Programme
des

Rencontres
Citoyennes

« Histoires de familles »

du 15 mai
au 14 juin 2022

Édito

Magaly PROUST

Adjointe à la participation citoyenne,
à la prévention et la jeunesse

« Nos Vies » de Aline et Cie
Gratuit

Spectacle improvisé
Débat animé par Michel Billé, sociologue

Mardi 7 juin à 20h30
Maison des cultures de pays • Salle du Carré noir
Igor Potoczny se lance le défi de s’appuyer
sur nos vies, de les mettre en mots, de déposer son
imaginaire sur des bouts de vos vies. La première dent
du petit, votre premier amour, vos vacances dans
un chalet, etc. sont autant d’éléments permettant
la création d’une improvisation unique sur la vie.
À chaque représentation, Igor Potoczny invite
un artiste à venir improviser avec lui ; musicien,
dessinateur, danseur, photographe... c’est aussi ça l’originalité du projet !
Spectacle suivi d’un espace d’échange et de débat avec le sociologue Michel Billé.

Enfin, le moment est venu de se retrouver,
sans contrainte ni restriction !
Pendant un mois, du 15 mai au 14 juin,
les 1res Rencontres Citoyennes à Parthenay
inaugurent en quelque sorte ce retour à la normale.
Notre volonté, avec ce nouveau rendez-vous
parthenaisien, est de créer du lien entre les habitants
à travers une thématique qui rassemble,
qui interroge, qui invite à la réflexion et au débat.

Places limitées, réservation conseillée à l’Office de Tourisme Parthenay-Gâtine •
22, bld de la Meilleraye Parthenay ou par téléphone au 05 49 64 24 24

« Guérir de sa famille »
Gratuit
Par Michèle Bromet-Camou • Conférence théâtralisée

En 2022, avec « Histoires de Familles », nous pourrons
partager nos vécus et nous enrichir les uns des autres.

Mardi 14 juin à 20h

Le programme, défini avec un premier collectif
de citoyens, est riche de témoignages, de mises
en spectacles, d'exposition, d'ateliers...

Avec le Collectif Ado

Chaque proposition doit être prétexte à échanges,
à discussion, car s'ouvrir aux autres, être attentif
à l'histoire de chacun contribue à bien vivre
ensemble, à faire société.
Rencontrons-nous à travers notre histoire,
nos familles, nos « Histoires de Familles » !

Palais des congrès
Le spectacle « Guérir de sa famille » créé par Michèle
Bromet-Camou, psychologue clinicienne et formatrice
à l’école française de psychodrame, nous dévoile
ce qui se vit dans l’intimité de la relation patient
- thérapeute. Il nous amène jusque dans l’intimité
des groupes de psychodrame thérapeutique, nous
permettant de repérer comment se mettent en scène
les histoires de chacun traversées par l’impact des
générations précédentes.
Il s’agit d’un spectacle-débat d’une allure très particulière !
Sur scène, six personnes sur sept ont une pratique régulière
du psychodrame. Quel pari ! Un spectacle après lequel vous pourrez
poser toutes les questions qui vous viendront.

« Rendez-vous du 11 juin »

Gratuit

À partir de 14h

Chroniques « Histoires de familles »
sur les ondes de Radio-Gâtine 88.6hz

La Chapelle des Cordeliers
Point d’orgue des rencontres citoyennes, le « rendez-vous du 11 juin »
est un mélange de rencontres, d’animations et de plaisirs gustatifs.
Venez seul ou en famille pour échanger sur ces 1

ères

rencontres citoyennes.

Venez faire découvrir votre plat ou recette de cuisine autour d’un gouter partagé.
Transmises ou restés secrètes, ces recettes font parties de votre patrimoine familial.
Venez visiter l’exposition « C’est par là ».
Venez-vous faire photographier en souvenir de cette journée.
Venez découvrir les meilleures recettes des habitants.
Animations ludiques proposées par Parthenay-Cité des jeux.

Appel aux habitants !
« Partagez vos meilleures recettes de cuisine »
Jusqu’au 1er juin

La Ville de Parthenay lance un appel aux habitants.
Partagez-nous vos meilleures recettes de cuisine !
Transmises ou restées secrètes, ces recettes font partie de votre patrimoine familial.
Et rendez-vous le 11 juin après-midi au jardin de la Chapelle des Cordeliers,
pour échanger sur vos talents culinaires et découvrir toutes les recettes collectées.

