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LES VACANCES
DE MONSIEUR
HAYDN

La Roche-Posay

Du jeudi 19 au dimanche 22 septembre

MUSIQUE CLASSIQUE
LE BEST OF DU OFF
Dès jeudi soir, au village de Monsieur Haydn, sous le kiosque, une grande fête
populaire ouvre le festival.
Les musiciens du "OFF" présentent leur "best of" lors d’un concert sonorisé, avec
une scénographie lumineuse adaptée, reprenant ainsi les codes des concerts poprock.
Couplé au marché de producteurs de pays qui se déroule au même moment, ce
sera l’occasion de familiariser les promeneurs avec l’ambiance du festival et la
musique qui y est jouée.
PLACE DU VILLAGE - GRATUIT

FESTIVAL IN

FESTIVAL OFF

Des plateaux dignes des plus grandes
salles mondiales.

Soixante concerts de 20 minutes
chacun sont organisés dans différents
lieux de La Roche-Posay du samedi
10h au dimanche 17h. Les musiciens
et les groupes sont sélectionnés par
le directeur artistique. Le festival
accueille chaque année de très jeunes
compositeurs, dont les œuvres sont
jouées dans le "OFF". Ils échangent
avec le public après les concerts.

Quatre grands concerts en soirée :
Venez découvrir des œuvres du grand
répertoire classique ou romantique,
mêlées à des œuvres de compositeurs
d’aujourd’hui, interprétées par les grands
noms de la musique classique.
Quatre concerts appelés
"COMVOULVOUL"* en journée
Pour permettre l’accès aux jeunes et aux
familles, le spectateur paie ce qu’il veut
(ou peut !).
LIEU : GYMNASE, ÉGLISE, CINÉMA

Les vacances
de Monsieur Haydn
TARIFS : DE 17€ À 25€
PASS DE 63€ À 83€
RÉSERVATION POSSIBLE

LES
EXPOSITIONS				P. 27
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Programme sous réserve de modification

Abonnement pass Maxi Haydn (4 concerts)
*Concert "Comvoulvoul" : le spectateur fixe luimême le tarif

09 70 95 80 86

lesvacancesdemonsieurhaydn.com
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FESTIVAL
LES CENT VOIX
Dimanche 6 oct. - 16h

"ÂGE TENDRE ET MUSIC
HALL" 60TH
BRIGITTE LECOQ
JACKY DELANCE

Mardi 22 oct. - 15h

DANS LE VENT, L’ORAGE
LA LUNE ET LES NUAGES
Châtellerault

SHARON EVANS

Les éléments et les astres contés
et chantés

Une bulle de poésie d'une heure pour ouvrir
en grand les portes de nos imaginaires
individuels et collectifs.
NOUVEAU THÉÂTRE

Coréalisation avec les
3T-Scène conventionnée de Châtellerault

Exposition par les artistes "Contrastes et
similitudes" dans le hall

Mardi 15 oct. - 20h30

LE "OFF DU FESTIVAL"

COMPLEXE CULTUREL DE L’ANGELARDE
TARIFS : 6€, 8€, 10€
Mise en bouche par les conteurs
de Caus’ette - "Cabaret sucré"

Tour de contes avec Les Conteurs
Caus'ette. Méli-mélo de contes et histoires
du répertoire ! Verre de l'amitié après le
spectacle.

À PARTIR DE 6 ANS
Des "mini anges" turbulents, un roi qui veut
toucher la lune, des devinettes espiègles...
La voix parlée qui devient chant, les
instruments étonnants qui libèrent le vent,
le feu ou la voie lactée... Les moments
ludiques s’entrecroisent avec des images
poétiques. Un spectacle sur les astres et
les éléments, rythmé par la voix et la
musique, qui emmène les enfants au cœur
même du merveilleux.

Jeudi 7 nov. - 20 30
h

TITUS
Mardi 22 oct. - 10 30
h

IL ÉTAIT UNE FOIS…
ONCE UPON A TIME
SHARON EVANS

Spectacle bilingue (français-anglais)

Dimanche 13 oct. - 16h

ENVOL

Conte, dessins et musique

À PARTIR DE 6 ANS
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Une voix, de la musique et des dessins en
direct illustrent des contes où il est
question de dépassement de soi,
de liberté et de plaisir. Une enfant Inuit vit
seule avec son père. Un jour, ce dernier
s’en va chasser sur la banquise et ne
revient pas. La fillette part à sa recherche.
Dans son périple, elle fera l'apprentissage de
la liberté.

POUR LES 3/6 ANS
Sharon Evans donne envie aux enfants
d'explorer ces mots "venus d'ailleurs".
Grâce à la musique, aux ritournelles et
comptines écrites spécialement pour ce
spectacle, les enfants se familiarisent
avec les sonorités d'une autre langue.
Très vite, ils utilisent l'anglais dans une
participation spontanée. Le loup devient
"Wolf" et l'araignée "Spider" répète sans
cesse "I'm a brave spider ! Je suis
courageuse !" Chaque fois que Rabbit ne
voit que" de l'herbe, de l'herbe, partout de
l'herbe", les enfants répondent : "Grass,
grass, grass. Bah ! I'm hungry !".
COMPLEXE CULTUREL DE L’ANGELARDE
TARIFS : 3,50€ enfant et adulte
accompagnateur, 5€ adulte seul
Sur réservation

Jeudi 5 déc. - 10h30 et 14h30

LA LÉGENDE DE TSOLMON
Saga des steppes

NOUVEAU THÉÂTRE
TARIFS : 3,50€ enfant et adulte
accompagnateur, 5€ adulte seul

À PEU PRÈS ÉGAL
À EINSTEIN ?

SALLE DE LA GORNIÈRE
TARIF : participation libre

MARC BULÉON
ODILE KAYSER

NOUVEAU THÉÂTRE
TARIFS : 6€, 12€, 17€
12€ avec la carte Caus’ette 2019
Réservation à la billetterie
du théâtre Blossac

TARIFS : 6€, 8€, 10€

Un florilège de chansons françaises
puisé dans le répertoire des plus grands
interprètes de 1961 à 1969, (Isabelle
Aubret, Juliette Gréco, Gilbert Bécaud,
Serge Gainsbourg, Charles Aznavour...),
des ballades qui swinguent et des slows
incontournables de l’époque, pour un
programme grand public à écouter ou à
reprendre en chœur. Brigitte Lecoq, artiste
généreuse et touchante, digne héritière des
grands interprètes de la chanson française
est accompagnée au piano par Jacky
Delance, pianiste - chef d’orchestre attitré
de nombreux grands artistes et de célèbres
émissions télé.

Les émotions sont- elles plus fortes que
la raison ? Est-on intelligent quand on
est amoureux ? Est-ce que la fraternité
c’est de l’intelligence ? Rire, est-ce
intelligent ? Comment paraître intelligent ?
Est-il intelligent de se poser toutes ces
questions ?

Titus revient, seul sur scène avec une
fausse conférence pédagogique très
décalée. Plein d'humour et d'esprit
pétillant, il nous parle du cerveau et
d'Einstein. Une exploration où cohabitent
science et récit, vrai et faux, sérieux et
beaucoup, beaucoup d'humour.
Le footballeur est-il intelligent ? Peut-on
être belle et intelligente ?

