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Édito
Conscience écologique et culturelle
Mars est le mois de la renaissance. Les bourgeons déploient leurs feuilles, les soirées
s’allongent et la terre humide et noire se couvre de vert. La préciosité de la nature est là,
sous nos yeux. Elle est notre dénominateur commun, elle nous rassemble, nous nourrit et
nous émerveille. On pourrait croire que je parle de culture.
Peut-être n’y a-t-il jamais eu autant de proximité entre la nature et la culture.
Le spectacle est vivant comme la nature est vivante et la prise de conscience écologique
qui nous traverse doit s’accompagner d’une prise de conscience culturelle.
L’appauvrissement du langage est aussi préoccupant que l’épuisement des sols
et ses défis sont, tous deux, collectifs.
Heureuse 17e édition collective, joyeuse et consciente.
JEAN-FRANÇOIS DAURÉ
PRÉSIDENT DE GRANDANGOULÊME

Remerciements
Jean-François DAURÉ, Président de GrandAngoulême remercie tous
les partenaires et collaborateurs :
La Région Nouvelle-Aquitaine • Le département de la Charente •
Les communes d’Angoulême, Asnières-sur-Nouère, Balzac, Brie, Champniers, Gond-Pontouvre, Jauldes, La Couronne,
Marsac, Mouthiers-sur-Boëme, Ruelle-sur-Touvre, Soyaux, Vindelle et Vœuil-et-Giget • Les Accueils de loisirs
des 3 pôles (AsBaMaVis, Champniers et Brie/Jauldes) et de GrandAngoulême
La Nef • L’Alpha, médiathèque de GrandAngoulême • L’école d’art • Le Conservatoire de GrandAngoulême • Le service
Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême • Le Festival Les Musicales de Gond-Pontouvre • Le festival Les Petites
Oreilles en Goguette • Le Théâtre de Ruelle-sur-Touvre • L'Espace les 2B de La Couronne • L'Espace Matisse de Soyaux
• le Jimkana Bar • La médiathèque de Champniers • La bibliothèque de Brie • La bibliothèque d’Asnières-sur-Nouère •
l’Office de tourisme du Pays d’Angoulême • La Librairie Cosmopolite • ABK6 Cognac • Courvoisier Cognac • L’Acamac •
Le magazine Sortir Label Charente • La Charente Libre • Sud-Ouest • Radio Attitude FM
• L’ensemble des artistes et intervenants •
Un remerciement spécial aux associations partenaires :
Culture et Loisirs du Rodin • ABCD Balzac • Comité des fêtes de Balzac • La Bibliothèque de Brie • Amicale Laïque de
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À Audrey Potrat et Goeffrey Grimal de l’atelier du Bouc
pour la création visuelle poétique

3

© Sabine Charlot

L'une vit dans une coquille-cube
anguleuse qui laisse échapper des sons.
L'autre voyage, et porte un cocon-rond
mœlleux tout à fait silencieux.

Cirque

En arrivant ici, chacune pensait avoir
trouvé l'endroit idéal pour s'installer,
mais ... y a-t-il de la place pour deux ?
Comment faire cohabiter rond et carré?
C'est toute une géométrie du langage qui
est à inventer ...

Mercredi 11 mars

TOIICI & MOILÀ

COMPAGNIE LA BICAUDALE

10h30 et 16h • MÉDIATHÈQUE L’ALPHA
SALLE D’EXPOSITION
ENTRÉE LIBRE
Inscription obligatoire au 05 45 94 56 00

ToiIci & MoiLà est un spectacle de nouveau cirque qui joue avec les formes,
les couleurs et les sons, pour parler de
la différence, du territoire et du partage.

