


« Ici, dans le parc bouclé de l’occident, les sombres nations rempardent leurs 
champs à confondre le pourchasseur et le pouchassé. (...) Les morts que nous 
avons oubliés, les engagements que nous avons pris et les promesses, les idées 
que nous avons aimées, les révolutions que nous avons faites, les sacrements que 
nous avons niés, tout cela est revenu avec eux. Où que tu regardes dans les rues 
ou les avenues de l’occident, ils cheminent : cette procession sacrée nous regarde 
et nous traverse. Maintenant silence. Que tout s’arrête. Ils passent. »
Extrait final d’un poème de Niki GIANNARI, co-autrice du film « Des spectres hantent l’Europe » 
(2018), projeté le jeudi 21 mars, dans le cadre de Ciné-Ah?

« Je ne demande pas grand’ chose... Mon idéal, ce serait de travailler tranquille, 
de manger toujours du pain, d’avoir un trou un peu propre pour dormir, vous savez, 
un lit, une table, deux chaises, pas davantage... Ah ! Je voudrais aussi élever mes 
enfants, en faire de bons sujets, si c’était possible... Il y a encore un idéal, ce serait 
de ne pas être battue, si je me remettais en ménage ; non, ça ne me plairait pas 
d’être battue... Et c’est tout, vous voyez, c’est tout...  
Le rêve de Gervaise dans « L’Assommoir » de ZOLA (1878)

Du rêve brisé de la Gervaise de Zola à la tragédie planétaire des migrants, près de 
150 ans sont passés et rien n’a changé. À l’heure de la société la plus riche jamais 
connue, l’histoire se répète, les rêves et les désirs du plus grand nombre sont 
contrariés et frustrés, les pauvres ne désemplissent pas les rues, les frontières 
sociales, raciales et géopolitiques se multiplient et chacun cherche  réconfort, 
réponses et boussoles. Et les classiques, alors !! Ça sert à quoi ??

Parmi la belle diversité des 12 rendez-vous proposés, cette 17ème Saison Ah? 
vous invite à revisiter quelques grands classiques. Et pas pour faire musée ! 
Sur la barricade de la mondialisation folle, Zola, Hugo, Tchekhov, Maupassant 
et Césaire sont toujours d’attaque, ils continuent de nous interpeller 
et de nous rappeler à notre humanité.

Nous sommes heureux de leur compagnonnage tutélaire cette saison. Merci aux 
compagnies qui les remettent au goût du jour de nous transmettre la poésie 
vivifiante et les paroles d’espoir de ces grands « veilleurs ». 

                                                                     Excellente saison théâtrale !
      

REVISITONS  LES  CLASSIQUES ! SAISON 18/19  :  ABONNEZ - VOUS !

VENDREDI 21 SEPTEMBRE              Ouverture de la 17ème Saison Ah?              P.6
21h – RUY BLAS OU LA FOLIE DES MOUTONS NOIRS - Les Moutons Noirs   
VENDREDI 12 OCTOBRE       P.8            
21h - TCHEKHOV A LA CARTE #1 – LA DEMANDE EN MARIAGE / LE CHANT DU CYGNE

SAMEDI 13 OCTOBRE       P.8
21h - TCHEKHOV A LA CARTE #2 – L’OURS / LES MEFAITS DU TABAC  - Cie La Base

JEUDI 15 NOVEMBRE                                       P.10
21h – OPERA POUR SECHE-CHEVEUX - Cie Blizzard Concept  
VENDREDI 30 NOVEMBRE      P.13
21h – À PEU PRES EGAL A EINSTEIN  - Titus / Cie Caus’ toujours
VENDREDI 21 DÉCEMBRE                 P.14
20h30 – TOYS - Cie Idéosphère
MERCREDI 16 JANVIER                      P.16
15h – POP-UP CIRKUS - Théâtre l’Articule 
SAMEDI 26 JANVIER                      P.18
20h30 – LES DECLINAISONS DE LA NAVARRE  - Cie pjpp
MERCREDI 6 FÉVRIER       P.17
15h – LES BRUITS DU NOIR  - Cie Choc Trio
SAMEDI 16 FÉVRIER       P.20
20h30 – DEBOUT DANS LES CORDAGES  -  Collectif Zone Libre
SAMEDI 9 MARS       P.23
20h30 – LE PAQUET - Cie Illusoire Jardin
JEUDI 21 MARS                       P.22 
20h30  – CINÉ-AH? & LECTURES AUTOUR DES MIGRATIONS
VENDREDI 22 MARS       P.24
21h  – PREMIERE NEIGE  - Cie Elvis Alatac
VENDREDI 12 AVRIL                      P.26 
21h – BOXON(S) – Le Petit Théâtre de pain
JEUDI 16 MAI                                                                           P.22
19h – CINÉ-AH? : SOIRÉE TCHEKHOV (FILM ET CONFÉRENCE)
DU 17 AU 19 MAI       
7ème Création – CLASSE HORAIRE AMÉNAGÉ THÉÂTRE - Collège Le Marchioux
JEUDI 23 MAI               P.28
20h30  – L’ASSOMMOIR - Collectif Os’o
DU 20 AU 27 MAI           
Festival Ah ? (17ème édition) 

                VOIR MODALITÉS D’ABONNEMENT EN  PAGE 30 !

SPECTACLE 
FAMILIAL

SPECTACLE 
TOUT PUBLIC

SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC

Crédits photographiques : Couverture - Ruy Blas (Éditions AUSTRÉALES)  -  4ème de couverture - L’Assommoir (Frédéric DESMESURE)
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LES ATRIDES

Atelier théâtre pour adultes
S’adressant à une quinzaine d’acteurs débutants ou confirmés motivés de + de 18 ans, il propose 
une formation d’une soixantaine d’heures conduisant à la création d’un spectacle 
et à 2 représentations publiques les 3 et 4 mai 2019. 
Séance : Lundi, 20h30-22h30 à l’Archipel ou à la MCP - Tarif : 190 euros + adhésion à l’association Ah? (possibilité 
de paiements fractionnés jusqu’à 5 mensualités) - Encadrement : Théâtre de l’Esquif (Hélène Arnaud)

LES ENFANTS TERRIBLES

Atelier théâtre pour adolescents
S’adressant à une quinzaine d’acteurs débutants ou confirmés motivés de 13 à 18 ans, il propose 
une formation d’une soixantaine d’heures conduisant à la création d’un spectacle 
et à 2 représentations publiques les 5 et 6 avril 2019. Initiation gratuite le 15 septembre (voir ci-contre)
Séance : Vendredi, 18h-20h à l’Archipel  ou à la MCP - Tarif : 160 euros + adhésion à l’association Ah? (possibilité 
de paiements fractionnés jusqu’à 5 mensualités) - Encadrement : Théâtre de l’Esquif (Hélène Arnaud)

COMMEDI’AH?      

