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Le Rubik's Cube a été 
i n v e n t é e n 1 9 7 4  et
commercialisé en 1977. 
Dans les premières années,
l'engouement pour le « cube
magique » fut total.
Avec in te rne t , l ' ac t i v i té
retrouve un intérêt.
 Le club est créé au sein de
l'Amicale à l' initiative de
Nico las Bordeneuve qui
compte faire rapidement des
       adeptes.
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Rénovation du local

20142014 Le théâtre 
devient  "Arc-en-Ciel"

Roméo et Juliette

Etienne de Malimbert

Humer n'est pas jouer

Adaptation de 
« Le noir vous va si bien »

par Etienne de Malimbert)

20162016 Le projet final de restructuration du
théâtre de Chalais ne prévoyait pas la
possibilité de faire des projections sur
grand écran. Mais après plusieurs
spectacles vivants, les spectateurs
appréciant beaucoup la nouvelle salle
« Arc-en-Cie l » , les é lus de la
Communauté de Communes ont dû
chercher une solution pour que le cinéma
reprenne à Chalais.

En septembre 2015, un partenariat entre la Communauté de Communes, l'Amicale Laïque et
le CRCATB : association du Nord Charente spécialisée dans la projection itinérante, est proposé.
L'Amicale Laïque se devait d'accepter de participer au projet. Elle crée une nouvelle section :
« Ciné Arc-en-Ciel », chargée d'aider à la mise en place du matériel mobile et de s'occuper des
entrées.

Les premières séances mensuelles remplissent la salle. 

La Communauté de Communes décide alors d'équiper la
salle Arc en Ciel d'un matériel fixe.
Dès lors, à raison de 2 à 4 séances par mois, la section 

« Ciné Arc-en-Ciel » va pouvoir
proposer  aux Cinéphiles des
projections, parfois en 3D, avec
un son et une image de grande
qualité.

Un Comte de choix
Adaptation de 

Etienne de Malimbert

2011 à 20162011 à 2016
Les sections de l'Amicale Laïque ont une vie :
certaines naissent ou renaissent, d'autres meurent ou
entrent en léthargie.
La section basket qui a existé en 1988 a été
réanimée en 2016 par Maxime  Trzaskus            . 
Mais, malheureusement cet animateur, appelé
professionnellement sous d'autres cieux, n'a pu
maintenir la section éveillée bien longtemps.
 Cependant, un projet de marquage de terrain et
d'achat de paniers mobiles a été mis en forme
conjointement  par la Commune de Chalais, le
collège et l'Amicale Laïque.

Ce projet ayant été mené à son terme, les
professeurs de sport peuvent désormais inscrire
l'activité basket dans leur planning de cours.
  La section basket de l'Amicale attend désormais
un nouvel animateur pour accueillir les jeunes initiés
par le collège. 

Des sections sont en
sommeil : 
La Country depuis 2014
La Danse de Salon depuis
2011
En Avant Deux depuis
2011
Le Taï Chi Chuan depuis
2014.

La Batucada est un genre musical à
base de percussions originaire du Brésil.

Suite à une présentation par la troupe
de La couronne les Batucagouilles, lors de
l'Amicalade du 20 septembre 2015, 
 la section chalaisienne de batucada est

créée au sein de l'Amicale Laïque.  Les
répétitions ont lieu à l'Espace Arc en ciel
      sous la direction de Yohann Succinger. 

20162016 Partenariats 

Un nouveau propriétaire pour le Chateau
Yves Lecoq, le célèbre imitateur,

est un amoureux des vieilles pierres.
Dans sa dernière acquisition : le

Château de Talleyrand Périgord,
propriété alors des Hospices de
Chalais, il a entrepris de très gros
travaux de restauration dans les
règles de l'Art.

Le théâtre de Chalais fut construit en
1966. Avec les années, ce bâtiment
municipal qui avait rendu bien des
services,  est devenu vétuste et peu
agréable. 
La Communauté de Communes, ayant
acquis la compétence, monte, en 2012, un
projet de restructuration. Les travaux
commencent en 2013. En 2015 L'Amicale
joue à guichet fermé sa pièce : « Roméo
et Juliette » devant 200 spectateurs, 
confortablement
installés dans la
nouvelle salle à
l’acoustique de
qualité.

Peu après la rentrée scolaire 2015,
l'Amicale a souhaité organiser une journée
festive,  d'une part pour rassembler les
amicalistes et d'autre part pour faire connaître
un peu plus l'association.

Le soleil aidant,
ce fut une journée
très conviviale et fort
agréable.

Même si la fête
n'a pas vraiment joué
son rôle de «Portes
ouvertes», l'Amicale
s 'est promise de
renouveler
l'opération.

20162016 Coup de main 
L'amicale est parfois présente

lors de manifestations organisées
par d'autres associations. 
C'est ainsi qu'elle a participé
physiquement et
matériellement aux journées
du patrimoine et au
«  Circuit des Remparts ».

Régulièrement, et surtout depuis
l'achèvement des travaux de la salle
"Arc-en-Ciel", des troupes théâtrales
ou autres artistes indépendants se
produisent sur scène.
Souvent, l 'Amicale Laïque est
partenaire, plus ou moins impliquée,
de ces prestations. L'implication peut
aller du simple prêt de matériel à la
gestion complète avec reversement
d'un cachet fixe. 

L'Amicale se doit d'entretenir régulièrement le local
dont elle est propriétaire route d'Angoulême. Ainsi, en  

P.  Boisseau 
Président en

 2011

2015, la moquette usagée a été
remplacée par un dallage plastique.
En 2016 ce sont les huisseries en
aluminium double vitrage qui ont
été posées côté rue. Et, en 2017, il
est prévu de « relooker » la façade.
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