« Ne méprisez jamais la sensibilité de personne ;
la sensibilité de chacun, c’est son génie. »

Charles Baudelaire

Un lieu de vie
culturelle associative et solidaire
à Dissay Vienne 86

Association Le Barlu de Fortpuy
128 rue du Puits
86130 DISSAY

Mairie de DISSAY
240 rue de l’Eglise
86130 DISSAY

Notre action
fiche synthétique
Le Barlu de Fortpuy se veut un lieu de vie, associatif, solidaire, citoyen et culturel au service de la cité. Ancré dans son voisinage rural,
c’est un espace d’accueil, de poésie, de musique, de théâtre, de cabaret mais aussi de rencontres, de débats, d’ateliers, d’expositions,
de résidences, de formations. Riche d’espaces divers (scènes intérieures et extérieures, aménagements guinguettes ou repasspectacle, espace de travail partagé, création-résidence…), son cœur est son bar restaurant associatif, ouvert à tous. Son poumon : les
gens, cette formidable équipe rassemblée autour d’un projet fédérateur. En cela, le Barlu de Fortpuy constitue un Tiers-Lieu hybride.
Notre apport au territoire
Dissay se situe dans une zone rurale en situation périphérique de deux pôles urbains (Poitiers/Châtellerault). Peu d'équipements
culturels sont accessibles en proximité. Le Barlu de Fortpuy propose donc une réponse à des besoins sociaux et environnementaux
non couverts sur le territoire d’implantation :
- offrir au public et à l’équipe de bénévoles un lieu disponible, un lieu de partage d’émotions, de poésie, de fêtes, de repas conviviaux,
permettre à chacun de se découvrir spectateur et acteur d’un projet, instaurer une relation de confiance et de respect où le client n’est
pas que consommateur mais la perspective d’une idée nouvelle
- mettre à disposition aux associations, entreprises et particuliers un espace aménagé et équipé, et les compétences de l’équipe
- instaurer un réseau de passionnés et de professionnels dans le domaine du spectacle vivant, favoriser les rencontres entre les
artistes locaux, permettre la présentation d’œuvres artistiques devant un public et inciter l’échange et la critique, également avec la
projection d'œuvres cinématographiques, avoir à terme une implantation culturelle vertueuse sur Dissay et sur Grand Poitiers,
s’ancrer dans le territoire grâce à des partenariats, permettre à chaque créateur d’accéder plus facilement à du matériel
professionnel pour la création de son spectacle, ainsi qu’au savoir-faire de l'équipe et de bénéficier d’un espace (scénique et
répétitions) dédié. Offrir aux jeunes locaux une possibilité de développer des projets
- favoriser les circuits courts et l’économie locale en travaillant avec les producteurs et artisans locaux
- contribuer à faciliter l’accès en créant une plateforme de covoiturage barlusien, maintenir ainsi le lien notamment avec les
hameaux ruraux tout en valorisant des pratiques écologiques et économiques, valoriser les conduites responsables et solidaires
Nos valeurs
Le Barlu de Fortpuy se veut un pôle d’accueil permanent, libre, au service de tous. Il permet une accessibilité à la culture, tant
financière grâce à ses tarifs éthiques, que géographique par son implantation rurale et proche de deux pôles urbains. Les artistes, les
bénévoles, les spectateurs et les visiteurs, adhérents de la structure, sont invités à participer activement, ils constituent une force de
proposition, ce qui leur permet de s’approprier le lieu. Le Barlu se construit au gré des projets. Il est également un espace de travail
partagé. Le Barlu est aujourd’hui une association loi 1901 (plus de 350 adhérents actuellement), qui à ce jour se base sur le bénévolat
et les bonnes volontés. Cela a permis un projet co construit avec une cinquantaine de locaux. L’association a une gouvernance
démocratique impliquant directement les habitants, qui se rassemblent autour d’un goût commun, partageant compétences et
savoir-faire dans un contexte convivial qui met en valeur l’utilité de chacun.
Notre impact sur le territoire
Par l’implication directe des habitants, Le Barlu de Fortpuy offre un dispositif matériel et humain considérable. S’il est ancré à Dissay,
et dans un quartier rural, il se veut aussi une destination touristique. Par l’importance de sa créativité, il est vecteur de créations
d’emplois et source de vocations, particulièrement chez les jeunes. Il est aussi un partenaire privilégié des producteurs et artisans
des environs, utilisant et valorisant leurs produits. Il constitue un Tiers-Lieu propice au travail partagé ou aux échanges de pratique.
La conception du lieu, hybride et dans la ruralité, permet de contribuer à la revitalisation du centre-bourg de Dissay, amorcée par le
réaménagement récent des espaces publics. Le Barlu propose donc un lieu d'accueil permanent à travers la pratique de plusieurs
activités, avec un fort potentiel d'exploitation d'espaces variés. La force du projet est de penser un espace intégré permettant la
création d’un véritable lieu de vie dont les activités économiques sont complémentaires.
Notre impact économique local
Le potentiel d’emplois à créer est de 5 CDI : un directeur, un administrateur, un coordinateur du Tiers Lieu, un responsable du barrestaurant, un cuisinier. A cela s’ajoutent les cachets des artistes et techniciens engagés en CDD d’usage. Il en va de même pour les
prestataires amenés à animer un stage ou un séminaire sur le lieu. Les artistes et prestataires locaux sont privilégiés, tout comme les
artisans et producteurs pour les produits du bar associatif. En outre, des CDD d’usage en extra ou via une agence d’intérim sont à
envisager pour les événements plus importants. Dès l’année 2021, l’accueil d’un volontaire en service civique est envisagé.
Nos partenaires
 Acteurs économiques : fournisseurs (producteurs locaux privilégiés), associations locales partenaires, entreprises locales
 Collectif de citoyens : à ce jour une équipe d’une cinquantaine de bénévoles disséens et des environs (chantiers participatifs,
logistique événementielle), plus de 350 adhérents pour l’année 2020 à la date d’aujourd’hui
 Acteurs institutionnels : Mairie de Dissay, subventions de fonctionnement, inscription du soutien dans le programme municipal, et
le magazine de la commune, implication des membres de l'Equipe, présentation du projet et des différents espaces du lieu à :
- la Région Nouvelle Aquitaine (Loïc Michaud, Délégation au numérique, référent pour les Tiers-Lieux sur la Vienne, Mathilde BehharBagot, Direction de l'Aménagement Territorial et de l'Attractivité Régionale, chargée de mission territoires pour le Grand Poitiers,
Haut Poitou et Vallée du Clain, Corine Arens Bertrand, Direction de l'Aménagement Territorial et de l'Attractivité Régionale, chargée
de mission ruralité, Alexandra Faroux Chargée de mission Innovation sociale Agence régionale de l'innovation - le Département,
Nina Lefèvre, Direction de la Culture - Grand-Poitiers, Emmanuelle Redien, Direction des Territoires, Gabriel Auxemery Chargé de
mission économie sociale et solidaire (ESS)
 Acteurs de l’ESS : POP Incub – ATIS, jadopteunprojet, France Active

