


 «En chaque enfant, homme ou femme, sommeille une histoire. En 
chaque artiste, homme ou femme, s’éveille un conteur.

 Les artistes, les conteurs d’histoires, inventeurs de mythes, sages et 
philosophes font avancer l’immense bicyclette sans guidon où nous sommes 
sept milliards à pédaler. Qui tient le guidon ? Qui peut agiter la sonnette ? 
Un Grand Imaginaire ? Un président de gauche ou de droite ? Un industriel ? 
Un banquier ?

 L’artiste, la conteuse, le poète qui tire de ses poches des histoires 
du passé, en fait des taches de couleurs et les distribue. Il ouvre les boîtes 
à conserve cannelées de nos consciences. Elle râpe le présent et le déchire 
en morceaux, nous le présente comme un cadavre et imagine aussitôt un futur 
plaqué au mur du fond. Voilà la couleur de l’éternité. Les hommes 
regardent ça en baissant un peu les yeux.»

        Timotéo Sergöi, APOCAPITALYSE*

La saison Ah? n’a d’autre ambition, modeste et immense à la fois, que 
de nous faire relever un peu la tête et beaucoup ouvrir les yeux, 

toucher le sens de la vie, tutoyer les étoiles et... choisir la couleur.  
La vie est assez longue pour ne pas se résigner et trop courte pour ne 

penser qu’à se divertir !  Ah?!... deux dernières choses : 
prenez vos billets à l’avance (le plus possible, s’il-vous-plaît) et lisez la page 29, 
pour découvrir notre nouveau protocole  (quel horrible mot !) de billetterie ! 

Excellente saison en notre compagnie !

* Poème reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur. Timotéo Sergoï sera à Parthenay pendant le premier 
semestre 2021 dans le cadre d’un parcours artstique scolaire et de sa programmation au festival Ah? 2021.

La prochaine Assemblée Générale de l’association Ah ? se tiendra le 
samedi 26 septembre à la Maison des cultures de pays de Parthenay à 10h.

Que vous soyez adhérent.es ou non, vous êtes toutes et tous invités. C’est le moment 
de s’engager comme membre actif (administrateur, invité permanent du CA) 

ou bénévole de la saison et du festival... Le monde d’après ne se fera 
                   pas sans le ciment associatif, sans vous, sans élan, sans lever les yeux !  
    

rELEVEr LA TÊTE ET OUVrIr LES YEUX UnE  SAISOn  SIngULIèrE,  pLUrIELLE,  cOnVIVIALE !

SAMEDI 5 SEptEMbrE                                           p.5
Report  FESTIVAL AH?  #1 (à l’occasion de la Fête des associations)   
Du JEuDI 17 Au SAMEDI 19 SEptEMbrE                 p.6-13            
Report  FESTIVAL AH?  #2 (12 compagnies et artistes de rue)
SAMEDI 19 SEptEMbrE      p.12
20h20 – AU BONHEUR DES VIVANTS – Les Âmes Nocturnes
JEuDI 8 octobrE                        p.14
20h30 – GROS – Le Veilleur / Matthieu Roy  
DIMAnchE 11 octobrE  : Report  FESTIVAL AH?  #3     p.15                
16h – APOCALYPSE  – Marzouk Machine
JEuDI 19 novEMbrE                   p.16
20h30 – YOURTE – Les Mille Printemps
vEnDrEDI 4 DécEMbrE      p.17   
21h – FAUT S’TENIR – La D’Âme de Cie / Chloé Martin 
MErcrEDI 23 DécEMbrE : Report  FESTIVAL AH? #4             p.18-19           
17h – LE COMTE DE MONTE-CRISTO  / 19H  – MO ET LE RUBAN ROUGE
JEuDI 21 JAnvIEr       p.20
20h30 – L’AMBITION D’ÊTRE TENDRE  – La Parenthèse
MErcrEDI 3  Et JEuDI 4 FévrIEr      p.21
15h et 20h30 – LA FEMME MOUSTIQUE  –  Mélancolie Motte
JEuDI 4 MArS        p.22
20h30 – FINAL CUT – Le Défilé / Myriam Saduis 
vEnDrEDI 2 AvrIl        p.23
21h – LE DERNIER OGRE – Le cri de l’armoire / Marien Tillet
vEnDrEDI 7 MAI                 p.24-25
19h – LA TRILOGIE «ÉLISE» – Compagnie 28 / Élise Noiraud
vEnDrEDI 28 Et SAMEDI 29 MAI     p.26 
21h – LE VENT NOUS PORTERA  –  Le Bottom Théâtre
Du 31 MAI Au 7 JuIn                                                          
FESTIVAL AH? (19ème édition) 

       lES A.A.A.A.A.        p.27
     Ateliers artistiques amateurs de l’association Ah?
       l’ActIon culturEllE             p.28
     Ecole du spectateur, P.E.A.C., Résidence en collège... 
       InFoS prAtIQuES                        p.29-30
    Tarifs, achat des billets, abonnement, adhésion...

               AbonnEMEnt : voIr MoDAlItéS  En  pAgE 30 !

