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Nous sommes prêts ! Nous sommes prêts à vous 
offrir un été, enfin, sous le signe de la culture, du 
partage et de la détente !
Nous allons enfin pouvoir assister à des concerts, 
des spectacles de danse, de théâtre, de cirque, 
des performances d’artistes diverses et variées...
Nous allons enfin pouvoir nous retrouver, nous 
émerveiller, nous interroger, être surpris, partager 
des émotions.
Bien sûr, il faudra rester prudents, n’abandonner ni 
gestes barrières, ni masques et gel hydroalcoo-
lique mais il faudra surtout profiter de ces moments 
tant attendus !

Pour prolonger le plaisir, nous avons même décidé 
de vous proposer de nouveaux rendez-vous, le 
samedi, avec des musiciens du territoire, prêts à 
vous faire découvrir l’étendue de leur talent.
Merci à tous les partenaires, encore plus  
nombreux cette année, qui se sont mobilisés pour 
imaginer cette saison estivale, toujours très variée, 
en phase avec notre époque, au service de la 
création artistique et de l’expression culturelle sous 
toutes ses formes et pour tous les publics.
 

Merci aux artistes d’être là 
pour nous faire vibrer, vous 
soutenir est l'une de nos 
priorités !

ÉDITO
  

Xavier Bonnefont
Maire d’Angoulême 

Gérard Lefèvre
Adjoint à la Culture et au soutien 
aux acteurs culturels associatifs

Conseiller Communautaire
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1  Cour de l’Hôtel de Ville
1, place de l’Hôtel de Ville
2  Jardin Vert
93, avenue du Président Wilson
3  Musée d’Angoulême
Square Girard II, rue Corneille
4  Musée du Papier
134, rue de Bordeaux 
5  Port l’Houmeau
Boulevard Besson Bey
6  Ile de Bourgine
Place de Bourgine
7  Parc de Frégeneuil
2 bis, rue Guy Pascaud

8  CSCS/MJC Rives de Charente
5, chemin de Halage
9  CSCS/CAJ Grand-Font
3-5, place Henri Chamarre
10  CSCS/MJC La Mosaïque
17, rue Antoine de St Exupéry
11  Maison des Habitants de Basseau
8, rue St Vincent de Paul
12  CSCS/MJC Louis Aragon
Place Vitoria
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CONCERT 
D’OUVERTURE
DIMANCHE 4 JUILLET
JARDIN VERT

H-Burns & The Stranger 
Quartet 
La saison estivale sera officiellement lancée dimanche 4 
juillet à partir de 17h sur la scène du Jardin Vert avec un 
hommage à Leonard Cohen rendu par le musicien folk 
H-Burns et son Stranger Quartet. Un rendez-vous  
exceptionnel, organisé en coproduction avec la Nef, 
comme une balade dans l’Amérique chère au poète, en 
amorce de la sortie de l’album « Burns on the Wire ». 

GRATUIT SUR RÉSERVATION 
www.lanef-musiques.com

SOIRÉE ROCK ET 
FEU D’ARTIFICE
MARDI 13 JUILLET 
QUAI PORT L’HOUMEAU 

•À partir de 18h : animations danses avec 
Angoulême Salsa
•20h30 à 21h15 : concert des Bewilders 
(rock progressif psychédélique, Angoulême)
•21h30 à 23h : concert de Dätcha Mandala 
(blues rock - heavy blues, Bordeaux)
•23h à 23h30 : feu d’artifice 

Festivités maintenues sous réserve de l’évolution de 
la situation sanitaire



lundis
loisirs



    

YOGA AYURVEDA
12, 19, 26 JUILLET, 2, 9 AOÛT

10H30 À 11H30 ET 12H À 13H•FRÉGENEUIL 

Pratique pour se détendre, développer sa souplesse, 
favoriser l’équilibre et la paix mentale. Prévoir un tapis 
de sol et une tenue souple. 
Intervenante : Claudine Garguilo•Tous publics

   

ZUMBA ADULTES
2, 9, 16 AOÛT•19H À 20H•FRÉGENEUIL  

 Intervenante : Barbara Potel, Espace Tempo
Public adulte

Les rendez-vous détente à 
Frégeneuil et découvertes 
sportives à Bourgine, les 
lundis de 9h à 21h30 

