La Région Poitou-Charentes vous invite

PROGRAMME
26 juin > 5 septembre 2015

nuitsromanes.poitou-charentes.fr
en partenariat avec
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POITOU-CHARENTES

Tonnay-Charente 2014

Les Nuits Romanes proposent
plus de 170 soirées culturelles,
festives et conviviales au cœur
de l’été, partout en PoitouCharentes. Gratuits, accessibles à
tous et de qualité, les spectacles
attirent un public de plus en plus
nombreux et mettent en lumière
l’extraordinaire richesse de notre
patrimoine roman.
2015 est une année particulière
pour la Région, avec le grand
départ de l’Hermione vers les
États-Unis. A cette occasion, les
Nuits Romanes auront le plaisir
d’accueillir
quatre
groupes
américains : entre musique

cajun, gospel, jazz et soul, la
variété sera au rendez-vous,
pour découvrir ou redécouvrir
ces artistes exceptionnels, dignes
représentants
d’une
culture
américaine si riche et emprunte
de diversité.
La Région agit concrètement
pour l’emploi artistique et
culturel et pour l’accès de tous
à la culture sur l’ensemble des
territoires de Poitou-Charentes,
les Nuits Romanes sont une des
plus belles illustrations de cette
action volontariste, au service de
l’intérêt général.
Bons spectacles à toutes et à tous!

L’ ÉDITO
2

Jean-François
MACAIRE
Président de la Région
Poitou-Charentes
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Chants et musiques tsiganes - Urs Karpatz / Poitiers 2014

Les Nuits Romanes
en Poitou-Charentes, ce sont
170 soirées en entrée libre autour des plus beaux monuments
romans de la région. Début des spectacles à partir de 21h.
TOURNÉE

A ne pas manquer
AMÉRICAINE
En clin d’œil à la traversée de L’Hermione vers les États-Unis,
4 groupes américains se produiront lors de 13 concerts exceptionnels
dans toute la région.
En complément,
pour certaines Nuits Romanes :
Des marchés de producteurs locaux
animés par le Réseau Accueil Paysan,
une restauration sur place.
Des visites du patrimoine, des expos...

+ d’infos
> 05 49 38 49 38
> nuitsromanes.poitou-charentes.fr
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Partagez vos impressions
avec les fans des Nuits Romanes

NuitsRomanes

Envolée Chromatique / Melle 2014

Accessibilité
La majorité des
soirées sont
accessibles aux
personnes à
mobilité réduite
et aux personnes
atteintes d’une
déficience mentale.
Vous pouvez vous
en assurer en
contactant les lieux
d’accueil des Nuits
Romanes.
Numéros disponibles
sur nuitsromanes.
poitou-charentes.fr
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TOURNÉE AMÉRICAINE

La Tournée américaine
en hommage à L’Hermione
L’année 2015 est une année
particulière pour la Région, avec
le départ de L’Hermione pour les
États-Unis.
En hommage à cette démarche
d’échange culturel et pour offrir
un clin d’œil supplémentaire à ce
beau projet, les Nuits Romanes
auront le plaisir d’accueillir
quatre groupes de musique
américains dans le cadre de la
programmation 2015.
Cette « tournée américaine »
permettra à chacun de découvrir
6

des artistes au rayonnement
international, puisque chaque
artiste sera programmé une fois
par département, à l’exception de
Dr. John, qui nous fera l’honneur
d’une unique représentation à La
Couronne (Charente) le 12 août.
Entre musique cajun, gospel,
jazz et soul, la variété sera au
rendez-vous, pour découvrir ou
redécouvrir ces artistes exceptionnels, représentants d’une
culture américaine si riche et
emprunte de diversité !

©B. Weber

Dr. John
Le diable de La Nouvelle-Orléans est de retour. Il
s’appelle Dr. John et son élixir, c’est du vaudou.
... + d’info p. 35

©B. Bebopix

> le 12/08 à LA COURONNE (16)

Malted Milk and Toni Green
Que peuvent avoir en commun la chanteuse soul
Toni Green et le groupe de soul-blues Malted Milk ?
Malted Milk est un groupe nantais de soul qui continue de revisiter cette musique en s’associant à Toni
Green, représentante éclairée de l’héritage soul de
Menphis.
... + d’info p. 40

Naomi Shelton and the Gospel Queens

©DR Naomie Shelton

> le 7/08 à THOUARS (79)
> le 9/08 à NANTEUIL-EN-VALLÉE (16)
> le 10/08 à SAINT-SORNIN (17)
> le 11/08 à CIVRAY (86)

La soul vintage made in Daptones ! Cette grande
habituée des underground soul et gospel se retrouve à nouveau sous les feux de la rampe.
... + d’info p. 40

©Allison Bohl Dehart with Makemade

> le 6/07 à PRAHECQ (79)
> le 7/07 à DIRAC (16)
> le 8/07 à SAINT-GEORGES-DES-CÔTEAUX (17)
> le 11/07 à POITIERS (86)

Feufollet
Souvent salués comme l'avenir de la musique cajun,
emblèmes de la jeunesse culturelle acadienne, les
membres de Feufollet s'imposent comme les plus
grands représentants de cet art tout droit venu de
la Nouvelle Orléans.
... + d’info p. 36

> le 25/08 à SAINT-JULIEN-DE-L'ESCAP (17)
> le 26/08 à MONTHOIRON (86)
> le 27/08 à ÉCHIRÉ (79)
> le 28/08 à SAINT-SULPICE-DE-COGNAC (16)
7

Soirée d’ OUVERTURE

St Savin
Vendredi
26 juin
Abbaye
de St-Savin-sur-Gartempe
Fleuron de l’art roman en
Poitou-Charentes, l’Abbaye
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.

1XLWV5RPDQHV

POITOU-CHARENTES
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Migrations, Groupe F. Le Théâtre des Lumières / St-Savin 2014

Au programme
à partir de

Marché de producteurs locaux

19h

avec le Réseau Accueil Paysan

Discours d’ouverture
21h30

Spectacle BoO

CirkVOST
CIRQUE AÉRIEN

Spectacle aérien sur les flux, les relations entre humains,
dans un décor de 368 bambous.
Ce mikado géant transforme notre environnement.
Il occupe l’espace public, y multiplie les points de
vue sur les corps en l’air qui se déforment. La voltige se déstructure, perd ses codes traditionnels,
laisse place à des émotions fortes. Avec un goût
absurde pour le danger, les artistes se vident de
leurs émotions débordantes, crachant euphorie,
indifférence, rire, peur, rage.

La compagnie,
CirkVOST est une compagnie de cirque, avec des
vrais bouts de voltige dedans. C’est un collectif ...
suspendu, perché et bien en l’air. «L’un ne peut se
mouvoir sans l’autre», telle est la relation interactive à laquelle nul n’échappe chez CirkVOST. Une
version originale bien évidemment sous-titrée en
langage universel, celui qui se lit avec les yeux, les
oreilles et bien sûr, avec le cœur.
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Le programme de JUILLET
Loudun

79
10

Thouars
Bressuire

60

40

Châtellerault

45

11

Parthenay

50 35
77

18

19
28

58

57

St-Savin

35 Poitiers
41
32

63

25

31

66 NiortDEUX-SÈVRES
(79)
4 7 20
24
5 Melle
15

53
La Rochelle

9
34
Rochefort

39

76

71

65
43
St-Jean

78
64 21
72

d’Angély

30 49

27

CHARENTE-MARITIME
(17)

42

Montmorillon

44

54
37
Confolens

13

2

73

68 Saintes 62
23 14
51 36 Cognac

Royan

69

VIENNE
(86)

1
74

55
48

70

16

CHARENTE
8 6
(16)
29 Angoulême
12 59
67
75 61
3 22
26
56 52
46
Barbezieux 17

33

Jonzac

38
47

LÉGENDE
1

Soirée d’ouverture

1

Tournée américaine

1

Nuit Romane

La Couronne 2014
10
10

ur

1

VEN
26/06

Lieu

SAINT-SAVIN (86)
Abbaye de Saint-Savin

BRIGUEUIL (16)

2
DIM
28/06

3

Église Saint-Martial

VOEUIL-ET-GIGET (16)
Église Saint-Jean-Baptiste

4

LUN
29/06

BESSINES (79)

5

MER
01/07

VERRINES-SOUS-CELLES (79)

JEU
02/07

Église Saint-Denis

Église Saint-Maixent

VARS (16)

6
7

Église Saint-Caprais

AIFFRES (79)
Église Saint-Pierre

SAINT-GENIS-D’HIERSAC (16)

8

Église Saint-Genis

SURGÈRES (17)

9
VEN
03/07

10

Église Notre-Dame

MAULÉON (79)
Église de Saint-Jouin

11

CHOUPPES (86)

12

CHAMPMILLON (16)

Église Saint-Saturnin
Église Saint-Vincent

VIEUX RUFFEC (16)

13
SAM
04/07

14

Église Prieuré Notre-Dame

FONTCOUVERTE (17)
Église Saint-Vivien

ST-ROMANS-LÈS-MELLES (79)

15

Église Saint-Romans

ST-AMANT-DE-BONNIEURE (16)

16

Église Saint-Amant

SAINT-BONNET (16)

17
DIM
05/07

Église Saint-Barnabé

18

GOURGÉ (79)

19

VENDEUVRE-DU-POITOU (86)

Église Saint-Hilaire
Église Saint-Aventin

PRAHECQ (79)

20
21
22

LUN
06/07

Église Saint-Maixent

SAINT-PIERRE D’EXIDEUIL (86)
Église Saint-Pierre

MAR
07/07

DIRAC (16)
Église Saint-Martial

En
inté
r ie

Date

Compagnie - Spectacle

Cirk Vost - BoO

DÉBUT0À
21h3

Joanne Mc Iver
Aline et Cie - In Situ : Théâtre Éphémère en Décors Durables
Cie Attrap’Lune - Les Amants Flammes
Finzi Mosaïque Ensemble
Cie Tango Sumo - Around
Blow Di Vostok - Slavianski Fantaisies
Misses Swing Blues
Cie Avis de Tempête - Au Crépuscule
Leviathan Gipsy Band
Cie Sputnik - Origami
Transbal Express
Cie Lucamoros - Page Blanche

DÉBUT0À
21h3

Cie PakiPaya - Shake Shake Shake
The Shougashack
Cie Gandini Juggling - Glow
Cie E.Go - Catch Me
Street Orchestra Ukulele Klub - Souk
Cie Gandini Juggling - Glow
Inisfree
Les Fonkfarons
The Shougashack
Cie PakiPaya - Shake Shake Shake
Les Fonkfarons
Cie PakiPaya - Shake Shake Shake
Churchfitters
Alexis Evans
Jérémie Malodj’ - Bohélem
Naomi Shelton and the Gospel Queens
Cie Avis de Tempête - Au Crépuscule
Naomi Shelton and the Gospel Queens
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Date

