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Xavier Bonnefont 
Maire d’Angoulême
Conseiller régional 
Nouvelle-Aquitaine

Enfin le retour des « Beaux Jours » !

« Lundis Loisirs », « Mardis Musiques », « Mercredis 
Malins », « Jeudis Jeux de Rue », et « Vendredis Vibra-
tions » : ce sont tous les quartiers qui vibreront au 
cours de l’été langoureux d’Angoulême, dans la célé-
bration de la joie partagée !

Et, cette année, un nouveau lieu de détente dédié aux 
vacanciers ; un lieu emblématique de notre belle Cha-
rente : le parc de Frégeneuil ! Situé au pied du centre-
ville, c’est un lieu de verdure traversé par le fleuve, 
invitant au repos. C’est pourquoi c’est ici qu’auront 
lieu les « rendez-vous Bien-être » durant tout l’été : 
foncez sur les pilates, la gym-relaxation, respirez à fond, 
mais encore méditez avec le Yoga Ayurveda.

Et puis c’est encore au jardin vert, remis à l’honneur 
l’année dernière, que se dérouleront plusieurs séances 
des « Mercredis malins » et les « jeudis jeux de rue », 
à la rencontre du spectacle vivant.

Après avoir vibré aux sons de Morricone, de Poulenc, 
de Rossini, aux sons du bel canto, de la soul ou du 
jazz, n’hésitez pas à découvrir la ville dans le train des 
Valois, de haut en bas et d’est en ouest, tout autour 
des remparts.

Dès les beaux jours, osez Angoulême ! Demain, la ville 
s’offrira « sous le soleil, sous le soleil, exactement… 
juste en dessous ».

Je vous souhaite un très bel été ! 

Samuel Cazenave
1er Adjoint au Maire chargé de la 
culture, du patrimoine, des industries 
de l’image, des festivals et du tourisme

Les Beaux Jours c’est la dolce vita Angoumoisine ou-
verte à tout, la musique, plus ou moins classique, le 
théâtre, le patrimoine, le sport, les découvertes en 
tous genres. Et elle est ouverte à tous, des enfants aux 
grands-parents, du centre-ville à ses quartiers, sans en 
oublier aucun.

C’est une série de rendez-vous de la curiosité, de la 
joie, du partage, d’une belle fraternité, de la fête et 
de la quête de parenthèses, ces petits « ailleurs » au 
cœur de notre quotidien.

Toutes ces couleurs de nos beaux jours en disent 
beaucoup sur ce qu’est Angoulême : une ville rayon-
nante et vibrante de sa culture, qui vit avant tout de 
sa ressource humaine, de toutes ses diversités et des 
nombreux talents qui poussent ici, parce que cette 
terre est un vivier exceptionnel de la création, qu’il 
nous revient de cultiver et d’enrichir encore, autant 
que possible…

C’est cette conscience de ces richesses si précieuses 
qui nous a conduits cette année à concevoir un pro-
gramme en concertation directe avec le public, les 
associations et l’ensemble de nos partenaires.

J’espère que vous serez heureux de ces moments à 
venir, qui ne cesseront jamais d’évoluer toujours en 
lien avec vos souhaits, les propositions qui nous sont 
présentées et notre volonté de surprendre les visi-
teurs estivaux de notre Cité des Valois, chaque année 
plus nombreux.

Bons et heureux Beaux Jours à Angoulême !
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Les
Lundis
Loisirs

Les rendez-vous découvertes sportives et détente à Bourgine, entre 18 h 30 
et 22 heures

Les 10, 17, 24 juillet et 7, 14 août :
Beach-tennis, JSA Tennis Club
À partir de 12 ans et adultes, 12 personnes
par créneau d’une heure

Beach-volley, Angoulême Volley Club
Tous publics, intégration au fur et à mesure

Les 10, 17, 24 juillet et 7 août :
Zumba, 16 danse et Espace Tempo
Tous publics, intégration au fur et à mesure

Du 10 juillet au 18 août :
les lundis en soirée de 16h à 21h
et
du mardi au vendredi de 10h à 19h
Espace détente : Snag golf, pétanque, 
ballon, Ville d’Angoulême
Activité libre sur sable avec prêt de matériel

