Saison
janvier/juillet/2018

EDITO

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 et associative à Soyaux et l’ambition qu’elle partage avec Fernand
Estèves – 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 !

Francois Nebout
Maire de Soyaux

Sous le signe de la

,

memoire

Notre saison culturelle 2017/18 se poursuit avec la Cie de l’Arène : « Komma » qui nous raconte les
jours qui ont bouleversé l’existence d’un artiste devant faire face à ses souvenirs d’hallucinations.
La Cie Un Conte & Moi s’installe à nouveau à Soëlys pour nous rappeler qu’il n’y a pas si longtemps
que les adultes étaient des enfants.
« Avec Barbara », Brigitte Lecoq nous propose toute la dimension de la grande dame brune…
Le Festival La Tête dans les Nuages est devenu un rendez-vous incontournable à Soëlys et c’est la
Cie Les Becs Verseurs qui nous revient avec « Aussi loin que la lune ».
Matisse va ensuite résonner des musiques et des danses russes de l’Association Russka Culture.
Matthis Pascaud et son « Square one » nous offrent une musique où s’entrechoquent jazz
moderne, rock progressif et pop scintillante.
Les polyphonies corses de A Vuciata se posent à l’église St Joseph l’Artisan pour revisiter la
tradition avec brio et inventivité.
La Cie l’Arbre Potager interroge notre cheminement de vie avec un pantin, mais quel pantin !?
Le Big Band du Conservatoire de GrandAngoulême voyage cette année autour d'un répertoire
musical qui nous emmène entre jazz et musiques du Monde.
La Fête de fin d’ORU fait la part belle au funambulisme vertical et à l’humour d’un enfant du
Champ de Manœuvre : Jérémy Freitas.
Pour la Fête des Musiques, tous les musiciens de Soyaux sont les bienvenus. La soirée se termine
par la prestation du groupe de Mostafa El Harfi.
« Soyaux l’été » commence par le duo Tutti Frutti, toujours plein de poésie et d’humour.
Voilà un grand bal de l’été avec le groupe Cargo : tout le monde pourra guincher toute la soirée !
Rosie Volt vient ensuite nous présenter sa Divagabonde. La soprane des alpages !
La saison se termine par la Guinguette Buissonnière : Michel Macias et Fouad Achkir pour un
concert épicé, frais et surprenant.

Marie-Noëlle Debily

Robert Lecocq

Fernand Estèves

Adjointe au Maire,
en charge de la vie
culturelle, associative
et sportive

Conseiller municipal,
en charge de
la politique culturelle

Directeur de Soëlys
Pôle culturel
et associatif
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janvier
TOUT
PUBLIC

Dimanche
Espace Matisse

Cie de l’Arène

« Komma »

16h - Théâtre musical

à partir de
14 ans
8€ / 10€

SÉANCE
SCOLAIRE
vendredi
12 janvier

L’auteur et metteur en scène Daniel Estève nous raconte l’histoire de
Vladimir, un artiste d’une quarantaine d’années qui a subi un épisode
douloureux il y a déjà dix ans et qui l’a plongé dans un coma profond. Sa
rencontre avec une psychanalyste un peu étrange va-t-elle solutionner
ses problèmes de vie et de couple?
Le temps file, ses souvenirs d’hallucinations post-traumatiques s’entrechoquent avec une réalité bien fragile et le conduisent vers un dénouement inattendu qui le confronte à la dure réalité de la vie…
De situations loufoques en instants de vie dont on ne sait s’ils sont bien
réels ou le fruit de son imagination de créateur et d’auteur, Vladimir nous
raconte les quelques jours qui ont bouleversé son existence en lui offrant
une vision de la vie qu’il n’avait pas imaginée.
Daniel Estève, ayant vécu une histoire comparable à celle qu’il désirait
écrire, s’est laissé beaucoup de temps afin de ne pas tomber dans la
thérapie. Il propose une véritable œuvre de théâtre musical. Dès le
départ, il a voulu une œuvre onirique où l’on ne sait jamais vraiment si
l’on est dans la réalité ou le rêve.
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Dimanche

Auditorium de Soëlys

Cie Un Conte & Moi

«Ô»