ST-GEORGES-DES-CÔTEAUX (17)

23
24

Église Saint-Georges
MER
08/07

FORS (79)
Église Notre-Dame

25

NOUAILLÉ-MAUPERTUIS (86)

26

ROULLET-SAINT-ESTÈPHE (16)

27

Église Saint-Junien
Église Saint-Estienne
JEU
09/07

LA FRÉDIÈRE (17)
Église Notre-Dame de la Frédière

28

JAUNAY-CLAN (86)

29

CHAMPNIERS (16)

30

Église Saint-Denis
Église Sainte-Eulalie

BORDS (17)
VEN
10/07

31

FONTAINE-LE-COMTE (86)
BASSAC (16)
Église Saint-Etienne
SAM
11/07

SAINT-SAUVANT (17)
MER
15/07

CHARROUX (86)
AUBETERRE-SUR-DRONNE (16)
Église souterraine Saint-Jean

BEURLAY (17)

39
JEU
16/07

Église Sainte-Madeleine

ST-SAUVEUR-DE-GIVRE-EN-MAI (79)
Église Saint-Cyprien

CHAUVIGNY (86)

41

Église Notre-Dame
VEN
17/07

SAINT-FORT-SUR-GIRONDE (17)
Église Fortunat

LA JARRIE-AUDOUIN (17)

43
SAM
18/07
44

Église Saint-Sylvain
La Tour Charlemagne

38

42

Église Saint-Nicolas
Église Saint-Hilaire-le-Grand

36

40

TONNAY-CHARENTE (17)
POITIERS (86)

35

37

SAINT-GELAIS (79)

Abbatiale Notre-Dame

33
34

Église Saint-Vivien
Église Saint-Gelais

32

12

Lieu

Église Sainte-Madeleine

LATHUS-SAINT-REMY (86)
Église Sainte-Maurice

En
inté
r ie

ur

Programme de JUILLET

Compagnie - Spectacle

Naomi Shelton and the Gospel Queens
Ceïba - Chants du Monde
Cie O Ultimo Momento - Ce qui Reste
Agathe Jazz Quartet
Jo Ann Pickens meets Ursuline Kairson
Cie Mandalight - Sûrya, Pluie d’Artifices
Cie Estrella - Résonance
Cie Mystica Salvaje - Fille d’Hestia
Cie PakiPaya - Shake Shake Shake
Bobby Dirninger
Cie La Salamandre - Peplum
Churchfitters
Cie Avis de Tempête - Au Crépuscule
Cie Transe Express - Mù

DÉBUT0À
21h3

Doolin’
Sergent Pépère
Cie Gandini Juggling - Glow
Naomi Shelton and the Gospel Queens
Agathe Iracema Brazilian Music Band
Orchestre Poitou-Charentes
& Association Milonga - Tangos
Cie Mikrokosmos - La Nuit Dévoilée
Djeli Moussa Condé
Leviathan Gipsy Band
Agathe Iracema Brazilian Music Band
Keltiac
Buzz Budies
Cie l’Arche en Sel - Ayazin
Bartholo Claveria Quintet

DÉBUT0À
21h3

ur

45

DIM
19/07

LUN
20/07

Les Gosses de la Rue

Église Saint-Cybard

ORIGNOLLES (17)

Ceïba - Chants du Monde
Les Traîne-Savates
Cie l’Arche en Sel - Ayazin

Donjon de Montignac-Charente
MAR
21/07

SAINT-SAVINIEN (17)

Lo Còr de la Plana

Église Saint-Savinien

AZAY-SUR-THOUET (79)

LALALA Napoli - Amore, Sole, Liberta

Église Saint Hilaire
MER
22/07

Ceïba - Chants du Monde
Cie l’Arche en Sel - Ayazin

LA CLISSE (17)
Église Sainte-Madeleine

TORSAC (16)

52
53

Ceïba - Chants du Monde

Église Saint-Hilaire

MONTIGNAC-CHARENTE (16)

50
51

LEUGNY (86)

Église Saint-Pierre

48
49

Compagnie - Spectacle

PLASSAC-ROUFFIAC (16)

46
47

Lieu

Misses Swing Blues

Église Saint-Aignan
JEU
23/07

Orchestre Poitou-Charentes - Quintet de Cuivres
Cie 9.81 - Suspend’s

ESNANDES (17)
Église Saint-Martin

54

LE VIGEANT (86)

55

MARCILLAC-LANVILLE (16)

Finzi Mosaïque Ensemble

Église Saint-Georges

Agathe Iracema Brazilian Music Band

Abbatiale Saint-Maur

Jo Ann Pickens meets Ursuline Kairson
Cie Sputnik - Origami

MOUTHIERS-SUR-BOËME (16)

56
VEN
24/07

Église Saint-Hilaire

57

BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY (79)

58

CHERVES (86)

Église Saint-Benoît
Église Saint-André

FLÉAC (16)

59
60

SAM
25/07

Église Notre-Dame

GLÉNAY (79)
Église Saint-Martin

En
inté
r ie

Date

Collectif Mobil Casbah - La Piste à Dansoire
Doolin’
Cie Gandini Juggling - Smashed
Churchfitters
Cie Sputnik - Origami

Wake Up Compagnie Cortex / Sauzé-Vaussais 2014

13

Date
61

62

Compagnie - Spectacle

SEGONZAC (16)

Jo Ann Pickens meets Ursuline Kairson
Cie Dare d’Art - Greta et Gudulf

AUTHON-ÉBÉON (17)
Église Notre-Dame-de-l’Assomption

63

ST-GEORGES-DE-NOISNÉ (79)

64

LIMALONGES (79)

65

LA CROIX-COMTESSE (17)

66

Église Saint-Georges
Église Saint-Jean-Baptiste
Église Saint-Révérend
LUN
27/07

68

NIORT (79)
Donjon de Niort

SAINT-SATURNIN (16)

67

Église Saint-Saturnin
MAR
28/07

SAINT-PORCHAIRE (17)
Église Saint-Porchaire

69

GOUEX (86)

70

SAINT-AMANT-DE-BOIXE (16)

71

Église Sainte-Médard
MER
29/07

73

Église Saint-Amant

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS (17)
Église Saint-Saturnin

TAIZÉ-AIZIE (16)

72

Église Saint-Pierre-Es-Liens
JEU
30/07

BLANZAC-LES-MATHA (17)
Église Saint-Pierre

74

LEIGNES-SUR-FONTAINE (86)

75

ARS (16)

76

SAINTE-GEMME (17)

77

14

Lieu

Église Saint-Pierre

DIM
26/07

Église Saint-Hilaire
Église Saint-Maclou
Église Sainte-Gemme
VEN
31/07

En
inté
r ie

ur

Programme de JUILLET

XAINTRAY (79)
Église Saint-Eugène

78

CHAUNAY (86)

79

LOUDUN (86)

Église Saint-Pierre
Collégiale Sainte-Croix

Cie 3xRien - Roue Libre
Juan de Lerida
Misses Swing Blues
Cie Gandini Juggling - Smashed
Keltiac
Orchestre des Champs Élysées
& Centre Chorégraphique National
de La Rochelle - Un Break à Mozart

DÉBUT0À
21h3

Buzz Budies
Cie E.Go - Catch Me
Transbal Express
Churchfitters
Collectif AOC - Jeux de Pistes

DÉBUT0À
21h3

Cie Les Krilati - Racines
Les Fonkfarons
Cie Attrap’Lune - Accordéons-Nous
Inisfree
Transbal Express
Agathe Iracema Brazilian Music Band
Doolin’
Cie Mystica Salvaje - Fille d’Hestia
Quatuor Kadenza - Kadenza fête ses dix ans
Cie Bilbobasso - A Fuego Lento
Leah Bicep - Amazing Voices
Misses Swing Blues

Charroux 2014

15

Le programme d’ AOÛT
4

Loudun

26

49

Thouars
Bressuire

51

70

23

88

La Rochelle

7

12

59
40

32

36

81
Niort

33

84

19

MARITIME
Saintes
(17)

82

83

91

3

87

St-Savin

VIENNE
(86)

Montmorillon

85 74
47
30

56

Cognac

1

25

79

Confolens

31

68
60

55

Jonzac

Poitiers

67 39

21

11

44

2

78
54
10

Melle

8

69

20

52 5
89
16
24
42
28
77
27

61

76 Royan 50 45 38

15

66

22
58
80 St-Jean
d’Angély 73
65
18 CHARENTE
71
13

34
63

DEUX-SÈVRES
(79)

Rochefort

35

Châtellerault

Parthenay

46 62

53

90

9

37
86

14
57

29

6 72 Angoulême
41 CHARENTE
17
(16)
Barbezieux

75

64
43

48

LÉGENDE
1

Soirée de clôture

1

Tournée américaine

1

Nuit Romane

Au fil du Feu. Cie La Salamandre, Cie Davasi / Scorbé-Clairvaux 2014
16
16

ur

1

MERIGNAC (16)

Bobby Dirninger
Silembloc Cie - Cirque Autoblocant

ST-GEORGES-ANTIGNAC (17)
Église Saint-Georges
SAM
01/08

CHAIL (79)
Église Saint-Pierre

ST-MARTIN-DE-SANZAY (79)

4

Église Saint-Martin

LUSIGNAN (86)

5

Église Notre-Dame et St-Junien

HIERSAC (16)

6

Église Saint-Thomas

ST-SAUVEUR-D’AUNIS (17)

7
8

Compagnie - Spectacle

Église Saint-Pierre

2

3

Lieu

Église de la Transfiguration
DIM
02/08

ST-MANDÉ-SUR-BREDOIRE (17)
Église Saint-Brice

ST-JOUIN-DE-MARNES (79)

9

Abbatiale Saint-Jouin

BONNES (86)

10

Église Saint-André

BARBEZIÈRES (16)

11
LUN
03/08

Église Saint-Martin

12

SALLES-SUR-MER (17)

13

SABLONCEAUX (17)

Église Notre-Dame de Salles
Église Notre-Dame de L’Assomption

ST-CHRISTOPHE (16)

14
15

MAR
04/08

Église Saint-Christophe

LE TALLUD (79)
Église Saint-Saturnin

16

ST-SAUVANT (86)

17

CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE (16)

Église Saint-Sylvain
Église Saint-Pierre

GEAY (17)

18
MER
05/08

Église Notre-Dame de l’Assomption

19

PAMPROUX (79)

