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Depuis plusieurs mois déjà, une jeune femme aux
allures désuètes crée le chaos. Elle semblerait capable
d’agir à maints endroits à la fois bien qu’elle n’ait,
a priori, aucune mauvaise intention. Espiègle par
nature, elle apparaît si différente qu’il faut que cela
cesse. Elle dérange ! Un doux mélange d’Adèle Blanc
Sec, de Charles Darwin, d’intrigue et d’élégance...
telle est la Duchesse de la Galantière.
La Duchesse amène fantaisie et maladresse
clownesques qui embarquent petits et grands…
mais la font se retrouver malgré elle devant la Justice
du XXIe siècle.

THÉÂTRE, CONTE
ET ART DU CLOWN
> Tout public
> Durée : ŌŌ
> Tarifs :
ŏľ
ňňľ
Ŋ
ħňŏľŉŎľĨ

RENSEIGNEMENTS Ģ RÉSERVATIONS Ģ BILLETTERIE :
 Ē ŇŉŋňŊŉōŎŐŋ
ňŌŇŇġňŎŊŇŐŇŇġňŉŇŇňŇŇŇġňŉŇŇ
espacelonguenee@longuenee-en-anjou.fr www.longuenee-en-anjou.fr

20H30

  

Correspondances 14-18
ħ0  ŉ
 00   Ĩ
THÉÂTRE
« La Grande Guerre », c’est d’abord ce profond
CHRONIQUE
déchirement de la vie de celles et ceux qui l’ont faite :
tandis que des milliers d’hommes s’enterraient à
> Tout public
Verdun ou au Chemin des Dames bien plus de femmes
> Durée : ňŊŇ
encore demeuraient dans une interminable attente…
> Tarif : Ōľ
Nos livres d’Histoire rapportent des faits, des dates, des
 ýđ
Pourtant tous ces hommes en capote bleu-horizon
sont bien autre chose que la pieuse inscription sur les monuments aux morts.
Ils avaient un visage, un métier, des amis, des projets, une mère, une épouse…
Des femmes qui, elles aussi ont fait cette guerre avec courage, espoir, abnégation,
angoisse… Le seul lien entre ces femmes et ces hommes : une lettre quêtant les
nouvelles évoquant le quotidien, lettre de deuil, lettre d’amour…
RENSEIGNEMENTS Ģ RÉSERVATIONS :
ŇōňŌŋňŎŋŐŌ asta.angers@gmail.com www.asta-angers.fr

© Dominic Kado

Vendredi 9 NOVEMBRE

%î", Õ%(",
fe^te ses 10 ans
Pour cet anniversaire, Aurore, chef de chœur
de Plessis Mélodies, vous a préparé plus qu’un
concert, c’est un véritable spectacle avec musiciens,
mise en scène, chorégraphie... !!!
Un spectacle qui vous enchantera EN CHANSONS.

RENSEIGNEMENTS Ģ RÉSERVATIONS :
ŇŎōŉŌŋňŋňŏ plessismelodies.10ans@orange.fr

  

© Bernard Guérin

Samedi 17 NOVEMBRE 20H30
Dimanche 18 NOVEMBRE 14H30 - 17H30

CHANT
CHORALE
> Tout public
> Durée : ŉġŉŊŇ
> Tarifs :
ħĒŏĨ
ōľħĒňŋĨ
ňŇľħĨ

Vendredi 23 NOVEMBRE

20H30

¬
  

spectacle

© BK Sine Photo
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La Penn Sardin
 
   Ę 
CONTES/RÉCITS

À la maison de retraite « Les Myosotis », ils sont
DE VIES COCASSES
là, échoués, s’accrochant à leurs souvenirs en
ET POÉTIQUES
miettes : Erika la chanteuse avalée, née d’un
oubli - Rémi, le lamineur cardiaque, oublié par
> À partir de 12 ans
la mort - André, le patron de café, qui n’oublie
> Durée : ňňŌ
jamais rien ni personne - Et puis Mme Le Guen, la
>
Entrée gratuite
sardinière bretonne, si prompte à raconter : « Savezvous qu’avant, en Bretagne, chaque usine de
sardines avait son ouvrière employée à coudre le cul des
rats ? Couseuse de cul de rats... Quelle destinée ! » ... si notre mémoire devait
se résumer à quelques histoires, lesquelles garderions-nous ?
La rencontre avec quatre récits de vie… entre émotion, tendresse et rire.
RENSEIGNEMENTS Ģ RÉSERVATIONS :
ň ŇōňŊňōŌŎŋŐ
bibliotheque.lameignanne@longuenee-en-anjou.fr

