
S
a

is
o
n

une

culture
lle

Musique

Danse

Humour

Théatre
Jeune public

(hors les lignes...

20222022



C’est une immense joie de rouvrir notre salle 
de spectacles et de vous voir revenir en toute 
sérénité. Bien entendu, nous restons prudents 
et tout est mis en œuvre pour votre sécurité 
dans le plus grand respect des règles 
sanitaires en vigueur.

La saison promet des surprises et de belles 
découvertes. Nous voulons qu’elle vive 
pour tous : artistes, jeune public, scolaires, 
familles... Nous voulons qu’elle vive avec 
tous : les temps de rencontre, de partage et 
d’échange sont essentiels entre vous, public, 
et les artistes.

Nous sommes persuadés que la culture 
participe au lien social qui a tant manqué 
ces derniers temps.

Cette nouvelle saison sera très riche, tant par 
le nombre de spectacles proposés que par 
l’intérêt et la diversité des thèmes abordés.
En soutien aux artistes, vous trouverez des 
spectacles reportés mais aussi  de nouvelles 
propositions en théâtre, danse, humour, 
concerts…

Le Centre Culturel René d'Anjou est à nou-
veau ouvert et attend votre retour 
avec impatience !

À très vite donc et belle saison!

Marie-Odile BOULETREAU
Présidente de la commission culture
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Renouer, partager, découvrir à nouveau..



Les tarifs varient en fonction 
des spectacles proposés. 

 PLEIN TARIF

 TARIF RÉDUIT 
pour les abonnés, 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

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.

Le port du masque est obligatoire 
pour accéder à la salle.
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DANSE

(La Parenthèse a 20 ans...

20 ans !

20 ans... dont 8 partagés avec Baugé-en-Anjou. 

Il  paraissait  évident de fêter ça ensemble. 

Pour célébrer cet anniversaire marquant, la Parenthèse 

propose une soirée unique et  festive, toute à son image : 

Poétique, virtuose et souriante ! L’occasion de  retrouver 

l’équipe et de replonger avec plaisir  dans certaines oeuvres 

qui ont jalonné cette histoire.  Mais surtout... de regarder 

un peu plus loin et de découvrir, en avant-première,

les premières esquisses de la nouvelle création.

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

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

VENDREDI 
14/01/22 - 20H30

CENTRE RENÉ D'ANJOU

 Dansez maintenant ! 
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JEUNE PUBLIC

DIMANCHE 
20/02/22 - 16H30

CENTRE RENÉ D'ANJOU

Tarif unique : 5 € Réservation : 02 41 89 70 60
ccra-accueil@baugeenanjou.fr
www.achetezenbaugeoisvallee.fr

(Tascabilissimo ...

« Tascabilissimo ! » est un petit tour du monde à deux voix et trois 

instruments : le Violon, l’Alto et l’Accordéon Diatonique.

Une invitation au voyage. Une pépite d’énergie. Un bal plus ou moins 

traditionnel où petit.e.s et grand.e.s se laissent volontiers envouter.

L’une a traversé l’Europe des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique 

du Sud jusqu’à la Louisiane.

Les voilà toutes deux, re-visitant des tubes issus de répertoires 

populaires méconnus du grand public, y glissant de ci de là 

des compositions et des textes originaux.

 À partir de 4 ans Bal familial 
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MUSIQUE

(Max Vandervost “ Patafrica ”...  

Six musiciens européens et africains explorent ensemble 

l’univers des instruments "pataphoniques" de Max Vandervorst. 

Scoutophone, guitare charbonnière, conservophone, 

bouteillophone bordelais, cannebasses, fers à repasser, 

spalafon champêtre, seront parfois accompagnés d’un 

saxophone. à travers l’emploi de cet instrumentarium 

"recyclé" et insolite, nous découvrons une véritable racine 

sonore commune aux différentes cultures, en deçà des styles 

et au-delà des cultures. Il en résulte un langage musical 

et scénique très personnel, faisant la part belle  au geste 

spontané, l’improvisation collective, l’humour et la fête.

Avec (sous réserve 
de remplacement) : 
Guillaume Codutti, 

Gwenael Dedonder, 
Ejaspapa Gnonlonfoun, 

Zenon Kasanzi, 
Pierre Spataro 

et Max Vandervorst.
Création des instruments : 

Max Vandervorst
Compositions : 

Pierre Spataro and 
Max Vandervorst

Arrangements : Patafrica 
Régie : Claire Steinfort et 

Benjamin Pastenak
Production : 

Curieux Tympan asbl

 Gratuit 
En partenariat avec 
l'école de musique 
Baugeois Vallée

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

VENDREDI 
25/02/22 - 20H30

CENTRE RENÉ D'ANJOU

 Instruments pataphoniques 
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MUSIQUE

DIMANCHE 
06/03/22 - 16H30

CENTRE RENÉ D'ANJOU

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

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

(Charlot joue en concert...