À partir de 18 mois
www.labicaudale.com • www.lalpha.org
En partenariat avec le festival Petites
Oreilles en Goguette :

Conception, réalisation et interprétation Célia Guibbert & Gwenaëlle Roué Regard complice Sébastien Peyre Costumes et décors
Célia Guibbert & Gwenaëlle Roué Illustration Célia Guibbert Lumières Jérémie Davienne Coproduction/ CLEA Drac et Communauté
de Communes de Coeur d'Ostrevent Résidences Le Cirque du Bout du Monde, Ville de Loffre. Espace Gérard Phillippe/La Manivelle
Théâtre/ Ville de Wasquehal Avec le soutien de la cie Méli-Mélo et du BAP, Bureau de Production Associé Le Vent du Riatt/ La Bicaudale Prix du Jury Au Monheur des Mômes 2016/ Le Grand Bornand
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Pop Jazzy

Depuis ses Victoires de la musique
en 2014 et 2017, Thomas de Pourquery
s’est rapidement imposé sur la scène jazz
hexagonale. Pop, jazz, rock ; musiques
afro-futuristes … ce virtuose multiplie
les collaborations : Jeanne Added, Oxmo
Puccino ou encore Metronomy et tant
d’autres. En apesanteur au-dessus des
scènes du monde, sincère, il insuffle
à la musique une vérité brute qui fait
du bien à l’âme.

VON POURQUERY +
MATTHIS PASCAUD
SQUARE ONE (SPECIAL

GUEST : HUGH COLTMAN)

Mercredi 11 mars
20h30 • THÉÂTRE JEAN FERRAT
DE RUELLE-SUR-TOUVRE

La scène locale ne sera pas en reste car
« L’enfant du pays », Matthis Pascaud,
maintenant basé à Paris, viendra témoigner de l’effervescence jazz charentaise.
Son projet Square One unit les deux
influences principales du guitariste,
le rock pour sa dimension sonore et le jazz
pour l’improvisation.

TARIFS : Plein 15€ / réduit 10€
BILLETTERIE : La Nef et points de vente
habituels
https://billetterie.lanef-musiques.com/
www.facebook.com/thomasdepourquerypage • www.matthispascaud.com
En partenariat avec :

Il profitera de la soirée pour inviter Hugh
Coltman à le rejoindre sur scène le temps
d’un morceau.
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Théâtre

C’est la rentrée, avec son lot de stress
et d’excitation !

CARTABLE

Mme Tapis, professeure des écoles,
découvre sa nouvelle classe de CE1 :
Ewann et son énergie débordante,
son ami Pierre perspicace mais timide,
Justin l’élève modèle, Marie toujours
dans la lune, ou encore Lonna et sa rage
intérieure.

COLLECTIF CLIFFANGHER

Jeudi 12 mars
20h30 • SALLE DES FÊTES
D’ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE

Ce seul-en-scène, à la fois drôle et émouvant, nous plonge dans le quotidien d’une
enseignante pleine de bonne volonté et
de ses élèves tous si différents et attachants.

TARIFS : 10€ / 5€
À partir de 7 ans
www.collectifcliffhanger.fr

Tel un caméléon, Gloria Da Queija
interprète tous les personnages : la
maîtresse, les enfants, les collègues,
l’inspecteur…
Cartable est un hommage au métier
de professeur des écoles, complexe
et passionnant.
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Théâtre musical

David Sire nous offre un spectacle
profondément
humaniste
et
vivant. Avec des chansons écrites sur
la peau du monde. Avec un poète
échevelé de tendresse. Avec l’énigmatique
Cerf
Badin,
redoutable
guitariste. Avec des guitares et des
pompes à vélo. Avec tout ce qui nous
gonfle. Avec tout ce qui nous regonfle.

AVEC

DE DAVID SIRE ET CERF BADIN

Vendredi 13 mars
20h30 • SALLE DES FÊTES
DE VŒUIL-ET-GIGET

AVEC est un spectacle aussi inclassable
qu’émouvant, bourré d’idées et de poésie,
une généreuse échappée belle au pays
de l’étonnement.

