LE PROGRAMME de la scène culturelle des MJC du Sud-Vienne en un clin d’œil N° 38

Retrouvez toutes les infos sur ce spectacle p. 8

« Les demi-frères
Grumaux »
De mai à septembre 2022

À

la fois divertissement et enrichissement,
matière à réflexion et source
d’émotions, l’animation culturelle
estivale que nous propose cette année
encore le réseau des MJC de La Boulit’ est
l’expression de la vitalité de notre territoire.
Concerts, arts de la rue, spectacles tous
publics, folklore… de la plus petite à la plus
grande, de nombreuses communes vont
bénéficier d’un programme dense, diversifié
et exigeant.

cette richesse humaine que reposera notre
attractivité, que ce soit pour le maintien de
nos jeunes sur le territoire ou l’accueil de
nouveaux résidents.

Et c’est essentiel. Parce qu’en élargissant
nos horizons, en nous faisant découvrir des
territoires inconnus, les artistes jardinent en
nous ce qui, demain comme hier, fera notre
véritable richesse : notre capacité à rester
ouverts au monde et aux autres. C’est sur

Merci à tous les acteurs, bénévoles et salariés,
des MJC du Sud-Vienne.

Pour notre développement économique
aussi, la culture est essentielle. Sans parler des
bienfaits et des emplois générés directement,
l’animation culturelle est, pour l’allongement
des séjours touristiques, le complément
indispensable de notre patrimoine architectural,
paysager et des activités de plein-air.

Joachim GANACHAUD
Maire de VILLEMORT
Président de l’Office du Tourisme Sud Vienne Poitou

LÉGENDE
Musique

➎Nalliers
Morthemer ➋
Lussac-lesChâteaux ➋

➋ Bouresse

➊ Montmorillon
Lathus-Saint-Rémy

➍

➌ Nérignac
➌ L'Isle-Jourdain
➌ Adriers
Le Vigeant ➌ ➌
Millac ➌
➌ Luchapt
AvaillesLimouzine ➌

Saint-Martin-L'Ars

Danse

Exposition

Cinéma

➊ MJC Claude Nougaro
➋ MJC 21
➌ MJC Champ Libre
➍ CPA Lathus
➎ MJC La Vigne aux Moines
Accessible aux personnes ayant un handicap mental

Accessible aux personnes ayant un handicap auditif

Accessible aux personnes ayant un handicap moteur
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Théâtre / Humour

Lézards de la rue

Saint-Savin ➎ ➎Saint-Germain
➎Villemort
Antigny ➎
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« UN GRAIN DANS LES ROUAGES »
Samedi 16 juillet – 21h00
MONTMORILLON ➊

« LA NATÜR C'EST LE BONHÜR »
Jeudi 26 mai – 17h30
LE VIGEANT ➌
« LES IMPRO'BABLES »
Du 26 au 28 mai – toute la journée
LATHUS-SAINT-RÉMY ➍

Accessible aux personnes âgées

Accessible aux personnes ayant un handicap visuel

« CINEMA EN PLEIN AIR »
Samedi 23 juillet – à partir de 19h00
MILLAC ➌
« WANTED »
Samedi 23 juillet – 17h30
MORTHEMER ➋

JUIN

« J'AIME PÔ LES LAPINS »
Vendredi 29 juillet – 18h30
SAINT-GERMAIN ➎

« ROCK THE CAVERN »
Dimanche 12 juin – 16h00
MONTMORILLON ➊
« SIMONY ! »
Vendredi 17 juin – 21h00
MONTMORILLON ➊
« CHANTE-MOI TON HISTOIRE »
Jeudi 16 et vendredi 17 juin
17h30 - 18h45 - 20h30
L'ISLE-JOURDAIN ➌
« ANIMANIVERSAIRE »
Samedi 18 juin – 18h00
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX ➋
« TOMA SIDIBÉ EN CONCERT »
Samedi 18 juin – 21h00
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX ➋
« LES DEMIS-FRÈRES GRUMAUX »
Vendredi 24 juin – 20h00
VILLEMORT ➎
Samedi 25 juin – 16h00
NÉRIGNAC ➌
Dimanche 26 juin – 21h00
BOURESSE ➋

« FRANCHMENT TA GUEULE ! »
Samedi 30 juillet – 21h00
MONTMORILLON ➊

Programme

ÉDITO

MAI

AOÛT
« ENSEMBLE DANZAMERICA - URUGUAY »
Mardi 2 août – 21h30
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX ➋
« CINEMA EN PLEIN AIR »
Mercredi 3 août – à partir de 19h00
SAINT-MARTIN-L'ARS ➌
« CIRQUE EN TOURNÉE »
Du dimanche 7 au vendredi 12 août
LATHUS-SAINT-RÉMY ➍
« M. DE POURCEAUGNAC »
Vendredi 8 août – 20h30
SAINT-SAVIN ➎
« CINEMA EN PLEIN AIR »
Mercredi 10 août – à partir de 19h00
LE VIGEANT ➌

JUILLET

« JIM MURPLE MEMORIAL »
Vendredi 26 août – 21h00
MONTMORILLON ➊

« POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT
ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE ? »
Samedi 2 juillet – 20h30
NALLIERS ➎
« CHICOS Y MENDES »
Samedi 2 juillet – 21h00
MONTMORILLON ➊
« MUSIQU'À L'EAU » (voir p.19)
5, 12, 19 et 26 juillet ➌
« TIC TAC FLOP »
Samedi 9 juillet – 14h30
L'ISLE-JOURDAIN ➌
« AMBIANCE »
Samedi 16 juillet – 18h30
ANTIGNY ➎

SEPTEMBRE
« RADIO RINO »
Dimanche 4 septembre – 16h00
MILLAC ➌
« BALADE EN FORÊT DES SONS »
Mercredi 21 septembre – 17h00
SAINT-GERMAIN ➎
« LES FILS CANOUCHE »
Vendredi 30 septembre – 21h00
MONTMORILLON ➊
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Rosie Volt

Clown rural & chants de làèhaut accueillis par la MJC Champ Libre.

www.rosievolt.com

Equipe artistique : Daphné CLOUZEAU (écriture et jeu), Michel DALLAIRE
(mise en scène).

