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« Tous les arts contribuent au plus grand de tous les 
arts, l’art de vivre », disait Bertolt Brecht dans ses 
« Écrits sur le théâtre ».

Eh bien, c’est cet art-là que je vous invite à parta-
ger ensemble, à Angoulême, cet été, tout au long des 
Beaux Jours.

Si vous souhaitez cultiver une envie, stimuler votre 
curiosité, découvrir un quartier, alors Les Beaux Jours 
sont faits pour vous, lors de moments privilégiés 
conçus pour apprendre autrement.

Entre « Lundis Loisirs », « Mardis Musiques », « Mer-
credis Malins », « Jeudis Jeux de Rue », et « Vendredis 
Vibrations », ce sont tous les quartiers d’Angoulême 
qui s’animent au gré des multiples talents et des sa-
voir-faire que notre ville recèle !

Cette année, nous avons souhaité vous consulter, au 
premier semestre 2018, pour recueillir votre avis sur 
cet évènement estival qui a accueilli plus de 10 000 
participants en 2017 !

À cette occasion, vous avez manifesté le souhait de 
maintenir le même calendrier des animations, une 
offre à la fois cohérente et qualitative, des spectacles 
gratuits, des lieux divers en Centre-Ville (notamment 
au Jardin Vert) et dans tous les quartiers. Nous avons 
particulièrement pris soin de faciliter votre passage 
d’une animation à une autre, pour permettre et en-
courager un public diversifié composé d’enfants ou 
d’adultes, de touristes ou d’Angoumoisins, seuls ou en 
famille.

Je suis très heureux de dire que le choix et l’organisa-
tion des différentes animations ont été réorientés en 
prenant en compte vos aspirations.

Je vous souhaite à tous un merveilleux été dans notre 
ville que je vous invite à redécouvrir autrement, en 
cultivant, au gré des arts (et des sports), un certain 
art… de vivre !

Elisabeth Lasbugues 
Adjointe au maire, chargée du 
développement des arts et de la 
culture

Vive les beaux Jours !

Cette année encore, les Beaux Jours vont animer nos 
lieux emblématiques de la Cité des Valois.
Angoulême va s’éveiller dans la joie et la curiosité aux 
activités ludiques et artistiques. Des spectacles, des 
animations et des découvertes vont rythmer notre 
été angoumoisin.

À chaque jour sa découverte !

Du lundi au vendredi, petits et grands pourront par-
tager de beaux moments : théâtre, musique, décou-
vertes sportives, mais aussi artistiques et culturelles, 
dans les musées et autres lieux.

Je vous souhaite à tous de Beaux Jours.
Que tous ces moments soient pour vous inoubliables.



Les
Lundis
Loisirs

Les rendez-vous détente à Frégeneuil et découvertes sportives à 
Bourgines, entre 17 heures et 21heures.

Les 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 13 août de 17h à 
19h : Frégeneuil
Gym bien-être, relaxation-respiration, 
pratique corporelle douce d’exercices simples et va-
riés basée sur la respiration consciente et l’attention 
au corps.
Intervenante : Pascale Dréano, Équinoxe
Tous publics, 12 personnes maximum

Les 9, 16, 23, 30 juillet de 17h à 19h : Frégeneuil
Relaxation assise, sur chaise ergonomique, une 
personne à la fois.
Intervenante : Murielle Avril, Relaxe détente
Tous publics, 12 personnes maximum

Le 30 juillet et le 6 août de 17h à 18h : Frégeneuil
Pilates, étirement et renforcement des muscles 
profonds de l’ensemble du corps.
Intervenant : Mathieu Phialip
Tous publics

Les 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 13 août de 9 h à 
10 h : Frégeneuil
Yoga Ayurveda, développement de la souplesse, 
de l’équilibre et de la paix mentale. Prévoir un tapis 
de sol et une tenue souple.
Intervenante : Claudine Garguilo
Tous publics

Les 9, 16, 23, 30 juillet de 19h à 20h : Frégeneuil
Zumba,
Intervenante : Salina Barreaux 16 danse
Tous publics, intégration au fur et à mesure



