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Ce qui importe, dans notre projet culturel, c’est la relation d’humanité. Nous

n’accueillons pas des publics à la Margelle. Nous recevons des personnes, libres

et dignes, avec leur propre culture, leur envie de découvrir, leur regard différent

du notre. C’est ce qui nous enrichit mutuellement les uns et les autres. Nous

vivons la culture comme le moyen d’émancipation personnelle et collective.

Utopie ? Peut-être, mais utopie nécessaire.

La fraternité, La légèreté, l’envol, la grâce…. une certaine notion de l’élégance,

de l’humour également...Un goût prononcé pour le voyage et les horizons

lointains...

La saison nouvelle ressemble à un bouquet de fleurs aux couleurs bariolées.

Fleurs des champs bien évidemment, un tantinet sauvages, jamais aseptisées.

Fleurs sourires, fleurs tendresses, fleurs partages. Fleurs d’une amitié sincère,

d’une connivence joyeuse, légère, virevoltante. Fleurs d’un moment commun.

Nous vous offrons ce bouquet le plus simplement du monde. En signe de

bienvenue. En signe de reconnaissance. Avec l’envie de vous croiser, un soir de

spectacles….

Source d’échanges, d'innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour

le genre humain, aussi nécessaire que l'est la biodiversité dans l'ordre du vivant.

En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l'humanité et elle doit être

reconnue et affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations

futures. » (Déclaration Universelle sur la diversité culturelle, Unesco - 2001)

Jean-Luc TEXIER,                      Hervé RODIER

Directeur de la Margelle    Président de la Commission Culture 
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L’EQUIPE DE LA MARGELLE
DIRECTION ET PROGRAMMATION : JEAN-LUC TEXIER
TECHNICIENS : LAURENT GRÉMILLON ET ÉRIC CHAUSSONNEAU
COMPTABILITÉ : ANNIE NAFFRECHOUX



AGENDA DES SPECTACLES 2018/2019

CARTE D’ABONNEMENT POUR LES RÉSIDENTS DE CIVRAY (SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF) : 5€

CARTE D’ABONNEMENT (nominative, elle donne accès au tarif abonné pour tous les spectacles des salles G19). 12€

TARIF PLEIN 14€

TARIF ABONNÉ (CARTE CEZAM / CARTE CNAS / COOP ATLANTIQUE) 10€

TARIF RÉDUIT* (- DE 18 ANS, ÉTUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI) 7€

• TARIF PLEIN : 15€ • TARIF ABONNÉ* : 10€ • TARIF RÉDUIT* : 7€

TARIF ABONNÉ* : adhérent à la saison 2018-2019 de la Margelle ou adhérent d’une scène du réseau G19, adhérent CNAS,
carte CEZAM
TARIF RÉDUIT* : Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
ATTENTION : Pour les spectacles du 28 octobre (T. Pastureau), du 22 février (Avalon Celtics Dances), du 16 mars (Jacques
Weber) et du 10 mai (Audrey Vernon), les tarifs sont les suivants : Tarif plein : 24€/ Tarif abonné : 20€. Pour le spectacle du
15 janvier (JM Bigard), les tarifs sont les suivants : Tarif plein : 43€/ Tarif abonné : 39€. Le spectacle du 05 avril (Match
d’impro) est au tarif unique de 5€.

DIM. 28 OCT. 2018 HUMOUR TANGUY PASTUREAU N’EST PAS CÉLÈBRE P04

SAM. 10 NOV. 2018 THÉÂTRE / MUSIQUE JEANNE M. P05

VEND. 23 NOV. 2018 COMÉDIE MUSICALE CARRÉMENT CHÈVRE P06

VEND. 14 DEC. 2018 MUSIQUE IRLANDAISE 4 JOURS EN IRLANDE P07

MAR. 15 JANV. 2019 HUMOUR IL ÉTAIT UNE FOIS JEAN-MARIE BIGARD ! P08-09

SAM. 02 FEVR 2019 JAZZ-WORLD WHISPERED SONGS P10

VEND. 15 FEVR. 2019 CONTE LE CHEMIN DES GENS P11

VEND. 22 FEVR. 2019 DANSES IRLANDAISES AVALON CELTIC DANCES P12

VEND. 08 MARS 2019 THÉÂTRE HUMORISTIQUE LES AVENTURES PASSIONNANTES QUOIQUE DIFFICILES À CROIRE DE HANS P. P13

SAM. 16 MARS 2019 THÉÂTRE CLASSIQUE HUGO AU BISTROT P14-15

VEND. 22 MARS 2019 MUSIQUE CLASSIQUE CHOPIN, LES FOUDRES DE L’EXIL P16

VEND. 05 AVRIL 2019 THÉÂTRE D’IMPRO MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE P17

MARDI 30 AVRIL 2019 DANSE [OSCILLARE] P18

VEND. 10 MAI 2019 HUMOUR COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE ? P19

VEND. 24 MAI 2019 THÉÂTRE HUMORISTIQUE FAUT S’TENIR P20

VEND. 07 JUIN 2019 MUSIQUE DHOAD LES GITANS RAJASTHAN P21

SEANCES SCOLAIRES P22

UNE SAISON, UN PHOTOGRAPHE P23

LE LYCÈE ANDRÉ THEURIET OPTION THÉÂTRE P24

EDUCATION ARTISTIQUE STAGES HIP HOP P24

LA FÊTE DE LA SCIENCE P25

CYCLE DE CONFÉRENCES INTER-ÂGES P25

TARIFS 2018/2019

DATES GENRE SPECTACLES PAGE

AUTRES RENDEZ-VOUS PAGE
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SITE POUR LE DECOUVRIR
www.facebook.com/Tanguy-

Pastureau

TANGUY
PASTUREAU

4

Tanguy Pastureau maltraite l’info sur France Inter, ça on sait. Qu’il
officie auprès d’Ardisson sur C8, on sait aussi. Qu’il a été le
Monsieur Suntorii sur Nova, on savait. En somme, de Tanguy
Pastureau on retient le goût de l’absurde, sous des airs
faussement nonchalants, et un style vachard. On ne va pas se
mentir : on aime ça. Ce n’est pas en chroniqueur qu’il arrive à
Civray, mais il reste tout près de ses sujets en abordant la question
de la célébrité.

Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l’est pas. La
célébrité est une galère sans nom.

Tanguy raconte les déboires des célébrités d’hier et d’aujourd’hui et
démontre l’intérêt de rester un anonyme (certains devraient
prendre cher…). Ainsi ne prend-on pas le risque, au moins, de
passer au racle de sa plume incisive. Il l’a dit, ce spectacle n’est
pas un one-man show, en fait c’est bien plus fin !

GENRE
Humour

DURÉE
1h

Tout Public

TARIFS
24€ • 20€ 

Tanguy Pastureau
n’est pas célèbre

Dimanche 28 octobre 2018 • 15h30 

>

A la télévision, Tanguy
Pastureau est chroniqueur

sur Paris Première et sur C8
(dans l’émission

« Les Terriens du Dimanche »).
Mais c’est surtout à la radio,
sur France Inter qu’il donne
pleinement la mesure de son
talent. Du lundi au vendredi,

aux côtés de Nagui
dans l’émission

« la bande originale »,
il délivre aux alentours

de 12h10 son billet d’humour
sur notre société.

Photo© : HOULALA PRODUCTION



Entre théâtre, concert et cinéma, la compagnie Anne Dussidour
rend hommage dans ce spectacle à Jeanne Moreau sur la période
1957-1968.

« Pièce musicale hommage à Jeanne Moreau : la femme publique,
l’actrice, la chanteuse mais aussi à ses auteurs, compositeurs et
réalisateurs qui, en inventant ce qui fit La Nouvelle Vague, l’ont
révélée…

Les textes, musiques et images sont inspirés de films des années
60, d’enregistrements et d’interviews.

La finalité de cette création artistique n’est pas d’interpréter
Jeanne Moreau jouant, mais de restituer, à travers cette
évocation, ce qui a contribué à façonner son identité artistique et
La Femme qu’elle est devenue : indépendante». Anne Dussidour. 5

Jeanne M.

SITE POUR LES DECOUVRIR
www.facebook.com/cieannedussidour

CIE ANNE
DUSSIDOUR

Pierre-Yves Desoyer :
contrebasse,

Mathieu Debordes :
trombone à piston,
Anne Dussidour :

chant, flûte traversière,
Frédérique Lucas : Elle,

Romans Suarez-Pazos : Lui

Samedi 10 novembre 2018 • 20h45 

>

GENRE 
Théâtre / Musique

DURÉE 1H15
Tout Public

TARIFS
15€ • 10€ • 7€ 

Photo© : Matthieu Guillaud

Ciné-Spectacle
Présentation Fred Abrachkoff.

17h : film
18h30 débat - 19h30 buffet
Pass Ciné-Buffet-Spectacle :
16€ (à réserver directement
auprès du Ciné-Malice)



CIE DU BOUDU
Isabelle Bouhet

et Jacques Bouduban

Qu’elle est belle la petite chèvre de Monsieur Seguin! Si belle, si
jeune et convoitant déjà l’herbe savoureuse de là-haut. La
gourmande désire goûter à tous les délices. Un saut, et hop! La
voilà dans cette herbe si délicieuse. Mais loin du regard bienveillant
du père Seguin, elle ne voit pas qu’elle se rapproche
dangereusement du loup. La fin, tout le monde la connaît…

Décalé, le spectacle « Carrément Chèvre » est une fantaisie autour
de la chèvre de M. Seguin. Pour raconter cette tragédie de
l’indépendance : des touches sensibles, humoristiques et rythmées.

Souriants et naïfs, Isabelle Bouhet et Jacques Bouduban
enflamment la fable d’artifices enfantins éclectiques. Pour illuminer
ce selfie-sacrifice caprin, cette tragi-comédie du moi, ils mettent le
feu aux chansons yéyés de leur puberté.

Vendredi 23 novembre 2018 • 20h45 

>GENRE 
Comédie musicale fabuleuse

DURÉE 
55’

PUBLIC
Familial à partir de 8 ans

TARIFS
15€  • 10€  • 7€ 

Carrément chèvre

Un spectacle avec des
chansons de Claude François, Sylvie
Vartan, Jacques Dutronc, Johnny
Halliday, Sheila, Serge Gainsbourg

et aussi des textes de
Alphonse Daudet, Edmond Rostand,

Jean de la Fontaine, Orelsan !!!

SITE POUR LES DECOUVRIR
https://cieboudu.ch 

Photo© : Xavier Voirol

La Margelle est partenaire de la
bibliothèque municipale de Civray
dans le cadre de "Lire en Vienne".
Samedi 10/11 : projection d'un
film/dessin animé sur le thème du
conte (à définir) à Ciné-Malice
Mercredi 14/11 à 15h30 : Atelier
"Il était une fois..." pour enfants
(fabrication et récup' sur le thème
du conte), avec le Simer à la
bibliothèque.
Samedi 17/11 à 15h30 :
Spectacle "Mains Libres" à la
bibliothèque (durée : 35 min) suivi
d'un atelier initiation à la
marionnette (durée : 1h)
Vendredi 23/11 : "Carrément
chèvres", Cie du Boudu à La Margelle.
Vernissage le 7 novembre à 18h à
la bibliothèque.
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GENRE 
Musique irlandaise

DURÉE 
Jusqu’à plus soif !

Tout Public

TARIFS
15€ • 10€ • 7€ 

Ah ! l'irish music!!!! Mais qu'est-ce qu'une session Irlandaise ? 

Comment cela se passe-t'il ?

Certes, il y a le breuvage, mais cela ne suffit tout de même pas ? 

