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FESTIVAL MARS EN BRACONNE 
 
Le festival Mars en Braconne revient à ses dates habituelles (après une édition en automne 
2021) et vous invite à partager du 11 au 30 mars une programmation foisonnante, exigeante et 
créative. 
Pour sa 19ème édition, le festival continue de créer un espace d’expression culturelle ouvert à 
tous. Théâtre, concerts, cirque, danse, ateliers investiront les communes de GrandAngoulême 
d'Asnières-sur-Nouère, Balzac, Brie, Champniers, Gond-Pontouvre, Jauldes, La Couronne, 
Magnac-sur-Touvre, Marsac, Mouthiers-sur-Boëme et Vindelle. 
 

 

 



 
 

 
Un programme familial 
13 représentations sont proposées sur la quinzaine avec une cible toute particulière au 
public famille et le jeune-public : 

• des spectacles accessibles dès 4 ans 
• des spectacles pour un public familial (programmation à 18h, gratuité pour les moins 

de 12 ans) 
 

• 8 représentations pour les scolaires 
• 3 représentations en direction des Centres de loisirs. 
Pour un total de plus de 900 enfants touchés 

 
 
Des tarifs pour tous 

• 10€ par spectacle 
• 5€ pour les – 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi 
• gratuit – 12 ans 

 
 
Des talents locaux à promouvoir 
Le festival permet également une mise en valeur des artistes locaux puisque 4 artistes ou 
compagnies basés en Charente seront programmés dans le cadre du festival. 
 
Nous avons confié également la création visuelle du festival aux illustratrices angoumoisines 
du consortium Honka Tonks https://www.facebook.com/Honkatonks. 
 
 
Quelques temps forts 

• Concert de Pamela Badjogo, artiste gabonaise le 11 mars à Gond-Pontouvre / 
Partenariat Les Musicales ; 

• Le spectacle musical « Neka Ma Gute » de Dona Mezkal sur le thême de la Fête des 
morts à la Salle des fêtes de Marsac le 19 mars 

• Catch d’impro le dimanche 27 mars à 15h à l’Espace Dambier de Champniers 

 
Toutes les dates 

• Vendredi 11 mars à 20h30 à la Salle des fêtes Gond-pontouvre : Pamela Badjogo 
• Samedi 12 mars de 10h à 12h au Centre Culturel Associatif et de Loisirs de Brie : 

30000 cailloux pour le consul 
• Samedi 12 mars à 20h30 à la Salle des fêtes Jauldes : Joseph Java l’interview de la 

Cie Les Indiscrets 
• Dimanche 13 mars à 17h à l’église d’Asnières-sur-Nouère : Concert de Cleo T. 
• Mercredi 16 mars à 18h à la Salle des fêtes Balzac : P.I.E.D. de la Cie la Ruse 
• Vendredi 18 mars à 20h30 à l’Espace les 2B à La Couronne : Sous le poids des 

plumes de la Cie Pyramid 



 
 

• Samedi 19 mars à 20h30 à la Salle des fêtes de Marsac : Neka Ma Gute de Dona 
Mezkal 

• Dimanche 20 mars à 17hà la Salle des fêtes Balzac : Antonio Lizana 
• Vendredi 25 mars à 20h30 à la Salle des fêtes de la mairie de Magnac-sur-Touvre : 

Sosu Inn 
• Samedi 26 mars à 18h à l’Esplanade de la vallée de Brie : Baltringue du Cirque Plein 

d’Air 
• Dimanche 27 mars à 15h à l’Espace Dambier : Catch d’impro 
• Mardi 29 mars à 20h30 à la MJC Jules Berry : Prodiges de la Cie Le Veilleur 
• Mercredi 30 mars à 18h30 à la Salle des Fins Bois de Vindelle : Bonobo de la Cie 

Fracas 
 

Toutes les manifestations sont soumises aux conditions sanitaires en vigueur 
 
 
Renseignements 
 
Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême 
25, boulevard Besson Bey - 16023 Angoulême Cedex 
Quang NGUYEN 
05 45 38 57 55 / q.nguyen@grandangouleme.fr 
 
 

 
 

Retrouvez toute la programmation sur www.marsenbraconne.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
Christine PRECIGOUT 
Chargée de communication numérique et des relations publiques 
05 16 53 02 31 / 06 86 41 17 14 / c.precigout@grandangouleme.fr 
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