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ÉDITO
Quitter une belle saison pour en découvrir une autre !
Quel plaisir d’avoir vécu une année culturelle complète
et remplie d’émotions.
Les sensations avec lesquelles nous avons renouées grâce
à une dizaine de spectacles, nous ont tous fait du bien !
Préparez-vous à en vivre de nouvelles pour cette saison
2022/2023 !
Je souhaite partager avec vous le bonheur que j’ai eu de
préparer cette saison en compagnie du Son du Fresnel, des
membres de la Médiathèque, des artistes qui exposeront à
la Grange Dîmière, du service communication/culture et de
la commission qui y est rattachée. Des temps de partage,
de discussion autant sur les propositions que sur toute
la communication culturelle. Un grand merci à tous pour
l’implication de chacun.
Je vous promets que cette saison recèle de bien belles
surprises. Nous voulons qu’elle vive pour tous : artistes,
jeunes, seniors, spectateurs ayant ou non accès au spectacle
vivant habituellement, associations… avec des temps de
rencontre, de partage et d’échange qui sont essentiels entre
vous, entre nous, entre le public et les artistes.
Nous sommes persuadés que la culture participe au lien
social. La participation des associations lors de la tenue des
bars à chaque spectacle incite fortement à l’encourager.
En après-midi ou en soirée, du plus petit au plus grand, nous
vous attendons nombreux dans les différents lieux accueillant
de la culture dans la ville de Beaucouzé.
À très bientôt !

Hélène BERNUGAT
Adjointe à la culture, la communication
et le dialogue citoyen

GRANGE DÎMIÈRE
29 AOÛT > 4 SEPT.
Horaires à venir

Tout public

Gratuit

Entrée libre

MÜ
Né à Dreux en 1978, Florent Hébert (MÜ) est un artiste peintre sculpteur
autodidacte. Inspiré par Francis Bacon et Salvador Dali, il a progressivement
évolué vers son propre style.
Tout au long de sa jeunesse, la science-fiction était très importante.
Il regardait beaucoup de films comme « Blade Runner », « Scanner Darkly »...
Il lisait également beaucoup de livres de SF comme ceux de Philip K. Dick,
J. R. R. Tolkien, Frank Herbert ou Isaac Asimov.
Les bandes dessinées étaient très importantes pour lui, des mangas japonais
comme « Blame! », « Cowboy Bebop » ou « Ghost In The Shell » mélangés avec
des comics de Cromwell, Jodorowski, EnKi Bilal et Moebius font partie de ses
influences.
Le Vernissage Reconstruktion porte ce nom car l’auteur se remet d’une
maladie grave. MÜ vous dira qu’il se reconstruit !

EXPOSITION

03

Gratuit

Entrée libre

EXP

OSI

TIO

N

Tout public

GRANGE DÎMIÈRE
10 ET 11 SEPT.
Horaires à venir

LES ÉLÈVES

DE MARTINE MAUDET
Martine Maudet est artiste peintre figurative pastelliste, brodeuse d’art et
a fait une école d’arts appliqués (école Pivaut de Nantes). Elle se consacre
désormais à l’enseignement de ses passions artistiques : peinture, pastel
dessin, fusain et broderie d’art...
Les œuvres présentées sont les œuvres de ses élèves d’Angers (Atelier
Galerie Bressigny) et de Beaucouzé (Ateliers Dalbe). Elle expose son travail
également dans son atelier à Angers.
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GRANGE DÎMIÈRE
20 > 25 SEPTEMBRE
Du mardi au jeudi : 14h à 19h
Week-end : 10h à 12h - 14h à 19h

Tout public

Gratuit

Entrée libre

LES CINQ
ÉLÉMENTS
Quand le bois et la terre rencontrent la lumière, bercés par l’amour des
chants des tambours, une explosion de couleurs illumine l’Univers en son
cœur. Laissez-vous transporter le temps d’une parenthèse enchantée dans le
monde de cinq artistes intuitifs : Jeff (sculpture - mariage du feu et du bois),
Farida (multi-supports féériques), Math (acrylique au doigt et à l’émotion),
Audrey (acrylique - multi-supports mystiques et magiques), Coc’OH ! (acrylique
- psychédélique et hypnotique). Cinq éléments, où l’âme agit éternellement...

EXPOSITION

05

Gratuit

1h00

Inscription obligatoire
02 41 48 05 35

REN

© Malika-oumellil
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Tout public

MÉDIATHÈQUE
VEN. 23 SEPTEMBRE
18h30

RENCONTRE AVEC
MARC NAMMOUR
Présent à Beaucouzé pour le concert d’ouverture de la saison culturelle
aux côtés de Loïc Lantoine, Marc Nammour, artiste underground, poète
et fondateur du groupe La Canaille, viendra à la médiathèque Anita Conti
parler de son œuvre, de son art, de ses écrits. Grand amateur des textes
d’Aimé Césaire et de Léo Ferré, esthète avide de rencontres tous azimuts, il
ne se laisse enfermer dans aucune étiquette et poursuit une voie singulière
dans le hip hop français.
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MCL
VEN. 23 SEPT.
20h30

Tout public

Plein : 16€
Réduit : 10€

1h20

Compris dans
les formules complète
et découverte

FIERS ET TREMBLANTS
Soirée de lancement de la saison culturelle

C’est bien fiers et tremblants, entourés de trois « Canailles » que Marc
Nammour et Loïc Lantoine, deux artistes aussi libres qu’inclassables, croisent
leurs verbes et leurs univers entre rap et « chanson pas chantée » pour célébrer
en poésie les perdants magnifiques, les héros ordinaires du quotidien trop
souvent ignorés.
Avec leurs textes ciselés, Marc Nammour et Loïc Lantoine arrangent
brillamment la rencontre du rap et de la chanson française. Adeptes de
l’abolition des frontières musicales, ils s’engagent ensemble hors des sentiers
battus ! Le timbre rocailleux de l’un et le flow incisif de l’autre s’unissent pour
clamer des textes profondément humanistes et composés à quatre mains. Ce
qui les rassemble avant tout, c’est la fierté de leurs origines modestes. Dans la
lignée d’Aimé Césaire ou de Léo Ferré, ils chantent poings levés et chiffons
rouges au bout du cœur la gloire des petites gens.
« Le rappeur de la Canaille et le chanteur chti publient un album d’une saisissante
puissance poétique et politique. Ils clament en chœur Gloire aux perdants ! » L’Humanité.