Quels en sont les codes,comment font-ils pour s'échanger tant de
notes, tant de musiques? Et puis, c'est quoi une jig ???

Travelling Tunes vous propose le récit en musique, d'un voyage de
4 jours en Irlande.

C'est l'occasion de partage d'anecdotes vécues, de villes en villes
(de Shanon à Ennis, de Doolin à Galway, de Feakle à Dublin...), de
jigs en reels, de sessions en sessions. Un concert convivial en
confidences initiatiques.

De rencontres en rencontres, de jigs en reels, vivez une découverte
de la musique et des traditions Irlandaises.

4 jours en Irlande
TRAVELLING

TUNES
Avec

Ciara Brennan (Irlande) : Violon,
mandoline, concertina, bodhran

et chant

Chris Dawson (Angleterre du
Nord) : Mandoline, bouzouki,

flûtes et bodhran

Dom Chanteloup (France) :
Bodhran, Percussions diverses

Zito Barrett (Gâtine) :
Violon et récit

Vendredi 14 décembre 2018 • 20h45 

>

Soirée spéciale
à la Margelle.

Nous fêterons
la bière ... de Noël
en musique, histoire

de se préparer pour les
réveillons à venir et de finir
l’année en toute amitié !

SITE POUR LES DECOUVRIR
zitobarrett.wixsite.com/violon

 

Photo© : Philippe Boussion
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JEAN-MARIE
BIGARD 

Soirée exceptionnelle à la Margelle !
Jean-Marie Bigard fait sa tournée d’adieux. Homme de scène avant
tout, mais également de télé, de cinéma, il a également publié des
livres, écrit le scénario d’une bande-dessinée racontant...ses
aventures ! Et il est de toutes les aventures, l’humour étant son fil
conducteur.

Après avoir rempli le stade de France, il ne lui manquait plus que la
Margelle...ou presque !

Dans son dernier spectacle, il donnait -enfin!- la parole aux femmes.
Pour sa tournée d’adieux, il la donne aux spectateurs ! La salle
choisira les sketches qu’elle souhaite voir sur scène...ce qui fait
que, dans cette tournée hors normes, chaque soir le spectacle
sera différent.

Ne boudez pas votre plaisir… cela ne se produira qu’une fois et une
seule !

GENRE
Humour

Tout public

TARIFS
43€ • 39€

Il était une fois   

SITE POUR LE DECOUVRIR
http://www.bigard.com

Mardi 15 janv. 2019 • 20h45 

>
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Je l’annonce :
«Ce sera mon dernier spectacle»

Et il est temps que ça se
termine, j’ai 63 ans.

Alors je vais vous offrir le
spectacle de ma vie, tous les

meilleurs moments de ma
carrière, mes meilleures

blagues, mais aussi le stade de
France, la classe …

Vous avez été� 4 000 000 de
copains à venir me voir en

spectacle et 8 000 000 à avoir
acheté� mes DVDs.

A moi de vous offrir un cadeau !
Je pars vous rencontrer où que

vous soyez !
Avec mes meilleurs sketches !

Enfin, non, vos meilleurs
sketches !

C’est ma tournée,
profitez en !»
(JM Bigard)

Photos© : 2018 Jean-Marie Bigard



    Jean-Marie Bigard !

LA VALISE RTL, LA CHAUVE-SOURIS,
LES EXPRESSIONS,

LES GRANDS MOMENTS DE SOLITUDE,
LES PROVERBES CHINOIS, LE FRANÇAIS

ET LE MEC BOURRÉ,
ET BEAUCOUP D'AUTRES... 9



«Whispered Songs» est un projet réunissant, autour des
compositions de Julien Dexant (Chant,guitare), Emmanuelle
Bouriaud (Alto), Eric Proud (Accordéon), et Fabrice Barré
(Clarinette basse). Les quatre musiciens développent un univers
d’une sensibilité singulière, tirant des mélodies blues folk vers une
écriture plus proche de la musique classique.

Le mariage est parfait. Le talent et la sensibilité des musiciens nous
transportent dans une atmosphère toujours juste, ne tendant vers
aucun style réellement défini. Un groove constamment en tension
se dégage de partitions tirées au cordeau. Des vibrations
sensuelles, tantôt douces, tantôt grinçantes, évoluent dans un
équilibre d’une sobriété surprenante, qui donne à entendre la
mélodie et le texte dans sa fragilité nue.

L’écriture du répertoire résulte d’une étroite collaboration avec
l’écrivain Alexis Ragougneau, qui signe certains des textes.

JULIEN DEXANT 
QUARTET

GENRE
Jazz-World

DURÉE 
1h30

Tout public

TARIFS
15€ • 10€ • 7€ 

Whispered songs

SITE POUR LES DECOUVRIR
whisperedsongs.com/

Samedi 2 février 2019 • 20h45 
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Le chemin des gens

SITE POUR LES DECOUVRIR
www.ciedelatrace.com/

CIE DE LA TRACE Vendredi 15 février 2019 • 20h45 

Dans ce duo conte et musique, Michèle Bouhet et Jean-Louis
Compagnon nous transportent dans des univers à la fois quotidiens
et singuliers. Tous les personnages qui y sont évoqués, vous les
connaissez, vous les avez rencontrés mais vous ne le saviez peut-
être pas.

Leurs identités se construisent devant nous dans une subtile
alchimie de l'intime et du politique, de l'humour et du vertige.Ça
parle du territoire, de nous, de nos voisins…de transmission, de
rencontre, de fraternité…et de demi-poulet ! 

Cette nouvelle création de la compagnie a été accueillie en
résidence à la Margelle fin juin 2018.

GENRE 
Conte

DURÉE 
1h15

Tout public
TARIFS

15€ • 10€ • 7€ 
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Salle des Fêtes,
CHARROUX

Le foyer charlois (cf. p26)
accueille La Margelle pour
cette soirée exceptionnelle
avec la Compagnie de la

Trace. Nous voilà donc hors
les murs, avec un plaisir non

dissimulé d’aller sur
le territoire essaimer nos

spectacles.



