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Partez à la découverte !
En ce début d’année 2016, avec l’élargissement du périmètre 
de notre territoire et avec la volonté affirmée d’une commune 
toujours plus attractive et dynamique, nous avons souhaité 
vous offrir une saison culturelle réunie, ouverte et pleine 
de découvertes. Nous nous sommes rassemblés avec le Stella 
Ciné afin de vous proposer une offre culturelle de proximité, 
complète et harmonieuse, pour plus d’émotions, plus de 
passion, plus de surprises, plus d’ouverture… 
Cette ouverture se veut être un voyage au cœur de la culture : 
humour, poésie, théâtre, musique, lecture, rencontres, danse, 
conférences, expositions… 
De janvier à juin 2016, vous pourrez venir en famille, 
entre amis, en solo ou en duo aux différents rendez-vous 
programmés au Centre Culturel René d’Anjou, au Stella Ciné, 
à la médiathèque, au Château de Baugé mais également en 
dehors des murs. Nous serons là pour vous accueillir et pour 
partager ensemble un coup de cœur, une découverte, un 
moment d’émotion.

Bonne saison culturelle à toutes et tous.

La Commission Culture
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Centre Culturel René d'Anjou Place de l'Orgerie - Baugé
Tél. : 02 41 89 70 60 - ccra-accueil@baugeenanjou.fr
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h30
| www.baugeenanjou.fr |

Stella Ciné 9 rue du Presbytère - Baugé
Tél. : 06 74 11 06 20 - stellacine.bauge@gmail.com
| www.stellacine.fr |

Médiathèque Hôtel de ville - Rez-de-jardin - Baugé
Tél. : 02 41 84 12 18 - bibliotheque@cccb49.fr
| http://cantonbauge.reseaubibli.fr/opac |

Château de Baugé Place de l'Europe - Baugé
Tél. : 02 41 84 00 74 - contact@chateau-bauge.com
| www.chateau-bauge.fr |

Informations et réservations
Pour les spectacles au Centre Culturel René d'Anjou (CCRA), la 
réservation et l'achat des places peuvent se faire à l'accueil du CCRA 
aux horaires d'ouverture, à l'espace Billeterie du Super U de Baugé ou 
directement en ligne sur www.francebillet.com.
Pour le Stella Ciné, les renseignements se font par téléphone ou email et 
la vente directement sur place.

Pour accéder au spectacle
Ouverture de la salle 30 minutes avant la représentation. Les spectacles 
commencent à l'heure indiquée, les retardataires ne pourront accéder à la 
salle qu'au moment où leur entrée ne gênera pas le bon déroulement de la 
représentation. Les enregistrements et les photographies sont strictement 
interdits. Merci de penser à éteindre vos téléphones portables.
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Deux femmes, Dominique et Caroline partagent la même cellule. 
Deux femmes qui ne se seraient jamais rencontrées autrement. Leurs 
rapports passeront de l’indifférence à la violence pour finir par une 
amitié profonde. Dans ce genre de lieu, on ne se laisse pas facilement 
aller, ni à parler de soi, ni à évoquer ce qu’on peut ressentir envers 
l’autre. C’est pourquoi des pans entiers de la pièce se raconteront à 
travers le langage des corps. Paradoxalement tout cela n’exclut pas 
l’humour. L’humour derrière lequel elles se cachent pour survivre et 
pour supporter l’absurdité de certaines règles. Dans l’univers carcéral 
le temps est un personnage important : comment le tuer ? Comment 
aussi donner l’idée de l’extérieur ? Du froid ? De la chaleur ? Des 
saisons et de la vie qui passent ?

Interprétation : Elisabeth Charrier, Guylaine Coutable, Claude Diguet.