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Contact : 06 11 09 49 92
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Les rendez-vous bien-être à Frégeneuil, en journée

Les 10, 17, 24, 31 juillet de 18h à 19h & les 
12, 19, 28 juillet de 10h à 11h :
Pilates, Mathieu Phialip
Tous publics

Les 13, 20, 27 juillet et 10 août de 10h à 12h & 
les 11, 18, 25, juillet et 1 août de 17h à 19h :
Gym bien-être, relaxation-respiration,
Pascale Dréano, Équinoxe
Tous publics, 12 personnes maximum

Les 13, 20, 27 juillet de 10h à 12h & les 11, 
18, 25, juillet et 1 août de 17h à 19h :
Relaxation assise sur chaise ergono-
mique, Murielle Avril, Relaxedétente
Tous publics, 12 personnes maximum

Les 13, 20, 27 juillet et 3, 8, 10, 17 août de 
18h30 à 19h30 :
Yoga Ayurveda, Claudine Garguilo
Tous publics

Beach-tennis, Tournoi international
JSA Tennis club

21 juillet-14h à 22h, initiation et phases qualificatives
22 juillet-9h à 20h, compétition double féminin et 
masculin
23 juillet-9h à 12h, match de classement et demi-finale
à 14h finale double dames, à 15h finale double messieurs

Samedi 22 juillet au soir
Animation avec DJ le avec repas créole sur 
réservation pour le public.
Contact : 06 82 28 56 61- Restauration sur place.

Canoë kayak
Les 14, 21, 28 juillet et 4, 11 août, à partir 
de 19 heures
Île de Bourgine derrière le service des Sports.
Parcours de 3 km au départ de Chalonne et 
jusqu’au club à Bourgine. Possibilité d’allonger 
le parcours suivant le niveau des pratiquants.
Condition : savoir nager. Prêt du matériel 
gratuit. Prévoir une tenue de sport et change, 
chaussures fermées.
Réservation jusqu’à la veille de la descente : 
05 45 39 64 35 – angoulemeck@sfr.fr
Payant : 10 €

Aviron
Les mardi et jeudi du 11 juillet au17 août
Île de Bourgine derrière le service des Sports
séances découvertes à partir de 17h,
ouvert au public à partir de 11 ans.
Infos 05 45 95 88 01 ou aviron-angouleme.fr
Payant : 10 €

Les rendez-vous sportifs à Bourgine, en journée
Les 11, 13, 18, 20, 25, 27 juillet et les 1er, 
3 août de 10h à 11h30 & les 10 et 17 août de 
19h30 à 21h :
Zumba, 16 danse.
Tous publics

Les 10 et 17 août de 19h30 à 21h :
Zumba fitness, Espace Tempo.

Les 8 et 16 août de 19h30 à 21h :
Zumba Kids, Espace Tempo.
Enfants à partir de 7 ans

Les 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16 août de 10h à 
11h30 :
Volley, animations, Angoulême Volley Club. 
Tous publics à partir de 9 ans

Les 21, 28 juillet et 4, 11, 18 août de 18h30 à 
21h30 :
Beach tennis, initiation et entraîne-
ment, JSA Tennis Club.
Enfants à partir de 12 ans et adultes

Les 17, 24, 31 juillet et 7 août de 10h30 à 
11h30
Aviron, initiation au club d’Angoulême.
Enfants de 11 à 16 ans, maximum 10 participants
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Les rendez-vous musicaux, cour de l’Hôtel de Ville, 21 heures 
En cas de mauvais temps, repli église Saint-Martial à l’exception du 18 juillet et 15 août (pas de repli).
Association Les Gosses d’Angoulême - Amadeus

4 juillet - soirée famille
L’histoire de BABAR de Francis Poulenc :

Récitant : Daniel Crumb, piano : Stefan Denk, accordéon : 
Jackie Carhan, direction : Jacques Marot

L’histoire de Babar est l’une des compositions les 
plus populaires de Francis Poulenc.
Francis Poulenc s’empare de l’histoire du célèbre petit 
éléphant qui devient roi pour créer un conte musical 
aussi drôle et cocasse que poétique et tendre. Fidèle 
au texte de Jean de Brunhoff, le compositeur donne 
naissance à un monde sonore fascinant, plein de clins 
d’œil amusés que perçoivent volontiers petits et grands.

