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  PARTENAIRES



Rêver joyeusement
Réver à la belle étoile

Rêver en plein air
Réver de contrées lointaines

Rêver contre vents et marées
Rêver à demi-mots

Rêver d’autres temps
Rêver en été et aussi en hiver près de la cheminée

Rêver ici, dans un fauteuil, dans un parc
Rêver ensemble (ou seul)

Rêver toujours
Rêver maintenant

Rêver à La Couronne grâce au théâtre, au cinéma, 
à la musique, à l’art... 

... au spectacle vivant !

  ÉDITO



Juillet
ven 11 juillet / 21h
Paroles de pierres
Moulin Théâtre / Théâtre marionnettes
Ville de La Couronne / Grande Bugée 2014

mar 15 juillet / 22h
Jappelou / Cinéma en plein air
Conseil Général / Cinévasion

Août
mer 6 août / 21h
Boa Brass Band
La Guinguette Buissonnière / Fanfare
Ville de La Couronne / Grande Bugée 2014

mer 13 août / 21h
Frères H et M
Cie Zygomatic / Grande Bugée 2014
Ville de La Couronne / Grande Bugée 2014

sam 16 août / 21h
Airs d’Opéra / Soirées lyriques de Sanxay
Nuits Romanes 2014 - Région Poitou-Charentes

ven 29 août / 21h
Moi, moche et méchant 2
Cinéma en plein air
Ville de La Couronne / Grande Bugée 2014

Septembre
ven 26 sept / 20h30
Dans les trous de la mémoire : Jacques Prévert
Cie les Arceaux / Théâtre musical
Ville de La Couronne

Octobre
ven 10 octobre / 20h30
Dans l’sac du quêteux
Nadine Walsh / Conte
Festival au Fil du Conte
Médiathèque de La Couronne
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sam 18 octobre / 10h
Déambulation Gourmande
Lecture de textes par Pierre Renverseau
Ville de La Couronne / CSCS

Novembre
ven 14 novembre / 20h30
Poilu
Cie Chicken Street / Théâtre d’Objets
Ville de La Couronne / CSCS 

Du 15 au 23 novembre
Souvenirs 1914-1918
Association A3CP / Exposition
Ville de La Couronne / CSCS

ven 21 nov / 20h30
Grande Guerre : quel regard artistique aujourd’hui ?
1914-2014 : 100 ans / Projection-Débat
Mois du Film Documentaire
Ville de La Couronne / CSCS

Décembre
mer 10 décembre / 10h
Pirates
Cie Danglefou / Théâtre musical
Centre Socioculturel et Sportif

sam 13 décembre / 17h
Gudulliver
Cie Danglefou / Théâtre
Centre Socioculturel et Sportif 

Résidence d’artistes
Hybrides, une femme P. / Cie Les fous de Chaillot

Off
Opus 4 - Exposition
Anthony Courtois - Concert
Made in China - Théâtre Entr’Ouvert
Monteverdi - Ensemble Vocal Arédia

Informations pratiques
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À La Couronne, l’été sera riche en événements culturels mêlant tous les arts et tous les styles. La Grande Bugée revient pour la 4ème 
année et investira les lieux de votre quotidien mais aussi de votre patrimoine.

La Grande Bugée s’inscrit comme un rendez-vous convivial devenu incontournable de l’été couronnais. Le public répond toujours présent 
à ces rendez-vous éclectiques où s’exprime la diversité artistique. Cette année encore, danse, arts de rue, cinéma, musique, arts du 
cirque et installation-spectacle viendront rythmer vos soirées. 

À travers la Grande Bugée, la culture s’offre à tous grâce à la programmation d’actions culturelles gratuites qui se déroulent dans 
vos quartiers, au plus près de vous. La vie culturelle continue donc pendant les mois de juillet et août pour les couronnais revenus de 
vacances, ceux qui ne partent pas mais aussi pour les touristes et les habitants des autres communes.

