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ÉDITO

D
epuis 5 ans que notre commune 
de Saint-Pierre de Maillé a 
rejoint la Communauté de 

Communes Vienne et Gartempe, 
nous avons à plusieurs reprises 
manifesté notre désir d’intégration 
dans les différentes activités de ce 
groupement.

C’est pourquoi, avec l’ensemble de 
mon équipe, nous nous sommes 
impliqués dans les différentes 
commissions communautaires traitant 
de ces sujets importants à nos yeux. 
J’en profite pour saluer le travail 
de Béatrice Guyonnet, qui va nous 
permettre de prétendre au label « Pays 
d’Art et d’Histoire ».

Notre collaboration et nos échanges 
avec Terra Aventura, Gartempe 206, 
le Comité de Jumelage de Saint-
Savin nous permettent également 
de dépasser nos frontières, mais 

une initiative culturelle telle que  
La Boulit’ nous propose représente 
une véritable ouverture dans ce sens.

L’exposition «  Orage  » que vous 
nous proposez a pour nous une 
valeur de symbole car elle aura lieu 
dans l’ancienne Maison de Pays, 
aujourd’hui rebaptisée La Grange 
des Follies fondement du lieu où elle 
fût construite.

Ainsi, nous sommes particulièrement 
honorés de participer à l’activité 
culturelle du Sud Vienne Poitou,  
et d’en écrire une partie de son 
histoire.

Alors si vous n’avez pas peur de 
l’Orage, fil conducteur de cette 
exposition, venez vous abriter dans 
notre «  Grange  », nous serons très 
heureux de vous y accueillir.

Christèle Raimbert,
Maire de SAINT-PIERRE-DE-MAILLE
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« RADIO RINO »
Dimanche 4 septembre – 16h00 
MILLAC ➌

« DE CUYPER VS DE CUYPER »
Vendredi 16 septembre – 18h00 
SILLARS ➋

« BALADE EN FORÊT DES SONS »
Mercredi 21 septembre – 17h00 
SAINT-GERMAIN ➎

« LES FILS CANOUCHE »
Vendredi 30 septembre – 21h00 
MONTMORILLON ➊

« YVES JAMAIT : LE TOUR DE L'AUTRE »
Jeudi 24 novembre – 21h00 
MONTMORILLON ➊

« TANT BIEN QUE MAL »
Vendredi 25 novembre – 20h30 
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX ➋

« EN ATTENDANT COCO »
Dimanche 11 décembre – 15h30 
LIGLET ➌

« PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR »
Mercredi 14 décembre – 17h30 
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX ➋

« BABY BRASS BAND »
Dimanche 2 octobre – toute la journée 
LATHUS-SAINT-RÉMY ➍

« LES TONTONS ZINGUEURS »
Dimanche 9 octobre 
11h30 et 15h00 
ADRIERS ➌

« VOYAGE CAPEL »
Dimache 16 octobre – 15h30 
PERSAC ➋

« IFRIQIYA »
Vendredi 21 ocotbre – 21h00 
MONTMORILLON ➊

« LEMON FURIA »
Samedi 22 octobre – 21h00 
MONTMORILLON ➊

SEPTEMBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

OCTOBRE

Accessible aux personnes ayant un handicap moteur Accessible aux personnes ayant un handicap visuel

Accessible aux personnes ayant un handicap mental

Accessible aux personnes ayant un handicap auditif Accessible aux personnes âgées

➊
➌

➎

➋
➋

➍

➌

➋

➊ MJC Claude Nougaro

➋ MJC 21

➌ MJC Champ Libre

➍ CPA Lathus

➎ MJC La Vigne aux Moines

LÉGENDE
Musique Théâtre / Humour

Lézards de la rue Exposition Cinéma

Danse

Lussac-les- 
Châteaux

Adriers

Persac

Lathus-Saint-Rémy

Montmorillon
LigletSillars

Saint-Germain

Millac➌
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Retrouvez toute notre programmation et  bien plus encore sur www.laboulit.fr

« RADIO RINO »

