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« Il y a trente ans, personne n’aurait parié un franc
sur la viabilité de ce nombril du monde inauguré
comme un défi rigolard par une équipe de bénévoles
et moi, jeune artiste du cru.
Pour beaucoup, passés par l’éducation populaire,
la vie associative, nous étions persuadés qu’il fallait
faire quelque chose pour que le pays vive.
Au début, malgré le regard moqueur « des autres »,
il fallait y croire. Ce fut notre premier mantra :
« faut le croire pour le voir ».
Faire confiance à l’imaginaire, ne pas avoir peur
du ridicule et foncer.
Petit à petit, sans grand projet concerté, construire
jusqu’à devenir une équipe, un nombril qui rayonne
sur le territoire et nationalement. Nos trente années
n’ont pas toujours été glorieuses. Les épreuves
nous ont forgé, mais nous avons gardé cette conviction
que le milieu rural ne peut se réinventer que dans
l’innovation, qu’en explorant de nouvelles manières.
Rire sur soi, sur nos travers a toujours été
pour le Nombril fondamental.
Brandir des « machins » mégalos et dérisoires
pour ne pas se prendre au sérieux.
Nous vous espérons à nos côtés pour partager
le plaisir de fêter ces trente ans. Une rieuse façon
de bufer sur les bougies pour entretenir la flamme. »
Yannick Jaulin
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IL SE DIT

que toutes

LES HISTOIRES
sont NÉES
à POUGNE-HÉRISSON

•
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…

KETO

k’on

BOUINE ?
VISITES LIBRES
du JARDIN
Déambulez librement
dans le Jardin des Histoires
au gré des appels sonores.

VISITES
LÉGENDAIRES
Suivez les ombilicologues
pour des visites guidées un brin barrées !

LABO

des CONTES
Passez un après-midi
en famille pour apprivoiser
le conte.

•

CONTES

pour la TRIBU

OUVERT DE 14h03 À 19h03
DU 4 AVRIL AU 20 SEPTEMBRE

•
Vacances scolaires (zone A)
Du mercredi au dimanche, jours fériés et ponts
•
Hors vacances scolaires
Les week-ends, jours fériés et ponts

4

NOCTURNES
SPECTACULAIRES
Découvrez des créations
in situ de tous bords,
la tête sous les étoiles.

Posez-vous au cœur du jardin
pour écouter une guerouée
de conteurs.

le TAROT
du NOMBRIL

Faites tourner la roue,
laissez parler les cartes et explorez le village.
Commencez l’aventure en téléchargeant
l’application sur le site web.
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RENDEZ-VOUS 2020

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

SOYEZ PRAGMATIQUES, PRENEZ VOTRE MULOT
ET RÉSERVEZ EN 2 CLICS ! WWW.NOMBRIL.COM

Tous les jours d’ouverture

Visites libres du Jardin des Histoires
et visites légendaires !

ATTENTION, C’EST VARIABLE POUR LE FESTIVAL !

10h33

Labo des contes 3-6 ans
Les Valises à histoires

Dimanche 26 juillet 16h33

Mathilde Van den Boom
Botanik’hom

Jeudi 23 juillet

Samedi 4 avril

dès
14h03

Vendredi 10 avril

20h33

Manou Lefeuvre et Jenny Dahan
Tadam

Mercredi 29 juillet

10h33

Labo des contes 3-6 ans
Les 7 fils de Mélusine

Mercredi 22 avril

15h03

Labo des contes 7-12 ans
Créatures à la loupe

Dimanche 2 août

16h33

Clélia Tavoillot
Dans le jardin des dieux

Mercredi 29 avril

10h33

Labo des contes 3-6 ans
Les 7 fils de Mélusine

Jeudi 6 août

15h03

Labo des contes 7-12 ans
Végétal Légendaire

Vendredi 22 mai

15h03

Labo des contes 7-12 ans
Fabuleuse herboristerie

Vendredi 7 août

21h33

Cie Aléa Citta et les jeunes
de la Maison pour Tous
Le temps d’une marche, la projection

Dimanche 24 mai

11h33

V’là les ouailles de la transhumance !
Dimanche 9 août

16h33

Cie Aléa Citta et les jeunes
de la Maison pour Tous
Le temps d’une marche, la déambulation

Vendredi 29 mai

20h33

OUVERTURE DE SAISON !

