
Une fenêtre ouverte sur le quartier
Festival en cages 2022
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En cas  d’intempéries, le festival sera maintenu.
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Place Henri Chamarre
A partir de 11h

Buvettes et restauration

28

La buvette des enfants (gratuite)
La buvette des ados (action d’autofinancement)
Foods Trucks (indien, pizzaria et asiatique)

Animations et spectacles de 11h30 à 17h30...
Concert avec House Party 

et chorégraphies participatives avec la cie Izumi à 18h00, Place Henri Chamarre
Accueil festival : Ancien centre commercial



Pére Cucu et Professeur Shadoko

Départ des Bergeronnettes
A partir de 14h

Bikes-Master
Descente 

UrbaineJulien et Boris vous accompagneront sur vos 
premiers tours de roues pour

expérimenter le monde du vtt de descente : 
Jump, pentes raides et virages serrés vous

attendent !!!!!! une journée sympa pour tous 
les adeptes du vtt.

Venez tester notre première descente vtt 
urbaine du bâtiment Bergeronnettes 

jusqu’au bâtiment Dahlias.

Esplanade Bergeronnettes
A partir de 9h30

Place Henri Chamarre
A 18h
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House 
Party
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SUPER CUCU 
SAUVE TA PLANETE

Spectacle musical déambulatoire
sonorisé en autonomie.
Philippe Egalité
Lionel Galletti

Un groupe angoumoisin avec, 
basse, batterie, guitares, 
percussions et voix.
Une sélection de reprises des 70’s à 
nos jours : Funk/Disco Funk/NuFunk
pour faire groover non stop !
En passant de James Brown à 
Jamiroquaï, Macéo Parker, 
Daft Punk, George Benson ... 
Vous rentrerez dans le Bal en 
suivant les danseurs de la Cie Izumi.

Le bal Funk 100% Groove 



L’équipe du CAJ

Ancien centre commercial

Proposé par le CAJ

Retour sur 
images

Expositions et projections vidéo :
La folle semaine par le collectif 

Ouïe/Dire, les vidéos des jeunes 
réalisées dans le cadre des actions 
ANDS (cultures connectées/DRAC 

Nouvelle Aquitaine), 
Eté culturel, Journée des valeurs 

de la République et de la Laïcité...

Local municipal 
(ancien centre commercial)

A partir de 11h

Ancien centre commercial
A partir de 11h
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Le Chantier
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Accueil du Festival

De 11h00 à 16h30, sous 
le Kiosque d’accueil vous 
trouverez informations, 
conseils et consignes sanitaires.

L’Ah Toupie

L’Ah Toupie invite les enfants à 
revêtir le casque et le gilet de 
sécurité pour conduire pelleteuses 
et tractopelles dans le grand tas de 
sable du chantier collectif.

Calligraphie et 
Encre Végétale Proposé par le Caj

Place Genêts
A partir de 14h

Duo 
Harpes / Batterie

Cécile Gravot joue de la harpe électrique. 
Elle compose pour le théâtre musical, 
et on a pu l’entendre dans le duo folk 

After the Bees, ou dans ses propres créations 
scénographiées « les actes romantiques ». 

Accompagnée par Simon Bismuth à 
la batterie, elle  propose aujourd’hui des 

compositions originales pour harpes
électriques, dans un univers 

onirique et narratif.
Bâtiment et place Genêts

A partir de 14h

Jean - Marc Matos et la Cie Izumi

Le chorégraphe et les jeunes 
danseurs vous conduisent d’un lieu 
à l’autre en variant les pas et les 
rythmes de vos déplacements ! 
Chemins, escaliers, coursives du 
quartier n’auront plus de secrets 
pour vous…
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Danses en chemin
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Un atelier pour tous les publics, 
enfants et parents, pour fabriquer 
peintures et encres végétales, 
expérimenter les écritures à la 
plume, au calame, au pinceau…

Regroupement Place Gênets
de 15h à 16h30

Cécile Gravot et Simon Bismuth

ph : Matthieu Fabert



Atelier et initiation 
Percussions

El Cisco Jack

Enfants et parents seront 
accueillis par Francisco Billaud 
pour découvrir, s’initier et jouer 
ensemble.

 Ancien centre commercial
A partir de 11h

Atelier Badges

Bâtiment Bergeronettes - B2
A partir de 14h

Sous les arbres 
des Bergeronnettes
A partir de 11h

Notre cité, à l’écosystème si riche, 
devient un terrain d’observation 
et de création :
Reconnaitre chaque arbre, dessiner, 
questionner, et repartir avec son 
carnet complété !
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Mon carnet d’arbres
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Proposé par le Caj

4

Viens créer tes badges et magnets à 
l’effigie de tes personnages de bandes 

dessinées jeunesse préférées 
avec une médiatrice du CIBDI

© : Katherine et Florian Ferrier, Hôtel Etrange, Sarbacane - 2016

Proposé par le CIBDI

Ateliers enfants Pere Cucu et Professeur Shadoko

Atelier musical de lutherie de 
récupération avec Père Cucu, 
alias Philippe Egalité, 
artiste multipass et
Professeur Shadoko, alias Lionel 
Galletti, le Marabout des platines.

