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Festival Région 
EN SCÈNE

MARDI 11 JANVIER
20H00

MCL

La fédération Chaînon Pays de la Loire, associée aux 

villes de Mûrs-Erigné,  Beaucouzé,  Ancenis,  Ligné et 

à la MPT Monplaisir à Angers, vous invite à découvrir 

la 25ème édition du festival Région en Scène, un 

évènement qui met en avant la création artistique 

régionale dans le domaine du spectacle vivant. Ce 

sont 16 compagnies qui ont été sélectionnées par 

le réseau pour se produire les 11, 12 et 13 janvier 

sur Angers et son agglomération et sur le Pays 

d’Ancenis. Les représentations sont ouvertes aux 

professionnels, mais également au public.

NOVECENTO 
Une pièce de théâtre touchante sur une traversée transatlantique.

Avec Novecento, pièce d’Alessandro Baricco, partez pour un voyage, à la fois concret et 

poétique. L’aventure se déroule à bord du Virginian, paquebot transatlantique fictif des 

années 1930, où s’entremêlent sentiments profonds, humanité, interrogations, humour et 

jazz. Un savant mélange embarquant le spectateur dans son propre imaginaire.

Par Dominique Delavigne, comédien et metteur en scène, mise en scène Éric Lafosse2

PLEIN 15€ / RÉDUIT 10€
TOUT PUBLIC
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SYLVAIN GIRO
Sylvain GirO s’entoure d’un chœur pour une nouvelle création vocale et polyphonique. Ses 
membres ont fait leurs armes au sein de Lo Còr de la Plana, Barba Loutig ou encore Les 
Sœurs Tartellini. Ce « chant de la griffe » va puiser ses influences du côté des musiques 
populaires européennes et du monde. Porté par une poésie incandescente, Sylvain GirO 
y déploie un répertoire inédit et quelques compositions antérieures réarrangées. François 
Robin met ses talents de multi-instrumentiste au service de l’ensemble, venant colorer un 
concert au langage musical expressif et touchant.

THÉRÈSE
Après 8 ans d’absence, Thérèse revient avec un spectacle intitulé à juste titre : « Même pas mal ». 
Sensible, drôle et rentre dedans, elle est la « TNT » de la poésie chantée. D’une plume aiguisée, 
seule avec sa guitare, elle a l’art de créer une proximité avec le public.
Thérèse interprète, avec une authenticité rare, un vécu ahurissant que l’on connait à travers son 
livre : « Poisson lune ». Ne vous y trompez pas, nous sommes très loin des clichés de la chanson 
française ! Thérèse, inimitable, bouscule les règles du verbe et se moque des conventions. C’est 
avec un humour implacable et une pertinente provocation que cette chanteuse-comédienne 
s’engage dans un one-woman-show avec un esprit décidément punk-rock.



JULIETTE et
Christian COUALLIER 

DU 15 AU 23 JANVIER
HORAIRES À VENIR
GRANGE DÎMIÈRE

TOUT PUBLIC

EXPOSITION
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GRATUIT / INSCRIPTION OBLIGATOIRE  :  02 41 48 05 35 / mediatheque@beaucouze.fr

Juliette, artiste peintre, puise son inspiration dans une quête approfondie d’abstraction. 

C’est une tentative, sans cesse renouvelée, du geste juste, d’un espace libre où la création 

peut advenir. « J’ai quitté le monde de la forme pour celui de la vibration. Dans cette 

danse harmonieuse, tout est accordé. » Juliette a suivi de nombreux enseignements : 

fusain, sanguine, aquarelle, collage, modèle vivant, dessin et sculpture, peinture et art 

abstrait. Elle expose régulièrement sur Angers et sa région.

Christian Couallier sculpte les émotions depuis l’enfance « les choses qui me sont 

fraternelles : La terre, ses parfums mouillés et ses empreintes. Être dans les arbres, 

chercher des pierres vestiges de l’âge des haches, toucher l’éternité des fossiles et rêver 

des grandes bêtes !... Des sculptures en plâtre et bronze, à la fois pierre et arbre, c’est 

cela que je présente avec Juliette à Beaucouzé ». 



La Médiathèque Anita Conti s’associe au festival Premiers Plans, le festival 

des premiers films européens ! Mercredi 19 janvier, à la Médiathèque, après 

la projection d’une sélection de courts-métrages d’animations repérés lors 

des précédentes éditions, les enfants pourront participer à un atelier pour 

découvrir les secrets du cinéma d’animation.

