
170 spectacles gratuits

Programme
du 28 juin au 13 septembre 2014

PoIToU-CHareNTeS



oici maintenant 10 ans que les Nuits 
Romanes illuminent chaque année les plus beaux 
monuments romans de Poitou-Charentes.

Pour fêter cet anniversaire, la Région vous pro-
pose cet été plus de 170 soirées festives, convi-
viales et gratuites pour mettre en lumière la 
richesse de son patrimoine et offrir à chacun 
d’entre vous des spectacles de grande qualité.

Parce que la Culture est une force créatrice qui 
bouscule les habitudes et les certitudes, parce 
que la Culture est source d’épanouissement pour 
chacun d’entre nous, à tous les âges de la vie, 
parce que la Culture est un facteur essentiel de 
bien-être et enfin parce que la Culture est créa-
trice d’emplois, la Région Poitou-Charentes en a 
fait l’une des priorités de sa politique.

Pour ouvrir cette saison exceptionnelle, je vous 
donne rendez-vous à l’Abbaye de Saint-Savin-
sur-Gartempe, le 28 juin prochain, pour une belle 
soirée d’ouverture.

V



Nuits Romanes 2013 • Chef-Boutonne

Nuits Romanes
POITOU-CHARENTES



Les NUITS romaNeS 
en Poitou-Charentes, c’est :

 Plus de 170 soirées gratuites, sans réservation
 Des soirées commençant à partir de 21h
  Nouveauté : pour fêter ses dix ans, 10 temps 
forts exceptionnels ! Soirées à partir de 21h30 

En plus, pour certaines Nuits Romanes :
  Des marchés de producteurs locaux, une 
restauration sur place 

 Des visites du patrimoine, des expos...

Plus d’infos au 05 49 38 49 38 ou sur 

nuitsromanes.poitou-charentes.fr
Partagez vos impressions
avec les fans  
des Nuits Romanes

NuitsRomanes
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aCCeSSIbILITé

Vous pouvez vous en assurer en contactant les 
structures d’accueil. Numéros disponibles sur : 
nuitsromanes.poitou-charentes.fr

la majorité des soirées sont accessibles 

- aux personnes à mobilité réduite  
-  aux personnes atteintes d’une déficience mentale 

tout au long du programme, des pictogrammes 
indiquent les spectacles adaptés 

- aux personnes malvoyantes  
- aux personnes malentendantes 

pour vous informer :
-  www.ter-sncf.com/

poitou_charentes
- aux guichets  des gares
-  TER Poitou-Charentes 

Services au 0 810 810 888 
(coût d'un appel local)
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avec le Pass Loisirs
pour 35€ à 5*



i l’art roman se développe dans toute 
l’Europe chrétienne aux XIe et XIIe siècles, le Poi-
tou-Charentes est la terre où il s’épanouit ma-
gnifiquement grâce à la richesse des seigneurs 
locaux, au talent d’architectes, de peintres et de 
sculpteurs, et à la qualité de la pierre extraite de 
son sol.
Aujourd’hui nous percevons ces monuments ro-
mans comme notre patrimoine que nous devons 
préserver et transmettre. Nous reconnaissons sa 
valeur historique, architecturale et artistique. 

S



Nuits Romanes 2010 • St-Amant de Boixe
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Les SPeCTaCLeS

 1eR RouNd • Cie Tango Sumo • danse  
Trois hommes, un ring alternant bancs et cordages, un arbitre improbable qui joue de l’ac-
cordéon et le public si proche inclus dans cet univers mi-clos… La danse qui s’entremêle, 
tendre ou féroce, s’inscrit dans ce miroir qu’est l’autre.
Le 03/07 à Mauléon (79), le 12/07 à La Jarrie-Audouin (17), le 26/07 à Puymoyen (16), le 29/07 à 
Magnac-Lavalette-Villars (16)

 A fuego LeNTo • Cie Bilbobasso • arts du feu  
C’est l’histoire d’une rencontre étincelante entre deux êtres aux âmes incendiaires qui s’at-
tirent, s’envoûtent et se déchirent au son de la contrebasse et de l’accordéon. Une perfor-
mance où se mêlent arts du feu et tango argentin.
Le 25/07 à Beaugeay (17), le 04/08 à Quincay (86), le 06/08 à Pamproux (79), le 07/08 à Champa-
gné-St-Hilaire (86), le 12/08 à St-Sauvant (86), le 12/09 à St-Sulpice-de-Cognac (16)

 AgATHe JAzz QuARTeT • musique du monde  
Agathe Iracema c’est une voix chaude et suave, une incroyable présence scénique et une 
grande maturité artistique. Elle tire de sa culture franco-brésilienne une précieuse richesse 
musicale et nous livre un répertoire mêlant standards jazz et compositions originales.
Le 13/07 à Saix (86) et le 14/08 à Rétaud (17)

Au CRéPuSCuLe • Cie Avis de Tempête 1eR RouNd  • Cie Tango Sumo
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 ARAT KiLo • musique du monde  
L’éthio-jazz est un courant majeur de la musique africaine. Prenant le parti de relire cette 
musique d’une manière contemporaine et plus urbaine, Arat Kilo s’inspire de la puissance 
du rock et des sons hypnotiques du dub.
Le 12/07 à Coussay-les-Bois (86), le 01/08 à St-Julien-de-l’escap (17), le 25/08 à Jarnac (16), le 
06/09 à Ardin (79)

 Au CRéPuSCuLe • Cie Avis de Tempête • cirque  
Des personnages se croisent, se cherchent, se retrouvent sur une place de village, devant 
une église. Un cirque poétique, acrobatique et aérien sur des airs de guinguette.
Le 02/07 à Chassiecq (16), le 23/07 à Mouthiers-sur-Boëme (16), le 09/08 à écoyeux (17), le 21/08 
à Lussant (17), le 23/08 à Vicq-sur-gartempe (86)

AgATHe JAzz QuARTeT  

A fuego LeNTo • Cie Bilbobasso 
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BACK To THe RooTS • Soul Voices

 AyAziN • Cie l’Arche en sel • arts du feu  
Dans ce jardin merveilleux, la beauté de l’amour s’ouvre à ceux qui dansent avec le feu…
Le 07/07 à St-georges-des-Côteaux (17), le 08/07 à Verrines-sous-Celles (79), le 16/07 à St-Sul-
pice-d’Arnoult (17), le 20/07 à Segonzac (16), le 04/08 à St-Symphorien (79), le 07/08 à Azay-sur-
Thouet (79), le 08/08 à Savigné (86), le 10/08 à Beauvoir-sur-Niort (79), le 17/08 à St-Séverin-sur-
Boutonne (17), le 22/08 à Bernay-St-Martin (17), le 28/08 à Melleran (79), le 29/08 à Amailloux (79)

 BACK To THe RooTS • Soul Voices • gospel  
Soul Voices est une formation de quatre chanteuses et trois musiciens. « Back to the Roots » 
propose un voyage à travers le temps dans le monde du gospel traditionnel et des negro 
spirituals pour remonter jusqu’aux racines de ces musiques.
Le 30/06 à Chenay (79), le 07/07 à St-georges-des-Côteaux (17), le 08/07 à Pont-l’Abbé-d’Arnoult 
(17), le 09/07 à usseau (79), le 18/07 à Vaux-en-Couhé (86), le 24/07 à Marigny (79), le 26/07 
à Couture-d’Argenson (79), le 07/08 à échillais (17), le 19/08 à Barbezières (16), le 20/08 à La 
forêt-de-Tessé (16)

Les SPeCTaCLeS

BARTHoLo CLAVeRiA QuiNTeT, RoNA HARTNeR eT KARiNe goNzALez
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AyAziN • Cie l’Arche en sel 

 BALLeT BAR • Cie Pyramid • danse  
Autour d’un comptoir, dans un univers proche des clubs de jazz new yorkais, les artistes de 
la compagnie Pyramid décortiquent le lien intime qui les unit à la musique dont ils sont à la 
fois les créateurs et interprètes.
Le 08/07 à Champniers (16), le 10/07 à St-gelais (79), le 15/07 à St-Sauvant (17), le 16/07 à St-Sau-
veur-de-givre-en-Mai (79), le 17/07 à Jazeneuil (86), le 19/07 à La gripperie-St-Symphorien (17)

 BARTHoLo CLAVeRiA QuiNTeT,  
RoNA HARTNeR eT KARiNe goNzALez•   musique latine  
Bartholo Claveria quintet mélange subtilement le flamenco traditionnel à d’autres cultures 
musicales (musique classique et orientale). Rona Hartner (chant) et Karine Gonzalez (chant 
et danse) les ont rejoints et apportent au projet une dimension artistique très forte et com-
plémentaire.
Le 29/07 à Nieul-lès-Saintes (17), le 30/08 à Trizay (17)
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 BeLLeViLLe PLAge • Amarga Menta • musique latine  
Avec « Belleville Plage », Amarga Menta signe une ambiance festive empreinte d’un soupçon 
de nostalgie. Elle redistribue les cartes du flamenco avec des rythmes pop habillés de soleil, 
une voix envoûtante et des mélodies électrisantes et sucrées. C’est l’Andalousie qui apparaît 
dans toute sa splendeur.
Le 28/07 à Blaslay (86), le 06/08 à embourie (16), le 11/08 à Salles-sur-Mer (17), le 15/08 à Néré (17)