Place des Boulistes
Vers 16h

Atelier Bd

Viens apprendre 
comment réaliser une bande dessinée 

avec une médiatrice du CIBDI 
dans cet atelier 

« Strip à compléter ». 

Préau Coquelicots
A partir de 14h30

Préau Coquelicots
A partir de 14h30

Marine Blandin et Dimitri Tsekenis,
auteurs, vous attendent pour 
une proposition artistique et ludique : 
« Je fais ton portrait si tu fais le mien »
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Duel  de Portraits proposé par le CIBDI
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Proposé par le CIBDI



Le Cèdre Cie LAPS Domanski
A partir du dispositif éphémère installé 
par la Cie LAPS, il s’agit de grimper 
au plus haut de l’arbre en suivant les 
conseils des  professionnels 
encadrants.
Avec Etienne Vérihlac et 
Eliane Domanski.
(attention : ne convient pas aux 
tout-petits)

Dans le Cèdre des Bergeronnettes
A partir de 11h

Clément Grelaud et Anna Lancelot Entre bonnes mains 
Projet participatif, social et artistique à 

partir de témoignages de femmes sur les 
sujets : souvenirs d’enfance, valeurs 
et traditions familiales, transmission, 

solidarité et sororité.
Captation image et son : 

Clément Grelaud et Anna Lancelot
Interprétation dansée, en direct, 

pendant le Festival : Anna Lancelot

Salle Polyvalente 
Maison du Temps Libre

A partir de 11h30

Maison du Temps Libre
A partir de 14h

Proposer par GrandAngouleme 
Lectures, jeux, Kamishibaï…
L’Alpha vous propose de venir écouter 
des lectures, vous maquiller ou venir
jouer en famille, accueillis par 
les médiateurs Jennifer et Cédric.
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L’Alpha 
Médiathéque
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Construire 
dé-construire

Proposé par le Caj

Grand espace pour tous autour des 
jeux de construction, du Légo jusqu’au 
matériaux de récupération.

Place du Toboggan
A partir de 14h

Cie LAPS Domanski

L’Acacia  
faux robinier

Place des boulistes
A partir de 14h

Place des boulistes
A partir de 14h

L’ Ah Toupie
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A partir du dispositif éphémère 
installé par la Cie LAPS, il s’agit de 
grimper au plus haut de l’arbre en 

suivant les conseils 
des  professionnels encadrants.

Avec Etienne Vérihlac et 
Eliane Domanski

(attention : ne convient pas aux 
tout-petits)

Ma Belle HLM

Atelier collaboratif : papier, carton, 
bois…, récup en tout genre.  
Chacun découpe, colle, assemble pour 
meubler et décorer son appartement 
dans la belle HLM.



Trio pop # mandingue Basse, batterie & Kora

Bâtiment Bergeronnettes
A partir de 11h30

Léa Pelletant

Contes 
d’ailleurs

« A écouter en famille, assis, debout, 
en passant où en restant, contes d’ailleurs 

qui nous parlent de notre monde 
avec humour et cœur »

Bâtiment Aubépines
A partir de 14h

Terrasse Aubépines
A partir de 14h

Mary Miriam

« Monsieur de La Fontaine le disait, il 
s’en est amusé !
Fables d’ici, contes d’ailleurs, les 
animaux grands et petits sont maîtres en 
malice, intelligence et amusement. 
Ce bestiaire bavard et généreux nous 
invite avec simplicité à sourire ensemble 
des destinées traversées avec succès.» 
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La fontaine de fables
Quand les animaux parlent pour nous !
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Un projet de Mohamed Kouyate avec 
Olivier Leani et Sefoudi Kouyate.
La musique du groupe formé avec ses
partenaires tranchait  sur la production 
habituelle par son étonnant mélange 
des genres. Les rythmes et mélodies 
traditionnelles alternent avec d’autres 
plus soutenus, voire très énergiques.  
A découvrir.

Teinture Végétale Proposé par le Caj

Chemin de Bleuets

Tyson
AuriMagie

Bâtiment Bleuets
A partir de 14h30

Proposé par le Caj

Peinture éphémère !
Venez participer à la transformation 
de ce beau mur qui vous conduira 
jusqu’aux animations du 
Bâtiment Bleuets.
Les craies de couleur seront 
fournies, à vous de choisir...
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Craies ton mur
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Pour enfant (à partir de 6 ans) et 
parents, initiation à la 
teinture sur tissus à partir des arbres 
de la cité Bel Air Grand Font.

Cartes, pièces, foulards...
 close up, passe-passe 

et histoires à dormir debout.

Place du Toboggan
A partir de 11h


