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L e signe de la saison culturelle des Angenoises 

provoquera chez vous une furieuse envie de côtoyer nos 

spectacles. 

Suivez-nous de mois en mois, vous allez découvrir le caractère 

unique de notre programmation d’artistes à travers des profils 

tous différents. Que vous soyez en quête d’histoires 

d’amour, d’amitiés, de voyages, de traversées célestes ou 

de richesses en tous genres, foncez pour vivre quelques 

beaux moments dans les étoiles. 

Laissez-vous guider par les constellations, votre signe du 

zodiaque a déjà quelques belles idées sur ce qui pourrait vous 

faire du bien !

L’équipe des Angenoises et les membres de la Commission
vous souhaitent une très belle saison culturelle.
Fabienne LE RIDOU - Adjointe aux affaires culturelles
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SEPTEMBRE • Vierge
Vous allez déborder d’énergie !

Samedi 1er • 11h - 16h - Forum des associations ..... p6
Dimanche 2 • 10h - 18h - Festival du jeu .................. p7
Samedi 8 • 21h - Prologue du chainon  .................... p8 
«Moi et François Mitterrand» Théâtre Humour
Samedi 15 et Dimanche 16
Journées du Patrimoine  ......................................... p9 
Visites : Eglise St Blaise et Le logis de la Chopinière

OCTOBRE • Balance
Vous aurez envie de sons et de grands voyages !

Mardi 16 • 20h - Polyssons - Concert Pop Rock
Jeune public............................................................. p10
Jeudi 18 • 15h 
Spectacle de Music-Hall International  ................ p11
Jeudi 25 • 20h
1918-2018 ............................................................... p12
Pourquoi commémorer la Grande Guerre ? Conférence

NOVEMBRE • Scorpion 
Nostalgie, fantaisie et belles lectures !

Vendredi 9 • 20h30 et Dim 11 • 16h
Coup d’chœur Concert  ........................................... p13
Dimanche 18 • 16h - «Pierre et le loup»
et «Le Carnaval des Animaux» avec SMAIN
Concert Jeune Public ............................................. p14
Vendredi 23 • 20h30
Bernard MABILLE Humour  ...................................... p15

JANVIER • Capricorne
Sortez, les richesses sont dehors !

Mercredi 9 • 20h30 - Laura Laune Humour  ............ p16
Jeudi 24 • 20h30 - Jérôme Rousselet «Morceaux de vie»
One Man Show   ....................................................... p17
Jeudi 31 • 20h30 
«C’est pas du tout ce que tu crois»   .......................... p18 
Comédie Théâtre de boulevard
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FÉVRIER • Verseau
Votre vie amoureuse vous fera rencontrer le théâtre !

Vendedi 22 et Samedi 23 • 20h30 - Dimanche 24 • 15h
«Jamais 2 sans 3» Bouches décousues  ............. p19
Théâtre amateur bonchampois
Mardi 26 • 20h30 - Théâtre du Tiroir   ...................... p20
«Prévert en vers en contre tout chant, poésie et musique» 
Théâtre Conte

MARS • Poisson
Si on vous a promis la lune, arrêtez-vous ici !

Vendredi 1er • 20h30 
«Le Clan des Divorcées» Théâtre ......................... p21
Samedi 2 • 20h30
 Yves Jamait Concert ............................................. p22 
Dimanche 10 • 15h30 
Bagad De Iann Bihoué Concert  ............................. p23
Vendredi 15 • 20h30
Pierre Bouguier et Matthieu Hamon Concert  ..... p24
Mercredi 20 • 17h - «Dó» Compagnie Vendège 
Festival Monte dans l’Bus Jeune Public ..................... p25
Samedi 30 • 20h30 - Paulo Humour ........................ p26

AVRIL • Bélier
Votre calendrier se remplira de rire !
Du Lundi 8 au Samedi 13 • 20h30 - Festival du théâtre
Amateur de la Mayenne 30e édition ....................... p27

MAI • Taureau
Foncez, ce que vous allez vivre est furieusement sympa !

Samedi 11 • 14h et 17h
Masha et Michka Jeune public .............................. p28
Jeudi 16 • 20h30
Arnaud Tsamère et Ben Humour............................ p29
Mercredi 29 • 20h
Représentation de l’atelier Théâtre ...................... p30
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« ELLES FONT BOUGER BONCHAMP »
Destiné à toutes les associations sportives, de loisirs, culturelles 
et humanitaires de Bonchamp, ce forum leur permettra 
de promouvoir leur activité, leur action et de prendre les 
inscriptions.
Plus de 30 associations présentes. 

Rendez-vous au Forum ! Entrée gratuite
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Organisation :  V i l le  de Bonchamp -  Commission Vie  associat ive
Renseignements  aux Angenoises  • 02 43 91 45 18

Rencontre

SEPTEMBRE 
• Vierge 
Samedi 1er - 11h à 16h

Organisation :  Animations  Lois i rs  Bonchamp (ALB) 
en partenar iat  avec  la  v i l le  de BONCHAMP.

Renseignements aux Angenoises • 02 43 91 45 18

Vous allez déborder d’énergie !
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Organisation :  V i l le  de Bonchamp -  Commission Vie  associat ive
Renseignements  aux Angenoises  • 02 43 91 45 18
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Organisation :  Animations  Lois i rs  Bonchamp (ALB) 
en partenar iat  avec  la  v i l le  de BONCHAMP.

Renseignements aux Angenoises • 02 43 91 45 18 Jeux

1 h

SEPTEMBRE
• Vierge 

Dimanche 2 - 10h à 18h

Le Festival du jeu est un rendez-vous incontournable de 
la rentrée. Il est animé par Passion Jeux, spécialiste en 
événements ludiques. 

Venez découvrir en famille des jeux de société pour tous les 
âges, un espace jouets et motricité, un espace jeux vidéo, des 
jeux traditionnels du monde.
Avec la participation du Laval Poker club et le club d’échecs de 
Bonchamp les Fous du Roi.

Bienvenue dans le monde ludique !

GRATUIT

06  07
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Hervé Laugier, homme simple, écrit au président de la 
République. Nous sommes en 1983, le secrétariat de François 

Mitterrand lui répond, et cela ressemble à une lettre-type :  
« Vos remarques seront prises en considération... ». 

Pour Hervé, une amitié naît, une correspondance débute. 
À l’Élysée, il raconte sa séparation d’avec Madeleine, ses 
vacances à Charleville-Mézières, il prodigue ses conseils. 
L’histoire drôle et poignante d’un type banal, second couteau 
à vie, qui côtoie les maîtres du monde.

Un spectacle exceptionnel, touchant, burlesque
et singulier !

