


Festival Ah? - 12ème édition 

La fin e(s)t le début... 
tout un programme !

 Le festival Ah? pose ses valises sur l’Esplanade du Palais des Congrès de Parthenay du 21 au 25 mai 2014. 
Spectacles en rue, sous chap’, en magasin, en entresort, 

sur place, en salle, en roulotte, en église, en jardin public...En cette période de grands dérangements, cette édition 2014 
veut tenter quelques expériences de programmation... limites.

 Comme la fin du monde (en différé), la mort (pour de faux), 
l’érotisme (pour de vrai…), la révolte (en répétition générale), 
avec un seul mot d’ordre : mourir oui, mais de rire, d’amour 
et de plaisir, et surtout avec dérision, résurrection possible et émotions obligatoires ! 

Compagnies invitées d’honneur : Théâtre du Rugissant (Graulhet) Compagnie Cacahuète (Sète)

Inauguration extraordinaire mais néanmoins officielle du 12ème festival Ah ? Entre le blablabla d’usage et le pot offert, 
les Crieurs-mastiqueurs amateurs de la Cie Ephéméride 

(voir ci-dessous et p.29)  vous susurreront La Mastication des Morts de Patrick Kermann. 

Jeudi 22 mai - 18h30   Esplanade du Palais des Congrès- Chapiteau - Entrée libre

Bar à bières - Friterie - Restauration - Chap’ -Accueil public

Le festival Ah? soutient la 

création et l’intermittence du spectacle !

Du 12 au 25 mai, l’association Ah? reçoit 2 compagnies 

en résidence de création : 

* La Cie Éphéméride avec La Mastication de morts de 

Patrick Kermann, à l’affiche de la prochaine Saison Ah ? 

* La Nejma Compagnie, après une première résidence 

en 2013, revient achever la création de son entresort 

pour adultes :L’Erotik.

Le festival Ah? 2014, c’est 15 compagnies, une 

centaine d’artistes et de techniciens.

Sans eux et sans le statut de l’intermittent, 

pas de spectacle vivant !

 - Librairie de « poche » : Esplanade du Palais des Congrès



Le vivant au 
prix du mort
Cie 2L au Quintal (Marseille)

Jeudi 22 mai - 19h - Esplanade du Palais des Congrès
Samedi 24 mai - 17h45 - Jardin public
Théâtre de rue  -  Tout public - Gratuit  - 60’

Quand un type de plus d’un quintal parle, ceux de 60 kilos l’écoutent. Un quinquagénaire a posé sa tente sur la place publique, c’est son pôle emploi à lui. Comme un dernier combat, notre homme va se mettre à nu et se battre pour que quelqu’un l’emploie, il va tout donner, il est prêt à se brader à n’importe quel prix : vivant au prix du mort.« Un corps-à-corps poignant, terrifiant parfois, drôle. » Thierry Voisin, Télérama

Les enfants
d’ Edward Bond

Mise en scène Hélène Arnaud

Par la Classe Horaire Aménagé Théâtre
du Collège Le Marchioux (Parthenay)

Mercredi 21 mai - 21h - Parking des Cordeliers
Théâtre de terrain vague  -  Tout public à partir de 10 ans - 7/5€ - 90’

En Avant-Première du Festival !

L’histoire se passe dans une de ces cités ouvrières 

qui ont vu les potagers se transformer en terrains 

vagues où jouent les enfants. Joe est l’un d’entre eux. 

Il traîne partout un pantin qu’il tente vainement de tuer 

à coups de briques ! Mais à ce jeu inoffensif s’oppose 

brutalement le délire d’adultes en perdition...

13 ados, 2 adultes, 2 musiciens pour une

 « ode à l’amour sur fond de drame ».

La Classe à Horaire Aménagé Théâtre du Collège Le Marchioux accueille 
chaque année 15 élèves de 4ème et de 3ème. Elle est à rayonnement 

départemental. Internat possible. Inscription courant mai. 
Pour tout renseignement, s’adresser au collège :  05 49 94 31 77.

