
SAISON CULTURELLE
AVRIL À DÉCEMBRE 

2017



Culture en agglo
L'accès à la culture pour tous
• Le dispositif « Culture en 
Agglo » vise à favoriser l’accès 
à la culture pour tous. Il est 
conçu comme un parcours entre 
les esthétiques et les disciplines 
artistiques • GrandAngoulême 
s’engage financièrement et 
techniquement auprès des 
communes partenaires pour 
l’accueil des compagnies et 
associations sur le territoire • 
Le dispositif est composé de 
deux volets :

-  Diffusion/Médiation :  
diffusion d’un spectacle,  
d’un concert ou d’une 
exposition dans les 
communes partenaires ; 
mise en œuvre d’actions de 
médiation.

-  Résidence d’artistes : un 
programme quotidien 
d’éducation artistique et 
culturelle de 20 jours suivi 
d’une diffusion (spectacle, 
concert ou exposition).
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ÉDITO
Depuis 2006, « Culture en Agglo » est un dispositif animé 
par la volonté d’encourager une présence artistique pluri- 
disciplinaire, professionnelle et de qualité dans les communes 
de GrandAngoulême.

Il participe à la mise en place d’actions culturelles de territoire, 
à la coopération entre les communes et l’agglomération 
mais également à la vivacité du tissu artistique du territoire.

En 2017, 11 porteurs de projets (compagnies, associations…) 
proposent 35 évènements sur 11 communes.

Jean-François DAURÉ 
Président de GrandAngoulême

Jacky BOUCHAUD 
Conseiller délégué 

en charge de la culture
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AU PROGRAMME
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CHAPLIN ?!
Compagnie Artéfa

Ciné-concert  
d'après 2 courts-métrages de Charlie Chaplin « Le Marin » et « Carmen »

Durant la diffusion de deux courts-métrages de Charlie Chaplin, 
Charlot marin & Charlot joue Carmen, un trio de musiciens 
(alto, violoncelle, batterie/percussions) propose une expérience 
cinématographique et musicale pleine d’acrobaties, mélangeant 
de nombreux styles musicaux allant du classique aux musiques 
actuelles. 
Née en 2016 en Charente, Artéfa crée et produit des spectacles musicaux en lien avec la lecture ou le 
cinéma muet. Elle propose un panel d’actions culturelles ouvert à tous, une diffusion culturelle permettant 
de créer ou recréer du lien social.

www.compagnieartefa.com

Dimanche 17 septembre  16h  Église de Soyaux // Vendredi 13 octobre  20h30  
Château de Fléac // Vendredi 27 octobre  20h30 Théâtre J. Ferrat de Ruelle-
sur-Touvre // Vendredi 8 décembre 14h  Salle Polyvalente J.Gimenez de Linars 
(réservé aux scolaires)
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LE CORBEAU ET LA TORTUE 
Compagnie de Pantomime d'Angoulême 

Théâtre

Contraints à des travaux d’intérêt général et chapeautés par une 
association caritative, François Polnareff et Rémi Baluteau doivent 
présenter un spectacle visant à faire redécouvrir au public les 
fables de La Fontaine. Pas gagné…
Au fil de la pièce, une dizaine de fables de Jean De la Fontaine 
seront présentées … et détournées !

Écriture et mise en scène par Pierre Renverseau / Interprétation Manuel Tribot & Pierre Renverseau. 

www.pierrerenverseau.com

Vendredi 7 avril  20h30  Salle des Fêtes Municipale de Gond-Pontouvre 
Vendredi 23 juin  20h30  Théâtre de Verdure de l’Esplanade de Saint-Yrieix 
(repli à la médiathèque) // Samedi 16 septembre  20h30  La Halle de Nersac 
Vendredi 20 octobre  20h30  Salle Polyvalente Julien Gimenez de Linars   
Vendredi 24 novembre  20h Théâtre de La Couronne
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GROMÉO ET FLUETTE
Les Danglefou

