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Maison Pour Tous Monplaisir
SCÈNE CULTURELLE DE PROXIMITÉ
A n g e r s - w w w. m p t- m o n p l a i s i r. f r
mptmonplaisir

mpt_monplaisir

ÉDITO
La saison 2021/2022 a été particulièrement riche suite aux nombreux
reports générés par ces deux années très instables liées au contexte
sanitaire. Grâce à l’énergie de toutes et de tous, la quasi-totalité des
projets artistiques ont pu enfin aboutir.
Cependant nous ressentons un avant et un après covid. Les
habitudes ont changés, dans ce sens nous repensons les contours
de notre programmation culturelle. Il s’agit de lever au maximum les
freins pour faciliter l’accès au plus grand nombre à nos propositions
de spectacles : horaires, mode d’accueil des fratries, tarification de
groupe, places solidaires pour les familles. Si tout se passe comme
nous le souhaitons, nous allons pouvoir remettre en place des temps
de convivialité autour des spectacles.
Cette saison 2022/2023 a été concoctée en lien avec tous les
secteurs de la Maison Pour Tous. Elle fait la part belle à nos jeunes
spectateur·rice·s et aux familles mais pas que... Tout au long de
l’année, nous mettons à disposition la salle de spectacle pour les
compagnies qui vous offriront un large choix de propositions tout
public.
Portée par les valeurs de l’Éducation Populaire, La Maison Pour
Tous continue de défendre un projet culturel et artistique engagé,
construit en réseau et de proximité. Nous pensons la MPT comme un
lieu d’expérimentations, de rencontres, d’expressions, d’échanges, et
de partages. La culture comme un espace d’évasion et de réflexion
dans ce quartier en pleine mutation.
Rejoignez-nous ! Comme bénévole au sein de la commission
culturelle ou en tant que spectateur·rice… Venez avec nous pour
débattre, rire, rêver, proposer…
Votre relais est précieux, aidez-nous à diffuser largement cette
saison culturelle 2022/2023.
La commission culturelle

AGENDA 2022

AGENDA 2023

› SEPTEMBRE
MER. 21
MER. 21
MER. 28

Atelier land art 				
Tournage BA Festival Cinéma C’est Monplaisir
Atelier land art			

› OCTOBRE
SAM. 1
SAM . 1
SAM. 8
VEN. 14
DU 21 AU 26

Moutons d’arbres - Cie Vent Vif 		
Le malade imaginaire - Collectif Citron
LADI - Match d’impro danse		
Waldden 				
Festival Cinéma C’est monplaisir 		

› JANVIER
p. 12
p. 15
p. 12

p. 12
p. 13
p. 33
p. 14
p. 15

Spunky – Vintage Caravane et Étoile & Cie
Match d’impro La LIMA - théâtre d’impro

SAM. 4
MER. 8
MER 15

p. 16
p. 32

JEU. 2
SAM. 11
MER. 8
DIM. 19

Carlos Natale			
LADI - Match d’impro danse		
Je suis plusieurs - Cie Charabia 		

p. 23
p. 32

› FÉVRIER

p. 33
LADI - Match d’impro danse
p. 24
En Terre- Cie Nomorpa
Les enfants de la destinée – Cie fais le moi-même p.25

Souviens toi d’avant l’aube 		
Match d’impro La LIMA - théâtre d’impro
Olympe de Gouges - Cie Spectabilis
Cowboy ou Indien ? - Groupe Déjà

p. 26
p. 32
p. 9
p. 27

› AVRIL

› DÉCEMBRE
JEU.
8
SAM. 10
MER. 21

p. 19
p. 21
p. 22

› MARS

› NOVEMBRE
SAM. 19
SAM. 26

MAR. 10 Gonam City 				
JEU. 19 Touik Touik Philomèle – Cie A trois branches
JEU. 19 Ce que vit le rhinocéros de l’autre côté de la clôture
– Cie 15 000cm2 de peau
JEU. 19 Nouage - Groupe Fluo
SAM. 21 Match d’impro La LIMA - théâtre d’impro

p. 17
p. 33
p. 18

SAM.
VEN.
SAM.
MER.

