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 PLACE DU CHAMP DE FOIRE 
 16500 CONFOLENS 
 WWW.MAIRIE-CONFOLENS.FR 

Le livret de la Ferme Saint Michel est disponible dans les mairies, établissements publics et commerces du Confolentais et territoires avoisinants. 
Il est également disponible en téléchargement sur la page d’accueil du site de la Ville de Confolens / www.mairie-confolens.fr 
et sur le site de l’AMAC : http://www.amac16.com / Facebook : Ferme Saint Michel. Enfin, la programmation sera diffusée tout au long de l’année sur le magazine Sortir.

 SALLE CULTURELLE FERME ST MICHEL 



 ÉDITO 

LA FERME ST MICHEL : 
Un lieu de Culture, d’échanges, de rencontres et 
d’expérimentations.
Un lieu incontournable à Confolens où l’on peut :
- assister à des spectacles dans différents 
domaines artistiques 
- découvrir des artistes dans une de leur étape de 
travail 
- venir en famille voir un spectacle jeune public
- accompagner les jeunes du territoire sur scène
- partager des projets intergénérationnels
- trouver des bonnes conditions scéniques 
Un lieu où l’on découvre toujours de nouveaux 
horizons, un lieu qui favorise et permet de tisser 
des liens avec de nombreux projets collectifs et 
partenaires locaux …
Soutenir, impulser, fédérer autour de la culture 

sur le territoire, un engagement du Comité de 
pilotage qui permet à travers la culture, de 
favoriser l’épanouissement des individus et 
participe à la construction des hommes et des 
femmes de demain.
La culture : C’est un droit pour tous et un vecteur 
de transmission de valeurs et du vivre ensemble.
Nous tenions à remercier tous nos partenaires 
et acteurs locaux pour leur engagement. Chacun 
œuvrant au quotidien, bien souvent dans l’ombre, 
pour proposer un programme riche et diversifié, 
accessible à tous …
En ce début d’année 2019, le Comité de pilotage 
vous souhaite une belle et heureuse année, 
une belle saison culturelle, riche de moments 
magiques et savoureux, intenses et pleins 
d’émotion.

Le comité de pilotage
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SPECTACLE

TOUT PUBLIC
TARIF : PARTICIPATION LIBRE

 TAP’ DES YEPS vs LES 
 CHEMINÉES DU ROCK 

TAP’ DES YEPS

 VENDREDI 
 25 JANVIER • 20H - 2H 

Infos : Tap’ des Yeps : 06.23.60.79.09

Afin de commencer l’année en beauté, deux 
festivals du territoire se rassemblent (Les 
Cheminées du Rock et Tap’ des Yeps) pour 
un événement qui s’annonce deux fois plus 
monstrueux. Les univers de chacun se rencontrent 
pour un moment haut en couleurs. 
La première soirée de ce double cru s’annonce 
donc folle ! Nous accueillerons : AZAGUI, WILD 
GROOVE PROJECT, DIRTY RODEO, AKI AGORA, 
DJ VADOR ainsi qu’HEMI-XAM pour cette nuit 
furieuse … 
Petits et grands, venez nombreux !



THÉATRE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
TARIF : 6€ 

Infos :  CSC : 05.45.84.00.43 
Mairie de Confolens : 05.45.84.01.97  

 TURBULENCES ! 

 SAMEDI 
 2 FÉVRIER • 20H30 

L’atelier Garance de St-Junien vient nous 
présenter son spectacle de théâtre : 
TURBULENCES !
Quatre courtes pièces qui mettent en scène les 
turbulences de la vie : naissance, vieillesse, 
bilan, séparation, jalousie, héritage. Humour 
grinçant et surprises garanties !
Un spectacle varié, actuel, drôle, humain, un 
rien provoquant… mise en scène par Mohamed 
MAACH

05 Comité de pilotage FSM
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SPECTACLE 
Répétition ouverte

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE

 ALBA SPINA 
 EN RÉSIDENCE DU 18 AU 22 FÉVRIER 

Lien du groupe : https://fr-fr.facebook.com/AlbaSpinatrio/
Amac : 05.45.85.43.80 / amac16@wanadoo.fr / www.amac16.com

