.com

Ensemble 
Mozartiana
Concert 
d’Automne

Concert classique  Dès 7 ans 
Durée 1h15 avec entracte Plein 14 €  Réduit 9 €  Abonné 11 €

©
 P

ho
to

 : 
Fl

or
en

t R
ib

ar
di

èr
e 

20
20

©
 P

ho
to

 : 
D

R

L’Ensemble Mozartiana revient avec une quin-

zaine d’instrumentistes et de chanteurs pour une 

soirée musicale "Au cœur de l'Europe". Ce concert 

est dédié aux musiques du centre de l’Europe avec 

Vienne pour capitale. L'Ensemble Mozartiana dirigé 

par Éric Valdenaire mettra le concerto classique à 

l'honneur avec des œuvres de Haydn et Mozart. 
L'Ensemble vocal A Feminis dirigé par Emilie Prou-
tière complètera ce programme avec des œuvres 

romantiques (Brahms, Schubert) et proposera une 

incursion dans la modernité avec des pièces vocales 

hongroises du XXe siècle. La musique populaire ne 

sera pas oubliée et cette soirée musicale proposera 

quelques surprises...
Une programmation de la commune de Nouaillé-Maupertuis en partenariat 
avec l’association EMIL dans le cadre de la saison culturelle 2021_22.
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La Passerelle (Salle annexe)       Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre 
Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa.  Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 
 www.passerelle86.fr  

Le besoin de laisser une trace de notre passage 

sur Terre a inspiré les pionniers de l’enregistrement 

sonore et guidé leurs successeurs. Sous la forme 

de quatre entre-sorts forains, quatre postiches 

sonores sans queue ni tête de lecture, Théâtrophone 

fait revivre une époque et son univers, ressuscitant 

des machines et des techniques parfois oubliées.  

1900, 1960, 1970, 1980, quatre tranches de vies 

sonores, dont le but ultime est d’en garder l’essence 

à travers un enregistrement fi nal. À la fois bulle d’his-

toire, narration intempestive, road movie musical et 

instantané poétique, Théâtrophone est une lanterne 

magique pour oreille. Une invitation à voir les sons et 

entendre le visible.

Spectateurs curieux, vous entrerez tout d’abord en 

salle musique pour découvrir la mise en bouche 

de La Fausse Compagnie. Une première approche 

avec les machines, véritables objets d’attractions qui 

Théâtrophone 
La Fausse Compagnie
Postiches sonores sans queue ni tête de lecture   Dès 10 ans 
Durée 1h par séance Plein 14 €  Réduit 9 €  Pas de tarif abonné en raison de la « petite jauge » (30 personnes / séance)
 Ce spectacle se joue avec une jauge restreinte, adaptée aux capacités de diffusion des machines sonores. 
 Réservation indispensable..
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 Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre

retracent l’évolution de l’enregistrement sonore, du 

mécanique au numérique.

Puis vous serez guidés vers la salle annexe pour 

prendre place au cœur d’un dispositif astucieux. 

Sous vos yeux, les artistes font revivre phonographe, 

magnétocassette, électrophone… à travers de courtes 

scènes théâtrales aussi instructives que déjantées ! 

Écriture, jeu Vincent Afchain, Maïa Commère Regard extérieur Jérôme Bouvet, Thomas le Saulnier Chargée de production Marie Labidoire Chargé d’ad-
ministration Justin Leroyer Graphiste Laure Sornique Complices Thomas Le Saulnier, Claire-Noël Le Saulnier, Aleksandre Kolkowski, Steven Abrioux, David 
Boidin, Hervé Comte. Production La Fausse Cie. dans le cadre du Projet Ströh réalisé avec le soutien de l’Union Européenne dans le cadre du programme 
FEADER (GAL Sud Est de la Vienne), du Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine, du département de la Vienne et de l’OARA.. Co-Prod. : Les 3T 
Scène conventionnée, Cté. D’agglomération de Grand Châtellerault (86).

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN

Traversez les périodes de votre choix !
(Mise en bouche + périodes : Durée 1h env.)

Vendredi 15 octobre
20h00

Mise en bouche + 1900 et 1960

21h45
Mise en bouche + 1970 et 1980

Samedi 16 octobre
18h00

Mise en bouche + 1900 et 1960

20h00
Mise en bouche + 1970 et 1980

Dimanche 17 octobre
15h00

Mise en bouche + 1900 et 1960

16h45
Mise en bouche + 1970 et 1980

Prolongez l’écoute dans la grande salle ! Soirées concerts découvertes de groupes locaux 
des Vallées du Clain. Scène ouverte organisée par l’EMIL. (Lire page 26).
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Vincent Afchain et Maïa Commère campent une 

galerie de personnages avec humour et émotions. 

Vivez avec eux ces instants fugaces, alliant jeu théâ-

tral et écoute sonore, véritables clins d’œil culturels, 

politiques et historiques.
Programmation ComCom Vallées du Clain 
en partenariat avec l’Arantelle 
et en accord avec La Fausse Compagnie.

1960 : Tombez les casques ! 1970 : Frissons 1980 : Le début de la fi n
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La Passerelle  Samedi 23 octobre I 18h00
Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa.  Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 
 www.passerelle86.fr  

Vraie fausse conférence chahutée. « La comman-

dante 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 neurosciences... 

Loufoque poétique autant qu’instructif... L’artiste 

metteuse en scène et comédienne, Anne Van Hyfte 
Morel, la clown comédienne Hélène Vieilletoile et 

le comédien Benjamin Savarit, proposent de revisi-

ter le monde des neurosciences, du moins ce qu’ils 

en perçoivent ! 

Vous avez 
vu passer 
la gorille ?

