
SEPTEMBRE à DÉCEMBRE 2016

Musique | Danse | Cinéma | Théâtre | Lecture | Conférences | Expositions

www.baugeenanjou.fr

Partez
   à la découverte !

de Baugé-en-Anjou



C’est avec plaisir que nous vous proposons cette nouvelle saison
culturelle avec un concert gratuit pour l'ouverture de la saison. 
Vous pourrez venir en famille, entre amis, en solo ou en duo 
aux différents rendez-vous programmés au Centre Culturel 
René d’Anjou, au Stella Ciné, à la médiathèque, au Château de 
Baugé mais également en dehors des murs. Nous serons là pour 
vous accueillir et pour partager ensemble un coup de cœur, une 
découverte, un moment d’émotion.

Bonne saison culturelle à toutes et tous.

La Commission Culture
Infos pratiques : 
Centre Culturel René d'Anjou Place de l'Orgerie - Baugé
Tél. : 02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h30
| www.baugeenanjou.fr |
Stella Ciné 9 rue du Presbytère - Baugé
Tél. : 06 74 11 06 20 - stellacine.bauge@gmail.com
| www.stellacine.fr |
Médiathèque Hôtel de ville - Rez-de-jardin - Baugé
Tél. : 02 41 84 12 18 - mediatheque@baugeenanjou.fr
| http://biblio.baugeenanjou.fr |

Bibliothèque Dominique Simonet Maison de Cavire
Rue des Langottières - Cheviré-Le-Rouge  
Tel : 02 41 82 30 45 - bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr
Château de Baugé Place de l'Europe - Baugé
Tél. : 02 41 84 00 74 - contact@chateau-bauge.com
| www.chateau-bauge.fr |

Ouverture de la saison culturelle !



Tarifs et abonnements 2016-2017 :
Réservation : 10 €

Jour J : 13 €

Tarif réduit*: 6 € 

Enfant - 10 ans : Gratuit

Tarif unique**  : 5 €
*bénéficiaires des minimas sociaux, groupe à partir de 10 personnes, demandeurs 
d'emploi, moins de 16 ans, étudiants et lycéens sur présentation d'un justificatif 
récent
** pour les spectacles identifiés JEUNE PUBLIC

Abonnements :
3 spectacles (hors spectacle jeune public) : 25 €
6 spectacles (hors spectacle jeune public) : 50 €

Informations et réservations :
Pour les spectacles au Centre Culturel René d'Anjou (CCRA), la 
réservation et l'achat des places peuvent se faire à l'accueil du CCRA 
aux horaires d'ouverture, à l'espace Billeterie du Super U de Baugé ou 
directement en ligne sur www.francebillet.com. 
Pour le Stella Ciné, les réservations se font par téléphone ou email et la 
vente directement sur place. 

Pour accéder au spectacle
Ouverture de la salle 30 minutes avant la représentation. Les spectacles 
commencent à l'heure indiquée, les retardataires ne pourront accéder à la 
salle  à condition que leur entrée ne pertube pas le bon déroulement de la 
représentation. Les enregistrements et les photographies sont strictement 
interits. Merci de penser à éteindre vos téléphones portables.

Nouveauté 

C entre Culturel René d' Anjou
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L'ouverture de la saison aura lieu conjointement avec le Stella Ciné.
En 1ère partie, se déroulera la présentation des spectacles programmés 
pour la saison culturelle 2016-2017 par la ville et le Stella Ciné.
La ville de Baugé-en-Anjou poursuivra cette soirée en vous proposant 
un concert gratuit  pour l’ouverture de cette saison où vous pourrez 
écouter les Frères Bazar appelés BAL BAZAR avec un style New 
Balluch' Hip Hop Guinguette – Et oui, le trio nantais Balbazar revisite, 
en une forme de concert théâtralisé, l'univers décalé et vivifiant des 
années 20 et 30. A la manière d'un collage dada, Balbazar interprète 
les chansons de l'entre-deux guerres en les faisant dialoguer avec la 
musique actuelle. On passe d'une afro valse à un tango dub, d'un rap 
musette à un reggae bretelle... 
Vive la guinche libre!!!

