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Abonnez-vous et offrez un abonnement  à vos amis et votre famille : des tarifs très 
attractifs, 35   pour 4 spectacles et un tarif réduit pour tout spectacle supplémen-
taire. C’est la grande nouveauté de cette saison !

Découvrez la nouvelle programmation. Comme chaque année, les  talents confir-
més, tels Fellag ou le chanteur Robinson invité pour le jeune public, partageront la scène 
avec d’autres, prometteurs, parmi lesquels une jeune compagnie de danse-cirque 
-escalade.
Grâce à la virtuosité non dénuée de fantaisie de Jean-François Zygel ou bien encore de 
l’orchestre de contrebasse, la musique classique vous surprendra...
La ville de Segré  tient à s’associer au temps fort national de la marionnette, en invitant 
la compagnie Les Anges au plafond  avec  Une Antigone de papier, 
Et toujours en lien avec les évènements culturels nationaux, nous programmons le 
coup de cœur du festival d’Avignon, Erendira.

Venez rencontrer les artistes lors des trois résidences au centre culturel et au Car-
reau de l’Oudon, opportunité d’approcher, en dehors de leur spectacle, un univers artis-
tique en cours d’élaboration. D’échanger  sous diverses formes : ateliers, conférences, 
répétitions publiques, impromptus et actions pédagogiques en direction des scolaires, 
de leurs formateurs. Ces actions de sensibilisation, menées en partenariat avec le 
Pays Segréen, sont très souvent gratuites.  Une démarche à laquelle nous sommes  
attachés. Vous  êtes tout particulièrement  conviés à y participer, petits et grands !

Soyez acteurs de notre politique culturelle, en soutenant nos diverses missions : la 
diffusion de spectacles vivants certes, mais surtout d’autres formes de rencontres, 
tout aussi riches, entre autre lors des résidences. Une volonté qui nous permet de sou-
tenir de jeunes compagnies en leur offrant le temps nécessaire à la création.

Colette ROMANN
Conseillère municipale

déléguée aux affaires culturelles

Abonnez-vous !



Gang !
Compagnie Quartet Buccal

Elles sont cinq, gonflées à bloc, et ont décidé de faire 
voler en éclats leur quotidien. De coups de sang en fous 
rires, l’ivresse d’être ensemble les rend invincibles. 
Elles prennent la route et ne seront plus jamais les 
mêmes. C’est l’histoire d’un moment où tout bascule, 
l’histoire de cinq femmes qui s’unissent pour mieux 
rompre leurs liens.

Pour  ce road movie, inspiré de l’histoire du Gang des 
Amazones du Vaucluse, les cinq chanteuses du Quintet 
Buccal conjuguent voix, corps, énergie avec humour et 
séduction. 

Elles chantent et dansent un répertoire dont elles sont 
auteurs et compositeurs.

Le Quintet Buccal écrit, compose et swingue en 
susurrant des mots crus a capella.

Interprètes : Claire Chiabaï, Mariame Kadi, Véronique Ravier, Alexandra Roni Gatica, 
Marisa Simon

Textes, musiques, arrangements : le Quintet Buccal
Mise en scène, chorégraphies : Doriane Moretus
Mise en bouche : Laura Littardi
Création lumières : Thomas Veyssière
Création son : Stéphane Lorraine
Costumes : Marie-Frédérique Delestré, Sylvie Berthou assitée d’Emmanuelle Ballon
Accessoires : Elsa Renoux - Bandes-son : Alexandra Roni Gatica
Régie générale : Stéphanie Leportier
Régie son : S. Leportier, S. Andrivot - Production/Diffusion : Maud Miroux

Spectacle produit par la Cie Quartet Buccal avec le soutien de la Spedidam, du Centre National de la Variété, du Conseil 
Général de l’Essonne.

Vendredi 25 septembre - 20 h

Road-movie a capella
Création 2009 du Quintet Buccal
Durée : 1 h 15
A partir de 8 ans
Entrée gratuite
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Soirée ouverture de saison !

 Présentation 

de la programmation dès 19h30



Tous les Algériens sont des mécaniciens
de FELLAG

Un bidonville dans la périphérie d’Alger, une terrasse 
ensoleillée, du linge qui prend l’air en attendant l’arrivée 
de la manne hydraulique, des antennes paraboliques, 
une trottinette, une douche au compte-gouttes, et un 
couple qui devise sur l’état général du pays.

Salim et Shéhérazade, sa femme, qui font partie de la 
classe moyenne paupérisée passent en revue de façon 
drolatique, absurde ou émouvante les difficultés de 
leur vie quotidienne. Ils s’amusent aussi à délirer sur 
les mœurs sociopolitiques d’une société qui se met 
à ressembler étrangement à toutes les autres. Leur 
propos rude ou ironique ne fait que nous révéler la 
palette de l’humour salvateur que les Algériens comme 
tous les humains qui ne se prennent pas au sérieux, 
pratiquent avec délice, jubilation et sans retenue.

