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Cher public,

S E P T .

Après une période troublée, faite d’inquiétudes pour nos
proches, de questionnements pour demain, mais aussi une
période propice aux réflexions, à l’envie de penser autrement,
de changer nos pratiques, nous avons tous besoin de nous
retrouver autour de moments de partage, de solidarités plus
fortes, en famille, entre amis, pour vivre tout simplement des
moments heureux.
Cette saison 2020-2021, l’Espace Les 2B attache plus que
jamais de l’importance à l’Être Ensemble et s’inscrit ainsi
totalement dans la politique culturelle de notre ville qui se
veut innovante et solidaire, en favorisant l’égalité des chances
et l’accès de toutes et tous aux arts, cultures et musiques.
La programmation a été pensée pour offrir une belle diversité
de domaines artistiques : des expos, des concerts, du théâtre
avec notre partenaire Salut l’Artiste, des spectacles jeunes
publics, de quoi provoquer des émotions, susciter la curiosité
et rassembler toutes les générations.
Une saison conçue pour petits et grands, passionnés ou
novices !
Nous vous espérons donc encore très nombreux pour vivre
cette nouvelle année, qui grâce à vous sera riche en émotions !
Très belle saison culturelle à toutes et à tous !
Jean-François DAURÉ, maire
Valérie FUENTES, conseillère déléguée en charge de la culture
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SAISON

A G E N D A S A I S O N C U LT U R E L L E
2020
2021

2021
JANVIER

15/01 > Far Est Unlimited
FÉVRIER

2020
SEPTEMBRE

18/09 > Présentation saison
suivie de La Maison Démontable
OCTOBRE

03/10 > Bref ... Le Grand Nord
04/10 > Piano en Valois
Geoffroy Couteau
10/10 > Planétarium,
Conférence sur la
biodiversité nocturne

05/02 > La Maison en Petits Cubes
10/02 > Au Pays d’Oz
MARS

05/03 > Ce travail me tue
26/03 > Glaucos
AV R I L

10/04 > Climax
28/04 > Henri le radis
MAI

30/10 > Sang d’encre

05/05 > Prélude en Bleu Majeur
28/05 > Concert Musiques Actuelles

NOVEMBRE

JUIN

06/11 > Ariette, Muguette,
voyage et troisième âge
19/11 > Ping-pong (ou de la vocation)
21/11 > Vente de livres et CD
issus du désherbage

16/06 > Lecture musicale dans
le cadre de Littératures Européennes

EXPOSITIONS

25/11 > Comme un goût de chocolat

Du 19/09 au 03/10 > Exposition BD Audrey

DÉCEMBRE

Du 02 au 11/11 > 38 communes de

19/12 > Elsa ou la malédiction
des 4 royaumes

Sédano et Lorenzo

GrandAngoulême : le deuil et la mémoire
Les Monuments aux Morts de la Grande
Guerre en Angoumois du Service Pays d’Art
et d’Histoire de GrandAngoulême

Du 06 au 29/01 > Tristan
Du 03 au 24/02 > Dentelles de papier de
Julien Laparade

Du 06 au 23/04 > Botanique et Jardinage
de l’Espace Pierre Mendès France.
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PRÉSENTATION DE LA

S A I S O N C U LT U R E L L E
VEN 18 SEPT.
PRÉSENTATION SAISON
CINÉ - CONCERT

Tout public
GRATUIT
Infos : 05 45 67 29 67

Théâtre - 20h

P I A N O E N VA L O I S
RÉCITAL DE GEOFFROY COUTEAU

LA MAISON DÉMONTABLE
C IE LA MOUETTE
À TROIS QUEUES

Depuis 1994, date de sa création, Piano en Valois est
un rendez-vous d’envergure européenne qui redonne
vie aux plus grands compositeurs.

La Direction culture de la Ville de La Couronne vous
présente la saison culturelle de l’Espace Les 2B pour
2020/2021, suivie de La Maison Démontable, un ciné
concert sur un film de Buster Keaton.

Geoffroy Couteau a effectué un brillant parcours au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il y a
reçu en 2002 le Diplôme de Formation Supérieur, le Prix mention
très bien, Premier nommé, à l’unanimité du jury ainsi que le Prix
Spécial Daniel Magne. Il est entré la même année en cycle de
perfectionnement piano et a étudié la musique de chambre
avec Christian Ivaldi et obtient le Prix mention très bien.

Malek se marie et reçoit en cadeau de mariage une maison
en kit.
Avec l’aide de sa femme, il commence la construction, mais
l’intervention d’un prétendant éconduit transforme sa quête d’un
bonheur simple en une suite rocambolesque de catastrophes
et de péripéties chaotiques.

Le Théâtre vous propose de venir découvrir Geoffroy Couteau,
esprit libre et aventureux, fasciné depuis toujours par Brahms.

DIM 4 OCT.
MUSIQUE CLASSIQUE

Tout public

10 € / 6 € réduit
Billetterie gérée par le festival
Infos : www.piano-en-valois.fr

Théâtre - 17h

Geoffroy sera accompagné dans une deuxième partie du récital par des artistes professeurs au Conservatoire Gabriel
Fauré de GrandAngoulême.

La musique aidée par les bruitages réalisés et samplés in
situ par les spectateurs accompagne au plus près ce film
impressionnant de rythme et de drôlerie.

