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DES SPECTACLES POUR LES PETITS,
LES MOYENS ET LES PLUS GRANDS !



C  
hristophe Alline, illustrateur/fabricoleur et son comparse Fred Bigot, 
musicien/bidouilleur de sons, s’en donnent à cœur joie pour triturer 
nos chansons d’enfance, réarrangées aux bons sons électroniques, 

de boites à rythmes et de guitares amplifiées... Un spectacle musical et 
graphique comme une invitation pour le très jeune spectateur à se laisser 
aller, à voyager à travers les quatre éléments : l’air, l’eau, le feu et la terre.

mercredi 16 Mars / 15h
Cinéma-théâtre de BEAUFORT-EN-ANJOU 

JEUDI 17 MARS / 9H15 et 11H
LA CHAPELLE DE MAZÉ  

Musique et arts visuels dès 18 mois • 35 mn 

Tipi  tipi ta 
Le petit Rayon Magique • Christophe Alline et Fred Bigot

Comptines pour le temps prEsent

Festi’pousses est organisé depuis 2017 
par les 4 communes de l’Entente-Vallée :  
BEAUFORT-EN-ANJOU, LES BOIS D’ANJOU, 

LA MÉNITRÉ ET MAZÉ-MILON.

Rendez-vous du 16 au 27 mars 
pour partager en famille 

des spectacles, lectures, 
visites, projections ! 



S
eule en scène, Élise Hôte revisite les contes de Blanche-
Neige, La Petite Sirène et Peau d’âne pour questionner 
notre vision de la féminité. Elle évoque avec humour et 

dérision l’obsession des apparences inculquées aux fillettes dès 
leur plus jeune âge.
Librement adapté d’un album de Louise Duneton.

Filles et soie  
 lise Hote

SAMEDI 19 MARS
16h

Salle des Plantagenets de BEAUFORT-EN-ANJOU
Théâtre d’ombres et d’objets/Conte - à partir de 5 ans - 40min

L
e cycle des saisons rythme depuis la nuit des temps la 
vie des Humains. Derrière les phénomènes facilement 
repérables qui jalonnent la temporalité d’une année, les 

saisons générent des conséquences environnementales, 
sociétales et personnelles...

Cinéma théâtre de BEAUFORT-EN-ANJOU
En partenariat avec l’association Grand Ecran 

dès 5 ans - 37 min 

DIMANCHE
20 MARS

15h30

Fête du  
court métrage

Mes 4 saisons
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Incognito
cie Magik Fabrik

D
eux clowns et surtout deux imbéciles heureux...
Ils n’ont rien et regardent passer le monde avec leurs 
yeux de traviole, incognitos. Ils s’amusent avec quelques 

vieilles boîtes, quelques bouts de ficelle, et quelques gamins qui 
traînent… Un brin ronchon, idiots, mais espiègles, ces deux-
là se moquent de l’autorité et des convenances et s’amusent à 
casser l’insupportable monotonie du monde !

mardi 
22 mars

19h30

Espace culturel de LA MÉNITRÉ

Théâtre corporel, burlesque et clownesque 

À partir de 6 ans - 50min

L
ibérée, délivrée… Oubliez la fameuse adaptation américaine 
et venez découvrir ce conte méconnu d’Andersen. Avec Valentin 
Boraud, Elsa Grzeszczak et Claire Sermonne. Entrée libre

MERCREDI 
23 mars

16 h 30

Espace culturel LA MÉNITRÉ

Lecture - Tout public dès 6 ans - 1h 
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La  Reines des  Neiges
Nouveau Theatre Populaire



Q
ui a dit qu’on n’avait pas le droit de s’amuser dans un 
musée ??? Partez à la découverte des collections insolites 
de Joseph Denais grâce aux jeux : cherche-et-trouve, 

ateliers de création, activités ludiques et jeux de société 
réinventés pour l’occasion… A votre rythme, déambulez en 
famille dans les 7 salles en quête de nouvelles aventures.
Informations au 06 27 82 68 26 / 2 E par personne / billetterie 
sur place (pas de réservation).

