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OMMM

Le groupe Ommm lance la 1ère collaboration entre le Festival Les Musicales de
Gond-Pontouvre et Mars en Braconne
pour cette date commune.

Vendredi 16 mars

Composé de 4 chanteurs, 1 Human
beatboxer et 1 Dubmaster le groupe vocal français Ommm aime repousser les
limites de l'A-Cappella et se plonger dans
les rythmes puissants !

20h30 • SALLE DES FÊTES
DE GOND-PONTOUVRE
Genre : Concert
Entrée libre
En partenariat avec le Festival
Les Musicales de Gond-Pontouvre

Préparez-vous pour une nouvelle expérience vocale ! Après 2 albums, de nombreux prix remportés et plusieurs tournées internationales, le groupe Ommm
revient avec un nouveau répertoire Pop en
français.

http://ommm.fr

Ommm accompagne également sur
l’année 2017/2018 les classes chant
chorale du Conservatoire Gabriel-Fauré à
travers 3 masterclass et ouvrira avec eux
Les Soirs Bleus, nouvel événement culturel
de GrandAngoulême.
Avec : Myon / Manon Iattoni / Melody Linhart /
Mathis Capiaux / Svent / Léo David
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Yann Orhan

SOIRÉE D’OUVERTURE

HILDEBRANDT

Il s'appelle Hildebrandt. Avant cela, il a
longtemps roulé sa bosse de chanteur
un peu planqué dans des formations où
il n'était que Wilfried. Et puis il est passé
à l’acte. En solo, après une vie de groupe,
comme s’il fallait à un moment de sa vie
se dévoiler, assumer ce qui ne vient que
de soi. Première album « Les Animals »
à l’écriture ciselée en poche, c'est encore
sur scène que l'interprète touche au plus
juste, offrant voix rock et corps rauque à
sa poésie impressionniste.
Grand Prix de l’Académie Charles Cros

Samedi 17 mars
18h
Genre : Pop-Rock
Entrée libre

www.hildebrandt-music.com

« J’ai aimé son concert parce qu’ il marie intime et pudeur, que sa voix est juste
parce qu’elle raconte juste. C’est rock et
aérien, c’est sincère.. Allez-y les yeux fermés, de toute façon à un moment la lumière s’éteindra même pour vous laisser
en paix avec vos troubles. » Nicolas Jules
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17H30 • SALLE DES FÊTES DE JAULDES

LABULKRACK

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 singulière et un son puissant. Dans une joie
commune, la bande nous balade d’instants purement explosifs en moments intimes et poétiques.

Samedi 17 mars
20h30
Genre : Fanfare
Entrée libre

Labulkrack, c’est une dose d’adrénaline
que vous recevez, un coup de fouet qui
vous saisit.

www.labulkrack.fr

Avec Benoît Perez, Julien Deborde, Paul Weeger
Trompette / Thomas Fossaert - Sax Soprano /
Adrien Ledoux - Sax Alto / François-Xavier Caillet
Sax Ténor / William Brandy, Raphaël Sourisseau
Sax Baryton / Alexandre Benoist, Nicolas Garros,
Olivier Laporte - Trombone / Hugo Bernier
Guitare Électrique / Mathieu Bachelier - Basse
Électrique / Alain Josue, Maxime Dancre
Percussions

Entre les deux concerts,
ebim studio vous proposera de tester « Ascent Spirit »,
jeu de réalité virtuelle.
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Théâtre Irruptionnel
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LES DEUX FRÈRES
ET LES LIONS

Tiré d’une histoire vraie, Les deux frères
et les lions conte le parcours de frères
jumeaux issus d’un milieu défavorisé qui
ont gravi les échelons jusqu’à devenir
l’une des plus importantes fortunes de
Grande-Bretagne. Ces parvenus, à force
de volonté, de stratégie, de placements et
de bonne entente fraternelle triomphent
de tout. Ils donnent chacun naissance à
une fille. Mais en 1990, alors qu’ils sont
installés sur l’île anglo-normande de
Brecqhou, ils sont confrontés à un obstacle : la loi normande n’autorise pas aux
femmes d’hériter. Un ultime défi à affronter pour les deux frères…