Dimanche 4 septembre - 16h00

Cie Two

www.facebook.com/twoincontact/ 

MILLAC 

Accès libre
Tout public - durée: 45min

« DE CUYPER VS 
DE CUYPER »
Vendredi 16 septembre - 18h00

Cie Pol & Freddy

www.dcvsdc.com

Cour de l’école
SILLARS

Accès libre

Tout public - durée: 1h00

Au départ une chaîne de radio. Un zapping 
d’événements, histoires et anecdotes. A travers 
des émissions, témoignages et chansons, deux 
faux blonds vont faire resurgir un éventail de 
souvenirs jamais vécu, raconter une vie jamais 
vécue, mais toujours rêvée. Ils vont livrer leur 
American Dream. 
Duo tout terrain radiophonique accueilli par  
la MJC Champ Libre à l’occasion du lancement 
de la nouvelle station FM 92.1 Radio Agora 
Vallée de la Vienne.
Equipe artistique  : De et par Noëmie Bouissou ou Renata Do Val et  
Ricardo Gaiser, Charlotte Comte ou Raphaël Jourdain (technique),  
Benjamin de Matteïs, Clemence Rouzier, Antoine Nicaud (regard extérieur), 
Claire Ruiz (conseil au vélo acrobatique), Katja Andersen (conseil musical), 
Charlotte Comte et Raphaël Jourdain (création sonore),  Lydie Tarragon 
(costumes).

Dans un stade de sport tourbillonnant, deux 
frères jongleurs s'affrontent. Tous les codes 
des sports connus, moins connus et inventés 
sont utilisés : héroïsme et fair-play, blessures 
et sponsoring, dopage et règles contournées. 
Des supporters enthousiastes, un arbitre strict 
et un commentateur pas toujours objectif 
complètent le tableau. Une chose est sûre, un 
frère quittera l'arène en vainqueur et un autre 
en perdant.
Equipe artistique: De et avec: Jordaan De Cuyper, Sander De Cuyper, Bram 
Dobbelaere, Benjamin de Matteïs (regard extérieur).

Co-diffusion La Boulit/MJC 21, Mairie de Sillars.

Dans le cadre de l’Assemblée Annuelle organisée par la 
commune et le Comité des Fêtes de Millac. Sam. 3 sept : 
course cycliste. Soirée : Moules frites (réservation par SMS 
06 03 17 74 56). Dim. 4 sept  : Vide grenier, produits 
locaux, structure gonflable, déambulations musicales, 
miget, grillades à l’Aventure (05 49 48 04 38).

Un marché des producteurs sera ouvert à tous à partir 
de 19h  ainsi qu’un apéritif dinatoire (offert) réalisé 
par les enfants de l’école de Sillars. Restauration sur 
place avec les produits du marché et le concours actif 
de l'Association des Parents d'élèves. Renseignements 
05 49 48 49 08.
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Retrouvez toute notre programmation et  bien plus encore sur www.laboulit.fr

« BALADE EN FORÊT 
DES SONS »
Mercredi 21 septembre - 17h00
Cie La Nomade

www.compagnielanomade.com
MJC Vigne aux Moines

SAINT-GERMAIN

Accès libre
Jeune public (à partir de 9 mois) - durée: 25min

Suzanne et Théo, deux jeunes enfants en 
vacances chez leurs grands-parents, décident 
par une belle après-midi, d’aller se promener 
dans la forêt. Ce qui n’est au début qu’une 
simple promenade champêtre, va rapidement se 
transformer en une multitude d’images, d’odeurs 
et de sons sylvestres. Les deux enfants, bercés 
par la Nature foisonnante, quitteront la forêt,  
les sens en éveil et la tête pleine de ces spectacles 
insolites.
Cette balade est illustrée par un instrumentarium, 
qui déploiera toute une palette de sons 
classiques, surprenants et parfois cocasses.
Belle balade en forêt des sons !
Equipe artistique: Marie-Line BON (auteure, compositrice, interprétation, 
décor), Mahé FROT (regard extérieur et mise en lumière).
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« LES FILS CANOUCHE »
Vendredi 30 septembre - 21h00
Swing manouche

www.lesfilscanouche.com
MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON
tarifs: 8€ et 5€ (demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents MJC et moins de 
16 ans)
Tout public - durée: 2h00

