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 ÉDITO 

Le spectacle vivant est présent toute l’année dans notre ville de Confolens. Après le succès de 
Musical’été et des Vendredis de l’été, j’ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle programmation 
culturelle de la Ferme Saint-Michel.      

La ville de Confolens souhaite poursuivre son objectif de développer l’accès à la culture pour tous 
sur notre territoire rural avec une politique tarifaire qui se veut la plus attractive possible.                                                                                                       

Au programme : théâtre, conte, musique, lecture, initiation à la danse et à la culture basque ; autant 
d’occasions de nous réunir pour partager des moments d’émotion, de plaisir et de voyager dans 
des univers artistiques variés. D’autres temps forts viendront compléter cette programmation : 
les Journées du Patrimoine, la commémoration de la fin du centenaire 14/18, une rencontre de 
chorales pour le téléthon.

Je remercie vivement tous les acteurs : associations, établissements scolaires, artistes, spectateurs 
qui font vivre ce lieu. Je vous donne rendez-vous le dimanche 23 septembre à 17h pour l’ouverture 
de la saison culturelle avec le ciné-concert Chaplin.

 Véronique Villedary 
Adjointe à la Culture et au Patrimoine
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 CHAPLIN ?! 
 CINÉ CONCERT 

 DIMANCHE 
 23 SEPTEMBRE • À 17H 

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
TARIF : GRATUIT

 D’APRÈS LES COURTS MÉTRAGES 
 DE CHARLES CHAPLIN : 
 LE MARIN ET CARMEN 

Mairie de Confolens : 05.45.84.01.97 
Centre Socio-Culturel du Confolentais : 05.45.84.00.43

Inauguration de la saison culturelle
2018 / 2019

La Ferme St-Michel inaugure sa 
huitième rentrée culturelle !

Après la présentation de la programmation 
du premier semestre de la nouvelle 
saison Septembre 2018 / Janvier 2019, 
la Cie Artéfa d’Angoulême dévoilera un 
spectacle sur l’univers de Chaplin. 

Elle nous fera voyager dans le temps avec 
la projection de deux courts métrages 
accompagnés par un trio de musiciens 
qui vont vous proposer une expérience 
cinématographique et musicale pleine 
d’acrobaties, mélangeant de nombreux 
styles musicaux, allant du classique aux 
musiques actuelles.

COMITÉ DE PILOTAGE
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THÉÂTRE

À PARTIR DE 14 ANS
TARIF : PARTICIPATION LIBRE
DURÉE DU SPECTACLE : 1H30

 L’EVEIL DU PRINTEMPS 
 TRAGÉDIE ENFANTINE 

TROUBADOURS DU CONFLUENT

 SAMEDI 
 29 SEPTEMBRE • 20H30 

Cie Les Chiens Andalous : 07.51.67.06.87 

L’an passé, un fait divers paraît dans les 
journaux. Un drame survenu dans un lycée 
pourtant banal fait basculer l’existence 
d’un groupe d’adolescents : l’un d’eux s’est 
donné la mort. Aujourd’hui, des lycéens 
tentent de retracer les événements. Vivre 
l’histoire pour la comprendre en jouant 
avec les frontières de la réalité et du récit. 
Plonger dans les faits pour essayer de com-
prendre. Que s’est-il passé ? Et pourquoi ? 

 EN RÉSIDENCE DU 24 AU 29/09 
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Production - Les Chiens Andalous
Co-production - La Maison Maria Casarès
Avec le soutien de - La DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
le Département de la Charente et L’OARA

Et l’aimable participation du groupe FAUVE 
pour leur musique  : « Blizzard »

L’Éveil du Printemps devient ici un fait 
divers, une tragédie enfantine pleine de 
lumière et de fureur, nous questionnant 
sur ce moment charnière du passage de 
l’enfance à l’âge adulte. Sur l’importance 
de trouver sa place dans le monde, dans ce 
monde d’adultes en apparence si lointain 
et incapable de trouver des réponses qui 
apaisent et structurent. 

