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RALENTIR... 
FESTIVAL !

Inauguration extraordinaire mais 
néanmoins officielle du 20e festival Ah?

BILLETTERIE EN LIGNE :
www.ahsaisonetfestival.com

Vous voulez être bénévoles  
du festival, contactez :  

benevolesah@gmail.com

Quel paradoxe ralentir… pour un festival !

Pour cette 20e édition*, on prend le temps,  
on se retrouve, on respire, on savoure le sel de la vie. 
20 ans pour un festival, c’est un peu la maturité, l’âge où l’on a envie  
de se poser, de profiter de l’or du temps, loin de la course, avec vous. 
En ces temps troublés, nous faisons le choix de mettre l’humain  
et la légèreté au centre, avec une programmation plus “aérée” et plus rue, 
des spectacles proposés plusieurs fois… et des choix à faire !

Un 20e festival Ah? sacrément clownesque, toujours populaire, 
indispensablement poétique, indiscipliné comme il se doit  
et surtout joyeux. Hâtez-vous… mais lentement !

Compagnie invitée d’honneur : 

Les Fabulettes de Maïa Commère sont, 
comme au théâtre, des situations  
et des personnages pour raconter  
le monde dans ce qu’il a de quotidien,  
de poétique ou d’insolite...  
mais en miniature.  
Maïa fabrique des personnages,  
les achète dans le commerce  
ou les récupère, puis les “maltraite”.  
Elle part de ses désirs, de ses fantasmes 
et des nôtres pour les assembler  
et les mettre en scène avec humour.  
Elle invente le début...  
au spectateur de s’inventer la suite.

Du 14 mai au 1er juin
Parthenay - Librairie L’Antidote (aux horaires d’ouverture)

14 et 15 mai (10h à 12h et 14h à 19h), 20 mai (18h à 20h),  
21 mai et 22 mai (10h à 12h et 14h à 18h)
Parthenay - Église des Cordeliers

Vernissage le samedi 14 mai - 17h30
Parthenay - Église des Cordeliers

> plan p. 43

> plan p. 43

> plan p. 43

A

C

C

EXPOSITION

Les Fabulettes
Maïa Commère (Poitiers)

Le plus petit théâtre du monde

Exposition-vente
Site web de Maïa Commère :  
maiacommere.wixsite.com/ 
maia-artiste/plasticienne 

*La fête d’anniversaire, ce sera pour l’année prochaine, avec une formule 20+1 !

Fabulette n° 1320 
Les deux font la paire

18h30 - Saint-Aubin-le-Cloud (place de l’église),  
suivi du spectacle Ciao - 18h45 (voir p.14)

21 compagnies et artistes : Théâtre, arts de rue et arts forains, 
clown, cirque, marionnettes, danse, concerts
Bar et restauration sur place.
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Tout public dès 6 ans - Tarifs : 7/5 eurosTHÉÂTRE ET MARIONNETTE

Un conte populaire délicatement revisité dans sa simplicité  
lumineuse et la puissance évocatoire de l’écriture de Pommerat.  
Une mère seule et débordée, une grand-mère tout aussi seule mais 
délaissée, et une enfant qui se questionne, consciente de sa place  
et de son rôle dans la succession des générations à venir. 
“Je voulais parler d’aujourd’hui à des enfants et des parents 
d’aujourd’hui.” (Joël Pommerat)

Vendredi 6 mai et samedi 7 mai - 20h30 
Parthenay - Maison des Cultures de Pays

Le petit chaperon rouge
de Joël Pommerat (texte édité chez Actes Sud - Heyoka)

> plan p. 43 B

Pas de chevillette ni de bobinette dans ce Chaperon-là !

Avec le soutien de l’Éducation Nationale, du Département des Deux-Sèvres,  
de la Ville de Parthenay, du CARUG et de l’Association Ah?

Par les 14 élèves de la Classe à Horaire Aménagé Théâtre du Collège Le Marchioux
Mise en scène : Hélène Arnaud. Marionnette : Sarah Guidoin

Fabulette n° 1311 - Help !!
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Ah? recherche 4 communes prêtes à les accueillir  
du 23 mai au 23 septembre pour la mise en valeur du paysage 

local, de la saison touristique estivale et du territoire.  
Pour nous contacter : 06 20 56 96 34 - ah@cc-parthenay.fr

Du lundi 9 au dimanche 15 mai : 16h30 à 19h30  
(mercredi : 14h à 19h30 et samedi- 
dimanche : 10h à 12h et 14h à 19h30) 
Parthenay - Église des Cordeliers

> plan p. 43 C

Familial - Gratuit - Pas d’inscription préalable, 
sauf pour les groupes

ATELIER PARTICIPATIF
ET COLLECTIF

Viens construire 
un géant !

La cabane de Gâtine  
veut aller dans les communes !

avec L’Homme debout (Poitiers)

Seul, en couple, en famille, venez prêter main forte aux artistes 
constructeurs de la Compagnie L’Homme debout qui vous parleront 
de leur nouvelle création et vous expliqueront les techniques 
d’assemblage de l’osier. À vous de jouer !
Pendant la journée, une douzaine de classes de Parthenay  
et de la Gâtine, du CM2 au lycée, participent à l’opération.

Fruit de la 1ère résidence à la Fabrik 
(Tiers-lieu de Château-Bourdin) 
qui a vu défiler 200 petites mains 
venues visser et pyrograver,  
la Cabane de Gâtine veut 
maintenant aller dans les 
communes. Son originalité...  
elle se scinde en 4 petites cabanes 
qui veulent voir du pays...  
et être vues !
La cabane de Gâtine sera 
visitable les 20 et 21 mai  
sur le village du festival.

Projet “Nos Cabanes”
Après Mo et le ruban rouge, Ah? est partenaire  
de la nouvelle création de L’Homme debout  
et accueille jusqu’en 2023 4 résidences  
participatives en Gâtine.

+ d’infos sur le contenu de l’atelier : 
http://cie-lhommedebout.fr/les_chantiers_publics
Contact : 06 20 56 96 34 - ah@cc-parthenay.fr

Après la construction de la cabane,  
L’Homme debout revient pour un chantier  
“monstre” et palpitant, celui du géant  
en osier qui jouera dans le spectacle. 

Venez nombreux aux Cordeliers,  
ça va être magique.