Avec : Olivier Broche - Mise en scène : Benjamin Guillard
Texte : Hervé Le Tellier - Décor : Jean Haas 

Lumières : Olivier Oudiou
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Organisation :  V i l le  de Bonchamp en partenariat 
avec  le  Prologue du Chainon manquant

Bil letter ie  aux Angenoises  02 43 91 45 18,  
à l ’off ice  de tourisme de Laval  02 43 49 45 26 ou  

dans les  magasins  Leclerc  et  Cultura  (Réseau Ticketnet. f r )Théâtre Humour

TARIF PLEIN
10€

TARIF RÉDUIT 
8€*

*(scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi,  

CE et groupes + 10 pers.)

PLACEMENT
LIBRE ASSIS

Tout public 
à partir de 14 ans

1h20 
min

SEPTEMBRE
• Vierge 
Samedi 8 - 21h

Organisation :  V i l le  de Bonchamp. Commission patr imoine.
 Renseignements  au 02 43 01 24 79
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Organisation :  V i l le  de Bonchamp en partenariat 
avec  le  Prologue du Chainon manquant

Bil letter ie  aux Angenoises  02 43 91 45 18,  
à l ’off ice  de tourisme de Laval  02 43 49 45 26 ou  

dans les  magasins  Leclerc  et  Cultura  (Réseau Ticketnet. f r )

VISITES
GRATUITES

Organisation :  V i l le  de Bonchamp. Commission patr imoine.
 Renseignements  au 02 43 01 24 79 Patrimoine

1 h

SEPTEMBRE
 • Vierge 

Samedi 15 et Dimanche 16 

ÉGLISE ST BLAISE DE BONCHAMP 
Le patrimoine bonchampois s’articule surtout autour de son 
Église du XI- XVIIe siècles et sa chaire du XVIIIe. Venez découvrir 
ses remarquables retables et sa magnifique chaire en fer forgé.
Visite commentée de l’Eglise Samedi 15 septembre à 15h et le 
dimanche 16 septembre à 11h. Durée : environ 1h30.

À DECOUVRIR : La ferme de la Chopinière et son logis 
Ouverture exceptionnelle dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
Une propriété et résidence de repos pour les Jésuites du Chapitre 
St Michel au XVIIIe siècle. Ce fut également la première ferme 
école d’agriculture en Mayenne en 1866, appelée l’école du Camp 
de la Chopinière.          
Programme : Visite commentée à 14h30 (Durée : 2h). 
Récital trompettes et piano dans l’ancien jardin anglais du logis 
à 16h30. Balades en carrioles avec ânesse pour les enfants, 
projection du film sur le patrimoine local.
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Les Polyssons, ce sont cinq frères et sœurs qui n’ont pas de 
«polisson» que leur nom...

Nés dans une famille de musiciens professionnels, ils 
profitent de l’absence de leurs parents, partis en tournée 
avec leur groupe de rock, pour se retrouver dans la grande 
salle de répétition, et veiller bien plus tard qu’à l’habitude...  
Et ils sont loin d’être des anges !

Plongés dans l’univers pop-rock de Papa et Maman Polysson, 
Philippe, Jean-Jacques, Jean-Marc, Steve et Patricia vont 
utiliser leurs talents, hérités de leurs parents, pour faire 
chanter et danser petits et grands.

Un spectacle musical ponctué d’anecdotes charmantes, 
de blagues tordantes et de chamailles décoiffantes !
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Organisation :  V i l le  de Bonchamp 
Bil letter ie  aux Angenoises  02 43 91 45 18.Concert Jeune Public

TARIF ADULTE 
6€

TARIF ENFANT 
3€ (-12 ans)

PLACEMENT
LIBRE ASSIS

À partir de 2 ans

1h10 
min

OCTOBRE
• Balance 
Mardi 16 - 20h
 

Vous aurez envie de sons et de grands voyages !

Points  de vente :  FD 53 
Règlement à  l ’ordre de  VB Productions  à  envoyer  à  :

Générations Mouvement  -  Fédérat ion de la  Mayenne 76, Bd Lucien 
Daniel  -  53000 LAVAL
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Organisation :  V i l le  de Bonchamp 
Bil letter ie  aux Angenoises  02 43 91 45 18.

TARIF UNIQUE 
30€

PLACEMENT
LIBRE ASSIS

Tout public

2h30
avec

entracte
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Spectacle

1 h

OCTOBRE
 • Balance 

Jeudi 18 - 15h 

C’est l’histoire d’une petite fille russe Dasha dont les grands-
parents ont vécu le drame militaire de la Citadelle de Brest-
Livoskt en Biélorussie le 22 juin 1941. Cette forteresse se trouvant 
à la frontière Russo/Pologne, elle abritait 9000 militaires avec 
femmes et enfants, 4500 personnes réussirent à échapper à la 
45e division SS, tous les autres furent fusillés. Tous les ans le 22 juin, 
des militaires Russes, Biélorusses, Ukrainiens et Polonais viennent 
commémorer cet “ORADOUR sur Glane Biélorusse”. Cette petite fille 
rêve de devenir danseuse comme sa mère, elle rejoint les groupes 
folkloriques et régionaux de son pays, puis un jour, elle décide de 
parcourir le monde et d’en découvrir les différents Music Hall ; elle 
reviendra dans son pays d’origine pour une autre histoire d’AMOUR…
Voici son voyage….       
Contact : AC Consultant (André CHENEVIERE) : 02 99 66 01 01 
Port. 07 61 48 01 01 • Email : andrecheneviere@ac-consultant.info 

Points  de vente :  FD 53 
Règlement à  l ’ordre de  VB Productions  à  envoyer  à  :

Générations Mouvement  -  Fédérat ion de la  Mayenne 76, Bd Lucien 
Daniel  -  53000 LAVAL10  11
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11 novembre 1918 à 11h, le cessez-le-feu retentit sur le champ 
de bataille. Un siècle plus tard, cet événement reste présent 

dans la mémoire collective. Depuis 2014, une multitude 
d’activités culturelles, pédagogiques, scientifiques ont été 

organisées pour mesurer l’onde de choc de ce conflit. Pourquoi 
cette guerre si longtemps après sa fin interroge-t-elle encore
notre société ?
C’est la question à laquelle Stéphane Tison, enseignant-
chercheur à l’université du Mans, répondra, en évoquant 
l’exemple de la Mayenne inscrit dans le contexte français et 
international.
Bio-biblio : Stéphane Tison est Maître de conférences en 
Histoire contemporaine. Spécialiste des guerres de 1870-1871
et 1914-1918, il étudie les traumatismes de guerre sous l’angle 

collectif (commémorations) et individuel (traumatismes 
psychiques) ; il s’intéresse en particulier à l’interface entre 

les imaginaires guerriers et pacifiques.

19
18

-2
01

8
Po

ur
qu

oi
 c

om
m

ém
or

er
 

la
 G

ra
nd

e 
Gu

er
re

 ?