EDM / AMAC

 VENDREDI 
 22 FÉVRIER • À 20H30 

L’ensemble Alba Spina a été fondé autour du vœu 
de faire revivre le riche répertoire des mélodies 
d’Irlande et d’Ecosse publiées principalement au 
XVIIIe siècle à Londres. Forts de leurs pratiques 
des musiques anciennes et traditionnelles, les 
membres d’Alba Spina mettent en résonance 
deux esthétiques éloignées dans le temps mais 
empreintes d’une évidente parenté, s’appuyant 
sur le jeu d’instruments anciens (violon, flûte à 
bec, clàrseach, tambour sur cadre) et de leurs 
homologues des musiques traditionnelles.

Rencontre avec l’ensemble Alba Spina
Mercredi 20 février 2019  à 17h30
Avec les élèves de l’EDM encadrés par Mathieu DETHOOR, 
Judicaëlle GIRAUDEAU-BUREAU, Gisèle DONNARY, Anne 
LEDROIT, Benjamin MARIONNEAU.
Et Pierre NENEZ, Quentin VESTUR, Thomas THIEBAUD de 
l’ensemble Alba Spina. Renseignements : EDM 05.16.09.69.43



ATELIER ÉCRITURE • CONCERT

TOUT PUBLIC 
TARIF : 7€ / 5€ POUR LES ADHÉRENTS

Infos :  06.23.60.79.09  
Pour les réservations de l’atelier d’écriture : tapdesyeps@gmail.com

 YOSHI DI BIRTHDAY 

 SAMEDI 
 02 MARS • 20H - 1H 

07

 ATELIER D’ÉCRITURE 14H - 17H 

Une soirée rap, ça vous tente ?
Dans l’esprit du 1er festival Tap’ des Yeps, nous 
remettons le couvert pour vous proposer une 

soirée riche en sonorités hip-hop

Sphynx entamera les hostilités avec son rap 
claquant au flow décomplexé. Influencé par 
Hippocampe Fou et Dooz Kawa, le mélange 

s’annonce détonnant et nouveau. 
Yoshi meets S.O.A.P feat FAYA BRAZ se placeront 
en tête d’affiche de l’évènement. Un flow 
magistral sur un beat endiablé qui n’a pas fini de 
vous surprendre ! 
DJ S.O.A.P terminera la soirée sur une touche 
electro/drum&bass/hip hop pour vous faire 
swinger sur…vos Yeps ! 

Un petit bonus ? Un atelier d’écriture rap tout 
niveau est organisé par Yoshi l’après-midi. 

Ouvert à 8 personnes et gratuit ! (Sur réservation)  
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 FLEUR DE GÉANT 
 Cie Coyotte Minute

 VENDREDI 
 08 MARS • À 20H30 

Fleur de Géant par la compagnie Coyotte 
minute, un spectacle alliant marionnettes et 
théâtre d’ombres.
Une adaptation du livre «Fleur de Géant» de 
Nicolas POUPON aux éditions Scutella.
De toute sa vie, Fleur a seulement grandi de 
deux centimètres et demi. Fatiguée d’atti-
rer ainsi la gêne grossière des passants trop 
curieux, cette petite bonne femme décide de 
quitter la ville. Au creux des vallées incon-
nues, elle tombe nez-à-orteil avec Gontran, 
un gaillard grand comme 17 immeubles. 
Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce 
brave géant a une bibliothèque dissimulée 
dans l’oreille droite. Très vite, il propose à 
Fleur de devenir sa souffleuse.