Le 31 juillet et les 6, 13 août de 20h à 21h : 
Frégeneuil
Zumba Fitness, entraînement complet en mu-
sique pour adultes : cardio, préparation musculaire, 
équilibre, flexibilité pour un regain d’énergie.
Intervenante : Barbara Potel, Espace Tempo

Les 10, 17, 24 juillet et 7, 14 août de 18 h 30 à 21h :
Bourgines
Beach-tennis, le tennis sans rebond sur le sable 
avec raquettes adaptées.
Intervenant : Jean Guy Rondeau, JSA tennis Club,
à partir de 12 ans et adultes, 12 personnes par cré-
neau d’une heure

Les 10, 17, 24 juillet et 7, 14 août de 18 h 30 à 
21h : Bourgines
Beach – volley
Intervenant : Frédérique Baney, Angoulême Volley Club
Tous publics, intégration au fur et à mesure

Les rendez-vous détente à Frégeneuil 
et découvertes sportives à Bourgines 
en semaine

Les 12, 19, 26 juillet et le 2 août de 10h à 12h : 
Frégeneuil
Gym bien-être, relaxation-respiration, 
pratique corporelle douce d’exercices simples et variés 
basée sur la respiration consciente et l’attention au corps.
Intervenante : Pascale Dréano, Équinoxe
Tous publics, 12 personnes maximum

Les 12, 19, 26 juillet de 10h à 12h : Frégeneuil
Relaxation assise, sur chaise ergonomique, une 
personne à la fois
Intervenante : Murielle Avril, relaxe détente
Tous publics, 12 personnes maximum

Les 11,13,18, 20, 25 juillet et le 2 août de 10h à 
11h : Frégeneuil
Les 12, 19, 26, 27 juillet de 17h à 18h : Frégeneuil
Pilates, étirement et renforcement des muscles 
profonds de l’ensemble du corps.
Intervenant, Mathieu Phialip.
Tous publics

Les 12, 19, 26, juillet et 2, 9, 16 août de 18 h 30 à 
19 h 30 : Frégeneuil
Yoga Ayurveda, développement de la souplesse, 
de l’équilibre et de la paix mentale. Prévoir un tapis de 
sol et une tenue souple.
Intervenante : Claudine Garguilo. Tous publics

Les 10, 17, 24 juillet de 10h à 11h : Frégeneuil
Zumba,
Intervenante : Salina Barreaux 16 danse
Tous publics, intégration au fur et à mesure

Le 31 juillet et les 6, 13 août de 10 h 30 à 11 h 30 : 
Frégeneuil
Zumba Kids, mouvements adaptés aux enfants, 
basés sur des chorégraphies Zumba originales. Simpli-
fication des pas, ajout de jeux, d’activités et d’éléments 
d’exploration culturelle.
Intervenante : Barbara Potel, Espace Tempo
Public enfants 5 à 12 ans

Les 17, 20, 24, 27, 31 juillet et 3, 7, 10 août de 
10h à 11 h 30 : Bourgines
Beach – volley
Intervenant : Frédérique Baney, Angoulême Volley Club
Tous publics, intégration au fur et à mesure

Du lundi au vendredi de 12h à 19h entre le 9 juil-
let et le 17 août : Frégeneuil
Espace enfants, accueil cabane en bois à proximi-
té du parking.
Activité Snag golf avec prêt de matériel, activité ludique 
pour enfants et adolescents qui se joue dans l’herbe 
avec un club et un puter, le but étant d’atteindre des 
cibles posées au sol. Enfants sous la responsabilité des 
parents. Contact : 06 11 09 49 92

Beach-tennis, Tournoi international
Le 20 juillet à partir de 14 h, début des matchs : 
Bourgines
JSA Tennis club
Phases qualificatives Double Hommes et Double 
Dames, plus Beach Tennis pour tous (initiation). En soi-
rée paëlla et animations Beach en nocturne.
Le 21 juillet à 9 h 30-21h, matchs officiels du tournoi 
ITF et tournoi de Double Mixte. À partir de 21 h repas 
créole et soirée animée par un DJ
Le 22 juillet
11 h : Demi-finales Double Dames et Double 
Hommes
14 h : Finale Double Dames
15 h : Finale Double Hommes
16 h 30 /17 h : Remise du « prize money » et des 
récompenses aux participants