Vendredi 7 DÉCEMBRE 14H - 21H
Samedi 8 DÉCEMBRE 10H - 21H
Dimanche 9 DÉCEMBRE 10H - 19H
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Bastringue général
Pour cette 2e édition longuenéenne du Bastringue
Général avec Anjou Théâtre, rendez-vous dans le
cadre exceptionnel du château du Plessis-Macé !
ARTISANAT D’ART,
Dans cette boutique éphémère, découvrez toute la
SPECTACLE ET
palette de la création locale avec 30 professionnels
CONCERT
utilisant des techniques artisanales et produisant des
> Tout public
créations uniques ou en petite série (déco, bijoux,
mode et accessoires, jeux, arts graphiques, saveurs
> Entrée prix libre
locales...).
Bastringue Général, c’est aussi un programme
d’ateliers et de démonstrations artisanales ; une bonne manière de sensibiliser à
Ęč ĒĘýĐ
ý ď
Ven. 20h - Bogue Ģ Sam. 19h30 - Hungart Thorsen Ģ Dim. 17h - Cie Déjà - Ami(s).
RENSEIGNEMENTS :
ŇŎōŏŊŏňōŌŎ lebastringue@gmail.com 
Pour le programme complet,consulter :
www.lebastringue.org ou www.longuenee-en-anjou.fr

© Le Bastringue
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Vendredi 1ER FÉVRIER

20H
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Déjà quatre semaines que la terreur règne : dispariTHÉÂTRE
tions inexpliquées, toiles abandonnées, victimes amnésiques, carcasses à peine boulottées…
> Jeune public
Que se passe-t-il ? On n’ose plus chasser. « Manger
à partir de 7 ans
ou être mangé ! » a toujours été la règle ici-bas mais
> Durée : ŌŌ
depuis l’arrivée du Gang des Diptères, on ne se tue
> Tarifs :
plus, on se tait. On se terre.
Ōľ
Étrange… Lilipuss, araignée sauteuse de 4,73 mm
ňŇľ
veut en découdre !
Plongez dans la vie grouillante des Araignée et autres
compères avec ce spectacle jeune public qui mêle
fantaisie de la fable et intrigue du polar pour nous guider au plus près de ce monde
en Soi(e) où tout est intense, audacieux, vif !

RENSEIGNEMENTS Ģ RÉSERVATIONS :
simasceneteplait@orange.fr simasceneteplait.e-monsite.com

© Cie Bodobodó Production
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Vendredi 8 FÉVRIER

20H30
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© Louis Canadas
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Foé
Foé, c’est le projet solitaire et jusqu’au-boutiste d’un
petit prodige comme on en croise rarement. Qu’estce que ce garçon-là a-t-il de contagieux ? Une liberté
d’esprit, la fougue de ses 20 ans et l’insolence de
l’excellence.
Foé scande et chante comme si sa vie en dépendait.
Mélodies hors sol heurtées de rythmiques digitales
bricolées, musique totalement intemporelle,
impudique et excitante, chansons vertigineuses
que seul un jeune homme de son temps peut oser
proposer.

CONCERT
> À partir de 10 ans
> Durée : ňŇŇ
> Tarifs :
ŏľ
ňňľ
Ŋ
ħňŏľŉŎľĨ

« Brut et puissant, le chant de Foé se dévoile dans
un sublime « Bouquet de pleurs ». » Les Inrocks
RENSEIGNEMENTS Ģ RÉSERVATIONS Ģ BILLETTERIE :
 Ē ŇŉŋňŊŉōŎŐŋ
ňŌŇŇġňŎŊŇŐŇŇġňŉŇŇňŇŇŇġňŉŇŇ
espacelonguenee@longuenee-en-anjou.fr www.longuenee-en-anjou.fr
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THÉÂTRE