« BREF... LE
SAM 3 OCT.
DANS LE CADRE DU FESTIVAL
AU FIL DU CONTE

Tout public
GRATUIT - SUR RÉSERVATION
Infos : 05 45 67 29 67

Abbaye Notre Dame - 18h

GRAND NORD»

PAR LE DUO MAXIJU
C IE LE SCRUPULE
DU GRAVIER
À la frontière du théâtre et du conte, ce duo complice
et burlesque se partage la parole, rebondit, fuse,
contredit, voyage à travers des univers merveilleux.

Du grand froid scandinave jusqu’au pays des Babas Yagas, un prince est martyrisé par sa
princesse, un loup enchaîné se venge des dieux, une jolie jeune fille se fait enlever par des infirmes…
Un conteur maniaque et son acolyte se débattent avec leurs propres doutes et incohérences,
se questionnent sur le sens de ces histoires, leurs zones d’ombres et leurs vérités profondes.
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Un spectacle pour tous,
délirant en toute logique !
En partenariat avec
le Service Départemental
de la Lecture - Département
de la Charente
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LE JOUR DE LA NUIT
SAM 10 OCT.
CONFÉRENCE

Tout public
GRATUIT
Sur réservation,
nombre de places limitées
Infos : 05 45 67 29 67
https://www.jourdelanuit.fr/

Théâtre - à partir de 10h

Éteignons les lumières et rallumons les étoiles !
Consciente des effets de la pollution lumineuse sur les
écosystèmes nocturnes, le paysage, le ciel étoilé et notre santé, la
Ville de La Couronne participe à la 12e édition du Jour de la Nuit.
À cette occasion, le temps d’un soir, l’éclairage public sera
coupé sur la commune pour découvrir ou redécouvrir les
charmes d’une nuit préservée de toute pollution lumineuse.
10h, 11h, 14h et 15h : Un planétarium itinérant sera installé
dans le théâtre, pour plonger comme en pleine nuit dans un
ciel constitué de plus de 4 000 étoiles.
20h30 : Conférence sur la biodiversité nocturne autour de la
thématique des chauves-souris suivie d’une sortie nocturne
proposées par Charente Nature.

VEN 30 OCT.
JEU SPECTACLE
IMMERSIF ET PARTICIPATIF

Public à partir de 13 ans
8 € / 4 € / 20 € tarif famille
(2 parents + 2 enfants)
Infos : 05 45 67 29 67

Médiathèque - 20h30

Ariette et Muguette sont deux mamies en partance en
voyage culturel en autocar « sur les traces de Van Gogh ».
Tout les oppose, et pourtant elles vont devoir être voisines,
le temps du trajet.
Petit à petit, elles vont se lier d’amitié, jusqu’à se rendre compte
qu’aucune d’entre elles n’est dans cet autocar pour l’amour
de l’art et qu’elles ont des intentions cachées … totalement
frappées.

Le Jour de la Nuit est un événement national, coordonné par
l’association Agir pour l’environnement qui se veut festif et
pédagogique, et a pour objectif d’informer et de sensibiliser
l’ensemble des citoyens sur les causes et les conséquences
de la pollution lumineuse.

Pour les petits et les grands !

SANG D’ENCRE
C IE THÉÂTRE DE
LA BOUCHE D’OR
Venez participer à un jeu-spectacle mettant en scène
une enquête policière au cœur de la médiathèque !

Les investigations, orchestrées par deux responsables de
la brigade criminelle, vous mèneront à revisiter les grandes
scènes de crime de la littérature.

VEN 6 NOV.
THÉÂTRE

Tout public
8 € / 4 € / 20 € tarif famille
(2 parents + 2 enfants)
Infos : 05 45 67 29 67

Théâtre - 20h30

« C’est pas parce qu’on est des vieilles qu’on n’a pas le droit
de rêver ! »
Un road trip décapant, une pièce intergénérationnelle menée
tambour battant par deux excellentes comédiennes.

La solution se trouverait-elle dans la littérature ?
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VOYAGE ET TROISIÈME ÂGE
C IE RÉVOLANTE

Manifestation organisée en partenariat avec l’Espace Mendès
France et l’association Charente Nature.

Vous serez plongés dans une sombre intrigue : la police
criminelle traque un meurtrier en série, qui la met au défi de
retrouver sa trace. Les indices qu’il communique laissent entrevoir quantité de meurtres. En tant qu’enquêteurs, vous tenterez
de mettre fin aux macabres agissements de cet assassin hors
de contrôle, qui semble confondre réalité et fiction ...
Jeu en équipes de 3 à 5 joueurs
30 participants maximum

ARIETTE, MUGUETTE

PING-PONG

(OU DE LA VOCATION)
C IE TRÉTEAUX DE FRANCE
Thomas et Cléo sont frère et sœur.

JEU 19 NOV.
THÉÂTRE

Tout public
8 € / 4 € / 20 € tarif famille
(2 parents + 2 enfants)
Infos : 05 45 67 29 67

Théâtre - 20h30

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.
Ping-pong (ou de la vocation) parle de nos chemins de vie :
comment découvrir ce qui nous épanouit ?
Que sommes-nous prêts à faire pour
réaliser nos vocations ?
Production Tréteaux de France,
Centre dramatique national

T
REPOR

N
SAISO
19/20

Crédit photo : © Olivier Pasquier
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SAM 19 DÉC.
COMÉDIE MUSICALE

Tout public
8 € / 4 € / 20 € tarif famille
(2 parents + 2 enfants)
Infos : 05 45 67 29 67

Théâtre - 17h

ELSA

OU LA MALÉDICTION
DES 4 ROYAUMES
C IE ON STAGE
Retrouvez vos héros Disney préférés à travers ce
spectacle musical 100 % live !
Suivez la palpitante aventure d’Elsa et ses acolytes à travers
les 4 royaumes.

