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Édito
 « Surprendre les idoles… »
Par les soirs bleus d’été… retrouvons les joies nocturnes des éditions 
passées, à nouveau danser, sautiller le longs des sentiers, à nouveau 
se laisser surprendre par la beauté secrète de monuments ou récits 
quelques temps oubliés, à nouveau goûter ensemble aux chants et fêtes 
dans l’atmosphère enveloppante des belles soirées d’été.

Ces célébrations garantissaient aux Grecs des temps anciens l’éternel 
retour de la vie et l’affirmation triomphante de la vie au-dessus des 
cataclysmes.

Nous y avons cru, il nous faut y croire encore !

Suivons donc les traces de nos illustres prédécesseurs et célébrons 
pendant les semaines à venir, au fil des nombreuses festivités qui se 
tiendront dans 37 communes du territoire, le plaisir et la volonté de vie.

Bel été à tous, placé sous le signe de la culture et de la joie bien sûr !

XAVIER BONNEFONT
PRÉSIDENT DE GRANDANGOULÊME

ET GÉRARD DESAPHY
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA CULTURE
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Ça s’appelle Pub Show Urbain ça parle 
de pub (évidemment!), de financement de 
la culture, du tiers monde, de Lagardère 
et des autres, de la fucking croissance, 
de réussir sa vie à 50 ans, de la relance 
économique dans la joie, des cons..cons…
sommateurs, et puis d’autres trucs. Mais 
c’est avant tout le cabaret du pouvoir 
d’achat avec toujours plus de perfor-
mances pailletées pour libérer du temps 
de cerveau disponible : ça chante, ça joue, 
ça danse, ça fait du cirque et ça virevolte 
pour finir habilement dans le mur !

https://ladycocktail.com/fr/pub-show-
urbain/

• Atelier famille « Archi facile » : découvrir 
et comprendre de façon ludique l’architecture 
du Moyen Âge grâce aux maquettes pédago-
giques et aux explications du Pays d’art et 
d’histoire 
• Atelier sérigraphie avec l’Atelier Les Mains 
Sales  
• Fanfare Scratch de rue  
•Restauration et buvette sur place

Entrée libre
05 45 38 57 55

SOIREE D’OUVERTURE

SAMEDI 11 JUIN • 17h30 • Place de la Salle de sport • 
SAINT-SATURNIN

PUB SHOW URBAIN 
COMPAGNIE DU GRENIER AU JARDIN ET COMPAGNIE LADY COCKTAIL 
PATRIMOINE – ATELIERS

   
    

    
    T
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Imaginez une odyssée sonore où le rock 
progressif, le jazz et la pop explorent les 
rivages du folklore celte...  
Après cinq années d'existence et un pre-
mier album sorti en Mai 2019, Onde conti-
nue d'inventer et de surprendre, portant 
sur scènes ses compositions aux sonori-
tés celtiques et à l'énergie rock. On y per-
çoit une terre étrangement familière, où le 
chant de la flûte joue avec celui du vent, où 
les rythmes du violon et de la guitare rap-
pellent l'ambiance et la chaleur des pubs.  
Amateurs de bourrasques et de roches, 
cette expédition est faite pour vous ! 

www.onde-music.com

VENDREDI 17 JUIN 
21h30 • Parvis de la mairie •  
SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 

ONDE
MUSIQUE

• Dans le cadre de la Fête de la Musique • 
À 19h30 : restauration sur place.

06 07 14 23 84 
mairie@saintyrieix-16.fr 

 Ville de Saint Yrieix sur Charente
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Duo interactif et survolté, les Frikis vous in-
vitent à une soirée cabaret un peu particu-
lière...
Chant, danse, magie, acrobatie et jonglerie, 
aucune discipline n'échappe à ce couple qui 
navigue entre cabaret, cirque et comédie 
burlesque comme personne...
Spectacle tout public et familial !

https://mundocostrini.wixsite.com/ 
mundocostrini

DIMANCHE 19 JUIN 
17h • Aire de La Combe à Roux •  
JAULDES

LES FRIKIS
COMPAGNIE EL MUNDO COSTRINI 
ARTS DE RUE

05 45 20 61 06
06 67 25 05 30

mairie@jauldes.fr
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Pour leur nouveau spectacle, après 7 ans 
de cumbia, Las Gabachas ont créé un ré-
pertoire plus étendu, un vrai bal latino. 
Rapidement s’y est invitée la figure ances-
trale de …la Muerte ! 

Vamonos a bailar ! De la vie à l’amour, il y 
a l’amour, il y a Las Gabachas : le bal del 
Amor.

www.lasgabachas.com

VENDREDI 24 JUIN
20h30 • Aire de loisirs des Brandes • 
SOYAUX

LE BAL DEL AMOR
LAS GABACHAS 
MUSIQUE

• Pique-nique partagé à partir de 18h30 • 
Restauration possible sur place

05 45 97 87 25/24 
06 22 16 36 02

www.soyaux.fr
 VilleSoyaux
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Entre modernité et tradition, Jazz Combo 
Box détient un style unique aussi bien ap-
préciable par les pieds que par les oreilles.

Unique Brass Band au monde à jouer avec 
un DJ (grâce au scratchophone), ces mu-
siciens de haute voltige mélangent des 
touches de hip hop et de scratch aux so-
norités du jazz, d'afro beat et de groove 
dans des compositions inédites. L’identité 
musicale du groupe met le scratchophone 
au centre de sa formation.

www.jazzcombobox.com

JEUDI 30 JUIN
18h • Place Blanche • 
L’ISLE D’ESPAGNAC

SCRATCH DE RUE
JAZZ COMBO BOX 
MUSIQUE

• Dans le cadre du marché des producteurs 
• Buvette sur place

Mairie : 05 45 38 62 08 
accueil@mairie-lisledespagnac.fr 

www.lisledespagnac.fr
 lisledespagnac
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Si comme 90% de la population vous rê-
vez de devenir personnel de bord d’avion 
de ligne alors venez intégrer la formation 
de Jean-Françoise et Marie-Jacques. Em-
barquez avec la compagnie « Comme dans 
les » autour de ce spectacle familial et épi-
cé à la recherche de l’hôtesse de l’air qui 
sommeille en vous.

commedansles.org

VENDREDI 1er  
JUILLET
18h30 • Vallée de Brie • BRIE

TURBULENCES  
ET AUTRES TROUS 
D’AIR
COMPAGNIE COMME DANS LES 
ARTS DE RUE

• Dans le cadre du pique-nique dans la 
vallée à partir de 19h

06 03 89 13 98 
nathalie.dulais@gmail.com
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VENDREDI 1er JUILLET
Château Guez de Balzac • BALZAC 

LES FRIKIS
COMPAGNIE EL MUNDO COSTRINI
18h30 • ART DE RUE

Les FRIKIS, couple de comédiens 
excentriques et loufoques, tournent 
partout dans le monde avec leur spectacle 
de cabaret. Les deux artistes nous livrent 
une somptueuse comédie burlesque sans 
paroles, basée sur le mime, la gestuelle 
et le travail clownesque, dans un langage 
universel  « Le Rire ».

https://mundocostrini.wixsite.com/mu-
ndocostrini

THE TIKI SHOW
THE TIKI SISTERS 
 20h30 • MUSIQUE

De leur paillote polynésienne, les Tiki 
Sisters nous racontent l’histoire des 
girls groups américains de 1930 à 2000.  
Un cocktail girlpower,  positif et joyeux à 
boire sans modération !

www.gommette-production.com/spec-
tacles/the-tiki-sisters-the-tiki-show/

• Buvette et restauration sur place

05 45 68 42 69 
mairie@balzac.fr

www.balzac.fr
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SAMEDI 2 JUILLET
Place de la mairie • TORSAC

TOM WOODS
21h • MUSIQUE

Un timbre touchant, du fingerpicking 
à la perfection, Tom Woods puise son 
inspiration dans les profondeurs du blues 
et de la folk anglaise. Des subtilités de 
John Martyn ou de Nick Drake insufflés 
de rythmiques africaines pour un jeu 
acoustique puissant !

