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SPECTACLES DE LA MARGELLE 
1er semestre 2022

21 janvier à 20h45 : lecture musicale par Isabelle Bouhet et 
Jérémy Baysse de la nouvelle « la Peur » écrite par Stefan 
Zweig en 1913. Des sons électro, la voix et le jeu d’Isabelle 
Bouhet donnent un caractère intemporel à cette œuvre. 
Tarifs : 15€ / 10€ / 7€

Du 28 au 30 janvier : Festival des conférences gesticulées

27 janvier à 20h45 : Inauguration à Civray. Le Cabaret Gesticulé 
pour tout public - Entrée : 5€

28 janvier : Atelier « la rentrée des classes sociales » animé par 
Antony Pouliquen au lycée André Theuriet pour les lycéens de 
terminale ES.

28 janvier à 15h au Café Cantine du Commerce à Gençay. 
Conférence de et par Evelyne Nigon : « Le management sans 
ménagement : quel avenir pour le bon sens ? » Tout public.  

28 janvier à 20h45 à la salle des fêtes d’Anché. « Cabaret 
Gesticulé », soirée animée par la Compagnie de la Trace.

29 janvier de 10h à 13h au Café Cantine du Commerce à Gençay : 
Atelier d’éducation populaire sur la paysannerie animé par Marc 
Pion.

29 janvier à 20h45 à la Margelle : « Du tracteur à l’âne, ou la 
prise de conscience politique d’un paysan ». Conférence de et 
par Marc Pion. Entrée : 10€.

30 janvier à 15h à la Margelle : « Inculture(s) 2 : et si on empêchait 
les riches de s’instruire plus vite que les pauvres ? » Une autre 
histoire de l’éducation. De et par Franck Lepage. Entrée : 10€.

Ce festival est co-organisé par la Margelle et la Cie de la Trace, 
avec le soutien de l’Ardeur, avec la participation du Café Cantine 
du Commerce de Gençay, des associations « L’Anchentée » et  
« les pois chiches » d’Anché.

10 février, 20h30 : carte blanche à Maryline Lagrafeuil au  
Ciné-Malice. Film + échange. Réservation auprès du Ciné-Malice : 
05 49 87 82 40. 

11 février à 20h45 : nouvelle création théâtrale de la Cie La Soeur 
de Shakespeare « Match ! l’amour à l’ère numérique». Marilyne 
est seule dans son petit appartement, alors elle se raconte.
Tarifs : 15 € / 10 € / 7 €

26 février à 20h45 : musique flamenco par Antonio Lizana « Una 
realidad diferente »
Saxophoniste, chanteur et auteur compositeur, il réinvente la 
tradition en mêlant jazz de haut vol, chant incarné et rythmes 
ibériques.
Tarifs : 15€ / 10€ / 7€ - Durée : 1h20

3 mars à 20h45 : « Please stand up » Nicole Ferroni - Christine 
Berrou - Laura Domenge - Farah
La scène plurielle des représentantes de l’humour actuel. 
Les nouvelles grandes de la scène comique francophone s’imposent 
et interpellent.
Tarifs : 20€ / 15€ / 7€

11 mars à 20h45 : « L’occupation » par Romane Bohringer et 
Christophe Minck. À partir du texte éponyme d’Annie Ernaux, 
Romane Bohringer interprète avec fougue et gourmandise une 
femme occupée à disséquer ce sentiment si puissant : la Jalousie.
Tarifs : 25€ / 20€ / 7€

13 mars à 15h au café cantine de Gençay : « La goguette d’enfer », 
un cabaret spontané, festif, débridé, expressif... fantastique... dont 
le public est aussi l'acteur. 
Réservations obligatoires au 09 73 69 03 78. 
Tarifs : 10€ / 5€ 

25 mars à 20h45 : « One beatboxer show » par Kosh. Au-delà 
de la technique du beatbox qu’il maîtrise avec brio, Kosh nous 
conte avec humour la découverte de son art, sa quête de sons et 
son désir de succès... qui tarde à venir ! Au travers d’anecdotes 
nourries de musiques, bruitages et autres sons aussi surprenants 
que saisissants, Kosh nous propose un spectacle multiple, drôle 
et novateur empruntant aux codes du stand-up.
Cette soirée est organisée en partenariat avec les JM France et le 
collège Camille Claudel.
Tarifs : 15€ /10€ / 7€