Il va entamer une plongée dans les profondeurs, baignées de
lumière et de nostalgie, au cœur de sa mémoire ...

Manipulé par Jafar, Elsa part sauver la magie des mondes.

Les spectateurs sont embarqués dans un univers onirique
par les moyens du sensible.

Son chemin sera croisé par des personnages aussi drôles
qu’épatants. Sont-ils prêts à l’aider ? Pas sûr ...
Des péripéties pleines d’humour, d’amitié et d’aventures
sont réunies pour vous faire vivre un moment exceptionnel !
Laissez-vous emporter par la magie de ce spectacle qui
émerveillera petits et grands.

DUO JAZZ GROOVE ALTERNATIF

Tout public
8 € / 4 € / 20 € tarif famille
(2 parents + 2 enfants)
Infos : 05 45 67 29 67

Théâtre - 20h30

FA R E S T
UNLIMITED
Dans le cadre du festival Jazz à Saint-Sat
Dans le cadre d’une soirée jazz, en partenariat
avec le festival Jazz à Saint-Sat, nous vous faisons
découvrir Far Est Unlimited, groupe né de la rencontre
du saxophoniste Rémi Psaume et du guitariste et
chanteur Stéphane Galeski.
Basé à Strasbourg, le duo imagine son répertoire comme
un dialogue spontané, parsemé de détours inattendus : des
touches pop, des ambiances psychédéliques colorent un jazz
teinté d’inspirations orientales et africaines, au tempérament
aventureux et expérimental.
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EN PETITS CUBES
CIE LES SINGULIERS ASSOCIÉS
Dans une étrange ville presque entièrement immergée,
un vieil homme construit régulièrement un nouvel
étage de sa maison, cube sur cube, pour ne pas la
voir engloutie par les flots.

Pour réussir sa mission, elle sera bien entourée grâce à Anna
et Olaf.

VEN 15 JAN.

LA MAISON

VEN 5 FÉV.
THÉÂTRE - LANGUE DES SIGNES

Tout public
8 € / 4 € / 20 € tarif famille
(2 parents + 2 enfants)
Infos : 05 45 67 29 67

Théâtre - 20h30
En partenariat avec l’OARA
Compagnie accueillie
en résidence
du lundi 19 au vendredi 23
octobre 2020

Sur une scène parsemée de cubes et animée par des vidéos,
Damien Mignot nous raconte cette histoire en mime et langue
des signes. Il nous propose un véritable voyage en images,
un parcours chorégraphié des mains, du visage et du corps,
accompagné en parfaite synchronisation par les voix et la
musique de Sylvie Audureau et Ousseynou Mangane.
Crédit photo : MPC ©Julie Lavaud

A U PAY S D ’ O Z
C L’ARBRE POTAGER
IE

Il est question d’une fillette qui veut retourner chez
elle, d’un épouvantail sans cervelle, d’un bûcheron sans
cœur et d’un lion sans courage. Il est question de sorcières
assassinées, de souliers d’argent, et d’un magicien qui n’en
est pas vraiment un.

MER 10 FÉV.
POP-UP MUSICAL

Public à partir de 5 ans
8 € / 4 € / 20 € tarif famille
(2 parents + 2 enfants)
Infos : 05 45 67 29 67

Théâtre - 16h

Dans ce spectacle, construit comme un grand livre dont on
tourne les pages, pop-up géants, machineries graphiques et
trouvailles mécaniques se déploient au fur et à mesure que le
récit se déroule. Le décor de chaque scène devient petit théâtre
d’objets dans lequel figurines et marionnettes prennent place.
Tout à tour drôle et émouvant, mêlant musique et chansons,
narration et manipulations, ce spectacle nous invite à (re)
découvrir Le Magicien d’Oz, conte à la fois poétique, intime
et malicieux.
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C E T R AVA I L M E T U E
VEN 5 MARS
THÉÂTRE

Tout public
8 € / 4 € / 20 € tarif famille
(2 parents + 2 enfants)
Infos : 05 45 67 29 67

Théâtre - 20h30
Texte et mise
en scène : Renata Scant
Comédiens : Claudine
Granthomme, Renata Scant,
Jérôme Roussaud,
Pierre Simon-Chautemps
Scénographie : Éric Priano
Costumes : Éric Chambon
Lumières : Jérôme Roussaud

VEN 26 MARS
DANSE HIP-HOP - CIRQUE

Tout public
8 € / 4 € / 20 € tarif famille
(2 parents + 2 enfants)
Infos : 05 45 67 29 67

Théâtre - 20h30

CLIMAX

C IE THÉÂTRE EN ACTION

C IE ZYGOMATIC

« Ce travail me tue ! »
Une expression familière,
devenue récurrente et qui,
pour certains, est bien réelle.

La C Zygomatic revient sur scène pour tirer la
sonnette d’alarme et (r)éveiller notre prise de
conscience écologique !
ie

On verra défiler une auxilliaire de vie, un livreur, une caissière,
un jeune cadre dynamique, une femme de ménage ...