Atelier théâtre pour enfants
S’adressant à une quinzaine d’enfants motivés de 8 à 12 ans, il propose une initiation 
d’une trentaine d’heures conduisant à la création d’un spectacle avec représentation publique
le samedi 7 avril 2018. Initiation gratuite le 15 septembre (voir ci-contre)
Séance : Mercredi, 13h45-15h15 à l’Archipel - Tarif : 140 euros + adhésion à l’association Ah? (possibilité de 
paiements fractionnés jusqu’à 5 mensualités).  Encadrement : Théâtre de l’Esquif (Corentin Michat)

BÔITE À SECRETS

Atelier d’écriture pour adultes et adolescents
S’adressant aux + de 13 ans, il ne nécessite pas d’avoir déjà eu une pratique d’écriture et 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. Une 3ème Nuit de l’écriture au festival Ah ? viendra 
clore fin mai cette 4ème session de Boîte à secrets.
Séance : 1 Samedi par mois : 10-13h à la Médiathèque de Parthenay-Coût : 50 euros + adhésion à l’association 
Encadrement : Anne Marcel (Cie Les Infinis qui s’emboîtent). Initiation gratuite le 15 septembre (voir ci-contre)

Inscription avant le 30 septembre
Démarrage des ateliers : Lundi 17 septembre

Inscription avant le 30 septembre
Démarrage des ateliers : Vendredi 21 septembre

Inscription possible toute l’année
Démarrage : Samedi 15 septembre

Informations / Inscriptions : 05 49 71 22 37 - 06 20 56 96 34 
ATELIERS-AH@cc-parthenay-gatine.fr
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Inscription avant le 30 septembre
Démarrage des ateliers : Mercredi 10 octobre

Les bulletins d’inscriptions sont téléchargeables sur notre site : www.ahsaisonetfestival.com

Service action culturelle • 05 49 64 85 10 • www.ville-parthenay.fr
Réalisation : Service communication de la Ville de Parthenay.

· Forum des associations
· Initiations et pratiques
· Présentation de la saison

Accès libre et gratuit

Samedi .  15 septembre . 2018 . 11h à 23h

Esplanade
Georges-pompidou

LES  AAAAAH ?   
LES ATELIERS  ARTISTIQUES 

AMATEURS DE L’ASSOCIATION AH?

Service action culturelle • 05 49 64 85 10 • www.ville-parthenay.fr
Réalisation : Service communication de la Ville de Parthenay.

· Forum des associations
· Initiations et pratiques
· Présentation de la saison

Accès libre et gratuit

Samedi .  15 septembre . 2018 . 11h à 23h

Esplanade
Georges-pompidou

« Les Culturelles » , c’est THE  lancement de la saison culturelle parthenaisienne, 
un forum incontournable pour tous les amateurs... et qui sera participatif et festif ! 

De 11h à 23h, près de 20 associations se rassemblent sur le parvis du Palais des Congrès  pour vous 
informer sur leurs activités (programmations, ateliers de pratique artistique...) Il sera possible de venir 
s’initier, s’inscrire, boire un coup, manger un bout et... guincher ! Convivialité assurée !
Venez vous informer, prendre votre abonnement Saison Ah ? (voir p.30 et bulletin d’abonnement) ou vous 
inscrire aux ateliers théâtre et écriture (voir page ci-contre) sur le stand de l’association Ah?

Trois ateliers en initiation gratuite  sont proposés par Ah? pendant la journée :

  - 11h-12h30 : initiation théâtre pour les enfants (8-12 ans)
  - 15h-16h30 :  initiation théâtre pour les adolescents (13-18 ans)
  - 16h30-18h : initiation à l’écriture pour adultes et adolescents 

  - 18h : Présentation de la Saison Culturelle Parthenaisienne et apéro-concert
  - 20h-23h : « Le Baluche de Mr Larsene », 3 heures de bal pas comme les autres !

Informations / Inscriptions aux ateliers gratuits (jauge limitée) :
Service culturel : 05 49 64 85 10 / ATELIERS-AH@cc-parthenay-gatine.fr
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SPECTACLE 
FAMILIAL

Théâtre, humour et musique
Dès 6 ans
Durée : 1h35

L’approche des Moutons Noirs 
dépasse les conventions du genre 
et recherche un comique sans limites 
et accessible à tous. Un spectacle 
divertissant rondement mené et 
brillamment interprété.
Un pur régal !  
L’Étoffe des songes

D’après Victor HUGO
Mise en scène : Axel DRHEY
Jeu : Mathieu ALEXANDRE, 
Roland BRUIT, Julien JACOB, 
Bertrand SAUNIER, Marine ANDRE
Musique : Dario MANDRACCHIA, 
Jonathan JOLIN, Jo ZEUGMA
Création Lumière : Alice GILL-KHAN
Décors : Stefano PERROCO
Costumes : Emmanuelle BREDOUX
Masques : Yannick LAUBIN
Chorégraphie : Iris MIRNEZAMI
Création Musicale : Patrick BOUKOBZA

Crédit photographique : Ed. Austréales

Production : 
Les Moutons Noirs (Paris)

www.lesmoutonsnoirs.fr

Tarif B

PALAIS DES CONGRÈS - PARTHENAY
VENDREDI 21 SEPTEMBRE  - 21H

LE CHEF-D’OEUVRE D’HUGO 
FAÇON « FOLIE DES GRANDEURS »

Adapter l’une des plus célèbres tragédies 
d’Hugo pour la transformer en comédie 

burlesque délirante et surprenante. Le pari était 
osé, la mission est réussie. Les Moutons Noirs 

signent là une œuvre moderne, dans la plus 
pure tradition du théâtre populaire.

