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Redécouvrons ensemble les charmes d’un été en Ville 
avec cette nouvelle programmation des Beaux Jours 
toujours au plus près de vos envies. En bord du fleuve 
Charente, à l’ombre des arbres du Jardin Vert, dans la 
fraîcheur de Frégeneuil, entre les murs de la vieille Ville 
ou au cœur de vos quartiers, les rendez-vous avec la 
culture, les arts, la créativité et le bien-être sont bel 
et bien fixés.
Vivons l’été à ciel ouvert,  apprécions la lumière et 
savourons ce cocktail rafraîchissant de spectacles, ate-
liers, temps de partage, de pratique et de découverte. 
Arts du cirque, théâtre, musique, danse, arts plastiques, 
lecture, pyrotechnie, activités sportives, relaxation… 
choisissons l’un, choisissons l’autre, choisissons le tout.
Dans toute sa diversité et sa richesse, l’été s’offre à 
nous. Il est à cueillir là, juste en bas de chez nous.  Les 
sens en éveil et l’esprit léger, saisissons-le sans plus 
tarder. 

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

Angoulême, ses festivals, son vivier artistique, son offre 
culturelle à l’année et… ses Beaux Jours !

Les artistes, médiateurs et animateurs sortent de leur 
environnement traditionnel pour vous accueillir dans 
une Ville résolument ouverte aux arts et à la Culture.

La direction du développement des Arts et de la 
Culture et celle des sports vous ont préparé un pro-
gramme ad-hoc pour nourrir votre envie d’évasion 
estivale. Alors belle saison à tous et vive les Beaux 
Jours.

 Vendredi 5 juillet
Ile de Bourgine et Port L’Houmeau

OH !
LES BEAUX JOURS
Soirée de lancement

• de 18h à 20h, sur les deux rives

Ateliers sportifs (zumba, relaxation, beach tennis, beach 
volley), activités sur l’eau (aviron, canoë-kayak) et temps 
détente (relaxation, lecture partagée…)

• de 20h à 21h, à Bourgine

« Le vol d’Icare, la vérité (ou presque) enfin rendue 
publiqueles aérostiers », par la Compagnie Jean-Fred 
Beuzier & CO,  spectacle à stations sur le thème des 
pionniers de l’aéronautique. (Partie 1)

• de 21h à 21h45, à Bourgine

« Des accords de Mât », par la compagnie Des Cieux 
Galvanisés, spectacle d’arts de la piste (partition aé-
rienne et poétique, mât chinois et accordéon). 

• de 21h45 à 22h30, à Bourgine, 

sur la passerelle et à Port l’Houmeau
« Le vol d’Icare, la vérité (ou presque) enfin rendue 
publique - la patrouille Number one», par la Compa-
gnie Jean- Fred Beuzier & CO, spectacle à stations façon 
meeting aérien. (Partie 2)

• de 22h30 à 0h30, à Port l’Houmeau

Animation danses latines « Before Dansons sur les 
quais d’Angoulême », par l’association Angoulême Salsa 
et Pierre Dignac.

Sur place, dès 18h : stand Les Beaux Jours, foodtrucks et 
buvette.



Les
Lundis
Loisirs

Les rendez-vous détente à Frégeneuil et découvertes sportives à Bourgine, 
entre 9h et 21h30

• Les 8, 22, 29 juillet, les 5, 12 août de 17h à 
19h : Frégeneuil
Gym bien-être, relaxation-respiration, 
pratique corporelle douce d’exercices simples et va-
riés (étirements, mobilisations, assouplissements, etc.). 
Basée sur la respiration consciente et l’attention au 
corps, adaptable aux besoins de chacun, elle apporte 
détente, bien-être, soulagement des tensions phy-
siques et mentales.
Intervenante : Pascale Dréano, Equinoxe.
Tous publics, 12 personnes maximum

• Les 8, 22, 29 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

• Les 8, 15, 22, juillet de 10h à 11h : Frégeneuil
Pilates, étirement et renforcement des muscles pro-
fonds de l’ensemble du corps.
Intervenant, Mathieu Phialip.
Tous publics

• Les 8, 15, 22, 29 juillet, le 5 août de 9h à 10h et 
de 12h à 13h : Frégeneuil
Yoga Ayurveda, se détendre. Développer la sou-
plesse, l’équilibre et la paix mentale.
Prévoir un tapis de sol et une tenue souple
Intervenante : Claudine Garguilo.
Tous publics

• Les 8, 15, 22 juillet de 19h à 20h : Frégeneuil
Zumba,
Intervenante : Salina Barreaux 16 danse.
Tous publics, intégration au fur et à mesure



