


LA MétAMorphose
Vendredi 13 janvier 2017 • 20h45 • p.8

Fabrique à émotion, invitation au rêve et vecteur de partage, le Théâtre de la 
Margelle vous présente cette saison encore des rendez-vous à ne pas manquer. Au 
fil des pratiques artistiques, des messages seront lancés telles des bouteilles à la 
mer à qui veut bien les recevoir et les faire partager. 

Se retrouver là, ensemble, vivre l’instant et repartir avec le cœur et l’esprit enrichi, 
susciter la vocation, émerveiller, créer le débat pour faire avancer les choses et 
les gens. A tout âge, il y a toujours tant à explorer, à découvrir pour se forger, se 
réinventer et s’ouvrir au monde, aux autres. Voilà ce qui nous anime pour développer 
le projet culturel de la ville de Civray et faire de La Margelle un pôle culturel local 
à part entière.

Plus que jamais menacé, le secteur culturel subit année après année des contre-
coups qui freinent cette ouverture, compliquent le travail des institutions et rendent 
l’avenir des artistes et des compagnies très incertain. 
Nous nous devons de préserver nos acquis et de toujours convaincre afin de faire 
perdurer ces événements qui font notre richesse culturelle, et pour cet objectif, 
chacun a un très grand rôle à jouer.

Avec plaisir, je vous propose de découvrir au fil de ces pages la saison culturelle 
2016/2017 de La Margelle. C’est un temps fort parmi les diverses activités culturelles 
de Civray. Cette année encore, c’est une très grande variété de spectacles qui vous 
est offerte où chacun pourra découvrir et apprécier théâtre, concert, danse ou 
encore humour.

Je remercie tout particulièrement Arnaud, responsable de notre salle de spectacle, 
et l’équipe technique qui l’entoure à savoir Eric et Laurent. Sans leur investissement 
permanent, notre salle de spectacle n’aurait pas la notoriété qu’on lui connaît  
aujourd’hui.

Faut-il rappeler que tous nos spectacles sont accessibles avec notre carte 
d’abonnement. Elle vous permet de bénéficier d’un tarif préférentiel pour chaque 
spectacle et d’accéder à plusieurs salles de spectacles de la région (réseau G19).

Nous sommes à votre écoute pour tout renseignement complémentaire et vous 
attendons encore nombreux cette année pour partager tous ces moments de 
bonheur et de convivialité.

Informations

Chroniques d’outre-toMbe
Samedi 5 novembre 2016 • 20h45 • p.4

nourrir L’huMAnité, C’est un Métier 
Dimanche 20 novembre 2016 • 16h30 • p.5

ten strings & A goAt skin
Mercredi 15 mars 2017 • 20h45 • p.11

petite peur
Vendredi 24 mars 2017 • 14h00 • p.17

gisèLe, Le CoMbAt C’est vivre
Vendredi 7 avril 2017 • 20h45 • p.12

Les bruits du noir
Vendredi 5 mai 2017 • 14h00 • p.18

L’ogreLet
Vendredi 16 décembre 2016 • 14h00 • p.16

L’oMbre de Coré
Vendredi 19 mai 2017 • 20h45 • p.13

résistAnCe 7, Au présent
Vendredi 2 juin 2017 • 20h45 • p.14

Anne pACeo, CirCLes
Vendredi 3 février 2017 • 20h45 • p.9

FestivAL sCènes de bouLevArd
6 - 7 - 8 janvier 2017 • p.6-7

WALter, beLge et MéChAnt
Vendredi 17 février 2017 • 20h45 • p.10

Appel à Projet Résidence • p.19

Conférences Inter-Âges • p.19

Infos réservation & Tarifs • p.20 - 21

Tour d’horizon en région G19 • p.23

Arnaud PEBRET Programmateur 

Martine Giraud Adjointe à la Culture

Humour
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Clown
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     Ou quand la mort prête à sourire !

