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La culture est plus que jamais 
indispensable à notre vie et au 
développement de nos enfants.

La Communauté de Communes Vienne 
et Gartempe souhaite construire, avec 
les élus et les acteurs du territoire, une 
politique culturelle ambitieuse pour tous. 

Nous faisons trois constats  : l’offre est 
d’une grande diversité mais mal connue, 
les acteurs culturels ressentent une 
certaine fragilité dans le monde rural et 
notre territoire a peu d’unité. 

Ceci nous a conduit à définir trois grands 
objectifs :

- œuvrer à l’émergence d’une culture 
commune sur ce territoire très étendu, 
constitué de multiples entités, 

- favoriser le développement d’une 
culture variée, de qualité, en nous 
appuyant sur les acteurs existants 
publics et privés, et aider à faire émerger 

de nouvelles structures,

- développer l’accès de la culture à tous 
les habitants.

Pour les atteindre il nous faudrait :

- mieux communiquer pour rendre visible 
l’offre culturelle existante sur tout le 
territoire,

- conforter les acteurs culturels existants,

- soutenir les activités artistiques par des 
appel à projets (écoles de musique),

- favoriser l’accès de tous à des pratiques 
artistiques de haut niveau.

La Boulit' est aujourd’hui un acteur 
structurant de notre territoire et donc 
un partenaire essentiel de la politique 
culturelle de la CCVG. 

Gisèle Jean et Bernard Blanchet, 
 vice-présidents CCVG en charge de la culture « CIRQUE EN TOURNÉE »

Du 8 au 13 août 
LATHUS-SAINT-RÉMY ➍ 

« CINEMA EN PLEIN AIR »
Vendredi 13 août  
SAINT-MARTIN-L'ARS ➌

« BERNARD DESORMIERES »*
Mercredi 18 août – 20h30
AVAILLES-LIMOUZINE ➌

« BELLEVUE STREET »*
Mercredi 25 août – 20h00
MOUSSAC-SUR-VIENNE ➌

« AUBÉPINE »
Jeudi 26 août – 21h00  
MONTMORILLON ➊

*Festival Musiqu'à l'eau voir p16

« LA VRAIE VIE DES PIRATES »
Samedi 10 juillet – 14h30 
L'ISLE-JOURDAIN ➌

« LES MOUETTES »
Samedi 10 juillet – 23h00 
VERRIERES ➋

« PETITES HISTOIRE DE GRAND COURAGE »
Jeudi 15 juillet – 19h00 
MONTMORILLON ➊ 

« MOX QUARTET »
Vendredi 16 juillet – 21h00 
MONTMORILLON ➊ 

« CINÉMA EN PLEIN AIR »
Samedi 17 juillet 
USSON-DU-POITOU ➌

« BRUNETTES, OU PETITS AIRS TENDRES »*
Mercredi 21 juillet – 20h30
MAUPREVOIR ➌

« MA PETITE »
Mardi 27 juillet – 21h30 
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX ➋

« CINÉMA EN PLEIN AIR »
Samedi 31 juillet 
QUEAUX ➌

« LA BOBINZ »
Jeudi 10 juin – 21h00 
MONTMORILLON ➊ 

« BAL(LES) »
Samedi 19 juin – 16h00 
NERIGNAC ➌

« LANDSCAPE(S)#1 »
Samedi 19 juin – 21h00 
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX ➋

« DU GRAIN DANS LES ROUAGES »
Samedi 19 juin – 22h45
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX ➋

« DEMI-FRÈRES GRUMAUX »
Dimanche 27 juin – 21h00 
BOURESSE ➋

AOÛT

JUIN

« LA NATÜR C'EST LE BONHEUR »
Jeudi 13 mai – 17h30 
LE VIGEANT ➌ 

« LES IMPROBABLES »
Jeudi 13 mai
LATHUS-SAINT-RÉMY ➍ 

MAI

SEPTEMBRE

« TOUTE PETITE SUITE »
Jeudi 1er juillet – 10h30 
NALLIERS ➎

« TRANSBAL EXPRESS »
Samedi 3 juillet – 21h00
MONTMORILLON ➊ 

« REMAINS OF MORPHEUS »
Samedi 3 juillet – 20h30 
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX ➋

« KODAMA »
Samedi 3 juillet – 22h00 
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX ➋

« LE DAGOGRAPHE »
Dimanche 4 juillet – de 10h00 à 17h00 
MONTMORILLON ➊ 

« RAYONANTES »
Dimanche 4 juillet – de 14h00 à 18h00 
MONTMORILLON ➊ 

« DES RONDS DANS L’EAU »*
Mercredi 7 juillet – 20h30
MOUTERRE-SUR-BLOURDE ➌

JUILLET

Accessible aux personnes ayant un handicap moteur Accessible aux personnes ayant un handicap visuel

Accessible aux personnes ayant un handicap mental

Accessible aux personnes ayant un handicap auditif Accessible aux personnes âgées
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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 Exposition Cinéma

