DU 15 JUIN AU 29 SEPTEMBRE 2019

SOIRS BLEUS

DE LA MUSIQUE ET DES SPECTACLES DANS LES COMMUNES DE GRANDANGOULÊME
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Édito
Vivre et sentir son territoire
La couleur bleue s’est installée sur nos douces soirées d’été
jusqu’à devenir une évidence. Les « Soirs bleus » nous font vivre
et sentir notre territoire dans ce qu’il a de beau et sensible. Ils
m’évoquent ces temps de sociabilité éternelle où jeunes et anciens se retrouvent sous les parfums d’un tilleul d’une place
de village ou adossés aux pierres encore chaudes d’une église
romane pour assister à un spectacle dans l’insouciance de l’été.
Ces soirées sont aussi le fruit de l’union de l’ensemble de nos
ressources locales. 29 communes, de nombreuses associations, des auteurs de bande dessinée, des compagnies, plusieurs établissements culturels d’envergure, sont partenaires
en 2019 pour organiser 48 spectacles pendant 12 semaines de
juin à septembre.
Deux territoires limitrophes, la Charente-Maritime et la Dordogne, sont aussi associés à l’élaboration de la programmation
par l’intermédiaire de l’Agora, Pôle national des arts du cirque
(Boulazac - Dordogne) et Sur le pont, le Centre national des arts
de la rue de La Rochelle.
Bel été à vous,
JEAN-FRANÇOIS DAURÉ
PRÉSIDENT DE GRANDANGOULÊME
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Suivez Le pas si vilain petit canard d’Audrey
Sedano nous présenter le patrimoine local.

Lancement de la 2e édition des Soirs
Bleus à Saint-Saturnin avec une programmation pour toute la famille de
17h30 à 22h30.

La Médiathèque l’Alpha vous invite dans sa
bibliothèque éphémère.
Repartez avec un souvenir que vous aurez
sérigraphié avec l’aide de l’atelier du Bouc.

60 élèves du Conservatoire présentent
un concert symphonique avec, en invité,
le dessinateur de bande dessinée Alfred
pour un événement artistique qui clôturera la soirée.

La Folk d’Elëa, petite protégée de La Nef,
résonnera dans l’église.
Visitez, avec le Service Pays d’art et d’histoire, le Bourg de Saint-Saturnin.

Avant cela, prenez de la hauteur avec le
spectacle vertigineux « Avis Bidon – Face
A » de Cirque la compagnie.

Brasserie locale et restauration sur
place.

Profitez des ateliers proposés par l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap) et du Service Pays d’art
et d’histoire.
Déambulez au son de l’Afro Beat/Funk de
la fanfare Manguidem Taf Taf.
Le Carrousel Marin et les jeux géants de
l’Ah Toupie réjouiront petits et grands.
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SAMEDI 15 JUIN | À PARTIR DE 17H30
SOIRÉE D’OUVERTURE | SAINT-SATURNIN
À partir de 17h30
•«
 Dessiner la Préhistoire » : découvrez et
dessinez à l’ocre et au charbon de bois la
faune de la Préhistoire.

MUSIQUE – CIRQUE
PATRIMOINE - ATELIERS
Entrée libre
05 45 38 57 55
q.nguyen@grandangouleme.fr

•«
 Fouillez comme de vrais archéologues ! » : expérimentez la démarche de
fouille archéologique sur le terrain.
•«
 Mille et un tessons » : atelier autour de
la faïence et de la céramique.
• Fanfare Manguidem Taf Taf en déambulation et en fixe.
• Le Carrousel Marin.
• Atelier Sérigraphie avec Le Bouc.

18h • Spectacle de cirque L’Avis Bidon
Face A par Cirque la compagnie
« Furieusement enthousiasmant ».

S

ÉR

Télérama TTT.

19h • Discours d’inauguration et cocktail.

19h45 • Visite du bourg de Saint-Saturnin
par le service Pays d’art et d’histoire de
GrandAngoulême.
20h • Concert d’Elëa.

21h • Concert symphonique dessiné avec
60 élèves du Conservatoire et l’auteur
Alfred dans le cadre de la Belle Saison
d’Alfred.
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• Exposition d'Audrey Sedano
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• Les Jeux en bois avec L’Ah Toupie.
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 ibliothèque éphémère par la médiathèque l’Alpha.
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« Bienvenidos al gran espectaculo del
Señor Moustache ! »

SAMEDI 22 JUIN

Le dernier des dompteurs de public venu
tout droit de son Espagne natale vous présente son grand cabaret de « circo, musica
y flamenco » ! Dans tous ses états est un
spectacle visuel mêlant jonglage, contorsion, théâtre, poils, danse et musique en
direct. Un spectacle burlesque déjanté et
moustachu, pour toute la famille.

DANS TOUS
SES ÉTATS

18h • Parvis de la mairie
• L’ISLE D’ESPAGNAC

MATHIEU MOUSTACHE
ARTS DE RUE

Dans le cadre de l’inauguration
des chemins de randonnée de 14h à 17h.

www.mathieumoustache.fr

Mairie : 05 45 38 62 00
www.lisledespagnac.fr
accueil@mairie-lisledespagnac.fr
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SAMEDI 22 JUIN

La recette du Captain Stambolov est
simple et efficace, des cuivres aux allures
d’orchestre traditionnel, un batteur survolté, un hélicon tonitruant et une armada
de vieux synthés proposant une musique
originale.

21h30 • Place des Ormeaux
• RUELLE-SUR-TOUVRE

CAPTAIN
STAMBOLOV

Chaque concert est une occasion de fusionner rebetiko, groove éthiopien, danses
bulgares, mais aussi techno, rythmes
balkaniques et plus encore. Sur scène ou
à la rue, un univers à l’identité forte, une
musique érudite et entraînante face à laquelle le corps et l’âme se réunissent dans
la danse.

