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Enfin, l’été est là et le moment venu de vivre la ville 
autrement.
Avec sept semaines complètes de spectacles, 
d’animations et d’ateliers entièrement gratuits, les  
« Beaux Jours » reviennent à Angoulême à partir 
du 3 juillet !
Grâce cette programmation pensée pour tous, 
construite pour répondre à nos objectifs d’exigence, 
de diversité et d’accessibilité, nous vous invitons   
à prendre le temps d’être ensemble pour vibrer à 
l’unisson et partager de belles émotions.
Chaque année, nous avons à cœur de vous proposer 
quelques nouveautés qui sauront, nous l’espérons, 
éveiller votre curiosité et vous offrir quelques bulles 
supplémentaires d’inspiration ou d’évasion.
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Pour cette édition, place aux « Parenthèses »,  
pépites musicales ou théâtrales, disséminées en 
soirée ou sur le créneau 12h30/13h30, particu-
lièrement prisé par ceux pour qui été ne rime par 
forcement avec congés !
Nous remercions chaleureusement partenaires, 
intervenants et artistes qui nous donnent la possibi-
lité de vous proposer, cette année encore, un  
programme estival original, varié et de grande 
qualité.

ÉDITO
  

Xavier Bonnefont
Maire d’Angoulême

Président de GrandAngoulême 

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

Nous vous souhaitons  
un merveilleux été !
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la charente

Hôtel de ville

Cathédrale

Bd Besson Bey

Rue de Bordeaux

Rue de Bordeaux

Rue de Basseau

Voie de l'Europe

Av du Maréchal Juin

Bd de la République

Rue de Périgueux

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
13  Cour du Musée
1, rue de Friedland
14  Place Henri Dunant

CONCERT 
D’OUVERTURE
DIMANCHE 3 JUILLET
JARDIN VERT

Harlem Gospel Travelers 
feat Eli Papperboy 
La saison estivale sera officiellement lancée dimanche  
3 juillet à partir de 17h sur la scène du Jardin Vert  
avec Harlem Gospel Travelers feat Eli Papperboy. Un  
rendez-vous exceptionnel, organisé en coproduction 
avec la Nef, rassemblant une poignée de jeunes musi-
ciens new-yorkais habitués à chanter et jouer dans les 
rues et le métro de la grosse pomme. L’occasion de  
découvrir un Gospel militant profond et moderne.  
Une soul classieuse portée par des harmonies vocales 
parfaites.

SOIRÉE REGGAE ET 
FEU D’ARTIFICE
Festivités de la fête nationale 

MERCREDI 13 JUILLET 
QUAI PORT L’HOUMEAU 

•À partir de 18h : restauration sur place avec 
une sélection de foodtrucks et la buvette du  
Comité des Fêtes
•20h30 à 23h : concert de Positive Roots Band feat 
Bob Wasa (roots reggae)
Combo créé fin 1999, Positive Roots Band rassemble 
cinq musiciens originaires de la France, des Antilles, du 
Sénégal et de la Réunion. Ensemble ils distillent un  
reggae dynamique, mélodique et tout public. Le style 
de ce véritable groupe de scène, connu pour avoir fait 
les premières parties de Manu Chao, Jimmy Cliff,  
Winston Mcanuff, Boulevard des airs (…) alterne entre 
reggae roots et world, avec des textes en anglais.  
Le tout sur un ton empreint de gaieté et de simplicité. 
•23h à 23h30 : feu d’artifice

3 4

Retrouvez les évènements 
dans l'agenda sur 
angouleme.fr
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lundis
loisirs

6

Les rendez-vous détente à 
Frégeneuil et découvertes 
sportives à Bourgine, les 
lundis de 10h30 à 21h30

GYM BIEN-ÊTRE 
RELAXATION-RESPIRATION

4, 11, 18, 25 JUILLET, 1, 8 AOÛT DE 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
11, 18, 25 JUILLET DE 17H À 19H•FRÉGENEUIL

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

  

PILATES
11, 25 JUILLET DE 10H30 À 11H30 ET 

DE 17H À 18H•FRÉGENEUIL

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

  

YOGA
4, 25 JUILLET, 1, 8 AOÛT DE 10H30 À 11H30 ET 

DE 12H15 À 13H15•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
1, 8 AOÛT DE 19H30 À 20H30•FRÉGENEUIL

Intervenante : Barbara Potel, Espace Tempo•À partir 
de 12 ans
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ZUMBA FITNESS 
4, 11, 18 JUILLET DE 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•Public adulte