Spectacle de marionnettes

Groméo et Fluette s'aiment. Mais Groméo est un « Gromi », famille 
de bons vivants et bruyants. Et Fluette une « Fluet », les voisins 
tranquilles et discrets.
Depuis toujours entre les deux clans, on se querelle. Leur amour 
semble impossible. Et pourtant… Inspirée très librement de l’œuvre 
de Shakespeare, la narration de cette fantaisie marionnettique et 
musicale entremêle animation filmée, manipulation au castelet et 
jeu clownesque.
La rencontre de Serge Dangleterre et Kham-Lhane Phu donne naissance à une signature artistique 
commune : « Les Danglefou ». Pluridisciplinaires, ils conçoivent leurs spectacles « de A à Z » en 
s’entourant de partenaires expérimentés : comédiens, musiciens, chanteurs, couturiers, créateurs 
lumière...

http://danglefou.fr/

Vendredi 12 mai  14h  Salle polyvalente Julien Gimenez de Linars (réservé aux 
scolaires) // Mardi 7 novembre  20h30  Salle des Fêtes Municipale de Fléac  
Vendredi 10 novembre  18h30  Salle des Fêtes Municipale de Nersac // Mercredi 
15 novembre  15h30  Pôle Culturel et Associatif Soëlys de Soyaux
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GEPETTO
Les Marionnettes d’Angoulême

Spectacle de marionnettes

Gepetto dessine, trace, collecte, ramasse, coupe, scie, visse, 
cloue, soude, assemble, bidouille, trafiquotte, bricole... Gepetto 
bricole tous les jours. Mais aujourd'hui, il bricole pour lui : 2 pieds, 
2 jambes, 2 bras, 1 tête, car, pour briser l'ennui, il se fabrique une 
marionnette, un compagnon. Pinocchio. 

À proximité de l'artère piétonne d'Angoulême, la Cie des Marionnettes d'Angoulême vous accueille au 
Théâtre de Poche Michel Bélézy. Cette petite salle intimiste de moins de 100 places offre un cadre idéal 
pour venir partager en famille des spectacles de marionnettes. 

www.ciemarionnettesdangouleme.fr

Dimanche 19 novembre  16h  Salle de la Combe de Saint-Yrieix 
Dimanche 26 novembre  16h  Pôle Culturel et Associatif Soëlys de Soyaux 
Dimanche 10 décembre  16h  Salle des Fêtes Municipale de Mornac 
Mercredi 13 décembre  16h  Salle des Fêtes Municipale de Gond-Pontouvre
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LE VOYAGE DE MISS TIGRIE
Papitou

Conte musical // joué et illustré en direct

Une petite créature vit dans un monde en teinte de gris, dépourvue 
de couleurs. Un jour, elle rêve de son monde, mais en couleurs. 
Elle décide alors de partir chercher ces fameuses couleurs, 
accompagnée de son ami, un petit oiseau arc-en-ciel.
Les mots, les sons et l’image s’accordent en un trio étonnant au 
fur et à mesure que progresse la quête de Miss Tigrie. D’après le 
livre écrit et illustré par Joy, mis en musique par Typhaine Pinville et 
conté par Ludivine Morissonnaud.
L’association Papitou est un laboratoire d’imaginaire : édition d’œuvres littéraires jeunesse, ateliers 
artistiques, spectacles contés, promotion des auteurs et illustrateurs lors de manifestations artistiques.
Imaginer, inventer et lire en s’amusant !

http://papitou.com/

Mardi 11 juillet  15h  Pôle Culturel et Associatif Soëlys de Soyaux  
Lundi 16 octobre  14h  Salle des Fêtes Municipale de Saint-Michel (réservé 
aux scolaires) // Jeudi 23 novembre  13h30  Salle des Fêtes de Fléac (réservé 
aux scolaires) // Vendredi 15 décembre  18h30  Théâtre de La Couronne 
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« ISI ET LÀ »
Cie i.Si - Duo clownesque et musical 

Cirque

Mr iSi, idiophoniste, nomade, est à la recherche d’un lieu de vie, 
rien que pour lui. Il emmène avec lui ses malles et toute sa petite 
vie, son barda, seul ! On découvre peu à peu ses petites manies 
et… son compagnon de route bien rangé ! 
Une journée presque ordinaire… où s’invite le pouvoir, l’envie,  
la cruauté, les mesquineries, l’amour et la complicité.
Une partition visuelle et poétique, burlesque et musicale.