C BAKHUS
Dans le cadre du festival Mars en Braconne 2021
Le bateau tangue, secoué par la mer et les vagues. Glaucos,
figure marine de la mythologie grecque, fait swinguer le navire,
cabrer la poupe et amène d’énergiques matelots à défier les
règles de la gravité terrestre en réalisant torsions et propulsions
dans une performance proche des disciplines du cirque.
Une composition originale à la guitare confère à cette
traversée un charme de conte populaire.
Résultat d’un travail d’état de corps et sur une musique
live, Glaucos allie les disciplines de la danse et du mime
en réunissant cinq danseurs acrobates et férus de Parkour.

Tout public
8 € / 4 € / 20 € tarif famille
(2 parents + 2 enfants)
Infos : 05 45 67 29 67

Théâtre - 20h30

Poussant un peu plus loin son
exploration du spectacle multiforme, les cinq comédiens
tantôt danseurs, chanteurs,
musiciens et mimes nous
embarquent dans un road
movie férocement drôle, fertile et libérateur.

Certains personnages vivent et témoignent d’un drame mais le
rythme de l’écriture, la vivacité des enchaînements, certains épisodes
plus loufoques, et la présence d’un SDF à la Coluche, meneur de
jeu au « cabaret de la dernière chance », apportent un contrepoint
de vitalité et d’humour impressionnant de rythme et de drôlerie.

IE

DÉRÈGLEMENT SCÉNIQUE ET MUSICAL

La troupe s’attaque cette fois
à la question de l’urgence climatique, à l’effondrement de
la biodiversité et plus largement à la survie de la planète
sur laquelle nous vivons tous.

Le spectacle met en scène une
succession de personnages en
situation de maltraitance au travail et qui se livrent auprès
d’un médecin ou face au public.

G L AU C O S

SAM 10 AVRIL

HENRI LE RADIS
C LES MARIONNETTES
D’ANGOULÊME
IE

Les aventures potagères d’un intrépide membre de
la famille des Brassicacées !

MER 28 AVRIL
MARIONNETTES

Public à partir de 3 ans
8 € / 4 € / 20 € tarif famille
(2 parents + 2 enfants)
Infos : 05 45 67 29 67

Théâtre - 16h

Notre héros est un radis ! Mais pas n’importe lequel …
Contrairement au reste de ses congénères, Henri, lui, va voyager !
Rien de commun pour un légume, qui, comme tous les
légumes, et particulièrement les radis, a pour destin idéal de
bien prendre racine !
D’après l’album jeunesse éponyme de Simon Mitteault, Johann
Guyot et Rémi Caps des éditions Croc en Jambe.

En partenariat avec GrandAngoulême et le Théâtre
d’Angoulême, l’Espace Les 2B accueille une résidence artistique
et culturelle autour de la danse hip-hop et des acrobaties
parkour, en s’appuyant sur la découverte de l’acrobatie,
l’équilibre, la danse hip-hop.
8
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PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR
MER 5 MAI
THÉÂTRE GESTUEL,
MUSICAL ET VISUEL

Public à partir de 3 ans
8 € / 4 € / 20 € tarif famille
(2 parents + 2 enfants)
Infos : 05 45 67 29 67

Théâtre - 16h

C IE CHOC TRIO

Une échappée burlesque aux couleurs de Kandinsky ...
Prélude en bleu majeur projette Monsieur Maurice dans le
monde vertigineux de la peinture abstraite de Vassily
Kandinsky.
Surpris dans sa routine quotidienne, le personnage bascule dans
un univers visuel extraordinaire, peuplé de formes, de couleurs et
d’apparitions virtuelles sorties tout droit des tableaux du peintre.
Elles l’entraînent au cœur de l’imaginaire et de la création ... et
invitent à une découverte surprenante et ludique de l’art abstrait.
Une lecture originale de l’œuvre de Kandinsky dans un langage
scénique propre au théâtre gestuel, visuel et musical. Entre
mime et arts visuels, elle confronte le monde décalé et
burlesque de Monsieur Maurice et l’univers graphique du
maître des formes et des couleurs.
En partenariat avec l’OARA
Distribution : avec Claude Cordier
Mise en scène : Priscille Eysman
Création vidéo : Christophe Guillermet
Musique : Gilles Bordonneau

Mise en jeu et en cosmos : Valery Rybakov
Création lumière : Dominique Grignon
Costume : Coline Dalle
Production : Compagnie Choc Trio

Coproduction : La Maison, Scène conventionnée / Nevers (58) - Maison Pour Tous / Aiffres (79) - L’Alizé / Guipavas (29)
Soutiens : OARA (Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine) - Département de la Vienne - Département des Landes
Partenaires : SPEDIDAM - Maison des Arts / Brioux-sur-Boutonne (79) - Maison Maria Casarès / Alloue (16) - La
Margelle / Civray (86) - Espace Agapit / Saint-Maixent-l’École (79) - La Cascade, Pôle National Cirque / Bourg-SaintAndréol (07) - CRABB / Biscarrosse (40) - La Passerelle / Fleury-les Aubrais (45) - Centre des Arts / Meudon (92)

VEN 28 MAI
CONCERT

Tout public
8 € / 4 € / 20 € tarif famille
(2 parents + 2 enfants)
Infos : 05 45 67 29 67

Théâtre - 21h

POUR LES

SCOLAIRES

L’Espace culturel, ce sont aussi des propositions artistiques et culturelles à destination des scolaires :
venues aux spectacles, médiations, pratiques artistiques, ... L’équipe de l’Espace Les 2B reste à
votre écoute pour construire tout au long de l’année des projets à vos côtés.

