SAISON
CULTURELLE
FÉ VRIER ◆ JUILLET 2021

Édito
« Sans la culture, et la liberté relative qu’elle suppose, la
société, même parfaite, n’est qu’une jungle. C’est pourquoi
toute création authentique est un don à l’avenir».
Albert Camus – Actuelles II

T

out est prêt pour vous permettre de regarder devant,
retrouver le goût de sortir, vous évader : le service culturel et
la médiathèque ont travaillé intensément pour vous proposer
une saison riche et variée, pour qu’artistes, techniciens puissent à
nouveau vous enchanter, vous faire rêver avec des concerts, des
expositions, des spectacles de danse, de théâtre, de ciné débat...

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)

Couverture : détail de la fresque graffée par l’artiste Jibé,
impasse Jean Ferrat 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’adhérent.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 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 tou.te.s les passionnés d’images et leur
propose de nombreuses formations.

Avec cette programmation, nous souhaitons vous émerveiller,
vous distraire, vous surprendre, et partager avec vous, cher public,
des émotions qui nous forgent, nous cisèlent, nous construisent
et nous unissent. Pendant cette période compliquée, la télévision,
les réseaux sociaux nous ont permis de rester connectés avec le
cinéma, la musique mais nous sommes convaincus que rien ne
peut remplacer le spectacle vivant, le contact avec les artistes,
avec la création, entre amis, en famille, il n’existe pas de meilleur
moyen pour ouvrir notre esprit,
Aussi, nous espérons profondément que vos rendez-vous
culturels auront lieu et que tous les arts pourront s’exprimer.
Je remercie sincèrement Valérie, Antoinette, Hélène, Nathalie, Laetitia,
Camille, Julien, et Cyril qui œuvrent à l’élaboration des spectacles
et animations. Et depuis des mois ont fait, défait, refait pour nous
combler et satisfaire notre curiosité et ainsi soutenir la culture.
Nous avons hâte d’entendre vos applaudissements aux artistes,
aux compagnies, à tous ces métiers qui nous inspirent.
La culture reste une priorité pour notre commune de Ruelle
sur Touvre, afin que petits et grands s’émerveillent, s’amusent et
apprennent.
Vive la culture !
Muriel Dezier
Maire Adjointe à la culture,
communication et démocratie locale.

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
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UN SCAPIN
EN CARTON

L

a Compagnie Pantoum vous propose
une version revisitée et déjantée de la
pièce de Molière. 1h10, deux comédiens,
huit masques, neuf personnages, des décors et accessoires en carton et le tour est
joué !

D’après Les fourberies
de Scapin de Molière
AVEC MATHIEU LERMITE
ET CAROLE HOBART

TRE

ONTR

E

RTÉ

RTÉ

« Ce travail me tue ! » une expression familière, devenue récurrente et qui, pour certains, est bien réelle. Le spectacle met en
scène une succession de personnages en
situation de maltraitance au travail et qui
se livrent auprès d’un médecin ou face au
public. On verra défiler une auxiliaire de vie,
un livreur, une caissière, un jeune cadre dynamique, une femme de ménage...

Plus petit, plus léger, plus décalé !

Certains personnages vivent et témoignent
d’un drame mais le rythme de l’écriture, la
vivacité des enchaînements, certains épisodes plus loufoques, et la présence d’un
SDF à la Coluche, meneur de jeu au «cabaret de la dernière chance» apportent un
contrepoint de vitalité et d’humour.

THÉÂTRE JEAN FERRAT

THÉÂTRE JEAN FERRAT

Tout public ◆ Tarifs : 4 € / Gratuit
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© Cie Pantoum
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TEXTE ET MISE EN
SCÈNE RENATA SCANT
CIE THÉÂTRE EN ACTION

© Cie Théâtre en action
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CE TRAVAIL
ME TUE !

