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Couverture : détail de la fresque «Ondine» graffée par l’artiste Face cachée, 
impasse de la passerelle à Ruelle. 

Photographie réalisée par le 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 fonderie de Ruelle (aujourd’hui Naval Group), c’est l’un des 
plus anciens et des plus actifs de Charente. Regroupant une cinquantaine d’ad-
hérent.e.s, il participe aux concours nationaux de la Fédération Photographique 
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 or-
ganisateurs, 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 pro-
pose 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

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, 

bénéficiaire du RSA, demandeur d’emploi (sur présentation d’un justificatif). 
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Édito  

La présentation d’une nouvelle saison est un moment très attendu 
et sur cette deuxième partie de l’année sûrement plus encore, 

en raison d’une crise sanitaire inédite qui a nécessité la fermeture 
de tous les lieux culturels.
Pour moi, c’est aussi un moment très privilégié que de vous dévoiler 
la programmation culturelle de Ruelle sur Touvre, étant nouvelle 
élue, maire adjointe à la culture. Cet édito est le premier d’une 
longue série et, je le souhaite, de rencontres et d’échanges avec 
vous toutes et tous, petits et grands.
Actuellement le monde de la culture est dans une situation très 
compliquée, il a plus que jamais besoin de nous et notre devoir à 
tous est de le soutenir, chacun à notre niveau parce que la culture 
nous est indispensable pour continuer de rêver, réfléchir, apprendre, 
débattre…
Alors dès le 20 septembre, venez applaudir les comédiens, les 
musiciens, les danseurs, les metteurs en scène, les conteurs, les 
auteurs ; tous ceux qui nous fabriquent des moments exceptionnels.
Avec la volonté que le théâtre Jean Ferrat et la médiathèque soient 
des lieux de diversité, de qualité et de proximité, il a fallu réorganiser 
la saison, tout en essayant de reprogrammer ce qui avait été 
annulé depuis mars 2020. Malgré ce contexte troublé, nos services 
ont travaillé avec détermination pour vous préparer une dense et 
intéressante programmation qui nous amène jusqu’en janvier 2021, 
en veillant à ce que les publics de tous âges y trouvent de l’intérêt. 
Notre politique tarifaire attractive et les partenariats mis en place 
permettent de placer la culture sous toutes ses formes au cœur de 
notre projet pour que chacun puisse sortir, bouger et toujours bien 
vivre à Ruelle.
Si à ce jour d’écriture, les conditions sanitaires d’accueil du public 
sont encore incertaines, nous avons envie d’être confiants. Votre 
confort, votre sécurité et celles des intervenants et de nos équipes 
resteront essentiels.
Nous vous laissons découvrir et choisir vos moments qui vous 
permettront assurément de vous émerveiller, vous émouvoir, 
vous interroger, débattre et rire. Nous vous attendons nombreux.

Muriel Dezier 
Maire Adjointe à la culture,  

communication et démocratie locale.
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SAM

26
SEPT
15h00

 

LA ROUE 
TOURNE
EMMANUELLE GROS
CONFÉRENCE 
GESTICULÉE SUR  
LE VOYAGE À VÉLO

C’est le jour du grand départ. Le vélo est 
prêt. Commence alors un parcours à 

travers les Alpes, l’Italie, la Slovénie, l’ex-You-
goslavie, la Bulgarie et enfin la Turquie.
Ce récit conté possède une bonne dose 
d’autodérision, d’humour et d’authenticité.

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit ◆ Durée 1h15

En partenariat avec le Département  
de la Charente
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DIM

20
SEPT
15h00

 

D ix ans déjà que Jean Ferrat nous a 
quittés… Jean-Marc Desbois chante 

et raconte Jean Ferrat. Au-delà de ses 
chansons, il vous invite pour une balade 
poétique dans l’univers de cet artiste 
hors du commun.
Son engagement, sa générosité et ses va-
leurs font aujourd’hui de Jean Ferrat, l’un des 
artistes les plus écoutés de sa génération.
Jean-Marc Desbois nous propose de dé-
couvrir également des chansons inédites 
de Jean Ferrat comme « Pas un jour sans 
que l’on divorce », dernière mélodie com-
posée par Jean Ferrat sur un texte de 
Claude Lemesle.
Jean-Marc DESBOIS est accompagné au 
piano par JACKY DELANCE.

