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La saison culturelle, initiée en 2016, est 
désormais bien implantée à La Crèche 
et même au-delà du territoire. Forte de 
l’engouement et de la fréquentation de 
plus en plus importante des spectateurs, 
la Municipalité poursuit en 2018-2019 
sa volonté d’offrir à chacun des moments 
de joie, d’émotion, de partage et 
d’enrichissement. Nous allons continuer 
à écrire cette histoire avec vous ! 

Nous sommes convaincus que la qualité d’une saison se 
mesure aussi à son ouverture à tous les types de spectacles. 
Aussi, nous vous invitons à des rencontres insolites et de 
grandes performances d’artistes, à travers des thèmes aussi 
variés que l’humour, l’art, la musique, la magie et la danse.

Les lieux culturels Créchois, à savoir la salle de l’Hélianthe et 
le cinéma Henri-Georges Clouzot, se veulent aussi des lieux 
d’apprentissage et d’éveil. C’est pourquoi une compagnie 
locale prendra ses quartiers en résidence au printemps 2019 
et proposera une répétition publique, suivie d’une médiation 
avec les scolaires. 

L’exigence se retrouve aussi dans les autres actions culturelles 
menées. Le salon d’art contemporain - 3ème parenthèse artistique 
à la Crèche - sera placé sous le signe d’un héritage patrimonial 
local, celui de l’industrie du panier à beurre. En novembre, la 
conclusion des manifestations de commémoration de la 1ère 
guerre mondiale se traduira par une exposition, enrichie de 
films d’archives et d’un concert. 

Une nouvelle programmation présente toujours une part 
d’aventure dans laquelle nous souhaitons vous entraîner car 
cette 3ème saison culturelle sera, à l’image de notre territoire, 
riche et intense. 

Merci à tous les intervenants qui vont contribuer à rendre cette 
saison exceptionnelle ! 

La Municipalité de La Crèche, 
Philippe MATHIS, Maire
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 Mathieu Madenian « En état d’urgence »
Après avoir réuni plus de 230 000 personnes à travers toute 
la France, avec le succès de son premier spectacle, Mathieu 
Madenian revient aujourd’hui avec un tout nouveau one-
man show encore plus drôle et plus personnel que le 
précédent. 

Dans ce monologue aux accents pagnolesques, Mathieu 
Madenian se livre sans tricher, et nous raconte les hilarantes 
péripéties de son quotidien, avec un talent de conteur et 
une énergie comique qui n’appartiennent qu’à lui. 

De ses déboires amoureux d’éternel adolescent presque 
marié, à ses aventures médiatiques qui l’ont conduit du 
canapé de Michel Drucker aux colonnes de Charlie Hebdo, 
tout est prétexte à rire pour ce roi de l’autodérision qui sait 
saisir ce qu’il y a d’universel dans chacune de ses histoires 
personnelles, et réussit le tour de force de nous parler de 
nos vies à tous, en racontant sa vie à lui.

     w
 Le vendredi 

         
 26 octobre 2018

      w 20h30

w One man show

w Humour

w Tout public

w Salle de l’Hélianthe

Tarif plein : 22€

Tarif réduit & CE : 18€



 Le festin d’Alexandre
du baroque au classique

Vivaldi et aussi… 

La formation en Trio, à la façon des trois mousquetaires 
(c’est-à-dire à quatre), que propose Le Festin d’Alexandre 
(ensemble professionnel Niortais) aborde le répertoire de 
la Sonate en trio, à la fin de la période baroque, moment 
ou certains compositeurs présents dans ce programme, ce 
tournant vers un nouveau style, qui deviendra le Classique.

