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EDITO
Une seconde saison culturelle particulière à la M.P.T. ! Nous
avons redoublé d’efforts pour faire exister les spectacles, dans
et hors les murs, dans les écoles du quartier de Monplaisir,
par exemple! Ce virus n’a pas arrêté de nous faire réfléchir,
construire, déconstruire, puis reconstruire et nous a contraint à
imaginer le spectacle vivant différemment.
Toutefois cela nous a permis de nous serrer les coudes, de
renforcer les liens et l’entraide pour nous redonner de la
motivation ! Espérons que la saison prochaine sera entière et
sans encombre ! Car nous sommes déterminés à étendre le
projet culturel de la MPT bien au-delà du « parcours culturel de
l’habitant ».
Nous sommes convaincus que la MPT doit continuer d’alimenter
le laboratoire d’idées et d’émotions, un lieu pour penser, réfléchir,
rencontrer, débattre, remettre en cause, un espace pour rêver,
s’émerveiller et être ému... Une maison pour Tous ouvrir : les
têtes, les portes, les bras, les bouches...
Aujourd’hui il est plus que nécessaire de défendre un projet
culturel et artistique engagé, militant, construit en réseau et de
proximité, en phase avec nos valeurs d’Éducation Populaire et
le quartier de Monplaisir en pleine mutation.
Rejoignez-nous ! Comme bénévole au sein de la commission
culturelle ou en tant que spectateur… Venez avec nous pour
débattre, rire, gesticuler, rêver, proposer…
Aidez-nous à diffuser largement cette saison culturelle
2021/2022.
La commission culturelle
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AGENDA 2021
› SEPTEMBRE
Sam.

25 Tascabilissimo – M. dell’Anno & V. Delarozière | Jeune public | p.6

Sam.

25 D. – Cie du Haut | Danse | p.7

Sam.

25 Big Joanna | Fanfare | p.8

› OCTOBRE
Mer.

6 Les habilleuses – Cie Res Non Verba | Jeune public | p.9

Ven.

15 On n’est pas là pour tricoter du barbelé - Cie l’oeil du
Paon | Créneau Blanc | p.10

Sam.

23 Match d’impro – La Lima | Théâtre d’impro | p.36

› NOVEMBRE
Mer.

10 Le monde marche sur la tête – Cie Omi Sissi | Jeune
Public | p.11

Mer.

17 TILT – Chapi Chapo | Jeune Public | p.12

Sam.

20 LADI S05E01 | Match d’impro danse | p.37

Mer.

24 Ciné Goûter Cinémas d’Afrique | Club cinéma | p.38

Ven.

26 Mouton Noir – Cie Piment Langue d’Oiseau | Jeune public | p.13

› DÉCEMBRE
Ven.

3 Karl - Cie Betty Boibrut’ | Jeune public | p.14

Jeu.

9 Tagada soin soin | Conférence Gesticulée | p.15

Mer.

16 Fun Kid’s Hiver – La Botanique | Jeune Public | p.16

Sam.

18 Match d’impro – La Lima | Théâtre d’impro | p.36
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AGENDA 2022

AGENDA 2022

› JANVIER

› AVRIL

Mar.

11 Un océan d’amour - Cie la Salamandre | Jeune Public
| Région en Scène | p.18

Sam.

2 More Aura - Véronique Tuaillon | Théâtre Clown | p.29

Mar.

11 Au plus adultes que nous - Cie Et alors ! | Région en
Scène | p.19

Sam.

9 LADI S05E03 | Match d’impro danse | p.37

Mer.

13 En Boucle - Compagnie Nyna Mômes | Jeune Public | p.30

Mar.

11 LOOking FOr - Cie Allégorie | Région en Scène | p.20

Jeu.

28 CONFERENCE 2 - BLA BLA | Conférence gesticulée | p.31

Sam.

15 Match d’impro - La Lima | Théâtre d’impro | p.36

Ven.

29 Movais élève - Cie Sécateur | Jeune Public | p.32

Mer.

19 La serpillère de Mr Mutt - Marc Lacourt | Jeune Public | p.21

Jeu.

20 CONFERENCE 2 - BLA BLA | Conférence gesticulée | p.22

Sam.

29 LADI S05E02 | Match d’impro danse | p.37

› MAI
Ven.

6 Cow boy ou indien ? - Groupe déjà | Théâtre | p.33

Ven.

20 Moutons d’arbres - Cie Vent Vif | Jeune Public | p.34

› FÉVRIER
Ven.

4 Lueurs - Cie Rosilux | Théâtre | p.23

› JUIN

Du 19 au 26 Le Cinéma c’est Monplaisir #3 | Festival | p.24

Sam.

Ven.

Jeu.

25 Cinéklang - J.F Hoël et H. Mabille | Jeune Public | p.25

4 LADI S05E04 | Match d’impro danse | p.37
23 Adulte – Collectif EDA | Danse | p.35

› MARS
Mer.

2 Jérémy Fisher - Cie Res Non Verba | Jeune Public | p.26

Sam.

