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CINEMA Familles Rurales 
Pouancé

Cinéma itinérant

Cinéma appartenant au
réseau « Ballad’image »
de Familles Rurales

email : famillesrurales.pouance49@gmail.com

Adulte adhérent : 4,50 € / non adhérent : 5,50 €
Enfant adhérent : 3 € /  non adhérent : 4 €

CONTE Bibliothèque Jacques Prévert
et Relais Assistants Maternels

Heure du conte
pour les tout-petits

Rendez-vous le 3ème vendredi
du mois à la Bibliothèque
Jacques Prévert de Combrée
pour partager un temps de
comptines et d’histoires. Ouvert
aux enfants de moins de 3 ans
accompagnés d’un adulte.

Tél. : 02 41 61 19 37 
Courriel : a.argand@cc-pouance-combree.fr

Gratuit

vendredi 22 janvier
vendredi 18 mars 

vendredi 20 mai et vendredi 17 juin
Lieu : Bibliothèque Jacques Prévert de Combrée 

Horaire : 10h 
Durée : 40 min

samedi 23 janvier
mardi 9 février
dimanche 20 mars
dimanche 10 avril - 20 h 30 : film adultes
lundi 11 avril – 17 h 00 : film enfants
samedi 21 mai – 20 h 30 : film adultes
dimanche 22 mai – 17 h 00 : film enfants
vendredi 8 juillet – 15 h 00 : film enfants

Lieu : Petit Théâtre - Pouancé

17 h : film enfants
et 20 h 30 : film adultes



CONTE Bibliothèque Jules Mougin et
Relais Assistants Maternels

Heure du conte
pour les tout-petits

Rendez-vous le 2ème jeudi du
mois à la Bibliothèque Jules
Mougin de Pouancé pour
partager un temps de comptines
et d’histoires. Ouvert aux enfants
de moins de 3 ans accompa-
gnés d’un adulte.

Gratuit

jeudi 14 janvier
jeudi 10 mars

jeudi 12 mai et jeudi 9 juin
Lieu : Bibliothèque Jules Mougin de Pouancé

Horaire: 10 h 
Durée : 40 min

MUSIQUE Ecole de musique 
de l’Anjou Bleu

Concert pédagogique
et concert 

grand public

L’Orchestre symphonique de
l’Anjou Bleu interprètera des
œuvres classiques et des
musiques de film.

Tél. : 02 41 61 29 90
Courriel :  dliebenguth@pays-segreen.fr

Site Internet : www.anjoubleu.com

Gratuit

vendredi 22 janvier : 
concert pédagogique

samedi 23 janvier :
concert grand public

Lieu : Salle Expert - Pouancé
Horaire : 20h30 

Tél. : 02 41 61 19 37 
Courriel : a.argand@cc-pouance-combree.fr



EXPOSITION Atelier Legault

Vincent TÉTU 
Sculptures

Vincent TÉTU travaille la sculpture
sur bois et sur pierre,  multiplie les
participations à des symposiums
et des expositions à travers le
pays. Ces dernières années, il a
étendu son art au travail du métal. Tél. : 02 41 92 90 62

Courriel :  atelierlegault@ville-pouance.fr
Site Internet : www.ville-pouance.fr

Entrée libre
du 16 janvier au14 février 

vernissage le vendredi 15 janvier 
à partir de18h30

Lieu : Atelier Legault - Pouancé
Horaire : jeudi 9h30-12h, 

vendredi 9h30-12h/14h-18h, 
samedi dimanche 15h-18h 

MUSIQUE Ecole de musique 
de l’Anjou Bleu

“1 heure avec... 
Saveurs mélangées”

« Saveurs mélangées » propose
un mariage entre l’accent breton
du conteur vannetais Rémy
Cochen et les sonorités orientales
des percussions, de l’oud et du
violon de Kalak Ben Azzouz et
Abderrahim Tazi.

Tél. : 02 41 61 29 90
Courriel : dliebenguth@pays-segreen.fr

Site Internet : www.anjoubleu.com

Gratuit

mardi 26 janvier
Lieu : Petit Théâtre - Pouancé

Horaire : 20h



THÉÂTRE

APEL Sainte-Elisabeth
« Parfum et

Suspicions »

Peu de temps après son retour dans
sa banlieue natale, Irma Santos est
assassinée. On trouve dans sa main
un petit bout de papier sur lequel elle
a griffonné le mot « Martin »…  Le frin-
gant commissaire Oscar Berthomieu
chargé de l’enquête, ne tarde pas à
entendre parler des cinq sœurs Martin
qui se réunissent tous les jeudis pour
jouer aux cartes : cinq personnalités
contrastées… et aucun alibi !!!

