
SAISON 
CULTURELLE
JANV 2019 ◆  AOÛT 2019



Édito  
Saison culturelle 2018/2019 : clap de 2ème partie ! 
Dans les mois à venir, on vous promet encore de la diversité dans 
nos choix artistiques pour la scène du théâtre Jean Ferrat, le centre 
culturel et la Médiaporte : de vives émotions, de belles rencontres, 
des éclats de rire, et de riches réflexions en perspective !
À Ruelle, on souhaite partager nos découvertes artistiques, vous 
faire découvrir la richesse créatrice de notre territoire, tant au 
niveau professionnel qu’amateur, voire même créer ensemble, 
petit.s et grand.es, à l’occasion d’événements tels «PréamBulles» 
ou le « Rendez-vous avec l’Espagne » grâce aux ateliers culturels 
mis en place avec nos différents partenaires.
On accorde toujours et encore une place importante à l’éducation 
populaire, pour donner à s’informer et réfléchir ensemble aux 
grands enjeux de société, avec notamment la suite de notre cycle 
«Paroles de résistances citoyennes» et nos projections-débats de 
films documentaires.
Et puis, on vous propose cette année plus de théâtre et de 
musique, grâce au riche réseau amateur local, et avec GA, à travers 
deux propositions du Conservatoire Gabriel Fauré et un concert 
dans le cadre du Festival Mars en Braconne.
Une programmation spécifique vous sera proposée le vendredi 
8 mars : journée internationale pour les droits des femmes.
Bien sûr, tous ces spectacles et événements sont gratuits, ou à des 
tarifs accessibles au plus grand nombre, parce que nous pensons 
qu’une collectivité doit soutenir la création et la médiation culturelles 
et favoriser les pratiques culturelles pour le plus grand nombre !

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.

Pour cette seconde partie de saison, c’est à nouveau une œuvre du duo d’artistes Marino et Chrisco qui 
illustre la couverture du programme. Particulièrement représentative de leur monde imaginaire, poétique, 
graphique et très colorée, elle nous accompagnera jusqu’à l’été.
Vous pouvez suivre leur actualité sur la page Facebook « Marino et Chrisco » ou sur leur site Internet : 
www.marinoetchrisco.fr
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TH É ÂTRE

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆  Gratuit

Pour approfondir le sujet, l’Université 
Populaire vous propose une conférence  
le 6 février à 20h30 (voir page 15)

JEU

31
JAN

20h30
 

SAM

02
FÉV

20h30
 

TRASHED
Ce documentaire suit le voyage à travers 

le monde de l’acteur oscarisé Jeremy 
Irons pour étudier les dommages causés 
par les déchets sur l’environnement et notre 
santé. De l’Islande à l’Indonésie, en passant 
par la France et le Liban, il rencontre des 
scientifiques, des politiciens et des gens 
ordinaires dont la santé et le mode de vie 
ont été profondément affectés par cette 
pollution.
Terrible et beau à la fois, ce documentaire 
délivre aussi un message d’espoir et 
montre qu’il existe des démarches 
alternatives pour régler le problème des 
déchets. 

L’association ruelloise AVHEC vous pro-
pose une soirée placée sous le signe 

du rire avec cette pièce signée Laurent Baf-
fie (Adaptation Jean-Pierre XAVIER)
Six patient.e.s qui bavardent dans une 
salle d’attente, ont attendu plusieurs mois 
pour obtenir une consultation avec un 
grand spécialiste qui traite les Troubles 
Obsessionnels Compulsifs. L’heure tourne 
et le docteur n’arrive pas. Les patient.e.s 
décident de tromper l’ennui en jouant et 
se lancent même dans une thérapie de 
groupe ponctuée par les incontrôlables 
TOC des un.e.s et des autres. 
Comédie dans l’air du temps qui dépasse 
le simple théâtre de boulevard.

