
SAISON
CULTURELLE
SEPT 2022 ◆ JAN 2023



Couverture : Photo de Flora AL SAIDIE – Cliché de l’œuvre du Street artiste 
l_empreinte_jo_v pris lors du Colors festival à Paris en 2021, à l’occasion d’une exposition 
collective éphémère dans un immeuble abandonné. Vous pourrez retrouver le travail de 

Flora AL SAIDIE dans le hall de la Mairie en janvier 2023.

TARIFS ENTRÉES SPECTACLES 
Tarif 1 : plein 15 € / réduit : 10 € ◆ Tarif 2 : plein 10 € / réduit : 5 €

Tarif 3 : plein 5 € / gratuit
Tarifs réduits : moins de 18 ans, carte lycéen.ne / étudiant.e, bénéficiaire du RSA, 

demandeur d’emploi (sur présentation d’un justificatif).

TARIFS LOCATIONS DE SALLES 
LOCATION SALLE LÉO LAGRANGE 

Capacité d’accueil : 60 personnes

Léo Lagrange 1 jour 2 jours Par journée suppl.

Habitants et structures  
de la commune 130 € 200 € 100 €

Hors commune 250 € 400 € 150 €

LOCATION THÉÂTRE JEAN FERRAT 
Capacité d’accueil : 640 places

Réservée uniquement aux associations, entreprises, CE, organisations territoriales, 
syndicats… Le théâtre n’est pas loué aux particuliers.

FORFAIT RÉGIE (défini selon la fiche technique fournie au régisseur) :
◆ Projection-débat, conférence… : 90 €

◆ Spectacles avec besoins techniques légers (théâtre amateur…) : 160 €
◆ Spectacles avec besoins techniques lourds 

(galas de danse, arbres de Noël, comédies musicales, cabaret…) : 300 €

Théâtre 
Jean Ferrat

Manifestations  
à but lucratif

Manifestations  
à but non lucratif

Utilisation du salon 
à titre d’annexe 

du théâtre

1 jour 2 jours 1 jour 2 jours 1 jour 2 jours

Commune 700 € 1 000 € 650 € 900 € 180 € 180 €

Hors commune 1 050 € 1 350 € 900 € 1 200 € 280 € 280 €

LOCATION SALON 
Capacité d’accueil : 280 places (debout) - 180 places (assis)

Réservée uniquement aux associations, entreprises, CE, organisations territoriales, 
syndicats… Le salon n’est pas loué aux particuliers.

Salon ½ journée 1 jour 2 jours Forfait  
tech.*

Forfait  
manut.**

Commune 180 € 270 € 400 € 25 € 100 €

Hors commune 280 € 400 € 600 € 25 € 100 €

*Forfait technique (pose micro, sono…) / ** Forfait manutention (enlèvement des blocs podiums…)
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Édito  

Cher Public

Les deux dernières saisons ont été bousculées par la crise 
sanitaire et ont nécessité agilité et adaptation. Nous espérons 
que cette nouvelle saison se déroulera sans contraintes et que 
nous pourrons vous recevoir en toute sérénité.

Il est temps de renouer des liens avec les lieux culturels et les 
artistes, de créer et de vivre des moments de découvertes et de 
convivialité !

Cette nouvelle saison culturelle s’ouvre sur une programmation 
que nous avons souhaitée riche et variée par l’intérêt et la 
diversité des thèmes abordés.

Théâtre, humour, musique, cinéma, expositions, animations pour 
la jeunesse, conférences, lecture, création, débats composent ce 
programme.

L’équipe Municipale et les services mènent une politique 
culturelle exigeante pour toucher tous les publics et vous 
proposer des spectacles qui offrent un moment d’évasion et de 
détente tout en éveillant la réflexion et l’ouverture d’esprit.

La culture doit être libre et ouverte à tous, à l’image de l’illustration 
de notre programme, et je compte sur vous pour la faire vivre.

À bientôt dans les nombreux lieux culturels de notre commune 
qui vous sont dédiés.

Très belle saison culturelle !

Muriel Dezier 
Maire Adjointe à la culture,  

communication et démocratie locale.
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THÉ ÂTRE

SAM

10
SEPT
20h30

 

Partez à la découverte de l’émouvant spectacle de François Morel avec la Cie 
La Romance Infernale. Une galerie de personnages vient partager avec vous 

rêves, angoisses, folies et petits bonheurs dans une suite de chroniques aussi 
légères, drôles et tendres que poétiques.
Tous parlent du temps qui passe et posent cette question : si la fin du monde est 
pour dimanche, à quel jour finit l’enfance, à quel jour commence l’âge adulte ? 
Et à propos j’en suis où, moi ? 
Une heure dix d’émotion, de rire et de questions existentielles.

