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L’Espace Culturel Les 2B vous propose pour sa saison 
2021 — 2022 des spectacles que nous avons tout 
fait pour reprogrammer, tant nous souhaitions les 
savourer avec vous, mais aussi de nouvelles créations 
qui, nous l’espérons, attireront votre curiosité. 

La Couronne inscrit durablement l’éducation artistique 
et culturelle dans ses politiques. 
Les 2B s’attache donc à diversifier son accueil des 
publics, dès le plus jeune âge. Cette programmation 
embrasse aussi des sujets qui interrogent sur ce monde 
toujours plus complexe. Changement climatique, lutte 
contre les discriminations et stéréotypes, bien-être 
au travail. 
Autant de thématiques mises en lumière grâce  
notamment à de nombreux partenariats qui confortent 
la place de notre équipement dans le paysage culturel 
charentais.

« La culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité » 
Gao Xingjian
Alors en 2021 — 2022, respirez au théâtre, plongez 
dans les livres, déambulez au milieu des expositions.

Belle saison à toutes et tous !

MAUD FOURRIER MAIRE ADJOINTE EN CHARGE DE LA CULTURE

La Couronne
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*salut l’artiste — page 28

scolaires — page 26

22 SEPTEMBRE ALICE - 1er OCTOBRE PIANO EN VALOIS - 
2 DÉCEMBRE ELLE TOURNE ! - 11 JANVIER JAZZ ET DESSINS 
ANIMÉS - 9 FÉVRIER ATELIER FABRICATION DE POP-UP - 
8 MARS MARRE, MARRE, MARRE - 6 AVRIL MISS TERRE - 
5 MAI LA (PETITE) MINUTE DU PAPILLON

expositions — page 24
DU 8 AU 29 OCTOBRE LES MONUMENTS AUX MORTS DE LA 
GRANDE GUERRE EN ANGOUMOIS - 
DU 3 AU 24 NOVEMBRE  ASSAUT DE COULEURS - 
DU 5 AU 31 JANVIER CHIMÈRES - 
DU 2 AU 23 FEVRIER DENTELLES DE PAPIER - 
DU 6 AU 23 AVRIL BOTANIQUE ET JARDINAGE -

médiathèque — page 22

spectacles — page 4

17 SEPTEMBRE PRÉSENTATION DE LA SAISON SUIVIE PAR 
CIE RÉVOLANTE - 22 SEPTEMBRE ALICE - 29 SEPTEMBRE PUNKY 
RIKIKI - 3 OCTOBRE PIANO EN VALOIS - 15 OCTOBRE 
LA MAISON EN PETITS CUBES - 22 OCTOBRE GLAUCOS - 
29 OCTOBRE - SANG D’ENCRE - 30 OCTOBRE LUTZ ETERNA* -
7 NOVEMBRE AU NOM DE LA LOI - 14 NOVEMBRE 13 À TABLE* -
10 DÉCEMBRE IMAGINE - 18 DÉCEMBRE ELSA ET LA MALÉDICTION 
DES 4 ROYAUMES - 14 JANVIER DUO JAZZ - 15 JANVIER CRÈVE 
L’OSEILLE* - 21 JANVIER LE VÉTO LIBRAIRE- 4 FEVRIER CE 
TRAVAIL ME TUE - 25 FEVRIER AU PAYS D’OZ - 
18 MARS SOUS LE POIDS DES PLUMES - 
26 MARS CHANSONS FRANÇAISES* - 1ER AVRIL CLIMAX - 
6 AVRIL MISS TERRE - 18 AU 23 AVRIL À VOIX D’AILES - 
27 MAI CONCERT MUSIQUES ACTUELLES

3agenda 2021 — 2022



LA DIRECTION CULTURE 
VOUS PRÉSENTE LA SAISON CULTURELLE 

DE L’ESPACE 
LES 2B SUIVI DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE

ARIETTE, MUGUETTE, 
VOYAGE ET 3ÈME ÂGE
CIE RÉVOLANTE 
VENDREDI 17 SEPTEMBRE  19H00

La direction culture de la Ville de la Couronne vous présente 
la saison culturelle de l’Espace Les 2B pour 2021/2022 autour 
d’un moment convivial, suivi de la pièce de théâtre «  Ariette,  
Muguette, Voyage et Troisième Âge  » Cie Révolante
Ariette et Muguette sont deux mamies en partance pour un 
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. 
« 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 comé-
diennes.
Pour les petits et les 
grands !

théâtre

to
ut publicThéâtre

gratuit
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ALICE 
DE LA  CIE ARTEFA 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 15H00
Avant d’être connu de tous grâce à Mickey Mouse, Walt Disney 
imagine au début des années vingt les aventures d’une petite 
fille curieuse, Alice. 
Elle découvre un monde parallèle, Cartoonland, dans lequel elle 
partage avec des toons des aventures burlesques. Filmée en noir 
et blanc, entre animation et prises de vues réelles, la fillette,  
tantôt exploratrice, pilote de course ou capitaine d’un baleinier, vit 
des situations que seul le dessin animé autorise.
La Compagnie  artefa  revisite la bande son  de ces trois dessins  
animés et interprète en direct la musique. 
Installé autour d’un cube flottant de 2,5 mètres de côté, le public 
vivra une immersion complète dans l’univers du film d’animation. 
Une projection sur les 4 faces inscrit le spectacle dans une  
démarche innovante. 
Les ombres parfois perceptibles du musicien installé à l’intérieur 
du cube, Axel Rasoanaivo (guitare), renforcent le lien entre la  
musique et l’image, le réel et l’animation.
Production Compagnie artefa
En partenariat avec La Nef,  GrandAngoulême, le Département 
de la Charente (Dispositif d’aide à la diffusion), la Ville  
d’Angoulême

to
ut publicThéâtre

ciné-concert

52021



Bouillon de culture de minuscules, d’ogres, de loups-garous, de 
sorcières ; soupe de mouches parfumée aux cafards ; sautés de 
crapauds cuits au beurre. 

Il était une fois Louna, masterchef chez une sorcière, qui rencontre 
un crapaud punk, Rikiki.

Par Anne Sophie Peron, conteuse et 
Marcel François, accordéoniste

festival 
Au Fil 

du Conte

tout public

Th
éâ

tr
e

PUNKY RIKIKI
CIE LA FLEUR QUI RIT 
MERCREDI 29 SEPTEMBRE  17H00

gratuit
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RÉCITAL D’ELENA ROZANOVA 
 DIMANCHE 3 OCTOBRE 17H00

dans le 
cadre du 
festival 
Piano en 
Valois
2021
—
10€/6€ 
billetterie 
gérée par le 
festival

musique
classique

tout p
ub

lic

Théâtre

Date classique désormais incontournable dans notre program-
mation, notre partenariat avec le festival Piano en Valois 
vous permet de découvrir ou redécouvrir les plus grands  
compositeurs.

Cette saison, le Théâtre vous propose de venir découvrir Elena 
Rozanova.
Cette artiste, née à Odessa (Ukraine) est issue d’une famille de 
musiciens.
Elle remporte plusieurs prix dans des concours internationaux, 
se produit en tant que soliste (Orchestre National de France, 
Orchestre National de Montpellier, Royale Philharmonie de 
Flandres,…) ou dans des formations de musique de chambre.

Engagée également dans l’enseignement, Elena Rozanova a  
intégré le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris où elle 
est professeure de piano depuis 4 ans.

72021



LA MAISON 
EN PETITS CUBES
CIE LES SINGULIERS 
ASSOCIÉS 
VENDREDI 15 OCTOBRE 20H30

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. Il va 
entamer une plongée dans les profondeurs, baignées de lumière 
et de nostalgie, au cœur de sa mémoire...
Les spectateurs sont embarqués dans un univers onirique par 
les moyens du sensible.
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 par-
cours chorégraphié des mains, du visage et du corps, accompagné 
en parfaite synchronisation par les voix et la musique de Sylvie 
Audureau et Ousseynou Mangane.

to
ut public

Th
éâ

tr
e

théâtre
&

langue 
des signes
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GLAUCOS
CIE BAKHUS 

VENDREDI 22 OCTOBRE 20H30
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

Théâtre

danse hip-hop 
&

cirque

dans le 
cadre du 

festival Mars 
en Braconne 

GrandAngoulême
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SANG D’ENCRE
CIE THÉÂTRE DE LA BOUCHE D’OR
VENDREDI 29 OCTOBRE 20H30

Venez participer à un jeu-spectacle mettant en scène une  
enquête policière au cœur de la Médiathèque !