  GRANDE BUGÉE

La Grande Bugée, 
un rendez-vous incontournable

5 soirées culturelles gratuites

Marionnettes
Fanfare

Arts de rue
Cinéma
Opéra

  JUILLET-AOÛT



  PAROLES DE PIERRES

  Moulin Théâtre

  ven 11 juillet - 21h

  Parc de l’Abbaye

  Gratuit  Grande Bugée

Soirée de lancement de la Grande Bugée

Ah ! Si les pierres pouvaient parler !... A cette rengaine 
ancestrale, une réponse est enfin donnée !  Au cours 
d’une visite guidée sur la sculpture romane, quatre per-
sonnages s’éveillent de leur carapace de pierre et en-
tendent bien voler la parole au conférencier, revanche 
obligée de huit siècles de silence !

Huit siècles d’immobilité ! Mais ils n’ont pas gardé les yeux dans leurs poches ! Ils ont tout vu au fils des ans ... Et ils 
sont toujours là ! Leur opinion sur notre époque est nourrie de leur longue impatience, et là, pas de langue de bois ! 
Langue de vipère plutôt, et elle est bien pendue ! 

Acteur et marionnettiste s’associent pour mieux surprendre le public.

Programmation de la Ville - Rens. 05 45 67 28 117



8

  CINÉVASION - JAPPELOUP

  Ciné en plein air

  mar 15 juillet - 22h

  Abbaye

  Gratuit  Conseil Général

Jappeloup de Christian Duguay - 2012 - 2h10
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet

Abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand se consacre à 
sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune 
cheval auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, imprévisible, il 
a de nombreux défauts mais des aptitudes remarquables.

Organisé par le Département. Retrouvez l’ensemble des Cinévasion sur le site du Conseil Général de la Charente

Programmation du Conseil Général - Rens. 05 16 09 74 32



  BOA BRASS BAND

  La Guinguette Buissonnière

  mer 6 août - 21h

  Jardin public

  Gratuit  Grande Bugée

La fanfare du Boa Brass Band, composée de 7 musiciens, 
emporte chaque fois sur son passage les spectateurs dans 
des rythmes endiablés et des chorégraphies délirantes. 

Avec l’envie de délivrer une musique à la fois festive, 
exigeante et pleine de curiosité, cette fanfare gonflée à 
bloc propose un panaché de reprises et de compositions 
originales, savamment orchestrées. 

Passer d’un swing acharné à la 25ème symphonie de Mozart version fanfare mérite qu’on tende l’oreille !!

Dans le cadre du dispositif Culture en Agglo

Programmation de la Ville - Rens. 05 45 67 28 119
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  FRÈRES H ET M

  Cie Zygomatic

  mer 13 août - 21h

  Moulin de la Courade

  Gratuit  Grande Bugée

Les frères H et M vous proposent de visiter le rayon "Absurdités" de notre chère 
et tendre société de consommation avec humour et en chansons. 

Les frères H et M, c’est un grand numéro de music-hall publicitaire qui interroge 
avec dérision et finesse notre société du toujours plus.

Et un jour, vous pourrez dire Gifi... Darty à toutes et à tous...

Programmation de la Ville - Rens. 05 45 67 28 11



  AIRS D’OPÉRA

  Soirées lyriques de Sanxay

  sam 16  août - 21h

  Abbaye

  Gratuit  Nuits Romanes Poitou-Charentes

Les soirées lyriques de Sanxay se placent aujourd’hui parmi les principales manifestations 
d’art lyrique en France après le festival d’Aix-en-Provence et les Chorégies d’Orange.

À l’occasion des Nuits Romanes, 40 choristes sous la direction de Stefano Visconti 
entourent Luca Lombardo (ténor) et Emmanuelle Zoldan (mezzo-soprano) pour interpréter 
les grands airs d’opéra tels que des extraits de "Tosca" (E lucevan le stelle), "Les Contes 
d’Hoffmann" (air de Kleinzack), "Carmen Habanera", "La Grande Duchesse de Gérolstein", 
une adaptation pour choeur de "West Side Story" (Bernstein) et le choeur des esclaves de 
"Nabucco".

