
 FERME SAINT MICHEL 

  SALLE CULTURELLE  
  Ville de Confolens 
Septembre > Janvier 2018
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 PLACE DU CHAMP DE FOIRE 
 16500 CONFOLENS 
 WWW.MAIRIE-CONFOLENS.FR 

Le livret de la Ferme Saint Michel est disponible dans les mairies, établissements publics et commerces du Confolentais et territoires avoisinants. 
Il est également disponible en téléchargement sur la page d’accueil du site de la Ville de Confolens / www.mairie-confolens.fr 
et sur le site de l’AMAC : http://www.amac16.com / Facebook : Ferme Saint Michel. Enfin, la programmation sera diffusée tout au long de l’année sur le magazine Sortir.

 SALLE CULTURELLE FERME ST MICHEL 



 ÉDITO 

Le comité de pilotage vous invite à découvrir au fil des pages d’un livret modernisé, aux lignes épurées et avec une nouvelle 
mise en page, la programmation culturelle de la Ferme Saint Michel.
C’est de manière concertée, dans une dynamique partagée entre élus, associations culturelles et établissements scolaires 
que nous nous efforçons de vous proposer une programmation diversifiée ( arts du cirque, théâtre, musique, danse ) et 
accessible à tous.
Que cette nouvelle saison culturelle soit un formidable temps de partage entre les artistes et les habitants du territoire.
Vous trouverez également dans l’agenda d’autres rendez-vous culturels qui contribuent à l’animation de la ville de Confolens.

 LE COMITÉ DE PILOTAGE 

La  municipalité de Confolens et le comité de pilotage 
sont heureux de vous inviter au lancement de la saison culturelle 

LE DIMANCHE 24 SEPTEMBRE À 17H00
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SPECTACLE DE 
CIRQUE BURLESQUE

TOUT PUBLIC 
TARIF : GRATUIT

 TRIPHASÉ 
 PAR LA COMPAGNIE COURCIRKOUI 

 DIMANCHE 
 24 SEPTEMBRE • 17H00 

 OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE  

Trio acrobatique avec du jonglage, équilibre, portés main à 
main et clown, Triphasé est un spectacle survolté, branché 
sur le 220V !
Peu de paroles dans le spectacle, mais elles se suffisent 
à elles-mêmes. On comprend les messages sérieux qui 
passent, on les intègre et on les digère, grâce à l’humour.
Beaux, forts et drôles, ces trois personnages parviennent 
aussi bien à nous faire rire qu’à nous faire rêver, nous 
transportant dans leur monde burlesque et  poétique.
Quand la maladresse devient prouesse, l’éclat de rire côtoie 
le frisson et quand un jongleur rencontre deux acrobates, 
ça fait des étincelles !Lien du groupe : cieducourcirkoui@gmail.com 

Infos : Mairie de Confolens • 05.45.84.01.97

COMITÉ DE PILOTAGE FERME ST-MICHEL

VILLE DE CONFOLENS



Accordéon, basse, guitares, mélodica, percussions, mini 
xilo... Un trio pas figé nourri par Maya, Grante et Faco. 

Trois passés croisés. 
Trois univers partagés. 
Trois voix mêlées. 

Un répertoire hétéroclite, toujours en mouvement, de 
reprises en créations, de folks en feuillages, de valses en 
luttes, de rocks en routes. Des chansons pour avancer, 
se rappeler, prendre le parti d’en rire, pour y penser 
en légèreté, pour y défier la gravité, pour y danser en 
liberté... 
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MUSIQUE • Répétition ouverte

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE

 NO BLAZ 
 EN RÉSIDENCE DU 25 AU 29/09 

 VENDREDI 
 29 SEPTEMBRE • 20H30 

Lien du groupe : www.facebook.com/noblazmusic/
AMAC : 05.45.85.43.80 
amac16@wanadoo.fr / www.amac16.com

COMITÉ DE PILOTAGE FERME ST-MICHEL AMAC



Pae Vao, une jeune marquisienne est retrouvée 
inconsciente au pied d’une cascade dans la vallée des 
Taipi. Le chef Kiva sous le charme en fait sa danseuse 
secrète des nuits de pleine lune. A quelques lieues de là, 
vit le prince de la mer et une nuit il la voit en rêve et n’a 
plus qu’un désir, la trouver pour la faire sienne.
Une légende collectée par Céline Ripoll en 2005 à Nuku 
Hiva, aux Marquises.

