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Haut les mains !
Ouvrons la porte de cette nouvelle saison !
Mains agiles, mains merveilleuses, mains agitées,
elles entrent en scène par leurs expressions
à la fois dansées, chantées et théâtralisées.
Reflets des humeurs d’artistes venus d’horizons
variés, de cultures riches et multicolores,
les mains en dévoilent autant que des mots.
Jeux à quatre mains,
toutes en délicate poésie,
elles touchent avec éclat les rumeurs du monde.
Mains fraternelles, mains souriantes,
mains engagées,
elles dessinent des histoires de vie sensibles
et généreuses.
Applaudissons cette nouvelle aventure artistique
emplie d’humanité et de diversité culturelle !
Marie-Annick Mainguy
Directrice artistique de Scènes de Pays dans les Mauges
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Chers amis,
Une nouvelle saison culturelle s’offre à vous,
fidèles spectateurs de Scènes de Pays dans les
Mauges. Et comme à l’accoutumée, elle se veut
riche, diverse et source de découvertes, d’émotions et de bonheur partagé, pour toutes les générations et pour toutes les sensibilités.
La culture et plus particulièrement le spectacle vivant demeurent ce lien vital, intemporel et essentiel à la fois, un lieu de rassemblement, synonyme
de tolérance, d’ouverture et d’échanges mutuels.
Toute l’équipe de Scènes de Pays relève chaque
jour ce challenge pour vous concocter un programme de nouveautés autour de la danse, du
théâtre, de la musique et de la chanson.
Avec générosité, enthousiasme et imagination,
cette nouvelle saison invite sans conteste au
voyage.
Proximité et qualité sont par ailleurs les marques
de notre label culturel « made in Mauges », une
scène conventionnée « artistes en territoire » soutenue par le partenariat fructueux des collectivités, de l’État, de la Région, du Département, de
mécènes et de bénévoles. En cours de saison, un
passage de témoin sera effectué avec Mauges
Communauté pour assurer la continuité et la
pérennité de cette belle aventure culturelle, avec
une même volonté de fédérer et de proposer une
politique culturelle ambitieuse, gage de rayonnement des Mauges et de ses habitants.
Bonne saison à vous, cher public !
En espérant être à la hauteur de vos attentes et de
vos exigences, elles sont aussi les nôtres !
Gilles Leroy
Président de Scènes de Pays dans les Mauges
Conseiller départemental du Maine-et-Loire

On ne dira jamais assez combien Scènes de Pays
est précieuse pour les Mauges. Cette initiative
culturelle, lancée voilà 20 ans, pour proposer en
différents lieux du territoire une offre de spectacles vivants, est, en quelque sorte, un précurseur
de Mauges Communauté.
En s’organisant à l’échelle d’un grand territoire
rural pour y déployer un service généralement
réservé aux villes, Scènes de Pays nous place au
cœur de l’identité des Mauges, celle d’un terroir
où l’intelligence des partenariats et des solidarités
permet de donner corps à des initiatives fortes et
structurantes.
La création de Mauges Communauté en 2016,
s’inscrit dans cette filiation et elle accorde donc à
Scènes de Pays une importance toute particulière.
C’est pourquoi, l’Association et Mauges Communauté, sous l’impulsion de Sylvie Marne et Gilles
Leroy, ont ouvert une démarche commune en vue
de confier à la nouvelle collectivité la programmation culturelle de notre territoire.
Ce sera chose faite au 1er janvier 2018. Ce projet permettra à Mauges Communauté d’exercer
directement sa politique culturelle et d’en assurer
la pérennité au sein d’un projet qui laissera une
large place à la coopération avec les partenaires
fidèles (DRAC, Région, Département, Communes
et associations locales) et bien évidemment au bénévolat, qui continuera à irriguer notre vie locale.
Ainsi, l’avenir de Scènes de Pays est assuré et
Mauges Communauté pourra être fière qu’en
tout point de son territoire, les spectacles continuent de conquérir l’esprit et le cœur d’un public
nombreux !
Belle saison à tous !
Didier Huchon
Président de Mauges Communauté
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ARTS DE LA RUE

DOUBLE - Cie Dessources

Soirées d’ouverture

NONO BATTESTI

Photo : Francesca TODDE

Présentation de la saison 2017-2018 en vidéo
par Les Films A REACTION
Un florilège de Malvoisie clôture la soirée.

Double donne aux spectateurs, un feu d’artifice
de danse métissée et de musique soul en direct.
Magie des images visuelles et sonores, deux
hommes et deux femmes dansent et chantent
sur scène, offrant leur supplément d’âme dans un
décor végétal sonore étrangement vivant.
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Il s’agit d’une histoire d’amour, d’une recherche
d’équilibre entre le destin, l’instinct, la part de
féminin… La réconciliation entre les différents
visages qui constituent une personne et son ombre.
Poésie, douce pudeur et liberté sont les maîtres
mots de ce spectacle, une vraie fête des sens !
Prix du public Avignon Off Danse 2016
Nono Battesti : chorégraphie et danse / Dyna B : chant et danse / Juliette
Colmant : danse / Quentin Halloy : guitares et percussions / Benjamin
Struelens : création lumière / Cédric Alen : son / Olivier Battesti :
scénographie
Production : Tapage Nocturne avec l’aide de la Fédération WallonieBruxelles / Coproductions : Compagnie Dessources, le Centre Culturel de
Huy, la Maison de la Culture d’Arlon et le Lac.be (résidence d’artistes)

Durée : 2h30 | Tout public

MARDI 4 JUILLET 2017 | 20h30 La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
MERCREDI 5 JUILLET 2017 | 20h30 Théâtre Foirail | Chemillé | CHEMILLÉ-EN-ANJOU

DANSE
ET MUSIQUE

TARIFS
ADULTE
ENFANT (-18 ans)

10 €
5,50 €

Gratuit
pour les abonnés des saisons
2015/2016 et 2016/2017

Sextet délibérément acoustique et résolument
swing, The Sassy Swingers rendent hommage au
jazz des années 30 avec des reprises de Louis
Armstrong, Kid Ory, Bessie Smith…
Voix, banjo, washboard, sousaphone, trombone et
clarinette ressuscitent le jazz enjoué et métissé de
La Nouvelle-Orléans, des années 30 à nos jours,
mêlant standards et compositions.
Un spectacle pour toute la famille, ça swingue,
ça chaloupe, le tout dans un style délicieusement
rétro, à découvrir en déambulant dans les allées de
la Foire de la Petite Angevine.
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Sandrine Arnaud : voix / Mathieu Lagraula : banjo, trompette / Jérôme
Bossard : wahsboard / Benoit Poeuf : sousaphone / François Tavard :
trombone / Jules Fromonteil : clarinette

PARTENARIAT :
Foire de la Petite Angevine
D’origines multiséculaires cette foire régionale,
populaire et festive, réunit chaque année camelots
et visiteurs, le premier lundi avant la rentrée scolaire, après deux jours de courses hippiques.
www.courses-foire-beaupreau.com/foire.html

ARTS DE LA RUE
MUSIQUE

TARIF

Durée : 3 x 30 mn | Tout public

LUNDI 28 AOÛT

2017

Photo : Mathieu Ezan

The Sassy Swingers

New Orléans 30’

|

11h - 14h30 - 16h30

Hippodrome de la Prée | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

GRATUIT

L’histoire nous plonge dans les années 1900, avec
humour dans l’univers de l’époque. Cinq artistes
acrobates se partagent une scène circulaire et
l’espace aérien d’une impressionnante structure
« Art nouveau ». Deux cadres coréens face à face
et deux trapèzes ballants suspendus, entraînent des
pirouettes acrobatiques étonnantes de haut niveau.
Les voltigeuses, danseurs, équilibristes, homme
fort… font chavirer les cœurs. L’Odeur de la sciure est
une référence au temps qui passe, aux madeleines de
Proust de nos sens, au cirque de nos aïeuls.
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Avec : Sophie Mandoux, Raphaël Gacon, Yldor Llach, Birta Benonysdottir,
Mark Dehoux / Mise en scène : Christophe Thellier / Costumes : Anne
Jonathan / Régie : Nicolas Cautain
Musique : Mark Dehoux / Conception et regard technique : Fill De Block
Partenaires : DRAC Rhône-Alpes, Communauté flamande de Belgique,
Fédération Wallonie-Bruxelles, Espace Périphérique (Ville de Paris- Parc de
la Villette), CIRCa, Pôle National des Arts du Cirque, La Cascade, maison
des arts du clown et du cirque, La Grainerie, Le Centre Culturel du Brabant
Wallon, Nil Admirari, La Griotte, La Gare à Coulisse. Coproductions :
Dommelhof et Atelier du Trapèze

Photo : DR

L’Odeur de la sciure

Cie Les P’tits Bras

PARTENARIAT :
Comité Foire

Comme chaque année, la Foire de Chemillé-en-Anjou, les 1er,
2 et 3 septembre 2017, propose aux visiteurs de découvrir
des professionnels régionaux dans une ambiance festive
pleine de surprises ! www.foiredechemille.com

ARTS DE LA RUE
CIRQUE

TARIF

Durée : 1h | Tout public

VENDREDI 1 SEPTEMBRE
ER

2017

|

Esplanade du Théâtre Foirail | Chemillé | CHEMILLÉ-EN-ANJOU

20h30

GRATUIT

Création en deux chapitres, Monument a l’odeur
d’une enquête poétique jonglée, pour cinq
jongleurs, un musicien et des riverains. Avec
Protocole, la piste est partout…
Chapitre 1 : « Investigation jonglée » Du mardi
12 au jeudi 14 septembre 2017 - Chemillé
Impromptues jonglées au cœur de la ville. Venezvous faire surprendre dans votre quotidien !
(Gratuit)
Chapitre 2 : « Dénouement » Vend. 15 septembre
2017 - 20h30 - Théâtre Foirail - Chemillé
Rendez-vous au Théâtre avec leur spectacle où le
jonglage, langage universel, est au cœur du projet.
Un musicien accompagne en direct cette création,
dénouement de l’intrigue poétique initiée les jours
précédents.
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Pour terminer leur voyage sur le territoire, les six
artistes proposent une performance insolite pour
donner à voir l’inaperçu…
Conception : Collectif Protocole / Avec : Johan Swartvagher, Valentina
Santori, Paul Cretin, Thomas Dequidt, Sylvain Pascal / Regard extérieur :
Arnaud Pirault (Collectif Groupenfonction) / Regard complice, improvisation :
Jorg Müller / Créateur lumière et scénographe : Thibault Condy / Régie son
Erwan Sauterau / Chargé de production : Simon Gaudier (L’Incubateur) /
Point de vue extérieur : Eric Longequel (Cie Defracto, Cie EaEo)

ARTS DE LA RUE
JONGLAGE

TARIF C

Durée : 1h | Tout public à partir de 5 ans

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 | 20h30
Théâtre Foirail | Chemillé | CHEMILLÉ-EN-ANJOU

Photo : DR

Collectif
Protocole

Monument

Résidence de création du 12 au 14 septembre 2017

ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

Les cinq musiciens vous invitent, avec des
compositions originales, à un voyage au son de
la musique traditionnelle irlandaise.

Groupe ZUR

Photo : Jef Rabillon

19h : Aislinn

Stéphanie Branger : chant, percussions / Jean-Marie Chasseloup, guitare
et chant / Thomas Chasseloup : violon, banjo, mandoline / Renaud Branger
: bodhran et percussions / François Pourchasse : flûtes

21h : In-Stantané,
9e mouvement - Poser - Pauser
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L’an dernier, le Groupe ZUR [Zone Utopiquement
Reconstituée] plantait son campement éphémère
en plein centre de Saint-Macaire-en-Mauges. Pour
cette nouvelle édition, ZUR pose ses bagages et
ses images dans un environnement naturel.
« S’installer, se poser pour reconstituer une nouvelle
Zone Utopique, se pauser un temps avant un
nouveau départ. Explorer la prairie, rencontrer les
voyageurs et s’inviter dans leurs rêveries à l’orée
de la nuit…» In-Stantané se décline telle une
symphonie…

Aislinn

Le Groupe ZUR est soutenu et conventionné par la DRAC des Pays de la
Loire, la Région des Pays de la Loire et reçoit le soutien de la Ville d’Angers.

PARTENARIAT : Groupe Accueil Migrants

ARTS DE LA RUE
INSTALLATIONS VIVANTES

de Beaupréau-en-Mauges et CACSI (Comité Accueil
Citoyen et Solidarité Internationale) d’Orée d’Anjou

Durée : 3h | Tout public | 20h : Restauration sur place (sur réservation) Camping Les Babins : 06 47 24 33 58

TARIF

VENDREDI 22 et SAMEDI 23 SEPTEMBRE

GRATUIT

Camping les Babins | Bouzillé | ORÉE-D’ANJOU

|

2017 à partir de 19h

Résidence de création du 17 au 21 septembre 2017

Photo : P. Hecquet Les Films du Nord

Toimoinous
Pierre Payan et Eric Philippon marient mélodies
et bruitages pour accompagner (en direct) cinq
courts métrages d’animation, d’une grande
richesse picturale et narrative. De belles histoires
qui abordent les thèmes de l’enfance, la solidarité,
le partage, le rapport au monde, l’amitié.
Les deux complices manient synthétiseur, guitare,
ukulélé, mélodica flûte, voix, sacs plastiques,
gobelets, appeaux, pipeau à coulisse, petites
percussions... avec une bonne dose de sympathie,
d’humour et de malice.

Label
Caravan

Les films : Chinti / Dans le série Léo et Fred :
Les piqûres et boutons de moustiques créent de
vrais problèmes à Léo et Fred / The tiny fish /
La Carotte géante / Flocon de neige.
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Mise en scène et interprétation : Pierre Payan et Eric Philippon.
Production : Label Caravan - Avec le soutien de : Région Bretagne - SACEM
- Aide à la résidence : La Minoterie / Création jeune public et éducation
artistique, Dijon / En partenariat avec Art et Culture Melesse et la Ville de
Melesse.

