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Des spectacles et événements à croquer

!

A quelle heure on ment ?

Théâtre amateur spectacle humanitaire

Samedi 26 janvier - 20h30
Dimanche 27 janvier - 15h

Vendredi 11 janvier - 20h30

Tarifs : entrée 5 € / soutien 10 €
Réservation : 06 82 92 31 16

Audition rencontre

Un air de famille

Théâtre amateur
Tout public

Les Balcons sur l’Oudon

Compagnie Théâtre et Confetti

La compagnie segréenne des
Balcons de l’Oudon propose de jouer
« A quelle heure on ment ? », une
comédie à rebondissements écrite
par Vivien Lheraux .

Philippe a réussi. Cadre dans une
entreprise qui emploie aussi sa sœur
Betty, une célibataire farouche, il
est marié à Yolande. En compagnie
de leur mère ils se réunissent un
vendredi soir dans le bistrot tenu
par Henri, le frère aîné, pour célébrer
l’anniversaire de Yolande. Mais les
choses ne se passent pas tout à fait
comme elles devraient se passer...

Les 8 acteurs s’accommoderont de
quiproquos et évolueront suivant la
mise en scène de Françoise Aubry.
Généreux, ils joueront pour soutenir
les familles et jeunes adultes de
demandeurs d’asile déboutés de ce
droit.

Concert
Public familial

Mardi 22 janvier - 20h

Au chapeau
Sans réservation

Ciné débat

Auteurs : Agnès Jaoui et Jean-Pierre
Bacri

Animé par
Cantojeunes

Vendredi 1er février - 19h30
Ados et conduite à risque
L’adolescence est souvent une
période difficile pour les jeunes...
et pour leurs parents ! Les ados
d’aujourd’hui ont-ils changé ? Quels
sont les risques qu’ils prennent ?

Par l’École de musique de
l’Anjou Bleu

Gratuit
Sans réservation
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Tout au long de l’année, l’École de
musique de l’Anjou Bleu participe
à la vie des territoires en proposant
de nombreux projets avec de grands
artistes mais aussi en organisant des
auditions qui permettent aux jeunes
d’aller à la rencontre des publics.

Comment les accompagner au
mieux ? Comment repérer les
situations de mal-être ?

Entrée libre
Réservation : 02 41 61 53 81

Autant de questions que nous
soulèverons lors de cette soirée !
Intervenant : Pierre
Psychologue de l’EPE 49

Poitou,
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La fille bien gardée

Théâtre amateur
public familial

Dimanche 10 mars - 17h30

Samedi 4 mai - 20h30
Compagnie Premier Acte

Plein tarif 6 € / tarif réduit 3 €
Réservation : 02 41 92 57 08

Bambins circus
Samedi 30 mars - 20h30
Dimanche 31 mars -17h

Théâtre amateur
à partir de 12 ans

Le carton

La baronne de Flasquemont part
en soirée, laissant en garde sa fille
Berthe à ses serviteurs. Alors que
ces derniers prévoient d’aller à un
bal populaire, la petite se réveille
et provoque une belle agitation en
s’invitant à la fête. Mais Madame de
Flasquemont revient et il faut cacher
à la maîtresse le départ de sa fille…
qui d’ailleurs, a disparu au cours de la
soirée…

Auteur : Eugène Labiche

Théâtre amateur
Public familial

Compagnie Patrick Cosnet
J.C. (alias Jean-Christophe), un
employé modèle, une vie sans
histoire… jusqu’au jour où celleci bascule alors qu’il reçoit une
distinction dont il se serait bien
passé. Un spectacle clownesque
qui est sans nul doute, un véritable
Carton !

Plein tarif 8 € / tarif réduit 6 €
Réservation : 02 41 92 57 08

Interprétation : Jérôme Paillat et
Carole Galisson

Encadré par
Cantojeunes

Bien-être en famille
Mercredi 8 mai - de 14h à 18h
Ateliers

Ce projet d’ateliers partagés en
famille vise la découverte de
pratiques de bien-être et de détente
physique et mentale.