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... 
La solution se trouverait-elle dans la littérature ? 
Les investigations, orchestrées par deux responsables de la bri-
gade criminelle, vous mèneront à revisiter les grandes scènes de 
crime de la littérature.

Médiathèque

jeu spectacle 
immersif 

& 
participatif

jeu en 
équipes de 3 
à 5 joueurs
— 
30 
participants 
maximum

à partir de 13 ans
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AU NOM DE LA LOI 
TROUPE MÉLI-MÉLO 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 15H00
A l’aube du XXème siècle, les lynchages et les règlements de 
compte sont encore monnaie courante dans le grand ouest  
Américain.

Cependant, dans une petite ville de l’Arizona, une femme shérif va 
tenter de mettre fin à cette folie meurtrière. Mais ce n’est pas du 
goût du croque-mort local, qui redoute, à juste titre, une baisse de 
son activité commerciale...

Th
éâ

tr
e

théâtre
amateur

to
ut

 p
ublic
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IMAGINE
LES VICE VERSA
VENDREDI 10 DÉCEMBRE 20H30

Avec «  Imagine  », plongez dans l’imaginaire de ces 2 artistes 
hors du commun influencés par les cartoons et la comédie 
visuelle.

Un show débordant d’énergie et plein de surprises où l’humour 
se mêle à la danse, aux bruitages et à la poésie pour vous faire 
voyager avec nostalgie et émotion dans un univers directement 
inspiré de Charlie Chaplin, Jim Carrey, Buster Keaton ou encore 
Gene Kelly et Fred Astaire...
L’imaginaire de l’un met sans cesse à l’épreuve celui de l’autre, et 
VICE VERSA !

Th
éâ

tr
e

humour

to
ut public

avec 
Anthony Figueiredo 

& 
Indiaye Zami
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ELSA ET LA MALÉDICTION 
DES 4 ROYAUMES 

CIE ON STAGE 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 17H00
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. 
Manipulée par Jafar, Elsa part sauver la magie des mondes.
Pour réussir sa mission elle sera bien entourée grâce à Anna et 
Olaf.
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.

Théâtre

comédie 
musicale

to
ut

 p
ublic

132021



FAR EST UNLIMITED
RÉMI PSAUME & 
STÉPHANE GALESKI
VENDREDI 14 JANVIER 20H30

Dans le cadre de sa soirée Jazz, en partenariat avec le festi-
val Jazz à Saint Sat, le Théâtre vous propose de 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 aventu-
reux et expérimental.

dans le 
cadre du 
festival Jazz 
à Saint-Sat

Th
éâ

tr
e

duo jazz 
groove & 
alternatif

to
ut

 p
ublic
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LE VÉTO LIBRAIRE
CIE LES BARBUS 

VENDREDI 21 JANVIER 20H30
Depuis que les bibliothèques sont informatisées, de mystérieux 
virus circulent dans les rayonnages et contaminent les livres  : 
les mots disparaissent, les personnages s’égarent, les pages se 
tâchent et les couvertures en cuir ont des maladies de peau…

L’ampleur de la contamination est telle que les consignes de qua-
rantaine sont implacables  : il faut abattre tous les livres et les  
brûler pour éradiquer le mal.

A moins de faire appel au seul spécialiste capable de soigner la 
terrible maladie : le VétoLiBRaiRe.

Le VéToLiBRaiRe, personnage romanesque, mi-conteur, mi- 
docteur, sait soigner ces animaux fantastiques que sont les livres,  
tout en racontant des histoires. Surtout celle de Peau d’âne qui 
sert de fil conducteur à son imaginaire…
Ainsi, de nombreux personnages de contes ou de légendes ne 
manqueront pas de sortir de leur histoire pour aider Peau d’âne 
à régler cette délicate impasse incestueuse que le roi son père lui 
impose.