Danse

Lussac-les- 
Châteaux

Bouresse

Verrières

Le Vigeant Millac

Queaux Nérignac

Lathus-St-Rémy

Nalliers

Montmorillon

Saint-Martin-L'Ars

Usson-du-Poitou Moussac- 
sur-Vienne

Availles-Limouzine

L'Isle  
Jourdain

Mauprévoir

Mouterre- 
sur-Blourde

« LES BALLES POPULAIRES »
Dimanche 5 septembre – 16h00   
MILLAC ➌
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« LA NATÜR 
C’EST LE BONHÜR » 
Jeudi 13 mai – 17h30 

Rosie Volt  

www.rosievolt.com

LE VIGEANT

Elle descend de la montagne en chantant… 
Bulldozer de l’optimisme, ouragan d’énergie, 
tsunami d’émotions, voici la bergère tyrolienne 
Rosie Volt avec son troupeau de chèvres… Sur 
le champ, les citadins sont transportés au cœur 
des pâturages alpins !  Acrobate de la glotte, elle 
atteint des sommets vertigineux en chantant à 
gorge déployée l’air de la montagne. Ses échos 
sont un Hymne à la Natür toute entière. Et dans 
cette ambiance bucolique, Rosie voit la vie en 
rose : « la natür, c’est le bonhür! ». Et chacun 
s’en retourne en chantant ce joyeux refrain :  
« y ololohoudi… ».

Clown rural & chants de làèhaut accueillis par la MJC Champ Libre. 

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.

Programme détaillé disponible sur notre 
site internet ou sur notre page Facebook. 

Et si on s’offrait un moment hors du temps ? 

Cette année, en raison de la situation sanitaire 
et de l’incertitude du moment, ce ne seront 
pas 3 jours de fête qui s’offriront à vous mais 
nous souhaitons vous accueillir le jeudi 13 mai 
au Village du Peu pour partager nos passions 
et vous faire découvrir ou redécouvrir une 
partie des artistes attendus l’année dernière 
qui espèrent bien vous emmener loin du 
monde actuel !

Au programme donc, La Fausse Compagnie, 
avec son spectacle "Théâtrophone" ou 
encore Les Goules Poly avec "Sur la place", 
entre autres... . 

Mais aussi des activités inédites et quelques 
ateliers passionnants dans une ambiance 
festive et masquée ! 

« LES IMPRO’BABLES »
Jeudi 13 mai
Fête populaire et culturelle

www.cpa-lathus.asso.fr

CPA Lathus – Village du Peu
LATHUS-SAINT-RÉMY

Gratuit
Tout public (réservation si places 
limitées via notre site internet  
www.cpa-lathus.asso.fr)

« LA BOBINZ »
Jeudi 10 juin – 21h00
Ciné-concert

Cinéma Le Majestic
MONTMORILLON

Tarifs : 8 € et 5 € (demandeurs 
d’emploi, étudiants, adhérents MJC 
et moins de 16 ans) 
Tout public - durée : 1h00

Sur des musiques originales, venez (re)découvrir deux 
courts-métrages réalisés par les maîtres incontestés 
du cinéma muet : Buster Keaton « The Goat » (1921) 
et Charlie Chaplin « The Adventurer » (1917). 

Courses poursuites et poésie des images, à un siècle 
d’écart, nous émerveillent encore. La place de la 
musique était alors prépondérante pour restituer 
toute la palette des émotions sans les mots. Fabrice 
et Dani réinventent pour nous une musique originale, 
sensible et joyeuse. Au pied de la toile, ils plongent 
et nous entraînent, par leurs mélodies, dans l’univers 
magique et intemporel de Buster et de Charlot.

Clarinettes et synthés : Fabrice BARRE - Guitare et mandoline : Dani BROUILLARD. 

En partenariat avec le cinéma Le Majestic. 

« BAL(LES) »

Bal(les) est un clin d'œil au film  
« Le Bal » d'Ettore Scola. À travers leurs 
disciplines circassiennes : la jonglerie 
et la manipulation d’objets en duo,  
la compagnie Si J’y Suis revisite les bals 
populaires allant des années 30 aux 
années 80.
Tout commence à l'époque du musette, 
dans l'univers d'une salle de bal pour un 
moment de danse, de jonglerie…

Equipe artistique : Alexandre HUMEZ et Lyse Hélène LEGRAND.

Spectacle de danse et de jonglerie 
accueilli par la MJC Champ Libre 
dans le cadre du « Repas des Rues » 
organisé par la commune de Nérignac. 

Samedi 19 juin – 16h00
Cie si j’y suis

www.compagniesijysuis.fr

rue de la Garenne 
NERIGNAC

Gratuit
Tout public – durée : 45 minutes

Ju
in
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« LANDSCAPE(S)#1 »

Que voit-on  ? Une métamorphose 
fantastique de la nature, faite de poulies 
et de contrepoids, que des humains 
tentent de soumettre ? Un hommage de 
haut vol au mouvement perpétuel  ? Un 
moment où le spectaculaire s’efface pour 
laisser place à la perception sensible et où 
l’acrobatie virtuose rencontre le vol d’un 
oiseau de passage, le caprice d’un souffle 
d’air ou le rêve d’un spectateur.

