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KÉTOKOLÉ
NOMBRILle

du MONDE ?
L’association voit le jour en 1990,
heureux hasard d’une rencontre 
entre le conteur Yannick Jaulin

et les habitants de Pougne-Hérisson,
petite commune nichée
au fin fond de la Gâtine.

Keto qu’on peut faire 
en pleine campagne 

pour faire vivre son village ?

On y sème une bonne dose d’histoires,
une pointe de folie, 

une poignée de benaiserie,
une pincée de poésie.

Et on y mêle artistes et habitants
pour donner vie 

à une œuvre collective.

En Gâtine, on dit toujours 
qu’il ne se passe RIN.

Et pourtant, avec comme décor 
le légendaire Jardin des Histoires,
nous avons cultivé depuis 30 ans

une brouettée d’activités culturelles, touristiques,
pédagogiques et professionnelles, afin de mettre 

en avant le conte et les arts de la parole.

Le Nombril du Monde, c’est avant tout du lien social,
de l’éducation populaire et la volonté de défendre

la richesse du territoire et la ruralité.

A Pougne-Hérisson,
notre devise c’est...



•
À votre arrivée, amenez  

un rondin de bois d’1m03 !  
Le jardin conservera un bout de vous,  

et en échange vous repartirez  
avec un bout du Nombril.
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•
Autodéclaré nombril du monde,  

ce village de Gâtine est un haut lieu  
du conte où l’imaginaire n’a pas de limite !  

Il y abrite notamment un jardin sonore  
où tous les plus beaux récits ont trouvé refuge. 

Tendez l’oreille, le Jardin des Histoires  
a des choses à vous raconter,  

et fourmille d’activités…

LES HISTOIRES
IL SE DIT 

NÉES

que toutes

POUGNE-HÉRISSONà
sont

OUVERT DE 14h33 À 19h33
DU 10 AVRIL  

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 2021
•

En vacances scolaires (zone A) 
Tous les jours

•  
Hors vacances scolaires

Les mercredis, les week-ends,  
jours fériés et ponts

DU SAMEDI 22 MAI
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KETO 
 BOUINE ?

LABO
   CONTES

CONTES
 TRIBU

VISITES 
LÉGENDAIRES

NOCTURNES  
  NUIT

VISITES LIBRES 
 JARDINdu

des

pour la

Déambulez librement  
dans le Jardin des Histoires 
au gré des appels sonores..

Suivez les ombilicologues  
pour des visites guidées un brin barrées !

Apprivoisez le conte  
avec des ateliers  

pour toute la famille.

Posez-vous au cœur du granit 
et des arbres pour écouter 
une guerouée de conteurs. 

Faites tourner la roue, laissez parler  
les cartes et explorez le village.

Commencez l’aventure en téléchargeant 
l’application sur le site web.

Découvrez des spectacles 
de tous bords, la tête sous 
les étoiles ou les oreilles  

au soleil.

TAROT
     NOMBRIL

le
du

de
de

et même

k’on

•

Tous les jours d’ouverture à 15h03 et 17h03
Durée : 43 min et des poussières d’histoires

•
Comment les histoires sont-elles nées à Pougne-Hérisson ? 

Partez sur les traces de Robert Jarry et John Barney Ferguson, 
les tout premiers ombilicologues*. Du Big Bang mythologique 

aux machines à tarabuster, le minerai de contes  
n’aura plus de secrets pour vous !

* spécialistes de l’ombilicologie, la science qui cherche  
à savoir ce que le Nombril a dans le ventre

NOUVELLE FORMULE
Tous les mercredis et vendredis des vacances scolaires

Ages et thématiques à consulter sur le site web
Durée : 1h33

•
Le labo fait peau neuve ! De nouvelles formules vous attendent 

destinées à toute la famille. Juste entre drôles,  
ou avec la tribu au complet, plongez dans l’univers du conte 
avec des ateliers sur-mesure. Essayez-vous à la confection 

d’histoires collectives, à la fabrication de monstres,  
ou encore à la découverte de plantes fabuleuses.  

Consultez le site web pour connaître les âges  
et les thématiques de chaque labo ! 

FIL 
    SAISON

au 
de la

JOUR



SOYEZ PRAGMATIQUES,  
PRENEZ VOTRE MULOT ET RÉSERVEZ EN 2 CLICS !  

WWW.NOMBRIL.COM

EN CAS DE GROSSE DRACHE,  
CHAQUE SPECTACLE EST ASSURÉ EN SALLE.

RENDEZ-VOUS 
2021

76

Tous les jours d’ouverture
Visites libres du Jardin des Histoires  
et visites légendaires !

Tous les mercredis et vendredis 
des vacances scolaires

Labo des Contes !

À retrouvrer en vidéo !
OUVERTURE DE SAISON !
Le Grand Contoir

Samedi 8 mai 11h03
Compagnie Chicken Street 
Le Magnifique Bon à Rien

Samedi 15 mai 12h03 V’là les ouailles de la transhumance !