Conférence

GRATUIT
PLACEMENT
LIBRE ASSIS

Tout public 
à partir de 9 ans

1h30 
min

OCTOBRE
• Balance 
Jeudi 25 - 20h
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Organisation :  V i l le  de Bonchamp. Bi l letter ie  aux Angenoises 
02 43 91 45 18, Off ice  de tourisme de Laval  02 43 49 45 26,  

Magasins  Leclerc  et  Cultura  (Réseau Ticketnet. f r )

Stéphane TISON, 
Maître de conférences

en Histoire contemporaine,
Le Mans Université, 

chercheur au TEMOS
 (CNRS-FRE 2015)

Parmi ses publications : 
Comment sortir de la guerre ?
Deuil, mémoire et traumatisme,
Presses universitaires de Rennes, 2011 ;
Avec Hervé Guillemain, 
Du Front à l’asile, 1914-1918,
Paris, Alma, 2013 ;
Avec Nadine Akhund,
En guerre pour la paix (1914-1919).

Correspondance entre Paul d’Estournelles
de Constant et Nicholas Murray-Butler,
Paris, Alma, 2018. Organisation :  V i l le  de Bonchamp 

en l ien avec  le  groupe Patr imoine. 
Renseignements  aux Angenoises  au 02 43 91 45 18
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Organisation :  V i l le  de Bonchamp. Bi l letter ie  aux Angenoises 
02 43 91 45 18, Off ice  de tourisme de Laval  02 43 49 45 26,  

Magasins  Leclerc  et  Cultura  (Réseau Ticketnet. f r ) Concert

NOVEMBRE • Scorpion
Vendredi 9 - 20h30

Dimanche 11 - 16h

Si souvent  transcrits par les poètes et les auteurs, les «États 
d’âme» évoquent la passion, la mélancolie, les regrets, les 
envies … mais ce nouveau  spectacle est surtout une ode à la vie, 
une révérence à notre monde teinté d’optimisme et d’humanité.
Les choristes dirigés à quatre voix par Rodolphe Péron et son 
pianiste complice Thomas Fuchez, relatent la couleur des senti-
ments, le réalisme de la vie, avec des reprises énergiques de Simon 
et Garfunkel, Jo Dassin, Zaz, Serge Lama, Jean Louis Aubert….
Pour chaque chanson un espace différent est créé, sublimé par des 
lumières et des décors travaillés, accompagnés par des mises en 
scènes originales.
De retour sur scène pour la seizième saison, la troupe chantante 
«Coup d’Chœur» se lance un nouveau défi, offrir au public une 
parenthèse musicale en revisitant  les trésors de la chanson, pour 
une soirée tonique et riche en émotions.        

12  13

Organisation :  V i l le  de Bonchamp 
en l ien avec  le  groupe Patr imoine. 

Renseignements  aux Angenoises  au 02 43 91 45 18

2h
sans

entracte

TARIF PLEIN
12€

TARIF RÉDUIT 
10€*

*(scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi,  

CE et groupes + 10 pers.)

PLACEMENT
LIBRE ASSIS
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Le kiwanis club de Laval est une association d’hommes et 
de femmes bénévoles et responsables désirant prendre 

en compte le monde de l’enfance quel qu’il soit, l’éducation,  
le handicap, la recherche médicale, le soutien aux familles 

en difficultés. Entre 30 et 40 000 euros sont distribués chaque 
année, en direct, à des associations mayennaises. Ce concert 
exceptionnel a pour but de venir en aide, mais est aussi un 
beau cadeau pour faire découvrir ce conte classique à nos 
enfants ou se faire plaisir tout simplement.
Au programme :
PROKOFIEV avec «Pierre et le Loup» 
CAMILLE SAINT-SAENS, avec «le Carnaval des Animaux»
Ces 2 contes sont interprétés par 10 musiciens professionnels 
venus de toute la France et un narrateur prestigieux, le 

célèbre humoriste : SMAIN, acteur, conteur à l’immense 
générosité, sensibilisé à la cause, qui a accompagné 

avec ces deux oeuvres les plus grands orchestres 
symphoniques, dont l’orchestre de Suisse Romande, 

l’orchestre Philarmonique de Radio-France.
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Concert Jeune Public

TARIF PLEIN
12€

TARIF RÉDUIT
6€

PLACEMENT
LIBRE ASSIS

1h

NOVEMBRE
• Scorpion 
Dimanche 18 - 16h

Informations et  Renseignements :  213 Product ions
02 99 94 50 18, www.213product ions. f r.

 Points de vente :  Off ice  de tourisme de Laval  02 43 49 45 26, 
magasins  Leclerc , Cultura  et  Carrefour.

« Surprenant dans ce rôle
 de narrateur, SMAIN est génial, 
il nous fait découvrir ces œuvres
avec beaucoup d’humour et 
de sensibilité » 

Le PARISCOPE

Réservations :  Off ice  de Tourisme de Laval  
02 43 49 45 26

Nostalgie, fantaisie et belles lectures !
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Informations et  Renseignements :  213 Product ions
02 99 94 50 18, www.213product ions. f r.

 Points de vente :  Off ice  de tourisme de Laval  02 43 49 45 26, 
magasins  Leclerc , Cultura  et  Carrefour.

Humour

NOVEMBRE
 • Scorpion

Vendredi 23 - 20h30

30 ans !
30 ans déjà que Bernard Mabille taille des costards à tout va,  
et qu’il aime ça.
30 ans que l’humoriste offre ses insolences à un public conquis,  
de plus en plus nombreux.
30 ans consacrés à rire de tous ceux qui nous prennent pour des 
pigeons. La société, les politiques, les people : rien, ni personne n’est 
ou ne sera épargné !
Son nouveau spectacle repousse encore les limites, car 
«30 ans d’insolence» ça se fête joyeusement !  

14  15

TARIF PLEIN
36€

TARIF CE
33€

PLACEMENT
LIBRE ASSIS

Nostalgie, fantaisie et belles lectures !
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«Le diable est une gentille petite fille» 
Laura, cette jeune et jolie blonde au visage d’ange tellement 

innocent arrive sur scène… Que vous réserve-t-elle ?
Laura Laune n’a aucune limite, elle ose tout ! Dans un humour 

noir décapant et une irreverence totale, la folie angélique 
de Laura Laune et de ses personnages emplis de paradoxes 
vous donne des frissons : est-elle innocente ou méchante ? 
Consciente de ses propos où simplement folle à lier ?  D’une 
comptine pour enfants qui part en vrille, à des personnages 
d’une folie d’apparence imperceptible, le spectacle vous 
réserve bien des surprises.
A l’abri sous ses airs de petite blondinette, l’humoriste Belge, qui 
a fait sensation en raflant tous les prix des festivals d’humour 
de ces deux dernières années, aborde sans concession 
les thèmes les plus difficiles : maternité, éducation, paren-
talité, maltraitance, homosexualité, racisme, homophobie, 

et bien d’autres.
Avec Laura Laune, vous découvrirez les monstres 

qui se cachent dans le placard ! 
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Humour

TARIF PLEIN
32€

TARIF CE
29€

PLACEMENT
LIBRE ASSIS

Interdit aux 
– de 14 ans !

