


« Ne laissons pas le monde nous voler les mots. » (Mahmoud Darwich)

La crise que nous traversons commande de rêver, d’aller de l’avant, 
de ne pas se morfondre. Pour la 15ème saison Ah?, rassemblons-nous autour 
d’un théâtre populaire et généreux, éclectique et curieux, engagé et enjoué :
15 rendez-vous pour tous à partager et à faire partager ! 
Nous comptons sur votre curiosité, votre adhésion et votre soutien.
 

Plutôt gai et curieux que béat.
Petit Larousse : « ah : introduit, selon l’intonation, la joie, l’admiration, 
la surprise. »... et le questionnement ?

Plutôt la vérité que le mensonge.
« Le libéralisme fonde son pouvoir sur l’absence de censure, 
mais il a recours à l’abus de langage. Son discours qui étalonne la valeur 
des mots  le vide, en fait, de sens. Il faut créer le mot de sensure, 
qui par rapport à la censure indique la privation de sens et non de parole. 
Et le culte de l’information raffine encore cette privation en ayant l’air 
de nous gaver de savoir. » (Bernard Noël)

Plutôt l’état d’urgence avec le théâtre que sans. 
Amicale pensée à nos amis suisses des Batteurs de Pavés.
Après l’attentat de Nice, leur déambulation des Trois Mousquetaires fut, 
cet été, le 1er spectacle déprogrammé et interdit par arrêté préfectoral au 
nom de la sécurité. Aucune étape du Tour de France n’a connu 
un tel sort ! 

Plutôt le récit que la « sensure ».
Laissons les artistes jouer, même dans les décombres.
Laissons-les dire le monde, ses vérités dérangeantes, sa beauté 
triomphante au milieu de la fumée des désastres. 
Laissons-les nous mettre du baume au cœur et de l’or dans les consciences.

« Suspends ta douleur pour dire mon histoire. » (Horatio à Hamlet)

          Excellente saison théâtrale.

Plutôt les mots que les maux... saison 16/17 : 15 ans, 15 rendez-vous !

vendredi 30 sePtembre      P.4
21h – RIEN À DIRE – Leandre Ribera  (en ouverture de la 15ème saison Ah?)

mercredi 19 et jeudi 20 octobre     P.6
17h - MORCEAU DE LUNE – Alea Citta
 
mardi 15 novembre       P.7
20h30 – LE VENTRE DE LA BALEINE – Compagnie Les Tournesols

samedi 10 décembre       P.8
21h – « 9 » – Le Petit Théâtre de Pain

mercredi 21 décembre      P.10
17h – CHIFFON ET PORCELAINE – Compagnie Idéosphère

samedi 28 janvier       P.12
21h – JOIN THE REVOLUTION – Action Zoo Humain

mercredi 15 février      P.14
16h30 – L’OGRELET – Compagnie 9Thermidor 

samedi 18 mars       P.15
20h30 – MOTTES – Compagnie Le Poisson Soluble

jeudi 23 mars        P.16
20h30 – LE MARIAGE DE FIGARO – Compagnie du jour et du lendemain

jeudi 13 avril        P.18
20h30 – FLAQUE – Compagnie Defracto

samedi 6 mai        P.20
11h et 17h – LE PAYS TOUTENCARTON – Compagnie Taim’

du 11 au 14 mai       P.21 
Création de la CLASSE HORAIRE AMÉNAGÉ THÉÂTRE du Collège Le Marchioux

du 17 au 21 mai       P.22
15ÈME FESTIVAL AH ?

jeudi 18 et vendredi 19 mai      P.22 
IVAN LE TERRIBLE – Théâtre du Rugissant 

courant juin        P.24
Les AAAAAAh ? : Spectacles et lectures des Ados et Adultes Amateurs de Ah ?

sPectacle 
Familial

sPectacle 
tout PuBlic

sPectacle 
Jeune PuBlic

Crédits photographiques : Couverture - Le Mariage de Figaro (Raphaël Arnaud)  - 4ème de couverture - Flaque (Pierre Morel)
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Leandre Ribera

Rien à dire
sPectacle 

tout PuBlic
Palais des congrès - Parthenay

vendredi 30 sePtembre – 21h

Mime, clown, cirque
Dès 5 ans
Durée : 1h10

Rien à dire est un spectacle 
profondément humain, 
qui touche à l’imaginaire 
et à la poésie avec justesse 
et intensité. Rien à redire :
Un clown à pointe du mime !
Ouest France

Mise en scène et interprétation : 
Leandre RIBERA
Scénographie : Xesca SALVÀ  
Composition musicale: Victor MORATO
Diffusion en France : D’un acteur l’autre 
Crédit photo : Agnès FORN
Production : Leandre RIBERA 
(Espagne)

PRIx Du CIRquE DE CAtALognE 
2014 :  Meilleure mise en scène

www.leandre.es

Tarif B

UNE PARENTHÈSE MAGIQUE 
  SUR NOTRE QUOTIDIEN

Une maison sans aucun mur… 
mais avec une porte. Un clown solitaire et… 

ses fantômes. Et puis  des chaussettes… 
qui volent. Une pluie… de parapluies, 

des miroirs badins, des lampes fugaces, 
des paquets surprises. Une chaise… 

forcément bancale ! Des pianos 
télépathiques et de la musique… silencieuse !  

Bienvenue dans l’univers de Leandre !

Rien à dire met en scène un 
personnage drôle et attachant, confronté à 

un monde qui lui échappe. Leandre nous 
offre un pur moment de douceur et de poésie 
surréaliste et loufoque.  L’humour est toujours 

présent, l’ironie toujours tendre. 
Entre optimisme et nostalgie, 

un grand moment d’émotions à partager ! 

Originaire de Barcelone et référence internationale
dans l’art du mime et du théâtre gestuel, 

Leandre Ribera promène son personnage 
de clown triste débordant fantaisie à 

travers le globe, depuis presque 
trois décennies. 

Le spectacle d’ouverture 
de la 15ème Saison Ah?