Don Salluste, grand d’Espagne déchu de ses 
titres, manipule son laquais Ruy Blas, dans le 
but de séduire la Reine, de la confondre et de 

se venger... Les dessous du pouvoir et leurs lots 
de vengeances, amour impossible et intrigues 

savamment ficelées : le drame romantique 
dans toute sa splendeur !

Sur scène, cinq comédiens et trois musiciens 
narrent à un rythme effréné l’histoire 

de ce « ver de terre amoureux d’une étoile ». 
Voyage musical et théâtral plein de fantaisies, 

anachronismes et décalages bousculent ce grand 
classique. Le Rap s’invite dans l’intrigue du 17ème, 

avec un roi digne des clips les plus stylés. 
La jeunesse, la générosité et l’entrain 

de la troupe sont un vrai réjouissement.

Prix du Jury – Festival d’Anjou 2016

Spectacle d’ouverture de la 17ème saison Ah?

Billetterie ouverte le vendredi 15 septembre 
de 11h à 18h à l’occasion des « Culturelles » 

et le samedi 21 septembre dès 16 heures au PDC pour 
retrait des places, adhésions et abonnements.

Les Moutons noirs

RUY BLAS 
ou  LA FOLIE des MOUTONS NOIRS
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Compagnie des Mille Printemps

Mon Olympe 

SPECTACLE 
TOUT PUBLIC

FESTIVAL DE LA FABRIK - CHÂTEAU-BOURDIN
VENDREDI 12 OCTOBRE - 21H

Théâtre
Dès 8 ans

Durée : 1h par soirée

Mise en scène  et conception : 
Dorothée SORNIQUE. 
Jeu : Stéphanie NOËL, 

Arnaud FREMONT, 
Benjamin SAVARY
Création musicale : 

Emmanuel REVENEAU
Traduction : Elsa TRIOLET

Scénographie : 
Damien CAILLE-PERET, 

Marie-Edith LEYSENE 
Création lumière et sonore : 

Jean-François DOMINGUES
Crédit photographique :

Laure SORNIQUE 

Production : 
Compagnie La Base

 (Châtellerault)

www.allolabase.com

           Tarif C / soirée
ou Tarif spécial 2 soirées  

pour les gourmands :
TP : 18 € / TR : 14 €

TCHEKHOV « À LA CARTE »
 OU AU MENU...

Ces quatre pièces en un acte sont de véritables 
petits bijoux de satire sociale qui dépeignent 
avec finesse des instants de vie de la société 
russe des années 1880. 
Le personnage arrive avec une idée en tête, 
récupérer son argent, faire sa demande en 
mariage malgré une timidité maladive, 
argumenter une conférence imposée par 
sa femme... Et puis, rien ne se passe comme 
prévu, on se retrouve dans des vaudevilles aussi 
surréalistes et graves que ridicules et drôles, 
portés avec brio par un trio de 
comédiens épatants.
La Demande en mariage : Un propriétaire vient demander sa 
jeune voisine en mariage. Il est reçu par son père. La question 
de la propriété d’un lopin de terre fait tout dégénérer...

Le Chant du cygne : En pleine nuit, un acteur dont la longue 
carrière est derrière lui, se réveille dans le théâtre où, ivre,
il s’est laissé enfermer. La “gueule de bois”, il se souvient...

L’Ours : Une veuve, propriétaire d’un domaine, s’est retirée 
du monde. Un créancier, à qui son mari devait de l’argent, 
vient réclamer sa dette...

Les Méfaits du tabac : Un homme doit faire une conférence 
sur le tabac. Il en profite pour dévoiler la tyrannie 
que sa femme lui fait subir depuis... 33 ans.

La Cie La Base a été accueillie en résidence 
par l’association Ah ? en décembre 2017.

Avec le soutien de l’OARA et de la commune de Saint-Pardoux

TCHEKHOV A LA CARTE #1 – LA DEMANDE EN MARIAGE / LE CHANT DU CYGNE

MAISON DES CULTURES DE PAYS - PARTHENAY
SAMEDI 13 OCTOBRE - 21H

TCHEKHOV A LA CARTE #2 – L’OURS / LES MEFAITS DU TABAC

TCHEKHOV A LA CARTE #3 
     JEUDI 16 OCTOBRE    -   19H -   CINÉMA LE FOYER

    Conférence théâtralisée   « La Carte et le territoire »
                                                        + d’infos en page 22

La Base
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Blizzard Concept

OPÉRA pour 

SÈCHE-CHEVEUX
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SPECTACLE 
FAMILIAL

Cirque, clown, magie nouvelle, 
manipulation d’objets
Dès 6 ans
Durée : 1h

Antoine Terrieux et Julien Mandier ont 
l’imagination échevelée et l’humour pas 
à sec. À découvrir absolument.  
Télérama - S. Barrioz - TTT

Un spectacle génial, léger et profond, 
bien huilé mais grinçant, limpide 
quoique troublant, intellectuel 
et parfois primitif, sincèrement 
malhonnête, reposant et explosif, 
sublime et con…   
Journal La Terrasse

De et par : Antoine TERRIEUX 
et Julien MANDIER
Régie lumière : Margot FALLETY 
et Jérémie CHEVALIER
Création lumière : Margot FALLETY 
et Alrik REYNAUD
Production : Zoë PUCHOT
Administration : Raphaël MUNOZ
Regard extérieur : Sylvain COUSIN

Crédit photographique : Benoît DOCHY

Production : 
Blizzard Concept (Toulouse)

www.cieblizzardconcept.com

Tarif B

PALAIS DES CONGRÈS - PARTHENAY
JEUDI 15 NOVEMBRE  - 20H30

UN DUO BURLESQUE 
VENU D’UNE AUTRE PLANÈTE !