TOC-TOC  
CIE « LA PLUME  
ET LE MASQUE » 

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif  : 10 € / 5 €
(sur présentation d’un justificatif pour les moins 
de 18 ans, étudiant.e.s et demandeu.rs.ses 
d’emploi – Billetterie gérée par AVHEC)
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CINÉ MA
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20h00
 

L e cycle cinéma et éducation populaire 
interroge le patriarcat par le biais du do-

cumentaire signé Patric Jean. Le réalisateur 
y aborde notamment l’épineuse question 
de la violence conjugale et la tuerie antifé-
ministe  de l’école polytechnique de Mon-
tréal en 1989. Il examine également certains 
effets pervers du patriarcat : les stéréotypes 
sexistes dans les jouets et livres pour enfants, 
le speed-dating… et sensibilise à un pro-
blème de société trop souvent nié.

LA 
DOMINATION 
MASCULINE

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit
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Cette 26e création de la Compagnie 
Pause Théâtre II, écrite et mise en scène 

par Jean-Marie Boutinot vous fera découvrir 
l’histoire presque vraie du Charentais le 
plus célèbre : François Mitterrand. 
Vous revivrez les émotions de votre 
jeunesse et rirez sans gêne des guignols 
rencontrés par le promeneur du quai de 
Jarnac.

J’ÉPOUSE  
LE SIÈCLE DE 
MITTERRAND !  
CIE “PAUSE THÉÂTRE II”  

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif : 4 € / gratuit 
Prévente à partir du 4 février directement en 
mairie aux heures d’ouverture.
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THÉÂTRE JEAN FERRAT ◆ MÉDIATHÈQUE
Jeunesse ◆ Gratuit
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20h30
 

FESTIVAL 
DU LIVRE 
JEUNESSE

UN CONSEIL 
TRÈS 
MUNICIPAL
CIE “JEUX DE PLANCHES”  

En partenariat avec la FCOL, le festival 
vous propose des rencontres et dédi-

caces d’auteur.e.s, des ateliers et spectacles 
à destination de la jeunesse (de la mater-
nelle au lycée). 
Exposition « Les carnets de Cerise »  
du 11 au 23 mars à la médiathèque  
(voir page 13).
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Dans cette comédie loufoque, Mon-
sieur le Maire et ses conseiller.e.s vous 

convient à un « vrai » conseil municipal avec 
ses rites, ses coups bas, ses mensonges, 
ses règlements de compte. Tous les sujets 
sont abordés : urbanisme, culture, affaires 
sociales et bien d’autres… Ce conseil sera 
d’autant plus démocratique que vous parti-
ciperez activement aux débats municipaux.
Quand la réalité et l’humour se côtoient, 
les dérapages se succèdent !

TH É ÂTRE

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif : 4 € / gratuit 
Prévente à partir du 18 février directement en 
mairie aux heures d’ouverture.
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Des airs connus revisités par l’ensemble 
des groupes instrumentaux de l’Asso-

ciation Musicale de Ruelle comprenant plus 
de 70 musicien.ne.s. 
Venez nombreux.ses !

LA CHANSON 
FRANÇAISE, 
UN THÈME 
INÉPUISABLE ! 
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CO N CERT

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif : 5 € 
Billetterie gérée par l’AMR
Renseignements au 09 51 98 88 01 
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En 2015, Eskelina prenait son envol avec 
« Le matin du pélican », fruit de sa ren-

contre avec Christophe Bastien (Debout 
sur le Zinc) et Florent Vintrigner (La Rue 
Kétanou). Après plus de 300 concerts 
en France, plusieurs récompenses, deux 
Trianon et un Olympia : le pélican voyageur 
a très vite pris de la hauteur.
Découvrez « La verticale » son nouvel opus 
dans lequel l’artiste explore toute la pa-
lette de son identité avec l’assurance d’une 
séductrice qui ne se laisse enfermer ni par 
la société, ni par la bien-pensance.
Site internet : www.eskelina.com 
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« MARS EN BRACONNE »
En partenariat 
avec GrandAngoulême

ESKELINA

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif : 8 € / 4 € 
Prévente à partir du 20 mars directement  
en mairie aux heures d’ouverture.
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L’association des espagnols de Charente 
APFEEF vous propose une semaine au-

tour du thème «  flamenco et mémoire  ». 
Expositions, conférences, cinéma, musique 
et danse, littérature, gastronomie, autant de 
manières de découvrir l’Espagne, ses arts et 
traditions, son histoire, notre histoire…

Natif de Ruelle où il a passé sa jeunesse, 
Philippe ESTER nous fait partager avec 

bonheur sa passion pour le music-hall et 
pour la chanson française, celle des mots 
choisis mais aussi celle du jazz et du rock. 
Clarinettiste à ses débuts avant d’être chan-
teur, il n’oublie pas son passage à l’Harmo-
nie de la Fonderie de Ruelle et son profes-
seur Roger Dagail, celui qui avec rigueur et 
enthousiasme lui a transmis le virus.