Auteurs : Marion Even et Quentin Claude - Mise en scène : Marion 
Even - Interprétation : Gaël Manipoud ou Nicolas Baurens et Quentin 
Claude - Composition et interprétation musicale : Jean-Christophe 
Feldhandler - Production : En Contrepoints, Hugo Claude.

Co-diffusion La Boulit/MJC 21 et  
la commune de Lussac-les-Châteaux. 

« DU GRAIN DANS 
LES ROUAGES »
Samedi 19 juin – 22h45
Cie La Fanfare en Plastic

Les bords de Vienne 
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Gratuit
Tout public – durée : 1h00

Dans ce nouveau spectacle, la Fanfare en Plastic, 
qui n'a de fanfare que le nom, vous emmène à 
la recherche de liberté tout en interpellant notre 
relation au travail, deux termes aux apparences 
opposées mais dont quelques personnages 
s'évertueront à faire résonner...  

En une heure ces chansons de Camille, Jean 
Yanne, Eddy Mitchell, les Charlots, Loïc Lantoine, 
Pierre Perret ,HK et les Saltimbanks, Bourvil, 
Lavilliers... vous emmènent dans un univers festif 
à la recherche de liberté. Laissez-vous emporter 
par les nombreux musiciens et chanteurs qui 
composent la Fanfare en Plastic. Rires, émotions, 
révoltes et toujours l'envie d'être ensemble et d'y 
croire...

Co-diffusion La Boulit/MJC 21 et  
la commune de Lussac-les-Châteaux.

Ju
in

Ju
in

Dans le cadre de la fête de la 
Saint-Jean sur les bords de Vienne. 
Embrasement du feu vers 22h30.

Samedi 19 juin – 21h00  
Cie La Migration
www.lamigration.fr

Les bords de Vienne 
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Gratuit
Tout public – durée : 35 minutes

« LES DEMI-FRERES 
GRUMAUX »
Dimanche 27 juin  – 21h00 
Cie Carnage Producation
www.carnageproductions.fr 

Parvis de l’Eglise
BOURESSE

Gratuit
Tout public – durée : 50 minutes

Les Grumaux sont une vieille famille de cascadeurs. 
Chez les Grumaux, on est Grumaux de père en 
fils ! Une ode joyeuse à la détermination. La peur 
ils ne connaissent pas, le talent ils l’ignorent.
Les Demi-frères Grumaux, se sont 2 artistes… 
presque complets. Vous les découvrirez dans 
des cascades à couper le souffle. Un spectacle 
de haute voltige à mi-chemin entre les Marx 
Brothers et Mad Max.

Co-diffusion La Boulit/MJC 21 et  
la commune de Bouresse.

Spectacle proposé dans le cadre « de la 
fête du village », feu d'artifice, organisé 
dans le centre bourg par l’association « Les 
Hirondelles » de Bouresse. Nombreuses 
animations tout au long de la journée et repas 
possibles le midi (sur réservation). 

Renseignements, réservations : 
Mairie de Bouresse au 05 49 42 73 10

Ju
ill

et

« TOUTE PETITE 
SUITE »
Jeudi 1er juillet – 10h30
Cie Voix libres – Charlène Martin
www.voix-libres.com

Salle des fêtes
NALLIERS
Accès libre
Tout public (à partir de 3 mois) 
– durée : 20-25 minutes

Évoluant au coeur d’un dispositif qui évoque un 
petit orchestre de chambre, portée par sa voix 
et accompagnée de percussions ou d’objets 
détournés, Charlène Martin explore les sens et les 
émotions que suscite l’évocation des éléments : 
eau, air, feu, terre.

La chanteuse-orchestre déploie ses états de voix 
et voyage, tous sens éveillés, au gré des âges et 
des univers…

Avec le soutien de : 
OARA Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine – SPEDIDAM Athénor, 
scène nomade CCNCM Saint-Nazaire (44) – Tout petit Festival CC Edre et Gesvres 
(44) – Théâtre de Chelles & La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne  
la Vallée/ Festival Tout’Ouïe (77) – Agora scène conventionnée Billère (64) –  
La Boulit', Scène culturelle de proximité des MJC Vienne et Gartempe (86).

Retrouvez ce spectacle le 2 juillet  
à l'Isle-Jourdain et le 5 juillet  
à Lussac-les-Châteaux.
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Un espace musical à la fois 
atmosphérique, abstrait et incomparable 
qui va promener l’auditeur entre post 
rock et post metal progressif. Un 
univers atmosphérique à découvrir dès 
maintenant.

Basse : Titouan GRIGNOUX - Guitare : Tom BLAIREAU - 
 Batterie : Quentin LEFEVRE. 

