


EDITO
 Avec 5 autres communes du Pays 
Chauvinois, nous avons souhaité intégrer 
la communauté de communes Vienne et 
Gartempe, et nous découvrons un grand 
territoire particulièrement riche en patrimoine  
et animations culturelles. Pas assez de fin de 
semaine, pour visiter chacune des 55 communes, 
une année ne suffirait pas. 
Précédemment en charge de la communication 
et de la culture et également bénévole depuis 
plus de 20 ans dans 2 comités des fêtes, je sais 
l’importance que constituent les animations 
culturelles dans chaque commune, souvent 
vecteur de lien social et d’attractivité. Nos 
territoires ruraux sont heureusement pourvus 
d’une richesse fondamentale : le bénévolat. 

Grâce à lui chaque association peut animer et 
organiser des manifestations culturelles même 
dans les plus petites communes. Notre rôle d’élu 
est de les soutenir et encourager. 
Par leur action les MJC participent aussi largement 
à la diversité culturelle au profit des plus jeunes.
La compétence Culture et Patrimoine de Vienne et 
Gartempe doit permettre de conforter les actions 
culturelles de qualité d’importance régionale et 
ainsi mettre en avant le dynamisme et l’attractivité 
de notre territoire et bien au-delà de celui-ci.
Peut-être ainsi se constituer une identité : Vienne 
et Gartempe : Vivre Grand
Au travers de cette nouvelle Boulit, en patois 
poitevin  « petite lucarne », je vous invite à découvrir 
et partager le programme de cet hiver 2018.

Maryvonne GALBOIS
Maire de Fleix
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« POÉTIQUES
DE LA ROUILLE » 
Sculptures de Christine Lemaire
> Du 17 janvier au 24 mars 2018
La Sabline
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

EXPOSITION

Vernissage mercredi 17 janvier 2018 à 18h, en 
présence de Christine Lemaire, artiste sculpteur.
Ce sera aussi le lancement de la saison culturelle 
de la Sabline. Ouvert à tous.
« Depuis des années Christine Lemaire se 
confronte à la dureté du métal pour en extirper 
personnages, objets ou « lieux »... Un long travail 
d’approche et de conquête de la matière auquel s’est 
ajouté une minutieuse recherche d’expressivité 
sobre. Seule ne semble plus la préoccuper que la 
présence dans l’espace de ses œuvres.
Ses œuvres, légères, entièrement linéarisées, jetées avec 
un sens inné du mouvement aérien, sur des courbes 
souples, des obliques, semblent défier l’apesanteur. 
Et puis à l’opposé, puissamment ancrées dans le sol, 
comme accroupies aux confins du désert, ses forteresses 
pointant vers le ciel leurs puissantes tourelles. 
Métallière de talent, constructrice de vieux aciers, 
Christine Lemaire a une façon bien à elle de créer 
une poétique de l’être et du paraître, soumis à sa 
connaissance intuitive du matériau dompté par un 
savoir faire infaillible... » J. Rivais, critique d’art.  

GILI SWING
Chansons swing manouche - www.koxinelprod.com

> Vendredi 19 janvier à 21h
MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON

Avec ce quartet, deux mondes se rencontrent. 
Le jazz manouche dans la tradition de la guitare 
de Django Reinhardt se mêle aux standards 
chantés du jazz américain issus des comédies 
musicales de Broadway.
Gili Swing offre un métissage de ces deux univers 
musicaux en donnant une place d’honneur au 
chant accompagné par un trio manouche. 
Un moment placé sous le signe du swing, où vous 
retrouverez l’ambiance des guitares au coin du feu 
sous les étoiles de Broadway !
Anne-Laure Moinet : chant
Stéphane Mémin : guitare
Frédéric Meyer : guitare
Patrice Joubert : contrebasse
Tarif : participation libre minimum 2€

JEAN WALTZ CHANTE
ET RACONTE LE QUEBEC  
jean.waltz.pagesperso-orange.fr

> Samedi 20 janvier à 20h30
Salle des fêtes Michel Maupin
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Diffusion : Les Amis du Québec - Lussac les Châteaux 
en collaboration avec la MJC21
Réservation : 06 76 34 31 67, 06 11 29 83 44 ou boulangerie 
Guerraud et par courriel jgirardin@aol.com
Tarif : 12€ (gratuit jusqu’à 14 ans) (Galette des rois offerte...)

