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Mode d'’emploi
Le livret que vous avez entre les mains est votre guide des
rendez-vous culturels et artistiques en Vallées du Haut-Anjou.
Ces actions sont organisées par la Communauté de
Communes, l’association L'Échappée Belle, l’École de musique
de l’Anjou bleu ou par d’autres partenaires soutenus par
la collectivité.
POUR BIEN COMPRENDRE SUIVEZ LES PICTOS :

Tissé par la CCVHA
Tricoté par l'échappée Belle
Filé par l'école de musique

ÉDITO

Les Vallées du Haut-Anjou se sont lancées dans une
belle aventure, celle de la culture, celle des rencontres
humaines et artistiques.
Après une première saison prometteuse, voici notre
collection automne-hiver 2022 !
Une collection d’instants partagés, pour vous, spectateurs
curieux et gourmands de bons moments !
Une collection concoctée avec les communes accueillantes
mais aussi l’Echappée Belle et l’Ecole de musique de l’Anjou
bleu.
Une collection qui sillonne les vallées et fait une pause tout
près de chez vous !

Monté par un partenaire de la CCVHA

Alors on s’habille et on sort ?

Payant

A très vite !

Gratuit

Yamina Riou
Vice Présidente en charge de la culture

DÉFINITION ESSENTIELLE
CLEA = Contrat Local d’Education Artistique qui vise à coordonner les
efforts du Conseil Départemental de Maine-et-Loire, de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire, de la Direction des
Services Départementaux de l’Éducation nationale de Maine-et-Loire et
de la Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou, au service de
la mise en œuvre d’une politique d’éducation artistique et culturelle,
adressée aux enfants et aux jeunes.
Dispositif grâce auquel les propositions artistiques portées par la
Communauté de Communes s'adressent en priorité aux jeunes.
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CALENDRIER
Du 5 au 9
septembre
10 septembre
17-18 septembre

Le Lion-d’Angers
et Erdre-en-Anjou
(Brain-sur-Longuenée)

6

Par L’Echappée Belle

L’arbre qui plantait
des hommes
Cie Cosnet

Bécon-les-Granits
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Le CLEA ou Contrat Local d’Éducation Artistique des
Vallées du Haut-Anjou a été signé en décembre 2021
avec la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles
et le Département de Maine-et-Loire, qui soutiennent
les actions culturelles partout et vers tous ! Dans les
écoles, les collèges et les centres de loisirs, dans
les EHPAD ou dans les crèches, les artistes seront là pour
regarder le monde qui nous entoure, pour partager un
peu de poésie, d’humour et d’émotion.
A l’école, les enfants pratiqueront le théâtre, la danse,
le dessin, le cinéma et grâce à la complicité de leurs
enseignants, ils grandiront avec des yeux grands ouverts
de spectateurs curieux.
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Journées Européennes
du Patrimoine
Par Festilivres

Festilivres

Juvardeil
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Par la CC des Vallées
du Haut-Anjou
et L'Echappée Belle

Livre en fête

Erdre-en-Anjou,
(La Pouëze)
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Du 3 au 5
octobre
14 octobre

Par la CC Vallées
du Haut-Anjou

Rencontres avec
Sarah Debove

Autour du Lion-d’Angers
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Par la CC Vallées
du Haut-Anjou

Le Malade Imaginaire
Collectif Citron

Le Lion-d’Angers
Salle Emile Joulain
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26 octobre

Par L’Echappée Belle

Yellow Sun Machine
Les Poussins Phoniques

Val d’Erdre Auxence
(Villemoisan),
Salle de l’Auxence
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9 novembre

Par la CC Vallées
du Haut-Anjou

La Serpillière
de Monsieur Mutt
MA Compagnie

Les-Hauts-d’Anjou,
(Châteauneuf-surSarthe), La Cigale
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Du 21 au 27
Novembre
A partir du
18 novembre
26 novembre

Par la CC Vallées
du Haut-Anjou

À la rencontre de
David Ropars alias DROP

Les Hauts-d’Anjou
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Par la CC Vallées
du Haut-Anjou

