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« Dans la passion, c'est le rêve qui compte. » (Annie Ernaux)

C’est en quelque sorte la fonction de la culture que de rêver. Rêver un autre monde, plus respectueux des
êtres et de la nature. Imaginer une autre façon de fonctionner qui permette à ces rêves d’éclore. Rêver un
impossible rêve chantait Jacques Brel.

« J'essaie de ne pas me laisser séduire par les slogans. Nous vivons à l'époque des slogans. Précisément, chacun
nous promet un petit paradis. Le seul paradis que je préconise, moi, c'est le paradis de l'individu qui a sa liberté,
même dans la société actuelle et même dans une société pire. » (Georges Brassens…100 ans ou presque !).

A la Margelle nous ne recevons pas des publics mais des personnes. Quiconque y vient nous enrichit de sa
présence, de son savoir, de son vécu, qu’il ou qu’elle soit artiste, spectateur / spectatrice… Pour cela, nous
vous en sommes infiniment reconnaissants, et nous espérons en retour vous enrichir aussi.

« Il ne sert à rien d'éprouver les plus beaux sentiments si l'on ne parvient pas à les communiquer. » (Stephan
Zweig)

Ce n’est pas un grand secret. La crise sanitaire a mis à mal les lieux de diffusion culturelle. Un seul spectacle a
été joué à la Margelle lors de la saison 2020-2021, alors que notre désir de vous retrouver était si grand. Nous
ne cédons pas pour autant aux sirènes du fatalisme. La saison que nous vous présentons ici, et, nous l’espérons,
sur scène, est portée par une énergie nouvelle. Nous y retrouvons certains spectacles auxquels nous tenions.
Cependant nous avons pris le parti de laisser une place prépondérante à de nouvelles découvertes, de
nouvelles créations.

Vous y retrouverez des résidences d’artistes, des ciné-spectacles, un feu d’artifices d’échanges et de
rencontres, un goûter-spectacle pour les enfants de moins de 99 ans, du talent, de l’humanisme, une bonne
dose d’humour et de mauvaise foi mélangés, un Gestival à la langue bien pendue, de la musique cuivrée,
frappée, chantée…sans oublier ce si grand sourire que nous adresserons dès la porte franchie. Car, en plagiant
quelque peu « tonton Georges », « le plaisir de partager n’exige rien en échange, que de l’entretien ».

Nous vous souhaitons l’envie de venir sourire avec nous.

Jean-Luc Texier                  Emmanuel Brunet
Directeur de la Margelle        Adjoint à la Culture
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AGEnDA
JoUR DATE HEURE spECTACLE pAGE

VEN. 15/10/21 20H45 LE CopAin D’ABoRD - yVES UZEREAU 04

VEN. 22/10/21 20H45 AH ! voUs DiRAis-JE MAMAns - LAURA ELKo 05

VEN. 05/11/21 20H45 CLow(n)D - CIE I.SI 06

VEN. 19/11/21 20H45 AwAy fRoM THE KEyBoARD - CIE No MAN’S LAND 07

SAM. 20/11/21 17H LE CHAnT DEs CACHALoTs - RoMANE CHARRAUD 08

SAM. 20/11/21 20H45 ADiEU TRApÈzE - ISA MUNoZ 09

VEN. 03/12/21 20H45 AMAnECER ToUR - CUATERTo TAfI 10

SAM. 11/12/21 20H45 GUiLLAUME MEURiCE 2022 - GUILLAUME MEURICE 11

VEN. 17/12/21 20H45 KAniKULy - RUSSIE 12

DIM. 19/12/21 16H RéCiTAL - APoLLINE KHoU 13

SAM. 15/01/22 20H45  pfff… UnE ConféREnCE DE PIERRE EMMANUEL BARRé 14

VEN. 21/01/22 20H45 LA pEUR - ISABELLE BoUHET - JéRéMy BAySSE 15

JEUD. 27/01/22 20H45 fEsTivAL DE ConféREnCEs GEsTiCULéEs 17

VEN. 28/01/22 20H45 fEsTivAL DE ConféREnCEs GEsTiCULéEs 17

SAM. 29/01/22 20H45 fEsTivAL DE ConféREnCEs GEsTiCULéEs 17

DIM. 30/01/22 15H fEsTivAL DE ConféREnCEs GEsTiCULéEs 17

VEN. 11/02/22 20H45 MATCH ! L’AMoUR à L’ÈRE nUMéRiqUE - CIE LA SoEUR DE SHAKESPEARE 18

SAM. 26/02/22 20H45 UnA REALiDAD DifEREnTE - ANToNIo LIZANA 19

JEUD. 03/03/22 20H45 pLEAsE sTAnD Up - N. fERRoNI - CH. BERRoU - L. DoMENGE - fARAH 20

VEN. 11/03/22 20H45 L’oCCUpATion - RoMANE BoRHINGER – CHRISToPHE MINCK 21

DIM. 13/03/22 15H CABARET sponTAné - LA GoGUETTE D’ENfER 22

VEN. 25/03/22 20H45 onE BEATBoxER sHow - KoSH 23

SAM. 02/04/22 20H45 MATCH D’iMpRo - LES ZINZINS PRoBABLES 24

VEN. 08/04/22 20H45 on poURRAiT RECoMMEnCER à AiMER vRAiMEnT LA viE -  CIE LE PASSAGE 25

SAM. 23/04/22 17H MAïTi CHAMBoULToU - LES ATELIERS MISUK 26

MAR. 03/05/22 20H LEs JEUnEs, inTERnET ET LEs MonDEs viRTUELs -  STéPHANE BLoCQUAUx 27

SAM. 07/05/22 20H45 BoRn To GRoovE - THoMAS LELEU 28

VEN. 20/05/22 20H45 BéGAyER L’oBsCUR - DAVID SIRE – CERf BADIN 29

VEN. 03/06/22 20H45 wADiMAwE - DIyA 30
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LE CopAin D’ABoRD4

il aurait eu 100 ans cette année !
Georges Brassens est bien plus qu’une figure
mythique de la chanson française. Il fait partie de
notre famille. Il est l’oncle que nous aurions rêvé avoir :
le bon vivant, celui qui se moque bien de la
renommée, celui pour qui les copains sont les êtres
les plus précieux qui soient, l’éternel amoureux des
femmes toujours prêt à une irrévérence gracieuse ou
un gros mot bien senti, fidèle à ses proches et à ses
idées, le défenseur éperdu de la liberté individuelle.
Lui rendre hommage, c’est rire avec lui, avec ses
mots, sans jamais le sacraliser ni sombrer dans le
pompeux (qu’il n’aurait pas aimé cela!). yves
Uzereau, qui parcourt son oeuvre depuis si longtemps,
a bien compris tout cela, pour notre plus grand plaisir.

«Je suis heureux de faire ce spectacle à la manière
d’un comédien qui interprète Molière. Il y a le côté
“sacré” du classique auquel on ne peut pas enlever
une virgule et en même temps d’infinies possibilités
d’interprétations. oser présenter les chansons de
BRASSENS implique – à mon sens – de proposer autre
chose que ce qu’il a fait. BRASSENS nous a légué un

magnifique album à colorier. J’ai colorié cet album
selon mon inspiration.» (yves Uzereau)

LE MONDE

«Yves Uzureau, accompagné de ses musiciens,
revisite avec délectation le répertoire de Georges
Brassens. Un bel hommage, sans faute de goût.»