 BLeSS My SouL ! • jazz/gospel  
Ce groupe, né de la rencontre de quatre univers musicaux, s’inspire de la musique noire 
américaine. Au chant, Voxane libère ses influences jazz, gospel et soul, d’une voix puissante 
et suave. Un cocktail détonnant mêlant énergie, frissons et douceur.
Le 19/07 à St-Martin-de-Sanzay (79), le 26/07 à Celle-Lévescault (86), le 30/07 à Le Tallud (79), le 
13/08 à geay (17), le 29/08 à Amailloux (79)

 CATCH Me ! • Cie e.go • danse  
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 y passent… Cette création est l’occasion 
de renouer avec une composante essentielle de la danse hip hop : la rue.
Le 30/07 à Préguillac (17)

CHANTS eT MuSiQueS TSigANeS • Urs Karpatz

Les SPeCTaCLeS
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 CHANTS eT MuSiQueS TSigANeS • urs Karpatz • musique de l’est  
Héritiers des maîtres tsiganes disparus, Urs Karpatz offre un superbe voyage sur les traces 
de leur culture, de l’Europe à l’Inde du Nord. Leurs musiques et chants festifs poétiques et 
sacrés sont fidèles au creuset des traditions tsiganes et enrichis d’interprétations person-
nelles.
Le 05/07 à Poitiers (86), le 18/07 à Corme-Royal (17), le 25/07 à Loudun (86), le 25/08 à Barbezieux-
St-Hilaire (16), le 26/08 à Argenton-les-Vallées (79)

CATCH Me ! • Cie E.go

 Ce Qui ReSTe 
Cie o ultimo Momento • cirque  
Ce spectacle transcende les limites du mât chinois, ainsi danse, 
acrobatie au sol, mât bâton, musique et jeu d’acteur se conju-
guent harmonieusement. Deux hommes se partagent un terri-
toire, chacun avec sa propre force et sa propre faiblesse. L’un 
d’eux pourrait être le reflet de l’autre, est-il bien réel ou le reflet 
du fruit de son imagination ? de la nôtre ?
Le 11/08 à Salles-sur-Mer (17), le 13/08 à Chasseneuil-sur-
Bonnieure (16)

Ce Qui ReSTe • Cie O Ultimo Momento
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 CHANTS SACRéS giTANS eN PRoVeNCe
Cie opus31 & Tchanelas • musique latine  
Dirigé par le chanteur gitan Tchoune Tchanelas, ce spectacle mêle les traditions gitanes et 
l’art vocal, le chant traditionnel, les musiques sacrées et la musique classique.
Le 07/08 à Angoulins (17), le 24/08 à Poitiers (86)

 CHeVeux goMiNéS • greg Bô swing orchestra • chanson française  
Greg Bô manie un univers swing et énergique au fil de textes d’une chanson populaire et 
intègre. Côté scène, il aime jouer avec son public, l’apostropher de son sourire malicieux, et 
se jouer de lui-même dans des apartés facétieux.
Le 23/08 à Marthon (16)

dANSeR Le SiLeNCe... d’uNe HiSToiRe • Cie E.go

 dANSeR Le 
SiLeNCe…  
d’uNe HiSToiRe
Cie e.go

danse  

« Danser le silence… d’une 
histoire » marque pour son 
chorégraphe un travail de 
recherche sur sa vie per-
sonnelle. Pour ce solo auto-
biographique, il fait appel à 
la danse, aux chants mal-
gaches et à l’accordéon 
pour exprimer le silence 
enveloppant sa propre his-
toire.

Le 06/07 à St-Romans-lès-
Melle (79), le 27/07 à Hiersac 
(16), le 21/08 à St-Maurice-la-
Clouère (86)

Les SPeCTaCLeS
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CHeVeux goMiNéS 
Greg Bô swing Orchestra 

dooLiN’ 

 didieR LABBé QuARTeT • Cie Messieurs Mesdames • jazz/blues  
S’inspirant pour cette création des mélodies et des rythmes très festifs, mais aussi de la 
dimension sacrée des compositions de Dollar Brand/Abdullah Ibrahim, Didier Labbé pro-
pose un répertoire de compositions personnelles et de reprises, qui emmène ce programme 
au-delà d’une rencontre entre world-music et jazz.
Le 23/07 à Coulon (79)

 dJeLi MouSSA CoNdé • musique du monde  
Griot urbain aux allures de rocker, Djeli Moussa Condé chante au travers de textes poétiques 
et engagés, la paix et l’espoir qu’il a en l’humanité… Il se lance dans un projet hors normes, 
avec kora, guitare, basse, un set de percussions, flûte malinké, effleurant ainsi la pop et 
insérant une touche d’électro…
Le 31/07 à Nanclars (16), le 15/08 à gourgé (79), le 22/08 à Bernay-St-Martin (17)

 dooLiN’ • musique celtique  
Le répertoire de Doolin’ - mélange de chants et d’instruments - associe aux compositions 
du groupe des airs traditionnels irlandais. Le style original puise dans la sensibilité et les 
diverses expériences des six musiciens pour créer un son nouveau et unique.
Le 16/07 à Chauvigny (86), le 17/07 à Limalonges (79), le 20/07 à Sonnac (17), le 24/07 à Antran 
(86), le 02/08 à Blanzac-Porcheresse (16), le 10/08 à Beauvoir-Sur-Niort (79), le 19/08 à Bonneuil-
Matours (86), le 20/08 à Chaunay (86), le 23/08 à Pérignac (17)
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HAMoN MARTiN QuiNTeT

 eN ATTeNdANT LA NuiT… • Cie Avis de Tempête • cirque  
Un homme et deux femmes sur une place de village. Des sentiments universels boule-
versent en douceur le quotidien de ces trois personnages. Des performances acrobatiques 
au service d’une belle rencontre humaine.
Le 04/07 à Surgères (17), le 05/07 à fontcouverte (17), le 10/08 à Arces-sur-gironde (17)

 eNTRe NouS • Cie Carré Curieux, Cirque Vivant ! • cirque  
Sur une petite piste en bois, un spectacle léger et improbable autour d’une discipline tota-
lement inédite : le mât libre. Ce spectacle évoque en mouvement une évidence que nous 
oublions si souvent : sans l’autre, je ne peux rien !
Le 17/07 à Limalonges (79), le 22/07 à La Clisse (17), le 23/07 à Mortagne-sur-gironde (17), le 
24/07 à St-Thomas-de-Conac (17), le 31/07 à St-Porchaire (17), le 08/08 à Ste-gemme (17), le 
14/08 à Béceleuf (79), le 27/08 à St-georges-de-didonne (17)

 euRoCHoiR • institut français d’Art Choral • chorale  
EuroChoir permet de célébrer l’Europe à travers le chant chorale ! Cette année, 60 jeunes 
sélectionnés dans plus de 20 pays européens se réunissent en France, pour répéter un pro-
gramme ambitieux avec Geoffroy Jourdain et Lone Larsen, deux chefs prestigieux. 
Le 22/08 à Saintes (17)

eNTRe NouS • Cie Carré Curieux, Cirque Vivant !
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 goSPeL TRAVeLeRS • gospel  
Le gospel est la musique des églises noires-américaines. Les Gospel Travelers voyagent 
dans l’histoire de cette musique sacrée, des negro spirituals aux traditionnels hymnes afro-
américains, avec la ferveur et l’émotion véhiculée par leurs harmonies vocales.
Le 04/07 à Surgères (17), le 10/07 à Monthoiron (86), le 12/07 à La Jarrie-Audouin (17), le 02/08 
à Lusignan (86), le 03/08 à étagnac (16), le 21/08 à St-Maurice-la-Clouère (86), le 28/08 à Len-
cloître (86)

 HAMoN MARTiN QuiNTeT • musique celtique  
La magie d’une voix unique mêlée à l’irrésistible qualité de ses musiciens, Hamon Martin 
quintet est un mélange d’érudition, de sensibilité et de technicité irréprochable autour du 
répertoire des musiques à danser.
Le 07/08 à Azay-sur-Thouet (79)

 HouLouM • Cie Moheim • musique de l’est  
Avec un cymbalum, une contrebasse, une guitare, trois violons, une clarinette, une mando-
line, une voix et des percussions ; la Compagnie Mohein vous propose un voyage musical aux 
mille et une couleurs, de la mer noire à l’adriatique.
Le 09/07 à dirac (16), le 22/07 à Sers (16), le 24/07 à Bonnes (16), le 30/07 à St-Pierre-de-l’isle 
(17), le 01/08 à La Rochette (16), le 04/08 à Quincay (86), le 05/08 à Sablonceaux (17), le 08/08 à 
Ste-gemme (17), le 28/08 à Melleran (79), le 06/09 à Savigny-sous-faye (86)

eN ATTeNdANT LA NuiT... • Cie Avis de Tempête
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 iNCANdeSCeNCe • Cie Kanahi • arts du feu  
Ils sont les gardiens du feu, de leur terre et vivent en parfaite harmonie avec cet élément…  
Sous son emprise, en l’observant, en la manipulant, en jonglant avec cette flamme, ils de-
vront se défendre, porter le feu et tenter de l’élever au plus au rang…
Le 04/07 à Montalembert (79)

 iNiSfRee • musique celtique  
De magnifiques mélodies servies par une voix unique, celle de Jan Widger, qui interprète 
avec passion, émotion, sensibilité, les ballades de son Irlande natale ; une voix pure, en prise 
directe avec des racines anciennes.
Le 07/07 à St-Pierre-d’exideuil (86), le 20/07 à Segonzac (16), le 22/07 à La Clisse (17), le 26/07 à 
St-georges-de-Noisné (79), le 10/08 à Arces-sur-gironde (17)

iNCANdeSCeNCe • Cie Kanahi 

iNiSfRee

Les SPeCTaCLeS

©
Y.

