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Ouvert depuis le mois d’octobre 2013, Soëlys est devenu un 
lieu culturel incontournable. Avec ses 1200 visiteurs hebdo-
madaires, 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 asso-
ciative 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 !E
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Francois Nebout 
Maire de Soyaux 



La saison culturelle démarre par un spectacle Soirs Bleus proposé par la Cie Née d’un doute : 
acrobatique pour trois acrobates et trois dimensions à égalité (sol, air et entre-deux), Orikaï tire 
son inspiration des aires de jeux pour enfants. 
John Gade représentera l’escale à Soyaux de Piano en Valois tant pour un concert pédagogique 
en après-midi que pour un récital en soirée. Il a étudié au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris et se produit et participe à de nombreux concerts et galas. 
Suivra la soirée Alabel pour une carte blanche à trois jeunes groupes du cru : Dirty Shades, Burp 
et Fill in the Blank. Ces formations prometteuses ont de l’énergie à revendre, et également des 
inspirations explosives et des émotions à partager. 
Pour les enfants, The New Kidz répondront à l’appel afin d’offrir du rock brut de décoffrage égal 
à lui-même. Il s’agit d’un trio d’amis musiciens qui souhaitent transmettre aux enfants leur amour 
pour les riffs ravageurs.
Salt Pin-ups viendra ensuite revisiter les standards de jazz vocal des années 40/50. Trois voix 
féminines se mêlent dans l’éclosion du swing. Trois femmes qui sillonnent les routes et qui se 
poseront à Soyaux pour le plaisir de toutes les bonnes oreilles. 
Les Marionnettes d’Angoulême revisiteront le génie de Prokofiev : Pierre et le Loup propose 
chaque personnage par un instrument de l’orchestre. Cette pièce, sans égale, est un classique 
incontournable et réjouissant qui aborde, tout en douceur, le continent parfois intimidant de la 
musique classique. 
Peu avant Noël, reviendra le Chœur de l’Acamac pour partager en tempérament égal ce moment 
privilégié, et pour découvrir ou redécouvrir quelques chefs d’œuvres de la musique classique. 
Puis, proposition sera faite à la petite enfance avec Le voyage de Neptune : un petit poisson qui va 
s’éloigner un peu trop de chez lui et découvrir le monde aquatique avec ses merveilles et ses 
dangers. 
Enfin, l’année civile se terminera avec Magic Bilal. Magicien saupoudré d’humour et qui n’a pas 
froid aux yeux. Un spectacle de magie joué partout dans le monde, et dans lequel il se dévoile. Là 
où les rires ne seront pas qu’illusion. Ce sera un régal !

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

 

Sous le signe de egalite’ ’l’



15 Dimanche
Antornac

Cie Née d’un doute
« Orikaï »TOUT

PUBLIC

entrée
libre

C’est aux abords des 
aires de jeux pour 
enfants que cette créa-
tion trouve son premier 
souffle. Dans cet espace 
restreint du filet, 
évoluent trois acrobates 
aériennes et une envie 
malicieuse de réinter-
préter les premiers 
risques de l’enfance. 
Pêle-mêle de corps et de 
cordes. Plaisir du jeu à 

géométrie variable, Orikaï est principalement un spectacle de portés 
investissant trois espaces : le sol, l’air et l’entre-deux.
Avec Orikaï commence un questionnement sur le « dehors », sur la ville, 
sur ses usages, ses circulations, ses respirations, son dessin architectural 
et urbanistique. L’espace public est alors envisagé comme le vide en 
trois dimensions. Il faut lire entre les voies et les bâtiments, lever les yeux 
vers le ciel tout en se laissant traverser par ce vide, car c’est lui qui crée 
le lien. La compagnie prend pour cœur de cible le détournement du 
quotidien, qu’il s’agisse des objets, du mobilier, du corps, du corps porté, 
du corps en mouvement.
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septembre

Arts de la rue / cirque

20h30

16h



6 € / 10 € 
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John Gade, aujourd’hui 22 
ans a découvert la musique 
avec le violon à l’âge de 3 
ans puis s’intéresse, 
quelques années plus tard 
au piano. Il obtient de 
prestigieuses mentions à 
tous ses diplômes, jusqu’à 
son entrée au 
Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris en 2015. 
Il se produit en récital dans 

de nombreux concerts et galas depuis son plus jeune âge. Compositeur et 
acteur (il suit des cours de théâtre au CNSMD), il est choisi par le petit-fils 
de Rachmaninov pour interpréter le rôle du grand compositeur adolescent 
au cinéma. 

