2ème
édition

13 JUILLET
AU 12 AOÛT

Parc des Coureilles
Périgny

ANIMATIONS INITIATIONS
SPECTACLES PETITE RESTAURATION

Si l’argent est le nerf de la guerre,
que la culture soit le muscle de la paix.

Édito
Après le succès de l’été dernier, Périgny à Ciel Ouvert est de retour pour une
deuxième édition ! Vous avez été très nombreux à participer aux animations,
initiations et spectacles proposés l’an passé. Merci beaucoup ! C’est donc avec
un immense plaisir que nous remettons le couvert, avec un programme des plus
variés !
Toujours dans une volonté d’ouvrir les esprits et favoriser le lien social, c’est un
programme entièrement gratuit que nous vous proposons du 13 juillet au 12
août.
Lancement des festivités le mercredi 13 juillet avec bal guinguette, artistes de
rue, retraite aux flambeaux sous les arbres du parc et spectacle de feu. Puis,
tous les mercredis à 18h30, profitez d’un spectacle pour tous les publics dans le
parc. Nouveauté cette année : Rompsay à Ciel Ouvert, une soirée spéciale où le
spectacle laissera la place à un concert, pour danser toute la soirée dans le beau
quartier de Rompsay !
Une nouvelle fois, plusieurs associations de Périgny s’associent à la
programmation et vous proposent de découvrir leurs activités, à l’ombre du parc
des Coureilles. N’hésitez pas à venir découvrir et essayer de nouvelles activités !
Cette année encore, nous avons privilégié les artistes locaux, mais pas que ! Pour
vous restaurer lors des soirées de spectacles, une association de commerçants
locaux sera là pour amuser vos papilles.
Dans la continuité de la dynamique d’animation de la ville, Périgny confirme sa
volonté de proposer une politique culturelle variée, de qualité et accessible à
tous et toutes, petits et grands.
Marie Ligonnière
Maire de Périgny

Françoise Ménès
Adjointe à la culture, à l’animation,
à la vie associative et à la politique d’inclusion

Quelques petites
infos pour cette
2ème édition !
Nous sommes très, très
heureux de vous retrouver
pour un deuxième été
dans le parc !

Vos animations et spectacles
du 13 au 15 juillet 2022

Mercredi
13 juillet

Chaque spectacle
du mercredi sera suivi d’un
moment convivial avec la
présence des Food Trucks
d’Aunis Express, proche du
lieu de représentation.

Vendredi
15 juillet

12h00

Pas de réservation
nécessaire pour assister
aux animations et aux
initiations proposées
par les associations.
Les spectacles sont
gratuits, en plein air, et il est
recommandé de venir équipé
de sa chaise pliante si vous
ne souhaitez pas cotoyer
les petits habitants
de la pelouse du parc !

Jeudi
14 juillet

CONVIVIALITÉ

Pique-nique
citoyen dans
le parc
Avec un espace
Food-Trucks
Aunis Express

20h00

18h30

SPECTACLE

Contes avec
les Amuses
Gueules

Festivités du
13 juillet

Avec un espace
buvette et
petite
restauration

ASSOCIATION

Pique-nique citoyen

l’’auberge espagnole dans le parc
Jeudi 14 juillet 2022
à partir de midi
Tout public, ouvert à tous
Parc des Coureilles
Partager un moment convivial entre habitants
de Périgny à l’occasion de la fête nationale,
c’est l’objectif de ce pique-nique citoyen.
Les Food Trucks de l’Aunis Express seront
présents dans le parc des Coureilles, jeudi 14
juillet midi. Venez pique-niquer en famille ou
entre amis à l’ombre des platanes.

Les Amuses Gueules
Moment conté
Tout public, dès 7 ans
Durée : 45min - Parc des Coureilles
Association de conteurs qui organisent
des racontées en bibliothèque, à
domicile, sur scène ... Venez écouter
ces merveilleuses histoires, lues avec
panache et passion.
Contact : 06 76 39 41 23

Pour tous les spectacles
de l’été et la soirée cinéma
en plein-air, n’hésitez pas
à apporter vos chaises, vos
couvertures et venez profiter
du joli Parc des Coureilles !

Votre soirée du 13 juillet 2022
On voit les choses en grand pour vous !

