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 ANIMATIONS ET DÉCOUVERTES

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 À 15H

Espace vert communal – Rue Basse
Rendez-vous place de l’Église

L’Art au jardin : exposition de peinture et 
sculptures. Visite de l’atelier d’un peintre ama-
teur rullicois, suivi du verre de l’amitié.

Gratuit

Pour la troisième année consécutive 
nous avons fait le choix de spectacles 
variés et de qualité pour notre saison 

culturelle : musique, théâtre, chansons, 
marionnettes, à destination de tous les 

publics. Nous les avons rassemblés 
dans ce livret pour vous permettre de 

faire vos choix pour toute l’année 2019-
2020.

Nous avons en outre proposé à toutes 
les associations rullicoises proposant 

ou produisant elles-mêmes des 
manifestations festives et/ou culturelles 

de figurer dans le livret édité par la 
municipalité. Cette idée a rencontré un 
franc succès puisque sont rassemblés 
dans cette édition tous les événements 
grands ou petits se déroulant à Rouillé 

cette année. Vous pourrez ainsi à la 
fois vous réjouir de la richesse et de la 

diversité des occasions de vous divertir 
et choisir vos sorties à Rouillé.

Bonne saison à tous !
Véronique Rochais-Cheminée

ÉDITO



CONCERTS ET SPECTACLES

OUVERTURE DE LA SAISON  
FESTIVE ET CULTURELLE :
THE ARIES

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 À 20H30

Salle des fêtes de Rouillé

Le duo de pop-folk acoustique The Aries s’est créé à l’occa-
sion de la Fête des Talents lycéens de Poitiers en 2016. Chloé 
BONNET et Jeanne CASSERON reprennent les chansons 
des autres (Vianney et Joyce Jonathan, Vanessa Paradis, 
Vance Joy) puis elles se mettent à composer, puisqu’elles 
passent leurs soirées ensemble à l’internat du lycée.  
A l’automne 2017, The Aries travaille en résidence avec Alex 

Gautron, le guitariste du groupe Les Polis Sont Acoustiques.
Cet été, Chloé et Jeanne sont parties sur les routes d’Angle-
terre à Northampton, ville jumelée avec Poitiers, pour partici-
per au Twinfest.

Réservation au 05 49 43 90 28
Gratuit

 ANIMATIONS ET DÉCOUVERTES

SEMAINE DU GOÛT

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ 
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 

La Semaine du Goût fête ses 30 ans.  
Animations sur le marché

Gratuit

CONCERTS ET SPECTACLES

VENTS DIVERS

ORGANISÉ PAR LES AMIS  
DE L’ORGUE 
DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 À 17H

Au Temple, avec Guillaume LÉCUYER  à la 
trompette, Michel MILHERES à l’orgue, 
Svetlana JUCHEREAU mezzo-soprano.

 
Infos au 07 85 60 51 25
Entrée payante : 12€

Entrée réduite (membre de l’association 
et d’autres associations musicales, 
harmonies et fanfares) : 10€

Gratuit pour les -15 ans



MACBETH

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 19H 

Salle des fêtes
D’après William 
Shakespeare, traduit par 
Jean-Michel DÉPRATS.
Dès 12 ans

Le glorieux Macbeth 
rencontre trois sorcières 
qui, par leur prophétie, 
chamboulent son plan 
de carrière : elles lui an-
noncent qu’il va monter 

en grade - passant de Thane de Glamis à Thane de Cawdor 
avant de devenir Roi. À peine ont-elles achevé leurs dires 
que le Roi le nomme effectivement Thane de Glamis, pour le 
récompenser de sa bravoure. Dès lors, le poison se distille 
dans les pensées du jeune promu qui se projette déjà sur le 
trône. Cette ambition, partagée avec sa femme, engage le 
couple à se précipiter dans une série d’actes sanglants. Une 
lutte à la vie à la mort commence alors entre Macbeth et 
Lady Macbeth, mais également à l’intérieur d’eux-mêmes : 
le remords, la peur et la compassion affrontent la soif de 
pouvoir et la folie. La verve Shakespearienne portée par 
l’univers musical entraînera le spectateur dans les tréfonds 
de ce combat.