Théâtre

théâtre

tout public

152022



CE TRAVAIL ME TUE
CIE THÉÂTRE EN ACTION
VENDREDI 4 FÉVRIER 20H30

Une expression familière, devenue récurrente et qui, pour 
certains, est bien réelle. 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. 
On verra défiler une auxilliaire de vie, un livreur, une caissière, 
un jeune cadre dynamique, une femme de ménage... 

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.

Texte et mise en scène 
Renata Scant
Comédiens

Claudine Granthomme, 
Renata Scant, Jérôme 

Roussaud, Pierre 
Simon-Chautemps

Scénographie
Eric Priano 
Costumes

Eric Chambon
Lumières

Jérôme Roussaud 

Th
éâ

tr
e

théâtreto
ut

 p
ublic
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AU PAYS D’OZ
CIE L’ARBRE POTAGER  
VENDREDI 25 FÉVRIER 15H30

Il est question d’une fillette qui veut retourner chez elle, d’un 
épouvantail sans cervelle, d’un bûcheron sans coeur 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.

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.
Tour 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.

Théâtre
pop-up 
musical

à 
pa

rt
ir 

de
 5 

ans

172022



SOUS LE POIDS DES PLUMES
CIE PYRAMID
VENDREDI 18 MARS 20H30

Sous le poids des plumes interroge la place et l’impact des 
souvenirs dans notre vie.

Quatre danseurs qui, à travers la poésie de leurs corps, plongent 
dans un monde où viennent s’entrechoquer leurs différents 
souvenirs de vie.
Une succession de saynètes comme autant d’images de la vie 
quotidienne, douces, drôles, impertinentes, qui mêleront danse, 
jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets.
Pour cette création, la compagnie a souhaité laisser parler l’instinct, 
la liberté, l’improvisation et l’imaginaire, en s’affranchissant des 
contraintes et des normes. 
Ces plumes, qui quand elles s’envolent nous font nous souvenir…
Ces souvenirs sont également ce qui nous rattache au temps qui 
passe.
Alors ils s’abîment, se morcèlent, tels des plumes qui nous 
échappent.
Alors, sommes-nous vraiment certains de nous souvenir ?

Théâtre

danse
hip-hop 

à 
pa

rt
ir 

de
 6

 a
ns

dans le 
cadre du 
festival Mars 
en Braconne 
GrandAngoulême

DRAC Nouvelle-Aquitaine
Région Nouvelle-Aquitaine
Département de la 
Charente-Maritime
Ville de Rochefort
Communauté d’Agglomération 

Rochefort-Océan 
Théâtre de Beauséjour, Châtelaillon 
L’Agora
Saint-Xandre
L’Arsenal
Château d’Oléron

Ar(t)besques
Bellegarde-sur-Valserine
Commune du Breuil-Magné
Commune de 
Marennes-Hiers-Brouage
Commune d’Aytré

soutiens

Direction artistique 
collective

Compagnie Pyramid
Chorégraphe
Fouad Kouchy 

Lumières
Mathieu Pelletier

Interprétation
Yann Crayssac, 
Mounir Kerfah, 

Benjamin Midonet, 
Mounir Touaa 
Scénographie
Olivier Borne

Responsable de 
production et diffusion

Marie le Taëron
Responsable de 
communication 

et diffusion
Émilienne Beau
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CLIMAX
CIE ZYGOMATIC

VENDREDI 1er AVRIL 20H30
La Cie Zygomatic revient sur scène pour tirer la sonnette 
d’alarme et (r)éveiller notre prise de conscience écologique !

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.
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.

Théâtre

dérèglement 
scénique 
& musical

to
ut public

192022



A VOIX D’AILES
CIE AU FIL DU VENT
LUNDI 18 AU SAMEDI 23 AVRIL 20H30

La Cie Au Fil du Vent œuvre au cœur des arts nouveaux du 
cirque. 