L’appel du paysage !

Projet soutenu par le PNR (en préfiguration) de la Gâtine Poitevine
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Samedi 14 mai - à partir de 19h (épisode 1), 
20h45 (épisode 2) et 22h30 (épisode 3)
Parthenay - Palais des congrès

Seule en scène - Tout public dès 11 ans
15/12 euros l’intégrale (8/6 euros par épisode)SEULE EN SCÈNE

Élise
de et par Élise Noiraud - Compagnie 28 (Paris)

> plan p. 43 D

Un très beau moment de théâtre !

19h : La banane américaine, parle de l’enfance.
20h45 : Pour que tu m’aimes encore, plonge dans l’adolescence.
22h30 : Le champ des possibles, évoque l’entrée dans l’âge adulte.

Possibilité de voir les spectacles de la trilogie séparément.
Deux entractes de 20 minutes pour boire des verres et se restaurer  
sur place. L’intégrale : 3h50 (avec les entractes : 4h30)

“Élise Noiraud ? Une espèce de petit Philippe Caubère en jupons,  
une comédienne excellente qui sait tout faire, passe d’un personnage  

à un autre avec une dextérité de grand briscard et nous raconte  
avec brio son parcours personnel de La Mothe-Saint-Héray  

et Melle en Deux-Sèvres à la capitale.” LE FIGARO 

La Trilogie Élise : trois spectacles réunis en une seule et même  
soirée pour voir grandir Élise en temps réel, de 9 à 19 ans,  
qui se débat avec sa jeunesse. 
Drôle, sensible, lumineuse et tendre, Élise Noiraud,  
pose un regard lucide, acéré et plein d’humour sur ses origines  
et le monde qui l'entoure.

Aux antipodes d’un One-Woman-
Show, Élise est une autofiction 
théâtrale explosive et énergique, 
qui nous touche, car elle 
convoque avec poésie et grande 
finesse un universel dans lequel 
chacun se retrouvera. 
Élise : une expérience à ne pas 
manquer, l’un des évènements  
du festival ! Spectacle nominé 
pour le MOLIÈRE du MEILLEUR 
SEUL(E) EN SCENE 2022.

© 
Ba

pt
is

te
 R

ib
ra

ul
t



1110

En partenariat avec L’UPCP/Métive et avec le soutien  
de l’école de Musique de la C.C. de Parthenay-Gâtine

Dimanche 15 mai - 16h30
Parthenay - Palais des congrès

Tout public dès 11 ans - 1h30 - 10/8 eurosTHÉÂTRE

Le banquet de la Sainte-Cécile
La Mouline (Niort)

Un banquet de mots, d’images et d’humanité jubilatoire !
Raconteur de génie, le comédien Jean-Pierre Bodin livre le quotidien 
pittoresque de la fanfare municipale du village de son enfance. 
Saxophone alto de cette harmonie de six à vingt-six ans, il a participé 
à toutes les fêtes et célébrations, à tous les défilés, partageant l’amitié 
fraternelle, bruyante et très festive, de ces musiciens au solfège 
parfois approximatif. 

“C’est un fragment d’humanité qui apparaît dans ce spectacle tendre,  
généreux et surtout terriblement cocasse.” LE MONDE

> plan p. 43 D

Avec un sens inouï de l’observation,  
il embarque les spectateurs  
dans les histoires irrésistibles  
et les aventures rocambolesques  
de l’harmonie locale,  
avec ses habitudes, ses trognes,  
ses personnalités, ses dérisions  
et ses libations !

Un spectacle d’anthologie  
joué plus de 1000 fois.
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Mercredi 18 mai - 18h30
Parthenay - Cinéma Le Foyer

> plan p. 43 E

Tout public - 1h51 - 5/3 euros 
suivi d‘un pique-nique partagé sur placeDRAME

Une histoire vraie
Un film de David Lynch, 1998

Une ode à la lenteur

Malgré ses 73 ans, le vieillard broussailleux à la barbe neigeuse  
va parcourir 563 kilomètres, juché sur le siège d’une tondeuse  
à gazon (puisqu’il n’a pas le permis), pour aller rendre visite  
à son frère malade.
Un road-movie d’une grande douceur, mais d’une force évocatrice 
peu commune sur notre rapport à la mort, à l’espace et au temps  
qui nous échappe. 

À l’issue du film, pique-nique partagé pour échanger, sans cérémonial, sur le film,  
sur nos vies, sur notre besoin, notre envie (ou notre horreur) de ralentir.  
Bar du Ciné ouvert

Le frère aîné d’Alvin Straight vient  
d’avoir une attaque. Les deux frères  
sont fâchés depuis dix ans.

Fabulette n° 519 
Numéro d’hexagone
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Une balle, deux balles, cinq balles, dix balles... du jeu, du rebond,  
du rire, rien que des bonnes vibrations avec ces deux-là. 

Familial - 50’ - Gratuit

JONGLAGE BURLESQUE

Ciao
Cara Compagnie (Toulouse)

Duo de jonglage caravané

Jeudi 19 mai - 18h45  
(précédé de l’Inauguration du 20e Festival Ah? à 18h30)

Saint-Aubin-le-Cloud - Place de l’église

Vendredi 20 mai - 19h
Saint-Pardoux - Espace multi-activités

Samedi 21 mai - 11h30
Parthenay - Esplanade du Palais des congrès

Dimanche 22 mai - 16h
Vasles - Place de la mairie

> plan p. 43 F

En partenariat avec : MPT, EREA, APE et Mairie et APE de Saint-Aubin le Cloud,  
Mairie de Saint-Pardoux-Soutiers, CSC du Pays Ménigoutais, association Transibus,  
le CD 79 et Mairie de Vasles

LE CIAO TOUR
(La Caravan’Ah? en Gâtine)

Dans leur caravane rigolote, les deux amis nous communiquent  
leur envie d’être ensemble, de jouer et de délirer. 
Ciao : un spectacle de jongle et de chansons sur l’amitié  
comme un regard, un salut, une bienvenue. La générosité simple  
et universelle du duo franco-italien fait mouche et nous touche.  
Un excellent moment à passer en famille. 
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Vendredi 20 mai - 19h
Parthenay - Esplanade du Palais des congrès

Samedi 21 mai - 15h
Saint-Loup / Thouet - Place des Poulies

Dimanche 22 mai - 15h
Parthenay - Quartier Saint-Paul - Parking de l’école Jules Ferry

Samedi 18 juin - 17h30
Les Châteliers - CPIE de Coutières (Jardin des sens)

> plan p. 43 G

LE FAKHIR TOUR (La Caravan’Ah? en Gâtine)

> plan p. 43 F

Familial - 50’ - GratuitCLOWN ET FAKHIRISME DÉSESPÉRÉ

Saâdikh, grand fakhir mondial
Monsieur Pif (Pornichet)

Ca pique !
Monsieur Pif est un clown à la recherche de rencontres  
et de petits bonheurs. 