La journée mondiale des Nombrils du monde

Les étudiants de la MFR Sèvreurope
On l’a fait parce que c’était impossible !

Dimanche 7 juin

16h03

Les Rendez-vous aux Jardins

Vendredi 19 juin

20h33

Cie Les Infinis Qui S’emboîtent
Contes et Anecdotes du Petit Peuple

Dimanche 28 juin

dès
14h03

Le Jour des Fous avec le FLIP

10h33

Labo des contes 3-6 ans
Nature de contes

20h33

Anne Marcel, Joël Grizeau, Eric
et Stéphane Pelletier
L’homme sans tête

Mercredi 8 juillet

Vendredi 10 juillet

Lundi 13 juillet

15h03

Dimanche 19 juillet 16h33
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Festival du Nombril
avec Yannick Jaulin, La Cie Opus,
La Cie Carabosse, Nicolas Jules,
Jérôme Rouger, Pépito Matéo,
Calixte de Nigremont, Gigi Bigot, Titus,
Gérard Baraton, Ciac Boum, Fred Tousch,
Claudette Fuzeau, Jacques Bonnaffé,
et bien d’autres…

Jeudi 13 août
Vendredi 14 août
Samedi 15 août

Vendredi 21 août

10h33

Labo des contes 3-6 ans
Nature de Contes

Mercredi 26 août

15h03

Labo des contes 7-12 ans
Racontée en tribu

Dimanche 20 sept.

12h33

Labo des contes 7-12 ans
Créatures à la loupe
Muriel Bloch
Le cordon ombilical

ÉVÉNEMENTS GRATUITS
CONTES POUR LA TRIBU

CLÔTURE DE SAISON !

Le jardin ferme sa goule

LABO DES CONTES
NOCTURNES SPECTACULAIRES
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au FIL
de la SAISON
la

LÉGENDE
du NOMBRIL
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
•

Avis aux pétochards et adorateurs de légende, ne loupez pas
La Balade à Pou ! Pour vous épourer*, rien de tel !
Visite programmée une fois par mois,
consultez les dates sur le site web.
*se débarrasser de la pou, la peur

OUVERTURE DE SAISON !
Samedi 4 avril dès 14h03

La Journée mondiale
des Nombrils du monde
•

Initiative portée par le RIN,
le Rassemblement International des Nombrils
Depuis 2017, le R.I.N. s’est donné comme mission
de consacrer un jour pour fêter les Nombrils du monde.
Lieux mythologiques ou nombrils telluriques, tout le gratin
ombilical est invité à célébrer cette journée officielle.
Un appel à se regarder le nombril, et celui des autres.

AU PROGRAMME
Sous la houlette de Fred Billy et Monsieur Mouch,
Grande élection officielle du Premier Ambassadeur
des Nombrils, chargé de prêcher la bonne parole ombilicale
à travers le monde

LABO
des CONTES
NOUVELLE FORMULE
Dates et thématiques à consulter dans le calendrier
Durée : 1h33
Réservation obligatoire pour enfants et adultes

•
Passez un moment en famille avec des ateliers sur-mesure.
En tribu, plongez dans l’univers du conte et essayez-vous
à la confection d’histoires collectives, à la fabrication
de monstres ou encore à la découverte
de plantes fabuleuses.
Une formule enfant-adulte à partager à 2
ou plus, pour que leurs souvenirs
soient aussi les vôtres !
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Interlude musical autour des nouvelles cabanes
à histoires avec Stéphane et Eric Pelletier
Visite légendaire
Apéro rassembleur

ADHÉREZ AU NAMBOURÉ
N’hésitez pas à nous rejoindre dès 10h33
le jour même pour notre Assemblée Générale,
c’est ouvert à tous !
Pour toute adhésion, la visite vous est offerte.
Soutenez l’association et retirez le bulletin
sur place ou sur notre site internet.
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Vendredi 10 avril à 20h33

Vendredi 29 mai à 20h33

Tadam

« On l’a fait
parce que c’était impossible ! »

Manou Lefeuvre
& Jenny Dahan

Les étudiants
de la MFR Sèvreurope

•

Tadam est une aventure musicale et poétique
qui se joue à trois : deux femmes, et un instant.
C’est un moment en suspension, en grande partie
a cappella, à la recherche de la magie…
Revenir à l’âge d’avant les mots. Avant le mot monde,
avant la Joconde, avant les idées, les maisons,
les idéologies, le bien et le mal, la raison…
Avant les mots, il y avait la magie. Tadam, les mots
percutent, les silences sont éloquents,
les voix s’élancent et les mots dansent.

