
Spectacle déambulatoire 
Samedi 30 novembre - 20h30 
Compagnie XYZX
Centre J. Prévert

Le rond, c’est la perfection, l’harmonie, le paradis perdu, ou l’espoir du para-
dis à venir. 
Le rond, c’est le rêve. La vie qui commence dans le ventre de la mère, avec 
un trésor à protéger. 
Le rond, c’est aussi le mystère. Le jeu. 
Le rond, c’est le cercle, la vie, l’éternel recommencement, le cycle de la vie.
Et puis, il y a parfois les angles qui heurtent, les arêtes qui coupent, les 
bosses qui font des obstacles. 
Les petits tracas de la vie qui empêchent de tourner en rond, qui font avan-
cer, qui font progresser. 
Ces petits os dans l’harmonie sont autant d’épreuves à surmonter qui font 
grandir. 

Tout public
35 minutes  
Gratuit
Places limitées sur réservation 
service culturel  02 41 31 10 75

Marie Gaultier et Christine Lhôte
Mise en scène : Marie Gaultier
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Laurence Bordais 
Adjointe au Maire chargée de la Culture
Saison culturelle 2022-2023
Montreuil-Juigné

La culture, bien avant Internet, tisse sa toile et crée du lien entre les uns et les autres. 
Il s’agit du meilleur des réseaux sociaux. Elle offre des espaces d’échanges, nous 
permet d’être observateurs du monde et aussi de le sublimer et le transcender. Ainsi 
elle nous fait passer par toutes les émotions. La culture s’étend, se diffuse, sait 
toucher tous les publics.
C’est ce vers quoi tend cette nouvelle saison culturelle à Montreuil-Juigné. 
Alors laissons-nous surprendre, laissons-nous porter...
Tout commence par une soirée conviviale et festive sur la place rénovée de Juigné, 
une soirée pleine de poésie, de prouesses techniques à en avoir le vertige ! 
Puis prenons le temps de la contemplation. Profitons de l’été indien pour se promener 
et découvrir des œuvres artistiques au coin de la rue. Cela pourrait bien vous 
amener jusqu’au hall d’exposition du centre culturel afin de découvrir combien 
notre territoire regorge de talents.
Retrouvons notre âme d’enfant et partageons avec eux un nuage de douceur 
comme un songe musical. Mais vivons aussi des aventures, voyageons ! 
Nous voilà au pays de Noël où, au loin résonne la musique, des cuivres, 
le swing de la Nouvelle Orléans… Et si nous embarquions à bord d’un bateau 
pirate au cœur des Caraïbes ? Les livres aussi nous font voyager, alors en 
route pour des destinations fantastiques. Le voyage est synonyme de rencontres,  
d’échanges, et à travers lui nous participons à une œuvre collective. 
La photographie immortalise tous ces bons moments. Nous cherchons tous à 
capter et à retenir la beauté et l’émotion de l’instant présent. La photographie 
devient art et s’expose au regard de tous lors d’une exposition. A l’heure du 
numérique, les images se multiplient, se diffusent et se propagent sur 
la toile. Qui n’a pas partagé ses selfies ? 
Ainsi, la culture interroge notre quotidien et le regard que l’on porte sur lui.

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette nouvelle saison culturelle !

Merci à celles et ceux qui ont participé à cette programmation !

Laurence Bordais

Ouverture



Programmation culturelle 
de septembre 2022 à août 2023
Sortir 
se divertir, s’émouvoir, s’interroger...
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Lancement du programme culturel 
Vendredi 2 septembre 2022 - à partir de 18h30 
Soirée festive en plein air
Place Robert Schuman

Tout public
Gratuit
Restauration et boisson sur place

Port en Fête4

©Cie Mesdemoiselles

Cirque
« Gum Over »
Cie Lombric Spaghetti
40 minutes  

Benoît GRESPEL et Nicolas DELAQUEZE : comédiens circassiens
Valentin MOREAU : technicien

Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à « la pelle » de la route ! 
Dans une ambiance blues détonante, ils s’essaient à des jeux d’équilibre et se 
jouent d’un rien, tout en détournant pelles bêches et barrières Vauban, 
le temps d’une performance absurde et périlleuse. 