PRESENTATION GEOGRAPHIQUE :

Dissay se situe dans une zone rurale en situation
périphérique de 2 pôles urbains. Peu d'équipements
culturels sont accessibles en proximité pour les
habitants situés sur l'axe Châtellerault-Poitiers, a
fortiori pour ceux des hameaux des Tiers, Marit, La
Cormaillère, Champ de Gain, Bondilly ou Le Peu.
L’hybridation du Barlu de Fortpuy permet de
repenser la revitalisation des centres-bourgs. Il
propose un lieu d'accueil permanent, ouvert à tous
et surtout à celui qui croit ne pas avoir le temps ou la
culture nécessaire, celui qui n’imaginait pas y venir.
Le Barlu devient un endroit de confiance : sans
savoir ce que l’on va voir, on sait que l’on va passer
un bon moment.

L’histoire du projet…
Emmanuel et Delphine Depoix arrivent à Dissay en 2017 pour y créer ce lieu dont ils rêvent.
De 2018 à 2019, pour faire connaître le projet du Barlu
de Fortpuy aux Disséens et les sensibiliser à son
élaboration, au gré de leur installation à Dissay et de
leurs rencontres, ils fédèrent un équipage soudé,
enthousiaste et compétent, issu principalement de
leurs voisins. 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 « ÔTonne au Barlu ».
Ces deux évènements furent imaginés autour de repasspectacle 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, danse,
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 2019, 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. Au total, ce furent plus de 450 visiteurs qui
partagèrent ces trois journées mémorables.

En parallèle, Emmanuel et Delphine Depoix rencontrent ceux avec qui ils fondent l'association, le Bureau, le Conseil
d'Administration : Julien Le Duc et Sacha Antiao. Avec eux, ils prennent contact avec un architecte local, Umberto
Tumino, et ensemble s’attellent à la rédaction du projet, l'esquisse, la maquette, le site internet et les premières
estimations budgétaires.

Au cours de l'été 2019, et jusqu’au confinement de mars 2020 ont lieu les premiers chantiers participatifs :

Les Disséens, impliqués dans cette nouvelle aventure
et impatients de pouvoir profiter pleinement du Barlu,
arrivent nombreux pour offrir leurs outils, leurs
services, leur temps et leurs compétences à
l’aménagement des nouveaux espaces.
C’est ainsi que sont réalisés entre autres : la dalle de
135 m2 du Hangar, les évacuations dans la cour, la

percée du mur de la Grange pour l’espace guinguette et
sa dalle, les barrières de sécurité en bois, la création de
la cuisine de la Grange, la mise aux normes électriques,
la scène extérieure dans la cour, et des aménagements
scéniques (rideaux de fond de scène, scène en bois
amovible, équipement lumière et son)

Dès le déconfinement, l’Equipe du Barlu a souhaité accueillir
son public le plus rapidement possible, dans le respect des
normes sanitaires.
Au mois de juin, c’est aux Cabarets Cinéma que les Disséens
peuvent retrouver le goût des instants partagés autour d’un
dîner-spectacle. De jeunes artistes locaux présentent leurs
premières créations : Léo et Ailvin pour le cirque et Robin et Jordan pour le Beat Box et la danse. Ensuite, la Bordée du
Barlu, formée de musiciens amateurs et professionnels locaux autour de cette aventure, entraine les spectateurs pour
des chansons françaises et chants de marins. La soirée se termine sous les plaids pour la projection de La Traversée de
Paris. Le protocole sanitaire impose une jauge bien en -deçà de celle de l’année 2019, les dates affichent vite complet.
En juillet ont lieu deux guinguettes, avec le Bal A 4, groupe folklorique local, sets entrecoupés de Pito, jeune magicien.
Pour la fin de l’été, Emmanuel Depoix et Yves Pignot ont offert aux Disséens leur Rive Gauche, crée en 2005 à Paris,
balade enchantante aux détours des cabarets parisiens des années 1960-70. Cette fois encore la première partie était
réservée à de jeunes talents. Enfin arrive l’automne et son désormais incontournable ÔTonne au Barlu.
A ce jour, la crise de la Covid 19 venant imposer ses nouvelles mesures, le Barlu est contraint d’annuler les guinguettes
prévues jusqu’en décembre, ainsi que le repas-spectacle du Beaujolais Nouveau fin novembre, qui devait permettre de
clôturer cette année particulière, de remercier chaleureusement les Disséens impliqués dans cette folle aventure en
partageant un dernier repas arrosé de chansons.

Jamais ces événements n’auraient
existés sans le formidable équipage
réuni autour du projet du Barlu de
Fortpuy.
Ils sont plus de cinquante, agriculteurs,
circassiens, chaudronniers, plombiers, aidescomptables,
enseignants,
assistants
d’exploitation, lycéens, employés de bureau, couturiers, pâtissiers, éleveurs, couvreurszingueurs, comédiens, contrôleurs au Trésor Public, ingénieurs électriques, magistrats,
collégiens, chargés d’équipe, responsables maintenance et sécurité, aides-soignants,
chanteurs, conducteurs de travaux, chimistes… Ils y trouvent un endroit où être utile,
offrir leurs compétences, leur temps, leurs idées, en échange de moments irremplaçables.

