Centre Socio Culturel et Sportif Club Ainés et Jeunes
Bel Air - Grand Font - Victor Hugo - La Gare - La Madeleine

Place Henri Chamarre 16000 Angoulême
05 45 93 22 22
accueil@caj16.fr
www.caj-grand-font.fr

En cas d’intempéries, le festival sera maintenu.

Mesure sanitaire
L’organisation de notre festival a été revue et adaptée
en fonction de la situation sanitaire :
- Masques à disposition
- Point lavage des mains : entrée et sortie
- Gel Hydroalcoolique à chaque lieu d’animation
- Groupe réduit sur les pastilles :
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7

- Nombreux médiateurs sur le site
- Circulation fluide et sans regroupement
- House Party distanciée avec marquage au sol
Illustration linogravure : Marylou Bourdeau
Infographie : Angélique Meunier
Impression : Mediaprint16

Festival en Cages 2020
Nom :
Numéro Téléphone :
A remettre à l’accueil à votre arrivée sur le festival 24

Linogravure
deau
Marylou Boure
Linogravur
Marylou Bourdeau

TICKET TOMBOLA
Un évènement imaginé
Spectacles et Animations
A partir de 11h00
jusqu’à 17h30

par le CSCS CAJ
en partenariat avec

GrandAngoulême
et ses équipements
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Chorégraphies participatives
avec le groupe « House Party »
17h30 à 18h30

RDV Gymnase R.Boucheron - Bel Air Grand Font

L’Appartement
témoin

Proposé par le Service Pays d’art
et d’histoire de GrandAngoulême

Récit de plus de 60 ans d’histoire des
premiers grands ensembles de la ville
d’Angoulême. Lectures de paysage à l’aide
de jumelles depuis les balcons du bâtiment
Églantines par Laetitia Copin-Merlet et
Anne Tabel du Pays d’art et d’histoire de
GrandAngoulême assistées de Marie Kihm.
Nombre de places limité à 10 personnes par
visite.
Horaire : 11h30 / 14h / 15h / 16h
1

EN TRAVAUX
Si tu choisis
la couleur

Anna Lancelot et Lucille Garelli
création musical Clément Grelaud

Si tu pouvais l’imaginer, le plus beau hall
ressemblerait à quoi ?
A quoi tu penses dans l’ascenseur ?
C’est quoi le meilleur coin de la cage ?
Et si c’était un parcours ?
Si tu devais y rester ?
Si tu pouvais choisir la couleur ?
Ce serait quoi ?
Danse pour deux interprètes, une cage
d’escalier et ses habitants.
Un dispositif participatif qui invite à
redécouvrir un lieu de vie et à le
réinventer.
Eglantines - Hall

Eglantines - 5ème Etage

2

La locomobile de
Monsieur Lépo

Paul - André Falaise et Alexis Nicolle

"Monsieur Lépo et son machino-batteur
sillonnent à travers rues grâce à l’énergie
musicale .
Ils prendront tout de même le temps de se
poser pour vous présenter leur
Locomobile, chanter leurs aventures et
marquer quelques pas avec vous…
mais leur insatiable soif de découverte
et de rencontres les fera redémarrer, à
votre guise de les suivre dans leur périple
musicale !"
3

Place Raoul Boucheron

Photo de famille - Festival en cages 2019

MATARI
TRIO

2
1

24 22

TikTok, cela vous dit quelque chose ?
Ce réseau social de partage de vidéo
a trouvé son public chez les ados,
mais même dans ce monde il y a
des risques.
Venez partager le meilleur mais aussi
découvrir la face cachée de TikTok.

Place Raoul Boucheron

Atelier
multimédia
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Du groove en douceur, voilà comment le
MATARI trio se décrirait. Le groupe
fraîchement formé, trépigne d’impatience à
l’idée de présenter ce nouveau
projet aux spectateurs. S’inspirant de leurs
expériences multiculturelles, mais aussi
d’artistes de renoms, MATARI fait d’ailleurs
référence à l’album de Quicy Jones
« Gula Matari ». Leur répertoire et sonorité,
mêleront Néosoul, Jazz et R&B.
4

Proposé par l’Alpha, médiathéque
de GrandAngoulême

25

Stella Douglas - piano/chant/composition
El Cisko Jack - batterie/percussions
Mohamed Sayon Nafi - basse