Chaque année, Trois couples d’amis se retrouvent
COMÉDIE
pour passer un week-end ensemble dans un gîte
> Tout public
réservé par l’un des couples qui s’est occupé de
l’organisation (gîte, repas et sorties).
> Durée : ŉŇŇ
Cette année le choix s’est porté sur un endroit moins
> Tarifs :
sélect, ce qui génère quelques règlements de compte
Ōľ
ĐýĒč ħĒňŉĨ
ňŇľ
les caractères se révèlent et les vrais personnages se
dévoilent. Car comme dans la vie courante, ceux-ci se
lancent des pics et se chamaillent mais savent aussi
être solidaires !
Bref, ce sont des gens ordinaires dans une histoire ordinaire.
RENSEIGNEMENTS Ģ RÉSERVATIONS :
 ŇŉŋňŊŉŎŉŎŉ

© Patrick Cottineau

Vendredi 22 et Samedi 23 MARS 20H30
Dimanche 24 MARS 15H

20H30
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Le manager, les deux
crapauds et l’air du temps
  
Dans une agence de Pôle Emploi, un conseiller
tombe sur deux chômeurs incongrus : le premier ne
parle qu’en argot, le second qu’en alexandrins. Or
l’employé du service public doit absolument obtenir
des résultats et trouver du travail aux demandeurs :
sinon, il risque de connaître le chômage à son tour.
Il appelle au secours son frère, manager de son
état, pour qu’il apprenne à ces lascars la manière de
s’exprimer normalement.
« Une pièce irrésistiblement drôle, un texte truffé de
pépites et d’une remarquable intelligence. » La Jaseuse

THÉÂTRE
> À partir de 14 ans
> Durée : ňŇŇ
> Tarifs :
ŏľ
ňňľ
Ŋ
ħňŏľŉŎľĨ

RENSEIGNEMENTS Ģ RÉSERVATIONS Ģ BILLETTERIE :
 Ē ŇŉŋňŊŉōŎŐŋ
ňŌŇŇġňŎŊŇŐŇŇġňŉŇŇňŇŇŇġňŉŇŇ
espacelonguenee@longuenee-en-anjou.fr www.longuenee-en-anjou.fr

© Bilgou

Vendredi 5 AVRIL

  

© Élisabeth Vilcocq

Samedi 27 AVRIL 20H30
Dimanche 28 AVRIL 15H30

Concert de Si
le Choeur t’en dit
La Chorale Si le Choeur t’en dit avec son nouveau
chef de chœur continue son exploration des
chansons françaises à texte, de Charles Trenet
à Higelin en passant par Bobby Lapointe.
Un nouveau programme à découvrir mais toujours
ce goût pour les textes peu connus.
Une chorale invitée viendra se joindre à Si le Chœur
t’en dit.

RENSEIGNEMENTS Ģ RÉSERVATIONS :
elisabeth.vilcocq@wanadoo.fr

CHANT
CHORALE
> Tout public
> Durée : ŉŇŇ
ħĨ
> Tarifs :
Ōľ
ħňŇňŏĨ
ŏľ

© Sabine Roynette

10, 11, 12 MAI (SPECTACLE DES ADULTES)

24, 25, 26 MAI (SPECTACLE DES ENFANTS ET ADOS)   

Représentations
de fin d’année
 / @
Si Ma Scène Te Plaît propose un nouveau voyage
dans l’univers théâtral, en deux temps : un premier
week-end avec les adultes de l’association et un
deuxième avec les enfants et les ados.

THÉÂTRE
> Tout public
> Programme,
tarifs et horaires
sur le site internet
de SMSTP

Nous vous attendons nombreux pour ces deux
rendez-vous incontournables hauts en couleurs.

RENSEIGNEMENTS Ģ RÉSERVATIONS :
simasceneteplait@orange.fr simasceneteplait.e-monsite.com

  

© Philippe Poirier

Vendredi 21 et Samedi 22 JUIN 20H30
Dimanche 23 JUIN 15H

Gala de fin d’année
  
 ý      
l’association Familles Rurales de La Meignanne,
a le plaisir de présenter le travail accompli durant
l’année à travers son traditionnel Gala.
Les élèves encadrés par Benjamin Brahiti vous
donnent rendez-vous pour un voyage scénique et
artistique.