Vendredi 23 septembre 2016 à 20h

par les Frères Bazar

GRATUIT 
INFORMATIONS : Mairie de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 12  

www.baugeenanjou.fr

Centre Culturel René d'Anjou

Bal Bazar
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Gardant une rancune tenace envers son auteur, Cyrano vient régler 
ses comptes. Outre son grand nez, il ne lui a pas été permis d'être 
aimé de Roxane, sa cousine, dont il est épris. Il se plaint aussi d'avoir 
été maltraité par Rostand et, lui demande d'y remédier, par exemple, 
en réécrivant certaines scènes, ou en lui donnant un physique plus 
agréable. Une joute oratoire s'engage alors entre les deux hommes. 
L'un et l'autre finiront par comprendre que l'on ne peut changer ni 
son destin, ni son œuvre. Écrite en alexandrins, la pièce a conservé le 
registre d'humour et d'émotions qui a fait l'immense succès de l’œuvre 
originale.

Le dernier vol de Cyrano de Michel Morette  

par la troupe "Théâtre du Donjon"

Stella Ciné

Le dernier vol de Cyrano
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TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4 €.
RÉSERVATIONS : Stella Ciné 06 74 11 06 20 ou stellacine.bauge@gmail.com

Samedi 8 octobre à 20h30

GRATUIT 
INFORMATIONS : Mairie de Baugé-en-Anjou - 02 41 84 12 12  

www.baugeenanjou.fr
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Vendredi 14 octobre à 20h30

Compagnie la Parenthèse / Christophe Garcia

Centre Culturel René d’Anjou

Parfums de maîtres

da
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La compagnie la Parenthèse propose une soirée chorégraphique 
inspirée  d'œuvres  musicales des plus grands compositeurs. 
Autour de Mozart, Ravel , Bach ou Schubert, 4 danseuses nous livrent 
avec force et émotion, 4 courtes œuvres chorégraphiques et poétiques. 

Avec la participation de la compagnie Yvann Alexandre.
Chorégraphies : Christophe Garcia pour La Chaconne, Solo Schubert et Boléro 
et Yvann Alexandre pour Solo Mozart // Lumières-régie : Jean François Milazzo 
- Patrick Touzard // Costumes : Christophe Garcia - Pascale Guéné // Musiques : 
Ravel, Schubert, Back, Mozart.// Interprètes :  Julie Compans, Marion Baudinaud, 
Perrine Gontié, Jean-Christophe Selmi et Marie Pidoux pour le Solo Mazart 
d’Yvann Alexandre.

Dans le cadre d'une convention de partenariat avec la ville, la Cie 
La Parenthèse / Christophe Garcia intervient dans les établissements 
scolaires pour sensibiliser les élèves à l'éveil corporel et à la danse.

TARIFS : Résa : 10 € // Jour J : 13 € // 
Réduit (sous conditions) : 6 € // Enfants -10 ans : gratuit

RÉSERVATIONS : Billetterie Super U (Baugé) : 02 41 89 29 44
CCRA : 02 41 89 70 60 ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr



Stella Ciné

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses 
autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer 
des situations amusantes. Ensemble, elles découvrent les univers de leurs 
voisins dans lesquels le moindre objet peut devenir le théâtre d’une 
aventure fantastique, avec l’imagination pour seule frontière.

A partir de 3 ans
Durée : 45 min

Dans le cadre du ticket culture en partenariat avec la ville de 
Baugé-en-Anjou et le Stella Ciné

Mercredi 26 octobre à 15h30

Katarina  Kerekesova
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TARIFS : Adultes : 3,80 € // Enfants : 1,50 €
RÉSERVATIONS : SUR PLACE

Mimi & Lisa
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Il était une fois un prince, joli et délicat, appelé Perce-Neige qui refuse 
de se battre.
Il était une fois une princesse, fille de sultan, avide d’aventure et de 
liberté qui refuse de se marier…
Sur scène, dans un univers associant théâtre, musique, magie, 
pop-up et cartes à jouer, deux comédiens-conteurs et un musicien-
magicien jouent, avec humour, l’épopée des deux personnages. Inspiré 
librement de Blanche-Neige, Perce-Neige reprend les codes du conte en 
inversant les rôles féminin et masculin, pour offrir un récit moderne 
et rocambolesque, une ode à la liberté.

