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Saison Culturelle



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 
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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’
Nous commencerons l’année comme l’an passé : en partenariat avec Jazz à St Sat, il y aura de la 
fraîcheur avec le collectif Paris Swing et un ciné-concert revigorant avec un hommage à Chaplin. 
Puis, suivra une projection de courts-métrages Des Juliettes et des Roméos, réalisés par Isabelle 
Fougère et Miquel Dewever-Plana, qui parlent des amours impossibles au cœur de l’océan indien 
avec des jeunes de la Réunion et de Mayotte. 
Viendra ensuite le temps du deuxième bal costumé des enfants qui, cette fois, se déroulera à 
Matisse, tant le succès avait été grand l’année précédente à Soëlys : on commence par des comp-
tines et cela se termine par une multitude de tubes des années 80 jusqu’à maintenant ! 
Dès le lendemain, place au travail de mémoire sur la Shoah par balles proposé par la projection 
de Sorella en présence du réalisateur Philippe Labrune qui, à partir d’une simple photo, construit 
une histoire au cœur de la grande Histoire de l’horreur. 
Chorales en Charente s’installera dans l’église St Joseph l’Artisan pour nous offrir Bizet, Mozart, 
Offenbach, Puccini, Verdi ou Wagner… Pour les scolaires, Oscar Fou abordera la grande question 
des monstres, ceux de la nuit et ceux de la vie. Tour à tour, drôles ou poétiques, les musiciens 
inviteront les enfants à partager leur univers intime et malicieux. 
Le festival La Tête dans les Nuages fera à nouveau escale à Soyaux avec Souliers de sable pour 
le plus grand plaisir des enfants (et de leurs parents, et de leurs enseignants…) au sujet de deux 
enfants qui se retrouvent en route pour l’exploration du monde. 
Dans le cadre de Mars en Braconne, Lhomé retrouvera les CM1-CM2 de l’école Jean Monnet pour 
un moment de partage autour de l’écriture et de la création scénique. Le Conservatoire de 
GrandAngoulême nous fera rêver avec la musique d’Isabelle Aboulker. En sortie de résidence, 
Walter mon ami un peu étrange abordera l’histoire d’un humanoïde venu d’une autre planète qui 
s’est perdu lors d’une excursion sur terre. 
Musiques et Littératures Métisses nous offriront l’occasion de parler d’une communauté, très 
présente sur le Champ de Manœuvre, donc pour mieux comprendre et partager la culture como-
rienne et mahoraise. En juin, c’est notre Fête des Musiques avec The Marcus Levy Band : du funk, 
du rythm’n’blues, de la soul… pour danser au cœur des Brandes !  



12 Dimanche
Espace Matisse

Décentralisation du Festival Jazz à Saint-Sat
Collectif Paris SwingTOUT

PUBLIC

8 € / 10 €
Le Collectif Paris Swing, fondé en 
2017, est devenu en quelques mois 
une référence de la musique swing à 
Paris avec la crème de la crème des 
musiciens de la scène Jazz 
parisienne.
Ces 6 jeunes musiciens virtuoses se 
sont forgés une solide réputation en 
faisant trembler les clubs parisiens 
comme le Caveau de la Huchette, la 
Bellevilloise ou encore le Bal Blomet.
Au programme, le stride de Fats 
Waller, les envolées de Sidney 
Bechet ou encore Benny Goodman, 

sans oublier Glenn Miller et Louis Armstrong. Librement inspiré du swing, 
le collectif retrouve la fraîcheur et la créativité caractéristiques de ces 
années folles, où musique et fête ne faisaient souvent qu’un.
Une soirée explosive sous le signe de la syncope, du rythme et de 
l’improvisation.

