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Édito  

Illustration de couverture : Marino et Chrisco
Marino et Chrisco est un duo artistique installé en Charente depuis 2014. Leur approche créative se carac-
térise par un monde imaginaire, poétique, graphique dans un univers très coloré.
Avec la série d’illustrations « Les Grimmades », Marino et Chrisco extraient des contes des frères Grimm1, la 
substance pour créer des illustrations avec des personnages zoomorphes ou dans un état de métamor-
phose où l’être humain peut devenir animal ou végétal.
Ils transposent certains de leurs personnages en volume avec notamment des masques en papier mâché 
permettant d’opérer une mue, derrière lesquels on peut se dissimuler et auxquels on peut donner vie. 
Avec la mise en scène photographique de ces masques, une boucle s’opère pour s’échapper dans une 
atmosphère onirique.
Vous pouvez suivre leur actualité sur la page Facebook « Marino et Chrisco » ou sur leur site internet : 
www.marinoetchrisco.fr. Leur exposition est programmée à la médiathèque (infos en page 9).
(1) Contes pour les enfants et la maison des frères Grimm aux Éditions Corti

Saison culturelle 2018/2019... Une première... avec 2 programmes !
En effet, pour que vous n’oubliiez pas en cours d’année les événements 
culturels que votre ville vous propose, nous avons choisi d’éditer un 1er 
programme de septembre à janvier, puis un 2nd qui vous sera distribué en 
début d’année pour la période de février à août 2019.
Plus aucune raison d’oublier un seul rendez-vous, théâtral, musical, 
pictural, cinématographique, d’éducation populaire, humoristique..., au 
théâtre Jean Ferrat, à la Médiaporte ou au Centre culturel... d’autant que 
l’agenda des événements est relayé aussi sur le site de la ville et sur les 
différents supports de communication !
De nombreux partenaires aux talents multiples nous permettent cette 
année encore de vous proposer un programme riche et varié, qui vous 
fera rire, réfléchir, vous émouvra, vous dépaysera, en commençant par 
le dernier spectacle de l’« énorme » Barber Shop Quartet en ouverture 
de saison le samedi 22 septembre, jusqu’à notre rdv BD « PréamBulles », 
du 15 au 18 janvier, qui nous transportera dans l’univers des machines 
industrielles en lien avec l’histoire et le patrimoine de notre ville.
Un grand merci à Marino et Chrisco, deux talentueux illustrateurs ruellois, 
prochainement exposés dans notre médiathèque, pour leur contribution 
aux couvertures de nos programmes, et à Valérie Maillochaud, notre 
nouvelle responsable du service culturel au sein de la mairie, pour son 
investissement et sa motivation. 
Tous les ingrédients sont réunis pour une belle saison culturelle à Ruelle, 
alors à votre agenda ! On vous attend !

Karen Dubois,  
Maire-adjointe à la culture, la démocratie locale et la communication.

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).
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CO NTE ◆  H U M O U R

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

SAM

22
SEPT
20h30

 

DIM

30
SEPT
11h00

 

BARBER 
SHOP 
QUARTET 
« CHAPITRE IV »

P our ouvrir cette nouvelle saison, le 
Barber Shop Quartet nous livre son 

dernier opus. 
À l’origine, le barbershop est une forme 
de chant pratiquée au début du 20e siècle 
par la clientèle des barbiers américains 
pour patienter. A capella ou en musique, 
le Barber Shop Quartet réinvente le style et 
propose des saynètes à l’humour délirant 
dans une parfaite harmonie musicale. 
Plongez dans l’univers débridé de ces 
4 musiciens de talent et musclez vos zy-
gomatiques !

P ledia rêve d’un mari sans cicatrices ni 
taches, raison pour laquelle elle refuse 

tous les prétendants de son village. Un jour, 
arrive un homme qui répond à ses attentes 
et l’épouse... Mais cet homme est en fait un 
génie…
Florence Kouadio Affoué dite «  Flopy 
Mendosa » est une conteuse de charme : 
énergisante, captivante et envoûtante, 
l’écouter est un plaisir, la voir sur scène 
est un régal.

