
               

Mes nuits avec Patti (Smith)

Desnonimo

Versant vivant

La Leçon de français

Tous les marins sont des chanteurs
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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
Marçay

SmarvesN
10

N147

   * Tarif Réduit : enfants, étudiants et moins de 25 ans, demandeurs d’emploi,
     familles nombreuses
* * Tarif Abonné : abonnés à la saison 2022-2023 de La Passerelle

L’ascension
du pic de l’humanité
par la face nord 
Chanson par Pascal Peroteau
Mille questions existentielles et les solutions 
originales de Pascal avec sa contrebasse et 
quelques bricoles…     www.pascalperoteau.com

Vendredi 24 mars
Médiathèque de Smarves à 20h30 • pour adultes

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

Les trois petits vieux
qui ne voulaient pas mourir 
Théâtre par l’Atelier du Caméléon
Que vont faire ces 3 inséparables de la lettre 
qui annonce leur fin ? Leur réponse est aussi 
drôle que délicate !  www.atelierducameleon.com

Samedi 25 mars
Médiathèque de La Villedieu-du-Clain à 11h
                              dès 6 ans

durée 50 min • infos et résas :
05 49 42 08 09 ou biblio.villedieu@orange.fr

Le Trio des mômes
Concert par la Cie Chap’de Lune
À la fois musiciennes, chanteuses et clowns, 
Sophie, Aurélie et Emmanuelle énergisent 
les chansons pour enfants !     www.chapdelune.fr  

Dimanche 26 mars
Salle des fêtes de Marçay à 15h • dès 4 ans

durée 40 min • infos et résas :
en priorité à bibliomarçay@hotmail.com

ou au 05 49 60 26 92

Graine d’histoire 
Conte par la Cie le Zèbrophone
Pour les tout petits, un gros pépère violon-
celle se réveille sous les doigts de Clotilde 
Gilles.          https://cielezebrophone.jimdofree.com

Mercredi 22 mars
Bibliothèque d’Iteuil à 11 et 16h • de 1 à 5 ans

durée 45 min • infos et résas :
05 49 30 59 97 ou biblio.iteuil@gmail.com 

© Jeanne Mathieu

…Tous les autres spectacles sont gratuits !

Roches-Prémarie-Andillé

La Villedieu-du-Clain

Iteuil

présente :



Pour accompagner les œuvres originales 
d’Anita Lucet Parisot et d’Uriel Parisot, 
un moment de rencontre musical avec 
les élèves de l’école de Roches Prémarie-
Andillé orchestrés par Labulkrack suivis 
d’élèves de l’EMIL et de steel bands.

www.labulkrack.fr
www.ecolemil86.com 

Vendredi 10 mars
La Passerelle à 19h • Concert-vernissage d’ouverture gratuit 

Desnonimo    1 à 5 ans 
Concert de Louise Tossut
et Guillaume “Goog” Navailles
Les Chantefables de Robert Desnos plaisent 
depuis longtemps aux enfants et à leurs 
parents. Vous retrouverez la baleine, la 
girafe... habillées de musiques très variées, 
chantées et illustrées par ces jeunes artistes 
musiciens qui les font voyager jusqu’en 
Poitou. Mais, suspense, y aura t-il une fourmi 
de 18m ? Rajeunissant !             

www.facebook.com/Desnonimo/

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

Versant vivant                dès 5 ans
Concert dessiné et animé
par Émilie Tarascou et Simon Kansara
Petits & grands, jeunes & vieux, installez 
vous confortablement et contemplez : c’est 
la magie du spectacle créé en direct. Grâce 
aux pinceaux d’Émilie, aux compositions de 
Simon, et à quelques ajouts technologiques, 
vous êtes devant les Pyrénées. Hommes, 
arbres et animaux se partagent l’histoire, de 
l’aube de l’humanité jusqu’à cette belle nuit 
étoilée... Fascinant !      

www.collectifphauna.com

Grande salle à 16h30 (durée 45 min)

© Michel Hartmann

© Manuelle Toussaint

© Loewen photographie

© Émilie Tarascou

©  Lynn Artwork

© Vincent Guilhem Lataillade

© Frédéric Mei

© J. Jaffré • Ruliano des Bois

Dimanche 12 mars
La Passerelle • dès 1 an !

