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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 

Voici venu le moment de découvrir le deuxième semestre de la saison culturelle 2017/2018 à la Ferme Saint 
Michel. Un programme riche et varié, destiné au plus grand nombre, vous est proposé par le Comité de Pilotage. 
Le premier temps fort de cette programmation est notre deuxième salon du livre qui réunira de nombreux auteurs, 
illustrateurs, éditeurs, libraires. 

Puis se succèderont des concerts de musique classique, rock, blues, latino, afro jazz, du théâtre, du cirque, des 
journées réservées à notre jeunesse. Notre plus grand plaisir sera de réussir avec vous : spectateurs, artistes, 
bénévoles, notre saison culturelle.                                                          

Puis la Ferme Saint-Michel cèdera la place aux rues de la ville qui s’animeront dès le samedi 23 juin, avec la 6ème 
édition de Musical’été,  en partenariat avec l’école départementale de musique. Suivront les Vendredis de l’été, le 
Festival de Danses et Musiques du Monde et bien d’autres occasions de se retrouver pour faire la fête.

Nous vous souhaitons de profiter pleinement de cette belle saison culturelle à Confolens.

 Le comité de pilotage 



SALLE CULTURELLE FERME ST MICHEL

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 

VILLE DE CONFOLENS

Renseignements :
MÉDIATHÈQUE - 05 45 29 65 43

Niveaux de gris

Filaire

P.  485  /  P.  reflex blue / P. 2905 / P. 299

Quadri
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 2ÈME ÉDITION 
 DU SALON DU LIVRE 

 SAMEDI 
 03 FÉVRIER • DE 10H À 18H 

500 personnes s’étaient déplacées pour la première 
édition du salon du livre à Confolens en 2016. 
Pour sa deuxième édition, le salon sera ouvert sans 
interruption de 10h à 18h. 
Une quarantaine d’auteurs adulte et jeunesse, six 
maisons d’édition et deux librairies (une adulte et une 
jeunesse) seront présents.
Des tables rondes avec les auteurs se tiendront tout 
au long de la journée. Vous pourrez acheter leurs livres 
sur place et les faire dédicacer.
Vous pourrez également y admirer une exposition 
photos. Des ateliers de créations manuelles ainsi 
qu’un atelier de linographie seront proposés aux 
enfants.
La remise des prix du concours à 17h clôturera cette 
deuxième édition.Médiathèque : 05.45.29.65.43 

TOUT PUBLIC 
TARIF : GRATUIT

MÉDIATHÈQUE



Médiathèque : 05.45.29.65.43 

MÉDIATHÈQUE
 UNE SEMAINE D’ANIMATIONS 
 AUTOUR DU LIVRE 

 DU 29 JANVIER AU 2 FÉVRIER 

CINQ AUTEURS JEUNESSE À LA 
RENCONTRE DES JEUNES LECTEURS 

 CONCOURS « FAITES DES LIVRES » 

Malika Doray

chez les maternelles

Naïma Murail Zimmermann

pour les collégiens et lycéens

Pascale Bougeault Fabian Grégoire

Didier Jean & Zad pour les primaires et les classes de l’IME

Ils rencontreront les scolaires pour leur présenter leur 
métier d’auteur et leur univers.

Sur le thème : « Le livre sous toutes ses formes » 
Ouvert à tous
Pourront être présentés des couvertures de romans ou 
d’albums, un pop’up d’un épisode de livre, une ou plusieurs 
pages BD, une lettre à un personnage de roman, etc.

À l’IME, une classe travaillera sur la création d’une boîte à 
lire à destination des enfants qui sera installée aux Roches 
Bleues.

Le mardi 30 janvier, des élèves de l’école Pierre et Marie 
Curie et de l’IME assisteront au spectacle de la compagnie 
Alméria, « Le vieux et l’oiseau ». 

La médiathèque accueillera une exposition sur « La prose 
illustrée ». Une rencontre avec les artistes et un atelier à 
destination des adultes sont programmés le mardi soir à 20h. 