Association Caus'ette
06 07 04 77 27
TARIFS : DE 3,50€ À 17€

contescausette.fr

Il y a longtemps en Mongolie vivait la
princesse Tsolmon, amoureuse d’un
modeste soldat. Lorsque celui-ci doit
retourner chez lui, dans le lointain désert
de Gobi où sa famille et son troupeau
l'attendent, Tsolmon lui offre un cheval ailé
aﬁn qu'il puisse parcourir chaque nuit les
milliers de kilomètres qui les séparent. Ils
vivent ainsi, heureux chaque nuit, durant
plusieurs années, jusqu'à ce jour d'hiver où
une femme jalouse coupe les ailes du
cheval… Avec une musique unique,
envoûtante, au croisement des chants
mongols, de la musique classique et jazz,
s’appuyant sur la fabuleuse légende du
morin khuur (vielle à tête de cheval), le duo
nous offre ici une histoire folle et
émouvante, au cœur de la Mongolie.
NOUVEAU THÉÂTRE
TARIFS : 4,50€ pour les scolaires , 5€ adulte
seul
Sur réservation
Coréalisation avec les Jeunesses Musicales de
France - Pays Châtelleraudais

FESTIVAL FOLIES
BASTRINGUE

Angles-sur-l'Anglin

Du lundi 11 au samedi 16 novembre

LES SOIRÉÉES
DU CABARET
DU CARROY

Châtellerault

Du vendredi 4 octobre 2019 au vendredi 3 avril 2020
THÉÂTRE - MUSIQUE
EXPOSITIONS
Le Folies Bastringue Festival est ouvert à toutes les esthétiques. Cette
5e édition vient clore le cycle 2017/18
de Culture Vivace. Elle propose musique, cirque, chanson partagée, film,
spectacles jeune public, moments
conviviaux, et quelques surprises... Le
chapiteau s'installe à côté de la salle
des Combes, à Angles-sur-l’Anglin, au
milieu des expositions, installations et
décorations. "Arrondir les Angles, en attendant la Malvoisine", tel est le thème
retenu pour cette édition.

DIVERTISSEMENT

(chanson, musique, théâtre….)
Les soirées du Cabaret du Carroy imaginées par la Maison Pour Tous de
Châteauneuf, à Châtellerault, proposent une programmation originale autour de
l’humour et de la chanson.
Créé en 2012, ce cabaret à nul autre pareil, fait directement écho au passé du
quartier. Châteauneuf a en effet longtemps été le faubourg où l’ensemble des
Châtelleraudais venait faire la fête, que ce soit dans ses cabarets, au gré de
ses cavalcades, pour la fête de l’île Cognet… Quant à l’intitulé "Carroy", il fait
référence au carrefour de la Grand’Rue de Châteauneuf, de la rue d’Antran et de
la rue du Cygne, encore appelé ainsi par les anciens.

ANGLES-SUR-L’ANGLIN
AUTOUR DE LA SALLE DES COMBES
SOUS CHAPITEAU

Vendredi 4 octobre 2019 : soirée mentalisme

Le site du festival ouvre à 14h, lundi 11, mercredi
13 et samedi 16 novembre, et à 18h mardi 12, jeudi
14 et vendredi 15 novembre.

Vendredi 8 novembre 2019 : soirée chanson humoristique
Vendredi 6 décembre 2019 : soirée humour
Vendredi 17 janvier 2020 : soirée chanson
Vendredi 7 février 2020 : chanson humoristique
Mercredi 11 mars 2020 : chanson humoristique
Vendredi 3 avril 2020 : humour musical
Pour en savoir davantage, rendez-vous jeudi 19 septembre à 18h30 à la salle
polyvalente ! Venez découvrir les artistes qui animeront cette nouvelle saison et
réserver vos places (salle limitée à 175 places).

La Fausse Compagnie

Maison Pour Tous

ENTRÉE LIBRE
OU 5€ ET 6€ SELON LE SPECTACLE

10 rue du Nouveau Brunswick
Châtellerault

09 80 68 27 08

SUR RÉSERVATION

reservations@lafaussecompagnie.fr
lafaussecompagnie.fr

TARIFS : 8€, 10€, 13€

05 49 20 00 13

accueil@mpt-csc86.org
mptchatellerault.centres-sociaux.fr
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FESTIVAL
AUTOMNE MUSICAL
Samedi 9 nov. - 20h30

Du solo au septuor, en passant par le
duo et le quatuor, pour aboutir à des
ensembles plus vastes, Pierre-Henri
Xuereb convie à une célébration de l’alto,
instrument qui a tant évolué depuis son
émergence. Réunir de très jeunes altistes
et de futurs professionnels pour goûter
au plaisir d’écouter et de toucher l’alto
à travers l’évolution de son répertoire,
permettra aussi à Paris, Châtellerault,
Poitiers et Tours de se retrouver autour
de la clé d’Ut trois !

LA VOIX DU CZAKAN
CONCERT D'OUVERTURE
Capucine Keller, soprano
Denis Raisin-Dadre, czakan
Cyril Huvé, pianoforte

THÉÂTRE BLOSSAC - CHÂTELLERAULT
TARIFS : 6€,10€ ET 12€

© Luc Detours

Master-class publique samedi 9 novembre de
14h30 à 17h30 au Théâtre Blossac (entrée libre)

L’ENSEMBLE
INSTRUMENTAL
DE LA VIENNE

AN

De Vienne à Budapest en passant par
Prague, Denis Raisin-Dadre nous
transporte aux racines du folklore de la
musique classique avec son czakan,
étrange flûte-canne. Le fondateur de
l'ensemble "La Doulce Mémoire", est
accompagné du lumineux soprano de
Capucine Keller pour faire revivre les
mélodies comme celles de Schubert.

Samedi 16 nov. - 20h30

Un témoignage de la richesse et de la
qualité des musiciens qui résident dans
la Vienne où ils jouent et enseignent.
Les harmonies de timbre des instruments
à vent déploient toutes les couleurs de
l’arc-en-ciel, de la Roumanie du jeune
Georges Enesco à la subtilité de Joachim
Raff, secrétaire et collaborateur de Liszt
à Weimar, de la Transylvanie de Janacek
à l’orientalisme du français André Caplet,
ami et orchestrateur de Debussy.

NU

THÉÂTRE BLOSSAC - CHÂTELLERAULT
TARIFS : 6€,10€ ET 12€

Joachim Raff, Sinfonietta
Georges Enesco, Dixtuor à vents
Leos Janacek, Capriccio pour piano
et instruments à vent
André Caplet, suite persane

RENCONTRES DE L’ALTO
CONCERT PÉDAGOGIQUE

Pierre-Henri Xuereb et sa classe d'alto
du CNSMD de Paris
Étudiants des conservatoires de
Châtellerault, Poitiers et Tours

LÉ

Dimanche 10 nov. - 16h

MODIFIÉ
Dimanche 17 nov. - 16h

QUATUOR DAPHNIS
Éva Zavaro et Ryo Kojima, violons
Violaine Despeyroux, alto
Alexis Derouin, violoncelle

En Master au Conservatoire de Paris,
CNSMD, quatre talentueux musiciens
investis chacun dans des carrières en
soliste, joueront le fiévreux mouvement de
quatuor de Schubert, l’un des plus beaux
quatuors du compositeur russe
Mieczyslaw Weinberg, contemporain de
Chostakovitch et tout comme lui figure de
l’artiste au centre de toutes les vicissitudes
d’une époque troublée dans son pays. Le
quatuor " américain " écrit pendant les
vacances d’été de 1893 dans l’Iowa, peuplé
d’une importante colonie tchèque
d’agriculteurs immigrés, est l’une des
partitions les plus connues de Dvorak

Samedi 14 déc. - 20h30
Dimanche 15 déc. - 16h

UN OPÉRA DE HAYDN
À BLOSSAC
L’infedelta delusa (L’infidélité déjouée)
OPÉRA EN DEUX ACTES
5 chanteurs et orchestre de 15 instruments
Sigiswald Kuijken, direction et violon
Marie Kuijken, mise en scène
Ensemble du Conservatoire de Paris
et du CNSMD de Lyon
Départements de musique ancienne,
et des disciplines vocales
Anaïs Merlin, Sandrina (soprano)
Léo Vermot-Desroches, Nencio (ténor)
Matthieu Walendzik, Nanni (basse)
Gabrielle Varbetian, Vespina (soprano)
Benoît Rameau, Filippo (ténor)
Sigiswald Kuijken, direction et violon
Marie Kuijken, mise en scène