Billetterie ouverte au PDC dès 15 heures 
pour retrait des places, adhésions et abonnements.
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Cie Les Tournesols

Le Ventre de la baleine

Alea Citta

Morceau de lune

sPectacle 
tout PuBlic

sPectacle 
trÈs Jeune PuBlic

Danse - De 10 mois à 4 ans 
Durée : 25 minutes
Jauge limitée
(Réservation conseillée)

Chorégraphie : Sophie LENFANT
Danseuse : Ana POPOVIC 
Scénographie et lumière : Pierre BAYARD
Musique : Jean Luc ALGOURDIN
Costumes : Marie MARTINEAU, Anaïs PANNEAU
Peinture : Hugo BRUNET et Laure COTIN
Crédit photo : Pierre BAYARD
Production : Aléa Citta (Parthenay)

http://aleacitta.weebly.com

Tarif : 5 euros / personne 

(hors abonnement)

maison des cultures de Pays - Parthenay
19 octobre À 17h et 20 octobre À 9h30, 10h30 et 17h 

APPRENDRE À DÉCROCHER LA LUNE

Morceau de lune nous invite dans un univers 
onirique où la danse et la musique sont 

au plus près des rythmes et des énergies 
du tout petit. À cela s’ajoute un décor peint 
à la main, des jeux de lumière et des jeux 

d’ombre qui attisent la curiosité 
et l’émerveillement du jeune spectateur 

comme de l’adulte qui l’accompagne. 
À l’occasion de la sortie du livre CD de « Morceau de 

Lune », Aléa Citta et Ah ? vous invitent à partager un 
moment convivial avec l’équipe le 19 octobre 

à l’issue de la séance de 17h.
Jusqu’au 22 septembre, vous pouvez aider 

à financer cet ouvrage (+ d’infos : site web d’Alea Citta).

Palais des congrès - Parthenay
 mardi 15 novembre  -  20h30

théâtre
À partir de 12 ans 

Durée : 1h

un spectacle programmé 
en collaboration avec : 

AVIC - SPIP - DDCSPP 79 

Un spectacle énergique et juste 
qui aborde sans pathos 

un problème social grave. 
théâtre in the Blog

Mise en scène : Sophie THEBAUD  
Interprétation : Agnès PICHOIS

Lumières : ZIZOU
Crédit photo : Didier PRUVOT

Production : Les tournesols (Paris) 

www.cielestournesols.com

Tarif : 5 euros
(hors abonnement)

UNE HISTOIRE DE VIE DE FEMME, D’AMOUR, 
DE VIOLENCE, DE LIBÉRATION…

Aphrodite, seule en scène, énumère ce qui lui reste 
à faire avant le retour de son mari. Entre deux 
passages devant son miroir, elle fait l’inventaire 
de ses tâches, de ses griefs et de ses peurs. 
La déesse de l’amour est une femme battue ! 
Son amant est devenu son bourreau. 
Quand l’énergie vitale prend le dessus, 
l’espoir reste de retrouver une existence normale. 
Un texte poétique et plein d’humour dans lequel 
l’auteur Stanislas Cotton démonte le mécanisme 
complexe qui entraine un couple dans une relation 
victime-bourreau. Un spectacle poignant et universel.

Ce spectacle est programmé dans le cadre de la Journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 
Il sera suivi d’un échange entre la salle et la comédienne.
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Le Petit Théâtre de Pain

9 
sPectacle 

tout PuBlic
Palais des congrès - Parthenay

samedi 10 décembre – 21h

théâtre
À partir de 10 ans
Durée : 1h35

Avec leurs mensonges, leurs 
souffrances, leurs égoïsmes et 
leurs secrets plus ou moins 
avouables, les neuf personnages 
nous font rire autant que frémir. 
Ce théâtre-là est proche du peuple, 
c’est un miroir tendu. Le lien 
puissant entre le PTDP et le 
public n’est pas un discours. 
Il existe.  
La Stradda

Texte : Stéphane GUÉRIN  
Mise en scène : Manex FUCHS
Distribution : Mariya ANEVA, Cathy 
COFFIGNAL, Eric DESTOUT, Ximun 
FUCHS, Hélène HERVÉ, Guillaume 
MÉZIAT, Fafiloe PALASSIO, Jérôme 
PETITJEAN, Tof SANCHEZ 
Chorégraphie : Philippe DUCOU 
Musique : Asier ITUARTE 
Scénographie : Josep DUHAU 
et Jose Pablo ARRIAGA 
Costumes : Vincent DUPEYRON 
Régie et lumières : Josep DUHAU 
Son : Peio SARHY 
Administration : Kattalin EZCURRA 
Diffusion : Elorri ETCHEVERRY
Crédit photo : Enaut CASTAGNET
Production : LPtDP (Louhossoa)

Avec le soutien de l’Office Artistique 
de la Région Aquitaine

www.lepetittheatredepain.com

Tarif A

A VOIR ABSOLUMENT
POUR LES CITOYENS-SPECTATEURS 

QUE NOUS SOMMES

« 9 », ce sont neuf jurés enfermés dans une salle 
de délibération pour une affaire de parricide. 

L’accusé est-il coupable ? Si oui, s’il n’y a pas 
de doute raisonnable, ce sera la perpétuité.

« 9 », cela se passe près de chez nous, 
dans le vif d’aujourd’hui. Cinq hommes 
et quatre femmes comme vous et nous. 

Neuf représentants du peuple 
en proie au doute et à la colère. 

La vie d’un gamin est entre leurs mains. 
Une histoire d’intime conviction.

« 9 », c’est un huis clos qui met en jeu 
le pouvoir de la parole et au centre 

la question cruciale de la responsabilité. 
« 9 », c’est la poursuite du travail collectif 

du Petit Théâtre de Pain, troupe permanente 
basque soucieuse de réinventer depuis 20 ans 

un théâtre vivant et métissé, 
alliant l’exigence d’un propos toujours actuel 

et le rapport complice avec le public.
« 9 », c’est du théâtre d’aujourd’hui, brûlant, 

poignant, une création à découvrir absolument !

Le Petit Théâtre de Pain ne s’est pas contenté 
d’imaginer un spectacle librement inspiré du roman 

américain « Douze hommes en colère » de Reginald 
Rose. A travers le chas de la serrure et une écriture 

au scalpel, Le Petit Théâtre de Pain nous offre 
de voir le visage en creux de la France. 