Mai
Jeudi 26 mai - 17h30

Elle descend de la montagne en chantant…
Bulldozer de l’optimisme, ouragan d’énergie,
tsunami d’émotions, voici la bergère tyrolienne
Rosie Volt avec son troupeau de chèvres… Sur
le champ, les citadins sont transportés au cœur
des pâturages alpins ! Acrobate de la glotte, elle
atteint des sommets vertigineux en chantant à
gorge déployée l’air de la montagne. Ses échos
sont un Hymne à la Natür toute entière. Et dans
cette ambiance bucolique, Rosie voit la vie en
rose : « la natür, c’est le bonhür ! ». Et chacun
s’en retourne en chantant ce joyeux refrain :
« y ololohoudi… »

« LA NATÜR
C’EST LE BONHÜR »

LE VIGEANT

Dans le cadre de l’assemblée annuelle, après la course
de vélo et la Bibliothèque “Hors les murs” et avant le
repas du soir organisés par la commune de Le Vigeant.

Accès libre
Tout public - durée : 1h15

Retrouvez Rosie Volt à Lathus-Saint-Rémy lors des
imPrO’bables (voir ci-desous) le vendredi 27 mai…

« LES IMPRO’BABLES »
Du 26 au 28 mai - toute la journée

Le CPA Lathus espère (enfin) cette année
organiser la 5ème édition de son festival
de printemps. Au programme de cette
manifestation, des animations, des ateliers,
des spectacles et des concerts… Avec
notamment, la Cie Toumback et son
spectacle « Quand est-ce qu’on danse ? »,
Rosie Volt dans « Yadéwatts », le groupe vocal
Les Goules Poly qui jouera « Sur la place » et
la Cie Si j'y suis qui présentera « Tic Tac Flop ».
Et certainement bien d'autres encore...

Fête populaire du CPA Lathus
www.cpa-lathus.asso.fr/evenements/
agenda/les-improbables/
Village du Peu
LATHUS-SAINT-REMY
Accès libre
Tout public

de mai à septembre 2022

4

Exceptionnellement en 2022, le CPA Lathus
accueillera la Maxi-Verte pendant les
imPrO’bables. Un évènement sportif national
qui rassemble pendant 4 jours plus de 4000
vététistes.

« ROCK THE CAVERN »
Dimanche 12 juin - 16h00
Cie Le label dans la forêt
www.le-label-dans-la-foret.com
MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON
Accès libre
Tout public - durée : 1h15

Une vraie fausse histoire de la préhistoire, celle
du premier groupe de rock de tous les temps.
L'archéologue Copince Copince a retrouvé
les traces de Rock the cavern, un trio d'ados
« préhistos » au paléolithique. Les fouilles à
Glastonbury ont révélé, sur bandes en peau
de serpent, onze chansons pionnières du
rock'n'grotte, et d'autres précieux indices.
La marche à deux pattes, le feu, la chasse au
mammouth et la cueillette, la préhischool,
la grand-mère Lucie, le troc, les peintures
rupestres de Pablo Préhicasso, la mode au
temps de la fashion ère : on en sait enfin plus !
Cyril Maguy, en trio guitare, basse, batterie, fait
résonner l'âge de pierre.

Juin

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

Equipe artistique : Cyril MAGUY (chant, guitares, paroles et musique),
Caryl MAROLLEAU (batterie), Antoine DELAVAUD (claviers),
Benjamin SCAMPINI (narration), Bertrand LANCHE (illustrations),
Yann AUTRET (couleurs).

Dans le cadre des rencontres littéraires.

Simony, c’est un flow rapide, ciselé et
percutant, une voix grave et puissante dont
la noirceur et la précision révèlent un cocktail
explosif. Un uppercut influencé par « l’âge
d’or » du rap français servi par des prods
électro, organiques et tranchantes.
En l’espace d’un an, Simony se fait notamment
remarquer par des freestyles sur 1minute2rap,
de véritables performances plébiscitées par
« SIMONY ! »
une communauté qui en demande encore plus.
Simony leur répond avec 4 clips publiés sur
Vendredi 17 juin - 21h00
YouTube, qui cumulent déjà plus d’un million
Rap français
de vues. L’engouement est incontestable (déjà
www.spectacle.fr/artiste/simony
plus de 100 000 fans sur ses réseaux sociaux) :
MJC Claude Nougaro - Café Labo
Simony s’impose comme l’une des révélations
MONTMORILLON
du rap français, le fer de lance d’une génération
Tarifs : 8 € et 5 € (demandeurs d’emploi, audacieuse et engagée, qui compte bien faire
étudiants, adhérents MJC et moins de bouger les têtes et déchainer les foules.
16 ans).
Tout public - durée : 1h00
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Retrouvez toute notre programmation et bien plus encore sur www.laboulit.fr

« CHANTE-MOI TON HISTOIRE ET EMPREINTES »

« ANIMANIVERSAIRE »

Jeudi 16 et vendredi 17 juin

Samedi 18 juin - 18h00
Compagnie du deuxième

17h30 - 18h45 - 20h30
Collectif Gonzo
www.collectifgonzo.fr
Salle des Fêtes
L'ISLE-JOURDAIN
Participation libre (accès sur réservation uniquement)
Tout public - durée : 45 min.

www.compagnie-du-deuxieme.fr
Les Bords de Vienne - Route de Mauvillant
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Accès libre
Tout public - durée : 55 min.

En 2021, les artistes ont entrepris également de créer un nouveau spectacle Empreintes.
Ce spectacle du trio « Après vous » est imaginé à partir d’une matière sonore collectée.
Empreintes est un spectacle musical et visuel qui questionne la notion de transmission à
travers la chanson et ce qu’elle raconte de nos vies.
Qu’elles nous bercent, nous fassent rêver, pleurer ou danser, les chansons ont ce point
commun de cacher des histoires bien singulières, profondes ou légères. Mais comment
arrivent-elles jusqu’à nos oreilles ? Et pourquoi ? Des images projetées plantent le décor.
L’imaginaire musical met en exergue les voix collectées. Une comédienne nous raconte tout
ça au creux des yeux. À partager en famille, à partager tout simplement !
Equipe artistique : Maud THIBAULT (langue des signes), Aurélien MOUZAC (guitares, ukulélé basse, voix), Thomas HILAIRE (batterie,
claviers, voix), Delphine NAUDON (vidéo, lumière), Alexandre GRIFFITHS (son).