MERCREDI 19 JANVIER
14H00

MÉDIATHÈQUE

DE 6 À 9 ANS
DURÉE : 2H00

CINÉMA

5

Premiers Plans
JEUNESSE

GRATUIT / INSCRIPTION OBLIGATOIRE  :  02 41 48 05 35 / mediatheque@beaucouze.fr



SAMEDI 29 JANVIER
20H30
MCL

PLEIN 15€ / RÉDUIT 10€
TOUT PUBLIC
DURÉE : 1H10
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La MÒSSA



La Mòssa en ltalien c’est le mouvement. La Mòssa, en napolitain, 

c’est le roulement du bassin avec le coup de hanche final 

inventé par Nini Tirabouchon dans les années 20.

La Mòssa est comme une femme curieuse qui se balade dans 

le monde. Les oreilles et les yeux grands ouverts, elle cherche 

ce qui l’inspire, ce qui lui donne envie de raconter, de chanter. 

Elle porte avec fermeté et précautions, dans son petit sac, les 

chants qui l’ont touchée.

La Mòssa rigole et danse la légèreté des tarantelles. 

Elle chante une mélodie hors du temps venue d’Italie, du 

Limousin, de la Réunion, du Brésil ou d’Albanie… Elle s’émeut 

et frissonne en faisant revivre les émotions de chaque histoire 

racontée. La Mòssa s’approprie aussi certains chants destinés 

aux hommes, et se plait à y trouver d’autres nuances, d’autres 

interprétations. Elle compose, joue avec ses influences, ses 

origines, ses amours musicales. Et quand elle frappe sur ses 

tambours, qu’elle prend la parole, La Mòssa devient alors un 

groupe de cinq femmes différentes et complices. Cinq voix 

mêlant leurs timbres singuliers.

« Un répertoire haletant et habité » Télérama

CONCERT

La MÒSSA

COMPRIS DANS L’ABONNEMENT
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SAMEDI 5 FÉVRIER 
20H30
MCL

PLEIN 13€ / RÉDUIT 10€
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 1H

CONFÉRENCE SPECTACLE

8

La CONVIVIALITÉ
ARNAUD HOEDT ET JÉRÔME PIRON 

Un spectacle drôle et déculpabilisant, un bon moyen de se réconcilier avec l’accord du participe 
passé.
Avec des mots simples et des exemples puisés dans l’Histoire, les deux comédiens jouent avec les 
mots ou plutôt l’orthographe pour nous en conter toutes ses subtilités… voire absurdités ! Avec 
comme simple support la vidéo et les illustrations de Kévin Matagne, les deux anciens profs nous 
amènent à rire d’un sujet ô combien sérieux, les fautes d’orthographe. Passion pour les uns et 
chemin de croix pour les autres, elle a bien une Histoire et des histoires.
« Nous avons été profs de français. Sommés de nous offusquer des fautes d’orthographe, nous 
avons été pris pour les curés de la langue. Pourtant, nos études de linguistique nous ont appris 
que la norme orthographique française est très souvent arbitraire et pleine d’absurdités. Nous 
avons écrit un spectacle, pour dédramatiser, et puis aussi parce qu’on a toujours pensé que 
l’Académie Française avait un vrai potentiel comique. » Arnaud Hoedt et Jérôme Piron.

COMPRIS DANS L’ABONNEMENT DÉCOUVERTE

Les spectacles sont soutenus par Le Chainon en Région, une opération soutenue par la Région Pays de la Loire - 
le Festival du Chainon Manquant se déroule en 2021 du 14 au 19 Septembre

Distribution

Interprétation : Philippe Couture, Arnaud Hoedt, Jé-
rôme Piron et Antoni Severino / Co-mise en scène : 
Arnaud Pirault, Clément Thirion et Dominique Bréda   
Création : vidéo et régie Kévin Matagne / Régie 
générale : Charlotte Plissart ou Gaspard Samyn  
Conseiller technique :  Nicolas Callandt  / Conseil-
ler artistique :  Antoine Defoort / Assistante à la 
mise en scène : Anaïs Moray / Visuel : Kevin Ma-
tagne

REPROGRAMMATION 2021



Les spectacles sont soutenus par Le Chainon en Région, une opération soutenue par la Région Pays de la Loire - 
le Festival du Chainon Manquant se déroule en 2021 du 14 au 19 Septembre

Murder PARTY

Un crime a été commis à la médiathèque ! Devenez enquêteurs le temps 

d’une soirée ! 

En équipe ou en famille, votre mission sera de résoudre des énigmes, 

d’interroger les différents suspects et de démasquer le coupable à partir 

des indices disséminés dans les espaces.

Une murder-party est un jeu collaboratif en équipe, un Cluedo géant !

