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Édito
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue (…) 

Arthur Rimbaud - Sensation

Cette ode à la nature lumineuse et enveloppante m’a évoqué les 
doux valons de notre terroir au cœur de la Charente.  
Ces paysages ont un nom, ils ont une identité et c’est un 
collectif, un groupe humain de 145 000 âmes qui les façonnent, 
qui les animent.
Les Soirs bleus de GrandAngoulême sont là pour nous 
permettre à tous de vivre ce territoire dans sa totalité. 
De circuler de villages en villes, d’églises romanes en champs 
de foire et, au moment où la lumière diminue, que la symphonie 
des oiseaux d’été s’estompe, un spectacle ou un concert 
commence.
26 communes ont décidé de se lancer dans l’aventure pour 
organiser les 32 premières soirées bleues de GrandAngoulême.

Bel été à vous,

JEAN-FRANÇOIS DAURÉ
PRÉSIDENT DE GRANDANGOULÊME



De 3 à 103 ans ! 
Lancement des Soirs bleus dès 16h avec au programme :  

goûter géant, sérigraphie, réalité virtuelle, blind test, contes, patrimoine…

18h : cocktail-fanfare

•
Amenez votre T-Shirt ou votre sac en toile de couleur foncée, et testez la sérigraphie  

avec Les Mains Sales (Achat de vêtements à sérigraphier sur place).

T-
SH

IRT OU TOTE BA
G

SÉRIGRAPHIE
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• 16h–19h / Centre-bourg
•   Sortez du panier votre goûter et partici-

pez au goûter géant ;
•  Imaginez et dessinez avec l’École d’Art ;
•   Expérimentez Ascent Spirit, jeu de réalité 

virtuelle avec Ebim studio ;
•  Participez au Blind test et quizz littéraire 

de l’Alpha ;
•  Chasse aux trésors par Papillon Lecture ;
•   Laissez-vous conter la Chaire à Calvin 

(16h) et le bourg de Mouthiers-sur-
Boëme (17h30) en compagnie de Via 
Patrimoine ;

•  18h / cocktail-fanfare et discours 
d'inauguration du président du Grand 
Angoulême ;

•  19h–20h30 / Concert OMMM  
Le groupe vocal OMMM accompagné par 
50 choristes du Conservatoire de Grand 
Angoulême.

Suivi d’une surprise en fanfare!

SOIRÉE  
D’OUVERTURE 
ATELIERS / CONCERT / PATRIMOINE

Samedi 9 juin 
16h • MOUTHIERS-SUR-BOËME • 
Le Bourg
Restauration et buvette sur place.

05 45 38 57 55 
q.nguyen@grandangouleme.fr
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Il fut une époque, au sortir de la grande 
guerre, où, chacun se mit à danser, à 
s’amuser pour oublier. 
Les deux frères, Charles et Stone, débar-
quant tout juste des États-Unis ouvrent 
pour vous leurs valises pleines de sou-
venirs, de musiques, de personnages et 
d’une quantité impressionnante de balles, 
de massues et de diabolos. Pour vous ils 
font tout virevolter. Eux restent très sé-
rieux mais pas les spectateurs : impos-
sible !
Profitez également du marché de pays 
pour découvrir producteurs et artisans lo-
caux de 9h à 18h. 

CHARLES & STONE
CIE TOUT PAR TERRE - CIRQUE

Dimanche 10 juin
16h30 • ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE •  
Le bourg
Dans le cadre du marché de pays sur le 
thème de l’âne et la garobe de 9h à 18h.

www.cietoutparterre.com
05 45 96 91 74 

accueil@asnieressurnouere.fr

Prenez un barman revêche, son unique 
client et un comptoir, ajoutez une dose de 
jonglerie et une bande musicale enlevée 
et vous obtiendrez « Welcome ! » de la 
compagnie Tout par terre.
Tour à tour jongleurs fous, musiciens 
classiques ou rock stars, on ne sait ja-
mais qui de l'un ou de l'autre mène le jeu.  
La musique, au rythme toujours plus 
rapide, s'accorde au ballet des balais,  
à la danse des bouteilles, au staccato des 
balles et nous emmène de fascination en 
envoûtement vers une fin bien explosive.
À consommer sans modération !