Premières chansons 1942-1949

Pour commémorer le centième anniversaire de la
naissance de Brassens, et grâce à des mélodies
originales et certifiées que lui a confiées René Iskin,
un ami de jeunesse de Brassens, yves Uzureau a
enregistré quinze chansons totalement inédites, à ce
jour.

yvEs UzEREAU

Tarif : 15€ / 10€ / 7€
Durée : 1h30

Distribution :
yves Uzereau (chant, guitare),

Pierre Debiesme (guitare),
Anne Gouraud (contrebasse)

Un site pour les découvrir : 
www.yves-uzureau.com

info +
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AH ! voUs DiRAis-JE
MAMAns
LAURA ELKo
Dans la famille de Laura, une mystérieuse valise se
transmet de mère en fille avec l'injonction suivante :
«Trouve et rapporte ce qui te manque
fondamentalement, sans quoi tu ne pourras devenir
mère à ton tour sans t'attirer un grand malheur ».
Alors qu'elle est sur le point d'accoucher, Laura se
souvient brusquement qu'elle n'a pas su résoudre
l'énigme posée par sa mère. Elle fouille dans sa
mémoire et dans son coffre à jouets d'enfant et
engage des conversations imaginaires et loufoques
avec les femmes de sa lignée afin de percer le
mystère de la valise.
Pour apaiser son angoisse devant le saut
générationnel qu'elle s'apprête à vivre, Laura parle
avec son ventre : son bébé, ses tripes, et sa petite
marionnette de ventriloque. Saura-t-elle trouver ce
qui lui manque fondamentalement avant de partir
pour la maternité ?
Laura Elko est ventriloque, comédienne...et
chanteuse. son spectacle «Cosmopolitan divas» a
remporté le «p’tit Molière du meilleur spectacle
musical» en 2014.

Nous vous proposons deux ateliers sur la ventriloquie
avec Laura Elko le jeudi 21 octobre, à 14h et à 18h.
Inscriptions auprès de la Margelle.

Tarif : 15€ / 10€ / 7€
Durée : 1h15

Un site pour les découvrir :
www.lauraelko.com

info +

20H45
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Devant une station, deux clowns attendent un bus.
Dans un univers rétro-futuriste "intemporel", ils nous
racontent une tranche de vie à deux, avec trois fois
rien. Une découverte inattendue d'un panneau
publicitaire "artificiellement intelligent", une machine,
un distributeur ? un monde virtuel ? … Action qui se
déroule au présent avec des digressions oniriques à
travers un écran.
Un spectacle sans parole, ou presque, qui traite et
crée un décalage entre l'humour, la légèreté du
clown, le rire et des thématiques comme: La
dictature de l'image - La surveillance vidéo dans le
quotidien - Les écrans - La propagande publicitaire
- L'intelligence artificielle - Les algorithmes -
L'aliénation à l'image en confrontation avec la
réalité - La résistance aux univers virtuels - La
solidarité - L'humanisme - L'espoir - Le quiproquo -
Comment trouver sa place dans un monde
technologique. 

En coréalisation avec l’OARA

CiE i.si

Tarif : 15€ / 10€ / 7€
1 place adulte =

1 place offerte pour un enfant de moins de 12 ans
Durée : 50’ environ

Distribution :
Eric Mimeau : Auteur, interprète, Clown, musicien
Matthieu Simon : Compositeur, interprète, Clown,

musicien
Bertrand Chesneau : Réalisateur «scènes filmées»

Jean-Jacques faure : Collaborateur écriture /
dramaturgie / mise en scène

Cie Sacékripa - Benjamin De Matteis et Mickaël
Leguen : Jeu d’acteur / clown / cascade

No Mad : Virginie Parmentier : Administration /
Production / Diffusion

Un site pour les découvrir :
cieisi.com/

20H45

vendredi 05 novembre, 14h30 :
présentation du making-off du spectacle au Ciné-
Malice. film + échange. Réservation auprès du Ciné-
Malice : 05 49 87 82 401

CinE-spECTACLE

CLow(n)D
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Linda se prépare pour un rendez-vous. Linda est une
femme amoureuse. Linda est une femme
émancipée. Linda est une femme connectée. Et
Beyonce débarque dans sa salle de bain.

Away from Keyboard parle d’une femme qui se
définit par sa relation à l’homme, que ce soit
comme objet de désir ou femme émancipée. Dans
l’écartèlement entre ces modèles contradictoires le
délire vient, avec l’espoir d’une échappée.

«Away from Keyboard» est une forme courte entre
danse, théâtre et vidéo, usant de références pop,
au langage scénique généreux.
Le spectacle est suivi d’un débat en présence de la
sociologue Nelly Quemener, maître de conférences
à l’université Sorbonne Nouvelle et membre du
laboratoire IRMECCEN.

Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages dont « Le
pouvoir de l’humour » : Politique des représentations
dans les médias en france.

Des ateliers auront lieu avec Leïla Gaudin en amont
du spectacle.
Contactez-nous si vous êtes intéressé.e.s
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CiE no MAn’s LAnD

Tarif : 15€ / 10€ / 7€
Durée : 30’ + 60’

Distribution :
Conception, direction et interprétation :

Leïla Gaudin
Création vidéo : florent Gouëlou

Direction musicale : florian Billon, avec la
participation de Joana Schweizer

Création lumière et régie : Anne Palomeres
Regards extérieurs : Thomas Chopin,

élodie Escarmelle

Un site pour les découvrir :
www.no-man-s-land.com

info +

20H45

AfK1-JeanGrosAbadie©
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LE CHAnT DEs
CACHALoTs

Une expédition féminine en voilier pour transmettre
l'importance et le goût du sauvage qui nous
entoure.

De Port saint Louis, à Bonifacio, en passant par
Marseille, puis enfin jusqu'à Cassis, 14 scientifiques,
ingénieures, architectes, entrepreneures se
rassemblent et sèment l'envie d'agir.

Comment une énergie individuelle peut alors
devenir une véritable force collective ?

Le documentaire sera suivi d’une rencontre et d’un

échange avec la réalisatrice Romane Charraud.

Romane Charraud est réalisatrice, cheffe opératrice,
télé-pilote de drône professionnelle, monteuse et
photographe !
Technicienne de l'image et du son, elle a été formée
à la Réalisation en Documentaire Animalier à
l’IffCAM (Institut de formation francophone au
Cinéma Animalier de Ménigoute, france).
Passionnée d'échanges humains et de partage, la

manière dont elle pose son regard est grandement
influencée par la recherche d'histoires reliant
l'Homme et la nature.

«Je cherche à véhiculer des messages empreints des
échanges, observations et paradoxes qui
m’entourent, à travers l'écriture de scénarios et la
réalisation de voix off notamment. C'est afin de
mettre en lumière ces hommes et femmes, de tous
horizons, qui protègent, vivent en harmonie ou se
battent pour la nature que je suis aujourd'hui
réalisatrice.
Pour raconter l'histoire d'un territoire, il faut savoir
écouter tous ceux qui gravitent autour. »

(R. Charraud)

En partenariat avec         

RoMAnE CHARRAUD

Durée : 52’

Un site pour les découvrir :
www.romanecharraud.com/

8

info +

17H
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ADiEU TRApÈzE
Une comédienne sur scène… enfin non, une
circassienne… non, une ancienne circassienne…
non, une femme artiste d’une quarantaine d’années.

Elle va raconter… non, danser… enfin non, sauter,
courir, rouler, rire ou crier… non, elle va se raconter à
travers les femmes de sa vie.

Non, les femmes de sa famille, la mère, la soeur, la
cousine ou la grand-mère enfin oui mais pas
seulement…

Ses idoles aussi, bien sûr Maryline Monroe pour son
glamour ou Cass Eliot pour son corps tant assumé…
mais aussi les visages, les sourires, les rides de toutes
les femmes du monde.

Elle va se confier, réfléchir pour raconter son histoire
grâce à toutes ces figures féminines. Comment elle
s’est construite, elle.
Elle va parler du corps de la femme séduisant ?
vieillissant ? En utilisant son corps en dansant ou
suspendu à un portant.
Quelle(s) femme(s) sommes nous ??? Tou(te)s.