CLOW(N)D
COMPAGNIE I.SI
22h15 • CIRQUE

Duo de clown pour un spectacle sans 
parole, ou presque, qui traite et crée un 
décalage entre l’humour, la légèreté du 
clown, le rire et des thématiques comme 
la dictature de l’image et des écrans.

 https://cieisi.com/clown/www.balzac.fr

• Marché gourmand local : restauration 
et buvette dès 18h30 • Découverte libre 
de l’exposition conçue par le Pays d’art et 
d’histoire « Églises romanes d’Angoumois 
vers 1865 dessinées par l’architecte Paul 
Abadie fils »

Renseignements : 05 45 24 54 20 
www.torsac.fr
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Walkin' With Django, trio de jazz ma-
nouche Angoumoisin composé d'un violo-
niste, d'un guitariste et d'un saxophoniste 
baryton rend hommage à Django Rein-
hardt.
Le répertoire est composé de standards 
du jazz manouche, de la culture jazz amé-
ricaine et de chansons françaises réarran-
gées en jazz manouche. Chaque morceau 
fait place à des solos improvisés d'un ou 
deux instrumentistes.

MARDI 5 JUILLET
20h • Jardin de Mornac • MORNAC

WALKIN’ WITH 
DJANGO
MUSIQUE

17h30 • Parking de la Mairie, visite - 
déambulation dans le bourg de Mornac 
avec le service Pays d’art et d’histoire  
• Buvette et sandwichs sur place tenu par 
le Comité des fêtes

05 45 65 77 82 
mairie@mornac.fr 

www.mornac.fr  
 communedemornac/
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La petite Sophie, 4 ans et haute comme 
3 pommes ne sait plus quoi inventer 
pour se distraire les après-midis. Alors, 
pour passer le temps, avec la complicité 
réprobatrice de son cousin Paul, elle 
fait des bêtises… Sophie est vraiment 
incorrigible ! Incorrigible, oui, pour notre 
plus grand plaisir ! 

La Compagnie Rêvolante adapte « Les 
Malheurs de Sophie » pour le plus grand 
plaisir de toute la famille.

www.compagnie-revolante.com

MERCREDI 6 JUILLET
20h30 • Salle Atrium – rue du Stade • 
GARAT

LES MALHEURS  
DE SOPHIE 
COMPAGNIE RÊVOLANTE 
THÉÂTRE - À partir de 5 ans

• Buvette

Mairie : 05 45 60 62 73
c.mauricio@garat.fr
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C’est un grand jour de fête, la Présidente 
de la Principauté auto-indépendante du 
Jahiner est de passage chez vous pour 
une visite officielle. L’atterrissage de son 
dirigeable est maintenant imminent.

L’Orchestre National de la Principauté est 
fin prêt pour l’accueillir en musique mais 
tout ne va pas se passer comme prévu.

https://jahiner.com

Dans le cadre des soleils de l’été, 
l’association Roullet-Saint-Estèphe 
Patrimoine vous propose une randonnée 
patrimoine avec le service Pays d’art et 
d’histoire (8kms) • Réservation obligatoire 
pour la randonnée avant le 5 juillet au 05 
45 67 84 38 / Participation 1€ 
15h • Départ de la randonnée - RDV au 
boulodrome

JEUDI 7 JUILLET
18h30 • Plaine des Glamots •  
ROULLET-SAINT-ESTEPHE

ORCHESTRE  
NATIONAL  
DU JAHINER 
MUSIQUE
18h30 • En déambulation départ Plaine 
des Glamots • 21h30 • En fixe Bourg de 
Roullet • Buvette, restauration sur place

Patricia Thomas : 06 22 18 64 49 
Célia Poibleau : 05 45 66 30 08  

mairie@roulletestephe.fr
www.roullet-saint-estephe.fr 

 roulletsaintestephe/
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Vincent Macias est sur scène au milieu des 
poubelles.

Des détritus jonchent le sol et, au fur et 
à mesure qu’il les jette dans le container, 
la magie s’installe, faisant réapparaître 
ces objets assemblés et transformés en 
sculptures improbables !

Vincent va-t-il réussir à découvrir que ce 
sont des instruments de musique ?

Va-t-il parvenir à les apprivoiser ???

JEUDI 7 JUILLET
20h • Château de Maumont •  
MAGNAC-SUR-TOUVRE

RECUP À SONS
VINCENT MACIAS 
ART DE RUE

18h30 • Visite des extérieurs du logis 
de Maumont par le service Pays d’art et 
d’histoire • Buvette et restauration sur 
place

05 45 37 14 50 
mairie@magnacsurtouvre.fr

www.magnacsurtouvre.fr
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L’aventure de « Las Gabachas » com-
mence, et après 7 ans de représenta-
tions dans tous types de lieux (festivals de 
musiques, de rue, salles de spectacles, 
scènes d’été…), le groupe entièrement 
féminin a envie d’étendre son répertoire 
à d’autres musiques toutes aussi chalou-
pées et dansantes que la cumbia. 
Les « Gabachas » s’imprègnent alors du 
mambo, du cha-cha-cha, du tango… Et 
voici le tout nouveau bal latino : Le Bal del 
Amor ! 

www.lasgabachas.com

VENDREDI 8 JUILLET
21h • Place de l’église •  
VOEUIL-ET-GIGET

LE BAL DEL AMOR
LAS GABACHAS 
MUSIQUE

Buvette et restauration tenues par des 
associations de la commune

06 68 18 46 36 
marieclaude.lann@orange.fr
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Le quartet Purple Gazelle propose une 
instrumentation originale qui allie saxo-
phone baryton et trompette avec contre-
basse et batterie. Cette formule offre une 
grande liberté dans les choix de timbres et 
de textures, que le groupe s'amuse à ex-
ploiter par des arrangements qui laissent 
libre cours à leur imagination.