L’Opéra… quelle aventure !

Soprano : Sarah David, mezzo soprano : Sarah Lacaze, 
piano : Stefan Denk, récitant : Daniel Crumb

Sous l’égide complice du comédien Daniel Crumb et 
du pianiste Stefan Denk, la mezzo-soprano Sarah Lacaze 
et la soprano Sarah David vous convient à un voyage 
à travers le temps, à la découverte de l’opéra, de ses 
origines à nos jours. Une grande aventure musicale, pour 
petits et grands, où vous découvrirez le charme des 
opéras d’Haendel, les amours passionnées de Carmen, 
l’esprit innovant d’un certain Maurice Ravel, sans oublier 
quelques airs du facétieux Mozart !

Les
Mardis
Musiques
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11 juillet - soirée jumelage
40 ANS… ANGOULÊME/GUELENDJIK

Ensemble « El Dorado » de Guelendjik, ensemble Fé-
minin « Arpège » d’Angoulême
Soprano : Sarah David, piano : Paula Frémont, accor-
déon : Jackie Carhan, direction : Jacques Marot

Dans le cadre des 40 ans du jumelage entre les 
Villes d’Angoulême et de Guelendjik (Russie), le co-
mité des jumelages, Jacques Marot et l’association 
« Gosses d’Angoulême-Amadeüs » ont souhaité 
rendre hommage à cette amitié par le biais de la 
musique. Les ensembles vocaux « El Dorado » de 
Guelendjik et « Arpège » d’Angoulême donneront 
un concert commun avec au programme des auteurs 
romantiques comme Delibes, Massenet, Rossini, Verdi.

18 juillet - soirée rythm & blues
SOUL TIME SYSTEM

Chant : Jean-Michel Ameller (JMI), batterie : Pascal Tess, 
guitare: Louis Plot , clavier : Marielle Gazelle, basse : 
Danny Marandon, trompette : Christian Douthe, trom-
bone : Manuel Perez, saxophone : Jacky Chalet, chœurs: 
Alice Fearme et Priscille Morisset.

Ce sont des musiciens, issus de formations diverses, 
qui vivent une passion commune pour la musique 
Soul des années 60/70 dans le respect du format de 
l’époque. Ils ont avant tout le désir de partager avec 
le public cette musique formidable en reprenant les 
grands standards du Rythm & Blues. Ils ont d’ailleurs 
réalisé leur premier album en hommage à Otis Red-
ding, le king de la Soul, intitulé « La légende », tout 
un programme…

25 juillet - soirée Andalouse
OPÉRITA TRIO

Soprano :  Emmanuelle  Naharo,  flûte  traversière :  Ma-
rie-Laure Bouillon, guitare : Benoît Roulland

Opérita Trio vous propose un programme lyrique 
aux multiples facettes, richement coloré, entière-
ment centré sur l’Espagne et plus précisément l’An-
dalousie qui fait rêver et inspirer de nombreux com-
positeurs qu’ils soient ou non d’origine andalouse. 
Turina, Falla, Gimenez…

1er août - soirée Ennio Morricone
IL ÉTAIT UNE FOIS… 
Ensemble instrumental des Volcans, de Clermont 
Ferrand

Il était une fois Ennio Morricone, auteur de plus de 
500 musiques de film ! Il était une fois Ennio Morri-
cone, compositeur et chef d’orchestre réputé pour 
ses musiques de « western-spaghetti » écrites pour 
son ami et camarade de classe Sergio Leone. Il était 
une fois une musique à écouter, à déguster, à savou-
rer sans aucune restriction.

8 août - soirée Opéra
FLÂNERIES ITALIENNES

Soprano : Agnès Massias-Bognenko, ténor : Olivier 
Bekretaoui, piano : Stéphane Trébuchet

Sur le thème des « Flâneries italiennes », partez à 
la découverte de la péninsule italienne à travers les 
grands airs et duos d’opéras de Verdi Puccini, Do-
nizetti Gounod…
L’Italie n’est pas seulement le pays de la Dolce Vita 
ou des beaux paysages de la Toscane. C’est aussi le 
pays du bel canto, du chant lyrique partagé par le 
plus grand nombre.
L’occasion de constater une fois de plus la richesse 
du répertoire de nos voisins du sud et de mesurer 
le talent de ses ambassadeurs : en l’occurrence, la 
soprano Agnès Massias-Bognenko et le ténor Oli-
vier Bekretaoui, accompagnés par le pianiste Sté-
phane Trébuchet.