• Le 29 juillet et 5, 8, 12 août de 19h30 à 20h30  : 
Frégeneuil
Zumba Fitness, un bien-être absolu après chaque session.
Intervenante : Frédérique Potel, Espace Tempo.
Public adulte

• Le 29 juillet et le 5 août de 10h30 à 11h30 : 
Frégeneuil
Zumba Kids, intervenante : Frédérique Potel, Espace 
Tempo. 
Public enfant

• Les 8, 22, 29 juillet, les 5, 12 août de 18h30 à 21h :
Beach-tennis, le tennis sans rebond sur le sable 
avec raquettes adaptées : Bourgine
Intervenant : Jean Guy Rondeau, JSA tennis Club.
À partir de 12 ans et adultes, 12 personnes par 
créneau de 3/4 heure

• Les 8, 22, 29 juillet, les 5, 12 août de 18h30 à 
21h30 : Bourgine
Beach – volley, intervenant : Frédérique Baney, 
Angoulême Volley Club. 
Tous publics, intégration au fur et à mesure

• Les 8, 15, 22, 29 juillet de 10h à 11h30 : 
Bourgine
Aviron, à partir de 11 ans (limité à 20 places)
réservation obligatoire au 06 69 92 30 49
Intervenant : club d’aviron d’Angoulême.

• Les 11, 18, 25 juillet et le 1, 8 août de 10h à 
12h : Frégeneuil
Gym bien-être, relaxation-respiration, 
intervenante : Pascale Dréano, Equinoxe.
Tous publics, 12 personnes maximum

• Les 11, 18, 25 juillet et le 1er août 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 12,19,26, juillet et le 13 août de 10h à 
11h : Frégeneuil, et les 9, 16, 23, juillet et les 13, 
16 août de 17h30 à 18h30 : Frégeneuil
Pilates, intervenant, Mathieu Phialip. 
Tous publics

• Les 11, 18, 25, juillet et 1, 8, août de 18h30 à 
19h30 : Frégeneuil
Yoga Ayurveda, Prévoir un tapis de sol et une 
tenue souple. Intervenante : Claudine Garguilo. 
Tous publics

• Les 9, 18, 23 juillet de 10h à 11h : Frégeneuil
Zumba enfant, adolescent,
intervenante : Salina Barreaux 16 danse.
Tous publics, intégration au fur et à mesure

• Les 16, 18, 23, 25, 30 juillet et 1, 6, 8 août de 
10h à 11h30 : Bourgine
Beach – volley adolescent,
-ntervenant : Frédérique Baney, Angoulême Volley Club.
Tous publics, intégration au fur et à mesure

• Les 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16 août de 18 h30 à 21h : 
Bourgine
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 
créneau de 3/4 heure

Du lundi au vendredi de 10 à 12h et de 14 à 19h 
du 8 juillet au 16 août : Frégeneuil
Espace enfants, accueil cabane en bois à proximité 
du parking.
Activité Snag golf avec prêt de matériel, 
activité ludique pour toute la famille se joue dans 
l’herbe avec un club et un puter, le but étant d’atteindre 
des cibles posées au sol. Les enfants restent sous la 
responsabilité des parents.
Contact : 06 11 09 49 92

Beach-tennis, Tournoi international
Organisateur : JSA Tennis club, les rencontres se dé-
roulent sur le sable à l’ile de Bourgine
Le 19 juillet à partir de 14h, début des matchs 
de qualification pour les tableaux principaux de D 
Hommes et D Dames. En parallèle, initiation au Beach 
Tennis possible pour les enfants et le public. En soirée 
paëlla et animations Beach en nocturne.
Le 20 juillet à 9h30, début des matchs officiels du 
tournoi ITF en non stop jusqu’à 19h. De 19h  à  21h 
Tournoi de Double Mixte. À partir de 21h repas 
créole et soirée animée par un DJ
Le 21 juillet
11h : Demi-finales  Double Dames et Double Hommes
14h : Finale Double Dames
15h : Finale Double Hommes
16h30 /17h : Remise du « prize money » et des 
récompenses aux participants



