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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

Monté par un partenaire de la CCVHA

Gratuit

Payant

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.

Avec cette deuxième collection, c’est déjà le printemps 
qui s’annonce ! 

Mais avant cela, prenons le temps de nous retrouver dans 
les salles, sous un chapiteau ou en plein air, goûtons 
ensemble cette parenthèse artistique et culturelle, qui nous 
emmène jusqu'à l’été !

De février à juin, nous viendrons tout près de chez vous 
avec du théâtre qui frissonne, des arts plastiques qui 
questionnent, de la musique qui détonne et du cirque 
qui émerveille !

Plus une minute à perdre, on s’habille et on sort … 

A très vite !

ÉDITO

Yamina Riou
Vice Présidente en charge de la culture
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25 janvier Par la CC Vallées 
du Haut-Anjou 

La Folle Journée
Ensemble Masques

Miré 5

à partir du 
23 janvier

Par la CC Vallées 
du Haut-Anjou

Les rendez-vous de DROP 
David Ropars

Les Hauts-d'Anjou 6

3 février Par L’Echappée Belle 
Anne Franck 
Cie Spectabilis

Val d’Erdre Auxence 7

15 février Par L’Echappée Belle 
Au fond des mers 
Collectif 23h50

Bécon-les-Granits 8

1er mars Par la CC Vallées 
du Haut-Anjou 

Chenaplans 
Festival Premiers Plans

Bécon-les-Granits 9

4 mars Par l'École de musique Initiation à la danse Saint-Augustin-des-Bois 10

à partir du 
7 mars

Par la CC Vallées 
du Haut-Anjou

Le coin de Sarah
Sarah Debove

Montreuil-sur-Maine 11

8 mars Par la CC Vallées 
du Haut-Anjou 

Petit Terrien
Cie Anoumat

Les Hauts-d'Anjou 12

10 mars
11 mars

Par la CC Vallées 
du Haut-Anjou 

Le Silence des oiseaux 
Cie Ergatica

La Jaille-Yvon
Val d’Erdre-Auxence 13

14 mars 
1er avril 
8 avril 

Par l'École de musique
Les musique pour danser 
Les auditions mélangées

Bécon-les-Granits 10

du 17 mars  
au 2 avril

Par la CC Vallées 
du Haut-Anjou 

Mobile
Cie Mesdemoiselles

Erdre-en-Anjou 14

25 mars Par la CC Vallées 
du Haut-Anjou

Ma louve
Cie Juste avant l'oubli

Thorigné-d'Anjou 16

26 mars Par L’Echappée Belle
Crin Blanc
Cie Anaya

Bécon-les-Granits 17

26 mars Par L’Echappée Belle
Social Dancing
Niobé

Saint-Augustin-des-Bois 18

13 mai
14 mai

Par la CC Vallées 
du Haut-Anjou

Petites Messes 
Le printemps des orgues 
Rossini / Bex

Le Lion-d’Angers 
Les Hauts-d'Anjou 19

2 juin
4 juin

Par la CC Vallées 
du Haut-Anjou

Frigo Opus 2 
Cie Dis bonjour à la dame

Chenillé-Champteussé 
Les Hauts-d'Anjou 20

2 juin Par la CC Vallées 
du Haut-Anjou

Big Joanna Les Hauts-d'Anjou 21

3 juin Par la CC Vallées 
du Haut-Anjou

Île O
Cie Barolosolo

Les Hauts-d'Anjou 22

3 juin Par la CC Vallées 
du Haut-Anjou

Heavy Motors 
Societé protectrice des petites idées

Les Hauts-d'Anjou 23

17 juin Par le Parc départemen-
tal de l'isle Briand

Les Folies du Lion Le Lion d'Angers 24

18 juin Par L’Ecole de musique
Et bien, chantez maintenant !!!  
Ensemble Faenza

Bécon-les-Granits 25

CALENDRIER

mercredi 25 janvier 
à 14h30  

Parking de la Micro-crèche
Rue du Soleil Levant

Miré
Gratuit

POUR TOUTE LA FAMILLE 
À PARTIR DE 7 ANS

Durée : 1h

LA FOLLE
JOURNÉE
> Baroque et virtuose !

Du mercredi 25 au dimanche 29 janvier, le trio baroque 

de l’Ensemble Masques d’Olivier Fortin s’arrêtera dans  

15 communes des 5 départements de la région des Pays de 

la Loire, l’occasion de découvrir le cadre original et innovant 

d’un camion transformé en scène itinérante.