SpEcTAcLE 
FAmILIAL

SpEcTAcLE 
TOUT pUBLIc

SpEcTAcLE 
JEUnE pUBLIc

 © Crédits Photos : Couverture -Fanchon Bilbille : L’Ambition d’être tendre - La Parenthèse /  4ème de couverture - Baptiste Ribrault : Elise - Cie 28
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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    Même pas plus peur !?
Le festival Ah ? devait avoir lieu au printemps. Entretemps, un virus est 
passé par là. Plutôt que d’annuler, Ah? fait le choix de reporter, pour 

sauver les cachets artistiques, un peu de l’été et l’esprit d’engagement 
associatif. La thématique du festival de mai était « Même pas peur ! ». 

Alors aujourd’hui... « Même plus peur ?!? » 
Restons prudents, soyons responsables et respectons les gestes barrières !

16 compagnies et artistes, un report en 4 épisodes (#1, #2, #3 et #4) 
de septembre à décembre, avec un temps fort du 17 au 19 septembre, 

qui intégrera le spectacle d’ouverture de la 19ème saison Ah ?
Inauguration extraordinaire, mais néanmoins officielle :  

Vendredi 18 septembre à 18h au Jardin des Cordeliers.

Un report en 4 épisodes
* #1 : 5 septembre / p.5
* #2 : 17-19 septembre / p.6-13
* #3 : 11 octobre / p15
* #4 : 23 décembre / p.18-19

Festival Covid-compatible 
Distanciation, désinfection 

et masques seront d’usage ; les 
jauges seront limitées ; des proto-

coles sanitaires d’accès aux lieux de 
spectacles et au lieu de convivialité 

seront mis en place.

Prenez vos billets à l’avance 
Pour la sécurité de tous et à cause 

des jauges réduites, il faut réserver 
et retirer ses places avant l’horaire 
du spectacle à l’accueil billetterie 
du Palais des congrès  ou (c’est 

encore mieux!) acheter ses billets 
de chez soi, sur :  

www.helloasso.com 

Les lieux du festival
Lieux de spectacles : Jardin public, 

Parvis des Cordeliers, Palais des 
congrès, Maison des Cultures de 

pays, La Prée  / Bar, restauration, 
concerts : Jardin des Cordeliers 

Lieux de spectacle ouverts 30 min. avant.
Tous les spectacles sont en jauge stricte-

ment limitée, gratuits comme payants.

Samedi 5 septembre - Parthenay
11h45 - Café des arts – Place des Bancs
18h - Bar Le Drapeau
Théâtre de rue – Tout public  
45’ – Gratuit - #1

BIQUETTE
2L au Quintal (Marseille)

Biquette parle d’une femme, de la femme. 
Ça n’est en rien féministe, c’est tout au 
plus féminin.
Il n’y a pas de règlement de compte avec 
les hommes, l’amour ou les enfants.
Biquette se livre, elle a foiré sa vie.
Elle aurait pu aller voir un psy, mais non... 
Elle a préféré s’arrêter dans ce bar de 
quartier et parler à des inconnus.

Vendredi 4 sept. - St-Pardoux
20h - Espace Multi-activités

Samedi 5 sept. - Parthenay
15h30 - Place de la Saunerie

Cirque humoristique – Familial - 1h 
Gratuit - #1

LES MOLDAVES
Pas vu pas pris (Nice)

Les Moldaves mêlent jonglage et 
acrobatie... à la mode de chez eux. 
Ils ont la rigueur des pays de l’Est et 
un certain penchant pour l’alcool de 
patates. Ce drôle de duo est généreux 
et insensible à la douleur, mais surtout 
démodé et sans aucune retenue ! Ils 
vous feront découvrir la traditionnelle 
danse du sapin, le spoutnik infernal et 
d’autres spécialités... 

© Vincent Vanhecke

© Pas vu Pas Pris



6  7

Jeudi 17 sept - St-Aubin Le Cloud
18h30 -  Place de l’église
Vendredi 18 sept. - Parthenay
18h30 - Parvis des Cordeliers
Clown acrobatique  – Tout public dès 6 ans
1h – Gratuit - #2

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.

Pour atteindre son objectif il devra réussir à dompter ses jambes qui n’en font 
qu’à leurs pieds,  se faire censurer par un rouleau de scotch, se lancer dans 
la construction de piles de colis de plus en plus hautes qu’il escalade au péril 
de sa vie... Bref l’anodin devient épique et Starsky un héros.

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

Jeudi 17 sept - Parthenay
20h30 - Départ rue Gutenberg

(devant la résidence du même nom)

Théâtre de rue en déambulation
Tout public - 1h20 – Gratuit - #2

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, de 1932 à 

1936, a utilisé le théâtre comme outil 
d’information et d’émancipation des 
travailleurs en jouant dans la rue, à 

la sortie des usines, dans les 
kermesses, sur les piquets de grève...

Les airs comme étrange terrain de jeu.
Deux acrobates, deux musiciens.

Du rock’n’roll et du vertige.

Vendredi 18 sept - Parthenay
20h40 -  La Prée 

 
Cirque , équilibre et musique live 

Tout public dès 6 ans - 50 minutes  
10 euros (tarif unique)  - #2

COMME UN VERTIGE
Avis de tempête (La Rochelle)

© L’Envoleur

© Camille Richard

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.
Ils se tiennent par la main, toujours prêts à se rattraper pour ne pas tomber.

Confiance, entraide, jeu, amour et conflit se mêlent dans un univers 
de poésie, d’interdit, de peur, de lumière et de joie où tout est possible.

La relation entre frère et sœur n’est pas de tout repos, 
surtout quand tout se passe dans les airs. 

