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Né en septembre 2018, le Réseau 535 rassemble aujourd’hui 85 structures de diffusion du spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine, œuvrant sous des formes et statuts juri-
diques 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 et la CCVDC/La Passerelle sont membres du Réseau 535.

 
Jeunes 15/18 ans

Application mobile réunissant propositions culturelles de proximité et offres numériques (livres, concerts, 
théâtres, musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.). L’année de tes 15, 16, 17 et 18 ans, ce 
dispositif te permet d’avoir accès à cette application sur laquelle tu disposes d’un crédit de 20 à 300 euros 
pour découvrir et réserver directement des offres culturelles, tels que les spectacles !

Plus d’infos sur : pass.culture.fr
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La Presse en parle : 
«  Un spectacle de dingue. Complètement décalé et 
loufoque, ce spectacle qui ne commence jamais et ne 
cesse de terminer, nous offre un moment merveilleux 
et sublime avec Fred Blin, le roi des clowns ! »
Foudart

« Hilarant […] Un as du ratage à ne pas rater ! »
Le Canard Enchainé

« Barré, farfelu, décalé »
Le Figaro

La Passerelle Vendredi 30 septembre I 20h30
Billetterie  (PT & TR)  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
L'Arantelle  Accueil RDC, Clos des Roches - Roches- Prémarie  
Andillé. Sauf lundi & WE. 10h15/12h & 14h30/18h30

Personnage emblématique des Chiche Capon et 

lunaire de Scènes de ménage, à l’affiche dans 

Oranges Sanguines en 2021, Fred Blin revient sur 

scène avec son premier solo… un spectacle d'erreur 

qui fait peur ! 

Nous pouvons dès à présent dire qu'il y aura des lon-

gueurs et du quickchange, des illusions et beaucoup 

de promesses... Ce sera résolument un spectacle sur 

la différence, avec quelques notions de dressage. 

A-t-on toujours raison ? Which Witch Are You ? est un 

seul en scène sur le cirque, de clown, mais pas seu-

lement. Pour la mise en scène, Fred Blin a fait appel 

à Raymond Raymonds on, artiste qui mêle cirque, 

théâtre de l'absurde et magie. Si vous avez apprécié 

Fred Blin dans les Chiche Capon, c'est le moment de 

venir le découvrir en solo !
Une ouverture de saison en humour programmée par la Communauté de Communes des 
Vallées du Clain en partenariat avec L’Arantelle.

A-t-on toujours 
raison ?  
Which Witch  
Are You ?
Fred Blin

Humour décalé. Dès 12 ans. 
Durée 1h Plein 22 €  Réduit 17 €  Abonné-e 19 €
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De et avec Fred Blin Mise en scène 
Raymond Raymondson 
Production : Jérôme Delépine.

PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN
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Direction musicale Éric Valdenaire Flûte Elise Patou Hautbois Sophie Brière Ombeline Challeat Clarinette Jean-Paul Rivaud Basson Théo Pfohl Harpe Sylvie Bou-
chetière Violon Eloïse Gomez Mathilde Landais Alto Emmanuelle Bouriaud Violoncelle Marc et Emmanuelle Benyahia-Kouider Contrebasse Jean-Baptiste Pelletier 
Chant Le chœur A Feminis  

nouaille.com

Abbaye de Nouaillé-Maupertuis Samedi 1er octobre I 20h30
Billetterie  (PT & TR)  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
L'Arantelle  Accueil RDC, Clos des Roches - Roches- Prémarie  
Andillé. Sauf lundi & WE. 10h15/12h & 14h30/18h30 

L’Ensemble Mozartiana revient avec une quinzaine 

d’instrumentistes et de chanteurs pour une soirée 

musicale au cœur du patrimoine.

Les compositeurs de toutes les époques se sont 

emparés des thèmes universels et intemporels de la 

mythologie. Ces récits de traditions orales rapportés 

ensuite par des auteurs tels que Hésiode, Homère, 

Eschyle, Sophocle sont une source d’inspiration inta-

rissable. Ainsi, dès l’époque baroque, les compositeurs 

puiseront dans cette multitude de récits les thèmes 

qui permettront à l’opéra de trouver ses lettres de 

Ensemble 
Mozartiana 
Concert 
d’Automne

Concert classique Dès 7 ans. 
Durée 1h15 Plein 14 €  Réduit 9 €  Abonné-e 11 €
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noblesse. Ces thèmes qui nous viennent de la nuit 

des temps nous touchent encore aujourd’hui car ils 

restent au cœur de ce qui constitue l’être humain : 

l’amour, la mort, la domination, la jalousie.

Pour ce concert, l’Ensemble Mozartiana propose 

un voyage à travers des œuvres de Purcell, Gluck, 
Mozart, Mendelssohn et Debussy.
Une programmation de la commune  
de Nouaillé-Maupertuis en partenariat  
avec l’association EMIL dans le cadre  
de la saison culturelle 2022_23.

PROGRAMMATION

MAIRIE DE 

NOUAILLE 

EMIL
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La Passerelle  Vend. 21 & sam. 22 oct. I 20h30       Dim. 23 oct. I 15h
Billetterie  (PT & TR)  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
L'Arantelle  Accueil RDC, Clos des Roches - Roches- Prémarie  
Andillé. Sauf lundi & WE. 10h15/12h & 14h30/18h30 

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 Pros-

per Mérimée, Le Carrosse du Saint-Sacrement (1828). 

Avec cette œuvre, le compositeur commence à s’éloi-

gner de l’univers de l’opérette pour explorer et abor-

der 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 finit 

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… 

Cant’opérette
La Périchole

Opéra bouffe  Dès 12 ans 
Durée 2h30 avec entracte Plein 26 €  Réduit 21 €  Abonné 23 €
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Opéra chanté et parlé en français. Autour des solistes 

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

©
 P

ho
to

 : 
C.

 V
ag

lio

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 Blugeon Chœur 
et orchestre de Cant’opérette 30 choristes - 10 musiciens.

cantoperette.jimdo.com
 Cant’operette
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La Passerelle  Mardi 8 novembre I 20h30
Billetterie  (PT & TR)  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
L'Arantelle  Accueil RDC, Clos des Roches - Roches- Prémarie  
Andillé. Sauf lundi & WE. 10h15/12h & 14h30/18h30 

Les Superamas, ce sont des amas de galaxies. 

