
Petit Théâtre
de Pouancé

Septembre à Décembre 2018

Des spectacles  et  événements  à croquer !
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Samedi 6 octobre - 20h30 

Audition Musicale

Tarifs : Spectacle présélection Pouancé : 3 €
Spectacle finalistes : 7 € (Samedi 26 Janvier, Segré)
2 spectacles ( sa paroisse + la finale) : 8 €
Les 5 spectacles (4 présélections + la finale) : 12 € 
Enfants de moins de 10 ans : gratuit
Contact : Marie Lanoë - 06 46 30 20 03

LE PETIT THEATRE C’EST...

Par La Pastorale des jeunes - date de sélection

Tu as entre 10 et 99 ans et tu aimes chanter ? La pastorale des 
jeunes t’invite à participer aux auditions de présélections 
du «Catho Voice» de ta paroisse, à Pouancé le 6 octobre.
Seul, avec des amis, accompagné de musiciens ou d’une 
bande son, tu pourras montrer tes talents de chanteur 
devant notre jury afin de participer à la grande finale du 
doyenné.
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Audition Musicale

Par la Cie NoMORPa

« Petites Traces » pourrait s’apparenter à un spectacle 
participatif,    ou   plus   exactement   à   une   performance   pour les  
tout-petits et ceux qui les accompagnent.
Une page blanche est disposée sur le sol, où intervient une 
comédienne,   avec des craies,   accompagnée par un comédien 
dont les interactions contribuent à construire un univers 
sonore et visuel, où images et sons prévalent sur la parole. 
 
 Avec : Sidonie Brunellière & Elisabeth Hérault

Vendredi 12 Octobre - 10h45 / 15h30 / 17h
Spectacle participatif - jeune public

De 6 mois à 5 ans / Durée : 35 min 

Tarif : 2€ / Réservation obligatoire : 02 41 92 57 08
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Tarifs : 6€ / réduit 3€
Réservation : 06 87 06 40 00   
              baladins.de.la.verzee@gmail.com 

Vend. 16, Sam. 17, Vend. 23, Sam. 24 - 20h30
Dim. 18, Dim 25 Nov. - 15h
Théâtre amateur
Par la Cie Les Baladins de la Verzée

Pour cette année les Baladins ont choisi une valeur sûre du répertoire : 
Monsieur Molière ! 
L’expérience du « Bourgeois » n’ayant laissé que de bons souvenirs, il 
a été convenu que l’on revisiterait l’auteur du Misanthrope,  de l’Ecole 
des femmes,  de DomJuan et de Tartuffe. 
Quelques scènes « cultes », d’autres moins connues ont fait 
l’unanimité : les vieux maris éconduits, les bonnes revêches, les scènes 
de ménages et les amoureux qui s’affranchissent, restent toujours un 
régal à jouer et espérons-nous,  à regarder !
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Tarifs : 8€ / 5€ (- de 18 ans, demandeurs d’emplois ) 

Réservation conseillée au 06 17 48 69 47
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Par la Cie des Ongles Noirs ,  Epopée contemporaine 
décalée, écrite et mise en scène par Fabio Longoni 
Cette nouvelle création de  la Compagnie des Ongles Noirs, 
Ulysse  21, nous permet de  retrouver Ulysse au XXIème siècle 
en proie à un nouveau périple.   Il affronte désormais les dieux, 
monstres et maux de nos sociétés contemporaines.   
Suite à sa guerre menée contre la multinationale Priam & Co, il 
doit quitter le continent européen, traverser la méditerranée, 
fuir... disparaître officiellement, devenir un réfugié, un anonyme. 
Associant théâtre,  musique et danse,  cette création est une odyssée 
contemporaine abordant le courage et la lâcheté, l’honneur et 
l’infidélité, l’envie d’aventure et le retour au foyer. Ulysse se bat, à forces 
inégales,  ce qui fait de lui un héros,  un modèle,  une inspiration, pour 
chacun d’entre nous à travers le temps.

