de PapierZazzo
le 5 février à Segré /CP : F. Muteau / Cie Les anges au plafond
CP : Pony Pony Anitgone
Run Run, Mathieu

Impromptu danse à Pouancé

Premiers plans à Segré
GaBlé à Noyant-la-Gravoyère
Shake it easy à Segré

Art Vocal au Louroux-Béconnais

Heptogen à Nyoiseau

Le Zestival au Lion d’Angers
Danse à la Piscine
Jazz Manouche à Vern d’Anjou

Agenda Culturel
Avril - juin 2010

Vos rendez-vous en Pays Segréen

Les 6 et 7 avril 2010 >> Premiers Plans à Segré
Pour la première année, le festival Premiers Plans
d’Angers s’installe pour deux jours à Segré. Ce festival
parrainé par Jeanne Moreau prime chaque année
des premiers longs ou courts métrages. Ces premiers
essais qui annoncent parfois de longues carrières.
Ce sera l’occasion de rencontrer ensemble Bernard
Bellefroid, réalisateur de La Régate et de voir
ou revoir 4 films primés lors du festival 2010.

Au programme
Mardi 6 avril à 20h
Lost Paradise de Mihal Brezis, Oded Binnun // Prix des
bibliothécaires courts-métrages français

LA PIVELLINA de Tizza Covi et Rainer Frimmel –
Autriche / Italie // grand prix du jury long métrage européen

(Ex-aequo) et prix mademoiselle ladubay long métrage européen
ou français

Cette séance sera présentée par Marc Borgomano,
vidéothécaire de la bibliothèque départementale de
prêt et en charge du jury des bibliothécaires pour le
festival.
Mercredi 7 avril à 20h
La librairie Schödinger de Claire Vassé et Christophe
Beauvais // Court métrage sélectionné par les jeunes segréens !
LA REGATE de Bernard Bellefroid – Belgique // prix du

public long métrage européen

Cette séance sera présentée par Bernard Bellefroid,
réalisateur de La Régate. La séance sera suivie d’un
échange avec la salle.
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Où : Segré – Cinéma Le Maingué // Tarifs : 5, 50 €
Contact : 02 41 92 27 43

CP : Donc ! Théâtre de L’éphémère / Alain Szczuczynski

Au mois d’avril...

Jusqu’au 2 mai
[Exposition] «Chantiers, ateliers et autres
lieux de travail…» de Florent Maussion

Vendredis 2, 9 ; samedis 3, 10 à 21h00

Vendredis 2 & 9, samedis 3 & 10 à 21h
[Théâtre amateur] « Frou Frou les Bains » comédie

Vendredi 9 à 20h30
[Théâtre] Donc ! de Jean-Yves Picq. «Une

Où : Pouancé – Atelier Legault // Tarif : Gratuit //
Contact : 02 41 92 90 62

musicale et théâtrale par l’amicale laïque de
Combrée.

Où : Bel Air de Combrée – Amicale Laïque //
Tarifs : 7 € adulte – 4 € enfant //
Contact : 02 41 61 54 89 / 02 41 86 27 59

Vendredi 2 et samedi 3 à 20h30
[Théâtre amateur] « Deux Ch’tis à Paris », de Jean

Marie Cauet par la troupe de théâtre de Bouillé.
Où : Bouillé-Ménard –
Tarif : 5,50 € // Contact : NC

salle communale //

Samedi 3 et dimanche 4
[Exposition] « Il y a 100 ans dans les villages »

(organisée par l’A.A.D.P)

Où : Pruillé – Salle communale // Tarif : Gratuit //
Contact : jean-luc-robin@yahoo.fr

Samedi 3 à 17h
[Musique] «1 heure avec le Trio Primavera»

Ce trio est composé de Isabelle Oehmichen,
piano, István Kosztandi, violon, Timothée
Marcel, violoncelle. Une rencontre avec les
élèves de l’école de musique de Pays est
prévue à 14h00.
Où : Pouancé – Théâtre de l’Herberie //
Tarif : entrée libre

Pièce de théâtre présentée par
l’Amicale Laïque.

