
N° 40LE PROGRAMME de la scène culturelle des MJC du Sud-Vienne en un clin d’œil

De janvier à mai 2023

Retrouvez toutes les infos sur ce spectacle p.5 

« Gisèle Halimi,  
Défendre ! »



ÉDITO

C'
est à l’occasion de cette fin 
d’année 2022 que sort le 
40ème numéro de la Boulit', 

le magazine porté par l’association 
éponyme créé il y a tout juste trois 
ans. 

Ces 40 numéros tirés chacun à 
20 000 exemplaires ont permis à 
un grand nombre d’habitants de la 
Communauté de communes Vienne 
et Gartempe d’être informés sur  
les différentes formes de spectacles 
vivants proposées sur le territoire, 
de découvrir la riche programmation 
culturelle des 5 MJC (155 diffusions 
de spectacles depuis 2019), mais 
également de découvrir le portrait 
d’artistes locaux dans chaque 
numéro; Reflet d’une riche activité 
culturelle sur le territoire avec près 
de 120 compagnies accueillies depuis 
trois ans, le magazine présente depuis 
sa création de nombreuses rubriques 
autour de la musique (jazz, rock, rap, 
traditionnelle…), du cirque, des arts 
de la rue, du théâtre…mais également 
tous les événements culturels à venir 
comme les expositions, les festivals… 

Pour 2023, le réseau des MJC va 
proposer de janvier à mai plusieurs 
spectacles tout public en salle, 
comme le concert Les Tit’Nassels, à 
l’occasion de la sortie de leur dernier 
double album, le concert d’Eméa 
avec sa musique soul world teintée 
d’influences multiples, ou encore la 
pièce de théâtre  : «  Rester dans la 
course  » de la compagnie La Sœur 
de Shakespeare, les tribulations 
d’une quadragénaire qui révèle 
ses difficultés pour rester dans la 
course. Ce début d’année 2023 sera 
également marqué par deux moments 
incontournables du calendrier avec le 
Carnaval montmorillonnais « Lézards 
de la rue  » et le festival «  Les 
ImPrO’bables » à Lathus-Saint-Rémy 
pendant le week-end de l’Ascension, 
ainsi qu’une belle programmation 
«  Art de la rue  » le 1er mai à 
Queaux. Un très beau programme en 
perspective.

Antoine Selosse,
Maire de Lathus-Saint-Rémy

Vice-président CCVG en charge du patrimoine
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« LES TIT'NASSELS »
Vendredi 13 janvier – 21h00 
MONTMORILLON ➊

« LE CHARLOT VOLANT »
Samedi 21 janvier – 20h30 
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX ➋

« 2 COMME 1 ACCORD »
Lundi 1er mai – 16h00 
QUEAUX ➌

« L'ENVOL »
Jeudi 11 mai – 21h00 
MONTMORILLON ➊

« MONIQUE ET MARIE-THÉRÈSE »
Jeudi 18 mai – 17h30 
LE VIGEANT ➌

« LES IMPROBABLES »
du 18 au 20 mai – toute la journée 
LATHUS-SAINT-RÉMY ➍

« POUR QU'ON S'APPRIVOISE »
Samedi 1er avril – 21h00 
MONTMORILLON ➊

« EMEA »
Vendredi 28 avril – 21h00 
MONTMORILLON ➊

« GISÈLE HALIMI, DÉFENDRE ! »
Samedi 4 mars – 16h00 
USSON-DU-POITOU ➌

« YOANNA »
Mercredi 8 mars – 21h00 
MONTMORILLON ➊

« HÉLIX »
Vendredi 17 mars – 20h30 
L'ISLE JOURDAIN ➌

« CARNAVAL »
Samedi 18 mars – après-midi 
MONTMORILLON ➊

« TOC TOC TOC ! »
Jeudi 23 mars 
10h30 – LEIGNES-SUR-FONTAINE ➋ 
17H00 – LUSSAC-LES-CHÂTEAUX ➋
Vendredi 24 mars 
10h30 – L'ISLE JOURDAIN ➌

« RESTER DANS LA COURSE »
Vendredi 24 mars – 20h30 
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX ➋

« PIROUETTES ET BALIVERNES »
Samedi 25 mars – 16h30 
SAINT-GERMAIN ➎

JANVIER

MAI

AVRIL

MARS

« GISÈLE HALIMI, DÉFENDRE ! »
Jeudi 23 février – 21h00 
MONTMORILLON ➊
Vendredi 24 févier – 20h30 
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX ➋

