
Centre bourg et place de l’église / Tout public

Le centre bourg de Rouillé sera en effervescence et vous accueillera 
pour une soirée de découvertes et de spectacles. Pendant cette soirée, 
un souffle théâtral, musical et de rêves vous emportera d’un lieu à un 
autre pour offrir des spectacles de rue originaux, en faisant renaître 
l’émerveillement chez les petits et les grands. Gratuité et proximité des 
spectacles sont une des volontés premières de ce rendez-vous, afin de 
rendre la culture accessible à tous. Ambiance familiale et chaleureuse 
assurée. Jeux en bois, restauration sur place possible.

Le programme des spectacles sera dévoilé courant mars 2018.

Festival des arts de la rue :
les dévérouillé
 samedi 25 août 2018 à 18H00 

F e s t i va l

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public dès 10 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie au 05 49 43 90 28

L’une est une oisive naturelle, mais ne l’assume pas pleinement… 
sous le regard des autres. 
L’autre voudrait l’être mais, empêtrée dans son héritage laborieux, 
en est pour l’instant incapable. 
Pour elles, l’oisiveté est un enjeu majeur dans ce monde où l’emploi 
est en voie de disparition, et où nos dirigeants devraient anticiper 
activement la fin du labeur de masse… 
Partant de leur histoire, elles conférencent, devisent, se divisent, 
jouent, goisent et dégoisent sur cette oisiveté si naturelle chez 
les peuples premiers, si aristocratique chez les élites de « l’ancien 
régime », si méprisable dans le monde « moderne » ; cet otium, ce 
temps nécessaire au retour à soi qui n’est ni la paresse, ni la fainéan-
tise, mais bien un moyen de réapprendre l’inutile apparent comme 
art de vivre. 

Il a fallu des siècles pour formater le cerveau des hommes et les 
convaincre que l’oisiveté est la mère de tous les vices. Il faudra sans 
doute quelques dizaines d’années avant que l’otium ne devienne la 
voie royale pour retrouver notre humanité. 
Elles sont des pionnières et transportent cette nécessité, cette 
urgence à travers ce qui est à la fois une conférence, une expérience 
d’oisiveté, une confrontation de deux visions du monde. 
Car elles ne sont pas au bout de leur quête. 
Pourtant, c’est bien « quand on fait rin que l’on voit des affaires que 
les autres ne voient pas ».

Ecriture collective : Yannick JAULIN, Angélique CLAIRAND et Valérie 
PUECH. Mise en scène : Anne MARCEL et Interprétation : Angélique 
CLAIRAND et Valérie PUECH

Entrée payante (18 ans +) : 12€ 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€ 
Gratuit : (-12 ans)

Contact
Tél. 05 49 43 90 28 Mail contact@rouille.fr 
Mairie : 8 rue de la Libération - 86480 Rouillé

Ouverture du lundi au vendredi de 8H à 12H 
et de 13H30 à 17H30 - Samedi de 9H à 12H
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Cie le Beau Monde YanniCk Jaulin :
 « les oisives »
 samedi 28 avril 2018 à 20H30 

Théât re

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public dès 3 ans 
Durée du spectacle : 40 minutes 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

Petit de Clowns, un conte 
clownesque pour enfants sur le 
thème de la femme enceinte.

C’est la nuit. Madame et Mon-
sieur MATAPEsTE dorment 
paisiblement… soudain Madame 
est réveillée par quelque chose 
de bizarre : c’est son ventre… il a 
grossi, grossi !  
Un bébé ? Oui, c’est ça, Monsieur et Madame MATAPEsTE vont avoir 
un enfant. C’est une divine surprise ! Folle de joie, Madame réveille 
Monsieur pour lui annoncer la nouvelle…

Création Les Matapeste, avec Francis LEbARbIER et Cécile HOsTEIN

Entrée payante (18 ans +) : 12€ / Gratuit : (-12 ans) 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€

Cie Matapeste : « petits de Clown »
 samedi 26 mai 2018 à 18H00 

Théât re

Réservation à la mairie au 05 49 43 90 28

A l’occasion de la fête de la musique, rejoignez-nous pour une ran-
donnée pédestre musicale et gourmande dans la campagne rullicoise 
à la découverte d’un nouveau sentier.

Le programme de la randonnée et des animations sera dévoilé  
courant mars 2018.

Tarif adulte (18 ans +) : 12€ 
Tarif enfant (-12 ans) : 6€

Balade MusiCale et GourMande
 vendredi 15 juin 2018 à 19H00 

Co n cer t   e t   spe c tac le

Vendredi 13 juillet : Marche aux 
flambeaux accompagnée par 
la Roliacus banda à partir de 
21H00. Rendez-vous sur la place 
de l’église. Feu d’artifice musical 
au stade de foot, suivi d’un bal 
animé par un DJ.

Samedi 14 juillet : randonnée et 
concours de pêche à l’étang de 
Crieuil dès 8H. A partir de 14H, 
concours de pétanque et jeux 
pour enfants.

Fête du 14 Juillet
 vendredi 13 et samedi 14 juillet 2018 
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Salle annexe de la salle des fêtes de Rouillé - Tout public, dès 6 ans  
En collaboration avec l’Espace Mendès France (Poitiers) 
Entrée libre, sur réservation à la mairie au 05 49 43 90 28

Les mardi 3 et mercredi 4 octobre : ateliers apprentis chimistes à 
l’école élémentaire
Le samedi 7 octobre : 2 ateliers 
de découverte de la cuisine 
moléculaire d’une durée de 60 
minutes, l’un à 15H00 et l’autre 
à 16H00. Les ateliers seront 
animés par des médiateurs 
culturels de l’Espace Mendès 
France de Poitiers. Le public se 
glissera dans la peau d’un chef 
et jouera aux apprentis chimistes 
pour réaliser 3 recettes farfe-
lues, comme par exemple des 
spaghettis bleus ou un cocktail 
de perles colorées.

Depuis bien longtemps, Rouillé aime les spectacles et les fêtes ! Tant mieux …nous avons la chance de vivre à Rouillé !  
La Municipalité s’inscrit dans cette dynamique d’une culture ouverte à tous.

En 2016, nous avons créé le Festival des DévéRouillé et programmé plusieurs spectacles. Cette année, nous poursuivons cette 
programmation et vous proposons une sélection de spectacles de qualité, pour tous les âges, dans des domaines variés, théâtre, 
chanson, conte, clown, musique, tout au long de l’année 2017-2018.