 BOITE À LIRE 

 SPECTACLE « LE VIEUX ET L’OISEAU » 

 EXPOSITION « LA PROSE ILLUSTRÉE »
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L’équipe du Centre Socioculturel du Confolentais accueille 
les artistes de la Compagnie Plume Pourpre sur leur 
tournée pour présenter leur nouveau spectacle musical 
de théâtre et d’humour.  
Ce soir, les KeyKeepers font leur show et vous êtes leurs 
invités.
Mais avec ces artistes ratés rien ne risque de se passer 
comme prévu et le spectacle pourrait bien ne jamais avoir 
lieu…

Vous  aussi,  osez  et  partez  à  la  découverte  des  quatre 
«KeyKeepers», mais attention vous risquez de ne jamais 
les oublier ! Alors à ne pas rater !!!!

 SAMEDI 
 10 FÉVRIER • 20H30 

Infos :  Centre Socioculturel du Confolentais • 05.45.84.00.43

SPECTACLE • MUSIQUE • THÉÂTRE

TOUT PUBLIC 
TARIF : 5 EUROS • GRATUIT - 12 ANS
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 LES KEYKEEPERS 
 SHOW DEVANT ! 

CENTRE SOCIOCULTUREL DU CONFOLENTAIS



LARURAL concocte son style «Rap’n’ziK» : une formule qui 
allie voix Hip-Hop et mélodies entraînantes. 

Ce groupe limougeaud associe depuis 2015 plusieurs 
univers. Il navigue entre mesures de reggae/dub, grilles 
de blues, touches de jazz, en passant par la valse, le ska, 
et d’autres !

 A découvrir tympans grands ouverts !

Voix : Moustyk / Basse : Matt / Batterie : Chubba

Clavier  : Paul / Trompette : Gab’

MUSIQUE • Répétition ouverte

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE

Infos :  AMAC : 05.45.85.43.80  / amac16@wanadoo.fr / www.amac16.com
Lien du groupe : facebook.com/larural87

 LARURAL 
 EN RÉSIDENCE DU 21 AU 25/02 

 SAMEDI 
 24 FÉVRIER • 20H30 

07 AMAC
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CONCERT • 

TOUT PUBLIC 
TARIF : 7 EUROS • 5 EUROS ADHÉRENTS
GRATUIT - 12 ANS

 TAP’ DES YEPS 
 AVEC KOGNITIF 

KOGNITIF revient avec son troisième opus, 
« Soul Food », acclamé sur les réseaux et par son public. 
Il opère un retour à ses influences hip-hop et rend 
bien souvent hommage aux grands du genre comme DJ 
Shadow.
Il s’impose aujourd’hui comme une figure incontournable 
du Trip Hop à la française et c’est peut-être pour ça que 
Wax Tailor l’a invité à assurer toutes ses premières parties 
sur les plus belles scènes de France. Il a aussi partagé 
la scène de Deluxe, Al’Tarba, Chinese Man, Gramatik, 
Degiheugi et bien d’autres...
D’autres artistes pointeront bientôt le bout de leur nez ! 

Facebook : Tap’ des yeps • tapdesyeps@gmail.com

TAP’ DES YEPS

 SAMEDI 
 03 MARS • À PARTIR DE 18H30 



 29 & 30 JUIN 

Festival Tap’ Des Yeps #3
29 et 30 juin 2018

Aire de terre-neuve 16500 Confolens

Pour sa «Far West Edition», Tap’ des Yeps voit les 
choses en grand !  Deux jours de festival, encore plus 
d’activités et bien sûr des artistes plus éclectiques 
que jamais !  Sur une note enthousiaste, ils nous 
annoncent déjà que cette année sera la plus joyeuse 
et la plus conviviale qu’ils n’ont faite jusqu’à présent! 
Créée en novembre 2014, cette jeune association 
est maintenant connue de tous dans le milieu 
confolentais ! Après avoir fait venir Hippocampe Fou, 
Mr. Roux, Le Pied De La Pompe, La Belle Bleue, Axihom 
et plein d’autres sur le territoire, ces fans de musique 
nous ont concocté une programmation dont nous 
nous souviendrons longtemps !
Pour cette 3ème édition, nous pourrons voir des 
spectacles en tous genres pour les petits et grands !