Vendredi 14 et Samedi 15 Décembre - 20h30
Théâtre
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Entrée Libre

Réservation : 02 41 92 57 08 

compagniecosnet@lachaiserouge.fr

Spectacle des élèves de l’atelier théâtre de la Pépinière
Fidèles à la tradition d’avant les festivités de Noël, 
les apprentis-comédiens de La Pépinière vous 
présentent leurs travaux de fin d’année. Une sorte 
de «  fin de chantier  » qui les met dans tous leurs 
états pour notre plus grand plaisir.

Mercredi 19 Décembre - 19h

Théâtre amateur - Public familial
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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 devenir travailleront sur deux projets qu’ils 
présenteront en décembre (sortie de chantier) et en juin 
(spectacle).

Ateliers 2018 -2019
Rentrée le 17 septembre 2018
Atelier n°1 : « Graines de comédien » (5-7 ans) le lundi de 17h à 18h
Atelier n°2 : «Jeunes pousses» (8-10 ans) le lundi de 18h à 19h30
Atelier n°3 : «Comédiens en herbe» (11-13 ans) le mardi de 17h30 à 
19h
Atelier n°4 : Cie Premier Acte (ados/adultes) le vendredi de 19h30 à 21h 

Cotisation annuelle : atelier n°1 : 85€ / ateliers n°2, 3 et 4 : 
130€
Contact metteuse en scène : Carole Galisson 06 25 02 44 36
Contact administration : Anne Lagaë  02 41 92 57 08 /       
compagniecosnet@lachaiserouge.fr – www.lachaiserouge.fr
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FILMS TOUT PUBLIC FILMS POUR ENFANTS

Samedi 8 septembre // 20h30 Dimanche 9 septembre // 17h

Samedi 29 septembre // 20h30 Dimanche 30 septembre // 17h

Lundi 1er octobre // 20h30  + débat

Samedi 27 octobre // 20h30 Dimanche 28 octobre // 17h

Vendredi 21 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

- - Sans réservation - -

LES SÉANCES CINÉMA
Cinéma itinérant géré par le réseau
« Balad’image » de Familles Rurales
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VENIR AU PETIT THÉÂTRE

Les accueils 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, toute l’année. Alors que 
des compagnies professionnelles viennent créer ou retravailler leur 
spectacle, des interactions avec le public sont provoquées : ateliers en 
milieu scolaire, lectures, et représentations...
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VENIR AU PETIT THÉÂTRE

La permanence
Le troisième jeudi de chaque mois de 10h à12h30
Soutenir et accompagner, au sein du territoire, des projets portés et 
gérés par les habitants afin de favoriser le  mieux vivre ensemble.

Le Repair Café
Le deuxième samedi de chaque mois 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

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 24 Août au 9 Septembre 
Ateliers d’Art 49 -  
Vernissage Vendredi 24 Août à partir de 18h30 
Carte blanche aux élèves de l’Atelier d’Art 49 avec Linda PUTTAERT

Du 14 Septembre au 28 Octobre
Centre du patrimoine, 20 ans déjà !  
Inauguration le vendredi 14 Septembre (journées du patrimoine) 
Le Centre du Patrimoine aura 20 ans ! Pour cette occasion une exposition 
importante regroupera toutes ces années de travail. Plusieurs générations 
d’artistes en herbe, des milliers de petites et de grandes mains ont donné 
naissance à des centaines de travaux. 
http://www.patrimoine-et-culture-du-pouanceen.fr/

Du 10 Novembre au 30 Décembre 2018 
Pouancé dans la Grande Guerre -  
Inauguration le Dimanche 11 Novembre
14 – 18, Cent ans après souvenons-nous. Une exposition autour de la 
mémoire et des 111 soldats inscrits sur le Monument aux morts de Pouancé. 
Reconstitution d’une tranchée, évocation du vécu, en Anjou, à Pouancé, et loin 
du Front.