Mise en scène : Marianne …pin et Fellag
Avec : Fellag et Marianne …pin

Costumes : Pascale Bordet assistée de Caroline Martel. 
Lumière : Marie -Hélène Pinon. 
Régie générale : Frédéric Warnant. 
Régie Lumière : Lucie Joliot. 
Production : Société Volubile Productions. 
Remerciements : Olivier Poubelle et l’Equipe d’Astérios Spectacles, Dominique Delorme 
et l’Equipe des Nuits de Fourvière.

Samedi 10 octobre - 20 h 30

Théâtre / Humour
A partir de 7 ans
Durée : 90 minutes

4

©
 P

hi
lip

pe
 D

el
ac

ro
ix



La succulente histoire de Thomas Farcy
Compagnie du Thé à la Rue

C’est par un accident de manège lors d’une fête foraine 
que débute l’affaire « Thomas Farcy ». Afin d’en saisir 
tous les enjeux, prenez une marmite, plongez-y une 
carotte et un saucisson.

Epluchez délicatement une banane tout en retenant 
vos larmes lors de l’éminçage de l’oignon. Mangez 
des choux en abondance et sacrifiez pour l’honneur 
une courgette. Gardez votre torchon à portée de main. 
Découvrez ainsi comment Thomas est devenu Thomas 
Farcy !

La succulente histoire de Thomas Farcy mêle théâtre 
d’objets, conte et jeux de comédiens. Ce spectacle 
utilise l’univers de la cuisine pour mettre en lumière les 
maux de notre société. Avec des ustensiles de cuisine, 
le Thé à la Rue nous transporte dans un univers où 
règnent l’intolérance et le rejet de l’autre. Une fable 
gastronomique acide et drolatique rythmée par un 
texte truffé d’expressions culinaires.

Création  et interprétation : Sophie Mesnager, Amédée Renoux

Regard extérieur : Julien Mellano et Sébastian Lazennec
Création décor : Joël Blourde, Gaël Willot et Sophie Mesnager
Création lumière : Thibault Portebois
Création sonore : Christophe Sechet

Ce spectacle a été accueilli en résidence au Pluc à St Biez en Belin (72), au Centre National des arts de la rue la Paperie à  
St Barthélemy d’Anjou (49), à Laubert (48) avec la F.O.L. 48, au Théâtre des Dames aux Ponts de Cé (49).

du mardi 27 au samedi 31 octobre 
à 14 h 30 et à 20 h 30

Théâtre d’objet
A partir de 5 ans
Durée : 50 minutes
Tarif unique : 5 euros
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ATTENTION ! la réservation de ce spectacle 

se fait directement auprès de la Compagnie.

Réservations et renseignements au 

02.41.93.31.27 / cie@thealarue.com



L’Orchestre de Contrebasses

L’Orchestre de Contrebasses représente aujourd’hui, une 
démarche de création musicale des plus originale et 
porteuse d’un nouveau style dans la musique actuelle. Il 
réunit 6 virtuoses, compositeurs et interprètes.

Ces musiciens accompagnent du geste la note : ils 
composent un répertoire nouveau où la musique sort 
des sentiers battus, où la contrebasse poussée dans 
ses extrêmes limites devient sensuelle, charmeuse et 
magique, où l’on se surprend à rêver tout au long d’un 
voyage musical et spontané. 

Six virtuoses de la contrebasse ont formé l’un des groupes 
français les plus originaux dans le monde, par sa musique et 
aussi son côté spectaculaire. Succès réjouissant car le show ne 
se fait pas aux dépens de la musique.

Télérama

Les enfants ne restent pas longtemps intimidés devant ces 
grosses dames et leurs six interprètes, surtout lorsqu’elles 
marchent à l’envers ou quand l’une d’entre elles se transforme 
en moto. Mais elles savent aussi s’envoler pour une valse, se 
prêter à une chouette de java et même imiter le bruit des vagues 
et les cris des mouettes troublées par une corne de brume.

Le Monde

Musiciens  : Christian Gentet, Xavier Lugue, Olivier Moret, Etienne Roumanet,  
Yves Torchinsky et Jean Philippe Viret.

Vendredi 13 novembre - 20 h 30

Curiosité musicale / jazz, rock, classique
Tout public
Durée : 1h30
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Omelette
Compagnie Piment d’oiseau  

D’un petit jouet à peine visible sur la scène, (sorti d’un 
petit oeuf jaune, lui-même sorti d’un oeuf en choco-
lat,) le spectacle raconte un combat contre...le vide. 
Ce n’est pas l’œuf l’important, c’est le neuf, le nouveau, 
la surprise...Mais le plaisir ne dure pas longtemps.  
Le  neuf devient vieux en moins de deux. 
La coquille une fois vide ne remplit pas.  
L’objet qui en sort, une fois découvert, est banal, 
presque mort. Vite ! Un autre oeuf ! Un tout neuf !  
Les coquilles s’amoncellent, et les objets aussi :  
minuscules, ridicules. 
Tout à coup il y a l’ennui et puis...les rêves reviennent.