15 août - soirée Swing
SWING’N’VALSES

Pour le 10e anniversaire des Mardis Musiques, le 
José Louyot Quartet, avec Jean - Jacques Vergnaud 
à la guitare, Jean- Hugues Billman à la contrebasse 
et Bruno Caillas à la batterie et au steeldrum, invite 
au chant Teüra Sally, pour un concert ou s’entre-
mêleront le chant et la musique afin de vous faire 
voyager par un répertoire métissé entre chanson 
française, standards de jazz et Amérique du Sud…
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Les ateliers découvertes au Jardin Vert et dans les structures 
culturelles, en journée

Jardin Vert

Les 12, 19 et 26 juillet de 16h à 18h
Création de Marionnettes à doigts
Les Marionnettes d’Angoulême
Tous publics, à partir de 4 ans

Les 12, 19 et 26 juillet de 16h à 17h
Atelier percussions
Bamba Noël Oulai
Tous publics, à partir de 8 ans

Les 12, 19 et 26 juillet de 15h à 17h
Atelier de découverte du patrimoine
Via Patrimoine
Tous publics, à partir de 7 ans

Le 26 juillet de 14 h 30 à 17 h 30
Club nature, découverte de la faune et 
de la flore
CSCS MJC Rives de Charentes
Tous publics

Les 2, 9 et 16 août de 14h à 17h
Atelier d’initiation à la sérigraphie 
Les Mains Sales
Tous publics

Les 2, 9 et 6 août de 16h à 17h
Atelier percussions
Bamba Noël Oulai
Tous publics, à partir de 8 ans

Le 9 août de 14 h 30 à 17 h 30,
Club nature, découverte de la faune et 
de la flore
CSCS MJC Rives de Charentes
Tous publics

Les 2, 9 et 16 août de 15h à 17h
Atelier de découverte du patrimoine
Via Patrimoine
Tous publics, à partir de 7 ans

Musée d’Angoulême
square Girard II, rue Corneille

Les 12 juillet et 23 août de 11h à 11 h 30
Les tout-petits au musée
Découvrir un tableau en faisant appel aux yeux, aux 
mains, aux oreilles et au nez…
Pour les enfants de 2 à 3 ans (enfant accompagné 
par un adulte). Atelier limité à 8 enfants.
Sur inscription au 05 45 95 79 88

Les
Mercredis
Malins
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Musée du Papier
134, rue de Bordeaux

sur inscription au 05 45 92 73 43

Le 26 juillet à 15h
Origa’Nil en famille
S’initier à l’origami avec Jean-Francis Dupoirier béné-
vole origamiste.
Tous publics à partir de 8 ans (enfant accompagné 
par un adulte). Atelier limité à 19 participants.

Les 12 juillet et 16 août à 14 h 30
Le boulier Chinois
Faire des additions, des soustractions, des multipli-
cations… Apprendre à compter en s’amusant grâce 
au boulier chinois.
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Atelier limité à 15 
participants.

Le 23 août à 14 h 30
Fabrique ton dragon Chinois
Réaliser facilement un dragon chinois à l’aide de 
deux baguettes chinoises, du papier d’origami, un 
tube de colle et un peu d’imagination…
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Atelier limité à 15 participants.