Au croisement des chemins entre équilibre sur fil, théâtre gestuel, 
clown de théâtre et musique, ses dernières créations ont accueilli 
une équipe de gallinacés. 
Cette nouvelle rencontre interroge la place de l’humain parmi les 
êtres vivants ainsi que leurs relations. 
L’écriture, qu’elle soit pour le geste, la musique ou les mots, est à 
la base de chaque processus de création. 

MISS TERRE
CIE BETTY BLUES
MERCREDI 6 AVRIL 20H30

Pile et Plume recrutent les futurs membres de leur club de 
« Sauveurs de Planète » !

Elles leur racontent les aventures de Blop, un petit être venu de 
l’espace.

Qu’est-ce que l’effet de serre ? 
Pourquoi il pleut ? C’est quoi le CO

2
 ?

Pile et Plume abordent les grandes thématiques 
environnementales tout en légèreté, en 
tourbillonnant d’un personnage et d’un instrument 
à l’autre.

À l’aide d’un Globe Géant, elles initient les enfants 
à la géographie et à la culture de l’Arctique, des îles 

du Pacifique, de la forêt Amazonienne et du désert 
d’Arabie.

Ours polaire fan d’Elvis, tortue centenaire enrhumée, bûcheron 
écolo, dromadaire blagueur...
Une galerie de personnages attachants et farfelus nous font 
parcourir le pays blanc, le pays bleu, le pays vert et le pays jaune 
pour nous rappeler la beauté et la vulnérabilité du Monde.
Drôle et sensible, un voyage en chansons autour de la Terre.

Th
éâ

tr
e

Th
éâ

tr
e

conte 
écologique 
& musical

théâtre

tout public

Ac

cueil en résidence

Marie Gambaro
jeu, chant, ukulélé, 
guitare, boite à lait, 

carton
Alice Amanieu

jeu, chant, accordéon, 
poche plastique, 

bouteille à coquillettes
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CONCERT
VENDREDI 27 MAI 21H00

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.

Au programme de la soirée, on retrouvera notamment Chasing 
Foxes !
Puissant, Solaire, Instinctif. 
CHASING FOXES propose du rock néo-rétro à la croisée des 
standards de la british invasion et des hymnes Britpop.
Une ambiance psychédélique portée par leurs riches harmonies 
vocales et leurs furieuses mélodies.

Théâtre

musiques 
actuelles

to
ut

 p
ublic
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AU RYTHME DES SAISONS,
LES BIBLIOTHÉCAIRES

CRÉENT OU ANIMENT DES
LECTURES, ATELIERS,

VENTE DE LIVRES…

VENTE DE LIVRES

RETROUVEZ NOTRE 
TRADITIONNELLE VENTE 
DE LIVRES ISSUS DU 
DÉSHERBAGE. 
Samedi 21 novembre, 
de 9h00 à 13h00 
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 !

Afin de faire de la Médiathèque un lieu 
de ressources et de vie : découverte, 
sensibilisation, poésie, échange et 
convivialité au programme !
—

22les rendez-vous de la médiathèque



LES PRIX

LITTÉRATURES EUROPÉENNES
LE SALON DES LITTÉRATURES 
EUROPÉENNES DE COGNAC 
met à l’honneur cette année 
les  sources du Danube, à la 
découverte de 4 auteurs et 
autrices d’Allemagne, traduit.e.s 
pour la première fois en 
français ! 
Les ouvrages sont disponibles 
au prêt en médiathèque.
Venez les découvrir !!
Remise du prix à Cognac le 
samedi 20 novembre 2021.
Tout public - gratuit
En partenariat avec le Service 
Départemental de la Lecture – 
Conseil Départemental
—

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, 
ce prix cible le domaine de la 
Bande Dessinée.
Chaque lecteur inscrit dans une 
des bibliothèques de Charente 
participant au festival peut 
y participer. II 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 2022 la 
sélection officielle et… 
Votez !!!