[Théâtre amateur]

Où : Combrée – Maison commune de loisirs //
Tarifs : NC // Contact : NC

partition jouée avec vivacité par quatre
virtuoses du verbe : Didier Lastère, Patrick
Michaëlis, Jean-Pierre Niobé et Jean-Louis
Raynaud. Trois personnages pépères
piquent-niquent. Ils discutent à coups de
lieux communs et de tautologies. Ils jacassent
ainsi jusqu’à ce qu’ils aperçoivent, près d’eux,
un quatrième congénère. Qui ne se mêle pas
à la conversation et qui se tait. Alors, comme
disait Raymond Devos : « Quand tout le
monde parle et qu’il y en a un qui se tait, on
n’entend plus que lui ! ». Vincent Cambier - Les Trois
Coups

Où : Segré – Centre culturel // Tarif : 10 et 14 € //
Contact : 02 41 92 86 83

Vendredi 9 à 20h30
[Musique] « A pleine bouillée » : Chansons et

contes d’Anjou (spectacle familial proposé
par l’association « Au fil du conte »)
Où : Champigné – Salle des fêtes // Tarif : Gratuit //
Contact : 02 41 42 85 30 / bibliocroc-lire@orange.fr
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Au mois d’avril [suite]

Samedis 10, 17 ; vendredi 16, 30 à 20h30 ; Dimanche 11, 18 à 14h30
[Théâtre amateur] « Monsieur a bien changé »,

pièce de Jean Pierre Audier par l’association
Socio-culturelle
de
Cherré-Soeurdres

Où :Soeurdres- la salle des Fêtes et le 30 au Théâtre St
Roland à Champigné // Tarifs : 7 €, gratuit – de 10 ans//
Contact : 02 41 93 15 55 ou 02 41 32 85 00

Samedi 10 à partir de 18h
[Musique] Festival d’Art Vocal au Louroux Béconnais

18h : Chorale Clé de Fa ; 19h : Joy of Gospel
; 21h : Favola
Swing ; 22h : DARIA

: Le LourouxBéconnais – Salle de
l’Argerie // Tarifs : 10 €
résa ; 13 € sur place

Dimanche 11 à 15h
[Musique] Festival d’Art
Vocal à Bécon les granits
Dans le cadre du Festival d’Art Vocal la Chorale
Poly Gammes présente « Carrément Bourvil »
(35 choristes dans le répertoire de Bourvil)
Où : Bécon-les-Granits – Salle Culturelle //
Tarifs : résa 5 € ; 7 € sur place (Pass 2 jours : 13 €

résa et 18 € sur place)
Contact : 02 41 39 14 84 / lechappee-belle@orange.fr

Jeudi 15 à 20h30
[Cinéma] Séance de cinéma

Où : Le Louroux-Béconnais – Espace Culturel // Tarifs : 5,50-4,50-4 & 3 € / Contact : http://afrlouroux.free.fr

[Théâtre amateur] Comédie jouée par la troupe
Culture et Loisirs de Chambellay.
Où : Chambellay – Salle des Fêtes // Tarifs : 6 € et 3 €
// Contact : 02 41 32 93 97

Dimanche 25 à14h30
[Musique] «Les musiques de films» par l’Or-

chestre de Pays au profit de la bibliothèque
sonore.
Au programme : Hectic Overture de J. Loyd,
prélude de «Ainsi parlait Zarathustra de R.
Strauss, extraits de «West side story» de L.
Bernstein, thèmes de «Pirates des Caraïbes»
de K. Badelt, «La liste de Schindler» de H. G.
Williams et «le fantôme de l’Opéra» de Andrew Webber.

Où : Segré – Centre Culturel // Tarif : NC // Contact :

amisophas@orange.fr

Vendredi 30 à 20h30
[Théâtre amateur] « Le Roi Arthur, a crazy story »

comédie musicale du collège St Joseph

Où : Segré – centre culturel // Tarif : 5,60 / 2.60 € //
Contact : 02 41 94 73 50

Avril à L’herberie

Jeudi 8 à 15h - La Casquette du dimanche // Samedi 10 à 22h & Dimanche
11 à 15h : Je pense, mais je ne me
comprends pas // Vendredi 30 à 20h :
Samedi en Huit
Où : Pouancé – Théâtre de l’Herberie //
Renseignements sur les spectacles et tarifs : 02 41

92 62 82 – www.ferme-herberie.com

Vendredi 16 à 21h
[Musique] GaBLé (guitares sèches, samples
électro et voix venues d’ailleurs) entre
boui-boui indéfinissable et bricolage
ultra inspiré, avec une grande préférence
pour l’imagination et la débrouillardise &
General Bye Bye (Pop, rock, folk) Concert
mitonné par l’association Chaou Baou, qui
a toujours le nez pour dénicher des perles ...
Où : Noyant-la-Gravoyère – Salle des Parageots //
Tarifs : résa 7 €, sur place 9 €
Contact : Chaoubaou.blogspot.com / 06 76 14 08 16
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CP : GaBlé

CP : Daria

Où

Samedi 25 à 20h30, dimanche 26 à 14h30

CP : Emir Kusturica end No Smoking Orchestra

Au mois de Mai...