1h30 
min

Organisation ville de Bonchamp 
Bil letter ie  aux Angenoises  02 43 91 45 18

 et  à  l ’off ice  de tourisme de Laval  02 43 49 45 26

LIEN YOU TUBE : 
https://www.youtube.com/

watch?v=xswqPFtdcUY
LIEN SITE OFFICIEL : 
www.lauralaune.fr

Informations et  Renseignements :  213 Product ions
02 99 94 50 18, www.213product ions. f r.
  Points de vente :  Off ice  de tourisme de Laval 

    02 43 49 45 26, magasins  Leclerc , Cultura  et  Carrefour.

Sortez, les richesses sont dehors !
JANVIER 2019
• Capricorne 
Mercredi 9 - 20h30
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Organisation ville de Bonchamp 
Bil letter ie  aux Angenoises  02 43 91 45 18

 et  à  l ’off ice  de tourisme de Laval  02 43 49 45 26
One man 

show

JANVIER
 • Capricorne

Jeudi 24 - 20h30

«Morceaux de vie» ou monceaux de vie ! 
C’est selon, c’est à l’envie. Des envies d’ailleurs quand on 
est enraciné plus ou moins profondément dans la terre de ses 
ancêtres. Depuis des siècles, paysans de père en fils. Depuis des 
siècles Mayennais de père en fils. Bref c’est du lourd et du costaud 
au niveau identitaire. Quand on ajoute à cela une ferme familiale 
occupée depuis 1802 par mon frère, père, arrière et arrière...un vrai 
inventaire. Alors comment se fait-il que moi, Jérôme Rousselet, j’ai 
fini par tomber dans le spectacle ? Que s’est-il passé ? Tout ça je 
vais vous le raconter. Pas ma vie intime quand même !
Ce n’est pas mon genre. 
Par contre je vais vous balancer quelques morceaux...de vie...et 
d’autres choses...en prose...sans pause. Et tout ça avec humour, 
tendresse et férocité.  

16  17

TARIF PLEIN
8€

TARIF RÉDUIT
5€*

*(scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi,  

CE et groupes + 10 pers.)

PLACEMENT
LIBRE ASSIS

Tout public

Sortez, les richesses sont dehors !

One Man Show de Jérôme 
ROUSSELET
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Au lendemain de son enterrement de vie de garçon, Stan 
ne se souvient plus de rien. Il se réveille avec une migraine, 

une gueule de bois, et… une femme dans son lit ! 
Ça ne serait pas un problème si Élise, la future mariée, n’avait 
pas décidé de débarquer avec Marie-Carmen, sa mère, 

pour faire les présentations. Pour Stan, la journée de l’enfer 
commence, car Marie-Carmen a un caractère bien trempé et 
elle est décidée à tester son futur gendre.  Elle va tout faire pour 
le pousser à bout !  Avec l’aide de son meilleur ami Nico, et la 
coopération de Sofia, la jeune avocate découverte dans son 
lit, Stan va tenter de sauver la situation. Mais il n’est pas le seul 
à avoir quelque chose à cacher… Attention, cette comédie 
haute en couleurs n’est pas du tout ce que vous croyez !!

Une comédie d’Elodie WALLACE et de Manu RUI SILVA 
avec Danièle EVENOU, Séverine FERRER et Norbert 
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Théâtre comédie

TARIF : 
1re catégorie 

33€
2nde catégorie 

30€
(+ frais de location)

PLACEMENT
ASSIS

NUMÉROTÉ

1h30 
min

Dates des réservations billetterie :  Samedi  9 et  samedi  16 févr ier
de 10h à  12h dans le  peti t  hal l  des  Angenoises

Renseignements :  06 82 09 59 29 /  06 80 44 88 26

 
 Organisation Ville de Bonchamp

Points de vente :  Bil letter ie  aux Angenoises  02 43 91 45 18
Off ice  de tourisme de Laval  02 43 49 45 26, 

magasins Leclerc  et  Cultura  (Réseau Ticketnet. f r )

JANVIER
• Capricorne 
Jeudi 31 - 20h30
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1h40 
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Dates des réservations billetterie :  Samedi  9 et  samedi  16 févr ier
de 10h à  12h dans le  peti t  hal l  des  Angenoises

Renseignements :  06 82 09 59 29 /  06 80 44 88 26 Théâtre

FÉVRIER • Verseau
Vendredi 22 - 20h30

Samedi 23 - 20h30 - Dimanche 24 - 15h

Le comité miss beauté fait appel à un sosie pour remplacer 
sa présidente, Fleur de Senlis, qui a subi une attaque et se 
retrouve incapable de parler. Mais quand la soeur jumelle de 
Fleur et son sosie se retrouvent, sans le savoir, à l’hôtel du Sans-
souci les choses se compliquent...
La compagnie bonchampoise «Les bouches décousues» travaille 
chaque année à une nouvelle pièce de théâtre, sous la houlette 
d’Adrien Judéaux leur metteur en scène. 
«Jamais 2 sans 3», cette comédie pleine de rythme devrait vous 
faire travailler les zygomatiques !!!
Alors, venez nombreux pour les encourager, les applaudir et 
surtout pour rigoler !

18  19

 
 Organisation Ville de Bonchamp

Points de vente :  Bil letter ie  aux Angenoises  02 43 91 45 18
Off ice  de tourisme de Laval  02 43 49 45 26, 

magasins Leclerc  et  Cultura  (Réseau Ticketnet. f r )

TARIF PLEIN
7€ 

TARIF RÉDUIT
4€*

*(à partir de 12 ans), 

GRATUIT
 (pour les – 12 ans)

PLACEMENT
LIBRE ASSIS

Tout public

Théâtre Amateur
Bonchampois
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Chanter Prévert, le colleur d’images, le jongleur de mots, 
c’est arroser le quotidien de poésie, partout, au coin des rues, 

au bord des lèvres, dans les nuages … Avec Prévert, la poésie 
est une respiration. Il s’insurge, dénonce, sait aussi s’émouvoir 
devant la beauté simple du monde : un enfant, un oiseau, une 
fleur. Poète libre, il chante aussi bien l’amour que le désamour, 
le monde ouvrier comme la détresse des « sans abri ». Il révèle 
la lumière d’humanité qui sommeille en chacun de nous. Il 
chante un monde nouveau qui naitra de la révolte des petites 
gens «Embauché malgré moi dans l’usine à idées - J’ai refusé 
de pointer - Mobilisé de même dans l’armée des idées -  
J’ai déserté»

«L’amour de la musique mène toujours à la musique de 
l’amour» Les poèmes chantés de l’anarchiste rêveur sont 

mis en musique par l’ami de Prévert, le génial compositeur 
d’origine hongroise : JOSEPH KOSMA
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Chant, poésie 
et musique

TARIF PLEIN 
8€

TARIF RÉDUIT
5€*

*(scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi,  

CE et groupes + 10 pers.)