 B
oy

en
va

l



page 19

Jo ANN PiCKeNS LA fANfARe eLeCTRiQue • Cie MIDI12

 Jo ANN PiCKeNS • gospel  
Jo Ann Pickens est une artiste américaine originaire du Texas. Elle nous livre aujourd’hui, 
en duo piano-voix, un répertoire de gospel et de spirituals, en hommage aux voix incontour-
nables du genre.
Le 01/08 à Sauzé-Vaussais (79)

 LA fANfARe eLeCTRiQue • Cie Midi12 • musique actuelle  
La Fanfare Électrique, c’est sept hommes en vadrouille, un répertoire populaire pour un 
voyage musical électrique dans les rues de la ville. Et pour une fois, beaucoup de bruit pour 
quelque chose !
Le 04/07 à St-Cybardeaux (16)

 Le BAL CANAPeLLi • chanson française  
Un petit bal à l’ancienne comme au temps des mauvais garçons des bords de Marne. Compo-
sé de cinq musiciens, l’orchestre produit un son authentique, proche de celui des formations 
du début du siècle dernier et marqué par l’influence italienne.
Le 30/07 à Préguillac (17), le 31/07 à St-Porchaire (17) le 06/08 à Pamproux (79), le 12/08 à St-
Saturnin (16)
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Le CHANT deS SiRèNeS • Cie Mécanique vivante Le RêVe d’eRiCA • Bivouac Cie

 Le RêVe d’eRiCA • Bivouac Cie • cirque   
À la manière « d’Alice au pays des merveilles », Erica explore l’étrangeté de ses désirs dans 
un monde extraordinaire. Elle en sortira grandie et libérée de ses peurs. Corde volante, 
mât chinois, équilibre, voltige sur un cheval mécanique, chant lyrique et musique servent 
la narration.
Le 28/07 à La flotte (17), le 31/07 à St-Vincent-la-Châtre (79), le 06/08 à Civray (86), le 13/08 à 
St-Léger-de-la-Martinière (79), le 20/08 à Secondigny (79), le 22/08 à Thouars (79)

 Le CHANT deS SiRèNeS • Cie Mécanique vivante • musique actuelle  
Avec l’invention de la Sirène musicale et la création d’un ensemble polyphonique de Sirènes, 
Franz Clochard et la compagnie Mécanique Vivante nous initient à une musique inconnue qui 
ouvre les portes d’un monde de sensations de plein air aussi fascinantes qu’inédites, avec 
une mise en lumière du donjon ! 
Le 28/08 à Niort (79)

 LeS CHuRCHfiTTeRS • musique celtique  
Le spectacle musical et festif du quartet Churchfitters réunit les rythmes de la pop et du rock 
avec l’irrésistible joie de vivre des musiques folk traditionnelles. Des voix époustouflantes et 
la maîtrise de très nombreux instruments donnent au groupe un son d’une richesse impres-
sionnante.
Le 06/07 à Chouppes (86), le 08/07 à Verrines-sous-Celles (79), le 13/07 à Authon-ébéon (17), le 
28/07 à La flotte (17), le 05/08 à Lesterps (16), le 12/08 à St-Sauvant (86), le 16/08 à Léoville (17)
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 LeS goSSeS de LA Rue • jazz/musique de l’est  
Riche d’influences variées allant de Bach à Coltrane, le répertoire des Gosses de la rue est 
composé de reprises de Django Reinhardt, de standards du jazz et de la chanson française 
et de musiques d’Europe de l’Est.
Le 02/07 à Aiffres (79), le 11/07 à fors (79), le 17/07 à esnandes (17), le 21/07 à Chambon (17), le 
14/08 à Ronsenac (16), le 22/08 à Thouars (79), le 27/08 à St-georges-de-didonne (17), le 05/09 
à Magné (79)

 Le SouffLe de L’eST • Blow di Vostok • jazz/musique de l’est   
Blow di Vostok s’empare des musiques de l’Est pour en recréer le genre. Il propose un uni-
vers original où se rejoignent musiques populaire et classique, racines traditionnelles et 
innovations modernes. Une musique sérieusement fantaisiste !
Le 05/07 à Champmillon (16), le 06/07 à St-Romans-lès-Melle (79), le 10/07 à Louzac-St-André 
(16), le 12/07 fléac (16), le 15/07 à St-Sauvant (17), le 18/07 à Tourtenay (79), le 25/07 à Beaugeay 
(17), le 02/08 à Lusignan (86), le 09/08 à Civaux (86)

 LeS VAdRouiLLeS • Collectif AoC • cirque  ..
Toujours à la recherche de nouvelles interactions entre une proposition artistique, l’espace 
où elle se situe et ceux à qui elle est destinée, le Collectif AOC met en place aujourd’hui des 
interventions circassiennes modulables regroupées sous le nom de « vadrouilles ».
Le 25/07 à Sommières-du-Clain (86)

Le SouffLe de L’eST • Blow Di Vostok

LeS VAdRouiLLeS • Collectif AOC 
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 LeViATHAN giPSy BANd • jazz/musique de l’est  
Leviathan perpétue la tradition du jazz populaire et festif, aux rythmes swing des guitares, 
aux graves élégants de la contrebasse et aux facéties du violon. Une musique improvisée qui 
respire la spontanéité.
Le 04/07 à Montalembert (79), le 24/07 à St-Thomas-de-Conac (17), le 25/07 à Sommières-du-Clain 
(86), le 06/08 à genouillé (17), le 08/08 à Savigné (86), le 17/08 à St-Séverin-sur-Boutonne (17)

 LiNdA Lee HoPKiNS QuiNTeT & fRieNdS • gospel  
Linda Lee Hopkins est une grande voix au service du rythm ’n’ blues et du gospel. Vibrante, 
impressionnante mais chaleureuse et communicative, elle n’est heureuse que quand le pu-
blic est debout.
Le 05/07 à Melle (79)

Les SPeCTaCLeS

Nuits Romanes
POITOU-CHARENTES

LeViATHAN giPSy BANd
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MeSSeMVRiA, du PRofANe Au SACRé • Quatuor Balkanes

 LR SwiNg • Paris Paname • jazz/musique de l’est  
Paris Paname offre à travers « LR Swing » un spectacle « tout cordes » autour du jazz ma-
nouche et de la chanson swing. Entre bonne humeur et bon humour, Django Reinhardt côtoie 
Boris Vian, et parfois même Mozart.
Le 08/07 à Champniers (16), le 23/07 à Mortagne-sur-gironde (17), le 25/07 à Cellefrouin (16), le 
26/07 à Puymoyen (16), le 13/08 à Chasseneuil-sur-Bonnieure (16), le 30/08 à échiré (79), le 12/09 
à St-Sulpice-de-Cognac (16)

 MeSSeMVRiA, du PRofANe Au SACRé 
Quatuor Balkanes • musique du monde  
Bien plus qu’une immersion sonore ou qu’un voyage dans une Bulgarie d’antan, ce spec-
tacle, par la montée en puissance de ses chants, vous entraîne corps et âme au cœur de 
l’Être, là où profane et sacré se rejoignent.
Le 23/07 à Mouthiers-sur-Boëme (16), le 08/08 à Coulonges-sur-l’Autize (79), le 27/08 à Airvault (79)

 oRdiNAiReS • Cie La Mouline • conte/musique  
En compagnie de son complice l’accordéoniste Éric Proud, Jean-Pierre Bodin raconte les 
méandres de nos vies ordinaires extraordinaires. Il parle de nous avec verve et tendresse, 
dépeint des figures villageoises rabelaisiennes, se délecte de ses savoureuses histoires 
d’harmonies municipales, de parties de chasse ou de petits bals populaires.
Le 25/07 à Pougne-Hérisson (79)

LR SwiNg • Paris Paname
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1eR RouNd  • Cie Tango Sumo

 oRigiNe • Cie zoolians • arts du feu  
C’est à l’origine de l’humanité que notre légende prend vie, alors même que les hommes 
font connaissance avec le feu. Au rythme des percussions tribales envoûtantes, la lueur des 
flammes succédant aux ombres, les ténèbres s’éclipsent enfin dans un tourbillon d’étin-
celles.
Le 18/07 à Vaux-en-Couhé (86), le 03/08 à Neuvicq-le-Château (17), le 05/08 à Sablonceaux (17)

 oRPHéoN• La Clique sur Mer • chanson française  
Orphéon, petit orchestre théâtral et facétieux, est une société musicale pleine de gloire et de 
tendresse qui part à la découverte de votre village ; sa musique est acoustique et inventive, 
et ses musiciens jouent comme ils respirent, fragiles mais téméraires.