Fondée en 2015 par Eric Mimeau, la Cie i.Si axe son travail et ses recherches autour du jeu clownesque 
et de la musique. Elle imagine des créations pour l’extérieur comme pour la salle avec des artistes 
musiciens et comédiens. 

www.nomad-diffusion.fr/cie-isi

Samedi 27 mai  14h  Parc de Lubersac de Nersac (repli à la Halle)  
Vendredi 13 octobre  20h30  Salle des fêtes Municipale de Gond-Pontouvre  
Dimanche 22 octobre  16h  Pôle Culturel et Associatif Soëlys de Soyaux
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« HISTOIRES DE SIGNES »
Les Singuliers associés

Théâtre

Spectacle ludique et participatif avec un duo de comédiens,  
l’un sourd et l’autre entendante, qui propose une interprétation 
bilingue (français et langues des signes française) d’histoires issues 
de livres de littérature jeunesse. Ils leur donnent vie par la voix,  
le geste, le signe et le jeu et les font découvrir autrement aux 
enfants sourds ou entendants.
La compagnie est un collectif de metteurs en scène fondé par Sylvie Audureau, Philippe Demoulin et 
Didier Valadeau. Ils proposent une réflexion artistique contemporaine sur les thèmes du langage,  
de l’identité, de la mémoire et une mise en question de la culture et des cultures.

www.singuliersassocies.org

Mercredi 3 mai  10h  Salle d’activités du CSCS de La Couronne (réservé aux 
scolaires) // Vendredi 5 mai  10h45  École maternelle de Linars (réservé aux 
scolaires) // Vendredi 12 mai  20h30  Salle des Fêtes Municipale de Gond- 
Pontouvre (tout public à partir de 6 ans) // Mardi 13 juin  10h30  Pôle Culturel 
et Associatif Soëlys de Soyaux // Vendredi 29 septembre  16h30  École mater-
nelle de Nersac (repli à la Halle)
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CINÉ PLEIN AIR
Passeurs d’images – UDMJC

Cinéma

Une sélection de films de divertissement, d’art et essai, pour tous 
les âges. Au programme : Princess Bride, une aventure fantastique 
de Rob Reiner ; La Vache avec Lambert Wilson et Jamel Debbouze ; 
Le Bon gros géant de Steven Spielberg ou encore Edward aux 
mains d’argent, film réalisé par Tim Burton.
Initiée en 1991 par le Ministère de la Culture et de la Communication, l’opération « Passeurs d’images » 
favorise l’accès aux pratiques cinématographiques gratuites pour tous. L’Union départementale des MJC 
de Charente est coordinatrice du dispositif dans le département depuis 2013. 

www.passeursdimages.fr 
www.frmjc-poitou-charentes.fr/home

Samedi 8 juillet - 22h  Esplanade de Fléac  Edward aux mains d'argents (repli 
salle des sports) // Vendredi 21 juillet 22h  Parc de Lubersac de Nersac  Le 
petit prince  Pique-nique sortie du panier à partir de 19h (repli Salle Guy 
Lepreux) // Samedi 22 juillet  22h  Plaine de jeux de Magnac-Sur-Touvre  
Le Bon Gros géant (repli à la salle des sports) // Vendredi 18 août  21h30  Ile 
communale de Gond-Pontouvre  La Vache (repli à la salle du temps libre) 
Mardi 8 août  21h30  Parc Simard de Puymoyen  Princesse Bride (repli à la 
salle des Fêtes) 
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LA CARAVANE MUSIQUES MÉTISSES
Musiques métisses

Concert

Évènement interculturel, festif et familial ouvert à toutes les 
diversités, Musiques Métisses encourage l’accès à la culture 
et favorise la promotion de la diversité culturelle à travers les 
musiques actuelles et populaires du monde. En amont du festival, 
la Caravane Musiques Métisses sillonnera le GrandAngoulême avec 
des artistes soucieux de transmettre, partager et échanger avec le 
plus grand nombre. Cette année, retrouvez Ewa Tohinnou, fils de 
maître tambour traditionnel béninois, guitariste et danseur ;  
et Mostafa El Harfi, joueur de oud (luth marocain) digne gardien du 
patrimoine andalou qui subsiste au Maroc.