En tout âme et conscience. 
Vertigineux !
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Cie Idéosphère

Chiffon et Porcelaine 

sPectacle 
Familial

maison des cultures de Pays - Parthenay
mercredi 21 décembre – 17h

IL RESTE TOUJOURS QUELQUE CHOSE 
DE L’ENFANCE, TOUJOURS…

Dans une ambiance insolite, intimiste et presque hors 
du temps, Chiffon et Porcelaine nous emmène dans 
un vieux grenier poussiéreux. Le grenier de notre enfance 

et de nos rêves. Dans la magie de cet endroit hors du temps, 
deux poupées laissées à l’abandon vont reprendre vie 

et défier l’ennui dans un corps à corps chorégraphique 
espiègle, ludique et plein de surprises. 

Une renaissance à la fois enthousiaste et difficile.
Chiffon et Porcelaine permet d’aborder avec les enfants 

des sujets essentiels tels que le rapport au passé, 
l’espérance et l’ouverture aux autres, 

sans se départir d’humour, de fraîcheur et de poésie. 

Conte pour duo 
de danseuses
Dès 3 ans
Durée : 45 minutes

Cette chorégraphie a étonné 
et amusé par sa fraîcheur, 
son humour et sa poésie. 
La République du Centre

Interprétation : Mélanie 
COQUELIN, Aurore LAMBERT
Mise en scène et scénographie : 
Julien LAUNAY
Production : Cie Idéosphère 
(Saint-Pardoux)

Tarif D

Nous accueillerons en résidence, à Parthenay et en Gâtine, 3 compagnies cette saison. 
Nous vous offrons la possibilité d’aller à leur rencontre, les apéros-théâtre sont là pour ça !

Le Bottom Théâtre (Tulle) résidera du 29 août au 4 septembre au Carré Noir 
de la Maison des Cultures de Pays pour la création de la pièce « TU IRAS LA 
CHERCHER » de Guillaume Corbeil. Création du spectacle aux Festival des 
Francophonies en Limousin, les 29 et 30 septembre à Limoges. 
Programmation à Parthenay la saison prochaine !

Tu iras la chercher raconte à la deuxième personne du singulier l’histoire d’une 
femme à la recherche d’elle-même avec cette impression persistante d’être en 
retard sur sa vie. On pense à la folie évidemment, mais il nous faudra vérifier qui 
est fou. Elle ? Moi, spectateur ? Cet autre assis à côté de moi ?

Apéro-théâtre avec le Bottom Théâtre le samedi 3 septembre à 18h-MCP

La Compagnie 9Thermidor (Graulhet) a été fondée par Stéphane Boireau, comédien, danseur, marionnettiste et ancien 
du Théâtre du Rugissant. Nous l’accueillons sur deux périodes : du 7 au 13 novembre, puis du 29 janvier au 5 février 
au Carré Noir de la Maison des Cultures de Pays pour son nouveau projet, mêlant écriture au plateau et mise en scène : 
« LES AVENTURES PASSIONNANTES QUOIQUE DIFFICILES A CROIRE DE HANS PIGACE » (titre provisoire). 
Création prévue à l’automne 2017.

Un conte philosophique sur le voyage, et particulièrement sur le voyage initiatique : Ballotté comme Candide tout autour 
du globe, Hans Pigace va aller d’aventure en aventure et découvrir le monde comme il va.

Apéro- théâtre  avec  9Thermidor  le  samed i  4  fév r ie r  à  18h-MCP

La Compagnie Idéosphère (Saint-Pardoux) sera accueillie plusieurs 
fois cette saison et pour la deuxième année consécutive. 
Objectif : création du spectacle « LES DÉBOUSSOLÉS » 

et Premières au  15ème festival Ah ?, au Campus des métiers 
et dans le Centre-ville de Parthenay, ainsi qu’à Saint-Pardoux, 

avant une tournée régionale. Cette résidence bénéficie du soutien de 
la Région, dans le cadre du dispositif Coproduction/diffusion.

Un spectacle sur les tensions contemporaines et, sans prétention d’apporter 
de solutions toutes faites, sur les moyens humoristiques 

et poétiques d’en sortir, de vivre ensemble.

Apéro-théâtre avec Idéosphère le vendredi 18 novembre à 18h à la MCP
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Soutenir des compagnies qui créent, mettent en scène des écritures contemporaines, acceptent de partager 
leur passion et le sens de leur expérience d’invention avec des scolaires ou de s’enrichir d’échanges 

avec le public local sur leur chantier en cours, c’est une des clefs de voûte de l’action culturelle de Ah? 

Un rendez-vous in situ, sur le lieu de création, dans l’intimité artistique d’une compagnie en résidence et
qui prend le temps de nous dévoiler une facette de son travail : lecture, sortie de chantier, séance test, débat…   

Ce moment de découverte d’un univers artistique est suivi juste après d’un autre... pour les papilles !
+ d’infos sur ces rendez-vous gratuits dans la gazette semestrielle et sur le site web // Inscription obligatoire : ah@cc-parthenay.fr



Action Zoo Humain

Join the revolution
sPectacle 

tout PuBlic

théâtre, vidéo, 
danse, opéra, 

art de la parole
À partir de 10 ans

Durée : 1h30

AZH tourne des symboles et des 
stéréotypes en dérision et réussit à 

camper des choses sérieuses de telle 
manière qu’elles secouent le public, 

tout en abordant de manière comique 
l’absurdité du monde actuel. 

Tumult

Une production de théâtre comme 
je n’en ai jamais vu auparavant… 

Loufoque et baroque. Une de mes 
expériences les plus fortes au théâtre.

tom Lanoye 

Texte : Jeroen OLYSLAEGERS, 
Erwin JANS et Action Zoo Humain  

Mise en scène : Chokri BEN  CHIKHA 
et Zouzou BEN  CHIKHA   

Musicien : Walid BEN  CHIKHA 
Chanteuse d’opéra : Nora KHALLOUF

Acteurs : Mourade ZEGUENDI 
Chokri BEN  CHIKHA et Zouzou BEN  

CHIKHA , actrice Marijke PINOY
Danseur : Rochdi BELGASMI 

Costume : Marij DE BRABENDERE
Scénographie : RUIMTEWARDERS 

Technique : Helmi DEMEULEMEESTER 
&  Dominick GEENTJES

Crédit photo : Kurt VAN DER HELST
Production : AZH (gand – Belgique)

www.actionzoohumain.be/fr

Tarif B

Palais des congrès - Parthenay
samedi 28 janvier – 21h

INCLASSABLE, AUDACIEUX, 
BLUFFANT… BELGE !