A partir de 5 ans
Durée  : 45 min

Dans le cadre du ticket culture en partenariat avec la ville de 
Baugé-en-Anjou et le Stella Ciné

Mercredi 2 novembre à 15h30

par la Compagnie Spectabilis 

TARIFS : Adultes : 3,80 € // Enfants : 1,50 €
RÉSERVATIONS : Service médiation culturelle 02 41 84 12 18

delphine.grolleau@baugeenanjou.fr

Centre Culturel René d'Anjou

Perce-Neige



TARIFS : Adultes : 3,80 € // Enfants : 1,50 €
RÉSERVATIONS : Service médiation culturelle 02 41 84 12 18

delphine.grolleau@baugeenanjou.fr

Humour, ironie, dérision et calembours servent de petites histoires 
burlesques, poétiques, des portraits en tout genre... où la rime est aussi 
attendue que redoutée. Un univers de plus en plus swing et énergique, 
laissant place à des ambiances parfois plus feutrées. Chansons satiriques, 
romances humoristiques, instrumentaux, vintage... de la chanson 
française populaire et intègre avant tout. Côté scène, ce "bad-boy" 
généreux et sentimental aime jouer avec son public, l’apostropher de son 
sourire malicieux et se jouer de lui-même dans des apartés facétieux. Un 
second album "Chat de gouttière" (2015) plus étoffé qui allie chanson-à-
texte, guitare rockabilly, choristes pin-up et big-band façon "Brian Setzer 
Orchestra" avec en bonus la participation de Sanseverino.

Centre Culturel René d’Anjou

Dimanche 6 novembre à 16h30

Zut Y'a un Bug

TARIF UNIqUE : 5 €
RÉSERVATIONS : Billetterie Super U (Baugé) : 02 41 89 29 44

CCRA : 02 41 89 70 60 ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr

"Ville de plaisir"
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par le groupe ZUT 
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Le groupe Nantais Heavy Heart, composé d'anciens membres de 
La Rupture, One Thousand Directions et Homesick, poursuit dans 
la lignée de leurs précédentes formations en jouant un punkrock 
moderne fortement marqué par le poppunk façon No Idea Records et 
l'emopop des 90's. 
Jimmy Monteiro avec un style Reggae Dance Hall, raconte une 
évolution. La tienne et celle de sa musique traversant le temps et la 
génération des années 90 à maintenant. Véritable observateur de son 
environnement, qu'il relate à travers un son original simple et franc, il 
est porteur de la philosophie de "KI KANLA SOUND"....

Organisé par l'association "les Dégoulineurs ont du coeur", l'ESPACE 
BAUGEOIS et la Ville de Baugé-en-Anjou

Jeudi 10 novembre à 20h30

GRATUIT EN ÉCHANGE D'UN JOUET DONNÉ 
A L'ASSOCIATION DES RESTOS DU COEUR

INFORMATIONS : 06 52 89 90 09

Centre Culturel René d'Anjou

Les Dégoulineurs ont du coeur
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GRATUIT EN ÉCHANGE D'UN JOUET DONNÉ 
A L'ASSOCIATION DES RESTOS DU COEUR

INFORMATIONS : 06 52 89 90 09

Le drame interprété réunit dix personnages féminins, dont celui 
d’une mère tyrannique, incarnant une chrétienté espagnole intégriste 
de la période franquiste. Ceci lui permet de diriger d’une main de fer 
ses quatre filles, sa servante, son intendante et même l’aïeule. L’une 
des filles, la plus riche et la plus âgée, doit épouser un trop attirant 
jeune homme. La pièce traite de la frustration de l’enfermement  de ces 
femmes, prisonnières des conventions sociales. Le jeu met en lumière, 
des volontés brimées,  des désirs refoulés, la jalousie qui  traversent 
ces femmes.  Une mise en perspective de la condition féminine,  des 
carcans sociaux et des déterminismes inconscients mous paraissent le 
plus de cette pièce. 
La Maison de Bernarda Alba, pièce en trois actes, écrite par l’auteur espagnol LORCA 
sera interprétée par une équipe de huit comédiennes amateures, dirigées par Nordine 
Laroussi assisté de Marie-Dominique Desplanches. Parmi ces huit comédiennes, trois 
d’entre elles ont précédemment incarné le rôle du personnage de La Voix Humaine de 
Cocteau, toujours sous le regard de Nordine Laroussi et de Marie-Dominique Desplanches.