www.musiques-metisses.com

Samedi 8 avril  18h  Espace St Jean de La Couronne  Apéritif  Ewa Tohin-
nou // Vendredi 19 mai  18h  Parvis Soëlys de Soyaux  Mostafa El Harfi 
Samedi 20 mai  18h30 Venat, place de l'église, bourg de Saint-Yrieix  Ewa 
Tohinnou  suivi d’un repas partagé (repli à l’épicerie)
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ATELIER DU MARQUIS

La résidence
Les artistes de l’Atelier du Marquis accompagnent la 
réalisation de reportages en bandes dessinées, sur une 
thématique choisie par la commune de Ruelle. Chacune des 
étapes de la création sera confiée à un groupe d’enfants ou 
d’adultes de Ruelle, encadré par des artistes de l’Atelier.  
Le projet sera conclu par la confection d’un livre rassemblant 
toutes les planches de bande dessinée et une exposition des 
travaux.

Résidence de l'Atelier du Marquis  Ruelle-sur-Touvre  Dernier trimestre 2017 
Restitution de la résidence  Dans le cadre de Préam’Bulles 2018  Du 15 au 20 
janvier 2018

Qui sont-ils ?
Situé en centre-ville d'Angoulême, l’Atelier du Marquis est constitué d'auteurs dessinateurs de bandes 
dessinées angoumoisins, tous affiliés à une ou plusieurs maisons d'éditions. Ils y réalisent, seuls ou 
collectivement, leurs commandes d'albums, des travaux pour des revues et magazines, des illustrations, 
des publicités… L'Atelier du Marquis organise des interventions scolaires et participe à de nombreux 
festivals. C'est également le seul ESAT graphique de France. 

https://www.facebook.com/atelierdu.marquis
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LES MAINS SALES

La résidence
Le collectif des Mains Sales souhaite mener une démarche 
de géographie subjective, sensible et collective, puis de la 
rendre publique par la réalisation d’une carte papier. Une 
carte subjective est une carte d’un lieu, élaborée par un 
groupe éphémère d’habitants. 

Cette carte collective de La Couronne sera revisitée par le 
collectif d’artistes Les Mains Sales, afin de lui donner sa 
forme finale, de formaliser une représentation publique.

 Automne 2017 

Qui sont-ils ?
Fabrique culturelle créative artistique, Les mains Sales est une association angoumoisine qui existe 
depuis 2011. L’objet de l’association est la promotion, le développement et la valorisation des techniques 
d’impressions artisanales et artistiques ainsi que le soutien à l’Art imprimé et à la création graphique 
contemporaine. 

https://lesmainssales.eu/
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AGENDA

Avril
 Vendredi 7 - Le Corbeau et 
la Tortue - 20h30 - Salle des 
Fêtes - Gond-Pontouvre

 Samedi 8 - La Caravane 
Musiques Métisses - Ewa 
Tohinnou - 18h - Espace St 
Jean - La Couronne

Mai
 Mercredi 3 - « Histoires 
de signes » - 10h - salle 
d’activités du CSCS - La 
Couronne

 Vendredi 5 - « Histoires 
de signes » - 10h45 - École 
maternelle - Linars

 Vendredi 12 - Groméo et 
Fluette - 14h - Salle polyva-
lente J. Gimenez - Linars

 Vendredi 12 - « Histoires 
de signes » - 20h30 - Salle 
des Fêtes - Gond-Pontouvre

 Vendredi 19 - La Caravane 
Musiques Métisses - Mos-
tafa El Harfi - 18h - Parvis 
de Soëlys - Soyaux 

 Samedi 20 - La Caravane 
Musiques Métisses - Ewa 
Tohinnou - 18h30 - Venat, 
bourg - place de l'église  
Saint-Yrieix

 Samedi 27 - « Isi et là » 
14h - Parc de Lubersac 
Nersac

Juin
 Mardi 13 - « Histoires de 
signes » - 10h30 - Soëlys 
Soyaux

 Vendredi 23 - Le Corbeau 
et la Tortue - 20h30 
 Théâtre de Verdure de 
l’Esplanade - Saint-Yrieix

Juillet
 Samedi 8 - Ciné Plein 
air - Edward aux mains 
d'argents - 22h - Esplanade 
Fléac 

