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L’année 2020 restera éprouvante pour tous ; à La Montjoie la saison a
été écourtée par la crise sanitaire, empêchant les derniers spectacles, pourtant
prometteurs de rires, de créativité et de jovialité. Puis en juin notre équipe a été
endeuillée par la disparition de notre secrétaire Josée Gachenard-Roy, une amie
chère nous quitte.
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Alors avec l’envie qui nous porte de faire plaisir et d’éveiller la joie
dans les cœurs, avec aussi la volonté plus que jamais affirmée - dans ces
temps économiquement difficiles - de fournir en milieu rural une offre de
spectacles culturels et de divertissement variée et accessible à tous, nous
vous retrouvons pour relever ensemble ces challenges qui nous tiennent tant à
cœur : faire rêver, faire réfléchir, faire rire, émouvoir, faire du lien et faire du bien, tout
simplement ! Retrouvons-nous pour partager de beaux moments festifs… de
théâtre, de musique, de chanson, de one-man show ou de cinéma !
En relevant ces défis artistiques, c’est aussi bien sûr un engagement que
nous prenons : celui d’assurer des spectacles dans les meilleures conditions de
sécurité et en toute sérénité. « Chacun responsable pour soi et pour les autres
et tous solidaires », là est la clé de notre réussite, pour que les moments passés
ensemble à La Montjoie ne soient que des bons souvenirs !
L’équipe de La Montjoie
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programme

Musique / Divertissement

Divertissement

PAULO
À travers champs
Paulo transporte son public à travers champs, et décrit avec un réalisme saisissant et une
pointe de nostalgie la vie des gens. Il nous parle d’un temps où l’on allait chercher l’eau au puits, où l’on
regardait la télévision en noir et blanc, où Luis Mariano chantait Mexico et où Tino Rossi était jeune. Et puis
il parle de notre temps, il chronique l’actualité politique, économique avec une pointe de candeur certes,
mais sans jamais perdre son bon sens.
Bien qu’empreint de nostalgie, le personnage ne dit pas que c’était mieux avant. Non, il
apprend même à maitriser le ver-lan et les réseaux sociaux. Peuplé d’anachronismes, son spectacle,
constamment renouvelé, fait le pont entre hier et aujourd’hui et n’en tire que le meilleur.

Vivement attendu, Paulo arrive enfin à La Montjoie !

22 €

Vendredi 11 septembre à 20 h 30
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Musique

JUKE-BOX

Violaine & Raphaël

Elle s’est fait connaître par son brillant palmarès auprès de
NAGUI dans l’émission «N’oubliez pas les paroles» en remportant
le Tournoi des Maestros 2020!
Fan de karaoké, il aime apporter du bonheur aux gens et sa
voix s’accorde parfaitement à celle de notre championne...
Violaine et Raphaël se réunissent en duo à la Montjoie
pour vous offrir une magnifique soirée de variétés !
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10 €

Samedi 31 octobre à 20 h 30

Théâtre

1, 2, 3 EN SCÈNE

Massage aux petits oignons
Une pièce de de Mary-Jane PICHON & Olivier HACQUARD
Mise en scène : Malik ASTITOU
Sabine Leschamps met toute sa famille au véganisme et au bio, au grand dam de son
mari Alain et de leurs enfants. Délaissé par sa femme prise par la préparation d’une manifestation pour
sauver les abeilles de la commune, et exaspéré par l’adolescence de ses enfants, Alain suit le conseil
de son ami Bernard et s’inscrit sur le site de rencontre Teemic. Mais le rendez-vous clandestin avec une
certaine Julie Corne ne se passera pas comme il l’aurait imaginé…
La troupe de Saint-Georges-lès-Baillargeaux née en 2009 revient une nouvelle fois à la Montjoie pour
nous faire rire et nous faire passer une excellente après-midi !

7€

Dimanche 22 novembre à 15 h
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Théâtre

LES CHAISES PLIÉES
Vipères sur le grill

La compagnie des Chaises Pliées basée à Vouneuil-sur-Vienne est de retour cette saison à la
Montjoie pour nous faire rire bien sûr !
Dans sa villa isolée de la Côte d’Azur, Monsieur Safrané invite les quatres nièces de son ami
décédé qui l’a chargé, avant de mourir, de leur lire son testament.
Les quatres femmes, qui ne se connaissent pas, sont impatientes de toucher l’héritage, mais la
lecture du testament glace leur enthousiasme. Une chose inattendue fait tomber les masques, et les pousse
alors à révéler la vipère qui sommeille en elles...