Les rendez-vous musicaux, cour de l’Hôtel de Ville, 21 heures 
Programmation artistique par l’association Les Gosses d’Angoulême - Amadeus

3 juillet : « Soirée Jazz »

Le Big Band du Grand Angoulême
Direction : Pascal Ducourtioux

Le Big Band du Grand Angoulême ouvre ses portes 
musicales sur des univers pluriels : bossa nova, jazz 
cool & be bop et fait une large place à la création 
européenne. Il s’égare parfois dans la musique africaine 
pour retrouver les racines du jazz. Cet ensemble est 
composé de 20 musiciens où le souffle des vents est 
irradié par une rythmique envoûtante.

10 juillet : « Soirée Musique du Monde »

L’Ensemble Metaboles
Mezzo soprano : Nicole Boucher; clarinette : Dominique 
Vincent ; clarinette, cor de basset : Yoann Boucher ; clari-
nette, basse et direction : Éric Boucher

L’ensemble Metaboles présente un programme origi-
nal autour d’une formation inédite voix et quator de 
clarinettes. Cette formation singulière propose une 
transcription des œuvres de Georges Gershwin, Astor 
Piazzolla et Kurt Weill.

Les
Mardis
Musiques



17 juillet : « Soirée Musique Espagnole  » 

Trio Osmose
Violon : Valentine Bellanger ; violoncelle : Justine Bellanger ; 
direction et harpe : Sophie Bellanger

Le jeune trio Osmose est né il y a une quinzaine d’an-
nées. Il est constitué d’une harpiste et de ses deux 
filles respectivement violoncelliste et violoniste. Née à 
Soyaux, Sophie est harpiste à l’opéra de Lyon et se 
produit dans de nombreuses formations. Justine, vio-
loncelliste, est diplômée du CNSMD de Lyon et Valen-
tine étudie le violon à la Haute École de Musique de 
Genève. Portée par ce nouveau projet commun, elles 
ont tout récemment décidé de sortir de leur salon 
pour aller à la rencontre du public.

24 juillet : « Soirée Musique Brésilienne  » 

Les Cariocas d’Aquitao
Batterie : Éric Bourciquot ; direction et contrebasse :
Hugues Mate

Ce big band fondé en décembre 2016 est composé 
de 19 musiciens (6 vocalistes et 13 instrumentistes) fi-
gurant parmi les meilleurs de la région Nouvelle-Aqui-
taine. Il rejoue notamment les arrangements originaux 
du grand Antônio Carlos Jobim, père de la Bossa Nova.

31 juillet : « Soirée Piazzolla  » 

Ensemble Musical « Piazzollissimo »
Violon : Hiroe Namba ; violoncelle : Sylvie Cagnioncle ; 
chant et accordéon : Frédéric Phelut ; direction et piano : 
Pierre Courtiade

Ce spectacle est construit autour des musiques d’As-
tor Piazzola et des pièces instrumentales extraites de 
son cycle Les 4 Saisons mais aussi Libertango et Adios 
Nonino… Cette performance sera donnée en français, 
espagnol et italien.

7 août : « Soirée Eurochestries  » 

Quintette à vent « Bebau » d’Espagne
Flûte, Hautbois, Clarinette, Cor, Basson

Le Quintette à vent (flûte, hautbois, clarinette, cor 
et basson) propose un spectacle en deux parties. La 
première est consacrée aux œuvres du répertoire de 
Joseph Haydn, Jacques Ibert, György Ligeti… La se-
conde, quant à elle, fait la part belle au travail de diffé-
rents compositeurs espagnols.

14 août : « Soirée Lyrique »

L’Opéra raconte… les femmes
Sopranos : Sarah David & Alice Macron ; piano : Stephan 
Denk

Les femmes dans l’opéra offrent autant de portraits 
que de chefs d’oeuvres lyriques… En compagnie de 
Stefan Denk au piano, d’Alice Macron et Sarah David 
soprani, complotez avec Suzanne et la comtesse, sé-
duisez avec Musette, aimez avec Juliette. Entrez, par la 
plume de Mozart, Offenbach, Puccini et bien d’autres, 
dans le cœur des femmes.