> Dimanche 21 janvier à 12h30
Auberge  
MOUTERRE/BLOURDE
Repas - Concert + Tous mobiles !
Repas québécois 25€ boissons comprises, enfants 10€
Infos et réservation : www.auberge-de-la-blourde.fr 05 49 84 96 08

Jean Waltz est québécois, canadien français 
comme on l’appelait dans son enfance.
Musicien, animateur, auteur-compositeur, 
interprète, il est aussi conteur, beau parleur et 
chercheur de vérité.
Il chante et raconte le Québec de sa 
« première vie », celle de son enfance et des 
« grosses familles canadiennes françaises ». 
Il s’accompagne au piano et à l’accordéon 
pour rendre hommage au Québec et à Félix 
Leclerc (entre autre)...
Ses principaux points forts sont 
l’improvisation et sa capacité d’adaptation. 
Il aime être au plus près du public et ce qui 
lui tient particulièrement à cœur, c’est la 
simplicité des rencontres et le partage d’un 
bon moment convivial. 
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A+M 
(ACHILLE ET MADELEINE)
Spectacle jeune public à partir de 7 ans
Compagnie Boutabouh - www.boutabouh.fr

> Dimanche 21 janvier à 16h
MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON
Arrivée à l’automne de sa vie , la mémoire de 
Madeleine s’est peu à peu étiolée, au point qu’elle 
doit rejoindre une maison de retraite.
Achille son mari a étiqueté les objets du quotidien 
et accroché les photos du passé dans sa chambre.
Les temps lointains où elle était une fillette de 10 
ans dans la France de l’après guerre.
De son enfance, Madeleine n’a rien oublié et 
surtout pas la promesse d’Achille : « Je suis ton 
capitaine, ton chevalier , je t’aimerai et je te 
protégerai toute ma vie ». Et si c’était Achille qui 
avait perdu la mémoire ?
Tarif : 5€, 2€ (Qf1), Gratuit pour les moins de 16 ans
Spectacle suivi d’un débat.

POURQUOI LES POULES 
PRÉFÈRENT ÊTRE 
ÉLEVÉES EN BATTERIE
De et avec Jérôme Rouger - Théâtre à partir de 12 ans
Compagnie La Martingale - www.lamartingale.com

> Vendredi 2 février à 21h
MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON
L’éminent conférencier n’est autre que le 
truculent Jérôme Rouger. 
Habile en boniments, philosophe de l’absurde, 
maître du double sens, il fait de ce spectacle hors 
norme, un monument de l’humour. Irrésistible !
« Pourquoi les poules aiment être élevées en 
batterie ». A cette épineuse question qui est 
aussi le titre de son spectacle, Jérôme Rouger 
offre une réponse originale. 
Dans une pseudo-conférence, le comédien mélange 
informations scientifiques et humour absurde.
Mêler le sérieux à l’humour, c’est un peu la 
marque de fabrique de Jérôme Rouger.
Tarif : participation libre minimum 2€

« LA VEILLEE »
Compagnie Opus - www.curiosites.net

> Vendredi 9 février à 20h30
Salle des fêtes Michel Maupin
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Durant leur voyage organisé, deux personnes 
âgées ont été logées dans une maison de 
retraite locale.
A l’occasion de leur dernière soirée, ils vont 
inviter leurs hôtes autour d’un feu pour partager 
une soupe à l’oignon en parlant des étoiles.
Au cours de cette veillée singulière où le réel va 
peu à peu se déguiser, l’imaginaire prendra le 
dessus, les zygomatiques iront bon train, et les 
esprits se libéreront...
« Une soirée inattendue où vos yeux ne seront 
pas près de ne pas en croire leurs oreilles..! »
Mise en scène : Pascal Rome - Jeu : Chantal 
Joblon, Pascal Rome, Ronan Letourneur, 
Capucine Pellet, Patrick Girot / Mathieu Texier.
Tarif : 8 et 5 € (chômeurs, étudiants, adhérents MJC 
du sud-Vienne, - de 16 ans) - Diffusion MJC 21

VENT CHAUD
VENT FROID
De Sylvaine Zaborowski
Compagnie Les Mots d’Images - Théâtre

> Vendredi 2 mars à 21h
MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON

Une pièce sur cette période parfois bancale 
de  l’adolescence  face à la parole de l’adulte.
L’univers de deux sœurs : Lydia jouée par 
Françoise Le Meur et Brigeou la plus petite 
jouée par Sabrina Maillé.
Les parents disent de Brigeou que c’est une 
armoire fermée dont on a perdu la clef.
Lydia, elle, a décidé de retrouver la clef.
Dire sans trop dire. Permettre aux adolescents 
et aux adultes de se reconnaître. Donner 
l’illusion que l’adulte est encore ado et que 
l’ado est déjà adulte. Naviguer entre le passé, 
le présent, le futur : ce qu’on a été, ce qu’on 
est, ce qu’on rêverait d’être. 
Sur un plateau légèrement sur élevé, des 
couleurs dessinent, ou plusieurs espaces ou 
un seul, où se croisent et se rencontrent les 
deux sœurs...                               
Tarif : 5€, 2€ (Qf1), Gratuit pour les moins de 16 ans
Spectacle suivi d’un débat.
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MENTALISME 
MUSICAL 
Pascal FAIDY - pascalfaidy.com