GYM BIEN-ÊTRE
RELAXATION-RESPIRATION

12, 19, 26 JUILLET, 2, 9 AOÛT•17H À 19H
FRÉGENEUIL  

Pratique corporelle douce. Exercices simples et variés 
(étirements, mobilisations, assouplissements…) basés sur 
la respiration consciente et l’attention au corps. 
Adaptable aux besoins de chacun, cette pratique  
apporte détente, bien-être, soulagement des tensions 
physiques et mentales.
Intervenante : Pascale Dréano, Equinoxe•Tous publics

  

RELAXATION ASSISE
12, 19, 26 JUILLET•17H À 19H•FRÉGENEUIL 

Pratique sur chaise ergonomique, une personne à la fois. 
Intervenante : Murielle Avril, Relaxe Détente•Tous publics

  

JAUGES LIMITÉES 
RÉSERVATIONS AU 05 45 92 40 97i
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ZUMBA FITNESS
12, 19, 26 JUILLET•19H À 20H•FRÉGENEUIL 

Fun, Efficace, Exaltant. Entraînement complet en  
musique : cardio, préparation musculaire, équilibre, 
flexibilité pour un regain d’énergie et un bien-être  
absolu après chaque session.
Intervenante : Salina Barreaux, 16 Danse•Public adulte 

 AVIRON 
19, 26 JUILLET•10H À 11H30•BOURGINE

Réservation obligatoire au 06 69 92 30 49
Intervenant : Club d’Aviron Angoulême•À partir de 11 ans

BEACH-TENNIS
19, 26 JUILLET, 2, 9, 16 AOÛT•18H30 À 21H 

BOURGINE 

Pratique du tennis sans rebond sur le sable avec des 
raquettes adaptées. 
Intervenant : Jean Guy Rondeau, JSA tennis Club 
À partir de 12 ans

BEACH-VOLLEY
12, 19, 26 JUILLET, 2, 9, 16 AOÛT•18H30 À 21H 

BOURGINE
Pratique du volley sur le sable. 
Intervenant : ESCA Volley Ball•Tous publics

Les rendez-vous détente à 
Frégeneuil et découvertes 
sportives à Bourgine, les 
mardis, jeudis et vendredis 
de 10h à 21h

GYM BIEN-ÊTRE
RELAXATION-RESPIRATION

15, 22, 29 JUILLET, 5, 12 AOÛT•10H À 12H
FRÉGENEUIL 

Pratique corporelle douce. Exercices simples et variés 
(étirements, mobilisations, assouplissements…) basés sur 
la respiration consciente et l’attention au corps. 
Adaptable aux besoins de chacun, cette pratique  
apporte détente, bien-être, soulagement des tensions 
physiques et mentales.
Intervenante : Pascale Dréano, Equinoxe•Tous publics

RELAXATION ASSISE
15, 22, 29 JUILLET•10H À 12H•FRÉGENEUIL 

Pratique sur chaise ergonomique. Une personne à la fois. 
Intervenante : Murielle Avril, Relaxe Détente•Tous publics
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PILATES
13, 15, 22, 27, 29 JUILLET, 3, 5, 12, 17 AOÛT•18H À 19H 

16 JUILLET, 6, 20 AOÛT•10H À 11H
FRÉGENEUIL

Pratique d’étirement et de renforcement des muscles 
profonds de l’ensemble du corps.
Intervenant : Mathieu Phialip•Tous publics

YOGA AYURVEDA
15, 22, 29 JUILLET, 5, 12 AOÛT•17H À 18H ET  

18H30 À 19H30•FRÉGENEUIL

Pratique pour se détendre, développer sa souplesse, 
favoriser l’équilibre et la paix mentale. Prévoir un tapis 
de sol et une tenue souple.
Intervenante : Claudine Garguilo•Tous publics 

ZUMBA KID 
13, 15, 20, 22, 27, 29 JUILLET•10H À 11H

FRÉGENEUIL 

Intervenante : Sabine Barreaux, 16 Danse•Public enfant

ZUMBA KID 
3, 10, 17 AOÛT•10H À 11H•FRÉGENEUIL 

Intervenant : Barbara Potel, Espace Tempo•Public enfant

AVIRON
13 JUILLET•10H À 11H30•BOURGINE

Réservation obligatoire au 06 69 92 30 49
Intervenant : Club d’Aviron Angoulême. 
À partir de 11ans

BEACH-TENNIS
16, 23 JUILLET, 6, 13, 20 AOÛT•18H30 À 21H

BOURGINE

Pratique du tennis sans rebond sur le sable avec  
raquettes adaptées. 
Intervenant : Jean- Guy Rondeau, JSA tennis Club
À partir de 12 ans