« TOMA SIDIBÉ
EN CONCERT »
Samedi 18 juin - 21h00
Association SÉYA

Le Projet d’Éducation Artistique et Culturel Chante-moi ton histoire et le spectacle Empreintes réunissent
le Collectif Gonzo, MusicOpluriel, l’école Publique de L’Isle-Jourdain, le collège René CASSIN, la MJC
Champ Libre et la Boulit’ avec le soutien de la DRAC, du Réseau Canopé, du Rectorat de l’Académie de Poitiers,
de la Commune de L’Isle-Jourdain, de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, du Département
de la Vienne, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine et des
fonds Européens Leader.

6

Dans le cadre de la Fête de la Saint-Jean sur les
Bords de Vienne de 16h00 à 1h00 du matin.
Animations, spectacles, buvette, repas avec
« Le Temps des Cerises », embrasement du feu
et bal disco. Toutes les informations sur le site
internet de la MJC 21 : www.lasabline.fr/
association-mjc-21/actualites

Depuis novembre 2020, le collectif Gonzo travaille le « chant signe » dans le projet Chantemoi ton histoire avec des enfants de l’école publique et du collège de L’Isle-Jourdain, des
enfants des accueils de loisirs de la MJC Champ Libre, des assistantes maternelles du Relais
Petite Enfance de la MJC Champ Libre.

de mai à septembre 2022

Equipe artistique : Julien GIGAULT, Françoise MILET et Pierre SÉVÉRIN
(interprètes), Cédric CORDELETTE ou Raphael GUIONNET (techniciens
effets spéciaux en tournée).

Juin

Juin

Les grands moments officiels, c’est avec
ANIMANIVERSAIRE, le spécialiste de la fête.
Avec ANIMANIVERSAIRE, tout est bon à fêter :
ouvertures de festivals, clôtures de festivals,
naissances, enterrements, hommages…
Des prestations de grandes valeurs et de
qualité, avec du personnel à la hauteur,
dévoué et à votre écoute.

ZM8t4AhVH

Dès l’enfance, Toma Sidibé s’est retrouvé à
califourchon entre deux hémisphères ; sa parole
est en permanence nourrie par les images et les
langages collectés au cours de ses voyages à
travers le monde.
Avec ses complices, ils embarquent petits et
grands dans un voyage teinté d’optimisme,
d’amitié et de rythmes ensoleillés. L’énergie
contagieuse de cette joyeuse troupe invite à
la danse et à la fraternité : chanson métissée,
ambiance surchauffée !
Equipe artistique : Toma SIDIBE (chant, guitare), Siaka DIARRA
(percussions), Ullmart DIAZABAKANA (guitare), Jérôme DRÛ
(flûte), Mohamed HAFSI (basse), Bertrand PEQUERIAU (batterie),
Maxence COLLART (régie générale/son).

musikipuissanci
Les Bords de Vienne - Route de Mauvillant
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Accès libre
Tout public - durée : 1h30
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Retrouvez toute notre programmation et bien plus encore sur www.laboulit.fr

Vendredi 24 juin - 20h00
Bourg - VILLEMORT
Samedi 25 juin - 16h00
Rue des acacias - NERIGNAC

Cascades accueillies par la MJC Champ Libre, dans le cadre
du Repas des Rues organisé par la commune de Nérignac.

Dimanche 26 juin - 21h00
Parvis de l'Église - BOURESSE

Dans le cadre de la fête de Bouresse, vide-grenier, feu
d'artifice, animations, buvette et repas.
Informations Mairie de Bouresse : 05 49 42 73 10.

« POURQUOI LES POULES
PRÉFÈRENT ÊTRE
ÉLEVÉES EN BATTERIE ? »
Samedi 2 juillet - 20h30
Cie La Martingale
www.lamartingale.com
Salle des Fêtes
NALLIERS
Tarifs : 8 € et 5 € (demandeurs d’emploi,
étudiants, adhérents MJC et moins de 16 ans).
Tout public - durée : 1h15

Equipe artistique : Jérôme ROUGER (écriture, conception, jeu).

Juillet

Juin

« LES DEMI-FRÈRES GRUMAUX »

Le professeur Rouger, directeur de l’école
d’agriculture ambulante, aborde les questions
des droits de la poule et des conditions de
vie de l'œuf. Mais pourquoi donc les poules
ressentent-elles le besoin de se coller les unes
aux autres, dans des conditions qui paraissent
pourtant peu enviables ?
Entre informations scientifiques et propos plus
discutables, poule mouillée et chair de poule,
cette pseudo conférence investit à la fois
le champ de l’absurde et de la métaphysique
pour refléter par un regard aigu et décalé des
problématiques très actuelles...
En spécialiste des allocutions détournées,
Jérôme Rouger offre ici un discours d’une
drôlerie sans faille, une joyeuse métaphore de
la condition humaine !

Carnage Production
www.carnageproductions.fr/spectacles/les-demi-freres-grumaux
Accès libre
Tout public - durée : 45 min.
Les Grumaux sont une vieille famille de cascadeurs.
Chez les Grumaux, on est Grumaux de père en fils ! La
peur, ils ne la connaissent pas, le talent, ils l’ignorent.
Les demi-frères Grumaux, ce sont 2 artistes…
presque complets.
Vous les découvrirez dans des cascades à vous couper
le souffle : le record d'apnée forcée dans un bidon
métallique en fer, la nuque d'acier, le saut de la mort
en moto au-dessus d'une table enflammée.

« CHICOS Y MENDES »

Un spectacle de haute voltige à mi-chemin entre les
Marx Brothers et Mad Max.

Concert de musique Alterlatino

Equipe artistique : Jérôme JOLICART et Fabrice POULAIN (comédiens),
Stéphane FILLOQUE (mise en rue).
Co-diffusion MJC La Vigne Aux Moines, MJC Champ Libre, MJC 21,
communes de Villemort, Nérignac et Bouresse.

