
Communauté de communes

PROGRAMMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

ET DES ASSOCIATION SOUTENUES



Après plus d’un an d’attente, c’est avec un immense plaisir 
que je vous présente la première saison culturelle du territoire 
Haut-Poitou. Prévue sur une durée de six mois, elle s’étoffera 
au fil des années des initiatives culturelles locales pour 
devenir une référence.

Pour cette première édition, la programmation présentée 
réunit les propositions du service culturel de la Communauté 
de communes ainsi que des associations soutenues par la 
collectivité. Par la suite, un projet de concertation avec les 
communes et les associations culturelles locales permettra 
d’enrichir le programme.

Dans un contexte aussi particulier que celui que nous venons 
de traverser, la culture s’est imposée comme une évidence. 
Essentielle à tous les égards, elle nous accompagne comme 
être humain et comme citoyen. Je souhaiterai citer ici Gaëtan 
Faucer, « la culture, c’est l’expression du vivant ».

Profiter toutes et tous de cette belle année culturelle !

Benoît Prinçay
Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou

édito
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juillet
Lun 21 jui > Sam 4 sep

Exposition 
L’Artothèque du Haut-Poitou 
s’expose à la médiathèque 

de Vouillé 

Mer 14 juil
Concert 
MaDa 
Ayron

Jeu 15 juil
Visite guidée 

Visite atemporelle 
Chiré-en-Montreuil

Sam 17 juil
Visite guidée 

Echappée historique 
Neuville-de-Poitou

Jeu 20 juil
Spectacle 

Les mystères de l’ouest 
Vouzailles

Jeu 22 >  
Sam 24 juil

Festival/Concert 
Neuvil’en Jazz 

Neuville-en-Poitou

Dim 25 juil
Festival/Concert 

Pique-Nique Jazz 
Neuville-en-Poitou

Mar 27 juil
Visite guidée 

Visite Atemporelle 
Champigny-en-Rochereau

Ven 30 juil
Ciné/spectacle/Concert

Soirée plein air : 
Les Géants du ciel

2HOMS / In Situ
Donne-moi des ailes

Vouillé

août
Lun 5 juil > Sam 28 août

Exposition 
La bande dessinée

A la Piscine
Neuville-de-Poitou

Lun 21 jui > Sam 4 sep
Exposition 

L’Artothèque du Haut-Poitou 
s’expose à la médiathèque 

de Vouillé 

Lun 2 août 
Théâtre

Comme un vent de noces
Comédie Poitou-Charentes

Vouzailles

Concert 
Matinées musicales 

du Marché 
Concerts en nos villages 

Sam 7 août 
 Vouillé

Dim 8 août 
Neuville-de-Poitou

Sam 14 août 
Vouillé

Dim 15 août 
Neuville-de-Poitou

Sam 21 août 
Vouillé

Dim 22 août 
Neuville-de-Poitou

Sam 28 août 
Vouillé

Dim 29 août 
Neuville-de-Poitou

Concert 
Festival International 

de Musique de Chambre 

Ven 13 août 
Chiré-en-Montreuil

Sam 14 août 
Chiré-en-Montreuil

septembre
Lun 6 sep > Sam 30 oct

Exposition 
La bande dessinée

Bibliothèque
Ayron

Lun 21 jui > Sam 4 sep
Exposition 

L’Artothèque du Haut-Poitou 
s’expose à la médiathèque 

de Vouillé 

Sam 11 et dim 12 sep
Théâtre-Musique 
Les Confiotes 

Confitures mitaine
Latillé

Mer 29 sep
Lecture

Albums et comptines en 
vadrouille

Compagnie re-bondir
Avanton

Mer 29 sep
Lecture

Albums et comptines en 
vadrouille

Compagnie re-bondir
Avanton

Ven 20 août 
Chiré-en-Montreuil

Sam 21 août 
Chiré-en-Montreuil

Dim 22 août 
Neuville-de-Poitou

Jeu 26 août 
Ciné plein air 

Bécassine
Neuville-en-Poitou

Ven 27 août 
Concert 

Trio’live Show Cabaret 
Mirebeau

Sam 28 août 
Spectacle

L’horloge Céleste
Soirée antique des Tours 

Mirandes
Restitution du Fanzinobus 

Tour
Saint-Martin-la-Pallu

Concerts en nos villages 

Sam 7 août 
Cissé

Dim 8 août 
Neuville de Poitou

Mar 10 août 
Champigny-en-Rochereau

Mer 11 août 
Avanton

Mar 17 août 
Mirebeau

Mer 18 août 
Quinçay

Mar 24 août 
Boivre-la-Vallée

Sam 28 août 
Vouillé

Dim 29 août 
Ayron

Octobre

Novembre

Sam 2 oct
Concert 

Duo Fortecello
Prieuré Saint André

Mirebeau 

Mer 3 nov > Mer 22 déc
Exposition 

La bande dessinée
Bibliothèque

Latillé

Mar 19 oct > Mer 13 nov
Exposition 

Par le pouvoir du manga!
Médiathèque

Vouillé

Sam 20 nov
Concert

European All Stars
Fié blues

Salle des fêtes
Neuville-de-Poitou

Décembre
Sam 4 déc

Animation
A la rencontre des supers 

héros
Bibliothèque

Latillé

Sam 11 déc 
Concert

Choeur Gospel
Prieuré Saint André

Mirebeau

Mer 3 nov > Mer 22 déc
Exposition 

La bande dessinée
Bibliothèque

Latillé

Dim 12 déc
Ciné-Concert 

En plein dans l’oeil 
Alcoléa&Cie 

Neuville-de-Poitou

Dim 15 août 
Chalandray

Mer 25 août 
Vouzailles

Ven 27 août 
Chiré-en-Montreuil

Lun 6 sep > Sam 30 oct
Exposition 

La bande dessinée
Bibliothèque

Ayron

Mer 6 oct
Spectacle

Graine d’histoire
Cie le Zébrophone

Maisonneuve

Mar 19 oct > Mer 13 nov
Exposition 

Par le pouvoir du manga!
Bibliothèque

Vouillé

Mer 20 oct
Spectacle

Histoires cousues
Atelier piqure d’Art

Bibliothèque
Chalandray et Villiers

Ven 22 oct
Exposition 

Rencontre de 
Didier Quella-Guyot

Bibliothèque
Ayron

Dim 21 nov
Cirque 

Les Impromptus 
circaciens 

Zéro point cirque 
Chouppes

Sam 27 nov
Concert

Gilda Solve & Trio Hervier
Quinçay 

Dim 28 nov
Danse 
After A 

Collectif ZAP 
Neuville-de-Poitou
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La médiathèque accueille une exposition d’œuvres issues de l’artothèque créée 
par la Communauté de communes du Haut-Poitou. Ce projet, porté par le service 
culturel et son réseau intercommunal et en partenariat avec les médiathèques 
du réseau, a pour objectifs d’offrir un accès aux arts plastiques aux habitants 
du territoire, d’enrichir l’offre proposée en bibliothèque et de soutenir la création 
contemporaine. 
Cette artothèque, dont le fonds est en cours de constitution, regroupe actuellement 
plus de 80 œuvres d’artistes ayant des pratiques différentes (collage, risographie, 
gravure, photographie, aquarelle). 

Pour l’heure, le prêt de ces œuvres est disponible pour les structures du territoire 
comme les crèches, les écoles, les EHPAD... Le but étant que, lorsque le fonds 
sera suffisant, les œuvres soient mises à disposition dans les deux médiathèques 
du Réseau (Vouillé et Neuville-de-Poitou). Elles seront ainsi empruntées par leurs 
adhérents. 
L’exposition est en accès libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. Profitez-
en pour découvrir la médiathèque dans un même temps !

Les artistes à découvrir : Marie Tijou, Floriane Musseau, Jeanne Mathieu, Mauju, 
Guillaume Chiron, Marie Gauthier, Laurent Millet

Renseignements : 
05 49 54 43 86
mediatek2vouille@gmail.com
bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr

Lun 21 juin > Sam 4 sep Médiathèque de Vouillé Tout public

L’Artothèque du Haut-Poitou 
s’expose à la médiathèque

Lundi 16h>18h30
Mardi 10h>12h30 et 16h>18h30
Mercredi 9h>12h30 et 14h30>18h30
Vendredi 15h > 18h30
Samedi 10h > 12h30

Organisé par la mediathèque de Vouillé en partenariat avec la Communauté de communes

GRATUIT
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Formé par Margherita Davico au chant et David Henry au piano, le duo MaDa est 
devenu incontournable parmi les dernières découvertes musicales du moment. 

Projeté sur le devant de la scène grâce à l’émission « The voice », Marghe a 
gagné en assurance et en renommée. Les deux musiciens se sont rencontrés en 
2019 lors d’une scène ouverte et ne se sont plus quittés. Une de leur composition 
a même été reprise lors de l’émission télévisée. Ce duo très complémentaire 
partage énormément : David compose, Marghe écrit et parfois l’inverse. Originaire 
de Madagascar, Marghe chante en français, anglais mais aussi en malgache. 