1
7
8
26

Match d’impro La LIMA - théâtre d’impro
L’ours et la louve - Cie Furiosa
LADI - Match d’impro danse		
Un océan d’amour – Cie la salamandre

› MAI

p. 32
p. 28
p. 33
p. 29

MAR. 16 Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à
Auschwitz ? – Cie Piment Langue d’oiseau
p. 30

› JUIN

MER. 21 Sweet Bounce		

p.31

LE GUIDE
DU SPECTATEUR

L’ÉQUIPE
Commission culturelle

Billetterie

La commission est un temps de rencontre, d’échanges sur
différents thèmes culturels mais également le moment de
partager nos envies et nos intérêts artistiques, l’opportunité
de réfléchir tous ensemble à une programmation adaptée
pour le lieu, apporter de nouvelles idées, accueillir les
spectacles programmés

>> Achat sur place :
du lundi au vendredi de 9h à 12h & de 13h30 à 18h et les
soirs de spectacles.

A travers des « groupes » :
- convivialité/évènementiel
- programmation
- communication
chacun est libre de choisir son groupe et l’intérêt qu’il lui
porte.
Membres de la commission culturelle :
Eva Abay Belete, Élodie Biardeau, Chrystelle Coraux, Josée
Decourtet, Guylaine Godicheau, Juliette Heringer, Michel
Pineau, Sana Manaï, Fiona Piron, Abdel Karim Rharbi... et
vous ?!

Techniciens
John Belay, Nicolas Chapelière, Adélaïde Drouet, Doriane
Genet, Guillaume Laroche, Yvain Legrand, Augustin
Meignan, Richard Manoury, Charlotte Nivert, Thomas
Pasquereau, Antonin Subileau.
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>> Réservation :
contact@mpt-monplaisir.fr // 02.41.43.84.09

Tarif réduit : Adhérents MPT, étudiants, demandeurs d’emploi,
Carte Cezam, Carte Partenaire, groupe (à partir de 8 personnes)

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.
Adhésion annuelle : moins de 25 ans : 5€ / adulte : 9€ / famille : 12€
>> place de spectacle offerte pour chaque nouvelle adhésion

INFOS PRATIQUES

Les spectacles commencent à l’heure indiquée sur ce
programme. Ouverture de la MPT Monplaisir 30 min avant le
début du spectacle.
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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ATELIERS ARTISTIQUES
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…
ATELIERS DE MÉDIATION
CULTURELLE
Gratuit
>> ATELIER LAND ART
par la Cie Vent Vif
Mercredis
21
et
28
septembre
>> TOURNAGE DE LA
BANDE ANNONCE
Festival
Cinéma
C’est
Monplaisir
Mercredi 21 septembre
>> ATELIER ARTISTIQUE
Par la Cie Fais le moi même
Février 2023
>> ATELIER KAMISHIBAÏ
ORIGAMI
par la Cie La Salamandre
Avril 2023
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QUARTIER EN SCENE
>> De janvier à juin 2023
8 maisons de quartier d’Angers s’engagent au côté du
Chabada et de L’R de rien,
dans ce projet de création
pluridisciplinaire, alliant musique, chant, danse et art
plastique.
Au total, 60 participant·e·s
(min.
12
ans)
seront
mobilisé·e·s. Aucun niveau
n’est demandé pour se lancer
dans cette aventure créative
et collective !
Le théme : l’instant T.