PLACEMENT
LIBRE ASSIS

Tout public
à partir de 10 ans

1h15 
min

 
 Organisation Ville de Bonchamp

Billetterie aux Angenoises 02 43 91 45 18 et 
à  l ’o ff ice  de tour isme de Laval  02 43 49 45 26

FÉVRIER
• Verseau 
Mardi 26 - 20h30

Comédien : Jean Luc Bansard 
Musiciens : Anne Ostergaard 

et Juliette Mandine

Théâtre du Tiroir

Votre vie amoureuse vous fera rencontrer le théâtre !
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Informations et  Renseignements :  213 Product ions -  02 99 94 50 18, 
www.213product ions. f r.

 Points de vente :  Off ice  de tourisme de Laval  02 43 49 45 26, 
magasins  Leclerc , Cultura  et  Carrefour. Théâtre

MARS 
• Poisson

Vendredi 1er - 20h30

Le Clan des divorcées fête ses 3 millions 
de spectateurs ! 
En assistant à ce spectacle, non seulement vous allez beaucoup 
rire mais surtout vous allez vivre un vrai moment de bonheur ! 
Cette comédie absolument irrésistible met en scène trois femmes 
qui divorcent, Stéphanie d’Humily de Malanpry, une bourgeoise qui 
quitte un berger ardéchois, Mary Bybowl, une british un peu délurée 
qui, elle, quitte un homme de plus et Brigitte la rurale qui elle aussi 
divorce ! À voir absolument !

20  21

 
 Organisation Ville de Bonchamp

Billetterie aux Angenoises 02 43 91 45 18 et 
à  l ’o ff ice  de tour isme de Laval  02 43 49 45 26

TARIF PLEIN
39€ 

TARIF CE
36€

PLACEMENT
LIBRE ASSIS

Si on vous a promis la lune, arrêtez-vous ici !
Ph
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Yves Jamait a toujours vécu en chansons, sans se 
demander ce qu’il faut ou ce qu’il ne faut pas écouter, 

mais prenant tout ce que la musique des années 60 et 70 
lui donne. Quand les mots arrivent sous sa plume et que le 

succès le porte à travers cinq albums et quelques centaines 
de milliers de disques vendus, on comprend que pour lui la 
chanson est une arme et une amie essentielle pour traverser 
cette chienne de vie qu’il chante depuis toujours. C’est ce qu’il 
nous livre aujourd’hui encore :
«Je prends la vie comme elle est, ici et maintenant, sans lui 
trouver d’autres raisons que d’être en devenir, sans écouter les 
affabulations malsaines de prédicateurs et autres prophètes 
bouffis d’obscurantisme qui croupissent dans leur certitude… 
et j’avance, je bouge, je me meus, je change, je vis quoi !! ».
 Comme Ferré chantait de la poésie pour tous, Jamait cite 
de la philosophie sous une plume affinée.

 Sur scène, pour cette nouvelle tournée, ce sont Samuel 
Garcia (accordéon, piano, chœurs), Mario Cimenti 

(percussions) et Jérôme Broyer (guitares) qui 
l’accompagnent.

Une formation légère donc, pour un spectacle 
généreux, à l’image des prestations scéniques 

de Jamait !
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Concert

TARIF PLEIN
33€

TARIF CE
29€

PLACEMENT
LIBRE ASSIS

1h30 
min

Informations et  Renseignements :  213 Product ions
02 99 94 50 18, www.213product ions. f r.

 Points de vente :  Off ice  de tourisme de Laval  02 43 49 45 26, 
magasins  Leclerc , Cultura  et  Carrefour.

MARS
• Poisson 
Samedi 2 - 20h30

 
Informations et
Renseignements :
213 Product ions  -  02 99 94 50 18, 
www.213product ions. f r.
Points de vente : 
Off ice  de tour isme de Laval 
02 43 49 45 26, magasins  Leclerc , 
Cul tura  et  Carrefour.
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Informations et  Renseignements :  213 Product ions
02 99 94 50 18, www.213product ions. f r.

 Points de vente :  Off ice  de tourisme de Laval  02 43 49 45 26, 
magasins  Leclerc , Cultura  et  Carrefour. Concert

MARS 
• Poisson

Dimanche 10 - 15h30

Depuis 2001 et la fin du service militaire, le bagad est 
constitué de musiciens professionnels qui s’engagent dans 
la marine nationale. Il est composé de 30 sonneurs recrutés 
sur audition parmi les meilleurs bagadous de Bretagne. Son 
répertoire, sans cesse renouvelé, est constitué de compositions 
et de morceaux traditionnels arrangés. Ambassadeur privilégié 
de la Bretagne et de la marine nationale, le bagad se produit, à 
travers toute la France, l’outre-mer ainsi qu’à l’étranger.
Il est composé de trois pupitres : le pupitre cornemuses, le pupitre 
bombardes et le pupitre caisses claires/percussions. Il est dirigé sur 
scène par le Penn Soner, le Quartier maître de première classe Pierre 
Kerbrat. Le bagad est encadré deux officiers mariniers supérieurs : 
Le chef de la formation ou Penn bagad, le major Philippe Renard  
en poste depuis 2010. L’adjudant, le maître principal Jean-François 
Peraud depuis septembre 2013. Le bagad se produit en défilés, 
aubades et concerts.

22  23

TARIF PLEIN
39€ 

TARIF CE
37€

TARIF SENIOR 
(60+) 
35€

PLACEMENT
LIBRE ASSIS
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Matthieu Hamon est né avec autisme et plein de talents.
Il vit la musique pleinement et sait la partager sur scène 

avec spontanéité. Pierre, le colporteur de chansons, a le don 
de transformer les fragilités en forces.
Ensemble, ils proposent un voyage unique en chanson, 

saupoudré de danse, de théâtre et d’improvisation. 
Ce duo ne laisse personne indifférent.

desarbresetdeshommes.org
colporteurdechansons.uniterre.com
facebook.com/pierre.colporteurdechanson
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TARIF PLEIN 
8€

TARIF RÉDUIT
5€*

*(scolaires, étudiants, 
demandeurs d’emploi,  

CE et groupes + 10 pers.)

PLACEMENT
LIBRE ASSIS

Tout public
à partir de 7 ans

1h15 
min

Organisation Ville de Bonchamp
Billetterie aux Angenoises 02 43 91 45 18

 
 Organisation Ville de Bonchamp

Billetterie aux Angenoises 02 43 91 45 18, à  l ’o ff ice  de 
tour isme de Laval  02 43 49 45 26 et  magasins  Leclerc  et 

Cut lura  (Réseau Ticketnet. f r )

MARS
• Poisson 
Vendredi 15 - 20h30

Concert
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Organisation Ville de Bonchamp
Billetterie aux Angenoises 02 43 91 45 18

Concert
Jeune
Public

MARS 
• Poisson

Mercredi 20 - 17h

Il s’agit d’une œuvre jouée live par 3 musiciens, mêlant l’acous-
tique et l’électronique de manière bricolée, minimaliste et 
organique. Le voyage a plusieurs visages propice au laisser 
aller des spectateurs, à leur repos, ou au vagabondage de 
leurs idées. Le concert laisse entrevoir d’immenses paysages 
multicolores ou de minuscules personnages semblent danser, 
au loin, et ou ce qui semblent être des enfants chantent en 
chœur. Les musiciens enregistrent les bruits ambiants de la salle 
(si des enfants font du bruit, par exemple, ils seront enregistrés et 
utilisés dans la musique en direct), rendant unique et ludique la 
représentation alors même que la performance est solide et très 
écrite. Les sonorités acoustiques sont plutôt cristallines et boisées 
dans l’ensemble. Les percussions douces, métalliques ou de bois 
(xylophones, glockenspiels, steel drums, pianos à pouce africains, 
cloches) s’alternent aux cordes des violons/ violoncelles et aux 
vibrations de la shruti box (similaire à l’harmonium indien), ou 
des bols tibétains. Les boites à rythmes/ mini synthés samplers 
saupoudrent le set de tout petits glitchs électroniques. 

