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  dans les biblitohèques

 18 Autres RDV hors les murs

 19 Suivez les actualités

 20 Sortir en Vallées du Clain

Né en septembre 2018, le Réseau 535 rassemble aujourd’hui 77 structures de diffusion du spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine, œuvrant sous des formes 
et statuts juridiques divers. Il 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 découverte et la circulation des œuvres. Il est un lieu d’échange, de réflexion autour des pratiques professionnelles, de la 
diffusion, du développement et du soutien à la création en région Nouvelle-Aquitaine. 
L’association Arantelle est membre du Réseau 535 depuis 2020.

PASS CULTURE JEUNES

Ce dispositif mis en place par le ministère de la Culture est étendu  
aux jeunes dès 15 ans, dès janvier 2022.

300 € pour découvrir la Culture autour de chez soi ! + d’infos sur https://pass.culture.fr/

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.). 
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Billetterie en réseau
Pour les 10 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.

  Accessibilité aux spectacles
>  Ouverture au public 1h avant la représentation.
>  Accès dans la salle en général 30 minutes 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.
>  Protocole sanitaire : Venez masqués ! Les spectacles sont organisés dans le respect des gestes barrières 

et de la législation en cours.

Catégories     
Plein tarif (PT) 26 22 18 14 9
Tarif réduit (TR) 21 17 13 9 5
Tarif abonnés (TAB) 23 19 15 11 8

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).

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
>  L’association intercommunale d’animation Arantelle vous accueille en semaine. 

Du mardi au vendredi : 10h15 à 12h00 / 14h30 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).

  > https://www.vostickets.net/LA_PASSERELLE
Compte tenu du contexte sanitaire, les ventes Internet sont à privilégier (En particulier sur les séances  
à jauge limitée en salle annexe 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).
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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 €
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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
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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 fidélité. 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 scientifique 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

Rencontre avec Angélique Orvain le samedi 5 février 
matin, à la bibliothèque de Roches-Prémarie Andillé 
(Lire p. 17). 
Empruntez la BD de Fabcaro en bibliothèques !
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Auteur compositeur, crobardeur, 
chant, guitares Didier Dubreuil com-
positeur, 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.

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 
Griffiths, rejoints depuis par Eric Pelletier et 

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

est sorti en 2019. La filiation 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 Infinis qui S’Emboîtent.

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

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 camoufle souvent dans 

des boîtes nos plus grandes peurs et nos plus 

grands secrets. Et parce qu’adulte, on trimballe tou-

jours et partout avec nous nos histoires de vie et nos 

souvenirs.

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
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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.
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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 Officiel
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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, 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 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 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, 

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 €  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 1h20 Plein 26 €  Réduit 21 €  Abonné 23 €
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ribambelle d’anti-héros magnifiques. 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 Marfisi Créateur son Guil-
laume Duguet Créateur lumiére Bastien Courthieu. Production en accord 
avec le Théâtre-Sénart, Scène nationale 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 janvier à juin 2022 > Liste non exhaustive

Billetterie
S’adresser directement aux associations  
organisatrices des manifestations.

Théâtre de Boulevard
  Théâtre Populaire Pictave 

Vacances de rêve
par Le Théâtre Populaire Pictave

Durée 2h avec entracte. 10 € ou Réduit 8 € 
Accueil du public dès 14h30 
Organisé par l’association La Boule Nobilienne 
Info-résa 06 61 67 34 05 - laboulenobilienne@yahoo.com

>>  Dimanche 30 janvier - 15h
Pièce de Francis Joffo. Mise en scène d'Annie Weic-
Raud. Jacques et sa femme Dominique arrivent le 
matin dans une villa de la Côte d'Azur, louée avec un 
couple d'amis durant un mois. Ils connaissent bien le 
lieu car ils y ont séjourné avec plaisir l'année précé-
dente. Ils imaginent des "vacances de rêve". Malheu-
reusement, les ennuis vont s'enchaîner dès leur arrivée 
et va bouleverser ce début de séjour. Une comédie hila-
rante, pleine de rebondissements et de surprises...

  Ciné-club des Vallées du Clain
Séances organisées par l’association Ciné-Club  
des Vallées du Clain 
Accueil public dès 14h30 - Adhésion annuelle 10 € 
Séance : 2 € pour les adhérents ;  
4 € pour les non adhérents 
1 mardi par mois. Film à 15h, de septembre à juin.  
Films annoncés sur www.passerelle86.fr 
05 49 37 28 67 - contact@cineclub-dvdc.fr

Programme prévisionnel des films projetés : 

>>  11 janvier 
Le meilleur reste à venir
De Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patellière

>>  8 février  
Une intime conviction
De Antoine Raimbault

>>  1er mars  
Chamboultout
De Eric Lavaine

>>  5 avril 
Les éblouis
De Sarah Suco

>>  10 mai  
Mon bébé
De Lisa Azuelos

>>  7 juin 
La vie scolaire
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir.
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Festival intercommunal   
  24e festival Quand On Conte  
du 5 au 27 mars 2022

Soirée d’ouverture et vernissage de l’exposition
Entrée gratuite. Pot de l’amitié offert.  
Info-résa. association QOC resa.qoc@orange.fr ; http://quandonconte.free.fr

>> Vendredi 11 mars - 19h
Exposition de Didier Dubreuil 
(Hall) et sur scène, les voix 
féminines du Chœur de 
femmes de la Cendille.