Avec le soutien de : Rectorat de l’Académie de Poitiers, Conseil Général des 
Deux-Sèvres, C.C. de Parthenay-Gâtine,  Collège Le Marchioux, Association Ah?
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Comment mémé 
est montée au 
ciel et autres 
rêveries...
Cie Caus’ Toujours (Niort)

Jeudi 22 mai - 20h45 - Palais des Congrès
Conte théâtralisé  - Tout public à partir de 6 ans

10/8/6€  - 60’

Pour les enfants et les grandes personnes qui rêvent encore !Six récits portés par le comédien Titus et l’accordéoniste Gérard Baraton sur le monde fascinant et angoissant des rêves. Avec humour et 
poésie, ce spectacle aborde des sujets tels que la mort, 

les angoisses nocturnes... dans des situations qui mêlent quotidien et fantastique. Ce voyage au cœur de la nuit aborde avec brio et drôlerie la frontière trouble et incertaine entre songe et réalité. 

Jeudi 15 mai

 Librairie L’Antidote

de 18 à 19h

Séance dédicace de l’album 

illustré (récemment paru 

chez Geste Edition)6



Rictus 
Garniouze Inc. 
(Toulouse)

Vendredi 23 mai - 18h30 
Parking de la rue du Puits St-Jean (Billetterie sur place)

Théâtre de rue - Tout public à partir de 12 ans - 7/5€ - 80’

Bouleversant, nécessaire.

Mais qui est ce personnage intrigant, 

traînant derrière lui une armoire métallique, tel un 

damné égaré ? Ce vagabond nous invite à le suivre 

dans les recoins de Parthenay, théâtre à ciel ouvert de 

sa révolte face aux injustices du monde, à l’indifférence 

généralisée des hommes et à l’abrutissement collectif. 

Cette version étonnante d’actualité des Soliloques du Pauvre 

de Jehan Rictus (1895) vous prendra aux tripes ! 

Flash/Flesh
Exposition Photographique
par la Cie Cacahuète (Sète) - Clichés : Robert Canault

Du mercredi 21 au dimanche 25 mai
Eglise des Cordeliers

Semaine : 17h-19h30 / WE : 10-12h et 14-18h30
Entrée Libre

Aliénation partout, liberté nulle part !

Flash/Flesh est une collection d’images 

révoltées, drôles, sulfureuses, non politiquement correctes 

de nos sociétés contemporaines. 

Flash/Flesh est un instantané photographique du 

pourrissement de la société globale.

Flash/Flesh est choc, provocateur, dérangeant, 

inconvenant, borderline, iconoclaste...

Flash/ Flesh est soutenu par le Festival Eclat Aurillac, les Centres nationaux des arts de la rue Le 
Parapluie, l’Atelier 231 Sotteville les Rouen et par la Région Languedoc-Roussillon.

Attention : Certains clichés peuvent heurter la sensibilité.
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Vivez 2 expériences ultra-limites et tout à fait  extraordinaires.
   Entrez, mesdames et messieurs. Encore jamais vu à Parthenay !

Vendredi : 18h30-20h30 et 22h-Minuit  
Samedi : 15h-17h / 17h30-19h / 22h30-Minuit

Nejma Compagnie 
présente

Déshabillez-vous ! 
Oui, mais pas tout de suite… 

Pas trop vite. Sachez vous dévoiler ! Osez 
vivre une expérience sensorielle loin de tout 
cliché ! La Nejma Cie vous invite à vous (re)

découvrir, seul ou à deux. 
Composez le 06 51 59 15 96 ou bien allez à la 
caravane rose du festival et prenez RDV. 

Entière discrétion assurée !

Un trip initiatique 
aux confins de l’au-delà...

Osez affronter la mort, plongez dans les 
entrailles de l’univers et amorcez votre  

métamorphose ... Franchissons ensemble 
les frontières exquises de la 

renaissance promise !

Les ENTRESORTS un peu  « olé olé » du festival  Ah ?

Théâtre du Palais des Congrès

5 euros
Pour adultes exclusivement !  
Durée : 30’

Esplanade du Palais des Congrès

3 euros
Pour adultes et enfants bien accompagnés !  
Durée : 15’

6 euros
les 2 !