Proposé par la Nef

Profondément inspiré par le cinéma et la
littérature, autant que par le rock
progressif et psychédélique, Bewilders,
emprunte les mêmes sillons que les
pionniers du rock psyché des années 60.
Pour ceux qui ne les connaissent pas,
Bewilders est un groupe à découvrir sur
scène, où leur univers prend des allures de
bande son d’un road trip. En live, ils
s’autorisent une grande part d’improvisation,
laissant au spectateur le plaisir de les
redécouvrir à chaque fois.
6

Jardin Hortensias

Du Blues au Hip-Hop,
il n’y a qu’un pas ?
Axel Rasoanaivo

« Revenir sur ses pas pour mieux
se situer, quelques minutes de
transmission orale et musicale
sans prétention ! »

7

Proposé par le CIBDI

Hortensias

Elise Roy

Venez découvrir au détour de votre
chemin la danse d’Elise Roy : la courte
histoire d’une rêverie intérieure, d’une prise
de conscience, d’un chamboulement.
C’est un solo de danse contemporaine
qui allie des moments d’abstraction avec
d’autres plus proches de la danse-théâtre.
Elise jongle entre des moments de grande
physicalité et des gestes plus intimes, et
aime travailler les décalages, l’alternance
entre l’imaginaire poétique et le concret,
le sublime et le grotesque.
Itinérante

La grande tombola
du livre et de la BD

Proposé par le CIBDI et le CAJ

Tirage au sort toute la journée
de 12h00 à 17h45 : 200 lots à gagner
N’oubliez pas de remplir le ticket au dos
de ce livret et de le déposer à l’accueil du festival
Place Raoul Boucheron 22

Restauration

Accueil du Festival

8

Le Jazz est là

« Le Festival en cages est un formidable lieu d’expérimentation
de méthodes et de projets qui nous permettent de gommer les
frontières. Il a su faire, avec la complicité de GrandAngoulême, la
synthèse entre les grandes institutions culturelles qui se réunissent, chaque année, dans le quartier Bel Air Grand Font dans
un esprit de solidarité et d’innovation. Cette méthode de travail
collaborative, horizontale est inédite au plan national, elle est
opérante et donne des résultats. Cette année, outre l’intervention
des établissements de l’agglomération et de la Cité Internationale
de la Bande Dessinée et de l’Image, j’ai décidé de soutenir et de
mettre en valeur les éditions Biscoto, réussite éditoriale manifeste,
fabriquées à Angoulême et qui a notamment produit un livre sélectionné à la Foire du Livre de Francfort parmi les « 100 plus beaux
livres jeunesse du monde ». Ainsi GrandAngoulême offrira à 200
enfants un exemplaire du nouveau livre de cette maison d’édition
et abonnera vingt-cinq enfants du quartier pendant une année
au magazine Biscoto récompensé au Festival International de la
bande dessinée ».
Xavier Bonnefont Président de GrandAngoulême

Proposé par le Conservatoire de GrandAngoulême

Les ateliers Jazz du Conservatoire,
dirigés par Pierre Aubert.
Le répertoire est constitué de standards
du jazz classique et moderne,
interprétés avec personnalité, laissant
une large place à l’improvisation.
Chrystel Battle (chant), Gérard Bonanno
(sax ténor), Pascale Pichon (violoncelle),
Javier Contreras (guitare), Henri Sebaux
(piano), Pierre Aubert (basse),
Tom Battle (batterie)

9

Place Genêts

De 11h00 à 17h30, un point accueil :
information animation et consignes
sanitaires

Food Truck Pizza - M.Lansary
Food Truck Indien - J.Singgh
Place Raoul Boucheron

Place Raoul Boucheron 24

HOUSE PARTY à 17h45
Distanciée et responsable

Yann Fontaine - Guitare/Chant
David Beauval - Basse
Francisco Billaud - Percussion
Alexandre Viudes - Batterie
Simon Bismuth - Batterie
25 Place Raoul Boucheron

