
SAISONNETTE CULTURELLE

2018

EN MILIEU RURAL

JANVIER > JUILLET



Horizontal
3. Nouvelle commune où tout va se passer
6. Ils forment la jeunesse
7. Principale nourriture du festival
8. Super copains artistes-plasticiens
10. Au style champêtre
15. De la terre ou des arts, et qui rime avec confiture
16. Association pouancéenne qui nous a tout appris
quand on était tout petits
18. On dit qu’il n’y en a plus
19. Notre blaze
20. Pour se dégourdir les gambettes

Vertical
1. De tous les âges, qui s’adresse à tous
2. On le monte on le démonte
4. Accueillera la huitième édition
5. Peut-être bonne ou mauvaise, les enfants les adorent
9. On l’éteint le temps du spectacle
11. Héritage riche et commun
12. Du troisième type
13. Aux éclats ou aux larmes
14. Il faut aller au bout
17. Sergent Pepere, Volkanik, Skroks, Le Grand Fatras,
À la Gueule du Ch’val, Gloups, Big Joanna
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Saurez-vous retrouver le mot-clé?
Pour y arriver, reportez les lettres correspondant aux chiffres romains ci dessous.
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Sam. 27 janvier - 

Un Air Libre, Une Scène Ouverte
Salle Expert de Pouancé - 19h30

Sam. 24 FÉvrier - 
La Famille vient en mangeant
MCL de Bel-Air de Combrée - 21h00

Sam. 7 AVRIL - 
Pryl, un prophète à la rue
Place centrale St Michel et Chanveaux - 19h00

WEEK-END. 1,2 ET 3 JUIN - 
La Prévière à l’Art Rue
à la Prévière - Tout le week-end

VEN. 6 JUILLET - 
Utopies de Comptoir : Carte blanche à la Chaise 
Rouge - Bar Le Mustang - Noëllet - 19h00

Ven. 27 et Sam. 28 avril :
Soiré VIP* - Maître Fendard
Petit Théâtre de Pouancé - 20h00

Pour soutenir l’association : 

JANVIER - JUILLET
Agenda 

l’infusion
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Un Air Libre,
Une Scène ouverte

Sur inscription, vous êtes invités à monter sur scène dans 
un cadre bienveillant afin de bénéficier de conditions 
professionnelles pour présenter vos numéros. 

Musique, théâtre, cirque, magie, cinéma, poésie, une dizaine 
de propositions artistiques défileront sur les planches de la 
Salle Expert de Pouancé. La nouveauté de l’année : entre 
chaque changement de scène les spectateurs pourront 
profiter de dégustations à la découverte de nos talentueux 
producteurs locaux, pour une soirée alliant à la fois plaisir 
des yeux, des oreilles et du ventre !

JANVIER
Expression libre

Inscription des artistes ou réservation en tant que spectateur : alartlibre@gmail.com /
07.67.76.34.73 / www.alartlibre.com

z

SAM. 27 JANVIER

Salle Expert de Pouancé
14 Bd du champ de foire

Tarif au Choix (4 €, 8 € ou 12 €)

Bar et restauration
sur place

19h30 - Durée : 3h00

Tout public



La famille vient
en mangeant
La Cie Mmm se penche avec justesse et talent sur 
le sujet de la famille. Vraie performance 
théâtrale, drôle, bluffante, humaine, émouvante, 
tout cela sans autre décor qu’une simple chaise. 

Coup de coeur d’à l’Art Libre, c’est une réelle 
chance de pouvoir vous présenter ce spectacle 
dans notre première saisonnette culturelle. 

Bref, on vous le dit sans l’ombre d’une hésitation 
« COURREZ-Y » !