MUSIQUE

Dans le cadre des Jum’zicales de Ruelle
(fête de la musique et des jumelages)
• Concerts et danse proposés de 18h30 à
minuit de la place de l’église à la place des
Ormeaux. Stands Villes jumelles • Buvette
et restauration sur place.

www.captainstambolov.com

Service vie culturelle, associative
et sportive : 05 45 65 25 88
v.maillochaud@ville-ruellesurtouvre.fr
www.ville-ruellesurtouvre.fr
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DIMANCHE 23 JUIN

Des livreurs doivent déposer un colis chez
un client mais ces trois personnages n’ont
pas fini de nous surprendre ! Trois petits
filous à la fois escrocs, hâbleurs et indolents … Des protagonistes avec leurs particularités : le meneur de la bande grand et
barbu, le filou borgne et sanguin et l’idiot
rigolard. Trois drôles de personnages que
tout oppose, embarqués dans un camion
pétaradant, pour une petite entreprise de
livraison perdue dans les quiproquos et
les embouteillages …

16h • Place Guez de Balzac • BALZAC

OUPS, LIVRAISON
D’ENFER !
CIRQUE EN SCÈNE
CIRQUE

Dans le cadre du marché de pays.
05 45 68 42 69
mairie@balzac.fr

www.cirque-scene.fr
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MERCREDI 26 JUIN

Elvis, Les Stones, en passant par La
Femme, David Bowie, Les Rita Mitsouko …
Rien de tel que du son rock pour lancer
un appel à surgir sur la piste. Deux danseuses embarquent le public aux quatre
coins de la piste dans le scénario d’un
spectacle interactif à l’énergie euphorisante, contaminante et transcendante.

18h30 • Salle des fêtes • VOUZAN

LET’S DANCE
LA RUSE
DANSE

De 16h30 à 18h15, balade commentée
dans le bourg de Vouzan (l'église,
le presbytère, la mairie-école, la fontaine…)
par le service Pays d’art et d’histoire de
GrandAngoulême • RDV : place de l’église
bourg de Vouzan.

www.laruse.org

05 45 24 90 78
mairie@vouzan.fr
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Avec ses sandales à chaussettes, sa choucroute et son nain de jardin, Immo est aux
commandes de ce match culturel serré
entre la France et l’Allemagne. Jongleur
hors pair, aussi à l’aise avec les mots
qu’avec une tronçonneuse (si, si), l’artiste,
tour à tour magicien ou funambule, vous
fera rire entre deux acrobaties.

Immo garde les recettes qui ont fait le
succès de ses précédents spectacles : sa
générosité, son humour et son incroyable
rapport au public, associés à ses performances de jonglage, d’acrobatie ou de
mentalisme.

JEUDI 4 JUILLET
20h30 • Église
• ROULLET-SAINT-ESTÈPHE

FRENCH TOUCH
MADE IN GERMANY
IMMO
CIRQUE

Buvette et restauration sur place à partir
de 19h30 • Pot convivial à l'issue du
spectacle.
Mairie : 05 45 66 30 08
Frédéric Favier : 06 84 23 78 24

www.coulissimmo.fr
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VENDREDI 5 JUILLET
18h • Parvis Salle Julien Gimenez • LINARS

CLICK, LE BRUIT DE
L’ÂME
COMPAGNIE CIRCOLABILE
CIRQUE - CLOWN

Stoppino, photographe de renommée,
réalisera un portrait de famille du public.
Dans l’ère du selfie, qui est encore disposé
à poser sans avoir le contrôle de sa propre
image, qui accepte de se faire guider et
déplacer ? Ce photographe déjanté mettra
en scène le public et l’invitera à se défaire
de ses préjugés, ses doutes mais surtout
ses certitudes.

LA FIANCÉE
DU PIRATE
MUSIQUE

Monter à bord pour danser, festoyer sur des
ritournelles traditionnelles irlandaises.
Ce trio, vous plonge dans l’univers des
docks, chargé d'embruns de haute mer.
https://lafianceedupirate3.wixsite.com/lfdp
À 16h, visite de l'église Saint-Pierre de
Linars par le service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême• RV : place de
l'Église.
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Parés de leurs costumes de cérémonie,
dignes des plus prestigieuses réunions
diplomatiques mondiales, The Ambrassadors déboulent pour s’afficher en ambassadeurs de la culture funk et hip-hop,
défendant leurs principes fondateurs :
Peace, Love, Unity & Having fun.
theambrassadorsbordeaux

VENDREDI 5 JUILLET
20h30 • Vallée • BRIE

THE
AMBRASSADORS
Musique

Dans le cadre du pique-nique dans la
vallée à partir de 19h • Buvette et petite
restauration sur place.
06 03 89 13 98
nathalie.dulais@gmail.com
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Un numéro de tir à l’arc qui a mal tourné, un spectateur mort, et Pryl, le clown
ensanglanté, cherchant désespérément
une solution pour se sortir de là et se
débarrasser de cet encombrant cadavre.
Heureusement, le public est là pour le
tirer d’affaire… À partir de cet imbroglio sanguinaire, la complicité entre
le comédien et le spectateur se noue, se
développe dans une délirante communion
publique portée par le jeu du comédien,
entre clown et réalisme.
www.dugrenieraujardin.com

DIMANCHE 7 JUILLET
16h • Place de la Mairie • MARSAC

PRYL,
UN PROPHÈTE
À LA RUE
COMPAGNIE DU GRENIER AU JARDIN
CIRQUE
Dans le cadre du marché de Pays
• Buvette et restauration sur place.
06 15 15 08 43 / mairie@marsac.fr
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De l'Amérique latine aux Balkans en passant par chez vous, Opsa Deheli jongle
aisément avec des sonorités variées et
profite du grand nombre de musiciens
sur scène pour mélanger les styles.
Accordéon, steel drum, percussions,
cordes et vents, viennent avec aisance enrichir un répertoire des plus divers. Mambo, cumbia ou musiques traditionnelles,
c'est l'occasion de réviser sa géographie
en musique, parce qu'un concert d’Opsa
Deheli, c'est avant tout un voyage autour
du monde.