Le 06/08 à Civray (86)

 QuARTeT MANu ViNCeNT & fRieNdS • gospel  
Le quartet puise son inspiration dans le répertoire du jazz, du blues, de la soul, du R&B et 
du gospel… Riche de toutes ces couleurs musicales, il passe un message universel au-delà 
des croyances et des identités.
Le 19/07 à Angoulême (16)

oRPHéoN• La Clique sur MeroRigiNe • Cie Zoolians
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 QuiNTeTTe de CuiVReS 
orchestre Poitou-Charentes • musique classique  
Le quintette de cuivres issu de l’Orchestre Poitou-Charentes revisite des airs de la musique 
classique mais aussi des airs plus populaires et des musiques de film.
Le 03/07 à St-Savinien (17), le 04/07 à fontaine-le-Comte (86), le 27/07 à St-Hilaire-de-
Villefranche (17)

 SuR deS AiRS d’oPéRA 
Quatuor Kadenza et Sarah Vaysset • musique classique  
Pourquoi ne pas choisir et vous offrir des extraits parmi les plus belles pages d’Opéra ? 
Sarah Vaysset, soprane, accompagnée par un quatuor à cordes vous propose une sélection 
des plus grands airs !
Le 09/08 à fenioux (79)

Le 03/07 à St-Savinien (17),  
le 04/07 à St-Cybardeaux (16), 
le 05/07 à Champmillon (16), 
le 12/07 à fléac (16),   
le 13/07 à Authon-ébéon (17),  
le 19/07 à St-Martin-de-San-
zay (79),   
le 22/07 à Sers (16),   
le 02/08 à Blanzac-Porche-
resse (16),  
le 03/08 à étagnac (16),   
le 07/08 à échillais (17),   
le 09/08 à fenioux (79),  
le 23/08 à Marthon (16),  
le 26/08 à Vaux-sur-Mer (17)

 Roue LiBRe 
Cie 3 x Rien

cirque  
La Cie 3 x Rien déboule en 
fanfare pour une fantaisie 
résolument acrobatique. 
C’est d’abord l’histoire d’un 
diablotin et d’une mini fan-
fare, lui joue des diableries, 
les autres soufflent de la 
musique. Mais heureuse-
ment les corps et les ins-
truments s’accordent…

Roue LiBRe•   Cie 3 x Rien
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 SÛRyA, feu oRigiNeL • Cie Manda Lights • arts du feu  
À la découverte de « Sûrya, feu originel », les artistes de la compagnie Manda Lights mettent 
en scène une multitude de flammes plongées au cœur d’une atmosphère électrisante, à la 
fois féérique et contemporaine.
Le 04/07 à fontaine-le-Comte (86), le 06/07 à Chouppes (86), le 07/07 à St-Pierre-d’exideuil (86), le 
11/07 à Bords (17), le 17/07 à esnandes (17), le 26/07 à Couture-d’Argenson (79), le 28/07 à Blaslay 
(86), le 05/08 à Lesterps (16), le 07/08 à Angoulins (17), le 09/08 à Civaux (86), le 13/08 à geay (17), 
le 14/08 à Ronsenac (16), le 16/08 à Léoville (17), le 23/08 à Soudan (79), le 28/08 à Lencloître (86), 
le 29/08 à Blanzay (86)

SuRyA, feu oRigiNeL • Cie Manda Lights

Les SPeCTaCLeS
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THe BRiAN MCCoMBe BANd 

 THe BRiAN MCCoMBe BANd • musique celtique  
The Brian McCombe Band est un groupe celtique qui partage ses racines à travers un 
univers musical accessible à tous, dans un spectacle riche d’émotions, puissant et festif 
autour de la voix remarquable de Brian McCombe.
Le 03/07 à Roullet-St-estèphe (16), le 05/07 à fontcouverte (17), le 11/07 à Bords (17), le 16/07 
à St-Sulpice-d’Arnoult (17), le 17/07 à Jazeneuil (86), le 19/07 à Mazeuil (86), le 29/07 à Pious-
say (79), le 02/08 à St-Mandé-sur-Brédoire (17), le 07/08 à genac (16), le 10/08 à Mérignac (16), 
le 13/08 à St-Léger-de-la-Martinière (79), le 22/08 à Saulgé (86), le 23/08 à Soudan (79)

 TRANSBAL exPReSS • g.L.o.B.e Cie • musique actuelle  
Le Transbal Express réinvente le bal et redonne le goût à toutes les générations de se 
retrouver, danser et voyager ! Venez découvrir les musiques d’ici et d’ailleurs et user le 
plancher.
Le 25/07 à Cherves (86), le 27/07 à Hiersac (16), le 07/08 à Champagné-St-Hilaire (86), le 09/08 
à St-Michel-d’entraygues (16), le 12/08 à Beurlay (17), le 14/08 à Béceleuf (79), le 26/08 à Vaux-
sur-Mer (17), le 29/08 à Blanzay (86)

 TRio à CoRdeS • orchestre des Champs elysées • musique classique  
Le Trio à Cordes issu de l’Orchestre des Champs Elysées propose un répertoire autour des 
œuvres de Schubert, Haynd et Beethoven.
Le 18/07 à Vars (16) et le 04/08 à St-Symphorien (79)

Nuits Romanes
POITOU-CHARENTES
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 ViVA VeRdi • Cie de l’Arène • musique classique  
Donné à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Giuseppe Verdi, ce concert réunit trois 
artistes de la compagnie de l’Arène qui ont eu carte blanche pour construire un programme 
autour de l’œuvre de ce grand compositeur.

Le 04/08 à Aulnay (17)

 Voix CoRSeS • Barbara futurna • musique du monde  
De la polyphonie traditionnelle, mais pas seulement ! Car si les chants sacrés demeurent 
au cœur de leur art, Barbara Furtuna ne s’interdit plus rien et accueille désormais un cin-
quième larron en son sein : l’instrument. La rencontre est belle et foisonnante.
Le 06/09 à Aubeterre-sur-dronne (16)

 wAKe uP ! • Cie Cortex • danse   
Ce spectacle invite le spectateur à s’évader dans un univers d’émotion, avec un hip-hop  
stylisé, créatif, électrique, où deux personnages, sorte de « pantins modernes » cherchent à 
s’ouvrir et communiquer leurs sentiments en s’abandonnant à leur esprit créatif, détaché… 
réveillé !
Le 26/07 à Celle-Lévescault (86), le 30/07 à St-Pierre-de-l’isle (17), le 01/08 à Sauzé-Vaussais 
(79), le 06/08 à embourie (16)

 ziVi BiLi • Slonovski Bal • musique de l’est  
Formidable brassage des cultures européennes, slaves et orientales, le « Bal des Élé-
phants » («Slonovski Bal» en serbe) propose une musique résolument actuelle qui rend 
compte de la réalité des musiques dites « traditionnelles ».
Le 03/08 à Neuvicq-le-Château (17)

ziVi BiLi • Slonovski Bal wAKe uP ! • Cie Cortex
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Soirée d’ouverture

St-Savin (86)

 Prélude musical
avec Nguyen Viet Trung, jeune pianiste virtuose origi-
naire du Vietnam

 Discours d’ouverture

 MigRATioNS  •  groupe f 
pyrotechnie/musique/vidéo  

« migrations » est un nouveau cycle de créations du 
groupe f, le théâtre des lumières !

« Après 20 ans de réalisations à travers le monde, nous 
nous sommes interrogés sur notre nomadisme.

Quelle est notre connaissance des lieux où nous nous 
produisons ?
Quelles relations exclusives entretenons-nous avec les 
publics sédentaires ?
Comment garder notre différence et sublimer le quotidien 
des gens qui nous invitent ?
Par une interprétation artistique ambitieuse, le 
détournement temporaire de sites et d’éléments 
patrimoniaux offre les perspectives d’un regard neuf, 
documenté et onirique sur des espaces souvent banalisés 
par le quotidien ! »

la compagnie, habituellement reconnue pour ses 
prouesses pyrotechniques, invente ici un langage 
multiforme inédit, contemporain et attrayant avec 
des moyens d’expression élargis : acteurs de lumière, 
vidéo monumentale, compositions sonores originales, 
flammes, effets spéciaux, décors...