Quelque chose d’immense, de beau et d’impalpable. 

D’inconnu aussi. À travers ce nouveau répertoire com-

posé par le guitariste Hugo Bernier, Labulkrack donne 

à entendre comme à son habitude une musique qui 

évoque l’aventure et le récit, avec un goût incontour-

nable pour les mélodies, les rythmiques variées et les 

montées en puissance collectives. Sur scène, ce sont 

16 musiciens et un engagement entier et sincère 

LaBulKrack
Superamas

Concert Tout public.  
Durée 1h15 Plein 18 €  Réduit 13 €  Abonné-e 15 €
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au service de la musique. La conviction intime que la 

musique rassemble et qu’elle nous rend plus beau. 

Plusieurs temps de résidences de création se sont 

déroulées dans plusieurs salles de la région (dont La 

Passerelle) ainsi que différents ateliers de médiation 

dont certains en lien avec l’école de musique EMIL.
Une programmation Collectif C’est Ma Saison  
diffusée par l’Arantelle  
en ouverture du festival  
À l’Auberge de la Grand’Route.

FESTIVAL A L’AUBERGE DE LA

GRAND,ROUTE

Compositions Hugo Bernier Guitare Hugo Bernier, Fred Meyer Basse Mathieu Bachelier ou Sylvain Gaillard Percussions Maxime Dancre, Alain Josué ou Jesse 
Hughes ou Bertrand Péqueriau Saxophones barytons Raphaël Sourisseau, Adrien Ledoux ou Stéphane Pelletier ou Manu Parent Saxophones ténors Fran-
çois-Xavier Caillet ou Samuel Durand Saxophones alto Valentin Chabot ou Bastien Weeger Saxophones soprano Baptiste Grandgirard ou Jean-Lou Loiseau. 
Trompettes Paul Weeger, Benoit Perez, Julien Deborde ou Marie Rousselle ou Fabien Sené Trombones Zoltan Lantos, Alex Benoist, Clément Berny ou Nicolas 

Garros ou Quentin Longépé Sonorisation Sébastien Tondo. 
Soutien : OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine. « Résidences rémunérées OARA ». 

Coproductions : Moulin du Roc - scène nationale de Niort, Gallia Théâtre - Scène Conventionnée d’intérêt national Art et Création, EMIL Ecole de musique des 
Vallées du Clain. Accueils en résidence : Les 3 cités - Poitiers, La Passerelle 86/EMIL Ecole de musique des Vallées du Clain, Cap Sud - Poitiers, Moulin du Roc - 
scène nationale de Niort, Gallia Théâtre - Scène Conventionnée d’intérêt national ART ET CREATION, Landes Musiques Amplifiées - Saint-Vincent-de-Tyrosse.

labulkrack.fr         Labulkrack         Labulkrack        soundcloud.com/labulkrack
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par les maîtres d'une cérémonie pas banale. A la croi-

sée du théâtre, du cirque et du clown, le music-hall 

n'est jamais bien loin… Ça bouge, ça remue et ça rie ! 
Un divertissement familial programmé par L’Arantelle en co-réalisation avec les APE de 
Roches-Prémarie Andillé et de La Villedieu du Clain dans le cadre du festival A l’Auberge 
de la Grand’Route. 

Séances ouvertes au tout public, un quota de places est prévu pour chaque séance. 

La Passerelle Dimanche 13 novembre I 15h et 17h
Billetterie dès le 2/09  (PT & TR)  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
L'Arantelle  Accueil RDC, Clos des Roches - Roches- Prémarie  
Andillé. Sauf lundi & WE. 10h15/12h & 14h30/18h30

Une femme, un homme, une machine à laver. Madame 

Garfeld et Monsieur Abruni vous invitent dans un uni-

vers loufoque et délirant autour de leur machine à 

laver !  Clowns, serveurs, lutteurs, danseurs, techni-

ciens et autres vedettes se croisent et s'entrechoquent 

dans un joyeux capharnaüm savamment orchestré 

Cie Akaso
VedetteS

Circassien Public familial. 
Durée 40 min. Plein 9 €  Réduit 5 €  Abonné-e 8 €�

� Gratuité APE partenaires 
©

 P
ho

to
 : A

le
xa

nd
re

 S
ta

ed
ts

ba
de

r

Comédienne, danseuse, clown Sophie Luron Circassien, équilibriste, 
musicien, clown Kelig Hamon 

cieakaso.wixsite.com/akaso
 compagnielakaso

 cieakaso
 @aubergedelagrandroute

FESTIVAL A L’AUBERGE DE LA

GRAND,ROUTE
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Clos des Roches-Prémarie  Samedi 19 novembre I 19h30
Billetterie  (PT & TR)  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
Sur résa  L'Arantelle, accueil RDC, Clos des Roches - Roches- 
Prémarie Andillé. Sauf lundi & WE. 10h15/12h & 14h30/18h30

Soirée spectacles avec deux coups de cœur artistiques : Théâtre avec Laure Bonnet et son personnage Thérèse, 

puis place à la chanson avec Nicolas Moro en version trio.

Laure Bonnet, 
Chez Thérèse
Nicolas Moro 
en trio

Soirée  
de l’aubergiste  Dès 12 ans. 
Durée 2h30 avec entracte Plein 18 €  Réduit 13 €  Abonné-e 15 €
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“Chez-Thérèse” Théâtre, seule en scène. (Durée 1h) 

Thérèse est une fille de la campagne, qui ne s’est pas 

mariée, qui vit avec sa sœur sourde, qui a reçu en héri-

tage un monde qui n’existe plus. Presque plus. Elle est 

à elle seule une zone naturelle qu’elle compte bien 

défendre. Thérèse vous reçoit chez elle, vous propose 

une chicorée, du lait de ses chèvres, une biscotte. Thé-

rèse est sympathique. Mais… elle a des problèmes 

avec ses voisins. C’est de famille. Dans sa famille, on 

ne s’est jamais entendu avec les voisins. Du coup, elle 

pense à construire un mur. Dans sa cour. Et si la guerre 

commence, alors elle aimerait mieux que vous soyez 

de son côté à elle. C’est normal, puisque c’est son 

côté qui est le bon. C’est pour ça qu’elle vous a invités.