© Cyrille Choupas

Le spectacle Fiers et tremblants est soutenu par le Chainon en Région, une
opération soutenue par la Région Pays de la Loire. Le Festival du Chainon
manquant se déroule du 5 septembre au 26 octobre 2022.

CONCERT ASSIS
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Gratuit

Entrée libre

EXP

OSI

TIO

N

Titre oeuvre : Arbres bleus en Pays Cathare

Tout public

GRANGE DÎMIÈRE
28 SEPT. > 9 OCT.
Lundi au jeudi : 15h à 18h
Vendredi au dimanche : 14h30 à 18h30

L’ATELIER
Après deux saisons compliquées pour tous, l’Atelier de dessin et peinture de
Beaucouzé a pu reprendre normalement ses activités sous la houlette de Yan
Bernard. L’exposition présente les thèmes abordés au cours de l’année au travers
de différentes techniques (dessins, acrylique, gouache, aquarelle) ainsi que des
œuvres personnelles.
L’invitée d’honneur de cette édition 2022 est Véronique Chenu. Originaire de
la Roche sur Yon, elle est aujourd’hui installée à Trémentines. Un bac artistique,
des études d’arts graphiques, un bref passage aux beaux-arts et dans quelques
ateliers locaux ont semé les incertitudes propices à la création qui lui permettent
d’exprimer aujourd’hui le besoin ressenti très tôt de dessiner le monde qui
l’entoure. Ses coups de pinceau et sa palette de rouges, de noirs et de bleus
sont les manifestations d’un monde intérieur riche et plein d’émotions.
Venez, sans restriction aucune, remplir vos yeux d’une touche de joie, de plaisir
et d’inattendu au contact de l’atelier et de son invitée.
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MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 1ER OCTOBRE
10h30 à 12h30 / 14h à 16h

Tout public

Entrée libre

BRADERIE DE
LA MÉDIATHÈQUE
Pour faire place aux nouveautés, la Médiathèque organise une grande
braderie de documents issus du désherbage de ses collections : les livres,
CD ou magazines abimés sont recyclés, les documents encore intéressants
et en bon état trouvent une seconde vie auprès de vous. Venez enrichir
votre bibliothèque en faisant de bonnes affaires à des prix mini !

ÉVÈNEMENT
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Gratuit

1h30

Inscription obligatoire
02 41 48 05 35

CON
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© Jean-MichelDelage

ONT

RE

Tout public

MÉDIATHÈQUE
MER. 5 OCTOBRE
20h30

KHAM MESLIEN
Si les compositions de Kham Meslien évoquent les grands espaces, c’est que
le musicien emprunte la puissance narrative de la contrebasse et la chaleur des
mélodies accrocheuses.
Accompagné d’un looper et d’effets, d’un charango et de percussions,
il explore les sonorités de son instrument, superpose les boucles et les
improvisations, évoquant les premiers disques solos d’Henri Texier ou encore le
pianiste Nils Frahm. Il faut se laisser embarquer, pour s’apercevoir peu à peu de
l’évidence : la vie n’est qu’une affaire de temps et de vibrations.
Bassiste du groupe Lo’Jo jusqu’en 2016, Kham Meslien s’est produit sur
l’ensemble des continents, des grandes scènes des mégalopoles aux déserts
australiens et américains. Il joue également dans le trio Sweet Back et a
collaboré, sur scène ou en studio, avec de nombreux musiciens internationaux :
Robert Plant, Archie Shepp, Robert Wyatt ou encore Justin Adams.
Avec ce projet, Kham Meslien se lance dans une nouvelle aventure,
introspective et partagée.
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MÉDIATHÈQUE
SAM. 8 OCTOBRE 2022
SAM. 10 DÉCEMBRE 2022
SAM. 18 MARS 2023
SAM. 10 JUIN 2023
10h30

Ados et
adultes

Gratuit

1h00

60 MINUTES
CHRONO
Commencez votre week-end par un moment de partage autour d’un tardif mais
culturellement délicieux petit-déjeuner : en 60 minutes chrono, l’équipe de la
médiathèque vous présente une sélection de nouveautés et de coups de cœur
en livres, CD, DVD.
Retrouvez cette animation tout au long de l’année !

RENDEZ-VOUS

11

Gratuit

1h00

Inscription obligatoire
02 41 48 05 35

ANI

MAT

ION

Ados et
adultes

MÉDIATHÈQUE
MARDI 11 OCTOBRE 2022
MARDI 8 NOV. & 13 DÉC. 2022
MARDI 10 JAN. & 14 FÉV. 2023
MARDI 14 MARS & 11 AVR. 2023
18h00

LET’S TALK !
Jeff Ball, angevin d’origine britannique et bénévole à la bibliothèque
anglophone d’Angers, vient animer une fois par mois un groupe de
discussion ouvert à tous, quel que soit votre niveau. Une heure pour
vous exercer à discuter en anglais.
Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs séances.
> Ouverture des inscriptions un mois avant l’animation.
Retrouvez cette animation chaque mois !
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GRANGE DÎMIÈRE
17 OCT. > 23 OCT.
Horaires à venir

Tout public

Gratuit

Entrée libre

SALON D’AUTOMNE
La peinture et la sculpture contemporaine.

Cette exposition collective, organisée par Martine Maudet, réunira plusieurs
peintres et sculpteurs contemporains dont Frederick Eymeri, Boris Davy et
Grégoire de Mont-Marin. D’autres sculpteurs viendront les rejoindre dont ils
gardent la surprise... Venez découvrir leurs univers !

EXPOSITION

13

Gratuit

1h00

Inscription obligatoire
02 41 48 05 35

ATE
L

IER

6 à 9 ans

MÉDIATHÈQUE
SAM. 19 NOV. & 17 DÉC. 2022
SAM. 21 JANV. & 11 FÉV. 2023
SAM. 11 MARS & 15 AVRIL 2023
11h00

LES P’TITS
ATELIERS PHILO
Une occasion pour les enfants de découvrir l’univers fascinant
de la philosophie ! Pauline Tillol-Le Dru, formée par l’association SEVE
(Savoir être et vivre ensemble) propose, à partir d’une lecture d’albums
jeunesse, un moment d’échanges bienveillant et de libre parole pour les
enfants qui ont envie de se questionner sur des sujets universels...
Possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs séances.
> Ouverture des inscriptions un mois avant l’animation.
Retrouvez cette animation chaque mois !
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MÉDIATHÈQUE
MER. 26 OCTOBRE
15h00 à 18h00

À partir
de 10 ans

Gratuit

Inscription obligatoire
02 41 48 05 35

APRÈS-MIDI GEEK
Novices ou pratiquants expérimentés, venez essayer entre amis ou en famille
les Play Station, Nintendo Wii U et Nintendo Switch et leurs jeux mis à votre
disposition par le Bibliopôle. Les jeunes de la MJA seront là pour vous guider
et aussi vous affronter lors de cet après-midi geek à la médiathèque.