TARIFS : 10€ /5€
À partir de 6 ans
www.davidsire.com
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SOIRÉE D’OUVERTURE
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Musiques du monde / blues folk

Djazia Satour revient avec un nouvel album intitulé Aswât (Des voix) qui explore
l’héritage musical algérien. On reconnaît
encore dans les compositions originales
qu’elle propose les influences les plus
actuelles, empruntées notamment à la
folk indie et au groove d’une pop pétillante toujours marquée par les genres
traditionnels qui ont bercé ses premières
années.

DJAZIA SATOUR
+ JULIEN DEXANT
WHISPERED SONGS

Samedi 14 mars
17h30 • SALLE DES FINS BOIS
DE VINDELLE

Julien Dexant développe un univers d'une
sensibilité singulière, tirant des mélodies
d'inspiration blues folk vers une écriture
plus proche de la musique classique.

ENTRÉE LIBRE
https://djaziasatour.com
https://whisperedsongs.com
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Dotés d’une solide formation en jazz au
Conservatoire de Strasbourg, Guillaume
Schleer et Valentin Stoeffler proposent,
au son de l’accordéon, de la guitare
électrique et d’une multitude de petits
instruments, un spectacle musical
détonnant.
Dans un décor à la Tim Burton, ils font
trépasser, à coup d’humour et de poésie,
nos peurs les plus intimes.

Théâtre musical

CROQUE-MORTS
CHANTEURS

FIRMIN & HECTOR

Dimanche 15 mars
17h • SALLE DES FÊTES DE JAULDES
TARIFS : 10€ / 5€
À partir de 5 ans
www.firminhector.com

Deux représentations
scolaires le 16 mars.
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Walter mon ami un peu étrange conte
la rencontre de Lisa, fille souffredouleur de ses camarades (et la maîtresse
la trouve bizarre) et Walter, extraterrestre,
qui va l’aider à mettre un peu d'ordre dans
sa vie et à trouver sa place dans la société.
Cette adaptation du livre de Sybille Berg
allie le théâtre, danse, musique live et
s’enrichit d’une collaboration singulière
avec l’illustrateur Olivier Balez.

Lecture dessinée

WALTER MON AMI
UN PEU ÉTRANGE

COMPAGNIE LE MEILLEUR
DES MONDES

Lundi 16 mars
20h30 • SALLE DES FÊTES DE BRIE
TARIFS : 10€ / 5€
À partir de 10 ans
compagnielemeilleurdesmondes

Ce spectacle est soutenu par Grand
Angoulême, et accueilli en résidence à
Soyaux et La Couronne.

11

© giovannicittadinicesi

Avant Rosa Parks, en mars 1955,
Claudette Colvin, jeune Noire d’Alabama,
dit non : elle ne cède pas dans le bus sa
place à un Blanc. Noire est l'histoire de
cette héroïne de quinze ans, toujours
vivante, et presque méconnue. Noire est
le portrait d'une ville légendaire, où se
croisent Martin Luther King, pasteur de
vingt-six ans et Rosa Parks, couturière de
quarante ans, pas encore Mère du mouvement des droits civiques. Noire est le récit
d'un combat qui dure encore contre la violence raciste et l'arbitraire.

Théâtre

NOIRE

TANIA DE MONTAIGNE

Mardi 17 mars
20h30 • SALLE DES FÊTES
DE MOUTHIERS-SUR-BOËME
TARIFS : 10€ / 5€
www.984productions.org/noire

Tania de Montaigne s’empare de son
propre texte et fait entrer l’auditoire dans
la peau de son héroïne.
« Prenez une profonde inspiration, soufflez, et suivez ma voix, désormais, vous
êtes noir, un noir de l'Alabama dans les
années cinquante. Vous voici en Alabama,
capitale : Montgomery ... »
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Dans ce spectacle muet, l’artiste, vêtu
d’une blouse noire et d’un chapeau
de paille qui lui confère une touche
champêtre, nous emmène sur un
rythme endiablé dans la grande aventure
du quotidien, où à force de ruse
et d’adresse, il va réussir à contourner
les embuches qui se dressent sur son
chemin. Sa ténacité et son ingéniosité vont-elles permettre à notre héros de
triompher de ces nombreuses péripéties.