www.zootcollectif.com/purple-gazelle

SAMEDI 9 JUILLET
20h30 • Square du parvis de la mairie •  
L’ISLE D’ESPAGNAC

PURPLE GAZELLE
MUSIQUE

Mairie : 05 45 38 62 08 
accueil@mairie-lisledespagnac.fr 

www.lisledespagnac.fr
 lisledespagnac



19

Dans ce spectacle, Alice et Marie nous 
embarquent dans un voyage de soi à soi, 
de l’enfant que nous sommes à l’adulte 
que nous avons construit. L’intime et uni-
versel s’entremêlent au rythme de leurs 
chansons entraînantes et libératrices. 
Tour à tour enfant, parent, institutrice, 
neuro-scientifique, secrétaire du bureau 
des émotions, supportrices de stade de 
foot qui réinventent la marseillaise…les 
deux comédiennes musiciennes nous font 
naviguer d'une situation à une autre. Un 
tourbillon d’énergie jubilatoire qui nous 
invite à un voyage vers un monde meil-
leur…
“La vie devant nous” est un hymne à la 
joie, un plaidoyer pour une révolution re-
lationnelle heureuse. Drôle, fin et huma-
nisant, un spectacle au Bonheur intérieur 
brut assuré !

www.bettyblues.net

MARDI 12 JUILLET
20h30 • Le Bourg • VOULGÉZAC

LA VIE DEVANT 
NOUS
COMPAGNIE BETTY BLUES 
MUSIQUE - THÊATRE

05 45 24 80 53
commune-de-voulgezac@wanadoo.fr 
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Créé en juin 2019, à l’occasion du festival 
du Moulin Jaune, lieu de vie et de création 
du clown Slava Polunin (Slava’s SnowS-
how). 
Au détour d’un chemin, une danseuse, 
comme tombée d’un arbre, fait d’abord 
prendre corps à la mélodie puis se lance 
dans un dialogue chorégraphique avec le 
musicien. La rencontre amène le specta-
teur à se déplacer jusqu’au cœur du site 
du spectacle tout en prenant la forme d’un 
jeu de séduction.

[Les Noces d’In Fine] vous transportera 
dans une relation à trois, aérienne, poé-
tique et décalée.

https://compagnieinfine.fr

MERCREDI 13  
JUILLET
18h • Parc Salvador Allende • SOYAUX

LES NOCES  
D’IN FINE
COMPAGNIE IN FINE 
THEATRE-CIRQUE

05 45 97 87 25  
06 22 16 36 02 

www.soyaux.fr
 ville de Soyaux
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Ce qui frappe d'abord, c'est l'énergie com-
municative et explosive de la chanteuse, 
qui se sent libre de ponctuer son chant de 
cris, de rires et d'onomatopées. On y re-
trouve l'influence de chanteuses comme 
Camille ou Nathy Peluso, et une certaine 
folie hypnotisante qui rappelle Nina Hagen 
et Catherine Ringer.
Les instruments viennent l'accompagner 
par des compositions riches en nuances 
qui n'hésitent pas à prendre des virages 
stylistiques, s'inspirant tantôt de mu-
siques urbaines, tantôt de musique latine 
ou de sonorités afro. Mais ce qui va lier 
tous ces morceaux aux fils des concerts, 
c'est le désir palpable de transmettre une 
émotion, de surprendre, et d'envahir les 
corps de groove. 

 chelabom

MERCREDI 13  
JUILLET
20h30 • Ile de Foulpougne  
• GOND-PONTOUVRE

CHELABÔM
MUSIQUE

Feu d’artifice à 23h suivi d'un bal populaire, 
présence d’une fanfare • Buvette et 
restauration

05 45 68 72 40  
www.gond-pontouvre.fr 

 gondpontouvre
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www.leonid.fr
« du vent »
nouvel album
Sortie le 22-05-20

en concert
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Deux bonshommes au milieu d’un impro-
bable foutoir d’instruments, totalement 
anarchique à première vue, qui devient 
entre leurs mains et sous leurs pieds 
une mécanique de haute précision. Deux 
personnages radicalement différents l’un 
de l’autre qui partagent en parfaite en-
tente cette chambre de gosse mal ran-
gée dont ils sont les seuls à connaître les 
méandres. L’un se raconte, donne son opi-
nion sur tout, ouvre sa gueule à tous pro-
pos, déballe, s’emballe ou s’enlise avec 
un humour grinçant et une autodérision 
permanente. L’autre, stoïque et taiseux, 
assiste à cela l’air perplexe sans qu’on ne 
sache trop s’il est moqueur ou compatis-
sant. Le moindre de ses mouvements de 
sourcils, de ses rictus devient alors d’une 
expressivité absolue. Mais dès que le dé-
compte de la musique est lancé, l’Auguste 
et le clown blanc (allez savoir qui est qui…) 
s’accordent à l'unisson pour ne faire qu’un.

www.leonid.fr

VENDREDI 15  
JUILLET
18h • Aire de La Combe à Roux • 
JAULDES

LÉONID
MUSIQUE

05 45 20 61 06 
06 67 25 05 30 

mairie@jauldes.fr
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Cirque en bottes et contre tout
Racines ? Tubercules ? Fleurs ? Mais qui 
sont ces trois femmes qui creusent, en-
terrent, déterrent ? Bien décidées à re-
muer et brasser leurs paroles, leurs voix, 
leurs désirs, leurs petites inquiétudes et 
leurs grands bonheurs, elles nous em-
barquent dans une aventure poétique, 
généreuse, atypique. On est médusé et 
l’on rit devant ces femmes qui affirment, 
droites dans leurs bottes, à coups d’acro-
baties, de gestes chorégraphiques et de 
chants, que la vie n’a pas dit son dernier 
mot. Tordre le cou au cycle implacable de 
la vie, trop rond, si souvent ronronnant, 
ces trentenaires ouvrent de nouvelles 
perspectives sur un jardin de rêve.

www.ciemesdemoiselles.fr

VENDREDI 15  
JUILLET
20h30 • Site de l’Abbaye Notre-Dame • 
LA COURONNE

MEMENTO
COMPAGNIE MESDEMOISELLES 
CIRQUE

Restauration et buvette sur place • Vous 
pouvez venir avec vos propres assises,  
plaids, couvertures ! • Dans le cadre du 
festival La Grande Bugée • 16h30 • Visite 
commentée de l'abbaye Notre-Dame par 
le service Pays d’art et d’histoire

05 45 67 29 67 
mediatheque@lacouronne.fr 

d.morange@lacouronne.fr 
www.lacouronne.fr  

 EspaceLes2B
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Il y a l'endroit, et... il y a l'envers...
« Une grue qui bouge, s'articule, se déploie 
au gré des envies d'un gardien. Ce sombre 
personnage et sa marionnette d'acier vous 
invitent à découvrir son « attraction ». Au 
fond d'une cage, ses deux « spécimens » 
enchaînent prouesses acrobatiques et dé-
licates manipulations pour divertir le pu-
blic. Captifs, insouciants, ils n'ont jamais 
franchi les barreaux qui les entourent, 
restant aveugle du monde extérieur.
Jusqu'au jour où... c'est la prise de 
conscience... Qu'est-ce qu'il y a dehors? 
Pourquoi devrais-je vivre dans cette cage? 
Dès lors, leur éveil spirituel n'aura de 
cesse de s'accroître, bousculant l'autorité 
des geôliers, et les entraînant dans une 
véritable quête de liberté. »
Simple spectateur dans un premier temps, 
le public devient témoin puis complice de 
l'affranchissement des deux prisonniers.

www.100racines.com

JEUDI 21 JUILLET
21h • Jardin vert • ANGOULÊME

DE CHAIR  
ET D’ACIER
COMPAGNIE 100 RACINES
CIRQUE

Dans le cadre des Beaux jours

Direction du développement des arts  
et de la culture : 05 45 38 70 79 

ml.maisonneuve@mairie-angouleme.fr 
www.angouleme.fr
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Ce Trio de jazz manouche angoumoisin 
et déambulant avec Joan Delmont au vio-
lon, Octave Goulée à la guitare  et Pascal 
Eliashberg au saxophone baryton rend 
hommage à Django Reinhard mais livre 
également un répetroire ponctué de chan-
sons françaises revisitées.
La soirée sera aussi l’occasion de décou-
vrir l’exposition « Terre de pierres » sur les 
carrières de Sireuil

18h • accueil et billetterie pour la res-
tauration 
20h30 • exposition « Terre de pierres » 
sur les carrières de Sireuil
21h30 • restauration (8€ sur réservation 
obligatoire au 05 45 67 84 38 avant le 18 
juillet).