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

• 2 juillet : « Soirée Musique & Danse »
Conservatoire Gabriel Fauré / Kasper & 
son pianomobil
Pour cette soirée exceptionnelle, Patrick Sarrazin, profes-
seur de danse classique au Conservatoire Gabriel Fauré 
a travaillé un programme autour de Frédéric Chopin 
et de Claude Debussy. La jeune classe se produira au 
rythme des intermèdes de Kasper & son Pianomobil. 
Pianiste et chanteur professionnel depuis 15 ans, Kasper 
entretient plus de 300 titres dans son répertoire dans 
les styles jazz, classique, ragtime, chanson populaire fran-
cophone et anglophone (Brassens, Pink Floyd, Édith Piaf, 
The Beatles, Frédéric Chopin, les Berruriers Noirs…). 
Après avoir joué dans des arbres, dans des bus, dans la 
neige et la boue de toutes formes de festivals, il prendra 

place au cœur du château de Marguerite !
Attention : début du premier intermède à le 
premier intermède à 20h30

• 9 juillet : « Soirée Airs et Duos »
Fabienne Oreb, Charles Mathé et Arnaud 
Oreb / Cie Izumi
Créé en 2015, le trio composé de Fabienne Oreb (so-
prano), Charles Mathé (baryton) et Arnaud Oreb (pia-
niste) aime interpréter les grands airs et duos d’opéra, 
les œuvres de musique sacrée, ainsi que les grands 
standards de l’opérette et des chansons napolitaines. 
Pour cette soirée, ils mettront à l’honneur Verdi en in-
terprétant des extraits de la Traviata, de Rigoletto et 
autres œuvres majeures. 

Les
Mardis
Musiques



La Compagnie de danse IZUMI assurera les inter-
mèdes. Basée dans le quartier Bel Air - Grand Font à 
Angoulême et portée par la chorégraphe Nathalie Le-
maçon, elle développe des créations chorégraphiques, 
sur échasses ou sur le sol, comme des impromptus 
dansés sur l’espace public. Un rendez-vous tout en 
poésie, surprises et émotions... 

• 16 juillet : « Soirée Nostalgie Française »
Jackie Carhan et ses élèves / ensemble 
Amadeus
Lorsqu’ils nous quittent, les artistes qui ont accompa-
gné nos vies nous laissent leurs chansons en héritage. 
En cette soirée d’été, Jackie Carhan et ses élèves Alexis, 
Emmanuelle, Maryline et Léa vont rendre un hommage 
mérité à la variété française en reprenant les succès 
d’une jolie ribambelle de chanteurs et compositeurs 
disparus. Michel Berger, France Gall, Claude François, 
Dalida, Léo Ferré, Claude Nougaro, Charles Aznavour, 
Édith Piaf, Charles Trénet, Michel Legrand… ressur-
giront de nos mémoires tout au long de ce concert 
accompagné par l’ensemble Amadeus. Souvenirs, sou-
venirs pour les nostalgiques de la chanson française.

• 23 juillet : « Soirée Jazz »
Christian Escoudé et Sébastien Farge
On ne présente plus Christian Escoudé, guitariste vir-
tuose dont le phrasé et la façon d’aborder l’instrument 
ont confectionné une signature immédiatement recon-
naissable. Son style a largement réussi à s’éloigner du 
« modèle Django », pour aboutir à une approche très 
personnelle témoignant d’une grande connaissance de la 
musique de jazz. Pour ce Mardi Musiques, il sera accompa-
gné par Sébastien Farge accordéoniste et ami de longue 
date. Arrangeur, compositeur et soliste, son ouverture 
culturelle lui a permis d’expérimenter de multiples genres 
musicaux : jazz, musique contemporaine, musette… Très 
attaché à la région Limousine, il s’en échappe à l’envi pour 
de nouvelles rencontres, de nouvelles passions musicales 
et de nouvelles propositions au public.

• 30 juillet : « Soirée Tango »
Duo Sostenuto (M-L.Bouillon et B. Roul-
land) et Callia
Le Duo Sostenuto formé par Marie-Laure Bouillon 
à flûte traversière et Benoît Roulland à la guitare et 
leur fille Callia, jeune violoniste au talent exceptionnel, 
cultivent de longue date une passion commune pour la 

musique d’Astor Piazolla. Audacieuse fusion entre l’es-
prit du Tango Argentin, l’héritage de Bach, du Bel Canto 
Italien et le leg musical du xxe siècle aussi bien de la 
musique dite « classique » (Bartok, Stravinsky, Ravel) 
que du jazz (musique qu’il a découverte et pratiquée 
dès son enfance à New-York), la créativité d’Astor 
Piazolla est sans limite. Portés par un amour incondi-
tionnel pour ce musicien singulier, le duo Sostenuto et 
Callia proposeront le programme « 4 saisons en tan-
go », vibrant hommage au maître du tango moderne.