Les rendez-vous 
randonnée pédestre au 
départ de Bourgine
2 AOÛT AU 6 AOÛT ET 10 AOÛT AU 14 AOÛT
Marche douce, parcours entre 5 et 7 km, 2 départs par 
jour : 9h et 10h30.
Encadrant : service des sports de la Ville d’Angoulême. 
Renseignements au 05 45 92 40 97•Tous publics
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mardis
musiques



Les rendez-vous 
musicaux dans la cour 
de l’Hôtel de Ville 
à 21h 
Programmation : association Les 
Gosses d’Angoulême, Amadeus

TRIO L’HEURE EXQUISE
6 JUILLET 

Le jeune trio l’Heure Exquise associe la beauté des 
textes aux timbres de la harpe, de la voix et du cor. Le 
Romantisme et le Modernisme se croisent dans plusieurs 
chefs-d’œuvres originaux ou arrangés, du répertoire de 
la Mélodie française et du Lied allemand. Chloé Jacob, 
soprano, Marie Le Guern, harpiste et David Harnois, 
corniste, vous transportent dans l’univers de la Nuit et 
des Songes avec des compositeurs comme Debussy, 
Fauré, Strauss, Schumann, Mahler…

JAUGES LIMITÉES 
RÉSERVATIONS AU 05 45 38 70 77
Du lundi au vendredi entre 9h et 12h

i

VERDI, PUCCINI, DONIZETTI ET 
TUTTI QUANTI…

20 JUILLET

Le quatuor formé par Sarah David soprano, Chantal 
Celma Mezzo-soprano, Tarek Madjid Mohia tenor et 
Benoît Gadel Bariton, propose une lecture des plus 
belles pages de l’opéra italien du XIXe siècle. Accom-
pagnés au piano par Stephan Denk, ils vous invitent à 
découvrir ou redécouvrir l’élégance du bel canto de 
Rossini jusqu’au vérisme débridé de Puccini, sans oublier 
le romantisme exacerbé de Verdi.
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ACCORDÉON SANS LIMITE
27 JUILLET  

Frédéric Langlais et Samuel Garcia sont deux jeunes 
accordéonistes talentueux capables de jouer toutes les 
musiques. Parfaite illustration de la nouvelle génération 
d’accordéonistes, ils alternent gravité et fraîcheur, loin 
de toute « préciosité vulgaire » dixit Gus Viseur. Réunis 
pour le meilleur dans la musique, à l'aise dans tous les 
genres, ils signent un panorama musical fait de virtuosité 
classique, de variétés, de jazz, de reprises inattendues 
et de compositions. 

OUT OF MONKEY TONK
3 AOÛT

Une voix, un piano, une guitare en trio, le tout associé à 
une formidable section rythmique… Les meilleures armes 
se trouvent à bord de la diligence de ces desperados 
qui empruntent une piste unique sur laquelle on pourra 
croiser le souvenir de grands noms du genre tel : Emmylou 
Harris, Gram Parsons, Bob Dylan, Lynn Anderson, Johnny 
Cash & June Carter, Kris Kristofferson, Townes Van 
Zandt, Karen Dalton ou encore Pure Prairie League 
entre deux belles compositions du groupe.

UN ARCHET À L’OPÉRA
10 AOÛT 

Place aux fantaisies lyriques. Le duo complice formé par 
Anne Marty au piano et Zacchary Pourtzeladze au  
violon, s’empare des morceaux les plus célèbres de 
Bizet, Mascagni, Bellini, Tchaïkovski et autres composi-
teurs de la période romantique. Avec ce programme  
dédié aux airs célèbres et populaires, les musiciens font 
une promesse : celle de « faire chanter le violon pour qu’il 
réveille toute la palette d’émotions que l’opéra sait si bien 
allumer en nous ! »

CARIBA, CAP SUR LE SOLEIL
17 AOÛT

Cariba, c'est un voyage au cœur de la musique latine. 
Autour de l'instrument traditionnel de l'île de Trinidad, le 
steel drum, on retrouve avec ce combo orignal les sono-
rités percussives du washboard, mais aussi le chant,  
l’accordéon, la contrebasse et le piano. Avec un réper-
toire s'étendant du Mexique au Brésil, en passant par 
Cuba, l’Argentine et le Cap-Vert,  Cariba s’affiche comme 
un groupe phare de la scène latino américaine.
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mercredis
malins