THÉÂTRE BLOSSAC - CHÂTELLERAULT
TARIFS : 6€, 10€ ET 12€

Mercredi 20 nov. - 20h30

BEETHOVEN

250e anniversaire
Les plus belles sonates de Beethoven
par Cyril Huvé au pianoforte Schanz
1818
A l'issue d'une résidence d'enregistrement
au Théâtre Blossac, Cyril Huvé nous fait
entendre les plus belles sonates dans les
sonorités authentiques qui ont inspiré le
grand Ludwig Van Beethoven lorsqu'elles
sont nées de son imagination.
THÉÂTRE BLOSSAC - CHÂTELLERAULT
TARIFS : 6€ À 17€

Sous la férule de Sigiswald Kuijken, les
élèves du département de musique
ancienne et des disciplines vocales des
conservatoires de Paris et Lyon - CNSMD
présentent une burletta, œuvre lyrique et
comique de Joseph Haydn composée en
1773. Sous le soleil toscan, des paysans
préparent le mariage de Sandrina et
Nencio, jeune homme riche choisi par le
père de la mariée.Toutefois, celle-ci préfère
Nanni, un jeune paysan pauvre qui l’aime en
retour. Les amoureux se dépensent ainsi en
stratagèmes et en invention pour déjouer
l’infidélité à laquelle Sandrina semble
condamnée. L’opéra utilise les deux décors
du théâtre Blossac : la forêt et le salonbibliothèque qu’on a pu voir seulement une
fois à la ré-ouverture en 2014.
THÉÂTRE BLOSSAC - CHÂTELLERAULT
TARIFS : 8€, 19€ ET 24€

Association
Automne Musical
de Grand Châtellerault
TARIFS : DE 6€ À 24€
(hors mention de gratuité)

BILLETTERIE AU THÉÂTRE BLOSSAC
SUR RÉSERVATION
NOUVEAU THÉÂTRE - CHÂTELLERAULT
TARIFS : 6€,12€ ET 17€
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07 88 22 81 69

festival-automne-musical.fr
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FESTIVAL
LES INSOUCIANTS

Vendredi 29 nov. - 19h

Samedi 30 nov. - 21h

LES DEMI-FRÈRES
GRUMAUX

LA CHUTE DES ANGES
CIE L'OUBLIÉ(E)
RAPHAËLLE BOITEL

CARNAGE PRODUCTIONS

(Science) Fiction circassienne

Clowns mécaniques

© DR

© Marine Levitskaya

Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre
3e ÉDITION
Vendredi 29 nov. - 20h30
Samedi 30 nov. - 19h
Dimanche 1er déc. - 17h

Retour vers le futur

Comprendre et appliquer la notion
de compétition : un défi incongru
pour des artistes de cirque voire à la
limite de l'inaccessible ! À la croisée
des Jeux olympiques et du cirque,
c'est un retour aux sources : une
arène, des gladiateurs, du combat
et du spectacle pour le plaisir du
peuple ! Pour fêter l'anniversaire de
l'école, des anciens élèves devenus
professionnels reviennent travailler
ensemble quelques jours et font
une proposition artistique unique,
éphémère et délicieuse.
ÉCOLE DE CIRQUE SOUS LE CHAPITEAU
TARIFS : DE 5€ À 12€

(hors abonnement)

Retrouvez en avant-première de la séance du
vendredi, les élèves de terminale complément
de formation de l'ENCC

Les demi-frères Grumaux, issus d'une
vieille famille de cascadeurs, exécutent des
cascades à ne pas reproduire à la maison,
parce que eux, ce sont des professionnels...
Enfin presque. La peur, ils ne connaissent
pas, le talent ils l'ignorent. Dans ce spectacle drôlissime de cascades burlesques,
absurde et bien sûr ridicule, il est ici le roi du
ratage, de l'à-peu-près et des accessoires
bien fatigués.
COMPLEXE CULTUREL DE L'ANGELARDE
TARIFS : DE 5€ À 12€

Que deviendrait notre monde si même les
anges ne pouvaient plus voler ? Un groupe
d'hommes et de femmes, manœuvrés, survivants d'une terre sans soleil, se regardent
sans se voir, s'accrochent à la vie. Mais dans
cette mécanique, un grain de sable : un personnage cherche, sans le savoir, la lumière
enfouie en chacun de nous. Une performance poétique et aérienne aux intentions
philosophiques perceptibles. Des chorégraphies et des images fortes s'inscrivant dans
une scénographie aux noirs et lumières
extrêmement étudiées.
NOUVEAU THÉÂTRE
TARIFS : DE 5€ À 17€

Samedi 30 nov. - 9h et 11h
Dimanche 1er déc. - 9h et 11h

Coproduction et résidence : Les 3T-Scène
conventionnée de Châtellerault
Avec l'aide à la diffusion de l'OARA

LE PETIT-DÉJEUNER
CIE DÉRÉZO

Frichti poétique pour se réveiller

Dimanche 1er déc. - 15h30

La compagnie Dérézo sait recevoir, histoire
de bien commencer la journée avec
nourriture du corps, mais aussi de l'esprit.
Et déguster amicalement une madeleine en
écoutant Proust, ça change la vision de la vie !
Un théâtre forain chaleureux et inattendu
où jaillit du marc de café mitonné de fictions
culinaires... Cette agréable parenthèse
gustative et littéraire rend le monde bien
moins agressif et plus convivial.

ON AVAIT DIT QU'ON SE
TOUCHAIT PAS !
Cirque Compost - Cirque touchant

© Ludivine Herbreteau

CIRQUE EN DÉCEMBRE,
24 ANS

© DiR

© Didier Bonin

À PARTIR DE 3 ANS

École nationale de cirque
de Châtellerault
05 45 85 81 81
contact@ ecoledecirque.org
ecoledecirque.org

D'après les textes de : Thierry Bourcy,
Petit éloge du petit déjeuner ; Lewis Caroll,
Alice au pays des merveilles ; Alexandra
Badéa, Mode d'emploi ; Marcel Proust, À la
recherche du temps perdu ; Bernard Noël,
Onze voies de fait.

Les 3T
Scène conventionnée
de Châtellerault
05 49 85 46 54
10

contact@3t-chatellerault.fr
3t-chatellerault.fr

À PARTIR DE 12 ANS

COMPLEXE CULTUREL DE L'ANGELARDE
TARIFS : DE 5€ À 17€
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Deux amis, deux enfants qui auraient
grandi trop vite, jouent à un jeu circassien
bien paradoxal : ne pas se toucher tout en
faisant de l'acrobatie... Ils se nouent, se
dénouent, se propulsent, roulent, sautent
en enchaînements acrobatiques. Premier
spectacle de deux anciens de la promotion
15 de l'École de cirque de Châtellerault.
NOUVEAU THÉÂTRE
TARIFS : 5€ ET 6€
Coproduction et résidence : Les 3T-Scène
conventionnée de Châtellerault
Séances scolaires ouvertes à tous lundi 2
et mardi 3 décembre à 14h30
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SPECTACLES
Châtellerault

Jeudi 5 sept. - 20h30

Jeudi 24 oct.

RHINO

LES HEURES BLEU

SOIRÉE CAMPUS SONORE

Le Département de la Vienne et France
Bleu Poitou ont lancé “Les Heures Bleu de
la Vienne”, un nouvel événement musical
pour prolonger le plaisir du festival “Les
Heures Vagabondes” sur l’ensemble du
territoire.
La 1ère partie sera assurée par des groupes
locaux.
Pour assister au concert, participez au
tirage au sort en vous inscrivant sur le site
de France Bleu ou du département.
COMPLEXE CULTUREL DE L’ANGELARDE
Service culturel
05 49 23 70 60

spectacle

pyrotechnique & musical

silence !