THÉÂTRE ET CONTES

SPECTACLE L’ALCAZAR, 
L’ENVERS D’UN MUSIC HALL, 
CHAP DE LUNE 

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ 
SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 À 20H30

Salle des fêtes
De et avec : Isa MUÑOZ, Jennifer EMERIT et Virginie DUMEIX 
Collaboration écriture et mise en scène : Hélène VIEILLETOILE 
et Anne MARCEL

Bienvenue à L’Alcazar, au Music-hall, ou devrions nous dire, 
l’envers d’un Music-hall... ! Le public est invité à reluquer les 
loges avant, pendant et après la revue de l’Alcazar.

Les spectateurs sont plongés dans les détails quasi cinéma-
tographiques des coulisses d’un music-hall de province à la 
veille de la guerre 14-18. A travers les fenêtres où ils glissent 
leur tête, les spectateurs entrent dans ce théâtre privé. Voyeurs 
ou figurants, ils deviennent les témoins des confidences entre 
trois artistes : La Bastienne, Lola et Irina. Inspiré des écrits 
de Colette, le texte nous entraîne dans une société corsetée. 
Contrastant avec la mécanique féerique, il donne à voir la 
mécanique rugueuse du travail d’artistes en 1914 par l’en-
tremêlement du théâtre de comédiennes et d’objets, du chant 
et des acrobaties.

Réservation au 05 49 43 90 28 - Places limitées
Plein tarif : 12€

Entrée réduite : 6€

Gratuit pour les -12 ans

THÉÂTRE ET CONTES

Cie DU VEILLEUR / MATTHIEU ROY / ARS NOVA
QUI A PEUR DU LOUP ?

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ 
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 17H 

Salle des fêtes
Spectacles grand public, 
d’après Christophe PELLET.
L’Arche est agent et éditeur 
du texte représenté.
Dès 7 ans

Dimitri et Flora ont 8 ans. 
Ils inventent entre eux leur 
monde, « plus beau », pour 
échapper à leur quotidien 

trop gris à leurs yeux. Leur pays se remet à peine d’une 
guerre dont ils perçoivent encore les traces : « Tout est 
cassé ». La mère de Dimitri est partie travailler en France 
pour gagner de l’argent tandis que son père continue de 
faire la guerre dans un pays voisin. Dans ses rêves, Dimitri 
croit traverser la forêt, accompagné de Skate, sa planche à 
roulettes, pour retrouver les êtres qui lui sont chers et qui 
lui manquent. Flora noircit avec ses dessins d’animaux les 
pages blanches de ses cahiers. Elle transforme ses cama-
rades pour les rendre « plus beaux ». Un jour, elle propose 
à Dimitri de le dessiner en loup. Une étrange magie opère 
alors. Un conte moderne sur les désirs et les peurs de ma-
turité des enfants.

Au sein d’une scénographie, installés sous casque audio, les spectateurs, petits et grands, suivent les aventures des personnages 
dans une grande proximité avec les acteurs, les chanteuses et la musicienne.

Réservation au 05 49 43 90 28 (places limitées)
1 spectacle plein tarif : 12€ / Entrée réduite : 6€ / Gratuit pour les -12 ans / 2 spectacles plein tarif 20€ / Entrée réduite : 10€



FÊTES POPULAIRES

TÉLÉTHON 

ORGANISÉ PAR JEAN-LUC  
ET SYLVIA BRACONNIER 
VENDREDI 6, SAMEDI 7  
ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
2019

Salle des fêtes

Lors de la 33e édition du Télé-
thon, les bénévoles rullicois se 
mobilisent à cet incroyable élan 
de générosité et organisent de 
nombreuses actions et anima-
tions afin de récolter des dons.