Firmin & Hector sont devenus croque-morts par la force des choses. Ces deux frères 
avaient pourtant d’autres aspirations. Chemin faisant, ils ont appris à aimer leur 
métier et ont été désignés par le syndicat des métiers de l’emballage et des soins à 
la personne inerte pour redorer l’image de leur profession auprès du grand public. 

Pour accomplir leur mission, ils décident de monter un Cabaret Funèbre qu’ils 
intitulent Chroniques d’Outre-tombe !

Laissez-vous emporter par des souvenirs d’enfance et des anecdotes venus d’un 
autre monde. Firmin & Hector vous accueillent dans un univers à la Tim Burton 
capitonné d’humour (noir), de musique de poésie et de pantomime.

Distribution : Valentin Stoeffler, Firmin • Jeu, Chant, Guitare : Guillaume Schleer, Hector • Jeu, 
Chant, Accordéon, Harmonium : Marco Locci • Mise en scène : Camille Audouard • Costumes 
et scénographie : Suzon Michat • Création lumière : David Schweyer • Régie son Production : 
Artenréel #1 • 

Spectacle soutenu par la région Alsace, l’Eurométropole Ville de Strasbourg et la DRAC Alsace

Témoignage(s) poignant(s) d’une réalité insensée.

« Fils d’agriculteurs, aujourd’hui, je me dois d’agir, de prendre la parole, de mettre 
en lumière cette problématique qui frappe le monde agricole et qui nous concerne 
tous. Avec une amie, nous sommes partis à la rencontre de nombreux paysans afin 
de nous mettre au courant de leur quotidien, de leurs problèmes et de leurs espoirs. 
La nécessité d’entendre ces paroles est criante. »

Création collective : Art & Tça • Conception, écriture et interprétation : Charle Culot, 
Valérie Gimenez • Ecriture et mise en scène : Alexis Garcia • Une production de La Compagnie 
Aer & Tça • En coproduction avec le Théâtre National de la Communauté Française de 
Belgique et le Ministère du Développement Durable • www.artetca.com

Chroniques 
d’Outre-Tombe
FIRMIn & HeCToR

Nourrir l’Humanité,
c’est un métier
CoMPAGnIe ART & TçA

Samedi 5 novembre 2016 
20h45 • Durée : 1H20
Tarifs : 14€ • 10€ • 7€

Dimanche 20 novembre 2016 
16h30 • Durée : 1H20

Spectacle : 14€ / 10€ / 7€

Samedi 19 novembre 2016 • 18h00
Au cinéma de Civray Ciné Malice
Spectacle + Projection : 18€ / 14€ / 11€
Projection seule : tarif habituel

© Olivier Laval© Igor Bratz
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Festival
Scènes de 
Boulevard
2017

Après 1500 représentations de Mon Colocataire est une 
Garce et 250 000 spectateurs, voici les toutes nouvelles 
aventures hilarantes d’Hubert Chataigneau.
Hubert, la quarantaine, célibataire sympathique et 
débonnaire vient d’acquérir grâce à un héritage un petit 
appartement à Paris. Mais la locataire actuelle, Sasha, 
jeune femme sexy, n’est pas vraiment disposée à partir. Elle y 
héberge aussi Luigi, son fiancé, escroc abruti et narcissique, 
qu’elle fait très vite passer pour son frère. Les galères 
commencent alors pour Hubert qui, naïf, ira de déboires 
en surprises avec ses deux colocataires...Quiproquos et 
rebondissements en rafale pour une comédie moderne et 
désopilante.

Auteurs : Fabrice Blind, Michel Delgado et Nelly Marre. • Avec : Fabrice 
Blind, Marie Pape ou Virginie Franck et Sir John. • Mise en scène : 
Anne Roumanoff et Xavier Simonin • Production : Jean-Pierre Bigard

6
janvier
20h45

Les tribulations euphoriques d’un couple de choc qui s’est 
pourtant trouvé mais qui n’en finit pas de se chercher ...
... de leur rencontre dans un jardin public jusqu’au mémorable 
accouchement dans le salon

Les aventures amoureuses d’un duo énergique et hilarant ! 
Ce spectacle mené à cent à l’heure, met en scène un jeune 
couple moderne, Jean-Phi, l’homme monté sur pile électrique 
et la charmante mais néanmoins cinglante Véro, avec qui 
tout prend des proportions démesurées. Ce show tout public 
remporte un large succès et fait rire aux éclats par le punch, 
les situations, les réparties et la mise en scène sans temps 
mort. Ces deux grands enfants prouvent bien que quitte à 
s’aimer autant que ce soit drôle ! 

