
cinéma, spectacles, animations, activités
Un programme à croquer !

Septembre -  Janvier2022 2023
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Les séances cinéma
Cinéma itinérant géré par le réseau
« Balad’image » de Familles Rurales

Les Repair Café

Sam. 08 octobre
Sam. 10 décembre

De 9h30 à 12h
Gratuit

sam. 15 oct. 20h30
lun. 31 oct. 20h30
lun. 19 déc. 20h30
dim. 15 janv. 18h

Le Tigre et le Président
Simone , le voyage du siècle

dim. 16 oct. 17h
dim. 30 oct. 17h
lun. 19 déc. 15h
dim. 15 janv. 15h

De l’Autre Côté du Ciel
Buzz l’Éclair

Contacts : L’équipe du Repair Café du Haut Anjou
Association Cantojeunes : 02 41 61 53 81 / 06 84 72 19 92 

cantojeunes@yahoo.fr et aussi sur FB et Insta

Films tout public

Films pour enfants

Adhérents Familles Rurales : adulte 4,50€ / enfant 3€
Non-adhérents : 5,50€ / 4€

- sans réservation -

Le Repair Café du Haut Anjou est un groupe de réparateurs 
bénévoles soutenu par la Maison du Bouche à Oreille (le 
service animation familles et habitants de Cantojeunes). Il 
est ouvert dans le hall du Petit Théâtre le second samedi de 
chaque mois pair entre 9h30 et 12h.

Le principe : réparer pour éviter de jeter dans une logique 
de transmission de compétences. Les «utilisateurs» arrivent 
avec leurs objets en panne et assistent au diagnostic avec le 
bénévole. Selon la panne, l’objet peut être réparé sur place, 
mais parfois l’achat d’une pièce neuve est nécessaire. Dans 
ce cas, l’usager, conseillé par le bénévole rachète la pièce à 
remplacer.

Les objets à réparer : informatique, appareils électriques, 
vêtements, vélos..

Enfin, si vous avez des compétences à partager, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer pour devenir répar’acteur !

Renseignements
02 41 92 63 31 -  famillesrurales.pouance49@gmail.com

Essayons de réparer les objets du quotidien 
et leur donner une deuxième vie !
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L’atelier du samedi Festival ALIMENTERRE
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Atelier théâtre adultes et grands ados

avec l’association Ecopouancéen

Quelle agriculture pour demain 
sur notre territoire ?
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Soirée ciné-débat avec le film : «Le dernier 
des Laitiers».  

Vous souhaitez découvrir ou approfondir 
votre pratique théâtrale ? L’Atelier du 
Samedi, c’est 4h de théâtre un samedi par 
mois autour d’une thématique. Vous pouvez 
vous inscrire pour un ou plusieurs ateliers.  

sam. 01 oct. 
sam. 22 oct.
sam. 5 nov.
sam. 21 janv.
sam. 11 fév.
sam. 01 avr.
sam. 6 mai
sam. 17 juin

Le silence
Se connecter
Les duos au théâtre
L’imprévu
Faire sa valise
Tous en chœur
Querelles et duels
Le secret

D’octobre 2022 
à juin 2023

Horaires : de 14h à 18h
Tarif : 25€ / atelier de 4h

Lieu : Petit Théâtre 
de Pouancé

 
Débutants bienvenus

+ d’infos auprès 
de Carole : 

carole@lachaiserouge.fr 
 06 25 02 44 36

Mer. 26 octobre
20h30

Tout public
Durée du film : 1h 

+ débat

Prix libre

Sans réservation

Nouveau Théâtre
Adulte

Ciné-débat

Le film traite d’une problématique agricole 
importante, la disparition progressive des 
fermes. Grâce aux témoignages, le film 
présente les raisons de ce déclin, mais aussi 
des alternatives.

Et si en 2050, en Bretagne, il ne restait plus 
qu’une poignée de producteurs de lait, à la tête 
de dizaines de milliers de vaches enfermées 
dans des bâtiments, seules avec des robots ? 
Le rythme des disparitions de fermes depuis 
cinquante ans conduit tout droit à l’extinction 
des laitiers. Cet avenir est-il inéluctable ?
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Conférence publique 
sur l’énergie 
photovoltaïque
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Soirée solidaire
A ce jour, 12 familles soit 29 ukrainiens 
habitent sur Ombrée d’Anjou. Certaines 
d’entre elles souhaitent partager leur culture 
dans le cadre de cette soirée solidaire.

Soirée organisée par Cantojeunes, Fonds de 
terroir et Salut à toit.

Vous avez un projet solaire ou vous souhaitez 
en savoir plus avant de vous lancer ?