THÉÂTRE IRRUPTIONNEL

Dimanche 18 mars
17h • SALLE DES FÊTES DE BALZAC
Genre : Théâtre
Tarifs : Mars / Petite lune
À partir de 12 ans
http://lesindependances.com

Texte Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre avec
la participation de Sophie Poirey / Mise en scène
Vincent Debost et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre / Distribution Lisa Pajon, Hédi Tillette de
Clermont-Tonnerre, avec la participation de
Christian Nouaux / Musiques originales Nicolas
Delbart avec la participation d’Olivier Daviaud
Création lumière Sébastien O’kelly / Création
vidéo Christophe Waksmann / Régie lumière
Grégory Vanheulle
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À partir du livre d’Albert Cossery, Les fainéants de la vallée fertile, Yannick Jaulin
imagine un dialogue entre deux femmes
et des… charentaises. À cette époque où
nos quotidiens se vivent à 80 à l’heure, les
deux protagonistes osent le pari de l’oisiveté ! L’une est une oisive naturelle, mais ne
l’assume pas pleinement… L’autre voudrait
l’être mais, empêtrée dans son héritage laborieux, elle en est pour l’instant incapable.
Les pionnières vous inculqueront simplement que ce temps nécessaire au retour à
soi qui n’est ni la paresse, ni la fainéantise,
mais bien un moyen de réapprendre l’inutile apparent comme art de vivre.

LES OISIVES
LE BEAU MONDE ?
COMPAGNIE YANNICK JAULIN

Lundi 19 mars
20h30 • SALLE DES FINS BOIS
DE VINDELLE
Genre : Théâtre
Tarifs : Mars / Petite lune
En partenariat avec les Établissements Rondinaud
Avec le soutien du Nombril du Monde
Pougne-Hérisson ; CPPC - Théâtre de L’Aire Libre
Saint Jacques de la Lande

Sur une idée originale de Yannick Jaulin / Mise en
scène : Anne Marcel / Interprétation : Valérie Puech
et Angélique Clairand / Création lumières et régie
générale : Guillaume Suzenet et Nicolas Henault
Création vidéo : Anne Marcel, Morgan Mahé et
Baptiste Chauloux / avec la voix de Jean-François
Michaud
Production Le Beau Monde ? Cie Yannick Jaulin

www.yannickjaulin.com

Coproduction Scène Nationale d’Aubusson ; Scènes
de Territoire - Agglomération du Bocage Bressuirais

« Ma langue maternelle va mourir et j'ai
du mal à vous parler d'amour » est un
spectacle double puisqu’il s’accompagne
de son complice-musicien Alain Larribet
pour un « concerférence », concert parlé
sur la domination linguistique, la fabuleuse histoire des langues mondiales.
Parler du français, de sa fabrication siècle
après siècle jusqu’à son évolution (sa révolution English ?). Parler de sa langue
maternelle, de l’éradication des patois.
De et avec Yannick Jaulin / Accompagnement
musical Alain Larribet
Production Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin / Coproduction Les Treize Arches,
scène conventionnée de Brive ; Théâtre de
Gascogne, Scènes de Mont de Marsan (40)
Avec le soutien de l'OARA Nouvelle-Aquitaine.
Spectacle financé par l’Union Européenne

MA LANGUE
MATERNELLE VA
MOURIR ET J'AI DU
MAL À VOUS PARLER
D'AMOUR
LE BEAU MONDE ?
COMPAGNIE YANNICK JAULIN

Mardi 20 mars
20h30 • SALLE DES FÊTES DU BOURG
DE CHAMPNIERS
Genre : Conte / Musique
Tarifs : Soleil / Mars
www.yannickjaulin.com
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Titouan Massé
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Jean-Michel Bihorel

