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édito

Enfin ! Nous avons la joie de pouvoir vous proposer 
une saison culturelle digne de ce nom, en espérant 
que la crise sanitaire s’apaisera suffisamment pour 
nous laisser la mener à son terme, voire l’enrichir 
au cours de l’année en fonction des grands 
évènements que nous pourrons fêter.

En attendant, cette saison culturelle mettra 
particulièrement à l’honneur la musique, qui 
nous a tant soutenus pendant ces longs mois, et 
dont le partage collectif nous avait manqué. Les 
enfants seront également choyés, avec plusieurs 
spectacles qui leurs sont adressés, pour leur offrir 
les joies des salles obscures et des spectacles 
vivants.

Grâce à nos partenaires associatifs et culturels, 
nous allons tisser tout au long de cette année 
notre rapport au monde, à l’art, à la culture, à 
l’éducation populaire, et ce, ensemble, enfin.

Belle saison culturelle à vous ! 

Laetitia Hamot
Maire de La Crèche
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TOUT Public

Un homme se souvient de son enfance dans un petit village : 
les copains (et leurs sœurs), un gros bonhomme à vélo, un 
curé toujours pressé, un ogre médecin, une histoire d’amour qui 
a mis le feu au bourg ou une partie de cartes qui a déclenché 
une guerre mondiale... ou presque.

Pascal Peroteau et Fabrice Barré décrivent, à travers des 
chroniques tendres, savoureuses et grinçantes, sous forme de 
chansons pleines d’humour, l’enfance dans un village rural des 
années 70, où il est parfois difficile de démêler le vrai du faux.

20h

Le feu  
au  

village

Jeudi 
9 septembre

Pascal 
Peroteau & 

Fabrice Barré

Hélianthe

Concert, spectacle

En partenariat avec la ligue  
de l’enseignement

TP : 15 € 
TR*1 : 9 € 
Enfants* :  

Gratuit

Durée : 1H15

© Sylvia Vasseur
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samedi & dimanche
18-19 septembre
Patrimoine, visite-guidée

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 

DU 
PATRIMOINE

tout public

En partenariat avec  les associations :

PONDN  
(Pour l’Orgue de Notre- 
Dame-des-Neiges)

ADANE  
(Archéologie  
poitevine)

Visite commentée du village Visite commentée du village 
de Breloux, par Guy Poupin,  de Breloux, par Guy Poupin,  
historien. Rdv à l’église de historien. Rdv à l’église de 
Breloux, route de Cherveux Breloux, route de Cherveux 
le samedi à 15h.le samedi à 15h.

Découverte de l’aumônerie Découverte de l’aumônerie 
du XVdu XVee siècle de la Villedieu  siècle de la Villedieu 
du Pont de Vau. Samedi du Pont de Vau. Samedi 
de 14h30 à 18h et de 14h30 à 18h et 
dimanche de 14h30 à dimanche de 14h30 à 
17h30.17h30.

Visite libre de l’église Notre-Visite libre de l’église Notre-
Dame-des-Neiges samedi et Dame-des-Neiges samedi et 
dimanche.dimanche.

Plus d’informations sur :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
https://ville-lacreche.fr

Gratuit
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2021  OCTOBRE

2 & 3 

Salon des 

savoir-faire
et de 

l’artisanat 
d’art

10H-19h & 10h-18h

salle de

Mairie de La Crèche
97 Avenue de Paris - 79260 LA CRÈCHE
05 49 25 50 54 - contact@ville-lacreche.fr
www.ville-lacreche.fr

Ville de La Crèche Entrée libre

à la crèche

l’hélianthe

Gratuit

10H - 19h 
10h - 18h

Tous les 2 ans, la ville de La Crèche organise le salon des 
savoir-faire et de l’artisanat d’art, à la salle de l’Hélianthe.

Cette année, une trentaine d’exposants, spécialement choisis 
pour la qualité de leur savoir-faire, feront partager leur passion 
aux visiteurs dans de nombreuses disciplines. Tout au long du 
week-end, des démonstrations permettront d’apprécier pleinement 
la complexité du travail et la transformation de la matière.

tout public

Salon des  
saVoir-faire  

et de  
l’artisanat 

d’art

Exposition, artisanat, art
hélianthe

samedi & dimanche 
2-3 octobre

Durée : 2 jours

Municipalité 
de  

La Crèche
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Durée : 1H

TP : 12 € 
TR*2 : 10 €

École de musique : 
Gratuit

Partageant la même sensibilité et exigence dans leur travail de 
« chercheuses musiciennes », le trio féminin « Fiamma & Foco » 
aime offrir au public des moments privilégiés où la musique 
devient tour à tour méditation, discours rhétorique, envolée 
virtuose ou encore jeu puis prière. 