 FESTIVAL TAP’ DES YEPS #3 
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École départementale de musique : 05.16.09.69.43
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CONCERT 

TOUT PUBLIC 
TARIF : GRATUIT

 TEMPO, CONCERT 
 DE L’ENSEMBLE CORDES 
 AU VENT 

 DIMANCHE  
 11 MARS • 16H30 

Les Tempos sont des concerts professionnels gratuits 
proposés par les enseignants de l’EDM.
Lors de ces rendez-vous musicaux, les artistes 
pédagogues ont carte blanche que ce soit en tant 
qu’interprètes ou en tant que compositeurs.
Partez en voyage musical en duo ou en trio grâce à 
ces trois musiciens, avec Guillaume Coussy à la flûte 
traversière, Benjamin Marionneau au violoncelle et 
Hervé Carrère au piano. 
Avec Cordes au vent, remontez le temps : du siècle 
des Lumières en Europe avec Joseph Haydn jusqu’aux 
faubourgs de Buenos Aires avec les musiques d’Astor 
Piazzolla !

EDM
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SPECTACLE 

TOUT PUBLIC 
TARIF : ENTRÉE LIBRE

IME : 05.45.85.35.35

 QUAND VIVALDI 
 S’INVITE À L’IME… 

 MERCREDI 
 14 MARS • 10H 

IME

Après le succès de TERRE BAROQUE, l’Institut Médico 
Educatif A.DELIVERTOUX continue à diffuser un air de 
musique classique sur le territoire.
En effet, un groupe de cinq élèves en DUT GEA à la 
faculté de Poitiers est venu proposer aux plus jeunes 
de l’IME un projet sur tout un trimestre : partager, 
découvrir, créer avec comme lien fédérateur : l’éveil 
musical.
Des séances d’initiation et de découverte des 
instruments classiques seront également proposées. 
Ces étudiants ont donc initié des ateliers de création 
d’instruments de musique qui seront utilisés lors 
d’une représentation.
Ce spectacle sur le thème des quatre saisons de Vivaldi 
sera accompagné par trois professeurs de l’EDM :     
• Michel MATHE : accordéon 
• Gisèle DONNARY : alto 
• Martin QUESSON : violon

Venez  encourager  ce  projet  et  partager  ce  moment 
d’échanges.
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CONCERT 

TOUT PUBLIC 
TARIF : 7 EUROS • 5 EUROS ADHÉRENTS

 MATTHIS PASCAUD 
 « SQUARE ONE » 
 EN RÉSIDENCE DU 14 AU 17/03 

 SAMEDI 
 17 MARS • 20H30 

Matthis Pascaud avec son projet Square One sera 
en résidence à la Ferme Saint Michel. A la fin  de 
cette semaine de répétitions, le groupe donnera un 
concert qui marquera la sortie du premier disque de 
Matthis en tant que leader. Afin de mettre en valeur 
son attachement au département de la Charente et 
de mettre en avant une action pédagogique sur le 
territoire, une journée de travail autour de la musique 
du projet Square One avec les élèves du conservatoire 
d’Angoulême et de l’école départementale sera 
organisée le samedi 17 mars. 
Ce sera pour les élèves l’occasion de découvrir 
le parcours d’un artiste local. Matthis partagera 

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

AMAC



son expérience et ses connaissances du Jazz 
et des musiques actuelles. Ce sera l’occasion 
d’une rencontre entre les différentes structures 
pédagogiques de la Charente. Les élèves seront 
au cœur d’une aventure musicale professionnelle. 
Ils se confronteront au travail du déchiffrage, 
de l’improvisation et de l’interaction entre les 
musiciens. Un travail d’arrangement et d’écriture 
sera produit par Matthis pour cette occasion. Le 
travail de deux morceaux du répertoire sera joué en 
ouverture du concert du soir et permettra de mettre 
directement en pratique le travail effectué durant 
la journée.
Avec son projet Square One, le jeune guitariste 
de 27 ans nous livre un premier disque entre Jazz 
moderne et Rock progressif. Pour cela, il s’est 
entouré d’une équipe de choc avec Karl Jannuska 
à la batterie, Christophe Panzani au saxophone et 
Ouriel Ellert à la basse. De ses quêtes musicales, 
Matthis nous redonne la quintessence, fruit de 
sa culture métissée de rock’n roll et de jazz. Miles 
Davis et son obsessionnel « In A Silent Way », la 
fausse nonchalance de Radiohead, les riffs rageurs 
de Page et Hendrix font partie de sa nourriture 
musicale.
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TOUT PUBLIC 
TARIF : GRATUIT