Tél. : 02 41 26 51 87
06 25 49 54 56 

Adultes : 6 € 
Enfants de 7 à 12 ans : 3 €

Enfants moins de 7 ans : gratuit 
sur réservation

vendredi 5, samedi 6, dimanche 7,
mardi 9, vendredi 12 et 

samedi 13 février.
Lieu : Salle Polyvalente 

de Saint Michel et Chanveaux
Horaire : 20h30

THÉÂTRE

Théâtre de Poche 
Le Safran

Cabaret 
Impro

Avec La Ligue d'Improvisation Maine
Anjou, la LIMA -  Il s'agit d'un specta-
cle d'improvisation interactif dans une
atmosphère chaleureuse entre 4 à 6
comédiens, des musiciens ou un DJ,
un Maître de Cérémonie (MC) et le
public. Une expérience étonnante et
détonante à ne pas manquer.

Tél. : 02 41 26 31 90
Courriel : theatredepoche-lesafran@laposte.net

Site Internet : www.theatredepoche49.com

Tarifs : 12€ - sur réservation

samedi 30 janvier
Lieu : Théâtre de Poche le Safran 
8, rue des Canaris 49440 - Loiré
Horaire : 20h30 - Durée : 2h



THÉÂTRE

THÉÂTRE La Troupe
Association Jeanne d'Arc

Comédie

Spectacle de théâtre amateur, 6
représentations par La Troupe,
une petite vingtaine de
comédiens de 12 à 68 ans qui
vous présentent des comédies
pour une soirée détente en toute
simplicité.

Courriel : samuel.delanoe@orange.fr

6 € - sur réservation

samedi 20 et dimanche 21 février ;
samedi 27 et dimanche 28 février ;

vendredi 4 et samedi 5 mars   
Lieu : Salle Jeanne d'Arc 

au Tremblay
Horaire : 20 h 30 les vendredis et
samedis et 14h30 les dimanches 

Troupe de théâtre 
de Bouillé-Ménard
Soirées 
Comédie

z spectacle troupe adultes : « A fond la caisse ! »
de Franck Didier
Florence est en période d’essai pour un emploi
dans un supermarché. Son passé trouble et sa
discrétion ne feront qu’attiser les mesquineries et
les coups bas dans le vestiaire des caissières …

z Spectacle enfants : « Il y a trop de bruits dans
les coulisses !» de Camélia Dargis.
Laurine est chez sa grand-mère pour le week-end,
c'est une ado normale... et puis il se passe quelque
chose dans les coulisses d'anormal ; puis, sur
scène, le spectateur est pris dans une autre
histoire, pas forcément celle qu'il est venu voir au
début... vraiment.

Tél. :  06 73 34 13 36

6 € Adultes, 3 € pour les 10/16 ans,
Gratuit pour les moins de 10 ans

sur réservation
vendredi 26 et samedi 27 février,

samedi 5, dimanche 6, 
vendredi 11 et dimanche 13 mars 

Lieu : Salle des fêtes 
de Bouillé-Ménard

Horaire : 20h30 les vendredis et 
samedis, 14h30 les dimanches



CINEMA

SPECTACLE Association
À l’Art Libre

Un Air Libre, 
Une Scène Ouverte

Deuxième édition : inscrivez-vous dès
maintenant pour faire partie des
artistes de la soirée ! Vous avez envie
de monter sur les planches pour y lire
un poème, présenter votre dernière
composition musicale, exposer vos
peintures dominicales, faire rire,
émouvoir ou crier votre révolte au
monde entier ? Inscrivez-vous auprès
d’ Antoine Guilmault avant le 27 janvier
2016 !