LA FIN DU MONDE 
EST POUR DIMANCHE

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

https://www.laromanceinfernale.com/la-fin-du-monde-est-pour-dimanche
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THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tarifs et réservations : www.ticketmaster.fr /                
www.fnacspectacles.com 

L es nuits de pleine lune, on raconte 
que ces nuits-là, on peut parfois 

apercevoir, dans des lieux insolites, 
un vieillard aux longs cheveux blancs. 
On dit que c’est un fou, un sage, un 
prophète. On raconte qu’il attend son 
retour, le retour du grand roi Arthur ! 
Ce spectacle retrace une partie de 
l’épopée, de la naissance d’Uther 
Pendragon à l’avènement du roi Arthur.

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public dès 8 ans ◆ Gratuit ◆ Durée 1h                            
En partenariat avec le Département de la                                               
Charente
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AU FIL
DU CONTE
PHILIPPE IMBERT

V incent Moscato emballe le moteur ! 
En irrésistible canaille, il partage avec 

vous ses désirs secrets et ses nouveaux 
succès : il est aussi danseur, biker, sauveteur 
et il fricote à la cour d’Angleterre. 
Vincent Moscato est un stimulant 
cardiaque, il réduit les tensions, facilite 
l’oxygénation, agit contre le stress, 
diminue l’agacement, améliore la 
circulation sanguine, muscle les abdos 
et lifte le visage.
Vincent vous embrasse tous !

VEN

07
OCT

20h30
 

MOSCATO 
COMPLÈTEMENT 
JOJO

HUMOUR

SAM

01
OCT
15h30

 THÉ ÂTRE

LA LÉGENDE
DU ROI ARTHUR
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https://dai.ly/x7p8icy
https://lamaisonduconte.com/formateur/philippe-imbert/
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P arrangeur, compositeur, Bruno Fontaine 
est un artiste complet et inclassable. 
Largement loué par la presse, reconnu par  ses 
pairs, il mène de nombreuses collaborations 
artistiques avec les Rita Mitsouko, Barbara 
Hendrix, Jérôme Deschamps…. 
Parallèlement à sa carrière classique, il a pour 
partenaires de prédilection dans le jazz : Michel 
Portal, Richard Galliano, Mino Cinelu, Louis 
Sclavis, et il assure la direction musicale des 
spectacles de Ute Lemper, Lambert Wilson 
et Julia Migenes pendant de nombreuses 
années. Il continue simultanément sa carrière 
de soliste et de chef. Nommé aux Victoires de 
la musique et aux Césars pour la musique du 
film  On connaît la chanson , c’est un musicien 
polymorphe et prolifique à l’immense talent 
que nous vous proposons de rencontrer 
autour du thème de « Star wars ».

PIANO EN 
VALOIS
BRUNO 
FONTAINE

CONCERT

DIM

16
OCT
15h

 

THÉÂTRE JEAN FERRAT 
Tout public ◆ Tarifs : 10 € / 6 €                              
Billetterie gérée par le festival 
piano-en-valois.fr
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ianiste concertiste, chef d’orchestre,

SAM

15
OCT
15h

 

SEMAINES D’INFORMATION
SUR LA SANTÉ MENTALE

THÉÂTRE JEAN FERRAT 
Tarif : 10€ ◆ Recette de la billetterie au profit de 
la compagnie

SPEC TACLE

L a compagnie KAOS AURORE LENOIR 
vous présente RITOURNELLES, projet 

Culture / Handicap encadré par des artistes 
professionnel.les.
Le spectacle nourri de leur héritage musical 
chanté est un voyage poétique, ludique et 
étrange voguant du réel à l’imaginaire. Il mêle 
la chorégraphie et le théâtre à des images 
vidéo géantes. 
Le spectacle est accessible aux personnes 
sourdes et malentendantes signantes.

Marlène Koff et Pierre-Emmanuel Paute : chorégraphes, 
metteurs en scène 
Raphaële Raffort : vidéaste
Mylène Brunet : assistante chorégraphe
Iliana Coffin : interprète en Langue des Signes Française
Alice Gendron : chanteuse
Et les acteur.trice.s Anaël, Angèle, Camille, Céline 
M, Céline P, Charles-Antoine, Denis, Emmanuel, Éric, Jocelyne, 
Maryline, Mylène, Nadhezda, Sandra, Sarah.

