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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 :

- Nombreux médiateurs sur le site
 rculat on u de et sans regroupement

- Concert et chorégraphie participative avec CRAVOID et 
Cie Izumi avec marquage au sol pour la distanciation

Festival 
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Dans les cages d’escaliers et sur les places de 11h à 17h30...
Concert et chorégraphies participatives avec CRAVOID et la cie Izumi à 18h00

Accueil festival : Bâtiment Bergeronnettes
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Service Pays d’art et d’histoire
GrandAngouleme

Bâtiment Eglantines

Compagnie Izumi
Chorégraphies 
Participatives

Première expérience avec le groupe 
Cravoid pour  les jeunes danseurs formés  

par Nathalie Lemaçon dans 
les ateliers de danse du Caj.

Après de belles expériences sur l’espace 
public, la Passerelle de la Gare, les chais 
Magélis, le Parvis du Vaisseau Moébius... 

Ils guideront le public pour une 
chorégraphie participative et rock

Place Henri Chamarre à 18h00

Place Henri Chamarre
à 18h00
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Cravoid

27

Appartement
Témoin 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 
Eglantines par Anne Tabel.
10h30 et 11h30

Cyril Cousseau et Simon Bismuth composent un EP 
5 titres enregistré par Fabien Devaux en janvier 2020. 
L’ensemble est écrit pour une formule en trio 
comprenant 2 basses et une batterie. La formation 
est complétée par Richard Juge à la 4 cordes et 
au  c urs  ra o d pu se ses n uences c e  des 
groupes qui ont marqué les 90’s, tels que les Melvins 
et Nirvana, ou plus récemment, Indian Handcrafts. 
De nouveaux morceaux sont écrits et feront l’objet 
d’un nouveau maxi 8 titres à paraître en 2022. Le 
trio propose des lignes de chant mélodiques, parfois 
criardes, soutenues par des compositions brutes et 
musclées au son souvent saturé. Une batterie 
dynamique, aux frappes franches 
et appuyées, en constitue le socle.
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Cyril Cousseau : Basse, chant lead
Richard Juge : Basse, chant chœurs
Simon Bismuth : Batterie



L’équipe du CAJ

Parking Bergeronnettes

Cie JoNoma
Anna Lancelot et Lucille Garelli

Souvenirs 332
« C’est la seule lumière 
du village...»

Hier, dans la cage d’escalier du 
Bâtiment Eglantines, dansant avec 
les témoignages des habitants, 
aujourd’hui dans un appartement...
Lucille et Anna vous écrivent 
quelques pages de danse:
-habiter ici ?
-sans dessus dessous?
-rêver?
fin r sur une erceuse

Bergeronnettes B2 - appt 232

Sous les érables - Bergeronnettes 

1

2

Ateliers « Toute la France Dessine »

3

Accueil du 
Festival De 11h00 à 17h30, un point accueil :  

information animations et 
consignes sanitaires

proposé par le CIBDI

En lien avec l’exposition « Toute la 
France dessine », viens apprendre 
comment réaliser une bande dessinée 
avec deux auteurs de bandes dessinées 
dans cet atelier « strip à compléter ». 

La ruche
Proposé par le CAJ

Place Henri Chamarre

Duo jazz 
clarinette/guitare

Nous retrouvons Antonio Castillo, rencontré 
au Festival en Cages 2018, mais aujourd’hui  

se produisant avec Lucas Vuylsteke, 
compositeur de musique groove funk mais 

auss  de mus ue de film  orm   ours en 
2020, leur duo s’exprime dans un répertoire 

jazz standard et jazz moderne, passion 
d’Antonio, par ailleurs saxophoniste et 

clarinettiste du groupe Arhkan.
Bâtiment Kerrias porte 35

Proposé par le CIBDI

Viens découvrir la bande 
dessinée autour du thème de 
l’habitat à l’occasion d’une 
pause lecture adaptée à tout 
public.

22

23

Lecture BD

24

Peinture éphémère !
Venez participer à la transformation de 
ce beau mur qui vous conduira jusqu’aux 
animations du Bâtiment Kerrias.
Les craies de couleur seront 
fournies, à vous de choisir...