Jusqu’au 2 mai
[Exposition] « chantiers, ateliers et autres
lieux de travail… » de Florent Maussion

Vendredi 7 et samedi 8 à 20h30
[Musique] Festival Shake it easy #2# orga-

Où : Pouancé – Atelier Legault // Tarif : Gratuit //
Contact : 02 41 92 90 62

nisé par l’association Festi music, pilote du
Shaker fest d’Ancenis et avec le soutien de
la Communauté de Communes de Segré.

Samedi 1er à 20h30 & dimanche 2 à 14h30
[Théâtre amateur] « Le Roi Arthur, a crazy story
» comédie musicale du collège St Joseph

Cette première édition à l’affiche allèchante
pourrait bien se poursuivre dans les années à venir... Réservez votre Week-end !

Samedi 1er à 14h30
[Théâtre amateur] « Monsieur a bien changé »,

Au Programme
Vendredi 7 : Emir Kusturica & the no smoking orchestra, Zebra-live, Speed caravan
feat, rocky singh, skip the use, Success
Samedi 8 : Pony Pony Run Run, Tété,
Beat assaillant, Maniacx, Pulpalicious

Où : Segré – centre culturel // Tarif : 5,60 / 2.60 € //
Contact : 02 41 94 73 50

pièce de Jean Pierre Audier par l’association Socio-culturelle de Cherré-Soeurdres

Où
: Champigné - Théâtre St Roland
Tarifs : 7 €, gratuit – de 10 ans //
Contact : 02 41 93 15 55 ou 02 41 32 85 00

Du mercredi 5 au samedi 22
[Exposition] Tatiana B collection de photos

Où : Segré – Parc Expo //
Tarifs : 19 € en résa/24 € pass 1 jour/34 € pass 2 jours
Points de vente résa : Fnac, Carrefour, Géant, Leclerc…
Plus d’info : www.festi-music.com

personnalisées de Segré

Où : Segré – « Au P’tit Plaisir » 6 rue Emile Zola //
Tarif : gratuit // Contact : 06 45 15 97 31

Vendredi 7 et samedi 8 à 20h30

[Théâtre amateur] Comédie jouée par la troupe
Culture et Loisirs de Chambellay.

Où : Chambellay – Salle des Fêtes //
Tarifs : 6 €, 3 € // Contact : 02 41 32 93 97
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Du 12 au 15 mai

Créations//Installations//Concerts//Rencontres

72 heures pour créer >> la nuit.heptogen centrale 7
Pendant 3 jours, 7 artistes, sélectionnés sur leur projet, seront présents sur le carreau de la mine de bois 2 pour réaliser une œuvre.
Le défi consiste à produire, en 72 heures, une création originale
sur le thème « Matières inertes-organiques » pour faire écho à
l’univers à la fois brut, minéral et organique de la mine.
Les artistes, en provenance de toute la France, œuvreront dans des disciplines très variées : photo, peinture, sculpture, installations...Ils auront la primeur des nouveaux aménagements des locaux de l’association Centrale 7 permettant l’accueil d’artistes en résidence ; aménagements réalisés notamment grâce à l’aide financière de la fondation
Mécène et Loire.
Apéro-rencontre avec les artistes : mercredi 12 mai à partir de 18h30. Accès libre. L’occasion de découvrir les travaux en cours et de rencontrer les artistes en création.

nuit.heptogen centrale 7 /// le samedi 15 mai à partir de 20h
Après ce bouillonnement créatif, une seule nuit d’ alchimie artistique
pour se plonger dans la Centrale.
Une immersion musicale parmi les oeuvres d’arts fraichement réalisées : débrouilles acoustiques d’illuminés, tensions électriques et
chamaneries d’usine désaffectée seront au rendez-vous.
Restauration possible sur place
Où : Nyoiseau – Centrale 7 // Tarifs : 7€ (prévente) 9€ (sur place)