“ Quand Louise Faure se balance sur son trapèze, c’est la joie du vent et de l’élan qui s’exprime en grand. Regarder 
ces acrobates se confronter au vide et à la grâce de l’équilibre sur du rock live décoiffe. Puissant et émouvant. ” 

Journal Le Temps - Suisse
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Vendredi 18 sept - Parthenay
22h15 -  Jardin public 
(repli au Marché aux bestiaux 
en cas d’intempéries)

Clown qui pique et conte à frémir debout 
Tout public déconseillé aux moins de 12 ans 
1h10 – 10 euros (tarif unique) - #2

LA PETITE HISTOIRE 
QUI VA TE FAIRE 
FLIPPER TA RACE 
(TELLEMENT QU’ELLE FAIT PEUR)
Typhus Bronx (Bordeaux)

Grande soirée pyjama d’épouvante. 
Ramène ta tototte et ton doudou, mais pas ton petit enfant (Aucune prise 
en charge psychologique post-traumatique). Typhus a déterré une histoire 
ancienne. Un conte oublié des frères Grimm. Même s’il ne s’en souvient plus 
très bien, s’il s’emmêle un peu les pinceaux, si sa langue fourche, s’il n’ar-
rive pas à gérer ses émotions et se laisse emporter par ses pulsions, l’his-
toire vivra, coûte que coûte. 
Et si tu es bien sage, il sera prêt à remplir ta tête de jolis crochenoirs…

“ Une interprétation toujours impeccable, un texte diaboliquement efficace. Touchant les extrêmes entre 
cruauté et innocence, cette nouvelle création tient toutes ses promesses, et même plus. ” Journal Sud Ouest
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Samedi 19 sept - Parthenay
16h et 18h15 

Maison des Cultures de Pays

Théâtre – Tout public dès 12 ans
 1h – 8 euros (tarif unique) - Jauge très limitée - #2

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. 

A l’écriture et à la mise en scène, Hélène Arnaud questionne notre cœur, cet éternel insatisfait, 
en toute légèreté, et elle lui donne de l’air ! Accueilli en résidence toute la semaine, 
le Théâtre de l’Esquif nous livrera ses toutes « premières». Bord de scène à l’issue des représentations.

Parce que vivre l’harmonie amoureuse, cela arrive vraiment rarement, 
on court tous toujours après. Mais au fond, cela n’existe peut-être 

que dans les contes de fée... 

© Pitchographie
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LES CONCERTS
Jardin des Cordeliers - Parthenay - Gratuit - #2

NB : Cet espace sera, Covid oblige, à jauge limitée. Pas de réservation. Entrée et sortie du 
site différenciées. C’est également là que sera l’espace convivial du festival avec Bars vins & 
bières et restauration. Plats et boissons se consommeront impérativement assis aux tables. 

   VENDREDI 18 SEPTEMBRE

TICKET TO SWING QUARTET : 19h30 et 21h15 
Swing, jazz
Ticket To Swing est un groupe au swing décoiffant. Ces musiciens partagent la même 
passion de la chanson swing, et du Jazz. Les folles envolées des solistes croisent les 
voix interprétant un répertoire allant de Duke Ellington à Louis Prima en passant par 
Django Reinhardt.    Une programmation du CARUG – Jazz bat la campagne 2020

THE MOON KILLER : 23h 
Blues, rock, punk
The Moon Killers est un duo qui fait des 
chansons blues/rock saupoudrées de punk.
Les deux comparses vous raconteront des histoires banales et rocambolesques. 
Ils parcourent les routes pour vous chanter des amours belles ou terribles.

   SAMEDI 19 SEPTEMBRE

MONSIEUR FREMONT : 18h
Solo piano-voix
Monsieur Frémont est un personnage. Ses chansons en solo et au piano nous font 
traverser des univers décalés : le surbavardage humain, la sensualité féminine et bien 
d’autres sujets… Un tour de chant poétique et intimiste.

JOSE PAMPLEMUSS : 21h30 
Flammenco revisité
¡ Hola amigas y amigos ! José Pamplemùs et Luis Kikoka débarquent ! Ils sont comme 
le chorizo, pas aussi gras mais aussi chauds ... Venez avec eux au pays du Soleil, 
vous en dégusterez la pittoresque musique traditionnelle : le Flamenküche !!! 

FRAT’FANFARE :  19h15 et 23h15
Fanfare pop-funk
THE fanfare Pop & funk du Poitou ! 
Ce groupe musical est constitué d’une vingtaine de musiciens : des cuivres bien sûr, 
du chant, et une section rythmique endiablée ! La pop et le funk sont leurs styles de 
prédilection. Le dernier set sera accompagné de DJ Nest et des guests de la BBC.
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Samedi 19 sept - Parthenay
16h et 18h15 - Jardin public
Dimanche 20 sept - Coutières - 16h

Théâtre – Tout public dès 8 ans  
1h – 3 euros (tarif unique) - Jauge limitée - #2

GRETEL ET HANSEL
Le Bottom Théâtre (Tulle)
Texte : Suzanne Lebeau, d’après Grimm

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 fra-
ternel sert de matrice à la pièce, pour com-
prendre ce bouleversement que constitue 
l’arrivée du deuxième enfant. Un apprentis-
sage de la fraternité avec un grand F.

