


   Vibrer, rire, s’émouvoir, mais aussi découvrir, réfléchir, s’indigner, s’interroger, 
grâce au spectacle vivant dans la diversité de ses formes et de ses préoccupations 
d’aujourd’hui, voilà l’ambition de l’association Ah?. Elle la poursuit avec son 
nouveau projet sur 4 ans et dont la 18ème saison est le premier volet. Une 
saison singulière et plurielle, plus ouverte sur l’espace francophone, plus 
en lien avec les grands sujets contemporains, même s’ils nous empêchent 
parfois de dormir et surtout s’ils recèlent des lignes de frontière à repousser.

   La Cie du Sans Souci ouvrira gaiement cette nouvelle Saison en revisitant la 
famille en chansons. Puis le théâtre documentaire du Veilleur donnera à voir 
comment notre pays accueille ses migrants. L’époustoufante Marie Thomas, 
de retour avec le Théâtre de la Passerelle, dira la langue du poète belge 
Jean-Pierre Verheggen, grand étrilleur du vide ridicule de la parole politicienne. 
Les espagnols de Tabola Rassa et leur théâtre d’objets hyper inventif 
réactualiseront un classique, « L’Avare », originalement transposé dans 
un monde de pénurie d’eau. Avec son univers visuel d’équilibres et de 
risques bien réels, Cirque Inextremiste parlera de diférence, de handicap 
et de solidarité. Les enfants ne seront pas en reste avec le théâtre d’ombres 
délicieusement rétro et rétroprojeté des belges de la Cie Brigand Rouge. 
Le théâtre interactif et engagé de Vaguement compétitifs questionnera avec 
son humour débridé la violence des riches. Armée de sa parole joyeuse 
et sensible, Chloé Martin remontera à la source de nos culpabilités d’individus. 
Le Bottom Théâtre clôturera avec le « Le vent nous portera », une création 
évènement sur « les » fins de vie entre France et Burkina Faso, fruit d’une 
résidence de 15 jours à la MCP et dont les premières seront parthenaisiennes.

   Nous dévoilons aussi dans cette plaquette quelques morceaux de choix 
du prochain Festival Ah ?, disponibles dans l’abonnement : deux créations 
de La Volige - Nicolas Bonneau et une petite perle du Pocket Théâtre.

   Quelques nouveautés sont également à découvrir : la présentation officielle... 
mais surtout conviviale de la Saison Ah? 19/20, de chaleureuses « Hivernales » 
avec Mo, la marionnette géante de L’Homme Debout, et de savoureuses 
soirées Planch’Ah ?/ Bar à vins. 

   De quoi, nous l’espérons, vous mettre en appétit de théâtre !

                                 Excellente saison théâtrale en notre compagnie !
      

ÉMOTIONS ET INTERROGATIONS UNE  SAISON  SINGUlIèRE,  plURIEllE,  cONvIvIAlE !

Vendredi 20 septembre      précédé de la présentation de saison à 19h   p.8
21h – ALBUM DE FAMILLE – Cie du Sans Souci   
JeUdi 17 octobre         p.10            
20h30 – UN PAYS DANS LE CIEL – Cie Le Veilleur - Matthieu Roy
samedi 9 noVembre       p.12
21h – RIDICULUM VITAE – Théâtre de la Passerelle
Vendredi 29 noVembre                       p.14
20h30 – L’AVARE – Cie Tabola Rassa  
samedi 21 décembre  : Les HiVernaLes    p.16                
19h – MO ET LE RUBAN ROUGE  – Cie L’Homme Debout – Gratuit
JeUdi 23 JanVier                   p.18
20h30 – EXTRÊMITÉS – Cirque Inextremiste
Vendredi 7 FéVrier                      p.20
20h30 – MANGE TES RONCES – Cie Brigand Rouge 
Vendredi 14 FéVrier                      p.22
21h – LA VIOLENCE DES RICHES  – Cie Vaguement Compétitifs
Vendredi 20 mars       p.24
21h – FAUT S’TENIR  – La D’Âme de Compagnie - Chloé Martin
Vendredi 17 et samedi 18 aVriL : création / « premiÈres » p.26
21h – LE VENT NOUS PORTERA  –  Le Bottom Théâtre
Vendredi 8 et samedi 9 mai 
8ème Création – CLASSE HORAIRE AMÉNAGÉ THÉÂTRE – Collège Le Marchioux
dU 9 aU 17 mai 
FESTIVAL AH ? – 18ème édition 
samedi 9 et dimancHe 10 mai     p.29
21h et 16h – JEAN-PIERRE, LUI, MOI  – Pocket Théâtre
JeUdi 14 mai                       p.28 
20h30 – QUI VA GARDER LES ENFANTS ?  –  La Volige - Nicolas Bonneau
samedi 16 mai                                                                           p.29
22h30 – MES NUITS AVEC PATTI (SMITH) – La Volige - Fannytastic

                  Vendredi 6 septembre      p.7
            19h – APÉRO-THÉÂTRE #1 avec la Cie Nansouk – Gratuit
                  Vendredi 15 noVembre            p.7
            20h  – APÉRO-THÉÂTRE #2 avec la Cie Les Âmes Libres – Gratuit
                  Vendredi 10 aVriL             p.7
            19h – APÉRO-THÉÂTRE #3 avec Le Bottom Théâtre – Gratuit

               abonnement : Voir modaLités  en  page 30 !

SpEcTAclE 
FAMIlIAl

SpEcTAclE 
TOUT pUBlIc

SpEcTAclE 
JEUNE pUBlIc

 © Photos : Couverture - Ridiculum Vitae - Théâtre de la Passerelle (Jean BARAK) /  4ème de couverture - Mo et le ruban rouge - Cie L’Homme Debout (Matthieu LE GALL)
32

ah : onomatopée exprimant, selon l’intonation et la situation, la joie, l’admiration, la surprise, etc.
? : signe typographique indiquant le questionnement

beFore...
pLancH’aH? / bar à Vins

aFter...
bord de scÈne 
aVec Les artistes
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Inscription avant le 30 septembre
Démarrage : Lundi 16 septembre

Inscription avant le 30 septembre
Démarrage : Vendredi 27 septembre

Clôture des inscriptions : 
8 jours avant chaque stage
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Inscription avant le 30 septembre
Démarrage : Mercredi 25 octobre

lES  aaaaaH ?   
lES ATElIERS  ARTISTIqUES 

AMATEURS dE l’ASSOcIATION Ah?

 5

Les atrides

Atelier théâtre hebdomadaire pour adultes
Une 60aine d’heures conduisant à la création d’un spectacle et à 2 représentations publiques, pour une 
15aine d’adultes motivés, débutants ou confrmés. Création en juin. Intervenante : Hélène Arnaud.
Séances de 2h : lundi, 20h-22h à L’Archipel ou la MCP – Tarif  : 220 euros  + adhésion (paiement en 1 à 5 fois). Inclus 
(nouveau) : 4 « Sorties en bande organisée* » sur des spectacles de la Saison Ah ? : 17 oct : Un Pays dans le ciel / 
9 nov : Ridiculum Vitae / 14 février : La Violence des riches / 17 avril : Le vent nous portera).