CINÉ-CONCERT

TARIF

Durée : 40 mn | Tout public à partir de 2 ans

DU LUNDI 2 au VENDREDI 6 OCTOBRE
La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

2017

|

10h et 14h30
Séances
scolaires

TARIF SCOLAIRE
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« Alors que nous commémorons cette année les dix
ans de la disparition de Julien Gracq, les Journées
consacrées à son œuvre seront l’occasion, cet
automne, d’entendre le phrasé à la fois riche et
tranchant de cet écrivain incomparable. Quatre
grands comédiens (Agnès Sourdillon, André Wilms,
Dominique Parent et Philippe Mathé) investiront
différents lieux de Saint-Florent-le-Vieil, à charge
pour eux de rendre sensible la richesse de cette
prose, son humour et son intelligence. Julien Gracq
n’aimait pas la gravité de certains anniversaires, ni
les statues de Commandeur, et c’est parfait : c’est
la vitalité de son œuvre que nous fêterons ».
Arno Bertina

Photo : Jacques Boisleve

10e édition - Promenade dans les
pas et dans les pages de Julien Gracq

Rencontres
Julien Gracq

Au programme, pendant ces trois jours :
littérature, exposition, rencontres, parcours dans
les rues de Saint-Florent-le-Vieil…
Renseignements :
• Direction des Services à la population
Mauges-sur-Loire : 02 41 72 01 74
• Maison Julien Gracq : maisonjuliengracq.fr
02 41 19 73 55

LITTÉRATURES

TARIF

Tout public à partir de 13 ans

DU VENDREDI 6 au DIMANCHE 8 OCTOBRE
Saint-Florent-le-Vieil | MAUGES-SUR-LOIRE

2017

GRATUIT

Prix de la Ministre de l’enseignement
secondaire et prix de la Ville de Huy (Belgique)
aux Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy 2013.

Collectif Mensuel

Photo : Goldo - Dominique Houcmant

2043 d’après le roman Blackout de Sam Mills

Londres dans un futur proche, les sociétés
occidentales ont évolué vers une gestion ultra
sécuritaire de la population. Pour maintenir l’ordre,
le gouvernement exerce une censure musclée sur
les œuvres artistiques et littéraires. Mais envers et
contre tout (et tous), quelques individus résistent…
Le Collectif Mensuel propose une adaptation
dépouillée de ce roman haletant, privilégiant le sens
et l’essence ; un théâtre d’évocation débridé avec
une forte présence musicale (en live), laissant la
part belle à l’imaginaire du spectateur. Interprétée
par cinq comédiens, cette pièce est une belle ode à
la liberté, à la résistance et à la littérature.
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Conception, adaptation et mise en scène : Collectif Mensuel - Baptiste Isaia
/ Auteur : Sam Mills / Interprétation : Sandrine Bastin, Fred Ghesquière,
Vincent Van Laethem / Création musicale et interprétation (live) : Chris De
Pauw - Michov Gillet / Scénographie – Régie plateau : Claudine Maus /
Création éclairage : Manu Deck / Régie générale : Xavier Dedecker /
Administration et coordination : Adrien De Rudder
Une production Pied’Alu Théâtre, avec l’aide de la Fédération Wallonie
Bruxelles (CTEJ), de la Province de Liège et du Centre des Arts Scéniques,
en partenariat avec Le Centre Culturel d’Andenne, le Centre Culturel de
Chênée et le Centre Culturel de Verviers

THÉÂTRE
ET MUSIQUE

TARIFS

Durée : 1h30 avec bord de scène | Tout public à partir de 13 ans

LUNDI 9 et MARDI 10 OCTOBRE
La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

2017

|

10h et 14h30

Séances
scolaires

Le Chainon en Région est une opération soutenue par
la Région Pays de la Loire et le festival du Chainon
manquant se déroule en 2017 du 12 au 17 septembre
à Laval et Changé.

ADULTE
ENFANT (-18 ans)

10 €
5,50 €

Séances ouvertes au tout public

Sages comme des Sauvages
Photo : Toine

De l’Île de la Réunion à celle de Cythère, Sages
comme des Sauvages, à coup de bottes et de
glottes, récoltent, transforment des chansons
et des instruments qu’ils mêlent à leurs propres
compositions.
Instinctivement, leur engagement citoyen déborde
dans leurs chansons. On y entend leurs indignations, leur détermination, les craquements et la
rumeur du monde...
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Les quatre artistes embarquent le public entre
rêveries, univers tribal et imaginaires urbains.
Comme une géographie renouvelée, réinventée ;
ils mêlent avec gourmandise le primitif et le raffiné,
le spirituel et le sensuel, le sage et le sauvage.
Chant, percussions : Ava Carrère / Chant, cordes : Ismaël Colombani /
Basson : Emilie Alenda / Percussions : Oswaldo Hernandez / Son-Régie :
Etienne Foyer
Zamora Productions

VOIX ET MUSIQUE
DU MONDE

TARIF C

Durée : 1h15 | Tout public à partir de 8 ans

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 | 17h
Abbaye | Auditorium Julien Gracq | Rue de Renéville
Saint-Florent-le-Vieil | MAUGES-SUR-LOIRE

Le Chainon en Région est une opération soutenue par
la Région Pays de la Loire et le festival du Chainon
manquant se déroule en 2017 du 12 au 17 septembre
à Laval et Changé.

ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

Ce spectacle musical, fondé sur la littérature
espagnole, s’appuie sur les romances et villancicos,
écrits à partir du XVe siècle. Ces poèmes singuliers
évoquent la liberté, les amours impossibles,
la communion avec la nature…
Huit artistes naviguent entre narrateurs et
personnages comme des conteurs saltimbanques,
avec l’âme du Flamenco, entre souffrance
et flamboyance.

Photo : Marta_Gigosos_ Ronda

Medianoche

Vicente Pradal

Musiciens et chanteurs, danseuse féline et jongleur
inattendu, rivalisent d’excellence pour mettre le feu
à la scène. Medianoche est un rendez-vous festif et
profond, qui sublime la poésie espagnole dans un
style unique et une griffe musicale incomparable.
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Avec : Vicente Pradal : chant, guitare / Frédérika Alesina : chant / Paloma
Pradal : chant / Luis Rigou : chant, flûtes, charango, bombo / Eva Luisa
: danse / Juan Manuel Cortés : percussions, guitare / Miguel Gigosos
Ronda : jongleur / Didier Dulieux : accordéon / Composition, mise en scène,
direction : Vicente Pradal / Collaboration artistique : Coraly Zahonero /
Lumière : Jean François Desboeufs / Son : Alfonso Brav
Producteur Délégué : TAC [Territoire Art & Création] / Coproduction :
Odyssud – Blagnac / Association La Paloma / L’Odyssée / Institut national
des arts du mime et du geste – Périgueux / TAC [Territoire Art & Création]
- Bois-Colombes. Soutiens : Région Midi-Pyrénées - Conseil Départemental
de Haute Garonne
CNV - Adami - Spedidam - Casa de Velásquez (Madrid) - CIRCA (Auch) Groupe Barrière

MUSIQUE
ET DANSE

Durée : 1h20 | Tout public

TARIF B

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 | 20h30
Théâtre Foirail | Chemillé | CHEMILLÉ-EN-ANJOU

ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

17 €
23 €
40 €
45 €
18 €
11 €

Opéra ah !
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Photo : M.deBollivier

Les membres du Quatuor Anches Hantées, de
renommée internationale, proposent un opéra
riche et coloré, dans lequel la clarinette dévoile son
panel d’expressions. Original, charmeur et pétillant,
le Quatuor revisite, avec virtuosité, les grandes
œuvres du répertoire ; de l’intermezzo de Manon
Lescaut de Puccini à celui d’Adriana Lecouvreur,
en passant par La Vie Brève de De Falla ou encore
du célèbre Faust de Gounod...
Une justesse de ton, un rythme endiablé, une
expression parfois mélancolique, cet ensemble
surprend et émerveille, en ravivant la magie de
l’opéra.
Élise Marre, Nicolas Châtelain, Romain Millaud, Bertrand Hainaut :
clarinettes

Ouverture de soirée :
École de musique de Sèvremoine
Culture et Musique

Quatuor
Anches Hantées

Durée : 1h15 | Tout public à partir de 8 ans

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 | 17h
Église Saint-Jacques | Montfaucon-Montigné | SÈVREMOINE

MUSIQUE
CLASSIQUE

TARIF C
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

Le 13 octobre 1921, un an avant l’arrivée de Benito
Mussolini au pouvoir, nait en Italie : Ivo Livi.

Cie Team Rocket

Photo : Fabienne Rappeneau

Ivo Livi
ou le destin d’Yves Montand
Des quartiers mal famés de Marseille aux studios
hollywoodiens, des chantiers de la jeunesse aux
théâtres de Broadway, comment un fils d’immigrés
communistes italiens va-t-il devenir un artiste
majeur et le témoin des grands moments de
l’histoire du XXe siècle ?
Les cinq artistes, aux multiples talents, passent d’un
personnage à l’autre, d’une époque à l’autre, de
l’humour à l’émotion, avec une maîtrise admirable.
Dans une mise en scène survitaminée et à travers
une narration originale et sensible, moderne et
poétique, le public est emporté dans le tourbillon
que fut la vie d’Yves Montand !
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Un spectacle musical d’Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos / Mise en
scène : Marc Pistolesi / Chorégraphies : Camille Favre-Bulle / Costumes
: Virginie Bréger / Lumières : David Darricarrère / Son : Mathieu Cacheur
/ Avec : Camille Favre-Bulle, Ali Bougheraba, Benjamin Falletto, Cristos
Mitropoulos, Olivier Selac à l’accordéon
Production : Ki m’aime me suive

Spectacle nommé aux Molières 2017, catégorie
théâtre musical.

Durée : 1h40 | Tout public à partir de 10 ans

SAMEDI 28 OCTOBRE 2017 | 20h30
La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

THÉÂTRE
MUSICAL

TARIF B
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

17 €
23 €
40 €
45 €
18 €
11 €

Qu’est-ce qu’une vraie princesse ? Qu’est-ce qu’un
vrai château ? Qu’est-ce qu’une vraie histoire ?...
Dans une adaptation du conte de La princesse
au petit pois, la compagnie aborde le thème des
apparences, la quête d’identité, de liberté, du vrai
et du faux, avec simplicité et inventivité.
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Un tapis se transforme en montagne, un abat-jour
en robe, un ventilateur en tempête... Les deux
comédiennes jouent avec les matières et jonglent
entre la réalité et l’illusion, pour nous embarquer
dans leur univers féérique et poétique. À découvrir
en famille !

Cie Piment,
Langue
d’Oiseau

Photo : Piment, Langue d’Oiseau

La vraie princesse d’après le conte
de Hans Christian Andersen

Mise en scène collective : Natalie Gallard, Marie Gaultier, Christine Lhôte et
Jacques Templeraud / Jeu : Marie Gaultier et Christine Lhôte
Coproduction : Fonds de Terroir, la Ville de Pouancé et la Communauté de
communes Touraine Val de Vienne / Soutiens : État - ministère de la Culture
et de la Communication - Préfecture de région des Pays de la Loire, de
la Région Pays de la Loire, de l’EPCC Anjou Théâtre, de la Ville d’Angers, de
la fondation Mécène & Loire et du Crédit Agricole Anjou Maine

THÉÂTRE
D’OBJETS

TARIFS

Durée : 1h15 avec goûter | Tout public à partir de 3 ans

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

2017

|

17h

Salle Laurenthéa | Saint-Laurent-des-Autels | ORÉE-D’ANJOU

ADULTE
ENFANT (-18 ans)

10 €
5,50 €

Deux anciens camarades de promotion, Lenglumé
et Mistingue, se réveillent un matin avec
une gueule de bois monumentale, les mains
recouvertes de charbon. Or, on vient d’apprendre
qu’une charbonnière vient d’être assassinée
par deux ivrognes... Cette pièce est la troisième
incursion dans l’univers d’Eugène Labiche de
Patrick Pelloquet, après le succès de Un chapeau
de paille d’Italie et La cagnotte.

Théâtre Régional des Pays de la Loire

Comédie en un acte, mêlée de couplets chantés,
cette intrigue policière humoristique, menée à un
rythme d’enfer, nous entraîne dans une bonne
humeur communicative. Les six personnages
sont projetés dans un tourbillon de quiproquos,
de situations inattendues et cocasses. Un grand
moment de drôlerie et de suspense.
Mise en scène : Patrick Pelloquet, assisté d’Hélène Gay / Avec : Jean-Marc
Bihour : Justin / Christine Peyssens : Norine / Fabrice Redor : Mistingue /
Georges Richardeau : Lenglumé / Patrick Pelloquet : Potard / Accompagnés
sur scène d’un musicien : Arthur Pelloquet / Scénographie : Sandrine
Pelloquet / Costumes : Anne-Claire Ricordeau / Musique et chansons :
Arthur Pelloquet / Lumière : Emmanuel Drouot / Maquillage : Carole Anquetil
Soutiens : Région Pays de la Loire, Communauté d’Agglomération du
Choletais, Conseil Départemental de Maine-et-Loire, Conseil Départemental
de la Vendée

Durée : 1h20 avec bord de scène | Tout public à partir de 8 ans

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 | 20h30
Centre culturel | Montjean-sur-Loire | MAUGES-SUR-LOIRE

Photo : Etienne Lizambard

L’affaire de la rue de Lourcine
d’Eugène Labiche
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THÉÂTRE

TARIF C
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

Sébastien Lefrançois, chorégraphe, décide de créer
une patinoire éphémère sur scène, afin d’explorer
le hip-hop sur glace. Ainsi sept interprètes évoluent
dans un univers onirique audacieux, burlesque et
acrobatique. Un clown attachant fait son cirque,
d’autres dansent, patinent…
L’énergie des corps sur la glace, la fluidité de la
danse, la poésie du théâtre d’objets s’entrelacent
dans un art avéré du mouvement, propre à
faire jaillir des étincelles. Un show, hors norme,
entraînant, joyeux et complètement givré !
18

Cie Trafic de Styles
Sébastien
Lefrançois

Photo : S.Ferrand

Glace !

Direction artistique : Sébastien Lefrançois, assisté de Thierno Thioune /
Concept : Claire Bournet / Scénographie : Yan Bernard / Création musicale :
Thierry Bertomeu / Lumières : David Baudenon / Costumes : Erick Plaza
Cochet / Interprètes - Danseurs contemporains : Tuomas Lahti, Isabelle
Franques
Danseur hip-hop : Manuel Guillaud – Patineurs : Claire Bournet, Elisa
Siegmund, Aurélien Robert - Clown/Circassien : Joël Colas
Production : Théâtre d’Auxerre, scène conventionnée / Le Grand Théâtre de
Provence / DRAC Ile-de-France / Région Ile-de-France / Adami / Spedidam
/ Compagnie Trafic de Styles / Compagnie CyberGlace Moneteau.