Dimanche 17 janvier à 15h

de Denise Chalem par Equarquillé-Théâtre

TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4 €.
INFORMATIONS : Stella Ciné 06 74 11 06 20 ou stellacine.bauge@gmail.com

Stella Ciné

Dis à ma fille que je pars en voyage
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Avec la participation de l'ensemble de percussions classiques de l'école 
de musique municipale de Baugé-en-Anjou.
La Parenthèse / Christophe Garcia propose une soirée chorégraphique 
éclatante autour du thème de la musique et la danse. Chaque œuvre 
de la soirée est portée par un univers musical à la fois poétique et 
puissant, allant de la création contemporaine jusqu’au célèbre Boléro 
de Ravel. Un formidable terrain de jeux pour des danseurs dont la 
virtuosité et la finesse savent brillamment côtoyer ces grandes œuvres.
Chorégraphie : Christophe Garcia // Lumières-régie : Jean François Milazzo - 
Patrick Touzard // Costumes : Christophe Garcia - Pascale Guéné // Musiques : 
Maurice Ravel - Laurier Rajotte // Interprètes :  Marion Baudinaud, Julie Compans, 
Charline Peugeot, Arnaud Baldaquin, Alexandre Tondolo.

Dans le cadre d'une convention de partenariat avec la ville, la Cie La 
Parenthèse / Christophe Garcia intervient dans les établissements scolaires 
pour sensibiliser les élèves à l'éveil corporel et à la danse.

Vendredi 22 janvier à 20h30

Compagnie La Parenthèse / Christophe Garcia

TARIFS : Résa : 8 € // Jour J : 10 €
Enfants -12 ans : 5 € // Enfants -6 ans : gratuit

RÉSERVATIONS : Billetterie Super U (Baugé) : 02 41 89 29 44
CCRA : 02 41 89 70 60 ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr

Centre Culturel René d’Anjou
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Marc Gicquel chante Reggiani.
Le chanteur angevin Marc Gicquel rend hommage à l’immense artiste 
qu’est Serge Reggiani à travers 25 chansons balayant la carrière de 
l’interprète du Petit garçon, de 1965 à sa mort en 2004. 25 titres écrits 
par de grands auteurs, de Boris Vian à Bernard Dimey en passant 
par Jacques Prévert, Jean-Loup Dabadie, Claude Lemesle ou Georges 
Moustaki.
Mis en scène par Jean Louis Guignon, Reggianissimo offre l’occasion 
de découvrir ou de réentendre des titres connus L’Italien, Le barbier 
de Belleville, ou plus rares, Les petits voisins du dessus, Le grand 
cirque, de l’un des plus grands interprètes français.

Chant : Marc Gicquel
Piano : Christian Boutin

Samedi 5 mars à 20h30

par Marc Gicquel

TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4 €.
INFORMATIONS : Stella Ciné 06 74 11 06 20 ou stellacine.bauge@gmail.com

Stella Ciné

Reggianissimo
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Humour, ironie, dérision et calembours servent de petites histoires 
burlesques, poétiques, des portraits en tout genre... où la rime est aussi 
attendue que redoutée. Un univers de plus en plus swing et énergique, 
laissant place à des ambiances parfois plus feutrées. Chansons satiriques, 
romances humoristiques, instrumentaux, vintage... de la chanson 
française populaire et intègre avant tout. Côté scène, ce "bad-boy" 
généreux et sentimental aime jouer avec son public, l’apostropher de son 
sourire malicieux et se jouer de lui-même dans des apartés facétieux. Un 
second album "Chat de gouttière" (2015) plus étoffé qui allie chanson-à-
texte, guitare rockabilly, choristes pin-up et big-band façon "Brian Setzer 
Orchestra" avec en bonus la participation de Sanseverino.

Chant/guitare : Greg Bo // Guitare : Cyril Maguy ou Fred Meyer // Contrebasse : 
Vincent Braconnier // Batterie : Sylvain Braconnier // Trombone : Mathieu 
Debordes // Trompette : Nicolas Bruche ou Guy Bodet // Saxophone : Bruno Texier 
ou Emmanuel Pelletier // Choeurs : Léah Gracie

Samedi 19 mars à 20h30

en version BIG BAND

TARIFS : Résa : 10 € // Jour J : 12 € 
Enfants -12 ans : 5 € // Enfants -6 ans : gratuit

RÉSERVATIONS : Billetterie Super U (Baugé) : 02 41 89 29 44
CCRA : 02 41 89 70 60 ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr

Centre Culturel René d’Anjou
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Dans la mise en scène d’Hélène Raimbault, sept comédiens, à la fois 
narrateurs et personnages, jouent les histoires croisées des amours de 
Brigitte la citadine et Paula l’ouvrière. Que le spectateur ne se laisse 
pas duper par le titre : l'auteur s’attaque de manière sarcastique 
aux mythes triviaux des romans-feuilletons et parodie les romans de 
gare, les romans à l’eau de rose. Dans une langue ironique, drôle et 
grimaçante, elle dénonce à travers les “exemples” de Paula et Brigitte 
l’aliénation sociale et sexuelle de la femme, la violence consumériste 
qui lui est faite et met le mythe trivial à l’épreuve de la réalité.

