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Saison

Culturelle
janvier / juin 2019

EDITO

Ouvert depuis le mois d’octobre 2013, Soëlys est devenu un
lieu culturel incontournable. Avec ses 1200 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

difference
,

La saison culturelle se poursuit sous le signe de la différence, sous toutes ses formes. Avec toutes
les interrogations sur ce qui fait que nous ne sommes heureusement pas tous pareils.
Le premier spectacle de l’année 2018 est proposé dans le cadre du Festival de Jazz à Saturnin.
Philippe Duchemin nous offrira une alchimie détonante. Zabo viendra accompagnée d’Antoine
Blut pour un saut dans l’altérité. Un bal costumé pour les enfants ! Les enfants ? Il faut les décrocher des tablettes, des jeux vidéo… avec le trio Auyoni. En piste ! Puis, Gilles Ramade ne lésinera
pas pour nous séduire, nous faire rire, nous désemparer. Piano Furioso est un pur moment de
jubilation. La clef des champs parlera protection de l’environnement en toute gaieté. Un spectacle
jeune public qui mêle chant, marionnettes et jeu burlesque. Franck Lepage reviendra pour nous
parler éducation, comme personne, de ce qui concerne tout le monde. Les Tréteaux de France
joueront pour le plus grand plaisir des collégiens et des lycéens. La configuration scénique
surprendra par son originalité. Le Festival La Tête dans les Nuages se posera à Soyaux pour offrir
aux scolaires le Pinocchio de la Cie L’Arbre Potager. Rencontre entre théâtre d’ombres et d’objets
avec des chansons et des bruitages. Suivra du rock’n’roll ! Les Cactus Riders proposeront un show
en hommage au rock’n’roll des années 50. Avec une énergie communicative, les 4 du Poitou
donneront tout pour nous faire danser. De l’autre côté de la mer vous bousculera, ici et maintenant. Arrivé en France, l’histoire d’un jeune angolais se heurte à l’indifférence. Stevie Wonder !
Reprendre et renouveler ses chansons les plus célèbres, telle est l’ambition d’un concert qui
décoiffera les plus groovy. Mais il faudra aussi venir écouter l’écrivain algérien Yahia Belaskri qui
nous parlera de l’interdépendance des cultures dans le bassin méditerranéen. Et le lendemain,
c’est Shadi Fathi, musicienne iranienne, qui nous hypnotisera ! PianoPop est une création collective, arrangée pour pianos acoustiques et électroniques et interprétée par des élèves du Conservatoire et de l’Ecole d’Art de GrandAgoulême qui se mêleront pour nous surprendre. Enfin, c’est un
joli cadeau pour la Fête des Musiques aux Brandes. Soul Time System propose un show avec des
choristes fabuleuses. Un groupe avec un chanteur à la voix d’or qui reprend tous les grands de la
soul music.

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

Samedi

20h30

Espace Matisse

Décentralisation du Festival Jazz à Saint-Saturnin
ACAMAC
20h30 Concert

8 € / 10 €

© Patrick Housseau

Philippe Duchemin trio invite
Leslie Lewis et Vincent
Andrieux.
Philippe Duchemin, d’Oscar
Peterson à Bach, en passant
par Erroll Garner, c’est
l’itinéraire de l’un de nos
meilleurs pianistes nationaux. Doué d’un swing
exceptionnel, d’une musicalité sans cesse renouvelée,
sa virtuosité constitue un must. Aujourd’hui, accompagné de l’une des
meilleures rythmiques du moment, il parcourt le monde de concert en
concert.
La rencontre avec Leslie Lewis s’est faite à Paris, dans l’un de ses
célèbres jazz clubs, et ces deux artistes ont décidé naturellement d’associer leur talent pour le meilleur et pour le swing !
La chanteuse américaine possède une voix trempée dans la tradition et
le langage musical des grandes comme Ella Fitzgerald, Carmen McRae
ou Sarah Vaughan. Elle nous offre une interprétation originale qui
respecte et fait différence/référence à la tradition du jazz.
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Philippe Duchemin - piano ■ Vincent Andrieux - saxophone ■ Patricia
Lebeugle - contrebasse ■ Jean-Pierre Bérouard - batterie

