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La Chaise Rouge à l’Herberie,
entre culture et agriculture

Après plusieurs mois marqués par la crise de la COVID, dont
trois mois et demi sans activité côté Théâtre, Centre Equestre
et Auberge, la Chaise Rouge, heureuse de retrouver ses
publics, vous a présenté son Eté Show, prémices de la saison
hivernale : spectacles équestres, spectacles musicaux, menus
savoureux et paniers bio.
Profitant du ralentissement de ces longs mois de crise, le
jeune collectif de la Chaise Rouge n’a pas ménagé sa peine
pour mieux vous recevoir : aménagements du lieu, créations
artistiques, préparation de la venue des compagnons
maraîchers, arrivée des poules pondeuses….

Une nouvelle vie en commun est en train de naître !
L’année 2020 marque pour la Cie Cosnet le développement
d’un partenariat fort avec la commune d’Ombrée d’Anjou.
La Cie, en lien avec les professeurs de toutes les écoles
primaires et collèges du territoire, propose à tous les enfants
de la commune nouvelle un festival d’automne, avec plusieurs
spectacles « jeunes publics » et tout public…
Nouvellement chargée de la gestion culturelle du PetitThéâtre de Pouancé, la Cie cherche à monter un nouveau
collectif réunissant professionnels et bénévoles pour
l’animation de ce merveilleux petit théâtre à l’italienne.
La Pépinière continue bien entendu d’offrir des ateliers théâtre
aux jeunes d’Ombrée d’Anjou et des communes avoisinantes.

La Chaise Rouge renouvelle ses formules et vous propose :
 s Les traditionnels repas-spectacles de l’Auberge et de la
Cie Cosnet, programmés plutôt les samedis soir et dimanches
après-midi, avec ses créations annuelles ;
 s Des évènements intelligents et ludiques : les conférences du
vendredi soir et les Qui-Quiz du lundi après-midi ;
 s Des stages en tout genre : les maintenant classiques stages
hors-d’âge associés aux stages décors de Centrale 7, un stage
de construction de four solaire…
s Des évènements festifs : l’indétrônable fête de la Chaise
Rouge du dernier dimanche de septembre, la Saint-Sylvestre
pour inaugurer l’année, la Saint-Valentin pour manger en
amoureux, la Saint-Patrick pour danser et boire des bières,
Pâques pour ramasser les œufs, la transhumance des brebis
de la ferme pour profiter de la nature pouancéenne…

La Chaise Rouge vous attend avec impatience !
Venez profiter de la belle diversité environnante (plus
de 1000 arbres plantés en 25 ans) et des rencontres
improbables en ce lieu qui fête cette année ses 28 ans !
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Le Théâtre de la Chaise Rouge
La compagnie Patrick Cosnet
Plus de 60 spectacles et événements vous attendent au théâtre
avec la Cie Patrick Cosnet et ses invités.
Toute l’année la Cie propose ses 20 spectacles en tournée
partout en France.
Contacter la Cie : 02 41 92 57 08 - compagniecosnet@lachaiserouge.fr

L’Auberge de la Chaise Rouge
Pierre vous mijote une cuisine de saison avec les produits de
la ferme et des producteurs locaux,. L’Auberge est ouverte les
mardis, jeudi et vendredis midis, à chaque repas-spectacles et
toute l’année pour les groupes sur réservation (fêtes, mariages...).
Contacter l’Auberge : 06 24 67 18 81 - auberge@lachaiserouge.fr

Les Fermes bio - vente en direct
Découvrez les agneaux bio de Bernadette, les légumes
bio d’Emeric et les oeufs bio de Bernadette et Emeric. Vous
trouverez ces produits en vente directe à la ferme ainsi qu’au
magasin de producteurs de Pouancé.
Contacter Bernadette : 06 11 49 58 37 - ferme@lachaiserouge.fr
Contacter Emeric : 06 41 84 57 52 - legumesbio@lachaiserouge.fr

Le Centre équestre et la Mini-Ferme
Julie accueille des personnes valides ou en situation de
handicap pour des activités diverses avec les chevaux.
nouveau : En famille ou en groupe, visitez la mini-ferme.
Contacter Julie : 06 66 04 75 66 - centreequestre@lachaiserouge.fr
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FEVRIER

JANVIER

DECEMBRE

4

9h30

Stage «Hors d’âge» + Stage Décors N°1

p.16-17

dim

27

11h

Fête de la Chaise Rouge

p.05

dim

04

15h

D’une seule traite 2

p.06

dim

11

15h

Bravo Roméo Bravo

p.07

lun

12

15h

le Qui-Quiz #1

p.15

mar

13

15h

Bravo Roméo Bravo

p.07

jeu

15

15h

sam

17

21h30

dim

18

15h

MARS

lun 21 au mer 23

p.06
Samedi en huit

9h30

Stage «Hors d’âge» + Stage Décors N°2

sam 24 et dim 25

8h30

Stage construction four solaire

dim

01

9h15

Transhumance des brebis de la ferme

sam

07

21h30

dim

08

15h

L’affaire de la rue de Lourcine - Création !