Parvis
de la Mairie
et parc des
Coureilles

20H00
ART DE LA RUE

Les Égarés du Littoral
Les Établissements Lafailles

Buvette et petite restauration
à votre disposition
pendant toute la soirée !

20H30

Buvette par l’association
Périgny Volley Ball

BAL

Le Baluche des Complices
de M. Larsène
Cie 1 Rien Extraordinaire

Sucreries et gourmandises
par le Spot Ados
Glaces artisanales
par Flavien
Crêpes bretonnes
par La Roulotte

22H45
ART DE LA RUE

Les Égarés du Littoral

Cuisine du monde
par Le Goût du Monde
Cuisine bio et végétarienne
par l’Éco-Errante

Les Établissements Lafailles

23H15
SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Lughna

Cie l’Arche en Sel
Événement gratuit et ouvert à tous

On vous propose
une retraite aux
flambeaux dans le parc
accompagnée
par les explorateurs
de la soirée !

ARTS DE LA RUE

Les Égarés
du Littoral

Les Établissements Lafailles

Ni au bon endroit, ni au bon moment, les
deux explorateurs égarés tentent, dans
nos paysages, de trouver, avec une énergie
candide, l’horizon, le chemin d’une promesse,
celle de l’océan, peut-être. Leur épopée est une
transhumance, un périple sans fin. En suivant
leurs errances de commune en commune, ils
nous invitent à suivre le fil qu’ils tissent au
travers de nos espaces. Leur candeur épique
nous suggère de faire de ces distances entre
les villes et les villages, une terre commune,
infiniment étonnante, infiniment proche.
Les espaces inconnus, le mystère et l’infini sont
là où l’on s’y attend le moins.

Mercredi 13 juillet 2022
20h00 - 22h45
Parvis de la Mairie - Périgny
Gratuit - sans réservation
Écriture, conception : Tony Noyers ; Interprètes : David Robichon, Tony Noyers
ou Arnaud Nedelec et Antoine Beguère ; Œil extérieur : Marie-Laure Marchand
; Administration : Fanny Baconnais (Association Loulmusique) ; © Jef Rabillon
; Adaptation du spectacle Very Lost pour mai-juillet 2022 pour la 1ère édition
des Transhumances littorales ; Soutiens : Ville d’Angers / Théâtre de l’Unité,
Audincourt / Centre Culturel Jean Carmet, Mûrs-Érigné / Communauté de
communes Loué-Brûlon-Noyen / Festival Les Accroche-cœurs, Angers

Spectacle organisé dans le cadre des Transhumances Littorales
avec le CNAREP

Mercredi 13 juillet 2022
20h30
Parvis de la Mairie - Périgny
Gratuit - sans réservation
Directeur artistique: Christian Lanes ;
Comédiens Danseurs : Marina Bouin, Marylou
Couvreur Delaitre, Jean-Michel Dagault, David
Defever, Pierre NgongGang, Christian Lanes ;
Régie technique - lumière - son : Elodie Bernard,
Théophane Gillois ; Diffusion et production :
Angèle Pied ; Administration : Sébastien
Dallet ; Auteur/créateur du baluche : Christian
Larsonneur avec la complicité de Cyril Cottron ;
le baluche est soutenu par la Région Nouvelle
Aquitaine, la DRAC Nouvelle Aquitaine, l’OARA
(Office Artistique de Nouvelle-Aquitaine), le
Département de Charente Maritime, la ville
de La Rochelle

Spectacle organisé dans le cadre
des Transhumances Littorales
avec le CNAREP et avec la
participation financière
du Département
de la Charente-Maritime

BAL

Le Baluche des complices
de M. Larsène
Cie 1 Rien Extraordinaire

Avec une scénographie de guinguette atypique et une ambiance
chaleureuse et conviviale, le baluche des Complices Mr Larsene
réenchante le bal populaire et nous livre une version débridée de ce
classique de la culture française.
Tout commence comme dans un bal traditionnel d’antan, avec ses
protocoles, son discours d’ouverture, la présence de personnalités,
d’inconditionnels des bals, l’arrivée de l’ambianceur... Peu à peu,
vous serez embarqués par les complices.
Au fil des rencontres, des instants partagés, des danses variées, la
machinerie du baluche se met en branle, entraînant le public avec
elle et jusqu’au bout du voyage, dans le plaisir, le rire et l’allégresse.

