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Ouvert depuis le mois d’octobre 2013, Soëlys est devenu un 
lieu culturel incontournable. Avec ses 1000 visiteurs 
hebdomadaires, Soëlys attire un public toujours plus 
nombreux grâce à une programmation aussi riche que 
variée et à une politique tarifaire adaptée. 

Je tiens à saluer le travail réalisé par mon adjointe, 
Marie-Noëlle Debily - en charge de la vie culturelle, 
associative et sportive à Soyaux et l’ambition qu’elle 
partage avec Fernand Esteves – Directeur de Soëlys et son 
équipe depuis plusieurs années. 

Devenu scène Départementale grâce à la reconnaissance du 
Département de la Charente, Soëlys a pris une dimension 
supplémentaire. J’en suis particulièrement fier et heureux 
car derrière la réussite de ce projet, c’est l’accès à la culture 
du plus grand nombre qui est couronné. 

Longue vie à Soëlys et bonne saison culturelle à toutes et à 
tous !
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Francois Nebout 
Maire de Soyaux 



memoire,

Notre saison culturelle 2017/18 s’ouvrira par la dernière production de Ludamuse qui 
chatouillera notre mémoire avec un repas imaginaire. Puis, après la visite du cimetière 
mérovingien, nous  poursuivrons avec les Journées du Patrimoine où l’on verra, à l’église 
du Bourg, deux films de Chaplin âgés d’un siècle et accompagnés par de jeunes 
musiciens qui passent du classique aux musiques actuelles. 
Piano en Valois nous proposera ensuite des répertoires revisités avec Fabrizio 
Chiovetta qui a déjà fait revivre les compositions de Schumann, Schubert, Haydn et 
Bach…
Le burlesque de la Cie iSi & Là nous questionnera sur notre origine, bref sur tout ce qui 
nous permet de mieux savoir où l’on va. 
La Cie Vagu’Only revisitera Schubert avec des collégiens pour continuer de construire 
la mémoire collective populaire. 
Les Danglefou s’inspireront avec humour et poésie de Shakespeare 
pour nous rappeler un coup de foudre qui va bousculer les 
préjugés. 
Les Marionnettes d’Angoulême adapteront Pinocchio qui fait partie 
à la fois de notre patrimoine et de notre imaginaire. 
Soul Time System rendra hommage aux grandes voix du rythm & 
blues pour un concert endiablé qui convoque l’énergie de James 
Brown, Otis Redding, Blues Brothers… 
Le concert Acamac de fin d’année reprendra les plus grandes 
œuvres que notre mémoire a bien enregistrées. 
Et le Café Théâtre des Chartrons  interrogera avec drôlerie 
l’histoire d’un couple qui fouille dans son jardin secret… 

Marie-Noëlle Debily Robert Lecocq Fernand Estèves
Adjointe au Maire, Conseiller municipal, Directeur de Soëlys 
en charge de la vie  en charge de  Pôle culturel
culturelle, associative   la politique culturelle et associatif
et sportive

 

Sous le signe de la 



13 Mercredi
Soëlys

Les Arts et Cie
14h - Portes ouvertes

Cie Ludamuse
« À table »
 16h - Spectacle

JEUNE
PUBLIC

entrée
libre

Un menu facétieux, visuel et musical, pour chatouiller les sens et vous 
mettre en appétit !

Deux compères maîtres d’hôtels ? De musique ? De ballet ? s’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.

04

septembre



Dimanche
Via Patrimoine

14h30 - Visite guidée
du cimetière mérovingien

Cie Artefa 

« Chaplin ?! »
16h - Ciné-concert

Eglise Saint Matthieu  

17
TOUT
PUBLIC

entrée
libre

Un trio de musiciens (alto, violoncelle, batterie/percussions) propose 
une expérience cinématographique et musicale pleine d’acrobaties, 
mélangeant de nombreux styles musicaux allant du classique aux 
musiques actuelles d’après 2 courts métrages de Charles Chaplin : 

« Charlot marin – Shanghaied » (1915) 

Un armateur demande à son capitaine de faire sauter son bateau en 
mer pour toucher l’assurance. Charlot se retrouve enrôlé de force à 
bord…

« Burlesque on Carmen - Charlot joue Carmen » (1916) 

Ce film est une parodie du célèbre opéra de Georges Bizet où le 
personnage de Don José est remplacé par celui de Charlot qui s'appelle 
ici Darn Hosiery.