Ce quartet Angevin : une âme d'explorateurs 
du jazz !
Sous leurs doigts chevronnés, la pompe 
sauvage et la contrebasse chaloupent au 
diapason, tandis que les volutes mélodiques 
d'une clarinette basse virtuose croisent les 
envolées d’un accordéon en roue libre.  
Explorant sans relâche les énergies 
acoustiques aux quatre points cardinaux, 
Les Fils Canouche accostent sur les terres 
cadencées d'un tango déchaîné, d'une valse à 
5 temps ou d'une rumba gitane. En disciples 
fougueux d’un Django moderne ou d’un 
Piazzolla ressuscité, ils brouillent les frontières 
musicales et temporelles pour le pur plaisir du 
swing manouche...
Concert accueilli par la MJC Claude Nougaro.
Equipe artistique: Samuel THEZE (clarinettes), Xavier MARGOGNE (guitare), 
Maryll ABBAS (accordéon), Stéphane COZIC).
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« LES TONTONS 
ZINGUEURS »

« BABY BRASS BAND »

Dimanche 9 octobre
11h30-12h15 / 15h-16h

Fanfare et brass band

www.tontonszingueurs.fr

Plan d’eau
ADRIERS

Accès libre
Tout public - durée : 45min / 1h00

Dimanche 2 octobre  
à partir de 8h00

Fanfare et brass band

www.unisonprod.com/baby-brass-band

Village du Peu
LATHUS-SAINT-REMY

Accès libre
Tout public - durée : toute la journée

Ils jouent du cuivre (et du zinc entre les 
morceaux) pour le plaisir de vos oreilles !

C’est pas du brutal, mais faut quand même 
bien avouer que c’est plutôt une musique 
d’homme.

Naviguant allègrement entre jazz, funk et 
reggae, ces sept gaillards vous feront vibrer 
sur des airs populaires entrainants.

Fanfare et Brass band accueilli par la MJC 
Champ Libre.

Equipe artistique: Les Tontons zingueurs.

Les quatre musiciens du Baby Brass 
Band ont peut être le calcul fantaisiste et  
la déambulation aléatoire, car ça bouge,  
ça défile, ça décoiffe. 

Pour ce voyage sonore qui va de Gainsbourg 
à Cuba, impossible de mesurer la capacité 
d'adaptation de ce quatuor rigolard,  
elle est infinie et se logera dans toutes  
les programmations anti-stress !

Venez les découvrir aux nouvelles Boucles de 
la Gartempe.

Equipe artistique: Pat CHOULY (saxophone), Manu TELLA (soubassophone), 
Paul YESTER (banjolé), Mat AMORE (caisse claire).

Dans le cadre de la Fête de l’Automne organisée par 
le Comité des Loisirs et la Commune d’Adriers.

Dans le cadre des Boucles de la Gartempe,  
la traditionnelle multirandonnée du CPA Lathus,  
info sur le site internet www.cpa-lathus.asso.fr
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« VOYAGES CAPEL »
Dimanche 16 octobre - 15h30

Cie DBK

compagniedbk.com/voyages-capel

Hameau de la Crouzette
PERSAC

Accès libre
Tout public - durée : 1h00

Parce que nous avons tous besoin de vacances, 
les VOYAGES CAPEL ont le plaisir d’offrir  
4 places gratuites, tous frais payés, pour un 
mois de vacances dans un endroit incroyable.
4 places seulement ! Comment choisir parmi 
le public ces 4 chanceux  ? Qui est prêt à 
tenter l’aventure  ? Qui mérite de partir en 
vacances ? Et je n’ose même pas vous révéler 
la destination ! Voyages Capel est un spectacle 
qui se veut joyeux, positif et collaboratif, 
qui parle de notre monde et de ce que nous 
pourrions en faire.
Equipe artistique: Stanislas Hilairet et Amédée Renoux (conception), 
Amédée Renoux (jeu), Stanislas Hilairet (mise en scène), Joël Blourde 
(décor), Annabelle Thyreault (costume).

Co-diffusion La Boulit/MJC 21, commune et MPT de Persac.