De et avec Marie Gaultier et Natalie Gallard

Jeudi 26 et vendredi 27 novembre - 10h30 et 14h30 
Théâtre d’objets
Jeune public/ à partir de 6 ans
Durée : 45 minutes

ATTENTION ! Séances scolaires uniquement

la réservation de ce spectacle 

se fait directement auprès du service 

culturel au 02 41 92 31 89.
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Erendira
D’après L’incroyable et triste histoire de la candide Erendira et de 

sa grand-mère diabolique  de Gabriel Garcia Marquez

Compagnie  Premier Acte

Orpheline de père et de mère, la jeune et belle Erendira 
est élevée par Grand-mère, personnage mythique aux 
allures de souveraine d’un royaume imaginaire, pour 
laquelle elle travaille. Un soir, épuisée par son dur labeur, 
Erendira s’endort en oubliant d’éteindre sa chandelle ; 
à l’aube, le somptueux château n’est plus que cendres. 
Pour la rembourser, Erendira obéit à sa Grand-mère et 
accepte de se prostituer...
«J’ai rencontré, il y a très longtemps, un soir où je faisais la noce 
dans un village perdu des Caraïbes, une petite fille de onze ans 
qu’une vieille femme prostituait. Suivant l’itinéraire des fêtes 
patronales, elles traînaient de village en village, avec leur groupe 
de musiciens et leur propre débit de boissons. J’avais alors près 
de seize ans et j’étais déjà conscient que tôt ou tard je serai 
écrivain. Leur séjour dans le village ne dura que trois jours, mais 
son souvenir est resté ancré dans ma mémoire.»

Gabriel Garcia Marquez

Erendira : Magali Albespy
Grand-Mère : Aude Pellizzoni
Les conteuses : Déborah Lamy et Catherine Vial
Le facteur, le photographe : Pierre-Marie Baudoin
Le missionnaire, l’indien : Aurélien Portehaut
Le bruiteur : Azad Goujouni

Compagnie en convention avec la Région Rhône-Alpes, subventionnée par la DRAC Rhône-Alpes, par le Conseil Général, les 
villes de Lyon, Villeurbanne, Décines, Saint Genis Laval et l’Adami. Avec le soutien de FINECO Eurofinancement. Partenaire 
artistique: Nomada / Les Arts Nomades Cie.

Vendredi 11 décembre - 20h30

Théâtre/masque 
A partir de 13 ans 
Durée : 1h05

Prix Coup de cœur du jury 

 de la Presse  

du festival Avignon Off 2008
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Robinson
En concert

ROBINSON, auteur, compositeur, interprète, accompagné de 
ses deux musiciens, c’est tout un monde à découvrir : une 
voix, une présence, des textes malicieux et des musiques  
métissées qui restent longtemps gravées dans les  
mémoires.
ROBINSON est un chanteur complet et rare qui sait trouver 
la juste manière pour aborder les sujets difficiles comme la  
séparation, la pollution, le pouvoir ou encore la déforestation.
Après le succès de son dernier spectacle Nouvelles de Mars 
(250 représentations), après s’être vu attribué par les 
professionnels et ce à deux reprises le « Prix MINO talent  
Adami Jeune Public », un « Coup de Coeur » par l’Académie 
Charles Cros, un autre par le magazine de référence Chorus,  
ROBINSON propose sa nouvelle aventure de scène.
Chanteur, rêveur et poète, ROBINSON nous propose dans ce 
nouveau tour de chant une sélection de titres de son dernier 
album Ailleurs sera demain ainsi que des chansons de son 
répertoire revisitées. ROBINSON pose un regard singulier sur 
notre monde et offre ainsi au public l’univers qui est le sien 
sans artifice.

ROBINSON : chant, guitare
Marc Hévéa : choeurs, clavier, accordéon, guitare et percussions
Bruno Perren : choeurs, guitare, banjo

Dimanche 24 janvier - 15h

Chanson famille & jeune public
à partir de 5 ans
Durée : 75 minutes



Une Antigone de papier, tentative de défroissage du mythe
Compagnie les Anges au plafond

Un petit rappel de cette grande saga : 

La ville de Thèbes sort d’une guerre fratricide et sans merci pour le 
pouvoir. A la tête de puissantes armées,  les frères ennemis se sont 
affrontés sans parvenir à se départager. Tous deux sont morts et 
le pouvoir est vacant. Pour rétablir l’ordre, Créon, nouveau Roi de 
Thèbes édicte une loi inique : l’un des combattants sera célébré 
comme un héros et recevra les honneurs tandis que la dépouille 
de l’autre, considéré comme traître, restera sans sépulture en 
dehors des remparts de la ville. La colère gronde mais le peuple se 
tait. Seule Antigone ose s’opposer à la Loi.                            

« Le manipulateur, prenant le rôle du chœur, nos marionnettes seront, pour 
la plupart, de taille humaine. Elles seront manipulées “en prise directe” et 
prendront souvent un membre ou une partie de notre corps (que nous leurs 
offrons volontiers)...
Deux violoncellistes amèneront au texte et aux images d’Antigone un 
contrepoint, un contre chant. La vibration de cet instrument proche de la voix 
humaine est une source inépuisable d’émotions. 2 musicalités différentes : 
De Bach à Piazzola. » Les Anges au plafond

Au cœur de l’arène : Dorothée Ruge, Camille Trouvé, Martina Rodriguez et Sandrine Lefebvre  
(en alternance avec Veronica Votti) .