Cinq ans après le geste de désespoir 
de Mohammed Bouazizi s’immolant par le feu 
et déclenchant la Révolution tunisienne, les artistes 
flamands et tunisiens d’Action Zoo Humain partent 
en quête de la « vérité » derrière la révolution. 

Leur théâtre interroge tout, touche à tout 
(danse, opéra, conte philosophique, débat, jeu,
performance) et a le don de pousser à bout… 
les nerfs comme les logiques les plus solides, 
pour créer les conditions de véritables 
prises de conscience.

Jouant du canular et de l’actualité avec brio,
AZH s’amuse à démonter les mécanismes
bien rôdés de notre (fausse) bonne conscience. 
Tout est décortiqué : la réalité sociale toujours 
davantage mondialisée ; les nouvelles formes 
de colonisation ; la problématique de la double identité 
européenne et arabe ; l’essence du geste d’un 
désespéré ; les raisons pour lesquelles un pays 
arabe symbole de libération est abandonné à son sort.

On rit beaucoup, on a aussi envie parfois de se lever 
et de quitter la salle, tant ils poussent loin le bouchon. 
Mais on reste. On n’a pas envie de quitter cette révolution. 
Une compagnie flamande haute en couleurs et pleine 
d’enthousiasme qui comme nul autre sait faire d’une 
création artistique un acte de dialogue avec le public 
et une réflexion sur l’avenir.

Un spectacle également accueilli à Melle le 27 janvier. 
En partenariat avec La Ronde des Jurons
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Cie Le Poisson soluble

MoTTes

Cie 9Thermidor

L’Ogrelet

sPectacle 

tout PuBlic

sPectacle 

Familial

Marionnette, conte,
violoncelle - Dès 7 ans
Durée : 50 minutes

Suzane Lebeau revendique une écriture 
non infantile, non édulcorée et parfois 
cruelle, comme le sont les contes 
traditionnels, c’est un spectacle fort,
qui offre de multiples niveaux de lecture. 
Stéphane Boireau

Jeu, manipulation, scénographie 
et mise en scène : 
Stéphane BOIREAU
Jeu, manipulation et création marionnettes : 
Tamara INCEKARA
Composition et interprétation au violoncelle : 
Pierre BURETTE
Collaboration artistique : Brice BERTHOUD
Création lumière : Fabien VIVIANI
Crédit photo : Bertrand LENCLOS
Production  : 9thermidor (graulhet)

Tarif D

maison des cultures de Pays - Parthenay
mercredi 15 février - 16h30

UN MAGNIFIQUE CONTE INITIATIQUE 
À DEVORER… « TOUT CRU » !

Simon vient d’avoir 6 ans. Il vit avec sa mère 
dans une maison isolée dans la forêt.

Peu de temps après son entrée à l’école, libre 
et gratuite, il découvre sa terrible hérédité. 

Il est le fils d’un ogre qui  a dévoré 
ses six premières filles, avant de disparaître.

Malgré les réticences de sa mère, 
Simon décide d’entreprendre les trois épreuves 

qui l’affranchiront de son « ogreté ». 
Son plus grand désir est de vivre comme 

les autres enfants et de croquer le monde...
 

Ce conte  moderne, écrit par Suzane Lebeau, 
auteure québécoise phare de l’écriture théâtrale 

jeune public, est à la fois tendre et cruel. 
Il nous parle de la différence, du difficile chemin parfois 
vers la reconnaissance et nous enseigne poétiquement 

comment raconter un drame aux enfants.

maison des cultures de Pays - Parthenay
samedi 18 mars – 20h30

théâtre d’objet sans 
parole - Dès 5 ans

Durée : 50 minutes

La motte d’argile prend vie pour se 
transformer en source magique d’où 

vont jaillir des personnages aussi drôles 
qu’étranges.  Actu – tour de ville

Écriture : Nina RIUS, Sébastien DEHAYE, 
François SALON et Fabio Ezechiele SFORZINI 

Comédiens : François SALON, Sébastien DEHAYE 
Régies : Jacques ROSSELLO, David AUVERGNE

Scéno et crédit photo : Delphine LANCELLE 
Production : Le Poisson Soluble (Limbrassac)   

CouP DE CœuR Du PuBLIC Du off 
du festival Mondial de Marionnettes 

de Charleville-Mézières 2015.
 

Tarif C

THÉÂTRE D’ARGILE ÉPHÉMÈRE ET...
FAIT MAIN !

Dans un très singulier atelier de poterie, 
deux artisans tentent de mater des mottes 
récalcitrantes. Sur une musique millimétrée 
et à la manière des duos de pantomime 
burlesques, ces deux clowns donnent 
naissance à tout un monde et s’adonnent 
à d’incroyables jeux.
Bercée, taillée, sculptée, l’argile s’anime 
en paysages et personnages éphémères. 
Écrasée, foulée, battue, la croûte terrestre 
subit l’empreinte de la frénésie humaine. 
De la tectonique des plaques aux temps 
modernes, MoTTes explore avec humour 
et poésie notre rapport à la Terre. 
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Cie du jour et du lendemain

Le Mariage de Figaro

sPectacle 
tout PuBlic

Palais des congrès - Parthenay
jeudi 23 mars – 20h30

théâtre
À partir de 12 ans
Durée : 2h

Comment faire aimer le théâtre 
au plus grand nombre ? 
Agnès Régolo vient de répondre 
à cette délicate question d’une manière 
enjouée, joyeuse, ludique et intelligente. 
Un spectacle haut de gamme.   
La Marseillaise

Rires garantis, admiration aussi. 
Pour le rythme endiablé soutenu 
par des acteurs sans faiblir, 
et pour le message socio-politique 
du sieur Beaumarchais ! 
Et si le 21ème siècle en berne 
en prenait de la graine ?
Le Dauphiné Libéré