05

septembre



9
TOUT

PUBLIC

6€ / 10€

06

Fabrizio Chiovetta donne de nombreux concerts en Europe, Amérique du 
Nord, Asie et Moyen Orient, aussi bien en récital qu'en musique de chambre. 

Il reçoit en 1998 le Prix Neumann de la Ville de Genève récompensant un 
artiste qui s’est particulièrement distingué, et est lauréat des concours 
« New Talents » (Gênes, 2002) et « Orpheus » (Zürich, 2004) et reçoit le Prix 
du Public au Festival Klaviersommer (2001) pour son interprétation de 
Mozart. Il se produit avec des partenaires tels que Sarah Nemtanu, Werner 
Güra, Brigitte Fournier, Henri Demarquette, Camille Thomas, Patrick 
Messina, Corey Cerovsek, Bejamin Appl, et joue notamment sous la direction 
de Gabor Takacs-Nagy.

Egalement improvisateur, il collabore avec des musiciens de divers 
horizons (Vincent Segal, Piano Seven, Anna Prucnal, Masako Hayashi, 
Grégoire Maret) et participe à diverses créations contemporaines aussi 
bien au piano qu’à l’accordéon, instrument qu’il pratique également. 

Ses enregistrements pour Palexa, Claves Records et Aparté consacrés à 
Schumann, Schubert, Haydn et Bach ont été unanimement salués par la 
critique.

Lundi
Auditorium de Soëlys

Festival Piano en Valois
Fabrizio Chiovetta
14h - Concert pédagogique
20h30 - Récital

octobre



Un trio de musiciens (alto, violoncelle, batterie/percussions) propose 
une expérience cinématographique et musicale pleine d’acrobaties, 
mélangeant de nombreux styles musicaux allant du classique aux 
musiques actuelles d’après 2 courts métrages de Charles Chaplin : 

« Charlot marin – Shanghaied » (1915) 

Un armateur demande à son capitaine de faire sauter son bateau en 
mer pour toucher l’assurance. Charlot se retrouve enrôlé de force à 
bord…

« Burlesque on Carmen - Charlot joue Carmen » (1916) 

Ce film est une parodie du célèbre opéra de Georges Bizet où le 
personnage de Don José est remplacé par celui de Charlot qui s'appelle 
ici Darn Hosiery.

Dimanche
Auditorium de Soëlys

Cie i.Si 
« iSi & Là » 

16h - Théâtre musical 
et clownesque

22
TOUT
PUBLIC

2€

07

Mr iSi, idiophoniste, nomade est à la recherche d'un lieu de vie, rien que pour 
lui. Il emmène avec lui ses malles et toute sa petite vie, son barda, seul !

On découvre peu à peu ses petites manies ! et ... son compagnon de route 
bien rangé ! Une journée presque ordinaire... où s'invite le  pouvoir, l'envie, 
la cruauté, les mesquineries, l'amour et la complicité.  Une partition visuelle 
poétique, burlesque et musicale.
Mr iSi, incarne une autorité maladroite et s'imagine descendre d'une famille 
de haute lignée. Mr Là, incrédule, soumis et aimant, ne tient pas en place, 
tout est prétexte à jouer.

A l'éternelle triple question toujours demeurée sans réponse: 
« Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? » 
je réponds: 
« En ce qui me concerne personnellement, je suis moi, je viens de chez moi 
et j'y retourne ». 
Pierre Dac

octobre
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En choisissant d'aller à la rencontre du public, la Compagnie Vagu'Only opte 
pour une itinérance artistique fondée sur le croisement des disciplines dans 
un souci d'accessibilité. 
Le spectacle consacré à l'œuvre magistrale de Franz Schubert est né de 
cette volonté. « Schubert » sera le premier opus d'une série de concerts 
chantés et parlés consacrés aux compositeurs les plus illustres de l'histoire 
de la musique vocale.