 Mardi 11 - Le voyage de 
Miss Tigrie - 15h - Soëlys 
Soyaux

 Vendredi 21 - Ciné Plein 
air - Le petit prince - 22h 
Parc de Lubersac- Nersac

 Samedi 22 - Ciné Plein air 
Le bon gros géant - 22h 
Plaine de jeux - Magnac-Sur-
Touvre

Août
 Mardi 8 - Ciné Plein air  
Princesse Bride - 21h30 
Parc Simard - Puymoyen

 Vendredi 18 - Ciné Plein 
air - La Vache - 21h30 - Ile 
communale - Gond-Pontouvre 

Septembre
 Samedi 16 - Le Corbeau et 
la Tortue - 20h30 - La Halle 
Nersac

 Dimanche 17  Chaplin ?!  
16h - Église - Soyaux

 Vendredi 29  Histoires 
de signes - 16h30 - École 
maternelle - Nersac

Octobre
 Vendredi 13 - Chaplin ?! 
20h30 - Château - Fléac

 Vendredi 13 - « Isi et 
là » - 20h30 - Salle des fêtes 
Gond-Pontouvre

 Lundi 16 - Le voyage de 
Miss Tigrie -14h - Salle des 
Fêtes - Saint-Michel

 Vendredi 20 - Le Corbeau 
et la Tortue - 20h30 - Salle 
Polyvalente J. Gimenez  
Linars

 Dimanche 22 - « Isi et là »  
16h - Soëlys - Soyaux

 Vendredi 27 - Chaplin ?! 
20h30 - Théâtre J. Ferrat 
Ruelle-sur-Touvre

 Spectacle //  Théâtre //  Cinéma //  Concert //  Cirque
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INFOS PRATIQUES
Merci aux communes partenaires

Novembre
 Mardi 7 - Groméo et 
Fluette - 20h30 - Salle des 
Fêtes - Fléac

 Vendredi 10 - Groméo et 
Fluette - 18h30 - Salle des 
Fêtes - Nersac

 Mercredi15 - Groméo et 
Fluette - 15h30 - Soëlys 
Soyaux

 Dimanche 19 - Gepetto 
16h - Salle de la Combe 
 Saint-Yrieix

 Jeudi 23 - Le voyage de 
Miss Tigrie - 13h30 - Salle 
des fêtes - Fléac

 Vendredi 24 - Le Corbeau 
et la Tortue - 20h - Théâtre  
La Couronne

 Dimanche 26 - Gepetto 
16h - Soëlys - Soyaux

Décembre
 Vendredi 8 - Chaplin ?!  
14h - Salle Polyvalente 
J.Gimenez - de Linars

 Dimanche 10 - Gepetto 
16h - Salle des Fêtes - Mornac

 Mercredi 13 - Gepetto 
16h - Salle des Fêtes 
Gond-Pontouvre

 Vendredi 15 - Le voyage de 
Miss Tigrie - 18h30 - Théâtre 
La Couronne

Mairie de Fléac - 05 45 91 04 57 
www.fleac.fr

Mairie de Gond-Pontouvre - 05 45 68 72 40 
www.gond-pontouvre.fr

Mairie de La Couronne - 05 45 67 28 11  
www.lacouronne.fr

Mairie de Linars - 05 45 25 15 15 
www.linars.fr

Mairie de Magnac-sur-Touvre - 05 45 37 14 50 
www.magnacsurtouvre.fr

Mairie de Mornac - 05 45 65 77 82 
www.mornac.fr

Mairie de Nersac - 05 45 90 60 22 
www.mairie-nersac.fr

Mairie de Puymoyen - 05 45 61 10 54 
www.puymoyen.fr

Mairie de Ruelle-Sur-Touvre - 05 45 65 62 95 
www.ville-ruellesurtouvre.fr

Mairie de Saint-Michel - 05 45 91 43 28 
www.stmichel-entraygues.fr

Mairie de Saint-Yrieix - 05 45 38 69 50  
www.saintyrieixsurcharente.fr

Mairie de Soyaux - 05 45 97 83 50 
http://soyaux.fr

www.grandangouleme.fr
 facebook.com/CommunauteAggloGrandAngouleme



WWW.GRANDANGOULEME.FR
 facebook.com/CommunauteAggloGrandAngouleme
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