SOUTIENS
AUX COMPAGNIES
Soutenir la création artistique angevine est très important.
C’est pourquoi chaque saison nous accueillons des
compagnies professionnelles en résidence.
>> Rencontres avec les artistes
>> Sorties de résidence
Moutons d’Arbres
Cie Vent Vif
du 19 au 29 sept
Waldden
du 10 au 14 oct

Créneau blanc
du 3 au 7 oct
du 14 au 18 nov
Profession ténor
du 5 au 9 déc

Sweet Bounce
du 12 au 16 déc
du 20 au 24 fév
du 18 au 21 avr
On répète Andromaque
Cie du poulpe
du 2 au 6 janv
Retabillo de Don Cristobal
Cie Figur’théâtre semilla corazon
du 2 au 4 nov
du 21 au 23 nov
du 28 au 30 nov
L’étoile de Philomène
Cie Six monstres
du 3 au 5 avril
du 11 au 13 avril
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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. Grâce à la Cité Educative nous avons
la possibilité d’aller plus loin avec les jeunes spectateurs
: séances dédiées aux scolaires, ateliers avec les artistes
autour de leur discipline, découvertes de temps de
résidence, rencontre avec les artistes,…
Moutons d’Arbres
Cie Vent Vif

Ven. 30 sept.
10h et 14h15
+ ateliers scolaires
théâtre p. 12

Wallay
Ven. 21 oct.
10h et 14h
+ ateliers scolaires
Cinémas et Cultures
d’Afrique
cinéma p. 15

Profession ténor
Carlos Natale

Jeu 9 dec.
14h30
+ ateliers scolaires
opéra p. 17
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Gonam City
Mar. 10 janv.
10h et 14h30
Musique p. 19

En terre
Cie Nomorpa
Mer. 8 fév.
9h - 10h30
Art plastique p. 24

L’ours et la louve
Cie Furiosa

Ven. 7 avr.
10h et 14h15
+ ateliers scolaires
conte sonore p. 28
Michelle doit-on t’en vouloir
d’avoir fait un selfie à
Aushwitz?
Mar. 16 mai
14h30
+ ateliers scolaires
théâtre p. 30

SÉANCES À DESTINATION
DES SCOLAIRES
Cycle Heroes : OLYMPE DE GOUGES
Cie Spectabilis
théâtre | 1H
C’est à ces femmes qui se sont un jour
levées pour résister et défendre les
valeurs humanistes et démocratiques
qu’entend rendre hommage cette série
de créations autonomes. Elle invite,
au passage, les adolescents à refuser
l’inertie et à eux-aussi se lever pour des
causes qui leurs semblent justes.
MOVAIS ÉLEVE
Cie Sécateur
théâtre, dessin | 1H30

Mais à quoi pensent les cancres, 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.

>> Ateliers théâtre et dessin avec les artistes
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AUTOUR
DES SPECTACLES...
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 280 personnes.

Expo Les Habilleuses | Cie Res Non Verba

Renseignements, devis et conditions :
spectacles@mpt-monplaisir.fr

Ouverture de la saison 2021 | Big Joanna
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La culture et les bébés : tout un art | organisé par Toile d’éveil | 8/10/2021

Atelier bruitage cinéma avec les scolaires | Cie Six Monstres
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SAM.1er

OCTOBRE
15H
>> spectacle
suivi d’un goûter
LIEU

Parc des poètes
(derrière la MPT)

DISCIPLINE

Spectacle immersif
en nature

DURÉE

40 min

PUBLIC

Tout public
à partir de 6 ans

TARIF
Gratuit
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Moutons d’Arbres

Le Malade Imaginaire

Cie Vent Vif

Collectif citron

>> Ateliers Land Art parents - enfants
les mercredis 21 et 28 septembre
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...
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».

Parce qu’on peut tomber brusquement
amoureux ou malade, parce qu’on peut
tomber aisément dans les mailles d’une
pensée fallacieuse, trompeuse, dictée par les
soi-disant savants, parce que le malade n’est
pas toujours celui qu’on croit…
Les jeunes amoureux, Angélique et Cléante,
voient leur relation empêchée par un père
égoïste qui rêve de marier sa fille à un médecin
pour satisfaire ses intérêts personnels.
Le Collectif Citron presse l’œuvre de Molière
et en extrait l’émancipation d’une jeunesse
qui a le courage de s’affranchir d’une autorité́
paternelle égocentrique.

