
Maître d’ouvrage 
Directeur et initiateur du projet – Emmanuel DEPOIX
 Le Barlu de Fortpuy – 167, rue de Fortpuy – 86130 Dissay 

« 
 
 Ne méprisez la sensibilité de personne ; 
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 Le barlu de fortpuy 

Création d’un lieu de vie 

culturelle, associative et citoyenne 

à dissay (Vienne 86) 



 
  J’ai passé ma vie sur les planches. Depuis l’âge de 10 
ans.  
En tant que claveciniste d’abord, puis comme comédien, 
musicien, chanteur, metteur en scène, directeur de 
Compagnie. Ce fût un espace fascinant où j’ai pu 
exprimer (à travers tous les rôles, les textes, les 
rencontres et les spectacles) mes désirs, mes colères, mes 
doutes, mes espoirs, mes révoltes, mes passions, ma folie. 

C’est là aussi que j’ai compris que tout était possible, que quoi que nous jouions, 
quoique nous exprimions sur scène, l’autre n’était jamais un ennemi mais un 
partenaire formidable et nécessaire pour ressentir le monde et tenter de mieux 
comprendre nos existences sans jugement ni mépris. Et puis la scène, le spectacle, 
c’est surtout le public. Et quel pied ! Quel pied de vivre cela face à face, ces 
émotions, ces rires, ces pudeurs, PARTAGÉS. 

Alors à chaque étape de ma vie j’imaginais créer un lieu pour ne jamais cesser 
d’entretenir ce lien, pour continuer jusqu’à l’aube ces échanges, partager ces rêves 
et ressentir ensemble ce qui finalement nous rend tous si infiniment heureux : 
l’instant le plus doux, le plus tendre : celui de la reconnaissance. 

Alors voilà, j’ai traversé merveilleusement ma vie partout, et j’arrive à Dissay 
pour forger ce projet : celui de voir s’ouvrir un lieu associatif, citoyen, solidaire des 
différences, ancré dans son voisinage rural, un espace de poésie, de musique, de 
chansons, d’humour, de théâtre, de cinéma, de guinguettes, de cabaret mais aussi 
de débats, de jeux, d’ateliers, d’expositions, de rencontres, de découvertes, 
d’inattendus avec son bar associatif et sa cuisine familiale. Un lieu d’échange, de 
partage : Un lieu de Vie.  Un lieu pour se rencontrer, échanger, inventer, partager, 
de façon informelle, un « tiers lieu » dit la rumeur… Chiche !

Emmanuel DEPOIX, le 3 décembre 2019

»

«  
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Source : https://parcsdactivites.com/ 
territoire/territoire-du-grand-poitiers 

Gare TGV 
Futuroscope 

Lac de St Cyr Château de Dissay 

Cathédrale 

Saint Pierre 

DISSAY 

- Une desserte autoroutière remarquable 
(A10)    plusieurs accès aux routes nationales 
(N10, N147 et N149)

- Une gare TGV en centre-ville de Poitiers : 
1h15 de Paris en LGV, avec 16 allers-retours 
quotidiens 55 minutes de Bordeaux en LGV,
TGV direct pour l’aéroport de Roissy Charles-
de-Gaulle (2h20) - Lille Europe (3h30)

- Une gare TGV Futuroscope [à 10 minutes]
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Le barlu en Projet 

Le Barlu de Fortpuy se veut un lieu associatif, solidaire et citoyen au service de la cité et de ses 
habitants. Par l’implication directe du public, il offre un dispositif matériel et humain 
considérable où chacun peut se reconnaître, se découvrir, se révéler. Il constitue un Tiers-Lieu 
propice au coworking, aux rencontres linguistiques ou aux échanges de pratique.

Si le Barlu de Fortpuy est ancré à Dissay, et dans un quartier rural, il se veut aussi une 
destination touristique.  Sa situation géographique, au coeur de Grand Poitiers,  et son activité 
culturelle foisonnante et permanente lui promettent un flux de visiteurs (autochtones ou de 
passage) non négligeable offrant ainsi un écrin culturel et social au département et à la 
région.  

Par l’importance de sa créativité, le Barlu de 
Fortpuy est vecteur de créations 
d’emplois, d’embauches régulières et 
source de vocations, particulièrement 
chez les jeunes. Il est aussi un partenaire 
privilégié des producteurs et artisans de la cité 
et des environs, utilisant et valorisant leurs 
produits. 