Sous le regard et sous la plume de Brice Berthoud. Construction marionnettes : Camille Trouvé. 
Composition musicale : Sandrine Lefebvre et Martina Rodriguez. Scénographie, régie : Dorothée Ruge. 
Création lumière : Gerdi Nehlig. Décors: Olivier Benoît, Saleme Ben Del Kacem. Costumes : Séverine 
Thiébault. 

Une coproduction Les Anges au Plafond, Théâtre 71 scène nationale de Malakoff, Théâtre Jeune public de Strasbourg, Espace Jean Vilar scène 
conventionnée de IFS, Centre Marcel Pagnol de Bures sur Yvette, Théâtre de Corbeil-Essonnes, Théâtre du Chaudron Cartoucherie de Vincennes. 
Ce spectacle a reçu l’aide de la DRAC Île de France.

Vendredi 5 février - 20 h 30

Marionnette / Violoncelle
Séances scolaires : 
jeudi 4 et vendredi 5 à 14 h 30
Tout public à partir de 10 ans
Durée : 1 h 20
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Heureuses lueurs, allusions d’optique
de Flop

L’installation est constituée d’une vingtaine de  construc-
tions hybrides et fragiles disposées dans l’espace face 
aux murs ou à des écrans de tissu.
Pour chacune d’entre elles, une lentille permet de resti-
tuer l’image produite par les mécanismes sur l’écran.
Naturellement, le spectateur fait l’aller-retour entre ce qui 
est éclairé et ce qui est projeté. 
Ici, chaque reflet de lumière est acteur. 
Alors que nous vivons un quotidien dans lequel l’ombre 
contrastée est en voie de disparition (lumières néon, 
écrans télé, ampoules dépolies ou économiques), cette 
installation tente de démontrer que toute ombre peut 
être une invitation à voyager dans un paysage abstrait, 
que tout reflet éphémère peut être l’initiateur d’une 
grande histoire, et que la lumière en mouvement permet 
de faire danser n’importe quel morceau de fil de fer. 

Co production : Le Channel - scène nationale de Calais. ATH associés.

Du 17 au 28 février (fermé le 22) - 14h à 18h

Tout public
En séances scolaires, du 1er au 5 mars de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30. Renseignements et réservations auprès  
du service culturel au 02 41 92 31 99.

ACTIONS DE

SENSIBILISATION
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Jean-François Zygel

Au 18e et au 19e siècles, les grands musiciens classiques (Bach, 
Mozart, Beethoven, Liszt...) se faisaient avant tout connaître du 
public par de brillants concerts d’improvisation. 

Pas de partition, pas de programme, un véritable spectacle sans 
filet au cours duquel le public était invité à donner des thèmes et à 
dialoguer avec l’artiste. 

Les musiciens de jazz ont incarné au 20e siècle l’esprit de 
l’improvisation, en solo ou à plusieurs. 

Jean-François Zygel vous propose aujourd’hui de renouveler l’esprit 
du concert classique et de renouer avec la fantaisie et l’imagination 
qui le caractérisent. 

L’improvisation ? Une école de la liberté et de la virtuosité...

La Victoire de la Musique Classique que remporte en 2006 Jean-François Zygel 
est la consécration de ses multiples talents. 
Improvisateur né, ce pianiste et compositeur est devenu incontournable dans 
le paysage musical. Ses émissions pour la télévision (« la Boîte à musique » 
sur France 2) ou pour la radio (« Le cabaret classique de Jean-François Zygel » 
sur France Musique), rendent les compositeurs et les œuvres immédiatement 
accessibles. 
Passeur idéal, il enchante le public par la clarté de son discours.

Vendredi 12 mars - 20h30

Concert d’improvisation
Piano
Tout public
1h15 sans entracte ACTIONS DE

SENSIBILISATION
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Donc
Théâtre de l’Ephémère

Trois individus ne peuvent supporter qu’un quatrième 
ne participe pas à leur conversation et se taise.  
Face à la peur du vide, ils causent, ils causent, sans 
suite logique, très énervés par le mutisme de leur 
comparse, et la parole bascule dans un délirant 
tourbillon verbal.

« Délirant, drolatique, tragique, absurde...ce ping-pong verbal à 
trois voix est un petit bijou qui nous oblige à réfléchir sur le sens 
de la communication. Est-ce vaporiser des mots ? Mais il est pour-
tant bien vrai que ceux qui se taisent mettent mal à l’aise et que 
le silence participe à l’élaboration des tragédies. Alors ? Donc.»
 

La République du Centre.

Avec : Didier Lastère, Patrick Michaëlis, Jean-Pierre Niobé, Jean-Louis Raynaud 

Conception et réalisation : Didier Lastère, Jean-Louis Raynaud, Lumières : Pascal Batard-
Costumes : Anne Pitard

Texte publié aux éditions Color Gang sous le titre Petites pièces à géo-
métrie variable.