WELCOME !
CIE TOUT PAR TERRE - CIRQUE

Mercredi 20 juin
18h30 • SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 
• Parvis de l’esplanade, 19 avenue de 
l’Union • Repli Salle de la Combe en cas 
de pluie.

www.cietoutparterre.com
 Mairie : 05 45 38 69 50 

Médiathèque : 05 45 38 95 00 
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Deux acrobates et deux musiciens se 
partagent les airs comme étrange terrain 
de jeu. Sur cette mystérieuse structure 
aérienne de fer et de rouille, le risque est 
présent, mais chacun caresse le vide avec 
grâce et prouesse pour se sentir vivant. 
 Ils se tiennent par la main, toujours prêts 
à se rattraper pour ne pas tomber.
Confiance, entraide, jeu, amour et conflit 
se mêlent dans un univers de poésie, 
d'interdit, de peur, de lumière et de joie où 
tout est possible.

COMME UN VERTIGE
CIRQUE - CIE AVIS DE TEMPÊTE 

Vendredi 22 juin
20h30 • JAULDES • Aire de Loisirs 
Combe à Roux
À l’issue de la représentation, le groupe 
« Les Barrés » clôturera la soirée en 
musique • Restauration rapide et buvette 
sur place.

www.cieavisdetempete.com
07 86 58 05 87 

patrice.faure@jauldes.fr
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Dans un cadre verdoyant, la ville de Soyaux 
accueille Tutti Frutti pour un moment in-
tergénérationnel empli de poésie et d’hu-
mour, accompagné d’une réflexion sur la 
maladie d’Alzheimer. 
Que reste-il de notre amour quand l’âge 
et la maladie viennent frapper à la porte ? 
Comiques et touchants, leur tendresse 
et leur maladresse vont les aider à 
poursuivre leur chemin et nous aider à 
rire de la vie.

AVEC TOI
SPECTACLE MUSICAL - TUTTI FRUTTI  

Jeudi 5 juillet
21h • SOYAUX • Fontaine Charlemagne

www.cietuttifrutti.com 
http://soyaux.fr/wp-content/

uploads/2018/01/Saison-Culturelle_
janvier-juillet-2018.pdf

Danielle PAUL : 05 45 97 87 25
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En quête de rencontres vibrantes et loin 
d’être si classique que ça, le Chant des 
Pavillons est un trio à cordes et à la rue. 
L’errance de 3 musiciens et leurs phéno-
mènes sans âge et sans frontière fait de 
ce concert déconcertant une promesse de 
liberté à qui veut bien l’écouter. Une virée 
musicale aussi imprévisible et cocasse 
que sensible et lumineuse.
À partir de 19h, venez-vous installer dans 
la Vallée des Coteaux avec votre pique-
nique sorti du panier, pour partager un 
moment convivial en famille ou entre 
amis, suivi de la déambulation musicale. 

LE CHANT  
DES PAVILLONS 
DÉAMBULATION MUSICALE  
LA FAUSSE COMPAGNIE 

Vendredi 6 juillet
20h30 • BRIE • Vallée des Coteaux
Dans le cadre du pique-nique dans la 
vallée • Buvette et petite restauration  
sur place.

www.lafaussecompagnie.fr
 Nathalie DULAIS : 06 03 89 13 98 

nathalie.dulais@gmail.com
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Autour des compositions de Didier Fre-
boeuf, voyageur sur claviers aux multiples 
facettes, ce quartet façonne une musique 
libre et inventive.
Envol, défi de la pesanteur, énergie élec-
trique plaquée au sol, variations de vi-
tesse et d’intensité, la nouvelle création 
musicale du MOX Quartet se situera au 
carrefour du jazz, du rock, des musiques 
électroniques et des musiques improvi-
sées !