Cinquante sèche-cheveux, un casque de vélo, 
trois multiprises et huit balles de ping-pong. 

Ajoutez à cela deux illuminés tout droit sortis 
d’un cartoon et merveilleusement fantasques, 

un soupçon de recherche scientifique, 
plus bancale que pragmatique, un peu 

d’imprévu... et les mystères de l’apesanteur 
n’auront plus aucun secret pour vous. 

Antoine est le penseur, le scientifique farfelu aux 
extravagantes expériences... mais aussi le poète. 

Julien est le candide, l’expérimentateur hardi, le 
cobaye kamikaze qui prend des coups de jus et 

actionne les zygomatiques du public. L’un a la 
poisse, l’autre est légèrement psychopathe !

Toute loi scientifique est réinventée au service de 
l’invention, del’exploit et de la magie. Ça grouille, 

ça fuse, ça vole et ça explose...

Au-delà de l’incroyable performance technique, 
leurs expériences ludiques et leur folie douce 

nous invitent à réexplorer les contrées de notre 
enfance et à nous interroger sur les notions de 

lâcheté, d’indifférence et de confort. 

Nous en ressortons un peu ébouriffés, 
mais heureux.

Prix spécial du Jury et Trophée Annie Fratellini au 
Festival Mondial du Cirque de Demain en 2014
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Caus’ Toujours

À PEU PRÈS 
ÉGAL

À EINSTEIN

Dans le cadre de son nouveau projet « (Un) Fidèle », MADAM KANIBAL, 
Cie basée à Saint-Sauvant (86), sera accueillie du 1er au 10 octobre à la MCP, 

puis du 20 au 26 mai pendant le festival Ah ? avec une sortie de chantier publique.

« (Un) Fidèle » est un projet de théâtre de rue burlesque autour d’un personnage muet 
volontairement à contre-emploi dans les préparatifs du vin d’honneur de son mariage où le futur 

mari ne viendra pas. Madam Kanibal (Fakir, fouet, pyrotechnie, théâtre d’objet, magie et jeu 
clownesque) s’attaque au mariage pour en démonter les travers et l’idéologie.  

L’apéro-théâtre, qu’est-ce que c’est ?
Un rendez-vous in situ, sur le lieu de création, dans l’intimité artistique 

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

C’est un temps de rencontre et de découverte privilégié, aussitôt suivi d’un autre... pour les papilles !
+ d’infos sur ces rendez-vous gratuits sur notre site web // Inscription souhaitée : ah@cc-parthenay.fr

LES  APÉROS-THÉÂTRE   
MERCREDI 10 OCTOBRE À 19H À LA M.C.P.
JEUDI 13 DÉCEMBRE À 19H À L’ARCHIPEL

JEUDI 10 JANVIER À 19H À LA M.C.P.

Apéro-théâtre
avec Élodie Meissonnier,

alias Madam Kanibal :
Mercredi 10 octobre, 19h,

Maison des Cultures 
de Pays

ALEA CITTA, compagnie de danse parthenaisienne, sera accueillie 
du 10 au 14 décembre, dans le cadre de son nouveau projet 
« À fleur de peau », performance chorégraphique pour public isolé 
ou dépendant. Ah ? ambitionne pendant le festival une tournée de 
cette création, en collaboration avec les EHPAD de Gâtine. 

Depuis plusieurs années, Sophie Lenfant travaille au plus près du public âgé. 
Le projet de film « Le temps d’une valse » où on la voit aller danser au domicile  
des gens et échanger avec eux lui a donné l’idée d’aller plus loin et de créer une petite forme à destination des EHPAD et tout 
particulièrement de ceux qui ne quittent plus leur chambre ou sont accueillies en unité protégée. 

Apéro-théâtre avec Sophie Lenfant, directrice artistique de la compagnie et performeuse dans « À fleur de peau » :
       Jeudi 13 décembre, 19h, Studio de danse de l’Archipel  (7, rue de la citadelle - Parthenay)
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WALDEN PROD, compagnie de La Rochelle, sera accueillie 
du 7 au 11 janvier pour finaliser sa nouvelle création intitulée « AAAARGH!!! ».

La Cie explore le chemin fascinant des émotions et sentiments chez les plus jeunes. 
Ce spectacle raconte l’histoire sombre et fantastique -mais qui se finit bien-

de Petite Personne, morte un jour d’avoir perdu ses émotions. 
Un spectacle avec la musique comme partenaire, une dramaturgie dansée par moment, 

une comédienne (Céline Girardeau) et une musicienne (Lucie Malbosc).
NB : Ah? recherche des classes de  Cycles 2 et 3 pour une action culturelle autour du spectacle.

Apéro-théâtre avec toute l’équipe artistique  :  Jeudi 10 janvier, 19h, Maison des Cultures de Pays
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SPECTACLE 

TOUT PUBLIC

SALLE ALAUNA 21 – SECONDIGNY
VENDREDI 30 NOVEMBRE – 21H

Art de la parole et humour
Dès 11 ans
Durée : 1h15

Écriture, interprétation : 
TITUS (Thierry Faucher)
Direction d’acteur : Chantal JOBLON 
Collaboration artistique : Gwen ADUH, 
Laurent BRETHOME, Servane 
DESCHAMPS, Anne MARCEL
Vidéos : L’OUTREPROD

Crédit photographique : DOUMÉ

Production : 
Cie Caus’ toujours (Niort)

 

TEST D’INTELLIGENCE GRANDEUR NATURE !

Ce spectacle théâtral vaguement scientifique 
et néanmoins poétique mêle récits, témoignages, 
informations scientifiques et souvenirs d’enfance. 

Il cherche à comprendre ce que pourrait être l’intelligence.   
Mêlant le sérieux et l’humour, cette vraie fausse 

conférence tente de poser des questions plus que 
d’y répondre. Avec beaucoup de légèreté, de subtilité 

et de variété de registres dans l’art du conte, Titus 
illustre le fameux proverbe Shadock : « Il vaut mieux 

mobiliser son intelligence sur des conneries plutôt que 
de mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.» 