En partenariat avec : Mairie de Saint-Loup / Lamairé, Association Mieux vivre à Saint-Paul, 
Mairie des Châteliers

Au fil de numéros aussi exceptionnels que désespérés,  
M. Pif se montre largement aussi adroit que Mister Bean.  
L’exploit n’est jamais loin, la catastrophe non plus.

Dans la plus pure tradition des seuls-en-rue et surtout dans l’espoir 
d’être aimé, M. Pif devient pour notre grand plaisir le Saâdikh,  
un grand fakir issu du célèbre “Bombay Circus Of The Soleil”. 
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Un chef d’orchestre se fait lâcher par son big band,  
les temps sont durs pour les musiciens !
N’en trouvant pas d’autres pour reconstituer sa troupe  
il ne se dégonfle pas et vient avec 4 musiciens en bois ! ... 
Mais où est le reste de l’orchestre ? ...

Vendredi 20 mai - 18h à 21h 
Samedi 21 mai - 12h à 21h 
Parthenay - Esplanade du Palais des congrès (Kiosque)

Familial - Gratuit

INSTALLATION INTERACTIVE ET PERFORMANCE MUSICALE

The wooden swing band
Manu Couret (Clessé)

> plan p. 43 F

Le chef d’orchestre donnera plusieurs concerts clownesques 
(vendredi : 20h et samedi : 20h30) avec le public comme 
musiciens. Soyez à l’heure et soyez bons !

Vendredi 20 mai - 18h15
Parthenay - Place du drapeau

Vendredi 20 mai - 20h15 et 23h30
Parthenay - Esplanade du Palais des congrès

Catch me

TisDass

Compagnie E.go (Niort)
Chorégraphie : Eric Mézino

Blues Rock Touareg (Niger)

> plan p. 43

> plan p. 43

H

F

DANSE HIP-HOP POUR 6 DANSEURS

CONCERT

Tout public - 45 minutes - Gratuit

Tout public - Gratuit

Entre dérision et légèreté, scènes de vie  
et instantanés du quotidien, une rue 
parmi tant d’autres s’anime, au gré  
du va-et-vient des gens qui passent…  
Forme hybride pour 6 danseurs, Catch me est l’occasion de renouer 
avec les origines de la danse hip-hop : la rue.
Proposé par la MDEE de la C.C de Parthenay-Gâtine (Services Mission locale et Point Relais 
Santé pour les 16-25 ans), en partenariat avec la Compagnie E.go

TisDass s’inscrit dans la lignée des groupes de musique qui se créent 
pour défendre leur culture et leur histoire touareg. Entre chansons 
roots et acoustiques et des titres plus rock, le concert de TisDass 
vous emmènera du désert de l’Azawad aux rues agitées de Niamey.
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Écris-moi est un dispositif d’écriture collective qui vous invite  
à venir faire chanter de vieilles machines à écrire. 6 thèmes d’écriture 
proposés simultanément sur 6 bureaux mis à disposition.  
Le bureau des insultes fera face à celui de la propagande, tandis que 
le bureau des amours vous guidera vers celui de l’humour noir... 
Vos “petits mots” prendront corps à la nuit tombée grâce  
à un crieur public.
Criée publique et dispersion des “mots dits”  à 19h15.

Samedi 21 mai - 12h à 18h 
Parthenay - Esplanade du Palais des congrès

Dès… qu’on sait écrire - GratuitÉCRITURE DE RUE PARTICIPATIVE

Écris-moi
Vague Impression - Hugo Boudin

> plan p. 43 FVendredi 20 mai - 18h30 à 21h30
Parthenay - Esplanade du Palais des congrès

Samedi 21 mai - 15h à 17h30 / 18h30 à 20h30
Parthenay - Esplanade du Palais des congrès

Tout public - 10 minutes / personne - Gratuit

Martine, voyante des territoires

Martine, tarot de cuisine

Cie Midi à l’ouest (Niort)

Cie Midi à l’ouest (Niort)

> plan p. 43

> plan p. 43

F

F

Démarrage du Tarot de la Gâtine  
poitevine : Martine a besoin de vous !

Voyance Maison

Martine Tarot est la Madame Soleil  
de vos territoires. Invitée pour  
“tirer les cartes” du futur Parc Naturel  
Régional local, Martine et l’illustratrice  
Clémence Jost collecteront paroles  
et dessins autour de l’idée  
d’un nouveau blason.

Martine popote et papote. Elle vous reçoit 
dans sa cuisine et vous lit le tarot sur  
sa nappe à carreaux. Pour vous, l’avenir  
à la bonne franquette, pour elle...  
un peu de beurre dans les épinards !  
Café et anthésite offerts.

ATELIER PARTICIPATIF, COLLECTAGE

ENTRESORT FORAIN INTIMISTE ET CONVIVAL

ET ENQUÊTE DE TERRITOIRE

Tout public - 10 minutes / personne - Gratuit
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Avec le soutien du Parc Naturel Régional (en préfiguration) de la Gâtine Poitevine
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Vendredi 20 mai - 20h 
Samedi 21 mai - 17h
Parthenay - Gymnase Pierre Mendès-France

> plan p. 43 I

CIRQUE Tout public - 1h - 10/8 euros  
NB : Tarif préférentiel PASS’ disponible avec ce spectacle (voir p. 42)

De bonnes raisons
La Volte – Cirque (Nantes)

L’amour du risque

À huit ans, ok, tu fais  
tout plein de trucs  
avec ton corps,  
tu te vautres à vélo,  
tu fais des plats  
à la piscine,  
tu sautes du toit  
de la voisine, ça agrandit  
ton expérience du monde,  
ça te construit.  
Mais quand vingt ans  
plus tard tu te retrouves  
la tête à l’envers,  
sur un bout de métal,  
en équilibre sur l’épaule  
de ton pote, à 7 mètres  
de haut, devant 200  
personnes qui te paient  
pour le faire, tu te poses  
des questions. Après le succès de leur premier spectacle Chute !  accueilli  

en 2020, les deux acrobates de La Volte s’attaquent au risque. 