MOX QUARTET
CONCERT 

Vendredi 6 juillet
21h • LINARS • Salle Julien Giménez • 
Rue du Stade

 MoxTrioQuartet
Mairie : 05 45 25 15 15

www.linars.fr
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Les 9 musiciens de Soul Time System fe-
ront revivre les chansons intemporelles du 
King of Soul, Otis Redding, pour un set à 
l’énergie communicative. L’occasion pour 
tous de parcourir la courte carrière de ce 
volcan de créativité qui a marqué de son 
empreinte la musique américaine.

TRIBUTE TO  
OTIS REDDING 
CONCERT - SOUL TIME SYSTEM 

Samedi 7 juillet
20h30 • DIRAC • Salle des fêtes

Dans le cadre de la fête des associations 
• 15h : Présentation des activités 
associatives de Dirac (stands, animations et 
démonstrations) • 16h-17h : visite guidée 
de l’église Saint-Martial par le Service Pays 
d’art et d’histoire de GrandAngoulême / 
Rendez-vous : parvis de l’église - Gratuit 
• 16h-17h30 : manipulation libre de 
maquettes pour mieux comprendre les 
principes de la construction au Moyen-âge 
/ Rendez-vous : salle des fêtes - Entrée 
libre • Buvette et petite restauration sur 
place.

 Soul-Time-System
06 73 77 62 00

Présentation complète  
du spectacle page 9

 • 16h / spectacle - Dans le cadre du mar-
ché de Pays 

•  9h-18h / Exposition d’artisans et de pro-
ducteurs, animation Country 

Repas cagouilles le soir suivi d’un feu 
d’artifice.

AVEC TOI
SPECTACLE MUSICAL - TUTTI FRUTTI  

Dimanche 8 juillet
16h • MARSAC • Place de la Mairie

Buvette, restauration sur place le midi.

www.cietuttifrutti.com
06 15 15 08 43 / mairie@marsac.fr
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Les 6 musiciens de French Quarter 
Orchestra clôturent le Marché de 
Producteurs de Pays pour une version 
sur-vitaminée du répertoire musical 
« New Orleans ». 
Issus d'horizons divers (jazz, funk, rock, 
musiques du monde...), c'est à la suite 
de plusieurs voyages en Louisiane, que 
ces musiciens se sont réunis autour de 
l’enthousiasme communicatif de cette 
musique. Moment de partage, de swing et 
de bonne humeur assuré ! 

FRENCH QUARTER 
ORCHESTRA
CONCERT - NEW ORLEANS 

Mercredi 11 juillet
21h • RUELLE-SUR-TOUVRE • Place et 
Jardin Montalembert

Dans le cadre du Marché de Producteurs de 
Pays organisé avec la Chambre d’Agriculture 
• Le Service Pays d’art et d’histoire de 
GrandAngoulême vous accueille de 18h 
à 20h pour répondre à vos questions 
sur le patrimoine de Ruelle-Sur-Touvre 
(présentation de photos et cartes postales 
anciennes…) • Buvette par l’association 
l’amicale du personnel.

http://frenchquarter.fr
05 45 65 25 88 

v.maillochaud@ville-ruellesurtouvre.fr

Présentation complète  
du spectacle page 9

 • 22h30 - Ciné plein-air après la représen-
tation 

AVEC TOI
SPECTACLE MUSICAL - TUTTI FRUTTI  

Mardi 10 juillet
20h • L’ISLE D’ESPAGNAC • Site des 
Mérigots

www.cietuttifrutti.com
05 45 38 62 00 

 www.lisledespagnac.fr
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Sur ce bateau fantôme, l’équipage 
s’embarque pour un voyage imaginaire. Ils 
vivent à grands coups d’exploits, d’échecs 
et de prises de tête, à petits coups de 
cœur, de claques, de vérités, avec cette 
grande question qui nous concerne tous : 
Où allons-nous ? 
Les passagers font leurs vies, on les aime, 
on les admire, on les craint tour à tour… 
Mais surtout, on apprend à les connaître. 
Il y a ceux qui s’interrogent, ceux qui 
trompettent, interprètent, jonglent, se 
suspendent, s’envolent et sans tête… 
À la fin, n’oublions pas que nous restons 
humains et que tout ira bien. 