Ce spectacle est un coup de cœur de la saison
culturelle.
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Tarif : 15€ / 10€ / 7€

Un site pour le découvrir :
www.chapdelune.fr/spectacles/adieu-trapèze/

9
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C’est lors d’un voyage en Argentine, sur les terres
colorées et arides du nord ouest argentin, que ce
quartet franco argentin se retrouve pour la première
fois. Perchés sur une montagne à 3000 mètres, en
arpentant les scènes ouvertes populaires, les
musiciens décident d’appeler cette rencontre
musicale et humaine le Cuarteto Tafi.
Depuis ses débuts sur la scène française, le groupe
a apporté sa touche personnelle et originale à la
word music en mêlant du chant en espagnol
poétique et engagé – douce nostalgie de l’exil
argentin de la chanteuse – au son de la
Méditerranée orientale du bouzouki grec, à la
douceur et à la dextérité de la guitare flamenca et
aux rythmes envoûtants des percussions afros-latines.
Aujourd’hui, le style musical se décloisonne, se
décomplexe, se propulse et s’affranchit : une originale
fusion entre la musique aux influences latino-américaines
et les arrangements aux sonorités modernes.
Leur musique nous murmure et nous crie le monde,
avec ses aigreurs et ses failles, ses douloureuses
frontières et ses révoltantes injustices, mais aussi avec
ses beautés et ses bourgeons d’espoir, ses amours et
ses combats.

«La puissante fusion de la voix argentine et de la

musique du monde».

(Eduardo Makaroff - Gotan Project)

Découvrez leur nouvel album « Amanecer »

CUATERTo TAfi

Tarif : 15€ / 10€ / 7€
1 place adulte =

1 place offerte pour un enfant de moins de 12 ans
Durée : 1h20

Distribution :
Leonor Harispe, chant

Ludovic Deny (Bouzouki)
Matthieu Guenez (Guitare et oud)

frédéric Theiler (Percussions)

Un site pour les découvrir :
www.cuartetotafi.com

1010

info +

20H45

AMAnECER ToUR
Alexandre ollier©



Guillaume Meurice se présente aux élections
présidentielles ! Il est le candidat de la réconciliation
nationale. Certes, le quinquennat qui se termine a
été d’une incroyable réjouissance doublée d’une
réussite totale. Certes, les autres prétendants
déclarés brillent par leur génie, leur honnêteté, leur
altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus vite,
plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays
et incarne à lui seul, l’avenir de la france du futur !

«Je n’ai jamais rencontré un homme aussi

charismatique» Joe Biden

«Il est celui qu’il faut à la France» Vladimir Poutine

«Je crois en lui» Kim Jong Un

«Quelqu’un a vu mes lunettes ?» Jean Castex

Guillaume Meurice est chroniqueur sur france Inter
dans l’émission « Par Jupiter » aux côtés de Charline
Vanhoenacker et d’Alex Vizorek. Avec Charline et la
dessinatrice Cami, ils sortent « le cahier de vacances
de Manu » dont les droits seront reversés au Secours
populaire et à la fondation de l’Abbé Pierre.
Il est également membre fondateur du premier (et seul
?!?) groupe de rock macroniste, The Disruptives.
Il est enfin l’auteur de deux romans, « Cosme »
(flammarion, 2018) et « Le roi n’avait pas ri » (Lattes,
2021).

Tarif : 20€ / 15€ / 7€
Durée : 1h15

Un site pour les découvrir :
www.guillaumemeurice.fr/
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GUiLLAUME MEURiCE
2022
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En collaboration avec les Matapeste, les trois clowns
Kanikuly présentent leurs numéros de clowns, dans
le plus pur style de la pantomime clownesque
russe....

Kanikuly… C'est ainsi que l'on dit « vacances » en
russe ! Lorsque l'étoile Sirius se lève en même temps
que le soleil dans la constellation du Grand Chien,
cela marque le début des fortes chaleurs et
l'approche des vacances !

Kanikuly raconte l'envie de s'arrêter face à une
pression constante, de faire le vide et de s'évader,
même sans bouger. Kanikuly, c'est comment
transformer son lieu de travail en aérogare, son
bureau en wagon de chemin de fer, et le carrelage
de l'administration en sable chaud. Sur fond
d'espièglerie, d'absurde et d'humour grinçant, le
langage du corps et du regard passe les frontières,
pour notre plus grand plaisir !

Poésie, métaphores, drôlerie et perfection du geste

seront au rendez-vous !

Production : Les Kanikuly

Soutiens : Les Matapeste et le Palais Mondial des

Clowns

Les clowns Kanikuli seront en résidence à l'automne
2021 au Palais Mondial des Clowns

RUssiE

Tarif : 15€ / 10€ / 7€
1 place adulte =

1 place offerte pour un enfant de moins de 12 ans
Durée : 50’

Distribution :
Karina Bulycheva, Andrey Zapuskalov

et Roman Memetov
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KAniKULy
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Apolline Khou est une pianiste et claveciniste
aujourd’hui étudiante en Master au Royal College of
Music de Londres.

Elle s'est produite depuis plusieurs années dans des
lieux tels que le Musée des Archives Nationales (Hôtel
de Soubise ) à Paris, le château de Maintenon, le
London Early Music festival, et le Amaryllis fleming
Concert Hall.
En 2017, elle remporte le prix spécial Debussy au
concours International de piano d'Ile de france. En
2021, elle est invitée par les LGT young Soloists pour
un enregistrement aux légendaires Abbey Road
Studios, et elle participe également à un
enregistrement sur un instrument original du xVIIIème
siècle au Musée du Royal College of Music.
Sa volonté de transmettre et de partager se reflète
aussi dans l'enseignement et la création, elle a ainsi
composé et créé un conte musical avec ses élèves,
dont la première a eu lieu à la bibliothèque de la
Philharmonie de Paris. Titulaire du Diplôme d'Etat de
professeur de piano, elle a enseigné le piano dans
différents conservatoires et enseigne toujours la
musique en cours privés.

Apolline a commencé l'apprentissage du piano
avec xenia Maliarevitch puis Alain Villard, qui lui ont
transmis leur amour de la musique de Rachmaninov
et de Bach, et elle a également suivi des cours de
violon, de violoncelle, d'écriture, puis de clavecin
avec Jean-Christophe Dijoux, ainsi que de musique
de chambre et de tango avec Juan Jose Mosalini.
Plus récemment, elle a eu l'occasion de s'initier au
pianoforte, à la viole de gambe en consort, et au
violoncelle baroque.
Apolline est soutenue par la fondation Linda Hill &
Charles Colt, par la fondation Safran, Soroptimist
Poitiers et Europe ainsi que the Kathleen Trust.

Retrouvez au programme de ce récital des oeuvres
de J.S. Bach, P.I. Tchaikovsky, f. Couperin,
J.P. Rameau, D. Chostakovitch, f. Schubert,
S. Rachmaninoff, C. Debussy, A. Scriabine, Kreisler,
W. Croft, W. Purcell. Busoni.

ApoLLinE KHoU

Tarif : 15€ / 10€ / 7€
1 place adulte = 1 place offerte pour un enfant de

moins de 12 ans
Durée : 1h30
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En 2009, il co-écrit avec Bruno Hausler, rencontré au
Cours florent, la comédie full Metal Molière, encore
réputée de nos jours pour être "le spectacle le plus
drôle d'Europe". À partir de 2011, il joue son second
seul en scène, "Pierre-Emmanuel Barré est un sale
con".

Dès 2012 et jusqu'en 2017, on le retrouve notamment
sur Canal + et france Inter, où il est remarqué pour
ses chroniques acerbes et engagées.
En 2018-2019, il est en tournée dans la france entière
avec son "Nouveau Spectacle", et termine avec pas
moins de trois Grand Rex complets à Paris.

Durant le premier confinement, ses chroniques (avec
Giédré et Miskine) ont réuni quotidiennement
plusieurs centaines de milliers d’internautes !

Son nouveau spectacle "Pfff" qui prend la forme
d'une conférence humoristique au cours de laquelle
Pierre-Emmanuel Barré donne son avis sur tout avec
comme modeste objectif que vous repartiez moins
con et qu'il reparte plus riche.