Comité de pilotage FSM

SPECTACLE

TOUT PUBLIC 
TARIF : GRATUIT -12 ANS / 5€ ADULTES

Infos : CSC : 05.45.84.00.43 
Mairie de Confolens : 05.45.84.01.97 



MUSIQUE • Répétition ouverte

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE

Lien du groupe : http://goupileetcoyotte.wixsite.com
/goupileetcoyotte Infos : Amac : 05.45.85.43.80 
/amac16@wanadoo.fr / www.amac16.com

 GOUPILE ET COYOTTE 

 VENDREDI 
 15 MARS • 20H30 Un Duo Alto-Chant, porté à bras le corps tout en 

finesse par Marion B et Manue B.
Chansons originales révélant notre univers 
poétique, loufoque, burlesque mais pas que…
Ce spectacle musical sera conçu comme une ode 
à la fantaisie. On y ressentira en filigrane l’univers 
de Brigitte Fontaine et Arthur H. Les thèmes 
abordés se veulent éclectiques. Nous souhaitons 
proposer au spectateur une balade à travers 
notre univers onirique, aussi libre que possible 
pour l’embarquer avec son propre imaginaire. 
Nous explorerons l’absurdité du quotidien à 
travers quelques portraits de protagonistes 
hauts en couleurs : solitaires, en route, en lutte, 
funambules se questionnant, personnages 
tendus entre nature et urbanité, entre l’ennui et 
la contemplation, la norme et la folie, la tragédie 
et la comédie mêlées…

 EN RÉSIDENCE DU LUNDI 11 
 AU VENDREDI 15 MARS 

09 AMAC
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SPECTACLE

TOUT PUBLIC 
TARIF : GRATUIT

 PRINTEMPS DES 
 POÈTES 
 SUR LE THÈME DE LA BEAUTÉ 

 VENDREDI 
 22 MARS • 20H30 

Infos : CSC : 05.45.84.00.43 
Mairie de Confolens : 05.45.84.01.97 

Comité de pilotage FSM

> Restitution des poèmes
réalisés dans le cadre des ateliers d’écriture 
> Remise des prix du concours de poésies 
à partir de 11 ans et adultes
> Spectacle  « Contes sur la beauté » 

Par la Cie Coyote Minute 
Expositions des œuvres réalisées par les enfants et 
les adultes 

Séance pour les scolaires

  À LA FERME SAINT MICHEL • À 14H30

en lien avec le projet des jeunes de l’IME «Langage 
en sons, langage en corps » et la Cie Artel.



 DU 07 AU 15 FÉVRIER 
> Concours de photos poétiques
pour les enfants de 3 à 10 ans : une photo, une image, 
un mot, une phrase, un texte sur le thème de la beauté
> Concours de poésies sur le thème de la beauté

à partir de 11 ans et adultes.

 MARDIS 12 ET 19 MARS 
• À LA MÉDIATHÈQUE DE CONFOLENS

> Atelier d’écriture
pour adultes avec l’association « Les fabulations »

 MERCREDI 20 MARS 
•  À LA MÉDIATHÈQUE DE CONFOLENS • À 16 H
> Remise des prix du concours des mini-poètes 
par le jury

> Spectacle « Contes sur la beauté » 
pour les enfants,  par la Cie Coyote Minute
Goûter offert aux participants / Exposition des 
œuvres réalisées par les enfants

 JEUDI 21 MARS 
• AU TribuLAB  • À 18H30

> Apéro philo sur le thème de la beauté
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SPECTACLE

TOUT PUBLIC 
TARIF : 8€ / PERSONNE

 FESTI FANFARE 

 SAMEDI 
 13 AVRIL • 20H30 

Infos : CSC : 05.45.84.00.43
Mairie de Confolens : 05.45.84.01.97 

En 1ère partie : La Banda « Lous Brandalous » 
Nous retrouvons les musiciens de la Banda Lous 
Brandalous sur scène avec un répertoire très 
varié : musique du sud-ouest, variété, jazz… 
Lous Brandalous va croiser le temps d’une soirée 
les musiciens professionnels de LaBulKrack. 
Ambiance et bonne humeur assurées !

En 2ème partie : LaBulKrack 

Sur scène comme dans la rue, les quatorze 
musiciens de LaBulKrack,  rassemblés autour du 
compositeur et guitariste Hugo Bernier forment 
un groupe où énergie et virtuosité créent une 
synergie détonante. 
Dans LaBulKrack, les mélodies riches et 
expressives s’appuient sur des rythmes et des 
claves dansantes. Elles se révèlent sur des 
harmonies chatoyantes et créent un univers 
coloré et fin qui sait surprendre, raconter, faire 
danser, émouvoir et fédérer ! 