Ma Campagne
92, rue de la Trésorière

repli à la ludothèque en cas de mauvais temps

Les 12, 19 et 26 juillet de 14 h 30 à 18 h 30
Les Mercredis sur l’herbe
Des jeux pour tous à l’ombre des arbres : jeux 
d’éveil, jeux symboliques, jeux d’eau, jeux d’extérieur 
et jeux de société.
CSCS MJC Louis Aragon
Tous publics

Parc de Frégeneuil
devant le manège

repli à la ludothèque « Prêt’Lude » 28 rue Mirabeau 
en cas de mauvais temps

les 16, 23 et 30 août de 14h à 18h
Vive les Vacances, jouons !
Après-midi grands jeux avec la ludothèque PrêtLude 
du CSCS MJC Sillac Grande-Garenne Frégeneuil
Tous publics

Contacts utiles
Direction des sports de la Ville 
05 45 92 57 10

Direction du développement des arts et de la 
culture de la Ville 
05 45 38 71 21

Comité des fêtes et d’animation de la Ville
64, rue Montauzier
05 45 92 83 52

Via Patrimoine
Hôtel Saint Simon, 15 rue de la Cloche Verte
05 45 38 49 16 - 06 37 83 29 72 - vpah-poitou-cha-
rentes.org

Centre Information Jeunesse
4, place du Champ de Mars
05 45 37 07 30 - info-jeunesse16.com

Office du Tourisme
7bis, rue du Chat
05 45 95 16 84

CSCS Club Aînés et Jeunes de la Grand Font
05 45 93 22 22 - caj16@wanadoo.fr

CSCS MJC Sillac Grande-Garenne Frégeneuil
05 45 91 76 11 - mjc.cg@wanadoo.fr/mjc-gg-an-
gouleme.org

CSCS MJC Louis Aragon
05 45 61 29 56 - mjc.louis.aragon@wanadoo.fr - 
mjc-louis-aragon.asso.fr

CSCS ACAIQ Basseau, Petite Garenne, Charité 
Espoir
05 45 91 68 64 - cscsbasseau@yahoo.fr

CSCS MJC Rives de Charente
05 45 94 81 03 - accueil@cscs-rivesdecharente.
com

Association des Gens du voyage Centre social 
des Alliers
05 45 25 08 15 - cs.les-alliers@wanadoo.fr
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Les rendez-vous spectacle vivant, au Jardin Vert, 
théâtre de verdure, 21 heures 

6 juillet
Cirque Autobloquant
Arts de la piste - équilibres, objets et poésie
« Ces trois-là ne roulent pas sur l’or. À voir leur 
cahute, nous sommes face à quelque chose de peu 
commun et d’une étrange composition : un drôle 
d’assemblage de bidules où évoluent nos trois lous-
tics. Peut-être leur environnement leur a-t-il genti-
ment tourneboulé le bon sens ? En tout cas, on as-
siste à des mœurs quelque peu étranges… Entre un 
dompteur possédé, une claquettiste hirsute et un 
jongleur délicatement électrique, les relations sont 
courtoises et discrètes. Ils essayent de s’entraider 
mais… Ça ne fonctionne pas tout le temps ! »
Tous publics, 70 minutes
Compagnie Silembloc (Menglon, Auvergne)

20 juillet
Pandore
Théâtre de rue - chansons, musique et décalage
« Et si l’on avait retrouvé la fameuse Boîte de Pan-
dore ? Et si l’on allait procéder, là devant vous, à l’ou-
verture du coffre séculaire ? » Une célèbre archéo-
logue prend ce risque et dès lors tout dérape. Les 
calamités de la terre s’enchaînent, les éléments se 

déchaînent… Mais à qui la faute ? À la boîte ? À son 
génie diabolique ? Allégorie manifeste « qui résonne 
et déraisonne avec pertinence et impertinence », ce 
spectacle aux allures de farce burlesque et décalée 
invite à l’introspection comme au lâcher-prise.
Tous publics, 60 minutes
Compagnie Torrent-ciel (Saintes, Charente-Maritime)

27 juillet
Sur un air d’autoroute
Cabaret de rue - chansons, humour et déconvenues
« En pleine tournée musicale, Nadine et Natacha 
deux choristes de disco mobile sont abandonnées 
par leur patron, chanteur de charme et bourreau 
des cœurs, sur un parking d’autoroute. Les deux 
femmes, blessées dans leur amour, doivent mainte-
nant faire face et trouver un moyen de se sortir de 
cette mauvaise passe. Elles décident donc de faire 
la manche… En chantant. Chemin faisant, elles réa-
liseront toutes les deux un rêve secret : devenir, ne 
serait-ce que pour quelques instants, de véritables 
stars ! »
Tous publics, 50 minutes
Compagnie Pas Par Hasard (Rouillac, Charente)