RENSEIGNEMENTS Ģ RÉSERVATIONS :
ŇŉŋňŊŉōŉŌň danse.lameignanne@gmail.com

DANSE
> Tout public
> Durée : ŉŇŇ
> Tarif : ŏľ

  

Longuenée Ciné fait son cinéma
I ŉŇŊŇ
I ŉŇŊŇ
I ŉŇŊŇ
I ňŋŊŇŉŇŊŇ (spéciale)
I ŉŇŊŇ
I ŉŇŊŇ
I ňŇŇŇ (spéciale)
I ŉŇŊŇ
I ňŋŊŇ (enfants)
I ŉŇŊŇ
I ŉŇŊŇ
I ňŋŊŇ (enfants)
I ŉŇŊŇ
I ŉŇŊŇ
I ňŋŊŇ (enfants)
I ŉŇŊŇ
I ŉŇŊŇ
I ŉŇŊŇ
I ŉŇŊŇ
I ŉŇŊŇ

TARIFS
> Adhérent Familles
ħýĨď
ŋčŌŇľ
ŊčŇŇľ
> Non adhérent :
ŌčŌŇľ
ŋčŇŇľ
> Demandeur d’emploi
et étudiant (sur
ýĨďŋčŌŇľ
> Pass Culture
et Sport accepté
> Séance spéciale :
ŉčŌŇľ
Longuenée ciné organise
une soirée ciné concert
le 2 décembre à ňŌhŇ0.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES SÉANCES À VENIR :
Đ ĹĐ Đ ĒĒĐ

Ne pas jeter sur la voie publique.

Mardi 4 septembre 2018
Mardi 25 septembre 2018
Mardi 16 octobre 2018
Mercredi 17 octobre 2018
Mardi 6 novembre 2018
Mardi 27 novembre 2018
Mardi 18 décembre 2018
Mardi 18 décembre 2018
Jeudi 27 décembre 2018
Jeudi 27 décembre 2018
Mardi 22 janvier 2019
Mardi 12 février 2019
Mardi 12 février 2019
Mardi 5 mars 2019
Mardi 16 avril 2019
Mardi 16 avril 2019
Mardi 30 avril 2019
Mardi 14 mai 2019
Mardi 5 juin 2019
Mardi 2 juillet 2019

© Laurent Briolay

SÉANCES DE CINÉMA PROPOSÉES PAR LONGUENÉE CINÉ
EN PARTENARIAT AVEC FAMILLES RURALES ET BALAD’IMAGES

AGENDA
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13 OCTOBRE

2 DÉCEMBRE
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C Bodobodó Production

Soirée
ciné concert
avec Longuenée Ciné

avec Longuenée-en-Anjou

7, 8 ET 9 DÉCEMBRE
20 ET 21 OCTOBRE

Le coup du blaireau

Cie Des Lyres et des Artistes
avec le Comité de jumelage

Bastringue
Général

Association le Bastringue
avec Longuenée-en-Anjou
et Anjou Théâtre

9 NOVEMBRE

Correspondances 14-18
ASTA

avec Longuenée-en-Anjou

1ER FÉVRIER

Soi(e)

Cie Bodobodó Production
avec Si Ma Scène Te Plaît

17 ET 18 NOVEMBRE

%î",O Õ%(",
feavec^tePlessis
ses 10Mélodies
ans

8 FÉVRIER

Foé
avec Le Son du Fresnel

Comment réserver ?

Chaque organisateur assure sa propre billetterie/réservations.
Soyez attentif aux informations annoncées sur chacune des pages
(horaires, tarifs, coordonnées, lieux).

22, 23 ET 24 MARS

Jusqu’ici tout
í"-"'
avec le Théâtre de l’Indigo
5 AVRIL

Le manager, les deux
crapauds et l’air du temps
Cie Acta Fabula

10, 11 ET 12 MAI

Représentations
théâtrales
adultes
avec Si Ma Scène Te Plaît
24, 25 ET 26 MAI

Représentations
théâtrales
jeunes
avec Si Ma Scène Te Plaît

avec Le Son du Fresnel
21, 22 ET 23 JUIN
27 ET 28 AVRIL

Si le Choeur
t’avecenSiditle Chœur
en concert
t’en dit

%1)+î"('
(+)(+í
avec Familles rurales
La Meignanne
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Retrouvez l’ensemble de leur programmation sur :
chateau-plessis-mace.fr/evenements 02 41 32 67 93
olisun.fr | 06 79 68 36 13

Service
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Réalisation :
.com
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Imprimerie Paquereau