“De bonnes raisons” met en scène deux acrobates qui  
philosophent joyeusement et en direct sur leur rapport au risque.  
Si le risque est l’évaluation d’une balance bénéfice/perte,  
qu’a-t-on à gagner ? Et à perdre ?
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“Les 26000 tracent depuis une vingtaine d’années un itinéraire  
artistique singulier entre pulsions satiriques débridées,  

burlesque dévastateur et poésie brute.” SCENEWEB

Vendredi 20 mai - 21h30 
Samedi 21 mai - 21h30
Parthenay - Jardin des Cordeliers  
(Repli Marché au Bestiaux en cas d’intempéries)

> plan p. 43 J

THÉÂTRE FORAIN ET MÉLODRAME BURLESQUE
Tout public dès 8 ans - 2h (avec entracte) - 15/12 euros 
NB : Tarif préférentiel PASS’ disponible avec ce spectacle (voir p. 42)

Véro 1ère, reine d’Angleterre
26000 Couverts (Dijon)

Texte : Gabor Rassov. Mise en scène : Philippe Nicolle

Réjouissant et déjanté !
Ce soir, les célèbres Mélodrames ambulants Stutman dévoilent leur 
plus grand succès, l’extraordinaire destin de Véronique, qui n’osait  
se rêver gérante de Franprix et finit pourtant Reine d’Angleterre :  
une farce rocambolesque.
Cette attraction théâtrale et musicale de plein air, façon mélodrame 
forain, avec coulisses et machinerie apparentes, proposée  
par la célèbre compagnie dijonnaise, 26000 Couverts, au mieux  
de sa forme, est un véritable festival d’humour.

Il y aura du rire, des larmes,  
de l’amour, du crime, des situations 
invraisemblables et de loufoques 
rebondissements !  
Frissons, stupeur et crises de rire 
garantis. Attention ! La direction  
ne rembourse pas les mauviettes ! 

À partager dans la légèreté.  
Un réjouissant moment  
de théâtre populaire. 

Le spectacle à ne pas manquer  
du Festival Ah? - 20e édition !

© 
Ra

yn
au

d 
de

 L
ag

e

© 
Ra

yn
au

d 
de

 L
ag

e



2726

Avec le soutien de Mélioris Les Genêts et de l’OARA

Samedi 21 mai - 10h30
Parthenay - Théâtre en plein air MCP  
(repli au Carré Noir en cas d’intempéries)

Samedi 28 mai - 20h
Châtillon / Thouet - Mélioris Les Genêts (Salle La Croisée)

> plan p. 43 B

SORTIE DE “CHANTIER THÉÂTRE”
Tout public dès 11 ans - environ 45 minutes - Gratuit

Miroir oh miroir
Compagnie 16 ans d’écart (Bordeaux)

(Re)donner la parole aux femmes SDF

La metteure en scène Sandrine Cayol, 
est allée à la rencontre de femmes sans 
domicile fixe durant plusieurs mois afin 
de recueillir leurs voix, leurs expériences, 
leurs témoignages. Cela dans le but 
de mieux comprendre comment 
chacune d’elle vit son quotidien et plus 
particulièrement sa féminité dans la rue. 
Ce collectage a été le point de départ 
d’un travail d’écriture dramaturgique 
en collaboration avec le jeune écrivain 
Vincent Chevais.

Accueillie en résidence du 15 au 28  
mai par Ah? et Mélioris Les Genêts,  
la Compagnie nous dévoile à deux 
reprises sa création en cours. 
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Fabulette n° 954 - Ça plane



2928

Jeudi 19 mai - 19h
Verruyes - Salle des fêtes du Prieuré (Plan d’eau) - Gratuit

Samedi 21 mai - 11h, 16h et 17h30
Parthenay - Jardin Férolle - 5/3 euros  
(repli en cas d’intempéries : Hall du théâtre du PDC)

Samedi 21 mai - 12h30, 15h et 16h45
Parthenay - Esplanade du Palais des congrès

Jeune public dès 2 ans - 35 minutes 

Familial - 3 sets de 30 à 45 minutes - Gratuit
CONCERTO POUR JOUETS ET ENFANTS

SCRATCH FANFARE DE RUE

> plan p. 43

> plan p. 43

L

F

Toy Toy !
Jazz combo box

La Roulotte Ruche (Lille)

Concerto pouëtique et poétique !
Entre concert et théâtre d’objets,  
Toy Toy commence autour d’un grand coffre  
mystérieux. À l’intérieur, des jouets en veux-tu  
en voilà, font des pouëts, des couics, des meuhs,  
des brzz. Et le chef d’orchestre, se plaît à leur redonner vie.  
Les poupées rient, les cubes s’entrechoquent, les hochets hoquètent  
et tout se mêle dans une joyeuse farandole sonore. 

Seule et unique fanfare à jouer avec un scratchophone,  
Jazz Combo Box propose des œuvres originales saupoudrées  
de funk, de jazz, d’afro, de hip-hop et d’un groove auquel se mêlent   
une énergie et un son New-Orleans - d’où la Fanfare revient après 
être allée puiser aux sources !

La fanfare qui fait scratch !

