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Cette 4ème saison culturelle à La Crèche sera 
éclatante ! 

A cette occasion la commission municipale 
de la culture a souhaité, parallèlement 
aux spectacles proposés, mettre la salle de 
l’Hélianthe en lumière. Cette belle structure, 
dont nous avons la chance de disposer, offre 
aux professionnels un lieu adapté à tout type 
de spectacle (vivant, magie, cabaret, one 
man show…), mais aussi à de l’événementiel 
pour les entreprises (séminaire, colloque, 

assemblée générale, job dating…). C’est la raison pour laquelle une 
identité visuelle a été créée pour la salle, pour qu’elle soit connue 
et reconnue : un nouveau logo, dynamique et coloré, à l’image des 
événements qui s’y déroulent !

La pétillante Caroline Vigneaux ouvrira la saison 2019/2020 dès le 21 
septembre. Puis, en novembre, suivra le spectacle Magic Box, produit 
par Arthur Jugnot, initialement prévu en mars dernier. Vous ne 
regretterez pas d’avoir attendu quelques mois de plus pour assister à 
ce show à l’américaine époustouflant ! Le Cabaret Extraordinaire, qui 
porte bien son nom, se produira quant à lui en janvier : de l’humour, 
du cirque, de la chanson ! Dans un registre tout à fait différent, 
le Trio Mélisse vous emmènera, en mars, sur les pas du Boléro de 
Ravel. Le concert sera précédé de la restitution d’une master-class 
avec des élèves de l’école de musique municipale. Enfin la saison se 
clôturera avec un grand nom du cirque : les Matapeste, avec « Petit 
de clown », en avril, pour le jeune public. Les Journées Européennes 
du patrimoine ouvriront les portes de 3 lieux Créchois à découvrir ou 
redécouvrir, samedi 14 et dimanche 15 septembre. Enfin, le salon des 
savoir-faire et de l’artisanat d’art se tiendra les 5 et 6 octobre : une 
belle vitrine des talents locaux.

Une saison, qui nous l’espérons, fera votre bonheur et contribuera 
à faire rayonner la Ville dans le domaine culturel. Les billets des 
spectacles sont en vente à la Mairie et sur www.ticketmaster.fr. 
Pensez à réserver ! 

Philippe MATHIS,
Maire de la Crèche
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Caroline Vigneaux « Croque la Pomme »
De et avec Caroline Vigneaux 

Mise en scène de Caroline Vigneaux 

Musique de Maxime Desprez et Michaël Tordjman

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, 
Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Eve dans le jardin 
d’Eden. 

A son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de 
la connaissance... Et comme elle y prend goût, elle croque à 
nouveau et tout s’emballe : elle découvre la vérité sur des secrets 
jamais abordés, et s’installe dans votre ville pour tout vous révéler, 
quitte à briser des tabous ancestraux ! 

« Bluffant et jouissif. » - ELLE 
« Pertinent, culotté : un sans-faute. » - VERSION FEMININA 
« Courez voir ce phénomène, à pleurer de rire (et sacrément 
intelligent) ! » - BIBA 
« Elle plaide avec brio la cause des femmes. » - LE CANARD 
ENCHAÎNÉ 
« Il y avait longtemps qu’on n’avait pas autant ri. Et appris ! A voir 
absolument. » - LE FIGARO

     w
 Le samedi 

       
  21 septembre 2019

      
w 20h30

w One woman show

w Humour

w Tout public

w Salle de l’Hélianthe

Tarif p
lein : 22 e 

Tarif r
éduit & CE : 18 e
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Tarif plein : 18 e €
Tarif réduit & CE : 15 e €

Tarif famille : 50 e €

   w Le vendredi 

    15 novembre 2019

      
w 20h30

w Magie

w Tout public

w A partir 
de 6 ans

w Salle de l’Hélianthe

Magic Box
Un spectacle de magie délirant

Mise en scène par Arthur Jugnot avec Jean-Luc Bertrand

Il y a un bon début, une fin extraordinaire... Le reste du spectacle 
dépend de vous...

Ce soir c’est vous qui faites le show !