AU FIL DU CONTE

FLOPY 
MENDOSA  
« UN MARI POUR 
PLEDIA »

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public à partir de 8 ans ◆ Gratuit
Durée 45 minutes
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CO N CE RT

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit

MÉDIATHÈQUE
Jeune public dès 10 ans ◆ Gratuit 
Sur inscription au 05 45 65 34 89

MER

10
OCT

16h00
 

JEU

11
OCT

20h00
 

DIM

14
OCT

15h00
 

FESTIVAL 
« SCIENCES EN 
BOBINES »

Découvrez le film « Bébés sur mesure » 
de Thierry Robert (2017, 1h45)  : «  Il est 

désormais médicalement possible de choi-
sir le sexe de son enfant, et jusqu’à la cou-
leur de ses yeux, en opérant une sélection 
des embryons avant l’implantation : une 
enquête stupéfiante dans le monde des 
bébés à la carte, qui questionne le pouvoir 
démiurgique de l’homme sur la nature.» 
La projection sera suivie d’un débat en pré-
sence du réalisateur et d’un scientifique.

L aissez-vous emporter dans un superbe 
voyage musical avec Célia Oneto Ben-

said, jeune mais déjà grande pianiste. 
Diplômée du Conservatoire National Su-
périeur de Paris, lauréate de nombreux 
concours internationaux, cette talentueuse 
artiste affirme une personnalité très com-
plète, partagée entre l’activité de soliste, la 
musique de chambre et l’accompagne-
ment des chanteurs.
Elle joue régulièrement dans les plus 
grandes salles et se produit à Ruelle dans 
le cadre du festival Piano en Valois.

PIANO EN VALOIS

CÉLIA  
ONETO 
BENSAID

ATELIER  
« LE LOTO 
DE L’HÉRÉDITÉ »
avec les Petits Débrouillards.

« BÉBÉS 
SUR MESURE »

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif 10 € / 6 €
Billetterie gérée par le festival
Un concert pédagogique sera spécifiquement 
réservé aux scolaires, le lundi 15 octobre.
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Pour la seconde année consécutive, ce 
festival international s’installe à Ruelle.

ATE LIE R /  PROJ EC TI O N D É BAT
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MÉDIATHÈQUE
Tout public ◆ Gratuit 
Sur inscription au 05 45 65 34 89

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit

VEN

19
OCT

20h00
 

JEU

18
OCT

20h30
 

MURDER 
PARTY

« LES FEMMES  
FONT LEUR CINÉMA »

WAJIB,
L’INVITATION
AU MARIAGE

Le salon du livre : lieu de littérature et d’art, 
lieu d’échange et d’imagination avec de 

prestigieux auteurs… Et un meurtre !
Qu’est-il arrivé au célèbre auteur de roman 
d’espionnage Arnold VILLEMIN, retrouvé 
sauvagement assassiné, étranglé dans les 
toilettes de la médiathèque de Ruelle sur 
Touvre ?
Par équipe, résolvez des énigmes et trou-
vez le coupable parmi les suspect.e.s in-
terprété.e.s par les comédien.ne.s de la 
Compagnie Paradoxales.
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J EU ET É NI G ME

Projection du film palestinien «  WAJIB, 
l’invitation au mariage » : « Abu Shadi, 65 

ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare 
le mariage de sa fille. Dans un mois, il vivra 
seul. Shadi, son fils, architecte à Rome 
depuis des années, rentre quelques jours 
pour l’aider à distribuer les invitations au 
mariage, de la main à la main, comme le 
veut la coutume palestinienne du « wajib ». 
Tandis qu’ils enchaînent les visites chez les 
amis et les proches, les tensions entre le père 
et le fils remontent à la surface et mettent à 
l’épreuve leurs regards divergents sur la vie.» 
En partenariat avec Femmes Solidaires et 
Charente Palestine Solidarité.