Vendredi 9 avril - 20h30
Comédie grinçante
A partir de 10 ans
Durée : 1h
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Les éblouies
Compagnie Nadja en Rési-DANSE

«  Elles sont trois. Trois, et leurs multiples. Sans arrêt, les  
danseuses se changent, revêtent un informe manteau, une 
robe de soirée, un semblant de tutu, une paire de chaussures 
à talons ou des godasses marron. Elles sont versatiles et 
aléatoires, forment un tout par leurs individualités et parlent 
de tous ces rôles que nous tenons au cours d’une journée, au 
cours d’une vie. Une vie à cent à l’heure. Par certains aspects 
les arrangements musicaux évoquent le vrombissement du 
métro, des voitures sur une voix rapide, des conversations 
brumeuses, de ces existences qui filent pied au plancher.  
Les trois interprètes, chahutées, secouées jusqu’aux tremble-
ments, avancent, s’acculent au pied d’un mur tel un obstacle 
tenu secret, se provoquent en duel, reculent, tombent, repar-
tent encore. La tension est palpable. Tout va vite, très vite.  
Et le sentiment titillé à peine identifié dans le for intérieur du 
public disparaît déjà. Place à un nouveau bouleversement.
Avec Les éblouies impermanence rime avec énergie. 
Réjouissant ! » A.L. Bovéron

Lydia Boukhirane : Chorégraphe, danseuse, Hélène Marionneau: Assistante choré-
graphe, danseuse, Florence Bernard : Comédienne, Erwan Quintin : Créateur son
Catherine Reverseau : Créatrice lumière
Avec l’aide à la création de la Drac Auvergne, la Ville de Cl-fd, La Région Auvergne, le CG 63 et l’aide à la diffusion de 
la Ville, en co- production avec la Ville de Billom, le Pays de Murat, grâce au soutien d’ Yzeure Espace, des Abattoirs de 
Riom, l’ ADDM de Cholet.

Vendredi 28 mai - 20h30
Danse 
Jeudi 27 mai : 2 séances scolaires
Tout public
Durée : 50 minutes

ACTIONS DE

SENSIBILISATION
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Le Printemps des Orgues
Oeuvres de Mendelssohn, Brahms et Duruflé

Un programme festif pour ce concert annuel du  
Printemps des Orgues à l’église de Segré. 
Les cinquante chanteurs du Chœur des Mauges, diri-
gés par Katika Blardone, se produiront sur une scène 
spécialement installée sous la tribune de l’orgue  
Cavaillé-Coll, joué pour la circonstance par Henri-Franck 
Beaupérin, titulaire des grandes orgues de la cathédrale  
d’Angers et désormais professeur à l’école de musique du  
Haut-Anjou. 

Le Choeur des Mauges 
Qui a fêté en 2004 son trentième anniversaire, est constitué d’une cinquantaine de 
choristes. Il est dirigé depuis 1999 par Katika Blardone. 

Katika Blardone 
Est diplômée d’une maîtrise en piano solo et musique de chambre de l’Université de 
Toronto et de la prestigieuse Hochschule de Vienne en Autriche. Elle a été professeur et 
examinatrice au Conservatoire de Toronto et s’est perfectionnée dans l’accompagne-
ment du chant auprès de Greta Kraus à Vienne. 

Henri-Franck Beaupérin 
Nommé en 1998 titulaire des grandes orgues de la cathédrale d’Angers, il est directeur 
pédagogique de l’Académie Régionale d’Improvisation à l’Orgue des Pays de la Loire 
et mène une importante activité de promotion et d’enrichissement du patrimoine 
organistique de cette région, où plusieurs instruments ont été restaurés ou reconstruits 
selon ses conseils. 

Dimanche 6 juin - 17h
Concert Choeurs & Orgue 
Eglise de la  Madeleine 
Tout public
Plein tarif : 14 
Tarif réduit : 9 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Location dans le réseau FNAC et à l’office de tourisme  
d’Angers, Cholet, Saumur et Segré.
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Sens  Dessus Dessous
Compagnie  Lezartikal - Création 2010

Sens Dessus Dessous est un spectacle aérien où la 
logique des déplacements s’inverse.
En basculant de 90° leur espace de vie commun, deux acrobates 
transforment ici leur quotidien en une vie verticale caustique, 
illogique, invraisemblable et vertigineuse. 
Cet homme, magicien comique, et cette femme, pin-up 
musclée et arrogante, se jouent ici des difficultés tout 
en se jouant d’eux-mêmes. Aux sons démesurés des  
baguettes d’un musicien, ils se cherchent, s’agacent, s’enivrent 
basculant ainsi leur vie dans une folie déboussolante ! Ils ont 
l’insolence de braver la gravité, s’autorisant toutes formes de si-
tuations impossibles. La pêche, le jeu de cible, le tango, la voltige 
s’inviteront alors sur cette paroi qui se fera salon, bal, attraction 
foraine et plus encore ! 

« C’est en transformant les lignes, les niveaux, les objets, en basculant la 
normalité, en transgressant les lois de l’apesanteur et en nous déplaçant 
comme jamais, que nous tentons de modifier la vision habituelle et nor-
mée que nous avons de voir les images de la vie. »

Artistes : Camille Richard, Milou (Emilie Loger), Musiciens : Denis Monjanel, Mathieu Joly, Lumière: 
Noë Duval, Scénographie : Eric Minette, Regard vertical : Eric Lecomte, Décor : Noë Duval, Camille 
Richard, Costumes : Karine de Backer, Diffusion : Elyne Lavand (Poisson Pilote).

