
CE SERA MIEUX DEMAIN
DOSSIER DE PRESENTATION 

Du vendredi 30 Août au 1er Septembre 2019
Le Jardin Vert

Angoulême



La Fondation Les Tricoles a pour objectif de soutenir, en Charente, de jeunes porteurs de projets 
innovants dans le domaine de l’environnement et de la culture.

Soutenus par la fondation, nous souhaitons inviter les bénéficiaires de cette aide à présenter leur 
univers créatif et les dynamiques dans lesquelles ils s’inscrivent aujourd’hui. À travers ce nouvel 
événement, l’enjeu est de faire connaître ce soutien offert à la jeunesse à un large public et de tisser 
des liens entre les associations, artistes, anciens et futurs porteurs de projets innovants. 

Cette rencontre de trois jours s’attellera à créer un espace de réflexion (conférences, expositions, 
projections), de fabrication (construction, sculpture, performance) et de convivialité (concerts, pe-
tite restauration et bar). “ Ce sera mieux demain”  se propose ainsi de questionner les liens intergé-
nérationnels, l’engagement de la jeunesse et ces leviers aujourd’hui pour un futur désirable.

L’idée est de se mettre en jeu ensemble, en action pendant ces trois jours. Cet événement est orga-
nisé par l’association Saxifraga avec le soutien de la Fondation Les Tricoles.

INTENTION DE L’ACTION



19 H – BUNDA BLANCA (trois interventions de 20-25 minutes)
Entrée Jardin Vert – découverte des espaces

23H30 – DJ Beetle  Juice 
Devant le bar

21H30 – Haide Udri! 
Chant-clarinette-guitares-sax baryton-batterie
Grande Scène 

18H30 à 20H30– Ouverture Radiophonique

Bunda Blanca est une «Groove Machine» de percussions 
Afro-brésiliennes formée en 2002. Les percussionnistes évo-
luent dans un style qui leur est propre, mêlant chorégraphies 
dynamiques et rythmes de tout horizons.

Avec des étudiant.e.s du CREADOC (Association Profondeur 
des champs), l’association Saxifraga et la Fondation les Tricoles 
ouvrent la radio éphémère qui s’implantera et documentera l’évé-
nement “Ce sera mieux demain” avec des temps forts radiopho-
niques tout au long du week-end.

PROGRAMMATION VENDREDI 30 AOUT

Présentation de la programmation  globale
Discussions  autour des thèmes de la  jeunesse  et de l’utopie 

Intervention et Inauguration de la sculpture de Thomas Petit et du  
Tag végétal  des compagnons du végétal

Intervention de la batucada
Rôle de la radio 

Intervention Atelier du bouc et Victor Givois
Présentation du groupe de la  soirée 

Clotûre Batucada

Prononcez trois fois son nom et il débarque d’outre tombe pour 
vous faire sortir le cafard par les orteils : Beetlejuice, c’est un disc 
jocker à l’ancienne, un rebouteux du dance floor, un orpailleur 
de pépites ... Alors, prêts pour le départ de l’Afro Voodoo Rocket 
Train !?

Clarinette bulgare ou turc, Chant balkan, batterie groove, Oud 
Marocain, guitare Andalouse, Sax baryton Jazz et Orient... Dé-
couvrez ce Quintet survolté de musique balkanique à la    croisée 
des traditions d’Europe orientale et méditerranéenne.



PROGRAMMATION SAMEDI 31 AOUT

11H - Conférence Gesticulée – “Je travaille avec deux ailes”
Sous le Dôme

14H30 – Specib – Louis Lubat (Batterie) / Jaime Chao (voix numérisées)
lieu à définir

14 H –Anna – Entresort Danse (10 Min). Deux représen-
tations à 14H puis à 15h30

Sous le Dôme 

16 H – Théâtre de rue - Cie Gravitation
Grande Scène

Emmanuelle  Cournarie est sociologue du travail  de  formation 
et enchaîne  les  emplois  précaires  depuis  20 ans.  Elle  tire de 
ses  recherches  en sciences  sociales  et de son expérience du 
monde du travail  un regard critique  sur l’évolution du marché 
de l’emploi en France. 

Danseuse  formée  au centre social  de la  Grand Font, elle  nous  
proposera une création originale sur le thème de l’utopie.

La compagnie  Gravitation existe depuis  1994. Elle s’est bâtie  
sur l’idée  que la culture ne doit pas  appartenir qu’à une poignée 
de spécialistes.
Label vie est l’histoire  d’une coopérative qui travaille  et vie en-
semble selon les utopies de Charles Fourrier. Théatre invisible, 
les spectateurs deviennent coopérateurs et partie prenante de 
cette réunion où les questions d’organisations collectives sont 
centrales.

Allant vers, en chemin, à gauche de la chaussée, la route défile, sur les 
sentiers, à travers les ronces, les chaos du bitume, les arbres tombés, les 
impraticables… 
Ce n’est que de la pratique, mais ça ne l’est pas



PROGRAMMATIONSAMEDI 31 AOUT SAMEDI 31 AOUT

17 H 15 – Projections 
Deux films qui nous interrogent sur l’agriculture intensive.
Sous le Dôme

18 H 30 – Emission de Radio en direct

00H15 – Professeur Shadoko, le marabout des platines.
Devant le bar

19 H 15 – Les chanteurs en Goguette
Devant le bar

22H – Le Bal de Rita
Scène du Jardin Vert

Arianne Teillet – «La rapiette». L’équilibre déjà précaire d’un Royaume 
se voit perturbé par l’arrivée d’une étrange petite « Rapiette ».

Elodie Gabillard – A partir de portraits réalisés à la suite de son film 
« Presque Cocagne »,  Elodie nous propose un débat mouvant, entre 

projections et discussions.