De la bande originale du film « Barry Lindon » à « La Truite » en passant par 
l'« Ave Maria », Schubert participe d'une mémoire collective populaire 
souvent insoupçonnée. Une mise en espace légère et inventive, des 
dialogues parfois drôles et percutants, des chants et des échanges avec le 
jeune public racontent, dans les grandes lignes, l'œuvre géniale du plus 
humain des compositeurs.

10 Vendredi
Espace Matisse

Cie Vagu’Only
« Schubert »
Spectacle chanté et raconté

SÉANCES
SCOLAIRES

08

novembre



Mercredi
Auditorium de Soëlys

Cie Les Danglefou
« Groméo et Fluette »

15h30 - Théâtre 
ciné-marionnetique   

15
TOUT
PUBLIC

entrée 
libre 

09

Groméo aime Fluette, Fluette aime Groméo !
Mais Groméo est un « Gromi », famille de bons vivants, rondouillards et 
bruyants. Et Fluette une « Fluet », les voisins tranquilles, vertueux et discrets.

Depuis toujours, entre les deux clans, on se querelle, on se reproche, on 
s’agace. L’amour de Groméo et Fluette semble impossible. Et pourtant…

Leur coup de foudre va bouleverser les préjugés et permettre aux deux 
familles de se rencontrer, enfin !... 

Inspirée (très) librement de l’œuvre de William Shakespeare, la narration de 
cette fantaisie marionnettique et musicale entremêle animation filmée, 
manipulation au castelet et jeu clownesque. Les marionnettes sautent 
allègrement de l’écran pour atterrir, sur scène, dans les mains d’un petit 
personnage enthousiaste, pétillant, mais gaffeur, qui se fait tour à tour 
narrateur et entremetteur…

Serge Dangleterre et Kham-Lhane Phu ont co-fondé la Cie Les Danglefou 
(contraction de leurs deux noms Dangle (terre) et Fou (Phu). Leur projet est 
d’ouvrir l’imaginaire, de donner matière à rêver, à rire, à s’émerveiller en 
créant des spectacles, événements, performances, expos théâtralisées… et 
aussi de développer des espaces d’échanges et de rencontres à travers des 
formations artistiques. Que ce soit en direction du jeune ou du tout public, 
des amateurs ou des professionnels, leur ambition est de faire en sorte que 
chaque proposition soit un moment privilégié, une aventure stimulante. 

novembre



26 Dimanche
Auditorium de Soëlys

Cie Les Marionnettes 
d’Angoulême
« Gepetto »
16h - Spectacle musical

JEUNE
PUBLIC

2€

10

Avec la création du personnage de 
Pinocchio à la fin du XIXème siècle, l’auteur 
italien Carlo Collodi occupe une place 
majeure dans l’imaginaire collectif. 
Que ce soit dans l’univers de la marion-
nette ou dans celui du conte, il ouvre la 
porte à la fantaisie, à la poésie, à l’irration-
nel, au symbolique et à l’inconscient. 

Chacun connaît, au moins sommairement, l’histoire du petit pantin de bois et 
de son père (créateur) Gepetto, les aventures et les rencontres du héros sur 
le chemin de son humanisation. 
Il est l’archétype de l’enfant indocile, la « chose », le bout de bois auquel on 
s’identifie, le garçon martyrisé par les adultes, qui va conquérir son humanité 
et deviendra l’enfant modèle. 
C’est aussi l’histoire d’un père absent, invisible et immuable, qui n’aura de 
cesse de parcourir un monde cruel et sournois pour sauver son enfant. C’est 
ce récit analogue, inexistant dans l’œuvre de Collodi, qui a initié la création 
du spectacle « Gepetto ».
La marionnette à crosse est utilisée pour le personnage de Pinocchio, elle 
sera la seule et unique de ce genre pour ainsi exacerber sa différence. Sa 
composition maladroite, le cliquetis de ses charnières et la rugosité de sa 
manipulation en fond déjà un personnage à part entière.