La liste des points de vente sera disponible sur le site > http://nuit.heptocentrale7.free.fr
Contact : 09 62 50 75 73 -http ://www.centrale7.net

L’exposition « 72 heures de création» continue jusqu’en août
Du dimanche 23 Mai au Dimanche 1er Août
15h – 19h / Entrée libre
Exposition des oeuvres des 7 artistes de la résidence « 72 heures pour créer ».
Pendant 3 jours de Mai 2010, 7 artistes ont réalisé en temps réel sur le carreau de Bois II
des créations originales sur le thème « Matières inertes-organiques ».
Les oeuvres -photos, sculptures, peintures et installations - déclinent différentes approches de ce thème inspiré directement par l'environnement minier.
Centrale 7 - Carreau de Bois II - 49500 NYOISEAU / sortie Bois II
Entrée libre - Association Centrale 7
t. : 09 62 50 75 73 // m. : centrale7@laposte.net
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Cei Nadja - Les éblouies CP Jean-Louis Chouteau:

moisdedemai...
Février...
AuAumois
[suite][suite]

Dimanche 9 à 15h
[Musique] Concert de Printemps - 1ère partie

: concert avec l’Harmonie de Châtelais.
2ème partie : concert de l’Orchestre de Pays.

Où : Eglise de Châtelais // Tarif : Gratuit //
Contact : 02 41 61 60 20

Samedi 15 à 15h30
[Théâtre] « Amadeus », de la compagnie en plein

dans l’œil. L’association José Pamplemousse
nous propose de rencontrer cette compagnie
parisienne qui sort de création.
Où : Le Lion d’Angers – Salle Emile Joulain //
Tarif : 5 € // Contact et résa : 02 41 95 83 19

Samedi 15 à 20h

nuit.heptogen centrale 7 A
l’occasion d’une soirée de concerts, présentation
des œuvres réalisées lors de la résidence « 72
heures pour créer », voir ci-contre.

[Musique & Exposition]

Où : Nyoiseau – Centrale 7 // Tarifs : NC //
Contact : 09 62 50 75 73 -http ://www.centrale7.net

Mai à L’herberie

Dimanche 2 à 11h : Regards Croisés Couté //
Samedi 8 à 22h - La Casquette du dimanche //
Dimanche 9 à 15h - Entre Toutes les Femmes //
Samedi 15 à 22h - Les Cigognes sont de Retour //
Jeudi 8 à 15h - La Casquette du dimanche //
Dimanche 16 à 15h - Des Nouvelles de Lubray //
Samedi 29 à 22h - A part ça, ça va //
Dimanche 30 à 15h -Sacartone

Où : Pouancé – Théâtre de l’Herberie //
Renseignements : 02 41 92 62 82 – www.ferme-herberie.com

Tous les détails sur la Rési[danse] en page 8

Mardi 18 à 21h
[RésiDanse] Impromptu à la Piscine de Segré
Jeudi 20 à 19h
[RésiDanse] Conférence dansée à Segré
Vendredi 21 à 9h
[Rencontre d’écriture] Atelier-rencontre «l’art et le
Handicap» à Segré
Dimanche 23 à 18h
[Rési-danse] «Impromptu au Château» de Pouancé
Contact : 02 41 92 24 94

Dimanche 23
[Musique] Festival de musique organisé par la

fanfare Toutes-Aides

Où : Noëllet // Tarif : Gratuit //Contact : 02 41 94 30 59

A partir du 23 et jusqu’au 2 août
[Exposition] 72h de création voir ci-contre.

Où : Nyoiseau – Centrale 7 // Tarifs : NC //
Contact : 09 62 50 75 73 -http ://www.centrale7.net

Mercredi 26 à 20h
[Lecture] « Le facteur est passé » : soirée interac-

tive de lectures sur les courriers en tout genre.
Où : Segré – Au P’tit Plaisir (6 rue Emile Zola) // Tarif :
Gratuit (sur réservation) // Contact : 06 45 15 97 31

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30
[Exposition] « Moulins et dolmens de l’Anjou »

(organisée par l’A.A.D.P)

Où : Pruillé – Salle communale // Tarif : Gratuit //
Contact : jean-luc-robin@yahoo.fr
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Zoom sur
LES RENCONTRES D’ECRITURE

Tous nos rendez-vous avec la Cie Nadja

Joël
Kerouanton,
auteur
en
danse
initiera pour la première année les
rencontres d’écriture du Pays Segréen.

