


POLARisez-vous  
c'est le mois du POLAR sur Brissac Loire Aubance, 

MARS 2019

Mercredi 27 février - 18H30 - salle de la Perrine - Saulgé-l’Hôpital
Venez découvrir la créativité et l’imagination débordantes des enfants du territoire: 
présentation des enquêtes croisées des enfants des TAP, des BD polar réalisées par les 
collégiens de l’Aubance et présentation du Rallye-enquête des enfants de Marmoville. 
Un rendez-vous incontournable animé par l’Association Pièces à Conviction.

Pièce de théâtre Nature morte dans un Fossé, rondement 
menée par le Groupe Vertigo (Rennes).  
> Tarifs : de 4 à 8€ selon tarifs Villages en Scènes ; 
nombre de places très limité.
Billeterie: 02 41 54 06 44 - www.villages-en-scène.fr

Jeudi 28 février – 19h30 - Boule de Fort De 

Chauvigné - ST-RÉMy-la-varenne

Vendredi 1er mars – 19h30 - Boule de Fort St-Vincent 

Vauchrétien. 

VILLAGES EN SCÉNE

Inauguration

En mars 2019, Brissac Loire Aubance voit tout en noir, un 
noir lumineux qui vous guide vers des animations, activités 
et spectacles POLAR. Une couleur qui réunit tout sur son 
passage! Rendez-vous sur toutes les communes de Brissac 
Loire Aubance, autour de cette thématique unique: le POLAR!  
Amateurs de grands frissons ou simplement curieux, vous trouverez 
des propositions pour tous les âges, tous les goûts et surtout, en 
grande proximité!
Menez l’enquête de site en site sur tout le territoire, riche et 
innovant, empreint d’une note de mystère, de fin février à fin mars 
2019. 

LE MOIS DU POLAR, C’EST POUR VOUS!

,,

,,



Soirée double jeux. Venez vous affronter autour de jeux de société ou profiter d’un 
lieu intimiste dans une ambiance polar. 
> Tarifs : Gratuité pour les adhérents - Entrée: 2.80€/adulte, midi: 1€ ou 
vendredis bon-plan à 2€ 
Renseignements : www.lebigarré.fr, onglet ACTU. 

Vendredi 1er mars - de 18h00 à 22h00 - au Bigarré - Brissac-Quincé, 

Cafés-Livres. 
Le Bistrot de St-Sat et et les Satur’ziks et +, s’associent pour une journée exceptionnelle 
à St-Saturnin-sur-Loire, dans une ambiance de café-livres, pour enfants et adultes:  
-10h à 15h : vide bibliothèque POLAR, 
-11h-11h45 , 16h-16h45 : lectures en musique d'extraits d'un POLAR,
-14h30 :  échange avec deux auteurs de POLAR, 
Vous n'êtes pas à l'abri de surprises !
> Renseignements sur la page facebook : Bistrot de St Sat.

Samedi 2 mars - de 10h00 à 17h00 - Le BistroT de St-Sat 

St-Saturnin-sur-loire

Ateliers d’écriture ludiques Ice Crime, animé par Alain Luzet de l'Association Avrillaise 
«l'Orée des Possibles». Les ateliers sont indépendants, vous pouvez donc vous inscrire à 
votre bon vouloir dans la limite des places disponibles. Un atelier juste pour rire ! Plaisir 
et frissons garantis ! 
> Tarifs : 5€/participant/séance, 2€ pour les adhérents à la bibliothèque 
Le livre et Moi.
Renseignements et inscriptions : lelivreetmoi.49250@gmail.com

LundiS 4 mars et 18 mars - de 10h00 à 12h00  

bibliothèque de St-Rémy-la-Varenne  

Café littéraire spécial Polar organisé par l’association 
Aubance Loisirs Culture. Les bénévoles de l’association 
ouvrent leur cercle littéraire et partagent avec vous 
leur expérience littéraire en toute simplicité. 
> Tarifs : Gratuité pour les adhérents du Bigarré, 
entrée 2.80€/adulte  
Renseignements et inscriptions : le-bigarre@orange.fr 

