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RemeRciements :
La meute des bénévoles, les artistes, Jean-René Troboa, Sylvie Lhuillier, Nicole Lebeau, Gwenola 
Folliot, Claude Audigué, Clément Bouladoux, Éric Puisais, Aurélie Awaga, Marie-Claude 
Chaboisseau, Sophie Gauthier, Jean Suire, Hélène Broucke, le comité des fêtes et les habitants 
de Pouzioux, l’US Villeneuve, le Café des enfants, le collectif des usagers vélo, la Radio Écho des 
Choucas, Le Clou, le domaine du Chêne Allaire, la pâtisserie Berthonneau, le restaurant Saint-
Pierre et le loup, le restaurant La Belle Époque, le restaurant La Bigorne, Rondo Royal F808, 
la région Nouvelle-Aquitaine, le conseil départemental de la Vienne, Grand Poitiers et la ville 
de Chauvigny.

édito

Le Loup qui zozote
En résidence permanente au théâtre la grange aux loups, le loup qui 
zozote a pour objectifs de promouvoir la production et la diffusion 
de spectacles vivants, la formation et l’accueil d’artistes. 

Le Loup qui zozote / théâtRe La gRange aux Loups
13 pLan saint-pieRRe 86300 chauvigny / cité médiévaLe
info@LeLoupquizozote.oRg / www.LeLoupquizozote.oRg
Renseignements : 066 066 30 78

meute : 20€
Tarif réduit à
6€ (adulte) et à 
4€ (enfant)

Rejoignez le loup : AhouudHéREZ ! 
Votre adhésion au Loup qui zozote permet d’aider l’association à 
améliorer les conditions d’accueil du public et des artistes tout en 

bénéficiant pendant un an d’un tarif réduit à chaque spectacle. 
Soutenez les actions de la compagnie en prenant la carte :

infoRmAtions pRAtiquEs
RéseRvations foRtement conseiLLées :  
066 066 30 78

pLein taRif : 8€
demandeuRs d’empLoi, étudiants : 6€
moins de 15 ans : 5€
adhéRents : 6€ (aduLte) et 4€ (- de 15 ans, gRoupes)
sans RessouRces : gratuit

Loup soLitaiRe : 12€ 
Tarif réduit à 6€

Loup bLanc : à paRtiR de 25€
Membre bienfaiteur

tanièRe : 35€ 
Structures d’accueil 
Tarif réduit à 4€
(enfant et accompagnant)

seize ans que Le Loup se baLade dans La campagne 
chauvinoise à l’affût d’une terre d’accueil susceptible, l’été, d’être 

le terrain de jeux propice à l’ouverture de son festival. Et cette année, 
ses pérégrinations l’ont amené du côté de Pouzioux, commune proche 
de la cité médiévale et célèbre pour sa feue fête du pain et son comité 
des fêtes cinquantenaire. Ce dernier, largement renouvelé en 2022, 
a répondu favorablement aux grattements de porte et hurlements du 
canin, l’autorisant ainsi à débouler dans le village avec sa meute 
constituée de cloutés, de producteurs locaux, de danseurs, de chanteurs, 
de comédiens, de musiciens et... de cyclistes ! Car Pouzioux, ne l’oublions 
pas, c’est le territoire de la petite reine. Alors, rien de tel que quelques 
coups de pédales pour s’y rendre et profiter pleinement des festivités ! 
Pour la suite, suivez le programme que vous avez entre les mains : 
détour jeune public obligatoire par le théâtre la grange aux loups, 
avec un spécial Happy Birthday, celui des 10 ans du spectacle 
En attendant Coco et sa 500e représentation cet été ; passage obligé 
chez nos nouveaux amis du Clou, avec un spectacle à chaque étage 
(cour, cave et jardin) ; restauration en musique chez nos copains de 
La Belle Époque et de La Bigorne, et sorties théâtrales campagnardes 
en compagnie de Racine et de Musset, du côté de... Pouzioux pour 
boucler la boucle !
Cette 16e édition est dédiée à Éline Lecuyer, amie et artiste qui nous a 
quittés cette année. 
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ashes to ashes 
bLues

Le duo Ashes to Ashes puise son répertoire, son énergie et ses 
sonorités dans la musique populaire nord américaine (blues, 

gospel noir et blanc, musique old time, folk, Dylan, Tom Waits) 
pour en proposer une interprétation personnelle, ouverte sur toutes 
les cultures. Attachés tout autant à la transmission de ce répertoire, 
paradoxalement méconnu, qu’à la recherche de sonorités originales 
et modernes, les musiciens jouent aussi bien des instruments 
conventionnels (guitare, banjo) que des instruments bricolés 
(contrebassine, didley bow), le tout dans un esprit relax et pro.