ANIMATION

15

PASS 12 € : 2 SPECTACLES AU CHOIX

MCL
MER. 26 OCTOBRE
2 séances : 9h30 et 11h00

après
la pluie

Cie les éléments DISPOnibles

De 18 mois
à 4 ans

Unique : 5€

30 min.

Un souffle qui siffle, qui chatouille, un souffle court, caressant, qui
appelle le vent. Jeu de bouche qui souffle un air magique : aurait-il le
pouvoir de faire tomber la pluie et grossir la tempête ?
Il faut s’accrocher à son parapluie de peur qu’il ne s’échappe.
Et puis le vent l’attrape, le parapluie s’envole et nous promène au fil de
l’eau, du sable et de la lune…
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MCL
MER. 26 OCTOBRE
15h30

Trois

À partir
de 3 ans

Cie du Trépied

Unique : 8€

50 min.

© Virginie Meigné

MCL
MER. 26 OCTOBRE
2 séances : 14h00 et 16h30

du balai !

À partir
de 5 ans

Cie La Bobèche

Unique : 8€

50 min.

Un balayeur au petit matin va investir la scène. Son quotidien est
répétitif, rangé au millimètre, sa vie : une routine. Et puis un jour, sur
un bout de trottoir, une rencontre va tout changer… A travers deux
personnages de rue, un balayeur et un SDF, ce spectacle parle de
différence, d’amitié et aussi à un autre niveau des « invisibles »
des rues. La pièce se compose de saynètes visuelles qui racontent
l’histoire de nos deux personnages. La musique jouée en direct
accompagne l’univers poétique qui se déploie.
17

Le spectacle Du Balai ! est soutenu par le Chainon en Région, une opération soutenue par la Région Pays de la Loire.
e Festival du Chainon manquant se déroule du 5 septembre au 26 octobre 2022.

Trois, partition pour cordes en La majeur est un mélange unique de
féminité, d’humour, de poésie et de générosité. L’association du
cirque et des musiques du monde n’est pas commun et amène une
ambiance particulière pour un moment de partage suspendu.

Gratuit

Durée de
jeu libre

Inscription obligatoire
02 41 48 05 35

ANI

MAT

ION

3 à 10 ans

MÉDIATHÈQUE
SAM. 22 OCTOBRE 2022
MER. 2 NOVEMBRE 2022
MER. 19 AVRIL 2023
Entre 15h00 et 17h00

JOUONS À LA
MÉDIATHÈQUE
Venez jouer en famille autour de jeux inspirés d’albums jeunesse, une
façon amusante de prolonger la lecture ! Une nouvelle sélection de jeux
sera proposée à chaque séance.
> Ouverture des inscriptions un mois avant l’animation.

18

GRANGE DÎMIÈRE
5 NOV. > 13 NOV.
Horaires à venir

Tout public

Gratuit

Entrée libre

HOMMAGE À
FRANÇOIS CACHEUX
Invitée de la Municipalité : Gisèle Cacheux

Réputé en Anjou, François Cacheux est un sculpteur qui a grandement participé
à la culture du territoire depuis les années 80. Né le 24 janvier 1923 à Paris et
mort le 9 août 2011 à Angers, François Cacheux est entré à l’École des Arts
Appliqués en 1940. Il a remporté en 1954 le prix de la Villa « Abd-El-Tif » qui
lui permit de séjourner 3 ans à Alger. Beaucoup de musées d’art moderne
exposent son travail comme celui de Paris, Albi, Cracovie, Budapest…
Dans le cadre du onzième anniversaire de la mort de François Cacheux, sa
femme Gisèle a souhaité rendre hommage à son mari. La ville de Beaucouzé est
ravi de pouvoir accueillir cette exposition.
Elle sera accompagnée d’un autre sculpteur de talent : Gilles Ménard.

EXPOSITION
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Plein : 8,50€
Réduit : 5€

1h30

Réservation sur
laplancheavoix.com

THÉ

©

ÂTR
E

La Planche à Voix

Ados et
adultes

MCL
11, 12, 18, 19 NOV. : 20H30
13, 20 NOV. : 17h00

L‘AFFAIRE DONOVAN
MAC-PHEE
La Planche à Voix

Dans les années 80 aux États-Unis, une riche famille américaine doit faire
face à un inspecteur ressemblant étonnamment à Columbo.
Car un meurtre a eu lieu dans cette famille dont la veuve du patriarche vient
d’épouser un jeune homme de 40 ans plus jeune qu’elle. Qui est ce jeune
homme ? Un profiteur, un arnaqueur ? Et surtout qui est l’auteur du crime
commis dans cette famille en apparence unie ? En apparence seulement...
Dans cet univers proche de la série Dallas et dans l’esprit du jeu Cluedo,
tout est réuni pour une étonnante comédie policière.
Pièce de Franck Didier / Mise en scène Pascal Bonnelle / Assisté de Hélène Sabatte / Distribution : Cécile Bodson, Pascal
Bonnelle, Christine Chaillous, Gilles Chanal, Laura Chanal, Max Gouget, Line Jahan, Monique Leloup, Nathan Ravary.
Infos et réservations : www.laplancheavoix.com
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MCL
JEU. 17 NOV.
20H30

Tout public

Plein : 16€
Réduit : 10€

1h10

Compris dans
les formules complète
et découverte

LA MÒSSA
Report saison 2021/2022

Cinq voix, cinq personnalités et des chants chargés d’histoires et d’émotions
qui déclinent de multiples facettes de la femme. La Mòssa en italien 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 rigole et danse la légèreté des tarentelles. Elle chante une mélodie
hors du temps venue d’Italie, du Limousin, de la Réunion, du Brésil ou
d’Albanie… 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.
Les 5 artistes ont des parcours différents entre théâtre, musique, danse, jeune
public, chants traditionnels et du monde, recherche vocale et improvisation.
Elles se sont retrouvées pour cette proposition musicale époustouflante où
transpire la complicité et le plaisir de chanter. Un superbe moment à ne rater
sous aucun prétexte !
« Un répertoire haletant et habité » Télérama

