
Ô Bec
Moi, je ne suis pas un éléphant  
Oscar fou
Patrick Mille et Florent Marchet
Le Loup de fer
Yves Jamait
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A
26
21

Tarifs en €
Plein tarif 
Tarif réduit*

B
22
17

C
18
13

D
14
9

E
9
5

 * Tarifs réduits : enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses

Renseignements : 06 22 71 25 81
Billeterie en ligne :

www.vostickets.net/LA_PASSERELLE/

Billeterie au guichet :
À L’Arantelle • Clos des Roches • Roches Prémarie-Andillé
du mardi au jeudi (10h-12h et 14h-18h30) et le vendredi (10h-12h et 15h30-18h30)

À La Passerelle, 1h avant le début des spectacles
(en fonction des places disponibles)
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Tarifs des spectacles

Pensez à covoiturer !
Poitiers

Nouaillé-Maupertuis

Nieuil-l'Espoir

Vivonne

Marçay

Vernon

Fleuré

Smarves

N
10

N147

Qui a croqué ma pomme ?
conte par Elsa Chausson
Découvrez et suivez la farandole d’animaux 
qui traversent ces comptines et trouvez le 
coupable !                                   www.lasensible.fr

Mercredi 23 mars
Médiathèque de Vivonne à 16h30 • de 18 mois à 3 ans

Peter Pan
Conte par la Cie du Petit Jour
Suivez Wendy au Pays Imaginaire pour votre 
plaisir et l’aider à grandir.             Cie du Petit Jour

Dimanche 27 mars
Salle des fêtes de Marçay à 15h • dès 4 ans

durée 20 min • infos et résas :
05 49 60 11 43 ou bibliotheque.vivonne@orange.fr

durée 45 min • infos et résas :
06 84 55 26 56 ou bibliomarcay@hotmail.com

Je viens chercher Jean 
Récit poétique par la Cie de la Trace
Ecoutez Tania qui a fui Staline et confié ses 
mots singuliers et saisissants à Isabelle et 
Christian.                                www.ciedelatrace.com 

Vendredi 25 mars
Médiathèque de Nieuil-L’Espoir à 20h30 • dès 13 ans

durée 1h20 • infos et résas :
05 49 43 33 27 ou mediatheque.nieuil@gmail.com 

Un loup dans l’potage 
Conte par la Cie la Nomade
Goûtez cette recette loufoque assaisonnée 
d’instruments, de chansons et de rigolade !                           
                                     https://compagnielanomade.com 

Samedi 26 mars
Salle des fêtes de Fleuré à 15h • dès 5 ans

durée 45 min • infos et résas :
05 49 45 07 24 ou biblio_fleure@orange.fr 

Autour d’elles
par la Cie l’Herbe d’Or
Quand les harpes de Fred B. se mêlent au 
conte de F. Godard, au théâtre d’H. Richard 
et à la chanson !         www.fredericbougouin.com

Médiathèque de Smarves à 18h • dès 6 ans

durée 1h • infos et résas :
05 49 37 02 71 ou media.smarves@orange.fr

© Philippe Nominé

© Camille Voizeux

© René Valette

© Théophane Bouyer

…Tous les autres spectacles sont gratuits !

présente :

20
22

Arts
de la parole
et musique

 24e festival
sur les Vallées

du Clain

quandonconte.free.fr

avec :
Yves Jamait

Patrick Mille et Florent Marchet
Mapy Caburet

Ô Bec
Oscar Fou

Les Volubiles …

6 › 27 MARS

Oh�ça�va,�
j'ai�compris...

Billetterie



Pour les yeux, les piafs en liberté et 
autres surprises de Didier Dubreuil 
(visibles du 11 au 20 mars). Pour 
l’ambiance, les voix féminines du 
Chœur de femmes  de la Cendille. Et 
pour la convivialité, un moment de 
partage offert et servi par les QoC’s * ! 

Réservation conseillée  
* Si les conditions sanitaires le permettent        

https://didier-dubreuil.wixsite.com/website-1  

Vendredi 11 mars
La Passerelle à 19h • Concert-vernissage d’ouverture gratuit 

Moi, je ne suis
pas un éléphant    6 mois à 4 ans 
par la Cie les Volubiles
Son père est capitaine et sa mère princesse 
des couleurs. Hippopotames, crabes et 
poissons peuplent ses pensées. La pluie, le 
bain, la nuit, tout devient épopée. Anne-Lise 
Vouhaux-Massel nous propose ce joli 
spectacle avec une conteuse, deux mains 
joueuses, un parapluie, des chansons et une 
tendre proximité avec les tout-petits.             