Mise en scène : Agnès RÉGOLO
Assistant metteur en scène : 
Jean François SANTOLINI
Avec : Guillaume CLAUSSE, Nicolas 
GENY, Pascal HENRY, Sophie 
LAHAYVILLE, Kristof LORION, 
Catherine MONIN, Elisa VOISIN
Musique : Guillaume SAUREL
Scénographie / Lumières : 
Erick PRIANO
Costume : Christian BURLE
Production / Diffusion : Lisiane 
GETHER, Charlotte LAQUILLE
Crédit photo : Raphaël ARNAUD
Production : Cie Du Jour au 
Lendemain (Marseille)

www.dujouraulendemain.com

Tarif A

« PAR LE SORT DE LA NAISSANCE, 
L’UN EST ROI, L’AUTRE BERGER,

LE HASARD FIT LEUR DISTANCE ; 
L’ESPRIT SEUL PEUT TOUT CHANGER. »

FIGARO, Beaumarchais, 1784 

La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro 
est la suite du Barbier de Séville. L’action se déroule 

en Espagne dans la demeure du comte Almaviva. 
Figaro, valet de chambre du comte, s’apprête 

à épouser Suzanne, première camériste de la 
comtesse. Mais le comte menace de s’y opposer 

si la soubrette ne cède pas à ses avances. 
La comtesse, quant à elle, est bien décidée à 

se venger de son mari volage. Ce n’est que le 
début de cette « folle journée » qui s’annonce 

pleine d’intrigues et de rebondissements…

Face à une société inégalitaire, tyrannique 
et arbitraire, Beaumarchais invente les débuts 

d’une grammaire de la liberté fondée sur le jeu, 
le mouvement et le plaisir. Sa gaieté s’oppose 

à l’ennui, aux fanatismes et aux idées fixes. 
Analyse critique de l’état de la société, 

des consciences comme des amours, 
Le Mariage de Figaro est un vaudeville existentiel 

et politique, parfaitement d’actualité.

La compagnie Du Jour au Lendemain, 
dirigée avec brio par Agnès Régolo, 

offre un théâtre questionnant et ludique 
dont l’objectif est de donner à penser, 

à douter et, quelle que soit la noirceur du 
propos, de travailler à un acte de gaieté, 

une capacité de converser.
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Cie Defracto

Flaque

sPectacle 
tout PuBlic

Jonglage expérimental
mais très drôle

Dès 4 ans
Durée : 1h

C’est dans cet équilibre entre absurdité 
et prise de risque, précision du geste et 

nonchalance, que se situe cet élégant 
« pas de deux » mené avec humour et 

une désinvolture trompeuse. 
Télérama

Écriture : Eric LONGEQUEL , David 
MAILLARD, Guillaume MARTINET
Interprétation : Eric LONGEQUEL, 

David MAILLARD, Guillaume MARTINET
Régie plateau et création musicale : 

David MAILLARD
Mise en scène : Johan SWARTWAGHER

Regard extérieur jonglage : 
Jay GILLIGAN

Création Lumière : David CARNET
Crédit photo : Pierre MOREL

Production : Cie Defracto (Clamart)

un spectacle
programmé dans le cadre 

d’une tournée g19

www.defracto.com

Tarif B

Palais des congrès - Parthenay
jeudi 13 avril - 20h30

UN EPOUSTOUFLANT DUO 
DANSÉ-JONGLÉ

Il y aura des chutes.
De la gravitation. 
Des fils électriques plein le plateau.
De la musique aussi. 
Mais surtout, il y aura du jonglage. 
Du jonglage comme on en voit rarement.

Le duo d’hommes-cahoutchouc s’attache 
avec humour et génie à transgresser 
les codes et coutumes de la discipline. 
Leurs corps mous, flasques, élastiques 
tombent, se relèvent, rattrapent les balles 
par dizaines dans une forme de ballet 
graphique, énigmatique et rythmique 
jonglé et réglé au millimètre, flirtant 
avec la danse et une certaine 
poésie de l’absurde.

Les mouvements, inspirés autant du cartoon, 
du hip hop que du butô, emportent dans un  
monde fait de crises et de fluidité, 
où les corps tombent plus 
que les balles.

Depuis sa création, la compagnie Defracto bâtit 
un langage propre à l’art de la jonglerie et imagine un 
dialecte fait de balles jetées, avec une précision 
infernale et minutieuse.Ce duo accomplit 
des exploits dignes des plus grands.

PRIX DU MEILLEUR SPECTACLE DE CIRQUE
Festival de Valladolid  2015

1918



Cie Taim’

Le Pays Toutencarton

Classe Horaire Aménagé Théâtre
du Collège Le Marchioux

sPectacle 
tout PuBlic

sPectacle 
trÈs Jeune PuBlic

théâtre et objets
De 18 mois à 6 ans
Durée : 40 minutes

C’est beau et poétique à souhait. 
On sort de ce spectacle gai, ému...

emballé ! Une épopée magique. 
Pariscope

Écriture et Mise en scène : Marie TEISSIER. 
Avec en alternance : Marie TEISSIER, 

Garance LEGROU N’GUYEN, 
Mitsou DOUDEAU, Marie-Aude THIEL. 

Lumière : Sophie LANTOING.  
Décors: Dominique LANGOUTTE  

Musique : Nadir MOUSSAOUI
Crédit photo : Laurent JARRIGE
Production : Cie taim’ (Paris)

Tarif D

maison des cultures de Pays - Parthenay
samedi 6 mai – 11h et 17h

OHÉ ? 
Y’A QUELQU’UN DANS CES CARTONS ?

« Maman a dit : Au dodo. Moi j’ai répondu : 
Pas dodo. (Je l’ai dit tout bas, elle a pas entendu). 
Dans ma chambre, il y a tant de trésors cachés. 
Et tant d’autres à inventer, si vous saviez... Non. 
Pas dodo. Pas tout de suite... » Margaux vient 
de déménager, difficile pour elle de s’endormir 
dans sa nouvelle chambre pleine de cartons. 
Heureusement, un mystérieux personnage 
va la guider au pays de Toutencarton.

Une balade pleine de douceur, de poésie et d’humour en 
compagnie de cartons qui se transforment continuellement 
au fil de l’histoire. Le visuel s’allie avec grâce au sonore 
pour aider les plus jeunes à apprivoiser le changement.

 

théâtre du Palais des congrès - Parthenay
entre le 11 et le 14 mai  (calendrier en cours)

EN AVANT-PREMIÈRE DU FESTIVAL AH?

