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Porteur de l’action Intitulé du projet Description succincte du projet

Nocturnes des Remparts

Montgolfières

Angoulême Vélo 
Club

Promotion du cyclisme de compétition de haut ni-
veau en milieu urbain. Compétition en semi-noc-
turne. Tour d’honneur des enfants des écoles de 
la ville d’Angoulême accompagnés des concurents 
avant le départ.

Angoulême Cha-
rente Handball

Découverte handball et 
handfit pour les mamans

Organiser une animation sous forme de différents 
ateliers au moment de la fête des mères pour faire 
découvrir le handball, le handfit voire d’autres acti-
vités. Le contenu reste à définir précisément. 
Terminer la journée par un moment fédérateur 
sous le signe de la convivialité.

Team Aflalaye 
Boxing

Le choc des Guerriers 
2022

Le choc des Guerriers est une soirée internatio-
nale de boxe pieds poings professionnelle, un 
show exceptionnel et l’occasion pour le plus grand 
public de découvrir le Kick boxing différemment, 
c’est également l’occasion de mettre en avant l’ 
association, les disciplines et les athlètes locaux.

Grand Angoulême 
Athlétisme 

G2A

Foulées d’Angoulême 
2022

Course hors stade 10 km label international, mini-
foulées pour les enfants sur le stade Lacroix.

Jeunesse Sportive 
Triathlon

Organiser un triathlon sur 
Angoulême

Organiser un triathlon à Angoulême, Quai Besson 
Bey.
4 triathlons seront organisés pour les débutants et 
confirmés femmes et hommes. 400 Personnes 
pourraient en être bénéficiaires.

Grand Angoulême 
Athlétisme G2A

Promotion du sport, des 
valeurs des JO par une 
athlète de Haut Niveau 

Accompagnement de projets de promotion du 
sport par une athlète de haut niveau

Coupe d’Europe de Mont-
golfières

Angoulême Ville étape de la 22ème Coupe d'Eu-
rope de Montgolfières – 2022

Emoi Photogra-
phique

Festival Emoi Photogra-
phique 2022
9ème édition

Assurer la promotion de la photographie et du tou-
risme culturel sur le territoire angoumosin, contri-
buer à l’offre de diversité culturelle d’Angoulême et 
participer à la vie de la ville.

Festival du Film 
Court d’Angou-

lême

Festival International du 
Film Court d’Angoulême 

2022

Faire découvrir le format court du cinéma, qu’il soit 
animation, prise de vue réelle, fiction, documen-
taire, expérimental ou hybride, et qu’il soit français 
ou étranger.
Action prévue sur 5 jours

Les Musicales en 
Charentes

Académie d’été – Les mu-
sicales en Charentes

Valoriser des jeunes de toute origine autour d’un 
projet artistique musical fort. Mettre en œuvre un 
orchestre symphonique et que les moyens finan-
ciers ne soient pas un critère de sélection pour 
participer à ce projet. Une dizaine de jours pour 
répéter, monter une tournée de concerts et se 
produire sur différentes scènes des Charentes.
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Soleil Levant

Voix corporelles Cabaret Hétéroclite

Ritournelles

JAPAN A’RIVES

Compagnie Cam-
bio

Créer un spectacle adapté à un public très jeune 
pour les accompagner artistiquement dans leur 
développement et leur relation au monde.
Spectacle de danse et musique de 25 mn, autour 
du thème du jour et de la nuit et de l’entre deux : 
le réveil au monde par la découverte sonore et 
corporelle.

Association 
« Les Mains 

Sales »

Série d’estampes sen-
sibles sur le fleuve Cha-

rente

Formation à l’impression d’Art
Production d’une série d’estampes
Exposition des œuvres
Inviter les participants et le public à s’interroger 
sur le fleuve en leur proposant un nouveau regard.
Créer des images avec un intérêt touristique.

LES INSOLANTES
FESTIVAL

Les insolantes

Organisation d’un festival de musiques électro-
niques et de cultures alternatives au profit des 
jeunes du territoire du Grand Angoulêmedans le 
but de promouvoir la diversité culturelle, et de fa-
voriser l’accès à la culture et le « mieux vivre en-
semble »

Cabaret Hétéroclite est une mise en scène autour 
de 10 couples d’artistes de Montparnasse de la 
belle époque. En dénominateurs communs : liber-
té sexuelle et liberté créative, l’amour de l’art et 
l’art de l’amour. Quels éclairages ces couples 
nous apportent-ils sur la société contemporaine ? 
Ce sera une « mise en corps et en jeu » de ces 
couples, associée à un décor de cabaret parisien 
des années folles, dans un mélange multi-artis-
tique de textes, comédie, danse, musique et 
images, pour donner corps à une vision égalitaire 
des relations contemporaines et à venir.

KAOS AURORE 
LENOIR

Il fait suite au projet « Nature » de janvier à juin 
2021. travail de recherche et de création artistique 
sur une année dans trois disciplines : danse 
contemporaine, théâtre chorégraphique et création 
audiovisuelle (vidéo et son), autour de la théma-
tique de la chanson du texte au corps.

Association 
 « Au fil des 
femmes »

Promotion de l’égalité 
femmes/hommes dans les 

quartiers prioritaires

Promotion de l’égalité femmes / hommes dans les 
quartiers prioritaires. Une captation filmique sera 
réalisée sur une action théâtrale où 15 femmes fe-
ront entendre leur voix autour d’un sujet commun : 
celui de la place des femmes dans la société. En 
particulier les inégalités et discriminations dont 
elles subissent encore le poids.

CSCS/MJC 
Rives de Charente

Cinquième édition du festival Japan A Rives.
Le festival sera composé d’un ensemble de stands 
et d’animations autour de quatre pôles :
Le pôle Mangas
Le pôle Cosplay
Le pôle jeux vidéo
Le pôle culture
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Séjour au skiCSCS/MJC Louis 
Aragon

Dans la mise en place d’activités, au sein du sec-
teur jeunesse, les animateurs visent à rendre au 
maximum les jeunes acteurs. Les programmes 
naissent des concertations et propositions des 
jeunes. La construction des séjours extérieurs 
s’inscrit dans cette démarche. Les jeunes sont im-
pliqués dans les différentes étapes (recherche de 
lieux, organisation, financements). Des actions de 
nettoyage du quartier ont été mises en place (Ma 
Campagne au vert) pour financer le projet de sé-
jour au ski, portés par 14 jeunes du quartier. Ce 
type de projet vise à responsabiliser et favoriser 
l’autonomie des jeunes, tout en découvrant un en-
vironnement et des activités nouvelles.
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