
Programme d' animations

La fabriqueàSouffle

juin à décembre 2021

Insolites Savoir-faire Patrimoine Gourmandises 100% nature

Sud Charente

Evénements



Nombre de places limité
 

Réservation obligatoire
 

Office de Tourisme du Sud Charente
05 45 78 91 04

contact@sudcharentetourisme.fr
Réservation en ligne :

www.sudcharentetourisme.fr
 

Vivez des expériences
uniques avec 

la Fabrique à Souffle
#sudcharente

L'Office de Tourisme du Sud Charente vous
emmène à la rencontre d'hommes et de femmes
passionnés, à la découverte de lieux surprenants

et vous ouvre les portes d'entreprises où
l'excellence est le maître-mot...
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Septembre à juin
samedi de 15h00 à 16h00 

 
Du 1er juillet au 31 août 

mercredi, vendredi et samedi 
de 16h30 à 17h30

Patrimoine
LE CHÂTEAU DE
BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
Place de verdun 16300 Barbezieux Saint-Hilaire 

Venez découvrir la salle charentaise et la salle stratigraphique du
château de Barbezieux sous forme de visite guidée de 15 mn.
L’une donne à voir la vie quotidienne d’une famille en milieu rural
au XIXème siècle. Tel un instantané, ce mobilier traditionnel
évoquera en vous les souvenirs du temps passé.   
 L’autre représente un véritable « mille-feuille » géologique des
occupations du site du château, de la protohistoire à nos jours.
Quand les textes manquent, la pierre nous parle.

Partez à la découverte du Château de Barbezieux, ancienne forteresse
médiévale qui dominait majestueusement la plaine aux confins de la
Saintonge et de l’Angoumois, un guide vous révèlera le récit d’un riche
passé historique et vous ouvrira les portes du Château pour vous
permettre de visiter l’intérieur réhabilité en lieu culturel (théâtre et
salle de concert). 

VISITES FLASH
BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE
Place de Verdun 16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE 

Salle stratigraphique

Salle charentaise

Du 13 juillet 20 août 

Les mardis et jeudis après-midi à 15h00, 16h00 et 17h00
jauge maximum : 12 personnes

Les mardis et jeudis après-midi à 14h30, 15h30, 16h30
jauge maximum : 6 personnes 

Visites payantes - sur réservation

Tarif unique : 5€
Tarif réduit : 3.50€
Tarif famille : 12€
Gratuité : enfants - 10 ans

Visites gratuites
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LES RENDEZ-VOUS DES
AMBASSADEURS DE
TERRITOIRE
BARBEZIEUX ST HILAIRE
Place de Verdun 16300 BARBEZIEUX ST-HILAIRE

Une vingtaine de bénévoles du territoire
assurent les permanences touristiques le
dimanche au château de Barbezieux et vous
offrent une programmation inédite.

Il n’y a pas de jour pour s’émerveiller des
richesses patrimoniales de notre beau
territoire !

 

LES NOCTURNES DE CHAVENAT
ATTELAGE ET NATURE
BOISNE LA TUDE
Eglise, Chavenat 16320 BOISNE LA TUDE

Le Sud Charente regorge de petits villages de charme dont on
découvre les trésors en arpentant leur chemin de randonnée
mêlant nature et patrimoine. « Attelage et Nature » vous
emmène pour une balade nocturne contée en calèche à la
découverte du village de Chavenat, un lieu imprégné d’histoire.
Partagez une sortie inoubliable mêlant folklores et traditions. 

