
Communauté de communes 
Braconne & Charente

•  Asnières-sur-Nouère  •  Balzac  •  Brie  •

•  Champniers  •  Jauldes  •  Marsac  •  Vindelle  •

� p� itions

Informations

Festival Au fi l du conte
 Octobre 

Dans les communes du territoire
Organisé par les bibliothèques du territoire en collaboration avec le 
département de La Charente

Racont’Arts
 Samedi 4 octobre - 20h30  Tarifs 8€/6€/gratuit pour les écoliers 

Salle des fêtes de Balzac
Organisé par l’association Code Pi
La taupe de Code Pi vous invite au maintenant incontournable rendez-vous du conte 
et autres surprises pour petits et grands.

Cartoon Toylete par El Niño del retrete - Clown

 Dimanche 5 octobre 11h & 16h  Entrée libre

Bourg de Vindelle - Dans le cadre du marché de pays de 
Vindelle « La vigne » 

Organisé par la CdC Braconne & Charente en 
collaboration avec le Pays entre Touvre & Charente et  la commune 
de Vindelle
El Niño del Retrete a fait le tour du monde et à chaque fois l’Argentin a fait mouche. 
Son spectacle « Cartoon Toylete » oscille entre clown, mime et cirque sans jamais 
lâcher l’humour débordant. Tout au long de ces quarante minutes de délire et de 
performance, il nous emporte à son rythme effréné sans jamais nous laisser sur le 
bas-côté. Du grand art…

Informations
Billetterie de tous les spectacles organisés par la CdC 

Braconne & Charente sur place sans réservation

Bénéfi ciaires du tarif réduit
Carte Pass Culture Braconne & Charente

Demandeur d’emploi
- 18 ans

Renseignements
Communauté de communes Braconne & Charente

Le Paradis - 16430 Balzac
Quang NGUYEN

Chargé de mission du développement culturel
Tél : 05 45 69 45 74 – 06 15 86 51 32

q.nguyen@braconne-charente.fr

Toutes les informations sur
www.culture.ccbc.fr

www.marsenbraconne.ccbc.fr

Dépliant édité par la Communauté de communes Braconne & Charente
Rédactionnel : Service culturel de la CdC Braconne & Charente

Conception graphique : Maïa – www.maia-creation.com
DONNEZ UNE AUTRE VIE AUX PAPIERS, RECYCLEZ-MOI !

Imprimé en 9000 ex. par www.khilim.com

Salon des arts à Jauldes
Du 19 au 27 avril – Salle des fêtes de Jauldes
Organisé par l’association Les Peintres de Bandiat-Tardoire

� p� ition Végétal-minéral
Du 14 au 28 juin – Médiathèque de Champniers
Organisée par l’atelier des Chauvauds et la médiathèque de Champniers

L’atelier des Chauvauds vous présente leur exposition annuelle de peintures et de 
dessins sur le thème du « végétal-minéral ».

Salon des arts à Ba� ac
Du  8 au 11 novembre – Salle des fêtes de Balzac
Organisé par l’atelier Larela

© Salvatore Geusa

� p� ition Animus 
Du 26 janvier au 16 mars 2014 - 
Ouverture les dimanches de 15h à 18h30 et en semaine 
sur rendez-vous • Les Modillons de Vindelle • Entrée libre.
Exposition de sculptures et installations de l’artiste Véra 
Rybaltchenko.
05 45 21 65 29 / www.lesmodillons.com
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Programmation Tout public

Edito

Les Goul’Réjhouies  – Théâtre patoisant

 Samedi 22 février (20h30) & dimanche 23 février (14h30)  8€
Salle des Fins Bois de Vindelle
Organisé par le Comité des fêtes de Vindelle

Festival Mars en Braconne 2014 
Festival multidisciplinaire

 Du 7 au 16 mars 

Dans toutes les communes
Organisé par la Communauté de communes 
Braconne & Charente (CdC) en collaboration 
avec les communes et associations du territoire
La création culturelle locale foisonne mais elle est trop rarement mise en valeur. C’est 
pourquoi, cette nouvelle édition de notre festival effectuera un focus sur les artistes 
charentais. Au programme du festival : des concerts, du théâtre, de la danse, du 
cinéma, du cirque, des expositions et de nombreuses autres surprises…

Retro� �  le programme complet sur www.marsenbraconne.ccbc.fr

Une année chasse l’autre, comme un édito en remplace un autre. Mais toujours 
avec cette même volonté, cette même énergie et ce même objectif : celui de 
vous faire venir à la rencontre de ces artistes et de ces spectacles que nous 
avons découverts et que nous nous sommes appropriés pour vous tout au long 
de l’année. Des spectacles de rue délirants sur les marchés de pays, d’autres 
plus intimistes avec les concerts « chez l’habitant », et puis les spectacles 
« jeune-public » qui seront vus encore cette année par plus de 2000 jeunes 
enfants.

Nos associations, vos élus, tous ceux qui s’investissent dans ces démarches 
culturelles ont la même envie qui les anime : celle de vous rencontrer pour 
vous faire vivre et partager ces petits moments exceptionnels qui enrichissent 
l’esprit et nous aident « au vivre ensemble ».

Au plaisir de vous rencontrer.
Didier BOISSIER DESCOMBES

Délégué communautaire en charge de la culture

Alain Veluet - Chanson

 Samedi 12 avril   10€/gratuit pour les -12 ans

Salle des fêtes d’Asnières sur Nouère – 20h30
Organisé par l’association Culture Loisirs du Rodin
Alain Veluet chante Ferrat, Brassens, Ferré et Moustaki ainsi que ses propres 
compositions.