Des Rêves dans le sable est un spectacle
dessiné, point de feuilles et de crayons ici,
mais une table lumineuse rediffusée en
simultané sur grand écran et des grains
de sable qui s’animent sous les mains
virtuoses de Lorène Bihorel. Adultes et
enfants restent livrés, happés par ces
tableaux éphémères qui prennent vies
et se transforment au fil de ses histoires
contées. Un moment poétique, unique et
magique qui n’a de cesse de nous émerveiller.
Réalisé et interprété par Lorène Bihorel / Voix Off :
François Berland et Catherine Nullans

DES RÊVES
DANS LE SABLE
COMPAGNIE SABLE D’AVRIL

Mercredi 21 mars
20h30 • SALLE DES FÊTES DE BALZAC
Genre : Dessin sur sable
Tarifs : Mars / Petite lune
À partir de 7 ans
1 séance supplémentaire est organisée à 14h30
en direction des Accueils de Loisirs élémentaires
de SafaBrie de Brie, Tobbogan de Champniers
et du Sivom AsBaMaVis / Inscription obligatoire
auprès des ALSH concernés.

Prix du public Avignon 2014

www.sabledavril.com
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Elsa & Johanna

Lenparrot répond à l’appel de La Nef et investit l’église d’Asnières-sur-Nouère.

LENPARROT

Comme à chaque fois, sa voix empreinte
de mélancolie et ses compositions synthétiques bouleversent. Ce jeune homme,
pilier de la scène pop nantaise, que l’on a
croisé avec Rhum For Pauline, avance désormais un projet solo avec une collection
de titres à l’ambiance vaporeuse.

Jeudi 22 mars

La communion entre l’atmosphère intime
et ouaté de ses chansons et ce lieu habité
et spirituel suspendra cette soirée hors du
temps.

20h30 • ÉGLISE SAINT-MARTIN
D’ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE
Genre : Concert
Tarifs : Mars / Petite lune
Gratuit abonné La Nef
En partenariat avec La Nef
lenparrot
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Alexis Blithikiotis

Avec Le Mécano de la Général, La Croisière du Navigator est sans doute le plus
célèbre des Buster Keaton. L’acteur-réalisateur y manifeste comme toujours un
véritable génie de l’absurde.
L’habillage musical en live par le Jéremy
Baysse Trio apporte un supplément rythmique à ce film culte.
Synopsis :
Rollo Treadway est un jeune milliardaire oisif, insouciant et paresseux, qui n'a jamais eu à travailler. Suite à un étrange concours de circonstances,
il est abandonné sur un navire de croisière à la
dérive, le Navigator, en compagnie de Patsy,
la fille qu'il voudrait épouser. Nos deux jeunes
gens parviendront-ils à survivre, seuls sur un
bateau et sans l'aide de domestiques ?

LA CROISIÈRE
DU NAVIGATOR
BUSTER KEATON
JEREMY BAYSSE TRIO

Vendredi 23 mars

20h30 • SALLE DES FÊTES DE MARSAC
Genre : Ciné-Concert
Tarifs : Mars / Petite lune
À partir de 6 ans
www.jeremybaysse.com

Un film de Donald Crisp, Buster Keaton / Avec
Buster Keaton, Kathryn McGuire, Frederick
Vroom…
Jéremy Baysse trio : Jeremy Baysse guitare / Davton
Ripault Soubassophone / Matthieu Dubois Batterie
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Quatre garçons dans le vin réunis autour d'un zinc, le patron et trois piliers,
viennent servir, entre états d'âme et performances liquides, chansons alcoolisées,
musiques à danser et tranches de vie gratinées. Ce quatuor, c’est en vrac : amour,
amitié, poésie, verres à pied, calembours,
cacahuètes, tuba, clarinette, accordéon,
voix et comptoir à percussions.
Un spectacle drôle et émouvant où la solitude mélancolique côtoie la fête débridée.

HIC !
QUATUOR DE COMPTOIR
(REPAS + SPECTACLE)

Samedi 24 mars

20h • SALLE DES FÊTES DE BRIE
Genre : Humour
Tarif : 20 €
Réservation obligatoire
06 03 89 13 98
nathalie.dulais@gmail.com
http://heidiabiengrandi.weebly.com
/hic.html
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Bibliothèque
de Brie
RACINES DE CHEZ-NOUS,
PEUPLE DE CHEZ-VOUS

Du 7 au 24 mars

• BRIE
Organisée par la Bibliothèque de Brie, BLC Cinéma et Hautes
Vallées Charente-Québec. La Bibliothèque de Brie se met à l’heure
Québécoise durant le mois de mars avec plusieurs animations en
partenariat avec l’association Hautes Vallées Charente-Québec.