Marta Gliozzi dévoile son jeu aussi bien à travers l’orgue positif 
dans un registre intimiste ou sur les grandes orgues en tribune, 
pour le grand répertoire. Elodie Bouleftour y mêle ses sonorités 
grâce à ses différents modèles de flûtes à bec et à la cornemuse. 
Marie-Najma Thomas déploie sa voix cristalline et  lumineuse et 
prend plaisir à entremêler son timbre pur à celui des instruments, 
dans un contrepoint chatoyant et plein de charme.

église Notre-Dame 
des-Neiges

1 heure

tout public

Concert 
de chant 
lyrique

20h30

Orgue et voix

vendredi 
8 octobre

En partenariat avec  
Canapestacle

Marie-Najma 
Thomas, Marta 
Gliozzi et Elodie 
Bouleftour
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Durée : 2H

Ce concert militaire proposé par la Fanfare de la 9e BIMa est 
donné au profit du Musée du Sous-Officier à Saint-Maixent 
l’École. 

Animé par une volonté de densifier et de diversifier ses publics, 
le Musée du Sous-Officier prévoit pour 2023 de se moderniser, 
de valoriser son patrimoine et d’obtenir le label « Musée de 
France » pour ses collections.

Réservations auprès de Pierre Robin au 05 49 25 02 23.
Billetterie sur place à partir de 18 h 30.

20H

Concert  
militaire 

tout public

10 €

hélianthe

Musique militaire

mardi
9 novembre

En partenariat avec l’ENSOA, 
l’ADAG et Festi-Crèche 

Fanfare de la 
9e BIMa 
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la fée  
haziel 

fête  
noël

Histoires et comptines

à partir de 5 ans

Durée : 45 MIN

hélianthe

16h

TP : 15 € 
TR*1 : 9 € 
Enfants* :  

Gratuit

Il n’y a qu’un secret qui vaille : la Vie est Magique ! 
C’est un secret tout simple, qui se répète à qui veut bien 
l’entendre… C’est pourquoi Haziel la fée conteuse débarque 
un beau matin chez vous avec toutes ses histoires. 
Sa mission : activer la magie des petites choses de la vie, semer 
des brins de fantaisie dans les têtes et les cœurs.

mercredi 
8 DECEMBRE

Le Théâtre des 
7 lieues 
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Projet mis en place par l’école François 
Belin de Chavagné, et la cie Adequate 
de Poitiers. 3 temps forts dans l’année 
scolaire : une découverte de la pratique 
de la danse en octobre, une découverte 
d’un spectacle en janvier et enfin une 
pratique liée à l’histoire de la danse et à 

l’écriture chorégraphique. 
Ces représentations sont 
organisées pour les élèves 
de La Crèche.

Conte et musIQUE

TOUT Public

Gratuit
Goûter offert

Lecture contée de la bande dessinée 
« L’apprenti sorcier » de Gerda Muller, 
d’après le poème symphonique de Paul 
Dukas inspiré de l’œuvre de Goethe. 
Les élèves de l’école de musique 
interprèteront l’habillage musical du 

conte tandis que les 
images seront projetées  
sur grand écran.

Conte, cinéma, musique

Cinéma H.G 
Clouzot

15H30

Danse

10h et 14h
hélianthe

SCOLAIRE

Compagnie 
Adéquate 

entordu !

samedi 
29 janvier

jeudi 
20 janvier

En partenariat avec la médiathèque 
La Ronde des Mots

École de 
musique et

médiathèque

Réservé 
aux  

scolaires

Durée : 50 MIN

Durée : 1H

© Anna Autier
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Durée : 2H

Gratuit

20h30
hélianthe

TOUT Public

2H30

Audition 
école de 
musique

Vendredi
11 février

Les grandes auditions de l’école de musique de La Crèche offrent 
à ses élèves la possibilité de se produire sur une grande scène, 
assistés de techniciens, dans des conditions professionnelles. En 
individuels ou en groupes, ils présentent le fruit de leur travail, 
accompagnés de leurs professeurs, dans des styles variés, tous 
instruments confondus.

Musique

École de 
musique 
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TOUT Public

SOIRée 
jazz 

manouche

Présentation du style « jazz manouche » : origines, particularités, 
interprètes célèbres, par les élèves de l’école de musique et 
leurs professeurs. Puis, diffusion du film « Swing » de Tony 
Gatlif, l’histoire de Max, 10 ans, qui se passionne pour cette 
musique après sa rencontre avec des Gitans.