5 Match d’impro - La Lima | Théâtre d’impro | p.36

Mer.

16 Voilà comment - Cie les pieds bleus | Jeune Public | p.27

Mer.

23 Club Ciné - Cinémas d’Afrique | Club cinéma | p.38

Ven.

25 Vida - Javier Aranda | Théâtre d’objets | p.28
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SAM 25 SEPTEMBRE - 15H00
DISCIPLINE

Concert à danser

TASCABILISSIMO

DURÉE

Un petit tour du monde à deux voix et
cinq instruments : le Violon, l’Alto, le
Tamburello, l’Accordéon Diatonique et
la râpe à fromage.

PUBLIC

Toutes deux chantent l’amour, la liberté,
les galères et les joies, en espagnol,
italien, français, anglais, cajun et en
dialectes du Sud de l’Italie.

1h

Jeune et tout
public dès 4 ans

TARIF
Gratuit

Une invitation au voyage. Une pépite
d’énergie. Un bal plus ou moins
traditionnel où petit.e.s et grand.e.s se
laissent volontiers envouter.
Le Chainon en Région est une opération
soutenue par la Région Pays de la Loire. Le
festival du Chainon Manquant se déroule du
14 au 19 septembre 21 à Laval et Changé.
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SAM 25 SEPTEMBRE - 16H30

D.
Compagnie du Haut
Le désir n’est pas une « chose » qui est
« là », déterminée une fois pour toute, il
est plutôt une ligne de fuite, une tension.
Malgré les fragilités de l’Homme, nous
sommes des Êtres changeant, tombant,
soulevant, se déchirant, se bornant,
craquant, explosant, éclatant …. Et
pourtant, la plupart du temps, nous
résistons. Le désir est ce qui nous
enracine au monde. Il est insatiable,
changeant et dissident. Aller là où
l’inconnu réside. Déborder. Désirer
comme élan de vie.

DISCIPLINE
Danse

DURÉE
1h

PUBLIC
Tout public

TARIF
Gratuit
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SAM 25 SEPTEMBRE - 18H00
DISCIPLINE
Fanfare

DURÉE
1h

PUBLIC
Tout public

TARIF
Gratuit
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Big Joanna
Brass Boys new Orleans
(mais pas que)
Big Joanna c’est hot ! C’est caliente !
C’est chaud et ça cuivre mon frère !
Ça brass, ça after-beat et ça want you
back my sister !
La fête, le partage et l’énergie afro
américaine sont la marque de fabrique
de ce brass band.
Les 6 musiciens de Big Joanna vous
attrapent au coin de la rue et vous
rappellent que la musique ça fait du bien
au coeur, ça libère les corps et déchaîne
parfois les cordes vocales!
Leur répertoire ensoleillé butine
allègrement des musiques de La
Nouvelle Orléans à celles des caraïbes,
et du jazz Ethiopien à l’afro-beat.

MER 6 OCTOBRE - 9H30 -10H30 -16H -17H

LES HABILLEUSES
Compagnie Res Non Verba
Un hommage à celles qui habillent,
déshabillent,
changent,
couvrent,
découvrent, emmaillotent, enlacent,
bordent et bercent au quotidien les toutpetits à l’aube de leurs émerveillements
et dans leur quête du monde.
On les nomme les habilleuses.
Le corps de ce bébé qui se dresse à
peine profite de ce cocon, de ces drapés
et de ces caresses pour sentir sa peau,
se découvrir et s’aventurer. Le tissu
devient révélateur sensoriel et corporel.
La forme se déploie dans un espace que
chacun peut explorer et toucher à sa
manière, invitant les petits et les grands
à entrer en relations, avec la complicité
des deux danseuses.

DISCIPLINE

Exploration
sensorielle

DURÉE

30 min

PUBLIC
Très jeune public
de 0 à 5 ans

TARIFS
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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DISCIPLINE

VEN 15 OCTOBRE - 20H30

TARIF

On n’est pas là pour tricoter
du barbelé
Compagnie l’Oeil du Paon
Lauréat Créneau Blanc 2021

Théâtre
Sortie de travail
suivi d’un apéro

Gratuit
Le créneau
blanc est un
temps de
résidence pour
qui voudrait
proposer et
présenter un
travail
artistique.
Prochain appel
en janvier 2022
Infos sur
www.mptmonplaisir.fr
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Un mot comme point de départ :
sorcière.
Qu’y avait-il de si dangereux dans
ces femmes pour qu’on ait cherché à
les éradiquer pendant près de deux
siècles ? Le savoir ? L’ordre social ? Ou
tout simplement la liberté ? Et qu’estce qu’une femme libre ? Puissance,
singularité, folie ? Ou monstruosité ?
Après avoir été longtemps l’incarnation
du mal et de la laideur, la sorcière a
aujourd’hui le vent en poupe. Est-il
soufflé par le besoin de protéger notre
Terre ? Ou bien n’y a-t-il jamais eu de
sorcières ? Est-ce juste un fantasme qui
se modifie au fil du temps ? Et qu’est-ce
qu’il raconte sur le fait d’être femme ?