MAR 29 SEPT.
à 14h

WALTER MON AMI
UN PEU ÉTRANGE
Cie Le meilleur des Mondes
(CM2)
Walter mon ami un peu étrange
conte la rencontre de Lisa,
fille souffre-douleur de ses
camarades (et la maîtresse
la trouve bizarre) et Walter,
extraterrestre, qui va l’aider à
mettre un peu d’ordre dans sa
vie et à trouver sa place dans
la société.
Cette adaptation du livre de
Sybille Berg allie théâtre, danse,
musique live et s’enrichit d’une
collaboration singulière avec
l’illustrateur Olivier Balez.

MUSIQUES
ACT U E L L E S
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PLANETARIUM
DANS LE CADRE DU
JOUR DE LA NUIT

MAR 19 JAN.
à 14h

JAZZ ET DESSINS
ANIMÉS
Dans le cadre du festival Jazz
à Saint-Sat. Séance animée
par Pierre-Henry Ardonceau,
ancien journaliste à Jazz
Magazine.
Venez découvrir des courts
métrages Disney des années
1930 aux années 1950, dont
la bande-son sera jouée en
direct ! (CE2- CM2)

Crédit photo : H2S ©Jean de Peña

Un expérience visuelle unique
de la lecture.

MER 5 MAI
à 10h

PRÉLUDE EN BLEU
MAJEUR
Cie Choc Trio
(CP - CM2)

à 10h

HISTOIRES DE SIGNES
Cie Les Singuliers Associés
Séance pour les 0 - 3 ans.

Au programme de cette soirée, Dirty Shades ou encore Erotic Shelter Club !

Entre l’alternatif, le progressif et le sensuel, la musique d’Erotic Shelter Club a pour but de faire
vivre une expérience scénique et musicale tout en racontant une histoire. Les quatre jeunes
musiciens proposent des compositions à la fois énergiques et enivrantes.

à 10h

VEN 5 FÉV.

Pour sa soirée Musiques Actuelles, le Théâtre s’associe à
La Nef pour vous faire découvrir de jeunes talents locaux et
des artistes émergents des scènes de musiques actuelles.

Victoire du « Tremplin des Studios de la Nef », le quatuor Dirty Shades mélange dans ses
compositions rock psychédélique avec funk en passant par la soul. On trouve parmi leurs
influences Lysistrata, Radio Head, Pink Floyd, The Kills ...

VEN 9 OCT.
LUN 12 OCT.

VEN 2 OCT.
à 14h30

PIANO EN VALOIS
(CP - CM2)

Deux comédiens.
L’un sourd, l’autre entendante.
Une complémentarité et une
complicité parfaites.
Deux langues.
Le français et la langue des
signes française.

Crédit photo : © Florent Mailly

Une échappée burlesque aux
couleurs de Kandinsky (voir
p.10).
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L E S R E N D E Z - V O U S D E L A M É D I AT H È Q U E
RENCONTRES D’AUTEURS ET DÉDICACE
SAM 17 OCT.

JEAN-MARIE GOREAU
Auteur

Romancier, nouvelliste,
conférencier, il publie son
premier roman en 2006.
Les tonalités sensibles qu’il
donne à La tourbière d’Arlac
et son sens de la description
des villages de la Charente
périgourdine font de lui le
romancier des paysages
souvent sauvages du SudCharente. En 2018, avec
Le premier cerf, il revient
au roman, dans sa veille
écologiste et humaniste.

SAM 27 FÉV.

AURORE CHARBONNAUD
Autrice

L’écriture est pour Aurore une
manière de faire passer ses
idées, d’inviter au rêve, de
fuir le monde qui l’entoure …
Partout où elle va, elle a un
livre et de quoi écrire. Elle
aime sentir le stylo glisser sur
le papier, entendre et voir les
mots lui raconter une histoire
triste ou gaie, réelle ou fictive.

Les deux premiers ouvrages
ont pour point commun
l’Histoire, le désir de faire
naviguer les personnages
par gros temps historique.
La plume pour peindre des
existences remarquables ou
simplement rêvées, réussies
à force d’inexplicable, réelles
ou fantasmées, naviguant
entre être et avoir, puissance
et déchéance.
Il mène actuellement un cycle
de conférences dans le Grand
Sud-Ouest sur des thèmes de
l’Histoire contemporaine.

Le Salon des Littératures Européennes de Cognac met à l’honneur cette année 4
auteurs espagnols qui nous feront voyager à différentes époques dans la péninsule
ibérique : Javier Moro, Aroa Moreno Duran, Marian Izaguirre et Victor del Arbol.
Les ouvrages sont disponibles au prêt en médiathèque.Venez les découvrir !
Remise du prix à Cognac le samedi 21 novembre 2020.
En partenariat avec le Service Départemental de la Lecture - Département de la Charente.

Tout public - Gratuit

POUR LES TOUT-PETITS
(0-5 ANS)
Deux festivals suivis régulièrement par la Médiathèque
avec leurs lots d’animations et d’expositions :

POG (PETITES OREILLES EN GOGUETTE)

En partenariat avec GrandAngoulême et le réseau des
Médiathèques du GrandAngoulême. Venez rêver, imaginer, jouer,
découvrir, inventer ... Laissez pétiller de joie les yeux des enfants.