Les enFants terribLes

Atelier théâtre hebdomadaire pour adolescents
Une 60aine d’heures conduisant à la création d’un spectacle et à 2 représentations publiques, pour une 15aine 
d’ados motivés, débutants ou confrmés de 14 à 18 ans. Création en avril. Intervenante : Hélène Arnaud.
Séances de 2h : vendredi - 18h-20h à L’Archipel ou la MCP – Tarif : 200 euros + adhésion (paiement en 1 à 5 
fois). Inclus (nouveau) : 4 « Sorties en bande organisée* » sur des spectacles de la Saison Ah ? : 
9 nov : Ridiculum Vitae / 23 janvier : Extrêmités / 14 février : La Violence des riches / 17 avril : Le vent nous portera).

commedi’aH?      
Atelier théâtre hebdomadaire pour pré-adolescents
Une 40aine d’heures conduisant à la création d’une petite forme et à 1 ou 2 présentations publiques en 
mai, pour une 15aine d’enfants motivés de 10 à 13 ans. Intervenante : Céline Girardeau.
Séances de 2h : mercredi - 13h45-15h45 à L’Archipel – Tarif : 160 euros + adhésion (paiement en 1 à 5 fois). 
Inclus (nouveau) : 3 « Sorties en bande organisée* » sur des spectacles de la Saison Ah ? : 29 nov : L’Avare / 
7 février : Mange tes ronces / 16 Mai – Gretel et Hansel - Festival Ah ?

Les « spect’acteUrs »       
3 Mini-stages théâtre de vacances pour enfants 
Réservés aux enfants de 7 à 10 ans. Entre 12 et 15 heures par stage sur 3 jours, aux Vacances de Toussaint, 
d’Hiver et de Pâques. Associés à chaque fois à un nouvel intervenant, à une restitution pour les parents et à 
une « Sortie en bande organisée* » sur un spectacle en lien avec le thème du stage (inclus dans le tarif).

-21-23 octobre : Théâtre d’objets et marionnettes (+ L’Avare : 29 nov.) avec Maïa Commère
-24-26 février : Théâtre d’ombre et musique (+ Mange tes ronces du 7 fév.) avec L’Arbre Potager
-20-22 avril : Théâtre et conte (+ Gretel et Hansel pendant le festival Ah?) - Intervenant.e à définir
Tarif : 55 € le mini-stage / 100 € les 2 / 150 € les 3 + adhésion (paiement en 1 à 3 fois à partir de 2 stages). Horaires : à l’inscription.

* Les « Sorties spectacle en bande organisée » font partie du projet d’école de l’acteur et du spectateur de 
l’association Ah?. Incluses dans le tarif, elles sont préparées et accompagnées par l’intervenant ou l’association.

La bÔite à secrets 

Atelier d’écriture pour adultes et adolescents
S’adressant aux + de 14 ans, l’atelier s’attache avant tout à procurer le plaisir d’écrire, de lire ses textes et 
d’entendre les textes des autres au fil des contraintes proposées par l’intervenante. L’année est 
généralement clôturée par une « Nuit de l’écriture » au Festival Ah ?
Séances : 1 Samedi par mois : 10-13h (lieu communiqué à l’inscription) - Tarif : 50 euros + adhésion.
Intervenante : Anne Marcel (Cie Les Infinis qui s’emboîtent). Initiation gratuite le 5 octobre.

Inscription avant le 30 septembre
Démarrage : Samedi 5 octobre
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Les Enfants Terribles - La Nuit où le jour s’est levé - Création 2019

Informations / Inscriptions : 05 49 71 22 37 - 06 20 56 96 34 
ATELIERS-AH@cc-parthenay-gatine.fr

Bulletins d’inscriptions téléchargeables sur notre site : www.ahsaisonetfestival.com

NB : L’Association Ah? sera présente aux « CuLTureLLeS », le Samedi 14 septembre de 10h à 18h, 
place du drapeau, Parthenay.  Possibilité de s’informer et de s’inscrire sur place.

Les Atrides  - Cortège - Création 2019
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La Cie Les Âmes Libres (direction artistique : Véronique Boutonnet) , 
nouvellement installée à La Chapelle-Thireuil en Gâtine, sera en résidence 

du 4 au 16 novembre au Pôle Arts et Santé Mélioris Les Genêts pour 
son nouveau spectacle adapté de « MARTIN EDEN ».

 Martin Eden est le double de Jack London, en révolte contre l’ordre social établi : 
« Je suis un chien endormi au soleil, mais bientôt je vais cesser de dormir, je 
vais me mettre debout, les yeux grands ouverts, je suis prêt à livrer la bataille ».

un Apéro théâtre, c’est quoi ?
Un rendez-vous in situ, sur le lieu de création, dans l’intimité artistique 

d’une compagnie accueillie en résidence par Ah? et qui prend le temps de nous 
présenter son travail : étape de création, lecture, sortie de chantier, séance test, 

échange, débat…   C’est un temps de rencontre et de découverte privilégié, aussitôt 
suivi d’un autre... pour les papilles !

lES  apéros tHéâtre   
vENdREdI 6 SEpTEMBRE 2019 à 19h – Mcp

vENdREdI 15 NOvEMBRE 2019 à 20h – MÉlIORIS lES GENêTS
vENdREdI 10 AvRIl 2019 à 19h – Mcp

Apéro-théâtre #2
avec Les Âmes Libres

Vendredi 15 novembre, 
20h, Salle La Croisée,

Melioris Les Genêts,
Châtillon / Thouet

(3, rue de la fontaine à Paul)

La Cie Nansouk (direction artistique : Charly Blanche) est 
accueillie du 2 au 8 septembre à la Maison des Cultures de 
Pays pour le démarrage du travail au plateau de « BLED ». 
Le spectacle sera programmé lors de la saison 20/21. 

Très attachés aux auteurs francophones, nous accueillons avec 
plaisir le projet «BLED». « Je m’empare de la langue du Québecois 

Daniel Danis qui a cette rareté crue du quotidien contrebalancée 
par un imaginaire poétique fort. Cette histoire revisitée du Petit 

Poucet se passe aujourd’hui dans une banlieue et s’inscrit 
entre l’urgence de trouver des racines pour pouvoir grandir 

et le regard cruel posé sur le monde réaliste « adultisé » dans 
lequel nous vivons…» (Charly Blanche)

Apéro-théâtre #1
avec la Cie Nansouk, 

vendredi 6 septembre, 
19h, MCP

Nous recevons le Bottom Théâtre (Direction artistique : Marie-Pierre 
Bésanger) pour la dernière ligne droite de création de la pièce « Le Vent 

nous portera », du 6 au 18 avril à la Maison des Cultures de Pays. 
+ d’infos sur cette création présentée en « Première » les 17 et 18 avril : page 26.

