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Photographie de couverture : Club Photo de Ruelle sur Touvre
Le Club Photo de Ruelle réunit des passionné.e.s depuis plus de 50 ans. Créé en 1962, au sein de la fon-
derie de Ruelle (aujourd’hui Naval Group), c’est l’un des plus anciens et des plus actifs de Charente. Re-
groupant une cinquantaine d’adhérent.e.s, il participe aux concours nationaux de la Fédération Photogra-
phique de France (FPF) où il est classé parmi les meilleurs de France en couleurs et en noir et blanc, mais 
aussi aux concours régionaux et nationaux de la Fédération des Clubs de la Défense (FCD). Régulièrement 
primé dans des salons nationaux, le Club Photo organise également de nombreuses expositions. Son 
dynamisme et ses compétences reconnues lui permettent d’assurer, à la demande des organisateurs, les 
reportages photographiques de nombreuses manifestations.
Photo argentique ou numérique, débutants ou auteurs confirmés, scolaires ou plus âgés, le Club Photo est 
ouvert à tous les passionnés d’images et leur propose de nombreuses formations.
Pour en savoir plus : http://club-photo-ruelle.com
Pour contacter le club : Tél : 06 81 33 01 62 • Mail : club.photo.ruelle@gmail.com

Vous n’avait jamais fréquenté le théâtre Jean Ferrat, ou le Centre culturel ? 
N’attendez plus ! Notre programmation vous permettra tour à tour, ou tout 
à la fois, de vous amuser, de réfléchir, de vous émouvoir et de vous divertir !
Comme le dit un proverbe africain : « La culture est la possibilité même de 
créer, de renouveler et de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité 
de l’humanité.» Pour l’ouverture de saison, le 28 septembre, c’est le retour du 
cirque sur la scène de notre théâtre, avec la fabuleuse compagnie de cirque 
Cétacé et leur bouffonnerie clownesque « 1 milliard de degrés ».
La photo d’un coquelicot sur la couverture de notre programme, 
symbolise l’engagement de la Ville contre les pesticides, et permet 
de vous annoncer, à la mi-octobre, un cycle d’exposition, conférence, 
projection, sur les dangers des perturbateurs endocriniens, présents 
partout dans notre quotidien, qu’il convient de bien identifier pour s’en 
protéger.
Pour PréamBulles en janvier, ce seront les jeunes éditions Biscoto, 
qui seront à l’honneur, pour créer, imaginer, échanger sur le thème 
des chansons populaires ; un concours de scénario est en cours : 
renseignement à la médiathèque !
Et toujours dans l’optique de permettre la découverte de pratiques 
culturelles et de côtoyer le talent de nos artistes locaux, fin novembre et 
début décembre, Renata Scant proposera à des écoliers, des lycéen.ne.s 
et des « ainé.e.s » de la Ville « Une semaine avec » sa compagnie, Théâtre 
en action, pour créer un spectacle collectif de toute pièce !
Les autres RDV de cette 1ère partie de saison culturelle, en musique, autour 
du conte, de l’humour, ou encore du théâtre amateur et professionnel, 
sont à découvrir dans ce programme, tout comme les expositions, le 
cycle de conférences de l’UP et le programme de la Médiaporte.
À vos agendas !

LES TARIFS DU THÉÂTRE JEAN FERRAT
Catégorie 1 : plein tarif : 8 € / tarif réduit : 4 €

Catégorie 2 : plein tarif : 4 € / tarif réduit : gratuit
Tarifs réduits : moins de 18 ans, carte lycéen.ne / étudiant.e, associations ou structures œuvrant 

dans le domaine social (MJC, centres sociaux), demandeurs d’emploi, minima sociaux.



— 3 —

CO NTE

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit

SAM

28
SEPT
20h30

 

MER

02
OCT

18h30
 

1 MILLIARD 
DE DEGRÉS
Cie CéTACé

Deux bouffons nous parlent d’oppres-
sion, de manipulation  et de soumis-

sion. L’humanité qu’ils pointent du doigt, 
c’est vous, c’est nous, c’est eux. C’est dur 
d’être un prophète quand on est deux ! 
Une farce pleine de bonnes intentions.