« NOCHALENTE INDOCHINE »
Samedi 25 février – 20h00 
VILLEMORT ➎

FÉVRIER

➊ MJC Claude Nougaro

➋ MJC 21

➌ MJC Champ Libre

➍ CPA Lathus

➎ MJC La Vigne aux Moines

LÉGENDE

Musique

Théâtre / Humour

Lézards de la rue

ExpositionCinéma

Art de la piste

MarionnettesDanse

Accessible aux personnes ayant un handicap mental

Accessible aux personnes ayant un handicap auditif

Accessible aux personnes âgées

Accessible aux personnes ayant un handicap moteur

Accessible aux personnes ayant un handicap visuel



4de janvier à mai 2023

Retrouvez toute notre programmation et  bien plus encore sur www.laboulit.fr

« LES TIT’ NASSELS »
Vendredi 13 janvier - 21h00

Chansons pop-rock

www.lestitnassels.com 

MJC Claude Nougaro 
MONTMORILLON 

Tarifs 8€ et 5€ (demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents MJC et moins de 
16 ans)
Tout public - durée : 2h

« LE CHARLOT 
VOLANT »
Samedi 21 janvier - 20h30
Simon Goldin
www.baboeup.fr
Salle des fêtes Michel Maupin
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Tarifs 12€ (gratuit jusqu’ à 14 ans)
Tout public - durée : 1h30
Réservation possible au 06 76 34 31 67

Les Tit’ Nassels ne sont pas un duo comme  
la chanson française en pratique souvent ; couple, 
duel, tango sensuel ou pavane romantique. 
Ils avancent avec une opiniâtre liberté,  
une radieuse simplicité, leurs chansons naissant 
de la seule nécessité de dire ce qui leur survient : 
des questions, des colères, des sensations, des 
plaisirs, des sentiments ; la vie, quoi.
Les Tit'Nassels ont le goût de la formule,  
les émotions à ras l’épiderme et un sens de la 
mélodie bien aiguisé. En studio comme sur scène, 
ils sont à géométrie variable. Ça tient l’attention 
en éveil, ça pousse à revenir les voir plutôt deux 
fois qu’une.
Equipe artistique  : AXL (Aurélien) MATHOT (chant, guitare),  
Sophie SIGNORET (chant, clavier, percussion), Romain GARCIA (basse), 
David GRANIER (batterie).

Diffusion La Boulit’/MJC Claude Nougaro.

Après 500 dates avec son précédent spectacle, 
Simon Goldin repart en tournée.

Simon Goldin et le metteur en scène Simon 
Bonne ont créé leur nouveau spectacle alliant 
la tendresse et la détresse d’un Montréal 
underground en ébullition, où le spectateur 
est invité à pénétrer dans l’antre du Charlot 
Volant. Un spectacle à mi-chemin (mais 
pas à moitié) entre le théâtre, le conte et  
la chanson…
Equipe artistique  : Simon GOLDIN (chant et guitare), Régis NESTI 
(contrebasse).

Diffusion  : Les Amis du Québec, Lussac-les-Châteaux,  
en collaboration avec La Boulit’/MJC 21
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Moment convivial et échange avec les artistes à l’issue 
du spectacle.
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Retrouvez toute notre programmation et  bien plus encore sur www.laboulit.fr

« GISÈLE HALIMI, DÉFENDRE ! »

C’est un rendez-vous. 
La parole de Gisèle Halimi interpelle le public dans un rapport direct : souvenirs d’enfance, 
interviews et plaidoiries s’entrecroisent, comme un condensé de ses combats. Petite fille 
insoumise au patriarcat tunisien, femme engagée dans la guerre d’Algérie, figure de la lutte 
pour l’évolution des droits des femmes, proche de Simone de Beauvoir… Avec une certaine 
vision de la justice et un engagement sans faille pour la défense des droits humains.
Sans reconstitution, la comédienne Marie Ragu incarne cette « avocate irrespectueuse » 
perpétuant sa fougue, son entêtement, sa défense farouche des libertés. 
Ce solo d’une heure, puissant et vivifiant, appelle à maintenir éveillée la même vigilance  
à l’égard des droits et des libertés, faisant résonner les combats d’hier avec ceux d’aujourd’hui.
Equipe artistique : Marie RAGU (jeu), Alice GEAIRON (mise en scène), Virginie DAUDIN (regard extérieur), Marie-Edith LEYSSENE (régie).