Théâtre, humour 
et Neurosciences  Dès 11 ans 
Durée 1h20 Plein 14 €  Réduit 9 €  Abonné 11 €
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Neurosciences de l’apprentissage, neurosciences 

affectives, neurosagesses... Autant de domaines 

passionnants, mais pas toujours limpides. Vulgariser 

sans simplifi er, rendre sensible ce qui est conceptuel, 

sont les enjeux de cette expérience artistique et scien-

tifi que. Quand, en plus, l’improbable s’en mêle…
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 21 et 22 octobre (dès la 4e). www.passerelle86.fr

Conception et mise en scène 
Anne Van Hyfte Morel Interpré-
tation Anne Morel, Hélène Vieille-
toile, Benjamin Savarit Assistanat 
Blanche van Hyfte Scénographie 
Marie Girard Chauvel Création 
Lumière Edith Gambier. Copro-
duction : Maison des 3 Quartiers 
Poitiers (86), Festival Cerv’Ody-
sée Marennes (17). 

ciesanstitre.com
 Cie Sans Titre Prod

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN
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FESTIVAL A L’AUBERGE DE LA

GRAND,ROUTE

©
 P

ho
to

 : 
D

R

une revendication, 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.
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.

La Passerelle Vendredi 12 novembre I 20h30
Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa.  Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 
 www.passerelle86.fr  

Dans ce nouveau spectacle 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 de média-

tion.Les artistes invitent ces « complices » à les 

rejoindre sur scène afi n de partager leurs mots, leurs 

chants, leurs histoires.

Dans le public, une voix émerge, elle a envie de 

raconter et de dire tout haut : un poème, une berceuse,

Sur La Place
Cie Parolata Sung

Spectacle musical Dès 7 ans 
Durée 1h15 Plein 14 €  Réduit 9 €  Abonné 11 €
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Artistes du groupe vocal Les Goules poly Aurélie Emerit, Adeline Fleuriau, Élise Kusmeruck, Fanny Rambeau, Pascale Rambeau, Sophie Sabourin Mise 
en scène Anne Morel Van Hyfte Son David Dosnon Création lumière Marie-Edith Leyssene. Associations complices : Arantelle, EMIL, CADA Sommière 
du Clain…

 @aubergedelagrandroute      @LesGoulesPoly      lesgoulespoly.jimdofree.com
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Clos des Roches - Roches-Prémarie Andillé Samedi 20 novembre I 19h30
Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa.  Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 
  www.passerelle86.fr  FB festival  @aubergedelagrandroute

3e Acte 
Compagnie
Girafe 
Electric Song

Concert théâtralisé Tout public 
Durée 1h Plein 18 €  Réduit 13 €  Abonné 15 €
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FESTIVAL A L’AUBERGE DE LA

GRAND,ROUTE

Sophie, Sophy, Rémi et Frédo reviennent du concours 

national des chorales d'entreprise en ayant gagné le 

"Kit complet coup de coeur électrique du jury". Ils 

s'emparent avec fantaisie et maladresse des micros, 

d'une guitare électrique et de la pédale de boucle 

pour revisiter avec fraicheur, entre autre, les Beatles, 

Portishead, Niagara, Eurythmics...

Pour leur premier show électrique ils dansent et 

chantent l'Amour dans une esthétique seventies. Un 

clin d'oeil tendre et savoureux à leurs idoles de cette 

époque.
Programmation Arantelle 
(Comité Fêt’Art) dans 
le cadre du festival 
À l’Auberge de 
la Grand’Route.

Mise en scène Isabelle Bouvrain Distribution Nils Gautier, Aurore Potel, 
Jérémy Robert et Catherine Vigneau. Régie son Vincent Hursin.

https://cie3acte.com/ 

Soirée de l’Aubergiste avec deux spectacles (1re partie : bientôt des informations).
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La Passerelle  Vend. 17, sam. 18 déc. I 20h30 - Dim. 19 déc. I 15h00
Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa. Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr  
 www.passerelle86.fr 

Écriture et jeu Emmanuel Gil Aide à la mise en scène Lisa Peyron et 
Marek Kastelnik

 @typhusbronx
typhusbronx.com

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 com-

mence 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 oppression d’un pouvoir arbitraire. 

À Lima, au XVIIe siècle, une chanteuse des rues, la 

Périchole et son amant Piquillo, mènent une existence

misérable. 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. Heureux hasard, il 

est sauvé par un gentilhomme qui cherche un mari à 

la future favorite du vice-roi. Après avoir été rassasiés 

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 

Cant’opérette
La Périchole

Opéra bouffe  Dès 12 ans 
Durée 2h30 avec entracte Plein 26 €  Réduit 21 €  Abonné 23 €
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et musiciens professionnels 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. 

Émotions garanties !
Programmation Association Cant’operette en partenariat 
avec l’Arantelle pour la billetterie.

PROGRAMMATION 

CANT’OPERETTE
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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, Christophe Blu-
geon Chœur et orchestre de Cant’opérette 30 choristes - 10 musiciens.

cantoperette.jimdo.com
 Cant’operette
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La Passerelle  Vendredi 21 janvier I 20h30
Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa.  Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 
 www.passerelle86.fr  

“ Nous, FEDEM, (Femmes En Désir d’Enchanter le 

Monde), mêlons, pour vous, nos voix aristocrates et 

harmonieuses dans un message de paix, de rassem-

blement et de tolérance, mais pas que... Oui toi petite 

gens, bas peuple, manants et mécréants, entendons 

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 bienveil-

lance. C’est donc sur un plateau garni que nous 

te servons des chants inspirés, des chorégraphies 

pénétrées, des sermons éclairés. 

Ainsi soient-elles, 
FEDEM

Tour de chants 
Tout public outrecuidant  Dès 12 ans 
Durée 1h15 Plein 14 €  Réduit 9 €  Abonné 11 €

©
 P

ho
to

 : 
Lu

di
vi

ne
 R

em
i 

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 communica-

tion... mais pas que.
Programmation ComCom Vallées du Clain 
en partenariat avec l’Arantelle 
et en accord avec 
Unisista Productions. 

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©
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La Passerelle  Samedi 5 février I 18h00 et 20h45

Écriture et jeu Emmanuel Gil Aide à la mise en scène Lisa Peyron et 
Marek Kastelnik

 @typhusbronx
typhusbronx.com

Fabrice fait ses courses au supermarché sans sa 

carte de fi délité. Alpagué par le vigile, pris de panique, 

il s’enfuit à la force d’un poireau et commence une 

cavale à travers le pays… La presse s’empare de 

l’affaire, la police scientifi que est sur le coup, le nom 

du fugitif est sur toutes les lèvres, il devient l’ennemi 

public numéro 1. Psychose, fascination : face à ce 

qui s’apparente à un traumatisme national, les pas-

sions se révèlent...