Tél. :  06 29 56 76 38
Courriel :  alartlibre@gmail.com

Site Internet : http://alartlibre.wix.com/alartrue

Prix libre

samedi 27 février
Lieu : salle Expert de Pouancé

Horaire : à partir de 19h

Familles Rurales
Le Tremblay

Cinéma

Tél. : 02 41 94 27 13
Courriel :  jp-prodhomme@wanadoo.fr

Adulte adhérent : 4,50 € / non adhérent : 5,50 € 
Enfant adhérent : 3 € /  non adhérent : 4 €

mercredi 10 février
vendredi 25 mars

lundi 11 avril 
vendredi 20 mai

Lieu : salle Jeanne d’Arc Le Tremblay
Horaire : 20h30

Cinéma appartenant au
réseau « Ballad’image »
de Familles Rurales



THÉÂTRE Ferme-Auberge 
l’Herberie

Noce

Création 2016, par la Cie Rosilux.
Une histoire de quête, une histoire de
cycle, une épopée dans un mouchoir
de poche, une fenêtre sur le monde,
un reportage d’un côté et de l’autre
de la frontière, une allégorie de la lutte
des classes… Tél. : 02 41 92 62 82

Courriel :  fermedelherberie@orange.fr
Site Internet : www.ferme-herberie.com

Tarifs : 15 € / -12ans 7 €
Repas + spectacle 40 € / 20 €

sur réservation

dimanche 28 février
Lieu : Ferme-Auberge l’Herberie 

à Pouancé
Horaire : 15h

THÉÂTRE Ferme-Auberge 
l’Herberie

Les Ninagraphies

Par la Cie Hyematichus
Plongés dans la vie quotidienne d’un
petit village du sud de la Touraine,
nous suivons les pensées les plus se-
crètes de trois de ses habitants. Le
facteur qui vient de prendre son
poste, un agriculteur, soucieux de ses
terres, et Nina qui tente de retrouver
la mémoire…

Tél. : 02 41 92 62 82
Courriel :  fermedelherberie@orange.fr

Site Internet : www.ferme-herberie.com

Tarifs : 15 € / -12ans 7 €
Repas + spectacle 40 € / 20 €

sur réservation
dimanche 5 mars

Lieu : Ferme-Auberge l’Herberie 
à Pouancé

Horaire : 15h



SPECTACLE Communauté de Communes de
la Région de Pouancé-Combrée

Festival
« La Quinzaine de

l'Arti'Show »
(5ème édition)

Programmation culturelle à destination
principalement des enfants scolarisés
sur le territoire de la communauté de
communes. Cette année les specta-
cles scolaires seront ouverts au tout
public ainsi que des expositions, des
ateliers parents-enfants, un spectacle
à destination de toute la famille. Le
programme sera en ligne sur le site :
www.cc-pouance-combree.fr

Tél. : 02 41 92 35 19
Courriel : 

info@cc-pouance-combree.fr
Site Internet : www.cc-pouance-combree.fr

Tarifs : non définis

du lundi 7 au samedi 19 mars
Lieu : Territoire de la Communauté

de Communes

MUSIQUE Ecole de musique 
de l’Anjou Bleu

“1 heure avec... 
un quartet de jazz”

Whisper Not, c’est l’histoire d’un stan-
dard de jazz, c’est aussi l’histoire
d’une rencontre entre quatre musi-
ciens issus de l’école de Tours en
2014.
Louis Cheve – Saxophone et flûte
Jean Enock Milford – guitare
Thomas Fredon – Basse
Maxime Bruant - Batterie

Tél. : 02 41 61 29 90
Courriel : dliebenguth@pays-segreen.fr

Site Internet : www.anjoubleu.com

Gratuit

mardi 22 mars
Lieu : Petit Théâtre - Pouancé

Horaire : 20h



EXPOSITION Atelier Legault

Carte Blanche 

Carte Blanche pour l’atelier de
gravure et de peinture de
Pouancé avec Patrick Rocard.

Tél. : 02 41 92 90 62
Courriel : atelierlegault@ville-pouance.fr

Site Internet : www.ville-pouance.fr

Entrée libre
du 26 mars au 30 avril

vernissage le vendredi 25 mars à
partir de18h30

Lieu : Atelier Legault - Pouancé
Horaire : jeudi 9h30-12h, 

vendredi 9h30-12h/14h-18h, 
samedi et dimanche 15h-18h 

SPECIAL FAMILLE Ferme-Auberge 
l’Herberie

Pâques 
à la Ferme

Une façon originale de fêter Pâques avec au
programme :

• à 16h, deux activités seront proposées,
selon l’âge et les envies de vos bambins :
le spectacle Mister Doudou par la Cie Les 3T
(à partir de 6 mois) ou les activités équestres
(à partir de 6 ans).