VENDREDI 11 FÉVRIER
20H00

MÉDIATHÈQUE

À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 2H00

ANIMATION

9

GRATUIT - PLACES LIMITEES - INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
02 41 48 05 35 / mediatheque@beaucouze.fr
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Jouons à la 
MÉDIATHÈQUE

Venez jouer en famille autour de jeux dont les personnages sont les héros 

de vos livres préférés : Ariol, Elmer, Raymond, Blaise le poussin, Tom-Tom et 

Nana… une nouvelle façon amusante de prolonger la lecture !

MERCREDI 23 FÉVRIER
ENTRE 15H00 ET 17H00 
MÉDIATHÈQUE

3 À 10 ANS

JEUNESSE

GRATUIT - PLACES LIMITEES - INSCRIPTION OBLIGATOIRE A PARTIR DU 22/01
 02 41 48 05 35 / mediatheque@beaucouze.fr

La magie LENTE
CIE L’IDÉE DU NORD



Monsieur Louvier a été diagnostiqué schizophrène il y a dix ans.  À tort. 
Guidé par un nouveau psychiatre qui l’aide à faire confiance en ses réminiscences, il va 
progressivement découvrir qui il est et pouvoir se réconcilier avec lui-même. Au fur et à 
mesure du récit de la tragédie de son enfance, de sa vie, la libération de Monsieur Louvier 
se dessine. C’est tout l’enjeu de la pièce. 
Le texte de Denis Lachaud raconte une histoire atroce et pourtant simple.  Il en restitue la 
douleur mais aussi la lumière. 

« Ce récit tendu, sans concessions, cru parfois, est porté par un acteur d’une intensité sidérante. Entre folie, 
colère et angoisse, Benoit Giros, seul en scène, nous embarque pour ce voyage au bout de la nuit, au terme 
duquel la vérité sera arrivée à la surface. Bouleversant » Causette

VENDREDI 25 FÉVRIER
20H30

MCL

PLEIN 13€ / RÉDUIT 10€
À PARTIR DE 16 ANS

DURÉE : 1H10

THÉÂTRE

11

COMPRIS DANS L’ABONNEMENT DÉCOUVERTE

Distribution
De : Denis Lachaud  / Texte paru aux Editions Actes Sud-Papiers  / Mise en scène : Pierre Notte / Interprétation : Benoit Giros 
Lumières : Éric Schoenzetter / Costume : Sarah Leterrier  / Production : L’Idée du Nord / Avec les soutiens de : La Drac Centre-Val 
de Loire, La Région Centre-Val de Loire, La ville d’Orléans, Mes Scènes Arts. / Remerciements : Artéphile, Les deux îles - Montbazon 

REPROGRAMMATION 2021

La magie LENTE
CIE L’IDÉE DU NORD
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Portes ouvertes aux artistes
BEAUCOUZÉENS
La Municipalité ouvre les portes de la Grange Dîmière aux artistes de la 

commune. De tous les âges et de toutes les disciplines, ils vous feront 

découvrir leur univers avec talent et surtout sincérité. Ne manquez pas ce 

rendez-vous incontournable de la vie culturelle beaucouzéenne.

DU 26 FÉVRIER AU 
6 MARS
HORAIRES À VENIR
GRANGE DÎMIÈRE

TOUT PUBLIC

EXPOSITION

DÉCRYPTAGE info 
AVEC NILS SOLARI



Les informations concernant l’actualité sont quotidiennes, prolifiques, 

les sources multiples et il n’est pas toujours aisé de les identifier et de 

comprendre leurs contenus. Nils Solari, formateur en éducation aux 

médias et à l’information, journaliste indépendant, vous présentera 

quelques clés pour mieux décrypter ces informations. Si vous le souhaitez, 

vous pouvez proposer des sujets d’actualités qui pourront être abordés 

pendant la soirée (les propositions devront être faites à la médiathèque 

avant le 12 février).

MARDI 1ER MARS
20H30

MÉDIATHÈQUE

ANIMATION

DÉCRYPTAGE info 
AVEC NILS SOLARI

TOUT PUBLIC
DURÉE :1H30

GRATUIT / INSCRIPTION OBLIGATOIRE  :  02 41 48 05 35 / mediatheque@beaucouze.fr

13
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Histoires en 
ANGLAIS

Mandy de la bibliothèque anglophone d’Angers vient initier les enfants 

à la langue de Shakespeare au cours d’un atelier ludique où se mêlent 

chansons, histoires, comptines et jeux.

MERCREDI 9 MARS
16H00
7 À 10 ANS

MERCREDI 11 MAI
16H00
3 À 6 ANS

MÉDIATHÈQUE

DURÉE : 45 MIN

JEUNESSE

GRATUIT - PLACES LIMITEES - 02 41 48 05 35 / mediatheque@beaucouze.fr
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :  POUR LE 09 MARS : À PARTIR DU 09 FÉVRIER 

POUR LE 11 MAI : À PARTIR DU 12 AVRIL



VENDREDI 11 MARS
20H30

MCL

PLEIN 13€ / RÉDUIT 10€
À PARTIR DE 10 ANS

DURÉE : 1H00

DANSE DÉJANTÉE

15

Deux êtres se cherchent, se jaugent, se provoquent, s’affrontent, se désirent, se 

rejettent, s’unissent dans les vestiaires d’une salle de sport.