Avec le soutien de la commune de SecondignyTarif C
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Cie Idéosphère 

TOYS

SPECTACLE 
FAMILIAL

Cirque, danse, musique 
et théâtre gestuel
De 5 à 105 ans
Durée : 1h10

Mise en scène et scénographie : 
Julien LAUNAY
Chorégraphie : Aurore LAMBERT
Création musicale : Arthur TOURENNE 
et Mayeul LOISEL
Costumes : Marie MARTINEAU
Création et régie lumière : 
Patrick PONCHANT
Jeu : Mélanie COQUELIN, Aurore 
LAMBERT, Bastien DUGAS, 
Arthur TOURENNE,
Mayeul LOISEL.

Crédit photographique : 
Michel HARTMAN
 

Production : 
Compagnie Idéosphère 
(Saint-Pardoux)

www.cie-ideosphere.fr

Tarif B

PALAIS DES CONGRÈS - PARTHENAY
VENDREDI 21 DÉCEMBRE – 20H30

UNE BELLE HISTOIRE DE JOUETS... 
TOMBÉE DE LA HOTTE ! 

Il était une fois 4 jouets recouverts 
de poussière et laissés à l’abandon 

dans un vieux grenier. Tous ont connu, il y a 
longtemps, la compagnie affectueuse d’un 
enfant joueur. Mais le temps a passé, leur 

prestige s’est enfui, l’enfant a grandi et l’ennui 
des combles est devenu le triste quotidien.

Toys raconte l’histoire du retour magique 
à la vie de ces jouets. Une renaissance qui 

exige courage, espérance et solidarité et où 
chaque personnage se découvre, rencontre 

l’autre et part à la découverte du monde.

Utilisant une très large panoplie d’expressions 
artistiques et des costumes aux allures 
« Victoriennes », le tout dans une belle 

esthétique « londonienne » empruntant aux 
meilleures années Disney, les personnages 
nous adressent à tous, petits et grands, un 

message qui vient immanquablement 
toucher notre sensibilité. 

Jouer, c’est sérieux !

14

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

15



Théâtre l’Articule
POP-UP 
     CIRKUS

16

Choc Trio
les BRUITS du NOIR

SPECTACLE 

JEUNE  PUBLIC
MÉLIORIS LES GENÊTS – CHATILLON / THOUET
MERCREDI 16 JANVIER – 15H

Théâtre, marionnettes 
et pop-up
Dès 2 ans

Durée : 30 minutes

Co-mise en scène: TITOUNE 
(Cirque Trottola) et Fatna DJAHRA

Jeu : Fatna DJAHRA
Scénographie : Einat LANDAIS

Costume : Florian ALLOGIO
Musique : Julien ISRELIAN

Lumière : Cyrille GUILLOCHON

Crédit photo : Tami NOTZANI

Production : 
Théâtre l’Articule (Genève)

www. theatrelarticule.com

ENTREZ DANS UN LIVRE COMME SOUS UN CHAPITEAU !

Un petit bijou, tendre et poétique, à savourer en famille. 

D’un très grand livre surgit la plus petite piste de cirque 
du monde. Un cirque de marionnettes en pop-up, 
théâtral et vivant où les artistes sont capables de tout : 
s’envoler, marcher sur un fil ou faire danser les lions.

Au fil des pages, les personnages de papier prennent vie 
dans des décors en volume, sous le regard amusé de la 
maîtresse de cérémonie, Madame Loyale. Fanfares 
et jouets d’enfants composent la bande sonore 
colorée de ce petit tour de piste poétique nourri 
de l’univers d’Alexandre Calder et du théâtre forain.

NB : Une représentation scolaire est proposée en matinée.

En collaboration avec Mélioris-Les Genêts
Salle « La Croisée » : 3, rue de la fontaine à Paul à Châtillon / Thouet Tarif D

SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC

Théâtre sonore et mime
Dès 4 ans
Durée : 50 minutes
Mime hors pair, talentueux 
comédien et extravagant 
saxophoniste, M. Maurice 
a l’ouïe fine et son cœur 
s’emballe au moindre bruit 
dans le noir. Remarquable ! 
Vaucluse matin

Jeu: Claude CORDIER
Mise en scène : Priscille EYSMAN
Lumières : Dominique Grignon
Musique et création sonore : 
Gilles BORDONNEAU
Crédit photo : DOUMÉ

Production : Choc Trio (Lusignan) 

Tarif D

MAISON DES CULTURES DE PAYS - PARTHENAY
MERCREDI 6 FÉVRIER – 15H

UN SPECTACLE INTERDIT AUX ADULTES 
QUI N’ONT JAMAIS EU PEUR DANS LE NOIR ! 

Avec humour et poésie, Les Bruits du Noir portent un 
regard sur les peurs qui surviennent dans l’obscurité, et 

en particulier celles provoquées par des bruits que notre  
subjectivité transforme en monstres effrayants...
Monsieur Maurice, saxophoniste excentrique, 

évolue dans une bulle musicale joyeuse et contagieuse. 
Mais quand la pénombre arrive, il devient silencieux 
et se met à écouter ces bruits qui ont toujours été là, 

qu’il n’entendait pas et qui semblent soudain l’assaillir ...
Il a peur... et nous amuse énormément !

Une expérience sensorielle unique.

NB : Une représentation scolaire est proposée en matinée.

www.choctrio.com
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Danse, théâtre et humour
Dès 10 ans
Durée : 1h

Conception, chorégraphie, jeu et danse : 
Claire LAUREAU, Nicolas CHAIGNEAU

Son : Benjamin LEBRUN, 
en collaboration avec Valérie SIGWARD 
Musique : Stanley Myers, Crystal Castles, 

Xavier Cugat, Jessica Jalbert, Johann 
Sebastian Bach, Johann Strauss...

Crédit photo: Claire Lise HARDANT
Production :  Cie pjpp (Le Havre)

Tarif B

QUAND HENRI DE NAVARRE RENCONTRE MARGUERITE DE VALOIS… 
PLUSIEURS FOIS.

