DU 22 MARS
AU 3 AVRIL 2022

18e
FESTIVAL
JEUNE
PUBLIC

SAISON 2021-2022
THÉÂTRE - MUSIQUE - DANSE - CONTE - CIRQUE - EXPOSITIONS - ATELIERS
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Avec bonheur, le Festival jeune public MÔMES EN FOLIE,
organisé par la Communauté d’Agglomération Saumur
Val de Loire, effectue son grand retour.
Il nous guide vers l’aventure et répandra cette année
sa mosaïque de couleurs, de lumières et de sons sur Chacé,
Doué-en-Anjou, Gennes-Val-de-Loire, Longué-Jumelles,
Montreuil-Bellay, Saumur, Varennes-sur-Loire, Varrains,
Vaudelnay, Vernoil-le-Fourrier et Vivy.
Théâtre, musique, danse, marionnettes, théâtre d’objets, installation
sensorielle, contes, ateliers parents-enfants, expositions… À n’en pas douter,
les spectateurs pourront piocher dans cette foisonnante programmation qui
invite à de nombreux et merveilleux voyages, installe le dialogue entre toutes
les cultures, nourrit notre ouverture au monde et alimente nos imaginaires.
Bon festival à toutes et à tous !
Rodolphe MIRANDE
Maire de la commune de Rou-Marson
Vice-président en charge de la culture
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JEU 31 MARS
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ATELIERS POP-UP
Théâtre Le Dôme à Saumur
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FARAËKOTO
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POP-UP FOLIES / EXPO CARTE
BLANCHE MATHILDE ARNAUD
Du mer 23 mars au dim 3 avril de14h - 18h,
Galerie Loire du Théâtre Le Dôme à Saumur

MAR 29 MARS
17h30
UN PETIT COIN DE CIEL
La Closerie à Montreuil-Bellay

p.22

MER 30 MARS
10h
LES YEUX DE TAQQI
Théâtre le Dôme à Saumur
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Vaudelnay
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RAYMOND L’ESCARGOT
Du 1er au 26 mars à la Médiathèque
de Saumur

MER 16 MARS • 9h • 10h45 • 17h30

COMPAGNIE
TOILE
D’ÉVEIL

Installation artistique sensorielle

JEU 17 MARS • 17h30

1h
GRATUIT

VEN 18 MARS • 17h30

En famille, pour les tout-petits
et jusqu’à 3 ans

SAM 19 MARS • 10h30

LE DÔME - SAUMUR

CABANES, une invitation à l’expérimentation
dans un univers feutré qui nous rappelle une
balade à travers les bois... une clairière… où
chacun fera l'expérience d'une rencontre
singulière.

© Toile d’Éveil

Trois cabanes conçues pour laisser le toutpetit trouver sa place, parmi les éléments
- cartons, écorces, étoffes - en jouant avec
son corps dans des espaces cachés ou
ouverts, en écoutant les tintements, les sons,
les frémissements, les chuchotements…
Explorateur accompagné d'un adulte
et guidé par les artistes musicienne,
danseuse ou plasticienne, le tout-petit
découvre le monde en le manipulant
par l’intermédiaire de son corps et
au travers de ses différents sens, le
toucher, la vue, l’ouïe, le goût…

SÉANCES RÉSERVÉES AUX GROUPES
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En partenariat avec la Ville de Saumur - Direction Enfance, Service Petite Enfance et parentalité, dans le cadre de
l’événement UN CORPS POUR GRANDIR

Ecoles maternelles, structures Petite Enfance,
assistants maternels et accueil de Loisirs :

Avec, en alternance : Mathilde Barraud (musicienne), Aline Guérin (conteuse), Anita Rivière (musicienne), Anne
Blon (plasticienne), Nathalie Crenn (danseuse) - https://compagnietoiledeveil.wixsite.com

jeu 17 mars 9h15 - 10h45
ven 18 mars 9h15 - 10h45
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BIBLIOTHÈQUE DE FONTEVRAUD
MAR 22 MARS • 17h30

20 min

GRATUIT SUR
RÉSERVATION

COMPAGNIE
VENT VIF

BIBLIOTHÈQUE DE VARRAINS

Atelier-spectacle
En famille à partir de 2 ans

JEU 24 MARS • 17h30

BIBLIOTHÈQUE DE FONTEVRAUD ET BIBLIOTHÈQUE DE VARRAINS

Est-ce que ce sont les cailloux du petit
Poucet, semés sur le trajet de la salle
de représentation ? Non, ils ne sont pas
ronds ! Ce sont des cubes, des triangles de
toutes les couleurs. Et une grande boîte à
roulettes nous guide. Quand elle s’ouvre,
elle devient petit théâtre d’images, d’objets
et de dessins. Tout se transforme, le jaune
devient vert ou orange, on passe du
printemps à l’été... jusqu’à l’hiver.