Les Jeudis
Jeux de Rue
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3 août
Le Sentier Magique
Musique – cuivres, percussions et claquettes
D’un côté la Compagnie Tutti Frutti qui tape le bi-
tume de ses fers rageurs, ses musiques originales, 
ses personnages loufoques et théâtralisés depuis 
plus de 20 ans. De l’autre Éric Seva et Jean-Noël 
Godard, duo acoustique (saxophones et percus-
sions) nourri au jazz, aux musiques du monde et aux 
musiques actuelles. Le Sentier Magique ose la ren-
contre et couple la déambulation poétique, fraîche 
et burlesque des premiers à la prestation posée et 
émouvante des seconds. Comme une invitation à un 
voyage musical sans limite.
Tous publics, 75 minutes
Association Anis Trio, La Guinguette Buissonnière (Angoulême, 
Charente)

10 août
10 000 pas sans amour
Théâtre de rue – danse, antimilitarisme et frigos
Inspiré de la comédie Lysistrata d’Aristophane, 
écrite 400 ans avant J.C. et qui raconte comment 
les femmes de Grèce décident de déclencher une 
grève totale du sexe pour faire cesser les combats, 
10 000 pas sans amour est un spectacle engagé. Sans 
jamais nourrir le paradoxe stéréotypé hommes-
femmes, porté par une écriture contemporaine et 
une mise en scène utilisant des frigos roulants, cette 
comédie donne à réfléchir sur l’état du monde au-
jourd’hui, sur le « grand gâchis » dénoncé et com-
battu de tout temps par les femmes.
Tous publics, 70 minutes *
Compagnie La baleine-cargo (La Rochelle, Charente-
Maritime)

17 août
Les Impromptus Chorégraphiques
Danse – expériences et détournements chorégra-
phiques
« Trois danseurs livrent deux interprétations diffé-
rentes d’un même espace (…) Cheminant d’un uni-
vers à l’autre, d’une texture corporelle à une matière 
plus incarnée, Les Impromptus Chorégraphiques 
mêlent une écriture ciselée et des improvisations di-
rigées afin de rester au plus près de l’espace investi 
et du public. Entre immersion et représentation plus 
classique, ils nous permettent de (re) voir notre pa-
trimoine commun et de le réinterpréter de manière 
poétique et décalée. Pour une approche inédite et 
émotionnelle de l’espace public. »
Tous publics, 2 x 25 minutes *
Frichti Concept (Paris, Île de France)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Repli à l’espace Franquin en cas d’intempérie

Découvrir Angoulême autrement

En terrasse des nombreux cafés et restaurants 
qui animent les soirées de la Vieille Ville. Concerts 
et performances musicales en sus ! 

Avec le petit train des Valois,
qui parcourt la Ville et vous propose une visite 
ludique et instructive à un rythme adapté à toute 
la famille.
letraindesvalois.fr

Sur la Charente,
au départ du port L’Houmeau, choisissez votre 
mode de navigation : en bateaux électriques ou 
à pédales grâce aux Bateaux Rouges, en croisière 
simple ou croisière repas en embarquant sur la 
« Reine Margot ».
lesbateauxrouges.com/charentecroisieres.fr
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Les rendez-vous animations culturelles et musicales, dans les 
quartiers et le Jardin Vert

23 juin à 22h
Ciné plein air Passeurs d’images : « Adama » de 
Simon Rouby
Esplanade à côté du City stade, Basseau
Pas de repli

7 juillet
- à partir de 17h
Sous chapiteau, animations cirque pour petits et 
grands
Restauration sur place
- à 22h
Projection du court-métrage « Esprit d’équipe » 
réalisé par Jérôme Poulidor avec des jeunes de la MJC 
Louis Aragon Ma Campagne
- à 22 h 15
Projection d’un épisode du « Corps de la ville » ré-
alisé par Nicolas Habas avec des jeunes d’Angoulême 
et du collège Pierre Bodet, ainsi que des habitants du 
quartier de Ma Campagne
Renseignements : lecorpsdelaville.fr