p.16-17
p.17
p.19
p.08

lun

09

15h

mar

10

15h

jeu

12

15h

sam

14

21h30

dim

15

15h

ven

20

20h

sam

21

21h30

dim

22

15h

sam

28

21h30

dim

29

15h

jeu

03

15h

La casquette du dimanche

p.10

ven

04

21h30

On la joue piano ! - compagnie invitée

p.11

sam

05

21h30

dim

06

15h

sam

12

21h30

Pottok on the Sofa

dim

13

15h

A part ça, ça va...

p.12

sam

19

21h30

Le cabaret de Marie-Charlotte - Création !

p.13

jeu

31

20h30

St Sylvestre

p.14

lun

11

15h

le Qui-Quiz #3

p.15

sam

16

21h30

dim

17

15h

sam

23

21h30

dim

24

15h

ven

29

20h

sam

30

21h30

dim

31

15h

sam

06

21h30

Le chiffonnier

dim

07

15h

La femme du mineur

p.21

lun

08

15h

le Qui-Quiz #4

p.15

sam

13

21h30

Chili mon amour

p.21
p.22

le Qui-Quiz #2

avril

mar 20 au jeu 22

p.15

mai

p.09
Entre toutes les femmes

Conférence N°1 - Histoire des nombres...
Carton !

La casquette du dimanche

Coup de tampon

L’affaire de la rue de Lourcine - Création !

Les frères Lampion
Conférence N°2 - l’Univers...
Bravo Roméo Bravo

p.18
p.09

p.10

juin

NOVEMBRE

OCTOBRE

sept

Calendrier 2020 - 2021

lun

08

15h

sam

13

21h30

dim

14

15h

vend

19

19h30

sam

20

21h30

dim

21

15h

le Qui-Quiz #5
L’Affaire de la rue de Lourcine - Création !
St Patrick
Comment devenir une femme parfaite

p.15
p.08

p.24
p.24

ven

26

20h

Conférence N°4 - La valeur de l’Art...

sam

27

21h30

Le cabaret de Marie-Charlotte - Création !

p.13

dim

28

15h

Coup de casquette à Pierre Perret

p.25

sam

03

21h30

Pottok on the Sofa

p.12

dim

04

11h

Pâques à la Ferme

p.25

Violontare et Guicelle - compagnie invitée

p.26

ven

09

21h30

sam

10

21h30

dim

11

15h

jeu

15

15h

ven

16

20h

sam

17

21h30

dim

18

15h

p.18

p.10
La casquette du dimanche

Conférence N°5 - Les télécommunications
Coup de tampon

p.18
p.10

mar 27 au jeu 29

9h30

Stage «Hors d’âge» + Stage Décors N°3

mar

11

15h

Les frères Lampion

p.20

dim

16

15h

Morceaux de vie - compagnie invitée

p.26

ven

04

21h30

Château La Pompe - compagnie invitée

sam

05

21h30

dim

06

15h

mar 15 au jeu 17

9h30

sam

19

21h30

dim

20

15h

dim

04 juil

15h

Carton !
Stage «Hors d’âge» + Stage Décors N°4
Albert Meslay - compagnie invitée
Bravo Roméo Bravo

p.16-17

p.27
p.09

p.16-17
p.27

p.07

p.10

p.12

p.08

p.20

p.18
p.07

p.20

dim

14

12h-19h

St Valentin midi et soir

ven

19

20h30

Conférence N°3 - la Biodiversité en péril

p.18

sam

20

21h30

La casquette du lendemain

p.23

dim

21

11h

Journée du Court Métrage

p.23

la Fête de la Chaise Rouge
Tous les ans la Fête de la Chaise Rouge vous
propose de clôturer ensemble l’été et d’ouvrir la
saison des prochains spectacles et événements.
Des stands associatifs, un repas préparé par
notre chef cuisinier et un florilège de concerts
et d’extraits de spectacles vous attendent.
Du côté de la ferme, participez à la randonnée
et visitez notre nouvelle ferme pédagogique.

Dimanche 27 septembre
programme en continu dès 11h - gratuit
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Théâtre

Théâtre

D’une seule traite 2
« Est-ce que Robert va bien s’habituer chez nous au
GAEC ? ». Robert, c’est le nouvel associé de Claude et
Jean-Paul. C’est un robot de traite. Il est là pour leur
alléger la tâche… normalement !
Le père de Claude, qui en a vu d’autres, a son avis sur la
question....
Interprétation : Patrick Cosnet et Jacques Montembault
Mise en scène : Jean-Luc Placé

Dimanche 04 octobre - 15h

Théâtre

		Bravo
		Roméo
		Bravo
Juliette, Officier de Police à la BRB (Brigade de
Répression du Banditisme) doit se coltiner une
série de PV aussi longue que fastidieuse et nous
raconte le déroulé d’une affaire depuis la filature
jusqu’à la souricière.