Samedi 2 juillet - 21h00
www.chicosymendez.com
Place du Vieux Marché
MONTMORILLON
Accès libre
Tout public - durée : 2h00

de mai à septembre 2022
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CHICOS Y MENDEZ se présente comme un
groupe de musique Alterlatino : une manière
« alternative » d’aborder la musique LatinoAméricaine ; une envie de la réinventer sans
la dénaturer, se connecter à ses racines tout en
créant son propre chemin.
Une musique festive, spontanée et engagée,
accompagnée de textes écrits en espagnol et
en français reflétant la double nationalité de
David Méndez Yépez, le chanteur, péruvien
d’origine.
CHICOS Y MENDEZ propose un répertoire
taillé sur mesure pour être partagé en live,
dansant et captivant !
Equipe artistique : David MENDEZ YEPEZ (auteur-compositeur, chanteur).

Dans le cadre de la Fête de la MJC Claude
Nougaro et de “Un été autrement”.
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Retrouvez toute notre programmation et bien plus encore sur www.laboulit.fr

« TIC TAC FLOP »
Samedi 9 juillet - 14h30
Cie Si j’y suis

Equipe artistique : Alexandre HUMEZ et Lyse Hélène LEGRAND.

www.compagniesijysuis.fr

Juillet

Ancienne gare
L'ISLE-JOURDAIN

Spectacle de jonglerie rythmée d’objets accueilli
par la MJC Champ Libre, dans le cadre de
la brocante - vide-grenier organisée par le club
des Cyclos Marcheurs Islois et le Comité des
Fêtes de L'Isle-Jourdain.

Accès libre
Tout public - durée : 45 min.

En une heure ces chansons de Camille,
Jean Yanne, Eddy Mitchel, les Charlots, Loïc
Lantoine, Pierre Perret ,HK et les saltimbanks,
Bourvil, Lavilliers... vous emmènent dans un
univers festif à la recherche de liberté... tout
en interpellant notre relation au travail.

« UN GRAIN DANS
LES ROUAGES »
Samedi 16 juillet - 21h00
www.la-fanfare-en-plastic.com
Place du Maréchal Leclerc
MONTMORILLON

Samedi 16 juillet - 18h30

19h00 : petite restauration et buvette.
21h45 : court métrage réalisé par les jeunes
de la MJC Champ Libre.
22h00 : La vache - 2016 - durée : 1h31

Dans le cadre de la fête nationale à Antigny.

Aire de loisirs
ANTIGNY

« CINEMA EN PLEIN AIR »
Soirée « Passeurs d’images »
Le bourg
(si mauvais temps, repli à la salle des Fêtes)

Accès libre
Tout public - durée : 1h30

de mai à septembre 2022

Comédie française de Mohamed Hamidi.
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze et Jacqueline !

Samedi 23 juillet

AE Prod

MILLAC
Accès libre
Tout public
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Dans le cadre de “Un été autrement”.

Accès libre
Tout public - durée : 1h00

Guitares, harmonicas, percussions et voix se
mêlent habilement juste pour le plaisir. Bref,
c'est une voix féminine et une voix masculine
qui se complètent harmonieusement au
service de la musique.
Equipe artistique : Patricia RENAUD, Jean-François RISPAUD (musique).

Une joyeuse bande de joyeux drilles qui donne
à voir aussi bien qu'à entendre.

Fanfare en Plastic

Le Duo électro-acoustique « Ambiance » vous
promet un répertoire Pop-Folk mêlant reprises
et compositions.

« AMBIANCE »

Laissez-vous emporter par les nombreux
musiciens et chanteurs de la Fanfare en
Plastic : rires, émotions, révoltes avec toujours
l'envie d'être ensemble et d'y croire…

Juillet

Un couple et toute sa panoplie de petites
manies. Un couple se faisant des plaisanteries.
Un couple enraciné dans ses charentaises et
soudé par la routine regarde s’enrayer les
rouages de la mécanique des jours. Les deux
acolytes posent un regard neuf et complice
sur leurs habitudes et retrouvent un langage
physique et sensoriel au rythme des sons qui
peuplent leur ordinaire. Ils s’emparent des
objets du quotidien et revisitent la symphonie
de leur existence à la manière des bruiteurs
de cinéma.

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que
pour sa vache Jacqueline qu'il rêve d'emmener
à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il
reçoit la précieuse invitation devant tout son
village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa
campagne, prend le bateau direction Marseille
pour traverser toute la France à pied, direction
Porte de Versailles.
L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de
rencontres en surprises et de vivre une aventure
humaine faite de grands moments d’entraide
et de fous rires. Un voyage inattendu et plein
de tendresse dans la France d’aujourd’hui.
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Retrouvez toute notre programmation et bien plus encore sur www.laboulit.fr

Samedi 23 juillet - 17h30
Compagnie Bruital

Equipe artistique : Lorraine BROCHET, Barnabé GAUTIER (écriture, jeu, mise
en scène), Anne BOUCHARD (co-écriture), Martin VOTANO, Anne BOUCHARD
(regards extérieurs).

www.bruital.com

Co-diffusion La Boulit / MJC 21 et la commune de Morthemer.

Juillet

Rue du Lavoir - Parking des pêcheurs
MORTHEMER
Accès libre
Tout public (à partir de 10 ans)
durée : 50 min.

« J'AIME PÔ
LES LAPINS »

Dans le cadre de la fête nationale à Morthemer.
Animations diverses tout au long de la journée, à
partir de 18h30 marché des producteurs, repas,
buvette, feu d’artifice à 23h00 et soirée animée par
un DJ. Contacter la Mairie pour plus d'informations
au 05 49 56 30 26.

FTG c’est le meilleur premier de l’an de la
vie même en plein été, ça va chauffer dans la
carlo…

« FRANCHMENT
TA GUEULE ! »
Samedi 30 juillet - 21h00
Cie Artifis
www.cie-artifis.fr/
Place du Vieux Marché
MONTMORILLON

Dans le cadre de “Un été autrement”.

Accès libre
Tout public - durée : 2h00

L’ensemble Danzamerica d’Uruguay est un
groupe de danse et de musique du monde issu
de la programmation du festival de Confolens.

À vouloir échapper à son identité, il finit par se
prendre au jeu et embarquer le public avec lui
dans une histoire qui raconte aussi la sienne.
Du jour où tout a commencé à devenir bizarre
autour de lui… jusqu’à ce qu’il devienne
magicien.

Fondé en 1983 à Montevideo, ce groupe
rassemble aujourd’hui plus de 30 danseurs
et chanteurs. Il illustre dans son spectacle
les scènes festives de la vie uruguayenne et
partage la danse folklorique de ce pays.

