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KARPATT • BABY BRASS BAND

SHOWER POWER - CIE AUTOUR DE PETER
UN JOUR SANS PAIN - CIE NANOUA
LA SOUPE À LA GRIMACE - CIE COYOTE MINUTE
LES MAINS CHAUDES - THÉÂTRE DE L’ESQUIF
CONCERTS • THÉÂTRE • ATELIERS
DÉAMBULATION • JEUNE PUBLIC
MÉDIATIONS CULTURELLES

Réservations & programme détaillé sur www.lamottedesfees.com

Édito
..?
ET SI.

Et si... Le pouvoir de changer le cours des choses en profondeur était entre
nos mains ? Et si... En réalité, nous avions à disposition, sans en avoir vraiment
conscience, un des outils les plus puissants qui existe ? Et si... En plus, on se
mettait ensemble pour y arriver ?
Rob Hopkins dans son nouveau livre, « Et Si...», nous invite à rêver. Mais à
rêver en grand, en remettant l’imagination au cœur de nos vies quotidiennes,
professionnelles, sociales et familiales. Cet ouvrage est un appel à l’action pour
libérer notre imagination collective, qui prend racine dans l’histoire d’individus
et de communautés venant du monde entier. Elles ont d’ores et déjà emprunté
le chemin de l’imagination et initié des changements rapides et profonds pour
un meilleur futur.
La Motte a décidé d’explorer ce fil rouge pour les années à venir à travers sa
saison culturelle. Avec le spectacle vivant comme levier, et le « faire ensemble »
comme moteur. À travers des Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle et
grâce à des médiations, nous souhaitons proposer aux habitants du canton de
Matha des moments de partage autour de 3 axes :
Se nourrir : Le lien entre la culture de la terre et la culture de l’esprit.
Notre Relation aux anciens et aux personnes en situation de handicap.
Prendre soin de la jeunesse : L’Éducation
Nous ne pourrons pas dédier tous nos temps forts de programmation à ce
travail et cette réflexion car le travail serait trop titanesque et nous n’en avons
ni la prétention ni la capacité. Nous souhaitons simplement ponctuer notre
projet de ces différentes pistes sous formes d’ateliers, de résidences artistiques,
médiations ou diffusions de spectacles.
Alors, venez rêver avec nous !

MéDIATIONs CULTURELLEs
La Motte s’engage dans la vie locale ! Pour donner du sens à sa démarche tout
au long de l’année, l’association combine ses événements avec des actions
culturelles auprès de différents publics (personnes en situation de handicap,
scolaires, séniors, demandeurs d’asile), en collaboration avec les associations et
les acteurs du territoire.

Projets d’éducation artistique et culturelle

• Théâtre | De septembre 2022 à janvier 2023 | 24 heures d’atelier
La comédienne Pauline Pidoux embarque les élèves de la MFR de Matha dans la
création d’une pièce de théâtre.
• Danse hip-hop | De septembre à décembre 2022 | 24 heures d’atelier
Création d’une pièce chorégraphique avec les élèves de la classe de CM2 et de 3e
des établissements scolaires de Matha avec Hervé Da Costa, chorégraphe de la
Comagnie Adrénaline (Saintes).
Ces deux projets d’éducation artistique et culturelle seront restitués en première
partie mardi 28 mars lors de la soirée célébrant le 25e Printemps des Poètes ayant
pour thème Frontières.

Résidences d’artistes

• Biodiversité et végétalisation des espaces | D’octobre 2022 à juin 2023
Un projet qui s’articule au cours de toute l’année scolaire avec l’association Les
Jardins Respectueux autour de la biodiversité et la végétalisation des espaces
urbains et scolaires. Départ de ce projet d’envergure samedi 15 octobre lors
du lancement de saison de La Motte en Scène et la construction d’un dôme
géodésique qui sera ensuite transformé en plusieurs structures à végétaliser avec
les élèves des établissements scolaires de Matha et les séniors de l’EHPAD.
• Biodiversité et insectes pollinisateurs | Janvier 2023
Résidence artistique à la salle des fêtes de Matha avec la Cie la Rêvolante autour
du spectacle Emmièlez-moi. Travail autour de la biodiversité, des insectes
pollinisateurs et des abeilles. Balade culturelle en janvier suivi d’une conférence
en mai. Rencontre entre les artistes, les apiculteurs locaux et le public scolaire.