Co-diffusion La Boulit’/ MJC 21/ MJCChamp Libre/ MJC Claude Nougaro, les communes de Usson-du-Poitou, 
Lussac-les-Châteaux et Montmorillon, en collaboration avec le LPA J-M Bouloux.

En coréalisation avec

Jeudi 23 février  - 21h00
Lycée professionnel agricole J-M Bouloux 
MONTMORILLON

Vendredi 24 février - 20h30
Salle polyvalent MJC 21
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Samedi 4 mars - 16h
Salle Maigret 
USSON-DU-POITOU

Cie L’Ouvrage

www.louvrage.fr

Tarifs 8€ et 5€ (demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents MJC et moins de 
16 ans)
Tout public à partir de 14 ans  
Durée: 1h + bord plateau
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Dans le cadre des actions de sensibilisation et de réflexion autour de la Journée des droits des femmes (8 mars). 
Un échange avec les artistes est prévu à l'issue du spectacle.
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Retrouvez toute notre programmation et  bien plus encore sur www.laboulit.fr

« YOANNA »
Mercredi 8 mars - 21h00

Chansons 

www.yoanna.fr

MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON

Tarifs 8€ et 5€ (demandeurs 
d’emploi, étudiants, adhérents MJC 
et moins de 16 ans)
Tout public - durée: 2h

Yoanna revient avec son accordéon et son 
complice Mathieu Goust à la batterie. Sincères, 
provocatrices mais pleine d’autodérision, 
ses chansons sensiblement brutes et 
instinctivement féministes ne laissent pas 
indifférent.

Sur scène, au fil des morceaux, la musique  
se montre aussi poétique grâce à un dialogue 
captivant entre l’accordéon, les percussions 
et les ambiances sonores créées en direct par 
Mathieu Goust. Ne craignez pas l’indifférence, 
ne venez pas chercher la quiétude de la sieste, 
Yoanna n’est pas là pour vous chanter des 
bluettes !
Equipe artistique : Yoanna (chant, accordéon), Mathieu GOUST (batterie)

Diffusion La Boulit’/MJC Claude Nougaro.

Dans le cadre des actions de sensibilisation et de 
réflexion autour de la Journée des droits des femmes 
(8 mars).

Ma
rs

NONCHALENTE 
INDOCHINE
Samedi 25 février - 20h00
Cie ACEL

www.facebook.com/AcelTheatre
Salle des fêtes 
VILLEMORT

Tarifs 5€ et 3€ (demandeurs d’emploi, étudiants, adhérents MJC et moins de 16 ans)
Tout public à partir de 12 ans - durée: env. 2h

Cette pièce de Benoît Marbot met en scène six 
personnages, dans une atmosphère de chaos 
politique, de violence guerrière et de trahison 
de fin de règne au milieu des années 40,  
dans cette ancienne Indochine française. 
C'est une histoire d'amour mais aussi une 
vision juste et cruelle de cette colonie, dans son 
cortège de mépris, de racisme, d'enfermement 
et de pouvoir.
Equipe artistique  :  Katia Jélodin , Eva Champigny, Stéphane Champigny, 
Eric Champigny, Claude Jélodin, Philippe Boucheron (comédien.ne.s),  
Jean-Marc Boutin (metteur en scène), Landry Jélodin (technicien),  
Zoé Champigny (maquilleuse)Fé
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Retrouvez toute notre programmation et  bien plus encore sur www.laboulit.fr

« HÉLIX»
Vendredi 17 mars - 20h30

Cie Si j’y suis 

www.compagniesijysuis.fr

Salle des fêtes
L’ISLE JOURDAIN

Tarifs 8€ et 5€ (demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents MJC et moins de 16 ans)
Tout public à partir de 6 ans - durée: 45 min

« CARNAVAL »
samedi 18 mars - après-midi

Arts de la rue, fanfares et défilés de chars

mjcmontmorillon.fr

Centre ville
MONTMORILLON

Accès libre
Tout public

Un écrivain cherche l’inspiration. Il reste 
devant sa page blanche, essaie d’écrire puis 
rature et recommence… C’est alors que les 
sons autour de lui se mettent à tournoyer et  
le basculent dans son imaginaire

Un autre personnage vient l’aider dans sa 
quête d’inspiration.