"Un humoriste qui parle très fort, qui parle très vite, qui
est très drôle, qui dit parfois des trucs très vulgaires et
qui pratique un humour zéro limite.(..) Il récidive avec
un nouveau spectacle au titre plus sobre mais à
l’humour toujours aussi noir et irrévérencieux."

Quotidien / TMC

"Cru, cynique, imprévisible ... Et surtout terriblement
drôle."

Télérama

piERRE EMMAnUEL BARRé

Tarif : 30€ / 25€
Durée : 1h20

Un site pour les découvrir :
www.pebarre.com
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Au début du xxème siècle, à Vienne. Irène,
trentenaire bourgeoise mariée, aimée de son mari,
le trompe néanmoins, par jeu et par envie de se
divertir. Jusqu'au jour où une femme la coince à la
sortie de chez l'amant, jeune musicien à succès. Dès
lors, Irène vit dans la peur de se faire prendre par son
mari, de se faire dénoncer par la maîtresse
chanteuse.

Pourquoi choisit-on de sortir de sa zone de confort ?
Pourquoi risquer de tout perdre dans un inconnu
exaltant alors que notre destin semblait aller de soi ?
Nous n'avons pas de réponse et c'est cela notre sujet !

Bien que publiée en 1920, la nouvelle de Stephan
Zweig est toujours moderne.

1920 : une époque assez rock'n roll que met en
lumière le choc entre l'électro des compositions de
Jérémy Baysse et le classique de l'écriture de Zweig.
Le tout porté en voix par la lecture et le jeu d'Isabelle
Bouhet.

Tarif : 15€ / 10€ / 7€
Durée : 1h30

Un site pour les découvrir :
http://www.jeremybaysse.com

«La peur» est une nouvelle écrite par Stephan Zweig
en 1913. Elle a été adaptée au cinéma par Rossellini
en 1954. L’actrice Ingrid Bergman y tenait le rôle
principal, celui d’Irène.

info +
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Du tracteur à l’âne, ou la prise de conscience politique
d’un paysan
Conférence de et par Marc pion
Drôle de titre et pourtant c'est l'histoire d'un paysan qui,
à l'âge de 12 ans découvre et déteste le tracteur, et qui,
aujourd'hui, travaille la terre avec des ânes. C'est aussi
l'évocation de l'exode rural, de la PAC et des politiques
publiques agricoles. C'est encore le parcours d'un jeune
couple qui s'endette pour devenir " exploitant agricole"
et qui comprend que son salut viendra de l'agriculture
paysanne. C'est surtout la prise de conscience que le
temps libre et la réflexion collective sont des moteurs
essentiels de l'émancipation.
Tout public - 1h30
La Margelle - Civray - 20h45
Entrée : 10€

inculture(s) 2 : Et si on empêchait les riches de s’instruire
plus vite que les pauvres ? Une autre histoire de
l’éducation.
De et par franck LEpAGE
En 1792, la Convention auditionne le rapport du marquis
de Condorcet sur l’instruction publique. Qui se souvient
des autres projets d’éducation, dont celui de Mirabeau,
de Talleyrand, de Rome, ou celui de Lepeletier de St
fargeau. A la différence de ce dernier qui interrogeait
vraiment les conditions d’une égalité des
apprentissages et des savoirs, le plan de Condorcet
comporte un fort risque d’élitisme et une différenciation
des citoyens par le savoir, difficulté habilement
contournée par le recours ambigu au concept de «
méritocratie » et l’indécente appellation « d’égalité des
chances », définition littérale de l’inégalité. Deux siècles
et 185 ministres plus tard, on pose toujours la question :
« Comment concilier égalité des savoirs et méritocratie
? » on ne le peut pas ! La méritocratie et l’égalité sont
inconciliables !
Le spectacle utilise l’image du parapente (l’ascension
aérologique) comme métaphore de l’ascension
sociale. C’est donc tout autant une leçon de
parapente. L’école reproduit les hiérarchies sociales, les
confirme, les légitime. Ce n’est pas une école de
l’égalité mais de l’inégalité, rebaptisée « égalité des
chances ». C’est l’école de Condorcet. Pourtant, savoir
cela, (et l’avoir vérifié personnellement) ne nous
avance guère pour agir.
Tout public
La Margelle - Civray - 15h
Entrée : 10€

Ce festival est co-organisé par la Margelle et la Cie de la Trace,

avec le soutien de l’Ardeur , avec la participation du Café Cantine

du Commerce de Gençay, des associations «L’Anchentée» et

«les pois chiches» d’Anché.
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JEUDi 27 JAnviER

inauguration - Cabaret Gesticulé
Tout public – 20h45 - Entrée : 5 €

La rentrée des classes sociales
Atelier animé par Anthony Pouliquen
Pour transformer la société on doit se mettre au boulot.
Le lendemain, toutes les personnes intéressées par la
paysannerie se retrouvent pour localement agir. Deux
thèmes peuvent être abordés :" installer des paysans
dans le pays de ..." qui permet d'associer des paysans,
des paysans sans terre et des citoyens. Dans tous les cas
on y aborde la SAfER, la place des collectivités locales,
les GfA ; " comment passer d'une agriculture
productiviste à une agriculture paysanne " on cherche
des idées pour toucher des personnes en dehors des
réseaux...
public : lycéens en Terminale Es - 3 à 4h
Lycée André Theuriet - Civray

Le management sans ménagement : quel avenir pour
le bon sens ?
Conférence de et par Evelyne nigon
Tout public - 1h30
Café Cantine du Commerce - Gençay - 15h

Cabaret Gesticulé
soirée animée par la Compagnie de la Trace
Des anecdotes gesticulées (mini-conférences
gesticulées sur une dizaine de minutes créées avec des
habitant-es du territoire), un racontoir (en mode Incultes
où des personnes du public peuvent venir raconter une
anecdote), des débats mouvants, des chansons
politiques, des contes politiques… Cette soirée est la
vôtre, un moment suspendu dans le temps pour
permettre à la parole de s’exprimer !
Pour faire de cette soirée un moment de partage,
possibilité d’emporter de quoi grignoter et de le
partager sur place à partir de 19h.
Tout public
salle des fêtes - Anché - 20h45
Entrée : 5€

Atelier d’éducation populaire sur la paysannerie
Atelier animé par Marc Pion
Quels sont les visages des classes sociales aujourd’hui ?
Comment s’expriment-elles ? Comment se matérialise
aujourd’hui la lutte des classes ? Comment y prendre
part ? Avec quelles stratégies de résistance ? Autant de
questions abordées et décortiquées au cours de cet
atelier.
Tout public - De 10h à 13h
Café Cantine du Commerce - Gençay

JEUDi 27 JAnviER

vEnDREDi 28 JAnviER

sAMEDi 29 JAnviER

DiMAnCHE 30 JAnviER
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Nous vos proposerons, en amont du spectacle, des
ateliers animés par Maryline Lagrafeuil.
Les inscriptions se font auprès de la Margelle.

Jeudi 10 février, 20h30 : carte blanche à Maryline
Lagrafeuil au Ciné-Malice. film + échange.
Réservation auprès du Ciné-Malice : 05 49 87 82 40.

v
En

D
RE

D
i 1

1/
02

To
U

T 
pU

BL
iC

Marilyne est seule dans son petit appartement alors
elle se raconte.

A 10 ans, elle imagine qu'elle rencontrera un homme
au bal de son petit village, vivra avec toute sa vie,
comme ses parents.
A 30 ans, elle est célibataire, ses copines sont en
couple et arrêtent la pilule. Elle s'inscrit sur Meetic.
A 35 ans, elle est célibataire, ses copines ont des
enfants, elle s'inscrit sur Adopte un mec.
A 40 ans, elle est célibataire, premier confinement,
deuxième confinement, elle s'inscrit sur Tinder et
Happn.
Dans son petit appartement elle n'est pas
complètement seule.
Un ange-ami-imaginaire, un David Bowie tombé du
poster veille sur elle.
Il chante des chansons d'amour populaires. Il
raconte sans détour ni distance l'absolu et
l'universalité de la quête amoureuse.
Parce que, comme le dit fanny Ardant dans «La
femme d’à côté» : "A la radio j’écoute uniquement
les chansons parce qu’elles disent la vérité. Plus elles
sont bêtes plus elles sont vraies."

