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Après des mois difficiles, la commission culture 
de Baugé-en-Anjou a souhaité une saison qui 
vous accompagne toute l’année autour de 
spectacles variés, accessibles à tous, surprenants.
En privilégiant la qualité artistique, l’innovation 
et la pluridisciplinarité, la saison 2022/23 ouvre  
ses portes à la musique, au cirque, au blues, 
à la danse, à l’humour.
Nous poursuivons bien sûr une programmation 
qui fait la part belle au jeune public et aux 
familles notamment à travers le ticket culture.
Une nouvelle équipe s’est engagée pour que la 
culture ne soit pas muette et qu’elle se partage, 
peu importe d’où nous venons...
Nous avons besoin que vous soyez là, 
nous vous attendons, les portes sont 
grandes ouvertes.

BONNE SAISON À TOUTES ET À TOUS !

Marie Odile Bouletreau
Présidente de la commission culture

La nouvelle saison 2022/2023 s’offre à vous.



Le pari d'en rire

Présentation de la saison suivie du spectacle : 

Le quatuor vocal Les 4 Barbu(e)s

Cie La Belle ChuteElles chantent le monde qui ne tourne pas rond avec 
un humour et des voix irrésistibles. Tous les grands 
thèmes d’actualité sont décoiffés avec loufoquerie 
et une insolente fraîcheur : elles font leurs vocalises 
paléolithiques à la gloire visionnaire du Cro-Magnon 
sans travail, se moquent des barbus de tout poil, 
dénoncent l’industrie pharmaceutique dans 
une fresque impressionniste, déplorent la haine 
partout façon tyrolienne Yala la itou, etc. 
Et c’est avec le répertoire des Quatre Barbus, 
patrimoine méconnu de la chanson française 
des années 50, dont elles s’emparent avec 
leurs voix de femmes, que vous adhérerez 
au par(t)i d’en rire !

GRATUIT

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

VENDREDI 
16/09/22 - 20H30

 Humour musical   - Tout public - 1h10
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Cie Une petite voix m’a dit
Les 4 Barbu(e)s : 

Danielle Bonito Sales (chant, 
jeu, flûte traversière), Caroline Fay 

(chant, jeu, ukulélé), Dominique 
Glory (piano, jeu, chant), Sabine 

Venaruzzo (chant, jeu, mélodica)
Arrangements et direction musicale : 

Benjamin Laurent
Mise en scène : Jean Jacques Minazio

Dramaturgie : Marie-Hélène Clément
Direction des jeux 

et chorégraphies : Olivier Debos
Lumières et son : Raphaël Maulny

Costumes et accessoires : Caroline Fay

5

Enfant : 1,50 €
Adulte : 4 €

Réservation : 02 41 84 12 18
mediatheque@baugeenanjou.fr

LUNDI
24/10/22 - 14H30

Spectacle improvisé, Voyage(s) propose aux enfants 
de créer et jouer une histoire entourés d’une équipe 
à leur service.

 Spectacle d’impro  - À partir de 7 ans - 1h
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Chimères
Cie Mesdemoiselles

Pour résister à l’isolement nous avons choisi de nous évader 
d’une manière poétique : Célébrer nos corps, nos voix, 
nos désirs, nos instincts. Un hommage aux retrouvailles 
joyeuses, aux notes parfois bancales mais toujours
sincères. La force de vie ne se trompe pas de moment, 
elle est sauvage et impatiente, elle jaillit ! Chanter 
comme une sirène, se désarticuler d’épuisement, en 
rire, se tenir grâce à une trompette, grimper sur une 
toile de mots, tourner en rond à deux, se réconforter 
avec l’apesanteur, faire du step, du rock, du tango : 
faut que ça bouge ! La puissance de la musique 
et la virtuosité́ des corps entrent dans un dialogue 
sensible et généreux. Les artistes s’imprègnent 
de l’énergie du public, de l’espace, du temps 
et du son incessant du dehors.

Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8 €
Gratuit pour les
moins de 10 ans

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

VENDREDI 
28/10/22 - 20H30

 Cirque aérien  - à partir de 5 ans
JARDIN DE 

L’HÔTEL DIEU
SOUS CHAPITEAU
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Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8 €
Gratuit pour les
moins de 10 ans

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

VENDREDI
25/11/22 - 20H30

Vicious Steel alias Cyril Maguy forme un FUEL 
band pour un surplus d’énergie avec une basse, un 
harmo et une section cuivre Trombone Trompette. 
Avec une envie d’explorer des arrangements 
nouveaux, Vicious Steel Fuel Band carbure au 
Hill country, au blues rock et à l’americana 
avec des thèmes et grandes envolées de cuivres 
rappelant Copland ou Moriconne qui sent bon 
le désert de l’ouest Américain. 
Riffs hypnotiques et entêtants, des mélodies 
qui restent en tête à siffler toute la journée, 
un tracteur sur scène, Vicious Steel Fuel 
Band est un moteur vrombissant.