Samedi 19 sept - Parthenay
17h10 - Parvis des Cordeliers 

Danse, théâtre et acrobaties 
Tout public dès 10 ans - 40’– Gratuit - #2

DE LA PUISSANCE VIRILE 
Carna (Parthenay) - Nouvelle Création 

Trois danseurs nous racontent 
à travers leur trajectoire et leur corps 

leur vision de la masculinité 
Être un homme et issu de milieu 

populaire, qu’est-ce que cela implique ? 
Face à tous les stéréotypes du 

« mec puissant», rigide ou quand on 
ne le lui laisse que cette place, 
comment un danseur trouve-t-il 

les parades à la gêne, au nom du 
désir d’être lui-même ? 
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Partenariat : Mairie des Châteliers, CPIE Coutières   -   Avec le soutien de l’OARA
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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.
Formés auprès de Marcel Marceau et au Centre national des arts du cirque, 
Cécile Roussat et Julien Lubek se sont inventés un univers insolite quelque 

part entre Gaston Lagaffe, Magritte, Tim Burton ou la Famille Addams. 
Terriblement drôle, surprenant, inventif et émouvant, un troublant voyage ! 

Samedi 19 sept - Parthenay
20h30 -  Palais des congrès 

Burlesque visuel, illusion, cirque 
Tout public dès 5 ans – 1h10  – Tarif A

Spectacle d’ouverture 
de la 19ème Saison Ah? 

AU BONHEUR DES 
VIVANTS

Les Âmes Nocturnes (Paris)

Samedi 19 sept - Parthenay
22h20 - Jardin public
(repli au Marché aux bestiaux 
en cas d’intempéries)

Cirque – Familial dès 4 ans – 55’ 
10 euros (tarif unique) - #2

LES MADELEINES 
DE POULPES
Kadavresky (Lyon)

 
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. Faites cuire pendant 45 minutes puis dégustez sans modération. 
Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées, énergiques et 
musicales. Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la découverte !

“ Un savant dosage particulièrement réussi entre corps et musique live qui devrait ravir petits et grands.” 
Journal La MontagneCoup de cœur ARTE au Festival d’Avignon.
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Jeudi 8 octobre - Airvault
20h30 - Salle Soulièvres

Théâtre – Tout public dès 10 ans  –  1h 
Tarif C

GROS
Veilleur® – Matthieu Roy (Poitiers)
Nouvelle création
Texte et interprétation : Sylvain Levey

Sylvain Levey dévoile avec pudeur son rapport à la nourriture et à son poids. 
En seize tableaux, il nous déroule un parcours de vie à la fois sensible, drôle 
et touchant, celui d’un petit garçon, d’une « crevette » qui, en un été, est 
devenu « gros ». Malgré toute sa bonne volonté, cet enfant ne va pas réussir 
à maigrir, à perdre ses « kilos en trop ».  Alors l’adolescent doit apprendre à 
vivre avec... 
Un jour, le jeune homme tombe sur une petite annonce pour un cours de 
théâtre amateur. Il s’y rend et cette expérience fondatrice de la scène l’ai-
dera à jouer de sa différence.

Dim. 11 octobre - Château Bourdin
16h - Centre-Bourg 

Science-fiction de rue – Tout public  
1h20 – Gratuit - #3

en partenariat avec le Festival de la FABRIK

APOCALYPSE
Marzouk Machine (Lyon) 

Chers Êtres Vivants !
C’est avec un immense honneur que nous 

vous invitons, en ce jour de Fête Universelle, 
à commémorer pour la première fois depuis 

50 ans le grand Sursaut de l’Humanité. Pour 
l’occasion, nous inaugurerons le Musée de 

l’Histoire de la fin du monde moderne. 

“  Nous nous donnons pour mission de sauver l’humanité en créant des spectacles à la fois populaires et 
insolents. C’est dur, mais nous ne lâchons rien ! Car pour nous un monde meilleur est possible. Gros bisous.”  
Marzouk Machine

« J’ai beaucoup grossi 
cet été-là. À partir de 
cet été-là, la crevette 
n’allait plus cesser 
de grossir. 
La chenille se transforme 
en papillon, la crevette, 
elle, se métamorphose 
en hippopotame, 
en montgolfière 
ou en petit gros. »
S. Levey est un auteur phare 
du théâtre pour la jeunesse. 
Son théâtre de l’engagement 
et de l’envol convoque la 
sensibilité et l’intelligence.

Bord de scène à l’issue de la réprésentation                  

Une rétrospective théâtrale retracera les événements qui ont fait basculer la 
destin de l’humanité. Nous vous attendons nombreux..

Vive la terre.

 Avec le soutien de l’OARA
et du CSC Airvaudais 

Val du Thouet
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Un soir d’été 98, alors que la France entière agite des milliers de drapeaux 
tricolores, quatre enfants en protestation se font une promesse : 

« Un jour on vivra toutes et tous ensemble dans une Yourte !». 
Quitter la ville, troquer mille supermarchés pour un potager... 

Vingt ans plus tard, ces enfants ont grandi, leurs rêves aussi…

Yourte raconte l’histoire de ces enfants du XXIème siècle qui ont grandi sous 
l’ère de la mondialisation et qui, face aux menaces écologiques 

et à l’hypocrisie politique, décident de tout plaquer pour se réinventer. 
Le rêve, une yourte. Oui, mais le rêve de qui ? Tout le monde ? Avons nous 

tous la même yourte en tête ? Nos imaginaires sont ils conciliables ?