Pour vous, nous avons rassemblé dans ce livret l’ensemble des spectacles, manifestations festives 
et culturelles programmées ou organisées par la Municipalité. Vous pourrez ainsi 
les découvrir et faire vos choix jusqu’à la fin  
de l’été prochain ! 

Salle des fêtes de Rouillé / Tout public, dès 6 ans / Durée du spectacle : 1H30

Chansons françaises de 1905 à nos 
jours,  guitare, violoncelle, dans 
une formule acoustique et cha-
leureuse avec Anne DUssIDOUR 
et Aude sUAREZ. Un apéritif avec 
petits fours salés & sucrés sera 
servi tout au long de la soirée.

Entrée payante (18 ans +) : 12€ 
Entrée réduite (chômeurs,  
étudiants, 12-18 ans) : 8€ 
Gratuit : (-12 ans) 

ouverture de la saison Festive et Culturelle
speCtaCle avril : anne dussidour et aude suareZ
 vendredi 15 septembre 2017 à 19H30 

Co ncer t   e t   spec tac le

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public, dès 6 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

Quatre comédiens-chanteurs 
choisissent les armes de 
l’humour pour nous plonger 
dans l’histoire de l’homme et de 
son alimentation. Un réquisitoire 
burlesque qui nous questionne 
sur l’industrie agrochimique, 
l’agriculture productiviste, la société de consommation, la mal-
bouffe… Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. 
«MANGER» est un spectacle engageant, un terreau théâtral idéale-
ment fertile pour cultiver sa pensée…

Entrée payante (18-59 ans +) : 10€ 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants) : 5€ 
Gratuit : (-18 ans, 60 ans+)

Cie ZYGoMatiC : « ManGer »
 dimanche 15 octobre 2017 à 15H00 

Théât re

dignes ou indignes, sages ou délurées, celles qui nous bercent de 
contes enchanteurs mais aussi celles qui nous traumatisent exprès 
avec leurs histoires horribles. bref, de sacrées gonzesses, ces vieilles-
là. Et elles ne se laisseront pas boucler dans un EHPAD, nous pouvons 
leur faire confiance !

Interprètes : Julie TOREAU et Manue bOURIAUD

Entrée payante (18 ans +) : 12€ / Gratuit : (-12 ans) 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public, dès 12 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

Julot Torride invoque ses aïeux, 
et plus particulièrement sa 
Grand-mémé Albertine. Cette 
apparition providentielle et 
tombée du ciel nous sauvera 
tous d’une vieillesse déprimante 
et sans imagination en nous 
conviant en voyage au pays des 
grand-mères :  

Julot torride : « GériatriQue paniQue
nos seCrets pour Bien vieillir » 
 samedi 25 novembre 2017 à 20H30 

Théât re

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public dès 10 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

La saga Résistance, c’est sept 
spectacles sur sept ans, créés 
de 2006 à 2012, sept moments 
historiques et sept formes de 
résistance, par un conteur à 
l’énergie foisonnante, comme 
un combat, comme une mise à 
nu déroutante et pourtant d’une 
infinie pudeur.  
On suit l’aventure d’une famille imaginaire des mutineries de 1917 
aux attentats de 2015, en passant par les premiers congés payés, la 
Guerre d’Algérie ou l’utopie du mouvement Emmaüs… En compagnie 
de L’inquiétant suspendu, deux musiciens qui composent des univers 
sonores singuliers pour le cinéma, le théâtre ou la danse, François 
GODARD pose la question de notre capacité à (ré) agir face aux évé-
nements qui nous traversent, et explore avec ses histoires à hauteur 
d’homme notre rapport profond à la liberté et à la soumission.
Résistance 7. Au présent est l’ultime spectacle qui pose ici la 
question fondamentale de la notion de résistance, aujourd’hui, par 
rapport aux évènements qui nous traversent et après les attentats 
de 2015 et 2016… Après 6 spectacles et autant de héros, où en est 
l’auteur de Résistances ? Quel récit pour aujourd’hui, quelle place 
pour l’insoumission dans un monde en état d’urgence permanent ?

Entrée payante (18 ans +) : 12€ 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€ 
Gratuit : (-12 ans)

Cie François Godard : 
« résistanCe 7. au présent »
 samedi 3 mars 2018 à 20H30 

Théât re

RDV devant le Temple 
Tout public, dès 6 ans 
Entrée libre

Au détour d’une ruelle, des 
bâtisses dévoilent des sculp-
tures et gravures, évoquant un 
passé lointain, celui des tailleurs 
de pierre de Rouillé et de leur 
savoir-faire. Venez découvrir, 
le temps d’une balade, leur 
histoire. Puis, nous nous retrou-
verons vers 16H30 à la biblio-
thèque de Rouillé pour une visite 
commentée sur l’exposition de 
sculpteurs de pierre amateurs 
rullicois : J. bOUET et JAC.
Un verre de l’amitié avec des produits locaux sera offert aux visiteurs.

Journées européennes du patriMoine
 samedi 16 septembre 2017 dès 15H00 

An ima t i o n  e t   découve r te

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public, dès 12 ans 
Entrée libre, sur réservation  
à la mairie au 05 49 43 90 28

2 ateliers de découverte de la 
cuisine anti-gaspillage avec Fred 
de spar. Le public se glissera 
dans la peau d’un chef et décou-
vrira des astuces pour cuisiner 
avec les restes du frigo.
1er atelier – samedi 14 octobre de 15H00 à 17H00 – 6 places 
2nd atelier – dimanche 15 octobre de 10H00 à 12H00 – 6 places

seMaine du Goût : ateliers de Cuisine
anti-GaspillaGe aveC Fred de spar
 vendredi 13 (animations sur le marché)  
 samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 

A n imat ion   e t  dé c ouve r te

Fête de la sCienCe : Cuisine MoléCulaire
 Mardi 3 octobre / Mercredi 4 octobre / samedi 7 octobre 2017 

A n imat ion   e t  dé c ouve r te

Bibliothèque 
Tout public dès 3 ans 
Durée du spectacle : 1H00 
Entrée libre

Cilou MARTIN, conteuse à la 
Cie le Zébrophone de Jazeneuil, 
nous transportera dans des Pays 
scandinaves en nous contant de 
belles histoires du Nord, histoire 
de nous mettre dans l’ambiance, 
juste avant l’arrivée du Père Noël. 