• 6 août : « Soirée harpiste »
Duo Nefeli (A. Peytour et E. Wauters)
Le projet d’Agnès Peytour et de Emma Wauters, ar-
tistes reconnueset pédagogues complices, est de faire 
découvrir la harpe et le répertoire harpistique à tra-
vers un concert découverte intitulé est « Opéra et 
moi… émoi ». La prestation proposée est placée sous 
le signe de l’éclectisme, de l’exigence, de l’expressivité 
et de la qualité. Le duo a élaboré un programme am-
bitieux consacré à des pièces majeures telles que Le 
Barbier de Séville, Lucia, Norma, Carmen, Porgy and 
Bess… Pendant une heure et quinze minutes environ, 
chacune des œuvres sera généreusement présentée 
au public. À la fin du concert, les artistes prendront un 
temps pour revenir sur l’histoire de leur instrument et 
ses spécificités rares et méconnues.

• 13 août : « Soirée Opéra à la française »
C. Celma, S. David, S. Lacaze, A-S. Ferry 
et S. Denk
Ce dernier opus des Mardis Musiques 2019 sera pla-
cé sous le signe des grands compositeurs français du 
xixe siècle que sont Georges Bizet et Jacques Offenbach. 
Une première partie de soirée sera consacrée à diffé-
rents extraits de « Carmen et Bizet » avant que les mu-
siciens ne plongent dans l’univers burlesque de Jacques 
Offenbach, maître incontesté de « l’opéra-bouffe » et 
des opérettes populaires dont est fêté cette année le 
bicentenaire de sa naissance (20 juin 1819). 

En cas de mauvais temps, replis à l’Espace Franquin 
pour les soirées du 9 juillet, 16 juillet et 23 juillet. 
Replis à la Cathédrale d’Angoulême pour les soi-
rées du 30 juillet et du 6 août. Pas de repli pour les 
soirées du 2 juillet et du 13 août.



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 10, 17, 24 et 31 juillet de 16h à 18h
Création de Marionnettes Pince à linge
Les Marionnettes d’Angoulême
Créez un personnage à l’aide d’éléments à choisir, à 
découper, à colorier et à coller sur une pince à linge.
Tous publics, à partir de 4 ans, durée d’un atelier 20 
min environ

• les 10, 17, 24, 31 juillet de 15h à 17h en continu
Atelier de découverte du patrimoine
Service Patrimoine, Art et histoire de GrandAngoulême
Participez à une séance de manipulation de maquettes 
en bois (machines de guerre et systèmes de construc-
tion) aux pieds des remparts de la Cité pour com-
prendre la défense et l’attaque de la Ville du Moyen 
Âge au xviie siècle.
Tous publics, à partir de 6 ans

• les 10, 17, 24, 31 juillet de 14h30 à 16h30 en 
continu
Histoires à lire et à écouter
Isabelle Goffart
Prenez place dans un espace-temps dédié à la ren-
contre, à l’écoute et aux lectures partagées autour de 
livres petites enfance, enfance, ado, adultes.
Tous publics, pas de restriction d’âge

• les 17, 24 et 31 juillet de 14h à 17h
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 
verdure.
Tous publics, tous âges, ateliers en continu

AOÛT
• les 7 et 14 août de 15h à 17h en continu
Atelier de découverte du patrimoine
Service Patrimoine, Art et histoire de GrandAngoulême
Participez à une séance de manipulation de maquettes 
en bois (machines de guerre et systèmes de construc-
tion) aux pieds des remparts de la Cité pour com-
prendre la défense et l’attaque de la Ville du Moyen 
Âge au xviie siècle.
Tous publics, à partir de 6 ans

• les 7 et 14 août de 14h30 à 16h30
Histoires à lire et à écouter
Isabelle Goffart
Prenez place dans un espace-temps dédié à la ren-
contre et aux lectures partagées autour de livres pe-
tites enfance, enfance, ado, adultes.
Tous publics, pas de restriction d’âge

Les
Mercredis
Malins



 • le 7 août de 14h à 17h
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 
verdure. 
Tous publics, tous âges, ateliers en continu

Musée d’Angoulême
11, rue Corneille
Square Girard II

• les 17 et 24 juillet, 7 et 14 août de 10h30 à 12h
Les Ptits préhistoriques
Deviens un petit Cro-Magnon et entre dans la grotte 
pour y peindre animaux et y laisser les empreintes de 
tes mains. 
Pour les enfants de 4 à 6 ans (enfant accompagné par 
un adulte). 
Sur inscription au 05 45 95 79 88