Exposition
libre et curieuse

Le Lion-d’Angers
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Par L’Echappée Belle

Onda Libré

Val d’Erdre Auxence,
(Le Louroux-Béconnais),
L’Argerie
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26 novembre

Par l'École de musique

Danse folk

Thorigné d’Anjou,
Salle de l’Etang
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10 décembre

Par l'École de musique

Fééries de Noël

Les Hauts-d’Anjou,
(Contigné), Eglise
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David Ropars

Par la CC Vallées
du Haut-Anjou

Lancement du temps fort
Voyages dans le temps

Les Hauts-d’Anjou,
(Contigné),
Salle de Loisirs
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Comédien-clown

Par L’Echappée Belle

Madeleines
Compagnie La Gamine

Val-d’Erdre-Auxence,
(La Cornuaille),
Le Théâtre

19

Il vient d’Angers, il aime le vélo et les salles polyvalentes.
Vous pourrez le voir sur le marché, au détour d’un
chemin, au bord d’une rivière, dans la cour de l’école
ou pendant la fête des voisins. Il viendra à votre
rencontre, car il aime partager souvenirs et bons mots.

13 janvier
14 janvier

Pour cette saison 2022-2023, nous aurons le plaisir
d’accueillir deux artistes en résidence pour 8 semaines.

Sarah par elle-même © Sarah Debove

2 octobre
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MuMO Le Musée Mobile

David © Ropars

25 septembre

Par la CC Vallées
du Haut-Anjou

LES ARTS
ET LA CULTURE
POUR TOUS !

Sarah Debove
Artiste plasticienne
Originaire de Belgique, elle aime rencontrer les territoires
et les habitants.
Vous la croiserez dans l’école de votre enfant, dans la
rue avec un groupe ou à la bibliothèque, dans un EPHAD
ou au café du centre. Elle s’installe chez nous pour
8 semaines et compte bien ne pas passer inaperçue.
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Ouvertures publiques

Mercredi 7 septembre
à 17h
au Lion-d’Angers
Complexe sportif
rue des tilleuls

Vendredi 9 septembre
à 17h
à Erdre-en-Anjou
Place du parc,
Brain-sur-Longuenée
TOUT PUBLIC
Durée : 1h30 en continu

LE MUMO

Le MuMo est le musée mobile du Centre Pompidou. Il sillonne
villes et campagnes pour rendre l’art accessible à tous. Avec
son exposition « Battre la mesure », issue des collections du
Fonds Régional d’Art Contemporain, il s’adressera aux petits
comme aux grands lors d’ateliers de médiation en temps
scolaire.

© Cie Cosnet

du 5 au 9 septembre

Vous pourrez visiter le MuMo lors de deux visites libres.
C’est le moment de voir de près ce camion-objet designé par
Matali Crasset et de vous laisser surprendre par cette
exposition pleine de rebonds, de sons et de pulsations…

L’ARBRE QUI PLANTAIT
DES HOMMES

Informations / réservations
Office de tourisme de l’Anjou bleu : officedetourisme@anjoubleu.com / 02 41 92 86 83

cie cosnet
Samedi 10 septembre à
20h30

Le MuMo conçu par matali crasset © Klaus Stöber

Ferme de la Confordière,
Bécon-les-Granits
À PARTIR DE 12 ANS
Durée : 1h15
Tarif : Libre
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La Terre-Mère, L’Arbre et l’Humain se souviennent et discutent
de l’avenir. L’Arbre va-t-il être coupé pour finir sur la flèche de
Notre-Dame de Paris ? L’Homme ne sait plus à quel saint se
vouer. L’Arbre s’inquiète. La Terre-Mère, elle, elle s’en fout !
La Compagnie Cosnet a choisi une référence à Giono et à sa
fable écologiste et humaniste, pour cette toute nouvelle création, sortie en avril 2022. Cette fable contemporaine raconte
l’histoire de quatre générations et de l’évolution des modes
de vie, des pensées mais aussi le besoin prégnant d’une terre
nourricière dans un monde incertain.