 Musique Blues  - Tout public - 1h30
CENTRE 

CULTUREL 
RENÉ D'ANJOU

Distribution :
Cyril Maguy, chant
Antoine Delavaud, batterie
Richard Puaud, basse
Mathieu Pequeriau, harmonica
Paul Weeger, trompette
Adrien Toulouse, trombone
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Vicious steel Fuel Band



Concert de la 
Sainte Cécile 2022
par l'Orchestre d’Harmonie de Beaufort-en-Vallée (OHBV) 
et l’Union Musicale Baugeoise 

Sous la direction de son directeur musical 
Anthony Langereau OHBV, l’Orchestre d’Harmonie 
de Beaufort en Vallée, partenaire musical de l’Union 
Musicale Baugeoise, vous invite à un voyage 
"contes et légendes", thème de son nouveau 
programme musical.

Tarif : Entrée gratuite 
avec libre participation 

aux frais.

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

DIMANCHE 
27/11/22 - 15H30

 Œuvres musique d'harmonie  - Tout public - 2h avec entracte
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Plein tarif : 27 €
Tarif réduit : 23 €

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

VENDREDI
13/01/23 - 20H30

Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 
4 dernières années de ma vie et qui pourrait 
se résumer à la question « comment faire rire 
quand on tombe lentement dans la dépression ? » 
on m’a demandé de faire un pitch : 
Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage 
- 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse 
= 2 mariages + 1 enfant + le départ de la 
nouvelle épouse = 2 divorces + une garde 
alternée + la mort du père - la motivation 
= 4 ans de dépression + la renaissance + 22 
poissons = le spectacle de la maturation.

 Humour  - Plus de 12 ans - 1h30
CENTRE 

CULTUREL 
RENÉ D'ANJOU

Arnaud Tsamere

Distribution :
Un spectacle 
d’Arnaud Tsamere
Production : Dark Smile 
Productions
Collaboration artistique : 
Jérémy Ferrari

2 Mariages & 1 enterrement 
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Musique électronique, musique concrète et instruments 
acoustiques se mélangent pour faire tourner des mélodies, 
des accords et le décor, encore et encore...
Installés au dessous d'un "arbre-mobile", 
les enfants seront bercés et émoustillés par les 
rythmiques et ritournelles façon musiques actuelles.

En boucle
Cie Nyna Mômes

GRATUIT

Réservation : 02 41 84 12 18
mediatheque@baugeenanjou.fr

LUNDI 
13/02/23 

10H45 : 6 mois et +
15H : 3-6 ans

 Spectacle musical  - À partir de  6 mois - 26 mn
                - De 3 à 6 ans - 36 mn
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Tarif unique : 5€

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

DIMANCHE
26/02/23 - 16H30

Complicité, participation, humour, tendresse, suspens, gags, 
gaffes, gaufres, tous les ingrédients sont là, avec des tours de 
magie époustouflants, de la grande illusion spectaculaire, 
et aussi des trucs complètement débiles… Pour la joie des 
enfants et des parents ! Bienvenue à l’école des magiciens ! 
Vous êtes les élèves de Sébastien, professeur étourdi et un 
peu farfelu : un magicien très fort, mais complètement 
loufoque. Vous allez apprendre ici vos premiers tours 
de magie et l’aiderez à réaliser des trucs incroyables… 
Oui mais voilà, lors d’une expérience, Sébastien perd 
la mémoire. Résultat : il a tout oublié, y compris qu’il 
est lui-même magicien… Vous allez devoir l’aider à se 
souvenir, pour que la magie continue, et que Sébastien 
puisse se présenter au concours du plus grand 
magicien du monde ! Comment va-t-il s’en sortir ?

 Magie  - Tout public à partir de 4 ans - 1h20CENTRE 
CULTUREL 

RENÉ D'ANJOU

L’école des magiciens

Distribution :
Sébastien Mossière, comédien
Production 
« Théâtre des Béliers Parisiens »

Distribution :
Yann Savel : guitare classique,
chant, pédales d'effet
Nathalie Carudel : chant,
sampler, pédale delay
Cie : Nyna Môme 
Une production : À Demi Mot

MÉDIATHÈQUE
DE BAUGÉ
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Soirée Partagée Danse
1ère partie : Accumulation - 2ème partie : Landing 

Accumulation : Dans l’idée de cycle, les deux corps allongés, 
presque immobiles, commencent à s’animer dans un mouvement 
de rotation très lent. La vitesse augmente, les gestes naissent. 
Les directions se multiplient, les trajectoires sont de plus en plus 
complexes. Du calme à la transe, les danseurs se lèvent, se 
rapprochent, se séparent avant de revenir au point de départ. 
Un tourbillon d’accumulation pour une pièce poétique ! 