DANSE
PATINAGE - CIRQUE

Durée : 1h10 | Tout public à partir de 4 ans

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 | 17h
La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Séance
scolaire

LUNDI 13 NOVEMBRE 2017

TARIF B
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

17 €
23 €
40 €
45 €
18 €
11 €

Ouverture de soirée : Azadi - Cie Anaya
Photo : Nadja Pollack

Camille Saglio, multi-instrumentiste (oud, piano,
n’goni, sansula) et Madeleine Cazenave, avec sa
voix envoûtante, vous emportent dans un voyage
musical jusqu’aux rives de la Méditerranée.
Laissez-vous porter…

Aynur (« lumière de lune » en français), incarne
le renouveau de la musique turque.

Accompagnée de Salman Gambarov et Cemil
Qocgiri, la voix d’Aynur, profonde et envoûtante,
nostalgique et apaisante, se déploie avec une
intensité unique. Ses compositions se fondent
sur le répertoire traditionnel : chants populaires
de danse et de festivités, chants de plaine et de
nature, épopées de montagne… Elle apporte une
modernité et sa touche personnelle, empreinte de
nombreuses influences musicales.
Aynur interprète, avec la même passion une
ballade amoureuse, une chanson folk pleine de
charme. Ses mélodies authentiques et captivantes,
pleines de beauté et de sensibilité, font vivre des
instants merveilleux.

Aynur &
Endless Duo

Aynur : chant / Salman Gambarov : piano / Cemil Qocgiri : tembur
Production : Molpe Music

Durée : 1h45 | Tout public à partir de 8 ans

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 | 20h30
Abbaye | Auditorium Julien Gracq | Rue de Renéville | Saint-Florent-le-Vieil | MAUGES-SUR-LOIRE
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VOIX ET MUSIQUE
DU MONDE

TARIF C
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

MéChatmorphoses
Cette création met en scène les états d’âmes
de trois héros : Don Quichotte, célèbre chevalier
errant de Cervantès, un gentilhomme libertin qui
collectionne les déceptions amoureuses et le
sculpteur grec Pygmalion épris de sa statue.

ENSEMBLE Amarillis

Ce spectacle lyrique donne à entendre une musique
baroque française, d’une rare beauté. Composée à
l’époque de Louis XIV, elle allie sculpture, théâtre,
mime et littérature.

Photo : Pauline Rühl Saur

20

C’est l’esprit baroque qui est célébré, celui qui
emmène au-delà de l’ordinaire, qui souffle la
liberté et permet la folie.
Six interprètes mettent à l’honneur trois compositeurs : Jean‐Baptiste Morin, André Campra et
Louis Nicolas Clérambault, avec virtuosité, grâce
et subtilité.
Avec Benoît Arnould : baryton / Jean-Paul Mura : mime, comédien,
narrateur voix off / Héloïse Gaillard : directrice artistique, flûtes à bec
et hautbois baroque / Marie Van Rhijn : chef de chant, clavecin / Marie
Rouquié : violon / Annabelle Luis : violoncelle / Tami Troman : mise en scène,
scénographie / Nathalie Perrier : mise en lumières, maquillage / Delphine
Sainte-Marie : sculpteur / Alain Blanchot : costumes / Tami Troman, Héloïse
Gaillard et NN : coécriture

MUSIQUE CLASSIQUE
ET BAROQUE

TARIF C

Durée : 1h15 avec bord de scène | Tout public à partir de 7 ans

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 | 17h
La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Résidence de création 25 au 30 septembre
et du 19 au 22 octobre 2017

ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

Né dans un bénitier, Yannick Jaulin fait son
« coming out catholique ». Devant un tableau de
l’Annonciation, le beau parleur de la Saintonge
raconte, avec son bagout coutumier, une suite
d’histoires saintes, de contes mythologiques,
toutes ces croyances dont nous sommes les
héritiers et dont il vide la mer avec une simple
cuiller. L’acteur vendéen s’impose, magnifique,
caustique, jovial, irrésistiblement émouvant quand
il redevient ce gamin qui aimait les dimanches.
Accompagné par les compositions originales de
Morgane Houdemont au violon, ce spectacle est
drôle et sensible.

Yannick Jaulin
Photo : Hervé Jolly

Comme vider la mer avec une cuiller
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De et avec : Yannick Jaulin / Composition musicale : Morgane Houdemont /
Violoniste : Morgane Houdemont ou Julie Mellaert / Mise en scène et
dramaturgie : Matthieu Roy / Assistante à l’écriture et à la mise en scène :
Valérie Puech / Création lumières : Guillaume Suzenet / Création son :
Jean-Bertrand André et Fabien Girard / Costumes : Noémie Edel / Régie
générale : Laurent Jaulin / Régie lumières : Guillaume Suzenet ou Fabrice
Vetault
Production : Astérios

THÉÂTRE

Durée : 1h30 avec bord de scène | Tout public à partir de 13 ans

MARDI 28 NOVEMBRE 2017 | 20h30
Théâtre Foirail | Chemillé | CHEMILLÉ-EN-ANJOU

TARIF B
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

17 €
23 €
40 €
45 €
18 €
11 €
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Après La fin du monde est pour dimanche, Juliette
signe à nouveau la mise en scène de ce spectacle
musical, et Antoine Sahler les compositions. Même
équipe, même esprit… Accompagné de quatre
musiciens et de toute une batterie d’instruments
(vibraphone, percussions, violoncelle, guitare,
piano et trompette), François Morel chante
valses musettes, ritournelles et réenchante le
quotidien ; tableaux joyeux d’une existence faite
de virages, cabossages aux tournants. François
Morel enrobe ses textes avec une subtilité et
une malice irrésistibles pour nous livrer des
chansons pétillantes, légères, intemporelles,
tout en délicatesse. Tendres, mélancoliques ou
franchement poilantes, les mélodies rendent
un hommage facétieux au music-hall.

François
Morel
& Antoine
SaHLer

Auteurs : François Morel et Antoine Sahler / Metteur en scène : Juliette /
Avec : François Morel / Muriel Gastebois : batterie, vibraphone, percussions
/ Amos Mah : contrebasse, violoncelle, guitares / Antoine Sahler : piano,
claviers, trompette / Sophie Alour ou Tullia Morand : saxophones, trombone,
flûte, clavier / Costumes : Elisa Ingrassia / Lumières : Gaëlle de Malglaive
/ Son : Yannick Cayuela
Productions : Les Productions de l’Explorateur, La Coursive - Scène
nationale / La Rochelle, La Filature - Scène nationale / Mulhouse,
production déléguée Valérie Lévy / La Rochelle, avec le soutien de l’Adami,
du CNV et de la Sacem / Avec l’aimable autorisation de la succession de
Jack-Alain Léger, auteur de l’ouvrage Ma Vie (Titre provisoire)

Durée : 1h40 | Tout public à partir de 12 ans

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017 | 17h
La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

CHANSON

TARIF A
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

25 €
31 €
50 €
58 €
27 €
15 €

Photo : Manuelle Toussaint

La Vie (titre provisoire)

La compagnie adapte le texte de Christopher Marlowe dans
une nouvelle traduction. Une vision personnelle du texte
théâtral d’un élisabéthain témoin de la Saint-Barthélemy,
puis de la vie sacrifiée de la Reine Margot, écho du destin
du jeune Navarre futur Henri IV. Cette nouvelle aventure
artistique nous confronte, témoins contemporains, à une
énigme : comment la barbarie naît-elle puis se déploie-telle ? Dans une mise en scène insolite, une scénographie
surprenante, dix-sept excellents comédiens nous dévoilent
cette nuit inoubliable.

LMV

Photo : Philippe Bertheau

Margot d’après Christopher Marlowe

Le menteur volontaire

Nouvelle traduction et textes additionnels : Dorothée Zumstein / Mise en scène :
Laurent Brethome, assisté de Clémence Labatut / Avec : Fabien Albanese,
Florian Bardet, Heidi Becker-Babel, Maxence Bod, Clémence Labatut, Vincent
Bouyé, Dominique Delavigne, Leslie Granger, Antoine Herniotte, François
Jaulin, Thierry Jolivet, Julien Kosellek, Denis Lejeune, Thomas Matalou, Nicolas
Mollard, Philippe Sire et Tatiana Spivakova / Créateur lumière : David Debrinay /
Créateur sonore : Jean-Baptiste Cognet / Scénographe et costumier : Rudy
Sabounghi / Dramaturge : Catherine Ailloud-Nicolas / Conseiller circassien :
Thomas Sénecaille / Direction technique : Gabriel Burnod / Vidéaste : Adrien
Selbert
Production : LMV-Le menteur volontaire / Coproduction : Scènes de Pays dans
les Mauges - Scène conventionnée « Artistes en territoire », Le Grand R, scène
nationale de La Roche-sur-Yon, Théâtre Jean Arp, scène conventionnée de
Clamart, Célestins Théâtre de Lyon, Le Grand T – Théâtre de Loire Atlantique,
Scènes du Golfe – Théâtres Arradon-Vannes, Scène nationale d’Albi.
Aide du FIJAD (Fond d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques) / Soutiens :
Conservatoire de Lyon, l’École de Cirque de Lyon, la Communauté Emmaüs /
LMV-Le menteur volontaire est en convention avec le Ministère de la Culture
et de la Communication - DRAC Pays de la Loire, la Ville de La Roche-sur-Yon
et le Conseil régional des Pays de la Loire. Soutien : Conseil départemental
de Vendée.
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THÉÂTRE

Durée : 2h30 avec entracte | Tout public à partir de 15 ans

Séance
scolaire

LUNDI 11 DÉCEMBRE 2017

MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 | 20h
La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Résidence de création 28 août au 9 septembre 2017

TARIF C
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

Les quatre chanteurs ont une maîtrise vocale
stupéfiante et des voix chaudes, puissantes,
rythmées. Le public est transporté dans
l’atmosphère d’une église de Harlem et se
retrouve habité par l’espoir et l’enthousiasme.
Soul Gospel dégage une force exceptionnelle. Leur
présence scénique fait de ce concert un moment
sensationnel tant leur énergie et leur bonne
humeur sont communicatives.
24

Soul Gospel
Photo : DR

Le quatuor représente un gospel de très haut
niveau sous toutes ses formes, du plus traditionnel
au plus urbain.

Jean Pierre Cadignan : basse / Jan Stumke : basse et piano / Mireille
Gouffran : alto / Jérôme Nembrot : ténor
Production : Sons du monde

Ouverture de soirée :
École de musique de Sèvremoine
Culture et Musique
Chorale d’enfants

VOCAL

Durée : 1h45 | Tout public à partir de 8 ans

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 | 20h30
Église Saint-Jacques | Montfaucon-Montigné | SÈVREMOINE

TARIF B
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

17 €
23 €
40 €
45 €
18 €
11 €

Dès les premières notes, l’ambiance est posée.
Lumière et décor sobres pour porter l’attention sur
le trio et sa musique.

Kalakan

Photo : Mirentxu Bellet

Elementuak

Du répertoire traditionnel basque, les musiciens
interprètent des chants allant du XVème siècle à
nos jours, ainsi que leurs propres compositions,
accompagnés de leurs tambours.
Leurs arrangements font voyager l’auditeur des
plaines arides aux vallées enclavées du Pays
basque, avec quelques détours par des villes
comme Rio de Janeiro, New York, Londres, Rome
ou Amsterdam.
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Kalakan privilégie un rapport intimiste faisant
le choix d’un retour à l’essentiel, pariant sur la
simplicité et l’élégance. Tout est là, sous nos yeux
et nos oreilles, il suffit de se laisser aller.
Chant, percussions (txalaparta, pandereta, tambours) : Thierry Biscary /
Chant, vents (flûtes, gaita, alboka), percussions (atabal, panderata,
tambour), basse électrique, guitare acoustique : Xan Errotabehere / Chant,
percussions (pandereta, cajon, udu, tambours), guitare : Jamixel Bereau
Production : Mélodinote

Durée : 1h30 | Tout public à partir de 10 ans

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017 | 17h
Abbaye | Auditorium Julien Gracq | Rue de Renéville | Saint-Florent-le-Vieil | MAUGES-SUR-LOIRE

VOIX ET MUSIQUE
DU MONDE

TARIF C
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

Tout ce que l’on dit sur le chat est... vrai ! Feignant,
gourmand, nonchalant... La preuve en douze
chansons pop, loufoques et CHATloupées, signées
Pascal Parisot dans son album et son spectacle,
intitulés Chat Chat Chat.
Sur scène, toujours avec ses lunettes noires, façon
Aristochat, l’artiste et ses deux complices jouent
une formule de concert-illustré.

Pascal
Parisot

Photo : Kika TISBA

Chat Chat Chat

Pascal Parisot, avec humour et impertinence,
passe au scalpel la vie des chats : leurs habitudes,
leurs rêves et... leur fainéantise légendaire !
26

Le trio réussit à plaire autant aux enfants qu’aux
parents avec son spectacle musical, drôle et
cocasse.
Livre disque sorti chez Didier Jeunesse, illustré par
le dessinateur Charles Berbérian.
Pascal Parisot : chant, guitare, ukulélé / Jacques Tellitocci : batterie,
percussions, chœurs / Pascal Colomb : basse, clavier
Production : Traffix Music

CHANSON
JEUNE PUBLIC
Séances
scolaires

Durée : 1h10 | Tout public à partir de 4 ans

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
Théâtre Foirail | Chemillé | CHEMILLÉ-EN-ANJOU

2017

|

LUN. 18 au MER. 20 DÉCEMBRE 2017

TARIFS

ADULTE
ENFANT (-18 ans)

16h
Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon.

10 €
5,50 €

L’ensemble polyphonique réunit les plus belles
voix russes et ukrainiennes, issues d’opéras
prestigieux, tels que ceux de Saint-Pétersbourg,
Moscou, Kiev ou encore d’anciens solistes des
chœurs de l’Armée Rouge.

Kouban

Photo : DR

Les grandes voix cosaques

Le quintet interprète avec chaleur et fougue des
chants liturgiques orthodoxes et des chants
traditionnels russes. Chants d’amour, de bataille,
de passion, de trahisons : un véritable hymne à la
liberté si chère aux cosaques. La puissance de leur
voix et la pureté des timbres procurent à l’auditoire
un immense bonheur musical.