En partenariat avec le Comité des fêtes de Verruyes et le Service Petite Enfance  
de la CC de Parthenay-Gâtine
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Samedi 21 mai - 14h30 et 17h30
Parthenay - Place du drapeau

Familial dès 5 ans - 1h - Gratuit

CIRQUE FRÉNÉTIQUE TOUT TERRAIN

> plan p. 43 H

Cabaret de poche
Compagnie Saseo (Toulouse)

Des prouesses circassiennes... sur 2 mètres de diamètre !
Un paravent sommaire, quelques cubes dorés, une piste rouge 
molletonnée, des paillettes dans les poches, un bout de ficelle  
qui se transforme en chapiteau. Un quatuor improbable  
installe en un clin d’oeil le décor d’un… petit spectacle,  
enfin un grand cabaret, mais format de poche ou plutôt un grand 
spectacle sous forme cabaret... mais pas n’importe quel cabaret.
Ici tous les numéros sont tirés au hasard.
Oui on a bien dit au HASARD !!!
Enfin presque…

Fabulette n° 262 - Prédateur
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Samedi 21 mai - 15h30
Parthenay - Place des Halles

Samedi 21 mai - 18h30
Parthenay - Esplanade du Palais des congrès

Samedi 21 mai - 16h et 22h
Parthenay - Place de la mairie  
(repli en cas d’intempéries : Hall du PDC - 1er étage)

Tout public - 1h - Gratuit Tout public - 35 minutes - GratuitMIME ET CLOWN DE RUE

DANSE, THÉÂTRE VISUEL, 
HUMOUR ET POÉSIE

> plan p. 43

> plan p. 43

> plan p. 43M

F

N

Un verano naranja* Silencis
Tuga Intervenciones (Chili) Claire Ducreux (Espagne)

Vous les aimez comment vos journées à la plage ?

Une invitation à respirer ensemble  
au rythme lent et profond de la vie...

Sable, mer, mouettes et crème solaire. Beaucoup de crème solaire... 
Tuga, le populaire mime de Valparaíso au Chili, vous invite  
à découvrir la fraîcheur d’un été orange aux odeurs d’embruns  
du Pacifique. Grand, dégingandé, colorié, Tuga est prêt à tout  
pour profiter au maximum d’une après-midi à la plage, quitte  
à importuner, pour leur plus grand plaisir, ses voisins de serviette.
On vous en dirait bien plus, mais on n’a pas idée de ce qu’il va bien 
pouvoir encore inventer. Enfin, ça dépendra de vous aussi…

Un arbre murmure : “Arrête-toi parce qu’il est urgent de vivre.  
Prends le temps de voir à nouveau, de redécouvrir ce qu’à force  
de connaître tu ne connais plus, le temps d’écouter le silence  
et les pensées se mêler, de voir danser l’immobile,  
de se sentir à nouveau infiniment vivant.”
Une explosion... Une pluie de cendres...  
L’hommage à la vie d’un arbre qui tremble et d’une âme  
qui danse. Un spectacle rempli d’amour, de tendresse,  
de partage, d’émotion, d’espoir. 

Prix du meilleur spectacle de rue du Festival de Valladolid 2017

© 
M

au
ro

 Z
an

i

L’école de Tuga, c’est la rue. Son metteur en scène, c’est le public.  
Spectacle créé en 2017 dans les rues de Valparaíso au Chili.

*Un été orange
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Parthenay - Esplanade du Palais des congrès
Tout public - Gratuit

Concerts  
Samedi 21 mai

19h30 et 22h30 - 2 sets d’1 heure

20h30 et 23h30

F

CONCERT

DJ SET VINYLS STORY

Monsieur & Madame LoOps

Dj Cottron

Danse avec les loOps !

On ne présente plus…

Monsieur et Madame LoOps  
est un duo décalé looper beat-box/
machines, guitare, voix.  
Ils offrent un groove, reggae-dub  
et d’autres surprises à tendance  
skanky & basse musique.  
Leur recette : une rythmique  
efficace, des mélodies accrocheuses,  
un beat sautillant, pas mal  
de bidouillages home studio  
et beaucoup de bonnes vibrations !

Sa collection unique de vinyles  
soul funk et son déhanché 
inimitable suffisent à transformer 
tout corps en machine à danser. 

Fabulette n° 1057 - Croyance
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Samedi 21 mai - 20h
Parthenay - Jardin Public

Tout public dès 8 ans - 1h10 - 10/8 euros - NB : Tarif préférentiel PASS’ avec ce spectacle (voir p. 42)

MARIONNETTES ET THÉÂTRE DE RUE

> plan p. 43 O

Poucet
Les Royales Marionnettes (Belgique)

Conte pour individus fêlés
“Lorsque l’on découvre un monstre sous son lit,  
il y a trois façons de réagir.
On peut se cacher sous les couvertures, fermer les yeux très fort  
en le suppliant de disparaître. Ça c’est pour les faibles,  
les trouillards, les lâches, en un mot… les enfants.
On peut aussi décider de construire un lit sans pied, avec le matelas 
au ras du sol, ou de boucher l’espace sous le lit avec de grand tiroirs 
remplis de vieux habits pour empêcher le monstre de s’y installer. 

C’est la solution des pragmatiques,  
des fatigués, de ceux qui savent  
tout, qui ont toujours raison,  
en un mot… des parents. 
Ou alors on peut aller voir  
le monstre, pour causer  
deux minutes et savoir s’il  
n’y aurait pas une possibilité  
de se faire aimer.  
C’est ce que font les orphelins,  
les perdus, ceux qu’on a abandonnés. 
C’est ce que je ferais, moi, Poucet.”

Ah? programme toujours avec bonheur Les Royales Marionnettes,  
et ce depuis 20 ans ! Bonimenteur truculent, conteur envoûtant,  

manipulateur hors pair, Didier Balsaux nous propose ici  
une lecture très personnelle du conte de Perrault.
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Dimanche 22 mai - 17h
Parthenay - Palais des congrès

Tout public dès 12 ans - 1h - 10/8 euros 
NB : Tarif préférentiel PASS’ disponible avec ce spectacle (voir p. 42)THÉÂTRE

> plan p. 43 D

Zaï Zaï Zaï Zaï
Mash-up Production (Poitiers)
D’après la BD de Fabcaro

Un thriller foutraque et déjanté 

C’est l’histoire d’un homme qui fait ses courses…  
sans sa carte de fidélité !
Alpagué par le vigile du supermarché, il s’enfuit à la force  
d’un poireau et commence une folle cavale à travers le pays.  
La presse s’empare de l’affaire, la police scientifique est sur le coup,  
le nom du fugitif est sur toutes les lèvres, il devient l’ennemi public 
numéro 1.

Fidèle à la célèbre BD  
de Fabcaro, la mise  
en scène d’Angélique  
Orvain place le public  
au cœur de l’action,  
dans un dispositif à 360°  
qui nous entraîne  
à merveille dans cette  
satire drôlissime 
de notre société  
de consommation.