Mercredi 13 juillet 2022
23h15
Parc des Coureilles - Périgny
Gratuit - sans réservation
Directeur artistique et danseur de feu :
Jérôme MONZEIN
Danseur(se)s de feu : Lipette, Jane, Louis
L’Aminot, Romain Griveau

Spectacle organisé avec
la participation financière
du Département
de la Charente-Maritime

SPECTACLE DE FEU

Lughna

Cie l’Arche en sel
Lughna est un spectacle visuel rythmé, où le public se laisse envoûter
par un enchaînement de danses de feu et de pyrotechnie.
Bande sonore aux multiples influences (musiques traditionnelles,
tribales, chants polyphoniques…). L’Arche en Sel est une compagnie
de spectacles de rue, créée en août 2000. Elle explore des univers
féeriques, en s’inspirant de légendes et mythologies, en particulier
celtiques et nordiques.
Ancrée à Saintes, elle a trouvé une véritable terre d’asile et multiplie
les actions en Charente-Maritime.
À travers ses spectacles de feu, elle contribue à la mise en valeur
du patrimoine culturel : des petites places de villages aux églises
Romanes, des châteaux aux monuments chargés d’histoire...

Vos animations et spectacles
du 18 au 22 juillet 2022
Lundi
18 juillet
10h00

Mardi
19 juillet

Mercredi
20 juillet

Jeudi
21 juillet

10h00
10h00
Votre
soirée du
13 juillet10h00
2022
ASSOCIATION

ASSOCIATION

Qi Gong

Graines
de Troc

Rugby fitness
féminin

18h00

18h00

18h30

17h00

ASSOCIATION

ASSOCIATION

SPECTACLE

ASSOCIATION

Yoga

Escrime

Musique
classique
Duo de
Violoncelle

18h00

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Scrabble

ASSOCIATION

Volley

Après
le spectacle,
pensez aux
Food-Trucks
Aunis Express !

Image’In
Périgny

ASSOCIATION

Sophrologie

Vendredi
22 juillet
9h00
ASSOCIATION

Tennis

Mercredi 20 juillet 2022
18h30
Parc des Coureilles - Périgny
Gratuit - sans réservation
Spectacle organisé dans le cadre
du Festival Ondes Classque

MUSIQUE CLASSIQUE

Duo de violoncelles

Thibaut Reznicek et Raphael Jouan

Les violoncellistes Thibaut Reznicek et Raphaël Jouan ouvriront
la seconde édition du festival Ondes Classiques. Les deux amis se
sont rencontrés au Conservatoire National de Paris. Thibaut se
passionne pour la recherche des styles et répertoires anciens et
Raphaël s’immerge dans le monde coloré des musiques du monde
et de l’improvisation. Un jeu affirmé et une quête permanente
d’émotions pour l’un, une clarté élégante et une souplesse de jeu
pour l’autre, leur programme propose une véritable mosaïque
d’œuvres traversant les siècles pour vous faire vivre un moment
de partage inoubliable.
Programme Ondes Classiques : www.billetweb.fr/pro/oc2022

Graines de troc

Escrime

Atelier « mains dans la terre »

Découverte de l’escrime

Tout public, dès 8 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

Tout public, enfants accompagnés
Durée : 1h30 - Parc des Coureilles

Apprendre à réaliser semis et plantations
directement dans une botte de paille.

Vitesse, précision et réflexes, venez vous initier
à cette discipline sportive complète avec Maître
Benoît Cottin.

Contact : 07 83 66 38 07

Volley

Contact : 06 95 21 17 21

Rugby fitness Féminin

Découverte du baby volley, du soft volley,
du volley ball et du beach volley, pour tous.

Initiation au Rugby fitness
Tout public
Durée : 1h30 - Parc des Coureilles
Exercices, jeux, relais, ateliers, avec ou
sans ballon. Organisé par le Rugby Club de
Puilboreau.

Contact : 06 88 01 74 42

Contact : 05 46 67 22 09

Initiation au volley-ball
Tout public, dès 5 ans (enfants accompagnés)
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

Yoga

Sophrologie

Découverte et initiation du Yoga
Tout public, dès 10 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles
Initiation à cette pratique dont les vertus ne
sont plus à vanter, grâce à des postures et
des exercices de respiration.