Spectacle de lumière dans un univers contemporain, Luminescence est 
une création originale et lumineuse où le feu devient objet de maîtrise 
et vecteur d’émotions. Tout un art de manipulation fluide des objets 
enflammés et de maîtrise des chorégraphies complexes, avec un final 
pyrotechnique étincelant. 

5

Spectacle de rue / Manipulation d’objets enflammés
« Luminescence » 
Cie CHK1
30 minutes  

Rémi : staff contact, staff dragon, multi-staff, torches, cube de feu, épées de feu, 
pyrotechnie, chapeau de feu 

Hommage aux retrouvailles joyeuses, aux notes sincères. Chanter comme une sirène, 
se désarticuler, en rire, se tenir à une trompette, grimper sur une toile de mots, tourner 
en rond à deux, se réconforter en apesanteur, faire du step, du rock, du tango : 
il faut que ça bouge ! Musique et corps entrent en dialogue.
Les artistes s’imprègnent de l’énergie du public, de l’espace, du temps et du son 
incessant du dehors.

Cirque/Théâtre/Danse/Musique 
« Chimères » 
Cie Mesdemoiselles
40 minutes  

Laure BANCILLON - Claire NOUTEAU
 et Anna VON GRUNIGEN : Acrobates

Colin BOSIO : Musicien

©Cie-CHK1©LombricSpaghetti-CharlieLie



Spectacle poétique et musical 
Mercredi 9 novembre 2022 - 16h 
Cie Mona Blank
Centre Culturel J. Prévert

Tout est blanc. 
Des draps, des voiles, des mouchoirs… comme dans une bulle, un nuage, un songe. 
Des cordes ? Serait-ce pour hisser les voiles et partir en voyage ?
Néphélé ouvre son cœur, croque un rêve, suspend le temps et la poésie opère. 
Etre dans les nuages, être distrait, aimer rêver. S’apprivoiser et pourquoi pas, 
se manger. Elle ne sait plus où elle en est. Elle cherche… Mais que cherche-t-elle ? 
Des mots ? 
Des objets ?
Des souvenirs ?
Une quête qui entraîne Néphélé à la découverte d’elle-même. 
« Nuages » aborde des sujets philosophiques avec les tout-petits et les grands, 
sans en avoir l’air, la tête dans les étoiles, en écoutant passer...

Jeune public 6 mois à 3 ans - 35 minutes 
Gratuit et sur réservation   
Réservation familles au Service culturel à partir du 03.10.2022
Réservation des professionnels au Relais petite enfance à partir du 03.10.2022

Estelle BAUSSIER : Comédienne  
David PICHAUD : Musicien 

Nuages6
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Spectacle de Noël
Mercredi 7 décembre 2022 - 11h et 16h
Cie Artbigüe
A la bibliothèque / Centre J. Prévert

Quand des comédiens s’en donnent à cœur joie. Quand ils piquent 
le bonnet rouge au Père Noël et nous transporte dans un monde de sapins, 
de pistes enneigées, de lutins, on a comme l’impression que Noël n’est 
pas loin de ne plus ressembler à l’histoire que l’on connaît… 
Mais ce n’est pas parce qu’on voit des « Ken » sauver le Père Noël en 
retard de livraison, une moufle géante, un enfant capricieux qui tente de 
voler la hotte, des présents minuscules et inattendus, que Noël n’est 
pas Noël ! 
Bienvenue à bord du traîneau « Jingle Bell’s » ! 

Jeune public 2 ans ½ - 6 ans
40 minutes  
Gratuit
Uniquement sur réservation à la Bibliothèque à partir du 23.11.2022 

Emilie GOUPIL : comédienne  
Béatrice POITEVIN : comédienne
Simon ASTIE : scénographe 
Olivier ALGOURDIN : musique 
WEB : https://artbigue.jimdofree.com

Jingle Bell’s 7
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Musique et Fanfare - dans le cadre des animations de Noël est dans la place
Samedi 17 décembre 2022 - 16h (horaire sous réserve)
Fanfare Jujubees Swing Cambo
Place de la République