Samedi 29 mai 16h33
Les Matapeste
La Caravane Internationale des Clowns

Dimanche 6 juin 16h33 Les Rendez-vous aux Jardins

Samedi 12 juin 17h03
Cie Monde à Part
Cycl’loko, la grande cérémonie 

Samedi 26 juin
dès  
19h03

Jaulin, Boulard, Ferrari et Méheust
Projet Saint Rock

Dimanche 27 juin
dès  
14h33

Le Jour des Fous avec le FLIP

Dimanche 11 juillet 16h33
Pierre Desvigne
Attention rivages dangereux !

Samedi 17 juillet 20h33
Vouzénou Compañî
De la mort qui rue

Dimanche 18 juillet 16h33
Delphine Noly
Sage comme un orage

Dimanche 25 juillet 16h33
Monsieur Mouch
Contes bio

Dimanche 1er août 16h33
Thierno Diallo
Échappée belle

Dimanche 8 août 16h33
Raphaël Reuche
La vie trépidante des illustres anonymes

Samedi 14 août
toute  
la journée

Paroles de villages

Dimanche 15 août 16h33
Pascal Peroteau et Fabrice Barré
 Le feu au village

Dimanche 22 août 16h33
Najoua Darwiche
Pas chassés sur la courbe du monde

Samedi 18 sept. 20h33
Labotanique
Expressions végétales

Dimanche 19 sept. 12h33
CLÔTURE DE SAISON ! 
Le jardin ferme sa goule 

CONTES POUR LA TRIBU

ÉVÉNEMENTS GRATUITS

NOCTURNES DE NUIT

NOCTURNES DE JOUR

les

Samedi 21 août 17h03

SOYEZ PRAGMATIQUES,  
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WWW.NOMBRIL.COM
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De la mort qui rue

Dimanche 18 juillet 16h33
Delphine Noly
Sage comme un orage

Dimanche 25 juillet 16h33
Monsieur Mouch
Contes bio

Dimanche 1er août 16h33
Thierno Diallo
Échappée belle

Dimanche 8 août 16h33
Raphaël Reuche
La vie trépidante des illustres anonymes

Samedi 14 août
toute  
la journée

Paroles de villages

Dimanche 15 août 16h33
Pascal Peroteau et Fabrice Barré
 Le feu au village

Dimanche 22 août 16h33
Najoua Darwiche
Pas chassés sur la courbe du monde

Samedi 18 sept. 20h33
Labotanique
Expressions végétales

Dimanche 19 sept. 12h33
CLÔTURE DE SAISON ! 
Le jardin ferme sa goule 

CONTES POUR LA TRIBU

ÉVÉNEMENTS GRATUITS

NOCTURNES DE NUIT

NOCTURNES DE JOUR

les
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Samedi 12 juin à 17h03

Cie Monde à part
Cycl’loko, la grande cérémonie
•

Depuis la mort de leur grand-père, Raymond et Victoire  
organisent des cérémonies pour célébrer sa carrière et son palmarès.  

Ensemble ils rejouent les courses de leur aïeul, des plus célèbres  
« classiques » à la Grande Boucle, et tentent ainsi de réparer  

une histoire familiale. Un hommage qui nous emmène dans 
un univers tout à la fois tendre, baroque, nostalgique 

et déjanté. Un spectacle à la frontière du conte, 
du théâtre de rue et de la bidouille manipulée. 

Embarquement assuré pour le meilleur  
et pour le pire dans une épopée sportive 

et déjantée d’un homme qui a presque 
tout failli gagner.

Dimanche 6 juin à 16h33

Les Rendez-vous  
aux Jardins 
•

Faites parler et explorez le jardin des « simples »  
du Nombril. Il est composé de ces plantes qui peuplent  
nos jardins, nos champs et nos forêts mais dont nous avons 
oublié aujourd’hui les propriétés. À quoi sert la mauve,  
le millepertuis, l’ortie ou le plantain ? Pour redécouvrir  
cette botanique millénaire, Vincent, notre jardinier,  
vous livre les secrets des plantes qui soignent le vivant.

Dans le cadre de l’événement national  
Les Rendez-vous aux Jardins,  
sur le thème La transmission des savoirs

Samedi 26 juin dès 19h03

Jaulin, Ferrari,  
Boulard & Méheust
Projet Saint Rock
•

Du rock de résistance en langue rare, c’est le projet  
de Yannick Jaulin, Nicolas Méheust, Régïs Boulard 
et Pascal Ferrari. Cette langue rare, c’est la mienne, 
annonce Yannick. Qu’importe son nom. Elle sonne.  
Et les musiciens du Projet Saint Rock savent en faire 
résonner le meilleur. Saint Roch est un saint populaire 
invoqué depuis plus de 600 ans pour délivrer les hommes 
des épidémies, un culte à fonction vaccinale !

Avant de se laisser transporter par les sons et accents 
résonnants, rendez-vous dès 19h03 pour une causerie 
qui vous familiarisera avec l’histoire du rock, avec un k 
cette fois !

Restauration sur place et jardin ouvert l’après-midi !  
Profitez pleinement de Pougne-Hérisson en vous remplissant 
le gosier et les esgourdes.