La Classe C.H.A.T. rassemble une quinzaine 
d’élèves de 4ème et de 3ème qui suivent 

un enseignement théâtral dense toute l’année. 
Depuis 4 ans, Ah? accompagne avec bonheur 
la C.H.A.T., lui offrant les moyens d’une résidence 

d’une semaine dans des conditions quasi 
professionnelles et la programmant 

en avant-première du festival Ah ? 
Au fil des ans, le public est venu de plus en 

plus nombreux assister à des créations originales, 
audacieuses et de belle qualité. Osez 

le détour, vous serez surpris !

Plus d’infos sur ce rendez-vous début 2017, via site 
web, gazette de janvier et  livret du Festival Ah ?

Mise en scène : 
Hélène ARnAuD
Depuis 4 années, la C.H.A.T. 
s’est fait une spécialité de monter 
des pièces contemporaines 
écrites pour la jeunesse 
et s’adressant à tous. 

2014  : « Les Enfants » d’Edward BOND. 
2015 : « Au bois » de Claudine GALEA 
(Prix Collidram la même année). 
2016 « La vraie fiancée » d’Olivier PY .
2017... la pièce n’est pas choisie, 
mais nul doute que cette 6ème promotion saura 
encore émouvoir le public. 

 Tarif D
  (hors abonnement)
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sPectacle 
tout PuBlic

Palais des congrès - Parthenay
jeudi 18 mai À 20h30 et vendredi 19 mai À 22h

Théâtre du Rugissant

Ivan le Terrible

théâtre, marionnettes,
musique et arts forains
À partir de 10 ans
Durée : 1h35
Jauge limitée 

Un spectacle écrit collectivement 
Marionnettistes : François BERARDINO, 
Cathy CHIOETTO, Tamara INCEKARA, 
Cyrille ATLAN, Erwann VALETTE
Musiciens : Natacha MUET, Simon KASTELNIK
Mise en scène : Arnaud VIDAL
Musique : Natacha MUET
Marionnettes : Steffie BAYER
Scénographie et Décors : Arnaud VIDAL 
Peintures : Laurent TRENEULE
Costumes : Magali CASTELLAN 
Régie Lumière : Julien ROURE
Régie Son : Francis LOPEZ
Régie plateau : Damien MOLON
Crédit photo : Xavier CANTAT
Production : théâtre du Rugissant (graulhet)

Tarif A

EN OUVERTURE DU 15ÈME FESTIVAL AH?

L’histoire d’Ivan IV, 1er tsar de toutes les Russies, 
est une suite d’empoisonnements, de violences 

et de guerres ; intrigue shakespearienne à la 
cour russe. L’ascension colossale de ce roi 

sanguinaire, admiré par Joseph Staline, l’incite 
à commander au cinéaste Sergueï Eisenstein 

un film visant à réhabiliter le tyran controversé. 
Dans un incroyable théâtre-aux-icones aux 

allures d’armée en campagne, le Rugissant 
réussit le tour de force de nous raconter avec 
une force inouïe deux épopées : celle du Tsar 
et celle d’un film mythique, déchiré entre désir 

de cinéma et regard inquisiteur du Politburo.
Après « Dans l’oeil du Juda » et «Tout seul », voici de 

retour la magie théâtrale et foraine du Rugissant pour 
deux séances exceptionnelles de sa toute dernière création. 

Un spectacle sur un sujet sensible et universel : 
l’art au service de la propagande.

du 17 au 21 mai 2017
15ème édition

Parthenay et gâtine

un festival ah?...nniversaire !
Le festival  aura à coeur de fêter comme il se 

doit son 3ème lustre avec, au menu, une 20aine de 
compagnies invitées et une 40aine de spectacles, 

en salle et dans l’espace public, 
à Parthenay et en Gâtine. 

Théâtre, concerts, expo, jeux, déco, convivialité, 
tout sera mis en oeuvre pour que cela soit une 

réussite artistique et populaire. 
Fidèle à son habitude, le festival sera thématique 

et s’amusera à faire le tour d’une ou deux 
questions à la fois universelles et d’actualité...  

Invités d’honneur : Le Théâtre du Rugissant 
(voir ci-contre) et la Compagnie Idéosphère (voir page 11).

+ d’infos sur la programmation début 2017

la caravan’ah? chez vous ?
C’est la petite caravane de spectacles du festival. 

Elle sillonnera  la Gâtine du 15 au 22 mai, avec 
des propositions de spectacles légers techniquement 

et adaptés à tous les budgets. 
Programmation disponible fin septembre. 

Vous êtes une asso, une commune, une APE,  un 
centre socio, une école, etc... vous êtes intéressés : 

+ d’infos : 06 20 56 96 34 - caravan-ah@cc-parthenay.fr

devenir bénévol...ah?
C’est que ça ne se fait pas tout seul le festival.  
Une 60aine  de bénévoles est nécessaires à sa 

bonne marche. Espace de convivialité, 
de rencontre, de mixité sociale, de formation, 

de découverte privilégiée de notre activité et de 
proximité avec les artistes, il permet de vivre de 
bons moments. Ah? est une association ouverte, 

nous serons ravis de vous accueillir.
+ d’infos : 05 49 71 22 37 -  benevolesah@gmail.com

soutenez financièrement le festival ah?
Le festival Ah? est un évènement majeur du territoire. 

Pour autant, son budget n’est pas aisé à boucler. 
Une campagne de mécénat sera lancée cet hiver.

+ d’infos : 05 49 71 22 37 -  adah@cc-parthenay.fr
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 LES AAAAAAH?
les ateliers artistiques amateurs ados et adultes de

les atrides
Atelier théâtre pour adultes
Horaires : Lundi de 20h30 à 22h30 - Lieu : L’Archipel, MCP et Théâtre du PDC de Parthenay
fréquence : Hebdomadaire d’octobre à juin (à l’exception des vacances)
Intervenants professionnels : Corentin Michat, Hélène Arnaud (Théâtre de l’Esquif)
finalité : Création d’un spectacle tout public à Parthenay mi-juin
Description : L’atelier s’adresse aux + de 18 ans ; il ne nécessite pas d’avoir déjà pratiqué le théâtre ;  il pro-
pose une formation d’une 60aine d’heures de pratique qui conduira à un acte de création collectif ; il l’engage, pour 
compléter sa formation, à ne pas se contenter du seul exercice pratique mais également à assister à des pièces. 
Minimum de participants pour l’ouverture de l’atelier : 8 / Maximum : 14
Coût : 120 euros + adhésion à l’association Ah? (possibilité de paiements fractionnés en 2, 3 ou 4 fois). 
Nota bene : L’inscription à l’atelier permet de bénéficier, au tarif préférentiel de 6 euros, d’un accès à tous les spectacles de 
la Saison Ah? et du festival Ah? , ainsi que du tarif réduit aux Théâtres de Thouars et de Bressuire.