> Vendredi 9 mars à 20h30
Salle des Fêtes
L’ISLE JOURDAIN
Tout public, à partir de 7 ans  

Vous aimez la musique et le mystère ?
La nouvelle création de Pascal Faidy vous envoûtera.
Ce spectacle unique et riche allie la musique 
à la magie mentale. Pascal Faidy résout un 
crime. Réalise des performances de mémoire 
incroyables. Lit dans vos pensées. Interprète 
avec brio ses compositions, mélodiques, 
énergiques et oniriques.
Mentalisme Musical est un seul en scène 
interactif, drôle et fascinant, qui ouvre une 
porte sur l’imaginaire.
Participation libre - Tous mobiles !

« FRAGMENTS »
Compagnie Obra - www.obratheatre.co/accueil

> Vendredi 23 mars à 20h30
Salle des fêtes Michel Maupin
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Fragments est une pièce de théâtre 
pluridisciplinaire et bilingue anglais/français, 
basée sur l’essai socio-philosophique 

Fragments d’un discours amoureux de Roland 
Barthes. Sur le ton de la confession et de la 
plaisanterie, mi-tendre/mi-violent, le jeu des 
comédiens entraîne le public au cœur de cet état 
émotionnel intangible qu’est l’état amoureux.
Que l’on ait été alors totalement épris, en pleine 
rupture ou dans une relation harmonieuse, la 
théâtralisation, l’humour et le dynamisme de 
Fragments provoquera la surprise au sein du 
public, dans cette mise en abîme clinique de 
Barthes sur l’Amour. Présenté sous forme 
d’études, nous devenons les témoins de la 
lutte intérieure subie par les personnages, 
bondissant d’un chapitre à l’autre dans une 
gymnastique de danse d’actes et de mots.
En mettant en scène un des livres phares 
de Barthes, la compagnie Obra créé ici un 
spectacle original porté par le travail physique 
et la vitalité des acteurs, la nature touchante 
et parfois ridicule des propos, la scénographie 
dépouillée et une bande-son décalée.
Tarif : 8 et 5 € (chômeurs, étudiants, adhérents MJC 
du sud-Vienne, - de 16 ans) - Diffusion MJC 21

OLD AND NEW SONGS
Jazz - oldandnewsongs.com

> Vendredi 30 mars à 21h
MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON
Le groupe « Old & New Songs » puise son 
répertoire dans les chansons populaires d’époques 
et d’origines variées.

Les thèmes choisis par chacun des membres selon 
son histoire et sa culture personnelle, reflètent 
la diversité d’un patrimoine musical immense. 
Ces mélodies simples, ayant en commun leur 
appartenance à la transmission orale, trouvent un 
écho en chacun d’entre nous, quelle que soit notre 
origine. Les musiciens de « Old & New Songs » 
façonnent cette matière première ; Ils interrogent 
le passé sans nier le présent. La tendance au 
« rétro » est particulièrement prégnante dans 
notre quotidien, et dans les arts en général.
Pourtant, c’est bien un angle de vue différent que 
nous proposent ces quatre artistes reconnus de la 
scène jazz hexagonale : une lecture de ces chansons 
à la fois personnelle et moderne, jamais figée.
Yoann Loustalot : trompette, bugle - François Chesnel : piano
Frédéric Chiffoleau : contrebasse - Christophe Marguet : batterie
Tarif : participation libre minimum 2€

CARNAVAL
de Montmorillon
> Samedi 17 mars à partir de 14h30
Dans les rues de la ville
MONTMORILLON

Le père Moumout’ est un ringard a-t-on 
entendu il n’y a pas si longtemps...
Vexé comme un mouton défrisé, il va vous 
prouver le contraire. Il vous propose Samedi 
17 mars de transformer Moumout’land en 
grand terrain de jeu vidéo...
Et comme il parait que la pratique régulière 
du jeu vidéo permettrait l’augmentation de la 
mémoire mais aussi des performances motrices, 
de la navigation dans l’espace et surtout de 
l’organisation stratégique, on peut s’attendre 
à tout, rencontrer des champignons géants, des 
jeter de peau de banane, rencontrer des petits 
hommes moustachus et bien d’autres... 
Pour être sûr de ne rien oublier il vous donne 
rendez-vous à son Q.G., à la MJC, mercredi 
17 janvier 2018 à 18h30.
À bientôt, 
Bons baisers de Moumout’Land.
La garde rapprochée du Père Moumout’