Avec fantaisie et humour, le spectacle tourne autour 

de qu’est-ce-que c’est qu’être “chez soi ?”, et où com-

mence le territoire de l’étranger. 

Entracte : Service d’une assiette de dégustation, par 

les Aubergistes.

Chez Thérèse, joué par Laure Bonnet Jeu dirigé par Arnaud Frémont 
Écrit par Laure Bonnet et Pascal Siméon Production Compagnie Les 
Bienveillantes Crédit photos Laure Sornique. Ce spectacle a bénéficié du 
soutien financier de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et de la Ville de Poitiers. 

 @aubergedelagrandroute

FESTIVAL A L’AUBERGE DE LA

GRAND,ROUTE

Concert de Nicolas Moro  : Avec sa voix chaude et 

sans artifice, sa plume affûtée et son humour fleg-

matique, Nicolas Moro s’impose rapidement dans le 

monde de la chanson. Indépendant et désireux de se 

tenir à l’écart de l’industrie musicale et de son forma-

tage, il affiche une volonté d’évoluer hors du temps 

et des modes. Porté par une solide expérience de la 

scène avec plus de 1000 concerts à son actif, il fait 

partie des rares artistes à savoir occuper l’espace en 

s’accompagnant seul à la guitare acoustique, mais 

sait également s’entourer de musiciens confirmés afin 

de mettre en valeur les références permanentes au 

blues, au swing et à la musique folk américaine qui 

sont omniprésentes dans ses chansons.
Une programmation du Comité Fêt’Art de l’Arantelle  
dans le cadre du festival “A l’Auberge de la Grand’Route”.  
Jauge limitée, quota en tarif abonné.
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un amas de machines mécaniques, électriques et 

numériques, le technicien invente et sculpte leurs uni-

vers, à l’aide de particules sonores et visuelles. À la 

manière de Monsieur Loyal, il mène à la baguette son 

petit cirque d’ombre, de son et de lumière. 

Un spectacle visuel, onirique et poétique qui devrait 

enchanter toute la famille.
Programmation Communauté de Communes des Vallées du Clain en partenariat  
avec l’Arantelle

La Passerelle Samedi 10 décembre I 17h30
Billetterie  (PT & TR)  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
L'Arantelle  Accueil RDC, Clos des Roches - Roches- Prémarie  
Andillé. Sauf lundi & WE. 10h15/12h & 14h30/18h30

Ce spectacle revisite l’univers du cirque itinérant en 

donnant à voir le spectaculaire du quotidien de deux 

artistes fantasques qui passe du train au chapiteau, 

des coulisses à la piste, de l’ombre à la lumière. 

Embarquez pour un « périple clownesque pour pixel 

féerique ».

Un train arrive dans la nuit. Sous les étoiles. Deux sil-

houettes naissent dans l’ombre. Alpheus, clown blanc 

extravagant et Bellulus, auguste maladroit, nous 

emmènent dans les valises de leur tournée fantas-

tique  : du voyage au chapiteau, des préparatifs à la 

piste de cirque, des applaudissements enthousiastes 

à la tombée du rideau... Tapis dans l’ombre, derrière 

Alpheus 
Bellulus
CollectiHiHiHif

Clown et 
Art numérique Familial, dès 5 ans. 
Durée 50 min. Plein 9 €  Réduit 5 €  Abonné-e 8 €
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PROGRAMMATION

COMCOM
VALLEES DU CLAIN

Ecriture, jeu, décors Emilie Marin Ecriture, jeu, décors et création 
sonore Philipp Vöhringer Chef de gare, Musique en live sur scène 
(MAO) Marvin Basileuc Lumière Etienne Dubois-Merce Ecriture et 
scénographie numérique Guillaume Lung-Tung Direction d’acteur, jeu 
clownesque, rapports aux effets numériques Marie Thomas Concep-
tion des costumes, costume de clown blanc lumineux, maquette du 
chapiteau Anne Sophie Renault. Production : Association Le CollectiHiHi-
Hif (2-1058411). Coproduction et soutiens : Théâtre La Vista, Montpellier 
(34)  ; Théâtre Jérôme Savary, Villeneuve-lès-Maguelone, (34)  ; Théâtre 
Bassaget, Maugio (34) ; La Friche Mimi, Lavérune (34).

collectihihihif.com©
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La Passerelle  Samedi 21 janvier
Billetterie  (PT & TR)  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
L'Arantelle  Accueil RDC, Clos des Roches - Roches- Prémarie  
Andillé. Sauf lundi & WE. 10h15/12h & 14h30/18h30 

À l’heure où nous imprimons cette brochure, cet évé-

nement est en construction en lien avec les structures 

Jeunes des Vallées du Clain (Locals Jeunes, service 

Jeunesse de la Communauté de Communes).

L’idée est de monter une soirée concerts autour de 

l’esthétisme musical du Rap. En première partie, une 

scène ouverte aux talents locaux puis le concert 
d’un(e) artiste Rap professionnel(le).

Soirée Rap

Arts de la parole  
et musique.  
Concert debout
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Des actions culturelles pourraient être organisées en 

lien avec cette soirée (ateliers d’écriture, graff, expo-

sition et conférence sur la prévention des risques 

sonores…).

À suivre !

Bientôt des informations sur www.passerelle86.fr
Une programmation Collectif C’est Ma Saison diffusée par l’Emil en partenariat  
avec les structures Jeunes des Vallées du Clain et avec le soutien du Département  
de la Vienne et de la Communauté de communes des Vallées du Clain.

Actions culturelles en Vallées du Clain avec les Local-Jeunes participants

>> Du 31 octobre au 4 novembre 2022
Ateliers d’écriture avec l’artiste Lhomé + tournage 

d’un clip vidéo qui serait projeté à La Passerelle en 

première partie du concert du 21/01
https://lhome.bandcamp.com/

>> 22/2023 (Dates à définir)
Ateliers Graff avec Saïd Boucenna, artiste peintre 

et calligraphe, connu du grand public pour ses 

fresques géantes réalisées à la bombe. À travers 

son art, Saïd transmet ses valeurs de travail et de 

solidarité aux jeunes.
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S’abonner c’est facile ! 
>>  Choisir au moins 3 spectacles différents par personne parmi les 13 proposés cette année. 
>>  L’abonnement est individuel
>>  Compléter 1 bulletin par personne (1 par adulte).