Contée et dansée par Céline RIPOLL  et illustrée en direct 
par Patrice CABLAT

 LUNDI 
 2 OCTOBRE • 20H00 

Infos : Médiathèque de Confolens • 05.45.29.65.43

SPECTACLE DANS LE CADRE
DU FIL DU CONTE

TOUT PUBLIC 
TARIF : ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
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 PAE VAO 
 LA FEMME DE LA CASCADE 

MÉDIATHÈQUE

VILLE DE CONFOLENS



Dans le cadre de la « Semaine Bleue » où  
« l’intergénérationnel en cuisine » est mis en avant, le 
Centre Socioculturel du Confolentais vous invite à venir 
déguster un joyeux spectacle :
Un menu facétieux, visuel et musical pour chatouiller les 
sens et vous mettre en appétit !
Deux compères maîtres d’hôtels affairent à mettre les 
petits plats dans les grands.
Ils convoquent les saisons, le jour et la nuit, afin de mijoter 
un spectacle selon le principe d’un dîner sous cloches en 7 
temps, de la mise en bouche au dessert !
Au cours de ce repas imaginaire, sensible et joyeux, un petit 
diapason viendra quelque peu dérouter leurs plans.
L’ouïe fine de l’un et le pas assuré de l’autre devront trouver 
le point d’accord pour le bon déroulement des festivités…
Un menu sous la forme d’une partition de jeux rythmiques, 
à la fois délicate et espiègle, entre la manipulation 
d’objets, d’instruments de musique, de voix et de corps en 
mouvement.
Une fantaisie poétique à déguster.

DANSE • MUSIQUE • THÉÂTRE

TOUT PUBLIC 
TARIF : 8 EUROS • GRATUIT - 12 ANS

Infos :  Centre Socioculturel du Confolentais • 05.45.84.00.43

 À TABLE 
 PRÉSENTÉ PAR L’ASSOCIATION 
 LUDAMUSE 

 SAMEDI 
 7 OCTOBRE • 20H30 

CENTRE SOCIOCULTUREL DU CONFOLENTAIS07



Le «Bennetti’s Jazz and Blues Club», organisé par 
l’association MUSIC ICI, regroupe des musiciens amateurs 
franco-anglais qui aiment simplement jouer ensemble. 
Le «jazz club» est ouvert à tous. Ce concept réunit des 
musiciens de tous les horizons avec comme objectif  
d’apprendre les uns des autres et  d’échanger autour 
d’une même passion.
Depuis 3 ans, plus de 40 musiciens ont participé aux 
soirées de Jazz Blues et maintenant nous donnons 
l’opportunité à chacun de jouer devant un public sur 
scène.
Il faut le voir pour le croire ! Chaque performance du 
jazz club est étonnante, leur public les suit où qu’ils se 
produisent, c’est une expérience à ne pas manquer !
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MUSIQUE

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE

Association « MUSIC ICI » : 05.55.02.21.75  / 07.82.72.44.10
AMAC : 05.45.85.43.80 
amac16@wanadoo.fr / www.amac16.com

 BENNETTI’S 
 JAZZ AND BLUES CLUB   

 DIMANCHE 
 08 OCTOBRE • 17H00 

AMAC
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Après un premier opus enregistré à la Nef, Alice Grolleron 
au chant et au piano se dirige avec ses trois musiciens vers 
un deuxième qui mêlera chanson et influences diverses. 
Ils seront en résidence créative à la Ferme Saint-Michel 
pour une semaine d’invention musicale et scénique. 
Ils  vous proposent  un univers musical où la chanson 
française  se mêle aux courants de musiques actuelles 
et du jazz dans une fusion enivrante et sensible. Rythmes 
endiablés et mélodies suaves, lyrisme et improvisation 
jazzy sont autant d’ingrédients que ces quatre musiciens 
distillent autour de textes poétiques et inspirés.
Des Airs De Rien c’est d’abord une voix qui chante des 
mots  français. C’est aussi une musique qui détourne les 
mots de leur chemin, qui les fait rebondir ailleurs.