« Un Poyo Rojo », c’est une expérience sensorielle étonnante : compétition 

sportive, combat de coqs, danse, théâtre, acrobatie, percussion, clown ? Un peu 

tout ça à la fois ! A partir du mouvement, de l’action, et sans un mot prononcé, 

ils proposent, avec humour et une énergie intense, d’expérimenter les différentes 

façons d’entrer en contact et de créer une relation. Laissant aux spectateurs 

toute latitude d’interprétation…

« Une performance qui laisse sans voix. » Télérama TTT

COMPRIS DANS L’ABONNEMENT DÉCOUVERTE

Un poyo ROJO

Distribution

Avec : Alfonso Barón et Luciano Rosso 
Mise en scène : Hermes Gaido 

REPROGRAMMATION 2021
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Amgad EDWARD
Amgad Edward est né en Égypte, au Caire, et a immigré en France en 

2018. Dès sa naissance, il a montré un talent artistique qui l’a amené à 

intégrer la Faculté des Beaux-Arts à Paris. C’est en 1996 qu’il commence sa 

carrière artistique professionnelle en exposant notamment lors de grandes 

expositions en Égypte. Aujourd’hui encore ; il possède plusieurs collections 

au Musée d’art moderne égyptien. Sa présence en France, au cœur du 

mouvement artistique mondial, lui a permis de développer rapidement 

son style artistique. En 2022, il offre aux visiteurs une série d’expositions 

présentant ses dernières œuvres, révélatrices de sa nouvelle phase créative, 

inattendue, et interpelante. Reconnu sur la scène des beaux-arts, Amgad 

Edward nous pousse à regarder, observer, réfléchir. A découvrir !

DU 11 AU 13 MARS
HORAIRES À VENIR
GRANGE DÎMIÈRE

TOUT PUBLIC

EXPOSITION



60 minutes 
CHRONO

Livres, CD, DVD… L’équipe de la Médiathèque vous présente ses derniers 

coups de cœur et les nouveautés en 60 minutes chrono ! Commencez votre 

week-end par ce moment de partage autour d’un tardif mais culturellement 

délicieux petit-déjeuner. 

Projection organisée dans le cadre du mois du film documentaire, suivie 

d’une discussion avec un membre de l’équipe du film.

SAMEDIS 19 MARS 
ET 11 JUIN 

10H30
MÉDIATHÈQUE

TOUT PUBLIC
DURÉE : 1H00

RENDEZ-VOUS

17

GRATUIT - PLACES LIMITEES - INSCRIPTION OBLIGATOIRE
 02 41 48 05 35 / mediatheque@beaucouze.fr



La Fête du Court Métrage expose la magie du Court au plus grand nombre. 

Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles ou passionnés, elle 

permet à tous de découvrir ou redécouvrir le Court Métrage au travers de 

projections partout en France et à l’international mais aussi à Beaucouzé !

Une semaine d’animations et de projections autour du Court Métrage sera 

proposée du 16 au 22 Mars.

CINÉMA

La fête du 
COURT MÉTRAGE

GRATUIT / INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 02 41 72 81 89 / mja@beaucouze.fr

18

DU 16 AU 22 MARS 

TOUT PUBLIC



Andrew PAINTER

EXPOSITION

Andrew Painter est né en Angleterre. Il vit en France depuis 30 ans. Il 

commence ses études à Wolverhampton Art College, les continue à 

Goldsmiths College à Londres mais s’y ennuie. Il quitte Goldsmiths et 

devient autodidacte. Depuis, il peint et il dessine ! Son sujet principal, ce sont 

les gens, mais le chocolat,  les citrons et les chats, entre beaucoup d’autres 

choses, sont également fréquentés par ses pinceaux. Son parcours a été 

ponctué par d’autres activités : la Politique et l’Enseignement ; La Poésie 

et Calcutta ; le Sommeil et le Sauvetage des Aubépines ; et maintenant il 

sait tricoter.

