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Édito
De l’insouciance d’être ensemble
Dans l’insouciance de l’été, à la tombée de la nuit, installés sous un arbre 
centenaire ou à l’ombre d’une église romane, nous nous délecterons de ce 
plaisir simple d’être ensemble. Nous partagerons enfin le plaisir de vivre 
collectivement une émotion. 

Collectif. Un mot technique presque banal avant cette pandémie.  
Il prend aujourd’hui, à la vingt et unième année du vingt et unième siècle, 
un sens et un rythme nouveau. Nous comprenons, peut-être comme nous 
ne l’avions jamais compris, l’importance de cette notion, de cette utopie. 

Car la culture, celle que nous défendons, c’est celle d’être ensemble.  
Au-delà de tout ce qui nous divise c’est elle qui nous rassemble.  
La culture vivante, celle des spectacles, concerts et sorties, forge les bases 
de notre récit commun, de nos histoires collectives. 

Et ce sont des dizaines de milliers de spectateurs qui parcourront cet 
été, pendant plusieurs semaines, notre territoire pour vivre 48 soirées 
organisées dans 36 communes de GrandAngoulême.

Pour que vive le collectif que nous formons. 

Bel été,

LE PRÉSIDENT DE GRANDANGOULÊME
& 

GÉRARD DESAPHY,  
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA CULTURE

Spectacles gratuits. 
Toutes les manifestations, jauges, buvettes, restaurations,  

sont soumises aux conditions sanitaires en vigueur.
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Lancement de la 3e édition des Soirs 
Bleus à Jauldes avec une programma-
tion pour toute la famille de 18h à 21h.

Sur le thème de nos aspirations au  
bonheur, À corps perdus propose un ballet 
singulier sur une structure monumentale 
qui se transforme tout au long du spec-
tacle. Constituée d’un plateau de danse, 
d’un portique, de quatre mâts chinois  
mobiles et inclinables (d’une hauteur 
vertigineuse : plus de dix mètres) et 
d’un trampoline à six mètres du sol, la  
scénographie y est imaginée comme une  
sculpture vivante, au sein de laquelle les 
personnages doivent sans cesse s’adapter. 

www.bivouaccie.com

18h : Atelier sérigraphie avec l’Atelier du Bouc  
20h : visite découverte du bourg de Jauldes 
avec le service Pays d’art et d’histoire  
de GrandAngoulême 
Buvette et restauration

SOIREE D’OUVERTURE

SAMEDI 12 JUIN • 18h •Bourg • JAULDES

À CORPS PERDUS
COMPAGNIE BIVOUAC 
PATRIMOINE – ATELIERS

A
FF

IC

HES OU TOTE BAG

SÉRIGRAPHIE

OFFERTOFFERT

Jauge limitée
Réservation obligatoire pour le spectacle : 

05 45 38 89 38 
c.blanchier@grandangouleme.fr



5

Un groove brut tout en dentelle, satisfai-
sant les mélomanes les plus exigeants par 
l’élégance de l’écriture et le savoir-faire 
des instrumentalistes. L’ensemble a ce 
rare équilibre qui convainc tant les scènes 
de jazz que dans la rue. On redécouvre 
avec bonheur que jazz et musique de  
fanfare sont tout sauf opposés.

 groovecatchers

VENDREDI 18 JUIN 
19h • Place de l’église • ASNIÈRES-
SUR-NOUÈRE

GROOVE CATCHERS 
EXTENDED
MUSIQUE

• Buvette et restauration sur place

Mairie : 05 45 96 91 74
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Le show des Cactus Riders est une véri-
table machine à remonter le temps. Avec 
leur look, leurs instruments, leurs voix, ils 
ressuscitent avec une authentique éner-
gie ces chansons des années 50 que l'on 
a tous en mémoire. Des plus jeunes aux 
plus anciens, voici une musique qui ras-
semble lorsqu'elle est incarnée par les 
Cactus Riders. Il est impossible de ne pas 
sentir son corps partir dans toutes les 
directions, notamment celle de la piste, 
pour une danse libératrice.

cactusriders.jimdofree.com

SAMEDI 19 JUIN 
20h30 • Place de la Salle de sport • 
SAINT-SATURNIN

CACTUS RIDERS
MUSIQUE

• À 18h30 : visite de l’église par le service 
Pays d’art et d’histoire de GrandAn-
goulême • RV : Place de l’église • 
 Pour le concert des Cactus Riders, nous 
vous invitons à apporter votre siège • 
Restauration et buvette sur place

Mairie : 05 45 96 92 66 
www.saint-saturnin16.fr
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Un duo féminin aussi touchant que déluré 
qui nous plonge dans une atmosphère 
caustique et pétillante.
Entre théâtre et chansons... Entre fémi-
nisme et romantisme… Entre élégance  
et bouffonnerie…
Deux brins de femmes venues nous  
chanter l’amour dans un monde de brutes 
vont faire valser leurs notes pour danser 
sur les idées préconçues.

www.bettyblues.net/fr

JEUDI 1ER JUILLET
20h • Église Saint-Cybard •  
PLASSAC-ROUFFIAC

LA LOI  
DE LA JUNGLE
BETTY BLUES 
CHANSON-ARTS DE RUE

• 18h : Visite de l’église Saint-Cybard 
par le Service Pays d’art et d’histoire 
date limite de réservation le 25 juin 2021 
• 05.45.64.01.36 les lundis et vendre-
dis / mairie@plassac-rouffiac.fr • 19h : 
Restauration, réservation d’un panier 
pique-nique à 5€ avant le 26 Juin 2021 au 
05.45.67.84.38, une buvette et animations 
pour les enfants par l’association SCALP  
à partir de 18h45

 05 45 64 01 36 
mairie@plassac-rouffiac.fr
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Un groove brut tout en dentelle, satisfai-
sant les mélomanes les plus exigeants par 
l’élégance de l’écriture et le savoir-faire 
des instrumentalistes. L’ensemble a ce 
rare équilibre qui convainc tant les scènes 
de jazz que dans la rue. On redécouvre 
avec bonheur que jazz et musique de fan-
fare sont tout sauf opposés.

 groovecatchers

VENDREDI 2 JUILLET
20h30 • Vallée de Brie • BRIE

GROOVE CATCHERS 
EXTENDED
MUSIQUE

• 16h-18h : Visite du Bourg de Brie par 
le Service Pays d’art et d’Histoire • RV : 
Parvis de l’église • Dans le cadre du pi-
que-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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Après 25 ans d'existence et plusieurs 
centaines de concerts, Melting Pot vous 
propose son « Show Tropical » : Salsa, 
Chachacha, Merengue, Cumbia, Mam-
bo et Bachata  … Au programme des  
compostions et arrangements 100 %  
latino qui vous feront voyager à destination 
de Cuba, Puerto Rico, Saint Domingue,  
en passant par la Colombie, le Vénézuela 
jusqu’à New York …

www.meltingpot-salsa.fr

VENDREDI 2 JUILLET
20h30 •Esplanade de la mairie • DIRAC

MELTING POT
MUSIQUE

Buvette sur place

 Dirac Loisirs et Fêtes 
Michel Schwartzweber 

05 45 61 48 50 / 06 15 19 94 46  
michel.schwartzweber@wanadoo.fr

9
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Autour d’un répertoire où se croisent com-
positions personnelles et musiques du 
monde, nous vous proposons un moment 
de détente, une sieste musicale à destina-
tion des enfants et des personnes qui les  
accompagnent. En plein air ou dans un 
lieu plongé dans la pénombre, on pour-
ra laisser ses sens en éveil, découvrir 
de nouveaux sons, se laisser bercer par 
des mélodies douces et chaleureuses,  
explorer son imaginaire, bouger, rêver, 
somnoler et même s’endormir.

