
LES ES    APADES       
ULTURELLESC

Des sorties gratuites pour les seniors.

Programme
2022/2023



Les Escapades Culturelles sont des sorties culturelles, touristiques ou
de loisirs,  à destination des seniors de plus de 60 ans, résidents sur le
territoire des Vallées du Haut-Anjou. 

Ces sorties sont organisées par le Centre Intercommunal d'Action
Sociale (C.I.AS) du territoire des Vallées du Haut Anjou. Elles sont
gratuites car elles bénéficient d'un financement du Département.  

Elles sont l’occasion de créer du lien social tout en découvrant ou
redécouvrant l'offre culturelle et touristique disponible à proximité de
chez soi. Musées, concerts, théâtre... Il y en a pour tous les goûts !

Des solutions de transport sont proposées pour les personnes dans
l'impossibilité de se rendre sur les lieux de manière autonome. 

Les Escapades Culturelles,
qu'est ce que c'est ? 

Laurie LO PINTO
Animatrice Sociale CIAS



          Organisé par le service culturel de la Communauté de
communes des Vallées du Haut Anjou

Jeudi
27 OCTOBRE 
LE LOUROUX-BECONNAIS
Salle de l'Argerie

 A LA GUERRE       

LE MALADE      
          IMAGINAIRE.  

THEÂTREVendredi
14 OCTOBRE
LE LION D'ANGERS
Salle Emile Joulain

20h30

15h

         

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 d'une jeunesse qui à le

  
l’œuvre de Molière et en extrait l’émancipation 

- COLLECTIF CITRON -   

courage de s’affranchir d’une autorité́ paternelle égocentrique.

- LES LOUPS-ROUX -   

THEÂTRE

COMME A LA GUERRE.

Venez découvrir cette troupe d'une quarantaine
d'enfants lors de cette représentation qui vous
plongera dans la vie d'un village français
pendant la seconde guerre mondiale. Emotion
assurée.



CHOCOLATERIE            
         GUISABEL.

VISITE ET 
ATELIER

De la cabosse au chocolat : découvrez au cours
d’une visite gourmande l’épopée de la friandise
la plus populaire du monde ! Initiez-vous
ensuite au travail du chocolat encadré par un
maitre chocolatier lors de la création d’une
oeuvre originale.

Jeudi
08 DECEMBRE
CANDE
Route de Loire

14h30
Jeudi
19 JANVIER
BECON-LES-GRANITS
22 rue de Candé

15h

Pendant 1h30, parcourez en compagnie d'un
guide les 500 m² d'exposition du musée et
découvrez les différentes techniques
d'extraction, de taille et de sculpture du
granit.

MUSEEVISITE DU MUSÉE 
DU GRANIT.



atelier animé et organisé par
l'association Nat'Ere 49.

Dimanche
26 MARS
BECON-LES-GRANITS
Salle Frédéric Chopin

Ciné-Concert : 
       CRIN BLANC.

CINE-CONCERT

Film d’Albert Lamorisse de 1953, Crin-blanc raconte l’histoire de ce
cheval, sauvage, chef de son troupeau en Camargue. En liberté, il se fait
capturer mais réussit à s’échapper. Folco, un petit garçon de dix ans, va
tenter de l’apprivoiser. Crin-blanc explore la naissance d’une amitié libre
et absolue. Des compositions originales sont jouées en direct, un ciné-
concert qui immerge les spectateurs dans les marais camarguais.

15H
         Organisé par L'Echappée Belle 

Lundi
27 FEVRIER
LA JAILLE-YVON
Salle multi-activité

15h

CONFERENCE VIVANTE :   
    

 -compagnie Anaya-

Venez découvrir les mythes, les légendes et les idées reçus sur
la faune sauvage, échanger avec l’animatrice sur l’origine de
nos peurs ou dégoûts face à certains êtres vivants (araignées,
corbeaux, tiques, guêpes, …) ainsi que partager vos souvenirs
et vos anecdotes sur vos mal-aimés. 
Cette conférence aux allures de « café-débat » sera
agrémentée par des activités (pupitres sensoriels et jeux)."

LA NATURE DE 
                 NOS PEURS.

 



          Organisé par le service culturel de la communauté de communes des Vallées du Haut Anjou.

Dimanche
14 MAI
CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE
L'entrepôt

LA PETITE
 MESSE AFRICAINE.

Une rencontre improbable entre Rossini et l'Afrique, avec des artistes venus d'horizons divers :
des jazzmen, une chanteuse lytique, des musiciens africains, une chorale et un orchestre.
Jubilatoire, pour sûr ! Par la chorale amateur La belle Zoé et l'orchestre La Grande Soufflerie,
sous la direction de Marion Gomar et Emmanuel Bex.

atelier animé et organisé par l'association Nat'Ere
49. 

Vendredi
14 AVRIL
BRAIN-SUR-LONGUENEE
Forêt domaniale

17H

ATELIER : LE SECRET
DES VEGETAUX.

Partez en balade pour découvrir les secrets de
végétaux à travers « un voyage sensoriel ». Venez
découvrir les arbres et autres végétaux composants
nos forêts, bosquets, landes, ... à travers le toucher,
l’odorat, la vue, l’ouïe.

15h

CONCERT

- EMMANUEL BEX-



Agenda

Val-d'Erdre-Auxence

Le Lion d'Angers

14 OCTOBRE/ 2022
Le malade imaginaire - Collectif citron

27 OCTOBRE/2022

Atelier Nat'Ere 49 - La nature de nos
peurs.

Candé

08 DECEMBRE/2022
Chocolaterie Guisabel - Visite+atelier

19 JANVIER/2023

Musée du Granit
Bécon-Les-Granits

 27 FEVRIER/2023

26 MARS/2023
Ciné-Concert : Crin Blanc

Bécon-Les-Granits

14 AVRIL/2023

Atelier Nat'Ere 49 - Le secret des
végétaux.

Brain-sur-Longuenée

14 MAI/ 2023
Concert- La petite messe africaine -
Emmanuel Bex

Les Hauts-d'Anjou

Spectacle : A la guerre comme à la guerre.
- Les Loups-Roux.

La Jaille-Yvon



Laurie LO PINTO
Animatrice sociale CIAS
07-57-47-70-77
l.lo.pinto@valleesduhautanjou.fr

Infos et contact  