novembre



Vendredi
Espace Matisse

Soul Time System
Rhythm & Blues

20h30 - Concert

8
TOUT
PUBLIC

5€ / 8€

11

Difficile de résister à l’appel du groupe Soul Time System !
Rendant hommage aux grandes voix du Rhythm & Blues, les artistes font 
revivre ensemble le temps d’un concert l’énergie de ces stars. Otis Redding, 
James Brown, Les Blues Brothers, Chicago et j’en passe… seront au 
rendez-vous 
La voix du talentueux Jimi nous partage une émotion unique et instaure une 
réelle complicité entre le public et l’univers du Rhythm & Blues des années 
60. Avec les cuivres, claviers et autres musiciens ils font avec brio, honneur 
aux grandes stars.
Ne manquez pas l’occasion de vivre un moment de partage unique avec le 
souvenir des plus grands. 

décembre



17 Dimanche
Eglise St Joseph l’Artisan

Chœur et orchestre de l’Acamac
17h - Concert de Noël

TOUT
PUBLIC

entrée
libre

12

décembre

Soyaux va découvrir le nouveau Choeur et Orchestre de l'ACAMAC lors de  
la première série de  concerts de la saison 2017-2018 .

Une nouvelle page se tourne, une nouvelle équipe artistique est en place !

Le chœur ainsi que l'orchestre seront renforcés par de nouveaux éléments.
L'ensemble vous offrira un véritable voyage musical original avec de 
merveilleuses découvertes. Le programme sera présenté sur le site 
acamac.info à partir du mois d’octobre.

Chef de chœur : David Parolla
Chef d’orchestre : Maxime Jézouin



Jeudi
Espace Matisse

Café Théâtre des Chartrons
« Mariage à vendre »

20h30 - Théatre humoristique

21
TOUT
PUBLIC

5€ / 8€

13

Rodrigue et Juliette vont 
fêter leurs 7 ans de vie 
commune. Bientôt, ils se 
marient. Pour cet événement, 
Rodrigue organise un repas 
en amoureux avec surprises 
et cadeaux.

Pendant le dîner, Rodrigue va 
lancer un jeu : et si on se disait 
tout ! Et si chacun faisait 
visiter à l’autre son jardin 
secret ! Et si on riait de ce 
dont on ne doit pas rire !

Est-ce que la vérité renforce 
le couple ou bien va-t-il avoir 
encore un mariage à vendre ?

décembre



Le Pôle Culturel et Associatif de la Ville de Soyaux, Soëlys, œuvre avec talent dans sa mission de 
programmation culturelle. Depuis deux saisons maintenant, le Conseil départemental soutient sa 
démarche. Notre objectif est de permettre à nos territoires et a fortiori, à nos quartiers, de bénéficier 
d’une offre variée et de qualité. 
 
Situé au cœur du Champ de Manœuvre, Soëlys propose une programmation, qui ne cesse de 
s’enrichir, orientée vers la jeunesse ou le grand public.
La prochaine saison aura pour thématique la mémoire, à travers des expositions, des spectacles, des 
concerts, des pièces de théâtre…, assurés par des compagnies professionnelles ou des troupes 
amateurs, qui revisitent les classiques en les rendant ainsi plus accessibles.

Ces différentes animations culturelles sont proposées à des tarifs incitatifs voire gratuitement. Soëlys 
s’inscrit pleinement dans un élan associatif cherchant ainsi à développer le lien social sur un territoire 
riche de sa diversité. 
  
Stéphanie Garcia, Vice-présidente en charge du développement et de l’attractivité de la Charente, et 
moi-même tenons à féliciter Monsieur Fernand Estèves, directeur de Soëlys et de l’espace Matisse, 
ainsi que l’ensemble de son équipe pour son travail remarquable. Grâce à son expérience reconnue 
dans le domaine associatif et culturel, il a permis le développement et la réussite du centre et ouvre 
une belle voie à la culture dans nos quartiers.