Découverte de la sophrologie
Tout public, dès 10 ans

Contact : 06 81 71 18 55

Contact : 06 27 23 96 23

Durée : 1h00 - Parc des Coureilles
Véritable soutien pour entretenir et améliorer
bonne humeur et une sérénité au quotidien, la
sophrologie est la pratique d’exercices simples.

Image’In Périgny
Initiation photos numériques
et argentiques
Tout public
Durée : 1h30 - Parc des Coureilles

Tennis
Initiation au tennis
Tout public
Durée : 2h00 - Parc des Coureilles

Image’in Périgny a pour but de regrouper
toutes personnes s’intéressant à la
photographie, ses applications et d’en
développer la pratique.

Le club de Tennis emblématique de Périgny
vous propose de venir découvrir ce sport
et pour les habitués de venir jouer dans
le parc. Raquettes et balles fournies par
l’association.

Contact : 07 83 66 38 07

Contact : 05 46 44 75 98

Qi Gong
Découverte du Qi Gong
Tout public
Durée : 1h30 - Parc des Coureilles
L’objectif est d’apprendre à se détendre,
se maîtriser, se comprendre, pour libérer
son QI, pour être bien dans son corps et
sa tête.
Contact : 06 06 43 29 65

Scrabble
Initiation au scrabble
Tout public, dès 8 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles
Plusieurs formules de jeu, classique et
duplicate, pour des joueurs débutants
et confirmés.
Contact : 05 46 07 85 66

Vos animations et spectacles
du 25 au 29 juillet 2022
Lundi
25 juillet

Mardi
26 juillet

Mercredi
27 juillet

Jeudi
28 juillet

Vendredi
29 juillet

10h00

10h30

11h00

10h00

10h00

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Scrabble

Échecs

Capoeira

Randonneurs

Swin-golf

15h00

11h00

ASSOCIATION

Volley

18h00
ASSOCIATION

Rugby Flag

ASSOCIATION

Müe Dada à
Rompsay

18h00

18h30

ASSOCIATION

SPECTACLE

Cirqu’
Intérieur

Mathieu
Moustache

ASSOCIATION

Sophrologie

18h00

17h30

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Swing Danse

20h30
SPECTACLE

Golden
Parachute

ASSOCIATION

L’heure du
conte

Balafon

18h30
Après
le spectacle,
pensez aux
Food-Trucks
Aunis Express !

ASSOCIATION

Danse
africaine

© www.generic-photo.fr

ARTS DE LA RUE

CONCERT SKA

Dans tous ses états Golden Parachute
Mathieu Moustache

Uni-Son Production

Bienvenue dans le monde de l’absurde.
Découvrez un univers imaginaire où un tibétain
danse avec les chaises, un aigle devient tambour
et où la musique jongle avec l’espace. L’artiste
est là pour vous guider et vous faire pousser la
moustache dans la tête. Venez savourer cette
fantaisie élastique haute en couleurs.
Un spectacle visuel et drôle pour tous publics.

Dans un style Ragga Folk Pirate sur-vitaminé et
humoristique, ce spectacle raconte les aventures
de l’équipage d’un navire pirate partant en mer en
quête d’une vie meilleure.
Grotesque et touchant à la fois, ponctué par des
voix lyriques et des flows ragga sur de la musique
folk et cuivrée, Golden Parachute est un groupe de
scène qui fait le show à chaque concert !

Mercredi 27 juillet 2022

Mercredi 27 juillet 2022

18h30

20h30

école de Rompsay - rue des écoles
Gratuit - sans réservation

école de Rompsay - rue des écoles
Gratuit - sans réservation
Unison production

Scrabble

Échecs

Initiation scrabble

Jeu libre et initiation

Tout public, dès 8 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

Tout public, dès 10 ans
Durée : 1h30 - Parc des Coureilles

Plusieurs formules de jeu, classique et
duplicate, pour des joueurs débutants
et confirmés.

Faire connaître le jeu d’échecs, par le biais de
cours et d’initiation gratuite.

Contact : 05 46 07 85 66

Volley

Contact : 07 77 05 50 17

Cirqu’Intérieur

Initiation volley-ball

Atelier de jongle et d’équilibre

Tout public, dès 5 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

Tout public dès 5 ans
Durée 1h00 - Parc des Coureilles

Découverte du baby volley, du soft volley, du
volley ball et du beach volley,
pour tous.