CiE LA soEUR DE sHAKEspEARE
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Tarif : 15€ / 10€ / 7€

Distribution :
Interprétation, mise en scène et écriture :

Marilyne Lagrafeuil
Collaboration artistique : Alexandre Doublet

Création musicale et interprétation :
Sébastien Chadelaud

Scénographie – Costumes : En cours
Création lumière : En cours

Mise en son : Pierre fleygnac

Un site pour les découvrir :
www.soeurdeshakespeare.com

20H45

info +
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Vincentfillon©

MATCH !
L’AMoUR à L’ÈRE nUMéRiqUE



UnA REALiDAD
DifEREnTE

sA
M

ED
i 2

6/
02

To
U

T 
pU

BL
iC

Navigant entre New york et son Andalousie natale,
Antonio Lizana est devenu en quelques années l’un
des représentants les plus célèbres du nouveau jazz
flamenco. Saxophoniste, chanteur et auteur-
compositeur, il réinvente la tradition en mêlant jazz
de haut vol, chant incarné et rythmes ibériques.

Ces trois dernières années, Antonio Lizana a donné
plus de trois cents concerts dans pas moins de trente
pays. Impressionnant passeport. Sa formation a été
accueillie par les plus prestigieux festivals de
flamenco de New york, Londres, San francisco,
Barcelone, ou encore à la Biennale de flamenco des
Pays-Bas. Depuis le début de son projet, en 2012,
quatre albums ont été édités et l’artiste s’est produit
sur scène aux côtés de figures internationales
prestigieuses telles que Snarky Puppy, Marcus Miller,
Chano Domínguez ou Shai Maestro. Ses
collaborations avec Arturo o’farrill et Alejandro Sanz
lui ont valu deux Latin Grammy Awards (Las Vegas,
USA).

Sur scène avec son dernier album, Una Realidad
diferente, le natif de Cadix nous transporte des

racines du flamenco au jazz le plus inventif, avec,
culture andalouse oblige, un soupçon de sonorités
mauresques et une pincée de culture gitane.
Palmas, jaleos, chants gaditans puissants et
improvisations à la Coltrane font de chaque concert
d’Antonio Lizana un voyage inoubliable.

AnTonio LizAnA

Tarif : 15€ / 10€ / 7€
Durée : 1h20

Distribution :
Chant, saxophones : Antonio Lizana

Piano, claviers, choeurs: Daniel Garcia Diego
Basse électrique : Jesus Caparrós

Batterie : Shayan fathi
Danse, choeurs : El Mawi

Un site pour les découvrir :
www.antoniolizanamusic.com
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please stand Up ! la scène plurielle des représentantes
de l’humour actuel.

Elles sont drôles, réjouissantes, puissantes,
sulf(he)ureuses, impertinentes, inspirantes... Entre
vannes aiguisées, textes choyés, conscience sociale
et liberté de ton, elles sont toutes l’humour de notre
vie !

Les nouvelles grandes de la scène comique
francophone s’imposent et interpellent. Et elles n’ont
rien contre les mecs.

« Nous nous sommes réunies avec quelques-unes des
femmes qui font l’humour en france pour proposer
un projet nouveau et différent. Parce que nous
aimons créer, réfléchir et rire ensemble sans qu’on
nous colle l’étiquette de féministe ou de porte-
drapeau, nous rassemblons autour de notre
dénominateur commun : l’humour. Please Stand-Up !
est un spectacle avec des extraits de seules en
scènes et des sketches chorales inédits écrits pour

l’occasion. Il n’y a pas d’humour féminin mais il y a
des femmes qui font l’humour.» Aude Galliou (co-
auteure, metteure en scène, programmatrice,
productrice, consultante…).

Humoriste, chroniqueuse (notamment sur france
Inter), actrice, Nicole ferroni s’est fait connaître du
grand public dans l’émission de Laurent Ruquier « on
ne demande qu’à en rire ». Elle a rejoint ce plateau
d’humour 100% féminin sur la dernière saison et
prolonge l’expérience pour quelques dates…pour
notre plus grand plaisir !

niCoLE fERRoni - CHRisTinE BERRoU
LAURA DoMEnGE - fARAH

Tarif : 20€ / 15€ / 7€
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RoMAnE BoRHinGER – CHRisTopHE MinCK
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A partir du texte éponyme d’Annie Ernaux, Romane
Bohringer interprète avec fougue et gourmandise
une femme occupée à disséquer ce sentiment si
puissant : la Jalousie.
Une femme se sépare de l’homme qui partageait sa
vie. C’est elle qui le quitte, avec sans doute, l’espoir
de le retrouver un jour… Mais il s’éprend d’une autre.
Tout connaître alors de sa rivale devient une
obsession, elle entre dans une passion jalouse qui
occupe ses jours et ses nuits.
C’est une folle enquête minutieuse, systématique, un
thriller amoureux à la lisière du récit fantastique. Nous
partageons ses craintes, son ironie mordante, son
langage cru, ses faiblesses et ses audaces qui la
rendent bouleversante et drôle. Habitant le texte
salvateur et autobiographique d’Annie Ernaux,
Romane Bohringer fait siens les maux de l’autrice.
Elle campe avec justesse cette professeure de lettres
à qui tout semble sourire et pourtant esseulée.
Elle nous invite à cet étrange voyage au coeur de
l’obsession, de la folie irrépressible. La musique jouée
sur scène par le brillant compositeur Christophe
«Disco» Minck est essentielle dans ce spectacle,
partenaire du texte et du jeu.

« L’occupation » est un livre d’Annie Ernaux publié
par les éditions Gallimard en 2002.

Tarif : 25€ /20€ / 7€
Durée : 65’

Distribution :
Texte d’Annie Ernaux

publié aux éditions Gallimard.
Mise en scène : Pierre Pradinas

Avec Romane Bohringer & Christophe
"Disco" Minck

info +
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CABARET sponTAné
LA GoGUETTE D’EnfER

22

La Goguette d'Enfer est un cabaret spontané, festif,
débridé, expressif... fantastique... dont le public est
aussi l'acteur.
Le principe est simple. Chaque personne de
l'assemblée peut intervenir au cours de la Goguette
et ainsi faire démonstration de son talent : interpréter
une chanson, un sketch, exécuter un tour de magie,
se transformer en crapaud, en citrouille, danser...

La performance s'effectue seul ou accompagné
par l'orchestre.

La désorganisation du spectacle est savamment
agencée par le Maître de Goguette qui veille à ce
que l'expression de chacun se fasse dans de bonnes
conditions
Le Café-Cantine du Commerce de Gençay est

partenaire de l’opération.

Trois ateliers gratuits vous sont proposés le samedi 12
mars à la Margelle : 10h/12h - 14h/16h - 16h/18h.
«Envie de chanter votre chanson préférée à la
goguette d'enfer ?»
L'intervenant olivier Aucher vous propose un atelier
de préparation en amont de la soirée.
En vous accompagnant musicalement, il vous
permettra d'apprivoiser la chanson, de prendre vos
aises en vue de votre passage sur scène.
Chanteuses, chanteurs amateurs ou confirmés,
«émotifs» ou «sûrs de vous-mêmes», vous êtes les
bienvenus ! (Atelier De 5 à 102 ans)
pour le dimanche 13 mars, possibilité de restauration
le midi sur place avec l’équipe dynamique et
sympathique du Café-Cantine de Gençay.
Réservation obligatoire auprès du Café-Cantine du

Commerce : 09 73 69 03 78
Tarif plein : 10€

Tarif enfant et réduit : 5€

Durée : Tant que ce sera bon...