Cie le ZèBropHone : « Conte en liBerté »
 samedi 9 décembre 2017 à 11H00 

Co n cer t   e t   spec tac le

Salle annexe de la salle des fêtes de Rouillé - Tout public, dès 6 ans  
En collaboration avec l’Espace Mendès France (Poitiers) 
Entrée libre, sur réservation à la mairie au 05 49 43 90 28

Les mardi 3 et mercredi 4 octobre : ateliers apprentis chimistes à 
l’école élémentaire
Le samedi 7 octobre : 2 ateliers 
de découverte de la cuisine 
moléculaire d’une durée de 60 
minutes, l’un à 15H00 et l’autre 
à 16H00. Les ateliers seront 
animés par des médiateurs 
culturels de l’Espace Mendès 
France de Poitiers. Le public se 
glissera dans la peau d’un chef 
et jouera aux apprentis chimistes 
pour réaliser 3 recettes farfe-
lues, comme par exemple des 
spaghettis bleus ou un cocktail 
de perles colorées.

Depuis bien longtemps, Rouillé aime les spectacles et les fêtes ! Tant mieux …nous avons la chance de vivre à Rouillé !  
La Municipalité s’inscrit dans cette dynamique d’une culture ouverte à tous.

En 2016, nous avons créé le Festival des DévéRouillé et programmé plusieurs spectacles. Cette année, nous poursuivons cette 
programmation et vous proposons une sélection de spectacles de qualité, pour tous les âges, dans des domaines variés, théâtre, 
chanson, conte, clown, musique, tout au long de l’année 2017-2018.

Pour vous, nous avons rassemblé dans ce livret l’ensemble des spectacles, manifestations festives 
et culturelles programmées ou organisées par la Municipalité. Vous pourrez ainsi 
les découvrir et faire vos choix jusqu’à la fin  
de l’été prochain ! 

Salle des fêtes de Rouillé / Tout public, dès 6 ans / Durée du spectacle : 1H30

Chansons françaises de 1905 à nos 
jours,  guitare, violoncelle, dans 
une formule acoustique et cha-
leureuse avec Anne DUssIDOUR 
et Aude sUAREZ. Un apéritif avec 
petits fours salés & sucrés sera 
servi tout au long de la soirée.

Entrée payante (18 ans +) : 12€ 
Entrée réduite (chômeurs,  
étudiants, 12-18 ans) : 8€ 
Gratuit : (-12 ans) 

ouverture de la saison Festive et Culturelle
speCtaCle avril : anne dussidour et aude suareZ
 vendredi 15 septembre 2017 à 19H30 

Co ncer t   e t   spec tac le

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public, dès 6 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

Quatre comédiens-chanteurs 
choisissent les armes de 
l’humour pour nous plonger 
dans l’histoire de l’homme et de 
son alimentation. Un réquisitoire 
burlesque qui nous questionne 
sur l’industrie agrochimique, 
l’agriculture productiviste, la société de consommation, la mal-
bouffe… Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. 
«MANGER» est un spectacle engageant, un terreau théâtral idéale-
ment fertile pour cultiver sa pensée…

Entrée payante (18-59 ans +) : 10€ 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants) : 5€ 
Gratuit : (-18 ans, 60 ans+)

Cie ZYGoMatiC : « ManGer »
 dimanche 15 octobre 2017 à 15H00 

Théât re

dignes ou indignes, sages ou délurées, celles qui nous bercent de 
contes enchanteurs mais aussi celles qui nous traumatisent exprès 
avec leurs histoires horribles. bref, de sacrées gonzesses, ces vieilles-
là. Et elles ne se laisseront pas boucler dans un EHPAD, nous pouvons 
leur faire confiance !

Interprètes : Julie TOREAU et Manue bOURIAUD

Entrée payante (18 ans +) : 12€ / Gratuit : (-12 ans) 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public, dès 12 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

Julot Torride invoque ses aïeux, 
et plus particulièrement sa 
Grand-mémé Albertine. Cette 
apparition providentielle et 
tombée du ciel nous sauvera 
tous d’une vieillesse déprimante 
et sans imagination en nous 
conviant en voyage au pays des 
grand-mères :  

Julot torride : « GériatriQue paniQue
nos seCrets pour Bien vieillir » 
 samedi 25 novembre 2017 à 20H30 

Théât re

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public dès 10 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

La saga Résistance, c’est sept 
spectacles sur sept ans, créés 
de 2006 à 2012, sept moments 
historiques et sept formes de 
résistance, par un conteur à 
l’énergie foisonnante, comme 
un combat, comme une mise à 
nu déroutante et pourtant d’une 
infinie pudeur.  
On suit l’aventure d’une famille imaginaire des mutineries de 1917 
aux attentats de 2015, en passant par les premiers congés payés, la 
Guerre d’Algérie ou l’utopie du mouvement Emmaüs… En compagnie 
de L’inquiétant suspendu, deux musiciens qui composent des univers 
sonores singuliers pour le cinéma, le théâtre ou la danse, François 
GODARD pose la question de notre capacité à (ré) agir face aux évé-
nements qui nous traversent, et explore avec ses histoires à hauteur 
d’homme notre rapport profond à la liberté et à la soumission.
Résistance 7. Au présent est l’ultime spectacle qui pose ici la 
question fondamentale de la notion de résistance, aujourd’hui, par 
rapport aux évènements qui nous traversent et après les attentats 
de 2015 et 2016… Après 6 spectacles et autant de héros, où en est 
l’auteur de Résistances ? Quel récit pour aujourd’hui, quelle place 
pour l’insoumission dans un monde en état d’urgence permanent ?

Entrée payante (18 ans +) : 12€ 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€ 
Gratuit : (-12 ans)

Cie François Godard : 
« résistanCe 7. au présent »
 samedi 3 mars 2018 à 20H30 

Théât re

RDV devant le Temple 
Tout public, dès 6 ans 
Entrée libre

Au détour d’une ruelle, des 
bâtisses dévoilent des sculp-
tures et gravures, évoquant un 
passé lointain, celui des tailleurs 
de pierre de Rouillé et de leur 
savoir-faire. Venez découvrir, 
le temps d’une balade, leur 
histoire. Puis, nous nous retrou-
verons vers 16H30 à la biblio-
thèque de Rouillé pour une visite 
commentée sur l’exposition de 
sculpteurs de pierre amateurs 
rullicois : J. bOUET et JAC.
Un verre de l’amitié avec des produits locaux sera offert aux visiteurs.