Dimanche 27 juin dès 14h33

Le Jour des Fous 
avec le FLIP
•

Comme tous les ans, le Nombril et le FLIP s’allient pour 
un après-midi endiablé. Les drôles sont rois au Nombril 
en ce jour des fous ! Préparez-vous avant le grand 
festival des jeux de Parthenay, découvrez des jeux 
délirants et arpentez le jardin en quête des fous du FLIP. 
Jeux en bois, jeux de plateau, énigmes à résoudre…  
Il vous sera demandé un poil de dextérité, un soupçon  
de logique, et une pincée de chance. Lots à gagner !

En partenariat avec le Festival Ludique International  
de Parthenay

Festival du FLIP du 7 au 18 juillet à Parthenay
Nous y serons ! Cherchez la berouette à histoires  
des ombilicologues parmi les ruelles.
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Dimanche 11 juillet à 16h33

Pierre Desvigne
Attention, rivages dangereux !
•

Quand j’avais 7 ans, j’avais peur du noir, des ogres 
cannibales et des champignons haineux. Quand j’avais  
7 ans, j’aimais les crêpes, les nains de jardin et la fille  
du boulanger. Un jour, en rentrant de l’école, j’ai croisé  
un nain de jardin cannibale qui voulait manger la fille  
du boulanger avec des champignons. J’ai attrapé le nain  
par les pieds et je l’ai donné à l’ogre. Il a roulé le nain  
dans une crêpe avec un œuf et du fromage, puis il a tout 
avalé. L’ogre m’a remercié. Depuis j’ai moins peur  
des ogres et je me méfie des nains de jardin.

Dimanche 18 juillet à 16h33

Delphine Noly
Sage comme un orage
•

Accompagnée d’une kora et d’une percussion,  
Delphine Noly nous embarque avec jubilation au cœur 
de la transgression, à la rencontre de héros singuliers 
et troublants. Cet hymne pétillant à l’enfant curieux et 
trublion raconte comment filles et garçons grandissent  
en explorant leurs limites et en questionnant sans cesse  
le monde.

Les histoires à la fois tendres et cruelles, réinventées 
à partir de contes traditionnels, de récits urbains ou 
personnels, nous rapprochent de ce temps d’enfance, pas  
si doux, pas si simple. La conteuse porte son regard d’adulte 
sur la turbulence des enfants, mettant joyeusement en avant 
la sienne, se souvenant comme nous aussi peut-être d’avoir 
été l’une de ces enfants-là. Une enfant sage comme un orage…

Samedi 17 juillet à 20h33

Vouzénou Compañî 
De la mort qui rue
•

Se réjouir de notre mort plutôt que d’en avoir peur,  
tenter d’en faire un moment extraordinaire…  
En duo espiègle, Adèle Zouane et Jaime Chao nous 
proposent leur training de préparation à la mort.  
« On ne pourra pas y échapper, alors autant commencer  
à s’entraîner tout de suite non ? ». Pour rire noir, jaune  
ou à pleine gorge tant qu’il est encore temps ! Ou comment 
faire de la mort une discipline pour laquelle on pourrait 
s’exercer comme un sportif de haut niveau… Pour être  
le plus prêt possible quand le grand jour arrivera.

Dimanche 25 juillet à 16h33

Monsieur Mouch
Contes bio

•

Histoires courtes, naïves et critiques, faites maison, 
mijotées avec amour. À base de patates, de poules,  
de loups ou de chaises, garanties sans Mot-GM.  
À écouter avec ses yeux, et regarder avec ses 
oreilles. Un spectacle pour les grands, qui aborde 
avec humour les grands sujets de la vie : l’amour, 
la mort, la travail, l’amitié. Les enfants peuvent 
accompagner leurs parents. Bon, parfois  

on pleure un peu, mais ne vous inquiétez pas, 
Monsieur Mouch vous garantit une sortie  

de spectacle pleine de sourires et d’envies  
d’être des gens bons, pas des cochons.
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OUVERTURE DE SAISON !
Le Grand Contoir
• 

Puisque la culture n’est pas essentielle, le Nombril  
a décidé de se recentrer et de revenir aux fondamentaux.  
N’ayant toujours pas l’autorisation du gouvernement  
pour ouvrir ses grilles, le Jardin tente le tout pour le tout  
et se reconvertit en Supermarché des Histoires.  
Le Grand Contoir, premier centre commercial  
de Pougne-Hérisson, ouvre ses portes !

À l’intérieur, tous les produits de première nécessité  
relatifs au conte. Dans les caddies et sur les rayonnages,  
les petits pois de la princesse, les cailloux du Petit Poucet,  
ou encore les pommes empoisonnées de la sorcière…  
Déstockage exceptionnel sur les conteurs : 1 Fred Billy offert  
pour 1 Yannick Jaulin acheté (dans la limite des stocks disponibles).  
Ambiance musicale par la radio Pelletier.

Côté bar, toujours pas l’autorisation d’ouvrir non plus ! Bière à réserver  
48h avant pour la prendre à emporter et la consommer chez vous,  
tout seul, une fois la visite ou le spectacle terminé. -15% sur les crêpes de la veille.

L’ouverture d’un jardin qui ne pouvait pas ouvrir,  
c’est à retrouver en vidéo sur notre site web et page Facebook !

