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Le festival « La Grande Bugée » revient les 16 et 17 juillet 2021 !
L’occasion pour les compagnies, les artistes, de renouer avec le public 
autour de propositions culturelles éclectiques, en immersion dans la poésie 
du cirque, l’énergie de la musique, la douceur des contes et la comédie 
burlesque.

Créer, s’exprimer, écouter, observer, s’émerveiller, s’évader dans le temps 
et dans l’espace. La culture est un formidable outil d’émancipation et 
d’épanouissement personnel mais aussi collectif.
Le retour à l’être ensemble. C’est ce que nous souhaitons au détour de 
cette belle et « grande lessive » culturelle.

La volonté des élu.e.s et du Service culture de la Ville de La Couronne 
de soutenir l’écosystème culturel et de vous proposer des spectacles 
entièrement gratuits est intangible.
En vous offrant plusieurs animations au sein d’un même événement, le 
festival « La Grande Bugée » est le format de choix pour cultiver la diversité 
culturelle et susciter la surprise.

Venez profiter du côté ludique et décontracté du festival pour découvrir 
de nouvelles pratiques culturelles.

C’est dans l’écrin de l’Abbaye Notre-Dame que nous vous invitons pendant 
2 jours à partager des moments de convivialité, à vous laisser aller à la 
légèreté et l’optimisme d’expériences inédites. 

Jean-François DAURÉ
Maire de La Couronne

Édito



18h30  
QUE BARDO 
Cie Que Bardo

“Que Bardo” est un spectacle qui donne une vision poétique du chaos, 
une myriade d’actions imprévues à la recherche d’un festin fantasque qui 

ne prend jamais fin. 
Un écrivain et les personnages de son œuvre créent un monde d’humour 

et d’imaginaire qui surprend et désoriente le public, entre acrobaties et 
manipulation d’objets. 

Un spectacle généreux, où prouesse circassienne et jeu d’acteurs 
s’entremêlent avec fluidité.

Un univers singulier poétique et joyeux qui nous fait voyager et s’adresse à 
toute la famille.

Vendredi  
16 juillet



20h  
OLÉ  
Cie du Gramophone

Un café itinérant comme on en voit parfois.
Les habitués et les gens de passage.
Les verres qui trinquent, les rires qui s’échappent, les souvenirs qui se 
croisent.
Clotilde est là. Son café, elle en est l’histoire, elle a tout misé dessus.
Et des souvenirs, elle en a plein la tête ; surtout avec Josefa, Paco et Raoul, 
son équipage, ses compagnons.
Chacun son histoire, chacun son parcours.
Du cirque à la musique, de la danse à la parole, à chacun sa manière de 
s’exprimer.

Vendredi  
16 juillet



21h30 
BAL AUTOUR DU MONDE 
Cie Transbal Express

Destination le Cap-vert, l’Algérie, l’Inde, la Turquie, le Japon, la Corée, le 
Danemark, le Brésil, Cuba, la France : Transbal Express vous embarque pour 

un tour du monde en chansons, comme un cirque forain aux accents tsiganes 
parcourant les villes et les villages. 

Ce train-là sillonne tangos et valses, traverse twist et scottish, arpente 
musette et disco. Populaire et insatiable, fidèle et généreux, il se nourrit de 

ses voyages, pioche dans les répertoires ancestraux, emprunte aux courants 
actuels et fait danser les cultures, les langues et les sons. 

 
À l’image du répertoire, l’orchestration choisie est à géométrie variable, pour 

donner au spectacle un caractère moderne, loufoque et décalé.  
Attention au départ !

Vendredi  
16 juillet



Retrouvez les artistes accompagnés par La Nef dans le 
cloître de l’Abbaye ! 

Au programme : playslist de nos groupes locaux et 
retransmission des Quatorzaines !

Vendredi 16 juillet 
et samedi 17 juillet 
Partenariat avec la NEF



17h00  
LE LOUP, balade contée 
Les Contes de Griotte

Samedi  
17 juillet 

Venez découvrir l’univers des loups lors de cette balade contée !
Vous pensiez les connaître, ces trois histoires vont vous les faire découvrir  
sous un autre angle.
La Fée Claire vous emmène dans une grotte où coule une source magique.
Le loup doré va vous faire traverser un pays glacé à la recherche de 
nourriture.