Une journée dans la vie du Roi

"Pas si facile d’être roi ! Du lever au coucher, Louis XIV est 

constamment entouré et sollicité. Impossible de s’habiller ni 

de faire sa toilette seul. Dès qu’il ouvre les yeux, sa journée 

est réglée comme une horloge suisse. Et que dire s’il tombe 

malade ? La médecine de son temps n’est pas celle 

d’aujourd’hui ! Mais heureusement il y a la chasse, la danse, 

les grands repas et la musique qui lui donnent l’occasion 

de s’évader !"

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

Ensemble Masques
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Sur les Hauts-d’Anjou

du 23 au 29 janvier
Du 6 au 19 mars
Du 11 au 17 avril
du 22 au 28 mai

du 29 mai au 2 juin

LES RENDEZ-VOUS 
DE DROP
David Ropars est comédien, metteur-en-scène et photo-

graphe en résidence depuis le mois de novembre et jusqu’au 

3 juin 2023. Il s’invite à Brissarthe, Champigné et Marigné à la 

rencontre des petits comme des grands. Son objectif : créer des 

scènes de fêtes et vous inviter à partager avec lui ces moments 

immortalisés par des photos en compagnie du clown Drop...

Lorsqu’il devient DROP, David incarne un clown solitaire et 

peut-être un peu timide. Dans toutes ses apparitions publiques, 

DROP revient sur une promesse, celle d’une fête… mais c'est 

quoi faire la fête, c'est comment, c'est où et quand, avec qui, 

seul.e ou accompagné.e ?

C’est donc autour de la fête que vous entraine David, qui 

souhaite partager ses recherches artistiques avec vous et en 

particulier avec les habitants de Brissarthe, de Champigné et de 

Marigné. Tout commencera par une invitation, une rencontre, un 

café partagé, la visite d’un lieu revu et corrigé par DROP et des 

photos, car on ne fait pas de fêtes sans photo ! 

Instagram : insitu_drop

Informations
Office de tourisme de l’Anjou bleu : officedetourisme@anjoubleu.com / 02 41 92 86 83
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VeNdredi 3 février 
à 20h30 

Espace culturel L’Argerie
Val d’Erdre-Auxence

Le Louroux-Beconnais
Tarif : 11,50€ / réduit : 8,50€ 

Pass famille : 27€ ou 33€
À PARTIR DE 9 ANS

Durée : 1h

ANNE FRANK
> Théâtre engagé, écrit intemporel

Avoir 13 ans et rester enfermée dans un appartement exigu 

pendant deux ans, 

Avoir besoin de s’isoler et ne jamais pouvoir le faire,

Être éprise de liberté et vivre la guerre où tout nous est interdit 

parce qu’on est née juive.

C’est ce que Anne Frank confie à son journal  : son quotidien 

« à l’étroit », ses aspirations, ses colères, ses peurs, ses espoirs, 

ses incompréhensions face au drame qui se noue… 

« J’espère que le journal d’Anne Frank continuera à t’influencer, 

de façon à ce que, dans la mesure de tes possibilités, tu luttes 

pour le rapprochement des peuples et pour la paix ».

Otto Frank, père d’Anne Franck

DISTRIBUTION 
Interprétation : Cécile Schletzer, Régis Huet, Olivier Algourdin / Mise en scène : Odile 

Bouvais / Adaptation : Nicolette Cook / Scénographie : Bruno Cury / Lumières : Patrick 

Touzard / Visuel : Marc Barotte / Audiodescription : Morgan Renault / Costumes : Zoé 

Lenglare / Production : Samuel d’Aboville

Avec l’aimable autorisation de la Fondation Anne Frank.

En séance scolaire le vendredi 3 février, dans le cadre du Contrat Local d’Education 

Artistique des Vallées du Haut-Anjou.

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

Compagnie Spectabilis

david ropars
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mercredi 15 février 
à 9h30, 11h et 16h30  

Salle culturelle Frédéric Chopin
Rue du stade 

Bécon-les-Granits
Tarif : jeune public : 6 € 

Groupes : 5,50 € 
De 2 à 5 ans : 3 € 

Moins de 2 ans : gratuit
À PARTIR DE 6 MOIS

Durée : 35 minutes

AU FOND 
DES MERS
> Spectacle immersif sous coquillage

Au début il y a eu l’eau, la mer, puis petit à petit : la vie.

Deux étranges plongeuses partent en exploration dans les 

eaux profondes. Dans cette plongée, elles font la rencontre 

d’une drôle de créature, qui va se transformer, se métamorpho-

ser et prendre diverses apparences, grandir jusqu’à ce qu’elle 

soit prête à sortir de sa coquille.

" Au fond des mers " est une proposition sensorielle et 

poétique qui captive les tout-petits et les entraine dans un 

univers tout en douceur, en rondeur et en surprises.