16h - Conte musical illustré

4

février
JEUNE
PUBLIC
à partir de
4 ans
3€

« La lumière du jour baissait doucement et le vent se leva… Le soleil
n’allait pas tarder à se coucher... Il le savait et il n’avait toujours rien
trouvé. Rien, ni personne. Il était seul, seul dans sa barque, au milieu de
l’eau. Il allait devoir continuer à chercher encore, continuer à errer, à
explorer ce monde liquide... »
« Ô » est un conte théâtral, illustré et musical pour petits et grands. Les
enfants et leurs parents assistent à un spectacle magique, mêlant
narration, danse, musique, sons et images, qui les plonge dans un
univers aquatique, étrange et merveilleux à la fois.
La Compagnie Un Conte & Moi est née de la rencontre entre des
musiciens, un dessinateur et une passionnée de théâtre, et rejoint
l’association Terra Incognita en 2011.
Son premier spectacle « Long Quan ou le sommeil du dragon », conte
musical dessiné, et tout premier spectacle programmé à l’ouverture de
Soëlys, avait déjà reçu un très bel accueil du public.
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25
février

TOUT
PUBLIC

Dimanche
Espace Matisse

Brigitte Lecoq
« Avec Barbara »
16h - Chanson française

5€ / 8€
Un récital piano/voix,
entièrement consacré à la
chanteuse Barbara.
27 chansons choisies dans
la décennie 1958-68.
Comme un hommage à la
longue dame brune. Des
chansons que l'on a tous au
creux de l'oreille, où la
mélancolie et l'espièglerie
de Barbara apparaissent
comme une évidence avec
Brigitte Lecoq.
A fleur de voix, elle chante merveilleusement la fragilité de l’enfance tout en
partageant un registre d’une grande sensibilité poétique.
Jacky Delance, élégant complice au piano, est au service des grands succès
comme « Si la photo est bonne », « Le mal de vivre », « Il pleut sur Nantes »,
« L’aigle noir » ou « Göttingen » mais aussi des textes les moins connus du
grand public.
Un beau moment d’émotions en perspective !
Un spectacle qui fait l’unanimité du public et des médias.
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Dimanche

Auditorium de Soëlys

Festival La Tête
dans les Nuages

Cie les Becs Verseurs
« Aussi loin que la lune »
16h - Théâtre d’objet

11

mars
JEUNE
PUBLIC

à partir de
8 ans
3€

SÉANCES
SCOLAIRES
Déjà venue nous rendre visite avec « Rue de la Bascule » dans le cadre du
Festival La Tête dans les Nuages du Théâtre d’Angoulême - Scène Nationale,
Marina Le Guennec nous revient avec sa nouvelle création.

lundi
12 mars

« Ici, ici, ici et là. Il était une fois les histoires de ceux qui un jour partirent. »
« Aussi loin que la lune » est un spectacle à cubes, avec pleins d'histoires
dedans, celle d'Abdul, de trois escargots, de Magdalena, d'Angèle et des
autres.
Des histoires de départs, de moments où l'on quitte la maison, du chemin
parcouru et du courage qu'il faut. Ça parle d'eux, de nous.
« Aussi loin que la lune » est aussi un spectacle de théâtre d'objet pour deux
comédiennes, l'une raconte, l'autre manipule. L'une « part », l'autre organise.
C'est un théâtre simple, sans artifice où tout se fait à vue.
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31
mars

TOUT
PUBLIC
8€ / 10€

Samedi
Espace Matisse

Association
Russka Culture
« RusskaShow »
21h - Musiques
et danses russes

Sous la direction d'Alexis Kozenko et Tatiana Lagojdiuk, les Ballets
RusskaShow vous entrainent dans un enchainement varié de tableaux au
cœur de la Russie. Dès l'ouverture du rideau se crée une atmosphère slave,
avec un somptueux décor de matriochkas géantes, les incontournables
poupées gigognes russes.
Pour donner le ton, le spectacle débute par un Kazatchock de circonstance
avant d'inviter le spectateur dans un tourbillon coloré de danses et de
musiques à travers la Russie, l'Ukraine, la Géorgie, la Sibérie…
Violons tziganes et danses slaves emportent alors les cœurs…
L'ensemble rehaussé par des figures cosaques qui ne manquent pas de
souffle et des musiciens habités par la perfection donnent à chacun un goût
d'évasion, là où les danseuses ensorceleuses succèdent au ballet féérique
sur glace, où les hommes sont des ressorts, les voix des trémolos et
l'accordéon une âme qui vibre. Il vous vient alors l'envie de danser le Kalinka
coiffé d'une chapka.
Les costumes flamboyants créés par les costumières de la maison des arts
et de la culture des pays d'origine virevoltent dans une farandole endiablée.
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Un grand moment enchanteur qui unit le public et les artistes pour une
grande fresque de l'âme slave.