Cie des Passeurs pas sages (Poitiers)
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Tout seul
Théâtre du Rugissant

(Graulhet)

Vendredi 23 mai – 19h
Samedi 24 mai – 11h15, 14h30 et 18h45

Roulotte-Théâtre (place du drapeau)
 Théâtre forain et marionnettes – Tout public à partir de 9 ans 

10/8/6€ - 60’

Réservation conseillée : 
Très petite jauge

Après le triomphe de Dans l’œil du judas en 2011, Le Théâtre du Rugissant est de retour !Un phare au milieu de nulle part, habité par un homme 
que nul n’a jamais vu. La solitude depuis toujours. Petit bout d’humanité perdu en mer, Tout Seul ne sait rien du monde… Librement inspiré de la BD de Chabouté, ce spectacle intime et 

plein de délicatesse, installé dans une magnifique 
roulotte-théâtre, embarquera tout le monde, petits et grands, au son du piano, de l’accordéon et des bruits de la mer.

12 



Concerto pour 
deux clowns

Vendredi 23 mai – 21h
Palais des Congrès

                                      Un couple atypique 

                       qui bouscule les frontières du  théâtre

                                  Au programme : Vivaldi, Strauss,   Bach. 

                              Gazelle est premier violon et danse   use étoile. 

              Gorki l’accompagne avec son vieux tuba. On    les suit dans leurs 

                               incroyables tentatives d’interpréter   un concerto.

         Clowns subtils, acrobates géniaux, musiciens hors     pair... Ils savent tout faire.

        Que l’on soit enfant ou vieux sage, ces    rois vagabonds 

              nous emportent très haut dans un monde de   rêve et de poésie.             

                      C’est le grand spectacle familial à ne    pas manquer. 

                                            Prix du public au festival d’Avignon    2013.
14 

Les Rois 
Vagabonds 
(Jura)

Théâtre, cirque et musique
Tout public à partir de 6 ans – 12/10/8 € - 70’



La Soupe
au loup
L’Herbe d’or 
(Anché)

Samedi 24 mai – 14h45
Théâtre du Palais des Congrès
Conte, théâtre et musique – Tout public à partir de 3 ans
7/5€ - 50’

Et si on jouait à se faire peur ? 
Il était une fois une jolie petite fille, qui se promenait dans la forêt… Et dans la grande forêt des contes, il y a des loups, et un loup, c’est bête comme ses pieds et ça dévore tout. Oui mais si c’était pas vrai ?...

2 Secondes

Compagnie 

du petit monsieur

(Drôme)

Samedi 24 mai - 15h45
Jardin des Cordeliers 

Parthenay
 5€ 

Dimanche 25 mai - 17h
Coutières
8/5/3,5€ 

pour les 2 spectacles du  
Petit Monsieur (voir  p.20)
Repli salle de Fomperron 

en cas de  pluie

Joies et déboires 

du campeur moderne. 

La tente qui se monte en deux 

secondes : tout le monde connaît ! 

Paul Durand,  cadre dynamique 

en costard étriqué, égaré en Gâtine, 

teste pour nous ce produit dernier 

cri de la technologie outdoor ! 

L’objet retors et sournois se 

métamorphose en source de 

gags inépuisables pour nous.

Assurément désopilant. 

Mime burlesque 

Tout public – 30’
En partenariat avec 
le CSC des Forges16 
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Joué plus de 500 fois !

La Compagnie Cacahuète est au regret de vous faire part du 

décès de Maman et vous invite à vous associer à sa douleur. 

Un cortège funèbre vous entraînera dans les rues de Parthenay. 

La famille en provenance du Loir-et-Cher doit rejoindre le cimetière. Igno-

rant tout de la cartographie municipale, elle s’embarque dans un périple 

improbable et burlesque. Nous vous remercions par avance du soutien 

que vous voudrez bien lui apporter. 

Passée maître dans l’art de l’improvisation et du détournement urbain, 

Cacahuète s’est forgée une solide réputation de compagnie 

dérangeante et engagée. 

L’enterrement 
de maman

Samedi 24 mai – 16h15
Spectacle en déambulation au départ 
du parvis de l’église Saint-Laurent

Théâtre de rue - Tout public à partir de 8 ans - Gratuit 
Environ 75’

Compagnie Cacahuète 
(Sète)

18 



Ne quittez pas. 
Cette fois, Paul Durand se trouve confronté aux caprices d’une bonne vieille cabine téléphonique. Mu par un besoin impérieux de communiquer, le dandy élastique déploie des trésors de persévérance (et d’agilité) face à une porte particulièrement rebelle pour atteindre le combiné. 

Une joute humoristique et acrobatique entre l’homme et la machine. 