De et par Jean-Philippe Lallemand et Véronique Delille

7
janvier
20h45InFoRMATIon & 

RÉSeRVATIon
05 49 87 00 49
www.lA-MARGelle.CoM

1  SÉAnCe 18 €
2 SÉAnCeS 24 €
3 SÉAnCeS 30 €

La jolie et pétillante Juliette a mis le grappin sur deux 
pigeons de plus belle espèce.
Quentin, présentateur météo coquet et Jean, flic profiler qui 
a le flair d’un bulot.
La belle va s’installer avec les deux hommes pour une 
arnaque de haute voltige.
Menteuse, usurpatrice d’identité mais sexy en diable, la 
séductrice va faire exploser le quotidien des deux hommes.
Une histoire qui va entraîner les personnages dans une 
spirale incontrôlable et hilarante. 

Production : Comédie de Paris / Maverick PRODUCTIONS • Auteur 
: Fabrice Blind, Nelly Marre, Michel Delgado, Carole Fonfria • Mise 
en scène : Romain Thunin • Distribution : Fabrice Blind, Ambre 
Ferrante, Cédric Claudic • Durée : 1h20»

8
janvier
16h30



Nous sommes les témoins d’un profond bouleversement dans la vie, jusque là 
monotone, d’une famille sans histoire. 

Gregor Samsa, en se couchant, un soir, se trouva fatigué. Il dit bonsoir à sa mère 
et à sa sœur Grete, puis alla se coucher. Le lendemain, il n’alla pas travailler. Ni les 
jours suivants. Rien ne fut comme avant. 
Gregor était métamorphosé.

Texte : d’après Kafka • Mise en scène : Frédérique Antelme • Adaptation : Frédéric Abrachkoff 
• Interprétation : Mathilde Chabot, Françoise Le Meur, Romans Suarez-Pazos 

Production La Clique d’Arsène • Coproduction Centre d’animation de Poitiers sud.
Aide à la production ex-Région Poitou-Charentes • Accueil en résidence Maison du Comédien 
Maria Casarès, Théâtre Les Carmes.

La Clique d’Arsène est soutenue par la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, 
conventionnée par le Département de la Vienne et la Ville de Poitiers.

www.lacliquedarsene.fr  

La Métamorphose
lA ClIque D’ARSène

Vendredi 13 janvier 2017 
20h45 • Durée : 1H20

à partir de 11 ans
Tarifs : 14€ • 10€ • 7€

Anne Paceo,
Circles

Vendredi 3 février 2017 • 20h45
Tarifs : 14€ • 10€ • 7€

Un concert hypnotique pour un tour du monde immobile.

Primée aux Victoires du Jazz 2013 en tant que « Révélation de l’Année » puis en 
tant qu’ « Artiste de l’Année » en 2016, la batteuse/compositrice revient avec un 
quatrième album explosif aux influences électriques. 
Entre chansons et embardées instrumentales, rythmiques telluriques et souffles 
libertaires, «Circles» déploie un groove organique, poétique et inspiré. Anne Paceo 
sait s’entourer et mène un groupe emblématique d’une nouvelle génération de 
musiciens, inventive et décomplexée.

«Pour ce disque, j’ai travaillé autour de la thématique des cercles, des boucles, 
du caractère cyclique du temps, des choses qui meurent puis renaissent sous une 
nouvelle forme. Circles est une succession de tableaux, allant du clair à l’obscur, 
du dénuement total au bouillonnement, des tempêtes intérieures aux moments de 
calme et de plénitude».