LUN

08

MARS
20h30

E

PROJECTION
DE LA SÉRIE
« CULOTTÉES »
ET RENCONTRE

n cette journée internationale pour les
droits des femmes, découvrez 30 portraits de femmes, connues ou inconnues,
qui ont osé faire voler en éclats les préjugés,
et changer le monde à leur manière. Une
série réalisée par Mai Nguyen & Charlotte
Cambon, adaptation de l’œuvre graphique
de Pénélope Bagieu.
THÉÂTRE JEAN FERRAT

Tout public ◆ Tarifs : 8 € / 4 €

Tout public dès 10 ans ◆ Gratuit ◆ durée 1h30
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CARMEN

CIE À CORPS D’AILES
SORTIE DE RÉSIDENCE

MARS
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© Cie À corps d’ailes

REPO
REPO

RTÉ

C

e 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.

SAM
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AVRIL
20h30
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RTÉ

PANIQUE AU
MINISTÈRE !

DE JEAN FRANCO
ET GUILLAUME MÉLANIE
ASSOCIATION FJEP
ET SA TROUPE
« LA PIÈCE MONTÉE
DES RIFFAUDS »

abrielle, cheffe de cabinet du ministère
de l’Éducation Nationale doit tout
gérer : le ministre complètement dépassé,
sa mère loufoque et croqueuse d’hommes,
sans oublier sa fille qui veut absolument
son indépendance. On ne peut pas dire
qu’elle soit aidée !
Mais l’arrivée d’un nouveau jardinier,
homme de ménage va tout changer…

«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
THÉÂTRE JEAN FERRAT

THÉÂTRE JEAN FERRAT

Tout public ◆ Gratuit

Tout public ◆ Tarifs : 8 € / 4 €
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« NAÏS »

magnifique vous sont proposées. Elles
concluent une résidence d’artistes d’une semaine au théâtre de Ruelle.

P

En partenariat avec la ville de Ruelle et
dans le cadre de la Saison Au Gré Des Arts

CIE « LES FAUTES DE FRAPPE »
our la première fois, la Compagnie « Les
fautes de frappe » interprétera la pièce
« Naïs » de Marcel Pagnol sous la direction
du metteur en scène Thierry Harcourt. En
préparation du Festival d’Avignon, deux
représentations exclusives de cette pièce

THÉÂTRE JEAN FERRAT

Tarifs : 10 € / gratuit moins de 12 ans
Billetterie gérée par l’association Au Gré Des Arts
—7—

NÉS EN 32

© Sankofa
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• Arrangement et direction artistique
de Laurent Jacquier
• Direction d’orchestre de Francis Chiché
THÉÂTRE JEAN FERRAT

Dès 8 ans ◆ Gratuit ◆ Durée 1h15
Conditions d’accès en fonction
du contexte sanitaire
Renseignements au 05 16 09 69 43

DIM
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CONC

16h00
ERT

VOCAL A CAPPELLA
CONCERT GOSPEL

es musiciens passionnés par le NegroSpiritual et le chant A Cappella vous
feront voyager dans un répertoire allant
du Gospel aux musiques actuelles et
traditionnelles teintées de sonorités jazz et
de nuances world.

P

© Alan Mets

VEN

REPO

et qu’elles ont marqué l’histoire du jazz,
de la chanson et surtout de la musique
de film, ne manquez pas ce rendez-vous
exceptionnel où le partage des émotions
se fera en musique !

ux côtés de la chanteuse Louise LHERMITTE, l’Orchestre symphonique de
l’École départementale de musique, encadré par les enseignants, célèbre la mémoire de deux monstres sacrés de la musique cinématographique : Francis LAI et
Michel LEGRAND.
Cet audacieux concert dessiné met à
l’honneur les plus grands succès de ces
compositeurs et musiciens français, dont
Love Story pour l’un et Les parapluies de
Cherbourg pour l’autre.
Parce que leur musique est intemporelle
et qu’elle continue de traverser le temps,
parce que leurs mélodies sont inoubliables

AU

iloté par la FCOL, le festival accueillera
une quinzaine d’auteurs qui rencontreront des classes de tout le département.
Un salon se tiendra au centre culturel de
Ruelle où une dizaine de libraires exposeront
et vendront des albums et livres jeunesse.
Seront également au programme des ateliers, des conférences, des spectacles…