Compagnie Les Bambins
Cette année, les Bambins font leur
cirque ! Jusqu’où cela va-t-il les
mener ? Vous mener ? Venez vous
évader au Petit Théâtre, les 30 et 31
mars 2019 !

Tarifs : 5 € adultes / 1 € enfant /
gratuit - de 6 ans
apepouance@gmail.com
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Renseignements et
réservations : 02 41 61 53 81
ou 06 62 32 08 78

Aussi, nous vous proposons de
découvrir plusieurs disciplines qui
favorisent la relaxation du corps et du
mental, l’apaisement, l’équilibre, la
sérénité, le relâchement des tensions,
le travail sur la connaissance de
soi-même, celle des autres et la
confiance en soi, la communication
et les échanges...
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Spectacle de fin d'année
Jeudi 6 juin - 20h
Vendredi 7 juin - 20h

Spectacle amateur
Public familial

Collège Le Sacré-Coeur
Les élèves du Collège Le Sacré Cœur
sont heureux de vous présenter leur
spectacle qu’ils préparent depuis
septembre dans les ateliers théâtre
et chorale.

Curieux racontages
Jeudi 23 mai - à partir de 19h

Tarifs : 5 € adultes / 2 € enfants
et collégiens
Réservation : 02 41 92 43 05

Spectacle de fin d’année
Pour sa 8ème édition, le festival Curieux Racontages fait une
halte à Pouancé. Avant de s’installer confortablement dans
les sièges rouges du Petit Théâtre, pour un spectacle que
nous gardons encore secret, donnons-nous rendez-vous au
château pour débuter en histoires cette belle soirée.
Plus d’infos sur le facebook « Festival Curieux Racontages »
ou sur www.culture.anjoubleu.com
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Jeudi 13 juin - 19h
Vendredi 14 juin - 20h30

Théâtre - danse musique
Tout public

Collège Cousteau
Cette année encore le collège
Philippe Cousteau propose un
spectacle varié de deux heures
autour de la danse, du théâtre et de
la musique.

Gratuit

Tarifs : 3 € adultes / 1 € enfants
et collégiens

Sans réservation

Réservation : 02 41 92 43 77
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Des vertes et des pas mûres
Mardi 18 juin - 20h30

Théâtre
amateur
Tout public

Les séances cinéma
Cinéma itinérant géré par le réseau
« Balad’image » de Familles Rurales

Spectacle des ateliers théâtre de la
Pépinière

Tarifs : 3 € / enfants gratuit

Pour leur nouveau spectacle de fin
d’année, c’est sûr, les élèves de la
Pépinière vont vous en faire voir...
de toutes les couleurs ! Du rouge,
du bleu, du jaune, des vertes et des
pas mûres… Place au nuancier qui
brossera sur la toile blanche de la
scène, une fresque colorée.

Films tout public

Films pour enfants

Samedi 19 janvier // 20h30

Dimanche 20 janvier // 17h

Samedi 9 février// 20h30

Dimanche 10 février // 17h

Samedi 16 mars // 20h30

Samedi 16 mars // 17h

Vendredi 12 avril // 20h30

Vendredi 12 avril // 17h

Vendredi 26 avril // 15h (séniors)

Dimanche 28 avril // 17h

Vendredi 26 avril // 20h30

Dimanche 19 mai // 17h

Samedi 27 avril // 20h30

Réservation : 02 41 92 57 08

Samedi 18 mai // 20h30

Focus sur les Salle Expert
Les Baladins, avec le soutien du TRPL
qui en fut l’instigateur, organisent
tous les deux ans le désormais
traditionnel Cabaret des Passions. Un
festival de Théâtre amateur.

Adhérents Familles Rurales : adulte 4€ / enfant 3€
Non-adhérents Familles Rurales : adulte 5,50€ / enfant 4,50€
02 41 92 63 31 / famillesrurales.pouance@gmail.com

La Maison du bouche à oreille
La permanence
Le troisième jeudi de chaque mois de 10h à12h30
Soutenir et accompagner, au sein du territoire, des projets portés et
gérés par les habitants afin de favoriser le mieux vivre ensemble.