Enfin et surtout, le Barlu de Fortpuy se veut un 
pôle d’accueil permanent, informel, libre, 
au service de tous.  

SOUTENEZ LE BARLU DE FORTPUY 
 en participant au financement de ses travaux, ses équipements, sa réalisation !!! 

Extrait de la 
Nouvelle 
République, 
paru le 19 octobre 
2019
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les espaces principaux 

C’est le poumon du projet, le liant entre tous les espaces et toutes 
les activités et animations proposées sur le site. 

C’est là que siégera le bar associatif. Il sera ouvert au minimum quatre jours par semaine 
(probablement du mercredi au samedi). On pourra boire un verre, partager un repas simple avec 
plat unique (sans oublier le plat végétarien).  Il y aura toujours à grignoter (tapas, antipasti, 
fromage, assiette de fromages…) En permanence des livres, jeux de société, instruments de musique 
seront mis à disposition. Sur la petite scène il y aura régulièrement des soirées spectacles (concerts, 
théâtre, cabaret…) avec des artistes confirmés mais aussi « en herbe » sans oublier les « locaux ». 
Une semaine par mois un mini-festival cinéma sera organisé autour d’un thème (acteur, metteur en 
scène, auteur, séries, genre…). À cette occasion tout sera préparé en fonction du motif : menu, 
décor… On pourra enfin rencontrer les artistes, échanger avec les auteurs, débattre avec son voisin, 
proposer une lecture, monter sur scène, rire, s’émouvoir, découvrir, ne rien faire… 
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C’est le prolongement du Cabaret, par où l’on 
rentre au Barlu de Fortpuy. C’est aussi le trait-
d’union entre le Cabaret, La Grange et Le 
Hangar. On y trouvera des tables, des chaises, 
des parasols (en hiver un Barnum), une 
plancha pour les barbecues mais aussi un 
ancien pressoir transformé en « manège 
carré ». Autre curiosité : 20 clapiers, jadis à 
lapins, transformés en autant de petits lieux 
d’exposition (photos, objets d’art, curiosités…) 
régulièrement revisités par des plasticiens 
locaux ou de passage. Aux beaux jours des 
soirées cinéma avec projections en plein air 
seront organisées, mais aussi des évènements 
autour de repas-spectacle (tel le Lait de Mai) 
mêlant tous les plaisirs. 

Elle est au bout de la cour, en face du Barlu. Un 
bar et une cuisine d’extérieurs y seront 
dressés. Il y aura en permanence un piano. Un 
dimanche par mois (de 11h à 13h30) l’espace 
s’illuminera en guinguette animé par un 
groupe local version tzigane, rock, chansons 
populaires, traditionnel, tango-valse…  

On y dégustera des huîtres, des moules, des 
sardines grillées, un cake aux olives…  

Hors guinguette La Grange servira de bar 
d’été, piste de danse ou scène ouverte en 
prolongement des évènements organisés 
dans la cour. 

Il est côté « jardin » du site. C’est un grand 
espace de 135m2 tout en bois et transparence. 
Son sol : une grande dalle de béton. À 
disposition un bistrot amovible, une scène 
adaptable, un grand frigo, 18 tables et 36 
bancs, de la vaisselle, une régie lumières et 
une console son. C’est un espace 
« évènementiel », aux multiples formules.  

« Nu » il peut accueillir une immense 
guinguette, le vernissage d’une exposition, les 
répétitions d’une création de danse ou de 
multiples ateliers ou stages. Habillé de ses 
tables et bancs on peut y organiser des 
banquets, fêtes en tout genre (anniversaires, 
mariages, lotos,) des conférences et des repas 
spectacles à la demande.  Sa scène amovible 
et adaptable peut accueillir toute sorte de 
spectacles.  C’est aussi un formidable outil de 
« repli » – puisqu’abrité – pour les événements 
de plein air organisés par les associations de 
la commune en cas de pluie.   

4

8

9



les annexes 

C’est l’endroit dédié aux artistes de passage 
ou en résidence et aux professionnels 
recherchant un espace de 33m2 de co-working 
aménagé et adaptable.  

Au rez-de-chaussée un foyer avec des 
bureaux, des tables, des livres, des partitions, 
une multitude d’instruments, et en contre-bas 
un poêle à bois face à un canapé, pour se 
réunir, se restaurer et se détendre.  