BAL’TAQUIN 
Bal folk - baltaquin-folk.over-blog.com

> Samedi 7 avril à 21h
Salle des Fêtes - L’ISLE JOURDAIN

Des Bals Folks à tendance « généraliste » 
avec les éternelles valses, mazurkas et autres 
scottichs, bourrées et cercles circassiens ! 
Mais nous sommes avant tout du Poitou, et 
nous n’oublierons pas les avant 2, marchoises 
et maraichines ! Et que diriez-vous d’une petite 
ronde à la goule et à ripouner ? 
Nous n’hésiterons pas non plus, à vous 
embarquer pour une escapade Irlandaise, 
ou, encore mieux, pour une traversée de 
l’Atlantique et vous faire giguer sur des reels 
Québécois endiablés ! - Participation libre

ROSEMUD
Fiol et Koxinelprod - Blues

> Vendredi 27 avril à 21h
MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON

Rosemud revisite en Blues majeur des titres de la 
chanson française et autres. Le résultat est décoiffant !
Willie Dixon disait : « Le blues c’est les racines, toutes les 
autres musiques sont les fruits... ». Pourtant autant la filiation 
est parfois évidente, autant en écoutant Tchaïkovsky ou 
Mylène Farmer, on est en droit de se poser la question.
Rosemud y répond grâce à une relecture de grands 
succès populaires à travers une grille de blues 
électrique. Adèle, Eurythmics, Real 2 real, Gotye, 
Bowie, Claude François, Tchaïkovsky, Piaf, Police et 
bien d’autres s’y révèlent comme autant de standards 
d’un style aux multiples facettes, comme autant de 
nuances d’une même couleur. 
Jeff Marschalle : guitares & chant - Patrice Joubert : basses
Hervé Joubert : Batterie - Tarif : participation libre minimum 2€

« FINN MC COOL... 
LÉGENDES D’EIRE » 
Agnès et Joseph DOHERTY  
www.jmfrance.org

> Vendredi 6 avril à 19h30
Espace Gartempe 
MONTMORILLON
Tout public, à partir de 7 ans 
Soirée organisée par les JM France, les MJC 21 et Champ 
Libre avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine
1ère partie : Enfants des écoles d’Availles Limouzine, 
Bouresse et André Rossignol de Montmorillon 
Chants Irlandais dirigés par Elsie Griffiths et Emilie 
Proutière avec la participation du chœur d’enfants 
de Figaro Si Figaro La.

Le duo virtuose, formé par Agnès, au récit et à 
la contrebasse, et Joseph Doherty, compositeur 
multi-instrumentiste, irlandais jusqu’au bout 
des ongles, propose du rythme, des rires et du 
coeur autour des légendes Irlandaises.
Participation libre - Tous mobiles !
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« MORO » Nicolas MORO
Chanson - www.nicolasmoro.com 

> Vendredi 6 avril à 20h30
9 bis rue du vieux pont
SAINT-GERMAIN

Les chansons de Nicolas Moro racontent des 
histoires. Des histoires toutes simples, poétiques et 
attachantes, pimentées de cet humour caustique qui 
crée immédiatement une complicité avec l’auditeur.
Instrumentiste émérite, seul en scène avec sa guitare, 
il interprète de sa voix chaude et mélancolique des 
textes remarquablement bien ciselés, portés par 
l’élégante efficacité de ses mélodies.
Un auteur compositeur interprète qui s’inscrit dans 
cette tradition où paroles et musique font corps pour 
donner vie à des chansons populaires de grande qualité.
Participation libre - Spectacle chez l’habitant, 
organisé par la MJC La Vigne Aux MoinesPEINTURES ET 

SCULPTURES 
DE PICRATE 
> Du 3 avril au 12 juillet 2018
La Sabline
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Vernissage mercredi 4 avril 2018 à 18h, en présence de l’artiste.