Vendredi 29 juillet - 18h30
Carte Blanche Prod

Equipe artistique : David ORAT (interprétation), Aurélie DESSEVRES (mise en
scène).

« ENSEMBLE
DANZAMERICA URUGUAY»
Mardi 2 août - 21h30

www.carteblanche-prod.fr

www.festivaldeconfolens.com

MJC La Vigne Aux Moines
SAINT-GERMAIN

Place Saint Sornin
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Accès libre
Jeune public - durée : 50 min.

Accès libre
Tout public - durée : 1h30
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Equipe artistique : Aurélien CHESTIER (Jean TAPE), Laurent SABOURIN
(Jean GRATE), Benjamin LADJADJ (Jean BASS), Valentin LAMBERT
(Jean MUSCLE), Théophane DE ROECK (Jean GUEULE), Romain BERNAT
(Jean SUB au son), Sébastien MITTAULT (Jean SPOT à la lumière),
Laurence DROUINEAU (Guest chant Rebecca).

En fait, « J’aime pô les lapins » c’est l’histoire
d’un magicien qui n’aimait pas les lapins, mais
alors vraiment pas !

Les jeunes spectateurs, immergés dans
l’histoire, trouvent une place de choix car ils
finissent par faire partie intégrante du récit…

de mai à septembre 2022

Beauf is the New cool !

Juillet

« WANTED »

Franchment Ta Gueule, c’est un mélange subtil
de paillettes dans tes yeux et de gros tubes
qui font danser ! C’est ce qu’on appelle du
mashup, les paroles d’un tube sur la musique
d’un autre !

Août

Les portes claquent au rythme du galop
du « Bandido », le banquier s’étouffe et la
secrétaire hurle. La mort traîne ses éperons
dans les rues poussiéreuses de « CityTown ».
Entre deux verres de whisky, le shérif charge
son arme et se prépare à faire régner la justice.
La trame est celle du Western traditionnel,
un bandit et un shérif s’affrontant depuis
toujours vont se retrouver au coeur du Far
West pour un ultime duel…

Co-diffusion La Boulit / MJC 21, Mairie de Lussac-les-Châteaux, GAEL,
Comité Lussacois d'Animation, Familles d'accueil.

Au cours de cette soirée les restaurateurs,
les cafetiers de Lussac-les-Châteaux et leurs
terrasses vous accueillent...
En cas de risques climatiques (pluie, orage),
un repli sera prévu à la salle des fêtes Michel
Maupin dans la limite des places disponibles...
Le lieu de la diffusion sera déterminé en début
de matinée le jour du spectacle.
Renseignements à la MJC 21 au 05 49 48 39 27.
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Molière et Lully au programme ! Comme
à l'époque de l'Illustre Théâtre, posant les
tréteaux au milieu du village, la troupe
Prélude en Berry présente la pièce de Molière
« Monsieur de Pourceaugnac », en costumes
et accompagnée par les notes authentiques
d'un ensemble baroque.

Comédie, Romance de et par Caroline Vignal avec Laure Calamy,
Benjamin Lavernhe, Olivia Côte.

« CINEMA EN PLEIN AIR »
Mercredi 3 août
Soirée « Passeurs d’images »
Espace Paradis
(si mauvais temps, repli dans la grange)

SAINT-MARTIN-L’ARS

Août

Accès libre
Tout public

« CIRQUE EN TOURNÉE »

Des mois qu’Antoinette attend l’été et
la promesse d’une semaine en amoureux
avec son amant, Vladimir. Alors quand
celui-ci annule leurs vacances pour partir
marcher dans les Cévennes avec sa femme et
sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps :
elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée,
point de Vladimir - seulement Patrick, un âne
récalcitrant qui va l'accompagner dans son
singulier périple…

www.cpa-lathus.asso.fr/evenements/
agenda/cirque-en-tournee/
Communes de la CCVG
Accès libre
Tout public - durée : 2h00
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Lundi 8 août - 20h30
Prélude en Berry
www.troupeprelude.jimdofree.com
Place de l’Abbaye
SAINT-SAVIN
Participation libre
Tout public - durée : 1h30

Equipe artistique : François NATUREL (mise en scène), Frédérique
GONDOLMANN, Angela WERNER, Nell FROGER (interprétation principale),
Madeleine NATRUEL (costumes, direction lyrique).

Chaque année les enfants et les adolescents
du camp « cirque en tournée » du CPA Lathus
présentent le spectacle qu’ils ont préparé aux
habitants des communes du Sud-Vienne et
aux touristes.

19h00 : petite restauration et buvette.
21h15 : court métrage réalisé par les jeunes
de la MJC Champ Libre.
21h30 : Une belle équipe - 2020 1h35

Entre jonglerie, trapèze, tissu et même clown,
ils vont vous surprendre c’est certain ! Venez
encourager ces jeunes artistes et admirer leurs
nouveaux talents.

Comédie de Mohamed Hamidi, par Mohamed Hamidi et Alain-Michel Blanc
avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette...

Du dimanche 7 au vendredi 12 août
Les Apprentis Saltimbanques
du CPA Lathus

« M. DE POURCEAUGNAC »

Alternant comédie, chant et musique, les
comédiens mettent en scène ce pauvre
bourgeois de Limoges, un peu naïf et tout
fier de sa noblesse récente. À travers lui et
les épreuves qu'on lui impose, Molière tourne
en dérision non seulement les prétentions
ridicules du personnage, mais aussi ceux des
médecins, de la justice et de ses partenaires.

« CINEMA EN PLEIN AIR »
Mercredi 10 août

La liste des communes recevant « cirque
en tournée » sera disponible sur le site du
CPA Lathus à l’approche de l’été…

Soirée « Passeurs d’images »
Espace des Pradelles

www.cpa-lathus.asso.fr/evenements/
agenda/cirque-en-tournee/

(si mauvais temps, repli à la salle des Fêtes)

Et sur la page Facebook « Apprentis Saltimbanques » !