SAM.1er

OCTOBRE
17H
>> spectacle
suivi d’un apéro
LIEU
Maison Pour Tous
Monplaisir

DISCIPLINE
Théâtre

DURÉE
1h

PUBLIC

Tout public
à partir de 10 ans

TARIF

Gratuit
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VEN. 14

OCTOBRE
18H30
>> Sortie
de résidence
Waldden
présentera
son travail de
création réalisé
lors de sa
résidence à la
MPT, en vue de
la sortie de son
prochain album.
DISCIPLINE
Musique

PUBLIC

Tout public

TARIF

Gratuit
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Waldden
Du 10 au 14 octobre, La Maison Pour Tous
de Monplaisir accueille l’artiste Waldden
pour une résidence de création scénique et
de création lumières en vue de la sortie de
son premier Album en mai 2023.
Waldden ,
C’est un «Doux scandale», un aller sans
retour destination bonheur, comme un
«Grand saut» dont on a «Même pas peur»
et qu ‘ on ne regrettera jamais ! C’est une
parenthèse, une pause, un «Soupir». C’est
« ces petits riens», ces sensations qui nous
rassurent, ces odeurs qui nous ramènent à
un précieux «quelque part» . C’est comme un
souvenir qu ‘ on garde pour soi parce qu ‘ on
ne peut pas assez bien le raconter. C’est... En
fait, goûtez-y, et vous verrez !

FESTIVAL CINÉMA C’EST MONPLAISIR du 21 au 26
OCTOBRE
Thème années 70’s - 80’s
>> Tournage de la Bande Annonce
Mercredi 21 septembre - ouvert à toutes et
à tous
Un événement avec et pour les habitants.
C’est un espace de valorisation des
réalisations cinémas faites par les habitants,
les scolaires du quartier de Monplaisir mais
également des autres quartiers d’Angers,
mais pas que… .
En effet, c’est un évènement convivial, créatif
et participatif avec :
-Des projections
-Des ateliers de création scénographique
-Des ateliers de programmation
-Des ateliers autour du cinéma
-Des ateliers par secteur de la MPT et
intergénérationnels autour de la convivialité
et de l’accueil du public.

>> Partenariat
avec Premiers
plans, Cinéma
Parlant, Cinémas
d’Afrique,
Team
Concordia,
PaÏ PaÏ et bien
d’autres....
DISCIPLINE
Cinéma

PUBLIC

Tout public

TARIF

Gratuit
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SAM. 19

NOVEMBRE
15H
>> suivi d’un
temps convivial

DISCIPLINE
Théâtre pour
enfants et adultes
intrépides

PUBLIC
Tout public
à partir de 9 ans

TARIF

Gratuit
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Spunky (titre provisoire)
Vintage Caravane et
Étoile & Cie
Le créneau blanc est un temps de résidence
pour qui voudrait proposer et présenter un
travail artistique.
Et si Fifi avait grandi, qui aurait-elle été ? Et si
Fifi avait eu une fille, puis une petite-fille, qui
auraient-elles été ? Quel héritage et qu’en
aurait-elle fait aujourd’hui ?
Spectacle inspiré de la figure de Fifi Brindacier et
de l’écriture d’Astrid Lindgren, pour convoquer
et questionner la figure de la fillette intrépide.
Dans son essai « Feminispunk, le monde est
notre terrain de jeu » Christine Aventin désigne
Fifi Brindacier comme la première féminin
spunk.
Elle raconte une « histoire, souterraine et
infectieuse, des petites filles qui ont choisi d’être
des pirates plutôt que de devenir des dames
bien élevées ».