Organisé par la Région Poitou-Charentes

Programmation de la Ville - Rens. 05 45 67 28 1111
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  MOI, MOCHE ET MÉCHANT 2

  Ciné en plein air

  ven 29 août - 21h

  Espace Saint Jean

  Grande Bugée

Moi, Moche et Méchant 2 de Chris Renaud et Pierre Couffin - 2013 - 1h38

Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour 
se consacrer à la paternité et élever Margo, Édith et Agnès, Gru, et avec lui, le 
Professeur Néfario et les Minions, doivent se trouver de nouvelles occupations. 
Alors qu’il commence à peine à s’adapter à sa nouvelle vie tranquille de père 
de famille, une organisation ultrasecrète, menant une lutte acharnée contre 
le Mal à l’échelle planétaire vient frapper à sa porte. Soudain, c’est à Gru, et 
à sa nouvelle coéquipière Lucy, que revient la responsabilité de résoudre une 
série de méfaits spectaculaires. Après tout, qui mieux que l’ex plus méchant 
de tous les temps, pourrait attraper celui qui rivalise pour lui voler la place qu’il 
occupait encore récemment.

Dans le cadre du dispositif Culture en agglo

Programmation de la Ville - Rens. 05 45 67 28 11

  Gratuit



  DANS LES TROUS DE LA MÉMOIRE

  Cie Les Arceaux 

  ven 26 sept - 20h30

  Théâtre

  Gratuit  Théâtre musical

Dans les trous de la mémoire : Jacques Prévert

Si la phrase "dans les trous dans la mémoire" a été choisie comme titre de 
ce spectacle c’est que nous avons tous, de 7 à 97 ans, dans notre mémoire le 
souvenir d’un poème de Jacques Prévert appris sur le banc de l’école. 

Avec Jacques Prévert nous pouvons rêver, rire, nous indigner, espérer. Sur scène 
des enfants de l’école... Jacques Prévert (cela allait de soi !) participeront au 
spectacle et seront ainsi un lien entre toutes les générations.

Dans le cadre du dispositif Culture en agglo

  Durée : 1h / À partir de 6 ans

13 Programmation du Centre Socioculturel et Sportif - Rens. 05 45 67 17 00



Programmation de la Ville - Rens. 05 45 67 29 67 (Médiathèque) 14

  DANS L’SAC DU QUÊTEUX

  Nadine Walsh / CONTE

  ven 10 oct. - 20h30

"Quand ma mère était petite fille, y’avait un quêteux qui frappait à la porte à la 
porte d’la maison.  Y quêtait de quoi manger pis un coin pour dormir. Ma grand-
mère avait toujours une place pour le quêteux, même s’y était pas toujours 
propre-propre, y dégageait comme on dit.  y’avait les cheveux plein d’poux, une 
barbe jusqu’aux genoux, pis les yeux dans l’même trou ! Ma mère en avait peur 
! Mais une fois qu’y avait ben mangé, le quêteux prenait le crachoir, et sortait 
des histoires de son p’tit sac. Des contes du Quebec et légendes amérindiennes 
tricotés serrés par un fil d’humour et d’imaginaire pur laine"

Organisé par le Conseil Général de la Charente et le Service Départemental de la Lecture

  Théâtre

  Festival au Fil du Conte   Gratuit

  Durée : 1h / À partir de 5 ans



  DÉAMBULATION LITTÉRAIRE

  Pierre Renverseau 

  sam 18 oct - 10h

  Départ : Café de la Paix

  Gratuit

  LECTURES GOURMANDES

"Gourmandises de mots, gourmandises de mets"
Dans le cadre de la biennale de la lecture, venez déguster "littéralement" les 
textes de Denis Montebello à travers une lecture déambulatoire qui débutera au 
Café de la Paix (pour vous mettre en appétit), puis au Jardin Public et enfin au 
Restaurant municipal.

Lecture des textes par Pierre Renverseau (Comédien) - Extraits de Fouaces et autres viandes célestes (2004), Le Diable, 
l’assaisonnement (2007).

Denis Montebello, auteur installé en Poitou-Charentes, s’intéresse aux saveurs. C’est pour réconcilier saveur et savoir, pour redonner 
du goût aux mots, le goût des mots. On lui doit Au dernier des Romains (Fayard, 1999), Le Diable, l’assaisonnement (Le Temps qu’il fait, 
2007), Couteau suisse (Le Temps qu’il fait, 2005), Fouaces et autres viandes célestes (Le Temps qu’il fait, 2004), 
Archéologue d’autoroute (Fayard, 2002), Trois ou quatre (Fayard, 2001) et Filature et tissage (Fayard, 2000).