Musée du Papier
134, rue de Bordeaux

• les 24 juillet et 14 août à 15h
Atelier origami en famille
Venez profiter des beaux jours pour partager un mo-
ment privilégié avec vos enfants à l’occasion d’un ate-
lier d’origami orchestré par notre bénévole Jean-Fran-
cis Dupoirier à l’ombre des arbres de l’Île Marquet.
Tous publics, à partir de 8 ans. 
Sur inscription au 05 45 92 73 43. Limité à 10 personnes

• les 17 juillet et 7 août de 14h30 à 17h en continu
Atelier papier animé en famille
Venez vous divertir et développer votre esprit créatif 
autour de casse-tête, pliages amusants et petites réa-
lisations artistiques. L’artiste Daniel Mar encadre cette 
animation ludique où parents et enfants pourront 
jouer et créer avec du papier animé.
Tous publics. Sans inscription. 
Renseignements : 05 45 92 73 43

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

• les 10, 17, 24 et 31 juillet de 14h30 à 18h30
Les Mercredis sur l’herbe
Venez jouer en famille à l’ombre des arbres : jeux 

18 mai 2019  |  5 janvier 2020

Musée du Papier
134, rue de Bordeaux - 16000 Angoulême

Daniel Mar
sculpteur d’histoires

Story Carver

d’éveil, jeux symboliques, jeux d’eau, jeux d’extérieur 
et jeux de société. 
Tous publics.

Parc derrière la Mosaïque
17, rue Antoine de Saint-Exupéry
repli à la ludothèque « Prêt’Lude » 28 rue Mirabeau 
en cas de mauvais temps

• les 10 et 24 juillet 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 jeux de plein air.
Tous publics
Renseignement : 05 45 91 76 11

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

• le 17 juillet 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 jeux de plein air.
Tous publics
Renseignement : 05 45 91 76 11



Les rendez-vous spectacle vivant au théâtre de verdure du 
Jardin Vert, 21h 
• 11 juillet : « Un grain dans les rouages »
Fanfare en folie – éclectisme musical
Laissez-vous transporter par les 35 musiciens et chan-
teurs de la Fanfare en Plastic : rire, émotions et révoltes 
seront au programme. Ce groupe musical fait exploser 
les instruments et les voix pour exprimer sa joie, sa 
malice et sa palette de couleurs. Dans ce joyeux bazar, 
se mêlent musiciens et joyeux drilles de tous horizons 
qui ont à cœur de transmettre leurs univers, cultures et 
passions communes à travers un répertoire multiple : 
Édith Piaf, Charles Aznavour, Jean Yanne, la Compagnie 
Jolie Môme, les Charlots, Sanseverino, Loïc Lantoine… 
Rendez-vous avec le panache et la joie.
Tous publics, 1 heure
Association Les Ateliers Musicaux de Biard (Biard, 
Vienne)

• 18 juillet : « Orikaï »
Cirque – vertige et poésie
Qui n’a jamais rêvé d’investir les squares, de s’approprier 
les bacs à sables, ponts de singes et cages à écureuils, 
toiles d’araignées et autres jeux pour enfants, faisant 
de ces terrains des espaces de risques et d’aventure 
grandeur XXL ? Au cœur d’un lieu aux allures de cour 
de récréation, où la technique est éprouvée sur un filet 
de cordes, les 3 acrobates de la Compagnie Née d’un 

doute vous invitent à poser un regard décalé, tendre 
et parfois amusé sur les peurs enfantines et toutes les 
prises de risques manquées… Alors, cap ou pas cap ?
Tous publics, 50 minutes
Compagnie Née d’un doute (Bordeaux, Gironde)
Dans le cadre des Soirs Bleus de GrandAngoulême 

• 25 juillet : « Barbe Bleue, assez bien raconté/e »
Théâtre – conte revu et corrigé
Tristan Faucher, conteur et fervent défenseur de la 
tradition populaire, voudrait faire partager sa passion 
et sa connaissance du conte traditionnel en racon-
tant les célèbres histoires de Charles Perrault. Seule-
ment voilà ! Trop soucieux d’expliquer sa démarche 
artistique et d’apporter les éléments indispensables 
à la compréhension de l’histoire, il s’interrompt sans 
cesse. De digressions en digressions, l’histoire de Barbe 
bleue peine à exister. Aigri de ne pas être reconnu à 
la hauteur de son talent, Tristan fait fi des codes et 
conventions du spectacle vivant… Attention, conteur 
susceptible !
Tous publics, 50 minutes
Compagnie Caus’Toujours (Niort, Deux-Sèvres)
Dans le cadre des Soirs Bleus de GrandAngoulême 

