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La Maison des projets et Culture Dub présentent la soirée Bux’ In Dub #4 spé-
ciale Culture Dub 20 Years avec la venue d’artistes légendaires et internationaux 
pour fêter le 20ème anniversaire de Culture Dub : Vibronics, l’un des pionniers 
du Dub Uk, Legal Shot, les maîtres du Digital Reggae avec au micro le chanteur 
Green Cross, les Dub Shepherds avec leur Dub Roots joué en Live à la console ain-
si que les résidents du Culture Dub Sound accompagnés de la chanteuse Sista 
Bethsabée et du saxophoniste Guru Pope ! Le Warm Up sera assuré par Warrior 
Steppas et sa collection de vinyles, le Culture Dub Sound System (4 SCOOPS) 
sonorisera cet événement exceptionnel à ne rater sous aucun prétexte !

Tarifs : 
8€ en prévente (hors frais de loc.)
10€ sur place
+1€ tarif solidaire

BUX’IN DUB #4
Samedi 12 octobre 2019 | 21h00 - 3h00
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Au fil de sa carrière Yarol a collaboré avec FFF, Johnny Hallyday, 
Camille Bazbaz, Winston McAnuff, Staff Benda Bilili, Jupiter & Okwess, 
Scratch Massive, Niagara, Adrienne Pauly, Ultra Orange, l’Indigo…
Après la sortie de son 1er album  solo « YAROL » en février 2019, Yarol reprend la route.
Familier de la scène et des studios, Yarol se promène depuis toujours 
entre différents imaginaires dans une liberté totale. Esthète instinctif, 
il n’a de cesse de nourrir son besoin vorace de différents univers 
musicaux : Rock, Blues, Punk, Hip-hop, Afrobeat, Funk, Soul, Electro, etc.
Tout, tant que ça fait bouger, transpirer, que ça électrise.

Tarifs : 
Plein tarif :18€
Tarif réduit : 15€
+1€ tarif solidaire

crédit photo : JB Mondino

YAROL
Jeudi 17 octobre 2019 | 20h30
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Tarifs : 
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 6€
+1€ tarif solidaire

Tarifs : 
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 6€
+1€ tarif solidaire

Varius Funkus est un collectif de 9 musiciens qui propose une musique ré-
solument funk, influencé par les grands noms du genre. De James Brown 
à Georges Clinton en passant par Lyn Collins mais aussi Stevie Wonder. 
Composé d’une rythmique imparable et d’une section cuivre so-
lide, le groupe est mené par un duo vocal sensuel et audacieux. 
Avec plus d’une centaine de concerts à travers la France, le groupe 
impose sur scène avec aisance et panache son funk puissant. 
Varius Funkus vous amène inévitablement à bouger la moindre partie de votre 
corps dans une ambiance festive et joyeuse, et vous captive « all night long » !!!

Sur scène J. Marschalle tire son épingle d’un jeu sans tricherie avec le public. 
Dans l’énergie et l’urgence, il délivre une musique fougueuse et mélodique 
revendiquant son existence hors des sentiers battus. Une musique sertie de 
textes où l’humour et la poésie viennent adoucir un éclairage indirect sur une 
réalité taquine voire sombre. Autodidacte fondamentalement libre, c’est un 
artiste authentique. Doté d’une curiosité et d’un sens musical constamment aux 
aguets, il se nourrit des monstres sacrés, de Pink Floyd à J. Hendrix en passant 
par Brel, autant qu’il est consciencieux de refléter ce début de XXIème siècle.

VARIUS FUNKUS

JEFF MARSCHALLE

SORTIES DE RÉSIDENCES

Samedi 02 novembre 2019
20h30

Samedi 16 novembre 2019
20h30
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Le festival « ÉGALE À ÉGAL » est un événement culturel et artistique itinérant qui agit 
pour la construction d’une égalité réelle et concrète entre les femmes et les hommes 
dans le spectacle vivant. Cet évènement est proposé par le collectif HF Nouvelle 
Aquitaine, la Cie Sans Titre, la Maison des projets et de nombreux autres partenaires.
Cette 4ème édition  se déroulera du 14 novembre au 7 décembre 2019, 
dans 12 structures culturelles de Grand Poitiers, et ouvrira cette année un 
nouveau volet de programmation «LES FEMMES HAUSSENT LE SON», qui 
questionnera «la place des femmes en musiques actuelles» en partenariat 
avec Le Confort Moderne, Culture bars bars et la Maison des projets .