Informations au 06 60 14 07 44

FÊTES POPULAIRES

SAINT-HUBERT

ORGANISÉ PAR L’ACCA DE ROUILLÉ 
SAMEDI 30 NOVEMBRE

10H : messe à l’église Saint-Hilaire, 12H à 17H : 
chasse à courre et repas le soir à la salle des 
fêtes (20€).
Pendant le marché de Noël, vers 17H, présenta-
tion des meutes et récompense des chiens en 
présence d’une trentaine de sonneurs de cor 
de chasse.

Infos / Réservation repas :  
Yoann Bailly au 06 80 50 69 73

FÊTES POPULAIRES

MARCHÉ DE NOËL

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ 
SAMEDI 30 NOVEMBRE À PARTIR DE 11H

Place de l’Eglise
Nombreuses animations, visite du Père Noël.

Inscription en mairie pour les stands

CONCERTS ET SPECTACLES

« LA PRINCESSE  
QUI VOULAIT LA LUNE »

ORGANISÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019

Tout public dès 3 ans

De 9H à 12H : fabrication de marionnettes en papier à la biblio-
thèque : Gratuit sur inscription
16H : spectacle de marionnettes en papier salle René GRISON 
Théâtre Au Clain avec Evelyne MOSER
La princesse Léonore est malade car elle a mangé trop de 
tarte aux fraises. Elle veut bien guérir, mais seulement si 
quelqu’un lui ramène la lune. Son père, le roi, convoque grand 
chambellan, magicien et mathématicien de la cour, mais en 

vain. Heureusement le petit bouffon est là pour discuter avec la 
princesse et trouver ensemble la solution, SA solution.

Durée du spectacle 40 minutes
Gratuit

CONCERTS ET SPECTACLES

RÉVEILLON DANSANT  
DE LA SAINT-SYLVESTRE

ORGANISÉ PAR LA SEP JEANNE D’ARC 
MARDI 31 DÉCEMBRE 2019 À 21H00

La SEP Jeanne d’Arc organise son réveillon dansant à la salle 
des fêtes de Rouillé, toujours décorée avec rigueur et soin 
par les membres de l’association. Vous pourrez passer un 
excellent moment en dégustant les mets délicats et raffinés 
préparés par le chef Bernard TARDIVON, danser et vous amu-
ser grâce à l’animation de l’orchestre de MIAMI (5 musiciens  
et 1 chanteuse). Une soupe à l’oignon clôturera cette soirée.

Infos / Réservation repas :  
Jean-Luc BRACONNIER 06 43 69 17 47
Jl.braconnier@gmail.com



CONCERTS ET SPECTACLES

LE RETOUR DE PAULO

ORGANISÉ PAR LE FC ROUILLÉ 
VENDREDI 24 JANVIER 2020 À 20H30

Salle des fêtes de Rouillé 
Tout Public

Il avait enchanté près de 500 personnes lors de son dernier 
spectacle à Rouillé en 2015, PAULO l’humoriste qui se produit 
maintenant dans les plus grandes salles françaises se produira 
de nouveau le 24 janvier 2020 dans un show où humour et 
dérision vous combleront.

Infos / Réservation : Jean-Luc BRACONNIER 
06 43 69 17 47 / jl.braconnier@gmail.com

CONCERTS ET SPECTACLES

SYMPHONIE DE SCHUBERT,  
BEETHOVEN, MOUSSORGSKI, 
RAVEL ET MUSIQUES DE FILMS

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ 
SAMEDI 15 FÉVRIER 2020 À 20H30

Salle des fêtes

Interprétation par l’Orchestre Universitaire, sous la di-
rection d’Augustin MAILLARD. 

Réservation au 05 49 43 90 28
Plein tarif : 12€ / Entrée réduite : 6€

Gratuit pour les -12 ans

EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES

« LA BIODIVERSITÉ, 
DE L’APPARITION DE LA VIE  
À NOS JOURS »

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ 
VENDREDI 20 MARS 2020 À 20H30

Salle René Grison
 
Tiphaine CAILLOT, Docteur en paléontologie donnera une 
conférence suivie d’un débat sur le thème de la biodiversité 
au cours des âges.