CIRQUE SAUVAGE
CIRQUE - CIE À CIEL OUVERT 

Jeudi 12 juillet
21h • CHAMPNIERS • Prés de l’or • Rue 
des Colverts 
Réservation obligatoire • Ouverture de 
la buvette et concert de LaruraL, style « 
Rap’N’ziK » à l’issue de la représentation 
à 23h • Réservation obligatoire.

 05 45 69 48 24  
pole.culturel@champniers.fr

 serviceculturelchampniers
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Avec ses 15 musiciens aux horizons variés 
et une création musicale qui s’affranchit 
des barrières stylistiques, Labulkrack 
porte à bout de bras une musique sin-
gulière et un son puissant. Dans une joie 
commune, la bande nous balade d’ins-
tants purement explosifs en moments 
intimes et poétiques. La fanfare viendra 
défendre son dernier opus « La Traversée 
héroïque » pour un concert qui s’annonce 
déjà épique.
Labulkrack, c’est une dose d’adrénaline 
que vous recevez, un coup de fouet qui 
vous saisit. 

LABULKRACK
CONCERT 

Jeudi 12 juillet
21h • ANGOULÊME • Théâtre de la na-
ture du Jardin vert
Dans le cadre des « Jeudi Jeux de Rue de 
l’été » • Entrée par la Cathédrale ou par 
Guez-de-Balzac.

www.angouleme.fr 
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Avec ces quatre musiciens passionnés 
de musique américaine des années 60, 
All Butter Band fait revivre cette énergie 
live où tout est possible musicalement. Ils 
mettent leurs talents au service du blues, 
musique généreuse et riche en énergie, 
inspiré notamment par The Allman Bro-
thers Band ou encore Éric Clapton. 
All Butter Band vous assure un concert où 
le partage avec le public est omniprésent.

ALL BUTTER BAND
CONCERT 

Vendredi 13 juillet
22h • NERSAC • Parc de Lubersac 
(mairie et repli à la salle des fêtes en cas 
d’intempéries)
Dès 19h, restauration sur place et 
buvette associative • Moules marinières 
et huîtres par « Les Huîtres Chotard », 
réservation souhaitée au 05 46 36 49 31 / 
Pizza par CREP’N’PIZZ 06 81 13 74 29 • 
Visite du Musée Riquet sur place (vieux 
outils).

05 45 90 60 22
www.mairie-nersac.fr
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Plongeons dans les années folles 
jusqu’aux années 60 d’Ella Fitzegarld le 
temps d’une soirée. 
Messieurs, ajustez vos bretelles et vernis-
sez vos souliers. Mesdames, portez votre 
robe à frange, enfilez vos longs gants et 
arborez votre bandeau. Vous serez alors 
prêts à applaudir les Trilili Ladies accom-
pagnées de leurs musiciens. Oscillant 
entre un swing endiablé et les harmonies 
suaves et nostalgiques d'une époque fan-
tasmée, ces cinq artistes vous offrent une 
parenthèse musicale en plein cœur du jazz 
américain.

TRILILI LADIES AND 
DANDIES
CONCERT  

Mercredi 18 juillet
21h • SAINT-SATURNIN • Parvis de 
l’Église • Repli au centre culturel en cas 
d'imtempérie

19h : visite des extérieurs du Prieuré 
par le service Pays d’art et d’histoire de 
GrandAngoulême / RV Parvis de l’église • 
Exposition de planches tirées de la bande 
dessinée sonorisée "Saint Sat' un pas si 
vilain petit canard" d’Audrey Sédano • 
19h30 : apéritif offert par la municipalité 
suivi d’un pique-nique tiré du sac dans la 
cour du Prieuré.

www.trilililadies.jimdo.com
Mairie – 05 45 96 92 66 /  

www.saint-saturnin16.fr
Pascal HIRONDEAU – 07 88 43 10 05

Présentation complète  
du spectacle page 17

Buvette, restauration sur place le midi.