LES FESTIVALS

POUR LES TOUS PETITS 
(0 – 5 ANS)
Deux festivals suivis 
régulièrement par la 
médiathèque avec leurs lots 
d’animations gratuites, et 
d’expositions !
—

POG (PETITES OREILLES EN 
GOGUETTE) – En partenariat 
avec  Grand Angoulême et 
le réseau des Médiathèques 
du Grand Angoulême.  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
Venez retrouver votre âme 
d’enfants au travers de contes 
et d’animations !
—

LES DÉCOUVERTES

L’ART ABSTRAIT AVEC L’ARTISTE 
WADÉ
Mercredis 10 et 17 novembre, 
14h30 : atelier initiation et 
création d’une œuvre abstraite
avec l’artiste Wadé dans 
le cadre de son exposition 
« Assaut de couleurs »
—

COMME UN GOÛT DE 
CHOCOLAT
Mercredi 24 novembre, de 
14h00 à 16h00
L’équipe de la Médiathèque 
vous invite à passer un après-
midi chocolaté en famille ! 

Une sélection de bandes 
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
—

LES NUITS DE LA LECTURE
La Nuit de la lecture créée 
en 2017 par le ministère de la 
Culture a pour but de célébrer 
le plaisir de lire et démocratiser 
l’accès à la lecture. Retrouvez 
nous en Janvier 2022 pour 
partager les joies de la lecture.
—

LA FABRICATION D’UN POP-
UP AVEC L’ARTISTE JULIEN 
LAPARADE
Mercredi 9 février, 14h00 
Venez apprendre à réaliser un 
pop-up et travailler papier et 
collage !
Atelier dans le cadre de 
l’exposition « Oh pop-up »
Tout public à partir de 6 ans 
—

ATELIER PETITE GRAINE DE-
VIENDRA VERTE
Mercredi 20 avril, 14h30
Cet atelier vous invite à 
découvrir l’univers fascinant 
des végétaux pour comprendre 
que leur présence sur terre est 
indispensable à la vie sur notre 
planète.
Sur les conseils d’un animateur, 
vous apprenez quelles sont les 
conditions qui permettront à 
votre plantation de s’épanouir 
et vous pourrez repartir avec 
votre bonhomme pelouse !
A partir de 5 ans
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Expositions gratuites, visibles aux horaires 
d’ouverture de l’Espace Culturel Les 2B
—

DU VENDREDI 8 AU VENDREDI 29 
OCTOBRE 
38 COMMUNES DE 
GRANDANGOULÊME : LE 
DEUIL ET LA MÉMOIRE, LES 
MONUMENTS AUX MORTS 
DE LA GRANDE GUERRE EN 
ANGOUMOIS du 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. 
Lundi 11 octobre, 18h00 : 
vernissage et visite guidée de 
l’exposition
—

DU MERCREDI 3 AU MERCREDI 24 
NOVEMBRE, ASSAUT DE 
COULEURS, l’artiste Wade 
Adeline adore se retrouver 
face à une toile vierge. C’est 
alors un total lâché prise. Elle 
teste différentes techniques, 
différents outils. Ce qui la 
fascine, c’est l’assemblage des 
couleurs entre elles, afin de 
créer une vie, une dynamique, 
une énergie dans ses tableaux.
Mercredis 10 et 17 novembre, 
14h30 : atelier initiation et 
création d’une œuvre abstraite
avec l’artiste
—

DU MERCREDI 5 AU LUNDI 31 JANVIER, 
TRISTAN vous invite dans son 
univers fantastique peuplé de 
chimères !
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.
Tristan est autant à l’aise 
dans l’univers BD que dans la 
peinture à l’huile.
Vendredi 7 janvier, 18h30 : 
vernissage de l’exposition en 
présence de l’artiste
—

DU MERCREDI 2 AU MERCREDI 23 FÉVRIER, 
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 apparaitre 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 9 février, 14h00 : 
atelier initiation aux arts du 
papier, pop-up et kirigami, en 
présence de l’artiste.
—

DU MARDI 6 AU VENDREDI 23 AVRIL, 
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.
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MERCREDI 22 SEPTEMBRE, 11H00
ALICE 
CIE ARTEFA CYCLE 3