Accès libre
Tout public

LE VIGEANT

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de
Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la
saison. Afin de sauver ce petit club du Nord
qui risque de disparaître, le coach décide de
former une équipe composée exclusivement
de femmes pour finir le championnat. Cette
situation va complètement bouleverser le
quotidien des familles et changer les codes
bien établis de la petite communauté…
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Août

19h00 : buvette.
21h15 : court métrage réalisé par les jeunes
de la MJC Champ Libre.
21h30 : Antoinette dans les Cévennes
- 2020 - 1h37
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JIM MURPLE MEMORIAL c'est du rhythm'n
blues jamaïcain, du vrai rhythm'n' blues, léger
et envoûtant où la douleur côtoie la joie de
vivre... Mais version Jamaïcaine ! Encore
et toujours 6 musiciens qui jouent, qui
transpirent et qui swinguent, accompagnés
d'une chanteuse charismatique débordant
d'énergie à la voix douce et rock'n'roll.

« JIM MURPLE
MEMORIAL »

Entre classiques revisités et compositions très
originales, redécouvrez l'authenticité du son
et des différents grooves de cette musique
insulaire et ressentez l'énergie du live sur la
bande.

Vendredi 26 août –21h00
ZN Production
www.znproduction.fr/fr/artistes/
jim-murple-memorial

Cie La nomade
MJC La Vigne Aux Moines
SAINT-GERMAIN

Belle balade en forêt des sons !
Equipe artistique : Marie-Line BON (auteure, compositrice, interprétation, décor),
Mahé FROT (regard extérieur et mise en lumière).

Ce quartet Angevin : une âme d'explorateurs
du jazz !

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.

« RADIO RINO »
Dimanche 4 septembre - 16h00
Cie Two
MILLAC
Accès libre
Tout public - durée : 45 min.

Equipe artistique : de et par Noëmie BOUISSOU ou Renata DO VAL et
Ricardo GAISER, Charlotte COMTE ou Raphaël JOURDAIN (technique
et création sonore), Benjamin DE MATTEIS, Clemence ROUZIER,
Antoine NICAUD (regard extérieur), Claire RUIZ (conseil au vélo
acrobatique), Katja ANDERSEN (conseil musical), Lydie TARRAGON
(costumes). Coproduction et Accueil en Résidence : La Cascade - Pôle
National Cirque - Ardèche Auvergne Rhône-Alpes / Avant-Scène Cognac,
Scène conventionnée. Aide à la résidence : Carré Magique - Pôle national
cirque Lannion. Accueil en Résidence : La Grainerie / La Cave Coopérative
Baro D'Evel / La Bouriette.

Dans le cadre de l’Assemblée Annuelle organisée par la commune et le Comité des Fêtes de Millac. Au programme :
samedi 3 septembre (soirée), moules frites sur réservation par SMS 06 03 17 74 56, dimanche 4 septembre, vide
grenier et brocante, produits locaux, structure gonflable, miget, grillades à l’Aventure (05 49 48 04 38).
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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.

« 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

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...
Equipe artistique : Samuel THEZE (clarinettes), Xavier MARGOGNE (guitare),
Maryll ABBAS (accordéon), Stéphane COZIC (contrebasse).
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Septembre

Août

Au départ une chaîne de radio. Un zapping
d’événements, histoires et anecdotes. À
travers des émissions, des témoignages et des
chansons, deux faux blonds font resurgir un
éventail de souvenirs jamais vécus, racontent
une vie jamais vécue mais toujours rêvée. Ils
vont livrer leur American Dream.
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Cette balade est illustrée par un
instrumentarium qui déploiera toute une
palette de sons classiques, surprenants
et parfois cocasses.

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

Accès libre
Tout public - durée : 2h00

Septembre

Mercredi 21 septembre - 17h00
www.compagnielanomade.com

Dans le cadre de “Un été autrement”.

Place du Vieux Marché
MONTMORILLON

« BALADE EN FORÊT
DES SONS »

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.
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Spectacle

LIRE EN TRANSAT
Les bibliothèques « hors les murs ».
Jeudi 26 mai - de 14h00 à 17h00
Stade - LE VIGEANT
Lundi 11 juillet - de 15h00 à 18h00
Les jardins de la Clouère - USSON-DU-POITOU
Mercredi 20 juillet - de 15h00 à 18h00
Aire de loisirs - AVAILLES-LIMOUZINE
Vendredi 22 juillet - de 15h00 à 18h00
Aire de loisirs, plage Le renard - QUEAUX

MUSIQU'À L’EAU
Les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet
(repli et report au lendemain, mercredi en cas d’intempérie)

Réservation recommandée
à la MJC Champ Libre
(places limitées).

Festival de musique acoustique au bord de l’eau.
La MJC Champ Libre offre aux habitants une nouvelle occasion
de se retrouver (enfin) en plein air et permet à des artistes locaux
de jouer leur musique, devant un public, au bord de l’eau. Déjà
initié en 2021, Musiqu’à l’eau reprend du service et vous attend
pour un instant d’évasion sur les bords de nos rivières.

Spectacle

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

Musiqu'à l’eau est organisé par la MJC Champ Libre et
les communes participantes.

Mercredi 27 juillet - de 15h00 à 18h00
Aire de loisirs (camping) - MOUSSAC-SUR-VIENNE
Jeudi 4 août - à partir de 15h00
Jardin de la Mairie - L’ISLE-JOURDAIN

Participation libre

« BRUNETTES OU PETITS AIRS TENDRES »

Les bibliothèques associatives et municipales des communes de Availles-Limouzine, Le Vigeant,
L’Isle-Jourdain, Moussac-sur-Vienne, Queaux et Usson-du-Poitou et la MJC Champ Libre
viennent à votre rencontre et sortent livres et transats. Des lectures, des animations kamishibaï
et des tapis de lecture seront également proposés.

Mardi 5 juillet 2022 - 20h30
Violon, cornet, flûte, musique et chansons traditionnelles par
Jérôme et Sarah.
Puits Tourlet (barrage de Jousseau) - MILLAC

« LE P’TIT LIMONAIRE »

Programmation culturelle de la Ville de Montmorillon en partenariat avec les associations
locales.

Mardi 12 juillet - 20h30
En toute simplicité, Gilles est le tourneur du p’tit Limonaire :
un orgue de Barbarie, des cartons perforés, une voix et en avant
la musique…
Passerelles des petits plats - LUCHAPT

La Ville de Montmorillon, en partenariat avec la MJC Claude Nougaro, propose une
programmation musicale toutes les fins de semaine pendant les mois de juillet et
d’août.