EXPOSITION RACINES
DE CHEZ-NOUS,
PEUPLE DE CHEZ-VOUS

Du mercredi 7 au
mercredi 24 mars
HORAIRES D’OUVERTURE
BIBLIOTHÈQUE DE BRIE

CINÉ-CONFÉRENCE :

LA CAGE D’ALAIN VÉZINA –
CONFÉRENCE SUR LES CONTES
ET LÉGENDES DU QUÉBÉC

Vendredi 16 mars

20h30 • SALLE DES FÊTES DE BRIE

PETIT-DÉJEUNER
QUÉBÉCOIS
ET CAUSERIE
CHARENTE-QUÉBEC

Samedi 17 mars

10h • BIBLIOTHÈQUE DE BRIE
Petit-déjeuner québécois suivi d’une
causerie par Hélène Granet, association
Hautes Vallées Charente-Québec, sur les
immigrants charentais partis vers la Nouvelle-France, au 17e et au 18e siècle.
Entrée Libre

DICTÉE FRANCOPHONE
ADULTE

Samedi 24 mars

10h • MAISON DES ASSOCIATIONS
DE BRIE
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Didier
Goudal

Poulette Crevette raconte l'histoire d'une
poulette pas comme les autres qui ne
parle pas. Sa maman poule s'inquiète et
toute la basse-cour est en émoi... Dans
ce décor de poulailler deux comédiennesmusiciennes nous entraînent dans ce
spectacle drôle et tendre traitant du
handicap, de différence et de tolérance
inspiré par l’album jeunesse éponyme
écrit par Françoise Guillaumond, illustré
par Clément Oubrerie.
Avec Sylvie Péteilh ou Céline Girardeau et Sophie
Péault ou Priscillia Boussiquet, Auteur et mise en
scène : Françoise Guillaumond, Création musicale :
Aurélie Emerit, Construction : Thierry Grasset, Costume : Murielle Vaitinadapoulle

POULETTE-CREVETTE
COMPAGNIE BALEINE-CARGO

Samedi 24 mars

17h • SALLE DES ASSOCIATIONS DE
CHAMPNIERS (médiathèque)
En partenariat avec le service culturel
de Champniers
Genre : Théâtre jeune public
Entrée Libre
À partir de 18 mois

Spectacle soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine
(Actions culturelles et Aide à la production dramatique), la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de Charente-Maritime, la SPEDIDAM,
le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine ( Aide à la
co-production et diffusion), le Conseil Départemental
de Charente Maritime. Co-produit par le Collectif de
Villeneuve les Salines ( La Rochelle) , la Ville
de La Rochelle, la Ville de Saint-Xandre, Le Carré
Amelot, la Communauté de Communes de l’Ile de Ré.

www.labaleinecargo.com
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SCOLAIRE

Max et Alice, deux enfants malicieux,
qui voient arriver leur nouveau directeur
d’école, un troll. Monsieur Arrgghh, instaure
un régime totalitaire. Il dévore les enfants
trop curieux, les force à manger des choux
de Bruxelles au beurre de cacahuète... Alice
et Max vont alors tout tenter : faire appel aux
adultes, à l’inspecteur des écoles, au policier et au Président de la Fleurance. Le duo
ne se laisse pas démonter, et va surmonter
cette situation par la solution la plus révolutionnaire et désarmante possible.