MÉDIATHÈQUE
THÉÂTRE JEAN FERRAT

THÉÂTRE JEAN FERRAT

Tout public ◆ Tarifs : 8 € / 4 €

Jeunesse ◆ Gratuit
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CONCERT
ANNUEL
DE L’AMR

EXPOSITIONS

CONC

20h30

ÉVÉNEMENTS

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

ERT

LA TOUVRE EN FÊTE

▶ Samedi 22 et dimanche 23 mai

FÊTE FORAINE

▶ Samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 juin

Comme chaque année, la fête foraine se déroule le week-end qui suit la Saint-Médard.
Manèges et stands s’installeront place SaintJacques, Champ de Mars et cours Montalembert pour le plaisir des petits et des grands.
Pour clore les festivités : tir du feu d’artifice le
lundi 14 au soir.

▶ Du 4 au 26 février

C

ANNU

RETOUR PHOTOGRAPHIQUE
SUR «MON NOËL À RUELLE »

26

▶ Du 31 mars au 22 avril

DIM

LÉ

ette année, l’Association Musicale de
Ruelle vous propose un concert sans
thème « fil rouge ».
Chaque groupe vous proposera des morceaux choisis selon les aspirations des musiciens et de leur chef.
Un concert où tous les genres musicaux
auront leur place, et bien sûr toujours interprété par les élèves de l’AMR dirigés
par leurs professeurs.

27

JUIN

de 10h
à 18h

A

ANNU

OPEN

EXPO

SITIO

N

UNE EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE

près son exposition annuelle dans le hall
de la Mairie, le Club Photo de Ruelle a
le plaisir de partager un week-end photographique avec l’Atelier Focale 16 d’Angoulême.
Venez découvrir une sélection proposée
par les membres des deux associations :
tirages de laboratoire argentique, impressions numériques, images projetées.

REPO

RTÉ

LA SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT
AU BIEN
É
PORT
▶ Du 27 avril au 14 mai

RE

BANBRIDGE, 25 ANS DE JUMELAGE
▶ Du 17 mai au 4 juin

© Club photo de Ruelle

© Club photo de Ruelle

RÉTROSPECTIVE DES AFFICHES
DE LA VILLE
LÉ E

SAM

LÉ E

Touvre, Magnac sur Touvre, Ruelle sur Touvre
et Le Gond-Pontouvre préparent un week-end
complet d’animations culturelles et sportives
autour de cette rivière unique et singulière qu’il
nous faut préserver.

« LA FONDERIE DE RUELLE
DE SA CRÉATION
RTÉ
REPO
À LA RÉVOLUTION »
LA ROUTE DES TONNEAUX
ET DES CANONS

▶ Du 2 au 26 mars

ANNU

« LES CLÉS DU TEMPS »
CHANTAL DISLAIRE-ALEXANDRE
▶ Du 8 juin au 1er juillet

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
DE PAYS
▶ Mercredi 30 juin

En présence des photographes.

Cette 3ème édition du marché initié par la
Chambre d’agriculture de la Charente en collaboration avec la ville accueillera encore de nombreux étals d’agriculteurs et producteurs locaux.

SALON DU THÉÂTRE JEAN FERRAT

FÊTE DE LA VILLE
▶ Samedi 3 juillet

Cette journée vient en clôture des projets menés
au cours de l’année par les services petite enfance, affaires scolaires, médiathèque, animation
de quartier, culture, sport autour du thème « partager la Ville au naturel ». Spectacles, concerts,
animations, seront au programme !

© Chantal Dislaire-Alexandre

© Club photo de Ruelle

Tout public ◆ Entrée libre

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarifs : 5 €

Les dates et le déroulement de ces événements
peuvent évoluer en fonction de la situation
sanitaire. Le programme détaillé vous sera communiqué plus tard.