Abonnez-vous  
avant le 28 septembre ! 

 S’abonner sur place
Pour celles et ceux qui veulent être conseillés 
dans leur choix de spectacles. Si le contexte 
sanitaire le permet encore, les permanences se 
dérouleront dans le respect des gestes barrières.
>>  du mardi 6 au mercredi 28 septembre  

en semaine de 10h à 13h et de 14h  
à 17h et jusqu’à 19h30 le mardi et le jeudi / 
Personnes en activité prioritaires sur les  
créneaux du soir.

>>  Lieu : à La Passerelle  
salle annexe (ou hall)  
1 rue du stade  
86340 Nouaillé-Maupertuis

>>  Règlement : Par chèque bancaire à l’ordre 
de l’association Arantelle (*pour tous les 
spectacles). Chèques vacances ANCV, et CB 
(Selon les dates).

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

 S’abonner par courrier
>>  Période 

Réception des courriers  
avant le 28 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 28/09  
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.
Conseil pratique : Certains spectacles disposent d’un 
quota limité en Tarif AB (Concert Abbaye p.4, Cie Akaso p.7, 
Soirée de l’Aubergiste p.8, Desnonimo p.18…) aussi est-il 
préférable de les choisir le plus tôt possible (Sans attendre 
la date limite des abonnements).
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À savoir ! Pour les bénéficiaires du tarif réduit, il est plus intéressant d’acheter ses places à l’unité !
*Tarifs réduits 22/23 (sur justificatif en cours de validité) appliqués aux :  
- 25 ans, étudiants, chercheurs emploi, cartes familles nombreuses, minima sociaux (RSA, AAH, minimum vieillesse), artistes.

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.

Gamme des tarifs     
Plein tarif (PT) (à l’unité) 26 22 18 14 9

Tarif abonnés (TAB) 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).

Tarifs par spectacle, par personne, appliqués aux spectacles  
de la sélection « saison culturelle » 2022-2023 :

Tarif exceptionnel pour le spectacle de François Morel du 19/03/2023 : PT 33 € et TAB 29 €
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Choisissez au moins  3 spectacles différents  
par personne,  
parmi les 13 proposés.

Bulletin abonnement  individuel 
1 formulaire par personne  
(photocopie autorisée)

Spectacles du Collectif  
C’est ma Saison

Saison culturelle 2022/2023 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 28 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 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 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 traitement des 
données vous concernant. Licences spectacles : CC-Vallées du Clain La Passerelle L-R-21-003777. Diffuseurs associatifs : Arantelle 3-1019118 ; Emil 3-112342, 
QOC 3-1112193 et Canto’perette. 

(à télécharger sur www.passerelle86.fr)

IMPORTANT !  
Les abonnements par courrier reçus incomplets ou après le 28 septembre ne seront pas traités.
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Spectacles du Collectif  
C’est ma Saison

PUBLIC  13 SPECTACLES DATES SEANCES CAT. TARIF
(âge conseillé) au choix à l’abonnement saison        €

Dès 12 ans Fred Blin A-t-on toujours raison ? V. 30 sept.  20h30   19
Dès 7 ans Ensemble Mozartiana, Concert classique 

 à l’abbatiale de Nouaillé-Maupertuis S. 1 oct. 20h30   11
Dès 12 ans Canto’perette, La Périchole de J. Offenbach  

 Opéra Bouffe (3 séances au choix) V. 21 oct. 20h30   23 

  S. 22  oct. 20h30   23 

  D. 23  oct. 15h00   23

Tout public Labulkrack, Superama M. 8 nov. 20h30   15

Familial Cie Akaso, VedetteS D. 13nov. 15h00   8

Familial Cie Akaso, VedetteS D. 13nov. 17h00   8
Dès 12 ans Soirée de l’Aubergiste (à Roches Prémarie-Andillé) 

 Laure Bonnet, Chez Thérèse + Nicolas Moro S. 19 nov. 19h30   15

Fam. + 5 ans CollectiHiHiHif, Alpheus Bellulus S. 10 déc. 17h30   8

Tout public Planchée Bal Trad haut-breton (à Aslonnes) S. 25 fév. 20h30   8

Dès 12 ans Fannytastic, Mes Nuits avec Patty S. 11 mars 20h30   11

Dès 5 ans Collectif Phauna, Versant vivant D. 12 mars 16h30   8

- de 5 ans Louise Tossut, Desnonimo (Petite salle) D. 12 mars 11h00   8 

   17h00   8

Dès 12 ans Pépito Matéo, La leçon de français V. 17 mars 20h30   11
Dès 12 ans François Morel et son équipage 

 Tous les marins sont des chanteurs D. 19 mars 16h00   29

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

Pratique ! Un seul règlement à faire Car l’association L’Arantelle est le référent billetterie réseau pour tous les spectacles 
du Collectif C’est ma saison : CC-Vallées du Clain à La Passerelle, les associations EMIL, QOC ainsi que Cantopérette.
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En journée :
Stages avec Planchée
Accordéon diatonique, violon, danses, musique 

ensemble. Plus d’infos sur le site : ecolemil86.com
1re partie dès 20h30
Musiciens de l’EMIL des classes accordé on diato-

nique et violon  ; atelier musiques traditionnelles et 

les musiciens des stages (restitution). Professeurs de 

l’EMIL : Camille Jagueneau et Jean Siredey.
Programmation association EMIL (Licence 3-112342)  
avec le soutien logistique de la mairie de Aslonnes.