Jeudi 7 mars - de 20h00 à 22h00 - Le Bigarré  

Brissac-Quincé



Atelier d’écriture "polar": Rien que du Noir! avec 
Anne Pauzet. Un petit temps convivial vous sera 
proposé durant l’atelier pour nourrir le corps et 
l’esprit des écrivains en herbe.
Venez avec vos carnets et crayons !  
> Renseignements et inscriptions : 
 culture@brissacloireaubance.fr

Mercredi 13 mars - 14h30 à 17h30  

mairie de Coutures - salle du Conseil

L’association CSE Bien-Etre vous accueille pour L’Heure d’œuvre, polar jeunesse et 
famille, une lecture théâtralisée du comédien Philippe Mathé, Cie du Bibliothéâtre, un 
goûter sera proposé à l’issue de cette rencontre. Frissons garantis: venez avec plaids 
et couvertures. A cette occasion, l’association CSE Bien-Etre inaugure sa boite à livres, 
n‘hésitez pas à venir avec un ou plusieurs livres à céder afin de participer à cette belle 
initiative.
> Dès 14 ans.  Renseignements et inscriptions : : cse.bien.etre@gmail.com  

Samedi 9 mars – 17h30 à 18h30 - la Maison de Pierrot -  

Charcé-St-Ellier-sur-Aubance, 

Mercredi 13 mars - 10h00 - 12h00 - espace culturel E.LeclerC
Séance de dédicaces par Anne Pauzet, auteure angevine aux éditions du Petit 
Pavé: découvrez son univers autour de sa thématique mortelle !

Conférence  la place de la femme dans le Polar, 
par Anne Pauzet, auteure de La Maison dansante, aux 
Éditions du Petit Pavé. La présentation, de ce roman 
policier psychologique sera l’occasion d’une réflexion sur 
la question de l’écriture (Y a-t-il une écriture féminine 
ou masculine?) sur les choix de genre des personnages 
et sur la place de l’auteure de roman policier. 
Présentation des éditions du Petit Pavé, ponctuée 
par un interlude dansé de l’association Danse&moi 
puis de la dégustation d’un vin mystérieusement 
féminin avec Les Caves de la Loire. Une soirée aux 
couleurs de la femme, également ouverte aux hommes.  
> Renseignements et inscriptions : 
culture@brissacloireaubance.fr

Vendredi 8 mars – 19h00 - salle du Ruau - Charcé-St-Ellier-sur-Aubance 

Vendredi 8 mars – à partir de 19h30 - espace culturel de Vauchrétien,  

Ludothèque 
Participez à une soirée découverte de jeux de société spécial enquête.  
> Renseignements : 06 46 91 97 44 / 02 44 68 35 52



Conférence Musique et Film. De grands 
compositeurs ont marqué le genre et les 
films, nous vous proposons un panorama 
du genre en compagnie d'Emeric Cloche, 
(l'association Fondu Au Noir). Pour 
illustrer cette relation si particulière entre 
la musique et le film, Aline Chevallier, 
compositeur/interprète ayant collaboré 
sur le film Les fantômes du Belvédère 
(réalisé par Patrice Viret, sortie prévue en 
2019) viendra présenter son expérience 
de créatrice de musique de film avant de 
conclure l’échange en musique. L’édition 
du Petit pavé proposera à la vente des 
auteurs locaux et nationaux autour de sa 
collection Maison Noire. 
Dégustation à l’ aveugle d’un vin ntriguant 
qui fera chanter vos papilles avec Les 
Caves de la Loire.
> Renseignements et inscriptions : 
culture@brissacloireaubance.fr