BEACH-TENNIS
4, 11, 18, 25 JUILLET, 1, 8 AOÛT DE 18H À 21H30

BOURGINE

Pratique du tennis sans rebond sur le sable avec des 
raquettes adaptées.
Intervenant  : Jean-Guy Rondeau, JSA tennis Club et 
Beach Tennis•À partir de 8 ans

BEACH-VOLLEY
4, 11, 18, 25 JUILLET, 1, 8, 15 AOÛT DE 18H À 21H

BOURGINE

Pratique du volley sur le sable.
Intervenants : Guillaume Genre et Ida Pulicani•À partir 
de 7 ans

BAPTÈME DE PONEY
11 JUILLET DE 10H À 17H• BOURGINE 

Intervenant  : L'Étrier Charentais•4 à 14 ans•autour 
de la piste vélo

Les rendez-vous détente à 
Frégeneuil et découvertes 
sportives à Bourgine, les 
mardis, jeudis et vendredis 
de 10h à 21h30

GYM BIEN-ÊTRE, RELAXATION
RESPIRATION

7, 21, 28 JUILLET, 4, 11 AOÛT DE 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
7, 21, 28 JUILLET DE 10H À 12H• FRÉGENEUIL

Pratique sur chaise ergonomique. Une personne à la fois.
Intervenante : Murielle Avril, Relaxdetente•Tous publics

PILATES
12, 19, 26 JUILLET DE 18H30 À 19H30

21, 28 JUILLET DE 12H30 À 13H30
2 AOÛT DE 10H30 À 11H30 ET DE 18H30 À 19H30 

4 AOÛT DE 12H30 À 13H30
FRÉGENEUIL

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

YOGA
7, 28 JUILLET, 4, 11, 18 AOÛT DE 17H À 18H ET  

DE 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 ADULTES
26 JUILLET, 16 AOÛT DE 19H30 À 20H30

FRÉGENEUIL

Intervenante : Barbara Potel•À partir de 12 ans

ZUMBA KID
5, 12, 19 JUILLET DE 10H À 11H•FRÉGENEUIL

Intervenante : Salina Barreaux, Espace Tempo•Public enfant

BEACH RUGBY
6, 20, 27 JUILLET DE 14H À 16H ET DE 16H À 19H 

BOURGINE

Intervenant : Pôle ASSE SAXV

BEACH-TENNIS
8, 22, 29 JUILLET, 5, 12, 19 AOÛT DE 18H À 21H30 

BOURGINE

Pratique du tennis sans rebond sur le sable avec  
raquettes adaptées.
Intervenant  : Jean-Guy Rondeau, JSA tennis Club 
À partir de 8 ans

TOURNOIS
22, 23 24 JUILLET Open Beach d'Angoulême (BT 1000)

14, 15 AOÛT Open Beach d'Angoulême (BT 500)

BALADES
1ER AU 5 ET 8 AU 12 AOÛT   

DE 9H À 10H30 ET DE 10H30 À 12H•BOURGINE
2 petites balades tous publics  au départ de Bourgine.
Annulé si vigilance orange



mardis
musiques Les rendez-vous 

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

SOIRÉE OFFENBACH & CIE
12 JUILLET

La soprano Fabienne Oreb, le ténor Damien Féral et le 
pianiste Arnaud Oreb proposent un récital de chant  
lyrique. L'occasion de faire partager un florilège des 
plus grands airs et duos d'opérette composés par les 
maîtres de la discipline. Dans ce programme ambitieux, 
Offenbach est mis à l'honneur par le trio de virtuoses. 
Place est également faite à Léhar, Messager, Strauss.…

SOIRÉE HOMMAGE À PIAZZOLA
19 JUILLET

Bandonéoniste argentin, Astor Piazzolla est le premier 
compositeur à mélanger les différents genres musicaux 
tels que le tango, le jazz, le rock, le classique… La force 
de son écriture est la transformation du Tango en  
musique plus complexe. Ses compositions et ses tour-
nées ont amené le "Nuevo Tango" à être connu dans le 
monde entier. La soprano Roxane Comiotto, le violo-
niste Alejandro Serna, le violoncelliste Jacques Nicolas 
et le pianiste Stefan Denk lui rendent hommage par ce 
programme signé pour les 30 ans de sa disparition.
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SOIRÉE JAZZ MANOUCHE
26 JUILLET 

Avec ses complices Caroline Bugala et Frédéric  
Langlais, le guitariste Gaël Rouilhac signe son premier 
album. Waterworks est l’aboutissement d’un parcours 
entamé à l’âge de 17 ans dans une école de jazz et 
poursuivi par de nombreuses expériences de vie 
comme ce joli bout de chemin parcouru au sein de la 
compagnie Les Deschiens de Jérôme Deschamps. 
Nourri par de nombreux séjours à New York, ce  
prodige du jazz manouche nous parle ici de «  ces  
rencontres, ces déclics qui réorganisent toute une vie ». 