05

octobre

Lundi
Auditorium de Soëlys

Festival Piano en Valois
John Gade

14h Concert pédagogique

RECITAL20h30
TOUT
PUBLIC

SÉANCE
SCOLAIRE

billetterie 
festival



Dirty Shades : un groupe explosif avec une énergie unique et 
communicative. Un basse/batterie à l’essence de chaque morceau, appuyé 
par une guitare envoûtante au service d’un chant puissant. Entre énergie 
Rock Psyché et groove Soul/Funk, Dirty Shades vous fait découvrir une 
identité musicale singulière.

Burp : 5 jeunes musiciens en 
quête d’aventures musicales, 
aux inspirations rock, soul et 
orientales. Ils partagent 
aujourd’hui l’espoir de faire 
connaître leur monde, et d’offrir 
au public un moment de 
partage et d’émotions à travers 
leurs compositions originales.

Fill in the Blank : formé de 5 jeunes musiciens qui jouent du Funk Hardrock. 
Avec comme influences Red Hot Chilli Peppers, Mötley Crüe et Lysistrata, ils 
fournissent des concerts pleins d’énergie avec leurs propres compositions 
et offrent une soirée haute en couleurs !

19
octobre

20h30
entrée

libre
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TOUT
PUBLIC

Concerts

Samedi
Espace Matisse

Dirty Shades - Burp - Fill in the Blank
« Carte blanche aux jeunes talents d’Alabel »



14

The New Kidz, c’est un trio d’amis musiciens, 
fraichement papas et fan de rock qui ont eu 
envie d’apprendre aux enfants l’art du rock, 
du vrai !
Des morceaux aux intros ravageuses qui nous 
font directement penser à AC/DC ou aux 
Hives, du rock brut de décoffrage servi par 
l’habituel trio guitare, basse, batterie et des 
musiciens tatoués aux cheveux en pétard … 
une recette parfaite pour un bon concert de 
rock !
La seule différence ici, ce sont les paroles, qui 
abordent une multitude de thèmes liés à 
l’enfance : le réveil difficile, une petite sœur 
qui pleure toute la nuit, un bol de Frosties, la 
récré, les vacances … donc une recette 

parfaite pour un bon concert de rock pour les enfants !

Jeudi
Espace Matisse

New Kidz
novembre

Concert rock
TOUT
PUBLIC

07

SÉANCES
SCOLAIRES



Samedi
Espace Matisse

Salt Pin-Ups
Jazz vocal - Swing - Rétro

Salt Pin-Ups revisite des 
standards de jazz vocal des 
années 40/50.
Troix voix, Armelle Bescond, 
Amandine Caplanne et Sarah 
Soulard se rencontrent, se 
fondent et se mêlent dans 
l’éclosion du Swing, accom-
pagnées par Jean-Michel 
Antolin, guitariste de Jazz et 
arrangeur.
La mise en scène de Bertrand 
Antigny crée une rencontre 
avec le public, dans un esprit 
de séduction burlesque. 

Sur les traces des Andrews sisters, Salt Pin-Ups sillone les routes, savourant 
le plaisir de voir le public sourire et claquer des doigts.
Salt Pin-Ups invite le public à redécouvrir ce répertoire en anglais, jazzisti-
quement vivifiant, emprunt d’Andrews Sisters sous Guronsan. Désir frustré, 
désillusion, trois chanteuses amoureuses d’un Djoni amoureux de sa guitare.
Let’s swing !

TOUT
PUBLIC

16
novembre
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Concert
5 € / 8 €  

20h30



Pierre vit à la campagne avec son grand 
père. Ils habitent à l’orée des bois, 
entourés d’un oiseau, d’un chat et d’un 
canard.  
Mais un danger rôde autour de la 
maison : le loup ! 
Lorsque ce dernier surgit, affamé, 
l’audace et le courage de Pierre 
pourraient bien faire leurs preuves … 

Le génie de Prokofiev, lorsqu’il imagine 
ce conte musical en 1936, est de repré-
senter chaque personnage par un 
instrument de l’orchestre. Le grand père 
est un cor qui se met en colère, l’oiseau, 
une flûte virevoltante, Pierre, un quatuor 
à cordes espiègle… faisant de cette 
pièce un classique incontournable et 
réjouissant qui aborde, tout en douceur, 

le continent parfois intimidant de la musique classique.