Les Amantes d'Elfriede Jelinek.
Traduction Jasmin Hoffmann et Maryvonne Litaize. 
L'Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté.
www.arche-editeur.com

Samedi 9 avril à 20h30

par Le Théâtre du Jeudi

TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4 €.
INFORMATIONS : Stella Ciné 06 74 11 06 20 ou stellacine.bauge@gmail.com

Stella Ciné

Les Amantes
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TARIFS : Résa : 10 € // Jour J : 12 € 
Enfants -12 ans : 5 € // Enfants -6 ans : gratuit

RÉSERVATIONS : Billetterie Super U (Baugé) : 02 41 89 29 44
CCRA : 02 41 89 70 60 ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr
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Personnage atypique, "The Loner" est l'un des derniers dinosaures 
de la scène musicale mondiale. C'est d'abord en tant que fan que 
Stéphane Louvain crée en novembre 2012 "Blond Neil Young", un 
tribute à la musique de Neil Young. Pas question ici de revisiter les 
morceaux, mais plutôt de les jouer tels qu'ils ont été composés. Centré 
sur les versions acoustiques empruntées à quelques albums majeurs: 
Neil Young, Everybody Knows This Is Nowhere, Zuma, Comes a Time, 
After The Gold Rush ainsi que les mythiques Harvest et Harvest 
Moon, le répertoire ne reste pas figé et l'ouverture vers des morceaux 
plus électriques se fait petit à petit. Attention "Blond Neil Young" est le 
tribute à Neil Young le plus classe du monde !

Guitare-Chant-Harmonica : Stéphane Louvain // Batterie :  Éric Pifeteau  // 
Basse : Benoit Guchet // Pedal Steel-Banjo : Vassili Caillosse // Piano : Enid 
Gay // Choeurs : Émilie Bernard et Richard Billon.

Samedi 16 avril à 20h30

par Blond Neil Young

Centre Culturel René d'Anjou

Tribute to Neil Young
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Révélé avec l’émission "On n’demande qu’à en rire" et après le succès 
de son spectacle "Tout est bon dans le Cosson", Arnaud Cosson revient 
avec un tout nouveau spectacle entre un "one-man-show traditionnel" 
et un "seul en scène".
Arnaud Cosson nous emmène dans la vie de Jean-Guy, avec des 
anecdotes à la fois drôles et touchantes : un spectacle où l’artiste 
peut nous faire passer du rire aux larmes avec beaucoup de tact et 
de finesse. On est alors complètement embarqués par l’histoire de 
Jean-Guy, évoquant son enfance jusqu’à sa rencontre avec Alice, et 
avec l’interprétation de quelques personnages liés à sa vie et à ses 
expériences, tels que un père militaire, un écolier qui nous parle 
d’histoire, une personne âgée en maison de retraite, un policier ou 
encore un Cupidon ivre.

Samedi 21 mai à 20h30

par Arnaud Cosson

TARIFS : Résa : 10 € // Jour J : 12 € 
Enfants -12 ans : 5 € // Enfants -6 ans : gratuit

RÉSERVATIONS : Billetterie Super U (Baugé) : 02 41 89 29 44
CCRA : 02 41 89 70 60 ou ccra-accueil@baugeenanjou.fr

Centre Culturel René d’Anjou

Oh la la !

hu
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Ladislas est un personnage ayant de multiples cordes à son arc. Armé 
d'une voix douce et puissante, d'une guitare aux accents rock et 
mélodique, le tout est appuyé par des percussions tel que le surdo, 
le cajon, ou balafon chromatique. La musique de Ladislas résonne 
avec profondeur et sensibilité. Une énergie hors du commun pleine de 
couleurs métissées et de chaleur. 
Auteur compositeur interprète, Ladislas est un artiste qui se nourrit 
des couleurs du monde et qui aime les faire partager dans ses chansons. 
Toujours accompagné de sa guitare, ses mélodies et ses textes font 
voyager d’un univers à un autre mêlant pop-rock, folk et flamenco. 
Ses notes joyeuses, envoûtantes et chaleureuses semblent ainsi jaillir 
d'une boîte à musique jamais à court d'inspiration remplie de texte et 
de mélodies.