« REMAINS 
OF MORPHEUS »
Samedi 3 juillet – 20h30 

Trio instrumental de Rock progressif français
 RmnsMrphsOfficial

Chemin des Piniers
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Participation libre
Tout public – durée : 1h00

Ju
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« KODAMA »
Samedi 3 juillet – 22h00
Concert de rock
www.kodamarock.fr  

Chemin des Piniers
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Participation libre
Tout public – durée : 1h30

Aux influences marquées par les Foo 
Fighters, Nirvana, Blur, SexPistols, 
KODAMA entend bien réveiller la 
scène hexagonale en mariant des riffs 
accrocheurs et des refrains mélodiques 
agrémentés de textes tour à tour 
décalés, engagés ou romantiques.

Le quatuor propose un rock énergique 
aux influences variées, du grunge au 
punk entrelacé de pop et d'un soupçon 
de métal, les riffs s'entrechoquent aux 
rythmes des secondes.

Dans le cadre de l'inauguration 
du skate-park au Chemin des 
Piniers à Lussac-les-Châteaux, 
géré par une association de jeunes 
Lussacois, les 3 et 4 juillet.

Pendant deux jours : sessions 
skate, graph, concerts, convivialité, 
programme détaillé à venir.

Dans le cadre de l'inauguration 
du skate-park au Chemin des 
Piniers à Lussac-les-Châteaux, 
géré par une association de jeunes 
Lussacois, les 3 et 4 juillet.

Pendant deux jours : sessions 
skate, graph, concerts, convivialité, 
programme détaillé à venir.

« LE DAGOGRAPHE »
Dimanche 4 juillet – De 10h00 à 17h00
Cie Les bras cassés
www.dago-cielesbrascasses.com

Espace jeunesse 
MONTMORILLON

Gratuit
Tout public 

Fabrique à souvenirs instantanés ! Venez-
vous faire tirer le portrait…

Concept photographique depuis des 
générations, ce vieux principe d’images 
vous transporte à travers les époques 
grâce à son ambiance très «empaillée». 
À la manière des foires d'antan, pénétrez 
dans un studio photo à la déco rétro et 
laissez-vous faire... vous en sortirez avec un 
souvenir impérissable !

Sous la baguette de Dago, un chef-photo 
à l’imagination sans mesure, poétique du 
geste et des mots… sérieux s’abstenir.

Dans le cadre de l’Eté autrement 
de la Ville de Montmorillon et  
de « Fête vos jeux ». 

« TRANSBAL EXPRESS »

Montez à bord du Transbal Express, le bal 
populaire le plus aventureux du grand Ouest !
Aiguillé par la voix délicieuse de Maximiliana, 
Duchesse des Mondes, le Transbal Express a 
tous les charmes du cabaret contemporain.  
À l’image du répertoire, l’orchestration 
choisie est à géométrie variable, pour donner 
au spectacle un caractère moderne, loufoque 
et décalé. Attention au départ !
Chant (Fabulous Troubadours, Moulin Rouge) : Maxime PLISSON –  
Basse, contrebasse, soubassophone (Nicolas Jules, Taraf Décalé) :  
Davton RIPAULT –  Accordéon, guitare (Garage Rigot, Jean-Pierre Bodin, 
Julie Dossavi) : Eric PROUD –  Percussions, cavaquinho (Alexandre 
Varlet, Jean Pierre Bodin) : Bertrand PEQUERIAU –  Saxophone, flûte 
et clavier (Loïc Lantoine, Dominique A) : Guillaume CHRISTOPHEL –  
Batterie (Varius Funkus, Big Nose, Kim Tim) : Gwen DRAPEAU.  

Le bal, masqué ou pas, pourra se 
transformer un concert assis, en fonction 
des dispositions sanitaires du moment.

Dans le cadre de l’Eté autrement 
de la Ville de Montmorillon. 

Samedi 3 juillet – 21h00

www.transbalexpress.fr

Espace Gartempe
MONTMORILLON

Gratuit
Tout public – durée : 1h30
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Ils sont la terreur des océans, même les 
sardines en ont peur, ce sont des brutes 
épaisses, des êtres abjects, sans foi, sans 
morale, rebelles à Dieu, rebelles aux hommes, 
ils ont bâti leur royaume sur les mers et 
prospèrent aux dépends des honnêtes 
marchands de draps, d’épices et d’esclaves.
L’un d’entre eux, un certain Balthazar, barbu 
hirsute, entouré d’un effrayant équipage 
d’infortune, dans lequel se trouve, oh horreur, 
une femme, mériterait pour le plaisir et pour 
l’exemple d’être coupé en deux, par le cou…
Oui, la vérité c’est qu’il est temps d’anéantir 
ces troublions.

Spectacle pour 4 comédiens accueillis par la MJC Champ 
Libre. 

« LES MOUETTES »
Samedi 10 juillet – 23h00  

Cie Aérosculpture

Etang
VERRIERES

Gratuit 
Tout public – durée : 35 minutes

Dresser un oiseau géant pour qu’il nous 
transporte dans les airs. 3 oiseaux volent 
en escadrille, se suivent, se séparent puis 
se rassemblent pour former un grand V et 
reprendre leur migration. Les marionnettistes 
tentent de dompter leurs créatures 
imprévisibles. Quand vient la nuit, les mouettes 
s’illuminent, par éclat successif d’une aile à 
l’autre. Elles semblent se déplacer par saccade 
aussi vite que la lumière puis demeurent 
éclairées pour présenter un ballet aérien. 