DIMANCHE 7 JUILLET
21h • Place de la mairie
• VŒUIL-ET-GIGET

OPSA DEHELI
MUSIQUE

Buvette et restauration rapide sur place.
06 68 18 46 36

https://opsadeheli.tumblr.com
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Le dernier des dompteurs de public, venu
tout droit de son Espagne natale, présente son grand cabaret de « circo, musica y flamenco » ! Entrez dans le monde
de l’absurde avec Mathieu Moustache.
Découvrez un univers imaginaire où un
tibétain danse avec les chaises, un aigle
devient tambour et où la musique jongle
avec l’espace. N’ayez pas peur, l’artiste est là pour vous guider et vous faire
pousser la moustache dans la tête.
www.mathieumoustache.fr

MERCREDI 10 JUILLET
21h • Église • PLASSAC-ROUFFIAC

DANS TOUS
SES ÉTATS
MATHIEU MOUSTACHE
ARTS DE RUE

Dans le cadre de la randonnée commentée
par le service Pays d'art et d'histoire de
GrandAngoulême « Les Soleils de l’été »
• Départ à 18h, arrivée vers 20h • Suivie
d'un pot d'arrivée.
Mairie : 05 45 64 01 36
lundi et mercredi : 9h/12h et 13h30/17h
mairie.plassac-rouffiac@orange.fr
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VENDREDI 12 JUILLET
18h • Parc de Lubersac • NERSAC

PAS SI BÊTE, PETIT
CIRQUE SANS
ANIMAUX
CIRQUE EN SCÈNE
CIRQUE

Aucun animal n'a été maltraité durant
ce spectacle, mais les deux comédienscircassiens un peu ! Dans un décor de
cirque traditionnel, venez découvrir les
numéros des singes de Mésopotamie, le
crocodile catcheur, les chiens sauteurs,
le cheval fougueux de Prjevalski, l’éléphant démontable ... Sans oublier les deux
zèbres qui leur serviront de guide …

ARTY CHOKES !
MUSIQUE

Arty Chokes! propose un « concert
voyage » autour du Folk, du Blues et du
Bluegrass américain. Ces musiques se situent au croisement de trois peuples.
www.arty-chokes-the-band.fr
Restauration et buvette associative sur
place.
05 45 90 60 22
www.mairie-nersac.fr
Ville de Nersac
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Les Romano Dandies, c’est avant tout
l’incitation au voyage vers les contrées
de l’Europe de l’Est. S’ajoutent à leur répertoire des morceaux glanés à droite et
à gauche au fil des voyages où seule la
transmission orale existe. Ce qui donne
une cohabitation avec différentes langues de l’Europe de l’Est comme le Russe,
le Serbe, le Romani, le Bulgare et le Roumain. Sans oublier les reprises d’un certain Django Reinhardt.

SAMEDI 13 JUILLET

20h30 • Place de la mairie • DIRAC

ROMANO DANDIES
MUSIQUE

Buvette et restauration rapide sur place.
En partenariat avec Dirac Loisirs et Fêtes.
05 45 61 48 50
06 15 19 94 46
michel.schwartzweber@wanadoo.fr

www.romanodandies.com
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MERCREDI 17 JUILLET JEUDI 18 JUILLET
20h30 • Place J. Giraudoux • SOYAUX

20h30 • City Stade • SOYAUX

OMBRE D’ELLES

L’ÉCHAPPÉE

C’est l’histoire de deux femmes, libres et
indépendantes. Une rencontre sur la route.
Face à face elles s’affrontent, se défient pour
le même territoire, posent des frontières,
se jouent des règles, repoussent les limites,
pour bientôt s’apprivoiser, s’accepter, se
tendre la main et finalement prendre du
plaisir, ensemble, dans la poésie du jeu et
de la légèreté.

Entre ciel et terre, fantaisie et quotidien,
un couple de saltimbanques, échappe
à la pesanteur. Une « vie de bohème »,
pas toujours très romantique et dont les
situations prêtent souvent plus au burlesque
qu’à la poésie … L'échappée est un bol d'air,
un bout de vie avec des sans patrie.

COMPAGNIE MAUVAIS COTON
CIRQUE

Lorsqu’un duel devient duo pour s’accorder
dans le vivre ensemble.

CIRQUE LA CABRIOLE
CIRQUE

https://cirquelacabriole.fr
Dans le cadre de Soyaux l’été.
05 45 97 87 25/ 05 45 97 87 20

www.mauvaiscoton.com
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Qui n’a jamais rêvé d’investir les squares,
de s’approprier les bacs à sables, ponts de
singes et cages à écureuils, toiles d’araignées et autres jeux pour enfants, faisant
de ces terrains des espaces de risque et
d’aventure grandeur XXL ?
Dans les interstices du filet évoluent trois
acrobates aériennes et une envie malicieuse de réinterpréter les premiers
risques de l'enfance. Pêle-mêle de corps
et de cordes. Plaisir du jeu à géométrie variable, Orikaï est principalement un spectacle de portés investissant trois espaces :
le sol, l'air et l'entre-deux.