Un site pour les découvrir :
www.lamartingale.com/goguette-d-enfer

info +
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Au-delà de la technique du beatbox qu’il maîtrise
avec brio, Kosh nous conte avec humour la
découverte de son art, sa quête de sons et son désir
de succès… qui tarde à venir ! Au travers
d’anecdotes nourries de musiques, bruitages et
autres sons aussi surprenants que saisissants, Kosh
nous propose un spectacle multiple, drôle et
novateur empruntant aux codes du stand-up.

Dans cette odyssée sonique, Kosh se révèle être bien
plus qu’un simple beatboxer : un véritable homme-
orchestre.

À l’heure où l’homme ne vit plus que grâce aux
machines, lui a mis les machines à son service et
dans sa voix. Et c’est avec beaucoup d’humanité
qu’à travers son histoire, il nous parle un peu de
chacun d’entre nous. Si lui ne se retrouve jamais à
court de souffle, le public risque fort d’avoir le sien
coupé. Du grand show !

Tarif : 15€ / 10€ / 7€
Durée : 60’

Distribution :
Mise en scène : étienne de Balasy

Lumières : Manuel Privet
Musique : Kosh

Un site pour les découvrir :
www.bluelineproductions.info/spectacles/kosh

Cette soirée est organisée en partenariat avec les
JM france et le collège Camille Claudel

info +
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MATCH D’iMpRo
nous vous proposons à nouveau une soirée « match
d’impro » avec les zinzins probables (zzp pour les
intimes).

Une soirée «théâtre d’impro» n’est pas une soirée
comme les autres. Là où d’habitude le silence se fait
pour écouter respectueusement le texte, ce n’est
que rires, sifflements, interpellations, vols de savates,
...et musique !

Imaginez une patinoire sur la scène de la Margelle.
Deux équipes aux aguets qui se font face.

Un arbitre implacable, en la personne de Christian
Compagnon. Des sujets improvisés pour des cessions
de quelques minutes. Des intermèdes mémorables
de Jean-Louis. Un DJ (Antoine) un peu perché aux
musiques -forcément- décalées. Et un public -vous !
- sollicité pour mettre le feu à la soirée !

Vous n’êtes pas encore convaincu.e ? Alors venez
simplement découvrir et participer !

Cette soirée est proposée par la Cie de la Trace et
son équipe d'improvisation : les ZinZins Probables.

LEs zinzins pRoBABLEs
24

Tarif unique : 5€
Durée : ...jusqu’à épuisement des équipes, du

public, du DJ….

Distribution :
Coach déterminée des ZZP : Isabelle Bouhet

Arbitre inflexible et principal :
Christian Compagnon

Dj et chef de choeur : Antoine Compagnon
Maître imperturbable des intermèdes :

Jean-Louis Compagnon

Un site pour les découvrir :
www.ciedelatrace.com/

info +
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CiE LE pAssAGE
Trois comédiens en pleine répétition : la première
d’une réécriture contemporaine d’Antigone.

Comme un jeu bien mené, l’échiquier familial se met
en place. Dès le début, la tragédie, simultanée,
d’Antigone, d’Œdipe et de Créon, s’impose,
violente et crue, quand, soudain, la comédienne,
dans la peau d’Antigone, s’oppose violemment à
cette fatalité : elle refuse de jouer le texte, menace
de stopper la représentation et impose aux deux
autres comédiens d’improviser une fin différente de
l’issue tragique. Elle pousse son personnage et les
deux autres à effectuer un parcours de résilience qui
les fera sortir de la tragédie pour se tourner vers la
vie. Elle veut les croire tous ensemble capables de
se libérer de l’emprise de la malédiction, de la peur,
de ces étaux qui les étreignent. Dès lors, la pièce
bascule mais on n’échappe pas si facilement à ce
qui est écrit et inscrit de toute éternité... Jusqu’où
iront-ils ?

Dans ce jeu aux règles nouvelles, l’autrice a choisi le
moment de la répétition comme temps réel et la

mise en abyme pour interroger : Si le théâtre est le
lieu de l’expression, l’être humain ne s’y révèle t’il pas
dans ses choix personnels, plutôt que dans un
itinéraire dicté d’avance ?

La tragédie est-elle la vie ?

Tarif : 15€ / 10€ / 7€

Distribution :
De Hélène Vrignaud Masurel

Mise en scène : Pierre Simon Chautemps
Regard extérieur : Dominique Terrier

Regard extérieur scénographie : Alix Sulmont
Création lumière : Marie Edith Leyssène

Création musicale : Timothée Masurel

Un site pour les découvrir :
compagnielepassage.fr
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MAïTi CHAMBoULToU
LEs ATELiERs MisUK
Depuis toute petite, Maïti avait la voix d’un ange et
l’énergie d’un lion. La musique et le chant était toute
sa vie : elle composait à longueur de journée des
mélodies merveilleuses qui respiraient en elle grâce
à son petit animal intérieur, une petite bête toute
douce, lovée au creux de son ventre. Les sons et les
couleurs jaillissaient de sa gorge et de sa vie,
enchantant son entourage. Léo, son jeune voisin
solitaire et triste l’écoutait en secret sans jamais
l’approcher ; elle chantait aussi pour lui et elle
devinait son sourire.
Pourtant, un sombre jour, Léo, acoquiné avec de
nouveaux amis, la grise et maléfique bande à
chapeaux, agressa méchamment Maïtï et piétina
son animal intérieur : brisée, en mille morceaux, Maïtï
ne pourra plus jamais chanter.
Comment vivre en étant cassée? Va t-elle pouvoir
pardonner à Léo? Comment vivre en ayant cassé?
Léo doit-il et peut-il se pardonner? Comment vivre
ensemble?
Des années plus tard, Maïti revient dans son village.
Elle y retrouve Léo. Ensemble, ils décident
courageusement de pardonner l’impardonnable,
de composer un futur en musique.

Tous les deux, ils construisent un instrument
extraordinaire.

Un goûter sera offert aux enfants de 0 à 99 ans à
partir de 16h !

Tarif : 15€ / 10€ / 7€

Distribution :
Nina Lainville : comédienne chanteuse

Rosie Bergonzi : percussioniste, compositrice

Un site pour les découvrir :
//juliettedemassy.wixsite.com/ateliersmisuk
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sTépHAnE BLoCqUAUx
Les mutations numériques nous interpellent, nous
choquent ou nous passionnent, aussi dangereuses
qu’attractives. A l’ère des casques immersifs et de la
réalité virtuelle, adultes, parents et éducateurs, nous
nous devons de rester en veille concernant les
usages d’Internet, ses enjeux mais aussi ses limites et
ses dangers.

Si les médias relaient bien volontiers les problèmes de
dépendance à l’alcool ou au tabac chez les jeunes,
le netaholisme (addiction aux médias connectés)
pourrait bien prendre sa place progressivement aux
côtés des principaux maux dont certains souffrent. 

Dans cette conférence, sera posée la délicate
question de la construction d’une véritable
«éducation au virtuel», au sein du système éducatif
comme de la sphère familiale, pour lutter contre
toutes les formes de cyber violence.

Stéphane Blocquaux est Docteur et Maître de
Conférences en Sciences de l’Information et de la
Communication. Il a sorti un ouvrage intitulé « Le
biberon numérique, une enfance sans limites ».

Cette soirée est co-organisée avec le Collège
Camille Claudel de Civray.

Tarif : Entrée libre sur réservation

Durée : 1h30/2h + 30/45 min de débat

Un site pour les découvrir :
//blocquaux.fr/

LEs JEUnEs,
inTERnET ET LEs
MonDEs
viRTUELs.
qUEL iMpACT iDEnTiTAiRE ?
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instrumental de l’année ” aux Victoires de la Musique
Classique 2012 (à seulement 24 ans).

«Le musicien est déjà comparé au «Mozart» de sa
discipline et est une star mondiale de la musique»
(TMC, quotidien, yann Barthès) ; « Le meilleur
représentant du tuba » (france 3), « il joue du tuba
comme s’il était sur une scène de Rock » (Anne
sinclair, Le figaro).