« RÉTROSPECTIVE VIE DE LA VILLE »
CLUB PHOTO DE RUELLE

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

▶ Du 5 juillet au 27 août
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LES RENDEZ-VOUS

DE LA MÉDIATHÈQUE

Échanger

Jouer

▶ Samedi 27 février – 10h30
▶ Mardi 23 mars – 16h
▶ Mardi 27 avril – 16h
▶ Samedi 29 mai – 10h30
(spécial lectures d’été)
▶ Mardi 22 juin – 16h

TOURNOI JUST DANCE 2021

CULTURE GAMES

CAFÉ LECTURE

▶ Vendredi 12 février – 14h30
Enfilez vos baskets, échauffez-vous et en
avant pour un tournoi endiablé !

ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE

NNUL

É

A
▶ Vendredi 16 avril – 14h30
Du rêve à la réalité… il n’y a qu’un pas ! Venez
tester les casques de réalité virtuelle.

Vous aimez échanger autour de vos lectures
et découvrir de nouvelles histoires ? N’hésitez plus, le café-lecture est fait pour vous. Un
moment convivial pour parler bouquins.

ATELIER STYLOS 3D

Tout public ◆ Gratuit

▶ Vendredi 09 juillet – 14h30
Vos créations encore plus belles en relief !

TRICOT COT’

Tout public dès 10 ans
Gratuit sur inscription (matériel fourni)
Durée 2h avec le SIVU ENFANCE JEUNESSE

(NOUVEAU RENDEZ-VOUS)

Découvrir

– EXPOSITIONS –
« 38 COMMUNES :
LE DEUIL ET LA MÉMOIRE »

▶ Du 23 février au 20 mars
Les monuments aux morts de la Grande
Guerre en Angoumois. Expositions réalisées par le service Pays d’art et d’histoire de
GrandAngoulême.
2 temps forts :

▶ Mercredi 24 février – 15h
▶ Mercredi 10 mars – 15h
▶ Mercredi 24 mars – 15h
▶ Mercredi 07 avril – 15h
▶ Mercredi 28 avril – 15h
▶ Mercredi 12 mai – 15h
▶ Mercredi 26 mai – 15h
▶ Mercredi 09 juin – 15h
▶ Mercredi 23 juin – 15h

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
— 12 —

REPO

RTÉ

Mardi 23 février – 18h30
À l’occasion du vernissage, présentation des
deux expositions par Marie Faure-Lecocq.
Mardi 16 mars – 18h30
Conférence de Sarah Bergeron sur le monument aux morts de Ruelle.

« GROS CORNICHON»

▶ Du 25 mai au 05 juin
Une exposition d’Edouard Manceau à regarder, écouter et manipuler pour apprendre à
mettre à distance, avec humour, ses terreurs.
Dans le cadre du festival Petites Oreilles en
Goguette, organisé par GrandAngoulême.

Ca caquète, ça cocotte, ça tricote !
La médiathèque vous offre un endroit douillet pour vous retrouver et échanger. Qui fera
le plus beau point mousse ?! À vos pelotes !
Tout public ◆ Gratuit

Tout public ◆ Gratuit
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
— 13 —

Découvrir

MON P’TIT CINÉ

S’enchanter

Tout public ◆ Gratuit

▶ Les samedis à 10h30 :
06 février
03 avril
05 juin (spécial Edouard Manceau)

▶ Vendredi 28 mai – 18h30
À travers des films, Julien nous parle philo,
et on en redemande !

LÉ
ANNU

▶ Mercredi 21 avril – 14h

CINÉ PHILO

Un moment ciné pour les enfants, suivi
d’un atelier. Cette projection est organisée
en partenariat avec la bibliothèque numérique de Charente : SESAME.

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

ATELIER SCIENTIFIQUE :
QUI MIEL ME SUIVE !

ANNU

▶ Mercredi 02 juin – 14h

BRUNETTE
ET LES TROIS OURS

LÉ

▶ Mardi 20 avril – 10h30

Partez à la découverte du monde des
abeilles avec l’Espace Mendès France.