Jeudi 14 mars - 20h00 - Luigné - Salle Polyvalente

Les mystères du Prieuré polarisé : Trésor dérobé au 
Prieuré.
Dans une époque lointaine, Pierre, le moine passeur de 
Loire faisait traverser les voyageurs d’une rive à l’autre, 
moyennant quelques pièces. Peu scrupuleux, le moine 
gardait une pièce pour lui à chaque traversée et se 
constitua ainsi un trésor conséquent qu’il a caché au 
Prieuré.
Durant les 1000 ans d’histoire de ce monument, un 
mystérieux vol a eu lieu. Qui est le responsable ? 
Un autre moine, une dame de la Renaissance, un 
berger, un ouvrier…?
Venez résoudre ce mystère de la cave au grenier, en rencontrant tous les coupables 
potentiels et aidez le moine Pierre à retrouver son trésor.
Animation familiale pour tous les âges. Prévoyez de vous couvrir chaudement.
> Tarifs : 5€/adultes
Renseignements et inscriptions : contact@prieure-saint-remy.fr

Vendredi 15 mars - 20h00 et Samedi 16 mars - 18h00  

prieuré de St-Rémy-la-Varenne.



Diffusion de courts métrages, sélectionnés par Michel Gaignard et  
organisée par L’association du Théâtre de la Perrine. Une belle façon de 
découvrir des styles cinématographiques différents.  A noter la diffusion 
Du Rififi chez Gégé, avec la présence exceptionnelle de l’équipe du film. 
> Renseignements et inscriptions : av.joncheray@wanadoo.fr 

Vendredi 22 mars - 20h30 - salle de la perrine - Saulgé-l’hôpital

Conférence du Polar au Cinéma. Venez 
découvrir la magie des adaptations du livre 
au film avec Julien Védrenne (www.k-libre.fr), 
spécialiste des adaptations de polar au 
cinéma pour La Tête en Noir, fanzine qui s’est 
vu décerné, en 2018, le Prix Maurice Renault 
qui récompense la revue papier consacrée 
aux littératures policières. Lors de la soirée, 
l’édition du Petit Pavé proposera à la vente 
des auteurs locaux et nationaux autour de sa 
collection Maison Noire. 
Dégustation d’un vin qui invite au voyage 
et au dépaysement avec Les Caves de la 
Loire. Et pour les amateurs de frissons, le film le  
15ème jour made in Brissac sera diffusé (1h30), 
premier long métrage amateur de l’association 
La Bande Son.
> Renseignements et inscriptions : 
culture@brissacloireaubance.fr

Jeudi 21 mars - 20h00 - Mairie des Alleuds

Projection du film Le Cerveau, de 1969, de Gérard Oury, avec Jean-Paul Belmondo 
et Bourvil. 
> Tarifs : 2€ - Renseignements et inscriptions : culture@brissacloireaubance.fr

Jeudi 21 mars - 15h00 - Maison de retraite de Brissac-Quincé

Mercredi 20 mars - 15h00 - office de tourisme de Brissac loire aubance

Séance dédicace par l’auteure angevine de polar Delphine Bilien-Chalansonnet et 
présentation des livres de sa série Le mystère de la rose angevine, ainsi que ses autres 
romans ! Autour d’une boisson chaude, rencontrez et échangez avec l’auteure, 
découvrez ses romans prenant place à Angers et nous plongeant dans les mystères et 
l’histoire de la ville. 



Saurez-vous décrypter les indices?
Interrogerez-vous les bons témoins? Ferez-vous les bonnes 
déductions? Les meurtriers vous échapperont-ils? Avez-
vous l'âme d'un Sherlock Holmes? L'association Jeux en 
dix manches vous propose de venir jouer à de nombreux 
jeux d'enquêtes et vous saurez si vous êtes un fin limier.  
> A partir de 8 ans. Entrée 1€, 
Renseignements: philgood4@wanadoo.fr 
02 41 66 34 60

Dimanche 31 mars - de 14h00 à 18h00 - salle de la Glycine 

St-Rémy-la-Varenne

Audition. L’école de musique Camille St-Saëns s’installe le temps de l’après-midi à la 
maison de retraite de Brissac-Quincé, pour une audition ouverte au public. Grand 
frisson et suspens en perspectives, avec son répertoire musique de film polar très original.
> Renseignements et inscriptions : culture@brissacloireaubance.fr