20

NAINTRÉ (86)

Église Saint-Maixent
Église Saint-Vincent

En
inté
r ie

Date

Cie Dare d’Art - Greta et Gudulf
Misses Swing Blues
Cie Diallèle - Ciné Concert Buster Keaton
Inisfree
Compagnie Mystica Salvaje - Fille d’Hestia
Cie Mikrokosmos - La Nuit Dévoilée
Inisfree
Cie Gandini Juggling - Glow
Cie Les 3 Points de Suspension - Voyage en
bordure du bord du bout du monde
Djeli Moussa Condé
Cie Opus 31 & Tchanelas - Chants sacrés gitans
en Provence
Cie Mohein - Musica Nomad
Cie Attrap’ Lune - Accordéons-Nous
Le SNOB - Ulik’s Opus II
Cie Chabatz d’Entrar - Mobile
Street Orchestra Ukulele Klub - Souk
Gospel Travelers
Cie Chabatz d’Entrar - Mobile
Cie Balkan Brass Band - Otuz
Finzi Mosaïque Ensemble
Quatuor Balkanes - Chants Séfarades en Terres
Balkanes / Cie La Salamandre - Peplum
Smart Compagnie - Ay Roop conversations circassiennes
Toumast
The Shougashack

17

Date

EMBOURIE (16)

21

Église Saint-Genis d’Embourie

GENOUILLÉ (17)

22
23

JEU
06/08

Église Notre-Dame de l’Assomption

COULONGES-SUR-L’AUTIZE (79)
Église Saint-Etienne

24

CHAMPAGNÉ-ST-HILAIRE (86)

25

GENSAC-LA-PALLUE (16)

Église Saint-Gervais Saint-Protais
Église Saint-Martin

THOUARS (79)

26
27

VEN
07/08

SAUZÉ-VAUSSAIS (79)
VAUX-EN-COUHÉ (86)
Église Notre-Dame de Vaux

LA ROCHETTE (16)

29
30

Église Saint-Médard
Église Saint-Junien de Vaussais

28

SAM
08/08

Église Saint-Sébastien

USSON-DU-POITOU (86)
Église Saint-Pierre

NANTEUIL-EN-VALLÉE (16)

31

Église Notre-Dame et Saint-Benoit

ARCES (17)

32
DIM
09/08

Église Saint-Martin

33

BEAUVOIR-SUR-NIORT (79)

34

THURAGEAU (86)

Église Sainte-Eutrope
Église Saint-Pierre

ST-SORNIN (17)

35
36

LUN
10/08

38

Église Saint-Saturnin

QUINÇAY (86)
Église Saint-Eleusippe

LUXÉ (16)

37

Église Saint-Aignan
MAR
11/08

BERNEUIL (17)
Église Notre-Dame de l’Assomption

39

CIVRAY (86)

40

CHAMBON (17)

41
42

18

Lieu

Église Saint-Nicolas
Église Saint-Jacques du Cher
MER
12/08

LA COURONNE (16)
Abbaye Notre-Dame de La Couronne

VANCAIS (79)
Église Saint-Martin

Compagnie - Spectacle

LALALA Napoli - Amore, Sole, Liberta
Bobby Dirninger
Ensemble vocal de l’Abbaye aux Dames
Concert Céleste
Gospel Travelers
Leviathan Gipsy Band
Cie Bilbobasso - A Fuego Lento
Malted Milk and Toni Green
Inisfree
Cie Mandalight - Sûrya, Pluie d’Artifices
Cie Dare d’Art - Greta et Gudulf
Bartholo Claveria Quintet
Smart Compagnie - Ay Roop conversations circassiennes
La Clique sur Mer - Jour de Gloire
Cie O Ultimo Momento - Ce qui reste
Malted Milk And Toni Green
The Shougashack
Cie O Ultimo Momento - Ce qui reste
Smart Compagnie - Ay Roop conversations circassiennes
Keltiac
Malted Milk and Toni Green
Cirque Rouages - Sodade
Keltiac
Cie Avis de Tempête - Au Crépuscule
Malted Milk and Toni Green
Transbal Express
Dr. John
LALALA Napoli - Amore, Sole, Liberta

En
inté
r ie

ur

Programme d AOÛT

ur

43
JEU
13/08

Lieu

Compagnie - Spectacle

RONSENAC (16)

Ceïba - Chants Du Monde
Cie 9.81 - Suspend’s

Église Saint-Jean-Baptiste et Prieuré

44

HAIMPS (17)

45

RÉTAUD (17)

46

Église Saint-Symphorien
Église Saint-Trojan
VEN
14/08

Église Saint-Martin

LÉOVILLE (17)

48

50

SAM
15/08

DIM
16/08

MOUTERRE-SILLY (86)
MEURSAC (17)
Église Saint-Martin

AIRVAULT (79)
LUN
17/08

Église Saint-Pierre

ROUILLÉ (86)
Église Saint-Hilaire

COULON (79)

53
54

Église Saint-Christophe
Église Notre-Dame

51
52

Église Saint-Maurice

QUEAUX (86)

47

49

BÉCELEUF (79)

MAR
18/08

Église Sainte-Trinité

BONNEUIL-MATOURS (86)
Église Saint-Pierre

PONS (17)

55
MER
19/08

Donjon médiéval

56

SAULGÉ (86)

57

MANOT (16)

58
59

Église Saint-Divitien
Église Saint-Martial
JEU
20/08

ST-PIERRE-DE-L’ISLE (17)
Église Saint-Pierre

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON (79)
Église Saint-Pierre

En
inté
r ie

Date

LALALA Napoli - Amore, Sole, Liberta
Les Gosses de la Rue
Cirque Rouages - Sodade
Kelin-Kelin’ Orchestra
Cie Les Krilati - J’arrive
Juan de Lerida
Cie Mandalight - Sûrya, Pluie d’Artifices
Alexis Evans
Soirées Lyriques de Sanxay - Opéra Pop
Cie Tango Sumo - Around
Buzz Budies
Linda Lee Hopkins - Amazing Voices
Arat Kilo
Blow Di Vostok - Slavianski Fantaisies
Cie Mandalight - Sûrya, Pluie d’Artifices
Spirit of Chicago Orchestra
Linda Lee Hopkins - Amazing Voices
Misses Swing Blues
LALALA Napoli - Amore, Sole, Liberta
Cie Attrap’Lune - Les Amants Flammes
Epicycle - CirkVOST / Tonnay-Charente 2014
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Date
60

Lieu

Compagnie - Spectacle

GOURVILLE (16)

Cie Dare d’Art - Greta et Gudulf
Sergent Pépère

Église Notre-Dame

BERNAY-ST-MARTIN (17)

61
VEN
21/08

Église Saint-Nazaire

62

STE-OUENNE (79)

63

CHÈNECHÉ (86)

64

VILLEBOIS-LAVALETTE (16)

65

TRIZAY (17)

Église Saint-Eugénie
Église Saint-Vincent
Château de Villebois-Lavalette

SAM
22/08

Prieuré Saint-Jean l’Évangéliste

66

SOUDAN (79)

67

CHAMPAGNÉ-LE-SEC (86)

68

SOUVIGNÉ (16)

69
70

Église Notre-Dame
Église Saint-Léger
Église Saint-Martial
DIM
23/08

PÉRIGNAC (17)
Église Saint-Pierre

POUGNE-HÉRISSON (79)
Église Notre-Dame de Pougne

Poitiers 2014

20

En
inté
r ie

ur

Programme d AOÛT

Doolin’
Collectif AOC - Les Vadrouilles
Collectif Mobil Casbah - La Piste à Dansoire
Cie Salam Toto - Danse De Peaux
Ars Nova Ensemble Instrumental
& la Compagnie Retouramont
Au Fil de Buenos Aires

DÉBUT0À
21h3

Soul Voices - Back to the Roots
Cie Cirquons Flex - De l’Autre Côté
LALALA Napoli - Amore, Sole, Liberta
Ceïba - Chants du Monde
Cie l’Arche en Sel - Ayazin
Transbal Express
Cie Mohein - Musica Nomad

ur

71

LUN
24/08

Compagnie - Spectacle

CHAMPAGNE (17)

Cie Cirquons Flex - De l’Autre Côté
Sergent Pépère

Église Saint-André

NERSAC (16)

72
73

Lieu

Église Saint-Pierre de Nersac
MAR
25/08

ST-JULIEN-DE-L’ESCAP (17)
Église Saint-Julien

74

MAZEROLLES (86)

75

MONTBRON (16)

Église Saint-Romain
Église Saint-Maurice

VAUX-SUR-MER (17)

76
MER
26/08

Église Saint-Etienne

77

STE-SOLINE (79)

78

MONTHOIRON (86)

79

BARBEZIEUX-ST-HILAIRE (16)

80

Église de Sainte-Soline
Église Saint-Ambroise
Église Saint-Mathias
JEU
27/08

LUSSANT (17)
Église Saint Pierre

81

ÉCHIRÉ (79)

82

SAINTES (17)

Église Notre-Dame
Abbaye aux Dames

ST-SULPICE-DE-COGNAC (16)

83
84

VEN
28/08

Église Saint-Sulpice

PÉRIGNÉ (79)
Église Saint-Martin

85

BOURESSE (86)

86

VILLOGNON (16)

87

NERÉ (17)

88

Église Notre-Dame
Église Saint-Nicolas
Église Saint-Pierre-es-Liens
SAM
29/08

ARDIN (79)
Église Notre-Dame

89

CELLE-LÉVESCAULT (86)

90

VELLÈCHES (86)

91

Église Saint-Étienne
Église Notre-Dame de Vellèches
SAM
05/09

MELLE (79)
Église Saint-Hilaire

En
inté
r ie

Date

Cie Bilbobasso - Le Bal des Anges
Feufollet
Smart Compagnie - Ay Roop conversations circassiennes
Soul Voices - Back to the Roots
Cie Mandalight - Sûrya, Feu Originel
Cie Les Krilati - J’arrive
Cie des Resonnables - Jazz Combo Box
Feufollet
Cie Dare d’Art - Greta et Gudulf
La Camera Delle Lacrime - Marseille, Damas, Jerusalem
Collectif Mobil Casbah - La Piste à Dansoire
Feufollet
Cie Carabosse - Installations de Feu

DÉBUT0À
21h3

Feufollet
Churchfitters
Cie La Salamandre - Peplum
Linda Lee Hopkins - Amazing Voices
Doolin’
Cie 3xRien - Roue Libre
Leviathan Gipsy Band
Jo Ann Pickens meets Ursuline Kairson
Cie E.Go - Danser le Silence d’une Histoire
Cie Mohein - Musica Nomad
Cie Cessez le feu - Pyrotronic
Violons Barbares
Décor Sonore - Instrument/Monument

DÉBUT0À
21h3

21

Soirée de CLÔTURE

Melle
Samedi
5 septembre
Église St-Hilaire
Sur les chemins de SaintJacques de Compostelle,
inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO,
Melle constitue avec
ses trois églises du XIe
et XIIe siècles classées
Monuments historiques
(St-Hilaire, St-Pierre et
St-Savinien), un véritable
joyau de l’art roman en
Poitou-Charentes.