Jeudi

Espace Topaze - Soëlys

24
janvier

Zabo (voix et accordéon)
Antoine Blut (saxo-percussions)
« Parle-moi »
19h Spectacle musical et poétique
écrit par Zabo

TOUT
PUBLIC
entrée
libre

« J’ai écrit Parle-moi après une tournée en Albanie et
au Monténégro. J’ai écrit en toute liberté la musique
qui me venait sous les doigts, une musique gonflée
d’images, de lyrisme. Je l’ai écrite pour accordéon et
saxophone car il faut voyager léger et à plein
poumons.
J’ai glissé dans la matière musicale, ces mots qui
naissent au bord de la jouissance. Ces mots, qui
posés sur le souffle, deviennent incantatoires.
« Parle-moi » ne cesse de s’écrire et se conjugue
chaque soir au présent.
C’est un saut dans l’inconnu de nous-même, dans
l’altérité, dans ce « je qui est un autre ».
Il faudra user ce spectacle pour qu’il ne reste que l’essentiel, pour que la
poésie se sente chez elle. Nous cherchons cette nudité, ce dépouillement,
nous sommes en chemin ». Zabo

18h30 Vernissage de l’exposition « Kipfen : assemblages
d’affluents » de Maxime Boulanger, sculpteur assembleur
vidéaste.
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3

Dimanche

Auditorium de Soëlys

février
TOUT
PUBLIC

Trio « Auyoni »
16h Bal costumé des enfants

entrée
libre

Un bal pour petits et grands avec des comptines « Ah ! Les crocodiles », des
succès incontournables en français (France Gall…), et en anglais (Daft
Punk…), des hits du moment (Louane, Kendji…) et 3 musiciens sur scène :
Audrey (chant), Nicolas (piano, guitare, chant) et Lionel (percussions,
batterie, chœurs).
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Vendredi

Espace Matisse

Gilles Ramade
« Piano Furioso - Opus 2 »

8

février
TOUT
PUBLIC

20h30 Spectacle musical
8 € / 10 €

© Hélène Lecarme

Insatiable baroudeur, à la fois
pianiste, chanteur, compositeur, chef d'orchestre, auteur et
comédien, Gilles Ramade a fait
de la dispersion, un art.
Son dernier spectacle, Piano
Furioso - Opus II, est à son
image : insolent, surprenant,
inclassable.
Il bouscule les codes académiques et s'attaque à la
bienséance du classique.
Sa rencontre avec Jérémy Ferrari était une évidence.
Un show déluré et hilarant, mené de main de maître par un virtuose partageant sa passion entre Bach, Ray Charles, Gainsbourg et bien d'autres...
Toutes les générations rient avec le maestro !
« Un réjouissant spectacle à savourer en famille » Télérama.
« Un concertiste déconcertant » Le Canard Enchainé.
« Aussi délirant que divertissant » Figaro Magazine.
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17

février
JEUNE
PUBLIC

à partir de
8 ans
3€

Dimanche

Auditorium de Soëlys

Cie Etosha
« La clef des Champs »
16h Spectacle théâtral et musical

Monsieur Zine est un chercheur de seconde
zone qui travaille pour la firme alimentaire
Gepuramor.
Les expériences auxquelles il se livre
requièrent un cobaye humain, c'est alors qu'il
croise le chemin du jeune Bretelle…
Tous deux embarquent alors dans une série
d’expériences qui vont pointer du doigt
quelques-unes des graves dérives générées
par notre mode de consommation moderne,
comme la malbouffe et le gaspillage alimentaire…
Déjanté, musical, hyper rythmé !
Le spectacle mêle chant, marionnettes et jeu
burlesque.
Proposé par la Compagnie Etosha qui a pour vocation de créer, depuis 12
ans, des spectacles éducatifs sur la protection de l’environnement.