Durée : 2H30

TP : 5,20 € 
TR* : 4,50 €

Musique & cinéma

vendredi
18 marscinéma h.g

clouzot

20h30

École de 
musique & 

cinéma
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18h

Durée : 50 MIN

TP : 15 € 
TR*1 : 9 € 
Enfants* : 

Gratuit

50 MIN

Re
cit
 d
’un
e 
que

te 
en 

colimacon
 de 

Lucie DessiaumesLucie Dessiaumes

  
  
  

 m
is 

en 
sc
ene par 

    Gesa
bel

lE
 C
LA

IN

Gesab
ell

E 
CL
AIN

à partir de 6 ans

Pourquoi le vert s’appelle vert ? Pourquoi j’existe ? Pourquoi le 
soleil ? Qu’est-ce que je fais là ? Et les oiseaux ?

Il y a d’abord l’envie de raconter une histoire. Une histoire de 
« pourquoi » et de « pourquoi pas » … une histoire de quête, 
de recherches, une histoire où on aime se perdre dans la 
spirale des interrogations, pour mieux retrouver son chemin.  
Car dans le fond, c’est le chemin, ses méandres, ses facilités 
mais aussi ses aspérités, ses déserts de sable où l’on glisse, 
ses montagnes à gravir, ses forêts à traverser et ses cailloux sur 
lesquels on trébuche qui « conte ». Celui de la liberté que nous 
aimerions tous un jour pouvoir emprunter.

Hélix

Hélianthe

Théâtre

Samedi 
26 mars

En partenariat avec  
la ligue de l’enseignement

Compagnie  
La Chaloupe 
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20H30
Cinéma H.G. Clouzot

DU
RÉ

E 
: 3

H
DU

RÉ
E 

: 5
0 

M
IN

TOUT public

titanic
Soirée musicale sur le thème du film 
« Titanic » de James Cameron, proposée 
par les élèves de l’école de musique, et 
suivie de la diffusion du film.

Musique & cinéma

Musiques actuelles

Paris, rue de Verneuil… devant la 
grille d’un hôtel très particulier, 3 
déménageurs viennent livrer un piano. Ils 
ont beau sonner, personne ! Que faire ? 
Les pieds dans la gadoue, le trio infernal 
se met à secouer les puces d’une vieille 
Remington qui peine à orthographier 

« Laetitia », s’offre un hilarant voyage en Harley Davidson et ressuscite 
Le Poinçonneur des Lilas… jusqu’à se convaincre que décidément, 
« mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout ! »

L’audition de classe de l’école de musique 
de La Crèche permet aux élèves les plus 
jeunes de se confronter pour la première 
fois à un public. Ils interpréteront pour la 
plupart leur tout premier morceau, dans 
une ambiance sereine et conviviale.

19H30
maison des associations

En partenariat avec  les JMF

TOUT public

à partir de 7 ans 

Hélianthe

Concert « Gainsbourg » FOR KIDS

Audition école de musique

Musique

vendredi 15 avril

mercredi 6 avril

mardi 5 avril

Saison culturelle 2021-2022 - 13

DU
RÉ

E 
:1

H3
0

18H30

TP : 5,20 € ; TR*: 4,50 €

Gratuit

TP : 20 € ; TR*1 : 12 € ; Enfants* : Gratuit
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Durée : 35 MIN

TP : 10 € 
TR*1 : 6 € 
Enfants* : 

Gratuit

Compagnie
Inti Théâtre 

Ballon  
Bandit

Quelques vinyles de David Bowie et un ballon jaune suffisent 
pour transformer la solitude en une expérience poético-pop-
rock rafraîchissante. Avec eux, Pierre-Paul invente des danses 
nouvelles, des liens improbables et forts, des sensations vibrantes. 
Quand il joue avec ballons et bulles, ce hors-la-loi aux muscles 
tendres ne manque pas d’air. Avec lui, les plus jeunes n’auront 
qu’une envie : lâcher le cordon.

Ballon Bandit est un spectacle de théâtre-danse, un spectacle 
physique et musical, ludique et poétique.

à partir de 3 ans

Hélianthe

16H

Théâtre, danse

Mercredi 
11 mai

En partenariat avec  
la ligue de l’enseignement

© Ryszard Karcz



Les grandes auditions de l’école de musique offrent aux élèves la 
possibilité de se produire sur une scène, assistés de techniciens, 
dans des conditions professionnelles. En individuel ou en groupe, 
ils présentent le fruit de leur travail, accompagnés de leurs 
professeurs, dans des styles variés, tous instruments confondus.