Profession ténor
Carlos Natale
Opéra dans la Cité à Monplaisir
Découvrir l’opéra pour le faire découvrir à
d’autres, voilà l’idée de Opéra dans la cité,
projet de proximité mené depuis plusieurs
années par Angers Nantes Opéra avec de
nombreux partenaires culturels et du champ
social et socio-culturel.
Cette saison, en collaboration étroite avec
la Maison pour Tous et la Cité éducative
Monplaisir, ce sont le ténor Carlos Natale et
le harpiste Sylvain Blassel qui viennent à la
rencontre des élèves et habitants de ce quartier angevin. Ils proposent une semaine d’exploration de la forme artistique «Profession
Ténor» qui réunit chant, musique, souvenirs
personnels et discussions autour de leur vie
d’artiste et des choix qui les jalonnent.

JEU. 8

DÉCEMBRE
14H30

>> Partenariat
avec Angers
Nantes Opéra et
la Cité éducative
de Monplaisir

DISCIPLINE
Biographie récital

DURÉE
1h

PUBLIC

Tout public

TARIF
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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MER. 21

DÉCEMBRE
10H | 15
DISCIPLINE

Musique et voix
en mouvement

DURÉE
matin : 30 min
après-midi : 45 min

PUBLIC

Très jeune public
10H : dès 6 mois
15H : dès 6 ans

TARIF

Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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Je suis plusieurs
Cie Charabia
Jouer avec le silence, la vibration, la
percussion, les textures sonores, donner
une autre dimension aux mots, aux langues,
engager le corps et la voix dans un seul et
même langage ... Loin d’une forme narrative,
il sera question d’un voyage faisant la part
belle aux perceptions, aux émotions et aux
imaginaires qui sont propres à chacun, et qui,
à la fois, nous différencient et nous unissent
dans ce temps suspendu.
Il s’agit d’un concert poétique en mouvement dans
un espace où les spectateurs seront installés au
plus près des deux interprètes, dans un dispositif
immersif plaçant le public dans un rapport d’intimité
avec la matière artistique et l’énergie créative mise
en jeu par Mathilde Lechat et Samuel Foucault.

Gonam City
Il y a des aventuriers en musique, comme il y en
a dans la vie. Et quand ils ont, en plus, le goût
du partage, ils en font, des (enfants) heureux
! Prenez une trompette, dont on taquine
malicieusement les pistons, les coulisses et
les sourdines. Associez-lui un piano, « préparé
» lui aussi, de drôles d’objets coincés dans
les cordes. Demandez-leur de jouer du jazz
et écoutez ce que ça donne : une musique
hautement évocatrice, cinématographique,
qui charme instantanément.
Salués par Télérama (fff) et Jazz Magazine (4
étoiles), Marc et Quentin ont concocté un voyage
unique où se mêlent poésie, fantaisie, interaction
et improvisation. Tendez l’oreille vers les histoires,
ébouriffantes ou nostalgiques, qui peuplent
Gonam City !

MAR. 10

JANVIER
10H | 14H30

DISCIPLINE
Road trip musical

DURÉE
50 min

PUBLIC

Tout public
à partir de 6 ans

TARIF
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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Du 17 au
19 JANVIER

LIEU
A LA MPT,
BEAUCOUZÉ,
MÛRS ÉRIGNÉ,
LIGNÉ,
ANCENIS

20

FESTIVAL
RÉGION EN SCÈNE

Touik Touik Philomèle
Cie A trois branches

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 26ème édition du
festival Région en Scène, un évènement qui
met en avant la création artistique régionale
dans le domaine du spectacle vivant.

Par leurs mues, leurs migrations, leurs chants,
les oiseaux représentent le cycle des saisons,
le temps qui passe. Comme dans les jeux «
caché-trouvé » des petits enfants, les oiseaux
disparaissent et reviennent… un peu changés.
Une création musicale pour voix, alto, appeaux,
plumes et tissus.”

Ce sont 16 compagnies qui ont été
sélectionnées par le réseau pour se produire
les 17, 18 et 19 janvier sur Angers et son
agglomération et sur le Pays d’Ancenis.