Fidèle à l’univers graphique et à 

l’humour de la BD à succès de Fab-
caro, la mise en scène d’Angélique 
Orvain place le public au cœur de 

l’action, dans un dispositif à 360°. 

Les huit comédiens jaillissent d’un 

podium à l’autre en changeant de costumes et de 

personnages en un clin d’œil. 

Un road-movie drôle, haletant et énergique ! 
Programmation ComCom Vallées du Clain en partenariat avec l’Arantelle

Mash-Up 
Production
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Adaptation de la BD de Fabcaro

Théâtre Dès 13 ans 
Durée 1h10 Plein 18 €  Réduit 13 €  Abonné 15 €
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« Je voulais une pièce qui casse les frontières : de 

la scène à la salle, de l’espace théâtral à l’espace 

non-théâtral, du public initié au public néophyte, 

de l’acteur au spectateur. Je voulais une grande 

noce…» 

Angélique Orvain

« Une satire drôlissime de notre société de consom-

mation et du petit monde médiatique, sous des airs 

de thriller foutraque et déjanté. » 

La Nouvelle République

Texte Fabcaro Édition 6 Pieds sous terre Mise en scène Angélique Orvain 
Avec Paul Audebert, Pierre Bedouet, Bertrand Cauchois, Clara Frère, Florence 
Gerondeau, Jeanne Michel, Valentin Naulin, Lucie Raimbault Lumière Paul 
Bodet, David Mastretta Son Pierre Morin, Jonathan Penvern Musique Arnaud 
Edel, Jean-Pierre Pavis, Amaury Romé Un spectacle Mash-Up Production 
Photographie Romain Dumazer.

mashup-production.fr 

Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa. Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr  
 www.passerelle86.fr

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN
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Auteur compositeur, crobardeur, 
chant, guitares Didier Dubreuil com-
positeur, guitares, percussions, 
chant Alexandre Griffi ths 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.

obec.fr
 @oBec.legroupe
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FESTIVAL

Q.O.C.

La Passerelle  Samedi 12 mars I 20h30
Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa.  Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 
 www.passerelle86.fr  quandonconte.free.fr 

Ô Bec sort du nid et vient vous présenter son nou-

veau monde fait de chansons françaises à texte, 

parfois engagées, 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 sentiments et ses comportements 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 !
Chansons 
et coups de becs

Chanson Dès 12 ans 
Durée 1h30 Plein 14 €  Réduit 9 €  Abonné 11 €
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ô Bec ! est né en 2017 autour des mots et de la voix 

de Didier Dubreuil, en complicité avec Alexandre 
Griffi ths, rejoints depuis par Eric Pelletier et 

Cyprien Brosset. Le premier album "de nature..." 

est sorti en 2019. La fi liation de cet équipage vient 

de leur parcours commun dans différents spectacles 

du groupe Les Dièses qui, après plus de 16 ans de 

route, a arrêté l'aventure.
Programmation Association QOC et en accord 
avec Cie les Infi nis qui S’Emboîtent.

Découvrez les œuvres 
de Didier Dubreuil 
« les Piafs en Libertés » 
dans le hall de La Passerelle 
du 11 au 19 mars…

14

Décou
de Di
« les
dans
du 1
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S’abonner c’est facile ! 
>>  Choisir au moins 3 spectacles différents par personne parmi les 17 proposés cette année. 

>>  L’abonnement est individuel
>>  Compléter 1 bulletin par personne (1 par adulte).

Abonnez-vous 
avant le 16 septembre ! 

 S’abonner sur place
Pour celles et ceux qui veulent être conseillés 
dans leur choix de spectacles. 

Si le contexte sanitaire le permet, les perma-
nences se dérouleront dans le respect des 
gestes barrières (Masque, gel, effectif limité…).

>>  Dates 
du mercredi 1er au jeudi 16 septembre 
du lundi au vendredi de 10h à 17h 
+ en soirée (mardi et jeudi) de 17h 
à 19h30 (Personnes en activité prioritaires 
le soir).
Exception : 
Pas de permanence le lundi 13 septembre.

>>  Lieu
La Passerelle salle annexe 
1 rue du stade 
86340 Nouaillé-Maupertuis

>>  Règlements
Par chèque bancaire à l’ordre de l’associa-
tion Arantelle (*pour tous les spectacles). 
Chèques vacances ANCV.

Astuces Vous pouvez souscrire les abonne-
ments pour vos proches, amis, voisins qui ne 
peuvent pas se déplacer aux permanences.

 S’abonner par courrier
>>  Période

Réception des courriers avant 
le 15 septembre.

>>  Adresse postale 
La Passerelle 
« abonnement saison » 
1 rue du stade 
86340 Nouaillé-Maupertuis

>>  Joindre
le règlement par chèque bancaire à l’ordre 
de l’association Arantelle (*pour tous les 
spectacles).

Remarque Les courriers abonnement 
incomplets ou reçus après le 15/09 
ne seront pas traités.
Places et cartes abonnés 
à récupérer le jour du 1er spectacle choisi. 
L’accueil billetterie ouvre 1h avant le début 
de la séance.
* Nouveauté 2021 : Grâce à la Billetterie en réseau, l’association 
Arantelle centralise toutes les ventes billetterie des spectacles (lire 
aussi p. 30).
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Gamme des tarifs
Plein tarif (PT) (à l’unité) 26 22 18 14 26 22 18 14 9

Tarif abonnés (TAB) 23 19 15 1123 19 15 11 8Tarif abonnés (TAB) 23 19 15 11 23 19 15 11 8

Avantages abonnés
>  Jusqu’à 3€ de réduction par place ! 

>  Le tarif abonné appliqué tout au long 
de la saison (dans la limite des places 
encore disponibles à la vente).

À savoir ! Pour les bénéfi ciaires du tarif réduit, il est plus intéressant d’acheter ses places à l’unité. (Lire p. 30)

Tarifs appliqués aux spectacles de la sélection « saison culturelle ».

Plusieurs propositions artistiques vous séduisent ? Optez pour l’abonnement !
Vous pouvez souscrire votre abonnement à La Passerelle ou par correspondance. 
Ce bulletin détachable peut être photocopié ou téléchargé sur www.passerelle86.fr
Les abonnements sont traités par ordre d’arrivée.
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Choisissez au moins  3 spectacles différents 
par personne, 
parmi les 17 proposés.