Jeudi 19 novembre - Parthenay
20h30 -  Palais des congrès 

Théâtre – Tout public dès 9 ans – 1h30
Tarif B

YOURTE
Les Mille printemps  (Montendre)

Vendredi 4 décembre 
Saint-Pardoux
21h – Foyer Rural

Théâtre et musique – Tout public 
dès 10 ans – 1h20 
Tarif B

FAUT S’TENIR
La D’Âme de Cie 
Chloé Martin (Niort)

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 défile une étonnante galerie de personnages 
souvent touchants, parfois très drôles.

Clin d’oeil complice à la famille, Chloé partage cette fois la scène avec 
son frère,  Klovis, musicien (beatbox, chant, loop) qui créé en direct l’univers 
sonore de la pièce.

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.

Bord de scène à l’issue de la réprésentation

Après le succès public du très engagé et féministe Mon Olympe en 2018, les Mille Printemps 
reviennent avec une nouvelle histoire d’aujourd’hui, l’histoire d’une jeunesse en questionnement et transition.
Retrouvez Les Mille  Printemps, accueillie en résidence à la salle La Croisée par le Pôle Art et Santé de 

Mélioris Les Genêts, le 18 avril à 20h  pour un «Lever de rideau» sur... BIQUES , la nouvelle création en cours.

 Bord de scène à l’issue de la réprésentation                           Avec le soutien de l’OARA   

Avec le soutien de :
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Mercredi 23 décembre - Parthenay
17h - Théâtre du Palais des congrès

Théâtre – Tout public dès 5 ans  –  1h –  #4
Tarif D 

LE COMTE 
DE MONTE-CRISTO
Les Âmes Libres (La Chapelle-Thireuil)
D’après Dumas - Texte : Véronique Boutonnet

Trois comédiens, pas de décor… et pourtant la magie opère. 
Transportés au cœur de l’odyssée vengeresse d’Edmond Dantes, cet 
homme mis au cachot 14 ans au fort d’If, fugitif disparu et considéré comme 
mort par ceux qui l’ont aimé ou haï, nous sommes pris aux tripes. 
Secrets, mémoire, vengeance se bousculent et se confondent en un labyrinthe 
vertigineux. Quand le théâtre restitue à ce point le rythme et l’essence du 
roman d’aventure, le pari de l’imaginaire est tenu. A voir en famille !

Mercredi 23 décembre - Parthenay
19h – Place du drapeau
(départ  rond-point Cordier) 

Objets animés, artifices et musique 
Déambulation familiale – 1h15 – Gratuit – #4

MO ET LE RUBAN ROUGE
L’homme debout (Poitiers) 

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’an-

niversaire, son cadeau ; puis, l’explosion, 
les cris. Il se réveille seul. Il n’y a rien 

La Compagnie L’Homme Debout, créée en 2011, promène désormais ses géants en osier dans le monde 
entier. Déjà venue à ses débuts à Parthenay, la voilà de retour avec l’enfant Mo. Reporté à 2 reprises du fait des 
conditions météorologiques en décembre 2019, puis à cause de la pandémie en mai 2020, 
« Mo et le ruban rouge » continue de se faire attendre...

1918

Succès public depuis plusieurs années au Festival d’Avignon et joué plus de 200 fois, ce Monte Cristo-là s’inscrit  
dans  la plus pure veine du roman d’aventure.  Ce sera une belle entrée en matière artistique, avant le clou 

de la soirée  (voir page suivante), le très attendu, reporté à deux reprises déjà, Mo et le ruban rouge. 

autour de lui, plus rien que, entouré d’un ruban rouge, son cadeau d’an-
niversaire entre ses bras. Commence alors un parcours d’épreuves et de 

rencontres fantastiques qui réconcilieront Mo avec la vie.

Avec le soutien exceptionnel de la Ville de Parthenay, de l’Europe et de l’OARA          
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L’ambition d’être tendre est une cérémonie aux couleurs de la Méditerranée, 
une plongée au coeur de l’imaginaire des danses archaïques, 

un voyage hors du temps. Lumineux.
La musique enveloppe les danseurs, comme une seconde peau. Le souffle 
des cornemuses, des fifres, des duduks et des galoubets se mêle aux sons 

électro. Baignés par ces compositions d’inspiration traditionnelle occitane, 
les danseurs entrent en mouvement dans un rythme effréné, qui va 

crescendo jusqu’à la transe. Le trio souffle, respire, transpire. La danse 
est énergique, physique, sans cesse renouvelée, elle nous aspire. 

On entre dans la danse...

Jeudi 21 janvier - Parthenay
20h30 -  Palais des congrès 

Danse et musique – Tout public dès 8 ans - 55’ 
Tarif B

L’AMBITION
D’ÊTRE TENDRE

La Parenthèse - Christophe Garcia (Marseille)

Mercredi 3 février - 15h
Jeudi 4 février - 20h30 
Maison des Cultures de Pays

Arts de la parole 
Tout public dès 8 ans – 1h 
Tarif C

LA FEMME 
MOUSTIQUE
Le Non dit 
Mélancolie Motte (Belgique)

Conte monstrueux du merveilleux.
Pour se débarrasser du moustique confortablement installé dans son nez, le 
roi accepte l’affreux chantage proposé par celui-ci. Il divorce de ses femmes, 
les enferme dans un puits et se marie avec l’insecte. Alors, l’intrus se 
transforme en une femme magnifique et le roi en tombe amoureux ! 
Magique ou monstrueux ? L’enfant du roi le découvrira lorsqu’il affrontera 
la terrible ogresse afin de sauver les siens, le pays et lui-même. 

