
du 10 au 30 juillet 2020du 10 au 30 juillet 2020

sur 

réservation obligatoire 

auprès d’E�ervescentre

à partir du 7 juillet au

05 45 67 84 38
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VENDREDI 10 JUILLET DE 20H30 À 21H30
MOUTHIERS
EN CONTRE BAS DE L’ÉGLISE (40 pers. max*)
En cas de pluie, rdv salle Gilles Ploquin 
Littérature et Gourmandises 
Que vous soyez sucré ou salé, amer ou acidulé, 
cette lecture vous emmènera au pays des saveurs, 
des odeurs… et des souvenirs. Un voyage littéraire, 
du Moyen-Âge à nos jours, accompagnés par les 
mots de Baudelaire et Cocteau, en passant par 
Pierre Dac, Laurent Gaudé ou Jacques Prévert et 
quelques autres… et di�érents personnages 
pourraient s’inviter à la fête !

MARDI 21 JUILLET DE 20H30 À 21H30
TROIS-PALIS
SUR L’ESPACE DE VERDURE 
EN BAS DE LA MAIRIE (40 pers. max*)
En cas de pluie, rdv dans la salle des fêtes
Si Prévert m’était conté
Dans un recoin de nos mémoires ou sur un vieux 
cahier d’école, se nichent quelques vers de 
Jacques Prévert... une musicalité, une puissance et 
une liberté de mots à redécouvrir !

JEUDI 23 JUILLET DE 20H30 À 21H30
SIREUIL
DERRIÈRE LA MAIRE DE SIREUIL (40 pers. max*)
En cas de pluie, rdv dans la salle omnisports 
La scie rose jusqu’au dernier vers
(Voyage en pays surréaliste)
A travers les textes de Breton, Cocteau, Aragon, 
Tardieu, Desnos, Soupault et quelques autres, un 
parcours ludique, une vision insolite et suggestive 
entre images et métaphores.

MARDI 28 JUILLET DE 20H30 À 21H30
PLASSAC-ROUFFIAC
À COTÉ DE L’ÉGLISE (40 pers. max*)
En cas de pluie, rdv dans l’église 
Littérature et Gourmandises
Que vous soyez sucré ou salé, amer ou acidulé, 
cette lecture vous emmènera au pays des saveurs, 
des odeurs… et des souvenirs. Un voyage littéraire, 

Progra�e
du Moyen-Âge à nos jours, accompagnés par les 
mots de Baudelaire et Cocteau, en passant par 
Pierre Dac, Laurent Gaudé ou Jacques Prévert et 
quelques autres… et di�érents personnages 
pourraient s’inviter à la fête !

MERCREDI 29 JUILLET DE 20H30 À 21H30
ROULLET-SAINT-ESTÈPHE
ESPACE JACQUES LACROIX (40 pers. max*)
En cas de pluie, rdv dans la salle des Glamots
La scie rose jusqu’au dernier vers 
(Voyage en pays surréaliste)
A travers les textes de Breton, Cocteau, Aragon, 
Tardieu, Desnos, Soupault et quelques autres, un 
parcours ludique, une vision insolite et suggestive 
entre images et métaphores.

JEUDI 30 JUILLET DE 20H30 À 21H30
VOULGÉZAC
À COTÉ DE L’ÉGLISE - PLACE DU BOURG DE 
VOULGÉZAC (40 pers. max*)
En cas de pluie, rdv dans la salle des fêtes
Le vin
« Le vin est semblable à l’homme : on ne saura 
jamais jusqu’à quel point on peut l’estimer et le 
mépriser, l’aimer et le haïr, ni combien d’actions
sublimes ou de forfaits monstrueux il est capable »
Charles Baudelaire
Parfums
Un parcours olfactif qui nous transporte, entre 
arômes d’enfance, exhalaisons adolescentes, 
e�uves gourmandes ou pas, émanations 
inquiétantes ou inconnues… et pestilences 
diverses. Célébration intime de petits riens, 
odeurs qui nous renvoient à nos souvenirs, à la vie, 
au plaisir, à la mort.

PARTENAIRES D’EFFERVESCENTRE 
COMPAGNIE OLIVE DE LUX ; LES MAIRIES DE MOUTHIERS, TROIS-PALIS, 
SIREUIL, PLASSAC-ROUFFIAC, ROULLET-SAINT-ESTÈPHE ET VOULGÉZAC ; 
UDMJC ; DRAC ; GRAND ANGOULÊME 

GRATUIT 
SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

AUPRÈS D’EFFERVESCENTRE
À PARTIR DU 7 JUILLET

AU 05 45 67 84 38

*suivant le protocole sanitaire 