©

Nina Reumaux

VOIX ET PERCUSSIONS
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Gratuit

Entrée libre

EXP

OSI

TIO

N

Tout public

GRANGE DÎMIÈRE
19 ET 20 NOVEMBRE
Horaires à venir

CONCOURS PHOTO
CACS Photo

Cette année, le CACS a choisi pour thème « la nature en gros plan » pour
la couleur et « la rue au petit matin » pour le noir et blanc. Découvrez les
œuvres des participants pendant tout le week-end.
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MÉDIATHÈQUE
JEU. 24 NOVEMBRE
20h30

Ados et
adultes

Gratuit

Inscription obligatoire
02 41 48 05 35

LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

« La Sociologue et l’ourson » de Mathias Théry et Étienne Chaillou.
De septembre 2012 à mai 2013, la France s’enflamme sur le projet de loi du
Mariage pour tous. Pendant ces neuf mois de gestation législative, Ia sociologue
Irène Théry raconte à son fils les enjeux du débat. De ces récits naît un cinéma
d’ours en peluche, de jouets, de bouts de cartons.
Portrait intime et feuilleton national, ce film nous fait redécouvrir ce que nous
pensions tous connaître parfaitement : la famille.
Cette projection sera suivie d’une discussion avec Emmanuel Gratton,
psychologue, sociologue clinicien, maître de conférences dans le département de
psychologie à l’Université d’Angers, spécialiste notamment de la famille et auteur
d’ouvrages sur l’homoparentalité.

PROJECTION ET DÉBAT
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Gratuit

Entrée libre

EXP

OSI

TIO

N

Tout public

GRANGE DÎMIÈRE
26 NOV. > 4 DÉC.
Horaires à venir

D’UN BORD À L’AUTRE
Véronique Kapusta

Passionnée par les activités créatives (poterie, vannerie, dessin,
photographie), Véronique Kapusta a décidé de répondre à son besoin
de créativité. En 2016, d’importants problèmes de santé l’ont conduit à
une rupture brutale et totale de sa pratique. Après plusieurs années de
rééducation, elle a réappris à tenir un pinceau ou un crayon et à utiliser
les couleurs.
Son travail de création part de l’observation de la nature et des
sensations qu’elle procure : lumières, couleurs, énergie… C’est l’occasion
de traduire ses émotions : l’émerveillement, l’apaisement, la joie, la
tristesse… et de les partager !
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MÉDIATHÈQUE
30 NOV. > 30 DÉC.
Horaires d’ouverture
de la médiathèque

Tout public

Gratuit

Entrée libre

VOYAGES DANS
MON JARDIN
Nicolas Jolivot, auteur illustrateur, a commencé dès l’année de son diplôme
aux Arts déco de Paris, à combiner dessin et voyage. Il a sillonné le monde,
généralement à pied et a réalisé de superbes carnets de voyage à partir de
matériaux, d’encre, de pinceaux, trouvés sur place.
Fin 2021, il publie Voyages dans mon jardin aux éditions Hong Fei Cultures.
Cette fois-ci, c’est à un voyage du très proche et de l’intime qu’il nous convie
puisqu’il a décidé d’explorer pendant deux ans les 300m2 de son jardin.
Il s’est mis à l’observer, notamment à 4 pattes, pour le dessiner au plus près.
Cela donne un livre splendide, avec des planches de toute beauté qui recréent
la luxuriance et la diversité de la nature. C’est aussi l’occasion d’exhumer des
trésors du passé, retraçant l’évolution du jardin depuis 1821.
La médiathèque accueille une exposition de planches illustrées tirées de ce livre.

EXPOSITION
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1h10

Compris dans
la formule complète
et découverte

Alban Van Wassenhove

Plein : 14€
Réduit : 10€

©

À partir
de 14 ans

MCL
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
20h30

LARMES DE
CROCODILES

THÉÂTRE

Compagnie Hors d’œuvre

« Pour notre deuxième spectacle on nous a dit qu’il fallait
faire une petite forme. OK ! Mais on va parler de grandes
choses ! »
Et si on refaisait le monde ? Ou plutôt : et si on repensait
le monde ? Imaginons un instant quelle aurait pu être
la discussion entre des Adam et Eve libéré·e·s de toute
saugrenue idée de supériorité d’un sexe sur un autre. Aussi
naïfs que des enfants qui auraient tout à découvrir, ces deux
premiers êtres humains de l’histoire de l’humanité auraient
sans doute imaginé une toute autre version de la destinée
de l’homo-sapiens…
Avec un tableau, une craie et quelques instruments de
musique, nos deux personnages omniscients questionnent,
réécrivent, réinventent et rejouent l’histoire des femmes
et des hommes, déconstruisant ce que leur « rivalité » a
su créer de non-sens, d’aberrations et de blessures. À
quoi ressembleraient aujourd’hui les arts, les sciences,
la mythologie, la politique, l’Histoire… s’ils n’avaient été
façonnés par des millénaires de patriarcat ? Un spectacle
plein d’amour et d’humour.
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Gratuit

Entrée libre

EXP

OSI

TIO

N

Tout public

GRANGE DÎMIÈRE
10 DÉC. > 18 DÉC.
Horaires à venir

LAURENT ORMAIN

Artiste professionnel et professeur de peinture
Il y a des choses que l’on ne peut pas raconter ou dire. La peinture est un art visuel
qui pousse à l’introspection, à la recherche et à la création. Je veux montrer que
chacun peut, avec 3 ou 4 couleurs et un support quelconque, laisser libre cours à son
imagination et s’exprimer. Je veux pouvoir sortir des standards et décider si le ciel ou
la peau est orange, gris(e) ou bleu(e). C’est un travail néanmoins exigeant car il faut
trouver les équilibres qui font que le tableau perce le spectateur, le questionne, le
déstabilise, l’impressionne.
J’aime me challenger et me mettre en danger à chaque fois et essayer d’atteindre
l’objectif qui consiste à décider en dernier lieu d’exposer ou non une œuvre. Cette
dernière question est celle que se posent tous les artistes et c’est la plus complexe.
Comme disait Picasso : « A mon avis, chercher ne signifie rien en peinture. L’essentiel
c’est de trouver. »
L’exposition 2022 traite du thème de l’expressionnisme, des recherches de
lumières et ombres. Elle présente des sujets abstraits, des paysages et des portraits
qui sont inspirés de voyages et de rencontres.
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MÉDIATHÈQUE
VEN. 16 DÉCEMBRE
20h00

Tout public

Gratuit

1h00

Inscription obligatoire
02 41 48 05 35

RENCONTRE AVEC
NICOLAS JOLIVOT
Venez rencontrer l’auteur de « Voyages dans mon jardin » pour discuter
avec lui de son travail d’observation de la nature et de sa retranscription
en textes et dessins.