À la fin, on peut toucher, s’amuser avec les
vaches, les animaux, le bateau en papier,
les cubes et, avec tout cela, faire à notre
façon un monde à notre image !

Invention, fabrication, jeu : Annie Peltier - https://cieventvif.wixsite.com

SÉANCES RÉSERVÉES AUX GROUPES
Ecoles maternelles, structures Petite Enfance,
assistants maternels et accueil de Loisirs :
mar 22 mars 9h15 - 10h45
jeu 24 mars 9h15 - 10h45
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MER 23 MARS • 10h

COMPAGNIE
MYRIAM NAISY –
L’HÉLICE

30 min
3€

Danse
En famille à partir
de 2 ans et demi

LE DÔME - SAUMUR

envahit l’espace au service du synthétique.
Un univers en suspension, élastique et
rebondissant. Sur un montage musical
signé Jacky Mérit, les matières sonores et les
couleurs défilent comme des paysages.

© Lionel Pesqué

Le personnage principal de ce conte
écologique est Outchou, né en Amazonie,
sur l’arbre hévéa. Son papa Latex et sa
maman Elastomère disent qu’il est un
sacré numéro ! Il est coloré, imperméable
et flexible. Effectivement, Outchou est un
cas ! Outchou, très joueur, saute dans des
flaques imaginaires chaussé de ses bottes
imperméables. La fée plastique croise sa
route, laissant derrière elle une méduse
nocive. Outchou craint le monstre pétrole qui

Violoncelle et kora se mêlent poétiquement
au piano et à la musique électronique.
L’énergie vitale des percussions vient à la
rencontre de Outchou qui rigole, ondule et
s’étire.

Chorégraphie et scénographie : Myriam Naisy.
Avec : Nicolas Maye, Audrey Hector ou Claire Massias. - www.cmnhelice.com

SÉANCES RÉSERVÉES AUX GROUPES
Ecoles :
mar 22 mars 10h - 14h30
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JEU 24 MARS • 18h

JULIEN TAUBER
ET VINCENT
GODEAU

Théâtre, conte visuel

1h10
3€

En famille,
à partir de 7 ans

Bonhomme, le héros de notre histoire,
tire son nom de cette expression « il est
bonhomme » : rien ne peut l’affecter. Il n’est
pas plus grand que le pouce, ne possède
rien et il est heureux. Bonhomme est une
sorte de sage. Un jour, son coeur se
laisse envoûter par une image de papier
glacé, l’oeil de Princesse. Il abandonne
sa maison en carton sur le parking du
centre commercial et se rend au Palais
Choucroute affronter l’épreuve de Roi et
de Bourreau Tranche-Têtes…

© Stéphanie Gutierrez-Ortega

LE DÔME - SAUMUR

Construit par Vincent Godeau à partir de
boites en carton, le décor forme un grand
jeu de construction. Dans les mains du
conteur, seul en scène, accompagné
de musiques et bruitages, les boîtes
forment une ville, des objets, des
personnages.
Elles nous réservent des surprises et
renferment des espaces secrets…

Texte : Julien Tauber. Décors : Vincent Godeau assisté d’Arnaud Finix. Mise en scène : Sylvie Faivre.

SÉANCES RÉSERVÉES AUX GROUPES
Ecoles :
ven 25 mars 10h - 14h30
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VEN 25 MARS • 20h

BACK TO
THE 90’S

1h
3€

Rock’n’Toys
Spectacle familial de 6 à 99 ans

Le concert Rock’n’Toys pour adultes
auquel il faut amener les enfants !
Back to the 90’s est un véritable voyage
sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait
la musique sur radio K7, où l’on achetait sa
chanson préférée en CD 2 titres et où les
clips ne se regardaient que sur MTV.
Après 2 spectacles à succès, une décennie
de tournée, plus de 800 concerts et des
millions de vues sur internet, les Wackids
sont devenus les maîtres incontestés du
Rock’n’Toys.