didier-freboeuf.name

SAMEDI 3 JUILLET
20H • Espace vert, parking Jean Moulin 
• L’ISLE-D’ESPAGNAC

PETITE PLANETE
DIDIER FREBOEUF 
MUSIQUE

Suivi à 22h30 par la projection ciné plein 
air du film «Donne-moi des ailes » de 
Nicolas Vanier

Mairie : 05 45 38 62 00  
accueil@mairie-lisledespagnac.fr  

 www.lisledespagnac.fr
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Groupe de musique traditionnelle  
mandingue, de danse et de conte africain 
résident au Burkina Faso, les Griots de 
Kossi sont composés de jeunes artistes 
musiciens, danseurs et conteurs polyva-
lents connaissant la valeur de la musique 
et du verbe depuis le bas âge.
D’un festival à l’autre, les Griots de Kossi 
entretiennent une réputation festive, éner-
gique et authentique. 

SAMEDI 3 JUILLET
20h30 • Place du Champ de Mars • 
RUELLE-SUR-TOUVRE

FLATIE DEMBELE  
ET LES GRIOTS  
DE KOSSI 
MUSIQUE

Service vie culturelle, associative et sportive 
05 45 65 25 88 

v.maillochaud@ville-ruellesurtouvre.fr 
www.ville-ruellesurtouvre.fr

• Dans la cadre de la Fête de la ville • 9h30 : action de nettoyage participatif avec 
Clean2gether et CALITOM • 15h : Battle de graff, présentation des créations des élèves 

de Ruelle et de la crèche, de l'atelier tricot de la médiathèque Médiaporte, jeux en bois de 
l'AHTOUPIE et découverte de la Malle "Raconte-moi une histoire" avec la médiathèque • 
17h30 : concert "Le pogo des marmots" Captain Parade • Les groupes de l'Association 

Musicale de Ruelle accompagneront cet après-midi d'animations. • "Bar à jus" des jardins 
respectueux et restauration sur place
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Dans cette comédie satirique autour 
d’une cérémonie de mariage à Alloue, la  
campagne charentaise et la banlieue  
parisienne (Sevran) vont se confronter,  
le tout avec humour, verve, poésie  
et musique. Avec trois comédiens/musi-
ciens au plateau et un clavier pour seul 
décor, c'est un spectacle tout terrain aux  
références très charentaises.

mauriceetlesautres.com

Production Compagnie Maurice et les autres sur une 
commande du Théâtre de la Poudrerie et de la Maison 
Maria Casarès Coproduction Théâtre de la Poudrerie 
- Sevran ; Les Tréteaux de France, Centre Dramatique 
National. Avec l'aide à la création de la DRAC – Nou-
velle-Aquitaine.

Avec le soutien du département de la Seine Saint-De-
nis, de l'Office Artistique de la Région Nouvelle-Aqui-
taine et de l'École de la Comédie de Saint-Étienne / 
DIESE# Auvergne-Rhône-Alpes. En résidence aux Tré-
teaux de France – CDN et à la Maison Maria Casarès – 
Centre Culturel de Rencontre et Maison des Illustres à 
Alloue en Charente. Une résidence rémunérée OARA.

DIMANCHE 4 JUILLET 
18h • Parvis du presbytère • BOUËX

LES NOCES
COMPAGNIE MAURICE ET LES AUTRES 
THÉÂTRE

Buvette Comité des fêtes, food truck  
Le Toulousain

06 71 93 98 75 
mairie@bouex.fr
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L’Ensemble Cum Jubilo interprète a cap-
pella les monodies et polyphonies des ma-
nuscrits médiévaux, patrimoine irrempla-
çable pour l’histoire de la musique. Cum 
Jubilo est aussi très attaché à la création 
musicale, en sollicitant les compositeurs 
d'aujourd'hui. La création contemporaine 
est pour nous un prolongement évident du 
répertoire médiéval qui n'a cessé de s'en-
richir par la création et a inspiré les com-
positeurs tout au long des siècles.

www.cumjubilo.com

DIMANCHE 4 JUILLET 
18h • Église de Voulgézac • VOULGÉZAC

RÉSONANCES  
ROMANES
CUM JUBILO 
CHANSON

Visites de fond en comble de l’église médié-
vale Notre-Dame, ateliers familiaux,  
présentation du mobilier de l’église, déam-
bulation déjantée dans le village, exposition, 
en compagnie de toute l’équipe du Pays d’art 
et d’histoire 

Restauration possible sur place

Commune de  
Voulgézac

Jauge limitée aux visites et au concert, 
inscription obligatoire auprès de  

l’office de tourisme du Pays d’Angoulême : 
05 45 95 16 84
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Melting Pot vous emmène dans les  
chaleurs des musiques latines. 

Les chanteurs, musiciens et danseuses de 
ce Big Band façon "piquente" partageront 
avec le public leur fougue "caliente" et  
feront trépigner les plus rétifs à la danse. 

www.meltingpot-salsa.fr

MARDI 6 JUILLET
20h • Jardin de Mornac • MORNAC

MELTING POT
MUSIQUE

17h30 : Visite-déambulation dans le bourg 
de Mornac par le Service Pays d’art et 
d’histoire - RV : parking de la Mairie • 
Buvette et sandwichs sur place tenu par  
le Comité des fêtes

Réservation : 05 45 65 77 82  
mairie@mornac.fr 

www.mornac.fr 
 communedemornac
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JEUDI 8 JUILLET
• Église Saint-Estèphe • Bourg de Saint-Estephe • ROULLET
Dans le cadre des soleils de l’été • association Roullet-Saint-Estèphe Patrimoine •  
randonnée patrimoine • 15h30 : accueil, présentation de l’église Saint-Estèphe avec  
le Service pays d’art et d’histoire • 16h-18h : randonnée patrimoine (4,7 km) • Inscription 
obligatoire au 05 45 67 84 38 • Buvette, restauration

LE SAADHIK
M . PIF 
ARTS DE RUE 
18h30

Le Saâdhik est un grand fakir issu du 
célèbre « Bombay Circus Of The Soleil ». 
Il nous arrive avec ses numéros specta-
culaires à peu près maîtrisés. Avaler un 
sabre et dompter une planche à clou sont 
des exploits. Mais quand c’est le Saâdhik 
qui les réalisent, cela dérape forcément 
plus vers l’imprévisible.

monsieurpif.com

WHO IS WHO
MUSIQUE 
20h30 

Prêt à entrer dans l’univers frais et singu-
lier des WhO is WhO ?
Leur répertoire mêle compositions  
françaises et anglaises, jouant avec 
leur gémellité. Elles feront découvrir au  
public leur musique tantôt pop, tantôt folk, 
claquettes aux pieds et rythmique dans le 
sang.

whoiswhomusic.com

Frédéric FAVIER 06 22 18 64 91 • Karine CHARNEAU 05 45 66 30 08 •  
mairie@roulletestephe.fr • www.roullet-saint-estephe.fr •  roulletsaintestephe
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Mississippi, début du siècle dernier, ferme 
de Dockery, comté de Sunflower, atmos-
phère des champs de coton : écoutez l’his-
toire de Charley Patton, qui y fera naître le 
delta blues. Travailleur, bagarreur, char-
meur, il aimait partager sa musique, sa 
seule vraie liberté face aux « bedaines de 
cotons ».