Les ateliers de 
pratiques et de 
découvertes artistiques 
et culturelles à vivre 
en famille, au Jardin 
Vert, dans les musées 
et les quartiers de 
la Ville

JAUGES LIMITÉES 
RÉSERVATIONS AU 05 45 38 70 77
Du lundi au vendredi entre 9h et 12h

i

BALADES EN TOUS SENS
4, 11, 18 AOÛT•10H30 À 12H

PARVIS DE LA CATHÉDRALE ST-PIERRE

Découvrez Angoulême autrement et partagez une  
expérience sensorielle en famille. Déambulez entre 
passé et présent, éveillez vos sens, vibrez au rythme de 
la ville et préparez-vous à un voyage étonnant !
Intervenant : service Pays d'Art et d’histoire de Grand 
Angoulême•Tous publics

JARDIN VERT

ATELIER DANSE
7, 21, 28 JUILLET, 4 AOÛT•10H À 12H

21, 28 JUILLET•18H À 20H

Atelier de pratique chorégraphique et de mise en  
mouvement « loin des corps, près des cœurs ». Séance 
conduite de manière ludique en lien avec le groupe et 
l’espace du Jardin Vert. Prévoir une tenue souple et une 
bouteille d’eau.
Intervenante : Cléa Hourant, Cie Cambio
Tous publics•Tous niveaux
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ATELIER THÉÂTRE
7, 21, 28 JUILLET•15H À 17H

« Allongé sur le dos, les bras le long du corps, on est 
dans une grande forêt. Autour de nous, des arbres, des 
oiseaux quand tout à coup surgit un animal, le plus bel 
animal jamais vu… » Les Marionnettes d’Angoulême  
suscitent l’imaginaire des enfants autour du thème de la 
forêt par l’intermédiaire de petits jeux théâtraux. 
Intervenant : Cie des Marionnettes d’Angoulême
Tous publics•À partir de 3 ans

ATELIER CRÉATION ET RÉEMPLOI
7, 21, 28 JUILLET•16H À 18H

Fabrication d’objets (2 propositions distinctes par 
séance) à partir d’éléments non valorisables issus du 
vélo. Chambres à air, pneus, pignons, chaînes… sont 
réemployés pour la réalisation de bijoux et autres  
petites créations originales.
Intervenant : Cyclofficine•Tous publics•Matériel fourni

ATELIER SÉRIGRAPHIE 
21, 28 JUILLET•16H À 18H
4, 11 AOÛT•15H À 18H

Initiation à la sérigraphie avec l’impression manuelle 
d’une estampe / paper-toy (objet de papier plié en 
volume). Séances de deux heures en juillet et de trois 
heures en août pour les plus mordus du papier imprimé ! 
Intervenant : Fabrique Les Mains Sales
Tous publics•Matériel fourni

MAAM
MUSÉE DU PAPIER 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
AU 05 45 38 71 61

ATELIER PLANCHE DE BD
21 JUILLET•14H 

Viens découvrir la Ville d’Angoulême avec le Canard- 
Chevalier Saint Sat’, l’ambassadeur du patrimoine créé 
par Audrey Sedano et invente à ton tour une planche 
de bande dessinée.

VÉLO PATRIMOINE
28 JUILLET, 18 AOÛT•14H À 18H

Venez découvrir le patrimoine entre le Moulin de  
Fleurac et l’île de Bourgine le long de la Flow Vélo. Une 
belle bande estivale à réaliser en famille pour allier 
sport et culture au bord du fleuve Charente. En partenariat 
avec la Direction des sports de la Ville d’Angoulême.

ATELIER RÉINVENTE TA VILLE
11 AOÛT•14H

À la manière de l’artiste de bande dessinée Audrey  
Sedano, réinvente la Ville d’Angoulême en dessin et 
collage. Attention : univers coloré au programme !
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MUSÉE D’ANGOULÊME
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
AU 05 45 95 79 88

LES P’TITS PRÉHISTORIQUES
21, 28 JUILLET, 4, 11, 18 AOÛT•10H30 À 12H

Deviens un petit Cro-Magnon et entre dans la grotte 
pour y peindre des animaux et laisser les empreintes de 
tes mains. Pour les 4-6 ans

ATELIER CHANTIER DE FOUILLES
28 JUILLET, 18, 25 AOÛT•14H

Enfile le costume de l’archéologue et viens découvrir les 
réalités de cette incroyable activité d’exploration !
Pour les 7-10 ans