27

Dirigé de main de maître par Andreï Kikena, ce
concert est un véritable chef d’œuvre de l’art vocal
russe.
Avec : Andreï Kikena, Nikolay Kedroff, Andriy Andrunyk, Sergei
Stilmachenko, Bogdan Kikena
Production : Sons du monde

VOCAL

Durée : 1h15 | Tout public à partir de 10 ans

DIMANCHE 14 JANVIER 2018 | 17h
Église Notre-Dame | Le Fief-Sauvin | MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

TARIF B
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

17 €
23 €
40 €
45 €
18 €
11 €

Ce spectacle est une expérience nouvelle et
interactive. Chacun est invité à garder son
téléphone portable allumé. La salle est transformée
en cybercafé…
Thierry Collet, l’artiste, comédien et magicien,
revient du Google Campus de San Francisco.
Il va vous montrer combien vos données les
plus personnelles ne le sont plus du tout à l’ère
d’Internet ; comment les géants de la consommation
vous pistent ; et comment l’intelligence artificielle
peut prendre le pouvoir.
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Cie Le Phalène -

Photo : Nathaniel Baruch

Je clique donc je suis

Thierry Collet

Peu à peu, les spectateurs perdent leurs repères et
ne savent plus s’ils assistent à des démonstrations
technologiques réelles, des effets de magie ou
encore à un spectacle de science-fiction.
C’est terriblement bluffant et intellectuellement
vital.
Auteur : Thierry Collet et Michel Cerda / Interprète : Thierry Collet ou Claire
Chastel / Réalisateur, metteur en scène : Michel Cerda

MAGIE MENTALE

Durée : 1h20 | Tout public à partir de 15 ans

MARDI 16 et MERCREDI 17 JANVIER
Dans les établissements scolaires de Mauges Communauté

Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon.

2018

|

(Horaires à déterminer)

TARIFS
ADULTE
ENFANT (-18 ans)

10 €
5,50 €

Séances ouvertes au tout public.

Séances
scolaires

Les trois musiciens africains engagent une
conversation inédite dans laquelle les notes
remplacent les mots. L’un vient de Madagascar
(Rajery), l’autre du Mali (Ballaké Sissoko), le
troisième du Maroc (Driss El Maloumi). Ils jouent
respectivement de la valiha (cithare tubulaire en
bambou), de la kora (harpe-luth des griots ouestafricains) et de l’oud (luth arabe).

Ballaké Sissoko,
Driss El Maloumi, Rajery

Photo : Laurent Benhamou

3 MA (Madagascar - Mali - Maroc)

Dès les premières notes, on se laisse porter par
les sonorités de ces cordes pincées qui ont tantôt
un parfum d’Afrique du Nord, tantôt celui du
pays mandingue ou celui de la terre malgache.
Les frontières entre les cultures s’effacent, la
complémentarité devient évidente et naturelle.
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Créatifs, épatants de virtuosité autant que
d’émotion et de poésie sonores, ces ciseleurs de
cordes montrent les vertus de l’attention à l’autre
dans le dialogue musical.
Ballaké Sissoko : kora / Driss El Maloumi : oud / Rajery : valiha
Production : Afrisson

MUSIQUE
DU MONDE

Durée : 1h20 | Tout public à partir de 15 ans

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 | 17h
Abbaye | Auditorium Julien Gracq | Rue de Renéville | Saint-Florent-le-Vieil | MAUGES-SUR-LOIRE

TARIF B
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

17 €
23 €
40 €
45 €
18 €
11 €

Une rencontre entre deux femmes, que tout sépare.
La danse, langage commun, les amène à dialoguer
avec sensibilité et virtuosité, sur leurs différences.
Un subtil mélange de danses et de personnalités.
Avec : Marion Alzieu et Sandrine Lescourant / Chorégraphie : Amala Dianor /
Musique : Awir Léon / Lumières : Guillaume Février
Production : Cie Amala Dianor/Kaplan - Coproduction : Scènes de Pays dans
les Mauges - Scène conventionnée « Artistes en territoire » / CDC Pôle Sud /
Le Centquatre-Paris

Cie Amala
Dianor

Photo : Valérie Frossard

Une - Duo féminin (Création 2017)

Quelque part au milieu de l’infini
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Trio au masculin
Cette chorégraphie se fonde sur la rencontre
entre trois danseurs : Amala Dianor, d’origine
sénégalaise, Souleyman Ladji Koné, burkinabé
et Pansun Kim, d’origine algérienne. Une façon
poétique de questionner leur liberté et leurs
frontières, où les danses africaines, hip-hop et
contemporaines se côtoient et se mélangent.
Avec : Souleyman Ladji Koné, Pansun Kim, Amala Dianor / Chorégraphie :
Amala Dianor / Assistante chorégraphe : Rindra Rosoaveloson / Musique :
Awir Léon / Lumières : Fabien Lamri / Vidéo : Olivier Gilquin & Constance
Joliff / Régie vidéo : Mathieu Maurice & Anatole Maillot / Costumes : Julie
Couturier
Production : Cie Amala Dianor/Kaplan - Coproduction : Théâtre Louis
Aragon, scène conventionnée danse de Tremblay-en-France, avec le
soutien du Ballet National de Marseille dans le cadre de l’accueil studio,
de Pôle Sud – Centre de développement chorégraphique/Strasbourg, du
Cargo-Segré. Avec le soutien du groupe Caisse des dépôts

DANSE
HIP-HOP

Durée : 1h15 | Tout public à partir de 6 ans

TARIF C

VENDREDI 26 JANVIER 2018 | 20h30
Théâtre Foirail | Chemillé | CHEMILLÉ-EN-ANJOU

Résidence de création du duo « Une »
du 22 au 25 janvier 2018

ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

2017 célèbre le centenaire de la naissance d’Henri
Salvador ; à cette occasion, Catherine sa femme,
s’est associée à Laurent ND pour vous faire (re)
découvrir les chansons de ce tendre crooner.

Les Trésors de Salvador

Dans un esprit music-hall, Laurent ND et ses
quatre musiciens interprètent les plus grands
succès de cet artiste inoubliable et nous dévoilent
des titres oubliés ou inédits des années 50 jusqu’à
aujourd’hui.
Un voyage musical dans l’univers de Salvador
sur des airs jazzy ou de bossa nova, des medleys
et clins d’œil à Henri pour un joyeux cocktail
d’émotions.
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Chanteur : Laurent ND / Batteur : Bastiaan Sluis / Pianiste : Jean-René
Mourot - Bassiste / Contrebassiste : Roland Grob / Guitariste : Christian Clua
/ Directrice artistique : Catherine Salvador
Coproduction : Salves d’Or productions - Entrescènes - Laurent ND

CHANSON

Durée : 1h30 | Tout public à partir de 8 ans

SAMEDI 27 JANVIER 2018 | 20h30
La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Photo : Edouard Barra

Catherine Salvador
et Laurent ND présentent

TARIF B
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

17 €
23 €
40 €
45 €
18 €
11 €

Cinq jeunes acrobates, aux nationalités, corps
et regards différents, se jettent dans la vie avec
fougue. Dans un espace nu, en clair-obscur,
il y a Julieta au cœur de son cerceau, Aloïse en
contorsion, Salvo dans ses sangles, Alejandro
jonglant et Loïc perché sur son fil. Avec ténacité
et solidarité, les artistes, tous issus de l’Académie
Fratellini, glissent, grimpent, doutent et répètent
pour rendre l’impossible possible.

Cie L’Oublié(e)

Photo : Sophian RIDEL

5èmes Hurlants de Raphaëlle Boitel

Un rêve brut et magique, en équilibre sur le fil ténu
de l’existence. Ne manquez pas leur trajectoire
vertigineuse !
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Avec : Aloïse Sauvage, Julieta Salz, Salvo Capello, Alejandro Escobedo,
Loïc Leviel / Technique : Silvère Boitel et Tristan Baudoin / Collaboration
artistique, scénographie, lumière : Tristan Baudoin / Régie son, Plateau,
constructions, sourires : Silvère Boitel / Musique originale : Arthur Bison /
Aide à la création son et lumière : Stéphane Ley et Hervé Frichet / Costumes
et soutien moral : Lilou Hérin / Merci à Valérie Fratellini pour le prêt des
costumes personnels d’Annie et Valérie Fratellini et de Pierre Etaix
Production : L’oublié(e) - Si par hasard avec le précieux soutien de
l’Académie Fratellini / Coproduction : Tandem Douai-Arras ; Le Grand T Théâtre de Loire Atlantique ; La Brèche – Pôle national des arts du cirque de
Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville, L’Agora – Pôle National des Arts
du Cirque Boulazac Aquitaine, le Grand R - scène nationale de La Rochesur-Yon / Accueil en résidence : Le Carré Magique – Pôle National des
Arts du Cirque de Lannion / Collaboration et soutien : Hervé Grizard de la
corderie Clément / La Compagnie l’oublié(e) a reçu le soutien du Conseil
Général de Seine St Denis pour sa résidence à l’Académie Fratellini, ainsi
que le soutien de la SPEDIDAM.

Durée : 1h05 | Tout public à partir de 8 ans

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 | 20h
Théâtre Foirail | Chemillé | CHEMILLÉ-EN-ANJOU

CIRQUE

TARIF B
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

17 €
23 €
40 €
45 €
18 €
11 €

Acariâtre et poilue du menton, Mamie Ronce vit
avec « Moquette », son basset qui déteste les
enfants. Chaque matin, elle regarde son feuilleton
Une Rose sur le Mur, puis s’en va faucher le fond
de son jardin.

MOQUETTE PRODUCTION

Photo : Alexandre Meens

Mange tes ronces !

Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère,
Léopold doit débroussailler les fourrés…
Dessins, collages, gravures et autres matières
passionnantes sont manipulés à vue et
accompagnés de bruitages et mélodies, en direct
par un musicien. Ce conte, tout en images, pique
là où ça fait du bien ! Ce spectacle d’ombres,
avec humour et fantaisie, sait si bien jouer des
peurs et des cauchemars que petits et grands en
redemandent.
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Idée, réalisation des ombres : Théodora Ramaekers / Mise en Scène : Manah
Depauw / Interprétation et manipulation : Elfie Dirand/Theodora Ramaekers
et Christelle Delbrouck/Virginie Gardin - Luc Evens/Jean-Luc Millot
Coproduction : Moquette production / Centre Culturel du Brabant Wallon Soutiens : Boîte à Clous asbl / la Fabrique de Théâtre / la Roseraie le Centre
Culturel de Schaerbeek / le Centre de la Marionnette de la Fédération de
Wallonie-Bruxelles

Prix de la Ministre de l’Enseignement fondamental
(Belgique), Joëlle Milquet et Prix Kiwanis lors des
Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy 2015.

THÉÂTRE
D’OMBRES

Durée : 1h avec bord de scène | Tout public à partir de 5 ans

Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon.

LUNDI 5 et MARDI 6 FÉVRIER |
Théâtre Foirail | Chemillé | CHEMILLÉ-EN-ANJOU
LUNDI 26 et MARDI 27 MARS 2018 | 10h et 14h30 La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
2018 10h et 14h30

TARIFS
ADULTE
ENFANT (-18 ans)

10 €
5,50 €

Séances ouvertes
au tout public dans la limite
des places disponibles.

Séances
scolaires

Quatre comédiens vont conter, chanter, incarner
la grande épopée d’Emma Bovary. La révolte
romanesque, le combat instinctif d’une femme qui
refuse de se résigner à sa condition et cherche à
faire l’expérience sensuelle et exaltante d’une vie
passionnante…

Atelier Théâtre Actuel,
Le théâtre du poche montparnassE
et la cie la fiancéE du requin

Photo : Brigitte Enguerand

Madame Bovary
de Gustave Flaubert

Une subtile et épatante adaptation du texte de
Flaubert, dans une version, ponctuée par des
interludes musicaux improbables et drolatiques,
soutenue par d’excellents comédiens.
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Flamboyant comme un drame, mordant comme
une comédie, un classique réinventé avec bonheur,
version cabaret champêtre.
Adaptation : Paul Emond / Mise en scène : de Sandrine Molaro et GillesVincent Kapps / Avec : Sandrine Molaro, David Talbot, Gilles-Vincent
Kapps, Félix Kysyl ou Paul Granier / Scénographie : Barbara de Limburg /
Lumières : François Thouret / Costumes Sabine Schlemmer / Musique
originale : Gilles-Vincent Kapps / Collaboration artistique : Grétel Delattre
Coproduction : Atelier Théâtre Actuel, Le Théâtre du Poche-Montparnasse et
La compagnie la fiancée du requin

Nomination Molières 2016 - Révélation féminine :
Sandrine Molaro

Durée : 1h45 avec bord de scène | Tout public à partir de 13 ans

MARDI 6 FÉVRIER 2018 | 20h30
La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

THÉÂTRE

Séance
scolaire

MARDI 6 FÉVRIER 2018 | 14h

TARIF C
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

Les trois musiciens plongent les spectateurs dans
l’univers fantastique des tambours : tambours
d’eau, sur cadres, d’acier, parleurs, de bois,
électroniques, contemporains, mélodiques... Ce
trio de virtuoses étonne avec cette exploration
sensible d’un instrumentarium aux mille nuances,
avec des compositions sur mesure, inspirées des
traditions du Nordeste brésilien, d’Europe centrale,
d’Afrique de l’Ouest, du Japon, mais aussi des
batteries napoléoniennes, des marching drums
américains et des chansons cubaines...

L’Esprit Frappeur
Photo : DR

Tambours !