Déjà accueillie en résidence en 2017 avec le seul en scène « Tu viendras 
la chercher » du Québécois Guillaume Corbeil, nous accueillons 
cette fois-ci une équipe élargie, sur un sujet délicat : La fin de vie. 
Le parti pris de M-P Bésanger annonce quelque chose de très 
poétique et de très prometteur.

Apéro-théâtre #3 avec Le Bottom Théâtre  :  Vendredi 10 avril, 19h, Maison des Cultures de Pays

NOS AcTIONS cUlTUREllES
 en FaVeUr des scoLaires

Grâce au soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de la Com. de Com. de 
Parthenay-Gâtine et du Département, Ah ? propose de multiples projets scolaires, 

afin de développer l’esprit critique, la créativité et la fréquentation culturelle des jeunes.
Séances scolaires de la Saison Ah ? :
– « Un Pays dans le ciel » (Le Veilleur) – 2 séances scolaires : 17 et 18 octobre. Publics : 4/3ème et Lycée (p.10)
– « L’Avare » (Cie Tabola Rassa) – 1 séance scolaire : Ven. 29 novembre. Publics : Cycle 3 et Collège   (p.14)
– « Mange tes ronces » (Cie Brigand Rouge) – 1 séance scolaire : Ven. 7 février. Publics : Primaire / 6ème (p.20)

Parcours d’éducation artistique et culturelle :
– « Même pas peur » : « Gravures » avec Rachel Létang. Réalisation d’une exposition pour le festival. 
Publics : classes de Primaires (Cycle 3), 6ème / Ecole d’Arts Plastiques
– « Ecriture sauvage » : Écriture poétique et de réalisation de poèmes-poster à disperser dans l’espace public 
pendant le festival. Publics : 3ème / Lycée / Ecole d’Arts Plastiques

Classe Horaire Aménagée Théâtre  : Ah ? intervient en appui de l’Éducation Nationale pour que 
chaque promotion du Collège Le Marchioux vive une semaine de résidence de création dans un lieu de spectacle 
de la ville, accompagnée par des professionnels. Résidence 2020 : 4-9 mai au Théâtre du Palais des congrès.

Résidence en collège : Ce dispositif initié par le Département permet au Collège de Thénezay de travailler 
avec la Cie Les Âmes Libres pendant 40 heures d’ateliers, dans le cadre de sa nouvelle création « Martin Eden ».

Ce soir, on sort !  (Projet initié par le Collège Pierre Mendès-France depuis 2017) :  Vous projetez d’emmener 
des internes ou une classe voir un spectacle, une présentation peut être faite dans votre établissement.

Résidence ouverte !  Ah? accueille Le Bottom Théâtre à la MCP du 6 au 17 avril 2020 pour la création 
à Parthenay de «Le Vent nous portera», un spectacle sur la fin de vie selon les cultures et les individus, 
issu d’un collectage dans des Maisons de retraite de Corrèze. Présentation du projet par la Cie, répétitions 
ouvertes, échanges sur le sujet et le théâtre, séances-test... sont proposés aux classes de Lycée.

Vous êtes intéressé(e), contactez-nous : ah@cc-parthenay.fr / 06 20 56 96 34

Résidence en collège - 2018 - Coulonges / L’Autize

PEAC - 2019 - Ecole Jules Ferry - Parthenay
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Compagnie du Sans Souci

ALBUM DE FAMILLE 
SpEcTAclE 
FAMIlIAl

paLais des congrÈs - partHenay
Vendredi 20 septembre  - 21H

QuAtre coMédIens-chAnteurs 
revIsItent lA vArIété frAncAIse

Avec huMour, élégAnce, éMotIon et folIe

lls sont quatre. Deux femmes, deux hommes. Banal.
Ils s’aiment, se détestent. Classique.

Ils nous racontent leur histoire, leurs histoires de famille. 
De l’aîné au cadet, de l’ancêtre au petit dernier. 

Entre joies, ruptures, rires et larmes, 
nous allons suivre cette famille sur une cinquantaine
d’années à travers vingt et une chansons françaises, 

dont quelques véritables pépites qu’on avait oubliées.
Aussi doués les uns que les autres, 

les quatre comédiens-chanteurs arrivent à nous faire
rire, pleurer et même les deux à la fois ! 

Le répertoire populaire français (Brassens,
Aznavour, Sardou, Polnaref…), génialement revisité, 

nous raconte cette chronique familiale qui parlera 
sans nul doute à tout un chacun. 

un vrai bonheur pour les oreilles et les yeux ! 
Jubilatoire et réjouissant.
un spectacle récompensé 

par le devos d’or de l’humour 2012.

Spectacle d’ouverture de la 18ème saison Ah?
précédé à 19h de la présentation officielle... 
et surtout conviviale de la Saison Ah? 19/20
Soirée Planch’Ah? / Bar à vins
(+ d’infos sur le carton d’invitation)

Billetterie 
ouverte 
dès 18h :
retrait des places, 
adhésions 
et abonnements.

« De Michel Sardou à Georges Brassens en passant par Claude 
Nougaro, Michel Polnaref et même les Fatals Picards, 

la Cie du Sans Souci touche la corde sensible du spectateur. 
Au coin d’une mélodie, celui-ci se trouve ou se retrouve. 

De l’humour mais aussi de l’émotion, du rythme 
mais aussi de la tendresse. Un vrai coup de coeur. »   

LA PrOVeNCe

Création 2011 - Production : Cie du Sans Souci (Paris)
Mise en scène : Isabelle TURSCHWELL & Lauri LUPI
Jeu : Mariline GOURDON ou Isabelle TURSCHWELL, 

Camille VOITELLIER ou Stéphanie CAVAILLÈS, Philippe
GOUIN ou Gildas THOMAS, Ruben ou Etienne ROUSSEAUX

Diffusion : JY OSTRO

© Jaco Biderman

www.compagniedusanssouci.fr

tarif B

Théâtre en 
chansons
De 5 ans
à 105 ans
Durée : 1h20
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compagnie veilleur®

UN PAYS 
DANS LE CIEL

 11

SpEcTAclE 
TOUT pUBlIc

Théâtre
Dès 10 ans
Durée : 1h
Jauge limitée

Délaissant volontairement toute idée de 
faire spectacle de drames contemporains, 
Matthieu Roy propose ici une forme
non-théâtrale pouvant s’exporter dans 
tous les lieux susceptibles d’accueillir le 
débat crucial concernant l’accueil des
demandeurs d’asile.  
Le BruIT Du OFF

Création : 2018

Production : Cie Veilleur ® (Poitiers)
Texte : Aiat FAYEz
Mise en scène : Matthieu ROY 
Collaboration artistique : 
Johanna SILBERSTEIN 
Jeu : Caroline MAYDAT, Gustave AKAKPO, 
Sophie RICHELIEU 
Assistanat à la m.e.s. : 
Marion CONEJERO 
Costumes et accessoires : 
Noémie EDEL

Coproduction : 
Théâtre Jean Lurçat-Scène nationale d’Aubusson, 
Théâtre de la Poudrerie à Sevran, 
Théâtre de Thouars-Scène conventionnée 

Matthieu Roy est artiste associé à la Scène 
nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et à la Scène nationale d’Aubusson

© Christophe Raynaud de Lage

www.veilleur-r.fr

tarif A

paLais des congrÈs - partHenay
JeUdi 17 octobre  - 20H30

Quels Mots pour convAIncre 
lA frAnce, QuAnd on est 

deMAndeur d’AsIle ?

