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La chanteuse gabonaise à la voix soul 
bantue est de retour avec «Kaba», son 
deuxième album enregistré entre Accra, 
Berlin et Paris. Elle y affirme aujourd'hui 
son identité musicale : un cocktail bouil-
lonnant mêlant afro-pop, highlife façon 
bantoue et afrobeat qui nous plonge dans 
l'effervescence des nuits agitées d'Afrique 
Centrale. Accompagnée sur scène de son 
directeur musical Kwame Yeboah, mul-
ti-instrumentiste et architecte des albums 
de l’iconique chanteur de highlife ghanéen 
Pat Thomas, la charismatique chanteuse 
s'inscrit dans la tendance actuelle par ses 
mélodies pop entraînantes. Au passage 
elle met sa musique au service d'un fémi-
nisme joyeux comme elle aime le nommer. 
Préparez-vous à 1h30 d'ambiance survol-
tée et de bonne humeur contagieuse

Musique du monde  

PAMELA BADJOGO

Vendredi 11 mars
20h30 • SALLE DES FÊTES  
DE GOND-PONTOUVRE

ENTRÉE LIBRE

www.pamelabadjogo.net

En partenariat avec Les Musicales,  
la ville de Gond-Pontouvre et l'ACAMAC
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Zoom sur Les Musicales : 
Vendredi 4 à 20h30 : Mozart  et Rossini • Samedi 5 à 20h30 : Inis Free

Dimanche 6 à 17h : Bulletin Météo • Samedi 12 à 20h30 : Swing Vandals
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Venez participer à un atelier graphique 
autour du projet de l’artiste LN Le Chevil-
ler : rassembler 30 000 représentations de 
cailloux à la mémoire d’Aristides de Sousa 
Mendes, 80 ans après l’action qui fît de lui 
un « Juste parmi les nations 

Atelier graphique 

30 000 CAILLOUX  
POUR LE CONSUL  
LN LE CHEVILLER

Samedi 12 mars
De 10h à 12h en continu • CENTRE 
CULTUREL ASSOCIATIF ET DE LOISIRS 
DE BRIE

ENTRÉE LIBRE

www.lnlecheviller.com
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Georges Barbas traverse la France entière 
pour récolter le plus grand nombre 
possible de témoignages autour de la 
poésie sous la forme d’interviews. Et ce 
jour-là, il tombe sur un monsieur, éloigné 
du monsieur tout le monde, en la personne 
de Joseph Java, clown de son état. 
L’interview prend une forme alors 
inattendue, imprévisible et poétique qui 
fait qu’au final, à la question : c’est quoi 
la poésie, se mêle inévitablement et 
comme en écho, la question : c’est quoi le 
clown. Et pour l’une comme pour l’autre 
de question, impossible évidemment de 
répondre, la réponse demeurant bien plus 
ouverte et mystérieuse que la question…

Théâtre 

JOSEPH JAVA  
L’INTERVIEW
LA COMPAGNIE LES INDISCRETS

Samedi 12 mars
20h30 • SALLE DES FÊTES  
DE JAULDES

TARIFS : 10€ / 5€ / gratuit - 12 ans

À partir de 12 ans

www.indiscrets.net

La représentation sera suivie  
d’un bord plateau avec la Compagnie Les Indiscrets
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Cleo T. vous accompagne pour un voyage 
immobile, une plongée dans l’onirisme 
et l’intime. 
Une chambre d’écho où résonnent 
pianos magiques, violoncelles et voix 
spectrales.
Après John Parish (collaborateur de 
PJ Harvey), c’est avec l’américain Alex 
Somers, producteur virtuose de Sigur 
Ròs que la chanteuse travaille pour la 
réalisation de son 3e album. Un recueil 
de ballades éthérées et envoûtantes, 
marquées par un songwriting puissant et 
ultra-sensible. 

Pop 

« HOW DO YOU FIND 
YOUR WAY IN THE 
DARK ? »
CLEO T. 

Dimanche 13 mars
17h • ÉGLISE D'ASNIÈRES-SUR-
NOUÈRE

TARIFS : 10€ / 5€ / gratuit - 12 ans

www.cleotmusic.com
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N’a-t-on jamais été surpris.e de l’éner-
gie déployée par les enfants dès leur plus 
jeune âge pour se mettre debout, faire 
leurs premiers pas, se déplacer, courir 
sans calcul, sans objectif particulier que 
le simple plaisir de le faire ? Pourquoi le 
passage de l’enfance à l’adolescence nous 
éloigne t-il de cette partie du corps, alors 
que le pied est une des premières choses 
que le nourrisson attrape et commence à 
porter à sa bouche ?
P.I.E.D. lance le pari d’une reconquête po-
dale, poétique et enveloppante. Le temps 
du spectacle, libérons nos pieds de nos 
chaussures, pour suivre pas à pas 2 dan-
seuses qui en ont sous le pied. Du petons 
aux panards, tous les pieds se sentiront 
pousser des ailes. 