Samedi 07 mai, 14h30, carte blanche à Thomas
Leleu au Ciné-Malice. film + échange.
Réservation auprès du Ciné-Malice : 05 49 87 82 40
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THoMAs LELEU
«Born to Groove c’est avant tout le rêve de créer,
transformer, mêler, partager et métisser. Le désir
impérieux de faire découvrir ma propre musique
mais aussi de vivre toutes les Musiques sans limites,
sans frontières, sans crainte du qu'en dira-t-on.
Pourquoi se priver de jouer telle ou telle musique au
risque d'en rater une autre ; de découvrir un pays ou
une culture quand la diversité nous ouvre des voies
de partage et de fraternité ?
Ce projet porte en lui l’influence des voyages que
mon tuba m'offre depuis tant d'années. Impossible
d’oublier ma première arrivée à New york ou à Rio
de Janeiro en découvrant Corcovado. Mais aussi les
Pyramides du Caire, la Medina d'Essaouira, les
saveurs de Tokyo, Pékin, Londres, Singapour, Buenos
Aires, Hong Kong, Milan, Sao Paulo et toutes ces
villes, tous ces endroits, toutes ces scènes, ces
rencontres et ces regards croisés...».

(Thomas Leleu)

Thomas Leleu a reçu de multiples récompenses : 1er
prix de tuba du CNSM de Paris, lauréat des Concours
Internationaux de Markneukirchen (Allemagne), Jéju
(Corée du Sud) et Luxembourg, “ Révélation soliste

Tarif : 20€ / 15€ / 7€
Durée : 1h30
Distribution :

Thomas Leleu : tuba
Laurent Elbaz : piano, claviers et arrangements

Jérôme Buigues : guitare
Lamine Diagne : flûte, saxophone, N’goni,

doudouk, kalimba
Sam favreau : basse, contrebasse

Philippe Jardin : batterie

Un site pour les découvrir :
//thomasleleu.com/
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DAviD siRE – CERf BADin
Un jour, en se promenant dans la forêt, David Sire
devine la présence d’un homme. Et c’est un choc,
un bouleversement, une obsession totale, intime,
irrépressible. Quel homme peut vivre ici ? Et pourquoi ?
«Cette rencontre m’a littéralement soufflé, fracturé :
excitation, peur, jubilation, colère, délire, elle a
suscité en moi des émotions violentes et au départ
parfaitement incompréhensibles», confie-t-il.
En duo avec son fidèle complice guitariste Cerf, il va
explorer une nouvelle manière de raconter ce choc.
Et finalement opérer une mue artistique. Lui qui,
depuis plus de vingt ans, écrivait des chansons,
invente une forme nouvelle, celle d’un récit mi-
conté, mi-chanté, mi-slamé. C’est aussi cette quête
artistique que raconte Bégayer l’obscur, tantôt
jubilatoire, tantôt découragée. Il fallait bien trouver
la « juste » forme capable de dire à la fois le réel et
le rêve, le conscient et l’inconscient, la lumière et
l’ombre, la douceur et la rudesse.
Bégayer l’obscur nous parle de notre soif de liberté et
d’unité intérieure. Et de cette merveilleuse anagramme
qui nous attend, blottie derrière le mot audace :
cadeau.

David Sire proposera des ateliers « Intensités » aux
élèves de l’option théâtre du Lycée André Theuriet
au cours de la saison. Si vous êtes une structure ou
un groupe intéressé, n’hésitez pas à nous contacter.

DisCoGRApHiE, BiBLioGRApHiE (sélective)
Bégayer l’obscur, récit, 2021
Nouchka et la grande question, conte, Le label dans la forêt,
2017
Je est un nous, chansons, L’Autre distribution, 2016 (coup de
coeur de l’Académie Charles Cros)
Un poisson dans le bidon, conte, Sarbacane, 2015
Pencher, chansons, L’Autre distribution, 2013
Niet popov, chansons jeune public, Les Éditions des Braques,
2014
L’homme parapluie, conte, Sarbacane, 2013
L’Arpenteur, conte musical, Les Éditions des Braques, 2011
Bidule & l’horizon, chansons, L’Autre distribution, 2009

Tarif : 15€ / 10€ / 7€
Durée : 1h20

Distribution :
David Sire : récit, chant, guitare

Cerf Badin : guitares, chant
Un site pour les découvrir :

www.davidsire.com/
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DiyA
Griot du Burkina faso, Salifou Diarra est un artiste
chanteur, auteur et compositeur. Il est musicien
accompli et polyvalent par sa maîtrise des différents
instruments de musique traditionnelle tels que le
n’goni, la cora, le balafon, la flûte, les percussions… 

Il fabrique lui même ses propres instruments. Il joue
avec différents groupes (Adama Drame, Kanazoe
orchestra, Mandé brass band…) et des troupes
(ouama et Dankan). Il sort son propre album en juin
2015 et monte le groupe Diya en Charente.

Diya est un groupe de musique africaine qui nous
délivre une musique de tradition mandingue
saupoudrée d'afro-beat, funk ou encore de reggae.
Une invitation à danser et à voyager afin de
conclure la saison en beauté.

Tarif : 15€ / 10€ / 7€
Durée : 1h30

Distribution :
Chant, kora et balafon : Salifou Diarra

Guitare basse : Mohamed Kouyate
Batterie : Emile Biayenda

Choeurs : Marina Galletti et Aurore Boiron
Piano : Moussa Koita

Percussions : Lionel Galletti

30 wADiMAwE
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infos pRATiqUEs
n ADHésion

Adhérer, c’est soutenir la saison culturelle tout en bénéficiant d’un tarif réduit pour les spectacles non
seulement de la Margelle mais également des salles du réseau 535. C’est allier l’utile à l’agréable.
Adhésion : 10 €

n ACHAT DEs BiLLETs

•A la mairie, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf jeudi).
•Le soir des spectacles à la Margelle (en espèces ou par chèque uniquement).
•Par téléphone : 05 49 87 00 49 (pour les réservations)
•Par Internet : www.la-margelle.com
•Par mail : culture.civray@wanadoo.fr

n TARifs

Carte d’abonnement : 10 €
Tarif Plein 15 €
Tarif Abonné (carte CEZAM / carte CNAS / carte abonnement) 10 €
Tarif Réduit (- de 18 ans, étudiant.e, demandeur d’emploi) 7 €
Tarif scolaire (place offerte aux accompagnateurs) 3,50 €
Conférences gesticulées 10 €

n TARifs spéCiAUx

Guillaume Meurice - 11 décembre : Tarif plein : 20 € - tarif abonné : 15 €
Pierre Emmanuel Barré - 15 janvier : Tarif plein : 30 € - tarif abonné : 25 €
Plateau humour - 03 mars : Tarif plein : 20 € - tarif abonné : 15 €
L’occupation - 11 mars : Tarif plein : 25 € - tarif abonné : 20 €
Thomas Leleu - 07 mai : Tarif plein : 20 € - tarif abonné : 15 €

n DéRoULEMEnT

Les places de La Margelle ne sont pas numérotées.
L’accueil de la salle ouvre 45 min. avant la représentation. L’accès à l’espace théâtre se fait, sauf
exception, 15 min. avant la représentation. Les spectacles commencent précisément à l’horaire
annoncé.