08

Mercredi

Espace Matisse

6

mars

Franck Lepage
« Inculture(s) 2 - Et si on empêchait les riches de
s’instruire plus vite que les pauvres ?
Une autre histoire de l’éducation »
18h45 Conférence gesticulée

TOUT
PUBLIC
5 €/8€
durée : 4 h

Le spectacle utilise l’image du
parapente (l’ascension aérologique)
comme métaphore de l’ascension
sociale. Franck Lepage propose une
vision différente de ce que l’on entend
en général sur ce sujet : « L’école reproduit les hiérarchies sociales, les
confirme, les légitime. Ce n’est pas une
école de l’égalité mais de l’inégalité,
rebaptisée ‘‘égalité des chances’’. C’est
l’école de Condorcet. Pourtant, savoir
cela, (et l’avoir vérifié personnellement)
ne nous avance guère pour agir. »
Depuis une quinzaine d’années déjà,
Franck Lepage sillonne la France et la Belgique avec ses conférences gesticulées. Concept qu’il a inventé et qui est une prise de parole publique sous
la forme d’un spectacle politique. C’est un acte d’éducation populaire fondé
sur l’envie de partager ce qu’on a compris, tel qu’on l’a compris, là où on l’a
compris. Avec humour, elle dévoile, dénonce, questionne et analyse les
mécanismes à l’œuvre dans notre monde.
Petite restauration sur place.
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7

Jeudi

Auditorium de Soëlys

mars
SÉANCES
SCOLAIRES

Festival Mars en Braconne 2019
Les Tréteaux de France - dir. Robin Renucci
« Ping pong de la vocation »
Théâtre

© Olivier Pasquiers

Thomas et Cléo sont frère et
sœur. Ils lancent les dés sur le
chemin de leurs vocations...
2004 : Thomas gagne le
tournoi de ping-pong de Gif,
Cléo est admirative. Ils lancent
les dés.
2011 : Cléo triomphe dans son
nouveau
métier,
Thomas
galère. Ils relancent les dés.
2017 : Thomas rebondit, Cléo
échoue. Ils relancent les dés.
Ce spectacle théâtral parle de nos chemins de vie : comment découvrir ce
qui nous épanouit ? Que sommes-nous prêts à faire pour réaliser nos
vocations ? Les spectateurs sont amenés à partager leurs expériences à
l’issue de la représentation.
Une écriture collective d’Evelyne Loew, Nicolas Kerszenbaum, Sylvain
Méallet et Chani Sabaty. Mise en scène : Nicolas Kerszenbaum, à l’initiative
de Robin Renucci ■ Conception sonore : Guillaume Leglise - Accessoiriste :
Claire Le Gal ■ Avec Sylvain Méallet et Chani Sabaty ou Julien Léonelli et
Solenn Goix ■ Production Tréteaux de France – Centre dramatique national.
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Lundi

Auditorium de Soëlys

Festival La Tête dans les Nuages
Théâtre d’Angoulême
Cie L’Arbre Potager
« Pinocchio »

11

mars
SÉANCES
TOUT
SCOLAIRES
PUBLIC

Théâtre musical d’ombres et d’objets

Mêlant récit, musique, et
théâtre d'objets, ce spectacle
nous invite à suivre les aventures drôles et cruelles du petit
Pinocchio. Au fur et à mesure
des rencontres qui vont
jalonner son parcours, le fragile
pantin va apprendre, souffrir,
expérimenter et grandir.
Chansons et bruitages, ombres
et
marionnettes
accompagnent la petite tête de bois
sur le cheminement de sa vie.
La compagnie L’Arbre Potager a vu le jour en 2006 pour la création du
premier spectacle tout public : ‘‘Le Monstre de la chambre le soir quand on
se couche’’.
La Ville de Soyaux a proposé ce « Pinocchio » au Théâtre d’Angoulême pour
une approche différente d’une histoire que l’on croit connaître par coeur.
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23
mars

TOUT
PUBLIC

Samedi
Espace Matisse

Cactus Riders
20h30 Concert

© Olivier Pasquiers

5 €/8€
Revivez l'âge d'or du
Rock'n'Roll !
Cactus
Riders
vous
propose un show en
hommage au Rock'n'Roll
des années 50. En
respectant les codes de
cet
âge
d'or,
ils
ressuscitent, avec une
authentique énergie, ces
chansons que l'on a tous
en mémoire...