Spectacle de jonglerie digitale, proposé par  
la MJC Champ Libre.
Equipe artistique : Alexandre HUMEZ et Lyse Hélène LEGRAND (création, 
jeu), Martin THERAIN (mise en scène).

Co-diffusion La Boulit’/MJC Champ Libre et commune de 
L’Isle Jourdain

En coréalisation avec

Placé en tête des Carnavals de la CCVG 
selon un classement non officiel, le carnaval  
de Montmorillon se déroule comme chaque 
hiver, le 3ème samedi du mois de mars.

Le thème du Carnaval n’est pas encore défini, 
on attend vos propositions.

Venez admirer le Père Moumout’ et ses sujets 
et participer aux défilés de chars, de fanfares 
et d’artistes de rue.

Et n’oubliez pas, grands et petits, de vous 
déguiser de la tête aux pieds.

Venez nombreux et participez aux batailles 
de confettis, aux concours des plus beaux 
déguisements, aux ateliers maquillage enfants 
et aux animations musicales !
Avec le soutien de toute l’équipe de la MJC Claude 
Nougaro

Retrouvez l’interview des artistes en p. 15

Ma
rs
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Retrouvez toute notre programmation et  bien plus encore sur www.laboulit.fr

 

« TOC TOC TOC ! »

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui surgissent,  
des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages. Un tendre voyage au fil  
des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ?

Un spectacle en musique et tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des classiques 
de la littérature jeunesse comme La grenouille à grande bouche et La moufle.

Un théâtre de papier et pop-up, visuel et poétique qui surprendra petits et grands !

Equipe artistique : Sophia SHAIKH (jeu), Lionel BOUILHAC (régie), Adrian Esteban GIOVINATTI (regard complice)

Co-diffusions La Boulit’/MJC Champ Libre, Relais Petite Enfance de la CCVG, de la MJC Champ Libre, de la MJC 
21, Médiathèque La Sabline.

Avec le soutien de 

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite 
Enfance. Retrouvez l’intégralité du programme sur le site 
de la Communauté de Communes de Vienne et Gartempe 
ou des MJC partenaires.

Jeudi 23 mars
10h30
Salle des fêtes Gaston Rambaud
LEIGNES-SUR-FONTAINE
Réservation souhaitée : 07 63 19 51 24
ou ram@ccvg86.fr

17h00
Salle polyvalente MJC 21
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Réservation souhaitée : 05 49 83 39 81 
ou mediatheque@lasabline.fr

Ma
rs

Vendredi 24 mars - 10h30
MJC Champ Libre 
L’ISLE JOURDAIN
Réservation souhaitée : 06 47 62 82 28
ou petite-enfance@mjc-champlibre.fr

Cie ChambOule TOuthéâtre

www.chambouletoutheatre.fr

Jeune public à partir de 1 an 
Durée: 25 min
Gratuit
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Retrouvez toute notre programmation et  bien plus encore sur www.laboulit.fr

« PIROUETTES 
ET BALIVERNES »
Samedi 25 mars - 16h30
Cie Tête de Linotte
www.cietetedelinotte.com
Salle Abel Demay
SAINT-GERMAIN
Jeune public et famille  - Durée: 1h
Accès libre, réservation possible :
09 51 95 27 09 ou accueil@mjcvam.fr.

Vos gambettes vous démangent  ? Vous avez 
peur de rouiller des genoux ? Vos oreilles sont-
elles poussiéreuses ?
Un seul remède  : Pirouettes et Balivernes  ! 
Marion et Thomas vous embarquent dans un 
univers musical riche et pétillant au son de la 
guitare, de la batterie, du violon, de l’accordéon, 
du ukulélé, de la base… et j’en passe  ! Pour 
faire danser petits et grands !
Equipe artistique : Thomas TESTARD, Marion LANDREAU.

Un bal pour enfants, participatif et familial, accueilli par la 
MJC Vigne aux Moines.

Co-diffusion La Boulit’/MJC VAM, Relais Petite Enfance de 
la CCVG, de la MJC Champ Libre, de la MJC 21.

