
janvier
mar28 
emma la clown sous le divan 
Compagnie la VaChe libre | humour 

février
ven07 | sam08 | dim09
il y a quelque chose de  
pourri, variation hamlétique 
Cie elViS alaTaC | Théâtre d’objets
mar11
état d’urgence | le ThéâTre deS 
agiTéS | Théâtre

sam15
moi j’attends Cie onaVio 
Théâtre | À voir en famille

mars
ven14
3949, veuillez patienter…  
Cie Carna | Théâtre physique  
première de création
mar18
morceaux en sucre   
paSCal ayerbe & Johanne maThaly
musiques | À voir en famille

jeu27
les fouteurs de joie  
la belle vie | Cie h3p 
Chansons tendres et festives

avril
ven04
où j’ai laissé mon âme  
Cie forTune Carrée | d’après le texte 
de Jérôme ferrari | Théâtre
jeu10
le cabaret de l’impossible 
premiers voyages a. grimaud, 
S. grondin, f. laVallée | récit

sam12
nicolas gouny  
rencontre d’auteur

mai
sam17
nosferatu | bob ThéâTre
Trucs manipulables en noir et blanc co-
lorisé
ven23 | sam24
encore des mots  
Cie aTTenTion fragile | Théâtre forain
ClôTure de SaiSon SCÈNES DES ÉCRITURES  

ET DU SPECTACLE VIVANT

LACANOPÉE
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l’avant- 
programme !

présentation  
de saison 

ven27sept18h30
Entrée libre



septembre
dim29
pp les p’tits cailloux Cie loba
Thriller cartoon | festival «au fil du conte»

octobre
ven04
imagine-toi | Julien CoTTereau 
Clown-mime-show
jeu17
roméo et juliette  
Compagnia dell’improVViSo | Théâtre

mer23
piano en valois  
Jean-françoiS heiSSer 
récital de piano

novembre
dim17
françois morel | hyacinte & 
rose | humour tendre
jeu21
promenade dans un jardin 
d’été Cie iToToyo | danse | Jeune public

mer27
yannick jaulin  
j’ai pas fermé l’œil de la nuit 
récit

décembre
jeu05
don quichotte  
groupe anamorphoSe | Théâtre  
jeu12
exit | Cie pyramid
danse hip hop
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billetterie : 
Ouverture le  
vendredi 6 septembre  
• Bureaux de La Canopée  
3, rue Raoul Hédiart - 16700 Ruffec  
Tél. 05 45 31 32 82  
Mardi au vendredi de 9h30 à 13h  
et de 14h à 17h30
• Office de tourisme  
18, place des Martyrs de l’Occupation 
16700 Ruffec - Tél. 05 45 31 05 42 
Mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30 - Samedi de 9h30 à 12h30
• Hall de La Canopée, 1 heure avant le 
spectacle

• Billetteries en réseau
• Réseau Ticketnet : E. Leclerc, Auchan, 
Virgin Megastore, Cultura, Cora, www.
ticketnet.fr 0 892 390 100 (0,34€/min)
• Réseau Fnac : Carrefour – Géant -  
Magasins U – Intermarché -  
www.fnac.com – www.carrefour.fr  
www.francebillet.com / 0 892 68 36 22 
(0,34€/min)

tarifs
• Tarif 15 € : plein tarif
• Tarif 9 € : enfants plus de 11 ans, 
étudiants moins de 26 ans, RMistes, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
des minima sociaux, personnes handi-
capées, adhérents d’une des structures 
du G19, groupe (associations, structures 
partenaires, Ce)
• Tarif 6 € : enfants moins de 11 ans, 
professionnels (programmateurs et 
intermittents du spectacle) et spectacles 
en tarif unique
• Tarif 30 € : forfait famille

tarifs abOnnement
Curieux : 3 spectacles (39€ / 24€)
Amateur : 6 spectacles (72€ / 45€)
Mordu : 10 spectacles (96€ / 70€)
Passionné : 14 spectacles (119€ / 91€)
Billet supplémentaire : 12€

Journées abonnement : hall du théâtre
Samedi 07 septembre de 9h30 à 12h30 
Lundi 09 septembre de 14h à 19h
Samedi 28 septembre de 9h30 à 12h30 
Lundi 30 septembre de 14h à 19h

théâtre  
mode  

d’emploi 

ouverture de  
la billetterie
vendredi 6  
septembre  

La Canopée
Office de tourisme de Ruffec
Espace culturel Leclerc Ruffec 
(Réseau Ticketnet, tarif majoré)

renseignements  
05 45 31 32 82  
www.la-canopee.fr
Programme détaillé disponible  
à partir du 1er septembre

Cette programmation culturelle  
est financée par  :

PENSEz à 

L’AbONNEmENT !

présentation 
de saison

ven27sept18h30
Entrée libre | Durée : 2h

Avec la complicité  
de Pier Porcheron,  

Cie Elvis Alatac