« QUE  
SERAIS-JE  
SANS TOI ? » 
JEAN-MARC 
DESBOIS

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

Prévente du 14 au 18 septembre au service 
culturel de la Ville

CONCERT HOMMAGE  
À JEAN FERRAT

CO N CE RT
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VEN

02
OCT

20h30
 

GUSTAVE EIFFEL,  
EN FER ET CONTRE TOUS
DE ET PAR ALEXANDRE DELIMOGES

Décembre 1888. À 3 mois de l’inaugura-
tion de la Tour Eiffel, les charpentiers se 

mettent en grève. Comment Eiffel va-t-il gé-
rer cette crise ? Au-delà de l’anecdote, que 
s’est-il passé pour que, à la fin du XIXe siècle, 
la France entière haïsse à ce point Gustave 
Eiffel, rendu responsable du suicide de mil-
liers de personnes ?
Avec fougue et humour, le comédien 
Alexandre Delimoges incarne un Gustave 
Eiffel étonnant.
Découvrez Eiffel l’homme moderne, qui 
inventa le management. Découvrez Eiffel 
le visionnaire, qui fit entrer la France dans la 
démocratisation technologique. Découvrez 

TH É ÂTRE

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

Prévente du 28 septembre au 1er octobre  
au service culturel de la Ville
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Eiffel le génie, qui créa l’emblème de la 
France et lui redonna sa fierté de grande 
puissance mondiale. Découvrez l’homme 
impitoyable et juste qu’était Gustave Eiffel.
« Gustave Eiffel en Fer et contre Tous » est 
une élucubration historique qui ravit pas-
sionnés et curieux.
Prix du Meilleur auteur du Festival d’Avignon 2018. 
Recommandé par Soyaux Fou d’Humour !



— 6 —

CO N CE RT

SAM

03
OCT

20h30
 

L’Association Musicale de Ruelle vous 
propose cette année un concert sur le 

thème  « Les Musiques de séries télévisées, 
feuilletons, génériques » 
Les musiciens vous emmèneront dans des 
univers que vous avez aimés, suivis, peut-
être oubliés mais qui ont certainement 
rythmé votre enfance ou votre adoles-
cence et ce, quel que soit votre âge.
Ce concert sera joué par différents 
groupes, composés des élèves de l’AMR 
qui répètent régulièrement afin de vous 
offrir le plus beau spectacle. 
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CONCERT 
ANNUEL  
DE L’AMR

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif 5 €

Billetterie gérée par l’AMR. 
Renseignements au 09 51 98 88 01.

DIM

11
OCT

15h00
 

Considéré comme l’un des pianistes les 
plus prometteurs de la scène actuelle, 

Amaury est l’un des fers de lance de la 
nouvelle génération de jazzmen français. 
Les nombreuses récompenses qu’il a 
reçues entre 2015 et 2017 confirment sa 
réputation d’improvisateur et compositeur. 
Si la musique d’Amaury Faye appartient 
essentiellement à la catégorie du «  jazz 
mainstream  », il peut être difficile d’être 
plus spécifique, tant est la richesse et la 
diversité des influences qui la caractérisent, 
allant du classique au jazz, de la pop au 
rock ou au blues.
« Amaury est un pianiste et compositeur 
très créatif. Son travail est en perma-
nence au sommet, très musical et intri-
gant. Il appartient au top niveau .» 

Joanne Brackeen.

PIANO EN VALOIS 
AMAURY FAYE

THÉÂTRE JEAN FERRAT 
Tout public ◆ Tarifs : 10 € / 6 €

Billetterie gérée par le festival : piano-en-valois.fr
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« CARTE BLANCHE JAZZ »

CO N CE RT
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L’ensemble « The Curious Bards » revient 
pour un concert intitulé By Moonlight 

on the Green, un programme inédit pour 
découvrir des horizons nouveaux au sein 
des chansons irlandaises et écossaises. 
De nombreuses originalités comme des 
chansons en langue gaélique, mais éga-
lement des chansons à boire ou encore à 
vocation militaire agrémentent ce nouveau 
programme. Une nouvelle occasion de dé-
couvrir encore un peu plus les musiques 
gaéliques du XVIIIe siècle avec la chanteuse 
invitée Ilektra Platiopoulou, accompagnée 
par un violon, une viole de gambe, des 
flûtes, un cistre, une harpe.