Cette pièce nous fait entrer comme par effraction 
au coeur de la mécanique administrative
et institutionnelle qui traite (ou maltraite) 

en France l’accueil des migrants.

Grâce à sa notoriété, l’auteur franco-iranien 
Ayat Fayez est parvenu à forcer le « bunker » 

de l’OFPRA (Office Français de Protection des 
Réfugiés et Apatrides), où se joue chaque jour le 

destin des demandeurs d’asile arrivés en France, 
souvent après avoir avoir échappé au pire. Il en 

a tiré un impressionnant collectage dont la pièce, 
portée par trois formidables comédiens, se fait 

l’écho chaleureux, efficace et salutaire.

Rien ne nous est épargné.
Nous pénétrons, au fil d’entretiens et 

de démarches souvent ubuesques, au coeur 
du bunker, lieu d’attente et de craintes mêlées, 

où il est question de vie et de mort, de vérité 
et de mensonge, de pouvoir et d’impuissance, 

de langages et de visions du monde.

Jamais larmoyant, ce spectacle traite avec 
finesse, sensibilité et humour de notre rapport

à l’altérité, et décortique impitoyablement 
la réalité froide de notre pays face à l’urgence.

une pièce de théâtre documentaire poétique 
et intimiste, qui sera suivie d’un bord de scène.

séance scolaire en journée le jeudi 17 
et le vendredi 18 octobre (4/3ème et lycée)

Avec le soutien de l’OARA
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Théâtre
Dès 12 ans

Durée : 1h05
Création : 2017

Production : Théâtre de la passerelle (Limoges)
Texte : Jean-Pierre VERHEGGEN 

et Jacques BONNAFé (Molière 2009) 
Mise en scène : Michel BRUzAT

Jeu : Marie THOMAS
Piano : Benoit RIBIÈRE

  ©  Jean BARAK

www.theatredelapasserelle.fr

tarif A

 

  

un grAnd éclAt de rIre suBversIf !

Une femme politique entre dans une salle de théâtre pour procéder à une 
inauguration dont elle ignore tout. Telle une fildefériste de la rhétorique, 
l’édile pallie son ignorance par sa fécondité verbale. Le langage se met ainsi 
à déborder de partout et naît alors un monde surréaliste, satirique à souhait, 
où la littérature et la poésie deviennent essentielles…
Cette femme politique ou plutôt poétique qui nous invite à fuir le vieux monde, 
c’est Marie Thomas qui lui donne corps. Et avec Marie Thomas, ça dépote ! 
Et avec l’écriture foisonnante de Jean-Pierre Verheggen, c’est feu d’artifice !

théâtre de la passerelle

RIDICULUM  
VITAE

SpEcTAclE 
TOUT pUBlIc

paLais des congrÈs - partHenay
samedi 9 noVembre – 21H

L’actrice et le poète nous embarquent dans une 
ode à la poésie, la vraie, celle qui chante et ne 
rampe pas, celle qui décape, mastique, déglutit, 
swingue, boxe avec sa fantaisie féroce 
et sa langue-tempête.
sur les notes du pianiste Benoit ribière, 
Marie thomas (qui nous avait déjà enchantés 
en 2017 avec « comment va le monde ? » 
et les textes de sol) célèbre un théâtre festif 
et généreux : un théâtre comme un hymne à la liberté. 
« Tout dire ! Tout parler ! Oser ! Tout écrire ! Tout sembler 
réussir pour mieux finir par tout rater ! JeAN-PIerre VerHeGGeN



Et pour que la magie de Noël soit vraiment au rendez-vous, Ah? et la Cie Idéosphère, concoctent une parade nocturne en centre-ville, le samedi 22 décembre à 19h ...sur le thème du « jouet ». Evènement participatif : + d’infos très vite ! Vous avez envie de participer, contactez-nous : ah@cc-parthenay.fr
 

tàbola rassa
               L’AVARE
     

14

SpEcTAclE 

FAMIlIAl / J. pUBlIc
paLais des congrÈs - partHenay
Vendredi 29 noVembre – 20H30

Théâtre d’objets
Dès 6 ans
Durée : 1h
Création : 2003

Production : Tàbola Rassa (Espagne)
Mise en scène : Miquel GALLARDO

Jeu : Olivier BENOIT et Alexandre JEAN
Idée originale : Jordi BERTRAN

Scénographie : X. ERRA, X. SALó 
Création lumière : Daniel IBOR

©  Alain BACzYNSKI

Après leurs formidables Fables de 
La Fontaine, les Tàbola présentent un 
fascinant spectacle dans lequel les 

personnages sont…des robinets. 
Et on y croit immédiatement !

Le FIGArO
www.tabolarassa.com 

l’AvAre... ou QuAnd MolIère coule de source !

Deux comédiens ventriloques adaptent et actualisent 
gaillardement le canevas de Molière. Tous les personnages 
sont joués par des instruments de plomberie 
qui prennent vie. L’or convoité est devenu de l’eau, 
les personnages sont « à sec », les dialogues voguent 
sur ce courant métaphorique, loufoque et follement inventif.

Imaginez Harpagon, en vieux robinet de cuivre, 
accumulant patiemment les gouttes du précieux liquide 
alors que son fils Cléante, chromé mais à sec, cherche 
à étancher sa soif d’amour. Imaginez La Flèche, l’insolent 
serviteur, siphonnant la citerne de son incorrigible maître... 

cette version insolite de L’Avare, sur fond de pénurie 
de ressources naturelles, a été jouée 650 fois 
à travers l’europe et couronnée de multiples prix.
séance scolaire en journée (cycle 3, collège) tarif c
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A  BESoIN 
DE VoUS !Mo
Nous sollicitons votre bénévolat, votre hébergement 

chez l’habitant et votre générosité financière 
pour boucler le budget et réussir l’accueil des 18 
artistes de la Cie L’Homme Debout et du spectacle 

« Mo et le ruban rouge » le 21 décembre (+ d’infos p.16-17).