 Les-Bedaines-de- 
Coton-165285634049465

VENDREDI 9 JUILLET
17h • Place Blanche •  
L’ISLE D’ESPAGNAC

LES BEDAINES  
DE COTON  
(OU LA VIE CHARLEY PATTON)
CYRIL MAGUY 
MUSIQUE

Dans le cadre du Marché de producteurs

Mairie : 05 45 38 62 00  
accueil@mairie-lisledespagnac.fr  

 www.lisledespagnac.fr
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Le Holy Bounce Orchestra est composé de 
sept talentueux musiciens présents sur la 
scène Jazz, Swing et Lindy Hop depuis de 
nombreuses années. De Duke Ellington à 
Count Basie en passant par John Kirby ou 
Glenn Miller, le Holy Bounce Orchestra vous 
ramènera dans l’atmosphère du Harlem 
des années 30’ 40’.

www.holybounce.com

VENDREDI 9 JUILLET
18h • Bourg • VOUZAN 

HOLY BOUNCE  
ORCHESTRA
MUSIQUE-DANSE

14h30 - 16h30 : Circuit historique avec le 
service Pays d’art et d’histoire avec la visite 
exceptionnelle des extérieurs du château  : 
ancienne chapelle et cimetière médiéval.  
RV : place de l’Eglise • 16h - 19h30 : Mar-
ché des producteurs organisé par Vouzan 
Fêtes • 17h30 - 19h : Concert de Jazz Spirale  
• Buvette et restauration

Nathalie MONTIGNY : 06 18 22 30 59  
nathalie.montigny@vouzan.fr 

Delphine LAIZET : 06 69 39 83 86
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VENDREDI 9 JUILLET
Parc de Lubersac • NERSAC  

TOURNE PAS ROND
CIRQUE EN SCENE 
CIRQUE 
18h30

Roland est un garçon rigoureux, il aime 
les choses carrées. Sa naïveté et sa  
maladresse font de lui un personnage  
attachant. Plein de bonne volonté,  
toujours joyeux, il est aujourd’hui fier de 
présenter son premier spectacle dans 
lequel s’entrelacent danse, acrobatie, hip 
hop, jonglage. Tourne pas rond va vous 
surprendre ...

www.cirque-scene.fr

OBJECTIF MIAMI
LES DOLPHIN APOCALYPSE 
ARTS DE RUE 
20h

Les phin Apocalypse, trois nageuses  
de natation synchronisée, décident de 
traverser l'océan Atlantique à la rame 
avec un seul objectif : Miami et son  
célébrissime concours “The American 
Competition of the Best and Biggest 
Show”. Avec leur barque qui tangue, elles 
entraînent le public dans une aventure 
idiote et burlesque, mais les paillettes 
vont vite laisser place au sang, aux larmes 
et autres disgrâces.

 lesdolphinapocalypse
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Restauration et buvette associative sur place • 05 45 90 60 22 
• www.mairie-nersac.fr •   Ville de Nersac
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Le Petit Monsieur poursuit son exploration 
des temps modernes. Que contiendrait 
aujourd'hui la boîte de Pandore, si ce n'est 
un de ces nouveaux objets qui ont enva-
hi notre quotidien ? Technologiquement 
brillant, incroyablement confortable, mais 
tellement sournois. Paul Durand, toujours 
coincé dans son costume trois pièces, 
va l'apprendre à ses dépens ... Sans une 
parole, pour tout public, et burlesque,  
la suite des aventures du Petit Monsieur.

www.petitmonsieur.com

SAMEDI 10 JUILLET 
21h • Place de la mairie • SAINT-YRIEIX-
SUR-CHARENTE

2 SECONDES 
COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR 
ARTS DE RUE

19h : apéro concert, théâtre de verdure de 
l’Esplanade et pique-nique tiré du panier • 
22h : projection ciné plein air Donne-moi 
des ailes de Nicolas Vanier, Esplanade

Renseignements  
 06 07 14 23 84

mairie@saintyrieix-16.fr
 Ville de Saint Yrieix sur Charente
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Les Holy Bounce Orchestra, littéralement 
“orchestre du rebond sacré”, proposeront 
un authentique bal swing avec leur mu-
sique jazz rythmée. Dans une ambiance 
endiablée, le Holy Bounce Orchestra aura 
le plaisir de faire swinguer et danser les 
Lindy Hoppers jusqu’au bout de la nuit !

www.holybounce.com

MARDI 13 JUILLET
20h • Ile de Foulpougne •  
GOND-PONTOUVRE

HOLY BOUNCE  
ORCHESTRA
MUSIQUE

Feu d’artifice à 23h et bal populaire,  
présence d’une fanfare • Buvette et  
restauration

05 45 68 72 40  
www.gond-pontouvre.fr  

 gondpontouvre
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Ajustez le perfecto, gominez votre coiffe 
banane et embarquez sur la monture des 
Cactus Riders.
Les quatre musiciens vous plongent dans 
le Rock’n’Roll des années 50. En respec-
tant les codes de l’âge d’or, ils ressus-
citent, avec une énergie communicative, 
ces chansons que l’on a tous en mémoire…

cactusriders.jimdofree.com

MARDI 13 JUILLET
21h • Place de l’église • VOEUIL-ET- 
GIGET

CACTUS RIDERS
MUSIQUE

23h : feu d'artifice
Buvette et restauration tenues par des 
associations de la commune

06 68 18 46 36  
marie-claude.lann@wanadoo.fr
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Les cinq garçons de la Compagnie  
Kadavresky multiplient prouesses  
techniques en acrobatie, mât chinois, 
sangle aérienne, avec une particularité 
empruntée au territoire montagnard, 
puisqu’ils exécutent chacune de ces  
disciplines, skis aux pieds ! Avec une  
virtuosité impressionnante, ils enchaînent 
saltos, roues et acrobaties en tout genre, 
tout en étant chaussés par cet encombrant 
attirail et de ce décalage, naît la drôle-
rie. Les personnages, plus farfelus les 
uns que les autres, passent d’un numéro  
à l’autre au son de chansons et de la 
musique live. Tous musiciens, ils  
accordent clavier, trompette, saxophone, 
percussions, guitare, basse et chants, 
dans une harmonie joyeuse.