Samedi 12 novembre à 20h30

par l'association le geste et la parole

Stella Ciné

La maison de Bernarda Alba

TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4 €.
RÉSERVATIONS : Stella Ciné 06 74 11 06 20 ou stellacine.bauge@gmail.com
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Cendrillon

Samedi 10 décembre à 20h30

 de Joël Pommerat par la Compagnie Mascartade

Stella Ciné

Si vous croyez connaître par cœur l'histoire de Cendrillon, ce spectacle 
risque de vous prouver le contraire.
Ici, Cendrillon s'appelle Sandra. Plutôt rebelle, elle encaisse comme 
par défi les humiliations de sa marâtre et des filles de cette dernière.
A force d'assumer les pires tâches ménagères, elle sent mauvais, on la 
surnomme Cendrier.
Pas étonnant, du coup, qu'elle soit visitée par une fée cabossée, 
percutée par un très jeune Prince mal dégrossi et introduite au palais 
par un Roi accro aux soirées !
Conte pas vu à la télé ! plein d'humour, de cruauté et d'émotion.

Mise en scène:  Stéphane Couturier

TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4 €.
RÉSERVATIONS : Stella Ciné 06 74 11 06 20 ou stellacine.bauge@gmail.com
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Samedi 14 janvier 2017 à 20h30
 Compagnie la Parenthèse / Christophe Garcia / ONPL

Centre Culturel René D'Anjou
La Compagnie la Parenthèse/Christophe Garcia présentera son 
spectacle "La fuite d'Hermia", une création 2016 en coproduction 
avec l’Orchestre National des Pays de la Loire (www.onpl.fr) autour 
du Songe d’une nuit d’été. A la croisée des chemins entre la danse 
et la musique, ce spectacle réunit 3 danseurs, 1 comédienne et 10 
musiciens.

TARIFS : Résa : 10 € // Jour J : 13 € // 
Réduit (présentation d'un justificatif) : 6 € // Enfants -10 ans : gratuit

RÉSERVATIONS : Billetterie Super U (Baugé) : 02 41 89 29 44
CCRA : 02 41 89 70 60 ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr

La fuite d'Hermia

 de Josiane Balasko par la Cie de l'Ourson blanc

Dimanche 15 janvier 2017 à 15h
Stella Ciné

Encadrés par leur drôle de metteur en scène et leur nom moins terrible 
agent, Gigi Ortéga et Hugo Martial, acteurs sur le déclin, se retrouvent 
pour jouer ensemble une nouvelle pièce d'amour. Les deux héros se 
sont connus dans le passé et aimés passionnément ; aujourd'hui, ils se 
haïssent. Mais, pour que la pièce voit le jour, et qu'ils puissent gagner 
leur vie, ils acceptent le pari. 
Des retrouvailles explosives dans le décor du théâtre...

2017

TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4 €.
RÉSERVATIONS : Stella Ciné 06 74 11 06 20 ou stellacine.bauge@gmail.com

Un grand cri d'amour



Au Château de Baugé
Exposition 
Les artistes de l'Hôtel Dieu

Du 1er octobre au 
6 novembre

AU CHâTEAU DE BAUGÉ - 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Clotilde de Cinq Sens et Émile, deux guides atypiques, décalés et 
fantaisistes tentent de faire revivre des personnages historiques mais 
ils se prennent parfois les pieds dans le tapis de l’histoire…
Lui est attiré par les arts, l'architecture, la taille de pierre ; elle est 
passionnée d'histoire, en particulier celle de la justice à Baugé. 
Dans le tribunal, les couloirs livrent leurs bruits, les pierres se mettent 
à parler, les affaires tristement célèbres ou tout simplement banales 
sortent des dossiers…
Si le sujet est grave, Émile et Clotilde 
n'oublient pas de garder leur humour et 
leur décalage.

Tarifs : Adultes : 10 €   /  Enfant 7-16 ans : 5 €  /  Famille 2 ad + 2 enf : 25 €
Durée d'une visite : 1h30 - Réservation obligatoire au 02 41 84 00 74

Les cartes ambassadeurs ne permettent pas l'accès gratuit aux visites théâtralisées

LES MYSTèRES DU PALAIS
à 14h30 et 16h30
- samedi 22 et dimanche 23 octobre
- samedi 29 et dimanche 30 octobre
- samedi 5 et dimanche 6 novembre

Visites théâtralisées 
du Palais de justice

Tous les jours de 
14h à 18h 

THÉâTRE :

ExPoSiTioN :



Visites théâtralisées 
du Palais de justice

Au Centre Culturel 
René d'Anjou
Exposition "La pierre et le végétal"
Association Connaissance du Baugeois

Du 21 au 24 octobre

L’exposition biennale de l’Association Connaissance du Baugeois 
mettra à l’honneur « La pierre et le végétal ».
Ce thème sera valorisé sous ses multiples aspects, à travers des 
expositions de photographies, d’enclos paysagers, de sculptures, 
d’objets, la diffusion de petits reportages, … Mettant l’accent sur 
la formation des jeunes, l’exposition sera enrichie par l’intervention 
de professionnels à travers des ateliers : artistes sculpteurs, 
paysagistes, bijoutiers Le cybercentre organisera un atelier sur 
le thème « végétal & minéral : alliances (im)problables », afin 
de familiariser le public aux techniques de la retouche d’image.