Journées européennes du patriMoine
 samedi 16 septembre 2017 dès 15H00 

An i ma t io n  e t   découve r te

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public, dès 12 ans 
Entrée libre, sur réservation  
à la mairie au 05 49 43 90 28

2 ateliers de découverte de la 
cuisine anti-gaspillage avec Fred 
de spar. Le public se glissera 
dans la peau d’un chef et décou-
vrira des astuces pour cuisiner 
avec les restes du frigo.
1er atelier – samedi 14 octobre de 15H00 à 17H00 – 6 places 
2nd atelier – dimanche 15 octobre de 10H00 à 12H00 – 6 places

seMaine du Goût : ateliers de Cuisine
anti-GaspillaGe aveC Fred de spar
 vendredi 13 (animations sur le marché)  
 samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 

A n imat ion   e t  dé c ouve r te

Fête de la sCienCe : Cuisine MoléCulaire
 Mardi 3 octobre / Mercredi 4 octobre / samedi 7 octobre 2017 

A n imat ion   e t  dé c ouve r te

Bibliothèque 
Tout public dès 3 ans 
Durée du spectacle : 1H00 
Entrée libre

Cilou MARTIN, conteuse à la 
Cie le Zébrophone de Jazeneuil, 
nous transportera dans des Pays 
scandinaves en nous contant de 
belles histoires du Nord, histoire 
de nous mettre dans l’ambiance, 
juste avant l’arrivée du Père Noël. 

Cie le ZèBropHone : « Conte en liBerté »
 samedi 9 décembre 2017 à 11H00 

Co n cer t   e t   spec tac le



Salle annexe de la salle des fêtes de Rouillé - Tout public, dès 6 ans  
En collaboration avec l’Espace Mendès France (Poitiers) 
Entrée libre, sur réservation à la mairie au 05 49 43 90 28

Les mardi 3 et mercredi 4 octobre : ateliers apprentis chimistes à 
l’école élémentaire
Le samedi 7 octobre : 2 ateliers 
de découverte de la cuisine 
moléculaire d’une durée de 60 
minutes, l’un à 15H00 et l’autre 
à 16H00. Les ateliers seront 
animés par des médiateurs 
culturels de l’Espace Mendès 
France de Poitiers. Le public se 
glissera dans la peau d’un chef 
et jouera aux apprentis chimistes 
pour réaliser 3 recettes farfe-
lues, comme par exemple des 
spaghettis bleus ou un cocktail 
de perles colorées.

Depuis bien longtemps, Rouillé aime les spectacles et les fêtes ! Tant mieux …nous avons la chance de vivre à Rouillé !  
La Municipalité s’inscrit dans cette dynamique d’une culture ouverte à tous.

En 2016, nous avons créé le Festival des DévéRouillé et programmé plusieurs spectacles. Cette année, nous poursuivons cette 
programmation et vous proposons une sélection de spectacles de qualité, pour tous les âges, dans des domaines variés, théâtre, 
chanson, conte, clown, musique, tout au long de l’année 2017-2018.

Pour vous, nous avons rassemblé dans ce livret l’ensemble des spectacles, manifestations festives 
et culturelles programmées ou organisées par la Municipalité. Vous pourrez ainsi 
les découvrir et faire vos choix jusqu’à la fin  
de l’été prochain ! 

Salle des fêtes de Rouillé / Tout public, dès 6 ans / Durée du spectacle : 1H30

Chansons françaises de 1905 à nos 
jours,  guitare, violoncelle, dans 
une formule acoustique et cha-
leureuse avec Anne DUssIDOUR 
et Aude sUAREZ. Un apéritif avec 
petits fours salés & sucrés sera 
servi tout au long de la soirée.

Entrée payante (18 ans +) : 12€ 
Entrée réduite (chômeurs,  
étudiants, 12-18 ans) : 8€ 
Gratuit : (-12 ans) 

ouverture de la saison Festive et Culturelle
speCtaCle avril : anne dussidour et aude suareZ
 vendredi 15 septembre 2017 à 19H30 

Co n cer t   e t   spe c tac le

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public, dès 6 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

Quatre comédiens-chanteurs 
choisissent les armes de 
l’humour pour nous plonger 
dans l’histoire de l’homme et de 
son alimentation. Un réquisitoire 
burlesque qui nous questionne 
sur l’industrie agrochimique, 
l’agriculture productiviste, la société de consommation, la mal-
bouffe… Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. 
«MANGER» est un spectacle engageant, un terreau théâtral idéale-
ment fertile pour cultiver sa pensée…

Entrée payante (18-59 ans +) : 10€ 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants) : 5€ 
Gratuit : (-18 ans, 60 ans+)

Cie ZYGoMatiC : « ManGer »
 dimanche 15 octobre 2017 à 15H00 

Théâ t re

dignes ou indignes, sages ou délurées, celles qui nous bercent de 
contes enchanteurs mais aussi celles qui nous traumatisent exprès 
avec leurs histoires horribles. bref, de sacrées gonzesses, ces vieilles-
là. Et elles ne se laisseront pas boucler dans un EHPAD, nous pouvons 
leur faire confiance !

Interprètes : Julie TOREAU et Manue bOURIAUD

Entrée payante (18 ans +) : 12€ / Gratuit : (-12 ans) 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public, dès 12 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

Julot Torride invoque ses aïeux, 
et plus particulièrement sa 
Grand-mémé Albertine. Cette 
apparition providentielle et 
tombée du ciel nous sauvera 
tous d’une vieillesse déprimante 
et sans imagination en nous 
conviant en voyage au pays des 
grand-mères :  

Julot torride : « GériatriQue paniQue
nos seCrets pour Bien vieillir » 
 samedi 25 novembre 2017 à 20H30 

Théâ t re

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public dès 10 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

La saga Résistance, c’est sept 
spectacles sur sept ans, créés 
de 2006 à 2012, sept moments 
historiques et sept formes de 
résistance, par un conteur à 
l’énergie foisonnante, comme 
un combat, comme une mise à 
nu déroutante et pourtant d’une 
infinie pudeur.  
On suit l’aventure d’une famille imaginaire des mutineries de 1917 
aux attentats de 2015, en passant par les premiers congés payés, la 
Guerre d’Algérie ou l’utopie du mouvement Emmaüs… En compagnie 
de L’inquiétant suspendu, deux musiciens qui composent des univers 
sonores singuliers pour le cinéma, le théâtre ou la danse, François 
GODARD pose la question de notre capacité à (ré) agir face aux évé-
nements qui nous traversent, et explore avec ses histoires à hauteur 
d’homme notre rapport profond à la liberté et à la soumission.
Résistance 7. Au présent est l’ultime spectacle qui pose ici la 
question fondamentale de la notion de résistance, aujourd’hui, par 
rapport aux évènements qui nous traversent et après les attentats 
de 2015 et 2016… Après 6 spectacles et autant de héros, où en est 
l’auteur de Résistances ? Quel récit pour aujourd’hui, quelle place 
pour l’insoumission dans un monde en état d’urgence permanent ?