Enfilez vos plus belles chaussures cirées et laissez-vous guider par le JuJuBees 
Swing Combo pour un retour direct dans les clubs jazz et bals swing des 
années 20-30. Avec leurs compositions et standards, le quintet propose un 
road trip sur les routes du swing, de Harlem à la Nouvelle-Orléans en passant 
par Chicago et les bayous. 
Au son des cuivres jazzy, JuJuBees distille sa bonne humeur et son énergie 
communicative. Toujours porté par son duo originel et la culture swing américaine, 
le combo revient en ajoutant à ses formules live une déambulation façon 
« Parade New Orléans ». Au travers de leurs compositions, les JuJuBees 
continuent de chanter leurs voyages et leurs rencontres vécus dans 
les quartiers de « Big Easy » et sur la route. « Let the good times roll ! »

Tout public
2 x 45 minutes  
Gratuit

Fondateurs du groupe tout d’abord, Julien Jolis et Julien Lavie
CONTACT : Julien : +33 (0)6 47 79 34 97 / jujubees.swing@gmail.com
WEB : https://jujubeesswing.wixsite.com

The vintage parade 8
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Théâtre postal 
Février-mars 2023
Cie DBK  
Montreuil-Juigné

Facteurs chance c’est un voyage de plus de 10 000 km, une aventure hu-
maine sans bouger de chez soi, un jeu-spectacle dont vous êtes le héros. 
C’est avant tout une histoire d’amitié et une évasion d’un mois avec 
un crayon comme moyen de transport. 
Ce spectacle de théâtre postal vous emmène en voyage à travers le monde, 
découvrir des paysages étonnants, rencontrer les autochtones, vivre des 
aventures exceptionnelles et surmonter les petites galères du voyage !
Un moment  ludique et bienveillant au cœur de l’hiver, à faire seul ou en 
famille et qui ne nécessite ni beaucoup de temps, ni talents d’écriture. 
Inscrivez vous vite pour participer !

Partenariat avec la Maison des habitants, la bibliothèque, des écoles interéssées
Information et inscriptions février 2023
Tout public
Gratuit

de et avec Amédée RENOUX assisté par Stanislas Hilairet de la Cie Joseph K
WEB : https://compagniedbk.com

Facteurs chance 9
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Spectacle manipulation d’objets incongrus - Musique et chants
Mercredi 1er mars 2023 - 16h  
Cie Parole en l’air
A la bibliothèque / Centre J. Prévert

C’est la nuit, on ne dort pas ! On rêve. 
Et quand on rêve, tout est différent. Un lit est un bateau qui vogue sur les mers du 
vaste monde, un coffre renferme un trésor inca. Un jouet prend les allures 
de créature fantastique, les bruits de la pluie sont des tamtams africains et 
la lumière de la lune reflète les ondes marines.
Bercé par le chant des sirènes ou ballotté par les tempêtes, on entre dans une 
aventure extraordinaire habitée par des créatures dont on ne soupçonne même 
pas l’existence !
Allers-retours des contes à diverses disciplines artistiques et téléportation dans 
l’univers de la poésie, de l’humour et du merveilleux.

Jeune public 3-7 ans
45 minutes  
Gratuit
Uniquement sur réservation à la Bibliothèque à partir du 08.02.2023

Clémence ALLARD : comédienne, créations sonores, conception costumes et marionnettes 
Aurélia DEMAY : comédienne - Dimitri ROMPION : lumières et décors 
Lucie PLAISSAIS : conception costumes et marionnettes 
WEB : http://www.parole-enlair.fr/

Voyage 
au centre de la mer 
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Théâtre 
Vendredi 10 mars 2023 - 20h30  
Cie Piment, langue d’oiseau
Salle Jacques Brel

On suit une jeune adolescente, Michelle, lors d’un voyage scolaire, dont 
l’objectif pédagogique est de découvrir l’histoire du camp d’Auschwitz. 
Nous découvrons chaque protagoniste à travers les messages et photos 
qu’il poste sur les réseaux sociaux. Un selfie de Michelle, souriante, habillée 
de rose, devant le camp de la mort lui vaut un déferlement de haine.

Avec cette pièce chorale inspirée d’un fait divers réel, Sylvain Levey nous 
laisse libres d’exercer notre regard -et notre jugement- sur cette société 
du paraître que nous avons bâtie. Grâce à une dramaturgie jouant de 
l’immédiateté d’internet, il démonte le mécanisme de l’emballement 
virtuel, qui confine au harcèlement.