Séances scolaires

• Les mains chaudes - Théâtre de l’Esquif : vendredi 7 octobre à 14h
• Un jour sans Pain - Cie Nanoua : jeudi 10 novembre à 15h
• La Soupe à la Grimace - Cie Coyotte Minute : Mardi 6 décembre à 10h et 15h

ATELIERS

• Fabrication de pain : mercredi 9 et jeudi 10 novembre
• Danse hip-hop : mars 2023, date à définir

octobre
LANCEMENT DE SAISON !

mercredi

5

octobre

14h00
Salle des fêtes de Matha
Tout public • GRATUIT !

les petits moments de danse animÉs
Gérard Pérou

BAL INTERGÉNÉRATIONNEL

Un moment convivial et agréable pour danser, écouter ou fredonner des
musiques variées proposées par Gérard Pérou et son accordéon !

En partenariat les Foyers Ruraux de St Jean d’Angély - Buvette tenue par le
Local Jeunes de Matha
vendredi

7

octobre

14h00 | Ouverture des portes 13h30
Salle des fêtes de Matha, transformée en salle de spectacle !
Tout public • TP : 8€ / TR : 5€

les mains chaudes
Théâtre de l’Esquif
THÉÂTRE

Un beau projet mettant en lumière la maladie
d’Alzheimer en y explorant les troubles, les
élans, les failles, les irruptions. Il s’agit pour
l’Esquif de suggérer, à travers différents types de
situations concrètes ou symboliques, parlées ou
chorégraphiées, les rapports qui s’entretiennent
avec des êtres qui ont perdu quelque chose, mais
dont la présence demeure, forte et évocatrice.
www.theatreesquif.wixsite.com

samedi

15

octobre

À partir de 14h00
Jardin de la Paix et des Solidarités, Matha
Tout public • GRATUIT !

village associatif et jeux
de 14h00 à 18h00
Un après-midi pour découvrir et s’instruire sur les enjeux du monde d’aujourd’hui.
Pôle sport et ludique :
• Atelier création et construction d’un
dôme géodésique avec Les Jardins
Respectueux
• Démonstration du club d’escrime de
Matha
• Jeux en bois géants et jeux de
société animés par le local jeunes de
Matha et le MRJC
• Représentation des élèves de
L’AIDEM

Pôle débats et échanges :
• Devenir paysan : rêve ou réalité ?
• Manger local, consommer local :
qu’est-ce que ça change ?
• Atelier zéro déchet fabrication au
naturel d’un produit d’hygiène ou
d’entretien avec Les Ecollectives, à
partir de 8 ans
• Stand des associations locales :
Antenne Nature Loisirs et Patrimoine,
Les amis de la confédération
paysanne...

baby brass band

18h30 • Départ du Jardin de la Paix
et des Solidarités
DÉAMBULATION MUSICALE EN CENTRE VILLE

Les 4 des 3 B, c’est une fanfare festive, colorée,
exotique, toute petite et terriblement attachante !
Les quatre musiciens du Baby Brass Band ont peut
être le calcul fantaisiste et la déambulation aléatoire,
ça bouge, ça défile, ça décoiffe. Pour ce voyage
sonore qui va de Gainsbourg à Cuba, impossible
de mesurer la capacité d’adaptation de ce quatuor
rigolard, elle est infinie et se logera dans toutes les
programmations anti-stress !
www.facebook.com/baby.brass.band

samedi

15

octobre

20h30 | Ouverture des portes 19h30
Salle des fêtes de Matha, transformée
en salle de spectacle !

Tout public • TP : 13€ / TR : 9€

karpatt
CHANSON FRANÇAISE

Chanson française, jazz manouche, rock, et
aujourd’hui explorant les rythmiques sudaméricaines, aux petites touches électro çà et
là, il n’y a pas de frontières dans les musiques de
Karpatt qui compose au gré des envies, mais aussi
des voyages et des rencontres. Avec Karpatt, on
rit après avoir frissonné, on aborde les souvenirs
d’enfance, on croise un ami parti trop tôt, on tombe
amoureux… on vit tout simplement ! Et la fin de
chaque concert, il y a toujours cette joie, cette
envie de partager, cette envie d’être heureux.
Vous reprendrez bien un peu de soleil ?
www.facebook.com/karpatt