Dimanche
Auditorium de Soëlys

Cie Marionnettes d’Angoulême
« Pierre et le Loup »

3 €

16h Marionnettes et objet

à partir de 
3 ans

24
JEUNE
PUBLIC

09

novembre

durée : 
35 minutes



C’est autour du traditionnel concert de Noël de l’Orchestre et du Chœur 
Acamac que nous vous invitons à venir partager ce moment privilégié pour 
découvrir ou redécouvrir quelques chefs d’œuvres de la musique classique.
C’est un voyage à travers les notes de musique de Pachelbel, Bach, Haendel, 
Mozart, Vivaldi et bien d’autres… qui vous permettra de préparer les fêtes 
en toute sérénité.
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Dimanche
Eglise Saint Joseph l’Artisan

Choeur et orchestre de l’AcamacTOUT
PUBLIC

15
décembre

Concert de Noël

entrée
libre

17h



Vendredi
Auditorium de Soëlys

 Cie Colline à sons
« Le voyage de Neptune »

Un petit poisson 
nommé Neptune va 
s’éloigner un peu trop 
de chez lui et découvrir 
le monde aquatique 
avec ses merveilles et 
ses dangers…
Il va rencontrer de 
nombreux person-
nages : grenouilles, 
méduse, baleine, 
requin…, découvrir les 
beautés et les caprices 
du ciel : les étoiles, la 
pluie, l’orage…

Et vivre tout un tas d’aventures avant de retrouver les siens.
A travers les yeux de ce petit poisson, au milieu d’un décor féérique orné de 
lumières, le jeune spectateur est invité à s’émerveiller, à rire, à se laisser 
bercer par ce conte musical emmené par une princesse et un prince venus 
d’un autre temps… 
Une bulle de poésie et de douceur pour les petits, concoctée par Caroline 
Pelette et Jean-Baptiste Gasseling.

20

11

décembre

STRUCTURES
PETITE
ENFANCE



Samedi
Espace Matisse

Magic Bilal

Magic Bilal est un magicien saupoudré 
d’humour et qui n’a pas froid aux yeux. 
D’ailleurs, ne les clignez pas souvent car 
le tour sera joué d’avance ! 
Si sa tête vous dit quelque chose, c’est 
qu’il est originaire de l’Isle d’Espagnac 
et a joué au foot à Soyaux.
C’est à l’âge de 14 ans que Magic Bilal 
commença la magie.
Dans un premier temps, c’était pour 
impressionner les filles de son collège 
Marguerite de Valois.
Le temps passa et Bilal fit de sa passion 
son métier, pour vous offrir aujourd’hui 
son « One Magic Show ».
Un spectacle de magie qu’il joue 
partout dans le monde, dans lequel il se 
dévoile et là où les rires ne seront pas 
qu’illusion. 
Un conseil, ne fixez jamais sa mèche 

blanche sur la tête, celle-ci n’est pas là par hasard ! 

Spectacle de magie
TOUT
PUBLIC

21
décembre

12

20h30

5 € / 8 € 



Afin de célébrer les 150 ans de la 
naissance du peintre Henri Matisse, 
la Ville de Soyaux proposera des 
ateliers artistiques en lien avec 
l’œuvre de l’artiste peintre.

Renseignements : Delphine Penelaud 
05 45 97 87 21
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 Mediation Culturelle



Auditorium de Soëlys
15h45

Projection de films d’animation

Gratuit - Sur inscription

16 octobre - Boul et Bill 2

20 novembre - Les 5 légendes

4 décembre - La tortue Rouge 

18 décembre - Norm

Les

du MERCREDI
renc’

14
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EXPOSITIONS

Salle des mariages 
9h / 17h 

Entrée libre

Du mardi 3 septembre
au mercredi 30 octobre 2019 

Exposition peinture
« Interdépendances »

Jean-Charles Leparc

Du lundi 4  
au jeudi 28 novembre 2019

Exposition photos
« Soyaux fou 2018 »
Club photos de Ruelle 

Soëlys
9h / 17h 
Entrée libre

Du jeudi 5 
au lundi 23 septembre 2019
Exposition
« Le Bourg de Soyaux, d’hier à 
aujourd’hui »
Groupe Partage d’histoire(s) - ASProS
Hall Améthyste

Du mardi 1er octobre
au jeudi 28 novembre 2019
Exposition photos
« Chanzy ‘entre les lignes’ »
Renaud Joubert
Hall Améthyste
 
Du mardi 1er octobre
au mardi 31 décembre 2019
Exposition évolutive
« Textils / Textelles »
Hortense Gauthier
Espace Topaze

Du mardi 3 décembre 2019
au jeudi 30 janvier 2020
Exposition peinture
« De la peinture à la bombe »
Lucile Hiegel
Hall Améthyste

CALENDRIER d
e

s



  PLEIN RÉDUIT

 Tarif 1 GRATUIT

 Tarif 2 3 €

 Tarif 3 5 € 3 €

 Tarif 4 8 € 5 €

 Tarif 5 10 € 8 €

 Tarif 6 15 € 10 € 

Tarif 1 : gratuit

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 moins 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).

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 
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septembre / décembre 2019
Tarifs Saison Culturelle

Illustration couverture : Détail de la fresque réalisée au Mandala - Parc Allende, 
par les participantes des marches exploratoires, dans le cadre du projet Street Art de la Ville de Soyaux