 VENDREDI 
 27 OCTOBRE • 20H30 

MUSIQUE • Répétition ouverte

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE
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 DES AIRS DE RIEN 
 EN RÉSIDENCE DU 23 AU 27/10 

Lien du groupe : https://soundcloud.com/desairsderien
AMAC : 05.45.85.43.80 
amac16@wanadoo.fr / www.amac16.com

AMAC



Tam! Tam! Go? est un groupe originaire de la ville 
de Limoges formé en 2015 par Agathe et PM. Au duo 
initialement acoustique se sont ajoutés Victor et Louis 
afin de s’orienter vers des sonorités plus électriques. 
À cet univers pop rock teinté d’influences diverses, tout 
en conservant des moments acoustiques, se greffe la voix 
soul et entraînante d’Agathe, remarquée dans l’émission 
The Voice saison 6.
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MUSIQUE • Répétition ouverte

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE

 TAM! TAM! GO? 

 VENDREDI 
 10 NOVEMBRE • 20H30 

Lien du groupe : https://www.facebook.com/wearetamtamgo/
AMAC : 05.45.85.43.80 
amac16@wanadoo.fr / www.amac16.com

AMAC



Le comité de jumelage Confolens Pitlochry (Ecosse) 
vous invite à plonger dans l’ambiance chaleureuse et 
accueillante des pubs à travers les musiques celtiques où 
tous les thèmes de la vie sont racontés. 
À grand renfort de guitare, banjo, mandoline, flûte et 
bodhran, les musiciens et chanteurs du groupe ISLA CELTIC 
vous entraineront  dans un voyage musical au cœur de la 
tradition celtique.

Une belle soirée live à ne pas manquer 
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MUSIQUE • Buvette & gâteaux 

TOUT PUBLIC 
TARIF : 7 EUROS • GRATUIT - 12 ANS

Infos :  05.45.84.04.05 / 05.45.84.24.11

 ISLA CELTIC 
 SOIRÉE MUSIQUE CELTIQUE 

 SAMEDI 
 18 NOVEMBRE • 20H30 

CONFOLENS - PITLOCHRY (ÉCOSSE)

COMITÉ DE JUMELAGE 



Rod Saint Roch est un ancien paysan Confolentais qui 
chante l’Amour et la Terre. 
Depuis son plus jeune âge, il écoute de la country musique 
mais aussi les trois ambassadeurs du Rock’n’Roll français 
que sont Eddy MITCHELL, Johnny HALLYDAY et Dick RIVERS. 

Pour son dernier album, Rod s’est entouré des meilleurs 
musiciens de la scène régionale à savoir : Philippes PARANT 
(guitare), Lionel VILARS (batterie), Julien LONG (basse) et 
Sébastien BARRIER (clavier). 

Ce quintet de cowboys des temps modernes viennent poser 
leurs santiags à la Ferme Saint Michel, le temps d’une rési-
dence pour travailler leur son «Live». 

Ne cherchez plus, la Route 66 passe bien à côté de chez vous ! 
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MUSIQUE • Répétition ouverte 

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE 

 ROD SAINT ROCH 
 EN RÉSIDENCE DU 20 AU 24/11 

 SAMEDI 
 24 NOVEMBRE • 20H30 

Liens du groupe : www.rodsaintroch.com
AMAC : 05.45.85.43.80 
amac16@wanadoo.fr / www.amac16.com

AMAC



Le spectacle donné en 2015 à l’occasion de ses 55 ans 
ayant été un succès,  Lo Gerbo Baudo a décidé, à la de-
mande de nombreuses personnes, de présenter à nouveau 
un choix de danses et musiques de Charente limousine.
Petits et grands seront donc sur scène pour donner un 
aperçu de notre riche patrimoine musical régional. Pen-
dant une heure et demie, les danseurs interpréteront pol-
kas, scottishs, mazurkas, valses, quadrille et bourrées au 
son des vielles, cabrettes et accordéons.
Ce sera aussi l’occasion de montrer, entre autres, le cos-
tume 1900 parachevé récemment.
A l’issue du spectacle, la soirée se poursuivra avec un bal 
animé par les musiciens du groupe.

 SAMEDI 
 25 NOVEMBRE • 20H30 

Infos : 05.45.84.04.30 / 05.45.84.16.63  
Facebook : @logerbobaudo

SPECTACLE

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE
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 LO GERBO BAUDO 

LO GERBO BAUDO
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MUSIQUE • Buvette 