Guitare-Chant : Théodore Cailleau

Samedi 28 mai à 20h30

par  Ladislas

TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4 €.
INFORMATIONS : Stella Ciné 06 74 11 06 20 ou stellacine.bauge@gmail.com

Stella Ciné

Noctambule
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La pureté des eaux de Norvège n'est pas un hasard. Elle résulte d'une 
cohabitation réussie entre les hommes et la nature, et de la conscience 
qu'elles sont précieuses, même si elles sont abondantes. Quelques milliers 
d'années ne sont rien à l'échelle de la planète et les Norvégiens ont bien 
compris que ce qui semble inépuisable ne l'est jamais. Leur exemple est 
à suivre, et l'exploitation qu'ils font de l'environnement prouve que l'on 
peut produire beaucoup et durablement à condition de bien connaître son 
milieu. Découverte atypique garantie loin des stéréotypes !
Réalisé et animé par Philippe Prudent
TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4 € INFORMATIONS : Stella Ciné 06 74 11 06 20.

Les hautes terres berbères fascinent par la beauté de leurs paysages, une 
nature puissante, des vallées habitées et des nomades isolés. Parcourant 
ces espaces depuis vingt ans et Jean-Pierre Valentin y retrouve des amis 
chers. Aujourd’hui la montagne se transforme : des routes bitumées et 
l’électricité atteignent les hameaux et bousculent le quotidien. Néanmoins, 
l’art de vivre, le cérémonial du thé, la transhumance et l’activité muletière 
perdurent. Les constructions sont somptueuses, simples habitations en 
terre, greniers ou riads, et des architectes nous livrent les secrets de ces 
bâtisses… Pour accéder à ces milieux attachants, une porte prestigieuse, 
Marrakech et sa place Jema el Fna !
Réalisé et animé par Jean-Pierre Valentin.
TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4 € INFORMATIONS : Stella Ciné 06 74 11 06 20.

Vendredi 8 janvier à 14h30 et 20h30

Vendredi 5 février à 14h30 et 20h30

CONFÉRENCES : DÉCOUVERTE DU MONDE AVEC CAP MONDE

 La Norvège, à contre-courant

Maroc, au cœur du Haut Atlas
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Habitat des dieux et des esprits, les lieux sacrés sont les plus visités de 
la planète. Depuis la nuit des temps, ils attirent, fascinent, instruisent, 
nourrissent l’âme de millions de personnes . Ils sont une graine d’éternité, 
un miroir, un point d’équilibre entre Ciel et Terre. Lourdes, la Sainte 
Baume, la Vallée des Saints, Rocamadour, Brantôme, le Mont St-Michel, 
le Puy-en-Velay, Conques, Quéribus, le Thoronet, Saint Savin, Taizé… 
Mais aussi Compostelle, le Tro-Breiz, Sainte-Anne-d’Auray, les-Saintes-
Marie-de-la-mer… et bien d’autres, tous évocateurs de mystères.
Réalisé et animé par Daniel Laumone.
TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4 € INFORMATIONS : Stella Ciné 06 74 11 06 20.

Cécile Clocheret et François Picard sont les premiers occidentaux à 
reconstituer à pied la piste Ho Chi Minh. Cet axe qui serpente à travers 
le Vietnam, le Laos et le Cambodge, permit à des hommes en sandales de 
vaincre les plus grandes armées du monde. Des années 1950 à 1975, les 
Nord-vietnamiens y acheminent dans des conditions extrêmes, armes, 
provisions, essence, médicaments, véhicules. Que reste-t-il de ce réseau 
de routes et de chemins ? À travers la jungle, le long du Mékong, dans 
les plaines irriguées, une immersion de 4 mois sur cette route mythique. 
Sur 2000 kilomètres, ils rencontrent trois pays, trois histoires et bien des 
surprises, bonnes ou mauvaises.
Réalisé et animé par Cécile Clocheret.
TARIFS : 8 € // Enfant - 14 ans : 4 € INFORMATIONS : Stella Ciné 06 74 11 06 20.