Danse 

P.I.E.D.
COMPAGNIE LA RUSE

Mercredi 16 mars
18h • SALLE DES FÊTES DE BALZAC

TARIFS : 5€ / Gratuit – 12 ans

À partir de 4 ans

www.laruse.org

La représentation sera suivie d'une initiation  
au jeu de société "Corpus" spécialement créé par la compagnie
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Quatre danseurs qui, à travers la poésie 
de leurs corps, plongent dans un monde 
onirique où viennent s’entrechoquer leurs 
différents souvenirs de vie. Une succes-
sion de saynètes comme autant d’images 
de la vie quotidienne, douces, drôles, 
impertinentes, qui mêleront danse, jeu 
burlesque, théâtre corporel et manipula-
tion d’objets.

Danse 

SOUS LE POIDS DES 
PLUMES
COMPAGNIE PYRAMID 

Vendredi 18 mars
20h30 • ESPACE LES 2B  
À LA COURONNE

TARIFS : 8€ / 4€ / 20€ tarif famille 

À partir de 6 ans

05 45 67 29 67

www.compagnie-pyramid.com
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Dona Mezkal vous propose de vivre, 
dans un désert lointain du Mexique, le 
dernier voyage d’un personnage : Mister 
Bones. Un conte musical et visuel qui 
célèbre entre cultures et traditions, une 
grande fête : « La fiesta de los muertos 
». Sur scène, six musiciens jouent des 
compositions originales inspirées de 
musiques cinématographiques, de post-
rock ou d’éléments plus électroniques. 
Quelques chansons du folklore mexicain 
sont aussi revisitées. Le tout se mélange 
à un décor sonore à base de sons 
enregistrés au Mexique.

Spectacle musical  

NEKA MA GUTE  
DONA MEZKAL

Samedi 19 mars
20h30 • SALLE DES FÊTES DE MARSAC
TARIFS : 10€ / 5€ / gratuit – 12 ans

http://izorel.com/donamezkal
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Natif de San Fernando dans le sud de 
l’Espagne, Antonio Lizana – saxophoniste, 
chanteur, auteur-compositeur – est deve-
nu ces dernières années l’une des figures 
emblématiques du jazz flamenco. Quatre 
albums, des centaines de concerts et des 
collaborations prestigieuses ; on le re-
trouvera sur scène aux côtés de Marcus 
Miller, Chano Dominguez, Alfredo Rodri-
guez ou encore Carmen Linares. Sa pré-
sence sur les albums d’Arturo O’Farrill et 
Alejandro Sans lui vaudront deux Grammy 
Awards et il est à ce jour l’un des rares 
artistes espagnols à avoir enregistré un 
concert live au fameux NPR Tiny Dest, 
Washington.

Sur scène quatre artistes subliment l’uni-
vers d’Antonio Lizana. Chant, danses, so-
los et autres palmas nous transportent 
des racines du flamenco au jazz contem-
porain, en passant par la pop et la world 
music sans jamais perdre le fil, dans un 
voyage articulé autour de textes forts, té-
moins d’un véritable engagement.

Jazz Flamenco  

ANTONIO LIZANA

Dimanche 20 mars
17h • SALLE DES FÊTES DE BALZAC

TARIFS : 10€ / 5€ / gratuit – 12 ans

www.antoniolizanamusic.com
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Sosu Inn nous emmène en voyage au 
rythme de sa musique douce, aquatique, 
aux influences électroniques et jazz. 
Truffée de synthétiseurs et de pédales 
d’effets, la musique s’accompagne d’une 
vidéo projection live produite par l’artiste 
vidéaste Eliott Lienard. Cette jeune forma-
tion a sorti son premier LP intitulé Entre 
Collines et Désert, disponible chez le label 
"Misère!" basé à Angoulême.