Un rendez-vous divertissant, familial et musical avec trois courts-mé-

trages de Charlie Chaplin. Sur scène, devant l’écran, l’ONPL interprète 

une musique originale, inventive, respectueuse des scénarii et attentive 

aux scènes de fantaisie. Symbole inscrit dans nos mémoires collectives, 

Charlie Chaplin est le héros du cinéma muet avec sa célèbre petite 

moustache,  vagabond au chapeau melon affublé de sa célèbre canne 

et de ses chaussures et de son pantalon trop grands. Une invitation 

à retrouver son langage, son sourire et ses postures si familières. 

Le plus célèbre comique américain rencontre l’orchestre symphonique. 
Une invitation à la musique... autant qu’au cinéma !

 Ciné-concert avec l’Orchestre National des Pays de la Loire - Jean Deroyer - direction 

7

 À partir de 6 ans - Durée des 3 courts-métrages : 1h
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MUSIQUE

(Kwal "Les liens"...

Kwal, musicien, slameur, poète, curieux et touche-à-tout, manie 

depuis plus de quinze ans la langue française avec brio et met 

ses influences multiples au service d’histoires intimes, contant 

les rapports humains dans leur complexité et leur diversité. 

Son dernier album décline en chanson la thématique des liens 

humains : affectifs, amicaux, sociaux, générationnels… 

Les textes sont dits, scandés, racontés, chantés avec douceur, 

précision et sensibilité. Sur scène, Kwal est accompagné 

d’Héloïse Lefebvre au violon, Tony Baker au piano, 

Hervé Moquet à la basse et Vincent Couprie aux percussions. 

Une version quintet aussi explosive qu’intimiste. 

Les billets vendus pour 
le 15 mai 2020 restent 

valables mais ils ne sont 
ni échangeables pour un 

autre spectacle, 
ni remboursables. 

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

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

VENDREDI 
18/03/22 - 20H30

CENTRE RENÉ D'ANJOU

 Slam, poésie et autre curiosités Tout public
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THÉÂTRE

VENDREDI
25/03/22 - 20H30

CENTRE RENÉ D'ANJOU

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 7 €

Réservation : Festival Très Tôt en Scène 
Château du Plessis Macé 
02 41 32 67 93 
ou www.chateau-plessis-mace.fr

(Le malade imaginaire...

Parce qu'on peut tomber brusquement amoureux ou malade, parce 

qu'on peut tomber aisément dans les mailles d'une pensée fallacieuse, 

trompeuse, dictée par les soi-disant savants, parce que le malade 

n'est pas toujours celui qu'on croit... 

Les jeunes amoureux, Angélique et Cléante, voient leur relation 

empêchée par un père égoïste qui rêve de marier sa fille à un médecin 

pour satisfaire ses intérêts personnels.

Le Collectif Citron presse l'œuvre de Molière et en extrait l’émancipa-

tion d’une jeunesse qui a le courage de s’affranchir d’une autorité́ 

paternelle égocentrique.

À partir de 10 ans / Durée 1h 

 Un spectacle du FESTIVAL TRÈS TÔT EN SCÈNE par le Collectif Citron 
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HUMOUR

(Baptiste Lecaplain"...

Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain « Voir les Gens » 

est comme une piscine à boules pour adultes : 

c'est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde. 

Et en plus vous pouvez garder vos chaussures !

Plein tarif : 22 €
Tarif réduit : 18 €

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

VENDREDI 
15/04/22 - 20H30

CENTRE RENÉ D'ANJOU

 Humour voyeuriste à partir de 10 ans
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" Si on sait encore peu 
de chose sur ce 

spectacle, on espère y 
retrouver toute la folie 
et l'humour potache, 

loufoque, absurde [...]. 
Et ce savant 

mélange de stand-up 
et d'interprétation 

de personnages 
bien campés..."

Télérama
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JEUNE PUBLIC

MERCREDI
20/04/22 - 15H00

CENTRE RENÉ D'ANJOU

Plein enfant : 1,50 €
Tarif adulte : 4 €

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

(Rat et les animaux moches ...

Il était une fois Rat. Rejeté de toutes les maisons où il s’installe, 

il en a assez et part à la recherche d’un endroit où vivre paisiblement. 

Il arrive alors au « Village des animaux moches qui font un petit peu peur ». 

Dans ce village vivent beaucoup d’animaux qui ont été rejetés par la société 

et n’ont pas été acceptés tels qu’ils sont. Alors… ils sont assez malheureux.

