
Sam. 19 sept. - Parthenay
20h30 -  Palais des congrès 

Burlesque visuel, illusion, cirque 
Familial dès 5 ans – 1h10  – 15/12/10€

AU BONHEUR DES VIVANTS
Les Âmes Nocturnes (Paris)
Spectacle d’ouverture 
de la 19ème Saison Ah? 

Comme émergeant du sommeil, deux âmes 
féroces et tendres, s’aventurent dans un univers 
domestique complètement fantasmagorique 
pour nous offrir une féérie visuelle. Les objets 
du quotidien y prennent des allures singulières, 
s’animent, se transforment même en créatures 
absurdes qui ne cessent de leur échapper.
Terriblement drôle, surprenant, inventif 
et émouvant, un troublant voyage !

Coup de cœur ARTE au Festival d’Avignon. 

Samedi 19 sept. - Parthenay
22h20 - La Prée
Cirque déjanté – Familial dès 4 ans – 55’ 

LES MADELEINES 
DE POULPE

Kadavresky (Lyon)

10 euros (Spectacle gratuit pour les - de 12 ans détenteurs d’un billet AU BONHEUR DES VIVANTS)

Préchauffez le public à 180°C. Dans un 
univers burlesque et poétique, mélangez à 

l’aide de skis, du rire et cinq acrobates. 
Ajoutez au fur et à mesure les sangles et 

le mât chinois, avec une pincée d’équilibre. 
Incorporez le poulpe finement émincé. 

Saupoudrez de musique et remuez vivement 
jusqu’à ce que les souvenirs remontent. 

Dégustez sans modération. 

Réservations : 05 49 64 24 24 - resah@cc-parthenay.fr
Achat anticipé des places : www.helloasso.com (Asso. Ah?)

Billetterie Palais des congrès : du 17 au 19 sept. (à partir de 11h)
Accès à La Prée : par St-Paul et St-Jacques, accueil et billetterie 

aux 2 entrées, accès éclairés de nuit, interdiction aux voitures. 
Masque obligatoire en salle et recommandé en plein air.

Inauguration du festival : Vendredi 18 sept., 18h à La Prée
Concerts - Bar - Grignotage (à La Prée, près de la grange) : 19h15,

«Ticket to Swing» (Vendredi) / «Monsieur Frémont» (Samedi)



Jeudi 17 sept. - St-Aubin Le Cloud
18h30 -  Salle polyvalente
Vendredi 18 sept. - Parthenay
18h30 - La Prée
Clown acrobatique  - TP dès 8 ans - 50’ - Gratuit 

STARSKY MINUTE
La Dépliante (Toulouse)

Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, noble et prolétaire. 
Il travaille chez Starsky Minute, une entreprise de livraison de colis. Sa mission : 
vous livrer un colis. Mais Starsky un héros... et l’anodin devient épique !

Avec le soutien de : MPT, EREA et Mairie de Saint-Aubin le Cloud 

© L’Envoleur

Jeudi 17 sept. - Parthenay
19h30 - Départ Jardin Public 

OCTOBRE
La Chaloupe (Niort)

Cette déambulation joyeuse et participative raconte 
l’effervescente et fraternelle histoire du Groupe Octobre, 
une troupe de comédiens amateurs qui avait pour auteur 
Jacques Prévert et qui a utilisé le théâtre comme outil 
d’information et d’émancipation.

Théâtre de rue en déambulation - Tout public - 1h15 - Gratuit 

Vendredi 18 sept. - Parthenay
20h40 -  La Prée 

 
Cirque , équilibre et musique live 

Tout public dès 6 ans - 50’  
10 euros (tarif unique)  

COMME UN VERTIGE
Avis de tempête (La Rochelle)
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Des personnages en quête de fraternité, 
d’amour et d’identité. Sur cette mystérieuse 
structure aérienne de fer et de rouille, le 
risque est présent, mais chacun caresse 
le vide avec grâce et prouesse pour se 
sentir vivant. La relation entre frère 
et sœur n’est pas de tout repos, surtout 
quand tout se passe dans les airs. 

Samedi 19 sept. - Parthenay
16h et 18h15 

Maison des Cultures de Pays

DES OISEAUX DANS LA GLU
Théâtre de l’esquif (Niort) 
Texte : Hélène Arnaud (création sept. 2020)

Il était une fois des amoureux. 
Une dizaine de couples, et deux 

acteurs. Cela se passe après « ils 
furent heureux.» Ils eurent ou 

n’eurent pas d’enfants. Peu importe. 
C’était devenu difficile. Ennuyeux, 

ou frustrant, ou douloureux. 
C’était devenu impossible. 

Théâtre - Tout public dès 12 ans - 1h - 8 euros 
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Samedi 19 sept. - Parthenay
17h15 - La Prée

CHUTE
La Volte (Nantes)

Cirque acrobatique et théâtre - Tout public - 50’- Gratuit 

 Que nous raconte l’acrobate qui chute ? 
Une heure durant, avec cran, voire avec 

une pointe d’humour, dans une tentative de 
conférence spectaculaire, deux acrobates 

testent des dizaines de types de chute. 
Une création percutante, à la fois intime 

et brute de décoffrage. 

Samedi 19 sept. - Parthenay
16h et 18h15 - La Prée
Dimanche 20 sept. - Coutières - 16h

 
Dans cette version, Gretel doit supporter 
son petit frère toujours pendu à ses 
basques. On connaît, dans le vieux conte, 
le sort cruel de ces deux bambins, mais 
là... Dans cette version, l’amour-haine 
fraternel explore ce bouleversement que 
constitue l’arrivée du deuxième enfant.
Un apprentissage de la fraternité avec un 
grand F.

Avec le soutien de : Mairie des Châteliers, CPIE

Théâtre - Jeune public dès 8 ans  - 1h - 3 euros

GRETEL ET HANSEL
Le Bottom Théâtre (Tulle)

Texte : Suzanne Lebeau, d’après Grimm
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