Au cours de ces deux années riches de rencontres et d’événements, forts du soutien de l’Equipe
Municipale de Dissay, et de son Maire Michel François en particulier, les membres du Conseil
d’Administration rencontrent les partenaires de la Région, du Département, et de Grand-Poitiers.
En amont de son arrivée à Dissay, dès mars 2017, Emmanuel Depoix expose son désir de création d’un lieu associatif et
culturel à l’Equipe Municipale. Il rencontre Pierre Brémond, 1er Adjoint à la Vie Associative, la Culture et à l’Animation,
et Damien Aubrion Adjoint à la Vie Economique. Ils accueillent très favorablement l’idée de la création du Barlu de
Fortpuy sur le territoire de la commune. Le Maire, Michel François, accorde son soutien au projet.
Bien au-delà de l’octroi d’une subvention de fonctionnement, l’Equipe Municipale inscrit son soutien au Barlu de
Fortpuy dans le programme municipal ainsi que dans le magazine de la commune, les membres du Conseil Municipal
s’impliquent souvent à titre personnel dans cette aventure. En février 2020, grâce à leur recommandation, une
présentation du projet et des différents espaces du lieu est organisée avec :





la Région Nouvelle Aquitaine
- Loïc Michaud, Délégation au numérique, référent pour les Tiers-Lieux sur la Vienne
- Mathilde Behhar-Bagot, Direction de l'Aménagement Territorial et de l'Attractivité Régionale,
chargée de mission territoires pour le Grand Poitiers, Haut Poitou et Vallée du Clain
- Corine Arens Bertrand, Direction de l'Aménagement Territorial et de l'Attractivité Régionale, chargée
de mission ruralité
le Département, Nina Lefèvre, Direction de la Culture
Grand-Poitiers, Emmanuelle Redien, Direction des Territoires

Conscients de la
nécessité d'une
autonomie
financière rapide,
une
campagne
d'appel de fonds est lancée avec la plateforme locale
Jadopteunprojet.com,
1ère
plateforme
de
financement participatif local et solidaire en
Nouvelle-Aquitaine. Malgré la date de début de la
campagne qui coïncide avec le premier confinement
de mars 2020, les contributeurs permettent au Barlu de
récolter la somme de 9044 euros qui seront dédiés à
l’aménagement du Hangar et des espaces extérieurs.

Depuis le 9 juin
2020, le Barlu de
Fortpuy
est
accompagné dans
son
développement par Pop incub, un incubateur de
projets dédiés à l’économie sociale et solidaire. Ce
dispositif est porté par ATIS (émergence et
développement d’entreprises socialement innovantes
sur la région Nouvelle-Aquitaine) et France Active
Poitou Charentes (soutien d’une économie de
proximité et favorisation de la création, la
consolidation, le développement des emplois non
délocalisables sur le territoire, notamment pour les
personnes les plus en difficulté).

Le partenariat avec les acteurs publics devra permettre l'amorçage du projet en termes d'investissement sur la
construction des différents espaces restant à créer.
La recherche de mécénat s'envisagera lorsque la sortie de crise sanitaire COVID 19 permettra la reprise des activités.

Le cabaret – CŒUR du projeT

C’est ici que siégera le bar restaurant associatif.
Il sera un lieu d’accueil permanent, où l’on peut passer boire un verre, partager un repas simple (produits locaux, de
saison et « faits maison »). A disposition, une bibliothèque, des jeux de société, des instruments de musique… L’occasion
peut-être de croiser ses solitudes au gré d’une partie de fléchettes ou d’un bœuf musical improvisé. Sur la petite scène,
des soirées spectacles un ou deux soirs par semaine. Un moment privilégié pour rencontrer les artistes, échanger avec
les auteurs, débattre avec son voisin, proposer une lecture, monter sur scène, rire, s’émouvoir…

Le Cabaret, une fois réalisé, devient le lien entre tous les espaces et toutes les activités ou animations proposées sur le
site du Barlu de Fortpuy. Ouvert quotidiennement ou presque, accessible facilement tant depuis les hameaux ruraux de
Dissay ou de Saint Georges les Baillargeaux grâce à sa situation géographique en bordure de campagne, que depuis les
villes de Poitiers, Châtellerault, Montamisé, il permet la fidélisation du public local, insuffle la dynamique du projet,
permet une programmation artistique régulière et une relation de partenariat durable avec les entreprises locales.
C’est alors que le projet peut exister dans son ensemble.
Il donne son sens aux résidences d’artistes, qui, à l’issue de leur création bénéficient d’un espace dédié pour présenter
leur spectacle au public.
Il est disponible aux entreprises et associations locales qui désirent offrir un spectacle à leurs comités d’entreprise ou
partenaires, ou qui cherchent un espace pour leurs séminaires, stages, formations, conférences ou rencontres.
Il permet des créations d’emploi immédiates pour le bar-restaurant, et de multiples cachets (CDD d’usages) pour les
professions du spectacle dès son ouverture, ainsi que les rémunérations des formateurs.
Il offre une collaboration durable aux acteurs économiques locaux, fournisseurs (brasseries artisanales, viticulteurs,
maraichers, producteurs de viande, apiculteurs, boulangers, producteurs de fromage, …)
Sa réalisation permet d’offrir un chantier aux entreprises du bâtiment locales, ainsi qu’à un architecte disséen.
Il est un lieu propice aux formations, stages, ateliers, tant culturels et artistiques que dans tout domaine sur proposition
des adhérents ou partenaires (métiers du son et de l’image en lien avec un ingénieur du son disséen, art culinaire,
décoration…). Les partages de compétences et échanges de pratiques pourront être mis à l’honneur. Les écoles locales,
associations et centres périscolaires peuvent également bénéficier de l’équipement proposé.