Après La Part Egale, Chloé MARTIN apparaît ici sans personnage-bouclier et 
met les deux pieds dans le plat pour nous parler du sentiment de culpabilité. 
Conteuse d’histoires personnelles et d’indicibles, elle retrace un parcours 
de vie, avec ses étapes à digérer, de celles qui construisent un individu.
Une prise de parole comme une bouchée qu’on mâche, où il est 
question d’un vol au magasin COOP, d’un grain de beauté en 
forme de cœur à l’envers, d’épinards et de longueurs de jupe.
Toujours avec une écriture pleine d’humour et de justesse, elle partage cette 
fois la scène avec KLOVIS, musicien (beatbox, chant, loop) qui crée en direct 
l’univers sonore de la pièce. Ensemble, ils emmènent le public dans des histoires 
où s’incarnent différents personnages, inspirés du réel, et questionnent 
la capacité à dire lorsque nous sommes victime, coupable ou témoin.

Tarifs : 
Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 8€
+1€ tarif solidaire

FAUT S’TENIR

DANS LE CADRE
D U  F E S T I V A L ÉGALE À ÉGAL

Lundi 25 novembre 2019 | 20h30
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Explosives, enragées, vengeresses, Les 4 filles du Quai des Garces hurlent 
leur plaisir, crachant du feu, roulant des fesses, sorcières rigolardes et 
merveilleuses musiciennes, surprenant d’un coup par un moment mélodique 
délicat, des harmonies subtiles, buée fraîche au-dessus de l’incendie. 
Au-delà du rock ou du punk, joyeuses et torrides, elles nous avalent 
crus dès la première attaque et nous buvons leur infernale mixture 
saoules et saouls, happés, paralysés, vampirisés avec bonheur.
Petites sœurs d’Iggy Pop et de Nina Hagen, les quatre greluches de Quai des 
Garces t’emporteront là où elles le veulent bien sans aucune possibilité de retour.

Dès 18h00, performance KONSTRUCTOR avec ZO PROD. Un ring, un tas de ferraille, 
une idée, un thème, une création en direct d’une œuvre. L’atelier sort dans la rue !

Tarifs : 
Tarif unique : 8€
+1€ tarif solidaire QUAI DES GARCES

DANS LE CADRE
D U  F E S T I V A LÉGALE À ÉGAL

Vendredi 06 décembre 2019 | 20h30
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-10% 
Pour les adhérents de 
Fitness Park Poitiers*

*Pour les frais de dépôt vente et carte grise

MH Automhauto_

06.45.78.58.92/ 06.73.79.38.96

contact@mhauto.org

www.mhauto.org

Un service de dépôt vente ou de reprise !

Votre nouvelle carte grise chez MH Auto !

Des véhicules en stock ou à la demande !

58 Rue de la Vincenderie 86180 Buxerolles
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Un match d’impro c’est quoi ?
- 2 équipes de 6 joueurs mixtes et paritaires (LUDI VS Equipe invitée)
- 1 coach par équipe
- 1 arbitre et ses 2 assistant-e-s
- 1 MC (maître.sse de cérémonie)
Les deux équipes « s’affrontent » en impro durant deux mi-temps de 45min. 
L’arbitre donne les thèmes (catégories, nombre de joueurs, temps) mais c’est 
le public qui est maître du score. Il vote à chaque fin d’impro pour son équipe 
préférée.
L’arbitre donne des fautes aux joueurs (quand c’est nécessaire bien sûr !).

Tarifs : 
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
+1€ tarif solidaire

MATCH D’IMPROVISATION DE THÉÂTRE
Samedi 25 janvier 2020 | 20h30
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Tarifs : 
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
+1€ tarif solidaire

Armé de sa basse et de sa voix éraillée, Captain Parade n’a qu’une 
obsession : jouer avec ses potes, Julian à la guitare et Mamat à la batterie. 
Avec lui pas de chichis et une seule devise : «La Rock n roll attitude» !!!!!
Un seul but : partager sa passion avec les gamins et 
leur transmettre les secrets du parfait petit rockeur.