Mime cirque

BAKÉKÉ

FABRIZIO ROSSELLI

Mercredi 18 mars

20h30 • SALLE DES FÊTES DE MARSAC
TARIFS : 10€ / 5€
www.fabriziorosselli.com

Représentation l'après-midi pour les
ALSH élémentaire de Brie, Champniers,
du SIVOM Asbamavis et ALVEOLE,
ALSH de GrandAngoulême

Coproductions : Groupe Geste - Bagnolet (93) / Théâtre des Franciscains - Béziers (34) / Ville de Billom (63) /Archaos, Pôle National
Cirque Méditerranée (13) Résidences : La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance–Balma (31) / Le Lido, Centre des artsdu
cirque–Toulouse (31) / Le Grain à moudre –Samatan (32) / Bouillon Cube, La Grange -Causse de la Selle (34) - La Cascade, Pôle National
Cirque Auvergne-Rhône Alpes-Bourg StAndéol (07) / Art Ensemble - Cherche Trouve - Cergy-Pontoise (95)- Ax Animation-Ax-LesThermes (09) / Espace Bonne foy-Toulouse (31) / Espace Marcel Pagnol-Villeneuve-Tolosane(31) / Moulin de l’étang, Billom (13) / Théâtre
des Franciscains - Béziers (34) Soutiens : Comité Départemental de la Haute-G ronne / Occitanie en Scène.
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Li’ang Zhao est virtuose d’un drôle
d’instrument, un violon chinois en peau
de serpent : le ehru. Voilà déjà une découverte en soi; mais quand en plus cet
original s’acoquine avec une mandole
et un accordéon, cela donne un cocktail
sonore incroyable !

Schinéar symbolise le temps d’avant
la tour de Babel, quand les hommes
n’étaient pas encore séparés en une multitude de peuples. En choisissant ce nom,
Li’ang, Maxime et Denis donnent le ton de
leur trio : une parenthèse musicale où se
mélangent allègrement Balkans, MoyenOrient et Asie, musique traditionnelle
et énergie rock. Car ces jeunes ont
un projet résolument d’avenir : célébrer
le voyage, la curiosité, la richesse des rencontres et, par-dessus tout, ce qui nous
réunit au-delà de nos différences.

Musique du monde

SCHINÉAR, DE LA
CHINE AUX BALKANS

PROJET SCHINÉAR

Vendredi 20 mars
20h30 • SALLE DES FÊTES
DE GOND-PONTOUVRE
ENTRÉE LIBRE
www.projet-schinear.com
En partenariat avec l'ACAMAC dans
le cadre du Festival Les musicales de
Gond-Pontouvre :
• Les Crogs • samedi 7 • 20h30
• Djao • dimanche 8 • 17h
• Les Fils Canouche • vendredi 13 •20h30
• Jive Me • samedi 14 • 20h30
www.gond-pontouvre.fr
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3e opus des 4 saisons du Conservatoire
deux pianistes et deux percussionnistes
(Thomas Costille, Marie Gabard, Marina Pizzi et Olivier Rivière) vous invitent
à célébrer les compositeurs des 20e
et 21e siècles.
Avec en point d’orgue de ce programme
La sonate pour 2 pianos et percussions
de Béla Bartok, qui mélange les timbres
et associe les instruments polyphoniques
comme des solistes en discussion et dont
la maîtrise formelle et stylistique représente l’un des joyaux de l’écriture.