Avec une profonde singularité et une grande
générosité, les trois artistes proposent un spectacle
plein d’énergie, d’humour et de poésie.
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Lionel Tessier : percussions et voix / Didier Latrasse : percussions et voix /
Stanislas Bujok : percussions et voix / Mise en scène : Hervé Demet /
Création lumières : Anthony Desvergnes / Musique : L’Esprit Frappeur
Création JM France, en partenariat avec les Forges de Fraisans (39).
Soutien : La Sacem

Maine et Loire

MUSIQUE
DU MONDE

TARIFS

Durée : 1h avec bord de scène

JEUDI 8 et VENDREDI 9 FÉVRIER
La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

2018

|

ADULTE
ENFANT (-18 ans)

10h et 14H30
Séances
scolaires

10 €
5,50 €

Séances ouvertes
au tout public dans la limite
des places disponibles.
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Une plongée dans la grande Histoire, celle de
14-18. Pas celle des tranchées, ni celle des
poilus, mais celle de l’arrière. C’est l’histoire
de Julie, Rose, Jeanne et Louise, qui travaillent
dans une usine d’armement. On les appelle les
obusettes. Ou encore : les filles aux mains jaunes
car la manipulation quotidienne des substances
explosives colore durablement leurs mains et
leurs cheveux. Dans leur usine, les ouvrières
découvrent la liberté de corps, de paroles, d’esprit,
les conditions inhumaines de travail, la solidarité,
la résistance. Elles vont vivre là, jusqu’à la fin
de la guerre. Une ode au courage des femmes,
interprétée par un fabuleux quatuor franco-belge,
qui porte un nouveau regard sur la Grande Guerre,
retraçant, à travers elle, l’histoire de l’émancipation
de la femme.
Texte : Michel Bellier (Lansman Éditeur) / Mise en scène : Joëlle Cattino /
Avec : Valérie Bauchau, Céline Delbecq, Anne Sylvain, Blanche Van
Hyfte / Scénographie-Lumières : Jean-Luc Martinez / Costumes : Camille
Levavasseur / Musique : Dominique Lafontaine
Coproduction Dynamo Théâtre, Théâtre Esch/Alzette Luxembourg, Théâtre
Le Public Bruxelles, Scènes conventionnées Le Sémaphore Port de Bouc
& Théâtre de Grasse. Avec le soutien de DRAC & Région PACA, Ville de
Marseille, ADAMI, SPEDIDAM, CNES-La Chartreuse, Beaumarchais-SACD,
Mission Centenaire, Théâtre des Doms, CEDWB, Eclats de ScènesCulture(S) itinérantes

Photo : Bruno Mullenaerts

Les filles aux mains jaunes

Cie Dynamo
Théâtre

Durée : 1h30 avec bord de scène | Tout public à partir de 13 ans

VENDREDI 16 FÉVRIER 2018 | 20h30
Entreprise Baudry SAS | Site Ferblanterie-Griffon (ancienne conserverie) | Torfou | SÈVREMOINE

THÉÂTRE

TARIF C
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

Durée : 2h avec entracte | Tout public

Orchestre
National
des Pays
de la Loire
Elena Schwarz : direction
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Photo : DR

Partie 1 : Orchestre à Cordes et Orchestre
Symphonique des Mauges
Ces deux orchestres rassemblent des élèves issus
des écoles de musique de Mauges Communauté
et du Maine et Loire, sous la baguette d’Emmanuel
Cadet, assisté de Nathalie Baraud, Edith Gourdon,
Raphaël Pineau et Benjamin Giet.
Partie 2 : Orchestre National des Pays de la Loire Direction : Elena Schwarz
Programme : Béla Bartok (1881-1945) Danses
populaires roumaines / Ludwig Van Beethoven
(1770-1827) Symphonie n°2
Les couleurs éclatantes des Danses populaires
roumaines évoquent avec charme les confins de
l’Europe. Un programme qui met à l’honneur les
danses de différentes régions de la Transylvanie
et de la Hongrie orientale, danse du bâton, sur une
musique de Béla Bartok. La Symphonie n°2 de
Beethoven est le « dernier témoignage de la culture
classique ». Cette pièce musicale est dédiée au
prince Carl von Lichnowsky. Un émouvant hommage
à son mécène, avec une composition riche d’idées
nouvelles et originales, dotée d’une grande force.

Orchestre à Cordes et
Orchestre Symphonique
des Mauges

Photo : Marc Roger/ONPL

Les résidences de l’ONPL en Anjou :
2 rendez-vous / 2 concerts

MUSIQUE
CLASSIQUE
Les Résidences de l’ONPL en Anjou, à la découverte de la musique symphonique.
Un évènement du Département, de l’ONPL et de Mauges Communauté

SAMEDI 17 FÉVRIER 2018 | 20h30 La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018 | 17h Théâtre Foirail | Chemillé | CHEMILLÉ-EN-ANJOU

TARIF C

ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

Un homme noir égaré dans un parc à Hambourg ;
le braquage a mal tourné… C’est l’histoire de
« Michalak l’éthiopien », un jeune homme, adopté
par une famille autrichienne, embarqué dans un
parcours chaotique de Salzbourg à Addis Abeba.

Théâtre National
Wallonie Bruxelles

Photo : Emilie Jonet

Going home de Vincent Hennebicq

Going Home joue sur les rythmes et les silences en
immergeant le texte porté par un brillant comédien
dans des compositions originales, jouées en direct
par 2 musiciens. Ils embrasent la lutte de Michalak
et exaltent les images vidéo d’une Éthiopie pleine
de grandeur et de beauté, loin du misérabilisme.
38

Un récit poignant, à la fois sombre et lumineux.
La force d’un opéra rock au service d’un conte
moderne en prise avec l’actualité. Ce spectacle
offre à voir un combat contre la fatalité et un
chemin d’espoir.
Texte et mise en scène : Vincent Hennebicq / Avec : Dorcy Rugamba, Vincent
Cahay (batterie, piano), François Sauveur (violon, guitare) / Scénographie et
lumière : Fabrice Murgia et Giacinto Caponio / Vidéo : Olivier Boonjing /
Costumes : Émilie Jonet / Musique originale : Vincent Cahay et François
Sauveur / Régies : Romain Gueudré, Jody De Neef, Lucas Hamblenne,
Cédric Otte ou Sébastien Courtoy
Production : Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Coproduction : KVS et
Festival de Liège. Soutien : La Chaufferie-Acte 1.

Durée : 1h15 avec bord de scène | Tout public à partir de 12 ans

MARDI 20 FÉVRIER 2018 | 20h30
Théâtre Foirail | Chemillé | CHEMILLÉ-EN-ANJOU

THÉÂTRE,
MUSIQUE ET VIDÉO

TARIF C
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

La scène s’ouvre sur une petite balle rouge en
suspension. Autour d’elle, deux personnages en
mousse prennent place. C’est le début d’une
histoire d’amour, qui devient l’histoire d’une famille
et d’un enfant qui grandit. Un jour, l’ennui arrive
et c’est la séparation. L’enfant désemparé trouve
refuge sur cette balle, symbole de l’amour de ses
parents, qui, en grandissant, va lui permettre de
prendre son élan pour partir vers le monde.

Cie Balle
Rouge

Photo : Alain Birnesser

La Balle Rouge

Dans cet opéra d’objets sans paroles, de simples
figures en mousse prennent vie par magie, comme
échappées de l’imaginaire de l’accordéoniste assis
à leurs côtés. La partition originale de Jacques
Trupin, aux accents de tango, souligne la poésie
de cette forme tout en sensations colorées et
émotions délicates.
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Écriture et marionnettes : Denis Garénaux et Franck Jublot / Frédéric
Ferrand : accordéon / Création lumières : Marc-Emmanuel Mouton / Mise
en scène : Franck Jublot / Scénographie et objets : Denis Garénaux /
Musique : Jacques Trupin
Production : Cie Balle Rouge / En partenariat avec la Maison du Bégon (41)

OPÉRA
D’OBJETS

Maine et Loire

TARIFS

Durée : 1h avec bord de scène | Tout public à partir de 5 ans

JEUDI 22 et VENDREDI 23 FÉVRIER
Théâtre Foirail | Chemillé | CHEMILLÉ-EN-ANJOU

2018

|

10h et 14h30
Séances
scolaires

ADULTE
ENFANT (-18 ans)

10 €
5,50 €

Séances ouvertes
au tout public dans la limite
des places disponibles.

peut-être... Un voyage quoi qu’il en soit. Celui
d’une petite fille en colère qui escalade la
montagne à la recherche de son père absent, en
quête d’elle-même et de réponses. Une petite fille
sur son chemin vers l’âge adulte. C’est aussi une
adulte sur ses chemins de petite fille, rêvant le
passé et redessinant l’histoire…
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Théâtre pour 2 mains
Pascal Vergnault

Photo : Tristan Vergnault

Transit - Un vieux souvenir ? Une divagation

Un conte d’aujourd’hui, dur et sensible, drôle aussi,
qui jongle avec le quotidien, l’imaginaire et le
mythologique. Une histoire d’abandon, de rêves et
de fantasmes, de solitude et de grands espaces...
Une histoire de résilience et de transmission pour
raconter le grandir, l’énergie de vivre et d’avancer.
Cette maquette s’inscrit dans le cadre du projet de compagnonnage «Artiste
que développe» Théâtre pour 2 mains avec Cécile Doutey.
Sur une idée originale de Cécile Doutey / Texte (commande d’écriture) :
Laura Sillanpää / Mise en scène : Pascal Vergnault / Jeu : Cécile Doutey
/ Construction : Cécile Doutey et Pascal Vergnault / Création musicale :
Adrien Mallamaire / Création lumière et régie : Nicolas Priouzeau / Création
Vidéo : Christoph Guillermet
Coproductions & soutiens : Piano’cktail - Bouguenais (44) / Scènes de Pays
dans les Mauges - Scène conventionnée «Artistes en territoire» (49) / Aide
au compagnonnage Artiste attribué par le Ministère de la Culture et de la
Communication - Direction Générale de la Création Artistique. PadLOBA
(49) Compagnie LOBA - Annabelle Sergent (accueil en résidence). Le
Théâtre pour 2 mains est conventionné par l’État – préfet de la Région Pays
de la Loire – Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Région des Pays
de la Loire, la Ville de Nantes et la Ville de Bouguenais

MARIONNETTES / ARTS
PLASTIQUES / VIDÉO

TARIFS

Durée : 1h avec goûter | Tout public à partir de 7 ans

DIMANCHE 25 FÉVRIER

2018

|

17h

Salle Charlie Chaplin | Bourgneuf-en-Mauges | MAUGES-SUR-LOIRE

ADULTE
ENFANT (-18 ans)

10 €
5,50 €

Rock les Mômes
Jeune homme plutôt timide et maladroit, Laurent se
transforme en Captain Parade dès qu’il branche sa
guitare dans son ampli ! Avec ses deux compères,
Peter Lewis et Norbistouri, ils se métamorphosent
en rock stars américaines ; leur devise « La Rock
n’roll attitude » !
Photo : DR

Solos infernaux, refrains chantés à tue-tête,
chorégraphies cosmiques, rythmiques groovy qui
font bouger les guiboles, les comptines boostées
en décibels, sans oublier les ritournelles en anglais.
Ce spectacle, adapté aux petites oreilles, est un
véritable abécédaire pour les rockeurs en herbe. À
coup de compositions originales et drôles, les trois
copains envoient un show rock et vitaminé, pour
les enfants et les grands !
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Captain
Parade

Laurent Paradot : textes et musiques - Chant et basse / Matthieu Guerineau :
batterie et chœurs / Julien Birot : guitare et chœurs / Lorenzo Vischetti : son

TARIFS

Durée : 1h | Tout public à partir de 4 ans

JEUDI 1 MARS
ER

2018

MUSIQUES ACTUELLES
JEUNE PUBLIC

|

15h

Espace Figulina | Le Fuilet | MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

ADULTE
ENFANT (-18 ans)

10 €
5,50 €

Maputo-Mozambique mobilise tout à la fois, l’art
du mouvement, du jonglage, du chant et de la
percussion. Avec une force d’inventivité, le metteur
en scène Thomas Guérineau propose, avec ses six
performeurs venus du Mozambique, des images
intenses et envoûtantes. Improvisations dansées,
jonglage de balles, rebonds sur percussions,
percussions vocales, jonglage de sacs plastiques
et autres manipulations transcendent la scène et
créent des images sonores, corporelles, plastiques.
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Cie Thomas Guérineau

La compagnie livre une création qui allie rigueur,
générosité et poésie, pour une expérience brute,
chaleureuse et festive, à la beauté surprenante.
Création, mise en scène : Thomas Guérineau / Création lumière : Christophe
Schaeffer / Artistes mozambicains : Valdovino De Sousa, Ernesto Langa,
Lourenço Vasco Lourenço, Amos Massingue, José Joaquim Sitoë, Dimas
Tivane
Production : Compagnie Thomas Guérineau
Soutiens : Ministère de la Culture et de la communication–DRAC Île de
France, Institut Français–Ministère des Affaires Etrangères, Centre Culturel
Franco-Mozambicain de Maputo, La ville du Bourget, Compagnie Sham,
Conseil Régional île de France, le Plus Petit Cirque du Monde, La Maison
des Jonglages/Centre Culturel de La Courneuve, Festival Africolor.

MUSIQUE
ET JONGLAGE

Durée : 1h15 | Tout public à partir de 5 ans

DIMANCHE 4 MARS 2018 | 17h
La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

TARIF C
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

Photo : Lysiane Dany-Ruinet

Maputo-Mozambique

Paul Tacarel, architecte, se rend tous les jours chez
Madame Champbaudet pour élaborer les plans de
la sépulture qu’elle va édifier à la mémoire de son
époux. En réalité, Paul utilise ces visites comme
prétexte pour se rendre chez Aglaé…

La Fidèle Idée

Dans ce vaudeville, huit excellents comédiens
vont embarquer le public dans un rythme infernal ;
imbroglios, situations absurdes, intrusions
chantées... Avec une mécanique précise et
implacable et drôle !
Mise en scène : Guillaume Gatteau / Collaboration artistique : Jean-Luc
Beaujault / Avec : Philippe Bodet, Emmanuelle Briffaud, Gilles Gelgon,
Florence Gerondeau, Gérard Guérif, Frédéric Louineau, Sophie Renou,
Hélène Vienne / Scénographie : Tim Northam / Création lumières et régie
: Cyrille Guillochon / Costumes : Anne-Emmanuelle Pradier / Création
sonore : Jérémie Morizeau
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Production : Compagnie La fidèle idée / Accueil en résidence Espace
culturel de Retz - Machecoul (44), Théâtre du Marais - Challans (85),
Théâtre Régional des Pays de la Loire - Cholet (49).
La Cie La fidèle idée est conventionnée et soutenue par l’État – Préfet de
la Région Pays de la Loire - DRAC et le Conseil général de Loire-Atlantique,
soutenue par la Région des Pays de la Loire, et la ville de Nantes.

