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DES SPECTACLES POUR LES PETITS,
LES MOYENS ET LES PLUS GRANDS !



C
hapi Chapo et les petites musiques de pluie a imaginé une 
sieste musicale, dans un petit nid douillet et chaleureux 
baigné de formes lumineuses projetées.

Durant près d’une demi-heure, les bébés et leurs parents sont 
bercés par une musique douce, composée pour l’occasion 
par 3 musiciens à l’aide de beaux et vieux jouets musicaux en 
provenance du monde entier. 

  Prix Adami « Talents Musique Jeune Public » 2015. 
Avec Patrice ELEGOËT (jouets, flûtes), Bertrand PENNETIER (jouets, 
mélodica, guitare), Tangi SIMON (jouets, flûte traversière). 
Production : L’Armada Productions.

Mercredi 29 Mars 2017
9 h, 10 h 15, 11 h 30 et 16 h

Salle des loisirs de MAZÉ
Sieste musicale pour les bébés de 0 à 2 ans 

et leurs parents ou accompagnateurs

Toutouig  la  La
Chapi Chapo & les petites musiques de pluie



  Mise en scène : Nathalie BAUSSAND
  Scénographie & Création 
marionnettes , Jeu & Manipulation : 
Bénédicte GOUGEON
  Musique & Univers Sonore :  
Romain BARANGER

  Ce spectacle bénéficie du soutien  
de la Région Pays de la Loire, 
La SPEDIDAM, Le Musée Théâtre Guignol 
à Brindas, La Cour de Baisse à St Hilaire 
de Riez, Le centre culturel Les Salorges 
à Noirmoutier-en-l’Ile, Le Cinéma  
Les Yoles à Notre Dame de Monts,  
Le théâtre du Champ de Bataille à 
Angers, La ville de St Gilles Croix de Vie, 
L’Hyper U de St Hilaire de Riez.

U
ne marionnette, un musicien 
et quelques ficelles tombées 
du ciel, c’est avec ces quelques 

ingrédients que la Cie Mouton carré 
tisse un univers sonore et visuel, 
doux, plein de rêverie et d'émotion.
De fil en fil, le monde de Ficelle 
défile, fragile, fertile, hostile…
De fil en fil, s'enfilent ces petits riens 
qui constituent l'essence de la vie.

Prend vie devant nous un parcours ini-
tiatique où musique et marionnettes, 
univers sonore et visuel, se répondent. 

Vendredi
31 Mars 2017

19 h 30

Salle des loisirs de BRION
LES BOIS D’ANJOU

Marionnettes et musique  
Tout public dès 3 ans

Durée : 35 mn

Ficelles
Cie Mouton carre



O
scar est un petit garçon qui est toujours en retard. Oscar 
n’aime pas se presser, Oscar n’aime pas se dépêcher. 
C’est sa maman qui le réveille…c’est son réveil maman. 

Mais attention ce n’est pas un réveil comme les autres. Son 
réveil-maman a 3 sonneries… La première c’est la plus 
agréable. Mais quand sonne la troisième, attention les oreilles. 
C’est une sonnerie colère, une sonnerie tempête ! Et si Oscar 
arrêtait le temps… 
Tic tac c’est sa tactique…

  Ecriture et jeu : Jérôme AUBINEAU

  Musique : Basile GAHON

Réveil  maman
Jerome Aubineau

Samedi 1er avril 2017 
10 h et 11 h 30

Espace culturel de LA MÉNITRÉ
Contes et musique dès 3 ans • Durée : 35 mn 



T
out allait bien dans le monde 
bleu d’un atelier de couture 
peuplé de deux personnages 

aux habitudes bien installées et de 
boutons bien rangés…
Tout allait bien quand arrive un 
étrange petit bouton rouge qui 
bouscule le quotidien, dérange 
les certitudes et entraîne les 
deux personnages dans son 
histoire… au fil des péripéties et 
de sa confrontation aux réalités 
du monde, le petit bouton rouge 
vivra la rencontre qui lui permettra 
d’être accepté et de s’intégrer à la 
communauté.

  Mise en scène : Christophe SAUVION

  Avec Odile BOUVAIS, Aude RIVOISY

  Aide à la création de la Ville de La Roche-
sur-Yon, la Région Pays de la Loire et la 
DRAC Pays de la Loire. Coproduction  
Le Champilambart-Espace culturel de la 
Ville de Vallet.  Avec le soutien technique 
des Villes de Mortagne-sur-Sèvre, Orvault 
et Les Herbiers. 

Tout  allait  bien… quand 
quelque chose de bizarre arriva
Cie Grizzli - D’apres l’album de Franck Prevot 

Mardi 4 avril
19 h 30

Cinéma théâtre de  
BEAUFORT-EN-ANJOU

Théâtre d’objets
Tout public dès 5 ans

Durée 40 mn



Le  Bal  des  petites  bêtes
Jac Livenais

L
es comptines et chansons de Jac LIVENAIS chantent la 
nature comme le quotidien. Nous sommes tous invités au 
bal… au bal des p’tites bêtes !

Jac LIVENAIS propose une belle aventure au travers de chansons 
ludiques. 

  Jac LIVENAIS : chant et guitare

  Kentin JUILLARD : percussions et chœurs

  François MARSAT : contrebasse et chœurs 

mercredi 5 avril 2017
15 h

Cinéma théâtre de BEAUFORT-EN-ANJOU
Concert Tout public dès 3 ans

Durée : 40 mn



C
laire SERMONE, Joseph FOUREZ 
et Julien ROMELARD, comédiens 
du Nouveau Théâtre Populaire, 

avec la complicité des élèves de 
3ème de la Maison Familiale Rurale 
de Beaufort-en-Anjou concoctent 
une soirée lecture spécialement 
pour vous !

Lecture
“le  grenier  de  Claire, Joseph  et  Julien”

du Nouveau Theatre Populaire

Mercredi 5 avril 2017
20 h 30 

Espace culturel de LA MÉNITRÉ
Lecture et théâtre

Tout public dès 10 ans
Accès libre et gratuit
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Reservations vivement conseillees
service culturel de Beaufort-en-Anjou

02 41 79 36 12
service.culturel@beaufortenanjou.fr

TARIF UNIQUE 2 €
sauf lecture du Nouveau Théâtre Populaire - accès libre

Les Lieux

Espace culturel
Place du colonel Léon Faye

49 250 LA MÉNITRÉ

Salle des loisirs
Allée du clos, Mazé
49 630 MAZÉ-MILON

Salle des loisirs
Rue des Mandottières, Brion
49 250 LES BOIS D’ANJOU

Cinéma-théâtre
Place notre-Dame, Beaufort-en-Vallée

49 250 BEAUFORT-EN-ANJOU