GRAINE DE MÔMES

En partenariat avec le Service Départemental de la Lecture. Le
festival « Au fil du conte » ayant acquis sa notoriété depuis de
nombreuses années, il était tout à fait logique de développer une
animation similaire à destination des tout-petits. Venez retrouver
votre âme d’enfants au travers de contes et d’animations. N’hésitez
pas à contacter la Médiathèque pour plus d’informations.

Animations gratuites

de 9h à 13h

MARIE AUBELE
Autrice

Issue de l’enseignement, spécialisée dans la communication
professionnelle, conférencière, Marie Aubèle étudie le bouddhisme
depuis de longues années. Cette auteure charentaise a vécu de
longs mois en Inde, auprès des Tibétains en exil.
Elle s’intéresse néanmoins aux sujets d’actualité qu’elle traite
avec lucidité et précision, comme le démontrent ses ouvrages,
dont elle révèle des aspects souvent méconnus.
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HENRI-PAUL CARO
Auteur

Ce retraité, natif d’Oran, vit
depuis 1974 en Charente. Il
profite de sa retraite pour entre
autre écrire. Il a écrit et publié
à ce jour trois romans et deux
recueils de nouvelles.

Venez
à la rencontre
des auteurs
& illustrateurs
SAM 12 JUIN

SAM 17 AVRIL

LITTÉRATURES EUROPÉENNES

VENTE
DE LIVRES
SAM 21 NOV.
de 9h30 à 13h
Retrouvez notre traditionnelle vente de livres issus
du désherbage. Toutes catégories confondues (romans,
albums, policiers, ...).
Nouveauté cette année :
vous pourrez également
acheter des CD !
Les documents
sortis de nos
collections
cherchent
une seconde
vie !

LA BULLE DES LECTEURS
La Bulle des lecteurs est un prix littéraire organisé dans les bibliothèques, initié par le Service
Départemental de la Lecture, en collaboration avec la Cité Internationale de la Bande Dessinée
et de l’Image. Décerné par des groupes de lecteurs inscrits dans une bibliothèque de Charente, il
récompense un album de bande dessinée réalisé par un auteur résident sur le territoire de la
région Nouvelle-Aquitaine. Venez découvrir à partir du mois de janvier 2021 la sélection officielle
et ... Votez !!!
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LES RENDEZ-VOUS
D E L A M É D I AT H È Q U E
DÉCOUVRIR
MER 21 OCT.

MER 14 AVRIL

de 14h à 16h

à 14h30

APRÈS-MIDI LUDOTHÈQUE

PETITE GRAINE DEVIENDRA VERTE

La Médiathèque se transforme en ludothèque
pour vous proposer un après-midi jeu. Jeu de
plateau, jeu d’adresse … Pour petits et grands !

Cet atelier vous permet
de découvrir l’univers
fascinant des végétaux
pour comprendre que
leur présence sur terre
est indispensable à la
vie sur notre planète.

MER 25 NOV.
de 14h à 16h

COMME UN GOÛT DE CHOCOLAT
L’ é q u i p e d e l a
Médiathèque vous
invite à passer un
après-midi chocolaté
en famille !
Une sélection de
bande-dessinées
sur la thématique du
chocolat vous sera
présentée par les
bibliothécaires de la
Cité Internationale de la Bande Dessinée et
de l’Image. Ce temps d’échange sera suivi
d’un atelier confection de chocolat avec la
Chocolaterie Letuffe.

Animation gratuite dès 8 ans
Atelier sur inscription au 05 45 67 29 67

MER 3 FÉV.

Sur les conseils d’un
a n i m a t e u r, v o u s
apprenez quelles sont
les conditions qui
permettront à votre plantation de s’épanouir et vous
pourrez repartir avec votre bonhomme pelouse !

À partir de 5 ans

MER 16 JUIN

RACONTEMOI UNE
HISTOIRE
Les bénévoles de l’association
Lire et Faire Lire viennent à
votre rencontre afin de vous
raconter des histoires autour
de thématiques !
Rendez-vous le premier
mercredi de chaque mois, à
14h30, à l’Espace Jeunesse.

Tout public - Gratuit

LES SAMEDIS
PA P O T I S
Ces espaces
de réflexion
et d’échange,
où chacun
peut s’exprimer
librement
reviennent !
Rendez-vous de 10h à 12h
pour des ateliers
et des temps d’échange.
Retrouvez le programme sur
https://cscslacouronne.org/

Ateliers gratuits

à 17h

LECTURE MUSICALE
Cie Artefa
Une comédienne et deux musiciens proposent
une balade sonore sur des extraits d’œuvres
littéraires et musicales en lien avec le festival
Littératures Européennes.
Typhaine Pinville : altiste
François-Pierre Fol : violoncelliste
Ludivine Morissonnaud : comédienne

de 14h à 16h

FABRICATION D’UN POP-UP
Dans le cadre de l’exposition de Julien Laparade
Dentelles de papier, venez vous initier aux arts
du papier : pop-up et origami.
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SPECTACLES PROPOSÉS PAR L’ASSOCIATION

S A L U T L’ A R T I S T E

PATRICK ÉTOURNEAU NOBLECOUR
Tarifs : 8 € / 4 € - Infos : 06 85 91 79 23

SAM 17 OCT.
THÉÂTRE

Tout public
Théâtre - 20h

DANS LA LOGE

DE CYRANO

DE PATRICK GUICHARD

Un acteur seul dans sa loge se prépare à monter sur
scène pour jouer Cyrano.
Mais avant le lever de rideau, il revisite les 5 actes de la pièce et
endosse tous les rôles : Cyrano, Roxane, De Guiche, Christian,
le vicomte de Valvert, Montfleury, le Bret ...
Mises en situations cocasses, drôles et touchantes qui nous
ouvrent les coulisses d’une représentation de Cyrano telle que
vous ne l’avez jamais vue !