Venez vous initier à la jonglerie, lancer,
attraper avec différents mobiles, diabolos,
balles et anneaux.

Contact : 06 88 01 74 42

Contact : 06 88 60 22 94

Rugby Flag

Capoeira

Sport adapté

Roda de Capoeira

Tout public Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

Tout public
Durée 45min - Parc des Coureilles

Aussi appelé rugby foulard, pratique
sans contact où il faut attraper le foulard,
se conjugue aussi avec les personnes
handicapées mentales et physiques.
Contact : 05 46 67 22 09

Initiation à un art martial afro-brésilien,
ludique et acrobatique.
Contact : 06 20 27 68 77

Müe Dada

Sophrologie

Atelier arts plastiques

Découverte de la Sophrologie

Tout public, dès 5 ans
Durée : 1h30 - Maison Müe - ROMPSAY

Tout public, dès 10 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

Atelier d’arts plastiques par les plasticiens
du Collectif Müe Dada, à base de découpage,
de collage, de collectage.

Véritable soutien pour entretenir et
améliorer une sérénité au quotidien
(respirations, visualisation, etc).

Contact : 06 82 70 44 18

Contact : 06 27 23 96 23

Les Randonneurs de Périgny

Swin-golf

Marche collective

Golf urbain

Tout public
Durée + 30 min - Parc des Coureilles

Tout public
Durée 2h00 - Parc des Coureilles

Partez à la découverte de la randonnée
pédestre dans une ambiance conviviale, sur
un parcours de 30min dans Périgny.

Variante du golf, utilisant une seule canne à
3 faces avec une balle souple.

Contact : 06 70 95 51 82

Médiathèque

Contact : 07 69 39 13 19

Swing Danse

L’heure du conte

Initiation à la danse de couple

Tout public à partir de 2 ans
Durée 1h00 - Parc des Coureilles

Tout public
Durée 1h15 - Parc des Coureilles

Vincent vous invite au voyage au travers
d’albums illustrés, de chansons et
d’instruments de musique.

Danse de couple de différents styles, dans
une ambiance conviviale et dansante.

Contact : 05 46 45 05 08

Contact : 06 16 35 16 36

Vos animations et spectacles
du 1er au 5 août 2022
Lundi
1er août

Mardi
2 août

Mercredi
3 août

Jeudi
4 août

Vendredi
5 août

10h00

10h00

10h00

10h00

10h00

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Scrabble

Volley

Échecs

Randonneurs

Swin-golf

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Yoga

Ludothèque

18h30
SPECTACLE

Danse
contemporaine
Jardin
d’Haïku
Après
le spectacle,
pensez aux
Food-Trucks
Aunis Express !

18h00
ASSOCIATION

Yoga

Mercredi 3 août 2022
18h30
Parc des Coureilles - Périgny
Gratuit - sans réservation
Concept et mise en scène : Audrey Allafort,
Julie Amesz et Loona c Daranlot ; Distribution :
Audreu allafort, Loona C Daranlot et Marion
Amoretti ; Conception décor : Michaël Grivet ;
Techniciens : Alice Géraud et Alexandre Denajar ;
Production O’Tressés ; Diffusion : Soutien du
département de la Charente-Maritime, aide à la
diffusion culturelle

Spectacle organisé avec la
participation financière du
Département de la Charente-Maritime

DANSE CONTEMPORAINE

Jardin d’Haïku
Cie O’Tressée

Violette est une petite mamie passionnée de poésie, plus
particulièrement des Haïkus. Elle a un joli jardin où elle aime
prendre soin de ses plantes et de ses fleurs. Au cœur de ce havre
de paix, elle s’offre de doux moments rêvés. Le jardin s’anime.
Avec légèreté, Violette sillonne entre songe et réalité : une danse
poétique s’empare d’elle.