Exposition Piafs  
en liberté 
de Didier Dubreuil
https://didier-dubreuil.wixsite.com/website-1

>> Du 11 au 19 mars (Hall) 
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 !

Danse  
  Échappées chorégraphiques 

Entrée 5 € - Billetterie sur place - Info-résa. 06 36 95 12 66

>> Dimanche 27 mars - 15h30
Spectacle organisé 
dans le cadre du festi-
val "Canton danse" du 
25 au 27 mars 2022. 
Scène ouverte à des 
danseurs talentueux 
et confirmés dans des 
disciplines de danse 
très variées. Une 
dizaine de groupes ou 
solos se produiront sur 
la scène intercommu-
nale. Gratuité pour les 
stagiaires inscrits à la 
Journée de la danse 
qui se déroulera la 
veille à Smarves.

  Spectacles  
de fin d’année

Privés de spectacles depuis 2020, 
les ateliers de pratiques amateurs 
retrouvent enfin la scène… Venez les 
applaudir ! Plus d’informations auprès 
des associations organisatrices.

>>  Du 5 au 8 mai  
Edmond
Comedia Del Poitiers (Théâtre).  
Comédie de Alexis Michalik. Billetterie 
sur http://comedia-del-poitiers.fr/

>>  14 et 15 mai
Turbulences 
Groupe vocal chants du monde  
et traditionnels 

>>  19 et 20 mai 
Concert des chorales  
des collèges
Concerts des liaisons-chorales,  
comédie-musicale du collège  
de Vivonne.

>>  Mardi 24 mai 
École de Nieuil-L’Espoir 
>>  Samedi 28 mai
Association Créactives
>>  Samedi 4 juin 
École de danse de Smarves 
>>  Samedi 11 juin 
Cité de la Danse (de Nouaillé) 
>>  17 au 19 juin 
JAD Les Roches (de 
Roches-Prémarie Andillé) 
>>  24 et 26 juin 
Rythm and Dance  
(de Nieuil) 
>>  2 et 3 juillet 
ECLA Pôle danse 
(de Château Larcher) ©
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Dans les bibliothèques

Tous les événements organisés par les bibliothèques 
sont gratuits. 

Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées. 

Plus d’infos sur le site du réseau des bibliothèques  
des Vallées du Clain :  
https://bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr/

Autres rendez-vous 
 hors les murs

> De janvier à juin 2022 > Liste non exhaustive

Nuit de la lecture
>> Samedi 22 janvier - de 20h à 23h 

Bibliothèque de FLEURÉ.
Jeux de piste, jeux de société, lectures à voix haute.
05 49 45 07 24 - biblio_fleure@orange.fr

>> Samedi 22 janvier (horaires à préciser)
Médiathèque de SMARVES.
Rencontre avec Catherine Baptiste et Véronique 
Joyaux, deux poètes poitevines : présentation et 
lecture croisée de leur dernier recueil respectif.
05 49 37 02 71 - media.smarves@orange.fr

Concert
>>  Samedi 26 février - 20h30

L’Electric Concert, Frédéric B 
Médiathèque de SMARVES.
Concert de harpe par Frédéric Bougouin pour fêter 
la sortie de son album « Elles Seules ». 
05 49 37 02 71 - media.smarves@orange.fr

Festival  

Quand On Conte
Arts de la parole et musique en Vallées du Clain. 
Programme complet du festival sur  
http://quandonconte.free.fr 

>>  Samedi 5 mars - 16h  
Mue, Cie EnPap’Liées 
Salle des fêtes de VERNON.
Un trio mouvementé entre une danseuse, une musi-
cienne… et une contrebasse. Pour les yeux et les 
oreilles ! Durée 40 min. Familial dès 3 ans.  
05 49 42 61 53 - biblio.vernon@gmail.com 

>>  Mercredi 23 mars - 16h30 
Qui a croqué ma pomme ? Elsa Chausson 
Médiathèque de VIVONNE.
Conte. Découvrez et suivez la farandole d’animaux 
qui traversent ces comptines et trouvez le cou-
pable ! Durée 20 min. De 18 mois à 3 ans.  
05 49 60 11 43 - bibliotheque.vivonne@orange.fr 