EXPOSITION

Indigné, provocateur et d’une sensibilité à 
fleur de peau, piCrate est un peintre plasticien à 
l’imagination foisonnante et au geste impulsif. 
Son choix des couleurs, des matières et des supports 
ainsi que sa manière de les travailler et de les 
assembler caractérisent un style qu’il aime dire « sale 
et brut », mais que l’on pourrait qualifier de vrai et 
sans artifice. A travers ses œuvres, il partage ses 
émotions, ses interrogations et nous invite à pénétrer 
son univers peuplé d’êtres étranges et empreint d’une 
singulière recherche esthétique et graphique. 
piCrate est l’anagramme de Péricat. Après 30 ans 
de photographie, Jean-Michel Péricat, qui en 2010 
a réalisé pour La Sabline de Lussac-les-Châteaux, 
le projet de commande photographique « Les gens 
d’ici et d’aujourd’hui » a abandonné la photographie 
pour se consacrer entièrement à son désir de peindre, 
créer et assembler. C’est tout naturellement que La 
Sabline a décidé de lui consacrer une exposition 
et de présenter ses peintures, ses sculptures et 
ses estampes, inspirées des portraits gravés 
préhistoriques de la grotte de La Marche et créées 
spécialement pour La Sabline.



« BAL(LES) » 
Compagnie Si J’y Suis 
Arts de la rue - www.compagniesijysuis.fr

> Jeudi 10 mai à 17h30
LE VIGEANT
Dans le cadre de l’assemblée annuelle, après la 
course de vélo et avant le repas du soir organisés par 
la commune du Vigeant

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…
Spectacle diffusé par la MJC Champ Libre
Retrouvez le spectacle Bal(les) vendredi 11 mai 
aux Impro’bables à Lathus.

« A PEU PRÈS ÉGAL 
À EINSTEIN » 
Titus, Cie Caus’toujours 
caus-toujours.fr 

> Vendredi 4 mai à 20h30
Salle des Fêtes
L’ISLE JOURDAIN

« Le 22 mai 1975, j’accompagne ma mère à 
la Boucherie Charcuterie de Marigny, bourgade 
du sud Deux-Sèvres où je vis une enfance 
paisible et heureuse.
Tandis qu’il découpe une fine tranche de tête de 
veau, M. Bonnifait, le boucher-charcutier me 
regarde fixement avant d’interpeller ma mère d’un 
air avisé ; « Ben dîtes donc, il a un grand front le 
gamin. Il sera intelligent ! ». Depuis, ce jour, je me 
sais intelligent. Quelle chance !
Pourtant, dans certaines circonstances, face à 
certains problèmes, je dois avouer qu’il m’arrive 
de me sentir « bête » et de douter un peu du 
jugement craniologique de M. Bonnifait.... » 
Ce spectacle théâtral vaguement scientifique et 
néanmoins poétique cherche à comprendre ce 
qu’est l’intelligence. Cette exploration cognitive 
se nourrit d’informations scientifiques, de récits, 
de souvenirs, de questionnements… Y cohabitent 
science et récit, vrai et faux, sérieux et humour. 
Participation libre, dans le cadre de la Semaine de la Santé 
organisée par la Communauté de Communes - Tous mobiles !

« L’HISTOIRE DES TROIS 
MOUSQUETAIRES 
RACONTÉE À DEUX
EN UNE DEMI-HEURE »

Compagnie AFAG
Arts de la rue - www.afagtheatre.org 

> Mardi 1er mai à 16h
QUEAUX
Dans le cadre de la Foire aux vins et aux fromages 
organisée par la commune et le Comité des Fêtes 
de Queaux

Deux comédiens viennent raconter l’histoire 
des trois Mousquetaires. Ils ont une 1/2h pour 
résumer les trois mille pages des trois romans 
de Dumas et jouer tous les personnages de cette 
épopée héroïque. D’Artagnan mène le récit. 
Mais entre deux combats à l’épée, il arrive que 
les deux comédiens ne soient pas d’accord, 
qu’ils se permettent quelques revendications 
sociales ou des parallèles entre la société du 
XVII siècle et la notre.
Spectacle diffusé par la MJC Champ Libre
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LES IMPRO’BABLES 
Fête populaire et culturelle 
du CPA Lathus 
www.cpa-lathus.asso.fr

> Du 10 au 13 mai 2018 
CPA Lathus
LATHUS-SAINT-RÉMY
Pour la troisième année, le CPA Lathus, 
les associations locales et la commune de 
Lathus-St-Rémy vous attendent pour 4 
jours de festivités au Village du Peu du 10 
au 13 mai 2018 !
Cette fête populaire et culturelle est 
l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) 
des artistes, des spectacles, des passions... 
Et bien entendu des animations et des défis 
insolites qui amuseront petits et grands.
Événement gratuit et ouvert à tous
Restauration et hébergement possible sur place.
Programme bientôt disponible sur le site du 
CPA Lathus ou sur notre page Facebook.
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L’INTERVIEW
Interview d’Emmanuelle Rousse 
Galerie d’art contemporain implantée 
à Saint-Savin : 
Pouvez-vous vous présenter et nous en dire un 
peu plus sur l’histoire de votre galerie ? 
Avant de devenir galeriste, j’ai multiplié les 
expériences artistiques. En 2009, je suis allée à 
San Francisco pour étudier l’anglais et c’est dans 
cette ville, que j’ai commencé à travailler dans 
une galerie d’art contemporain. Dès mon retour en 