1XLWV5RPDQHV

POITOU-CHARENTES
22

Melle 2014

Au programme

Discours de Clôture
Spectacle Instrument/Monument

Décor Sonore
CIRQUE AÉRIEN

Instrument/Monument métamorphose en direct les monuments, ouvrages d’art et d’architecture, en instruments de
musique et objets scénographiques géants.
Chaque Instrument/Monument est une création à
part entière dont la source d’inspiration essentielle
est le site lui-même : ses sonorités, ses qualités
scénographiques et de mémoire. Le public participe à un événement qui n’a pu et ne pourra jamais
plus exister nulle part ailleurs.

La compagnie,
Dirigée par le compositeur Michel Risse, la compagnie Décor Sonore est un outil de composition et de
réalisation unique en son genre, dédié à la création
sonore en espace libre.
Dans des formes extrêmement intimes ou pouvant rassembler des milliers de spectateurs, ce
« théâtre de sons » plein de poésie et d’émotion
métamorphose les objets quotidiens et les espaces
urbains en instruments de musique, et les passants
ordinaires en mélomanes exigeants. Reconnue internationalement comme l’une des compagnies
françaises les plus innovantes, Décor Sonore est
aussi un « lieu de fabrique » sans équivalent tourné
vers la création sonore en espace libre et vers la
transmission et la sensibilisation à l’écologie sonore.

©A. Gonnard

21h30
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Les COMPAGNIES

Airs d’Opéra, Soirées lyriques de Sanxay / La Couronne 2014

Agathe Iracema
Brazilian Music Band

Alexis Evans

©DR / Agathe Iracema Brazilian Music Band

le 15/07 à St-Sauvant (17),
le 16/07 à Chauvigny (86),
le 24/07 à Marcillac-Lanville (16)
et le 31/07 à Ars (16)
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Agathe Jazz Quartet
JAZZ/BLUES

La jeune Agathe Iracema
enchante le public :
une voix chaude et
suave, une incroyable
présence scénique et
une grande maturité
artistique. Baignée dans
la musique depuis son
plus jeune âge, elle
nous livre un répertoire
mêlant standards jazz et
compositions originales.

le 08/07 à Nouaillé-Maupertuis (86)

JAZZ/BLUES
Véritable cocktail
vitaminé, Alexis Evans
joue dans la finesse mais
sûrement pas dans la
retenue. La prestation est
survoltée et la rythmique
franche et pulsée, elle
balade le public entre
rythm’n blues, funk
et soul dans la lignée
d’Eddie Bo, Earl King et
Ernie K.Doe.

le 05/07 à Gourgé (79)
et le 16/08 à Meursac (17)

©DR / A. Evans

Agathe Iracema tire de
sa double culture franco
brésilienne une précieuse
richesse musicale.
Son projet brésilien est
composé d’un quintet de
musiciens confirmés. Ils
la bercent, l’enveloppent,
la propulsent au gré des
rythmes bossa dans une
complicité souriante.
Talent et charme sont au
rendez-vous !

©V. Vial

MUSIQUES LATINES

Aline et Cie
In Situ : Théâtre Éphémère
en Décors Durables

JAZZ/BLUES
MUSIQUES DU MONDE
© G. Rojas

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.

Ars Nova Ensemble
Instrumental
& la Cie Retouramont
Au Fil de Buenos Aires
MUSIQUES LATINES
CIRQUE AÉRIEN / DANSE

le 18/08 à Bonneuil-Matours (86)

THÉÂTRE
Les quatre comédiens et
le musicien se laissent
guider à travers la
ville par le public et
s’inspirent des lieux
croisés sur leur chemin
pour créer des scènes
totalement improvisées.
Des histoires spontanées
naissent et disparaissent
aussitôt au cœur de la
ville.

© M. Bentégeat.jpg

©Aline et Cie

Arat Kilo

Ce spectacle met en
lumière une forme
musicale passionnante, le
tango et une esthétique
chorégraphique, la danse
verticale. Le tango rentre
en résonance avec les
cordes suspendues et le
monument roman.

le 22/08 à Trizay (17)

le 28/06 à Brigueuil (16)

MUSIQUE DE L’EST
FANFARE
Des airs traditionnels d’Europe de l’est, oui, mais
arrangés à l’occidentale par ces jazzmen passionnés.
Fidèle aux origines des musiques de rue, le Balkan
Brass Band emmène les foules par sa chaleur, son
énergie et sa virtuosité !

©J.Fremiot

le 04/08 à Le Tallud (79)

©J.Gongora

Balkan Brass Band
Otuz

Bartholo Claveria
Quintet
MUSIQUES LATINES

Bartholo Claveria
Quintet mélange
subtilement le flamenco
traditionnel à la musique
classique, orientale et
aux rythmes latinos.
Le dialogue musical et
chorégraphique entre la
chanteuse, la danseuse
et les musiciens résonne
magnifiquement.

le 18/07 à Lathus-St-Rémy (86)
et le 07/08 à Vaux-en-Couhé (86)
25

© Y. Derennes

Les COMPAGNIES

Buzz Budies
MUSIQUES CELTIQUES

©JP. Bouron

Un socle de musique irlandaise parfaitement maîtrisé,
magnifié par une voix et un violon virtuose. Une guitare
pétrie de musiques nord-américaines, des fragrances
tourbées d’accordéon et des percussions ethniques.

Blow Di Vostok
Slavianski Fantaisies

le 18/07 à La Jarrie-Audouin (17), le 28/07 à St-Saturnin (16)
et le 17/08 à Rouillé (86)

MUSIQUES DE L’EST
Blow di Vostok s’empare
des musiques de l’Est
pour en recréer le
genre. Il propose un
univers original où se
rejoignent musiques
populaire et classique,
racines traditionnelles
et innovations
modernes. Une musique
sérieusement fantaisiste!

le 29/06 à Bessines (79)
et le 19/08 à Pons (17)

Bobby Dirninger
JAZZ/BLUES
Bobby Dirninger est un
chanteur à la voix chaude
et lourde qui emporte le
public dans ses ballades
musicales, extirpant de
ses influences un style
très personnel entre
blues et folk.

le 10/07 à Champniers (16)
le 01/08 à Mérignac (16)
et le 06/08 à Genouillé (17)

Ceïba
Chants du Monde
MUSIQUES DU MONDE

Sur scène, Ceïba chante ses voyages. Elle transmet
au spectateur des images de pays lointains. Pour la
suivre dans cette aventure, elle a choisi trois adeptes
du jazz et des rythmes caribéens, chacun participant
au métissage unique et moderne d’une musique qui
traverse les frontières.

le 08/07 à Fors (79), le 19/07 à Leugny (86), le 20/07 à
Orignolles (17), le 22/07 à La Clisse (17), le 13/08 à Ronsenac (16)
et le 23/08 à Souvigné (16)

Churchfitters

© Church Live Photo

MUSIQUES CELTIQUES
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 impressionnante.
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le 05/07 à St-Bonnet (16), le 10/07 à Bords (17)
le 28/07 à Gouex (86), le 25/07 à Glenay (79)
et le 28/08 à Périgné (79)

© L. Leleu

Cirquons Flex
De l’Autre Côté

CIRQUE AÉRIEN

Autour d’un portique de 8 mètres de hauteur, deux
corps se défient, se bousculent et explorent leurs
limites. Ce spectacle de cirque aérien pose la
question : comment se réaliser dans un monde qui
nous dicte une marche à suivre ?

© G. Aresteanu

le 22/08 à Soudan (79) et le 24/08 à Champagne (17)

Cirk VOST
BoO
CIRQUE AÉRIEN

le 26/06 à St-Savin (86)

Cirque Rouages
Sodade

CIRQUE AÉRIEN
Quatre corps en
équilibre, funambules et
trapézistes, se croisent
autour d’un cable infini,
comme les vagues d’un
temps passé qui revient
et repart sans cesse.

Collectif AOC
CIRQUE AÉRIEN

Jeux de Pistes
Jeux de pistes réunit 14
artistes de cirque et un
musicien. Ces artistes
ont un tous un point
commun, la maîtrise de
leurs disciplines avec
finesse et virtuosité.
Les rassembler sur
un plateau est un
événement!

le 29/07 à St-Amant-de-Boixe (16)

Les Vadrouilles
Le Collectif AOC met
en place aujourd’hui
des interventions
circassiennes
modulables regroupées
sous le nom de
« vadrouilles ». Ces
numéros de cirque sont
le fruit de la rencontre
entre une proposition
artistique, un lieu et un
public.

le 21/08 à Ste-Ouenne (79)

© jeangerardbernabeu.fr

Spectacle aérien sur les
flux, les relations entre
humains, dans un décor
de 368 bambous. Ce
mikado géant transforme
l’environnement. Il
occupe l’espace public,
y multiplie les points de
vue sur les corps en l’air
qui se déforment. La
voltige se déstructure,
perd ses codes
traditionnels, laisse place
à des émotions fortes.
Avec un goût absurde
pour le danger, les
artistes se vident de leurs
émotions débordantes,
crachant euphorie,
indifférence, rire, peur,
rage.

le 10/08 à Quincay (86)
et le 14/08 à Beceleuf (79)
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Compagnie 3xRien

Roue Libre

La Piste à Dansoire
DANSE

Sur la Piste à Dansoire,
on vient danser, on vient
apprendre à danser, on
invite et on est invité.
On danse seul, à deux, à
dix, à cent. En couple, en
cercle, en carré, en ligne,
en foule. On change de
partenaire, on rencontre
son voisin. La piste, ça
tourbillonne !

