
mer1816h
tim taoù théâtre d’argile 
manipulée  le vent des forges 

mars

mar1020h30
j’kiffe antigone théâtre
ladji diallo

dim1517h
big band jazz  musique
Conservatoire gabriel Fauré

sam2120h30
opus cœur théâtre 
d’Israel HorovItz Calliopé Comédie 

avril

jeu0220h30
tosca opéra théâtre
par l’opéra théâtre de lyon

jeu0920h30
l’or de b. cendrars 
théâtre sea art

sam1811h
namaskar théâtre d’ombre 
musiCal théâtre des tarabates

jeu2320h30
tom novembre «le récItal» 
one man show musiCal

mai

mar1220h30
au soleil de l’ô danse cie toufik oi

mer2014h30
vy réCit
michèle nguyen

ven2920h30
index danse hip-hop
Cie pyramid

sam06 dim07Horaires à préciser
festin de soi danse
Cie les Clandestins
Clôture de saison

SCÈNES DES ÉCRITURES  

ET DU SPECTACLE VIVANT
LACANOPÉE

présentation  

de saison 

sam13sept18h30

entrée libre et gratuite

saison
2014 2015

Ruffec



octobre

jeu0220h30
l’art du rire humour
Jos houben - Cie rima

jeu1620h30
orchestre  
poitou-charentes  
musique  
en partenariat avec piano en Valois

novembre

jeu0620h30
narcisse… de j.j. rousseau 
théâtre - maison de la culture de 
nevers et de la nièvre

dim1617h
opus 3 Chanson Jubilatoire 
barber shop quartet

jeu2020h30  
ivre d’équilibre  
arts de la piste pascal rousseau

mer2616h
après la pluie après danse 
Cie itotoyo

 

décembre

ven0520h30
régis mailhot «reprIse des
HostIlItés» humour  

janvier

dim1117h 
feu la mère de madame… 
de G. FeYdeau théâtre 
théâtre régional des pays de la loire

ven3020h30
les invisibles danse 
Cie toufik oi 

février

ven0620h30 
magic gordon théâtre 
titus - Cie Caus’toujours

sam1420h30
olivier saladin «ancIen ma-
lade…» de d. pennac théâtre 
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billetterie : 
Ouverture le  
vendredi 5 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
• Espace culturel Leclerc, Ruffec  
(réseau ticketnet, tarif majoré)
• 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 plein 16 € 

• Tarif réduit 10 €
• Tarif 7 € : enfants moins de 11 ans, 
professionnels (programmateurs et 
intermittents du spectacle) et spectacles 
en tarif unique
• Tarif 30 € : forfait famille

formules abonnement
Curieux : 3 spectacles
Amateur : 6 spectacles
Mordu : 10 spectacles
Passionné : 14 spectacles

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

Cette programmation culturelle est financée par :

samedi 13 septembre

présentation de la saison 
suivie du spectacle  
«paper men» par la Cie toufik oi
18h30 - salle de spectacles
entrée libre et gratuite

novembre

communauté  
de communes

VAL dE ChArENtE