Signant une véritable comédie autour de la magie, Jean-Luc 
Bertrand, sous la houlette d’Arthur Jugnot, va vous faire vivre un 
moment unique.

Grâce à des tours interactifs, mêlant magie, stand-up, mentalisme 
et humour vous vivrez une expérience inédite !

A vous de jouer...
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Le Cabaret Extraordinaire
Le Cabaret Extraordinaire (humour, cirque et chanson) 

Création collective 
Mise en scène Armelle Hédin 
Maîtresse de cérémonie Maria Dolores 
De et avec Maria Dolores, Christian Tétard, Yanowski, Elise Roche, Immo, Fred 
Parker, piano, Guillaume Lantonnet, percussions 
Selon les dates / Guests circassiens : Thomas Trichet (roue cyr), Ava la Dame 
en Verte
Direction musicale : Fred Parker Création son : Jean-Christophe Dumoitier 
Création lumières : Bastien Peralta Production : Avril en Septembre, Viviane 
Chaine-Ribeiro Partenaires : CNV, l’Adami, la ville de Bois d’Arcy, la ville de 
Meudon, la ville de Vincennes. Crédits photo : Stéphane Laniray, Stella K

Noir salle. Le rideau bleu à paillettes distille déjà du merveilleux 
et se lève sur la Diva madrilène, tout droit sortie d’un film 
d’Almodovar : Maria Dolores. Aussi irrésistible en sirène qu’en 
célébrités, la sulfureuse diva foutraque mène cette revue tambour 
battant. Assistée d’un Jean-Jacques, clown ahuri aux talents 
surprenants, elle orchestre un spectacle aussi dingue que drôle, 
où se succèdent des artistes évadés du cirque, de la chanson 
ou de l’humour. Entre jonglerie farfelue, ritournelle corrosive et 
violon dingue, cette déjantée Cour des Miracles est un concentré 
délirant parfaitement maîtrisé. Embarquez sans délai pour ce 
carnaval ébouriffant où les univers singuliers de ces virtuoses de 
tous bords se croisent en de savoureuses rencontres. 

     w
 Le samedi 

      
  18 janvier 2020

      
w 20h30

w Cabaret

w Humour

w Tout public

w Salle de l’Hélianthe

Tarif p
lein : 20 e  

Tarif r
éduit & CE : 18 e
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     w
 Le samedi 

      
  14 mars 2020

      
w 17h30

w Concert

w Musique classique

w Tout public

w Salle  HG Clouzot

Tarif p
lein : 8 e  

Tarif r
éduit & CE : 6 e

Trio Mélisse
Thème ”Le Boléro” de Ravel

Une histoire de musique avec le Trio Mélisse. 

Le trio Mélisse est composé d’une flute traversière, d’un violon ou 
alto et d’une guitare classique.

Cette formation atypique évolue dans un répertoire instrumental 
varié allant du XVII au XXème siècle, de Corelli et Bach à Piazzolla.

Elle chemine dans des adaptations d’oeuvres de compositeurs 
représentatifs de périodes et cultures différentes.

Complices, Dawn Constantini, Jacky Debarre et Paolo Le Pera 
offrent un univers sonore polychrome inspiré d’œuvres d’artistes 
marquants de notre histoire musicale.

A l’instar de la plante éponyme aux mille vertus, le Trio Mélisse 
nous vivifie le temps d’un voyage musical.

17 h 30 : restitution de la master-class de l’école de musique
               municipale

18 h 30 : concert
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Petit de clown
Production :  Les Matapeste

Co-production : Le Moulin Du Roc Scène Nationale de Niort & La Margelle de 
Civray.

Soutiens: L’Artjoyette-St-Varent, L’Espace Agapit-St-Maixent-l’École, Le CSC-Val 
d’Égray, La Scène Conventionnée. Kokolampoe-St Laurent du Maroni et La MPT-
Aiffres.Ville de Niort, Conseil Départemental des Deux-Sèvres, Région Nouvelle-
Aquitaine.