Une comédie de Jean-Louis Châles.
Mise en scène par Sébastien Nicot.
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Dimanche 29 novembre à 15 h 00

7€

Musique

SALT PIN-UPS

Jazz vocal, rétro, swing !
Quand trois belles voix et un guitariste se rencontrent, cela donne le groupe Salt Pinups. Un nom imaginé en clin d’oeil à «Salt peanuts» (cacahuètes salées), qui est lui même le nom
d’une composition de Dizzy Gillespie de 1943 !
Salt Pin-ups reprend des chansons des années 40 et 50 du jazz américain. Le groupe
qui est né dans les Deux-Sèvres en 2011 n’est pas sans rappeler le fameux groupe vocal américain
The Andrews Sisters. Leur originalité ? L’accompagnement et les arrangements délicats et efficaces
de Jean-Michel Antolin à la guitare.

Armelle Bescond, Sarah Soulard, Amandine Caplanne (chant) et Jean-Michel Antolin (guitare,
chant et arrangements) vont vous faire vivre une soirée magique !

10 €

Dimanche 12 décembre à 20 h 30
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Musique

CHOEUR RÉGIONAL
D’ENSEIGNANTS
NOUVELLE AQUITAINE 86
C’est en 2018 que Mathias Charton, Inspecteur de l’Education Nationale, crée le chœur
académique des enseignants d’Éducation Musicale et Chant Choral.
Ce chœur qui réunit au départ des enseignants des quatre départements de l’académie de
Poitiers (Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne) s’étoffe encore en 2019 en s’ouvrant
à des enseignants du 1er degré, à des professeurs de musique des conservatoires régionaux et à des
étudiants de la faculté de musicologie de Poitiers.
Un magnifique ensemble dont les voix vous porteront entre musiques du monde et
répertoire classique empreint d’humanité et de spiritualité.

Ne passez surtout pas à côté de cet événement qui célèbre le chant choral en associant cette
année jeunes talents collégiens et voix confirmées!
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5€

Dimanche 24 janvier à 15 h 00

Théâtre

THÉÂTRE POPULAIRE
PICTAVE
Vacances de rêves
Une pièce de Francis Joffo.
Jacques Perthuis et sa femme Dominique arrivent, tôt le matin, dans une villa sur la Côte
d’Azur qu’ils ont louée pour un mois, avec deux amis : Patrick et Marie. Ils connaissent parfaitement
cet endroit pour l’avoir déjà habité l’année précédente, et ils pensent être ainsi à l’abri de toutes les
mauvaises surprises qui arrivent généralement quand on occupe une maison pour la première fois.
Une série de catastrophes va pourtant s’abattre sur eux dans les deux heures qui vont suivre
leur arrivée, et va les entraîner dans une folle aventure qu’ils étaient loin d’imaginer.
Il n’y aura que les spectateurs pour en rire !... et même pour éclater de rire !!

7€

Dimanche 21 février à 15 h 00
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20 h 30
15 h 00
20 h 30
15 h 00
15 h 00
20 h 30
20 h 30
15 h 00

Samedi
SPIDER MAN : NEW GENERATION
30 octobre
Samedi
JUKE-BOX
31 octobre
Dimanche
1 2 3 EN SCÈNE
22 novembre
Dimanche
LES CHAISES PLIÉES
29 novembre
Vendredi
BÉCASSINE !
4 décembre
Samedi
SALT PIN-UPS
12 décembre
Lundi
SHAZAM !
28 décembre

20 h 30

Vendredi
JOSÉPHINE
2 octobre

Vendredi
PAULO
11 septembre

PROGRAMME 2020 / 2021

Musique/ Divertissement

Théâtre

remercie ses partenaires :

20 h 30

15 h 00

Dimanche
ARTI’SHOW
28 mars

Samedi
FOUS DE BASSAN
6 juin

15 h 00

Dimanche
LA RIBAMBELLE
21 mars

20 h 30

20 h 30

Vendredi
LES BARONNES
5 mars

Samedi
VOUNEUIL-SUR-PLANCHES
17 avril

15 h 00

Dimanche
THÉÂTRE POPULAIRE PICTAVE
21 février

20 h 30

15 h 00

Vendredi
BLACK PANTHER
12 février

Samedi
CABARET SHOW BURLESQUE
3 avril

15 h 00

Dimanche
CHŒUR CRENA 86
24 janvier

Théâtre

LA RIBAMBELLE
L’héritage diabolique de
Tata Odette
Une comédie diabolique de Jérôme Bubois
La famille de Tata Odette doit se rendre chez le notaire pour prendre connaissance du
testament de celle-ci, s’imaginant déjà propriétaire de la grande maison de la pauvre défunte. Au
retour, l’ambiance n’est pas à la fête. Tata Odette a en fait légué sa maison à des clochards...