 COYOTE MINUTE 
 & LE LYCÉE EMILE ROUX 
  RESTITUTION DE RÉSIDENCE 

 VENDREDI 
 23 MARS • 20H30 

Après six semaines de travail avec la compagnie Coyote 
Minute, dans le cadre d’une résidence d’artiste, les élèves 
de Seconde V et de Seconde ASSP du lycée Emile Roux, les 
élèves de l’IME et le public de la médiathèque de Confolens 
présenteront le travail réalisé au cours de leurs ateliers.
La compagnie Coyote Minute rassemble trois artistes 
autour de trois esthétiques : les arts de la rue et de la 
marionnette, le théâtre et la comédie, les arts plastiques 
et scénographiques. Ces trois domaines d’activités se 
complètent harmonieusement dans les projets portés 
par la Compagnie au sein de sa Tanière. Coyote Minute 
se produit dans des spectacles de rue ou dans des salles 
devant tous les publics.
Résidence d’artiste organisée avec le soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

Liens du groupe : coyoteminute.over-blog.com
AMAC : 05.45.85.43.80 
amac16@wanadoo.fr / www.amac16.com

LYCÉE EMILE ROUX



Le samedi 24 mars à partir de 19h00 à la Ferme St Michel, 
le Festival de Confolens organise son « carnaval ».

Petits et grands, vous êtes invités masqués, déguisés à 
venir vous amuser, chanter et danser. Lo Gerbo Baudo 
animera un bal folk masqué à partir de 21h00.

Les bénévoles du festival vous proposeront un buffet de 
crêpes sucrées et salées.

 SAMEDI 
 24 MARS • À PARTIR DE 19H 

BAL ANIMÉ 

TOUT PUBLIC 
TARIF : 2 EUROS
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 CARNAVAL 
 DU FESTIVAL 

Festival de Confolens : 05.45.84.00.77 

FESTIVAL DE CONFOLENS
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CONCERT

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE

Infos : Cheminées du Rock / 06.30.31.84.51 Lien du groupe : leschemineesdurock.wixsite.com

 SAILLAT PRIDE 2018 
 ASSOCIATION 
 LES CHEMINÉES DU ROCK 

 SAMEDI 
 07 AVRIL • OUVERTURE DES PORTES 20H 

LES CHEMINÉES DU ROCK

L’association Les Cheminées Du Rock organise tous les 
ans au mois d’août un festival sur deux jours à Saillat-
sur-vienne dans le but de promouvoir la scène musicale 
locale et de pouvoir présenter des groupes nationaux et 
internationaux.

Lors de cette soirée, vous pourrez découvrir différents 
groupes de la scène locale de Saillat-sur-Vienne évoluant 
dans les locaux de répétition des Cheminées du rock, ainsi 
que des groupes locaux. 
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CONCERT • Répétition ouverte

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE

 SEXTETO SAMAMBAIA 
  EN RÉSIDENCE DU 09 AU 13/04 

 VENDREDI 
 13 AVRIL • 20H30 

Lien du groupe : samambaia.e-monsite.com
AMAC : 05.45.85.43.80 
amac16@wanadoo.fr / www.amac16.com/