Gaël Audier : voix, guitare, banjo
Hugues Andriot : contrebassine, diddley bow, percussions, chœurs

Samedi 23 juillet

à 20h30 

 Gratuit 
 Rdv au restaurant 

La Belle Époque / Cité 

médiévale de Chauvigny

Concert

Événement en partenariat avec 
le restaurant La Belle Époque
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pouzioux au pain et à L’eau cLaiRe 
cie Le Loup qui zozote / Le baL LuRette

Moi, présidente du comité des fêtes de Pouzioux, je proposerai des 
jeux et du pain aux pozéens et pozéennes et j’inaugurerai l’axe 

Clou – Pouzioux pour relier, à vélo, notre chère commune à la capitale 
chauvinoise. La Scandibérique, à côté, ce sera du pipi de chat... 
À Pouzioux, il y avait la fête du pain. Après quelques années de disette 
aussi maigres qu’un jour sans pain, le comité des fêtes du village a 
décidé de se réunir de nouveau pour élire son bureau. Pour élire le 
bureau, il faut convier les habitants. Et pour convier les habitants, 
il faut organiser une fête. Et pour organiser une fête, il faut un bureau. 
Du coup, on convie le loup pour organiser une fête de village.  
On y rajoute un marché des producteurs, histoire d’avoir un truc à 
se mettre sous la dent et dans le gosier, des livres, pour faire bien, 
et un groupe de musique pour danser. Après, promis, on vote !

Le Bal Lurette : 
Flora Guillot : accordéon
Tony Sauvion : guitares, mandoline, 
banjo
Cajoune Girard : washboard, chant                   
Pierre-Yves Desoyer : contrebasse

buvette et RestauRation suR pLace

Théâtre, musique, performances, bal et marché de producteurs

En partenariat avec comité des fêtes de 
Pouzioux, le café des enfants, le Clou, le 
collectif usagers vélo et l’US Villeneuve

Dimanche 24 juillet 

à 11h
 Entrée libre
 Sur la place de l’église 

de Pouzioux 

 Venez à vélo depuis chez 

vous, ou profitez d’un départ 

collectif à partir du Clou 

(4 rue Saint-Pierre / cité 

médiévale de Chauvigny) 

à 10h (sur inscription au 

066 066 30 78)
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bLic - à paRtiR de3 ans

En attendant Coco

en attendant coco
10e anniveRsaiRe / 500e

cie Le Loup qui zozote

Recette pour un délicieux spectacle de marionnettes à savourer 
en famille : 

Dans un grand castelet mouvant, prenez un petit pirate facétieux. 
Plongez-le dans les bras d’une Belle.  
Incorporez aussitôt un méchant jaloux, perfide et mesquin (gare aux 
grumeaux).  
Portez le tout à ébullition.  
Touillez ferme puis laissez reposer (mais pas trop) jusqu’à ce que… 
Tout explose ! 

Damien Clenet : mise en scène, création marionnettes, objets et décors
Mathilde Chabot et Emmanuel Gaydon : manipulation
Jean-Philippe Monteiro  : création lumière
Brice Coupey : coach manipulation

Marionnettes et objets

Mardi 26, mercredi 27,  
jeudi 28 et  
vendredi 29 juillet

à 11h et 16h

 40 min.

 voir tarifs p.3
 Réservation conseillée

 Rdv au théâtre la grange 

aux loups

10e
 anniversaire !

500e !représentation
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lic

aduLte
Le cLou du spectacLe
Soirées au Clou

Trois soirées organisées dans le cadre de l’exposition La balade des 
tiers-lieux

Mercredi 27 juillet : Julianne Joe (Folk, Blues, Rock) 
Auteure-compositrice prolifique et guitariste émérite, Julianne Joe 
nous transporte dans un univers poétique anglophone. Elle 
s’accompagne d’un jeu de guitare puissant passant du folk raffiné 
au blues-rock nerveux.

Mercredi 3 août : Histoires de vin (lecture / dégustation)
La comédienne Françoise Le Meur lira plusieurs textes sur la 
thématique du vin ce qui permettra aux auditeurs de goûter une 
sélection de vins naturels avec les mots de Desproges, Baudelaire, 
Pirotte...

Mercredi 10 août : Café Bacchantes (Théâtre)
Cie Un bruit de grelot
Bienvenue au Café Bacchantes ! 
Installez-vous, commandez un café 
ou un verre de Corbières, et venez 
écouter deux garçons de café 
raconter leurs histoires de luttes 
autour d’un comptoir.