Vendredi

Auditorium de Soëlys

Matthis Pascaud
« Square one »

21h - Concert Jazz moderne
Rock progressif
Sortie d’album

6

avril
TOUT
PUBLIC

5€ / 8€

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 Pascaud 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.
« L’enfant du pays, qui a grandi à Angoulême, est désormais parisien et il n’a
pas tardé à s’emparer des Disquaires pour une résidence de cinq concerts
de son groupe Square One avec divers invités. Premier morceau par le
groupe seul, où l’on reconnaît les qualités que l’on a vu grandir d’année en
année à Respire Jazz, un jeu de guitare, une écriture, un sens du
développement très rock, qui s’épanouit en toute plénitude à l’issue de cette
résidence, notamment à travers la formule élargie qui gagne la scène dès le
deuxième morceau… » Franck Bergerot - Jazz Magazine
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28
avril

TOUT
PUBLIC
5€ / 8€

Samedi

Eglise St Joseph l’Artisan

A Vuciata
Polyphonies corses
20h30 - Concert
Puisant leur substance dans les traditions les plus anciennes et les plus
hétérogènes de l’île, les polyphonies corses mises en voix et en musique par
A Vuciata, ont traversé les siècles parce qu’elles appartiennent encore à la
mémoire collective des iliens, farouches défenseurs de leur identité et de
leur territoire.
Parcours de mémoire, le voyage
musical d’A Vuciata réveille les
secrets enfouis au fond de l’âme de
ce peuple fier et altier, mais capable
de douceur et d’émotion.
Ainsi la rudesse de certains chants
se trouve-t-elle adoucie dans le sens
d’une plus grande humanité.
A Vuciata, pour notre plus grand plaisir, a réussi à trouver l’accord parfait,
celui qui permet à la musique de franchir à la fois toutes les frontières et
tous les fossés, pour nous toucher au plus profond de notre être.
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©cie l'Arbre Potager

Dimanche

Auditorium de Soëlys

Cie l’Arbre Potager
« Pinocchio »
16h - Théâtre musical
d’ombres et d’objet

6
mai

JEUNE
PUBLIC
à partir de
6 ans
3€

Dans un univers qui mêle à la fois les matières brutes et la poésie, un pantin
du nom de Pinocchio va grandir au fur et à mesure de ses rencontres.
Chansons, bruitages et voix rythment sa construction tout au long du récit,
tandis que les personnages de l’histoire se croisent et s’animent en ombres
ou en marionnettes.
A la fois cruel, drôle, tendre et fragile, le petit garçon de bois va vivre une
série d’épisodes qui nous rappellera étrangement notre cheminement de
vie.
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7
juin

TOUT
PUBLIC
GRATUIT

Jeudi

Auditorium de Soëlys

Conservatoire de
GrandAngoulême
« Big Band »

20h30
Jazz et musiques du Monde

Le Big Band du Conservatoire de
GrandAngoulême voyage cette
année autour d'un répertoire
musical qui nous emmène vers
différents horizons entre jazz et
musiques du Monde. Cette
année, il reçoit Eric Séva, compositeur et musicien, qui apporte
des pièces inhabituelles pour
l'orchestre et qui enrichissent
considérablement le programme
de concert.
Pascal Ducourtioux a écrit sur mesure pour tous les musiciennes-musiciens
en profitant du large panel orchestral avec en plus des pupitres traditionnels, des parties pour les flûtes, la clarinette basse, le saxhorn, l'accordéon
et la voix. Et puis il y a le jazz de Duke Ellington, John Coltrane, Al Jarreau,
Tito Puente, Miles Davis... autour d'un patrimoine sans cesse à réinventer qui
vient lier cette grande formation de 23 musiciens.
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© Hélène Léonard

Vendredi

Plein air
Champ de Manœuvre

Fête de fin d’ORU
À partir de 17h
( horaire à confirmer)

Cie In Fine
« Impromptu »
Funambulisme

Plus qu’un spectacle, une performance
à ne pas louper, d'autant plus qu'il
investit l’espace public pour en faire
ressortir le meilleur : unité, joie de
vivre et partage.
La Cie In Fine, fondée à Rouen en
2014 par Sylvain Dubos et Guillaume
Varin, s’adresse avant tout à un
public familial. Entre funambulisme
vertical et chorégraphie aérienne
sur fond musical, la magie opère
sous les yeux des spectateurs.
Chaque intervention s’adapte à
l’architecture du site.
« Le but ultime c’est que la
performance physique s’efface pour
générer de petits moments, des
petites bulles, de fantaisie et de
bonheur ».