1) Appel à dons : 
- L’Adhésion de Soutien à 20 euros (au lieu 
des 10 euros). Ce mode de soutien est également 
accessible en ligne sur : www.helloasso.com
- Le Crowfunding : Rendez-vous sur le site 
www.helloasso.com (Association Ah?). Une 
campagne de soutien participatif par 
paiement en ligne est ouverte jusqu’au 21 
décembre. Découvrez nos formules de soutien 
(de 20 euros à 200 euros) et leurs contreparties. 
- Le Mécénat : Entreprise ou particulier, devenez 
mécènes de l’évènement. Nous délivrons le 
Cerfa vous permettant de bénéficier de 66 % 
de la somme versée en déduction d’impôt.

2) Nous recherchons... 
– 25 volontaires bénévoles pour le bon 
déroulement de la déambulation aux côtés de 
la Cie. A l’aise physiquement et disponibles le 
vendredi soir pour 2 heures de répétition, ainsi 
que le samedi 1 heure avant le début et en tenue 
noire. Repas avec la Cie le samedi soir offert.
– 14 hébergements chez l’habitant pour 
deux nuits : du vendredi au dimanche.

VoUS
DIT

MERCI
(D’AVANCE)

           Le Ruban rougeMédiation culturelle en direction des enseignants de Parthenay(de la Primaire à la 6ème) et des accueils périscolaires pour sensibiliser les enfants aux enjeux de la venue de Mo...Sorte de « fil rouge » du projet, de septembre à décembre, Ah? propose une médiation de 2h / classe pour faire découvrir qui est L’Homme Debout, qui est Mo et préparer sa venue : éclairer sur le thème des enfants dans la guerre et les migrations, découvrir comment la Cie raconte des histoires avec des  marionnettes en osier, se mettre en situation d’accueillir Mo... et lui concocter son cadeau... car le jour du spectacle, c’est son anniversaire !
Inscription et renseignements :          (bénévolat, hébergement et médiation) :     
                                           media-ah@cc-parthenay-gatine.fr



Objets animés,
artifices et musique

Dès 5 ans
Durée : 1h15

Création : 2019
Production : L’Homme Debout (Poitiers)

Direction artistique : Benoît MOUSSERION
Manipulation, musique, son, vidéo, artifice... : 

17 acteurs (voir site web)

  ©  Matthieu LE GALL

cie-lhommedebout.fr
Avec le soutien de :
 Ville de Parthenay, 

Europe et OARA

Les Hivernales, c’est l’envie de partager avec petits et grands, un moment de théâtre 
de rue magique, symbolique et chaleureux au coeur de l’hiver : c’est le nouveau temps 
fort et festif de la Saison Ah ?

Mo, ce héros QuI soMMeIlle en chAcun de nous !

Une marionnette géante en osier blottie sur elle-même : c’est un enfant séparé 
des siens ; il dort... On entend le son des vagues. Il rêve les rires, les voix 
de sa famille, sa fête d’anniversaire, son cadeau ; puis, l’explosion, les cris. 
Il se réveille, seul. Il n’y a rien autour de lui, plus rien que, entouré d’un 
ruban rouge, son cadeau d’anniversaire entre ses bras. Commence 
alors un parcours jalonné d’épreuves et de rencontres fantastiques... 

                                   Mo  ET  LE   RUBAN  RoUgE

dÉAMBUlATION 
FAMIlIAlE

pLace dU drapeaU - partHenay
samedi 21 décembre – 19H

Malgré la gravité sous-jacente du thème des enfants 
migrants confrontés aux drames de l’exil, L’Homme 
debout signe ici un spectacle joyeux, enfantin, ludique 
sur le thème de la famille et de la « résilience » : 
la possibilité de redémarrer une vie nouvelle. 

Mo et le ruban rouge est un message 
d’espoir, un hommage aux millions 
d’enfants réfugiés ou déplacés dans le monde. 
un manifeste poétique pour plus d’humanité !

La Cie L’Homme Debout, créée en 2011, promène ses géants 
en osier dans le monde entier. Déjà venue à Parthenay à ses 
débuts, la voilà de retour avec Mo. À ne pas manquer !
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Restauration
et bar sur place

l’homme debout

grAtuIt
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EXTRÊMITÉS Cirque, équilibres 
instables, bascule
Dès 6 ans
Durée : 1h10

Avec des planches de bois 
et des bouteilles de gaz orange, 
ils cherchent, trouvent 
et maintiennent leur équilibre 
par les moyens les
plus absurdes et inutiles. 
La solidarité est la clé de voûte 
de cette création burlesque, 
bourrée d’humour noir, 
voire explosive. 
TÉLÉrAMA

Création : 2012

Production : Cirque Inextremiste (Indre)
Jeu : Yann ECAUVRE, Rémi LECOCQ, 
Sylvain BRIANI-COLIN ou Jérémy OLIVIER 
ou Rémi BEzACIER
Sur une idée de : Yann ECAUVRE
Mise en scène collective
regards extérieurs : Stéphane FILLOQUE, 
François BEDEL
Scénographie : Julien MICHENAUD, 
Sébastien HéROUART et Michel FERANDON
régie : Sébastien HéROUART

Soutien en résidence : 
Cie Galapiat Cirque, La Grainerie, 
Stéphane Filloque, Cirque360,
Cirque électrique, Festival Janvier 
dans les étoiles, Quai des Chaps, 
Collectif Cheptel Aleïkoum, 
cadet’s circus, Nickel Chrome, 
Cie Chez mémé.

 ©  Cirque Inextremiste

tarif B

cIrQue et réel à rIsQue... 
sur plAnches et BouteIlles de gAz !

Ils sont trois. Ils pourraient être des cousins 
éloignés des Deschiens. Dans un décor de petits 

riens pour êtres abandonnés, ils passent le temps 
à faire vivre leur ennui dans la haine de l’autre.

On rit, bien sûr, à gorge déployée aux mésaventures 
de ce trio d’exclus. On rit des petites et grandes 

souffrances infigées à une personne « en fauteuil » 
par deux personnes dites « valides ». On rit aux 
vengeances de ce premier contre ces seconds. 

Mais finalement, une petite humanité se construit 
devant nous, on les voit devenir solidaires, 

à l’écoute du moindre mouvement de l’autre, 
et cette écoute assure l’équilibre, la survie, 

car le risque est réel.

Extrêmités est un spectacle inoubliable, 
tant par les prouesses circassiennes 

que par la belle réfexion qu’il porte 
sur nous tous, le handicap et la différence... 

à deux mètres du sol. 

comme le dit l’équipe : « pour faire court : 
Bim, Bam et Boum sont en équilibre. 