Rendez-vous à la Piscine pour une plongée inédite dans la danse...

Composée d’ateliers, ces rencontres sont
l’occasion d’envisager avec les publics l’écriture
avant, pendant et après le spectacle. Des classes
de CM2 et de troisième, des enseignants et des
bibliothécaires prennent part à cette première
expérience d’écriture de l’instant.

Jeudi 20 à 19h
[RésiDanse] Conférence dansée

Ces interventions donneront lieu à des écrits
qui seront édités et diffusés comme la trace
d’un projet singulier.

Vendredi 21 à 9h

Une rencontre avec l’auteur lors d’une
restitution de travail aura lieu à l’occasion des
Eblouies.

«

Où : Segré – Piscine Les Nautiles // Tarifs :
entrée piscine // Contact : 02 41 92 24 94

Rencontre et découverte du travail de la
compagnie.
Où : Segré – Centre Culturel // Tarifs : entrée
libre // Contact : 02 41 92 24 94

[Rencontre d’écriture] Rencontre «l’art et le
Handicap» animé par Joël Kerouanton,

cet atelier sera l’occasion à partir de la
projection d’une vidéo sur le spectacle
Ook , de mettre en discussion la vidéo et les
enjeux qu’elle présente, autour de la danse
et du handicap. Mené en lien avec le SAVS
du Joncheray à Châteauneuf-sur-Sarthe.
Où : Segré – Centre culturel // Tarifs : gratuit //
Contact : 02 41 92 24 94

sol froid, air chaud, sol froid,
corps à plat dos sur sol froid, micro-sieste
froide pour café chaud, cigarette, la
Rési[danse] de l’Anjou bleu attaque
bibliothèque de gestes, shuuuut des mots,
franchissement des espaces, boom des pas,
ouverture des sens, clac des mains
soufflez
douze anjes bleus dansent, l’Anjou bleu danse,
danse, danse, et te voilà anje parmi ces anjes,
te voilà un bleu qui se meut dans ce cercle
au bleu d’anje, cercle des danseurs advenus,
cercle en chaussette sur sol froid, cercle
de corps froid sur sol froid....

«

Joël Kerouanton, traces 1#
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Mardi 18 à 21h
[RésiDanse] Impromptu à la Piscine

Dimanche 23 à 18h
[Rési-danse] Impromptu au Château la danse

viendra envahir cette place forte pour
une fin de journée conviviale et familiale.

Où : Pouancé – Château // Tarifs : entrée libre //
Contact : 02 41 92 24 94

Vendredi 28 à 20h30
[Rési-Danse] Les éblouies

« Elles sont trois. Trois, et leurs multiples…
Elles sont versatiles et aléatoires, forment
un tout par leurs individualités et parlent
de tous ces rôles que nous tenons au
cours d’une journée, au cours d’une vie.
Avec « les éblouies » impermanence rime
avec énergie. Réjouissant ! » A-L Bovéron
Dans cette création, la compagnie Nadja
explore le processus de la métamorphose.
Dans un climat de transformation
permanente, cette pièce traite de l’image,
du point de vue, de l’interchangeabilité,
de la reconnaissance. L’humeur est
burlesque, le mot tranchant.
Où : Segré – Centre culturel // Tarif : 10 et 14 € //
Contact : 02 41 92 86 83

Dernier volet : du 14 au 28 mai

Comme chaque année, nous accueillons en Pays
Segréen une compagnie de danse contemporaine.
C’est l’occasion de construire un projet de territoire
à la rencontre des publics. Séquencée en plusieurs
temps, la présence des artistes accueillis est
l’occasion de s’immerger dans le territoire et de
solliciter à la fois les acteurs culturels, les scolaires,
les écoles de danses et l’ensemble des habitants.
C’est ce regard sur les lieux, sur le territoire, sur ses
acteurs et ses publics, que le Pays Segréen et la Ville de
Segré ont cherché à atteindre en invitant la Cie Nadja.
Au-delà de la simple venue d’un artiste en milieu rural,
il s’agit là de porter la présence de la Cie en une vraie
résidence enrichissant chacun de ses partenaires.