DISTRIBUTION 
Jeu et mise en scène : Marion Bellot et Thaïs Trulio / Décor : Marion Belot, Célia Guibbert 

et Thaïs Trulio / Musique : Romain Barranger / Création lumière : Vincent Dru / Regards 

extérieurs : Claire Hegen, Thumette Leon

Co-organisé avec Prim’Âge Béconnais. 

En partenariat avec la Commune de Bécon-les-Granits

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

Collectif 23h50
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mercredi 1er mars 
à 15h 

Salle culturelle Frédéric Chopin
Rue du stade

Bécon-les-Granits
Tarif : 4 €

À PARTIR DE 6 ANS
Durée : 1h

CHENAPLANS
> Grand écran pour cinéphiles en herbe

Chenaplans c’est à la fois un programme de premiers courts mé-

trages d'animation et une compétition officielle soumis au vote 

exclusif des enfants ! 

Les films sont réalisés par de jeunes cinéastes européens et 

choisis pour les spectateurs en herbe à partir de 6 ans. 

Inventifs, poétiques, émouvants, drôles, ils sont autant d'univers 

artistiques à explorer, de personnages à rencontrer et d'histoires 

à partager.

Le vote a lieu à l’issue de la séance et l’annonce du palmarès est 

prévue le 20 mars à l'issue de la semaine jeunesse du Festival 

3 films et 3 réalisateurs seront récompensés. 

Co-organisé avec le festival Premiers Plans et l’association Balad’image 

En partenariat avec la Commune de Bécon-les-Granits

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

Festival Premiers Plans
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 Mardi 14 mars à 20h
Les musiques pour danser 

Salle Frédéric Chopin 
à Bécon-les-granits

 Samedi 1er avril à 17h
Humour et air marin

Salle des fêtes de Brissarthe, 
Les Hauts-d’Anjou

 Samedi 8 avril à 17h
Jazz Rock

Salle des fêtes 
au Lion-d’Angers (Andigné)

SUR SCÈNE AVEC
L'ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique de l’Anjou bleu dispose de 3 lieux d’en-

seignement dans les Vallées du Haut-Anjou (Le Lion-d’Angers, 

Les Hauts-d’Anjou et Val d’Erdre-Auxence) et invite les élèves 

de tous âges à monter sur scène. Dans le cadre du Contrat 

Local d’Education Artistique des Vallées du Haut-Anjou, des 

actions de sensibilisation musicale sont menées dans les écoles.

LES AUDITIONS MÉLANGÉES 
Le concept est simple  : l’école de musique invite ses élèves 

et les enfants d’une école primaire à un concert commun. 

Les instrumentistes comme les écoliers partagent une 

thématique avant de partager la scène. 3 rendez-vous de 

printemps et 3 occasions de découvrir des instruments et 

de trouver sa voix !

informations
Ecole de musique de l’Anjou bleu : d.ecoledemusique@anjoubleu.com / 06 03 10 52 67

Samedi 4 mars 
de 14h à 17h

Centre polyvalent,
5, route de St Georges 

Saint-Augustin-des-Bois

INITIATION À LA DANSE
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.

à partir du 7 mars

Mardi 7 mars à 18h
Balade vernissage au départ 
l’école à Montreuil-sur-Maine

TOUT PUBLIC 

Sarah Debove nous arrive de Bruxelles et s'installe quelques 

semaines pour une résidence d'actions territoriales autour 

du Lion-d'Angers. Elle a déjà rencontré les élèves des écoles 

d’Andigné, du Lion-d’Angers et de Montreuil-sur-Maine et s’est 

amusée avec eux à observer ce qui nous entoure.

En novembre une exposition éphémère dans l’espace public, 

concoctée avec la complicité des habitants, a interpellé les 

enfants sur le chemin de l’école… Des personnages qui 

dansent et vous invitent à danser et à partager vos pas et vos 

musiques. 

artiste en résidence

« AILLEURS »
> Exposition éphémère 

Après la danse, Sarah nous emmène dans un Ailleurs. C’est 

un ailleurs plutôt fantasmé, ludique et poétique dans lequel le 

visiteur sera l’aventurier d’un jour.

Cette exposition mouvante sera revisitée et augmentée en 

avril par les élèves, qui partageront leur vision de l’Ailleurs.