ALL BUTTER BAND
CONCERT 

Vendredi 20 juillet
20h30 • TORSAC • Le Bourg

05 45 24 54 20
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9,81 ou l’exposé burlesque et ludique des 
principes de la gravité et de la pesanteur. 
Ce trio de bascule vous fait virevolter entre 
terre et air. Projetés à plusieurs mètres, 
ils enchainent les acrobaties mais… « Tout 
ce qui monte finit toujours par redes-
cendre ».
De l’envolée lyrique à l’envolée physique, 
des mathématiques aux maths imagées, il 
n’y a qu’un saut et ils sont trois à le faire.
Avant le spectacle, participez à une ran-
donnée gourmande autour des champi-
gnonnières de Sireuil commentée par le 
Service Pays d’art et d’histoire de Grand 
Angoulême.

9,81 TRIO SANS 
GRAVITE
CIRQUE - CIE À CIEL OUVERT 

Vendredi 20 juillet
20h45 • SIREUIL • Place de l’église • Re-
pli salle omnisport en cas d’intempéries
Dans le cadre des Soleils de l’été d’Effer-
vescentre • 18h : accueil et billetterie (5€ 
randonnée et restauration) - Salle omnis-
ports • 18h30/20h30 : randonnée avec le 
Service Pays d’art et d’histoire de Grand 
Angoulême dans les anciennes champi-
gnonnières et pause conviviale organisée 
par CSCS Effervescentre.

 compagniecirquelimousin
06 73 96 22 30 / 06 75 94 41 05

www.ville-sireuil.fr
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Fata Morgana, c’est une plongée au sein 
de l’essence même du Reggae. 
Aux confins du Roots et de la Dub Culture, 
du Jazz à la Chanson, le trio angoumoisin 
emmené par Daouda ne renie aucune 
de ses riches racines pour faire naître le 
groove avec un son implacable qui ne vous 
tient pas en place.

FATA MORGANA
CONCERT 

Mardi 24 juillet
21h • VOEUIL-ET-GIGET • Place de la 
mairie • Repli La Halle des sports en cas 
d’intempéries

Buvette et restauration rapide sur place à 
partir de 20h • Repas complet au Don  
Camillo (cagouilles à la charentaise, etc…)

06 68 18 46 36
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« Le vertige, c'est autre chose que la peur 
de tomber. C'est la voix du vide au-dessous 
de nous qui nous attire et nous envoûte. » 
«  L'insoutenable légèreté de l'être  » de 
Kundera.
Justement, de l’attirance et d’envoûte-
ment, il en est question avec ce spec-
tacle. Deux acrobates, deux musiciens, 
une structure aérienne de 7m comme 
terrain de jeu et nos yeux rivés sur cette 
performance Rock’n’roll et vertigineuse. 
Immanquable…

COMME  
UN VERTIGE 
CIE AVIS DE TEMPÊTE - CIRQUE

Mercredi 25 juillet
21h • LA COURONNE • Jardin public

Dans le cadre du festival La Grande Bugée  
• Buvette sur place par la Coronellade.

Delphine MORANGE : 05 45 67 32 97
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CHARLES ET STONE  
CIE TOUT PAR TERRE
Charles et Stone est un spectacle tout ter-
rain et tout public autour d’une ambiance 
années folles. La Compagnie Tout par 
terre croise la jonglerie sous toutes ses 
formes et la magie, le tout sur un rythme 
effréné. 

KILLBILLY 
Killbilly prend le relais et nous fait avan-
cer de quelques années. Entre hier et 
aujourd'hui, ce groupe vous fait voyager... 
Sur les traces d'Elvis Presley, des Stray 
Cats ou encore d'Eddy Cochran, nous 
embarquons avec nous dans cette aven-
ture: Georges Brassens, Françoise Hardy, 
The Clash, Joe Cocker et bien d'autres... 
Killbilly transforme pour vous des 
morceaux de tous horizons en véritables 
tubes dignes des années 50 !

CHARLES ET STONE
&
KILLBILLY
CIRQUE / CONCERT

Vendredi 27 juillet
21H • SERS • Place de la mairie

21h45-22h30 / visite guidée de l’église 
Saint-Pierre-aux-Liens par le Service 
Pays d’art et d’histoire de Grand 
Angoulême / RV : parvis de l’église • 
Buvette sur place, grillades possibles sur 
réservation.