3e RENDEZ-VOUS 
AVEC L’ESPAGNE

PHILIPPE 
ESTER

CENTRE CULTUREL  
THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif : 4 € / gratuit 
Prévente à partir du 8 avril directement en mairie 
aux heures d’ouverture.
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Ce film documentaire de Julia Dordel 
et Guido Tölke vous dévoilera le travail 

minutieux et passionnant des scientifiques, 
nécessaire à la compréhension des interac-
tions entre les arbres. 
La séance sera suivie d’un débat avec 
Antoine Marin, agroforestier pour la SCOP 
Agroof. Il vous expliquera la dynamique 
et l’état d’avancement de l’agroforesterie 
qui permet de remettre l’arbre au cœur 
du paysage et des pratiques agricoles. 

L’INTELLIGENCE 
DES ARBRES

PROJ EC TI O N - D É BAT

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit 

TH É ÂTRE
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Le FJEP de Ruelle et sa troupe « La pièce 
montée des Riffauds » vous propose de 

découvrir la pièce «  le fusible  » de Sylvain 
Meyniac.
Paul, homme d’affaire, a décidé de tout 
changer dans sa vie : la vente de son site In-
ternet à une compagnie Russe, son divorce, 
son départ avec sa maîtresse …
Seul   dans la confidence son ami Michel, 
génie en informatique, mais gaffeur, qui voit 
en Paul un héros.
Le seul souci, c’est qu’à la veille de son dé-
part, au moment où il règle le four celui-ci 
explose. Heureusement il en sort indemne, 
mais il a perdu la mémoire.
Le FJEP de Ruelle et sa troupe « La pièce 
montée des Riffauds  » vous propose de 
découvrir la pièce « le fusible » de Sylvain 
Meyniac.

LE FUSIBLE

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tarif : 7 € / gratuit pour les moins de 15 ans 
Billetterie gérée par le FJEP
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THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit 

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit 

JEU

16
MAI

20h30
 

UN HOMME 
EST MORT

BIG BAND
DU CONSERVATOIRE 
GABRIEL FAURÉ
GRANDANGOULÊME

Brest, 1950. Les ouvriers, en grève, récla-
ment des hausses de salaires. P’tit Zef, 

Édouard et Désiré participent à la mani-
festation organisée par la CGT quand de 
violents affrontements surviennent. Les po-
liciers tirent sur la foule et une balle atteint 
Édouard en plein front. La CGT fait alors ve-
nir le cinéaste René Vautier pour faire un 
film sur les événements. 
Ce film d’animation, d’Olivier Cossu, tiré 
de la bande dessinée de Kris et Etienne 
Davodeau offre un éclairage émouvant 
sur un chapitre tragique de l’histoire de 
la lutte ouvrière. 

© Les Armateurs 2018 (d’après Kris, Étienne Davodeau & Futuropolis 2006)
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CINÉ MA

En 2019, le Big Band honore le composi-
teur américain Charles Mingus et salue 

son formidable engagement musical ancré 
également dans la défense des droits hu-
mains. Le plaisir de jouer une musique de 
jazz actuel réunit cette grande formation 
composée de 18 musicien.n.e.s autour de 
créations écrites par Pascal Ducourtioux.

CO N CE RT
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23
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20h00
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23
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À l’occasion du bicentenaire de la nais-
sance de Jacques Offenbach, venez 

profiter d’un spectacle lyrique composé de 
plusieurs œuvres reliées par un fil narratif 
où Offenbach en personne nous fera l’hon-
neur de nous raconter ses anecdotes. 
Spectacle créé par les classes de chant, 
de violoncelle et des ensembles vocaux 
des conservatoires de Grand Cognac et 
GrandAngoulême.

