FÉSTIVITÉS MAI 2018
Géocaching, osez la chasse aux
trésors autrement !
Le géocaching… mais c’est quoi ?
Il s’agit d’une chasse aux trésors de quelques kilomètres qui permet de découvrir le
territoire, le patrimoine local et des anecdotes, tout en s’amusant.
Muni de l’application smartphone 100% gratuite « Terra aventura », la famille vit une
aventure pleine d’émotions à la découverte de la Charente lors d’une balade
thématique. Des boîtes, appelées “caches” sont dissimulées dans la nature. Le but ?
Découvrir l’emplacement de la cache et le trésor qu’elle contient !
Mais c’est quoi le trésor ?
A l’intérieur de la cache, ni bijoux, ni pièces d’or, mais des Poï’z ! Ce sont des petits
personnages aux caractères bien trempés qui rythment les parcours et guident les joueurs
lors de leurs aventures. Ils se présentent sous la forme de badges à collectionner.
Chacun de ces badges à l’effigie d’un Poï’z représente la thématique du parcours
proposé : Histoire, contes et légendes, nocturne, gallo-romain, savoir-faire, et bien d’autres
!
Comment on fait pour jouer ?
C’est simple et gratuit ! Vous pouvez télécharger l’application mobile, choisir un parcours
et démarrer votre aventure ! Il est également possible de jouer avec un GPS en imprimant
la feuille de route. Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet :
www.terra-aventura.fr
Et sur le Rouillacais ?
Pour 2018, un parcours attend les aventuriers aux Bouchauds (Saint-Cybardeaux),
« Acta est fabula » sur la thématique du gallo-romain.
Ce parcours est en réalité augmentée.
Durée : 1h30 à 2h00.
Distance : 3 km.
Repartez à la fin avec le Poi’z Zigomatix!
Vous avez des questions ? Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Rouillacais, nous
sommes là pour vous guider !

Titou et Léa, nouvelle saison !
La Grande aventure Géocaching à travers l’Histoire de l’Ouest Charente et découvrez
les caches.
Etes-vous prêts à aider Titou et Léa pour retrouver Oscar, leur chien ?
En avant !
De nombreux lots et activités à gagner.
En Rouillacais, jouez avec Epona. On l’appelle comme ça du nom de la déesse gauloise
protectrice des chevaux. Vous pourrez compter sur elle pour vous aider à retrouver Oscar
sur le Rouillacais. Quatre caches en Rouillacais dont deux nouvelles.
Vous avez des questions ?
Rendez-vous à l’Office de Tourisme du Rouillacais, nous sommes là pour vous guider !
pour vous guider !
TOUT LE MOIS
De 11H à 13H et de 14H30 à 19H sauf le lundi matin
BONNEVILLE – Logis de Logerie
EXPOSITIONS

Peinture – Céramiques – Bijoux – Bois – Verre – Cuir – Ponnes – Utilitaires.
Les coupes modelées de Laurence Molinard, céramiste, dans une belle alliance de terre et
d'émail.
Contact : 05 45 21 61 07
Tous les premiers weekends de chaque mois.
ROUILLAC - 487 rue d’Angoulême
ATELIER ARTISTE PEINTRE

Jean Marie Cousset ouvre son atelier "A PART" Peinture - dessins - affichesmeubles peints - livres illustrés
DU MARDI 24 AVRIL AU SAMEDI 9 JUIN
ROUILLAC – Hall et salle d’exposition du Centre culturel le Vingt-Sept
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE - VENISE ET SON CARNAVAL
Vendredi 4 mai - Vernissage – 18h

par Jean-Pierre Bouron & Serge Lafage
60 tirages sur papier Graphic lumière 290g
Formats 40x60 et 60x90 encadrés
Anciens de l’école de Photo d’Orthez dans les Pyrénées, Serge Lafage, originaire de
Bordeaux et Jean-Pierre Bouron, originaire des Charentes, se sont retrouvés pour une
semaine au Carnaval de Venise.
C’est une ville de légende où la magie opère à chaque coin de rue, à chaque pont, le long
des canaux, derrière la porte de chaque église… Ce sont des costumés et masqués que
l’on aperçoit le matin au lever du jour ou le soir au crépuscule qui déambulent comme des
fantômes glissant doucement sur les pavés des rues et des places.
C’est cette atmosphère singulière que les deux photographes ont tenté de ramener et de
vous faire partager au travers de leurs photographies.

DU SAMEDI 28 AVRIL AU DIMANCHE 17 JUIN
NEUVICQ-LE-CHÂTEAU 17490 - Rue du Château
14h30-17h30
EXPOSITION DE PEINTURES - VISITE LIBRE
Les peintres Christiane MORY et Cécile PAINGAUD exposent leurs œuvres au 1 er étage du
château.
Ce château du XVe siècle, de style gothique flamboyant, construit sur l’emplacement d’un édifice
fortifié du XIIe siècle, a appartenu à plusieurs nobles dont le marquis de Montespan qui l’a agrandi
à la fin du XVIIe siècle.
Ouvert les week-ends et jours fériés ainsi que les 30 avril, 7, 9 et 11 mai.