2 avril à 20h45 : « Match d’impro » proposé par la Cie de la Trace 
et son équipe d'improvisation : les ZinZins Probables.
Une soirée « théâtre d’impro » n’est pas une soirée comme les autres. 
Là où d’habitude le silence se fait pour écouter respectueusement 
le texte, ce n’est que rires, sifflements, interpellations, vols de 
savates, ...et musique ! 
Tarif unique : 5€

8 avril à 20h45 : une nouvelle création théâtrale par des artistes en 
résidence de la Cie le Passage « On pourrait recommencer à aimer 
vraiment la vie ». La première d’une réécriture contemporaine 
d’Antigone. 
Tarifs : 15€/10€/ 7€

23 avril à 17h : conte musical et théâtral Maïti Chamboultou, 
les ateliers Misuk.
Un goûter sera offert aux enfants de 0 à 99 ans à partir de 16h !
Tarif : 15€ / 10€ / 7€

3 mai à 20h : conférence sur le thème « Les jeunes, Internet et les 
mondes virtuels, quel impact identitaire » par Stéphane Blocquaux, 
Docteur et Maître de Conférences en Sciences de l’Information 
et de la Communication. Il a sorti un ouvrage intitulé « Le biberon 
numérique, une enfance sans limites ». Entrée libre sur réservation.

7 mai à 20h45 : jazz « Born to groove » par Thomas Leleu
Ce spectacle est avant tout le rêve de créer, transformer, mêler, 
partager et métisser. Le désir impérieux de faire découvrir sa propre 
musique mais aussi de vivre toutes les Musiques sans limites. 
Tarif : 20€ / 15€ / 7€

À 14h30, carte blanche à Thomas Leleu au Ciné-Malice. film + 
échange. Réservation auprès du Ciné-Malice : 05 49 87 82 40.

20 mai à 20h45 : récit musical « Bégayer l’obscur » par David Sire 
et Cerf Badin. Bégayer l’obscur nous parle de notre soif de liberté 
et d’unité intérieure. Et de cette merveilleuse anagramme qui nous 
attend, blottie derrière le mot audace : cadeau. 
Tarif : 15€ / 10€ / 7€

David Sire proposera des ateliers « Intensités » aux élèves de 
l’option théâtre du Lycée André Theuriet au cours de la saison. Si 
vous êtes une structure ou un groupe intéressé, n’hésitez pas à 
nous contacter.

3 juin à 20h45 : musique Mandingue avec Diya « Wadimawe ».
Diya est un groupe de musique africaine qui délivre une musique 
de tradition mandingue saupoudrée d'afro-beat, funk ou encore de 
reggae. Une invitation à danser et à voyager.
Tarif : 15€ / 10€ / 7€

Informations : 
la Margelle au 05 49 87 00 49  
et sur www.la-margelle.com
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 SOLIHA VIENNE
Téléport 2 - Avenue René Cassin

86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
uniquement sur rendez-vous.

francerenov.vienne@soliha.fr

Lundi au Vendredi

05 49 61 61 91

05 49 61 61 91



 Je me connecte sur france-renov.gouv.fr  
ou je me rends dans l’Espace Conseil France Rénov'  
le plus proche de chez moi. 

Je suis orienté vers les bons interlocuteurs en fonction de 
mes besoins, et notamment Mon Accompagnateur Rénov'.

Je conçois mon projet de travaux  
avec Mon Accompagnateur Rénov' : état des lieux,  
préconisations financières et techniques.  

Mon Accompagnateur Rénov' m'accompagne  
à chaque étape de mon projet. 

Je dépose ma demande d’aide MaPrimeRénov',  
puis j’obtiens l’accord sur la base de mon projet de travaux.

Je réalise mes travaux, puis je dépose mes factures et 
je perçois la prime directement sur mon compte en banque.

Propriétaires et copropriétaires : 
un  parcours simple et unique  
pour tous vos projets  
de rénovation énergétique

Je m'informe  
avec France Rénov'

Je suis accompagné  
par Mon Accompagnateur Rénov'

Je réalise mes travaux  
et peux bénéficier d'une aide MaPrimeRénov'
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 Accessible à tous,  
 France Rénov’ : 

  Vous aide  
à concevoir votre projet 
de rénovation. 

  Vous permet  
de mobiliser les aides 
financières auxquelles 
vous avez droit.

  Vous oriente  
vers les professionnels 
compétents. 

France Rénov'  
est le service public,  
gratuit et indépendant,  
pour l’information, le conseil  
et l’accompagnement,  
dédié à la rénovation  
de l’habitat. 