Anne Paceo : Batterie, voix, composition 
Leïla Martial : Chant
Christophe Panzani : Saxophone
Tony Paeleman : Clavier

© Nathalie Morcelet
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Ce One Man Show est tout simplement génial !

Sulfureux, Jouissif ! Irrésistible selon le Pariscope, « Belge et méchant » est un 
spectacle dans lequel rien ni personne n’échappe à la plume impétueuse de cette 
machine de guerre du rire : Coluche et les restos du coeur, l’alcoolisme et ses 
bienfaits, le mariage, le couple… Walter dit tout haut ce que beaucoup pensent 
tout bas.

Mis en scène par la talentueuse Stéphanie Bataille, son spectacle est devenu la 
sensation comique belge à Paris en convainquant le public du Point Virgule, charmé 
par son irrévérence.

«Walter nous scotche avec sa décadence jusqu’au-boutiste» Le Point
«Desproges et Guillon ont un fils caché belge : Walter. Son irrévérence certaine finit 

par chavirer la totalité du public» Le Soir
«Un cocktail efficace. Belge et drôle !» Télérama

«Walter est un Jacques Brel qui aurait fusionné avec un Jacques Dutronc. 
C’est irrésistible !” Le Pariscope

Mise en scène de Stéphanie Bataille

Walter, Belge
et Méchant Vendredi 17 février 2017 • 20h45 

Tarifs : 24€ • 20€

Que d’énergie et de vibrations communicatives ! 

Ces trois gars, frisant tout juste la vingtaine, se sont forgés en trois ans à peine une 
sacrée réputation. Les critiques élogieuses fusent de partout à leur propos, tout 
autant pour leurs propres compositions que pour leurs interprétations des «tounes» 
traditionnelles de l’Est du Canada (aux racines irlandaises, bretonnes ou même 
cajuns), auxquelles ils infusent une rythmique moderne étourdissante. 
Jesse, Rowen et Caleb appartiennent à cette nouvelle génération qui a fait le 
choix de découvrir leurs racines francophones alors qu’ils ont grandi dans un 
environnement uniquement anglophone. Ce mélange enrichit leurs compréhensions 
de la musique qu’ils jouent. Leur musique maintient les éléments traditionnels, mais 
explore les riches saveurs d’une langue et d’une histoire qu’ils partagent sur scène. 

Jesse Périard • choeurs, guitare 
Caleb Gallant • Percussions, choeurs
Rowen Gallant • violon, chant

Ten Strings & 
a Goat Skin

Mercredi 15 mars 2017 • 20h45
Tarifs : 14€ • 10€ • 7€
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Une synchronisation incroyablement parfaite au service d’une poésie profonde.  

L’Homme est l’Ombre d’un songe, et son oeuvre est son ombre. 
La Création « A l’Ombre de Coré » est née en 2011 suite à la rencontre du 
chorégraphe Mickaël Six et du talentueux danseur Sami Loviat-Tapie. Ce projet 
chorégraphique explore l’univers du champ visuel avec ce que l’on voit et ce que 
l’on croit voir. Transporté dans un univers poétique, le spectateur tiraillé entre le 
royaume des ombres et le monde qui l’entoure ne sait plus toujours où donner de la 
tête. Entre réel et virtuel la confusion s’installe. 
Cette pièce chorégraphique a notamment été programmée au théâtre La 
Passerelle à Gap scène nationale des Alpes du Sud en 2013 et au festival les 
Hivernales d’Avignon 2014.

Chorégraphie et interprétation : Mickaël Six et Sami Loviat-Tapie

L’Ombre de Coré
CoMPAGnIe BAkHuS 

Vendredi 19 mai 2017 • 20h45 
Tarifs : 14€ • 10€ • 7€

C’est l’histoire d’une vie, une vie qui vous met une claque.

Gisèle est née dans l’islam. Elle a choisi la France pour avoir le droit d’aimer.
Avec ses mots, ses croyances, elle raconte son histoire, sa vie, ses combats et 
questionne notre humanité.