L’été n’est plus l’été. Les arbres sont rouges
et appellent l’automne. Un joyeux fouillis
d’oiseaux s’agite, poutse, clean, astique, pchitpchite, tisse, tresse et fanfreluche dans les
feuilles. Le soir chante.

Les représentations sont ouvertes aux
professionnels, mais également au public !

On dirait qu’ils se préparent à partir en voyage.

JEU. 19

JANVIER
9H30 | 12H
DISCIPLINE
Spectacle
musical

DURÉE
30 min

PUBLIC
6 mois à 5 ans

TARIF
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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JEU. 19
JANVIER
9H30

DISCIPLINE

LecturePerformance

LIEU

Établissement
scolaire

DURÉE
1H

PUBLIC
A partir de 8 ans

TARIF
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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Ce que vit le rhinocéros de
l’autre côté de la clôture
Cie 15000 cm2 de peau
Imaginez un zoo pas comme les autres, où les
oiseaux ont cessé de chanter, où une odeur
bizarre émane de cette immense et mystérieuse
cheminée. Un ours venant de Sibérie est capturé
par des chasseurs et se retrouve à être la nouvelle
attraction dans son nouvel environnement : un
parc zoologique. Il apprend peu à peu, que le
parc est là pour amuser un groupe d’homme
bottés, qu’un autre groupe d’hommes rayés
vit de l’autre côté de la clôture du zoo dans
des maisons très sobres(...). Et pourquoi cette
gigantesque cheminée brûle jour et nuit, même
au printemps?
Ce que vit le rhinocéros lorsqu’il regarda de l’autre côté
de la clôture raconte avec force et naïveté la vie
des animaux du parc zoologique du camp de
Buchenwald sous le régime nazi.

Nouage
Groupe Fluo
Comme un enfant, empiler les cailloux les
uns sur les autres jusqu’à ce qu’ils vacillent et
provoquent… Le départ magique d’un rocher
qui bouge tout seul.
Nouage nous entraine dans les curieuses
pérégrinations d’un homme affairé qui, tout
au long de son expédition, déplace, entasse,
empile cailloux et rochers. Il les assemble
avec des morceaux de bois et des ficelles. Il
est occupé à construire quelque chose qui ne
ressemble à rien de connu. Cet assemblage
de déséquilibres frémissants aboutira, si tout
va bien, à une grande machine fonctionnant
à merveille, une étonnante machine à ne rien
faire. Pour y arriver il va traverser bien des pays,
dompter des dangers, dont la rencontre avec
des pierres pas toujours coopératives.

JEU. 19
JANVIER
10H45

DISCIPLINE
Spectacle danse
sculpture et
dressage de
pierres

DURÉE

40 min

PUBLIC
A partir de 5 ans

TARIF

Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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MER. 8

FÉVRIER
9H |10H30 |17H

DISCIPLINE

Arts plastiques

DURÉE
30 min

PUBLIC
Très jeune public
6 mois à 6 ans

TARIF
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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EN TERRE
Cie Nomorpa
Une
exploration,
mais
aussi
une
expérimentation physique et sensorielle de
la matière TERRE. Dans la création universelle
et, plus concrètement, dans ce spectacle,
tout part d’un tas de terre et tout finit dans
un tas de terre. La terre est le matériau de
l’expérimentation, à la fois malléable et propre
aux métamorphoses.
C’est le matériau qui traverse le cycle de la
vie. De là où on naît et là où on meurt. C’est
la matière à partir de laquelle nous sommes
symboliquement façonné.e.s. Elle est une
matière transformable qui peut être à la fois
brute, abstraite, personnifiable.