Mercredi 27 mars - de 15h00 à 16h00 - Maison de retraitre - Brissac-Quincé

Cafés-Livres. Venez échanger en toute convivialité de livres policiers que vous avez 
aimé…Vous repartirez avec des idées de lecture! Pour vous aider, la bibliothèque 
organise tout le mois de mars des livres en quête de lecteurs: des polars seront déposés 
dans les commerces et autres lieux de passage de la commune. 
>Renseignements et inscriptions : lelivreetmoi.49250@gmail.com

Jeudi 28 mars - 20h - bibliothèque de St-Rémy-la-varenne

Concert exceptionnel des Ensembles de Cuivres de l'École de Musique Camille 
Saint Saëns, sur le répertoire des films polar en première partie du Quintet de Cuivre 
de l’Aubance. 
> Renseignements et inscriptions : culture@brissacloireaubance.fr

Vendredi 29 mars - 20h30  - Salle des fêtes - chemellier

Ce projet propose de nombreuses activités, 
mais des places limitées. 

Nous vous conseillons de réserver au préalable 
pour être sûr de pouvoir assister aux animations : 

> Réservations aux adresses mails indiquées 
 

Toutes les animations sont gratuites pour les moins de 18 ans*.

*sauf spectacles de Villages en Scène



La murder party, Les Immortelles, spécialement concoctée par le Théâtre de la 
Jeune Plume pour le tout public. 
 
1944, le froid est encore vif en cette fin de mars. Anouk, Hannah, Esther, Miriam, Rachel et Elsa 
sont de jeunes artistes talentueuses qui, depuis quelques mois, égaient de leur présence 
ce pensionnat pour jeunes filles. Pourtant l’inquiétude guette et la peur les ronge chaque 
jour davantage. Elles se savent en danger. Qui les protège et qui leur en veut ? Pour percer 
le secret des Immortelles, il vous faudra mener l’enquête et plonger au cœur de l’Histoire.  
> Entrée 5€ - Réservation obligatoire - A partir de 8 ans.

Samedi 30  mars - 15h, 17h30, 20h et 22h30

dimanche 31 mars - 11h, 15h et 17h30

mairie - St-saturnin-sur-loire 

Murder Party au Château du Mont Rude



De février à mars, chasse aux indices sur Brissac Loire Aubance. 
 

Dans le cadre de POLARisez-vous, le mois du Polar de Brissac Loire Aubance, les 
commerçants ont décoré leur vitrine, et ont soigneusement dissimulé une lettre d’un 
mot-indice. Une fois reconstitué, vous serez détenteur d’un indice supplémentaire pour 
la murder party.
 
Bonne chance ! 

Remplissez la grille ci dessous :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61

chasse aux indices

sur Brissac Loire Aubance.

Murder Party au Château du Mont Rude



Jeu de piste enquêtes à retirer à l’Office de Tourisme Loire Layon Aubance, antenne 
de Brissac Loire Aubance et dans les mairies déléguées. 
Réalisé par les enfants de Marmoville, une façon originale et teintée de mystères pour 
revisiter Brissac-Quincé, seul ou en famille.

Jeux d’énigmes, proposés par la ludothèque de Vauchrétien aux horaires habituels 
Participez entre amis ou en famille à un panel de jeux ludiques pour tous les âges.

La bibliothèque de Vauchrétien vient renforcer son fond polar, avec un large panel 
de BD pour adultes et une valise pleine de nouveautés. Les bénévoles vous attendent 
pour vous orienter et vous proposer des livres polar tous azimuts! 

La bibliothèque de St-Rémy-la-Varenne explose hors ses murs et propose des livres 
en quête de lecteurs. Des livres policiers seront déposés dans les commerces et autres 
lieux de passage de St-Rémy-la-Varenne. Les personnes qui les trouveront, pourront les 
lire et/ou les rapporter à la bibliothèque Le Livre et moi . Une belle initiative de la 
bibliothèque qui propose aux lecteurs de venir partager leurs coups de cœurs lors du 
cafés-livres spécial polar du 28 mars. 