•Départ église de Chavenat 
•Balade de 02 h00  

Vendredi 9 juillet, départ 20h00 

Visites payantes - sur réservation

de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00

Du 04 juillet au 19 septembre
les dimanches et jours fériés 

ACCUEILS - DEGUSTATIONS
BARBEZIEUX ST HILAIRE
Sur les marchés 16300 BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE

Dégustations de produits locaux
Informations touristiques
Découvertes de sites à visiter
Activités et animations de la semaine

 Place du champ de foire

20 juillet et 03 août à partir de 09h00
Place de l'église St Martial
31 juillet et 14 août à partir de 09h00
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Au programme :
Le 04/07  matin : Déambulation des bouchons en ville
après-midi : Balades en voitures anciennes
Le 11/07 Dimanche famille : Jeux de l’Amicale du
Temps Libre en Blanzacais et lectures enfants par la
médiathèque de Barbezieux
Le 14/07 Marché d’artisans d’art
Le 25/07 Après-midi : Conférence de la Société
Archéologique (Historique et Littéraire)
Le 08/08 Dimanche en famille : Jeux de de l’Amicale
du Temps Libre en Blanzacais
Plus de renseignements auprès de l'office de tourisme

Enfant : 7.5€
Adulte : 15€



Lundi 16 août à 15h
Durée :  01h00
RDV devant le porche de l’église

L’organisateur se réserve le droit d’annuler la visite en
raison d’une cérémonie cultuelle. 

ÉGLISE SAINT-PARDOUX
BARRET
Place de l'église 16300 BARRET

Visite gratuite 

Lundi 19 juillet à 15h 
Durée : 01h00
RDV devant le porche de l’église
Parking sur la place de la mairie

L’organisateur se réserve le droit d’annuler la visite en raison d’une
cérémonie cultuelle. 

Visite gratuite 

Au cœur du territoire des 4B, l’église Notre-Dame de Berneuil et l’église Saint
Pardoux de Barret incarnent la richesse romane de notre région en nous
délivrant leurs peintures murales et sculptures. Accompagné d’un guide
conférencier, revenez au temps médiéval où la liturgie était imprégnée sur les
murs intérieurs et ornée les façades de nos églises. 

VISITES D'ÉGLISES

Visites gratuites - sur réservation

ÉGLISE NOTRE-DAME 
BERNEUIL
Place de l'église 16480 BERNEUIL
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Jeudi 10 juin à 16h00 
Lundi 12 juillet à 14h00 

Lundi 16 aout à 14h00 
Jeudi 16 septembre à 16h00 

ÉGLISE GRANDMONTAINE DE RAUZET
COMBIERS
6 route de Rozet 16320 COMBIERS

L’église de Rauzet est l’une des plus belles de l’Ordre de Grandmont
dont la fondation remonte au XII ème siècle. Ce lieu chargé d’histoire
est situé dans la campagne charentaise en bordure du département
de la Dordogne où se trouvait à l’origine un bel ensemble
monastique. Vous découvrirez un superbe exemple d’architecture
religieuse et un retour vers ce riche passé médiéval. Une visite contée
par Madame Kate Douglas qui vous dévoilera tous les secrets de ce
lieu unique avec passion et émotion. 

Visites payantes - sur réservation
Adulte : 2€ Enfant de moins de 12 ans : 1€

Visite couplée : ARBORETUM JEAN AUBOUIN et EGLISE
GRANDMONTAINE DE RAUZET: 
Jeudi 10 juin : 14h00 Arboretum Jean Aubouin et 16h00 église
Grandmontaine de Rauzet
Jeudi 16 septembre : 14h00 Arboretum Jean Aubouin et
16h00 église Grandmontaine de Rauzet

Nous vous donnons rendez-vous au milieu de la belle
campagne des « Côteaux du Blanzacais » où une petite Chapelle
surplombe la vallée du Né : un endroit isolé où s’étaient installé
l’Ordre des Templiers au XII ème siècle. 
Venez découvrir la Chapelle des Templiers de Cressac-Saint-
Genis où le guide vous racontera l’histoire fascinante de ces
« moines soldats » et vous dévoilera tous les secrets des
sublimes peintures murales représentées pour l’éternité sur les
murs intérieurs de l’édifice. 