Envoyer à jeparticipe@parthenay.fr
ou déposer à la mairie de Parthenay, 2 rue de la Citadelle.

Du 16 mai au 10 Juin
Diffusion sur l’antenne du lundi au vendredi à 10h. µRediffusion à 16h.

Radio Gâtine explore les notions de famille avec des chroniques sonores.
A travers un voyage dans le temps, nos aînés racontent, se racontent autour
de souvenirs, anecdotes et expriment leur propre vision de la famille.
Radio Gâtine creuse aussi la question de déracinement,
autour des témoignages de parcours migratoires riches.
En partenariat avec la résidence autonomie Les Bergeronnettes,
Ehpad Résidence sénior Domitys de Parthenay, association CLÉ.

Librairie l’Antidote, sélection d’ouvrages
Du 15 mai au 14 juin

Durant toutes les Rencontres citoyennes, retrouvez en vitrine la sélection
de ressources sur la famille, les racines, les déracinements.
94 Rue Jean Jaurès, 79200 Parthenay

Exposition Familles de commerçants

L’historien Yves Drillaud nous ouvre ses archives pour un voyage dans le temps
avec des portraits de commerçants d’antan.
Retrouvez dans vos vitrines du cœur de ville l’exposition « Familles
de commerçants » issue de la collection de Yves Drillaud et Alain Grolleau.

La Trilogie Elise / Festival AH?
Samedi 14 Mai 2022 - à partir de 19h
Palais des congrès

Photomaton Géant

La Trilogie Elise : trois spectacles réunis en une seule
et même soirée pour voir grandir Elise en temps réel,
de 9 à 19 ans, qui se débat avec sa jeunesse.

Gratuit

Le 11 juin dès 14h

La Chapelle des Cordeliers
Le Labo135 prend place à la Chapelle des Cordeliers pour un dispositif unique :
un photomaton géant. Cette performance donnera lieu à une installation sur le
parvis de la Chapelle des Cordeliers. Chacun est invité à se prendre en photos,
à représenter sa conception de la famille.
Ce dispositif interroge les représentations familiales, sa forme…
En partenariat avec l’association Labo135 et l’Atelier d’André.

Possibilité de voir les spectacles de la trilogie
séparément.
Deux entractes de 20 minutes pour boire des verres
et se restaurer sur place. L’intégrale : 3h50
(avec les entractes : 4h30)
Tout public dès 11 ans.
Tarifs : 15/12 euros l’intégrale (8/6 euros par épisode) Réservation : 05 49 64 24 24
www.ahsaisonetfestival.com

Parenthèse

Gratuit
Dimanche 15 mai à 10h

Exposition « généalogie »

Cinéma le foyer • Gratuit • Ouvert à tous
Prendre un temps pour soi, pour se retrouver et pour
échanger autour d’une parenthèse ouverte sur le thème
« Communication et émotions ».
Deux films sont proposés pour petit(e)s et grand(e)s :
• Vice-Versa (dès 4 ans)
• Le Cercle des petits philosophes (pour les grand(e)s)

Gratuit

de la Médiathèque départementale des Deux-Sèvres

Du 26 mai au 11 juin
Médiathèque de Parthenay
• Comment s’y prendre pour rechercher ses ancêtres ?
• Par où commencer ?
• Jusqu’où peut-on remonter ?
• Quelles erreurs éviter ?

Accueil à 10h, avec des jeux collectifs et des étirements,
suivi des projections et d’un repas partagé.

Spécialiste du sujet, Jean-Louis Beaucarnot éclaire de conseils éprouvés
et pragmatiques tous les apprentis détectives qui se lancent sur la piste
de leurs ancêtres.

En partenariat avec le CSC de Châtillon sur Thouet
et Enfance et Familles d’Adoption, Cinéma Le Foyer.