ExPoSiTioN :

THÉâTRE :

ExPoSiTioN :

Entrée libre | de 10h à 18h



Un mercredi par mois, des histoires à savourer pour les petits et les 
grands.

De 10h à 10h30 pour les enfants jusqu'à 3 ans et de 16h à 17h pour 
les enfants de 4 ans et plus.
Les lectures du matin sont animées par les bénévoles du "Tapis 
Lecture" et celles de l’après-midi par la médiatrice avec une nouveauté 
pour les mercredis après-midi. Vous aurez la chance de découvrir 
des animations différentes chaque mois, mais autour des différentes 
pratiques culturelles : la lecture, la tablette numérique, les jeux de 
société, la musique etc... 

•	 Mercredi 5 octobre : Promenons-nous dans les bois !
•	 Mercredi 16 novembre : quel tintamarre !
•	 Mercredi 14 décembre : Vive noël !

GRATUIT sur inscription auprès de la médiathèque.

Les Mercredis récréatifs

Comité de lecture RoMANS ADULTES
Du 4 octobre au 10 décembre aux heures d'ouvertures
Vous avez envie de connaître les dernières parutions de la rentrée 
littéraire? Participez au Comité de Lecture ROMANS ADULTES ! Une 
sélection de nouveautés est mise à votre disposition pendant deux mois 
et une rencontre aura lieu entre participants afin de partager vos avis  
de lecture.

GRATUIT sur inscription auprès de la médiathèque.

Ă la médiathèque

Lectures théâtralisées par le NTP
Jeudi 20 octobre de 15h30 à 16h30
à partir de 6 ans. Je conte, tu contes, il 
conte… Nous contons ! Octobre sera le mois 
des contes! Et cela compte ! Pour inaugurer 
son partenariat avec le Pays de Vallées 
d'Anjou, l’équipe du Nouveau Théâtre 
Populaire vous invite à (re)découvrir, 
sous la forme de lectures mises en espace, 
les récits populaires des frères Grimm, d’Andersen ou de Perrault 
: Blanche-Neige, Cendrillon, La Petite Sirène… Ensemble, nous rirons, 
nous pleurerons, nous voyagerons ! Car si ces contes s’adressent aux 
enfants, ils n’ont rien de puérils !

GRATUIT sur réservation obligatoire au 02 41 84 12 18 ou 
delphine.grolleau@baugeenanjou.fr / Places limitées



Mardi 8 novembre à 20h30
Spécial Théâtre.  Une soirée conviviale pour lire ou simplement pour 
écouter et se laisser porter par des textes d'écrivains ou dont vous 
êtes l’auteur.   Public ado/adulte

GRATUIT sur réservation auprès de la médiathèque.

Soirée lecture

Du 5 décembre au 28 décembre  
En décembre, profitons de l'approche de Noël pour rompre avec les 
habitudes. Laissez-vous tenter par l'emprunt d'un livre surprise, 
choisi au pied du sapin. De belles découvertes à la clé !

ENTRÉE LIBRE

Livres surprises

Ă la bibliothèque 
Dominique Simonet 

Histoires pour petites oreilles
Des histoires à savourer pour les petits et les grands.
Les lectures sont animées par les bénévoles qui vous accueillent le 
mardi à 15h45 (30 min) pour les enfants jusqu'à 3 ans puis le mercredi 
à 16h (1h) pour les enfants de + 4 ans suivi d'un atelier multimédia.

•	 Mardi 11 et mercredi 12 octobre : il étais une fois!

•	 Mardi 8 et mercredi 9 novembre : A fond la forme !
•	 Mardi 6 décembre et mercredi 7 décembre : Vive noël !

GRATUIT - Bibliothèque Dominique Simonet - Cheviré-le-Rouge 
02 41 82 30 45 - bibliotheque-chevire-le-rouge@orange.fr

Ciné goûter

Soirée sac à jeux
Vendredi 21 octobre de 20h à 22h30
En partenariat avec l'Espace Baugeois, venez passer une soirée en 
famille, entre amis pour découvrir ou faire découvrir des jeux de 
société ! N'obliez pas d'apporter les vôtres ! Une soirée jeux ouverte à 
tous sans limite d’âge !