SOIRÉE CINÉ

▶ Vendredi 11 juin – 20h

Tout public à partir de 6 mois
Gratuit sur inscription

Votez pour un des films présentés et laissez-vous embarquer ! Cette projection est
proposée en partenariat avec la bibliothèque numérique de Charente : Sésame.

Viens créer tes animaux à pattes molles.

ANNU

▶ Samedi 19 juin – 9h30
Pour les 0-1 ans

LÉ

Mathilde Miot-Ortiz vous offre un doux
moment musical axé sur la relation parentenfant, autour de jeux vocaux, babillages
chantés ou improvisés, et d’instruments.
Gratuit sur inscription ◆ Durée 50 mm

ATELIER
À PETITS PAS DANSÉS

▶ Les 3 premières semaines
des vacances d’été – 10h30

ATELIER ROULE MA POULE !

Deux points de rendez-vous
pour nos lectures :
▶ Les mardis au City Stade du site de la Porte
▶ Les jeudis au parc Montalembert

▶ Mercredi 19 mai – 14h

C’est l’histoire d’une boule… non, d’une
poule ! Atelier en lien avec l’exposition
Edouard Manceau.

Tout.e.s-petit.e.s avec leurs parents et/ou
leurs assistant.e.s maternel.le.s ◆ Gratuit

Tout public à partir de 5 ans
Gratuit sur inscription (matériel fourni)

LÉ

▶ Samedi 19 juin – 10h45
Pour les 1-3 ans

LES LECTURES SUR L’HERBE

Tout public à partir de 5 ans
Gratuit sur inscription (matériel fourni)

Tout public ◆ Gratuit sur inscription
(matériel fourni)

ATELIER ÉVEIL
À LA PHILOSOPHIE

ANNU

De la marche à 5 ans
Gratuit sur inscription ◆ Durée 50 mm

▶ Mercredi 10 février – 14h

Troisième édition pour la Trèèèèès redoutée dictée. Venez-vous frotter au texte choisi par notre Bernard Pivot à nous : Josette !
Nous fournissons stylos et bonnets d’âne.

Tout public à partir de 3 ans
Gratuit sur inscription

ATELIER CRÉATIF
ŒUFS EN FOLIE !

▶ Mercredi 26 mai – 16h

Avec les FRANCAS, on s’éveille à la philo !
Un atelier présenté dans le cadre de Graines
de Mômes.

▶ Mercredi 14 avril – 14h

Une chasse à l’œuf très colorée.
Tout public à partir de 5 ans
Gratuit sur inscription (matériel fourni)

Tout public à partir de 6 ans
Gratuit sur inscription
— 14 —

© Fabrice Le Boucher

▶ Samedi 27 mars – 11h

Vibrez avec le spectacle de Nathalie Le
Boucher. La conteuse-danseuse entraîne
son public dans une version toute personnelle des trois petits cochons.
Un spectacle présenté dans le cadre du
festival Graines de Mômes.

Animé par Mathilde Miot-Ortiz, venez partager un moment d’expression corporelle
avec vos petits.

ATELIER MARIONNETTES
LÉ E
ANNU

LÉ

▶ Samedi 26 juin – 10h30

Tout public ◆ Gratuit sur inscription

Réfléchir

ANNU

ATELIER D’ÉVEIL SONORE

Dans cette version personnelle de Boucle
d’or, la conteuse-danseuse Nathalie Le Boucher comme sa jeune héroïne, explore et
joue avec les formes, les tailles, les volumes
et les rythmes.
Un spectacle présenté dans le cadre du festival Graines de Mômes.

Tout public à partir de 5 ans
Gratuit sur inscription

LA TRÈÈÈÈÈS
REDOUTÉE DICTÉE !

▶ Mardi 20 avril – 15h

LES Z’ÉCOUTILLES

Créer

Tout public à partir de 6 ans
Gratuit sur inscription

MANGE-MOI SI TU PEUX !
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LE THÉÂTRE JEAN FERRAT
pour l’organisation de spectacles, conférences,
colloques, séminaires, arbres de Noël…
Renseignements :
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
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