Les enfants de la destinée
Cie fais le moi-même
>> Ateliers artistiques en lien avec le spectacle
animés par les artistes.
Février 2023 (date communiquée ultérieurement)

MER. 15

FÉVRIER
10H | 15H

DISCIPLINE

Récit graphique
musical

«Les Enfants de la Destinée »,
DURÉE
ça parle de quand on était petit.
De quand il a fallu faire des choix.
50 min
De ce qu’on rêvait de faire quand on serait plus
PUBLIC
grand.
De comment on a grandi. Ou pas.
Tout public
Ça parle de ceux qui sont dans l’ombre,
à partir de 10 ans
De ceux qui préfèrent monter à l’arrière.
Et de celles pour qui ont écrit des chansons,
TARIF
Celles qui ont pris leur revanche.
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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JEU. 2
MARS
19H

>> Spectacle
en partenariat
avec le CESAME
DISCIPLINE
Théâtre

DURÉE
1h20

PUBLIC

Tout public
à partir de 14 ans

TARIF
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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Souviens toi d’avant l’aube
Juliette Kumpf - Cie desert en ville
Au plateau, une mère et sa fille. Le
récit de la naissance. De ce point
initial, de ce premier souvenir, elles
partent en quête du souvenir d’avant…
Avant dans ton ventre, Maman, j’étais où ?
Baignées dans les vibrations de flûtes
anciennes et de paysages sonores, elles
nous invitent dans un espace où la mémoire
rêve, où la rêverie se souvient. Là, elles
traversent le drame de l’oubli, la profondeur
du temps et l’intensité poétique qui nous
habite pour rencontrer, peut-être, une autre
mémoire, au-delà du temps et des souvenirs
individuels. Quelle serait-elle alors ?

Cowboy ou Indien ?
Groupe Déjà
Dès l’enfance, des choses se mettent en
place, jalousie, différence d’éducation, secret,
qui peuvent, si elles perdurent, devenir des
blessures à l’âge adulte. Lorsque les fratries
grandissent, d’autres problématiques viennent
s’ajouter à ces rapports de groupe atypique ;
situation professionnelle, conviction politique,
éducation des enfants, familles recomposées...
Ces événements jouent sur l’individu, sur
son ressenti, son être, mais également
bouleversent le rapport aux autres frères et
sœurs et questionnent la place de chacun
au cœur de la fratrie. Ainsi, tout le monde a
le même point de départ, mais les chemins
divergent et le lien familial ne cesse d’être
questionné.

DIM. 19
mars
15H

DISCIPLINE
Spectacle
théâtre

DURÉE
1h10

PUBLIC

Tout public
à partir de 10 ans

TARIF
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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VEN. 7
Avril

L’ours et la louve
Cie Furiosa

DISCIPLINE

Grâce à une multitude d’objets sonores et de
petits instruments, les deux musiciens font
vivre Jouko, né de l’union atypique d’un ours
et d’une louve. Dans une forêt mystérieuse où
les feuilles craquent, les chouettes hululent et
les arbres bruissent, les artistes nous livrent
au creux de l’oreille les tribulations d’un petit
être pas comme les autres.

10H | 14H15

Conte sonore
illustré

DURÉE
40 min

PUBLIC

Jeune public
dès 3 ans

TARIF
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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Au gré de leurs chansons, ils nous guident
dans un monde imaginaire qui éveille les
sens et nous convie l’air de rien à faire face
à nos peurs, abordant avec subtilité le thème
de la différence et de la quête d’identité.
En arrière-plan, les illustrations animées en
noir et blanc d’Anne-Lise Boutin achèvent
de nous immerger dans ce conte initiatique
hypnotisant.

Un océan d’amour
Cie La Salamandre
>> Ateliers kamishibaî origami parentsenfants en lien avec le spectacle animés par
les artistes.
Avril 2023 (date communiquée ultérieurement)
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.
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 chassé-croisé,
sur un océan dans tous ses états. Une histoire
muette avec moult mouettes.