CSC / AMAC / BANDA
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 POÈTES & MUSIQUE 
 COLLECTIF « TERRE DE PISE » 

 SAMEDI  
 20 AVRIL • 20H30 

AMAC : 05.45.85.43.80 / amac16@wanadoo.fr 
 www.amac16.com

SOIRÉE • Répétition ouverte

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE

AMAC

Pendant une semaine, un collectif de huit 
musiciens et deux auteurs/slameurs se 
rencontrent pour la première fois en résidence 
de création. Venus d’horizons différents, le 
mélange des esthétiques et des genres sera 
une des composantes de leur travail ainsi que 
le rapport d’écriture liant la musique et le 
texte.
Une scène ouverte / Open Mic avec backband 
aura lieu le vendredi soir au café culturel 
“le Partizani”, animée par les artistes en 
résidence. Une occasion pour les poètes 
silencieux qui se cachent parmi nous de venir 
s’exprimer. 
Le samedi soir, dans la Ferme Saint-Michel, 
ils présenteront le travail de la semaine puis 
animeront la soirée avec la complicité de 
quelques invités slameurs/rappeurs.
À ne pas manquer !

 EN RÉSIDENCE DU 15 AU 20/04 



 DU JEUDI 09 
 AU DIMANCHE 12 MAI 

14

QUARTIER ST MICHEL EN FÊTE

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE

 2 ÈME ÉDITION DE LA 
 FÊTE DE L’AMAC 

AMAC

Le quartier St Michel en fête pendant 4 jours!
Vous pourrez découvrir toutes les forces 
vives, associations, artistes, techniciens, 
bénévoles qui ont contribué de près ou de 
loin à l’existence de l’AMAC.
Au programme : Bric broc associatif,  
producteurs locaux, expositions, concerts, 
cirque, danse, stands associatifs, espace 
enfants, ateliers, projection et plein d’autres 
surprises à découvrir !
Restez attentif et n’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez faire partie de 
l’aventure.
Le programme vous sera communiqué au 
compte-gouttes sur le site de l’association : 
www.amac16.com

AMAC : 05.45.85.43.80 
amac16@wanadoo.fr / www.amac16.com
www.facebook.com/16AMAC



 « EN MAI, FAIT CE QU’IL TE PLAIT ! » 

Le rendez vous incontournable des jeunes de 
la Charente Limousine !

Un rendez-vous où les arts sont mis à 
l’honneur sous différentes formes. Des 
graines de talents qui se mobilisent lors des 
projets au sein des établissements scolaires, 
au sein des associations, au sein de leur 
groupe d’amis et qui seront mis en lumière le 
temps d’un après-midi. 

Musique, théâtre, cirque, danse, expositions, 
etc. à venir découvrir !

 MERCREDI 
 15 MAI • 14H00 

SPECTACLE

TOUT PUBLIC 
TARIF : GRATUIT

15

 GRAINES D’ARTISTES 

Infos : CSC : 05.45.84.00.43 
Mairie de Confolens : 05.45.84.01.97 

Comité de pilotage FSM
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SPECTACLE

TOUT PUBLIC 
TARIF : GRATUIT

 AUDITION EDM  
 ÉLÈVES DE L’ECOLE DÉPARTEMENTALE 
 DE MUSIQUE - ANTENNE DE 
 CONFOLENS 

 MERCREDI 
 12 JUIN • 18H00 

Ecole Départementale de Musique • 05 16 09 50 13
edm@lacharente.fr

Avec les professeurs : Anne Ledroit (violon), 
Elizabeth Galéa (éveil musical), Philippe 
Birot (guitare), Michel Mathé (accordéon 
chromatique), Paul Grolier (accordéon 
chromatique), Guillaume Coussy (flûte 
traversière), Mathieu Dethoor (flûte à bec), 
Luc Dolle (batterie et batucada) et Nicolas 
Rivière (piano).