Co-diffusion La Boulit/MJC 21 et  
la commune de Verrières.

« LA VRAIE VIE 
DES PIRATES ! »
Samedi 10 juillet – 14h30
Cie AFAG
www.afagtheatre.org 

Ancienne gare
L’ISLE-JOURDAIN

Gratuit
Tout public – durée : 45 minutes

Ju
ill

et

Ju
ill

et

Dans le cadre de la brocante/vide-grenier 
organisée par le club des Cyclos Marcheurs 
Islois et le Comité des Fêtes de l’Isle-Jourdain.  

Dans le cadre du feu d'artifice, spectacle 
pyrotechnique, fontaines lumineuses, son & 
lumières de la commune de Verrières, nous 
accueillons une création artistique de la compagnie 
Aérosculpture « Les Mouettes » qui viendra 
s'immiscer dans ce feu d'artifice exceptionnel.

« PETITES HISTOIRES 
DE GRAND COURAGE »

Jeudi 15 juillet – 19h00 
Compagnie de la Trace
www.ciedelatrace.com

Espace Simone Veil – Accueil de Loisirs
MONTMORILLON

Gratuit
Tout public – durée : 1h15

Le triomphe de l’audace raconté en 
histoires et en chansons.
Ça se passe à l’époque où les animaux 
et les humains parlent la même langue, 
où les poules grattent par derrière, où 
les loups mangent des noisettes, où les 
lapins sont des géants…
Même si les combats auxquels se livrent 
nos héro-ïnes paraissent démesurés, ils 
ne sont pas perdus pour autant. Avec 
leur rage de vivre, nos personnages vont 
trouver le moyen de triompher grâce à 
l’imagination et à la solidarité.
Une ôde joyeuse à la détermination.

Autrice, conteuse : Michèle BOUHET - Compositeur, musicien : 
Antoine COMPAGNON. 

Dans le cadre de l’Eté autrement de 
la Ville de Montmorillon. 

« RAYONANTES »
Dimanche 4 juillet – De 14h00 à 18h00
La Compagnie Hirsute

www.productionshirsute.com/charly

Espace jeunesse
MONTMORILLON

Gratuit
Enfant (moins de 1m25)

Grâce à des jambes bien musclées 
et une formidable énergie collective, 
RayoNantes, la plus petite grande roue 
de l’univers fait des tours complets 
sous l’oeil affuté de ses trois vaillants 
techniciens. Dès que RayoNantes, entre 
en révolution, et que le bon gros son 
donne le tempo, toute la folie de son 
inventeur se décuple et se propage 
aux alentours. Les enfants seront-ils à 
la hauteur (maximum 1m25 !!!) de ce 
formidable voyage mécanique sorti de 
la tête de l'incroyable Monsieur Charly ?

Dans le cadre de l’Eté autrement 
de la Ville de Montmorillon et  
de « Fête vos jeux ». 
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19h00 : petite restauration et buvette.

22h00 : court métrage réalisé par les jeunes de la 
MJC Champ Libre.

22h15 : La vache (2016) – durée : 1h31
Comédie française de Mohamed Hamidiµ. Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, 
Jamel Debbouze 

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa 
vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au 
salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse 
invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a 
jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction 
Marseille pour traverser toute la France à pied, 
direction Porte de Versailles.

L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de 
rencontres en surprises et de vivre une aventure 
humaine faite de grands moments d’entraide et de 
fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse 
dans la France d’aujourd’hui.

19h00 : petite restauration et buvette.

22h00 : court métrage réalisé par les jeunes 
de la MJC Champ Libre.

22h15 : Le Grand bain (2018) – durée : 2h08
Comédie dramatique française de Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, 
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, Philippe Katerine…

C’est dans les couloirs de leur piscine 
municipale que Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous 
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne 
gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur 
énergie dans une discipline jusque-là propriété 
de la gent féminine : la natation synchronisée. 
Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce 
défi leur permettra de trouver un sens à leur 
vie...

« MA PETITE »

Mardi 27 juillet – 21h30  
Concert - Musiques du Poitou
www.legrandbarbichonprod.com

Place Saint-Sornin
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Gratuit
Tout public – durée : 1h30

D’ordinaire, à cette date, nous présentons 
depuis de nombreuses années un groupe 
folklorique du Festival de Confolens. Cette 
année, du fait de la crise sanitaire, le festival 
ne pourra pas assurer l’accueil et la diffusion 
de groupes de danse et de musique du 
monde. Alors, pour rester dans le ton, nous 
vous présentons cette jeune formation 
dénommée « Ma Petite » avec un répertoire 
des musiques traditionnelles du Poitou.
Chant, Accordéon diatonique : Perrine VRIGNAULT -  Accordéon 
diatonique : Maxime BARBEAU - Saxophone soprano, chœurs : Thomas 
FOSSAERT - Percussions, chœurs : Maxime DANCRE. 

Co-diffusion La Boulit/MJC 21, Mairie de 
Lussac-les-Châteaux, GAEL, Comité Lussacois 
d'Animation, Familles lussacoises.

