COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TOURNÉE DES
CAFÉS OUBLIÉS 2018
Du 2 au 9 juin 2018, la compagnie La Volige rouvre le café fermé de Pamproux pour une semaine de festivités et de
spectacles. Un rendez-vous orchestré par l’artiste Nicolas Bonneau et installé en Haut-Val-de-Sèvre depuis 4 ans, qui
s’affirme d’édition en édition comme un festival culturel, populaire et citoyen.
créer du lien. C’est cette vocation que La Volige souhaite redonner de manière éphémère à ces cafés, et
peut-être insuffler aux habitants l’envie de les rouvrir
durablement.

UN MOMENT DE PARTAGE

Un festival dans un bistrot : l’occasion d’un moment
convivial, de rencontres et de découverte, avec une
programmation aussi variée qu’éclectique et des
temps forts festifs grâce aux artistes invités !
La programmation allie des moments de spectacle
vivant - concerts, théâtre - à des animations variées
- soirée Vinyles, Scène ouverte et même Soirée Foot.
L’objectif étant que chacun y trouve son compte et
que les publics se mélangent.
Des spectateurs et des bénévoles fidèles : la Tournée
des Cafés Oubliés est devenue un rendez-vous annuel
connu des habitants du Haut Val de Sèvre et autres
curieux venus de Niort ou de la Vienne toute proche.

LES TEMPS FORTS DE 2018

Une Scène ouverte lancera la Tournée le samedi 2
juin à partir de 17h : avis aux musiciens, poètes et
troubadours de tous poils.

LA TOURNÉE

Une Tournée des Cafés Oubliés, c’est faire revivre
un bistrot abandonné, y programmer des spectacles
et des animations et faire se rencontrer les gens. Au
départ, événement prévu pour une simple soirée,
le projet s’est finalement étendu sur une semaine
complète suite à l’engouement des habitants et des
communes, ravis de voir souffler un air de fête dans
leur vieux café.

Le dimanche 3 juin, Nicolas Bonneau jouera son
spectacle Inventaire 68, à l’occasion des 50 ans de
Mai 68.
Le vendredi 8 juin sera l’occasion d’un bal endiablé
avec Le P’tit Baluche de M. Larsene et ses complices :
swing garanti !
Le samedi 9 juin, La Volige vous invite à découvrir le
spectacle d’ouverture du festival Contes en Chemins,
dont elle est partenaire, à l’Espace culturel de Pamproux.

Anciennement centres névralgiques de la vie dans
les villages, intergénérationnels, populaires, les
bistrots étaient des lieux pour se retrouver, échanger,
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TOURNÉE 2018

LA PROGRAMMATION
festive et éclectique
SAMEDI 2 JUIN – Soirée « La scène est à vous ! »
> Scène ouverte à partir de 17H : Musique, blague,
chorale, conte…
Animée par Nicolas Bonneau.
Inscription conseillée. Si besoins matériels,
prendre contact en amont.

DIMANCHE 3 JUIN – Soirée « chacun son Mai 68 »
> 17H : Spectacle Inventaire 68, un pavé dans
l’Histoire
De et avec Nicolas Bonneau
Dans un cabaret politique, un homme vient
raconter la petite et la grande Histoire. Les mots,
les événements, les personnages apparaissent,
les situations se mélangent. Il questionne 68 pour
faire résonner 2018.
Entrée : 5 €. À partir de 10 ans.

LUNDI 4 JUIN – Soirée « Vinyles »

> 19H : Apportez et faites découvrir vos disques
vinyles.

MARDI 5 JUIN - Soirée « L’important c’est de
participer »
> 20H : Concours de tarot et de belote + tournoi
de Baby-foot
Inscription conseillée. Prix à gagner.

MERCREDI 6 JUIN - Soirée « Libérons la

parole ! »
> 18H : Balade sous hypnose (jauge 25 pers.) par
Elodie Muze
> 20H : Causerie

JEUDI 7 JUIN – Soirée « Nos vies ont du goût »
> 19H : Oenologie. Dégustation proposée par
David Charron (l’Ambassade du Vin)
Sur inscription : 10 €. Jauge limitée.

> 20H. Danse de salon Initiation animée par Ovidiu.

VENDREDI 8 JUIN – Soirée « On fait bouger
nos corps ! »
Bal avec le P’tit Baluche de M. Larsène et ses
complices
> 20H30. Sous les halles

SAMEDI 9 JUIN – Soirée « Complice »

A 20H30, venez découvrir le spectacle d’ouverture
du festival Contes en chemins. Danbé, de la
compagnie (Mic)zzaj.
A l’Espace Culturel de Pamproux.
Infos & réservation : 05 49 76 60 75
Puis rendez-vous au Café pour le dernier verre de
l’amitié des Cafés Oubliés 2018.

ET AUSSI

Chaque soir ou presque, la Minute Citoyenne de Nicolas Bonneau, la Minute Philo de Dominique Annonier, la Minute
Contée d’Amélie Armao.

TRINQUER & DÉGUSTER
Bar et cuisine maison (menu du jour et grignotages sur place)

Les soirées Spectacles à ne pas manquer !

INFOS PRATIQUES
Tournée des Cafés Oubliés
Du 2 au 9 juin 2018
À l’Auberge du Trèfle à 4 Feuilles
14 Rue de l’Église, Pamproux
(à côté des vieilles Halles)

> Ouvert tous les jours de 16h à minuit
> Entrée libre et gratuite. (hors spectacle Inventaire 68,
soirée Oenologie et Contes en chemins )

> Accès pour personnes à mobilité réduite
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