>>  Vendredi 25 mars - 20h30 
Je viens chercher Jean, Cie de la Trace  
Médiathèque de 
NIEUIL-L’ESPOIR.
Récit poétique. 
Écoutez Tania qui a 
fui Staline et confié 
ses mots singuliers 
et saisissants à 
Isabelle et Christian. 
Durée 1h20. Dès 
13 ans.  
05 49 43 33 27 - 
mediatheque.nieuil@gmail.com 

>>  Samedi 26 mars - 15h 
Un loup dans l’potage, Cie La Nomade 
Salle polyvalente de FLEURÉ.
Conte. Goûtez cette recette loufoque assaison-
née d’instruments, de chansons et de rigolade ! 
Durée 45 min. Familial dès 5 ans.  
05 49 45 07 24 
biblio_fleure@orange.fr 

>>  Samedi 26 mars - 18h 
Autour d’elles 
Médiathèque de SMARVES.
Théâtre, musique et conte avec Hélène Richard, 
Frédéric Bougouin et François Godard.  
05 49 37 02 71 
media.smarves@orange.fr

>>  Dimanche 27 mars - 15h 
Peter Pan, Cie du Petit Jour 
Salle des fêtes de MARÇAY.
Conte. Suivez Wendy au Pays Imaginaire pour 
le plaisir et pour l’aider à grandir. Durée 45 min. 
Familial dès 4 ans.  
06 84 55 26 56 - bibliomarcay@hotmail.com
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Expositions
Entrée libre. Les expositions organisées par les bibliothèques sont visibles  
pendant les horaires d’ouverture. 

>>  Du mardi 18 janvier au samedi 26 février
Éclats lunaires, Sylvie Granseigne  
Médiathèque de NIEUIL-L’ESPOIR.
L’exposition présente des femmes dans un univers 
coloré. Il s’agit de 
saynètes présentant 
des personnages 
contemplatifs 
côtoyant animaux et 
plantes imaginaires. 
La douceur des per-
sonnages contraste 
avec l’éclat des 
couleurs.  

>>  Vendredi 22 janvier à 11h30  
Vernissage  
Avec le Chœur de femmes de Gençay. Ensemble 
vocal au répertoire composé d’oeuvres contem-
poraines mais également de chants populaires et 
traditionnels du monde. 
05 49 43 33 27 - mediatheque.nieuil@gmail.com  

>>  Du vendredi 25 février au samedi 26 mars  
Harpe et mythologie 
Médiathèque de SMARVES.
En lien avec L’Electric Concert de Frédéric Bou-
gouin.  
05 49 37 02 71 - media.smarves@orange.fr

>>  Du mardi 5 avril au samedi 14 mai  
Au bonheur des plantes Exposition pluri-artistes 
Médiathèque de NIEUIL-L’ESPOIR.
L’artiste Agnès Clairand proposera des créations en 
cyanotype naturaliste, un procédé photographique 
dans lequel les plantes sauvages ont toute leur 
place. En opposition à ces objets, vous découvrirez 
les bogolans de l’association « Les amis de Kindi 
», une autre façon d’utiliser le végétal. Viendront en 
complément les tableaux d’Emmanuelle Bercy, à la 
peinture végétale. Enfin, Christophe Olivier cultive 
des plantes médicinales, et les transforme après 
séchage.

>>  Samedi 9 avril à 12h
Vernissage 
05 49 43 33 27 mediatheque.nieuil@gmail.com 

Animations 
>> Samedi 22 janvier - 10h30

Samdi et toi ?
Médiathèque de NIEUIL-L’ESPOIR.
Lectures à voix haute en lien avec l’exposition 
"Éclats lunaires". Lectures et musiques pour les 3-8 
ans sur le thème des jeux de filles et de garçons.
05 49 43 33 27 - mediatheque.nieuil@gmail.com

>> Samedi 9 avril - De 10h à 12h
Matinée végétale 
Médiathèque de NIEUIL-L’ESPOIR.
Atelier et démonstrations en lien avec l’exposition 
"Au bonheur des plantes".
-  Atelier « Impressions végétales » : Marie Christine 

Legendre, animatrice d’ateliers avec les plantes, 
vous accompagnera dans vos réalisations. 
Chaque participant repartira avec ses réalisations.