VENDREDI 22  
JUILLET
19h • Place de la mairie • SIREUIL

WALKIN’ WITH 
DJANGO
MUSIQUE

En partenariat avec les Soleils de l’été 
d’Effervescentre.

Jean-Michel VALLET 06 73 96 22 30 
Gisèle GESLIN 06 75 94 41 05 

mairie@sireuil.fr
www.ville-sireuil.fr 

 villedesireuil
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La création Pulse prend source dans une 
commande réalisée pour le Jeune Ballet 
Européen, en 2020, à Paris. Une première 
version de 7 minutes a ainsi été mise en 
scène et insuffle à François Lamargot 
l'inspiration d'une version longue. Cette 
nouvelle pièce se concentre sur les corps 
et ce qu'ils peuvent raconter à eux seuls 
pour une thématique percutante en lien 
avec notre société actuelle et notamment 
la compétition extrême à laquelle tout 
être-humain est soumis. 

www.poissonbuffle.com

SAMEDI 23 JUILLET
20h30 • Chevet de l’église • 
MOUTHIERS-SUR-BOËME

PULSE
COMPAGNIE POISSON/BUFFLE
DANSE

À 15h et à 16h30 • à la médiathèque: 
Rallye-jeux en famille ou entre amis à la 
découverte « Des mystères de Mouthiers-
sur Boëme » par le service Pays d'art et 
d'histoire / Inscription : 05 45 67 89 47 • 
18h30 • Randonnée pédestre dans le 
cadre des Soleils de l'été par Efferves-
centre et Sentiers de Boëme (inscription 
à partir de 18h) • Buvette et restauration 
sur place

05 45 67 92 20  
mairie@mouthiers-sur-boeme.fr
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SAMEDI 23 JUILLET
Place de la mairie • SERS 

LUCIEN CHÉENNE
20h30 • MUSIQUE

Lucien Chéenne a l’originalité qui dé-
borde. Mais une originalité d’historien de 
la musique populaire. Johnny Cash, Bob 
Dylan, Hank Williams d’un côté. Léo Ferré, 
Serge Gainsbourg, de l’autre. Il enfourche 
autant le vieux canasson country-folk que 
la bécane vrombissante d’un blues-rock 
brut de déco rage. 

www.luciencheenne.com

AUX P’TITS  
ROGNONS
COMPAGNIE TOUT PAR TERRE
22h15 • CIRQUE

Deux cuisiniers serveurs découvrent un 
nouveau restaurant qu’ils viennent d’ac-
quérir. Ils préparent leur service dans 
l’attente des premiers clients. À la fois 
acteurs et spectateurs, les deux clients 
deviendront les victimes d’un service 
catastrophique, où les choses vont vite 
dégénérer et la situation devenir incon-
trôlable.

Dans le cadre des samedis de la préhistoire : 
14h15 • visite commentée du prehisto-
sers, rendez-vous au 588 rue Montalem-
bert à Sers. 3€ • 17h15 • conférence       
« 200 000 ans de préhistoire dans 6 abris 
du Bois-du-Roc » par Christophe Delage 
à la salle des fêtes de Sers. 3€ • Buvette 
et restauration sur place
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Deux  pyromanes   se  retrouvent  derrière  
un  comptoir…
Entre  poésie,  manipulation  du  feu  et  py-
rotechnie…  laissez-vous transporter  par  
cette  histoire  Déjantée  et  explosive.
Quelle est l’origine de cette envie de 
mettre le feu ?
Un problème de gestion de l’excitation ou 
une impulsion caractérisée par  une fasci-
nation extrême pour le  feu.
Ou serait la place de deux pyromanes dans 
notre société, tous deux partageants  cette 
passion secrète.
Quand leur rencontre arrive enfin.
Poussé par leurs pulsions, ils provoque-
ront  l’incendie qui leur offrira  soulage-
ment et gratification.

MARDI 26 JUILLET
21h30 • Esplanade Chantefleurs à Ville-
ment • RUELLE-SUR-TOUVRE

PYROMAD
COMPAGNIE CIRKULEZ

Service vie culturelle,  
associative et sportive : 05 45 65 89 37 

a.lebeau@ville-ruellesurtouvre.fr 
www.ville-ruellesurtouvre.fr
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Satirique, coloré, explosif et sans fron-
tière, The Fat Bastard Gang Band créé en 
2010 est un groupe de musique composé 
de 7 musiciens lyonnais d’exception ve-
nus d’univers musicaux différents (ENM 
lyon, Conservatoires, écoles de musiques, 
Dumi, autodidactes...) renforcant l’origi-
nalité et la force de leur proposition ar-
tistique. Puisant leurs inspirations dans 
les musiques traditionnelles d’influences 
balkaniques, méditerranéennes, parfois 
sudaméricaines, africaines, indiennes, 
américaines, le groupe métisse, mé-
lange, aromatise sa musique de multiples 
épices en cherchant à chaque fois à la 
“moderniser” pour la rendre universelle 
et accessible à tous, ceci par l’utilisation 
de samples, de boucles, de sons électro-
niques.

 fat.bastard.gb

JEUDI 28 JUILLET
21h • Prés de l'Or • CHAMPNIERS

FAT BASTARDS 
GANG BAND
MUSIQUE

À partir de 19h30 • Buvette et restau-
ration

Médiathèque : 06 60  74 74 31 
culture@champniers.fr 

 mairiedechampniers
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« L'Onde s'écoute, l'Onde se danse. Le 
chant du violon se mêle aux rythmes des 
flots, dans la douceur des vents marins. 
Au loin, les nuages s'amoncellent et le 
ciel s'obscurcit. La pluie sur les cymbales 
s'intensifie, la guitare déchire l'horizon et 
l'orage résonne majestueusement de sa 
voix grave. Dans un souffle, la flûte dé-
pose ses notes et apaise les remous des 
vagues. L'Onde vibre et vous appelle au 
voyage. » 

www.onde-music.com

VENDREDI 29  
JUILLET
19h30 • Place de l’église • MARSAC

ONDE
MUSIQUE

18h-20h • Marché de Producteurs de 
Pays • Buvette et restauration

06 45 15 03 02 
dominique.lacombe62@orange.fr

 mairiemarsac
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Tête @ Tête Trio vous propose d'embar-
quer pour un voyage en plusieurs escales 
ensoleillées autour d’un répertoire bos-
sa-nova, jazz et chansons.