Nous espérons que l’évolution de la crise sanitaire vous permettra au 
cours de cette soirée, de profiter des terrasses de la place pour vous 
rafraîchir et vous restaurer... En cas de risques climatiques (pluie, orage), 
un repli sera prévu à la salle des fêtes Michel Maupin dans la limite des 
places disponibles... Le lieu de la diffusion sera déterminé en début de 
matinée le jour du spectacle. 

Informations : MJC 21 au 05 49 48 39 27.

« CINEMA EN 
PLEIN AIR »

« CINEMA EN 
PLEIN AIR »

Samedi 17 juillet
Soirée « Passeurs d’images »

Théâtre de verdure  
(si mauvais temps repli au gymnase)

USSON-DU-POITOU 

Accès libre 
Tout public

Samedi 31 juillet
Soirée « Passeurs d’images »

Camping du renard  
(si mauvais temps repli à la salle des fêtes)

QUEAUX 

Accès libre 
Tout public

Ju
ill

et

« MOX QUARTET »
Vendredi 16 juillet  – 21h00 
Le Maxiphone collectif
www.lemaxiphone.com 

Jardin de la MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON

Gratuit
Tout public – durée : 1h15

Derrière chaque son, chaque forme, chaque 
mouvement, se laisse entrevoir un Mélange 
d’OXydes où se révèle de multiples dimensions 
du sensible. Autour des compositions de Didier 
Fréboeuf, voyageur sur claviers aux multiples 
facettes, ce quartet façonne une musique libre 
et inventive. De l’acoustique à l’électrique, 
avec parfois un lyrisme envoûtant, ces quatre 
là passent et vous font passer par tous les 
états. Contemplatif ou enragé, mélodique ou 
complètement débridé, posé ou aérien voire 
supersonique, leur jazz est un pur condensé 
des émotions et sensations que provoquent 
la musique improvisée, la musique en liberté.

Clavier, compositions : Didier FREBOEUF - Contrebasse :  
Guillaume SOURIAU - Batterie : Maxime LEGRAND - Saxophones : 
Jérémie ARNAL. 

Dans le cadre de l’Eté autrement de 
la Ville de Montmorillon. 

Ju
ill

et

En coréalisation avec l'
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« LES BALLES 
POPULAIRES» 
Dimanche 5 septembre – 16h00  

Cie Encore qui ? Gorky
www.encorequi.com
MILLAC

Gratuit
Tout public – durée : 45 minutes

Bonjour, moi je m’appelle Gorky, les autres 
ça dépends, des fois ils m’appellent, des fois 
ils m’appellent pas.

Des  fois c’est l’étranger, le manouche, 
le voleur ou lui ou l’autre ou : Eh toi là-
bas ! Des fois aussi c’est mon ami, tu sais 
comme : viens boire un coup mon ami ! Moi 
j’aime bien. Toi tu peux m’appeler comme 
tu veux.

Création et interprétation : Frédéric PRADAL.
Théâtre de jonglerie à l’humour tout en finesse accueilli par la MJC 
Champ Libre. 

Dans le cadre de l’Assemblée Annuelle 
organisée par la Commune et le Comité 
des Fêtes de Millac. Au programme, 
toute la journée, vide-grenier et 
brocante, produits locaux, structures 
gonflables, miget, grillades à l’Aventure 
(05 49 48 04 38). 

Aubépine, un jeune trio, une belle 
découverte autour des musiques 
traditionnelles d’aujourd’hui, vivantes et 
créatives. 

Deux voix spontanées et vagabondes 
pointent sur le bord du chemin pour y faire 
danser le monde. Dans un assemblage 
brut de libertés, ce trio crée la rencontre 
et l’énergie autour de chants d’hier, 
réinventés. La contrebasse par la rondeur 
et la chaleur des ses timbres, vient y 
poser une harmonisation douce et rebelle. 
Magnifique.

Chant : Blandine BROSSARD, Perrine VRIGNAULT  
Contrebasse : Paul MOTTEAU. 

« AUBEPINE»
Jeudi 26 août – 21h00 
Musiques traditionnelles d’aujourd’hui

Espace Gartempe
MONTMORILLON

Gratuit
Tout public – durée : 1h00

Ao
ût

Ao
ût

« CIRQUE EN TOURNEE »
Du dimanche 8 au vendredi 13 août 

Spectacles de cirque 

CPA Lathus et communes des alentours

(détails sur notre site internet 
www.cpa-lathus.asso.fr)

Gratuit
Tout public

Après une semaine de préparation, 
les enfants et adolescents du camp 
« Cirque en tournée » du CPA Lathus 
présenteront leur spectacle dans les 
communes aux alentours de Lathus-
Saint-Rémy. Venez admirez leurs 
numéros, applaudir leurs prouesses 
et partager quelques instants de leur 
semaine de vie en groupe. 

Les lieux et horaires des représentations 
seront sur le site internet du CPA Lathus 
en début d’été.

Renseignements :  
Grégoire Guichet – 05.49.91.71.54.