Les Jeudis
Jeux de Rue



• 1er août : « 1+1=3, duo absurde »
Arts de la piste – cascades et drôleries

Venez découvrir les Frères Peuneu et leur dernière 
création acrobatico-loufoque. Deux personnages dé-
bordés et débordants, moitié sportifs, moitié artistes 
et moitié sauvages (!) qui nous présentent une per-
formance à base de jonglerie quotidienne, d’indiens 
pacifistes et de vélo d’enfant acrobatique. Tout un 
programme que ces deux frérots burlesques et facé-
tieux vous invitent à vivre, sans retenue. Une touche de 
prouesse, une pointe de tendresse, quelques grimaces 
et surtout beaucoup de drôlerie, le cocktail irrésistible 
des Frères Peuneu fait toujours mouche.
Tous publics, 45 minutes
Association Jonglargonne (Bordeaux, Gironde)

• 8 août : « Pianochopper Baby »
Spectacle musical – épopée burlesque
En l’année 2 139 de notre ère, l’apocalypse psycho-
tronique a transformé bon nombre d’humains en an-
droïdes obéissants. Au lendemain de ce chaos et alors 
que l’Empire menace toujours, Zolt le guérisseur et 
Burg, son fidèle compagnon mènent, tant bien que 
mal, la contre-attaque vibratoire. Grâce au Chopper 
Baby, le dernier piano existant sur la planète, ils vont 
de village en village, guérir les habitants du mal de 
l’onde. Inspiré par un rétrofuturisme à la Mad Max, le 
PianoChopper Baby vous embarque tambour battant 
pour une épopée mécanique, burlesque, jubilatoire et 
libératrice ! Ah !
Tous publics, 1 heure
Association Rock With You (Val d’Erdre Auxence, 
Maine et Loire)

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

En canoë kayak
Le 12 juillet et 2, 9, 16 août, à partir de 19h
Bourgine derrière de Service des Sports
Parcours de 3 km au départ de Chalone 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€

ORIKAÏ, par la Cie Née d’un Doute, jeudi 18 juillet à 21 
heures. © Jacques Blind



Les animations culturelles et musicales dans les quartiers 
de la Ville

JUIN 

• le 28 juin à partir de 18h30
Initiation tango, salsa, bachata par roule-
ment en extérieur
Restauration sur place
5 chemin de Halage, en bord de Charente

• le 28 juin à partir de 22h 
Soirée milonga et SBK, salle de danse et 
salle culturelle
CSCS MJC Rives de Charente, 5 chemin de 
Halage

• le 28 juin à partir de 22h
Projection ciné plein-air Passeurs 
d’images
Diffusion de « Billy Elliot » (comédie dramatique, 
Stephen Daldry, 1h50)
5 chemin de Halage, en bord de Charente
En cas de pluie, repli au CSCS-MJC Rives de Charente

• le 28 juin à partir de 20h30
Spectacle « Je me souviens », à l’occasion 
des 50 ans du CSCS CAJ Grand Font
Maison du temps libre, place Henri Chamarre
Restauration sur place

JUILLET

• le 12 juillet à partir de 21h
Concert de Wanted Crew (reggae raga)
« Wanted Crew est un groupe de reggae ragga 
originaire d’Angoulême, né en 2012 de la rencontre 
des chanteurs Massimas et Kaldem. Massimas a évolué 
durant 5 ans comme chanteur/guitariste au sein du 
groupe de ska/reggae Radja, avec qui il ambiancera de 
nombreuses scènes de la région Poitou-Charentes, al-
lant jusqu’à assurer les premières parties de Tairo, R.I.C 
ou encore 100 grammes de têtes ». wantedcrew.fr
Restauration sur place à partir de 19h
Place de l’Espoir, à proximité de la Maison des 
habitants de Basseau

Les
Vendredis Vibrations



• le 19 juillet à 19h
Spectacle «Gravir» de la Cie «Les 
Quat’fers en l’air», cirque aérien
Voir arriver deux femmes en combinaison de ski sous 
35° C ! Mais qu’elle idée !? Un duo de cascadeuses 
prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets... 
Seulement, les changements climatiques ont fait fondre 
la neige et il neleur reste plus que l’ossature de cette 
énorme montagne. Comment pourront-elles défier 
la gravité ? Pourquoi s’acharner à vouloir escalader, si 
on finit toujours par redescendre ? C’est un mystère 
qui s’élucide en goûtant au plaisir de l’acrobatie dans 
un bref moment d’apesanteur. Vaciller sur différentes 
pistes, grimper et pourquoi pas, plonger... 
Place Vitoria, Ma Campagne