Landing : Deux hommes, singuliers et ensemble, 
singulièrement ensemble. Deux hommes qui tombent et se 
relèvent. L’émotion et la poésie se dégagent alors à travers 
les variations d’énergie des gestes puis par les liens qui 
se tissent dans cette dualité. Jouant sur les contraires 
et les complémentarités, cette danse parfois aérienne, 
percutante, ralentie et énergique, est une partition qui 
fait la part belle aux individualités, aux personnalités 
avec le constant souci de garder un lien entre eux.

Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8 €

Gratuit pour 
les moins de 10 ans

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

VENDREDI 
17/03/23 - 20H30

 Danse Hip hop  - Tout public - 1h

©
C

ar
m

en
 M

or
an

d

Ac
cu

m
ul

tio
n 

©
Ya

nn
 C

AR
IO

U

CENTRE 
CULTUREL 

RENÉ D'ANJOU

12

Distribution :
Cie Express 

Chorégraphe : 
Abderzak Houmi

Danseurs : Eddy Djebarat, 
Edwin Condette, Bel Abbes 

Fézazi et Clément James

13

Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8 €
Gratuit pour les moins de 10 ans
Réservation : 02 41 89 70 60
ccra-accueil@baugeenanjou.fr

VENDREDI
14/04/23 - 20H30

Un peu perdus, un peu perchés, abîmés de solitude et d'amours 
contrariés. Ils sont bancals certes, mais se tiennent et se 
soutiennent, les uns contre les autres, avec la joie en étendard 
et la chanson en bandoulière. La nouvelle création du Petit 
Théâtre de Pain est un bijou choral. Cette étrange tribu 
chante à tue-tête ses ratages, ses colères et ses espérances. 
Festif, fait maison et chaleureux, son cabaret contamine, 
fédère et emporte. (...) Le Grand Bancal c'est un spectacle 
revigorant, vivifiant, antidépresseur dans ces temps de 
prohibition (...) un fixe d'oxygène pur, on en redemande !

 Cabaret décalé  - Tout public - 1h30CENTRE 
CULTUREL 

RENÉ D'ANJOU
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Le Grand Bancal

Distribution :
Conception, mise en scène, 
musique : Le Petit Théâtre de Pain
Interprètes : Mariya Aneva, Cathy 
Chioetto, Cathy Coffignal, Hélène 
Hervé, Fafiole Palassio, Patrick 
Ingueneau, Guillaume Méziat, 
Jérôme Petitjean, Tof Sanchez
Scénographie et lumière : 
Josep Duhau
Régie générale : Peio Sarhy
Communication : Guillaume Méziat
Production, administration, diffusion : 
Katti Biscay, Elorri Etcheverry, Elise 
Robert-Loudette

Le Grand Bancal est coproduit et soutenu par : Hameka, Fabrique des Arts de la Rue et du 
théâtre en euskara, Communauté d’Agglomération Pays Basque (64), Théâtre de Gascogne, 
Scène Conventionnée à Mont de Marsan (40), Atelier 231, CNAREP à Sotteville-lès-Rouen (76)
Quelques p’Arts.., CNAREP à Boulieu lès Annonay (07), Le Pilou, Festival Ségal’Arts, Festival 
des arts de la rue et des champs, Prendeignes (46),La Scène nationale du Sud-Aquitain (64).

Le Petit Théâtre de Pain est conventionné par la DRAC Nouvelle Aquitaine, le Département 
Pyrénées-Atlantiques, la Communauté́ d’Agglomération Pays Basque, la Région Nouvelle 
Aquitaine et accompagné par l’OARA.

Le Petit Théâtre de Pain
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GRATUITGRATUIT

Réservation : 
Achetez en baugeois vallée 
02 41 89 70 60
ccra-accueil@baugeenanjou.fr

SAMEDI
10/06/23 - 20H30

Ce soir, c’est concert pour Les Sourds-Doués ! Le quatuor 
attaque son programme… Mais soudain, ça déraille et le cap 
semble difficile à tenir : comment poursuivre avec quatre 
artistes devenus incontrôlables ? Le premier, sorte de chef 
aux allures militaires, tente tant bien que mal de juguler les 
facéties de ses compères : le deuxième un doux rêveur, le 
troisième un expert de l’improvisation et le quatrième un 
pitre espiègle. Chacun veut livrer son chant intérieur : 
les souvenirs resurgissent, les tensions explosent ! 
Entre règlements de compte et schizophrénie, nos quatre 
musiciens basculent alors dans le show : les airs classiques 
se confrontent au jazz, les musiques de films aux mélodies 
folkloriques… Les Sourds-Doués parviendront-ils à 
s’entendre pour aller jusqu’au bout de l'aventure ? 
Qui sait... Sur un Malentendu !