15 Programmation de la Ville et du Centre Socioculturel et Sportif - Rens. 05 45 67 28 11

  Biennale de la lecture



Programmation de la Ville et du Centre Socioculturel et Sportif - Rens. 05 45 67 17 00 16

  POILU

  Cie Chicken Street

  ven. 14 nov - dès 20h30

  Théâtre

  THÉÂTRE D’OBJET

Santonin a deux passions : les pommes de terre et la guerre de 
14-18. Déçu par le musée de la guerre à Verdun, il décide de se 
lancer dans une reconstitution de la Première guerre Mondiale 
à l’échelle 1/10ème .

Un son et lumière avec de vraies éclaboussures d’amidon, de 
vraies explosions, de la vraie chair déchiquetée de patates, des 
vrais morts de vraies patates.

  Tarifs :  5€ / 2€ / Gratuit - de 8 ans

  Durée : 48 min / À partir de 6 ans  1914-2014 : 100 ANS
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  SOUVENIRS 1914-1918

  Association A3CP

  du 15 au 23 nov

  Bâtiment des Convers

  Gratuit

Découvrez au Bâtiment des Convers (Abbaye) la collection de 
Monsieur Albert Robin d’objets fabriqués par les poilus pendant la 
guerre. Sa collection comprend plus de 10 000 objets : jeux, cuillers, 
briquets, objets religieux, etc. Cette exposition est complétée de 
lettres écrites par des soldats sur le front, d’affiches, de photos 
et de livres.

Inauguration le samedi 15 novembre à 18h. Lecture d’extraits des 
cahiers de l’instituteur de La Couronne par la Section Théâtre du 
Centre Socioculturel et Sportif

  EXPOSITION

  1914-2014 : 100 ANS



Programmation de la Ville et du Centre Socioculturel et Sportif - Rens. 05 45 67 28 11 / 05 45 67 17 00 18

  GRANDE GUERRE : QUEL REGARD ARTISTIQUE AUJOURD’HUI ?

  Projection - Débat   ven 21 nov - 20h30

  Salle des Fêtes

  Gratuit

  1914-2014 : 100 ANS

Pour clôturer les commémorations des 100 ans de la Première Guerre Mondiale, une 
soirée projection-débat vous est proposée : la Grande Guerre, quel regard artistique 
aujourd’hui ? - entre témoignages et interprétations dans le 7ème et le 9ème art.

Projection du documentaire L’héroïque cinématographe de Laurent Véray et Agnès de 
Sancy.

En présence de Laurent Véray (Réalisateur), Stéphane Antoni (scénariste BD) et Olivier 
Ormière (dessinateur) - sous réserve de modification. 
Modérateur : Patrick Bouthinon (Les Amis du Monde diplomatique 16).

Dans le cadre de la 15ème édition du Mois du Film Documentaire

En partenariat avec les Amis du Monde diplomatique 16

  LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
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  PIRATES

  Cie Danglefou

  mer 10 déc - 10h

  Théâtre

  THÉÂTRE MUSICAL

Un spectacle sur l’histoire de la piraterie, détaillé, précis, 
théâtralisé, narratif et musical

Abordages sanglants, pillages, orgies, tortures raffinées… 
L’acte d’accusation contre les pirates est terrible. Et pourtant, 
trois siècles après la grande époque de la flibuste dans les 
caraïbes, le sujet fascine toujours autant. La littérature et le 
cinéma nous ont abreuvés du récit de leurs aventures, mais 
la plupart de ces représentations ne sont que de charmantes 
bluettes au regard de la vraie histoire d’Edward Law, de Jack 
Rackham ou du terrible Edward Teach, dit "Barbe Noire".