PROJ EC TI O N D É BAT
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JEU

29
NOV

20h30
 

«  Q uitter la ville pour retourner à la 
terre et devenir paysan, un défi que 

se sont lancés plusieurs citadins français. 
Partis de zéro, ces néo-paysans doivent 
tout apprendre et renouer avec la nature. 
Qu’ils s’installent collectivement ou non, ils 
se rejoignent autour de l’idée de rompre 
avec les pratiques industrialisées. Chacun 
d’eux réinvente le métier de paysan et ex-
plore le champ des possibles. »
Ce documentaire inspirant offre une vi-
sion alternative et optimiste de l’agricul-
ture de demain et de notre consomma-
tion. Il sera suivi d’un débat. 
À ne pas rater !

FESTIVAL  
DES SOLIDARITÉS

LE CHAMP 
DES 
POSSIBLES 
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PROJ EC TI O N D É BAT

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit

H U M O U R

SAM

10
NOV

20h30
 

P our la 13e édition du Festival « Soyaux 
fou d’humour  », cinq humoristes vont 

de produire sur la scène ruelloise. Vous 
découvrirez les univers de Klothilde,  Céline 
Paris, Romain Barreda et des jumelles Anne 
et Sophie Cordin.  À l’issue du spectacle, ce 
sera à vous de voter pour décerner le Prix 
du Public.
Avec un humour corrosif ou décalé,  
absurde ou ciselé, ces nouveaux talents 
ne manqueront pas de vous convaincre. 

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif : 8 € / 4 €
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SOIRÉE DES 
RÉVÉLATIONS  
« SOYAUX FOU 
D’HUMOUR »
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THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif : 8 € / 4 € 

S PEC TACLE

CLOWNS

MAR

18
DÉC

20h00
 

SAM

22
DÉC

20h30
 

Avec Ludivine et Olivier de la Compagnie 
Les Pieds dans l’Ô, partez explorer 

le grenier des grands-parents. Sous la 
poussière et les draps blancs, au fond de la 
malle, une multitude d’objets et de photos 
n’attendent qu’une étincelle pour raconter 
de « DrÔles d’Histoires ».
Un spectacle surprenant, dynamique et 
tendre pour les enfants, les parents et 
les grands-parents !

Dans la grande tradition des clowns, Nino 
et Pipo vous proposent de revisiter les 

entrées classiques du cirque depuis 1900 
à aujourd’hui. Ils se chamaillent mais se 
réconcilient toujours quand ils s’aventurent 
sur les chemins de la magie ou de la 
chanson, accompagnés par le lunaire Régis. 
Le tout est envoyé à grande vitesse sous le 
regard imperturbable de Monsieur Loyal. 
Gags, tours de magie, chansons avec 
des surprises … explosives !

SOIRÉE 
PYJAMA

NINO 
ET PIPO

MÉDIATHÈQUE
À partir de 4 ans ◆ Gratuit 
Sur inscription au 05 45 65 34 89



DU

15
AU

19
JAN

 

Venez découvrir l’exposition «  Les Aventures fantastiques de Sacré Cœur  » de Laurent 
Audouin. Planches originales et folles machines fabriquées par l’auteur vous entraîneront 

dans le Paris du XIXe siècle. Découvrez également, « Les machines extraordinaires de Jules 
Verne », auteur visionnaire dont l’univers a considérablement influencé la bande-dessinée. 

La semaine sera haute en couleurs avec : un vernis-
sage et des ateliers de dessin en présence de Laurent 
Audouin, des ateliers de création d’accessoires steam-
punk avec Sylvie Thoraval et un apéro BD animé par 
Philippe Tomblaine.
Spectacle de clôture :  
le samedi 19 janvier.

PRÉAMBULLES 5

RUELLE À L’ÈRE DES 
MACHINES,

MÉDIATHÈQUE ◆ CENTRE CULTUREL
Tout public ◆ Gratuit

Pour cette 5e édition, PréamBulles se met à l’heure du steampunk. 
Un univers industriel où le futur a pris de l’avance.