À VENIR

La résidence de Sarah s’achèvera au Parc de l’Isle Briand, 

pendant les Folies du Lion (cf. page 24)

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

LE COIN DE SARAH
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Vendredi 10 mars à 20h
Espace Henri de Messey 

16, rue Saint Loup 
La Jaille-Yvon

Samedi 11 mars à 15h
Théâtre de La Cornuaille 
1, rue du petit Mondouet

Val d’Erdre-Auxence
À PARTIR DE 6 ANS
Durée : 50 minutes

LE SILENCE
DES OISEAUX
> Envolée climatique

Il était une fois... Une ville pleine d’oiseaux, une ville où 

les habitants peignent des oiseaux partout, sur les façades des 

immeubles, au bord des fenêtres, sur les branches des arbres… 

Mais nos deux héros n’ont jamais vu d’oiseau pour de vrai. 

Pourquoi peindre partout quelque chose qui n’existe pas ? 

Une histoire qui nous portera au-delà des monts et des mers, 

dans un monde exposé au réchauffement climatique, à 

la découverte de l’ultime refuge des oiseaux.

DISTRIBUTION 
Texte : Claudine Lacroutz / Jeu et mise en scène : Claudine Lacroutz et Hugues Vaulerin / 

Créations visuelles : Niels Behning / Création lumière : Stéphanie Sourisseau / Bande son : 

Hugues Vaulerin / Construction : Bernard Fournier / Chargée de production : Karine Guillet 

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

Compagnie ergatica
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mercredi 8 mars
à 10h30 

Salle de l’Entrepôt
2, rue des fontaines

Les Hauts-d’Anjou
Châteauneuf-sur-Sarthe

À PARTIR DE 3 ANS
Durée : 40 minutes

PETIT TERRIEN
> Danse et vidéo en équilibre

« Ici... ou là ? Entre ici... et là… » Osciller entre 2 espaces, faire 

jouer les équilibres et les déséquilibres. Entrer dans l’espace 

autour de soi, le sculpter pour le faire vivre. Dans Petit Terrien... 

entre ici et là, une danseuse interroge la loi de la gravité 

terrestre en jouant avec des objets culbutos... L’espace prend vie 

par l’oscillation et la vibration des objets, les ombres amplifient 

et démultiplient le mouvement délicatement accompagné par 

les sons de la Terre, pour aller progressivement vers l’envol et 

l’apesanteur.

Petit Terrien... entre ici et là, c’est l’élan de vie, le plaisir de la 

vibration du debout sur notre belle planète Terre !

DISTRIBUTION 
Chorégraphie, conception : Brigitte Davy / Scénographie, construction des objets, mise 

en lumière, régie : Bruno Cury / Interprétation : Hélène Maillou ou Brigitte Davy / Regard 

extérieur mise en scène : Odile Bouvais / Création musicale : Jean-Michel Noël / Création 

vidéo: Simon Astié

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

Compagnie Hanoumat

Des envies de voyages ? Préparez vos valises, avec le réseau 
de bibliothèques nous vous invitons à un périple à travers 
le temps ! Retrouvez le programme complet dans votre 
bibliothèque ou sur le site valleesduhautanjou.fr.

Voyages dans le temps’
Spectacles, rencontres, projections…
Du 13 janvier au 6 avril • GRATUIT

1312
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jeudi 30 et
vendredi 31 mars 

à 20h00
Durée : 40 minutes

TOUT PUBLIC

samedi 1er avril 
à 20h00

Durée : 1h
TOUT PUBLIC

samedi 25 mars à 21h00
Durée : 1h30

TOUT PUBLIC

samedi 1er avril 
à 22h00

Durée : 1h30

dimanche 26 mars à 16h00
Durée : 50 minutes 

TOUT PUBLIC

CHIMÈRES 
> Retrouvailles joyeuses
et circassiennes.

ERWAN PINARD 
> Sous les rugissements,
la délicatesse en chanson

BRAZAKUJA 
brazakuja
> Concert en trois voix,
violoncelle, accordéon,
et batterie....

BASTRINGUE JULIE
Lysa
> Rock Angevin

MEMENTO 
> Trio droites
dans leurs bottes.

Informations / réservations
Compagnie Mesdemoiselles / 06 69 94 84 76 / mobile.mesdemoiselles@gmail.com 
Retrouver toute la programmation sur ciemesdemoiselles.fr
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Du 17 mars au 2 avril
Parc de la Villenière

Erdre-en-Anjou | La Pouëze
Prix libre

TOUT PUBLIC

jeudi 23 mars à 15h00
Durée : 1h10

TOUT PUBLIC

Vendredi 24 mars à 20h00
Durée : 50 minutes 

À PARTIR DE 7 ANS

MOBILE
MOBILE est un projet d'actions culturelles sous chapiteau 

qui sillonne le Maine et Loire. La compagnie Mesdemoiselles 

installera donc son chapiteau à Erdre-en-Anjou La Pouèze, dans 

le parc du Château de la Villonière. 