ERCU
LES COMMANDOS hP
RE - 21
SAMEDI 21 SEPTEMB
CHÂTELLERAULT

La première partie est assurée par deux
groupes d’étudiants de l’IUT.
À partir de 22h, place à l'artiste Rhino ! Fan de
boîtes à rythmes et de MPC, il est considéré
comme l’un des meilleurs performeurs live
aux machines en Europe. Il a signé entre
autres des remixes officiels pour Chinese
Man, Deluxe, l’Entourloop, Smokey Joe &
the Kid, et Chill Bump. La clôture de la soirée
est assurée par un DJ Set de Molécules
Sonores.
COMPLEXE CULTUREL DE L’ANGELARDE
Libre dans la limite des places disponibles
La Maison des Étudiants
05 49 45 47 00
bienvenue-aux-etudiants-poitiers.fr
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lamanu2019.grand-chatellerault.fr

LES
SPECTACLES 3T

CIE DU VEILLEUR
MATTHIEU ROY

Étude de la sociologie des spectateurs et de
leurs comportements, cette fausse
conférence gesticulée et déstructurée
raconte avec humour et finesse l'expérience
de l'auteur, ses ratages, ses considérations
autour du théâtre. À l'aide d'un verre d'eau,
d'un harmonica, d'un hula hoop, l'auteur
prouve que le spectateur, seul au milieu des
autres, est avant tout un travailleur de
l’imagination...

Première partie

TOURISME

THÉÂTRE BLOSSAC
TARIFS : 6€, 9€, 12€, 17€

© DR

Écriture, interprétation et mise en scène :
Pierre Notte
Regard extérieur : Flore Lefebvre des Noëttes

Barrut, c'est une bête composée de trois
femmes et quatre hommes qui font de
la polyphonie et tapent très fort sur des
tambours. Les voix accompagnent avec
précision ce voyage initiatique, à coup de
percussions puissantes et organiques.
Cette formation vocale et percussive
s'inscrit avec vigueur dans le mouvement
des nouvelles polyphonies occitanes.
Après un buffet occitan, venez danser
avec nous : Barrut revient pour un bal trad !
Dress-code : venez avec un maillot, des
lunettes de bain, une bouée ou même des
palmes, et faites vous photographier dans
notre studio photo en apnée !

Concert  
Samedi 12 oct. - 20h30

À LA MUSE CÉLESTE
CHANSONS SPIRITUELLES
DE GASPARD PAPARIN
(1546-1621)
ENSEMBLE CÉLADON
PAULIN BÜNDGEN
Concert à la voix d'or

© Jean-Baptiste Millot

Théâtre
Samedi 28 sept. - 20h30

Paulin Bündgen est contre-ténor et
déniche des trésors oubliés. En
l'occurrence, conservé à la Bibliothèque
de Lyon, un manuscrit écrit par le
religieux Gaspard Paparin, dix ans après
le sac de Montbrison en 1562, par les
troupes protestantes. Chanoine à la
Collégiale Notre-Dame de cette petite
ville, il compose un recueil de chansons
sacrées afin de séduire les catholiques
durant cette époque de Contre-Réforme.
Près de cinq siècles plus tard, cette
partition devient lisible. Avec sa voix si
particulière, Paulin Bündgen permet des
combinaisons de sonorités propres à
chaque chanson.

PIERRE NOTTE

© DR

Spectateur mode d'emploi
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Un extrait de Tourisme de la compagnie
franco-belge Laïka : un projet autour de
l'exotisme dans un club de vacances dans
une ancienne colonie française. Conçu
et écrit par Léa Tarral et Judith Longuet
Marx avec quatre comédiens, ce spectacle
étonnant est à la frontière entre théâtre et
musique.
COMPLEXE CULTUREL DE L'ANGELARDE
TARIFS : 6€, 12€, 17€
Création Studio Théâtre national
Wallonie Bruxelles (Belgique)

Théâtre
Mercredi 6 nov. - 19h

ALICE OU LE VOYAGE
INTÉRIEUR
CIE STUDIO MONSTRE

Une Alice contemporaine et fantasque

CONSERVATOIRE CLÉMENT JANEQUIN
Auditorium Jean-Claude Pennetier
TARIFS : 6€, 12€, 17€

COMPLEXE CULTUREL DE L’ANGELARDE
GRATUIT (durée 1h15 + 45 min. + buffet + bal)

L'EFFORT D'ÊTRE
SPECTATEUR

La pièce raconte les méandres des
administrations face à l'accueil des
migrants, ceux qui quittent un pays natal
sans parvenir à trouver un pays d'accueil.
Avec une bonne dose de détermination
et sa notoriété, Aiat Fayez parvient à
forcer les portes de l'OFPRA (Office
Français de Protection des Réfugiés et
Apatrides) et à y obtenir une résidence
d'écriture. Il assiste aux entretiens et
aux démarches, souvent ubuesques, que
doivent faire les demandeurs d'asile.
Lieu emblématique de tous les espoirs
et de toutes les craintes, le bunker de
l'OFPRA est à la fois délivrance et couperet.
Trois formidables comédiens endossent
tour à tour les différents rôles de ce
théâtre documentaire efficace, salutaire,
et donc indispensable.

CIE FRANCO-BELGE LAÏKA

THÉÂTRE BLOSSAC
TARIFS : 6€, 9€, 12€, 17€

Théâtre  
Samedi 19 oct. - 20h30

© Grégory Écale

INDIGENAS

Châtellerault

© Christophe Raynaud de Lage

PRÉSENTATION DE SAISON
AVEC LES INVITÉS, SUIVIE
DE BARRUT

UN PAYS DANS LE CIEL

J'ABANDONNE UNE
PARTIE DE MOI QUE
J'ADAPTE
JUSTINE LEQUETTE
Enquête de bonheur

À PARTIR DE 7 ANS

© Hubert Amiel

Musique occitane
Vendredi 13 sept. - 20h

Pièce lauréate du Prix Impatience 2018,
née d'un film-documentaire de 1960,
chronique d'un été. Edgar Morin et Jean
Rouch se réunissent pour comprendre le
monde qui les entoure. Ça discute, ça boit
ensemble : “c'est quoi le bonheur pour toi ?”
Que nous reste-t-il aujourd'hui ? Comment
rebondir encore ? Que pouvons-nous
inventer pour refaire le monde, loin des
discours politiques éculés ?

Théâtre salutaire  
Mercredi 16 oct. - 19h et 21h

Alice assiste à une pièce de théâtre et ne
supporte pas de rester assise dans le noir,
sans bouger et pire, sans parler ! Alors, pour
vaincre l'ennui, elle va raconter des histoires
à ses camarades. La petite fille de “presque
9 ans” va basculer de l'autre côté du miroir,
celui du non-sens, à la poursuite d'un lapin
géant qui lui a volé sa montre.
NOUVEAU THÉÂTRE
TARIF : 6€
Séance scolaire ouverte à tous
mardi 5 nov. à 10h et 14h30
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© Georgia Robin

Théâtre (de) classe

Des téléphones, des tests à remplir, des affiches sur des cordes à linge, des rubans de
signalisation, et même du champagne... Il
n'en faut pas plus à Guillaume Bailliart et
Stéphane Gornikowski pour dénoncer la
violence sociale. La violence des riches est
la description scrupuleuse d'un ordre des
choses injuste. L'inventif Guillaume Bailliart prouve que l'on peut rire de tout, mais,
avec ses perspectives positives et ses
utopies citoyennes, pas n'importe
comment.