Scrabble

Volley

Initiation scrabble

Initiation volley-ball

Tout public, dès 8 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

Tout public, dès 5 ans (enfants
accompagnés)
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

Cette association de scrabble propose
plusieurs formules de jeu, classique et
duplicate, pour des joueurs débutants
et confirmés.
Contact : 05 46 07 85 66

Dans un esprit de convivialité et
d’entraide, l’association propose la
découverte du baby volley, du soft
volley, du volley ball et du beach
volley, pour tous.
Contact : 06 88 01 74 42

Yoga

Échecs

Découverte et initiation du Yoga

Jeu libre et initiation

Tout public, dès 10 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

Tout public, dès 10 ans
Durée : 1h30 - Parc des Coureilles

L’association Yoga et méditation de
Périgny nous propose une initiation à
cette pratique grâce à des postures et
des exercices de respiration.

Afin de faire connaître le jeu d’échecs,
par le biais de cours et d’initiation
gratuite. Jeu libre disponible dans le
parc.

Contact : 06 81 71 18 55

Contact : 07 77 05 50 17

Les Randonneurs de Périgny

Swin golf

Marche collective

Golf urbain

Tout public
Durée + 30 min - Parc des Coureilles

Tout public
Durée 2h00 - Parc des Coureilles

Partez à la découverte de la randonnée
pédestre dans une ambiance conviviale,
sur un parcours de 30min ou plus dans
Périgny.

Venez essayer le swingolf, variante du
golf, une seule canne à 3 faces, une balle
souple, un terrain naturel et un plaisir à
partager en famille.

Contact : 06 70 95 51 82

Ludothèque

Contact : 07 69 39 13 19

Yoga

Jouer en convivialité

Découverte et initiation du Yoga

Tout public
Durée 1h30 - Parc des Coureilles

Tout public, dès 10 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

La ludothèque de Mireuil viendra
avec des jeux de société, des grands
jeux en bois, et vous initiera à de
nouveaux jeux collectifs.

L’association Yoga et méditation de
Périgny nous propose une initiation à
cette pratique dont les vertus ne sont
plus à vanter, grâce à des postures et
des exercices de respiration.

Contact : 05 46 28 26 37

Contact : 06 81 71 18 55

Vos animations et spectacles
du 8 au 12 août 2022
Lundi
8 août

Mardi
9 août

Mercredi
10 août

Jeudi
11 août

Vendredi
12 août

10h00

11h00

10h30

10h00

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Scrabble

Capoeira

Müe Dada

Swin-golf

15h00
SPECTACLE

18h00
ASSOCIATION

Cirqu’
Intérieur

Comment
mémé est
montée
au ciel

18h30

17h00
ASSOCIATION

Balafon

18h00
ASSOCIATION

SPECTACLE

Danse
africaine

BARBE BLEUE
assez bien
raconté(e)

SPECTACLE

Après
le spectacle,
pensez aux
Food-Trucks
Aunis Express !

20h30
Concert
+
Cinéma en
plein air
Après le spectacle,
pensez aux FoodTrucks Aunis Express !

© Doumé

Mercredi 10 août 2022
15h00

18h30

Parc des Coureilles - Périgny
Gratuit - sans réservation
COMME MÉMÉ EST MONTÉE AU CIEL
Conception, écriture, interprétation : TITUS ;
Direction d’acteur : Michel GESLIN ; Composition
et accompagnement : Gérard BARATON ; Envolées
corporelles : Agnès PELLETIER ; Costume : Pascale
ROBIN ; Lumièrex : Laurent RODRIGUEZ ; Régie
: Dominique GRIGNON / Guénaël GRIGNON ;
Assistante régie : Valérie PASQUIER ; Productions
Caus’Toujours ; Co-producteurs : Le Théâtre
(Scène Nationale d’Angoulême) ; Soutiens : La
Scène nationale Le Moulin du Roc à Niort (79)
d’Angoulême / La DRAC Nouvelle Aquitaine / La
Région Nouvelle Aquitaine / Le Département des
Deux-Sèvres / La ville de Niort.
BARBE BLEUE assez bien raconté(e) : Ecrit et
interprété par Titus ; Direction d’acteur de Servane
Deschamps ; Production Caus’Toujours ; Avec le
soutien du Strapontin (Pont Scorff) avec l’aide du
Conseil régional Poitou-Charentes, du Conseil
général des Deux-Sèvres et de la Ville de Niort.