Un album est en préparation et une saison estivale pleine de concerts se prépare 
dans le Poitou, en France mais aussi à l’étranger. 

Renseignements
Mairie d’Ayron
05 49 60 11 72
ayron@departement86.fr

Jauge maximale de 1 000 spectateurs
Sur réservation à la Mairie d’Ayron :
28/06 et 3/07 de 10h à 12h (pour les habitants 
d’Ayron)
5, 7 et 9/07 de 10h à 12h (pour tous) et à partir 
du 5/07 à l’accueil du Csc La Case.

Mer 14 juil - 21h

Ouverture des portes 
à 18h30

Ayron
Parc du Château

Tout public
Sur réservation au 

CSC : 05 49 51 49 92
accueil@lacase-csc86.org
ou à la Mairie d’Ayron 

05 49 60 11 72

MaDa

Organisé par le Centre Socioculturel la Case en partenariat avec Ayron

GRATUIT
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Sam 17 juil et mar 17 août - 15h Neuville-de Poitou 
Échappée historique avec Atemporelle 
Une approche ludique pour découvrir l’histoire de Neuville-de-Poitou. Au fil 
du parcours, les équipes progressent ensemble sous la conduite de la guide 
conférencière Sandrine Nicolet. Un parcours ponctué d’énigmes et d’enquêtes ! 

À chaque étape, un nouveau défi est proposé pour cumuler des points. Des jeux 
d’observation, des énigmes, des messages à décrypter et des détails à retrouver 
rythment les étapes. À l’issue du périple, une équipe se distingue et remporte 
l’échappée historique.

Mar 27 juil - 15h Champigny-en-Rochereau 
Jeu 15 juil et Jeu 12 août - 15h Chiré-en-Montreuil 
Visites guidées par Atemporelle
Partez à la découverte de ces communes du Haut-Poitou, de leurs richesses et 
anecdotes, en compagnie de la guide conférencière Sandrine Nicolet.

Renseignements 
05 49 51 06 69
othautpoitou@gmail.com

Sam 17 juil/mar 17 août 
15h

Mar 27 juil -15h

Jeu 15 juil/Jeu 12 août 
15h

Tout public
durée : 1h30

Gratuit sur réservation 
au othautpoitou@gmail.com 

05 49 51 06 69

À la découverte 
de son patrimoine

Organisé par l’Office de tourisme du Haut-Poitou en partenariat avec les communes

GRATUIT
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Le spectacle des «Mister de l’Ouest» est un concert pour enfants où se mélangent 
comédie et musique, avec des compositions originales dans tous les styles traitant 
de nombreux sujets qui touchent les enfants (le quotidien, les animaux, l’écologie, 
l’alimentation, l’école, la fête...), le tout souligné d’un trait d’humour. 

Trois personnages : Mister 0, Z et I jouent, chantent et dansent accompagnés de 
leur robot-musicien : Bat’Man, le robot sympa rigolo. Les «Mister de l’Ouest» ont 
un grand concert dans trois jours : Vite, Il faut répéter ! Mais rien ne va se dérouler 
comme prévu... 
Partez à la découverte de l’univers des «Mister de l’Ouest», à la fois drôle, chantant 
et dansant pour une heure de comédie, de musique et d’amusement pour petits 
et grands.

Renseignements  
05 86 98 02 89
direction@lapousse-cc86.org

Jeu 20 juil - 17h Vouzailles
Gymnase

Tout public 
à partir de 5 ans

Les Mister de l’ouest 

Organisé par le CSC la Pousse en partenariat avec Vouzailles

GRATUIT

©Lindy’s Photos
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L’association Neuvil’en Jazz vous propose pour sa 20ème édition trois soirées 
et une après-midi rythmées par des concerts hors du commun. Vous pourrez 
également vous restaurer et boire un verre grâce aux différentes formules proposées 
par l’association à retrouver sur leur site : https://www.neuvilenjazzfestival.com. 
Restauration sur place payante et réservation pour le repas du chef obligatoire.

19h30 - PHRACTAL
Ode au crépuscule, les fresques sonores de Phractal résonnent là où le jazz ose 
rarement s’aventurer, s’engouffrant alors dans un post-rock charnel et palpable. 
Duo de violons cafardeux et guitare torturée cohabitent ainsi sous le même toit 
qu’une batterie invulnérable accompagnée d’un rugueux saxophone. L’œuvre du 
quintet est libre, elle vogue et slalome entre des horizons musicaux multiples et les 
réunit afin de raconter leur histoire. 
Charles QUENTIN DE GROMARD : violon / Alain JOSUÉ : batterie / Jean-Lou 
LOISEAU : saxophones / Eloïse GOMEZ : violon / Fred MEYER : guitare. 

20h30 - LESLIE LEWIS 5TET
La chanteuse de jazz Leslie Lewis possède une voix trempée dans la tradition et 
le langage musical des grandes comme Ella Fitzgerald, Carmen McRae ou Sarah 
Vaughan. Elle nous offre une interprétation originale qui respecte et fait référence 
à la tradition du jazz. Philippe Duchemin est doué d’un swing exceptionnel, d’une 
musicalité sans cesse renouvelée. 
Leslie LEWIS : chant / Philippe DUCHEMIN : piano / Patricia LABEUGLE : 
contrebasse / Jean-Pierre DEROUARD : batterie / Carl SCHLOSSER : saxophone. 

Renseignements 
06 24 80 90 43
https://www.neuvilenjazzfestival.com
www.facebook.com/neuvilenjazz

Jeu 22 juil Neuville-de-Poitou
Le Majestic

Tout public
Sur réservation 
06 24 80 90 43 

abitbolmaurice86@gmail.com

Festival Neuvil’en Jazz

Organisé par Neuvil’en Jazz en partenariat avec Neuville-de-Poitou

GRATUIT
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Restauration sur place payante avec différentes formules proposées par 
l’association à retrouver sur leur site : https://www.neuvilenjazzfestival.com. 
Réservation pour le repas du chef obligatoire.

19h30 - ELLES (Raphaële Atlan)
Toutes venues d’horizons musicaux variés ces quatre musiciennes sont aussi des 
chanteuses aux parcours riches de collaborations. Elles se sont retrouvées autour 
d’un répertoire actuel (London Grammar, Adele, Ed Sheeran, Stromae...), pétillant 
et rythmé, qu'elles revisitent avec la créativité et la sensibilité qui leur est propre, 
sans oublier les artistes qu’elles affectionnent depuis toujours (Sting, Stevie 
Wonder, etc.) et dont elles font revivre les plus grands titres avec une originalité 
vocale et instrumentale qui n’appartient qu’à ELLES. 
Raphaële ATLAN : clavier, chant / Claire RIOU : guitare, chœurs / Amélie PAYEN : 
basse, chant / Delphine LANGHOFF : batterie, chant.

21h15 - BEN TOURY
2 000 concerts à son actif pour ce jeune pianiste virtuose à la voix de crooner. 
Musicien de scène ultra énergique et efficace, ses mains fusent sur le piano à une 
vitesse folle. Entre Blues, Boogie-Woogie, Jazz, Funk, Ska et musiques du monde, 
Ben Toury met le feu sur scène pour le plus grand plaisir du public.  
Ben TOURY : piano, chant  / Jérémy BARES : guitare / Philippe WOZNIAK : basse 
/  Florian PONS : batterie / Christophe DUTRAY : trombone / Séverine ÉOUZAN : 
saxophone baryton / Philippe HENRY : trompette.

Renseignements 
06 24 80 90 43
https://www.neuvilenjazzfestival.com
www.facebook.com/neuvilenjazz

Festival Neuvil’en Jazz

Organisé par Neuvil’en Jazz en partenariat avec Neuville-de-Poitou

GRATUIT

Ven 23 juil Neuville-de-Poitou
Le Majestic

Tout public
Sur réservation 
06 24 80 90 43 

abitbolmaurice86@gmail.com
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19h30 - TRILILI LADIES AND DANDIES
Composé d’un trio vocal féminin, d’un pianiste et d’un contrebassiste, les «Trilili 
Ladies & Dandies» est un quintet jazz s’inspirant de grandes figures musicales 
des années 30 à 60 : The Andrews Sisters, Cab Calloway, Ella Fitzgerald, Rose 
Murphy, The Boswell Sisters et bien d’autres. Oscillant entre un swing endiablé et 
les harmonies suaves et nostalgiques d’une époque fantasmée, ces cinq artistes 
vous offrent une parenthèse musicale en plein coeur du jazz américain. 
Marion LANDREAU : chant/ Leah GRACIE : chant / Monika PAILLARD : chant / Eli 
FROT : piano / Sylvain GAILLARD: contrebasse

21h15 - KICCA
Kicca c’est surtout une présence explosive sur scène et une voix atypique. Avec 
ses musiciens, elle a secoué la scène française avec des shows intenses et groovy 
! Si le jazz et la soul constituent toujours la base de son répertoire, Kicca propose 
un style teinté de rock et de funk sous influences seventies.
Kicca : chant / Oscar MARCHIONI : claviers / Franck AMSELI : guitare / Valneze 
TALA : basse / Pitt HUSEYN : batterie. 