 Spectace humoristique musical  - Tout public - 1h15CENTRE 
CULTUREL 

RENÉ D'ANJOU

Sur un malentendu
Les sourds doués & Les élèves de l’école de musique Baugeois Vallée 

Programmation
à venirT

icket C
u
ltu

re

LUNDI 
24/04/23

Réservation : 02 41 84 12 18
mediatheque@baugeenanjou.fr

MÉDIATHÈQUE
DE BAUGÉ
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Les élèves des classes de formation musicale de l’école 
de musique chantent revisitent les grands airs du jazz 
accompagnés par un ensemble de professeur de l’école 
de musique.

Tourista
+ Le Bal du Chat Noir

SOIRÉE DE CLÔTURE

Tourista : vous cherchez à vous évader de ce monde brutal, 
vous soustraire à votre confort sécurisé, vous abandonner à 
une douce anarchie ? Nous vous proposons une offre simple, 
efficace, gratuite, sécurisante, quoique totalement incertaine ; 
le dépaysement à deux pas de chez vous. Le meilleur du 
voyage : l’exaltation du départ.

Le Bal du Chat Noir : Sous ce nom reprenant l'enseigne 
du célèbre cabaret montmartrois, se cachent des joyeux 
drilles, musiciens originaires du Poitou et "spécialistes en 
tous genres" qui diffusent une musique enjouée, colorée, 
communicative et d'un esprit bohème. Qu’ils revisitent 
tube pop, valse musette, Choro Brésilien ou gigue 
poitevine, leurs musiques s'adressent autant à la tête 
qu' aux pieds. C'est l'esprit Chat Noir. Un style néo-rétro 
et un chassé-croisé entre musiques du passé et hits 
récents. Un programme en "technicolor" sous la 
forme d’un cabaret interactif avec son public.

Tarif unique  : 5 €

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

VENDREDI 
16/06/23 - 20H30

 Théâtre de rue  - Tout public - 1h
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JARDIN DE 
L'HÔTEL DIEU
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GRATUIT

Réservation : 
Achetez en baugeois vallée 
02 41 89 70 60
ccra-accueil@baugeenanjou.fr

SAMEDI
1ER/07/23 - 20H30 

 Chœur & formation jazz  - Tout public - 1h
CENTRE 

CULTUREL 
RENÉ D'ANJOU
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Les petits loups du Jazz
Spectacle École de musique de Baugeois Vallée
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Les tarifs varient en fonction 
des spectacles proposés. 

 PLEIN TARIF

 TARIF RÉDUIT 
bénéficiaires des minima sociaux, 
groupe à partir de 10 personnes, 
demandeurs d’emploi, moins 
de 16 ans,étudiants et lycéens 
sur présentation d’un 
justificatif récent.

 TARIF UNIQUE de 5 € 
pour les spectacles familiaux.

 GRATUIT 
pour les enfants de - 10 ans.

INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS
Pour les spectacles au Centre 
Culturel René d’Anjou (CCRA), 
la réservation et l’achat des places 
peuvent se faire sur place à l’accueil 
du CCRA aux horaires d’ouverture. 
Vous pouvez également les acheter 
en ligne sur le site : 
www.achetezenbaugeoisvallee.fr
/saisonculturelle

LE CENTRE CULTUREL 
RENÉ D’ANJOU
vous accueille 
du mardi au samedi 
de 9h à 12h30.
Tél : 02 41 89 70 60
ccra-accueil@baugeenanjou.fr

Accès à la salle

L’ouverture de la billetterie
se fait 45 minutes avant le début 
du spectacle. 

Les photos sont interdites.

Dans le cadre du plan Vigipirate, 
un contrôle pourra être effectué 
avant l’accès à la salle de spectacle.

informations et tarifs
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Centre Culturel René d’Anjou
Place de l’Orgerie

49150 Baugé-en-Anjou
Du mardi au samedi de 9h à 12h30

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

www.baugeenanjou.fr

Médiathèque 
Hôtel de ville
Rez-de-jardin 
49150 Baugé-en-Anjou
Tél : 02 41 84 12 18
mediatheque@baugeenanjou.fr
www.biblio.baugeenanjou.fr
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