24  25

 
 Organisation Ville de Bonchamp

Billetterie aux Angenoises 02 43 91 45 18, à  l ’o ff ice  de 
tour isme de Laval  02 43 49 45 26 et  magasins  Leclerc  et 

Cut lura  (Réseau Ticketnet. f r )

TARIF PLEIN
6€ 

TARIF RÉDUIT
3€

 (pour les – 12 ans)

PLACEMENT
LIBRE ASSIS

À partir de 5 ans

Vendège Présente
« DO »
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PAULO prend la route pour cette saison 2018-2019 avec 
son spectacle «A Travers Champs...». 

 
Il a le don d’évoquer des sujets qui parlent à tous. Son one 
man show sonne juste et touche toutes les générations. 

Constamment renouvelés, ses textes taillés dans un humour 
subtil, abordent les sujets d’actualité comme au comptoir du 
café du village. Il transporte son public «À Travers Champs...», 
titre de son spectacle, et décrit avec un réalisme saisissant et 
une pointe de nostalgie la vie des gens.
 Il nous parle d’un temps où l’on allait chercher l’eau au puits, 
où l’on regardait la télévision en noir et blanc, où Luis Mariano 
chantait Mexico et où Tino Rossi était jeune.
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TARIF UNIQUE
20€

(+ frais de location)

PLACEMENT
LIBRE ASSIS

Tout public

1h40
min

RENSEIGNEMENTS BILLETTERIE :  07 82 13 28 00 
RÉSERVATIONS en ligne sur le site Internet du Festival  : 

theatreamateurmayenne.org

 
 Organisation :  Vi l le  de Bonchamp

Billetterie aux Angenoises 02 43 91 45 18,  
Off ice  de tour isme de Laval  02 43 49 45 26 ou  

dans les  magasins  Leclerc  et  Cultura  (Réseau Ticketnet. f r )

MARS
• Poisson 
Samedi 30 - 20h30

Humour
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RENSEIGNEMENTS BILLETTERIE :  07 82 13 28 00 
RÉSERVATIONS en ligne sur le site Internet du Festival  : 

theatreamateurmayenne.org

AVRIL • Bélier
Lundi 8 au

samedi 13 - 20h30

30 ans !!  Certains disent que c’est l’âge de la maturité… 
En tout cas, depuis 30 ans, le Festival a grandit, évolué, 
déménagé, passant de St Berthevin à Changé puis à 
Bonchamp depuis une dizaine d’années. Ce qui n’a pas 
bougé en revanche, c’est l’amour du théâtre, cette volonté 
que le Festival soit un temps fort d’échanges. Echanges entre 
les troupes, les acteurs ; entre, les techniciens, les maquilleuses, 
tout ce petit monde de l’ombre mais qui est indispensable à la 
mise en œuvre d’un spectacle. Echanges avec les spectateurs, 
en un mot, échanges entre passionnés de Théâtre.
Comme chaque année les détenteurs de Pass semaine pourront 
voter pour le «Prix du Public», et le jury composé d’un professionnel 
et d’amateurs attribuera le «Prix du Jury».
Venez découvrir les surprises que l’on vous prépare pour ce 30e 
anniversaire. Venez encourager les Acteurs Amateurs Mayennais !  
Vous verrez que notre département est riche en talents !

Ouverture de billetterie :
Mercredi 27 mars 2019 à 15h (hall des Angenoises). Billetterie ouverte 
les mercredis de 15h à 19h, les jeudis et vendredis de 17h à 19h et les 
samedis matins de 10h à 12h et pendant le Festival et tous les soirs à 
partir de 19h30.

26  27

 
 Organisation :  Vi l le  de Bonchamp

Billetterie aux Angenoises 02 43 91 45 18,  
Off ice  de tour isme de Laval  02 43 49 45 26 ou  

dans les  magasins  Leclerc  et  Cultura  (Réseau Ticketnet. f r )

 PASS SEMAINE
(places numérotées)

ADULTE 32€
 ENFANTS

(6-14 ans) 18€
 GRATUIT POUR

LES – 6 ANS

SOIRÉE
(places 

non numérotées)
ADULTE 7€

ENFANTS
(6-14 ans) 4€
GRATUIT POUR

LES – 6 ANS

Théâtre

30e édition

Association de Théâtre Amateur de la Mayenne
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Suivez les nombreuses histoires réconfortantes d’une fille et 
de son ami retraité de cirque, Michka. 

Masha est une enfant énergique de trois ans qui vit dans 
une ancienne gare dans la forêt. Précoce, fofolle et amicale 
avec tous ceux qu’elle rencontre, cette petite fille ne peut pas 
sembler se garder hors des péripéties. Michka est une figure 
paternelle chaleureuse qui fait de son mieux pour guider son 
amie et l’empêcher de se blesser, finissant souvent par la 
victime non intentionnelle de ses mésaventures. 
Ensemble, avec un groupe d’animaux amicaux qui ont 
fait de la forêt leur maison, Masha et Michka divertissent 
les adultes comme les enfants, enseignent la créativité,  
la loyauté et l’amitié profonde. Une nouvelle histoire pleine 
de vie, d’aventures passionnantes, de héros, de situations 

imprévues, de découvertes inattendues et bien sûr, de 
chansons et de jeux ! 

Joignez-vous à Masha et aidez-la à réaliser ses souhaits 
et ceux de ses amis au cours de cette incroyable 

aventure musicale ! 
Ce spectacle saura ravir petits et grands, plein de 

musique, de danse, de chant et de jeux.
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Informations et  Renseignements :  213 Product ions
02 99 94 50 18, www.213product ions. f r.

 Points de vente :  Off ice  de tour isme de Laval  02 43 49 45 26, 
magasins  Leclerc , Cul tura  et  Carrefour.

MAI
• Taureau 
Samedi 11 - 14h et 17h

Jeune Public

TARIF PLEIN 
29€

TARIF RÉDUIT
24€ (-12 ans)

TARIF CE 26€
PLACEMENT

ASSIS NUMÉROTÉ 
Informations et
Renseignements :
213 Product ions  -  02 99 94 50 18, 
www.213product ions. f r.
Points de vente : 
Off ice  de tour isme de Laval 
02 43 49 45 26, magasins  Leclerc , 
Cul tura  et  Carrefour.