Samedi 08 Mai à 11h03

Cie Chicken Street
Le Magnifique Bon à Rien

•

Équipé de seulement 10 planches, 20 caisses  
en bois et 30 ballons de baudruche, Serge Badot, 
ancien reconstitueur de palettes et désormais 
directeur du seul Cinémarama itinérant de la région, 
reconstituera seul, à mains nues, sans trucages  
et sans assistance, les scènes cultes, les seconds 
rôles et les personnages principaux du film de Sergio 
Leone : Le Bon, La Brute et Le Truand. D’une situation 
quotidienne jailli un Western Spaghetti, dans lequel  

un simple agent de la voirie se transforme en héroïque 
as de la gâchette.

Restauration sur place et jardin ouvert l’après-midi !  
Profitez pleinement de Pougne-Hérisson en vous remplissant  
le gosier et les esgourdes.

Samedi 15 mai à 12h03

V’là les ouailles 
de la transhumance !
•

Du 12 au 15 mai, la transhumance parcourt la Gâtine,  
avec une arrivée nombrilesque à Pougne-Hérisson. Depuis 
Parthenay, les marcheurs et les ouailles de Mouton Village ont  
de nouveau usé de leurs chausses pour ce voyage plutôt singulier.

Le Nombril du Monde accueillera l’arrivée de ce joyeux troupeau, 
avec un déjeuner proposé par le Comité d’animation (sous  
réserve de maintien de la transhumance par les organisateurs).  
L’après-midi, prolongez la journée avec une sieste sonore  
au jardin et des visites un brin barrées.

En partenariat avec la mairie de Pougne-Hérisson,  
le Comité d’animation, la communauté de communes  
Parthenay-Gâtine, et Mouton Village

Restauration sur place et jardin ouvert l’après-midi !  
Profitez pleinement de Pougne-Hérisson en vous remplissant  
le gosier et les esgourdes. 

Samedi 29 Mai à 16h33

Les Matapeste
La Caravane Internationale 
des Clowns
•

Conduite par Les Matapeste, la Caravane du Festival  
Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns sillonne  
les Deux-Sèvres pendant un mois, pour amener  
des clowns de différents pays et leur univers au plus 
près des habitants. Avec un maître de cérémonie  
et son adjoint, les Augustes et leurs nez rouges 
débarquent ainsi en terre connue et s’arrêtent  
le temps d’un spectacle au Nombril. 

Les clowns, toujours complices, vous embarquent  
dans leur voyage poétique, navigant entre l’absurde,  
le burlesque et l’improvisation.

Samedi 3 juillet à 15h33
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Dimanche 1eraoût à 16h33

Thierno Diallo
Échappée belle
•
En ce temps-là, le chien et le singe étaient 
de grands amis. Ils avaient décidé de voyager 
ensemble jusqu’au Pays des hommes, là où vivait 
une jeune fille d’une grande beauté que chacun 
espérait bien épouser... Thierno Diallo nous embarque 
pour un tour de conte et légendes d’Afrique et 
d’ailleurs. Il raconte une Afrique sage et malicieuse,  
où des animaux raisonneurs défilent et se croisent 
pour dire aux hommes leurs quatre vérités, où  
les crânes parlent, où les fous sont sages !

Samedi 14 août, toute la journée

Paroles de villages
•
Raconter les territoires, cueillir les langues, les pensées, 
les émotions qui les habitent, transmettre ces paroles 
singulières… Comment vivons-nous notre terroir ?  
Causerie, spectacles, projection… Autant de formes  
pour nourrir les réflexions, enrichir les vécus de chacun  
et appréhender son territoire avec fierté !

Dimanche 8 août à 16h33

Raphaël Reuche
La vie trépidante des illustres anonymes

•

Il fut un temps, jadis, où chaque village s’animait  
aux rythmes d’histoires incroyables, contées  
par les sages, lorsque l’hiver s’annonçait.  
Mais le temps est passé. Les vieux sages ont 
rejoint l’autre monde. On ne prend plus le temps 
de raconter… Mais, des hommes d’un esprit 
remarquable ont inventé de nouveaux récits,  
à raconter dans toutes les chaumières.  
Des histoires que chacun peut à son tour conter.  

Des histoires pleines de merveilleux, d’intrigues,  
de romances, et de tristesses. Ainsi est née :  

la téléréalité ! Sur fond de slam, Raphaël Reuche  
conte avec satire et malice cette course au buzz. 

Dimanche 15 août à 16h33

Pascal Peroteau  
& Fabrice Barré
Le feu au village
•

Un homme se souvient de son enfance dans  
un petit village : les copains (et leurs sœurs),  

un gros bonhomme à vélo, un curé toujours 
pressé, un ogre médecin, une histoire d’amour  

qui a mis le feu au bourg ou une partie de cartes  
qui a déclenché une guerre mondiale... Ou presque. 

Pascal et Fabrice chantent et racontent ces portraits, 
ces tranches de vie familières, ce microcosme poétique. 
Des chroniques tendres, savoureuses et grinçantes 
sous forme de chansons pleines d’humour où il est 
parfois difficile de démêler le vrai du faux.