AVALON CELTIC
DANCES

La vie était rude dans l’ouest de l’Irlande… Pour se réchauffer, les
irlandais aimaient se retrouver au pub. Dans celui de Dingle, deux
rivaux tentent d’emporter le coeur de Mary, la belle à la chevelure
rousse… Lequel des deux aura le droit à son amour ?
C’est de cette intrigue que débute un show captivant mêlant
d’époustouflantes chorégraphies de claquettes, de joyeuses scènes
de céilis et les plus belles chansons traditionnelles d’Irlande. Dans
la meilleure énergie et toujours avec élégance, les danseurs se
lanceront des défis de taille pour vous montrer le meilleur de la
verte Erin.
AVALON CELTIC DANCES, c’est aussi d’exceptionnels musiciens
jouant pour vous en live en alternant reels, jigs, hornpipes, slow airs
de toute beauté. Violons, Uilléann pipes, guitare, flûte, banjo et
bodhran s’accordent pour vous faire découvrir les mélodies les plus
typiques.
A des années-lumière des superproductions aseptisées et
formatées, le show d’ AVALON CELTIC DANCES est un véritable
terrain de jeu pour les meilleurs danseurs et musiciens.
Une bulle d’oxygène qui vous permettra de partager avec nous
l’authenticité d’une culture à la richesse incroyable.

GENRE
Danses et musiques

irlandaises

DURÉE 
1h30

Tout public

TARIFS
24€ • 20€ 

The very best of
Irish Dance and
Music

SITE POUR LES DECOUVRIR
https://avaloncelticdances.com

Vendredi 22 février 2019 • 20h45 

>

Vu par des centaines de
milliers de spectateurs, de

l’Irlande au Maroc, en passant
par l’Italie et la Belgique,
AVALON CELTIC DANCES a
joué dans les plus grandes
salles de spectacle et,

spécificité due à son caractère
authentique qui en fait un
spectacle apprécié des
connaisseurs, dans les

festivals celtiques les plus
renommés tels que Celtic
Festival au Zénith de Paris,

Cité des Congrès de
Nantes, San Patrizio Festival
à Milan, Mac’s Theater de
Belfast, Les Filets Bleus à
Concarneau, Festival de
Cornouaille à Quimper,

Arènes d’Arles… 
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Les aventures
passionnantes
quoique difficiles à
croire de HANS P. 

CIE 9 THERMIDOR Vendredi 08 mars 2019 • 20h45 

>

Ce vendredi-là, jour de l'anniversaire de sa femme, Hans est
convoqué dans le bureau du directeur d'Optimax : l'entreprise
délocalise, Hans est renvoyé. Sur le chemin du retour, il achète des
fleurs pour Nadia des tulipes blanches, ses préférées. Mais une
tempête le détourne de sa route habituelle : d'aventures en
rencontres, de péripéties en déroutes, Hans va être ballotté tout
autour du globe et découvrir le monde comme il va…

Ce n'est qu'après avoir sillonné la planète et même avoir quitté la
terre ferme et navigué jusqu'à la Porte des Enfers que Hans pourra
enfin accoster à bon port — très exactement un an plus tard —
juste à temps pour apporter à Nadia un très joli bouquet de tulipes
blanches, ses préférées. 

Un candide moderne, attachant, loufoque...qui nous offre à
réfléchir sur notre société. 

GENRE
Théâtre humoristique

DURÉE 
1h15

Tout public dès 12 ans

TARIFS
15€ • 10€ • 7€ 

Durant l’été 2017, La
Margelle a accueilli la Cie 9
Thermidor pour la création de
ce spectacle... à la structure
particulière ! Dispositif en
cercle, comme un cirque de

poche, il permet une
proximité et un contact rares

avec le public. 
Venez découvrir avec des
yeux d’enfants gourmands
l’univers loufoque de ce
Candide moderne. 

13



JACQUES WEBER 

Hugo au bistrot ? A quoi ça rime, pourquoi ça rime ? 

Le théâtre a toujours fait partie de la vie de Jacques
Weber.Passionné depuis son enfance, l’acteur a foulé pendant ses
presque 50 ans de carrière les planches des plus célèbres scènes
françaises.

Être le porte-parole des grands auteurs, faire le lien entre leurs
textes et les spectateurs, c’est là le rôle intrinsèque de l’acteur.
Mais les règles sont figées et si les lieux changent, le décorum
reste le même.

L’aventure de Hugo au bistrot vise à ramener le théâtre au contact
direct des spectateurs, comme s’ils s’installaient là où se font les
échanges du quotidien, le bistrot. « Un bistrot, on y va pour être
mieux, tout seul et tous ensemble, explique Jacques Weber.

Un peu comme au théâtre. Et puis on s’aime à mort et se sépare
à vie ; on roucoule, gueule, criticaille et saucissonne ; on refait le
monde, dit-on souvent avec une ironie désenchantée et pourtant !»
Les premières représentations de la pièce ont eu lieu dans un
bistrot populaire au coeur de Paris. Après avoir embarqué Hugo au
bistrot, la pièce embarque le bistrot au théâtre. 

Pendant une soirée, Jacques Weber chamboule les usages de ces
lieux consacrés aux auteurs où leur parole est sacrée. Il libère les
mots figés par l’écriture, livre l’auteur sans retenue aux
spectateurs, tisse des liens empathiques avec le public.

Armé de son Hugo, l’acteur propose une autre façon de faire du
théâtre, spontanée, impromptue. L’immense «vieux» dont parlait
Flaubert met le cap sur l’universel. Il nous parle. 

