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Edito

"... Coupe pas ta branche... " 
Chanson du spectacle Métamorphoses, 1984

Cette parole chante le credo du Centre Culturel - La Marchoise.  
Toutes les actions que nous entreprenons sont guidées par cette 
conviction profonde : s'intéresser au passé pour comprendre le 
présent et pour mieux constuire l'avenir.

L'édition 2013 de notre festival d'août « L'Eau à la Bouche » s'est 
inscrite une fois encore dans cette perspective. L'exposition Belle 
et Clouère : à travers l'histoire de nos anciens, nous avons souhaité 
donner des clés pour comprendre les actions de l'homme sur ces 
deux rivières, familières et pourtant méconnues. Grâce aux Gens 
de l'eau, les insulaires d'Oléron, et aux bateliers de la Loire, rencon-
trés dans les spectacles Là d'où vient la mer et Vent de Galarne, 
nous a�rmons pleinement notre démarche de témoignage et 
d'ouverture sur les autres régions.

Depuis 50 ans, nous portons une attention particulière au pays 
civraisien, dont nous souhaitons faire connaître la richesse et la 
diversité. Le collectage a largement contribué à l'inventaire du 
patrimoine ethnologique du sud de la Vienne qui nous a permis 
de constituer un large fonds de documents sonores, visuels et 
imprimés. Ces traces du passé ont nourri des créations artistiques 
(Métamorphoses, La Gri�e du Destin, etc) et des supports 
documentaires (Les Cahiers numéro 1 et 2 des balades culturelles 
dans la mémoire, les expositions, etc).

Cette mémoire locale sera désormais valorisée à plus grande échelle et dans 
un lieu dédié à sa rencontre.  

Depuis deux ans, notre projet est de valoriser notre large fond documentaire 
par nos activités et pour le public local, nous avons donc fait le choix de créer 
un centre de ressources.

Ce centre de ressources a pour but de structurer notre fonds documentaire : 
de manière physique d'une part, en dédiant une partie de nos locaux à 
l'accueil du public désirant consulter et faire des recherches. D'autre part, 
des thématiques seront dégagées pour créer des animations et des outils 
répondant aux besoins et aux attentes des écoles et de nos autres partenai-
res. 

Nous vous invitons nombreux pour vivre les 50 ans de la Marchoise tout au 
long de la saison 2013-2014, au travers des activités hebdomadaires, des 
rencontres mensuelles et des temps forts de l'année.

Les co-présidents

Cette mémoire locale sera désormais valorisée à plus grande 
échelle et dans un lieu dédié à sa rencontre.  

Depuis deux ans, notre projet est de valoriser notre large fond 
documentaire par nos activités et pour le public local, nous avons 
donc fait le choix de créer un centre de ressources.

Ce centre de ressources a pour but de structurer notre fonds 
documentaire : de manière physique d'une part, en dédiant une 
partie de nos locaux à l'accueil du public désirant consulter et 
faire des recherches. D'autre part, des thématiques seront 
dégagées pour créer des animations et des outils répondant aux 
besoins et aux attentes des écoles et de nos autres partenaires. 

Nous vous invitons nombreux pour vivre les 50 ans de la 
Marchoise tout au long de la saison 2013-2014, au travers des 
activités hebdomadaires, des rencontres mensuelles et des temps 
forts de l'année.

Les co-présidents



L'équipe

Les salariés

Eve CHORAZEWIEZ, chargée du secrétariat et de la comptabilité

Sylvie FABA, chargée d'accueil, d'animation et du secrétariat

Amandine SAMUEL, documentaliste du centre de ressources

Les bénévoles

Les administrateurs : 
- Co-présidents : Myriam DESBANCS, Jacques DELAGE
- Secrétaire : Isabelle THOMAS - secrétaire adjoint : Pierre CHEVRIER
- Trésorier : Laurent CARRÉ - trésorier adjoint : Aurélien FRADET
- Membres du conseil d'adminsitration : Denis ASENCIO, Guy  BEAUFORT, 
Charlie COLLIN, Marielle DELAGE, Henri DONZAUD, Dominique 
GODICHAUD

Les animateurs d'ateliers sont une dizaine. Leur nom �gure dans les 
pages suivantes.

Sans oublier les nombreux autres bénévoles qui nous accompagnent 
tout au long des manifestations.



Manifestations
Les rendez-vous de La Marchoise

BALADES
CULTURELLES
Cycle de promenades culturelles commentées dans les bourgs de Gençay et       
St-Maurice.

Première balade : dimanche 3 novembre

Le 1er dimanche de chaque mois
de 10h à 12h

RENDEZ-VOUS
CONTE

Premier rendez-vous : samedi 14 septembre
Nota bene : Une nuit du conte est en cours de préparation pour le printemps...