Cyrille Berthe & Matthieu Massé : 
interprétation

buvette et vente à empoRteR

Concert - Lecture - Théâtre

Événement en partenariat avec le Clou 
et la pâtisserie Berthonneau

Mercredis 27 juillet,  
3 et 10 août 

à 21h30  
Ouverture du Clou à 20h

 Participation libre
 Attention, places limitées, 

réservation obligatoire

 Rdv au Clou,  

4 rue Saint-Pierre /  

Cité médiévale de  

Chauvigny

1110



ateLieRs autouR de La maRionnette 
cie Le Loup qui zozote

Le loup qui zozote propose différents ateliers autour de la 
marionnette pour un public d’enfants de 3 à 11 ans, avec un 

maximum de 15 enfants par atelier, et pour une durée variable  
entre 1h et 1h30. Ces ateliers abordent différentes techniques  
comme le théâtre d’ombres, le théâtre de papier, la marionnette 
de table, la marionnette simple à tringle et la marotte.

L’intervenante, Sylvie Lhuillier, a une longue expérience d’atelier  
avec les enfants. Professeur des écoles à la retraite, elle a bénéficié 
d’une formation professionnelle d’acteur marionnettiste. 
Ces ateliers sont ouverts aux accueils de loisirs ainsi qu’aux 
particuliers. Pour faire votre choix entre les différents ateliers, 
il est indispensable de nous contacter. 

Avis aux structures d’accueil :  
des ateliers supplémentaires peuvent 
être organisés à votre attention.  
Pour cela, merci de nous contacter.

Ateliers

Vendredis 29 juillet 
et 5 août 

à 9h30 et 14h

 1h à 1h30

 8€ et 6€ (adhérents) 

 Réservation obligatoire

 Rdv au théâtre la grange 

aux loups
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aduLte
bRitannicus
La baRak’à théâtRe

C’est l’histoire de la transmission de la folie et de la violence 
dévastatrice, une intrigue qui mêle étroitement politique et 

intimité. C’est le moment où Néron prend son indépendance, 
s’affranchit de sa mère Agrippine, mais sans pouvoir cependant 
se défaire de la violence dont il a hérité. C’est le moment où il  
échoue à aimer et où son destin de tyran se forge.

Véronique Hervouët : comédienne et metteur en scène
Agnès Brion  : direction d’acteur

accueiL, visite de La feRme et Repas à paRtiR de 17h

L’herbe entre les planches*

*L’herbe entre les planches, 
une invitation à se rendre au théâtre 

tout en profitant du bon air, 

un dimanche, à la campagne. 

Deux pièces, deux lieux atypiques 

avec dégustation de produits locaux 

et tour de la propriété !

Dimanche 31 juillet 

à 17h30
 2h30 
 Participation libre

Réservation obligatoire

 Rdv lieu-dit Le Pradeau / 

Pouzioux à Chauvigny

1514
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bLic - à paRtiR de2 ans

kézako
cie Ô

Entrez dans l’univers poétique et musical de Mila Bémol et son 
landau-escargot.

Découvrez et dégustez : devinettes à sonnettes, surprises qui défrisent, 
comptines pantomimes…
Aiguisez votre curiosité pour cette traversée ascensionnelle dans tous 
les sens et par tous les sens…

Sabrina Christel : texte
Nathalie Chartier : jeu

Poème musical

Mardi 2, mercredi 3,  
jeudi 4 et  
vendredi 5 août

à 11h et 16h 

 voir tarifs p.3
Réservation conseillée

 Rdv au théâtre la grange 

aux loups

1716
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aduLte
La confession  
d’un enfant du siècLe
D’après Alfred de Musset

coLLectif oR noRmes

Octave, le « double » de Musset, se raconte. Il appartenait à 
cette jeunesse dorée qui cherchait ailleurs ce que ses ancêtres 

cherchaient dans les batailles et les faits d’armes. En pleine crise de 
valeurs, il se réfugie dans le cynisme, les fêtes, la jouissance à tout 
prix. Il fait alors partie de ces premières « bandes de jeunes » que  
l’on appelle « Les Romantiques ». Tourmenté et colérique, soiffard, 
libertin et fragile, il échoue toujours intensément sur cette ligne de 
crête amoureuse où il finira par se hisser. Bertrand Farge, par un 
jeu incarné, hybridation réussie de la confession frontale, du récit, 
du jeu, du soliloque nous livre sa réflexion. Une mise à nu sans fard, 
éperdue et profondément émouvante. Le texte est magnifique, 
intemporel. Il redonne pleinement sa place aux sentiments 
humains exprimés sans peur ni calcul. Le comédien le fait résonner 
à la perfection. Un pur moment de 
bonheur théâtral. 

accueiL, visite de La feRme et Repas 
à paRtiR de 19h

Bertrand Farge : interprète 
Marie-Claude Morland : mise en scène
Frédéric Vossier : adaptateur
Allaoua Chettab : régisseur

L’herbe entre les planches*

*L’herbe entre les planches, 
une invitation à se rendre au théâtre 

tout en profitant du bon air, 

un dimanche, à la campagne. 