Saxophone : Benjamin Dousteyssier ■ Clarinette : Jean Dousteyssier ■ 
Piano : Matthieu Naulleau ■ Guitare : Romain Vuillemin ■ Contrebasse : 
Edouard Pennes ■ ENCORE MUSIC

04

janvier

Concert

20h30

15h30

gratuit pour 
les - de 12 ans
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05

janvier

Ciné concert

SÉANCE
SCOLAIRE

Le principe des ciné-concerts présentés 
par Christian Leroy (pianiste) et Pascal 
Ducourtioux (percussionniste et 
mélodiciste) est de remettre à l'honneur 
une partie de notre patrimoine 
cinématographique d'un temps où le 
cinéma était muet.
Dans ces années 1910, le rôle du 
musicien, (souvent un pianiste) ou de 
l'orchestre, était de masquer le bruit 
que faisait le projecteur.
Il est expliqué aux élèves tous les 
rouages de cette époque et sur quelles 
musiques œuvraient les musiciens. 
Quels étaient les thèmes musicaux 

joués dans ces années-là pour un pianiste soliste ou pour un orchestre 
symphonique ?
Comment peut-on aujourd'hui se mettre à composer pour un film muet et lui 
donner une nouvelle lecture et une autre vie ? La musique peut faire 
raconter à l'image un propos différent suivant ce qu'elle évoque et 
développe. Elle peut être également complémentaire et ne pas se situer que 
dans un propos illustratif.

Lundi
Espace Matisse

Décentralisation du Festival Jazz à Saint-Sat
Christian Leroy et Pascal Ducourtioux 

« Le Kid » de Chaplin



Une série de courts métrages sur 
l'amour impossible, réalisés par Isabelle 
Fougère et Miquel Dewever-Plana. 
Couleur de peau, religion, traditions, 
classe sociale : tout est bon pour 
empêcher les jeunes amoureux de 
l'Océan Indien de vivre leur passion. 

Chacun des couples de ces histoires, 
inventées et scénarisées avec des 
jeunes des îles de la Réunion et de 
Mayotte, à partir de leurs vies et 
expériences, va trouver une forme de 
résolution à son drame amoureux, 
parfois heureuse, parfois incertaine, 
parfois dramatique.

Une production Senso Films et 
Solidarités et Cultures, avec le soutien de France Télévisions, du Centre 
National du Cinéma et de la Région Réunion.
Une projection avec le soutien de l'Etat, la Drac Nouvelle Aquitaine, la 
Politique de la Ville, en partenariat avec le CSCS FLEP.

17
janvier

18h
entrée

libre

06

TOUT
PUBLIC

Projection de courts-métrages

Vendredi
Auditorium de Soëlys

Isabelle Fougère et Miquel Dewever-Plana
« Des Juliettes et des Roméos »



26
janvier

Bal costumé des enfants

07

14h30 TOUT
PUBLIC

entrée
libre

Dimanche
Espace Matisse

Un bal pour petits et grands avec des comptines « Ah ! Les crocodiles », des 
succès incontournables français et anglais (Daft Punk…), des hits du moment 
(Louane, Kendji…).

Chant : Morgane ■ Piano, guitare et chant : Nicolas ■ Percussions, batterie et 
chœurs : Lionel ■ Basse : Antoine ■ Guitare : Philippe



Lundi
Auditorium de Soëlys

Philippe Labrune, 
en partenariat avec Au Fil des Femmes
« Sorella, la petite fille sur la photographie »

« Seules les images forte-
ment saisies ont la faculté de 
pénétrer profondément dans 
la mémoire, d'y rester et de 
devenir, en somme, 
inoubliables. » 
C'est avec cette citation, 
qu'une femme, journa-
liste-reporter, commence 
une enquête. Certainement 
l'enquête de sa vie.

Le point de départ ? 
Une photo appartenant à une série de 12 clichés, inscrite au patrimoine de 
l'Humanité. Une photo montrant 4 femmes et une petite fille âgée de 10 ans, 
quelques instants avant leur exécution, d'une balle dans la tête, par les nazis. 
C'était le 15 décembre 1941, à Liepaja, en Lettonie, sur la plage de Skede. Elle 
veut raconter la courte vie de cette enfant, Sorella, pour qu'elle ne reste pas 
qu'une petite fille anonyme, un corps sans nom sur une pellicule, la tête 
cachée derrière la première femme. Mais aussi, comprendre cette photo, 
ces photos. 
Qui est la femme à côté d'elle ? Est-ce sa mère ? Et les autres femmes ? Qui 
sont-elles aussi ?
Et faire que son histoire incarne les millions de victimes de la Shoah mais 
aussi soit le symbole de l'enfance meurtrie à chaque guerre.