France en 2011, j’ai créé et renforcé des liens avec 
un certain nombre d’artistes pour ensuite organiser 
des expositions. Puis je suis partie quelques mois 
travailler à Londres et c’est à ce moment-là que j’ai 
eu le déclic de créer ma propre galerie. 
J’ai choisi de représenter un nombre limité d’artistes 
(une dizaine en moyenne, pour la plupart émergents) 
afin de bien les suivre et de les faire connaître. 
Sous différentes formes d’expressions artistiques, les 
artistes de la galerie se réunissent autour de la figure 
humaine et s’interrogent sur l’identité individuelle 
ou collective dans notre société contemporaine. 

Vous allez venir au spectacle ?
Faites en profiter un voisin, en réservant votre 
place à la MJC Champ Libre et en nous donnant 
le nombre de places disponibles dans votre 
véhicule, vous bénéficierez du tarif adhérent.
Vous voulez venir au spectacle mais vous 
avez besoin d’être emmené ?
Réservez votre place à la MJC Champ Libre et 
nous vous proposerons un covoiturage ou à défaut 
nous vous amènerons pour 1€ (aller et retour). 
Personne à mobilité réduite bienvenue.

Covoiturage pour les 
habitants des communes 
Availles-Limouzine, 
L’Isle Jourdain, 
Luchapt, Mauprévoir, 
Millac, Moussac, 
M o u t e r r e / B l o u r d e , 
Nérignac, Queaux, 
Adriers et Le Vigeant.

« TOUS MOBILES ! »

MYÜT
Pop rock electro - www.difymusic.com/myut

> Jeudi 24 mai à 21h
MJC Claude Nougaro
MONTMORILLON

Entre rock alternatif et pop électro, MYÜT nous 
emmène sur les voies de PJ Harvey, The B-52’s, 
Blonde Redhead, SUUNS pour ne citer qu’eux. 
La chanteuse franco-britannique Monika livre 
une interprétation à la fois puissante et précise, 
soutenue par des choeurs dans une langue 
imaginaire, absurde et rageuse.
Le drum and bass assurément freaky, les synthés 
vintages et les guitares savamment saturées 
nourrissent un rock énergique et mélodique.
Monika Paillard : Voix, clavier
Fabrice Barré : Voix, guitare électrique
Davton Ripault : Voix, basse, clavie
Bertrand Péquériau : Percussions, Cavaquinho
Tarif : participation libre minimum 2€

Pourquoi avoir souhaité implanter une galerie 
d’art contemporain à Saint-Savin ? 
J’ai grandi à Saint-Savin, mais j’ai dû en partir très 
jeune pour faire mes études. Cela avait du sens pour 
moi d’y revenir quelques années après pour y installer 
ma galerie. Mon expérience d’enseignante m’a donné 
cette volonté de transmettre et de proposer à un public 
moins averti, dans mon village d’origine, une forme 
artistique parfois inaccessible en milieu rural. 
Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les 
interactions artistiques avec le territoire ? 
Qu’est-ce qui motive vos actions ? 
J’ai pour volonté de rendre l’art contemporain plus 
accessible. Nous avons créé en 2014 avec des habitants 
de Saint-Savin une association qui s’appelle « Les Amis 
de la Galerie ER », dont le but est d’élargir et de prolonger 
l’activité de la galerie. Grâce à cette association, j’ai la 
possibilité de faire venir des artistes en résidence sur le 
territoire. On fait ainsi sortir l’art de la galerie pour aller au-
devant du public, pour présenter des œuvres en extérieur, 
créées in-situ et échanger directement avec l’artiste. 
J’essaie de faciliter la rencontre, l’échange et le dialogue 
avec le public local mais également de faire venir à 
Saint-Savin les amateurs d’art et collectionneurs. J’ai 
d’ailleurs un certain nombre de clients aujourd’hui qui 
viennent des grandes villes et parfois de l’étranger. Ils 
aiment venir à Saint-Savin, car les échanges se font 
plus facilement. Ils prennent d’avantage le temps de 
découvrir les artistes émergents que je propose et 
finalement ils reviennent chaque année. 
Quel peut-être le rôle des artistes sur un territoire 
comme le nôtre selon vous ? 
Faire venir des artistes contemporains de différents horizons 
sur notre territoire offre la possibilité de communiquer 
autrement avec le public (local ou touristique). Les sujets 
proposés ouvrent souvent des débats entre les gens et 
apportent une ouverture d’esprit, une réflexion qui va 
bien au-delà de la simple contemplation d’une œuvre... La 
galerie (ayant pour thématique l’identité et le lien), propose 
principalement des sujets sur notre société actuelle. 
Cela permet également de proposer des ateliers 
artistiques pédagogiques aux enfants. Je propose aux 
écoles et autres collectivités des visites guidées à chaque 
exposition, (j’ai d’ailleurs été intervenante en arts visuels 