Musique classique

LES 4 SAISONS DU
CONSERVATOIRE

OPUS 3 : « ŒUVRES POUR PIANOS
ET PERCUSSIONS DU 20E SIÈCLE
À NOS JOURS »

Samedi 21 mars

20h30 • SALLE DES FÊTES DE MARSAC
TARIFS : 5€ / gratuit -16 ans
www.conservatoire-grandangouleme.fr

Deux représentations
scolaires le 20 mars
En partenariat avec :
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Exposition « Bonjour le monde » à la bibliothèque de Brie •
Du 11 au 28 mars • Horaires d’ouverture de la bibliothèque

Réalisées en papier mâché, les délicates
marionnettes prennent vie en stopmotion, dans de superbes décors
colorés, pour raconter aux petits et aux
grands la vie de la faune et de la flore de
nos campagnes et les sensibiliser à la
préservation de la nature et à l’équilibre
des écosystèmes.

PROJECTION DE
« BONJOUR LE MONDE »

Une œuvre où les marionnettes,
les sculptures, la peinture et l’animation
réinterprètent la Nature, pour nous
la faire redécouvrir comme nous
ne l’avons jamais vue !

Dimanche 22 mars

D’ANNE-LISE KOEHLER ET ÉRIC
SERRE. SUIVI D’UNE RENCONTRE
AVEC ANNE-LISE KOEHLER

10h30 • SALLE DES FÊTES DE BRIE
ENTRÉE LIBRE
À partir de 5 ans

www.gebekafilms.com/fiches-films/
bonjour-le-monde
En partenariat avec la bibliothèque
de Brie et le Cinéma rural,
sections de Brie Loisirs et Culture
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C’est une histoire sordide que le Conte
du Genévrier.
Cette histoire, Typhus l’a entendue et l’a
prise très à cœur. Ce soir, c’est à lui de la
raconter, c’est à lui de faire peur !
Même s’il ne s’en souvient plus très bien,
même s’il s’emmêle un peu les pinceaux,
même si sa langue fourche, même s’il
n’arrive pas à gérer ses émotions, même
s’il se laisse emporter par ses pulsions…
L’histoire vivra, coûte que coûte. Il a tout
prévu : la musique, les accessoires, l’éclairage, l’entracte, les effets spéciaux… et les
spectateurs qui pourraient bien lui être
utiles s’ils savent se montrer coopératifs.

Clown

LA PETITE HISTOIRE
QUI VA TE FAIRE
FLIPPER TA RACE

(TELLEMENT QU’ELLE FAIT PEUR)
TYPHUS BRONX

Dimanche 22 mars

17h • SALLE DES FÊTES DE JAULDES
TARIFS : 10€ / 5€
À partir de 12 ans

Mais quand l’histoire retrouve sa liberté,
c’est pour mieux s’immiscer dans la réalité.

typhusbronx

Si vous vous surprenez à paniquer, ditesvous simplement que… tout a une fin.

Garderie de 16h30 à 18h30 pour les enfants agés de 3 mois à11 ans •
Réservation conseillée • Service Enfance-Jeunesse de GrandAngoulême •
05 45 93 08 39 / c.alandete@grandangouleme.fr
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Dans ce petit cirque on entend la pluie,
le voisin spectateur qui respire, qui rit…
Il est rempli d’amour qui tient fragilement
sur les deux grosses mains d’un homme
fort, sur les épaules d’une petite femme
et sur les doigts d’un musicien complice.
Ces mécaniques de métal et de bois ont
chacune leur histoire, leur anecdote, leur
petit exploit tiré du passé, leur moment
de gloire… À elles toutes, elles forment
ce petit cirque d’autrefois animé par de
formidables prouesses d’antan.

Cirque

BALTRINGUE

CIRQUE PLEIN D’AIR

Mercredi 25 mars

20h30 • ESPLANADE DE LA SALLE
DES FÊTES DU BOURG DE CHAMPNIERS
TARIFS : 10€ / 5€
À partir de 5 ans

Un accordéoniste et une fanfare de
poche accompagnent et chantent cette
joyeuse foire aux souvenirs, ce cabaret
acrobatique, comme une invitation à
explorer à nouveau nos rêves d’enfants…
mais surtout à les vivre.

https://cirquepleindair.fr
En raison de la jauge limitée,
réservation fortement conseillée.