Un
grand
merci
aux
artistes, aux élèves et aux
enseignants qui partagent
ce projet.

Cei Nadja - Les éblouies CP Jean-Louis Chouteau

Investissant à tout moment nos lieux de tous
les jours, la Cie Nadja
re-visitera les ruines du
Château de Pouancé,
investira la Piscine de
Segré et s’emparera du
Centre Culturel de
Segré.

«

«

Elle a co-animé avec Joël
Kerouanton
un
stage
de «Dansécriture» pour
«écrivains-danseursenseignants.» Elle a proposé
un atelier pour artistes
amateurs, des visites de lieux
sous forme d’impromptus...

Cei Nadja - Les éblouies CP Jean-Louis Chouteau:

RESI[danse]

La compagnie, présente
depuis septembre dans le
Pays Segréen, a travaillé
avec les classes de Segré,
de
Châteauneuf-surSarthe, de Bel Air, de
Montreuil-sur-Maine,
du
Louroux-Béconnais
et
au SAVS du Joncheray.

Elle présentera «les éblouies» au
Centre Culturel lors de 3 représentations,
en mai 2010 (2 scolaires et 1 tout public)
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CP :Cie Lezartikal

Samedi 12 à 22h30
[Théâtre] LEZARTIKAL Le mur

se retrouve au sol, Le sol se
retrouve au mur.
En renversant de 90° leur
espace de vie commun, deux
acrobates
transforment
ici leur quotidien en une
vie verticale caustique,
illogique, invraisemblable
et vertigineuse... Plongé
dans
cette
nouvelle
dimension, rien n’a plus de sens, et pourtant...
Débutée au Carreau de l’Oudon à
Segré à l’automne 2009, cette création
fermera les portes de la saison du centre
culturel jusqu’à la saison prochaine !

Au mois de Juin...

Jusqu’au 2 août
[Exposition] 72h de création voir page 6.

Où : Nyoiseau – Centrale 7 // Tarifs : NC //
Contact : 09 62 50 75 73 -http ://www.centrale7.net

Mercredi 2 à 15h30
[Lecture] « Contes en Balade » avec la conteuse Ma-

Où : Segré – place du port // Tarif : Gratuit //
Contact : 02 41 92 86 83

Où : Segré – Au P’tit Plaisir // Tarif : Gratuit //
Contact : 06 45 15 97 31

Samedi 12 et dimanche 13
[Exposition] « Nos années 30 » (par l’A.A.D.P) //

rie-George Rigaut association Imagin ‘ et conte

Du 4 juin au 11 juillet
[Exposition] « électrons libres » d’Antoine Fritzvelt

(peintre, plasticien haïten), Jean Marie Talbourdeau (sculpteur) et Michel Faure (auteurillustrateur) (vernissage le 4 juin - 18h30)
Où : Pouancé – Atelier Legault // Tarif : Gratuit //
Contact : 02 41 92 90 62

Samedi 12 à 20h30
[Musique] Jazz Manouche avec La Pompe

proposé dans le cadre du projet Contrebasse,
ce concert de Jazz est organisé par le comité
des fêtes de Vern d’Anjou.
Où : Vern d’Anjou –Salle des fêtes // Tarif : 8 € (pré-

vente) / 9 € sur place
Contact : 02 41 61 35 63 - 06 12 49 87 76

Juin à L’herberie

Jeudi 3 & Dimanche 8 à 15h : Coup de
casquette à Pierre Perret // Samedi 5 à 22h
- Gros Plan (t) // Jeudi 10 à 15h - Samedi en
huit // Dimanche 13 - Focus Environnement
// Vendredi 18 à 20h - Le colporteur // Jeudi
24 à 15h - Les Cigognes sont de Retour //
Samedi 26 à 22h - Des Nouvelles de Lubray //
Dimanche 28 à 15h - La Casquette du dimanche
Où : Pouancé – Théâtre de l’Herberie //
Renseignements : 02 41 92 62 82 – www.ferme-herberie.com
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Où : Pruillé – Salle communale // Tarif : Gratuit //
Contact : jean-luc-robin@yahoo.fr

Dimanche 13 à 14h30
[Musique] L’orchestre de Pays et la chorale de

l’Ecole de Musique de Segré, chef de Choeur :
P-O Bigot. Organisé par les Amis de l’Orchestre.