JEUDI 18 JUILLET
21h • Jardin vert • ANGOULÊME

ORIKAÏ

COMPAGNIE NÉE D’UN DOUTE
CIRQUE

Dans le cadre des Jeudis Jeux de rue
• Direction du développement des arts et
de la culture.
05 45 38 70 79
ml.maisonneuve@mairie-angouleme.fr
www.angouleme.fr

Au cœur d’un lieu façon cour de récréation, la Compagnie Née d’un doute vous
invite à poser un regard décalé et amusé
sur nos peurs enfantines et nos prises de
risques manquées. Cap ou pas cap ?
www.cieneedundoute.com
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Ariette et Muguette sont deux petites
mamies partant en voyage organisé en
autocar, sur les traces de Van Gogh. Elles
vont se rencontrer et se dévoiler petit à
petit, révélant que Van Gogh n’est pas le
véritable but du voyage, et que chacune
a ses propres intentions cachées …
C’est une comédie qui aborde avec
humour le fait de vieillir et tout ce que
cela engendre. On passe du rire aux
larmes, sans jamais perdre de vue
que « c’est pas parce qu’on est des
vieilles qu’on n'a pas le droit de rêver ».
Ce spectacle est une ode à la vie qui continue malgré les rhumatismes.
www.compagnie-revolante.com

VENDREDI 19 JUILLET
20h30 • Place de l’église, le bourg
• SIREUIL

ARIETTE,
MUGUETTE, VOYAGE
ET TROISIÈME AGE
COMPAGNIE RÊVOLANTE
ARTS DE RUE

Dans le cadre des Soleil de l’été d’Effervescentre • 18h : accueil et billetterie salle
Gaston Vergnaud (6€ randonnée et restauration avec résa. obligatoire au 05 45 67 84
38 avant le 17/07) • 18h30/20h30 : randonnée avec pause conviviale • 20h30 : spectacle en plein air • 21h45 : restauration.
Jean-Michel VALLET : 06 73 96 22 30
Gisèle GESLIN : 06 75 94 41 05
www.ville-sireuil.fr
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VENDREDI 19 JUILLET
21h • Salle des fêtes du Bourg • CHAMPNIERS

ICI MÊME

ALL RIGHT !

À la manière d’un poème surréaliste,
les musiciens ouvrent leur parole à la
rencontre des passants, constructions
savantes et éphémères, pistes un instant
tracées, aussitôt effacées par la mouvance
de l’instant. Les compositions originales,
les improvisations, la rythmique des
claquettes, le corps, tous les sens sont
mobilisés pour les mettre en liaison avec
le public. La musique est leur langage.
Un langage universel.

Elle est tranquille et pleine de malice.
Il est viril et bien décidé à donner le ton.
Pourtant les rôles pourraient s'inverser ...
Mariant la virtuosité technique et l'humour.

TUTTI FRUTTI
MUSIQUE

LA MAIN S’AFFAIRE
ARTS DE RUE

www.lamainsaffaire.com
Buvette et restauration rapide sur place.
Service culturel : 05 45 69 48 24
pole.culturel@champniers.fr
www.mairie-champniers.fr

www.cietuttifrutti.com
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In Situ, c'est avant tout un spectacle
déambulatoire au cœur de l'espace public, une création spontanée servie par les
comédiens avec sa touche musicale où le
public est acteur.
Au grès de la balade, quatre comédiens et
un musicien se laissent mener par le public à travers la ville.

VENDREDI 19 JUILLET
19h30 • Abbaye • LA COURONNE

IN SITU

ALINE ET CIE
ARTS DE RUE / IMPRO

STOP IMPRO : le cortège impose un thème
inspiré des lieux avoisinants.

éillé

s
Con

Les artistes entrent alors en jeu. Le lieu
devient le décor d'une histoire éphémère.

par

Moteur central de ces improvisations, un
autre regard est porté sur l'espace public.
In situ permet d'amener «la pensée
fugitive » ailleurs ... dans la rue !
www.alineetcompagnie.com

SAMEDI 20 JUILLET
18h30 • Abbaye • LA COURONNE

SYSTÈME D

LE COLLECTIF KABOUM
CIRQUE

17h/18h30, visite de l'abbaye par service
Pays d'art et d'histoire de GrandAngoulême
• Projection en continue de cartes postales
anciennes dans la galerie du cloître • Visite
limitée à 40 pers. Résa avant le 19/07 avant
17h à la mairie : 05 45 67 28 11

« Système D » est un spectacle de cirque
tout public mêlant prouesses acrobatiques et joie de vivre.
Ils sont les rouages et les engrenages
d'une machine infernale créée par leurs
soins, dans le but de se « simplifier » la
vie. La rue devient leur terrain de jeu, la
monotonie du quotidien laisse alors place
à une absurde scène de vie collective. Ce
spectacle ouvre une porte sur le débat
de la vie en collectivité et sur les gens du
voyage. Il nous interpelle sur notre quotidien, nous permet de repenser notre façon
de vivre ensemble.
www.collectifkaboum.com

Dans le cadre du festival La Grande Bugée • Restauration et buvette sur place.
Programme : www.lacouronne.fr
Ville de La Couronne Espace Culturel
Mairie : 05 45 67 28 11
Médiathèque : 05 45 67 29 67
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Consé

Une bulle de silence dans laquelle nous
prenons le temps de nous perdre, de
nous chercher, de nous apprivoiser, de
nous connaître, de nous reconnaitre
et de cohabiter ; où les deux artistes
passagers nous racontent leur histoire,
la vie, l’amour, les malentendus, la colère
et le temps qui passe.
Dans leur recherche d’une fréquence
commune, ils font le tour d’un monde,
traversent des frontières, se confrontent
à des langues inconnues, à des paysages
inexplorés.

SAMEDI 20 JUILLET

20h30 • Aire de Loisirs Combe à Roux
• JAULDES

LE SILENCE DANS
L’ECHO
CIRKVOST
CIRQUE

07 86 58 05 87
jauldes.animations.loisirs@hotmail.fr

Elle est contorsionniste, lui est tordu.
www.cirkvost.eu
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C'est un voyage vers les contrées de l'Europe de l'Est qui vous sera proposé avec
ce quatuor offrant un bouquet de sonorités au goût d'horizons lointains. Une
musique entraînante, un dialogue entre
contrebasse, guitares et accordéon alliant
force et virtuosité, et quatre "dandies"
attachants et complices qui puisent dans
les musiques tziganes traditionnelles
chantées en romani.