Samedi en huit
Ça va être la noce à Saint- Aubin. C’est la dernière fille de
Robert qui épouse un gars de la ville, un pharmacien, c’est
pas rien ! ça coûte des sous… Il va falloir s’habiller et surtout
s’arranger avec la belle-famille pour la cérémonie et le menu.
Et puis faudra passer par le curé parce que… Parce que c’est
comme ça !
Interprétation : Patrick Cosnet I Mise en scène : Jean-Luc Placé

Jeudi 15 oct. 15h - Samedi 17 oct. 21h30

Dimanche 18 oct. 15h
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Ce spectacle est le témoignage d’une ex-flic.
C’est une plongée dans l’univers policier, loin des
clichés habituels, la description d’un monde à
part, d’une micro société, d’un milieu fermé, fait
de certitudes et de doutes, de conflits et d’amitié,
de dangers et de rires.
Interprétation : Marie Véron
Mise en scène : Jean-Luc Placé
Dimanche 11 octobre - 15h
Mardi 13 octobre - 15h
Samedi 30 janvier - 21h30
Dimanche 31 janvier - 15h
Dimanche 04 juillet - 15h
7

Théâtre
© François Maisonneuve

Comédie

© Patrick Rocard

Entre toutes les femmes
Nous sommes en 1974. Le curé de Chauvigné, rigide
à souhait, s’est affublé d’un bien curieux sacristain : Jean,

quincaillier-musicien qui anime la messe dominicale, mais
aussi les «baluches» du samedi soir; La confrontation de
ces deux mondes va se révéler drôle, cocasse, mais aussi
pleine d’humanité et d’amitié vraie.
Interprétation : Patrick Cosnet et Jacques Montembault
Mise en scène : Jean-Luc Placé

Lenglumé, bourgeois noceur, et son camarade de
promo Mistingue, se réveillent au lendemain d’une
soirée bien arrosée. Leur raison «lacunaire» et un
faisceau d’indices loufoques les persuadent qu’ils sont
les assassins d’une charbonnière, rue de Lourcine,
dans les dédales d’un vieux Paris «interlope».
Pour effacer toute trace de leur culpabilité, ils
en viennent à envisager de faire disparaître les
témoins de leur forfait...
Auteur : Eugène Labiche I Interprétation : Carole Galisson,
Jérôme Paillat, Patrick Cosnet, Jacques Montembault et
Marie Véron I Mise en scène : Jean-Luc Placé assisté de
Carole Galisson I Création musicale : Alex Montembault I
Création lumière : Denis Maillard I Création décors : Patrick
Rocard I Création costumes : Lucie Devos

Samedi 07 novembre- 21h30
Dimanche 08 novembre - 15h
Samedi 16 janvier - 21h30
Dimanche 17 janvier - 15h
Samedi 13 mars - 21h30
Dimanche 14 mars - 15h
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Mar. 10 nov. 15h - Jeu. 12 nov. 15h
Sam. 14 nov. 21h30 - Dim. 15 nov. 15h

Farce
© Christelle Guilbault

L’Affaire de la rue
de Lourcine Nouveau !

Carton !
J.C. (alias Jean-Christophe) est addict des cartons.
Régisseur dans une salle de spectacle, il prépare un
rassemblement national jamais vu : le Comité Olympique
des Cœurs Ultra-fragiles. J.C. est loin de se douter que ce
soir, sa vie va basculer...
Interprétation : Carole Galisson et Jérôme Paillat
Mise en scène : Jean-Luc Placé

Sam. 21 nov. 21h30 - Dim. 22 nov. 15h
Sam. 05 juin 21h30 - Dim. 06 juin 15h
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Théâtre

Chanson

La casquette du dimanche
Le père Louis, son jeune voisin Robert, la Berthe, le Julien
qu’est mort, la Gisèle qui cause… Patrick Cosnet croque
différents personnages qui se retrouvent tous à l’enterrement.
Une série de récits vifs et satiriques, qui racontent sans
complaisance la fraternité bien arrosée des paysans.

Cie invitée

Interprétation : Patrick Cosnet I Mise en scène : Jean-Luc Placé

Sam. 28 nov. 21h30 - Dim. 29 nov. 15h - Jeu. 03 déc. 15h
Sam. 10 avr. 21h30 - Dim. 11 avr. 15h - Jeu. 15 avr. 15h

© François Maisonneuve

Théâtre

Coup de tampon
A Chauvigné, Cécile l’institutrice vient d’être inspectée, Denis
l’agriculteur a été traumatisé par un contrôle phyto-sanitaire,
et Alex devrait voir débarquer sous peu, les « sbires » de la
DSV… Tout cela tombe très mal : nos trois compères sont en
pleins préparatifs d’une « Fête des migrants ».
Interprétation : Patrick Cosnet, Jacques Montembault, Claire Gaudin
Mise en scène : Jean-Luc Placé

Samedi 05 déc. 21h30 - Dimanche 06 déc. 15h
Samedi 17 avr. 21h30 - Dimanche 18 avr. 15h
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On la joue piano !
C’est la sortie du huitième disque de Michel Boutet
qu’on fête aujourd’hui. Ce disque, « On la joue
piano ! » revisite le répertoire du chanteur avec la
complicité du pianiste Jacques Montembault.