Bulletin abonnement  individuel
1 formulaire par personne 
(photocopie autorisée)

Spectacles 
& festivals partenaires

Saison culturelle 2021/2022 des Vallées du Clain

Nom

Prénom

Adresse

CP 

Ville

Tél.  

Courriel 

Date de naissance (pour statistiques). 

Avez-vous déjà souscrit 
un abonnement 

à La Passerelle 
par le passé ?

 Oui
 Non

Souhaitez-vous recevoir 
les actualités 

culturelles 
par courriel ?

 Oui
 Non

Mme  
M.  

 

Les bulletins abonnement incomplets ou reçus après le 15 septembre ne seront pas traités.
Merci de votre compréhension.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des abonnements de la saison. Les destinataires des données sont 
les 4 diffuseurs, organisateurs des spectacles « à l’abonnement ». Conformément à la loi informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifi ée en 2004, vous 
bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent, que vous pouvez l’exercer en vous adressant à la CC. Vallées du Clain 
25 Route de Nieuil 86340 La Villedieu du Clain ou passerelle@valleesduclain.fr  Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traite-
ment des données vous concernant. Licences spectacles : CC-Vallées du Clain La Passerelle L-R-21-003777. Diffuseurs associatifs : Arantelle 3-1019118 ; 
Emil 3-1000279, QOC 3-1112193 et Canto’perette. 

(à télécharger sur www.passerelle86.fr)

Choisissez au moins  333333 sssssssppppppeeecccttttttaaaccclleesss ddddiiiifffffffééérents
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PUBLIC  17 SPECTACLES DATES SEANCES CAT. TARIF
(âge conseillé) au choix à l’abonnement saison        €

Dès 11 ans Yohann Métay Le Sublime sabotage V. 17 sept. 20h30   15

Dès 12 ans Les Humains Gauches Kabinet V. 1er oct. 20h30   11

Dès 7 ans Ensemble Mozartiana Concert classique abbaye S. 2 oct. 20h30   11

Dès 11 ans Cie sans Titre Vous avez vu passer la Gorille ? S. 23 oct. 18h00   11

Dès 7 ans Cie Parolata Sung Les Goules Poly, Sur La Place. V. 12 nov. 20h30   11

Dès 10 ans 1re partie + Cie 3e Acte, Les Girafe Song  S. 20 nov. 19h30   15
 Soirée de l’Aubergiste

Dès 12 ans Canto’perette Offenbach La Périchole V. 17 déc. 20h30   23

  S. 18 déc. 20h30   23

  D. 19 déc. 15h00   23

Dès 12 ans Ainsi soient-elles… FEDEM V. 21 janv. 20h30   11

Dès 13 ans Cie Mash-Up Production ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ S. 5 fév. 18h00   15

 d’après la BD de Fabcaro S. 5 fév. 20h45   15

Dès 12 ans O Bec ! Chansons et coups de becs S. 12 mars 20h30   11

Dès 5 ans Oscar Fou Concert jeunesse D. 13 mars 16h30   8
6m à 4 ans Cie les Volubiles Moi, je ne suis pas un éléphant.  D. 13 mars 11h00   8
 (Petite salle)  D. 13 mars 17h00   8

Dès 12 ans Florent Marchet et Patrick Mille Relire Aragon J. 17 mars 20h30   23

Ados, adultes Mapie Caburet Le Loup de Fer V. 18 mars 20h30   11

Dès 12 ans Yves Jamait Parenthèse 2 S. 19 mars 20h30   23

Dès 12 ans Typhus Bronx La Petite histoire qui va te faire fl ipper… V. 1er avril  20h30   11

Dès 12 ans Thomas Poitevin joue ses perruques (Création 2021) J. 14 avril 20h30   23

CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATION ARANTELLE (LICENCE 3-1019118)              TOTAL =

Nouveauté 2021 : Pratique ! L’association Arantelle est le référent billetterie réseau pour tous les spectacles program-
més par : CC-Vallées du Clain à La Passerelle ainsi que les associations EMIL, QOC et Cantopérette. (lire page 30-31 
Billetterie).

Pour les spectacles à « jauge public » limitée 
(Concert à l’abbaye, Soirée aubergiste, ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ, Cie Les Volubiles) : 

nous vous conseillons d’acheter vos places au plus vite… 
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.
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FESTIVAL

Q.O.C.

La Passerelle  Dimanche 13 mars I 16h30

Écriture et jeu Emmanuel Gil 
Aide à la mise en scène Lisa 
Peyron et Marek Kastelnik

 @typhusbronx
typhusbronx.com

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 grand, de prendre la vie 

à rebrousse-poil. 

Oscar fou

Concert jeunesse
 Familial dès 5 ans 
Durée 55 min Plein 9 €  Réduit 5 €  Abonné 8 €
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Tour à tour drôle ou poétique, ce trio nous invite à 

partager son univers intime et malicieux. Et puis 

il y a ces valises, sur lesquelles sont installés 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 trimballe toujours et 

partout avec nous nos histoires de vie et nos sou-

venirs.

Soyez fou, suivez Oscar !
Programmation Association QOC dans le cadre du festival Quand On Conte.

Guitare, chant, chœurs, percus-
sions Antoine Compagnon, Jean-
Louis Compagnon Ukulélé, chant, 
chœurs, percussions Mélanie 
Montaubin Régie Élodie Gendre 
Régie son Grégory Boutinon.

oscarfou.com
 @oscarfoutrio

Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa. Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr  
 www.passerelle86.fr  quandonconte.free.fr
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FESTIVAL

Q.O.C.

Petite salle de La Passerelle  Dimanche 13 mars I 11h00 et 17h00
Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa. Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr  
 www.passerelle86.fr  quandonconte.free.fr

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.

Cie 
Les Volubiles
Moi, je ne suis 
pas un éléphant

Conte De 6 mois à 4 ans 
Durée 30 min Plein 9 €  Réduit 5 €  Abonné 8 €
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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 accompagne, 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.
Programmation Association QOC et en accord avec la Cie. Les Volubiles.

Conteuse Anne-Lise Vouhaux-Massel. 

lesvolubiles.wixsite.com©
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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.

lemurdusonge.com©
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FESTIVAL

Q.O.C.