Ces deux semaines sont concoctées avec la complicité des 

associations d’Erdre-en-Anjou. Nous allons vivre ensemble 

une aventure collective, faite de cirque, d’acrobatie aérienne, 

d’ateliers, de rencontres et de spectacles. Vrai lieu de convivialité, 

le chapiteau est ouvert à tous les curieux avant et après le 

spectacle (repas et boissons sur place).

Cie mesdemoiselles

LES FOLLES DE LÉON 
folles de léon 
> Chansons classes
et accordéon à paillettes

MA LOUVE 
cie juste avant l'oubli
> Recitoul et dirlivagations
pour une chanteuse
et son musicien
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dimanche 26 mars
à 15h  

Salle culturelle Frédéric Chopin
Rue du stade 

Bécon-les-Granits
Tarif : 11,50€ / Réduit : 8,50€

Pass famille : 27€ ou 33€ 
À PARTIR DE 6 ANS
Durée : 40 minutes

CRIN BLANC
> Ciné-concert crinière au vent

Ce film réalisé par Albert Lamorisse (le Ballon rouge) a vite 

été placé au rang des meilleurs films pour enfants de tous les 

temps. Il explore la naissance d’une amitié libre et absolue entre 

un cheval camarguais et un jeune garçon. Préparez-vous à une 

plongée dans la nature toute-puissante de la Camargue et de 

ses immenses étendues salées, comme les larmes que vous ne 

manquerez pas de verser !

Les musiciens Camille Saglio, à la voix étincelante et envou-

tante, et Matthieu Dufrene à l’accordéon proposent une version 

engagée, qui interroge le rapport de l'être humain à la nature 

et à l'animal, un ciné-concert qui veut participer à l'éveil des 

consciences à la beauté et à la fragilité de notre environnement.

DISTRIBUTION 
Camille Saglio : chant, guitare, sampler / Matthieu Dufrene : accordéon, percussions / 

Xavier Genty : création son / Julie Dumons : création lumières / Mickaël Lafontaine : créa-

tion vidéo / Serge Crampon : scénographie

PARTENAIRES
Commune de Bécon-les-Granits, Voitur’âges, transports solidaires

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

Compagnie Anaya
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samedi 25 mars 
à 20h30 

Salle de l’étang
Place de l’Abbaye
Thorigné-d’Anjou

À PARTIR DE 7 ANS
Durée : 50 minutes

MA LOUVE
> Texte amoureux et musique magique

Récital et digressions pour une comédienne et un musicien. 

Leur répertoire chante l’amour, en nous laissant à voir et à 

entendre leurs réflexions et leurs pensées. C’est une femme 

amoureuse au langage désarmant et drôle, et qui déteste 

l’avarice sentimentale.

Il est son homme, sa muse, son musicien. Ils nous invitent 

dans leur récital fou, à faire sonner les sentiments et crépiter 

le palpitant... 

Oser l’insolence de dire l’amour, plonger au cœur des 

ardeurs, se rassembler, rire et s’en aller…

DISTRIBUTION 
Ecriture et interprétation : Amélie Venisse / Composition musicale et interprétation : Quentin 

Marotine / Régie générale : Guillaume Dulac / Conception effets magiques : Anthony 

Venisse / Conseils en programmation : Philippe Ollivier / Mise en jeu : Jean-Marc Dupre / 

Costumes : Corine Godard / Scénographie, construction : Franck Breuil

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

Compagnie Juste avant l’oubli
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samedi 15 avril 
à 15h  

Centre polyvalent
5, route de Saint Georges

Saint-Augustin-des-Bois
Tarif : 11,50€ / Réduit : 8,50€

Pass famille : 27€ ou 33€
TOUT PUBLIC 

Durée : 1h

SOCIAL DANCING
> Concert chanson, trompette, électro, vidéo

Des textes engagés, des cuivres, un cigar box, des mots, 

des sons, deux univers musicaux et toutes les influences 

fusionnent : house, jazz, techno, pop, chanson française.

Tout est suggéré. Ce sont des peintures qui défilent sous nos 

yeux. Le tout d'une force et d'une classe folle. Pas question 

d'esthétique musicale, il n'est question que de poésie, 

d'énergie, d'ondes positives et d'un échange très sensible 

entre les deux hommes et le public.

Assis, debout, la voie est libre pour danser, pour écouter ou 

voir.