DU 19 AU 27 MARS
HORAIRES À VENIR
GRANGE DÎMIÈRE

TOUT PUBLIC

19

INVITÉ DE LA MUNICIPALITÉ



VENDREDI 25 MARS
20H30
MCL

PLEIN 13€ / RÉDUIT 10€
À PARTIR DE 10 ANS

DURÉE : 1H00

HUMOUR

20

Roukiata met en scène avec dérision et auto-dérision son parcours, riche en 

péripéties, qui la mène de son école primaire en Afrique aux scènes de théâtre 

parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et 

délicate sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique. Elles sont aussi 

l’occasion d’aborder sans tabou des sujets graves et profonds tels que 

l’excision, l’éducation et la santé en Afrique ou encore l’immigration. Au terme 

de ce parcours initiatique c’est une Roukiata devenue une femme accomplie et 

sûre de ses choix qui reviendra au pays, retrouver les siens. 

« Jamais dans le pathos ou la moquerie, toujours délicate et attachante, elle s’emploie à porter 
un regard indulgent sur les peines et les joies qui ont ponctué son parcours. (...) un spectacle très 
abouti et enchanteur grâce à l’humanité qui en émane. Sa joie de vivre est communicative, son 
expressivité souvent irrésistible. » Sandrine Blanchard, Le Monde

COMPRIS DANS L’ABONNEMENT

Roukiata OUEDRAOGO
JE DEMANDE MA ROUTE



La médiathèque vous propose un atelier « zéro déchet » de fabrication de 

produits naturels. Les participants pourront repartir avec un produit ménager 

et un produit cosmétique.

Organisé par l’Atelier Ricochet : Florine De Bie a pour ambition d’apprendre 

à réaliser soi-même ses produits cosmétiques et ménagers, dans une 

optique d’un mode de vie plus sain, sobre et écoresponsable. L’objectif est 

de guider les participants vers l’autonomie.

SAMEDI 26 MARS
14H00

MÉDIATHÈQUE

ATELIER

Atelier de fabrication
DE PRODUITS NATURELS 

À PARTIR DE 13 ANS
DURÉE : 2H00

GRATUIT / INSCRIPTION OBLIGATOIRE  :  02 41 48 05 35 / mediatheque@beaucouze.fr
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DU 1ER AU 3 AVRIL
HORAIRES À VENIR
GRANGE DÎMIÈRE

EXPOSITION

ASMA
ATELIER DE SCULPTURE ET DE MODELAGE D’ANGERS 

TOUT PUBLIC

L’Atelier de Sculpture et de Modelage d’Angers offre depuis 15 ans, la 

possibilité à toute personne désireuse de pratiquer la sculpture, de venir 

chaque semaine s’initier ou se perfectionner. Cette exposition présente 

des travaux d’élèves de ces dernières saisons dont les inspirations sont 

diverses et librement choisies par chacun. A découvrir !

22

More AURA 
ASSOCIATION DES CLOUS



Christine est une boxeuse, elle nous offre ses combats. C’est un personnage 

assez masculin en mini short. C’est une nana avec des jambes de 2 mètres 

de long. Elle ressemble à Julia Roberts mais elle a un nez de clown et des 

dents pourries.

More Aura est un spectacle sur la résilience, le combat pour la vie, la 

douce folie qui nous permet parfois de rester debout.

Christine a des rituels qui lui portent bonheur. Elle parle à un frigo, efface si 

c’est nul, parle à son fils même s’il n’est pas là… Elle trouve que le rouge 

à lèvres rend belle. Elle est à l’aise en talon, comme en baskets. Elle est 

sincère, sans concession, elle aime les gens et les gens l’aiment.

23

More AURA 
ASSOCIATION DES CLOUS

CLOWN ACROBATE ET ÉLECTRIQUE 

VENDREDI 1ER AVRIL
20H30

MCL

PLEIN 13€ / RÉDUIT 10€
À PARTIR DE 10 ANS

DURÉE : 50 MIN

Distribution

De et avec : Véronique Tuaillon / Regard extérieur : Rémi Luchez / Production :  Association Des Clous
Spectacle créé avec le soutien de Daki Ling, le Jardin des Muses - Marseille / CIRCa, Pôle National des arts du Cirque 
- Auch / Furies Châlons-en-Champagne / Le Prato, Pôle National des arts du Cirque - Lille / Le Grand Figeac / Regards 
et Mouvements - Hostellerie de Pontempeyrat

COMPRIS DANS L’ABONNEMENT
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Les bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à partager un 

moment tendre et complice autour d’histoires, de chansons et de comptines 

spécialement sélectionnées pour l’occasion. 

De la naissance jusqu’à quatre ans, tous les petits sont invités !

MERCREDI 13 AVRIL
11H00
MÉDIATHÈQUE

JEUNESSE

Le rendez-vous des 
P’TITS BOUTS

0 À 4 ANS
DURÉE : 30 MIN

GRATUIT - PLACES LIMITEES - INSCRIPTION OBLIGATOIRE A PARTIR DU 12/03
 02 41 48 05 35 / mediatheque@beaucouze.fr
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Jouons à la 
MÉDIATHÈQUE

Venez jouer en famille autour de jeux dont les personnages sont les héros 

de vos livres préférés : Ariol, Elmer, Raymond, Blaise le poussin, Tom-Tom et 

Nana… une nouvelle façon amusante de prolonger la lecture !