©DR / Compagnie 9.81

Collectif Mobil Casbah

Compagnie 9.81

le 26/07 à Authon-Ébéon (17)
et le 29/08 à Neré (17)

le 24/07 à Beaulieu-sous-Parthenay (79)
le 21/08 à Chèneché (86)
et le 27/08 à Lussant (17)

Suspend’s

CIRQUE AÉRIEN / DANSE

Courir, danser, se
suspendre à la verticale,
voilà la chorégraphie
toute en apesanteur
de ses oiseaux
singuliers. Levez les
yeux et découvrez ces
extraordinaires théâtres
verticaux que sont les
façades des églises…
©J. Fortel

©Helene

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 fanfare, lui, il joue
des diableries, les autres,
soufflent de la musique.
Mais heureusement les
corps et les instruments
s’accordent...

le 23/07 à Esnandes (17)
et le 13/08 à Ronsenac (16)

Compagnie Attrap’Lune
ARTS DU FEU

Les Amants Flammes
Les poussières d’amour dansent,
pétillent et s’éparpillent au gré
du feu, que le couple manipule
avec passion, deux personnages
enchanteurs, se découvrant à la
lueur de la flamme qui les unit.

le 28/06 à Vœuil-et-Giget (16)
et le 20/08 à Mauzé-sur-le-Mignon (79)

le 30/07 à Taizé-Aizie (16) et le 02/08 à Bonnes (86)
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©DR / Compagnie Attrap’Lune

Accordéons-Nous
Inspirés du cinéma muet, les
personnages évoluent au cœur des
flammes, miroirs de leurs états
d’âmes, dansant et jonglant sur des
airs d’accordéon. « AccordéonsNous » met en scène un couple à
l’humeur badine qui se boude et se
taquine. Se rabibochera t-il ?

Compagnie Avis de Tempête

Au Crépuscule

CIRQUE AÉRIEN
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.

©A. Hebrard

©M. Wiart

©D. Goudal

le 02/07 à Vars (16), le 06/07 à St-Pierre-d’Exideuil (86),
le 10/07 à St-Gelais (79) et le 11/08 à Berneuil (17)

A Fuego Lento

Compagnie Bilbobasso

Le Bal des Anges

ARTS DU FEU / DANSE
Une performance où se mêlent arts du
Dîner aux chandelles, table dressée
feu et tango argentin. L’histoire d’une
et orchestre poussiéreux, à travers
rencontre étincelante entre deux êtres
la danse, la compagnie Bilbobasso,
aux âmes incendiaires qui s’attirent,
raconte l’histoire d’Alfonsina, une
s’envoûtent et se déchirent au son de
femme hantée par le « fantôme » de
la contrebasse et de l’accordéon.
son mari décédé.

le 31/07 à Xaintray (79)
et le 07/08 à Gensac-la-Pallue (16)

le 25/08 à Nersac (16)

Compagnie
Carabosse

Installation de feu

ARTS DU FEU
Une Installation de Feu
met en valeur le site
roman et ses abords à
travers un parcours de
flammes offrant au public
une balade onirique et
poétique.

le 28/08 à Saintes (17)
Compagnie
Cessez le feu

Compagnie Chabatz d’Entrar

Mobile

CIRQUE
Tel des enfants jouant à des «Kapla» géants,
trois hommes suivent le chemin de constructions
extraordinaires où l’équilibre tient à un fil, avant que
tout bascule… Mobile explore la manipulation et la
mise en espace au travers d’assemblages impromptus
à l’équilibre précaire.

le 03/08 à Salles-sur-Mer (17), et le 04/08 à St-Christophe (16)

Pyrotronic

ARTS DU FEU
Les personnages de «Pyrotronic» évoluent dans
un monde électronique
où de simples composants prennent vie. Et
si quelque chose venait
perturber leur routine ?
Un bug, un faux contact,
un court circuit, et le feu
s’installe…

le 29/08 à Celles-Levescault (86)

Compagnie Dare d’Art

Greta et Gudulf

CIRQUE AÉRIEN
Ce duo burlesque, perché sur son trapèze, nous
convie dans un univers sensible et poétique où l’amour
sauve les deux personnages des situations les plus
périlleuses.

le 26/07 à Segonzac (16), le 01/08 à St-Georges-Antignac (17)
le 07/08 à Vaux-en-Couhé (86), le 21/08 à Gourville (16)
et le 27/08 à Barbezieux (16)
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Compagnie E.Go
DANSE
MUSIQUES DU MONDE

©O. Zuntini

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.

Compagnie
des Resonnables

Jazz Combo Box
MUSIQUE SACTUELLES
FANFARE
Jazz Combo Box, la
fanfare qui descend le DJ
de son piédestal !
C’est un spectacle
musical, pour les pieds,
les yeux et les oreilles.
Un univers afro-jazz qui
déménage, un son qui
décoiffe.

le 04/07 à Champmillon (16)
et le 28/07 à St-Porchaire (17)

Danser Le Silence
d’une Histoire
La création «Danser
le silence… d’une
histoire» marque
pour Eric Mezino un
travail de recherche
sur sa vie personnelle,
avec toujours à
l’esprit une danse des
origines. Pour ce solo
autobiographique, il fait
appel à la danse, aux
chants malgaches et à l’accordéon pour exprimer le
silence enveloppant sa propre histoire.

le 26/08 à Ste-Soline (79)

©DR / Compagnie Diallèle

le 29/08 à Ardin (79)

Compagnie Estrella

Ciné Concert Buster Keaton
Diallèle Le Mécano
de la Général

Résonance

CINÉ CONCERT
Chef-d’œuvre du cinéma
muet et du 7e art en
général, le personnage
du film de Buster Keaton
devient le temps d’un
ciné-concert le chefd’orchestre virevoltant,
comique et « déglingué »
pour le trio Diallèle.

le 01/08 à Chail (79)
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©DR / Compagnie Estrella

Compagnie Diallèle

MUSIQUE MÉDIÉVALE

Création originale autour
de textes de musiques
anciennes. Dans
l’esprit des trouvères et
troubadours, dans une
très grande liberté, les
musiciens proposent une
exploration musicale et
un voyage au travers de
thèmes intemporels.

le 09/07 à La Frédière (17)

©DR / Compagnie E.Go

Catch Me

©DR / Compagnie Gandini Juggling

Glow

Compagnie Gandini Juggling

Smashed

CIRQUE

Spécialistes de la jonglerie, les artistes
de Gandini Juggling jouent avec leurs
massues colorées, offrant une palette
d’images époustouflantes en parfaite
harmonie avec la symphonie de Mozart.

©A. Pagnoux

le 03/07 à Chouppes (86), le 04/07 à Vieux-Ruffec (16), le 11/07 à Tonnay-Charente (17)
et le 02/08 à Hiersac (16)

Parfois pour jongler, trois pommes
suffisent… Pour les neuf artistes de
Gandini Juggling, il en faudra une
centaine, un spectacle extraordinaire
mêlant le cirque et l’humour.

le 25/07 à Fleac (16) et le 26/07 à Limalonges (79)

Compagnie l’Arche en Sel

Ayazin
DANSE / ARTS DU FEU

Dans ce jardin merveilleux, la beauté de
l’amour s’ouvre à ceux qui dansent avec
le feu…

le 18/07 à La Jarrie-Audouin (17)
le 21/07 à Montignac (16)
le 22/07 à La Clisse (17)
et le 23/08 à Souvigné (16)

Compagnie La Salamandre

Compagnie Les 3 Points de Suspension

Peplum

Voyage en Bordure du Bord du Bout du Monde
ARTS DU FEU

THÉÂTRE / CIRQUE

Peplum met en scène des personnages
insolites, jouant avec le feu, embrasant
l’espace et illuminant le ciel dans une
pluie d’étincelles.

« Voyage en Bordure du Bord du Bout
du Monde » retrace la terrible histoire
du philosophe Sophoclès à travers
aventures, dangers, chants, cascades,
magie noire et créatures du bord du bout
du monde.

le 10/07 à Champniers (16)
le 05/08 à Chateauneuf-sur-Charente (16)
et le 28/08 à Périgné (79)

le 02/08 à St-Sauveur-d’Aunis (17)
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Compagnie Les Krilati
CIRQUE

J’arrive
Un numéro de cirque aérien et original qui retrace la
vie d’un jeune homme talentueux, ayant pour seules
peurs celles d’aimer et d’affronter le monde qui
l’entoure.

©M. Grimaud

©Stefano Borghi

le 15/08 à Léoville (17) et le 26/08 à Vaux-sur-Mer (17)

Racines
A la frontière du fantastique et du rêve, Racines est un
spectacle de cirque tendre et cruel à l’humour présent
comme une évidence... l’histoire de trois hommes et
d’une femme réunis près d’un vieil arbre endormi en
attente d’un départ vers un possible ailleurs.

le 29/07 à St-Saturnin-du-Bois (17)
Compagnie Lucamoros
PERFORMANCE
ET ARTS PLASTIQUES

©Rob Sferco

Page Blanche suggère
au spectateur, par sa
forme et son « mode
opératoire », d’adopter,
face au pouvoir des
images, une posture
critique. C’est une sorte
de pause décalée, festive
et ludique, au cœur de
la ville, où le passant est
invité à réfléchir, malgré
lui ou consciemment,
à la nature des images
qui ont envahi notre
quotidien.

©2013 - F. Thomas - Galorbe Photographie

Page Blanche

le 03/07 à Surgères (17)

Compagnie Mandalight
©2013 - F. Thomas - Galorbe Photographie

ARTS DU FEU
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Sûrya, Pluie d’Artifices

Sûrya, Feu Originel

Sûrya c’est l’alliance
spectaculaire d’un show
pyrotechnique et d’un
spectacle de feu.

A la découverte de Sûrya,
feu originel, les artistes
mettent en scène une
multitude de flammes
plongées au cœur d’une
atmosphère féerique et
contemporaine.

le 09/07 à St-Estèphe (16)
le 07/08 à Sauzé-Vaussais (79)
le 15/08 à Mouterre-Silly (86)
et le 19/08 à Pons (17)

le 26/08 à Montbron (16)

La Nuit Dévoilée

Compagnie
Opus 31 & Tchanelas

Compagnie
Mystica Salvaje

CHORALE

Fille d’Hestia

La nuit dévoilée est
une exceptionnelle
plongée au cœur du son.
En cercle, en double
cercle, autour du public,
en ligne, en grappe,
Mikrokosmos crée ici,
au-delà du chant choral,
son propre théâtre.

Chants Sacrés Gitans en
Provence

MUSIQUES LATINES

ARTS DU FEU

Les Chants Sacrés Gitans
en Provence soulèvent
un tourbillon de notes,
de voix et de palmas, et
invitent à considérer le
spirituel avec ferveur
et émotion. A chaque
représentation, le
public contemple des
siècles de brassages
méditerranéens, de
musiques et de langues.