« BERNARD DESORMIÈRES »

UN ÉTÉ AUTREMENT

En plus des concerts, des animations, des projections, des ateliers et bien plus encore…
vous attendent !
Accès libre
Tout public

Mardi 19 juillet - 20h30
Solo de piano, improvisation classique et jazz.
Plan d’eau - ADRIERS

« NICO . MARJO »
Mardi 26 juillet - 20h30
Des chansons à la gloire des anti-héros, de la nostalgie joyeuse,
de la douceur de l’apocalypse. Et de l’amour.
Espace pêche - AVAILLES-LIMOUZINE

de mai à septembre 2022
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Du 14 mai au 3 septembre 2022
Vernissage le samedi 14 mai à 18h30
La Sabline
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Accès libre
Tout public
Cette exposition est organisée
en collaboration avec

www.lasabline.fr

APPEL À CANDIDATURE - BOULIT’ BOULEV’ART
L’association de diffusion culturelle des MJC du Sud-Vienne, La Boulit’, organise sa
toute première exposition/rencontre d’artistes du 9 au 11 septembre 2022 et vous
propose d’y participer !
Cet évènement se déroulera à la maison de pays de Saint-Pierre-de-Maillé (86260)
sur le thème de L’ORAGE.
Il est consacré à la peinture, au dessin et à la sculpture, est ouvert à une quinzaine
d’artistes professionnels, en priorité ceux du territoire de Vienne et Gartempe ou
limitrophe.
La clôture des candidatures est fixée au 30 juin 2022.
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ? Envoyez votre candidature à contact@laboulit.fr
(ou par voie postale à La Boulit’, 21 route de Montmorillon 86320 LUSSAC-LESCHÂTEAUX) avec un dossier de présentation.

Appel à candidature

Cette exposition propose de retracer les différentes découvertes locales, avec plus d’une centaine d’œuvres
des sites de Vienne et de Charente, et de les mettre en parallèle des dernières avancées scientifiques en
la matière. Une façon de mieux appréhender cet art préhistorique, témoin de bouleversements culturels et
reflet de l’invention du symbolique par les peuples du paléolithique supérieur.
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Elodie RANGER, actrice culturelle
www.facebook.com/ArtCaciusFestival
artcacius.wixsite.com/website

Pouvez-vous nous présenter votre festival et
sa programmation 2022 ?

Pouvez-vous nous dire qui vous êtes ?

Coquillages, dents, bois de renne, ivoire de mammouth… Autant de matières premières pour fabriquer
des bijoux préhistoriques. Et tout autant de diversité dans les formes des parures laissées par nos ancêtres.
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INTERVIEW

Exposition

PARURES DE
LA PRÉHISTOIRE

Je m’appelle Elodie Ranger, j’ai 30 ans et je
suis originaire de la Vienne. Je suis élue au sein
du conseil municipal de Valdivienne, commune
où j’ai grandi. Très engagée dans le milieu
associatif, je suis présidente de l’association
Art’Cacius. Animée par le milieu artistique
et culturel qui alimente mon imagination,
je prends plaisir à participer en tant que
spectatrice à divers évènements culturels.

Le festival aura lieu le 2 juillet 2022 à partir
de 18h00 sur le site du Théâtre de verdure des
Genêts à Valdivienne.
Attention aux oreilles, les concerts
commencent ! Pour cette année 3 groupes et
4 DJ se produiront sur scène. Ouvrez grand vos
yeux, des animations pourraient être cachées
par-ci, par-là… Gare à vos papilles, vous
pourrez tout au long de la soirée déguster des
produits locaux.
Las Gabachas de la Cumbia vous embarquent
à destination d’un univers musical aux couleurs
de l’Amérique Latine inspirées par la Cumbia,
une musique traditionnelle de Colombie.
Ces 7 musiciennes débordantes d’énergie,
de passion et de générosité revisitent à leur
manière ce répertoire. Elles proposent ainsi
un mariage entre la sensibilité des standards
Colombiens et l’intensité de leurs influences
musicales respectives.
Cactus Riders, 4 rockeurs à la banane
ostentatoire circulent dans les rues de la ville au
volant de Billie, leur cabriolet. Leur carburant :
un flot de rock & roll de la grande époque,
que l’autoradio déverse sans discontinuer. Ils
prêchent la bonne parole et nous expliquent
et démontrent les règles et les raisons qui font
que le Rock & Roll, c’est la vie !
Double Poney, c’est la fusion festive du
Hip-Hop alternatif et de l’électro !

MOI AUSSI JE VOULAIS
ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
DANS MA COMMUNE !
Du fait de mon parcours professionnel,
j’ai eu la chance de participer en interne
à l’organisation d’un concert des Heures
Vagabondes, ce fut alors une révélation,
l’organisation d’évènement m’est apparue
comme une réelle passion. Moi aussi je voulais
organiser un événement dans ma commune !
Au détour d’une conversation avec des amis, je
leur ai lancé le pari fou de créer un festival…
Au début, ils ne m’ont pas vraiment pris au
sérieux, ils semblaient assez frileux d’ailleurs.
Nous avions l’habitude d’aller en festival,
mais nous ne connaissions pas l’envers du
décor. Apparemment, ils sont aussi fous que
moi, puisque qu’aujourd’hui, l’association
est créée et nous sommes tous au travail afin
d’organiser le festival Art’Cacius.
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Des textes drôles, poétiques et inattendus,
une musique puissante et surtout des concerts
survoltés où ils partagent leur folie avec un
public hilare et dansant.

soirée et du lieu dans lequel il se produit.
DJ Dada, un jeune DJ des Deux-Sèvres fan
depuis plusieurs années de la musique techno,
se lance dans le milieu associatif et artistique.
Suite à de nombreuses rencontres avec des
artistes DJ, il décide alors en 2019 de se
mettre derrière les platines. Après plus d’un an
de travail de création dans un univers techno,
le voici aujourd’hui pour vous faire danser sur
son set rythmé à l’influence disco, techno et
house. Ça va swinguer !
Une équipe de jeunes jongleurs de feu sera
également présente pour vous en mettre plein
la vue.
Petit plus : des tatoueurs et perceurs auront
un stand pour vous proposer des flashs lors
de la soirée…
Quelle est l’origine de ce projet de festival ?
Quelles sont vos motivations ?