06 87 03 40 03
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Un concerto loufoque, original et décalé. 

Une symphonie de gags et de situations 
absurdes qui rend le public complice. 
Entre rire et surprise, dans une géné-
reuse interaction cacophonique, le public 
devient la chorale de ces deux musiciens 
fous qui font l'impossible pour se sortir de 
ce chaos musical et burlesque.

The Crazy Mozarts c’est un duo fantaisiste, 
bruyant, clownesque et musical pour le 
plus grand plaisir des yeux et des oreilles.

THE CRAZY  
MOZARTS
CLOWN - EL MUNDO COSTRINI

Samedi 11 août
20h30 • FLÉAC • Esplanade de la salle 
des sports • Repli salle des sports en cas 
d’intempéries
Restauration chaude et buvette à partir 
de 19h • 19h-20h30 : atelier familial en 
continu consacré à la « découverte du pa-
trimoine bâti » par le Service Pays d’art et 
d’histoire de GrandAngoulême. Manipula-
tion libre de maquettes en bois.

www.thecrazymozarts.com 
06 08 77 57 50 / www.fleac.fr
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Collectif de musiciens expérimentés, 
Evidence promet un groove et une énergie 
folle autour de reprises de morceaux jazz-
funk-fusion des années 70 à nos jours. 
Une musique débridée, aux improvisations 
incandescentes, qui égrène les rythmes, 
tout en étant interprétée à la sauce 
bordelaise...
Rock-n’roll, souriant et furieusement 
attachant, Evidence vous promet une 
soirée musicalement vôtre.

EVIDENCE
CONCERT

Samedi 11 août
20h30 • DIGNAC • Église • Repli salle 
polyvalente en cas d’intempéries
Buvette, sandwicherie et vente de glaces 
sur place.

 evidencejazzfunk 
Mairie : 05 45 24 50 35 

Jean-Claude Rambaud : 06 61 21 50 87  
jclrambaud@gmail.com
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Bercé par la rencontre entre batterie, per-
cussions et voix, au service des mots, ce 
véritable voyage sensoriel nous amène 
au-delà des frontières pour nous raconter 
le monde et l’humain, le dicible et l’indi-
cible, nous interpeller ou nous faire fris-
sonner. 
Emile Biayenda et Christian Kibongui 
Saminou nous amènent dans l’univers 
révolté, musical et poétique de Sony Labou 
Tansi, figure emblématique de la littérature 
et poésie africaine, pour narrer ses maux, 
guidés par un seul verbe : « devenir ». 

BONGA YENDA
CONCERT - ASSOCIATION SANZA

Jeudi 16 août
21h • ANGOULÊME • Théâtre de la 
nature du Jardin vert
Dans le cadre des « Jeudi Jeux de Rue 
de l’été » • Entrée par la Cathédrale ou 
par Guez de Balzac • Avec le soutien du 
Théâtre d’Angoulême.

www.angouleme.fr 
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Inspiré du mythe d’Apophis – dieu de la 
destruction et de l’obscurité, les danseuses 
et jongleuses de la Compagnie Hanabi Cir-
cus vous amènent dans une exploration 
gracieuse de cette mystérieuse prophétie, 
alliant arts numériques, pyrotechnie et 
performances fantasmagoriques. 
Laissez-vous guider dans ce voyage aux 
créatures parées de costumes virtuels 
et décalés qui vous révèlent les mystères 
d’un imaginaire débordant de leurs rêves et 
cauchemars. Une immersion au sein d’un 
dialogue où du chaos naissent les étoiles…

APOPHIS
DANSE/FEU - CIE HANABI CIRCUS

Mercredi 29 août
22h • LA COURONNE • Abbaye
Dans le cadre du festival La Grande Bugée
• 14h30-16h30 et 17h-19h : visites 
familiales de l’abbaye Notre-Dame 
(présentation des lieux et des 
manipulations de maquettes), par le 
service Pays d’art et d’histoire de Grand 
Angoulême • 19h : repas champêtre 
dans le parc de l’abbaye organisé par 
l’association Avenir et Patrimoine.