20h45 – SOPHIE ALOUR 5TET (Concert payant / 20 €)
Enrichir sa palette sonore d’un instrument oriental comme le oud, oblige à prendre 
un chemin de traverse, à trouver un langage, débarrassé des codes esthétiques 
du jazz, libéré des conventions du genre. C’est tout le défi que représente ce 
quintet et qui en fait sa richesse. 
Sophie ALOUR : saxophone / Damien ARGENTIERI :  pianiste / Mohamed 
ABOZEKRY : oud / Donald KONTOMANOU : batterie / Philippe AERTS : 
contrebasse.

Renseignements 
06 24 80 90 43
https://www.neuvilenjazzfestival.com
www.facebook.com/neuvilenjazz

Sam 24 juil Neuville-de-Poitou
Le Majestic

Tout public
Deux concerts gratuits 

et un payant Sur 
réservation 

06 24 80 90 43 
abitbolmaurice86@gmail.com

Festival Neuvil’en Jazz

Organisé par Neuvil’en Jazz en partenariat avec Neuville-de-Poitou

GRATUIT

GRATUIT

©Elodie Winter
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Pour clôturer cette édition, toute l’équipe de Neuvil’en Jazz vous donne rendez-
vous au Jardin public de Neuville-de-Poitou pour le pique-nique en musique !

Composez votre panier auprès des nombreux commerçants présents sur le 
marché du dimanche.

13h et 14h30 - CAJOUNE & JAZZ’N’JAVA
Cajoune  réunit  pour Neuvil’ en Jazz  des amis et musiciens du grand ouest ; tous  
passionnés de musique acoustique, de swing, de jazz et de musique populaire. Ce 
quintet, riche des personnalités de chacun, partagera avec le public la fougue de 
Thierry Bouyer, l’audace de Daniel Givone, la finesse de Mathias Guerry, l’assise 
de Simon Mary et la féminité de Cajoune. 
Concert off gratuit  
Catherine «Cajoune» GIRARD : washboard et chant / Daniel GIVONE : guitare / 
Mathias GUERRY : violon / Simon MARY: contrebasse / Thierry BOUYER : guitare 
et chant. 

Dim 25 juil Neuville-de Poitou
Jardin public

Tout public

Pique-Nique Jazz

Organisé par Neuvil’en Jazz en partenariat avec Neuville-de-Poitou

GRATUIT

Renseignements 
06 24 80 90 43
https://www.neuvilenjazzfestival.com
www.facebook.com/neuvilenjazz
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18h30 - Les Géants du Ciel - Spectacle de fauconnerie 
Au parc de Jouffre, Vouillé

19h30 - 2HOMS - Concert
Square Alaric, Vouillé
« 2HOMS  » c’est l’alliance déjantée d’un virtuose de la guitare swing et d’un 
amuseur public à l’imagination débordante. Leur passion, c’est de déconstruire 
les chansons préférées du public pour en faire des OVNIs musicaux, souvent à 
contrepied de la version originale, en improvisation totale. Une fois les paroles 
trouvées sur internet, nos 2HOMS vont revisiter la chanson avec l’originalité qui 
est la leur et la recomposer en direct sur scène». 
Orange platine (http://orangeplatine.fr/spectacles/2homs)

21h - IN SITU PAR ALICE ET CIE - Spectacle démabulatoire
Square Alaric, Vouillé
In Situ, c’est avant tout un spectacle déambulatoire au cœur de 
l’espace public, une création spontanée servie par les comédiens 
avec sa touche musicale où le public est acteur.

Au gré de la ballade, quatre comédiens et un musicien se laissent mener par le 
public à travers la ville. Le lieu devient le décor d’une histoire éphémère.

22h30 - DONNE MOI DES AILES - Ciné plein air
Square Alaric, Vouillé
De Nicolas Vanieret par Christian Moullec, Matthieu Petit
Avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey
Christian étudie les oies sauvages. Pour son fils, l’idée de passer des 
vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. 
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou. 

Vendredi 30 juillet Vouillé
Parc de Jouffre et 

Square Alaric II
Repli dans la salle 
polyvalente Vouillé

Tout public

Soirée Plein air

Organisé par le CSC la CASE en partenariat avec Vouillé

GRATUIT

Renseignements 
05 49 51 49 92
accueil@lacase-csc86.org
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De Bécassine à Lanfeust, du Journal de Tintin à Pilote, découvrez les précurseurs 
du 9eme art, la BD franco-belge, américaine et asiatique, les albums classiques et 
la nouvelle génération avec cette exposition écrite par Patrick Gaumer.

En prenant appui sur l’album Par le pouvoir des dessins animés d’Elsa Brants, 
nous vous proposons de parcourir les coulisses du manga. 
Cette exposition chemine à travers l’histoire du manga et de son arrivée en 
France pour nous faire découvrir comment il est devenu un véritable phénomène 
culturel. Le tout agrémenté d’anecdotes et de nombreux conseils de lecture. 

L’association Fan’s League présente l’univers des comics !Exposition, cosplay, 
comics et  projection du dessin animé La ligue des Justiciers … 
Venez à la rencontre des super héros !

Scénariste BD, chroniqueur sur divers sites spécialisés, formateur, Didier Quella-
Guyot a plusieurs cordes à son arc.  Sa première bande dessinée, Mélusine 
Fée serpente, parait en 2000.  Depuis, il n’a cessé de créer, travaillant avec de 
nombreux illustrateurs. Adaptant de nombreux classiques en BD comme Boitelle, 
de Guy de Maupassant, s’inspirant de faits historiques, comme avec Facteurs 
pour femmes ou Esclaves de l’île de Pâques, ou encore en scénarisant des polars 
d’Agatha Christie, ses sources d’inspiration sont multiples.

LA BANDE DESSINÉE - EXPOSITION

PAR LE POUVOIR DU MANGA ! - EXPOSITION

A LA RENCONTRE DES SUPER HÉROS 

DIDIER QUELLA-GUYOT - RENCONTRE

Renseignements : 
06 16 66 92 09
l.couvrat@cc-hautpoitou.fr
bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr

5 juil >  28 août
Neuville-de-Poitou

à la Piscine
Tout public

6 sep  > 30 oct
Ayron

Bibliothèque
Tout public

3 nov  > 22 déc
Latillé 

Bibliothèque
Tout public

19 oct  > 13 nov | Vouillé, Médiathèque | Tout public

Sam 4 déc - 14h à 18h | Latillé, bibliothèque | Tout public

Ven 22 oct - 20h | Ayron, Bibliothèque | Public adulte

Mardi 26 octobre | Cherves, Bibliothèque | A partir de 7 ans  - Sur inscription

Mercredi 3 novembre | Vouillé, Médiathèque | A partir de 10 ans  - Sur inscription

Tous en bulle, 
La BD dans le Haut-Poitou

GRATUIT

Bibliothèque d’Ayron
Lundi 15h - 17h
Mercredi 15h - 18h
Vendredi 16h - 18h
Samedi 10h - 12h 

Bibliothèque de Latillé
Mardi 15h30 - 18h30
Mercredi 14h - 18h30
Jeudi 16h30 - 18h30
Samedi 14h - 16h30 

Médiathèque de Vouillé
Lundi 16h - 18h30 
Mardi 10h/12h30 - 16h/18h30 
Mercredi 9h/12h30 - 
14h30/18h30 
Vendredi 15h - 18h30 
Samedi 10h - 12h30 

Piscine intercommunale - Neuville-de-Poitou
lundi à vendredi 14h30/16h15 - 17h/18h45
samedi et dimanche 10h/12h45 - 14h30/16h15 - 17h/18h45

Organisé par le Reseau des bibliothèques de la Communaute de communes 
en partenariat avec les communes

Miss Paty, autrice-illustratrice installée à Angoulême, a travaillé dans le monde du 
cinéma d’animation avant de se consacrer à plein temps à la BD et à l’illustration. 
Elle est l’autrice de la BD Les sœurs moustaches, et Nom d’un poulpe.
Elle animera un atelier autour de la création d’une planche de BD.
Une séance de dédicaces est organisée à l’issue de l’atelier. 

Tpiu (prononcé TI-pi-ou) est auteure de manga. Dès son plus jeune âge, elle 
s’intéresse aux BD et à 11 ans elle découvre le monde du manga. Elle décode 
alors que ce sera son futur métier.
A 20 ans, elle part rencontrer des éditeurs japonais qui donneront des conseils 
pour qu’elle s’améliore. Plus tard, elle participe à in concours international organisé 
par le Jumps Plus du groupe Shueisha où elle figurera parmi les finalistes. 

ATELIER BD
Avec Miss PATY

ATELIER MANGA
Avec Tpiu
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Par la Comédie Poitou-Charentes

C’est l’histoire d’un collectif d’acteurs - ils sont neuf - qui donne rendez-vous à un 
public, sous les étoiles ou en salle des fêtes, pour partager un moment convivial 
et théâtral. Parce qu’ils ont besoin des gens, qu’ils sont gensmaniaques, et 
qu’ils sont vulnérables. Entre solitudes et élans solidaires, acteurs et spectateurs 
s’aventurent. Tout finira dans un bal, au gré du vent.