Frank Wedekind écrit cette pièce en 1891 
à l’âge de 26 ans. Aujourd’hui, par le biais 
d’une adaptation moderne, Les Chiens 
Andalous mettent en valeur l’actualité de 
ce classique de la littérature allemande 
avec un souffle de liberté et d’espoir. Une 
énergie sauvage de jeunesse.



06

CONTE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
TARIF : GRATUIT
DURÉE DU SPECTACLE : 60 MIN

 JIHAD DARWICHE 
 CONTES DRÔLES ET FACÉTIEUX 

Médiathèque : 05.45.29.65.43

MÉDIATHÈQUE - AU FIL DU CONTE

 SAMEDI 
 06 OCTOBRE • À 20H30 

Conteur né au Sud Liban, dont l’enfance 
a été bercée par les contes, la poésie et 
les récits traditionnels de l’Orient que 
racontaient sa mère et  les femmes du 
quartier.
Le spectacle reprend  le personnage culte 
de Nasredine, tantôt idiot, tantôt sage, 
toujours facétieux.
Il nous fait toujours rire du moins par 
sa naïveté ou son sens de l’absurde qui 
tourne en dérision l’arrogance, l’orgueil, 
la vanité, la bêtise des puissants et des 
riches aussi.
Complété par d’autres personnages de 
l’Orient, pendant 1 heure,  le conteur nous 
fait vivre un moment de plaisir et de rire.

En partenariat avec 
le Service de la lecture et la Médiathèque



MUSIQUE • Répétition ouverte

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE

Infos :  AMAC : 05.45.85.43.80  
/ amac16@wanadoo.fr / www.amac16.com
Lien du groupe : alala.mg

 ALALÁ 

 VENDREDI 
 12 OCTOBRE • 20H30 

AMAC07

D’une sensibilité rare, ALALÁ véhicule avec 
fraîcheur une musique vivante empreinte 
des sonorités de Madagascar. Au coeur 
de ce quintet métissé se déploie un esprit 
d’une grande ouverture, évoluant dans les 
courants de son temps avec simplicité. 
Les Trois voix s’entremêlent avec 
délicatesse au son de la guitare, tissant une 
harmonie d’ensemble enveloppante portée 
par un duo basse-percussions dynamique 
et entraînant.
Cette année, le groupe annonce la sortie 
d’un nouvel opus intitulé «Masaka».

 EN RÉSIDENCE DU 8 AU 12/10 
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STAGES • SPECTACLES • BAL

 SPECTACLE & BAL 
 VENDÉEN 
 « LA BAL À VIOLON » 

 SAMEDI  
 20 OCTOBRE 

TOUT PUBLIC 
SUR PLACE : GUINGUETTE & TAPAS

Centre Socio-Culturel du Confolentais : 05.45.84.00.43

Le Club de danses traditionnelles du CSC 
vous propose :

• Un stage de danse basque de 14h30 à 17h30 

• Une scène ouverte aux musiciens locaux 
de 18h30 à 20h (s’inscrire avant le 10/10)

• Une soirée spectacle/danses/bal avec au 
programme :

• 20h30 à 21h30 : Un spectacle animé par 
Maxime Chevrier en solo : « Vous connaissez 
divertir le monde ! » 

« De Maupassant à Noirmoutier, d’un conte noir à 
une chanson gaillarde, trois notes de violon pour 
dire la misère des jours et le bonheur des nuits…  
Maxime vous invite dans un univers de contrastes 
dans lequel une femme lui a dit un jour, les mains 
sur les genoux à la façon des vieilles : « Vous 
autres, vous connaissez divertir le monde ! »

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU CONFOLENTAIS
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• 21h30 à 22h30 : Un bal vendéen : « Le bal 
à violon »