Bâtiment Kerrias porte 33

Antonio Castillo / Lucas Vuylsteke



D’ici même Journal mural numéro 1
Cie Ouïe/Dire

Le mur prend la parole. Le bâtiment prend 
des couleurs.Venez découvrir D’ici-même, le 

journal d’ici, pour les gens d’ici :
En résidence sur le quartier depuis décembre 

2019, les artistes présentent leur premier 
ournal a fic  sur le tout nou eau mur des 

Bergeronnettes. Dans ce numéro sont réunis 
des dessins réalisés durant les six premiers 

mois de la résidence. Des paysages, des 
portraits, des scénettes illustrent les différentes 

rubriques proposées. 
Bergeronnettes B2 Résidence d’artistes sur Bel Air Grand Font 

avec Louise Collet, Laurent Lolmède, 
Jean-Michel Bertoyas, Marc Pichelin, Camille de Singly et Troubs

Avec la participation exceptionnelle de Olivier Balez, Laurent Bourlaud, 
Rémy Cattelain, Morgane Parisi et Nicolas Witko.

Le Village de 
cabanes

Place Bergeronnettes

Place Bergeronnettes

- Jeux d’imitation : dînettes, poupées et 
petits meubles, de quoi jouer dans les 
cabanes.
- Jeux de constructions sur table.
- Structure à monter et démonter.

5

Jeux et Construction

6

Association l’Ah Toupie - Hervé Appiotti

4

Le Baron Perché
Pour lire il faut grimper...

Cie LAPS Domanski
Eliane Domanski et Etienne Vérilhac

Invitation à grimper sur les branches, et à 
découvrir quelques surprises...
Une fois là haut, osez fouiner dans les nids 
mystérieux  pour redescendre chargé de belles 
lectures... 

Place boulistes - Bâtiment Coquelicots

KONKOBA FIVE

Un métissage original de musiques 
traditionnelles venues de Guinée et du 

Brésil mélant congas, cajon, djembé, 
balafon, guitare basse...

Que du plaisir !

Place Bâtiment Bleuets

Place Bergeronnettes

Viens créer tes badges et magnets à 
l e fig e des personnages de la s r e 
de bande dessinée jeunesse 
« Hôtel Etrange » grâce à notre super 
machine ! Tu pourras aussi inventer 
tes propres badges et magnets !
© : Katherine et Florian Ferrier, Hôtel 
Etrange, Sarbacane - 2016

20

Atelier Badges proposé par le CIBDI

19

21

Souvenons nous...
Notre première cabane c’était :

... Une table, 2 draps et 4 épingles à 
linge...

... Un grand carton plié...
...Un tissus accroché à une branche...

Il y avait aussi celle en paille, 
celle en bois et celle en brique...

Proposé par le CAJ El Cisko Jack et Mohamed Sayon Nafi



MICRO-FOLIE
Proposé par le CAJ et le CIBDI

Le Musée numérique permet de découvrir, 
à côté de chez soi, les trésors des plus 
grandes institutions nationales et de toutes 
les institutions partenaires. Numérisées en 
très aute d fin t on, les oeu res de cette 
galerie éclectique émerveillent, surprennent, 
interpellent.

Maison du Temps Libre

Proposé par le CIBDI «Tous ensemble»
Exposition d’une sélection de travaux 

réalisés par les jeunes du collège 
Marguerite de Valois et des écoles 

Georges Sand et Emile Roux 
accompagnés de leurs 

enseignants et guidés par 
l’auteur Tristan Lagrange

 dit « Tristoon»

Maison du Temps Libre

Maison du Temps Libre

Proposé par le CIBDI

A l’invitation de la Cité internationale de la 
Bande dessinée, des autrices et auteurs de 
tous les horizons prennent brillamment part 
au jeu. Ainsi plus de 20 strips sont mis en 
ligne entre avril et décembre 2020. 

7

8

Exposition

9

CAJ / CITÉ BD

Si mon quartier était 
une personne?

Atelier de dessin avec L.N. Cheviller

Cette année on imagine à quoi notre quartier 
pourrait ressembler si il était une personne : 
Quelles langues parlerait -il ?
Quels vêtements porterait-il ?
Comparons, échangeons, analysons, 
faisons ensemble sur ce sujet qui nous 
tient à coeur avec le soutien bienveillant de 
Bénédicte Bault, professeur de philosophie.

Place du toboggan

Proposé par le CIBDI Atelier Jeux
Petit Poilu

Bâtiment Dahlias

Place boulistes - Coquelicots

Bénédicte Bault

16

17

18

Le monde de Petit Poilu : un univers 
sans parole mais pas sans idées !
Cet espace de découverte de la 
bande dessinée muette est 
l’occasion de partager un moment 
avec votre tout-petit dès 3 ans 
autour de jeux et de lectures tout en 
découvrant les codes de la bande 
dessinée.