On se laisse glisser
dans une atmosphère
magique, où la danse des
flammes et des corps
se mêle au souffle de la
musique rythmique et
enivrante, interprétée
par la chanteusevioloncelliste.

le 16/07 à Aubeterre-sur-Dronne (16)
et le 01/08 à Lusignan (86)

©J. Conca

©DR / Compagnie Mystica Salvaje

©A. Joguet

Compagnie
Mikrokosmos

le 09/07 à La Frédière (17)
le 31/07 à Ste-Gemme (17)
et le 01/08 à St-Martin-deSanzay (79)
©M. Szypura

le 02/08 à St-Jouin-de-Marnes (79)

Compagnie Mohein

Compagnie PakiPaya

Shake Shake Shake
MUSIQUE DE L’EST

Compagnie
O Ultimo Momento

La Compagnie Mohein
vous propose un
voyage musical aux
mille et une couleurs ;
avec un cymbalum,
une contrebasse, une
guitare, trois violons,
une clarinette, une
mandoline, une voix et
des percussions.

Ce qui Reste

©S. Perron

le 02/08 à Bonnes (86)
le 23/08 à Pougne-Hérisson (79)
et le 29/08 à Celles-Lévescault (86)

CIRQUE AÉRIEN
«Ce qui reste»
transcende les limites du
mât chinois, ainsi danse,
acrobatie au sol, mât
bâton, musique et jeu
d’acteur se conjuguent
harmonieusement. Deux
hommes se partagent un
territoire, chacun avec sa
propre force et sa propre
faiblesse. L’un deux
pourrait être le reflet de
l’autre, est-il bien réel
ou le reflet du fruit de
son imagination ? de la
nôtre?

CIRQUE AÉRIEN

Une performance
théâtrale et aérienne
époustouflante où
humour et complicité
n’ont d’égale que
l’extravagance des
rythmes disco qui
l’accompagnent.

le 03/07 à Mauléon (79)
le 04/07 à St-Romans-lesMelle (79)
et le 09/07 à Jaunay-Clan (86)
©DR / Compagnie PakiPaya

Musica Nomad

le 08/07 à Fors (79),
le 08/08 à Usson-du-Poitou(86)
et le 09/08 à Arces (17)
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©DR / Compagnie Street Orchestra Ukulele Klub
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Compagnie Silembloc

Cirque Autoblocant

Compagnie
Quatuor Balkanes

Chants séfarades en terres
balkanes – la rencontre des
monodies judéo-espagnoles
et des polyphonies bulgares

CIRQUE
Un spectacle qui mêle
la musique et bruitage
live, comédie et cirque,
tout cela dans un décor
de bric et de broc, de
récupération et de
détournement d’objets.

le 01/08 à Mérignac (16)
©M. Veysseyre

MUSIQUES LATINES
Le quatuor fait parvenir
jusqu’à l’auditeur l’âme
judéo-espagnole par la
puissance et la magie
des voix bulgares, le tout
dans une interprétation
vivante faisant de ce
concert un vrai spectacle
festif.

Compagnie Sputnik

Origami

Danse de Peaux

DANSE
Un duo entre une femme
et un cheval. Comme
deux partenaires de
danse, ils se frôlent, se
cherchent, le geste de
l’un donne le mouvement
à l’autre.

CIRQUE

Ce spectacle est une
déambulation musicale
et poétique mêlant
danse et mise en lumière
pyrotechnique. Inspirés
de contes japonais, ces
majestueux oiseaux en
origami investissent les
rues pour faire rêver les
grands et les petits.

le 03/07 à St-Genis-d’Hiersac
le 24/07 à Mouthiers-sur-Boëme
et le 25/07 à Glénay (79)

le 04/07 à Champmillon (16)
et le 03/08 à Salles sur Mer (17)

Compagnie
Tango Sumo

Around

DANSE

Around est une danse à
bout de souffle, un sacre
moderne pour la rue.
Ceux qui dansent
accordent leurs souffles
et en explorent les
limites.
En course éperdue ils
dansent, pour aller vers
l’ailleurs en respirant
l’air jusqu’au bout.

le 29/06 à Bessines (79)
et le 17/08 à Rouillé (86)
©DR / Compagnie Tango Sumo

©DR / Compagnie Sputnik

le 22/08 à Villebois-Lavalette (16)

SOUK

FANFARE
Le SOUK (Street
Orchestra Ukulélé
Klub) est un street
band humoristique de
ukulélés qui joue un
répertoire improbable de
standards rock et disco
avec la complicité de la
«chorale» du public qui
s’égosille à chanter faux.

le 05/08 à
Chateauneuf-sur-Charente (16)

Compagnie
Salam Toto

Compagnie Street
Orchestra Ukulele Klub
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©L. Passoni

Compagnie Transe Express

Mù

Instrument/Monument
métamorphose en direct
les monuments, ouvrages
d’art et d’architecture,
en instruments de
musique et objets
scénographiques géants.
Chaque Instrument/
Monument est une
création à part
entière dont la source
d’inspiration essentielle
est le site lui-même :
ses sonorités, qualités
scénographiques et
mémoire. Le public
participe à un événement
qui n’a pu et ne pourra
jamais plus exister nulle
part ailleurs.

Un spectacle lumineux et musical joué en direct
par cinq musiciens suspendus à une anémone de
terre, dialoguant avec une étoile de l’air, dont les
chorégraphies acrobatiques et mécaniques sont
activées par cinq acrobates chanteurs.

le 10/07 à Fontaine-le-Comte (86)

TOURNÉE AMÉRICAINE

Dr. John
JAZZ/BLUES

Le plus bluesy des docteurs
est de retour sur le devant de
la scène pour faire swinguer
le public sans ordonnance !
le 12/08 à La Couronne (16)
©B. Weber

Instrument/Monument

©Djéli Moussa Condé

le 05/09 à Melle (79)

Doolin’

Djeli Moussa Condé
MUSIQUES 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…

Doolin’ se révèle être
à l’heure actuelle
un groupe des plus
novateurs de la musique
traditionnelle irlandaise
en Europe. Fondé en
2005 à Toulouse, Doolin’
est composé de six
musiciens talentueux

MUSIQUES CELTIQUES

et éclectiques qui
s’illustrent au travers de
cette musique.

le 11/07 à Bassac (16)
le 24/07 à Cherves (86)
le 31/07 à Ste-Gemme (17)
le 21/08 à Bernay-St-Martin (17)
et le 29/08 à Villognon (16)
©S. Gicquel

Décor Sonore

CIRQUE AÉRIEN

le 16/07 à Beurlay (17)
et le 02/08 à St-Mandé-surBrédoire (17)
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TOURNÉE AMÉRICAINE
©Allison Bohl Dehart with Makemade

Ensemble vocal
de l’Abbaye aux Dames

Concert Céleste
CHORALE
Les voûtes romanes
se pareront de mille
étoiles pour illuminer
la musique composée
pour les Rois et la
Cour d’Angleterre. Le
public participera à ce
scintillement par les
lumières qui lui seront
offertes pour faire de ce
concert une nuit étoilée...

le 06/08 à Coulonges-sur-l’Autize (79)

Feu Follet
MUSIQUES ACTUELLES

Souvent salué comme l’avenir de la musique cajun, emblèmes
de la jeunesse culturelle acadienne, les membres de Feu Follet
s’imposent aujourd’hui comme les plus grands représentants
de cet art tout droit venu de la Nouvelle Orléans.
le 25/08 à St-Julien-de-l’Escap (17), le 26/08 à Monthoiron (86),
le 27/08 à Échiré (79) et le 28/08 à St-Sulpice-de-Cognac (16)

Gospel Travelers
Finzi Mosaïque
Ensemble
MUSIQUES DE L’EST
Le Finzi Mosaïque
Ensemble célèbre « La
Buena Hora », un hymne
à l’amour qui traverse
la Méditerranée, d’une
rive à l’autre, il propose
un voyage festif à travers
la culture musicale de
l’Orient et des Balkans.

©JL. Le Bras

le 28/06 à Voeuil-et-Giget (16),
le 23/07 à Le Vigeant (86) et le
04/08 à St-Sauvant (86)

GOSPEL
Le gospel est la musique
des églises noiresaméricaines. 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 04/08 à Sablonceaux (17)
et le 06/08 à Champagne-St-Hilaire (86)

Inisfree
MUSIQUES CELTIQUES
Le trio de musique et chants traditionnels Irlandais
vous propose les plus célèbres chansons du
patrimoine Irlandais. Elles vous emporteront en terres
celtes, où la musique, le rêve et la poésie se mêlent au
quotidien.

le 04/07 à Vieux-Ruffec (16), le 30/07 à Blanzac-les-Matha (17),
le 01/08 à St-Martin-de-Sanzay (79), le 02/08 à Hiersac (16) et le 07/08 à
Sauzé-Vaussais (79)
36

©Modele Events

©DR / Ensemble vocal de l’Abbaye aux Dames

©Modele Events

Jérémie Malodj’

Bohélem
MUSIQUES DU MONDE
Sous forme de contes
modernes portés par le
reggae, les musiques
africaines et caribéennes,
Jérémie Malodj’ nous
offre des «chansons
voyageuses» en français
dans le texte !

le 05/07 à Vendeuvre-du-Poitou (86)

Jo Ann Pickens meets Ursuline Kairson

©DR / Jérémie Malodj’

GOSPEL / JAZZ/BLUES

Jo Ann Pickens est une artiste américaine originaire
du Texas. Pour la première fois, elle invite sur scène
une autre grande diva du gospel, Ursuline Kairson,
originaire de Chicago. Ce nouveau spectacle sera donc
la rencontre de deux grandes voix de la musique afroaméricaine.

©DR / Kelin-Kelin’Orchestra

le 09/07 à St-Estèphe (16), le 24/07 à Mouthiers-sur-Boëme (16),
le 26/07 à Segonzac (16) et le 29/08 à Ardin (79)

Juan de Lerida
Joanne Mc Iver
et Christophe
Saunière
MUSIQUES CELTIQUES

C’est à une heure et
demie de magie pure,
d’émotion, mais aussi
d’humour auquel nous
convient les musiciens
dans un spectacle qui est
une véritable invitation au
voyage… voyage magique
au fin fond des Highlands,
de ses épais mystères, de
ses traditions et de ses
légendes.

le 28/06 à Brigueuil (16)

MUSIQUES LATINES

Sa musique, à la fois très
ouverte vers l’extérieur
et très enracinée dans la
tradition, a fait de Juan
De Lerida un des grands
créateurs du « Nuevo
Flamenco. Guitariste
insatiable, il distille
des compositions aussi
savantes qu’accessibles.

le 26/07 à Authon-Ébéon (17)
et le15/08 à Mouterre-Silly (86)

Kelin-Kelin’ Orchestra
JAZZ/BLUES
MUSIQUES DU MONDE

Un big-band jazzy,
générateur d’énergie
brute, qui invite à
une balade sur une
terre inconnue. Une
terre hybride où se
rassemblent des
instrumentistes de
générations et d’origines
multiples autour d’une
seule et même valeur :
celle de la musique !

le 14/08 à Queaux (86)
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Keltiac

©DR / Keltiac
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MUSIQUES CELTIQUES

Un duo mélodique flûte
et harpe soutenu par la
basse et la batterie, dans
des arrangements aux
rythmes et aux sonorités d’aujourd’hui… surprenant d’énergie !