« Souvenez-vous en 1920, dans l’arrière-salle 
d’un bistrot du Haut-Bocage, un violoneux tout 
seul sur une table qui fait danser l’assemblée… 
Vous ne vous souvenez pas ? Vous n’y étiez 
pas ?... Vous avez raté quelque chose ! Le 
son rugueux du violon, le chant qui double 
l’instrument, la gouaille du meneur ! Une sacrée 
ambiance ! Mais vous avez l’occasion de vous 
rattraper, Maxime monte sur la table ou sur la 
scène pour vous faire vivre plus qu’un bal, une 
histoire… celle du BaL’à Violo, la sono en plus, si 
y’a du monde… en acoustique si y’en a moins !
Et souvenez-vous, ce qui se danse mieux… 
s’entend bien ! »

• 22h30 : Un bal traditionnel animé par les 
musiciens du Club de St Pierre d’Exideuil 

 TARIFS : 

 • Stage de danse : 5 euros sur inscription 
 • Soirée à partir de 18h30 : 5 euros
 • Stage + soirée : 10 euros + assiette de tapas offerte
(sur réservation avant le 10/10).
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 CAFÉ GUINGUETTE 
 D’APRÈS LE ROMAN «RETOUR» 
 DE LISE NOËL 
 lecture interactive musicale 

 SAMEDI 
 10 NOVEMBRE • 20H30 

COMITÉ DU PILOTAGE

La Cie ARTEL présente une lecture interactive 
musicale sur les routes, dans les paysages et 
la vie des habitants  du Confolentais pendant 
la première guerre mondiale. 
Trois comédiens, trois voix et un musicien 
pour nous raconter l’histoire de cette terre 
désertée par les hommes devenus soldats, 
maintenue en vie par le courage des femmes 
héroïques, la résistance des vieux et le 
soutien du curé, homme à tout faire de la 
collectivité. 
Entre Confolens, Sainte Radegonde, Saint 
Germain et La Parlie nous retrouvons celles 
et ceux qui restent et qui attendent les 
nouvelles du front.
En hommage à l’armistice du 11 Novembre 1918, la 
Ferme Saint Michel se transformera en café- guinguette.

Mairie de Confolens : 05.45.84.01.97 
Centre Socio-Culturel du Confolentais : 05.45.84.00.43

SPECTACLE 

TOUT PUBLIC 
TARIF : 5€ / GRATUIT - 12 ANS



Comité de jumelage Confolens Pitlochry : 
05.45.84.04.05 • 05.45.84.24.11

SOIRÉE • Buvette / Gâteau

TOUT PUBLIC 
TARIF : 7€ / GRATUIT - 12 ANS

 SOIRÉE MUSIQUE 
 CELTIQUE 

 SAMEDI 
 17 NOVEMBRE • 20H30 
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Le comité de jumelage Confolens - Pitlochry 
(Ecosse) vous invite à plonger dans l’ambiance 
chaleureuse des pubs à travers les musiques 
celtiques. A grand renfort de guitare, 
mandoline, flûte, violon et accordéon, les 
musiciens du groupe Samphire, Mike et Susan, 
vous entraineront dans un voyage musical au 
cœur de la tradition celtique.

Une belle soirée live à ne pas manquer

COMITÉ DE JUMELAGE CONFOLENS PITLOCHRY
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SPECTACLE • Répétition ouverte

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE

 CIE MOUTON DE VAPEUR 
 KATIA LEROI GODET 
 EN RÉSIDENCE DU 19 AU 23/11 

 VENDREDI 
 23 NOVEMBRE • 20H30 

AMAC

AMAC : 05.45.85.43.80 / amac16@wanadoo.fr 
 www.amac16.com
Lien de l’artiste : moutondevapeur.com

Raconter l’orgue de Barbarie, le relier 
à notre actualité : La chanteuse de rue 
voit dans les cartons perforés les cœurs 
troués des guerres, les cœurs percés par 
l’arrachement, l’absence, mais aussi 
les cœurs aérés, ajourés, allégés pour 
l’existence. Les réfugiés de sa robe-
castelet tissent le lien entre l’imaginaire 
et la réalité, la poésie et la politique, le 
cœur et la raison, la chanteuse et le public. 
Comme l’air, franchir les frontières et 
trouver l’Homme, cet animal qui rêve, qui 
se souvient, témoigne, reconstruit et éclaire 
les paroles des chansons. Le Cœur en exil est 
une main tendue vers l’étranger et l’exilé qui 
est en chacun de soi. D’où venons-nous? Qui 
sommes-nous? Où irons-nous?
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 FÊTE DE NOËL SOLIDAIRE 
 « LA TÊTE DANS LES ÉTOILES » 