Avant d’être connu de tous 
grâce à Mickey Mouse, Walt 
Disney imagine au début des 
années vingt les aventures 
d’une petite fille curieuse, Alice. 
Elle découvre un monde 
parallèle, Cartoonland, dans 
lequel elle partage avec 
des toons des aventures 
burlesques. Filmée en noir et 
blanc, entre animation et prises 
de vues réelles, la fillette, tantôt 
exploratrice, pilote de course 
ou capitaine d’un baleinier, vit 
des situations que seul le dessin 
animé autorise.
La Compagnie artefa revisite la 
bande son de ces trois dessins 
animés et interprète en direct 
la musique. 
( cf page 5 )
—

VENDREDI 1ER OCTOBRE, 14H00
PIANO EN VALOIS CP – CM2

— 

JEUDI 2 DÉCEMBRE, 9H30 ET 
11H00 ELLE TOURNE ! 
CIE FRACAS À PARTIR 6 MOIS

Un petit orchestre, des grands 
airs ! 
Une petite centaine de boîtes 
à musique, pour donner à 
réentendre des grands airs 
classiques de Debussy, Chopin, 
Vivaldi… auxquels se mêlent 
des petites pièces aux sonorités 
plus actuelles, donnant à ce 
répertoire une couleur subtile, 
entre baroque et pop. 
Pour jouer avec ces boîtes 
à musique et interpréter ce 
concertino, deux musiciens : Sol 
Hess à la guitare classique, et 
Frédérick Cazaux à la harpe. 
Des berceuses et des danses. 
Parmi ces pièces classiques et 
modernes, on retrouve bien sûr 
des berceuses... Et des danses ! 
Leur enchaînement crée du 

relief dans la musique, mais 
également dans la nature des 
échanges et des interactions 
entre musiciens et public, 
parents et enfants, enfants 
entre eux. 
Une géode du premier-âge 
Des jeux d’ombres et de 
lumières sont projetés sur la 
paroi d’une grande tente igloo, 
grâce à de simples automates 
et lanternes magiques. Ainsi 
tournera une jeune fille (et 
d’autres illustrations) dessinées 
par Benoît Preteseille, telle une 
allégorie de cette mécanique 
poétique…
—

MARDI 11 JANVIER, 14H00
JAZZ & DESSINS 
ANIMÉS (CE2- CM2)

FESTIVAL JAZZ À SAINT SAT.  
Venez découvrir des courts 
métrages Disney des années 
1930 aux années 1950, dont la 
bande-son sera jouée en direct ! 
—

MERCREDI 9 FÉVRIER, 10H00
ATELIER FABRICATION DE 
POP-UP AVEC L’ARTISTE JULIEN 
LAPARADE CE

—

MARDI 8 MARS, 2 REPRÉSENTATIONS 
10H30 ET 14H00
MARRE, MARRE, MARRE 
CIE PAS PAR HASARD 5-10 ANS

Conte musical qui fait fi des 
préjugés. 
L’objectif de ce spectacle 
jeune public est d’être dans 
la tradition du conte sans 
véhiculer les clichés sexistes.
Donner à la nouvelle génération 
des outils, d’autres références 
pour se construire et grandir 
librement ; dire aux enfants qu’il 
faut vivre selon sa personnalité 
sans se soucier de l’image qu’on 
leur impose.
En finir avec les injonctions 
sexistes : « Sois un homme, 

sois fort » « les filles sont des 
chochottes »...
Adaptation de 3 albums de 
la littérature jeunesse sur le 
thème des préjugés :
Heu-reux !, de Christian Voltz
Un jour mon prince viendra ou 
pas..., de Sandra Nelson
Alphonse le lion qui ne pleurait 
jamais, de Yeshil Kim
—