La leçon de français
Conte par Pépito Matéo
Dans une classe imaginaire, un pseudo 
conférencier à la parole vagabonde slalome 
entre l’imbroglio des mots et le micmac des 
sons et du sens. Il tire de sa propre histoire et 
de ses rencontres avec les exilés de partout 
un cours de désapprentissage de la langue. 
Prompt aux digressions et attentif aux 
malentendus, c’est par la force du conte, bien 
peu conventionnel, que Pépito ouvre un 
grand espace à « la biodiversité du langage ». 
Jubilatoire !               https://lebureaudesparoles.fr

(durée 1h15)

Vendredi 17 mars
La Passerelle à 20h30 • à partir de 12 ans

Mes Nuits avec Patti 
(Smith)
Récit concert par Fanny Chériaux
QoC peut enfin vous proposer ce récit-concert 
joué, dessiné et chanté par la fantastique 
Fanny. Avec sa voix d’une grande amplitude, 
son talent multiforme et son sourire 
malicieux, elle nous entraîne dans un rock 
féminin émancipé et poétique au cœur du 
New-York des années 60-70. Fannytastik 
dialogue avec Patti Smith, mêlant leurs 2 
vies, traduisant certains textes en direct, en 
chantant d’autres, y puisant force intérieure 
et intégrité artistique. Enthousiasmant ! 

www.lavolige.fr

(durée 1h15)

Samedi 11 mars
La Passerelle à 20h30 • à partir de 11 ans

Dimanche 19 mars
La Passerelle à 16h • tout public dès 10 ans

Tous les marins
sont des chanteurs
Spectacle musical de François Morel, 
Gérard Mordillat et Antoine Sahler
avec François Morel, Antoine Sahler, Romain Lemire, 
Amos Mah et Muriel Gastebois

Lors de cette escale nobilienne, hommage 
sera rendu au poète inconnu Yves-Marie 
Le Guilvinec par l’amiral François Morel. 
Cette évocation musico-drôlatique se 
jouera sur La Passerelle d’un bateau ivre 
par un équipage inspiré. La Fringante 
Paimpolaise pourrait bien être rattrapée 
par la Cancalaise qui, pourtant, rame à 
contre-courant. Respirez : un vent marin de 
second degré va vous aérer les cordes 
vocales et les zigomatiques. Revigorant !     

www.francoismorel.com

(durée 1h30)

Petites têtes de planète 
Spectacle musical par Olivier Aucher
De coups de fil en rencontres, un délicieux 
voyage musical en chansons autour de la 
planète.                              www.larbrepotager.com 

Mercredi 15 mars
Médiathèque de Nieuil-L’Espoir • à 9h30, 10h15 et 11h
                            de 1 à 6 ans

durée 20 min • infos et résas :
05 49 43 33 27 ou mediatheque.nieuil@gmail.com 

Gisèle Halimi, défendre ! 
Théâtre par la Cie de l’Ouvrage
Marie RAGU incarne avec force la grande 
avocate engagée et rebelle, figure de la lutte 
pour les droits des femmes.       www.louvrage.fr 

Samedi 18 mars
Médiathèque de Roches-Prémarie-Andillé à 20h30
                                à partir de 14 ans

durée 1h • infos et résas :
05 49 42 81 68 ou biblio.roches.premarie@orange.fr 

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

www.bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr

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

Edito
QoC 2023 sera imaginé, imagé et varié !
Musique et coups de crayon, poésie animale 
et montagne animée, virtuosité des mots et 
imagination facétieuse, rock punk et chant 
breton : ne choisissez pas, prenez le tout !
Embarquez avec le capitaine Morel, Pépito, 
Patti, Gisèle et tout l’équipage pour une 
joyeuse navigation de New-York à Saint-Malo. 
Le navire accostera même dans nos campagnes 
pour semer des graines d’humanité et de belles 
leçons de vie. Prenez vos billets et larguons les 
amarres le 10 mars à 19h !