Constitué de standards des compositeurs incontournables 
comme Pixinguinha et Jacob do Bandolim K-Ximbinho, aux 
compositeurs plus contemporains comme Hermeto Pascoal 
et Sivuca Egberto Gismonti.
Ce panorama musical passera en revue différentes relectures 
des groupes phares du renouveau du choro Carioca des années 
80. Mais aussi différents choros intimement liés à l’univers 
du «samba» et de la «musique populaire brésilienne» des 
années 60 à aujourd’hui. 
Dans un climat intimiste, raffiné et parfois même pimenté  
le «Sexteto Samambaia» et ses arrangements éclectiques 
faits d’un alliage subtil entre choro, samba, bossa nova  et 
Jazz fusion, vous feront voyager des années 30 à aujourd’hui 
et vous permettront de passer une soirée variée, chaude et 
dansante… !!!
• Rodolphe Russo : Flûte traversière.(Latin Spirit)
• Franck Rivet : Guitare 7 cordes (Herbert Lucena, Silverio Pessoa)
• Thomas Labadens : Cavaquinho, percussions (Novo Son)
• Benedito de Oliveira : Pandeiro, percussions (Assim Assado)
• Robson Barros : Basse électrique 7 cordes (Banda Black Rio,Trio Comin 
Sound)
• Jefferson Otto : Batterie(Banda Black Rio)

AMAC



The Real Shaggy Dog Story revisite le répertoire de la 
musique américaine des années 30 avec la volonté 
de s’approprier la diversité musicale de cette époque 
(blues, cajun, old time…).

La formation, par son originalité  (Voix/Guitare/banjo 
– batterie/percus – Violon alto – Sax baryton) cherche 
avant tout à retrouver l’état d’esprit de cette musique 
racontant l’âpreté des années de dépression plutôt 
qu’à reproduire des clichés musicaux… Et si Krafwerk 
se sent des familiarités avec Dock Boggs, Sleepy John 
Estes ou autre Dylan, alors qu’il soit de la fête !

• Gaël Audier : Chant, guitare, Banjo
• Emmanuelle Bouriaud : Violon alto
• Bruno Texier : Sax Baryton
• Loïc Bernadeau : Batterie
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MUSIQUE • Répétition ouverte 

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE 

 THE REAL SHAGGY 
 DOG STORY 

 VENDREDI 
 27 AVRIL • 20H30 

AMAC : 05.45.85.43.80 
amac16@wanadoo.fr / www.amac16.com
Liens du groupe : realshaggydogstory.wixsite.com/shaggydog

AMAC

 EN RÉSIDENCE DU 23 AU 27/04 



L’École départementale de musique propose un concert 
avec le groupe Ladili Kan, les professeurs de flûte à bec 
et de formation musicale, Mathieu Dethoor, Nicolas 
Michenaud et leurs élèves.
Ladili Kan ou la rencontre de trois hommes, Issa, Nouna et 
Salif, originaires de la ville de Nouna à l’Ouest du Burkina 
Fasso.
Trois musiciens que la musique a réuni en 2016, autour de 
leurs compositions empreintes de sonorités Affro-Jazz.
Leur musique est également marquée par leurs multiples 
aspirations notamment par la culture de la musique 
traditionnelle burkinabè et mandingue dans laquelle ils 
ont baigné depuis leur enfance.

 SAMEDI 
 28 AVRIL • 20H30 

CONCERT • ÉCHANGE

TOUT PUBLIC 
TARIF : GRATUIT

19

 RENCONTRE MUSICALE 
 AVEC LADILI KAN 

EDM

École départementale de musique : 05.16.09.69.43 
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SPECTACLE

TOUT PUBLIC
TARIF : GRATUIT

Centre Socioculturel du Confolentais : 05.45.84.00.43 AMAC : 05.45.85.43.80

 GRAINES D’ARTISTES 
 2018 

 MERCREDI 
 16 MAI • 14H 

AMAC / CSC

 JEUNES TALENTS 

Un événement incontournable pour la jeunesse du 
territoire de la Charente Limousine qui vous donne 
rendez-vous pour découvrir de nombreux talents à 
travers différentes disciplines artistiques : cirque, 
danse, slam, expositions, musique… et bien d’autres 
propositions en cours d’élaboration.
Vous avez entre 10 et 20 ans, vous souhaitez vous 
produire sur scène ou faire découvrir votre passion, 
alors n’hésitez pas à nous contacter  pour faire partie 
de l’aventure 2018 !



Le quartier St Michel en fête pendant 4 jours!