GENRE
Théâtre classique

DURÉE
1h30

Tout public

TARIFS
24€ • 20€

Hugo au bistrot 
Samedi 16 mars 2019 • 20h45 

>
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Ciné-Spectacle
17h : film

18h30 : débat
19h30 : buffet

Pass Ciné-Buffet-Spectacle :
26€ (à réserver directement
auprès du Ciné-Malice)
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Hugo au bistrot
Texte de Victor Hugo

Interprété par Jacques Weber
Avec la participation de Magali

Rosenzweig
Adaptation Christine Weber
Produit par Veilleur de Nuit 



FRANÇOIS DOLIN 

SITE POUR LE DECOUVRIR
www.facebook.com/francois.dolin

Pianiste romantique français, lauréat de l'Ecole Normale de
Musique de Paris, concertiste, accompagnateur. François Dolin
partage sa vie de pianiste avec l'enseignement dans sa région
d'origine. 

François Dolin possède son goût affirmé pour le répertoire
romantique et l'opéra. Dans son nouveau spectacle, il  donne une
dimension théâtrale a un récital de piano en incarnant le
personnage de Chopin. Evoquant la Pologne, Georges Sand, l'exil   le
pianiste nous propose un voyage avec fantaisie et sensibilité.

C’est en quelque sorte un retour aux sources que ce concert donné
à l’église de Civray. Un retour aux sources et l’expression d’une
passion, celle des œuvres de Chopin, compositeur et pianiste
virtuose du XIXème siècle.

GENRE 
Musique classique

DURÉE
1h30 

Tout public 

TARIFS
15€ • 10€ • 7€ 

Chopin, les foudres
de l’exil 

Vendredi 22 mars 2019 • 20h45 

>
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Match
d’improvisation
théâtrale 

SITE POUR LES DECOUVRIR
www.ciedelatrace.com

CIE DE LA TRACE
L’ÉQUIPE DES

ZINZINS
PROBABLES

Vendredi 05 avril 2019 • 20h45 

>
GENRE 

Théâtre d’impro

DURÉE
... jusqu’à épuisement des

équipes, ou presque !  
Tout public

TARIF UNIQUE
5€ 

Après son magnifique match d’impro contre l’équipe bordelaise des
Marmaillons lors de la saison précédente, les Zinzins Probables
entrent à nouveau en piste. Le choix de l’équipe adverse n’est pas
encore connu en ce début de saison, mais nul doute qu’il sera à la
hauteur des attentes. 

Pour ceux qui ne connaissent pas (encore !) le théâtre d’impro, il
est fortement conseillé de venir le découvrir. 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 sessions de quelques
minutes. Des intermèdes mémorables de Jean-Louis. Un DJ
(Antoine) un peu perché comme on l’adore. Une ambiance survoltée
avec vols de savates, votes du public, rires, sifflements,
vannes...Imaginez, et vous y êtes presque. Pour vivre
complètement cette ambiance survoltée, venez ! 

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

L'équipe des ZZP,
c'est 18 amateurs

inscrits qui s'entraînent
régulièrement
dans la salle

de Vaux en Couhé.
Ils sont encadrés

par Isabelle Bouhet (coach),
Christian Compagnon (arbitre

sans concession)
et Antoine Compagnon
(le DJ chef de chœur)

Photo© : Eric Coehoorn
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CIE LA CAVALE
Interprétation

Eric FESSENMEYER 

« Ce monde en lui-même n’est pas raisonnable, c’est tout ce qu’on
peut en dire. Mais ce qui est absurde, c’est la confrontation de cet
irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l’appel résonne au
plus profond de l’homme.» Albert Camus, Le mythe de Sisyphe.
[Oscillare] est un solo qui interroge la position singulière de celui qui
doute, joue des frontières entre le réel et l'irréel et même le trouble
sur ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. C'est l’éternel
recommencement d’un combat du poétique contre la raison.
Une pièce accessible à un large public, jeune comme adulte,
plaçant au coeur de la création, le jeu et la réjouissante dérision
de nos rêves enfantins.

GENRE 
Danse

DURÉE
1h

Tout public 

TARIFS
15€ • 10€ • 7€ 

[Oscillare] 

SITE POUR LE DECOUVRIR
www.cielacavale.com/fr 

Mardi 30 avril 2019 • 20h45 

>

Production La Cavale
Coproductions Avant-scène Cognac,
Scène conventionnée Danse / CCN

Malandain Ballet Biarritz / Association
Beaumarchais SACD.

Apéro dînatoire /
présentation travaux
ateliers Cicerone 
L’association Cicerone

présentera le travail effectué
par les jeunes au cours des
différents ateliers de hip-hop
ayant eu lieu durant les
vacances scolaires. 
A partir de 19h. 

Photo© : Severine Charrier

Club de danse
du Lycée Theuriet

Les élèves du club de danse du
Lycée André Theuriet de

Civray vont travailler autour
de la thématique du spectacle
tout au long de l’année. Ils
présenteront en fin de soirée

leur travail. 
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Comment épouser
un milliardaire ?

SITE POUR LA DECOUVRIR
http://audreyvernon.com/

AUDREY VERNON Vendredi 10 mai 2019 • 20h45 

>GENRE 
Humour 

DURÉE
1h20

Tout public à partir de 10
ans  

TARIFS
24€ • 20€ 

Comment épouser un milliardaire, le premier one man show
économique.

Une comédienne décide de monter sur scène pour la dernière fois
la veille de son mariage avec le 33ème homme le plus riche du
monde. Elle raconte ses dernières heures de pauvre, de
travailleuse, de comédienne et explique au public comment entrer
dans le cercle des «ultra riches». Elle raconte qui ils sont, comment
ils ont bâti leur fortune, quelle est leur influence sur notre vie
quotidienne.

Pour ceux qui doutent de la poésie des pages saumon du Figaro et
ceux qui la goûtent, pour ceux qui ont compris qu'il y a davantage
de bénéfices à épouser un milliardaire plutôt qu'à travailler pour lui
ou acheter ses produits, pour tous ceux-là, Audrey Vernon détaille,
lors de son enterrement de vie de jeune fille, la mécanique du
monde mondialisé, le tout en robe de mariée bordée de frous-frous
révolutionnaires. Un spectacle essentiel...et drôle !