Mar. 08 novembre
            20h

Tout public
Durée : 2h

Gratuit

Contact :
solaire@alisee.org

Inscription en 
ligne sur : 

Courts-métrages 
ukrainiens

Soirée solidaire 
- Ukraine

Conférence

Jeu. 03 novembre
18h

Tout public
Durée : 2h

Participation libre en 
faveur des familles 

touchées par la guerre

Sans réservation

Informations :  
06 84 72 19 92

Anjou Bleu Communauté vous fait 
bénéficier de l’expertise de l’association 
Alisée, lors d’une conférence solaire le 
8 novembre à 20h au Petit Théâtre de 
Pouancé (Ombrée d’Anjou).
Quels panneaux installer ? Combien ? 
Est-ce qu’ils seront adaptés à ma maison ? 
Comment sont-ils installés ? Combien ça va 
me coûter ? L’association Alisée répondra à 
toutes vos questions.

https://www.eventbrite.
fr/e/366577462057

https://www.eventbrite.fr/e/366577462057
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Sam. 12 novembre
18h

Tout public    
Durée : 1h

            
Gratuit

Sans réservation

Ouverture du festival par les apprentis-
comédiens des ateliers théâtre de la Pépinière.
Présentation théâtralisée des spectacles 
programmés.

Mise en scène : Carole Galisson
Écriture : Anne Lagaë

Inauguration

Le festival c’est :

Avec les élèves de la Pépinière

Programme complet 
disponible en octobre sur : 
www.lachaiserouge.fr

Lun. 14 novembre
10h et 14h

À partir de 10 ans
Durée : 1h10 

Tarif : 6€

Réservation : 
06 16 02 23 64

Jeu. 24 novembre
10h45

À partir de 12 ans
Durée : 1h            

Tarif : 6€

Réservation : 
06 16 02 23 64
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Alyan est un petit garçon. Pourtant il 
préférerait être une princesse ou une fée. 
À l’école, on se moque de lui, on l’insulte. Il 
essaie de s’échapper en faisant de la magie, 
mais ça ne marche pas toujours. Seule sa 
soeur Nina est consciente de son chagrin et 
le défend envers et contre tous.
C’est avec humour et poésie que la pièce 
questionne les questions de l’identité et de 
la différence.

L’Ecole de Musique de l’Anjou Bleu et la 
Cie Cosnet proposent une mise en scène 
originale de deux nouvelles de Guy de 
Maupassant. Un comédien, Patrick Cosnet, 
accompagné en musique par le Quatuor 
d’Anjou et des extraits de Franz Schubert. 
Une façon de nous révéler la bêtise et la 
folie humaine.

Mon frère, 
ma princesse

Maupassant / 
Schubert

par Möbius Band

par le Quatuor d’Anjou et Fonds de Terroir

Théâtre et
Musique

Théâtre 
Amateur

6 spectacles
du 12 au 26 

novembre 2022

Théâtre

du 12 au 26 
novembre 

2022

Les séances sont ouvertes 
à toutes et tous.



Et aussi...

Le parking et l'accès pour 
les personnes en situation 
de handicap sont situés 
Impasse du Guesclin 
- Pouancé.

En collaboration avec la municipalité d’Ombrée d’Anjou, 
l’association Les fonds de terroir accueille et accompagne des 
équipes artistiques pour leur permettre de créer ou retravailler leurs 
spectacles sur scène, au Petit Théâtre. Ces temps de présence 
des artistes sur notre territoire donnent l’occasion de rencontrer 
le public (ateliers en milieu scolaire, lectures, représentations de 
sorties de résidences...).

Les résidences d’artistes

L'entrée piétons du Petit 
Théâtre est située au
36 rue de la Libération 
- Pouancé. 

Venir au Petit Théâtre

1110

Mar. 14 décembre
19h

Tout public    
Durée : 1h

            
Gratuit

Réservation : 
06 16 02 23 64

Entendre et voir le monde tel qu’il est ou 
plutôt le transformer et le rêver ?
Voici quelques histoires dans lesquelles il 
s’agira de trouver sa voie aux rythmes des 
couleurs et des sons.
Brr…

Sortie de chantier

par les apprentis-comédiens de la Pépinière

Théâtre amateur

Texte d’Anne Lagaë
Illustration d’Hélène Druvert

Le Bruit du Rêve Rose



Association Les Fonds de Terroir 
- Cie Patrick Cosnet

36 rue de la Libération - Pouancé - 
49420 Ombrée d'Anjou

Retrouvez le programme 
du Petit Théâtre sur 
www.lachaiserouge.fr 
et www.ombreedanjou.fr 
- rubrique «théâtres» -
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Contacter le Petit Théâtre

 06 16 02 23 64
asso.fondsdeterroir@gmail.com

Renseignements
06 16 02 23 64