Le 1er samedi de chaque mois
et chaque samedi en mai

de 11h à 12h

STAGES
Tout au long de l'année le Centre Culturel - La Marchoise propose des stages 
thématiques le premier week-end de chaque mois : cuisine, création de jeux en 
bois, etc.

Premier stage : consulter le site de l'association www.cc-lamarchoise.com

Le 1er week-end de chaque mois

50 ANS,
ÇA SE FÊTE !
Ateliers regroupés en vue d'une production pour fêter le cinquantenaire de 
l'association en juin 2014.

Premier week-end : samedi 17 et dimanche 18 novembre

Un week-end par trimestre

LA MARCHOISE EN FÊTE
Le Centre Culturel - La Marchoise fête ses ateliers en donnant à voir au public le 
travail réalisé au cours de la saison.

Samedi 24 mai

LES VEILLÉES
Le Centre Culturel - La Marchoise propose des rendez-vous réguliers dans ses  
murs : jeu, musique, conte, chanson, projection et danse se cotoieront au cours de 
ces veillées.

Première veillée : consulter le site de l'association www.cc-lamarchoise.com

LES FESTIVALS
Festival Art & Imaginaire : du 10 au 22 mars 2014

Festival du cinquantenaire :  autour du 15 août 2014



Ateliers
Pratiques amateurs

EXPRESSIONS PLASTIQUES
Atelier de création manuelle à base de di�érentes matières
Peinture, cuisine, travaux de �ls, végétaux, poterie, céramique...

Public :  à partir de 8 ans
Le mercredi de 14h30 à 16h00
Animateurs : Sylvie FABA, Véronique VOUGERE, Thérèse MORILLON

DANSE TRADITIONNELLE
Initiation à la danse traditionnelle, travail du rythme et de la gestuelle

Public :  à partir de 8 ans
Le mercredi  de 17h30 à 18h30
Animatrice : Myriam DESBANCS

EVEIL ENFANTIN
Découverte et apprentissage du répertoire de tradition enfantine par le geste et la 
parole (danse, chant, jeux mimés)

Public :  5 - 8 ans
Le mercredi de 16h30 à 17h15
Animatrice : Myriam DESBANCS

CONTES  ET ORALITE
Transmission, partage, exploration de l'imaginaire, exercices de mise en voix et en 
espace

Public :  ados / adultes
Un samedi par mois de 14h30 à 17h30
Animation collective

"ECRITURES-RATURES... LITTÉ...RATURES"
Venez rencontrer d'autres excités de la plume...
Exercices, jeux littéraires, écritures insolites...

Public :  ados / adultes
4ème mardi de chaque mois de 20h à 23h
Animateur : Pierre CHEVRIER

THÉÂTRE
Perfectionnement à la pratique théâtrale

Public :  adultes
1er, 2ème et 3ème mardi de chaque mois 20h00 à 22h00

Public :  ados
Le jeudi 17h00 à 18h30

Animateur : Pierre CHEVRIER

ETHNOGRAPHIE
Formation et recherche sur l'ethnographie locale. Restitution vers le public. 
(brochures, expositions, vidéos, etc.)

Public :  adultes 
Le mercredi de 10h00 à 12h00
Animateurs : Pierre Chevrier, Jean-Jacques Chevrier, Henri Donzaud 



Ateliers
Pratiques amateurs

MUSIQUE TRADITIONNELLE D'ENSEMBLE 
Travail d'orchestration et jeu d'ensemble autour de la musique à danser. Ouvert à 
toute personne ayant une pratique instrumentale.

Public :  ados / adultes
Un samedi par mois de 14h00 à 18h00
Animation collective

ACCORDEON DIATONIQUE
Initiation et perfectionnement au répertoire traditionnel poitevin

Public :  adultes
Atelier de quinzaine, le samedi de 10h à 12h
Animatrice : Agnès RAOUL

GUITARE
Initiation à la pratique instrumentale d'accompagnement au chant

Public :  ados / adultes
Le vendredi de 18h00 à 18h30 (débutant)
Le vendredi de 18h30 à 19h30
Animateur : Stéphane DENIS

DANSE TRADITIONNELLE
Public :  ados / adultes
Le vendredi de 21h00 à 22h30
Animatrice : Myriam DESBANCS

DANSE
Les danses modernes, contemporaines et le hip-hop, peuvent rejoindre la danse 
traditionnelle. Ensemble, nous allons créer ce métissage.

Public :  à partir de 10 ans
Le vendredi de 17h00 à 18h00
Animatrice :  Véronique FOUGÈRE

INFORMATIQUE DEBUTANT
Pour découvrir et s'approprier les TIC et les principaux usages d’Internet. Cet 
atelier s'adresse à des personnes n'ayant aucune pratique de l'informatique.