Samedi 28 juin à partir de 21h30

Abbaye St-Savin-sur-Gartempe

Fleuron de l'art roman en Poitou-Charentes, l'Ab-
baye de Saint-Savin est classée au Patrimoine 
Mondial de l'Unesco pour son très bel ensemble de 
peintures murales commanditées par les moines 
bénédictins aux XIIe et XIIIe siècles. 
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Jeudi 3 juillet à partir de 21h30

baignes-Ste-radegonde (16)

Vendredi 11 juillet à partir de 21h30

Abbatiale St-Amant

 goSPeL PouR 100 Voix  • gospel  
C’est une grande famille qui est née le 24 mai 1998 lors 
d’un specta cle organisé à Paris Bercy pour fêter le 150e 
anniversaire de l’abolition de l’esclavage en France.
Lors de ce concert exceptionnel, 100 des meilleurs 
chanteurs de gospel au monde se sont retrou vés 
ensemble sur scène pour rendre hommage à cette 
date importante pour la dignité hu maine et les droits de 
l’homme. C’est ainsi que vivent ensemble cette aventure 
humaine et musicale, des représentants de nombreux 
pays ainsi que des représentants de la Martinique, la 
Guyane, la Réunion et la Guadeloupe.
Près de 400 dates de tournées dans les plus grandes 
salles françaises ont fait de ce spectacle le plus grand 
show de gospel au monde.
Rencontre de la douleur des esclaves noirs et de la joie de 
vivre des Caraïbes, le gospel est aujourd’hui un véritable 
phénomène de société qui touche le cœur de tous par la 
force de son message et la beauté de ses chants.

Abbaye St-Etienne

 L’AMouR SoRCieR  • orchestre Poitou-
Charentes et farruco  • flamenco  

« L’Amour sorcier », composé en 1915 par Manuel De 
Falla est l’histoire d’une jeune gitane, Candelas, jeteuse 
de sorts, hantée par un ancien amour qui surgit chaque 
nuit comme un spectre et qu’elle cherche à exorciser : 
étrange symphonie des ténèbres venue du fond des 
temps et de l’inconscient.
Cette page obscure et envoûtante comme un feu follet fit 
le tour du monde, grâce à la « Danse rituelle du feu », 
page la plus connue de ce ballet.
Interprétée par une chanteuse de flamenco tradition-
nel, Antonia Contreras, « L’Amour sorcier » sera donné 
dans sa première version par quinze musiciens diri-
gés par Jean-François Heisser, directeur artistique de 
l’Orchestre Poitou-Charentes. Cette formation musicale 
sera accompagnée par Farruco, danseur, fils du chanteur 
Juan El Moreno et de la danseuse La Farruca.

St-amant de boixe (16)
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Charroux (86)

Samedi 19 juillet à partir de 21h30

Samedi 2 août à partir de 21h30

St-Jouin-de-marnes (79)

Abbaye St-Sauveur

 gALiLéo  •  Cie deus ex Machina • cirque  
Histoire d’astres et d’hommes, la mesure astronomique 
en réponse à notre vertigineuse quête de connaissance. 
C’est l’histoire d’un peuple aérien qui porte son savoir à 
bout de corde, la sphère emporte les corps dans les airs, 
créant une mécanique céleste où les artistes sont dans 
un premier temps les astres. Les hommes pêchent, les 
femmes cueillent, les couples se créent et se perdent 
sans rompre l’ordre des choses ; et pourtant elle tourne ! 
« Galiléo » est un spectacle de cirque, dont l’action est 
dirigée autour d’une sphère géante, c’est une forme 
acrobatique originale mêlant de grands numéros aériens 
rarement possibles en extérieur  : corde lisse, corde 
volante, mât chinois pendulaire et danse aérienne.  
C’est un spectacle circulaire dont le décor en image 
monumentale permet une relation immersive avec le 
public.

Abbatiale St-Jouin

 uN BReAK PouR MozART  •  orchestre des 
Champs elysées et Centre chorégraphique 
National de La Rochelle - Cie Accrorap  
musique classique/danse hip-hop    
Le projet est né d’un désir partagé : faire dialoguer 
l’univers artistique du Centre Chorégraphique National de 
La Rochelle et de l’Orchestre des Champs Elysées, pour 
écrire une partition originale, entre danse d’aujourd’hui 
et musique des Lumières. Aux dix danseurs hip-hop 
réunis par le chorégraphe Kader Attou, directeur du CCN, 
répondent sur scène dix instrumentistes de l’Orchestre.
« Un break pour Mozart » chemine à travers une œuvre 
directrice : « le Requiem », chef-d’œuvre inachevé du 
compositeur transcrit pour cordes par Lichtenthal au 
début du XIXe. Cette version instrumentale du « Requiem » 
est le théâtre d’un jeu de résonances musicales et 
chorégraphiques nourries des univers des deux 
compagnies, pour une rencontre inédite et prometteuse.
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La Couronne (16)

Samedi 16 août à partir de 21h30

Pons (17)

Mercredi 20 août à partir de 21h30

Abbaye Notre-Dame

 AiRS d’oPéRA  
Soirées Lyriques de Sanxay  • opéra  

Les Soirées Lyriques de Sanxay se placent aujourd’hui 
parmi les principales manifestations d’art lyrique en 
France après le festival d’Aix-en-Provence et les Chorégies 
d’Orange. Ces soirées réunissent ainsi dans un cadre 
historique, isolé et magique, de la campagne française 
les amateurs d’opéras venus de la France entière et les 
habitants de la région dont beaucoup découvrent l’opéra 
pour la première fois.
A l’occasion des Nuits romanes, 40 choristes sous la 
direction de Stefano Visconti entoureront Luca Lombardo 
(ténor) et Emmanuelle Zoldan (mezzo-soprano) pour 
interpréter les grands airs d’opéra tels que des extraits de 
« Tosca » (E lucevan le stelle), « Les Contes d’Hoffmann » 
(air de Kleinzack), « Carmen Habanera », « La Grande 
Duchesse de Gérolstein », une adaptation pour chœur de 
« West Side Story » (Bernstein) et le chœur des esclaves 
de « Nabucco ».

Donjon

 diffeReNT TRAiNS eT CiTy Life 
ensemble Ars Nova et Cie Retouramont 
musique contemporaine/danse verticale  
Ars Nova goûte à nouveau le plaisir d’une escale chez Steve 
Reich, ce compositeur aussi génial qu’incontournable, 
et présente deux œuvres phares de son répertoire sous 
la direction musicale de Philippe Nahon : « Different 
Trains » pour quatuor à cordes et « City Life » pour 18 
musiciens. L’une comme l’autre dévoilent l’inventivité 
d’un compositeur qui renouvelle sans cesse les pistes 
d’exploration à l’intérieur du courant musical répétitif et 
minimaliste.
À l’occasion des Nuits Romanes 2014, ce spectacle sera 
associé à la danse verticale de la Compagnie Retouramont. 
Cette compagnie propose un dialogue du corps au 
monumental, enrichi par la recherche d’une écriture 
chorégraphique singulière. La pratique de l’escalade à 
haut niveau a ouvert, à ces artistes, l’infinie diversité des 
mouvements.
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Vendredi 29 août à partir de 21h30

Vendredi 5 septembre à partir de 21h30

Scorbé-Clairvaux (86)

Église St-Etienne

 éPiCyCLe  •  CirkVost  • cirque  
Portés par la musique acoustique, huit acrobates s’af-
fairent et actionnent les rouages, poulies et engrenages 
de leur immense nef, afin de lancer la machine.
Les mouvements cycliques du mécanisme en-
traînent les habitants du cercle dans des situa-
tions diverses où l’urgence sera une issue, 
la chute une angoisse, l’envol une nécessité. 
La voltige, portée par différentes techniques aériennes 
devient un langage, un rituel qui permet à chacun d’ex-
primer ses émotions personnelles, participant ainsi à 
ce destin commun : l’Épicycle.
Un univers se rapprochant de la bande dessinée dans 
lequel les cordes, les trapèzes, les filets et les mains 
sont les points névralgiques de l’anti-chute, de la faute 
des humains face au vide et de ce fait l’expression d’un 
combat perpétuel pour ne pas lâcher prise...

Site castral du Haut-Clairvaux

 Au fiL du feu
Cie La Salamandre et Cie davasi 
arts du feu/ funambulisme 
Quand « La Salamandre » se fait caméléon, elle se plaît à 
mélanger les genres et à s’adapter aux espaces.

Pour les Nuits Romanes 2014, drapés de leurs 
costumes blancs, les artistes de « La Salamandre » 
accompagneront de leur danse de feu l’ascension d’un 
funambule de la Compagnie Davasi. Pour l’occasion 
ils fusionneront pour un spectacle unique. Les artistes 
joueront sur différentes hauteurs tout en mettant en 
valeur l’architecture du donjon.

De la magie suspendue, du rêve en flamme...

Tonnay-Charente (17)
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Soirée de clôture

melle (79)

Samedi 13 septembre à partir de 21h30

Place Bujault et Triade Romane

 eNVoLée CHRoMATiQue

Cie Aérosculpture, Cie des Quidams et 
Nano  •  opéra urbain monumental  

« Envolée chromatique » est une fabrique à rêves, à 
poésie, qui nous emmène dans un autre monde, une 
autre dimension, blanche, lumineuse, paisible. C’est 
une invitation à voler et s’envoler, à vivre de ses propres 
ailes, porté par une musique puissante, envoûtante et 
d’ailleurs.
Né de la rencontre de l’artiste Nano avec la compagnie 
Aérosculpture et la compagnie des Quidams, cet opéra 
urbain monumental est adapté à toute la famille et à 
toutes les cultures à travers le monde. Ce spectacle se 
déroule au-dessus et au milieu du public. Il est aérien, 
léger, sonore, tactile et visible de toute part. Ce show, 
interactif, sait se transformer en feu d’artifice théâtralisé.
L’ambition d’Envolée Chromatique, à travers ce spectacle, 
est de proposer un rendez-vous poétique, artistique et 
néanmoins festif, tout en mettant en valeur le patrimoine 
architectural de Melle.