Aslonnes I Salle des fêtes Samedi 25 février I 20h30
Billetterie  (PT & TR)  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
L'Arantelle  Accueil RDC, Clos des Roches - Roches- Prémarie  
Andillé. Sauf lundi & WE. 10h15/12h & 14h30/18h30

Planchée, c'est tout d'abord un effectif peu commun : 

un violon, un accordéon et une contrebasse qui, elle 

aussi, peut jouer au sonneur. Ajoutez à cela des voix 

présentes mais sans tirer la couverture à elles et des 

pieds, comme un écho à la danse. Ces trois parte-

naires de jeu savent sortir de leurs rôles respectifs 

pour proposer une orchestration riche, surprenante, 

subtile, qui fait résonner le bois et embrasse l'auditeur. 

Le répertoire de Haute-Bretagne est un terrain fertile 

de dialogues et de matières en mouvement. La bulle 

musicale exploitant les bourdons et les modes de jeu 

des violoneux poursuit les pas du danseur. Ici, le trio 

module entre énergie transe et swing pour ancrer la 

ronde ou s'emporter, léger, dans les contredanses et 

danses en couple. Une rencontre née pour la danse 

entre violoneuse-chanteuse, contrebasseux et accor-

déoneux.

Planchée 
Bal haut-breton

Bal trad. Tout public. 
Durée 1h30 Plein 9 €  Réduit 5 €  Abonné-e 8 €
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Violon, chant, pieds Emmanuelle 
Bouthillier Contrebasse, chant Dylan 
James Accordéon Yannick Laridon
Album produit par l'AEPEM et enre-
gistré à Peillac en 2019 par Olivier 
Renet. Visuel album  : Les Fasces 
Nébulées.

planchee.fr
 plancheebal

PROGRAMMATION

EMIL
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Conception et interprétation Fanny 
Chériaux (dite Fannytastic) Co-mise 
en scène Nicolas Bonneau Colla-
boration artistique David Gauchard 
Création lumière David Mastretta, 
benoît Brochard Création sonore 
Gildas Gaboriau. 
Production, coproductions, soutiens : 
Production Cie La Volige / Nicolas Bon-
neau - Fanny Chériaux (dite Fannytas-
tic). Coprod. et soutiens : Le Nombril du 
Monde, Pougne-Hérisson (79) ; CPPC-
Théâtre de l’Aire Libre, Saint-Jacques 
de la Lande (35).

quandonconte.free.fr
 quandonconte

lavoligenicolasbonneau.fr

FESTIVAL

Q.O.C.

La Passerelle  Samedi 11 mars I 20h30
Billetterie  (PT & TR)  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
L'Arantelle  Accueil RDC, Clos des Roches - Roches- Prémarie  
Andillé. Sauf lundi & WE. 10h15/12h & 14h30/18h30 

Fannytastic, chanteuse et musicienne, fait le récit 

émouvant de sa rencontre choc avec l’univers de Patti 
Smith, célèbre figure du rock féminin devenue pour 

elle un modèle d’émancipation, d’intégrité artistique 

et de force intérieure. Un portrait de Patti Smith nait 

mais aussi celui d’une époque, foisonnante et rebelle 

- le New York underground des années 60 et 70 - fait 

de rencontres avec des artistes emblématiques. 

« Autre qu’une biographie, ce récit-concert veut faire 
de Patti Smith un personnage onirique, sorte de guide 
spirituel auquel je peux m’adresser en cas de doute, 
de question, en cas de besoin d’énergie, d’inspiration. 
Passant du chant au récit, du piano à l’accordéon, du 
dessin à la bande-son, je dialogue avec l’icône, mêlant 
sa vie et la mienne dans les moments marquants de 
nos existences... Je chante bien-sûr ses chansons 

Fannytastic
Mes nuits  
avec Patti

Récit concert Dès 11 ans. 
Durée 1h15 Plein 14 €  Réduit 9 €  Abonné-e 11 €
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et celles de ceux qui l’ont marquée (Riders on the 
Storm). Et je mets aussi des poèmes en musique (Les 
Illuminations de Rimbaud, How d’Allen Ginsberg). Je 
traduis en direct certains morceaux (Land, Piss Facto-
ry) pour sauter la barrière de la langue et faire sentir 
la poésie subversive de son œuvre et sa totale fan-
taisie. »
Une programmation association QOC (3-1112193)  
dans le cadre du festival Quand On Conte
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domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous 

se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue. Dans 

ce territoire commun, les échelles de temps et d’es-

pace s’entremêlent et se confondent : un battement 

d’aile dure une saison, les arbres puisent leur sève à 

la lumière des étoiles, les stalactites

grandissent à vue d'œil... Les liens qui unissent les 

différents cycles du vivant se révèlent, immémoriels, 

inattendus. 

Un très beau spectacle musical et visuel plein de 

poésie.
Une programmation association QOC (3-1112193) dans le cadre du festival Quand On 
Conte http://quandonconte.free.fr ;  https://www.facebook.com/quandonconte/

La Passerelle Dimanche 12 mars I 16h30
Billetterie  (PT & TR)  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
L'Arantelle  Accueil RDC, Clos des Roches - Roches- Prémarie  
Andillé. Sauf lundi & WE. 10h15/12h & 14h30/18h30

Concert dessiné et animé joué en direct. 
Émilie Tarascou dessine sous la caméra. Crayons, pin-

ceaux, plume, craies, aquarelle, encres... À mesure de 

l'avancée du trait, les paysages se transforment, se 

peuplent de boucles animées. La tension du dessin 

en train de se faire stimule l’imaginaire. Entouré d’une 

douzaine d’instruments électro-acoustiques, Simon 

Kansara créé en direct une musique de boucles 

aériennes qui évoluent avec le dessin. Cordes grattées 

ou frottées, vents, claviers, beats... les timbres variés 

viennent ajouter des couleurs immersives aux dessins 

et installer le spectateur dans une transe douce. Le 

dialogue entre musique et dessin s'instaure, autour de 

la question du temps - des tempos - qui se déploient 

de part et d’autre de la scène.