Les quatre garçons à la complicité musicale rare offrent un spectacle
populaire, rassemblant le plus large des publics, des plus jeunes aux plus
anciens. La scénographie, les costumes, les instruments, le traitement du
son, l'enchaînement des titres, leur énergie communicative... rien n’a été
laissé au hasard pour vous faire voyager dans le temps et vous faire danser
comme si vous y étiez.
Lorsque le Rock'n'Roll est incarné par les Cactus Riders, il est impossible de
ne pas sentir son corps partir dans toutes les directions, notamment celle de
la piste, pour une danse libératrice !
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Dimanche

Auditorium de Soëlys

Conservatoire de GrandAngoulême
Au fil des femmes
Cie Le Meilleur des Mondes
« De l’autre côté de la mer »
16h Théâtre familial

24
mars

TOUT
PUBLIC
entrée
libre

‘‘De l'autre côté de la mer’’
d'après "Moi Dieu Merci qui
vis ici" de Thierry Lenain et
Olivier
Balez,
raconte
l'histoire, basée sur des faits
réels, d'un jeune angolais
obligé de quitter son pays
pour fuir la guerre.
Arrivé en France, il se heurte
à l'indifférence et au racisme.
Heureusement ! Sa bonne
étoile le suit partout .....
Adaptation théâtrale et mise en scène : Sandrine Hutinet (Cie Le Meilleur
des Mondes) ■ Dessins projetés : Olivier Balez ■ Avec Romain Chassagne, les
élèves et anciens élèves-comédien(ne)s du Conservatoire de
GrandAngoulême.
Éditions Albin Michel Jeunesse.
Goûter partagé et échange avec le public à l’issue du spectacle.
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12
avril

TOUT
PUBLIC
entrée
libre

Vendredi

Auditorium de Soëlys

Conservatoire de GrandAngoulême
« Stevie Wonder - The wonderful party »
20h30 Concert

Depuis quelques temps déjà
Johan
Gardré
(Musiques
Actuelles) & Pierre Aubert (Jazz),
tous deux enseignants au CRD de
Grand Angoulême, se sont
motivés pour faire un concert en
commun afin d'établir des
‘‘passerelles’’
entre
leurs
différentes
esthétiques
et
surtout afin que les différents
élèves pratiquent ensemble.
Après un premier projet réalisé autour de la musique de la chanteuse Kate
Bush, en 2019, ils ont choisi le répertoire du compositeur/interprète ‘‘Stevie
Wonder’’.
Le programme musical sera ciblé autour des années de légende (1972 à
1976) où l'artiste a créé ses principaux succès qui seront des ‘‘standards’’
incontournables.
Un véritable clin d'œil au ‘‘son’’ des années 70 dont le principal label
‘‘Motown’’ deviendra une référence pour les générations futures.
Une occasion de réentendre en ‘‘live’’ certains des ‘‘tubes’’ du maître mais
également de découvrir certaines compositions peu jouées mais qui témoignant du génie du compositeur. Une opportunité pour les élèves de pratiquer et d’échanger ensemble sur une musique très ‘‘groovy’’.
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Vendredi

Auditorium de Soëlys

En partenariat avec Bibliothèque Pour Tous
Yahia Belaskri
« L’interdépendance des cultures
dans le bassin méditerranéen »
20h30 Conférence
Yahia Belaskri est né à Oran (Algérie). Après des études
de sociologie, et une carrière professionnelle en
ressources humaines, il se tourne vers le journalisme.
Un an après les émeutes de 1988, il décide de s’installer
en France. Il y devient journaliste à Radio France Internationale (RFI). Il écrit de nombreux articles sur les
relations entre la France et l’Algérie, l’immigration, le
dialogue des cultures dans le bassin méditerranéen
ainsi que des romans, nouvelles et essais.
Il est secrétaire de rédaction de la revue littéraire
‘‘Apulée’’ éditée chez Zulma. Un collectif regroupant
des écrivains et artistes des cinq continents menant une réflexion sur l‘idée
de liberté et d’interdépendance des cultures.

