
Les médiathèques donnent de la couleur
à votre automne
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PROGRAMME - éDITION N°4

Spectacles 
Concert
Ateliers

ITIN
RAIREBIS

Du 2 OCTOBRE au 12 novembre 2021  
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Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon

Calendrier des manifestations :

02/10 : Spectacle Marcus
Espace Joseph Pessard - La Ménitré

09/10 : Atelier yoga du rire
Espace culturel - La Ménitré

16/10 : Atelier yoga du rire
Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou

23/10 : Spectacle Le Loup en slip
Médiathèque La Bulle - Mazé

29/10 : Spectacle Les dangers de la 
lecture
Salle Arthur Besnard - Brion

29/10 : Rencontre auteur Titus
Bibliothèque de Brion

03/11 : Petite forme spectaculaire 
« autour d’Audrey Poussier »
Bibliothèque de Fontaine-Guérin

05/11 : Spectacle Contes pour rire
Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou

12/11 : Concert Titi Robin et Roberto 
Saadna
Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou

Toutes les manifestations
sont gratuites.

Nombre de places limitées,
pensez à réserver 

auprès des bibliothèques.

ATELIERS YOGA DU RIRE
Charlette Van Noort, sophrologue

(Tout public dès 6 ans)
Laissez place à la bonne humeur et à la détente. 

Au programme : exercices de rire,
de méditation et de relaxation dans une

ambiance joyeuse et conviviale.
Prévoir un tapis de sol et un coussin.

SAMEDI 9 OCTOBRE
à 10h30 à l’espace culturel de La Ménitré

SAMEDI 16 OCTOBRE 
à 17h à la bibliothèque de Beaufort-en-Anjou 

Informations et réservations :
Service culture La Ménitré 07 85 08 09 80

Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou 02 41 79 74 11

RENCONTRE D’AUTEUR
Titus (Tout public dès 6 ans)

Une rencontre avec Titus autour de ses 
ouvrages jeunesse : histoires, contes

 pour le plaisir de tous !

VENDREDI 29 OCTOBRE à 16h 

Informations et réservations :
Service culturel 02 41 79 36 12

service.culturel@beaufortenanjou.fr

BEAUFORT-EN-ANJOU
LA MÉNITRÉ

LES BOIS D’ANJOU
BIBLIOTHÈQUE DE BRION



SUPER SYMPA
Marcus (Adultes) 

Marcus sera adorable, mignon, le chantre
du politiquement correct. Vous entrerez dans
ce spectacle comme dans un bain moussant, 

s’en suivra une succession de vannes
qui ne feront de mal à personne. 

SAMEDI 2 OCTOBRE à 20h30

CONTES POUR RIRE
Colette Migné (Tout public dès 7 ans) 

À chaque fois, c’est pareil : Colette commence bien, 
puis elle vire et dérape ! Petite salade composée

 de ses histoires préférées. Soirée conseillée
par les ORL en cas de déprime auditive.

VENDREDI 5 NOVEMBRE à 20h30

LES DANGERS DE LA LECTURE
Titus & sa Cie Caus’Toujours 

(Dès 12 ans) 
Dès le plus jeune âge, on nous assène :

« c’est important de lire ». Mais est-ce la réalité 
 Enfin une conférence qui rompt l’omerta sur les 

terribles méfaits de la lecture.

VENDREDI 29 OCTOBRE à 20h30

PETITE FORME SPECTACULAIRE
« AUTOUR D’AUDREY POUSSIER »
Cie Toile d’éveil (De 6 mois à 3 ans) 

Des histoires d’animaux aux silhouettes
chaloupées qui parlent si bien aux tout-petits.

Entrez dans l’univers d’Audrey Poussier
 où tout n’est que farce, rire et complicité !

Mercredi 03 novembre à 10h30

Informations et réservations :
Service culturel 02 41 79 36 12 

service.culturel@beaufortenanjou.fr 

DUO TITI ROBIN & ROBERTO SAADNA
(Tout public) 

Ce duo de musiciens talentueux entremêle oud, 
bouzouq, chant, guitare et palmas pour vous faire 

découvrir les musiques gitanes et méditerranéennes.

VENDREDI 12 NOVEMBRE à 20h30

LE LOUP EN SLIP
Cie CréACT’itude (Dès 4 ans) 

Le loup rôde dans la forêt… Les habitants ont peur. 
Puis, un jour, le loup arrive, vêtu d’un slip rayé ! 

L’adaptation d’un gros succès de librairie,
un spectacle qui mêle humour et musique. 

SAMEDI 23 OCTOBRE à 11h

Informations et réservations :
Médiathèque La Bulle 02 41 80 61 31

mediatheque@maze-milon.fr

Les bibliothèques de l’En-
tente-Vallée donnent des 
couleurs à votre automne ! 

Elles vous invitent à 
emprunter leur Itinéraire 
Bis à la découverte du 
spectacle vivant sous toutes 
ses formes.
Entre spectacles joyeuse-
ment décalés, one-man 
show, musique et ateliers, 
cette 4ème édition fait la 
part belle au rire et à la 
légèreté. Elle nous promet 
des moments pétillants et 
complices, pour se détendre 
et s’évader. Pour petits et 
grands ! 

www.mediathequelabulle.maze-milon.fr
https://bibliotheque.beaufortenanjou.fr

www.beaufortenanjou.fr
www.boisdanjou.fr

-------

Coordination/Informations
Service culturel de Beaufort-en-Anjou

02 41 79 36 12
service.culturel@beaufortenanjou.fr
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Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon
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La ménitré
ESPACE JOSEPH PESSARD

BEAUFORT-EN-ANJOU
BIBLIOTHÈQUE

LES BOIS D’ANJOU
SALLE ARTHUR BESNARD - BRION

MAZÉ-MILON
MÉDIATHÈQUE LA BULLE

Informations et réservations :
Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou 02 41 79 74 11

bibliotheque@beaufortenanjou.fr

Informations et réservations :
Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou 02 41 79 74 11

bibliotheque@beaufortenanjou.fr

Informations et réservations :
Service culture 07 85 08 09 80

culture@lamenitre.fr

Informations et réservations :
Service culturel 02 41 79 36 12 

service.culturel@beaufortenanjou.fr 
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