SOIRÉE SOUFFLE ROMANTIQUE
2 AOÛT

Né d’une solide amitié, le quintette à vents d’Orléans 
formé par Chloé Jacob, soprano, David Harnois,  
corniste, Pierre Baranger, flûtiste, François Gillardot,  
clarinettiste, Christophe Patrix, Hautboïste et Mathieu 
Moreaud, bassoniste, explore très librement toutes les 
formes musicales et toutes les esthétiques possibles. 
Digne d’une scène d’opéra, ce programme s'articule 
autour de la musique française, laissant la part belle à 
l'opéra et aux mélodies de Berlioz, Bizet et Saint-Saëns 
complétées par la musique colorée et lumineuse du 
compositeur Jacques Ibert.

SOIRÉE MUSIQUE DU MONDE 
9 AOÛT

Le groupe Ema Yazurlo y quilombo sonoro se compose 
de cinq artistes : Emanuel Yazurlo à la voix, José Louyot à 
l’acordéon, Lionel Berthomes aux percussions, Elga Brango 
au saxophone et Cyril Babin à la basse. Il propose de la 
cumbia electro-swing, des chansons actuelles inspirées 
de la tradition enrichies par un souffle d’espoir. Ce genre 
musical venu tout droit de Colombie et répandu dans 
toute l’Amérique du Sud promet un moment agréable, 
solaire et festif.

SOIRÉE À L’OPÉRA
16 AOÛT

Le trio bordelais Trestelle, composé par Olivier  
Bekretaoui ténor, Agnès Massias Bohnenko soprano  
et Stéphane Trebuchet pianiste, lève le rideau rouge de 
la scène de l'Opéra pour interpréter les airs et duos 
d'Opéra les plus connus à travers les thèmes chéris des 
librettistes et des compositeurs du 19ème siècle : l'amour, 
l'espérance, la joie, la nature et la mort... Trestelle  
propose de redécouvrir ces standards de grands  
compositeurs comme Bizet, Gounod, Puccini, Verdi,  
Catalani ou encore Dvorak qui firent les beaux soirs de 
l'Opéra et parfois même du 7ème Art.

mercredis
malins
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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

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
AU 05 45 38 70 77i

JARDIN VERT

ATELIER SÉRIGRAPHIE
13, 20, 27 JUILLET DE 15H À 17H

10, 17 AOÛT DE 15H À 17H

Atelier d'impression artisanale et de création d'estampes à 
l’aide de morceaux de troncs d'arbres et d’éléments  
naturels ramassés dans le Jardin Vert les 13 juillet, 10 et 
17 août. Atelier de création de badges à partir d’éléments 
végétaux ramassés dans le Jardin Vert et illustrations 
imaginées par les participants, les 20 juillet et 27 juillet.
Intervenante : Fabrique Les Mains Sales
Tous publics•Matériel fourni

À L’ATTAQUE !
20 JUILLET, 3, 10 AOÛT DE 15H À 17H

Aux pieds des remparts d’Angoulême, participez en  
famille à un atelier de manipulation de maquettes en 
bois (machines de guerre et systèmes de construction) 
pour comprendre la défense et l’attaque de la ville au 
Moyen Âge. Intervenant : Service Pays d’Art et d’Histoire 
de GrandAngoulême•Enfants à partir de 6 ans

SENS DESSUS-DESSOUS !
13, 27 JUILLET, 10 AOUT DE 10H30 À 12H

Découvrez Angoulême autrement et partagez une ex-
périence sensorielle en famille ! Déambulez entre passé 
et présent, éveillez vos sens, vibrez au rythme de la ville 
sous la conduite d’une guide-conférencière du Pays 
d’Art et d’Histoire ! 
Intervenant : Service Pays d’Art et d’Histoire de GrandAn-
goulême•Tous publics•Rendez-vous : Square Saint-André

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

ATELIER ORIGAMI NUMÉRIQUE
13 JUILLET, 10 AOÛT À 15H

Tranquillement installé dans votre jardin derrière votre ordi-
nateur ou votre tablette, venez prendre un cours d’origami à 
distance et en direct, par l’intermédiaire de l’application 
Zoom. À partir de 8 ans.

