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Samedi 1er octobre / 20h30
Dimanche 2 octobre / 17h

Samedi 15 octobre / 20h30

compagnie Lily
C’est l’histoire d’une curieuse amitié 
que celle d’une vieille dame et de la 
mort : pas question pour la douce et 
espiègle Madeleine, âgée de 99 ans, 
de suivre Madame la Mort. Cette 
dernière en tombe malade. C’est 
Madeleine qui va la soigner, puis 
quand elle va mieux, elle l’emmène 
à la traite, la fait jouer aux dames… 
Et toutes les deux, papotent au 
coin de la cheminée en grignotant 
des châtaignes, buvant de l’eau de 
vie… Et puis c’est la fête : demain 
Madeleine a 100 ans !

compagnie vie rage
Osfour, Mirage à Terre, quinze 
histoires entremêlées portées au 
féminin sur la condition politico-
poétique des réfugiés Palestiniens.
En ces heures menacées par 
l’obscurantisme et l’ostracisme 
de tous bords, Vie Rage défend la 
rencontre humaine, le lien social, la 
conscience politique et l’expression 
de toutes les minorités opprimées 
comme matière fondamentale de l’art.

Le Petit Théâtre porte bien son nom : on s’y sent 
bien dans un cadre intimiste et chaleureux. 

Mais il cache bien son ambition : il peut accueillir 
jusqu’à 180 personnes !
Plus de quatre mille spectateurs y sont venus 
l’année dernière applaudir des professionnels et 
des amateurs.
Il mélange les genres aussi et on peut y voir du 
théâtre, de la musique, du chant, du cinéma, des 
marionnettes, des conférences... Des séances 
scolaires sont également organisées.
En partenariat avec la Région des Pays de la 
Loire, des compagnies viennent vivre quelques 
semaines à Pouancé pour y travailler leurs 
créations.

cette annee encore de nombreux
spectacles a croquer !

L’équipe du Petit Théâtre
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Tarifs : PT 8€ / TR 4€

Réservations : 06 84 50 19 81

Tarif : 5€

Réservations : 06 76 26 60 91
vie-rage.over-blog.com

Qui est la ?

osfour, Mirage a terre

Théâtre & marionnettes
à partir de 6 ans

art vivant
à partir de 12 ans
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editorial



Mercredi 14 décembre / 19h

Jeudi 12 janvier / 20h30

Pour la prochaine sortie de chantier, 
les jeunes pousses de La Pépinière 
vont physiquement investir l’espace 
scénique pour exposer « Le Corps, 
dans tous ses états ». Debout, assis, 
couché, il ne cessera de bouger. 
Vous allez le découvrir comme 
vous ne l’avez jamais vu : des pieds 
à la tête comme de la tête aux 
pieds ! Le Corps se dévoilera sous 
toutes ses formes, sous toutes ses 
coutures pour parler de lui, quand 
ce ne seront pas son nez, son genou 
ou son pied qui prendront eux-
mêmes le sujet à bras le corps !

compagnie les 3t
Une farce sociale et familiale 
mélangeant acteurs et marionnettes.
Guignol et ses acolytes Gnafron 
et Bubu quittent l’usine pour vivre 
leur vie. Mais comment se jeter 
dans l’inconnu quand on ne connaît 
que sa ville ? Quel est le prix de 
la liberté ? Peut-on réinventer sa 
vie ? Notre trio, proche des pieds 
nickelés, flirte avec la mort, l’argent, 
le commerce illicite ou l’alcool. 
après de nombreuse péripéties, 
l’amitié et la solidarité triomphent 
et la communauté des hommes
en sort grandie!

Entrée gratuite

Renseignements  : 02 41 92 57 08
www.compagniepatrickcosnet.com

Tarifs : PT 8€ / TR 4€

Réservations : 02 72 38 79 14
www.compagnielestroist.com

Le corps dans tous ses etats

creve l’oseille et vive la joie

ateliers théâtre
« La Pépinière »
Public familial

Théâtre & marionnettes
à partir de 8 ans
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Sam 29/10 - Dim 30/11 - Jeu 03/11 - Sam 05/11 - Dim 06/11
Jeu 10/11 - Sam 12/11 Dim 13/11
Horaires : samedi & jeudi 20h30 - dimanche 15h

Samedi 26 novembre / 20h

par les baladins de la verzee
Courteline aimait railler les ronds de 
cuir, les militaires et les bourgeois 
de son temps.
Les baladins réunissent ce petit 
monde dans un jardin public. 
Chacun y va de son arrogance, de sa 
suffisance et de sa bêtise ; les cocus 
ne valent pas mieux que les frivoles, 
les employés que leurs patrons, et 
l’espace d’un spectacle, on oublie le 
monde extérieur pour rire des sots, 
mais aussi un peu de soi-même.