* En cas de mauvais temps, repli à la Cathédrale 
d’Angoulême, sauf pour la soirée Jazz Band (Espace 
Franquin) et pour la soirée Musique Brésilienne (pas de 
repli).



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

Jardin Vert

JUILLET
Les 11, 18 et 25 juillet de 16 h à 18 h
Création de Marionnettes Pince à linge
Les Marionnettes d’Angoulême
Créez un personnage à l’aide d’éléments à découper 
et à coller sur une pince à linge. Tous publics, à partir de 
4 ans, durée d’un atelier 20 minutes environ

Les 11, 18 et 25 juillet de 15 h à 17 h
Atelier de découverte du patrimoine
Service Pays d’Art et d’Histoire de GrandAngoulême
Participez à une séance de manipulation et d’observa-
tion, au pied des remparts de la Cité pour comprendre 
les défenses et les attaques de la Ville du Moyen Âge au 
xviie siècle. Tous publics, à partir de 7 ans

Les 11, 18 et 25 juillet de 14 h à 16 h
L’arrosoir à lire
Ludamuse
Prenez place dans un espace temps dédié à la ren-
contre et aux lectures partagées autour de livres petite 
enfance, enfance, ado, adultes.
Tous publics, pas de restriction d’âge

Le 25 juillet de 14 h à 17 h
Atelier sérigraphie
Les Mains sales
Réalisez des paper-toys grâce à l’impression en sérigra-
phie. Rendez-vous à côté de la scène du théâtre de ver-
dure. Tous publics, tous âges, ateliers en continu

Le 25 juillet de 16 h 30 à 18 h
Atelier percussions
Alextrem & The Big Drums
Venez vous immerger dans un ensemble percussif et 
survolté mené burlesquement par Alextrem dans l’uni-
vers des sons de la rue. Tous publics

AOÛT
Les 1er et 8 août de 15 h à 17 h
Atelier de découverte du patrimoine
Service Pays d’Art et d’Histoire de GrandAngoulême
Participez à une séance de manipulation et d’observa-
tion, au pied des remparts de la Cité pour comprendre 
les défenses et les attaques de la Ville du Moyen Âge au 
xviie siècle. Tous publics, à partir de 7 ans

Le 1er et 8 août de 14 h à 17 h
Atelier sérigraphie
Les Mains sales
Réalisez des paper-toys grâce à l’impression en sérigraphie. 
Rendez-vous à côté de la scène du théâtre de verdure.
Tous publics, tous âges, ateliers en continu

Les
Mercredis
Malins



Les 1er et 8 août de 14 h à 16 h
L’arrosoir à lire
Ludamuse
Prenez place dans un espace temps dédié à la ren-
contre et aux lectures partagées autour de livres petite 
enfance, enfance, ado, adultes. Tous publics

Les 1er et 8 août de 16 h 30 à 18 h
Atelier percussions
Alextrem & The Big Drums
Venez vous immerger dans un ensemble percussif et 
survolté mené burlesquement par Alextrem dans l’uni-
vers des sons de la rue. Tous publics

Exposition Jeune Public et Familles : Jean de Fer

À partir de son livre illustré Jean de Fer, Cécile Chicault 
propose une réécriture contemporaine du conte des 
Frères Grimm, dans une exposition interactive et acces-
sible à tous. Ainsi, la rencontre entre un jeune prince et 
une mystérieuse créature des bois entraîne le garçon 
dans une aventure pour laquelle il quitte tout et affronte 
l’inconnu. L’auteur rappelle ici à travers ses créatures 
hybrides et ses gargouilles médiévales toute la richesse 
contenue dans les contes. Découvrez à travers des 
planches originales tout son univers. 