 À l’issue du spectacle le public est invité à déambuler 
librement dans les rues de melle pour rejoindre les 
trois églises romanes : Saint-Hilaire, Saint-Pierre et 
Saint-Savinien, qui seront mises en lumière de manière 
exceptionnelle.

Halte sur le chemin de Saint-Jacques de Compos-
telle, Melle constitue avec ses trois églises du XIe 
et XIIe siècles, classées Monuments Historiques, un 
véritable joyau de l’art roman en Poitou-Charentes.
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CHARENTE
MARITIME (17)

CHARENTE (16)

VIENNE (86)

DEUX-SÈVRES (79)

Cognac
Saintes
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Date Commune Lieu Spectacles
1 28/06 ST-SAViN (86) Abbaye de St-Savin « Migrations »

2 30/06 CHeNAy (79) Église Notre-Dame « Back to the Roots »

3 02/07 AiffReS (79) Église St-Pierre « Les Gosses de la Rue »

4 CHASSieCQ (16) Église St-Claud « Au Crépuscule »

5 03/07 MAuLéoN (79) Église St-Jouin « 1er Round »

6 RouLLeT-ST-eSTèPHe (16) Église St-Cybard « The Brian McCombe Band »

7 ST-AMANT de Boixe (16) Abbatiale St-Amant « Gospel pour 100 Voix » 

8 ST-SAViNieN (17) Église St-Savinien « Quintette de Cuivres » et « Roue Libre »

9 04/07 SuRgèReS (17) Église Notre-Dame « Gospel Travelers » et « En Attendant la Nuit »

10 foNTAiNe-Le-CoMTe (86) Abbatiale Notre-Dame « Quintette de Cuivres » et « Sûrya »

11 MoNTALeMBeRT (79) Église St-Sylvestre « Léviathan Gipsy Band » et « Incandescence »

12 ST-CyBARdeAux  (16) Église St-Cybard « La Fanfare Électrique » et « Roue Libre »

13 05/07 PoiTieRS (86) Église St-Hilaire-le-Grand « Chants et Musiques Tsiganes »

14 MeLLe  (79) Église St-Hilaire « Linda Lee Hopkins and Friends »

15 CHAMPMiLLoN (16) Église St-Vincent « Le Souflle de l’Est » et « Roue Libre »

16 foNTCouVeRTe (17) Église St-Vivien
« The Brian McCombe Band » 

et « En Attendant la Nuit »

17 06/07 CHouPPeS (86) Église St-Saturnin « Les Churchfitters » et « Sûrya »

18 ST-RoMANS-LèS-MeLLe (79) Église St-Romans « Le Souffle de l’Est » et « Danser le silence... »

19 07/07 ST-PieRRe-d’exideuiL (86) Église St-Pierre « Inisfree » et « Sûrya »

20 ST-geoRgeS-deS-CÔTeAux 
(17) Église St-Georges « Back to the Roots » et « Ayazin »

21 08/07 CHAMPNieRS (16) Église Ste-Eulalie « LR Swing » et « Ballet Bar »

22 VeRRiNeS-SouS-CeLLeS  (79) Église St-Maixent « Les Churchfitters » et « Ayazin »

23 PoNT-L’ABBé-d’ARNouLT (17) Église St-Pierre « Back to the Roots » 

24 09/07 uSSeAu (79) Église St-Pierre « Back to the Roots » 

25 diRAC (16) Église St-Martial « Houloum »

26 10/07 ST-geLAiS (79) Église St-Gelais « Ballet Bar »

27 LouzAC-ST-ANdRé (16) Église St-Martin « Le Souffle de l’Est »
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Date Commune Lieu Spectacles
28 10/07 MoNTHoiRoN (86) Église St-Ambroise « Gospel Travelers »

29 11/07 foRS (79) Église Notre-Dame « Les Gosses de la Rue »

30 BAigNeS-STe-RAdegoNde (16) Abbaye St-Etienne « L’Amour Sorcier »

31 BoRdS (17) Église St-Vivien « The Brian McCombe Band » et « Sûrya »

32 12/07 fLéAC (16) Église Notre-Dame « Le Souffle de l’Est »  et « Roue Libre »

33  CouSSAy-LeS-BoiS (86) Église Notre-Dame « Arat Kilo » 

34 LA JARRie-AudouiN (17) Église Ste-Madeleine « Gospel Travelers » et « 1er Round »

35 13/07 SAix (86) Église Ste-Radegonde « Agathe Jazz Quartet »

36 AuTHoN-éBéoN (17) Église ND de l’Assomption « Roue Libre » et « Les Churchfitters »

37 15/07 ST-SAuVANT (17) Église St-Sylvain « Le Souffle de l’Est » et « Ballet Bar »

38 16/07 ST-SAuVeuR 
de-giVRe-eN-MAi(79) Église de la Trinité « Ballet Bar »

39 CHAuVigNy (86) Église Notre-Dame « Doolin’ »

40 ST-SuLPiCe-d’ARNouLT (17) Église St-Sulpice  « The Brian McCombe Band » et « Ayazin »

41 17/07 eSNANdeS (17) Église St-Martin « Les Gosses de la Rue » et « Sûrya »

42 LiMALoNgeS (79) Église St-Jean-Baptiste « Doolin’ » et « Entre Nous »

43 JAzeNeuiL (86) Église St-Jean-Baptiste « The Brian McCombe Band » et « Baller Bar »

44 18/07 VAux-eN-CouHé (86) Église Notre-Dame « Back to the Roots » et « Origine »

45 VARS (16) Église St-Denis « Trio à Cordes » 

46 CoRMe-RoyAL (17) Église St-Nazaire « Chants et Musiques Tsiganes »

47 TouRTeNAy (79) Église St-Pierre « Le Souffle de l’Est » 

48 19/07 ANgouLêMe (16) Cathédrale St-Pierre « Quartet Manu Vincent and Friends »

49 LA gRiPPeRie
ST-SyMPHoRieN (17) Église St-Symphorien « Ballet Bar »

50 CHARRoux (86) Abbaye St-Sauveur « Galiléo »

51 MAzeuiL (86) Église St-Hilaire « The Brian McCombe Band » 

52 ST-MARTiN-de-SANzAy (79) Église St-Martin  « Bless My Soul ! » et « Roue Libre »

53 20/07 SegoNzAC (16) Église St-Pierre « Inisfree » et « Ayazin »

54 SoNNAC (17) Église St-Étienne « Doolin’ » 

Juin/Juillet
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Date Commune Lieu Spectacles
55 21/07 CHAMBoN (17) Église St-Jacques-du-Cher « Les Gosses de la Rue »

56 22/07 SeRS (16) Église St-Pierre « Roue Libre » et « Houloum »

57 LA CLiSSe (17) Église Ste-Madeleine « Entre Nous » et « Inisfree »

58 23/07 CouLoN (79) Église Ste-Trinité « Didier Labbé Quartet » 

59 MoRTAgNe-SuR-giRoNde (17) Église St-Étienne « LR Swing » et « Entre Nous »

60 MouTHieRS-SuR-BoËMe (16) Église St-Hilaire « Messemvria » et « Au Crépuscule »

61 24/07 ANTRAN (86) Église St-Hilaire « Doolin’ »

62 ST-THoMAS-de-CoNAC (17) Église St-Thomas « Léviathan Gipsy Band » et « Entre Nous »

63 MARigNy (79) Église St-Jean « Back to the Roots »

64 BoNNeS (16) Églises St-Pierre 
et  Ste-Radegonde « Houloum »  

65 25/07 BeAugeAy (17) Église St-Germain « Le Souffle de l’Est »  et « A Fuego Lento »

66 SoMMièReS-du-CLAiN (86) Église St-Gaudent « Les Vadrouilles » et « Léviathan Gipsy Band »

67 PougNe-HéRiSSoN (79) Chapelle St-Georges « Ordinaires » 

68 CHeRVeS (86) Église St-André « Transbal Express »

69 LouduN (86) Collégiale Ste-Croix « Chants et Musiques Tsiganes»

70 CeLLefRouiN (16) Église St-Nicolas « LR Swing »

Nuits Romanes 2012 • Surgères Nuits Romanes 2013 • Jazeneuil
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Nuits Romanes 2013 • Coulon Nuits Romanes 2012 • Melle

81 NieuL-LèS-SAiNTeS (17) Église St-Martin
« Bartholo Claveria Quintet, Rona Hartner 

et Karine Gonzalez »

82 30/07 Le TALLud (79) Église St-Saturnin « Bless My Soul ! »

83 PRéguiLLAC (17) Église Ste-Eulalie « Bal Canapelli » et « Catch Me ! »

84 ST-PieRRe-de-L’iSLe (17) Église St-Pierre « Houloum » et « Wake up ! »

85 31/07 ST-ViNCeNT-LA-CHÂTRe (79) Église St-Vincent « Le Rêve d’Érica » 