Ils en parlent :
«Il y a en Michel Boutet cette approche aimante
des gens, cette restitution précieuse et précise
d’une humanité rare. [...] Une magnifique chanson,
qui va à l’essentiel, qui nous est essentielle.»
Michel KEMPER. Site «Nos Enchanteurs»

«Des musiques riches, des textes subtils. L’univers de
Michel Boutet est profond, rempli d’authenticité. C’est
la vie en partage. Cette douceur-là fait un bien fou. »
Isabelle JOUVE «La Marseillaise»
Interprétation : Michel Boutet (chant, guitare, racontage),
Jacques Montembault (piano),

Vendredi 04 décembre - 21h30
11

Musique

Pottok on the sofa
Imaginez trois jeunes sœurs tombées dans la musique avant
même d’avoir ouvert les yeux. Donnez-leur un répertoire
de chansons varié et coloré, laissez-les l’interpréter avec
fraîcheur et talent, sans fioritures. Vous obtenez un moment
d’émotion pure où le frisson est roi, et où les respirations
viennent ponctuer un temps semblant s’arrêter.
Interprétation : Alice, Alex et Sarah Montembault

Samedi 12 décembre - 21h30
Samedi 03 avril - 21h30

Théâtre

le Cabaret

au !

Nouve

de Marie-Charlotte
Découvrez le premier cabaret de Marie-Charlotte :
un spectacle déjanté et décalé aux couleurs
pétillantes.

A part ça, ça va
Deux frères, une soeur et leur cousin sont les héritiers de
Tonton Bébert. Il avait une bonne place Bébert, il a dû mettre
de côté… Mais en famille, tout est toujours plus compliqué
qu’on ne le pense… Il y a des secrets que l’on apprend, des
vieilles histoires qui remontent à la surface….
Interprétation : Valérie Montembault, Jean-Pierre Artur, Patrick Cosnet
et Jacques Montembault I Mise en scène : Aline Still
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Dimanche 13 décembre - 15h

Marie-Charlotte, meneuse de revue d’un soir,
et son acolyte Staff enchaînent avec humour
sketchs, tours de chant et parodies…
Pour éveiller les zygomatiques !
Interprétation : Carole Galisson et Jérôme Paillat
Mise en scène : Benoît Gérard

Samedi 19 décembre - 21h30
Samedi 27 mars - 21h30
13

le

Réveillon
de la

Chaise Rouge

2021 commence bien !
Nous vous avons préparé un nouveau programme
pour fêter le réveillon ensemble, dans la douceur et
l’allégresse.
En mode cabaret, notre fine équipe orchestrera les
réjouissances à tour de sketchs, de parodies, de
chansons et de clowneries !
Pierre aux fourneaux s’entraîne déjà pour son
numéro de «jonglage avec les oeufs de l’omelette
norvégienne»...

Jeudi 31 décembre - 20h30

les Qui-Quiz - nouveau !
Détente, Rire et Suspense...
Bienvenue au nouveau rendez-vous sympa du lundi
après-midi. Dans une ambiance conviviale, tentez
de remporter le «Gros lot de la Chaise Rouge» en
répondant aux questions ardues, inattendues et
peut-être même farfelues du fameux qui-quiz...

Tarif : 99€ (réservation obligatoire)
lundi 12 oct. - lundi 9 nov. - lundi 11 janv.
lundi 8 fév. et lundi 8 mars à 15h
Tarif unique : 7 euros
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© François Maisonneuve

les

Stages Hors d‘âge

Vous avez du temps, de l’énergie, des envies créatives ?
Venez vous envoler trois jours vers d’autres horizons et
prendre un bol d’air artistique.
Les stages «Hors d’âge» vous proposent un petit voyage
dans un théâtre en pleine nature, pour piétiner les
planches, cultiver les mots, se ressourcer et nourrir son
esprit... Ces stages sont encadrés par Carole Galisson.

les

Stages Décors
avec Centrale 7

Accompagné(e) par un(e) artiste de Centrale 7,
apprenez à concevoir un décor de théâtre. Chaque
décor créé sera utilisé lors de la restitution du stage
Hors d’âge organisé en parallèle.
Stage 1 : « L’imprévisible » 21 22, 23 septembre

Stage 1 : « L’imprévisible » 21 22, 23 septembre
+ restitution dimanche 27 septembre 2020

Stage 2 : « Cabinet de curiosités » 20, 21, 22 octobre

Stage 2 : « Cabinet de curiosités » 20, 21, 22 octobre
+ restitution vendredi 23 octobre 2020

Stage 4 : « Les goûts, les couleurs » 15, 16, 17 juin

Stage 3 : « Silence » 27, 28, 29 avril
+ restitution vendredi 30 avril 2021
Stage 4 : « Les goûts, les couleurs » 15, 16, 17 juin
+ restitution vendredi 18 juin 2021
Public : adultes de + de 60 ans, débutants bienvenus