Bim tombe. Que reste-t-il ? personne, 
si Bim tombe, tous tombent…»

www.inextremiste.com

Tournée Réseau 535
cirque 
Inextremiste

SpEcTAclE 
TOUT pUBlIc

paLais des congrÈs - partHenay
JeUdi 23 JanVier – 20H30



Théâtre d’ombres, 
musique en direct 
et conte intergénérationnel
Dès 5 ans
Durée : 55’

Roncez ! ! ! ! Euh, foncez… Allez-y, quoi. 
On est transporté, même quand on vient 
sans enfants. (...) Par les temps qui 
courent, ce genre de perle est 
devenu une rareté.
reVue I/O - FeSTIVAL D’AVIGNON

Avec des techniques volontairement 
artisanales, ces belges bricolent 
un conte poétique passionnant 
et font renaître notre 
capacité d’émerveillement. 
Les grands y trouvent leur 
compte aussi bien que les petits.
LA TerrASSe

création : 2016

production : Cie Brigand Rouge 
(Bruxelles)
Idée originale, ombres : 
Théodora RAMAEkERS
Mise en scène : 
Manah DEPAUw
Jeu : Virginie GARDIN,
Théodora RAMAEkERS
Musique et Bruitages : 
Jean-Luc MILLOT
régie : Manah DEPAUw
co-production : Centre culturel 
du Brabant wallon, Boîte à clous,
La Roseraie, La Fabrique de Théâtre

©  Alexander Meeus

www.mangetesronces.be

tarif c

un délIce de fABrIcAtIon ArtIsAnAle 
pour les grAnds coMMe 

pour les petIts !

C’est l’histoire de Léopold, petit garçon 
qu’on a envoyé prendre un bol d’air chez 

une grand-mère aussi caressante qu’une tige 
de rosier. Elle se fait appeler Mamie Ronce 
et vit avec Moquette, un basset qui déteste 

les mioches. Chez elle, c’est débroussaillage 
de mauvaises herbes l’après-midi 

et soupe aux orties le soir. 

A l’ombre des ronces,
se nichent la peur et ses chimères. 

Où trouver du réconfort quand on a six ans 
et que Mamie file les chocottes ?

Un théâtre d’ombres ultra raffiné,  
où tout le processus de réalisation nous 

est à vue : dessins, collages, gravures, 
marionnettes et autres matières passionantes 

sont manipulés sur des rétroprojecteurs 
par deux formidables et énergiques 

manipulatrices-comédiennes 
et accompagnés, en direct, par les bruitages 

et les mélodies d’un musicien au taquet. 

Magique !

séance scolaire en matinée (cycle 1, 2 et 3, 6ème)
dossier pédagogique disponible.

SpEcTAclE 
FAMIlIAl / J. pUBlIc

paLais des congrÈs - partHenay
Vendredi 7 FéVrier – 20H30

compagnie 
Brigand rouge
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Théâtre de classe 
joyeux et interactif

Dès 13 ans
Durée : 1h15

Création : 2017
Production : 

Vaguement Compétitifs (Lille)
Conception et texte : 

Stéphane GORNIKOWSKI, 
d’après les travaux 
de Michel PINçON 

et Monique PINçON-CHARLOT
Mise en scène : 

Guillaume BAILLIART
Jeu : Sophie Afholder,

 Grégory Cinus et Malkhior

©  Georgia ROBIN

tarif A

lA socIologIe est un sport de coMBAt... dIsAIt BourdIeu.
spectAcle coup de poIng donc !
Voilà une soirée qui promet d’être atypique autant que réjouissante. Des tests à 
remplir, des affiches sur des cordes à linge, de la rubalise, du champagne... 
Bien loin de tout cours magistral de socio, d’éco ou de philo et sans jamais 
tomber dans la dénonciation à l’emporte-pièce, Vaguement compétitifs nous 
donnent une vraie leçon de clairvoyance et de bonne humeur sur un sujet 
qui crispe : La violence des ultras-riches... Mais quelle violence au juste !? 
Celle qui se traduit par la pauvreté des uns et la richesse des autres. Qui permet 
la distribution des dividendes en même temps que le licenciement de ceux 
qui les ont produits. Qui autorise des rémunérations pharaoniques en millions 
d’euros et des revalorisations du smic qui se comptent en centimes. »
La Violence des riches est inspiré des travaux de deux sociologues militants, 
Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon qui dissèquent depuis plusieurs

SpEcTAclE 
TOUT pUBlIc

paLais des congrÈs - partHenay
Vendredi 14 FéVrier - 21H

décennies la grande bourgeoisie et ses stratégies 
pour maintenir ses privilèges. Leurs travaux dénoncent 
à l’encontre des précaires une violence sociale inouïe.

grâce à un théâtre documenté, joyeux et interactif, 
vaguement compétitifs s’inscrit dans une démarche 
d’éducation populaire. elle implique le public et 
construit un argumentaire implacable, avec, comme 
principale « arme théâtrale de connaissance », un 
comique mordant... pour mieux rire de colère !

« Bord de scène» à suivre pour refaire le match !

« Ce rire de colère partagé dans des salles pleines fait que les gens 
se sentent « reboostés ». Combattre la violence des riches n’est pas 
triste, pas perdu, mais possiblement joyeux et gagnant. »
STÉPHANe GOrNIKOWSKI

www.vaguementcompetitifs.org

LA 
VIoLENCE 
DES 
RICHES

compagnie 
vaguement compétitifs
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Théâtre et musique
Dès 12 ans

Durée : 1h20
Création : 2018

Production : 
La D’Âme de Cie (Niort)

Conception, écriture et jeu : 
Chloé MARTIN

Musique : KLOVIS
Mise en scène : 

Hédi TILLETTE DE 
CLERMONT-TONNERRE

regard extérieur : 
Faustine MIGNOT-RODA

régie : Guénaël GRIGNON

©  Nathalie  MORCELET

www.ladamedecompagnie.com

tarif B

fAut s’tenIr Au courAnt, fAut s’tenIr sur ses gArdes, 
fAut s’tenIr à cArreAu, fAut s’tenIr à tABle, 
fAut s’tenIr prêt.e…

Chloé Martin évoque avec beaucoup d’humour et de sensibilité le problème 
de la culpabilité féminine, issue de siècles de domination patriarcale. Cela donne 
un spectacle à la fois pertinent et impertinent, et surtout plein d’anecdotes 
malicieuses, où il est question d’épinard, de grain de beauté en forme de coeur 
à l’envers, de longueur de jupe, de morale... et de moral.

Avec un grand sens du rythme, défile une étonnante galerie de personnages 
souvent touchants, parfois très drôles. Tout un parcours de vie, avec ses 
injonctions et ses étapes mal digérées, de celles qui construisent un 
individu. Derrière l’espiègle Chloé, la militante n’est jamais bien loin 
et l’intime rejoint évidemment le politique.

SpEcTAclE 
TOUT pUBlIc

Foyer rUraL - saint-pardoUX
Vendredi 20 mars - 21H Chloé Martin partage cette fois la scène avec klovis, 

musicien (beatbox, chant, loop) qui créé en direct l’univers 
sonore de la pièce, ce qui permet à la conteuse de 
raconter autrement, sous la forme d’une rencontre. 
Celle du théâtre et de la musique, d’une soeur et d’un 
frère, d’une femme et d’un homme.