Ciné-goûter

Plus de renseignements au 05 49 64 05 30

Gratuit
Jeudi 9 juin à 14h15

Cinéma Le Foyer • Ouvert à tous

« C’est par là ? »

Gratuit

du 3 au 25 juin

du mercredi au vendredi de 14h à 19h
le samedi et dimanche de 10h-12h et 14h-19h
La Chapelle des Cordeliers
Cette exposition éphémère conte la rencontre entre les enfants du centre
des loisirs de Parthenay et de Saint-Aubin-Le-Cloud avec Lucie Martineau,
une artiste intervenante. Nous vous invitons
à explorer ce lieu habillé avec des œuvres
sensibles. La curiosité aura sa place tout comme
l’expression des imaginaires avec un espace
de dessin, de lecture, un laboratoire d’artistes,
des ateliers en famille les dimanches
et d’autres événements ponctuels.
Le CSC de Châtillon sur Thouet propose
également une exposition intitulée « Marmots ».
Des portraits d’enfants et de parents ont été
réalisés par le photographe Lionel Lacaille lors
de moments de partage, de bien-être, de jeu
et de créativité.

Le Ciné-Goûter ouvre un espace convivial et intergénérationnel où chacun
à sa façon pourra découvrir les témoignages sonores réalisés par Radio-Gâtine
sur le thème de la famille en interrogeant ses racines.
Par ce moment privilégié, le cinéma Le Foyer propose ensuite la projection de
court-métrages sur le même thème.
En partenariat avec France Alzheimer, Cinéma Le Foyer.

Lectures d’histoires de familles
insolites, émouvantes... Gratuit

Vendredi 10 juin à 18h

Médiathèque de Parthenay
...retrouvées grâce aux recherches généalogiques. Les textes sont extraits
du blog du Cercle généalogique des Deux-Sèvres et d’autres généa-blogs
du département. Animées par le Cercle généalogique des Deux-Sèvres.
En partenariat avec Généa 79.

Atelier découverte de généalogie

Gratuit

Samedi 11 juin de 9h30 à 12h30

Médiathèque de Parthenay • Sur inscription au 05 49 94 90 42
Réservation obligatoire

N’hésitez pas à pointer le bout de votre nez,
c’est bien par là et c’est gratuit !

Moments d’échanges, les ateliers d’initiation à la généalogie vous apprendront
les éléments permettant de faire l’histoire de votre famille. Atelier animé par
le Cercle généalogique des Deux-Sèvres et les Archives départementales.

En partenariat avec la Communauté de communes
de Parthenay-Gâtine, CSC de Châtillon-sur-Thouet.

En partenariat avec Généa 79.

Le programme
en un coup d’œil !

Rencontres
Citoyennes

Samedi 14 mai à partir de 19h • La Trilogie Elise (théâtre) / Festival AH?
Palais des congrès

Dimanche 15 mai à 10h • Parenthèse (films)
Cinéma le Foyer · Gratuit

Du 16 mai au 10 Juin • Chroniques « Histoires de familles »
Sur les ondes de Radio-Gâtine · Gratuit

Du 26 mai au 11 juin • Exposition « généalogie »
Médiathèque de Parthenay · Gratuit

Mardi 7 juin à 20h30 • « Nos Vies » Spectacle improvisé / Débat
Maison des cultures de pays · Gratuit

Jeudi 9 juin à 14h15 • Ciné-goûter
Cinéma le Foyer · Gratuit

Vendredi 10 juin à 18h • Lectures d’histoires de familles insolites, émouvantes...
Médiathèque de Parthenay · Gratuit

Samedi 11 juin de 9h30 à 12h30 • Atelier découverte de généalogie
Médiathèque de Parthenay · Gratuit

« Rendez-vous du 11 juin » à partir de 14h

Jardin de la Chapelle des Cordeliers · Gratuit

dès 14h • Photomaton géant

La Chapelle des Cordeliers · Gratuit

Du 3 au 25 juin • Exposition « C’est par là ? »
La Chapelle des Cordeliers · Gratuit

Mardi 14 juin à 20h • « Guérir de sa famille » Conférence théâtralisée
Palais des congrès · Gratuit

Programme détaillé >>>

parthenay.fr/jeparticipe
Renseignements
Service Participation citoyenne
jeparticipe@parthenay.fr
05 49 71 08 87

Réalisation : Service communication de la Ville de Parthenay.