Public :  adultes 
Atelier de quinzaine, le mardi de 18h30 à 20h30
Animateurs : Aurélien FRADET, Laurent CARRÉ

INFORMATIQUE
Découverte de l'outil informatique, initiation au traitement de texte

Public :  8 - 12 ans
Le mercredi de 16h30 à 17h30
Animatrice : Sylvie FABA



Prestations

LA GUINGUETTE DES JEUX
Le Centre Culturel - La Marchoise, association attentive dès sa création en 1964 à 
la culture populaire sous toutes ses formes a concentré depuis quelques années 
son intérêt sur le JEU.

Sous le haut patronage du « Roi du Cochon », la Guinguette des jeux est une 
animation proposant une cinquantaine de jeux. Jeux de tables, jeux d’adresse, 
jeux de ré�exion, jeux de stratégie, jeux de mots sont disponibles pour jouer seul, 
à deux ou en groupes…

Les jeux présentés lors de cette animation ludique sont le fruit d’une recherche 
permanente et sont fabriqués au sein de l’association. 

LOS BONOBOS

Groupe vocal qui anime les rendez-vous festifs,  essentiellement dans  les établis-
sements de personnes âgées, avec un répertoire de chansons traditionnelles et de 
variétés intemporelles. 

Le groupe collabore également avec les autres ateliers d'expression du Centre 
Culturel, notamment le théâtre d'adultes et l'atelier d'écriture. 

Il propose en�n un "Bal en soir" avec des musiques et danses originales alternées 
avec des textes littéraires.



Exposition

PASSE,
PASSERA...
Exposition sur le collectage de la mémoire orale

Tout collectage part d'une rencontre.
Faire du collectage, c'est aimer écouter les autres, être curieux de ce qu'ils ont 
à dire ou à exprimer.
Comment s'est organisé, et s'organise encore aujourd'hui, ce collectage ?
Comment organiser le partage et la trace des collectes réalisées ?
Comment la collecte nourrit la création d'aujourd'hui ?
C'est à toutes ces questions, et à quelques autres, que tente de répondre cette 
exposition, en prenant appui sur l'expérience de l'UPCP-Métive dans ce 
domaine, et avec l'illustration de nombreux exemples (sonores, iconographi-
ques ou audio-visuels) issus des collectes réalisées dans notre région.

Conception : Marlène BELLY, Stéphanie COULAIS, Josette RENAUD, Jany 
ROUGER (UPCP-Métive, CERDO)

COLLECTER POUR TRANSMETTRE
Le collectage constitua le fondement des travaux édi�cateurs du Centre 
Culturel - La Marchoise. Aussi l'association ne pouvait-elle qu'imprimer une 
touche personnelle à l'exposition PASSE, PASSERA.
Si un gros e�ort de sauvegarde a été fait pour rassembler les témoignages 
oraux, la transmission sous toutes ses formes, vers tous les publics, ne s'est pas 
démentie. Et le sujet reste d'actualité. Des pratiques et des coutumes 
disparaissent ; elles inspirent des créations qui assoient chacun de nous entre 
passé et avenir.
Préparés par Amandine Samuel, la documentaliste, quelques ajouts à l'exposi-
tion (matériels, pochettes de disques, extraits de spectacles vivants, 
témoignages, etc.) viendront illustrer le propos. Le Centre Culturel - La Marchoise 
présente par là un préambule illustré à l'événement festif majeur de 2014 : son 
cinquantenaire.

Du 19 septembre au 19 octobre 2013
aux heures d'ouverture du CCLM

LA BELLE ET LA CLOUÈRE
DU XVIII AU XXI ème SIÈCLE

A l'image du Festival "L'Eau à la Bouche", dont elle est une des compo-
santes, l'exposition "Belle et Clouère du 18ème au 21ème siècle" est 
évolutive et s'enrichit d'année en année de nouveaux panneaux 
concernant les territoires mis en valeur.
Au terme d'une recherche précise et documentée, elle explore ainsi 
les bourgs et villages qui se sont installés sur le cours des rivières. Elle 
présente des archives pour la plupart inédites qui traitent, au cours 
de l'Histoire, des ponts et passages d'eau, des moulins, de la 
réglementation des usages, et de la vie domestique et communau-
taire autour de l'eau.

Production : Centre Culturel - La Marchoise
Recherche documentaire et conception : Henri Donzaud, 
Jean-Jacques Chevrier, Pierre Chevrier, Julien Boulet

Du 5 novembre au 21 décembre
aux heures d'ouverture du CCLM



Publications

L'atelier d'ethnographie prépare, en lien avec Amandine Samuel, 
la documentaliste, les publications – expositions, dépliants et 
cahiers – di�usées par l'association.

