CONCERT

Mardi 15 août

21h

Midi - minuit

pendule

LE TOUR DE LA
PENDULE

Repas créatif animé

12h

12h à
19h

Jeux traditionnels en bois, expositions, finale
du jeu concours « Connaissez-vous Gençay ? »
SPECTACLE

Plume et poussière

15h

par la Cie Carte Blanche Prod
Dans un décor de récup et avec sa drôle de
charrette, la petite gavroche nous entraine
dans son univers qui s'inspire du cirque
d'autrefois et du cinéma muet.
Public : très jeune public (moins de 6 ans)
Durée : 25min
Tarif : 5 € *
SPECTACLE

Musik à rebut

Infos pratiques
Renseignements et réservations

16h3

0

Centre Culturel - La Marchoise
16 route de Civray
86160 Gençay

05 49 59 32 68

De la coupe de foot à la bouteille de
gaz, en passant par la gaine d'aérateur, le moule à tarte et les plateaux
de vélos... autant d'objets promis au
déchet et réhabilités en instruments.
Tout public
Tarif : 7 € *

Restauration possible sur place

Manu Lods

Chansons enragées engagées et drôles
Les chansons de Manu Lods naissent du bistrot, du plaisir, de la
provocation et du goût de la liberté. Ses chansons, à l'écriture
insolente et ciselée, sont sarcastiques, tendres et lucides. Chroniqueur social dans la veine de Renaud et Bénabar, il déborde
de colère et de joie.
Tout public
Tarif : 10 € * - Tarif réduit : 5 €
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* Forfait 3 spectacles : 12 €

Laurent Baudouin & Eric Pelletier

Apéro-concert
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Réservation avant le vendredi 11 août
Tarif : 12 €

Jeux et expositions

1ère fête de la

contact@cc-lamarchoise.com
www.cc-lamarchoise.com

Tous nos remerciements

18h

Pour leur collaboration :
- Commune de Gençay
- Commune de Saint-Maurice La Clouère
- L’association des amis du Vieux Château
- Ecole de musique intercommunale « La Cendille »
- FAE de Gençay
Pour leur soutien financier :
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Centre Culturel - La Marchoise

Edito

Après presque 50 ans de festivals divers : « l’Eté à Gençay
», « Gençay au pied de son Château », « Festival du Jeu Populaire », « L’Eau à la bouche »… Le Centre Culturel – La
Marchoise propose à tous les publics un nouveau cycle de
manifestations culturelles estivales, dédié au TEMPS, sous
l’ombre tutélaire d’un maître en matière de durée : le
Vieux Château, et sous l’œil complice et amusé d’une
pendule, qui avance plus qu’elle ne recule…
Venez prendre le temps, le temps compte sur vous !....

Coup d’oeil
12, 13 et 14 août
14h-18h
18h

Jeu d’évasion

Apéro-concert
20h30
Conférence
Bal...

14 août

Journée d’ateliers

Lundi 14 août

Samedi 12 août
Inauguration / Apéro-concert

18h

Ateliers

Contes en musique

Danse

Animé par Jean-François Miniot

Restauration possible sur place

L'histoire du Château de Gencay

Théâtre écriture
20h3

0

15 août

Spectacles, jeux, concert...

Animé par Pierre Chevrier

Bidouille

Création d’une oeuvre mélangeant l’électronique,
la programmation et la vidéo.
Animé par Charlie Collin

Bilan de un an d’études sur le Vieux Château.
Par Clément ARMAND, étudiant en Histoire de
l’Art et en Archéologie à l’Université de Poitiers.

Décoration paysagère

Animé par Jacqueline Demené

Arts plastiques pour enfants

Dimanche 13 août

Animé par Sylvie Faba

Tarif journée : 20 € (compris 2 repas)
Atelier enfants de 14 à 17H, tarif : 3€

théâtre, danse, bidouille, art...

De midi à minuit : fête de la pendule

9h à
18h

Apéro-concert

18h

Atelier d’Ecriture du Centre Culturel
« Le Crayon Inspiré »
Restauration possible sur place

Jeu d’évasion
Les après-midi du 12 au 14 août
Enfermé à double tour dans le Château de Gençay, vous
aurez 45 min pour vous évader grâce à des énigmes, des
jeux, de la manipulation d’objets et surtout grâce à votre
génie !
Public : à partir à 10 ans
Créneau de 45 min pour 2 à 6 joueurs.
Réservation à partir du 1 août par téléphone ou internet
Tarif : 3 € par personne
Plus de détail sur notre site internet :
www.jeudevasion.cc-lamarchoise.com

Conférence amusante

20h3
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« Latrines du Château….et d’ailleurs… »
Par Pierre CHEVRIER
18h

Apéro-concert

Par le groupe « Los Bonobos » (chansons de pays)
Restauration possible sur place

Musique à danser

Autour d’un brasero et animer par les musicien de
l’association.
: gratuit

20h3
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Ateliers
Lundi 14 août
Cinq ateliers sont proposés au public ados-adultes de
9h à 18h.
Un atelier enfants (arts plastiques) est proposé de 14
à 17h.

TARIFS : ateliers adultes : 20€ (compris 2 repas)
Ateliers enfants : 3€
Coupon d'inscription ci-joint à déposer au Centre
Culturel avant le 11 août.
Inscription possible par téléphone ou mail.
(05-49-59-32-68 – contact@cc-lamarchoise.com)

NOM :

Prénom :
Téléphone :
e-mail :
□ atelier danse

□ atelier décoration paysagère
□ atelier «bidouille »
□ atelier arts plastiques pour enfants
□ atelier théâtre écriture
Erratum
Les veillées au Château du 13 et du 14 août seront

Participez au

GRAND JEU-CONCOURS
« CONNAISSEZ-VOUS GENÇAY? »
(et ses environs)

1er PRIX:

UN WEEK-END

Culturel , touristique et gastronomique

En PERIGORD

Comprenant (pour deux personnes):
Un repas au restaurant
du Château de MARQUEYSSAC

Une nuit à l’Hôtel « La Couleuvrine » à SARLAT

Un « pass » touristique Dordogne (11 sites)
Valeur: 250 €
(Ce prix ne comprend pas:
les frais de déplacement et les autres repas)

2ème PRIX:

La collection complète des
« BALADES DANS LA MEMOIRE »

(Cahiers édités par le Centre Culturel-La Marchoise)

Valeur: 97 €

Questionnaires de pré-sélection à retirer et déposer:
au Centre Culturel, à la Mairie de Gençay,
à l’Office de Tourisme, et à la Bibliothèque municipale.
Clôture des dépôts: le 5 Août.
Documentation en libre accès au Centre Culturel
aux heures d’ouverture.
La finale aura lieu le Mardi 15 Août au cours de la Fête de la
Pendule