RENDEZ-VOUS
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Gratuit

1h00

Inscription obligatoire
02 41 48 05 35

ANI

MAT

ION

À partir
de 5 ans

MÉDIATHÈQUE
MAR. 20 DÉCEMBRE
16h00

LE RDV DES
PLUS GRANDS
Des histoires racontées et mises en scène pour un moment de lecture
privilégié pour les enfants à partir de 5 ans.
> Ouverture des inscriptions un mois avant l’animation.

30

MCL
MARDI 27 DÉC.
14h30

Tout public

Gratuit

1h40

Entrée libre

TOY STORY 4
Ciné-vacances

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires
(Andy puis Bonnie) et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les
risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Fourchette un
nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met
toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un
extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel
point le monde peut être vaste pour un jouet…

FILM D’ANIMATION

31

MCL
MER. 18 JANVIER
À partir de 20h00

Tout public

16€

(les 3 spectacles)

2h45

Inscription
obligatoire

FESTIVAL RÉGION
EN SCÈNE
Le festival Région en scène, organisé par la Fédération Chaînon Pays
de la Loire, met en lumière la création ligérienne, particulièrement
foisonnante. Pour les artistes, c’est la possibilité d’être repérés, en
un temps concentré, par une centaine de professionnels. Un temps
attendu par tous, artistes, professionnels et public.

© Amandine Loget

MCL
MER. 18 JANVIER
20h00

COLINE RIO

CONCERT ASSIS

Coline Rio est une jeune autrice compositrice interprète originaire
de Nantes. Accompagnée de son piano elle glisse des notes entre
les mots et laisse filer le texte sur des mélodies douces et rebelles.
Son univers nous parle de nos forces, nos peurs, nos joies et nos
différences… Avec humour et sensibilité.
Ses influences viennent de Barbara, Gainsbourg, Higelin, Agnès
Obel et encore Patrick Watson.
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© Manon Jude Baudemont

MCL
MER. 18 JANVIER
21h15
CONCERT DEBOUT

Fanfare
Mouv’N’Brass
Des riffs qui claquent, des corps qui se meuvent, 5 paires de jambes
et de bras pour embrasser le public : découvrez Mouv’N’Brass, la
fanfare qui danse...

MCL
MER. 18 JANVIER
21h45
CONCERT DEBOUT

The Loire Valley Calypso
The Loire Valley Calypsos, c’est 5 musiciens aventuriers de la musique
qui se promènent d’île en île, et se permettent d’étonnants détours
cosmiques.
C’est dans cet esprit qu’ils revisitent le calypso, cette musique populaire
des caraïbes anglophones des années 50-60. Ils y ajoutent toutes
les influences des musiques du monde que les musiciens du groupe
apprécient. Toujours vintage, dansant, ensoleillé, festif, drôle, leur
musique tropicadélique chaloupe jusqu’à la transe.
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Gratuit

1h30

Inscription obligatoire
02 41 48 05 35

ATE
L

IER

© viewofthearts.com

À partir
de 6 ans

MÉDIATHÈQUE
MER. 18 JANVIER
14h00

PREMIERS PLANS
ATELIER CINÉMA
Venez créer votre propre film ! L’association Passeurs d’images vous
permettra de réaliser un court-métrage de façon ludique en mixant en
direct des extraits vidéos, des musiques, des bruitages, le tout par le biais de
simples cartes et d’un micro. Toutes ces opérations sont immédiates et le film
obtenu est restituable dans l’instant. N’hésitez pas à vous inscrire en famille !
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MCL
VEN. 27 JANV.
20h30

Tout public

Plein : 16€
Réduit : 10€

1h20

Compris dans
les formules complète
et découverte

SAN SALVADOR
San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles lointaines...
Entre traditions revisitées et folklores réinventés, c’est un moment unique de
transe avec cette formation corrézienne qui a fortement marqué les Trans
Musicales en 2019. Se décrivant comme un « chœur populaire du Massif central »
San Salvador réunit trois femmes et trois hommes pour un chant polyphonique
en langue occitane. Avec poésie et énergie, la performance vocale et les
percussions tribales évoquant les pow-wows nord-amérindiens transcendent les
textes anciens et contribuent à l’élaboration d’un véritable folklore imaginaire.
Il en résulte un moment déroutant dans un mix entre tragique et joyeux, d’une
rare intensité à la croisée de la transe, d’un chœur punk et de constructions
trans-rock ; dansant et chaleureux ; hyper-rythmique et haletant.
« La musique tribale des Corréziens de San Salvador monte en un long crescendo
puis explose avec fureur. » Libération
Distribution : Thibault CHAUMEIL : Chant, Tom Bass / Eva DURIF : Chant, mains / Gabriel DURIF : Chant, tambourin / Marion
LHERBEIL : Chant, Tom Bass / Laure NONIQUE-DESVERGNES : Chant, mains / Sylvestre NONIQUE-DESVERGNES : Chant,
cymbale de défilé miniature, Grosse caisse.

© Kristof

Guez

CONCERT DEBOUT
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Gratuit

Entrée libre

EXP

OSI

TIO

N

Tout public

GRANGE DÎMIÈRE
28 JANV > 5 FÉV.
Horaires à venir

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 leurs univers avec talent et surtout sincérité. Venez profiter de
ce rendez-vous incontournable de la vie culturelle beaucouzéenne.
Si cette aventure vous tente, faites vous connaître avant le 1er décembre
2022 auprès de la mairie pour exposer.
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MCL
VEN. 3 FÉVRIER
20h30

À partir
de 10 ans

Plein : 14€
Réduit : 10€

1h00

Compris dans
la formule découverte

BON DÉBARRAS!

