Petit Théâtre
de Pouancé

- septembre à décembre 2020 -

des spectacles à croquer !

las MARIPOSAS C h o
rale

«Las Mariposas» est un chœur de femmes qui explore des chants de
diverses cultures et langues pour raconter des histoires de femmes,
d’engagements....
Las Mariposas sont trois sœurs qui ont lutté pour plus de liberté. C’est
aussi le papillon, le symbole de la métamorphose et du changement.
Femmes du Pays de Châteaubriant, nous ressentons le besoin de
changement en nous retrouvant par le chant, pour partager des
moments de joie, de révolte, d’espoir, à travers les mots et la musique.....
Cheffe de choeur : Mélanie Panaget
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MOINS 2

de Samuel Benchetrit

par les Baladins de la Verzée

T h éâ t r e
amateur

Comédie - tendresse et humour
Jules et Paul, septuagénaires en phase terminale d’une maladie
incurable, se réveillent dans une salle de réanimation. Ils ne se
connaissent que depuis quelques instants, mais ils ont cette
idée folle de fuguer de l’hôpital....
Mise en scène : Carole Galisson

Vendredi 25 septembre - 20h30

Vendredi 02 octobre et Sam.edi 03 octobre- 20h30
Dimanche 04 octobre - 15h

Apéro grignotte à partir de 19h30
Tout public
Tarif : prix libre
Réservation : lasmariposas@protonmail.com

Durée : 1h15
Tarifs : 6€ et 3€

Tout public
Réservation : 06 87 06 40 00
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CINÉ & DÉBAT

avec un grand a Comédie
m
Cie Oscar et Molière

usicale

Dans un village rétro à la française, Firmin - le fils des
boulangers - et ses amis découvrent les aléas de l’amour et de
l’amitié. Ces enfants partagent leurs états d’âmes en musique
et en chansons.
Tout au long de son parcours, Firmin est épaulé sans le savoir
par Sacha, un ange gardien. Ce dernier a pour mission de le
rendre heureux, mais il ne semble pas très investi…

Un spectacle drôle et dynamique, un retour à la vraie vie, un
appel à chanter, danser et inventer.

Samedi 10 octobre - 20h30
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Durée : 1h
Tarif : 8€ / 6€

Conseillé à partir de 8 ans
Réservation : 06 16 02 23 64

Thème : le deuil périnatal
«Le Groupe Entre parents» et Cantojeunes en partenariat avec
la CAF de Maine et Loire et Familles Rurales de Pouancé vous
proposent une soirée dédiée au film «Et je choisis de vivre» de
Nans Thomassey et Damien Boyer.

En quelques mots : À tout juste 30 ans, Amande perd son
enfant. Pour se reconstruire, elle entreprend un parcours
initiatique. «Et je choisis de vivre» nous invite à traverser avec
douceur et sincérité l’épreuve de la perte d’un enfant.
La projection sera suivie d’échanges co-animés par
Françoise DEBOIS, de l’association SPAMA «Soins Palliatifs et
Accompagnement en MAternité» et par une travailleuse sociale de
la CAF du Maine et Loire.

Vendredi 16 octobre - 20h
Tarif : 2€ d’adhésion annuelle individuelle à Cantojeunes / gratuit pour les adhérents
Respect des protocoles sanitaires «Covid 19» qui seront en vigueur le 16 oct 2020
(nous contacter les jours précédant la soirée pour connaître les conditions)
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- la nouvelle Quinzaine Festival
jeune public à Ombrée d’Anjou
-

en savoir + :
culture.anjoubleu.com

LE LIVRE MUET
Cie de l’Enelle

Contéesidence
sortie de r

Le livre muet est un conte, un récit, une genèse pour revenir à
l’origine de soi. Il s’agit de dénouer le fil des histoires qui nous
constituent. Le livre muet c’est ce corps reçu en héritage avec son
lot de secrets. Ce spectacle est co-organisé par le Pays de l’Anjou
bleu dans le cadre du festival Curieux racontages 2020.

Samedi 21 novembre - 20h30
Durée : 1h
gratuit

Conseillé à partir de 12 ans
Réservation : 06 16 02 23 64

MON FRERE, MA PRINCESSE

PATRIK COTTET MOINE

Cie Mobiüs Band

Cie des Zèbres

T h éâ t r e

Alyan est un petit garçon. Pourtant il préférerait être une princesse
ou une fée, avoir des cheveux longs et des vêtements roses. Sa
mère s’inquiète, son père ne voit pas le problème. 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...
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950 représentations dans + de 25 pays !