Musée d’Angoulême
Square Girard II, rue Corneille. Inscription 05 45 95 79 88

Les 11 juillet et 29 août de 10 h 30 à 12 h
Les petits préhistoriques
Deviens un petit Cro-Magnon et entre dans la grotte pour 

Ma Campagne 92, rue de la Trésorière
repli à la ludothèque en cas de mauvais temps

Les 11, 18 et 25 juillet de 14 h 30 à 18 h 30
Les Mercredis sur l’herbe
Venez jouer en famille à l’ombre des arbres : jeux 
d’éveil, jeux symboliques, jeux d’eau, jeux d’extérieur 
et jeux de société. Tous publics 

Parc de Frégeneuil devant le manège
repli à la ludothèque « Prêt’Lude » 28 rue Mirabeau 
en cas de mauvais temps

Les 1, 8, 22 et 29 août de 14h à 18h
Vive les Vacances, jouons !
Ludothèque Prêt’Lude CSCS MJC Sillac, Grande Garenne, 
Frégeneuil - La Mosaïque

Grands jeux en bois, jeux de société et jouets.
Renseignements : Françoise Martin : 09 53 20 50 36
Tous publics

y peindre des animaux et y laisser les empreintes de tes 
mains. Enfants de 4 à 6 ans (accompagnés par un adulte).

Les 18 juillet et 1er août de 10 h 30 à 11 h 30 et 
de 14 h à 15 h
Contes en doc
Autour de notre exposition temporaire sur les hy-
brides venez en famille écouter des histoires de 
monstres gentils et de personnages qui se transfor-
ment… De 4 à 6 ans (10 h 30/11 h 30) et de 7 à 11 
ans (14h/15 h). Inscription au 05 45 95 79 88

Musée du Papier
134, rue de Bordeaux. Inscription 05 45 92 73 43
Les 25 juillet et 22 août de 15 h à 17 h
Origami en famille
Venez profiter des beaux jours pour partager un 
moment privilégié avec vos enfants à l’occasion 
d’un atelier d’origami orchestré par notre bénévole 
Jean-francis Dupoirier à l’ombre des arbres de l’Île 
Marquet. Tous publics
Les 12 juillet et 16 août de 15 h à 17 h
Pré-cinéma d’animation
Venez découvrir en famille les secrets du pré-cinéma 
grâce à notre mallette pédagogique Balbu-Ciné. À 
l’aide des outils de médiation, les images s’animeront 
devant vos yeux… Tous publics

7 juillet - 2 septembre - Musée d’Angoulême

Cécile Chicault
Jean de Fer



Les rendez-vous spectacle vivant au théâtre de verdure du 
Jardin Vert, 21 heures 

12 juillet
« Labulkrack »

Fanfare électrique – musique fine et explosive
Les 15 musiciens de Labulkrack, c’est une palette de 
personnalités, de cultures, de passions, de différences. 
Rassemblés, ils forment un groupe où énergie et vir-
tuosité créent une synergie détonnante. Dans Labulk-
rack, des mélodies riches et expressives s’appuient sur 
des rythmes et des claves dansantes, se révèlent sur 
des harmonies chatoyantes et créent un univers colo-
ré et fin, qui sait surprendre, raconter, faire danser et 
émouvoir. Chut, ça va faire Boom !
Spécial première date : accueil du public dès 
20 h 15 par le groupe de danseuses de la Compa-
gnie angoumoisine Izumi (impromptus chorégraphiés, 
échasses…)

Tous publics, entre 60 et 70 minutes
                        Association Tapage Production (Poitiers, Vienne)
                        Dans le cadre des Soirs Bleus de GrandAngoulême

19 juillet
« Polyphonie Contée »
Spectacle de rue – conte et arts de la parole
3 conteurs, 2 gars, une fille à la langue bien pendue et 
aux univers métissés. 3 conteurs, 2 gars, une fille pour 
inviter le public sur les chemins de leurs élucubrations. 
3 conteurs, 3 paroles singulières voyageant dans la di-
versité des arts de la parole, récit de vie, histoire fantas-
tique, conte merveilleux, épopée. 3 conteurs, 3 univers 
qui viendront se mélanger d’une parole unique à la 
polyphonie contée. Un spectacle sans artifice mettant 
la parole au centre pour petits et grands, un retour à la 
simplicité, un moment à passer ensemble.
Tous publics, 75 minutes
Compagnie Oh ! (La Chapelle Au Riboul, Mayenne)

26 juillet
« Sucré Salé »
Théâtre de rue – cirque de couple
Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de démé-
nageur. Il a la puissance de M. Propre et la délicatesse 
d’une poutre. Ils s’aiment. Ou plutôt, ils s’aimaient. En-
fin… 15 ans qu’ils font le même spectacle de cirque 
ensemble, mais aujourd’hui, ils vont enfin présenter 
leur nouveau show. Alors ils ont décidé de laisser au 

