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

Organisé dans le cadre de



E
t si on pouvait savourer de la chanson française tout en 
faisant du bien à son corps, tout en le mettant au repos pour 
qu’il se régénère ? La 6e heure du jour propose une aventure 

musicale autour de la sieste. Un moment de déconnexion totale : 
on coupe le Wi-Fi, on éteint les amplis et on recharge les batteries.

Et n’oubliez pas : 20 minutes de sieste par jour, c’est 20 %  
de capacités intellectuelles en plus.

15h et 16h30

Aventure musicale autour de la sieste

La 6e heure du jour
Cie courir les rues

Animations familles

Atelier Graphic’art 
avec Bertille Dupont  

Toile de Graines

À vos feutres, prêts ? Créez ! Les 
petits et les grands vont pouvoir 

imaginer, ensemble, une œuvre 
collective. 

La Cabane A Jeux
Ludothèque

La ludothèque de Mazé vous invite à 
venir jouer, et découvrir en famille 

une sélection de jeux de société.

Mapping musical  
participatif 

avec David Le Flem, École de musique

Venez expérimenter la création 
musicale en direct à partir 

d’échantillons sonores déclenchés 
à l’aide de manette de jeu vidéo !

Atelier « Arts du cirque » 
animé par Adeline Marsat, Cie Atout Az’art

Tout au long de l’après-midi venez 
découvrir le cirque sous toutes ses 

formes. (Boule d’équilibre, rolla bolla, 
cycles, échasses, jonglerie etc.)

de 14h30 A 18h, en continu
-
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OUVERTURE DE  FESTI'POUSSES
DIMANCHE 12 MARS • Salle des Loisirs DE MAZÉ-MILON 



À 
travers les films 
de ce programme 
on découvre les 

peurs enfantines, le 
pouvoir de l’imagination 
et la force des plus 
petits à se sortir de 
toutes les situations.

L
a forêt est un lieu de 
ressourcement mais 
aussi d’aventure, 

de découverte et de 
rencontre. Les films 
proposés dans ce 
programme proposent 
aux enfants de découvrir 
tout cela et plus encore.

U
n toit, un abri, 
une maison peut 
remplir de multiples 

fonctions. Ce peut être un 
lieu qui se ramifie autour 
de nos connaissances et 
de nos affinités, un lieu 
qui recueille les souvenirs 
d’une vie…

Bibliothèque de 
BEAUFORT-EN-ANJOU

Médiathèque La Bulle 
DE MAZÉ-MILON

MERCREDI
15 MARS 

11h

MERCREDI
15 MARS 

16h30

Fête du cou rt métrage
En partenariat avec l’association Grand Écran 

JOUONS  
ENSEMBLE

(3-5 ans) • 32 min

PROMENONS-NOUS 
DANS LES BOIS 

(5-7ans) • 30 min

À CHACUN  
SA MAISON

(7-10 ans) • 39 min

Cinéma théâtre de 
BEAUFORT-EN-ANJOU

DIMANCHE
19 MARS

15h30

Sous la neige
Cie Les Bestioles

U
n sol de papiers de soie, des froissements, des crissements, 
le son du vent telle une caresse… Des créatures oniriques 
éclosent et dansent, emportées par la musique.

Une forme intime qui vient réveiller les sens et (re)susciter 
l’attrait des premiers émerveillements. Un temps suspendu, 
ouvert à la poésie, qui ravira petits et grands.

Lundi 
20 mars

9h15 et 10h30

MARDI  
21 MARS

9h15 et 10h30

Salle des fêtes de SAINT-GEORGES-DU-BOIS – LES BOIS D’ANJOU

Poésie visuelle, sonore et sensible - de 6 mois à 6 ans • 45 min



Qui 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, activités 

ludiques et jeux de société réinventés pour l’occasion… À 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).

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

ApRès-midi  (A)musée !

MERCREDI 
22 mars

De 14h30 A 18h, en continu
-
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L
orsqu’ils se rencontrent, tout oppose les deux musiciens : 
leurs parcours, leurs références, leurs codes… Contraints 
de devoir former un groupe - Les Poussins Phoniques, le duo 

va peu à peu, trouver son identité musicale embarquant le jeune 
public à la découverte des époques et des styles marquants de 
la musique amplifiée : sonorités rock’n roll du début, mélodies 
pop sucrées des sixties, power flower engagé, rock musclé 
des seventies, disco-paillettes des eighties, rap et électro, aux  
musiques hybrides d’aujourd’hui... 