TOUT PUBLIC 
TARIF : 5 EUROS

 TERRE BAROQUE 
  EN RÉSIDENCE DU 04 AU 09/12 

 SAMEDI 
 09 DÉCEMBRE • 20H30 

La compagnie ARTEFA  présente « fantaisies, du baroque 
au Klesmer ». Dans un esprit d’ouverture, ces musiciens 
charentais issus du conservatoire d’Angoulême feront 
converser le texte musical et l’oralité, le savant et le 
populaire.
Un ENSEMBLE CLASSIQUE  viendra compléter ce programme.
Et pour que le projet « TERRE BAROQUE » se diffuse sur 
notre territoire, une création artistique tirée de l’opéra 
ballet les indes galantes de Jean Philippe Rameau sera 
réécrite, réarrangée et réunira sur une même scène les 
musiciens de formations  issues d’univers différents,  des 
associations locales, de l’IME, des écoles ou de simples 
néophytes. Cette création collective sera arrangée et 
orchestrée  par  Thomas Zachariae et Typhaine Pinville.
La compagnie ARTEFA sera présente à partir de septembre 
à Confolens pour mettre en musique cette création et  faire 
découvrir la musique baroque dans des lieux différents du 
territoire. Si le projet de création vous intéresse, venez 
rejoindre le projet en nous contactant au plus vite.

IME : 05.45.85.35.35
AMAC : 05.45.85.43.80 
Centre socioculturel du Confolentais : 05.45.84.00.43

AMAC • IME • CSC



L’équipe du CSC vous invite à venir fêter Noël un peu avant 
l’heure, mais au soleil !! Sur le thème de la plage… Il y 
aura au programme de la détente avant les fêtes, des 
ateliers, des stands et des surprises.

Un gouter clôturera les festivités.

 SAMEDI 
 16 DÉCEMBRE • DE 14H À 18H 

Infos :  Centre Socioculturel du Confolentais • 05.45.84.00.43

APRÈS-MIDI 
FAMILLE • Goûter

TOUT PUBLIC 
TARIF : GRATUIT
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 FÊTE DE NOËL 
 « SOLIDAIRE »  

CENTRE SOCIOCULTUREL DU CONFOLENTAIS
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THÉÂTRE • Douceurs et breuvages

TOUT PUBLIC 
TARIF : 7 EUROS • GRATUIT - 12 ANS

Infos :  05.45.85.31.10 / 05.49.48.11.54 / 06.28.32.78.13
www.latroupedesjoyeuxbaladins.over-blog.com

 LES JOYEUX BALADINS 
 FONT LEUR CINÉMA EN CHANTANT 

 SAMEDI 
 13 JANVIER • 20H30 

La première partie du spectacle sera consacrée au cinéma 
et aux chansons des années 30. 
Les baladins ont choisi pour vous des extraits comiques 
de films de Marcel Pagnol parmi lesquels vous retrouverez 
César, Fanny, Le Schpountz mais aussi un extrait du film 
« L’hôtel du Nord » de Marcel Carné.
Cette partie sera ponctuée de chansons immortelles de 
cette époque de Joséphine Baker, Mistinguett, Fréhel, 
Trenet et bien d’autres encore.
La deuxième partie sera consacrée au cinéma et aux 
chansons des années « yéyé », les années 60.
Des extraits comiques et incontournables des « Gendarmes 
de Saint - Tropez » seront au rendez-vous dans des 
saynètes cultes de cette série de film de Jean Girault mais 
pas seulement… Et comment évoquer les années « yéyé » 
sans penser à Sheila, Françoise Hardy, Johnny, Sylvie, etc.
Comme toujours, les joyeux baladins ont concocté pour 
vous une soirée pleine de rires, d’émotions, de surprises 
hilarantes pour votre plus grand plaisir.

JOYEUX BALADINS
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MUSIQUE • Répétition ouverte

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE

 LADILI KAN 
  EN RÉSIDENCE DU 22 AU 26/01 

 VENDREDI 
 26 JANVIER • 20H30 

Liens du groupe : www.facebook.com/Ladilikangroup/
AMAC : 05.45.85.43.80 
amac16@wanadoo.fr / www.amac16.com/

Issa, Salif et Nouna, sont originaires de la ville de Nouna, 
située à l’ouest du Burkina Faso. Issus de familles de griots, 
ils ont tous les trois grandi dans la culture de la musique 
traditionnelle burkinabè et mandingue.
Issa Dakyo a passé dix ans à Paris à travailler avec des artistes 
de renom avant de s’installer à Angoulême. 
Salif Diarra, lui, a joué avec les plus grands de la musique 
Mandingue et Wassolo au Burkina Faso. Installé à Angoulême 
depuis 2014, il vit de sa collaboration avec des groupes locaux 
et de la fabrication d’instruments de musique traditionnels.
Nouna Dembele a parcouru l’Europe entre 1997 et 2006. 
Ses expériences lui ont permis de découvrir des musiques 
modernes qu’il a pu associer à sa culture traditionnelle. 
Tous les trois sont des artistes accomplis et polyvalents par 
leur maîtrise du chant et de différents instruments tels que 
balafon, percussions, flûte, n’goni, kora, guitare...
Le projet de Ladili Kan attendait la réunion des trois cousins 
pour voir le jour. Auteurs et compositeurs, ils présentent 
aujourd’hui une musique dans le style Afro-Jazz marquée par 
leurs multiples aspirations.

