
Alcoléa Cie et Atemporelle présentent : 
 

TRACES 
 

HISTOIRE DE LA VIGNE ET DU VIN EN HAUT POITOU 
 

Les 28-29-30 novembre 2013 à 20 h 30 

Cave coopérative de Neuville-de-Poitou (86) 
 

 
 

Un spectacle nocturne qui met en valeur un site et son histoire à travers une proposition 

artistique contemporaine ouverte à tous les publics.  

 

Interrogeant la mémoire des lieux et la mémoire des hommes, Traces raconte avec force et poésie l’histoire 

de la culture de la vigne en haut-Poitou. 

La création artistique allie la présentation de l’Histoire à une découverte plus sensible. Elle mêle la musique, 

les ambiances sonores, la parole, la lumière et l’image (photographie et vidéo) dans une scénographie 

d’ensemble adaptée au lieu. En plaçant l’homme au cœur de l'histoire, le spectacle évoque aussi de façon 

plus générale l’évolution du monde du travail, des pratiques artisanales ancestrales à la production 

industrielle... 

Sur un site majeur de l’histoire de la vigne et du vin en Haut Poitou, un spectacle qui met à l’honneur toute 

une filière économique. 

 

L'équipe : Jean-François Alcoléa, direction artistique, piano ; Marie-Pierre Baudry-Parthenay, recherche 

historique et iconographique, écriture ; François Luçon, batterie, percussions ; Thomas Silard et Florian 

Pasquet, son ; Marc Ory, vidéo ; Erwan Créhin, lumière ; François Moinard et Nicolas Blanchard, régie. 

 

 RV  à la cave coopérative, 32 Rue Alphonse Plault, 86170 Neuville-de-Poitou. 

Plein tarif : 10 euros / Tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 8 euros / Gratuit pour les moins de 6 ans. 

 

Réservation conseillée :  Office de tourisme de Neuville 05 49 54 47 80 ou de Vendeuvre 05 49 51 85 73. 

  

Une conférence sur l’histoire de la vigne et du vin en Haut-Poitou, du Moyen Âge au XX
e
 siècle, est 

proposée par Marie-Pierre Baudry-Parthenay le jeudi 21 novembre à 20 h 30 à la salle des fêtes de 

Vendeuvre-du-Poitou : accès gratuit. 

 

Co production Atemporelle :  http://www.atemporelle.org      Cie Alcoléa :  http://www.alcolea-cie.net/ 
 

Avec le soutien de l’Europe, de la Région Poitou-Charentes, du Conseil général de la Vienne, du Pays du 

Haut-Poitou-Val Vert et Clain, de la Communauté de communes du Neuvillois, de la commune de Neuville, 

du syndicat des viticulteurs du Haut Poitou, de la Cave coopérative du Haut-Poitou. 

http://www.atemporelle.org/
http://www.alcolea-cie.net/