MERCREDI 20 AVRIL
ENTRE 15H00 ET 17H00 

MÉDIATHÈQUE

3 À 10 ANS

JEUNESSE

GRATUIT - PLACES LIMITEES - INSCRIPTION OBLIGATOIRE A PARTIR DU 19/03
 02 41 48 05 35 / mediatheque@beaucouze.fr



VENDREDI 29 AVRIL
20H30
MCL

PLEIN 15€ / RÉDUIT 10€
TOUT PUBLIC
DURÉE : 1H20

26

Distribution

Chant et machines : Nino Vella
Chant : Sébastien Rousselet



ROUQUINE

CONCERT

Ces deux bruns, dont l’un tire sur le gris, chantent le spleen avec 

une ironie mordante, dans une langue explicite et poétique.

Les mélodies sont obsédantes et la tête bouge sur une électro-

pop élégante et racée.

Les mots sont comme des percussions qui frappent au ventre. 

Ça remue et ça fait marrer. L’amour, les mômes, la mort, le 

sexe…

Rouquine aime bien James Blake et Boris Vian, Alt-J et Orelsan.

En live, les arpèges d’une guitare électrique planent et s’ajoutent 

aux claviers, les deux voix se mêlent dans des harmonies 

baroques et atmosphériques. Rouquine se barre, pays lointain 

et grands espaces, mais les rythmiques se musclent et on garde 

toujours le corps en mouvement, pieds au sol.

Jouant avec les codes urbains sur des thèmes actuels, Rouquine 

dépoussière la chanson et prend son public à contre-pied.

Le 16 octobre 2021, le duo venu du 

Maine et Loire, a été élu gagnant de 

l’émission The Artist sur France 2. Sur 

le plateau de Nagui, ils ont conquis le public avec leurs 

chansons Mortel, Tombé et Première fois.

COMPRIS DANS L’ABONNEMENT
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Petites TRACES
CIE NOMORPA

Une page blanche au sol, deux danseuses, des craies et les enfants pour 

principaux acteurs de cette expérience multi-sensorielle. Ils sont invités 

à s’approprier l’espace et à le réinventer à leur envie.

Spectacle participatif à la craie, prévoir des vêtements résistants.

SAMEDI 30 AVRIL
10H30
MÉDIATHÈQUE

DE 2 À 4 ANS
DURÉE : 1H00

JEUNESSE

GRATUIT SUR INSCRIPTION :  02 41 48 05 35 / mediatheque@beaucouze.fr
RÉSERVATIONS À PARTIR DU 30 MARS



« Les Enfants de la Destinée », ça parle de quand on était petit.  De quand 

il a fallu faire des choix. Ce qu’on rêvait de faire quand on serait plus grand. 

De comment on a grandi. Ou pas.

Ça parle de ceux qui sont dans l’ombre, de ceux qui préfèrent monter à 

l’arrière. Et de celles pour qui on écrit des chansons, celles qui ont pris leur 

revanche.

Ça parle du petit panthéon qu’on punaise sur les murs de nos chambres 

de grands enfants pour nous donner envie de croire en quelque chose.»

VENDREDI 20 MAI
20H30

MÉDIATHÈQUE

À PARTIR DE 10 ANS
DURÉE : 1H00

ANIMATION

Les enfants de la 
DESTINÉE

CIE FAIS LE MOI-MÊME 
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GRATUIT SUR INSCRIPTION :  02 41 48 05 35 / mediatheque@beaucouze.fr



SAMEDI 21 MAI
20H30
MCL

PLEIN 13€ / RÉDUIT 10€
À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 1H15

RÉCIT HISTORIQUE HALETANT ET MUSIQUE

D’après le roman de Jean Echenoz, raconte l’aventure palpitante du coureur de fond 
tchèque Emil Zatopek. 
Comment raconter sur scène un marathon en un récit très rythmé avec un trio 
électro-jazz et nous faire sentir les explosions de l’applaudimètre, tel est le challenge 
que se donnent ici Thierry Romanens et Format A’3 sous le regard de Robert 
Sandoz. Il s’agit de faire entendre l’aventure d’Émile Zatopek (1922-2000) qui fut 
un athlète incomparable et qui pourtant connut la torture des mines d’uranium et 
devint éboueur, ayant eu le courage de ne pas soutenir Dubcek lors du Printemps 
de Prague, en 1968… Son histoire, adaptée ici sur scène en un conte musical 
moderne, est celle d’un autodidacte qui devint l’homme qui courait le plus vite 
sur terre pendant une dizaine d’années, inégalé et inégalable, remportant trois 
médailles d’or en 1952 à Helsinki pour les Jeux olympiques. Un spectacle qui nous 
fait traverser une histoire édifiante.