Informations / réservations
lechappeebelle.org : reservation@lechappeebelle.org / 02 41 39 14 84
De 10h à 22h30, l’Échappée Belle vous propose une ouverture de saison
où « la nature sourit à la culture » et vous invite à faire une pause dans
un cadre naturellement paisible... Rencontre entre le végétal et l’humain…
Échanges de savoirs… Réalisations pratiques, artistiques...
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FESTILIVRES
dimanche 25 septembre
de 10h à 18h

© Rimasùu

Salle Gilbert Bontemps,
Chemin des Bons Gros
Juvardeil
TOUT PUBLIC

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
samedi 17 et
dimanche 18 septembre
TOUT PUBLIC

Le salon du livre et de la BD de Juvardeil revient pour
sa 14e édition avec une quarantaine d’auteurs, de dessinateurs, d’éditeurs… Parmi eux, vous retrouverez Jean-Louis
Pesch avec son tout nouvel album de Sylvain et Sylvette « La
Belle aventure », Grégory Tessier, l’auteur des Mistinguettes ou
encore Delphine Billien, Liam Fost, Xavier Husson, Ludovic
Lecomte, Maryse Grzanka…
Une formidable occasion de découvrir des collections, de
relire des classiques ou de se faire dédicacer l’album préféré
du petit dernier !

Informations
Association Festilivres / festilivresjuvardeil.e-monsite.com
festilivres.juvardeil49@gmail.com / 06 81 34 17 14

Devenues traditions, ces deux journées de septembre, nous
invitent depuis 39 ans à lever les yeux et regarder
le patrimoine qui nous entoure. Parc, châteaux, manoirs,
églises, fermes mais aussi rivières ou zones humides n’auront
plus de secrets pour vous.

Informations
Office de tourisme de l’Anjou bleu : officedetourisme@anjoubleu.com
Programme complet sur tourisme-anjoubleu.com
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© Pierrette Deschamps

Retrouvez le programme complet des journées du patrimoine
en vallées du Haut-Anjou auprès de l’Office de tourisme
de l’Anjou bleu et de l’association L’Echappée Belle.
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RENCONTRE AVEC
SARAH DEBOVE
© NC

artiste en résidence

Sarah Debove dessine, écrit, assemble, coud, colle ou découpe.
Elle crée des œuvres éphémères ou durables et raconte
les lieux qui nous entourent, les histoires légendaires ou
les mythes locaux.
Nous l’accueillons dans le cadre du CLEA d’octobre à juin. Elle
rencontrera les élèves des écoles de Montreuil-sur-Maine et du
Lion-d’Angers. Elle les invitera à regarder ce qui les entoure, à
exprimer leurs émotions et à construire ensemble une histoire.
Il restera ensuite à la raconter à travers une œuvre collective.
Et qui sait… l’histoire sortira peut-être de l’école… À suivre…

DANSONS
AUTOUR DU MONDE
Livres en fêtes
dimanche 02 octobre
Erdre-en-Anjou,
Place de l’Union, La Pouëze

Les bénévoles des bibliothèques et de L’Echappée Belle
invitent petits danseurs et grands curieux à entrer dans
la danse, à la découverte des cultures du monde !

DE 15H À 17H > ATELIERS JEUX EN FAMILLE
Maison pour Tous
TOUT PUBLIC

Des jeux préparés spécialement pour ce tour du monde
culturel : coin lecture, atelier bricolage, memory, vente de livres,
maquillage, coloriage… Nouveauté : « atelier Just Dance » !

17H > DOBRO POJALOVAT - COMPAGNIE KORISHKI
Théâtre de l’Ardoise
À PARTIR DE 3 ANS
Tarif unique : 4€
Durée : 50 min

La compagnie Korishki propose des danses russes, ukrainiennes, moldaves ou encore tziganes, pour un voyage haut
en couleurs à travers les Pays de l’Est.

informations / réservations

mardi 4 octobre à 18h
Bibliothèque du Lion-d’Angers

à partir du 18 novembre
Le Lion-d’Angers
et Montreuil-sur-Maine

BALADE OUVERTE À TOUS LES CURIEUX
Vous êtes tous invités à participer à cette aventure artistique
et pour commencer, rencontrons-nous à l'occasion d'une
réunion-balade conviviale et créatrice.