Après une première visite en 2019, La Ribambelle, troupe de Colombier créée en 1979
est de retour à Monts-sur-Guesnes !
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Dimanche 21 mars à 15 h 00

7€

Théâtre

ARTI’SHOW
Ce soir on sort !
Une pièce de Pascal Guillemaud
Mise en scène : Malik ASTITOU
Jean et son épouse Sophie se préparent pour se rendre à l’anniversaire de
mariage d’un couple d’amis. Ce samedi soir s’annonce festif mais une succession de visites
imprévues pendant les préparatifs vont venir quelque peu perturber la fin de journée du
couple.

La troupe de Jaunay-Clan revient à la Montjoie ! L’après-midi promet d’être très drôle !

Dimanche 28 mars à 15 h 00

7€

15

Divertissement

CABARET SHOW BURLESQUE

Laissez-vous conter l’histoire de Satine au Moulin-Rouge...
Dans le Paris de la Belle Époque, Christian, un jeune et beau danseur rencontre Satine, la
principale meneuse de revue du Moulin-Rouge. Mais le duc de Monroth est fou de Satine
et la considère comme sa propriété privée! Notre sublime danseuse est partagée entre son
amour pour Christian et sa peur du duc, à qui elle ment pour protéger son bel amour,
jusqu’au jour où le duc se rend compte de la supercherie...
Un grand spectacle pour clôturer la saison !
N’oubliez pas de réserver !
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12 €

Samedi 3 avril à 20 h 30

Théâtre

VOUNEUIL-SURPLANCHES
Créée en 2002, la troupe de Vouneuil-sous-Biard est composée d’une vingtaine de
membres : comédiens, metteur en scène, équipe technique pour créer les décors, les costumes
et assurer la sonorisation et les lumières lors des représentations. Et tous les ans, soignant ses
décors et ses costumes, cette troupe jeune et dynamique monte une nouvelle pièce dans un
registre comique plein de bonne humeur et toujours agrémenté d’un petit grain de folie désopilant!

Vouneuil-sur-Planches égaye votre printemps 2021 à la Montjoie avec une nouvelle pièce
qui vous fera passer une hilarante soirée de théâtre.

Samedi 17 avril à 20 h 30

7€

17

Musique

LES FOUS DE BASSAN

Chants de marins et de la mer
Hissez haut, moussaillons !
Créé en 2003, le groupe Les Fous de Bassan, originaire du Pouliguen, a pour objectif
de faire revivre les chants traditionnels et de contribuer à la promotion des chants contemporains
du monde de la mer. Animant de nombreuses manifestations, fêtes locales et soirées festives
dans leur beau pays de Guérande, ces chanteurs valorisent leurs acquis au fil des années et ont
déjà enregistré plusieurs CDs.
Venez prendre un bon bol d’air marin à La Montjoie le 6 juin 2021!
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Dimanche 6 juin à 15 h 00

5€

Des bulles au cinéma !

Vendredi 2 octobre 2020 > 20h30
Joséphine d’Agnès Obadia
Avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou et Bérengère Krief, 2012 (1h28)
Joséphine, 29 ans trois quarts, n’a toujours pas trouvé l’homme de ses rêves non-fumeurbon-cuisinier-qui-aime-les-chats-et-qui-veut-plein-d’enfants. Quand sa soeur lui annonce
son mariage, c’est la goutte d’eau qui fait déborder la tasse à café. Elle s’invente alors une
histoire d’amour avec un riche chirurgien brésilien qui lui a demandé sa main et l’emmène
vivre au bout du monde. Facile à dire… Un (petit) mensonge qui va l’entraîner dans un
tourbillon d’aventures!
Vendredi 30 octobre 2020 > 15h00
Spider Man : New Generation de P. Ramsey, B. Persichetti, R. Rothman, 2018 (1h56)
Miles Morales est un adolescent afro-américain et portoricain vivant à Brooklyn. Il s’efforce
au mieux de s’intégrer dans son nouveau collège, mais tout bascule lorsqu’il se fait mordre
par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs. En parallèle, le plus
redoutable cerveau criminel de la ville, le Caïd, a mis au point un accélérateur de particules
nucléaires capable d’ouvrir un portail sur d’autres univers.
Vendredi 4 décembre 2020 > 20h30
Bécassine ! de Bruno Podalydès
Avec Emeline Bayart, Karin Viard et Denis Podalydès, 2018 (1h42)
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne un jour où des bécasses survolent le
village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais
sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser
sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande complicité s’installe entre elles. Un souffle
joyeux règne dans le château. Mais pour combien de temps ?