1413

ATELIER DANSE
20, 27 JUILLET, 3, 10 AOÛT DE 10H À 12H

20 JUILLET, 3, 10 AOÛT DE 18H À 20H
Ateliers de danse contemporaine tous niveaux sur la 
scène du Jardin Vert. Quelle que soit votre expérience 
de la danse venez partager un moment ludique et artis-
tique en plein air.  Danser nécessite des baskets, des 
vêtements souples et une gourde d'eau. Intervenante : 
Compagnie Cambio•Tous publics•Tous niveaux

ATELIER CRÉATION ET RÉEMPLOI
20, 27 JUILLET, 3, 10, AOÛT DE 16H À 18H

Venez détourner et fabriquer des objets à base de  
matériaux non-valorisables issus d'un atelier vélo.  
Ceintures, bijoux, chaise tressée, boursicote... Réparer 
et recycler, un art auquel on prend vite goût ! 
Intervenant : Cyclofficine•Tous publics•Matériel fourni

ATELIER THEÂTRE
13, 20 ET 27 JUILLET DE 15H À 17H

À l'ombre des grands arbres du Jardin Vert, en proximité 
avec la nature environnante, La compagnie des Marionnettes 
d'Angoulême suscitent l'imaginaire des enfants à partir de 
différents petits jeux théâtraux. 
Intervenant : Cie des Marionnettes d'Angoulême•Tous 
publics, à partir de 3 ans

ATELIER SENSORIEL ET CRÉATIF
3, 17 AOÛT À 14H30

Venez vivre en famille une expérience étonnante en 
parcourant virtuellement un monde d'étiquettes de  
camembert avant de revenir dans la réalité et de créer 
votre propre étiquette de fromage. Dispositif numérique 
réalisé par le Centre d’expertise le FAB®ICC de  
l’Université de Poitiers. Pour les 8-10 ans.

MAAM MUSÉE D’ANGOULÊME
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
AU 05 45 95 79 88

LES P’TITS PRÉHISTORIQUES
13, 20, 27  JUILLET, 3, 10, 17 AOÛT DE 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 DE L’OREILLE ET DES DOIGTS
27 JUILLET À 14H

Lecture de contes accompagnée d’un atelier plastique 
autour de l’exposition Tarz. Broder au Maroc, hier et 
aujourd'hui. Pour les 7-11 ans.

ATELIER ARCHÉOLOGIE
10, 24 AOÛT À 14H

Deviens un archéologue en herbe grâce au chantier de 
fouilles. Pour les 7-10 ans.
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QUARTIERS DE LA VILLE
MA CAMPAGNE

JEUX POUR TOUS
6, 13, 20, 27 JUILLET DE 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 LALUD' en cas de pluie•Organisé 
par le CSCS/MJC Louis Aragon

MON EXPO IDÉALE
6 JUILLET À 14H30

Plusieurs petits ateliers créatifs proposés à partir des 
œuvres de l’illustrateur Hervé Tullet pour réaliser  
ensemble « l’expo idéale ». 
À partir de 3 ans•Jauge  : 15 personnes•Rendez- 
vous à la Médiathèque de Ma Campagne

KEEP TALKING AND NOBODY EXPLODE
6 JUILLET À 14H30

En duo ou en trio, un des joueurs doit désamorcer une 
bombe sur l’écran de la tablette grâce aux indications 
données par son partenaire. Jeu de coopération où 
seule la parole permettra de couper le bon fil avant que 
la médiathèque n’explose.
À partir de 8 ans•Jauge : 15 personnes•Rendez- vous 
à la Médiathèque de Ma Campagne

COLORIAGE ANIMÉ
13 JUILLET À 14H30

Atelier numérique à partir de coloriages réalisés à 
l’aide de notre imagination, les créations vont s’animer 
grâce à l’application Blinkbook.
À partir de 4 ans•Jauge : 12 personnes•Rendez-vous 
à la Médiathèque de Ma Campagne