19h00 : buvette.

21h30 : court métrage réalisé par les jeunes de la 
MJC Champ Libre.

21h45 : Donne-moi des ailes (2019) – durée : 1h53
Film d’aventure Franco Norvégien de Nicola Vanier avec Louis Vasquez, Jean-Paul 
Rouve, Mélanie Doutey…

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies 
sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les 
jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son 
père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, 
père et fils vont se rapprocher autour d’un projet 
fou : sauver une espèce en voie de disparition, 
grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un 
incroyable et périlleux voyage...

« CINEMA EN 
PLEIN AIR »
Vendredi 13 août

Soirée « Passeurs d’images »

Espace Paradis  
(si mauvais temps repli dans la grange)

SAINT-MARTIN-L’ARS

Accès libre 
Tout public

Se
pt

em
br

e

Dans le cadre de l’Eté autrement de la 
Ville de Montmorillon. 
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Ex
po

sit
io

n

Version itinérante de l’exposition Néandertal du musée de l'homme de 2018, cette présentation 
questionne l’espèce humaine en mêlant art et science. 

Longtemps considéré comme un être primitif, Néandertal est aujourd’hui reconnu comme un humain 
à part entière. Soutenue par un graphisme coloré et illustré, l’exposition instaure un dialogue entre la 
réalité des faits scientifiques et l’image de Néandertal véhiculée par ses différentes représentations, 
notamment artistiques. 

« NEANDERTAL »
Du 2 juillet au 2 octobre

Exposition sur la préhistoire.
Vernissage le vendredi 2 juillet 2021 à 18h30

La Sabline
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

HOME 
Du 9 avril au 26 juin

Exposition peintures, gravures et installations de Xavier Jallais.

http://xavier.jallais.free.fr/

La Sabline
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Le réchauffement climatique est une réalité aujourd’hui peu contestable et ses effets se font d’ores 
et  déjà  ressentir. Le projet de cette exposition “Home” raconte l’histoire de ces hommes poussés 
à l’exil. Même s’il s’agit là d’une fiction, elle est une réalité pour de nombreuses populations. Cette 
exposition est composée de deux parties qui dialogueront entre elles :

- “Exode”, un ensemble de peintures et gravures qui occuperont les murs ;

- une installation “Village” constituée d’une quarantaine de 
maisons dans le hall de La Sabline. Faites avec des matériaux 
issus de la récupération, elles sont montées sur des piquets 
en bois et composent ainsi un village sur pilotis. D'autres 
cabanes sont installées dans l’espace public et constituent ainsi 
d'autres villages et une extension de l'exposition (réalisés par 
les élèves de quatre classes des écoles publiques et privées de  
Lussac-les-Châteaux, deux classes de 3ème du collège et 
deux groupes de jeunes de la Mission Locale du dispositif  
“Garantie Jeune”).

Réservation obligatoire à la MJC Champ Libre (places limitées).

Sp
ec

ta
cle

MUSIQU'À L’EAU
Les mercredis 7 et 21 juillet  et 18 et 25 août 
(repli en cas d’intempérie et report au jeudi).

Festival de musique acoustique au bord de l'eau 
En ces périodes de privation de spectacles, la MJC Champ Libre voulait offrir aux habitants 
une occasion de se retrouver sans danger (en plein air et en nombre limité), et permettre à des 
artistes, pour l'essentiel locaux, de rejouer devant un public de la musique, au bord de l'eau, 
ainsi est née Musiqu'à l'eau.
Participation libre. 
Musiqu'à l’eau est organisé avec la MJC Champ Libre et le concours des communes d’accueil.

Mercredi 7 juillet - 20h30

Guitare et harmonicas : Pascal ROD.
MOUTERRE-SUR-BLOURDE

« DES RONDS DANS L’EAU »

Mercredi 21 juillet - 20h30

Musique et chansons traditionnelles.
Violon, cornet, flute : Jérôme et Sarah.
MAUPRÉVOIR

« BRUNETTES, OU PETITS  
AIRS TENDRES »

Mercredi 18 août - 20h30

Solo de piano, improvisation classique et jazz.
AVAILLES-LIMOUZINE

« BERNARD DESORMIERES »

Mercredi 25 août - 20h00

Duo guitares & chant de reprises folk. 
Chant, guitare : Jérémie DENIMAL - Chant, guitare, harmonica, 
percussion : Thomas PIROTTE.

https://bellevuestreet.jimdofree.com

MOUSSAC-SUR-VIENNE

« BELLEVUE STREET »

Ouverture de la salle d’exposition selon les mesures sanitaires en vigueur…
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INTERVIEW
Patrick Royer et Fabien Patrier 

Projet de bar culturel associatif à Sillars  
"La Forge d'Adrien"

qui participent aux travaux, la production de 
légumes est utilisée pour la confection des repas 
de la cantine.

Comment entrevoyez-vous l'organisation 
de son fonctionnement ?

L’association La Forge d’Adrien est un collectif 
d’adhérents organisés avec des commissions. 
Une personne se charge de l’animation de la 
commission qui lui est attribuée. Trois personnes 
ont été désignées pour les pouvoirs de signature 
concernant les actes administratifs. 