Animations diverses
organisées en partenariat
avec des associations
sojaldiciennes

15

juin

TOUT
PUBLIC
GRATUIT

Jérémy Freitas
One Man Show
Un humoriste originaire de Soyaux
qui fait son chemin jusqu’à la
capitale.
Jerem a un problème, un gros
problème... Il ne sait toujours pas qu'il
est un homme ? Un ado attardé ? Le
roi de la loose ? Le futur Depardieu ?
Il n'a plus vingt ans... mais pas encore
trente ans. Insouciant. Immature,
Jerem a décidé de prendre la vie
côté Jerem.
Après avoir été auteur sur NRJ,
Jerem s'est lancé en solo et a pu
jouer ses sketchs sur certaines
scènes parisiennes reconnues telles
que le Comedy Club, les Feux de la
Rampe, le Trévise ...
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16
juin

TOUT
PUBLIC
GRATUIT

Samedi

Plein air
Parvis de Soëlys

« Fête des Musiques »

À partir de 17h - Tous les sojaldiciens pratiquant la musique
sont les bienvenus sur la scène ouverte !
20h - Mostafa

El Harfi

Mostafa El Harfi, joueur de oud et chanteur, spécialiste des musiques du
Maghreb, revient pour la seconde année à Soyaux. Il sera, cette fois, au
coeur d'une formation de quatre musiciens : un violoniste et deux percussionnistes qui contribueront à donner de nouvelles couleurs à la Fête des
Musiques.
Seront au programme chaâbi, raÏ et chants berbères.
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Cet ensemble a vu le jour en 2000, à Bordeaux, au sein de l'Association des
Artistes Marocains en France où il s'est produit dans de nombreuses salles
ainsi qu'à l'étranger. Son album Lasmar a recueilli un beau succès.

© JP Bouron

Jeudi

Plein air
Fontaine Charlemagne

Cie Tutti Frutti
« Avec toi »

21h - Spectacle musical
intimiste
et intergénérationnel

5

juillet
TOUT
PUBLIC

GRATUIT

Un couple, plus tout jeune. Pour se déplacer, un triporteur, scène et refuge
des deux saltimbanques.
En direct, sousaphone, sax soprano, ukulélé, mélodica, voix, claquettes. Que
reste-il de notre amour quand l’âge et la terrible maladie Alzheimer, qui
transforme nos relations aux autres, nos sensations, nos perceptions,
viennent frapper à la porte ?
Elle et Lui vont tout faire pour continuer leur vie, sur les routes, à jouer leur
musique et partager leurs chansons, leur humour. Juchés sur un triporteur,
Lui se rêve en rockeur, frime et accroche le public au son du sousaphone,
tout en pédalant, Elle souffle dans son soprano, a confiance, Lui dirige. Alors
qu’il immobilise le véhicule, une autre partie s’engage… Lui, présent et
conscient, de sa responsabilité, du public, de son rôle, protecteur de Elle, en
relai avec le public. Elle, chez qui présence et absence se bataillent, les
espaces temps se tordent, dans une vérité de l’instant propre à elle-même
mais incompréhensible pour son entourage.
Pitoyables, comiques, touchants, la tendresse et leur maladresse vont les
aider à poursuivre leur chemin et nous aider à rire de la vie.
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12
juillet

TOUT
PUBLIC

Jeudi

Plein air
Aire de loisirs des Brandes

« Grand bal de l’été » avec Cargo

20h30 - Des tubes qui donnent envie de danser !

GRATUIT

Le groupe Cargo est une formation composée de 5 musiciens professionnels jouant ensemble depuis 15 ans. A l’aise dans plusieurs styles, ils
étrennent leur talent dans des shows publics et privés pour le plus grand
bonheur des danseurs amateurs et chevronnés. Ils disposent d’un vaste
répertoire de variété française et internationale allant de Téléphone à ZZ
Top en passant par U2 et Pink Floyd…
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Bref, avec Cargo, on embarque très tôt pour débarquer très tard dans la
nuit avec des courbatures plein les pattes.
Venez danser aux Brandes sur toutes les musiques qui nous rappellent de
beaux souvenirs !