©C. Biron

le 17/07 à St Fort-sur-Gironde (17, le 27/07 à La Croix-Comtesse, (17), le 09/08 à Thurageau (86)
et le 11/08 à Luxé (16)

La Camera
Delle Lacrime

Marseille, Damas,
Jérusalem

MUSIQUE MÉDIÉVALE

Invitation à un voyage
dans l’espace et le
temps, ce spectacle
restitue l’intégralité de
la poésie chantée de
Peirol d’Auvergne, poète
troubadour du XIIIe siècle.
Pleinement inspirées
par l’amour courtois,
ses mélodies profondes
nous interpellent encore
aujourd’hui.

le 27/08 à Barbezieux (16)

Amore, Sole, Liberta
MUSIQUES LATINES
Issu des racines italiennes de François Castiello,
accordéoniste de Bratsch, LAlLALA Napoli revisite la
Tarentelle en explorant son côté transe.
Sur des chansons de Renato Carsone, de Fabrizio De
André et des compositions du groupe, la joie de vivre se
communique et nous emporte.

©Ridacker

le 21/07 à Azay-sur-Thouet (79), le 06/08 à Embourie (16),
le 12/08 à Vancais (79), le 13/08 à Haimps (17),
le 20/08 à Mauzé-sur-le-Mignon (79) et le 22/08 à Champagne-le-Sec (86)

La Clique sur Mer

Smart Compagnie

Jour de Gloire

Ay Roop, Conversations Circassiennes

FANFARE
CHANSON FRANÇAISE
Orchestre « musicothéâtral » composé de
six musiciens, La Clique
sur Mer distille musique,
poésie et humour, à
travers un répertoire
populaire et original
saupoudré de swing, de
tango...

le 08/08 à Usson-du-Poitou (86)
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LALALA Napoli

CIRQUE AÉRIEN

Ay-RooP ! Conversations circassiennes est une ballade
dans l’univers et l’imagerie du cirque. Une balade
à la fois buissonnière, onirique, poétique, menée
tambours battant, jalonnée d’étapes où acrobates et
trapézistes nous racontent leur quotidien de cirque,
entre discipline du corps, doute, plaisir, prise de risque
et performance...

le 05/08 à Geay (17), le 08/08 à La Rochette (16), le 09/08 à Beauvoirsur-Niort (79) et le 25/08 à Mazerolles (86)

©B. Sibe

Le SNOB et Compagnie

Ulik’s – OPUS II

Les Gosses de la Rue
JAZZ/BLUES
MUSIQUES DE L’EST

FANFARE

Leurs fascinantes
silhouettes virevoltent
dans un ballet irréel. On
les verra à un bout de la
ville, puis promptement
à l’autre, telles des
apparitions spontanées.
Cette fanfare distille, au
son de ses instruments,
une atmosphère de
douce mélancolie, de
grondante révolte et de
joyeuse espérance.

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.

©Futuroscope

le 20/07 à Plassac-Rouffiac (16) et le 14/08 à Rétaud (17)

le 03/08 à Barbezières (16)

Leah Bicep

Amazing Voices

GOSPEL
Née en Guadeloupe,
c’est à l’âge de 3 ans que
Leah Bicep commence à
chanter dans les églises.
Au travers de ce concert,
elle explorera la voix
qui lui tient à coeur : le
gospel.

Les Traîne-Savates

MUSIQUE ACTUELLE
FANFARE

10 musiciens imprégnés de Funk de la tête aux pieds,
10 comédiens drôles et décalés aux chorégraphies
disco endiablées, bref, 10 Musicomédiens talentueux,
qui vous font bouger les pieds et taper des mains.

le 21/07 à Montignac (16)

©Mondele Events

©Les Fonk’Farons

le 31/07 à Chaunay (86)

Les Fonkfarons
FANFARE

Un groove de macadam
qui fait résonner le pavé
de ses compositions
originales mêlant jazz,
funk, musiques de l’est.
Un spectacle de rue
entraînant et emprunt de
bonne humeur.

le 04/07 à Fontcouverte (17)
le 05/07 à St-Amant-sur-Bonnieure
et le 30/07 à Taizé-Aizie (16)

Leviathan Gipsy Band
JAZZ/BLUES
MUSIQUES DE L’EST

Héritiers de la musique de Django Reinhardt, les
musiciens de Leviathan proposent un swing manouche
énergique et coloré. Cette année, le quintet présente
sur scène un nouvel album où les standards du genre
se mêlent aux compositions du groupe ainsi qu’à des
reprises façon manouche !

le 02/07 à Aiffres (79), le 16/07 à St-Sauveur-de-Givre-en-Mai (79)
le 07/08 à Gensac-la-Pallue (16) et le 29/08 à Neré (17)
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TOURNÉE AMÉRICAINE
Linda Lee Hopkins
GOSPEL

Née aux U.S.A (Caroline
du Nord), Linda Lee
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 la
salle est debout.

©A. Le Gall

le 18/08 à Coulon (79)
le 20/08 à Manot (16)
et le 28/08 à Bouresse (86)

©B. Bebopix

Amazing Voices

Malted Milk and Toni Green
JAZZ / BLUES

Que peuvent avoir en commun la chanteuse soul Toni Green et
le groupe de soul-blues Malted Milk ? La réponse est simple :
Milk & Green font partie des secrets les mieux gardés du rhythm
& blues actuel.
Le résultat de cette rencontre est un reflet fidèle de la soul
du 21e siècle telle que l’envisagent Milk & Green. Un cocktail
bluesy et funky capable de porter la bonne parole bien au-delà
des frontières rétro.
le 07/08 à Thouars (79), le 09/08 à Nanteuil-en-Vallée (16),
le 10/08 à St-Sornin (17) et le 11/08 à Civray (86)

Naomi Shelton and the Gospel Queens
GOSPEL
MUSIQUES DU MONDE

C’est un groupe de
six hommes, six voix,
ardents défenseurs du
patrimoine populaire
occitan. Au cœur de
Marseille du coté de la
plaine, on peut entendre
raisonner le son des
bendirs et tamburello du
Cor de la plana.

Cette grande habituée du circuit underground soul et gospel se
retrouve enfin sous les feux de la rampe. Un son vintage, une
voix vintage, mais une chanteuse à l’énergie bien d’aujourd’hui.
le 06/07 à Prahecq (79), le 07/07 à Dirac (16),
le 08/07 à St-Georges-des-Côteaux (17) et le 11/07 à Poitiers (86)

©DR Naomie Shelton

Lo Còr de la Plana

©P. Rousse

le 21/07 à St-Savinien (17)

Misses Swing Blues
GOSPEL / JAZZ / BLUES

Mêlé de swing, de blues
et de gospel, ce trio
vocal féminin inspiré
des « Andrew Sisters »
a un répertoire haut
en couleur avec des
créations et des reprises
gospel swing.
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le 01/07 à Verrines (79)
le 23/07 à Torsac (16)
le 26/07 à St-Georges-deNoisné (79)
le 31/07 à Loudun (86)
et le 01/08 à St-Georges-Antignac (17)

©DR / Orchestre des Champs Elysées

Orchestre
des Champs Élysées
et le Centre
Chorégraphique National
de La Rochelle
MUSIQUE CLASSIQUE
DANSE

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 Élysées, 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.

©DR / Quatuor Kadenza

le 27/07 à Niort (79)

Orchestre Poitou-Charentes
et l’Association Milonga

Tangos

MUSIQUE LATINE / DANSE

François Salque, Vincent Peirani et Samuel Strouk
sont invités par l’Orchestre Poitou-Charentes dans le
cadre des Nuits Romanes. Avec le quintette à cordes
de l’Orchestre et Jean-François Heisser au piano,
ils interpréteront un programme inspiré des œuvres
d’Astor Piazzolla et de Django Reinhardt.

le 15/07 à Charroux (86)
Orchestre Poitou-Charentes

Quintet de cuivre

MUSIQUE CLASSIQUE
Composé de deux trompettes, deux trombones et un
tuba, ce quintet réunit cinq musiciens de l’Orchestre
Poitou-Charentes, il revisite des airs de la musique
classique mais aussi des airs plus populaires ou de
musiques de film.

Quatuor Kadenza

Kadenza fête ses dix ans
MUSIQUE CLASSIQUE

A travers un savoureux
mélange de musique
classique, traditionnelle
et populaire, le quatuor
Kadenza amène le
public à se retrouver
autour d’un moment
de convivialité et de
générosité, brisant ainsi
l’à-priori élitiste souvent
réservé au Classique.

le 31/07 à Xaintray (79)

©DR /Quintette de Cuivres

le 23/07 à Esnandes (17)
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Sergent Pépère
FANFARE

La fameuse fanfare vous
propose un nouveau
répertoire où jazz et
improvisation toujours en
filigrane, se nourrissent
des musiques populaires
du monde.

le 11/07 à Tonnay-Charente (17)
le 21/08 à Gourville (16)
et le 24/08 à Champagne (17)

©DR / Choeurs de Sanxay

Les COMPAGNIES

Soirées Lyriques
de Sanxay

Opéra Pop
ART LYRIQUE

12 artistes lyriques, un
chef de chœur et un
pianiste réunis pour
interpréter les grands
standards de la musique
« pop » à la sauce
lyrique! Concert original
dont le concept est la « rencontre « entre 2 types de
musique qui n’ont pas l’habitude de se « fréquenter » :
l’opéra et la musique actuelle dite « populaire » (The
Beatles, Mickael Jackson , Aznavour, Shakira...).

©DR / Soul Voices

le 17/08 à Airvault (79)

Soul Voices

Back to The Roots
GOSPEL

« 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.