Expositions et visite du château : 3,50€ / gratuit - de 13 ans
Contact : 06 14 67 46 13 Association pour la mise en valeur et l’animation du château et de
son site amacs@laposte.net
www.chateau-de-neuvicq-le-chateau.com
MARDI 1er MAI
HIERSAC – Place Louis Larrieu
8h30
RANDONNÉE DU BRIN D’AILLET

Organisée par l’Amicale des donneurs de sang de Hiersac et le Comité des fêtes de
Douzat Grillon et brin d’aillet à mi-parcours.
Omelette et apéro à l’arrivée, suivis de votre pique-nique sorti du sac pour prolonger les
festivités ! Braise à disposition
Participation 2€, reversée à une association caritative.
MARDI 1er MAI
GOURVILLE – Salle des fêtes
10h30
JOURNÉE DE L’AILLET

Organisée par « Gouvilloisirs ». Rendez-vous à 10h00 à la salle des fêtes de Gourville,
pour une marche d’environ 2 heures dans la campagne gourvilloise.
A 12h00 : Repas « Brin d’Aillet ». Tarifs : Adhérents 10€ / Enfants (6 à 14 ans) 8€ /
Autres 15€.
Après-midi détente.
Réservations avant le 23 avril au 05 45 96 52 17 ou 05 45 21 98 31
MERCREDI 2 MAI
ROUILLAC – Centre culturel le Vingt-Sept
20h30
LA RUE KETANOU – Grande salle

"On a tous les jours ou « toujours » vingt ans et ça fait vingt ans que ça dure !
Cette année on les fête dans une vingtaine de petits lieux de nos vingt ans, d'il y a vingt
ans.
Il n’y aura peut-être pas de place pour tout le monde mais tout le monde est le bienvenu. »
TARIF UNIQUE : 15 €
Contact : La Palène 05 45 96 80 38 asso.lapalene@wanadoo.fr

VENDREDI 4 MAI
ROUILLAC – Centre culturel le Vingt-Sept - Auditorium
20h30
CINEMA - LE COLLIER ROUGE

Le Club des Cinéphiles en partenariat avec le crcatb.
De Jean Becker
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck, Drame français
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la guerre est
retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé
aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail
de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le
juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les
principes. Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du drame...
Entrée 5€ / Tarif réduit : 4€
SAMEDI 5 MAI
SAINT-CYBARDEAUX – PRESBYTÈRE
10h00
VISITE GUIDÉE « DANS LES COULISSES » de la Recyclerie Avril à Saint-Cybardeaux

Rencontre avec cette association qui œuvre pour donner une seconde vie aux objets jetés afin de
réduire nos déchets et visite du quartier de l'église Saint-Cybard
RDV Ancien presbytère de Saint-Cybardeaux
Durée : 2 H
Tarifs : 2€ / gratuit - de 18 ans
Réservation conseillée
Contact : Office de Tourisme du Rouillacais – 05 45 21 80 05
otdurouillacais@wanadoo.fr
SAMEDI 5 MAI – DIMANCHE 6 MAI
SAINT-CYBARDEAUX – PRESBYTERE
13h30-18h00
OUVERTURE RECYCLERIE AVRIL

La Recyclerie AVRIL récupère les objets jetés (vaisselle, mobilier, vêtements, jouets cycle)
parce qu'il est urgent de réduire nos déchets et d'agir pour l'environnement. Nos
bénévoles trient, lavent, réparent et valorisent vos dons pour leur donner une deuxième
vie. Une partie est revendue à bas prix pour permettre le fonctionnement de l'association,
le reste est donné à des associations.
Contact : 06 20 26 08 95 / Facebook : AVRIL
DIMANCHE 6 MAI
MAREUIL - Place du lavoir
14h00
RANDONNÉE PEDESTRE

Variante Mareuil sud 12.4 km, niveau très facile. GRATUIT
Contact : Francette ou Alain G. 05 45 21 73 16 06 88 96 23 02
alafrance1@free.fr
MARDI 8 MAI
SAINT-CYBARDEAUX - Place de l’abreuvoir
11h30
CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Départ à 11h30, 30 place de l’abreuvoir, suivie du vin d’honneur à la salle polyvalente.
GRATUIT
SAMEDI 12 MAI
MARCILLAC-LANVILLE – Salle des fêtes
19h30
THE MAGIC SHOW