La Passerelle  Jeudi 17 mars  I 20h30
Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa. Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr  
 www.passerelle86.fr  quandonconte.free.fr 

Patrick Mille et Florent Marchet aiment redonner 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, comédien-réalisateur lui prête sa voix 

toute moderne et son corps d’aujourd’hui, tandis que 

Florent Marchet auteur-compositeur-interprète joue 

une partition créée pour la circonstance : fruit de son 

travail pour le cinéma, « bande-originale » inédite.

Les deux artistes livrent leurs poèmes chantés, en 

solo ou en duo, dans une veine pop qui fait totale-

Patrick Mille 
et Florent 
Marchet
Relire Aragon

Concert  Dès 12 ans 
Durée 1h30 Plein 26 €  Réduit 21 €  Abonné 23 €
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ment 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.
Programmation Association QOC dans le cadre du festival Quand On Conte.
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La Passerelle  Vendredi 18 mars I 20h30
Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa.  Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 
 www.passerelle86.fr  quandonconte.free.fr 

Contes et récits Mapie Caburet Bat-
terie Jan Vanek Basse Laurent Sigrist 
Création soutenue par DRAC Bour-
gogne-Franche-Comté, Région BFC, 
Département du Doubs, Centre Cultu-
rel des Forges de Fraisans (39), 
Médiathèque départementale du 
Doubs et Culture 70.

www.mapiecaburet.fr

Emile se fait malmener dans son nouveau collège. 

Lelia lui vient en aide en lui proposant une échap-

pée dans un monde idyllique, proche de la nature, 

protégé par les loups… Mais le rêve tourne au cau-

chemar : le pays a été asservi par un tyran et son 

loup de fer…

Entre univers contemporain et héroïc fantasy, une 

épopée initiatique au cœur de soi, rythmée par une 

basse envoûtante et une batterie sauvage. Un spec-

Mapie 
Caburet
Le loup de fer

Conte moderne Dès 11 ans 
Durée 1h30 Plein 14 €  Réduit 9 €  Abonné 11 €
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tacle de conte pour adolescents et adultes avec une 

part musicale très importante. 

Mapie Caburet est une conteuse croqueuse d’images, 

son univers est à la fois poétique, insolite et pétillant. 

Elle sait à quel point les contes de tradition sont une 

des nourritures de l’âme... Ils constituent l’essentiel 

de son répertoire, même si elle se penche aussi sur 

la féerie de l’ordinaire. 
Programmation Association QOC en accord avec la Cie. A la Lueur des Contes.

FESTIVAL

Q.O.C.
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jamait.fr
 Yves Jamait Offi ciel
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FESTIVAL

Q.O.C.

La Passerelle  Samedi 19 mars I 20h30
Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa. Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr  
 www.passerelle86.fr  quandonconte.free.fr 

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 Parenthèse 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 toucher. Bref que du circuit court ! 

À suivre… ». 

Yves Jamait

Yves Jamait
Parenthèse 2

Chanson  Dès 12 ans 
Durée 1h30 Plein 26 €  Réduit 21 €  Abonné 23 €
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Un concert tendre et festif à savourer dans l’intimité 

qu’offre La Passerelle.
Programmation Association QOC dans le cadre du festival Quand On Conte.
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La Passerelle  Vendredi 1er avril I 20h30
Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa.  Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr 
 www.passerelle86.fr 

Écriture et jeu Emmanuel Gil Aide 
à la mise en scène Lisa Peyron et 
Marek Kastelnik

 @typhusbronx
typhusbronx.com

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,

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 €  Réduit 9 €  Abonné 11 €
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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.
Programmation ComCom Vallées du Clain en partenariat 
avec l’Arantelle et en accord avec Art en Prod.
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La Passerelle  Jeudi 14 avril I 20h30
Billetterie  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Résa. Arantelle 05 49 42 05 74  larantelle@orange.fr  
 www.passerelle86.fr  

Sur l’arène d’une scène magique pouvant se trans-

former en de multiples terrains de je/jeu, un acteur se 

coiffe d’une perruque...Thomas Poitevin incarne une 

Thomas joue 
ses perruques
Thomas 
Poitevin

Théâtre humour  Dès 12 ans 
Durée 1h10 Plein 26 €  Réduit 21 €  Abonné 23 €
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ribambelle d’anti-héros magnifi ques. Des personnes 

plus que des personnages, sortant d’une énergie 

dramatique du « trop », comme prêtes à basculer 

dans la tragédie totale mais qui grâce au rire et à 

l’empathie qu’elles provoquent, parviennent à rester 

dans la lumière. Ils/elles ont tous un besoin urgent 

de vous parler, ce soir, ici, maintenant. C’est une 

fête des pas-à-la-fête, un ballet de névrosés et de 

râleurs, une comédie humaine acide et tendre qui 

est proposée aux spectateurs. Qu’elles parlent beau-

coup ou peu, qu’elles passent en coup de vent ou se 

déploient comme des tempêtes, toutes ces perruques 

sont uniques, touchantes, complètement paumées, 

obstinément humaines.
Programmation ComCom Vallées du Clain en partenariat avec l’Arantelle 
et en accord avec Théâtre-Sénart Scène Nationale.

Création 2021 Texte Thomas Poitevin, Hélène François, Stéphane 
Foenkinos, Yannick Barbe Mise-en-scène H. François Interprétation 
Thomas Poitevin Régisseur général Thibault Marfi si Créateur son Guil-
laume Duguet. Production en accord avec le Théâtre-Sénart, Scène natio-
nale Coproduction Studio 21 ; Théâtre du Rond-Point ; L’Equinoxe, Scène 
nationale de Châteauroux ; Maison de la Culture d’Amiens - Pôle européen 
de création et de production ; L’Avant Seine Théâtre de Colombes

instagram.com/les.perruques.de.thomas©
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Autres rendez-vous
 à La Passerelle

> De septembre à décembre 2021 > Liste non exhaustive

Billetterie
S’adresser directement aux associations 
organisatrices des manifestations.

  Ciné-club des Vallées du Clain
Info/résa. 05 49 37 28 67 - contact@cineclub-dvdc.fr
Plus d’infos sur www.passerelle86.fr

L’association Ciné-Club des Vallées du Clain vous pro-
pose un fi lm par mois le mardi après-midi 
et deux soirées exceptionnelles.