Stage 3 : « Silence » 27, 28, 29 avril

Public : Stages intergénérationnels - à partir de 12 ans
Horaires : 9h30-12h (les 3 jours) avec l’artiste.
Tarif : 70€
Réservations / renseignements : Carole Galisson
06 25 02 44 36 - carole@lachaiserouge.fr

Horaires : 9h30-12h / pause repas / 13h30-15h
Tarif : 55€ repas compris
Réservations / renseignements : Carole Galisson
06 25 02 44 36 - carole@lachaiserouge.fr
Ce projet est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et par la
Conférence des financeurs du Maine-et-Loire
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Fabriquez votre Four

solaire

à la Chaise Rouge - nouveau !
Cuisinez avec le soleil

les ateliers théâtre jeunesse : la Pépinière

Nous avons le plaisir d’être lieu d’accueil d’un stage de
fabrication de fours solaires avec l’association Bolivia
Inti. En 2 jours, construisez votre four et repartez avec !

Toute l’année, la Cie Cosnet - La Chaise Rouge propose des
cours de théâtre aux enfants et jeunes de 5 ans à 18 ans.
Les cours ont lieu le mercredi au Petit Théâtre de Pouancé.

samedi 24 octobre et dimanche 25 octobre

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous au 02 41 92 57 08
ou sur compagniecosnet@lachaiserouge.fr.

renseignements - réservations : 06 16 02 23 64
ou sur billetterie@lachaiserouge.fr

Tarif : 150 euros / four (matériel fourni)
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les

conférences

de l’Université Populaire
de la Chaise Rouge

Mini-Ferme

la
de la Chaise Rouge - nouveau !

Cultivons les esprits en aiguisant la curiosité́ !
En partenariat avec l’Université d’Angers et bien
d’autres, nous vous proposons 5 conférences,
pour toujours continuer à apprendre
et à se questionner...

Les animaux de la Mini-Ferme de Julie vous attendent.
En visite libre ou commentée, en famille ou en groupe,
laissez-vous surprendre par nos étonnantes bêtes à
poils et à plumes.

CONFERENCE 1 - Vendredi 20 novembre - 20h
5€
« Histoire des nombres et du calcul de l’Antiquité à nos
jours » par Alain Bois - Qui a inventé le calcul ? Pour en savoir
plus sur l’origine des mathématiques…

Visite libre : 4€ / personne
Visite commentée : 6€ / personne

Vous voulez en savoir plus ?
Contactez Julie au 06 66 04 75 66

5€
CONFERENCE 2 - Vendredi 29 janvier - 20h
« Vision spectrale de l’univers » par Marc Robert
L’histoire des dernières nouveautés de l’évolution quantique
en mathématique et en physique.
CONFERENCE 3 - Vendredi 19 février - 20h30 - gratuit
- avec l’Ecopouancéen
« La Biodiversité́ en péril » par Jean-Pierre Gouret
Qu’est-ce que la biodiversité ? Pourquoi est-elle indispensable
à notre survie ? Comment inverser la tendance ?

5€
CONFERENCE 4 - Vendredi 26 mars - 20h
« Les mystères de la valeur de l’art » par Dominique
Sagot-Duvauroux - L’art n’échappe ni à la mondialisation, ni à la
marchandisation. Economie et création artistique font-ils bon
ménage ? Conférence en partenariat avec l’Université d’Angers.

CONFERENCE 5 - Vendredi 16 avril - 20h
« L’épopée des télécommunications » par André Perez
Les télécommunications modernes sont passées du transfert
de code à la transmission de la voix et de l’image… Et maintenant
comment garantir à l’utilisateur le contrôle de ses données ?

Un repas-buffet est proposé avant chaque conférence. Buffet à
10 euros, dès 19h, sur réservation au 06 24 67 18 81.
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5€

découvrez la transhumance
à la ferme de la Chaise Rouge - nouveau !
Bernadette élève des moutons et des agneaux à
la Chaise Rouge. Cette année, elle nous propose
de participer au déplacement du troupeau pour
son «déménagement hivernal». Vous êtes les
bienvenu(e)s pour vivre ensemble ce moment
privilégié avec les brebis.
dimanche 1er novembre à 9h15 - gratuit
réservations : 06 11 49 58 37
ou sur ferme@lachaiserouge.fr
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Les frères Lampion

© François Maisonneuve

Théâtre
© François Maisonneuve

© François Maisonneuve

Théâtrel
musica

La femme du mineur

Les Frères Lampion vous accueillent dans leur
«labo-cabaret». Comment remettre à jour ses connaissances
de 1968 à nos jours sans douleur et sans se prendre au
sérieux ? Les Frères Lampion savent tout ! Ils ont des fiches
sur tout et ils se fichent de tout ! Enfin de presque tout... Un
spectacle étonnant et détonant !

Hiver 1919, l’ombre de la Grande Guerre s’est
glissée sur Fernand et Rosie. Rosie est la dernière
fendeuse sur la butte des Ardoisières. Fernand
encore blessé embauche un émigré breton...
Un spectacle en mémoire d’une corporation battante,
défendant des valeurs profondes.