Bercés par une musique organique et hypnotique, les 

êtres de la montagne s’endorment : humains, animaux, 

Versant 
Vivant 
Collectif Phauna

Concert dessiné  
et animé. Dès 5 ans. 
Durée 45 min. Plein 9 €  Réduit 5 €  Abonné-e 8 €
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Dessin Emilie Tarascou Musique 
Simon Kansara
Création 2020 du Collectif Phauna 
(licence spectacle L-D-21-002151)
En coproduction avec la Communau-
té de communes de la Vallée d’Ossau 
et le Parc National des Pyrénées, 
en résidence au Préau, centre d’art 
et de culture à Iseste et à l’Espace 
Jéliote, Scène Nationale des Arts de 
la Marionnette à Oloron.

collectifphauna.com

FESTIVAL

Q.O.C.
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ont parfois appris dans leur jeunesse." De la valse au 

reggae, le spectacle est à l'image de ses goûts musi-

caux : éclectique. Un univers plein de douceur où l'on 

découvre des animaux plus colorés les uns que les 

autres. Des chansons et comptines qui invitent à rêver 

et à fredonner.
Une programmation association QOC (3-1112193) dans le cadre du festival Quand On 
Conte http://quandonconte.free.fr ;  https://www.facebook.com/quandonconte/

La Passerelle I Petite salle Dimanche 12 mars I 11h & 17h
Billetterie  (PT & TR)  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
L'Arantelle  Accueil RDC, Clos des Roches - Roches- Prémarie  
Andillé. Sauf lundi & WE. 10h15/12h & 14h30/18h30

Desnonimo est un concert de musiques actuelles à 

destination des enfants, à partir de 1 an, interprété par 

Louise Tossut et Guillaume Navailles. Des composi-

tions aux rythmes variés viennent mettre en scène les 

poèmes animaliers choisis parmi les Chantefables et 

Chantefleurs de Robert Desnos.

L'air de rien, l’artiste remet au goût du jour des textes 

des années quarante. De là à dire qu'il y a transmis-

sion de patrimoine culturel, il n'y a qu'un pas. Et Louise 

de répondre : "Je suis très heureuse de faire découvrir 
aux tout-petits ces poèmes animaliers et de faire redé-
couvrir aux parents et grands-parents ces textes qu’ils 

Desnonimo

Concert très  
jeune public. 1 à 5 ans 
Durée 35 min. Sur réservation (Jauge limitée)  
 Plein 9 €  Réduit 5 €  Abonné-e 8 €
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Compositions Louise Tossut Textes 
Robert Desnos Avec Louise Tossut et 
Guillaume Navailles. 
Editeur de l’album jeunesse Desno-
nimo  : Accords et Mélodies (2021). 
Visuel pochette ©Lynn Artwork.

 Desnonimo

FESTIVAL

Q.O.C.
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De et par Pépito Matéo Regard Extérieur Nicolas Petisoff Avec la complicité 
de Gwen Aduh, Maël le Goff et Olivier Maurin Création Lumières Cécile Le 
Bourdonnec Visuel Mathieu Desailly Le Jardin Graphique Photos Loewën 
Photographies.
Production Cie imagistoires Production déléguée Le Bureau des Paroles 
CPPC (Centre de Production des Paroles Contemporaines). Coproduction, 
résidence et soutiens Théâtre L’Aire Libre - Saint-Jacques-de-la-Lande  ; 
Festival Mythos - Rennes ; Théâtre des Sources - Fontenay-aux-Roses ; 
La Maison du Conte et le Théâtre de Chevilly Larue ; Festival du Conte et 
Maison de l’Oralité - Capbreton ; Communauté de Communes Maremne 
Adour Côte Sud ; Union Régionale des Foyers Ruraux de Poitou-Charentes ; 
Théâtre Berthelot - Ville de Montreuil ; La Mouche - Saint-Genis-Laval.

FESTIVAL

Q.O.C.

La Passerelle  Vendredi 17 mars I 20h30
Billetterie  (PT & TR)  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
L'Arantelle  Accueil RDC, Clos des Roches - Roches- Prémarie  
Andillé. Sauf lundi & WE. 10h15/12h & 14h30/18h30 

Dans cette Leçon de Français, Pépito Matéo nous 

convie à partager son goût pour le langage, l’ambi-

guïté des mots et les malentendus. Prétexte à toutes 

les excentricités, cette pseudo-conférence en forme 

de leçon de choses est aussi un témoignage sensible 

sur l’humanité et ses différences, sur les cultures et 

les a priori. À travers cette traque du français, qui nous 

promène d’une piste de ski à un lieu de rétention 

administrative, le facétieux conteur n’a de cesse de 

repeindre le monde qui nous entoure de sa douce 

folie langagière et de sa poésie singulière. On y enten-

dra des paroles saisies sur le vif, des traductions en 

porte-à-faux, des anecdotes à l'emporte-pièce, voire 

des petits contes à brûle-pourpoint, histoire de faire 

tenir debout un petit théâtre de la parole, en toute 

complicité avec le public.

Pépito Matéo
La leçon  
de français

Conte Dès 11 ans. 
Durée 1h15 Plein 14 €  Réduit 9 €  Abonné-e 11 €
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La Presse en parle : 
« Avec cette "leçon de français" exempte de tout didac-
tisme, Pépito Matéo confirme sa réputation d'inéga-
lable agité du vocable. »
Le Canard Enchainé.

« Pépito finit par se faire la malle du centre avec, dans 
ses bagages, des histoires absurdes et cocasses qu’il 
se plaît à nous restituer, sans nous faire la leçon. Car 
c’est un beau parleur, un audacieux bavard, un maître 
des mots, non un prof ! »
Télérama (Thierry Voisin).

«  Pépito Matéo, éternel passeur de mots, d’histoires 
et de frontières [...] L'équilibre du spectacle repose 
entièrement sur l'art de Pépito Matéo de manier les 
mots et les expressions en virtuose du langage. »
Le Monde (Cristina Marino).
Une programmation association QOC (3-1112193)  
dans le cadre du festival Quand On Conte  
http://quandonconte.free.fr ;  
https://www.facebook.com/quandonconte/
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La Passerelle  Dimanche 19 mars I 16h00
Billetterie  (PT & TR)  www.vostickets.net/LA_PASSERELLE 
L'Arantelle  Accueil RDC, Clos des Roches - Roches- Prémarie  
Andillé. Sauf lundi & WE. 10h15/12h & 14h30/18h30 

Partez en bonne compagnie fêter la mer et l’amitié : 

avec François Morel à la proue, l’humour est sur le 

pont, les chants de marins gonflent les voiles ! 