GRATUIT sur réservation au 02 41 84 12 18 ou 
delphine.grolleau@baugeenanjou.fr

Lundi 19 décembre de 15h30 à 17h
Venez partager un moment agréable autour d'un 
dessin animé de Noël et d'un petit goûter ! 
à partir de 3 ans

GRATUIT sur réservation auprès de la médiathèque.

ANiMATioNS :



Choyée entre les bras du Rhône, cette région française est une pépite 
d'authenticité. Arles, tête du delta, est riche de son histoire et de ses 
traditions provençales et camarguaises. Adossé au petit Rhône, le château 
d'Avignon connaît son heure de gloire au début du XXème. Le sanctuaire 
des Saintes-Maries-de-la-Mer - Marais - Faune et flore - Flamants rose, 
chevaux, taureaux,  gardians, raseteurs... Ecrin de lumière...
Réalisé et animé par Yves Pétriat
TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4 € INFORMATIONS : Stella Ciné 06 74 11 06 20.

Après 3 récents voyages plusieurs regards pour raconter ce pays 
exceptionnel ! Un peuple enfin libéré dont le sourire est celui de l'espoir 
- Une société emportée dans des fêtes bouddhistes  permanentes pour 
oublier un quotidien difficile et toujours un avenir incertain, fragile...
Réalisé et animé par par Nadine et Jean-Claude Forestier
TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4 € INFORMATIONS : Stella Ciné 06 74 11 06 20.

Vendredi 14 octobre à 14h30 et 20h30

Vendredi 4 novembre à 14h30 et 20h30

Au Stella Ciné
Naissance de l’impressionnisme

Birmanie, des hommes et Boudha

CoNfÉRENCES :

 Terre de Camargue

Lundi 3 octobre à 20h30
Manet, Boudin, Monet, Renoir, Degas... 
Autant de noms familiers, de toiles célèbres qui 
continuent de fasciner les publics du monde entier. 
Mais comment expliquer une telle révolution 
picturale ? Dans quel contexte l’Impressionnisme 
est-il né ? 
Animée par Géraldine Bretault, guide-conférencière, diplômée  
de l’école du Louvre – Partenariat Rotary club Baugé Anjou.

TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4 € INFORMATIONS : Stella Ciné 06 74 11 06 20

CAP MONDE



Ă la salle des fêtes de Fougeré

Au Centre Culturel René d'Anjou

Jeudi 29 septembre à 18h30 : apéro poésie avec la 
présence de la chorale de Thouarcé 

Cheviré le Rouge

Mardi 13 décembre à 18h30  : apéro poésie

Renseignement ou réservations : 
02 41 82 18 21 ou 02 41 90 13 68

Ă la salle des fêtes de Cheviré-le-Rouge

Vendredi 9 décembre à 20h30 : concert de noël par 
l'école municipale de musique

A l'église St Denis de Pontigné

A l'église de Bocé
Samedi 15 octobre 2016 à 20h30 
Concert avec le Trio BELE NOCI 
qui sait associer l'influence jazz 
manouche et l'ambiance festive du 
folklore des Balkans. 
Tarifs : 8 € / adultes et 4 € / enfants 
(grauit - 12 ans)
Réservations au 06 29 85 38 57 ou 
06 18 80 00 72

Samedi 22 octobre 2016 à 17h
Concert de l'Ensemble Ligériana.
Florilège de la musique sacrée du 
IXe au XVe siècle, Polyphonia est un 
programme qui explore l'évolution 
musicale du Moyen âge, la monodie 
liturgique, l'Ars Antiqua et l'Ars Nova.
Tarifs : 7 € - Gratuit - 18 ans
Réservations au château de Baugé 02 
41 84 00 74 et sur place avant le concert
Renseignements : 02 41 51 40 88 - 
06 80 74 28 94

APÉRoS PoÉSiE :

CoNCERT NoëL :

CoNCERTS ÉgLiSES :

CAP MONDE



de la saison culturelle de Baugé-en-Anjou

Partenaires privilégiés

Stella Ciné
Château Centre Culturel 

René d'Anjou

Médiathèque

Angers
La Flèche

Le Lude

ToursSaumur
Beaufort-en-Vallée