Les Résidences : Les Subsistances, Le Mans (72) / Espace Soutine, Lèves (28) / La Paperie, chez Jo Bithume, Centre National des Arts 
de la Rue, Carreau de L’Oudon, Segré (49) / La Gare à Coulisses, Cie Transe express, Eurre (26) / La Fonderie, le Mans (72) / Le Carroi, 
La Flèche (72)
Coproductions : Ville du Mans et Le Mans fait son CirqueAide à la création de La Paperie-chez Jo Bithume, Centre National des Arts 
de la Rue. 
Subventions : Conseil Régional des Pays de Loire

Vendredi 11 juin - 22h30
Cirque/Danse/Escalade 
Place du port
Durée : 50 minutes environ ACTIONS DE

SENSIBILISATION



Autour de la programmation 2009-2010...
• Compagnie Les Anges au plafond : dans le cadre de « TAM TAM 

temps fort marionnette », 6 ateliers de manipulation-marionnettes auront lieu 
dans les établissements scolaires et 1 stage amateur au centre culturel (voir 
détail ci-contre), autour de la venue du spectacle Une Antigone de papier.

• Compagnie Lezartikal : Trois sorties de fabrique au Carreau de l’Oudon
en octobre.
Une sortie de fabrique est une présentation d’un travail 
en cours autour d’une proposition artistique non aboutie. 
C’est un test où le public devient acteur de la création 
par son regard et les échanges qui en découlent.

• L’Orchestre de Contrebasses : Un concert pédagogique le 13 novem-
bre au Centre culturel.

• FLOP : visite et commentaire de l’exposition avec l’artiste à la demande de 
groupes, en février.

• Jean-François Zygel : Une séance d’improvisation en compagnie des 
élèves et des enseignants de l’école de musique du Pays Segréen le 13 mars 
au centre culturel.

• Compagnie Nadja : des ateliers dans les établissements scolaires et 
les écoles de danse du Pays Segréen, des stages pour les amateurs et les 
enseignants, une conférence dansée et des impromptus (voir détail de la 
Rési-DANSE ultérieurement).
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Dans le cadre de TAM TAM temps fort marionnette
 

• Stage marionnette
D’après Une Antigone de papier
de la compagnie les Anges au plafond 
(voir spectacle page 16)

Ouvert à tous
Samedi 17 octobre
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Plateau du centre culturel
Tarifs : 14 €
Renseignements et réservations auprès du service culturel au 02 41 92 31 89
www.saisonsdelamarionnette.fr

Public concerné :
Ce stage s’adresse à un groupe d’environ  
12 participants ayant ou non une pratique 
du théâtre amateur et souhaitant découvrir 
l’univers de la marionnette.
Intervenante : Marie Girardin
Le contenu : Le matériel de travail sera 
constitué des marionnettes d’atelier de 
la compagnie, marionnettes portées 
de type Bunraku avec commandes de 
manipulation aux coudes et aux pieds et 
bouches articulés.
L’objectif de ce stage est d’initier à l’art 
de la manipulation, de sensibiliser à la 
transmission des émotions et à l’objet, de 
permettre d’acquérir un début d’autonomie 
avec une marionnette.
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ACTIONS DE
SENSIBILISATION



Résidences de création
Compagnie Lezartikal
En résidence au Carreau de l’Oudon, du 12 au 25 octobre 
pour la création de « Sens Dessus Dessous »
Cirque / Danse / Escalade

Aide à la création de La Paperie - chez Jo Bithume, 
Centre National des Arts de la Rue. 
La compagnie est accueillie dans le cadre du T.E.R de 
La Paperie - chez Jo Bithume, Centre National des Arts 
de la Rue.
Le projet « Territoires En Résidence » permet de créer une synergie autour 
des arts de la rue au travers de résidences délocalisées sur l’espace ligérien. 
Il fédère en réseau les opérateurs culturels et place les populations aux 
cœurs des processus de création.

Compagnie Vent Vif
En résidence au centre culturel, du 15 au 19 mars
 pour la création de « 100 ans de sommeil (oui je sais ça fait long...) »
Théâtre d’objet  jeune public

« Ce  nouveau spectacle jeune public sera du théâtre d’objets et surtout 
de dessins et de lumière. Approfondir les choses déjà élaborées dans les 
spectacles précédents ; le dessin, les matières vivantes, le végétal et la 
lumière pour mettre en scène, retranscrire la fugacité des choses. Je pense 
à des tableaux, tels les haïkus...  100 Ans pour devenir une femme, pour 
commencer sa construction. »

Annie Peltier 

Compagnie Nadja
En résidence au centre culturel, du 14 au 28 mai

Danse contemporaine
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Expositions à la Mairie

Alain Ponçon
Du 21 novembre au 18 décembre 2009
Vernissage le 20 novembre à 18 heures

« Alain Ponçon exprime avec tendresse des 
sentiments à travers des personnages réduits 
à des formes élémentaires. Sa technique est 
libre, elle s’adapte aux nécessités et aux envies 
du peintre qui triture la matière avec un plaisir 
toujours évident. Artiste à facettes, il joue avec 
les ambiguïtés. Son travail est aussi une narration 
sans concept, une écriture poétique qui s’enrichit 
avec force de toile en toile. »