D e la Kabylie à la Syrie, en passant par 
la Palestine, un puissant récit cir-

cule de pays en pays. Celui d’un roi trop 
épris d’amour, d’un peuple terrorisé, d’une 
femme dévorante et d’un enfant sorti du 
ventre de la terre.
Une histoire monstrueusement forte, 
pour oser s’exprimer et prendre le risque 
de grandir.

AU FIL DU CONTE 
MÉLANCOLIE MOTTE

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public dès 9 ans ◆ Gratuit ◆ Durée 1h

En partenariat avec le département  
de la Charente
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O U VE RTU RE D E SAI S O N

BO U F FO NNE RIE CLOWNES QU E

LA FEMME 
MOUSTIQUE 
CONTE MONSTRUEUX  
DU MERVEILLEUX
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DIM

13
OCT

15h00
 

PIANO EN VALOIS

CÉLIMÈNE 
DAUDET
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Célimène Daudet est une jeune pianiste 
franco-haïtienne au talent et à la virtuo-

sité reconnus. Lauréate de nombreux prix et 
se produisant dans les plus grandes salles, 
ses concerts, en soliste et en musique de 
chambre, sont régulièrement salués par la 
presse française et étrangère. Elle est éga-
lement à l’initiative du Festival International 
de piano d’Haïti.

CO N CE RT

DU

16
AU

17
OCT

 

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT :
LES DANGERS DES 
PERTURBATEURS 

ENDOCRINIENS
Mercredi 16 octobre – 14h30

ATELIER CONTES
MÉDIATHÈQUE MÉDIAPORTE 

DE 6 À 12 ANS ◆ Gratuit

Jeudi 17 octobre – 20h30
FESTIVAL « SCIENCES EN BOBINES »

DEMAIN TOUS CRÉTINS
PROJ EC TI O N

Baisse du QI, multiplication du nombre 
d’enfants atteints d’hyperactivité ou 

souffrant de troubles de l’apprentissage : 
les tests les plus sérieux révèlent ce qui 

paraissait inimaginable il y a 20 ans : 
le déclin des capacités intellectuelles 
humaines. Serions-nous entrés dans 
une sorte « d’évolution à l’envers » ? 

La question est posée par d’éminents 
chercheurs. Au banc des accusés, les 
perturbateurs endocriniens qui ont 

envahi notre quotidien et menacent les 
cerveaux des bébés.

Révélations sur un phénomène 
inquiétant (et conseils pour protéger les 

générations futures !).

THÉÂTRE JEAN FERRAT 
Tout public ◆ Gratuit

Du 7 au 31 octobre
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS :

UN ENJEU MAJEUR POUR  
LA SANTÉ HUMAINE ET LA SANTÉ 

DE L’ÉCOSYSTÈME
E XP OS ITI O N

MAIRIE 
Aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de ville

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif 10 € / 6 €
Billetterie gérée par le festival

Un concert pédagogique sera spécifiquement 
réservé aux scolaires, le lundi 14 octobre.
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SAM

26
OCT

20h30
 

LE JOURNAL 
D’UN FOU
Cie LE THÉÂTRE 
DE L’ORME

Vers 1830, Poprichtchine, modeste fonc-
tionnaire russe, tailleur de plumes et co-

piste dans une administration de Saint-Pé-
tersbourg, vit, de manière obsessionnelle, 
une triple frustration, professionnelle, sociale 
et sentimentale : son chef de bureau le 
considère comme un incapable, son appar-
tenance à la noblesse n’est pas reconnue et 
il est amoureux d’une femme (la fille de son 
directeur) qui l’ignore...
Poprichtchine rumine, solitaire, ses humi-
liations, ses échecs, en écrivant son jour-
nal et en s’inventant un autre monde...