Feuilletant une vieille revue trouvée dans un vide-gre-

niers, François Morel découvre les chansons d’un 

marin breton, Yves-Marie Le Guilvinec, disparu en 

mer en 1900. Auteur inconnu natif de Trigavou, près 

de Saint-Malo, Le Guilvinec laisse à la postérité des 

poèmes tracés au calva, des lettres imbibées de tafia, 

et une existence d’oublié océanique.

François Morel et ses complices Gérard Mordillat et 

Antoine Sahler recomposent les chansons dispa-

rues. Sur scène, François Morel, entouré d’Antoine 

Sahler, Romain Lemire, Amos Mâh et Muriel Gaste-

bois, redonne corps et voix aux mots du poète dont 

il s’empare avec gourmandise : « Je n’irai pas à la 

François 
Morel  
et son équipage
Tous les marins  
sont des chanteurs

  Dès 11 ans. 
Durée : environ 1h30 Plein 33 €  Réduit 27 €  Abonné-e 29 €
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morue mon capitaine mon capitaine, je n’irai pas à la 
morue sans avoir embrassé Lulu (…) ». Ensemble, ils 

prennent le large et réhabilitent à contre-courant une 

poésie joyeuse et populaire, dans un hymne à l’ivresse 

de l’air salé, à la liberté et à la fête. 

Nul doute que vous fredonnerez longtemps « Tous les 
marins sont des chanteurs… ».
Une programmation association QOC (3-1112193) dans le cadre  
du festival Quand On Conte

Biographie Gérard Mordillat Chansons Yves-Marie Le Guilvinec - adaptées et 
réarrangées par François Morel, Gérard Mordillat et Antoine Sahler. Musique 
Antoine Sahler Avec François Morel, Romain Lemire / Gérard Mordillat, Antoine 
Sahler : guitare, clavier, accordéon, trompette, chœur, Amos Mah : violoncelle, 
guitare, chœur, Muriel Gastebois : percussions, chœur. Décor : Edouard Laug / 

Lumière Alain Paradis Son Yannick 
Cayuela Vidéo Camille Urvoy Cos-
tumes Elisa Ingrassia Direction tech-
nique Denis Melchers. Habilleuse Ève 
Le Trévédic. Affiche Frédéric Mei Réa-
lisation du décor Les Ateliers Jipanco 
et Cie. Remerciements Jean-Yves 
Crochemore. 
Production : Les Productions de l’Ex-
plorateur avec le soutien du Centre 
National de la Musique, du Théâtre 
du Vésinet et du Théâtre de l’Olivier - 
Scènes et Cinés, scène conventionnée 
Art en territoire et le partenariat d’Ar-
morlux. Production déléguée : Valérie 
Lévy assistée de Manon Pontais. 

quandonconte.free.fr
 quandonconte

francoismorel.com

FESTIVAL

Q.O.C.
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Séances Scolaires 
 du cycle 2 à la Troisième
Peter Pan  
Compagnie du Petit Jour (86) 

Adaptation du conte de James Matthew 
Barrie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois conteuses invitent dans un uni-
vers poétique, tendre et plein d'hu-
mour pour parler de l'enfance à leur 
façon. «... et la chambre se trans-
forme en Pays imaginaire ! Un pays 
de magie peuplé d'affreux pirates, 
d'une petite fée jalouse, de sirènes 
"malembouchées", de vieux indiens 
belliqueux, de garçons perdus. Un 
pays où Wendy vivra de folles aven-
tures jusqu'à l'aube ». 

Avec : Marie Hesse : marionnette, chant, accor-
déon;  Cécile Hesse : marionnette, chant, saxo-
phone, piano jouet; Ca'mille Jag : marionnette, 
chant, violon, steel-drum.
Une programmation de l’asso-
ciation EMIL dans le cadre de 
sa semaine jeune public, en 
partenariat avec la ComCom (Bus) et avec le 
soutien à la diffusion du Département 86 et en 
coréalisation avec l’OARA 

>>  Du 28 novembre 14h  
au 2 décembre 10h 

À La Passerelle. 7 séances scolaires pour 
les Cycle 2. Durée 45 min. Entrée payante 
(Bus inclus pour les écoles des 16 com-
munes des Vallées du Clain). Inscriptions 
auprès de l’association EMIL (avant le 14 
octobre) : ecolemil86@gmail.com

Notre Candide 
Compagnie 3e Acte (35) 

Adaptation théâtrale contemporaine 
du conte philosophique « Candide » de 
Voltaire. 

« Que nous reste-t-il de Candide ? ». 
La Compagnie 3e Acte interroge 
la résonance du texte avec notre 
époque, mais aussi les choix de 
modèles de sociétés auxquels nous 
sommes confrontés. Ainsi ce sont 
quatre trentenaires, qui vont faire 
revivre, à travers le prisme de leurs 
souvenirs d’adolescence, l’aventure 
du héros naïf inventé par Voltaire. 

Écriture, Catherine Vigneau. Mise en scène, 
Isabelle Bouvrain. Comédien-e-s  : Isabelle 
Bouvrain, Nils Gautier, Aurore Pôtel, Jérémy 
Robert. Production  : Compagnie 3e Acte (35)  
N° 2-1058989.

>>  Lundi 9 et mardi 10 janvier 
10h et 14h  
et mercredi 11 à 10h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À La Passerelle. 5 séances scolaires 
pour les 3e et 4e. Durée 1h30. Entrée  7 
€ / élève (Bus inclus si collèges du sec-
teur des Vallées du Clain). Inscriptions  :  
passerelle@valleesduclain.fr Programma-
tion ComCom Vallées du Clain en parte-
nariat avec l’Arantelle.

Ulysse,  
ou l’impossible retour  
Groupe Anamorphose (33)

Adaptation théâtrale "d’un moment 
pivot" de l’Odyssée, fameuse épopée 
grecque antique d’Homère.