EXPOSITION LIBRE ET CURIEUSE
Ouvrez l’œil, les installations joyeuses et poétiques de Sarah
Debove prendront place discrètement dans votre quotidien…
Pour que ses créations soient accessibles à tous, Sarah les
installe dehors, dans une vitrine, sur un panneau d’affichage
ou sur un mur.

Informations / réservations
Office de tourisme de l’Anjou bleu : officedetourisme@anjoubleu.com
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ET POUR CEUX QUI VEULENT COMMENCER LA FÊTE EN AVANCE
2 soirées pyjamas en bibliothèque
> Vendredi 23 septembre 20h à Erdre-en-Anjou, La Pouëze
> Vendredi 30 septembre 20h à Val d’Erdre Auxence, Le LourouxBéconnais
1 atelier danse africaine parents-enfants
> Samedi 17 septembre à 10h30 Maison Commune des Loisirs
Saint-Augustin des Bois

© Sarah Debove

lechappeebelle.org / reservation@lechappeebelle.org / 02 41 39 14 84
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YELLOW
SUN MACHINE
Les Poussins Phoniques
© Collectif Citron

mercredi 26 octobre
à 14h30

LE MALADE
IMAGINAIRE
Collectif Citron
Vendredi 14 octobre
à 20h30
Salle Émile Joulain
Place du Champs de foire,
Le Lion-d’Angers
À PARTIR DE 10 ANS
Durée : 1h

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 autorité paternelle égocentrique.

Salle de l’Auxence,
Rue du Moulin,
Val d’Erdre Auxence,
Villemoisan
Tarif : 6€
À PARTIR DE 4 ANS
Durée : 55 minutes

Yellow Sun Machine est l’épisode zéro des Poussins Phoniques,
la rencontre fortuite de deux musiciens que tout oppose.
D’un côté Frédéric Poussin, chanteur has been et de l’autre
Anthophonik, beatmaker sur YouTube. Dans l’obligation de
donner un concert ensemble, ils se retrouvent à devoir former
un groupe, les Poussins Phoniques. À l’aide d’instruments dit
« classiques » mais également d’objets détournés samplés en
direct, ils réalisent une performance jubilatoire pour le jaune
public et leurs parents poules.
Les deux garçons dans le vent traversent les époques et
les styles au moyen de la Yellow Sun Machine, instrument
hybride et source de création.
Une aventure pleine de chic et de groove !
DISTRIBUTION
Avec Anthony Deneufve et Frédéric Praud / Mise en scène : Marc Tetedoie / Scénographie :
M. Charly / Création graphique : Korsé / Costumes : Aze Créations

Informations / réservations
lechappeebelle.org / reservation@lechappeebelle.org / 02 41 39 14 84

DISTRIBUTION
Interprètes : Charles Lemâle, Aude Le Jeune, Jean-Pierre Morice, Clémence Solignac /
Mise en Scène : Juliette Heringer / Création sonore : DJ Spok / Création masques :
Samuel Constantin / Conception et création du dispositif lumières + régie : Simon Rutten
et François Villain / Production : Élodie Biardeau

PARTENAIRES
Le Quai - CDN Pays de la Loire / La DRAC Pays de la Loire / La Région Pays de la Loire /
La Ville d’Angers / Le Théâtre de Laval / L’EPCC Anjou Théâtre

Office de tourisme de l’Anjou bleu : officedetourisme@anjoubleu.com / 02 41 92 86 83
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© NC

Informations / réservations
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LA SERPILLIÈRE
DE MONSIEUR MUTT
MA Compagnie - Marc Lacourt
Salle de de la Cigale,
chemin de la cigale,
Les Hauts-d’Anjou,
Châteauneuf-sur-Sarthe
DE 4 ANS À 6 ANS
Durée : 35 minutes

Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires qui
donnent vie aux objets. 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 comme par magie, et sous
le feu des projecteurs deviennent les stars de la piste.
« La Serpillière de Monsieur Mutt » est une pièce ludique
où la danse, joyeuse, montre que les choses ne sont pas
uniquement ce que l’on croit. À travers une approche originale,
décalée et pleine de poésie, l’artiste révèle aux enfants leur
pouvoir créatif et les invite à prendre part au spectacle.