Una Wilkinson
Du 27 mars au 29 mai 2010
Vernissage le 26 mars à 18 heures

« Una McCann Wilkinson est née à Redwood City, en California, en 1913. Durant ses 
études, elle se fait remarquer à l’occasion d’un “croquis-reportage” sur la construction 

du premier pont suspendu de la 
côte Ouest. Exerçant son art avec 
toutes les techniques et sur tous 
les supports (“tout ce qui peut 
se peindre”), Una Wilkinson est 
surtout reconnue pour ses natures 
mortes et ses immenses paysages, 
toiles qui ont été largement 
exposées et collectionnées aux …
tats-Unis.
Elle vit aujourd’hui au pays des 
mines bleues (...) »
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Tarifs...
Tous les spectacles sont aux mêmes tarifs :

• Tarif plein : 14 
• Tarif réduit : 10 
• Tarif unique : 5   pour OMELETTE  et ROBINSON 

Le tarif réduit est accordé aux abonnés, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires de la carte Cézam, groupes à partir de 10 personnes, intermittents du 
spectacle et bénéficiaires du RSA.
Le Centre culturel de Segré est partenaire du Pass Culture et Sport de la Région Pays de 
la Loire.

... et abonnement  à s’offrir et à offrir !
Formule 4 spectacles au choix à 35 
Composez librement votre abonnement en cochant les 4 spectacles de votre choix sur le 
bulletin d’abonnement joint. Remplir un bulletin par personne.

L’abonnement donne droit au tarif réduit sur tous les autres spectacles de la saison sur 
présentation de votre carte d’abonné.

La totalité de vos billets, et votre carte nominative d’abonné, vous seront remis, soit 
le soir de votre 1er spectacle, soit directement pendant les permanences OMCL (le 
25 septembre à la suite de l’ouverture de saison, le 26 septembre de 10 h à  
13 h et le 30 septembre de 13 h 30 à 17 h 30  au Centre culturel).

Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Aucun billet ne sera adressé par courrier.

Spectacles hors abonnement : le Quartet Buccal (gratuit), Cie du Thé à la Rue (réservations 
indépendantes de l’OMCL), Omelette (uniquement en séances scolaires), Robinson (tarif 
unique à 5 ), Le Printemps des Orgues (réservations indépendantes de l’OMCL) et 
Lezartical (gratuit).

Où réserver ?
Office de Tourisme du canton de Segré - Rue David d’Angers.
Et par téléphone au 02 41 92 86 83
Vous pouvez désormais retirer l’ensemble de vos billets en début de saison, et tout au 
long de l’année.
Le Centre culturel et la billetterie sur place ouvrent 30 minutes avant le début de chaque 
spectacle. Le placement est libre.

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur : 
www.ville-segre.fr et sur www.culture-paysdelaloire.fr
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Bulletin d’abonnement - Saison 2009-2010
Formule 4 spectacles au choix à 35 

Merci de remplir en LETTRES CAPITALES (un bulletin par personne)

Nom  .........................................................................................................................   Prénom  ........................................................................................

Adresse  ..................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  ...........................................................  Ville  .............................................................................................................................................

Téléphone  ..............................................................  Courriel  ....................................................................................................................................

Date de naissance ...........................................   Profession  .............................................................................................................................

Composez votre abonnement dans le tableau ci-dessous en cochant les 4 spectacles de votre choix

Fellag
Orchestre 
de contre-

basses
Erendira

Antigone
de

papier
JF Zygel Donc Les 

Eblouies

Merci de remplir en LETTRES CAPITALES (un bulletin par personne)

Nom  .........................................................................................................................   Prénom  ........................................................................................

Adresse  ..................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  ...........................................................  Ville  .............................................................................................................................................

Téléphone  ..............................................................  Courriel  ....................................................................................................................................

Date de naissance ...........................................   Profession  .............................................................................................................................

Composez votre abonnement dans le tableau ci-dessous en cochant les 4 spectacles de votre choix

Fellag
Orchestre 
de contre-

basses
Erendira

Antigone
de

papier
JF Zygel Donc Les 

Eblouies

Ce bulletin est à retourner à :
OMCL - Mairie de Segré - Place Aristide-Briand - 49500 SEGRÉ

accompagné de votre règlement (uniquement par chèque, libellé à l’ordre de l’OMCL).

Ou bien à déposer pendant les permanences OMCL dans le hall du centre culturel :
• le vendredi 25 septembre, à la suite de l’ouverture de saison
• le samedi 26 septembre, de 10 h à 13 h
• le mercredi 30 septembre, de 13 h 30 à 17 h 30 





L’équipe

Colette Romann : conseillère municipale déléguée aux affaires culturelles
Caroline Géraud : attachée culturelle
Karine Manceau : secrétaire
Philippe Delaunay : régisseur
Céline Le Luyer : régisseur 
Béatrice Plard : agent d’entretien
Et les bénévoles, membres de l’OMCL

Crédit photos  : Gang : Gaël Cornier (photo) et Stefanni Bardoux (création graphique) / Fellag : copyright Philippe Delacroix 
/ La succulente histoires de Thomas Farcy : Georges Mesnager / L’orchestre de contrebasses : Bengt Wanselius / Erendira 
: David Anémian / Robinson : Fabienne Robert / Une antigone de papier : Vincent Muteau / Heureuses lueurs : Jef Rabillon /  
Jean François Zygel : Denis Rouvre, Naïve / Donc : Alain Szczuczynski / Les éblouies : Laurent Lovie.