Entrée payante (18 ans +) : 12€ 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€ 
Gratuit : (-12 ans)

Cie François Godard : 
« résistanCe 7. au présent »
 samedi 3 mars 2018 à 20H30 

T hé ât re

RDV devant le Temple 
Tout public, dès 6 ans 
Entrée libre

Au détour d’une ruelle, des 
bâtisses dévoilent des sculp-
tures et gravures, évoquant un 
passé lointain, celui des tailleurs 
de pierre de Rouillé et de leur 
savoir-faire. Venez découvrir, 
le temps d’une balade, leur 
histoire. Puis, nous nous retrou-
verons vers 16H30 à la biblio-
thèque de Rouillé pour une visite 
commentée sur l’exposition de 
sculpteurs de pierre amateurs 
rullicois : J. bOUET et JAC.
Un verre de l’amitié avec des produits locaux sera offert aux visiteurs.

Journées européennes du patriMoine
 samedi 16 septembre 2017 dès 15H00 

An im at io n  e t   dé c ouve r te

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public, dès 12 ans 
Entrée libre, sur réservation  
à la mairie au 05 49 43 90 28

2 ateliers de découverte de la 
cuisine anti-gaspillage avec Fred 
de spar. Le public se glissera 
dans la peau d’un chef et décou-
vrira des astuces pour cuisiner 
avec les restes du frigo.
1er atelier – samedi 14 octobre de 15H00 à 17H00 – 6 places 
2nd atelier – dimanche 15 octobre de 10H00 à 12H00 – 6 places

seMaine du Goût : ateliers de Cuisine
anti-GaspillaGe aveC Fred de spar
 vendredi 13 (animations sur le marché)  
 samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 

A n imat ion  e t  découve r te

Fête de la sCienCe : Cuisine MoléCulaire
 Mardi 3 octobre / Mercredi 4 octobre / samedi 7 octobre 2017 

A n imat ion  e t  découve r te

Bibliothèque 
Tout public dès 3 ans 
Durée du spectacle : 1H00 
Entrée libre

Cilou MARTIN, conteuse à la 
Cie le Zébrophone de Jazeneuil, 
nous transportera dans des Pays 
scandinaves en nous contant de 
belles histoires du Nord, histoire 
de nous mettre dans l’ambiance, 
juste avant l’arrivée du Père Noël. 

Cie le ZèBropHone : « Conte en liBerté »
 samedi 9 décembre 2017 à 11H00 

Conc e r t   e t   s pe c tac le



Salle annexe de la salle des fêtes de Rouillé - Tout public, dès 6 ans  
En collaboration avec l’Espace Mendès France (Poitiers) 
Entrée libre, sur réservation à la mairie au 05 49 43 90 28

Les mardi 3 et mercredi 4 octobre : ateliers apprentis chimistes à 
l’école élémentaire
Le samedi 7 octobre : 2 ateliers 
de découverte de la cuisine 
moléculaire d’une durée de 60 
minutes, l’un à 15H00 et l’autre 
à 16H00. Les ateliers seront 
animés par des médiateurs 
culturels de l’Espace Mendès 
France de Poitiers. Le public se 
glissera dans la peau d’un chef 
et jouera aux apprentis chimistes 
pour réaliser 3 recettes farfe-
lues, comme par exemple des 
spaghettis bleus ou un cocktail 
de perles colorées.

Depuis bien longtemps, Rouillé aime les spectacles et les fêtes ! Tant mieux …nous avons la chance de vivre à Rouillé !  
La Municipalité s’inscrit dans cette dynamique d’une culture ouverte à tous.

En 2016, nous avons créé le Festival des DévéRouillé et programmé plusieurs spectacles. Cette année, nous poursuivons cette 
programmation et vous proposons une sélection de spectacles de qualité, pour tous les âges, dans des domaines variés, théâtre, 
chanson, conte, clown, musique, tout au long de l’année 2017-2018.

Pour vous, nous avons rassemblé dans ce livret l’ensemble des spectacles, manifestations festives 
et culturelles programmées ou organisées par la Municipalité. Vous pourrez ainsi 
les découvrir et faire vos choix jusqu’à la fin  
de l’été prochain ! 

Salle des fêtes de Rouillé / Tout public, dès 6 ans / Durée du spectacle : 1H30

Chansons françaises de 1905 à nos 
jours,  guitare, violoncelle, dans 
une formule acoustique et cha-
leureuse avec Anne DUssIDOUR 
et Aude sUAREZ. Un apéritif avec 
petits fours salés & sucrés sera 
servi tout au long de la soirée.

Entrée payante (18 ans +) : 12€ 
Entrée réduite (chômeurs,  
étudiants, 12-18 ans) : 8€ 
Gratuit : (-12 ans) 

ouverture de la saison Festive et Culturelle
speCtaCle avril : anne dussidour et aude suareZ
 vendredi 15 septembre 2017 à 19H30 

Co n cer t   e t   spec tac le

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public, dès 6 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

Quatre comédiens-chanteurs 
choisissent les armes de 
l’humour pour nous plonger 
dans l’histoire de l’homme et de 
son alimentation. Un réquisitoire 
burlesque qui nous questionne 
sur l’industrie agrochimique, 
l’agriculture productiviste, la société de consommation, la mal-
bouffe… Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. 
«MANGER» est un spectacle engageant, un terreau théâtral idéale-
ment fertile pour cultiver sa pensée…

Entrée payante (18-59 ans +) : 10€ 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants) : 5€ 
Gratuit : (-18 ans, 60 ans+)

Cie ZYGoMatiC : « ManGer »
 dimanche 15 octobre 2017 à 15H00 

T hé ât re

dignes ou indignes, sages ou délurées, celles qui nous bercent de 
contes enchanteurs mais aussi celles qui nous traumatisent exprès 
avec leurs histoires horribles. bref, de sacrées gonzesses, ces vieilles-
là. Et elles ne se laisseront pas boucler dans un EHPAD, nous pouvons 
leur faire confiance !