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarifs : 15 € / 10 €

Billetterie gérée par le festival  
(réservation conseillée) : 06 46 63 04 98 
www.augredesarts.org.

SAM

17
OCT

20h30
 

AU GRÉ DES ARTS

THE  
CURIOUS 
BARDS

SAM

24
OCT

20h30
 

Aboutissement du projet «  Musik’à 
Chœurs » de l’association Mélo di’Arte, 

l’ensemble «  Vocal di’Arte  » produira en 
concert des mouvements de l’œuvre 
majeure de Carl Orff, « Carmina Burana », 
avec l’orchestre «  Les Cordes d’Argent  » 
de Saint-Petersbourg, dirigé par Alexan-
der AFANASSYEV. En première partie, cet 
orchestre symphonique, composé de bala-
laïka, domra, guzli et bayan présentera des 
œuvres alliant traditionnel, chant sacré et 
classique de compositeurs russes.
Un voyage musical qui vous transportera 
loin, très loin du quotidien…

MÉLO DI’ARTE 

LES CORDES 
D’ARGENT 
DE SAINT-
PETERSBOURG

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

Prévente du 19 au 23 novembre au service 
culturel de la Ville

CO N CE RT

CO N CE RT
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THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit

VEN

06
NOV

20h30
 

SAM

14
NOV

20h30
 

CARMEN
Cie À CORPS D’AILES 
SORTIE DE RÉSIDENCE

Ce spectacle trouve sa source dans la 
beauté et le mystère de sa musique. 

L’opéra est ici réduit et adapté dans 
une représentation musicale associant 
plusieurs domaines artistiques  : le texte, 
le chant lyrique, le piano, la danse et une 
création son et lumière. Le projet est né en 
imaginant Bizet représenté sur scène, il se 
raconte en tant qu’homme et créateur de 
son œuvre. Au centre de cette fabrication, 
le public tient son rôle de témoin principal.
«  J’ai désiré adapter l’opéra Carmen 
sous l’angle de la quête de soi et de la 
liberté. Georges Bizet, décédé trop tôt, 
ne verra pas de son vivant les fruits de 
sa liberté… » 

Sarah Lacaze

Pour la 15e édition du Festival « Soyaux fou 
d’humour  », quatre humoristes vont se 

produire sur la scène ruelloise. Vous décou-
vrirez les univers d’Alexandre Avril, Guillaume 
Guisset, Matt Gueiredo et Julie Geller. À l’is-
sue 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.

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

Réservation obligatoire au 06 85 22 86 08  
à partir du 19 octobre, les billets pourront ensuite 
être retirés au service culturel de la Ville dès le  
9 novembre.
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TH É ÂTRE

SOIRÉE DES 
RÉVÉLATIONS 
« SOYAUX FOU 
D’HUMOUR »
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PROJ EC TI O N /  RE N CO NTRE 

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif : 6 €

JEU

19
NOV

20h30
 

JEU

26
NOV

20h30
 

CINÉ 
TÉLÉTHON

Comme chaque année, le comité 
des Jumelages est solidaire et vous 

propose une soirée cinéma au profit du 
Téléthon.
Le film projeté sera communiqué avec le 
programme du téléthon.

Trente portraits de femmes, connues ou 
inconnues, unies par un dénominateur 

commun : celui d’avoir agi d’une manière 
qui a modifié leur existence, et par ricochet, 
leur époque et la société tout entière. Par 
leur entêtement, leur audace, leur force de 
caractère, elles ont affronté l’adversité, vain-
cu les préjugés, fait voler en éclats les bar-
rières et sont à ce titre des femmes sacré-
ment « Culottées » ! 
Une série réalisée par Mai Nguyen & Char-
lotte Cambon, adaptation de l’œuvre gra-
phique de Pénélope Bagieu.