Les Jeudis
Jeux de Rue



vestiaire les vieilles querelles, rancœurs et jalousies et 
de sortir le grand jeu. Ils ont mis leur plus belle tenue. 
Ils ont prévu les artifices. Ils se sont même entraînés… 
un peu ! Sucré Salé, c’est une plongée dans l’intimité 
d’un couple qui se connaît trop. Un spectacle de cirque 
mais pas que…
Tous publics, 55 minutes
Compagnie Les Passes Tressées (Saint Germain de Mont-
bron, Charente)

2 août
« Le Sentier Magique »
 
La Guinguette Buissonnière – musique, lecture, arts de 
la rue
Une douce mélodie résonne dans la ville, serpentant 
les ruelles, éveillant la curiosité des passants… Lais-
sez vous guider au détour d’un chemin et pénétrez 
dans l’univers insolite d’Alice Rosset et de son piano 
migrateur, une escapade classique qui vous guidera 
jusqu’au phrasé enivrant de Daniel Crumb, qui tisse-
ra de ses mots le fil rouge du sentier magique. Enfin, 
votre voyage vous amènera jusqu’en Afrique du Sud 
où le trompettiste Kei Mc Gregor et le saxophoniste 
Jean-Luc Pareau vous feront découvrir des sonorités 
ensoleillées où le rythme et la bonne humeur sont les 
maîtres-mots de ces complices passionnés. 
Tous publics, 70 minutes
Association Anis Trio (Angoulême, Charentes)

9 août
« Deja que Salga el Sol »
Arts de la piste – Théâtre, clownerie et poésie
Un spectacle humoristique drôle, visuel, où les actions 
traduisent les paroles. Un délicieux mélange d’habiletés 
théâtrales et de cirque fait de ce spectacle une expé-
rience unique et inoubliable, basé sur l’action physique 
et la communication avec le public. Surprenant par son 
originalité et son extrême sensibilité, Mina raconte une 
histoire presque sans parole créée sur le langage uni-
versel, avec ingéniosité, humour, poésie et spontanéité.
Tous publics, 45 minutes
Association No Mad (Rouillac, Charente)

16 août
« Bonga Yenda »

Performance sonore – musique et poésie
Bonga Yenda est une proposition artistique poly-
morphe, une performance musicale et poétique, une 
expérience émotionnelle et sonore. Batterie, per-
cussions, voix et bande-son. Un événement dédié à 
la puissance « du verbe par-delà les frontières et les 
temps » de Sony Labou Tansi, figure essentielle de la 
littérature et de la poésie africaine et mondiale, porté 
par les musiciens congolais Emile Biayenda et Christian 
Kibongui Saminou.

Tous publics, 50 minutes
                    Association Sanza (Angoulême, Charente)
                    Dans le cadre des Soirs Bleus de GrandAngoulême

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 bateau électrique ou 
pédalo grâce aux Bateaux Rouges, en croisière 
simple ou croisière repas en embarquant sur la 
« Reine Margot ».
lesbateauxrouges.com/charentecroisieres.fr



Les animations culturelles et musicales dans les quartiers de la 
Ville et au Jardin Vert

JUIN

Dans le cadre de la Fête de l’Ouest
Le 29 juin à partir de 18h
Animations enfants et repas partagé
Buvette, barbecue…
Maison des habitants de Basseau

Le 29 juin à 22h
Projection ciné plein-air Passeurs d’images
« Nous trois ou rien », de Kheiron (comédie, France, 1 h 42)
Place de l’Espoir, quartier de Basseau
En cas de pluie, repli à La Mosaïque et début projection à 21h

Le 30 juin de 8 h 30 à 12h
Le Mondial du City – Tournoi de football
City stade

Le 30 juin de 14h à 18h
Déambulation Fanfare – Petit train des Valois
Départ de La Mosaïque

Cultures en fête – stands, mur d’expres-
sion, crieur, ateliers…
Maison des habitants de Basseau
Concerts et initiations musicales
Place de l’Espoir
Tournois Sportifs
City Stade
Lectures de contes – jeux en bois
L’Escale

