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DES SPECTACLES POUR LES PETITS,
LES MOYENS ET LES PLUS GRANDS !
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Tipi  tipi ta 
Le petit Rayon Magique • Christophe Alline et Fred Bigot

Comptines pour le temps prEsent

Festi’pousses est organisé depuis 2017 
par les 4 communes de l’Entente-Vallée : 
BEAUFORT-EN-ANJOU, LES BOIS D’ANJOU, 

LA MÉNITRÉ ET MAZÉ-MILON.

Rendez-vous 
du 18 au 27 mars 

pour partager en famille 
des spectacles, lectures, 

visites, projections ! 



C  
hristophe Alline, illustrateur/fabricoleur et son comparse 
Fred Bigot, musicien/bidouilleur de sons, s’en donnent à 
cœur joie pour triturer nos chansons d’enfance, réarrangées 

aux bons sons électroniques, de boites à rythmes et de guitares 
amplifiées... Un spectacle musical et graphique comme une 
invitation pour le très jeune spectateur à se laisser aller, à voyager 
à travers les quatre éléments : l’air, l’eau, le feu et la terre.

mercredi 
18 Mars 

15h

Cinéma-théâtre de BEAUFORT-EN-VALLÉE 
Musique et arts visuels dès 3 ans • 35 mn 

Tipi  tipi ta 
Le petit Rayon Magique • Christophe Alline et Fred Bigot

Comptines pour le temps prEsent



matinée  jeux  
et visite au musée

E  
n 2020, les lectures porteront sur le cinéma, thème de 
la XIIè édition du festival du Nouveau Théâtre Populaire ! 
Classique américain, film d’auteur français, science-fiction, 

le septième art s’écrit sous de multiples formes. De « La Grande 
vadrouille » au « Goût des autres », partez à la rencontre des 
auteurs qui ont marqué l’histoire du cinéma français par la 
comédie.

Espace culturel LA MÉNITRÉ
Lecture – Tout public dès 10 ans – 1h

Avec les élèves de la Maison Familiale Rurale de Gée 

Mercredi 
18 mars

20h30

Une histoire 
de la comédie populaire 

Nouveau ThEAtre Populaire



Qui a dit qu’on n’avait pas le droit de s’amuser dans 
un musée ??? Partez à la découverte des collections 
insolites de Joseph Denais grâce aux jeux : casse-tête, 

puzzles, cherche-et-trouve, jeux de logique, et jeux de société 
ré-inventés pour l’occasion... A votre rythme, déambulez en 
famille dans les 7 salles en quête de nouvelles aventures.  
Informations au 06 27 82 68 26  / 2E personne  / billetterie sur 
place (pas de réservation).

matinée  jeux  
et visite au musée

samedi 21 mars
de 10h A 12h

EN CONTINU

Musée JOSEPH DENAIS à BEAUFORT-EN-VALLÉE

En famille dès 3 ans

Une histoire 
de la comédie populaire 

Nouveau ThEAtre Populaire



Après  la Pluie 
Cie les ElEments disponibles

Dimanche 
22 mars

17h

Salle des loisirs de BRION
Balade sensorielle et musicale dès 2 ans – 30mn

U
n souffle qui siffle, qui chatouille, un souffle court, 
caressant, qui appelle le vent. Jeu de bouche qui souffle un 
air magique : aurait-il le pouvoir de faire tomber la pluie et 

grossir la tempête ? Il faut s’accrocher à son parapluie de peur 
qu’il ne s’échappe. Accompagnée d’instruments de percussion, 
la compagnie Les Eléments Disponibles illustre à capella ce 
spectacle poétique à voir et à entendre.
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Dimanche 
22 mars
DE 15 h A 18h 

apres-midi

avec la ludothèque 
« La cabane à jeux » 

Salle des loisirs
de BRION

++ ++
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Incognito
cie Magik Fabrik

D
eux clowns et surtout deux imbéciles heureux...
Ils n’ont rien et regardent passer le monde avec leurs 
yeux de traviole, incognitos. Ils s’amusent avec quelques 

vieilles boîtes, quelques bouts de ficelle, et quelques gamins qui 
traînent… Un brin ronchon, idiots, mais espiègles, ces deux-
là se moquent de l’autorité et des convenances et s’amusent à 
casser l’insupportable monotonie du monde !

mardi 
24 mars

19h30

Espace culturel 

de LA MÉNITRÉ

Clown Tout public à partir de 6 ans – 50mn
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SPECTACLE EN CREATION

Hippodrome de Poche
Cie Lez’art vers

U
ne course hippique de poche, voici ce que veut recréer la 
Cie angevine Lez’arts vers. Un hippodrome miniature dans 
un décor plus vrai que nature et une ambiance déchainée. 

Oseras-tu devenir jockey d’un jour ? Venez rencontrer l’équipe 
et participer à leur animation spectacle en cours de création.

jeudi 
26 mars

DE 16 h 30 a 18h30
EN CONTINU

Salle des fêtes de ST-GEORGES-DU-BOIS

Tout public à partir de 5 ans 



C
olton Harris Moore est né en 1991 aux Etats-Unis. Adolescent fugueur, il vit 
dans la forêt, squatte dans les maisons de riches mais nourrit un rêve : 
piloter un avion. Il vole des manuels de pilotage et, à 16 ans, vole son premier 

avion. Poursuivi par toutes les polices d’états et par le FBI, sa cavale dure deux 
ans. Il est « l’ennemi à abattre ». Connu dans le monde entier sous le nom de « 
bandit aux pieds nus », l’histoire de Colton bouscule et fascine. Elle a inspiré ces 
deux comédiennes qui nous racontent l’aventure de ce héros moderne.

  mercredi 
25 mars 

19h30

Salle des Plantagenets à BEAUFORT-EN-VALLÉE 
Théâtre dès 12 ans – 1h

Fly colton fly
Maud Hufnagel et Mareva Carassou 

Et Compagnie et l’Insomniaque Cie 



D
es courts-métrages sélectionnés par l’Agence du court 
métrage spécialement pour cette occasion et pour 
certains, mis en musique par les élèves de l’école de 

musique de Baugeois-Vallée. En partenariat avec l’association 
Grand Ecran.

Cinéma théatre de BEAUFORT-EN-VALLÉE
Avec les élèves de l’école de musique Baugeois-Vallée 

Durée: 1h

vendredi
27 Mars

20h30

Fête  du court métrage
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Reservations vivement conseillees
(a partir du 17 fevrier 2020)

----
service culturel de Beaufort-en-Anjou
02 41 79 36 12 (tous les matins du lundi au vendredi)

service.culturel@beaufortenanjou.fr

TARIF UNIQUE 2 €
sauf Lecture Nouveau Théâtre populaire, spectacle en création 

et fête du court métrage : accès libre sur réservation

Organisation et programmation : 
service culturel Mairie de Beaufort-en-Anjou

Les Lieux

La chapelle

18 rue de Verdun,
MAZÉ • Mazé-Milon

Salle des fêtes

Route de st Sicot
ST GEORGES DU BOIS • Les Bois d’Anjou

Cinéma-théâtre

Place Notre-Dame,
BEAUFORT-EN-VALLÉE • Beaufort-en-Anjou

Musée Joseph-Denais

Place Notre-Dame,
BEAUFORT-EN-VALLÉE • Beaufort-en-Anjou

Salle des Plantagenets

BD Similien Giladeau
BEAUFORT-EN-VALLÉE • Beaufort-en-Anjou

Espace culturel

Place du colonel Léon Faye
LA MÉNITRÉ

Salle des loisirs

rue des mandottières
BRION • Les Bois d’Anjou