FÉVRIER

 Cie Mmm

Théâtre

 DE
COUP
CŒUR
à l’art libre

« Sa performance scénique 

entre mime burlesque et 

énergie communicatrice nous 

emporte dans les dédales de 

toute vie de famille… 

On se reconnaît, on s’attendrit, 

on s’interroge et on sort grandis 

de ce spectacle détonnant. » `

Sud-Ouest

z

SAM. 24 FÉVRIER

MCL de Bel-Air de Combrée
Rue du Val Fleuri

Tarif au Choix (4 €, 8 € ou 12 €)

Bar et restauration
sur place

21h00 - Durée : 1h15

Tout public, à partir de 10 ans

©
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Distribution : 
Ecrit et joué par Marie-Magdeleine
Ecrit et mise en scène par Julien Marot
Régie technique Djo
Une production Art en Production
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Pryl, un prophète
à la rue

AVRIL

SAM. 7 AVRIL

St Michel et Chanveaux -
Place centrale

Tarif au Choix (4 €, 8 € ou 12 €)

Bar et restauration
sur place

z Clown - Spectacle de rue

«En fait on a eu un problème, C’est con parce que c’était 
vachement bien comme truc, Y’avait tout un tas de trucs 
super, Mais bon on a eu un problème, c’est vraiment con.»

Autant vous dire que Pryl est dans de beaux draps et, de 
fait, vous aussi. Du sang sur les mains, un cadavre sur les 
bras, y’a plus de clown qui tienne. Coincé sur ce bout de 
trottoir, encerclé Pryl fait un tour de bocal et cherche des 
solutions pour nous sortir de là. 

Mais un spectateur de théâtre de rue, c’est un spectateur 
qui sait agir. Par la force des choses, nous ferons de cet 
imbroglio sanguinaire dans lequel nous trempons, un 
instant unique, une communion publique.

Cie Du Grenier au Jardin

19h00 - Durée : 45min

Tout public, à partir de 10 ans
©DGAJ

Production : Du grenier au jardin
Mise en scène : Fabrice Richert
Pryl : Thomas Dardenne



La Prévière
à l’Art Rue #8

Le festival à l’Art Rue est le temps de fort de cette 
saisonnette culturelle que nous enrichissons et déployons 
d’année en année. C’est un événement atypique, original et 
itinérant, mêlant musique, spectacles de rue, animations 
familiales et performances plastiques.

Depuis huit ans, il met en lumière nos villages ruraux en 
s’appuyant sur le spectacle vivant. Pendant ces trois jours, 
vous aurez la possibilité de venir (re)découvrir La Prévière à 
travers une randonnée découverte, une soirée concerts sous 
chapiteau, des performances de plasticiens, des spectacles 
de rue et bien d’autres surprises.

JUIN
Festival de ruez

1, 2 ET 3 JUIN

La Prévière

GRATUIT

Bar et restauration
sur place

Tout le week-end

Tout public

WEEK-END

« Au fil des années et des 

communes le festival à l’Art 

Rue, qui depuis sept ans prend 

place dans les di�érentes 

localités d’Ombrée d’Anjou, 

cultive et connait l’embellie. » 

Ouest-France
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Carte blanche
à la Chaise rouge !

Utopies de
comptoir

Ce soir, on met les cartables au placard. On allait quand 
même pas se quitter comme ça sans se dire au revoir ! 
Prenons donc le temps de boire un verre et de se 
délecter des vacances qui pointent le bout de leur nez. 

Ce soir nous donnons carte blanche à la Chaise
Rouge. Autrement dit la Compagnie Patrick Cosnet 
s’empare du Mustang pour l’emmener galoper dans des 
contrées où la musique et le théâtre sont une langue 
universelle. 

Ce soir, on vous invite à vous réapproprier ce bistrot de 
patelin faisant partie des lieux de vie, de brassage et de 
rencontre parfois oubliés de notre territoire.

JUILLET
Clôture de saisonz

VEN. 6 juillet

Noëllet - Bar le Mustang
2 place René Grange

Tarif au Choix (4 €, 8 € ou 12 €)

Bar et restauration
sur place

19h00 - Durée : toute la soirée

Tout public

Production : Compagnie Patrick Cosnet



La billetterie et votre soutien sont 
essentiels pour garantir l’équilibre 
financier de notre projet. à vous de voir 
en fonction de votre budget ou de 
l’importance que vous donnez à ces 
rendez-vous.

De façon simplifiée et pour
 200 spectateurs par soirée :

À PARTIR DE 4€ : Joli coup de pouce pour 
financer les frais de fonctionnement de 
l’asso (déplacements, repas, droits 
d’auteurs, communication...).

