
Petit Théâtre
de Pouancé
Oct. 2017 à jan.  2018

Des spectacles et événements à croquer !



Tarifs : 8€ / réduit 4€
Réservation : 09 52 57 37 82 - info@mistirouxprod.com
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Vendredi 20 octobre - 20h30
Concert - Tout public

BarBara, le noir couleur lumière

Par VB Production
Un duo fantasque et énergétique de deux artistes nantais, 
Philippe Gautier et Emmanuel Buffet.
Les marquis Belgrange et Vilorgueil , l’un des villes, l’autre 
des champs, analysent à coup de verves délirantes notre 
société à travers la Révolution.
Délire de jeux de mots, situations cocasses, menuet 
métamorphosé en revue de Lido, carrosse toutes options… 
Une comédie burlesque mêlant des scènes de vie de 1780, 
mais qui colle parfaitement à l’actualité.

Tarifs : 8€ / réduit 6€
Réservation : 06 07 95 55 36 - vincent@vbproduction.com
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Vendredi 13 octobre - 20h30

les marquis

Comédie théâtrale - Tout public

Par Barbarie
Depuis 10 ans, Barbarie chante l’âme de Barbara, cette 
déchirure intime, cette résilience qui appelle au fol espoir... 
Avec ce concert de chansons connues et aimées, mais 
aussi d’autres plus rares, toutes parées d’arrangements 
très actuels, Barbarie nous convie à un nouveau rendez-
vous avec la longue Dame brune...
Chant : Barbarie / Piano : Adeline Guihard / Violoncelle : 
Danielle Mérand / Contrebasse : Didier Capeille / Beatbox : 
Charles Robert / Mise en scène : Marina Tomé



Entrée libre
Réservation : 02 41 92 57 08
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Sortie de chantier des élèves de la Pépinière
Les jeunes pousses de la Pépinière vont mettre à l’étude 
nos 5 sens en tentant de les examiner et de les éveiller.
Les sensations auditives, tactiles, gustatives, olfactives et 
visuelles seront mises sens dessus sens dessous. Observez 
les dans tous les sens pour découvrir votre degré de 
sensibilité et voir si vous ne seriez pas dotés d’une plus forte 
intuition, d’un sixième sens qui sommeillerait en vous ? 
Tout simplement donner du sens à ce qui n’en a pas ou ce 
qui est insensé, autrement dit, avoir du bon sens !

Mercredi 20 décembre - 19h
Théâtre - Public familial

les sens Dans tous leurs états 

Vendredi 1er décembre - 20h30

Samedi 2 décembre - 20h30

Par Théâtre et Chanson 49
1ère partie : « Nomades » est le 
métissage de deux écritures. Celle 
de Gabriela Barrenechea, chanteuse 
chilienne, exilée en France depuis 
1980, celle de Lionel Salmon venu 
vivre auprès de la Loire après avoir 
quitté le sud de la France.

2ème partie « Donne-moi de mes 
nouvelles » : Allain Leprest fait des 
chansons à risque. C’est ce sang 
d’étoiles et ces fleurs de pavés que 
Lionel Salmon a voulu donner...

Par Théâtre et Chanson 49
Lionel Salmon, revêtu de son 
costume de guide, invite le 
public à entrer dans son jardin 
de l’imaginaire, Ce côté jardin 
de la scène qui mène à des 
souvenirs, des choses cachées, 
oubliées, à des personnages 
posés sur un cintre... Et autres 
déambulations furtives...

Tarifs : 8€ / réduit 4€
Réservation : 02 41 26 31 90

Tarifs : 8€ / réduit 4€
Réservation : 02 41 26 31 90

Donne-moi De mes nouvelles
suivi De nomaDes

côté jarDin

Théâtre & chanson
Tout public

Théâtre & musique
Tout public
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Par l’école 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 aux jeunes 
d’aller à la rencontre des publics.
Ce sont des espaces de partages, de familiarisation 
avec la scène et les publics que les élèves ont plaisir à 
faire vivre.

Entrée gratuite
Renseignements : 06 37 29 84 91
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Mardi 30 janvier - 20h30

Concert - Public familial

auDition rencontre

Par les Baladins de la Verzée
Les Baladins, en s’inspirant librement de Dario Fo, et de la 
tradition médiévale, reprennent cette fois les mythes religieux. 
Entre farces et mystères, des personnages du peuple, 
hauts en couleur, s’emparent des récits bibliques pour 
résister aux oppresseurs, et conjurer leur misère. 
La «grosse farce» côtoie la profonde humanité et le rire se 
mêle à l’émotion quand les «petits» ont le dernier mot.