Partenaires :
ARDEVIE DomiCLés 16, GEM l’Echappée, Ville d’Angoulême, 
Conseil Départemental de la Charente, Agglomération du 
GrandAngoulême Crédit Mutuel du Sud-Ouest, CSCS MJC 
Rives de Charente, CH Camille Claudel, Ville de Ruelle sur Touvre

RITOURNELLES
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https://youtu.be/cpw4ojnuFs0
https://rcf.fr/culture-et-societe/parlons-sorties?episode=260963
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SUR LE CHEMIN D‘UNE NOUVELLE VIE...

EN LEUR 
SEIN ...

Production : Prod/uctive et Lulle Production
Réalisation : Valérie-Anne Moniot - Montage : Coralie Van Rietschoten 
Images et son : Gilbert Carsoux, Coralie Van Rietschoten

              www.personn-elles.com      www.facebook.com/personnellesfilm

Un film de Valérie-Anne Moniot

JEU

20
OCT

20h30
 

« PERSONN’ELLES -
SUR LE CHEMIN 
D’UNE NOUVELLE VIE »

PROJEC TION-DÉBAT

LE CANCER DU SEIN VU PAR LES PATIENTES 

À                               
sa meilleure amie ont été touchées peu de 
temps après elle), la réalisatrice Valérie-Anne 
Moniot souhaite faire partager le vécu des 
patientes, un vécu subjectif personnel à 
chacune, donner la parole aux soignants et 
aux accompagnants et présenter des initiatives 
« pour mieux vivre et mieux combattre la 
maladie ».
Le film est un kaléidoscope de femmes 
attachantes, souriantes, battantes avouant 
parfois leurs faiblesses. Avec leur histoire, 
leurs ressentis et leur chemin vers la guérison, 
elles tentent chacune de faire face à cette 
épreuve de la vie en gardant optimisme et 
joie de vivre. La projection sera suivie d’un 
débat en présence de la réalisatrice.
De beaux regards sur la vie, remplis 
d'espoir et d'émotions.

THÉÂTRE JEAN FERRAT 
Tout public ◆ Gratuit

SALON DU CENTRE CULTUREL JEAN FERRAT
Détails sur le site www.la-rtc.fr

SAM

22
OCT
09h

 

Retour sur ces 20 ans d’histoire, les 
réalisations et les anecdotes qui ont 

ponctué son parcours.

L’association vous propose de poursuivre la 
journée avec :
- Une escapade en Périgord Vert puis apéritif 
et repas à Varaignes (sur réservation),
- La visite de la Forge Royale de Forgeneuve, 
de ses hauts fourneaux, découverte des 
nouveaux soufflets et de la machine de 
Maritz construite par les bénévoles.

Retour à Ruelle en fin d’après-midi.

CONFÉRENCE
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2002– 2022, 
LA ROUTE DES 
TONNEAUX ET 
DES CANONS 
FÊTE SES 20 ANS

https://www.parolesdepatients.org/actualite/personnelles-sur-le-chemin-dune-nouvelle-vie/
https://www.la-rtc.fr/
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 SORTIE DE RÉSIDENCE

MILADY
COMPAGNIE LES MODITS

THÉ ÂTRE

Les Trois Mousquetaires, roman phare 
d’Alexandre Dumas, dont est issu le 

personnage fictif de Milady, donne un 
terreau parfait pour délier et creuser les 
petites histoires dans l’Histoire. Dans la 
même veine, Milady de Margaux Wicart 
poursuit le récit. Librement inspiré du 
personnage, cette pièce ne "réécrit" 
pas le destin tragique de l’héroïne, mais 
nous invite à entrer dans son intimité. 
Femme libre, courageuse, féministe 
avant l’heure ou réelle manipulatrice 
sanguinaire ? Milady nous est racontée 
avec sincérité et nécessité par ceux qui 
l’ont approchée : amoureux, ennemis, 
victimes ou témoins… Qu’il s’agisse du 
Cardinal de Richelieu, des inséparables 
D’Artagnan et Athos, du bourreau de 
Lille, ou encore de la jeune et touchante 
servante de Milady : Ketty… 
Les contradictions, les forces et les 
faiblesses de l’héroïne nous sont ainsi 
dévoilées, disséquées comme lors 
d’une opération à cœur ouvert…