LA CHAPELLE DES TEMPLIERS 
COTEAUX DU BLANZACAIS
11 route du Temple, Lieu-dit « Le Temple »  16250 CRESSAC-SAINT-GENIS 

Juillet et aout : 
Du lundi au vendredi de 15h00 à 18h00 

Visites payantes 
Adulte : 5€
Gratuit pour les moins de 16 ans
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BRASSERIE ARTISANALE
LA NOUGE
SALLES-LAVALETTE
Nougerède 16190 Salles-Lavalette

La ferme est située au cœur du « Territoire bio engagé » de Salles
Lavalette où vaches et veaux de race limousine sont élevés au
milieu des vertes prairies. C’est un art de vivre dans une belle
campagne de proximité où l’on travaille avec la nature dans le
respect de la biodiversité. 
Le terroir de Nougerède, c’est aussi une brasserie où l’on fabrique
une bière artisanale de haute qualité aux arômes riches et divers.  
Pierre Bousseau et Jérémie Santoni vous accueilleront et vous
feront découvrir leur savoir-faire, une visite de la Ferme, une
présentation de leurs activités, suivis d’une dégustation gratuite de
la bière : la Nouge, en toute décontraction et biensûr avec
modération ! 

RANDONNÉE GOURMANDE
EN CALECHE
ATTELAGE ET NATURE
AUBETERRE SUR DRONNE
Base de loisirs 16390 AUBETERRE-SUR-DRONNE

Profitez d’une randonnée « gourmande » en calèche pour prendre du
plaisir en famille ou entre amis et vous ressourcer en vallée de la
Dronne entre Aubeterre « Plus beau village de France » et la base de
loisir de Poltrot. « Attelage et Nature » vous propose un délicieux
pique-nique 100 % local, bio et végétarien ! Attention places limitées ! 
Durée : environ 04h00 

08 juillet, départ à 11h00

Gourmandises

Vendredi 11 juin à 10h30 
Vendredi 30 juillet à 10h30

Visites payantes - sur réservation
Adulte: 5€
Gratuit pour les enfants -12 ans

Vendredi 6 aout à 10h30 
Vendredi 13 aout à 10h30 

Visites payantes - sur réservation
Adulte : 50€
Enfant : 35€
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LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS

LA THIBAUDERIE
CONDEON
Le Maine de la Thibauderie 16360 CONDEON

Un rendez-vous convivial dans un endroit en pleine nature
où Gilles et Mathieu Bluteau élèvent leurs chèvres dans la
continuité de l’activité de leurs grands-parents. Ils
défendent une agriculture familiale à taille humaine
proche des hommes et des animaux. 
Vous serez invités à visiter leur élevage où ils vous
parleront de la valorisation et de la production du lait de
chèvre et vous ferons goûter leurs délicieux fromages
fermiers !

A partir de 18h00 à 22h00, composez votre repas sur les
étals du marché de producteurs et dégustez-le sur place.
Profitez de ces rendez-vous conviviaux en soirée où l'on
prend le temps de découvrir les saveurs locales et de
rencontrer les producteurs du coin !

Mercredi 14 juillet - Ronsenac
Vendredi 23 juillet - Chalais
Mercredi 11 août - Les Essards

Date à venir
Visite gratuite - sur réservation

Pensez à apporter 
vos assiettes et couverts !
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LABORATOIRE DU DR HENRI-
MARTIN
À 5 MINUTES DE VILLEVOIS-LAVALETTE

Partez faire un voyage dans le temps... au temps du Dr
Léon Henri-Martin qui, au début du siècle dernier, mis
au jour le squelette de la "Femme de la Quina" qui vécut
dans la région il y a 50 à 80 000 ans. Le laboratoire du
Docteur, consacré à la Préhistoire et à l'anatomie
comparée, est resté quasiment intact et recèle
d'artefacts surprenants. Les propriétaires actuels vous
proposent une visite de cet étonnant et fascinant lieu
d'étude.