86  NANCLARS (16) Église St-Michel  « Djeli Moussa Condé »

87 ST-PoRCHAiRe (17) Église St-Porchaire « Entre Nous » et « Bal Canapelli »

Date Commune Lieu Spectacles
71 26/07 PuyMoyeN (16) Église St-Vincent « 1er Round » et « LR Swing »

72 ST-geoRgeS-de-NoiSNé (79) Église St-Georges « Inisfree »

73 CouTuRe-d’ARgeNSoN (79) Église St-Nicolas « Back to the Roots » et « Sûrya »

74 CeLLe-LéVeSCAuLT (86) Église St-Étienne « Bless My Soul ! » et « Wake up ! »

75 27/07 HieRSAC (16) Église St-Thomas
« Transbal Express » 

et « Danser le silence... d’une histoire »

76 ST-HiLAiRe 
de-ViLLefRANCHe (17) Église St-Hilaire « Quintette de Cuivres »

77 28/07 BLASLAy (86) Église St-Martin « Belleville Plage » et « Sûrya »

78 LA fLoTTe (17) Abbaye des Châteliers « Les Churchfitters » et « Le Rêve d’Érica »

79 29/07 MAgNAC-LAVALeTTe 
ViLLARS (16) Église St-Étienne « 1er Round »

80 PiouSSAy (79) Église St-Martin « The Brian McCombe Band »

Juin/Juillet



Nuits Romanes 2013 • Coulonges-sur-l’Autize

Nuits Romanes
POITOU-CHARENTES
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Date Commune Lieu Spectacles
1 01/08 LA RoCHeTTe (16) Église St-Sébastien « Houloum » 

2 sauzÉ-VaussaIs (79) Église St-Junien-de-Vaussais « Jo Ann Pickens » et « Wake up ! »

3 st-JulIEN-DE-l’Escap (17) Église St-Julien « Arat Kilo »

4 02/08 st-JouIN-DE-maRNEs (79) Abbatiale St-Jouin « Un break pour Mozart »

5 lusIgNaN (86)
Églises Notre-Dame

et St-Junien « Gospel Travelers » et « Le Souffle de l’Est »

6 BlaNzac-poRchEREssE (16) Église St-Arthémy « Doolin’ » et « Roue Libre »

7 st-maNDÉ-suR-BRÉDoIRE (17) Église St-Brice « The Brian McCombe Band »

8 03/08 ÉtagNac (16) Église St-Pierre-aux-Liens « Gospel Travelers » et «Roue Libre»

9 NEuVIcQ-lE-chÂtEau (17) Église St-Martin « Zivi Bili » et « Origine »

10 04/08 st-sYmphoRIEN (79) Église St-Symphorien « Trio à Cordes » et « Ayazin »

11 QuINcaY (86) Église Ste-Eleusipe « Houloum » et « A Fuego Lento »

12 aulNaY (17) Église St-Pierre de la Tour « Viva Verdi »

13 05/08 saBloNcEauX (17)
Église Notre-Dame de 

l’Assomption
« Houloum » et « Origine »

14 lEstERps (16) Église St-Pierre « Les Churchfitters » et « Sûrya »

15 06/08 gENouIllÉ (17)
Église Notre-Dame de 

l’Assomption
« Léviathan Gipsy Band »

16 cIVRaY (86) Église St-Nicolas « Orphéon » et « Le Rêve d’Érica »

17 pampRouX (79) Église St-Maixent « Le Bal Canapelli » et « A Fuego Lento »

18 EmBouRIE (16) Église St-Genis « Wake up ! » et « Belleville Plage »

19 07/08 aNgoulINs (17) Église St-Pierre-ès-Liens « Chants Sacrés Gitans en Provence »  
et « Surya »

20 ÉchIllaIs (17) Église Notre-Dame « Roue Libre » et « Back to the Roots »

21 champagNÉ-st-hIlaIRE (86) Église St-Gervais-St-Protais « Transbal Express » et « A Fuego Lento »

22 azaY-suR-thouEt (79) Église St-Hilaire « Hamon Martin Quintet » et « Ayazin »

23 gENac (16) Église St-Pierre « The Brian McCombe Band »

24 08/08 saVIgNÉ (86) Église St-Hilaire « Léviathan Gipsy Band » et « Ayazin »

25 couloNgE-suR-l’autIzE (79) Église St-Étienne « Messemvria »

26 stE-gEmmE (17) Église Ste-Gemme « Houloum » et « Entre Nous »
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Date Commune Lieu Spectacles
27 09/08 ST-MiCHeL (16) Église St-Michel « Transbal Express »

28 feNioux (79) Église St-Pierre « Sur des airs d’Opéra » et « Roue Libre »

29 CiVAux (86) Église St-Gervais et St-Protais « Le Souffle de l’Est » et « Sûrya »

30 éCoyeux (17) Église St-Vivien « Au Crépuscule »

31 10/08 BeAuVoiR-SuR-NioRT (79) Église Ste-Eutrope « Doolin’ » et « Ayazin »

32 ARCeS-SuR-giRoNde (17) Église St-Martin « En Attendant la Nuit » et « Inisfree »

33 MéRigNAC (16) Église St-Pierre « The Brian McCombe Band »

34 11/08 SALLeS-SuR-MeR (17) Église Notre-Dame « Belleville Plage » et « Ce qui Reste »

35 12/08 ST-SATuRNiN (16) Église St-Saturnin « Bal Canapelli »

36 BeuRLAy (17) Église Ste-Madelaine « Transbal Express »

37 ST-SAuVANT (86) Église St-Sylvain « Les Churchfitters » et « A Fuego Lento »

38 13/08 CHASSeNeuiL-SuR-BoNNieuRe (16) Église St-Saturnin  « LR Swing » et « Ce qui Reste »

39 ST-LégeR-de-LA-MARTiNièRe (79) Église St-Léger
« The Brian McCombe Band »  

et « Le Rêve d’Érica »

40 geAy (17) Église Notre-Dame de 
l’Assomption

 « Bless My Soul ! » et « Sûrya »

41 14/08 BéCeLeuf (79) Église St-Maurice « Entre Nous » et « Transbal Express »

42 RoNSeNAC (16) Église St-Jean-Baptiste « Les Gosses de la Rue » et « Sûrya »

43 RéTAud (17) Église St-Trojan « Agathe Jazz Quartet »

44 15/08 gouRgé (79) Église St-Hilaire « Djeli Moussa Condé »

45 NéRé (17) Église St-Pierre-lès-Liens « Belleville Plage »

46 16/08 LA CouRoNNe (16) Abbaye Notre-Dame « Airs d’Opéra»

47 LéoViLLe (17) Église St-Christophe « Les Churchfitters » et « Sûrya »

48 17/08 ST-SéVeRiN-SuR-BouToNNe (17) Église St-Séverin « Léviathan Gispy Band » et « Ayazin »

49 19/08 BoNNeuiL-MATouRS (86) Église St-Pierre « Doolin’ »

50 BARBezièReS (16) Église St-Martin « Back to the Roots »

51 20/08 CHAuNAy (86) Église St-Pierre « Doolin’ »

52 SeCoNdigNy (79) Église Ste-Eulalie « Le Rêve d’Érica »

53 PoNS (17) Donjon « Different Trains » et « City Life »

Août/Septembre
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Date Commune Lieu Spectacles
54 20/08 LA foRêT-de-TeSSé (16) Église St-Junien « Back to the Roots »

55 21/08 LuSSANT (17) Église St-Pierre « Au Crépuscule »

56 ST-MAuRiCe-LA-CLouèRe (86) Église St-Maurice
« Gospel Travelers »  

et « Danser le silence... d’une histoire »

57 22/08 SAuLgé (86) Église St-Divitien « The Brian McCombe Band »

58 SAiNTeS (17) Abbaye-aux-Dames « Eurochoir»

59 THouARS (79) Église St-Médard « Les Gosses de la Rue » et « Le Rêve d’Érica »

60 BeRNAy-ST-MARTiN (17) Église St-Nazaire « Djeli Moussa Condé » et « Ayazin »

61 23/08 SoudAN (79) Église Notre-Dame « The Brian McCombe Band » et « Sûrya »

62 PéRigNAC (17) Église St-Pierre « Doolin’ »

63 MARTHoN (16) Tour du Breuil « Roue Libre » et « Cheveux Gominés »

64 ViCQ-SuR-gARTeMPe (86) Église St-Léger « Au Crépuscule »

65 24/08 PoiTieRS (86) Église Notre-Dame-la-Grande « Chants Sacrés Gitans en Provence »

66 25/08 JARNAC (16) Église St-Pierre « Arat Kilo »

67 BARBezieux-ST-HiLAiRe (16) Église St-Mathias « Chants et Musiques Tsiganes »

68 26/08 ARgeNToN-LeS-VALLéeS (79) Église St-Gilles « Chants et Musiques Tsiganes »

69 VAux-SuR-MeR (17) Église St-Étienne « Roue Libre » et « Transbal Express »

70 27/08 ST-geoRgeS-de-didoNNe (17) Église St-Georges « Entre Nous » et « Les Gosses de la Rue »