Avec : Serge Dangleterre : Le narrateur (jeu, guitare) / Kham-Lane Phu : Le mousse (jeu, guitare basse, percussions/ 
Guillaume Wilmot : Le musicien (piano, claviers)

  8€ - 6€50 - 2€50 - Forfait famille : 22€

  Durée : 1h15 / À partir de 10 ans



Programmation du Centre Socioculturel et Sportif - Rens. 05 45 67 17 00 20

  GUDULLIVER

  Cie Danglefou

  sam 13 déc - 17h

  Théâtre

  THÉÂTRE   8€ - 6€50 - 2€50 - Forfait famille : 22€

  Durée : 1h - à partir de 3 ans

Assommé par une tempête, Gudule se réveille sur un rivage inconnu 
envahi par une cohorte de tout petits hommes qui l’examinent sous 
toutes les coutures. Après bien des péripéties, ce petit peuple et 
l’étranger vont apprendre à se connaître et à s’accepter jusqu’à ce 
qu’une bévue monumentale ne fasse bannir «l’homme-montagne» 
de cet étrange pays.

Mais les aventures du vieux marin ne s’arrêtent pas là. Il échoue ensuite sur une île de géants pour lequel il devient un 
objet de curiosité pour les adultes et un jouet pour les enfants.

Toute ressemblance avec le récit de Jonathan Swift ne serait pas… tout à fait fortuite.

Avec Serge Dangleterre & Kham-Lhane Phu
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  RÉSIDENCE D’ARTISTES

  Cie Les fous de Chaillot

  Création Hybrides, une femme P. comme...

Création de Maïa Commère et Bruno Texier

Une Femme P. est caissière de supermarché.
Posée là... comme sur une chaise bancale, elle s’accroche à la réalité...

Sous la forme d’un puzzle théâtral de mots, de musiques et de sons, une dégringolade 
pour mieux recommencer...

Sur des ambiances sonores réalistes, des textes poétiquement décalés qui font rire, 
sourire, frissonner, s’interroger... autour du monde actuel, selon nos imaginaires, nos 
positionnements, nos approches critiques...

Dates de résidence : les 30 et 31 juillet / du 4 au 7 août / les 11 et 12 août / du 18 au 23 août 2014 / du 7 au 11 septembre 
2014 / du 29 septembre au 1er  octobre 2014 / du 20 au 25 octobre 2014.



Programmation Off - Collectif sans nom - Rens. 05 45 67 17 00 22

  PROGRAMMATION OFF DU CSCS

  Collectif sans nom

  du 15 oct au 9 nov

  Bâtiment des convers

  Opus 4 - Exposition

L’OPUS 4 aura comme dénominateur commun, un texte mettant en relation la 
quaternité du cosmos, du monde terrestre, de toutes les vies possibles et de l’humain.
Chacun des membres du collectif donnera sa vision personnelle, par la peinture, la 
musique, la photographie et la sculpture.
Le lieu et la temporalité donneront un lien supplémentaire pour la cohésion d’OPUS 4.

Vernissage le vendredi 17 octobre à partir de 18h

Le collectif sans nom remercie les ciments Lafarge ainsi que le CSCS de La Couronne de leur aide.



  PROGRAMMATION OFF DU CSCS

  Anthony Courtois

  sam 22 nov - 20h

  Théâtre

  Concert caritatif

Anthony Courtois, auteur-compositeur-interprète, originaire d’Angoulême, se produira 
à nouveau en concert au Théâtre de La Couronne, après un passage apprécié l’année 
dernière... 
Toujours dans le cadre de l’association qu’il soutient, www.enfantstareetmatch.com, 
venant en aide aux enfants malades et parrainée par Michèle Laroque et Henri Leconte. 
Anthony Courtois nous présentera en live, avec ses amis musiciens, ses nouvelles 
compositions mais aussi beaucoup de tubes dansants ! L’entrée est gratuite mais 
les dons sur place (chèque ou espèces), au profit des enfants malades, seront très 
appréciés.
Venez nombreux !

Sur réservation au 06 81 30 58 36

  Gratuit

23 Programmation off - Association Enfant Star et Match - Rens. 06 81 30 58 36



  PROGRAMMATION OFF DU CSCS

  Théâtre Entr’ouvert

  sam 29 nov - 20h30

  Théâtre

  Made in China - Théâtre

Suite au rachat de leur entreprise par un groupe chinois, trois cadres français sont 
coachés durant une semaine par une jeune "manager" chargée d’évaluer leurs capa-
cités d’adaptation à un environnement nouveau. L’un des trois sera choisi afin d’aller 
former des cadres chinois pour la création d’une filiale à Shangaï. Les exercices pro-
posés par la jeune femme les déstabilisent complètement et entraînent des situa-
tions tragi-comiques. Rivalités, jalousies, paranoïa se développent.