C’est grâce à l’ouverture du Cabaret que le Barlu de Fortpuy devient un pôle
d’accueil, un lieu de vie aux espaces multiples, hybride, disponible et ouvert à tous
C’est ainsi que ceux, qui venaient au Cabaret pour boire un verre ou manger un morceau, découvrent un cadre
particulier, un lieu qui leur est ouvert, tant pour les accueillir que pour écouter leurs propositions, leurs désirs, leurs
besoins. Un lieu disponible, un lieu de partage d’émotions, de poésie, de fêtes, de repas conviviaux, qui permet à chacun
de se découvrir spectateur et acteur d’un projet. C’est en passant par hasard peut-être que certains vont participer à la
vie de leur commune en s’investissant contre toute attente dans une association crée pour eux. Le spectateur le plus
ému étant souvent celui qui ne pensait pas l’être.
C’est celui qui n’imaginait pas venir au Barlu qui, par son implication, contribue à en faire un lieu de confiance et de
respect où le client n’est pas que consommateur mais la perspective d’une idée nouvelle.
C’est pour satisfaire son engagement à accueillir chacun, quelque soit sa mobilité, que le Barlu met en place une
navette de « ramassage spectateurs » et une plateforme de covoiturage barlusien sur son site internet. Là encore, c’est
l’investissement du public qui permet cette richesse.

Enrichis du cœur du projet, le Cabaret, les espaces variés du Barlu de Fortpuy prennent pleinement leur sens :

Le hangar
Jusqu’ici seul endroit permettant l’accueil de
public pour les évènements festifs, il devient
avec l’ouverture du Cabaret un lieu
modulable unique et est consacré selon les
besoins à l’événementiel, aux guinguettes, à
un vernissage d’exposition, à un atelier ou
stage, à une conférence ou un repas spectacle.
Le Hangar est également l’espace idéal pour
une prestation de service, qu’il s’agisse d’un
repas spectacle à destination d’un groupe
(Comité d’Entreprise ou famille/amis) ou d’une simple location / mise à disposition du lieu et de ses équipements
(banquet, mariage, loto d’une association locale, fête d’entreprise…). Les compétences de l’équipe peuvent également
être à disposition des usagers.
Il constitue un parfait repli pour les activités initialement prévues en plein air en cas d’intempéries.
Le Hangar est un espace ouvert, il bénéficie d’une jauge d’accueil plus importante que celle du Cabaret
Grâce aux fonds récoltés avec la campagne de jadopteunprojet.com, le Hangar sera réaménagé cet hiver : réfection du
bardage, consolidation du auvent, et mise en place du BARavane, un bar original installé dans une ancienne caravane.
Equipé d’une scène amovible de 22m2, jouissant d’une sonorisation et d’un jeu de lumière adapté et indépendant, de
tables, chaises, bancs, ainsi que de toilettes sèches, le Hangar est un espace autonome qui peut fonctionner isolément
du Cabaret ou de la Cour, même si ceux-ci accueillent en parallèle un autre événement.
Depuis la création du Barlu, le Hangar a déjà accueilli des associations locales en recherche de lieu pour leurs activités :
l’association disséenne de danse Hip-Hop You move, You dance est venue y donner plusieurs cours, les randonneurs des
associations Les Pédestrants de Dissay et Les Amis des Chemins de Compostelle en Vienne sont venus profiter de ses
équipements (mobilier pour déjeuner, abri, toilettes) lors d’une étape, plusieurs associations disséennes nous ont déjà
contactés pour des partenariats : En Corps Heureux, La CiRQueRie, le CS Dissay Football. Les élèves circassiens de l’Ecole
Nationale de Cirque de Châtellerault viennent régulièrement y répéter puis présenter leurs créations.
Grâce à cet espace au cœur du jardin, à l’écart des autres lieux du Barlu, il est possible d’organiser des festivals mêlant
sur le site différentes propositions artistiques sans qu’elles ne se gênent les unes les autres.

La cour
La Cour est le trait d’union des différents
espaces. Aux beaux jours, des soirées cinéma
en plein air ou de grands repas spectacles
champêtres y sont organisés. Il est possible d’y
manger au soleil sous les parasols ou à l’abri
de la pluie grâce à un système de protections
amovibles et esthétiques.
Grâce à sa grande scène extérieure de 40m2,
elle permet l’accueil de spectacles
importants, qui nécessitent un espace
scénique différent du Cabaret ou du Hangar.
Ainsi, des spectacles de cirques peuvent se
produire, ou des groupes de musiciens nombreux. Elle permet l’organisation de grands événements, de journées
festives populaires telles que la Saint Jean, le Carnaval, Le Lait de Mai, Ô’Tonne…
La Cour, par sa proximité du Tiers-Lieu et de la Grange, est l’endroit idéal pour faire une pause. Les usagers de l’espace
de travail partagé ou les artistes en résidence pourront y profiter d’un extérieur confortable et aménagé.
Elle est également la terrasse du bar restaurant associatif.

La grange
Au bout de la Cour, elle fait face au Tiers-Lieu. Un bar et une cuisine extérieure y ont été aménagés lors des chantiers
participatifs, ainsi qu’un salon meublé de fauteuils vintage et tables basses, un jeu de fléchettes, un baby-foot. C’est
endroit propice à la détente à l’abri du vent, de la pluie, ou des grosses chaleurs grâce aux pierres des murs épais qui
accentuent l’effet protecteur. Les artistes en résidence ou les usagers de l’espace de travail partagé pourront y
bénéficier d’un moment de repos ou de jeux, ou encore y organiser une discussion de travail.
La Grange peut servir en outre de bar d’été ou de scène ouverte en prolongement des événements organisés dans la
Cour. Sa cuisine est indépendante et peut fonctionner même les jours de fermeture du Cabaret. Cela renforce
l’autonomie des coworkers et artistes en résidence.
A l’étage, des chambres avec douches et toilettes.

L’espace de travail partagé
Tiers-Lieu Hybride

Au rez-de-chaussée, une salle confortable, équipée de bureaux, tables, canapés, livres… pour se réunir, se restaurer, se
détendre.

