
Dance Machine 
fait maison Bâtiment

Iris

Alexis Nicolle et Axel Rasoanaivo
alextrm7@gmail.com

facebook : Alexis Nicolle

Bâtiment
Hortensias

Si vous croisez 2 musiciens qui vous 
tendent un micro, ne vous enfuyez pas.

Un micro, quelques machines 
électroniques, 

et «les tubes de demain 
naissent de vos mains ! »

Chorale Ommm
OMMM  : Une expérience 100% 
vocale dans un univers où la 
voix se fait langage et s’amuse 
avec les styles, une plongée à la 
fois organique et électronique 
dans les rythmes puissants de la 
musique pop, hip-hop et trip-hop. 

www.conservatoire-grandangouleme.fr

Duo D’air et D’eau 
Dans une installation surprenante....

et immersive...
Duo de danse contemporaine

et participative.

Bâtiment

Jonquilles

Lucille Garelli 
et Anna Lancelot 

Bâtiment
Églantines

L’Afrique en musique 
et en conte

La bibliothèque éphémère s’installe 
aux Eglantines le temps d’un beau 
moment de partage autour de 
contes et de chants africains. 

Ludamuse 
(Isabelle Goffart et Philippe Egalité) 

et l’Alpha
CSCS CAJ

Bel-Air/Grand Font/V-Hugo/la Gare et la Madeleine
Place Henri Chamarre, 16000 Angoulême

Tel : 05 45 93 22 22

dès

S
am

edi 14 Octobre

15heures

Festival enCagesFestival enCages

Un évènement imaginé
 par le cscs caj

Un évènement imaginé
 par le cscs caj

Magie, Musique...

Théâtre, Marionnettes...

Fanfare, Conte...

Danse, Chant...

Restauration, Buvettes...

Le Festival en Cages

ouvre les portes des bâtiments Alouettes 
jusqu’au bâtiment Jonquilles 

de 15h à 17h30.

Dès 16h, thé à la menthe, 
buvettes et fanfare de rue :
 la fanfare à effet de voûte  : 

Cie Kioscoeur
Place Henri Chamarre 

devant la Maison du Temps Libre.

A 17h45 grand rassemblement 
pour les «photos de familles»

Restauration sur place dès 18h30.
Réservation souhaitée auprès de Yannick

«En partenariat avec Grand Angoulême et
ses établissements, la Nef, le Conservatoire et l’Alpha» 

«En partenariat avec Grand Angoulême et
ses établissements, la Nef, le Conservatoire et l’Alpha» 

lucille.garelli@gmail.com
lancelotanna@hotmail.com
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BâtimentBergeronnettes

Captain Parade
Rock les mômes : Armé de sa basse 
et de sa voix éraillée, Captain Parade 
n'a qu'une obsession : jouer avec ses 
potes.
Avec lui, pas de chichis et une seule 
devise :  « La Rock n'roll attitude » !

www.captainparade.com

BâtimentBâtiment
Alouettes

Contes d’Automne

Association Le FCL 
l’Isle d’Espagnac

Tel : 05.45.38.15.44

Bâtiment

Alouettes Bâtiment

Aubépines

Bâtiment
Bleuets

La Jupe Verte

Bâtiment
Genêts

Auri Magie

Tison & Sammy  
facebook : AuriMagie

@: contact@auri-magie.fr
http://auri-magie.fr

Bâtiment

Coquelicots

Le Studio Photos "Thémaronone"Les Fables

Jean-Pierre Laurent

mariemarthe.bourget@gmail.com
facebook : Theatre du Gros Bonhomme

Une histoire sensible, 
qui fait réfléchir les grands 

sur les chagrins des tout petits.

 Marie Marthe Bourget

mariemarthe.bourget@gmail.com
facebook : Theatre du Gros Bonhomme

La musique ponctue, elle tourne la 
page..., et la fable suivante nous 
entraîne, merveille de vie et de 

finesse, merveille de théâtre. 
Cadeau jubilatoire et précieux. 

Nos fidèles conteuses 
de l’association FCL

sont de nouveau parmi nous pour 
enchanter petits et grands. 

En acoustique pour la première fois en Cages.

Venez en famille vous faire 
«tirer le portrait» 

par ce mystérieux photographe...
Chaque famille recevra 

sa photographie
à 18h - Place Henri Chamarre. 

Nous les avons vus grandir !
et nous sommes heureux de les recevoir.

Un duo de magiciens 
pour vous épater.

Magie close-up, stand-up...

Photos 2016 © Tiffany ARNOULD 

Colibris
Balsoize 

Soizic est de retour ! 
Nouveau concept, nouveau duo

accordéon, chant et bonne humeur.

Un parcours ludique et pédagogique 
pour découvir le théâtre : librement 
inspiré de motifs du «Songe d’une nuit d’été» 
de Shakespeare, il permet d’installer 
des situations de jeu dans le jeu et 
emprunte à la comédie et au jeu de 
clown.

Écrit et conçu par Sandrine Hutinet, 
professeur au Conservatoire 

du G-Angoulême

soizic.drogueux@hotmail.fr
philippe.birot@dbmail.com
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