A l'occasion de la fête du pain : tout le week-
end animations diverses. Repas le dimanche (sur 
réservation). Infos Mairie 05 49 48 47 15

« IFRIQIYA »
Vendredi 21 octobre  - 21h00
Jazz arabo-andalou

www.didier-freboeuf.name
MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON
Tarifs: 8€ et 5€ (demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents MJC et moins de  
16 ans)
Tout public

Didier Freboeuf a déjà fréquenté la cour du 
Magnolia en quartet de jazz. Avec le pianiste 
improvisateur, se réunissent Fayçal Al Mezouar, 
multi-instrumentiste (violon, Ud, Mandoline 
et percussions orientales), nourri de musique 
arabo-andalouse, Emile Biayenda créateur 
des tambours de Brazza et le saxophoniste 
Jérémie Arnal.
Entre musique et improvisation, ce quartet 
explore un espace très personnel où se tissent 
musiques arabo-andalouse, traditionnelles, 
jazz, contemporaine. Ces croisements nous 
donnent un magnifique langage commun 
né de la rencontre d’univers musicaux venus 
d’Afrique, d’Orient et d’Europe permise par 
ces talentueux musiciens.
Equipe artistique: Didier Fréboeuf (piano) ; Fayçal Al Mezouar (violon, 
Ud, mandoline, percussions orientales) ; Emile Biayenda (batteur 
percussionniste) ; Jérémie Arnal (saxophone).
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« YVES JAMET : 
LE TOUR DE L'AUTRE»
Jeudi 24 novembre - 21h00

Chansons françaises
www.jamait.fr
Espace Gartempe
MONTMORILLON
Tarifs: 15€ et 10€ (demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents MJC et moins de 16 ans)
Tout public - durée: 2h00

Plus de 20 ans qu’Yves Jamait, cité comme 
un des chefs de file de la chanson française, 
laisse une forte empreinte dans les salles et 
les festivals. Des textes forts ancrés dans la 
réalité sociale. Il refuse l’étiquette de chanteur 
engagé sans pour autant céder ses convictions 
et sa poésie qui le portent du côté de Maxime 
le Forestier, A. Sylvestre, A. Leprest, Aldebert. 
Biosourcées depuis la java, le jazz ou le rock, 
ses musiques épousent joyeusement ses 
textes, qu’il fabrique “comme un artisan de 
la chanson”.  "Mon Totem” est son dernier 
album. Un concert essentiel !
Equipe artistique: Yves Jamait (écriture, chant) Samuel Garcia (accordéon), 
Jérôme Broyer (guitares), Mario Cimenti (percussions), Didier Grebot 
(direction artistique, mise en scène), Arnault Cassina (ingénieur du son), 
Christophe Perrin (Régisseur).

« LEMON FURIA »
Samedi 22 octobre - 21h00

Acid Ska Rock

www.lemonfuria.fr

MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON

Tarifs: 8€ et 5€ (demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents MJC et moins de 16 ans)
Tout public - durée: 2h00

Avec un EP et deux albums à leur actif, De furieux 
citrons venus tout droit de Poitiers écument les 
scènes de France depuis 2013. Sept musiciens 
qui regorgent d’énergie avec des cuivres aux 
accents de ska qui survoltent les guitares 
électriques. Le tout sur des textes ciselés et des 
paroles où la légèreté peut se disputer avec 
l’engagement : “engagères” comme ils aiment à 
le dire. Un concert fortement recommandé pour 
faire le plein d’énergie de bonne humeur.
Equipe artistique: Gus (chant), Tony (guitare), Fred (guitare), Guigui (basse), 
Rousston (batterie), Tibo -saxophone), Romain (trombone).
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Retrouvez toute notre programmation et  bien plus encore sur www.laboulit.fr

« TANT BIEN QUE MAL »
Vendredi 25 novembre - 20h30

Cie Mmm

www.choctrio.com

Salle des fêtes Michel Maupin
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Tarifs  : 8€ et 5€ (demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents MJC et moins de 16 ans)
Tout public à partir de 12 ans
Durée: 1h35

Les Reimmors viennent de perdre l’un 
des leurs. On embarque dans une épopée 
poignante où la mort vient frapper en plein 
cœur, brusquement, les membres de cette 
famille. Une histoire où l’on apprend à dire 
au revoir, à finir ses phrases ou à s’échapper 
par la fenêtre du commissariat. Dans cet élan, 
ces enfants unis font s’entrechoquer les idées 
de Socrate, Natasha Saint-Pierre et Damasio. 
En bref, un hymne à la vie, qui fait rejaillir la 
beauté au milieu du drame, en restant toujours 
drôle. Tant Bien Que Mal. 

Equipe artistique: Marie-Magdeleine (écriture, jeu), Nicolas Girardi (batterie), 
Cie Mmm (mise en scène), Aurélien Macquet (technique), Joseph Sommier 
(création lumière).