Le Festin d’Alexandre est un ensemble instrumental 
spécialisé dans la pratique des Musiques anciennes des 
XVII et XVIIIe siècles, son interprétation sur instruments 
d’époque ou copies d’anciens, lui permet de faire redécouvrir 
le son et la dynamique de cette période musicale riche en 
diversité de genres, de formes et de caractères. 

     w
 Le dimanche 

         
 20 janvier 2019

      w 16h

w Concert classique

w Tout public

w A partir de 12 ans

w Salle  Clouzot

Tarif plein : 15€

Tarif réduit & CE : 12€

– 5 –



Magic Box
Un spectacle de magie délirant

Mise en scène par Arthur Jugnot avec Jean-Luc Bertrand

Il y a un bon début, une fin extraordinaire... Le reste du 
spectacle dépend de vous...
Ce soir c’est vous qui faites le show !
Signant une véritable comédie autour de la magie, Jean-
Luc Bertrand, sous la houlette d’Arthur Jugnot, va vous faire 
vivre un moment unique.
Grâce à des tours interactifs, mêlant magie, stand-up, 
mentalisme et humour vous vivrez une expérience inédite !
A vous de jouer...

      
   w Le samedi 

         
 9 mars 2019

         
  w 20h30

w Magie

w Tout public

w A partir de 6 ans

w Salle de l’Hélianthe

– 6 –

Tarif plein : 18€
Tarif réduit & CE : 15€

Tarif famille : 50€



Résidence E.go Création 2018
« Réminiscence», une pièce pour ne jamais oublier les 

moments qui nous ont donnés envie 
de faire ce métier. 
Une musique, un instrument, une 
parole, ou même un texte, un voyage, 
une rencontre… un public. 
Tant de choses importantes qui font 
de nous des passionnés de notre art. 
Voici donc la rencontre étonnante 
d’un musicien et d’un danseur, tous 

deux passionnés de leurs univers artistiques et de leurs 
publics, mais tellement différents dans leurs parcours. 
L’un est issu du monde classique, formé au conservatoire 
de musique, l’autre, autodidacte, nourri de culture hip hop 
et urbaine. 
Méfiants et ignorants des codes de l’un et de l’autre, ils 
commencent par se comparer, se jauger, s’évaluer tout en 
défendant le bien fondé de leurs cultures respectives. 
Puis, petit à petit, ils vont apprendre à s’écouter, se 
comprendre même pour découvrir que leurs univers sont 
proches et se ressemblent, que musique et danse sont 
avant tout liés par des rencontres, artistiques et humaines.
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     w
 Résidence 

         
 du 8 au 12 avril 2019

 w  Spectacle 

le samedi 18 mai 2019

 w  20h30 - Salle Clouzot

w Tout public

w A partir de 7 ans.

Tarif plein : 12 €

Tarif réduit & CE : 9 €

Pour le dernier rendez-vous 
de la saison, 

la Commune de la Crèche 
accueillera courant 2019, 

salle de l’Hélianthe 
le spectacle d’ouverture 

du 21ème festival 
Contes en chemin.

La date sera communiquée 
ultérieurement
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3ème parenthèse artistique
« De l’arbre à la toile »

Salon d’Art Contemporain

Intitulée cette année « de l’arbre à la 
toile  », la biennale d’art contemporain 
réunira 23 artistes, peintres ou sculpteurs, 
reconnus pour leur talent et la qualité de 
leurs œuvres. 

L’invité d’honneur en sera le peintre 
Frédéric Mercier, notamment inspiré 
par les paysages naturels, plus 
particulièrement avec des compositions 
qui interrogent l’Arbre, son architecture 
végétale, sa signification symbolique, son 
organisation et son exploitation humaine.

À travers cette manifestation, la Municipalité souhaite 
également rendre hommage à l’industrie du panier à beurre en 
peuplier, largement implantée à la Crèche, de la fin du XIXème 
siècle à 2004. 

Chaque artiste, à qui sera remis 
paniers ou déroulés de peuplier, 
offerts par l’entreprise Martin, 
spécialiste de l’emballage en bois, 
aura la possibilité de dévoiler sa 
propre vision artistique de ces 
objets usuels.