THÉÂTRE

Durée : 1h30 avec bord de scène | Tout public à partir de 13 ans

MARDI 13 MARS 2018 | 20h30
La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Photo : Guillaume - Tim Duenas

La station Champbaudet
d’Eugène Labiche (Création décembre 2017)

Séance
scolaire

MARDI 13 MARS 2018 | 14h

TARIF C
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

Le SonArt / Cie David Chevallier

Curieux de mélanges inattendus, c’est avec
gourmandise que David Chevallier s’est emparé
des chansons de la célèbre pop star islandaise,
pour les confronter à un instrumentarium
éminemment typique de l’époque baroque.
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La beauté des mélodies de Björk prend ici une
toute autre saveur, très loin des foisonnements
électroniques de ses albums, c’est un ravissement
de les savourer de manière intimiste.
Emotional Landscapes séduit tout à la fois les
fans de Björk, ravis de redécouvrir des mélodies
qu’ils affectionnent, et les amateurs de musique
ancienne, qui retrouvent un univers sonore familier
au service d’une musique d’aujourd’hui.
Anne Magouët : soprano / David Chevallier : adaptation, théorbe, guitare
baroque / Atsushi Sakaï : viole de gambe/ Judith Pacquier : cornet à
bouquin, flûte à bec / Abel Rohrbach : sacqueboute basse / Volny Hostiou :
serpent, basse de cornet / Keyvan Chemirani : zarb, daf

MUSIQUE
POP / CLASSIQUE

TARIF C

Durée : 1h15 | Tout public à partir de 8 ans

SAMEDI 17 MARS 2018 | 20h30
Église Saint-Jacques | Montfaucon-Montigné | SÈVREMOINE

Voisinages est un dispositif soutenu par la Région
des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des
équipes artistiques. Le SonArt - Cie David Chevallier
est en tournée dans les Pays de la Loire à (La Soufflerie
- Rezé et Le THV - Saint-Barthélemy d’Anjou). Tout le
programme sur www.culture.paysdelaloire.fr

ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

Photo : Fabrice Pouplier

Emotional Landscapes
Extended Play
Les chansons de Björk
sur instruments anciens…

Photo : M’ Krumah Lawson Daku

Moriarty présente
Wati Watia Zorey Band
Rosemary Standley &
Marjolaine Karlin & friends
Zanz in Lanfèr
Ce projet est le fruit d’une rencontre entre
Rosemary Standley du groupe Moriarty,
reconnaissable par sa voix gutturale et Marjolaine
Karlin, à la voix puissante et cristalline. Enivrantes,
les deux divas rendent hommage au poète et
chanteur réunionnais Alain Peters.
Accompagnées de musiciens franco-anglais (de
Moriarty) et créoles, les deux chanteuses vous
embarquent pour un périple sonore aux influences
exotiques. Une invitation au voyage entre musique
traditionnelle aux sons des percussions, du blues
avec l’harmonica, le saxophone et rock’n’roll avec
la guitare électrique.
Rosemary Standley : chant / Marjolaine Karlin : chant, accordéon / Rémi
Sciuto : saxophone, basse / Salvadore Douézy : batterie / Jennifer
Hutt : violon / Marc Antoine Perrio : guitare en cours / Morgan Conan
Guez : son
Zamora Productions

Durée : 1h15 | Tout public à partir de 7 ans

DIMANCHE 18 MARS 2018 | 17h
Théâtre Foirail | Chemillé | CHEMILLÉ-EN-ANJOU
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VOIX ET MUSIQUE
DU MONDE

TARIF B
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

17 €
23 €
40 €
45 €
18 €
11 €

Sur le silence du temps
Création 2017
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Avec grâce, les cinq talentueuses danseuses
offrent à voir, à ressentir, une expérience profonde
et sensible. Une partition au féminin qui met à
l’honneur la féminité, la sensualité, la complicité…

Cie De l’Entre-Deux

Photo : DR

Souvent des femmes se taisent sur ce qu’elles
vivent, qu’il s’agisse de profondes douleurs ou
de joies indicibles. Ce silence, leur corps le porte.
Daniel Dobbels, chorégraphe, propose une danse
malicieuse, traductrice discrète de ce vécu,
explorant toutes les possibilités du corps, entre
esquive et détournement du geste.

Daniel Dobbels

Chorégraphie : Daniel Dobbels / Avec Eva Assayas, Ariane Derain, Léa
Lansade, Carole Quettier et Elodie Sicard / Création lumière : Boris Molinié /
Musique : Concerto pour piano et orchestre n°1 de Béla Bartok
Production : Cie De l’Entre-Deux / Coproductions : Les Quinconces - L’Espal
Le Mans ; Centre Chorégraphique National de Nantes ; Scènes de Pays
dans les Mauges – Scène conventionnée « Artistes en territoire » ; Théâtre
Paul Eluard Bezons ; Onyx – Saint-Herblain. La Cie De l’Entre-Deux est
subventionnée par la DRAC des Pays de la Loire/ Ministère de la Culture
et de la Communication au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique
conventionnée.

DANSE
CONTEMPORAINE

Durée : 1h15 avec bord de scène | Tout public à partir de 12 ans

DIMANCHE 25 MARS 2018 | 17h
La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

TARIF C
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

Terres d’encre
Photo : Philippe Beheydt

Entre novembre 2017 et avril 2018, l’association
La Turmelière, en partenariat avec Scènes de Pays,
invite le dramaturge Fabien Arca, sur le territoire,
durant trois mois, pour une résidence d’écriture
ponctuée de rencontres publiques, de lectures et
d’ateliers.
Le jeudi 29 mars, il sera l’invité du nouveau café
littéraire de La Turmelière : Terres d’encre. Espace
d’échange et de convivialité, Terres d’encre débutera
fin septembre 2017 et réunira les passionnés de
lectures pour des rencontres régulières, dont celle
de mars consacrée à l’univers de Fabien Arca.
Après des études en Arts du spectacle, Fabien
Arca fait ses débuts en tant que comédien, pour
se tourner rapidement vers l’écriture et la mise
en scène. Dès 1997, ses textes sont mis en scène
dans différents théâtres parisiens. Auteur publié,
il a écrit de nombreuses pièces, dont Moustique,
primée et recommandée par le ministère de
l’Éducation Nationale. L’écriture est pour lui un
engagement, un vecteur de rencontres et une
large source d’exploration (théâtre forum, fictions
radiophoniques, saynètes et scénarisation des
assises, polar…).
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Fabien ARCa

Durée : 2h | Tout public à partir de 15 ans | Infos : www.turmeliere.org/asso_turm

JEUDI 29 MARS

2018

|

• https://residencefabienarca.wordpress.com/

19h

Salon de la Résidence Constance Pohardy | La Varenne | ORÉE D’ANJOU

CAFÉ
LITTÉRAIRE

TARIF
GRATUIT

Orateur hors pair, Pie Tshibanda, nous transporte
des murs du théâtre jusque sous un arbre à palabre
pour nous conter, avec un humour acerbe et une
intelligence raffinée, son exil forcé de l’Afrique à la
Belgique. On voulait le faire passer pour un intrus, il
se saisit de malice et de philosophie pour qu’on lui
souhaite la bienvenue. Ce natif du Congo Kinshasa
témoigne par sa parole libre, ses récits tantôt
déchirants tantôt comiques. « J’aurai été la voix
des sans voix et mon exil aura un sens quelque
part », raconte-t-il.
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Pie Tshibanda

Photo : Svend Andersen

Un fou noir au pays des blancs

Pie Tshibanda nous livre, avec tendresse, une
formidable leçon de vie. Une ode à la tolérance et
à la sagesse, drôle et émouvante, au carrefour des
cultures.
Auteur-interprète et mise en scène : Pie Tshibanda

THÉÂTRE

TARIFS

Durée : 1h30 avec bord de scène | Tout public à partir de 10 ans

DU MARDI 3 au JEUDI 5 AVRIL
Centre culturel | Montjean-sur-Loire | MAUGES-SUR-LOIRE

2018

|

ADULTE
ENFANT (-18 ans)

10h et 14h30
Séances
scolaires

10 €
5,50 €

Séances ouvertes
au tout public dans la limite
des places disponibles.

L’Art, c’est comme la politique, ce n’est pas parce
qu’on n’y connait rien qu’on ne peut pas en parler.
Alex Vizorek, aussi chroniqueur sur France Inter, en
a des choses à dire sur la Musique, la Sculpture, le
Cinéma ou encore l’Art Moderne.

Alex Vizorek

Doté d’un sens aigu de la dérision, ce jeune
humoriste belge se pose beaucoup de questions.
Dans une conférence très particulière, Alex Vizorek
nous emmène avec aisance et talent dans un
univers flamboyant où Magritte, Ravel, Bergman,
Visconti et Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis
Fernandez et Paris Hilton. Sa mission : faire rire tout
en apprenant. A moins que ce ne soit l’inverse…
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Un one-man-show qui allie humour, intelligence et
originalité.
Artiste : Alex Vizorek / Metteure en scène : Stéphanie Bataille / Lumière :
Emmanuel Jurquet / Son : Camille Urvoy

HUMOUR

TARIF B

Durée : 1h25 | Tout public à partir de 13 ans

VENDREDI 6 AVRIL 2018 | 20h30
Théâtre Foirail | Chemillé | CHEMILLÉ-EN-ANJOU

Photo : Leslie Artamonow

Alex Vizorek est une œuvre d’art

Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon.

ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

17 €
23 €
40 €
45 €
18 €
11 €

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle
dans une discipline d’un genre nouveau. Elle
explore toute la finesse du sable. Sur sa table
lumineuse, rediffusée simultanément sur grand
écran, elle égraine le sable pour donner vie à des
dessins. En perpétuel mouvement, ces étonnants
tableaux éphémères se transforment sous nos
yeux et nous font voyager au travers de différentes
histoires.

Cie Sable
d’Avril

Photo : Jean-Michel Bihorel

Des rêves dans le sable

Un moment unique, poétique et magique qui
émerveillent les enfants et fascinent les adultes.
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Prix du Public Avignon 2014

ART VISUEL

Durée : 1h | Tout public à partir de 6 ans

SAMEDI 7 AVRIL 2018 | 20h30
Espace Boris Vian | Saint-Macaire-en-Mauges | SÈVREMOINE

TARIF C
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

12 €
16 €
34 €
37 €
13 €
10 €

Waynak, c’est l’histoire d’une jeune fille née sur le
sol français et d’un jeune garçon né sur un sol en
guerre ; leur improbable rencontre ici en France,
autour d’un ticket de bus - minuscule passeport
de ville.
Inspiré de témoignages d’enfants «d’ici» et
«d’ailleurs», matière à dire, à imaginer, à rêver...
Ce récit touchant témoigne du monde à hauteur
d’enfant et aborde les liens indestructibles qui se
tissent lors que l’on se reconnait dans l’autre…

Cie Loba
Annabelle Sergent

Photo : Delphine Perrin

Waynak

Associée à l’auteure Catherine Verlaguet, Annabelle
Sergent souhaite toucher du doigt ce monde qui
n’en finit pas de muter.
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Création mars 2018 au CDN la Comédie de Reims, dans le cadre du Festival
Méli’Môme, en partenariat avec Nova Villa / Ecriture : Catherine Verlaguet
& Annabelle Sergent / Mise en scène : Annabelle Sergent / Interprétation :
Elisa Ruschke & Benoît Seguin / Collaboration artistique : Hélène Gay /
Création lumière : Erwan Tassel / Création sonore : Oolithe (Régis Raimbault
& Jeannick Launay) / Création costume : Thérèse Angebault
Production : Cie LOBA / Coproductions : Nova Villa - Reims, CDN La
Comédie - Reims, THV - Saint Barthélémy d’Anjou, Le Cargo - Segré,
Scènes de Pays dans les Mauges, scène conventionnée « Artistes en
Territoire » - Le Carroi – La Flèche, L’Entracte – Sablé-sur-Sarthe, Le Grand
Bleu – Lille / Soutiens : L’Etat – Préfet de la Région Pays de la Loire – DRAC,
Région des Pays de la Loire, Ville d’Angers, Ville de Reims, Anjou Bleu –
Pays Segréen et les partenaires du CLEA, CDN Le Quai – Angers

THÉÂTRE
RÉCIT

Durée : 1h avec bord de scène | Tout public à partir de 9 ans

MERCREDI 11 AVRIL

2018

|

Théâtre Foirail | Chemillé | CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Résidence de création du 8 au 16 janvier 2018

16h

Séances
scolaires

de 9 au 11 AVRIL 2018
Voisinages est un dispositif soutenu par la Région
des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des
équipes artistiques. Waynak est en tournée sur la
saison 2017/2018 dans les Pays de la Loire
(au Kiosque-Mayenne, au Cargo-Segré et au
THV-Saint-Barthélemy d’Anjou). Tout le programme
sur www.culture.paysdelaloire.fr

TARIFS
ADULTE
ENFANT (-18 ans)

10 €
5,50 €

Yves Jamait repart sur les routes avec un nouveau
spectacle Parenthèse acoustique, un tour de chant
unique qui lui tient à cœur. L’idée trotte depuis
longtemps dans la tête ; revenir à l’essence de ses
chansons, en proposant de nouvelles versions.

Yves Jamait

Photo : Stéphane Kerrad

Parenthèse acoustique

Accompagné de deux complices, Yves Jamait nous
enchante de sa plume poétique et populaire. Il livre
un univers, entre humour et tendresse ; dans une
ambiance feutrée, les chansons sont servies par
la musique qui navigue entre swings et ballades,
entre jazz et musette.
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Le mot d’ordre est simple : offrir un moment
d’intimité au public et à tous les fans de chanson
française, une douce parenthèse...
Avec : Yves Jamait : chant, guitares / Didier Grebot : percussions / Samuel
Garcia : accordéon, claviers
Production : Le Mur du Songe

CHANSON

Durée : 2h | Tout public à partir de 10 ans

SAM. 14 AVRIL 2018 | 20h30 DIM. 15 AVRIL 2018 | 17h
Espace La Fontaine | Saint-Quentin-en-Mauges | MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

TARIF B
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

17 €
23 €
40 €
45 €
18 €
11 €

Timepieces

Entouré de jeunes loups anglais (Andrew
McCormack au piano, Chris Higginbottom à la
batterie, Brandon Allen au saxophone et Quentin
Collins à la trompette) le jazzman s’affirme
résolument comme un leader et un compositeur
qui puise autant dans le groove du hard bop et du
rhythm’n’blues que dans les atmosphères d’un
jazz plus contemporain. Basée sur des rythmes
puissants et des mélodies accrocheuses, la recette
musicale de Kyle Eastwood est diaboliquement
efficace ; et le musicien, inventif et généreux, n’a
décidément pas fini de faire parler de lui.

Photo : Sylvain Gripoix

Bassiste et contrebassiste, fils du célèbre cinéaste
américain, Kyle Eastwood réinvente le jazz.
Prodige inventif d’un jeu élégant au son chaud et
profond, Kyle Eastwood explore inlassablement les
possibilités de la basse, magique instrument à la
fois mélodique et rythmique.