 LuciolesEnScene
Delphine MORANGE : 05 45 67 32 97
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APOPHIS 
CIE HANABI CIRCUS

Présentation compléte  
du spectacle page 27

LE VOLARIUM  
CIE MECHANIC CIRCUS
Voyager vers d’autres mondes, tout 
un chacun l’a rêvé. C’est pourquoi, le 
professeur Beauregard a mis au point 
sa machine à voler : le Volarium. Des 
années plus tard, son petit-fils reprend 
le flambeau et part à la conquête de 
contrées ! Avec une structure sortie de 
l’univers de Jules Vernes, ou de Léonardo 
Da Vinci. Au détour d’un des mondes, 
le cirque, la magie et l’humour seront à 
l’honneur dans ce spectacle voyageant 
entre passé et anachronismes, entre tête 
en l’air et pieds sur terre.

APOPHIS 
&  
LE VOLARIUM
DANSE/FEU - CIE HANABI CIRCUS
CIRQUE - CIE MECHANIC CIRCUS

Jeudi 30 août
20h • MORNAC • Les Jardins

 LuciolesEnScene
www.arrreuh.com/le-volaruim

05 45 65 77 82
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Présentation compléte  
du spectacle page 17 

Formé par le guitariste chanteur Thomas 
Ottogalli et le guitariste Matthis Pascaud 
en 2015, All Butter Band fait revivre un 
répertoire de chansons Blues/Rock des 
années 60/70 ainsi que des compositions 
originales. Le groupe développe une 
véritable énergie à la scène assurant un 
partage permanent avec son public.

ALL BUTTER BAND
CONCERT

Vendredi 31 août
20h30 • BALZAC • Château Guez de 
Balzac 
« La Restauration des objets d’art » expo-
sition conçue par le Service Pays d’art et 
d’histoire de GrandAngoulême. Visite libre 
• Buvette sur place.

mairie@balzac.fr  
05 45 68 42 69

Présentation complète  
du spectacle page 27

20h30/21h30 : visite du hameau d’Antor-
nac par le service Pays d’art et d’histoire 
de GrandAngoulême / Rendez-vous au 
Hameau d’Antornac

APOPHIS
DANSE/FEU - CIE HANABI CIRCUS

Samedi 15 septembre
21h30 • SOYAUX • Hameau d’Antornac

 LuciolesEnScene
Danielle PAUL : 05 45 97 87 25

http://soyaux.fr/agenda-culturel 
-et-artistique
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Il y a la ville, il y a cette rue, il y a ce banc 
et ces deux petites vieilles qui passent le 
temps. Jamais là où on les attend, parfois 
malicieuses, souvent irrévérencieuses, 
ces deux mamies, un peu sadiques et 
pleines d’humour, livrent un regard tantôt 
doux, tantôt acerbe et cruel sur le monde 
qui les entoure. 
Germaine et Germaine sont comme 
un petit remède contre la solitude et 
l’indifférence générale. Une pastille Vichy, 
piquante et rafraîchissante, qui fond en 
un éclair, pour finalement nous rappeler 
que du haut de nos solitudes, il est bon de 
nous rencontrer, de rire et de partager.

GERMAINE  
ET GERMAINE
THÉÂTRE DE RUE - CIE QUAND LES 
MOULES AURONT DES DENTS

Samedi 15 septembre
20h45 • ROULLET-SAINT-ESTEPHE • 
Église de Saint Estèphe
À partir de 20h, exposition «  La Restau-
ration des objets d’art » conçue par le 
Service Pays d’art et d’histoire de Grand 
Angoulême. Visite libre • Pot offert par la 
municipalité à l’issue du spectacle.

www.quandlesmoulesaurontdesdents.org
www.roullet-saint-estephe.fr

Mairie : 05 45 66 30 08 
Frédéric FAVIER : 06 84 23 78 24
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Quand un barman acariâtre reçoit son 
client du jour, et que ceux-ci détiennent 
un certain talent acrobatique, cela promet 
des situations improbables.
Jongleurs fous, musiciens classiques 
ou rock stars, nos deux énergumènes 
endossent tous les rôles. Au rythme d’une 
bande son qui va crescendo, les scènes 
intenses se multiplient jusqu’à l’explosion. 
Un spectacle familial à consommer sans 
modération ! 