Gisèle est née dans l’islam, elle a choisi la France pour avoir le droit et la liberté 
d’aimer. Elle nous raconte son histoire, sa vie, ses combats et questionne notre 
humanité. Cette vie, construite autour de témoignages et entretiens (d’un homme 
oriental et d’une femme occidentale), a donné naissance à ce personnage, femme 
franco-syrienne profondément humaniste. Traversée par sa lucidité, parfois par sa 
colère, elle porte un regard bienveillant et curieux sur l’humanité dont elle essaye 
de nous faire partager sa tolérance jusqu’à son amour.
 
Texte et mise en scène : Christelle Derré • Musique originale : David Couturier • Installation 
multimédia, musique et chant : Martin Rossi • Direction d’acteur : Laurence Andreini • Costumes 
: Pauline Kieffer

Production du Collectif Or Normes, avec le soutien Région ALPC, les Villes de Poitiers, Royan 
et la Rochelle, la Spedidam, le Théâtre du Trèfle, le Théâtre Amazone, la Maison des Trois 
Quartiers et l’Arantelle.

Gisèle, le combat
c’est vivre
ColleCTIF oR noRMeS

 Vendredi 7 avril 2017 
20h45 • Durée : 1H00

à partir de 14 ans
Tarifs : 14€ • 10€ • 7€

© Gabriel
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Bouclons cette magnifique boucle dont La Margelle a connu chacune des étapes

Après 6 spectacles et autant de héros, où en est l’auteur du cycle Résistances ? 
Quel récit dans un monde en état d’urgence permanent ?
Elle s’est imposée sans avoir été conviée après le 13 nov 2015 : l’histoire humaine 
d’un artiste-citoyen, d’une nuit d’insomnie jusqu’à son entrée en scène. 
En mots et en musique, quête chaotique et sincère dans une époque où le récit 
collectif est en panne. Ultime étape personnelle d’une saga initiatique, sur le fil entre 
réalité et fiction. En forme de questions et en résonance d’une troublante actualité 
avec l’Epopée de Gilgamesh, dans ce désert d’Irak où sont nées les premières 
histoires de l’humanité...

De / par François Godard avec Pascale Berthomier et Xavier Vochelle de L’Inquiétant 
Suspendu • Œil extérieur : Jean-louis Compagnon

Vendredi 2 juin 2017 • 20h45
Tarifs : 14€ • 10€ • 7€

Résistance 7 
au Présent
CoMPAGnIe FRAnçoIS GoDARD

© T Bonbeck

14 15

Cette année, nous orientons une partie de notre programmation vers le public 
scolaire. Tous les établissements à proximité de Civray peuvent prétendre à l’accès 
à ces spectacles. Nous attendons les écoliers de pied ferme pour leur faire découvrir 
La Margelle et ses secrets ! 



Hypnotisés par le regard de ces marionnettes à taille humaine, nous suivrons Simon 
coûte que coûte.

Simon vient d’avoir 6 ans. Il vit avec sa mère dans une maison isolée dans la forêt. 
Peu de temps après son entrée à l’école, libre et gratuite, il découvre sa « terrible 
hérédité ». Il est le fils d’un ogre qui a dévoré ses six premières filles avant de 
disparaître. Malgré les réticences de sa mère, Simon décide d’entreprendre les trois 
épreuves qui l’affranchiront de son ogreté. Son plus grand désir est de vivre comme 
les autres enfants et de croquer le monde.

Texte : d’après Suzanne, Ledeau Comédien • Mise en scène : Stéphane Boireau • Comédienne, 
costumes : Tamara Incekara • Violoncelle : Pierre Burette • Collaboration : Brice Berthoud • 
Lumières : Brice Berthoud et Fabien Viviani

Soutiens : Scène National d’Albi, ADDA du Tarn, Ville de Castres, Quai des Arts à Pornichet, 
Théâtre du Rugissant.

Vendredi 16 décembre 2016 • 14h00

L’Ogrelet
CoMPAGnIe 9 THeRMIDoR

16

Cette rencontre entre réel et imaginaire éveille les sens et intrigue petits et grands.

