
UN TIERS-LIEU EN CONSTRUCTION À CHAUVIGNY

OUVERTURE ESTIVALE
8 juillet > 24 septembre 2022
Vendredi, samedi, dimanche



Vendredi 8 juillet - 19h
C’est l’ouverture estivale du CLOU ! Pour l’occasion on paye notre tournée

Samedi 9 juillet - 15h30 / 16h30 / 17h30 
Vernissage de l’exposition La balade des tiers-lieux 
Conférence par Claire Rieu : Tiers-lieux en Vienne, conférence dans le sens du fil, 
usines, clou ou ouvre boîtes ?
Entrée libre sur réservation

Dimanche 24 juillet - 10h
Départ à vélo vers Pouzioux – Ouverture du Festival Quand on parle du 
loup...
Faisons la route ensemble au départ du CLOU vers Pouzioux où se tiendra une 
journée festive avec marché de producteurs et de livres, spectacles de 11h à 
18h.

Mercredi 27 juillet - 20h 
Julianne Joe (Blues) 
Auteure-compositrice, elle se produit seule sur scène avec ses 
guitares et ses banjos. Sa voix habitée d’harmonies celtes dans un univers poé-
tique anglophone nous transporte. Elle s’accompagne d’un jeu de guitare très 
original, puissant et élégant passant du folk raffiné aérien au blues-rock nerveux.

Le CLOU ouvre ses portes au public durant l’été 
Sur place, vous pourrez acheter et consulter des livres, boire un verre, lézarder 
dans le jardin assister à un spectacle et repartir avec de bons produits locaux. 
Autant d’occasions de découvrir ce que le CLOU vous proposera quotidienne-
ment dès son ouverture au public en 2023.

Les vendredis soir au CLOU 
Chaque vendredi soir le CLOU est ouvert jusqu’à 23h, venez boire un verre, 
play list marteau (rock indé, afro, reggae, chanson française, musique du 
monde...)

La balade des tiers-lieux - (Exposition)
Tout l’été le CLOU accueille l’exposition La balade des tiers-lieux, 
portraits de neuf tiers-lieux culturels du département de la Vienne.
Cet événement collectif à échelle départementale, c’est aussi des temps forts 
sur chacun des sites :  spectacles, rencontres, concerts... proposant ainsi une 
balade de tiers-lieux en tiers-lieux. 



Vendredi 29 juillet - 17h 
Goûter - jeux de société à partager avec vos enfants
Entrée libre sur réservation 

Mercredi 3 août - 20h 
Histoires de vin – Françoise Le Meur (Lecture) 
Goûtez aux mots de Desproges, Baudelaire et d’autres... une lecture de Fran-
çoise Le Meur sur la thématique du vin. Pour accompagner cette littérature-là, le 
Café du CLOU mettra à sa carte une sélection de vins natures.

Vendredi 5 août - 17h 
Goûter- lecture en musique à partager avec vos enfants.
Tanguy Le Bolloc’h et Nicolas Brasart 
Entrée libre sur réservation 

Mercredi 10 août - 20h 
Café Bacchantes (Théâtre) 
Bienvenue au Café Bacchantes, installez-vous, commandez un verre, écoutez les 
deux garçons de café raconter leurs histoires de comptoir. 
Interprétation : Cyrille Berthe & Matthieu Massé

Vendredi 12 août - 17h 
Goûter - atelier loisirs créatifs à partager avec vos enfants
Entrée libre sur réservation

Dimanche 21 août de 9h à 19h  
Artisanat d’art (Exposition / démonstration)   
Dans le cadre de la fête médiévale le CLOU accueille quatre artisans d’art : Jules 
Barot, forgeron, Eva Loubrieu, Maître artisan en reliure d’art, Esther Farrache, 
artisan d’art du bijoux, Mathieu Girault, travail du bois à la main.
Entrée libre

Spectacles proposés dans le cadre du festival « Quand on parle du loup… » : 
Participation libre 
Attention, jauge limitée. Réservation fortement conseillée au tel 06 60 66 30 78
Programme complet du festival sur : www.leloupquizozote.org
 



Samedi 17 septembre - 15h30 / 16h30 / 17h30 
Clôture de l’exposition. La balade des tiers-lieux
Conférence de Claire Rieu : Tiers-Lieux en Vienne, conférence dans le sens du fil, 
usines, clou ou ouvre boîtes ?
Entrée libre sur réservation

Dimanche 18 septembre - 12h
Du patrimoine, de l’art et du cochon (repas)
Pour les journées du patrimoine rien de tel qu’un bon repas aux saveurs du ter-
roir local.
Au menu : cochon grillé, pain, tomates et fromages paysans, desserts maison. 
Dans une ambiance conviviale venez partager ce repas ponctué de surprises.
Tarif : 15€ (repas + citronnade, possibilité d’acheter du vin sur place)  
Sur réservation, attention places limitées !

Samedi 24 septembre - 15h 
Balade – Cie Adequate (Parcours sonore et lumineux en milieu naturel)
Accompagné par un·e guide-danseur·se, laissez-vous guider dans un environ-
nement naturel amplifié. Porté par vos sens pour vivre une expérience toute en 
intimité.
8 départs à partir de 15h - durée 30 minutes
Entrée libre sur réservation

Si tu veux être dans l’CLOU, 
adhère en ligne !
L’accès au CLOU est ouvert  aux adhérents 
à jour de leur cotisation 2022. 
Adhésion à prix libre à partir de 2€

Horaires
vendredi : 17h - 23h / samedi et dimanche : 12h - 19h 
les soirs de spectacles du Festival Quand on parle du loup: 20h-23h

Le Clou - 4 rue Saint Pierre – Cité médiévale - Chauvigny
Tel : 07 83 13 72 30  / www.leclouchauvigny.com