Patricia Labussiere, c’est une voix cha-
leureusement latin-jazz, compositeur 
Sacem et interprète, co-fondatrice de ce 
groupe. Une pianiste, guitariste et jouant 
du ukulélé, Marielle Gazelle, également 
auteur-compositeur Sacem, au jeu ciselé, 
intervient à ses côtés et pose aussi sa 
voix. Elles sont accompagnées par un 
musicien à l’occasion pour une formation 
à géométrie variable.

VENDREDI 29  
JUILLET
20h30 • Esplanade de la mairie • DIRAC

TÊTE @ TÊTE TRIO
MUSIQUE

Buvette sur place

 Dirac Loisirs et Fêtes 
Michel Schwartzweber

05 45 61 48 50 
06 15 19 94 46 

michel.schwartzweber@wanadoo.fr
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Les Mattthiouzes, un groupe de chansons 
déconnantes, surtout françaises. 
Les Mattthiouzes, un groupe bientôt cé-
lèbre. 
Alors, empressez-vous de venir les ap-
plaudir gratuitement parce que ça ne va 
pas durer. 
Avec un répertoire aussi éclectique qu'élé-
gant, un choix de chansons tout en sobrié-
té, retenue, tendresse et volupté, Les Mat-
tthiouzes vont vous enchanter et vous faire 
bouger les pieds.

www.pantoum.fr/les-mattthiouzes

SAMEDI 30 JUILLET
20h30 • Place Lucien Petit • SOYAUX

LES MATTTHIOUZES
MUSIQUE

05 45 97 87 25 
06 22 16 36 02 

www.soyaux.fr
 ville de Soyaux
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Laissez-vous tester par Jean-Françoise et 
Marie-Jacques, formatrices d’hôtesses de 
l’air et de stewards au sein de la compa-
gnie aérienne « Pfff » ; elles sont belles 
(très), incontrôlables et belles et imprévi-
sibles (et belles).

Elles aiment l’absurde et la loufoquerie 
et vous embarquent dans une formation 
haut perchée qui peut laisser quelques 
séquelles (pour les plus sensibles).

http://commedansles.org

SAMEDI 30 JUILLET
21h • Esplanade de la salle des fêtes • 
PUYMOYEN

TURBULENCES ET 
AUTRES TROUS 
D’AIR
COMME DANS LES

Buvette et restauration sur place

05 45 61 10 54
contact@puymoyen.fr
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Ces six musicien.ne.s,  venu.es d'horizons 
musicaux très variés, composent avec 
complicité des morceaux singuliers, sur-
prenants et dansants.
Au centre, la chanteuse tord sa voix 
comme elle manie les mots, jouant avec 
les langues et leur énergie musicale. En 
espagnol, italien, français ou anglais, des 
histoires se racontent et s’incarnent dans 
le corps par la danse.
Chelabôm vous entraîne dans un univers 
tantôt onirique, tantôt festif aux influences 
multiples. Sur des bases Jazz et Néo-
Soul, ils mélangent sonorités Afro et Lati-
no, rythmes Hip-hop et Jungle, et textures 
plus électros à la recherche du Groove 
Collectif.

DIMANCHE 31  
JUILLET
18h30 • Mairie • BOUËX

CHELABÔM
MUSIQUE

Buvette et restauration sur place • 17h 
• Visite déambulatoire du bourg avec le 
service Pays d’art et d’histoire 

06 71 93 98 75 
mairie@bouex.fr
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« Certains ont du chien, ceux-là ont du 
chat. Leurs pattes semblent de velours et 
s’articulent tout en souplesse. Les deux 
interprètes ne forment souvent qu’un 
corps à quatre bras et quatre jambes, pour 
un voyage de mouvements jonglés d’où 
émerge le flux des balles rondes. Pour ne 
rien gâcher, la partition musicale mêle sa 
délicatesse à la grâce des jongleurs. Petits 
et grands sauront apprécier. »  

Accroche-toi si tu peux, une chorégraphie 
jonglée, reflet des relations humaines, où 
la balle crée un pont, une connexion poé-
tique entre les deux danseurs. Quoiqu’il 
arrive, ils avancent ensemble.

www.cielesinvendus.com

JEUDI 4 AOÛT
21h • Jardin vert • ANGOULÊME

ACCROCHE-TOI  
SI TU PEUX
COMPAGNIE LES INVENDUS 
CIRQUE

Dans le cadre des Beaux jours

Direction du développement des arts et 
de la culture : 05 45 38 70 79 

ml.maisonneuve@mairie-angouleme.fr 
www.angouleme.fr
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Le héros Janus apparaît. Il arrive d'on ne 
sait où, et ne va apparemment nulle part. 
Il se retrouve là devant ce passage piéton 
si banal et pourtant, il n'est plus si sûr de 
lui. Il suffirait tout simplement de traver-
ser et...tout serait fini… Dans un univers 
absurde jouant des frontières entre le réel 
et l'irréel, Janus va se retrouver catapulté 
dans un monde qui le dépasse. Ce simple 
passage piéton s'avère devenir une vé-
ritable poupée russe qui semble ne plus 
avoir de fin. "Or, Là..." est un spectacle 
conçu pour l'espace public, l'endroit du 
quotidien, de la rencontre, là où notre re-
gard sur le monde et les autres peut chan-
ger, être bouleversé.

www.lecollectifduplateau.com

VENDREDI 5 AOÛT
20h30 • Cour de l'école • FLÉAC

OR LÀ
COLLECTIF DU PLATEAU
CIRQUE

Buvette et restauration sur place

05 45 91 04 57 
www.fleac.fr 
  MairieFleac
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Devant une station deux clowns attendent 
un bus. Dans un univers rétro-futuriste 
"intemporel", ils nous racontent une 
tranche de vie à deux, avec trois fois rien. 
Une découverte inattendue d'un panneau 
publicitaire "artificiellement intelligent", 
une machine, un distributeur ? un monde 
virtuel ? … Action qui se déroule au pré-
sent avec des digressions oniriques à tra-
vers un écran.

https://cieisi.com

JEUDI 18 AOÛT
21h • Jardin vert • ANGOULÊME

CLOW(N)D
COMPAGNIE I.SI
ARTS DE RUE

Dans le cadre des Beaux jours

Direction du développement des arts  
et de la culture : 05 45 38 70 79 

ml.maisonneuve@mairie-angouleme.fr  
www.angouleme.fr
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La compagnie Hop Là! est un jeune col-
lectif circassien.
Au travers de son premier spectacle 
Urban aux nombreuses disciplines du 
cirque, elle propose un regard porté sur 
l'évolution des différents comportements 
rencontrés dans la rue.
Et si ensemble nous rêvions la ville de 
demain ?