Le spectacle burlesque, "Les madeleines  
de poulpes" reprend les codes du cabaret 
et du cirque traditionnel, et les travestit  
de façon comique.

kadavresky.com

JEUDI 15 JUILLET
21h • Jardin Vert • ANGOULÊME

LES MADELEINES  
DE POULPES
COMPAGNIE KADAVRESKY 
CIRQUE

Dans le cadre des Beaux jours

Direction du développement  
des arts et de la culture  

05 45 38 70 79  
ml.maisonneuve@mairie-angouleme.fr 

www.angouleme.fr
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Dans le cadre du festival La Grande Bugée • 17h : Le loup, Contes de griotte • 17h30 : visite 
guidée de l’abbaye par le service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême / visite gra-
tuite sur inscription : 05 45 67 29 67 • 22h : Étincelles de Supercho • Restauration et buvette 
sur place • Vous pouvez venir avec vos propres assises, plaids, couvertures !

Programme : www.lacouronne.fr  
 mediatheque@lacouronne.fr - d.morange@lacouronne.fr

Médiathèque : 05 45 67 29 67
 EspaceLes2B

ÉTRANGES  
ÉTRANGERS
DUO KILOMBO - CIRQUE 
19h 

Monocycle, portés sur monocycle, main 
à main et jonglage lient les deux person-
nages, qui se fréquentent la tête en bas 
et partagent la même roue. Pour don-
ner tort à l’expression « chacun chez soi  
et les moutons seront bien gardés » et 
pour partager avec le public un moment 
d’accueil et de tolérance.

duokilombo.fr

OBJECTIF MIAMI
LES DOLPHIN APOCALYPSE 
ARTS DE RUE 
20h30

Avec leur barque qui tangue, les trois  
nageuses synchronisées Dolphin Apoca-
lypse entraînent le public dans une drôle 
d'aventure : la traversée de l’Atlantique à 
la rame destination Miami et son concours.
À base de paillettes, chorégraphies  
et œufs-mayo, cette transatlantique va vite 
prendre le goût du sel, du sang, des sueurs 
froides et autres disgrâces.

 lesdolphinapocalypse

SAMEDI 17 JUILLET
Site de l’Abbaye Notre-Dame • LA COURONNE 



24

Et si ce soir on changeait le monde? 
Challenge accepté par le duo féminin 
Betty Blues ! Efficacité, productivité,  
rentabilité, flexibilité… Ainsi va la vie ... 
On nait, on grandit, on va à l’école, on entre 
dans le monde, on travaille … Toujours 
avec cette obligation plus ou moins pré-
gnante d’être meilleur que l’autre. 

Mais à quoi servira-t-il d’être le meilleur 
du cimetière ? Le monde ne tourne pas 
rond. Vous avez remarqué vous aussi ? 
C'est normal, c'est la dure loi de la jungle. 
Mais ce soir, tout peut changer!

http://bettyblues.net

SAMEDI 17 JUILLET 
20h30 • Place du Lac • SOYAUX

LA LOI  
DE LA JUNGLE  
BETTY BLUES 
CHANSON-THÉÂTRE

05 45 97 87 25 / 06 22 16 36 02 
www.soyaux.fr  

 VilleSoyaux
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Quelque part entre la danse, le cirque et le 
théâtre, la compagnie Happy Face jongle 
comme on esquive, comme on évite des 
obstacles. La poésie du geste les anime 
à cette quête d’émotions enfouies à faire 
ressortir, pour le meilleur, pour le pire, 
pour donner tout simplement.

www.ciehappyface.fr

DIMANCHE 18  
JUILLET
18h • Extérieur salle des fêtes • BOUËX

PASSE PAR  
LA FENETRE  
ET COURS
COMPAGNIE HAPPY FACE 
CIRQUE-DANSE

Buvette et restauration sur place

06 71 93 98 75 
mairie@bouex.fr
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JEUDI 22 JUILLET
Place de la mairie • SERS

EKILIBUA
COMPAGNIE MAINTOMANO 
CIRQUE 
21h

Ekilibua, ce sont deux personnages et leur 
petit troupeau roulant. Jeu de construction, 
plateformes de toutes sortes, ils jouent à 
monter de plus en plus haut, ils se défient, 
s’aident ou se provoquent. Un jeu après 
l’autre mais toujours main dans la main !

www.maintomano.com

GILI SWING 
MUSIQUE 
22h
Gili Swing offre un métissage entre deux 
univers musicaux, le jazz manouche  
et le jazz américain issu de Broadway,  
en donnant une place d’honneur au chant 
accompagné par un trio manouche.  
Parfait pour clôturer cette belle soirée.

 giliswing

05 45 24 91 10 • mairie.sers16@wanadoo.fr
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Deux personnages débordés et débor-
dants, moitié sportifs, moitié artistes, 
moitié sauvages, présentent un spectacle 
à base de jonglerie au quotidien, d’indiens 
pacifistes et de vélo d’enfant acrobatique.
Une touche de performance, une pointe de 
tendresse, quelques spaghettis et surtout 
beaucoup de conneries !

frerespeuneu.fr

VENDREDI 23 JUILLET
20h30 • Place de la mairie • SIREUIL

1+1=3 
LES FRERES PEUNEU 
ARTS DE RUE

• En partenariat avec les Soleils de l’été 
d’Effervescentre • 18h : accueil et billette-
rie salle Gaston Vergnaud • 18h30-20h30 : 
randonnée patrimoine en boucle passant 
par les anciennes tanneries avec le Pays 
d’art et d’histoire RV : place des Sports - 
Sireuil • 21h30 : restauration - 6€ • Réser-
vation obligatoire au 05 45 67 84 38 avant 
le 21 juillet.

Jean-Michel VALLET - 06 73 96 22 30 
Gisèle GESLIN - 06 75 94 41 05  

mairie@sireuil.fr 
www.ville-sireuil.fr  

 villedesireuil
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Vïa est une envolée au plus profond de la 
terre, une lente progression qui explore  
la nature et la nature humaine. Chant, 
percussions et acrobaties aériennes au 
mât chinois forment un tout poétique, une 
partition qui s’écrit en direct, en interac-
tion constante avec l’instant et le lieu de la 
performance.

www.lesmelangeurs.com

SAMEDI 24 JUILLET
20h30 • Chevet de l’église • 
MOUTHIERS-SUR-BOËME

VÏA
COMPAGNIE LES MELANGEURS 
CIRQUE

Médiathèque / Exposition des travaux 
d'élèves sur les éléments architecturaux du 
bourg • Intervention de l'association Boëme 
Patrimoine cartes postales anciennes • Ex-
position d'écrits sur Mouthiers Club des 
poètes aînés de l'EHPAD • À partir de  : Ral-
lye-jeux en famille ou amis par le Service 
Pays d'art et d'histoire • 18h30 : Randonnée 
pédestre dans le cadre des Soleils de l'été 
par Effervescentre et Sentiers de Boëme 
(inscription à partir de 18h) • Buvette et  
restauration sur place

05 45 67 92 20  
mairie@mouthiers-sur-boeme.fr
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Comment une technologie aussi simple 
qu’une tente « À fond la forme » peut 
s’avérer aussi dangereuse ? 

