
danse

septembre
sam22
présentation  
de saison
Avec la complicité  
de la Compagnie Choc trio

du23au30
choc trio
Compagnie en résidence

octobre
ven05
andré le  
magnifique
Cie Aurore & Passage à l’acte

ven12
le début des  
haricots
Achille Grimaud & Carlos Mosai 
Festival Au fil du conte

mar16
don cristo loco
Cie Fiat Lux

mer24
geoffroy couteau
Festival Piano en Valois

novembre
jeu15
absurdus
Cie Étant donné

du15au20 
karine gonzalez /1 
sevilla/cadiz  
Artiste en résidence

mar20 
images de sciences 
«l’eau, un bien commun ?»  
Films documentaires 

mar27
jacques gamblin
la nuit sera calme 
de Romain Gary

décembre
dim09
gospel for you 
5 choristes et 1 pianiste sur scène

sam15
duo du froid
Denis Tricot & Claire Truche

janvier
du07au16
karine gonzalez /2 
sevilla/cadiz 
Artiste en résidence

jeu24
métamorphoses
François Chat sur les musiques de 
Philip Glass

février
sam02
l’amoureux
Théâtre des Tarabates

jeu07
marivaux
le préjugé vaincu 
Théâtre du Temps pluriel

jeu14 
karine gonzalez /3 
sevilla/cadiz / Première /
Artiste en résidence 

mars
sam09
guitare amoroso
Cie Choc Trio /  
En résidence du 5 au 9

mer13
rumba sur la lune
Cie Marizibill

ven22 
jean-jacques vanier
FestoF 

jeu28
chloé lacan

avril
du02au06
velibor colic 
Résidence d’auteur

mar09
pss pss 
Cie Baccalà

mai
ven03
les soliloques  
de mariette
Extraits de «Belle du Seigneur»  
d’Albert Cohen 

ven31
au soleil de l’eau
Cie Toufik OI / Clôture de saison 
à Barro

comédie hilarante

récit

théâtre d’objet

musique

flamenco

théâtre

théâtre burlesque

gospel 

arts mélangés 

flamenco

jonglage

marionnettes

théâtre

flamenco

théâtre burlesque

humour

marionnettes

rencontre

arts du cirque

théâtre

danse

Licences : 1-1031105 / 2-1031106 / 3-1031104

Vous êtes invités à la présentation de saison 
samedi 22 septembre / 18h30
Une belle occasion de faire vos choix !
Entrée libre

Ouverture de la billetterie  
mardi 25 septembre 
• La Canopée 
• Office de tourisme / Ruffec 
• Espace culturel Leclerc / Ruffec (Ticketnet) 
Renseignements au 05 45 31 32 82 

projection/débat

chanson française

Cette programmation  
culturelle est financée par :