Insolites et décalées

LE JARDIN DE LA MÈRE CUCU
EDON
11 route du Maine Chabrol 16320 EDON

La Mère et le Père Cucu, ce sont les drôles de
jardiniers qui vous invitent dans ce jardin d’art habité
par un esprit éveillé et malicieux. Dans le jardin de la
mère Cucu, vous rencontrerez des grenouilles géantes,
des épouvantails dansants, des poissons volants, des
oiseaux ténébreux, des moulins à vent ou encore des
légumes mutants : tout un bestiaire lapidaire,
éphémère et topiaire qui stimulera votre imaginaire. 
Une visite du jardin et un atelier vous sont proposés et
animés par le Père et la Mère Cucu !  

Dates à venir

Visite gratuite - sur réservation

Samedi 26 juin de 14h30 à 16h00 : cours,
Ginette / musique potagère 

Samedi 30 octobre de 14h30 à 16h00 : le
Radistrouille  / sculpture sur légume 

Visites payantes - sur réservation
Tarif unique : 5€

Spécial 
enfant
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https://www.youtube.com/watch?v=az3e240Sz_4
https://soundcloud.com/pere-cucu/le-radistrouille


Mercredi 8 septembre à 10h30 
Mercredi 20 octobre à 10h30 
Mercredi 17 novembre à 10h30 
Mercredi 15 décembre à 10h30  

Savoir-faire d'excellence
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MASTER TOILES
BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE
ROUTE DE LA CROIX DU RAT, 16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE

L'usine Master Toiles vous invite à une visite exclusive, au cours
de laquelle vous verrez un savoir-faire exceptionnel, apprécié de
tous les artistes. L'entreprise réalise des toiles et châssis haut de
gamme, tout en conservant des techniques et ingrédients
traditionnels et naturels. 

Mercredi 16 juin à 10h30 
Mercredi 7 juillet à 10h30 
Mercredi 4 aout à 10h30 

Visites gratuites - sur réservation

LE CERCLIER
ROUGNAC

Yannick Glangetas vous ouvre les porte de
son atelier de cerclier à Rougnac et vous
présentera un savoir-faire absolument
unique : il est en effet le seul à perpétuer
cette tradition ancestrale dans la région,
héritier d'une famille qui en a fait sa
spécialité depuis 1912.

Mardi 17 aout 2021 : 15h00
Jeudi 19 aout 2021 : 15h00
Jeudi 23 septembre 2021 : 15h00
Jeudi 14 octobre 2021 : 15h00
Jeudi 25 novembre 2021 : 15h00
Jeudi 16 décembre 2021 : 15h00

Visites payantes - sur réservation
Tarif plein : 8€
Tarif réduit (demandeur d'emploi, étudiant) :  6€
Gratuit enfant de moins de 10 ans



DOMAINE MUSICAL DE PETIGNAC
PÉTIGNAC
16250 VAL DES VIGNES

Gérard Fauvin vous accueille dans son atelier et vous présente son
métier-passion qu'il exerce depuis plus de 40 ans, celui
d'accordeur de piano.
Un savoir-faire qu'il met au service de la musique dans le monde
entier.

Date à venir 

Visite payante - sur réservation

Visitez l'usine de la société AVEL, qui appartient au
groupe ALMA FRC, numéro un mondial de la
fabrication de produits spécialisés dans l'entretien
des cuirs et textiles, ainsi que dans la rénovation de
matériaux nobles. L'usine AVEL est spécialisée dans la
confection de produits d'entretien, notamment pour
l'entretien des chaussures : produits nettoyants,
produits d'entretien, cirages...

Nous vous proposons une visite en compagnie d'un
professionnel, qui vous présentera l'usine et les
différents procédés de production de produits
d'exception. Durée : environ 2h.