Séances du mardi 
de septembre à juin
>>  Un mardi par mois, à 15h
Aux dates suivantes : 21 sept. ; 26 oct. ; 16 nov. ;
21 déc., 11 janv., 8 fév., 1er mars, 5 avril, 10 mai,
7 juin. Accueil public dès 14h30. 

Adhésion annuelle 10 €. 
Séance : 2 € pour les adhérents ; 
4 € pour leurs invités.

Séances exceptionnelles 
>>  Vendredi 24 septembre - 20h30
Globe Trotter
Geneviève Mercadé
Film documentaire et échange avec la réalisatrice. 
Gratuit sans réservation.

>>  Vendredi 3 décembre - 20h30
Un neveu silencieux
Film de Robert Enrico de 1976. 
Organisée en partenariat avec la mairie 
de Nouaillé-Maupertuis.

  Gala 
Notes en scène

>> Vendredi 8 octobre - 19h 
Sur invitation - Info/résa. 05 49 61 30 88 (Asso. EMIL) 
ecolemil86@gmail.com
Remise des instruments de musique aux écoles 
de musique par le Département 86 + Crédit Agricole 
Touraine Poitou. Avec la participation musicale d’élèves 
de l’EMIL. Coordination artistique de la soirée, 
Anne Morel, Cie sans Titre.

  Spectacles jeune public 

Diverty’s mobil
Cie Mon cirque à moi

Public familial - Sur réservation - 5 € (hors invitations APE) 
Info./résa. 05 49 42 05 74 - larantelle@orange.fr 
Organisé par l’association Arantelle, section Fêt’Art en par-
tenariat avec les APE Roches Prémarie Andillé et Smarves, 
dans le cadre du Festival A l’Auberge de la Grand’Route

>> Dimanche 14 novembre - 15h et 17h

Duo burlesque. Munis de leur monocycle et de leur 
charrette remplie d’accessoires, Bric et Brac, 
promoteurs du spectacle vivant, agitateurs de sourires 
et bonimenteurs comme des arracheurs de dents ; 
débarquent ! 

Christmas Songs
Cie Bassoukou Swing

Petite salle annexe - Sur réservation (Jauge limitée)
Durée 45 min. - Info./résa. 09 67 22 13 46
bibliotheque@nouaille.com 
Organisé par la Bibliothèque de Nouaillé-Maupertuis

>> Samedi 27 novembre - 10h
Concert miniature destiné aux 
enfants âgés de quelques mois 
à 12 ans, pour une découverte 
du jazz et du swing par 
l’entremise du chant et de deux 
instruments. C’est l’histoire de 
deux instruments à cordes
très différents : un tout petit (le ukulélé) et un très grand 
(la contrebasse). Ensemble, ils accompagnent une 
voix douce, et jouent des grands thèmes de jazz 
interprétés par d’illustres chanteuses américaines 
(Ella Fitzgerald, Marilyn Monroe, Billie Holiday…). 
Le tout, dans un swing enveloppant et entrainant.



27

  Séances scolaires 
Pour ces 3 sorties spectacles, la Communauté 
de Communes des Vallées du Clain fi nancent le transport 
des élèves des écoles et collèges du « secteur » Vallées 
du Clain. 

Vous avez vu passer la Gorille ? 
Compagnie sans Titre (86)

8 € par élève - Publics : 4e et 3e - Séances sur réservation 
au 09 60 10 25 24 - passerelle@valleesduclain.fr 

>> 2 séances : 
Jeudi 21 et vendredi 22 octobre à 9h45

Vraie fausse conférence 
chahutée sur le thème 
des Neurosciences. (Lire 
page 8).
« Accompagnée de 
chercheur. euse.s, de 

formateur-trices en neurosciences et d’enseignant.e.s, 
j’ai interrogé avec les deux artistes partageant le 
plateau avec moi, nos impressions, 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.

Mythologie le destin de Persée 
Groupe Anamorphose (33) 

Publics (prioritaires) : 6e et 5e et CM2 des Vallées du Clain. 
5 € par élève - Jauge limitée - Séances sur réservation 
au 09 60 10 25 24 - passerelle@valleesduclain.fr 

>> Du lundi 22 au mercredi 24 novembre 2021
lundi 14h ; mardi 10h + 14h ; mer. 10h. 

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 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.

Ogounogou Les Ateliers du Griffon (79) 

Publics (prioritaires) : maternelles et cycle 2 des Vallées 
du Clain - Sur inscription avant le 15/10 auprès de l’EMIL
Info : 05 49 61 30 88 - ecolemil86@gmail.com  

>> Du 30 novembre au 3 décembre
Un très beau voyage au pays des sons... 

  Actions culturelles
>> Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre
Suivez l’actualité sur www.ecolemil86.com

Week-end autour du son !
À l’occasion de la venue de la Fausse Compagnie 
pour Théâtrophone qui joue dans la petite salle de 
La Passerelle (Lire p.7) plusieurs animations se 
déroulent en parallèle sur le site.

Expo des machines sonores
De la Fausse Cie en salle musique (Lire p. 7). 
Découvrez l’exposition de machines d’enregistrement 
et de diffusion sonore (phonographe, magnétocassette, 
électrophone, …).

Concerts groupes locaux
Grande salle de La Passerelle. Les groupes amateurs 
qui souhaitent exprimer leur talent et laisser une trace 
sonore de leur passage sont les bienvenus ! 
Faites-vous connaitre auprès de l’EMIL avant
le 30 septembre. Tél. 05 49 61 30 88 (Asso. EMIL) 
ecolemil86@gmail.com 

Exposition AGI’Son
Hall de La Passerelle. Sur le thème des risques auditifs.

>> Mercredi 2 décembre après-midi
Pour les ALSH : sur inscription auprès de l’EMIL
Info : 05 49 61 30 88 - ecolemil86@gmail.com 

Atelier construction d’instruments 
Par Les ateliers du Griffon dans le cadre de la semaine 
musicale du spectacle jeune public « Ogounogou » 
(Maternelles, cycle 2).
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Autres rendez-vous
 hors les murs

> De septembre à décembre 2021 > Liste non exhaustive

Billetterie
S’adresser directement aux associations 
organisatrices des manifestations.