Musique

Gratuit

AUDITION 
éCOLE DE 
MUSIQUE

tout Public

Durée : 2H

hélianthe

20h30 vendredi 
17 juin

Saison culturelle 2021-2022 - 15

École de 
musique 



TP : 
TR* : 

Enfants* : 
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Agenda

• 11 février - 20h30
Musique
Audition école de musique - p.10

• 18 mars - 20h30
Musique & cinéma
Soirée jazz manouche - p.11

• 26 mars - 18H
Théâtre
Hélix - p.12

• 5 avril - 19h30
Musique
Audition école de musique - p.13

• 6 avril - 18h30
Musiques actuelles 
Gainsbourg for kids - p.13

• 15 avril - 20h30
Musique & cinéma
Titanic - p.13

• 11 MAI - 16H
Théâtre & danse 
Ballon bandit - p.14

• 17 juin - 20h30
Musique
Audition école de musique - p.15

• 9 septembre - 20h
Concert
Le feu au village - p.3

• 18 & 19 septembre
Patrimoine, visite-guidée
Les journées européennes du 
patrimoine - p.4

• 2 & 3 octobre
Exposition, artisanat, art
Salon des savoir-faire et de 
l’artisanat d’art - p.5

• 8 octobre - 20h30
Orgue et voix
Concert de chant lyrique - p.6

• 9 novembre - 20H
Musique militaire
Concert militaire - p.7

• 8 DECEMBRE - 16h
Histoires et comptines
La Fée Haziel fête Noël - p.8

• 20 JANVIER - 10H & 14H
Danse
ENTORDU ! - p.9

• 29 JANVIER - 15H30
Conte, cinéma, musique
Conte et musique - p.9
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• Mairie de La Crèche

• Sur www.ticketmaster.fr* et dans les points 
de vente E.Leclerc*, Auchan*, Cora* et Cultura*. 
* Ces points de vente se réservent le droit d’appliquer une commission sur 
le tarif des billets.

• Sur place : 30 min avant le début du spectacle dans la 
limite des places disponibles.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés (sauf 
en cas d’annulation du spectacle par l’organisateur). En cas 
de retard, l’accès à la salle pourra vous être refusé par respect 
pour les artistes et le public.

TR*2 : moins de 25 ans, 
demandeurs d’emploi, CE, 

et carte Cezam 

TR*1 : scolaires, 
demandeurs d’emploi, 
personnes éligibles au 

RSA et étudiants

TR*3 : moins de 18 ans, 
demandeurs d’emploi, 

personnes handicapées, 
étudiants, retraités et 

apprentis

consignes  
sanitaires

Application de la 
distanciation sociale

Port du masque 
obligatoire

Désinfection
des mains

Pass sanitaire exigé

tarifs

réservation 
& billetterie

TP : Tarif Plein 
TR : Tarif Réduit
Enfants* : de 0 à 5 ans inclus
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l’école de musique
Créée à l’origine par une association de parents d’élèves, 
l’école de musique de La Crèche a été municipalisée 
en 1995. Installée dans le bâtiment de la maison des 
associations, route de Champcornu, l’école peut accueillir 
jusqu’à 130 élèves (enfants, adolescents ou adultes), en 
cours individuels ou  collectifs.

L’Hélianthe, véritable espace d’animation et de congrès, 
est idéalement située de par ses accès routiers et son 
implantation sur un secteur porteur et dynamique.

Qualité, souplesse, fonctionnalité et modularité, autant 
d’atouts qui vous sont proposés par cet édifice moderne, 
adapté aux normes et besoins actuels.

Concerts, congrès, banquets, thés ou dîners 
dansants, expositions... votre prochaine 
manifestation pourrait se dérouler à l’Hélianthe.

L’Hélianthe
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Le cinéma h.G Clouzot
Le cinéma municipal Henri-Georges Clouzot, situé place 
du Champ de Foire, est ouvert du jeudi au dimanche et 
pendant les vacances scolaires.

Chaque mois une sélection de films récents en 2D et 
3D.

Cinéma classé « Art et Essai », avec label Patrimoine 
et Jeune public : des films en version française 
et version originale sous-titrée ainsi que des  
rendez-vous mensuels avec le Cinéma Patrimoine.

Pour les plus jeunes, une programmation adaptée à 
partir de 2 ans, des animations et un festival rien que 
pour eux pendant les vacances d’automne.

F o n c t i o n n a n t  d e 
septembre à juin, elle 
suit le rythme scolaire. 
L’ équipe pédagogique 
est constituée de 6 
professeurs diplômés.



Informations mairie :
Mairie de La Crèche 
97 Avenue de Paris - 79260 La Crèche

Partenaires :

 @ contact@ville-lacreche.fr 
05 49 25 50 54 
www.ville-lacreche.fr 
Ville de La Crèche

Horaires d’ouverture au public : 
• Lundi et jeudi, de 13 h à 17 h 
• Mardi, mercredi et vendredi, de 
   8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

La ligue de  
l’enseignement

L’ADANE

PONDN

Canapestacle

Les JMF

La médiathèque

L’ENSOA

L’ADAG

Le ministère 
de la Culture

Soutenu
par

Soutenu par

Le Département 
des  
Deux-Sèvres

Festi’Crèche


