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Maison de la Culture et des Loisirs 
Avenue  du Maréchal de Lattre de Tassigny  - 86270 LA ROCHE-POSAY 

Tél : 05 49 86 17 11  secteurfamille@mcl-larocheposay.fr 

Tarif unique préférentiel pour les adhérents  de la 

MCL :  6 €  

Attention, places limitées ! Pensez à prendre vos masques 

 

Inscriptions : 

auprès de Claudine Deschamps (Bénévole)  dauphine.bleute@hotmail.fr 

Paiement : à l’accueil de la MCL   

 

La Maison de la Culture et des Loisirs 
propose des sorties collectives pour aller voir des spectacles à Châtellerault  

et ailleurs…. 

 

 

Page du catalogue 



Des sorties collectives  

Parce que la culture se partage, c’est plus motivant que d’y aller seul , les prix sont accessibles  

et on se laisse guider. 

 Pensez à vous inscrire, minimum une semaine avant la date afin de faciliter le travail des organisateurs bénévoles.   

Toute place réservée devra être acquittée (sauf cas de force majeure). 

« Frères »  

Cie les maladroits Théâtre d’objets 

 Mardi 10 octobre à la salle de l’Angelarde  

Départ MCL 18h45. A partir de 12 ans .  

 

Pablo Mira dit des choses contre de l’argent  
humoriste 

Vendredi 18 décembre 3T Salle de l’Angelarde   
20h30. A partir de 14 ans  
Départ de la MCL à 19h45 

Fest ival  «  les  insouciants  »-  C irque 

« L ’âne et la carotte » vendredi 4 décembre à 19h au 

Nouveau théâtre. Départ MCL 18h15 
 

« Eternels idiots »  Dimanche 6 décembre à 15h au Nouveau 
Théâtre. Départ MCL  à 14h15 

 

Un spectacle de rue « 78 Tours »  

      Gratuit sur le site de la Manu  

        le samedi 5 décembre à 17h. 
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 Mes ancêtres les Gaulois 
 

À la Guittière à Leigné les Bois.  

En partenariat avec la Fausse Compagnie « Culture vivace » 

Vendredi 12 mars à 20h30 

 
Co voiturage possible. Inscrivez vous et on se retrouvera sur 

place 
  

Queen Blood 
Danse Ballet Urbain 

Chorégraphe Ousmane Sy 

Samedi 27 mars à 20h30 

Au Nouveau Théâtre 

Départ de la MCL à 19h45 

Zai Zai Zai 
Théâtre de l’Argument 

Mercredi 19 mai à 20h30 

A la salle de L’Angelarde 

Départ de la MCL à 19h45 
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Flavia Coelho 

Concert Bal 

Vendredi 11 juin à 21h 

A la salle de L’Angelarde 

Départ de la MCL à 20h15 
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Conférence Gesticulée 
« Inculture(s) 1 Une autre histoire de la culture » 

Par  Franck Lepage 

Dans le cadre du « Gestival » 2021 

Dimanche 28 février  à 15h 

Salle de la Margelle de Civray 

Départ de la MCL à 12h45 
 

Public adulte  

Les nuits barbares ou les premiers matins du monde 
Cie Herve  Koubi -Danse 

 
Jeudi 8 avril à 20h45 

A la Quintaine 

Départ MCL à 19h15  

Tout public à partir de 10 ans 

 

Vous ne savez pas que choisir ?  

On vous explique nos choix le lundi 19 octobre à 17h30 à la MCL 

Vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation des actions culturelles?  

Venez  rejoindre notre équipe de bénévoles… 

Contact : Christelle OREAL secteurfamille@mcl-larocheposay.fr 