Avec le soutien de

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite 
Enfance. Retrouvez l’intégralité du programme sur  
le site de la Communauté de Communes de Vienne et 
Gartempe ou des MJC partenaires.

« RESTER DANS 
LA COURSE »
Vendredi 24 mars - 20h30

Cie La Soeur de Shakespeare

www.soeurdeshakespeare.com

Salle polyvalente MJC 21 
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Tarifs 8€ et 5€ (demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents MJC et moins de 16 ans)
Tout public à partir de 14 ans - durée: 1h05

Les tribulations d’une quadragénaire qui 
révèle sans détour ses difficultés pour rester 
dans la course.

Un exercice de nudité et d’autodérision pour 
questionner le mensonge permanent de la 
représentation de soi.

Une tentative consolatoire de partager 
l’extrême difficulté que représente être 
vivant.e.
Equipe artistique  : Marilyne LAGRAFEUIL (interprétation, mise en scène, 
écriture), Sébastien CHADELAUD (création musicale, interprétation), 
Alexandre DOUBLET (collaboration artistique), Sandrine DEKETELAERE 
(production, diffusion).

Diffusion La Boulit’/MJC21

Ma
rs

Moment convivial et échange avec les artistes à 
l’issue du spectacle.
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Retrouvez toute notre programmation et  bien plus encore sur www.laboulit.fr

« POUR QU’ON 
S’APPRIVOISE »
Samedi 1er  avril - 21h00

Autour des chansons d’Anne Sylvestre

MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON

Tarifs 8€ et 5€ (demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents MJC et moins de 16 ans)
Tout public - durée: env. 2h

''Pour qu'on m'apprivoise'' est un délicieux 
périple qui fait naître dans nos mains les 
histoires d'Anne Sylvestre. 

C'est une invitation à cueillir des framboises, 
renaître par amour, abandonner très loin les 
entraves du genre, se laisser porter par le vent 
et s'aimer un petit peu plus.
Equipe artistique  : Anaïs DRION (piano), Paul PAITEL (chant), Célestin 
ALLAIN-LAUNAY (mise en scène)

Diffusion La Boulit’/MJC Claude Nougaro.

« EMEA »
Vendredi 28 avril - 21h00

World Soul
www.emea-music.com

MJC Claude Nougaro 
MONTMORILLON

Tarifs 8€ et 5€ (demandeurs 
d’emploi, étudiants, adhérents MJC 
et moins de 16 ans)
Tout public - durée: 2h

EMÉA, c’est un voyage, tant une plongée 
introspective, qu’une évasion musicale qui 
nous transporte vers les horizons magiques 
et mystérieux de l’Amérique Latine et autres 
paysages qui ont inspiré une musique plurielle. 
Des sonorités traditionnelles teintées de 
couleurs modernes et urbaines, la douceur et 
la force d’une voix sublimée par des mélodies 
rêveuses et la chaleur de rythmes lointains. 

Composé entre le Brésil et la France de 2020, 
cet air ensoleillé, qui reprend des instruments 
traditionnels brésiliens comme le Berimbau, 
le Pandeiro et d’autres, se veut porteur d’un 
message résolument positif et plein d’espoir. 

Equipe artistique : Manon CORROCHANO (chant, ukulélé),  
Mathis BOUVERET-AKENGIN (piano), Julien PUGET (percussions).

Diffusion La Boulit’/MJC Claude Nougaro.

Dans le cadre d’une résidence d’artiste.

Av
ril
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Retrouvez toute notre programmation et  bien plus encore sur www.laboulit.fr

« 2 COMME 
1 ACCORD »
Lundi 1er mai - 16h00

Cie La P’tite Fabrique de Cirque 

www.laptitefabriquedecirque.com

QUEAUX

Accès libre
Tout public à partir de 5 ans - durée: 55 min

Topette et Maestro viennent nous faire un 
concert ! Ça, ça va !
Topette c’est le grand dont la tête s’approche 
des étoiles et Maestro, le petit réglé comme du 
papier à musique.
Ils nous proposent un concert original,  
où la musique s’accorde avec le rire. Non sans 
difficultés ni quelques drames, ils vont devenir 
Clownicien et Musiclown pour notre plus grand 
plaisir.
Là-dessus pas de doute, ils sont bien 2 comme 
1 accord.
Et ça, ça va !
Equipe artistique : Julien GERBIER et Vincent SIROTE (auteurs et interprètes), 
Jérémy OLIVIER (auteur, metteur en scène)

Co-diffusion La Boulit/MJC Champ Libre et la commune 
de Queaux

Dans le cadre de la Foire du 1er mai organisée par le 
Comité des Fêtes et la commune de Queaux.