sur le canton pendant 2 ans sur le temps périscolaire). 
Des partenariats avec la MJC La Vigne aux Moines, 
ont permis à plusieurs groupes d’enfants de 
bénéficier d’ateliers artistiques pédagogiques. 
Et pour la première fois cette année, nous avons mis en place 
un partenariat avec le collège de Saint-Savin, accompagné 
par le professeur d’arts plastiques Pascale Brient. 
Connaissiez-vous la Boulit’ ? 
Que pensez-vous des actions culturelles 
développées par les 5 MJC Vienne & Gartempe ? 
Je connais la Boulit depuis quelques années par 
l’intermédiaire de la MJC La vigne aux moines, avec qui 
j’ai eu la chance de travailler plusieurs fois. L’équipe y 
est dynamique et très ouverte. Je trouve d’ailleurs qu’ils 
n’hésitent jamais à prendre des risques pour faire découvrir 
à leur public des animations et spectacles émergents, avec 
des formes artistiques nouvelles et différentes...
Je ne manque pas également de suivre l’actualité de 
la Sabline, dont la salle d’expositions est magnifique, 
et qui propose un panel d’exposition qui me permet 
souvent de découvrir de jeunes talents locaux. 
Comment verriez-vous le développement de vos 
actions culturelles dans les 3 ans qui viennent ? 
Quelles pourraient être les collaborations avec 
les autres acteurs culturels ? 
Cela fait maintenant 6 ans que la galerie est ouverte. Le 
bilan est à ce jour assez positif. Le public d’amateurs 
d’art et de collectionneurs s’élargit d’année en année et 
à chaque période estivale, le public local et les touristes 
sont de plus en plus en demande d’événements 
participatifs de ce genre. L’abbaye de Saint-Savin 
soutient la galerie depuis son ouverture. 
Mon activité va bien au-delà d’une simple galerie 
d’art. Depuis la création de l’association « Les Amis 
de la Galerie ER », j’ai la chance de pouvoir proposer 
des ateliers pédagogiques, de faire venir des artistes 
en résidence, d’organiser des expositions en extérieur 
dans le village (Grâce aux soutiens de la DRAC, de 
la Région Nouvelle Aquitaine et quelques partenaires 
privés.). J’essaie chaque année d’élargir mon réseau 
et de trouver de nouveaux partenaires, car il ne faut 
pas oublier que cette galerie est une société privée, 
qui reste encore très fragile. 
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JANVIER
17 janvier > 24 mars
« POÉTIQUES DE LA ROUILLE » 
Sculptures de Christine Lemaire 
La Sabline - Lussac-les-Châteaux

19 janvier à 21h
GILI SWING - MJC Claude Nougaro - Montmorillon

20 janvier à 20h30
JEAN WALTZ CHANTE ET RACONTE LE QUEBEC  
Salle des fêtes Michel Maupin - Lussac-les-Châteaux

21 janvier à 12h30
JEAN WALTZ CHANTE ET RACONTE LE QUEBEC  
Auberge - Mouterre/Blourde

21 janvier à 16h
A+M (ACHILLE ET MADELEINE) 
Compagnie Boutabouh
MJC Claude Nougaro - Montmorillon

FÉVRIER
2 février à 21h
POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT 
ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE - Jérôme Rouger
MJC Claude Nougaro - Montmorillon

9 février à 20h30
« LA VEILLEE » Compagnie Opus
Salle des fêtes Michel Maupin - Lussac-les-Châteaux

MARS
2 mars à 21h
VENT CHAUD VENT FROID - Sylvaine Zaborowski
MJC Claude Nougaro - Montmorillon

9 mars à 20h30
MENTALISME MUSICAL - Pascal FAIDY
Salle des Fêtes - L’Isle Jourdain

17 mars à partir de 14h30
CARNAVAL DE MONTMORILLON

23 mars à 20h30
« FRAGMENTS » Compagnie Obra
Salle des fêtes Michel Maupin - Lussac-les-Châteaux

30 mars à 21h
OLD AND NEW SONGS
MJC Claude Nougaro - Montmorillon

AVRIL
3 avril > 12 juillet
PEINTURES ET SCULPTURES DE PICRATE
La Sabline - Lussac-les-Châteaux