A la médiathèque...
•  Inauguration en musique de la démothèque le 2 octobre à 19h30

• « Au cœur de Maupassant » lecture musicale par la Compagnie du Nid de Pie 
 le 15 octobre à 20 h 30 

« Dans un bistrot ou autour d’un thé, dans un champ ou une cuisine... Une institutrice, des retraités et 
des nobles, des paysans, des gentilshommes, un facteur et des gendarmes... On frissonne, on s’offusque, 
on rêve, on s’abandonne, on rie. C’est toute une société qui passe sous les mots de Guy de Maupassant. 
Un merveilleux conteur d’histoires, surprenantes, simples ou cocasses, qui nous montre avec talent que 
ces personnages d’un autre temps sont nos voisins de palier, des gens qu’on connaît bien. La voix de la 
contrebasse, sur des ambiances jazz, classiques et traditionnelles se mêle à celle du comédien pour vous 
plonger dans les tableaux du maître de la nouvelle. » 

•  Soirée conte avec Pascal Quéré le 28 novembre à 20h30
Il puise son répertoire dans la littérature orale française et européenne, Grimm en particulier. Mais 
“Les 1001 nuits” demeurent son terrain d’aventures privilégié, qu’il fréquente patiemment depuis 
plus de quinze ans, et qu’il a apprivoisé au point de composer sa propre version, à la fois ancienne et 
contemporaine. Une foison de contes d’orient auxquels s’ajoutent des récits empruntés à l’Inde ancienne, 
à la Perse, à l’Afrique du nord, à la spiritualité soufi...

•  Spectacle jeune public « 4, 5, 6 » par Artbiguë Compagnie le 5 décembre à 16 heures
« Naf-naf est le seul survivant de l’aventure vécue avec ses frères Nif-nif et Nouf-nouf. Le voyant 
désœuvré, son voisin Marcel lui propose de faire le tour du monde. A son retour, il tombe sur de nouveaux 
personnages : Vilain, Reinette et Chaussette... »

L’agenda associatif / centre culturel
Exposition Commission Histoire

Du 5 au 20 septembre, tous les jours de 15 h à 18 h 
sauf le lundi. Thème : Les entreprises segréennes : 
histoires de marques.

Soirée Ligue contre le cancer / Rotary club
Le samedi 3 octobre à 20h30 avec la chorale 
Locustelle.

Arts et Lettres
Salon d’automne : Du samedi 3 au dimanche 18 
octobre. Dans le hall du Centre Culturel, visible tous 
les jours de 14 h à 18 h sauf le lundi.
Spectacle : Vendredi 16 octobre à 20 h 30. Thème : 
les 4 éléments « terre, air, feu, eau » et la légende 
d’Yvain et le lion. Le fil conducteur du spectacle 
est ce thème médiéval entrecoupé de poèmes des 
membres de l’association, avec la participation de 
peintres et musiciens sur scène. 
Tarifs : 7  adultes ; 5  - de 18 ans ; et gratuit - de 
10 ans.Compagnie l’Ourson blanc

Après Federico Garcia Lorca, John Steinbeck et Loleh 
Bellon, la Compagnie de l’Ourson Blanc présente un 
nouveau texte d’auteur contemporain, Montserrat 
d’Emmanuel Roblès. Une pièce profondément 
actuelle, liée à la libération de l’homme. Une quête 
désespérée de l’amour. L’amour de son prochain. 
les 23, 24 octobre à 20 h 30 et le 25 à 15 h. 
Réservation au 02 41 92 86 83. Tarif plein : 7 . Tarif 
réduit : 5 .

Les Restos du Cœur
Spectacle : Samedi 13 mars, à 20 h 30.

Concert Les Ardoisières
Le samedi 5 décembre. Le Pays Segréen accueille 
l’association d’Ailleurs c’est d’ici pour une nouvelle 
représentation du spectacle Les Ardoisières. Ecrit 
à partir de la parole des mineurs  et de la mémoire 
collective et joué par des musiciens amateurs, 
ce concert est donné à l’occasion de la sortie de 
l’enregistrement.

Le Foyer Laïque
Samedi 5 et dimanche 6 juin, gala de danse.



Informations pratiques
Les lieux

Les spectacles ont lieu au centre culturel, place du port.
Les expositions sont visibles à la Mairie, place Aristide Briand, aux heures 
d’ouverture (sauf l’exposition « Heureuses lueurs » de FLOP qui est au 
centre culturel).
Les groupes scolaires sont accueillis sur réservation auprès du service 
culturel.

Contact
Service culturel - Mairie de Segré
Place Aristide Briand - B.P. 20216
49502 Segré Cedex
Téléphone : 02 41 92 31 89 - Courriel : mairie@ville-segre.fr
Licences 1-1001199  2-1001200  3-1001201

Photo de couverture : 
création originale 
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Plan d’accès