À ce jour, les commissions sont définies comme 
suit :

- administrative et financière : elle gère les 
budgets, les subventions, la communication ;

- bar et restauration : elle oriente et développe 
les choix culinaires et les consommations ;

- programmation : elle doit réaliser le planning 
des manifestations artistiques ;

- jardin partagé : elle anime au fil des saisons le 
jardin de la Forge ;

-  aménagement intérieur : elle permet de 
construire et de réaliser l’agencement de la 
Forge ;

L’association s’ouvre à toutes les personnes sans 
limites d’âges !

Nous souhaitons construire un lien fort avec 
tous les acteurs culturels du territoire. Des 
relations transversales entre les institutions sont 
indispensables pour la survie et l’émancipation 
de notre belle région.

Pour participer, rien de plus simple, une 
participation et/ou une présence sur les temps 
d’activités de l’association donne le statut 
d’adhérent. La page Facebook donne le jour et 
l’heure des rencontres.

Quand prévoyez-vous l'ouverture de 
ce lieux ? Avez-vous déjà imaginé un 
programme d'ouverture ?

Les travaux de La Forge sont en cours de 
réalisation. La lisibilité de livraison reste 
indécise, l’idéal serait fin juin, mais nous 
sommes conscients que septembre est une date 
plus probable.

Le contexte sanitaire ne favorise pas les 
perspectives culturelles mais nous allons 
élaborer prochainement une programmation 
afin d’être prêts pour commencer à faire vivre le 
lieu dès que possible.

Comment voyez vous l'action de La Boulit' ? 

La communication est un axe majeur du 
fonctionnement d’une activité. L’association  
La Forge d’Adrien n’échappera pas à cette règle. 
Nous espérons pouvoir compter sur La Boulit’ 
pour devenir un partenaire actif au sein de notre 
organisation. Mais cet article prouve le début 
d’une belle et longue collaboration.

Pouvez-vous vous présenter et nous dire 
quel est votre rôle dans ce projet ? 

Patrick ROYER :

En premier j’ai eu un rôle d’écoute auprès d’un 
groupe de Sillarois et Sillaroises qui proposait 
au Conseil Municipal de ne pas laisser vide 
cette bâtisse. Ce projet est un exemple de 
travail participatif habitants/élus qui répond à 
un besoin de lien social, d’activités culturelles 
etc. Lorsque nous avons calé les besoins,  
il y a eu la phase conception pour les travaux, 
puis une phase financière pour construire 
un budget cohérent et raisonné. J’ai géré les 
demandes de subvention et nous avons obtenu 
des aides de la Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe, du Département, de l’État 
et de l’Europe. Le travail, à la fois technique et 
financier, s’est fait en étroite collaboration avec 
les services de la CCVG.

Fabien PATRIER :

Je suis le coordinateur au sein du collectif 
d’adhérents de l’association La Forge d’Adrien 
en charge du fonctionnement de ce lieu.

Qu'est ce que le projet de  
la Forge d'Adrien ?

La Forge d’Adrien est un lieu d’échange multi-
générationnel. Le but est de favoriser les 
rencontres, les découvertes, les moments de 
convivialités pour les habitants de la commune, 
de l’intercommunalité, du département jusqu’à 
la capitale.

Ce lieu proposera, au rez-de-chaussée, un 
point d’accroche autour d’un bar associatif. 
Une salle de spectacle d’une jauge de  
60-80 personnes pourra accueillir des concerts, 
des représentations théâtrales, des débats, 
des projections cinématographiques, des 
retransmissions sportives, des ateliers REPAIR, 
des ateliers pédagogiques animés par les 
associations communales et extra-communales.

À l’étage, un plateau évolutif pourra accueillir 
un espace de co-working, un atelier lecture  
et/ou un lieu de motricité pour les plus jeunes.

À l’extérieur, une installation de box pour 
distribution de produits locaux sera positionné 
sous le futur préau.

Enfin la dernière « née » mais la première 
activité de la Forge est le jardin partagé, 
fréquenté régulièrement par nos écoliers 



MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON
16, rue des Récollets - BP 48 
86501 MONTMORILLON cedex
Tél. : 05 49 91 04 88 – www.mjcmontmorillon.fr
 contact@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 – www.lasabline.fr
accueil@mjclussac.org 
Licence N° 2-143027 - 3-143028

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

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

MJC La Vigne aux Moines
ANTIGNY
44 Place de la Mairie 
86310 ANTIGNY 
Tél. : 09 51 95 27 09 
accueil@mjcvam.fr

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

le CPA Lathus, la MJC Champ Libre à l’Isle Jourdain, la MJC La Vigne aux Moines 
 à Antigny, 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 dans notre magazine  
trimestriel « La Boulit’ » sur notre site www.laboulit.fr.

La Boulit’ remercie ses partenaires :

Licence N° L-R-20_000672

LA BOULIT' : 21, route de Montmorillon - BP 21 - 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX  Tél. : 05 49 48 39 27
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