BASSEAU
GRANDE GARENNE

DOMINO DE LIVRES ET LECTURES
6 JUILLET À 14H30

Animation lecture. À partir d’une sélection de livres, trouver 
les liens entre chaque couverture pour construire  
ensemble un domino géant. 
À partir de 6 ans•Jauge : 12 personnes•Rendez-vous 
à la Médiathèque L’Escale

MON EXPO IDÉALE
13, 20 JUILLET À 14H30

Plusieurs petits ateliers créatifs proposés à partir des 
œuvres de l’illustrateur Hervé Tullet pour réaliser  
ensemble « l’expo idéale ». 
À partir de 3 ans•Jauge : 15 personnes•Rendez- vous 
à la Médiathèque L’Escale

Les médiathèques de quartier 
d’Angoulême sont ouvertes tout  
l’été du mardi au samedi. Ateliers 
lectures, créatifs, chasse aux trésors...
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. 

Par téléphone
Médiathèque Ma Campagne : 05 45 61 07 17 
Médiathèque L’Escale : 05 45 25 45 61

KEEP TALKING AND NOBODY EXPLODE
13, 20 JUILLET À 14H30

En duo ou en trio, un des joueurs doit désamorcer une 
bombe sur l’écran de la tablette grâce aux indications 
données par son partenaire. Jeu de coopération où 
seule la parole permettra de couper le bon fil avant que 
la médiathèque n’explose.
À partir de 8 ans•Jauge : 15 personnes•Rendez- vous 
à la Médiathèque L’Escale

SAINT-CYBARD 
L'HOUMEAU

SORTIE MONTENDRE
13 JUILLET DE 9H30 À 18H

Sortie intergénérationnelle avec matinée au parc  
labyrinthe « Mysterra » , suivie d’un pique-nique et d’une 
après-midi au lac de Montendre.
5 euros par personne•Organisé par le CSCS/MJC 
Rives de Charentes – cscs-rivesdecharente.com

SORTIE AU FLIP
20 JUILLET DE 9H30 À 18H

Sortie intergénérationnelle au Festival Ludique Interna-
tional de Parthenay.
5 euros par personne•Organisé par le CSCS/MJC 
Rives de Charentes – cscs-rivesdecharente.com

SORTIE PLAGE A MESCHERS
27 JUILLET DE 9H30 À 18H

Sortie intergénérationnelle avec matinée plage à 
Meschers, suivie d’un pique-nique et d’une après-midi 
visite à Talmont. 
5 euros par personne•Organisé par le CSCS/MJC 
Rives de Charentes – cscs-rivesdecharente.com



jeudis jeux
de rue

DE CHAIR ET D’ACIER
CIRQUE VERTICAL STEAMPUNK

21 JUILLET 

« Au fond d'une cage, ces deux spécimens enchaînent 
prouesses acrobatiques et délicates manipulations pour 
divertir le public. 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 ? » Cette création de la com-
pagnie 100 Racines mène une réflexion sur la place de 
l’homme au milieu de ses semblables et sa place dans  
la société, incitant le spectateur à devenir témoin puis  
complice des deux prisonniers en quête de liberté. 
Dans le cadre des Soirs Bleus de GrandAngoulême
Cie 100 Racines•Tous publics• 55 min

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

ÉTRANGES ÉTRANGERS
CIRQUE ET MUSIQUE

 7 JUILLET

«  Dans l’hostilité de ce monde, on regarde ses voisins 
de travers, on épie, on se méfie, on a peur… parce 
qu’on ne se connaît pas. Personnalités différentes, 
moyens d’expressions divergents, tout prête à l’incom-
préhension entre ces deux personnages. Mais si l’un 
empiète le territoire de l’autre, alors que se passe t-il ? » 
Créé en 2019, «  le duo quilomboesque garde en tête 
d’amuser, faire sourire, tout en souhaitant amener 
quelques questions qui leur semblent existentielle  ».  
S’il y a bien quelque chose à ne pas oublier, c‘est  
qu’ « il ne faut pas s’arrêter aux premières impressions ! ».
Duo Kilombo•Tous publics•35 min

PREMIERE PARTIE  ! La compagnie angoumoisine  
Izumi accueillera le public à partir de 20h30 avec  
ses impromtus dansés sur les divers chemins du Jardin 
Vert avant de présenter sa dernière création «  Des  
bras et des branches », chorégraphies sur le thème du 
végétal, à découvrir depuis les gradins du jardin vert  
de 20h50 à 21h10. 