“30 000 cailloux 
pour le consul”   

L’arrivée de l’été suscite l’envie de décliner cette opération dans l’espace 
physique et d’aller à la rencontre du public. Grâce à l’appui du Ministère de la 
Culture et de la Communication, l’opération prend une forme nouvelle. 
Des ateliers animés par des auteurs de bande dessinée sont organisés partout 
sur le territoire, en France métropolitaine et dans les départements 
d’Outre Mer. Ils permettent à chacun, de tenir le crayon et de découvrir la 
richesse du 9ème art. C’est aussi une occasion nouvelle de soutenir et de 
valoriser le travail des auteurs de BD. La deuxième partie de l’exposition 
propose de découvrir une sélection de strips.

Le présent ouvrage est l’illustration 
du travail mené au cours de l’année 
scolaire 2021/2022 par les élèves 
du quartier Bel Air/Grand Font à 
Angoulême. Trois classes de 6e du 
collège Marguerite de Valois et deux 
classes de CM1/CM2 des écoles 
George Sand et Emile Roux ont par-
ticipé à cette seconde et ambitieuse 
« Résidence BD ».

A nouveau guidés dans la démarche 
de création par l’auteur Tristan La-
grange, dit « Tristoon », et accompa-
gnés par les équipes enseignantes, 
les élèves se sont questionnés sur 
la notion de « coopération ». 

Travailler ensemble et en complé-
mentarité, trouver sa place dans un 
groupe imposé par tirage au sort 
et respecter des contraintes péda-
gogiques pour créer une planche 
de BD, voilà le défi relevé par les 
collégiens ! La pratique artistique 
convoque les démarches colla-
boratives et multidisciplinaires, 
elle s’exerce à plusieurs mains et 
c’est ainsi que la bande dessinée a 
également permis de créer un lien 
entre les collégiens et les élèves des 
écoles primaires du quartier. 

Le résultat de cette aventure éduca-
tive et culturelle unique, qui sollicite 
la pleine participation de chacun et 
chacune pour atteindre un niveau 
d’apprentissage commun, est entre 
vos mains. Bonne lecture !

T O U S 
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Mon projet est de rassembler 30 000 représen-
tations de cailloux à la mémoire de Aristides de 
Sousa Mendes, plus de 80 ans après l’action qui 
fît de lui un « Juste parmi les nations ». 
Commencé le 27 janvier 2020, journée de la 
mémoire des génocides et de la prévention des 
crimes contre l’humanité, c’est un travail de 
documentation et de création sur l’histoire, la 
mémoire et la désobéissance. il est présenté en 
partie sur les comptes Instagram et Facebook 
« 30000 cailloux pour le consul », et le sera en 
total t  par le a s d un film d an mat on  ut 
mars 2021, j’ai rassemblé ou dessiné plus de 
13 000 cailloux.L.N. Cheviller



La Belle HLM
Proposé par le CAJ

Place du Toboggan

proposé par le CAJ

Petites maquettes 
pour grands rêves 

Place du Toboggan

Place du Toboggan

proposé par le CAJ

Crayons, papiers, stylos, encres, crayons 
de couleur...
Elle est comment ta chambre ?
Et quand tu seras grand, elle sera 
comment ta maison ?
Et si on plie la feuille ? Hop là ! Voilà la 
façade et voilà le dedans !

13

14

Atelier  dessin

15

Atelier collaboratif : 
Chacun meuble et 
décore un appartement de la belle HLM 

Tout en récup!
Boîtes en carton, baguettes 

chinoises, chutes de cuir et de 
tissus, ciseaux et pisto à colle! 
Chacun construit son chez soi, 

sédentaire ou nomade...

Pianochooper
Baby

Jean Kasperczyk et Matthieu Massa

Place Henri Chamarre

Tyson Dumas Auri Magie

Cartes, pièces, foulards...
 close up, passe-passe 

et histoires à dormir debout.

Bâtiment Aubépines

Terrasse Aubépines

Axel Rasoanaivo et Alâa Eddine Tir

Axel met en musique les textes d’un 
jeune qui a grandi ici. Un duo original 
pour une création musicale et littéraire a 
l’initiative du Caj.
Si vous souhaîtez vous préter au jeu 
apportez vos textes.