Projet Paroles de villages, porté par l’URFR  
et soutenu par l’OARA
•  Michèle Bouhet et Koldo Amestoy,  

Un caillou dans ma chaussure
• Sylvaine Zaborowski, Un air de famille
•  Fred Billy, Pour l’instant je pars 

(sous réserve)

Sortie de résidence Petite Chartreuse, 
dispositif porté par le Nombril du Monde  
et soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine
•  Cécile Morelle, La Trouée
Causerie pour s’interroger sur la notion  
de territoire

En partenariat avec l’URFR Moulin du Marais et l’UPCP Métive

Restauration sur place et jardin ouvert l’après-midi !  
Profitez pleinement de Pougne-Hérisson en vous remplissant  
le gosier et les esgourdes.
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Causerie, spectacles, projection… Autant de formes  
pour nourrir les réflexions, enrichir les vécus de chacun  
et appréhender son territoire avec fierté !

Dimanche 8 août à 16h33

Raphaël Reuche
La vie trépidante des illustres anonymes

•

Il fut un temps, jadis, où chaque village s’animait  
aux rythmes d’histoires incroyables, contées  
par les sages, lorsque l’hiver s’annonçait.  
Mais le temps est passé. Les vieux sages ont 
rejoint l’autre monde. On ne prend plus le temps 
de raconter… Mais, des hommes d’un esprit 
remarquable ont inventé de nouveaux récits,  
à raconter dans toutes les chaumières.  
Des histoires que chacun peut à son tour conter.  

Des histoires pleines de merveilleux, d’intrigues,  
de romances, et de tristesses. Ainsi est née :  

la téléréalité ! Sur fond de slam, Raphaël Reuche  
conte avec satire et malice cette course au buzz. 

Dimanche 15 août à 16h33

Pascal Peroteau  
& Fabrice Barré
Le feu au village
•

Un homme se souvient de son enfance dans  
un petit village : les copains (et leurs sœurs),  

un gros bonhomme à vélo, un curé toujours 
pressé, un ogre médecin, une histoire d’amour  

qui a mis le feu au bourg ou une partie de cartes  
qui a déclenché une guerre mondiale... Ou presque. 

Pascal et Fabrice chantent et racontent ces portraits, 
ces tranches de vie familières, ce microcosme poétique. 
Des chroniques tendres, savoureuses et grinçantes 
sous forme de chansons pleines d’humour où il est 
parfois difficile de démêler le vrai du faux.

Projet Paroles de villages, porté par l’URFR  
et soutenu par l’OARA
•  Michèle Bouhet et Koldo Amestoy,  

Un caillou dans ma chaussure
• Sylvaine Zaborowski, Un air de famille
•  Fred Billy, Pour l’instant je pars 

(sous réserve)

Sortie de résidence Petite Chartreuse, 
dispositif porté par le Nombril du Monde  
et soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine
•  Cécile Morelle, La Trouée
Causerie pour s’interroger sur la notion  
de territoire

En partenariat avec l’URFR Moulin du Marais et l’UPCP Métive

Restauration sur place et jardin ouvert l’après-midi !  
Profitez pleinement de Pougne-Hérisson en vous remplissant  
le gosier et les esgourdes.
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Dimanche 11 juillet à 16h33

Pierre Desvigne
Attention, rivages dangereux !
•

Quand j’avais 7 ans, j’avais peur du noir, des ogres 
cannibales et des champignons haineux. Quand j’avais  
7 ans, j’aimais les crêpes, les nains de jardin et la fille  
du boulanger. Un jour, en rentrant de l’école, j’ai croisé  
un nain de jardin cannibale qui voulait manger la fille  
du boulanger avec des champignons. J’ai attrapé le nain  
par les pieds et je l’ai donné à l’ogre. Il a roulé le nain  
dans une crêpe avec un œuf et du fromage, puis il a tout 
avalé. L’ogre m’a remercié. Depuis j’ai moins peur  
des ogres et je me méfie des nains de jardin.

Dimanche 18 juillet à 16h33

Delphine Noly
Sage comme un orage
•

Accompagnée d’une kora et d’une percussion,  
Delphine Noly nous embarque avec jubilation au cœur 
de la transgression, à la rencontre de héros singuliers 
et troublants. Cet hymne pétillant à l’enfant curieux et 
trublion raconte comment filles et garçons grandissent  
en explorant leurs limites et en questionnant sans cesse  
le monde.

Les histoires à la fois tendres et cruelles, réinventées 
à partir de contes traditionnels, de récits urbains ou 
personnels, nous rapprochent de ce temps d’enfance, pas  
si doux, pas si simple. La conteuse porte son regard d’adulte 
sur la turbulence des enfants, mettant joyeusement en avant 
la sienne, se souvenant comme nous aussi peut-être d’avoir 
été l’une de ces enfants-là. Une enfant sage comme un orage…

Samedi 17 juillet à 20h33

Vouzénou Compañî 
De la mort qui rue
•

Se réjouir de notre mort plutôt que d’en avoir peur,  
tenter d’en faire un moment extraordinaire…  
En duo espiègle, Adèle Zouane et Jaime Chao nous 
proposent leur training de préparation à la mort.  
« On ne pourra pas y échapper, alors autant commencer  
à s’entraîner tout de suite non ? ». Pour rire noir, jaune  
ou à pleine gorge tant qu’il est encore temps ! Ou comment 
faire de la mort une discipline pour laquelle on pourrait 
s’exercer comme un sportif de haut niveau… Pour être  
le plus prêt possible quand le grand jour arrivera.