MERCREDI 24 JUILLET
20h30 • Aire de loisirs des Brandes
• SOYAUX

ROMANO DANDIES
MUSIQUE

Dans le cadre de Soyaux l’été.
05 45 97 87 25
05 45 97 87 20

www.romanodandies.com
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MERCREDI 24 JUILLET
21h • Place de l’église • SERS

PAS SI BÊTE, PETIT
CIRQUE SANS
ANIMAUX
CIRQUE EN SCÈNE
CIRQUE

Approchez, approchez !! Venez découvrir la grande ménagerie imaginaire !
Un petit cirque d’animaux sans animaux.
Un monde de curiosité et de magie !
Dans un décor de cirque traditionnel, petits et grands découvriront un bestiaire
fabuleux avec deux drôles de zèbres qui
vous serviront de guide ...

UKESTOCK
LE SOUK
MUSIQUE

En appelant son dernier spectacle Ukestock, Le souk a clairement voulu faire référence au célèbre festival hippie des années 60 en créant sa propre version. Cinq
groupes de ukulélé, un OFF, des vendeurs
à la sauvette, un camping... donnent à ce
concert des allures de festival !
www.soukorchestra.com
Buvette sur place, grillades à partir de
19h30 sur réservation (conseillée).
06 64 38 99 79

www.cirque-scene.fr
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Deux chefs d'orchestre, sans orchestre,
musiciens sans instrument, proposent
une symphonie visuelle, une ode à l'éphémère : de la poésie « Bullotechnique » !
L'un a le sang chaud, il s'agite et gesticule,
l'autre est plus léger, lunaire et mollasson.
Ils sont nigauds, naïfs, pinailleurs, empotés et, malgré tout, de grands maîtres bulleurs. De leur complicité contradictoire, de
cette imprévisible fragilité naît l'alchimie
de la bulle de savon. Entre effets d'optique
et mise en scène du paysage, ils créent
des tableaux uniques, aux formes aléatoires, le temps d'un souffle.

JEUDI 25 JUILLET
20h30 • Parvis de la Mairie
• L’ISLE D’ESPAGNAC

BULLORCHESTRA
LES GROOMS
ARTS VISUEL

Le spectacle sera suivi à 22h d’une
projection cinéma Plein Air.
Mairie : 05 45 38 62 00
accueil@mairie-lisledespagnac.fr
www.lisledespagnac.fr

Sans parole ou presque, ce duo comique
malgré lui invite à la contemplation. Une
performance originale, légère et hypnotique, réalisée sur fond de musique orchestrale.
http://www.arrreuh.com/
les-grooms-bullorchestra/
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© Doumé

Tristan Faucher, conteur et fervent défenseur de la tradition populaire, voudrait
faire partager sa passion et sa connaissance du conte traditionnel en racontant
les célèbres histoires de Charles Perrault.
Seulement voilà ! Trop soucieux d’expliquer sa démarche artistique et d’apporter
les éléments indispensables à la compréhension de l’histoire, il s’interrompt sans
cesse. Il s’enferre dans des explications
indigentes, des commentaires assez peu
pertinents. De digressions en digressions,
l’histoire de Barbe bleue peine à exister.
Incapable d’une quelconque remise en
cause, aigri de ne pas être reconnu à la
hauteur de son talent, il fait fi des codes et
conventions du spectacle vivant et laisse
deviner ses propres désillusions.

JEUDI 25 JUILLET

21h • Jardin vert • ANGOULÊME

BARBE BLEUE,
ASSEZ BIEN
RACONTÉE
CAUS’TOUJOURS
THÉÂTRE

Dans le cadre des Jeudis Jeux de rue
Direction du développement des arts et de
la culture.
05 45 38 70 79
ml.maisonneuve@mairie-angouleme.fr
www.angouleme.fr

http://caus-toujours.fr/
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Cette année, la Guinguette Buissonnière
donne carte blanche à la Compagnie Les
Grandes Personnes.
Ils débarqueront avec leur incroyable
attirail visuel et une équipe d’une douzaine d’artistes, tour à tour comédiens,
conteurs, techniciens, manipulateurs…
À plusieurs voix, à plusieurs mains, ils
nous concocteront un parcours placé sous
le signe de l’audace et de la jubilation avec
une flopée de petites formes à la croisée
des arts visuels, du théâtre d’objets, des
arts de la marionnette, du conte et du
théâtre social.
http://guinguettebuissonniere.blogspot.com

VENDREDI 26 JUILLET
20h45 • Place du Champ de foire
• MOUTHIERS-SUR-BOËME

LES GRANDES
PERSONNES
LA GUINGUETTE BUISSONNIERE
ARTS DE RUE
Dans le cadre des Soleils de l’été, randonnée gourmande à 18h départ à l’église
• Résa. obligatoire avant le 17/07 auprès
d’Effervescentre : 05 45 67 84 38 ou à
contact@effervescentre.fr (5€ / gratuit - 12
ans) • Buvette et restauration sur place
Food truck.
Mairie : 05 45 67 92 20 mairie@
mouthiers-sur-boeme.fr
www.mouthiers-sur-boeme.fr
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FRENCH TOUCH
MADE IN GERMANY
IMMO
CIRQUE

Immo, est inclassable, bien plus qu’un
spectacle de cirque, il propose un cocktail
détonnant de jonglage, de magie et d’acrobaties, le tout dans la bonne humeur.
Artiste allemand installé depuis 20 ans en
France, il nourrit son spectacle des différences culturelles rencontrées en France
et en Allemagne. Avec des numéros
délirants, il joue avec les objets typiques,
traditions, clichés et particularités.
Êtes-vous plutôt baguette ou bretzel,
Chopin ou Beethoven, Peugeot ou Volkswagen ?
www.coulissimmo.fr

VENDREDI 9 AOÛT

20h30 • Esplanade de la salle des sports
• FLÉAC
Restauration et buvette sur place à partir
de 19h.
06 08 77 57 50 / www.fleac.fr

MERCREDI 14 AOÛT

20h • Île du Centre communal
• GOND-PONTOUVRE

Restauration rapide sur place • 18h30 :
Balade commentée autour de la Touvre
par le Pays d'art et d'histoire de Grand
Angoulême • 21h30 : Projection ciné plein
air du film «L'Extraordinaire voyage du fakir ».
05 45 68 72 40
www.gond-pontouvre.fr
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© Les Graphistoleurs

C'est de fil en aiguille, de pays en pays, de
galère en galère que la musique tsigane
est arrivée jusqu'aux oreilles des Romano Dandies, qui à leur tour continuent
de broder avec leurs propres influences
ce tissu de sensibilités. C'est une goutte
d'eau supplémentaire que les Dandies apportent à cette fameuse musique tsigane.
Une goutte d'eau qui vous fera voyager
dans les contrées les plus sombres, les
plus touchantes mais surtout les plus
festives !