MER 10 NOVEMBRE - 10H00 - 15H30

LE MONDE MARCHE SUR LA TÊTE
Compagnie Omi Sissi

Concert d’histoires

Librement adapté de l’ouvrage « Les
Contes de Petit-Duc » de Jean-Baptiste
Labrune et Jérémie Fischer

45 min

Chems a tout vu, tout entendu. Les
rois, les bâtisseurs, les prêtres, les
apothicaires, les bourgeois, les miséreux
du monde entier viennent lui demander
conseil. Chems est un sage. Sa barbe
est grande, son ennui est immense. Un
jour, il rencontre Petit Duc…
Une mythologie du monde pour parler
de sa beauté et de ses dérives.
Deux interprètes et deux musiciens
nous emmène dans un univers poétique
aux notes pop et rétro

DISCIPLINE

DURÉE

PUBLIC
Jeune et tout
public dès 7 ans

TARIFS
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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MER 17 NOVEMBRE - 10H -16H
DISCIPLINE
Musique

DURÉE

40 min

PUBLIC
Jeune public
dès 4 ans

TARIFS
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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TILT
CHAPI CHAPO ET LES PETITES
MUSIQUES DE PLUIE
Et si ma chambre était une musique ?
Niché au cœur d’un décor des années
70-80, le collectif Chapi Chapo et les
petites musiques de pluie redonne vie à
tout un tas d’objets ludiques multicolores,
une foule d’instruments insolites pour
raconter notre chambre d’enfant. A la
fois cocon rassurant, jetée des rêves
ou bulle récréative, elle devient un
petit théâtre miniature où prend vie
une série de partitions dansantes ou
mélancoliques, empruntant la voie des
sonorités analogiques et autres rythmes
électroniques propres aux années
80. Les trois musiciens pris au jeu du
« jeu » inventent la bande son de leur
imaginaire enfantin.

VEN 26 NOVEMBRE - 14H30 - 20H30

MOUTON NOIR
COMPAGNIE PIMENT LANGUE D’OISEAU
« Pendant que sa mère fait de l’aérobic,
des courses et des petits plats, Camille,
15 ans, s’enfonce chaque jour un peu
plus dans un douloureux quotidien rempli
d’humiliations, de pièges et de menaces.
Autant de jeux cruels que la bande aime
réinventer et amplifier.
Sans doute Camille est-elle une jeune
fille un peu spéciale, trop renfermée,
comme la présentent les adultes qui
l’entourent.
Mais qui l’écoute ? Qui essaie de saisir
les petits signes qui constituent autant
d’appels à l’aide face au harcèlement
dont elle est victime ?

DISCIPLINE
Théâtre

DURÉE
1h15

PUBLIC
Tout public
dès 12 ans

TARIFS
Plein : 8€
Réduit : 4€
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VEN 3 DÉC 15H30 - SAM 4 DEC 10H30

JEU 9 DÉCEMBRE - 20H30

KARL
COMPAGNIE BETTY BOIBRUT’

TAGADA SOIN SOIN
ELISABETH FERY

DURÉE

Karl est un bonhomme carré. Un peu
trop carré. Un des petits bouts de Karl
veut se faire la belle, vivre des aventures
extraordinaires.

PUBLIC
Jeune public
dès 3 ans

Mais Karl, obtus, n’est pas d’accord. Il
va devoir réinventer une façon de voir
les choses. Celle d’arrondir les angles.

TARIFS

Il y a les règles. Il y a la vie. Karl connaît
bien les règles, elles rassurent.

Les astuces de sioux d’une aide
soignante à l’hôpital du commerce.
Cette immersion dans la fonction
publique hospitalière invite à découvrir
le parcours d’une aide-soignante
syndiquée qui, année après année,
assiste à la dégradation des conditions
de travail de l’assistance publique des
hôpitaux de Paris.

DISCIPLINE

Tangram animé
sur toile glissante

30 min

Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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Mais qu’en est-il de la vie ?

Quel que soit votre engagement politique
ou syndical, cette conférence amène à
se questionner sur le Service Public, la
production de soins, la nécessité pour
les personnels de décider plutôt que de
subir …

DISCIPLINE

Conférence
gesticulée

DURÉE
1H30

PUBLIC
Tout public

TARIF
Prix libre
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MER 15 DÉCEMBRE - 10H00 - 15H30

DU 11 AU 13 JANVIER

FUN KID’S HIVER
LA BOTANIQUE

A LA MPT, BEAUCOUZÉ, MÛRS
ÉRIGNÉ, LIGNÉ & ANCENIS
FESTIVAL RÉGION EN SCÈNE

DURÉE

Au beau milieu de la ville ou dans les
grands espaces, la nature est partout.
Surtout pour celui qui se donne la peine
de l’entendre.