6 avril à 19h30
« FINN MC COOL... LÉGENDES D’EIRE »
Agnès et Joseph DOHERTY  
Espace Gartempe - Montmorillon

6 avril à 20h30
« MORO » Nicolas MORO
9 bis rue du vieux pont - Saint-germain

7 avril à 21h
BAL’TAQUIN
Salle des Fêtes - L’Isle Jourdain

27 avril à 21h
ROSEMUD
MJC Claude Nougaro - Montmorillon

MAI
1er mai à 16h
« L’HISTOIRE DES TROIS MOUSQUETAIRES 
RACONTÉE À DEUX EN UNE DEMI-HEURE »
Compagnie AFAG
Queaux

4 mai à 20h30
« A PEU PRÈS ÉGAL À EINSTEIN »
Titus, Cie Caus’toujours 
Salle des Fêtes - L’Isle Jourdain

10 mai à 17h30
« BAL(LES) » Compagnie Si J’y Suis 
Le Vigeant

10 > 13 mai
LES IMPRO’BABLES 
CPA Lathus

24 mai à 21h
MYÜT - MJC Claude Nougaro - Montmorillon

L’agenda de la Boulit’
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Vienne et Gartempe

Les Impro’bables 
Du 10 au 13 mai

Spectacle accessible aux personnes ayant un handicap moteur

Spectacle accessible aux personnes ayant un handicap visuel

Spectacle accessible aux personnes ayant un handicap mental

Spectacle accessible aux personnes ayant un handicap auditif

Spectacle accessible aux personnes âgées

JEAN WALTZ CHANTE 
ET RACONTE LE QUEBEC
Dimanche 21 janvier

« POÉTIQUES 
DE LA ROUILLE » 

Du 17 janvier au 24 mars 

MENTALISME MUSICAL
Pascal FAIDY

Vendredi 9 mars

BAL’TAQUIN
Samedi 7 avril

« BAL(LES) » 
Compagnie Si J’y Suis

Jeudi 10 mai

« L’HISTOIRE DES TROIS 
MOUSQUETAIRES 

RACONTÉE À DEUX 
EN UNE DEMI-HEURE »

Mardi 1er mai

GILI SWING
Vendredi 19 janvier

A+M (ACHILLE 
ET MADELEINE)
Dimanche 21 janvier

JEAN WALTZ CHANTE 
ET RACONTE LE QUEBEC

Samedi 20 janvier

« LA VEILLEE » 
Compagnie Opus
Vendredi 9 février

« FRAGMENTS » 
Compagnie Obra
Vendredi 23 mars

PEINTURES ET SCULPTURES
DE PICRATE

Du 3 avril au 12 juillet

POURQUOI LES POULES 
PRÉFÈRENT ÊTRE 
ÉLEVÉES EN BATTERIE
Vendredi 2 février

VENT CHAUD VENT FROID
Vendredi 2 mars

OLD AND NEW SONGS
Vendredi 30 mars

ROSEMUD
Vendredi 27 avril

MYÜT
Jeudi 24 mai

« FINN MC COOL... 
LÉGENDES D’EIRE »
Agnès et Joseph DOHERTY  
Vendredi 6 avril

« MORO » Nicolas MORO
Vendredi 6 avril

« A PEU PRÈS ÉGAL À EINSTEIN »
Titus, Cie Caus’toujours 

Vendredi 4 mai

CARNAVAL DE 
MONTMORILLON
Samedi 17 mars



 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 - B.P. 21 - 86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX
 Tél. : 05 49 48 39 27 - www.mjclussac.org - accueil@mjclussac.org
 Licence N° 2-143027 - 3-143028

 MJC Champ Libre
 11, Grand Rue du Pont - 86150 L’ISLE JOURDAIN
 Tél. : 05 49 48 94 00 - www.mjc-islejourdain-availles.fr - mjc-ij-availles@orange.fr
 Licence N° 3-140848

 CPA Lathus
 CS 40005 - 86390 LATHUS-ST-REMY - Tél. : 05 49 91 83 30 
 www.cpa-lathus.asso.fr - info@cpa-lathus.asso.fr

 MJC La Vigne Aux Moines
 52, place de la libération - 86310 SAINT-SAVIN - Tél. : 09 51 95 27 09
 accueil@mjcvam.fr

Programme sous réserve de modifications et disponible sur les sites internet ou par téléphone.
Ne pas jeter sur la voie publique - PAO : raphael.gendraud@gmail.com - IMP : Oudin

La Boulit’ remercie ses partenaires :

CONTACTS DES MJC  :