TH É ÂTRE

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif 4 € / Gratuit

Prévente à partir du 21 octobre,  
en mairie du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-17h

TH É ÂTRE

DIM

10
NOV
15h00

 

«Aux armes, Marguerite ! » est un spec-
tacle intimiste, dans lequel est abor-

dée la condition des femmes à l’arrière, pen-
dant la  guerre de 14/18. Il met  en lumière 
l’engagement des féministes, qui contre 
l’élan patriotique,  faisaient signer des péti-
tions « Assez d’hommes tués. La Paix ».
Écriture et jeu : Véro Chabarot 
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AUX ARMES 
MARGUERITE
Cie OH ! Z’ARTS ETC…

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif 4 € / Gratuit

Prévente à partir du 04 novembre,  
en mairie du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-17h
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SAM

16
NOV

20h30
 

P our la 14e édition du Festival «  Soyaux 
fou d’humour », quatre humoristes vont 

se produire sur la scène ruelloise. Vous dé-
couvrirez les univers de Célia Bouy, Alice Tall, 
Sylvain Fergot et Laurent Cussinet.  À l’issue 
du spectacle, ce sera à vous de voter pour 
décerner le Prix du Public.
Avec un humour corrosif ou décalé, ab-
surde ou ciselé, ces nouveaux talents ne 
manqueront pas de vous convaincre.

SOIRÉE DES 
RÉVÉLATIONS

« SOYAUX 
FOU 
D’HUMOUR » 

©
 V

in
ce

nt
 G

az
d

a

H U M O U R

CO NF É RE N CE

LUN

25
NOV

20h30
 

À l’occasion du Festisol, festival des so-
lidarités organisé par la Maison des 

Peuples et de la Paix, Charente Palestine 
Solidarité et Femmes solidaires Charente 
proposent une conférence de Samar 
Hawash, déléguée de Naplouse de l’orga-
nisation féministe «Palestinian working wo-
man society for development » (PWSSD).

FESTISOL
« DES FEMMES 
AU SERVICE 
DES FEMMES 
EN PALESTINE »

CENTRE CULTUREL 
Tout public ◆ Gratuit

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif 8 € / 4 €

Prévente à partir du 12 novembre,  
en mairie du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-17h
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THÉÂTRE JEAN FERRAT
Spectacle interactif jeune public et adultes 
Gratuit 

S PEC TACLE I NTE R AC TI F

JEU

05
DÉC

18h00
 

Entre spectacle et médiation, entre plaisir 
de la musique et enjeux de prévention, 

ce spectacle est une immersion dans 
l’histoire des musiques amplifiées et des 
risques auditifs liés à leur écoute.

Isabelle et son illustrissime et grande troupe 
de comédiens doivent, ce jour, interpréter 

pour vous l’histoire du terrible Barberousse. 
Oui, mais la troupe s’est dispersée et ils ne 
sont plus que deux…
Alors qui va jouer le rôle du Dragon ? Et celui 
de la Bergère ? Et le peuple ? 
C’est vous public, qui allez les tirer d’af-
faire… Quelques costumes dans nos be-
saces et en piste !

BARBEROUSSE,  
LE VOLEUR  
D’ENFANTS
Cie « THÉÂTRE  
EN ACTION »

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Dès 14 ans ◆ Gratuit

Proposé par la Nef en partenariat  
avec Agi-Son et l’ARS.

S PEC TACLE D E CLÔTU RE « U N E S E MAI N E AVEC … »

JEU

28
NOV

20h30
 

SONORAMA

CO N CE RT -  CO NF É RE N CE
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THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif : 8 € / 4 €

CENTRE CULTUREL
Tout public ◆ Gratuit

A laddin et ses trois amis, Babkak, Omar 
et Kassim, une lampe magique, la 

princesse Jasmine, un génie excentrique et 
trois vœux… Tous les ingrédients sont réunis 
pour une aventure héroïque au cours de 
laquelle la volonté et les valeurs d’Aladdin 
vont être mises à l’épreuve. Réussira-t-il à 
gagner le respect de la belle Jasmine ?
Redécouvrez ce conte arabo-perse dans 
une adaptation qui plongera toute la 
famille dans la féérie de l’orient.

Pour sa sixième édition, PréamBulles se 
met au diapason !

Venez découvrir l’exposition « Anna qui 
chante  » des éditions Biscoto. À tra-

vers l’histoire d’Anna et de Judith la triste, 
ce sont six chansons qui sont à l’honneur : 
Bella ciao, le temps des cerises, Salut à toi... 
Des chants engagés et fédérateurs.
Un peu de rock également avec l’exposi-
tion  : «  Les bandes dessinées sont l’autre 
nom du rock ».
Une semaine en bulles et en musique 
avec un apéro BD, des ateliers et un spec-
tacle spécialement créé pour l’occasion 
par la compagnie Vox Populi.
Et lors du vernissage, nous découvrirons 
le gagnant du concours de scénario de BD.