Compagnie du petit monsieur 
(Drôme) Mime burlesque 

Tout public – 30’

Dimanche 25 mai - 17h
Coutières

8 / 5 / 3,5€ 
pour les 2 spectacles du  

Petit  Monsieur (voir  p.17)

Samedi 24 mai - 17h45
Jardin des Cordeliers
Parthenay
5€

  

En dérangement

La peur, ils ne connaissent 

pas, le talent … ils l’ignorent.

Chez les Grumaux, on est cascadeurs de père en fils. 

Stéphane et Denis Grumaux ont repris le flambeau 

et s’essaient aux figures acrobatiques les plus risquées. 

Rien n’arrête ce duo de matamors en jogging-casquette. 

Forts en gueule et ne doutant de rien, ils entendent 

bien damer le pion aux Américains sur le 

terrain du show de haute voltige… 

à quelques gadins près.

Les demi-frères 
Grumaux
Carnage Production  (Toulouse)

Théâtre forain et acrobaties burlesques - Gratuit – Tout public - 45’

Samedi 24 mai - 17h45 - Parthenay
Esplanade du Palais des Congrès

Lundi 26 mai - 19h - St Aubin le Cloud
Place de l’église

Gratuit

En partenariat avec le CSC des Forges

En clôture du festival et en partenariat avec : 
Mairie, EREA, APE et  MPT de Saint Aubin Le Cloud20 



Monstre(s) d’humanité
Compagnie N°8 
(Paris)

Théâtre de rue apocalyptique et chorégraphique 
Tout public à partir de 10 ans – 7/5€ - 1h

Il y a des compagnies qui mettent KO debout, la Cie N°8 en fait partie.Si l’apocalypse était pour demain… qui resterait ?  La compagnie N°8 a choisi : survivront les puissants, les politiciens, les dirigeants… 
Oui, je sais, ça ne va pas être marrant tous les jours. 

Une fin du monde qui arriverait entre requins. 
Une fin du monde qui verrait les survivants se dévorer 

entre eux pour ne rien perdre de leurs pouvoirs… 
Heureusement... toute ressemblance avec des faits 
réels ne serait qu’une regrettable coincidence. 

Samedi 24 mai – 21h15
Parking de la Gare SNCF
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A tes amours
Compagnie La Volige
(La Crèche)

Samedi 24 mai – 20h et 22h45
Palais des Congrès

Cinéma et théâtre - Tout public - 5€ 
(Entrée gratuite pour les détenteurs d’un billet spectacle soir)

30 ‘

Un mix de cinéma et de théâtre 
Ça commence par un court-métrage : « Tes amours » d’Olivier Peyon : un adolescent parle de ses problèmes amoureux à sa sœur aînée qui, en retour, lui prodigue ses conseils. On finit par ne plus savoir qui  des deux en a le plus besoin. Puis un acteur surgit, au bas de l’écran, s’empare de cette histoire de vie traitée au cinéma, la récrit, la triture, la réinvente et la détourne à coup sûr… 

Avec Anne Marcel

Jeudi 22 mai / 18h et 20h

Les Rousses de s’cours  (Poitiers)

Mélange de swing, pop, jazz et folk. 

Deux voix féminines s’accordent aux rythmes des percussions 

du monde et au timbre du saxophone. 

Vendredi 23 mai / 18h30 et 19h30

Trio Jazz Florent Gac-Fabien Mary-Stéphane Chandelier  (Paris)

Habitués des meilleures boîtes de jazz parisiennes, ils se produisent 

aussi dans les festivals. Leur formule jazz rappellera le son Blue Note 

des années 60. Dans le cadre du projet « Jazz aux Genêts », en collabo-

ration avec le CARUG et Jazz bat la campagne, ils joueront 

à 18h30 avec le groupe Ladoré du Foyer Mélioris-Les Genêts.

Samedi 24 mai  / 19h et 20h   

Les BeGoodies  (Poitiers)

Duo de poitevines complètement swinguées, les BeGoodies 

offrent un déluge de couleurs avec une 

note de démodé et un brin de déhanché... 

Voix, piano et guitare. 

Les Ahpéro...

Concerts !