“BioMan” du rock, Chevaliers Jedi puisant
la Force dans les jouets pour enfants,
Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont
de véritables super-héros du rock jeune
public et fédèrent 3 générations autour de
leurs concerts.
Pour ce nouveau spectacle, ils
embarquent le public dans un retour
vers le passé qui ravivera la jeunesse
des parents et transmettra aux
enfants la culture rock de la fin du
siècle dernier !

© DR

LA CLOSERIE - MONTREUIL-BELLAY

Avec : Blowmaster (Wacky jaune), Bongostar (Wacky rouge), Speedfinger (Wacky bleu). Captain Spot
(Wacky noir) : création et conduite lumière. Soundbooster (Wacky noir) : ingénieur son.
http://www.wackids.com
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SAM 26 MARS • 14h30

COMPAGNIE
TOUT PAR
TERRE

50 min
3€

Jonglerie et humour
En famille
à partir de 2 ans

Partagez la journée particulière d’un
barman revêche et de son unique
client, confrontés à des situations
improbables…
Tour à tour jongleurs fous, musiciens
classiques ou rockstars, on ne sait jamais
qui de l’un ou de l’autre mène le jeu.

La musique au rythme toujours plus
rapide s’accorde au ballet des balais, à
la danse des bouteilles, au staccato des
balles et nous emmène de fascination en
envoûtement vers une fin complètement
explosive. À consommer sans modération !

© Noemie Pinganaud

THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET - DOUÉ-EN-ANJOU

Avec Colin Camaret et Anthony Dagnas.
Mise en scène Elie Lorier. - www.cietoutparterre.com
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SAM 26 MARS • 18h • 20h

45 min

GRATUIT SUR
RÉSERVATION

ESCAPE
GAME

Jeu de réflexion grandeur nature
En famille ou entre jeunes
à partir de 6 ans
MÉDIATHÈQUE DE SAUMUR

La nouvelle année scolaire a commencé
à l’Académie de Magie et de Sorcellerie.
Tous les élèves sont, comme vous, excités
et impatients ! Le jour de la rentrée vous
n’entendez pas votre réveil et vous arrivez
en retard… Mais stupéfaction ! Une
malédiction s’est abattue sur l’école :
tous les enfants, d’habitude si joyeux,
sont plongés dans un sommeil qui semble
éternel…

N’hésitez pas à revêtir votre plus beau
déguisement de sorcier et venez déjouer
la malédiction en résolvant les énigmes
de cet escape game inspiré de l’univers
d’Harry Potter.
Venez en costume !

Conçu et animé par les bibliothécaires professionnels du réseau l’imagin’R
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NOUVELLE DATE !
DIM 27 MARS • 17h

55 min
3€

COMPAGNIE
ESCALE

Théâtre gestuel, d’ombres
et marionnettes
En famille à partir de 7 ans

LE CUBE - LONGUÉ-JUMELLES

Ce langage est un théâtre de marionnettes
corporelles, un théâtre d’ombres, où les corps
réels cohabitent avec des “corps silhouettes”
pour jouer les multiples couches de lecture
de cette histoire, faisant dialoguer le
théâtre gestuel avec le langage de l’ombre.
Une superbe création autour de la
question du conformisme, à découvrir
absolument !

© Bernard Duret

Il y a très longtemps, dans un pays très
lointain, vivait un empereur très coquet.
Se présentent un jour au royaume deux
escrocs, qui disent pouvoir tisser le plus
fabuleux des tissus : invisible pour les
imbéciles !...
La forme de ce conte malicieux permet
de transposer dans un monde imaginaire
une réflexion profonde sur la fièvre
d’obéissance de l’être humain.

De et avec : Grit Krausse, Guillaume Druel, Hugues Hollenstein. Conseil artistique: Fabrizio Montecchi et Nicoletta
Garioni. En collaboration avec Teatro Gioco Vita (Italie) - www.escaletheatregestuel.net

SÉANCES RÉSERVÉES AUX GROUPES
Ecoles :
lun 28 mars 10h - 14h30
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POP-UP FOLIES
MATHILDE ARNAUD, pop-up addict
Diplômée en Design Visuel et passionnée
par les arts graphiques, Mathilde Arnaud
explore les limites du support en creusant à
même la chair du papier pour fabriquer ses
images, qu’elle envisage comme un espace en
plusieurs dimensions nécessitant l’implication
de celui qui le regarde...
© Mathilde Arnaud

POP-UP FOLIES - Expo carte blanche de
Mathilde Arnaud, graphiste et illustratrice
spécialisée dans l’Art du Papier
Lauréate de la Résidence « Auteur-illustrateur pour la
jeunesse » 2021 à l’Abbaye Royale de Fontevraud, elle
expose aujourd’hui dans la Galerie Loire du Théâtre
Le Dôme de nombreux projets, publiés ou non, des
expérimentations et pop-up grand-format !