Épô est en voyage. C’est le soir, il s’apprête avec bonheur à se coucher dans sa 
chambre d’hôtel, quand un bruit l’interpelle...
Épô bascule dans un univers décalé, rêve ou cauchemar, où se jouent ses propres 
fantasmes.

Collaboration artistique : Gwen Mendonça • Création et interprétation : Véro Hervouët, 
Clotilde Payen et Hélène Rousselle • Sans oublier : Épô dans le rôle de la marionnette. • Régie: 
Eric Banse

Petite Peur
CoMPAGnIe lA BARAk’A THÉÂTRe Vendredi 24 mars 2017 • 14h00

© Marie Augustin
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Cette saison, nous lançons un appel à projet pour soutenir la création sur notre 
territoire. Dans une logique de développement culturel local, nous voulons que La 
Margelle soit un pôle culturel à part entière et acteur de la création.  
A réception des candidatures, nous en sélectionnerons 3 maximum et nous 
rencontrerons alors les différentes équipes afin d’établir les bases de notre 
collaboration suivant 3 axes :
 
• La création et notre capacité de prise en charge,
• La mise en place d’un projet pédagogique destiné au public scolaire, 
• La relation avec les acteurs culturels du territoire.

Nous sommes ouverts à toutes les disciplines dans la limite de nos capacités 
techniques et d’accueil. 

La limite des dépôts de dossier est fixée au 31 décembre 2016. Nous vous attendons 
avec impatience sur les chemins de la création.

Depuis octobre 2012, l’association « les amis de la bibliothèque », en partenariat 
avec l’Université Inter-âges de Poitiers, la Bibliothèque Municipale et la Margelle, 
proposent des conférences au rythme d’une par mois en moyenne. Véritables 
moments de rencontres, de découvertes et d’échanges, les débats sont menés par 
des maîtres-conférenciers. L’entrée pour chaque conférence est de 3 €.

2016
• Lundi 19 octobre : «No sex, please, we’re British !» par Claudine DEFAYE,
• Lundi 16 novembre : Les frontières de la Russie, par Dominique BREILLAT,
• Lundi 7 décembre : L’art russe, par Bernard MATIGNON.

2017
• Lundi 18 janvier : la mémoire humaine, par Roger GIL
Dates dont les sujets ne sont pas encore définis à ce jours,
• Lundi 15 février / Lundi 21 mars / Lundi 11 avril / Lundi 9 mai/ Lundi 20 juin

Appel à projet
Résidence
CoPRoDuCTIon

Conférences UIA

1918

Une plongée dans les sons avec humour et grand talent.

Monsieur Maurice, personnage sensible et saxophoniste excentrique, évolue dans 
une bulle musicale joyeuse et contagieuse. 
Mais quand la pénombre arrive ...  il devient silencieux et se met à écouter ces bruits 
qui ont toujours été là, qu’il n’entendait pas et qui semblent soudain l’assaillir ...

Avec humour et poésie, Les Bruits du Noir portent un regard sur les peurs qui 
surviennent dans l’obscurité, et en particulier celles provoquées par des bruits que 
notre perception subjective transforme en monstres effrayants.
Ce spectacle musical et poétique, plonge ainsi le jeune spectateur dans une 
expérience sensorielle unique, l’immergeant dans un univers visuel et sonore 
singulier. Une façon de mieux grandir, ensemble, d’apprendre à écouter …
  

Vendredi 5 mai 2017 • 14h00

Les Bruits 
du Noir 
CoMPAGnIe CHoC TRIo

© Doumé



résistAnCe 7, Au présent
2 juin 2017 • 20h45 • 

21

Tarifs
Chroniques d’outre-toMbe
5 novembre 2016 • 20h45 •

nourrir L’huMAnité
20 novembre 2016 • 16h30 • 

ten strings & A goAt skin
15 mars 2017 • 20h45 •

gisèLe, Le CoMbAt C’est vivre
7 avril 2017 • 20h45 • 

L’oMbre de Coré
19 mai 2017 • 20h45 • 

LA MétAMorphose
13 janvier 2017 • 20h45 •

Anne pACeo, CirCLes
3 février 2017 • 20h45 •

sCènes de bouLevArd
6 janvier 2017 • 20h45 • 
7 janvier 2017 • 20h45 •
8 janvier 2017 • 16h30 •