Vous avez pu entendre
Audrey Vernon lors des ses
chroniques sur France Inter
(Le billet d’Audrey Vernon).
L’apercevoir sur Canal+ dans
des bulles humoristiques ou
dans la création originale « Le
pas petit poucet » aux côtés
d’Omar Sy et Fred Testot.
L’entendre dans différentes
émissions. Ou lire tout simple-
ment son livre « Comment
épouser un milliardaire »

(éd. Fayard).
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LA D’ÂME DE
COMPAGNIE
Chloé Martin / Klovis

Après le succès du seule-en-scène La Part Égale (Prix Philippe
AVRON 2014), voici un nouveau solo qui s'avère être… un duo !
Accompagnée d'un double masculin, d'un double musicien, Chloé
Martin va vous parler de sa pomme.

“Dans ce texte, j'évoque le sentiment de culpabilité en assumant ma
propre parole au plateau : Parce que quand même je suis coupable
d'être une femme, descendante d'Eve la tentatrice ! Parce que je
suis aussi comédienne et donc coupable de ne pas faire un vrai
métier puisque je m'amuse… Est-ce qu'on s'amuse vraiment quand
on s'entend dire “combien tu prends ?” ”

Chloé Martin raconte une tournée en tant qu'artiste. Ce fil rouge
permet de poser différents lieux créés par le travail sonore de
KLOVIS : coulisses, aire d'autoroute, cantine scolaire… Autant
d'univers ou évoluent des personnages inspirés du réel qui
culpabilisent ou font culpabiliser. Il y sera question de nourriture, de
sexe, de consommation, de longueur de jupe, de manipulation, de
croyance, de plaisir, de morale et de moral… “Finis ton assiette ! Tu
penses aux petits africains qui meurent de faim ?!”

GENRE 
Deux en scène - humour

DURÉE
1h

Tout public 

TARIFS
15€ • 10€ • 7€ 

Faut s’tenir
Vendredi 24 mai 2019 • 20h45 

>

Après
« la part égale »…
Le premier spectacle
de Chloée Martin,
« La part égale »,

a été créé à la Margelle.
Il s’agissait de notre première

coproduction.
Créé en 2009, le spectacle a
connu un succès formidable,
dépassant allègrement
la barre des 200
représentations.

Et déjà, Chloé nous parlait de
la place de la femme dans la
société, un sujet qui reste
toujours d’actualité.

SITE POUR LES DECOUVRIR
www.ladamedecompagnie.com20



DHOAD
Les gitans du
Rajasthan - Inde

RAHIS BHARTI
DHOAD

Vendredi 07 juin 2019 • 20h45 

>GENRE 
Musique et danse

DURÉE
1h30

Tout public  

TARIFS
15€ • 10€ • 7€  

Rahis Bharti, fondateur et musicien du groupe Dhoad, fait revivre
dans ce spectacle les plus grandes heures de l’époque des
Maharajas. Sur les traces des artistes qui se produisaient dans les
palais prestigieux, la formation Dhoad s’est agrandie pour faire
renaître l’énergie et la virtuosité d’une tradition millénaire dans une
profusion de rythmes et de couleurs.

Les Dhoad, ambassadeurs culturels du Rajasthan, sont aujourd’hui
la référence internationale de la musique du Rajasthan avec sur
scène 8 artistes : 6 musiciens, une danseuse Sapera, un fakir. Ce
sont de véritables virtuoses hauts en couleur.

Animé par son désir de conserver ces précieuses connaissances et
de les partager avec d’autres cultures, Rahis Bharti parcourt le
monde avec son groupe Dhoad depuis 16 ans, avec plus de 1100
concerts à son actif dans plus de 100 pays.Une clôture de saison
pleine de joie et de dépaysement.

SITE POUR LES DECOUVRIR
www.dhoad.com/ 21

Le groupe a été invité
à jouer pour le

Premier Ministre de l’Inde,
Narendra Modi,

au Carrousel du Louvre à Paris,
pour le Président François

Hollande, pour la reine
d’Angleterre

lors de son Jubilé de diamant
et pour un gala d’anniversaire

de Mick Jagger.

Photos© : Faunebox



> VENDREDI 14 DÉCEMBRE
14H 
4 jours en Irlande 
Travelling Tunes (p07) 
Durée : 1h15
Primaire - Collège 

VENDREDI 15 FÉVRIER
14H 
Le chemin des gens
Cie de la Trace (p11) 
Durée : 1h30
Collège-Lycée 

VENDREDI 08 MARS
14H
Les aventures... 
Cie 9Thermidor (p13)
Durée : 1h30
Collège-Lycée 

MARDI 30 AVRIL 
14H
[Oscillare]
Cie la cavale (p18) 
Durée : 1h
CM - Collège-Lycée 

VENDREDI 24 MAI
14H 
Faut s’tenir 
La d’âme de compagnie (p20)
Durée : 1h15 environ
Collège-Lycée

En séances scolaires 

>

>

>

>

Tarifs : les séances scolaires sont au tarif de 3.50€ par élève.
La place est offerte aux accompagnateurs

LE SPECTACLE

Et après, c’est quoi?
Pascal Péroteau 

LUNDI 21 JANVIER 14H

Maternelles - élémentaires  

Pascal Peroteau (Coup de Cœur
Académie Charles Cros 2012)
s'empare des poèmes  de Desnos, La
Fontaine, Prévert, Eluard... Pour ce
nouveau spectacle jeune public, il a
demandé à dix artistes aux univers
variés de réaliser dix films d'animation
illustrant chacun un poème différent.
Les films créés sont projetés et
bruités en direct. «Et après, c'est
quoi ?» : c’est en chanson que Pascal
Peroteau invente une suite (ou un
début) aux différents poèmes. Il nous
raconte par exemple ce qu'il advient du
fromage dérobé par le renard ou que
faire du bonheur quand on l'a
attrapé ! Un spectacle cousu main aux
esthétiques multiples concocté par
trois fidèles compagnons, multi-
instrumentistes et touche-à-tout 

Production : Compagnie TC Spectacles - En

coproduction avec l'Office Artistique Région

Nouvelle Aquitaine et le Théâtre de la Coupe

d'or, scène conventionnée de Rochefort.