Enfin, l’Eschalou vous racontera l’entraide entre un chat et un vieux loup.



17h30 
Visite guidée du site de l’Abbaye  
Service Pays d’Art et d’Histoire 

Sur inscription obligatoire au 05 45 67 29 67 

Samedi  
17 juillet 



19h00 
ÉTRANGES ÉTRANGERS 
Cie Duo Kilombo

Dans le cadre des Soirs Bleus GrandAngoulême

Dans l’hostilité de ce monde, on regarde ses voisins de travers, on épie, on se 
méfie, on a peur… parce qu’on ne se connaît pas.
Personnalités différentes, moyens d’expressions divergents, tout prête à 
l’incompréhension entre ces deux personnages.
Mais si l’un empiète sur le territoire de l’autre, alors que se passe-t-il ?
Pour donner tort à l’expression « chacun chez soi et les moutons seront bien 
gardés », et pour partager avec le public un moment d’accueil et de tolérance, 
Etranges Etrangers offre quelques instants de légèreté et d’optimisme.
Monocycle, portés sur monocycle, main à main et jonglage lient les deux 
personnages, qui se fréquentent la tête en bas et partagent la même roue.

Samedi  
17 juillet 

Samedi  
17 juillet 



20h30 
OBJECTIF MIAMI 
Cie Dolphin Apocalypse 

Dans le cadre des Soirs Bleus GrandAngoulême

Samedi  
17 juillet 

Trois nageuses synchronisées, fans absolues des Beach Boys, décident d’aller 
à l’American Competition of the Best and Biggest Show.

C’est à Miami, alors elles partent en barque : depuis Royan, c’est tout droit.
Friendships, sueurs froides, American dreams, œufs-mayo : suivez l’odyssée 

burlesque et hallucinée des Dolphin Apocalypse !
« Avec cette barque, on a affronté des tempêtes, on a caressé des baleines, 

on a dansé avec des mouettes ! On a traversé cet Océan. Alors si on vous dit 
qu’on est à Miami, on est à Miami. OKAY ?? »



22h00 
ÉTINCELLES 
Cie SuperCho 

Samedi  
17 juillet 

«Étincelles» est un voyage initiatique autour du monde des arts du feu, 
qui à travers les âges et jusqu’à aujourd’hui n’a cessé de susciter la peur et 
l’admiration.
Flammes, braises, pyrotechnie, incandescence, lumière !
En l’explorant sous toutes ses formes et grâce à un habile jeu de costumes et 
de musiques, «Étincelles» emmène le spectateur à la rencontre des diverses 
personnalités du plus puissant des éléments. Tantôt mystique, tantôt 
Rock’N’Roll, ce spectacle est une cascade de tableaux spectaculaires, 
poétiques et virtuoses, un cadeau pour les yeux et les oreilles qui ne laissera 
personne indifférent. 

Samedi  
17 juillet 



Samedi 17 juillet 
Partenariat avec 
l’association Lire et faire lire

L’association Lire et faire Lire sera présente sur le site de 
l’Abbaye et proposera aux enfants plusieurs temps de 
lecture. 

   À partir de 18h : nos conteuses feront vivre des contes 
traditionnels. 

   À partir de 21h :  ce sera le moment d’entendre des 
histoires à plusieurs voix. 

Rendez-vous en ce lieu magique si propice à faire naître 
l’imagination pour ressentir plein d’émotions ! 



Food trucks*

Vous pourrez vous restaurer 
sur le site du festival, en 
respectant les protocoles 
sanitaires indiqués sur 
place. 

Les sushis  
de Justhyne

Lili’s food

La fille  
du Nord  

Ju et  
Pascaline

Hong Kong  
Bubble Waffle

Buvette  

Tenue par l’association La Couronne :   
Avenir & Patrimoine
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Site de l‘Abbaye Notre-Dame  
25 Rue Léonard Jarraud 
16400 LA COURONNE

 
Renseignements 
05 45 67 29 67





www.lacouronne.fr