Angèle et Charles dorment ; soudain elle est réveillée par quelque 
chose de bizarre... son ventre, il a grossi, grossi... Elle attend un 
bébé ! Folle de joie, elle réveille Charles pour lui annoncer la 
nouvelle ; il ouvre un oeil ensommeillé, regarde ce ventre... oh 
non, il n’a pas envie de bébé, juste envie de dormir... et le voilà qui 
replonge dans ses rêves. Heureuse et déçue à la fois, Angèle éteint 
la lumière, quand un drôle de personnage apparait, le premier de 
cette nuit très très agitée...

 w Le mercredi 

      8
 avril 2

020

 w 16h30

w Théâtre jeune public

w A partir 
de 3 ans

w Salle de l’Hélianthe

Tarif p
lein : 8 e  

Tarif +
 de 6 ans : 6 e 

Gratuit pour les – de 6 ans

LES  MATAPESTE



– 9 –

Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
 • Découverte de l’église Notre-Dame-des-Neiges et de l’orgue
                restauré

 • Visite du moulin du pont de Vau
 • Visite de la Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres

+ d’infos : https//journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019

Salle de l’Hélianthe - Entrée libre

Horaires d’ouverture :  Samedi de 13 h 30 à 19 h - Dimanche de 10 h à 18 h

SALON DES SAVOIR-FAIRE 
ET DE L’ARTISANAT D’ART

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ DE LA CRÈCHE
  05 49 25 50 54  WWW.VILLE-LACRECHE.FR

 VILLE DE LA CRÈCHE 
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Cette année, le salon d’automne 
sera consacré aux artisans d’art. 
37 exposants seront présents pour 
vous faire partager leur savoir-faire 
et leur passion. Tout au long du 
week-end, des démonstrations 
permettront d’apprécier pleine-
ment la complexité du travail et la 
transformation de la matière.

Des rendez-vous privilégiés seront 
organisés : ateliers culinaires, art 
floral japonais Ikébana et cérémo-
nie du thé dans l’Empire du levant.

+ d’infos : www.ville-lacreche.fr
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INFORMATIONS
Informations : 
wMairie - 97 avenue de Paris - 79260 La Crèche
Horaires d’ouverture au public :
- Lundi et jeudi, de 13h à 17h
- Mardi, mercredi et vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 17h
Email : contact@ville-lacreche.fr

Tél : 05 49 25 50 54

Site web : www.ville-lacreche.fr

       Ville de La Crèche

Points de vente et Réservations :
w Mairie

w www.ticketmaster.fr* et dans les points de vente E.Leclerc*, 
Auchan*, Cora* et Cultura*.

* Ces points de ventes se réservent le droit d’appliquer une commission  sur le 

tarif des billets

w 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.

ACCÈS AUX SPECTACLES

w Salle de l’Hélianthe :  Route de Mougon - 79260 La Crèche

Autoroute  A83 :

Niort-centre / Saint-Maixent-l’Ecole/ La Crèche / Chauray

IN
FO

S 
PR

A
TI

Q
U

ES

– 10 –



– 11 –

IN
FO

S 
PR

A
TI

Q
U

ES

SALLE DE L’HÉLIANTHE
Bien plus qu’une salle municipale, la salle de l’Hélianthe est un 
véritable espace d’animation et de congrès, idéalement située 
(route de Mougon) 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.
 

Informations sur les prestations, tarifs, modalités 

de location, visite virtuelle

www.ville-lacreche.fr

rubrique Bouger et se divertir > Salles municipales.



Date Spectacle TP
TR* 

et CE
Tarif 

famille

21/09/2019

à 20h30
Caroline Vigneaux 22 e 18 e

15/11/2019

à 20h30
Magic Box 18 e 15 e 50 e

18/01/2020

à 20h30
Cabaret Extraordinaire 20 e 18 e

14/03/2020

à 17h30
Trio Mélisse 8 e 6 e

8/04/2020

à 16h30
Petit de clown 8 e 6 e

Tableau récapitulatif dates et tarifs

    *Tarif réduit :  -  de 25 ans, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, 
CE et carte CEZAM

   *Tarif famille : pour 2 adultes et 2 enfants