VENDREDI 16 AOÛT
20h30 • Le bourg • DIGNAC

ROMANO DANDIES
MUSIQUE

Buvette et restauration rapide sur place.
Mairie : 05 45 24 50 35
Jean-Claude Rambaud : 06 61 21 50 87
jclrambaud@gmail.com

www.romanodandies.com
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Attention ! La fanfare The Ambrassadors
arrive à Mornac.
Et quand sept ambassadeurs du groove
passent, on ne résiste pas à cette envie
irrépressible de bouger.

The Ambrassadors, c’est des compositions originales et des arrangements de
grands classiques du funk et du hip-hop.

MARDI 27 AOÛT
20h30 • Les Jardins • MORNAC

THE
AMBRASSADORS
MUSIQUE

theambrassadorsbordeaux

05 45 65 77 82
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Arty Chokes ! vous propose une épopée
à travers la riche musique américaine. Le
quartet interprète tour à tour les ballades
celtiques des siècles passés, le blues du
delta du Mississippi, les country songs entrainantes et rugueuses des Appalaches
ou encore le folk du New-York Village
des années 60, jusqu’aux folk songs
d’aujourd’hui.
www.arty-chokes-the-band.fr

JEUDI 29 AOÛT

21h • Plaine de jeux Marcel Pagnol
• MAGNAC-SUR-TOUVRE

ARTY CHOKES !
MUSIQUE

19h-20h30 • Atelier famille « La construction au Moyen Âge » • Exposition consacrée aux églises romanes de l'Angoumois
dessinée par l'architecte Paul Abadie,
réalisée par le service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême • Pique-nique
sortie du panier.
Catherine Mazeau : 06 70 50 43 10
henri.mazeau@sfr
Marie-Christine Devernay : 06 08 30 95 61
mchristine.devernay@wanadoo.fr
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© RAS production

Des dive-bars de la Nouvelle Orléans aux
juke joints du Mississippi, le vieux jazz et le
blues de Perry Gordon & His Rhythm Club,
vous transporteront à une autre époque.
Chanteur anglais, Perry Gordon avec son
répertoire de morceaux sélectionnés est
accompagné par la crème du vieux jazz
bordelais.
www.rhythmclubmusique.com

VENDREDI 30 AOÛT
20h30 • Château Guez de Balzac
• BALZAC

PERRY GORDON &
HIS RHYTHM CLUB
MUSIQUE

05 45 68 42 69
mairie@balzac.fr

35

© Makinen

Une relation mouvementée entre deux artistes : osmose technique mais opposition
idéologique. Comment démystifier le divertissement et stimuler l’esprit critique
avec des portés acrobatiques bluffants et
une touche d’ironie? Burlesque sans tomber dans la caricature, cynique sans être
cruel, interactif sans forcer le dialogue.
Un spectacle ... All Right !
www.lamainsaffaire.com

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

17h30 • Place du 8 mai 1945
• ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE

ALL RIGHT !
LA MAIN S’AFFAIRE
CIRQUE
19h • Pot de l'amitié
05 45 96 91 74
accueil@asnieressurnouere.fr
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© Jacques Blind

Dans les interstices d’une aire de jeu évoluent trois acrobates aériennes et une
envie malicieuse de réinterpréter les premiers risques de l'enfance. Pêle-mêle de
corps et de cordes. Plaisir du jeu à géométrie variable, Orikaï est principalement
un spectacle de portés investissant trois
espaces : le sol, l'air et l'entre-deux.
www.cieneedundoute.com

DIMANCHE
15 SEPTEMBRE

20h30 • Hameaux d’Antornac • SOYAUX

ORIKAÏ
COMPAGNIE NÉE D’UN DOUTE
CIRQUE
Dans le cadre de Soyaux l’été.
05 45 97 87 25
05 45 97 87 20
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE
16h30 • Place Jean Jaurès - Les planes
• SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

21h • Salle des fêtes de la Combe
• SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

OUPS, LIVRAISON
D’ENFER !

PERRY GORDON &
HIS RHYTHM CLUB

3 livreurs, 1 colis, 1 camion… Une situation simple et banale. Les colis volent,
explosent, miaulent, se déballent, s'expriment ... La situation dégénère et bascule
dans l’absurde et le loufoque …

Plongée au cœur du jazz de la Nouvelle
Orléans avec Perry Gordon & His Rhythm
Club ! Né à Bordeaux en 2015 dans la cave
d’un bar à absinthe à travers des bœufs, le
groupe Perry Gordon & his Rhythm Club
est aujourd’hui bien établi sur la scène du
hot jazz de France.

CIRQUE EN SCÈNE - ARTS DE LA RUE

www.cirque-scene.fr
18h/19h30 : découverte du fleuve - service
Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême
/ Rdv : Place Jean Jaurès • 18h/19h30 : Initiation danses swing, Lindy Hop - Carole et
Quentin/école de danse Philippe Moreau Salle de la combe, inscription obligatoire : 05
45 38 69 50 • Restauration rapide et buvette.

MUSIQUE

www.rhythmclubmusique.com
Mairie : 05 45 38 69 50
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
16h30 • Place des rochers
• SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

18h15 • Parvis de la Mairie
• SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

ALL RIGHT !