Rat qui est positif et inventif, décide de remédier à ce problème en 

trouvant de multiples solutions… Mais arrive Perdu, un caniche royal 

de la grande lignée des biens coiffés ! Perdu, qui s’est simplement perdu, 

ne se trouve vraiment pas à sa place dans ce village, lui qui s’estime, 

si beau. Heureusement, Rat va aussi trouver une solution pour lui.

À partir de 7 ans / Durée 50 min. Compagnie ZIG ZAG 
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Dans le cadre du ticket culture en partenariat avec la ville de Baugé-en-Anjou.
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THÉÂTRE

(Le cabaret des métamorphoses...

Bienvenue au Cabaret des Métamorphoses. La famille Katalyz 

vous y accueille depuis trois générations. On y vient pour oublier 

ses déboires, entendre de drôles d'histoires. La magie est double 

puisque l'on peut à la fois assister aux numéros et entrer dans 

les coulisses pour suivre le quotidien de la troupe, jusqu'au 

moment où... on ne peut plus continuer comme avant !

The show must go on ! Voilà l'équipe lancée dans une expérience 

des plus improbables où il faut rapidement tout mettre en 

œuvre en mélangeant réalité et imaginaire. Comme si les 

changements climatiques se répercutaient dans la vie du 

cabaret, véritable humanité en miniature... Comme dans la vie ?

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

DIMANCHE 
08/05/22 - 16H30

CENTRE RENÉ D'ANJOU

 Cie Spectabilis à partir de 9 ans / Durée 1h30
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Une Coproduction : 
CC Baugeois Vallée, 

Parc naturel 
régional Loire Anjou 

Touraine, 
Parc naturel 

régional de Brière , 
CARENE, 

PETR Pays de RETZ, 
CC Sud Retz 

Atlantique, 
Saumur Val de Loire 

Agglomération.
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DANSE

VENDREDI
20/05/22 - 20H30

CENTRE RENÉ D'ANJOU

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

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

 Le mythe de la virilité est une pièce chorégraphique et musicale 

pour deux violoncellistes et un danseur. De l’épure à l’épique, 

navigation entre le dur et le doux. Une expression sonore et 

corporelle de la place du masculin, chahuté par les vents violents 

et contradictoires des injonctions viriles permanentes. Le Mythe de 

la Virilité a été imaginé par Guillaume Chosson après la lecture du 

livre du même nom écrit par la philosophe Olivia Gazalé.

 Tawam,"Jumeaux" en arabe, est une rencontre qui parle d'Amour. 

Ce duo raconte une relation fraternelle, ambiguë, sensuelle et dramatique. 

La pièce est dictée par une énergie organique, tellurique, vitale. Les danseurs 

Pauline et Tarek, une ancienne gymnaste et un judoka tombés amoureux 

de la danse, se rencontrent en 2015 lors de l'inauguration des jeux para-

lympiques au Qatar. L'amitié engendre chez eux le besoin de traduire, 

dans le corps et le mouvement, cette complicité immuable qui les unit.

(Soirée partagée danse ...
 1ère partie : 

 Le mythe de la virilité 
Chorégraphie et interprétation : 

Benjamin-Aliot Pagès 
Interprétation musicale : 

Adrien Chosson et 
Guillaume Chosson
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 2ème partie :

 Tawam 
Duo de la compagnie 

Colégram



MUSIQUE

(Queen a Man...

Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède, des suites du Sida. 

Trente ans plus tard, l'équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, 

menée par leur capitaine bretonne, décide de lui rendre hommage. 

Vêtus de jeans et marcel blancs moulants, moustaches et bâtons au 

vent, ils dédient leur show à Farrohk, mieux connu sous le nom de... 

Freddie Mercury, chanteur et leader charismatique du mythique 

groupe de rock Queen. Sur les morceaux d'anthologie du groupe 

mondialement célèbre, ils paradent dans les rues de vos communes, 

afin que cet anniversaire soit célébré comme il se doit : 

chorégraphies, lancés de bâton breton, percussions urbaines, 

sourires et choeurs moustachus, rock'n'roll attitude… 

Tarif unique : 5 € Réservation : 02 41 89 70 60
ccra-accueil@baugeenanjou.fr
www.achetezenbaugeoisvallee.fr

VENDREDI
17/06/22 - 20H30

 JARDINS DE L'HÔTEL DIEU

 Spectacle de rue, hommage chorégraphique à Freddie Mercury à partir de 8 ans 
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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
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Médiathèque 
Hôtel de ville - Rez-de-jardin 
49150 Baugé-en-Anjou
Tél : 02 41 84 12 18
mediatheque@baugeenanjou.fr
www.biblio.baugeenanjou.fr