« L’ENVOL »
Jeudi 11 mai - 21h00

Cie Rouletabille Théâtre

www.rouletabilletheatre.com

Espace Gartempe 
MONTMORILLON

Tarifs 8€ et 5€ (demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents MJC et moins de 16 ans)
Jeune public à partir de 8 ans - durée: env. 1h

Cette histoire invite au voyage, cette histoire 
est celle de deux jeunes qui, à la question « 
Pourquoi partir ? » répondent simplement « et 
pourquoi pas ? »
"Suivre les grues et tenter de comprendre ce 
qui les anime. Et, grâce à elles, découvrir des 
légendes, des contes, des mythes, des récits, 
des univers différents, opposés, turbulents et 
s’amuser de toutes ses richesses, de toutes ces 
cultures accumulées."
Un spectacle musical de marionnettes, 
nouvellement créé, sur le thème des migrations 
et du voyage.
Equipe artistique : Loubna CHEBOUTI (jeu, mise en scène), Léon MAUMOURY 
(création musicale), Willy Franck MATHIEU (jeu), Sylvano CASTELLAN (musicien), 
Diane MARCHAL (scénographie), Claire LEPAPE (création marionnettes), 
Mathieu BERENGER (régie).

Diffusion La Boulit’/MJC Claude Nougaro.

Dans le cadre du 4ème festival du Printemps des 
cartes de Montmorillon. Retrouvez le programme 
complet sur le site internet du festival. Ma

i



12de janvier à mai 2023

Retrouvez toute notre programmation et  bien plus encore sur www.laboulit.fr

« MONIQUE 
ET MARIE-THÉRÈSE »
Jeudi 18 mai - 17h30

Cie Les Tombées de la Lune

www.tombesdelalune.com

Stade
LE VIGEANT

Accès libre
Tout public - durée: 1h

Monique & Marie Thérèse vous attendent dans 
leur salon de coiffure en pleine rue !
Quoi de mieux pour résoudre la crise que 
d'aller au plus près des clients dans la rue !
Le salon vous propose un nouveau look aux 
couleurs seventies ! L'occasion de donner du 
volume à vos envies, une coupe Sheila 69 ou 
Dave 77 ?
Nos expertes en brushings vous promettent 
un rendez-vous coiffure survoltée festif et 
féministe !
Equipe artistique  : Jérôme CÔME & Jo FREEMAN (jeu, écriture), Pascal 
GAUTELIER (regard extérieur), Fabien DUMOUSSEAU (artifice), Les soeurs 
ALBERT (costumes), Félix DEBARRE (décor)

Co-diffusion La Boulit’/MJC Champ Libre et la commune 
de Le Vigeant

« LES IMPRO’BABLES»
Du 18 au 20 mai - toute la journée

Fête populaire du CPA lathus 
www.cpa-lathus.asso.fr/evenements/
agenda/les-improbables

Village du Peu
LATHUS-SAINT-REMY

Accès libre
Tout public

Le CPA Lathus vous retrouvera cette année pour 
la 6e édition du festival des «  ImPrO’bables ». 
Une nouvelle édition 2023 qui promet d’être 
tout aussi exceptionnelle. Dans le cadre naturel 
et historique du village du Peu, auront lieu des 
animations toute la journée et en soirée. Une 
manifestation alliant concerts, spectacles des 
arts de la rue et petite enfance, des ateliers pour 
toute la famille ainsi que des activités sportives 
et ludiques complètement imPrO’bables. Pour 
le plaisir de vos papilles, vous pourrez retrouver 
également notre service de restauration et de 
buvette.
Diffusion La Boulit’/CPA Lathus

Dans le cadre de l’assemblée annuelle, après la 
course de vélo et avant le repas du soir organisés par 
la commune de Le Vigeant

Retrouvez bientôt le programme complet ainsi 
que les prochains évènements du CPA sur son site 
internet, notamment le Trail Roc & Gartempe le 4 juin 
prochain à Lathus.Ma

i
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Retrouvez toute notre programmation et  bien plus encore sur www.laboulit.fr
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nINFLUENCES NIPPONES