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public dès 10 ans ◆ Gratuit ◆ durée 1h30

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

PROJECTION 
DE LA SÉRIE 
« CULOTTÉES » 
ET RENCONTRE

CINÉ MA
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CENTRE CULTUREL  
THÉÂTRE JEAN FERRAT 
PLACE DU CHAMP DE MARS
Tout public

VEN

04
SAM

05
DÉC

 

TÉLÉTHON
#TropFort. Tel est le mot d’ordre du Télé-
thon 2020 en écho à la force des familles 
qui se battent quotidiennement contre 
la maladie, à celle des chercheurs qui ont 
transformé les gènes en médicaments et 
celle des bénévoles, donateurs et parte-
naires qui, chaque année, se mobilisent 
pour donner à la recherche les moyens de 
remporter des nouvelles victoires. 
Des animations et des défis mettront 
à l’honneur la force de la solidarité des 
ruellois !

DU

10
AU

12
DEC

 

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

dicaces d’auteur.e.s, des ateliers et spec-
tacles à destination de la jeunesse (de la 
maternelle au lycée).

MÉDIATHÈQUE 
THÉÂTRE JEAN FERRAT
Jeunesse ◆ Gratuit

FESTIVAL 
DU LIVRE 
JEUNESSE
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DU

06
AU

27
JAN 
2021

 

Chorégraphie est une exposition du 
Service départemental de la lecture 

(SDL) créée par le collectif Café Creed.
Carte blanche a été laissée à 18 auteurs 
pour «  dessiner une danse  » et faire leur 
autoportrait en dansant. Cette exposition 
est à la fois une exploration graphique et 
historique de danses choisies de manière 
très subjective par les auteurs. Une ma-
nière d’essayer de traduire le mouvement 
par le dessin. 
Un mois de janvier entre bulles et 
danses, avec un apéro BD, des ateliers 
et un spectacle. Les participants à notre 
concours de dessin seront exposés et 
vous pourrez voter pour votre préféré.

MÉDIATHÈQUE
Programme à venir

PRÉAMBULLES 7
ÇA BOUGE POUR  
LA SEPTIÈME ÉDITION 
DE PRÉAMBULLES 
AVEC L’EXPOSITION 
CHORÉGRAPHIE !

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

Prévente du 14 au 18 décembre au service 
culturel de la Ville.

MAR

22
DÉC

15h00
 

CAPTAIN  PARADE

LE POGO DES 
MARMOTS

Armé de sa basse et de sa voix éraillée, 
Captain Parade n’a qu’une obsession : 

jouer avec ses potes, Julian à la guitare 
et Mamat à la batterie. Avec lui pas de 
chichis et une seule devise : « La Rock’n’roll 
attitude » !!!!!
Ce spectacle adapté aux petites oreilles 
est un véritable abécédaire pour les 
rockeurs en herbe. À coup de composi-
tions originales, drôles, efficaces et de jeux 
musicaux, les trois copains envoient un 
show rock’n’roll vitaminé pour les enfants 
de 5 à 215 ans.
Un concert de CAPTAIN PARADE et sa 
bande, c’est plus qu’une leçon de R’n’R, 
c’est tout un art de vivre... « A life style » 
comme ils disent en Amérique !

CO N CE RT

E XP OS ITI O N
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THÉÂTRE JEAN FERRAT
Gratuit

JEU

28
JAN

20h30
 

SOIRÉE CINÉMA DÉBAT

CANCER : 
LUTTER, 
PRÉVENIR, 
GUÉRIR

Une soirée d’échanges et d’informations 
après une projection cinéma pour pré-

venir et lutter ensemble contre le cancer. 
Le détail du programme sera diffusé 
plus tard sur le site de la ville :  
www.ville-ruellesurtouvre.fr

CINÉ- D É BAT

EXPOSITIONS
HALL DE LA MAIRIE 

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

« AUX COULEURS DU SUD »   
JEAN-LUC GUTIERREZ 
▶  Du 15 au 19 septembre

 « LES CLÉS DU TEMPS » 
CHANTAL DISLAIRE-ALEXANDRE  
▶  Du 2 au 27 novembre

«  LA FONDERIE DE RUELLE  
DE SA CRÉATION  
À LA RÉVOLUTION »  
LA ROUTE DES TONNEAUX  
ET DES CANONS
▶  Du 1er au 24 décembre

« CE CRABE QUI NOUS PINCE  
LES MICHES »   
▶  Du 5 au 29 janvier 2021
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HORAIRES : 
Mardi 14h – 18h ◆ Mercredi 10h-18h ◆ Vendredi 14h-19h ◆ Samedi 9h-13h

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

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE
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EXPOSITION  
« VOIR L’INVISIBLE » 
▶ Du 06 octobre au 13 novembre

Partez à la découverte des milieux naturels 
charentais et des espèces qui les peuplent.
Exposition prêtée par le Service Départe-
mental de la Lecture.