AVEL
MAGNAC LAVALETTE VILLARS
Les Petites Marottes 16320 MAGNAC LAVALETTE VILLARS

Dates à venir 

Visites payantes - sur réservation
Adulte : 8€
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
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100% nature

CENTRE ÉQUESTRE DE
BARBEZIEUX
BARBEZIEUX ST HILAIRE
40 bis avenue Félix Gaillard 16300 BARBEZIEUX ST-HILAIRE

Pour les amoureux des chevaux, les professionnels du
centre vous accompagnent pour une sortie exclusive
« nature » en forêt en toute convivialité pour découvrir les
nombreux sentiers de randonnées et apprécier la douceur
des sous-bois de Montmérac. 
Les cavaliers doivent attester d’un niveau qui leur permet
d’être à l’aise aux trois allures. Rendez-vous à 8h30 pour
préparer les équidés avant le départ en camion, et partez
ensuite vous ressourcer et vivre un moment inoubliable en
connexion avec l’animal et en totale harmonie avec le
milieu naturel. 

Mardi 28 juillet de 8h30 à 12h00 
Mardi 17 aout de 8h30 à 12h00 

Visites payantes - sur réservation
Tarif unique : 25€

ARBORETUM JEAN AUBOUIN
COMBIERS
Forêt de la Mothe Clédou 16320 COMBIERS

Une promenade pour se réoxygéner et se
laisser bercer par le bruissement des arbres
et le chant des oiseaux… Laisser vous tenter
par une balade tranquille au milieu de la forêt
de la Mothe-Clédou. 
L’Arboretum a été créé au début du XX ème
siècle, c’est un espace géré par l’Office
National des Forêts et il regorge d’arbres,
d’arbustes, de variétés et d’essences rares et
exotiques qui se sont parfaitement adaptés au
milieu charentais. 
Vous serez  accompagné d’un guide de l’ONF
qui vous fera découvrir tous les secrets de son
métier, les différentes espèces botaniques, et
toutes les richesses insoupçonnées de la
nature.

Jeudi 16 septembre à 14h00 

Visites payantes - sur réservation

Jeudi 10 juin : 14h00 Arboretum Jean
Aubouin et 16h00 église
Grandmontaine de Rauzet
Jeudi 16 septembre : 14h00
Arboretum Jean Aubouin et 16h00
église Grandmontaine de Rauzet

Visite couplée : ARBORETUM/ EGLISE
GRANDMONTAINE DE RAUZET: 

13



BASE DE LOISIRS DE POLTROT
NABINAUD
MOULIN DE POLTROT 16390 NABINAUD

S’aérer, décompresser et s’amuser !  La base de loisirs de plein air de
Poltrot est « incontournable » sur le territoire de Sud Charente,
parcours d’accrobranche, labyrinthe végétal et bien d’autres, tout
pour passer un moment « fun » et de détente en famille ! 
Nous vous proposons une journée … : la visite du Moulin datant du 15
ème siècle au cœur du site le matin, un repas sur la terrasse de la
« guinguette » pour se poser et se rafraichir en toute simplicité et
l’après-midi une activité de votre choix… Sensations garanties ! 

Mémoire Fruitière Des Charentes vous invite à la
découverte de son verger conservatoire. Sur une
parcelle d’un peu plus d’un hectare nous vous
proposons une déambulation qui vous fera revenir aux
sources de la création de l’association et des objectifs
qu’elle poursuit. Avec un plus de 300 variétés
différentes dans le verger, Vous pourrez mieux
apprécier la richesse du patrimoine fruitier de notre
région. Au travers de cette visite, nous vous parlerons
également de la culture et de l’entretien du verger
mais également de tous les projets à venir qui sont en
cours de réalisation. Nous serons surtout heureux de
pouvoir vous apporter les réponses que vous posez
depuis le greffage des arbres à la récolte de leurs
fruits.