CONTES THÉÂTRALISÉS

Comment mémé est montée
au ciel - Cie Caus’Toujours
Six récits portés par un comédien et un accordéoniste évoquent le
monde fascinant et angoissant des rêves. Avec humour et poésie,
ce spectacle aborde des sujets tel que la mort, les angoisses
nocturnes, le travail des enfants… dans des situations qui mêlent
quotidien et fantastique.

Barbe bleue assez
bien raconté(e) - Cie Caus’Toujours

Tristan Faucher a le plaisir de vous raconter les célèbres
histoires de Charles Perrault (1628–1703). Fervent défenseur
de la tradition populaire, il vous fera partager son amour et sa
connaissance du conte traditionnel. Avec talent et enthousiasme,
ce conteur saura faire voyager votre imaginaire dans le monde
féerique des contes.

Scrabble
Initiation scrabble
Tout public, dès 8 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles
Cette association de scrabble
propose plusieurs formules de jeu,
classique et duplicate, pour des
joueurs débutants et confirmés.

Capoeira
Roda de Capoeira
Tout public
Durée 45min - Parc des Coureilles
Initiation à un art martial afro-brésilien,
ludique et acrobatique
Contact : 06 20 27 68 77

Contact : 05 46 07 85 66

Cirque Intérieur
Atelier de jongle et d’équilibre
Tout public dès 5 ans
Durée 1h00 - Parc des Coureilles
Cette école de cirque installée dans le
Parc de Palmilud à Périgny propose de
vous initier à la jonglerie, lancer, attraper
avec différents mobiles, diabolos, balles
et anneaux.
Contact : 06 88 60 22 94

Müe Dada
Atelier arts plastiques
Tout public, dès 5 ans
Durée : 1h30 - Parc des Coureilles
Atelier d’arts plastiques par les
plasticiens du Collectif Müe Dada, à base
de découpage, de collage, de collectage.
Contact : 06 82 70 44 18

Swin golf
Golf urbain
Tout public
Durée 2h00 - Parc des Coureilles

Venez essayer le Swingolf, variante
du golf, une seule canne à 3 faces, une
balle souple, un terrain naturel et un
plaisir à partager en famille.
Contact : 07 69 39 13 19

Balafon et danse africaine
Avec l’association Fanifan
Tout public
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles
Venez danser au son des percussions
africaines et venez vous initier aux
instruments de musique africains.
Contact : 06 60 53 95 16

© Ville de Périgny

Parc
des
Coureilles

Votre soirée du 12 août 2022
Une toile sous les étoiles
17H00
ASSOCIATION

Buvette et petite
restauration
à votre disposition
pendant toute la soirée !
par l’association
Aunis Express

Initiation au balafon
et à la danse africaine
Association Fanifan

20H30
CONCERT

M. Chatterbox

Blues, reggea, biguine, funk et ska

22H30
CINÉMA EN PLEIN AIR

La vie rêvée de Walter Mitty
par le CRPC

CONCERT

Mr Chatterbox

Blues, Reggea, Biguine, Funk, Ska
Steve Chapoul : guitare, ukulélé, weissenborn, basse, chant ; Paulo Lucazzo : foot
drum, bass, ukulélé, chant ; PoocKs Rivière : trombone, percussions, chant.

Mister Chatterbox est un trio composé de Steve Chapoul, Paulo
Lucazzo et Poocks Rivière. Ces trois multi-instrumentalistes à
l’humour certain et la joie communicative distillent un cocktail
musical ensoleillé, constitué en grande majorité de compositions
aux couleurs caribéennes. Leur répertoire vous donnera
immanquablement des fourmis dans les guiboles, des envies de
chalouper coller-serré et de s’échapper au soleil !
Vendredi 12 août 2022 - 20h30
Parc des Coureilles - Périgny · Gratuit - sans réservation

FILM AVENTURE AMÉRICAIN

La vie rêvée de Walter Mitty
de Ben Stiller

Sortie : 1 janvier 2014 / 1h 54min / Aventure, Comédie dramatique
Avec Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley MacLaine
Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son
quotidien, qui n’ose s’évader qu’à travers des rêves à la fois drôles
et extravagants. Mais confronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trouver le courage de passer à l’action
dans le monde réel. Il embarque alors dans un périple incroyable,
pour vivre une aventure bien plus riche que tout ce qu’il aurait pu
imaginer jusqu’ici. Et qui devrait changer sa vie à jamais.
Vendredi 12 août 2022 - 22h30
Parc des Coureilles - Périgny · Gratuit - sans réservation