Gratuit / Infos au 05 49 43 90 28

FÊTES POPULAIRES

LE 37e CARNAVAL RULLICOIS

DIMANCHE DE PÂQUES

Des milliers de personnes sont atten-
dues le dimanche 12 avril 2020 pour 
l’édition du 37e carnaval où une fois de 
plus des dizaines de festivaliers défile-
ront autour de chars ornés de milliers 

de roses accompagnés de musiques, 
bandas, danseuses
15H défilé de jour / 21H défilé de nuit / 
23H feu d’artifice suivi d’un bal populaire

Entrée : 6€ (+12ans)
Gratuit pour les -12 ans

CONCERTS ET SPECTACLES

NICOLAS JULES

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ 
SAMEDI 16 MAI 2020 À 20H30

Dans un désordre alphabétique entre-
tenu, Nicolas JULES chante et joue de 
la guitare vrombissante. On écoute, on 
rit, on tangue, on finirait par le suivre 

n’importe où ! En 25 ans de carrière, 
Nicolas JULES a affiné ses prestations 
scéniques, développant dans ses spec-
tacles une atmosphère drôle et convi-
viale, en communion avec son public.

Salle des fêtes

Réservation au 05 49 43 90 28
Plein tarif : 12€ / Entrée réduite : 6€

Gratuit : -12 ans

CONCERTS ET SPECTACLES

BALADE  
MUSICALE  
ET GOURMANDE

ORGANISÉ PAR  
LA MUNICIPALITÉ 
VENDREDI 19 JUIN 2020 À 19H00

A l’occasion de la Fête de la mu-
sique, rejoignez-nous pour une 
randonnée pédestre musicale et 
gourmande dans la campagne 
rullicoise à la découverte de nou-
veaux sentiers. Le programme de 
la randonnée et des animations 
sera dévoilé courant avril 2020.

Réservations au 05 49 43 90 28
Tarif adulte +12 ans :12€

Tarif 6 à 12 ans : 6€

Gratuit pour les -6 ans

EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES

« LA QUALITÉ  
DES SOLS AGRICOLES  
ET LES CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES »

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ,  
EN PARTENARIAT AVEC CHRISTIAN HUYGHE, 
L’INRA ET LE LYCÉE AGRICOLE DE VENOURS 
AGRINOV. VENDREDI 27 MARS À 20H30

Salle René Grison

Gratuit / Infos au 05 49 43 90 28



FÊTES POPULAIRES

FÊTE DU 14 JUILLET

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

Lundi 13 Juillet à partir de 21H, marche aux flambeaux accompagnée 
par la Roliacus Banda. Feu d’artifice musical au stade de foot, suivi 
d’un bal animé par un DJ. Mardi 14 juillet : animation à l’étang du 
Moulin de Crieuil.

FÊTES POPULAIRES

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ  
EN PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE 2 JUILLET 2020 18H

Place de l’Eglise

FÊTES POPULAIRES

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE  
LES DEVEROUILLE 5e ÉDITION

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ 
SAMEDI 29 AOÛT 2020 À 17H30

Place de l’église / Tout public dès 3 ans
Le centre bourg de Rouillé sera en effervescence et vous ac-
cueillera pour une soirée de découvertes et de spectacles. 
Pendant cette soirée, un souffle théâtral, musical et de rêves 
vous emportera d’un lieu à l’autre pour offrir des spectacles 
de rue originaux, en faisant renaitre 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 chaleu-
reuse assurée. Jeux en bois, restauration sur place possible.

Gratuit
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CONTACT
Tél. 05 49 43 90 28

Mail contact@rouille.fr
Mairie

8 rue de la Libération
86480 Rouillé

www.rouille.fr

HORAIRES
Du lundi au vendredi
de 8H00 à 12H00
et de 13H30 à 17H30
Samedi
de 9H00 à 12H00

Facebook : commune de Rouillé