Vous pourrez découvrir toutes les forces vives, 
associations, artistes, techniciens, bénévoles qui ont 
contribué de près ou de loin à l’existence de l’AMAC.
Au programme : Bric broc associatif,  producteurs locaux, 
expositions, concerts, cirque, danse, stands associatifs, 
espace enfants, ateliers, projection et plein d’autres 
surprises à découvrir !
Restez attentif et n’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez faire partie de l’aventure.
Le programme vous sera communiqué au compte-goutte 
sur le site de l’association : www.amac16.com

 DU JEUDI 17 
 AU DIMANCHE 20 MAI 

QUARTIER ST MICHEL EN FÊTE

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE
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 2ÈME ÉDITION DE LA 
 FÊTE DE L’AMAC 

AMAC

AMAC : 05.45.85.43.80 
amac16@wanadoo.fr / www.amac16.com
www.facebook.com/16AMAC
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THÉÂTRE

TOUT PUBLIC 
TARIF : 5 EUROS • GRATUIT - 12 ANS

Infos : 06.64.34.18.47  

 THÉÂTRE EN MORCEAUX 
 OU MORCEAUX DE 
 THÉÂTRE 

 VENDREDI 25 & SAMEDI 
 26 MAI • 20H45 

La troupe des Troubadours du Confluent vous 
présente : 

Tribulations dans les jardins d’un asile de fous 
autour de saynètes loufoques et burlesques tirées 
des écrits de R.Dubillard et JM Ribes 

LES TROUBADOURS DU CONFLUENT



Les élèves de l’école maternelle Clairefontaine 
proposeront un spectacle chanté et dansé sur le 
thème du développement durable et présenteront 
une exposition de créations artistiques réalisées à 
partir d’objets recyclés et détournés !

Buvette et restauration assurées par l’APECSPECTACLE 

OUVERT AUX PARENTS D’ÉLÈVES ET 
PARTENAIRES DE L’ÉCOLE

TARIF : GRATUIT
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 RECYCL ‘ ARTS 

École Clairefontaine : 05.45.84.18.47

ÉCOLE CLAIREFONTAINE

 VENDREDI 
 1er JUIN • DE 18H À 21H 



 EN COLLABORATION AVEC ONIZUKA 
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CABARET SPECTACLE

TOUT PUBLIC
TARIF : GRATUIT

 CABARET ÉCLECTIQUE 

 VENDREDI 
 08 JUIN • 20H30 

Les élèves de 6C du collège Noël Noël, les élèves de 
l’IME ainsi que les élèves de la classe Ulis de l’école 
Pierre et Marie Curie ont travaillé cette année avec le 
slameur Onizuka, de l’Association L’Astre en moi.

Ils seront heureux de vous présenter le fruit de leur 
travail, dans un cabaret éclectique plein d’énergie et 
de poésie. 

Poèmes, chansons, slams, musiques... Venez nombreux 
écouter leurs rythmes et leurs mots, et découvrir leurs 
talents de slameurs !

COLLÈGE NOËL NOËL



Le Festival de Confolens vous invite à la conférence de 
presse du Festival des Enfants. Le Festival des Enfants se 
déroulera lors du 61ème Festival de Confolens qui aura 
lieu du 13 au 19 août.

Les enfants du Centre Socioculturel du Confolentais se 
métamorphosent en petits journalistes pour animer cette 
rencontre.

Nous vous attendons nombreux, petits et grands, 
autour de BALILO le mercredi 13 juin à 16h00 à la Ferme 
St Michel.

RENCONTRE

ENFANTS
TARIF : GRATUIT

Infos :  05.45.84.00.77

 CONFÉRENCE 
 DE PRESSE 
 FESTIVAL DES ENFANTS 2018 

 MERCREDI 
 13 JUIN • 16H 

25 FESTIVAL DE CONFOLENS



 AGENDA CULTUREL 

 MARS 2018 : 
 LE MOIS DE LA LECTURE 

> LES MERCREDIS 28/02, 7/03 & 14/03 

• À 20H

Ateliers d’écriture avec Maël Marqueteau, à 
la médiathèque.
Ouvert à tous sur inscription

> SPECTACLE • DATE À DÉFINIR

« Moi, je ne suis pas un éléphant » 
des Volubiles pour les 0- 2 ans.