Au Chap’   -  Gratuit
24 



26

Nos amis font des trucs bien...
Samedi 24 mai - 14h - Jardin des Cordeliers
Spectacle des ados de la Cie Carna
Six personnages attachants et quelque peu étranges 
évoluent on ne sait trop vers où ! Chacun nous 
embarque dans son univers, comme un chapitre de 
vie qu’on observe à travers un petit trou de souris.
      Spectacle de cirque - 35min - Gratuit

       
 Le Collectif du Début de la faim  

vous attend au Rouge Gorge, 4 rue Béranger
        Pour presque tous (en journée, du 22 au 24 mai) :  

Exposition Flash/Flesh, détente et « surprise surprise » ! 
          Pour quelques-uns (après 3 heures du mat’) :  Club nocturne 

de rencontre V.I.P. pour bénévoles, artistes 
et autres «huiles» essentielles...

    La Librairie L’Antidote  nous fait le plaisir 
de nous accompagner sur cette 12ème édition !

Du 2 au 31 mai : 
Exposition « Affiches en Avignon » : 

Une ville placardée aux couleurs du théâtre !

Jeudi 15 mai : 18-19h
Séance dédicace de l’album illustré 

de Titus, paru chez Geste édition  
                    (voir p.8)

Samedi 24 mai -  de 14 à 18h - Kiosque (place du drapeau)
Atelier «Fresque » avec la Compagnie du Petit monde

Majo propose aux enfants et à leurs parents de venir réaliser 
pendant tout l’après-midi une grande fresque de papier collé. 

 Gratuit - Dès 4 ans

Concerts

DJ

Au Chap’

22h30-3h

Gratuit

Samedi 24 mai

Phaedro’s Funeral en concert

Empreintes de java, de blues, de dub et de 

rock’n’roll, les compositions de ce Tom Waits 

berlinois reflètent la joie, la gravité et la frivolité 

de la vie. Phaedro, chanteur charismatique, a 

fondé son groupe sur une idée saugrenue : être 

certain qu’à ses propres funérailles, un orchestre 

joyeux assurerait l’ambiance.

Suivi par DJ Cottron aux manettes du Chap’ : 

Ambiance torride assurée !

Les Soirées endiAhblées !

Vendredi 23 mai

Narvalo en concert 

Ces expérimentateurs fous ont greffé à leurs racines 

orientales et balkaniques divers attributs prélevés sur 

les cadavres encore agités des rejetons du rock : rockabilly, 

surf rock, noise, psychobilly, garage, grunge, voodoobilly… 

Narvalo vous délivre le tonnerre du Speed Rock Balkanik.

Suivi par DJ KRIMAU (Rouen) : Afro Funk Reggae Oriental. 

Des 33 tours qui font voyager et danser.
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Avertissement : Les spectacles payants affichent souvent « complets ». 
Soyez malins : Pour être sûr d’avoir des places, réservez-les à l’avance 

à l’aide de ce coupon. Calculez votre coût, adressez-nous 
un chèque, une enveloppe timbrée à votre adresse 

et recevez tranquillement vos billets à domicile.

DÉTAILS SUR LES DESTINATAIRES DES TARIFS A, B ET C AU VERSO DE CE BULLETIN

Spectacles OU PASS’ Tarif A Tarif B Tarif C Total
Mercredi 21 mai - Les Enfants  (21h) 7€ x ........ 

(x = nombre de places)
5€ x ........ 5€ x ........ ........€

Jeudi 22 mai -  Comment mémé... (20h45) 10€ x ........ 8€ x ........ 6€ x ........ ........€

Vendredi 23 mai -  Rictus (18h30) 7€ x ........ 5€ x ........ 5€ x ........ ........€

Entresort L’EROTIK
NB : Horaire à réserver sur place

5€ x ....... 5€ x ....... 6€ le billet 
comprenant les 

2 entresorts

6€ x .........

........€

Entresort A LA VIE, A LA MORT ! 
NB : Horaire à réserver sur place

3€x ....... 3€x ...... ........€

Tout seul (Place du drapeau : Roulotte)
Vendredi 23 mai : 19h
Samedi 24 mai : 11h15, 14h30 et 18h45
     NB : Entourer l’horaire souhaité

10€ x ........ 8€ x ........ 6€ x ........ ........€

Vendredi 23 mai - Concerto pour 2 
clowns  (21h - Palais des Congrès)

12€ x ........ 10€ x ........ 8€ x ........ ........€

Samedi 24 mai - La soupe au loup (14h30) 7€ x ........ 5€ x ........ 5€ x ....... ........€

Samedi 24 mai - Deux Secondes (15h45) 5€ x ........ 8€ le billet comprenant l’accès aux 
2 spectacles du Petit monsieur à 

Parthenay

8€ x .........