23

Le festival en cages
couleur BD
« Festival en Cages » est un festival unique en France.
Proposer à des artistes d’investir des cages d’escalier
dans un quartier périphérique où des populations
fragiles et précarisées n’ont pas un accès facile à la
culture est une idée magnifique. Lieux de passage,
stigmatisés et dévalorisés, ils deviennent le temps du
festival des espaces transfigurés où la rencontre avec
l’art et les créateurs est offerte à tous, avec un sens du
partage et de la fraternité qui nous rassemblent dans un
moment de grâce. Le CAJ Grand Font avec ses équipes
ont inventé l’un des plus singuliers événements culturels
de France. C’est une grande chance pour Angoulême et
ses habitants. La Cité Internationale de la Bande
Dessinée et ses équipes sont fières d’être partenaires
d’une manifestation aussi généreuse ».
Pierre Lungheretti Directeur Générale du CIBDI

Si vous avez découvert Elise Roy 8 , BDA2 14 , TLFD 15 et
« Les autrices dessinent le festival » 17 il vous reste encore :

Live Painting :

Kasper et son
Pianomobil

Compagnie du Piano mobil

Kasper, pianiste-chanteur aux
commandes de son piano droit à roulette
joue partout, jusqu’au coin de la rue !
Kasper, virtuose des comptoirs parcourt
en chanson les routes de France et
d’ailleurs avec son piano et nous fait
découvrir un répertoire inépuisable
alternant, entre autres, ragtime, rock et
chanson française.

10 Place Genêts
Sammy et Tyson

Magie
à distance

Cartes, pièces, foulards...
Nos deux magiciens préférés ont plus
d’un tour dans leur sac !
Au détour d’un chemin ou sur la place
Raoul Boucheron, ils vous attendent et
vous enchantent : close up, passe-passe
et histoires à dormir debout.
Itinérant 11

Avec Miroslav Sekulic
20 Terrain Vague

La guinguette des
petits et l’atelier
Cabanes

HÔTEL ETRANGE :
Une exposition et des
ateliers de médiation
autour de la Bd de
Katherine Ferrier
19 Terrain Vague

Le Musée de la Cité
hors les murs :

Quelques planches de
Bd et histoires de Pirates
dans les cages d’escaliers

Association l’Ah Toupie - Hervé Appiotti

Parce que les enfants aiment jouer les
petits cuistots et aussi construire des
cabanes, l’Ah toupie propose cette année
ces deux univers pour régaler petits et
grands joueurs.

21
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Terrain vague

L’Atelier des
Bidouillages

Proposé par GrandAngoulême

Thé philo

proposé par le Théâtre/Scéne Nationale

Catherine Staebler, autrice, illustratrice
et co-éditrice de Biscoto Journal, sera
présente pour dédicacer ses livres offerts
par la communauté d’agglomération de
GrandAngoulême. Avec les animateurs
du CAJ, elle accompagnera également
durant toute la journée les plus jeunes
dans des ateliers créatifs autour de ses
bricolages dessinés sans chichis et avec
du matériel de récupération.

Et si on envisageait la philosophie
comme une manière de se réapproprier
notre pensée ? Discutons, analysons,
comparons, échangeons, philosophons
sur des sujets qui nous préoccupent
et qui nous tiennent à coeur. Faisons
le ensemble, et réapprenons à nous
écouter et à échanger les uns avec les
autres, autour du petit thé de Marfora.
16 Terrain Vague

13 Terrain Vague
proposé par le CIBDI

BDA2

BDA2 est un système de lecture
alternatif en bande dessinée.
Ce nouveau média permet de lire des
histoires à voix haute avec un
partenaire de lecture.
Chacun va lire une même histoire sur
un support visuel différent.
A tour de rôle, les lecteurs prennent la
parole pour faire vivre le récit.
Animé par Ripper Tellac

Proposé par le CIBDI

Les autrices
dessinent le Festival

Lisa Chetteau,
Giorgia Marras,
Morgane Parisi
et Naïs Coq
quadrillent le site du festival,
rencontrent, observent et
croquent ...
Itinérant - départ Iris 17

Terrain Vague 14

Toute la France
dessine

Proposé par le CIBDI et le CAJ
proposé par le CIBDI

La règle du jeu est simple : un auteur
ou une autrice de BD commence une
histoire en deux cases, et vous
poursuivez en dessinant les cases
vierges.
Une bonne manière de découvrir l’art de
la bande dessinée, de manière ludique,
accompagné par des autrices et auteurs
de tous les horizons et aux styles
graphiques variés.
15

Terrain vague

Un petit « avant goût » de musée
numérique...