 CompagnieHopLa

VENDREDI 19 AOÛT
19h15 • Usine Elévatoire de Foulpougne, 
rue Pasteur • GOND-PONTOUVRE

URBAN
COMPAGNIE HOP LÀ !
CIRQUE

Cinéma en plein air « Une belle équipe »  
à l’Ile de Foulpougne • Buvette et 
restauration

05 45 68 72 40  
www.gond-pontouvre.fr 

 gondpontouvre
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VENDREDI 26 AOÛT
Parc de Lubersac • NERSAC 

MAGILLUSION
LES GROOMS
18h30 • CIRQUE

Les Grooms, farfelus hurluberlus, re-
viennent de Las Vegas, U.S. : La capitale 
mondiale de la magie !
Humour, suspense, maladresses et dé-
rapages pas très contrôlés sont proposés 
pour un instant absolument... magique !

www.lesgrooms.fr

DIYA
20h • MUSIQUE

DIYA est un groupe fondé en 2016 par 
Salifou DIARRA, artiste musicien burki-
nabé, auteur, compositeur et interprète 
résidant en Charente. Le groupe, basé à 
Angoulême, est composé de 5 musiciens 
et 2 choristes. Des chants d’espoir qui cé-
lèbrent, amour, nature et un afro- groove 
puissant qui invite à la danse et au voyage. 

 Diyamusik

Restauration et buvette associative sur 
place

05 45 90 60 22 
www.mairie-nersac.fr 

  Ville de Nersac
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« Whispered Songs » est un projet réunis-
sant, autour des compositions de Julien 
Dexant (Chant, guitare), Emmanuelle 
Bouriaud (Alto),  Eric Proud (Accordéon), 
et Fabrice Barré (Clarinette basse). Les 
quatre musiciens développent un univers 
d’une sensibilité singulière, tirant des 
mélodies blues folk vers une écriture plus 
proche de la musique classique. 
Le mariage est parfait. Le talent et la sen-
sibilité des musiciens nous transportent 
dans une atmosphère toujours juste, ne 
tendant vers aucun style réellement dé-
fini. Un groove constamment en tension 
se dégage de partitions tirées au cordeau. 
Des vibrations sensuelles évoluent dans 
un équilibre d’une sobriété surprenante 
qui donne à entendre la mélodie et le 
texte dans sa fragilité nue.

VENDREDI 26 AOÛT
21h • Ecole Marie et François Mayoux • 
DIGNAC

WHISPERED SONGS
JULIEN DEXANT
MUSIQUE

• Buvette et restauration sur la place • 
Dès 18h30 • profitez de démonstrations 
de danse et d’ateliers Hip-hop ragga et 
dancehall avec la troupe LZA Studio avec 
les enfants et ados de Dignac

05 45 24 50 35
mairie@dignac.fr

 mairiedignac
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Chant, danse, magie, acrobatie et jon-
glerie aucune discipline n’échappe à ce 
couple argentin bien singulier qui évolue 
dans un univers «cartoons», frais, et hila-
rant. « elle » un peu survoltée voir hysté-
rique Et «lui» bonne pâte, joyeux, amusant 
, et sur le qui-vive face à sa partenaire im-
prévisible !

https://mundocostrini.wixsite.com

SAMEDI 27 AOÛT
20h30 • Place du Lac • SOYAUX

LES FRIKIS
COMPAGNIE EL MUNDO COSTRINI 
ARTS DE RUE

05 45 97 87 25 
06 22 16 36 02 

www.soyaux.fr 
 ville de Soyaux
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La musique de DIYA, d’origine mandingue, 
est une fusion de sonorités africaines 
teintées de funk, de jazz, de reggae où 
tradition et modernité se mélangent. Les 
textes sont principalement en Dioula, 
langue parlée en Afrique de l’ouest, mais 
aussi en Français ou Anglais. 
Des chants d’espoir qui célèbrent, amour, 
paix, tolérance, nature et un afro-groove 
puissant qui invite à la danse et au voyage.

  Diyamusik

SAMEDI 27 AOÛT
21h • Esplanade de la salle des fêtes • 
PUYMOYEN

DIYA
MUSIQUE

• Buvette et restauration sur place

05 45 61 10 54
contact@puymoyen.fr
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DIMANCHE 28 AOÛT
Place de l’église et à Salle Socioculturelle • ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE

WALKIN’ WITH 
DJANGO
19h • MUSIQUE

Walkin' With Django, le trio angoumoisin, 
rend hommage à Django Reinhard ainsi 
qu’aux standards de la culture jazz améri-
caine et de chansons françaises réarran-
gés en jazz manouche.
Le groupe se produira en fixe sur la place 
de l’église puis en déambulation pour vous 
emmener jusqu’à la salle socioculturelle, 
lieu du 2e spectacle.

PYROMAD
COMPAGNIE CIRKULEZ
22h • SPECTACLE DE FEU

Pyromad est un spectacle de feu et de 
pyrotechnie, où l’élément feu devient un 
véritable protagoniste de cette histoire 
pleine d’humour et poésie qui voit le duo 
d’artistes se transformer en trio.

www.cirkulez.fr

• Buvette et restauration sur la place de 
l’église 

Réservation conseillée Le Garobier :  
05 45 21 31 83
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L’Orchestre National de Jahiner vous 
propose un set en 2 escales.
D’abord en déambulation autour du bourg 
de Magnac-Sur-Touvre pour finir sur la 
place de la mairie en fixe.
Ce quintet réunit les musiciens les plus 
talentueux du pays de Jahiner mais pas 
que. Dans leurs rangs se trouve le cham-
pion du monde de danse Jahineroise ou 
bien encore la Castafiore Zaryad, diamant 
brut du Jahiner.

https://jahiner.com/

VENDREDI 2  
SEPTEMBRE
20h30 • Place de la mairie •  
MAGNAC-SUR-TOUVRE

ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE JAHINER
MUSIQUE

• Buvette et restauration sur place

05 45 37 14 50 
mairie@magnacsurtouvre.fr 

www.magnacsurtouvre.fr
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Lucien Chéenne envoie alors valser le 
rock twist-surf des années 50, la batte-
rie - excepté sur disque - et les textes à 
tiroirs. Une trajectoire comme un destin. 
Et surtout une volonté manifeste de 
professionnalisme. Donc Lucien Chéenne, 
trentenaire bavard, volubile et qui a le 
goût des autres. Tombé dans la mar-
mite chanson à l'âge de seize ans sous 
l'influence d'un ami de la famille. Les 
premiers élans se passent sur la côte 
bretonne. Il fait la manche là-bas puis 
retourne dans sa Sarthe natale. Au sein 
de son premier groupe Chéenne de vie, il 
détale déjà devant la conformité de masse 
et s'affiche comme un fidèle allié de la 
langue française. Cinq ans en collectif et 
c'est l'échappée belle solo.

www.luciencheenne.com

SAMEDI 3  
SEPTEMBRE
20h30 • Plaine de Jeux  de chez Jalet - 
salle socioculturelle « Espace 2011 » • 
CLAIX

LUCIEN CHÉENNE
MUSIQUE

• Buvette et restauration tenue par une 
association locale

05 45 66 31 47 
www.claix16.fr 

 Commune.Claix16
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A Strange Country explore les grands 
espaces toujours vivaces de l’America-
na (Folk, Blues, Bluegrass). Chroniques 
âpres de vies décalées entre la grande 
histoire et la vie quotidienne, de ce qui se 
joue dans les marges et les interstices et 
qui laisse un goût doux amer. Chant gui-
tare contre / basse batterie sortent des 
sentiers battus de la Country pour en ré-
véler toute la modernité.