Vendredi 11 mars à 14h30 et 20h30

Vendredi 15 avril à 14h30 et 20h30

au Stella Ciné
CONFÉRENCES : DÉCOUVERTE DU MONDE AVEC CAP MONDE

Hauts lieux sacrés de France

Indochine, sur la piste de HO CHI MINH
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Géraldine Gouraud créatrice de paravent, objets, 
tableaux présentera sa technique de prédilection : 
la laque. Pour cela elle utilise un support classique : 
les panneaux de bois et un autre un peu moins 
conventionnel : des crânes d’animaux !
Michel Trouillet exposera 2 séries de sculptures 
aux techniques différentes opposant le papier au laiton. Une série de 
personnages en papier et résine prennent vie dans des postures pour 
certaines rocambolesques. Des hommes, des femmes aux couleurs 
vives et à la silhouette élancée. Une deuxième série présentera des 
insectes réalisés en laiton. À partir d’anciennes pièces de plomberie, 
des morceaux de laiton se transforment sous le marteau, le chalumeau 
et l’enclume de l’artiste en insectes réalistes.
AU CHÂTEAU DE BAUGÉ - ENTRÉE LIBRE

En collaboration avec la Direction Associée des Musées Municipaux, 
une exposition sur l'évolution des contenants à médicaments ou 
comment un objet fonctionnel, utile pour la conservation et le transport 
d'un remède peut se transformer en un objet à valeur plus artistique...

Retrouvez Clothilde et Emile, deux guides "assermentés" !
Ces guides fort bien intentionnés tentent de faire revivre 
des personnages historiques mais se prennent parfois les 
pieds dans le tapis de l'histoire...
Visite fantaisiste et décalée garantie !

Tarifs : Adultes : 10 €   /  Enfant 7-16 ans : 5 €  /  Famille 2 ad + 2 enf : 25 €
Durée d'une visite : 1h30 - Réservation obligatoire au 02 41 84 00 74

Les cartes ambassadeurs ne permettent pas l'accès gratuit aux visites théâtralisées

Du 2 avril au 5 juin

Du 18 juin au 18 septembre 

Sculptures et laques
par Michel Trouillet et Géraldine Gouraud 

Et aussi...

EXPOSITIONS TICKET CULTURE

Au châteAu de BAugé

À 14h30 et 16h30
- samedi 9 et dimanche 10 avril
- samedi 16 et dimanche 17 avril
- samedi 23 et dimanche 24 avril

les visites théâtralisées

À l’hôtel-dieu de BAugé 
À 14h30 et 16h30
- samedi 6 et dimanche 7 février
- samedi 13 et dimanche 14 février
- samedi 20 et dimanche 21 février

Découvez également

au Château de Baugé
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Chaussette, le petit corbeau, a détruit 
accidentellement le stock de nourriture qui 
permet aux animaux de la forêt de survivre 
pendant l’hiver. Pour reconstituer les 
réserves, il décide de s’inscrire à la course 
dans la forêt pour gagner le grand prix, à 

savoir 100 pièces d’or. Pour un champion comme lui, ce devrait être 
aisé… Mais la course s’avère tumultueuse et remplie d’embûches pour 
Chaussette et Eddie, son fidèle copilote…. Surtout qu’un nouveau 
concurrent venu d’Amérique du Sud va leur donner du fil à retordre ! 
Mais comme toujours, l’histoire (et la course !) se terminera bien pour 
tous les habitants de la forêt !
Film tout public à partir de 4 ans // Durée : 73 min.
Les aventures de Petit Corbeau sont à la base une collection de livres pour 
enfants aux éditions Esslinger. La Course du siècle est donc une adaptation du 
roman éponyme de Nele Moost (texte) et Annet Rudolph (illustrations) dont le 
titre allemand est Der kleine Rabe Socke 2 - Das große Rennen.
AU STELLA CINÉ - VENTE SUR PLACE 
TARIFS : 1,50 € enfant (- 18 ans) // 3,80 € adulte