TOUT
PUBLIC

27
janvier

08

Projection du film documentaire20h15entrée
libre



5 € / 8 €

20h30 Concert chorale

15

09

février

TOUT
PUBLIC

Samedi
Eglise Saint Joseph l’Artisan

Association Chorales en Charente 
« Airs et choeurs d’opéras »

Depuis 1982, Chorales en Charente permet à des choristes, de plus en plus 
nombreux, d’exercer leur passion en interprétant des œuvres du grand 
répertoire musical avec la collaboration de solistes et d’orchestres profes-
sionnels.
Au programme de ce spectacle vivant hivernal de qualité : un récital piano, 
soprane, baryton et chorale, soli, duos, chœur de femmes, chœur d’hommes, 
grand chœur en alternance… une sélection d’airs incontournables extraits 
des livrets d’opéras pour le plus grand plaisir des artistes et du public.

Direction du chœur : Michel Esparre ■  Accompagnement piano : Stefan 
Denk

gratuit pour 
les - de 12 ans



Il est question d’un pou poilu 
et d’un croque-mitaine 
mangeur d’enfants. D’homme 
animal, de frangin assassin et 
de câlins de maman.
 
Il est question des monstres, 
ceux de la nuit et ceux de la 
vie. 
Et de tous ces héros qui nous 
font devenir grands.

Il est question de parents agacés, d’un enfant exilé et d’un petit prince 
apprivoisé. 
Ça raconte l’envie quand on est petit d’aller pêcher les étoiles. Et de celle, 
quand on est plus grand, de prendre la vie à rebrousse-poil. 
Tour à tour drôle ou poétique, le trio Oscar Fou nous invite à partager son 
univers intime et malicieux.
Et puis il y a ces valises, sur lesquelles sont installés les personnages des 
chansons. 
Comme sortis de leurs cachettes pour nous raconter leurs histoires. 
Des valises parce que petit, on camoufle souvent dans des boîtes nos plus 
grandes peurs et nos plus grands secrets.
Et parce qu’adulte, on trimballe toujours et partout avec nous nos histoires 
de vie et nos souvenirs.

10

Mardi
Espace Matisse

« Oscar fou »

18
février

Concerts  jeune public
SÉANCES

SCOLAIRES



15

11

mars

SÉANCES
SCOLAIRES

JEUNE 
PUBLIC

16
mars

3 € 

à partir de 
6 ans 

16h

Dimanche
Auditorium de Soëlys

Festival La Tête dans les Nuages
Cie La Petite Fabrique 

« Souliers de sable »

L’histoire des Souliers de 
sable oscille entre le réel 
et l’imaginaire pour nous 
offrir un voyage initia-
tique. 

Dans une cage, de drôles 
de souliers s’éveillent. 

Dans une chambre, deux 
enfants, Élise et Léo sont 
endormis. 
La nuit glisse avec les 
derniers grains de sable. 

Le jour s’annonce nouveau, riche des songes et vibrant de tout ce qui n’est 
pas encore advenu. Mais ce matin-là, les souliers ont une envie d’aventure ; 
ils échappent à Léo et disparaissent ! Léo franchit la porte vers le dehors 
pour partir à leur recherche. Inquiète mais guidée par peurs et curiosités, 
Élise suit.
Les deux enfants se retrouvent alors en route pour l’exploration du monde !