Pop 

SOSU INN

Vendredi 25 mars
20h30 • SALLE DES FÊTES DE  
LA MAIRIE DE MAGNAC-SUR-TOUVRE

ENTRÉE LIBRE

 SosuInn

En collaboration avec
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C'est un petit cirque où l’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. 
Alors quand ce petit cirque débarque sur 
la place du village, il dévoile au crépuscule 
toute la magie d’une vie passée sur les 
routes, son quotidien, son histoire. Le ma-
nège de cette vie se monte petit à petit, au 
rythme d’exploits circassiens, de numéros 
fantastiques. Ces mécaniques de métal 
et de bois ont chacune leur histoire, leur 
anecdote, leur petit exploit tiré du passé, 
leur moment de gloire… A elles toutes, 
elles forment ce petit cirque d’autrefois 
animé par de formidables prouesses d’an-
tan. Un accordéoniste et une fanfare de 
poche accompagnent et chantent cette 
joyeuse foire aux souvenirs, ce cabaret 
acrobatique, comme une invitation à ex-
plorer à nouveau nos rêves d’enfants…
mais surtout à les vivre.

Cirque 

BALTRINGUE
COMPAGNIE CIRQUE PLEIN D’AIR 

Samedi 26 mars
18h • ESPLANADE DE LA VALLÉE  
DE BRIE

TARIFS : 10€ / 5€ / Gratuit – 12 ans

À partir de 5 ans

https://cirquepleindair.fr/
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Une ambiance survoltée, des comédiens 
ruisselants, une énergie explosive, des 
costumes improbables, des improvisa-
tions inoubliables… Et géré d'une main 
de maître par un arbitre officiel de la FICI  
(Fédération Internationale de Catch Im-
pro).
Avec en alternance les comédien.nes 
et humoristes Arnaud Joyet, Arnaud 
Tsamère, Jennie-Anne Walker, Emmanuel 
Urbanet, Virginie Gritten, Stéphane Guil-
let, Simon Astier.

Théâtre / Humour  

CATCH IMPRO

Dimanche 27 mars
15h • ESPACE DAMBIER  
DE CHAMPNIERS

TARIFS : 10€ / 5€ / Gratuit – 12 ans

www.adlproductions.fr/artistes/
catch-impro
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Participez à une vente à domicile !
Trois jeunes femmes nous font face et 
prennent la parole. Elles sont vendeuses 
à domicile, pour une célèbre marque d’ac-
cessoires de cuisine. La Débutante est là 
pour la première fois. Les deux autres, la 
Monitrice et la Concessionnaire, vont l’ini-
tier aux secrets de la vente et de la prise 
de parole en public, tout en rivalisant de 
bagout pour être de véritables petits pro-
diges du commerce et de la convivialité...

Théâtre 

PRODIGES
COMPAGNIE LE VEILLEUR 

Mardi 29 mars 
20h30 • MJC JULES BERRY  
À MOUTHIERS-SUR-BOËME

TARIFS : 10€ / 5€ / Gratuit – 12 ans

À partir de 12 ans

https://veilleur-r.fr
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Seul sur scène, Sébastien Capazza na-
vigue entre guitares, saxophones, gongs, 
percussions, … et les dessins originaux 
d’Alfred (Fauve d’Or 2014 au Festival In-
ternationale de la Bande Dessiné d’An-
goulême)  projetés simultanément.
Un voyage visuel et musical : poétique, 
onirique, loufoque, peut-être initiatique… 
À mi-chemin entre BD concert et ci-
né-concert, à mi-parcours entre petit 
théâtre d’ombres et dessin animé…

BD Concert  

BONOBO
CIE FRACAS

Mercredi 30 mars
18h30 • SALLE DES FINS BOIS  
DE VINDELLE

TARIFS : 10€ / 5€ / Gratuit – 12 ans

www.fracas.fr
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HIPPOCAMPE
COMPAGNIE BESTIOLES

Lundi 7  
et Mardi 8 mars 
À partir de cubes en bois et de bâtons, 
trois comédiens donnent vie à un nouveau 
monde. Un voyage sonore et poétique. 

HISTOIRE D’UNE 
MOUETTE ET DU CHAT 
QUI LUI APPRIT À VOLER
COMPAGNIE LA BOUILLONNANTE

Lundi 7  
et Mardi 8 mars 
La seule présence d’un accordéon et d’un 
filet de pêche, les chats, mouettes et rats 
d’égouts prennent vie devant nous pour 
nous raconter l’histoire de Luis Sepulveda.
Un spectacle drôle, touchant où se mêlent 
solidarité, tendresse et poésie.