........€

Samedi 24 mai - En Dérangement (17h45) 5€ x ....... ........€

Samedi 24 mai - Monstre(s) d’Humanité
(21h15 - Parking de la gare SNCF)

7€ x ........ 5€ x ........ 5€ x ........ ........€

Samedi 24 mai - A tes amours
(20h et 22h45 - Palais des Congrès)

5€ x ....... 5€ x ....... Gratuit  si possession 
d’un billet spectacle 
soir (après 20h30)

........€

PASS’ 3 JOURS* (du jeudi au samedi)
 Inclus : Spectacle du mercredi soir offert (p.4)

50€ x ....... 40€ x ....... 30€ x ....... ........€

PASS’  SAMEDI*
*Voir verso pour description des Pass’

25€ x ....... 18€ x ....... 18€ x ....... ........€

 Cochez la case de votre choix :                TOTAL = ...... €

             JE RETIRERAI MES BILLETS À L’ACCUEIL DU FESTIVAL*
             ADRESSEZ-MOI MES BILLETS PAR COURRIER*

* Dans tous les cas, adressez-nous le chèque et le 
bulletin rempli (nombre de places, total calculé, éventuellement enveloppe timbrée). 

Adresse  : L’Archipel - 7 rue de la Citadelle 79200 Parthenay. Avant le 17 mai !

Les spectacles à la carte Les ateliers du festival recrutent...
Chantier Déco 

Peindre, souder, construire, délirer pour dérider l’es-
pace public, avec un peu de récup et beaucoup d’ima-
gination… Ça vous tente, rejoignez la joyeuse bande du 

Début de la faim dans l’antre du Rouge Gorge 
au 4, rue Béranger, Parthenay. 

Poussez la porte, c’est ouvert ! 

Tricot Graffiti 
Le mobilier urbain de l’esplanade du Palais des 

Congrès, s’il est le bienvenu, est bien gris… 
Le remède, c’est « Tricot Graffiti ». Avec deux, trois 

bouts de ficelle ou de laine, des tissus multicolores, de 
l’audace, on va rendre tout cela plus joyeux. 

Et hop... Poupoupidou ! Waouh !

Atelier Lecture
On recrute des amoureux de la lecture en public, 

des crieurs de rue amateurs pour mastiquer sous chapiteau le 
jeudi 22 mai et en rue le samedi 24 mai quelques extraits de 

La Mastication des Morts de Patrick Kermann (voir p.3). 
Ateliers avec la Cie Ephéméride 

entre le 13 et le 21 mai. Vo
us
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Atelier Théâtre 
On recrute une 12aine d’amateurs, débutants ou confirmés, 

enfants, ados et adultes, pour jouer les proches de la famille, 
le samedi 24 mai à 16h15 dans le spectacle L’enterrement de 
maman (voir p.18-19). Répétitions avec la Cie Cacahuète du 

mercredi au samedi : horaires adaptés en fonction des 
disponibilités de chacun. 
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Vous voulez en profiter au maximum... 
Voici 2 formules « PASS’ » intéressantes !

 * Le « PASS’ 3 jour » (tous les spectacles du jeudi au samedi) :
 Tarif A : 50€ - Tarif B : 40€ - Tarif C : 30€
Nota Bene : Pour tout achat d’un PASS’ 3 jours, le spectacle en avant-première 

du mercredi soir vous est offert (sous réserve des places disponibles et d’avoir réservé).

  * Le « PASS’  Samedi » : 
 Tarif A : 25€ - Tarif B et C :18€

Ces 2 PASS’ sont disponibles par correspondance (adressez-nous chèque, 

coupon au recto rempli, nom et prénom, date de naissance et 
éventuellement une enveloppe timbrée à votre adresse) 

ou en billetterie le jour-même. 

Les formules « Pass’ » !