Toutes les ressources du collectage sont sollicitées : fonds 
documentaire (en cours d'inventaire) appartenant à l'association, 
fonds documentaire de particuliers, parfois collectionneurs, 
archives historiques et précédents travaux édités, comme 
l'ouvrage écrit par l'abbé Gau�reteau au début du XXème siècle.

Produits par cet atelier, les documents Balades culturelles dans la 
mémoire donnent lieu à des circuits commentés avec remise d'un 
support pour mémoire. Les cahiers du même nom font la 
synthèse des thèmes abordés, en leur apportant un éclairage 
transversal.

Centre Culturel - La Marchoise

BALADES CULTURELLES DANS LA MÉMOIRE

Cahier n°1

Jean-Jacques CHEVRIER, Pierre CHEVRIER, Henri DONZAUD

QUAND UN PÈLERIN DE SAINT-JACQUES
TRAVERSAIT GENÇAY

Centre Culturel - La Marchoise

BALADES CULTURELLES DANS LA MÉMOIRE

Cahier n°2

Jean-Jacques CHEVRIER, Pierre CHEVRIER, Henri DONZAUD

LES TERRES DE BRANDE AUTOUR DE GENÇAY
CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES, AGRONOMIQUES ET SOCIÉTALES

Prochain cahier : 
Quand Gençay s'a�rme comme nœud routier

Sortie : 1er décembre 2013

Lieu de passage habituel entre le Nord et le Sud sur la voie ancienne 
Poitiers-Charroux et sur la route des troupes Poitiers-Ru�ec, le bourg 
de Gençay a été choisi comme point de départ de la dérivation vers 
Confolens et le Limousin, des bifurcations vers Couhé et vers Châtel-
lerault ; puis comme ville étape dans le sens Est-Ouest sur le parcours 
la Trimouille-Lusignan.
Vous découvrirez quand et comment se sont construites toutes ces 
voies de communication, mais aussi les projets de canalisations - ou 
naturelles sur les rivières, ou arti�cielles pour des jonctions - qui 
devaient, par association complémentaire avec les routes, dynami-
ser l'activité commerciale et industrielle.

Cahiers suivants (titres non dé�nitifs) :

          n° 4 : Les soldats de Gençay morts pendant la Première Guerre
                     mondiale
                     (sortie au printemps 2014)

          n° 5 : Le tramway à Gençay
                     (sortie décembre 2014)

          n° 6 : Le commerce à Gençay
                     (sortie juin 2015)



Mr, Mme
...............................................................................................................................

Adresse   
...............................................................................................................................

réserve    

      cahier 1 : Quand un pèlerin de Saint-Jacques traversait Gençay 
      nombre d'exemplaires :
     
      cahier 2 : Les terres de brande autour de Gençay       
      nombre d'exemplaires :
    
      cahier 3 : Quand Gençay s'a�rme comme nœud routier  
      nombre d'exemplaires :

Prix de chaque numéro : 10 €    
 
Total : 

Centre Culturel - La Marchoise
16 route de Civray 86160 Gençay
tél. : 05 49 59 32 68
email : contact@cc.lamarchoise.com

Bon de réservation Participer

Depuis 50 ans le Centre Culturel - La Marchoise s'est construit 
avec la volonté de valoriser la culture, les savoir-faire et la créati-
vité des gens du pays. Depuis les premières années de son 
fonctionnement, l'association a béné�cié de la présence progres-
sive de personnel salarié. Or nous savons bien que, pour naître et 
aboutir, les projets ont besoin du soutien des bénévoles qui les 
animent.

Si vous souhaitez partager vos savoir-faire, vous pouvez animer 
des ateliers ou intervenir ponctuellement. 

Vous pouvez également nous accompagner dans l'organisation 
de nos manifestations (veillées, festivals...) qui mobilisent généra-
lement beaucoup d'énergie, toujours dans la joie et la bonne 
humeur  !  Le choix est large : décoration, cuisine, manutention, 
montages techniques, etc.

Si vous désirez vous investir dans la vie générale de l'association 
vous pouvez nous rejoindre, tout simplement, et proposer vos 
idées, participer à la conception des manifestations et pourquoi 
pas, intégrer le conseil d'administration.



Infos pratiques

COTISATION ANNUELLE
Adhésion : 20 €
Activité(s) : 50 €

Tarif des activités dégressif à partir
de 3 adhérents au sein de la même famille.

(possibilité d'échelonner les paiements)

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

A partir du 3 septembre

Au Centre Cuturel - La Marchoise
16 route de Civray  - 86160 GENÇAY

Tél : 05 49 59 32 68 
Courriel : contact@cc-lamarchoise.com

www.cc-lamarchoise.com

HORAIRES D'OUVERTURE
Du mardi au samedi 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

REPRISE DES ACTIVITES
Tous les ateliers reprendront à partir du

Mardi 17 septembre 2013

Gençay
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