« MON PROF EST UN
TROLL »
COLLECTIF OS’O

Mardi 6 mars 2018
10h et 14h • SALLE DES FINS BOIS
DE VINDELLE

Réservées aux écoles d’Asnières-sur-Nouère,
Balzac, Brie, Champniers, Coulgens, Jauldes,
Marsac, Montignac et Vindelle

Texte de : Dennis Kelly / Création collective du Collectif OS’O / Traduction : Philippe Le Moine et Pauline Sales / Avec (en alternance) : Roxane Brumachon, Bess Davies, Baptiste Girard, Maëlle Gozlan,
Mathieu Ehrhard , Augustin Mulliez, Tom Linton et
Anaïs Virlouvet / Dramaturgie : Aurélie Armellini /
Costumes et accessoires : Marion Guérin.

www.collectifoso.com
Séances tout public dans le cadre
du festival La Tête dans les nuages
Théâtre d’Angoulême / Odéon Studio Bagouet

Mer. 07 mars 14h30 / Mer. 14 mars 14h
Sam. 17 mars 14h - 18h
Tarif unique : 8 € dès 8 ans
www.theatre-angouleme.org
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« RIEN DE CHEZ RIEN »
COMPAGNIE LES MARIONNETTES
D’ANGOULÊME

Lundi 12 mars
et mardi 13 mars
SALLE DES FÊTES DE JAULDES

Il voulait écrire un spectacle. Il avait tout
préparé, vraiment tout préparé. Quand enfi
n il décide de s’y mettre, c’est la panne, le
désert, RIEN, RIEN de chez RIEN .... Son
salut viendra d’un étrange colis de la poste.
A l’intérieur, une marionnette. Elle c’est lui,
et lui c’est elle. Ensemble, ils iront chercher
dans leurs souvenirs une histoire, des émotions, des couleurs pour enrichir l’inspiration et retrouver le pouvoir d’écrire.
De et avec : Pierrick Lefèvre / Technique son
et lumières : Tom Lucazeau

www.ciemarionnettesdangouleme.fr

« LE PETIT POUCET ET
L’USINE À SAUCISSES »
SOPHIE AZAMBRE LE ROY, CARL
ROOSENS, BENOÎT PRETESEILLE
Genre : Concert visuel
La tranquille petite maison où vivait le Petit
Poucet a disparu sous des tonnes de béton. Une grande zone commerciale a été
construite à la place et pire, les parents de
Poucet ont disparu ! Avec ses six frères, il va
partir à leur recherche, au milieu des magasins obscurs, jusque dans la grande usine à
saucisses de l’inquiétant Monsieur Grogra…
Une relecture délirante et actuelle du conte
de Charles Perrault, mise en musique et en
images par trois musiciens-plasticiens qui
ont composé une nouvelle bande originale
pour cette histoire classique. Les visuels
sont réalisés sur scène en dessins et en
manipulations.
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ACCUEILS DE LOISIRS

Dedans-Dehors est un atelier-exposition
interactif. Diane Batens de la compagnie
belge Iota en est le guide. Avec elle les
visiteurs découvrent à pas menus ce qui
est caché dans la structure de ces coussins doux et colorés. Chaque objet caché
dans les îlots en tissu trouve une nouvelle
vie et une fonction spécifique. Tout ce qui
se trouve à l’intérieur sera à l’extérieur.
Après l’exploration de l’espace, un bal galant et baroque sera organisé.
Nous accueillons la Compagnie Iota pour
la troisième fois sur notre festival après
« Tout Ouïe » en 2010 et « TabletAlphabet » en 2016.

« DEDANS/DEHORS »
COMPAGNIE IOTA

Mardi 13 février

10h, 11h15 et 14h • SAFABRIE
Séances réservées aux ALSH maternels
SafaBrie de Brie, Tobbogan de Champniers
et du SIVOM AsBaMaVis / Inscription obligatoire auprès des ALSH concernés.