Deux pièces, deux lieux atypiques 

avec dégustation de produits locaux 

et tour de la propriété !

Dimanche 7 août

à 19h
 Participation libre

 Réservation obligatoire

 Rdv au lieu-dit  

La Garnière / Pouzioux 

à Chauvigny
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À pa
rtir de

3 ans

Conte

Mardi 9, mercredi 10,  
jeudi 11 et  
vendredi 12 août 

à 11h et 16h

 30 min.

 voir tarifs p.3
 Réservation conseillée

 Rdv au théâtre la grange 

aux loups

Le tiRoiR à comptines
fRançois godaRd

Dans mon tiroir, il y a… Des loups, des ours et des Chaperons 
rouges… Des trolls, des pommes et des ogrillonnes… Il y a des 

vieux tout miteux et des barbes bleues... Des marins sereins et des 
galopins... Et en cherchant bien, on peut même trouver une porte qui 
ne mène à rien. Mais dans mon tiroir, c’est mal rangé. Qui veut 
m’aider ? Les classiques du conte merveilleux croisent des comptines 
absurdes et des voyages imaginaires, le rêve que vous attendiez se 
teinte de peur du noir, le loup est vraiment méchant et les petits 
d’hommes vraiment plus malins que les grands. Bref, tout y est, mais en 
mieux ! Et comme c’est vraiment mal rangé, on ne sait pas 
d’avance ce qui va en sortir… Alors, on joue ? 2120
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La bachuLe
baL tRad

Né sous l’impulsion de Benoît Roblin (Décibal, Nòu, Pacher-Roblin...) 
et de Baptiste Loosfelt (Chaï, Tunnel...), ce nouveau quartet à 

cordes frottées et pincées explore les possibilités et les combinaisons 
disponibles dans cette formule instrumentale inédite.  
La vielle à roue et le violon sont entourés par la contrebasse  
d’Antonin Pauquet (Parpaing, Abajade...) et le violoncelle de  
Colin Delzant (Ballsy swing, Dordogne, l’Arfi...) dans une bulle de 
groove et de poésie faite de bourdons, textures, riffs qui viendront 
soigneusement encadrer les mélodies à danser.   

Colin Delzant : violoncelle
Baptiste Loosfelt : violon, banjo
Antonin Pauquet : contrebasse
Benoît Roblin : vielle à roue 

RestauRation suR pLace

Clôture du festival Quand on parle du loup...

Événement en partenariat avec 
le restaurant La Bigorne

22 23

Samedi 13 août

à 20h
 Gratuit
 Place du donjon / Cité 

médiévale de Chauvigny



Licence no1 -1065866, Licence no2-1065864, Licence no3-1065865 - Ne pas jeter sur la voie publique

domaine du Chêne Allaire 
esteLLe giRauLt - vins, pétiLLants 
« Au cœur du fief du Haut-Poitou,  
je produis, récolte et vinifie mon vin. 
Bienvenue dans mon chai pour une petite 
dégustation. Dans une cour fermée 
typiquement poitevine, un vaste bâtiment 
entièrement rénové comprenant le chai, un 
espace d’accueil et de vente vous attend.
Productions de la ferme : Vins du Haut-
Poitou en bouteilles ou en bag in box 
(cépages Gamay - Pinot noir - Cabernet - 
Sauvignon - Chardonnay). Méthode 
traditionnelle (Blanc et Rosé). Pétillant 
de raisin, jus de raisin, confit de vin. »
10, rue du Muguet Furigny - 86170 
Neuville-de-Poitou - 05 49 51 26 56  
vins.girault@orange.fr

Berthonneau 
pâtisseRie, chocoLateRie, confiseuR

« Les gâteaux de la pâtisserie 
Berthonneau sont bien évidemment 
ceux qui sauvent une journée, qui  
donnent une bonne raison de terminer 
un repas, qui incitent à distraire son 
voisin de table quand il n’en reste plus 
qu’une part et qui donnent à la vie 
son sens bon et sucré. » (Anonyme)
« Quant au chocolat, il est la matière 
dont sont faits les rêves. Des rêves 
riches, noirs, soyeux et doux qui 
troublent les sens et éveillent les 
passions. » (Judith Olney)
19 rue du marché - 86300 Chauvigny 
05 49 46 31 39
patisserieberthonneau86300@gmail.com

un gRand meRci  
à nos déLicieux paRtenaiRes

066 066 30 78
le loupquizozote.org