PARTENAIRES 
Commune de Saint-Augustin-des-Bois, Collège Camille Claudel 

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

Niobé

©
 N

C

Samedi 13 mai à 20h30
Espace Emile Joulain

Place du Champs de foire
Le Lion d’Angers

 Dimanche 14 mai à 17 h
L’Entrepôt. 2, rue des fontaines

Les Hauts-d’Anjou 

Châteauneuf-sur-Sarthe
TOUT PUBLIC 
Durée : 1h30

PETITES MESSES
LE PRINTEMPS DES ORGUES

> Messes en grand format

Le printemps des orgues ne se lasse pas d’accueillir Emmanuel 

Bex : «  un grand musicien, une curiosité de tous les instants 

et surtout une grande humanité  ». Cette fois, c’est une carte 

blanche autour de l’œuvre de Rossini "La petite messe solen-

nelle", rebaptisée "Petite messe africaine", qu’il partagera avec 

une trentaine de musiciens amateurs. 

AU PROGRAMME 

"La Petite messe solennelle" de Gioachino Rossini par les choristes 

et l’orchestre symphonique de l’Anjou bleu. 

"La petite messe africaine" d’Emmanuel Bex en compagnie de 

l’Orchestre des mondes. Cette petite messe est une reprise 

cadencée de certains extraits de "La Petite messe solennelle" : 

Kyrie, Gloria, Agnus DeÎ, Qui Tollis.

DISTRIBUTION 
Emmanuel Bex / Chœurs adultes de l’Anjou bleu / Orchestre symphonique - Direction 

David Tellier / Orchestre des Mondes - Direction : Julien Behar 

Informations
Ecole de musique de l’Anjou bleu : d.ecoledemusique@anjoubleu.com / 06 03 10 52 67

Rossini / Bex
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vendredi 2 juin à 21h
Plan d’eau Les Hauts-d’Anjou, 

Marigné
TOUT PUBLIC

Durée : 1h

BIG JOANNA
> Fièvre de la danse

La fanfare Big Joanna aime la sueur et les cocktails, le rock et 

le voodoo ! Elle aime guincher façon caribéenne et s'enivrer à 

l'Éthio-Jazz. Big Joanna aime jouer avec l'espace, les corps et 

les voix, comme pour conjurer le mauvais sort. Mais ce qu'elle 

chérit par-dessus tout, c'est sentir le public céder à l'irrésistible 

danse et l’ensauvagement des corps. 

Vos pieds ne résisteront pas à l’envie de danser !

DISTRIBUTION 
Marc BAROTTE (grosse caisse et percussion), Benoit BRICARD (caisse claire et percussion), 

Simon BROUSSE (trompette), Nicolas CHERBONNIER (soubassophone), François COLLET 

(guitare), Jean-Sébastien DAVILLER (Sax Baryton), Thibaud THIOLON (saxophone ténor).

PARTENAIRE 
Commune des Hauts-d’Anjou

Informations
Office de tourisme de l’Anjou bleu : officedetourisme@anjoubleu.com / 02 41 92 86 83
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vendredi 2 juin à 19h
Plan d'eau

Les Hauts-d’Anjou, Marigné

dimanche 4 juin à 17h
Bord de rivière

Chenillé Champteussé
TOUT PUBLIC

Durée : 45 minutes

FRIGO OPUS 2
> Expédition spatiale à bord d’un frigo

Personnage corrosif et attachant, Frigo s'éprend d'un projet 

aussi absurde que vital. Celui de décoller. Un objectif orbital, 

la promesse d'un décollage sensationnel !

C'est dans cette confrontation cartoonesque d'aérien et de 

pesanteur, à l'image de l'immensité de l'espoir et du poids 

de la réalité, que notre clown amorcera le détonateur de ce qu'il 

est : un provocateur (...d'empathie) et un improvisateur de rue. 

DISTRIBUTION 
Interprète : Nicolas Ferré / Musicien : Antoine Amigues et François Morel / Constructeur : 

Vincent Guillermin / Costumière : Émilie Piat  / Co-écriture : Pia Haufeurt et Nicolas Ferré  / 

Compositeur : Antoine Amigues / Regard complice : Yohan Lescop et Fred Blin

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

Guinguette de Brissarthe ouverte, repas et boissons sur place.

Compagnie Dis bonjour à la dame
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Soirée conviviale et festive 
co-organisée avec 

la commune des Hauts-d’Anjou 
et la complicité du comité 

des fêtes de Marigné
Repas et boissons sur place.