Théâtre



Concert poésie

TOUT
PUBLIC

26
mars

12

19h30
5 € / 8 € 

Lhomé nous fait la joie de revenir nous voir, 
après son projet Cinematik Slam en 2015, 
posant ses valises avec ses 3 musiciens pour 
un concert puissant, où les musiques urbaines 
donnent un souffle lumineux à sa poésie.
Lhomé, ce sont des textes ciselés, une voix 
apaisante et un sens de la scène qui ne 
manquera pas de vous bousculer. 
Il a collaboré avec des artistes tels que La 
Caution, Oxmo Puccino ou Akhenaton d’IAM 
traçant les ponts pour lier les 3 mondes cultu-
rels (France, Togo, Liban) que le slammeur 
revendique comme sa richesse. 

Ce concert livre le fruit de ses ateliers et 
temps de partage autour de l’écriture et de la 
création scénique organisés avec une soixan-

taine de jeunes de notre territoire dans le cadre des Parcours d’Education 
Artistique et Culturelle de GrandAngoulême avec les MJC Louis Aragon, 
Grande Garenne, Serge Gainsbourg et MDH de Basseau, les CM1-CM2 de 
l’école Jean Monnet de Soyaux et les 4ème du collège Marguerite de Valois 
d’Angoulême.

Jeudi
Espace Matisse

Festival Mars en Braconne
avec les classes CM1/CM2 de l’école Jean Monnet
« Lhomé »

gratuit pour 
les - de 12 ans
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15

13

avril

18h Contes musicaux

Un rêve dans lequel nous allons 
voyager à travers 5 contes 
musicaux. 

D’Antoinette la poule savante, au 
petit train amoureux de la mer, 
en passant par Michaël et Simon, 
ainsi que la belle histoire de 
l’arbre, le comédien va rêver 
d’un tas de belles choses. 

La musique d’Isabelle Aboulker, 
héritière de la tradition française 
(Dubussy, Ravel, Poulenc...) vous 
transportera dans un univers 
magique. 

Un moment pour les grands et les petits.

Mercredi
Espace Matisse

Conservatoire Gabriel Fauré de GrandAngoulême
« Un rêve en-chanté »

TOUT
PUBLIC

entrée
libre
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Lundi
Auditorium de Soëlys

Cie Le Meilleur des Mondes
« Walter, mon ami un peu étrange »

Lisa, une fille un peu geek, 
possède un logiciel 
d'astrophysique avec 
lequel elle rêve de décou-
vrir un monde meilleur en 
scrutant les étoiles. 

C’est Klakalnamanazdta 
qui se présente à elle : un 
humanoïde venu d’une 
autre planète qui s’est 
perdu lors d’une excursion 
sur terre et qui va boule-
verser sa vie....

L’auteure, Sibylle Berg, connue pour son style trash et légèrement déjanté, 
manie l'ironie et la mise en abyme pour dépeindre le monde d’aujourd’hui.

Le spectacle mêle danse urbaine, théâtre et dessins projetés pour nous 
immerger dans l‘univers de Lisa.

Traduction et mise en scène : Sandrine Hutinet ■ Dessins projetés : Olivier 
Balez ■ Musique assistée par ordinateur : Léa Tsamantakis ■ Acteurs : Laura 
Bei, Romain Chassagne, Juliette Demaille et Kevin Roze

Théâtre - Sortie de résidence

TOUT
PUBLIC

4
mai

14

entrée
libre

20h

SÉANCES
SCOLAIRES
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15

mai

Concert

TOUT
PUBLIC

20h

Samedi
Parvis de Soëlys

En partenariat avec Musiques Métisses et le CSCS FLEP
Eliasse  

« Les Comores et Mayotte en Angoumois »

Qu’il soit en solo ou en trio, Eliasse étreint la soul, 
enserre le blues, embrasse l’afro-beat, tout en 
restant fidèle aux rythmes ternaires de ses 
racines comoriennes (twaraba, mgodro, shigo-
ma, sérebwalolo...).
Evoquant l’histoire mais aussi les réalités qui 
traversent son archipel (la route des épices, 
l’esclavage, la clandestinité en kwassas...), Eliasse offre un collier de chan-
sons fortes, en français, en anglais, en malgache ou en swahili. Après avoir 
fait l’ouverture du festival Musiques Métisses 2019, Eliasse revient en version 
trio pour le plus grand plaisir de nos oreilles.

