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Organisé dans le cadre de

DES SPECTACLES POUR LES PETITS,
LES MOYENS ET LES PLUS GRANDS !

Hola l’ea u là
A tirelarigot Cie

Mercredi 21 Mars
9 h 45 ET 11 h 00
Médiathèque LA BULLE • rue de Verdun à MAZÉ
spectacle aquatique conté de 0 à 3 ans - Durée : 30 mn

A

Tirelarigot Compagnie propose pour les touts-petits un
spectacle musical aquatique tout en contes, comptines,
jeux d’eau, ritournelles et jeux de doigts. Aimez l’eau !
Aimez sa musique, ses plics et ses plocs, ses clapotis...
Aimer ses tourbillons, ses dégoulinades, ses jaillissements.
Aimer la sentir sur la peau, sur le nez, dans le cou. Aimer s’y
plonger ! Holà l’Eau là est le reflet de toutes ces émotions.

L’hist oire
du royaume de Mirpou
Cie OEILdudo - d’aprEs un texte de
Stanislas Sauphanor

Vendredi
23 Mars
19 h 30
Espace culturel de LA MÉNITRÉ • place Léon Faye
création 2018
théâtre dès 5 ans
Durée : 50 mn

I

nspiré des Contes des Mille et une Nuits, le conte écrit par Stanislas
Sauphanor nous plonge, avec humour et irrévérence, au cœur du
Royaume de Mirpou dirigé par un roi capable de promulguer des lois
toutes plus absurdes les unes que les autres. Après avoir renvoyé sa
femme, il choisit la belle Dina Padaccord qui, comme son nom l’indique,
est indocile et incapable de se soumettre aux lois tyranniques…

Gaine park
Cie Le montReur

Samedi 24 mars
et Dimanche 25 marS
14h, 15h, 16h et 17h
Salle YVON PÉAN

à FONTAINE-GUÉRIN (Les Bois d’Anjou)
Exposition ludique/spectacle à partir de 5 ans - Durée : 1 h

L

e Gaine Park vous offre la chance de chausser une marionnette
à gaine préhistorique et de vous interroger sur les origines
mystérieuses de cet art ancestral. Une remontée aux sources
ludique et familiale pour découvrir un village de castelets,
véritable « ethno-parc ludique » consacré à la marionnette...
préhistorique ! Une installation-spectacle à jouer en famille !

Et aussi...

Animation ludique autour de la préhistoire
avec le MUSÉE JOSEPH-DENAIS
Samedi 24 et Dimanche 25 mars de 14h A 17h
Salle YVON PÉAN à FONTAINE-GUÉRIN (Les Bois d’Anjou)

L’Arbre sans fin
Les compagnons de Pierre Menard
d’apres l’album de Claude Ponti

Mardi 27 mars
19 h 30
Cinéma-théâtre de
BEAUFORT-EN-VALLÉE (Beaufort-en-Anjou)

place Notre-Dame
Lecture, gestes et musique
Tout public dès 4 ans - Durée 35 mn

U

n trio sur scène donne vie au voyage initiatique de la petite
Hipollène. Dans un va-et-vient entre le texte, les sons et
l’image, une comédienne raconte l’histoire et interprète
les personnages en gestes et langue des signes, accompagnée
par un bruiteur et un conteur. La poésie des gestes et le
décalage humoristique des bruitages chatouillent l’imaginaire
du spectateur et les images prennent vie.

Messieurs Messieurs

mercredi 28 mars
15 h
Salle des loisirs
allée du clos à MAZÉ
Concert Tout public dès 5 ans
Durée : 50 mn

T

rois drôles de personnages déballent leur bric-à-brac
musical avec humour et poésie et re-bidouillent à leur
sauce des chansons pour les enfants. Dans une ambiance
conviviale, en fanfare ou a cappella, les textes choisis
chatouillent les oreilles et éveillent l’esprit critique.
B
 ernard FOURNIER
N
 icolas CHERBONNIER
H
 adrien BRETONNIÈRE

“Les plus”

*

Fete du Court metrage
avec la participation de l’Ecole de musique
de Baugeois-Vallée

vendredi 16 mars
20 h 30
au cinéma-théâtre
BEAUFORT-EN-VALLÉE
(Beaufort-en-Anjou)

Tout public - Durée : 1 h

D

es courts-métrages sélectionnés
par l’Agence du court métrage
spécialement pour cette occasion
et pour certains, mis en musique par
les élèves de l’école de musique de
Baugeois-Vallée. En partenariat avec
l’association Grand Ecran.

Lecture du Nouveau
Theatre Populaire

V

enez écouter des lectures
de nouvelles fantastiques de
Maupassant et Edgar Allan
Poe proposées par Claire et Elsa du
Nouveau Théâtre Populaire. Elles
seront accompagnées par les élèves
de la Maison Familiale Rurale de
Beaufort-en-Anjou.

Mercredi 28 mars
18 h 00
Salle des Tisserands
BEAUFORT-EN-VALLÉE
(Beaufort-en-Anjou)

dès 6 ans
Durée : 45 mn environ
jauge limitée à 50 personnes

Mercredi 21 mars
20 h 30
bibliothèque de
BEAUFORT-EN-VALLÉE
(Beaufort-en-Anjou)

ados /adultes
Durée : 45 mn environ

Un spectacle ca se
fabrique ! « Chloe et
lE poumpoum Tchac »
Cie Lezartsvers
oncert beatbox théâtralisé.
Venez découvrir en avantpremière un spectacle en cours de
fabrication et nous donner votre avis !

C

* accès libre sur réservation

Reservations vivement conseillees
service culturel de Beaufort-en-Anjou
02 41 79 36 12
service.culturel@beaufortenanjou.fr

www.

.com • 02 41 58 11 12 - © Fotolia, Gilles Piel.

TARIF UNIQUE 2 €
sauf « Hola l’eau là » et « les plus » - accès libre sur réservation

Les Lieux
Cinéma-théâtre
Place Notre-Dame,
BEAUFORT-EN-VALLÉE (Beaufort-en-Anjou)
Bibliothèque
Place de la République,
BEAUFORT-EN-VALLÉE (Beaufort-en-Anjou)
Salle des tisserands
Rue des tisserands,
BEAUFORT-EN-VALLÉE (Beaufort-en-Anjou)

Salle des loisirs
Allée du clos, MAZÉ-MILON
Médiathèque La Bulle
16 rue de Verdun, MAZÉ-MILON
Espace culturel
Place du colonel Léon Faye
LA MÉNITRÉ
Salle Yvon Péan
FONTAINE-GUÉRIN • LES BOIS D’ANJOU