THÉÂTRE JEAN FERRAT 
Tout public ◆ Gratuit

SAM

05
NOV
17h30

 

CONFÉRENCE

LA VIE OUVRIÈRE 
ET ASSOCIATIVE À 
RUELLE AU DÉBUT 
DU XXe SIÈCLE

Ruelle vivait autour de la Fonderie créée 
en 1750 par Montalembert. Cependant 

le monde ouvrier, très peu instruit à l’époque, 
rencontrait bien des difficultés pour 
accéder à l’information. Des ingénieurs, 
des enseignants sensibles à cette situation, 
ont œuvré pour créer une association : 
l’UNIVERSITÉ POPULAIRE. Celle-ci offrait 
l’accès à la lecture, l’écriture. Puis suivront 
des cours d’hygiène, de dessin industriel, des 
sorties… permettant aux adhérents d’acquérir 
connaissances, compétences et bien-être. Bien 
d’autres associations (musique, coopératives, 
sportives…) ont ensuite vu le jour.
MM. Baron et Chabanne vous feront découvrir 
cette période très riche et généreuse 
durant laquelle la vie associative ruelloise, 
particulièrement active aujourd’hui, a pris 
racine. À l’occasion de l’anniversaire de l’UP 
(créée officiellement le 5 novembre 1902), cette 
conférence sera suivie d’un pot de l’amitié. 
Vous pourrez aussi découvrir toute la journée                                                                                                                                  
3 expositions sur la vie de Ruelle et de 
l’Université populaire.

SALON DU CENTRE CULTUREL JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit

https://www.compagnielesmodits.com/la-compagnie
https://up-ruelle.pagesperso-orange.fr/index_fichiers/page0016.htm
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THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Tarifs : au profit du Téléthon

SAM

12
NOV
20h30

 

HUMOUR

SOIRÉE DES 
RÉVÉLATIONS 
« SOYAUX FOU 
D’HUMOUR »

Pour la 16e édition du Festival « Soyaux 
fou d’humour », quatre humoristes 

vont se produire sur la scène ruelloise. Vous 
découvrirez les univers d’Anne Gilibert, 
Sofia Belabbes, Sylvain Morand et Victoria 
Pianasso.  À l’issue du spectacle, ce sera 
à vous de voter pour décerner le Prix du 
Public. L’humoriste Roberta Cecchin vous 
divertira en attendant le résultat des votes.
Avec un humour corrosif ou décalé, 
absurde ou ciselé, ces nouveaux talents ne 
manqueront pas de vous convaincre.

THÉÂTRE JEAN FERRAT 
Tout public ◆ Tarifs :  10 € / 5 € 

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

du Téléthon. Le film projeté et le tarif seront 
communiqués avec le programme du 
Téléthon.

JEU

24
NOV
20h30

 

CINÉ
TÉLÉTHON

CINÉMA
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https://www.ville-ruellesurtouvre.fr/comites-de-jumelage/
https://www.soyauxfoudhumour.fr/programmation
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THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit

SAM

17
DÉC
15h

 

LE 
GRINCH

C haque année à Noël, les Chous 
viennent perturber la tranquillité 

solitaire du Grinch avec des célébrations 
toujours plus grandioses, brillantes et 
bruyantes. Quand les Chous déclarent 
qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus 
fort cette année, le Grinch réalise qu’il 
n’a plus qu’une solution pour retrouver 
la paix et la tranquillité : il doit voler Noël.

PROJEC TION CINÉMA

VEN

02
ET

SAM

03
DÉC

 TÉLÉTHON
Animations, spectacles, rencontres au 

profit du Téléthon. Ensemble, transfor-
mons la recherche en victoires !

CENTRE CULTUREL - THÉÂTRE JEAN FERRAT - 
PLACE DU CHAMP DE MARS
Tout public ◆ Tarifs : au profit du Téléthon

https://youtu.be/SMyF9-FZT_Q
https://www.afm-telethon.fr/fr


MÉDIATHÈQUE LA MÉDIAPORTE
Tout public ◆ Gratuit ◆ Exposition visible aux 
heures d’ouverture de la médiathèque

DU
MER

04
AU

SAM

28
JAN
2023

L o r s  d e  l a  r é a l i s a t i o n  d u  f i l m 
The French Dispatch par Wes Anderson 

à Angoulême, 12 auteurs et dessinateurs 
charentais avec des univers graphiques 
très variés ont porté leur regard sur ce 
tournage.
Après deux ans de créations, un livre est 
sorti : Wes in Town, éditions Makisapa.
Pour poursuivre l’aventure, le Service 
Départemental de la Lecture a commandé 
une exposition en volume, réalisée par 
Jim Jourdane, éditeur de Makisapa, et sa 
cohorte d’artistes dont Julie Gore et Chris 
Nardi. Venez la découvrir à la Médiathèque !
Préparez-vous pour une immersion 
totale dans une incroyable aventure 
artistique !
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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.