ALADDIN  
LE MERVEILLEUX  
CONTE MUSICAL
Cie ARC-EN-CIEL

 

DU 20 AU 25 JAN 2020

PRÉAMBULLES 6

CO N CE RT
SAM

11
JAN

20h30
 

Un voyage au cœur de la Commune de 
Paris, conçu par Emmanuel Bex, figure 

du jazz européen et David Lescot, auteur et 
metteur en scène. Vous redécouvrirez cette 
période riche et tragique de l’histoire, ses 
luttes, ses personnages emblématiques…, 
porté par un jazz libre et multiple.

JAZZ À SAINT-SAT
LA CHOSE 
COMMUNE

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ 15 €

Billetterie gérée par le Festival Jazz à Saint-Sat

CO NTE M US I C AL

SAM

21
DÉC

17h00
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EXPOSITIONSCONFÉRENCES 
DE L’UNIVERSITÉ 

POPULAIRE

Place du Champ de Mars ◆ Ruelle sur Touvre
Tél. : 05 45 65 59 59 ◆ up-ruelle@wanadoo.fr 

www.up-ruelle.org

UNIVERSITÉ POPULAIRE ◆ Gratuit

SE SOIGNER EN CHARENTE
▶ Mercredi 25 septembre 20h30
Par J. Tranchet et A. Prévot

L’ALIMENTATION  
AU CŒUR DE NOTRE SANTÉ
▶ Mercredi 9 octobre 20h30
Par C. Clerfeuille  
(nutritionniste, diététicienne)

ORAN DANS  
LA GUERRE D’ALGÉRIE
▶ Mercredi 13 novembre 20h30
Par H-P Caro (auteur)

DÉCHETS (-20%)
▶ Mercredi 11 décembre 20h30
Par J. Bonnet (Président du Comité 
Départemental de Coordination des 
Actions de Prévention des déchets)

LA MÉTÉORITE  
DE ROCHECHOUART
▶ Mercredi 15 janvier 20h30
Par M-F Yserd (animatrice scientifique, 
Maison de la Réserve – Espace Météorite 
Paul Pellas, Réserve Naturelle Nationale 
de l’Astroblème de Rochechouart-
Chassenon) 

HALL DE LA MAIRIE 
Accessibles aux horaires d’ouverture de 

l’Hôtel de ville : 
lundi 8h30-12h00 et 13h30-18h30 

mardi, mercredi et jeudi  
8h30-12h00 et 13h30-17h30 

vendredi 8h30-12h00 et 13h30-16h30

HISTOIRE DES UNIVERSITÉS  
POPULAIRES (EN EUROPE,  
EN FRANCE, À RUELLE) 
UP DE RUELLE
▶  Du 16 septembre au 4 octobre 

Hall de la Mairie

LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS : UN ENJEU 
MAJEUR POUR LA SANTÉ 
HUMAINE ET LA SANTÉ DE 
L’ÉCOSYSTÈME  
▶  Du 7 au 31 octobre 

Hall de la Mairie

« LES DROITS DE L’ENFANT »
UNICEF 
▶  Du 4 au 15 novembre 

Hall de la Mairie
▶  Du 25 novembre au 6 décembre 

Médiathèque

«WONDERWOMAN»  
OVIDIU
▶  Du 18 au 29 novembre 

Dans le cadre du festival des solidarités 
Hall de la Mairie

« MILLE ET UNE COULEURS »  
ZEINA HOKAYEM
▶  Du 2 au 27 décembre 

Hall de la Mairie

« NOS MAISONS »  
GRAMOUL ZLU
▶  Du 30 décembre au 17 janvier 

Hall de la Mairie

« RETOUR SUR PRÉAMBULLES 
2019 »  CLUB PHOTO DE RUELLE
▶  Du 20 au 31 janvier 

Hall de la Mairie
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LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE

La MédiaPorte ◆ 15 rue de Puyguillen ◆ 16600 Ruelle sur Touvre
Tél. : 05 45 65 34 89 ◆ mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

ATELIER D’ÉCRITURE 
DE SCÉNARIO DE BD
▶ Samedi 28 septembre à 10h
À l’occasion du lancement du concours 
d’écriture de scénario de BD, la mé-
diathèque vous propose un atelier d’écri-
ture avec des scénaristes de BD angou-
moisins. Le thème de cette année est « Cet 

Imaginer  

Travaux de la médiathèque jusqu’à mi-novembre
La médiathèque fait peau neuve à la rentrée ! 