Le 26 juin 2021 : 09h30 - 10h30 ; 10h30 - 12h00 ;
14h00 - 15h30 ; 15h30 - 17h00

Le 16 juillet, le 13 août, le 04 septembre, le 02
octobre, le 06 novembre, le 04 décembre, à
10h30 et à 14h00

Pour les Journées du Patrimoine les 18 et 19
septembre en visite libre.

VERGER MÉMOIRE FRUITIÈRE 
SAINT AULAIS LA CHAPELLE
Le bourg 16300 SAINT AULAIS LA CHAPELLE

Informations à venir, veuillez contacter l'office de tourisme.

Visites payantes - sur réservation

Visites gratuites
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Respire Jazz Festival est un véritable voyage au pays du jazz et de
l’improvisation. Musique vivante en perpétuelle évolution, nous en
proposons le reflet.
Libres artistiquement nous privilégions les coups de cœur.
Les jeunes talents, les musiciens confirmés et les jam sessions
animent les trois journées, alliant tradition et modernité,
expérience et jeunesse. Un subtil équilibre...
 Nous osons prendre des risques avec une programmation
éclectique et exigeante, et le souhait de faire découvrir toutes les
formes de jazz actuel. La proximité avec le public est une de nos
priorités.

25, 26 et 27 juin 2021

FESTIVAL RESPIRE JAZZ
MONTMOREAU
Abbaye St Gilles Aignes et Puypéroux 16190 MONTMOREAU

Réservation sur : https://respirejazzfestival.festik.net/

Evénements

Concert Chantons sous le pont
"Chantons sous le pont" vous invite à assister en canoë au
concert vocal donné sous le pont de la rivière Dronne.
Dimanche 18 juillet 
Base de loisirs d'Aubeterre-sur-Dronne - route de Ribérac

Concert Trio Féminin
Le Trio Féminim propose un concert de musique
médiévale, baroque et moderne issues du répertoire
Lyrique.
Mercredi 28 juillet 
Eglise souterraine St Jean - rue St Jean 16390 Aubeterre-
sur-Dronne

FESTIVAL DES NUITS MUSICALES
AUBETERRE-SUR-DRONNE

Entrées payantes- Réservation au 05 45 98 57 18

Quatuor Caliente musique Argentine Astor Piazzola
Jeudi 5 août 

Natacha TRIADOU Violon et Marc CHIRON Piano
Bartok, Paganini, Mozart
Lundi 9 août 

Concerts Piano du Lac
Venez vivre un instant de pur poésie devant ces deux
concerts flottants sur la rivière Dronne donné par la
troupe "Piano du lac".
Vendredi 27 et samedi 28 août 
Base de loisirs d'Aubeterre-sur-Dronne - route de
Ribérac
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Jeux en bois avec l’Ah Toupie
Mini concerts avec les ensembles de l’EDM
14h30 Concert Philippe Egalité à l’occasion de la sortie de son
nouvel album « Ail ou Radis ? »
Une dizaine de chansons inédites + des tubes rechapés du
Père   Cucu + une reprise décapée : le Rock’n’roll des
Gallinacées. Des chansons qui dévoilent l’univers du Père Cucu,
qui mettent en scène le bestiaire et les créatures du jardin de la
Mère Cucu.

APRES MIDI FAMILLE 
VILLEBOIS-LAVALETTE
Médiathèque 1, chemin de l’Enclos des Dames 
16320 VILLEBOIS-LAVALETTE

Bienvenue chez « Humanus Comicus », l’homme comique et
effronté. Un spectacle réjouissant dans lequel ce clown hors pairs
nous démontre l’évolution de l’homme… et de l’absurdité. Une
succession de saynètes hilarantes, des numéros de magie, de
fakirisme, allant même, jusqu’à une parodie du cirque
contemporain dans un numéro de main à main ou sa voltigeuse
croyez le, vaut le détour !!!
Un « cabaret » burlesque et interactif avec un personnage drôle, et
attachant dans lequel le public est mis à contribution de manière
généreuse et respectueuse.