Collaboration artistique:Milan Filloque, Paul Toucang, Julien Marot, Jérôme 
Chambon.

Collaboration musicale : Kora Guillou-Kérédan.

Création 2021.

En coréalisation avec l’OARA

« EN ATTENDANT COCO »
Dimanche 11 décembre - 15h30

Cie Le Loup qui zozotte
www.leloupquizozote.org

Salle des fêtes Jacqueline Désert
LIGLET

Accès Libre
Jeune public à partir de 3 ans  
Durée: 40 min

Recette pour un délicieux spectacle de 
marionnettes à savourer en famille. Dans un 
grand castelet mouvant, prenez un petit pirate 
facétieux. Plongez-le dans les bras d'une Belle. 
Incorporez aussitôt un méchant jaloux, perfide 
et mesquin (gare aux grumeaux) Portez le tout 
à ébullition. Touillez ferme puis laissez reposer 
(mais pas trop) jusqu'à ce que... Tout explose !!! 

Equipe artistique: Damien Clenet (mise en scène, décor, création marionnettes), 
Yannick Guérin (fabrication du castelet), Mathilde Chabot et Emmanuel 
Gaydon (manipulation) Aymeri Suarez Pazos (regard extérieur), Brice Coupey 
(coach manipulation), Jean-Philippe Monteiro (création lumières), Dan Panama 
(chanson).

Co-Diffusion La Boulit’ /commune de Liglet.

Diffusion soutenue par l’OARA

Dans le cadre du goûter de Noël, organisé par la 
commune et l’association Group’Art, un goûter 
sera proposé aux petits et grands ainsi qu’à tous les 
habitants à l’issue du spectacle.
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« PRÉLUDE EN BLEU 
MAJEUR »
Mercredi 14 décembre - 17h30

Cie Choc Trio

www.compagniemmm.com

Salle des fêtes Michel Maupin
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Tarifs: 8€ et 5€ (demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents MJC et moins de 16 ans)
Tout public à partir de 5 ans - durée: 1h00

Une échappée burlesque aux couleurs de 
Kandinsky ! Monsieur Maurice est enfermé 
dans un quotidien en noir et blanc, un monde 
à l’esthétique fade où fantaisie et couleurs 
sont absentes. Apparaissent soudain des 
événements visuels et sonores qui semblent 
s’être échappés d’un mystérieux tableau.
Devant nous se matérialise l’œuvre picturale 
de Kandinsky, elle inspire et libère la force 
créative du personnage : il plonge en son cœur 
dans une interprétation inédite et burlesque. 
L’imaginaire l’emporte, l’ordinaire devient 
extraordinaire.

Equipe artistique: Claude Cordier, alias Monsieur Maurice (interprète, auteur et 
scénographe), Priscille Eysman (mise en scène, écriture et mise en production/
diffusion), Christoph Guillermet (création vidéo), Gilles Bordonneau (musique 
et création son), Dominique Grignon (lumière), Valery Rybakov (mise en jeu 
et en cosmos), Karine Maïna Brigeon (regard chorégraphique), Coline Dalle 
(costumes).
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L’ÉCRITURE DU MONDE
Du 9 septembre au 15 octobre 2022

Vernissage le vendredi 9 septembre à 18h 
(en présence de l’artiste).

Pascal Heranval

La Sabline
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Accès libre
Tout public 

“Puisque le monde prend un cours délirant, nous devons prendre sur lui un point de vue délirant.”  
Jean Baudrillard 

Pour être une représentation plane de la surface terrestre, la carte géographique est un sol fécond pour 
celui qui entreprend de recréer le monde. Elle est comme le socle de tout ce qui fût, est, et peut-être 
sera, mais surtout elle est le lieu pour l’artiste de tous les possibles. C’est la terre vue du ciel, par-delà les 
horizons, sur laquelle nous pouvons rêver de nouvelles routes, de nouvelles villes invisibles, de nouvelles 
vies, y dessiner des géométries impossibles ou des paysages inutiles. Ce désir de changer le monde, 
commence avec le besoin urgent de vivre non pas comme objet, mais comme sujet de l’histoire. Le 
domaine de l’art comme l’a dit Malraux n’est pas celui de l’éternité mais bien celui de la métamorphose. 
« Les rêveurs réinventent le monde, les autres n’ont pas le temps. » Mais attention ! Nous faisons 
inlassablement fausse route parce que notre recherche porte sur un mystère. Les yeux fixés sur l’horizon 
nous ne voyons pas ce qui se passe à la hauteur du sol.

