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Alfred	  Renoleau	  a	  produit	  ses	  premières	  réalisations	  à	  partir	  de	  
1888	  aux	  tuileries	  de	  Roumazières	  avant	  de	  créer	  les	  faïenceries	  
d’Art	  d’Angoulême	  en	  1891.
À	  l’occasion	  de	  ces	  2	  journées,	  il	  sera	  possible	  d’admirer	  de	  très	  
belles	  pièces	  réalisées	  par	  le	  Maître,	  mais	  aussi	  par	  ceux	  qui	  lui	  
ont	  succédé	  et	  continuent	  aujourd’hui	  encore	  à	  réaliser	  de	  super-‐
bes	  faïences	  très	  prisées	  par	  les	  collectionneurs.

Prochain	  festival	  Artgila	  –	  du	  25	  au	  27	  mai	  2012.

Thème	  du	  concours	  de	  sculptures	  :	  Art	  populaire	  

de	  Provence.

21 h

Depuis	  1996,	  les	  musiciens	  «	  pur	  sucre	  »	  de	  Los	  de	  Azúcar	  font	  
danser	  les	  salseros	  sur	  des	  rythmes	  cubains	  et	  colombiens.	  Après	  
l’enregistrement	  de	  leur	  dernier	  album	  à	  Cienfuegos,	  ville	  natale	  
du	  grand	  chanteur	  cubain	  Beny	  Moré,	  les	  voilà	  de	  retour	  sur	  
scène	  avec	  une	  nouvelle	  formule,	  encore	  plus	  salsa,	  et	  une	  joie	  de	  
vivre	  rapportée	  de	  Cuba.
Régulièrement	  en	  tournée	  en	  France	  ou	  à	  l’étranger,	  le	  groupe	  
continue	  à	  dynamiter	  avec	  entrain	  des	  airs	  connus,	  et	  à	  surpren-‐
dre	  par	  la	  qualité	  et	  l’originalité	  de	  ses	  interprétations,	  pour	  le	  
plaisir	  de	  tous	  les	  danseurs	  !	  

Salle	  des	  fêtes

de	  Roumazières	  -‐	  Loubert

Bar	  à	  tapas.

Marché	  couvert

de	  Roumazières	  –	  Loubert	  	  (Entrée	  libre)
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Alfred Renoleau
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Orchestre latino salsa
«Los de Azúcar» 

Timbres
(18 29	  avril)

(2 13	  mai)	  

,  photos	  d’Alain  Ozou
Maison	  des	  Lacs	  -‐	  Massignac	  (18 29	  avril)

(2 6	  mai)
(9 13	  mai)

(2 13	  mai)

Mairie	  et	  La	  Grange	  aux	  Oies	  -‐	  Nieuil

Médiathèque	  -‐	  Roumazières-‐Loubert

(18 29	  avril)	  et	  
et	  culturelle	  (2 13	  mai)	  -‐	  Roumazières-‐Loubert	  

(18 29	  avril)
(2 6	  mai)	  

Ecoles	  Genouillac,	  Nieuil,	  Roumazières-‐Loubert	  

(9 13	  mai)

Mairie	  -‐	  Suaux

" "

Médiathèque	  -‐	  Genouillac

Salle	  des	  fêtes	  de	  genouillac

Accueil de son Excellence
Monsieur Orlando Requeijo Gual, 
Ambassadeur de Cuba en France 
et de Monsieur Ernesto Rey Pino, 
Premier Secrétaire à l’Ambassade.

Repas cubain

Du 18 avril au 13 mai 2011

	  Rencontre	  avec	  les	  acteurs	  

	   économiques	  du	  territoire

18h	   Rencontre	  avec	  les	  acteurs

	   politiques	  du	  territoire

Roumazières	  -‐	  Loubert

Jeudi 5 mai	  

18h “

Latine”	  avec	  M.Dupuy	  Pierre,	  ancien	  journaliste	  à	  

	  Vive Cuba 
	   Entrée	  :	  5	  €

	  
Films	  disponibles	  sur	  demande.

Mercredi 4 mai	  -‐	  20h30	  -‐	  Hello Hemingway

Voir	  tarifs	  au	  dos Voir	  tarifs	  au	  dos

Mardi 3 mai	  -‐	  20h30	  -‐	  Suite Habana

à	  la	  Salle	  des	  fêtes	  Genouillac	  



Voilà	  le	  spectacle	  le	  plus	  «	  caliente	  »	  de	  la	  compagnie,	  un	  réper-‐
toire	  tiré	  du	  répertoire	  traditionnel	  des	  comparsas	  cubaines,	  un	  
couple	  de	  danseurs	  directement	  venue	  de	  Santiago	  de	  Cuba,	  des	  

Bref	  toute	  la	  chaleur,	  la	  sensualité	  et	  la	  joie	  de	  vivre	  de	  cette	  
fanfare	  haute	  en	  couleur.	  (Compagnie	  Les	  Ventres	  bleus)

TARIFS

Avec le soutien de

Les organisateurs

Réservations

Conception : Céline Faurot (CSCS Haute - Charente) 

Crédit photos : Tam Tam Productions, La Compagnie des Ventres bleus

Impression : Mediaprint Chasseneuil (3000 exemplaires) - avril 2011
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Marché	  couvert	  

de	  Roumazières	  –	  Loubert	  (Entrée	  libre)
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Nieuil	  -‐	  Place	  de	  la	  Mairie	  (Entrée	  libre)
Sandwichs,	  entrecôtes,	  buvette.
Réservations	  des	  	  stands	  

05.45.71.34.06

14ème Bric à brac 8h/18h

Nieuil	  -‐	  Place	  de	  la	  Mairie	  (Entrée	  libre)

Fanfare cubaine 
La Rica Comparsa

Repas cubain

	   Adultes	  =	  15	  €uros

	   Enfant	  (-‐12	  ans)	  =	  gratuit

Orchestre latino/salsa

	   Adultes	  =	  10	  €uros

	   Enfant	  (-‐12	  ans)	  =	  gratuit

	  

Pass repas + concert

	   Adultes	  =	  20	  €uros

	   Enfant	  (-‐12	  ans)	  =	  	  gratuit

05 45 71 18 59

cscs.haute-charente@orange.fr

16h

Venez déguisés

ou créez votre costume sur place !

Mairie
16270  -‐‑  Genouillac

Mairie
16270  -‐‑  Nieuil