Spectacles Sur réservation, auprès des organisateurs (Contexte sanitaire oblige…)

>>  Samedi 18 septembre - 10h30
Tous tes permis Cie Ô Kazoo 
Médiathèque de VIVONNE. 
Jonglerie, équilibrisme d'objets 
et théâtre interactif. Organisé en 
partenariat avec la Cie L’Arbre 
Potager dans le cadre du festival 
TocTokToq. Public familial.
05 49 60 11 43
bibliotheque.vivonne@orange.fr 

>> Samedi 2 octobre - 16h 
Les trois petits vieux 
qui ne voulaient 
pas mourir 
Cie l'Atelier du Caméléon

Médiathèque de SMARVES. 
Théâtre d’après la pièce éponyme 
de Suzanne Van Lohuizen 
(Ed. L’Arche). Une véritable 
célébration de la vie, car c’est 
drôle à dire, mais… « nous 
mourons parce que nous vivons 
! ». De et avec Éric Bergeonneau, 
Dominik Maury-Vaucelle et 
Patrice Meslier. Organisé avec le 
soutien fi nancier du Département 
de la Vienne. Familial dès 7 ans. 
Durée 50 min.
05 49 37 02 71
media.smarves@orange.fr

>> Vendredi 22 octobre - 20h30 
JAM en concert
Médiathèque de VIVONNE. 
Rock acoustique par le groupe 
JAM de Marçay. 
05 49 60 11 43
bibliotheque.vivonne@orange.fr

>> Mercredi 17 nov. - 9h et 11h
LA VILLEDIEU DU CLAIN
05 49 03 30 80
(RAM Chat Perché)
Plume 
Cie. Les Bouches Décousues
Arantelle, festival À l’Auberge de la 
Grand Route en partenariat avec 
Chat Perché. Très jeune public.

>> Vendredi 19 novembre - 20h
Café Cantine à GENÇAY.
09 73 69 03 78 
(Café cantine)
Amber Day en concert
Organisé par l'Arantelle festival 
À l’Auberge de la Grand Route en 
partenariat avec le Café Cantine.

>> Mercredi 17 novembre - 17h 
Salle des fêtes de MARÇAY.
06 84 55 26 56
bibliomarcay@hotmail.com

>> Mercredi 24 novembre - 17h 
Médiathèque de NIEUIL-L’ESPOIR.
05 49 43 33 27
mediatheque.nieuil@gmail.com
J’ai faim Cie L’Art bat l’Être
Organisé en partenariat avec 
L’Arantelle, dans le cadre des festi-
vals À l’Auberge de la Grand Route 
et Égale à Égal. Familial dès 6 ans.

>> Samedi 27 Novembre - 10h30  
Petites histoires de grand 
courage Cie de La Trace 
Médiathèque de SMARVES. 
Le triomphe de l’audace raconté 
en histoires et en chansons. Ça se 
passe à l’époque où les animaux 
et les humains parlent la même 
langue (…) Même si les combats 
auxquels se livrent nos héroïnes 
paraissent démesurés, ils ne sont 
pas perdus pour autant. Avec leur 
rage de vivre, nos personnages 

vont triompher grâce à l’imagina-
tion et la solidarité.  Familial dès 
4 ans. Durée 40 min. Organisé 
avec le soutien fi nancier du 
Département de la Vienne.
05 49 37 02 71
media.smarves@orange.fr

>>  Vendredi 26 novembre - 20h
samedi 27 novembre - 20h
Dimanche 28 novembre - 15h  
Les Cinq dits des clowns 
au Prince
Cie Crac Boom Hue ! 
Salle polyvalente de 
LA VILLEDIEU DU CLAIN. 
Pièce de théâtre de J-Paul Allègre 
par la troupe adultes de l’Aran-
telle. Mise en scène J-Luc Guil-
lemet. Festival À l’Auberge de la 
Grand’Route. 8€ ou 5€ réduit.
05 49 42 05 74 
larantelle@orange.fr 

>> Mercredi 1er décembre - 16h   
Paf dans le l'Pif 
par les Trottino Clowns
Salle des fêtes de Vounant à 
VIVONNE. 
Bienvenue dans l'univers 
burlesque, visuel et musical de 2 
clowns musiciens ! Production Cie 
TC Spectacles. Familial dès 3 ans. 
05 49 60 11 43
bibliotheque.vivonne@orange.fr

>> Dimanche 5 décembre - 16h30
Concert de Steel-Drum 
Clos des Roches à 
ROCHES PRÉMARIE ANDILLÉ. 
Organisé par l’association EMIL
suite au stage de percussions 
harmoniques du 3 au 
5 décembre. Tout public.
05 49 61 30 88 
ecolemil86@gmail.com
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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. Suivez les actualités des festivals, du réseau des bibliothèques… Les événements 
proposés par vos bibliothèques municipales sont fi nancés par les communes avec le soutien de la Communauté de 
Communes des Vallées du Clain.

Expositions
>> Du samedi 28 août au mercredi 29 septembre 

Benjamin Blanc Peintre 
Bibliothèque de FLEURÉ.
Originaire de Valdivienne, son univers artistique 
oscille du fi guratif à l’abstrait. 

>> Du mardi 7 au samedi 18 septembre 
Franck Chalard Peintre 
Bibliothèque de VIVONNE.
Ses tableaux aux techniques mixtes (enduit, acry-
lique, collage) nous entraînent dans un univers 
ludique et joyeux.

>> Du mardi 28 septembre au samedi 9 octobre 
Graphis Association 
Médiathèque de VIVONNE.
Exposition de peintures proposée par l'association 
vivonnoise Graphis.

>> Du mardi 12 octobre au samedi 20 novembre 
Nature plurielle 
Médiathèque de NIEUIL-L’ESPOIR.
L’exposition regroupe un collectif de 13 artistes locaux 
autour d’un thème : « la nature proche, lointaine, urbaine 

ou campagnarde ». À partir de photographies choisies 
par chaque artiste, découvrez l’interprétation libre de ces 
dernières selon la matière, leur ressenti, leur vécu. 