MER. 26
avril

10H | 15H
DISCIPLINE
Théâtre d’objets
et univers de
papier

DURÉE
50 min

PUBLIC

Tout public
à partir de 7 ans

TARIF
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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MAR. 16
Mai
14H30 |19H
DISCIPLINE
Théâtre

DURÉE
1H10

PUBLIC
Tout public
dès 12 ans

TARIF
Plein : 8€
Réduit : 4€
-12 ans : 2€
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Michelle doit-on t’en vouloir
d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?
Cie Piment Langue d’oiseau
Katell Le Brenn et David Coll Povedano,
artistes de cirque, proposent à Chloé Cailleton,
chanteuse improvisatrice, de les rejoindre.
Ensemble, ils s’intéressent à la question de
l’exil, au voyage, à la quête d’un lieu, d’un
endroit qui se cherche.
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.

SWEET BOUNCE

Sweet Bounce est un groupe de sept musiciens,
musiciennes et une danseuse réunis autour d’une
voix blues/soul, de l’amour du groove et des
mélodies cuivrées du début des années funk.

MER. 21
JUIN
19H

>> spectacle
suivi d’un temps
convivial
DISCIPLINE

Il revisite le répertoire de grands noms tels que Sly
and the family stone, Carol Fran, Parliaments, Bill
Withers, …

Musique

Leur show est une ode à la fête, au partage et à la
danse plongeant le public dans un flot d’énergie
et de sueur, transcendant les corps et libérant les
cordes vocales !

PUBLIC

Be ready to bounce !

Tout public

TARIF
Gratuit
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Samedi :
26 novembre
21 janvier
11 mars
1er avril
20H30
DISCIPLINE
Théâtre d’impro

DURÉE
2H

PUBLIC

Tout public
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MATCH D’IMPRO

LIMA- Ligue d’IMprovisation Angevine

Samedi :
LADI- Ligue Angevine de Danse Improvisée 8 OCTOBRE
10 décembre
Orange Platine
4 février
Certaines dates sont
8 avril
accessibles aux sourds
MATCH D’IMPRO

et malentendants

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.

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.
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.

20H30
DISCIPLINE
Danse d’impro

DURÉE
1H45

PUBLIC

Tout public
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SCÈNE CULTURELLE
discipline
& PUBLIC

DATE

spectacle

page

Théâtre
dès 6 ans

1/10/2022

Moutons d’arbres

6, 8,
12

Théâtre
dès 7 ans

26/04/2023

Un océan d’amour

29

Théâtre
dès 9 ans

19/11/2022

Spunky
(titre provisoire)

16

Théâtre
dès 10 ans

1/10/2022

Le malade imaginaire

13

Théâtre
dès 10 ans

19/03/2023

Cowboy ou indien ?

27

Théâtre
dès 12 ans

16/05/2023

Michelle doit-on t’en
vouloir d’avoir fait un
selfie à Aushwitz ?

30

Théâtre
dès 14 ans

2/03/2023

Souviens-toi d’avant
l’aube

Théâtre
d’impro
Tout public

4 dates

La LIMA

21 au 26/10

Festival Cinéma C’est
Monplaisir

15

21/12/2022

Je suis plusieurs

18

19/01/2023

Touik Touik
Philomèle

21

Cinéma

Tout public
Musique
dès 6 mois

Musique

dès 6 mois

34

CE QUI M’INTÉRESSE ?
j’y
Vais !

discipline
& PUBLIC

DATE

spectacle

page

10/01/2023

Gonam City

19

Musique
Tout public

21/06/2023

Sweet Bounce

31

Bio-récital
Tout public

8/12/2022

Profession ténor

17

Musique
Graphique
dès 10 ans

15/02/2023

Les enfants de la
destinée

25

Conte
sonore
illustré
dès 3 ans

7/04/2023

L’ours et la louve

28

26

Danse
dès 5 ans

19/01/2023

Nouage

23

32

Danse
d’impro
Tout public

4 dates

La LADI

33

Performance

19/01/2023

Ce qui vit le rhinocéros
de l’autre côté de la
clôture

22

Arts
Plastiques
dès 6 mois

8/02/2023

En terre

24

Musique
dès 6 ans

Lecture

dès 8 ans

j’y
Vais !
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