Interprètes : Julie TOREAU et Manue bOURIAUD

Entrée payante (18 ans +) : 12€ / Gratuit : (-12 ans) 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public, dès 12 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

Julot Torride invoque ses aïeux, 
et plus particulièrement sa 
Grand-mémé Albertine. Cette 
apparition providentielle et 
tombée du ciel nous sauvera 
tous d’une vieillesse déprimante 
et sans imagination en nous 
conviant en voyage au pays des 
grand-mères :  

Julot torride : « GériatriQue paniQue
nos seCrets pour Bien vieillir » 
 samedi 25 novembre 2017 à 20H30 

T hé ât re

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public dès 10 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

La saga Résistance, c’est sept 
spectacles sur sept ans, créés 
de 2006 à 2012, sept moments 
historiques et sept formes de 
résistance, par un conteur à 
l’énergie foisonnante, comme 
un combat, comme une mise à 
nu déroutante et pourtant d’une 
infinie pudeur.  
On suit l’aventure d’une famille imaginaire des mutineries de 1917 
aux attentats de 2015, en passant par les premiers congés payés, la 
Guerre d’Algérie ou l’utopie du mouvement Emmaüs… En compagnie 
de L’inquiétant suspendu, deux musiciens qui composent des univers 
sonores singuliers pour le cinéma, le théâtre ou la danse, François 
GODARD pose la question de notre capacité à (ré) agir face aux évé-
nements qui nous traversent, et explore avec ses histoires à hauteur 
d’homme notre rapport profond à la liberté et à la soumission.
Résistance 7. Au présent est l’ultime spectacle qui pose ici la 
question fondamentale de la notion de résistance, aujourd’hui, par 
rapport aux évènements qui nous traversent et après les attentats 
de 2015 et 2016… Après 6 spectacles et autant de héros, où en est 
l’auteur de Résistances ? Quel récit pour aujourd’hui, quelle place 
pour l’insoumission dans un monde en état d’urgence permanent ?

Entrée payante (18 ans +) : 12€ 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€ 
Gratuit : (-12 ans)

Cie François Godard : 
« résistanCe 7. au présent »
 samedi 3 mars 2018 à 20H30 

Théâ t re

RDV devant le Temple 
Tout public, dès 6 ans 
Entrée libre

Au détour d’une ruelle, des 
bâtisses dévoilent des sculp-
tures et gravures, évoquant un 
passé lointain, celui des tailleurs 
de pierre de Rouillé et de leur 
savoir-faire. Venez découvrir, 
le temps d’une balade, leur 
histoire. Puis, nous nous retrou-
verons vers 16H30 à la biblio-
thèque de Rouillé pour une visite 
commentée sur l’exposition de 
sculpteurs de pierre amateurs 
rullicois : J. bOUET et JAC.
Un verre de l’amitié avec des produits locaux sera offert aux visiteurs.

Journées européennes du patriMoine
 samedi 16 septembre 2017 dès 15H00 

An im at io n  e t  déco u ve r te

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public, dès 12 ans 
Entrée libre, sur réservation  
à la mairie au 05 49 43 90 28

2 ateliers de découverte de la 
cuisine anti-gaspillage avec Fred 
de spar. Le public se glissera 
dans la peau d’un chef et décou-
vrira des astuces pour cuisiner 
avec les restes du frigo.
1er atelier – samedi 14 octobre de 15H00 à 17H00 – 6 places 
2nd atelier – dimanche 15 octobre de 10H00 à 12H00 – 6 places

seMaine du Goût : ateliers de Cuisine
anti-GaspillaGe aveC Fred de spar
 vendredi 13 (animations sur le marché)  
 samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 

An im at io n  e t   dé c ouve r te

Fête de la sCienCe : Cuisine MoléCulaire
 Mardi 3 octobre / Mercredi 4 octobre / samedi 7 octobre 2017 

An im at io n  e t   dé c ouve r te

Bibliothèque 
Tout public dès 3 ans 
Durée du spectacle : 1H00 
Entrée libre

Cilou MARTIN, conteuse à la 
Cie le Zébrophone de Jazeneuil, 
nous transportera dans des Pays 
scandinaves en nous contant de 
belles histoires du Nord, histoire 
de nous mettre dans l’ambiance, 
juste avant l’arrivée du Père Noël. 

Cie le ZèBropHone : « Conte en liBerté »
 samedi 9 décembre 2017 à 11H00 

Co ncer t   e t   spec tac le



Centre bourg et place de l’église / Tout public

Le centre bourg de Rouillé sera en effervescence et vous accueillera 
pour une soirée de découvertes et de spectacles. Pendant cette soirée, 
un souffle théâtral, musical et de rêves vous emportera d’un lieu à un 
autre pour offrir des spectacles de rue originaux, en faisant renaître 
l’émerveillement chez les petits et les grands. Gratuité et proximité des 
spectacles sont une des volontés premières de ce rendez-vous, afin de 
rendre la culture accessible à tous. Ambiance familiale et chaleureuse 
assurée. Jeux en bois, restauration sur place possible.

Le programme des spectacles sera dévoilé courant mars 2018.

Festival des arts de la rue :
les dévérouillé
 samedi 25 août 2018 à 18H00 

Fes t i va l

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public dès 10 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie au 05 49 43 90 28

L’une est une oisive naturelle, mais ne l’assume pas pleinement… 
sous le regard des autres. 
L’autre voudrait l’être mais, empêtrée dans son héritage laborieux, 
en est pour l’instant incapable. 
Pour elles, l’oisiveté est un enjeu majeur dans ce monde où l’emploi 
est en voie de disparition, et où nos dirigeants devraient anticiper 
activement la fin du labeur de masse… 
Partant de leur histoire, elles conférencent, devisent, se divisent, 
jouent, goisent et dégoisent sur cette oisiveté si naturelle chez 
les peuples premiers, si aristocratique chez les élites de « l’ancien 
régime », si méprisable dans le monde « moderne » ; cet otium, ce 
temps nécessaire au retour à soi qui n’est ni la paresse, ni la fainéan-
tise, mais bien un moyen de réapprendre l’inutile apparent comme 
art de vivre. 

Il a fallu des siècles pour formater le cerveau des hommes et les 
convaincre que l’oisiveté est la mère de tous les vices. Il faudra sans 
doute quelques dizaines d’années avant que l’otium ne devienne la 
voie royale pour retrouver notre humanité. 
Elles sont des pionnières et transportent cette nécessité, cette 
urgence à travers ce qui est à la fois une conférence, une expérience 
d’oisiveté, une confrontation de deux visions du monde. 
Car elles ne sont pas au bout de leur quête. 
Pourtant, c’est bien « quand on fait rin que l’on voit des affaires que 
les autres ne voient pas ».