Le duo pjpp part d’un extrait de téléfilm de série Z au charme désuet et à la 
mièvrerie confondante et il parvient à en faire un spectacle irrésistible :  
« Quand Henry de Navarre rencontre la future Reine Margot », 
à la sauce Monty Python ! 
Les deux danseurs-comédiens s’emparent de ce dialogue amoureux (un brin 
simplet) et en proposent une multitude de versions de plus en plus folles, 
dont la somme fait une pièce loufoque, émouvante et décalée.

18

PJPP

les DÉCLINAISONS 
de la NAVARRE

SPECTACLE 
TOUT PUBLIC

PALAIS DES CONGRÈS - PARTHENAY
SAMEDI 26 JANVIER – 21H

Avec un humour très british, le duo creuse la 
veine du grotesque et fait de la pièce une satire 
qui se rit du mauvais goût du petit écran.
La danse y est contemporaine, extrêmement 
précise, sans que les danseurs ne se prennent 
jamais au sérieux. C’est beau, c’est léger, c’est 
malin, et franchement amusant. 
Quel régal de tirer tant de si peu ! Il y a dans ce premier spectacle plus 
qu’un exercice de style : un coup de maître, un enchantement 
du minuscule, à la fois libre et précis.
La Croix – Coup de cœur d’Avignon

www. les-pjpp.com



Performance, lecture 
et free rock
Dès 13 ans
Durée : 1h10

C’est pour nous un projet intemporel. 
Ici le son naît en temps réel. Chaque 
soir c’est différent et on aime ça. 
Nous redécouvrons la puissance 
visionnaire de cette œuvre d’une rare 
acuité politique et les vertiges 
de sa langue magistrale. 
Marc Nammour

Comme le texte, notre musique 
ne peut pas être figée. C’est 
un acte volontaire et délibéré 
que de travailler dans 
l’improvisation.
Serge teyssot-Gay

Guitare électrique : 
Serge TEYSSOT-GAY
Lecture et chant : 
Marc NAMMOUR
Batterie : Cyril BILBEAUD
Son : Martial DE ROFFIGNAC

Crédit photographique : 
Julien JAULIN

Production : Zone libre (Paris)

www.sergeteyssot-gay.fr

Une programmation 
soutenue par l’ONDA

Tarif A

« MA BOUCHE SERA LA BOUCHE DES 
MALHEURS QUI N’ONT POINT DE BOUCHE. » 

(CÉSAIRE)

« Debout dans les cordages » est 
une magnifique forme hybride et improvisée. 
Un moment de communion entre une guitare 
(Serge Teyssot-Gay, ancien guitariste de Noir 

Désir), une batterie (Cyril Bilbeaud) et une voix 
(Marc Nammour, La Canaille), autour des mots 

cinglants du poète émancipateur 
Martiniquais Aimé Césaire.

Chant d’amour pour les Antilles autant que cri 
d’indignation face à l’abjection du 

colonialisme, Cahier d’un retour au pays natal, 
est écrit par Aimé Césaire dès 1939. 

C’est la voix des dominé(e)s qui s’exprime. 
Une voix qui retourne l’imagerie coloniale 

pour montrer la réalité crue d’un système raciste 
et de ses conséquences durables sur l’identité.

Conscient de l’importance de la résonance 
actuelle de ce texte, le trio réussit à le rendre 

accessible à un large public. On est face à trois 
démiurges qui recréent un univers et rouvrent 

des chemins de liberté : le soleil se lève, 
des centaines d’esclaves se révoltent 
dans le ventre d’un bateau négrier… 

Zone Libre réussit haut la main ce défi délicat 
et fait œuvre de service public 

en ces temps plus que troublés. 
Un grand moment musical, 

poétique et politique !

20

SPECTACLE 
TOUT PUBLIC

PALAIS DES CONGRÈS - PARTHENAY
SAMEDI 16 FÉVRIER – 20H30Collectif Zone libre
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SPECTACLE 
TOUT PUBLIC

SALLE LES ARTS - SAINT-GEORGES DE NOISNÉ
SAMEDI 9 MARS – 20H30

C I N É - A H ?   
... comme une irrésistible envie de partager avec vous des films que 

nous aimons. Des films d’auteurs que vous aurez peu de chances de voir 
à la TV et que nous agrémentons de quelques bagatelles... sur mesure. 

Une nouveauté en collaboration avec le Cinéma le Foyer

Jeudi 21 mars - 20h30 - Cinéma Le Foyer - Gratuit
DES SPECTRES HANTENT L’EUROPE

de Maria Kourkouta et Niki Giannari 
Documentaire franco-grec en VOST– 1h39 – Mai 2018

Un doc choc sur les réfugiés. Hiver 2016. Il pleut tous les jours 
sur le camp grec d’Idomeni. L’Europe a décidé de fermer ses 
frontières. Les réfugiés qui vivent là depuis des mois, le long 
des barbelés, à l’issue d’épopées souvent héroïques, décident de 
barrer la route aux trains de marchandises qui passent insolemment 
la frontière plusieurs fois par jour, alors qu’eux restent à quai.

En parallèle de la projection du film, des comédiens 
liront des témoignages de migrations.

Jeudi 16 mai - 20h30 - Cinéma Le Foyer
PARTITION INACHEVEE 

POUR PIANO MECANIQUE
d’après « Ce fou de Platonov » d’Anton Tchekhov, un film
de Nikita Mikhalkov - Film russe de VOST - 1h40 - 1977) 
Tarif : 3 € (gratuit pour les détenteurs d’un billet 19h)

Une magnifique fable psychologique et sociale 
dans la Russie noble et décadente du 19ème.  

C’est lors d’un beau week-end que la veuve d’un général réunit quelques-uns de ses amis, voisins 
et familles dans sa belle et immense propriété. Tous profitent du soleil, de l’osmose avec la nature et 
plongent dans le rire, l’ivresse et l’amusement... Mais peu à peu, le passé et les rancœurs ressortent, 
les cris s’entendent et on passe de la lumière à l’ombre. On assiste à la fin d’une époque, 
au portrait d’une société qui n’existe plus...