Circassiens : Anne Desmoucelles et Joseph Defromont / Musicien : Simon Morant / Technique : Jean-Daniel Hélian / Mise en piste
: Damien Caufepé / Constructeurs : Joseph Defromont - Martin Defromont - Patrick Jouhannet - Anne Desmoucelles / Costumes :
Mathilde Defromont / Production : Cirque Plein d'Air / Coproducteurs : CRRF André Lalande à Noth, Centre Culturel PNAC Boulazac-Aquitaine, Association A4 à St Jean d'Angely, La Mégisserie – EPCC Vienne-Glane / Soutiens : DRAC Nouvelle-Aquitaine, OARA,
Région Nouvelle-Aquitaine, Adami, La Palène à Rouillac.
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Lhomé est un artiste à plume, trempée
dans l’encre de ses racines et de ses
rencontres. De ses textes, il en fait des
chansons. De belles pièces entre Rap
et Pop française, entre Slam et poésie moderne. Il s’est bâti une solide expérience
de la scène et a collaboré avec La Caution,
La Phase, Oxmo Puccino, Féfé, Akhenaton.
Lhomé est surtout un artiste de transmission. Il a partagé avec 80 enfants de notre
territoire des ateliers d’écriture et de
création scénique dans le cadre des parcours d’éducation artistique et culturelle.
Ce soir, ils lui ouvrent le bal.

Hip-hop

LHOMÉ

+ RESTITUTION DES ATELIERS
ONE SHOT

Jeudi 26 mars

19h30 • ESPACE MATISSE DE SOYAUX
TARIFS : 8€ / 5€ • GRATUIT – 12 ANS •
05 45 97 87 20/25
www.artdelhome.com
En collaboration avec le pôle culturel
de Soyaux :

Avec une classe de l’école Jean Monnet (Soyaux),
une classe du collège Marguerite de Valois
(Angoulême), et les MJC-CSCS de Louis Aragon
à Ma Campagne, Serge Gainsbourg à Fléac et
Sillac-Grande-Garenne-Frégeneuil,
La Mosaïque à Angoulême.
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Déjà 15 ans que Forest Pooky chante, écrit
et se produit sur scène. Biberonné au
punk rock dès son plus jeune âge, il est
aujourd’hui constamment sur la route, son
implication dans la scène musicale ayant
grandi de manière exponentielle. Qualifié
à l’occasion de Clochard Céleste, jouant à
peu près partout où il est possible de poser
une paire de Converse avec un message
très terre à terre et paradoxalement positif : « Si nous ne faisons que tuer le temps
avant de partir, alors autant faire en sorte
que ce soit excitant et en profiter à fond. ».
Seb Radix, autre One man band ouvre la
soirée au Jimkana Bar.

Rock

FOREST POOKY +
SEB RADIX

Jeudi 26 mars

20h30 • JIMKANA BAR DE JAULDES
GRATUIT
www.forestpooky.com

Le Jimkana Bar vous propose une petite
restauration sur place.
En collaboration avec le Jimkana Bar &
La Nef :
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Le bateau tangue secoué par la mer
et les vagues. Glaucos, figure marine
de la mythologie grecque, fait swinguer
le navire, cabrer la poupe et amène
d’énergiques matelots à défier les règles
de la gravité terrestre en réalisant
torsions et propulsions dans une performance proche des disciplines du cirque.
Une composition originale à la guitare
confère à cette traversée un charme
de conte populaire.
Résultat d’un travail d’état de corps et sur
une musique live, Glaucos allie les disciplines de la danse et du mime en réunissant cinq danseurs acrobates et férus de
Parkour.