ENTRE HISTOIRE  
ET FANTASTIQUE
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ÉDUCATION 
POPULAIRE

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES 
DE L’UNIVERSITÉ 

POPULAIRE

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

THÉÂTRE JEAN FERRAT 
Participation solidaire

SOIRÉE DE CLÔTURE  
DE LA SAISON 2017-2018
▶ Vendredi 28 septembre 2018 à 20h30
Proposée par le collectif Paroles de Résis-
tances Citoyennes : chansons de luttes.

« SPORT ET PATRIARCAT »
▶ Samedi 15 décembre dès 14h30
Dans le cadre d’une réflexion globale sur le 
système patriarcal et ses conséquences sur 
l’ensemble des citoyen.ne.s, le collectif des 
« Paroles de Résistances Citoyennes » pro-
pose de nous interroger tous et toutes en-
semble sur la relation « Sport et Patriarcat ».
À 15h : 2 témoignages, 1 journaliste et une 
sportive de haut niveau puis conférence ges-
ticulée sur le sport permettant à chacune 
et à chacun de comprendre avec humour 
comment, le plus souvent inconsciemment, 
nous pouvons être manipulé.e.s.
Un dîner débat terminera la soirée.
Tout au long de l’après-midi, expositions, 
présentation de livres, courts métrages 
et restauration possible (5 € l’assiette).

LA MALADIE DE LYME
▶ Mercredi 3 octobre 20h30
Par M. Mathieu, pharmacien, hygiéniste
La maladie est transmise par la piqûre 
d’une tique infestée par la bactérie « borre-
lia ». Quelles sont ses manifestations ? Com-
ment la détecter ? Quel traitement ?

LE BITCOIN
▶ Mercredi 7 novembre 20h30
Par M. Traumat, concepteur de logiciels
Qu’est-ce que le bitcoin  ? Que propose-t-
il par rapport au système bancaire ? Quel 
est le fonctionnement de la technologie 
Blockchain sur lequel repose Bitcoin ?

LA NOUVELLE
▶ Mercredi 5 décembre 20h30
Par M. Goreau, romancier, nouvelliste
La nouvelle est un genre littéraire sou-
vent sous-estimé mais très apprécié des 
écrivains  .Quels éléments la distingue des 
autres genres littéraires  ? Quelles sont les 
tendances actuelles ?

LA PYRAMIDOMANIA
▶  Mercredi 23 janvier 20h30 

(sous réserve)
Par M. Tournepiche, paléontologue, 
conservateur au Musée d’Angoulême.

HALL DE LA MAIRIE

CLUB PHOTO DE RUELLE
▶  Du 12 au 28 septembre
« PASTELS, COURBES  
ET CHROMES »  
De Nathalie Baudry Paumier
▶  Du 2 au 28 octobre
«LE VISAGE DES FERMES  
TERRE DE LIENS »  
Dans le cadre du festival des solidarités
▶  Du 19 novembre au 1er décembre

MÉDIATHÈQUE

LES « GRIMMADES »  
De Marino et Chrisco
▶  Du 6 novembre au 1er décembre
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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

CAFÉ LECTURE
▶ Mardi 04 septembre à 16h 
▶ Samedi 06 octobre à 10h30 
▶ Mardi 06 novembre à 16h 
▶  Samedi 17 novembre à 10h30  

(spécial polars)
▶ Samedi 08 décembre à 10h30
▶ Mardi 08 janvier à 16h
Vous avez terminé votre livre et vous avez 
envie d’en parler  ? Vous voulez des idées 
de lectures et discuter avec d’autres per-
sonnes des auteurs qui vous passionnent ? 
Rejoignez le Café Lecture pour découvrir 
de nouvelles histoires !
Tout public ◆ Gratuit

PRIX DES LECTEURS
▶  Les samedis 15 septembre  

et 13 octobre (vote) à 10h30
▶ Mardi 23 octobre (vote) à 16h
Participez au Prix des Lecteurs et venez 
échanger autour de 5 romans de la Baltique 
(Suède, Finlande, Danemark et Estonie). La 
sélection est proposée par l’association 
Littératures européennes de Cognac et 
un prix sera décerné au roman préféré le 
samedi 17 novembre à 10h au Théâtre de 
l’Avant-Scène à Cognac. 
Plus de renseignements sur  
litteratures-europeennes.com
Tout public ◆ Gratuit