SAM 14 NOV.
THÉÂTRE

Tout public
Théâtre - 20h

T R E I Z E À TA B L E

DE MARC-GILBERT SAUVAJON
C IE LE MANTEAU D’ARLEQUIN
« Treize à table » porte malheur. C’est à partir de cette
vieille superstition que s’ouvre cette comédie.
Nous sommes un soir de Noël, entre 22h et minuit, dans un
salon bourgeois du boulevard Saint Germain.
Madeleine, la maîtresse de maison, n’a qu’une obsession : ne pas
asseoir treize convives à sa table de réveillon. Le champagne
coule à flot, les répliques pétillent quand un personnage inattendu
vient troubler la soirée.
Le propos est léger, l’auteur souhaite surtout nous divertir,
les comédiens du « Manteau d’Arlequin » espèrent y parvenir !
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LU T Z E T E R NA
Deux voix, une flûte, un piano et des sons d’instruments
anciens, Lutz Eterna puise son inspiration dans des
répertoires aussi divers que les musiques du monde,
les musiques traditionnelles et anciennes afin de
mettre en notes la richesse et la diversité du monde.

DIM 15 NOV.
CONCERT

Tout public
Théâtre - 15h

De nombreuses compositions chantées en français et dans
d’autres langues font aussi partie intégrante de leur répertoire.
À travers ses compositions, Lutz Eterna souhaite rendre son public
de tous âges plus proche des cultures de tous les continents, et
par là, tendre vers une communion universelle qui transcende
les différences.

T C H I N ... !

DE L’ENSEMBLE RIGOLET’O
Qui a dit que l’opéra c’était sérieux ?

DIM 7 FÉV.
OPÉRETTE

Tout public
Théâtre - 15h

TCHIN … ! est un spectacle musical, drôle et festif qui propose à tous de s’amuser en découvrant
les plus Grands Airs d’Opérette et d’Opéra au fil de mélodies et de situations aux mises en scène
toujours plus facétieuses ! Deux sopranos, une mezzo-soprano, un ténor, une accordéoniste et
une pianiste vous proposent un moment d’humour musical sous le regard attentif d’un distillateur.

SOIRÉE

CHANSONS
FRANÇAISES

SAM 13 MARS
MUSIQUE

Tout public
Théâtre - 20h

PAR LES MULTICOLORES
CHORALE DE TORSAC
Les Multicolores, chorale de Torsac, vous invitent à les
découvrir dans une sélection de chansons françaises,
actuelles et plus anciennes.
Elles seront accompagnées par un jeune musicien/chanteur Damien. Jackie Carhan, auteurecompositeure-interprète, bien connue dans la région, vous présentera un extrait de son large répertoire,
avec tout son talent et dynamisme. Avec la participation de Cyrille Gallais et Laurent Esteva au piano.
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EXPOSITIONS

Dans le Hall d’expo,
retrouvez nos artistes locaux !

T R I S TA N

Du mercredi 6 au vendredi
29 janvier 2021, Tristan
vous invite dans son
univers fantastique peuplé
de chimères !

Expositions gratuites, visibles aux horaires d’ouverture de l’Espace Les 2B.

BANDE DESSINÉE
DU SAM
19 SEPT.
AU SAM
3 OCT.
Samedi 19 sept.
11h : présentation
de l’exposition
et temps d’échange
avec Audrey Sédano
11h20 : concert-dessiné
(gratuit)

DU MER 6 AU
VEN 29 JAN.

Depuis sa tendre enfance,
Tristan gribouille, il apprend
seul. Pour ne pas grandir et pour
oublier ce monde d’adultes, il
dessine. Il traduit ses démons
intérieurs en bêtes chimériques,
pas forcément mauvaises.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Parce que 2020 est placé sous le signe de la Bande Dessinée,
nous vous proposons de faire le lien BD - patrimoine pour les
Journées Européennes du Patrimoine des 19 et 20 septembre.
Les jeunes du centre de loisirs primaire ont réalisé une planche avec
l’auteur de BD Lorenzo Chiavini ayant pour cadre la médiathèque, située
sur un site patrimonial de la commune : l’ancienne usine Somecour.

Tristan est autant à l’aise
dans l’univers BD que dans la
peinture à l’huile.

Venez découvrir « Saint Sat’ un pas si vilain petit canard »,
adapté de la BD éponyme de Audrey Sédano et Johan Pelzer.
Cette exposition vous entraîne dans un village de Charente dans
lequel Saint Sat, héros chevalier canard un peu loufoque, décide
de poser ses bagages. Ses périgrinations à travers le territoire
vous permettront une immersion dans le patrimoine charentais.
Et dans le tome 2 de sa BD en préparation, une référence à La
Couronne s’y est même glissée !