M. Durand, héros des temps anciens  
au faux air de M. Hulot, se débat contre 
l’évolution toujours plus sournoise.

De l’homme ou de la machine, seul le  
public s’en sortira vainqueur.

www.petitmonsieur.com

DIMANCHE 25  
JUILLET
17h • Aire de La Combe à Roux • 
JAULDES

2 SECONDES
COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR 
ARTS DE RUE

05 45 20 61 06  
06.67.25.05.30  

mairie@jauldes.fr
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JEUDI 29 JUILLET
Bourg • CHAMPNIERS

VÏA
COMPAGNIE LES MÉLANGEURS 
CIRQUE 
19h • déambulation et visite du bourg  
par le service Pays d’art et d’histoire

Vïa est une partition qui se module en  
direct pour laisser une place à l’interpré-
tation du moment - se rendre disponible 
et à l’écoute pour interpréter les morceaux 
en fonction de l’instant présent… Concert 
ou spectacle de cirque ? Chacun est libre 
d’y voir ce qu’il veut. On pourrait même 
fermer les yeux et se laisser porter…

www.lesmelangeurs.com

CACTUS RIDERS 
MUSIQUE 
21h 

La soirée continue en compagnie des 
Cactus Riders. Avec contrebasse, guitare, 
piano et batterie, les 4 rockeurs rendent 
hommage aux plus grandes légendes du 
Rock & Roll. La magie des 50's ressuscite 
à chacun de leurs concerts!

cactusriders.jimdofree.com

Buvette et restauration

Médiathèque : 05 45 69 48 24 
mediatheque@champniers.fr

 mairiedechampniers
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Avec ce quartet (chant, deux guitares 
et contrebasse), deux mondes se ren-
contrent. Le jazz manouche dans la tradi-
tion de la guitare de Django Reinhardt se 
mêle aux standards chantés du jazz amé-
ricain issus des comédies musicales de 
Broadway. Un moment placé sous le signe 
du swing, où vous retrouverez l’ambiance 
des guitares au coin du feu sous les étoiles 
de Broadway !

 giliswing

VENDREDI 30 JUILLET
19h30 • Place de l’église • MARSAC

GILI SWING
MUSIQUE

• 18h-20h : Marché de Producteurs  
de Pays 
• Buvette et restauration

06 45 15 03 02 
dominique.lacombe62@orange.fr

 mairiemarsac
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« Dans son costume étriqué et ses 
chaussettes rouges, Paul Durand n'a 
l'air de rien. Pourtant, c'est un héros, 
tels Hercule ou Lucky Luke. Mais point 
d'Antée ni de Dalton. Juste une tente 
qu'il essaie de replier en deux secondes, 
comme le prétend le mode d'emploi. La 
trame du spectacle d'Ivan Chary pa-
raît insignifiante, mais son agilité et sa 
malice, toutes simiesques, provoquent 
l'admiration. Et le Petit Monsieur gagne 
l'immortalité avec nos rires incessants, 
sans l'emphase de trop en faire ni de trop 
en dire. Irrésistible ! » 
Thierry Voisin Télérama - TTT

www.petitmonsieur.com

JEUDI 5 AOÛT
21h • Jardin Vert • ANGOULÊME

2 SECONDES
COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR 
ARTS DE RUE

Dans le cadre des Beaux jours

Direction du développement  
des arts et de la culture  

05 45 38 70 79  
ml.maisonneuve@mairie-angouleme.fr 

www.angouleme.fr
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Dans “O comme … Cacahuète”, Stoppino 
présente une succession de démonstra-
tions pataphysiques, uniques et renver-
santes. Un rouleau de scotch, une caisse 
en carton sont des objets banals, quoti-
diens mais entre les mains de Stoppino 
ils défient la gravité et deviennent instru-
ments de jonglerie du hasard. Du jongleur 
au vendeur de cacahuètes, Stoppino, dans 
ce spectacle, devient architecte sensible 
construisant avec son public une vision 
ironique et onirique de l’ordinaire et de la 
nature humaine.

www.circolabile.it/fr

VENDREDI 6 AOÛT
20h30 • Esplanade de la salle des sports 
• FLÉAC

O COMME  
CACAHUETE 
COMPAGNIE CIRCOLABILE 
ARTS DE RUE

Buvette et restauration sur place 

05 45 91 04 57  
www.fleac.fr 
 MairieFleac
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À la tombée du jour, vous serez conviés 
à Alloue aux préparatifs d’un mariage un 
peu particulier entre Reda de Sevran (93) 
et Lili, une Allousienne. 
Dans cette comédie satirique, Jeanne 
Desoubeaux déploie toute la force de son 
théâtre musical pour porter au mieux 
cette rencontre forcée mais inévitable 
entre « banlieusards » et « campagnards » 
qui vont alors se rendre compte que leurs 
préoccupations ne sont pas si éloignées 
qu'ils le pensaient.

mauriceetlesautres.com/

SAMEDI 7 AOÛT
20h30 • Nouvelle salle des fêtes • 
GARAT

LES NOCES 
COMPAGNIE MAURICE ET LES AUTRES 
ARTS DE RUE

Mairie : 05 45 60 62 73
c.merienne@garat.fr ou 

 k.fleurant@garat.fr
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Concerto pour camionneuse, ou le 
solo d’une fil-de-fériste farfelue et son  
obsession pour les chaussures rouges. 
Une jeune femme entre dans un monde 
où les règles marchent sur la tête. En 
(dés-)équilibre sur un fil, des chaussures 
dans les mains, d’autres sur les pieds, des  
qui volent, qui marchent, qui tombent,  
qui n’en font qu’à leur tête…

Et si tout ne tenait qu’à ça ? Cette fragilité, 
cette importance de marcher droit ?

Tour à tour grinçante, touchante, ou  
frôlant les limites… Le périple acrobatique 
d’une femme qui joue avec les codes, et se 
fiche du monde entier.

marionhergas.weebly.com

JEUDI 12 AOÛT
21h • Jardin vert • ANGOULÊME

CONCERTO POUR  
CAMIONNEUSE
COMPAGNIE ORDINAIRE EXCEPTION 
CIRQUE

Dans le cadre des Beaux jours

Direction du développement  
des arts et de la culture :  

05 45 38 70 79  
ml.maisonneuve@mairie-angouleme.fr 

www.angouleme.fr
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VENDREDI 20 AOÛT
DIGNAC  
Buvette et restauration sur le Champs de foire.

TOURNE PAS ROND
CIRQUE EN SCENE
CIRQUE

18h30 • Place de la mairie

Roland est fier de présenter son spec-
tacle Tourne pas rond. Il aime les choses  
carrées ! Muni de son vélo et sa charrette, 
Roland vient à vous pour exécuter une suc-
cession de numéros qui combinent tant 
bien que mal l’acrobatie et la musique 
corporelle Hip Hop, la danse et le dia-
bolo. Il entremêle un intermède musical  
véritable hymne à L’Amour, de la jonglerie 
traditionnelle à 1, 2, 3, 4 et 5 balles et… ses 
boites à cigares.

www.cirque-scene.fr

OCTOPUS KING
MUSIQUE

20h30 • Place de l’église

Les quatre d’Octopus King plonge le 
public dans un univers 50's/60's moder-
nisé dans lequel la chanteuse apporte de 
la fraîcheur et une fougue contagieuse 
accompagnées d’une guitare rock'n'roll, 
d’une batterie punk et d’une contrebasse 
rockabilly. Octopus King, c'est un show 
explosif et généreux à l’énergie conta-
gieuse.