QUARTIERS DE LA 
VILLE

BEL AIR - GRAND-FONT

BALADE COMMENTÉE
7 JUILLET•10H30 À 12H

Déambulez en famille à la découverte des sources du 
quartier de la Grand-Font sous la conduite du Groupe 
de Recherches Archéologiques et Historiques Tolvère, 
des Archives Municipales et du service Pays d’Art  
et d’Histoire. Rendez-vous : square Michel Roux,  
bd Denfert-Rochereau•Réservations au 05 45 38 70 77

BALADE COMMENTÉE
28 JUILLET•10H30 À 12H

Déambulez en famille à la découverte de l’histoire, du 
patrimoine et des paysages du quartier de la Grand-
Font sous la conduite du Groupe de Recherches  
Archéologique et Historiques Tolvère, des Archives  
Municipales et du service Pays d’Art et d’Histoire. 
Rendez-vous : place Victor Hugo, côté Grand-Font
Réservations au 05 45 38 70 77

SAINT-CYBARD 
L’HOUMEAU

ATELIER JAPAN
21 JUILLET•10H À 12H ET 14H À 16H

Animations, ateliers, conférence débat, jeux vidéos et 
projection de mangas (en soirée à partir de 19h).
Organisé par le CSCS/MJC Rives de Charentes 
www.cscs-rivesdecharente.com

ATELIER CAMPAGNE
28 JUILLET•10H À 12H ET 14H À 16H

Animations, ateliers plantation en partenariat avec  
LaMIE Ferme d’Yvonne, création de produits d’entretien, 
expositions, jeux géants en bois et théâtre d’improvisation 
(en soirée à partir de 19h)
Organisé par le CSCS/MJC Rives de Charentes 
www.cscs-rivesdecharente.com
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MA CAMPAGNE

JEUX POUR TOUS
7, 21, 28 JUILLET•10H À 17H

Des jeux pour tous les âges à l’ombre des arbres : jeux 
d’éveil, jeux symboliques, jeux de société, jeux moteurs, 
jeux d’eau…
Espace de verdure face au 92 rue de la Trésorière, repli 
à la ludothèque en cas de pluie
Organisé par le CSCS/MJC Louis Aragon
www.mjc-louis-aragon.asso.fr

ESCAPE GAME
21 JUILLET•19H À 22H

Médiathèque de Ma Campagne

STORY CUBE
28 JUILLET•14H30 À 16H30

Atelier de création d’histoire dans le cadre de « Partir en 
livre »•Médiathèque de Ma Campagne

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES
11 AOÛT•19H

Médiathèque de Ma Campagne

BASSEAU
GRANDE GARENNE

TOUTE LA FRANCE DESSINE
7, 28 JUILLET•14H30 À 16H30

Atelier de pratique et de création bande dessinée
Médiathèque l’Escale 

JEUX AU JARDIN
21 JUILLET•14H À 18H

Médiathèque l’Escale

Les médiathèques de quartier 
d’Angoulême sont ouvertes tout l’été 
du mardi au samedi. Bibliothèque 
hors les murs, ateliers de pratiques, 
temps de partage… Un programme 
complet d’activités et de rendez-vous 
est proposé à l’attention du plus 
grand nombre. Informations sur la 
page Facebook des Médiathèques de 
quartier d’Angoulême et sur le 
programme d'été.
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jeudis jeux
de rue



JAUGES LIMITÉES 
RÉSERVATIONS AU 05 45 38 70 77
Du lundi au vendredi entre 9h et 12h

i

QUE BARDO
CIRQUE ET THÉÂTRE D’OBJETS

22 JUILLET 

 Trois personnages se retrouvent plongés dans un  
désordre chaotique à partir duquel ils créent un monde 
où se côtoient humour et imagination. Entre acrobaties 
et manipulation d’objets se dessine une vision poétique 
du chaos.  Un spectacle dynamique, magique, attractif 
et surprenant pour toute la famille.  La compagnie  
Bardo Teatro FÍsico (Bardo théâtre physique) est origi-
naire de Buenos Aires. Elle a été fondée en 2016 avec 
pour objectif la création d’une œuvre combinant les 
techniques circassiennes et le théâtre physique. « Que 
Bardo » est l’une de ses dernières créations.
Cie Bardo•Tous publics• 45 min