Interprétation : Patrick Cosnet et Jacques Montembault
Mise en scène : Jean-Luc Placé

Interprétation : Claire Gaudin, Patrick Cosnet et Jacques Montembault
Mise en scène : Aline Still

Samedi 23 janvier - 21h30 - Dimanche 24 janvier - 15h
Mardi 11 mai - 15h

Dimanche 07 février - 15h

Chanson
© Cédric Lotterie

Théâtre

Le chiffonnier

Chili, mon amour

Dans la pénombre d’un atelier artisanal, le Chiffonnier
confectionne des poupées. Surgissant de nulle part, une
femme vient troubler sa sérénité autant qu’elle éveillera
progressivement en lui une passion destructrice....

« Chili, Mon Amour » a été créé pour l’anniversaire des trente
ans de la mort de Salvador Allende. Gabriela chante son pays
le Chili, son histoire – les événements de 1973, son arrivée
en France… Gabriela chante, parle, avec une pointe d’humour.
Malgré des chemins parfois difficiles, la fête est là, le rire est
là, le rêve est là. La vie reprend toujours le dessus.

Interprétation : Jérôme Paillat et Carole Galisson
Mise en scène : Virginie Brochard et Carole Galisson

Samedi 06 février - 21h30
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Interprétation : Gabriela Barrenechea

Samedi 13 février - 21h30
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Théâtre
© François Maisonneuve

St Valentin
Romantique et coquine...
Dans une ambiance romantique, Claire et
Benjamin nous liront des textes coquins et
malicieux.
Des petites histoires qui peuvent donner des
idées à ceux qui les écoutent. Des idées pour
ceux qui rentrent chez eux, deux par deux…
Pierre Cordier sera aux fourneaux pour
accorder le menu à la circonstance.
Le feu qui crépite,
Des textes érotiques,
Ma foi , un repas bien sympathique !

La casquette du lendemain
On est en 2027. C’est la dépression générale. Dans le village, il est
interdit de consommer des produits frais. Le maire a imposé la
distribution journalière de sachets alimentaires… Mais son frère et
sa fille résistent : ils mettent en place un trafic de légumes…
Interprétation : Claire Gaudin, Jacques Montembault et Patrick Cosnet
Mise en scène : Jean-Luc Placé

Samedi 20 février - 21h30

Interprétation : Claire Gaudin et Benjamin Tudoux

Journée du
Court Métrage

Cinéma

Dimanche 14 février
au choix :
- déjeuner à 12h
ou
- dîner à 19h
tarif : 39 euros

Les courts-métrages, on en fait tout un cinéma !
Au programme, une journée de projection de courtsmétrages
:
fictions,
documentaires,
animations,
expérimentations... Une sélection de films réalisés par des
cinéastes amateurs ou professionnels de la région.
Dimanche 21 février - dès 11h
participation libre

Repas possible à l’auberge sur réservation
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Chanson

St Patrick

de La Chaise Rouge
L’équipe de La Chaise
Rouge est toujours
en recherche de
moments conviviaux
et festifs. Quoi de
plus logique alors
que de fêter la St
Patrick ensemble ?!

Autour d’un verre ou d’une chope, profitez d’un moment
de détente en musique, avec le groupe de pop-rock
Notes in Gamme !
Et pour les petites faims, notre chef vous prépare en toute
simplicité une assiette saucisse-frites faites maison.

Vendredi 19 mars

à partir de 19h30 - gratuit

Théâtre et Tour
de chant

Coup de casquette à
Pierre Perret
Pierre Perret est populaire parce qu’il s’adresse à tout le
monde et à chacun. Toujours malicieux, tendres, drôles,
parfois engagés, ses textes sont un hymne à la vie !
Interprétation : Gabriela Barrenechea, Jacques Montembault et
Patrick Cosnet I Mise en scène : Aline Still

Dimanche 28 mars - 15h

Pâques à la
ferme

Comment devenir
une femme parfaite
1ère partie : Conférence illustrée à l’intention des femmes
modernes et des hommes perdus. Comment devenir en 30
minutes et 53 conseils, une ménagère hors pair, une mère
dévouée, une épouse discrète ; donc une femme parfaite !
2ème partie : tour de chant « Javotte ou Anastasie ». Balade voix
et piano dans le paysage musical féminin. Une autre manière
d’aborder l’amour, le plaisir, la religion, l’humour, l’identité...
Interprétation : Claire Gaudin et Jacques Montembault I Mise en scène :
Juliette Héringer
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Pierre Perret
12 mars

Samedi 20 mars - 21h30
Dimanche 21 mars - 15h

Famille !