octopus-king.fr

05 45 24 50 35 • mairie@dignac.fr •  mairiedignac



37

Entre rêve et réalité, comme un temps 
suspendu, le jeu devient un réel échappa-
toire …
Du Haut ! vous propose un dialogue  
authentique et ludique entre un corps 
dansant et une musique électro/rock mi-
nimaliste enivrante. Les deux musiciens 
viennent élever la danseuse dans les airs.
Ensemble, ils amusent les cœurs.  
Avec l’instantané comme fil conduc-
teur à leur engouement, les interprètes 
vous proposent une parenthèse poétique  
enrichie par vos présences.

 lacompagniegokai

VENDREDI 20 AOÛT
19h • Ile de Foulpougne •  
GOND-PONTOUVRE

DU HAUT ! 
COMPAGNIE GOKAÏ
ARTS DE RUE

22h : Cinéma en plein air « A star is born »

Buvette et restauration

05 45 68 72 40 
 www.gond-pontouvre.fr 

 gondpontouvre
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Avec ce quartet (chant, deux gui-
tares et contrebasse), deux mondes se  
rencontrent. Le jazz manouche dans la 
tradition de la guitare de Django Rein-
hardt se mêle aux standards chantés du 
jazz américain issus des comédies mu-
sicales de Broadway. Gili Swing offre un 
métissage de ces deux univers musicaux  
en donnant une place d’honneur au chant 
accompagné par un trio manouche.  
Un moment placé sous le signe du swing, 
où vous retrouverez l’ambiance des  
guitares au coin du feu sous les étoiles  
de Broadway !

 giliswing

SAMEDI 21 AOÛT 
21h • Esplanade de la salle des fêtes • 
PUYMOYEN

GILI SWING
MUSIQUE

Buvette et restauration sur place

05 45 61 10 54
contact@puymoyen.fr
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MELTING POT
MUSIQUE

Après plusieurs centaines de concerts, 
Melting Pot offre toujours une musique gé-
néreuse, fougueuse, communicative, véri-
table invitation à la danse. Dans ce combo 
se mêle les origines des musiciens : Cuba, 
Colombie, Chili, France, révélatrices d’une 
musique chaude et métissée autour de la 
Salsa, Mambo, Rumba, Merengue, Boléro 
y Cha-cha-cha …

www.meltingpot-salsa.fr

VENDREDI 27 AOÛT 
19h30 • Aire de loisirs de Chantoiseau • 
SAINT-MICHEL 
22h • Soirée dansante

Apéritif offert par la municipalité / Buvette 
et restauration sur place

05 45 91 43 28  
accueil@stmichel16470.fr 

www.stmichel-charente.fr 
 MairieSaintMichel

SAMEDI 28 AOÛT 
20h30 • Place de l’église • MARSAC

Buvette et repas organisés par le café  
associatif « Le Repaire ». 

06 45 15 03 02  
dominique.lacombe62@orange.fr 

 mairiemarsac



40

Trois silhouettes se découpent dans le 
halo …
Chargés de peps et de bonne humeur, 
Gina, Léon et Diego nous entraînent dans 
un cabaret insolite, piochant joyeusement 
dans le répertoire de la chanson française 
et s’amusant avec les spectateurs au  
détour d’un morceau.
De Mistinguett à Boris Vian, de la Java 
Chauve à l’Homme à la Moto, de La Môme 
Catch-Catch à Hôtel du Nord, le trio 
sème son grain de folie, dans une mise  
en scène jubilatoire et une musique pleine  
de fraîcheur.

www.jourdefete-cabaret.com

SAMEDI 28 AOÛT
20h30 • Aire de loisirs des Brandes • 
SOYAUX

JOUR DE FETE
MUSIQUE

05 45 97 87 25 / 06 22 16 36 02 
www.soyaux.fr 
 ville de Soyaux
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Tombés dans la grande marmite de la 
sono mondiale, ces trois-là en sont res-
sortis électrisés, imprégnés des voix 
et des rythmes de tous horizons. Cinq 
Oreilles, c’est une montagne en Galice, 
une oasis en Éthiopie, une virée en Sicile, 
une plongée au Japon, une chevauchée en 
Mongolie…
Cultivant l’art des équilibres fragiles et des 
arrangements détonants, le trio Accor-
déon / Batterie / Guitare tisse un son, un 
fil tendu des usines d’Ouralski aux bayous 
de Bâton Rouge. Cinq Oreilles brasse les 
langues, bouscule les grooves et les tra-
ditions, tout ça sans papiers, sans visa et 
par les temps qui courent, ça fait du bien !

www.cinqoreilles.com

VENDREDI 3  
SEPTEMBRE
20h30 • Bourg • MAGNAC-SUR-TOUVRE

CINQ OREILLES 
MUSIQUE

Buvette et restauration sur place

05 45 37 14 50
mairie@magnacsurtouvre.fr
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Melting Pot donnera un show tropical 
gorgé de soleil, composé de standards  
et arrangements 100 % latino.

Ils emmèneront le public du côté de Cuba, 
Porto Rico, Saint-Domingue, mais aussi  
la Colombie, le Venezuela… Ambiance 
«  caliente » garantie, à partager en fa-
mille ou entre amis autour d’un repas  
à composer sur place.

www.meltingpot-salsa.fr

SAMEDI 4  
SEPTEMBRE
20h30 • Plaine de Jeux de chez Jalet - 
salle socioculturelle des fêtes « Espace 
2011 » • CLAIX

MELTING POT
MUSIQUE

Buvette et restauration tenue par une  
association locale

05 45 66 31 47 
www.claix16.fr 

  Commune.Claix16
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VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Château Guez de Balzac • BALZAC

OBJECTIF MIAMI
LES DOLPHIN APOCALYPSE
ARTS DE RUE

18h30 • Trois nageuses synchronisées, 
fan des Beach Boys, décident d'aller  
à « l’American compétition of the Best and 
Biggest show » … à Miami. En barque,  
depuis Royan, c'est tout droit.

ZIBELINE
MUSIQUE

20h30 • Zibeline nous sert une musique 
éclatante. On apprécie des thématiques 
soignées, inspirées de danses tradition-
nelles, de musiques ethniques, soute-
nues pas des rythmes sophistiqués et des 
groove transcendants.
Un univers musical cosmopolite et po-
pulaire ou les folklores et les traditions 
se mêlent. Zibeline nous emporte là où, 
depuis la nuit des temps, la musique,  
la danse et la fête rassemblent et font 
partie de la vie.

05 45 68 42 69 • mairie@balzac.fr • www.balzac.fr
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Les Holy Bounce Orchestra, littéralement 
“orchestre du rebond sacré”, propose-
ront un authentique bal swing avec leur  
musique jazz rythmé si propice au Lindy 
Hop. Ce groupe pas comme les autres 
vous ramènera dans l’atmosphère  
des grandes salles de bals du Harlem 
des années 30.