A l’étage, l’espace de travail partagé et collectif à plateau unique et bureaux ouverts, accueillant l’administration du
Barlu tant que les usagers du Tiers-Lieu. Grâce à cet espace de travail partagé, Le Barlu de Fortpuy est disponible aux
travailleurs qui cherchent un espace disponible et équipé.
Il permet un lieu de travail collaboratif, où la créativité peut naître entre différents acteurs, où la flexibilité répond aux
difficultés économiques du champ entrepreneurial. Les coworkers peuvent ainsi travailler à distance, à proximité de
leur domicile. Le Barlu permet aussi à ses bénéficiaires de trouver une solution alternative au fonctionnement
traditionnel, de croiser des mondes qui ne se seraient pas rencontrés par ailleurs, de favoriser des échanges grâce aux
animations et évènements mis en place. Et ainsi participer à la création d’un réseau de coworkers au sein duquel
chacun peut compter sur l’autre. Les voisins de bureaux vont peut-être devenir des clients, des fournisseurs ou même
des collaborateurs.
Toujours soucieux de se rendre utile au plus grand nombre et de défendre des idées égalitaires, Le Barlu se propose
d’animer en collaboration avec la commune de Dissay des ateliers destinés à lutter contre l’illectronisme, souvent fort
présent en milieu rural. Cet espace de formation sera possible grâce à l’aménagement de l’espace partagé. Les usagers
de ce service s’y retrouveront en confiance, dans un lieu convivial qui saura leur apporter une aide discrète tout en
mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition.
En outre, le projet du Barlu de Fortpuy permettrait de continuer le maillage territorial en offre culturelle de proximité
avec les autres Tiers lieux de la Vienne ayant un aspect culturel comme : la Distillerie à Saint Pierre de Maillé (Grand
Châtellerault), le Tiers Lieu en cours de montage sur Saint Germain (Communauté de Commune Vienne et Gartempe),
les Usines Nouvelles à Ligugé (sur la partie diffusion arts plastiques et Tiers Lieu).

mise en valeur du territoire - retombées médiatiques
C’est une fois l’espace aménagé totalement que le Barlu prend son essor et devient pour les collectivités locales un
atout incomparable. Il favorise le rayonnement de la commune de Dissay, grâce aux spectacles de qualité toujours
proposés, au service agréable, aux produits de caractère, locaux et à prix éthiques, à la disponibilité du lieu et de ses
acteurs et à l’investissement de sa population qui contribue à la vie du lieu en offrant ses compétences variées, et est à
la fois partenaire et ressource du projet. Il est un lieu incontournable pour les citoyens qui retrouvent au Barlu le lien
social qu’ils affectionnent tant, un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille
toute la population en veillant à la mixité sociale, un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.
Depuis sa création, Le Barlu de Fortpuy attire l’attention des médias et bénéficie régulièrement d’articles dans CentrePresse. Après une première émission sur Radio Pulsar au printemps 2019, c’est France Bleu Poitou qui vient par
l’intermédiaire de Clément Finot au Barlu au début de l’été, puis Philippe Bertrand s’entretient le 5 octobre 2020 avec
Emmanuel Depoix dans le cadre de son émission Carnets de Campagne sur France Inter. A son tour, le7.info du 27
octobre accorde également une page à un portrait d’Emmanuel Depoix, par Arnault Varanne.

Les liens médias :
France Inter Carnets de Campagne, Philippe Bertrand : les interviews Vienne : pour ce
département, notre premier causeur est Emmanuel Depoix pour son espace culturel et
artistique exceptionnel du Barlu de Fortpuy.
Cliquez pour écouter l'émission Carnets de Campagne
« Vous citez Baudelaire : Ne méprisez jamais la sensibilité de personne, la
sensibilité de chacun c’est son génie - Oui ça me parait essentiel (…) parce que si on fait
attention à ne pas mépriser l’autre, même si on ne le comprend pas, même s’il ne vous
ressemble pas, on gagne en humanité. (…)
Ce qui se passe est assez surprenant dans ce lieu de Dissay dans la Vienne, Le Barlu de
Fortpuy. C’est un corps de ferme que vous retapez au fur et à mesure, ça donne un immense
lieu où l’on peut venir se restaurer, écouter de la musique, suivre des spectacles, des
créations, du théâtre, voir des acrobates, écouter de la chanson aussi… Comment vous
avez pu, vous, en si peu de temps, attirer autant de monde ? - (…) Il se trouve que nous avons
acheté quelque chose qui se trouve au cœur de la cité et donc je me suis dit qu’il fallait
d’abord que les voisins aient envie de ce lieu, se sentent concernés par ce lieu et se
l’approprient. Donc nous avons commencé par faire de petits évènements autour de
traditions populaires du coin et je voulais qu’ils soient complètement mêlés à cela, qu’ils
participent à la conception et à la fabrication du menu, qu’ils cuisinent et moi je me
chargeais de trouver des artistes, locaux ou autres, pour faire le spectacle autour. Ça a
démarré comme ça et depuis ils sont plus d’une cinquantaine à « faire » le Barlu. - Et votre
souhait Emmanuel c’est de toucher tous les publics, c’est une chose qu’on entend tout le temps mais là vous êtes au cœur
d’un milieu rural, agricole, ouvrier, votre souhait c’est qu’ils viennent chez vous - Oui c’est exactement ça (…) Je sais que
par le Barlu ils viennent voir des spectacles qu’ils ne seraient jamais allez voir s’ils avaient simplement vu l’affiche en
ville, parce qu’ils ne connaissent pas, parce qu’ils ne savent pas. Et maintenant ils viennent sans savoir ce qu’ils vont voir
et c’est ça qui m’intéresse. - Alors ça donne des repas spectacles, maintenant des guinguettes. Vous avez en projet
l’ouverture d’un cabaret avec un bar-restaurant associatif, des formations, des stages, même un espace de travail
partagé (…) ? - Alors pour l’instant l’équipe municipale de Dissay est remarquable là-dessus, je trouve d’ailleurs qu’ils
font un boulot formidable pour la commune. Le Maire, Michel François et ses adjoints directs soutiennent le projet du
Barlu depuis le début. Et grâce à son Maire, Michel François, nous avons pu rencontrer des décideurs départementaux,
régionaux, de différentes commissions qui ont visité le site et qui sont prêts à nous aider financièrement pour réaliser à
terme le projet global du Barlu de Fortpuy. - Et bien cela prouve que dans la Vienne on peut s’établir, s’installer, lancer
des projets un peu fous comme le Barlu de Fortpuy et être suivi. Merci beaucoup Emmanuel et bonne route. »
Radio Pulsar émission All I Wanna Do du 23 mars 2020
Cliquez et retrouvez Emmanuel et Sacha du Barlu de Fortpuy qui
présentent ce projet associatif en cours de réalisation dans
l'émission🎙 "All I Wanna Do" sur Radio Pulsar, enregistrée à distance en période en
cette période de confinement le 23 mars à midi.