Les huit comédiens  
jaillissent d’un podium  
à l’autre en changeant  
de costumes et  
de personnages  
en un clin d’œil. 
C’est drôle, haletant, et  
d’une incroyable énergie !
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P.40

Visuel Fabulettes 6

Fabulette n° 727 - Sieste

Les Tarifs : 
Plein tarif (A) : + de 18 ans
Tarif réduit (B) : - de 18 ans, chômeur, RSA, adultes handicapés,  
adhérents de Ah? et d'associations culturelles en convention avec Ah?
Adhésion à Ah? : 10 euros (du 1er sept. au 31 août)
NB : Pensez à apporter vos justificatifs de réduction. 

Adressez le chèque et le coupon rempli à l'adresse suivante 
> Association Ah? L'Archipel 7 rue de la citadelle 79200 PARTHENAY.

Les spectacles à la carte Tarif A Tarif B Total

Samedi 14 mai - Trilogie Élise (L’intégrale) - 19h 15€ x 12€ x ...…... €

Samedi 14 mai - Élise (épisode 1) - 19h 8€ x 6€ x ...…... €

Samedi 14 mai - Élise (épisode 2) - 20h45 8€ x 6€ x ...…... €

Samedi 14 mai - Élise (épisode 3) - 22h30 8€ x 6€ x ...…... €

Dimanche 15 mai - Le Banquet de la Saint-Cécile - 16h30 10€ x 8€ x ...…... €

Mercredi 18 mai - Film “Une Histoire vraie” - 18h30 5€ x 3€ x ...…... €

Vendredi 20 mai - De bonnes raisons - 20h 10€ x 8€ x ...…... €

Vendredi 20 mai - Véro 1ère, Reine d’Angleterre - 21h30 15€ x 12€ x ...…... €

Samedi 21 mai - Toy Toy - 11h - 16h - 17h15 5€ x 3€ x ...…... €

Samedi 21 mai - De bonnes raisons - 17h 10€ x 8€ x ...…... €

Samedi 21 mai - Poucet - 20h 10€ x 8€ x ...…... €

Samedi 21 mai - Véro 1ère, Reine d’Angleterre - 21h30 15€ x 12€ x ...…... €

Dimanche 22 mai - Zaï Zaï Zaï Zaï - 17h 10€ x 8€ x ...…... €

Achetez vos billets par correspondance !
Soyez malins !

Les spectacles du festival affichent souvent complet. Pour être sûr d’avoir vos places, 
prenez les à l’avance à l’aide de ce coupon avant le 13 mai. Puis venez les retirer  
à l’accueil du festival ou à la billetterie de votre premier spectacle.

Montant total à régler = ....... €

Nom : Prénom : Tél : 
Adresse : Mail : 

* Entourer l'horaire désiré



4342

Boule
va

rd
 d

e 
la

 M
e i

ll
er

aye

Rue Godineau

Ru
e 

du
 P

ui
ts

 S
ain

t-J
ea

n

Rue Jean Jaurès

Rue B
ar

ra
Ru

e Baptiste Marcet

Rue Férolle

Rue du Jardin  p
ub

lic

Rue de Châteaudun

Rue des Batteries

Ru
e G

am
be

tt
a

Bo
ul

ev
ar

d 
de

 la
 M

ei
lle

ra
ye

Rue du Bourg Belais

Avenue du Général de Gaulle

Av
en

ue
 P

ie
rr

e 
M

en
dè

s-
Fr

an
ce

A
ve

nu
e 

W
ils

on

Rue Faidherbe

Rue Thiers
Rue le Féron

Ru
e 

G
ut

en
be

rg

Rue de la
 Place

Ru
e 

de
 la

 V
au

 S
ai

nt
-J

ac
qu

es

Rue J
ea

n J
au

rè
s

Rue de la C
itadelle

Quartier Saint-Paul 
(Parking de l’école Jules Ferry)G

H Place du Drapeau

Gymnase Pierre Mendès-FranceI
Jardin des CordeliersJ
Marché aux bestiauxK
Jardin FérolleL
Place des HallesM

Bureau Association Ah?
6 rue de la Citadelle (Billetterie du festival)

P

Place de la mairieN
Jardin publicO

I

Librairie l’AntidoteA
B Maison des Cultures de Pays

Église des CordeliersC
Palais des Congrès (PDC) 
(Billetterie du festival)D
Cinéma le FoyerE
Esplanade du Palais des Congrès
(Village du Festival)F

Spectacles hors Parthenay

A

D

J

O

H
F

B

M

C

E

L

P

G

NB : Les Formules Pass’ sont en vente en ligne et sur place jusqu’au vendredi 20 mai, 12h.

PASS’ Tarif A Tarif B Total

Pass’ A - 20 mai - De bonnes raisons (20h) + Véro 1ère (21h30) 23€ x
Éco : 2€

18€ x 
Éco : 2€ ...…... €

Pass’ B - 21 mai - De bonnes raisons (17h) + Véro 1ère (21h30) 23€ x
Éco : 2€

18€ x 
Éco : 2€ ...…... €

Pass’ C - 21 mai - Poucet (20h) + Véro 1ère (21h30) 23€ x
Éco : 2€

18€ x 
Éco : 2€ ...…... €

Pass’ D - 20/21 mai : De bonnes raisons* (20h le 20/05 ou 17h 
le 21/05) + Poucet (20h le 21/05) + Véro 1ère* (21h30 le 20/05 ou 
21h30 le 21/05)

30€ x
Éco : 5€

24€ x
Éco : 4€ ...…... €

Pass’ E (Intégrale 20-21-22/05) - De bonnes raisons*  
(20h le 20/05 ou 17h le 21/05) + Poucet (20h le 21/05)  
+ Véro 1ère* (21h30 le 20/05 ou 21h30 le 21/05)  
+ Zaï Zaï Zaï Zaï (17h le 22/05)

38€ x
Éco : 7€

30€ x
Éco : 6€ ...…... €

WE 20-22 mai : Faites des économies avec nos formules Pass’ !
Soyez encore plus malins !

Montant total à régler = ....... €

Nom : Prénom : Tél : 
Adresse : Mail : 

* Entourer l'horaire désiré

Infos pratiques > Billetterie 
Achat des places en ligne et sans frais avec votre CB :  
* La billetterie Hello Asso par spectacle est accessible de notre site web :  
www.ahsaisonetfestival.com ou sur : www.helloasso.com/associations/association-ah
Imprimez vos billets à domicile ou enregistrez-les sur vos smartphones.  