Plusieurs points entrent en jeu… Nous avons
un site exceptionnel sur la commune approprié
pour l'univers du spectacle : le Théâtre de
verdure des Genêts. Il ne demande qu’à être
utilisé et est un lieu idéal pour l’univers du
spectacle.

Mister Mowg, collectionneur de vinyles depuis
plus de 15 ans, cinéphile passionné, est un DJ
éclectique qui distille un son Hip-Hop/Electro/
Swing/Funk à la sauce scratch.

C'EST LE MONDE CULTUREL
QUI SE DÉPLACE
PRÈS DE CHEZ EUX !

Culture Dub avec Alex Dub, bien connu à
Poitiers depuis 20 ans, va vous faire bouger sur
ses mix électroniques ! Le Dub est un genre
musical issu du reggae jamaïcain.

Nous avons une population mixte avec des
personnes de tous âges et nous voulions que
la programmation reflète cette mixité. Notre
volonté est que le festival soit synonyme de
rassemblement et de partage.
Afin de donner accès à la culture pour tous,
nous avons décidé d'instaurer le prix libre.
Cela permet à chacun de participer sans que
le tarif ne soit un frein. Chacun donne selon ce
qu’il peut ou ce qu’il juge être juste.

DJ Toomz, passionné par la culture électro
underground depuis son adolescence, a pu
faire ses armes dans des soirées entre amis
avant de se lancer dans les bars de sa région,
mais aussi à la radio « Echos des Choucas »
où il anime des émissions depuis une dizaine
d’années. Il aime jouer de sets éclectiques en
fonction de l’ambiance, de l’atmosphère de la
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Quelle est votre vision de l’action culturelle
portée par la Boulit sur ce territoire ?

Nous voulions apporter le monde culturel en
milieu rural, auprès d'une population qui doit
souvent se déplacer à plusieurs kilomètres. Là,
c'est le monde culturel qui se déplace près de
chez eux !
Nous souhaitons également mélanger petits
et grands dans ce projet d’organisation,
c’est pourquoi nous sommes en contact avec
l’AJIV (Accueil des Jeunes Intercommunal de
Valdivienne) et la CCVG (Communauté de
Communes Vienne et Gartempe) pour tenir un
chantier jeune qui fabriquera la décoration et
les différentes structures pour le festival.
Nous avons encore plein d’autres objectifs,
mais je vais en garder quelques-uns en réserve
pour les années à venir…
Pour résumer, cet événement sera synonyme de
partage, de création de lien et de convivialité.

Nous ne pouvons que féliciter la Boulit’
pour le travail accompli pour animer notre
territoire ! C'est une structure qui se veut très
prometteuse, peut-être qu’un jour Art’Cacius
pourra se joindre à la Boulit pour travailler
ensemble ? Plus il y aura d’envie et de
motivation et plus nous aurons de grands et
beaux évènements sur notre territoire.

NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS !
Nous sommes toujours friands
de nouveaux bénévoles, alors si
vous êtes intéressé(e), n’hésitez
pas à nous contacter, nous vous
accueillerons les bras ouverts !
En ce moment, nous sommes à la
recherche de partenaires financier,
matériel ou de prêt, alors si vous
souhaitez nous aider...

Envisagez-vous un développement de cet
évènement ou de l’action culturelle en
général sur la commune de Valdivienne ?

Nous espérons pouvoir faire grandir ce festival,
pourquoi pas avoir un groupe plus important,
avec des animations tout au long de la soirée.
Nous voudrions en mettre plein les yeux aux
spectateurs, laisser à chacun des souvenirs de
cette soirée. Avoir des expositions d’artistes,
des représentations de théâtre de rue, faire
découvrir aux habitants de nouvelles formes
de divertissements.

Elodie RANGER
29 route de Lussac
86300 VALDIVIENNE
0612027427
artcacius@gmail.com

D’autres projets tout au long de l’année
sont en attente, nous priorisons le festival du
2 juillet pour l’instant, mais nous n’avons pas
dit notre dernier mot.
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« 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.
Licence N° L-R-20_000672

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

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

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 Champ Libre
L'ISLE-JOURDAIN

MJC 21
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

11, Grand Rue du Pont
86150 L’ISLE-JOURDAIN
Tél. : 05 49 48 94 00
accueil@mjc-champlibre.fr
www.mjc-champlibre.fr

21, route de Montmorillon - BP 21
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Tél. : 05 49 48 39 27
accueil@mjclussac.org
www.lasabline.fr

MJC La Vigne Aux Moines
SAINT-GERMAIN

Licence N° 139439 - 139440 - 139441

Licence N° 2-143027 - 3-143028

La Boulit’ remercie ses partenaires :

Licence N° L-D-20-000764

2 rue des écoles
86310 SAINT-GERMAIN
Tél. : 09 51 95 27 09
accueil@mjcvam.fr
mjcvam.fr

DESIGN : A GRAFIC

CPA Lathus
LATHUS-SAINT-RÉMY

CRÉDITS PHOTO : Stéphane SOUILLE (Les demi-frères Grumaux), Alain CHAMBARETAUD (La natür c’est le bonhür), Anne LIÈGE (Les imPrO’bables), Rock the cavern (Rock the cavern), Justin CHIRON (Simony), Delphine NAUDON (Chante-moi
ton histoire), C. de la Chenelière (Animaniversaire), Mélanie FAVRON (Thomas Sidibé), Stéphane SOUILLE (Les demi-frères Grumaux), Philippe REMOND (Pourquoi les poules…), Alex SANCHEZ (Chicos y Mendes), Camille PAJAK (Tic Tac Flop),
Damien TUGULESCU (Un grain dans les rouages), AE Prod (Ambiance), Romain PELI (Wanted), CB Prod (J’aime pô les lapins), Festival de Confolens (Ensemble Danzamerica), CPA Lathus (Cirque en tournée), PRELUDE (M. De Pourceaugnac),
Aurélien Fradagrada (Jim Murple Memorial), Caroline FABRE (Radio Rino), Jean-Noël AUBON (Balade en forêt des sons), Radio France (Les Fils Canouche), MJC Champ Libre (Lire en Transat), Ahmed - La Boulit’ - Ville de Pornic (Musiqu’à l’eau),
Musées de Poitiers & Musée de Préhistoire La Sabline (Parures de la Préhistoire).

LA BOULIT' : 21, route de Montmorillon - BP 21 - 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX Tél. : 05 49 48 39 27

