
15 AOÛT

11h Causerie : Avec  Jean-Jacques CHEVRIER
«120 ans de distribution d’eau à Gençay

Lieu : PLan d’eau de Verneuil Gençay/St-Maurice-La-Clouère,
           accès libre

Transat Piano Système
Par Jean-Luc Algourdin

Spectacle interactif  en 4 sets d’une heure au long de l’après-midi
     « Une petite tranche de vie joyeuse, touchante et singulière, qui 
ressemble à rien de ce qu’on a déjà vu. » Écouter Mozart, jouer sur les 
lames de parquet, caresser le 
violoncelle, faire des 
percussions corporelles, 
s’endormir au son des 
kalimbas, reprendre en 
choeur « Mes souliers sont 
rouges » , écouter l’histoire 
de Simone et autres 
surprises sonores... de quoi 
ravir nos ouïes et nos 
mirettes, bienvenenus dans Transat Piano système !
Lieu : Plan d’eau de Verneuil Gençay/St-Maurice-La-Clouère
            accès libre

10h Marché d’artistes, créateurs et artisans d’art
Lieu : PLan d’eau de Verneuil Gençay/St-Maurice-La-Clouère,
           accès libre

21h  « Oiseaux disparus »
par  Electroplume

 « Certaines espèces n'existent plus... Elles ont souvent 
disparu avant que nous ayons les moyens techniques de les 
enregistrer, leur chant originel est donc 
perdu à tout jamais. Cependant, en 
combinant les travaux de chercheurs à 
l'imagination d'un musicien passionné 
par les oiseaux, il est possible de recréer 
un chant "crédible" et redonner ainsi 
une voix à ces espèces fossiles/ 
croquis/empaillées. Un plongeon dans 
le passé... et l'avenir. 

Lieu : Salle des fêtes de Gençay, tarif voir au dos

18h « Résultats du jeu concours »
Lieu : Plan d’eau de Verneuil Gençay/St-Maurice-La-Clouère,
            accès libre

EXPOSITION : 
Restitution des prises de vue de l’atelier photo de la saison

concert

6e FÊTE DE LA 
PENDULE    

12 au 15 août 
2022

Centre Culturel-La Marchoise
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16 route de Civray | 86160 Gençay
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Horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Licence Entrepreneur de spectacle n° 3-106

Tous nos remerciemements

Pour leur collaboration et leur partenariat :
- Aux Communes de Gençay et de Saint-Maurice-La-Clouère

- À l’école de musique «La Cendille»
- À la F.A.E.

- Au  cinéma de Gençay

Pour leur soutien �nancier : 

RENSEIGNEMENTS

    à partir de 11h

Les 14 et 15 août
Restauration  les midis et soirs   

Buvette et vente de gateaux les 2 jours 

LA GUINGUETTE DES JEUX 
La guinguette des jeux traditionnels et populaires d’hier 
et d’aujourd’hui : jeux de tables, jeux de stratégie, jeux 
d’adresse, jeux de ré�exion, jeux de mots pour les petits et 
le grands...
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JEU-CONCOURS 
 «Connaissez-vous Gençay »

Du 14 Juillet au 14 Août, nous proposons le 5e jeu- 
concours dur l’histoire de Gençay. Il portera cette année 
sur le contenu des « balades culturelles » de la 15e saison 
qui vient de se terminer.
1er prix :  une sortie culturelle et gastronomique dans un 
                   site de la région (pour 2 personnes)
A vos archives !

*TARIFS DES SPECTACLES & BAL du 14 août 
Plein tarif : 12€ 
Tarif réduit : 6€ 
(5-18ans/adhérents/étudiants/demandeurs d’emploi -présentation de justi�catif-)

Gratuit : -5 ans 



11h : Causerie  avec François BOCK, Maire de Gençay

«La végétalisation des rues »
Lieu : Centre Culturel-La Marchoise, accès libre

14h45 : Balade en famille animée
La balade sera ponctuée par un goûter et un bal en famille animé 
par «FOULSAPAT» suivi d’une séance de cinéma 

Lieu : Rendez-vous place du Champs de foire à Gençay
Tarif : Balade seule entrée libre, 
            Balade avec cinéma 2€ sur réservation
            Cinéma seul : tarif en vigueur au cinéma de Gençay

18h : Cinéma

14 AOÛT

11h : Causerie  avec Sarah BEGOIN  
Chargée d’études en environement

«Gestion di�érenciée des espaces verts communaux»
Lieu : Centre Culturel-La Marchoise, accès libre 

Stage : jouer de la musique avec 
des chants d'oiseaux et sons naturels

animé par Christophe PIOT d’Electroplume

 Cet atelier vise à expérimenter de façon guidée le processus 
de création permettant de composer puis jouer de la musique avec 
des chants d'oiseaux et sons naturels. Après un temps de captations 
sur le terrain et de selection des sons collectés, une mise en commun 
des idées du groupe permettra d'aborder une phase de composition 
et répétition qui sera présentée à 18h le soir.
 Tous instruments, tous niveaux acceptés cependant un 
minimum de pratique est conseillé.