18



DANS TOUS SES ÉTATS 
CABARET DE L’ABSURDE 

28 JUILLET 
«  Entrez dans le monde de l’absurde… Découvrez un 
univers imaginaire où un Tibétain danse avec les 
chaises, un aigle devient tambour et où la musique 
jongle avec l’espace. N’ayez pas peur, l’artiste est là 
pour vous guider et vous faire pousser la moustache 
dans la tête. Dans tous ses états est un spectacle visuel 
et drôle, mêlant jonglage, contorsion, théâtre, poils, 
danse et musique en direct. Un spectacle burlesque  
déjanté et moustachu, pour tous publics. » 
Mathieu Moustache•Tous publics•50 min

ACCROCHE-TOI SI TU PEUX 
MOUVEMENT JONGLÉ

4 AOÛT
« 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 choré-
graphie jonglée, reflet des relations humaines, où la 
balle crée un pont, une connexion poétique entre les 
deux danseurs. Quoiqu’il arrive, ils avancent ensemble. »
Dans le cadre des Soirs Bleus de GrandAngoulême
Cie Les Invendus•Tous publics•45 min

128 KILOS DE MÉLÈZE CIRQUE AUTOPORTÉ, 
THÉÂTRE, DANSE ET MUSIQUE

11 AOÛT
«  Trois circassiens mis à nu installent les règles d’un jeu 
bien risqué ! Des poutres de bois jonchent le sol, une 
structure se construit peu à peu sous les yeux du public. 
Entre tension et légèreté du jeu, il suit avec appréhen-
sion l’avancée de l’assemblage. Enjeu des corps et 
corps en jeu. Équilibre et déséquilibre. Étape par étape, 
un pont à l’équilibre précaire - et dont l’incertitude du 
montage est tout l’enjeu - surgit à même le sol. Entre 
précision performative et goût du risque, entre poésie et 
espièglerie, la précarité du montage est le fil rouge du 
spectacle. »
Cie Des Cieux Galvanisés•Tous publics•50 min

CLOW(N)D CLOWN, 
MUSIQUE ET VIDÉO

18 AOÛT
Devant une station de bus, de tramway, de métro… deux 
clowns musiciens et nomades se retrouvent, un peu  
désorientés et bousculés par une découverte inattendue : 
la technologie. S’en suit alors des digressions oniriques  
à travers un écran qui attise la convoitise, provoque  
leurs propres déboires, devient omniprésent et intrusif.  
Un constat s’impose donc : l’image modifie les compor-
tements et les relations. «  Comment résister à cela  ?  »  
En restant eux-mêmes, incrédules et sincères, les deux 
compères résistent au pouvoir d’un monde technolo-
gique avec humour.  
Dans le cadre des Soirs Bleus de GrandAngoulême
Cie i.Si•Tous publics•50 min 

vendredis
vibrations
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BASSEAU
GRANDE GARENNE

Par la Maison des Habitants Mosaïque

VENDREDI 5 AOÛT
• 22H SOIRÉE PASSEURS D’IMAGES, projection du 
film «  La Vache ?  »   (Mohamed Hamidi, 2016, 1h31, 
aventure - comédie). 
Tous publics•Maison des Habitants, rue Antoine  
de Conflans    

  

VENDREDI 19 AOÛT
•15H À 18H JEUX ET CUISINES du monde  
suivis d’une gratiféria. Devant l’école St Exupéry, rue  
St-Vincent de Paul.
•17H À 19H Ateliers musiques du monde, apportez 
vos instruments et/ou venez en découvrir.
•20H Scène ouverte aux habitants et démonstration 
des ateliers.
•20H30 SPECTACLE MUSICAL de Jean-Noël  
Godard et Alexis Charrier. Possibilité de restauration  
sur place. Derrière la Maison des Habitants, Rue  
Antoine de Conflans.

BEL-AIR GRAND-FONT 
VICTOR HUGO

LA GARE - LA MADELEINE
Par le CSCS/CAJ Grand Font
caj-grand-font.fr

VENDREDI 8 JUILLET
•20H Soirée d’ouverture "l’Inoubliable" : musique live, 
danse avec la Cie JoNoma et la Cie Izumi, projection 
vidéo/danse (projet ANDS avec les chorégraphes 
Jean-Marc Matos et Nathalie Lemaçon) et chorégra-
phie participative. 
Tous publics•Cour de l’école George Sand 