Mercredi 13 jan. 14h
Atelier fabrication
d’un marque-page
en 3D, avec l’artiste

38 COMMUNES DE GRANDANGOULÊME
LE DEUIL ET LA MÉMOIRE - LES MONUMENTS AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE EN ANGOUMOIS
DU LUN 2 AU
MER 11 NOV.
Lundi 2 nov. 18h
Visite guidée de
l’exposition suivie
d’un vernissage

Du lundi 2 au mercredi 11 novembre 2020, venez découvrir notre territoire à
travers l’exposition 38 communes de GrandAngoulême : le deuil et la mémoire - Les
Monuments aux Morts de la Grande Guerre en Angoumois conçue par le Service
Pays d’Art et d’Histoire de GrandAngoulême.
Depuis bientôt 100 ans, les monuments aux morts de la première guerre mondiale marquent le
paysage de nos communes. Situés sur la place publique, face à la mairie, l’école ou l’église, dans
ou à proximité du cimetière, nous les voyons mais les regardons-nous vraiment ?
Les photographies que vous allez découvrir sont l’œuvre du photographe Grégory Brandel. Elles
racontent une histoire : celle des hommes et des femmes qui, il y a 100 ans, ont vu leur vie bouleversée
par la Grande Guerre et qui ont souhaité, au travers de ces monuments, exprimer leur deuil, leur
patriotisme, leurs espoirs et leur volonté de conserver la mémoire de ce qui devait être « La der des der ».
Ces photographies sont le regard d’un jeune photographe du XXIème siècle : un regard sensible, pudique et
poétique qui a su transmettre au-delà du temps et des générations la charge émotionnelle de ces monuments.
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EXPOSITIONS
D E N T E L L E S D E PA P I E R
DU MER 3 AU
MER 24 FÉV.

DE JULIEN LAPARADE
Du mercredi 3 au mercredi 24 février 2021, plongez
dans l’univers du pop-up avec l’exposition Dentelles
de papier de Julien Laparade.
Sublimer une simple feuille de papier grâce à l’art du découpage,
de légères incisions qui suffisent à laisser apparaître un motif,
une image ... Cette exposition met l’accent sur les créations
contemporaines et montre comment la technologie du laser
permet l’infiniment petit.
Mercredi 3 fév. 14h : atelier initiation aux arts du papier, pop-up
et kirigami, en présence de l’artiste.

L’ É Q U I P E

E S PA C E
Les 2B

L’Espace Les 2B :

2020
2021

un théâtre, une médiathèque, un hall d’expositions et une équipe
pour vous accompagner toute l’année.
DELPHINE MORANGE
Directrice

MARYSE CHABOT
Médiathécaire

PIERRE-LOUIS CHEYROUX
Responsable médiathèque, billetterie, accueil artistes
et médiation auprès des publics

HUBERT MOREAU
Vaguemestre

MARIANNE TECHER
Médiathécaire, billetterie, accueil artistes et médiation
auprès des publics

HORAIRES
D’OUVERTURE DE
LA MÉDIATHÈQUE

ADRIAN WALTHER
Régisseur

DE SEPTEMBRE À JUIN

Lundi : Fermeture hebdomadaire
Mardi : 15h - 18h
Mercredi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h
Jeudi : 15h - 18h
Vendredi : 15h - 18h
Samedi : 9h - 13h

LOCATION

B O TA N I Q U E
& JA R D I NAG E
DU MAR 6 AU
VEN 23 AVRIL

JUILLET - AOÛT

Lundi : Fermeture hebdomadaire
Mardi : 10h - 12h et 14h30 - 17h30
Mercredi : 10h - 12h et 14h30 - 17h30
Jeudi : 10h - 12h et 14h30 - 17h30
Vendredi : 10h - 12h et 14h30 - 17h30
Samedi : 9h - 13h

Du mardi 6 au vendredi 23 avril 2021, mettez-vous
au vert avec l’exposition Botanique et Jardinage de
l’Espace Pierre Mendès France, pour accompagner
votre pratique et votre passion du jardinage !
Nous vous invitons à reconnaître les plantes, à détailler
leur anatomie, à comprendre leur fonctionnement vital, leur
reproduction, à saisir leurs relations avec leur milieu et avec les
autres êtres vivants (écologie).
Nous vous offrons le spectacle de quelques plantes remarquables
(orchidées, etc.) avec des illustrations botaniques de qualité.
Vous rencontrerez aussi divers personnages de l’histoire de la
botanique : Rousseau, Linné, Goethe, Mendel, Humboldt.

Crédit photo : © Christophe Brachet

L’Espace Les 2B vous accueille pour l’organisation de vos événements associatifs et
professionnels. Une visite de salle est conseillée pour repérer les lieux et étudier la technique
et logistique de vos événements.

DELPHINE MORANGE

05 45 67 32 97
d.morange@lacouronne.fr
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E s pa c e

CONTACT

les

2B

1 A l l é e d e s s p o r t s - 16 4 0 0 L A C O U R O N N E
- Es p ac e L e s 2 B

ADRIAN WALTHER

06 78 01 40 27
theatre-technique@lacouronne.fr

réservations

p ou r l e s s p e c t ac l e s e t ani m a t ions
d e l a saison cu l t u r e l l e
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05 4 5 67 29 67

1 A l l é e d e s s p o r t s - 16 4 0 0 L A C O U R O N N E
05 4 5 67 29 67
m e d ia t h e q u e @ l acou r onn e . f r
w w w.l acouronne.fr
- Es p ac e L e s 2 B
- La C ou r onn e m a v i l l e
réservations bille t terie

au p r è s d e l a m é d ia t h è q u e
05 4 5 67 29 67
m e d ia t h e q u e @ l acou r onn e . f r

