
D’AVRIL À JUIN 2023

Le printemps
arrive à ruelle !

CONCERTS
EXPOSITIONS
CONFÉRENCES

ATELIERS
CINÉMA

SPECTACLES



AVRIL

FESTIVAL FAITES DU SOLEIL,
CONTE ET MUSIQUE AFRICAINE 
Samedi 29 avril à 20h
Théâtre Jean Ferrat
5 € enfant | 10 € adulte . Tout public 
Venez voyager et vibrer au son des groupes africains 
locaux. Renseignement auprès de l’association 
Sang Mêlé au 06 64 34 05 46 ou 06 50 41 76 26.

QUESTIONS NUMÉRIQUES : 
RENCONTRE ET ÉCHANGES
Mardi 25 avril à 18h30
Médiathèque . Gratuit Tout public
Une sensibilisation aux attaques et escroque-
ries qui nous arrivent à tous. Venez en discuter 
avec Agathe Thury, médiatrice numérique, et 
découvrez des gestes simples au quotidien 
pour assurer votre sécurité numérique.

DÉCOUVERTE D’INSTRUMENTS 
ET DE DANSE BURKINABÉS
Samedi 29 avril à partir de 10h
Centre culturel . Gratuit Tout public
Exposition d’objets d’art, découverte de jeux 
africains. Ateliers éveil musical, doum doum 
danse. Réservation auprès de l’association 
Sang Mêlé au 06 64 34 05 46 ou 06 50 41 76 26.

SOIRÉE JEUX 
Vendredi 07 avril à partir de 20h
Centre culturel . Gratuit Tout public 
Une soirée pour s’amuser, rencontrer, essayer 
de nouveaux jeux (jeux de société, plateau, 
cartes, ambiance) en solo, à deux, en groupe, 
avec des amis ou en famille. En partenariat 
avec Les Ludistes Charentais et le Dé Calé.

CULTURE GAMES
Mardi 11 avril à 14h30 . Médiathèque
Gratuit sur inscription . À partir de 10 ans 
Grand tournoi de Mario Kart. Pour tenter de 
remporter le trophée, vous devrez vous mesurer 
à d’autres joueurs … vous êtes prêt ?!!

JEU M’AMUSE !
Vendredi 14 avril de 10h à 18h
Médiathèque . Gratuit . À partir de 5 ans
Jeux de société et jeux vidéo, pour  s’amuser et 
se défier. Venez jouer tout au long de la 
journée. En partenariat avec le Dé Calé.

MON P’TIT CINÉ
Mercredi 19 avril à 14h30 . Médiathèque
Gratuit sur inscription . À partir de 5 ans 
Au programme : une projection suivie d’un 
atelier. En partenariat avec la bibliothèque 
numérique de Charente : Sésame.



LES P'TITES BÊTES EN CHAUSSETTES
Mercredi 10 mai à 15h 
Médiathèque . Gratuit sur inscription 
En duo parent/enfants (6 ans et +) 
Le voici le voilà, l'atelier pour tes p'tits doigts ! 
Initiation à la couture où tu ramènes tes  
chaussettes pour faire ton doudou super 
chouette ! En partenariat avec Les Petites 
Oreilles en Goguette (GrandAngoulême)

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR /           
ILLUSTRATEUR ETIENNE FRIESS 
Samedi 13 mai à 15h
Place Montalembert . Gratuit Tout public 
À partir de l’album d’Etienne Friess, « L’Île au 
trésor », venez réaliser votre carte au trésor de 
pirate et créer des monstres marins et des pays 
imaginaires. Dans le cadre de La Touvre en fête 
et en partenariat avec le festival Drôles de 
livres.

QUESTIONS NUMÉRIQUES :
RENCONTRE ET ÉCHANGES
Mardi 23 mai à 18h30
Médiathèque . Gratuit Tout public
Une sensibilisation au harcèlement en ligne 
(messagerie, réseaux sociaux, jeux en ligne…). 
Reconnaître les signes, en parler et se protéger. 
Avec Agathe Thury, médiatrice numérique.