© DROP

Mercredi 9 novembre
à 15h

À LA RENCONTRE
DE DROP

DISTRIBUTION
Mise en scène, chorégraphie, interprétation : Marc Lacourt / Coproductions : L’ECHANGEUR
CDCN Hauts de France, La Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine, Très Tôt
Théâtre Scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance, Jeunesse (Quimper) /
Subventionné par : Ministère de la Culture, DRAC Nouvelle-Aquitaine / Soutien : Container,
espace de création partagée. Accueilli dans le cadre du programme Au fil de l’eau CDC
Convergence Garonne.

Habitant éphémère

Informations
Office de tourisme de l’Anjou bleu : officedetourisme@anjoubleu.com / 02 41 92 86 83

Du 21 au 27 novembre
Du 23 au 29 janvier
Un peu partout
et à tout moment

Vous le rencontrerez sur la place du village, devant la boulangerie, au café du coin…
DROP aime être au plus près des publics, les salles
polyvalentes ne lui font pas peur et il cherche à rencontrer
les lieux de vie et les vrais gens. Il s’amusera, au risque de
déranger, de notre capacité ou non à faire la fête…

APPEL À TÉMOINS

© Stéphane Bellocq

pour tous ceux qui aiment faire la fête, qui regrettent les
fêtes de terroir ou préfèrent les rave party, envoyez votre
témoignage sur http://padlet/CCVHA/drop22
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Informations / réservations
Office de tourisme de l’Anjou bleu : officedetourisme@anjoubleu.com / 02 41 92 86 83
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Les rendez-vous de l’'école de musique

INITIATION
À LA DANSE
samedi 26 novembre
de 14h à 17h

© NC

Chaque année, l’Atelier Folk de l’Ecole de Musique invite
Christian Vital pour une initiation aux danses traditionnelles.
Les grands comme les petits pourront apprendre les bases
des danses folk et vibrer aux sons de l’accordéon, des flûtes
et des percussions.

LE DÎNER-CABARET

FÉÉRIES DE NOËL

avec Onda Libré
Espace culturel L’Argerie,
Val d’Erdre-Auxence,
Le Louroux-Béconnais
Tarif : 27€ repas inclus
(15€ - de 12 ans)
TOUT PUBLIC

Entre chants vénézuéliens et rythmes mexicains, en passant
par la roots cumbia, Onda libré recherche les atmosphères
qui rappellent la Cordillière des Andes. Constitué de Chiliens,
Français, Mexicains et Péruviens, le groupe Onda libré est
l’opportunité de partager ces musiques populaires.
Une soirée… surprenante, à partager en famille ou avec vos
amis, vos cousins, vos voisins !

samedi 10 décembre
à 20h30
Église, Les Hauts-d’Anjou,
Contigné
Durée : 1h
TOUT PUBLIC

© Annie Spratt

samedi 26 novembre à 19h

© Yan Berthemy

Salle de l’Etang,
rue de l’Abbaye
Thorigné-d’Anjou
TOUT PUBLIC

Informations / réservations
lechappeebelle.org / reservation@lechappeebelle.org / 02 41 39 14 84

Les élèves de l’école de musique et ceux de l’école primaire
de Contigné partagent leurs pupitres pour une heure de
musique, scintillante comme une nuit de Noël !

Informations / réservations
École de musique / 06 03 10 52 67 / d.ecoledemusique@anjoubleu.com
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DANS LE CADRE DE "VOYAGE DANS LE TEMPS",
TEMPS FORT DU RÉSEAU LECTURE PUBLIQUE.
En janvier, les 27 bibliothèques des Vallées du Haut-Anjou
lancent leur programmation éclectique faite de conférences,
de rencontres d’auteurs, d’ateliers, de ciné-gouter, d’histoires
racontées… et de spectacles.

