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Un aperçu des animations estivales 

proposées par la MJC Champ Libre 
 

Toutes les activités, animations, sorties, temps d’échange débats, services, 

évènements... sur www.mjc-champlibre.fr ou à la MJC : 05 49 48 94 00 

et dans les programmes de La Boulit’, votre Scène Culturelle de Vienne et Gartempe. 
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Animation familles 

WE à la mer au Village Vacances la Grande Dune 

à Saint Hilaire de Riez (85) 

Vendredi 25 au dimanche 27 juin 

 

Accueils de Loisirs 
Enfants de 3 à 12 ans - accueil du 7 juillet au 1er septembre : 

semaines à thème 

Jeunes de 1 à 17 ans - accueil du 7 juillet au 13 aout : stage 

vidéo, chantiers loisirs, sorties loisirs… 

Transport organisé au départ des communes adhérentes à la 

MJC 
 

Tarifs et conditions à la MJC ou www.mjc-champlibre.fr 

 

 

Spectacles vivants avec La Boulit’ 
 

Bal(les) 

Cie si j’y 

Samedi 19 juin - 16h  (45’) 

rue de la Garenne Nérignac 

Spectacle de danse et de jonglerie en accès libre, dans le 

cadre du Repas des Rues organisé par la commune de 

Nérignac 

 

La vraie vie des pirates ! 

Compagnie AFAG 

Samedi 10 juillet – 14h30   (45’) 

Ancienne gare à L’Isle Jourdain 

Spectacle pour 4 comédiens en accès libre dans le cadre de la 

brocante - vide-grenier organisée par le club des Cyclos 

Marcheurs Islois et le Comité des Fêtes de L'Isle-Jourdain 

 

Slam et des balles 

Compagnie KL 

Mercredi 14 juillet (horaires à venir) 

Le Vigeant 

Slam et des balles, spectacle interactif de jonglerie en poésie. 

en accès libre dans le cadre de la Fêtes Nationale organisée par 

la Commune de Le Vigeant 
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Spectacles vivants avec La Boulit’ 

la suite 
 

Les balles populaires 

Compagnie Encore qui ? 

Dimanche 5 septembre - 16 h  (45’) 

Millac 

Théâtre de jonglerie à l’humour tout en finesse en accès libre, 

dans le cadre de l’Assemblée Annuelle organisée par la 

commune et le Comité des Fêtes de Millac avec au programme 

: toute la journée du dimanche 5 septembre : Vide grenier & 

brocante, produits locaux, structure gonflable, miget, grillades 

à l’Aventure (05 49 48 04 38)… et à 16h spectacle Les balles 

populaires  

Les Cabanes 

Gonzo Collectif 

Dimanche 12 septembre – 15h (1h15’) 

Lieu-dit Préau à Queaux (RD 25 entre Queaux & Moussac) 

Ballade en stéréo et tôles ondulées dans le cadre de la Fête du 

pain organisé par la commune de Queaux après 

 
 

Musiqu’à l’eau 
Festival de musique acoustique au bord de l’eau 

Participation libre 

Places limitées : réservation obligatoire MJC Champ Libre 

Le lieu sera communiqué à la réservation 

Repli en cas d’intempérie le lendemain jeudi 

 

Des ronds dans l’eau 

Pascal ROD – Nérignac 

Avec sa guitare et ses harmonicas 

Mercredi 7 juillet - 20h30 -  Mouterre/Blourde 

 

Brunettes, ou petits airs tendres 

Jérôme et Sarah  - Adriers 

Violon, cornet, flute - Musique et chansons traditionnelles 

Mercredi 21 juillet - 20h30 – Mauprévoir 

 

Bernard DESORMIERES – Paris 

Solo de piano, improvisation classique et jazz 

Mercredi 18 août - 20h30 – Availles Limouzine 

 

Bellevue Street – Poitiers 

Duo guitares et chant de reprises folk 

Mercredi 25 août - 20h – Moussac/Vienne 
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Cinéma Chez Nous en juin à la salle des Fêtes de L’Isle Jourdain 
 

Samedi 5 à 18h : Polly, Film d’aventure de Nicolas VANIER avec Elisa de Lambert, François Cluzet, Julie Gayet… 

Samedi 12 à 20h30 : Miss, Comédie de Ruben Alves avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty… 

 

 

Soirées Passeurs d’Images en plein air en accès libre  
 

Samedi 17 juillet – Théâtre de verdure à Usson du Poitou 

(si mauvais temps repli au gymnase) 

19h - 22h – petite restauration et buvette 

22h - Court métrage réalisé par les jeunes de la MJC 

22h15 – La vache - 2016 - 1h31 

Comédie française de Mohamed Hamidi 

Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze 
 

Samedi 31 juillet – Camping du renard à Queaux 

(si mauvais temps repli à la salle des fêtes) 

19h - 22h – petite restauration et buvette 

22h - Court métrage réalisé par les jeunes de la MJC 

22h15 – Le Grand bain - 2018 - 2h02 

Comédie dramatique française de Gilles Lellouche avec Mathieu 

Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, Philippe 

Katerine… 

 

Vendredi 13 août – Espace Paradis Saint Martin l’Ars 

(si mauvais temps repli dans la grange) 

19h - 21h30 – buvette 

21h30 - Court métrage réalisé par les jeunes de la MJC 

21h45 – Donne-moi des ailes - 2019 - 1h53 

Film d’aventure Franco Norvégien de Nicola VANIER avec Louis 

VASQUEZ, Jean-Paul ROUVE, Mélanie DOUTEY… 

 
 

 

 

Course pédestre 
 

Les Foulées du Viaduc   –   Trail 17 kms 

course route et chemins 5 & 10 kms 

Dimanche 26 septembre - 15ème édition 
 

9h30 départ place du Viaduc à le Vigeant : 

(pas d’inscriptions sur place le jour de la course) 

11h Course enfants (inscriptions possible sur place) 

 
 