18

Terrain Vague

L’Atelier des
Bidouillages

Proposé par GrandAngoulême

Thé philo

proposé par le Théâtre/Scéne Nationale

Catherine Staebler, autrice, illustratrice
et co-éditrice de Biscoto Journal, sera
présente pour dédicacer ses livres offerts
par la communauté d’agglomération de
GrandAngoulême. Avec les animateurs
du CAJ, elle accompagnera également
durant toute la journée les plus jeunes
dans des ateliers créatifs autour de ses
bricolages dessinés sans chichis et avec
du matériel de récupération.

Et si on envisageait la philosophie
comme une manière de se réapproprier
notre pensée ? Discutons, analysons,
comparons, échangeons, philosophons
sur des sujets qui nous préoccupent
et qui nous tiennent à coeur. Faisons
le ensemble, et réapprenons à nous
écouter et à échanger les uns avec les
autres, autour du petit thé de Marfora.
16 Terrain Vague

13 Terrain Vague
proposé par le CIBDI

BDA2

BDA2 est un système de lecture
alternatif en bande dessinée.
Ce nouveau média permet de lire des
histoires à voix haute avec un
partenaire de lecture.
Chacun va lire une même histoire sur
un support visuel différent.
A tour de rôle, les lecteurs prennent la
parole pour faire vivre le récit.
Animé par Ripper Tellac

Proposé par le CIBDI

Les autrices
dessinent le Festival

Lisa Chetteau,
Giorgia Marras,
Morgane Parisi
et Naïs Coq
quadrillent le site du festival,
rencontrent, observent et
croquent ...
Itinérant - départ Iris 17

Terrain Vague 14

Toute la France
dessine

Proposé par le CIBDI et le CAJ
proposé par le CIBDI

La règle du jeu est simple : un auteur
ou une autrice de BD commence une
histoire en deux cases, et vous
poursuivez en dessinant les cases
vierges.
Une bonne manière de découvrir l’art de
la bande dessinée, de manière ludique,
accompagné par des autrices et auteurs
de tous les horizons et aux styles
graphiques variés.
15

Terrain vague

Un petit « avant goût » de musée
numérique...

18

Terrain Vague

Le festival en cages
couleur BD
« Festival en Cages » est un festival unique en France.
Proposer à des artistes d’investir des cages d’escalier
dans un quartier périphérique où des populations
fragiles et précarisées n’ont pas un accès facile à la
culture est une idée magnifique. Lieux de passage,
stigmatisés et dévalorisés, ils deviennent le temps du
festival des espaces transfigurés où la rencontre avec
l’art et les créateurs est offerte à tous, avec un sens du
partage et de la fraternité qui nous rassemblent dans un
moment de grâce. Le CAJ Grand Font avec ses équipes
ont inventé l’un des plus singuliers événements culturels
de France. C’est une grande chance pour Angoulême et
ses habitants. La Cité Internationale de la Bande
Dessinée et ses équipes sont fières d’être partenaires
d’une manifestation aussi généreuse ».
Pierre Lungheretti Directeur Générale du CIBDI

Si vous avez découvert Elise Roy 8 , BDA2 14 , TLFD 15 et
« Les autrices dessinent le festival » 17 il vous reste encore :

Live Painting :

Kasper et son
Pianomobil

Compagnie du Piano mobil

Kasper, pianiste-chanteur aux
commandes de son piano droit à roulette
joue partout, jusqu’au coin de la rue !
Kasper, virtuose des comptoirs parcourt
en chanson les routes de France et
d’ailleurs avec son piano et nous fait
découvrir un répertoire inépuisable
alternant, entre autres, ragtime, rock et
chanson française.

10 Place Genêts
Sammy et Tyson

Magie
à distance

Cartes, pièces, foulards...
Nos deux magiciens préférés ont plus
d’un tour dans leur sac !
Au détour d’un chemin ou sur la place
Raoul Boucheron, ils vous attendent et
vous enchantent : close up, passe-passe
et histoires à dormir debout.
Itinérant 11

Avec Miroslav Sekulic
20 Terrain Vague

La guinguette des
petits et l’atelier
Cabanes

HÔTEL ETRANGE :
Une exposition et des
ateliers de médiation
autour de la Bd de
Katherine Ferrier
19 Terrain Vague

Le Musée de la Cité
hors les murs :

Quelques planches de
Bd et histoires de Pirates
dans les cages d’escaliers

Association l’Ah Toupie - Hervé Appiotti

Parce que les enfants aiment jouer les
petits cuistots et aussi construire des
cabanes, l’Ah toupie propose cette année
ces deux univers pour régaler petits et
grands joueurs.