SPECTACLES RÉSERVÉS AUX SCOLAIRES

P.I.E.D 
COMPAGNIE LA RUSE 

Jeudi 17 mars
P.I.E.D. lance le pari d’une reconquête po-
dale, poétique et enveloppante. Du petons 
aux panards, tous les pieds se sentiront 
pousser des ailes.

L’ORANG-OUTANG 
BLEUE  
COMPAGNIE JEAN-MICHEL RABEUX

Lundi 28 mars 
C’est l’histoire d’une Orang-outang pro-
blématique, puisqu’elle est née bleue. 
Ce conte aborde le thème de la différence 
façon stand-up pour le texte et clownerie 
pour le corps.

BONOBO
COMPAGNIE FRACAS

Un joli conte initiatique dessiné par Alfred 
et composé par le multi-instrumentiste 
Sébastien Capazza.

MILLE ET  
UNE FEUILLES
COMPAGNIE CIE THÉIA

Envie de voyager ? Allons-y ! Des mains 
innocentes tirent au sort des lieux et des 
moyens de transport insolites d’une valise 
présentée par un personnage intimidé. 
Un spectacle poétique vivant, interactif, 
chorégraphié exclusivement avec du papier, 
destiné aux petits et aux grands prêts à 
s’envoler dans leur imaginaire.

ACCUEILS DE LOISIRS



AGENDA

En mars Horaire Lieu Spectacle Genre Tarifs

11 20h30
Salle des fêtes 
Gond-pontouvre Pamela Badjogo Musique  

du monde Gratuit

12 de10 à12h
Centre Culturel 
Associatif et de 
Loisirs de Brie

30000 Cailloux Pour 
Le Consul

Atelier 
graphique Gratuit

12 20h30
Salle des fêtes 
Jauldes

Joseph Java 
l’interview  
Cie Les Indiscrets

Théâtre
Plein: 10 €
Réduit: 5 €
Gratuit -12 ans

13 17h
Église d'Asnières-
sur-Nouère

How do you find your 
way in the Dark ? 
Cleo T

Pop
Plein: 10 €
Réduit: 5 €
Gratuit -12 ans

16 18h
Salle des fêtes 
Balzac

P.I.E.D.
Cie la Ruse Danse Plein: 5 €

Gratuit -12 ans

18 20h30
Espace les 2B  
La Couronne

Sous le poids des 
plumes
Cie Pyramid 

Danse
Plein: 8 €
Réduit: 4 €
20€ famille

19 20h30
Salle des fêtes 
Marsac

Neka Ma Gute de 
Dona Mezkal

Spectacle 
musical 

Plein: 10 €
Réduit: 5 €
Gratuit -12 ans

20 17h
Salle des fêtes 
Balzac Antonio Lizana Jazz 

Flamenco

Plein: 10 €
Réduit: 5 €
Gratuit -12 ans

25 20h30

Salle des fêtes de 
la mairie 
Magnac-sur-
Touvre

Sosu Inn Pop Gratuit

26 18h
Esplanade  
de la vallée 
Brie

Baltringue
Cirque Plein d’Air Cirque

Plein: 10 €
Réduit: 5 €
Gratuit -12 ans

27 15h
Espace Dambier  
Champniers Catch Impro Théâtre / 

Humour 

Plein: 10 €
Réduit: 5 €
Gratuit -12 ans

29 20h30
MJC Jules Berry 
Mouthiers-sur-
Boëme

Prodiges
Cie Le Veilleur Théâtre

Plein: 10 €
Réduit: 5 €
Gratuit -12 ans

30 18h30
Salle des Fins 
Bois 
Vindelle

Bonobo
Cie Fracas BD Concert 

Plein: 10 €
Réduit: 5 €
Gratuit -12 ans

DU 11 AU 30 MARS 2022
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BILLETTERIE 
• Billetterie des soirées sur place sans réservation

BÉNÉFICIAIRES DU TARIF RÉDUIT
• Demandeurs d’emploi, étudiants et – de 18 ans

• Gratuit pour les moins de 12 ans

ACCÈS AUX SPECTACLES  
• Toutes les manifestations sont soumises aux conditions sanitaires en vigueur

RENSEIGNEMENTS
Communauté d'Agglomération de GrandAngoulême
25, boulevard Besson Bey - 16023 Angoulême Cedex

Quang NGUYEN
05 45 38 57 55

q.nguyen@grandangouleme.fr

WWW.MARSENBRACONNE.FR
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www.marsenbraconne.fr
 grandangoulemeculture