- à 22 h 30
Ciné plein air Passeurs d’images : « Shaun le mou-
ton » de Richard Starzak et Mark Burton
CSCS-MJC Louis Aragon, place Hildesheim, 
Ma Campagne
Repli chapiteau, place Hildesheim

21 juillet
Animations au Parc enchanté
- à partir de 16 h 30 : « défi en tout genre » : 
slackline, grimpe d’arbres, « parcours du risque »…
- à 18 h 30 : surprises par les Cie L.A.P.S et Izumi.
- à 19h : pot convivial
CSCS CAJ, La Grand-Font

21 juillet à partir de 17h30
Spectacle de magie avec Stéphane Cabannes suivi 
d’un bal populaire de Guy animations
Restauration sur place
MJC La Mozaïque, Grande-Garenne

Les
Vendredis Vibrations
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30 juin à partir de 20h30
Rencontres Ou’Vertes (danse Hip-hop)
Association Sky Dancers
Spectacles amateurs, parcours artistique, clôture avec 
DJ et freestyle
Renseignements : skydancers16.com
Jardin Vert

1er juillet à partir de 14h
Fête de quartier
animations musicales de 14h à 18h
concerts de 18h à 23h50
avec Alala, Solialma, Mandingue Groupe, Princesse 12, 
Flamand Rose, Arabesk.
Comité de quartier Basseau et associations de quartier
Esplanade du Corsaire, Basseau

du 7 au 11 juillet de 18h à 0h30
Dansons sur les quais d’Angoulême
Association Angoulême Salsa
7 : soirée rock’n’roll et danses de salon, initiation rock 
vers 19h
8 : soirée Latino, initiation vers 19h
9 : latino, initiations dès 16h30
10 : soirée Latino, initiation vers 19h
11 : soirée Latino, initiation vers 19h
Port L’Houmeau

8 juillet de 9h à 18h
Fête du cirque, spectacle de fin d’année des en-
fants de l’atelier cirque animé par David Mappa
CSCS-MJC Louis Aragon
Place Hildesheim, Ma Campagne

8 septembre de 19 h 30 à 22h
Concert pop rock
Restauration sur place
CSCS MJC Rives de Charente
place Mulac, Saint-Cybard

8 septembre à 21 h 30
Ciné plein air Passeurs d’images : « Papa ou Ma-
man » de Martin Bourboulon
Repli à la salle de danse, 5 quai du halage
CSCS MJC Rives de Charente
place Mulac, Saint-Cybard

28 juillet à partir de 21h
Soirée Confolens - spectacle folklorique
African Tubas of Kenya Dancers 
Comité des fêtes de la Ville d’Angoulême
Jardin VertJardin Vert

28 juillet à 22h
Ciné plein air Passeurs d’images : « Le bon gros 
géant » de Steven Spielberg
En première partie : « Mytho/Logiques »,  fic-
tion réalisée par les jeunes du CAJ de la Grand-Font.
École Émile Roux, impasse d’Auvergne
La Grand-Font
Repli au même endroit

4 août
Rallye Jeu Famille
- à partir de 16h : jeux de sociétés, jeux de plein air
- à 19h : pot convivial
autour de la place du toboggan, CSCS CAJ, La Grand-
Font

18 août
Soirée Karaoké
- à partir de 20h : venez prendre le micro et 
chanter !
- à partir de 21 h 30 : soirée dansante, restauration 
et buvette
Raoul Boucheron, CSCS CAJ, La Grand-Font

1er septembre
Fête de l’été et Portes ouvertes
- à partir de 15h : animations : jeux pour les petits, 
maquillage, jeux en bois…
Présentation des activités 2017-2018
- à 19h : pique-nique partagé
- à 21 h 30 : soirée dansante
au Parc Enchanté, CSCS CAJ, La Grand-Font

1er septembre à 21 h 30
Ciné plein air Passeurs d’images : « Cho-
colat » de Roschdy Zem
En première partie : « L’Incroyable Voyage » do-
cumentaire réalisé par les jeunes de la MJC Grande-Ga-
renne et du centre social des Alliers
MJC La Mozaïque, 17 rue Antoine de Saint-Exupéry, 
La Grande-Garenne