Les rendez-vous 
spectacle vivant au 
théâtre de verdure du 
Jardin Vert à 21h

LES MADELEINES DE POULPE
CIRQUE ET MUSIQUE

15 JUILLET

Préchauffez le public à 180°C. Dans un univers 
burlesque et poétique, mélangez à l’aide de skis, du rire 
et cinq acrobates. Ajoutez au fur et à mesure les sangles 
et le mât chinois, avec une pincée d’équilibre. Incorpo-
rez le poulpe finement émincé. Saupoudrez de mu-
sique et remuez vivement jusqu’à ce que les souvenirs 
remontent. Faites cuire pendant 45 minutes puis dégus-
tez sans modération. Laissez-vous emporter par ces 
madeleines déjantées, énergiques et musicales. Chaque 
bouchée est un hymne au plaisir et à la découverte ! 
Cie Kadravesky•Tous publics•55 min
Dans le cadre des Soirs Bleus de GrandAngoulême
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LE BON JOUR CLOWN ET MUSIQUE
27 JUILLET 

« Trop contents de sonner le début de la récré, ces 
quatre « musi-clowns », séducteurs et blagueurs, toujours 
à la mode (oui, mais laquelle ?) débarquent en bas de 
chez vous. M’sieur Christophe aime sa trompette et les 
graines, Il Signor Francesco Pippo aime la flûte de son 
papy Ryan, Janov Janovski aime bricoler et il sait tout 
réparer, Môssieur Philippe aime les collègues et les 
parties de cache-cache. » En 20 ans d’expérience, la 
compagnie Les Charentaises de Luxe, collectif de musi-
ciens et de comédiens, a joué et mis en scène une  
dizaine de spectacles. Pour ce rendez-vous, « pas  
d’inquiétude, ils n’ont rien préparé. » 
Cie Les Charentaises de Luxe•Tous publics•50 min

DEUX SECONDES 
THÉÂTRE DE RUE

5 AOÛT
« Après ses déboires, avec une cabine téléphonique, le 
Petit Monsieur poursuit son exploration des temps  
modernes. Que contiendrait aujourd’hui la boîte de 
Pandore, si ce n’est un de ces nouveaux objets qui ont 
envahi notre quotidien ? Technologiquement brillant, 
incroyablement confortable, mais tellement sournois. 
Paul Durand, toujours coincé dans son costume trois 
pièces, va l’apprendre à ses dépens… Toujours sans une 
parole, pour tout public, et burlesque, la suite des aven-
tures du Petit Monsieur… débutée au Grand-Bornand, 
en 2008. »
Cie du Petit Monsieur•Tous publics•40 min
Dans le cadre des Soirs Bleus de GrandAngoulême

CONCERTO POUR CAMIONNEUSE
CIRQUE ET FIL DE FER

12 AOÛT
« Concerto pour camionneuse, ou le solo d’une fil-de-
fériste farfelue et son obsession pour les chaussures 
rouges. Une jeune femme entre dans un monde où les 
règles marchent sur la tête. En (dés-)équilibre sur un fil, 
des chaussures dans les mains, d’autres sur les pieds, 
des qui volent, qui marchent, qui tombent, qui n’en font 
qu’à leur tête…
Et si tout ne tenait qu’à ça ? Cette fragilité, cette impor-
tance de marcher droit ?
Tour à tour grinçante, touchante, ou frôlant les limites… 
Le périple acrobatique d’une femme qui joue avec les 
codes, et se fiche du monde entier. »
Cie ordinaire d’exception•Tous publics•45 min 
Dans le cadre des Soirs Bleus de GrandAngoulême

ATTENTION JE VAIS ÉTERNUER DANSE
19 AOÛT

Spectacle pour 2 danseurs et 1 cabine d’essayage. Un 
duo dansé, composé d’un homme et d’une femme. Un 
travail qui se positionne autour de 3 ingrédients : le  
Oulipo, le costume et une nouvelle rencontre artistique 
et humaine… Sur le principe de l’Oulipo, à partir d’un 
récit dansé, le vêtement (en tant que contrainte) oblige 
à de légères modifications et adaptations du mouve-
ment et par conséquent à une transformation naturelle 
du duo proposé... Suggérer de nouvelles pistes de sens 
grâce aux « surprises », aux « évènements » engendrés 
par la tenue... Et faire jouer les spectateurs au jeu des 7 
différences ! Cie Pic la Poule•Tous publics•45 min 
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vendredis
vibrations