Du 21 octobre 2022 au 28 janvier 2023

Collectif d’artistes présenté par le Moulin du Got

La Sabline
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Accès libre / Tout public 

Pays lointain et secret, ce n’est qu’à partir du XIXe siècle que le Japon s’ouvre à l’Occident. En 1858, 
la France et le Japon signent un traité d’amitié lançant les débuts d’échanges entre les deux pays, 
notamment pour le goût des estampes et l’art japonais et suscite une immense fascination dans bien 
d’autres domaines : musique, littérature, peinture… La culture nippone inspire les plus grands. Debussy, 
Baudelaire, Van Gogh, Monet, Degas… on parlera de “japonisme”.

Si la fascination pour le Japon s’estompe avec les deux guerres mondiales, elle connaît depuis les années 
1970 un nouvel essor. Mode, gastronomie, pop culture, design… en France, la culture japonaise est plus 
que jamais d’actualité,  notamment autour du manga. 

Renseignements au 05 49 83 39 80 ou à lasabline@lasabline.fr ou www.lasabline.fr

Cette exposition est organisée par
www.lasabline.fr
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nALLO ? OEUF À LA COQUE ? 
PASSEZ-MOI CHAIR À SAUCISSE…
Du 3 février au 1er avril 2023

Vernissage le vendredi 3 février à 18h  
en présence de l’artiste

Lisa Vanho

La Sabline
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Accès libre / Tout public 

Les œuvres de Lisa Vanho prolongent l’histoire de l’assemblage par l’imaginaire de l’hybridation. Jouant 
avec un lexique surréaliste, tant visuel que littéraire, l’artiste poursuit de façon personnelle l’esprit des 
cadavres exquis. Ses dessins et sculptures sous-titrés ressemblent à une galerie de portraits festive et 
insolite, accompagnés de légendes. Sous chaque image une phrase fait surgir une blague fantasque 
et entraine le spectateur vers un monde visiblement sans dessus-dessous : une bétonnière se gratte le 
ventre ; une charpente fait de la cuisine ; la tour Eiffel danse la rumba… 

Renseignements au 05 49 83 39 80 ou à lasabline@lasabline.fr ou www.lasabline.fr

Cette exposition est organisée par
www.lasabline.fr
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nLES AVENTURES FANTASTIQUES 
DE SACRÉ-COEUR
Du 6 avril au 10 juin 2023

Vernissage le jeudi 6 avril à 18h

Amélie SARN, Laurent AUDOUIN

La Sabline
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Accès libre
Tout public 

L'exposition « Les aventures fantastiques de Sacré-Cœur » est tirée de la série d'albums jeunesse  
"Sacré-Cœur" qui se compose aujourd’hui de 14 albums, à la plume de l’auteure Amélie Sarn et à l’image 
de l’illustrateur Laurent Audouin, aux éditions Le petit Lézard.

L’exposition permet aux visiteurs de découvrir les coulisses de sa création... des crayonnés aux dessins 
finalisés. 

Cette exposition est aussi interactive. Les machines de Sacré-Cœur (casque à momies, pistolet à momies, 
aspirateur à fantômes, etc.), que Laurent Audouin conçoit, et construit avant même de commencer à les 
illustrer sont motorisées et deviennent ainsi vivantes et plus réelles que jamais. Certaines sont à regarder 
avec les yeux, et d’autres sont à manipuler à loisir.

Renseignements au 05 49 83 39 80 ou à lasabline@lasabline.fr ou www.lasabline.fr
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Cette exposition est organisée par
www.lasabline.fr
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Retrouvez toute notre programmation et  bien plus encore sur www.laboulit.fr

INTERVIEW

Alexandre et Lyse Hélène pouvez-vous nous 
présenter votre compagnie ?

Nous avons créé la Cie Si j'y Suis en 2009. Elle 
est à l'origine de 5 créations pour la salle mais 
également pour la rue. La recherche de la Cie 
s'articule autour de la jonglerie en duo (balles 
et balles rebond), la danse, le théâtre ainsi que 
la manipulation d'objet. 

Sur la dernière création : "Tic Tac Flop", la Cie 
oriente sa recherche artistique autour des sons 
des balles rebonds et de la Musique Assistée 
par Ordinateur. 