L’APE Les P’tits Loups présente son dîner spectacle en présence du grand magicien Axel
Vergnaud. Magie, buvette et repas fermier maison.
Menu enfant 10€ et menu adulte 22€
Réservations au : 07 87 86 21 32 avant le 5 mai, validée à réception du paiement, vite
vite nombre de places limitées !
DIMANCHE 13 MAI
BONNEVILLE-PATREVILLE – Place de la Mairie Patreville
De 8h à 17h
TROC AUX PLANTES ET VIDE GRENIER

Deux animations auront lieu simultanément sur la commune de Bonneville : Un troc aux
plantes et un vide grenier, Buvette, sandwichs, gâteaux. Restauration sur place.
Inscription gratuite.
Contact : 05 45 25 93 93
DIMANCHE 13 MAI
SAINT-CYBARDEAUX - Place de l’abreuvoir
09h00
RANDONNÉE PÉDESTRE

Organisée par l’Association « Gym Rock »
Rendez-vous à 9h00, place de l’abreuvoir
GRATUIT

DIMANCHE 13 MAI
GOURVILLE - Place Gaston Pallas
09h30
RANDONNÉE PÉDESTRE

Rendez-vous à 9h30, place Gaston Pallas à Gourville, pour une marche d’une durée
d’environ 2 heures dans la campagne gourvilloise.
GRATUIT

Contact : "GOURVILLOISIRS" 05 45 96 52 17
DIMANCHE 13 MAI
SAINT-CYBARDEAUX – PRESBYTERE
13h30-18h00
OUVERTURE RECYCLERIE AVRIL

La Recyclerie AVRIL récupère les objets jetés (vaisselle, mobilier, vêtements, jouets cycle)
parce qu'il est urgent de réduire nos déchets et d'agir pour l'environnement. Nos
bénévoles trient, lavent, réparent et valorisent vos dons pour leur donner une deuxième
vie. Une partie est revendue à bas prix pour permettre le fonctionnement de l'association,
le reste est donné à des associations.
Contact : 06 20 26 08 95 / Facebook : AVRIL
MERCREDI 16 MAI
ROUILLAC – Médiathèque Intercommunale du Rouillacais
10h30

LES RACONTINES

Histoires, jeux de doigts, chansons, comptines, tapis de lecture
et kamishibaï….Animé par Béatrice et Mauricette.
Pour les enfants de 3 à 8 ans. Entrée libre et gratuite
Contact : Médiathèque 05 45 96 48 56
mediatheque@ccrouillacais.fr
DU SAMEDI 19 LUNDI 21 MAI
GENAC – Village
GRANDE FRAIRIE DE LA PENTECÔTE

Organisée par le Comité des Fêtes (du mosnac) et de la commune de Genac Bignac.
Fête foraine les 3 jours : Buffet - Buvette – Tombola
Dimanche 20 mai : Tournoi de foot l’après-midi
Lundi 21 mai : 64 ème course cycliste FFC, 2 ème , 3 ème catégorie - juniors, D1, D2
OPEN
SAMEDI 19 MAI
SAINT-CYBARDEAUX – PRESBYTERE
13h30-18h00
OUVERTURE RECYCLERIE AVRIL

La Recyclerie AVRIL récupère les objets jetés (vaisselle, mobilier, vêtements, jouets cycle)
parce qu'il est urgent de réduire nos déchets et d'agir pour l'environnement. Nos
bénévoles trient, lavent, réparent et valorisent vos dons pour leur donner une deuxième
vie. Une partie est revendue à bas prix pour permettre le fonctionnement de l'association,
le reste est donné à des associations.
Contact : 06 20 26 08 95 / Facebook : AVRIL
SAMEDI 19 MAI
ECHALLAT – Départ à définir
14h00
RANDONNÉE PEDESTRE

Spéciale orchidées avec un animateur SFO, 11 km, moyennement facile. Pique-nique tiré
du sac, possibilité de ne faire qu’une demi-journée. GRATUIT
Contact : Francette ou Alain G. 05 45 21 73 16 06 88 96 23 02
alafrance1@free.fr
SAMEDI 19 MAI
ROUILLAC – Centre culturel le Vingt-Sept
20h30
« LOOKING FOR ALCESTE »
Nicolas Bonneau, Cie La Volige

Un soir d’anniversaire, un quadragénaire semble soudain découvrir le monde qui l’entoure.
Trouvant dans le personnage d’Alceste son double fantasmé, happé par la colère et la
critique de la comédie humaine, il éprouve lui aussi la tentation de fuir "l’approche des
humains". Mais fuir n’est-il pas un abandon, une désertion, une lâcheté ? Au contraire, la
fuite hors du monde, l’isolement personnel, le retrait sont-ils des réponses politiques à la
perte des idéologies collectives ?
De multiples rencontres avec des hommes et des femmes ayant choisi le retrait sous de
nombreuses formes, viendront alimenter sa quête et lui faire mesurer toute la difficulté
d’allier son besoin de Vérité à la contrainte de vivre en société.