Foncez, ce que vous allez vivre est furieusement sympa !
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Informations et  Renseignements :  213 Product ions
02 99 94 50 18, www.213product ions. f r.

 Points de vente :  Off ice  de tour isme de Laval  02 43 49 45 26, 
magasins  Leclerc , Cul tura  et  Carrefour.

MAI
 • Taureau

Jeudi 16 - 20h30

7 mai 2013 sur France 2 en fin d’après midi,  2 policiers dans 
une voiture équipée d’un radar 871 785 flashs.
23 mai 2013 un casting pour être miss sur le Tour de France 1 
439 294 votes sur youtube.
C’est la 2e fois que  Ben et Arnaud se réunissent.
Depuis septembre 2015 Michel Drucker poursuit l’aventure de ce 
duo pour «Vivement Dimanche Prochain ».
En solo, Arnaud Tsamère a fait plusieurs fois le Tour de France avec 
« Chose promise » et « Confidences sur pas mal de trucs plus ou 
moins confidentiels » et Ben avec « Éco responsable ».
Nous les retrouvons ENFIN SUR SCÈNE 
en duo dans un spectacle écrit à 4 mains, les leurs.
C’est avec impatience et gourmandise que nous attendons de 
découvrir le mélange de deux univers atypiques.

28  29

 CAT 1
TARIF PLEIN

39€
TARIF CE

36€

 CAT 2
TARIF PLEIN

36€
PLACEMENT 

ASSIS NUMÉROTÉ

Humour
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L’atelier théâtre proposé aux jeunes de 7 à 12 ans, est animé 
par Jean-Luc Bansard, responsable artistique, metteur en 

scène et comédien au Théâtre du Tiroir de Laval. 
Les cours sont donnés tous les mercredis après-midis. 
Les jeunes découvrent ainsi le travail d’acteur et le monde du 
théâtre. 

Ce mercredi, ils montent sur la scène des Angenoises pour 
offrir au public le fruit de leur travail.  

A voir en famille !
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GRATUIT

1h15
min

 
Organisation: Conservatoire  de Laval  Agglomérat ion 

Développement artistique. Pôle Bonchamp
Renseignements :  École  Maurice  Ravel  •  02 43 91 45 15 ou 

07 71 36 46 20

MAI
• Taureau
Mercredi 29 - 20h

Théâtre

Foncez, ce que vous allez vivre
 est furieusement sympa !
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Organisation: Conservatoire  de Laval  Agglomérat ion 

Développement artistique. Pôle Bonchamp
Renseignements :  École  Maurice  Ravel  •  02 43 91 45 15 ou 

07 71 36 46 20

Cochez vos spectacles pour la saison culturelle 2018-2019

Foncez, ce que vous allez vivre
 est furieusement sympa !
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SCÈNES DE TERRITOIRE 
Laval Agglomération

Ce dispositif vise à créer du lien entre les différents acteurs «Arts vivants» de Laval 
agglomération, et réunit en ce sens les structures du territoire proposant des saisons 
culturelles. Le service culturel de Changé, la ville de Saint-Berthevin, Les Angenoises 
à Bonchamp, Le 6PAR4 et Le Théâtre à Laval, ainsi que Le Chainon Manquant, ont 
lancé ce chantier collaboratif afin d’encourager la circulation des publics sur l’agglo, 
d’harmoniser les calendriers des différentes saisons culturelles et de travailler autour 
d’une communication et d’évènements communs.

LE THÉÂTRE DE LAVAL
«Sur Rendez-vous» 
Chris Esquerre / Humour
2 Vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018 - 20h30  • Le Théâtre

«Intra Muros» 
Alexis Michalik / Théâtre 
2 Mardi 12 mars 2019 - 20h30 • Le Théâtre

«Meet Fred» 
Hijinx Theatre & Blind Summit / Marionnette 
2 Vendredi 15 mars 2019 - 20h30 • Le Théâtre

VILLE DE SAINT BERTHEVIN
«That’s all folk» avec l’Ensemble Instrumental de la Mayenne / Musique
2 Dimanche 23 septembre 2018 / 17h / Pôle Culturel

«L’Enfant Sauvage» par la Compagnie La Bête Noire / Théâtre
2 Samedi 12 janvier 2019 / 20h30 / Pôle Culturel

 « L’Empereur, c’est moi ! » par la Compagnie Dodeka
 avec Hugo Horiot et Clémence Colin / Théâtre
2 En avril ou mai 2019 / 20h30 / Pôle Culturel

Toute la programmation sur : www.letheatre.laval.fr
Billetterie : 34 rue de la Paix – CS 71327 – 53013 Laval Cedex • Tél. : 02 43 49 86 30

Toute la programmation sur : www.saint-berthevin.fr
Billetterie : Mairie – Place de l’Europe – 53940 SAINT-BERTHEVIN • Tél. 02 43 69 28 27

Toutes uniques toutes unies…
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LE THÉÂTRE DE LAVAL
«Sur Rendez-vous» 
Chris Esquerre / Humour
2 Vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018 - 20h30  • Le Théâtre

«Intra Muros» 
Alexis Michalik / Théâtre 
2 Mardi 12 mars 2019 - 20h30 • Le Théâtre

«Meet Fred» 
Hijinx Theatre & Blind Summit / Marionnette 
2 Vendredi 15 mars 2019 - 20h30 • Le Théâtre

VILLE DE SAINT BERTHEVIN
«That’s all folk» avec l’Ensemble Instrumental de la Mayenne / Musique
2 Dimanche 23 septembre 2018 / 17h / Pôle Culturel

«L’Enfant Sauvage» par la Compagnie La Bête Noire / Théâtre
2 Samedi 12 janvier 2019 / 20h30 / Pôle Culturel

 « L’Empereur, c’est moi ! » par la Compagnie Dodeka
 avec Hugo Horiot et Clémence Colin / Théâtre
2 En avril ou mai 2019 / 20h30 / Pôle Culturel

SAISON CULTURELLE CHANGÉ 53
THOMAS FERSEN / Piano solo
Vendredi 26 octobre 2018 à 20h30 - les Ondines

«L’EFFET INDIGO» - Insolite compagnie / création (théâtre d’objets)
2 Vendredi 8 février 2019 à 20H30 - l’Atelier des Arts vivants 

SARAH MAC ENZIE / Quartet jazz
2 Vendredi 22 février 2019 à 20h30 - les Ondines

Toute la programmation sur : www.culture-change53.fr
Hôtel de Ville - Service culturel (bureau des Ondines)

Place Christian d’Elva • 53 810 Changé / Tél. 02 43 53 34 42

Toutes uniques toutes unies…

Le Carré-Scène Nationale (Château-Gontier), Le Kiosque-Centre d’Action Culturelle 
du Pays de Mayenne, Tempo Culturel-Action culturelle du Pays du Craonnais,  

Le Théâtre-Scène conventionnée de Laval, La Saison culturelle (Changé), Saison culturelle 
de la Communauté de communes du Mont-des-Avaloirs, Le SVET des Coëvrons, La saison culturelle 

de l’Ernée et la saison culturelle du Pays de Loiron, Les Angenoises (Bonchamp) ont décidé de favoriser 
la circulation de leurs publics respectifs en leur offrant la possibilité de bénéficier, sur présentation de 
leurs cartes nominatives d’abonnés ou d’adhérents, des tarifs préférentiels en vigueur organisés par 
les établissements, pendant la saison 2018/2019 (dans la mesure des places disponibles).
Les Angenoises se réservent le droit d’annuler tout spectacle sans préavis et s’engagent à rembourser 
l’intégralité de votre billet dans le cas d’une date non reportée.