 astrangecountry

VENDREDI 9  
SEPTEMBRE
20h • Eglise Saint-Cybard •  
PLASSAC-ROUFFIAC

A STRANGE 
COUNTRY
MUSIQUE

• Buvette et restauration sur place

Mairie : 05 45 64 01 36 
mairie@plassac-rouffiac.fr
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La danse se déploie et s’enchevêtre au 
rythme d’une pulse frénétique pour mettre 
en question les notions de compétition et 
de performance auxquelles les êtres hu-
mains sont de plus en plus soumis.
Des êtres qui, sans cesse, se passent les 
uns devant les autres. Un enchevêtrement 
sans fin, une surenchère à qui sera le pre-
mier. Et quand les corps ne suffisent plus 
à se départager, la compétition s’opère par 
la voix. Qui aura le dernier mot ?
En se concentrant sur cette thématique 
percutante, en lien avec la société ac-
tuelle, François Lamargot poursuit sa re-
cherche autour d’une écriture singulière, 
entre danse hip-hop, contemporaine et 
théâtre.

www.poissonbuffle.com

SAMEDI 10  
SEPTEMBRE
17h • Cour de l’école • VOUZAN

PULSE
COMPAGNIE POISSON/BUFFLE
DANSE

• Buvette et restauration sur place

Plus d’infos sur la plateforme  
Intramuros

Nathalie MONTIGNY : 06 18 22 30 59 
nathalie.montigny@vouzan.fr 

Delphine LAIZET : 06 69 39 83 86
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Allons raconter dans les bois les histoires 
qui en sont issues.  Pour l’amour de nos 
forêts, ces histoires apportent les touches 
de réel tapis dans notre monde imagi-
naire.  Célébrons la nature en son sein.
Ces trois contes se passent dans la forêt 
et font vivre des petits peuples, une petite 
fille, une grand-mère, une étrangère, un 
loup, des ours…
La conteuse, comédienne et artiste 
Amanda Speed a choisi trois contes tradi-
tionnels, qu’elle a revisités. 
À la guitare classique, Caroline Meurice 
a créé entièrement la musique, qu’elle 
interprète sur scène, en suivant Amanda 
et ses interactions avec le public.

SAMEDI 10  
SEPTEMBRE
20h30 • Salle des Fins Bois • VINDELLE

CONTE EN BOIS 
COMPAGNIE VOIX CORPORELLES
CONTE

• Buvette tenue par une association 
Vindelloise

Marie-Christine CHATAIGNER : 
07 70 46 39 74 

mcchataigner@gmail.com
www.Vindelle16.fr 

 vindelle16.fr 
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Un superbe trio de jazz autour des musi-
ciens Claudie Boucau (flûtes-ocarinas), 
Alain Blesing (guitares-électronique) et 
Richard Héry (batterie-percussions-clari-
nette basse).
"Un moment enchanté qu’on doit attraper 
au vol, avec la délicatesse qu’il exige et la 
curiosité qu’il ne manquera pas de susci-
ter. Un rendez-vous à ne pas manquer ! " 

(Citizen Jazz)

VENDREDI 16  
SEPTEMBRE
20h30 • Foyer communal • TROIS-PALIS

TRIO RHIZOME
MUSIQUE

• Dans le cadre de JAZZ(S) A TROIS PALIS • 
17h : visite commentée de l'église et le long 
de la Charente jusqu'au foyer communal 
avec le Service pays d'art et d'histoire (à 
confirmer) • Buvette et une restauration à 
partir de 19h au Foyer communal

laffiche.imuzzic@free.fr 
06 16 26 24 09

www.imuzzic-brunotocanne.com
 JAZZS-A-TROIS-PALIS
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Deux cuisiniers serveurs découvrent un 
nouveau restaurant qu’ils viennent d’ac-
quérir. En attendant les premiers clients, 
ils préparent leur service. Celui-ci va très 
vite devenir catastrophique : les choses 
dégénèrent, et la situation se révèle 
incontrôlable.
La Cie Tout Par Terre nous propose un 
spectacle de manipulation de condiments 
et ustensiles de cuisine, où une musique 
« aux p’tits ognons » rythme l’aventure 
des deux protagonistes.

www.cietoutparterre.com

SAMEDI 17  
SEPTEMBRE
18h30 • Parvis de la Mairie • SAINT-
YRIEIX-SUR-CHARENTE 

AUX P’TITS  
ROGNONS 
COMPAGNIE TOUT PAR TERRE
ARTS DE RUE

19h30 • pique-nique tiré du panier et/ou 
foodtrucks, buvette.

06 07 14 23 84 
mairie@saintyrieix-16.fr 

 Ville de Saint Yrieix sur Charente
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Une balade nocturne surprenante, teintée 
d’humour et d’émotions. 
Un moment à partager, convivial, ludique, 
intense et surprenant. Prendre le temps 
de l’écoute, se laisser emporter par les 
mots, s’inviter au voyage, s’offrir une 
parenthèse.
Olive de Lux vous propose de découvrir 
Fléac autrement 

 CompagnieOliveDeLux/

SAMEDI 17  
SEPTEMBRE
20h • Village de Brénat • FLÉAC 

LA BALADE  
NOCTURNE
OLIVE DE LUX

05 45 91 04 57 
www.fleac.fr 
 MairieFleac 
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C’est à la fois la fin d’un monde et un nou-
veau départ. Une confrontation riche qui 
permet de développer un discours original 
sur le monde réel, délicat équilibre entre 
civilisation perdue et chaos naissant.
Il y a l’endroit, et… il y a l’envers…
D’abord l’endroit, deux artistes de cirque 
mis en cage pour divertir le public, une 
grue et son machiniste, sombres gardiens 
surveillant l’attraction foraine.
Puis l’envers, la fuite, l’évasion, la quête 
de liberté des deux prisonniers qui vont 
tenter, par tous les moyens, d’échapper 
au contrôle de leurs geôliers de chair et 
d’acier.

www.100racines.com

DIMANCHE 18  
SEPTEMBRE
15h • Parvis de la Mairie •  
SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 

DE CHAIR  
ET D’ACIER
COMPAGNIE 100 RACINES
CIRQUE

06 07 14 23 84 
mairie@saintyrieix-16.fr 

 Ville de Saint Yrieix sur Charente
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Diya est un groupe de musique Mandingue 
où tradition et modernité fusionnent pour 
offrir un afro-groove étourdissant. Sono-
rités africaines teintées de jazz, de funk, 
mélodies chantées en Dioula qui célèbrent 
amour, tolérance et nature.