WALter, beLge et MéChAnt
17 février 2017 • 20h45 •
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Coupon carte d’abonnement

Si vous souhaitez recevoir nos informations par e-mail et ne rien manquer de l’actualité 
de La Margelle, veuillez nous indiquer votre adresse ci-dessous :

La carte d’abonnement vous permet de disposer des tarifs abonnés dans toutes les salles 
du réseau G19.
noM

prénoM

Adresse

téLéphone

noMbre de CArte

e-MAiL

x14€

x14€

x1 spectacle 18€

x2 spectacles 24€

x3 spectacles 30€

x14€

x14€

x24€

x14€

x14€

x14€

x14€

x7€

x7€

x7€

x7€

x20€

x7€

x7€

x7€

x7€

x10€

x10€

x10€

x10€

x10€

x10€

x10€

x10€

20

Cocher le ou les spectacles voulus et le nombre de places souhaitées par spectacle. 
Le paiement se fait exclusivement par chèque à l’ordre du trésor public. Accompagnez 
votre règlement du présent coupon à découper et à remplir soigneusement. Une 
confirmation vous sera renvoyée par courrier ou par mail. Les places seront à retirer 
le soir du spectacle. Une pièce justificative vous sera demandée lors du retrait des
places pour les places à tarif réduit. Pour vos paiements veuillez utiliser un chèque 
différent pour la carte d’abonnement et pour chaque spectacle. Cela garantira une 
meilleure gestion d’éventuels remboursements.

A renvoyer par courrier à 
Mairie de Civray

 12 place De Gaulle 
86 400 Civray

ou à déposer directement à l’accueil de la Mairie.

Le soir du spectacle, vous pourrez payer uniquement par chèque ou espèces, nous ne 
disposons pas de terminal carte bancaire. Les cartes d’abonnement sont nominatives.

Informations & 
réservations



Le Théâtre de la Margelle est membre du G19, réseau de 23 structures de diffusion 
de spectacles vivants répartis sur 5 départements de la région Nouvelle Aquitaine 
(Charente, Charente-Maritime, Vienne, Haute-Vienne et Deux-Sèvres). Les cartes 
d’abonnement de chaque structure sont valables dans l’ensemble du réseau et vous 
permettent d’accéder aux spectacles à des tarifs préférentiels.

Voici la liste des membres :
L’Avant-Scène Cognac - Cognac / La Palène -Rouillac / Les Carmes -  
La Rochefoucauld / La Canopée - Ruffec / Culture 4B - Barbezieux / ARDC La 
Maline - La Couarde / Carré Amelot - La Rochelle / Théâtre de la Coupe d’or - 
Rochefort / Association CREA - St Georges de Didonne / Gallia Théâtre - Saintes / 
Le Palace - Surgères / Association A4 - St Jean d’Angely / Scènes Nomades - Brioux 
sur Boutonne / Maison Pour Tous - Aiffres / Association «S’il Vous Plaît» - Thouars 
/ Scènes de Territoire - Bressuire / Association AH? - Parthenay / M3Q - Poitiers / 
Centre d’Animation Beaulieu - Poitiers / La Blaiserie - Poitiers / 3T - Châtellerault / 
La Margelle - Civray / Théâtre du Cloître - Bellac.

Depuis la création de la grande région Nouvelle Aquitaine, l’horizon s’ouvre à d’autres 
acteurs et les collaborations deviennent plus concrètes, solides et nécessaires. A 
noter donc, l’OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, une entité 
qui développe son action d’accompagnement des projets artistiques dans toute 
cette nouvelle et grande région.

Ce tissage facilite la circulation des spectacles et ouvre à un dialogue commun 
pour défendre nos différents projets.

Alors soyez curieux et n’hésitez à aller voir des spectacles dans les autres salles car 
il y a tant à découvrir !

Tour d’horizon 
en région

Notes
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