La pièce nous parle des dérives du "coaching", des relations perverses du pouvoir et 
du désir au sein de l’entreprise, de la confrontation entre la Chine et l’Occident, de 
l’arrogance du néocapitalisme triomphant.

Avec Laurent Pauliat, Mylène Roy, Pierre Voisin, Hervé Sauvage, Frédéric Bouchard. Mise en scène : Frédéric Bouchard. 
Lumières : Jean-Marc Moreau. Affiche : Zelda Pressigout. Scénographie : Fabrice Pressigout

  Tarifs : 6€ /- de 16 ans : gratuit

24Programmation off - Théâtre Entr’Ouvert - Rens. 06 86 01 93 75 / 06 85 91 79 23



Claudio Monteverdi : Le Lamento d’Arianna / La Sestina / Kapsberger
Pièces pour Théorbe

Arianne vient d’être abandonnée par Thésée  alors qu’elle l’a aidé à ressortir vivant du 
Labyrinthe, où il a triomphé du Minotaure.
Monteverdi donne à entendre la plainte déchirante et universelle d’une femme délaissée 
par celui qu’elle aimait-et aime encore- à en perdre la raison.

En 1607 et 1608,  le compositeur perd en quelques mois et sa femme, puis la jeune 
interprète qui devait créer  le rôle d’Arianne.
Encore sous le choc de ces deuils, il écrit la Sestina, madrigal en six parties, pour décrire 
l’immense douleur d’un homme effondré sur la tombe de sa bien-aimée.

Magalie Poulbot : Théorbe / Adeline Chanedeau : Danse / Monique Lecru : Direction

25

  PROGRAMMATION OFF DU CSCS

  Ensemble vocal Arédia

  dim 30 nov - 16h30

  Théâtre

  Monteverdi - Concert   Tarifs : NC

Programmation Off - Ensemble Vocal Aredia - Rens. 05 45 67 17 00



Comment réserver ? 
Pour la programmation du Centre Socioculturel et Sportif / par téléphone au 05 45 67 17 00 / sur place du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h ou le jour même du spectacle une demi-heure avant le spectacle

Pour la programmation de la Ville / à la Mairie, auprès du Service Culture (RDC de la Mairie) / par téléphone au 05 45 67 28 11  
sur place du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Tarifs - Programmation du Centre Socioculturel et Sportif
Plein tarif (A) : 8€
Tarif réduit (B) : 6€50 (sur présentation d’un justificatif) pour les moins de 16 ans, les demandeurs d’emploi, les étudiants, la 
carte Cezam et les adhérents du CSCS de La Couronne
Tarif réduit (C) : 2€50 (sur présentation d’un justificatif) pour les bénéficiaires des minimas sociaux (RSA socle et majoré, ASS, 
AAH, API, Restos du Coeur, Compagnons d’Emmaüs) ou du minimum vieillesse
Forfait famille (D) : 22€ (à partir de trois membres d’une même famille)

Le règlement peut être effectué par espèces, chèque bancaire à l’ordre du Centre Socioculturel et Sportif et par chèque 
vacances

Centre Socioculturel et Sportif - 1 allée des Sports - 16400 La Couronne - Tél. 05 45 67 17 00 - Fax : 05 45 67 48 26
courriel : theatredelacouronne@wanadoo.fr - Numéro Siret : 33077188200017 - Licences : 1-1026878 / 2-1026876 / 3-1026877

Ville de La Couronne - Tél. 05 45 67 28 11 - Fax : 05 45 67 49 77 - courriel : n.mortier@lacouronne.fr

  INFORMATIONS UTILES

26
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1
2

3
4

5

6

M

1. Abbaye - Rue Léonard Jarraud
2. Espace Saint Jean (plein air) - Rue de la Saint Jean
3. Salle des Fêtes - Place du 14 juillet
4. Jardin public - Avenue de la Gare 

5. Théâtre - 1 allée des Sports
6. Moulin de la Courade - 55 Route de Claix
M. Mairie de La Couronne