SILLAC
FRÉGENEUIL

Par le CSCS MJC Mosaïque 
mjcmosaique.fr

VENDREDI 22 JUILLET
•18H À 21H30 SOIRÉE CIRQUE avec l’association  
«  Le cirque allant vers  ». Manèges en autonomie élec-
trique, barbe à papa, vélo piano pizza, Remu Manège… 
et repas partagé. 
Tous publics•derrière la MJC Mosaïque - repli dans la 
salle culturelle en cas de pluie

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

VENDREDI 8 JUILLET
•19H « Mario », spectacle de Mario’Nettes « 3 têtes, 
2 cerveaux, combien d’idées ? » par la Cie Rue Barrée.
Tendre comme le nougat, facétieux, cabotin, Mario est 
content de sortir de sa malle pour faire son show ! On 
s’attache, on se réjouit du corps à corps à deux pour 
n’en voir plus qu’un, ou trois. Un spectacle construit sur 
une base de jeu clownesque, une jonglerie incessante 
entre les 3 personnages qui crée des situations inatten-
dues, loufoques et drôles…
Tous publics•Place Vitoria 

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

VENDREDI 22 JUILLET
•20H30 Soirée concert pop rock, avec le groupe 
« Phénix ». Trois musiciens et une chanteuse originaires 
des Yvelines pour plus d’une heure de reprises.
Tous publics•Espace Christian Escoudé

VENDREDI 29 JUILLET
•20H30 Soirée théâtre d'improvisation avec la com-
pagnie charentaise « Heavy Meta Impro ». Le théâtre 
d’improvisation est une technique de jeu dramatique 
utilisant le jeu non préparé.
Tous publics•Espace Christian Escoudé

Les animations 
culturelles et musicales 

dans les quartiers  
de la ville



les
parenthèses

Des pépites musicales ou théâtrales 
offertes en soirée et sur la pause 
méridienne dans les deux nouveaux 
lieux estampillés Beaux Jours. 

SOIRÉE THÉÂTRE 
Cour du Musée
Jauge limitée à 150 places  : réservation sur le site  
internet de la ville angouleme.fr

POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT 
ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE ?

MARDI 5 JUILLET À 20H30 
MERCREDI 6 JUILLET À 18H30

« Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture 
ambulante, aborde les questions des droits de la poule 
et des conditions de vie de l’œuf. Cette pseudo confé-
rence investit à la fois le champ de l’absurde et de la 
métaphysique pour refléter par un regard décalé des 
problématiques très actuelles… En spécialiste des allo-
cutions détournées, Jérôme Rouger offre ici un discours 
d’une drôlerie sans faille, une joyeuse métaphore de la 
condition humaine ! ». 
Écriture, mise en scène, interprétation  : Jérôme Rouger,  
La Martingale

ROMANCE AU CLAIR DE LUNE
VENDREDI 19 AOÛT À 19H

En plein cœur du mois d’août, la pianiste Rachel Torres 
McFarling et la mezzo-soprano Chantal Celma vous 
convient à leur romance au clair de lune, en présence 
de Frédéric Chopin, Hector Berlioz, Enrique Granados, 
Henri Duparc, Antonín Dvořák… Une jolie façon d’enta-
mer la soirée et de clore la saison des Beaux Jours 
2022.
Programmation : Jacques Marot, Les Gosses d’Angoulême - 
Amadeus

SIESTE MUSICALE 
Place Henri Dunant 
(parvis du Conservatoire)

LUNDI 18, MERCREDI 20, VENDREDI 22, 
LUNDI 25, MERCREDI 27 ET VENDREDI 29 

JUILLET DE 12H30 À 13H30
Compagnie Artefa

La compagnie pluridisciplinaire angoumoisine propose 
une sieste musicale avec le musicien Axel Rasoanaivo. 
Un voyage aux couleurs soul, blues et jazz, mêlant  
instruments acoustiques amplifiés à des séquences  
sonores pré-enregistrées, pour une pause musicale  
oscillant entre création et improvisation.
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DANSONS SUR LES 
QUAIS D’ANGOULÊME
7 AU 11 JUILLET

La dixième édition du rendez-vous organisé par l’association 
Angoulême Salsa se tiendra à Port l’Houmeau du 7 au 11 
juillet, de 18h à 00h30. Au programme : initiations et  
démonstrations de danses latines (salsa, bachata, cha cha 
cha), mais aussi rock, valse et kizomba. 
Cette année encore, le CSCS / MJC Rives de Charente  
s’associe à l’évènement. Un espace famille sera proposé 
les jeudi, vendredi et samedi dès 17h avec des cours de 
danse enfants et parents/enfants. 