HUMANUS COMICUS // CIE EL
MUNDO COSTRINI
CHALAIS
Château de Chalais 16210 CHALAIS

Samedi 12 Juin  : 16h00
45 minutes Tout Public

Réservation obligatoire au 05 45 24 08 79 / 06 62 34 09 09
3 euros et gratuit pour les moins de 18 ans

LES GAMINADES
S'INVITENT CHEZ VOUS !16

Programmation 
pour 

les enfants

Samedi 19 Juin : 14h00 à 17h00
Réservation obligatoire au 05 45 24 08 79 / 06 62 34 09 09
Gratuit



LE GROUPE VAINQUEUR DE LA SCÈNE
OUVERTE « B4 LES JEUDIS »
BROSSAC
STADE MUNICIPAL – 16480 BROSSAC

LES ROGERS
Swing New-Orleans
BAIGNES SAINTE-RADEGONDE
L’abbaye Saint Étienne, 75 rue du Général de Gaule – 16360 Baignes-Ste-Radegonde

RADIO TUTTI feat BARILLA SISTERS 
Electro-esprit des Soul Trains 70’s
BARBEZIEUX ST-HILAIRE
Square du 14 juillet – 16300 Barbezieux-St-Hilaire

« Électron libéré dans la galaxie de la sono mondiale actuelle. Le
groupe allie transe moderne inspirée des tarentelles du sud de
l’Italie et nuance de cumbia pour vous enivrer toute la soirée. »

Jeudi 29 juillet à 21H00.

ALKABAYA
Chansons françaises festives
COTEAUX DU BLANZACAIS
Stade municipal de Coteaux-du-Blanzacais

« Des paroles qui ont du sens et une mélodie avec des peps. Cette
musique énergétique et chaleureuse qui flirte avec la tendance
des musiques amplifiées. Le groupe lancera le début des « Jeudis
de l’été ». 

Jeudi 22 juillet 2021 à 21H00

« Retrouvez le groupe gagnant de la deuxième édition de la scène
ouverte « B4 Les Jeudis ». Le groupe clôturera la 16ème édition
des « Jeudis de l’été ». 

Jeudi 12 août 2021 à 21h00.

« Dans la pure tradition des fanfares de la Nouvelle-Orléans, Les
Rogers se nourrissent du son et de l’énergie du « berceau du jazz ».
La Chaleur envoûtante des cuivres accompagnée de la puissance
des tambours créoles sauront rythmer une soirée d’été. »

Jeudi 05 août 2021 à 21H00

LES JEUDIS DE L'ÉTÉ
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 GRATUIT 
Jauge 1000 personnes



CINÉMA EN PLEIN AIR
OSS 117 - RIO NE RÉPOND PLUS
NABINAUD
Base de loisirs de Poltrot 16390 NABINAUD

Mardi 27 juillet à la tombée de la nuit
Entrée libre

CINÉMA EN PLEIN AIR
A STAR IS BORN 
de Bradley Cooper
CHAMPAGNE-VIGNY
LE MAINE GIRAUD 16250 CHAMPAGNE-VIGNY

Jeudi 15 juillet à 22h00
Gratuit

LES CINÉMAS EN PLEIN AIR

Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de retour pour une
nouvelle mission à l'autre bout du monde. Lancé sur les
traces d'un microfilm compromettant pour l'Etat français,
le plus célèbre de nos agents va devoir faire équipe avec
la plus séduisante des lieutenants-colonels du Mossad
pour capturer un nazi maître chanteur. Des plages
ensoleillées de Rio aux luxuriantes forêts amazoniennes,
des plus profondes grottes secrètes au sommet du Christ
du Corcovado, c'est une nouvelle aventure qui
commence. Quel que soit le danger, quel que soit l'enjeu,
on peut toujours compter sur Hubert Bonisseur de la Bath
pour s'en sortir...