Texte : Fabrice MELQUIOT
Jeu Mathilde PANIS - Elsa MOULINEAU - Caroline PIETTE - Liza BLANCHARD - 
Etienne KIMES - Nicolas SCHMITT - Maxime PAMBET - Mickael PINELLI
Mise en scène Pascale DANIEL-LACOMBE
Création sonore Clément-Marie MATHIEU
Régie Générale et régie son Kevin GRIN
Création lumière : Baptiste BUSSY
Création musicale Pascal SANGLA
Soutien chorégraphique Thomas GUERRY
Création accessoires Annie ONCHALO
Scénographie Eric CHARBEAU – Philippe CASABAN
Construction décor Les ateliers du Méta / Lie Compagnie
Assistanat de création Marie RAIMBAULT
Équipe administrative Le Méta CDN de Poitiers - Nouvelle Aquitaine

Renseignements
05 49 51 76 81
contact@cc-hautpoitou.fr

Lun 2 août - 20h30 Vouzailles
Espace festif du 

Pigeonnier

Tout public 
à partir de 12 ans

Jauge limitée à 120 
places

Sur réservation :
09 88 33 86 46

othautpoitou@gmail.com

Comme un vent de noces

Organisé par la Communauté de communes en partenariat avec Vouzailles 
et l’Office de tourisme du Haut-Poitou

GRATUIT
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Vouillé : les samedis du mois d’août  

Neuville-de-Poitou : les dimanches du mois d’août

Concert en plein air dans les allées du marché
Chaque samedi et dimanche du mois d’août, à proximité des marchés de Vouillé 
et de Neuville-de-Poitou, nous vous proposons un moment convivial en musique 
autour des musiciens, avec concert en plein air. 

Un programme détendu où vous retrouverez tant des échos des concerts de la 
saison, que des mélodies légères. Nous vous attendons pour venir profiter du 
marché tout en musique. 

Du 13 au 22 août, le Festival en Poitou ouvrira les portes du château de Chiré-
en-Montreuil. Une quinzaine de musiciens seront présents pour donner vie à sept 
concerts. La programmation fait une place de choix à de nombreux jeunes artistes 
européens prometteurs. Nous aurons également le plaisir de recevoir à nouveau 
le Quatuor Pražák.
Comme chaque année, rencontres, dialogues, confrontations entre les œuvres, le 
public et les artistes rendent ces soirées passionnantes et conviviales. Le château 
de Chiré-en-Montreuil sera un réel village musical durant ces deux week-ends et 
bénéficiera d’illuminations à la nuit tombée. 
Programme : 
Wolfgang Rihm : Fremde Szene III pour Trio avec piano
Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor avec flûte n°4, K.298
Nicolas Bacri : Hommage à Foujita op 141 pour flûte, violon, alto et violoncelle
TöruTakemitsu : Distance de Fée pour violon et piano
Felix Mendelssohn: Quatuor avec piano n°2 op 2

Antigone Hourt, Eric Robberecht & Noémi Tiercet, violons - Juliette Danel, alto 
- Guy Danel, violoncelle - Apolline Degoutte, flûte - Mila Gostijanovic & Alan 
Kenneth, pianos

Renseignements 
06 95 26 09 52
 https://www.festivalenpoitou.com 

Renseignements 
06 95 26 09 52
 https://www.festivalenpoitou.com 

Sam 7, 14, 21 
et 28 août à 11h

Dim 8, 15, 22 
et 29 août à 11h

Vouillé
Neuville-de-Poitou, 
durant les marchés

Tout public

Ven 13 août - 20h30
Sam 14 août -16h30 et 

20h30
Ven 20 août - 20h30

Sam 21 août -16h30 et 
20h30 

Dim 22 août -16h30 

Château de 
Chiré-en-Montreuil

Tout public

Tarifs : 16€ /10€ 
adhérent/8€ pour les 

habitants du Haut-Poitou/
Gratuit -18ans
Réservation :

www.festivalenpoitou.com
Billetterie sur place

Matinées musicales du Marché Festival International 
de Musique de Chambre

 Organisé par Concerts en nos villages en partenariat avec les communes Organisé par Concerts en nos villages en partenariat avec Chiré-en-Montreuil

GRATUIT
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Les Concerts en nos Villages sont une véritable oasis musicale au cœur des villages du Haut 
Poitou, un itinéraire musical à la découverte du patrimoine environnant. Tant les mélomanes 
chevronnés que ceux qui s’aventurent parfois pour la première fois dans le répertoire fabuleux 
de la musique de chambre sont unanimes : convivialité et qualité du répertoire sont les deux 
pierres angulaires de notre action.

Sam 7 août - 21h
Cissé, Ancienne Poste, rue de la Tour
Ludwig van Beethoven : 12 variations sur un thème de la Flûte Enchantée op 66 
Olivier Greif : Shylock Funèbre
Gabriel Fauré : Elégie
Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor avec piano n°1 KV 478
Eric Robberecht, violon - Juliette Danel, alto - Guy Danel et Antoine Payen, violoncelles 
- Nicolas Hourt, piano

Dim 8 août -17h
Neuville-de-Poitou, Maison Tassin, Place Aristide Briand
Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor avec flûte n°4, K.298
Claude Debussy : Petite Suite - arr. pour quintette à vents de Gordon Davis 
Gioachino Rossini : Sonate n°4 pour vents
Pascal Dusapin : Microgrammes, sept pièces pour trio à cordes 
André Souris : Rengaines pour quintette à vents
Quintette Etcaetera, quintette à vents - Eric Robberecht & Noémi Tiercet, violons 
- Juliette Danel, alto - Guy Danel, violoncelle - Apolline Degoutte, flûte - Léolün 
Planchon, clarinette - Urmin Nes Majstorovic, cor - Enrique Alonso Cordovilla, basson 

Mar 10 août -21h
Champigny-en-Rochereau, Jardin de l’église, Place de la Mairie
Wolfgang Amadeus Mozart : Quintette avec clarinette K 581
Samuel Barber : Summer Music pour quintette à vents
György  Ligeti : Six Bagatelles pour quintette à vents
Olivier Greif : Adieu New York op 349 pour piano, flûte, clarinette, violon et violoncelle
Quintette Etcaetera, quintette à vents - Eric Robberecht & Noémi Tiercet violons - 
alto NN - Antoine Payen, violoncelle - Apolline Degoutte, flûte - Léolün Planchon, 
clarinette - Alan Kenneth, piano

Sam 7 > dim 29 août 
17h et 21h 

(en fonction de la date) 

Cissé, Neuville-de-Poitou, 
Champigny-en-Rochereau, 

Avanton, Chalandray, 
Mirebeau, Quinçay, 

Boivre-la-Vallée, Vouzailles, 
Frozes, Vouillé, Ayron

Tout public

Tarifs : 12€ / 9€ 
adhérent/ 6€ pour les 

habitants du Haut-Poitou / 
Gratuit -18ans

Réservation : 
www.festivalenpoitou.com 

avec paiement en ligne. 
Billetterie sur place

Concerts en nos villages
Mer 11 août -21h
Avanton, Place de l’église
Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor avec hautbois K. 370/368b
Peter Swinnen : AroPura, hortus voluptatis pour quintette à vents
Wolfgang Amadeus Mozart : Divertimento KV 563 en mi bémol majeur 
Quintette Etcaetera, quintette à vents - Noémi Tiercet, violon - Juliette Danel, alto - 
Guy Danel, violoncelle - Mélanie Alliot, hautbois 

Mar 17 août -21h
Mirebeau, Jardin du Prieuré Saint-André, Rue Pasteur
Joseph Haydn : Trio no. 12, Hob XV:36
Olivier Greif : Trio op 353
Ludwig van Beethoven: trio avec piano opus 70 no 1 «Les Esprits»
Trio Spilliaert - Jean-Samuel Bez, violon - Guillaume Lagravière, violoncelle - Gauvain 
de Morant, piano

Mer 18 août -21h
Quinçay, Rue des Quintus
Le Pražák Quartet, quatuor remarquable venant de Prague, éminemment apprécié du 
public international, revient fidèlement à Quinçay pour un concert exceptionnel. 
Programme : Les grands classiques de la musique de chambre
Pražák Quartet, quatuor à cordes - Jana Vonášková et Vlastimil Holek, violons - Josef 
Kluson, alto - Guy Danel, violoncelle

Mar 24 août -21h
Boivre-la-Vallée, Place de l’église, La Chapelle-Montreuil
Programme : « Les Fantaisies » 
Gustave Samazeuilh : Fantaisie élégiaque pour violon et piano
Gabriel Fauré : Élégie pour violoncelle et piano
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Eugénie Alecian : Fantaisie pour violon et piano
Lili Boulanger : D’un matin de printemps pour violon et piano
Lili Boulanger : Trois pièces pour violoncelle et piano
Lili Boulanger : Nocturne pour violon et piano
Wolfgang Rihm Von weit Antlitz pour violoncelle et piano
Gabriel Fauré : Après un rêve ou Berceuse pour violon et piano
André Matthieu : Fantaisie brésilienne – Désir pour violon et piano
Jean-Samuel Bez, violon - Violoncelle NN - Nicolas Hourt & Jean-Luc Therrien, piano

Sam 28 août -21h
Vouillé, Jardin de l’office de tourisme, Rue Clovis
Musique Classique et contemporaine, musique de chambre
Concert avec les ensembles de quatuor à cordes participant à la résidence musicale 
de Chiré-en-Montreuil.