PUBLIC

Chez LABOTANIQUE, elle prend
la forme d’une pop végétale, ou la
création sonore se nourrit d’explorations
scientifiques. Nos deux musiciens,
ex-agronomes, y manipulent des
mots, rappés, slamés, chantés, et les
mélangent aux sons qu’ils grappillent ici
et là. Ils prétendent même avoir mis au
point un système pour dialoguer avec
les plantes...

La fédération Chaînon Pays de la Loire,
associée aux villes de Mûrs-Erigné,
Beaucouzé, Ancenis, Ligné et à la
MPT Monplaisir à Angers, vous invite
à découvrir la 25ème édition du festival
Région en Scène, un évènement qui met
en avant la création artistique régionale
dans le domaine du spectacle vivant.

DISCIPLINE
Musique

45 min

Jeune public
dès 8 ans

TARIFS
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€

16

Ce sont 16 compagnies qui ont été
sélectionnées par le réseau pour se
produire les 11, 12 et 13 janvier sur
Angers et son agglomération et sur le
Pays d’Ancenis.
Les représentations sont ouvertes aux
professionnels, mais également au
public !
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MAR 11 JANVIER - 14H30
DISCIPLINE

Théâtre d’objets et
univers de papier

DURÉE

50 min

PUBLIC
Jeune et tout
public dès 7 ans

TARIFS
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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MAR 11 JANVIER - 15H30

UN OCÉAN D’AMOUR
COMPAGNIE LA SALAMANDRE
RÉGION EN SCENE

AU PLUS ADULTE QUE NOUS
COMPAGNIE ET ALORS !
RÉGION EN SCENE

Chaque matin, Monsieur part pêcher
au large des côtes bretonnes. Mais ce
jour-là, c’est lui qui est pêché par un
effrayant bateau-usine.

Ewa, jeune fille rêveuse et spontanée,
demande le silence : elle souhaite faire
taire les plus adultes qu’elle, ceux qui
croient tout savoir mais qui deviennent
soudainement silencieux au moment
d’agir.

Pendant ce temps, Madame attend.
Sourde
aux
complaintes
des
Bigoudènes, convaincue que son
homme est en vie, elle part à sa
recherche.
C’est le début d’un périlleux chassécroisé, sur un océan dans tous ses
états. Une histoire muette avec moult
mouettes.

L’idée de devenir comme eux l’angoisse
: il faut leur écrire une lettre. De l’amour
à la fonte des glaces, de la colère aux
rêves, des dessins du Che Guevara
à ceux d’un chiot de calendrier, Ewa
récolte tout ce qu’elle peut. La rédaction
de la lettre va la conduire au Parlement
des plus adultes qu’eux…

DISCIPLINE
Théâtre et
musique

DURÉE

50 min

PUBLIC
Tout public
dès 12 ans

TARIFS

Plein : 8€
Réduit : 4€
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MAR 11 JANVIER - 17H00

MER 19 JANVIER - 10H00 - 16H00

LOOking fOr
COMPAGNIE ALLEGORIE
RÉGION EN SCENE

LA SERPILLERE DE MR MUTT
MARC LACOURT - MA COMPAGNIE

DURÉE

Katell Le Brenn et David Coll Povedano,
artistes de cirque, proposent à Chloé
Cailleton, chanteuse improvisatrice, de
les rejoindre.

Le chorégraphe Marc Lacourt aime
bricoler des histoires qui donnent vie
aux objets.

PUBLIC

Ensemble, ils s’intéressent à la question
de l’exil, au voyage, à la quête d’un lieu,
d’un endroit qui se cherche.

DISCIPLINE

Cirque chant

45 min

Tout public
dès 5 ans

TARIF

Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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Avec eux, trois chaises, petite, moyenne
et grande, symboles de cette place qu’ils
espèrent trouver, de ce lieu de repos qui
leur manque. Au fil des chants, un jeu
de manipulation de chaises et de corps
en mouvement se déploie. Ils prennent
possession de l’espace par le dialogue,
comme un chemin vers un ailleurs.

Ils sortent de leur recoin, d’un placard ou
d’une boîte et montrent leurs contours.
Certains font un pas de côté, esquissent
une danse et sous le feu des projecteurs
deviennent les stars de la piste.
La serpillère de Monsieur Mutt nous
invite à suivre la trace de l’histoire de
l’art, la délicatesse du geste, le plaisir
d’une danse avec la complicité des
enfants.

DISCIPLINE
Danse

DURÉE

35 min

PUBLIC
4-6 ans
et familles

TARIFS
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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JEU 20 JANVIER - 20H30
DISCIPLINE

Conférence
gesticulée

DURÉE
1h30

PUBLIC
Tout public
dès 12 ans

TARIF
Prix libre

22

VEN 4 FÉVRIER - 20H30

BLA BLA BLA
BLA BLA BLA

LUEURS
COMPAGNIE ROSILUX

On y est. Le monde tel qu’on l’a connu
n’est plus . Ils sont quatre. Coincés, là.
Ils attendent un bus, un train, un avion
qui ne viendra, semble-t-il, jamais. Pour
ne pas perdre leur place dans la file
d’attente, ils ne bougent pas et patientent.
Entre badinerie et nostalgie, ils font la
conversation, évoquent gentiment le
passé, prudemment l’avenir, prisonniers
d’un discours neutre et poli. Car une
voix dans le silence les conforte ( ou les
contraint ) à ce choix-là et leur chante les
louanges d’un espoir raisonnable.