Lundi 28 décembre 2020 > 15h00
Shazam ! de David F. Sandberg
Avec Zachary Levi, Asher Angel et Mark Strong, 2019 (2h12)
On a tous un super-héros qui sommeille au fond de nous… il faut juste un peu de
magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans, il suffit de crier
«Shazam !» pour se transformer en super-héros.
Ado dans un corps d’adulte sculpté à la perfection, Shazam repousse les limites de ses
facultés avec l’insouciance d’un enfant. Mais il lui faudra les maîtriser rapidement pour
combattre les forces des ténèbres du Dr Thaddeus Sivana…
Vendredi 12 février 2021 > 15h00
Black Panther de Ryan Coogler
Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan et Lupita Nyong’o, 2018 (2h15)
Après de nombreuses aventures, le prince T’Challa revient chez lui prendre sa place
sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais
lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi
bien en tant que souverain qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un
conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier…
Vendredi 5 mars 2021 > 20h30
Les Baronnes de Andrea Berloff
Avec Melissa McCarthy, Tiffany Haddish et Elisabeth Moss, 2019 (1h42)
New York, 1978. Entre ses prêteurs sur gages, ses sex-shops et ses bars clandestins
tenus par la pègre irlandaise, Hell’s Kitchen a toujours été un quartier difficile. Et mal
famé. Mais pour Kathy, Ruby et Claire, épouses de mafieux, la situation est sur le
point de basculer. Car lorsque leurs maris sont envoyés en prison par le FBI, elles
reprennent en main les affaires familiales.
Désormais, ce sont elles qui tiennent le quartier.

La Montjoie vous propose
de vous emmener jusqu’à
la salle !
Si vous habitez Monts-surGuesnes ou les environs immédiats,
nous vous proposons de venir vous
chercher chez vous avant le spectacle et
de vous raccompagner à la fin de celui-ci. Pour
C’est un service gratuit !

tous renseignements,
contactez les membres de
l’Association :
Dominique : tél. 06 72 37 46 29
Matthieu : tél. 06 78 98 05 07
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Accès
LOUDUN (10 MIN)
THOUARS (40 MIN)
SAUMUR (40 MIN)

RICHELIEU (15 MIN)
CHINON (25 MIN)
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 Membres de l’Association référents-billetterie
Dominique : tél. 06 72 37 46 29
Matthieu : tél. 06 78 98 05 07
 Adresse billetterie :
Vous pouvez envoyer votre règlement (à l’ordre de l’Association de gestion du Théâtre de la Montjoie) en précisant
bien le spectacle pour lequel vous souhaitez réserver à
l’adresse suivante :
Matthieu Miclo
2, impasse de la Linaudière
86420 MONTS-SUR-GUESNES
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 Possibilité de retrait sur place (Théâtre de la Montjoie)
le jour du spectacle.
 Moyens de paiement : espèces, chèque (à l’ordre de
l’Association de gestion du Théâtre de la Montjoie)

La Montjoie
 Salle de 207 places
 Matériel de vidéoprojection, sonorisation
 Sur demande, possibilité de location de la salle
pour vos réunions, conférences, expositions...

2011
Enzo Enzo - Nov.

Contact pour informations
Secrétariat du Théâtre de la Montjoie

Tél. : 06 78 98 05 07
info@theatredelamontjoie.com - Facebook : La Montjoie
Audrey d’Audrey et les Faces B - Nov. 2015

Jean-Louis Trintign
ant - Juin 2012

Enregistrements sonores, photos ou vidéos non autorisés.
Billets non remboursables, non échangeables.
Salle ouverte 30 minutes avant chaque spectacle.

Le Théâtre de la Montjoie est géré par une association loi 1901 : Association de gestion du Théâtre de la Montjoie

N° Siret : 529 128 522 000 16 - Récépissé Préfecture : W861003289

Maquette : CCPL
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