Tout public ◆ Gratuit 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

Découvrir  

LA TRÈÈÈÈÈS  
REDOUTÉE DICTÉE ! 
▶ Samedi 14 novembre –  11h
Troisième édition pour  la Trèèèèès redou-
tée dictée. Venez-vous frotter au texte choi-
si par notre Bernard Pivot à nous : Josette !
Nous fournissons stylos et bonnets d’âne.

Tout public ◆ Gratuit sur inscription  
(matériel fourni)

Réfléchir  
CULTURE GAMES
▶  Vendredi 23 octobre – 14h30
Atelier d’initiation à la robotique et à la pro-
grammation. Venez déplacer les robots sur 
un parcours, jouer du xylophone, organiser 
un match de foot ou encore lancer une 
balle dans une cible à l’aide de la catapulte 
intégrée aux robots.
Gratuit  sur inscription (matériel fourni) 
Durée 2h avec le SIVU ENFANCE JEUNESSE

Jouer  

CAFÉ LECTURE
▶  Samedi 10 octobre – 10h30  

(spécial polars)
▶ Mardi 10 novembre – 16h
▶  Samedi 12 décembre – 10h30
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

Échanger  



CONCOURS DE DESSIN 
« ET BIEN DANSEZ 
MAINTENANT ! »  
Laissez-libre cours à votre imagination et 
participez à notre concours de dessin. Le 
thème : la danse. Vous avez jusqu’au 18 dé-
cembre pour nous rendre vos copies.
Les dessins seront exposés lors de Préam-
bulles (en janvier). Un vote du public dési-
gnera le gagnant.
Voir le règlement sur : 
www.ville-ruellesurtouvre.fr

Créer  

S’enchanter  
LES Z’ÉCOUTILLES
▶   Les samedis à 10h30 : 

3 octobre - 7 novembre - 5 décembre
Histoires et chansons pour les petits … et les 
grands aussi ! Un régal pour les oreilles.
Pour les 0-5 ans et leurs parents ◆ Gratuit

RAMALABIBIDIBABIDIBOU
▶  Du 20 au 23 octobre à 10h
Un spectacle « made in » Ruelle pour les pe-
tites oreilles. Une 5e édition pleine de surprises.
Pour les 0-5 ans et leurs parents 
Gratuit sur inscription   
Avec le Relais Assistant Maternel

SOIRÉE PYJAMA
▶   Mardi 15 décembre à 20h
« EN ATTENDANT COCO » 
Compagnie Le loup qui zozote
Recette pour un délicieux spectacle de 
marionnettes à savourer en famille. Dans 
un grand castelet mouvant, prenez un 
petit pirate facétieux. Plongez-le dans les 
bras d’une Belle. Incorporez aussitôt un 
méchant jaloux, perfide et mesquin. Por-
tez le tout à ébullition. Touillez ferme puis 
laissez reposer (mais pas trop) jusqu’à ce 
que … Tout explose !!!
À partir de 5 ans  ◆ Gratuit sur inscription

— 15 —

LES ATELIERS DE MARIE 
ATELIER ATCHOUM
▶ Samedi 26 septembre – 10h 
Une matinée créative pour les adultes avec 
la décoration d’une boîte à mouchoirs en 
bois. Peintures, collages, petits sujets, ru-
bans... laissez libre court à vos idées.
Tout public ◆ Gratuit sur inscription  
(matériel fourni) 

ATELIER HALLOWEEN
▶ Mercredi 21 octobre – 14h 
Fabrique ton attrape-cauchemars, les 
mons tres n’ont qu’à bien se tenir !
Tout public à partir de 5 ans 
Gratuit sur inscription (matériel fourni)

ATELIER NOËL
▶ Mercredi 02 décembre – 14h 
Des boules de toutes les couleurs pour un 
Noël magique.
Tout public à partir de 5 ans 
Gratuit sur inscription (matériel fourni) 
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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 89 37

a.lebeau@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 :