LES FOLIES 
D’OFFENBACH

CO N CE RT

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit 

CINÉ- D É BATJEU

13
JUIN

20h00
 

Voici l’histoire, sur des décennies, d’acti-
vistes du handicap. Sarah Barton, elle-

même activiste, met en scène leur lutte 
et revient sur la naissance du mouvement 
pour les droits des personnes handicapées 
aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en 
Australie.
Le film entremêle des images d’archives 
inédites avec les histoires personnelles 
d’hommes et de femmes handicapé.e.s 
qui ont lutté pour leur indépendance, leur 
droits et leur dignité. 
La projection sera suivie d’un débat avec 
un membre du collectif Lutte et Handi-
caps pour l’Égalité et l’Émancipation.
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DEFIANT 
LIVE

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit 

PAR LES CONSERVATOIRES 
DE GRAND COGNAC  
ET GRANDANGOULÊME
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MÉDIATHÈQUE
Tout public ◆ Gratuit 

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit 

VEN

19
JUIL

19h00
 

SOIRÉE 
POST-
PALMARÈS 
FFA

PARTIR  
EN LIVRE

La 12e édition du Festival du Film Franco-
phone d’Angoulême nous réservera en-

core de fabuleuses découvertes artistiques. 
Dès le lendemain de la remise des Valois, 
le FFA et la ville de Ruelle vous propose-
ront la diffusion d’un film du palmarès 
2019.
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Pour la 5ème édition de Partir en Livre, les 
animaux se sont échappés des histoires 

et ont investi la ville de Ruelle. Partez à leur 
recherche à travers un jeu inédit. 
Tenez-vous prêt.e.s !

LUN

26
AOÛT
20h30
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CONCOURS DE NOUVELLES
▶ Vendredi 08 février à 18h
Pour la seconde édition, les auteur.e.s ont 
répondu présent.e.s au concours de nou-
velles  ! Venez rencontrer ceux/celles qui, 
pour répondre au sujet, ont imaginé que 
Jules Verne ait posé ses bagages à Ruelle 
sur Touvre. 
Les textes des participant.e.s ont été réu-
nis dans un recueil empruntable à la mé-
diathèque et le jury a élu un vainqueur qui 
s’est vu offrir un contrat d’édition avec la 
maison d’édition Édilivre.
Tout public ◆ Gratuit

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

Échanger  
CAFÉ LECTURE
▶  Samedi 09 février à 10h30  

(Spécial présentation Rentrée littéraire)
▶ Mardi 05 Mars à 16h 
▶  Samedi 13 Avril à 10h30
▶ Mardi 14 Mai à 16h
▶  Samedi 29 Juin à 10h30  

(Spécial lectures d’été)
Vous aimez échanger autour de vos lectures 
et découvrir de nouvelles histoires ? N’hési-
tez plus, le café-lecture est fait pour vous. 
Un moment convivial pour parler  
bouquins.
Tout public ◆ Gratuit
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Échanger  

JEUX VIDÉO  
CULTURE GAMES
▶  Mardi 19 février – 14h30  

TOKI TAIKO NO TATSUJIN SWITCH 
(11/17 ans)

▶  Mardi 16 avril à 14h30  
DÉCOUVERTE JEUX SUR TABLETTE 
(ado/adulte)

▶  Mardi 09 juillet à 14h30  
SUPER SMASH BROS. WII U  
et ATELIER PAPER TOY (11/17 ans)

Tout public ◆ Gratuit ◆ Sur inscription  
(matériel fourni) ◆ Durée 2h  
avec le SIVU ENFANCE JEUNESSE

ATELIER  
JEUX JOUE
▶  Vendredi 15 février à partir de 20h  

Pour plus grands
▶  Mercredi 20 février entre 14h et 18h 

En famille
Du jeu d’ambiance, de hasard, de straté-
gie, de bluff, de rapidité, de coopération, 
de logique, de cartes, de dés … il y en a 
pour tous les goûts. 
Faites vos jeux avec CUP’N DICE !
Tout public à partir de 4 ans pour la séance 
famille ◆ Gratuit ◆ (matériel fourni)

Jouer  

JEU ▶ Du 25 février au 09 mars
Présentée dans le cadre du festival «  Les 
petites oreilles en goguette »,  cette expo-
sition de jeux de construction, de poèmes, 
de formes et de couleurs… conçus en 
bois pour inventer, apprendre et raconter, 
émerveillera vos enfants.