SANKOFA 
VOCAL A 
CAPPELLA

THÉÂTRE JEAN FERRAT 
Tout public ◆ Tarifs :  10 € / 5 € 

CONCERT GOSPEL  

DIM

18
DÉC
15h

 

POUR LA HUITIÈME ÉDITION DE 
PRÉAMBULLLES, PLONGEZ AU 
CŒUR D'UN TOURNAGE AVEC 
L'EXPOSITION « WES IN TOWN : 
UN TOURNAGE À ANGOULÊME »

https://youtu.be/VFKdj5R1bX0
https://www.facebook.com/sankofa.acappella
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EXPOSITIONS

CONFÉRENCES 
DE L’UNIVERSITÉ 

POPULAIRE

Place du Champ de Mars ◆ Ruelle sur Touvre
Tél. : 05 45 65 59 59 ◆ upr-ruelle@wanadoo.fr 

www.up-ruelle.org

UNIVERSITÉ POPULAIRE ◆ Gratuit

LES ÉGYPTIENS ET LA CHARENTE
▶ Mercredi 12 octobre – 20h30
Par M. Philippe Certain, membre de 
l’Académie de l’Angoumois  
Salle de l’UP ◆ Gratuit

LE MONDE OUVRIER ET                 
ASSOCIATIF AU DÉBUT
DU 20e SIÈCLE À RUELLE
▶ Samedi 05 novembre – 17h30
Par MM. Serge Baron et Julien Chabanne
(Voir page 8)
Salon du centre culturel Jean Ferrat ◆  Gratuit

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

lundi, mardi, mercredi et jeudi  
8h30-12h et 13h30-17h30 

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

LE CLUB PHOTO EN EXPO 
▶  Du 05 au 30 septembre 2022

« À TOUS POINTS DE VUE » 
ANIMATION DE QUARTIER       
▶  Du 04 au 28 octobre 2022

RÉTROSPECTIVE                           
SOYAUX FOU D’HUMOUR 
Club photo                                                
▶ Du 02 novembre au 02 décembre 2022

MARINO ET CHRISCO 
▶  Du 06 décembre 2022 au 02 janvier 

2023

PHOTOS - FLORA AL SAIDIE 
▶  Du 04 au 30 janvier 2023

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat 
la pollution plastique qui ravage 

son pays, l’Indonésie. Comme elle, une 
génération se lève pour réparer le monde. 
Partout, adolescents et jeunes adultes 
luttent pour les droits humains, le climat, la 
liberté d’expression, la justice sociale, l’accès 
à l’éducation ou l’alimentation, la dignité. 
Seuls contre tous, parfois au péril de leur 
vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, 
soignent les autres, la Terre. Et ils changent 
tout. Melati part à leur rencontre à travers 
le globe. Elle veut comprendre comment 
tenir et poursuivre son action. Des favelas 
de Rio aux villages reculés du Malawi, des 
embarcations de fortune au large de l’île 
de Lesbos aux cérémonies amérindiennes 
dans les montagnes du Colorado, Rene, 
Mary, Xiu, Memory, Mohamad et Winnie 
nous révèlent un monde magnifique, celui 
du courage et de la joie, de l’engagement 
pour plus grand que soi. Alors que tout 
semble s’être effondré, cette jeunesse 
nous montre comment vivre. Et ce qu’être 
au monde, aujourd’hui, signifie.