MAI

ÉCOLE DE MUSIQUE DU DÉPARTEMENT,
MUSIQUES ACTUELLES
Vendredi 05 mai à 20h
Théâtre Jean Ferrat . Gratuit Tout public 
Du jazz-funk au métal, en passant par le 
rock survitaminé, les projets musicaux et 
les créations des élèves vont ravir toutes 
les oreilles !

BOPS ET N’COMIUM, DANS LE CADRE 
DE LA TOUVRE EN FÊTE
Samedi 13 mai à 20h
Place Montalembert . Gratuit Tout public 
Bops : Leur musique frappe par la diversité 
des références et fait naître une pop espiègle 
mais puissante. N’Comium : N’Comium 
enchaîne les titres de Led Zeppelin avec 
bonheur et un punch à toutes épreuves.
Buvette et restauration sur place à partir de 18h.

CONFÉRENCE EN CHANSONS AVEC AGNÈS CHAUMIÉ
Samedi 13 mai à 10h30 . Médiathèque . Gratuit Tout public
Découvrez cette nouvelle proposition conçue et animée par Agnès Chaumié, à partir de son livre CD                       
« Je chante avec mon bébé ». L’auteure nous invite à découvrir ce qui fait la spécificité de la chanson et ce 
qui la différencie de la voix parlée, ce qu’elle provoque en nous dès le plus jeune âge, autant pour celui qui 
écoute que pour celui qui chante ou qui vocalise. Cette conférence musicale est un temps à vivre, une 
immersion ludique et sensible dans la chanson, une façon de mieux comprendre la force de son empreinte 
dans la vie d’un tout petit. En partenariat avec Graines de mômes (Médiathèque Départementale de la 
Charente).



FÉE SIGNE, ATELIERS SIGNES BÉBÉ
Mercredis 14  et 21 juin à 10h30 
Médiathèque . Gratuit sur inscription
Venez découvrir avec votre enfant comment 
communiquer avec la langue des signes pour 
bébés. Dans le cadre du festival Graines de mômes 
organisé par la Médiathèque Départementale de la 
Charente.

JUIN

LES PETITES FORMES PAR ANNE CRAHAY
Du 03 au 13 mai . Gratuit
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Cette exposition a été créée par l'illustratrice 
belge Anne Crahay. Le public est immergé dans 
l'univers de l'auteure à partir d'une quinzaine de 
ses albums, destinés aux bambins et aux 
enfants de maternelle. Les petites formes 
d'Anne Crahay s'assemblent pour faire naître 
crocodile, coccinelle ou papillon. En partenariat 
avec Les Petites Oreilles en Goguette (Grand 
Angoulême).

BALADE BUCOLIQUE AU FIL DE LA TOUVRE, 
DANS LE CADRE DE LA TOUVRE EN FÊTE
Samedi 13 mai de 14h30 à 16h30
RDV place Montalembert . Gratuit
Venez prendre une grande inspiration et   
découvrir le patrimoine méconnu des bords de 
rivière. Balade encadrée par un animateur du 
service Pays d’art et d’histoire de Grand 
Angoulême. Renseignements au 05 45 65 62 95.

MAI À VÉLO
Samedi 27 mai à partir de 10h
Place Montalembert . Gratuit
Ateliers réparation vélo, essai de vélos 
électriques, brocante avec La Cyclofficine, 
randonnées avec le CSAR cyclo, création de 
décorations avec la médiathèque.

FÊTE DES ÉLÈVES
ASSOCIATION MUSICALE DE RUELLE
Vendredi 23 juin à 18h
Théâtre Jean Ferrat . Gratuit Tout public
C’est l’occasion pour tous les élèves de l’AMR qui 
apprennent la musique mais qui ne jouent pas 
dans les groupes de se produire sur scène, seuls 
ou à plusieurs.