> EXPOSITION

Exposition sur la fabrication d’un livre à 
partir du livre Anatole d’Eric Wantiez à la 
médiathèque , ouverte à tous.

 SÉLECTIONS DU TREMPLIN 
 DE LA NEF 

> 28/03 FERME ST  MICHEL

Depuis 7 ans, un collectif composé 
d’animateurs culturels et de salariés de La 
NEF - Grand Angoulême organise un tremplin 
musical inter-lycées afin de valoriser la 
créativité des jeunes du département. 
Ouvert aux lycéens.
Infos : Animateur Culturel du lycée Emile Roux 
• 05.45.84.12.33

 LES TROUPES DE L’IME 
 À LA FERME ST MICHEL 

> 02/05 RÉPÉTITION OUVERTE • 10H

Troupe : Les Acrobacirques

> 06/06 RÉPÉTITION OUVERTE • 10H

Troupe des Zycos, des Tapas et des Congas



MUSICAL ’ ÉTÉ 

> SAMEDI 23 JUIN • À PARTIR DE 15H

Orchestres et ensembles de l’EDM investiront 
Confolens, ses ruelles médiévales, les rives 
de la Vienne et le pont Vieux. 
Des couleurs, des histoires, des musiques, 
à la fois visuels et auditifs, plusieurs 
spectacles et concerts vous attendent pour 
vous accompagner le temps d’une soirée 
estivale. 
Au total 400 musiciens (élèves et 
enseignants) et près de 2000 personnes sont 
attendus dans notre cité.
Un  grand  moment  musical  pour  petits  et 
grands à ne surtout pas manquer !

Infos : Ecole départementale de musique 
• 05.16.06.63.43 

• www.edm16.lacharente.fr

 FESTIVAL DES ENFANTS 

Dans le cadre de la 61ème édition du Festival 
de Confolens, une programmation est 
dédiée pour les enfants de 6 à 12 ans. 
> 13/08 & 17/08 FESTI-BAMBINS 
• DE 14H À 17H 
Ateliers de découverte et des jeux avec la 
présence d’un groupe folklorique.
Accessible aux enfants de 6 à 12 ans.

Tarif : 3 euros par enfant
> 16/08 & 18/08 SPECTACLES POUR 
ENFANTS • 15H
Deux spectacles à la découverte d’un 
groupe folklorique avec ses danses, ses 
chants, ses musiques et sa culture…

Tarif : Gratuit pour -12 ans • 
6 euros / adultes
Infos : Festival de Confolens 
• 05 45 84 00 77
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 PROGRAMMATION 
 FÉVRIER / JUIN 2018 

VEN 13 AVR / SEXTETO SAMAMBAIA

SAM 07 AVR / CHEMINÉE DU ROCK

SAM 28 AVR / LADILI KAN 

MER 16 MAI / GRAINES D’ARTISTES

25 & 26 MAI / THÉÂTRE EN MORCEAUX OU 
MORCEAUX DE THÉÂTRE

DU 17 AU 20 MAI / FÊTE DE L’AMAC

VEN 01 JUIN / RECYCL’ARTS

VEN 27 AVR / THE REAL SHAGGY DOG SHOW

17

16

19

20

21

22

23

24

25

18

VEN 08 JUIN / FÊTE DU COLLÈGE

MER 13 JUIN / CONFÉRENCE DE PRESSE 
FESTIVAL DES ENFANTS

SAM 03 FÉV / SALON DU LIVRE

SAM 24 FÉV / LARURAL

SAM 03 MARS / TAP’ DES YEPS AVEC KOGNITIF

DIM 11 MARS / TEMPO CORDES AU VENTS

MER 14 MARS / QUAND VIVALDI S’INVITE À L’IME

SAM 17 MARS / SQUARE ONE

VEN 23 MARS / COYOTE MINUTE

SAM 24  MARS / CARNAVAL DU FESTIVAL

SAM 10 FÉV / LES KEYKEEPERS, SHOW DEVANT ! 

04/05

08/09

12/13

06

07

10

11

14

15