entrée
libre

Né en 1970 à Moroni, Soeuf Elbadawi est un acteur majeur 
de la scène artistique comorienne. Ancien journaliste passé 
au théâtre, il dirige, aujourd’hui, la compagnie de théâtre O 
Mcezo* Cie. Publié en France et aux Comores, son écriture 
parle de la difficulté de la relation entre les êtres, ques-
tionne la mémoire et le vécu politique de ses concitoyens. 

Soeuf Elbadawi conçoit également des installations à caractère pluridiscipli-
naire, faisant se rencontrer l’image, le son et le spectacle vivant. 

En partenariat avec Littératures Métisses
Soeuf Elbadawi
Rencontre littéraire
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Horaire et date à définir



Samedi
Aire de loisirs des Brandes

Fête des musiques
The Marcus Lévy Band

Groupe Soul, Funk, Blues et 
Rap au style unique et ce dès 
le premier jour, les membres 
de Marcus ont chanté, 
interprété, composé et joué 
comme s’ils avaient fait toute 
leur carrière musicale 
ensemble. 

Tout au long de leur parcours, 
ils ont conquis le coeur des 
amateurs de musique de tout 
horizon ; jouant dans des lieux 
très variés, de puissantes 
prestations scéniques, tout en 
enregistrant de nouvelles 
musiques.

Concert Rythm'n Blues/Soul Funk

TOUT
PUBLIC

20
juin

16

20h30
entrée

libre
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Jeudi 6 février 2020 à 18h30 à Soëlys : vernissage de l’exposition collages 
« Tableaux sans peinture » de Pierre j truc

Atelier Collages

Les tableaux sans peinture exposés à Soëlys en 
février/mars sont des collages  dont les matériaux 
premiers sont des affiches prélevées dans les villes. 
Chaque collage est un agencement de formes, de 
couleurs, d'images et de pensées. Cela peut s'appa-
renter à un art modeste que chacun(e) peut expéri-
menter. 
C'est pourquoi Pierre j truc proposera un atelier de 
création où des affiches et de la colle seront à dispo-
sition du public.

Gratuit - Tout public
Sur inscription au 05 45 97 87 21

Lundi 24 février
de 14h à 17h



Les
renc’

du MERCREDI

18

Auditorium de Soëlys

15h45

Projection de films d’animation

Gratuit - Sur inscription

15 janvier - Boule et Bill 2

22 janvier - L’envol de Ploé

19 février - L’île au chien 

18 mars - Léo Da Vinci

15 avril - Ferdinand

13 mai - Deep

17 juin - Drôles d’oiseaux
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EXPOSITIONSCALENDRIER d
e

s

Du mardi 31 mars 
au jeudi 30 avril 2020
Exposition photos
« Détournement »
Festival l’Emoi photographique 2020
Hall Améthyste

Du mardi 5 mai
au lundi 29 juin 2020
Exposition peinture
« A l’ombre de la lune »
B. Tow
Hall Améthyste

Du lundi 6 avril
au mardi 30 juin 2020
Exposition digitale
Mémoires Boréales
Espace Topaze

Soëlys
9h / 17h 
Entrée libre

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

Du lundi 6 janvier
au lundi 30 mars 2020
Exposition évolutive
« AntHropoScène »
Sophie Muller
Espace Topaze

Du lundi 3 février
au mardi 27 mars 2020
Exposition collages
« Tableaux sans peinture »
Pierre j truc
Hall Améthyste



  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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janvier / juin 2020
Tarifs Saison Culturelle

Illustration couverture : Détail de la fresque réalisée au Mandala - Parc Allende, 
par des jeunes du quartier du Champ de Manoeuvre, dans le cadre du projet Street Art de la Ville de Soyaux