Compagnie Alula - Report saison 2020/2021
C’est la meilleure des cachettes, le débarras, sous l’escalier. Dans cette
maison, de 1900 à nos jours, des générations d’enfants s’y sont planquées.
Dans une chronologie bousculée, les histoires de neuf d’entre eux
(marionnettes-enfants plus vraies que nature) nous font traverser un siècle
d’Histoire. Un bijou de manipulation, une rêverie sur l’espace et le temps, qui
invite à partager ses souvenirs d’enfance.
“Un siècle d’histoire raconté avec humour et juste lenteur, sous l’escalier, dans les coulisses des
jeux et petits drames d’enfants, voilà le tour de force réalisé par la Compagnie Alula et ses marionnettes […].” Laurence Bertels - La Libre

© Geoffrey

Mornard

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

37

Gratuit

1h00

Inscription obligatoire
02 41 48 05 35

ATE
L

IER

LEC

TUR

E

7-10 ans

MÉDIATHÈQUE
MER. 8 FÉVRIER
16h00

STORY TIME
Mandy de la Bibliothèque anglophone d’Angers vient initier les enfants à
la langue de Shakespeare dans un atelier où se mêlent chansons, histoires,
comptines et jeux.
> Ouverture des inscriptions un mois avant l’animation.
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MÉDIATHÈQUE
MER. 15 FÉVRIER
15h30

À partir
de 5 ans

Gratuit

1h00

Inscription obligatoire
02 41 48 05 35

GOÛTER
SCIENTIFIQUE
Spécial Super-héros

Animé par deux médiatrices de Terre des Sciences, cet atelier permet de
répondre de manière ludique aux questions des enfants sur le thème des
super-héros.
Que voulez-vous savoir sur les super-héros ? Déposez vos questions à la
médiathèque avant le 15 janvier. RDV ensuite le 15 février pour expérimenter
et trouver les réponses à vos questions.
Au programme : des expériences scientifiques, des jeux et en prime,
un goûter !
> Ouverture des inscriptions un mois avant l’animation.

ATELIER
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Gratuit

Entrée libre

EXP

OSI

TIO

N

Tout public

GRANGE DÎMIÈRE
4 > 12 MARS
Horaires à venir

entre réalité
et fantasme
Amgad Edward

Amgad Edward est né en Egypte, au Caire. Il a étudié à la Faculté des
Beaux-Arts du Caire et a obtenu son diplôme avec mention.
Il a immigré en France en 2018.
En mars 2021, il a tenu son exposition intitulée « 360 degrés »
à Beaucouzé, qui a marqué un tournant important dans sa carrière artistique.
Amgad Edward présente sa nouvelle et passionnante collection dans
laquelle le réalisme magique se confond avec la fantaisie et le surréalisme.
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MCL
VEN. 10 MARS
20h30

À partir
de 14 ans

Plein : 14€
Réduit : 10€

1h10

Compris dans
les formules complète
et découverte

LA MÉTAMORPHOSE
DES CIGOGNES
Marc Arnaud

Molière du Seul en scène 2022

La métamorphose des cigognes est l’histoire d’un homme enfermé entre quatre
murs face à un gobelet vide. Pendant une heure, cet homme essaye de suivre
le protocole sans lequel son projet ne verra pas le jour : faire un enfant par
fécondation in vitro. Au gré des apparitions de personnages qui se veulent
délirants à force de se vouloir pragmatiques, Marc Arnaud poétise une situation
plus que triviale et fait de l’endroit sordide où il est enfermé le pays fantastique
de son imagination.
« Dans un solo remarquablement interprété, Marc Arnaud livre ses états d’âme de père en devenir
et joue tous les personnages croisés au fil de cette aventure à la fois grave et joyeuse, intime et
poétique. » Le Monde

© Alejandro Guerrero

THÉÂTRE - HUMOUR
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Gratuit

Entrée libre

EXP

OSI

TIO

N

Tout public

GRANGE DÎMIÈRE
18 > 26 MARS
Horaires à venir

ANDREW PAINTER
Invité de la Municipalité

Andrew Painter est né en Angleterre. Il vit en France depuis 30 ans. Il
commence ses études au Wolverhampton Art College, les continue au
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.
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MCL
VEN. 24 MARS
20h30

À partir
de 13 ans

Plein : 14€
Réduit : 10€

1h00

Compris dans
les formules complète
et découverte

MES NUITS AVEC
PATTI (SMITH)
Compagnie La Volige

S’inspirant de Just Kids, le roman autobiographique de Patti Smith paru en 2010, la
comédienne et chanteuse Fannytastic compose un voyage émouvant dans l’univers de
la grande prêtresse du rock.
Lorsqu’elle découvre la photographie de Patti Smith sur la pochette de l’album Easter, en
1995, Fannytastic éprouve la sensation de « rencontrer le rock pour la première fois ».
Elle ne connaît alors ni la voix ni la musique de la chanteuse. L’artiste devient pour elle
un modèle d’émancipation, un guide spirituel. Forte de son expérience avec le conteur
Nicolas Bonneau, Fannytastic témoigne de cette admiration dans ce récit-concert mis
en scène par David Gauchard.
Une rencontre qui se décline sur plusieurs modes : le chant, le récit de vie, les voix off,
les traductions de chansons en direct et les poèmes. Le portrait intime d’une grande
artiste se dessine, mais aussi celui d’une époque, le New York des années 60-70,
foisonnant et rebelle. Un récit d’initiation d’une honnêteté et d’une tendresse superbes.
« Fannytastic raconte Patti Smith. Leurs chants et leurs récits se mêlent dans un spectacle âpre et
tendre comme la vie ». L’Humanité

© MichelHartmann

MUSIQUE ET RÉCIT
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Gratuit

2 x 1h00

Inscription obligatoire
02 41 48 05 35

ATE
L

IER

Ados et
adultes

MÉDIATHÈQUE
SAM. 25 MARS
11h00 et 14h00

JOURNÉE ZEN
11h : Atelier découverte de la sophrologie
Céline Picoche, sophrologue certifiée RNCP, vous propose une séance collective
pour découvrir la sophrologie. Une méthode psycho-corporelle, qui associe des
exercices de respiration, des mouvements doux du corps et des visualisations
d’images positives. Cette pratique, entraînant une détente physique et psychique,
aide à gérer le stress, apprivoiser les émotions, mieux dormir, être à l’écoute de
soi. 1 heure pour se détendre, et découvrir des exercices simples et efficaces à
refaire en autonomie dans son quotidien. Venez vivre cette expérience.