Soirée conviviale et festive 
co-organisée avec 

la commune des Hauts-d’Anjou 
et la complicité du comité

des fêtes de Marigné
Repas et boissons sur place.



samedi 3 juin à 18h
Bord de rivière

Les Hauts-d’Anjou - Brissarthe 
Durée : 45 minutes

samedi 3 juin
à 21h30

Parking de l'école
Les Hauts-d’Anjou - Brissarthe 

TOUT PUBLIC
Durée : 50 minutes

ÎLE O

HEAVY MOTORS

> Du cirque les pieds dans l’eau

Mettre les pieds dans l’eau ou pas, telle est la question… 

Elles sont, Cécile Biensan et Claire Carpentier, à la fois 

circassiennes, musiciennes, équilibristes… Si l’une ne rechigne 

guère à se mouiller, l’autre fait des pieds et des mains pour éviter 

la baignade.   Ce duo des contraires, source d’absurdités des 

plus comiques, évolue dans un univers musical et clownesque 

incongru. À découvrir en famille ! 

DISTRIBUTION 
Conception  : Mathieu Levavasseur / Réalisation  : Mathieu Levavasseur, William Valet, 

Laurent Desflèches, Michel Cerda et Sébastien Lalanne / Musique : Mathieu Levavas-

seur et William Valet / Artistes en piste : Cécile Biensan et Claire Carpentier / Création 

Lumière : Ophélie Danguilhen / Régie générale et lumières : Marc Boudier / Régie Son : 

Vincent Mallet

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

Guinguette de Brissarthe ouverte, repas et boissons sur place

> Tuning, rubans de GRS et dansefloor

Trois personnes innocentes, une voiture presque réparée, de 

la danse de télé, un chat dans le moteur, de l’acrobatie presque 

impressionnante, beaucoup d’imagination, du théâtre pas diplô-

mé, et un manque de distance avec la vie, en toute sécurité...

Sans permis, on pense toujours ne pas pouvoir aller bien loin. 

Avec beaucoup d’humour, l'équipe de Heavy Motors nous offre 

la possibilité de croire au contraire. 

DISTRIBUTION 
De et avec Nanda Suc, Aude Martos, Federico Robledo, Aleth Depeyre / Régie générale : 

Aleth Depeyre, Loïc Chauloux / Mécanique : Ronan Ménard / Conception et diffusion du son : 

Maël Bellec / Costumes : Héloïse Calmet / Regards : Lucas Condró, Emilie Bonnafous, Chloé 

Derrouaz / Production, diffusion : Juliette Vaintan / Administration : Emmanuelle Nonet / 

Photo © Sébastien Armengol

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

Cie barolosolo

Société protectrice des petites idées
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Soirée conviviale et festive 
co-organisée avec 

la commune des Hauts-d’Anjou 
et Brissarthe Animation. 

Repas et boissons sur place.

Soirée conviviale et festive 
co-organisée avec 

la commune des Hauts-d’Anjou 
et Brissarthe Animation. 

Repas et boissons sur place.
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samedi 17 juin
à partir de 15h 

Parc Départemental
de l’Isle Briand
TOUT PUBLIC

LES FOLIES DU LION
> Une journée au gré des envies

Pensée comme une journée de découverte du Parc de l’Isle 

Briand, Les Folies du Lion sont un rendez-vous pas très sérieux 

pour tous celles et ceux qui veulent vivre comme des lions en 

liberté.

Un Parc de 17 hectares prêt à vous accueillir et, au détour d’une 

allée, d’une carrière ou d’un château vous aurez rendez-vous ! 

Vous pouvez vous laisser guider par le vent, venir au hasard et 

les mains dans les poches ou bien vous pouvez concocter votre 

programme de la journée heure par heure. 

Le programme est en cours, mais c’est certain, le 17 juin 

vous avez rendez-vous au grand air entre 10h et minuit au 

Lion-d’Angers - Parc Départemental de l’Isle Briand.

Vous seriez fous de rater ça !

Informations
Parc départemental de l’Isle Briand

T. 02 41 96 09 00 / @ info@isle-briand.fr / www.isle-briand.fr

Dimanche 18 juin
à 18h

Salle Frédéric Chopin
Rue du stade

Bécon-les-Granits
TOUT PUBLIC

Durée : 1h

ET BIEN, CHANTEZ 
MAINTENANT !!!  
> Un anniversaire fabuleux / Fables en musique

Jean de La Fontaine adorait la musique et l’ensemble Faenza 

le lui rend bien  ! Ce spectacle musical, fait la part belle au 

répertoire de chansons, mais aussi à des "affabulations" 

anciennes ou contemporaines comme les fables d’Esope et 

de Phèdre, celles d’Eustache Deschamps, ou encore le fameux 

« Oulipo » de Raymond Queneau…

Avec l’Ensemble Faenza, Marco Horvat aborde les musiques 

anciennes d’une façon singulière, qui l’a conduit à s’éloigner des 

sentiers battus et à cultiver l’envie de transmettre en tout lieu 

et hors les murs, sa passion musicale.