Audition ouverte au public sous forme de 
découverte instrumentale qui permettra à 
tous les enfants et grands enfants de donner 
l’envie de jouer et de choisir l’instrument qui  
conviendra le mieux. 

EDM
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 « NOTRE ODYSSÉE  !» 

 VENDREDI  
 14 JUIN • 20H30 

Info : Collège Noël-Noël : 05.45.84.08.08

SPECTACLE
Buvette et vente de gâteaux

TOUT PUBLIC 
TARIF : PARTICIPATION LIBRE

Collège Noël-Noël

« Et si Ulysse, le héros de l’Odyssée, débarquait 
dans notre monde moderne, flanqué de ses 
compagnons... Saurait-il rester l’homme 
parfait qu’il croyait être au milieu des sirènes 
de notre civilisation ?  »

Vous le découvrirez avec les élèves de 6C du 
collège Noël Noël et les élèves de l’IME  de 
Confolens  ainsi que les CM1-CM2 de l’école 
Saint-Maurice-des-Lions, en chants, danses, 
et théâtre. 

Venez nombreux !



 AGENDA CULTUREL 

 RENCONTRES AVEC L’ARTISTE 
 PLASTICIEN BENOÎT PIERRE 
> VEN 25 JAN À 18H
> MAR 29 JANV À 20H

À la suite de ces rencontres, des ateliers 
pourront être programmés avec l’artiste à la 
médiathèque.
 RENCONTRE AVEC L’AUTEUR 
 JEUNESSE PASCALE BOUGEAULT 
> MER 06 FÉVRIER 
• À la médiathèque

 LES 10 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE 
> SAM 11 MAI 
• Médiathèque
Ateliers, auteurs en dédicace, concours photos, 
expositions, etc.

 CONCERT DE CHORALES 

> SAM 23 MARS 
• Église Saint-Maxime
Au profit de l’association « Un orgue pour Saint 
Maxime »

 PROJET MIC 
 (Médias-Immigration-Communication) 

> DU 25 AU 30 MARS 
• Ferme Saint-Michel



Projet pluridisciplinaire de la Seconde à la 
Terminale, Lycée Emile Roux.
Projet de web radio mettant en avant la 
thématique de l’immigration par des reportages, 
la réalisation d’une maquette et par le slam.

 SPECTACLE DES MATERNELLES 
> VEN 07 JUIN 
• Ferme Saint-Michel

Écoles maternelles Chantefleur et Clairefontaine.

 FÊTE DE LA MUSIQUE 
> VEN 21 JUIN 

Spectacles gratuits. Buvette et restauration sur place.  

 CONCERTS 
 DES VENDREDIS DE L’ÉTÉ  

> VEN 12, 19 ET 26 JUILLET 
> VEN 02 ET 09 AOÛT 

• Place Henri Coursaget 
• St Germain le 26/07
1€ au profit d’une association caritative ou 
solidaire

 SPECTACLE SON & LUMIÈRE 

> 25, 26 ET 27 JUILLET 
• Saint Germain de Confolens
Organisé par les amis du Château
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 PROGRAMMATION 
 JANVIER / JUIN 2019 

DU 09 AU 12 MAI / FÊTE DE L’AMAC 14

MER 15 MAI / GRAINES D’ARTISTES 15

MER 12 JUIN / AUDITIONS EDM 16

VEN 14 JUIN / NOTRE ODYSSÉE ! 17

SAM 02 MAR / YOSHI DI BIRTHDAY 07

VEN 22 FÉV / ALBA SPINA 06

SAM 02 FÉV / TURBULENCES ! 05

VEN 08 MAR / FLEUR DE GÉANT 08

VEN 25 JAN / TAP’ DES YEPS VS LES CHEMINÉES DU ROCK 04

VEN 15 MAR / GOUPILE & COYOTTE 09

SAM 13 AVR / FESTI FANFARE 12

SAM 20 AVR / POÈTES ET MUSIQUE 13

VEN 22 MAR / PRINTEMPS DES POÈTES 10-11