HISTOIRES SAGES ET PASSAGES AVEC LA CONTEUSE FRANÇOISE DIEP
Samedi 10 juin à 10h30 . Médiathèque . Gratuit 
Une graine, trois poulettes et une chenille découvrent chacune à sa façon le monde du dehors... 
Naissance, métamorphose, transgressions... Dans l’aventure de la vie, il y a ces moments de passage 
entre un intérieur rassurant et un dehors tentant, mais inquiétant. Les histoires choisies nous mènent du 
sommeil à l’épanouissement, dans un décor montagneux aux couleurs chaudes où la conteuse s’intègre 
comme simple élément de cette chaîne de vie, son porte-parole pour quelques instants. En partenariat 
avec Graines de mômes (Médiathèque Départementale de la Charente).

Marché
des producteurs

Mercredi 28 juin 
Place Montalembert

Cérémonie
sportive

Vendredi 30 juin 
à 18h30

au Théâtre



LA TOUVRE 
EN FÊTE
Du 12 au 14 mai 2023

Les communes de

GOND-PONTOUVRE
MAGNAC SUR TOUVRE
RUELLE SUR TOUVRE
TOUVRE
vous invitent
à découvrir,
comprendre
et jouer
avec
la Touvre

CANOË.RANDONNÉES.CONCERTS.ANIMATIONS.TYROLIENNE…
     Programme complet du week-end sur les sites des communes.

Ill
us

tr
at

io
n 

:  
Zo

é 
Cr

ev
et

te
 ©

 
Ill

us
tr

at
io

n 
:  

Zo
é 

Cr
ev

et
te

 ©
 



CONFÉRENCE EN CHANSONS AVEC AGNÈS CHAUMIÉ
Samedi 13 mai à 10h30 . Médiathèque . Gratuit Tout public
Découvrez cette nouvelle proposition conçue et animée par Agnès Chaumié, à partir de son livre CD                       
« Je chante avec mon bébé ». L’auteure nous invite à découvrir ce qui fait la spécificité de la chanson et ce 
qui la différencie de la voix parlée, ce qu’elle provoque en nous dès le plus jeune âge, autant pour celui qui 
écoute que pour celui qui chante ou qui vocalise. Cette conférence musicale est un temps à vivre, une 
immersion ludique et sensible dans la chanson, une façon de mieux comprendre la force de son empreinte 
dans la vie d’un tout petit. En partenariat avec Graines de mômes (Médiathèque Départementale de la 
Charente).

LES Z’ÉCOUTILLES . 10H30
Samedi 08 avril
Samedi 06 mai
Samedi 03 juin

Histoires et chansons pour
les petits et les grands aussi !

Un régal pour les oreilles. 
Pour les 0-5 ans
et leurs parents

Gratuit

CAFÉ LECTURE . 16H
Mardi 04 avril
Mardi 02 mai
Mardi 06 juin

Rencontres et discussions,
 amateurs de romans, de polars,

de BD et autres histoires, 
soyez les bienvenus ! 

Tout public 
Gratuit

TRICOT COT’
Tous les mercredis après-midi

à partir de 15H
Comment passer un bon moment en 
agréable compagnie tout en créant, 
tricotant et papotant ? C’est simple :

rejoignez le club des Tricot cot’ !  
Tout public 

Gratuit

RENDEZ-VOUS
MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE
15 rue de Puyguillen
16600 Ruelle sur Touvre
05 45 65 34 89
mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

Horaires d’ouverture
Mardi : 10h-18h
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 10h-19h
Samedi : 9h-17h

Théâtre Jean Ferrat 
Place du Champ de Mars
16600 Ruelle sur Touvre
05 45 65 62 95
a.lebeau@ville-ruellesurtouvre.fr
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Le printemps
arrive à ruelle !

https://www.ville-ruellesurtouvre.fr/
https://www.facebook.com/mediathequeruellesurtouvre16600