Le Bigarré, à Brissac-Quincé, se met aux couleurs du polar du 1er au 17 mars. 
> Renseignements : www.lebigarre.fr >onglet actualités.

DURANT TOUT LE MOIS DE MARS

Exposition dans les bibliothèques: 

Les bibliothèques de Brissac Loire Aubance exposent les travaux des enfants des 
Temps Accueil Périscolaire (TAP) et des collégiens des élèves de 5e du collège de 
l’Aubance, selon le planning suivant et les créneaux d’ouverture habituels :

Jeudi 28 février au Jeudi 7 mars 
Bibliothèque de Brissac-Quincé : exposition des TAP
Bibliothèque de Vauchrétien : exposition des collégiens de l’Aubance

Vendredi 8 au Lundi 18 mars
Bibliothèque de St Rémy-la-Varenne : exposition des TAP 
Bibliothèque de Brissac-Quincé : exposition des collégiens de l’Aubance

Mercredi 20 au Dimanche 31 mars

Bibliothèque de Vauchrétien : exposition des TAP 
Bibliothèque de St Rémy-la-Varenne : exposition des collégiens de l’Aubance



les animateurs et les enfants des TAP  
des écoles primaires de Brissac Loire Aubance,  

le collège de l’Aubance, 
l’association EnJeu,

l’école de musique Camille St Saëns, 
les bibliothèques de Brissac Loire Aubance, 

la ludothèque de Vauchrétien,  
la maison de retraite de Brissac-Quincé,

la Communauté de Commune Loire Layon Aubance,  
l’Office de Tourisme Loire Layon Aubance, 

Villages en Scène,  
les sociétes de Boule de Fort de Chauvigné à St-Remy-la-Varenne, 

et de St-Vincent à Vauchrétien,
l’association Pièces à Conviction, 

l’association Bande Son, 
l’association Fondu au Noir, 

l’association Aubance Loisirs Culture, 
l’association du Prieuré de St-Rémy-la-Varenne, 

l’association Jeux en Dix manches, 
l’association CSE Bien-Etre, 

l’association des Satur’zicks et +,
 l’association l’Orée des Possibles, 

l’association K-libre, 
l’association du Théâtre de la Perrine, 

Familles rurales de Coutures,  
l’association Danse & moi,
Les Editions du Petit Pavé,

Les Caves de la Loire,
le Bigarré, 

le Bistrot de St-Sat,
La Tête en Noir,

l’association Fondu au Noir,
la Sadel, 

E.Leclerc de Brissac-Quincé, 

nos partenaires presse le Courrier de l’Ouest et Ouest France.

Ainsi que tous les bénévoles, les commerçants, la presse locale, 
les artistes sans qui ce projet n’aurait pas existé.

Un grand merci à nos partenaires

Directrice de publication: Sylvie Sourisseau, maire de Brissac Loire Aubance
Conception et rédaction : service communication et culturel, mairie de Brissac Loire Aubance 

Impression : 5000 exemplaires - imprimé par Paquereau 
Ne pas jeter sur la voie publique - 2019

Crédits photos:  fotolia - mairie de Brissac Loire Aubance - Graphic Impact - C_Ablain - Fondu au Noir



récapitulatif du programme

Mercredi 27 février - 18h30 Saulgé-l’Hôpital, salle de la Perrine
Inauguration : pleins feux sur les productions 

des enfants 
Gratuit 

Jeudi 28 février - 19h30
St-Rémy-La-Varenne,

 Boule de Fort de Chauvigné
Spectacle Villages en Scène 4 à 8€

Vendredi 01 mars - 19h30
Vauchrétien, 

Boule de Fort de Saint Vincent
Spectacle Villages en Scène 4 à 8€

Vendredi 01 mars  - 18h - 22h Brissac-Quincé, Le Bigarré Soirée double jeux
Gratuit pour les adhérents: 
2.80€/adulte, 1€ le midi,

 bons plans vendredi soir: 2€

Samedi 02 mars - 10h à 17h St-Saturnin-sur-Loire, Bistrot de St-Sat Bourse aux livres puis Cafés-livres Gratuit