C’est en 2005 qu’elle expérimente pour la
première fois le pop-up, en décortiquant
des livres animés afin d’en saisir tous
les mystères et d’en comprendre les
mécanismes. Depuis, le paper art est
son principal champ de recherche et
d’expérimentations qu’elle tend à explorer
sans modération !

ANIMATION CRÉATIVE & DÉDICACE
Animée par Mathilde Arnaud
Lancez-vous ! Le pop-up est à votre dimension.
Que vous disposiez de 10 ou 30 minutes,
Mathilde est là pour vous initier au pliage artistique !
En famille
Mercredi 23 mars • 16h-18h
Théâtre le Dôme à Saumur

Gratuit, sans réservation selon les places disponibles
Cette animation sera suivie d’un temps de dédicace et d’inauguration officielle
du festival, en partenariat avec la librairie indépendante « Le Livre à venir ».

MAT SE PLIE EN 4 !
Sa petite bibliothèque :

L’EXPOSITION EST OUVERTE EN ACCÈS LIBRE : du
mercredi 23 mars au dimanche 3 avril

Hirondelles de Noël – Éditions Abbaye Royale de
Fontevraud – 2021 – Illustrations, textes et pop-up

Les mercredis, samedis et dimanches
10h-13h •14h-18h
Les autres jours : 14h-18h
Fermé le lundi - Galerie Loire du Théâtre Le Dôme à Saumur

J’ai une maison – Éditions Marcel et Joachim – 2021 –
Illustrations : Adolie Day / Textes : Séverine Vidal

Des créneaux sont réservés pour les séances dédiées aux
groupes (Écoles, Établissements médicaux-éducatifs, etc).

Chat Noir – Éditions Les Grandes Personnes – 2020 –
Illustrations, textes et pop-up

20

POP-UP MINUTE

Chat Blanc – Éditions Les Grandes Personnes – 2021
– Illustrations, textes et pop-up

ATELIERS POP-UP
Animés par Mathilde Arnaud
Initiation à l’art du papier par l’apprentissage d’une technique spécifique à travers
la réalisation de sa création personnelle. Un moment de complicité entre l’enfant
et l’adulte (parent, grand-parent, grand frère, grande sœur…).
En duo adulte-enfant dès 7 ans
Samedi 2 avril • 10h30-12h30 • 15h-17h - Théâtre le Dôme à Saumur
Dimanche 3 avril • 10h30-12h30 - Théâtre le Dôme à Saumur
Gratuit sur réservation
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MAR 29 MARS • 17h30

35 min
3€

COMPAGNIE
OURAGANE

Fantaisie visuelle et dansée
En famille, pour les tout-petits
et jusqu’à 6 ans
LA CLOSERIE - MONTREUIL-BELLAY

Interprété par la danseuse Mélisande
Carré-Angeli, ce spectacle fait de
transparence, de souffle et de
mouvement appelle à la rencontre
des nuages, du vent, des oiseaux, des
papillons, de l’immensité de la nuit...
et d’un ange qui passe.

© DR

Dédiée au très jeune public, cette création
invite par le jeu de la danse, de la musique,
des objets en mouvement et des images,
à découvrir le ciel. À travers une écriture
chorégraphique exigeante adaptée aux
tout-petits, Un petit coin de ciel interroge
la verticalité, l’envol, l’apesanteur... et le
déséquilibre.