THÉÂTRE JEAN FERRAT
Tout public ◆ Gratuit

MAR

24
JAN

20h30
 

BIGGER 
THAN US

PROJEC TION-DÉBAT

https://youtu.be/WoCHi_IE_OA
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Mardi 10h-18h ◆ Mercredi 10h-18h ◆ Vendredi 10h-19h ◆ Samedi 9h-17h
La MédiaPorte ◆ 15 rue de Puyguillen

Tél. : 05 45 65 34 89 ◆ mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE

https://www.facebook.com/mediathequeruellesurtouvre16600/
https://www.lalpha.org/recherche-avancee?type_rech1=0
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MON P’TIT CINÉ
▶  Mercredi 02 novembre - 14h
Mon p’tit ciné revient pour les vacances 
d’automne ! Au programme : une projection 
+ un atelier. Cette projection est en partenariat 
avec la bibliothèque numérique de Charente : 
Sésame.
Tout public à partir de 6 ans 
Gratuit sur inscription

Découvrir  

JEU M’AMUSE !
▶  Vendredi 04 novembre - 10h/18h
Pour s’amuser, se défier, se concentrer 
et peut-être gagner… rien de tel qu’une 
journée à jouer ! Les jeux de société et jeux 
vidéo sont de sortie à la médiathèque.
Venez jouer tout au long de la journée.
Tout public dès 5 ans ◆ Gratuit

Jouer  

CAFÉ LECTURE
Les mardis à 16h 
▶ 06 septembre ▶ 11 octobre 
▶  08 novembre ▶ 06 décembre ▶  10 janvier 
Des rencontres et des discussions bien 
rythmées vous attendent au café-lecture. 
Amateurs de romans, de polars, de BD et 
autres histoires, soyez les bienvenus !
Tout public ◆ Gratuit

Échanger  

TRICOT COT’
Les mercredis à 15h 
▶  14 septembre ▶  28 septembre 
▶  12 octobre ▶ 09 novembre ▶ 23 novembre
▶  07 décembre ▶ 04 janvier ▶ 18 janvier
Comment passer un bon moment en 
agréable compagnie tout en créant, 
tricotant et papotant ? La réponse est 
simple : rejoignez le club des Tricot cot, 
l’endroit le plus cool du monde !
Tout public ◆ Gratuit

RENCONTRE AVEC 
AFONSO CRUZ
▶  Vendredi 18 novembre - 18h30
Cette année, pour le festival des Littératures 
Européennes de Cognac, le Portugal est 
à l’honneur. À cette occasion, nous avons 
le grand plaisir de recevoir Afonso Cruz, 
auteur de : Les livres qui ont dévoré mon 
père  et sélectionné pour le prix des lecteurs. 
La rencontre sera suivie d’une dédicace. 
Rencontre en partenariat avec le Service 
départemental de la lecture et la librairie 
Livres et vous.
Tout public ◆ Gratuit sur inscription

https://www.wikiwand.com/fr/Afonso_Cruz
https://sesame.lacharente.fr/


S’enchanter  
LES Z’ÉCOUTILLES
Les samedis à 10h30 
▶ 10 septembre ▶ 08 octobre 
▶ 03 décembre ▶ 07 janvier
Histoires et chansons pour les petits… et les 
grands aussi ! Un régal pour les oreilles.
Pour les 0-5 ans et leurs parents ◆ Gratuit
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RAMALABIBIDIBABIDIBOU
▶  Mardi 25 octobre à 10h
▶ Mercredi 26 octobre à 10h
▶ Jeudi 27 octobre à 10h et à 15h30
▶ Vendredi 28 octobre à 10h
Pour la septième édition de ce spectacle 
made in Ruelle, on passe à table. Petites 
oreilles tenez-vous prêtes, la dégustation va 
bientôt commencer !
Pour les 0-5 ans et leurs parents ◆ Gratuit sur 
inscription ◆ Avec le Relais Petite Enfance

SOIRÉE PYJAMA       
«MILLE ET UNE FEUILLES» 
COMPAGNIE THÉIA
▶  Mardi 13 décembre à 20h
Tu as envie de voyager ? Allons-y ! Laissons le 
hasard nous guider. Déployons notre imagi-
nation. Ouvrons grands les yeux et les oreilles... 
Chuuut, le papier blanc se transforme...                                                                                             
Une interprétation de Charlotte Van Dongen.

À partir de 5 ans ◆ Gratuit sur inscription

https://m.facebook.com/Compagnie-Th%C3%A9ia-100100418963338/posts
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LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES N°1- L-R-20-007885 / N°2- L-R-20-007886 / N°3  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

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE  
ET DE LA MÉDIATHÈQUE SUR :

www.ville-ruellesurtouvre.fr
www.facebook.com/mairieRuellesurTouvre

www.lalpha.org

https://www.facebook.com/mairieRuellesurTouvre/
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=ruelle+sur+touvre
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumiplan.city.wall&hl=fr&gl=US