14h : Sieste musicale
Pour continuer dans l’esprit d’une journée zen, Florian Filloux, musicien
intervenant, vous propose une séance musicale de relaxation et de détente.
Confortablement installé, allongé ou assis dans la médiathèque, vous êtes invités
à vous laisser bercer par l’écoute de la musique, jouée en direct.
Ceux qui le souhaitent pourront ensuite manipuler les instruments utilisés lors de
la séance.
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MÉDIATHÈQUE
VEN. 7 AVRIL
19h00

Ados et
adultes

Gratuit

1h00

LECTURES PELLES
Phaza et Folette

Pelle. n.f. : Outil. Déterre les comédies.
Lectures théâtralisées de deux comédies classiques d’autrices du 18e et
du 19e siècle, ayant une résonnance incroyablement moderne et dans une
interprétation enlevée et enjouée :
PHAZA de Françoise de Graffigny, 1753 : Une Fée élève la princesse Phaza
dans l’ignorance de son sexe. Qui l’informera qu’elle est une femme
entraînera sa mort subite. Comment Azor, terriblement amoureux, fera-t-il pour
la demander en mariage sans dévoiler ce secret ?
FOLLETTE de Virginie Ancelot, 1844 : Follette entend son fiancé dire qu’il
n’aime pas les femmes d’esprit. Pour se venger, elle fait mine de rompre et
s’invente une jumelle sotte qui veut bien la remplacer.

LECTURES THÉÂTRALISÉES
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Plein : 14€
Réduit : 10€

1h30

Compris dans
les formules complète
et découverte

© Stéphane Karrad

À partir
de 15 ans

MCL
MERCREDI 12 AVRIL
20h30

THÉÂTRE

AYMERIC
LOMPRET
Avec un flegme apparent et une charmante nonchalance, il
porte un propos aiguisé à base de conscience sociale, de
fines observations sociologiques sans jamais tomber dans le
travers du donneur de leçon.
Au contraire, tour à tour naïf ou caustique, il sublime le drame
intérieur du clown dépressif, beaucoup trop conscient des
malheurs du monde et des siens. Le trentenaire se moque
d’abord de lui-même mais il fustige surtout les puissants.
Aymeric Lompret synthétise son époque avec un œil acéré
et acide. C’est son job et il le fait (très) bien !
Pas étonnant donc que l’équipe de Charline Vanhœnacker
l’ait invité, en 2020, à rejoindre Par Jupiter sur France Inter,
une fois par semaine.
Après son dernier spectacle « Tant pis », Aymeric Lompret
revient sur scène et ça c’est « Tant mieux ».
Co-production : La Prod, Labarakatarte et Beslon
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Gratuit

Entrée libre

EXP

OSI

TIO

N

Tout public

MÉDIATHÈQUE
25 AVRIL > 13 MAI
Horaires d’ouverture
de la médiathèque

à la recherche du
petit chaperon rouge
Une toute petite fille, entièrement vêtue de rouge, s’en va d’un bon pas.
Elle porte un grand sac à carreaux rempli des délicieuses galettes de
sa grand-mère. Ce que personne ne voit encore, c’est le loup. Le Petit
Chaperon rouge (et le loup ! ) traverse villages, forêts, souterrains, océan
et montagnes enneigées d’un royaume enchanté. En chemin, ils croiseront
Pinocchio, Hansel et Gretel, Boucle d’or, les trois petits cochons, les
musiciens de Brême, la Petite Sirène, Alice, Peter Pan... et bien d’autres !
Tiré d’un grand album « Cherche et trouve » de Nadine Brun-Cosme et
Maureen Poignonec, cette exposition présente 14 planches de couleurs
originales ainsi que 7 crayonnés en grands formats à explorer. Des jeux
vous attendent également pour vous amuser dans cet univers des contes
traditionnels…
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MCL
VEN. 28 AVRIL
20h30

À partir
de 15 ans

Plein : 14€
Réduit : 10€

1h05

Compris dans
les formules complète
et découverte

PARPAINGS

Nicolas Petisoff / 114 Compagnie
Le jeudi 19 septembre 2017, la vie de Nicolas Petisoff est bouleversée. L’enfant
unique découvre un frère et une sœur. L’enfant adopté apprend l’histoire de
sa mère biologique. Ses racines ne sont pas celles qu’il croyait. To be or not
to be ? Quel homme être ? Quel homme devenir ? De ce choc, Nicolas Petisoff
construit un spectacle. Comme une solution pour interroger sa construction
personnelle, et partager avec nous les questions qui l’animent.
Le parpaing, c’est un poids, un matériau de construction, un rappel de la zone
industrielle dans laquelle il a grandi. Un fil rouge entre ses identités désormais
multiples. Une vérité peut toujours en cacher une autre. Seul sur scène, dans
une ambiance très douce, il nous invite à feuilleter ses premiers souvenirs,
à découvrir avec lui l’histoire qui chamboule tout, et à comprendre peut-être
l’importance de se connaître soi-même.
« Sur scène, Nicolas Petisoff nous bouscule à grand coup de parpaings lancés à pleine douceur,
dans une mise en scène épurée et efficace. La vidéo et la musique en live, jouée par Guillaume
Bertrand, enveloppent le spectateur dans un but avoué : que cette pièce embrasse le public. »
La Provence

© David MOreau

THÉÂTRE

49

Gratuit

30 min.

Inscription obligatoire
02 41 48 05 35

ANI

MAT

ION

0-4 ans

MÉDIATHÈQUE
SAM. 13 MAI
11h00

LE RDV DES
P’TITS BOUTS
Un moment de lecture complice, à partager entre les tout-petits et
leurs parents. Laissez-vous porter par les voix de Pauline et Virginie qui
ont sélectionné des histoires, des chansons et des comptines… tout
spécialement pour les p’tits bouts.
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MÉDIATHÈQUE
SAM. 3 JUIN
11h00

Nouveaux nés
et parents

Gratuit

1h00

Inscription obligatoire
02 41 48 05 35

UNE NAISSANCE
UN LIVRE
Tous les ans, la médiathèque offre un livre de naissance à tous les nouveaux
nés de Beaucouzé. Pour accompagner cette entrée dans le monde du livre,
les tout-petits et leurs parents sont invités à venir partager des comptines,
des chansons et des histoires à la médiathèque, et à découvrir la diversité
des ouvrages destinés aux tout-petits.
« Pour grandir, un bébé a besoin de lait, de caresses et d’histoires ».
Marie Bonnafé, Les livres c’est bon pour les bébés.
> Ouverture des inscriptions un mois avant l’animation.

ANIMATION
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Gratuit

ÉVÈ

NEM

ENT

Tout public

CENTRE-VILLE
SAMEDI 10 JUIN
16h00 à minuit

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 !
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MCL
JEUDI 6 JUILLET
20h30

À partir
de 8 ans

Gratuit

1h20

Entrée libre

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE
Ciné-vacances

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des
chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver
qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit
à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des
ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...