Danse hip-hop

GLAUCOS

CIE BAKHUS

Vendredi 27 mars
20h30 • ESPACE LES 2B
DE LA COURONNE

TARIFS : 8€ / 4€ • 20€ tarif famille
À partir de 6 ans
Renseignements : 05 45 67 29 67
https://compagniebakhus.fr
En collaboration avec le service culturel
de La Couronne :
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Alyx Dro, est un trio porté par la
fraîcheur du rock’n’roll des années 50,
la désinvolture du rockabilly, mais aussi,
l’envie de bousculer les codes dans la
manière d’interpréter les morceaux.
Ces derniers, armés de quelques
accessoires fantaisistes, conjugués au
charme des chœurs masculins, vous
invitent à entrer dans la danse !
Plus que de vous faire chanter ou danser,
que cela soit en duo ou en trio, la promesse sera de vous faire rentrer dans leur
univers !

Musiques du monde

ALYX DRO

Samedi 28 mars

19h • SALLE DES FÊTES DE BALZAC
TARIFS : 20€ (repas + concert)
Réservation obligatoire au 06 86 10 02 85
• martine.mirault@gmail.com • Menu
consultable sur www.marsenbraconne.fr
http://alyxdro.fr
Organisé en collaboration avec le Comité
des fêtes de Balzac
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SOIRÉE DE CLÔTURE
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APRÈS-MIDI
RETRO-GAMING

Dimanche 29 mars

De 14h à 16h30 •
SALLE D’ELDOR’ADO DE CHAMPNIERS
ENTRÉE LIBRE
SuperNes,
Mégadrive,
Gameboy…
Geekandfun, collectionneur passionné de
jeux « rétro », vous fera (re)découvrir les
consoles qui ont bercés les générations
80’ à 2000. Lors de cet événement, venez éga-

lement découvrir les réalisations de l’atelier « jeux
vidéo » auxquels les adolescents des ALSH du SIVOM
des Asbamavis, du Centre Ados de Brie et de l’ALSH
Eldor’ado de Champniers ont participé en partenariat avec l’École d’art de Grand-Angoulême.

SPECTACLES RÉSERVÉS AUX SCOLAIRES
Atelier illustration sonore

Danse

AUTOUR DU LIVRE JEUNESSE DE
SANDRA LE GUEN / AVEC AMBROISE YON

COMPAGNIE BESTIOLES

« LE NID »

SOUS LA NEIGE

Les 23 et 24 mars

les 9,10,12 et13 mars
En partenariat avec L’Alpha

ACCUEILS DE LOISIRS

Organisé par le service Enfance-Jeunesse de GrandAngoulême - Inscription obligatoire
auprès des ALSH concernés. Pour les Accueils de Loisirs (ALSH) concernés par la coordination de proximité

ALSH maternels et élémentaires de SafaBrie de Brie, Tobbogan de Champniers, du Sivom AsBaMaVis et ALVEOLE ALSH
de GrandAngoulême.

COMME DES PIERRES

COMPAGNIE IOTA

Vendredi 28 février
Workshop réservé aux 3-5 ans
Dans le cadre des Parcours d’Education
Artistique et Culturelle, plusieurs ateliers en
partenariat avec le service Pays d’Art et d’histoire,
se mettront en place en parallèle du workshop.

LA PANFARE
COMPAGNIE NE DITES PAS NON,
VOUS AVEZ SOURI

Du 3 au 5 mars
Spectacle réservé aux 6-10 ans
Dans le cadre des Parcours d’Education
Artistique et Culturelle GrandAngoulême.
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AGENDA DU 11 AU 29 MARS 2020
En mars