Le7.info face à face avec Arnault Varanne Les Belles Utopies du capitaine
Emmanuel Depoix. 59 ans. Fondateur du Barlu de Fortpuy, à Dissay. Un lieu de rencontres
artistiques et de spectacle (en chantier) dont il a toujours rêvé. Signe particulier :
débarqué dans la Vienne pour suivre son fils, admis à l’école de cirque de Châtellerault.
Ses proches le trouvent « passionné et sincère » autant qu’« excessif et parfois râleur ».
Emmanuel Depoix se reconnaît volontiers dans ce portrait en creux dessiné par sa femme
Delphine et ses deux fistons, Léo (17 ans) et Jules (14 ans). La famille a débarqué à Dissay
un beau jour de l’été 2017, en provenance d’Aulnay-sous-Bois. Léo s’apprête alors à
intégrer l’Ecole nationale de cirque de Châtellerault quand son paternel rêve de
transformer une ancienne ferme en « lieu de vie culturelle, associative et citoyenne ».
« J’ai ce projet en tête depuis des années..., glisse le capitaine du Barlu -bateau, en argot
parisien- de Fortpuy, du nom de la rue. Mais à 20, 30 ou 40 ans, j’aimais tellement jouer que ça m’aurait bloqué. »
« … Pari audacieux A presque 60 piges, le musicien-comédien-chanteur-metteur-en-scène-directeur de compagnie se
sent comme un poisson dans l’eau à Dissay, entouré par des voisins « formidables ». Son équipage comme il dit. Ceux-là
mêmes qui, depuis deux ans, donnent du temps, du savoir et de l’énergie à ce projet associatif à nul autre pareil. « Un
lieu disponible à la sensibilité, au partage », abonde-t-il. En amoureux transi de Baudelaire, Emmanuel Depoix cite
volontiers cette tirade : « Ne méprisez la sensibilité de personne. La sensibilité de chacun, c’est son génie. »
Bientôt sans doute, le Barlu foisonnera de propositions artistiques autour de son Cabaret central doté d’un bar
associatif. On y viendra jouer, s’amuser, danser, boire, rire, échanger et sourire jusqu’au bout de la nuit. La Région et le
Département ont été sollicités pour donner un coup de main au tiers-lieu, lui offrir l’impulsion nécessaire à n’importe
quelle traversée en haute mer. Car le pari est audacieux, le capitaine le sait. Mais au cours de la dernière année et
demie, il a vu tant de belles promesses, de belles rencontres, qu’il se raccroche à sa bonne étoile et à son énergie
communicative. Emmanuel Depoix parle vite et clair. Le quasi-sosie de Robin Williams aimante ses interlocuteurs.
Sa passion artistique, il la doit à son professeur de clavecin. « C’était un prof magnifique. Plus que de jouer d’un
instrument, il m’a appris quelque chose du sens de la vie. Il n’a pas cherché à ce que je sois claveciniste, mais à ce que je
devienne heureux. » Aux représentations guindées dans des salles « bien fréquentées », le jeune disciple du
conservatoire d’Annecy préfère très vite « la marge », « l’interdit ». Comme transformer son clavecin en instrument de
percussion. Ou créer son propre spectacle sur Baudelaire, à 26 ans ! Ce « vrai rebelle » a donc vite glissé vers la scène,
de théâtre, et le cinéma, mû par ses envies de jeu. La comédie de Saint-Etienne l’a poli, ses expériences professionnelles
ont fait le reste.
Au fil de ses souvenirs, lui reviennent des collaborations avec Jacques Gamblin, Reda Kateb (« il était tout jeune ! »),
François Rollin... « J’ai aussi eu l’honneur de travailler et jouer avec Jean-Roger Caussimon, un immense comédien,
chanteur et auteur », précise le capitaine du Barlu. Quelques rôles dans Julie Lescault ou Boulevard du Palais ont
enrichi son CV artistique, avant qu’il ne décide de monter sa propre compagnie : L’Equipage. Une façon de maîtriser les
projets et, surtout, son emploi du temps. Emmanuel a « grandi dans un milieu de femmes » -il n’a presque pas connu son
père, décédé très jeune- et s’est donc promis d’être « un père pour (s)es enfants ».
« Inventer les traversées » (...) Emmanuel Depoix aime les mots, l’émotion. Les
motions aussi, lorsqu’elles ne censurent pas mais ouvrent, au contraire, vers
d’autres horizons. Alors le patron du Barlu laisse le soin aux autres d’« inventer les
traversées ». Ici, pas de programmation fixe ni de stars annoncées à grand renfort
de communication. « Je veux que les gens viennent et soient surpris de leur
découverte. » Le 20 novembre, il avait donné rendez-vous à ses fidèles matelots
pour une « ultime soirée de fête (en 2020), d’amitié, de partage et de
fraternité ». L'épidémie de Covid-19 en a décidé autrement. Il y aurait sans doute
eu beaucoup de passion, de sincérité, quelques excès aussi. A son image. « Je ne
suis pas un homme paisible », conclut-il dans un bel élan de franchise. Entre autres
traits de caractère, il déteste les « spécialistes de tout et la bêtise. » Un conseil :
laissez vos certitudes à la porte du Barlu.
Cliquez pour lire l’article

Le Barlu dans la Nouvelle République :
Cliquez sur les photos pour suivre les liens