>> Du mardi 2 au samedi 20 novembre  
Cathy Monnier Peintre
Médiathèque de VIVONNE.
L'artiste peintre privilégie la création "sur le motif", 
permettant une grande spontanéité. La nature est 
source première de son besoin de créer. 

>> Du samedi 13 au dimanche 28 novembre  
Iris Miranda Miroir mon beau miroir
Salle polyvalente de LA VILLEDIEU DU CLAIN.
Iris Miranda cisèle ses gravures pour éprouver la vie 
nous invitant à traverser le miroir pour plonger dans 
les frémissements de notre incarnation… Festival 
À l’Auberge de la Grand’Route (Asso. Arantelle). De 
15h à 18h du mercredi au dimanche. Vernissage le 
13 novembre à 18h30. Autour de l’exposition de Iris 
Miranda : l’Arantelle organise des ateliers avec les 
élèves des écoles de Gizay, Roches Prémarie et de 
La Villedieu du Clain, puis exposition et vernissage ! 
facebook.com/aubergedelagrandroute

Les expositions organisées par les bibliothèques et médiathèques sont visibles pendant leurs 
horaires d’ouverture. Entrée libre. Plus d’infos sur bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr

Rencontres, moments d’échanges 
>>  Jeudi 7 octobre - 18h30 

Médiathèque de NIEUIL-L’ESPOIR.

>>  Vendredi 8 octobre - 19h30
Bibliothèque de NOUAILLE-MAUPERTUIS

>>  Vendredi 15 octobre - 18h
Bibliothèque de FLEURÉ.

>>  Vendredi 15 octobre -19h
Médiathèque de SMARVES. 

>>  Vendredi 15 octobre - 19h
Médiathèque de VIVONNE. 
Prix des lecteurs du festival des littératures 
Européennes de Cognac.  
Organisé en partenariat avec la Communauté de 
Communes des Vallées du 
Clain et la B.D.V. (Bibliothèque 
Départementale de la Vienne). 

Soirées votes et discussions autour de la sélection 
du Prix des Lecteurs 2021, sur réservation auprès 
des bibliothèques. En toute simplicité, venez échan-
ger et parler des titres en lice que vous avez lus, 
avant de procéder au vote du lauréat. 

>>  Jeudi 18 novembre - 19h 
Médiathèque de VIVONNE. 
Rencontre avec Norbert Scheuer
Autour de son roman "Les abeilles d’hiver", édité 
par Actes Sud. 
05 49 60 11 43 - bibliotheque.vivonne@orange.fr

>>  Vendredi 3 décembre - 20h30 
Médiathèque de NIEUIL-L’ESPOIR. 
La Bibliothèque Départementale invite
Rencontre avec Florent Bénard 
Autour de l’autisme ; auteur du livre « Mon frère est 
un extraterrestre » aux éditions L’Iconoclaste. 
05 49 43 33 27 - mediatheque.nieuil@gmail.com
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Billetterie en réseau
Pour les 19 spectacles de la sélection saison 2021-2022

 Billets à l’unité
>  La billetterie des spectacles « saison culturelle » est informatisée et utilisée en réseau.

Nouveauté 2021 : l’association Arantelle centralise les ventes billetterie de tous les spectacles de la saison 
organisées par : Arantelle, EMIL, QOC et Canto’pérette.
Avantages : 1 seul règlement pour le spectateur ; facilité/rapidité de gestion si annulations (ex : contexte sani-
taire) ; mise en place du pass culture 18 ans (Lire page 31).

  Accessibilité aux spectacles
>  Ouverture au public 1h avant la représentation.
>  Accès dans la salle en général 1 heure 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.
>  Protocole sanitaire : Venez masqués ! Les spectacles sont organisés dans le respect des gestes barrières 

et de la législation en cours.

Catégoriesg
Plein tarif (PT) 26 22 18 14 26 22 18 14 9
Tarif réduit (TR) 21 17 13 9 21 17 13 9 5
Tarif abonnés (TAB) 23 19 15 11 23 19 15 11 8a abo és ( ) 3 9 53 9 5 8

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).

Tarif abonnés (Lire page 15) : Réservé aux personnes 
ayant souscrit un abonnement avant le 16 septembre !

 À l’Arantelle >  Allée des sapins - Le Clos des Roches - Roches-Prémarie-Andillé
>  Dès le 21 septembre L’association intercommunale d’animation Arantelle vous accueille en semaine.

Du mardi au vendredi : 10h30 à 12h00 / 15h15 à 18h30. (Sauf fériés et vacances scolaires).
>  Modes de règlement : CB, espèces, chèque, chèques vacances ANCV.
>  05 49 42 05 74 (Fermé au public le lundi)

 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 : espèces, chèque à l’ordre de Arantelle, chèques vacances ANCV ;  CB (sous réserve si 

hors les murs). 
>  MEMO : La Billetterie ferme 5 min. avant la représentation. (Exemple à 20h25 si le spectacle débute à 20h30).

  > www.vostickets.net/LA_PASSERELLE
>  Dès le 1er septembre ! 

Compte tenu du contexte sanitaire, les ventes Internet sont à privilégier (En particulier sur les séances 
à jauge limitée (à l’abbaye, en salle annexe La Passerelle, soirée aubergiste au Clos des Roches).

>  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).
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Tu as 1 8 ans !
Profi te de 300 € pour 
découvrir la Culture 
autour de chez toi !

Le pass Culture est 

une application mobile 

qui réunit les propositions 

culturelles de proximité 

et offres numériques 

(livres, concerts, théâtres, 

musées, cours de musique,

 abonnements numériques, 

etc.). 

 

  Télécharge l’appli 
mobile pass Culture 
(Gratuite / Géolocalisée)

  Inscris-toi 
l’année de tes 18 ans pour disposer 
d’un crédit culturel de 300 € valable 2 ans

  Réserve 
les activités ou biens culturels 
directement sur l’application 

   + d’infos sur : pass.culture.fr

Le Pass Culture est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture. 
Ce dispositif a été amorcé en juin 2019 et expérimenté dans 14 départements. 
Depuis mai 2021 le Pass Culture est généralisé sur tout le territoire national.©
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en Vallées du Clain
Sortir

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

Sh
ut

te
rs

to
cl

k



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Europe Web/Internet)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA (LIGHT WEB 2)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