À l’étage, un dortoir avec douche et toilettes, 
pour accueillir le public, les randonneurs, les 
professionnels qui peuvent faire étape et 
repartir le lendemain : c’est la Thurne. 

En prolongement de la cuisine, un espace de 
21m2 avec un grand évier, un frigo, une 
armoire, une table, trois chaises, un grand 
miroir, des tas d’ampoules et un fauteuil.  

C’est la loge des artistes.  

les activités 

À tout moment et tout au long de l’année des 
stages, séminaires (intégration, CE, team-
building, formation) ou ateliers pourront être 
organisés (ponctuels ou réguliers) selon les 
saisons, les sujets, les évènements citoyens, les 
rendez-vous historiques, les traditions, la 
cuisine, l’actualité, l’environnement naturel… 
Avec comme intervenants autant de grands 
professionnels que d’amateurs éclairés. 

Par exemple, pour créer un spectacle annuel 
interprété par les Disséens, un atelier théâtre 
permanent sera proposé aux habitants. La 
conception, l’écriture, la régie, la vidéo ou les 
décors seront réalisés en partenariat avec les 
talents et structures de la région approchant 
tous les arts du spectacle (conservatoire, 
étudiants, clubs, écoles d’arts, de cirque, de 
danse…). 

Au Barlu de Fortpuy, tout au long de l’année, on pourra aussi accueillir des résidences d’artistes ou 
de compagnies, organiser des banquets, proposer des expositions, partager toutes sortes de fêtes. 
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Rétrospective 2019

En 2019, pour faire connaître le projet du Barlu
de Fortpuy aux Disséens et les sensibiliser à 
son élaboration, Emmanuel DEPOIX, au gré de 
son installation à Dissay et de ses rencontres, a 
fédéré un équipage soudé, enthousiaste et 
compétent, issu principalement de ses voisins : 

La Belle Équipe. Ensemble ils ont entrepris 

les premiers travaux et conçu, préparé et 
organisé deux manifestations majeures issues 
de la tradition populaire : le « Lait de Mai » et 
« Ô’Tonne au Barlu ».  

Ces deux évènements furent imaginés autour 
d’un grand repas-spectacle mêlant mets 
culinaires et artistiques. Ainsi se succédaient, 
au fil d’un menu traditionnel préparé, cuisiné 

et servi par La Belle Équipe, des artistes de 

tous genres (hip hop, chanson, arts du cirque, 
fanfare) locaux ou amis, le tout dans une 
ambiance champêtre et chaleureuse. Ce fut 
un énorme succès.  

Pour le LAIT DE MAI on afficha complet au 
bout de trois jours de réservation, sans 
campagne de communication. Ce 1er mai, plus 
de 145 habitants, guidés par la rumeur, se 
pressèrent au Barlu pour partager cette fête 
et visiter le site. Fort de cette réussite, on 
doubla la mise pour les manifestations  
d’Ô ‘TONNE. Là, ce furent plus de 300 visiteurs 
qui partagèrent ces deux journées 
mémorables. 
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Le conseil d’administration 
69 ans, Magistrat retraité Membre du Conseil d’Etat 

Président de l’Équipage de 2008 à 2016 et de Parole en cirques de 2017 à 2019,  
il est le partenaire fidèle des projets d’Emmanuel DEPOIX depuis plus de 15 ans. 

40 ans, Responsable maintenance et sécurité à la CCI de La Vienne 
Julien Le Duc, cet auvergnat-vendéen habite Dissay depuis 12 ans maintenant. De par son 
profil technique, notamment sur le champ de la sécurité, il apporte Au Barlu de Fortpuy toute 
la certitude d'évènements et de spectacles bien encadrés. Discret, il reste dans le back-office 
mais apprécie la chaleur, l'enthousiasme et le dynamisme du Lieu. L'échange et le partage est 

son moteur - parlez-lui sport, spectacle, pêche, concert, broderie autour d'une bière. 