COMPRIS DANS L’ABONNEMENT

COURIR 
SALUT LA COMPAGNIE

Distribution

Mise en scène : Thierry Romanens et Robert Sandoz 
Interprétation : Thierry Romanens, Alexis Gfeller, Fa-
bien Sevilla, Patrick Dufresne
Lumière : Éric Lombral
Son : José Gaudin Son en tournée : William Fournier
Musique : Format A’3
Costumes : Tania D’Ambrogio
Administration : Marianne Caplan
Dramaturgie : Thierry Romanens, Robert Sandoz
Chorégraphie : Florence Faure

Les spectacles sont soutenus par Le Chainon en Région, une opération soutenue par la Région Pays de la Loire - 
le Festival du Chainon Manquant se déroule en 2021 du 14 au 19 Septembre30



Les spectacles sont soutenus par Le Chainon en Région, une opération soutenue par la Région Pays de la Loire - 
le Festival du Chainon Manquant se déroule en 2021 du 14 au 19 Septembre

Depuis maintenant six ans, la médiathèque offre à chaque nouveau-né 

beaucouzéen un livre. Un cadeau de bienvenue pour sensibiliser les bébés 

à la lecture et à la culture dès le plus jeune âge, et pour faire découvrir la 

médiathèque aux familles.

Pour fêter cette action, venez profiter d’un moment d’échange et partager 

histoires, comptines, et chansons… avec votre tout-petit.

SAMEDI 4 JUIN
11H00

MÉDIATHÈQUE

0 À 2 ANS 
DURÉE : 1H00

ANIMATION

Une naissance,
UN LIVRE

31

GRATUIT - PLACES LIMITEES - INSCRIPTION OBLIGATOIRE A PARTIR DU 03/05
 02 41 48 05 35 / mediatheque@beaucouze.fr
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Fête de la 
MUSIQUE

Beaucouzé fête un peu avant l’heure la musique sous toutes ses formes. Le 

centre-ville rendu piéton pour l’occasion accueille rock, pop, hip-hop, folk, 

chorale… et les commerçants vous proposent buvette et restauration sur 

place. Venez profiter de cet événement convivial sous un beau soleil !

SAMEDI 11 JUIN
À PARTIR DE 16H30
CENTRE-VILLE

TOUT PUBLIC

ÉVÈNEMENT



33

Deux jeunes frères elfes, Ian et Barley Lightfoot ont l’occasion inespérée de 

passer une dernière journée avec leur père décédé et se lancent dans une 

quête fantastique à bord de Guinevere, l’héroïque van de Barley. 

Leur quête sera remplie de sorts magiques, de cartes codées, d’obstacles 

insurmontables et de découvertes incroyables. Mais en constatant la 

disparition de ses fils, Laurel, leur intrépide maman fait équipe avec la 

Manticore, une ancienne guerrière, mélange de lionne, de scorpionne et 

de chauve-souris, pour les retrouver. Malgré tous les dangers, cette journée 

magique pourrait être la plus importante de leur vie.

VENDREDI 8 JUILLET
20H30

MCL

CINÉ-VACANCES

En AVANT

TOUT PUBLIC
DURÉE : 1H42 

GRATUIT



INFOS PRATIQUES

SPECTACLES

FESTIVAL RÉGION EN SCÈNE(2)

LA CONVIVIALITÉ(3)

UN POYO ROJO(3)

LA MOSSA

LA MAGIE LENTE(3)

ROUKIATA OUEDRAOGO

ROUQUINE

MORE AURA

COURIR

Mardi 11 janvier

Samedi 5 février

Vendredi 11 mars

Samedi 29 janvier

Vendredi 25 février

Vendredi 25 mars

Vendredi 29 avril

Vendredi 1er avril

Samedi 21 mai

20h30

20h30

20h00

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

15€

13€

13€

15€

15€

13€

13€

13€

13€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

10€

DATES HEURES PLEIN RÉDUIT(1)

 ET TARIFS DES SPECTACLES À LA MCL

(1)Tarif réduit = demandeurs d’emplois, bénéficiaires des minima sociaux, étudiants, personnes de -25 ans, groupes à partir de 
10 personnes (renseignement au Service Communication), carte CEZAM, Pass culture, e-pass jeunes
(2) Hors abonnements 
(3) Hors abonnement formule complète

BILLETTERIE EN LIGNE
• Achat en ligne sur beaucouze.fr (prix du billet + commission BilletWeb)  