WELCOME !
CIRQUE - CIE TOUT PAR TERRE

Dimanche  
30 septembre
11h et 16h • VINDELLE • Salle des Fins 
Bois
Dans le cadre du Marché de pays sur le 
thème des vignes • Vendange à l’ancienne 
à 9h, stand de produits locaux • Buvette et 
restauration sur place.

www.cietoutparterre.com
06 37 29 06 62 

gilbert.eymond@orange.fr
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AGENDA
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Date Horaire Lieu Spectacle Date Horaire Lieu Spectacle

Juin

9 16h
Le bourg de 
Mouthiers-
sur-Boëme

Concert 
OMMM 20 18h30

Le parvis de 
l’esplanade de 
Saint-Yrieix-
sur-Charente

Cirque  
Welcome !

10 16h30
Le bourg 
d’Asnières-
sur-Nouère

Cirque 
Charles & 
Stone

22 20h30
Aire de 
Loisirs de 
Jauldes

Cirque  
Comme  
un vertige

Juillet

5 21h
Fontaine 
Charlemagne 
de Soyaux

Spectacle 
musical  
Avec Toi

12 21h Jardin vert à 
Angoulême 

Concert  
Labulkrack

6 20h30
La Vallée 
des Coteaux 
de Brie

Déambulation 
musical  
Le chant des 
pavillons

13 22h
Parc de 
Lubersac à 
Nersac

Concert  
All butter 
band

6 21h
Salle Julien 
Giménez  
de Linars

Concert
Mox Quartet 18 21h

Parvis de 
l’église de 
Saint-Saturnin

Concert  
Trilili ladies 
and dandies

7 20h30
Salle des 
fête de 
Dirac

Concert
Tribute to 
Otis Redding

20 20h30 Le bourg  
de Torsac

Concert  
All butter 
band

8 16h
Place de  
la mairie  
à Marsac

Spectacle 
musical
Avec toi

20 20h45
Place de 
l’église de 
Sireuil

Cirque  
9,81 Tio sans 
gravité

10 20h
Site des Mé-
rigots à l’Isle 
d’Espagnac

Spectacle 
musical
Avec toi

24 21h

Place de 
la mairie à 
Voeuil- 
et-Giget

Concert  
Fata Morgana

11 21h

Jardin Mon-
talembert 
de Ruelle-
sur-Touvre

Concert
French 
Quarter 
Orchestra

25 21h
Jardin 
public de La 
Couronne

Cirque  
Comme  
un vertige

12 21h
Le pré de l’or 
à Cham-
pniers

Cirque  
Cirque  
sauvage

27 21h Place de la 
mairie à Sers

Cirque/concert  
Charles & Stone 
& Killbily
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AGENDA
Date Horaire Lieu Spectacle Date Horaire Lieu Spectacle

Août

11 20h30 L’esplanade 
de Fléac

Clown
The crazy 
MozartS

29 22h L’abbaye de 
La Couronne

Danse-feu
Apophis

11 20h30
Place de 
l’église à 
Dignac

Concert
Evidence 30 20h Les jardins à 

Mornac

Cirque & 
danse-feu
Apophis & Le 
Volarium

16 21h Jardin vert à 
Angoulême

Concert
Bonga Yenda 31 20h30

Château 
Guez de Bal-
zac à Balzac

Concert
All butter 
band

Septembre

15 21h30
Hameau 
d’Antornac à 
Soyaux

Danse-feu
Apophis 30 11h & 16h

La salle des 
Fins Bois à 
Vindelle

Cirque
Welcome !

15 20h45
L’église de 
Roullet- 
Saint-Estèphe

Thêatre de 
rue
Germaine & 
Germain
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des événements • L’ensemble des artistes et intervenants... •

Olivier Balez pour ses créations graphiques
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