Samedi

Auditorium de Soëlys

24
mai

TOUT
PUBLIC
entrée
libre

25
mai

Shadi Fathi, musicienne iranienne
« Poésie en langues française et arabe »
17h30 Soirée musicale
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29
mai

TOUT
PUBLIC
entrée
libre

Mercredi

Auditorium de Soëlys

Conservatoire de GrandAngoulême
PianoPoP
20h30 Concert
« PianoPoP » est une création collective à la fois musicale et plastique,
inspirée
de musiques devenues
populaires d'époques et d'esthétiques
variées, allant de Jean Sébastien
Bach, Claude Debussy, Belay Bartok,
Queen, DeedPurple, Radiohead...
Cette création musicale, a uniquement été arrangée pour pianos
acoustiques et électroniques. Elle sera
interprètée par les élèves pianistes
des classes de piano et de musique
actuelle du Conservatoire Gabriel
Fauré.
Les créations plastiques et/ou vidéos,
la scénographie ont été imaginées
par les élèves de l'école d'art de GrandAngoulême.
Encadrement pédagogique et artistique :
Sandra Gonzalez : professeur de piano ■ Johan Gardré : professeur de
musique actuelle ■ Damien Thébaud : musicien ■ Murielle Pellan : professeur
d'art plastique
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Samedi

Plein air
Aire de loisirs des Brandes

Fête des Musiques
Soul Time System
20h Concerts

15
juin

TOUT
PUBLIC
entrée
libre

© Gérard Truffandier

Dans la lignée des
Blues Brothers avec ses
9 musiciens (dont 4
cuivres), et ses 3
choristes
(d’expérience internationale),
Soul Time System vous
emmènera
dans
l’univers de la Soul
Music.
Le groupe reprend les
plus grands tubes de
rhythm and blues avec un hommage particulier à Otis Redding et également aux autres légendes de cette époque : James Brown, Wilson Pickett,
Sam and Dave etc…
Frisson garanti avec 2 heures de spectacle non-stop !
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renc’

Les

du MERCREDI

Auditorium de Soëlys
15h45
Ateliers arts plastiques
Ateliers photos
Projection de films d’animation
Gratuit - Sur inscription
16 janvier - Snoopy
20 février - Minuscule
21 mars - Le petit Nicolas
17 avril - Arthur et les minimoys 3
15 mai - A la poursuite du roi plume
19 juin - M. Peabody et Sherman
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des

CALENDRIER EXPOSITIONS
Salle des mariages
9h / 17h
Entrée libre
Du lundi 3 décembre 2018
au jeudi 31 janvier 2019
Exposition peinture
« Rêveries »
Chantal Decout
Du lundi 4 février
au jeudi 28 février 2019
Exposition peinture
« La nature en aquarelle »
Marie-Anne Chaygneaud Dupuy

Soëlys
9h / 17h
Entrée libre
Du lundi 3 décembre 2018
au mercredi 30 janvier 2019
Exposition photos
« Conte de la fourmilière »
Franck Têtu
Hall Améthyste
Du lundi 21 janvier
au jeudi 28 mars 2019
Exposition
« Kipfen : assemblages d’affluents »
Résidence Maxime Boulanger,
sculpteur assembleur, vidéate
Espace Topaze
Du vendredi 1er février
au jeudi 28 mars 2019
Exposition dessin
« Thérianthropie »
Cacq
Hall Améthyste

19

Tarifs Saison Culturelle
janvier / juin 2019

RÉDUIT

GRATUIT

Tarif 2

3€

Tarif 3

5€

Tarif 1 : gratuit
Tarif 2 : tarif unique sans aucune gratuité

3€

Tarif 4

8€

5€

Tarif 5

10 €

8€

Tarif 6

15 €

10 €

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 16h30
et lors des jours de spectacles (30 minutes avant le début de la manifestation).

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

Licences d’entrepreneur de spectacles :
1 - 1077129 / 1 - 1036763 / 2 - 1036774 / 3 – 1036775
Illustration couverture : Pierre TRUCHOT - pierre.truchot@neuf.fr - www.collagepierrejtruc.com

Création : www.studio-pleyel.com - Imprimé en France sur papier certifié FSC Recycled.
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