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Couverture : illustration réalisée par EL LEAO
Jeune artiste (18 ans) prometteur, El Leao évolue depuis deux ans dans l’univers 
du Rap. Il a déjà réalisé plus d’une cinquantaine de pochettes de singles pour 
le label AWA Music. Dès la rentrée, dans le cadre de son BTS Communication en 
alternance, il intégrera les équipes de Sony Music.

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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Édito  

C’est avec grand plaisir que je vous présente le programme 
de la première partie de la saison culturelle 2021–2022, 

plaisir motivé par un contenu riche et varié !
Les équipes du service culturel et de la médiathèque ont tout 
mis en œuvre pour reprogrammer ce qui pouvait l’être, bien sûr 
par soutien, solidarité aux troupes ou formations qui devaient 
se produire mais aussi, parce que nous comptions depuis 
trop longtemps vous faire découvrir et savourer des créations 
exceptionnelles répondant à la curiosité et l’envie du plus grand 
nombre.
Le monde nous apparaît un peu plus complexe depuis quelques 
mois mais la culture, quelle que soit sa forme, les artistes, les 
conteurs, la littérature nous invitent à enfin nous retrouver pour 
partager rêves, émotions, rires, questionnements, et libérer nos 
esprits.
Vous ouvrir le théâtre, la médiathèque, le centre culturel, 
animer les rues de notre jolie ville, préparer la programmation, 
c’est d’abord, recevoir, écouter, lire, avoir des coups de cœurs, 
imaginer vous séduire. Nos équipes s’y emploient avec passion 
et professionnalisme ainsi que les acteurs culturels que nous 
devons remercier d’être toujours là pour nous faire vibrer.
La commune de Ruelle sur Touvre garde ce cap d’être un territoire 
d’expressions artistiques qui vous permettra au fil des semaines 
d’apprécier les interprétations proposées.
Toujours dans cet objectif, à partir de la rentrée, je vous propose un 
équipement innovant avec l’installation dans notre médiathèque 
de la Micro-Folie... mais chut, le mieux étant d’aller vite la découvrir.
Alors, dès le 28 août vos rendez-vous culturels commencent 
en musique, suivront le cinéma, le théâtre, la musique encore, 
l’humour et encore de l’humour, la danse, des expositions, des 
activités dédiées à tous les publics  ; il n’y a pas d’âge pour la 
culture qui nous promet toujours partage, échange, réflexion et 
parfois évasion.

Entrez entrez, et vous verrez !
Belle saison culturelle à toutes et à tous.

Muriel Dezier 
Maire Adjointe à la culture,  

communication et démocratie locale.
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L a 14e édition du Festival du Film Fran-
cophone d’Angoulême nous réservera 

encore de fabuleuses découvertes artis-
tiques. 
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 
2021.

SOIRÉE  
POST-PALMARÈS 
FFA

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit

SAM

04
SEPT
20h30

 

Cabarock, c’est une envie saugrenue, 
un petit grain de folie… C’est le désir 

de trois musiciens de formation classique, 
d’aller explorer sur leurs instruments, des 
répertoires qui ne leur étaient pas dédiés 
jusque-là… la rencontre de la culture pop 
et des instruments baroques ! Et si on 
essayait de jouer du ABBA au clavecin ? Du 
Mickael Jackson avec deux violoncelles 
ou du Brigitte avec deux violes de 
gambe, et bien sûr des voix… Sur scène, la 
musique baroque devenue rock ou vice-
versa, ne se contente pas d’une petite 
formule classique  : le trio s’amuse, crée 
une ambiance cabaret, les personnalités 
se heurtent, se cajolent, s’inventent des 
histoires, des personnages au gré de leur 
folie douce et de leurs blagues potaches…

SOIRS BLEUS EN 
PARTENARIAT AVEC 
GRANDANGOULÊME

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit
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 CONTREBRASSENS
P auline Dupuy nous fait redécouvrir 

Brassens sous un éclairage neuf. Révé-
lant la saveur musicale de ses mélodies et 
la profondeur de ses textes, elle nous pro-
mène dans des histoires choisies autour de 
la femme... 
Après avoir roulé sa bosse seule avec sa 
contrebasse, la voici entourée d’un surpre-
nant complice invité à se coller avec elle 
tout contre Brassens. L’univers fantasque 
de Michael Wookey épouse avec merveille 
et justesse la douceur et la sobriété de la 
contrebassiste.
Brassens par une femme ?  
Georges en aurait fait une chanson,  
Pauline un spectacle.