Un grand Merci à nos partenaires…
Ville de Bonchamp•Ouest France•Courrier de la Mayenne•France Bleu Mayenne• 
Conseil départemental de la Mayenne•Laval Agglomération•Office de tourisme de 
Laval•France Billet•Ticketnet•Bouger en Mayenne•Andegave Communication•213 
Productions•Judith Charpentier Communication visuelle•Imprim’services.
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EXPOSITIONS ET ANIMATIONS 
À LA MÉDIATHÈQUE

Du 1er décembre 2018
au 27 février 2019

Passion chocolat
(Réalisation : Instants mobiles – BDM)

Qu’il soit noir, blanc ou au lait, pur ou aromatisé, 
amer, en poudre, en mousse, en tablette, en 
boisson... le chocolat est irrésistible et universel-
lement apprécié. Cette exposition revient sur 
les origines exotiques de cet aliment et les 
différentes manières dont l’homme l’a exploité 
et transformé. Elle a été réalisée avec la 
collaboration de Arnaud Nicolsen,
artisan-chocolatier.
Bon voyage au pays des gourmands !

Du 5 mars au 25 mai 2019

Land art de Marc Pouyet,  
artiste nature
Les artistes du land art fabriquent leurs oeuvres 
avec des matériaux qu’ils trouvent dans  
la nature et laissent celles-ci à l’endroit où ils 
les ont réalisées. Elles sont vouées à une plus 
ou moins lente et irrémédiable disparition. Ces 
oeuvres éphémères ne deviennent durables que 
via la photographie ou la vidéo.
Cette exposition de l’artiste de nature Marc 
POUYET est composée de 13 photographies 
de ses installations, extraites de ses livres 
publiés aux éditions Plume de carotte. Elle est 

accompagnée d’une sélection de documents pour découvrir artistes et oeuvres de land 
art ainsi que des ouvrages pratiques pour vous inciter à créer vous-mêmes de petites ou 
grandes oeuvres dans la nature.

RETROUVEZ LES ANIMATIONS RÉGULIÈRES 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
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TEMPS DU CONTE
Pour les enfants à partir de 4 ans 
1er mercredi et samedi du mois
Séance à 16h30 le mercredi et
à 1 1h le samedi matin
(Sauf vacances scolaires d’été)

BÉBÉS LECTEURS
Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans
Dernier jeudi du mois à 9h30 et 10h30
Sur inscription
(sauf vacances scolaires)

Horaires d’Ouverture
Mardi 16h30-18h30
Mercredi 10h-12h30 / 15h-18h30
Vendredi 15h-18h30
Samedi 10h-12h30 / 15h-17h30
Fermé le samedi après-midi en juillet et août

Contact
02 43 91 45 17
mediatheque.bonchamp53@wanadoo.fr
www.labib.agglo-laval.fr 
mairie-bonchampleslaval.fr

RETROUVEZ LES ANIMATIONS RÉGULIÈRES 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
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SEPTEMBRE
Samedi 1er • 11h - 16h
Forum des associations
Dimanche 2 • 10h - 18h - Festival du jeu
Samedi 8 • 21h - Prologue du chainon manquant
«Moi et François Mitterrand» 
Théâtre Humour

Samedi 15 et Dimanche 16 
Journées du Patrimoine 
Visites : Eglise St Blaise et
Le logis de la Chopinière
OCTOBRE
Mardi 16 • 20h - Polyssons Concert
Pop Rock Jeune public

Jeudi 18 • 15h - Spectacle de Music-Hall
International
Jeudi 25 • 20h - 1918-2018 
Pourquoi commémorer la Grande Guerre ?
Conférence

NOVEMBRE
Vendredi 9 • 20h30 et Dim 11 • 16h
Coup d’chœur Concert

Dimanche 18 • 16h 
«Pierre et le loup» et «Le Carnaval des
Animaux» avec SMAIN Concert Jeune Public

Vendredi 23 • 20h30 - Bernard MABILLE Humour

JANVIER
Mercredi 9 • 20h30 - Laura Laune Humour

Jeudi 24 • 20h30 Jérôme Rousselet
«Morceaux de vie» One Man Show

Jeudi 31 • 20h30 
«C’est pas du tout ce que tu crois»
Comédie Théâtre de boulevard

2018

2019

2019

FÉVRIER
Vendedi 22 et Samedi 23 • 20h30
Dimanche 24 • 15h
«Jamais 2 sans 3» Bouches 
décousues Théâtre amateur bonchampois

Mardi 26 • 20h30 - Théâtre du Tiroir 
«Prévert en vers en contre tout chant, 
poésie et musique» Théâtre Conte

MARS
Vendredi 1er • 20h30 
«Le Clan des Divorcées» Théâtre

Samedi 2 • 20h30 - Yves Jamait Concert

Dimanche 10 • 15h30 - Bagad De Iann 
Bihoué Concert

Vendredi 15 • 20h30 
Pierre Bouguier et Matthieu Hamon 
Concert

Mercredi 20 • 17h 
«Dó» Compagnie Vendège 
Festival Monte dans l’Bus Jeune Public

Samedi 30 • 20h30 - Paulo Humour

AVRIL
Du Lundi 8 au Samedi 13 • 20h30  
Festival du Théâtre Amateur de 
la Mayenne 30e édition
MAI
Samedi 11 • 14h et 17h - Masha et Michka
Jeune public

Jeudi 16 • 20h30 - Arnaud Tsamère 
et Ben Humour

Mercredi 29 • 20h 
Représentation de l’atelier Théâtre

Billetterie spectacles :
 Tél. 02 43 91 45 18 
billetterie.angenoises@orange.fr
Mardi et vendredi de 16h à 18h
Mercredi et jeudi de 10h30 à 12h30 • Samedi 10h à 12h
Régisseurs : Tél. 02 43 91 45 10 - Fax 02 43 91 45 13  
angenoises.bonchamp53@wanadoo.fr
Lundi au vendredi : 9h - 12h • 13h30 - 17h

www.lesangenoises.fr • Tél. 02 43 91 45 10 - 55 rue de Maine 53960 Bonchamp les Laval
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