PRYL,
UN PROPHÈTE
À LA RUE

LA MAIN S’AFFAIRE
CIRQUE

Issu des meilleures écoles de cirque d’Europe, le duo de La Main s’affaire propose
un spectacle d’une technicité bluffante
avec une mise en scène pleine d’humour.
Le public n’aura que peu de répit, brinquebalé entre l’impression dérangeante
d’être « cuisiné » par les deux acrobates
et le plaisir de se laisser impressionner
et mener par le jeu et les prouesses de ce
spectacle.

COMPAGNIE DU GRENIER AU JARDIN
CLOWN

Pryl est dans de beaux draps et de fait
vous aussi. Du sang sur les mains, un cadavre sur les bras, coincé, encerclé, Pryl
fait un tour de bocal et cherche des solutions pour nous sortir de là.
www.dugrenieraujardin.com

www.lamainsaffaire.com
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C’est l’histoire d’un drôle de bonhomme
nous racontant ses rêves d’enfants qu’il
essaye maintenant adulte de concrétiser. Il nous entraîne dans son univers
et nous fait voyager. Tout au long de son
parcours il aura besoin de votre aide pour
se construire peu à peu : avoir la maison
de ses rêves, pouvoir se déplacer librement … tout devient plus facile en collectif.
Un spectacle de cirque rempli d’émotions
et d’humour !
https://cestpaspermis.wordpress.com/

DIMANCHE 29
SEPTEMBRE

11h et 15h30 • Salle des Fins Bois
• VINDELLE

TOUT TES PERMIS
COMPAGNIE C’EST PAS PERMIS
CIRQUE

Dans le cadre du marché de pays.
Buvette et restauration sur place.
06 37 29 06 62 / gilbert.eymond@orange.fr
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AGENDA
Date