Dim 29 août -17h
Ayron, Château d’Ayron, route de Poitiers
Ludwig van Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°5 op 102 n°2
Peter Swinnen: Canzone pour violon et piano
Wolfgang Rihm: Von weit Antlitz, version umschrieben, pour violoncelle et piano
Joseph Haydn Trio n°39  Hob. XV.25, Zigeunertrio
 
Dim 15 août -17h et 21h
Chalandray, Chapelle de Cramard
17h Pascal Dusapin : Microgrammes, sept pièces pour trio à cordes 
Wolfgang Amadeus Mozart : Divertimento KV 563 en mi bémol majeur 
Eric Robberecht & Noémi Tiercet, violon - Juliette Danel, alto - Guy Danel, violoncelle

21h Wolfgang Amadeus Mozart : Sonate pour violon n° 27 en sol majeur K. 379
Betsy Jolas : Musique pour Delphine, pour violon et violoncelle
Maurice Ravel : Sonate pour violon et violoncelle
Pascal Dusapin : Ohimé Hommage à Betsy Jolas pour violon et alto
Gabriel Fauré : Quatuor pour piano et cordes op 15
Antigone Hourt, Erci Robberecht & Noémi Tiercet, violons - Alto NN - Antoine Payen, 
violoncelle -
Mila Gostijanovic & Alan Kenneth, pianos
Trio Spilliaert - Jean-Samuel Bez, violon - Guillaume Lagravière, violoncelle - Gauvain 
de Morant, piano

Mer 25 août - 21h
Vouzailles, Jardin de la salle des fêtes, rue du puits Lasnier
Sergueï Prokofiev : Quatuor à cordes n°2 op 92
Quatuor Dónisi, quatuor à cordes - Pierre Vopat et Challain Ferret, violons - Célia 
Roser, alto - Sylvain Ruffier, violoncelle

Ven 27 août-21h
Programme : 
Musique Classique et contemporaine, musique de chambre
Concert avec les ensembles de quatuor à cordes participant à la résidence musicale 
de Chiré-en-Montreuil.

Renseignements 
06 95 26 09 52
 https://www.festivalenpoitou.com 
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De Bruno Podalydès, Caumery
Avec Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès 

«  Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses 
survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de 
rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise 
de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande 
complicité s’installe entre elles. 

Un souffle joyeux règne dans le château. Mais pour combien de temps ?
Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste grec peu fiable ne va rien 
arranger.

Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va prouver une nouvelle fois qu’elle est 
la femme de la situation. » Allociné

Renseignements 
05 49 51 49 92
accueil@lacase-csc86.org

Jeu 26 août - 22h15 Neuville-de-Poitou, 
Jardin public

Tout public

Bécassine

Organisé par le CSC La CASE en partenariat avec Neuville-de-Poitou

GRATUIT

La troupe Olivier Dissais Spectacle vous propose un spectacle cabaret pour tous, 
à la fois festif et convivial avec chanteurs, chanteuses et danseuses. 

Un véritable show pour toute les générations avec le spectacle «Musiques d’hier, 
Souvenirs d’aujourd’hui» : spectacle haut en couleur mélant chansons souvenirs 
et festives, sketch et parodie décalée humoristique ainsi que le spectacle «Voyage 
autour du monde» (50min) : Périple avec escales musicales dans les continents du 
globe - support vidéo, visuel costumé, chorégraphié et chanté en direct.

Renseignements 
05 86 98 02 89
direction@lapousse-cc86.org

Ven 27 août -19h Mirebeau
Place de la poterie

Tout public

Trio'live show Cabaret

Organisé par le CSC la Pousse en partenariat avec Vouzailles

GRATUIT
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Par la compagnie eliXir
L’horloger nous dévoile ses mystères, des machineries insolites, des automates 
danseurs et des engrenages fous !

Des étoiles plein les yeux, il nous raconte le Big Bang et la mécanique du temps, 
et du temps qui passe, de celui que l’on perd. Avec ses horloges célestes, il offre 
un ballet d’étoiles filantes pour enfin nous convaincre que le bonheur c’est tout 
de suite, ici et maintenant. La compagnie eliXir perpétue l’histoire des spectacles 
forains associant prouesses de cirque et curiosités.

Pour cette création une démarche particulière a été nécessaire pour la pyrotechnie 
de scène. 

De nouveaux effets mais aussi une mise en œuvre inédite ponctuent ce spectacle, 
avec la participation de toute l’équipe artistique.

Restauration possible sur place avec des food-trucks.

Par Chantier Public
Durant le mois de juillet, Chantier public sillonne les routes du Haut-Poitou pour 
aller à la rencontre des habitants et leur proposer un temps de découverte de 
création autour de la microédition et du Fanzine.

Au cours de ces ateliers, les habitants se questionnent sur la représentation 
sensible de leur territoire. En recueillant les impressions des jeunes et des moins 
jeunes, une carte originale des émotions est proposée par Louisa et Virginie de 
l’association. 

Chantier public a proposé de venir retrouver les participants des ateliers 
de juillet pour leur remettre un exemplaire de leur production collective à 
l’ocassion de la soirée des Tours Mirandes.

Renseignements 
06 75 34 56 50
lestoursmirandes@saintmartinlapallu.fr 

Sam 28 août -21h30 Saint-Martin-la-Pallu 
Site archéologique 
des Tours Mirandes

Tout public

Sam 28 août 
19h - 23h

À partir de 7 ans Sans réservation

L’horloge céleste
Soirée Antique des Tours Mirandes

Restitution du Fanzinobus Tour

Organisé par le site des Tours Mirandes, Saint-Martin-la-Pallu Organisé par la Communauté de communes en partenariat avec l’association intervenante, 
la DRAC et les structures associées

GRATUIT GRATUIT

VOUILLÉ - Mercredi 7 juillet 14h -17h
Devant la médiathèque de Vouillé
18h-20h
2 voies communales les basses rues
Sur le boulodrome de Vouillé
durant «les marchés des producteurs»

CHIRÉ-EN-MONTREUIL - Vendredi 9 juillet
14h-18h et 20h-22h
Parc du château 
2 bis Rue Moulin Rochefort
Durant la soirée concert et ciné-plein air

LATILLÉ - Mardi 13 juillet 17h-19h et 
20h-22h
Stade André Roy
Rue du docteur Roux
Durant la fête nationale

AYRON - Mercredi 14 juillet
18h-21h et 22h-00h
Parc du château d’Ayron
Durant le concert Duo MaDa

BOIVRE LA VALLÉE/MONTREUIL-BONNIN  
Samedi 17 juillet 10h-12h
Devant la bibliothèque
3 rue de la fée mélusine

BOIVRE-LA-VALLÉE/LAVAUSSEAU
Samedi 17 juillet
14h-18h
Sur la place au coeur du village

NEUVILLE-DE-POITOU 
Dimanche 18 juillet 9h-10h 
Au marché, place Joffre
14h-18h
Devant la piscine intercommunale
1 rue de Cissé
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Ce festival tout public est l’occasion pour la compagnie de célébrer les 10 ans 
de la structure qui fait peau neuve en devenant Confiture Mitaine, mais aussi, 
d’inaugurer la salle de spectacle L’Autre Coté du Miroir. Un clin d’œil à Lewis 
Carroll et son monde onirique où tout devient possible. Un lieu culturel en milieu 
rural et paisible, où se déroulent des stages, des résidences d’artistes, une saison 
culturelle, des conférences … Un pont entre deux mondes, celui des sourds et 
des entendants, où chacun trouve sa place et peut s’exprimer en toute confiance 
et bienveillance.

Samedi 11 septembre, 14h - ULYSSE MAUDIT SOIS-TU
Par Albaricate 
1h15 - à partir de 12 ans, adapté LSF 

Samuel « Albatros » Genin, à la guitare, prête sa voix à Ulysse quand Clémence « 
Suricate » Colin l’anime de son chansigne. Ils racontent l’Odyssée en 1h, à deux, 
et en chansons. Après dix ans de guerre à Troie, Ulysse mettra dix autres années à 
retrouver son île d’Ithaque. Aimé et maudit des Dieux, aimé et maudit des femmes, 
il fait voile pour retrouver son épouse Pénélope qui, pense-t-il, l’attend chez lui. 
Mais l’océan est vaste et peuplé de dangers, et l’arrogance du guerrier peut être 
parfois un ennemi bien pire que les cyclopes ou les sirènes.