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en 
haut d'un phare sur une petite île. Pour 
les protéger des dangers de la mer, leur 
grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben 
découvre alors que sa petite soeur est une 
selkie, une fée de la mer dont le chant peut 
délivrer les êtres magiques du sort que leur a 
jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d'un fantastique voyage, Ben et 
Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière 
pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.
Film tout public à partir de 6 ans. // Durée : 93 min.
Le Chant de la Mer est une production multiculturelle. Le film a été coproduit 
par le Danemark, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg et la France.
AU STELLA CINÉ - VENTE SUR PLACE 
TARIFS : 1,50 € enfant (- 18 ans) // 3,80 € adulte

Mercredi 10 février à 15h30

Mercredi 6 avril à 15h30

« La course du siècle »

« Le chant de la mer »

EXPOSITIONS TICKET CULTURE
au Stella Ciné
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Un mercredi par mois, des histoires à savourer 
pour les petits et les grands.

De 10h à 10h30 pour les enfants jusqu'à 3 ans puis de 15h30 à 17h 
pour les enfants de 4 ans et plus.
Les lectures du matin sont animées par les bénévoles du "Tapis 
Lecture" et celles de l’après-midi par l’animatrice bibliothécaire et 
sont suivies d’un atelier des bricolos. 

• Mercredi 13 janvier : C’est l’hiver !
• Mercredi 3 février : Couleurs et formes.
• Mercredi 9 mars : C'est carnaval.
• Mercredi 20 avril : J'veux pas dormir !
• Mercredi 11 mai : Drôle de jardin.
• Mercredi 8 juin : Le soleil a rendez-vous avec la lune.

GRATUIT sur inscription auprès de la médiathèque.

Animations autour du numérique et des 
jeux vidéo
Du 6 janvier au 25 mars
Durant cette période, une sélection 
de consoles, jeux et ouvrages sur le jeu 
vidéo seront à votre disposition à la 
médiathèque. Un espace jeux vidéo sera 
accessible pendant les ouvertures au public.
Malle numérique prêtée par le BiblioPôle (service Lecture publique du 
Conseil départemental).

ENTRÉE LIBRE
Les animations sont gratuites sur inscription auprès de la médiathèque.

• Mardi 9 février : Heure du conte vidéo ludique. 
11h à 12h : 3-6 ans // 14h30 à 15h30 : 7-12 ans.

• Jeudi 11 février : Séances jeux vidéo.
10h à 12h et 14h à 16h.

• Mardi 16 février : Heure du conte vidéo ludique.
11h à 12h : 3-6 ans // 14h30 à 15h30 : 7-12 ans.

• Jeudi 18 février : Séances jeux vidéo.
10h à 12h et 14h à 16h.

Les Mercredis à histoires

À fond les manettes

  RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE
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Samedi 12 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h30
Vente de livres d’occasion à petits prix au profit de Solidarité Haïti.

ENTRÉE LIBRE

Foire aux livres

Comité de lecture BD

Spectacle jeune public par Paul Jolivet
Mercredi 16 mars
À 10h30 pour les 0-3 ans
À 16h30 pour les 4-6 ans.
Des poules, des grenouilles, des tortues 
et des bestioles vont côtoyer des sonorités 
tout au long des chansons, comptines et 
histoires.
Durée : 30 min

GRATUIT sur inscription auprès de la 
médiathèque (places limitées).

Du bruit dans les comptines

  RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE

Du 15 mars au 20 avril 

Vous aimez la bande dessinée et avez 
envie de connaître les dernières sorties ? 
Participez au Comité de Lecture BD ! 

Une sélection de nouveautés est mise à 
votre disposition pendant deux mois et une rencontre aura lieu entre 
participants afin de partager vos avis de lecture.

GRATUIT sur inscription auprès de la médiathèque (places limitées).

Du 5 avril au 24 juin
Le BiblioPôle (service Lecture Publique du 
Conseil départemental) vous propose de (re)
découvrir  le travail de l’illustratrice Ilya Green.  
Née en Provence, Ilya Green a fait des études de 
lettres et s'est mise à écrire très jeune. Ses livres 
témoignent d'un regard drôle et singulier sur 
l'enfance.