On y est. Le monde tel qu’on l’a connu
n’est plus . Ils sont quatre. Coincés, là.
Ils attendent un bus, un train, un avion
qui ne viendra, semble-t-il, jamais. Pour
ne pas perdre leur place dans la file
d’attente, ils ne bougent pas et patientent.
Entre badinerie et nostalgie, ils font la
conversation, évoquent gentiment le
passé, prudemment l’avenir, prisonniers
d’un discours neutre et poli. Car une
voix dans le silence les conforte ( ou les
contraint ) à ce choix-là et leur chante les
louanges d’un espoir raisonnable.

Lueurs est un spectacle d’anticipation,
alternant les images du présent et du futur
et les écritures de deux auteurs : JeanLuc Lagarce et Sophie Lannefranque.

Lueurs est un spectacle d’anticipation,
alternant les images du présent et du futur
et les écritures de deux auteurs : JeanLuc Lagarce et Sophie Lannefranque.

DISCIPLINE
Théâtre

DURÉE
1h30

PUBLIC
Tout public
dès 12 ans

TARIFS
Plein : 8€
Réduit : 4€

23

DU 19 AU 26 FÉVRIER
DISCIPLINE
Cinéma

DURÉE

8 jours

PUBLIC
Tout public

TARIF
Gratuit
et ouvert à tous !
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LE FESTIVAL C’EST MONPLAISIR #3
Le festival revient en 2022, le Covid
n’aura pas enlevé l’envie des habitants
d’être comédien ou derrière la caméra.
Ils vous proposeront une sélection de
films de Monplaisir et ailleurs.
La sélection sera couplée à des films
professionnels, un ciné concert et
d’autres surprises à venir !
Les écoles pourront bénéficier d’ateliers
de découverte des techniques du
cinéma et du film d’animation (effets
spéciaux, fonds verts, mashup, jeux
optiques, bruitage, ...)
Ce dernier est imaginé en partenariat
avec Premiers Plans, Cinéma Parlant,
Cinémas d’Afrique, le 400 coups et
d’autres...

VEN 26 FÉVRIER -10H00 - 14H30 - 20H30
CINÉKLANG
JEAN-FRANÇOIS HOËL ET HERVÉ MABILLE
Comment compose-t-on la B.O. d’un
film? Comment la magie opère-t-elle
entre musique et image ? Vous saurez
tout sur cette alliance mystérieuse et
puissante, secret des chefs-d’oeuvre du
7e art.

DISCIPLINE
Musique

DURÉE

50 min

PUBLIC

Jean-François Hoël et Hervé Mabille
ont amené sur scène de quoi composer,
jouer et « bruiter » en direct : claviers,
clarinette, ukulélé, violon - boîte de
conserve, harpecageot…

Jeune public
dès 8 ans

Mais voilà que, sans crier gare, ils
apparaissent aussi à l’écran, acteurs
principaux des films qu’ils accompagnent!
Et ils ne ménagent pas leur peine, entre
poursuites, rencontres amoureuses,
bagarres et duels – de la vraie graine de
héros.

Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€

TARIFS
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MER 2 MARS - 10H00 -16H00
DISCIPLINE

Théâtre Danse

DURÉE

50 min

PUBLIC
Jeune et tout
public dès 8 ans

TARIFS
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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JÉRÉMY FISHER
COMPAGNIE RES NON VERBA

MER 16 MARS - 16H00
VOILÀ COMMENT
COMPAGNIE LES PIEDS BLEUS

D’après la pièce de Mohamed Rouabhi
Tom Fisher est marin : sa vie s’articule
entre les retours au port auprès de sa
femme Jody et de longues périodes
d’absence, aux prises avec la mer et ses
âpres expériences.

Suis-je vraiment moi même ?
Quelle est cette grosse gratouille ?
Et si je perdais aux ricochets ?
Quand on est tout seul, vaut-il mieux
être le premier ou le dernier ?

L’arrivée prochaine de leur enfant
s’annonce comme une douce source de
chaleur, au milieu d’un quotidien sombre
et rugueux. Mais Jérémy vient au monde
dans un corps en métamorphose.

Proposition théâtrale pour un musicien
et deux comédiens où il est question de
rencontres, de cheminement, de moi,
de soi, de dedans, de dehors, de joie et
de résilience.

Il apparaît rapidement clair qu’il ne pourra
poursuivre sa vie au sein du monde
terrestre... car Jérémy enfant deviendra
bientôt Jérémy poisson.