Captation Aux Cosses de St Maurice : 10h-12h
 rdv au Centre Culturel 

Composition : 14h-17h Au Centre Culturel
Tarif unique :  35€ repas du midi inclus
              Réservation obligatoire avant le 12 août

18h Restitution des ateliers 
d’ Electroplume et de danse’trad

Lieu :  Centre Culturel-La Marchoise, libre

16h-18h  Atelier Danse’trad
animé par Myriam DESBANCS et Agnès RAOUL   

Lieu :  Centre Culturel-La Marchoise, ados/adultes
Tarifs :  15€ avec 1 entrée au bal du soir      
       7€ atelier seul

Réservation obligatoire avant le 12 août

21h  Bal trad animé par 
Les musiciens de l’atelier musique collective

 du Centre Culturel
par

LOS VIRONAIRES ("lou virounaïré") avec 
Accordéon diatonique et chant : Cécile

Cornemuse, �ûtes à bec et percussions : Anneguus
Harmonica, accordéon chromatique et chant : Maryline

Violon, mandoline, percussions : Pascal .
Violon alto : Jean-Michel.

Guitare électroacoustique et accordéon diatonique : Jean-Luc 
et

 OYUN Quartet
"Ahah, vous vous demandez bien qui se cache derrière ce nom : Julien 
Evain  (accordéon diatonique-goule), Thomas Badaeau 
(clarinette-goule), Camille (violon-goule) et Jean-Marie Jagueneau 
(accordéon diatonique-mélodéon-goule) revisitent en mode "roots" 
les musiques trads du Poitou ! « Leur musique puise dans les racines 
des répertoires poitevins pour mener un bal revitalisant qui vous 
démange les guiboles ! »"

Lieu : Salle des fêtes de Gençay, 
Tarif  : 1 boisson comprise, voir au dos

12 AOÛT

EXPOSITION : 
« LE TAILLEUR DE PIERRE ET SES OUTILS »

Alain FUMERON présente les outils qui ont accompagné son activité 
professionnelle de tailleur de pierre, et d’autres éléments de son 
environnement  : morceaux de roches, exemples de travaux, détails 
d’architecture (fenêtre sculptée, balustres, éléments d’escalier…)

Expo visible jusqu’au 21 d’octobre 2022.

19h : Inauguration de la 
6e édition de la «Fête de la Pendule»

Apéro dansé, guinguette des Jeux 
Possibilité de restauration sur réservation, tarif : 5€

Lieu : Centre Culturel-La Marchoise

21h Projection de �lms d’archives «super 8» 
numérisés

Lieu : Centre Culturel-La Marchoise, accès libre

15h : Bal’trad pour enfants animé par OYUN Duo
Julien Evain : accordéon diatonique, goule

Camille. Jagueneau : violon, goule
     " Petits et grands, entrez dans la danse : en ronde, en quadrette, 
par deux, tout seul,... Laissez-vous porter par les sons énergiques et 
joueurs de ces deux musiciens complices. En place pour le bal ! "
Lieu :  Centre Culturel-La Marchoise, accès libre21h : Conférence spectacle - Théatre humour

  « Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie »
de et avec Jérôme ROUGER

« Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, 
aborde les questions des droits de la poule et des conditions de vie 

de l’oeuf.  Entre informations scienti�ques et 
propos plus discutables, poule mouillée et chair 
de poule, cette pseudo conférence investit à la 
fois le champ de l’absurde et de la métaphysique 
pour re�éter par un regard aigu et décalé des 
problématiques très actuelles... Jérôme Rouger 
o�re ici un discours d’une drôlerie sans faille, une 
joyeuse métaphore de la condition humaine ! »

Lieu : Salle des fêtes de Gençay, 
Conseillé à partir de 15 ans, tarif : voir au dos

Bonjour le monde ! 
 �lm d'animation français réalisé 

par Anne-Lise Koehler et Éric Serre

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes 
prennent vie en stop-motion, dans de superbes 
décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands 
la vie de la faune et de la �ore de nos campagnes et les 
sensibiliser à la préservation de la nature et à 
l’équilibre des écosystèmes. Une œuvre où les 

marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent 
la Nature. 

13 AOÛT
« Restauration d’un ancien pressoir »

Atelier participatif
Nous nous intéressons depuis de nombreuses années aux travaux de 
notre inventeur local Germain BRILLANT (père). Nous venons de 
récupérer un pressoir équipé d’un équipement original du père 
Brillant et souhaitons le remettre en ordre de marche. Pour ce faire 
nous faisons appel à tous les volontaires qui voudraient bien 
participer à cette opération (mécanique, menuiserie et peinture) 
Lieu :  Centre Culturel La Marchoise à 10 h pour élaborer 
collectivement le planning de travail , accès libre 


