Voix, mouvement et arts plastiques

L’AUTRE DE MOI
COMPAGNIE ACTA

mer 08 mars — 10h30
sam 11 mars — 10h30

Dès

Danse

ans

CIE CAS PUBLIC & KOPERGIETERY

9

mar 14 mars — 20h30

Théâtre Foirail — Chemillé
Chemillé-en-Anjou / Durée 50 mn
Tarifs de 10 à 16 € / Pass’Famille 35 €

Avec Cai Glover, danseur
malentendant, comme le
compositeur Beethoven, la
compagnie canadienne repousse
les frontières du silence, danse
la 9e Symphonie et fait taire
le bruit de la différence.

sam 25 mars — 16h30

Théâtre Foirail — Chemillé
Chemillé-en-Anjou / Durée 50 mn
Tarifs de 6 à 10 € / Pass’Famille 25 €

Un ciné-concert-dessiné, beau
et sensible, où l’on se souviendra
que personne ne naît raciste.
Les musiciens François Ripoche,
Arianna Monteverdi et Stéphane
Louvain, accompagnent en
direct le parcours poétique
de ces deux enfants, Jemima
& Johnny.
Dès

Acrodanse et dessin

ans

GROUPE NOCES

6

JE SUIS TIGRE
mer 12 avr — 15h
La Loge — Beaupréau
Beaupréau-en-Mauges / Durée 40 mn
Tarifs de 6 à 10 € / Pass’Famille 25 €

Le dessin, l’acrobatie et la danse
s’entremêlent dans ce spectacle
énergique et ludique pour
raconter de manière simple et
visuel la guerre, la fuite, l’exil
et l’arrivée en Europe.

AVEC LA COOPÉRATION DES SIX COMMUNES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Design :

ans

JEMIMA & JOHNNY

/////

6

Ciné-concert dessiné

Programme non contractuel, sous réserve de modifications

Dès

/////

9

Licences d’entrepreneurs de spectacles : 2-R-2021-001657 / 3-R-2021-001656

ans

/////

2

Voir, entendre… et sentir au plus
profond de son être. Une invitation
sensible pour les plus petits avec
deux artistes, musiciens et
pétrisseurs de nos berceuses,
qui lient l’écoute et le toucher
aux premiers moments de la vie.

Dès

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Le Vallon d’Or — St-Pierre-Montlimart
Montrevault-sur-Èvre / Durée 35 mn
Tarifs de 6 à 10 € / Pass’Famille 25 €

S C È N E S D E PAYS
SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL ART EN TERRITOIRE

Rendez-vous
Famille
saison
culturelle

Dès

4

Conte musical

L’AFRO CARNAVAL
DES ANIMAUX

ans

ven 21 oct — 20h30

Théâtre Foirail — Chemillé
Chemillé-en-Anjou / Durée 50 mn
Tarifs de 6 à 10 € / Pass’Famille 25 €

C’est le Carnaval ! Celui des
Animaux, et celui des musiques
d’Afrique qui s’approprient
avec bonheur l’œuvre de Camille
Saint-Saëns, jonglant avec des
rythmes africains et du hip-hop.

Théâtre et écologie

HISTOIRES
DE FOUILLES DAVID WAHL
mer 26 oct — 15h

Salle des loisirs
St-André-de-la-Marche
Sèvremoine / Durée 45 mn
Tarifs de 6 à 10 € / Pass’Famille 25 €
Dès

6

ans

Suite à une étonnante découverte
sur un site de fouille archéologique,
un professeur fantasque et
ingénieux retrace l’histoire du
plastique. Un moment ludique
de sensibilisation au recyclage.

Danse

CARRÉMENT CUBE
CIE HANOUMAT

mer 23 nov — 10h30
Théâtre Foirail — Studio — Chemillé
Chemillé-en-Anjou / Durée 30 mn
Tarifs de 6 à 10 € / Pass’Famille 25 €

Dès

2

ans

Une conversation joyeuse entre
deux danseuses et des cubes,
avec un zeste de magie, et
beaucoup de fantaisie, pour
porter un regard différent sur nos
espaces quotidiens et s’en amuser.

Théâtre d’objets

CASSE-CASH

COLLECTIF LABEL BRUT

mer 07 déc — 15h

Théâtre Foirail — Chemillé
Chemillé-en-Anjou / Durée 1h10
Tarifs de 6 à 10 € / Pass’Famille 25 €

Dès

9

ans

Trois Robin des Bois veulent
se saisir de l’argent pour le
comprendre, le maîtriser et
peut-être le dompter. Mais
ont-ils les mêmes aspirations ?
Pour cela, ils traverseront toute
l’histoire de la monnaie…

Pass’Famille
à partir de 25 €

————

2 adultes maximum + enfants mineurs

————

Danse, jonglage et théâtre physique

SMASHED

GANDINI JUGGLING

sam 10 déc — 20h30
La Loge — Beaupréau
Beaupréau-en-Mauges / Durée 1h
Tarifs de 10 à 16 € / Pass Famille 35 €

Neufs jongleurs anglais, un brin
déjantés, rendent hommage à la
chorégraphe Pina Bausch avec
une centaine de pommes, des
services à thé, des chaises… dans
un jeu précis et un rythme cadencé.

Dès

8

ans

Théâtre

LÉON

CIE POCKET THÉÂTRE

ven 16 déc — 20h30
Espace La Fontaine
St-Quentin-en-Mauges
Montrevault-sur-Èvre / Durée 50 mn
Tarifs de 6 à 10 € / Pass’Famille 25 €

Dès

Alliant imagination et vécu,
caricature et vérité, ce jeune facteur
nous interroge avec humour et
dérision sur le moment où se décide
« le métier qu’on fera quand on
sera grand ».

6

ans

Théâtre

CES FILLES-LÀ
CIE LA COLLECTIVE

ven 20 jan — 20h30
Salle Omnisport — La Pommeraye
Mauges-sur-Loire / Durée 1h05
Tarifs de 10 à 16 € / Pass’Famille 35 €

Dès

12
ans

Pour faire le récit du harcèlement
dont Scarlett est victime, les
comédiennes enfilent chaussettes
de sport, crampons et mouillent
le maillot.

Cirque et musique

MACHINE DE CIRQUE
CIE MACHINE DE CIRQUE

sam 04 mars — 20h30
La Loge — Beaupréau
Beaupréau-en-Mauges / Durée 1h30
Tarifs de 10 à 16 € / Pass’Famille 35 €

Dès

7

ans

Un spectacle de cirque,
d’une humeur fantasque et
communicative qui réunit cinq
acrobates surdoués en jonglage,
équilibrisme et voltige, accompagnés
d’un percussionniste de l’extrême !

scenesdepays.fr
————

02 41 75 38 34

————