Un concert de CAPTAIN PARADE et sa bande, c’est plus qu’une leçon de R’nR, 
c’est tout un art de vivre... « A life style » comme ils disent en Amérique !

CAPTAIN PARADE
Dimanche 09 février 2020 | 16h00
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Monté pour la première fois sur scène il y a 25 ans, Olivier Delafosse AKA 
OLDELAF, vit de multiples aventures scéniques, radiophoniques, télévisuelles, 
discographiques… mais dont le fil rouge est et restera la chanson.

OLDELAF, c’est la Tristitude, le Café et plus de 1 000 concerts. Il est drôle, surprenant 
mais c’est avant tout un chanteur. Le prochain album est prévu pour le début d’année 
2020. En attendant vous pouvez toujours écouter son 3ème album solo, GOLIATH.

Tarifs : 
Tarif plein : 20€
Tarif réduit : 18€
+1€ tarif solidaire

OLDELAF
Jeudi 12 mars 2020 | 20h30
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Tarifs : 
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 12€
+1€ tarif solidaire

Au moyen d’un texte acerbe et percutant, elle raconte et se raconte, sans 
filtre, sans mesurer la justesse, l’extravagance ou l’horreur du propos. 
«Tout ça, c’est dans la tête...» s’entendait-elle dire. Il était temps de faire 
le vide. Et de vous confirmer que oui, on peut bel et bien rire de tout.

Le monologue déroutant d’une fille qui ne tourne visiblement pas rond.

ALEXANDRA PIZZAGALI
Samedi 04 avril 2020 | 20h30
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INFORMATIONS | TARIFSLa Maison des projets installe une scène 
dans le hall de La Rotative pour accueillir les 
artistes amateurs locaux. C’est le moment de 
découvrir les nouveaux projets musicaux.

L’association L’Astre en Moi et la Maison des projets organisent trois évènements 
SLAM en 2020.
Slamer c’est quoi? C’est simple : dire un texte de sa composition de moins de 3 
minutes sans costume, sans accessoire et sans musique. Que vous soyez poète, 
conteur, blagueur, rappeur. Peu importe, venez comme vous êtes.
Le slam c’est vivant, ce n’est ni un style, ni un genre, juste un espace d’expression 
commun.
Parfois, on en fait un jeu ou le jury n’est autre que le public..... Alors pourquoi pas 
vous ?

Tarifs : 
Gratuit
ouvert à tous

Tarifs : 
Gratuit
ouvert à tous

SCÈNES SLAM

PROG DU HALL

Vendredis 17 janvier | 20 mars | 15 mai 2020
20h30

13 novembre 2019
19 février 2020
15 avril 2020

19h30
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LE TARIF SOLIDAIRE

En prenant le tarif solidaire, vous versez 1€ à l’épicerie solidaire «Fleur de 
Buis» de La Maison des projets.
Vous permettez à l’épicerie solidaire d’acheter pour ses bénéficiaires des 
produits secs (riz, pâtes, boites de conserve…) et/ou des produits frais en 
plus des dons des magasins. 
Grâce à ce don, l’épicerie peut répondre de manière plus adaptée aux 
besoins des familles. 

Cette programmation existe grâce à la ville de Buxerolles, la Maison des 
Projets et l’ensemble des bénévoles présents sur les spectacles.

Si vous souhaitez devenir bénévole, contactez Ludovic BLANCHARD.

LE TARIF RÉDUIT

Collégiens, lyçéens, étudiants, chômeurs et enfants de moins de 12 ans sur 
justificatifs, ainsi qu’aux adhérents de la Maison des projets

Billeterie à la Maison des projets, sur la page Facebook de la Rotative 
Buxerolles, et Weezevent.

BILLETTERIE

LES TARIFS

INFORMATIONS | TARIFS
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ACCÈS
48 avenue de la liberté
86180 BUXEROLLES

CONTACTS
Ludovic BLANCHARD
05 49 01 05 89
culture@maisondesprojets-csc86.org

Régisseur salle : Yann BESSEAU

Création graphique : Anna SOUCHAUD

Ne pas jeter sur la voie publique

Licence entrepreneur de spectacle : 144692

La Rotative Buxerolles