Horaire

Lieu

Spectacle

Genre

Tarifs

11

10h30
16h

L'Alpha Angoulême

ToiIci & MoiLà
Cie La Bicaudale

Cirque

Gratuit

11

20h30

Théâtre Jean
Ferrat Ruellesur-Touvre

Von Pourquery +
Matthis Pascaud
Square One

Concert

Plein: 15 €
Réduit: 10 €

12

20h30

Salle
Socioculturelle
d'Asnières-surNouère

Cartable
Collectif Cliffangher

Théâtre

Plein: 10 €
Réduit: 5 €

13

20h30

Salle des fêtes
Vœuil-et-Giget

Avec
David Sire et Cerf
Badin

Théâtre
musical

Plein: 10 €
Réduit: 5 €

14

re
tu
er 17h30
v
Ou

Salle des Fins
Bois Vindelle

Djazia Satour + Julien
Dexant Whispered
Concerts
Songs

Gratuit

15

17h

Salle des fêtes
Jauldes

Croque-morts
chanteurs
Firmin & Hector

Théâtre
musical

Plein: 10 €
Réduit: 5 €

16

20h30

Salle des fêtes
Brie

Walter mon ami un
peu étrange - Cie le
meilleur des mondes

Lecture
dessinée

Plein: 10 €
Réduit: 5 €

17

20h30

Salle des fêtes
Mouthiers-surBoëme

Noire
Tania de Montaigne

Théâtre

Plein: 10 €
Réduit: 5 €

20h30

Salle des fêtes
Marsac

Bakéké
Fabrizio Rosselli

Mime-cirque

Plein: 10 €
Réduit: 5 €

20h30

Salle des fêtes
Gond-Pontouvre

Schinéar, de la Chine
aux Balkans

Musique
du monde

Gratuit

20h30

Salle des fêtes
Marsac

Les 4 Saisons
du Conservatoire

Concert
classique

Plein: 5 €
Gratuit -16 ans

18
20
21

AGENDA DU 11 AU 29 MARS 2020
En mars

Horaire

22

10h30

Salle des fêtes
Brie

Bonjour le monde

Projection

Gratuit

22

17h

Salle des fêtes
Jauldes

La petite histoire qui
va te faire flipper ta
race
Typhus Bronx

Clown

Plein: 10 €
Réduit: 5 €

25

20h30

Esplanade de la
salle du Bourg
Champniers

Baltringue
Cirque Plein d’air

Cirque

Plein: 10 €
Réduit: 5 €

19h30

Espace Matisse
Soyaux

Lhomé + Restitution
des ateliers One Shot

Concert

Plein: 8 €
Réduit: 5 €

20h30

Jimkana Bar
Jauldes

Forest Pooky + Seb
Radix

Concert

Gratuit

20h30

Espace les 2B
La Couronne

Glaucos
Cie Bakhus

Danse hip-hop

Plein: 8 €
Réduit: 4 €

Salle des fêtes
Balzac

Alyx Dro

Concert
+ repas

Plein: 20 €

Salle d’Eldor’ado
Champniers

Après-midi retrogaming
Geekandfun

Atelier

Gratuit

26
26
27
28
29

e
tur
Clô
19h
14h à
16h30

Lieu

Spectacle

Genre

Tarifs

BILLETTERIE
• Billetterie des soirées sur place sans réservation
• Hors Von Pourquery (modalités p7)

BÉNÉFICIAIRES DU TARIF RÉDUIT
• Demandeurs d’emploi, étudiants et – de 18 ans
• Gratuit pour les moins de 12 ans

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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Focus sur l'Atelier du Bouc
Audrey Potrat
et Goffroy Grimal
Illustrateurs du visuel du festival
Ouvert en 2018, le bouc est un atelier d'art graphique faisant la promotion des
images imprimées. Orchestré par Geoffrey Grimal et Audrey Potrat l'atelier
répond à différents projets en design graphique, en art visuel et propose
un catalogue d'estampes en serigraphie, lithographie et gravure.
•
L'univers graphique est mené à 4 mains alliant le travail d'illustration de
Geoffrey et les compositions graphiques d'Audrey dans un univers coloré
graphique et imaginaire.
•
Notre parcours tourne autour de l'image imprimée, nous avons fait nos études
à Epinal, ville de l'image, en revenant s'installer en France nous avons choisi
Angoulême, autre ville de l'image au large patrimoine papetier et d'industrie
graphique. En tant que fabricants d'images il était logique de venir
s'installer ici.
•

https://atelierlebouc.com
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Conception : © Service communication GrandAngoulême - Illustrations : © Atelier du bouc - Audrey Potrat & Geoffrey Grimal - janvier 2020

www.marsenbraconne.fr
grandangoulemeculture