21
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Terrain vague

Du Blues au Hip-Hop,
il n’y a qu’un pas ?
Axel Rasoanaivo

« Revenir sur ses pas pour mieux
se situer, quelques minutes de
transmission orale et musicale
sans prétention ! »

7

Proposé par le CIBDI

Hortensias

Elise Roy

Venez découvrir au détour de votre
chemin la danse d’Elise Roy : la courte
histoire d’une rêverie intérieure, d’une prise
de conscience, d’un chamboulement.
C’est un solo de danse contemporaine
qui allie des moments d’abstraction avec
d’autres plus proches de la danse-théâtre.
Elise jongle entre des moments de grande
physicalité et des gestes plus intimes, et
aime travailler les décalages, l’alternance
entre l’imaginaire poétique et le concret,
le sublime et le grotesque.
Itinérante

La grande tombola
du livre et de la BD

Proposé par le CIBDI et le CAJ

Tirage au sort toute la journée
de 12h00 à 17h45 : 200 lots à gagner
N’oubliez pas de remplir le ticket au dos
de ce livret et de le déposer à l’accueil du festival
Place Raoul Boucheron 22

Restauration

Accueil du Festival

8

Le Jazz est là

« Le Festival en cages est un formidable lieu d’expérimentation
de méthodes et de projets qui nous permettent de gommer les
frontières. Il a su faire, avec la complicité de GrandAngoulême, la
synthèse entre les grandes institutions culturelles qui se réunissent, chaque année, dans le quartier Bel Air Grand Font dans
un esprit de solidarité et d’innovation. Cette méthode de travail
collaborative, horizontale est inédite au plan national, elle est
opérante et donne des résultats. Cette année, outre l’intervention
des établissements de l’agglomération et de la Cité Internationale
de la Bande Dessinée et de l’Image, j’ai décidé de soutenir et de
mettre en valeur les éditions Biscoto, réussite éditoriale manifeste,
fabriquées à Angoulême et qui a notamment produit un livre sélectionné à la Foire du Livre de Francfort parmi les « 100 plus beaux
livres jeunesse du monde ». Ainsi GrandAngoulême offrira à 200
enfants un exemplaire du nouveau livre de cette maison d’édition
et abonnera vingt-cinq enfants du quartier pendant une année
au magazine Biscoto récompensé au Festival International de la
bande dessinée ».
Xavier Bonnefont Président de GrandAngoulême

Proposé par le Conservatoire de GrandAngoulême

Les ateliers Jazz du Conservatoire,
dirigés par Pierre Aubert.
Le répertoire est constitué de standards
du jazz classique et moderne,
interprétés avec personnalité, laissant
une large place à l’improvisation.
Chrystel Battle (chant), Gérard Bonanno
(sax ténor), Pascale Pichon (violoncelle),
Javier Contreras (guitare), Henri Sebaux
(piano), Pierre Aubert (basse),
Tom Battle (batterie)

9

Place Genêts

De 11h00 à 17h30, un point accueil :
information animation et consignes
sanitaires

Food Truck Pizza - M.Lansary
Food Truck Indien - J.Singgh
Place Raoul Boucheron

Place Raoul Boucheron 24

HOUSE PARTY à 17h45
Distanciée et responsable

Yann Fontaine - Guitare/Chant
David Beauval - Basse
Francisco Billaud - Percussion
Alexandre Viudes - Batterie
Simon Bismuth - Batterie
25 Place Raoul Boucheron
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MATARI
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TikTok, cela vous dit quelque chose ?
Ce réseau social de partage de vidéo
a trouvé son public chez les ados,
mais même dans ce monde il y a
des risques.
Venez partager le meilleur mais aussi
découvrir la face cachée de TikTok.