27 avril 2019
A la découverte du Barlu de Fortpuy
Le Barlu de Fortpuy s’apprête à ouvrir ses portes à Dissay. « Ce sera un lieu de poésies, de
chansons, de théâtre, d’humour, de cinéma, d’arts du cirque, un endroit où l’on pourra dîner,
partager un verre, jouer, guincher, lire, débattre, découvrir, fraterniser.
Cet endroit peut être découvert en avant-première le 1er mai prochain. Nous vous
accueillons dès 11 h 30 par quelques chansons à boire par le chanteur Emmanuel Depoix,
d’un repas fait d’une omelette aux patates avec jambon cru et fromage frais à l’ail sans
oublier le broyé du Poitou. L’après-midi à partir de 14 h 30, les spectacles de hip-hop, de
cirque, de chants marins se succéderont », expliquent Christine et François Royer. Dans la
tradition populaire, la nuit du 30 avril au 1er mai était chargée de symboles. Elle marquait le
passage des rigueurs de l’hiver vers la douceur du printemps, du sommeil de la nature vers le
renouveau. « Nous souhaitons mettre à profit cette coutume ancestrale pour faire découvrir
aux habitants de la commune notre projet de Barlu », ont poursuivi les organisateurs.
8 mai 2019
Des chants marins avant l’ouverture du Barlu
(…) Mercredi 1er mai, le repas spectacle à l’intérieur du corps de ferme
« Le Barlu de Fortpuy », a accueilli une centaine de personnes,
essentiellement des voisins riverains, toutes enthousiasmées par le
projet d’ouverture d’un nouveau lieu artistique sur la commune de
Dissay.
“ Un lieu fraternel ” Après l’omelette aux patates, le fromage frais à l’ail,
le broyé du Poitou, les spectacles circassiens et de danse hip-hop, les
invités ont écouté, sans mal de mer, un répertoire de chansons de marins
puisées dans le temps de la marine à voile, avec ses corsaires, ses cap-hornier et terre-neuvas, chantées par Emmanuel
Depoix et accompagnées à la guitare électrique par Daniel Champaloux. « Nous avons acheté, il y aura deux ans cette
ancienne ferme qui appartenait à la famille Mertz pour en faire un lieu de poésie, de musique, de chansons, d’humour,
de théâtre, de cabaret, d’arts du cirque, et aussi d’ateliers, d’expositions, de rencontres, bref un lieu fraternel où l’on
pourra également dîner, boire un verre », a expliqué entre deux refrains Emmanuel Depoix. Il est à la fois comédien,
musicien, chanteur, compositeur, metteur en scène.
En invitant autour de cette fête ancestrale du « lait de mai », qui autrefois plaisait tant à nos anciens parce qu’elle
rassemblait tous les habitants au cœur du village, le projet d’ouverture est bien parti. Le Barlu de Fortpuy est situé au
167 rue de Fortpuy à Dissay. (…)
25 septembre 2019
Le Barlu revient avec l’automne

(...) Après le beau succès du Lait de mai au Barlu de Fortpuy, la Belle Équipe du Barlu
donne deux fois rendez-vous pour fêter l’automne les dimanches 6 et 13 octobre, au
167 rue de Fortpuy à Dissay.
Au programme, un repas spectacle ouvert par La Banda Espérance, suivi de grands
artistes professionnels comme Luna Mosner (elle a travaillé notamment avec
Annie Fratellini et Philippe Découfflé et enseigné à l’École nationale de Rosny et au
Cirque électrique). Elle offrira sa dernière création, « Miss Superfly ». Les soirées
seront prétextes à des chansons et chants de marins en compagnie de Rachel
Pignot, comédienne chanteuse. Elle est notamment la voix française de BlancheNeige dans « Blanche-Neige et les sept nains » de Walt Disney, de Daniel Champaloux et sa guitare électrique, du
batteur Claude Jubault et du comédien chanteur compositeur metteur en scène et capitaine du Barlu de Fortpuy,
Emmanuel Depoix. Ces journées seront également l’occasion de présenter au public le nouvel espace du bâtiment
« l’Évènement », qui abritera le projet « Cabaret ». Son esquisse sera dévoilée : elle a été réalisée par Umberto Tumino,
architecte à Dissay. Un premier dossier du projet global du Barlu de Fortpuy sera distribué à chacune des personnes
présentes. (...)

19 octobre 2019
Le Barlu de Fortpuy, un projet de cabaret ambitieux
Dimanche 13 octobre, l’animation le Barlu de Fortpuy a connu un double
succès à Dissay : d’abord grâce à la qualité des spectacles proposés,
ensuite grâce à l’enthousiasme des spectateurs, engagés à fond dans le
projet déjà bien avancé, de création d’un espace de culture inédit (lire cicontre).
La soirée de dimanche a été prétexte à diverses animations : des chansons
de toujours avec Rachel Pignot – elle a été la voix française de BlancheNeige dans la version de Walt Disney – des numéros de tissus aériens avec
la trapéziste Zaza (Isabelle) Helleux, des acrobaties par les jeunes Julien et Morgan, de l’École de cirque de
Châtellerault, des prestations des musiciens de la banda de Dissay. Deux cents personnes étaient présentes.
16 juin 2020
Le Barlu de Fortpuy en plein essor

(...) Le Barlu a retrouvé son ambition, tout juste interrompue par la
période de confinement : faire de l’ancien corps de ferme de Fortpuy un
lieu de rencontres artistiques, de poésie, de musique, d’humour, de
théâtre, de cabaret, d’arts du cirque, sous le signe de la fraternité.
Vendredi et samedi, les adhérents de l’association, une trentaine à
chaque fois afin de respecter les distances de distanciation, ont applaudi
Virginie Marsaudon, Emmanuel Depoix, Daniel Champaloux qui ont
repris les plus belles chansons puisées dans le vaste répertoire des
variétés françaises.
Léo Depoix et Ailvin Furmel, de l’école du cirque du Mans, ont effectués des spectacles d’accro-danse et portés
acrobatiques. Jordan Birault et Robin ont présenté des démonstrations de hip-hop et beatbox, tout en se régalant de
produits faits maisons.
En clôture, la projection du film La Traversée de Paris, bien choisi pour faire revivre une période de confinement pas si
ancienne.
Emmanuel Depoix à l’origine du projet a fait le point des travaux de construction et d’aménagement de la ferme
effectués de mars à juin. Il a remercié les adhérents pour leur enthousiasme, leur soutien dans « ce beau projet de
cabaret dont la vocation sera d’être un lieu de convivialité, de culture, avec une scène ouverte à tous les artistes, toutes
les vedettes en devenir ».
27 juin 2020
Deux soirées au Barlu de Fortpuy