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit
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Textes et musiques de Georges Brassens
Avec : Pauline Dupuy alias Contrebrassens 
(contrebasse, chant)  
Michael Wookey (banjo, toypiano, chant)
Création lumière : Elsa Jabrin
Production : Yes High Tech & Canal 33
Diffusion : Etienne Brouillet  
(Élico productions)

O U VE RTU RE D E SAI S O N



— 6 —

MER

29
SEPT
20h00

 

LES 
INVISIBLES
MONIA LYORIT

Contes fantastiques ou comment quelques 
démêlés avec le surnaturel peuvent avoir 

du bon !
Les héros de ces histoires sont des héros or-
dinaires – une coiffeuse, un jeune homme 
à la vie terne, une vieille rebouteuse à la re-
traite – dont la vie semble bien tracée et qui 
voient leur quotidien bouleversé par l’irrup-
tion inattendu de l’invisible.
Dans ces contes où elle incarne toute une 
série de personnalités, Monia Lyorit évoque 
avec beaucoup d’humour les injonctions 
intérieures contre lesquelles il faut parfois se 
battre pour réaliser ses rêves, accepter ce que 
l’on est.

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public dès 12 ans ◆ Gratuit ◆ Durée 1h20

En partenariat avec le Département  
de la Charente
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P 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
Jeunesse ◆ Gratuit

FESTIVAL 
DU LIVRE 
JEUNESSE
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T rois comédiens en pleine répétition à 
l’occasion d’une réécriture contempo-

raine d’Antigone 
« L’autrice, elle n’est pas là. On fait ce qu’on 
veut ». 
La répétition va dérailler, ou plutôt, s’en-
gager sur de nouveaux rails, ceux de l’im-
provisation pour tenter de proposer une 
autre fin que l’attendue tragique. Dès lors, 
la pièce bascule, mais on n’échappe pas si 
facilement à ce qui est écrit et/ou inscrit de 
toute éternité... Jusqu’où iront-ils ?

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public dès 13 ans ◆ Gratuit

VEN

08
OCT

20h30
 

SPECTACLE DE  
SORTIE DE RÉSIDENCE
ON POURRAIT 
RECOMMENCER 
À AIMER LA VIE
Cie LE PASSAGE

DIM

10
OCT

15h00
 

Du classique, à la musique contemporaine, 
en passant par l’exploration de nouveaux 

territoires culturels, Wilhem latchoumia ne 
se ferme aucune porte. Bien au contraire, 
il n’a fait que démontrer son aptitude à les 
ouvrir. Du côté du répertoire contemporain, 
les compositeurs les plus prestigieux ne se 
sont pas trompés sur son talent. Pour n’en 
citer que quelques-uns, Il a notamment 
travaillé avec Gilbert Amy, Pierre Boulez, 
Anthony Girard, Jonathan Harvey, Michael 
Jarrell, Pierre Jodlowski, Frédéric Kahn, 
Christian Lauba, José Manuel Lopez-Lopez, 
Karl Naegelen et Frédéric Pattar. Aujourd’hui 
reconnu sur la scène musicale européenne 
et au-delà, où qu’il se produise, Wilhem 
Latchoumia ne laisse jamais le public ou la 
critique indifférent.

PIANO EN VALOIS 

WILHEM 
LATCHOUMIA

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

Billetterie gérée par le festival : piano-en-valois.fr

TH É ÂTRE

CO N CE RT



— 8 —

SAM

23
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 Alexander Afanassyev, cet orchestre 
symphonique, composé de balalaïka, domra, 
guzli et bayan, présentera en première partie, 
des œuvres alliant traditionnel, chant sacré et 
classique de compositeurs russes.
Un voyage musical qui vous transportera 
loin, très loin du quotidien …

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

Prévente du 18 au 22 octobre au service  
culturel de la Ville.