•

Sortie de résidence
PRIX LIBRE

En partenariat avec la MFR Sèvreurope de Bressuire

Pour nos 30 ans, Fred Billy a mené un collectage
auprès de nos bénévoles et leur a tendu le micro
pour récolter des petites pépites de souvenirs.
Les étudiants en BTS Développement et Animation
des Territoires Ruraux se sont ensuite emparés de cette
matière pour leur projet de 2e année, et ont concocté
une nocturne à la manière d’une ode à nos incroyables
bénévoles. Une soirée pour se glisser dans les coulisses
d’un véritable défi né au cœur d’un petit village de Gâtine !
Buvette ouverte dès 19h03.
Installez-vous avec votre pique-nique tiré du sac à dos !

Buvette ouverte dès 19h03.
Installez-vous avec votre pique-nique tiré du sac à dos !

Dimanche 24 mai à 11h33

Dimanche 7 juin à 16h03

•

•

V’là les ouailles
de la transhumance !
Du 20 au 24 mai, la transhumance parcourt
la Gâtine sur sept étapes, 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 apéritif offert
par la commune. Un spectacle made in Nombril
ponctuera l’évènement dans l’après-midi.
En partenariat avec la mairie de Pougne-Hérisson,
la communauté de communes Parthenay-Gâtine,
Mouton Village et le réseau Bienvenue à la ferme
Restauration sur place par le Comité d’Animation.
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Les Rendez-vous
aux Jardins
Faites parler les plantes et partez sur les traces
du savoir d’Hildegard von Bingen ! Elle nous a laissé
des manuels à usage des « simples », ces plantes
qui peuplent nos jardins, nos champs et nos forêts
mais dont nous avons oublié aujourd’hui les propriétés.
À quoi servent la mauve, le millepertuis, l’ortie
ou le plantain ? Pour redécouvrir cette botanique
millénaire, Vincent, notre jardinier, se fait le porteur
de la voix d’Hildegard venue du fond des âges
vous transmettre ses recettes secrètes.
Dans le cadre de l’événement national
Les Rendez-vous aux Jardins,
sur le thème La transmission des savoirs
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Vendredi 19 juin à 20h33

Compagnie Les Infinis
Qui s’emboîtent
Contes et Anecdotes du Petit Peuple
•

Tout commence par la découverte d’un coffre caché entre
les racines d’un vieux pommier, un vrai trésor
qui renferme des carnets et des boîtes. Dés à coudre,
ailes de papillon, écorces sculptées, symboles inconnus
et drôles d’alphabets, cartes de forêts…
Et un nom sur une étiquette : Monsieur Dubuisson.

Vendredi 10 juillet à 20h33

Anne Marcel,
Joël Grizeau, Eric
& Stéphane Pelletier
L’homme sans tête
•

Pendant de longues années ce vieux monsieur
a recherché la preuve de l’existence des petits êtres
magiques des forêts, que l’on nomme aussi Le Petit Peuple.
Et c’est tout cela qu’il faut raconter, en contes
et en musique.

Tout comme Tommy des Who, ou même Hamlet
de Johnny Hallyday, il s’agit de suivre l’histoire
d’un personnage, Pou, de sa naissance à sa mort,
en récit en chansons... Pou, ça veut dire peur
en parlhange ! Et il n’y avait que la pulsation syncopée
du rock’n’roll pour à la fois évoquer la peur,
et la faire passer. En avant-première, vivez la répétition
de l’opéra rock dédié à Saint Pou, sous la houlette
d’Anne Marcel. À redécouvrir pendant le festival du 15 août !

Conte et récit : Anne Marcel, Didier Dubreuil
Musique : Eric Pelletier

Buvette ouverte dès 19h03.
Installez-vous avec votre pique-nique tiré du sac à dos !

Buvette ouverte dès 19h03.
Installez-vous avec votre pique-nique tiré du sac à dos !