• le 19 juillet à 20h
Repas partagé
Apportez un plat salé ou sucré pour un repas partagé 
en toute convivialité. La MJC offre les boissons.
Place Vitoria, Ma Campagne

• le 19 juillet à 22h
Projection ciné plein-air Passeurs 
d’images
Diffusion de « Jumanji » (1996, aventure / fantastique, 
Joe Jonhston, 1h40)
Aire de jeux du Jardin partagé à proximité de la 
place Vitoria, Ma Campagne
En cas de pluie, repli à la MJC Louis Aragon

• le 19 juillet à partir de 18h30
Soirée sport : pilates, swiss ball et marche 
nordique
Pique-nique tiré du panier
CSCS CAJ Grand Font - Parc enchanté et Maison 
de l’enfant, rue des Ardilliers

• le 26 juillet à partir de 21h
Spectacles des centres de loisirs
CSCS CAJ de la Grand-Font, cour de l’école 
Emile Roux, impasse d’Auvergne

• le 26 juillet à partir de 22h
Projection ciné plein-air Passeurs 
d’images
Diffusion de «  Le roi et l’Oiseau », (1980, animation, 
Paul Grimault, 1h27)
CSCS CAJ de la Grand-Font, cour de l’école 
Emile Roux, impasse d’Auvergne
En cas de pluie, repli à la Maison de l’enfant, place de 
l’Auvergne

AOÛT

• le 23 août à partir de 19h
Soirée musicale Bel’Africa 2 avec diffé-
rents groupes de musique et de danse
Restauration sur place 
Parc enchanté et Maison de l’Enfant, rue des 
Ardilliers

• le 30 août à partir de 18h
Déambulation musicale au son de Ma-
riachi Valdes suivie d’une soirée latino
Restauration sur place 
CSCS MJC Sillac, Grande Garenne, Frégeneuil - 
La Mosaïque



• à partir de 18h
Pique-nique party. Fête foraine, foodtrucks, 
buvette… 

• de 21h30 à 23h
Concert Lehmanns Brothers. « Avec le son 
des Lehmanns Brothers, impossible de rester assis sur 
son siège ! Leur groove fusionne des accords de jazz 
avec des éléments de hip-hop, de neo-souls et de 
house. Les Lehmanns Brothers relèvent le défi du mé-
lange entre une interprétation contemporaine du jazz, 
de funk et d’afrobeat. Derrière ce son unique, fait de 
rythmes explosifs et de voix incroyables, on retrouve 
les influences de James Brown, Jamiroquai, The Roots 
ou encore A Tribe Called Quest. ». 

• de 23h à 23h30
Feu d’artifice. Thème musical « les bandes so-
nores des films français » 

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

• de 23h30 à 01h
Mix DJ. DJ set par l’artiste Kustuno 

Information importante : pour des raisons évidentes 
de sécurité, les abords du port l’Houmeau seront cou-
pés à la circulation à partir de 18h. Un filtrage est sus-
ceptible d’être mis en place, merci d’éviter le port de 
sacs volumineux.   

Mardi 09 :
19h, initiation Salsa avec Pierre
de 20h à 0h30 Démonstrations & Soirée Latino’Afro 
Salsa Bachata Kizomba

Restauration sur place (foodtrucks) et buvette 
Port L’Houmeau
Renseignements : 06 85 45 01 29
www.caribeclubsalsa.fr

PARTIR EN LIVRE A L’ALPHA 
Soirée de clôture

samedi 20 juillet à partir de 18h
18h : apéritif littéraire et musical, avec Arnaud le 
Gouefflec et John Trap.
19h : rencontres et dédicaces d’Arnaud Le Gouefflec, 
Laurent Richard, Julie Gore… et une vente de livres 
par la Cité de la BD.
20h : apéritif musical. Possibilité de se restaurer sur 
place avec L’Alpha Café.
22h : spectacle-concert « Chansons Dragons »
Parvis de l’Alpha
http://www.lalpha.org/
http://www.partir-en-livre.fr/

JUILLET

DANSONS SUR LES QUAIS
D’ANGOULÊME
Du 05 au 09 juillet de 18h à 00h45
Association Angoulême Salsa