DETAILS ET RENSEIGNEMENTS
 Dansons sur les Quais Angoulême 

GUINGUETTE AU JARDIN 
VERT
17 JUILLET ET 21 AOÛT

Animation guinguette éphémère organisée par le  
Comité de quartier du Vieil Angoulême et installée au 
Jardin Vert les dimanches 17 juillet et 21 août de 14 h à 
18h.

DÉTAILS ET RENSEIGNEMENTS
comitevieilangouleme@gmail.com
06 21 30 67 19

 

GUINGUETTE D’ISIS
À PARTIR DU 22 JUILLET

Sous le soleil, les étoiles et les guirlandes, la guinguette 
d'Isis propose des moments bucoliques au bord de  
l'Anguienne. 
Des ateliers de danse suivi de bals pour renouer ainsi avec 
la tradition des guinguettes, mais aussi des spectacles pour 
toute la famille, des concerts, des films… le tout accompagné 
d'une petite restauration à base de produits locaux où les 
plantes sauvages sont à l'honneur (sirops, boissons, glaces, 
petits plats).

DÉTAILS ET RENSEIGNEMENTS
Réservation obligatoire pour les soirées
Tél : 06 20 05 21 28
Mail :  jardinsdisis@gmail.com
Réservation en ligne : https://www.helloasso.com/asso-
ciations/les-jardins-d-isis/evenements/la-guinguette-d-
isis-2022
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EXPOSITION XXL DANS LES RUES

Cet été levez la tête pour découvrir les plus belles photos 
des différentes éditions du FFA qui seront accrochées dans 
les rues du centre-ville d'Angoulême.

LA RÉTROSPECTIVE DU FFA

Le FFA vous fait vivre une véritable rétrospective du  
festival du 9 au 22 août. 
À l’Eperon, les 14 Valois du meilleur films seront projetés 
tour à tour dans la salle mythique rénovée par le FFA et ses 
partenaires (le CGR, le département de la Charente, la 
Ville d’Angoulême, le GrandAngoulême et la région Nou-
velle-Aquitaine).
La Charente et le FFA mobilisent toutes les salles de cinéma 
du territoire et vous proposent 11 soirées pour revoir des 
films issus des différents palmarès. 6 séances en plein air 
sont quant à elles organisées pour vous faire découvrir ou 
redécouvrir des films emblématiques projetés au festival. 
Jeudi 18 août, retrouvez le film « Donne-moi des ailes » de 
Nicolas Vanier à la MJC Mosaïque 
Lundi 22 août, «  Ma vie de courgette  » de Claude  
Barras sera projeté sur le parvis des Chais Magelis. 
Pour accompagner cette séance : ateliers, expositions,  
animation musicale et petite restauration en lien avec les 
pays invités du FFA (Liban, Burkina, Côte d'Ivoire…)
Au CAJ de la Grand-Font, pendant la semaine du festival, 
participez à des temps conviviaux et festifs autour de la 
mise en valeur de la culture rwandaise : expositions, sortie 
de résidence, danse, musique, animation bar à lait…
D'autres temps forts sont prévus à la MJC Mosaïque et au 
CAJ de la Grand-Font en amont et pendant le festival.  
Renseignements mjc.mosaique.fr et caj-grand-font.fr

Tout le programme à retrouver sur : filmfrancophone.fr

15 ANS 
DU FFA !

La 15e édition du festival du Film 
Francophone d’Angoulême aura lieu du 

23 au 28 août 2022. André Dussollier 
est le président de cette édition, qui 

mettra le pays du Rwanda à l’honneur. 
Petit focus sur les temps forts de  

cette édition anniversaire :

PATHÉ !
LE COQ CHANTE TOUJOURS

Du 13 juillet au 8 septembre à l’espace Franquin, 
Pathé sort des salles obscures pour une invitation immer-
sive et ludique à découvrir sa vision du cinéma. Des 
trésors du catalogue aux films d’action, des comédies 
populaires aux films d’auteurs, des salles de cinémas 
aux plus belles scènes du monde, l’exposition Pathé ! Le 
coq chante toujours vous emmène à la rencontre des 
films cultes, des innovations et des trésors qui font  
l’histoire et l’ADN de la marque au coq.
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FEU D’ARTIFICE
MERCREDI 13 JUILLET 

QUAI PORT L’HOUMEAU