Une façon originale de fêter Pâques
avec un spectacle familial et une chasse aux oeufs !
programme
matinée : rallye de Pâques dans les prairies de l’Herberie !
midi : possibilité de repas à l’Auberge
15h : spectacle « Pataclok » par Thierry Beneteau
Pataclok : Contes, Musique et Chansons
Ce sont les pas du loup et le son du tambour… Pataclok, ce sont
trois p’tits contes. Un spectacle pétillant et malicieux au son du
tambour, de la guitare et de l’accordéon. A partir de 4 ans !
Dimanche 04 avril
Tarifs : 7€ / Pass famille : 24€ pour 2 adultes + 2 ou 3 enfants
Repas possible à l’auberge sur réservation
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Cie invitée

Violontare et Guicelle

Cie invitée

Musique
manouche

Musique

Château La Pompe
Léo et Dominique Lacroix ex-guitaristes du fameux groupe
«Chorda» remettent le couvert - parce qu’à La Chaise
Rouge, on ne s’en lasse pas ! - pour une soirée spéciale jazz
manouche, accompagnés pour l’occasion d’Olivier Dupuy à
la contrebasse et de Jean-Louis Duchênes au violon.

Duo atypique né de la rencontre de la musique classique et
du jazz. Savant mélange d’un violoncelle et d’une guitare au
service de l’essentiel, à savoir l’émotion et la mélodie.
Un moment de pur bonheur musical, on en redemande...
Interprétation : Valérie Montembault et Dominique Lacroix

Vendredi 09 avril - 21h30

Vendredi 04 juin- 21h30

Morceaux de vie

Le best of d’Albert

Depuis des siècles paysan de père en fils. Depuis des
siècles Mayennais de père en fils. Bref c’est du costaud
au niveau identitaire. Tout ça, Jérôme Rousselet va nous
le raconter. Il va nous balancer quelques morceaux de
vie... et d’autres choses... avec humour et tendresse.

Composé d’un florilège de ses 3 derniers spectacles, le
«best of» d’Albert Meslay fait l’effet d’un cocktail explosif - de
rires. Albert multiplie les cibles : réchauffement climatique,
inégalités, et tous les grands maux de la planète, dont les
malheurs de la Bretagne !

Interprétation : Jérôme Rousselet

Interprétation : Albert Meslay

Dimanche 16 mai - 15h
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Humour

Cie invitée

Cie invitée

Théâtre

Samedi 19 juin - 21h30
Dimanche 20 juin - 15h
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Infos pratiques

Idée cadeau !

tarifs (hors événements et activités)
Entrées spectacles
Tarif normal : 13€
Tarif réduit* : 11€
Tarif enfant (-12 ans) : 7€
* demandeurs d’emploi, étudiants, groupes de + de 10 personnes)

Repas-spectacles :
Avant chaque spectacle, nous vous proposons un repas
convivial à l’Auberge de la Chaise Rouge.
Formule (boissons non-comprises) :
Entrée - Plat - Dessert - Café ou tisane
Tarif normal : 35€ (repas 22€ + spectacle 13€)
Tarif réduit : 33€ (repas 22€ + spectacle 11€)
Tarif enfant (-12 ans) : 22€ (repas 15€ + spectacle 7€)

Vous venez en groupe ?
Nous vous proposons une formule à 35€ (apéritif et vins
compris) pour les groupes d’au moins 10 personnes.
Vous êtes plus de 50 personnes ? Nous pouvons ajouter une date
spéciale pour vous et vous conseiller des autocaristes partenaires
pour votre transport. Contactez-nous au 06 50 77 07 85.

règlement
Le paiement des repas et des entrées au spectacle se fera
en deux règlements séparés : Auberge pour les repas et
Compagnie Cosnet pour les spectacles.
L’Auberge accepte les règlements en espèces, chèques,
cartes bancaires, tickets restaurant et chèques-vacances.
La Compagnie accepte les règlements en espèces, chèques et
par réservation sur notre site internet : www.lachaiserouge.fr. (pas
de carte bancaire sur place le jour du spectacle)

réservation
La réservation est obligatoire et sera effective soit par réservation
sur lachaiserouge.fr, soit à réception d’un chèque d’arrhes :
Pour un spectacle sans repas : montant total de la réservation.
Pour un spectacle avec repas : 13€ par adulte et 7€ par enfant.
(Le repas sera réglé sur place le jour du spectacle).
En cas d’annulation - de 48h à l’avance, les places ne seront pas remboursées.

Le règlement est à adresser à :
Billetterie La Chaise Rouge, l’Herberie, Pouancé, 49420 Ombrée d’Anjou,
Chèque à l’ordre de « Les Fonds de Terroir ».
Contacter la billetterie : 06 16 02 23 64 ou billetterie@lachaiserouge.fr
Les billets sont à retirer sur place le jour de la représentation.

Annulation : nous nous réservons le droit d’annuler un spectacle en cas de
trop faibles réservations. Vous en serez informés et si vous n’avez pas l’occasion
de revenir sur une autre date, vos arrhes vous seront remboursées.

horaires DES REPAS-SPECTACLES
Spectacle l’après-midi
Repas à 12h - Spectacle à 15h
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Spectacle le soir
Repas à 19h - Spectacle à 21h30

Avec le bon KDO* vous ne vous trompez pas ! La personne qui
reçoit le bon cadeau peut choisir son spectacle parmi les dates
programmées à La Chaise Rouge.
Pour un anniversaire, Noël, la fête des mères, la fête des pères ou
tout simplement pour faire plaisir, voilà un cadeau simple et sympa !