71 AiRVAuLT (79) Église St-Pierre « Messemvria »

Nuits Romanes 2011 • Fléac Nuits Romanes 2013 • Ardin
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Nuits Romanes 2011 • MelleNuits Romanes 2012 • Thouars

81 SCoRBé-CLAiRVAux (86) Site castral du Haut-Clairvaux « Au fil du feu »

82 06/09 ARdiN (79) Église Notre-Dame « Arat Kilo »

83 SAVigNy-SouS-fAye (86) Église St-Pierre « Houloum » 

84 AuBeTeRRe-SuR-dRoNNe (16) Église St-Jean « Voix Corses »

85 12/09 ST-SuLPiCe-de-CogNAC (16) Église St-Sulpice « LR Swing » et « A Fuego Lento »

86 13/09 MeLLe (79) Place Bujault et Triade Romane « Envolée Chromatique »

Août/Septembre

Nuits Romanes 2013  • Fontaine-le-Comte

Date Commune Lieu Spectacles
72 28/08 LeNCLoÎTRe (86) Église Notre-Dame « Gospel Travelers » et « Sûrya »

73 MeLLeRAN (79) Église Notre-Dame « Houloum«  et « Ayazin »

74 NioRT (79) Donjon « Le Chant des Sirènes »

75 29/08 ToNNAy-CHAReNTe (17) Église St-Étienne « Epicycle »

76 BLANzAy (86) Église St-Hilaire « Tansbal Express » et « Sûrya »

77 AMAiLLoux (79) Église St-Étienne « Bless My Soul ! » et « Ayazin »

78 30/08 éCHiRé (79) Église Notre-Dame « LR Swing »

79 TRizAy (17) Prieuré St-Jean-l’Évangéliste
« Bartholo Claveria Quintet, Rona Hartner 

et Karine Gonzalez »

80 05/09 MAgNé (79) Église Ste-Catherine « Les Gosses de la Rue »

Nuits Romanes
POITOU-CHARENTES
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remerciements

un grand merci à tous ceux et toutes celles qui participent à l’organisation des 
Nuits Romanes et qui font de ces soirées, des instants d’exception.

les Nuits Romanes 2014 sont organisées en partenariat avec : 
les communes de St-Savin, de St-Germain, de Chenay, d’Aiffres, de Chassiecq, de Mauléon, de Roullet-
St-Estèphe, de St-Amant de Boixe, de St-Savinien, de Surgères, de Fontaine-le-Comte, de Montalembert, 
de St-Cybardeaux, de Poitiers, de Melle, de Champmillon, de Fontcouverte, de Chouppes, de St-Romans-
lès-Melle, de St-Pierre-d’Exideuil, de St-Georges-des-Coteaux, de Champniers, de Verrines-sous-
Celles, de Pont-l’Abbé-d’Arnoult, de Dirac, de St-Gelais, de Louzac-St-André, de Monthoiron, de Fors, 
de Baignes-Ste-Radegonde, de Bords, de Fléac, de Coussay-les- Bois, de La Jarrie-Audouin, de Saix, 
d’Authon-Ébéon, de St-Sauvant (17), de Bressuire , de Chauvigny, de St-Sulpice-d’Arnoult, d’Esnandes, 
de Limalonges, de Jazeneuil, de Vaux-en-Couhé, de Vars, de Corme-Royal, de Tourtenay, d’Angoulême, 
de La Gripperie-St-Symphorien, de Charroux, de Mazeuil, de St-Martin-de-Sanxay, de Segonzac, de 
Sonnac, de Chambon, de Sers, de La Clisse, de Coulon, de Mortagne-sur-Gironde, de Mouthiers-sur-
Boëme, d’Antran, de Marigny, de Bonnes, de Beaugeay, de Sommières-du-Clain, de Pougne-Hérisson, 
de Cherves, de Loudun, de Cellefrouin, de Puymoyen, de St-Georges-de-Noisné, de Couture-d’Argenson, 
de Celles-Lévescault, de Hiersac, de St-Hilaire-de-Villefranche, de Blaslay, de La Flotte, de Magnac-
Lavalette-Villars, de Pioussay, de Nieul-lès-Saintes, de Le Tallud, de Préguillac, de St-Pierre-de-l’Isle, 
de St-Vincent-la-Châtre, de Nanclars, de St-Porchaire, de La Rochette, de Sauzé-Vaussais, de St-Julien-
de-l’Escap, de St-Jouin-de-Marnes, de Lusignan, de Blanzac-Porcheresse, de St Mandé-sur-Brédoire, 
d’Etagnac, de Neuvicq-le-Château, de St-Symphorien, de Quincay, d’Aulnay, de Sablonceaux, de Lesterps, 
de Genouillé, de Civray, de Pamproux, d’Embourie, d’Angoulins, d’Echillais, de Champagné-St-Hilaire, 
d’Azay-sur-Thouet, de Genac, de Savigné, de Coulonges-sur-l’Autize, de Ste-Gemme, de St-Michel, de 
Fenioux, de Civaux, d’Écoyeux, de Beauvoir-sur-Niort, d’Arces, de Mérignac, de Salles-sur-Mer, de St-
Saturnin, de Beurlay, de St-Sauvant (86), de Chasseneuil-sur-Bonnieure, de St-Léger-de-la-Martinière, 
de Geay, de Béceleuf, de Ronsenac, de Rétaud, de Gourgé, de Néré, de La Couronne, de Léoville, de St-
Séverin-sur-Boutonne, de Bonneuil-Matours, de Barbezières, de Chaunay, de Secondigny, de Pons, de 
La Forêt-de-Tessé, de Lussant, de St-Maurice-la Clouère, de Saulgé, de Saintes, de Thouars, de Bernay-
St-Martin, de Soudan, de Pérignac, de Marthon, de Vicq-sur-Gartempe, de Jarnac, de Barbezieux-St-
Hilaire, d’Argenton-les-Vallées, de Vaux-sur-Mer, de St-Georges-de-Didonne, d’Airvault, de Lencloître, 
de Melleran, de Niort, de Tonnay-Charente, de Blanzay, d’Amailloux, d’Échiré, de Trizay, de Magné, de 
Scorbé-Clairvaux, d’Ardin, de Savigny-sous-Faye, d’Aubeterre-sur-Dronne, de St-Sulpice-de-Cognac, 
l’EPCC Abbaye de St-Savin-sur-Gartempe et Vallées des Fresques, la Communauté de Communes du 
Confolentais, la MJC Jules Ferry de Mouthiers-sur-Boëme, l’Association Villa Fontanella, l’ Association 
de l’Abbaye de Celles-sur-Belle, le Comité des Fêtes de Dirac, l’Association Esnandis, la Communauté 
d’Agglomération Rochefort-Océan, l’Office de Tourisme de Charroux et son pays, l’Association Mazeuil 
Nature et Patrimoine, l’Office de Tourisme de Mortagne-sur-Gironde, l’Association le Nombril du Monde, 
la Maison du Platin, le Comité de Sauvegarde Découverte et Valorisation du Patrimoine en Blanzacais, 
l’Association des Amis de l’Abbatiale St-Jouin-de-Marnes, l’Office de Tourisme de Haute Charente, la 
Communauté de Communes de Parthenay, l’Office de Tourisme de Pons, l’Association l’Abbaye-aux-
Dames, l’Association les Clefs de Notre-Dame, l’Office de Tourisme de St-Georges-de-Didonne, le Comité 
des Fêtes de Melleran, le Comité des Fêtes d’Amailloux.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Conception : DAT/Communication Région Poitou-Charentes - L.E.S. 2-1063627 et 
3-1063628 / Couverture : photomontage Agencecapsule.com (Compagnie Akouma - 
Nuits Romanes 2012 ©F.Roch) - © photos Région Poitou-Charentes : F. Roch, Inven-
taire général du patrimoine culturel : G. Beauvarlet, R. Jean, C. Rome, DR Compagnies 
artistiques / Impression : Performance Atlantique / Document imprimé sur du papier 
issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées / Programme réalisé en 
mai 2014 sous réserve de modification.
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prenez une ou plusieurs photos lors de vos 
Nuits Romanes (Monuments, spectacles, artistes, jeux 
de lumières...)

 Envoyez vos photos :
  sur Twitter ou instagram avec le hashtag 
#NuitsRomanes
 par mail à nuitsromanes@sharypic.com 
 via l’application smartphone «Nuits Romanes»

partagez vos photos sur les réseaux sociaux 
pour augmenter vos chances de gagner ! 

https://nuitsromanes.poitou-charentes.fr/
Concours-Photos

1

Le CoNCoUrS  
PHoToS 

#Nuitsromanes

2

3

Posez vos questions sur Twitter @NuitsRomanes 

Capturez la magie des soirées et  
partagez vos Nuits Romanes en photo  

du 28 juin au 15 septembre 2014

Consultez le règlement en ligne sur 
nuitsromanes.poitou-charentes.fr

comment participer ?

  un appareil photo  
connecté Samsung Galaxy Camera

  un caméscope gopro  
Hero3 Black Edition

  Des séjours de charme  
en Poitou-Charentes

  Et de nombreux autres cadeaux !

À  gagner :

application 
Nuits Romanes

Infos, 
programme
et actus  sur
votre mobile
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Nuits Romanes
POITOU-CHARENTES