Auteur : Sylvain Levey
Mise en scène : Marie Gaultier
Comédiens : Benjamin Lamy Berrué, Alice Le Bars, Léo Lebreton, Maria Moret, 
Diane Saimond et areaut, issus des Conservatoires de Nantes et d’Angers
WEB : www.ciepiment.fr
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Public ado et adulte
1h10  
Billetterie au Service culturel à partir du 05.12.2022

Michelle 
doit-on t’en vouloir 
d’avoir fait un selfie 

     à Auschwitz ? 

Billetterie : 
- Moins de 18 ans, demandeur d’emploi, étudiant : 5 C 
- Adulte : 10 C
- Forfait famille : 25 C



Conte danse et théâtre 
Mercredi 7 juin 2023 - 16h
Cie Studio Cavero Delattre
A la bibliothèque / Centre J. Prévert

Il était une fois deux saltimbanques en panne d’inspiration qui devaient organiser 
une grande fête divertissante et joyeuse.
Mais, désabusés et inquiets, les deux pauvres bougres ne trouvaient rien qui puisse 
rendre cette fête originale, rien de rien ni évidemment aucune idée lumineuse qui 
les sorte de cette mauvaise passe. 
C’est alors qu’une rencontre va bouleverser le cours des choses. Une très vieille 
dame va leur confier la clé de leur réussite cachée dans de mystérieux coffres, 
à l’intérieur desquels sont scellées des histoires. 
Les deux saltimbanques parviendront-ils à ouvrir ces coffres, à donner vie 
à l’histoire, à libérer l’imaginaire des contes pour petits et grands ? 
Réussiront-ils à organiser cette grande fête divertissante et joyeuse ?

Diane CAVERO : danseuse et chorégraphe  
Loïc DELATTRE : comédien et metteur en scène 
WEB : https://www.studiocaverodelattre.com

Les coffres à raconter 
des histoires 
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Jeune public 5 ans et +
45 minutes  
Gratuit
Uniquement sur réservation à la Bibliothèque à partir du 24.05.2023
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Théâtre estival  
Vendredi 7 juillet 2023 - 20h30 
Cie TRPL - ex Cie Le temps est incertain mais on joue quand même - 
Théâtre de verdure, Parc F. Mitterrand

On connaît le TRPL - Théâtre Régional des Pays de Loire - et son 
engagement au service du théâtre.
Chaque jour, la troupe arrive dans un village différent avec scène, projecteurs, 
costumes et bar du théâtre. 
Tout est pensé pour que chacun se sente chez lui et n’oublie pas que 
le théâtre est une fête ! Une heure avant le début du spectacle, acteurs 
et actrices accueillent le public, costumés et après la représentation, 
les conversations se prolongent et des échanges s’engagent entre 
eux et les spectateurs. Bientôt, il faut démonter le décor et repartir car 
la magie du théâtre réside aussi dans son caractère éphémère et unique... 

Le TRPL s’affirme dans l’engagement de retrouver l’essence même 
du métier d’artiste : « Des hommes qui viennent parler à d’autres 
hommes, de l’Homme ».

Tout public 
Gratuit
Autres informations à venir

Camille DE LA GUILLONNIERE directeur artistique 
WEB : trpI.fr

 

©TRPL
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Spectacle estival cirque et chant
Vendredi 18 août 2023 - 20h30
Cie Allégorie
Théâtre de verdure, Parc F. Mitterrand

Quand des artistes des arts du cirque et du chant d’improvisation s’intéressent 
ensemble à la question du voyage, de l’exil, de la recherche d’un lieu, 
d’un endroit, voici que naît le spectacle ! 
Ici, trois chaises, petite, moyenne et grande.
Au fil du chant, la manipulation des chaises et des corps donne forme à 
l’espace et c’est grâce à ce dialogue que s’ouvre le chemin des possibles. 
En route vers un périple à destination des tout-petits, des moyens et des 
grands, guidé par le chant et la danse. Que l’écho résonne dans nos 
cœurs d’enfants !