MÉLO DI’ARTE
LES CORDES  
D’ARGENT DE  
SAINT-PETERSBOURG

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif : 10 € / gratuit moins de 12 ans

Billetterie gérée par l’association Au Gré Des Arts : 
06 46 63 04 98  / www.augredesarts.org

JEU

21
OCT

20h30
 

« NAÏS »
Cie « LES FAUTES  
DE FRAPPE »

P 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’Avi-
gnon, une représentation exclusive de 
cette pièce magnifique vous est proposée. 
Elle conclut une résidence d’artistes d’une 
semaine au théâtre de Ruelle.
En partenariat avec la ville de Ruelle et 
dans le cadre de la Saison Au Gré Des Arts.

TH É ÂTRE
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THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarif : 6 €

Billetterie gérée par le comité des jumelages.

JEU

18
NOV

20h30
 

CINÉ 
TÉLÉTHON

L e comité des jumelages de Ruelle 
vous propose une soirée cinéma au 

profit du téléthon.
Le film projeté sera communiqué avec le 
programme du téléthon.

SAM

13
NOV

20h30
 

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 €

Prévente du 2 au 10 novembre au service culturel 
de la Ville.

SOIRÉE DES 
RÉVÉLATIONS 
« SOYAUX FOU 
D’HUMOUR »

H U M O U R

CINÉ MA
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THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarifs : 4€ / Gratuit

VEN

26
NOV

20h30
 

UN SCAPIN 
EN CARTON
D’après Les fourberies 
de Scapin de Molière
AVEC MATHIEU LERMITE 
ET CAROLE HOBART

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 !
Plus petit, plus léger, plus décalé !
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TH É ÂTRE

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

VEN

03
SAM

04
DÉC

 

TÉLÉTHON
Animations, spectacles, rencontres au 

profit du Téléthon.  
Ensemble, transformons la recherche en 
victoires !
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THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarifs : 8 € / 4 €

Prévente du 6 au 10 décembre au service 
culturel de la Ville.

SAM

11
DÉC

20h30
 

AUDREY VERNON  
« BILLION DOLLAR BABY »

Après avoir épousé un milliardaire dans 
son précédent spectacle, Audrey attend 

son premier enfant ...
Dans cette nouvelle création tant atten-
due, la comédienne (aux textes toujours 
aussi précis et intelligents) continue son ex-
ploration de l’histoire et l’évolution de nos 
sociétés par son prisme de prédilection : le 
capitalisme ravageur, la marchandisation 
à outrance et les conséquences absurdes, 
loufoques et catastrophiques des modes 
de vie de l’Homme pour l’Homme, ses en-
fants, son habitat...
Toujours aussi concernée, Audrey Vernon 
nous fait réfléchir sur notre façon d’exis-
ter, nous informe et continue de nous faire 
croire que l’on peut encore changer les 
choses, nous captive et réussit à nous faire 
rire !
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THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarifs : 8 € / 4 €

DIM

19
DÉC

15h00
 

SANKOFA
VOCAL A CAPPELLA 
CONCERT GOSPEL

Ces musiciens passionnés par le Negro-
Spiritual 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.
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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 spec-
tacle.

MÉDIATHÈQUE 
THÉÂTRE JEAN FERRAT
Programme à venir

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

E XP OS ITI O N

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES 
DE L’UP RUELLE

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

UN GÉNIE NOMMÉ CHAPLIN
▶ Mercredi 6 octobre – 20h30
Par Yves Pedrono.

LES VINS DANS L’ANTIQUITÉ
▶ Mercredi 17 novembre – 20h30
Par Bernard Jouzier, technicien œnologue.

PLANTES SAUVAGES,  
COMESTIBLES ET MÉDICINALES
▶  Mercredi 8 décembre – 20h30
Par Katia Jacqel (Les jardins d’Isis).

L’IMPÔT EN FRANCE,  
DES ROIS À LA RÉPUBLIQUE
▶ Mercredi 19 janvier – 20h30
Par Henri-Paul Caro.