• à 17h, chasse aux œufs pour toute la
famille.

Tél. : 02 41 92 62 82
Courriel : fermedelherberie@orange.fr
Site Internet : www.ferme-herberie.com

Tarifs : 10 € / -12 ans 6 €
sur réservation

restauration sur place

dimanche 27 mars
Lieu : Ferme-Auberge l’Herberie à

Pouancé
Horaire : 16h



MUSIQUE Ecole de musique 
de l’Anjou Bleu

Moondog
l’Orchestre des

mondes
En partenariat avec le Saveurs Jazz
Festival – Moondog (de son vrai nom
Louis Thomas Hardin) est un compo-
siteur et musicien américain. C’est
une vraie découverte d’un grand
monsieur de la musique du XXème 

siècle que le Saveurs Jazz nous invite
à partager.

Tél. : 02 41 61 29 90
Courriel : dliebenguth@pays-segreen.fr

Site Internet : www.anjoubleu.com

Gratuit

samedi 2 avril
Lieu : Salle Expert - Pouancé

Horaire : 19h

THÉÂTRE Amicale laïque
de Combrée – Bel-Air

« Hier est un autre jour »
de Sylvain Meyniac 

et Jean-François Cros
La troupe de l’Amicale laïque reprend
cette comédie qui a connu un très vif
succès au « Bouffes Parisiens » l’an der-
nier.
Sur le point de conclure le procès de sa
vie, un avocat bourré de principes et de
tocs va rencontrer un personnage in-
croyable qui va lui faire vivre une journée
de dingue, où rien n'est prévu, rien n'est
attendu et où les mêmes évènements se
répètent jusqu’au délire ! C’est d’une
drôlerie irrésistible et encore une fois, il
faudra vite réserver car les séances ris-
quent d’être très rapidement complètes. Courriel :  jm.coulon@orange.fr

Tarifs : 7€
réservation conseillée

Au Foyer laïc : samedi 5 mars, vendredi 11 et 18 mars,
samedi 12 et 19 mars et  dimanche 20 mars.

A la MCL de Bel-Air : vendredi 25, samedi 26 mars,
dimanche 27 mars, vendredi 1er avril et samedi 2 avril. 
Lieu : Foyer laïc et MCL de Bel-Air de Combrée

Horaire : 20h30 (14h30 le dimanche)



ART DE LA RUE Association
À l’Art Libre

Un Soir 
à l’Art Rue

Cinq ans après, l’association À l’Art
Libre revient animer les rues
pouancéennes le temps d’une soirée !
Comme une belle mise en bouche
avant de se rendre à Bouillé-Ménard à
l’Art Rue les 4 et 5 juin ! Tél. :  06 29 56 76 38

Courriel :  alartlibre@gmail.com
Site Internet : http://alartlibre.wix.com/alartrue

Prix libre

samedi 30 avril
Lieu : Pouancé

Horaire : à partir de 19h00

THÉÂTRE Compagnie 
Les Bambins

Les Super
Zéros

Pour la 10ème année, l’association des
parents d’élèves des écoles
publiques de Pouancé, avec
quelques enseignants font leur
show : des super humains qui
enfileront capes et collants pour
sauver le monde, ou presque…

Tél. : 02 41 92 43 96
Courriel : apepouance@gmail.com

Tarifs :  5€ et 1€ (6-18 ans)
gratuit -6 ans

sur réservation

samedi 23 avril – 20h30 
et dimanche 24 avril – 17h

Lieu : Petit Théâtre de Pouancé



MUSIQUE Ferme-Auberge 
l’Herberie

Bal Folk

Damjan, jeune groupe du Haut-Anjou
Segréen, offre un large répertoire de
musique folk pour vous plaire et faire
danser le plus grand nombre. Les airs
arrangés vous entraîneront aux rythmes
de l’accordéon diatonique, flûte, violon,
bombarde, veuze et clarinette sans
oublier la section rythmique : guitare,
basse électrique et percussion.