Réservations par téléphone : 05 49 64 24 24 (Office de tourisme) ou 05 49 71 22 37 (Ah?)

Réservations par mail : resah@cc-parthenay.fr

Réservations, achat et retrait de billets sur place :
- au bureau de l’association Ah? (L’Archipel 7 rue de la citadelle à Parthenay) 
lundi 16 et mardi 17 mai (10h-12h / 14h-17h30). Pas de CB.
- au Palais des congrès du 18 au 20 mai (10h-12h / 14h-17h30) et en continu  
pendant le festival. CB acceptée.

À l’entrée des spectacles : Ouverture du guichet 1 heure avant l’horaire  
(sauf spectacle complet). NB : Les places réservées qui n’ont pas été retirées au minimum  
30 mn avant le début de l’horaire du spectacle ne sont plus garanties. Pas de CB.

N
K



4544

Publication : Association Ah? - Couverture et livret : dessins (G. Bouzard), 3D (Florent 
Dauger), graphisme et maquettage (Agence 1D2-Niort) - Programmation et écriture :  
Yvan Griffault - Crédit photos : Compagnies, Association Ah? - Impression à 6000 
exemplaires : Sipap Oudin (Poitiers) sur PEFC. Licences : n°2 : L-R-2020-001198 /  
n°3 :L-R-2020-001200

> Ses partenaires institutionnels :  
Europe, DDCSPP, Région Nouvelle Aquitaine, Conseil départemental des Deux-Sèvres,  
Ville de Parthenay, Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, Pays de Gâtine,  
PNR (en préfiguration) de la Gâtine Poitevine, OARA 

L’association Ah? remercie chaleureusement :

> ses administrateurs, invités permanents du C.A et bénévoles.

> son réseau de partenaires sur le territoire :  
Communes de Parthenay, Saint-Pardoux, Saint-Aubin-le-Cloud, Les Châteliers, 
Saint-Loup-Lamairé, Vasles ; PNR de Gâtine Poitevine, UPCP-Métive, CSC du Pays 
Ménigoutais, Association Transibus, Association Mieux Vivre à Saint-Paul, EREA,  
MPT et APE Saint-Aubin Le Cloud ; APE et APEL de Saint-Pardoux, Comité des fêtes 
de Verruyes, Pôle Culturel du Foyer de vie Mélioris-Les Genêts, CARUG, Radio Gâtine, 
La Nouvelle République, Le Courrier de l’Ouest, France Bleu Poitou, Les Services  
de la Ville de Parthenay : Action Culturelle, Technique, Urbanisme et Police Municipale ; 
les personnels du Palais des Congrès ; les Services de la CCPG : Office de Tourisme, 
Communication et Service Jeux ; La Fabrik, SAS Marché aux Bestiaux, Le Rouge Gorge, 
La Librairie L’Antidote, Hugo Boudin, Manu Couret, Julien Deseuvre, Camille Bévillon, 
Romain et Freddy nos anges gardiens du CARUG, Corinne Stéphan, Claudie Tissier, 
Alexandra Gilabert, Fabrice Jamonneau et ses agents, Brigitte Gouionnet, Christelle 
Pineau, Cisko, Cécile Olivier-Pallud, Jules Launay et la Cie Iof,  Hélène Arnaud  
et le Théâtre de l’Esquif, Jeanne Geoffrion, Laure Trojet, Laurent Massé (dit Puss), 
Thierry Boutin, Johann Baranger, Florent Dauger et Géraldine Duranceau  
de l’Agence 1D2, Guillaume Bouzard, notre stagiaire festival Jeanne Jamonneau,  
tous nos hébergeurs chez l’habitant... et tous ceux sans qui cette aventure passionnée, 
passionnante et d’intérêt général ne serait pas possible !

Ah? Dans la rue 
Déroulé chronologique à Parthenay et en Gâtine

Jour Heure Spectacle - film - Exposition - Animation Lieu Tarif P. Plan

06/05 20h30 Le petit chaperon rouge 45 min Parthenay 7/5 € 4 B

07/05 20h30 Le petit chaperon rouge 45 min Parthenay 7/5 € 4 B

14/05 10h- 
19h Exposition Les Fabulettes Parthenay Gratuit 3 C

14/05 17h30 Vernissage Exposition Les Fabulettes Parthenay Gratuit 3 C

14/05 19h L’intégrale Élise (épis. 1, 2 et 3) - 4h30 avec entractes Parthenay 15/12 € 8 D

14/05 19h Élise (La banane américaine – épisode 1) - 1h10 Parthenay 8/6 € 8 D

14/05 20h45 Élise (Pour que tu m’aimes encore – épisode 2) - 1h30 Parthenay 8/6 € 8 D

14/05 22h30 Élise (Le champ des possibles – épisode 3) - 1h20 Parthenay 8/6 € 8 D

15/05 10h- 
19h Exposition Les Fabulettes Parthenay Gratuit 3 C

15/05 16h30 Le banquet de la Sainte-Cécile 1h30 Parthenay 10/8 € 10 D

18/05 18h30 Une histoire vraie 1h50 Parthenay 5/3 € 12 E

19/05 18h30 Inauguration du 20e festival Saint-Aubin-
Le-Cloud Gratuit 2

19/05 18h45 Ciao Saint-Aubin-
Le-Cloud Gratuit 14

19/05 19h Toy Toy Verruyes Gratuit 28

20/05 18h The Wooden Swing Band Parthenay Gratuit 18 F

20/05 18h- 
20h Exposition Les Fabulettes Parthenay Gratuit 3 C

20/05 18h15 Catch me 45 min Parthenay Gratuit 19 H

20/05 18h30 Martine, voyante des territoires 3h Parthenay Gratuit 20 F

20/05 19h Ciao 50 min Saint- 
Pardoux Gratuit 14

20/05 19h Saâdikh, Grand Fakhir Mondial 50 min Parthenay Gratuit 16 F

20/05 20h De bonnes raisons 1h Parthenay 10/8€ 22 I

20/05 20h15 TisDass 1h Parthenay Gratuit 19 F

20/05 21h30 Véro 1ère, Reine d’Angleterre 2h Parthenay 15/12€ 24 J

20/05 23h30 TisDass 45 min Parthenay Gratuit 19 F
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Jour Heure Spectacle - Film - Exposition - Animation Lieu Tarif P. Plan