D'après "La modeste proposition pour
empêcher les enfants des pauvres d'être à la
charge de leurs familles ou de leur pays et pour
les rendre utiles au public" de Jonathan Swift
SALLE DES COMBES - ANGLES-SUR-L'ANGLIN
TARIF : 6€, boisson incluse (hors abonnement)
En partenariat avec le Folies Bastringue
Festival du 11 au 16 novembre
lafaussecompagnie.fr/culture-vivace/foliesbastringue-festival

Danse de guerre
Mardi 26 nov. - 20h30

LES ROYAUMES
CIE ADÉQUATE

© Hervé Tartarin et Julien Cochin

NOUVEAU THÉÂTRE
TARIFS : 6€, 12€, 17€
Séance scolaire ouverte à tous
mardi 12 nov. à 10h et 14h30

Humour noir mais classique  
Jeudi 14 nov. - 19h
Vendredi 15 nov. - 18h

MODESTE PROPOSITION
© Studio monstre

CIE STUDIO MONSTRE

Qui croirait que ce texte cynique et chefd'œuvre d'humour noir a été écrit il y a trois
siècles ? Publié anonymement, il a été
désigné comme “pierre angulaire de l'humour noir” par Isaac Asimov et figure au
premier chapitre de l'Anthologie de l'humour noir d'André Breton.
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Huit danseurs formés d'individualités
qui s'organisent, désignent des leaders,
élaborent des stratégies, s'unissent et se
défient dans la marche et le chant. Ils préparent à un conflit imminent... qui n'arrivera peut-être jamais puisqu'ici, l'excellence
consiste à vaincre sans combattre. Le
point de départ de ce spectacle est "L'Art
de la Guerre", un texte classique de stratégie militaire attribué au général chinois
Sun Tzu (6e siècle av. J.-C.). Ici, la stratégie
l'emporte sur la force. Telle l'eau, il s'agit
d'apprendre à se laisser porter par le cours
des choses.
NOUVEAU THÉÂTRE
TARIFS : 6€, 12€, 17€
Coproduction et résidence : Les 3T-Scène
conventionnée de Châtellerault
Avec l'aide à la diffusion de l'OARA (Office
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine).

CHRONIQUES MARTIENNES
DE RAY BRADBURY

La musique, toujours attachante et pleine
d'émotions, touche souvent au sublime et
retrouve avec brio le goût du merveilleux
propre au Moyen Âge.

CIE LE THÉÂTRE DANS LA FÔRET
Science-fiction théâtrale radiophonique

À PARTIR DE 10 ANS
Chroniques Martiennes, classique de la
science-fiction, raconte l'arrivée des
hommes sur la planète rouge dès l'an 1999.
Dans un dispositif mêlant théâtre et création sonore, "Chroniques Martiennes" est
un conte augmenté, intime et sensoriel. Les
spectateurs s'installent sur des transats
avec un casque et se plongent dans
l'écoute, tout en observant le travail sonore
en direct. Peu à peu, l'exploration s'incarne,
les comédiens rejouent la découverte.
Conjuguant spectacle théâtral et sieste
musicale, écoute individuelle et participation collective, une singulière expérience.

© Alessandra Matarangolo

CIE VAGUEMENT COMPÉTITIFS

Théâtre  
Vendredi 6 déc. - 19h et 21h

THÉÂTRE BLOSSAC
TARIFS : DE 6€ À 24€

Théâtre
Mardi 31 déc. - 19h

LE GIGN

GROUPE D'INTERVENTION
GLOBALEMENT NUL
Réveillonnez en sécurité

COMPLEXE CULTUREL DE L'ANGELARDE
TARIFS : 6€, 12€, 17€
Résidence aux 3T-Scène conventionnée
de Châtellerault
Avec l'aide à la diffusion de l'OARA (Office
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine).
© Carnage Productions

LA VIOLENCE DES RICHES

Jonathan Swift, le célèbre auteur des
Voyages de Gulliver, y résout d'un seul
mouvement divers problèmes relatifs
à la paupérisation de la société, à la
préservation de l'innocence, à la prospérité
des classes moyennes, et à l'amélioration
de l'ordinaire gastronomique. Sa cynique
solution aux malheurs de son temps
sera à découvrir sur place uniquement.
La fausse ingénue Mathilde Souchaud et
son ironie mordante font mouche dans
ce récit presque naïf et drôle, qui brocarde
violemment les riches Anglais de 1729
face à la misère de l'Irlande. Défenseurs de
l'humanité, fuyez cette violence des riches
portée à son paroxysme de cruauté.

© Théâtre dans la forêt

Théâtre  
Mercredi 13 nov. - 20h30

Musique
Jeudi 12 déc. - 20h30

MADRE DE DEUS
CANTIGAS DE SANTA
MARIA - MIRACLES ET
PÈLERINAGES

ENSEMBLE MICROLOGUS (ITALIE)
Musiques à Notre-Dame
Les Cantigas de Santa Maria, grand classique venant du 13e siècle, composées en
Espagne par le Roi Alphonse X le Sage et
son équipe d'artistes, en galicien, en piochant dans le répertoire ibérique, anglais
ou français. Ils racontent des miracles populaires de la Vierge, de façon très naïve.

Un spectacle hilarant semé d'embûches où
le moindre obstacle peut devenir un problème, chaque situation étant prétexte à
une réflexion plus ou moins longue, rarement aboutie, dont le résultat débouche sur
un rire ou une catastrophe...
THÉÂTRE BLOSSAC
TARIFS : 6€, 9€, 12€, 17€
Un verre offert

Les 3T
Scène conventionnée
  de Châtellerault
05 49 85 46 54
contact@3t-chatellerault.fr
3t-chatellerault.fr
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THÉÂTRE COMÉDIE
FRANÇAISE

LES
CINÉMAS

Châtellerault

METROPOLITAN
OPERA DE NEW-YORK
En direct du cinéma

Samedi 12 oct. - 18h55

Jeudi 17 oct. - 20h15
Lundi 11 nov. - 17h
Mardi 12 nov. - 20h
Dimanche 1er déc. - 17h

LA PUCE À L’OREILLE

GIACOMO PUCCINI

Raymonde Chandebise soupçonne son
mari d'adultère. Elle lui tend un piège en
lui donnant rendez-vous anonymement
à l'hôtel du Minet-Galant. Monsieur
Chandebise répond à l'appel en y envoyant
son fidèle ami Tournel, mais il ne sait pas
que le garçon d'étage, Poche, est son sosie.

SPECTACLE
CONCERTS

Samedi 26 oct. - 18h55

MANON

Vendredi 20 sept. - 20h15
Dimanche 22 sept. - 16h15

JULES MASSENET

Jeudi 3 oct. - 20h30
Vendredi 4 oct. - 14h30

TRANSSIBÉRIEN II
MOSCOU - BAÏKAL
MONGOLIE - PÉKIN

GEORGES FEYDEAU

TARIFS : DE 10€ À 22€

TURANDOT

CONNAISSANCE
DU MONDE

De et en présence de Christian Durand,
réalisateur du bout du monde.

Jeudi 7 nov. - 20h30
Vendredi 8 nov. - 14h30

LA ROUTE DE NAPOLÉON
SOUS LE VOL DE L'AIGLE

ET SI ON DANSAIT ?

Samedi 9 nov. - 18h55

ANDRÉ RIEU

MADAME BUTTERFLY
GIACOMO PUCCINI

De et en présence de Daniel Drion,
cinéaste, conférencier, auteur.

Samedi 23 nov. - 18h55

AKHNATEN

PHILIP GLASS

TARIFS : DE 10€ À 24€
Les concerts hors normes d’André Rieu
attirent toujours des fans du monde entier.
Pénétrez dans les coulisses d’un concert
d’exception avec une interview exclusive
d’André Rieu qui nous dévoilera les secrets
de son concert événement.