© Sandrine Monchicourt

Jeudi

Plein air
Place Lucien Petit

Rosy Volt
« Yadéwatts »

21h45 - Spectacle
clownesque musical

19
juillet

TOUT
PUBLIC
à partir de
10 ans
GRATUIT

Heureuse qui, comme Rosie Volt, a fait un beau voyage...
Cette voltigeuse de la glotte nous arrive pour un tour de chant animalesque
et fantaisiste, telle une etho-musicologue ! Tantôt diva polymorphe, cantatrice en quête de gloire dont le ridicule déshabille ou star de strass rescapée
d’un concert krach, elle ose ici le récital de ses polyFollies.
Le temps d’une volte, elle divagabonde et se lance dans un looping vocal
ascensionnel qui l’emmène à une autre altitude. Elle chante les peuples du
monde et s’éveillent tous les mondes qui la peuplent.
Mais, dépassée par sa machine à looping et par ses émotions, elle s'emmêle
les pédales, escalade ses maladresses, virevolte avec les sons et parvient,
malgré elle, à faire de ses loopés des envolées world-lyrico-folk-rock !
Et le spectateur voyage dans son Odyssée musico-sensible
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24
juillet

TOUT
PUBLIC
GRATUIT

Mardi

Plein air
Parvis de Soëlys

Michel Macias et Fouad Achkir
La Guinguette Buissonnière
20h30 - Bal populaire festif
L’aventure de la Guinguette Buissonnière se poursuit, pour la huitième
année, avec les mêmes désirs de partage, de découverte artistique,
d’ouverture, de rencontre, d’échange. Aventure commencée en 2001, avec
la Guinguette mobile, et métamorphosée en 2011 en une formule itinérante
et acoustique.
Le duo Michel Macias et Fouad Achkir : un concert épicé, frais et surprenant
où se mêlent l’accordéon, les percussions, les voix, l’humour, la tendresse,
pour un répertoire atypique, métissé, hors des codes.
C’est avec sa voix que Fouad Achkir accompagne Michel Macias lors de ce
bal populaire festif. Avec la création de ce duo, ils vont plus loin dans leur
complicité et dans la confrontation de leurs univers respectifs. Styles et
répertoires se mêlent, se démêlent, s’entrechoquent et se répondent.
Percussions instrumentales et corporelles, voix et accordéon nous
embarquent dans une aventure poétique en distordant les époques, les
langues et les racines.
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Une épopée menée avec
humour, tendresse et autodérision, un concert épicé et frais où
se mêlent les voix, les lames, les
percussions et les silences…
douceur, poésie et puissance.
Un répertoire en constante
évolution au service de l’improvisation libre et complice des deux
amis …

CALENDRIER EXPOSITIONS
des

renc’

Les

du MERCREDI
Auditorium de Soëlys
15h45

Ateliers arts plastiques,
photos, et projections
de films d’animation
Gratuit - Sur inscription
17 janvier 2018
Tintin le film
21 février 2018
Un monstre à Paris
21 mars 2018
Une vie de chat
18 avril 2018
Tarzan
16 mai 2018
Kerity la maison
des contes
20 juin 2018
Robots

Salle des mariages

Soëlys

9h / 19h
Entrée libre

9h / 17h
Entrée libre

R
E
I
R
D
CALEN

Jusqu’au mardi 30 janvier 2018
Exposition Peinture
« Floralies et Pastels »
Jacqueline Demestre
Du jeudi 1er février
au jeudi 29 mars 2018
Exposition Peinture
« Néphélé »
Nathalie Durandet

Du mardi 3 au
vendredi 27 avril 2018
Exposition
« Quand les timbres-poste
évoquent la solidarité,
la ciyoyenneté et la paix »
Conseil Municipal des jeunes

Du lundi 8 au
mardi 30 janvier 2018
Exposition BD
« 20 ans de rétrospective »
Benoit Springer
Hall Améthyste - Soëlys
Du mercredi 10 janvier au
vendredi 30 mars 2018
Exposition Ludique
« Le museum nomade
d’histoires pas naturelles »
Cyril Karénine
Espace Topaze - Soëlys

Du lundi 5 février au
vendredi 23 mars 2018
Exposition de Panneaux
de Signalisation
Guillaume Masse
Hall Améthyste - Soëlys
Du lundi 9 avril au
vendredi 29 juin 2018
Exposition Vidéo
« Screen clothes »
Gérard Chauvin et
Lanah Shaï
Espace Topaze
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Tarifs Saison Culturelle
janvier/juillet/2018

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

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

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

Imprimé en France sur papier certifié FSC Recycled.

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