FOOD TRUCK

Aunis Express
Pour continuer la soirée
après les spectacles du Mercredi
de 18h à 22h
BIÈRES ARTISANALES
SPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE YUNNAN
CUISINES DU MONDE
SPÉCIALITÉS ORIENTALES
STREET FOOD JAPONAISE

COPINAGE

Transhumances
littorales

avec le CNAREP sur le pont

Du 14 mai au 15 juillet, le CNAREP Sur
le Pont coconstruit, avec 9 communes de
l’Agglomération de La Rochelle, un événement
itinérant, festif et créatif arts de la rue : les
Transhumances littorales. Un temps partagé
en plusieurs épisodes pour faire rayonner
un territoire à travers un projet commun. Un
temps fort qui s’appuie sur les différentes
manifestations des communes et qui invite les
habitants, passants, touristes, à transhumer
entre Châtelaillon-Plage, Dompierre-surMer, Lagord, La Jarne, La Rochelle, Nieul-surMer, Périgny, Puilboreau et Salles-sur-Mer
pour explorer, sur plusieurs week-ends, les
arts de la rue en commun·es.
une odyssée artistique,
dans une période pré-estivale,
qui cheminera
de communes en communes
Les Transhumances littorales sont venues
émerveiller Périgny lors de la fête de la
musique du 18 juin dernier avec les spectacles
Les égarés du littoral des Établissements
Lafailles et We agree to disagree du Collectif
Malunés.

ARTS DE LA RUE

Les égarés
du littoral

Les Établissements
Lafailles
Mercredi 13 juillet 2022
20h00 - 20h30

BAL

Le Baluche des
complices de
M. Larsène

Cie 1 Rien Extraordinaire
Mercredi 13 juillet 2022
20h30 - 22h45

Parvis de la Mairie - Périgny
Gratuit, ouvert à tous et sans réservation
Spectacles co-financés par la Ville de Périgny et le CNAREP sur le Pont
dans le cadre du festival des Transhumances olittorales

RENDEZ-VOUS

Forum des associations
Rendez-vous le samedi 3 septembre
de 10h à 18h - Parvis de la Mairie
et Parc des Coureilles
RENCONTRE DES ASSOCIATIONS
DÉMONSTRATIONS ET INSCRIPTIONS
ANIMATIONS ET RESTAURATION

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
MAIRIE DE PÉRIGNY
05 46 44 16 22
(du lundi au vendredi, de 8h50 à 12h30 et de 13h30 à 17h)

www.perigny.fr
En cas de mauvais temps, les animations et initiations des associations seront
malheureusement annulées. Le déplacement ou le report des spectacles
des mercredis seront communiqués le jour même sur le site de la Mairie, les
réseaux sociaux et les panneaux lumineux.
PUILBOREAU

Pour trouver votre animation
dans le parc des Coureilles,
suivez le drapeau
de Périgny à ciel ouvert !

DOMPIERRE
SUR-MER

Ecole de
Rompsay

Périgny
Rompsay

2ème
édition

Bureaux n°3
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INDUSTRIELLE
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13 JUILLET
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Parc des coureilles
Périgny

Périgny
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LA ROCHELLE

Parvis
de la
Mairie

AYTRE

ANIMATIONS
INITIATIONS
SPECTACLES
PETITE RESTAURATION

Parc des
Coureilles
Hôtel de ville

RENDEZ-VOUS

Périgny à livre ouvert
La fête de la médiathèque !
Rendez-vous le samedi 17 septembre
de 10h à 18h - Médiathèque
ANIMATIONS ET SPECTACLES
AVEC LES ACTEURS DU LIVRE

MAIRIE DE PÉRIGNY
3, rue du Château
17180 Périgny
05 46 44 16 22
mairie@ville-perigny.fr
www.perigny.fr
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Nous remercions les élu·e·s et les agents
de la Ville de Périgny qui ont œuvré à
l’organisation de cette deuxième édition
de Périgny à ciel ouvert.
Nous remercions également le
Département de la Charente-Maritime
pour sa participation dans le cadre
de l’aide à la diffusion culturelle et la
Communauté d’Agglomération de
La Rochelle dans le cadre du Fond de
Soutien aux Manifestations Communales.