Bord de scène à l’issue de la réprésentation     

“  Le spectacle est très fort et émouvant, un tourbillon de danse contemporaine réalisé par des danseurs au top ! ” 
Journal La Provence

Prix du public du meilleur spectacle de danse au Festival Off d’Avignon en 2019

S’inspirant de contes kabyle, palestinien et syrien, Mélancolie Motte découd 
et recoud le fil de l’histoire avec grâce et légèreté. Dans un univers puissant 
de mots et de lumières, elle nous pique merveilleusement au coeur.
Séances scolaires proposées en journées (nous consulter).

  Co-organisation :  © Fanchon Bibille

  © Dries Meddens

  © Didier Noghero
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Jeudi 4 mars - Parthenay
20h30 - Palais des congrès

Théâtre – Tout public à partir de 13 ans - 1h 
Tarif A

FINAL CUT
Le Défilé - Myriam Saduis (Belgique)

Prendre le pouvoir sur le passé, en assurer le montage final.
« Elle a occupé toute la scène de mon enfance et de mon adolescence, cette 
folie maternelle. Mon père se tenait là, comme flouté, comme ces négatifs que 
ma mère n’avait pu se résoudre à jeter. Il est vrai : elle l’avait refoulé aux 
frontières, ce spectre, cet étranger, dont elle avait voulu effacer jusqu’au nom. »
Une mère italienne née en Tunisie. Un père arabe. Ils se sont rencontrés un an 
avant l’indépendance tunisienne, un an après le début de la guerre d’Algérie. 
Leur histoire d’amour fulgurante, transgressive, fut de courte durée. 
Myriam a dû vivre avec cette béance du père. 
Jusqu’à l’enquête qui ouvre au monde, jusqu’au théâtre qui répare, libère.

Vendredi 2 avril - Parthenay
21h – Palais des congrès

Conte, slam, concert et live painting 
Tout public déconseillé avant 12 ans – 1h

Tarif B

LE DERNIER OGRE
Le Cri de l’armoire - Marien Tillet

 (Villejuif) 

L’ogre, l’homme, deux faces de la vie
Face A : un ogre meurtri raconte son geste irréparable.

Face B : un père retrace sa décision de quitter 
la ville avec femme et enfants pour 

un retour radical à la terre.

“ Marien Tillet va chercher les peurs de l’enfant qui est encore au fond de chacun de nous. Le Dernier Ogre est 
un spectacle exceptionnel, qui fait entrer Marien Tillet dans la cour des très grands. ”   Journal Le Parisien

“ Les petits mondes et le grand Monde sont ici tout emboîtés : colonisation des peuples, des corps des fils, des 
corps des filles. Mais rien ne peut en faire taire le récit : vif, documenté, millimétré. ”   Journal La Libre Belgique

L’ogre comme le père n’ont qu’un souhait, protéger leur famille, mais rien 
ne se passe comme prévu et ces deux histoires qui mettent en miroir le 
conte du Petit Poucet et l’utopie d’une famille en mal de nature finissent 

par se rejoindre de manière inattendue.
Entre slam, concert et live painting, ce spectacle coup de poing nous 
entraîne sur les chemins de la transgression, bouscule les certitudes 

et nous interroge sur nos choix de société.

Bord de scène à l’issue de la réprésentation

Prix MAETERLINCK 2019, Presse belge : meilleur spectacle et meilleure actrice.

  © Marie-Françoise Plissard

  © JO
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Vendredi 7 mai – Parthenay
19h - Palais des congrès 

Théâtre seule-en-scène  - Tout public dès 9 ans
 L’intégrale : 3h50 (avec les entractes : 4h30)

Elise
La Trilogie
de et par Elise Noiraud 
Compagnie 28 (Paris)

Tarifs :
L’intégrale 3 spectacles : TP : 20 euros / TR : 17 euros / T Abonné et TS : 15 euros

Un seul spectacle (Tarif C) : TP : 10 euros / TR : 8 euros / TS : 6 euros

Chap. 1 : 19h (1h15) – Chap. 2 : 20h35 (1h10) – Chap. 3 : 22h05 (1h25) *
*Chaque chapitre peut se voir seul et indépendamment des autres.

LA BANANE AMERICAINE, parle de l’enfance. POUR QUE TU M’AIMES 
ENCORE, plonge dans l’adolescence. Le troisième et dernier, LE CHAMP 
DES POSSIBLES, évoque l’entrée dans l’âge adulte. 
Dans ces trois spectacles, on suit les aventures d’Elise, double fictionnel 
de l’autrice, de ses 9 ans à ses 19 ans. Joie de l’enfance, émois de 
l’adolescence, questionnements du début de l’âge adulte, le personnage 
d’Elise traverse des étapes universelles de la vie et qui parlent à chacun 
de cette expérience à la fois intime et collective : grandir. 
Avec plus de 300 représentations, ces spectacles ont déjà connu un très 
beau succès, professionnel et public, et la Compagnie 28 est très heureuse 
de pouvoir assembler le puzzle en une seule et même soirée. 