À PARTIR DE 8€ : La moitié des frais 
artistique sont pris en charge.

À PARTIR DE 12€ : la soirée est 
entièrement financée.

Par téléphone :
 07.67.76.34.73

Infos pratiques

Par e-mail :
alartlibre@gmail.com

z

z

z

z

Réservation
et billetterie

TARIF AU CHOIX !

Réservation à distance

Les spectacles commencent à l’heure, il est conseillé d’arriver au 

moins 20 minutes avant le début du spectacle.

Les âges indiqués dans ce livret sont conseillés par les compagnies. Ils 

sont donc à prendre en considération pour une bonne compréhension 

et le bon déroulement des spectacles.

Les spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le paiement s'effectue le jour-même à l'accueil, 30min avant le spectacle.

Bon à savoir !

Sur Internet :
www.alartlibre.com

z Réservation sur place

Il est possible d’acheter des places le
jour-même dans la limite des places
disponibles.

Moyen de paiement : chèque (ordre :
à l’Art Libre ) ou espèces.
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Cie Le Nom du Titre
Pour cette troisième édition de la Soirée VIP, la cie de Fred Tousch sera présente avec son 
spectacle «Maître Fendard», co-écrit et mis en scène par le génial et inventif François Rollin. 

« Maitre Fendard est un avocat spécialisé dans les affaires à caractère poétique et 
surréaliste. Accompagné de Ménardeau son fidèle greffier musicien il nous narre et chante 
son plus beau procès : l’affaire du château de sable.».

DISTRIBUTION
Maître Fendard Fred Tousch / Menardeau (comédien /
musicien) Laurent Mollat
écriture Fred Tousch et François Rollin / Mise en
scène François Rollin
Collaboration artistique Joël Dragutin / Lumières
Nicolas Gilli
Régie Baptiste Chevalier Duflot / Production/
DiffusionAnne Guéguan
Administration Pascale Maison

Maître Fendard, on a volé le château de sable

SOIRÉE

VIP

« C’est complètement loufoque, 

mais terriblement drôle [...]

 le public a ri sans retenue. » 

Ouest France



Chaque année, vous êtes de nombreux mécènes à soutenir et à encourager notre
action culturelle et territoriale.
Pour vous remercier nous avons imaginé ce concept simple : en fonction du montant de 
votre don, vous recevez une ou plusieurs places offertes pour cette soirée VIP.

Laissez vous embarquer par ce spectacle terriblement drôle et sélectionné 
exclusivement pour vous. La soirée se prolonge autour d’un apéro-dînatoire préparé avec 
soin et générosité par les bénévoles de l’association. C’est alors l’occasion d’échanger 
avec les comédiens et les autres spectateurs, autour d’un verre et de quelques 
amuse-bouches 100% « faits maison »... Ambiance conviviale et décontractée assurée !

AVRIL

VEN. 27 &
SAM. 28 AVRIL

Petit Théâtre de Pouancé

z Soirée VIP

20h00 - Durée : 1h

Soirée ouverte aux mécènes 
de l’association

Comment participer à la soirée VIP ?

À TITRE D’EXEMPLES :

30 € de remboursés sur 
vos impôts, coût réel du 
don : 20 € = 1 place offerte

60 € de remboursés sur vos 
impôts, coût réel du don : 40 € 
= 2 places offertes

120 € de remboursés sur vos 
impôts, coût réel du don : 80 € 
= 4 places offertes

POUR UN DON DE 100 € POUR UN DON DE 200 €POUR UN DON DE 50 €

©
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www.alartlibre.com
Association à l'Art Libre

36 rue de la Libération - Pouancé
49420 Ombré d’Anjou

alartlibre@gmail.com
07.67.76.34.73

TOUTES LES ROUTES
MÈNENT À L’INFUSION

 (en moins de 30 minutes)

CANDÉ
LE LION D’ANGERS

CHÂTEAU-GONTIER

MARTIGNÉ-
FERCHAUD CRAON

CHATEAUBRIANT OMBRÉE D’ANJOU
L’infusion
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