Albaricate/Avec Clémence Colin et Samuel Genin/Mise en scène Matthieu 
Penchinat

Samedi 11 septembre, 17h30 - PIROUETTES ET BALIVERNES (Bal pour 
enfants)
Par Cie Tête de Linotte
50 min - à partir de 3 ans, adapté LSF 

Vos gambettes vous démangent ? Vous avez peur de rouiller des genoux ? Vos 
oreilles sont-elles poussiéreuses ? Un seul remède : Pirouettes & Balivernes ! 
Marion, Monika et Thomas vous embarquent dans un univers musical riche et 
pétillant au son de la guitare, de la batterie, du violon, de l’accordéon, 

Cie Tête de Linotte / Musique et chant : Marion Landreau, Monika Paillard et 
Thomas Testard - Composition musicale : Marion Landreau 

Renseignements
06 62 74 27 76
confiturescie@gmail.com

Sam 11 et dim 12 sep Latillé
L’Autre coté du Miroir

Tout public / Accessible 
public sourd

Tarif : 4€ par spectacle
Paiement sur place ou 

via HelloAsso

Festival les Confiotes

Organisé par Confiture Mitaine

Samedi 11 septembre, 20h - CHUT(e) ! 
Par Confiture mitaine 
50min - à partir de 3 ans, accessible public sourd 

Des cascades ratées, des rebondissements quasi acrobatiques, des numéros à la 
limite du poétique, une musique un tant soit peu mélodique... CHUT(e) !, création 
musicale sans parole, expérimente la chute burlesque et l’accident tout en empruntant 
à l’univers du cirque classique son esthétisme et au cabaret ses numéros variés. 
Trois comédiens et une musicienne évoluent sur la piste, s’emmêlent, s’écrasent, se 
percutent, s’accordent enfin, puis finissent par provoquer, voire même, par se délecter 
de la gamelle.

Confiture Mitaine / Interprétation : Marina Bouin, Marion Landreau, Damien 
Mignot-Roda et Faustine Mignot-Roda / Composition musicale : Marion Landreau
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Dimanche 12 septembre, 14h30 - LA GRANDE VAGUE (De Pearl Buck) 
Par Collectif Gonzo
50min - Tout public 

C’est l’histoire de deux enfants au Japon : Kinon et Jiya, liés par une grande amitié. 
L’un vit dans une ferme perchée dans la montagne, l’autre habite un village de pêcheurs 
au bord de la mer. Un jour, une très grande vague déferle en bas de la montagne 
… Au-delà du drame, le spectacle raconte la reconstruction après le désastre, avec 
des mots vrais, tendres, une philosophie limpide et humaniste qui parle à toutes et 
tous. Dans un décor simple, épuré, les mots de Pearl Buck voyagent entre parole, 
signes, musique, … Créant paysages, intimités avec les personnages, mouvements 
émotionnels. Du livre au lèvres, des signes à la poétique. 

Collectif Gonzo / Interprétation en LSF : Maud Thibault, Musique : Aurélien Mouzac et 
Récit : Gille Crepin - Adaptation du texte : Isabelle Bouhet et Emmanuelle Lefeuvre - 
Adaptation en langue des signes : Olivier Schetrit et Maud Thibault 
 
Dimanche 12 septembre, 16h30 - POULETTE CREVETTE 
Par La Baleine-cargo
30 min - à partir de 18 mois, adapté LSF 

Poulette Crevette raconte l’histoire d’une petite poule pas comme les autres qui ne 
parle pas. Toute la basse-cour est en émoi. Ce spectacle parle du handicap et de la 
différence et questionne la possibilité pour chacun de trouver sa place au sein du 
poulailler. Il mêle musique et texte. La langue est écrite en écriture inventée avec 
des mots et des sonorités du monde en entier. Inspiré du livre éponyme publié aux 
éditions Magnard Jeunesse écrit par Françoise Guillaumond 

Cie La baleine-cargo / Autrice et metteuse en scène : Françoise Guillaumond 
Comédiennes : Priscilia Boussiquet, Solène Cerutti, Céline Girardeau, Térésa Lopez-
Cruz, Sylvie Péteilh – duo de comédiennes en alternance 
Création musicale : Aurélie Emerit - Construction : Thierry Grasset 
Création costumes : Murielle Vaïtinadapoullé

Renseignements
06 62 74 27 76
confiturescie@gmail.com
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ALBUMS ET COMPTINES EN VADROUILLE 
Mer 29 sep -10h30 
Par la Cie Re-Bondir
Avanton, Salle des fêtes
Jeune public dès 6 mois 

Entrez dans une forêt de livres, où chacune des histoires a été 
délicatement choisie. 
Tout en douceur pour les tout-petits, ou plus farceur pour les plus 
grands, venez découvrir l’univers enchanté des albums en vadrouille…

GRAINE D’HISTOIRE 
Mer 6 oct- 10h30 
Par la Cie Le Zèbrophone
Maisonneuve, Ecole de Musique IntercoMmunale
Jeune public à partir d’un an

Un gros pépère violoncelle qui se réveille, une histoire d’animaux, une 
histoire de solidarité. Des instruments prenant corps en personnages 
et des chansons douces et malicieuses … Un conte qui fait peur...mais 
pas trop.

HISTOIRES COUSUES 

Renseignements
06 16 66 92 09
l.couvrat@cc-hautpoitou.fr

Mer 29 sep  > Sam 30 oct
Avanton

Maisonneuve
Villiers

Chalandray

Jeune public
Sur réservation 

L’Automne P’tit pas, p’tit livre

Organisé par le Réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes 
en partenariat avec les bibliothèques

GRATUIT

Mer 20 oct
10h30

Chalandray, bibliothèque

Mer 20 oct
15h30 et 16h30

Villiers, bibliothèque

Par Barbara Mandin de « l’Atelier Piqure d’Art » 

Laissez-vous transporter par des histoires toutes en couleurs, textures 
et volumes. Vous pourrez rencontrer un arbre surprenant, un colibri 
bien courageux et de nombreux autres personnages…

ATELIER/ RENCONTRE / DEDICACES
Sébastien Chebret
Mardi  19 octobre 
Bibliothèque de Benassay 
Atelier à partir de 5 ans de 16h à 17h 
Dédicaces 17h à 18H 
Tout public

L’illustrateur, Sébastien Chebret, est né dans le Poitou, il étudie 
les arts plastiques à Bordeaux, où il vit actuellement. L’une de 
ses passions est de dessiner en voyageant. Dans l’illustration, 
il aime varier les plaisirs, et donc les techniques : il s’adonne ainsi à l’aquarelle, 
à la gouache, à l’acrylique, au collage et au dessin numérique. Publié chez de 
nombreux éditeurs, il a illustré un peu plus de 70 albums. 
Venez découvrir son univers.
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C’est à travers les voyages autour du monde que le duo piano (Philippe Argenty), 
violoncelle (Anna Mikulska) cherche à construire des ponts entre la musique 
traditionnelle et la musique classique et c’est ainsi que nous sommes partis sur 
des programmes, sans cesse renouvelés, d’oeuvres dites classiques mais inspirés 
par les musiques traditionnelles et folkloriques des 4 coins du monde.  

Programme «  Tour du Monde  » : France, Espagne et Pologne, ainsi que des 
musiques d’Argentine, de Russie et de Slovaquie  

Russie : Alexandre Glazunov : « Chant du Menestrel » 
Slovaquie : Bohuslav Martinu « Variations sur un thème slovaque » 
Espagne : Gaspar Cassado : « Sonate pour piano et violoncelle » 
Argentine : Astor Piazzolla : « Triptyque de l’Ange » - Milonga - Muerte - Resureccion 
Pologne : Frédéric Chopin : Polonaise Brillante 
France : Camille Saint-Saëns : Danse Macabre 

Renseignements
06 16 91 76 78
denisrbrunet@orange.fr

Sam 2 oct - 20h30 Mirebeau
Prieuré Saint-André

Tout public 
Tarif : 10€ / 5€ pour les 

adhérents, 
gratuit pour les moins 

de 18 ans
Billeterie sur place

Duo Fortecello

Organisé par les Amis du Prieuré Saint-André en partenariat avec Mirebeau
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Échanges musicaux entre un quatuor présenté par l’association Concerts en nos 
villages et l’Ensemble Vocal Quintus Vox. 

Musique de chambre, Chants polyphoniques.

Répertoire Classique, jazz et des surprises.

Renseignements
quintus-vox@orange.fr

Sam 16 oct - 20h30 Quinçay
Salle des fêtes

Tout public 
Tarif : 12€ 

Billeterie sur place

Quintus Vox invite Concerts 
en nos villages
Balade en voix

Organisé par l’ensemble vocal Quintus Vox et Concerts en nos villages

Dans la lignée de Rossini ou Telemann, le trio Wilhelm a toujours voulu partager un 
répertoire riche et profond avec légèreté et humour.

Se voulant accessible à tous, quel que soit les milieux sociaux ou les préjugés, 
Lawrence, Julien et Thomas ont à cœur de créer et d’entretenir ce lien entre la 
culture qu’ils aiment et la vie locale, et ce pas uniquement au moment même du 
concert, mais dans les écoles, les cafés, les médiathèques, afin d’ouvrir à tous, 
simplement, leur univers.