10

11

Les dires d’ici

12

En l’année 2139, l’apocalypse 
psychotronique a transformé nombre 
d’humains en androïdes obéissants. 
Au lendemain de ce chaos et alors que 
l’empire menace toujours, Zolt le guérisseur 
et Burg, son fidèle compagnon mènent, tant 
bien que mal, la contre-attaque vibratoire... 
Grâce au Pianochopper Baby, ils vont de 
village en village, guérir les habitants du mal 
de l’onde... à 14h00
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quelques pages de danse:
-habiter ici ?
-sans dessus dessous?
-rêver?
fin r sur une erceuse

Bergeronnettes B2 - appt 232

Sous les érables - Bergeronnettes 

1

2

Ateliers « Toute la France Dessine »

3

Accueil du 
Festival De 11h00 à 17h30, un point accueil :  

information animations et 
consignes sanitaires

proposé par le CIBDI

En lien avec l’exposition « Toute la 
France dessine », viens apprendre 
comment réaliser une bande dessinée 
avec deux auteurs de bandes dessinées 
dans cet atelier « strip à compléter ». 

La ruche
Proposé par le CAJ

Place Henri Chamarre

Duo jazz 
clarinette/guitare

Nous retrouvons Antonio Castillo, rencontré 
au Festival en Cages 2018, mais aujourd’hui  

se produisant avec Lucas Vuylsteke, 
compositeur de musique groove funk mais 

auss  de mus ue de film  orm   ours en 
2020, leur duo s’exprime dans un répertoire 

jazz standard et jazz moderne, passion 
d’Antonio, par ailleurs saxophoniste et 

clarinettiste du groupe Arhkan.
Bâtiment Kerrias porte 35

Proposé par le CIBDI

Viens découvrir la bande 
dessinée autour du thème de 
l’habitat à l’occasion d’une 
pause lecture adaptée à tout 
public.

22

23

Lecture BD

24

Peinture éphémère !
Venez participer à la transformation de 
ce beau mur qui vous conduira jusqu’aux 
animations du Bâtiment Kerrias.
Les craies de couleur seront 
fournies, à vous de choisir...

Bâtiment Kerrias porte 33

Antonio Castillo / Lucas Vuylsteke



Service Pays d’art et d’histoire
GrandAngouleme

Bâtiment Eglantines

Compagnie Izumi
Chorégraphies 
Participatives

Première expérience avec le groupe 
Cravoid pour  les jeunes danseurs formés  

par Nathalie Lemaçon dans 
les ateliers de danse du Caj.

Après de belles expériences sur l’espace 
public, la Passerelle de la Gare, les chais 
Magélis, le Parvis du Vaisseau Moébius... 

Ils guideront le public pour une 
chorégraphie participative et rock

Place Henri Chamarre à 18h00

Place Henri Chamarre
à 18h00

25

26

Cravoid

27

Appartement
Témoin 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 
Eglantines par Anne Tabel.
10h30 et 11h30

Cyril Cousseau et Simon Bismuth composent un EP 
5 titres enregistré par Fabien Devaux en janvier 2020. 
L’ensemble est écrit pour une formule en trio 
comprenant 2 basses et une batterie. La formation 
est complétée par Richard Juge à la 4 cordes et 
au  c urs  ra o d pu se ses n uences c e  des 
groupes qui ont marqué les 90’s, tels que les Melvins 
et Nirvana, ou plus récemment, Indian Handcrafts. 
De nouveaux morceaux sont écrits et feront l’objet 
d’un nouveau maxi 8 titres à paraître en 2022. Le 
trio propose des lignes de chant mélodiques, parfois 
criardes, soutenues par des compositions brutes et 
musclées au son souvent saturé. Une batterie 
dynamique, aux frappes franches 
et appuyées, en constitue le socle.
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Cyril Cousseau : Basse, chant lead
Richard Juge : Basse, chant chœurs
Simon Bismuth : Batterie



En cas  d’intempéries, le festival sera maintenu.

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 

Illustration : Jean-Marc TROUBS
Infographie : Angélique Meunier

Impression : Mediaprint16

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 :

- Nombreux médiateurs sur le site
 rculat on u de et sans regroupement

- Concert et chorégraphie participative avec CRAVOID et 
Cie Izumi avec marquage au sol pour la distanciation

Festival 
en 
cages
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musique
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magie

jeux

ateliers 
parents/enfants

dessin

Dans les cages d’escaliers et sur les places de 11h à 17h30...
Concert et chorégraphies participatives avec CRAVOID et la cie Izumi à 18h00

Accueil festival : Bâtiment Bergeronnettes
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