LES CARNETS DE CERISE 
▶ Du 11 au 23 mars
Vous plongerez dans l’univers de la série 
BD jeunesse «  Les Carnets de Cerise  » et 
vous glisserez dans la peau d’un inspec-
teur en herbe pour trouver les solutions de 
mini-jeux éparpillés dans l’ensemble des 
tableaux. C’est parti pour l’aventure !
Une exposition reçue dans le cadre du fes-
tival du livre jeunesse de Ruelle.

ESPRIT RÉCUP’
▶ Du 23 avril au 11 mai 
Venez découvrir de nombreuses créations 
du Maître des Rêves pour décorer votre 
jardin.

LA FABRIQUE À MONSTRES
▶ Du 03 juin au 08 juillet 
Armez-vous de courage, petits et grands, 
pour affronter monstres gluants et re-
poussants ! Venez découvrir l’exposition 
ludique et créative, créée par les équipes 
de la Cité de la Bd et du Service départe-
mental de la lecture.
Tout public ◆ Gratuit 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

LA TRÈÈÈÈÈS REDOUTÉE 
DICTÉE !
▶ Samedi 16 mars à 11h
Après deux échauffements en 2018, la 
Trèèèèès redoutée revient  plus motivée 
que jamais ! Nous fournissons stylos et 
bonnets d’âne.
Tout public ◆ Gratuit ◆ Sur inscription  
(matériel fourni)

Réfléchir  

LA BULLE  
DES LECTEURS
▶ Vendredi 08 mars à 18h
Venez échanger sur les 6 BD de la sélec-
tion de la Bulle des lecteurs et voter pour 
celle qui vous aura conquis(e). 
Ce prix est organisé par le Service Dépar-
temental de la Lecture et la Cité de la BD. 
Plus de renseignements sur  
bibliotheque.citebd.org 
Tout public ◆ Gratuit

Découvrir  
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Créer  
TAMPONNE TA VILLE !
▶ Vendredi 01 mars à 10h
À l’aide de tampons géométriques, des-
sine le plan de ta ville et construit des bâti-
ments avec des pièces de bois.
Tout public à partir de 6 ans ◆ Gratuit 
Sur inscription ◆ (matériel fourni)

ATELIER CRÉATIF JARDIN
▶ Jeudi 25 Avril – 14h
Venez fabriquer à partir de matériaux de 
récup’, de la déco pour votre jardin.
Tout public à partir de 8 ans ◆ Gratuit 
Sur inscription ◆ (matériel fourni)

ATELIER CRÉATIF  
ÉPOUVANTAIL
▶ Samedi 22 juin – 10h30
En lien avec l’exposition «  La fabrique à 
monstres  » venez construire votre épou-
vantail.
Tout public à partir de 7 ans ◆ Gratuit 
Sur inscription ◆ (matériel fourni)

LES Z’ÉCOUTILLES
Les samedis à 10h30 :
▶ 12 janvier ▶ 02 février ▶ 09 mars 
▶ 06 avril ▶ 18 mai ▶ 15 juin
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

LES LECTURES SUR L’HERBE
▶  Les 3 premières semaines  

des vacances d’été – 10h30
Cette année, deux points de rendez-vous 
pour nos lectures : les mardis au City Stade 
du site de la Porte et les jeudis au parc 
Montalembert.
Tous petits avec leurs parents  
et/ou leurs assistant.e.s maternelles ◆ Gratuit

ATELIER SAVONNERIE
▶  Samedi 04 mai – 10h
Une initiation à la savonnerie avec Lucile 
Macchi, biochimiste. De la théorie à la pra-
tique.
Tout public à partir de 8 ans ◆ Gratuit 
Sur inscription

ATELIER LE MASSAGE  
BIEN-ÊTRE
▶  Vendredi 10 MAI – 18h30
Découvrez les bienfaits du massage avec 
Stéphanie Vanroye (praticienne en mas-
sage bien-être et en hypnose). Une pre-
mière partie théorique pour découvrir 
les bienfaits physiologiques, psychiques 
et énergétiques du massage, et une 
deuxième partie pratique avec des tech-
niques d’automassage.
Tout public à partir de 15 ans ◆ Gratuit 
Sur inscription