HUMAN JUKE BOX
théâtre faits divers
Salle des loisirs,
rue Charles de Gaulle
Les Hauts-d’Anjou, Contigné
À PARTIR DE 7 ANS
Durée : 45 minutes

« Suite à l’apparition d’un virus, notre civilisation s’effondre.
Ne subsiste alors de notre passé qu’une étrange Machine
appelée « Juke-Box » qui renferme la mémoire de notre Histoire.
Mais par qui est-elle écrite ? Et peut-on se fier corps et âme
à une Machine ? »
Human Juke-Box est un spectacle décalé à écouter, à voir et
à danser pour tous les amoureux de boîtes à musiques..

© Florian Chiaverina

vendredi 13 janvier
à 20h30

MADELEINES

DISTRIBUTION :
Création et adaptation musicale, interprétation : Christopher M'Passi alias Chris TheOdian
et Emmanuel Heredia alias Orfey / Costumes : Sidonie Daniel alias Kenshin / Concept, mise
en scène, scénographie et régie : Mathieu Lancelot alias Mathieu Lancelot / Réalisation
du teaser et photos: Morgan Richard

À NOTER
Lancement officiel du temps fort à 19h30 et partage d’un verre de l’amitié

Informations / réservations
Office de tourisme de l’Anjou bleu : officedetourisme@anjoubleu.com / 02 41 92 86 83

Compagnie La Gamine
samedi 14 janvier
à 20h30
Théâtre,
rue du petit Mondouet,
Val d’Erdre-Auxence,
La Cornuaille
Tarif : 11,50€ (réduits 8,50€)
À PARTIR DE 12 ANS
Durée : 55 minutes

“ Nous n’avons pas toujours été vieilles... ”
Les madeleines sont quatre vieilles dames d’une maison de
retraite qui se racontent et retrouvent le goût des madeleines
de leur enfance, de leur jeunesse, des premiers âges de
l’adulte. De vie en vie, de paroles en paroles, de pays bretons en pays gallos, de tempérament en force de caractère, la
visiteuse chemine de souvenirs en souvenirs, vibrant encore
d’une vie bien présente...
Ce solo met en parallèle quatre personnages qui n’ont en
commun que leur âge, leur prénom et l’endroit où elles
terminent leur vie.
Issu du collectage réalisé par la comédienne en 2014 aux Charmilles, EHPAD de Redon.
Un texte de Sandrine LEMEVEL-HUSSENET librement écrit à partir des témoignages
récoltés par Karyne Puech, édité chez Christophe Choman Éditeur.

© Morgan Richard

Informations / réservations
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lechappeebelle.org / reservation@lechappeebelle.org / 02 41 39 14 84

Ce spectacle fait partie de la sélection du réseau de lecture
publique dans le cadre de leur temps fort Voyage dans le temps.
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Une collection qui sillonne
les vallées et fait une pause
tout près de chez vous !

Design graphique : Antoine Gadiou // Impression : Faguier

LES HAUTS-D’ANJOU / LE LION D’ANGERS
ERDRE-EN-ANJOU / VAL D’ERDRE-AUXENCE
CHENILLE-CHAMPTEUSSÉ / BÉCON-LES-GRANITS
CHAMBELLAY / GREZ-NEUVILLE / JUVARDEIL
LA JAILLE-YVON / MONTREUIL-SUR-MAINE / MIRÉ
SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS / SAINT-SIGISMOND
SCEAUX-D’ANJOU / THORIGNÉ-D’ANJOU
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CONTACTS
> Communauté de Communes des Vallées du Haut Anjou
Service Action Culturelle
Anne Signour a.signour@valleesduhautanjou.fr
INFORMATIONS - RÉSERVATIONS
> Office de tourisme de l’Anjou bleu
partenaire de la saison culturelle
02 41 92 86 83 / officedetourisme@anjoubleu.com
(sauf pour les spectacles de l’Echappée Belle)
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
valleesduhautanjou.fr
 valleesduhautanjou