(...) Vendredi et samedi dernier, le Barlu de Fortpuy a poursuivi son
spectacle de cabaret.
Les habitants de la commune et des cités voisines, ont applaudi Virginie
Marsaudon, Emmanuel Depoix, Daniel Champaloux dans leurs reprises.
En clôture, ce fut la projection du film de Claude Autant-Lara, La
Traversée de Paris.
Parmi les moments forts de ces deux soirées, les prestations
spectaculaires et vivement applaudies de deux jeunes circassiens, élèves
à la cité du cirque du Mans, Léo Depoix et Ailvin Turmel dans leurs numéros. Pour Emmanuel Depoix, l’un des principaux
instigateurs du projet : « Le Barlu de Fortpuy a confirmé une nouvelle fois sa vocation faire du corps de ferme de Fortpuy
un lieu de poésie, de musique, de chansons, d’humour, de théâtre, de cabaret […] et également un lieu de rencontres
conviviales ». (...)

24 août 2020
Yves Pignot mettra le cabaret du Barlu sur la Rive Gauche
(...)Le Barlu de Fortpuy proposera le vendredi 28 et le samedi 29 août à
19 h 45, une balade « enchantante », qui restituera l’ambiance des
cabarets mythiques de la rive gauche parisienne des années 50-60. « Yves
Pignot sera là, comédien, chanteur, metteur en scène bien connu du
grand public, notamment par tous ceux qui sur M6 regardent “ En
famille ”, une série où il tient le rôle du grand-père », souligne Emmanuel
Depoix, propriétaire et directeur artistique du Barlu de Fortpuy. En 2005,
il crée, avec son ami Yves Pignot, Rive Gauche, une reprise des spectacles
des cabarets mythiques des années d’après-guerre. En première partie, vous pourrez applaudir Image de femmes, par
Carlotta Lesage et Faustine Morvan, un duo joueur, mêlant acrobaties et danses. (...)
9 septembre 2020
Le Barlu met les talents locaux en lumière
(...) La semaine dernière, au cours de deux représentations, Yves Pignot, comédien, metteur en scène, chanteur et
Emmanuel Depoix, l’un des principaux instigateurs du projet Barlu de
Fortpuy à Dissay ont promené le public jusque dans les salles des
cabarets parisiens, des années d’après-guerre par des anecdotes, des
reprises des chansons des artistes de l’époque comme Maurice Fanon,
Arnulf, Henri Gougaud, Bernard Dimey, Gribouille, Jacques Cerisier…
En première partie, Carlotta Lesage et Faustine Morvan, deux jeunes
artistes circassiennes du centre national des arts du cirque de
Châlons-en-Champagne ont présenté un spectacle d’acrobaties
éblouissant. (...)
3 octobre 2020
Dominique Gras a su faire rire tout le Barlu
(...)La tribu de « O tonne au Barlu », dimanche dernier, avait organisé trois spectacles : d’abord, le duo « Luz et Tao », deux
très jeunes musiciens et chanteurs qui ont présenté des reprises et créations personnelles ; puis la Bordée du Barlu, un
groupe de musiciens et chanteurs dotés d’un vaste répertoire de chansons à texte, d’hier, et d’aujourd’hui, de chants de
marin…
Ce dimanche, l’invité principal était Dominique Gras, le créateur du personnage Arsène Folazur, un drôle de virtuose du
verbe dont l’humour est basé sur la maîtrise du bafouillage, sur la faculté d’entortiller, de jouer du ping-pong avec les
mots, en inversant des syllabes pour les remplacer par d’autres de façon plutôt inattendue. « J’écris des textes sur tous
les sujets, les faits divers m’inspirent souvent, après je triture les mots, je
déplace les syllabes. Le plus difficile, c’est apprendre le texte par cœur.
Seul en scène, difficile d’improviser sous peine de perdre le fil du texte.
L’essentiel pour moi, c’est d’offrir un spectacle drôle et de qualité pour
tout public. Mon maître était l’immense artiste Pierre Repp », a confié
Dominique Gras. « Parmi mes projets, si la Covid le permet, jouer Petit
boulot pour vieux clown, une pièce de théâtre du dramaturge et
journaliste écrivain franco-roumain Matei Visniec. » (...)

Gouvernance - Phasage – budget prévisionnel
Le Barlu de Fortpuy fonctionne avec une approche citoyenne. A ce jour plus de 350 adhérents ont accordé leur confiance
au Barlu, et parmi eux cinquante sont bénévoles en fonction de leurs désirs et compétences (logistique événementielle,
administration, accueil du public, spectacles, cuisine, service, travaux, conception…).
A présent, pour voir aboutir le projet, deux phases sont concomitantes : les travaux liés à l'aménagement du lieu et la
structuration d'offre de service du lieu dans ses différents aspects :

Travaux :
- chantiers participatifs à reprendre (sachant que certains lieux sont d'ores et déjà aménagés ou en cours
d'aménagement)
- levée de fond et mécénat privé (plateforme locale Jadopteunprojet.com campagne terminée avec succès)
- recherche de partenariats publics

Structuration de l'offre de service :
- sécurisation du modèle économique et juridique pour assurer les levées de fonds publics et réflexions pour rendre ce
modèle économique résilient au regard de la crise sanitaire actuelle
- programmation de services pour la saison 2021
- étude marketing sur le positionnement du tiers-lieu par rapport à l'environnement concurrentiel de la Vienne
- démarches administratives pour le classement ERP
- développement de l'offre de restauration en lien avec les réseaux de producteurs locaux