Dimanche 25 juillet à 16h33

Monsieur Mouch
Contes bio

•

Histoires courtes, naïves et critiques, faites maison, 
mijotées avec amour. À base de patates, de poules,  
de loups ou de chaises, garanties sans Mot-GM.  
À écouter avec ses yeux, et regarder avec ses 
oreilles. Un spectacle pour les grands, qui aborde 
avec humour les grands sujets de la vie : l’amour, 
la mort, la travail, l’amitié. Les enfants peuvent 
accompagner leurs parents. Bon, parfois  

on pleure un peu, mais ne vous inquiétez pas, 
Monsieur Mouch vous garantit une sortie  

de spectacle pleine de sourires et d’envies  
d’être des gens bons, pas des cochons.
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Dimanche 22 août à 16h33

Najoua Darwiche
Pas chassés sur la courbe du monde
•

De la création du monde à l’écriture de notre  
propre chemin, Najoua Darwiche nous entraîne  
dans des histoires d’amour et de ruse. Traversé 
par la cupidité, la générosité, le doute ou la passion, 

chaque personnage va se confronter à son destin, 
guidé par le désir de découvrir le monde, l’autre  

et soi-même. Enfant tombée dans la marmite des 
contes, Najoua puise son inspiration dans les contes 

traditionnels, les textes contemporains et développe  
sa propre écriture. 

Samedi 18 Septembre à 20h33

Labotanique
Expressions végétales
•

Imaginez deux explorateurs ayant conçu 
leur laboratoire de recherche dans un 
jardin botanique... À l’écoute des milliers 
d’espèces végétales, ils ont su y capturer 
nombre d’histoires. C’est sous la forme 
d’un spectacle de musicoplantologie qu’ils 
les distillent avec humour. À cheval entre la 
conférence botanique et le concert de musiques 
actuelles, Ronan Moinet et Thomas Cochini 
se font médiateurs du règne végétal et nous 
invitent à venir dialoguer avec dix espèces 
végétales. Dans leur musique, la chaleur 
des synthétiseurs se mêle à la parole qui 
interpelle. Qu’elle soit rappée, slamée ou 
chantée, c’est de notre société qu’elle souhaite 
nous parler.

D’octobre à mars au Cordon

Saison d’hiver 
•
Place à la saison d’hiver : des événements  
qui ravigotent, un lieu sympa qui rapilote !
Le jardin ferme ses grilles en septembre,  
mais le Nombril n’a pas dit son dernier mot. 
Retrouvez-nous au Cordon, le cocon tout  
chaud et accueillant du Nombril.

Côté animation, causeries, jeux, spectacles  
et autres joyeusetés ponctueront la saison.  
Ça commence dès les vacances de la Toussaint  
avec des rendez-vous ensorcelés ! Ne loupez  
pas le programme à découvrir en septembre.
Côté café, vin chaud, crêpes maison, jus de pommes  
local seront proposés pour les estomacs vides.  
Il y aura tout ce qu’il faut pour se ravitailler le gosier  
et les esgourdes en douceur, en attendant le printemps.

Le Cordon est aussi un espace à votre disposition !  
Contactez-nous si vous souhaitez en profiter.

CLÔTURE DE SAISON !
Dimanche 19 septembre dès 12h33

Le jardin ferme  
sa goule !
•

Le jardin ferme sa goule à l’occasion de l’événement  
Les Journées Européennes du Patrimoine.  
C’est la dernière journée d’ouverture du jardin  
avant l’hibernation, il est temps de se réunir  
pour célébrer la saison d’été qui se termine. 

Apéro rassembleur et barbecue partagé au programme ! 
Ramenez vos plats, salades, viandes et autres mets 
savoureux, le Nombril fournit la plancha.

Dans le cadre de l’événement  
Les Journées Européennes du Patrimoine
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OUVERTURE DE SAISON !
Le Grand Contoir
• 

Puisque la culture n’est pas essentielle, le Nombril  
a décidé de se recentrer et de revenir aux fondamentaux.  
N’ayant toujours pas l’autorisation du gouvernement  
pour ouvrir ses grilles, le Jardin tente le tout pour le tout  
et se reconvertit en Supermarché des Histoires.  
Le Grand Contoir, premier centre commercial  
de Pougne-Hérisson, ouvre ses portes !

À l’intérieur, tous les produits de première nécessité  
relatifs au conte. Dans les caddies et sur les rayonnages,  
les petits pois de la princesse, les cailloux du Petit Poucet,  
ou encore les pommes empoisonnées de la sorcière…  
Déstockage exceptionnel sur les conteurs : 1 Fred Billy offert  
pour 1 Yannick Jaulin acheté (dans la limite des stocks disponibles).  
Ambiance musicale par la radio Pelletier.

Côté bar, toujours pas l’autorisation d’ouvrir non plus ! Bière à réserver  
48h avant pour la prendre à emporter et la consommer chez vous,  
tout seul, une fois la visite ou le spectacle terminé. -15% sur les crêpes de la veille.

L’ouverture d’un jardin qui ne pouvait pas ouvrir,  
c’est à retrouver en vidéo sur notre site web et page Facebook !