Ecoute collective et plateau en public sur le thème de la jeunesse

100% Vinyl DJ set – Afro tropical Funk and Dance Floor Music

Une douzaine d’amoureux de la chanson ani-
més  par l’envie de partager leur plaisir de chanter.  
Ils distribuent des  cahiers  de chansons  populaires et c’est parti, 
tout le monde peut pousser la chansonnette ! 

Une aventure de transe-mission de savoir en temps direct, entre 
Rita Macedo —femme libre voix et accordéon et les musiciens du 
parti Collectif.  
Invitez donc vos corps à la danse, car cette expérience musicale 
trans-générationnelle pousse au crime de l’agitation des masses 
de chair chaude. Chaud devant, c’est Rita qui joue !



PROGRAMMATION DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

11 H – Projections
Sous le Dôme 

14H : Fanny Dujardin - Conférence  Radio 

15H : Conférence Gesticulée - Florent Blanchot 
Sous le dôme

Nicolas Mayeux – Derush collectif.
Partage et discussions autour des premières images d’un film en 
construction.

Comme beaucoup de personne, j’ai peur de prendre la parole en 
groupe.  D’où vient cette crainte ? 
Quelles en sont les conséquences ? A qui profite le timide ? 
Comment j’essaye de m’en sortir dans une monde où la parole 
est un attribut du pouvoir et un enjeu de domination. Une pre-
mière prise de parole autour de mon parcours, mes moments de 
doute et mes espérances.

Proposition en cours de Fanny Dujardin. Ancienne étudiante du 
Crédoc. Aujourd’hui chercheuse sur l’écriture radiophonique, nous 
proposera une séance de décortication, d’autopsie d’un documen-
taire sonore. Comment raconter le réel avec le son. Le montage, 
les sons, les voix, la narration, comment écrit-on le documentaire 
sonore ? Fanny Dujardin déconstruira pour mieux nous faire en-
tendre les fondations d’un processus de création sonore.

CLAP Solidarité – «Que notre joie demeure». 
En présence des réalisateurs.
Une marche en quête de joie et de simplicité qui, au fil des ren-
contres, nous amène à revoir notre vision du monde et penser 
une société plus humaniste et solidaire. 



PROGRAMMATIONDIMANCHE 1er SEPTEMBRE DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

16 H – Emission de Radio en direct

19 H – Romain  Baudoin 
La Grande Scène

Ecoute collective et plateau en public sur le thème de l’utopie.

Romain s’exprime depuis maintenant 6 ans avec le Torrom Bor-
rom, instrument hybride vielle à roue et guitare électrique qu’il a 
imaginé. Un drone noise, proche du «désert rock », mystique et 

chamanique, est né de ce projet. Il viendra cloturer cet événement 
pour faire resonner toute l’energie partagée du week end.



PROGRAMMATION EN CONTINU SUR LE WEEK END

Elle diffusera sur le 101.1 FM de vendredi soir à dimanche soir. 
Cette nouvelle  expérience radiophonique sera  au coeur de l’événe-
ment et s’appuiera sur toute la programmation  pour alimenter le 
flux hertzien. Des étudiant.e.s du Créadoc feront parler leur créa-
tivité radiophonique dans la mise en ondes de cette radio. Micros 
ouverts, soyez au rendez-vous.

L’association a pour objectif d’informer et d’agir pour la préser-
vation de l’environnement et promouvoir le jardinage naturel. Ils 
seront présents sur le week end pour discuter et présenter leur tra-
vail..mais également pour réaliser un tag végétal.

 Victor Givois et Clémentine L’héryenat, anciens diplomés de l’EE-
SI installerons un espace de flânerie, sous de grandes toiles créées 
pour l’occasion, jeux de regards et points de vue...

Le dôme sera en plus d’un lieu de spectacle et de projections un es-
pace ou il sera possible d’afficher dessins, textes, nourris de l’appro-
priation du jardin vert par le public. Une équipe de bénévoles ani-
mera cette proposition : ateliers d’écritures / éléments à disposition.

Un atelier de sérigraphie et de créations de slogans utopistes sera 
pensé sur la journée du samedi. Le public pourra acheter des éléments 
sérigraphiés uniques créés, ici, maintenant, pour demain.   

UNE RADIO EPHEMERE

DÔME
L’ATELIER DU BOUC

SCULPTURE THOMAS PETIT / 
LES COMPAGNONS DU VEGETAL

ASSOCIATION KEBZ - Derrière la Grande Scène



PROGRAMMATION RESTAURATION

Présence sur le site de trois foods trucks : Festoyez ; Matahari 
et O’Kreol qui assureront des repas le midi et le soir 

(sauf le dimanche soir)

En complément des deux foods trucks qui seront présents, L’association 
Aadmie RESF 16 proposera un repas de soutien avec et pour les jeunes 

mineurs isolés présents à Angoulême.

20H30 –VENDREDI 30 AOUT



IMPLANTATION

SCENEENCLOS DES CHEVRES

AVENUE DU PRESIDENT WILSON

AVENUE DU PRESIDENT W
ILSO
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Entrée/Sortie du public

PARC ENFANT

Emplacement du Dôme Saxifraga
Loges + Espace de rangement

Scène (concerts du soir)

Emplacement Atelier du Bouc 

Emplacement de la performance / installation
collectif de Victor Givois

Emplacement Tag végétal / Performance
Les Compagnons du Végétal

Sculpture monumentale de Thomas Petit

Bar + terrasse donnant sur la scène
(petite scène de sets musicaux)

Emplacement pour Food Trucks

Plateau de la radio du Festival

Parking