L’Atelier Legault
Galerie d’art municipale

Place de la République - Pouancé 49420 Ombrée d’Anjou
Contact : Jacqueline Charrier

02 41 92 90 62 - atelier.legault@ombreedanjou.fr 

http://www.ombreedanjou.fr/ 
salle-dexposition-latelier-legault/

Bibliothèque municipale Jules Mougin
4 boulevard de la Prévalaye - Pouancé 

49420 Ombrée d’Anjou
Contact : Uriel Vallois 

02 41 92 48 21 - bibliotheque.j.mougin@ombreedanjou.fr10

Horaires d’ouverture : 
jeudi - vendredi : 14h-18h00
samedi – dimanche : 15h / 18h30
-- Entrée libre --

Programme Petit Théâtre - 2e semestre 2018.indd   10 25/07/2018   12:10:01



À LA BIBLIOTHÈQUE

Du 24 Août au 9 Septembre 
Ateliers d’Art 49 -  
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Carte blanche aux élèves de l’Atelier d’Art 49 avec Linda PUTTAERT

Du 14 Septembre au 28 Octobre
Centre du patrimoine, 20 ans déjà !  
Inauguration le vendredi 14 Septembre (journées du patrimoine) 
Le Centre du Patrimoine aura 20 ans ! Pour cette occasion une exposition 
importante regroupera toutes ces années de travail. Plusieurs générations 
d’artistes en herbe, des milliers de petites et de grandes mains ont donné 
naissance à des centaines de travaux. 
http://www.patrimoine-et-culture-du-pouanceen.fr/

Du 10 Novembre au 30 Décembre 2018 
Pouancé dans la Grande Guerre -  
Inauguration le Dimanche 11 Novembre
14 – 18, Cent ans après souvenons-nous. Une exposition autour de la 
mémoire et des 111 soldats inscrits sur le Monument aux morts de Pouancé. 
Reconstitution d’une tranchée, évocation du vécu, en Anjou, à Pouancé, et loin 
du Front.

Le 2ème jeudi de chaque mois à 10h   
L’heure du conte Pour les tout-petits accompagnés d’un adulte, pour 
leur donner le goût des mots !

Le 3ème mercredi de chaque mois à 17h   
Le groupe de conversation en anglais se réunit autour d’un 
thème, prétexte à la prise de parole et aux histoires à partager.

En Octobre, braderie.  
Des livres pour tous les âges, albums, romans, romans policiers, BD, 
documentaires… 

La Bibliothèque est un lieu de culture et de détente ouvert à tous, 
proposant des livres, magazines, journaux, BD… en libre consultation. 
Une carte permet d’emprunter les documents pour une durée de 3 
semaines renouvelables. 
La carte d’abonnement famille est valable un an. Elle est à 6,46€ 
pour l’ensemble des membres de la famille.

Bibliothèque municipale Jules Mougin
4 boulevard de la Prévalaye - Pouancé 

49420 Ombrée d’Anjou
Contact : Uriel Vallois 

02 41 92 48 21 - bibliotheque.j.mougin@ombreedanjou.fr 11

Octobre à Décembre, Exposition Retrouvez des photos 
encadrées de l’exposition des Archives départementales « L’Anjou 
pendant la Grande Guerre » ainsi que des fac-similés reproduisant 
des documents d’époque. Les 5 liseuses offrent à la lecture un 
choix de onze correspondances et récits de la guerre 14-18.

Mercredi 14 Décembre, Lectures théâtralisées Pour 
commémorer le centenaire de la 1ère Guerre Mondiale « paroles 
de poilus » et « Mon papa en guerre – Lettres de poilus, mots 
d’enfants », ainsi que l’album « 14 – 18, Une minute de silence à nos 
arrières-grands-parents courageux ».
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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
www.lachaiserouge.fr
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