ATTEnTion, en cas de retard l’accès à la salle se fait de façon à ne pas gêner les artistes et le public
(par exemple entre deux chansons pour un concert). De ce fait, dans certains cas, cet accès peut
vous être refusé.

n siTUATion DE HAnDiCAp

La Margelle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de signaler toute situation de
handicap au moment de votre réservation afin de vous offrir le meilleur accueil..

n CôTé BAR

A la fin de chaque spectacle, nous vous proposons de rester partager un verre, grignoter un bout,
discuter avec les artistes.
Une façon sympathique de prolonger la soirée! .....si les conditions sanitaires nous le permettent...
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RésiDEnCEs, CRéATi   
n ARTisTEs En REsiDEnCE DE CREATion

La Margelle accompagne les artistes dans le cadre de résidences. Durant une période de une à deux
semaines, les équipes artistiques viennent répéter dans nos murs soit en vue de leur création future, soit
pour faire évoluer leur projet. Sans création de spectacles, les salles n’auraient plus lieu d’être. Soutenir
la création, c’est permettre et transmettre.
C’est l’occasion également pour les spectateurs, habitants, public scolaire ou associatif de rencontres
privilégiées avec les compagnies. Ces rencontres peuvent prendre différentes formes : présentation de
travail, extrait de répétition, lecture, échange avec les artistes.
Pour la saison 2021-2022, la Margelle accueille en résidence :

n MEDiATion spECifiqUE
EDUCATion ARTisTiqUE ET CULTURELLE

Dans un souci d’éducation artistique et culturelle, l’équipe de la Margelle favorise la médiation avec
les publics. Les élèves des différents établissements scolaires sont accueillis dans le cadre de découvertes
de spectacles afin de les encourager à s’ouvrir aux différentes formes artistiques, à débattre sur les
spectacles ou bien à se questionner sur la place de l’artiste dans la société actuelle.

n opTion THéâTRE - LyCéE AnDRé THEURiET

Depuis 2017, la Margelle et l’option théâtre du lycée André Theuriet de Civray développent un projet
d’éducation artistique et culturelle. Les élèves de l’option (2nde à terminales) découvrent les différents
aspects de l’activité artistique : approche des différents métiers (metteur en scène, programmateur,
technicien…), découverte par le spectacle de multiples univers créatifs (danse, théâtre…), rencontres
et échanges avec les artistes voire travail en atelier… Le travail et les échanges sont d’autant plus riches
que le projet est co-constuit en amont et qu’ils impliquent les élèves. Pour nous, il relève d’une volonté
toujours présente d’ouvrir la salle, de donner accès à la culture, de permettre la rencontre de qualité,
de laisser la possibilité à l’éveil….
Les élèves du Collège Anne frank de Sauzé-Vaussais devaient rejoindre la Margelle lors de la saison
dernière avec un projet d’option théâtre. La crise sanitaire n’aura retardé le projet que d’un an. Nous
les accueillerons avec grand plaisir pour cette nouvelle saison

CiE LE pAssAGE
Théâtre

Du 06 au 10 sEpT 2021

CiE L’Un fEMME
Conférence gesticulée

circassienne
Du 25 au 29 oCT. 2021
Du 08 au 12 nov. 2021

LEs ATELiERs MisUK
Conte musical et théâtral

Du 14 au 18 fEv. 2022

CiE L’ART BAT L’êTRE
Théâtre / théâtre de

matière
Du 28 MARs au 01 AvRiL

2022
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 on ET MéDiATion
n LEs JM fRAnCE - LE CoLLÈGE CAMiLLE CLAUDEL

Depuis plusieurs saisons déjà, nous développons des actions d’éducation artistique et culturelle avec
les JM france. Ces actions, menées avec les élèves du collège Camille Claudel de Civray, consistent
en des ateliers avec des artistes. Elles permettent à la fois la découverte et la création artistique ainsi
que la confrontation à la scène. Elles trouvent parfois leur aboutissement sur la scène même de la
Margelle, en 1ère partie d’un spectacle. Elles sont soutenues par le Ministère de la Culture. Pour la saison
2021-2022, le projet est monté autour du spectacle Beatbox (cf. page 23).

n LEs REpRésEnTATions oUvERTEs AUx sCoLAiREs

AwAy fRoM THE KEyBoARD
Cie No man’s land (cf. Page 7)
Vendredi 19 novembre – 14h
Collège – lycée

osCAR foU
L’arbre potager
Jeudi 25 novembre – 14h
Grande section - cycles 2 et 3

CLowns KAniKULi (cf. Page 12)
Vendredi 17 décembre – 14h
Primaire - Collège

MATCH !
Cie la soeur de Shakespeare
(cf. Page 18)
Vendredi 11 février – 14h
Collège - Lycée

BEATBox
Kosh (cf. Page 23)
Vendredi 25 mars – 14h
Collège



LA viE A LA MARGELLE,
C’EsT AUssi...
n LE off
DE LA pRoGRAMMATion

samedi 16 octobre - 20h45 :
Jubilé Serge « Mickey » Arlot

1, 2, 3, 8 et 9 octobre :
Théâtre Expressions -
Dimanche 28 novembre :
Union Musicale – Concert de Ste Cécile
Dimanche 27 mars :
Union Musicale – Concert de Printemps
samedi 18 juin :
Concert de l’école de musique

n LE RésEAU 535

Le Réseau 535 regroupe 60 structures de diffusion
de spectacles vivants réparties sur 10
départements de la Région Nouvelle-Aquitaine
(Charente, Charente-Maritime, Dordogne,
Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-
Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne).
Aux côtés des collectivités territoriales et locales,
ce réseau tisse des liens étroits avec les
populations et les artistes (médiation culturelle,
interface politique). En se saisissant des dispositifs
incitatifs mis en place par ces collectivités, le
Réseau 535 est un partenaire qui contribue à
irriguer le territoire : il facilite la circulation des
œuvres et des publics (tournées, tarification
adaptée); il génère des emplois et dynamise le
tissu économique local. La Margelle est
adhérente au réseau 535.
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n LEs ConféREnCEs inTER-âGEs

L’association des amis de la bibliothèque
organisent, en partenariat avec la Margelle et
l’Université Inter-âges, un cycle de conférences.
Chaque conférence commence à 14h30. Le prix
d’entrée est de 4€.

Lundi 13 septembre :
Grégory Vouhé : Mme de Montespan au
Château de oiron.

Lundi 11 octobre :
Nima yeganeffar : Comment éviter une prochaine
pandémie

Lundi 15 novembre :
Roberto Macchiarelli : L’Anthropocène, histoire de
l’impact humain sur la biosphère et la géosphère

Lundi 13 décembre :
Bernard Legube – Le changement climatique, ses
effets sur les milieux naturels. Constats, prévisions et
anticipations ?

Lundi 10 janvier :
Hugues Eudeline – La mer dans l’histoire : Une vision
de l’avenir ?

Lundi 7 février :
Conférence organisé par le CIED 86 « l’impact du
pacte vert sur le monde rural »

Lundi 14 mars :
Jean-Pierre Delsalle – Verdi et le Risorgimento

Lundi 4 avril :
Christian Marcon - S’informer à l’ère des fake-news :
Guide de survie

Lundi 16 mai :
Christian Bernard : Le Japon, pays de la cohésion
nationale et du consensus social : Quelle réalités ?

Lundi 13 juin :
Valerie De Daran – Des romans pour les vacances !



L’éqUipE ET LEs
pARTEnAiREs
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n L’éqUipE

Jean-Luc TExiER
Direction de la Margelle et programmation

Eric CHAUssonnEAU, Laurent GREMiLLon
Régie générale

Ainsi que l’ensemble des agents municipaux de
la ville de Civray qui, de près ou de loin, interviennent
dans le bon fonctionnement de la Margelle.

n L’éqUipE MUniCipALE

pascal LECAMp
Maire

Emmanuel BRUnET
1er adjoint en charge de la culture

Les membres de la commission culture :
Sylviane CHARRUAULT (présidente), Nadine
BoNNEAU, Bénédicte fILLATRE, Sandrine
fREDoNNET, franck RIVAUD.

n nos pARTEnAiREs

Sans oublier les restaurateurs, hôteliers, brocanteurs,
nos collègues de la municipalité, toutes celles et
tous ceux qui à un moment ou un autre nous
rendent des « petits » services qui sont si grands pour
nous. Soyez ici chaleureusement remercié.e.s.
La couverture de la plaquette a été réalisée par
Marvin Hay (https://marvinhay.artstation.com)

Document non contractuel
La direction se réserve le droit de modifier la
programmation pour des raisons indépendantes
de sa volonté.
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