21/05 10h- 
18h Exposition Les Fabulettes Parthenay Gratuit 3 C

21/05 10h30 Miroir oh miroir (sortie de chantier) 45 min Parthenay Gratuit 27 B

21/05 11h Toy Toy 35 min Parthenay 5/3 € 28 L

21/05 11h30 Ciao 50 min Parthenay Gratuit 14 F

21/05 12h Ecris-moi 6h Parthenay Gratuit 21 F

21/05 12h The Wooden Swing Band 9h Parthenay Gratuit 18 F

21/05 12h30 Jazz Combo box 40 min Parthenay Gratuit 29 F

21/05 14h30 Cabaret de poche 1h Parthenay Gratuit 31 H

21/05 15h Saâdikh, Grand Fakhir Mondial 50 min Saint-Loup-
sur-Thouet Gratuit 16

21/05 15h Martine, Tarot de cuisine 4h Parthenay Gratuit 20 F

21/05 15h Jazz Combo box 40 min Parthenay Gratuit 29 F

21/05 15h30 Clown Tuga 50 min Parthenay Gratuit 32 F

21/05 16h Silencis 35 min Parthenay Gratuit 33 N

21/05 16h Toy Toy 35 min Parthenay 5/3 € 28 L

21/05 17h De bonnes raisons 1h Parthenay 10/8 € 22 I

21/05 16h45 Jazz Combo box 30 min Parthenay Gratuit 29 F

21/05 17h15 Toy Toy 35 min Parthenay Gratuit 28 L

21/05 17h30 Cabaret de poche 1h Parthenay Gratuit 31 F

21/05 18h30 Clown Tuga 50 min Parthenay Gratuit 32 H

21/05 19h15 Criée publique “Ecris-moi” 15 min Parthenay Gratuit 21 F

21/05 19h30 M. et Mme Loops 1h Parthenay Gratuit 35 F

21/05 20h Poucet 1h10 Parthenay 10/8€ 36 O

21/05 21h30 Véro 1ère, Reine d’Angleterre 2h Parthenay 15/12€ 24 J

21/05 21h30 DJ Cottron 2h Parthenay Gratuit 35 F

21/05 22h Silencis 35 min Parthenay Gratuit 33 N

Vous retrouverez les stands habituels,  
la traditionnelle restauration-friterie-sandwicherie  

aux couleurs des gastronomies du monde, un bar à bières  
et à boissons non-alcoolisées, ainsi qu’un bar à vins.

Restauration et bar sur le festival :

La monnaie locale de la Gâtine Poitevine,  
la “Gâtinelle”, sera la monnaie en usage pour  
votre consommation aux stands Bar/ Restauration.  
L’association Gâtin’émois assurera le bureau de change  
sur place, sur le village du festival, à proximité des stands.  
Il sera facile et rapide de changer vos euros  
en “Gâtinelle” avant de venir sur les stands  
bar/restauration. CB acceptée sur place.  
(1 euro = 1 Gâtinelle / 100 euros = 105 Gâtinelles).

Déroulé chronologique à Parthenay et en Gâtine Déroulé chronologique à Parthenay et en Gâtine
Jour Heure Spectacle - Film - Exposition - Animation Lieu Tarif P. Plan

21/05 22h30 M. et Mme LoOps 1h Parthenay Gratuit 35 F

21/05 23h30 DJ Cottron 2h Parthenay Gratuit 35 F

22/05 10h- 
18h Exposition Les Fabulettes Parthenay Gratuit 3 C

22/05 15h Saâdikh, Grand Fakhir Mondial 50 min Parthenay Gratuit 16 F

22/05 16h Ciao 50 min Vasles Gratuit 14

22/05 17h Zaï Zaï Zaï Zaï 1h Parthenay 10/8€ 38 D

28/05 20h Miroir oh miroir (sortie de chantier) 45 min Châtillon- 
sur-Thouet Gratuit 27

18/06 17h30 Saâdikh, Grand Fakhir Mondial 50 min Les Châteliers Gratuit 16

Nouveauté !

+ d’infos sur : www.gatinemois.com
NB : La billetterie spectacle demeure en Euros.



LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL AH?

Renseignements / Réservations : 
05 49 64 24 24 ou 05 49 71 22 37 / resah@cc-parthenay.fr 

Billetterie en ligne et sans frais sur 
ou via le site web : www.ahsaisonetfestival.com

Vendredi 20 mai - Parthenay et Saint-Pardoux

Samedi 21 mai - Parthenay : “Ah? dans la rue”

Dimanche 22 mai - Parthenay et Vasles

Samedi 14 mai - Parthenay
ÉLISE - La trilogie : 19h

Dimanche 15 mai - Parthenay
LE BANQUET DE LA SAINTE-CÉCILE : 16h30

Jeudi 19 mai - Saint-Aubin-le-Cloud et Verruyes
CIAO & INAUGURATION : 18h30 et TOY TOY : 19h

CIAO : 19h, SAÂDIKH, GRAND FAKHIR MONDIAL : 19h, DE BONNES  
RAISONS : 20h et 26000 COUVERTS / VERO 1ère, REINE D’ANGLETERRE : 21h30

SAÂDIKH, GRAND FAKHIR MONDIAL : 15h
CIAO : 16h et ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ : 17h

16 compagnies et artistes, 26 RDV de 10h30 à 1h30 :  
26000 Couverts, Les Royales Marionnettes, le clown Tuga, La Volte cirque, 
Saseo, Cara Cie, 16 ans d’écart, Jazz Combo Box, La Roulotte Ruche, Vague  
Impression, Martine Tarot, Claire Ducreux, Maïa Commère, Wooden Swing 
Band, M. et Mme Loops, DJ Cotttron, DE BONNES RAISONS : 17h, POUCET : 
20h et 26000 COUVERTS / VERO 1ÈRE, REINE D’ANGLETERRE : 21h30

Samedi 21 mai - Saint-Loup-sur-Thouet
SAÂDIKH, GRAND FAKHIR MONDIAL : 14h30