Marvelous Mambo 
par la Compagnie La Famille Goldini – Danse/cirque

 Dimanche 13 avril 11h & 15h30  Entrée libre

Bourg de Brie - Dans le cadre du marché de pays de Brie 
« Pains & céréales »

Organisé par la CdC en collaboration avec le Pays 
entre Touvre & Charente et  les communes de Brie 
& Jauldes
Lui, 63 kilos, 1m67, 41 de pointure. Elle, 63 kilos, 1m78 en talons aiguilles, pointure 
non communiquée. Ils réalisent ensemble 1 tonne et demi de portés acrobatiques en 
13 minutes (soit 150 kilos par minute, soit 3 kilos par seconde) et ça en dansant le 
Mambo et avec le sourire ! Avec une technique de portés originale, des chorégraphies 
renversantes, des sourires à péter les vitrines, les Goldini nous invitent à de grands 
moments de cirque, de grands moments de cabaret, de grands moments de poésie, 
de grands moments… Goldini !!!

« Home staging » – Concerts à domicile

 Du 19 mai au 25 mai  Participation libre

Sur le territoire 
Organisé par la CdC et les habitants 
hôtes des soirées
Le service culturel de la CdC a lancé un nouveau projet en mai dernier : les « home 
staging ». Il s’agit d’une tournée de concerts à domicile chez les habitants du territoire 
qu’elle réitère cette année. Eskelina, aperçue lors de Mars en Braconne la Suède, nous 
emportera en trio pour inaugurer la sortie de son nouvel album.

Vous retro� er�  les dates et lie�  de la tournée sur www.culture.ccbc.fr

Street Orchestra Ukulélé Klub 
Concert de rue

 Dimanche 1er juin 11h & 16h  Entrée libre

Bourg de Balzac – Dans le cadre du marché de 
pays de Balzac « Cerises & petit-pois »

Organisé par la CdC en collaboration avec le Pays entre Touvre & 
Charente et  la commune de Balzac
Ce street band aime voyager léger. Avec leurs instruments, nul besoin d’un tour bus, 
ni même d’un minibus, juste l’Austin Mini suffi t au bonheur de ces cinq là. Car le 
bonheur justement, c’est armé de leurs ukulélés, basse lélé et batterie lélé qu’ils nous 
le donnent au son de leur répertoire de reprises aussi déjantées qu’approximatives. 
Let’s Rock !!!

Hier, les lavandières 
par la Compagnie 3C théâtre -Théâtre

 Dimanche 8 juin 11h & 16h30  Entrée libre

Bourg d’Asnières sur Nouère – Dans le cadre 
du marché de pays d’Asnières sur Nouère «  Ânes & 
garobes » et de l’inauguration du lavoir du Bourg

La Cavalcade
 Du 14 au 16 juin  Entrée libre

Commune de Balzac - Organisé par le Comité des fêtes de Balzac
Balzac se mobilise pour la traditionnelle Cavalcade avec notamment son défi lé de chars 
fl euris, des spectacles, une banda et d’autres animations le long de ces 3 jours de fêtes.

Fête de la musique - Concerts

 Samedi 21 juin 

Bourg de Champniers - Organisé par la commune de Champniers
Le rendez-vous musical estival promet comme à son habitude un éclatement des styles 
sur les différents sites de la commune (église, square, salle des fêtes…).

Hey Piolette ! par la Compagnie Aller-Retour - Cirque

 Dimanche 20 juillet 11h & 16h  Entrée libre

Bourg de Marsac – Dans le cadre du marché de pays de Marsac 
« Escargots & céréales »

Organisé par la CdC en collaboration avec le Pays 
entre Touvre & Charente et  la commune de Marsac
Cordes, baudriers, mousquetons et vivres en poches, une guide et son acolyte 
débutant s’attaquent à leur expédition montagneuse. Malgré toutes ces précautions, 
l’ascension ne se fera pas sans encombre pour ces deux alpinistes. Au sommet, point 
de neige, seul un trapèze de cirque et le vertige les attendent.

Musique en vallée
 Vendredi 25 juillet 19h  Participation libre

Vallée de Brie – Organisé par la commune de Brie
Autour du spectacle proposé pendant et après le pique-nique tiré du panier, la 
convivialité sera le maître-mot pour cette soirée.

Festival international Tangoumois – Tango de salón

 Du 2 au 9 août 

Commune de Champniers - Organisé par la Fondation Villa Urquiza
Au programme : Milonga de plein air, CinéTango, conférence-débat, spectacles avec 
orchestre, chanteurs et démonstration des maestros stages de tango, milonga et 
valses argentine (tous niveaux), expositions et initiations…

www.fondationvillaurqu� a.com

Organisé par la CdC en collab oration avec le Pays entre Touvre & 
Charente et  la commune d’Asnières sur Nouère
A l’heure où le lavoir du bourg d’Asnières sur Nouère reprend vie, fruit d’une rénovation 
en cours, la vie reprend également son cours autour de celui-ci. Des cordes à linge 
tissent le décor ; les draps, jupons et culottes fendues fl ottent au vent. Dans le 
tableau humide et blanc, rengaines et coups de battoirs rythment l’ouvrage de trois 
lavandières. Non avare de bons mots et d’humour cinglant, ces femmes nous plongent 
alors dans leur discussion dont on n’arrive inlassablement pas à se détacher.
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