Tout public dès 5 ans
45 minutes  
Gratuit

Katell LE BRENN et David COLL : : comédiens danseurs
Chloé CAILLETON : Chant - Camille LACOMBE : Costumière
Morgan COSQUER : Regard extérieur
WEB : https://www.compagnieallegorie.com

LOOking fOr

©Cie Allégorie



AUTRES RENDEZ-VOUS CULTURELS
Bibliothèque Clara Malraux
Centre culturel J. Prévert

Brad’livres 
Samedi 4 mars 2023 Horaires communiqués ultérieurement
Vente de documents -adulte et jeunesse- retirés des rayonnages 

Des Rendez-vous Contes 
1er mercredi du mois - 10h30/16h ou 17h15 
(sauf vacances scolaires ou spectacle jeune public)
Animations gratuites, sans inscription, proposées par les bibliothécaires
• 10h30 ou 16h : pour les enfants de 2 à 5 ans
• 17h15 : pour les enfants de plus de 5 ans
Une occasion rêvée, pour les amateurs d’histoires, de découvrir autre-
ment des albums jeunesse.

Livres en poche
3ème mardi du mois - 20h30 (sauf vacances scolaires) 
Je lis, nous lisons et vous aimez lire ! Venez nous rejoindre, trouver 
des idées de lectures, chercher des petites pépites, écouter, discuter 
ensemble de nos explorations, partager nos découvertes. 
Un mardi par mois, l’équipe de la bibliothèque propose un moment 
littéraire convivial.

Bibliothèque15

©Cie Studio Cavero Delattre
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JoyArt et Andréa
du 10 au 25 sept. 2022 - Centre culturel
Joy Art -pseudo de Youna Loze- ce sont des tableaux uniques et colorés, vecteurs d’émotions positives 
et libres d’interprétations. Des peintures nées pendant le confinement, période de remise en question 
et de recherche graphique pour représenter les étapes émotionnelles de la vie. Des peintures qui sont 
l’illustration abstraite du cri jaillissant, de l’action spontanée, de la force du sentiment... d’expressions 
communes et uniques à la fois. 
Andréa Basler est une colors witch ! Créatrice de bougies et de bracelets énergétiques fait à la main. 
Tout ce qu’elle crée est 100% artisanal, naturel, et le plus souvent très coloré ! Toujours à la recherche 
de matières et d’inspiration, elle soigne ses objets
et la préparation de chacune de ses commandes.

Max Coulon et Jean Edelbluth - Arterritoires Expositions itinérantes
du 17 sept. au 31 oct. 2022 - Hors les murs 
Quand l’art contemporain vient décorer la ville et le territoire de manière inattendue !

Nous aurons la surprise de découvrir deux expositions d’artistes reconnus ou émergents, 
deux univers artistiques sous forme de campagnes d’affichage, collés sur les panneaux 
électoraux de la commune. 
Avec le concept que propose Arterritoires, l’art s’affiche dehors, à tous les regards !

Les élèves de Roselyne Beaumont
du 8 au 23 oct. 2022 - Centre culturel
Après 25 ans de cours à l’archipel à Angers, Montreuil-Juigné et les Ponts-de-Cé, 
Roselyne Beaumont se consacre à une petite unité d’anciens et de nouveaux élèves. 
Ensemble, ils proposent des travaux à l’acrylique selon des thèmes choisis 
collégialement, de styles et d’inspirations différents.

1
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© Andréa Basler

© Youna Loze Joy Art

©Max Coulon_Arterritoires

© Elève de Roselyne Beaumont©Jean Edelbluth_Arterritoires



Daniel Sol
du 19 nov. au 4 déc. 2022 - Centre culturel
Passionné de nature et de biodiversité, Daniel Sol reste attiré par l’ornithologie et l’ichtyologie.
Il réalise ainsi des poissons et des oiseaux que l’on peut observer dans nos régions, créés à 
partir de matériaux de récupérations. Son objectif est d’en représenter le plus grand nombre 
afin d’illustrer de la manière la plus esthétique et didactique, la diversité des espèces, 
la biodiversité et au-delà, participer à sensibiliser les citoyens pour défendre et protéger 
la nature.

Expositions17

Max Coulon et Jean Edelbluth - Arterritoires Expositions itinérantes
du 17 sept. au 31 oct. 2022 - Hors les murs 

Jean-Pierre Doumenjou
du 11 au 26 février 2023 - Centre culturel
Peintre et sculpteur autodidacte, il est aussi à l’aise dans la soudure minutieuse 
que dans l’assemblage pour des pièces géantes. Chaque sculpture, en acier de 
récupération, détourne l’objet et recycle le matériau, de même qu’elle interroge 
et étonne. Ses toiles sont colorées et variées comme les idées multiples qui 
inspirent ce Montreuillais de souche... ou presque ! 