Vendredi 05 : de 22h30 à 0h45, soirée before, dans le 
cadre du lancement des Beaux Jours, Latino’Afro Salsa 
Bachata Kizomba
Samedi 06 : soirée Latino Salsa Bachata Kizomba
19h, initiation Bachata avec Pierre 
de 19h45 à 0h45, démonstrations & soirée Latino’Afro 
Salsa Bachata Kizomba 
Dimanche 07 : 
16h30, zumba avec Seb Zumba
17h, initiation Bachata Kids avec Pierre
17h30, zumba avec Seb Zumba
18h, danses libre Kizomba
19h, initiation Kizomba avec Pierre
de 19h45 à 0h30, démonstrations & soirée latino’Afro 
Salsa Bachata Kizomba
Lundi 08 : 
19h, initiation Rock’n’roll avec Pierre
de 19h45 à 0h30 démonstration & Soirée Rock’n’roll 
& danses de salon

Les rendez-vous bonus

Les Lehmanns Brothers, «groovy et funky» © Julien Poulain



Directeur de la publication :
Xavier Bonnefont

Rédaction et coordination :
Direction du développement des arts et de la culture, 
Direction des sports, Direction de la communication

Illustrations :
Zoé Crevette

Maquette :
Jean-Marie Debaud (Service communication)

Impression :
Imprimerie Valantin

Tirage :
30 000 exemplaires

La programmation artistique des Jeudis Jeux de Rue est portée 
par la Direction du développement des arts et de la culture.
Licences d’entrepreneur du spectacle 
n°1 : 1112370
n°2 : 1112371
n°1 : 1112372

OPERA DES CHAMPS & CIE
Direction musicale du Festival Opéra des Champs 
Andreï Chevtchouk, marraine Eliane Lavail
Du 20 au 27 juillet 2019 

Le samedi 20 à 20h : Ouverture du festival à l’église 
du Sacré Cœur (Angoulême)
Extraits d’opéras avec les solistes : Laetitia Casabianca 
de Bayonne et Caroline Gy de Bordeaux.
Thème : la musique sacrée dans l’Opéra vs les auteurs 
d’Opéra et la Musique Sacrée. 

Le mardi 23 à 20h : Le quatuor Cacimbo (polypho-
nie basque et corse) se présentera à l’église Saint-Mar-
tial (Angoulême). Marie Culié-Andrieu, Isabelle Fabre, 
Cathy Tardieu, Lætitia Casabianca. Au programme : 
chansons du monde.

Le mercredi 24 à 20h : Concert du Quatuor Arod à 
l’auditorium de l’espace Franquin (Angoulême)
Jordan Victoria, Alexandre Vu, Tanguy Parisot, Samy Ra-
chid Quatuor à cordes. 

Autres rendez-vous à Rouillac, Marcillac Lanville 
et Gourville.
Dates et renseignements : www.artculturecharente.fr

CE SERA MIEUX DEMAIN
Du 30 août au 1er septembre au Jardin Vert 
Conférences, expositions, projections, espaces de fa-
brication et de convivialité, traitant de la culture et de 
l’environnement. Organisé par l’association Saxifraga et 
la Fondation Les Tricoles.
Renseignements :  Saxifraga

JUILLET ET AOÛT
MUSEE D’ANGOULEME
rue Corneille, Square Girard II

L’archéologie à grande vitesse
Le tracé de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe 
Atlantique (302 kilomètres et plus de 3 500 hectares 
d’emprises) a constitué pour les archéologues une 
opportunité exceptionnelle pour enrichir les connais-
sances sur l’occupation de ces territoires depuis la 
préhistoire jusqu’à nos jours. Les opérations de fouilles 
se sont déroulées de 2009 à 2013, sur deux régions, 
Centre et Nouvelle-Aquitaine, et 6 départements : 
Indre-et-Loire, Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Cha-
rente-Maritime et Gironde. 
Retour sur 400 000 ans d’histoire, entre Tours et Bordeaux…
Tarifs et horaires : musee-angouleme.fr

MUSEE DU PAPIER
134 rue de Bordeaux
 
PAPER ART
Daniel Mar sculpteur d’histoires
Dans un langage visuel épuré, Daniel Mar sculpte le 
papier. Il le façonne selon des techniques du monde 
entier qu’il associe pour devenir sienne. Au cours de 
votre déambulation, l’artiste vous proposera égale-
ment, et quel que soit votre âge, de laisser vagabonder 
votre esprit créatif en répondant aux sollicitations lu-
diques de son « Petit Peuple des Pointus »...
Tarifs et horaires : musee-du-papier.fr

TRESOR DE LA CATHEDRALE 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 Patrimoine 
grâce au soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine :
Du mardi au dimanche : 
• de 14h30 à 15h45
• de 16h15 à 17h30
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
du Pays d’Angoulême : 05 45 95 16 84 ou
www.angouleme-tourisme.com