En première partie, les classes chantantes de l’école de 

musique, véritable complice, se joindront à la fête ! 

DISTRIBUTION 
Marco Horvat : chant, théorbe, guitare, vièle / Olga Pitarch : chant et épinette / Nicolas 

Gousseff : mise en scène / Sigolène de Chassy : scénographie / Frank Oettgen : construction / 

Benjamin Martineau : création lumière

Informations / réservations
Ecole de musique de l’Anjou bleu : d.ecoledemusique@anjoubleu.com / 06 03 10 52 67

Ensemble Faenza
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COPRODUCTIONS
Petit terrien  p.12

Co-production : Le Carroi- La Flèche,
Avec le soutien de Le Festival Ce soir je sors mes parents - la COMPA (44), Le Quatrain - 
Haute Goulaine (44), Scènes de Territoire de l’agglomération du bocage bressuirais (79), 
Le CNDC - Centre National de Danse Contemporaine d’Angers (49), l’Espace Jean Vilar - 
Angers (49), Le Carroi - La Flèche (72), le Théâtre du Champ de Bataille - Angers (49), 
le Trois Mâts - Angers (49)
Avec l’aide de La Ville d’Angers, du Département de Maine-et-Loire, de la Région Pays 
de la Loire, de la Ville de St Herblain (44), de la SPEDIDAM, du Crédit Mutuel

Ma Louve  p.16

Aides à la création, soutiens et accueils en résidence : Le Club des Six - Réseau des arts de 
la rue en Bourgogne Franche comté - Association Alarue -Le Studio des 3 Oranges, porté 
par Le Théâtre de l’Unité - La Vache qui Rue, porté par Théâtre Group' - CNAREP - L'abattoir, 
Chalon-sur-Saône - Espace des Arts, Scène Nationale de Chalon sur Saône - Latitude 50, Pôle 
des arts du cirque et de la rue - Le Logelloù, Centre d'exploration et de création artistique - 
Le Galpon - Cie Roulottes en Chantier - La Navale - Le Nid 
Réalisé avec le soutien de : La Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne- 
Franche-Comté - la Région Bourgogne Franche-Comté - le Conseil Départemental de Saône-
et-Loire - La Spedidam - La Commune d'Ozenay

Crin blanc  p.17

Le projet est soutenu par Scènes de Pays, Villages en Scène, Théâtre Quartier Libre, 
Le Champilambart, Stereolux et le Théâtre Epidaure. Le Conseil Régional des Pays de 
la Loire, les conseils départementaux de Loire-Atlantique et du Maine et Loire.

île o  p.20

Partenaires  : Conseil Régional Languedoc Roussillon, Conseil Général de l’Aude 
Coproduction :  Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier du Pas de Calais, Ville 
de Tremblay-en-France, Fête du Chapîteau bleu, Le Fourneau, Centre National des Arts 
de la Rue en Bretagne, La Paperie, Centre National des Arts de la Rue, Coopérative 2 Rue 
2 Cirque, Scène conventionnée pour les Arts de la Rue et du Cirque. Soutien Résidence : Ville 
de la Tranche sur mer, Ville de Tremblay-en-France. Mécénats : Fondation E.C.Art Pomaret, Alu 
Soudure Diffusion, CDO Magiline

Frigo opus 2  p.22
Soutiens : La Cascade - Pôle National des Arts du Cirque / la Base Espace Malraux / 
Théâtre Spirale / Théâtre de l’Allégro / Théâtre de l’Iris / la Friche Lamartine / Ville 
de Marcolés / La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / Région Auvergne-Rhône-Alpes 

heavy motors  p.23

Coproductions, résidences et soutiens : La Quincaillerie, Le Vieux-Marché (22) / 
Théâtre du Champ au Roy, Guingamp (22) / Le Quai des Rêves, Lamballe (22) / Le Créa, 
Saint-Georges-de-Didonne (17) / Le Fourneau, Centre national des Arts de la rue et 
de l’espace public, Brest (29) / Le RADAR en Bretagne. Soutiens : Le Logelloù, Penvénan 
(22) / Escouto Can Plaou, Camlez (22) / Bleu Pluriel, Trégueux (22) / Le Grand Bourreau, 
Joué-les-Tours (37) / La Martofacture, Sixt-sur-Aff (35) / 37è Parallèle, Tours (37) / Garage 
du Centre, Guingamp (22) / Région Bretagne / Département des Côtes-d’Armor / Saint-
Brieuc Agglomération.
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Une collection qui sillonne
les vallées et fait une pause
tout près de chez vous !
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

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
      valleesduhautanjouD
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