“ Elise Noiraud ? Une espèce de petit Philippe Caubère en jupons, une comédienne excellente 
qui sait tout faire, passe d’un personnage à un autre avec une dextérité de grand briscard et nous 
raconte avec brio son parcours personnel de La Mothe-Saint-Héray et Melle en Deux-Sèvres à 
la capitale. ”   Journal Le Figaro

Vivez une soirée-évènement, une épopée théâtrale avec l’irrésistible Élise !

Deux entractes de 20 minutes pour boire des verres et se restaurer sur place.
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Vendredi 28 et samedi 29 mai
Parthenay – 20h30 
Maison des Cultures de Pays

Théâtre, vidéo - Tout public à partir de 
12 ans  - 1h15 environ  
Tarif A

LE VENT NOUS PORTERA
Bottom Théâtre  (Tulle)

Entre fiction et réel, entre France et Burkina Faso, 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 
des personnes âgées malgré tout ce que lui impose le cadre.  
Aristide est médecin, il travaille la nuit. Il est né dans un village au Burkina Faso. 
Monsieur Stéphane est artiste. Il veut faire un spectacle avec nous tous. Il nous 
pose des questions sur la vieillesse, sur le courage.

Le Bottom Théâtre est accueilli en résidence de création par l’association Ah ? du 15 au 29 
mai. Une action culturelle est proposée autour de cette résidence. Si vous êtes intéressé.e, 
contactez-nous. Ces deux représentations vous sont proposées en avant-première.

Avec le soutien de l’OARA            Bord de scène à l’issue de la réprésentation

Inscription avant le 25 septembre
Démarrage : Lundi 28 septembre

Inscription avant le 25 septembre
Démarrage : Vendredi 30 septembre

Clôture des inscriptions : 
8 jours avant chaque stage

Inscription avant le 25 septembre
Démarrage : Mercredi 2 octobre

LES  AAAAAh ?   
LES ATELIErS  ArTISTIqUES 

AmATEUrS dE L’ASSOcIATIOn Ah?

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 confirmés. 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 : 4 « Sorties en bande organisée* » sur des spectacles de la Saison Ah ? : 21 janv : L’Ambition d’être tendre / 4 
mars  : Final Cut / 2 avril : Le dernier ogre / 7 mai : Intégrale Elise Noiraud.

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 confirmés de 14 à 18 ans. Création en avril. Intervenante : Hélène Arnaud.
Séances de 2h : vendredi - 18h30-20h30 à L’Archipel ou la MCP – Tarif : 200 euros + adhésion (paiement en 1 à 5 
fois). Inclus : 4 « Sorties en bande organisée* » sur des spectacles de la Saison Ah ? : 
8 oct : Gros / 19 nov : Yourte  / 2 avril : Le dernier ogre / 7 mai : Intégrale Elise Noiraud.

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. Intervenant.e du Théâtre de l’Esquif.
Séances de 2h : mercredi - 13h45-15h45 à L’Archipel – Tarif : 160 euros + adhésion (paiement en 1 à 5 fois). 
Inclus : 4 « Sorties en bande organisée* » sur des spectacles de la Saison Ah ? : 19 nov : Yourte / 
23 déc : Le Comte de Monte-Cristo / 21 janvier : L’ambition d’être tendre – 3 ou 4 février : La femme moustique

lES « SpEct’ActEurS »       

2 Mini-stages théâtre de vacances pour enfants 
Réservés aux enfants de 7 à 10 ans. 10 heures par stage sur 2 jours, aux Vacances de Toussaint et d’Hiver. 
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).
-19-20 octobre : Théâtre d’aventure (+ Le Comte de Monte Cristo : 23 déc.) avec Fabien Casseau
-8-9 février : Théâtre et conte (+ La Femme Moustique du 3 ou 4 fév.) avec Céline Girardeau
Tarif : 60 € le mini-stage (le spectacle inclus) / 100 € les 2+ adhésion (paiement en 2 fois possible à partir de 2 stages). 

Horaires : 10h-12h30 et 14h-16h30 chaque jour. // Le maintien du stage est conditionné à un nombre minimal de participants.

* 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.
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lA bÔItE à SEcrEtS 

Atelier d’écriture pour adultes et grands ados
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 possible sur une séance.

Inscription avant le 25 septembre
Démarrage : Sam 19 sept (sur le Festival Ah?)

Les Enfants Terribles - La Nuit où le jour s’est levé - Création 2019

nOS AcTIOnS cULTUrELLES
 En FAvEur DES ScolAIrES

Grâce au soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de la CC 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. Nous serons présent le 10 

septembre à la MCP de 17h30 à 19h  au Forum E.A.C. pour présenter nos actions de pratique artistique et d’école de spectateur.