De septembre à mi-novembre, la grande salle principale avec l’accueil 
et la salle d’animation se modernisent. Les horaires d’ouverture restent inchangés.

air qui vous trotte dans la tête… » À vos sty-
los pour nous rendre votre scénario avant 
le 15 novembre 2019. Le gagnant sera dési-
gné lors du vernissage de PréamBulles en 
janvier 2020 et sera mis en image (en 6 
pages) par un dessinateur professionnel. 
Voir le règlement sur  
www.ville-ruellesurtouvre.fr
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EXPOSITION UNICEF  
« LES DROITS DE L’ENFANT » 
▶ Du 25 novembre au 06 décembre
Dans de nombreux pays, des enfants 
travaillent dur et ne vont pas à l’école. 
D’autres meurent de faim ou de maladie, 
certains sont obligés de faire la guerre. 
Même en France des enfants vivent dans 
de mauvaises conditions. Cette exposition 
illustre les droits de l’enfant adoptés dans 
la convention de l’ONU.
Tout public ◆ Gratuit

Découvrir  

Z’ÉCOUTILLES
▶  À 10h30 les samedis 12 octobre ;  

09 novembre ; 07 décembre
Entre 2 biberons, venez faire découvrir à 
votre bout de chou des lectures, chansons 
et comptines pendant les Z’écoutilles de 
la médiathèque !
Tous petits avec leurs parents ◆ Gratuit

RAMALABIBIDIBABIDIBOU
▶  Du 22 au 25 octobre à 10h
Le spectacle made in Ruelle pour les pe-
tites oreilles revient après deux ans d’ab-
sence. Rejoignez, Carole et Nathalie pour 
une plongée dans le monde magique du 
grenier de mémé...
Spectacle pour les 0-5 ans 
Gratuit sur inscription au 05 45 65 34 89

LE PRIX DES LECTEURS
▶  Samedi 14 septembre à 10h30 ;  

samedi 12 octobre à 10h30 (vote) ;  
mardi 15 octobre à 16h (vote)

Participez au Prix des Lecteurs dans votre 
médiathèque et venez échanger autour 
des romans sélectionnés. L’association les 
Littératures européennes de Cognac dé-

S’émerveiller  

Échanger  

cernera un prix au roman préféré le samedi 
16 novembre au Théâtre de l’Avant-Scène 
à Cognac. Plus de renseignements sur  
litteratures-europeennes.com
Tout public ◆ Gratuit

CAFÉ LECTURE
▶  Samedi 19 octobre à 10h30 ;  

mardi 12 novembre à 16h ;  
samedi 14 décembre à 10h30

Vous aimez échanger autour de vos lec-
tures et découvrir de nouvelles histoires ? 
N’hésitez plus, le café-lecture est fait pour 
vous. Un moment convivial pour parler 
bouquins.
Tout public ◆ Gratuit
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LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES N°2-1077137 / N°3-1077138

SERVICE CULTURE
– 

Place Auguste Rouyer
BP 30053  

16600 RUELLE SUR TOUVRE
Tél : 05 45 65 25 88

v.maillochaud@ville-ruellesurtouvre.fr

MÉDIATHÈQUE LA MÉDIAPORTE
– 

15 rue de Puyguillen  
16600 RUELLE SUR TOUVRE

Tél : 05 45 65 34 89
mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr
ville-ruellesurtouvre.fr et lalpha.org

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE  
ET DE LA MÉDIATHÈQUE SUR :
www.ville-ruellesurtouvre.fr

www.facebook.com/mairieRuellesurTouvre
www.lalpha.org

LE THÉÂTRE JEAN FERRAT  
EST DISPONIBLE À LA LOCATION

pour l’organisation de spectacles, conférences, 
colloques, séminaires, arbres de Noël…

renseignements :