Se faisant conteurs, ils vous font entrer au plus près d’une œuvre, vous rendent 
intimes du compositeur par quelques histoires ou anecdotes.
Se faisant chercheurs de trésor, ils proposent aussi de défendre les œuvres de 
grands oubliés du répertoire, qu’ils recherchent, sélectionnent et jouent.

PROGRAMME 

Renseignements
06 16 91 76 78
denisrbrunet@orange.fr

Sam 6 nov - 20h30 Mirebeau, Prieuré 
Saint-André

Tout public 
Tarif : 10€ / 5€ pour les 

adhérents, 
gratuit pour les moins 

de 18 ans
Billeterie sur place

Trio Wilhelm

Organisé par les Amis du Prieuré Saint-André en partenariat avec Mirebeau

1e partie : 
· Luigi Boccherini trio à corde op 34 n°2 
· Carl Matthias Kudelsky trio à corde op°32  
· Joseph Haydn 

2e partie* Petite balade fuguée : 
· « Bach Panther » de Stéphane Delplace 
· « Lady Gaga Fugue » by Giovanni Dettori  
· « Fugues de Bach » revue par Mozart 
et autres surprises...
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VICTOR PUERTAS (Es) / LUCA GIORDANO (It) / MR TCHANG (Fr)

L’European Blues All-Stars c’est l’histoire de musiciens passionnés, habitués à 
accompagner des icônes du Blues Américain.  
Au gré des rencontres et des « Jam » sur les plus gros festivals européens, Ils 
se promettent un jour de monter une formation pour prolonger le plaisir de ces 
sessions impromptues, la crise actuelle qui interdit aux artistes américains de 
traverser l’Atlantique, leurs donnent l’opportunité de se lancer dans cette aventure 
unique. 

Conjuguant les talents de Lucas GIORDANNO (Italie), Victor PUERTAS (Espagne) 
et Mr TCHANG (France) cette formation offre un véritable voyage au cœur des 
clubs du West SIDE de Chicago où les artistes croisent le fer lors de joutes 
fraternelles pour le plus grand bonheur du public. 

La section rythmique composée d’Antoine ESCALIER (basse) et de Pascal 
DELMAS (batterie) possède à elle seule un CV difficile à détailler ici : Otis GRAND, 
John NEMETH, Robert WARD, Matthew SKOLLER, Jimmy JOHNSON, Jimmy 
BURNS, Guy KING, Lynwood SLIM, Eddie C CAMPBELL, Arthur ADAMS ... 

Renseignements / Réservations
05 49 54 47 80
othautpoitou@gmail.com
https://www.facebook.com/FIEBLUES86/

Sam 20 nov- 19 h Neuville de Poitou
 Salle des fêtes

Tout public
Tarif : 15€ / 8€ 

Sur réservation

Fié Blues 
European Blues All Stars

Organisé par Latitude Furigny en partenariat avec Neuville-de-Poitou
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C’est l’histoire de deux collègues, aux prises avec leur quotidien, qui transforment 
leur environnement normé et morose en une succession d’explorations loufoques 
et mouvementées. Chaises, attaché-case et réveil matin deviennent objets de 
prouesses acrobatiques et aérienne, excuses à l’évasion et à la liberté. 

Avec son complet deux pièces, il est super classe. Même si socialement, ce n’est 
pas facile. Un peu différent, pas très à l’aise, un peu à part … qui n’a rien à dire, 
mais tout à montrer. A commencer par le contenu de sa valise … Elle est en 
avance. Encore. C’est toujours la même chose. Le stylo à droite. L’agrafeuse à 
gauche. Tout semble si carré. 
Et pourtant !

Par Zéro Point Cirque
De et par Juliette Grüss et Nicolas Régulier

Réservations
05 49 51 76 81
contact@cc-hautpoitou.fr

Dim 21 nov - 17h Chouppes
Salle des fêtes

Tout public
Sur réservation
Jauge limitée 

Billeterie sur place

Les impromptus circaciens

Organisé par la Communauté de communes en partenariat avec Chouppes

SAISON
2021
2022PASS’

ART | SPORT

ENVIRONNEMENT

Programmation en lien avec 
le dispositif d’éducation 

artistique et culturel Pass’art

GRATUIT
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Jazz Vocal  
Quintus Vox accueille et chante avec la charismatique chanteuse californienne 
Gilda Solve accompagnée du Trio Hervier. 

Pour ce concert, qui promet d’être haut en couleur, le répertoire sera composé 
de grands standards de jazz revisités et personnalisés en hommage aux grandes 
chanteuses de jazz.

Renseignements 
quintus-vox@orange.fr

Sam 27 nov - 20h30 Quinçay
Salle des fêtes

Tout public
Tarif : 12€ 

Billeterie sur place

Gilda Solve et le Trio Hervier
Balade en voix

Organisé par l’ensemble vocal Quintus Vox et Concerts en nos villages
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Par le collectif Zone d’Appui Provisoire 
 
A l’heure du thé, l’invitée d’une émission de radio nous reçoit dans son salon.
Au cours d’une trajectoire d’apprentissage faite d’observations, de recherches, 
de transpositions, de détermination, elle s’amuse à tisser des liens entre post-
modern dance, danses traditionnelles du Poitou et culture britannique… avec ou 
sans partenaire de danse.
After A parle de transmission, joue avec les filiations réelles et celles fantasmées, 
fait dialoguer des univers apparemment éloignés par la danse et le son.
La pièce invite chacun·e à se réinscrire dans le fil d’une histoire et d’une culture 
en décomplexant notre relation aux modèles. Se donner la liberté de faire sien 
ce qui nous entoure, actualiser nos influences et réinterpréter même sans être 
spécialiste : qu’est-ce qui fait que l’on transforme toujours un peu ce qui nous 
est transmis ?

Léa Bonnaud Chorégraphie, mise en scène, interprétation 
Eddy Crampes Création musical & sonore, mise en scène, interprétation 
Anthony Merlaud Création lumières
Cendrine Lassalle Scénographie & design graphique
Mélanie Jolly Regard extérieur
Production Collectif Zone d’Appui Provisoire
Coproduction : Centre Régional des Musiques 
Traditionnelles du Limousin – Seilhac (19)

Dim 28 nov - 17h Neuville-de-Poitou, 
Espace Jean Dousset

Tout public à partir 
de 12 ans

Sur réservation
Jauge limitée

After A

Renseignements
05 49 51 76 81
contact@cc-hautpoitou.fr

AUTOUR DU SPECTACLE : ateliers de danse ouverts à tous à partir de 12 ans 

Venez découvrir l’univers de la pièce lors d’ateliers ouverts à tous et toutes ! 
Nous créerons une « danse traditionnelle » de maintenant. Elle sera composée 
de ce que chacun est, de ce qui nous a été transmis ou raconté, de notre 
imaginaire des danses dites traditionnelles...
Sur réservation à contact@cc-hautpoitou.fr

GRATUIT

SAISON
2021
2022PASS’

ART | SPORT

ENVIRONNEMENT

Programmation en lien avec 
le dispositif d’éducation 

artistique et culturel Pass’art

Dim 22 nov | Latillé, Salle de la Mauveterie | 9h à 12h
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Les chants du gospel et les negro-spirituals, imprégnés de valeurs humanistes de 
fraternité, de paix et d’espoir, trouvent aujourd’hui encore leur pertinence dans les 
cultures du monde. 

Vivre un concert de gospel, c’est partager un moment fort d’émotion autour de 
ces valeurs. Le public ne s’y trompe pas : il est nombreux et enthousiaste pour ces 
événements, toutes générations confondues. 

Depuis 1997, le Chœur Gospel de La Rochelle, dirigé par Patrick Papineau, donne 
de nombreux concerts. C’est avec enthousiasme que ces cinquante à soixante 
choristes partagent avec le public leur bonheur de chanter. 

Programme
Asimbonanga – Better – Conquerors – Everytime I feel the spirit – Glorious – 
Hallelujah – His mercy endureth – I came to pray the Lord – I know who I am – I 
shall wear a crown – I want Jesus to walk with me – Jesus what a wonderful child 
– Oh happy day – Precious Lord – Said I wasn’t gonna tell nobody – Shackles 
– Thank you thank you Jesus – This little light of mine – Turn it around – Walk 
together children – When the Saints go marching

Renseignements
06 16 91 76 78
denisrbrunet@orange.fr

Sam 11 déc- 20h30 Mirebeau
Prieuré Saint-André

Tout public 
Tarif : 10€ / 5€ pour les 

adhérents, 
gratuit pour les moins 

de 18 ans
Billeterie sur place

Choeur Gospel de la Rochelle

Organisé par les Amis du Prieuré Saint-André en partenariat avec Mirebeau
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Par Alcoléa&Cie

Si l’imaginaire, construction mentale et concept abstrait, devait s’incarner, il ne 
serait pas surprenant qu’il prenne la forme de Georges Méliès. Considéré par 
les frères Lumière comme l’inventeur du septième art, il est l’homme de tous les 
superlatifs. Personnalité inventive, emblématique, pionnier et amuseur génial, il a, 
en quelques années seulement, révélé l’étendue de son génie visionnaire, pour 
finir dans une précarité et un oubli absolu.