Tél. : 02 41 92 62 82
Courriel : fermedelherberie@orange.fr
Site Internet : www.ferme-herberie.com

Tarifs : 7€
Restauration sur place

samedi 30 avril
Lieu : Ferme-Auberge l’Herberie 

à Pouancé
Horaire : 20h30

SPECTACLE Association
Culture et Loisirs

Fête du Cheval

La Fête permet à un large public de
montrer et de découvrir toutes sortes
d’activités équestres. Le thème médié-
val permet à chacun de participer à son
niveau grâce à une mise à disposition
de costumes pour les participants, ac-
teurs et spectateurs. En plein air ou sous
le chapiteau, vous pourrez profiter des
spectacles où se croisent chevaux,
comédiens, musiciens, danseurs…

Tél. : 06 74 02 03 06
06 30 887 64 31

Courriel : 
culture-loisirs-handicap@orange.fr

Tarifs :4 €
Prévoir votre pique-nique

vendredi 6 mai 
Lieu : Ferme-Auberge l’Herberie 

à Pouancé
Horaire : Dès 10h – spectacle à 14h



MUSIQUE Comité des Fêtes
de Bel-Air de Combrée

Concours de la
chanson française

Concours de la chanson
française à partir de 7 ans,
en trois catégories d’âge : 7
à 16 ans, 16 à 25 ans, 25
ans et plus. Tél. : 06.17.95.14.08

Courriel : juteau.jacky@gmail.com

Gratuit
Restauration sur place

samedi 7 mai 
Lieu : Parc du Val Fleuri 
à Bel-Air de Combrée
Horaire : 14 h à 18h30 

EXPOSITION Centrale 7
Exposition 

La Recette #7
Centrale 7 fête ses 10 ans !

La saison culturelle de Centrale 7 est
rythmée par des expositions trimes-
trielles La Recette qui mettent en lumière
la création entre artistes du collectif et
artistes invités. Quoi de plus logique que
de fêter les 10 ans de Centrale 7 à 
l’occasion de la Recette #7 ?! Retrouvez
concerts, performances et expositions
sur le site du collectif dans le hall de cet
ancien bâtiment de la mine et sur la
friche extérieure.

Tél. : 02 41 61 30 34
Courriel : contact@centrale7.net
Site Internet : www.centrale7.net

samedi 21 mai  : 5 € 
exposition seule ensuite 3 € 

(gratuit -12 ans) - Restauration sur place

Evénement de printemps :
le samedi 21 mai puis exposition

visible en semaine et week-end jusqu'au
samedi 30 juillet 

Lieu : Centrale 7, rue du Carreau de Bois II
49500 NYOISEAU (sortie Bois II)



DANSE ADECP (Association de Danse et
d'Expression Corporelle Pouancéenne)

Spectacle 
de danse 

Spectacle annuel de l'école de
danse. Environ 100 danseurs se
produisent sur scène après 1 an
de travail avec leur professeur
autour d'un thème. 
Un spectacle haut en couleurs,
où la technique et l'expression
corporelle sont à l'honneur.

Tél. : 06 89 51 75 32 
Courriel : danse.pouance@gmail.com

Site Internet : facebook : ADECP

Tarifs : 3 € enfant / 6 € adulte
sur réservation

vendredi 27 mai 
et samedi 28 mai

Lieu : Salle Expert- Pouancé
Horaire : 20h30 le vendredi

14h30 et 20h30 le samedi 

THÉÂTRE Théâtre de Poche 
Le Safran

A travers une série de fables
modernes racontées à la manière
d’un Fellag ou d’un Fred Pellerin,
les Chroniques des Bouts du
monde reprennent le meilleur de
ces portraits d’ailleurs.
Souriants, tragiques ou émou-
vants, ils racontent la grande
Histoire à travers de petites
histoires, avec poésie et
tendresse toujours. 

Tél. : 02 41 26 31 90
Courriel :  theatredepoche-lesafran@laposte.net

Site Internet : www.theatredepoche49.com

Tarifs : 12€ - sur réservation

samedi 28 mai
Lieu : Théâtre de Poche le Safran 
8, rue des Canaris 49440 - Loiré

Horaire : 20h30

Chroniques des
bouts du monde

par Kwal



FÊTE LOCALE Association
À l’Art Libre

Bouillé-Ménard
à l’Art Rue

Pour cette 6ème édition du Festival A l'Art
Rue, le thème choisi est à "A ciel ouvert" ;
vous êtes invités à venir cultiver la fête, la
rencontre, le spectacle et le patrimoine
local à Bouillé-Ménard le temps d’un
week-end ! Comme chaque année,
concerts, balades culturelles, marché de
pays, et denombreuses autres surprises
vous seront proposés !