Lundi 04 mars  - 10h -12h St-Rémy-la-Varenne, Bibliothèque Atelier d’écriture Ice Crime
2 € pour adhérents, 

5€ hors abonnement bibliothèque

Jeudi 07 mars - 20h - 22h Brissac-Quincé, Le Bigarré Café littéraire
Gratuit pour les adhérents, 

2,80€/adultes

Vendredi 08 mars  - 19h
Charcé-St-Ellier-sur-Aubance,

Salle du Ruau
Conférence La place de la femme dans le 

polar , surprise dansée et dégustation
Gratuit 

Vendredi 08 mars  - 19h30
Vauchrétien,

 Espace Culturel - Ludothèque
Soirée découverte jeux de société Gratuit 

Samedi 09 mars 
17h30 – 18h30

Charcé-St-Ellier-sr-Aubance,
 Maison de Pierrot

Heure d’œuvre ,
Cie du BiblioThéâtre 

Gratuit

Mercredi 13 mars 
10h – 12h

Brissac-Quincé, Espace Culturel 
E.Leclerc

Séance de dédicace
Anne Pauzet, auteure angevine

Gratuit

Mercredi 13 mars 
14h30 – 17h30

Coutures, Salle du conseil
Atelier d’écriture,  Anne Pauzet

Rien que du noir
Gratuit 

Jeudi 14 mars - 20h Luigné, Salle des fêtes
Conférence Musique et Polar , surprise 

musicale et dégustation
Gratuit 

Vendredi 15 mars -  20h
Samedi 16 mars  - 18h

St-Rémy-la-Varenne, Prieuré
Mystère du Prieuré polarisé, l’enquête du 

trésor dérobé au Prieuré 
5€/adulte

Lundi 18 mars  -10h – 12h St-Rémy-la-Varenne, Bibliothèque Atelier d’écriture Ice Crime
2€ pour adhérents, 

5€ hors abonnement bibliothèque

Mercredi 20 mars - 15h -17h Brissac-Quincé, Office de Tourisme
Présentation et dédicace de l'auteure 
angevine Delphine Bilien-Chalansonnet

Gratuit

Jeudi 21 mars  - 15h Brissac-Quincé, Maison de retraite Projection du film Le Cerveau Entrée 2€

Jeudi 21 mars  - 20h Les Alleuds, Mairie
Conférence Du Polar au Cinéma , puis 

projection du film 15 e  jour 
Gratuit 

Vendredi 22 mars  - 20h30 Saulgé-l’Hopital, Salle de la Perrine Soirée courts métrages Gratuit 

Mercredi 27 mars -15h -16h Brissac-Quincé, Maison de retraite
Audition de l’école de musique 

Camille St Saëns
Gratuit

Jeudi 28 mars - 20h St-Rémy-la-Varenne, Bibliothèque Cafés-livres Gratuit

Vendredi 29 mars - 20h30 Chemellier, Salle des fêtes
Concert des ensembles de cuivres de l’École 

de musique et Quintet de Cuivre de 
l’Aubance

Gratuit 

Samedi 30 mars 
15h – 17h30 – 20h – 22h30

Dimanche 31 mars 
 11h – 15h – 17h30

St-Saturnin-sur-Loire, Mairie Murder Party
5€/adultes, 

Réservation obligatoire 

Dimanche 31 mars - 14h -18h
St-Rémy-la-Varenne, Salle de la 

Glycine
Après–midi jeux de société

A partir de 8 ans,
Entrée 1€

Mercredi 27 février - 18h30 Saulgé-l’Hôpital, salle de la Perrine
Inauguration : pleins feux sur les productions 

des enfants 
Gratuit 

Jeudi 28 février - 19h30
St-Rémy-La-Varenne,

 Boule de Fort de Chauvigné
Spectacle Villages en Scène 4 à 8€

Vendredi 01 mars - 19h30
Vauchrétien, 

Boule de Fort de Saint Vincent
Spectacle Villages en Scène 4 à 8€

Vendredi 01 mars  - 18h - 22h Brissac-Quincé, Le Bigarré Soirée double jeux
Gratuit pour les adhérents: 
2.80€/adulte, 1€ le midi,

 bons plans vendredi soir: 2€

Samedi 02 mars - 10h à 17h St-Saturnin-sur-Loire, Bistrot de St-Sat Bourse aux livres puis Cafés-livres Gratuit

