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Chères Couronnaises, chers Couronnais,

La crise sanitaire a bouleversé la saison estivale 2020 que nous avions 
imaginée vous faire profiter et nous a contraints à annuler le festival 
de la Grande Bugée. Rassurez-vous, en 2021 nous fêterons dignement 
ses 10 ans. 
Pour l’été qui débute, élus et techniciens de La Couronne se mobilisent 
et vous réservent une belle programmation pour animer notre ville. 

Parce que nous avons à cœur de soutenir la création artistique, de 
permettre aux artistes et compagnies indépendantes de renouer 
avec les publics, la direction culture vous invite à la découverte et à 
l’immersion. On reste maître de ce que l’on vient voir et entendre : en 
fonction de l’endroit où l’on s’installe, sur un transat le temps d’une 
sieste musicale et littéraire, ou autour du cube à 360° pour un ciné-
concert, on perçoit des choses différentes. 
Des temps de lectures et d’échanges privilégiés avec nos 
médiathécaires, les pieds dans l’herbe et sous les étoiles, vous sont 
aussi proposés. 

Petits et grands détectives vont pouvoir déambuler dans le cœur de 
ville grâce à une aventure familiale inédite à La Couronne. 
Chef d’oeuvre patrimonial, l’Abbaye Notre-Dame vous accueillera pour 
des moments de convivialité en musique.
A la veille de la rentrée, le tissu associatif couronnais sera présent pour 
l’incontournable évènement Place aux Sports et aux Associations. 

Sans oublier que la piscine ouvre ses portes le samedi 18 juillet et que 
l’opération de gratuité pour les enfants de moins de 12 ans, en juillet et 
août, est reconduite. 

Et si l’été était un feu d’artifice ?
La Couronne reste plus que jamais vivante et solidaire.  
Bel été à toutes et tous !

Jean-François Dauré 
Maire de La Couronne

Édito



JUILLET
MERCREDI 8 - de 10h à 11h - Jardin public Eugène Bureau
LECTURE LES PIEDS DANS L’HERBE
proposée par l’équipe de la médiathèque

MERCREDI 15  - de 16h à 19h  - Jardin public Eugène Bureau
LES INATTENDUES
Sieste musicale et littéraire par la Cie Alcoléa.  
Installation sonore qui place l’auditeur au cœur de l’histoire et de 
son univers. Le spectateur est entouré de sons et d’ambiances 
venant de toutes parts, installé dans son transat.
Une création originale de Jean-François Alcoléa.
Production PASOA – Alcoléa & Cie, avec le soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le Centre du Livre et de 
la Lecture En Poitou-Charentes.
Possibilité de venir avec votre propre chaise pliante.

GRATUIT

GRATUIT



LUNDI 20 - de 17h30 à 18h30 
Au départ du Parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste
LAISSEZ-VOUS CONTER L’ANGOUMOIS : 
LE CHARME D’UN PATRIMOINE DE QUALITÉ
Une heure de balade proposée par le service Pays d’art et 
d’histoire de GrandAngoulême,  pour donner libre cours à votre 
curiosité en compagnie d’un guide-conférencier incollable sur 
les églises romanes, les châteaux médiévaux, les fontaines 
miraculeuses et les légendes merveilleuses, … 

Le parcours choisi concernera uniquement l’espace public du 
centre-ville pour une découverte extérieure des bâtiments : 
mairie, église Saint-Jean-Baptiste, monument aux morts, venelles 
et architectures anciennes, patrimoine vernaculaire, … 

3€ plein tarif 
GRATUIT pour les Amis du patrimoine, les moins 
de 16 ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi 
Inscription possible à l’Office de tourisme au 05 45 95 16 84

SAMEDI 18SAMEDI 18  
OUVERTURE DE LA PISCINEOUVERTURE DE LA PISCINE
Du 18 juillet au 31 août : tous les jours de 11h à 19h30
Du 1er au 30 septembre : les mercredis, samedis et dimanches,
de 14h à 19h30

Gratuité de la piscine pour les enfants de moins de 12 ans  
(nés après le 1er juillet 2007) du 18 juillet au 30 août, les après-
midi des lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30.



AOÛT
VENDREDI 7 - 20h - Espace Saint-Jean
BIENVENUE SOUS LES ÉTOILES
Lecture proposée par l’équipe de la médiathèque
Atelier découverte de l’astronomie par les Francas

SAMEDI 15 - 17h, 17h15 et 17h30 
Au départ de l’Abbaye Notre-Dame
DÉTECTIVE PARTIE 
Venez jouer au détective en famille ou entre amis !
Trouvez les indices dispersés dans la ville et résolvez l’énigme.
Tous les participants seront récompensés. 
Une aventure familiale d’1h30 - À partir de 6 ans

GRATUIT

GRATUIT
à partir de 19h30 - Abbaye Notre-Dame
BARBECUE - CONCERT  
avec le groupe Cargo
Inscriptions repas au 06 63 52 06 36



21h30 et 22h30 - Abbaye Notre-Dame
CINÉ-CONCERT par la Cie Artefa
La cie Artefa revisite la bande son de 4 dessins animés Walt 
Disney du début des années 20, les aventures de la petite Alice, 
et interprète en direct la musique.
Installé autour d’un cube de 2m de haut par 2 m de large, le public 
vivra une immersion complète dans l’univers du film d’animation.
Une projection sur 4 faces et une diffusion du son en quadriphonie 
inscrivent le spectacle dans une démarche innovante.
Musiciens : Axel Rasoanaivo : guitare / François-Pierre Fol : violoncelle

23h30 - Abbaye Notre-Dame 
FEU D’ARTIFICE

SAMEDI 29 - de 14h à 18h - stade de rugby
PLACE AUX SPORTS ET AUX ASSOCIATIONS
Animations, découvertes et présentation des associations de  
La Couronne

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT



Du 6 Juillet  au  28 Août - Espace Saint-JeanDu 6 Juillet  au  28 Août - Espace Saint-Jean
UN ÉTÉ À PARTAGER            UN ÉTÉ À PARTAGER                        
Les lundis et jeudis de 16h à 20h
Un village dans le quartier, des animations, sports, jeux, ...

Les mercredis de 10h à 11h30
Atelier parents-enfants «bien-être sophrologie»

Jeudi 30 juillet - 18h30
Cirque «On avait dit qu’on ne se touchait pas» Cie du Compost

Jeudi 27 août - à partir de 16h
Temps festif de clôture : repas partagé, jeux, sport, exposition, ...

Plus de renseignements au 05 45 67 17 00
1 Allée des Sports 16400 La Couronne
accueil@cscslacouronne.org ou www.cscslacouronne.fr

CONDITIONS SANITAIRES À RESPECTER *

Port du masque  
OBLIGATOIRE

DISTANCIATION sociale  
de minimum 1m

RÉALISER une friction de vos mains au 
gel hydroalcoolique régulièrement  

(à disposition sur les lieux des 
manifestations)

Nous vous conseillons de prendre vos matériels personnels pour les 
manifestations, comme par exemple : chaises pliantes, couvertures, ...
* En vertu de l’article 3 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020.

GRATUITGRATUIT



Partenaires

renseignements

1 Place de l’Hôtel de ville 16400 La Couronne
05 45 67 28 11 - www.lacouronne.fr
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