MERCREDI 6 AVRIL, 10H00
MISS TERRE
CIE BETTY BLUES 6-9 ANS

Conte musical écologique !
( cf page 20 )
—

JEUDI 5 MAI, 10H00  ET 11H00
LA (PETITE) MINUTE DU 
PAPILLON 
CIE COMME DANS LES … 0-5 ANS

Une pomme qui tombe de 
l’arbre, rebondit et roule 
jusqu’à vos pieds. De près elle 
est bien plus grosse et sera le 
centre d’attention de l’oiseau, 
du bourdon ou encore de cette 
petite chenille, tout droit sortie 
de son œuf.
29 minutes de poésie joyeuse 
en musique, surtout la 
dernière… Une minute pour 
la naissance du papillon. Dans 
un décor de mousse, deux 
comédiennes nous racontent 
l’histoire sans parole du cycle 
de vie d’une chenille qui 
deviendra papillon. Leurs mains 
accompagnent les personnages 
tout au long de cette aventure 
animée, rythmée par une 
ambiance sonore et musicale…
Privilégiant la perception du 
tout-petit, les comédiennes 
créent un univers intimiste, une 
esthétique simple où prédomine 
le noir et blanc.
Un spectacle créé et joué par 
Caroline Renaud et Cécile 
Chesneau
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L’ESPACE CULTUREL, CE SONT 
AUSSI DES PROPOSITIONS 

ARTISTIQUES & CULTURELLES 
À DESTINATION DES 

SCOLAIRES : 
VENUES AUX SPECTACLES, 
MÉDIATIONS, PRATIQUES 

ARTISTIQUES…

L’équipe de l’Espace Culturel Les 2B reste à votre écoute pour 
construire tout au long de l’année des projets à vos côtés !

—
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SAMEDI 30 OCTOBRE
 À 20H00
LUTZ ETERNA AVEC LA 

PARTICIPATION DE LAURE PAULIAT 
SOPRANE
GENRE CONCERT 
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. 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 plus proche des 
cultures de tous les continents, 
et par là tendre vers une 
communion universelle qui 
transcende les différences.
—

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
 À 15H00
13 À TABLE 
DE MARC-GILBERT SAUVAJON
CIE LE MANTEAU D’ARLEQUIN
GENRE THÉÂTRE 
« 13 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 
maitresse 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 !

SAMEDI 15 JANVIER 
À 20H00
CRÈVE L’OSEILLE
CIE THÉÂTRE ENTR’OUVERT
GENRE THÉÂTRE
Crève l’Oseille est une comédie 
sociale qui met en scène le 
personnage de Guignol. Mais 
un Guignol en chair et en os et 
qui vit bel et bien en 2022. Un 
Guignol au cœur tendre, canut 
des temps actuels, qui est tout 
autant filou et grande gueule 
que victime de l’injustice 
sociale.
—

SAMEDI 26 MARS 
À 20H00
SOIRÉE CHANSONS FRANÇAISES
GENRE  MUSIQUE
Les Multicolores, chorale 
de Torsac,  vous invite à les 
découvrir dans une sélection de 
chansons françaises. 
Elles seront accompagnées par 
un jeune  musicien/chanteur 
Damien. 
Jackie Carhan, auteure-
compositeure-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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SALUT
L’ARTISTE
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CRÈVE L’OSEILLE

Tarifs 8€ / 4€
Renseignements 06 85 91 79 23

Patrick Etourneau Noblecour
Lieu Théâtre

Public Tout public
—
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Espace Les 2B
lacouronnemaville

—

Réservations billetterie 
auprès de la Médiathèque

05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr

—

HORAIRES D’OUVERTURE 

DE SEPTEMBRE À JUIN
LUNDI fermeture hebdomadaire

MARDI 15h À 18h
MERCREDI 9h30 À 12h30 & 14h À 18h

JEUDI 15h À 18h
VENDREDI 15h À 18h

SAMEDI 9h À 13h
—

DE LA MÉDIATHÈQUE

JUILLET & AOÛT
LUNDI fermeture hebdomadaire
MARDI 10h À 12h & 15h À 18h
MERCREDI 10h À 12h & 15h À 18h
JEUDI 10h À 12h & 15h À 18h
VENDREDI 10h À 12h & 15h À 18h
SAMEDI 9h À 13h
—

8€ TARIF PLEIN

4€ TARIF REDUIT

20€ tarif famille 2 PARENTS + 2 ENFANTS

—
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LOCATION DU THÉÂTRE
L’Espace Culturel 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.

—
CONTACT Delphine MORANGE
d.morange@lacouronne.fr 

AGATE
ÉDOUARD MEMPONTE 

IMPRESSION 

GRAPHISME 312021 — 2022



La Couronne

—
1, allée des Sports
05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr
www.lacouronne.fr