SAMEDI 11  
SEPTEMBRE
20h30 • Salle des Fins Bois • VINDELLE

HOLY BOUNCE  
ORCHESTRA
MUSIQUE

Buvette tenue par une association  
vindelloise

Marie-Christine CHATAIGNER  
07 70 46 39 74  

mcchataigner@gmail.com 
 Vindelle16.fr 

www.Vindelle16.fr 
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Après 20 ans à cogner sur leurs bidons 
et de nouveau livrés à eux-mêmes, ils 
cherchent désespérément une planque et 
sèment la panique partout où ils passent… 
Là où leur cavale les mène, ils crient leur 
innocence mais ne vous y trompez pas : 
donnez l’alerte si vous les voyez !!
Autodérision, absurde, répertoire déca-
lé et l’énergie bien connue du Gang sont  
au rendez-vous et nourrissent toujours 
plus l’absolue singularité du groupe.

acousteelgang.wixsite.com

VENDREDI 17  
SEPTEMBRE
19h • Place de Vénat • SAINT-YRIEIX

L’ACOUSTEEL SE 
FAIT LA BELLE
ACOUSTEEL GANG
MUSIQUE

06 07 14 23 84
mairie@saintyrieix-16.fr  

 Ville de Saint Yrieix sur Charente
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Créé en 2020, le trio s’inspire de l’esprit 
du jazz novateurs des années 60/70. Pas 
de relecture fidèle ici, plutôt la recherche 
d’une ivresse du jeu à trois, de la prise de 
risque et de l’interaction. Avec déjà un son 
de groupe affirmé, ce trio de personnalités 
très présentes sur les scènes européenne 
et américaine s’avère être la formule 
idéale pour une expression collective dé-
libérément libre et poétique.

VENDREDI 17  
SEPTEMBRE
20h30 • Foyer communal • TROIS-PALIS

FINCKER- 
SANTACRUZ- 
SILVANT TRIO
MUSIQUE

Dans le cadre de Jazz à Trois-Palis • 17h : 
visite commentée de l'église et le long de 
la Charente jusqu'au foyer communal avec 
le Service pays d'art et d'histoire • Buvette 
et une petite restauration à partir de 19h

laffiche.imuzzic@gmail.com   
06 16 26 24 09 

www.imuzzic-brunotocanne.com/ 
jazz-s-a-trois-palis  

 JAZZS-A-TROIS- 
PALIS-111902490944398
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Mairie • SAINT-YRIEIX

PARTY !
COMPAGNIE FRACASSE DE 12
ARTS DE RUE
17h30
Une jeune entreprise d’événementiel, 
innovante et singulière, se propose d’ac-
compagner les grands moments de nos 
vies. Anniversaire, mariage, enterrement, 
baptême, lune de miel, enterrement de vie 
de garçon ou de jeune fille, autant d’oc-
casions dont nous sommes le héros d’un 
jour. Ils s’occupent de tout et transcendent 
l’événement pour que vous en gardiez un 
souvenir unique. 

www.fracassede12.fr

LE SAADIKH
M. PIF
ARTS DE RUE
18h30
(cf page 15 de ce livret)

19h30 : pique-nique tiré du panier et/ou 
foodtrucks, buvette (selon conditions sani-
taires en vigueur) • 20h30 : concert groupe 
Clover Leaf (trio guitare banjo basse : folk, 
blues, soul).

06 07 14 23 84
mairie@saintyrieix-16.fr  

 Ville de Saint Yrieix sur Charente
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Le personnage s’installe pour la nuit. 
Chaque jour son rituel est le même,  
il construit sa cabane à partir de son 
charriot. Dans son caddie, les objets  
recueillis tout au long de sa vie d’errance, 
nous amènent dans son monde. Le public 
entre dans le quotidien de ce sans abri 
et le bouleverse… L’écriture du mendiant 
se fond dans celle du génie anglais. La 
vie du mendiant se mélange avec celle 
d’Hamlet.

www.cielesbarbus.com

Dans le cadre de Jazz à Trois-Palis • 17h : 
visite commentée de l'église et le long de 
la Charente jusqu'au foyer communal avec 
le Service pays d'art et d'histoire • Buvette 
et une petite restauration à partir de 19h

DIMANCHE 19  
SEPTEMBRE
HAMLET CRAZY 
ROAD
COMPAGNIE LES BARBUS
ARTS DE RUE

15h30 • Place de Vénat • SAINT-YRIEIX

06 07 14 23 84
mairie@saintyrieix-16.fr  

 Ville de Saint Yrieix sur Charente
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Par un travail de tissage, de tressage, de 
montage ... entre écurie et improvisation, 
la musique de ce trio devenu quartet s’ap-
puie sur un espace musical électrique – 
musique arabo-andalouse, musiques tra-
ditionnelles, jazz, contemporain ... – porté 
par les quatre musiciens. 

www.trioifriqiya.yo.fr

VENDREDI 24  
SEPTEMBRE
20h30 • Salle Julien Gimenez • LINARS

TRIO IFRIQIYA
MUSIQUE

05 45 25 15 15 
mairie@linars.fr
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Cascadeur est au cœur de cette année 
2021. Dans le sillage du succès planétaire 
de la série Lupin, sa chanson Meaning 
connait une seconde jeunesse, 10 ans 
après sa sortie.
2021 sonne déjà comme un millésime 
pour l’artiste messin puisque se prépare 
en studio son 4è album.
Accompagné par la Chorale du Collège  
et le Lycée Saint-Paul d’Angoulême de  
Patrice Cleyrat, Cascadeur va napper  
ce dernier Soirs Bleus de beauté mélan-
colique, électronique et vaporeuse.

www.cielesbarbus.com

Buvette et restauration sur place

 
En collaboration avec La Nef

05 45 91 04 57  
www.fleac.fr 
 MairieFleac

SOIREE DE CLÔTURE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
20h30 • Bourg • FLEAC

CASCADEUR
CHORALE SAINT-PAUL D’ANGOULÊME
MUSIQUE
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Date Horaire Lieu Spectacle Date Horaire Lieu Spectacle

