Temps forts et spectacles

Culture et loisirs

Temps forts et spectacles
Temps forts, festivals, concerts… A Beaufort-en-Anjou la culture se placent au cœur du projet municipal.
Faites d’actions riches et variées la ville offre un panel de rendez-vous adaptés aux plus petits comme
aux plus grands tout au long de l’année.

Le festival Festi’pousses
Une semaine festive chaque année au mois de mars, au tarif unique de 2€ par personne, pour
découvrir en famille les joies du spectacle vivant.
Au programme : musique, marionnettes, contes et lectures pour les touts-petits comme pour les
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plus grands !
Rendez-vous en 2020 pour une nouvelle programmation.
Dans le cadre de l’Entente-Vallée.

Contact et réservations :
Service culturel de Beaufort-en-Anjou – 02 41 79 36 12.
service.culturel@beaufortenanjou.fr

Le festival les Impatientes
Prochains rendez-vous en juillet 2019.
Le festival des Impatientes, en accès libre et gratuit, est une invitation à se laisser emporter dans
un répertoire où la rêverie, la poésie, la réflexion, les sentiments ont toute leur place.

Pendant 4 dimanches après-midi, les spectacles d’art de la rue investiront alternativement chacune
des communes de l’entente-Vallée. Un seul mot d’ordre : des spectacles tout public qui habitent nos
cours et nos places de village où poésie, créativité et prouesses se croisent.
Placés sous le signe de la convivialité, ces moments sont aussi porteurs d’une mémoire de
territoire : celle d’avoir partagé des instants chaleureux et pleins d’humanité.
Dans le cadre de l’Entente-Vallée.

Retrouvez toute l’actualité culturelle de l’entente sur Facebook : cliquez ici

Contact et réservations :
Service culturel de Beaufort-en-Anjou
02 41 79 36 12
service.culturel@beaufortenanjou.fr
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Lectures du NTP
Les bibliothèques de l’Entente-Vallée vous invitent, en début d’année, à entrer dans le grenier du
Nouveau Théâtre Populaire (NTP) !
Les membres de la troupe se proposent de partager avec vous les textes qui leur tiennent à cœur,
les accompagnent ou les inspirent. Une seule ligne de conduite, celle du festival depuis ses
commencements : éclectisme souvent, amour sincère toujours.

Programme 2019 : en ligne au mois de janvier.
Page Facebook : cliquez ici.
Page internet : cliquez ici.

Entrée libre
Dans le cadre de l’Entente-Vallée

Contact et réservations :
Service culturel de Beaufort-en-Anjou
02 41 79 36 12
service.culturel@beaufortenanjou.fr
www.festivalntp.com

Itinéraire bis
Le temps fort des bibliothèques de l’Entente-Vallée du 26 septembre au 27 octobre.

Et si les bibliothèques vous invitaient à partir à la découverte des communes où vous habitez ? C’est
le défi que se sont lancées les 6 bibliothèques de l’Entente-Vallée. Cet automne, elles vous
proposent d’emprunter un Itinéraire Bis, un parcours nouveau “hors” de leurs murs habituels… Des
ateliers pour écrire, regarder, dessiner, avec la complicité d’artistes, les lieux qui vous entourent,
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un parcours de géocaching et des spectacles (contes, concert, lecture, promenade spectacle) dans
des lieux insolites, voilà le programme qui vous attend.

Au programme à la bibliothèque de Beaufort-en-Anjou, avec Sébastien Ménard, auteur :
– Atelier d’écriture le mercredi 26 septembre et mercredi 10 octobre de 18h à 20h à la bibliothèque,
place de la République ;
– Atelier d’écriture le mercredi 3 octobre de 18h à 20h à la coopérative de chanvre ;
– Lecture musicale le mardi 16 octobre à 19h à la coopérative de chanvre.
En savoir plus : 02 41 79 74 11.

Consultez le programme : cliquez ici

Journées Européennes du patrimoine
Les journées du patrimoine ont lieu chaque année, le temps d’un week-end, au mois de septembre.
L’occasion pour tous de découvrir l’histoire et les lieux patrimoniaux de France.
Rendez-vous cette année les 15 et 16 septembre 2018 pour les 35èmes journées.
> Téléchargez le programme à Beaufort-en-Anjou : Journee-du-patrimoine-programme2018impression.pdf

1918-2018 : Commémoration du centenaire de l’Armistice
Hommage et mémoire à Beaufort-en-Anjou les 10 et 11 novembre 2018.

Il y a 100 ans, un espoir fou de ne plus jamais voir de guerre naissait le 11 novembre 1918. La
France avait perdu trop de jeunes hommes.
Les monuments aux morts, à Beaufort-en-Vallée et à Gée, comme dans tous les villages, en
témoignent. La Grande Guerre, centenaire, semble encore très proche. Des documents, des lettres,
des objets, ont été gardés dans les familles Beaufortaises, au musée, aux archives.
Élèves, enseignants, musiciens, élus et habitants vous donnent rendez-vous le dimanche 11
novembre pour une journée exceptionnelle de commémoration qui finira en explosion de joie, par un
feu d’artifice au château.

Consultez le programme : cliquez ici.
Circulation et stationnement : cliquez ici.
Découvrez le dossier du magazine de la ville, 100 ans d’histoire avec les Beaufortais :
cliquez ici.
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