Après le succès du seule-en-scène « la part égale » 
(prix philippe Avron 2014), quel plaisir de retrouver 
chloé Martin dans ce qu’elle sait le mieux faire : 
résister. réjouissant et percutant ! Bord de scène 
avec les artistes à l’issue de la représentation. 

L’humour est omniprésent pour mieux faire passer 
de très sérieux messages : L’ardent devoir de ne pas se retenir.
LA NOuVeLLe rÉPuBLIque

Avec le soutien de la Commune de Saint-Pardoux

FAUT  S’TENIR  

la d’Âme de compagnie 



Théâtre
Dès 12 ans
Durée : 1h20 env.

Nous avons recueilli, écrit, 
enregistré, photographié... 
et surtout rencontré Louis, Jean, 
Odile, Jeannine, Ginette, Danielle, 
Maryse, Alain, Bernard, Brigitte, 
Anne Marie. Ils ont raconté leurs 
souvenirs, repris en main leurs 
histoires. Nous avons ensemble 
évoqué les valeurs à transmettre, 
leur façon de penser le 1er jour 
du monde…
Et nous avons bien ri. 
MArIe-PIerre BÉSANGer

Création : avril 2020
Production : 
Le Bottom Théâtre (Tulle)
Mise en scène : 
Marie Pierre BéSANGER
Assistant à la mise en scène : 
Pierre DUMOND
Auteurs : Philippe PONTY 
et Marie Pierre BéSANGER
Jeu : Coralie LEBLAN, 
Aristide TARNAGDA, 
Stéphane SCHOUKROUN 
et Pierre CARRIVE
Vidéaste : Joao GARCIA
Co-production : 
Ville d’Uzerche, 
Théâtre de l’Usine à 
Saint-Céré, Association Ah ? 
(accueil en résidence)

© Patrick FABRE

www.lebottomtheatre.fr

tarif A

Interroger lA fIn d’un Monde 
et réInventer le présent

Dans Le vent nous portera, il est question de la 
place de nos aînés, leur imaginaire et leurs désirs.

Entre Burkina Faso et France, entre fiction et réel, 
il est question de retisser les fils de la joie.

Nous sommes à la maison de retraite. 
Il y a Monsieur Pierre, égaré dans les méandres 

du temps. Chacun de ses souvenirs est sujet 
à réinventer le présent.

Coralie travaille ici. Elle prend soin, tente de prendre 
soin des personnes âgées malgré les cadences. 

Aristide est veilleur de nuit. Il est né dans un village 
au Burkina Faso et vit en France depuis longtemps. 

Il écrit à son jeune fils dont il est séparé.

Monsieur Stéphane est artiste dans le spectacle 
vivant. Il veut faire un spectacle, essayer de faire

un spectacle avec nous tous. Il nous pose des 
questions sur la vieillesse, sur l’avant, sur le courage.

Madame La Directrice a beaucoup de choses à gérer. 
Elle voudrait savoir ce que sera ce spectacle et 

comprendre pourquoi cela nous prend autant de temps.

Monsieur Pierre préfère les nids d’oiseaux, 
les musiques de westerns et la vue 

sur le port de Dakar... 

un très beau moment en perspective qui viendra 
clôturer deux semaines de résidence et d’action 
culturelle. nous remercions le Bottom théâtre 

de nous faire le plaisir d’une Avant-première et de la 
Première de cette création, en final et point d’orgue 

de notre 18ème saison.

Avec le soutien de l’OARA
27

SpEcTAclE 
TOUT pUBlIc

maison des cULtUres de pays - partHenay
Vendredi 17 et samedi 18 aVriL – 21H

LE 
VENT 
NoUS 
PoRTERA

le Bottom théâtre
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QUI VA gARDER 
LES ENFANTS ?     

SpEcTAclE 

 TOUT  pUBlIc
paLais des congrÈs - partHenay
JeUdi 14 mai – 20H30 // FestiVaL aH?

Théâtre 
et arts de la parole

Dès 12 ans
Durée : 1h
Création : 2019

Production : La Volige (Ste-Néomaye)
Dir. artistique et jeu : Nicolas BONNEAU

Collab. artistique : Gaëlle HéRAUT
Coécrit. et musique : Fanny CHéRIAUX

Scénographie : Gaëlle BOUILLY
Lumière : Rodrigue BERNARD

© Richard VOLANTE  

Il a toujours autant de talent. 
Lui, c’est Nicolas Bonneau, 

conteur extraordinaire, 
acteur aussi, artiste 

à la plume acerbe drôle 
et tellement vraie. 

Le DAuPHINÉ LIBÉrÉ

les hoMMes sont des feMMes coMMe les Autres

On se souvient de la phrase de Fabius à Ségolène Royal, 
candidate aux primaires, alors que son compagnon 
l’était lui aussi : “Mais qui va garder les enfants ?”… 
Le cliché pourrait être comique, s’il ne disait en réalité 
la pathétique et tenace vérité de la domination masculine. 

Le monde serait-il différent s’il était gouverné par des 
femmes ? Pendant deux ans, Nicolas Bonneau a 
enquêté auprès d’une vingtaine de femmes politiques 
pour construire son spectacle, se demandant au passage 
si un tel spectacle n’était pas au fond... une « ultime » 
pirouette machiste.

En utilisant les codes du stand up, il adresse au public 
un récit vivant, intimiste et puissant, façonné 
de témoignages authentiques, d’anecdotes savoureuses, 
le tout agrémenté de son trait caractéristique d’humour 
et d’autodérision de conteur... et d’homme.

un des très beaux succès publics du dernier off d’Avignon. tarif A

cie la volige /
nicolas Bonneau

méLioris Les genêts - cHâtiLLon/tH.
sam. 9 mai – 21H // dim. 10 mai – 16H 
FestiVaL aH? // Théâtre de rue - TP dès 11 ans - 90’

JEAN-PIERRE,
 LUI, MoI

pocket théâtre

une des pépItes du festIvAl Ah ?
En référence à ce frère extraordinaire qui 
a marqué sa vie, Jean-Pierre, Lui, Moi 
est une prise de parole inédite, loufoque 
et théâtrale sur le handicap. 
Dans cette traversée intime, le comédien 
navigue entre réalité et fiction, incarnant 
sa galerie de personnages. Il nous
fait traverser tout un panel de situations 
farfelues, tendres ou injustes. Il aborde 
ce sujet sensible avec un mélange 
détonant d’humour brut, de délicatesse 
et de profonde pudeur. Jauge limitée.
L’un des spectacles les plus atypiques du moment… 
Tour à tour poignant, drôle, tendre, percutant, c’est un 
spectacle qui, littéralement, vous sort de l’ordinaire 
et dont vous sortez transformé. »  ZIBeLINe