Juin

12 18h Jauldes
Bourg

Ouverture À 
Corps Perdus
Cie Bivouac

19 20h30
Saint-Saturnin  
Place de la 
salle des 
sports

Cactus Riders

18 19h
Asnières-
sur-Nouère 
Place de 
l'église

Groove Cat-
cher Extended

Juillet

1ER 20h
Plassac- 
Rouffiac 
Eglise 
Saint-Cybard

La Loi de la 
jungle 
Betty Blues

9

17h
L'Isle  
d'Espagnac 
Place Blanche

Ou la vie de 
Charley Patton 
Les Bedaines 
de coton

2
20h30 Brie 

Vallée

Groove 
Catchers 
Extended

18h Vouzan 
Bourg

Holy Bounce 
Orchestra

20h30
Dirac 
Esplanade  
de la Mairie

Melting Pot 18h30

Nersac
Parc de 
Lubersac

Tourne pas 
rond - Cirque 
en scène

3
20h

L'Isle  
d'Espagnac 
Espace vert 
Parking Jean 
Moulin

Petite planète
Didier 
Fréboeuf 20h

Objectif Miami 
Les Dolphin 
Apocalypse

20h30

Ruelle-sur-
Touvre 
Place du 
Champ de 
Mars

Flatie Dembé-
lé - Les Griots 
de Kossi

10 21h
Saint-Yrieix-
sur-Charente 
Mairie et  
ses alentours

2 secondes 
Cie du Petit 
monsieur

4
18h

Bouëx 
Parvis du 
Presbytère

Les Noces 
Cie Maurice et 
les autres

13
20h

Gond- 
Pontouvre 
Ile de 
Foulpougne

Holy Bounce 
Orchestra

18h Voulgézac 
Église

Résonances 
romanes-Le 
Best of ... 
Cum Jubilo

21h
Voeuil-Et-
Giget 
Place de 
l'église

Cactus Riders

6 20h Mornac 
Jardin Melting Pot 15 21h Angoulême 

Jardin vert

Les Made-
leines de 
Poulpes 
Cie Kadavresky

8
18h30 Roullet- 

Saint-Estèphe
Église de 
Saint-Estèphe

Le Saadikh
M. Pif

17

19h La Couronne 
Site de l'Ab-
baye Notre-
Dame

Etranges 
étrangers
Duo Kilombo

20h30 Who is who 20h30
Objectif Miami
Les Dolphin 
Apocalypse

20h30 Soyaux 
Place du Lac

La Loi de la 
jungle
Betty Blues

AGENDA
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Date Horaire Lieu Spectacle Date Horaire Lieu Spectacle

Juillet

18 18h
Bouëx
Place de la 
Mairie

Passe par 
la fenêtre et 
cours
Cie Happy 
face

25 17h
Jauldes
Aire de la 
Combe à Roux

2 secondes
Cie du petit 
monsieur

22
21h

Sers 
Place de la 
Mairie

Ekilibua
Cie  
Maintomano

29
19h

Champniers
Bourg

Vïa
Cie les mélan-
geurs

22h Gili Swing 21h Cactus riders

23 20h30
Sireuil
Place de  
la Mairie

1+1=3
Les frères 
Peuneu

30 19h30
Marsac
Place de 
l'Église

Gili swing

24 20h30
Mouthiers-
sur-Boëme
Chevet de 
l'église

Vïa
Cie les  
mélangeurs

Août

5 21h Angoulême
Jardin vert

2 secondes
Cie du petit 
monsieur

20 19h

Gond- 
Pontouvre
île de 
Foulpougne

Du haut !
Cie Gokaï

6 20h30
Fléac
Esplanade de 
la salle des 
sports

O comme 
cacahuète
Cie Circola-
bile

21 21h

Puymoyen
Esplanade de 
la salle des 
fêtes

Gili swing

7 20h30
Garat
Nouvelle 
salle des 
fêtes

Les Noces
Cie Maurice 
et les autres 27 19h30

Saint-Michel 
Aire de  
loisirs de  
Chantoiseau

Melting pot

12 21h Angoulême
Jardin vert

Concerto pour 
camionneuse
Cie Ordinaire 
exception 28

20h30
Marsac
Place de 
l'Église

Melting pot

20
18h30

Dignac
Place de la 
Mairie

Tourne pas 
rond
Cirque en 
scène

20h30
Soyaux
Aire de loisir 
des Brandes

Jour de fête

20h30 Octopus king

AGENDA



Date Horaire Lieu Spectacle Date Horaire Lieu Spectacle

Septembre

3 20h30
Magnac-sur-
Touvre 
Bourg

Cinq oreilles

18
17h30

Saint-Yrieix-
sur-Charente 
Mairie

Party!
Cie Fracasse 
de 12

4 20h30

Claix
Extérieur salle 
sociocultu-
relle « Espace 
2011 »

Melting Pot 18h30
Le Saadikh 
M. Pif

10
18h30

Balzac 
Château Guez 
de Balzac

Objectif Miami 
Les Dolphin 
Apocalypse 19 15h30

Saint-Yrieix-
sur-Charente 
Place de Vénat

Hamlet Crazy 
Road 
Cie les Barbus

20h30 Zibeline 24 20h30
Linars 
Salle Julien 
Gimenez

Trio Ifriqiya

11 20h30
Vindelle
Salle des Fins 
Bois

Holy Bounce 
Orchestra 25 20h30 Fléac  

Bourg Cascadeur

17
19h

Saint-Yrieix-
sur-Charente 
Place de 
Vénat

L'Acousteel 
se fait la belle 
Acousteel 
Gang

20h30
Trois-Palis 
Foyer  
communal

Fincker- 
Santacruz-Sil-
vant Trio 

AGENDA

Spectacles gratuits. 
Toutes les manifestations, jauges, buvettes, restaurations,  

sont soumises aux conditions sanitaires en vigueur.

Soutiens :  
Compagnie Bivouac : Co-producteurs : Créa'Fonds , l’Oara (Office Artistique de la Région Aquitaine), le Centre Cultu-
rel Agora - PNAC de Boulazac, le Théâtre le Liburnia, la Ville de La Teste de Buch, CIRCa Pôle National des arts du 
cirque, Sud Side Marseille, Mugalariak, IDDAC, Le Carré-Colonnes - scène conventionnée St-Médard-en-Jalles, 
SNSA Bayonne - scène nationale et le Teatro Victoria Eugenia de San Sebastian, l’Ecole de cirque de Bordeaux.

Comapgnie Maurice et les autres : Production Compagnie Maurice et les autres sur une commande du Théâtre de 
la Poudrerie et de la Maison Maria Casarès Coproduction Théâtre de la Poudrerie - Sevran ; Les Tréteaux de France, 
Centre Dramatique National. Avec l'aide à la création de la DRAC – Nouvelle-Aquitaine.
Avec le soutien du département de la Seine Saint-Denis, de l'Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine et 
de l'École de la Comédie de Saint-Étienne / DIESE# Auvergne-Rhône-Alpes. En résidence aux Tréteaux de France 
– CDN et à la Maison Maria Casarès – Centre Culturel de Rencontre et Maison des Illustres à Alloue en Charente. 
Une résidence rémunérée OARA.



REMERCIEMENTS :
Le Président de GrandAngoulême et Gérard Desaphy, Vice-Président en 
charge de la culture, remercient tous les partenaires, collaborateurs et 

particulièrement :
Les communes d’Angoulême, Asnières-sur-Nouère, Balzac, Bouëx, Brie, 
Champniers, Claix, Dignac, Dirac, Fléac, Garat, Gond-Pontouvre, Jauldes, 

L’Isle-d’Espagnac, La Couronne, Linars, Magnac-sur-Touvre, Marsac, Mornac, 
Mouthiers-sur-Boëme, Nersac, Plassac-Rouffiac, Puymoyen, Roullet-Saint-
Estèphe, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Michel, Saint-Saturnin, Saint-Yrieix-sur-

Charente, Sers, Sireuil, Soyaux, Trois-Palis, Vindelle, Voeuil-et-Giget,  
Voulgézac et Vouzan.

En collaboration avec 
La Nef • Le Service Pays d’art et d’histoire • Le collège et lycée Saint-Paul 

d’Angoulême • L’Office de tourisme du Pays d’Angoulême • Effervescentre • 
Le magazine Sortir Label Charente • La Charente Libre • Sud-Ouest • Attitude 
FM • Les associations partenaires des événements • L’ensemble des artistes 

et intervenants... •

La création graphique des Soirs Bleus a été confiée à Audrey Potrat  
et Geoffrey Grimal de l’atelier du Bouc.
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