Les animations 
culturelles et musicales 
dans les quartiers de 
la Ville

JAUGES LIMITÉES 
RÉSERVATIONS AUPRÈS DE CHAQUE 
STRUCTURE 

i

QUARTIER MA 
CAMPAGNE
Par le CSCS/MJC Louis Aragon
www.mjc-louis-aragon.asso.fr

VENDREDI 9 JUILLET
•19H spectacle « Tous tes Permis », jonglerie, équili-
brisme d’objets et théâtre de rue pour petits et grands, 
écrit et interprété par Boris Eyermann.
Cie C’est pas permis•Tous publics•50 min•Place 
Vitoria (repli au gymnase Pierre Bodet en cas de pluie)

•20H30 concert « Djaämi ». Patrick, Louis et Jean-
Marc forment un trio qui depuis 2003 livre un répertoire 
de compositions originales tirées de leurs différents 
voyages et de leur imagination débordante. 
Place Vitoria

•22H soirée Passeurs d’Images, projection du film 
d’animation « Abominable » (Jill Culton et Todd Wilder-
man, 2019, 1h37). 
6 bd Jean Moulin (repli au gymnase Pierre Bodet en 
cas de pluie)
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VENDREDI 23 JUILLET
•10H ET 11H initiation au football freestyle
Pour les 7/10 ans•Sur inscription

•14H30 initiation au football frestyle
Pour les +10 ans•Sur inscription

•19H show de Jonathan Paul, freestyler football  
professionnel et champion du monde 2018.
Tous publics•15 min•Place Vitoria

VENDREDI 30 JUILLET
•19H spectacle « Zanzibar se lâche ! ». Spectacle de 
cirque comique par Zanzibar le jongleur, production 
Rock With You.
Tous publics•50 min•Place Vitoria (repli au gymnase 
Pierre Bodet en cas de pluie)

QUARTIER ST CYBARD 
L’HOUMEAU
Par la CSCS/MJC Rives de Charente
www.cscs-rivesdecharente.com

VENDREDI 16 JUILLET
•16H à 18H animations et ateliers sculpteur de  
ballons, création de balles de jonglage, tours de magie 
et maquillage.

•20H à 23H soirée « incroyables talents » avec la 
participation des habitants, spectacle de magie.

QUARTIER 
BEL-AIR - GRAND FONT 
VICTOR HUGO
LA GARE 
LA MADELEINE
Par le CSCS/CAJ Grand Font
www.caj-grand-font.fr

VENDREDI 9 JUILLET
Animation autour des impromptus chorégraphiques de 
la compagnie de danse IZUMI (horaire à déterminer). 
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image

VENDREDI 16 JUILLET
•18H à 20H Animation sportive avec initiation à la 
boxe, pétéca, vélo, gym douce, pilates… 
Adultes et enfants à partir de 6 ans•Square Darras

VENDREDI 23 JUILLET
Démonstration publique,  sortie de résidence :  « Falling 
star » avec l'artiste aérienne Justine Arden et la Compagnie 
LAPS (horaire à déterminer). 
Quartier de Bel-Air, la Grand-Font
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VENDREDI 30 JUILLET
•20H à 23H soirée familiale autour de grands jeux 
en bois•Parc enchanté

VENDREDI 6 AOÛT
•22H soirée Passeurs d’Images, projection du film 
d’animation « Azur et Asmar » (Michel Ocelot, 2006, 
1h39)•Cour de l’école Emile Roux

VENDREDI 20 AOÛT
•19H30 à 22H animation karaoké•Parc enchanté

QUARTIER BASSEAU
Par la Maison des Habitants de Basseau

VENDREDI 20 AOÛT 
•16H30 animations extérieures
•18H30 temps convivial
•19H30 à 22H30 fête de quartier « à vous de jouer » 
avec la participation des habitants et le concours de la 
médiathèque de quartier « L’Escale ».

QUARTIER SILLAC 
GRANDE GARENNE 
FRÉGENEUIL
Par la MJC La Mosaïque
mjcmosaique.fr

VENDREDI 16 JUILLET
•16H30 rallye bien-être et sport

•18H30 temps convivial

•19H30 à 22H30 fête de quartier « à vous de jouer » 
avec la participation des habitants et le concours de la 
médiathèque de la Grande Garenne.

JEUDI 12 AOÛT
•22H soirée Passeurs d’Images, projection du film 
« Papicha » (Mounia Meddour, 2019, 1h49).
Parc Petit Prince
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samedis
soniques
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Les nouveaux 
rendez-vous 

de l’été !