https://lesvolubiles.wixsite.com/conte

Petite salle à 11h et 17h (durée 30 min)

Oscar fou                              dès 5 ans
Concert en famille
par Mélanie Montaubin, voix, percussions et ukulélé, 
Antoine et Jean-Louis Compagnon, voix et guitare,

Sur des textes de Mélanie et des musiques 
de Jean-Louis et Antoine, ces trois artistes 
que nous connaissons bien se sont réunis 
pour composer des chansons tendres et 
bancales, à l’image de leurs personnages 
attentifs assis sur leurs valises. Il est question 
de poux poilus, d’homme animal, de monstres, 
tous des héros qui nous font devenir grands. 
Soyez fou, suivez Oscar !      www.oscarfou.com

Grande salle à 16h30 (durée 55 min)

© Cilou

© Didier Dubreuil

© Didier Dubreuil

Retrouvez, à suivre, les spectacles gratuits proposés
dans les bibliothèques du réseau des Vallées du Clain

Dimanche 13 mars
La Passerelle • dès… 6 mois !

© S.  Kerrad • KB Studios

Parenthèse 2
Chansons par Yves Jamait
accompagné de Samuel Garcia, accordéon
et claviers, et Didier Grebot, percussions

Depuis plus de 15 ans, Yves Jamait nous 
ravit avec ses textes nourris d’indignations 
citoyennes et de belles écritures. Accompa-
gné de ses deux musiciens, c’est en toute 
simplicité qu’il souhaite ouvrir, partager 
et fermer cette « Parenthèse 2 » avec vous 
dans l’intimité de la Passerelle. Laissez-le 
venir vous chercher... et vous toucher ! 

 www.jamait.fr

(durée 1h30)

Vendredi 18 mars
La Passerelle à 20h30 • dès 11 ans

Relire Aragon
Concert par Patrick Mille (voix)
et Florent Marchet (musique, chant)
Duettistes de grand talent du verbe et du 
chant, le comédien et le musicien s’attaquent 
à un monument. Si Patrick Mille offre la 
modernité et la limpidité de sa voix, Florent 
Marchet joue de sa virtuosité de compositeur-
interprète afin d’habiller d’une veine pop les 
multiples registres d’écriture du poète. Un 
Aragon qui tonne, sonne et électrisera votre 
soirée !                                          www.lemurdusonge.com

(durée 1h30)

Jeudi 17 mars
La Passerelle à 20h30 • dès 12 ans

© Daniel Margreth

Samedi 19 mars
La Passerelle à 20h30 • dès 12 ans

Ô Bec
Chansons
par Didier Dubreuil, Alexandre Griffiths,
Cyprien Brosset, Anicet Debien et Eric Pelletier

Ô Bec sort du nid et vient nous présenter 
son 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. Un concert à rebrousse 
plumes ! 

www.obec.fr

(durée 1h30)

Samedi 12 mars
La Passerelle à 20h30 • dès 12 ans

Retrouvez l'équipe du festival sur :     Festival Quand on conte

Édito
Si certains animaux ont refermé la parenthèse du 

confinement, d’autres, mi-Hommes mi-bêtes, sont 

revenus donner du bec à la porte du festival QoC. 

Ils ont tapé dans le MILLE et ça va MARCHET 

de jour comme de nuit, en musique avec OSCAR, 

en conte avec Mapie, en poésie avec Yves et 

ARAGON. À QoC, on n’oublie JAMAIT de prendre 

soin de nos spectateurs !

www.bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr

Mue 
par la Cie EnPap’Liées
Un trio mouvementé entre une danseuse, une 
musicienne… et une contrebasse. Pour les yeux 
et les oreilles !        www.enpapliees.jimdofree.com

                    Dimanche 6 mars
Salle socio-culturelle de Vernon à 16h30 • dès 3 ans

durée 40 min • infos et résas :
05 49 42 61 53 (le matin) ou biblio.vernon@orange.fr

Avant-première

© Carlie

© Gilles Roussy

Le Loup de fer
Conte par Mapie Caburet
accompagnée par Laurent Sigrist, basse,
Jan Vanek ou Pierre Grosjean, batterie

Émile souffre en silence dans la cour de 
son collège et un quotidien fait de bitume 
et d’humiliations. Grâce à Lélia, il va 
basculer dans un monde où des loups 
vivent libres et heureux. Mapie confronte 
la meute des humains sanguinaires à 
celle des loups sauvages, oscillant entre 
Héroïc Fantasy, jeux vidéo et monde 
contemporain. Un sacré voyage ! 

www.mapiecaburet.fr

(durée 1h15)