Nos BONS K’DO :
- repas + spectacle : 35€ par personne (repas complet hors boissons)
- spectacle seul : 13€ par personne

Commandez votre BON K’DO en vous rendant sur notre site internet :
www.lachaiserouge.fr, ou en nous appelant au 06 16 02 23 64.
*Le BON K’DO est nominatif, valable 1 an.

mon bulletin
d’abonnement

offrez-vous un abonnement
de 3 spectacles, le 4ème est offert
spectacle

L’abonnement au théâtre,
ce sont 3 spectacles de votre
choix pour 33€ avec un 4ème
spectacle offert !
Il est nominatif et valable 1 an.

date

repas*

total

OUI / NON

............ €

OUI / NON

............ €

OUI / NON

............ €

OUI / NON

offert !

............ €

Total abonnement

repas * : entourez OUI ou NON si vous souhaitez que nous réservions
le repas pour vous. Le règlement du repas (22€) aura lieu sur place.
Abonné(e)
Nom ......................................................
Prénom ...............................................
Adresse .............................................
Ville ......................................................
Téléphone .......................................
Mail .......................................................

Les événements hors abonnement :

Fête de la Chaise Rouge, St Sylvestre, St Valentin, Pâques à la ferme,
St Patrick, Journée du Court Métrage, conférences, stages et qui-quiz.

Envoyez le bulletin complété et le règlement joint à l’adresse cidessous et le tour est joué !
Billetterie La Chaise Rouge, l’Herberie, Pouancé, 49420 Ombrée d’Anjou
Chèque à l’ordre de « Les Fonds de Terroir ».
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Douceurs & Compagnie
Boulangerie - Pâtisserie

35 avenue du Général de Gaulle
Route de Laval - Pouancé
49420 Ombrée d’Anjou
Tél. 02 41 61 73 67
www.douceursetcompagnie.com

CONSTRUCTEUR - INSTALLATEUR
ZI La Pidaie - 49420 POUANCE
www.siera-pouance.fr
Tél : 0241 92 64 64

POUANCE

Route des Etangs

02 41 92 40 32 pouance@terrena.fr

Elevage - Alimentation Animale - Matériaux et Gros Œuvre
Bricolage - Jardinage - Vêtement Chaussant de travail
Produits du Terroir - Fioul - GNR - Granulés bois
MAGASIN OUVERT AUX PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

Silos de stockage

Centrales à béton

Carrières

Super U Pouancé - magasin et drive - tél : 02-41-92-45-19
ouvert du lundi au samedi et le dimanche matin
5 rue de la Grande Prée, Pouancé, 49420 Ombrée d’Anjou

L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec
modération. Interdit aux mineurs.

Les magasins de tous ceux qui aiment la vie à la campagne
Espace Terrena, siège social : La Noëlle, BP 20199 – 44155 ANCENIS Cédex – RCS 403035819 / «Agrément phyto n° PL00609», distribution et application de produits phytopharmaceutiques. Photos non contractuelles – Ne pas jeter sur la voie publique.

2, rue de la Porte Angevine
POUANCE - 49420 OMBREE D’ANJOU
Tél : 02.41.21.49.49
39429@creditmutuel.fr - www.cmanjou.fr

Marché aux Affaires Pouancé
tél : 02-41-26-30-82

ouvert du lundi au samedi
7 rue de la Grande Prée,
Pouancé,
49420 Ombrée d’Anjou

Merci aux acteurs locaux qui nous soutiennent
consommer local, c’est faire vivre son territoire

> Vous êtes un acteur local, et vous voulez vous renseigner pour
l’achat d’un encart dans le prochain programme 2021-2022 ?
contactez-nous : jerome@lachaiserouge.fr

• Mécanique - Carrosserie
Toutes marques

GARAGE
HOUTIN SAS

AGENT PEUGEOT
Réparateur agréé PEUGEOT
Av. du Général de Gaulle
49420 Pouancé
Tél. 02 41 92 44 12
www.garage-houtin.fr

• Ventes véhicules
neuf et occasion
• Station carburant
24h/24 - 7j/7
• Station lavage
Haute pression & Rouleau
24h/24 - 7j/7

Merci à nos partenaires et mécènes :

La Chaise Rouge
L’Herberie - Pouancé

49420 Ombrée d’Anjou

Réservations

- 02 41 92 62 82 - 06 16 02 23 64 -

billetterie@lachaiserouge.fr

Théâtre - Auberge - Fermes Bio
Centre Équestre - Mini-Ferme

retrouvez toutes nos activités sur :

www.lachaiserouge.fr

Direction artistique, diffusion & production de spectacles :
Compagnie Patrick Cosnet - Association Les Fonds de Terroir
36 rue de la Libération - Pouancé 49420 Ombrée d’Anjou
Licences entrepreneur de spectacles : 1-1108142 / 2-1108143 / 3-1108144 - Siret : 390 500 668 00038 - APE : 9001Z
Réalisation : Cie Patrick Cosnet - Impression : imprimerie Blin - Crédit photos couv : Pixabay