Les rendez-vous bonus
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12 juillet de 19h à 22h30
Mercredi soir Rives de Charente sur le 
thème « super-héros »
Divers ateliers. Possibilité de repas sur inscriptions 5€
Saint-Cybard

les 12 et 26 juillet à partir de 20h
Fresquet Musik
Comité de Quartier du Petit Fresquet
Concerts gratuits de jeunes talents locaux
Buvette et restauration rapide sur place
Programmation : Facebook Comité de quartier du 
Petit Fresquet

26 juillet de 19h à 22h30
Mercredi soir Rives de Charente sur le 
thème « Jeux télévisés »
Divers ateliers. Possibilité de repas sur inscriptions 5€
Saint-Cybard
les 9 et 23 août à partir de 20h
Fresquet Musik
Comité de Quartier du Petit Fresquet
Concerts gratuits de jeunes talents locaux, buvette et 
restauration rapide sur place. Programmation : Face-
book Comité de quartier du Petit Fresquet

Dès 18 h 30
Danse, performances chorégraphiques 
aériennes. IZUMI CSCS CAJ Grand Font

19 h 45 à 20h
Flashmob. Surprise musicale et entraînante orga-
nisée par le Comité des Jumelages Angoulême-Villes 
Étrangères en présence de jeunes venus de toutes 
les villes jumelles d’Angoulême. Informations : face-
book @cdja.ve/cdj.ang@wanadoo.fr / 05 45 95 54 72

20h à 23h
Dansons maintenant ! Bal animé par Pierre 
Dignac

mercredi 13 juillet
quai port L’Houmeau, festivités de la Fête nationale
CSCS CAJ Grand Font, Comité des jumelages, Association Angoulême Salsa, Comité des Fêtes.

23h à 23 h 30
Feu d’artifice. Thème musical « classique et 
rock »

à partir de 23 h 30
Animation DJ. Mix and swing assuré par 
Mr. DOOPER DJ

Restauration sur place avec le Comité des Fêtes de 
la Ville d’Angoulême, Les Bateaux Rouges, Ty Breizh,
Fête foraine.

Information importante : pour des raisons 
évidentes de sécurité, les abords du port l’Hou-
meau seront coupés à la circulation à partir de 18h. 
Merci d’éviter le port de sacs volumineux.
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et aussi…

MUSEE D’ANGOULÊME
Dinosaures, les géants du vignoble
Plongés dans l’atmosphère d’un marécage du début 
du crétacé, et à côté de leurs ossements vous verrez 
évoluer en 3D les dinosaures qui peuplaient la région.
Du mardi au dimanche : 10h à 18h
Renseignements : musee-angouleme.fr

MUSEE DU PAPIER
Li Hongbo, quand la sculpture devient créature 
Inédit en France : cet artiste utilise des milliers de 
couches de papier de soie, on peut les voir ainsi se 
tordre ou s’allonger.
Du mardi au dimanche : 14h à 18h
Les vendredis : 13h à 18h 
(sauf les lundis)
Renseignements : musee-du-papier.fr / museepapier@
mairie-angouleme.fr

TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
D’ANGOULÊME
Visites guidées du Trésor de la cathédrale Saint-Pierre 
d’Angoulême (scénographié par Jean-Michel Otho-
niel) organisées par Via Patrimoine du 1er juin au 31 
décembre 2017.
Du mardi au samedi :
10h30 à 11h45-14h30 à 15h45- 16h15 à 17h30
(sauf 17 septembre et 1er novembre)
Le dimanche :
14h30 à 15h45 et de 16h15 à 17h30
Inscription obligatoire auprès du Musée d’Angoulême 
05 45 95 79 88 ou mediation_musee@
mairie-angouleme.fr

MUSEE DE LA BANDE DESSINEE
WILL EISNER, génie de la bande dessinée 
américaine jusqu’au 15 octobre 2017. 
Du 6 juillet au 29 août : visites tous les jours 
sauf les lundis
Les visites : visites flash en costume, visites à la lampe 
torche suivies d’un goûter, jeu de piste, enquête.
Les événements : Lectures de contes, jeux de société, 
afterwork musical.
Les ateliers : construction, bande dessinée, cuisine, 
dessin, observation, science, bricolage…
Tous publics à partir de 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans ou 
18 ans selon les formules.
Renseignements : www.citebd.org
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