Lundi 04 mars  - 10h -12h St-Rémy-la-Varenne, Bibliothèque Atelier d’écriture Ice Crime
2 € pour adhérents, 

5€ hors abonnement bibliothèque

Jeudi 07 mars - 20h - 22h Brissac-Quincé, Le Bigarré Café littéraire
Gratuit pour les adhérents, 

2,80€/adultes

Vendredi 08 mars  - 19h
Charcé-St-Ellier-sur-Aubance,

Salle du Ruau
Conférence La place de la femme dans le 

polar , surprise dansée et dégustation
Gratuit 

Vendredi 08 mars  - 19h30
Vauchrétien,

 Espace Culturel - Ludothèque
Soirée découverte jeux de société Gratuit 

Samedi 09 mars 
17h30 – 18h30

Charcé-St-Ellier-sr-Aubance,
 Maison de Pierrot

Heure d’œuvre ,
Cie du BiblioThéâtre 

Gratuit

Mercredi 13 mars 
10h – 12h

Brissac-Quincé, Espace Culturel 
E.Leclerc

Séance de dédicace
Anne Pauzet, auteure angevine

Gratuit

Mercredi 13 mars 
14h30 – 17h30

Coutures, Salle du conseil
Atelier d’écriture,  Anne Pauzet

Rien que du noir
Gratuit 

Jeudi 14 mars - 20h Luigné, Salle des fêtes
Conférence Musique et Polar , surprise 

musicale et dégustation
Gratuit 

Vendredi 15 mars -  20h
Samedi 16 mars  - 18h

St-Rémy-la-Varenne, Prieuré
Mystère du Prieuré polarisé, l’enquête du 

trésor dérobé au Prieuré 
5€/adulte

Lundi 18 mars  -10h – 12h St-Rémy-la-Varenne, Bibliothèque Atelier d’écriture Ice Crime
2€ pour adhérents, 

5€ hors abonnement bibliothèque

Mercredi 20 mars - 15h -17h Brissac-Quincé, Office de Tourisme
Présentation et dédicace de l'auteure 
angevine Delphine Bilien-Chalansonnet

Gratuit

Jeudi 21 mars  - 15h Brissac-Quincé, Maison de retraite Projection du film Le Cerveau Entrée 2€

Jeudi 21 mars  - 20h Les Alleuds, Mairie
Conférence Du Polar au Cinéma , puis 

projection du film 15 e  jour 
Gratuit 

Vendredi 22 mars  - 20h30 Saulgé-l’Hopital, Salle de la Perrine Soirée courts métrages Gratuit 

Mercredi 27 mars -15h -16h Brissac-Quincé, Maison de retraite
Audition de l’école de musique 

Camille St Saëns
Gratuit

Jeudi 28 mars - 20h St-Rémy-la-Varenne, Bibliothèque Cafés-livres Gratuit

Vendredi 29 mars - 20h30 Chemellier, Salle des fêtes
Concert des ensembles de cuivres de l’École 

de musique et Quintet de Cuivre de 
l’Aubance

Gratuit 

Samedi 30 mars 
15h – 17h30 – 20h – 22h30

Dimanche 31 mars 
 11h – 15h – 17h30

St-Saturnin-sur-Loire, Mairie Murder Party
5€/adultes, 

Réservation obligatoire 

Dimanche 31 mars - 14h -18h
St-Rémy-la-Varenne, Salle de la 

Glycine
Après–midi jeux de société

A partir de 8 ans,
Entrée 1€