Jeudi 16 mai - 19h - Cinéma Le Foyer
TCHEKHOV A LA CARTE #3  : Carte et territoire 

Conférence théâtralisée de la Cie La Base (voir p.8)
Tarif D  (ce billet rend l’accès gratuit pour le film de 20h30)
La Base propose un voyage dans la vie et l’œuvre d’Anton Tchekhov 

inspiré par ses nouvelles, ses pièces, ses considérations sur le théâtre 
entremêlées à de nombreuses recherches biographiques et images 

d’archives. Un voyage original et plein d’humour aux côtés d’un Classique !

Illusoire Jardin

LE PAQUET

Théâtre
Dès 12 ans
Durée : 1h25

Auteur : Philippe CLAUDEL
Mise en scène : Violette DORÉ
Jeu :  Philippe REYNE
Création lumière  : 
Cédric LAUBSCHER
Création sonore : Bernard 
MATARIN et Philippe REYNE
Costumes : Tinou LAMBERT
Régie : Louise REYNE

Production : 
Cie Illusoire Jardin (34)

 

ON RIT. BEAUCOUP. JUSQU’À CE QUE TOMBENT LES MASQUES.

Sur scène un homme, seul, qui traîne un énorme paquet. 
Que renferme-t-il donc ? Ses souvenirs ? Ses rêves ? 

Ses joies ? Tous ses maux et ses mots impuissants, 
les débris d’une vie fantasmée dont il n’est que 

le burlesque et pathétique spectateur…   
La justesse et la précision de l’acteur sont confondantes. 

Le jeu passe d’une folle exubérance quasi clownesque 
à une profonde sincérité. La mise en scène, toujours sur un 
fil, amplifie et éclaire les démons intérieurs de cet homme, 

qui se dévoile peu à peu dans sa touchante nudité.

Tarif B
Jauge limitée

On devrait toujours avoir un imbécile avec soi 
et il devrait être remboursé par la sécurité sociale ! 

Philippe Claudel, Le paquet

Avec le soutien de la commune de Saint-Georges de Noisné
22
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première neige

Elvis Alatac

Théâtre d’objets 
radiophonique

Dès 10 ans
Durée : 1h10

D’après MAUPASSANT
Écriture et jeu : Pier PORCHERON 

et Maïa COMMERE
Écriture additionnelle et conseils : 

Christian CARO 
Musique originale et mix : 

Romain BERCE 
Lumière : Philippe QUILLET 

Crédit photo : Julien JAULIN

www.elvisalatac.fr

Production : 
Elvis Alatac (Poitiers)

Tarif B

 

UNE ODE LOUFOQUE À L’OPTIMISME FORCENÉ !

Un couple, après l’annonce d’un événement tragique, décide de ne plus 
sortir. Ils transforment leur salon en studio de radio et enregistrent une dra-
matique radiophonique : Première Neige, l’histoire d’un couple isolé dans un 
château normand, une histoire qui leur ressemble...

Première Neige est aussi une nouvelle méconnue de Maupassant. L’histoire 
d’une jeune femme qui préfère mourir seule et heureuse au soleil plutôt que 
de vivre longtemps et mal aimée par son mari dans un horrible château en 
Normandie. Une histoire terrible et en même temps... pleine d’espoir.

Les deux histoires s’entremêlent astucieusement et, au milieu d’un 
capharnaüm d’objets détournés de leur usage quotidien, le spectacle, porté 
par deux comédiens talentueux et drôles, atteint magnifiquement son but : 

SPECTACLE 
TOUT PUBLIC

PALAIS DES CONGRÈS - PARTHENAY
VENDREDI 22 MARS - 20H30

parler de ces choses que nous prévoyons, projetons, de 
ces projets de vie qui doivent nous faire avancer, et, 
qui avortent. Il faut trouver des parades pour continuer. 
Coûte que coûte, il faut continuer.

Elvis Alatac nous avait complètement bluffés lors du 
festival Ah ? 2013 avec « Il y a quelque chose de pourri », 
un Hamlet, un autre classique revisité... déjà !

Tombé dessus par hasard.[…] La très bonne surprise de la journée. 
Venus il y a quatre ans avec “Il y a quelque chose de pourri”, un 
“Hamlet” pour castelet et théâtre d’objet. Trash et très grand succès 
de foule, ils récidivent avec un Maupassant chez les Monty Python.
Journal Karagöze, Festival Mondial des théâtres de marionnettes 

NB : Une représentation scolaire est proposée en journée.

Une programmation soutenue par l’OARA
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BOXON(S).
JUSQU’À N’EN PLUS POUVOIR

Théâtre
Conseillé à partir 
de 13 ans
Durée : 1h35

La troupe du PTDP évite 
le cynisme et montre des 
femmes et des hommes 
ordinaires pris en étau. 
Les situations exacerbées 
par l’urgence sont servies 
par le jeu énergique de neuf 
acteurs sous tension, tous 
excellents. Le spectacle touche
juste et met à nu les artifices 
du pouvoir, sa violence morale 
et notre incapacité à refuser 
son jeu. Percutant. 
Naly Gérard - La Vie

Auteur : Stéphane JAUBERTIE, 
en collaboration avec LPTDP
Jeu :  Mariya ANEVA, Cathy CHIOETTO, 
Cathy COFFIGNAL, Jean-Marc 
DESMOND, Eric DESTOUT, Hélène 
HERVE, Guillaume MEZIAT, Jérôme 
PETITJEAN et Tof SANCHEZ
Mise en scène, rythme et mouvements 
Fafiole : PALASSIO, Philippe DUCOU
Scénographie, création lumière : 
Josep DUHAU
Création sonore et régie son : 
Peio SARHY. 
Création musicale : Asier ITUARTE, KEU, 
Cathy CHIOETTO, Jean-Marc DESMOND, 
Guillaume MEZIAT et Tof SANCHEZ

Crédit photographique : 
Enaut CASTAGNET

Production : 
Le Petit Théâtre de Pain  (Louhossoa) 

Tarif A

UNE PERCUTANTE PLONGÉE DANS LE 
MONDE DU TRAVAIL, SON EMPRISE 

ET SA VIOLENCE. 