 SAMEDI  
 15 DÉCEMBRE • 14h30 

L’équipe du CSC vous invite à venir fêter Noël 
sur le thème  : « La tête dans les étoiles ». 
Il y aura au programme des ateliers, des 
stands, des expositions  et des surprises !!!

Un goûter clôturera les festivités.

Mairie de Confolens : 05.45.84.01.97 
Centre Socio-Culturel du Confolentais : 05.45.84.00.43

APRÈS-MIDI FAMILLE • Goûter

TOUT PUBLIC 
TARIF : 5€ / GRATUIT - 12 ANS

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU CONFOLENTAIS



Le T.Lujan Brasil project a l’intention, à travers 
des compositions originales et des reprises 
composées par des virtuoses brésiliens, de 
faire découvrir les différentes facettes de ce 
continent musical qu’est le Brésil. Samba bien 
sûr mais aussi Forro, Baião, Frevo pour le côté 
festif et dansant et les langoureuses mélodies 
du Choro et de la Bossa nova. 

Les thèmes sont joués par Thierry soit à la 
guitare soit à l’harmonica chromatique. Il est 
accompagné par Grégoire Merleau et Thomas 
Labadens qui ont une longue expérience de 
tous ces styles et au clavier Serge Moulinier, le 
complice des débuts aux multiples talents.
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MUSIQUE • Répétition ouverte 

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE 

 THIERRY LUJAN 
 BRASIL PROJECT 

 VENDREDI 
 18 JANVIER • 20H30 

AMAC : 05.45.85.43.80 
amac16@wanadoo.fr / www.amac16.com

AMAC

 EN RÉSIDENCE DU 14 AU 18/01 



 AGENDA CULTUREL 

 JOURNÉES DU PATRIMOINE 

> 15 ET 16 SEPTEMBRE
Informations :  Mairie de Confolens • 05.45.84.01.97

 LECTURE MUSICALE 

> VENDREDI 12 OCTOBRE
Lectures musicales à la Médiathèque avec la compagnie ARTEL
Informations : Médiathèque • 05.45.29.65.43

 RENCONTRE DE CHORALES DANS   

 LE CADRE DU TÉLÉTHON 

> SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Eglise Saint-Maxime. Plus d’informations à venir.
Informations : Mairie de Confolens • 05.45.84.01.97

 SALON DES COLLECTIONNEURS 

> DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
31ème salon des collectioneurs sous les halles.
Place Henri Coursaget. Informations : 05.45.85.33.44
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 PROGRAMMATION 
 SEPT / JAN 2019 

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
SAM 15 DÉC / NOËL SOLIDAIRE DU CSC

VEN 18 JAN / THIERRY LUJAN BRASIL PROJECT

13

14

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE

VEN 23  NOV / KATIA LEROI GODET

VEN 12 OCT / ALALA 07

SAM 06 OCT / JIHAD DARWICHE 06

SAM 29 SEPT / LES CHIENS ANDALOUS 04/05

SAM 20 OCT / SPECTACLE & BAL VENDÉEN
« LE BAL À VIOLON » 08/09

DIM 23 SEPT / CHAPLIN ?! 03

SAM 10 NOV / CENTENAIRE 14-18 
CAFÉ GUINGUETTE 10

SAM 17  NOV / SOIRÉE MUSIQUE CELTIQUE 11
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 PLACE DU CHAMP DE FOIRE 
 16500 CONFOLENS 
 WWW.MAIRIE-CONFOLENS.FR 

 SALLE CULTURELLE 
 FERME ST MICHEL 