FILM D’ANIMATION
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Tout public

Gratuit

MÉDIATHÈQUE

LES PRIX
LITTÉRAIRES

Tout au long de l’année, la Médiathèque vous
propose de participer à plusieurs prix littéraires :

PRIX LITTÉRAIRES

Le prix roman CEZAM : octobre 2022 – juin 2023
Découvrez une sélection de 10 romans de petites et
moyennes maisons d’éditions, d’auteurs ou autrices
majoritairement français, écrits ou traduits dans l’année
précédant le prix. D’octobre à juin vous êtes invités à lire et
rencontrer les auteurs en lice accueillis par les bibliothèques
participantes au prix.
Le ou la lauréat(e) du prix est ensuite invité(e) par le comité
organisateur pour la remise du prix.
Le Prix Manga lu : octobre 2022 – mars 2023
Adressé aux collégiens, le prix Manga lu permet de
découvrir une sélection de neuf mangas sortis dans l’année
précédant le prix.
Prix BD Ellipse(s) : décembre 2022 – avril 2023
Le Prix Ellipse(s) est un prix littéraire dédié à la bande
dessinée d’auteur francophone, organisé par la
médiathèque La Bulle à Mazé et en partenariat avec la revue
Page des libraires.
Une sélection de 10 albums est réalisée parmi les titres
publiés dans les maisons d’éditions partenaires de la revue
l’année précédant le prix, privilégiant des œuvres d’auteurs,
émergents ou confirmés, se distinguant par leurs qualités
graphiques et narratives.
Les participants sont conviés à une rencontre de mi-parcours
pour discuter des BD en lice ainsi qu’à une rencontre avec le
ou la lauréate à l’issue des votes.
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INFOS PRATIQUES
& TARIFS
des spectacles à la MCL
SPECTACLES

DATES

HORAIRES

PLEIN

RÉDUIT (1)

Fiers et tremblants

Vendredi 23 sept. 2022

20h30

16€

10€

Festival Plein les Billes (2)

Mercredi 26 oct. 2022

Journée

Jeudi 17 nov. 2022

20h30

16€

10€

Samedi 3 déc. 2022

20h30

14€

10€

Festival Région en Scène (2)

Mercredi 18 jan. 2023

20h30

San Salvador

Vendredi 27 jan. 2023

20h30

16€

10€

Bon débarras ! (2)

Vendredi 3 fév. 2023

20h30

14€

10€

La métamorphose
des cigognes

Vendredi 10 mars 2023

20h30

14€

10€

Mes nuits avec Patti (Smith)

Vendredi 24 mars 2023

20h30

14€

10€

Aymeric Lompret

Mercredi 12 avril 2023

20h30

14€

10€

Parpaings

Vendredi 28 avril 2023

20h30

14€

10€

La Mòssa (2)
Larmes de crocodiles

5€ / 8€ / 12€

16€

(1) : -25 ans, bénéficiaire minimas sociaux, carte Cezam, groupe à partir de 10 personnes.
(2) : Hors abonnement formule complète

COMMENT RÉSERVER ?
EN LIGNE : via BilletWeb sur www.beaucouze.fr. Les billets seront contrôlés avant
l’entrée dans la salle. Un justificatif pourra être demandé pour les tarifs réduits.
(prix du billet + commission BilletWeb)
PAR TÉLÉPHONE : 02 41 48 00 53, service communication
(paiement avant le spectacle par chèque ou espèces uniquement).
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JE M’ABONNE
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.

CHOISISSEZ UNE OU PLUSIEURS FORMULE(S) :
Formule COMPLÈTE

7 spectacles

60 €

.................. abonnement(s)

Formule DÉCOUVERTE

3 spectacles au choix

33 €

.................. abonnement(s)

Pour la FORMULE DÉCOUVERTE, cochez les 3 spectacles souhaités :
Fiers et tremblants

Vendredi 23 sept. 2022

20h30



La Mòssa

Jeudi 17 nov. 2022

20h30



Larmes de crocodiles

Samedi 3 déc. 2022

20h30



San Salvador

Vendredi 27 jan. 2023

20h30



Vendredi 3 fév. 2023

20h30



La métamorphose des cigognes

Vendredi 10 mars 2023

20h30



Mes nuits avec Patti (Smith)

Vendredi 24 mars 2023

20h30



Aymeric Lompret

Mercredi 12 avril 2023

20h30



Parpaings

Vendredi 28 avril 2023

20h30



(1)

Bon débarras !

(1)

(1) : Non compris dans la formule complète
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LES LIEUX CULTURELS
La Médiathèque Anita Conti
Livres, bande-dessinées, journaux, DVD et CD, la médiathèque possède un fonds de plus de
30 000 documents 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.

MÉDIATHÈQUE ANITA CONTI
2 rue du Grand Pin − 49070 Beaucouzé
02 41 48 05 35 − mediatheque@beaucouze.fr
www.mediatheque-beaucouze.fr
mediathequebeaucouze

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi / Jeudi / Vendredi : 15h00-18h00
Mercredi : 10h30-12h30 / 14h00-18h30
Samedi : 10h30-12h30 / 14h00-17h30

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.
Deux fois par an, la Municipalité invite un artiste local ; le reste du temps elle est ouverte à la location.
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 choisie par l’utilisateur.
Visite virtuelle sur le site de la ville de Beaucouzé : www.beaucouze.fr

LA GRANGE DÎMIÈRE
9 rue du Prieuré − 49070 Beaucouzé
02 41 48 00 53 (demandez le service communication)
communication@beaucouze.fr

La Maison des Culture et des Loisirs (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…

La Maison des Culture et des Loisirs (MCL)
Rue du Prieuré (accès parking rue du Grand Pin) − 49070 Beaucouzé
02 41 48 00 53
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La MCL

La Grange Dîmière

La Médiathèque

Programmation MCL : Le Son du Fresnel - structure qui accompagne les
collectivités dans le développement des actions culturelles sur leur territoire.
Contact : 06 09 57 63 48 - contact@lesondufresnel.org - www.lesondufresnel.org

Textes : Service Communication – Médiathèque Anita Conti – Le Son du Fresnel
Conception graphique : Service Communication
Visuels : Adobe Stock, Freepik, Pexels.
Impression : SETIG Abelia - Tiré à 8000 exemplaires.

LA CULTURE VIT

À BEAUCOUZÉ
Suivez toute notre actualité culturelle
sur Facebook et Instagram : @villedebeaucouze

VILLE DE BEAUCOUZÉ

Esplanade de la Liberté,
CS 40001, 49071 Beaucouzé
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www.beaucouze.fr