Chorégraphie : Laurence Salvadori, Interprétation : Mélisandre Carre-Angeli, Musique : Franck Gervais, Décor :
Philippe Blanc. - www.ouragane.net

SÉANCES RÉSERVÉES AUX GROUPES
Ecoles maternelles, structures Petite Enfance,
assistants maternels et accueil de Loisirs :
mar 29 mars 9h15 - 10h30
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MER 30 MARS • 10h

45 min
3€

COMPAGNIE
PANAME PILOTIS

Théâtre d’objets
et marionnettes
En famille à partir
de 4 ans
LE DÔME - SAUMUR

C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit
Inuit aveugle qui “veut voir, veut savoir,
veut pouvoir”. À la quête du monde
et du royaume des Grands, entre

rêve et réalité, fantasmagories et
territoires invisibles, Taqqi de retour
de son périple et le regard changé,
découvrira ses trésors cachés, aussi
étincelants que les falaises gelées du
Groenland…

© Alejandro Guerrero

“Tuer son ours pour affronter ses peurs...
Manger du chien... Y laisser quelques
plumes aussi...”

Nomination Molière Jeune Public 2020

Mise en scène Cédric Revollon. Texte : Frédéric Chevaux. Avec, en alternance : Anaël Guez, Sarah Vermande /
Camille Blouet, Nadja Maire / Cédric Revollon. - www.panamepilotis.com

SÉANCES RÉSERVÉES AUX GROUPES
Ecoles :
mar 29 mars 10h - 14h30
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MER 30 MARS • 16h30

35 min
3€

COMPAGNIE
HANOUMAT

Danse, ombres et
objets en mouvement
En famille à partir
de 2 ans

SALLE DES LOISIRS - VARENNES-SUR-LOIRE

Petit Terrien… Entre ici et là, c’est l’élan de
vie, le plaisir de la vibration du debout sur
notre belle planète Terre ! Et si l’équilibre
de notre planète dépendait de
l‘ensemble de nos équilibres ?

Une danseuse interroge la loi de la gravité
terrestre en jouant avec des objets culbutos.
L’espace prend vie par l’oscillation et la
vibration des objets, les ombres amplifient
et démultiplient le mouvement délicatement
accompagné par les sons de la Terre,
pour aller progressivement vers l’envol et
l’apesanteur.
Chorégraphie, conception : Brigitte Davy. Scénographie, construction des objets, mise en lumière, régie :
Bruno Cury. Interprétation : Hélène Maillou ou Brigitte Davy. - www.hanoumat.com

© Patrick Izaac

Entre ici... et là… Osciller entre deux espaces,
faire jouer les équilibres et les déséquilibres.
Entrer dans l’espace autour de soi, le sculpter
pour le faire vivre. Faire un choix, hésiter,
rester...

SÉANCES RÉSERVÉES AUX GROUPES
Ecoles maternelles, structures Petite Enfance,
assistants maternels et accueil de Loisirs :
mer 30 mars 10h - 14h30
jeu 31 mars 10h - 14h30
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JEU 31 MARS • 19h

50 min
3€

SATI

Spectacle audiovisuel
En famille à partir de 5 ans

LA CLOSERIE - MONTREUIL-BELLAY

À la fois concert cinématographique
et électro-acoustique, Sati dévoile un
univers surréaliste porté par la poésie
des images et des ambiances sonores.
Leur pratique des nouvelles technologies
fait aussi de ce spectacle une expérience
immersive qui se joue des frontières
entre réel et virtuel. Une science-fiction
étonnante, une exploration vers un
nouveau monde…

Création visuelle et musicale : Jesse Lucas. Création musicale, bruitages : Erwan Raguenes.
www.ricklecube.com

© Gwendal Le Flem

Rick Le Cube, Vers un nouveau monde est
une création à la croisée des musiques
hybrides, improvisées, des arts numériques
et du road-movie. L’histoire raconte les
aventures de Rick, petit personnage cubique
et muet. Dans cette odyssée futuriste, on
découvre un vaisseau mystérieux, qui
survole une planète décimée, avalant les
dernières formes de vie sur son passage.
Rick se lance à la poursuite de sa famille,
prise au piège de ce labyrinthe mécanique
dans lequel habite aussi toute une foule de
personnages étranges…

SÉANCES RÉSERVÉES AUX GROUPES
Ecoles :
jeu 31 mars 10h
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SAM 2 AVRIL • 11h

COMPAGNIE
SIXIÈME
DIMENSION

50 min
3€

Conte et hip-hop
En famille,
à partir de 5 ans

LE DÔME - SAUMUR

Dans la version choisie par Séverine Bidaud,
Fara et Koto, deux enfants malgaches,
ont chacun une différence physique. Ne
pouvant aider leurs parents aux travaux
des champs, ils seront abandonnés et
perdus dans la forêt… La chorégraphe
s’empare de ce conte, prétexte pour ouvrir
et sensibiliser notre regard à la particularité
de chaque individu, tout en véhiculant la
joie de danser et le plaisir de transmettre les
danses urbaines.