Bonne lecture à tous et belle saison culturelle !
 
François BONNEAU
Président du Conseil départemental de la Charente

14

Culture en agglo est un dispositif GrandAngoulême, créé en 2006, visant à 
favoriser l’accès à la culture pour tous.
Il est conçu comme un parcours entre les esthétiques et les disciplines 
artistiques. GrandAngoulême s’engage financièrement et techniquement 
auprès des communes partenaires pour l’accueil des compagnies et 
associations sur le territoire.
En 2017, 11 porteurs de projets (compagnies, associations…) proposent 35 
évènements sur 11 communes : ciné-concert, théâtre, spectacle de 
marionnettes, conte musical, cirque et cinéma.



Auditorium de Soëlys
15h45

Ateliers arts plastiques, 
photos, et projections 

de films d’animation 

Gratuit
Sur inscription

20 septembre 2017
Ma vie de Courgette

18 octobre 2017 
Garfield le film 

25 octobre 2017
Hôtel Transylvanie 

20 décembre 2017
Mission Noël  

Les

du MERCREDI
renc’

15

CALENDRI
ER

EXPOSITIONSCALENDRIER d
e
s

Salle des mariages 
9h / 19h 

Entrée libre

Du vendredi 1er septembre 
au lundi 30 octobre 2017

Exposition Peinture 
« Noir / Blanc » 

Joël Tirateau

Du jeudi 2 novembre 
au mercredi 29 novembre 2017

Exposition Photos 
« Soyaux Fou 2016 » 
Club photos de Ruelle

Du vendredi 1er décembre 2017
au mardi 30 janvier 2018

Exposition Peinture 
« Floralies et Pastels »

Jacqueline Demestre

Soëlys
9h / 17h 

Entrée libre

Du lundi 10 juillet au 
vendredi 29 septembre 2017

Exposition Digitale  
« Mémoires Boréales »

Espace Topaze

Du lundi 4 septembre au 
mardi 24 octobre 2017

Exposition Peinture 
« Solëy 2017 en attendant 

l’automne »
Sylvie Thoraval

Hall Améthyste

Du lundi 9 octobre 2017 au 
mercredi 3 janvier 2018

Exposition Ludique 
« Ouvre les yeux »

Claire Dé
Espace Topaze

Du jeudi 26 octobre au 
lundi 13 novembre 2017

Exposition d’Illustrations 
Raymond Peynet
Hall Améthyste 

Du mercredi 15 novembre au 
vendredi 22 décembre 2017

Exposition Photos 
« Les Derviches 

Tourneurs de Konya »
Gérard Truffandier

Hall Améthyste 



  PLEIN RÉDUIT

 Tarif 0 GRATUIT

 Tarif 1 GRATUIT ou 2€

 Tarif 2 3€

 Tarif 3 5€ 3€

 Tarif 4 8€ 5€

 Tarif 5 10€ 8€

 Tarif 6 15€ 10€ 

Tarif 1 : spectacles rentrant dans le dispositif
« Culture en Agglo » 

Tarif 2 : tarif unique sans aucune gratuité 

Tarifs 3 à 6 : le tarif réduit s’applique aux 
étudiants de moins de 26 ans, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux, 
personnes à mobilité réduite et groupes de 10 
personnes et plus.
Gratuité pour les enfants de - de 12 ans.

Vente des billets à SOËLYS du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

et lors des jours de spectacles (30 minutes avant le début de la manifestation).

Saison CulturelleTarifs 

Licences d’entrepreneur de spectacles : 
1 - 1077129 / 1 - 1036763 / 2 - 1036774 / 3 – 1036775

2 place Jean-Jacques Rousseau
16800 SOYAUX
05 45 97 87 20 / 21 / 25
soelys@mairie-soyaux.fr 

www.soyaux.fr 

facebook/polesoelys

septembre/décembre/2017
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