6 compagnies de l’Ouest (entre
Angers, Nantes et Rennes) sont donc
invitées à produire une petite forme.
Les Baladins assument les transitions.

Samedi 27 avril - 20h30

Plein tarif 8 € / tarif réduit 4 €

Dimanche 28 avril - 15h

Réservation : 06 15 94 13 55
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Le Repair Café
Le deuxième samedi de chaque mois de 9h30 à12h
Essayons de réparer les objets du quotidien et leur donner une
deuxième vie !
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Cantojeunes - 06 84 72 19 92 - cantojeunes@yahoo.fr

à l’Atelier Legault

à la bibliothèque

Du 12 janvier au 17 février
Denis Stracquadanio - Artiste peintre
Artiste angevin, il considère son art comme une
expérimentation permanente. C’est un voyage intérieur
qu’il exprime à travers ses créations, cherchant ainsi à créer
l’instant d’émotion produit par ce monde de couleur.
Une couleur, une émotion, cela présage un bien long
voyage…

Du 2 mars au 7 avril
Michel Chauvin - Mangrove Urbaine 3
Une série de photographies en forme d’étape
saisonnière sur l’évolution de son installation dans
un étang où ont été plongées des fenêtres dans l’eau.
L’exposition n’est pas tant une vision sur sa propre
œuvre qu’une digression désagrégeant petit à petit
les repères entre le sujet et son reflet. Le spectateur se
laisse alors emporter dans une exploration étrange aux
perspectives méditatives…

Du 8 au 15 mars : animations proposées dans le cadre de la semaine
de l’Agriculture.
Mars : Les 20 ans du Printemps des Poètes sur le thème de la beauté,
et la Semaine de la francophonie : « Dis-moi dix mots sous toutes ses
formes ».
Du 21 au 25 mai : Festival Curieux Racontages
2ème jeudi de chaque mois à 10h : l’heure du conte, les tout-petits,
accompagnés d’un adulte, pour leur donner le goût des mots !
3ème mercredi de chaque mois à 18h : Chit chat, le groupe de
conversation en anglais se réunit autour d’un thème, prétexte à la
prise de parole et aux histoires à partager.

Du 20 avril au 19 mai
PRENEZ L’ART ! Les arts visuels - Anjou Bleu Communauté
Yan Bernard fait confiance au regard et au comportement
observateur de notre proche milieu. Il s’est forgé un œil
fasciné, une attention cellulaire et une écoute de son
environnement. Son expérience s’est déterminée à
travers la peinture, par la transformation et l’ambiguïté.
Du 25 mai au 30 juin - Exposition des écoles

Horaires d’ouverture :
jeudi - vendredi : 14h-18h00
samedi – dimanche : 15h / 18h30
-- Entrée libre --
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L’Atelier Legault
Galerie d’art municipale
Pace de la République - Pouancé 49420 Ombrée d’Anjou
Contact : Jacqueline Charrier
02 41 92 90 62 - atelier.legault@ombreedanjou.fr

La Bibliothèque est un lieu de culture et de détente ouvert à tous,
proposant des livres, magazines, journaux, BD… en libre consultation.
Une carte permet d’emprunter les documents pour une durée de 3
semaines renouvelables.
La carte d’abonnement famille est valable un an, elle est à 6,46€ pour
l’ensemble des membres de la famille.
Horaires : mercredi 11h-13h / jeudi 10h-12h / vendredi 16h45-18h45
/ samedi 9h30-12h30

Bibliothèque municipale Jules Mougin
4 boulevard de la Prévalaye - Pouancé
49420 Ombrée d’Anjou
Contact : Uriel Vallois
02 41 92 48 21 - bibliotheque.j.mougin@ombreedanjou.fr
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Association gestionnaire :
Les Fonds de Terroir - Cie Patrick Cosnet
36 rue de la Libération - Pouancé 49420 Ombrée d’Anjou
02 41 92 57 08 - 06 81 38 45 01
compagniecosnet@lachaiserouge.fr
www.lachaiserouge.fr
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