Horaire

Lieu

Spectacle

Date

Horaire

Lieu

Spectacle

Juin
SaintSaturnin
Le Bourg

Soirée
d'ouverture

23

16h

Balzac
Le bourg

Oups, livraison
d'enfer
Cirque en
Scène

22

18h

L'Isle
d'Espagnac
Parvis de la
mairie

Dans tous ses
états
Mathieu
Moustache

26

18h30

Vouzan
Salle
des fêtes

Let's Dance
La Ruse

22

21h30

Ruellesur-Touvre
Place de
l'ormeau

Captain
Stambolov

20h30

RoulletSt-Estephe
Église de
St-Estephe

French Touch
Made in
Germany
IMMO

17

20h30

Soyaux
Place
J.Giraudoux

Ombre d'elles
Cie Mauvais
Coton

05

18h

Linars
Salle Julien
Gimenez

Click, Le bruit
de l'âme - Cie
Circolabile &
La Fiancée
du pirate

18

20h30

Soyaux
City stade

L'Echappée
Cirque La
Cabriole

05

20h30

Brie
Vallée

The
Ambrassadors

18

21h

Angoulême
Jardin Vert

Orikaï
Cie Née d'un
doute

07

16h

Marsac
Place de la
mairie

Pryl, un
prophète à la
rue - Cie du
Grenier au
jardin

19

19h30

La Couronne
Abbaye

In Situ
Aline et cie

07

21h

Voeuil-etGiget - Place
de la mairie

Opsa deheli

19

20h30

Sireuil
Place de
l'église,
le bourg

Ariette et Muguette, voyage
et troisième
âge - Cie
Rêvolante

10

21h

PlassacRouffiac
Église

Dans tous ses
états
Mathieu
Moustache

19

21h

Champniers
Salle des fêtes
du bourg

Ici même
Tutti frutti
& All Right!
La Main
s'Affaire

12

18h

Nersac
Place de
Lubersac

Pas si bête,
Cirque en
Scène & Arty
Chokes

20

18h30

La Couronne
Abbaye

Système D
Le collectif
Kaboum

13

20h30

Dirac
Place de la
mairie

Romano
Dandies

20

20h30

Jauldes
La Combe
à Roux

Le Silence
dans l'Echo
Cirkvost

15

17h30

Juillet
04
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AGENDA
Date

Horaire

Lieu

Spectacle

Date

Horaire

Lieu

Spectacle

Juillet
24

20h30

24

21h

25

20h30

Soyaux
Aire de loisirs
des brandes

Romano
Dandies

25

21h

Angoulême
Jardin vert

Barbe bleue,
assez bien
racontée
Caus'Toujours

Sers
Place de
l'église

Pas si bête,
Cirque en
Scène &
Ukestock
Le Souk

26

20h45

Mouthierssur-Boëme
Place de
l'église

La Guinguette
buisionnière
Les Grandes
personnes

L'Isle
d'Espagnac
Parvis de la
mairie

BullOrchestra
Les Grooms

Mornac
Les jardins

The
Ambrassadors

Magnac-surTouvre
Plaine de jeux
Marcel Pagnol

Arty Chokes

Balzac
Château
de Balzac

Perry Gordon
& His Rhythm
Club

Août
09

20h30

14

20h

16

20h30

Fléac
Esplanade
salle des
sports

French Touch
Made in
Germany
IMMO

27

20h30

GondPontouvre
Île du centre
communal

French Touch
Made in
Germany
IMMO

29

21h

Dirac
Le bourg

Romano
Dandies

30

20h30

Septembre
07

17h30

Asnièressur-Nouère
Place du
8 mai

All Right!
La Main
s'Affaire

29

11h
15h30

Vindelle
Salle des Fins
bois

Tout tes
permis
Cie C'est pas
permis

15

20h30

Soyaux
Hameaux
d'Antornac

Orikaï
Cie Née d'un
doute

29

16h30

Saint-Yrieix
Place des
rochers,
centre-ville

All Right!
La Main
s'Affaire

28

16h30

Saint-Yrieix
Place Jean
Jaurès

Oups, livraison d'enfer
Cirque en
Scène

18h15

Saint-Yrieix
Parvis de la
Mairie

Pryl, un
prophète à
la rue
Cie du Grenier
au jardin

28

21h

Saint-Yrieix
Salle des
fêtes de la
Combe

Perry Gordon
& His Rhythm
Club
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La Couronne, Linars, Magnac-sur-Touvre, Marsac, Mornac, Mouthiers-surBoëme, Nersac, Plassac-Rouffiac, Roullet-Saint-Estèphe, Ruelle-sur-Touvre,
Saint-Saturnin, Saint-Yrieix-sur-Charente, Sers, Sireuil, Soyaux, Vindelle,
Voeuil-et-Giget et Vouzan.
L’Agora Boulazac - Pôle national Cirque • Le Centre National des Arts de la
Rue de Nouvelle-Aquitaine - Sur le pont • L’INRAP • L’Alpha, médiathèque de
GrandAngoulême • Le Conservatoire Gabriel-Fauré • La Nef • Le Service Pays
d’art et d’histoire • L’Office de tourisme du Pays d’Angoulême • Effervescentre
• Le magazine Sortir Label Charente • La Charente Libre • Sud-Ouest •
Attitude FM • M. Aimé • Les associations partenaires des événements •
L’ensemble des artistes et intervenants ... •

En collaboration avec
L’Agora Boulazac - Pôle national Cirque
www.agora-boulazac.fr
Le Centre National des Arts de la Rue de Nouvelle-Aquitaine - Sur le pont
www.cnarsurlepont.fr

La création graphique des Soirs Bleus a été confiée
à l’illustratrice Nina Bunjevac.
Née en Ontario mais élevée en Yougoslavie, elle retourne au Canada en 1989
suivre des études d'art. Après avoir expérimenté diverses formes artistiques,
elle se tourne en 2004 vers la bande dessinée. En 2019, elle a été accueillie
en résidence à la maison des auteurs de la Cité Internationale de la Bande
Dessinée et a fait partie de la sélection officielle du Festival international de la
bande dessinée avec son livre « Benzimena ».

Conception : © Service communication de GrandAngoulême - Illustrations : © Nina Bunjevac- avril 2019 / Ne pas jeter sur la voie publique.

grandangoulemeculture
soirsbleus.grandangouleme.fr
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Vendredi 5 juillet

ANGOULÊME
18h/00h30 • Port l’Houmeau et Bourgines

Soirée de lancement des « Beaux Jours »,
animations estivales 2019
18h > 20h • ateliers sportifs (zumba, beach tennis...),
activités sur l’eau (aviron, canoë-kayak),
temps détente (relaxation, lecture partagée…),
20h > 21h • « Le vol d’Icare, la vérité (ou presque)
enfin rendue publique - les aérostiers », par la Cie
Jean-Fred Beuzier & Co, spectacle sur le thème des
pionniers de l’aéronautique (partie 1), à Bourgines
21h > 21h45 • « Des accords de Mât », par la Cie Des
Cieux Galvanisés, spectacle d’arts de la piste (partition aérienne et poétique, mât chinois et accordéon),
à Bourgines
21h45 > 22h30 • « Le vol d’Icare, la vérité (ou
presque) enfin rendue publique - la patrouille
Number one », meeting aérien (partie 2), à Bourgines, sur la passerelle et à port L’houmeau
22h30 > 00h30 • animation danses latines « Before
Dansons sur les quais d’Angoulême », association
Angoulême Salsa et Pierre Dignac, à port
l’Houmeau • Foodtrucks et buvette sur place.

Samedi 6 juillet

FLÉAC
15h/00h • Guinguette / Randonnée fluviale
Balade culturelle au bord du fleuve

15h > 19h • danse, contes, chant, concours
de dessins pour enfants, exposition de photos
sur le thème du fleuve
19h • soirée guinguette et repas
Paëla et concert blues-rock avec Third Stones
Renseignements : 06 08 77 57 50

Samedi 13 juillet

SIREUIL
14h/01h • Aire nautique/ halte fluviale
Journée au bord du fleuve
cochon grillé - feu d’artifice

14h > 18h • découverte du chemin de halage en
poneys • Animation gratuite
14h > 18h • découverte du fleuve Charente en
pédalo ou canoë • Animation gratuite
14h > 23h • fête foraine (pêche aux canards taureau mécanique - trempoline - petit train et
manège enfantins - tir à la carabine, etc...)
20h > Repas * • kir - melon - cochon grillé et ses
haricots - tartelette • 15 € / Places limitées
23h > 23h15 • feu d’artifice
23h15 > 01h • soirée dansante • buvette sur place
* Réservations au : 06 48 74 06 92 - Places limitées.

Samedi 17 Août

VINDELLE
10h/00h • Baignade

Réunissons-nous pour la fête
au bord du fleuve

10h • Découverte de la Charente en canoë-kayak
14h • Visite du Moulin de Vindelle
18h • Soirée Guinguette chants
20h • Repas : brochettes de canard, frites…*
21h • Danses avec Harmonie entraide « Martine et
son accordéon » - Soirée guinguette
*Inscription, gilbert.eymond@orange.fr
Ou Réservation : 0633483321

Samedi 24 août

MARSAC
10h/00h • Guinguette et Baignade
Journée contes et guinguette

10h • Contes sur le Fleuve avec des Historiens
locaux
12h • Verre de l’amitié
14h • Musique - Accordéon avec la Compagnie
« Juste Nez »
16h • Joutes nautiques
Soirée • Repas à la guinguette et soirée cabaret
Inscriptions à la Guinguette

Samedi 31 août

NERSAC
14h/00h • La Meur et bal musette
Randonnée culturelle

14h • petite randonnée AR le long du Fleuve
Charente jusqu’au écluses
16h • Intervention Service Pays d’Art et d’Histoire
GrandAngoulême (plaque de Crue, Port au
Charbon, Pont La Meure (inondé et écroulé en
février 1904)
18h • Vin de l’amitié
19h • Bal avec Génération Musette