 
Vous êtes en pleine création d’Hélix votre 
nouveau spectacle qui sera joué à  
L’Isle Jourdain le 17 mars,  
pouvez-vous nous parler de cette nouvelle 
création ?

Pour ce nouveau spectacle, nous avons choisi 
de nous appuyer sur le récit d'un écrivain 
en quête d'inspiration, c'est alors que des 
bribes sonores sortent des feuilles de papier. 
L'écriture prend-elle le pas sur la réalité  ? 
Une page s'ouvrira sur des situations tantôt 
oniriques, tantôt cauchemardesques. Elles se 
recoupent et s'entrecroisent à la manière d'un 
cadavre exquis. 

Notre recherche artistique sera orientée 
vers l'univers sonore dégagé par les actions 
scéniques en direct (balles, objets mouvement 
des corps) soit diffusé comme tel, soit 
retransformé par M.A.O. 

 
Vos spectacles vous amènent à sillonner 
de nombreuses régions, vous vivez dans 
un territoire rural en Corrèze, vous avez 
joué vos spectacles précédents dans de 
nombreuses fêtes de village chez nous et 
vous avez été en résidence de création à 
L’Isle Jourdain début 2022, vous connaissez 
donc un peu Vienne et Gartempe et 
la Boulit’, que pensez-vous de l’action 
culturelle mise en place ?

L'action culturelle de La Boulit' permet de 
créer un maillage culturel important sur ces 
territoires ruraux.  Pour la Cie, il s'agit d'autant 
d'occasions pour nous d'aller à la rencontre 
du public et de pouvoir présenter le travail de 
la Cie. La Cie étant installée dans un territoire 
rural, c'est également une priorité de la 
Cie de pouvoir diffuser des spectacles dans  
ce contexte. 

Alexandre HUMEZ et Lyse Hélène LEGRAND  
artistes de la compagnie Si J’y suis
www.compagniesijysuis.fr

NOUS AVONS CRÉÉ LA CIE 
SI J'Y SUIS EN 2009.

C'EST ALORS QUE DES BRIBES 
SONORES SORTENT 

DES FEUILLES DE PAPIER. 

Retrouvez le spectacle 
Hélix en p.7



MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON
16, rue des Récollets - BP 48 
86501 MONTMORILLON cedex
Tél. : 05 49 91 04 88 
contact@mjcmontmorillon.fr
www.mjcmontmorillon.fr 
Licence N° 139439 - 139440 - 139441

MJC 21 
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
21, route de Montmorillon - BP 21 
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Tél. : 05 49 48 39 27
accueil@mjclussac.org
www.lasabline.fr

MJC Champ Libre
L'ISLE-JOURDAIN
11, Grand Rue du Pont 
86150 L’ISLE-JOURDAIN
Tél. : 05 49 48 94 00 
accueil@mjc-champlibre.fr
www.mjc-champlibre.fr
Licence N° L-D-20-000764

CPA Lathus
LATHUS-SAINT-RÉMY
La Voulzie - CS 40005
86390 LATHUS-SAINT-RÉMY 
Tél. : 05 49 91 83 30
accueil@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr

MJC La Vigne Aux Moines
SAINT-GERMAIN 
2 rue des écoles 
86310 SAINT-GERMAIN 
Tél. : 09 51 95 27 09 
accueil@mjcvam.fr
mjcvam.fr

« La Boulit’ » porte désormais le projet culturel des cinq MJC du Sud-Vienne :

le CPA Lathus à Lathus-Saint-Rémy, la MJC Champ Libre à l’Isle-Jourdain, la MJC  
La Vigne aux Moines à Saint-Germain, la MJC 21 à Lussac-les-Châteaux et la MJC 
Claude Nougaro à Montmorillon. Nous construisons ensemble un projet culturel  
sur le territoire de Vienne et Gartempe. Nous revendiquons l’accès à la culture pour  
tous dans ses pratiques, ses rencontres et la multiplicité de ses esthétiques.

Retrouvez tous nos rendez-vous culturels 

sur notre site www.laboulit.fr
mais aussi sur 

La Boulit' remercie les communes du territoire et ses partenaires :

Licence N° L-R-20_000672
Licence N° L-D-22-007336

LA BOULIT' 
21, route de Montmorillon - BP 21 - 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX  

07 86 90 88 89 - contact@laboulit.fr
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