BALLET
DU THÉÂTRE
DU BOLCHOÏ

Jeudi 28 nov. - 20h30
Vendredi 29 nov. - 14h30

GRÈCE

SUR LES TRACES
DES DIEUX DE L'OLYMPE

TARIF : 10€

Dimanche 27 oct. - 16h

Jeudi 7 nov. - 20h

RAYMONDA

MYLÈNE FARMER 2019
Le film en exclusivité au cinéma

ALEXANDRE GLAZOUNOV

De et en présence de Stratis Vouyoucas,
réalisateur.

Chorégraphie Youri Grigorovitch
En direct

TARIF : 9,5€

Dimanche 17 nov. - 16h

LE CORSAIRE

ADOLPHE ADAM

Chorégraphie Alexeï Ratmansky

Le nouveau spectacle grandiose de
Mylène Farmer diffusé au cinéma pour
une séance unique. Ses 9 concerts en
résidence à Paris. Un show monumental
et inégalé à vivre en immersion au cinéma
sur écran géant.

Dimanche 15 déc. - 16h

CASSE-NOISETTE

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI
18

Chorégraphie Youri Grigorovitch

TARIFS : DE 10€ À 20€

Loft Cinemas
Châtellerault
05 49 21 08 36
loftcinemas.com

TARIF : 15€
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LES
MÉDIATHÈQUES
ET BIBLIOTHÈQUES

Grand
Châtellerault

Rencontre
Samedi 21 sept. - 15h30

Rencontre
Vendredi 4 oct. - 20h

DAVID PASCAUD

MARIE SIZUN

Dans le cadre des journées européennes
du patrimoine, venez rencontrer David
Pascaud, professeur d’histoire à Poitiers
et auteur du roman historique "Araldus, le
maître enchaîné", qui évoque les origines
de Châtellerault.

Lors de la soirée de remise des prix du
concours de la nouvelle Nuit d'été (initié
par le CSC des Minimes), la médiathèque
Châtellerault-centre vous invite à un
moment littéraire en présence de l'auteur
Marie Sizun, lauréate du Prix de la Nouvelle
2018 de l'Académie Française pour son
recueil "Vous n'avez pas vu Violette ?"

Exposition
Du mercredi 25 sept. au mercredi 16 oct.

ARBRES DE VIE
JÉRÉMIE LANGER

Autodidacte, artiste au parcours atypique :
arboriste grimpeur, il développe son sens de
l'observation et de l'esthétisme au contact
du végétal. L'importance d'offrir aux arbres
en fin de vie la possibilité de continuer à
exister, lui inspire une série de sculptures
aux formes organiques, souples, en volutes
qui font oublier la violence de l'outil premier
de leur création : la tronçonneuse.
MÉDIATHÈQUE DE DANGÉ-SAINT-ROMAIN
05 49 93 19 86

Exposition
Du lundi 30 sept. au vendredi 18 oct.

MATHS ET PUZZLES

ESPACE MENDÈS FRANCE
Qui peut imaginer toutes les mathématiques
qui se cachent derrières les puzzles
géométriques ? Cette exposition permet
à chaque participant, quelque soit son
niveau, de manipuler, chercher, raisonner,
ou pour le plaisir : se casser la tête tout en
s’instruisant !
Sur inscription
MÉDIATHÈQUE DU LAC - CHÂTELLERAULT
05 49 20 27 20
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L'ARBRE ET MOI
CIE À TOUS VENTS

L'arbre et moi, spectacle musical, virevoltant
comme une fleur de cerisier, léger comme
du papier de soie, sonore comme le bois
d'un tambour, tendre comme un bourgeon
porteur de toutes les promesses... Comme
autant de variations pour instruments boisés
et sens en éveil autour du thème de l'arbre,
du végétal et du bois.

Balade contée
Samedi 5 oct. - 15h

AU CŒUR DES ARBRES
CPIE SEUIL DU POITOU

Venez, découvrir le monde fascinant et
mystérieux des arbres, le temps d’une
balade ludique et contée au Bois de
Cuismes. La structure d’un arbre, ses
bienfaits pour l’homme, ses habitants
n’auront plus de secret pour vous.
Sur réservation
MÉDIATHÈQUE DE DANGÉ-SAINT-ROMAIN
05 49 93 19 86

Rencontre
Samedi 12 oct. - 10h30 à 12h

MARIE DESBONS
Rencontre et atelier avec Marie Desbons.
Présentation de ses albums, lectures et
découpage, collages ...
Sur inscription
de 7 à 11ans
MÉDIATHÈQUE GEORGES ROUAULT - 14h30 à 16h
MÉDIATHÈQUE DU LAC - 17h à 18h30

Sur inscription
MÉDIATHÈQUE DE DANGÉ-SAINT-ROMAIN
05 49 93 19 86

Exposition
Mercredi 6 au samedi 23 nov.

DES FORÊTS ET DES
HOMMES

Conférence
Vendredi 18 oct. - 20h

YANN ARTHUS-BERTRAND

L’ÉDUCATION POSITIVE
ET BIENVEILLANTE
ATELIERS CARPE DIEM

THÉÂTRE BLOSSAC
05 49 21 11 18

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTELLERAULT-CENTRE
LES HALLES DES SAVOIRS
05 49 21 11 18

Rencontre et atelier
Mercredi 6 nov.

Vendredi 18 oct. - 18h

Par Gwenaëlle Le Loch
À destination des parents qui souhaitent
mieux communiquer avec leurs enfants.
MÉDIATHÈQUE PAUL-ÉMILE VICTOR
AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
05 49 20 35 73

Exposition
Du lundi 21 oct. au vendredi 15 nov.

MARIE DESBONS,
ILLUSTRATRICE JEUNESSE
Présentation d'illustrations en vingt panneaux
répartis dans deux médiathèques.
MÉDIATHÈQUE GEORGES ROUAULT
05 49 23 70 75
MÉDIATHÈQUE DU LAC
05 49 20 27 20

Cette exposition rassemble des clichés
des plus grands photographes qui ont
mis leur talent au service de la fondation
GoodPlanet afin de sensibiliser aux
enjeux de la préservation des forêts.
MÉDIATHÈQUE DE DANGÉ-SAINT-ROMAIN
05 49 93 19 86

Musique et poésie
Vendredi 8 nov. - 20h

AU BONHEUR DES HALLES
GÉRARD PIERRON

Un clin d’œil malicieux et actuel au cabaret
populaire d’antan. Les Halles accueillent
Gérard Pierron, colporteur de mots, et Patrick
Fournier, tisseur de notes. La soirée débute
avec les élèves de la classe d’accordéon du
conservatoire et les conteurs Jean-Yves
Gallou et Joëlle Hays-Crochu. Participez à
cette veillée chaleureuse placée sous le signe
de la poésie et de la musique !
MÉDIATHÈQUE CHÂTELLERAULT-CENTRE
LES HALLES DES SAVOIRS
05 49 21 11 28

CHÂTELLERAULT

JÉRÉMIE LANGER
Au cours de cette rencontre, Jérémie
Langer, arboriste-sculpteur, présente
l'Arbre, ce patrimoine vivant, sa place dans
notre société ainsi que les considérations
à lui apporter. Il dévoile ''son chemin
de passion'' de l'arbre à la sculpture et
commente le travail effectué sur le cèdre
situé devant la médiathèque.

Spectacle
Samedi 9 nov. - 16h

DES CHANSONS À VOIR
ET À ENTENDRE
PASCAL PÉROTEAU
Pascal Péroteau propose un véritable
concert-spectacle plein d'humour,
d'énergie, de facéties et de surprises.
À coups de mots ciselés comme des
figures de dessins animés, il nous raconte
des aventures rocambolesques, peurs
d'enfants et histoires toutes simples.