JUILLET

Le 6 juillet de 17h à 19h
Jeux géants en bois et concert « Lost in blue »
Buvette et restauration rapide
Place Saint Jacques
Renseignements : 05 45 94 81 03
CSCS-MJC Rives de Charente

Les
Vendredis Vibrations



Le 6 juillet à 19h
Spectacle « Une balle entre nous »
de la Cie « Les Zygomatiks » (40 min.)
Ce spectacle met en scène deux jongleurs aux (faux) 
airs sévères. Clowns échappés d’un film de Buster Kea-
ton, leur complicité se transforme vite en bataille ran-
gée… et tous les coups sont permis ! Sur une trame 
musicale et de manière entièrement muette, ce spec-
tacle se pose comme un instant de détente pour vous 
faire rêver devant des tours de passe-passe complices 
pour votre plus grand plaisir !
Renseignements : 05 45 61 29 56
CSCS-MJC Louis Aragon, Ma Campagne
Repli au gymnase Pierre Bodet en cas de mauvais temps.

Le 7 juillet à 22h
Projection ciné plein-air Passeurs d’images
Diffusion de courts-métrages suivie de « Tous en 
scène », de Garth Jennings (animation, USA, 1 h 48),
aire de jeux du Jardin partagé à proximité de la 
place Vitoria, Ma Campagne
En cas de pluie, repli au CSCS-MJC Louis Aragon.

Le 13 juillet à partir de 18h
Bal pour enfant avec Mambo Swing Tagada
Buvette pour enfant sur place.
CSCS CAJ de la Grand-Font.

Le 20 juillet à partir de 19h
Une Soirée au fil des Femmes
Pique-nique partagé suivi du spectacle musical et 
interactif « De femme à femmes », de Cécile Bézada, 
puis projection du court-métrage « Telle que je Suis ».
Association Au Fil des Femmes

Jardin Vert, Théâtre de Verdure
Le 20 juillet à 20 h 30
Concert rock avec Bewilders The Movie
Concert rock, psyché, garage précédé de la formation 
blues jazz Bewilders Trio. 
CSCS MJC Sillac, Grande Garenne, Frégeneuil - La 
Mosaïque

Le 27 juillet à partir de 21h
« Before » ciné plein air – animations surprises
CSCS CAJ de la Grand-Font

Le 27 juillet à 21 h 30
Projection ciné plein-air Passeurs d’images
«  Tous en scène », de G. Jennings (animation, USA, 1 h 48)
CSCS CAJ de la Grand-Font, cour école Victor 
Hugo
En cas de pluie, repli à la Maison de l’enfant, place de 
l’Auvergne

AOÛT

Le 10 août à partir de 18h
Le CAJ en sport
Différentes épreuves sportives et marche nordique à la 
découverte de nos quartiers. Buvette
CSCS CAJ de la Grand-Font, Parc Enchanté (Mai-
son de l’enfant)

Canoë-kayak
Le 12 juillet et 3, 10 août, à partir de 19h
Île de Bourgines derrière le Service des Sports.
Parcours de 3 km au départ de Chalonne et jusqu’au 
club à Bourgines. 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 mardis et jeudis entre le 10 juillet et le 
20 juillet
Île de Bourgines derrière le Service des Sports
Séances découvertes à partir de 17h
ouvert au public à partir de 11 ans
information au 05 45 95 88 01 ou sur le site
aviron-angouleme.fr
Payant : 20 € pour deux séances découvertes, 
déductibles de l’adhésion



De 18 heures à 20 h
Dansons maintenant !
Démonstrations de danses par Pierre Dignac (An-
goulême Salsa).

De 20 h 30 à 23 h
Concert Transbal Express
Bal concert musiques du Monde. « Il parcourt le 
monde depuis 2005 à travers ses musiques tradition-
nelles et modernes, emportant dans ses wagons toutes 
les générations de voyageurs pour un périple festif aux 
parfums exotiques. Destination le Cap-vert, l’Algérie, 
l’Inde, la Turquie, le Japon, la Corée, le Danemark, le 
Brésil, Cuba, la France : Transbal Express vous em-
barque pour un tour du monde en chansons, comme 
un cirque forain aux accents tsiganes parcourant les 
villes et les villages ».