Chaque film fait l’objet d’une composition originale qui crée une pièce unique, 
intégrée harmonieusement à l’ensemble que constitue le spectacle « En plein 
dans l’œil ». La richesse cinématographique et l’inventivité de Méliès ont amené à 
élaborer une orchestration singulière, qui offre une palette de timbres et de modes 
de jeux très variés. 

Introduction (documentaire réalisé à partir d’archives), le Cauchemar, un homme 
de têtes, Voyage à travers l’impossible, la visite sous-marine du Maine, Le voyage 
de Gulliver à Lilliput et chez les Géants, Panorama pris d’un train en marche, 
Les nouvelles luttes extravagantes, Le merveilleux éventail vivant, L’équilibre 
impossible, Le royaume des fées, Nain et géant. 

Conception, compositions musciales et création sonore, clavier, cadre de piano, 
mélodica, objets : Jean-François Alcoléa
Batterie, guitare : Fabrice Favriou ou Julien Grolleau/Son, clavier, percussions, 
objets : Stéphane Brunet
Lumière et Vidéo : Noémie Mancia ou Eric Seldubuisson
Avec la collaboration de Claire Bergerault, voix : Alain-Bernard Billy, Lumière : 
Guillaume Habrias, guitare : Laurent Meunier, habitllage vidéo : Régis Roudier, 
regard extérieur : Sophie Burgaud et Daniel Péraud, construction décors.

Renseignements / Réservations
05 49 51 76 81
contact@cc-hautpoitou.fr

Dim 12 déc -17h Neuville-de-Poitou
Le Majestic

Tout public 
à partir de 7 ans
Sur réservation

En plein dans l’œil

Organisé par la Communauté de communes en partenariat avec Neuville-de-Poitou

GRATUIT

SAISON
2021
2022PASS’

ART | SPORT

ENVIRONNEMENT

Programmation en lien avec 
le dispositif d’éducation 

artistique et culturel Pass’art
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SAINT-MARTIN-LA-PALLU

BOIVRE-LA-VALLEE

VENDEUVRE-DU-POITOU

CHÉNECHÉ

BLASLAY

CHARRAIS

CHABOURNAY

VILLIERS
YVERSAY
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CHAMPIGNY
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MAILLÉ

FROZES

AYRON

LATILLÉ

BENASSAY

LAVAUSSEAU

CHIRÉ EN
MONTREUIL

MONTREUIL
BONNIN

LA CHAPELLE 
MONTREUIL

VOUILLÉ

QUINÇAY

CHALANDRAY

vous êtes 
quelque part 

par ici

SAISON 
CULTURELLE
DU HAUT-POITOU 

Retrouvez sur la cartes, les lieux 
des spectacles numerotés

1 CHOUPPES – Salles des fêtes, rue des moulins
2 MIREBEAU – Le prieuré Saint-André, 19 rue Thiers
3 MIREBEAU – Place de la poterie
4 SAINT-MARTIN-LA-PALLU, site des tours mirandes, Vendeuvre-du-Poitou
5 NEUVILLE-DE-POITOU, Place Joffre
6 NEUVILLE-DE-POITOU, Le Majestic, 3 place Aristide Briand
7 NEUVILLE-DE-POITOU, Maison Tassin, Place Aristide Briand
8 NEUVILLE-DE-POITOU, Jardin public
9 NEUVILLE-DE-POITOU, Piscine, 1 rue de Cissé
10 NEUVILLE-DE-POITOU, Espace Jean Dousset
11 VOUILLE, Marché, Place François Albert
12 VOUILLE, Médiathèque, 2 basses rues
13 VOUILLE, Parc de Jouffre, Rue de Jouffre
14 VOUILLE, Square Alaric II, Rue Clovis
15 AVANTON, Salle des Fêtes, 5 rue de la poste
16 AVANTON, Place de l’église
17 CISSE, Ancienne Poste, rue de la Tour
18 QUINçAY, Salles des fêtes, 1 place du champ de la bataille
19 QUINçAI, Rue des quintus
20 CHIRE-EN-MONTREUIL, Devant l’église, 4 bis place René-deCesve
21 CHIRE-EN-MONTREUIL, Château, 2 bis Rue Moulin Rocherfort
22 BOIVRE-LA-VALLEE, La Chapelle-Montreuil, Place de l’église
23 LATILLE, L’autre coté du miroir, 5 lieu dit la Borne aux moines
24 LATILLE, Bibliothèque, 7 rue du Docteur Roux
25 AYRON, Parc du Château
26 CHALANDRAY, Bibliothèque, 13 route de l’église
27 CHALANDRAY, Chapelle de Cramard
28 VILLIERS, Bibliothèque, 7 place de la Mairie
29 CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU, Devant l’église, Rue de l’église
30 CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU, Jardin de l’église, place de la Mairie
31 MAISONNEUVE, Ecole de musique intercommunale, 2 bis de Mirebeau
32 VOUZAILLES, Jardin de la salle des fêtes
33 VOUZAILLES, Gymnase, Route de Mirebeau
34 VOUZAILLES, Espace festif du pigeonnier
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Au cours de l’année scolaire, les enfants ont le plaisir d’assister à des représentations 
théâtrales et des concerts dans les établissements scolaires de la maternelle au 
collège inclu.

La Communauté de Communes via le dispositif d’éducation artistique et culturelle 
PASS’ART ainsi que les associations comme les Studios de Virecourt (« Les matinées 
de Virecourt  »), Confitures mitaine («  Les Confiotes  »), Neuvil’en Jazz ou encore 
Festi86 proposent au cours de l’année de nombreuses propositions originales. 

Si vous êtes enseignant et que vous souhaitez avoir plus d’informations, vous pouvez 
contacter le service culture à la Communauté de communes : 
contact@cc-hautpoitou.fr ou 05 49 51 76 81.

Des spectacles aussi dans les écoles
Partenaires et Soutiens 
des spectacles proposés 

Devenir ambassadeur 
de la saison culturelle
Vous vous sentez concerné par les propositions culturelles du territoire et vous 
souhaitez faire rayonner les initiatives locales, vous pouvez devenir «ambassadeur de 
la saison culturelle». 

En échange d’un pass’ pour certaines dates payantes, vous pourrez distribuer sur 
votre commune et auprès de votre entourage les documents de communication : 
flyer, guide papier réalisé à destination des habitants. 

Vous êtes intéressés par cette démarche, faîtes vous connaître auprès de la 
Communauté de Communes : 
contact@cc-hautpoitou.fr ou 05 49 51 76 81.

Pour vous déplacer 
afin de vous rendre aux nombreux rendez-vous culturels, 

pensez au covoiturage !

› Préfète Nouvelle Aquitaine
› DRAC Nouvelle Aquitaine
› Région Nouvelle Aquitaine 
› Département de la Vienne, des Deux-Sèvres, 
de la Charente-Maritime
› DIRECTION Départementale Cohésion sociale 
de Charente-Maritime 
› CC de l’île de Ré 
› Ville de Parthenay, la Rochelle, Saint-Xandre
› Les communes du Haut-Poitou

› La Boîte – C.A.Rochefort-Océan  
› Boulangerie Pâtisserie Renaud 
› Brasserie de Bellefois 
› CAF 
› La Caravane MJC 
› Carré Amelot 
› Centre d’Animation de Beaulieu – Poitiers  
› Centres Culturels Municipaux de Limoges ;  
UPCP-Métive – Parthenay  
› Centre culturel Le pôle Sud 
› Centre Régional des Musiques Traditionnelles 
du Limousin – Seilhac (19) 
› Collectif de Villeneuve les Salines 
› Chambre music for Europe 
› La cirquerie 
› CNL
› Crédit Mutuel 
› France Bleu Poitou 

› MSA 
› Le Maquis – Brest (29) 
› La Métive – Moutier d’Ahun (23)  
› Musique Nouvelle en liberté 
› Musiques Libres 
› Nuances pianos 
› Office de tourisme du Haut-Poitou 
› Office de tourisme de France 
› Passeurs d’images 
› La Péniche Spectacle 
› Pôle Aliénor – Poitiers
› Le Pressoir de Chiré 
› Renault 
› SPEDIDAM 
› Coups de Pouce/Sorégies 
› Territoria mutuelle 
› Le triangle – cité de la danse 
› Le théâtre du cercle – cercle Paul Bert 

Remerciements aux communes qui accueillent les manifestations culturelles : 
Avanton, Ayron, Boivre-la-Vallée, Chalandray, Champigny-en-Rochereau, Chiré-en-

Montreuil, Chouppes, Cissé, Latillé, Maisonneuve, Mirebeau, Neuville-de-Poitou, 
Quinçay, Saint-Martin-la-Pallu, Villiers, Vouillé, Vouzailles
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