Avec le soutien du Ministère de la Culture et

de la Communication, Direction des Affaires

Culturelles Nouvelle Aquitaine, le

Département de la Vienne. Conseil

départemental du Val-de-Marne.
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Une saison, un photographe
SAISON 2017- 2018

Nous avons inauguré lors de la saison précédente l’opération « une
saison, un photographe ». Il s’agissait de saisir un moment off de
chaque spectacle, généralement lors de la préparation, avant
l’arrivée du public.
Vous pouvez découvrir sur cette page quelques réalisations d’Eric
Coehoorn. L’intégralité des photos sera à découvrir dans le hall de
la salle de spectacles tout au long de la saison.

SAISON 2018-2019
Très heureux du travail entrepris
avec Eric Coehoorn, nous
poursuivons l’aventure commune
pour une deuxième saison. Avec
toujours dans l’idée de saisir ce
que ne voit pas le spectateur….
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Cabaret Burlesque - 15 décembre 2017

Francis Huster - 15 novembre 2017 Cie PJPP - 25 novembre 2017

Titus - 23 mars 2018 Cie iSi et Là - 04 mai 2018



La saison 2017-2018 a été le cadre d’un beau partenariat avec l’option théâtre du
Lycée André Theuriet de Civray. Les élèves de cette option, issus des classes de
1ère et Terminales Littéraire, ont pu tout au long de l’année scolaire découvrir
différentes facettes de l’activité artistique : travail de programmation, rencontre avec
des artistes (dont une rencontre mémorable avec Francis Huster), découverte de
différents univers créatifs…. Les élèves de terminales ont également pu «se frotter»
à la scène. Leur travail était présenté dans le cadre du BAC. Il a également été
présenté à la Margelle. 

Fort de ce projet, nous repartons pour l’année 2018-2019 avec la même volonté
d’ouvrir la salle, de donner accès à la culture, de permettre la rencontre de qualité,
de laisser la possibilité à l’éveil….

Le Lycèe André Theuriet
Option Théâtre 

Education artistique
Stages HIP HOP

L’association Cicerone propose des stages de hip hop pour les jeunes (8-12 ans
et 13-16 ans), durant les vacances de la Toussaint et les vacances de février et
d’avril.

Lucien Pacault, danseur de la compagnie Etre’Ange intervient sur ces trois stages.
Les jeunes présents sur les stages présenteront leur travail lors de la soirée du
mardi 30 avril (page 18)

Première session de stages en octobre 2018. Deuxième session en février 2019.
Troisième session en avril 2019.

Renseignements et inscriptions auprès d’Elisabeth Bonneau,
Cicerone - 05 49 87 91 43 / ebonneau.cicerone@orange.fr24

« Le Lycée André Theuriet
propose aux élèves de Première

et Terminale, une option de
découverte et de pratique

théâtrale. Il ne s'agit pas de faire
des élèves des acteurs

professionnels mais de les
amener progressivement à mieux
comprendre, de l'intérieur ce que

c'est que l'art théâtral. On
s’attache à mener de front cette
pratique avec l’acquisition d’une
culture théâtrale globale par la

fréquentation de spectacles
contemporains et par la

rencontre de différents métiers
du spectacle. La Margelle est la

structure partenaire de cette
exploration et grâce à elle, les
élèves sont plongés au cœur

même de la création. (Nathalie
Donk-Hanin, enseignante) ».



VENDREDI 12 OCTOBRE À LA MARGELLE 
13h30 : quelque 200-300 élèves d'élémentaire du réseau Eclore se
retrouvent pour présenter des stands d'expériences.
14h30 - 15h00 : projection de vidéos réalisées avec les élèves dans
le théâtre.
15h00 - 16h00 :animation sur les stands.

SAMEDI 13 OCTOBRE
A LA MARGELLE
14h : conférence, "l’intelligence animale : dernières découvertes",
de Nicolas Bout suivie d'un débat (tout public).
15h30 : présentation d'expériences par collégiens et lycéens et par
des entreprises du territoire.
17h30 : remise de prix.
18h15 (sous réserve) : marche animée vers le restaurant
d'application des Terres Rouges.

AU LYCÉE PROFESSIONNEL LES TERRES ROUGES
19h (sous réserve) : dîner de cuisine moléculaire au restaurant
d'application.

AU CINÉ-MALICE
22h : Projection de films.
05h : le dimanche matin : clap de fin avec un petit déjeuner.

Cycle de conférences inter-âges
2018
Lundi 24 septembre :
Mme Thibaut – La véritable histoire des Mutins du Bounty 
Lundi 15 octobre :
M. Souchaud - Le rire : sourire, rire, ricaner….  
Lundi 26 novembre :
M. Remaud- Marie Curie, la vie d’une femme honorable   (sous
réserve)
Lundi 17 décembre :
M. Dubasque - Sortir de la 1er Guerre Mondiale

2019
Lundi 14 janvier :
M. Macchiarelli – Courtes histoires du peuplement humain des
continents : de l’Afrique à la Terre de Feu 
Lundi 11 février :
Mme Bozier  - Les peintres Poitevins : Doucet, Carré, Plauzeau &
les autres : Quelques artistes à l’orée du XXe siècle. 
Lundi 11 mars :
M. Riondet - Pesticides, perturbateurs endocriniens, maladies
émergentes : mieux connaitre, mieux protéger 
Lundi 01 avril :
M. Matignon - Peinture et photographie : questions de parenté 
Lundi 13 mai :
M. Bourdu - Paysages et Patrimoine en Civraisien
Lundi 03 juin :
M. Chancel – La Chine nouvelle : Entre puissance et défis.