+ Ateliers théâtre + bruitage pour les
enfants le mercredi 9 mars avec les
comédiens. Gratuit

DISCIPLINE
Théâtre
Musique

DURÉE
50 min

PUBLIC
Jeune public
dès 7 ans

TARIFS
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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VEN 25 MARS -20H30
DISCIPLINE

Marionnette

Vida (La Vie)
Compagnie JAVIER ARANDA (esp)

DURÉE

55 min

PUBLIC
Tout public
dès 8 ans

Les choses faites à la main possèdent
un caractère propre, les mains en tant
que parties d’un être vivant, en tant que
protagonistes, en tant qu’êtres singuliers
créant mouvement, émotion et vie.
Une corbeille à la dérive, un voyage...

TARIFS
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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La vie jaillit d’un recoin quelconque, d’une
simple corbeille. Des vies précieuses,
particulières et uniques.

SAM 2 AVRIL - 20H30
MORE AURA
Véronique Tuaillon
Christine, c’est une boxeuse, un
personnage assez masculin en minishort. C’est une nana avec des jambes
de 2 mètres de long. Elle ressemble
à Julia Roberts mais elle a un nez de
clown et des dents pourries.
Obsession de la mort. Obsession de
l’amour. Christine est là, dans la vraie
vie, avec nous, maintenant, dans
l’instant. Mais elle est aussi dans son
monde, avec l’énergie de Marry Popins.
Christine fume, elle « provoque » le
cancer (c’est écrit sur le paquet), et
alors ? C’est comme ça. Elle aime bien
le rhum et elle met du rouge à lèvres,
elle est belle.

DISCIPLINE

Théâtre
clownesque

DURÉE
1h

PUBLIC
Tout public
à partir de 10 ans

TARIFS

Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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DISCIPLINE
Musique

DURÉE

30 min

PUBLIC
Jeune public
jusqu’à 6 ans

TARIFS
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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MER 13 AVRIL 9H30 (0-3 ans)
- 11H00 (3-6 ans)
EN BOUCLE
COMPAGNIE NYNA MÔMES
Un doudou dans une machine à laver
Un ballon tout rond
Le tic tac du réveil
Une boite à musique
Des bisous
En boucle, en boucle, en boucle
Des chansons-minutes
Des rythmiques électro-ludiques
Des voix, des cordes
Corps et machines
En boucle, en boucle, en boucle !
Musique électronique, musique concrète et
instruments acoustiques se mélangent pour
faire tourner des mélodies, des accords et le
décor, encore et encore …

JEU 28 AVRIL - 20H30
bla bla bla
bla bla bla
Interrogeant le rapport entre le corps et
l’espace, le collectif EDA investit des lieux
à chaque fois différents et y réinvente sa
chorégraphie.
La pièce TROIS est une partition sans
cesse en adaptation et en relation avec
les lieux qui l’accueillent. Elle se construit
à chaque fois autour de trois questions :
le rapport au contexte, la place du public,
la relation des interprètes entre eux. Avec
humour, en cultivant l’art du déphasage
aux effets inattendus, la danse vient
bousculer la réalité.
« Fabriquer une danse, c’est fabriquer
une évocation, une course-poursuite,
une fantaisie, un paysage, une parole, un
reflet. »

DISCIPLINE

Conférence
gesticulée

DURÉE
1H30

PUBLIC
Tour public

TARIF
Prix libre
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VEN 29 AVRIL - 14H30 - 20H30
DISCIPLINE
Théatre,
dessins

MOVAIS ÉLEVE
COMPAGNIE sÉcateur

DURÉE
1h

PUBLIC
Jeune et tout
public dès 10 ans

TARIFS
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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Mais à quoi pensent les candres, les
derniers de la classe, les irrécupérables, les
désespérements nuls ?
Sept lettres, pour passer de l’autre côté, pour
comprendre ce qui se passe dans la tête
d’un mauvais élève.
«Movais élève» mélange théâtre, dessins,
théâtre d’objet et créations musicales
pour dire ce que les mots ne peuvent plus
expliquer.

VEN 6 MAI - 20H30
Cowboy ou indien ?
GROUPE DÉJA
Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin
et Benoit Fournier ?
Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà
trop ! Devenus adultes, ils trainent avec
eux les traces indélébiles de l’enfance
et les promesses qu’elle n’a pas tenues.
Groupe Déjà questionne à nouveau «
la famille » en s’attaquant cette fois à
la fratrie. Entre frères et soeurs, tous
les jeux d’alliance et de conflit sont
possibles. Cherchons à saisir cette
infime frontière entre amour et haine,
disputes et complicités…
Une fresque théâtrale qui convoque à la
fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le
grinçant, la tendresse et la cruauté.

DISCIPLINE
Théâtre

DURÉE
1h10

PUBLIC
Tout public
à partir de 10 ans

TARIFS
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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DISCIPLINE

Théâtre en
déambulation

DURÉE

40 min

PUBLIC
Jeune et tout
public dès 8 ans

TARIF
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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VEN 20 MAI - 10H00 14H00
SAM 21 MAI - 10H30
MOUTONS D’ARBRES
COMPAGNIE VENT VIF

JEU 23 JUIN -14H30
VEN 24 JUIN - 14H00 - 20H30
ADULTE
COLLECTIF EDA

Ce sont des impromptus théâtraux et
intimistes dans la nature.
Deux passeuses d’images vous font
traverser le miroir... du paysage. Tout
comme Alice au Pays des Merveilles, elles
vous feront basculer dans le monde du
rêve et des sensations, des perceptions
jusqu’alors laissées de côté...