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine
découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse.
Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de
l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et
fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt
éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en
plus de mal son propre déclin…

 Vendredi 30 juillet à Gurat à partir de 19h00 - Matjé
Samedi 31 juillet au château de Villebois-Lavalette à partir de 19h00 - 
1ère partie : Cinq Oreilles , 2ème partie: Basta de Chachara

FESTIVAL VILLAGES SESSIONS
GURAT - VILLEBOIS-LAVALETTE

La billetterie en ligne est ici : https://www.billetweb.fr/

19h : Apéritif et Jam Session
20h : Repas (sur réservation, nous contacter pour les tarifs)
21h30 : Concert

Organisé par l'association Art Blakey, le festival Villages Sessions 
 se déroule dans de petits villages de campagne.

Déroulement typique d'une soirée Villages Sessions :
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Au cœur du festival des potiers vous découvrirez le marché avec les
créations de 25 céramistes. Puis, vous pourrez emprunter le
chemin du "Parcours d’argile" sur lequel de multiples expositions
de céramique installées dans le village vous attendent.
Au gré de votre promenade des démonstrations, des animations
interactives ou contemplatives vous seront proposées. D'autres
surprises se cachent au détour des rues et ruelles, toujours dans
l’univers des potiers.

Un regard espiègle sur notre étrange société, de l’absurdité,
beaucoup, de la nécessité de rencontrer tous les habitants de notre
planète…mais de rire surtout.
A 29 ans, la jeune franco-suisse est considérée comme une
humouriste « tout terrain ». Comédienne, elle incarne une
rédactrice en chef dans Roi de la Vanne le nouveau programme
court de Canal + avec Guillermo Guiz. 
Auteure, elle livre sa drôle d’humeur chaque semaine sur France
Inter dans La Bande Originale de Nagui.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

FESTIVAL DES POTIERS
AUBETERRE-SUR-DRONNE
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Vendredi 3 septembre, 20h30

THÉÂTRE : MARINA ROLLMAN 
BARBEZIEUX ST HILAIRE
PLACE DE VERDUN 16300 BARBEZIEUX ST-HILAIRE

Tarif unique : 14 €
Billetterie uniquement par téléphone ou mail 
theatreduchateau@cdc4b.com // 05.45.78.35.88

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

LES JOURNÉES 
DU 
PATRIMOINE

Programme à venir. renseignements auprès de votre office
de tourisme

les Journées Européennes du Patrimoine célèbreront la
réouverture des établissements patrimoniaux et offriront à tous
une occasion de se rassembler. Le thème de cette édition 
« Patrimoine pour tous », porte l’ambition fédératrice de
l’événement. Son esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse de
notre patrimoine national. 

FESTIVAL DES EUROCHESTRIES
BARBEZIEUX ST HILAIRE
EGLISE ST MATHIAS 16300 BARBEZIEUX ST-HILAIRE

Venez écouter un orchestre symphonique de jeunes dans l'église
Saint-Mathias de Barbezieux.

Dimanche 08 août à 17h00
Renseignements : 06 61 11 79 76

mailto:theatreduchateau@cdc4b.com


Office de tourisme d'Aubeterre-sur-Dronne
8 place du Champ de Foire
Tél. : 05 45 98 57 18

Office de tourisme de Barbezieux
Place de Verdun - Château de Barbezieux
Tél. : 05 45 78 91 04

Office de tourisme de Villebois-Lavalette
1 place du Champ de Foire
Tél. : 05 45 64 71 58

contact@sudcharentetourisme.fr
www.sudcharentetourisme.fr

Suivez-nous sur :
       #sudcharente

Réalisé en partenariat avec :
Crédits photos Agence Les Conteurs, Office de Tourisme Sud Charente, CDC 4B, 
Respire Jazz, Pascal Huord, P. Bouton, Mémoires Fruitières, Attelage et Nature, Pixabay