Réservations, 
billetterie et renseignements

Réservation par téléphone : 05 49 64 24 24 (Office de tourisme de pôle) 
et 05 49 71 22 37 (Association Ah? - NB : hors horaires d’ouverture de l’Office)

Réservation par internet : resah@cc-parthenay.fr 
Retrait des places au bureau de l’asso. Ah? (du 12 au 20 mai) :L’archipel, 7 rue de la citadelle, Parthenay - 1er étage  /  05 49 71 22 37

Billetterie Palais des Congrès (du 21 au 24 mai)  :
Mer et jeu :  9h30-12h et 14h-17h30 // Ven et Sam : 9h30-23h (en continu)
Billetterie sur le lieu du spectacle (à vos risques et périls ! ) : 

Ouverture 45 mn avant le début de chaque spectacle.
Pour tout renseignement : 

05 49 71 22 37
communication-ah@cc-parthenay.fr

Tarif A : Tarif plein (TP) : +18 ans
Tarif B : Tarif réduit (TR) : adhérents Ah ?, -18 ans
 chômeurs, RSA, étudiants, assos culturelles de Parth.)
Tarif C : Tarif scolaire (jusqu’au lycée).

Munissez-vous de vos justificatifs, 
ils vous seront demandés !

8€30

Remerciements à tous ceux sans qui...
Nos partenaires institutionnels :

Nos partenaires privés :

Notre radio préférée :

Les partenaires de la Caravan’Ah? (notre dispositif itinérant de spectacle) 
Csc des Forges, Csc du Val d’Egray, Csc d’Airvault, Mairie de Saint 

Aubin Le Cloud, MPT, APE et EREA de Saint Aubin Le Cloud 

Les partenaires occasionnels
CNAR «Usines Boinot», Croix Rouge de Parthenay, Collège Le 

Marchioux, Rectorat de l’Académie de Poitiers, CARUG, Melioris-
Les Genêts, Le Début de la faim, la Compagnie CARNA

Les 12 membres du Conseil d’Administration de l’association 
Ah? et leurs précieux invités permanents du C.A.

La cinquantaine de bénévoles indispensables pour que la fête ait 
lieu, le service technique de la Ville de Parthenay

...et tous ceux que nous regrettons d’oublier ici et 
à qui nous pensons très fort !



Les temps forts       
du festival 2014

Restauration sur place : Friterie - Sandwichs - Bar à bière
Renseignements / Réservations :

05 49 64 24 24 ou 05 49 71 22 37 / resah@cc-parthenay.fr
 www.ahsaisonetfestival.com

Mercredi 21 mai - PARTHENAY
LES ENFANTS d’Edward Bond - 21 h  en avant-première du festival

Jeudi 22 mai - PARTHENAY
LE VIVANT AU PRIX DU MORT - Cie 2 L au Quintal - 19 h
COMMENT MÉMÉ EST MONTÉE AU CIEL - Cie Caus’ Toujours - 20h45 / PDC
précédé de... L’INAUGURATION SPECTACULAIRE MAIS NÉANMOINS OFFICIELLE -18h30
Vendredi 23 mai - PARTHENAY
RICTUS - Garniouze Inc. - 18h30 
TOUT SEUL - Théâtre du Rugissant - 19 h
LES ENTRESORTS - Nejma Cie et Les Passeurs pas sages - 18h30-Minuit
CONCERTO POUR DEUX CLOWNS - Les Rois vagabonds - 21 h / PDC
Samedi 24 mai - PARTHENAY
« Ah? dans la rue » : de 11 h jusqu’à minuit, 17 compagnies (Gratuit et payant)
Théâtre du Rugissant,  Carnage Production, Le Petit Monsieur,  L’Herbe d’or,  
Cacahuète,  Carna,  Le petit monde,  Nejma Cie,  Les passeurs pas sages, 
Phaedro’s Funeral,  DJ Cottron,  Ephéméride,  Les BeGoodies, 
Le Début de la Faim,  2 L au quintal
MONSTRE(S) D’HUMANITÉ - Cie N°8 - 21h15 / PDC
À TES AMOURS - Cie La Volige - 20 h et 22h45 / PDC
Dimanche 25 mai - COUTIÈRES
EN DÉRANGEMENT, suivi de DEUX SECONDES - Le Petit Monsieur - 17 h
Lundi 26 mai  - SAINT AUBIN LE CLOUD

LES DEMI-FRÈRES GRUMAUX - Carnage Production - 19 h  en clôture du festival