Avec ce nouveau spectacle, nous tentons
de nous affranchir d’une temporalité
linéaire pour composer une fresque orale
et dansée autour de l’âge. Faire converger
des voix d’enfants et un corps d’adulte
dans un même espace-temps. Une danse
dont le rythme et la scande font écho à la
fois au sens des paroles d’enfants ainsi
qu’à la musicalité de leurs voix.

Pour se faire elles utilisent comme médium
: la poésie, le dessin, des installations
plastiques en résonance avec le paysage.
En filigrane de ces petites traversées,
nous évoquons les contes de notre
enfance, comme «mémoire collective».

Avec notre goût pour l’absurde, danses
vocales et paroles chorégraphiques
dessinent des liens visibles ou invisibles,
réunissant en un seul monde celui des
enfants et celui des adultes. ADULTE ? est
une chorégraphie éclairée par la pensée
des enfants sur le monde adulte.

DISCIPLINE
Danse

DURÉE

50 min

PUBLIC
Jeune et tout
public dès 7 ans

TARIFS
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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DISCIPLINE
Théâtre d’impro

DURÉE
2H

PUBLIC
Tout public

SAM 23 OCTOBRE - 20H30
SAM 18 DÉCEMBRE - 20H30
SAM 15 JANVIER - 20H30
SAM 5 MARS - 20H30
MATCH D’IMPRO
LIMA - Ligue d’IMprovisation Angevine
Fondée à Angers en 1994 par quelques
passionnés, la LIMA est une association
ayant pour objet la promotion du théâtre
d’improvisation pour tous. Elle regroupe
près de 70 adhérents (dont une trentaine
de comédiens amateurs) partageant les
valeurs communes que sont le respect,
l’écoute, le libre engagement et surtout
le plaisir.
Deux équipes de 5 à 6 joueurs se
rencontrent sur la «patinoire» pour créer
ensemble une histoire à partir d’un thème
qui leur est donné 20 secondes avant le
début de l’improvisation.
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SAM 20 NOVEMBRE - 20H00*
SAM 29 JANVIER - 20H00*
SAM 9 AVRIL - 20H00
SAM 4 JUIN - 20H00
MATCH D’IMPRO
LADI - Ligue Angevine de Danse Improvisée
- Orange Platine

Mais qu’est-ce qu’un match d’improvisation
de danse me direz-vous ? Sur le même
principe que les matchs d’impro de théâtre, 2
équipes de danseurs vont devoir improviser
sur des thématiques et contraintes imposées
par un arbitre tatillon et sans état d’âme.
Après chaque improvisation, c’est à vous de
choisir laquelle des deux équipes a le mieux
réussi à relever le défi.

* Accessible
aux sourds et
malentendants

DISCIPLINE

Danse d’impro

DURÉE
1H45

PUBLIC
Tout public

Danses multiples, créativité, prise de risque
et rires seront au programme. Un spectacle
toujours différent et qui se renouvelle sans
cesse faisant figurer des danseurs amateurs.
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SOUTIENS
AUX COMPAGNIES
Soutenir la création artistique angevine est très important.
C’est pourquoi chaque saison nous accueillons des
compagnies professionnelles en résidence...
Pour connaître les dates de sorties de fabrique, consultez
régulièrement notre site internet et facebook !
Ciné-goûter
Club-ciné

MER 24 NOVEMBRE - 15H00
MER 23 MARS - 19H30
ASSOCIATION CINÉMAS ET
CULTURES D’AFRIQUE

DISCIPLINE
Cinéma

DURÉE
1H30

PUBLIC
Tout public
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Des RDV réguliers organisés à la MPT
Monplaisir et le Centre Jean Vilar afin de faire
découvrir des films réalisés par des cinéastes
d’Afrique.

Du 14 - 16 juil. 2021
Du 19 - 20 juil. 2021
Paniers artistiques
Ouvrir l’horizon

Du 3 - 7 janv. 2022
Lueurs
Cie Rosilux
Du 26 - 28 janv. 2022

Du 23 - 27 août 2021
Du 25 - 29 oct. 2021
Comme si, comme ça
Cie Toile d’Éveil

Mal foutus
Cie La Syrinx de Pan

Du 2 - 9 nov. 2021
Le monde marche
sur la tête
Cie Omi Sissi

Des films peu diffusés, qui permettent
pourtant des regards sur le continent, de
l’intérieur. Chaque projection est suivie de
discussions pour mieux se connaître dans
la diversité culturelle et échanger sur les
décalages culturels.