Samedi 08 Mai à 11h03

Cie Chicken Street
Le Magnifique Bon à Rien

•

Équipé de seulement 10 planches, 20 caisses  
en bois et 30 ballons de baudruche, Serge Badot, 
ancien reconstitueur de palettes et désormais 
directeur du seul Cinémarama itinérant de la région, 
reconstituera seul, à mains nues, sans trucages  
et sans assistance, les scènes cultes, les seconds 
rôles et les personnages principaux du film de Sergio 
Leone : Le Bon, La Brute et Le Truand. D’une situation 
quotidienne jailli un Western Spaghetti, dans lequel  

un simple agent de la voirie se transforme en héroïque 
as de la gâchette.

Restauration sur place et jardin ouvert l’après-midi !  
Profitez pleinement de Pougne-Hérisson en vous remplissant  
le gosier et les esgourdes.

Samedi 15 mai à 12h03

V’là les ouailles 
de la transhumance !
•

Du 12 au 15 mai, la transhumance parcourt la Gâtine,  
avec une arrivée nombrilesque à Pougne-Hérisson. Depuis 
Parthenay, les marcheurs et les ouailles de Mouton Village ont  
de nouveau usé de leurs chausses pour ce voyage plutôt singulier.

Le Nombril du Monde accueillera l’arrivée de ce joyeux troupeau, 
avec un déjeuner proposé par le Comité d’animation (sous  
réserve de maintien de la transhumance par les organisateurs).  
L’après-midi, prolongez la journée avec une sieste sonore  
au jardin et des visites un brin barrées.

En partenariat avec la mairie de Pougne-Hérisson,  
le Comité d’animation, la communauté de communes  
Parthenay-Gâtine, et Mouton Village

Restauration sur place et jardin ouvert l’après-midi !  
Profitez pleinement de Pougne-Hérisson en vous remplissant  
le gosier et les esgourdes. 

Samedi 29 Mai à 16h33

Les Matapeste
La Caravane Internationale 
des Clowns
•

Conduite par Les Matapeste, la Caravane du Festival  
Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns sillonne  
les Deux-Sèvres pendant un mois, pour amener  
des clowns de différents pays et leur univers au plus 
près des habitants. Avec un maître de cérémonie  
et son adjoint, les Augustes et leurs nez rouges 
débarquent ainsi en terre connue et s’arrêtent  
le temps d’un spectacle au Nombril. 

Les clowns, toujours complices, vous embarquent  
dans leur voyage poétique, navigant entre l’absurde,  
le burlesque et l’improvisation.

Samedi 21 août à 17h03
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Dimanche 1eraoût à 16h33

Thierno Diallo
Échappée belle
•
En ce temps-là, le chien et le singe étaient 
de grands amis. Ils avaient décidé de voyager 
ensemble jusqu’au Pays des hommes, là où vivait 
une jeune fille d’une grande beauté que chacun 
espérait bien épouser... Thierno Diallo nous embarque 
pour un tour de conte et légendes d’Afrique et 
d’ailleurs. Il raconte une Afrique sage et malicieuse,  
où des animaux raisonneurs défilent et se croisent 
pour dire aux hommes leurs quatre vérités, où  
les crânes parlent, où les fous sont sages !

Samedi 14 août, toute la journée

Paroles de villages
•
Raconter les territoires, cueillir les langues, les pensées, 
les émotions qui les habitent, transmettre ces paroles 
singulières… Comment vivons-nous notre terroir ?  
Causerie, spectacles, projection… Autant de formes  
pour nourrir les réflexions, enrichir les vécus de chacun  
et appréhender son territoire avec fierté !

Dimanche 8 août à 16h33

Raphaël Reuche
La vie trépidante des illustres anonymes

•

Il fut un temps, jadis, où chaque village s’animait  
aux rythmes d’histoires incroyables, contées  
par les sages, lorsque l’hiver s’annonçait.  
Mais le temps est passé. Les vieux sages ont 
rejoint l’autre monde. On ne prend plus le temps 
de raconter… Mais, des hommes d’un esprit 
remarquable ont inventé de nouveaux récits,  
à raconter dans toutes les chaumières.  
Des histoires que chacun peut à son tour conter.  

Des histoires pleines de merveilleux, d’intrigues,  
de romances, et de tristesses. Ainsi est née :  

la téléréalité ! Sur fond de slam, Raphaël Reuche  
conte avec satire et malice cette course au buzz. 

Dimanche 15 août à 16h33

Pascal Peroteau  
& Fabrice Barré
Le feu au village
•

Un homme se souvient de son enfance dans  
un petit village : les copains (et leurs sœurs),  

un gros bonhomme à vélo, un curé toujours 
pressé, un ogre médecin, une histoire d’amour  

qui a mis le feu au bourg ou une partie de cartes  
qui a déclenché une guerre mondiale... Ou presque. 

Pascal et Fabrice chantent et racontent ces portraits, 
ces tranches de vie familières, ce microcosme poétique. 
Des chroniques tendres, savoureuses et grinçantes 
sous forme de chansons pleines d’humour où il est 
parfois difficile de démêler le vrai du faux.