Kyle
Eastwood
Quintet
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Nouvel album le 29 septembre 2017.
Kyle Eastwood : contrebasse et basse / Andrew Mc Cormack : piano /
Quentin Collins : trompette et bugle / Brandon Allen : saxophones / Chris
Higginbottom : batterie
Production : V.O. Music

Durée : 1h30 | Tout public à partir de 10 ans

SAMEDI 21 AVRIL 2018 | 20h30
La Loge | Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

JAZZ

TARIF A
ABONNÉ ADULTE
PLEIN TARIF ADULTE
ABONNÉ FAMILLE
TARIF FAMILLE *
TARIF RÉDUIT **
TARIF JEUNE ***

25 €
31 €
50 €
58 €
27 €
15 €

La beauté des Gestes

MB

Un hommage aux métiers manuels, aux artisans,
à leurs savoir-faire : une mémoire de mots et de
« pratiques » d’hier, d’aujourd’hui, et de moyens
d’expression pour demain.

BIBLIOTHÉâTRE
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Le LivrActeur Philippe Mathé et son BiblioThéâtre
sont de retour avec cette création émouvante pour,
en quelques portraits humains, faire l’éloge « Des
mains à l’œuvre ».
« Accordéons-nous ce moment littéraire et
musical » précise Philippe Mathé pour évoquer les
talents, patience et passion, les outils et les mains
qui façonnent, dans l’amour du bien fait et du beau.

Photo : Solenn Morizeau

Cette sélection de divers récits (dont Une Ode
de Henri Pichette) accompagnée de musiques
originales, évoque des apprentissages et des
transmissions afin de porter le regard, l’écoute
et l’affection sur ces « beaux gestes » qui
transforment les matières, fabriquent des objets et
livrent du savoir d’êtres.

Avec Philippe Mathé : récits et chants, Étienne Boisdron : accordéon
et chants et la complicité de : Annick Cesbron, Célio Ménard et Solène
Morizeau
La compagnie reçoit les soutiens de la Ville de Saint-Florent-le-Vieil/
Mauges-sur-Loire, du Conseil Régional des Pays de la Loire, de la DRAC
(Livres-lectures)

Durée : 1h10 | Tout public à partir de 14 ans

SAM. 28 AVRIL |
Musée des Métiers de la Chaussure | St-André-de-la-Marche | SÈVREMOINE
dans le cadre de la Nuit européenne des Musées
SAM. 19 MAI 2018 | 20h30 Musée des Métiers | St-Laurent-de-la-Plaine | MAUGES-SUR-LOIRE
2018

20h30

BIBLIOCONCERT

TARIFS
ADULTE
ENFANT (-18 ans)

10 €
5,50 €

Collection été
Parcours secrets
Photo : Local Grafik

Le collectif Les Z’Éclectiques, en partenariat avec
Scènes de Pays, renouvelle l’expérience initiée
en juin 2017 et propose de nouveaux parcours
bucoliques et artistiques. Dans la même idée,
il s’agit d’un spectacle déambulatoire qui vous
emmène en navette dans des lieux insolites,
patrimoniaux, artisanaux.
Un voyage original à travers les Mauges, à la
découverte de sites, de spectacles en tout genre,
et des richesses du territoire.
Le maître-mot « laissez-vous surprendre ! ».
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Production : Les Z’Eclectiques
Soutien : Scènes de Pays, scène conventionnée «Artistes en territoire».

MUSIQUES
ACTUELLES

TARIF

Durée : 7h | Tout public à partir de 12 ans | www.leszeclectiques.com

SAMEDI 9 JUIN
MAUGES COMMUNAUTÉ

2018

|

de 14h à 21h

ADULTE

15 €

(+ frais de commission)

LE PROJET ARTISTIQUE et CULTUREL
DE TERRITOIRE 2017/2018
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Scènes de Pays, Scène conventionnée
«Artistes en territoire» propose un projet artistique
et culturel dans le domaine des arts vivants,
sur l’ensemble du territoire de Mauges Communauté.
Le projet s’appuie sur 2 lieux structurants,
le Centre Culturel La Loge de Beaupréau
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES et le Théâtre Foirail
de Chemillé - CHEMILLÉ-EN-ANJOU pour développer
une programmation pluridisciplinaire, mêlant création,
diffusion et actions culturelles.
Scènes de Pays initie un projet artistique
et culturel rayonnant sur le territoire avec des pôles
d’esthétiques : voix et musique du monde, musique
classique et baroque, arts de la rue et de la piste.
L’éducation artistique et culturelle constitue
l’un des axes de la démarche de Scènes de Pays
comprenant une programmation en direction
de l’enfance et la jeunesse et des parcours
de médiation.
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Artistes associés / Compagnonnages
L’une des missions des scènes conventionnées est l’accompagnement d’artistes
dans leurs projets artistiques comprenant : création, diffusion de spectacles et
actions culturelles. Ainsi, pour la saison 2017-2018, Scènes de Pays accompagne :
• En danse contemporaine avec la Cie De l’Entre-Deux
Daniel Dobbels chorégraphe, danseur et penseur de la danse.
• En danse hip hop avec la Cie Amala Dianor, chorégraphe et danseur hip-hop.
• En musique classique et baroque avec l’Ensemble Amarillis,
sous la direction artistique d’Héloïse Gaillard.
• En art de la parole avec la Cie Loba – Annabelle Sergent,
conceptrice, auteure et interprète en théâtre jeune public.
• En théâtre, intervention de Dominique Delavigne, comédien du LMV
Le menteur volontaire, auprès des troupes de théâtre amateur.
En clôture, JEUDI 19 AVRIL 2018 | 19h30 | SÈVREMOINE
spectacle «Zoom» PataKès Théâtre dont il signe la mise en scène.

Des équipes artistiques en rÉsidence
Scènes de Pays accueille des compagnies en résidence
de création dans les lieux structurants du territoire.
• En arts de la rue avec le Collectif Protocole
au Théâtre Foirail à Chemillé | CHEMILLÉ-EN-ANJOU
• En théâtre avec la Cie LMV-Le menteur volontaire
à la Loge à Beaupréau | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
et sur d’autres lieux du territoire
• En arts de la rue avec le Groupe Zur à Bouzillé | ORÉE D’ANJOU
• En littérature avec Fabien Arca, dramaturge en résidence d’écriture
à Liré | ORÉE D’ANJOU
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l’ombre
de loin et parfois dans
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Communauté, l’Office
mmunes
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rch
sans qui la déma e
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L’équipe
> Marie-Annick Mainguy,
directrice artistique : ma-mainguy@paysdesmauges.fr
> Christelle Gallard,
assistante de développement culturel : c-gallard@paysdesmauges.fr
> Sylvie Ballegeer,
chargée des relations publiques : s-ballegeer@paysdesmauges.fr
> Odile Cadiou,
chargée d’administration : o-cadiou@paysdesmauges.fr
> Nathalie Chapdelaine,
secrétaire : n-chapdelaine@paysdesmauges.fr
> Bruno Fradet,
régisseur général : regiesdp@paysdesmauges.fr
> Nathalie Macé et Perrine Cailleau,
chargées d’accueil et billetterie : billetteriesdp@paysdesmauges.fr
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Entreprises, particuliers,

SOUTENEZ SCÈNES DE PAYS

Donnez-vous le premier rôle, devenez MÉCÈNES !
Etre mécène de Scènes de Pays, c’est s’engager librement à soutenir un projet culturel et artistique de qualité
par une aide matérielle ou financière. Le mécénat ne prévoit pas de montant minimum, chacun donne ce qu’il souhaite !
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Entreprises, rejoignez le Club des Mécènes
et Partenaires de Scènes de Pays
Scènes de Pays souhaite s’appuyer sur le tissu économique local pour développer son projet artistique et culturel et ainsi contribuer à l’attractivité de son
territoire. Depuis sa création, elle a tissé des liens avec une trentaine d’entreprises qui soutiennent le développement culturel de Mauges Communauté
et participent à rendre le territoire vivant et attractif. Ils se retrouvent désormais au sein du Club des Mécènes et Partenaires, espace de découvertes
artistiques et d’échanges entre les chefs d’entreprises. Le mécénat ouvre droit à de nombreux avantages en termes de :
• Fiscalité : réduction d’impôt égale à 60% du montant du don (art.238 bis 1. du code général des impôts)
• Quota d’invitations (valeur : 20% du don)
• Développement de votre réseau
• Communication : insertion de votre logo sur différents supports de communication
(plaquette, et affiches de saison, site internet de Scènes de Pays)
• Réceptions et rencontres privilégiées avec les artistes
• Invitation aux rencontres du Club des Mécènes et Partenaires de Scènes de Pays

Particuliers, soutenez le projet culturel de Scènes de Pays
Le mécénat n’est pas réservé qu’aux entreprises, vous pouvez vous aussi soutenir l’action de Scènes de Pays. Vous bénéficierez également d’une réduction
de votre impôt à hauteur de 66% du montant de votre don (article 200 du code général des impôts) et d’autres avantages.
Contactez-nous pour plus de renseignements : 02 41 71 77 54, nous serons ravis de vous rencontrer.

Billetterie Réservations

La billetterie pour tous les spectacles de la saison est ouverte à partir du lundi 4 septembre 2017

Réservez et achetez vos billets
> par internet : l@billetteriespectacle
Règlement sécurisé en ligne par carte bancaire.
Abonnement en ligne à partir du jeudi 6 juillet 2017.
Places en ligne hors abonnement à partir du lundi 4 septembre 2017
> Beaupréau-en-Mauges
Office de Tourisme de la Vallée de l’Evre
La Loge - CS 10063 Beaupréau - 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
02 41 75 38 34 - billetteriesdp@paysdesmauges.fr
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

à l’Office de Tourisme Une autre Loire
Place de la Févrière, Saint-Florent-le-Vieil - 49410 MAUGES-SUR-LOIRE
02 41 72 62 32 / ot@uneautreloire.fr
Du 15 mai au 31 août 2017 : 7j/7j de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Du 1er au 15 septembre 2017 : du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h + samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Du 18 septembre au 3 novembre 2017 : du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30
De novembre à mars : du lundi au vendredi (sur rendez-vous)
Du 3 avril au 6 mai 2018 : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Du 7 mai au 31 août 2018 : 7j/7j de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Billetteries partenaires
> Chemillé-en-Anjou - Théâtre Foirail
105, avenue du Général de Gaulle - Chemillé - 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU
02 41 29 50 90 - evenementiel@chemille-en-anjou.fr
Lundi de 9h à 15h (sans interruption)
Du mardi au vendredi de 9h à 17h30 (sans interruption), le samedi de 10h à 12h
à l’Office de Tourisme de Chemillé-en-Anjou
1, rue de l’Arzillé -Chemillé – 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU
02 41 46 14 64 - contact-office@chemille-en-anjou.fr
En avril et octobre : du lundi au vendredi de 14h à 18h,
le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
De mai à septembre : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
De novembre à mars du lundi au vendredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h30
> Mauges-sur-Loire
Seules les places pour les spectacles des communes nouvelles de MAUGES-SUR-LOIRE,
ORÉE D’ANJOU et MONTREVAULT-SUR-EVRE sont disponibles à l’Office de Tourisme
Une Autre Loire.

Pour vous, spectateurs...
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• Le soir du spectacle, la billetterie est ouverte 45 minutes avant la représentation. Si vous
n’avez pas acheté vos places à l’avance, tentez votre chance une heure avant la représentation.
• Tous les spectacles commencent à l’heure indiquée : vous êtes donc invités
à vous présenter 25 minutes avant le début du spectacle.
• Les places non occupées à l’heure du spectacle seront remises en vente.
• Les retardataires ne pourront prétendre à leur place numérotée et pourront se voir refuser
l’accès à la salle pour des raisons techniques ou par respect pour les artistes et le public.
• Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, merci de nous prévenir
de votre venue pour nous permettre de vous accueillir au mieux.
• Les billets ne sont pas remboursés mais peuvent être échangés
pour un autre spectacle de la saison.
• L’enregistrement et les photos sont strictement interdits,
sauf autorisation spéciale accordée aux professionnels de la presse.
• Les téléphones portables doivent impérativement être éteints avant chaque représentation.
Ces dispositions sont prises dans le but d’assurer votre confort et celui des artistes.
Merci de votre compréhension.

Tarifs

2017 / 2018

Abonnement

Tarif A

Tarif B

Tarif C

Abonné adulte

25 €

17 €

12 €

Plein tarif adulte

31 €

23 €

16 €

Abonné famille

50 €

40 €

34 €

Tarif famille*

58 €

45 €

37 €

Tarif réduit**

27 €

18 €

13 €

Tarif jeune***

15 €

11 €

10 €

Le tarif est spécifié sur chaque page du spectacle.
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*Tarif famille : parents et leurs enfants mineurs
**Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emplois, bénéficiaires du
RSA, titulaires carte CEZAM ou carte d’invalidité, groupes à partir de
10 personnes et jeunes de moins de 25 ans.
***Tarif jeune : jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans.
Règlement par chèque (à l’ordre de l’association Scènes de Pays), carte bancaire,
espèces, Chèque Culture, Chèques Vacances, Chèques Loisirs, Passeport Culture
et Loisirs, Chèques Cadeau.

Chèque cadeau

Offrez des places de spectacles !
Choisissez le montant à partir de 10 €

Covoiturez !
Le covoiturage est une solution simple et conviviale pour partager vos déplacements, notamment lors de vos sorties culturelles.
Infos pratiques sur www.covoiturage49.fr

( 3 spectacles minimum )

Les privilèges de l’abonné
>d
 es tarifs avantageux sur les spectacles de votre abonnement (3 minimum) mais aussi
sur tous les spectacles pris en supplément au cours de la saison
> la priorité sur les réservations : ouverture de la billetterie
aux abonnements au cours des 2 soirées d’ouverture
> l’invitation à venir au spectacle d’ouverture de saison (spectacle offert)
> la découverte de la prochaine saison en avant-première
> l’envoi des billets directement à votre domicile
> la possibilité de paiement en deux fois sans frais :
un paiement à la commande et un paiement le mois suivant
> la possibilité d’un placement côte à côte pour plusieurs personnes
en joignant les bulletins d’abonnements (dans une même enveloppe)

Mode d’emploi
L’abonnement papier
1. Choisir 3 spectacles minimum
2. R
 emplir le bulletin d’abonnement disponible en dernière page
de cette plaquette
3. L e déposer ou l’envoyer à :
• Office de Tourisme de la Vallée de l’Evre
La Loge - CS 10063 - Beaupréau - 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES

L’abonnement en ligne
Sur le site www.scenes.paysdesmauges.fr à partir du jeudi 6 juillet 2017.
cliquez sur L@BILLETTERIE spectacles puis suivez le guide !
Les soirées d’ouverture sont également des moments
privilégiés pour vous abonner. L’équipe de Scènes de Pays vous accueille, vous guide
dans vos choix et vous laisse la possibilité de déposer votre bulletin d’abonnement rempli.