Séances scolaires de la Saison Ah ? :
– « GROS» (Le Veilleur/Sylvain Levey) – 1 séance scolaire : 8 octobre. Publics : 4/3ème et Lycée (p.14)
– « LA FEMME MOUSTIQUE » (Le Non dit) – 2 séances scolaires : 3 et 4 février. Publics : Cycle 3 et Collège   (p.21)
– « VENT DEBOUT » (Cie Des fourmis dans la lanterne) – 2 séances scolaires : 2 et 3 mai. Publics : Primaire / 
6ème (présentation à la demande et dans la plaquette à venir du Festival Ah? 2021)
Parcours d’éducation artistique et culturelle :
– « Même pas peur » : « Gravures » avec Rachel Létang. Réalisation d’une exposition pour la fin de l’année. 
Publics : classes de Primaires (Cycle 3), 6ème / Ecole d’Arts Plastiques
– « Ecriture sauvage » : Écriture poétique et réalisation de poèmes-poster à disperser dans l’espace public 
pendant le festival 2021 avec Timotéo Sergoï . 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 2021 : 26-31 avril 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 15 au 29 mai 2021 pour la création 
à Parthenay de «Le Vent nous portera», un spectacle sur la manière dont nous traitons nos aînés selon les 
cultures, 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 - 2019 - Coulonges / L’Autize

Informations / Inscriptions : 05 49 71 22 37 - 06 20 56 96 34  -  ATELIERS-AH@cc-parthenay-gatine.fr
Pour s’inscrire : adressez-nous le paiement et votre inscription sur papier libre ou sur le 

bulletins d’inscriptions téléchargeables sur notre site : www.ahsaisonetfestival.com
L’Association Ah? sera présente à la  « Fêtes de associations », les vendredi 4 et samedi 5 septembre 

place du drapeau, Parthenay.  Possibilité de s’informer, de s’initier et de s’inscrire sur place.

Pour Acheter ses billets, ça change !
Les longues files d’attente pour obtenir ses billets, inconfortables et qui occasionnent 
du retard, nous n’en voulons plus. Dès la rentrée, l’association Ah ? modifie son 
protocole de vente de billets pour la saison, et cela pour 2 raisons : 

1) A court et à moyen terme, les contraintes de sécurité sanitaire liées au Covid nous comman-
dent d’éviter au maximum les contacts et les files d’attente en billetterie,
2) A plus plus long terme, nous voulons faire de votre accueil au spectacle un moment plus 
agréable et privilégier la rencontre sur le temps perdu dans les files d’attentes.

Un mot d’ordre : Prenez vos billets et vos adhésions à l’avance :
-de votre ordinateur, en ligne, chez vous : en allant sur www.helloasso.com 
(association Ah?) : munissez-vous de votre CB et imprimer vos billets.
-sur nos permanences de début de saison en septembre : Les 4 et 5 septembre, à 
notre stand,  pendant la Fête des associations organisées par la Municipalité / le mercredi 9 
septembre à notre bureau de L’Archipel, 7 rue de la citadelle à Parthenay (14-18h) / du 17 au 
19 septembre à l’accueil du Palais des congrès (11-18h)  pendant le report du festival Ah ? #2 
et l’ouverture de la saison.
-par correspondance : que vous choisissiez l’abonnement et ses tarifs préférentiels (à partir 
de 4 spectacles par personne : voir page suivante) ou preniez des palces hors abonnement (de 
1 à 3 spectacles par personne), remplissez le coupon joint au livret de saison et adressez-le 
nous avec un enveloppe timbrée (pour recevoir vos billets à domicile) ou bien cochez « Retrait lors de 
mon premier spectacle » : une enveloppe avec tous vos billets vous y attendra, cela ira vite.

Pour la Billetterie sur place : Il y a du nouveau !
Le guichet traditionnel de billetterie ouvrira 1h30 avant le début de chaque spectacle 
et fermera 30 minutes avant l’horaire du spectacle.
NB : Nous travaillons en lien avec le Service culturel, pour qu’il y ait la possibilité sur place d’un 
ou deux accès internet dans le hall du Palais des congrès pour la prise de leurs places, sous 
réserve qu’il en reste. Il sera toutefois  nécessaire d’être muni d’une CB et d’un smartphone 
pour recevoir immédiatement son billet numérique. Pas d’impression possible sur place. 
Les retardataires auront cette solution, dès qu’elle sera mise au point.

Accès à la salle de spectacle : Il y a du nouveau !
Le contrôle des billets Hello Asso se fera désormais par scannage. Il sera donc inutile de 
repasser par la billetterie avant d’accéder à la salle. 
La salle de spectacle sera ouverte 45 minutes avant le début du spectacle.
Covid : Il est impératif que les groupes de réservations restent ensemble. Jusqu’à nouvel ordre préfec-
toral, un fauteuil latéral devra être laissé entre chaque groupe de réservation (jusqu’à 10 personnes).



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

Privilégiez 
l’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 01/09/20 

au 31/08/21)

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 (ou prendre quelques places) 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  :
À la Fête des associations, pl. du drapeau, sur notre stand, 4-5 sept.
Au Bureau de Ah?  = Mercredi 9 septembre (14-17h)
Au  PDC = Du 17 au 19 (11-18h) lors de report du Festival Ah? #2 ; 
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 01/09/20 
au 31/08/21)

(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

Ah? membre de :

18-19 sept / 23 déc / 7 mai
Before le spectacle...

« Planch’Ah? et Bar à vins »
Planches charcuterie-fromage (6€) et ses 

formules Planches + Verre de vin (8€). 
Possibilité de réserver 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.

Prenez l’une ou l’autre 
de chez vous sur :

www.helloasso.com



www.ahsaisonetfestival.com -      AH L’asso

L’Archipel - 7 rue de la citadelle
79200 PARTHENAY

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

Billetterie en ligne :
www.helloasso.com

Réservations :
05 49 64 24 24

resah@cc-parthenay.fr