Tarifs : adultes 6€ / enfants 3€ - sans réservation
Renseignements : 06 15 94 13 55
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sam 13/01 - dim 14/01 - jeu 18/01 - sam 20/01 
dim 21/01 - jeu 25/01 - sam 27/01 - dim 28/01
Horaires : jeudis & samedis 20h30 - dimanches15h

mystères

Théâtre - Tout public



FILM POUR ENFANTS FILM TOUT PUBLIC

Dimanche 24 septembre / 17h Samedi 23 septembre / 20h30

Lundi 23 octobre / 14h30 Samedi 21 octobre / 20h30

Dimanche 12 novembre / 17h Samedi 11 novembre / 20h30

Samedi 9 décembre / 17h Samedi 9 décembre / 20h30

Mercredi 27 décembre / 14h30 Mercredi 27 décembre / 20h30

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 séances cinéma
Cinéma itinérant géré par le réseau
« Balad’image » de Familles Rurales
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au Petit théâtre c’est aussi...

la maison Du Bouche à oreille

venir au Petit théâtre

L’accueil d’artistes en résidence
En collaboration avec la Région Pays de la Loire et la municipalité, 
la Compagnie Patrick 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 provoquées : 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 (à partir de 5 ans) travailleront sur deux projets qu’ils 
présenteront en décembre (sortie de chantier) et en juin (spectacle).

La Maison du bouche à oreille vise à soutenir et accompagner, 
au sein du territoire, des projets portés et gérés par les 
habitants afin de favoriser le « mieux vivre ensemble ». 
On y trouve du café et des jus de fruits, mais aussi Internet, 
ordinateur portable, tablette... pour travailler et obtenir un soutien 
sur un projet personnel ou collectif.
La permanence est ouverte le troisième jeudi de chaque mois 
de 10h à12h30 dans le hall du Petit Théâtre.

Renseignements : 
Cantojeunes - 06 84 72 19 92 - cantojeunes@yahoo.fr

Adresse : 36 rue de la Libération, Pouancé 49420 Ombrée d’Anjou
Tel : 02 41 92 57 08 - mail : compagniecosnet@lachaiserouge.fr

Accès :
Vous pouvez accéder au

Petit Théâtre via le porche 
situé rue de la Libération 

(accès piéton) ou par la place 
du Guesclin (accès au parking) 
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à l’atelier legault à la BiBliothèque
Du 14 octobre au 26 novembre 
Vernissage vendredi 13 octobre à partir de 18h30   

HARRYS : « Hors champs », peinture
L’artiste  HARRYS est particulièrement riche en originalité et 
en générosité. Ses peintures composées de personnages hauts 
en couleur expriment les pensées, les troubles intérieurs et les 
passions qui les traversent. Ces états d’âme s’entrechoquent en 
des couleurs et des rythmes frénétiques. 

Du 9 décembre au 21 janvier 
Vernissage vendredi 8 décembre à partir de 18h30   

Nine GESLIN « Tout ce que je pouvais voir d’où je me tenais »

Informations à venir.

L’Atelier Legault

Le 2ème jeudi de chaque mois à 10h

L’heure du conte
Pour les tout petits : les jeunes enfants accompagnés d’un parent 
ou de leur nourrice y sont les bienvenus !

Mardi 5 décembre à 10h30

Un conte intergénérationnel sur le thème de Noël,  
Au Foyer-Logement de Pouancé, près du parc municipal, petits 
et moins petits, parents, nounous, grand-parents et seniors seront 
bienvenus. Une histoire animée avec accompagnement musical et 
une surprise dégustative.

La Bibliothèque Municipale Jules Mougin

Elle permet le prêt de livres pour enfants et adultes (BD, romans, 
histoire…). La surface est d’environ 250 m2 et située au coeur du 
centre ville. Le fonds de la bibliothèque est constitué d’environ 
15000 ouvrages et 450 abonnés fréquentent la bibliothèque.
Afin de faire participer les Pouancéens à la vie culturelle, la 
Bibliothèque se joint aux événements littéraires nationaux comme 
la semaine de la francophonie, ou le printemps des poètes.
Carte abonnement famille, tarif 2017 : 6,46€

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

Bibliothèque municipale Jules Mougin
4 boulevard de la Prevalaye - Pouancé 

49420 Ombrée d’Anjou
Contact : Chrystelle De Marco

02 41 92 48 21 - bibliotheque.j.mougin@ombreedanjou.fr
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Une dizaine d’expositions environ 
sont proposées à l’année dans 
cette lumineuse salle pavillon de 
200 m2, de type Baltard.
Horaires d’ouverture : 
jeudi - vendredi : 14h-18h00
samedi – dimanche : 15h / 18h30
Entrée libre



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
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Renseignements
02 41 92 57 08