Mercredi 14 février

15h30 et 17h • L’ALPHA
Séances jeune public pour les 3-6 ans
accompagnés d’un adulte. Dans le cadre
du Festival Petites Oreilles en Goguette
en partenariat avec l’Alpha, médiathèque
de GrandAngoulême. Gratuit • Inscription
obligatoire à 05 45 94 56 00
En partenariat avec le Service Enfance-Jeunesse

www.iotatheatre.be
www.lalpha.org
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ACCUEILS DE LOISIRS

Marine Antony, artiste privilégiant les
arts numériques, les installations sensorielles et interactives, a initié les jeunes
du Centre Ados de Brie, d’Eldor’Ado de
Champniers et de la MDJ des Asbamavis à
l’art du trucage photo. Aussi professeure
de création numérique à l’Ecole d’Art de
GrandAngoulême, elle a encadré à la prise
de vue, au fond vert et au montage photo
les adolescents des centres de loisirs à
travers leurs passions.
Vous pourrez découvrir les travaux jouant
sur le jeu des échelles lors de cette exposition.
Les ateliers se sont déroulés les 12 et
13 février à l’École d’Art.

EXPOSITION
« EFFETS SPATIAUX »
MARINE ANTONY

avec les ALSH ados du Centre Ados de
Brie, Eldor’Ado de Champniers et de la
MDJ du Sivom AsBaMaVis

Samedi 17 mars

17h30 • SALLE DES FÊTES DE JAULDES

Du 21 mars au 12 mai
les mercredis de 13h30 à 19h et
samedis de 14h30 à 17h30 • MAISON
DES JEUNES DE BALZAC

En partenariat avec l’école d’Art
de GrandAngoulême.

http://marineantony.net
www.ecole-art-grandangouleme.fr
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AGENDA
En
mars

Horaire

16

20h30

17

10h

17

17h30

Salle des fêtes
Jauldes

18

17h

Salle des fêtes
Balzac

19

20h30

Salle des Fins Bois
Vindelle

Les Oisives • Le Beau
monde, Yannick Jaulin

20

20h30

Salle du bourg
Champniers

Ma Langue maternelle
Plein : tarif Soleil
va mourir... • Le Beau
Réduit : tarif Mars
monde, Yannick Jaulin

21

20h30

Salle des fêtes
Balzac

Des Rêves dans
le sable •
Cie Sable d'Avril

Plein : tarif Mars
Réduit : tarif Petite lune

22

20h30

Église
Asnières-sur-Nouère

Lenparrot

Plein : tarif Mars
Réduit : tarif Petite lune
Gratuit abonné Nef

23

20h30

Salle des fêtes
Marsac

La Croisière du Navigator • Buster Keaton
/Jeremy Baysse Trio

Plein : tarif Mars
Réduit : tarif Petite lune

24

17h

Médiathèque
Champniers

Poulette-Crevette •
Cie Baleine-Cargo

Gratuit

24

20h

Salle des fêtes
Brie

Hic! •Quatuor de
comptoir

Tarif repas
+ spectacle : 20 €

Lieu

Spectacle

Tarifs

Salle des fêtes
Gond-Pontouvre

Ommm

Gratuit

Bibliothèque
Brie

Causerie
Charente-Quebec

Gratuit

Soirée d'ouverture
Hildebrandt /
Labulkrack
les Deux frères
et les lions •
Théâtre irruptionnel

22

Gratuit
Plein : tarif Mars
Réduit : tarif Petite lune
Plein : tarif Mars
Réduit : tarif Petite lune

TARIFS
Soleil : 15 €
Mars : 10 €
Petite lune : 5 €

BILLETTERIE DES SOIRÉES SUR PLACE
SANS RÉSERVATION
Sauf pour HIC ! / Quatuor de Comptoir
Samedi 24 mars – 20h – Salle des fêtes de Brie
20 € (Repas et Spectacle) / Réservation obligatoire au
06 03 89 13 98 ou à nathalie.dulais@gmail.com
Bénéficiaires du tarif réduit
• Habitants de GrandAngoulême
(pièce d'identité à présenter à la billetterie)
• Demandeurs d'emploi, étudiant et - 18 ans
Gratuit pour les moins de -12 ans
Gratuit abonné La Nef pour Lenparrot (jeudi 22 mars)

RENSEIGNEMENTS
Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
25, boulevard Besson Bey - 16023 Angoulême Cedex
Quang NGUYEN
05 45 38 57 55 • 06 15 86 51 32
q.nguyen@grandangouleme.fr

WWW.MARSENBRACONNE.FR
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