Ecriture collective : Yannick JAULIN, Angélique CLAIRAND et Valérie 
PUECH. Mise en scène : Anne MARCEL et Interprétation : Angélique 
CLAIRAND et Valérie PUECH

Entrée payante (18 ans +) : 12€ 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€ 
Gratuit : (-12 ans)

Contact
Tél. 05 49 43 90 28 Mail contact@rouille.fr 
Mairie : 8 rue de la Libération - 86480 Rouillé

Ouverture du lundi au vendredi de 8H à 12H 
et de 13H30 à 17H30 - Samedi de 9H à 12H
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Cie le Beau Monde YanniCk Jaulin :
 « les oisives »
 samedi 28 avril 2018 à 20H30 

Théâ t re

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public dès 3 ans 
Durée du spectacle : 40 minutes 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

Petit de Clowns, un conte 
clownesque pour enfants sur le 
thème de la femme enceinte.

C’est la nuit. Madame et Mon-
sieur MATAPEsTE dorment 
paisiblement… soudain Madame 
est réveillée par quelque chose 
de bizarre : c’est son ventre… il a 
grossi, grossi !  
Un bébé ? Oui, c’est ça, Monsieur et Madame MATAPEsTE vont avoir 
un enfant. C’est une divine surprise ! Folle de joie, Madame réveille 
Monsieur pour lui annoncer la nouvelle…

Création Les Matapeste, avec Francis LEbARbIER et Cécile HOsTEIN

Entrée payante (18 ans +) : 12€ / Gratuit : (-12 ans) 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€

Cie Matapeste : « petits de Clown »
 samedi 26 mai 2018 à 18H00 

T hé ât re

Réservation à la mairie au 05 49 43 90 28

A l’occasion de la fête de la musique, rejoignez-nous pour une ran-
donnée pédestre musicale et gourmande dans la campagne rullicoise 
à la découverte d’un nouveau sentier.

Le programme de la randonnée et des animations sera dévoilé  
courant mars 2018.

Tarif adulte (18 ans +) : 12€ 
Tarif enfant (-12 ans) : 6€

Balade MusiCale et GourMande
 vendredi 15 juin 2018 à 19H00 

Conc e r t   e t   s pe c tac le

Vendredi 13 juillet : Marche aux 
flambeaux accompagnée par 
la Roliacus banda à partir de 
21H00. Rendez-vous sur la place 
de l’église. Feu d’artifice musical 
au stade de foot, suivi d’un bal 
animé par un DJ.

Samedi 14 juillet : randonnée et 
concours de pêche à l’étang de 
Crieuil dès 8H. A partir de 14H, 
concours de pétanque et jeux 
pour enfants.

Fête du 14 Juillet
 vendredi 13 et samedi 14 juillet 2018 

Fê te  n a t io n a le
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Centre bourg et place de l’église / Tout public

Le centre bourg de Rouillé sera en effervescence et vous accueillera 
pour une soirée de découvertes et de spectacles. Pendant cette soirée, 
un souffle théâtral, musical et de rêves vous emportera d’un lieu à un 
autre pour offrir des spectacles de rue originaux, en faisant renaître 
l’émerveillement chez les petits et les grands. Gratuité et proximité des 
spectacles sont une des volontés premières de ce rendez-vous, afin de 
rendre la culture accessible à tous. Ambiance familiale et chaleureuse 
assurée. Jeux en bois, restauration sur place possible.

Le programme des spectacles sera dévoilé courant mars 2018.

Festival des arts de la rue :
les dévérouillé
 samedi 25 août 2018 à 18H00 

F e s t i va l

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public dès 10 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie au 05 49 43 90 28

L’une est une oisive naturelle, mais ne l’assume pas pleinement… 
sous le regard des autres. 
L’autre voudrait l’être mais, empêtrée dans son héritage laborieux, 
en est pour l’instant incapable. 
Pour elles, l’oisiveté est un enjeu majeur dans ce monde où l’emploi 
est en voie de disparition, et où nos dirigeants devraient anticiper 
activement la fin du labeur de masse… 
Partant de leur histoire, elles conférencent, devisent, se divisent, 
jouent, goisent et dégoisent sur cette oisiveté si naturelle chez 
les peuples premiers, si aristocratique chez les élites de « l’ancien 
régime », si méprisable dans le monde « moderne » ; cet otium, ce 
temps nécessaire au retour à soi qui n’est ni la paresse, ni la fainéan-
tise, mais bien un moyen de réapprendre l’inutile apparent comme 
art de vivre. 

Il a fallu des siècles pour formater le cerveau des hommes et les 
convaincre que l’oisiveté est la mère de tous les vices. Il faudra sans 
doute quelques dizaines d’années avant que l’otium ne devienne la 
voie royale pour retrouver notre humanité. 
Elles sont des pionnières et transportent cette nécessité, cette 
urgence à travers ce qui est à la fois une conférence, une expérience 
d’oisiveté, une confrontation de deux visions du monde. 
Car elles ne sont pas au bout de leur quête. 
Pourtant, c’est bien « quand on fait rin que l’on voit des affaires que 
les autres ne voient pas ».

Ecriture collective : Yannick JAULIN, Angélique CLAIRAND et Valérie 
PUECH. Mise en scène : Anne MARCEL et Interprétation : Angélique 
CLAIRAND et Valérie PUECH

Entrée payante (18 ans +) : 12€ 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€ 
Gratuit : (-12 ans)

Contact
Tél. 05 49 43 90 28 Mail contact@rouille.fr 
Mairie : 8 rue de la Libération - 86480 Rouillé

Ouverture du lundi au vendredi de 8H à 12H 
et de 13H30 à 17H30 - Samedi de 9H à 12H
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Cie le Beau Monde YanniCk Jaulin :
 « les oisives »
 samedi 28 avril 2018 à 20H30 

T héât re

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public dès 3 ans 
Durée du spectacle : 40 minutes 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

Petit de Clowns, un conte 
clownesque pour enfants sur le 
thème de la femme enceinte.

C’est la nuit. Madame et Mon-
sieur MATAPEsTE dorment 
paisiblement… soudain Madame 
est réveillée par quelque chose 
de bizarre : c’est son ventre… il a 
grossi, grossi !  
Un bébé ? Oui, c’est ça, Monsieur et Madame MATAPEsTE vont avoir 
un enfant. C’est une divine surprise ! Folle de joie, Madame réveille 
Monsieur pour lui annoncer la nouvelle…

Création Les Matapeste, avec Francis LEbARbIER et Cécile HOsTEIN

Entrée payante (18 ans +) : 12€ / Gratuit : (-12 ans) 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€

Cie Matapeste : « petits de Clown »
 samedi 26 mai 2018 à 18H00 

Théâ t re

Réservation à la mairie au 05 49 43 90 28

A l’occasion de la fête de la musique, rejoignez-nous pour une ran-
donnée pédestre musicale et gourmande dans la campagne rullicoise 
à la découverte d’un nouveau sentier.