Renseignements au 05 49 83 39 80 ou à lasabline@lasabline.fr

Cette exposition est organisée  
en collaboration avec www.lasabline.fr



12de septembre à décembre 2022

Retrouvez toute notre programmation et  bien plus encore sur www.laboulit.fr

Ex
po

sit
io

n
Ex

po
sit

io
n

BOULIT’BOULEV’ART

INFLUENCES NIPPONES

10 septembre - 10h-18h
11 septembre - 10h-12h/14h-18h

Vernissage le samedi 10 septembre à 11h 
puis mise en musique par la Chorale des 
Maillanbus.

La Grange des Follies, ancienne Maison de Pays, 
avenue de la Libération
SAINT-PIERRE-DE-MAILLE

Accès libre
Tout public 

Du 21 octobre 2022 au 28 janvier 2023

Vernissage le vendredi 21 octobre à 18h.

Collectif d’artistes présenté par le Moulin du Got

La Sabline
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Accès libre
Tout public 

Première exposition et rencontre d’artistes de la Boulit’ autour de la sculpture et de la peinture sur  
le thème de l’Orage. Venez découvrir une dizaine d’artistes du territoire mis à l’honneur pendant 2 jours, 
ainsi qu’un bel aperçu du travail des ateliers de peintures menés par Emmanuelle Zenati des MJC de 
Vienne et Gartempe.

Une tombola est organisée et permettra de remporter des œuvres d’art inédites offertes par les exposantes 
et exposants. Renseignements auprès de la Boulit’: contact@laboulit.fr - 07 86 90 88 89

Pays lointain et secret, ce n’est qu’à partir du XIXe siècle que le Japon s’ouvre à l’Occident. En 1858, 
la France et le Japon signent un traité d’amitié lançant les débuts d’échanges entre les deux pays, 
notamment pour le goût des estampes et l’art japonais et suscite une immense fascination dans bien 
d’autres domaines : musique, littérature, peinture… La culture nippone inspire les plus grands. Debussy, 
Baudelaire, Van Gogh, Monet, Degas… on parlera de “japonisme”.

Si la fascination pour le Japon s’estompe avec les deux guerres mondiales, elle connaît depuis les années 
1970 un nouvel essor. Mode, gastronomie, pop culture, design… en France, la culture japonaise est plus 
que jamais d’actualité,  notamment autour du manga. Ce petit livre de BD en noir et blanc, arrivé en 
France en 1989, ne cesse de voir, tous les ans, son engouement augmenté.

Renseignements au 05 49 83 39 80 ou à lasabline@lasabline.fr

Cette exposition est organisée  
en collaboration avec www.lasabline.fr
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En avril 2022 a été votée puis signée une convention 
pluriannuelle entre la Boulit’ et la Communauté 
de communes de Vienne et Gartempe. Résultat 
de plusieurs mois de travail et de discussion, cette 
convention assure à la scène culturelle de proximité 
des MJC locales un soutien financier important, 
qui doit notamment lui permettre d’étendre 
géographiquement son action. 

En effet, dans cette convention, la Boulit’ s’engage à proposer des spectacles dans de nouveaux 
territoires et donc à conclure des partenariats avec des communes du Sud Vienne qui n’ont,  jusqu’alors, 
pas ou très peu, travaillé aux côtés de la Boulit’ et de son projet culturel. 

Ainsi, en cette fin d’année 2022, la Boulit’ propose un spectacle ouvert à tous à Liglet, en partenariat 
avec la collectivité et l’association Group’Art, ainsi qu’un spectacle réservé aux scolaires à Leignes-sur-
Fontaine, grâce au soutien de la commune et de l’école.

Le 27 juin dernier s’est tenue l’Assemblée 
générale annuelle (AG) de la Boulit’,  
qui dresse le bilan de l’année 2021. 

Malgré les difficultés engendrées par les restrictions 
sanitaires liées au COVID-19 - notamment la 
fermeture des lieux culturels qui a duré jusqu’en 
mai 2021 et engendré l’annulation du festival 
les imPrO’bables - la Boulit’, à travers les 5 MJC 
qui la composent et la font vivre, a pu assurer 45 
spectacles toutes disciplines confondues sur les 69 
initialement prévus.