Création : 2017 - Production : Pocket Théâtre (Jura) tarif A

MES NUITS AVEC 
PATTI (SMITH)

cie la volige /
fannytastic

le coup de coeur de l’Asso !
Ce spectacle est le récit d’une 
admiration sans borne, d’une 
rencontre choc avec la grande 
poétesse  et prêtresse du rock Patti 
Smith, à travers son univers, sa vie 
de femme et d’artiste, décliné sur 
différents modes : le chant, le récit 
de vie, les traductions de chansons 
en direct, les poèmes et les dessins.
Un portrait intime et émouvant de 
Patti Smith nait, celui aussi d’une 
époque, rebelle et foisonnante, 
à l’imaginaire inégalé, en lutte 
contre toute bienséance sociale, 
celui du New-York des années 60-70.

paLais des congrÈs - partHenay
sam. 16 mai – 22H30  // FestiVaL aH?  
récit-Concert - TP dès 11 ans - 1h - Création : 2018

tarif B

Fannytastic raconte Patti Smith. Leurs chants 
et leurs récits se mêlent dans un spectacle 
âpre et tendre comme la vie. L’HuMANITÉ

Co-réalisation avec Le Moulin du roc
- Scène Nationale de Niort

© 
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Quatre catégories de tarifs sont en vigueur : 
A, B, c ou d : se reporter à la page de chaque spectacle 

pour connaître la catégorie tarifaire qui s’applique. 

hors 
abonnement plein tarif tarif réduit

(1)
tarif scolaire

(2)

Tarif A 15 euros 12 euros 10 euros

Tarif B 12 euros 10 euros 8 euros

Tarif C 10 euros 8 euros 6 euros

Tarif D 8 euros 6 euros 6 euros

réservation :  
Office de Tourisme : 05 49 64 24 24 
Mail : resah@cc-parthenay.fr

Achat en ligne :  
www.helloasso.com (association Ah?)

(paiement sans frais)

si vous êtes adhérent.e, à partir de 4 
spectacles minimum, abonnez-vous et 
réalisez quelques économies !

tarifs avec
abonnement

(réservés aux adhérents de  Ah?)

Tarif A 11 euros

Tarif B 9 euros

Tarif C 7 euros

Tarif D 5 euros

Adhésion 
ordinaire :

10 euros 
(valable du 01/09/19 

au 31/08/20)

Qui sommes-nous ?  
Ah ? est une association loi 1901 ouverte à toutes et tous. Son C.A. se compose de 12 administrateurs. 
Un statut d’invité permanent du C.A. permet à d’autres membres actifs volontaires de s’initier à la vie, 
aux projets et aux actions de l’association. L’association emploie à l’année 2 salariés à temps partiel 
et recrute chaque année près de 90 bénévoles pour son festival de printemps. L’assemblée générale 

ordinaire se tient en avril. Ah ? est membre du Réseau 535, réseau de 60 scènes régionales.

notre projet ?
Depuis 2002, Ah ? s’est statutairement donné pour objectif : « La diffusion de spectacles vivants 
et d’évènements artistiques, le développement culturel territorial, la médiation culturelle, la production 

et la formation artistiques ». Par le truchement d’un théâtre populaire et de démarches artistiques 
exigeantes, Ah ? entend semer des « émotions qui font sens », rendre « les publics acteurs », 

aider à « l’éducation globale de l’individu », à la « transmission » et à la « mixité sociale », 
animer et rendre « attractif le territoire ».

le bureau associatif :
Présidente : Farida MEKKAOUI 

Trésorier : Jean-Pierre ARLOT – Trésorière adjointe : Martine MASSIAS 
Secrétaire : Valérie BLANCHET 

l’équipe salariée : 
Directeur de l’association (programmation, médiation et communication) : Yvan GRIFFAULT

Administration : Thierry BOUTIN - Conseil artistique : Hélène Arnaud

les partenaires de la saison Ah? :

Publication : Association Ah ?  -  Programmation, rédaction et maquettage : Yvan Griffault - Relecture : Association Ah?
 Crédits photographiques : Compagnies invitées, Yvan Griffault - Charte graphique couverture : Agence 1D2 (Niort)

  Impression à 4000 exemplaires par Saxoprint sur papier certifié FSC.

SIreT : 518  822 689 00015 - APe : 9001Z - LICeNCeS n°2-1073757 et 3-1073758.
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S’abonner par correspondance  : Adressez le coupon joint rempli,
 téléchargeable aussi sur notre site web) et un chèque à l’ordre de : 
Association Ah ?  L’Archipel 7 rue de la citadelle 79200 PARTHENAY.  

S’abonner sur place  : Au Bureau de Ah?  = Mercredi 18 septembre 
(14-17h)  /  Au  PDC = Samedi 14 septembre (11-18h) pendant Les 
Culturelles ; vendredi 20 septembre (Ouverture de Saison) dès 18h ; 
dès 19h45, chaque soir de spectacle.
NB :Tous les billets de votre abonnement vous attendent systématiquement 
sous enveloppe au guichet, lors de votre 1er spectacle. 

l’adhésion à Ah?, c’est d’abord :
Un message fort que vous nous adressez, un acte de soutien 
à notre projet culturel, un acte d’amour pour un spectacle vivant 
et populaire, accessible et de proximité.

l’adhésion permet également : 
L’accès aux tarifs réduits (saison et festival) ; 

la possibilité de s’abonner et donc d’accéder à des tarifs plus 
réduits, de pouvoir modifier son abonnement pendant la saison ou 
de le compléter au tarif abonné ; enfin l’accès au tarif réduit dans 

les 60 scènes du  réseau régional 535  (voir liste sur : www.g19.fr).  

Adhésion de 
soutien :
20 euros 

(valable du 01/09/19 
au 31/08/20)

2 niveaux d’adhésion à votre libre appréciation : 

(1) -18 ans, chômeur, RSA, adhérent de l’associa-
tion Ah? ou d’une structure en convention avec Ah?
(2) élève scolarisé en primaire, collège et lycée

noUVeaUté

Ah? membre de :

Les deux petits sigles ci-dessous 
apparaissent désormais aux pages 
de certains spectacles et signalent 

des propositions nouvelles...
pour plus de convivialité. 

Avant et/ou après le spectacle,
on vous dit tout :

Before le spectacle...
« Planch’Ah? et Bar à vins »

Grégory vous attend dès 19h15 avec ses 
délicieuses planches charcuterie-fromage 
(6€) et ses formules Planches + Verre de 

vin (8€). Réservation sur 
www.helloasso.com (association Ah?)

Fermeture du bar 10 mn 
avant le début du spectacle

After le spectacle...
« Bord de scène avec les artistes »
À l’issue de la représentation, ceux qui le 
souhaitent restent pour un échange d’une 

20aine de minutes avec la Cie.



ContaCt :
L’Archipel - 7 rue de la citadelle 

79200 PARTHENAY
ah@cc-parthenay-gatine.fr

05 49 71 22 37

RéseRvation :
05 49 64 24 24

resah@cc-parthenay-gatine.fr
BilletteRie en ligne :

www.helloasso.com

www.ahsaisonetfestival.com -      aH l’asso