 Diyamusik/

VENDREDI 23  
SEPTEMBRE
20h30 • Salle Julien Gimenez • LINARS

DIYA
MUSIQUE

05 45 25 15 15 
mairie@linars.fr
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Musique, interaction, humour, chant et 
danse, l'orchestre se plaît à s'emparer 
des ondes du public et du lieu où il évolue. 
Rock, folklore, variété, leur répertoire est 
vaste. L'orchestre à la capacité de fusion-
ner les genres pour le plus grand plaisir 
des petits et grands.
L’Orchestre Nationale de Jahiner vous pro-
posera une démabulation dans Saint-Mi-
chel avant de s’installer sur la place de la 
mairie.

https://jahiner.com/

SAMEDI 24  
SEPTEMBRE 
21h • Parc de la mairie • SAINT-MICHEL

ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE JAHINER
MUSIQUE

Buvette et restauration sur place sur 
réservation à partir de 19h • Feu d’artifice 
à 23h suivi d’un bal

05 45 91 43 28 
accueil@stmichel16470.fr 

www.stmichel-charente.fr 
 MairieSaintMichel
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Dona Mezkal vous propose de vivre, dans 
un désert lointain du Mexique, le dernier 
voyage d’un personnage : Mister Bones. 
Un conte musical et visuel qui célèbre 
entre cultures et traditions, une grande 
fête : « La fiesta de los muertos ». Sur 
scène, six musiciens jouent des compo-
sitions originales inspirées de musiques 
cinématographiques, de postrock ou 
d’éléments plus électroniques.

Quelques chansons du folklore mexicain 
sont aussi revisitées. Le tout se mélange 
à un décor sonore à base de sons enre-
gistrés au Mexique.

http://izorel.com/donamezkal

VENDREDI 30  
SEPTEMBRE 
20h30 • Salle des fêtes • MARSAC

NEKA MA GUTE 
DONA MEZKAL 
MUSIQUE

05 45 38 57 55 
q.nguyen@grandangouleme.fr
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AGENDA
Date Horaire Lieu Spectacle Date Horaire Lieu Spectacle

Juin

11 17h30

Saint- 
Saturnin 
Place de la 
salle des 
sports

Pub Show 
Urbain 24 20h30

Soyaux 
Aire de loisirs 
des Brandes

Le bal del 
amor

17 21h30
St-Yrieix-sur- 
Charente 
Parvis de la 
mairie

Onde 30 18h
L'Isle  
d'Espagnac 
Place 
Blanche

Scratch 
de rue

19 17h
Jauldes  
Aire de La 
Combe à Roux 

Les Frikis

Juillet

1ER

18h30
Brie 
Vallée  
de Brie

Turbulences 
et autres 
trous d'air 9 20h30

L'Isle  
d'Espagnac
Mairie

Purple 
gazelle

18h30

20h30

Balzac  
Château Guez 
de Balzac

Les Frikis

The tiki show
12 20h30 Voulgézac 

Bourg
La vie devant 
nous

2 21h

22h15

Torsac 
Place de la 
mairie

Tom woods 

Clow(n)d

13
18h

Soyaux
Parc Salva-
dor Allende

Les noces 
d’in fine

5 20h
Mornac 
Jardin de 
Mornac

Walkin’ with  
Django 20h30

Gond-
Pontouvre
Ile de 
Foulpougne

Chelabôm

6 20h30
Garat
Salle Atrium – 
rue du Stade

Les mal-
heurs de 
sophie 

15
18h

Jauldes 
Aire de La 
Combe à 
Roux

Léonid

7
18h30

Roullet-St- 
Estèphe
Plaine des 
Glamots

Orchestre 
national du 
jahiner

20h30
La Couronne
Abbaye 
Notre-Dame

Memento

20h
Magnac
Château de 
Maumont

Recup à sons 21 21h Angoulême 
Jardin vert

De chair  
et d’acier

8 21h
Voeuil-et-
Giget
Place de 
l’église

Le bal del 
amor 22 19h Sireuil

Mairie
Walkin’ with 
Django
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Date Horaire Lieu Spectacle Date Horaire Lieu Spectacle

Juillet

23
20h30

Mouthiers-
sur-Boëme
Chevet de 
l’église

Pulse 29 20h30
Dirac
Esplanade  
de la Mairie

Tête @ tête 
trio

20h30

22h15

Sers
Place de la 
mairie

Lucien 
Chéenne

Aux P’tits 
Rognons 30

20h30
Soyaux
Place Lucien 
Petit

Les  
Matt-
thiouzes

26 21h30

Ruelle
Esplanade 
Chante-
fleurs à 
Villement

Pyromad 21h
Puymoyen
Salle des 
fêtes

Turbulences 
et autres 
trous d'air

28 21h Champniers
Prés de l'Or

Fat Bastards 
Gang Band 31 18h30 Bouëx

Mairie Chelabôm

29 19h30
Marsac
Place de 
l'église

Onde

Août

4 21h Angoulême
Jardin vert

Accroche-toi
si tu peux 26 21h

Dignac
Ecole Marie 
et François 
Mayoux

Whispered 
songs

5 20h30
Fléac
Cour de 
l'école

Or là

27
20h30 Soyaux

Place du Lac Les Frikis

18 21h Angoulême
Jardin vert Clow(n)d 21h

Puymoyen
Esplanade de 
la salle des 
fêtes

Diya

19 19h15
Gond- 
Pontouvre
Usine Eléva-
toire

Urban 

28
19h

Asnières-
sur-Nouère
Place de 
l’église

Walkin’ with 
Django

26
18h30

Nersac
Parc de 
Lubersac

Magillusion 22h
Asnières-
sur-Nouère
Salle socio-
culturelle

Pyromad

20h
Nersac
Parc de 
Lubersac

Diya

AGENDA



AGENDA

Spectacles gratuits. 
Toutes les manifestations, jauges, buvettes, restaurations,  

sont soumises aux conditions sanitaires en vigueur.

Mentions légales : Le Pub Show Urbain / / OARA // Centre Culturel du Brabant Wallon // CNAREP Sur le Pont // 
Graines de rue

Avec le soutien de : Centre Culturel Wolubilis // La Cascade, Pôle National des Arts du Cirque // L’Espace Catas-
trophe // La ville d’Evron // Cultureel Centrum 30CC // La Roseraie // Wallonie Bruxelles International // WBTD // 
Communauté de Communes Brenne Val de Creuse // Avec l’aide de : la Fédération Wallonie-Bruxelles, Adminis-
tration générale de la Culture, Service général de la Création Artistique, Service du Cirque, des Arts forains et des 
Arts de la Rue

Date Horaire Lieu Spectacle Date Horaire Lieu Spectacle

Septembre

2 20h30
Magnac-
sur-Touvre
Mairie

Orchestre 
national du 
jahiner

17
18h30

St-Yrieix-
sur-Cha-
rente
Mairie

Aux p’tits 
rognons

3 20h30
Claix
Plaine de 
Jeux de chez 
Jalet

Lucien 
Chéenne 20h Fléac

Brénat
La balade 
nocturne

9 20h
Plassac- 
Rouffiac 
Église

A Strange 
Country 18 15h

St-Yrieix-
sur- 
Charente
Parvis de la 
mairie

De chair et 
d’acier

10
17h

Vouzan
Cour de 
l'école

Pulse 23 20h30
Linars
Salle Julien 
Gimenez

Diya

20h30
Vindelle
Salle des 
Fins Bois

Conte en bois 24 21h
Saint-Michel
Parc de la 
mairie

Orchestre 
national du 
jahiner

16 20h30
Trois-Palis
Foyer  
communal

Trio Rhizome 30 20h30
Marsac
Salle des 
fêtes

Neka ma 
gute
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partenaires des événements • L’ensemble des artistes et intervenants... •

La création graphique des Soirs Bleus a été confiée à Honkatonks.
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