Ecoles et périscolaires
du 11 au 26 mars 2023 - Centre culturel
Les enfants à Montreuil-Juigné peuvent tout imaginer. 
La preuve dans cette exposition impressionnante de créativité qui rassemble 
des travaux d’une incroyable diversité. Oui les enfants ont toujours du 
génie et les enseignants et animateurs savent les encourager à créer 
des pépites.
Participent à l’exposition : L’école Henri David, l’école Marcel Pagnol, 
l’école Notre Dame, l’école Jean Madeleine, les accueils périscolaires.

©blablabla4 5 6
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Focale 49
du 29 avril au 14 mai 2023 - Centre culturel 
Reconnu comme l’un des meilleurs clubs de France au vu de ses résultats dans les plus 
hautes compétitions fédérales, ce club photo regroupe des amateurs locaux, débutants ou 
non, qui profitent, pour leur formation, des connaissances de photographes chevronnés, 
dans tous les domaines de la Photographie. L’exposition présentera les clichés sélectionnés 
pour les Coupes de France 2023 et pour l’occasion, les nouveaux adhérents montreront 
leurs derniers travaux, témoins de leurs progrès techniques et artistiques.

Anne Moréa, Rose Lecompte, Frédérique Germanaud et les Bouquineurs
du 1er au 16 avril 2023 - Centre culturel
Les Bouquineurs rassemblent trois artistes avec qui ils partagent leurs paysages intérieurs.
Frédérique Germanaud écrivaine, aime croiser les disciplines ar tistiques. Elle a travaillé avec 
des danseurs, des peintres et des musiciens à l’occasion de projets dont certains ont fait l’objet 
de publications ou de restitutions publiques. 
Anne Moréa plasticienne, nous parle de mémoires de lieux, de souvenirs de voyages mais aussi de 
paysages intérieurs. Ces contrées, réelles ou fictives, qui offrent des moments de quiétude.
Rose Lecompte photographe, opte pour des images qui surprennent ; suscitent le questionnement, 
la réflexion, l’introspection et traduisent sa sensibilité. 

Expo surprise «Plein feu sur l’art visuel»
Juin 2023 - Centre culturel
Nous nous réservons le temps de l’organisation et de la mise en place d’une exposition
basée sur une action originale qui offre la possibilité de découvrir l’art, son enseignement
et ses pratiques actuelles sur le territoire.
Et pourquoi pas, susciter des vocations, des passions, des envies et des rêves ?!

©Anne Moréa ©Jacques Jourdain©Rose Lecompte  87
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Nous nous réservons le temps de l’organisation et de la mise en place d’une exposition
basée sur une action originale qui offre la possibilité de découvrir l’art, son enseignement
et ses pratiques actuelles sur le territoire.
Et pourquoi pas, susciter des vocations, des passions, des envies et des rêves ?!

©Jacques Jourdain

Théâtre « Chambre mandarine »
Vendredis 10 et 11 février 2023 à 20h30 
Dimanche 12 février 2023 à 15h
Cie Pincés de scène
Salle J. Brel 
Mise en scène : Guy MOGET  
Auteur : Robert THOMAS

Soirées lectures
Vendredi 7 avril 2023 à 20h30
Vendredi 14 avril 2023 à 20h30
Les Bouquineurs
Centre culturel
Les Bouquineurs, qui sont à l’origine de l’exposition d’Anne Moréa, 
Rose Lecompte, Frédérique Germanaud  (du 1er au 16 avril - Centre 
culturel ), vous donnent rendez-vous dans le décors poétique 
des oeuvres de ces trois artistes.

Associations partenaires



CENTRE CULTUREL
Jacques Prévert

10 rue Émile Zola 
49460 MONTREUIL-JUIGNE

Facebook : @Ville-Montreuil-Juigne
Twitter : @MairieMJ

 u Service Culturel 
02 41 31 10 75 

culture-mj@ville-montreuil-juigne.fr 
www.ville-montreuil-juigne.fr

u Bibliothèque 
02 41 31 10 59

bibliotheque-mj@orange.fr
www.bibliotheque.ville-montreuil-juigne.fr G
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