MÉDIATHÈQUE DE DANGÉ-SAINT-ROMAIN
05 49 93 19 86

Spectacle

Sur inscription

VOTRE
MÉDIATHÈQUE
24/24H

mediatheques.grand-chatellerault.fr

À PARTIR DE 3 ANS

MÉDIATHÈQUE ANATOLE FRANCE
CENON-SUR-VIENNE
05 49 23 70 76
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Exposition
Du mercredi 20 nov.
au mercredi 11 déc.

Projection de film
Samedi 23 nov. - 17h30

LA TOUR D’ÉCRITURES
CIE PHOSPHONIE

Habitée de murmures aux sonorités
étranges et colorées, la Tour d’écritures
semble rassembler des temps, passés et
présents et des lieux très éloignés. Elle est
un hommage à l'extraordinaire diversité
des langues et des écritures… De loin, elle
se présente comme une grande sculpture
de bois monochrome ; de près, elle devient
"monument " à déchiffrer.

DES CIGOGNES SUR LES
CHEMINÉES
JOSSELIN MINIER
Le film, réalisé par Josselin Minier, est
suivi d’un échange en présence du
réalisateur, des Archives de l’armement et
de divers intervenants châtelleraudais. Ce
documentaire fait écho aux questions sur
la transition industrielle à Châtellerault. Il
met en miroir l'entreprise Safran Aircraft
Engines (ex SNECMA) et la Manufacture,
qui lui a légué un important héritage.
MÉDIATHÈQUE CHÂTELLERAULT-CENTRE
LES HALLES DES SAVOIRS
05 49 21 11 28

Contes d'Océanie
Mercredi 4 déc. - 14h30
MÉDIATHÈQUE DE LENCLOÎTRE
05 49 23 70 77

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SANS
RÉSERVATION

LAISSEZ-VOUS CONTER
LE THÉÂTRE BLOSSAC !

&

GRATUIT

Le théâtre Blossac est l'un des rares théâtres à l'italienne intégralement restauré
à l'identique. Installé dans une ancienne chapelle, le théâtre du XIXe siècle, sa salle rouge
et or et ses machineries en bois vous plongent dans une atmosphère unique.
Une visite incontournable à Châtellerault !

CÉLINE RIPOLL

Spectacle
Vendredi 22 nov. - 20h

LES SECRETS DE LA TOUR
CIE PHOSPHONIE

Habitée de chuchotements et de
murmures aux sonorités étranges et
colorées, la musique se déploie dans
toute la Tour d’écritures... La comédienne
s’approche d’elle, l’examine, tourne autour
et découvre des petits rouleaux de papier
entre les tablettes, qu’elle va lire au gré
de ses trouvailles : textes et poèmes du
monde entier.
MÉDIATHÈQUE DE LENCLOÎTRE
05 49 23 70 77

Spectacle
Samedi 23 nov. - 15h

AU PAYS D'OZ

CIE L'ARBRE POTAGER

Globe conteuse, depuis 2005, elle parcourt
les îles du Pacifique, de Tahiti aux îles
Marquises en passant par l’île de Pâques
où elle s'est établie, à la recherche de
légendes venues de la nuit des temps.
Entre la France et le Pacifique, elle revient
créer chaque année des visites contées
pour les expositions océaniennes du
musée du quai Branly où elle officie depuis
son inauguration en 2006. Elle s'efforce de
nous ouvrir les portes des cultures
océaniennes encore trop souvent
méconnues.
MÉDIATHÈQUE GEORGES ROUAULT
CHÂTELLERAULT
05 49 23 70 75

Spectacle
Vendredi 6 déc. - 20h

CIRCO PIRULO
CIE LA SENSIBLE
À PARTIR DE 5 ANS
C'est l'histoire d'une fillette qui veut
retourner chez elle, d'un épouvantail sans
cervelle, d'un bûcheron sans cœur et d'un
lion sans courage... Drôle et émouvant,
mêlant musique et chansons.
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-GERVAISLES-TROIS-CLOCHERS
SALLE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
05 49 86 22 59
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Le clown Pirulo trafique ses petits jouets
en bois, bricole des petits mécanismes
inutiles mais rigolos et transforme les
meubles de famille sans vergogne pour
mettre en scène son cirque en miniature.
C’est un cirque à taille humaine, où les
lions sont de féroces petites peluches et
où le clown dresse un cheval invisible. Que
s’écartent les toiles du chapiteau et que le
spectacle commence.
MÉDIATHÈQUE MICHELINE RÉAU
NAINTRÉ
05 49 90 25 26

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
SEPTEMBRE 2019
Visites libres de 14h à 19h

Se présenter au théâtre Blossac, 80 boulevard Blossac.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte pour les visites.
Attention, pas d’accès au plateau ni au poulailler durant les visites libres,
ces espaces sont accessibles uniquement lors des visites guidées.
L’accès aux cintres n’est pas autorisé.
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LES VISITES
DU PATRIMOINE

LES
CONFÉRENCES

LAISSEZ-VOUS CONTER LE THÉÂTRE BLOSSAC !

Vendredi 6 sept. - 19h

Samedi 19 oct. - 16h

LA FIN DE LA MONARCHIE

LA LIGNE DE DÉMARCATION
DANS LA ZONE DE
PLEUMARTIN-ARCHIGNY

VISITES D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 2019

Emmanuel de Waresquiel, docteur
en histoire et écrivain

Octobre (Toussaint)

15h

16h30

Mercredi 30

VISITE DÉCOUVERTE *

VISITE DÉCOUVERTE *

Jeudi 31

VISITE DÉCOUVERTE *

ATELIER ENFANT *

Novembre (Toussaint)

15

16 30

Samedi 2

VISITE DÉCOUVERTE

CLUEDO GÉANT

Dimanche 3

CLUEDO GÉANT

VISITE DÉCOUVERTE

h

h

t
Décembre (Noël)

16

VISITES, MODE D'EMPLOI

Jeudi 26

ATELIER ENFANT

  Visite "découverte"

Vendredi 27

VISITE DÉCOUVERTE

Samedi 28

VISITE DÉCOUVERTE

Dimanche 29

CLUEDO GÉANT

En 1h30 environ, découvrez le péristyle,
le foyer, la Redoute et le rideau de scène
restauré. Laissez-vous conter balcons et
poulailler de la salle de spectacle rouge et
or. Enfin, montez sur scène pour découvrir
l'envers du décor !
Min. 2 personnes

h

Atelier enfant
LES PETITES MARIONNETTES

* INÉDIT
FESTIVAL AUTOMNE MUSICAL
Les artistes du festival Automne musical
sont en résidence au théâtre Blossac.
Allez à leur rencontre.

Visites découvertes
45 min. pour découvrir le lieu (hors scène) et
participez à un intermède musical suivi d'un
échange.

Atelier enfant
Après l'atelier, vous avez la possibilité
d'écouter et d'échanger avec les artistes.