Colunia c’est du jazz... mais pas que ! 
Les influences de musiques 
traditionnelles et classiques 
s’entremêlent dans les 
compositions magnifiées par la 
présence d’un nouveau type de 
harpe appelé harpe chromatique; 
instrument naissant, qui ouvre de 
nouvelles possibilités, à découvrir 
absolument !
En partenariat avec l’école de 
Musique de l’anjou Bleu et le CRDJ 
(concert organisé dans le cadre de 
Jazz Tempo).

Tarifs : adultes 6€ - enfants 3€
Réservations : 06 64 23 94 29

Tarif : 3€ - sans réservation

Renseignements : 06 76 14 08 16
    www.colunia.wixsite.com

Les couples s’emmelent chez courteline

concert de colunia

Théâtre amateur
Tout public

Concert
Tout public
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Samedi 1er avril / 20h30 - Dimanche 2 avril / 17h

Vendredi 7 avril / 20h30

compagnie les bambins
«On vous apporte des bonbons, 
parce que c’est tellement bon, parce 
que ça vaut mieux que la raison, des 
sucettes à l’anis ou des calissons, 
sans modération !»
La Cie des Bambins, les parents 
d’élèves et les professeurs des 
écoles publiques de Pouancé vous 
proposent leur nouveau spectacle.

par izvan
IZVaN est un trio vocal féminin : 
trois voix éprises de la richesse 
polyphonique du monde, des 
accords, des dissonances et de la 
musicalité des langues.
Pour cette création, les trois 
chanteuses puisent dans le 
terreau ancestral de la musique 
traditionnelle d’Europe, du Caucase 
et du Moyen-Orient en y apportant 
un regard de femmes ancrées dans 
la modernité.

Tarifs :
5€ / de 6 à 12 ans 1€ :/- 6 ans gratuit

Réservations :
06 09 05 65 58 / 06 50 20 78 64

Tarifs : PT 8€ / TR 4€

Réservations : 02 99 53 43 71
www.izvan.fr

les bonbecs fabuleux

natives terre

Théâtre amateur
Public familial

Musique
Tout public
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Mardi 24 janvier / 20h30 - Mardi 16 mai / 20h30

Vendredi 10 février / 20h30

ecole de musique de l’anjou bleu
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 à nos 
jeunes d’aller à la rencontre des 
publics.
Ce sont des espaces de partages, 
de familiarisation avec la scène 
et les publics que nos élèves ont 
plaisir à faire vivre.

par manu grimo
Derrière le grand-père, le jardin, de 
son fils. Son fils, le père du petit-
fils. Qui n’est pas très grand. Le 
jardin. Et à cet endroit là, il y aura 
aussi, un géant...
De l’autre côté de l’étang, un champ 
avec des barbelés. Un champ de 
bouses de vaches et de vaches 
debout. Rouges. Les vaches. 
Boueux. Le champ. Et entre la terre 
et le ciel, l’horizon. au-dessus de 
l’horizon, un escalier magique…

Entrée gratuite

Renseignements : 06 37 29 84 91

Répétition publique - gratuit

Renseignements : 07 81 21 53 16
     www.manugrimo.fr

auditions/rencontre

dis-moi

Concert
Public familial

Conte
Public familial
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Mardi 30 mai / 20h30

Jeudi 15 juin / 18h30 - Vendredi 16 juin / 20h30

Face à une menace, au danger, qui 
ne s’est jamais mis au défi de dire
« Même pas peur ! »… Les comédiens 
de La Pépinière interpréteront 
des personnages qui tâcheront de 
garder leur sang froid dans des 
situations où le doute et l’inquiétude 
pourraient, de façon impromptue, 
changer le cours des événements 
et donner place à l’imprévu. Car il 
est bien connu que les personnages 
les plus courageux ne sont pas 
forcément les plus téméraires, et 
qu’à l’impossible nul n’est tenu !

college philippe cousteau
Spectacle de fin d’année 
proposé par les élèves et 
leurs professeurs.
Trois disciplines artistiques 
seront présentées par les 
jeunes artistes : danse, 
chorale et théâtre.