BOXON(S) traite de ce qui nous gouverne : 
le Politique, le Financier... la Morale ?  

Fidèle aux valeurs collectives et à l’idéal 
de théâtre populaire et exigeant qu’il défend 
depuis sa création, le Petit Théâtre de Pain 

ne se contente pas d’appuyer là où ça fait mal : 
il frappe. Mais jamais en traître.

Dans BOXON(s), on est prévenu d’emblée : 
ça va cogner. 

La vie s’y présente comme une succession 
de rounds au cours desquels les coups 

bas fusent, les perfidies sont légion...
les individus ont envie d’en découdre, 

mais prennent davantage de coups 
qu’ils n’en donnent. 

En une série de situations 
tantôt mordantes, tantôt glaçantes, 

la pièce interroge notre quête du bonheur 
et notre capacité à accepter l’inacceptable. 

Humour, cruauté, insolite et familier 
s’y partagent les rounds où les questions 
d’estime de soi, de bien-être et de quête 

de sens se renvoient dans les cordes. 

Un choc salutaire à voir absolument !

www.lepetittheatredepain.com

Une programmation soutenue par l’OARA

Le Petit Théâtre de pain
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SPECTACLE 
TOUT PUBLIC

PALAIS DES CONGRÈS - PARTHENAY
VENDREDI 12 AVRIL – 21H
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L’ASSOMMOIR

Collectif Os’o

28 29

Théâtre 
Dès 14 ans
Durée : 2h

D’après : Émile ZOLA.
Mise en scène : David CZESIENSKI

Jeu : Bess DAVIES, Mathieu 
EHRHARD, Baptiste GIRAD, Lucie 

BOISSONNEAU, Charlotte KRENZ, 
Tom LINTON

Assistante à la m.e.s.: Cyrielle BLOY
Scénographie : David CZESIENSKI 

Décor : Natacha HUSER 

Crédit photo : Frédéric DESMESURE

Production :  Collectif Os’o 
(Bordeaux)

Tarif A

UN CLASSIQUE... ALCOOLISÉ !

L’Assommoir est le roman le plus théâtral de Zola. Le Collectif Os’o en fait 
une adaptation poignante et hors-norme ! A ne vraiment pas manquer !
Les comédiens du Collectif O’so incarnent à la fois des narrateurs s’enivrant 
au bar et les personnages de L’Assommoir. Ils déroulent le destin tragique de 
Gervaise Macquart, honnête blanchisseuse dans le quartier de la Goutte d’Or 
à Paris, sous le Second Empire. Histoire d’amour, d’abandon, de générosité, 
d’obstination, d’espoir, de trahison, de malchance, de perdition, d’échec, 
L’Assommoir  raconte la grandeur et la déchéance de la jeune femme, comme 
on s’échange sur le zinc les joies et les peines d’une énorme « cuite ». 
De ce roman où tout va de mal en pis, le collectif propose avec son style explosif 
une réécriture actuelle géniale, d’un réalisme cru et étonnamment comique.

SPECTACLE 
TOUT PUBLIC

PALAIS DES CONGRÈS - PARTHENAY
JEUDI 23 MAI – 21H

David Czesienski, metteur en scène Berlinois 
du Collectif, a choisi d’adapter ce chef d’oeuvre 
et de le mettre en scène avec une génération 
née, comme lui, dans les années 80, et qui 
regarde avec inquiétude ce monde reçu en 
héritage, si plein d’incurie et de déterminisme 
social... mais qui « s’organise » !

L’Assommoir est une description magnifique de l’adversité de 
la vie dans une société capitaliste. Les personnages fouillés, 
la dramaturgie stupéfiante et le langage somptueux de Zola 
font du roman un matériau extraordinairement riche et 
moderne pour la scène.
David Czesienski, metteur en scène

www. collectifoso.com

Une programmation soutenue par l’OARA



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 des places :  
Office de Tourisme : 05 49 64 24 24 
 Association Ah? : 05 49 71 22 37

resah@cc-parthenay.fr

Achat anticipé des places :  
www.helloasso.com (association Ah?)

(paiement en ligne et sans frais)

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

(2) Élève scolarisé en primaire, 
collège et lycée

Vous êtes adhérent et vous voulez assister à 4 spectacles 
au minimum cette saison, abonnez-vous et réalisez ainsi 
quelques économies. Vous avez la possibilité de récupérer ou 
de recevoir l’intégralité de vos billets à l’avance : 

Tarifs avec
abonnement

(réservés aux adhérents de  Ah?)

Tarif A 11 euros

Tarif B 9 euros

Tarif C 7 euros

Tarif D 5 euros

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.  + d’infos sur tarifs et abonnements : resah@cc-parthenay.fr / 05 49 71 23 17

10 euros 
(valable du 
01/09/18 

au 31/08/19)

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 près de 80 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 
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 – Vice-présidente : Marie-Pierre BOZEC 
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

Les partenaires de la saison Ah? :

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

  Impression à 3500 exemplaires par Saxoprint sur papier certifié FSC.

SIRET : 518  822 689 00015 - APE : 9001Z - LICENCES n°2-1073757 et 3-1073758.
30 31

TARIFS

ABONNEMENT

ADHÉSION

S’abonner par correspondance  : Adressez le coupon ci-joint rempli
(ou téléchargez-le sur notre site web) et un chèque à l’ordre de : 

Association Ah ?  L’Archipel 7 rue de la citadelle 79200 PARTHENAY.  
S’abonner sur place  : Au bureau de Ah?  = Mercredi 12 septembre (14-17h)  

 Au  PDC = Samedi 15 septembre de 11h à 18h ; dès 16h, vendredi 21 
septembre (Ouverture de Saison) ; dès 19h45, chaque soir de 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 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)



L’Archipel - 7 rue de la citadelle 
79200 PARTHENAY
ah@cc-parthenay-gatine.fr
05 49 71 22 37

Réservations :
05 49 64 24 24

resah@cc-parthenay-gatine.fr
Billetterie en ligne :
www.helloasso.com

www.ahsaisonetfestival.com
ahlasso