novembre

jeudi

3

novembre

14h30

jeudi

10

novembre

20h30 | Ouverture des portes 19h30
Salle des fêtes de Matha, transformée
en salle de spectacle !
Tout public, à partir de 10 ans • TP : 13€ / TR : 9€ / TE : 5€

un jour sans pain

avec le soutien de

Cie Nanoua

THÉÂTRE DE MATIÈRE ET D’OBJETS

Une passeuse d’histoires sillonne entre le présent
et le passé, entre les chemins de vie de deux êtres
libres : Ozil, son petit frère de cœur venu de
loin, et Claudius, son grand-père. Les matières
se libèrent, se partagent, les éclats de rire aussi,
notre humanité s’agite, et dans ce monde qui
part en miette, cette femme tente de dessiner
demain. Les matières viennent ponctuer le récit,
créer des ruptures, des respirations, à travers des
images, des résonnances, des chants, des
silences. Nous parcourons différents chemins
pour pétrir notre humanité et aller, en compagnie
de la poésie du rire, vers un banquet d’humanité.

www.cie-nanoua.com

SÉANCE SCOLAIRE

Jeudi 10 novembre à 15h00

Local Jeunes de Matha
Tout public • GRATUIT !

journÉe jeux de société
INTERGÉNÉRATIONS

Amusez-vous en découvrant de nouveaux jeux lors de cet après-midi convivial
et intergénérationnel ! En présence de l’ALSH de Beauvais-sur-Matha, et les

résidents de l’EHPAD et du foyer de vie La Passerelle de Matha. Animé par les
enfants du local jeune et le bénévoles de l’association La Motte des Fées.

Ateliers fabrication de pain

Avec Mathilde Chasserieu du Moulin de la Vergnée, apprenez à faire votre
propre pain de la pâte à la cuisson !
Mercredi 9 novembre : Tout public, TU : 5€, sur inscription
Jeudi 10 novembre : Atelier dédié au MFR et à l’ EHPAD de Matha ainsi
qu’au Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile de Saint-Ouen-la-Thène.

décembre
FESTIVAL MOTTE & MARMAILLE

PASS FESTIVAL

Profitez des 2 spectacles du festival Motte & Marmaille a un prix
avantageux avec le Pass Festival !
Tarif Plein : 17€ / Tarif Réduit : 10€ / Tarif Enfant : 7€

mercredi

11h00 | Ouverture des portes 10h00

décembre

Jeune public, à partir de 3 ans • TP : 8€ / TE : 5€

7

Territoire de Matha, lieu à venir !

la soupe à la grimace
Cie Coyote Minute

SPECTACLE DE MARIONNETTES

Le grand banquet annuel qui réunit les pires affreux
du monde, c’est aujourd’hui ! Le grand restaurant
aux trois étoiles noires «La soupe à la grimace»,
tenu par le fameux chef Putréfié est prêt à les
accueillir… Aidé de Sally, le chef parviendra-t-il
à conserver ses fameuses étoiles et à ravir tous
ses convives ? Le pire affreux au monde n’est pas
forcément celui auquel on pense…
Vous êtes tous cordialement invités à ce banquet,
un spectacle de muppets plein d’humour et de
convivialité !
www.coyoteminute.over-blog.com

SÉANCES SCOLAIRES

Mardi 6 décembre à 10h00 et 15h00

samedi

17

18h00 | Ouverture des portes 17h00
Salle des fêtes de Matha, transformée
en salle de spectacle !

décembre Tout public • TP : 13€ / TR : 9€ / TE : 5€

shower power

avec le soutien de

Cie Autour de Peter
SPECTACLE MUSICAL A CAPELLA
POUR 6 CHANTEURS DE SALLE DE BAIN

Imaginez tout ce qui peut arriver dans une
salle de bain quand on est six à chanter
sous la douche !
Shower Power, c’est un spectacle musical
décoiffant, intégralement a capella, où
la finesse vocale de nos six chanteurs de
salle de bain est mise en jeux dans des
situations cocasses et burlesques. Pris d’une
douce folie contagieuse dans leur salle
de bain, nos personnages se gargarisent
d’arrangements originaux des quatre coins
de la planète et font briller des pépites
polyphoniques méconnues. Démêler les
locks des Abbyssinians, brosser les dents de
Freddy Mercury, démaquiller Mickael Jackson,
faire un brushing aux Beatles, telle est leur
mission, la polyphonie et le beat-box étant
leurs armes fatales !
www.showerpower.fr

la motte pratique

ADHÉSION

BILLETTERIE
TP : tarif plein / TR : tarif réduit / TE : tarif enfant / TU : tarif unique
Comment réserver ?