les enfants terribles
Atelier théâtre pour adolescents
Horaires : Vendredi de 18h45 à 20h45 - Lieu : L’Archipel, MCP et Théâtre du PDC de Parthenay
fréquence : Hebdomadaire d’octobre à juin (à l’exception des vacances) 
Intervenants professionnels : Céline Girardeau, Alexandre Bodin, Hélène Arnaud (Théâtre de l’Esquif)
finalité : Création d’un spectacle tout public à Parthenay mi-juin
Description : L’atelier s’adresse aux 13-18 ans ; il ne nécessite pas d’avoir déjà pratiqué le théâtre ; il propose 
une formation d’une 60aine d’heures de pratique qui conduira à un acte de création collectif ; il l’engage, pour 
compléter sa formation, à ne pas se contenter du seul exercice pratique mais également à assister à des pièces. 
Minimum de participants pour l’ouverture de l’atelier : 8 / Maximum : 14
Coût : 100 euros + adhésion à l’association Ah? (possibilité de paiements fractionnés en 2, 3 ou 4 fois). 
Nota bene : L’inscription à l’atelier permet de bénéficier, au tarif préférentiel de 4 euros, d’un accès à tous les spectacles de 
la Saison Ah? et du festival Ah?, ainsi que du tarif réduit aux Théâtres de Thouars et de Bressuire.

bôite À secrets
Atelier d’écriture pour adultes et adolescents
Horaires : Samedi 10-13h - Lieu : Médiathèque ou Rouge-Gorge (Parthenay), Café du Boulevard (Melle)
fréquence : 1 séance mensuelle d’octobre à fin mai (démarrage le samedi 1 octobre au Rouge-Gorge à Parthenay)
Intervenant professionnel : Anne Marcel (Compagnie Les infinis qui s’emboîtent)
finalité : Lecture publique d’un florilège de textes au festival Ah? (fin mai)
Description : L’atelier s’adresse aux + de 13 ans ; il ne nécessite pas d’avoir déjà écrit en atelier; il propose 8 
séances et s’attache avant tout à procurer le plaisir d’écrire et d’entendre des textes écrits par d’autres au fil des 
contraintes proposées par l’intervenante. Un thème différent par séance. Création collective au festival Ah?
Coût : 40 euros + adhésion à l’association Ah? 

Inscription avant le Vendredi 30 septembre
Démarrage des ateliers : Lundi 3 octobre

Inscription avant le Mercredi 28 septembre
Démarrage des ateliers : Vendredi 30 septembre

Inscription possible toute l’année
Démarrage : Samedi 1 octobre

hors temPs scolaire
Pour les 8-12 ans : 3 mini-stages
- Commedia dell’arte //  Jeudi 20 et Vendredi 21 octobre : initiation au théâtre masqué et au jeu de ses personnages : 
Arlequin, Pantalone, Brighella et compagnie, avec Nicolas Moisy du Théâtre des Asphodèles (Lyon)
- théâtre //  Mardi 20 et Mercredi 21 décembre : initiation au théâtre (voix, corps, concentration, jeu collectif, 
adresse au public, improvisation...) dans une approche ludique, avec Corentin Michat du Théâtre de l’Esquif (Niort)
- Marionnette //  Samedi 18 et Dimanche 19 février : initiation à la manipulation de marionnettes et d’objets avec 
Stéphane Boireau de la Compagnie 9Thermidor (Graulhet). NB : Possibilité d’assister au spectacle de la Cie le 15/02 (voir page 14)

En pratique : Les mini-stages ont lieu pendant les vacances scolaires et sur 2 journées. Horaires : 10h-12h et 14h-17h. tarifs : 45 
euros / atelier (+ adhésion obligatoire) - forfait Parcours 3 ateliers : 120 euros (+ adhésion obligatoire). Lieu : Parthenay (il sera précisé 
aux inscrits le moment venu). Minimum requis de 8 participants pour l’ouverture du mini-stage / 14 au maximum.

Inscription au plus tard
 3 jours avant le début du mini-stage

Pour les 5-11 ans : Atelier « Territoire en chantier »
Samedi 18 mars de 11h à midi pour les 5-8 ans
Samedi 18 mars de 15h à 16h pour les 8-11 ans

En lien avec le spectacle «MoTTes» programmé à 20h30 le même soir (voir page15), 
Nina Rius, Céramiste, propose aux jeunes de s’emparer de 60 kg d’argile, d’imagi-
ner un paysage et de créer ensemble son relief et sa végétation. Puis viennent les 
premières habitations, les circulations... Quels seront les choix aux fondements de 
ce «vivre ensemble»? Un atelier ludique, artistique et civique. 12 enfants maximum.

En pratique : tarif : 10 euros / enfant (15 euros avec le spectacle du soir)

temPs scolaire et Péri-scolaire
Propositions et pistes...
Le dossier complet de nos propositions en direction des enseignants est disponible sur simple demande. 
Vous trouverez ci-dessous une idée succincte de ce qui existe. Mais d’autres pistes sont envisageables.