ATELIER QU’EST-CE  
QUE L’HYPNOSE ?
▶  Samedi 11 mai – 10h30
Stéphanie Vanroye intervient cette fois-ci 
pour une présentation de l’hypnose. Com-
ment ça fonctionne ? Quels peuvent être 
les bénéfices  ? Pourquoi  ? Pour qui  ? Un 
atelier détente suivra, avec des techniques 
de relaxation.
Tout public à partir de 15 ans ◆ Gratuit 
Sur inscription

ATELIER YOGA  
PARENTS / ENFANTS
▶ Samedi 25 mai – 10h30
Avec Hélène Najean de l’association Lo-
tus  : petite relaxation suivie d’exercices et 
de postures ludiques et joyeuses pour dé-
couvrir le yoga dès le plus jeune âge.
Pour les enfants de 3 à 6 ans ◆ Gratuit 
Sur inscription

S’enchanter  

Se découvrir  
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ÉDUCATION 
POPULAIRE

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES 
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

THÉÂTRE JEAN FERRAT 
Participation solidaire

PATRIARCAT ET SANTÉ
▶ Samedi 16 février dès 14h30
Le sixième jour, Dieu créa Adam.  
Puis il corrigea son erreur.
Notre société patriarcale reconnaît par 
la loi depuis peu la place des femmes 
comme égale à celle des hommes mais 
dans les actes et plus encore dans  les re-
présentations, qu’en est-il réellement ? Le 
monde de la santé offre à cet égard un 
terrain d’observation révélateur, en parti-
culier dans la relation médecin-patiente. 
Comment se pose aujourd’hui la question 
féminine dans le champ de la santé ? 
Cette journée sous la houlette, entre 
autres de Nina Faure, réalisatrice de : 
« Paye « ou non » ton gynéco », servira, à 
partir d’expositions, de courts métrages et 
de films à appréhender l’avancée ou non 
du droit des femmes au niveau Santé : 
santé au travail, santé à la maison, santé et 
accouchement, santé et vie sexuelle, droit 
à l’avortement, etc.

PATRIARCAT ET CULTURE
▶ Samedi  1er Juin dès 14h30
La place des femmes dans le domaine 
culturel. 
À partir de quelques chiffres (nombre de 
femmes cheffes d’orchestre, réalisatrices, 
écrivaines, metteures en scène, respon-
sables de théâtres, etc.) nous  chercherons 
à mieux comprendre l’impact du patriar-
cat sur tout le système culturel français.
Sous la houlette de Renata SCANT et 
de comédien.ne.s d’ici et d’ailleurs, nous 
étudierons la place des femmes dans la 
culture, l’impact de cette « invisibilisation » 
et comment sortir de l’ombre.

LES DÉCHETS
▶ Mercredi 6 février 20h30
Par M. Perronnet et M. Herraiz
Comment réduire nos déchets ménagers 
de moitié dès aujourd’hui ? Les déchets re-
cyclables, leur récupération, le traitement, 
la vente.

LE TISSAGE
▶ Mercredi 13 mars 20h30
Par M. Caporossi
Le tissage est une activité des plus an-
ciennes  : habillement, linge de maison….
Comment ont évolué les outils afin de créer 
des tissus toujours plus complexes en aug-
mentant la vitesse de fabrication.

SE SOIGNER
▶ Mercredi 15 mai 20h30
Par Mme tranchet et M. Prévot 
L’accès aux soins se détériore dans un 
grand nombre de régions et de départe-
ment dont la Charente. Quels sont les dis-
positifs mis en place pour lutter contre la 
pénurie de médecins ?

HALL DE LA MAIRIE

CÉCILE FABAS-VINSONNAUD 
« FRIDA KAHLO PASSIONNÉMENT »
▶  Jusqu’au 31 janvier
DOUNIA ADAM « PASTELS »  
▶  Du 5 au 21 février
CLUB PHOTO DE RUELLE  
« RÉTROSPECTIVE SALON  
DU LIVRE JEUNESSE 2018 » 
▶  Du 11 au 29 mars

Journées proposées par le collectif 
PAROLES DE RÉSISTANCES 

CITOYENNES



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 Co
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LE THÉÂTRE JEAN FERRAT  
EST DISPONIBLE À LA LOCATION

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

renseignements :