Visite le théâtre et découvre les "fantômes"
des personnages qui ont marqués les
lieux : le chef d’orchestre, le machiniste,
l’ouvreuse, l’actrice... Puis réalise la
marionnette de ton personnage préféré !
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS
ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE

  Visite en famille  
CLUEDO GÉANT

C’est la panique au théâtre Blossac, il
est arrivé malheur au souffleur ! Lancezvous à la poursuite du ou des coupables.
Découvrez le théâtre et les personnages
qui ont marqués les lieux : le chef
d’orchestre, le machiniste, l’ouvreuse,
l’actrice...
Min. 4 personnes

THÉÂTRE BLOSSAC
SOCIÉTÉ DES SCIENCES - SECTION HISTOIRE
05 49 02 45 13
Entrée libre

Mardi 17 sept. - 20h

JULES BRUNET, DU
JAPON À CHÂTELLERAULT
1867-1870
Ciné-conférence avec Denis Lemaître,
ancien officier supérieur
CINÉMA LES 400 COUPS
05 49 93 37 77
Tarifs habituels

Mercredi 25 sept. - 18h30

L’ABBÉ JULES LEMIRE,
L’INVENTEUR DES
JARDINS OUVRIERS
Jean-Luc Voillot, curé de la paroisse
Saint-Roch de Châtellerault
SALLE DE LA GORNIÈRE - CHÂTELLERAULT
SOCIÉTÉ DES SCIENCES - SECTION
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
05 49 02 45 13

Théâtre Blossac  
RÉSERVATION OFFICE DE TOURISME - 05

49 21 05 47

ENTRÉE : 5€ PLEIN TARIF - 2,50€ TARIF RÉDUIT * GRATUIT pour les moins de 25 ans
Départ assuré à partir de deux ou quatre visiteurs
* ambassadeurs, demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap
Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte pour les visites et les ateliers.
L'accès aux cintres n'est pas autorisé.

24

Christian Richard, archéologue et historien
FERME ACADIENNE N°6,
LA CROIX DE JUSTICE - ARCHIGNY - CCHA
05 49 21 93 07
Entrée libre

Mercredi 23 oct. - 18h30

"ALICE, UNE HISTOIRE
DE FAMILLE" À
CHÂTELLERAULT
Véronique Mallet-Ferroni, auteur d’un
roman sur l’histoire de sa grand-mère Alice
SALLE DE LA GORNIÈRE - CHÂTELLERAULT
SOCIÉTÉ DES SCIENCES - SECTION
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
05 49 02 45 13
Entrée libre

Jeudi 7 nov. - 16h30

PRESSE ET POUVOIR DE LA
RÉVOLUTION À NOS JOURS
Jean-Yves Mollier, professeur émérite
d’histoire contemporaine université de
Versailles

Entrée libre

SALLE DU VERGER
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
05 49 02 84 37

Jeudi 3 oct. - 16h30

TARIFS : 5€ adhérent / 8€ non adhérent
gratuit demandeur d'emploi et étudiant

JEAN DE LA FONTAINE,
LE DESTIN FABULEUX
D’UN AUTEUR DE FABLES
Christian Pipet, ancien professeur de lettres
SALLE DU VERGER
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
05 49 02 84 37
TARIFS : 5€ adhérent / 8€ non adhérent
gratuit demandeur d'emploi et étudiant

Mercredi 9 oct. - 18h30

80 boulevard Blossac - Châtellerault

Châtellerault

1958-2009, UNE ÉCOLE
DE GENDARMERIE
À CHÂTELLERAULT
Denis Lemaître, ancien colonel de
gendarmerie
SALLE DE LA GORNIÈRE - CHÂTELLERAULT
SOCIÉTÉ DES SCIENCES - SECTION HISTOIRE
05 49 02 45 13
Entrée libre

Mercredi 13 nov. - 18h30

L'ALLEMAGNE
Édouard Husson, historien professeur
des universités
SALLE DE LA GORNIÈRE - CHÂTELLERAULT
SOCIÉTÉ DES SCIENCES - SECTION HISTOIRES
05 49 02 45 13
Entrée libre

Samedi 23 nov. - 16h

LA CONSTRUCTION
DES ÉCOLES DANS LE
DÉPARTEMENT DE LA
VIENNE 19e SIÈCLE DÉBUT 20e
Jérôme Grevy, professeur d’histoire
contemporaine à l’université de Poitiers
SALLE DU VERGER - CCHA
05 49 21 93 07
Entrée libre
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Mardi 19 nov. - 18h

Mercredi 11 déc - 18h30

LE SURRÉALISME

LE SAINT SUAIRE DU TURIN,
NOUVELLES RÉVÉLATIONS

Daniel Clauzier, conférencier

LES
EXPOSITIONS

Pierre de Riedmatten, ancien ingénieur
au commissariat de l’énergie atomique
SALLE DE LA GORNIÈRE - CHÂTELLERAULT
SOCIÉTÉ DES SCIENCES - SECTION HISTOIRE
05 49 02 45 13

à Châtellerault

Du vendredi 27 sept. au vendredi 22 nov.

MARIE SIRGUE ET L'ATELIER TOUT SEUL

Entrée libre

Lauréats du prix Marguerite Moreau

Jeudi 19 déc. - 18h

ÉCOLE D'ART PLASTIQUES – CENTRE D'ART
CONTEMPORAIN – ATELIERS DE L'IMPRIMÉ
05 49 93 03 12

ENTRE L’OMBRE ET LA
LUMIÈRE OU L’INVENTION
DE LA PROJECTION
LUMINEUSE
Dans le cadre des conférences
"Destination collection"

Entrée libre

Anne Gourdet-Marès, responsable de
la collection cinématographique de la
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

Mercredi 27 nov. - 18h30

MUSÉE
05 49 20 30 99

UN TOUR D’HORIZON
DE L’ASTRONOMIE :
DES ONDES RADIO AUX
RAYONS GAMMA

© L'atelier tout seul

Mouvement artistique important du 20e
siècle, qui a réuni entre les deux guerres
mondiales, des écrivains et des peintres,
le surréalisme a laissé des traces
majeures dans l'histoire de l'art.

Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Depuis plus de 20 ans, le prix Moreau encourage la jeune création de la région
Nouvelle-Aquitaine. Pour son 21e et 22e prix, cet événement présentera les travaux
de "l’atelier tout seul" de La Rochelle, collectif de Nicolas Carion et Valentin
Delawarde. Artistes du langage visuel, passionnés et collecteurs de signes
urbains. Un univers de sens, une prolifération de symboles au service de la
sérigraphie.

Benjamin Codon, astrophysicien
SALLE DE LA GORNIÈRE - CHÂTELLERAULT
SOCIÉTÉ DES SCIENCES - SECTION
ASTRONOMIE
05 49 02 45 13

L’autre lauréate originaire de Poitiers Marie Sirgue est une artiste du volume et de
la surprise. Ses sculptures sont animées d’un esprit post-surréaliste et proposent
des situations amusées et déroutantes.

Entrée libre

ÉCOLE D'ART PLASTIQUES – CENTRE D'ART CONTEMPORAIN – ATELIERS DE L'IMPRIMÉ
05 49 93 03 12

Jeudi 5 déc. - 16 30
h

ENTRÉE LIBRE aux heures d'ouverture

LE FRANÇAIS ET
L’ANGLAIS, LANGUES
COUSINES

Du mercredi 4 déc. au samedi 25 janv. 2020

QUOTIDIEN

Pierre Heudier, professeur agrégé
honoraire
SALLE DU VERGER
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
05 49 02 84 37
TARIFS : 5€ adhérent / 8€ non adhérent
gratuit demandeur d'emploi et étudiant

Mardi 10 déc - 18h30

DÉFINITION D'UNE
ARTOTHÈQUE

Exposition de 12 nouvelles œuvres de l’artothèque, réunies sur le thème du quotidien,
issues d’une commande passée par le Ministère de la Culture et l’Association de
Développement et de Recherche sur les Artothèques.

Karinne Sacrez-Bouchard, responsable
de l'arthothèque de Poitiers et membre
du conseil d'administration de l'ADRA
(Association de Développement et de
Recherche sur les Artothèques)

ARTOTHÈQUE - MAISON DESCARTES
05 49 23 63 89
ENTRÉE LIBRE aux heures d'ouvertures

ARTOTHÈQUE - MAISON DESCARTES
05 49 23 63 89
Entrée libre
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Envie

NOUVEAU

de SORTIR
TOUS LES ÉVÈNEMENTS
DES 47 COMMUNES
EN QUELQUES CLICS

grand-chatellerault.fr
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