• Ou réservation par téléphone au 02 41 48 00 53 (paiement le soir du spectacle par chèque ou 
espèces uniquement)

MESURES SANITAIRES
Les conditions d’accès s’ajusteront en fonction des directives en vigueur. Merci de bien prendre 
connaissance des conditions mises à jour sur notre espace billetterie (masques, jauge, pass 
sanitaire...) 
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Je M’ABONNE
BULLETIN D’ABONNEMENT



Je M’ABONNE
BULLETIN D’ABONNEMENT

Avec votre abonnement, plus besoin de réserver votre place ! Présentez-vous à l’entrée de la salle 
muni de votre carte. Les billets et les abonnements ne sont pas nominatifs.
Réservation en ligne, par téléphone, par courrier ou à la mairie de Beaucouzé. 
Paiement uniquement par chèque.

Nom - Prénom  :  

Adresse : 

Code postal :  Ville :  

Téléphone :  Mail : 

À retourner à Mairie de Beaucouzé - Service Communication/abonnements 
Esplanade de la Liberté CS 40 001 - 49071 Beaucouzé Cedex 

avec un chèque à l’ordre du Trésor Public

FORMULE DÉCOUVERTE // 3 SPECTACLES : 30€
Hors Festival Région en Scène

SPECTACLES

LA MAGIE LENTE

LA MOSSA

ROUKIATA OUEDRAOGO

ROUQUINE

UN POYO ROJO

LA CONVIVIALITÉ

MORE AURA

COURIR

Vendredi 25 février

Samedi 29 janvier

Vendredi 25 mars

Vendredi 29 avril

Vendredi 11 mars

Samedi 5 février

Vendredi 1er avril

Samedi 21 mai

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

DATES HEURES FORMULE DÉCOUVERTE

Cocher les spectacles choisis
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La médiathèque
ANITA CONTI

HORAIRES
MARDI : 15H-18H
MERCREDI : 10H30-12H30 / 
14H-18H30
JEUDI : 15H-18H
VENDREDI : 15H-18H
SAMEDI : 10H30-12H30 / 
14H-17H30

Livres, bande-dessinées, journaux, DVD et CD, la médiathèque possède 

un fonds documentaire important pour satisfaire les goûts de tous. Elle 

propose tout au long de l’année des animations culturelles : rencontres 

avec des auteurs, présentations de nouveautés, découvertes musicales, 

lectures de contes, etc. Retrouvez le catalogue complet, les coups de cœur 

et les animations de la médiathèque sur mediatheque-beaucouze.fr

RUE DU GRAND PIN
02 41 48 05 35

mediatheque@beaucouze.fr
www.mediatheque-beaucouze.fr
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La Grange DÎMIÈRE
La Grange Dîmière est un lieu d’exposition permanent dédié aux arts. Cet 

espace est ouvert aux artistes qui peuvent faire une demande de location. 

Visite virtuelle sur le site de la ville de Beaucouzé.

Deux fois par an, la Municipalité invite un artiste local. 

Tarifs de location

• 70 € pour 3 jours

• 200 € pour 7 jours – lundi au vendredi + 1 week-end

• 250 € pour 10 jours – lundi au vendredi + 2 week-end

Un groupe de travail est chargé de sélectionner les artistes, après étude 

d’un book (à déposer en Mairie dès la demande réalisée). La location est 

accordée à titre gratuit aux étudiants inscrits dans un cursus artistique 

quelle que soit la durée de location citée ci-dessus choisie par l’utilisateur.

RUE DU PRIEURÉ
02 41 48 00 53      37



La MCL
Au cœur de Beaucouzé, dans le Parc du Prieuré, la MCL est un lieu 

incontournable dans la vie de la commune. C’est un espace polyvalent 

ouvert à la location. Réunion, séminaire, fête de famille ou mariage, la MCL 

offre plusieurs configurations. Tous les renseignements pour la location de 

salles sont disponibles en ligne sur beaucouze.fr. 

La MCL est également une salle de spectacle qui accueille la programmation 

culturelle concoctée par Le Son du Fresnel. Plus de 300 places en 

configuration assise, le double pour les concerts, la culture vit à la MCL à 

travers théâtre, musique, cirque, spectacles jeunesse…  

RUE DU GRAND PIN
02 41 48 00 53      
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Le PLAN



Le PLAN
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Programmation MCL : Le Son du Fresnel - structure qui accompagne les collectivités dans le développement 

des actions culturelles sur leur territoire - 06 09 57 63 48

contact@lesondufresnel.org - www.lesondufresnel.org
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
CULTURELLE DE BEAUCOUZÉ
SUR FACEBOOK  
ET SUR WWW.BEAUCOUZE.FR