AMAC



 AGENDA CULTUREL 

 JOURNÉES DU PATRIMOINE 

> 15/09 MÉDIATHÈQUE • 18H
Conférence sur l’histoire des écoles du Confolentais 
animée par Céline Deveza, animatrice pays d’art 
et d’histoire.

> 16/09 MAIRIE • DE 15H À 18H 
Atelier blason pour enfants animé par Céline 
Deveza.

> 16/09 CENTRE-VILLE • 20H
Visite guidée nocturne sur le thème « Jeunesse et 
Patrimoine ». Ville de Confolens.

> 17/09 ÉGLISE SAINT-VINCENT • 15H
Concert de la chorale « La clef des champs » à l’église 
Saint-Vincent de Saint-Germain-de-Confolens. 

 CONCERTS ÉGLISES 
Au profit de l’association « Un orgue pour Saint-Maxime » 

> 15/09 ÉGLISE ST-BARTHÉLEMY • 20H30 
Concert « Stabat mater de Pergolèse et autres 
œuvres de l’Europe baroque ». 

> 07/10 ÉGLISE ST-BARTHÉLEMY • 20H30
Concert « Quintet à vent de Jonzac ».

> 10/12 ÉGLISE ST-MAXIME • 16H 
Concert avec instruments traditionnels et orgue.

 ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE 
> 02 & 07/11 ATELIERS D’ÉCRITURE 
Ateliers d’écriture animés par Claire Barrabes en 
partenariat avec la maison du comédien.

> 15/11 RENCONTRE
Rencontre avec l’auteur Renato Baretic dans le 
cadre de littérature Européenne de Cognac.



> 24/11 RENCONTRE
Rencontre et dédicace avec l’auteur Bruno Sa-
nanes.

 SALON DES COLLECTIONNEURS                 
> DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Vente d’objets de collection, monnaies, cartes 
postales, livres, jouets, vieux papiers ..

 SPECTACLE DES LYCÉENS 
> 21/12 FERME SAINT MICHEL • 20H30
Comme chaque année, les élèves du lycée 
Emile Roux de Confolens vous proposent une 
représentation à la Ferme Saint Michel démontrant 
leurs démarches artistiques et culturelles. 
Ouvert aux parents d’élèves et aux internes.
Informations : 05 45 84 12 33 - Gratuit, sur 
réservation sur le site internet du lycée Emile 
Roux.

 SALON DU LIVRE 
> 03/02 FERME SAINT MICHEL 
La Ville de Confolens organise son deuxième 
salon du livre. 
Auteurs (adulte et jeunesse), maisons d’édition 
et librairies seront présents.

 EXPOSITION - GUERRE 14/18 
>  DU 6 AU 18/11 MAIRIE DE CONFOLENS
«Rêves brisés», exposition sur les écrivains 
morts à la guerre.
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DIM 24 SEPT / OUVERTURE DE LA SAISON
 CULTURELLE AVEC TRIPHASÉ

LUN 02 OCT / AU FIL DU CONTE : PAE VAO

SAM 07 OCT / À TABLE

DIM 08 OCT / BENNETI’S JAZZ CLUB

VEN 27 OCT / DES AIRS DE RIEN

VEN 29 SEPT / NO BLAZZ

04

05

06

07
08

09

VEN 10 NOV / TAM! TAM! GO?

VEN 24 NOV / ROD ST ROCK

SAM 25 NOV / LO GERBO BAUDO

SAM 09 DÉC / TERRE BAROQUE

SAM 13 JAN / JOYEUX BALADINS

SAM 16 DÉC / NOËL SOLIDAIRE

VEN 26 JAN / LADILI KAN

SAM 18 NOV / ISLA CELTIC

10

12

13

14

15

16

17

18 / 19
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 PROGRAMMATION 
 SEPTEMBRE 2017 / 
 JANVIER 2018 

AGENDA CULTUREL