 – 

58 ans, Comédien-musicien-chanteur-metteur en scène 
Claveciniste de formation (premier prix avec distinction) il traverse sa vie d’artiste en mêlant 
le théâtre, la musique, la chanson, la mise en scène. Il fut aussi directeur de La Compagnie 
l’Équipage pendant 15 ans avec laquelle il ne crée pas moins de 10 spectacles 
(principalement au Théâtre de l’Essaïon à Paris). Il a travaillé avec de nombreux metteurs en 

scène, interprété plus de 50 rôles (dont Alceste, Roméo, Horace, Valère, beaucoup de 
contemporains et même Napoléon…), tourné dans plusieurs films pour le cinéma et la télévision, 

chanté Ferré, joué Baudelaire (plus de 1200 représentations à Paris, Montréal, Budapest, Barcelone…) et côtoyé 
entre autres (Jean-Roger Caussimon, Léo Ferré, Mouloudji, Laurent Terzieff, Sylvia Monfort, Claude Brasseur,  Xavier 
Durringer, Christophe Lidon, Roland Bertin, François Rollin, Allain Leprest, Jacques Gamblin et Reda Kateb).   

43 ans, Professeure des Écoles 
Cofondatrice de l’association Art Evolution en 1997, au sein de laquelle elle est responsable 
du secteur « arts du cirque » pendant 5 ans à Vanves (92), aujourd’hui encore référence 
culturelle associative des Hauts-de-Seine, et cocréatrice du Vanvestival 1998 qui accueille 
plus de 5000 visiteurs et la visite de la Ministre de la Culture de l’époque Catherine 
Trautmann. Elle obtient en parallèle ses licences de Conception et Mise en Œuvre de Projets 
Culturels et de Lettres Modernes. Elle crée avec Emmanuel Depoix la compagnie l’Équipage en 
2002 dans laquelle elle tient le rôle d’administratrice pendant 15 ans. Elle est professeure des écoles depuis 2009. 

17 ans, Lycéen et étudiant en arts du cirque 

31 ans, Professeure des Écoles 
Après 7 ans à Paris, la petite rochelaise revient en famille dans le Poitou de ses 

années d’étudiante pour travailler sur les projets numériques du Ministère de l’Education 
Nationale. Forte d’un parcours professionnel atypique mais riche, (banquière, assistante 
marketing, ingénieure d’édition, gestion fashion week, professeure…), elle met ses connaissances 
numériques, communicationnelles et son œil neuf au service du Barlu. 
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Le Barlu, ça veut dire bateau en argot. Une fois choisis son Capitaine et son Administration, un 
navire n’est rien sans son équipage. Le voici :  

La Belle Équipe 

Josiane Biet 
66 ans, retraitée 

Contrôleuse au Trésor 
Public 

Denis Fragnet 
52 ans, Assistant 

d’exploitation  

Philippe Biet  
66 ans, retraité 

Pâtissier 

Stéphane Chedozeau 
45 ans, 

Chaudronnier-
Soudeur  

Fred Gelin 
37 ans,  

Plombier-Chauffagiste 

Claudie Fragnet 
54 ans, Employée de 

bureau 

Aline Mertz 
62 ans, retraitée aide-

soignante  

Florence Chedozeau 
38 ans, Chargée 

d’Équipe  

Morgane Garnier 
17 ans, lycéenne  

La Belle 

Équipe Christiane Petit 
78 ans, retraitée 

couturière 

Jules Depoix 
12 ans, collégien 
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RÉSULTAT FINANCIER 2019 

Bilan financier 2019 

Dépenses Recettes

Fonctionnement Ordinateur, téléphone 
mobile, logiciels, etc 3 692,08 € Activités 

(Lait de mai + ô tonne au 
barlu + spectacle DEPOIX 
/DIMEY camion/roubaix) 

7 697,26 € 

Investissement 
Trousseau 

Tables, bancs, barnum, 
vaisselle, etc 2 643,06 € Dons 3 200,00 € 

Investissement 
Travaux 

Muret de séparation, dalle du 
hangar, escalier et palier de 
la thurne 

5 054,54 € Solde banque Parole en cirques 870,19 € 

Lait De Mai 
(1 Date) 

Matières premières, 
transports, communication 2 470,81 € 

Remboursement 
banque 

Frais bancaires 338,50 € 

Ô’Tonne 
(2 Dates) 

Matières premières, 
transports, communication 4 082,62 € 

Avance 
Investissement 

Barlu  20 606,33 € 

Divers 997,41 € 
Salaires & 
Charges 

13 079,16 € 

Total 32 019,68 € Total 32 712,28 € 

Solde créditeur 692,60 € 
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