Dimanche 28 juin dès 14h03

Dimanche 19 juillet à 16h33

•

Le cordon ombilical
(et autres contes insolites et insolents)

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

Muriel Bloch
•

On dériverait sur les continents, on larguerait les
amarres, pour un voyage dedans le ventre, mais de qui ?
On dirait qu’on irait « ailleurs »... Mais où ça donc ?
On glisserait sous la terre en se prenant les pieds
dans les racines d’un arbre la tête en bas. On saluerait
la lune pour savoir si elle a froid, si elle s’ennuie ou pas.
Au rendez-vous des mots perdus, à l’air libre,
on ferait une belle fête. Où petits et grands
pourraient bien perdre la tête.
Gare, gare, de ne pas vous égarer…
Au cordon, il faudra vous raccrocher !

Festival du FLIP du 8 au 19 juillet à Parthenay
Nous y serons ! Cherchez la berouette à histoires
des ombilicologues parmi les ruelles.
12
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Dimanche 26 juillet à 16h33

Mathilde
Van den Boom
Botanik’hom

•
Elles sont deux en une : Mathilde « de l’Arbre »
raconte, et « Olga Radicelle » débusque les
voix de la Nature, grâce à ses stéthoscopes
végétaux, traducteurs d’écorces, et autres
instruments d’écoute étonnants. Ensemble,
écouteuse et diseuse font entendre les histoires
des plantes, des insectes, des pierres...
Lors de cette conférence contée incongrue,
nous découvrons comment les Premiers Hommes
sont venus vivre sur Terre, comment l’Alchimiste
Scarabée transforme la fiente en or, ou encore
comment les Roses poussent dans le jardin du Roi.

Cie Aléa Citta
et les jeunes de la
Maison Pour Tous
Le temps d’une marche
•
Du 1er au 12 août, une troupe de randonneurs
bien particulière sillonnera les routes de Gâtine !
Elle s’arrêtera un week-end à Pougne-Hérisson,
le temps d’une marche, le temps d’une valse…

Vendredi 7 août à 21h33
Projection du film et Tour de valse

•
Au cœur de cette itinérance, il y a un film documentaire,
Le Temps d’une Valse, et un souhait :
emmener la danse là où on ne l’attend pas, apporter la culture
ailleurs, sur les chemins et chez l’habitant des zones rurales.
C’est ainsi que les marcheurs se posent un soir au Nombril,
pour la projection de ce film qui propose une réflexion sur
notre rapport au temps, à la vieillesse, et à la vie. S’ensuivra
un Tour de Valse mené par Sophie Lenfant et trois musiciens
du territoire, pour que les corps se mettent en mouvement,
et que les cœurs s’agitent.

Dimanche 2 août à 16h33

Clélia Tavoillot
Dans le jardin des dieux
•
Tel un herbier des dieux, ce spectacle est tissé
de légendes végétales de la Méditerranée.
Ainsi se croisent, dans un joyeux ballet,
Apollon couronné de laurier, Athéna et l’olivier
mais aussi Zeus, Déméter et d’autres. D’après
Les Métamorphoses d’Ovide, Clélia donne vie
avec une grande aisance à toute une galerie de dieux
et de déesses, pour nous rappeler les liens forts
et sacrés qu’entretenaient les Anciens avec la nature.

Buvette ouverte dès 19h03.
Installez-vous avec votre pique-nique tiré du sac à dos !

Dimanche 9 août à 16h33
Déambulation au jardin
•
La marche se poursuit au cœur du jardin,
avec un parcours sonore créé par les jeunes
de la Maison Pour Tous lors de leur randonnée.
En déambulation, au détour des arbres, des plantes
et des chirons, ils vous dévoilent des extraits sonores
inédits du film documentaire. Une invitation à échanger
autour du projet et de la danse, pour aller encore
plus loin.
En partenariat avec la Maison Pour Tous
de Châtillon-sur-Thouet et la Cie Aléa Citta
Un film réalisé par Romain Saudubois,
d’après une idée originale de Sophie Lenfant.
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Jeudi 13, Vendredi 14 & Samedi 15 août

FESTIVAL DU NOMBRIL
Nos 30 gloRIEUSES
•

Pour fêter ses 30 ans, le Nombril se (la) raconte un peu
et revient à ses amours avec son fameux festival.
Un jubilé en grandes pompes, avec une tripotée
de fidèles artistes invités à se regarder le nombril !
Voyagez à travers 30 ans de folie douce, de plaisante
benaiserie et de glorieux mensonges...
Accrochez-vous, ça va vous chatouiller
le nambouré !