ENTRÉE LIBRE

Malle Ilya Green
Illustratrice de Bulle et Bob



18

Du 11 avril au 15 avril
Dans le cadre d’un Contrat Local 
d’Éducation Artistique avec le 
Pays des Vallées d’Anjou et afin de 
favoriser l’action culturelle sur le 
territoire, les enfants de 7 à 11 ans, de  
l’accueil de loisirs auront la possibilité 
de participer aux séances de création 
d’un album, animées par Christophe 
Alline, illustrateur jeunesse. 

Durée : 5 séances d'1h30.
Médiathèque (1 séance) et Accueil de loisirs (4 séances).
Inscription à l'accueil de loisirs avec engagement de suivre les 5 séances.
Partenariat : le Pays des Vallées d’Anjou, la Fédération des Œuvres 
Laïques, la médiathèque, l’accueil de loisirs (Espace Baugeois) et avec 
le soutien de la DRAC et du Conseil départemental.

Stage "Deviens un illustrateur en herbe" 
avec l’illustrateur Christophe Alline

BAUGÉ LA SECRÈTE
Mercredi 6 avril 
L’Atelier Canopé de Maine-et-Loire 
s'installe à la médiathèque avec un 
ensemble de matériels et de ressources numériques éducatives, qui 
peuvent intéresser l'accompagnement des élèves à l'école, à la maison 
ou dans un cadre éducatif extra-scolaire. La présentation s’adresse à 
tous : enseignants, parents, associations...

GRATUIT sur inscription auprès de la médiathèque.

Classe CANOPÉ

Mardi 26 avril à 20h30 
Une soirée conviviale pour lire ou simplement pour écouter et se 
laisser porter avec des extraits de nouvelles, de romans, poésies, 
citations ou texte dont vous êtes l’auteur. Le thème est libre.

GRATUIT - public ados/adultes.
En partenariat avec l’Association laïque.

Soirée lecture

MÉDIATHÈQUE
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Chaque année, la ville de Baugé-
en-Anjou organise Baugé la secrète, 
manifestation culturelle consacrée à l'art 
et plus particulièrement aux peintres. Cette 
animation culturelle se déroule en deux 
étapes. 

Un concours primé de peintres dans la ville 
le dimanche 12 juin, suivi du 13 au 19 juin 
de l’exposition-vente des œuvres réalisées et 

d’une exposition organisée par l’école municipale d’arts plastiques.
En 2016, Baugé-en-Anjou aura de nouveau le plaisir d’inviter les 
peintres à participer au concours en réalisant une œuvre inspirée du 
patrimoine architectural de la cité, le dimanche 12 juin 2016.
Hôtels particuliers, vieux logis et édifices remarquables des XVIème 
et XVIIème siècles, demeures des conseillers du Roi René, le tribunal 
du Second Empire, le kiosque à musique et enfin la vraie croix 
d’Anjou, tous témoins de l’Histoire, sont à découvrir en empruntant 
le parcours des « pas bleus ». C’est sur ce parcours-découverte que les 
peintres choisissent le sujet de leur œuvre en laissant libre cours à leur 
imagination. La participation à la manifestation est gratuite.

BAUGÉ - CENTRE-VILLE

Pour participer, c’est très simple, il suffit de s’inscrire en ligne sur 
www.baugeenanjou.fr

Attention, le nombre de participants est limité.

BAUGÉ LA SECRÈTE

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 25 juin 2016 à partir de 19h

Concerts gratuits et restauration sur place.

Profitez d’une soirée festive et musicale avec la 
Fête de la Musique dans le centre-ville de Baugé 
en compagnie d’une vingtaine de groupes. 
Fanfare, rock, blues, électro, reggae, variétés, 
chanson française, folk, country, vous pourrez 
apprécier la diversité et la profusion des talents 
amateurs au cœur de la ville.

BAUGÉ - CENTRE-VILLE



de la saison culturelle de Baugé-en-Anjou

Partenaire privilégié de la saison culturelle

Stella Ciné
Château Centre Culturel 

René d'Anjou

Médiathèque

Angers
La Flèche

Le Lude

ToursSaumur
Beaufort-en-Vallée