Où : Nyoiseau – Chapelle du Lycée N.D d’Orveau
Tarif : NC // Rens : 06 82 17 34 04 / amisophas@orange.fr

Vendredi 18 et samedi 19

[Danse - Musique - Théâtre] Spectacle

Georges Gironde

du collège

Où : Segré – Centre culturel // Tarif : 4 € //
Contact : 02 41 94 67 00

Du 23 juin au 10 juillet (mercredi, vendredi et
samedi de 10h à 19h)

[Exposition] «

Des faïences sorties du grenier ! » :

exposition d’Alain Bagouet

Où : Segré – Au P’tit Plaisir // Tarif : Gratuit
Contact : 06 45 15 97 31

Samedi 26 à 20h30
[Musique] « Concert du Choeur de l’école de musique de Pays » comprenant les ensembles

vocaux du Lion d’Angers, de Segré et de
Pouancé et rassemblant 130 choristes.

Où : Contigné - Eglise // Tarif : Gratuit //
Contact : 02 41 92 24 94

Fête de la Musique 2010
Vendredi 25 soirée
[Musique] « Zest’ival » organisé par l’as-

sociation
José
Pamplemousse
Victor démé // Kaophonic tribu // Yeliz K //
Syndrome du chat // The moonjellies // Rien
dans les poches // Liben // nine eleven // saperkupopet // Funk Off // daily mind distortion // Apple jack // Génération Jazz // C-pagrave // Fleur de liche // rally trompe lionnais
// Ecole de musique de Pays

CP :The moonjellies

Où : Le Lion d’Angers // Tarif : Gratuit //
Contact : http://josepamplemousse.free.fr

Vos autres rendez-vous sur le territoire
Samedi 12 juin à Sceaux d’Anjou
Vendredi 18 juin à Segré
Samedi 19 juin à Bécon-les-Granits, à Brain
s/Longuenée, à Ste Gemmes d’Andigné et à
Pouancé (parc municipal et centre ville)

Vendredi 25 juin à Candé et au Lion d’Angers
Samedi 26 juin à Noyant-la-Gravoyère (salle des
Parageots et stade du vélodrome à partir de 19h30)
Dimanche 27 juin Bouillé-Ménard (stade

municipal)

Pour plus d’infos, se renseigner dans les mairies.

Les premiers rendez-vous de juillet
Les samedi 2, lundi 4, jeudi
8, vendredi 9, lundi 12,
mercredi 14, vendredi 16 et
samedi 17 juillet 2010 à 21h30
« Fin du 16ème siècle. William
Shakespeare, jeune dramaturge
comédien,
est
en
mal
d’inspiration. La troupe du Rose
Théâtre où il joue doit survivre
entre des finances au plus bas
et la propagation de la peste qui
menace d’entraîner la fermeture
des théâtres. C’est au coeur de
ces tourmentes qu’il va croiser sur
sa route Viola de Lesseps, jeune
fille de bonne famille passionnée
de théâtre. De cette rencontre va
naître un amour impossible et
fulgurant. Il ne sait pas encore que
Viola va devenir la muse qui lui
permettra de créer sa plus célèbre
pièce dramatique : «Roméo et
Juliette». »
Où : Parc de la Mairie de Candé
Tarif : 13 et 8 €
Renseignements et réservations :

02 41 92 73 19
www.avantscenecande.fr
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Vos contacts au Pays
Anne Signour - asignour@pays-segreen.fr
Catherine Billy - info@pays-segreen.fr
Tel : 02 41 92 24 94 / Fax : 02 41 92 12 64

Conception : Pays Segréen / Impression sur PEFC par Imprimerie GYD : 02 41 92 21 35

Tous vos concerts, expositions, pièces de théâtre... sont dans ce
support. A Pouancé comme à Châteauneuf-sur-Sarthe, au Lion
d’Angers comme à Bécon-les granits, Candé ou le LourouxBéconnais, retrouvez toute votre actualité culturelle dans l’Agenda.
En attendant la prochaine parution [juillet 2010], l’équipe du Pays reste à votre
disposition et remercie l’ensemble des acteurs culturels (artistes, associations,
communautés de communes et communes ...) pour leur participation à ce
numéro.
Et, si vous souhaitez faire figurer votre action ou vos actualités transmettez nous
toutes les informations et illustrations avant le 5 juin 2010.