YANNICK
JAULIN

la CIE

•

OPUS
•

•

CARABOSSE
CIAC
BOUM

CLAUDETTE
FUZEAU
•

PÉPITO
MATÉO
•

•

Spectacle
Yannick Jaulin, J’ai pas fermé l’œil de la nuit

JACQUES
BONNAFFÉ
•

NICOLAS
JULES

•

•

JÉRÔME
ROUGER
•

CALIXTE

•
Cérémonie d’ouverture
(avec huiles, sympathisants, parrains, protecteurs)
sous le haut patronage de Calixte de Nigremont

•

GIGI
BIGOT

•

de NIGREMONT

Jeudi 13 août

Vendredi 14 et Samedi 15 août

0
3

TITUS

la CIE
•

avec

LE PROGRAMME TRÈS SUCCINCT

GÉRARD
BARATON

Jeux nombrilesques
Visites contées
Spectacles en veux-tu en voilà
Nuit du conte
P’tit Baloche
Cabaret des 30 ans avec une guerouée d’artistes invités et l’intervention
exclusive de vos personnages de contes préférés

Et en vrac, plein d’autres joyeusetés :
•

atelier sérigraphie, espace de haute benaiserie,
causeries…

FRED
TOUSCH
•

•

…et c’est pas fini !

LES 30 ANS SE FERONT AVEC VOUS !
Venez avec une valise rigide en carton !
Haha… Intrigant non ?
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les PETITS

PLUS

de POUGNE-HÉRISSON

CLÔTURE DE SAISON !
Dimanche 20 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

le

CORDON
•
Le Cordon, espace d’accueil, bar et boutique
rattaché au Nombril, vous accueille toute la saison
aux horaires d’ouverture du jardin.
Au comptoir, vous aurez la chance de croiser
la joyeuse équipe de bénévoles pour vous rafraîchir
et vous rassasier. Jus de pommes local, crêpes
maison, jeux à disposition, tout est prévu
pour un accueil digne de ce nom.
Avant de partir, jetez un œil à la boutique.
Livres, légendes, minerais de contes, tabliers
et sacs faits main vous y attendent.
•
La joyeuse équipe de bénévoles est toujours prête
à s’agrandir. Faites-vous connaître en passant
un petit coup de fil au 05 49 64 19 19.

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 cet hiver au Cordon, le Nombril
a désormais un cocon tout chaud et accueillant.
Côté animation, causeries, jeux, spectacles
et autres joyeusetés ponctueront la saison
en soirée ou en après-midi. 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.

un SITE

ACCESSIBLE
à TOUS

•
Label Tourisme et Handicap
obtenu en 2017
Jardin des Histoires enherbé
mais carrossable
Parking à l’entrée du bourg
(y compris autocars, camping-cars et tracteurs)
Place à mobilité réduite et dépose minute
à 50 mètres du jardin

Programmation à découvrir en septembre
Le Cordon est aussi un espace à votre disposition !
Contactez-nous si vous souhaitez en profiter
pour vos réunions et autres moments de rencontre.
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C’EST
GRATUIT !

L’ACCÈS AU JARDIN
DES HISTOIRES

LA JOURNÉE MONDIALE
DES NOMBRILS DU MONDE

ET QUELQUES AUTRES
ÉVÉNEMENTS

TOUT, POUR
LES MOINS DE 7 ANS

(consultez le calendrier)

(sauf Labo des Contes)

VISITES GUIDÉES
NOCTURNES SPECTACULAIRES
CONTES POUR LA TRIBU
Plein 8 € – Réduit 6 €

C’EST
PAYANT !

FORMULE VISITE GUIDÉE
+ CONTES POUR LA TRIBU

LABO
DES CONTES

Plein 10 € – Réduit 8 €

Adulte 8 € – Enfant 6 €

FESTIVAL DU NOMBRIL

Différents Pass à venir, gardez l’œil sur www.nombril.com
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.

D938

vers
Thouars
Angers

9

4
N1

Saint-Aubin
le Cloud

9b

is

Secondigny

vers
Niort
La Rochelle

vers
Poitiers
N149

bis
D949
Azay/Thouet

Parthenay
3

D94

D74

vers
La Roche/Yon

D748

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

vers
Bressuire
Cholet