Le programme de la randonnée et des animations sera dévoilé  
courant mars 2018.

Tarif adulte (18 ans +) : 12€ 
Tarif enfant (-12 ans) : 6€

Balade MusiCale et GourMande
 vendredi 15 juin 2018 à 19H00 

Co ncer t   e t   spec tac le

Vendredi 13 juillet : Marche aux 
flambeaux accompagnée par 
la Roliacus banda à partir de 
21H00. Rendez-vous sur la place 
de l’église. Feu d’artifice musical 
au stade de foot, suivi d’un bal 
animé par un DJ.

Samedi 14 juillet : randonnée et 
concours de pêche à l’étang de 
Crieuil dès 8H. A partir de 14H, 
concours de pétanque et jeux 
pour enfants.

Fête du 14 Juillet
 vendredi 13 et samedi 14 juillet 2018 
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Centre bourg et place de l’église / Tout public

Le centre bourg de Rouillé sera en effervescence et vous accueillera 
pour une soirée de découvertes et de spectacles. Pendant cette soirée, 
un souffle théâtral, musical et de rêves vous emportera d’un lieu à un 
autre pour offrir des spectacles de rue originaux, en faisant renaître 
l’émerveillement chez les petits et les grands. Gratuité et proximité des 
spectacles sont une des volontés premières de ce rendez-vous, afin de 
rendre la culture accessible à tous. Ambiance familiale et chaleureuse 
assurée. Jeux en bois, restauration sur place possible.

Le programme des spectacles sera dévoilé courant mars 2018.

Festival des arts de la rue :
les dévérouillé
 samedi 25 août 2018 à 18H00 

Fes t i va l

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public dès 10 ans 
Durée du spectacle : 1H15 
Réservation à la mairie au 05 49 43 90 28

L’une est une oisive naturelle, mais ne l’assume pas pleinement… 
sous le regard des autres. 
L’autre voudrait l’être mais, empêtrée dans son héritage laborieux, 
en est pour l’instant incapable. 
Pour elles, l’oisiveté est un enjeu majeur dans ce monde où l’emploi 
est en voie de disparition, et où nos dirigeants devraient anticiper 
activement la fin du labeur de masse… 
Partant de leur histoire, elles conférencent, devisent, se divisent, 
jouent, goisent et dégoisent sur cette oisiveté si naturelle chez 
les peuples premiers, si aristocratique chez les élites de « l’ancien 
régime », si méprisable dans le monde « moderne » ; cet otium, ce 
temps nécessaire au retour à soi qui n’est ni la paresse, ni la fainéan-
tise, mais bien un moyen de réapprendre l’inutile apparent comme 
art de vivre. 

Il a fallu des siècles pour formater le cerveau des hommes et les 
convaincre que l’oisiveté est la mère de tous les vices. Il faudra sans 
doute quelques dizaines d’années avant que l’otium ne devienne la 
voie royale pour retrouver notre humanité. 
Elles sont des pionnières et transportent cette nécessité, cette 
urgence à travers ce qui est à la fois une conférence, une expérience 
d’oisiveté, une confrontation de deux visions du monde. 
Car elles ne sont pas au bout de leur quête. 
Pourtant, c’est bien « quand on fait rin que l’on voit des affaires que 
les autres ne voient pas ».

Ecriture collective : Yannick JAULIN, Angélique CLAIRAND et Valérie 
PUECH. Mise en scène : Anne MARCEL et Interprétation : Angélique 
CLAIRAND et Valérie PUECH

Entrée payante (18 ans +) : 12€ 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€ 
Gratuit : (-12 ans)

Contact
Tél. 05 49 43 90 28 Mail contact@rouille.fr 
Mairie : 8 rue de la Libération - 86480 Rouillé

Ouverture du lundi au vendredi de 8H à 12H 
et de 13H30 à 17H30 - Samedi de 9H à 12H
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Cie le Beau Monde YanniCk Jaulin :
 « les oisives »
 samedi 28 avril 2018 à 20H30 

Théât re

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout public dès 3 ans 
Durée du spectacle : 40 minutes 
Réservation à la mairie  
au 05 49 43 90 28

Petit de Clowns, un conte 
clownesque pour enfants sur le 
thème de la femme enceinte.

C’est la nuit. Madame et Mon-
sieur MATAPEsTE dorment 
paisiblement… soudain Madame 
est réveillée par quelque chose 
de bizarre : c’est son ventre… il a 
grossi, grossi !  
Un bébé ? Oui, c’est ça, Monsieur et Madame MATAPEsTE vont avoir 
un enfant. C’est une divine surprise ! Folle de joie, Madame réveille 
Monsieur pour lui annoncer la nouvelle…

Création Les Matapeste, avec Francis LEbARbIER et Cécile HOsTEIN

Entrée payante (18 ans +) : 12€ / Gratuit : (-12 ans) 
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-18 ans) : 6€

Cie Matapeste : « petits de Clown »
 samedi 26 mai 2018 à 18H00 

T hé ât re

Réservation à la mairie au 05 49 43 90 28

A l’occasion de la fête de la musique, rejoignez-nous pour une ran-
donnée pédestre musicale et gourmande dans la campagne rullicoise 
à la découverte d’un nouveau sentier.

Le programme de la randonnée et des animations sera dévoilé  
courant mars 2018.

Tarif adulte (18 ans +) : 12€ 
Tarif enfant (-12 ans) : 6€

Balade MusiCale et GourMande
 vendredi 15 juin 2018 à 19H00 

Concer t   e t   spec tac le

Vendredi 13 juillet : Marche aux 
flambeaux accompagnée par 
la Roliacus banda à partir de 
21H00. Rendez-vous sur la place 
de l’église. Feu d’artifice musical 
au stade de foot, suivi d’un bal 
animé par un DJ.

Samedi 14 juillet : randonnée et 
concours de pêche à l’étang de 
Crieuil dès 8H. A partir de 14H, 
concours de pétanque et jeux 
pour enfants.

Fête du 14 Juillet
 vendredi 13 et samedi 14 juillet 2018 
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