Elle a ainsi réuni plus de 5 500 spectateurs dans 
19 communes différentes (et 25 endroits différents) 
sur le territoire de Vienne et Gartempe. Pour 
chaque spectacle organisé - notamment dans le 
cadre de la programmation “Lézards de la rue” -  
la Boulit’ essaye systématiquement d’entretenir des 

partenariats opérationnels ou financiers  avec des acteurs locaux: associations, comités des fêtes, 
communes, écoles ou collèges, bibliothèques, musées, cinémas etc.

En 2021, la Boulit’ - via l’action de ses 5 MJC fondatrices - a également mis en place  
5 résidences d’artistes et 5 parcours d’éducation artistique et culturelle, en collaboration avec les 
écoles, les collèges et les accueils de loisirs du territoire.

CONVENTION 
AVEC LA CCVG

AG 2021 DE LA BOULIT’
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INTERVIEW

Pouvez-vous nous présenter votre 
compagnie Le Loup qui zozotte et votre lieu 
de résidence, La Grange aux Loups ?

La compagnie Le Loup qui zozotte est 
une compagnie chauvinoise dédiée à la 
marionnette jeune public. Elle est née en 2003 
à Poitiers grâce à des artistes amateurs qui se 
sont progressivement formés à la marionnette 
(notamment la marionnette à gaine). En 2006, 
ce collectif investit la Grange au Loup de 
Chauvigny, qui devient son théâtre d’accueil et 
son lieu de résidence permanent.

Une nouvelle dynamique se crée au sein de la 
compagnie avec de nouveaux arrivants, dont je 
fais partie, qui consolident et affirment le cœur 
d’action du Loup qui zozotte : la marionnette 
jeune public. 

Depuis 2006, le Loup qui zozotte a fait de la 
Grange aux Loup un lieu de diffusion, un théâtre 
à part entière qui constitue une valeur ajoutée 
indéniable pour le territoire. Le Loup qui zozotte 
est ainsi devenu également programmateur. Il 
commence à convier à la Grange aux Loups 
des compagnies amies avant de créer un 
festival d’été de 3 semaines. Progressivement, 
la compagnie construit une saison culturelle 
d’octobre à juin, et y intègre ensuite des stages 
et des temps de résidences…

Peu à peu, la compagnie a donc trouvé son 
rythme de croisière.

Comment se compose votre saison 

culturelle ?

La saison culturelle de La Grange au Loup est 
pluridisciplinaire. Elle n’est pas exclusivement 
consacrée à la marionnette. Elle se compose 
d’un spectacle adulte par mois, et d’un 
spectacle jeune public à chaque vacance 
scolaire, soit une quinzaine de représentations 
par saison.

Le Festival d’été «  Quand on parle du 
Loup…  » est également pluridisciplinaire et 
dure 3  semaines. Une dizaine de spectacles 
tout public est proposée à Chauvigny ainsi que 
dans une autre commune voisine - Pouzioux 
est mise à l’honneur en 2022.

Cette année, la seizième édition du festival 
se déroulera du 23 juillet au 13 août. Au 
programme  : musique, marionnettes, théâtre, 
performances, ateliers d’écriture et de 
marionnettes, dégustations…. Vous pouvez 
retrouver le programme complet sur notre 
site internet. De nombreux lieux sont investis : 
la Grange aux Loups évidemment, la Cité 
médiévale et également Le Clou, nouveau 
Tiers-Lieu de Chauvigny, des places et lieux-
dits

Vous jouerez votre spectacle « En attendant 

Coco » en décembre à Liglet dans le cadre 

de la saison culturelle de La Boulit’. 

Mathilde CHABOT,  
artiste de la compagnie Le Loup qui zozotte
www.leloupquizozote.org
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Quelle est la nature de ce spectacle ?

Nous jouerons ce spectacle ouvert à tous le 
dimanche 11 décembre à 15h30 à la salle 
des fêtes de Liglet, après l’avoir présenté aux 
scolaires du lussacois quelques jours avant.