© Faraëkoto

Inspirée d’un conte populaire malgache
(lui-même inspiré de Hansel et Gretel et
du Petit Poucet), cette pièce pour deux
danseurs hip-hop interroge notre propre
perception de la différence, au cœur
d’une cellule fraternelle, où circulent
affection, soutien, complicité mais aussi
rivalité et tension !

De et avec : Sandra Geco et Giovanni Leocadie. - www.6edimension.fr

SÉANCES RÉSERVÉES AUX GROUPES
Ecoles maternelles, structures Petite Enfance,
assistants maternels et accueil de Loisirs :
ven 31 mars 10h - 14h30
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SAM 2 AVRIL • 14h30 • 17h

35 min
3€

COMPAGNIE
LA BASCULE

Cirque, théâtre, musique
En famille, à partir de 3 ans

Les repas de famille n’en finissent pas... Les
aiguilles de la grande horloge se figent.
Alice est assise en bout de table et doit y
rester. Ses pieds ne touchent pas encore
le sol. Elle aimerait bien s’échapper, mais
comment faire ?

Au son d’un multi-instrumentiste présent
au plateau, savourez sans modération
cette
promenade
poétique
et
acrobatique !

© DR

LA CLOSERIE - MONTREUIL-BELLAY

À l’image d’Alice au pays des merveilles, elle
nous promène dans son jardin imaginaire
où le décor fait d’illusions et d’inventions
prend vie. La table devient un terrain de jeu,
les fourchettes géantes rebondissent sur les
assiettes-trampoline...
Conception, mise en scène, scénographie : Stéphane Fortin. Avec en alternance : Claire Auzanneau / Cécile
Biensan, Denis Monjanel / Céline Villalta - http://theatre-bascule.fr
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SE FAIRE SON CINÉMA !

JOUER ET RESTER CONNECTÉ

SE LA RACONTER ?

MARMITES AUX HISTOIRES
Histoires et contes
Mer 23 mars•15h30• (30mn),
Médiathèque de Doué-en-Anjou

4>8
ANS

Mer 23 mars•16h• (30mn),
Bibliothèque de Chacé - SUR RÉSERVATION

SOIRÉE PYJAMA
La bibliothèque la nuit…
Histoires en pyjama
Ven 25 mars•20h • (1h),
Bibliothèque de Vivy - SUR RÉSERVATION

+4
ANS

LUX IN TENEBRIS, PLONGEZ
+13
ANS
DANS UN THRILLER MÉDIÉVAL !
Exposition intéractive pour un plongeon
au cœur du Moyen-Âge ! Muni d’une tablette et
d’un casque audio, en solo ou en duo, sillonnez
le village et déambulez d’un panneau à l’autre
à la recherche des indices qui vous permettront
de démasquer le coupable. (1h)

P’TITES BOBINES
« LA CHOUETTE EN TOQUE »
5 courts métrages gourmands
à savourer en famille

Du 2 au 30 mars, Bibliothèque de Vaudelnay

CINÉ-CONTES « LE COCHON,
LE RENARD ET LE MOULIN »
Erick Oh
Projection et lectures de contes

À VOUS DE JOUER !
Et si on jouait ? La ludothèque s’installe FAMILLE
et vous propose de découvrir ou
redécouvrir seul ou en famille toutes sortes de
jeux. Que le meilleur gagne…

+4
ANS

Mer 23 mars•15h•(52 min.), Médiathèque
de Montreuil-Bellay - SUR RÉSERVATION
+5
ANS

Sam 26 mars•15h•(1h30), Bibliothèque
Vernoil-le-Fourrier - SUR RÉSERVATION

Mer 30 mars•15h•(2h),
Médiathèque de Montreuil-Bellay

L’HEURE DU CONTE
+3
Lecture d’albums et contes en musique ANS
Mer 23 mars•11h • (1h), Bibliothèque
des Rosiers-sur-Loire - Gennes-Val-de-Loire

34

© BiblioPole

© pixabay

SUR RÉSERVATION au 02 41 40 73 47
ou via www.bibliotheques-gennesvaldeloire.fr
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• Billetterie dématérialisée
ÉCRIRE ET PARTAGER
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10>12
ANS