Tarifs : 3€ / enfants et collégiens 1€

Réservations : 02 41 92 43 77

meme pas peur !

spectacle de fin d’annee Tout public
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Jeudi 4 mai / 20h30

Vendredi 19 mai / 20h30

cie piment, langue d’oiseau
« Il était une fois un prince qui voulait 
épouser une princesse, mais une vraie 
princesse. » Qu’est-ce qu’une vraie 
princesse ? Un vrai château ? Quel est 
le vrai texte de l’histoire ? Qu’est-ce 
qu’une vraie histoire ? Qu’est-ce qui 
fait qu’on y croit pour de vrai, même un 
instant ? Ce qui est vrai à cet instant, 
l’est-il l’instant d’après ? Est-ce que le 
miroir reflète mon vrai visage ? Est-ce 
ma vraie ombre à côté de moi ? Ce qui 
est vrai pour moi, l’est-il pour vous ? 
Mais au fait, pourquoi la princesse est 
partie de chez elle ? Et pourquoi un 
petit pois ?...

compagnie patrick cosnet
Un pianiste, vient jouer la sonate 
«Pathétique» de Beethoven. Il 
exécute le premier mouvement, 
s’arrête, essaie de nous dire son 
admiration pour le compositeur. Les 
mots lui manquant, il illustre alors 
son récit de morceaux empruntés 
au répertoire romantique, mais 
aussi à la chanson et au jazz....
Une romance théâtrale autour des 
femmes, de la musique, des poètes. 
Petit voyage teinté d’humour, de 
mélancolie, parfois de pathétique, 
au pays de Beethoven, Fauré, Dimey, 
Bill Evans...

Tarifs : PT 8€ / TR 4€

Réservations : 06 79 68 67 60
www.ciepiment.fr

Tarifs : PT 8€ / TR 4€

Réservations : 02 41 92 57 08
www.compagniepatrickcosnet.com

la vraie princesse

demain, peut-etre...

Théâtre
à partir de 3 ans

Spectacle musical
Tout public
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ateliers théâtre
« La Pépinière »
Public familial

Tarifs : 3€ / enfants gratuit

Renseignements  : 02 41 92 57 08
www.compagniepatrickcosnet.com



FILM POUR ENFaNTS FILM
Samedi 24 septembre / 17h Samedi 24 septembre / 20h30

Lundi 24 octobre / 17h Samedi 22 octobre / 20h30
Samedi 10 décembre / 17h Samedi 10 décembre / 20h30
Dimanche 22 janvier / 15h Samedi 21 janvier / 20h30
Vendredi 24 février / 17h Vendredi 24 février / 20h30
Dimanche 19 mars / 17h Dimanche 19 mars / 20h30
Dimanche 9 avril / 17h Samedi 8 avril / 20h30

Samedi 13 mai / 17h Samedi 13 mai / 20h30
Samedi 17 juin / 17h Samedi 17 juin / 20h30

Lundi 10 juillet / 14h30

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

Renseignements et programmation :
02 41 92 63 31 / famillesrurales.pouance@gmail.com
www.baladimages.fr

- - Sans réservation - -

les seances cinema les seances scolaires

Venir au petit theatre

Cinéma itinérant géré par le 
réseau « Balad’image » de 

Familles Rurales
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afin de sensibiliser les plus jeunes à l’éducation artistique, les 
compagnies en résidences, soutenues par la région Pays de la Loire, 
proposent des séances scolaires en plus des représentations publiques :

Qui est là ? (p.3) :
Vendredi 30 septembre / 10h & 14h

Crève l’Oseille et Vive la Joie (p.5) :
Jeudi 12 janvier / 10h & 14h - Vendredi 13 janvier / 10h & 14h

La Vraie Princesse (p.8) :
Jeudi 4 mai / 9h30 & 11h

Renseignements auprès de la Cie Patrick Cosnet :
02 40 92 57 08 / compagnie.patrick.cosnet@wanadoo.fr

adresse : 36 rue de la Libération, 49420 Pouancé
Tel : 02 41 92 57 08 - mail : compagnie.patrick.cosnet@wanadoo.fr

accès :
Vous pouvez accéder au

Petit Théâtre via le porche rue 
de la Libération (accès piéton) 

ou par la Place du Guesclin 
(accès au parking) 



renseignements
02 41 92 57 08

association gestionnaire :
Les Fonds de Terroir - Cie Patrick Cosnet
36 rue de la Libération - 49420 Pouancé

02 41 92 57 08 - 06 81 38 45 01
compagnie.patrick.cosnet@wanadoo.fr
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