Projet Paroles de villages, porté par l’URFR  
et soutenu par l’OARA
•  Michèle Bouhet et Koldo Amestoy,  

Un caillou dans ma chaussure
• Sylvaine Zaborowski, Un air de famille
•  Fred Billy, Pour l’instant je pars 

(sous réserve)

Sortie de résidence Petite Chartreuse, 
dispositif porté par le Nombril du Monde  
et soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine
•  Cécile Morelle, La Trouée
Causerie pour s’interroger sur la notion  
de territoire

En partenariat avec l’URFR Moulin du Marais et l’UPCP Métive

Restauration sur place et jardin ouvert l’après-midi !  
Profitez pleinement de Pougne-Hérisson en vous remplissant  
le gosier et les esgourdes.
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Dimanche 22 août à 16h33

Najoua Darwiche
Pas chassés sur la courbe du monde
•

De la création du monde à l’écriture de notre  
propre chemin, Najoua Darwiche nous entraîne  
dans des histoires d’amour et de ruse. Traversé 
par la cupidité, la générosité, le doute ou la passion, 

chaque personnage va se confronter à son destin, 
guidé par le désir de découvrir le monde, l’autre  

et soi-même. Enfant tombée dans la marmite des 
contes, Najoua puise son inspiration dans les contes 

traditionnels, les textes contemporains et développe  
sa propre écriture. 

Samedi 18 Septembre à 20h33

Labotanique
Expressions végétales
•

Imaginez deux explorateurs ayant conçu 
leur laboratoire de recherche dans un 
jardin botanique... À l’écoute des milliers 
d’espèces végétales, ils ont su y capturer 
nombre d’histoires. C’est sous la forme 
d’un spectacle de musicoplantologie qu’ils 
les distillent avec humour. À cheval entre la 
conférence botanique et le concert de musiques 
actuelles, Ronan Moinet et Thomas Cochini 
se font médiateurs du règne végétal et nous 
invitent à venir dialoguer avec dix espèces 
végétales. Dans leur musique, la chaleur 
des synthétiseurs se mêle à la parole qui 
interpelle. Qu’elle soit rappée, slamée ou 
chantée, c’est de notre société qu’elle souhaite 
nous parler.

D’octobre à mars au Cordon

Saison d’hiver 
•
Place à la saison d’hiver : des événements  
qui ravigotent, un lieu sympa qui rapilote !
Le jardin ferme ses grilles en septembre,  
mais le Nombril n’a pas dit son dernier mot. 
Retrouvez-nous au Cordon, le cocon tout  
chaud et accueillant du Nombril.

Côté animation, causeries, jeux, spectacles  
et autres joyeusetés ponctueront la saison.  
Ça commence dès les vacances de la Toussaint  
avec des rendez-vous ensorcelés ! Ne loupez  
pas le programme à découvrir en septembre.
Côté café, vin chaud, crêpes maison, jus de pommes  
local seront proposés pour les estomacs vides.  
Il y aura tout ce qu’il faut pour se ravitailler le gosier  
et les esgourdes en douceur, en attendant le printemps.

Le Cordon est aussi un espace à votre disposition !  
Contactez-nous si vous souhaitez en profiter.

CLÔTURE DE SAISON !
Dimanche 19 septembre dès 12h33

Le jardin ferme  
sa goule !
•

Le jardin ferme sa goule à l’occasion de l’événement  
Les Journées Européennes du Patrimoine.  
C’est la dernière journée d’ouverture du jardin  
avant l’hibernation, il est temps de se réunir  
pour célébrer la saison d’été qui se termine. 

Apéro rassembleur et barbecue partagé au programme ! 
Ramenez vos plats, salades, viandes et autres mets 
savoureux, le Nombril fournit la plancha.

Dans le cadre de l’événement  
Les Journées Européennes du Patrimoine

C’EST 
GRATUIT !

L’ACCÈS AU JARDIN 
DES HISTOIRES L’OUVERTURE DE SAISON

ET QUELQUES AUTRES 
ÉVÉNEMENTS 

(consultez le calendrier)

TOUT, POUR 
LES MOINS DE 7 ANS
(sauf Labo des Contes)

C’EST 
PAYANT !

VISITES GUIDÉES
NOCTURNES 

CONTES POUR LA TRIBU
Plein 8 € – Réduit 6 €

VISITE GUIDÉE 
 + CONTES POUR LA TRIBU 

Plein 10 € – Réduit 8 €

LABO  
DES CONTES 

Adulte 8 € – Enfant 6 €

Tarif réduit : scolaires et étudiants, demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite 
et accompagnateurs, adhérents, groupes de plus de 15 personnes, carte Cezam,  

carte Pass’Loisirs – Modes de paiement acceptés : Espèces / CB / Chèques / ANCV

BILLETTERIE  
Pour arriver serein, réservez à l’avance par internet ou sur place.

Ouverture de la billetterie 33 min avant le début des spectacles.

Le Nombril du Monde
7 rue des Merveilles 
79130 Pougne-Hérisson
05 49 64 19 19 
lenombril@nombril.com
www.nombril.com
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Lise Bourasseau
05 49 64 63 68 

communication@nombril.com
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PRESSE

relations

NATIONALE
PRESSE

Isabelle Béranger
06 08 60 14 17

isabelle@isabelleberanger.com

Barbara Augier
06 63 84 45 73

barbaraaugier@gmail.com
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