RAYMOND / par Anne Crausaz
+7
Raymond, le célèbre escargot, imaginé et ANS
créé par l’auteure-illustratrice Anne Crausaz
s’expose à la Médiathèque de Saumur.
Promeneur, mangeur et rêveur, Raymond
traverse les saisons à la rencontre de la
faune et de la flore qui l’entourent.
À travers les illustrations issues des très nombreux
albums d’Anne Crausaz, cette exposition met à
l’honneur la nature : animaux, insectes, fruits
et légumes, véritables héros de ces histoires
douces et poétiques.
Du 1er au 26 mars,
Médiathèque de Saumur

• Bar des Mômes et catering des
artistes composés de produits locaux
et/ou de fournisseurs favorisant le
circuit court et les produits naturels
ainsi que des gourdes ou gobelets
réutilisables
• Accueil des artistes et
déplacements avec des véhicules
hybrides ou électriques Saumur
Val de Loire
•Équipements techniques et
matériels économes en énergie,
comme l’éclairage LED sur une partie des
lieux de spectacles

© La Bulle Maze

© pixabay

GOÛTER LITTÉRAIRE
Autour d’un goûter viens partager tes
coups de cœur : livres, musique,
ciné du moment !
Sam 26 mars•15h30•(1h),
Médiathèque de Saumur

+7
ANS

© pixabay

CUISINE POÉTIQUE
Atelier d’écriture poétique animé par
Gaëlle Billard, pour jouer avec
les mots en toute décontraction.
Mer 23 mars•15h30• (1h),
Médiathèque de Saumur

ON S’EXPOSE !
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3€
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OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
À PARTIR DU MERCREDI 2 MARS

qu

B-

Tarif
unique
s
eespèce

aux guichets et sur http://saisonculturelle.agglo-saumur.fr/

BILLETTERIE DU
THÉÂTRE LE DÔME

MAIRIE DE
MONTREUIL-BELLAY

Place de la Bilange
49400 Saumur

Place de l’Hôtel de Ville
49260 Montreuil-Bellay

02 53 93 50 00
billetterie.saumur@agglo-saumur.fr

02 41 40 17 60
billetterie.montreuil@agglo-saumur.fr

La billetterie ouvre également 30 minutes avant chaque représentation sur le lieu du spectacle.
Afin que les séances se déroulent dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de respecter
les âges indiqués dans le programme.
Par ailleurs, selon la nature du spectacle nous nous réservons le droit de refuser l’accès aux retardataires.
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Saumur (Théâtre Le Dôme et Médiathèque)•Montreuil-Bellay (Médiathèque FrançoisMitterrand, La Closerie)•Longué-Jumelles (Le Cube)•Doué-en-Anjou (Théâtre Philippe-Noiret,
Médiathèque)•Gennes-Val-de-Loire / Les Rosiers-sur-Loire (Bibliothèque)•Bellevigneles-Châteaux / Chacé (Bibliothèque)•Varennes-sur-Loire (Salle des Loisirs)•Varrains
(Bibliothèque)•Vaudelnay (Bibliothèque)•Vernoil-le-Fourrier (Bibliothèque)•Vivy (Bibliothèque)
ANGERS

LONGUÉ-JUMELLES
VERNOIL-LE-FOURRIER

règles sanitaires nationales auxquelles nous nous tenons,
pour la santé de tous.
Nous indiquerons par voie de presse, affichage et sur
notre site Internet toute évolution susceptible de modifier
le déroulement du festival.

VIVY

GENNES-VAL-DE-LOIRE /
LES ROSIERS-SUR-LOIRE

DOUÉ-ENANJOU

#COVID-19
Nous mettons tout en œuvre pour que l’ensemble des
événements prévus puissent avoir lieu, en toute sécurité
pour notre public, les artistes et nos équipes. Les activités
culturelles au Théâtre Le Dôme et dans les salles du
territoire accueillant des spectacles sont soumises aux

MERCI AUX COMMUNES QUI ACCUEILLENT LE FESTIVAL !

VAUDELNAY

TOURS

SAUMUR
VARRAINS

VARENNES-SUR-LOIRE

BELLEVIGNE-LES-CHÂTEAUX / CHACÉ
MONTREUIL-BELLAY
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www.saisonculturelle.agglo-saumur.fr
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Nous remercions la distillerie Combier pour le don de sirops servis au Bar des Mômes.