- Parcours d’éducation artistique et culturelle théâtre et marionnette avec la cie 9 Thermidor (voir p.14)
  Public concerné : 2 classes des cycles 2 et 3 de Parthenay / 12h d’atelier par classe + Séance scolaire du spectacle L’ogrelet.
- Atelier «Territoire en chantier» avec la Cie Le Poisson Soluble (voir ci-dessus et p.15)
  Public concerné : Classes des cycles 2 et 3 / Séance d’1 h par demi-classe / Possibilité d’une séance scolaire de Mottes.
- Initiation à la Commedia dell’arte avec Nicolas Moisy du Théâtre des Asphodèles (voir ci-dessus)
  Public concerné : Classes des cycles 3, collège, lycée, Classe C.H.A.t. / Séance d’2 h / Lundi 18 et mardi 19 octobre.
- Possibilité de séances scolaires ou en faveur des structures petite enfance pour les spectacles suivants :
  Morceau de lune (mercredi 19/10 à 9h30 et 10h30) - L’ogrelet (mercredi 15/02 à 10h30) - Mottes (vendredi 17/03 à 10h30) - Le Pays 
toutencarton (vendredi 5 mai à 10h30).
- Possibilité de médiations dans l’établissement (présentation, atelier de pratique...) pour les classes et 
les publics d’internat, en lien avec les spectacles suivants :
  «9» par le Petit théâtre de Pain : Collège et lycée - «Le mariage de figaro» par la Cie du jour au lendemain : 4/3ème et Lycée - «flaque» 
par Defracto : Collège et lycée - « Ivan le terrible » par le théâtre du Rugissant : 4/3ème et Lycée 
- Plusieurs spectacles sont volontairement programmés le jeudi soir, à l’écart du WE, pour faciliter la venue des 
classes et des publics d’internat, et pour faire goûter aux scolaires l’ambiance des sorties théâtrales en soirée.

Informations / Inscriptions : 05 49 71 22 37 - 06 20 56 96 34 - adah@cc-parthenay.fr
Les bulletins d’inscriptions sont téléchargeables sur le site : ahsaisonetfestival.com

Informations / Inscriptions : 05 49 71 22 37 - 06 20 56 96 34 - adah@cc-parthenay.fr
Les bulletins d’inscriptions sont téléchargeables sur le site : ahsaisonetfestival.com

+ d’infos :Y. Griffault 
06 20 56 96 34 / ah@parthenay.fr
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Quatre catégories de tarifs sont désormais 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 8 euros

Tarif B 12 euros 10 euros 6 euros

Tarif C 10 euros 8 euros 6 euros

Tarif D 8 euros 6 euros 6 euros

Réservation 
des places :  
Office de Tourisme : 

05 49 64 24 24 
 Association Ah? :

05 49 71 22 37
resah@cc-parthenay.fr

(1) -18 ans, chômeur, RSA, adhérent 
de l’association Ah?, adhérent d’une 
structure en convention avec Ah?

(2) Jeune scolarisé en primaire, 
collège et lycée

Vous êtes adhérent et vous voulez assister à 4 spectacles 
au minimum cette saison, abonnez-vous ! Vous réalisez 
ainsi quelques économies et, surtout, vous pouvez 
récupérer ou recevoir l’intégralité de vos billets à 
l’avance. Plus besoin de faire la queue en billetterie.

Tarifs avec
abonnement

(réservés aux adhérents de  Ah?)

Tarif A 11 euros

Tarif B 9 euros

Tarif C 7 euros

Tarif D 5 euros

+ d’infos sur l’abonnement : 05 49 71 22 37 ou adah@cc-parthenay.fr 
En pratique : Adressez le bulletin ci-joint (téléchargeable également sur le site) et le 
chèque à  notre ordre à : Association Ah ? L’Archipel 7 rue de la citadelle 79200 PARTHENAY.  
À partir du 16 septembre : possibilité de venir s’abonner au bureau de Ah? tous les mer-
credis et vendredis de 14h30 à 17h30 et au Palais des Congrès le 30 sept. de 14h à 21h. 

nota Bene : Au cas où vous souhaiteriez en cours de saison assister à des spectacles supplémentaires, non compris dans votre sélection initiale, 
l’Abonnement vous permet de conserver  le tarif abonnement. Indiquez-le lors de votre passage en billetterie.

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 sur toute la saison et le festival,

− la possibilité de s’abonner pour des tarifs encore plus réduits,

− la modification sans frais de votre abonnement,

− la réception à domicile de toutes les communications de Ah?,

− l’accès au tarif réduit dans les 23 scènes du Réseau régional 

G19 sur présentation de votre carte d’adhérent Ah? (voir ci-contre)

Montant : 
10 euros 

(valable du 
01/09/16 

au 31/08/17)

Ah? est membre du g19 : 
Le réseau regroupe 23 structures 

de diffusion de spectacles vivants 
de la Région nouvelle Aquitaine : 

A4 – St Jean d’Angély, ARDC La Maline – La 
Couarde sur Mer, Association Ah ?– Parthenay, 

Association CREA – St Georges de Didonne, 
Association « S’il vous plaît » - Thouars, Carré 

Amelot – La Rochelle, Centre d’Animation de 
Beaulieu – Poitiers, L’Avant-Scène – Cognac, 

La Blaiserie – Poitiers, La Canopée – Ruffec, La 
Margelle – Civray, La Palène – Rouillac, Le Châ-

teau – Barbezieux, Le Palace – Surgères, Les 
Carmes – La Rochefoucauld, Maison des 3 Quar-
tiers – Poitiers, Maison pour tous – Aiffres, Scène 
Conventionnée Gallia Théâtre – Saintes, Scènes 

de Territoire – Agglomération du Boccage Bres-
suirais, Scènes Nomades – Brioux sur Boutonne, 

3 T – Théâtres de Châtellerault – Châtellerault, 
Théâtre de la Coupe d’Or, scène conventionnée 

de Rochefort, Théâtre du Cloître - Bellac.

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 une soixantaine de bénévoles pour son festival de printemps. L’assemblée 

générale ordinaire se tient en avril. Ah ?  est membre du G19, réseau de 23 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 
de qualité, Ah ? entend semer des « émotions qui font sens », rendre « les publics acteurs », 

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

Le bureau associatif :
Présidente : Frédérique BALLE – Vice-présidente : Marianne DEGRANGES – Trésorier : Jean-Pierre 

ARLOT – Trésorière adjointe : Valérie CHATENET – Secrétaire : Françoise WALDECK-SEINCE – 
Secrétaire adjointe : Claudie GERMANEAU

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

Administration : Thierry BOUTIN

Les partenaires de la saison Ah? :

Publication : Association Ah ?  Rédaction et maquettage pages 2 à 27 : Yvan Griffault
Maquettage Couvertures : Agence 1D2 (Niort) - Crédits photographiques : Compagnies invitées, Clémence Charbonnier, Doumé.

  Impression à 2500 exemplaires par Lilabox (Nantes) sur papier certifié FSC.

Licences n°2-1073757 et 3-1073758.
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