
Les médiathèques donnent de la couleur
à votre automne
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PROGRAMME - éDITION N°3

Spectacles 
Concert
Ateliers
Danse 

ITIN
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Du 21 OCTOBRE au 13 novembre 2020   
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Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon

Fly, Colton, Fly
Et Compagnie et l’Insomniaque Cie

(À partir de 12 ans )

Aventure théâtrale inspirée de l’histoire vraie
et mouvementée de l’adolescent américain

Colton Harris Moore dont le rêve était de piloter
un avion, et qui en vola trois…  

vendredi 13 novembre à 19h30

Petite forme spectaculairE
 « autour d’Ilya Green » 
Compagnie Toile d’éveil 

(À partir de 6 mois )
Une histoire pour le tout-petit, pour faire 

de beaux rêves au chaud dans le plus beau
des endroits avec un prolongement autour d’albums 

jeunesse proposé aux enfants et aux adultes.

Samedi 7 novembre à 11h

Beaufort-en-Anjou 

LES BOIS-D’ANJOU

Informations et réservation :
Service culturel 02 41 79 36 12

service.culturel@beaufortenanjou.fr 
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Salle des Plantagenêts 

Salle de la Chapelière - Fontaine Guérin

Calendrier des manifestations :

21/10 et 24/10 :  spectacle Clé amulette 
Médiathèque la Bulle - Mazé 

21/10 : atelier vidéo mapping 
Médiathèque la Bulle -  Mazé 

27/10 : atelier d’écriture
Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou

28/10 : atelier danse
Médiathèque LirenLoire - La Ménitré 

30/10 : spectacle des danseuses
à la bibliothèque
Médiathèque LirenLoire - La Ménitré

7/11 : Petite forme spectaculaire
« autour d’Ilya Green »
Salle de la Chapelière - Fontaine Guérin

12/11 : Concert Titi Robin
& Roberto Saadna 
Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou

13/11 : Spectacle Fly, Colton, Fly
Salle des plantagenêts - Beaufort-en-Anjou 

Toutes les manifestations
sont gratuites.

Nombre de places limitées,
pensez à réserver 

auprès des bibliothèques.

Carte sensible et virtuelle
de notre territoire

Retrouvez les résultats des ateliers proposés
dans le cadre d’Itinéraire Bis

sur le site internet de la bibliothèque
de Beaufort-en-Anjou dans la rubrique

numérique / créations & vidéos 



Duo Titi Robin & Roberto Saadna 
(Tout public)

Ce duo de musiciens talentueux et complices
entremêle guitare, oud, bouzouq, chant, guitare

et palmas pour vous faire découvrir les musiques 
gitanes et méditerranéennes à travers un univers 

esthétique original et unique. 

jeudi 12 novembre à 20h30

Des danseuses à la bibliothèque 
Cie Hanoumat  (Tout public) 

Ce spectacle vous invite à déambuler de façon
insolite au cœur de votre médiathèque.
Laissez-vous guider par deux danseuses

pour découvrir autrement ses allées, ses livres… 
et être le temps d’un parcours un usager différent.

vendredi 30 octobre à 18h et à 20h30

Clé Amulette 
Cie Six Monstres (À partir de 6 ans) 

Les deux comédiens offriront aux enfants
et à leurs parents un doux moment en compagnie

de deux mulots intrépides.
Leur aventure fantastique nous est contée

en mots et en musique et ponctuée
de films d’animation.

mercredi 21 octobre à 11h

samedi 24 octobre à 15h

Beaufort-en-Anjou La ménitrémazé-milon

Informations et réservation :
Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou 02 41 79 74 11

 bibliotheque@beaufortenanjou.fr 

Informations et réservation :
Service culture 07 85 08 09 80

culture@lamenitre.fr 

Informations et réservation :
Médiathèque la Bulle 02 41 80 61 31

mediatheque@maze-milon.fr

Pour la troisième année, 
les bibliothèques de 
l’Entente-Vallée donnent 
des couleurs à votre 
automne ! 

Elles vous invitent à 
emprunter leur Itinéraire 
Bis à la découverte du 
spectacle vivant sous toutes 
ses formes. 

Des spectacles enchantés, 
de la musique qui vous 
fera voyager, des danseurs 
au milieu des livres… 
Découvrez le programme 
que les bibliothécaires vous 
ont concocté et savourez ces 
jolis moments de traverse 
pour petits et grands !  Avec 
toujours des ateliers pour 
écrire, danser, créer au gré 
de vos envies.

www.mediathequelabulle.maze-milon.fr
bibliotheque.beaufortenanjou.fr/

www.beaufortenanjou.fr

-------

Coordination/Informations
Service culturel de Beaufort-en-Anjou

02 41 79 36 12
service.culturel@beaufortenanjou.fr

Atelier d’écriture 
Coline Pierré (Autrice)

Au travers de différentes propositions d’écriture,
les participants exploreront des façons ludiques

de lier et délier corps et texte, phrase
et mouvement, écriture et lecture à voix haute.

mardi 27 octobre
atelier adultes de 19h30 à 21h30 

atelier de danse 
Atelier en lien avec le spectacle, sur les

fondamentaux de la danse
(écoute, espace, temps, musicalité)

mercredi 28 octobre
atelier parents/enfants de 7 à 11 ans

 de 15h à 16h30
atelier ados/adultes de 18h30 à 20h 

Atelier vidéo mapping 
(À partir de 8 ans)

Cet atelier en lien avec le spectacle
vous fera découvrir la projection vidéo 

sur des structures en relief.

mercredi 21 octobre de 15h à 17h
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Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon
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