©F. Dumont

le 22/08 à Soudan (79)
et le 26/08 à Montbron (16)

Spirit of Chicago
Orchestra
JAZZ / BLUES

Le Spirit Of Chicago
Orchestra est un
orchestre de jazz et de
danse des années 1920
et 1930. Composé de 11
musiciens, il s’inscrit
dans la plus pure
tradition des grands
orchestres chicagoans. Un retour à la vie d’une musique qui n’a rien perdu de sa
fraîcheur et de sa spontanéité.

le 19/08 à Saulgé (86)
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©DR/Toumast

©DR/ The Shougashack

The Shougashack

Toumast
GOSPEL / JAZZ / BLUES

MUSIQUES DU MONDE

Plus que jamais le peuple touareg a
besoin de faire entendre sa voix. Le
retour de Toumast sur le devant de la
scène sonne comme une évidence. Ses
chansons sont empreintes de nostalgie,
d’amour, du goût amer de l’exil et de la
critique politique.

le 03/07 à Chouppes (86)
le 04/07 à St-Romans-les-Melle (79)
le 05/08 à Naintré (86)
et le 09/08 à Arces (17)

le 05/08 à Pamproux (79)

©M. Szypura

Influencées par les premiers blues, les
trois filles de Shougashack unissent
leurs voix, la basse, la autoharp et la
guitare, rythmées par des percussions
corporelles. Entre Robert Johnson
et Camille, elles livrent une musique
brute, sauvage et libre.

Transbal Express
CHANSON FRANÇAISE
MUSIQUES DU MONDE

Le Transbal Express
réinvente le bal et
redonne le goût à toutes
les générations de
se retrouver, danser,
voyager et redécouvrir
ces musiques du monde :
France, Brésil, Colombie,
Grèce, Cuba, Réunion...

©M.Pelletier

le 03/07 à St-Genis-d’Hiersac (16), le 28/07 à St-Porchaire (17), le 30/07 à Leignes-sur-Fontaine (86),
le 12/08 à Chambon (17) et le 23/08 à Pérignac (17)

Violons barbares
MUSIQUES DU MONDE

D’un côté, un Mongol, virtuose de la vièle à tête
de cheval. De l’autre, un Bulgare, spécialiste de la
gadulka. Au centre, un percussionniste français. Le résultat : entre rock des steppes
et fièvre tzigane, le trio galope du désert de Gobi aux portes d’Istanbul.

le 29/08 à Vellèches (86)
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Mouthiers-sur-Boëme 2012

Un grand MERCI ...
... à tous les bénévoles et à toutes celles et ceux qui participent à
l’organisation des Nuits Romanes et qui font de ces soirées des instants
d’exception.
Les Nuits Romanes 2015 sont organisées en partenariat avec :
Les communes de Brigueuil, de Voeuil-et-Giget, de Vars, de Saint-Genis-d’Hiersac, de
Champmillon, de Vieux-Ruffec, de Saint-Amant-de-Bonnieure, de Saint-Bonnet, de Dirac,
de Roullet-Saint-Estèphe, de Champniers, de Bassac, d’Aubeterre-sur-Dronne, de PlassacRouffiac, de Montignac-sur-Charente, de Torsac, de Marcillac-Lanville, de Mouthiers-surBoëme, de Fleac, de Segonzac, de Saint-Saturnin, de Saint-Amant-de-Boixe, de Taizé-Aizie,
d’Ars, de Merignac, d’Hiersac, de Barbezières, de Saint-Christophe, de Châteauneuf-surCharente, d’Embourie, de Gensac-la-Pallue, de La Rochette, de Nanteuil-en-Vallée, de Luxé,
de La Couronne, de Ronsenac, de Manot, de Gourville, de Villebois-Lavalette, de Souvigné,
de Nersac, de Montbron, de Barbezieux, de Saint-Sulpice-de-Cognac, de Villognon, la
Communauté de Communes du Confolentais, le Comité des fêtes de Dirac (16), les communes
de Surgères, de Fontcouverte, de Saint-Georges-des-Côteaux, de La Fredière, de Bords, de
Tonnay-Charente, de Saint-Sauvant, de Beurlay, de Saint-Fort-sur-Gironde, de La JarrieAudoin, d’Orignolles, de Saint-Savinien, de La Clisse, d’Esnandes, d’Authon-Ébéon, de La
Croix-Comtesse, de Saint-Porchaire, de Saint-Saturnin-du-Bois, de Blanzac-les-Matha, de
Sainte Gemme, de Saint-Georges-Antignac, de Saint-Sauveur-d’Aunis, de Saint-Mandé-surBredoire, de Salles-sur-Mer, de Sablonceaux, de Geay, de Genouillé, d’Arces, de Saint-Sornin,
de Berneuil, de Chambon, d’Haimps, de rétaud, de Léoville, de Meursac, de Pons, de SaintPierre-de-l’Isle, de Bernay-Saint-Martin, de Trizay, de Perignac, de Champagne, de SaintJulien-de-l’Escap, de Vaux-sur-Mer, de Lussant, de Saintes, de Neré, l’association ESNANDIS,
l’association Si Saint-Fort m’était conté, le Foyer Culturel d’Orignolles, l’Office de Tourisme de
Pons, l’Abbaye aux Dames de Saintes (17), les communes de Bessines, Verrines-sous-Celles,
d’Aiffres, de Mauléon, de Saint-Romans-les-Melles, de Gourgé, de Prahecq, de Fors, de SaintGelais, de Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai, Azay-sur-Thouet, de Beaulieu-sous-Parthenay, de
Glenay, de Saint-Georges-de-Noisné, de Limalonges, de Niort, de Xaintray, de Chail, de SaintMartin-de-Sanzay, de Saint-Join-de-Marnes, de Le Tallud, de Pamproux, de Coulonges-surl’Autizé, de Thouars, de Vaussais, de Beauvoir-sur-Niort, de Vancais, de Beceleuf, d’Airvault,
de Coulon, de Mauzé-sur-le-Mignon, de Sainte-Ouenne, de Soudan, de Pougne-Hérisson,
de Sainte-Soline, d’Échiré, de Périgné, d’Ardin, de Melle, la Communauté de Communes du
Val d’Egray, l’association Les Amis de L’Abbaye de Celles-sur-Belle, l’association des Amis
de l’Abbatiale de Saint-Jouin-de-Marne (79), les communes de Saint-Savin, de Chouppes, de
Vendeuvre-du-Poitou, de Saint-Pierre-d’Exideuil, de Nouaillé-Maupertuis, de Jaunay-Clan, de
Fontaine-le-Comte, de Poitiers, de Charroux, de Chauvigny, de Lathus-Saint-Remy, de Leugny,
de Le Vigeant, de Cherves, de Gouex, de Leignes-sur-Fontaine, de Chaunay, de Loudun, de
Lusignan, de Bonnes, de Saint-Sauvant, de Naintré, de Champagne-Saint-Hilaire, de Vauxen-Couhé, d’Usson-du-Poitou, de Thurageau, de Quincay, de Civray, de Queaux, de MouterreSilly, de Rouillé, de Bonneuil-Matours, de Saulgé, de Chèneché, de Champagné-le-Sec, de
Mazerolles, de Monthoiron, de Bouresse, de Celle-Levescault,
de Velleches, l’Office de Tourisme de Charroux et son Pays,
l’association VILLA FONTANELLA, l’EPCC de l’Abbaye de
Saint-Savin-sur-Gartempe et de la Vallée des Fresques (86).
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La Région Poitou-Charentes présente
t
te

Nuits Romanes
TCHEEEEZZE !
Photographiez vos Nuits Romanes
Jouez du 26 juin au 15 septembre 2015 !
un survol de la région en avion
et une GoPro
un séjour à Center Parcs
une tablette, des polaroïds,
une escapade en région,
des cadeaux « bien-être »
et des repas gastronomiques …

Gagnez :

Et aussi, le prix du Buzz :
invitez vos amis à « liker » votre photo !

#NuitsRomanes
Toutes les infos sur le concours photos Nuits Romanes

nuitsromanes.poitou-charentes.fr

Application Nuits Romanes
Infos, programme et actus
sur votre mobile
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ROMAN

Un webdocumentaire en versions française et anglaise. Les monuments romans de la région comme
vous ne les avez jamais vus : vues cinématographiques, séquences aériennes, portraits vidéos d’artistes, de restaurateurs et d’animateurs du patrimoine, éclairages de spécialistes de l’art roman...
4 films interactifs à découvrir à votre rythme.
> tresorsromans.poitou-charentes.fr

Fêtes et divertissements
à l'époque romane
Une nouvelle exposition sur les fêtes et divertissements qui rythmaient la vie des paysans comme
des seigneurs à l'époque romane : spectacles de
jongleurs, d'acrobates ou de musiciens, danses et
jeux, chansons de geste et poèmes des troubadours...

INVENTAIRE
DU PATRIMOINE
DE LA REGION
POITOU-CHARENTES

La Région Poitou-Charentes propose de nombreuses
ressources en ligne sur le patrimoine roman :

> www.inventaire.poitou-charentes.fr

Conception : DAT/Communication Région Poitou-Charentes - L.E.S. 2-1082479 et 3-1082480
Couverture : photomontage Agencecapsule.com (Compagnie Akouma - Nuits Romanes 2012 ©F.Roch) - © photos Région
Poitou-Charentes : F. Roch, DR Compagnies artistiques.
Impression : Imprimerie IPS / Document imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
Programme réalisé en mai 2015 sous réserve de modification / Ne pas jeter sur la voie publique.
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Sûrya Feu originel / Lesterps 2014

Les Nuits Romanes,
c’est d’abord
la découverte d’un
patrimoine exceptionnel.
Pendant plusieurs
siècles, la région a
inspiré les artistes
romans. Ils ont laissé un
patrimoine prestigieux,
avec plus de 800 églises
et abbayes, faisant de
Poitou-Charentes l’une
des terres romanes les
plus riches de France.
De Saintes à Melle, de
Poitiers à Saint-Savinsur-Gartempe, il est peu
de régions qui conservent
encore un patrimoine
bâti, des sculptures, des
peintures et mobilier de
l’époque romane en aussi
grand nombre.
Les églises et les
abbayes romanes du
Poitou-Charentes
auraient pu rester
à jamais de belles
endormies, des lieux
splendides que l’on
regarde de loin ou dans
lesquels on entre, un peu
intimidé.

Créativité,
échange, gratuité
voilà la signature
des Nuits Romanes
en Poitou-Charentes

Avec les Nuits Romanes,
les habitants de
Poitou-Charentes se
réapproprient ces lieux
magiques en alliant à la
beauté romane celle de
propositions artistiques
de grande qualité, en
entrée libre et accessible
à tous.
Les Nuits Romanes
offrent ainsi à un public
toujours plus nombreux
(160 000 spectateurs en
2014) de redécouvrir le
patrimoine roman par
des concerts, spectacles
et créations visuelles
d’exception.
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Galiléo - Compagnie Deus Ex Machina / Charroux 2014
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NuitsRomanes

en partenariat avec