Hum
visuel our

Ce farfelu refait le monde, aussi vaste que son imagination.
D’un rien, il dessine des univers entiers. C’est un magicien
de la gestuelle qui peut transformer un tabouret en ange, un
drap en cheval...

Jeudi 26 novembre - 10h et 14h

Samedi 05 décembre - 20h30 l salle EXPERT, Pouancé

Durée : 1h
Tarif festival : 6€

Durée : 1h
Tarif festival : 6€ enfant / 10€ adulte

Conseillé à partir de 9 ans
Réservation : 06 16 02 23 64

Tout public, familles
Réservation : 06 16 02 23 64
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LES PETITES ODYSSÉES T h éâ t
amat re
par les élèves de la Pépinière

eur

Les apprentis-comédiens de la Pépinière vont vous présenter
leurs saynètes de fin d’année lors de la coutumière « sortie de
chantier » pour mettre en application leurs connaissances de la
scène et du spectacle. Les aventuriers menés par le goût du risque
et de l’inconnu, seront prêts à faire face à toute épreuve, habités
d’une curiosité sans limite. C’est sans compter les innombrables
obstacles qu’ils devront surmonter... Alors, chaussez-vous bien
et préparez-vous à ces étonnantes expéditions !

8

POUR LES ânes et les boeufs
Cie Il est doux de faire les fous
On dit qu’à Noël, dans les étables, à minuit, l’âne et le bœuf
se retrouvent doués de parole.
On dit que le bœuf a plus envie de causer que l’âne.
On dit que l’âne et le bœuf vont beaucoup se fâcher,
et que ça va vous rendre joyeux.

Dans cette mini-féerie de Noël, les ânes et les bœufs
racontent avec énergie leur vision de Noël.
Entre contes, jeux et réalité, un doux moment d’évasion
pour les petits et les grands.

Mercredi 09 décembre - 19h

Dimanche 20 décembre - 17h

Durée : 1h
Gratuit

Durée : 45min
Tarif : 8€ et 6€

Tout public, famille
Réservation : 06 16 02 23 64

Conseillé à partir de 6 ans - famille
Réservation : 06 16 02 23 64
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et aussi...

les séances cinéma

L’accueil d’artistes en résidence
En collaboration avec Ombrée d’Anjou et le Pays de l’Anjou
bleu, la Cie Cosnet accueille et accompagne des équipes
artistiques dans le cadre de résidences. Alors que des
compagnies professionnelles viennent créer ou retravailler
leur spectacle, des interactions avec le public sont organisées :
ateliers en milieu scolaire, lectures, représentations...

Les ateliers théâtre de la Pépinière
Qui n’a jamais rêvé de faire du théâtre, de jouer la comédie ?
C’est tout un art ! Un art qui participe au développement de
l’enfant et à son enrichissement. Encadrés par Carole Galisson,
les comédiens en herbe (de 5 ans à 18 ans) travailleront sur deux
projets qu’ils présenteront en décembre (sortie de chantier) et en
juin (spectacle).
Renseignements : 02 41 92 57 08 - compagniecosnet@lachaiserouge.fr

les REPAIR CAFÉ
-> samedi 10 octobre
-> samedi 12 décembre
de 9h30 à12h

Essayons de réparer les objets du quotidien
et leur donner une deuxième vie !

Renseignements :
Cantojeunes : 06 84 72 19 92 - cantojeunes@yahoo.fr
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Cinéma itinérant géré par le réseau
« Balad’image » de Familles Rurales
FILMs tout public

FILMs pour enfants

Sam. 12 septembre // 20h30

Dim. 13 septembre // 17h

Sam. 17 octobre // 20h30

Dim. 18 octobre // 17h

Sam. 14 novembre // 20h30

Dim. 15 novembre // 17h

Merc. 30 décembre // 20h30

Merc. 30 décembre // 14h30

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

Renseignements et programmation :

02 41 92 63 31 - famillesrurales.pouance@gmail.com

Venir au Petit Théâtre
L’entrée piétons du Petit Théâtre
de Pouancé est située au 36 rue
de la Libération - Pouancé.
Le parking et l’accès pour
les personnes en situation de
handicap sont situés Impasse du
Guesclin – Pouancé.
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Renseignements
06 16 02 23 64

Retrouvez l’actualité
du Petit Théâtre sur
lachaiserouge.fr
et

ombreedanjou.fr

- rubrique «théâtres» -

Votre contact pour le Petit Théâtre :
Association Les Fonds de Terroir - Cie Patrick Cosnet
36 rue de la Libération - Pouancé - 49420 Ombrée d’Anjou
02 41 92 57 08 - 06 16 02 23 64
compagniecosnet@lachaiserouge.fr
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