Du 15 &18 - 19 nov. 2021
Les enfants de la destinée
Cie Fais le moi même

Le 24/11 sera concocté par des jeunes
de différents quartiers suite aux ateliers
de programmation proposés durant les
vacances de la Toussaint.

Du 29 - 30 nov. 2021
Souviens-toi d’avant
l’aube
Cie le désert en ville

Cinémas d’Afrique sera au festival le Cinéma
c’est Monplaisir #3 en février !

Du 10 - 13 fév. 2022
LADI
Orange Platine
Du 17 - 19 mars 2022
Orchestre Arabo
Andalou
Cie Al Kamandjâti
Du 4 - 8 avr. 2022
La nuit de Nour
Cie Mona Blank
Du 9 - 21 mai 2022
Moutons d’arbres
Cie Vent Vif
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LE GUIDE
DU SPECTATEUR
Les spectacles commencent à l’heure indiquée sur ce
programme. Ouverture de la MPT Monplaisir 30 min avant
le début du spectacle, accès à la salle 15 minutes avant.

Billetterie
Achat sur place du lundi au jeudi de 9h à 12h & 13h30 à
18h et le vendredi de 9h à 12h et les soirs de spectacles.
Réservation par mail via contact@mpt-monplaisir.fr et
par téléphone au 02.41.43.84.09
Tarif réduit : Adhérents MPT, étudiants, demandeurs d’emploi,
Carte Cezam, Carte Partenaire

Adhésion
Adhérer à la Maison pour Tous, c’est à la fois soutenir
et partager ses valeurs d’éducation populaire, mais
également bénéficier des tarifs réduits pour les spectacles.

AUTOUR
DES SPECTACLES...
Médiation culturelle
Chaque année, les spectacles sont proposés avec
des actions de médiation vers différents publics : des
ateliers théâtre, danse ou cirque, des expositions, des
rencontres avec les équipes artistiques avant ou après
la représentation, des visites techniques de la salle de
spectacle…

Mise à disposition de la salle
La salle de spectacle peut être mise à disposition
d’associations, d’entreprises, de compagnies ou de
groupes scolaires, … C’est un espace modulable pouvant
accueillir 290 personnes.
Renseignements, devis et conditions :
spectacles@mpt-monplaisir.fr

Adhésion annuelle : moins de 25 ans : 5€ / adulte : 9€ / famille : 12€

A noter :

Les spectacles programmés en journée sont proposés
au public scolaire mais également à tous les groupes
ou personnes pour qui se déplacer le soir peut être
une difficulté. Sur ces créneaux, nous accueillons donc
des écoles, des accueils de loisirs, des adultes, des
personnes âgées, des groupes d’IME ou d’ESAT, etc…
Contactez-nous !
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SÉANCES À DESTINATION
DES SCOLAIRES
Certains spectacles sont organisés à destination des
écoles, collèges ou lycées, afin de permettre à tous les
élèves de renforcer leur pratique culturelle en permettant
la rencontre avec des artistes et la fréquentation d’un lieu
culturel à Monplaisir.
Mer. 6 oct. 2021 - 9h30 - 11h
Les Habilleuses
Cie Res Non Verba
Danse et exploration

Mer. 19 jan. 2022 - 10h
La serpillère de Mr Mutt
Marc Lacourt - Ma Cie
Danse

Mer. 10 nov. 2021 - 10h
Le monde marche sur la tête
Cie Omi Sissi
Concert d’histoires

Ven. 25 fév. 2022 - 10h - 14h30
Cinéklang
J-F Hoël & H Mabille | Musique

Mer. 17 nov. 2021 - 10h
Tilt
Chapi Chapo
Concert de toy music
Ven. 26 nov. 2021 - 14h30
Mouton Noir
Cie Piment langue d’oiseau
Théâtre
Ven. 3 déc. 2021 - 15h30
Karl
Cie Betty Boibrut’
Tangram sur toile
Mer. 15 déc. 2021 - 10h
Fun Kid’s Printemps
La Botanique | Musique
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Mer. 2 mars 2022 - 10h00
Jérémy Fisher
Cie Res Non Verba
Théâtre
Ven. 29 avr. 2022 - 14h30
Movais élève
Cie Sécateur
Théâtre

L’ÉQUIPE
Commission culturelle
Elodie Biardeau, Alice Dumoulin, Jean-Pierre Morice,
Mélissa Rouillon, et vous ?!

Techniciens
Christophe Bertagna, Malcom Berthou, Doriane Genet,
Jérôme Pinçon, Thomas Pasquereau.
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Ven. 20 mai 2022 - 10h - 14h30
Moutons d’arbres
Cie Vent vif
Théâtre

Rédaction & Conception

Jeudi 23 juin 2022 - 14h30
Vendredi 24 juin 2022 - 14h00
Adulte
Collectif EDA I Danse
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Tél : 02 41 43 84 09
spectacles@mpt-monplaisir.fr
www.mpt-monplaisir.fr
mptmonplaisir

Venir en bus Irigo n°1 et 5
Arrêt Place de l’Europe
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