• En ligne sur notre site internet www.lamottedesfees.com
• Dans l’ensemble des Offices de Tourisme du Pays de Vals de Saintonge à Matha,
Saint Jean d’Angély, Aulnay, Saint-Savinien
www.destinationsaintonge.com

Les tarifs réduits

Les tarifs réduits s’appliquent aux adhérents de l’association, demandeurs d’emploi,
étudiant.es, jeunes de moins de 26 ans, personnes en situation de handicap et un
accompagnant, bénéficiaires du RSA ou du minimum vieillesse, détenteurs de la
carte du ministère de la culture ou Cezam.
Un justificatif vous sera demandé à l’entrée du spectacle.

Et pour la marmaille ?

Les spectacles sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans
sur présentation d’un justificatif d’identité en cours de validité et
accompagnés d’un adulte muni d’un billet, sauf dans le cas des spectacles
jeune public, signalés par le pictorgramme ci-contre.

BAR ET RESTAURATION

Avant et après chaque représentation, le Resto Motte vous accueille
pour partager des rafraichissements, des planches apéros de
produits locaux ou de bons petits plats en fonction de l’humeur du
chef ! Produits issus de l’agriculture biologique et/ou locale !

L’adhésion d’un montant de 12€ permet de :
• Bénéficier des tarifs réduits sur tous les événements de La Motte.
• Recevoir le programme par voie numérique.
• Devenir bénévole sur l’ensemble des événements de La Motte, rencontrer du
monde et découvrir les backstages !
• Recevoir les actualités de l’association en avant-première et être convié à des
moments conviviaux organisés par l’association en dehors de la saison culturelle.
Comment adhérer ?
Remplissez ce bulletin puis déposez-le dans notre boite aux lettres où envoyez le
nous par voie postale, accompagné de votre règlement (12€) :
Association La Motte des Fées, 4 place du Chateau d’Eau, 17 160 Matha
Il est également possible d’adhérer via notre site internet
www.lamottedesfees.com rubrique ‘Adhérer à l’association’.
Une carte d’adhérent vous sera ensuite délivrée et servira de justificatif lors des
événements !

Bulletin d’adhésion à retourner avec votre réglement
Nom.............................................. Prénom...........................................
Adresse.................................................................................................
CP.......................... Ville........................................................................
Année de naissance......................
Email.....................................................................................................
En lettres capitales

Je souhaite être informé.e des dates de la saison culturelle en m’inscrivant
à la newsletter
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné uniquement à des fins de statistiques
anonymes et à vous envoyer les invitations à l’assemblée générale et les informations de programmations.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre
consentement à tout moment en nous contactant à lamottedesfees@gmail.com

Les rendez-vous
de la motte
EN 2022

mer 5.10 • Les petits moments de
danse animés - Gérard Pérou • Bal
intergénérationnel
ven 7.10 • Les mains chaudes • Théâtre
de l’Esquif - Théâtre
sam 15.10 •Karpatt + Baby Brass Band
- Lancement de Saison ! • Déambulation,
concerts et village associatif et jeux
jeu 3.11 • Journée jeux de société
mer 9.11 • Atelier fabrication de pain
jeu 10.11 • Un jour sans pain - Cie
Nanoua • Théâtre de matière et d’objets
mar 7.12 • La Soupe à la Grimace - Cie
Coyote Minute - Festival Motte & Marmaille
• Spectacle de marionettes
sam 17.12 • Shower Power - Cie Autour
de Peter - Festival Motte & Marmaille •
Spectacle à capella

EN 2023

sam 28.01 • Balade culturelle à la
découverte du vivant (Sortie de résidence
de la Cie La Rêvolante autour du spectacle
Emmièlez-moi)
sam 24.02 • Fascheux matin - Cie
Coyote Minute - Théâtre
mar 28.02 • Mike & Riké de Sinsémilia,
Souvenirs de saltimbanques • Concert
lieu secret !
mar 28.03 • Index • Cie Pyramid - Le
Printemps des Poètes - Danse
sam 8.04 • Marcia Higelin accompagnée
de l’Orchestre Symphonique des Vals de
Saintonge et des chorales des collèges du
territoire
+ DE DATES À VENIR !

merci À tous nos partenaires
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