Dès le 26 juin, des concerts de
musiques actuelles seront proposés 
en cœur de ville, les samedis de 18h 
à 20h. L’occasion de découvrir ou 
re-découvrir les talents du territoire 
angoumoisin eux-mêmes heureux de 
présenter leurs dernières créations 
à ciel ouvert !
Programmation à suivre sur le site 
de la Ville angouleme.fr et sur la 
page Facebook Ville Angoulême.



DANSONS SUR 
LES QUAIS 
D’ANGOULÊME
6 AU 12 JUILLET

La neuvième édition du rendez-vous organisé par  
l’association Angoulême Salsa se tiendra à Port  
l’Houmeau du 6 au 12 juillet, de 18h à 00h30. 

Au programme : initiations et démonstrations de danses 
latines (salsa, bachata, cha cha cha), mais aussi rock, 
valse et kizomba. 
Nouveauté 2021 : un temps fort d’ouverture en partenariat 
avec le CSCS/MJC Rives de Charentes sera proposé 
le mardi 6 juillet dès 16h. Espace famille, run Color,  
battucada et autres animations tous publics seront pro-
posés en cette première soirée des vacances scolaires. 

DÉTAILS ET RENSEIGNEMENTS
Page Facebook Dansons sur les Quais Angoulême
Inscription obligatoire : angoulemesalsa@gmail.com

 

DU CONTE EN 
BULLES 
9, 16, 23 JUILLET

Le Comité des Jumelages d’Angoulême déploie l’opé-
ration « Du conte en bulles » au Jardin Vert et y propose 
3 rendez-vous estivaux dédiés aux contes et à la jeune 
création picturale. Ces temps forts mettront à l’honneur 
le Mali, la Roumanie et les USA les vendredis 9, 16 et 
23 juillet de 14h à 18h. Exposition des travaux scalaires 
en continu et lectures de contes à 15h et 16h30.

GUINGUETTE AU 
JARDIN VERT
18 JUILLET ET 22 AOÛT

Animation gratuite organisée par le comité de quartier 
du vieil Angoulême, de 14h à 18h et mise en mouve-
ment par Philippe Moreau.

DÉTAILS ET RENSEIGNEMENTS
Préinscription : comitevieilangouleme@gmail.com
Renseignements : 06 21 30 67 19
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EMOI 
PHOTOGRAPHIQUE
10 JUILLET AU 15 AOÛT

Pour sa huitième édition qui se déroulera du 10 juillet au 
15 août 2021, le festival « l’Emoi Photographique »  
présentera 22 expositions photographiques dans 11 
lieux différents d’Angoulême et de GrandAngoulême 
sur le thème des « Détournements ».
Deux temps forts sont prévus le samedi 10 juillet. L’un à 
la médiathèque l’Alpha, l’autre en itinérance à partir du 
théâtre d’Angoulême.

DÉTAILS ET RENSEIGNEMENTS
www.emoiphotographique.fr

UN ÉTÉ TRÈS BD
17 JUILLET AU 7 AOÛT

Un été à la découverte du patrimoine BD... 
L'Office de Tourisme du Pays d'Angoulême propose 
une série de rendez-vous dédiés au 9e art, les samedis 
après-midi, du 17 juillet au 7 août. Ateliers, rencontres, 
performances... l'occasion de découvrir autrement la 
créativité graphique du territoire angoumoisin.

DÉTAILS ET RENSEIGNEMENTS
www.angouleme-tourisme.com•05 45 95 16 84

GUINGUETTE D’ISIS
À PARTIR DU 23 JUILLET

Guinguette éphémère installée dans un espace de ver-
dure bucolique au bord de l’Anguienne à Angoulême, 
la Guinguette d’Isis propose une programmation cultu-
relle  éclectique accompagnée d’une petite restauration 
où les plantes sauvages sont à l’honneur (sirops,  
boissons, glaces, petits plats). 
Rendez-vous sous les étoiles pour des projections de 
films, contes, concerts et lectures dessinées, les vendredis 
et samedis soirs à partir du 23 juillet. 
Le festival itinérant Culture Cultures fera escale au Jardin 
d’Isis samedi 17 juillet. Renseignements page Facebook 
Festival Culture Cultures.

DÉTAILS ET RENSEIGNEMENTS
www.lesjardinsdisis.com
Soirées payantes réservées aux adhérents (adhésion 
journalière ou annuelle)
Réservation obligatoire au : 06 20 05 21 28, par mail  
jardinsdisis@gmail.com et en ligne : 
www.helloasso.com/associations/les-jardins-d-isis/
evenements/la-guinguette-d-isis
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