Enfin, un jeu-concours de 
la couleur mystère sera 
organisé pour le public avec 

des prix à gagner.

 w Le samedi 

      2
2 septembre 2019

         
  w De 10h à 19h

w Le dimanche 

         
 23 septembre 2019

         
  w De 10h à 18h

w Salle de l’Hélianthe

w Entrée libre
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Ouverture : 
• Vendredi 9 et samedi 10 novembre 2018 de 14 h à 18 h
• Dimanche 11 novembre de 14 h à 19 h

Mais aussi : 
• 9 novembre à 15 h 
projection du film « Voilà les Américains »*
• 10 novembre à 15 h
projection du film « Le soldat méconnu, le dernier tué 
de 14-18 »*
• 11 novembre à 16 h : concert donné par la chorale Crèche 
N’Do « Des années sombres aux années folles » (ouverture de la 
salle de concert à 15 h 30)

Salle de l’Hélianthe
*Films issus du fond de l’Etablissement de communication et de 
production audiovisuelle de la Défense (ECPAD)

Exposition « La fin de la Grande Guerre »
2018 clôture les manifestations en hommage à la Grande Guerre. 
À cette occasion, la Municipalité organise, du 9 au 11 novembre, 
une exposition sur la fin du conflit et la paix particulièrement 
difficile à mettre en place. Les deux dernières années de la 
guerre sont également marquées par l’arrivée des Américains 
en 1917 et par deux figures emblématiques, véritables artisans 
de la victoire, Foch et Clémenceau. Des panneaux, prêtés par 
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de guerre 
(ONAC), évoqueront l’essor de l’aviation.

Un hommage sera rendu à l’ensemble des soldats Créchois, 
morts au Champ d’Honneur. Deux soldats, Raoul Pignon et 
Gustave Dairé, trouveront, à cette occasion, leur place sur le 
monument aux morts de la Commune. 

Des timbres et des cartes postales oblitérés du 10 et 11 
novembre 2018 et à l’effigie du monument seront édités et 
vendus sur place par le club Philatélique des jeunes Créchois.
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INFORMATIONS
Informations : 
w Mairie - 97 avenue de Paris - 79260 La Crèche
Horaires d’ouverture au public :
- Lundi et jeudi, de 13h à 17h
- Mardi, mercredi et vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h
Email : contact@ville-lacreche.fr
Tél : 05 49 25 50 54
Site web : www.ville-lacreche.fr
       Ville de La Crèche

Points de vente et Réservations :
w Mairie
w Cinéma Henri-Georges Clouzot 
Place du Champ de foire - 79260 La Crèche

- Vendredi de 20h à 21h 
- Samedi de 17h30 à 21h 
- Dimanche de 14h à 17h30
w www.ticketmaster.fr* et dans les points de vente 
E.Leclerc*, Auchan*, Cora* et Cultura*.

* Ces points de ventes se réservent le droit d’appliquer une commission  sur 
le tarif des billets

w Sur place : 30 min. avant le début du spectacle dans la 
limite des places disponibles.

Les billets ne sont ni repris ni échangés, ni remboursés 
(sauf en cas d’annulation du spectacle par l’organisateur). 
En cas de retard, l’accès à la salle pourra vous être refusé 
par respect pour les artistes et le public.
ACCÈS AUX SPECTACLES
w Salle de l’Hélianthe :  Route de Mougon - 79260 La Crèche

Autoroute  A83 :
Niort-centre / Saint-Maixent-l’Ecole/ La Crèche / Chauray
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Date Spectacle TP
TR* 

et CE
Tarif 

famille

26/10/2018
à 20h30

Mathieu Madénian 22 e 18 e

20/01/2019
à 16h

Le Festin d’Alexandre 15 e 12 e

09/03/2018
à 20h30

Magic Box 18 e 15 e 50 e

18/05/2019 
à 20h30

Réminiscence 12 e 9 e

Tableau récapitulatif dates et tarifs

    *Tarif réduit :  -  de 25 ans, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, 
CE et carte CEZAM

   *Tarif famille : pour 2 adultes et 2 enfants
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Pour plus d’informations 

sur les prestations, 

tarifs et modalités de location, 

contactez la mairie 

Mail  : contact@ville-lacreche.fr

Tél. : 05 49 25 50 54
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Service Culturel
97, Avenue de Paris - 79260 LA CRÈCHE

06 31 98 97 38 - 05 49 25 30 20