La fête de la science

VENDREDI 12
ET SAMEDI 13 OCTOBRE

Organisée par le club scientifique du

Lycée André Theuriet de Civray, la

fête de la science se veut un moment

de partages « hors laboratoire ».

Parce qu’avant tout, la science, les

sciences sont des espaces

d’émerveillement, ludiques, joyeux... à

partager en famille ! 

LES CONFERENCES,

sont organisées par l’association
«Les amis de la bibliothèque»
en partenariat avec la Margelle
et l’Université Inter-âges. Elles
commencent à 14h30.

Tarif unique : 3€
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Avec le cinema
de Civray

« Ciné-Malice »

Le cinéma et la Margelle vous proposent tout au long de la saison des
« ciné-spectacles ». Pour un ou deux euros de plus que le prix d’un spectacle
en tarif plein, vous bénéficiez d’un film, en présence des artistes concernés,
d’un buffet dînatoire et d’un spectacle. 
Les réservations se font directement auprès du cinéma. 
Le cinéma diffusera également les bandes annonces des spectacles à venir
avant la projection de chaque film. 
cinemadecivray.cine.allocine.fr/09 79 61 78 60  

PARTENARIATS

RESEAU G19

La Bibliothèque

Lieu de rencontres intergénérationnelles par excellence, la bibliothèque de
Civray accueille les lecteurs de la naissance (quasiment)….jusqu’à un âge où
l’on ne compte plus.
Espace de vie, espace de rencontres, la bibliothèque propose un
programme d’animations trimestriel que vous pouvez retrouver sur sa page
Facebook. Pour la saison 2018-2019, nous nous associons particulière-
ment à l’opération «fête du conte» (cf.P6).

Le Foyer charlois

Le foyer charlois fait partie intégrante de la vie locale. Randonnées, activités
sportives, temps festifs, il est un acteur important dans ce qui fait le sel du
quotidien. Cette année, et pour la première fois, la Margelle et le foyer
charlois s’associent pour une soirée, et présenter un spectacle « hors les
murs » à Charroux. Il s’agira de la nouvelle création de la Cie de la Trace,
autre acteur culturel important du territoire.

Réseau G19

La Margelle est adhérente au réseau G19. Le G19, c’est le regroupement
d’outils culturels en Poitou-Charentes. Abonné(e) de La Margelle, vous
bénéficiez, sur présentation de votre carte, d’un tarif préférentiel dans une
vingtaine salles de la Région : Théâtre de Thouars « Association S’il vous
plait », ARDC à La Maline (île de Ré), La Palène à Rouillac, L’avant Scène de
Cognac, la M3Q, le Carré Bleu et le Centre d’Animation de Beaulieu à
Poitiers, le Gallia Théâtre de Saintes, le Théâtre de Bressuire, la Maison
Pour Tous d’Aiffres, le Carré Amelot de La Rochelle, le Comité d’Animation
en Pays Mellois et Haut Val de Sèvre à Melle, le Théâtre de la Coupe d’Or à
Rochefort, le Palace à Surgères, l’A4 à St Jean d’Angely, le Nouveau
Théâtre « association Accord » à Châtellerault, l’association AH ? de
Parthenay….
Cette liste étant en perpétuel mouvement, retrouvez toutes les informations
sur www.g19.fr.26



ABONNEMENT

RESERVATIONS

TARIFS

DEROULEMENT

COTE BAR  

PLAN D’ACCES

Infos pratiques
S’abonner, 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 G19 (liste
complète sur www.g19.fr). C’est allier l’utile à l’agréable. Abonnement :12€

NOUVEAUTE : pour les habitants de Civray, la carte d’abonnement est dorénavant de 5€.
Merci de vous munir d’un justificatif de domicile (quittance loyer, facture EDF…) au moment du
retrait de votre carte. 

Les réservations peuvent se faire à la mairie de Civray ou par téléphone au 05 49 87 00 49,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, à l’exception du jeudi. Elles
peuvent également se faire par Internet via l’adresse culture.civray@wanadoo.fr ou par le
Facebook « la margelle ». Enfin vous pouvez prendre vos places les soirs de spectacles au
guichet, à partir de 20h. (Pour éviter toute mauvaise surprise le soir des spectacles, n’hésitez
pas à réserver à l’avance !)
NOUVEAUTE : Vous pouvez dorénavant prendre vos places directement sur le site de
la margelle, www.la-margelle.com. C’est simple, rapide et pratique !! 

TARIF PLEIN : 15€ • TARIF ABONNÉ* : 10€ • TARIF RÉDUIT* : 7€

TARIF ABONNÉ* : adhérent à la saison 2018-2019 de la Margelle ou adhérent d’une
scène du réseau G19, adhérent CNAS, carte CEZAM
TARIF RÉDUIT* : Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

ATTENTION : Pour les spectacles du 28 octobre (T. Pastureau), du 22 février (Avalon Celtic
Dances), du 16 mars (Jacques Weber) et du 10 mai (Audrey Vernon), les tarifs sont les
suivants : Tarif plein : 24€/ Tarif abonné : 20€. Pour le spectacle du 15 janvier (JM Bigard),
les tarifs sont les suivants : Tarif plein : 43€/ Tarif abonné : 39€.Le spectacle du 05 avril
(Match d’impro) est au tarif unique de 5€.

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.

A la fin de chaque spectacle, un verre vous est offert ainsi que de quoi grignoter, juste histoire
de prolonger le plaisir du moment partagé, de papoter, de rencontrer les artistes. Une façon
sympathique de prolonger la soirée.
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Mairie, 12 place de Gaulle
86400 CIVRAY
05 49 87 00 49

www.la-margelle.com

RESERVATIONS
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