Échanger  
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LES Z’ÉCOUTILLES
Les samedis à 10h30 :
▶ 08 septembre
▶ 06 octobre
▶ 10 novembre
▶ 1er décembre
▶ 12 janvier
Monsieur Pouce se transforme. Entre 2 bibe-
rons, faites découvrir à votre bout de chou 
des lectures, chansons et comptines pen-
dant les Z’écoutilles de la médiathèque !
Tous petits avec leurs parents ◆ Gratuit

S’enchanter  

CULTURE GAMES  
MARIO TENNIS
▶ Mardi 23 octobre à 14h30
Affrontez-vous dans le jeu Mario Tennis lors du 
prochain Culture Games avec le Sivu enfance 
jeunesse. Un atelier créatif sur le thème de ce 
jeu vidéo sera proposé en parallèle.
Tout public ◆ Gratuit ◆ Sur inscription  
(matériel fourni)

ATELIER CRÉATIF 
HALLOWEEN
▶ Mercredi 31 octobre à 14h
Préparez votre masque mexicain pour le jour 
des morts « el dia de los muertos » (le 02 no-
vembre) et faites-vous prendre en photo sur 
notre stand ! Un goûter à 16h vous sera proposé.
À partir de 5 ans ◆ Gratuit ◆ Sur inscription  
(matériel fourni)

ATELIER DE NOËL –  
BOULES À NEIGE
▶ Mercredi 12 décembre de 14h à 16h
Plongez dans la magie de Noël en fabri-
quant votre propre boule à neige. À vous 
de la personnaliser comme vous le souhai-
tez avec les éléments de votre choix.
À partir de 5 ans ◆ Gratuit ◆ Sur inscription  
(matériel fourni)

Créer  

CONCOURS DE NOUVELLES
▶ Du 1er septembre au 08 décembre

Voici le thème pour cette 2nde édition  : 
« Imaginez que Jules Verne ait posé ses ba-
gages à Ruelle sur Touvre. Son imaginaire 
et ses folles machines ont transformé la 
ville. Racontez.  » (max. 10 feuilles  ; police 
taille 10 ou 12) Vous devez rendre vos co-
pies avant le 08 décembre 2018.  Le/ la  ga-
gnant.e sera désigné.e lors de PréamBulles 
2019 et édité par la Maison d’édition Édilivre.
Tout public ◆ Gratuit

Imaginer  

LA TRÈÈÈÈÈS REDOUTÉE 
DICTÉE !
▶ Samedi 22 septembre à 11h
Elle vous a causé des cauchemars, des sueurs 
froides et des zéros pointés ? Venez prendre 
votre revanche sur la trèèèèès redoutée 
dictée. Que vous ne sachiez ni orthographier 
« rhododendron », ni conjuguer le plus-que-
parfait du subjonctif importe peu  : pour 
cette nouvelle dictée, vous allez d’abord vous 
amuser. Cancres et premiers de la classe, 
vous êtes les bienvenus. Nous fournissons 
stylos et bonnets d’ânes. Retrouvez Josette 
pour cette seconde édition de la trèèèèès 
redoutée dictée !
Tout public ◆ Gratuit

Réfléchir  

RENCONTRE D’AUTEUR  
ET DÉDICACE :  
MÉLANIE TELLIER
▶ Samedi 20 octobre à 10h30
Mélanie Tellier est professeure de Lettres 
Classiques et réside à Ruelle. Sa passion 
pour l’écriture est une évidence. Elle a 
publié plusieurs nouvelles, des poèmes 
et se consacre également à la littérature 
jeunesse. Venez la rencontrer et découvrir 
ses dernières publications.
Tout public ◆ Gratuit

Rencontrer  



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 Co
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onLE THÉÂTRE JEAN FERRAT  

EST DISPONIBLE À LA LOCATION
pour l’organisation de spectacles, conférences, 

colloques, séminaires, arbres de Noël…
renseignements :