Les abonnements sont possibles tout au long de l’année.

Tél. 02 41 75 38 34

20h30
17h00
20h30
17h00
20h30
20h30
17h00
20h30
17h00
20h30
17h00
20h00
20h30
17h00
17h00
17h00
20h30
20h30
20h00
20h30
20h30
20h30
17h00
20h30
17h00
20h30
20h30
17h00
17h00
20h30
20h30
20h30
17h00
20h30

12
12
17
12
17
12
17
12
12
17
25
12
17
12
17
17
12
17
17
12
12
12
12
12
12
12
12
17
12
17
12
17
17
25

Collectif Protocole «Monument»
Sages comme des Sauvages
Vicente Pradal «Medianoche»
Quatuor Anches Hantées «Opéra ah !!»
Cie Team Rocket «Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand»
Théâtre Régional des Pays de la Loire «L’affaire de la rue…»
Cie Trafic de Styles, Sébastien Lefrançois «Glace !»
Aynur & Endless Duo
Amarillis «MéChatmorphoses»
Yannick Jaulin «Comme vider la mer avec une cuiller»
François Morel & Antoine Sahler «La Vie»
LMV Le menteur volontaire «Margot»
Soul Gospel
Kalakan «Elementuak»
Kouban «Les grandes voix cosaques»
Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi, Rajery «3 MA»
Cie Amala Dianor «Une» / «Quelque part au milieu de l’infini»
Les Trésors de Salvador
Cie L’Oublié(e) «5èmes Hurlants»
Atelier Théâtre Actuel «Madame Bovary»
Cie Dynamo Théâtre «Les filles aux mains jaunes»
Orchestre National des Pays de la Loire
Orchestre National des Pays de la Loire
Théâtre National Wallonie Bruxelles «Going home»
Cie Thomas Guérineau «Maputo-Mozambique»
La Fidèle Idée «La station Champbaudet»
Le SonArt / Cie David Chevallier «Emotional Landscapes»
MORIARTY présente… «Zanz in Lanfèr»
Cie De l’Entre Deux - Daniel Dobbels «Sur le silence du temps»
Alex Vizorek «Alex Vizorek est une œuvre d’art»
Cie Sable d’Avril «Des rêves dans le sable»
Yves Jamait «Parenthèse acoustique»
Yves Jamait «Parenthèse acoustique»
Kyle Eastwood Quintet «Timepieces»

Cie Piment, Langue d’Oiseau «La vraie princesse»
Pascal Parisot «Chat Chat Chat»
Cie Le Phalène - Thierry Collet «Je clique donc je suis»
Cie Le Phalène - Thierry Collet «Je clique donc je suis»
Théâtre pour 2 mains - Pascal Vergnault «Transit»
Captain Parade «Rock les Mômes»
Cie Loba - Annabelle Sergent «Waynak»
MB BIBLIOTHEATRE «La beauté des Gestes»
MB BIBLIOTHEATRE «La beauté des Gestes»

Dim. 05/11
Mer. 20/12
Mar. 16/01
Mer. 17/01
Dim. 25/02
Jeu. 01/03
Mer. 11/04
Sam. 28/04
Sam. 19/05

Date

Lieu

TOTAL EN EUROS :

C
C
B
C
B
C
B
C
C
B
A
C
B
C
B
B
C
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
B
C
B
B
A

10 € adulte

34		
34		
40		
34		
40		
34		
40		
34		
34		
40		
50		
34		
40		
34		
40		
40		
34		
40		
40		
34		
34		
34		
34		
34		
34		
34		
34		
40		
34		
40		
34		
40		
40		
50		

17h00 St-Laurent-des-Autels
16h00 Chemillé
Horaires Établissements scolaires
à confirmer Établissements scolaires
17h00 Bourgneuf-en-Mauges
15h00 Le Fuilet
16h00 Chemillé
20h30 St-André-de-la-Marche
20h30 St-Laurent-de-la-Plaine

Horaire

Spectacles hors abonnement - TARIFS SPÉCIFIQUES (indiquez le nombre de places)

Vend. 15/09
Dim. 15/10
Sam. 21/10
Dim. 22/10
Sam. 28/10
Jeu. 09/11
Dim. 12/11
Sam. 18/11
Dim. 26/11
Mar. 28/11
Dim. 03/12
Mar. 12/12
Sam. 16/12
Dim. 17/12
Dim. 14/01
Dim. 21/01
Ven. 26/01
Sam. 27/01
Sam. 03/02
Mar. 06/02
Ven. 16/02
Sam. 17/02
Dim. 18/02
Mar. 20/02
Dim. 04/03
Mar. 13/03
Sam. 17/03
Dim. 18/03
Dim. 25/03
Ven. 06/04
Sam. 07/04
Sam. 14/04
Dim. 15/04
Sam. 21/04

Abonné Nombre Tarif
famille d’enfant		

5,50 € enfant (- 18 ans)

Chemillé
St-Florent-le-Vieil
Chemillé
Montfaucon-Montigné
Beaupréau
Montjean-sur-Loire
Beaupréau
St-Florent-le-Vieil
Beaupréau
Chemillé
Beaupréau
Beaupréau
Montfaucon-Montigné
St-Florent-le-Vieil
Le Fief Sauvin
St-Florent-le-Vieil
Chemillé
Beaupréau
Chemillé
Beaupréau
Torfou
Beaupréau
Chemillé
Chemillé
Beaupréau
Beaupréau
Montfaucon-Montigné
Chemillé
Beaupréau
Chemillé
Beaupréau
St-Quentin-en-Mauges
St-Quentin-en-Mauges
Beaupréau

Communes
déléguées

o Espèces o Autre :......................................................

3 derniers chiffres au dos de la carte :

Date d’expiration :

N°

o Carte Bancaire

(ordre : Association Scènes de Pays dans les Mauges)

o Chèque n°.....................................................................

Abonné
adulte

Je choisis les spectacles suivants :

Date d’arrivée :
Date de saisie :
N° de saisie :

Réservé administration :

Mode de paiement

Abonné		

Prénoms des enfants........................................................................................................................

Tél................................................................ Courriel...............................................................................

......................................................................................................................................................................

Adresse.....................................................................................................................................................

Nom........................................................................ Prénom...................................................................

à déposer à l’Office de Tourisme de la Vallée de l’Evre - La Loge - CS 10063 - 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES

(3 spectacles minimum)

Bulletin d’abonnement saison 2017-2018

Tél. 02 41 75 38 34

Bulletin d’abonnement saison 2017-2018
(3 spectacles minimum)

17h00
15h00
16h00
20h30
20h30

Réservé administration :
Date d’arrivée :
Date de saisie :
N° de saisie :

Mode de paiement
o Chèque n°.....................................................................
(ordre : Association Scènes de Pays dans les Mauges)

o Carte Bancaire
N°
Date d’expiration :
3 derniers chiffres au dos de la carte :

Lieu

C
C
B
C
B
C
B
C
C
B
A
C
B
C
B
B
C
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
B
C
B
B
A

10 € adulte

34		
34		
40		
34		
40		
34		
40		
34		
34		
40		
50		
34		
40		
34		
40		
40		
34		
40		
40		
34		
34		
34		
34		
34		
34		
34		
34		
40		
34		
40		
34		
40		
40		
50		

17h00 St-Laurent-des-Autels
16h00 Chemillé
Horaires Établissements scolaires
à confirmer Établissements scolaires
Bourgneuf-en-Mauges
Le Fuilet
Chemillé
St-André-de-la-Marche
St-Laurent-de-la-Plaine

Horaire

Abonné Nombre Tarif
famille d’enfant		

5,50 € enfant (- 18 ans)

Chemillé
St-Florent-le-Vieil
Chemillé
Montfaucon-Montigné
Beaupréau
Montjean-sur-Loire
Beaupréau
St-Florent-le-Vieil
Beaupréau
Chemillé
Beaupréau
Beaupréau
Montfaucon-Montigné
St-Florent-le-Vieil
Le Fief Sauvin
St-Florent-le-Vieil
Chemillé
Beaupréau
Chemillé
Beaupréau
Torfou
Beaupréau
Chemillé
Chemillé
Beaupréau
Beaupréau
Montfaucon-Montigné
Chemillé
Beaupréau
Chemillé
Beaupréau
St-Quentin-en-Mauges
St-Quentin-en-Mauges
Beaupréau

Communes
déléguées

o Espèces o Autre :......................................................

12
12
17
12
17
12
17
12
12
17
25
12
17
12
17
17
12
17
17
12
12
12
12
12
12
12
12
17
12
17
12
17
17
25

Abonné
adulte

à déposer à l’Office de Tourisme de la Vallée de l’Evre - La Loge - CS 10063 - 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES

Nom........................................................................ Prénom...................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Tél................................................................ Courriel...............................................................................

Collectif Protocole «Monument»
Sages comme des Sauvages
Vicente Pradal «Medianoche»
Quatuor Anches Hantées «Opéra ah !!»
Cie Team Rocket «Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand»
Théâtre Régional des Pays de la Loire «L’affaire de la rue…»
Cie Trafic de Styles, Sébastien Lefrançois «Glace !»
Aynur & Endless Duo
Amarillis «MéChatmorphoses»
Yannick Jaulin «Comme vider la mer avec une cuiller»
François Morel & Antoine Sahler «La Vie»
LMV Le menteur volontaire «Margot»
Soul Gospel
Kalakan «Elementuak»
Kouban «Les grandes voix cosaques»
Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi, Rajery «3 MA»
Cie Amala Dianor «Une» / «Quelque part au milieu de l’infini»
Les Trésors de Salvador
Cie L’Oublié(e) «5èmes Hurlants»
Atelier Théâtre Actuel «Madame Bovary»
Cie Dynamo Théâtre «Les filles aux mains jaunes»
Orchestre National des Pays de la Loire
Orchestre National des Pays de la Loire
Théâtre National Wallonie Bruxelles «Going home»
Cie Thomas Guérineau «Maputo-Mozambique»
La Fidèle Idée «La station Champbaudet»
Le SonArt / Cie David Chevallier «Emotional Landscapes»
MORIARTY présente… «Zanz in Lanfèr»
Cie De l’Entre Deux - Daniel Dobbels «Sur le silence du temps»
Alex Vizorek «Alex Vizorek est une œuvre d’art»
Cie Sable d’Avril «Des rêves dans le sable»
Yves Jamait «Parenthèse acoustique»
Yves Jamait «Parenthèse acoustique»
Kyle Eastwood Quintet «Timepieces»

Abonné		

Prénoms des enfants........................................................................................................................

20h30
17h00
20h30
17h00
20h30
20h30
17h00
20h30
17h00
20h30
17h00
20h00
20h30
17h00
17h00
17h00
20h30
20h30
20h00
20h30
20h30
20h30
17h00
20h30
17h00
20h30
20h30
17h00
17h00
20h30
20h30
20h30
17h00
20h30

Je choisis les spectacles suivants :
Vend. 15/09
Dim. 15/10
Sam. 21/10
Dim. 22/10
Sam. 28/10
Jeu. 09/11
Dim. 12/11
Sam. 18/11
Dim. 26/11
Mar. 28/11
Dim. 03/12
Mar. 12/12
Sam. 16/12
Dim. 17/12
Dim. 14/01
Dim. 21/01
Ven. 26/01
Sam. 27/01
Sam. 03/02
Mar. 06/02
Ven. 16/02
Sam. 17/02
Dim. 18/02
Mar. 20/02
Dim. 04/03
Mar. 13/03
Sam. 17/03
Dim. 18/03
Dim. 25/03
Ven. 06/04
Sam. 07/04
Sam. 14/04
Dim. 15/04
Sam. 21/04

Dim. 05/11
Mer. 20/12
Mar. 16/01
Mer. 17/01
Dim. 25/02
Jeu. 01/03
Mer. 11/04
Sam. 28/04
Sam. 19/05

Date

Spectacles hors abonnement - TARIFS SPÉCIFIQUES (indiquez le nombre de places)
Cie Piment, Langue d’Oiseau «La vraie princesse»
Pascal Parisot «Chat Chat Chat»
Cie Le Phalène - Thierry Collet «Je clique donc je suis»
Cie Le Phalène - Thierry Collet «Je clique donc je suis»
Théâtre pour 2 mains - Pascal Vergnault «Transit»
Captain Parade «Rock les Mômes»
Cie Loba - Annabelle Sergent «Waynak»
MB BIBLIOTHEATRE «La beauté des Gestes»
MB BIBLIOTHEATRE «La beauté des Gestes»

TOTAL EN EUROS :

Partenaires institutionnels

Avec le soutien financier et logistique de

63

Partenaires culturels

Maine et Loire

Licence d’entrepreneurs de spectacles : 2-1009445 / 3-1009446 - Conception graphique / impression : ICI (Beaupréau 49) « Programme non contractuel, sous réserve de modifications »

Avec le soutien de

se sont associés à la saison 2017/2018

1, rue de l’Avenir
49290 BOURGNEUF-EN-MAUGES
Tél. 02 41 78 11 39
Fax 02 41 78 36 01
E-mail : ent-joel-bernier@wanadoo.fr

Décoration d’intérieur

DECORATION INTERIEURE PERSONNALISEE

MAGASIN D’USINE / SHOW-ROOM
49450 VILLEDIEU-LA - BLOUERE

49 600 BEAUPREAU-EN-MAUGES

Beaupréau

Administration | Scènes de Pays dans les Mauges
Rue Robert Schuman - La Loge - Beaupréau - 49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES - 02 41 71 77 54 - scenesdepays@paysdesmauges.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 17h30 / Mercredi : 9h30 - 12h30
Billetterie : 02 41 75 38 34 - billetteriesdp@paysdesmauges.fr
( Billetterie et informations page 59 )

- 0417 64918

Joël BERNIER SARL

Réalisation : ici Beaupréau - 060913377

ST-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE
BEAUPRÉAU