Vendredi 13 juillet
Quai Port L’Houmeau, Festivités de la Fête nationale

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

De 23 h 30 à 1 h
Mix DJ
DJ set par l’artiste Kustuno
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 évi-
dentes de sécurité, les abords du port l’Houmeau se-
ront coupés à la circulation à partir de 18h. Un filtrage 
est susceptible d’être mis en place, merci d’éviter les 
sacs volumineux. 

JUILLET

Du 6 au 10 juillet de 18h à 0h30
Dansons sur les quais d’Angoulême
Association Angoulême Salsa
Vendredi 6 juillet : soirée rock’n’roll et danses de salon, 
initiation rock à partir de 19h
Samedi 7 juillet : soirée Latino, initiation à partir de 19h
Dimanche 8 juillet : latino, initiation à partir de 16h30
Lundi 9 juillet : soirée Latino, initiation à partir de 19h
Mardi 10 juillet : soirée de clôture  à partir de 19h
Port L’Houmeau
Renseignements : 06 85 45 01 29
caribeclubsalsa.fr

JUILLET ET AOÛT

MUSEE D’ANGOULEME
rue Corneille, Square Girard II

Le Musée d’Angoulême a le plaisir de retrouver pour 
une nouvelle exposition d’envergure l’artiste Caroline 
Desnoëttes qui poursuit sa célébration du vivant avec 
un nouveau projet intitulé HOMOBESTIAPLANTA. 

Les rendez-vous bonus
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Ce sont cinquante hybrides qui envahissent littéra-
lement le musée, jusqu’à le transformer même vi-
suellement, tout en dialoguant avec ses collections. 
Cinquante spécimens baptisés en latin, dessinés au 
stylo-bille ou plume sur du washi, un papier japonais 
en fibre de mûrier ou sur des couvertures de survie. 
Cette gigantesque galerie de portraits, dans l’esprit des 
planches de sciences naturelles, interroge nos écosys-
tèmes et notre imaginaire et nous rappelle que nous 
faisons partie d’un tout vivant combinant hasard et 
nécessité.
Tarifs et horaires : musee-angouleme.fr

MUSEE DU PAPIER
134 rue de Bordeaux

Dans le cadre du centenaire de l’armistice de 1918, 
le Musée du Papier vous propose une exposition 
axée sur le thème de la Première Guerre Mondiale et 
principalement autour des marraines de guerre. Ces 
femmes oubliées, eurent un rôle capital en soutenant, 
par l’écriture, le moral des soldats. Cette exposition est 
composée d’un film d’animation, de décors et person-
nages en papier et carton réalisés pour le court-mé-
trage Lettres de femmes. 
Tarifs et horaires : musee-du-papier.fr

TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE 
D’ANGOULEME

Des visites guidées du Trésor de la cathédrale Saint-
Pierre d’Angoulême (scénographié par Jean-Michel 
Othoniel) sont organisées tout l’été par le service Pays 
d’Art et d’Histoire de GrandAngoulême grâce au sou-
tien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine :

Du mardi au samedi : 
de 10h30 à 11h45, de 14h30 à 15h45
et de 16h15 à 17h30
Le dimanche :
de 14h30 à 15h45 et de 16h15 à 17h30

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tou-
risme du Pays d’Angoulême : 05 45 95 16 84 ou 
angouleme-tourisme.com

IZUMI EN RÉSIDENCE
Jardin Vert et quartier Quartier de la Grand-Font

Dans le cadre de sa résidence artistique estivale, la 
compagnie de danse Izumi propose différents temps 
ouverts au public :
 mardi 10 juillet et mercredi 11 juillet au matin 
(échauffement au Jardin Vert),
 jeudi 12 juillet à partir de 20 h 15 (accueil du public 
des Jeudis Jeux de Rue au Jardin Vert),
vendredi 13 juillet à partir de 18h (bal pour enfants 
avec Mambo swing tagada au CSCS MJC de la Grand-
Font).
Renseignements : CSCS CAJ Grand-Font
caj-grand-font.org - 05 45 93 22 22



Exposition
19 mai
16 septembre
2018

Musée d’Angoulême - rue Corneille, square Girard II

Hybrides & Vous !
Caroline Desnoëttes