Après une longue errance dans 
des mondes fantastiques, Ulysse 
échoue sur l’île de Calypso. Depuis 
sept ans, il file le parfait amour avec 
la nymphe. Mais le héros tourne 
en rond… Et pour tromper l’ennui, 
il étend le linge. Quand Hermès, 
missionné par les dieux, débarque 
et propose de le ramener chez lui, 
Ulysse hésite : rentrer ou ne pas 
rentrer à Ithaque ? Entre un passé 
de guerrier et un futur de vengeur, 
Ulysse doute, et redoute…

Nouvelle création 2023. Texte et mise en scène, 
Laurent Rogero. Jeu  : Gloria Da Queija, Elise 
Servières et Laurent Rogero. Production : Groupe 
Anamorphose, OARA, L'Odyssée - SC de Péri-
gueux, Théâtre Ducourneau - Agen, L’Espace 
d’Albret - Nérac, La Canopée - Ruffec. Avec l’aide 
du Théâtre du Cloître - Bellac et de La Manoque - 
Tonneins. La cie est soutenue par la Région Nou-
velle-Aquitaine, le Département de la Gironde, et 
la Ville de Bordeaux.

Programmation ComCom Val-
lées du Clain en partenariat 
avec l’Arantelle et en coréalisa-
tion avec l’OARA

>>  Lundi 3 et mardi 4 avril 
10h et 14h 

À La Passerelle. 4 séances scolaires 
pour les 6e et 5e. Durée 1h15. Entrée  6 
€ / élève (Bus inclus si collèges du sec-
teur des Vallées du Clain). Inscriptions  :  
passerelle@valleesduclain.fr Programma-
tion ComCom Vallées du Clain en parte-
nariat avec l’Arantelle.

Ces « sorties » spectacles participent au parcours d’éducation artistique et culturelle que chaque élève construit au cours  
de sa scolarité, notamment dans les domaines des arts et de la culture.  Pour ces 16 représentations à La Passerelle,  
la Communauté de communes finance, entre autres, le transport des écoles et collèges du « secteur » des Vallées du Clain.  
Plus d’infos sur www.passerelle86.fr
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Autres rendez-vous 
 à La Passerelle

> Liste non exhaustive suivez l’actualité sur www.passerelle86.fr

Billetterie
S’adresser directement aux associations  
organisatrices des manifestations.

  Petite Enfance 
L’éducation positive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Même qu’on nait imbattables !
Durée 1h40 (Film) + échange. (Accueil dès 19h30).  
Programmation Communauté de Communes des Vallées du 
Clain /service Petite Enfance (relais Adrigall et Touchatouts) 

ainsi que les relais associatifs Chat Perché 
et Framboisine. 
Entrée gratuite sur inscription : https://
www.helloasso.com/associations/
association-chat-perche/evenements/
meme-qu-on-nait-imbattables-film-et-debat

>>  Lundi 12 septembre - 20h
Soirée sur le thème de L’éducation positive.  
Projection du film suivi d’un débat avec l’une  
des réalisatrices : Elsa Moley

  Ciné-club des Vallées du Clain
Films annoncés par trimestre sur www.passerelle86.fr 
(Rubrique Autres rendez-vous) 
Accueil public dès 14h30. Adhésion annuelle 10 €.  
Séance : 2 € pour les adhérents ; 4 € pour leurs invités. 
Info-résa. 05 49 37 28 67 contact@cineclub-dvdc.fr 

10 séances organisées par le Ciné-Club des Vallées  
du Clain de septembre à juin. 

Un mardi par mois,  
à 15h  
aux dates prévisionnelles suivantes : 

>>  13 septembre 
Abdel et la Comtesse  
Comédie de Isabelle Doval  
(Durée 1h35).

>>  11 octobre 
Ouistreham 
Drame de Emmanuel Carrère 
(Durée 1h47).

>>  15 novembre 
Monsieur je-sais-tout 
Comédie dramatique de François 
Prévôst-Leygonie  
(Durée 1h39).

>>  13 décembre 
La fine fleur 
Comédie dramatique de Pierre 
Pinaud (Durée 1h36). 

>>  2023 :  
3 et 31 janvier, 28 février, 28 mars,  
2 mai et 6 juin.
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  Geneviève Mercadé 
La magie des pôles

>>  Vendredi 23 septembre - 20h30 
Organisé par le Ciné-Club des Vallées du Clain.  
Entrée gratuite. Dès 6 ans. 
Info-résa. 05 49 37 28 67 
contact@cineclub-dvdc.fr 
Film documentaire et échange avec la réalisatrice 
« Globe Trotter ».

De nombreux découvreurs sont partis à la conquête  
des pôles. Beaucoup ne sont pas revenus,  
mais tous ont été attirés par ces endroits inhospitaliers, 
où la glace, le vent, le grand froid étaient leur lot  
quotidien. Dans de meilleures conditions, la magie des 
pôles opère encore aujourd’hui. Y aller une fois  
et déjà on a envie d’y revenir. C’est un monde  
réellement envoûtant, magnifié par la glace  
dont les formes et les couleurs nous éblouissent. 
C’est une rencontre insolite avec les Inuits,  
les animaux, et une flore particulière.  
On n’en revient pas indemne.

  Restitution musicale 
>>  Samedi 5 novembre - 18h  
Entrée gratuite. Info. 05 49 61 30 68  
ecolemil86@gmail.com - www.ecolemil86.com
Lors de leur résidence création à La Passerelle en amont 
de leur concert du mardi 8 novembre (Lire page 6), des 
musiciens de Labulkack (LBK) ont participé à des ateliers 
médiation organisés en lien avec l’école de musique 
EMIL. Suite à ces temps de rencontre et de travail entre 
les musiciens professionnels et les élèves de l'école de 
musique : la classe orchestre de Roches-Prémarie Andillé, 
les steel-band de l'EMIL et de Saint-Aubin le Cloud, l'as-
sociation EMIL vous propose d'assister à une restituton 
musicale aux sons des cuivres et du steel drum !

  Soirée d'ouverture 
Quand On Conte

>>  Vendredi 10 mars - 19h 
quandonconte.free.fr
Concert et vernissage de l'exposition. Bientôt plus d'infor-
mations sur le site du festival QOC
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en Vallées du Clain
Sortir
Suivez l’actualité des sorties  
en Vallées du Clain
www.valleesduclain.fr (Agenda)
www.facebook.com/Valleesduclain/ 
bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr
www.facebook.com/reseau.biblio.vallees.du.clain 