C
olton Harris Moore est né en 1991 dans la baie d’Orcas au nord-ouest 
des états-Unis. Adolescent fugueur, il vit dans la forêt et squatte dans les 
maisons de riches, mais il nourrit un rêve : piloter un avion. À 16 ans, il 

vole son premier avion. Il ne sait pas atterrir et c’est un crash total. Il s’en sort, 
échappe à la police et recommence. Un deuxième avion, puis un troisième… 
Poursuivi par toutes les polices d’états et par le FBI. Il est « l’ennemi à abattre ».
Connu dans le monde entier sous le nom de « bandit aux pieds nus », l’histoire 
de Colton bouscule et fascine. Elle a inspiré ces deux comédiennes qui nous 
racontent l’aventure de ce héros moderne.

  VENDREdi 25 mars 
20h30

Salle des Plantagenets à BEAUFORT-EN-ANJOU 
Théâtre - à partir de 12 ans - 1h

Musée JOSEPH-DENAIS à BEAUFORT-EN-ANJOU
En famille dès 3 ans

SAMEdi 26 Mars
De 14H30 a 18H

En continu

Après-midi (A)musée !Fly colton fly
Cie l’Insomniaque
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U
n 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. Accompagnée d’instruments de percussion, la 
compagnie Les Eléments Disponibles illustre à capella ce spectacle poétique à 
voir et à entendre.

Salle des 3 Ormeaux de BRION 
Spectacle poétique pour les tout-petits dès 18 mois - 30 min

Après la pluie
Cie les ELEments DISPOnibles

Mars 
2022

Spectacle Genre Age Horaire Tarif Lieu

Mer. 16 Tipi Tipi Ta
Musique et arts 

visuels 
18 mois 15h 2 E

Cinéma-Théâtre 
de Beaufort- 

en-Anjou

Jeu. 17 Tipi Tipi Ta
Musique et arts 

visuels 
18 mois

9h15  
et 11h

2 E La Chapelle Mazé

Sam. 19 Filles et soie
Théâtre d’ombres 
et d’objets /Conte

5 ans
16h au  

plus tard
2 E

Salle des  
Plantagenets

Dim. 20
La fête du  

court métrage
Courts métrages 5 ans 15h30 Gratuit

Cinéma-Théâtre 
de Beaufort- 

en-Anjou

Mar. 22
Incognito 

Magik Fabrik
Théâtre  
corporel

6 ans 19h30 2 E
Espace culturel  

La Ménitré

Mer. 23
La reine des 

neiges 
Lecture 6 ans 16h30 Gratuit

Espace culturel  
La Ménitré

Ven. 25 Fly Colton fly Théâtre 12 ans 20h30 2 E
Salle des  

Plantagenets

Sam. 26
Après-midi  
[A]musée !

Activités  
ludiques et jeux

3 ans
de 14h30  

à 18h
2 E

Musée  
Joseph-Denais 

Dim. 27 Après la Pluie
Balade sensorielle 

et musicale
18 mois 17h 2 E

Salle des 3 
Ormeaux de Brion

Reservations vivement conseillees
(a partir du 17 fevrier 2022)

----
service culturel de Beaufort-en-Anjou
02 41 79 36 12 / service.culturel@beaufortenanjou.fr

TARIF UNIQUE 2 €
sauf Lecture Nouveau Théâtre populaire, 

et fête du court métrage : accès libre sur réservation

Organisation et programmation : 
Service culturel de l’Entente-Vallée / Mairie de Beaufort-en-Anjou

  DIMANCHE 27 mars 
17h

Balade sensorielle et musicale
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Les Lieux

A85

FONTAINE-MILON

MAZÉ 
LA CHAPELLE

18 rue de Verdun
MAZÉ / Mazé-Milon

BRION
SALLE DES 3 ORMEAUX  
Route des Mandottières
BRION / Les Bois d’Anjou

LA MÉNITRÉ 
ESPACE CULTUREL

Place du colonel  
Léon Faye

La Ménitré BEAUFORT-EN-ANJOU 
CINÉMA-THÉÂTRE

& MUSÉE JOSEPH-DENAIS
Place Notre-Dame

SALLE DES PLANTAGENETS
BD Similien Giladeau

BEAUFORT-EN-VALLÉE • Beaufort-en-Anjou

D347

ST GEORGES-DU-BOIS

LES BOIS 
D’ANJOU

MAZÉ-
MILON

BEAUFORT- 
EN-ANJOU

FONTAINE-
GUÉRIN

GÉE