HALL DE LA MAIRIE 
Aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de ville : 

du lundi au jeudi  
8h30-12h00 et 13h30-17h30 

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

« LE CLUB PHOTO EN EXPO » 
▶  Du 30 août au 10 septembre

« LA SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT 
AU BIEN »  
▶  Du 13 septembre au 1er octobre

« HISTOIRE DE LA FORGE DE RUELLE, 
DE 1750 À LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE»
La Route des Tonneaux et des Canons
▶  Du 4 au 26 février

« DE GARE EN GARE »   
▶  Du 2 au 26 novembre

« L’OMBRE DU RAP » – EL LEAO 
▶  Du 1er décembre 2021  

au 03 janvier 2022
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Changement d’horaires à partir du 31 août :
Mardi 10h – 18h ◆ Mercredi 10h-18h ◆ Vendredi 10h-19h ◆ Samedi 9h-17h

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  
 « STREET ART » 
▶ Du 02 au 27 novembre

Découvrir  

CULTURE GAMES
▶  Vendredi 05 novembre – 14h30
Du bookface en passant par des quizz 
photo-devinettes, et même de l’écriture in-
teractive, vient libérer ta créativité avec les 
Culture games !
Tout public dès 10 ans  
Gratuit  sur inscription (matériel fourni) 
Durée 2h avec le SIVU ENFANCE JEUNESSE

Jouer  
CAFÉ LECTURE
▶ Samedi 25 septembre – 10h30 
▶ Mardi 26 octobre – 16h
▶  Samedi 27 novembre – 10h30  

(spécial polars)
▶ Mardi 14 décembre – 16h
▶  Samedi 15 janvier – 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  

TRICOT COT’

Les mercredis à 15h 
▶  1er, 15 et 27 septembre
▶  13 octobre
▶  03 et 17 novembre
▶  1er et 15 décembre
▶  05 et 19 janvier 2022
Ca caquète, ça cocotte, ça tricote !
La médiathèque vous offre un endroit douil-
let pour vous retrouver et échanger. Qui fera 
le plus beau point mousse ?! À vos pelotes !
Tout public ◆ Gratuit

Depuis les premiers graffitis de New York 
dans les années 70, l’Art urbain n’a cessé 
de susciter de la curiosité, des controverses 
voire des crispations. Proposée par KINEX-
PO, cette exposition nous parle de la di-
versité des formes du Street Art et de leur 
évolution.
Tout public ◆ Gratuit 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque



ATELIER QUI S’Y COLLE ?
▶  Mercredi 24 novembre – 14h30  
À la façon des artistes de rue, viens créer une 
œuvre au sein de l’exposition « Street Art ». 
Tu auras besoin de colle et d’imagination !
Tout public à partir de 7 ans 
Gratuit sur inscription (matériel fourni)

Créer  

S’enchanter  
LES Z’ÉCOUTILLES
Les samedis à 10h30 
▶ 04 septembre ▶ 02 octobre 
▶ 04 décembre ▶ 08 janvier 2022
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 26 au 29 octobre – 10h

— 15 —

Un spectacle « made in » Ruelle pour les pe-
tites oreilles. Une 6e édition pleine de surprises.
Pour les 0-5 ans et leurs parents 
Gratuit sur inscription   
Avec le Relais Assistant Maternel

SOIRÉE PYJAMA
▶   Mardi 14 décembre – 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
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La Micro-Folie,
à découvrir  

absolument !  

Une nouvelle expérience 
culturelle s’offre à vous dans la 
médiathèque : la Micro-Folie.

Proposé par La Villette, ce dispositif 
vous donne accès aux plus grandes 

œuvres des musées de France, 
mais également à des spectacles et 

festivals remarquables. 
N’attendez-plus et partez à la 
découverte de la Micro-Folie.  

Un programme d’animations vous 
est proposé sur :  

www.ville-ruellesurtouvre.fr/ 
la-micro-folie-a-ruelle
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LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES L-R-20-007885 / L-R-20-007886 / L-R-20-007887 

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 :