- Démonstration d’une distillation.
- Démonstration de cyanotype.
05 49 43 33 27 - mediatheque.nieuil@gmail.com 

Rencontres 
>>  Samedi 5 février - 10h30

Angélique Orvain
Bibliothèque de ROCHES-PRÉMARIE ANDILLÉ
Metteuse en scène du spectacle ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ,  
elle parlera de son adaptation théâtrale de la BD  
de Fabcaro.  
(Spectacle à La Passerelle le samedi 5 février.  
Lire p. 5). 
Gratuit, sur réservation :  
05 49 42 81 68  
biblio.roches.premarie@orange.fr

>> Vendredi 4 février - 20h30
Février rose 
Médiathèque de NIEUIL-L’ESPOIR.
En lien avec l’exposition "Éclats lunaires".
Lectures, témoignages et échanges en partenariat 
avec la polyclinique de Poitiers.
05 49 43 33 27 
mediatheque.nieuil@gmail.com
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Autres rendez-vous 
 hors les murs

> De janvier à juin 2022 > Liste non exhaustive

Billetterie
S’adresser directement aux associations  
organisatrices des manifestations.

Théâtre 
>> 9 juin

Les Cinq dits des clowns au Prince  
Cie Crac Boom Hue ! 
Salle polyvalente LA VILLEDIEU-DU-CLAIN
Pièce de théâtre de J-Paul Allègre par la troupe adultes 
de l’Arantelle. Mise en scène J-Luc Guillemet. 
05 49 42 05 74 - larantelle@orange.fr

>> 9, 10 et 11 juin
Rencontres cantonales de Théâtre Jeunes
LA VILLEDIEU-DU-CLAIN
Ces rencontres sont organisées par les associations 
Arantelle, Comé'Dienné, Groupe d'Animation  
de Gizay et le Théâtre Arscène avec la complicité 
d'une vingtaine de bénévoles et de parents. Chaque 
année, ces Rencontres permettent aux jeunes de vivre 
deux jours en immersion dans l'esprit des  
compagnies de saltimbanques des temps jadis. 
Lieu et programme complet à découvrir bientôt  
sur le site de l’Arantelle larantelle86.fr ou sur la page 
fb : @larantelle

Salons 
>> Samedi 14 et dimanche 15 mai 

Salon Art-Passions
Le Clos des Roches ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ.
Artisanat d'art : dessin, peinture, poterie, broderie, 
couture. Travail du bois, du verre, des émaux, etc. Ce 
rendez-vous biennal se tient depuis plus de 20 ans et 
accueille une trentaine d'exposants, vendeurs ou non, 
collectionneurs, associations... L’occasion de décou-
vrir des artisans d'art et artistes amateurs du territoire. 
Organisé par l’association Arantelle 05 49 42 05 74 
larantelle@orange.fr

>> Samedi 25 et dimanche 26 juin 
Salon du livre - Romances à Dienné.
Salle des fêtes de DIENNÉ.
L'association Romances à Dienné organise la  
1re édition de son salon dédié à la romance.  
Avec plus de 80 auteurs et 9 maisons d'édition pré-
sents, c’est l'occasion de rencontrer les grands noms 
de ce genre littéraire. Au programme : tables rondes, 
lectures par des auteurs, adaptations théâtrales par 
l'association Comé'Dienné, ventes et dédicaces… 
romances.a.dienne@gmail.com 

Concerts   
>>  Vendredi 20 mai - 19h 

Samedi 21 mai - 16h
L'EMIL en Fête
Salle Rabelais SMARVES.
Auditions des ensembles : pratiques collectives, 
groupes de l’EMIL, ouvertes au public. Une belle 
occasion de découvrir l’école de musique dans une 
ambiance festive et conviviale.
Plus d’informations www.ecolemil86.com

>>  Dernier week-end de juin.
Le Chant des Grôles
Parc de Vounant VIVONNE.
Festival de musiques actuelles, festif et éclectique.
Suivez leurs actualités ! https://chant-des-groles.fr/ ;  
https://www.facebook.com/Chantdesgroles86/ 

Soirées d’été 
>> Vendredi 8 juillet - 19h30 

La Fête du Clos
Bas du Clos des Roches 
ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ.
Soirée festive proposée par la Mairie de Roches- 
Prémarie-Andillé et L’Arantelle pour fêter la République. 
Dans un superbe cadre naturel, installez votre pique-
nique et profitez d’un moment festif puis à la tombée 
de la nuit : Feu d’Artifice.

>> Juin/juillet  
Spectacles plein air 
La Communauté de Communes des Vallées  
du Clain (service Culturel/La Passerelle)  
en partenariat avec l’Arantelle proposera une ou 
deux soirées spectacles au Théâtre de Verdure. 
Bientôt des infos !

>> Été 2022  
Festi’Vallées 
L'association de l'Office de tourisme des Vallées 
du Clain promeut les activités et événements 
touristiques du sud Vienne et répond à toutes 
vos questions ! Retrouvez-les sur place au BIT de 
Vivonne ou de Chateau-Larcher et suivez-les sur 
fb. : https://www.facebook.com/otvclain/
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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
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