Le spectateur voit se dessiner devant lui le parcours d’un homme qui relate son enquête,
la vit, la revit, commente, incarne, dans une scénographie où la lumière joue sur l’illusion
des images jusqu’à la recherche finale du Lieu Idéal.
PLEIN TARIF : 16 € / C.E non adhérent : 14 € / adhérent : 10 € / - 16 ans : 6 € / sortie
famille : 25€
Contact : La Palène 05 45 96 80 38
asso.lapalene@wanadoo.fr
SAMEDI 19 MAI
SAINT-CYBARDEAUX – LES BOUCHAUDS
21h00-22h30
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Visite du site archéologique aux flambeaux
Rendez-vous au parking des Bouchauds au pied de la colline pour découvrir le site
Gallo-Romain à la lueur des flambeaux.
GRATUIT
Contact : Office de Tourisme du Rouillacais – 05 45 21 80 05
otdurouillacais@wanadoo.fr
VENDREDI 25 MAI
ROUILLAC – Médiathèque Intercommunal du Rouillacais
10h30
LES BÉBÉS LECTEURS

Histoires, jeux de doigts, chansons, comptines et tapis de lecture.
Pour les enfants de 3 à 8 ans. Entrée libre et gratuite
Contact : Médiathèque 05 45 96 48 56
mediatheque@ccrouillacais.fr
VENDREDI 25 MAI
AUGE-SAINT-MEDARD – Ets Joubert
20h30
« LA NUIT JUSTE AVANT LES FÔRETS »
Cie des Sirventès, de Bernard-Marie Koltès

Il y a la pluie, les fringues mouillées, la chambre, les cons d’en bas, l’usine, le général du
Nicaragua, la pute du 4e, le syndicat international, la petite blonde pas trop bouclée et
cette saloperie de quartier… Entre chien et loup, dans cette lumière-appât de crépuscule,
un homme virevolte et soliloque, sans un argent en poche, apparaissant et disparaissant
au coin de la rue… Il y a aussi ce type d’on ne sait où, fringué en général d’opérette, qui
fait vibrer armant les cordes de sa basse électrique, qui accompagne comme un murmure,
jalonne comme un cri, n’en finit pas de perturber ce vagabondage dans cette sorte de ville.
« La Nuit juste avant les forêts » est l’un des plus beaux monologues du répertoire
contemporain. Ce texte brut, poétique, ironique et écorché, écrit en 1977, conserve une
actualité déconcertante, en résonance avec cette certaine atmosphère, où l’on questionne
l’identité par le biais du rejet et de la haine.
PLEIN TARIF : 15 € / C.E non adhérent : 13 € / adhérent : 10 € / - 16 ans : 6 €/ sortie
famille : 25€
Contact : La Palène 05 45 96 80 38
asso.lapalene@wanadoo.fr
DIMANCHE 27 MAI
GOURVILLE - Place Gaston Pallas

09h00
RANDONNÉE PÉDESTRE

Rendez-vous à 9h00, place Gaston Pallas à Gourville, puis covoiturage jusqu’à Aigre pour
faire le circuit de l’Aume. Durée : 2 heures.
GRATUIT

Contact : "GOURVILLOISIRS" 05 45 96 52 17
DIMANCHE 27 MAI
SAINT-CYBARDEAUX – PRESBYTERE
13h30-18h00
OUVERTURE RECYCLERIE AVRIL

La Recyclerie AVRIL récupère les objets jetés (vaisselle, mobilier, vêtements, jouets cycle)
parce qu'il est urgent de réduire nos déchets et d'agir pour l'environnement. Nos
bénévoles trient, lavent, réparent et valorisent vos dons pour leur donner une deuxième
vie. Une partie est revendue à bas prix pour permettre le fonctionnement de l'association,
le reste est donné à des associations.
Contact : 06 20 26 08 95 / Facebook : AVRIL
MERCREDI 30 MAI
SAINT-CYBARDEAUX – PRESBYTÈRE
13h30-18h00
OUVERTURE RECYCLERIE AVRIL
ET À 14h00 ou à 15h00
ATELIER À LA RECYCLERIE AVRIL

Atelier de fabrication de Tawashi, l’éponge écologique à faire soi-même. Animé par
Charente nature. A noter dans vos agendas et à réserver d’urgence.
Prix libre, tout le matériel est fourni, une boisson est offerte.
Contact : 06 20 26 08 95 / Facebook : AVRIL

Retrouvez le programme des manifestations du territoire Rouillacais sur notre site www.rouillac-tourisme.fr

Les informations pour le livret « les Rendez-vous du Rouillacais »
doivent nous parvenir
au plus tard le 20 MAI 2018
par courrier ou par mail à l’adresse : otdurouillacais@wanadoo.fr