Dans ce spectacle à destination du jeune public, 
5  types de marionnettes sont convoquées. Il 
s’agit d’un spectacle sans parole mais avec de 
la musique et des bruitages en direct, l’objectif 
étant de créer un imaginaire enfantin, de se 
concentrer sur le visuel et la manipulation des 
marionnettes. En attendant coco a été créé en 
2012 par Emmanuel Gaydon et moi-même, 
en contraste avec notre précédente création 
assez bavarde, Du côté de chez nous, et en 
étroite collaboration avec un marionnettiste 
nantais Damien Clenet, qui a confectionné 
les marionnettes et la mise en scène. D’autres 
professionnels nous ont aidés pour les parties 
plus spécifiques  : Brice Coupey pour la 

manipulation, Ayméri Suarez Pazos pour un 
œil plus dramaturgique. 

Le spectacle a évolué depuis, grâce à une 
création lumière élaborée par un régisseur 
suisse, et une création musicale par Dan 
Panama. Depuis 2012, En attendant Coco a 
été joué plus de 500 fois dans tout type de 
lieu, et rencontre systématiquement un franc 
succès.

Vous projetez une nouvelle création pour 
2023-2024, pouvez-vous nous en dire plus ?

Effectivement, depuis le confinement nous 
souhaitons créer un nouveau spectacle jeune 
public autour du théâtre d’objet, muet mais 
avec bruitages et musique. Depuis que nous 
avons appris l’existence d’une tamiserie 
artisanale à Valdivienne, nous voudrions 
développer cette création autour de cet objet 
peu commun : le tamis*, sa forme ronde, le 
geste qu’il suscite. Comme pour En attendant 
Coco, nous voudrions développer un spectacle 
autonome, logistiquement et techniquement 
accessible, qui puisse être joué dans une 
grande variété de lieux. Nous n’en disons 
pas plus pour l’instant, mais nous sommes 
actuellement en discussion avec la Boulit’ pour 
mener des résidences de création et des temps 
de rencontres avec les publics au sein des MJC 
du Sud-Vienne en 2023…

*Un tamis est un instrument formé d’un réseau plus ou 
moins serré de fils textiles, métalliques, synthétiques, ou 
d’une surface percée de trous, tendus dans un cadre et qui 
sert à séparer des particules solides de tailles différents ou 
à filtrer des liquides [définition CNRTL]

EN ATTENDANT COCO 
A ÉTÉ JOUÉ PLUS DE 500 FOIS



MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON
16, rue des Récollets - BP 48 
86501 MONTMORILLON cedex
Tél. : 05 49 91 04 88 
contact@mjcmontmorillon.fr
www.mjcmontmorillon.fr 
Licence N° 139439 - 139440 - 139441

MJC 21 
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
21, route de Montmorillon - BP 21 
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Tél. : 05 49 48 39 27
accueil@mjclussac.org
www.lasabline.fr
Licence N° 2-143027 - 3-143028

MJC Champ Libre
L'ISLE-JOURDAIN
11, Grand Rue du Pont 
86150 L’ISLE-JOURDAIN
Tél. : 05 49 48 94 00 
accueil@mjc-champlibre.fr
www.mjc-champlibre.fr
Licence N° L-D-20-000764

CPA Lathus
LATHUS-SAINT-RÉMY
La Voulzie - CS 40005
86390 LATHUS-SAINT-RÉMY 
Tél. : 05 49 91 83 30
accueil@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr

MJC La Vigne Aux Moines
SAINT-GERMAIN 
2 rue des écoles 
86310 SAINT-GERMAIN 
Tél. : 09 51 95 27 09 
accueil@mjcvam.fr
mjcvam.fr

« La Boulit’ » porte désormais le projet culturel des cinq MJC du Sud-Vienne :

le CPA Lathus à Lathus-Saint-Rémy, la MJC Champ Libre à l’Isle-Jourdain, la MJC  
La Vigne aux Moines à Saint-Germain, la MJC 21 à Lussac-les-Châteaux et la MJC 
Claude Nougaro à Montmorillon. Nous construisons ensemble un projet culturel  
sur le territoire de Vienne et Gartempe. Nous revendiquons l’accès à la culture pour  
tous dans ses pratiques, ses rencontres et la multiplicité de ses esthétiques.

Retrouvez tous nos rendez-vous culturels  
sur notre site www.laboulit.fr.

La Boulit’ remercie ses partenaires :

Licence N° L-R-20_000672

LA BOULIT' : 21, route de Montmorillon - BP 21 - 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX Tél. : 07 86 90 88 89
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