MERCREDi 29 mars 
15h

Cinéma-Théâtre de BEAUFORT-EN-ANJOU 
Concert vitaminé et humoristique - À partir de 5 ans • 55 min

Yellow Sun Machine
Les Poussins Phoniques
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Mouton noir
Cie Piment Langue d’Oiseau - Texte d’Alex Lorette

Ateliers de philosophie
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P
endant que sa mère fait de l’aérobic, des courses et des 
petits plats, Camille, 15 ans, s’enfonce chaque jour un peu 
plus dans un douloureux quotidien rempli d’humiliations, de 

pièges et de menaces. Autant de jeux cruels que la bande aime 
réinventer et amplifier.
Sans doute Camille est-elle une jeune fille un peu spéciale, trop 
renfermée, comme la présentent les adultes qui l’entourent. 
Mais qui l’écoute ? Qui essaie de saisir les petits signes qui 
constituent autant d’appels à l’aide face au harcèlement dont 
elle est victime ?

Qu’est-ce qu’être une fille, un garçon ? Qu’est-ce qui nous différencie ? 
Nous rapproche ? Marion Rouxin questionne l’identité et notre propre 
construction. Sous sa plume vive qui fait mouche, sont nés de drôles de 

personnages, attachants et hauts en couleur, qui suivent leur propre route, 
malmenant au passage les stéréotypes.

Cinéma-Théâtre de BEAUFORT-EN-ANJOU
Théâtre à partir de 12 ans • 1h25

JEUDI  
6 AVRIL

10h et 14h

Espace culturel de LA MÉNITRÉ
Spectacle musical - À partir de 5 ans • 45 min

SAMEdi 1er avril
19H30

Sofia Rostagno, praticienne en philosophie, propose un temps d’échange 
autour des questions que pose la thématique fille/garçon.

MERCREDI 29 MARS
Espace culturel de LA MÉNITRÉ

9h30 (6-8 ans) et 10h45 (8-11 ans)

Fille ou garçon ?
Marion Rouxin



date Spectacle Genre Age Horaire Tarif Lieu

Dim. 12/03
Ouverture de 
Festi’pousses

Concert, ateliers 
cirque, mapping 

musical, jeux, 
arts créatifs

De 0 à 
99 ans

De 14h30  
à 18h

2 E
Salle des Loisirs 

Mazé

Mer. 15/03
Jouons 

Ensemble

Fête du  
Court-métrage 

3-5  
ans

11h

Gratuit

Bibliothèque  
de Beaufort

Mer. 15/03
Promenons-

nous dans les 
bois

5-7  
ans

16h30
La Bulle 

Mazé

Dim. 19/03
À chacun  
sa maison

7-10  
ans

15h30
Cinéma-Théâtre 

de Beaufort

Lun. 20/03
Sous la Neige Poésie visuelle

Dès  
6 mois

9h15
et 10h30

2 E
Salle des fêtes 
Saint-Georges  

du BoisMar. 21/03

Mer. 22/03
Après-midi  
[A]musée !

Activités ludiques 
et jeux

Dès  
3 ans

De 14h30 
à 18h

2 E
Musée  

Joseph-Denais

Mer. 29/03
Yellow Sun 
Machine 

Concert vitaminé 
des Poussins 

Phoniques

Dès  
5 ans

15h 2 E
Cinéma-Théâtre 

Beaufort

Mer. 29/03 Atelier Philo Philosophie
6-8ans 9h30

2 E
Espace culturel  

La Ménitré8-11 ans 10h45

Sam. 1er/04
Fille ou 

Garçon ?
Spectacle  
musical

Dès  
4 ans

19h30 2 E
Espace culturel 

La Ménitré

Jeu. 6/04 Mouton Noir Théâtre
Dès  

12 ans
10h  

et 14h
2 E

Cinéma-Théâtre 
de Beaufort

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

Reservations vivement conseillees
----

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

TARIF UNIQUE 2 €
Sauf fête du court métrage : accès libre sur réservation

- -

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 12 Mars au 6 Avril  
pour partager en famille 
Des spectacles, ANIMATIONS,  

visites, projections ! 

NOUVEAU
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Les Lieux

A85

FONTAINE-MILON

MAZÉ 
SALLE DES LOISIRS

Allée du Clos
MÉDIATHÈQUE LA BULLE

16 Rue de Verdun

ST-GEORGES  
DU BOIS
SALLE DES FÊTES
Route de Saint Sicot

LA MÉNITRÉ 
ESPACE CULTUREL

Place du colonel  
Léon Faye

BEAUFORT-EN-ANJOU 
CINÉMA-THÉÂTRE

& MUSÉE JOSEPH-DENAIS
Place Notre-Dame

BIBLIOTHÈQUE
Place de la République

D347

LES BOIS 
D’ANJOU

MAZÉ-
MILON

BEAUFORT- 
EN-ANJOU

FONTAINE-
GUÉRIN

BRION

GÉE