Place Raoul Boucheron

Atelier
multimédia
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Du groove en douceur, voilà comment le
MATARI trio se décrirait. Le groupe
fraîchement formé, trépigne d’impatience à
l’idée de présenter ce nouveau
projet aux spectateurs. S’inspirant de leurs
expériences multiculturelles, mais aussi
d’artistes de renoms, MATARI fait d’ailleurs
référence à l’album de Quicy Jones
« Gula Matari ». Leur répertoire et sonorité,
mêleront Néosoul, Jazz et R&B.
4

Proposé par l’Alpha, médiathéque
de GrandAngoulême

25

Stella Douglas - piano/chant/composition
El Cisko Jack - batterie/percussions
Mohamed Sayon Nafi - basse

Proposé par la Nef

Profondément inspiré par le cinéma et la
littérature, autant que par le rock
progressif et psychédélique, Bewilders,
emprunte les mêmes sillons que les
pionniers du rock psyché des années 60.
Pour ceux qui ne les connaissent pas,
Bewilders est un groupe à découvrir sur
scène, où leur univers prend des allures de
bande son d’un road trip. En live, ils
s’autorisent une grande part d’improvisation,
laissant au spectateur le plaisir de les
redécouvrir à chaque fois.
6

Jardin Hortensias

L’Appartement
témoin

Proposé par le Service Pays d’art
et d’histoire de GrandAngoulême

Récit de plus de 60 ans d’histoire des
premiers grands ensembles de la ville
d’Angoulême. Lectures de paysage à l’aide
de jumelles depuis les balcons du bâtiment
Églantines par Laetitia Copin-Merlet et
Anne Tabel du Pays d’art et d’histoire de
GrandAngoulême assistées de Marie Kihm.
Nombre de places limité à 10 personnes par
visite.
Horaire : 11h30 / 14h / 15h / 16h
1

EN TRAVAUX
Si tu choisis
la couleur

Anna Lancelot et Lucille Garelli
création musical Clément Grelaud

Si tu pouvais l’imaginer, le plus beau hall
ressemblerait à quoi ?
A quoi tu penses dans l’ascenseur ?
C’est quoi le meilleur coin de la cage ?
Et si c’était un parcours ?
Si tu devais y rester ?
Si tu pouvais choisir la couleur ?
Ce serait quoi ?
Danse pour deux interprètes, une cage
d’escalier et ses habitants.
Un dispositif participatif qui invite à
redécouvrir un lieu de vie et à le
réinventer.
Eglantines - Hall

Eglantines - 5ème Etage

2

La locomobile de
Monsieur Lépo

Paul - André Falaise et Alexis Nicolle

"Monsieur Lépo et son machino-batteur
sillonnent à travers rues grâce à l’énergie
musicale .
Ils prendront tout de même le temps de se
poser pour vous présenter leur
Locomobile, chanter leurs aventures et
marquer quelques pas avec vous…
mais leur insatiable soif de découverte
et de rencontres les fera redémarrer, à
votre guise de les suivre dans leur périple
musicale !"
3

Place Raoul Boucheron

Photo de famille - Festival en cages 2019

Centre Socio Culturel et Sportif Club Ainés et Jeunes
Bel Air - Grand Font - Victor Hugo - La Gare - La Madeleine

Place Henri Chamarre 16000 Angoulême
05 45 93 22 22
accueil@caj16.fr
www.caj-grand-font.fr

En cas d’intempéries, le festival sera maintenu.

Mesure sanitaire
L’organisation de notre festival a été revue et adaptée
en fonction de la situation sanitaire :
- Masques à disposition
- Point lavage des mains : entrée et sortie
- Gel Hydroalcoolique à chaque lieu d’animation
- Groupe réduit sur les pastilles :

1

2

5

7

- Nombreux médiateurs sur le site
- Circulation fluide et sans regroupement
- House Party distanciée avec marquage au sol
Illustration linogravure : Marylou Bourdeau
Infographie : Angélique Meunier
Impression : Mediaprint16

Festival en Cages 2020
Nom :
Numéro Téléphone :
A remettre à l’accueil à votre arrivée sur le festival 24
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TICKET TOMBOLA
Un évènement imaginé
Spectacles et Animations
A partir de 11h00
jusqu’à 17h30

par le CSCS CAJ
en partenariat avec

GrandAngoulême
et ses équipements
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Chorégraphies participatives
avec le groupe « House Party »
17h30 à 18h30

RDV Gymnase R.Boucheron - Bel Air Grand Font