Tél. :  06 29 56 76 38
Courriel : alartlibre@gmail.com

Site Internet : http://alartlibre.wix.com/alartrue

Gratuit - Restauration sur place

samedi 4 et dimanche 5 juin
Lieu : Bouillé-Ménard 

Horaire : du samedi à 12h00 
au dimanche à 18h00

THÉÂTRE Cie Patrick Cosnet

Encadrés par Carole Galisson,
les comédiens en herbe de la
Pépinière vous présenteront le
fruit de leur année de travail.
Et, comme tous les ans, le
spectacle promet d’être de
qualité ! Tél. : 02 41 92 57 08

Courriel : compagnie.patrick.cosnet@wanadoo.fr
Site Internet : www.compagniepatrickcosnet.com

Tarifs : 3 € - sur réservation

mardi 14 juin
Lieu : Petit Théâtre de Pouancé

Horaire : 20h30

Spectacle de la
Pépinière



MUSIQUE Amicale laïque 
de Bouillé-Ménard

« Faites de la
musique »

Différents musiciens locaux
viendront animer la soirée. Nous
faisons d’ailleurs un appel aux
volontaires pour que la soirée
musicale soit la plus variée
possible. Si vous souhaitez venir
nous faire écouter votre musique,
n’hésitez pas à nous contacter. Un
repas sera servi pour régaler ceux
qui le souhaitent. Tél. : 02.41.61.60.90

Gratuit
Restauration sur place

samedi 25 juin
Lieu : stade de Bouillé-Ménard

Horaire : à partir de 19 h

FÊTE LOCALE Comité des Fêtes 
de Carbay

Fête du Roy

Fête de village. Adaptation d’une
ancienne fête médiévale locale,
reprise en 2008 par le Comité des
fêtes de Carbay. Une journée festive
et conviviale avec banquet de
fouaces et cochon grillé, agrémentée
de l’élection du nouveau roy de
l’année. Animations tout au long de la
journée.

Tél. : 06 07 47 15 74 
Courriel : thierry.chantebel@wanadoo.fr 

Tarifs : 15 € adulte et 7 € enfant
sur réservation

restauration sur place

samedi 25 juin
Lieu : parc municipal de Carbay

Horaire : de 12 h à 20 h



EXPOSITION Atelier Legault

Alexis HORELLOU
peinture

Alexis HORELLOU vit actuellement
en Mayenne, à Niafles; il est auteur
de bandes dessinées,  illustrateur,
et peintre. Tél. : 02 41 92 90 62

Courriel : atelierlegault@ville-pouance.fr
Site Internet : www.ville-pouance.fr

Entrée libre
du 11 juin au 17 juillet 

vernissage le vendredi 10 juin
à partir de18h30

Lieu : Atelier Legault - Pouancé
Horaire : jeudi 9h30-12h, 

vendredi 9h30-12h/14h-18h, 
samedi et dimanche 15h-18h 

LES BONNES ADRESSES D’À CÔTÉ 
Théâtre de Poche Le Safran – 8, rue des Canaris – 49440 LOIRE
Tél. 02.41.26.31.90 - Site : theatredepoche49.com
Mail : theatredepoche-lesafran@laposte.net
Cinéma Vox 30, rue Victor Fourcault – 53800 RENAZE
Tél. 02.43.06.40.59 - Séances du mercredi au dimanche

La Cour des Aulnays – 49440 CHALLAIN LA POTHERIE
Tél. 02.41.61.99.30 - Site : www/la-cour-des-aulnays.wix.com/accueil

Saveurs Jazz Festival   –  SEGRE - Site : saveurjazzfestival.com

Centrale 7  Carreau de Bois II – 49500 NYOISEAU
Tél. 02.41.61.30.34 - Site : centrale7.net - Mail : contact@centrale7.net



Portrait d’artiste
Le baladin

Yvon Camus
       70 ans de théâtre à Pouancé.
       Yvon Camus a fêté ses 70 ans en
novembre… et presque 70 ans de scène. Il
explique en effet, photo à l’appui : « A 18
mois, dans les bras de mon père, j’étais
sur les planches dans « Galupin en
Amérique sèche », une comédie de Jean
Drault ». Et depuis, au fil des années et des
actes, il en a endossé des personnages et il
en a trouvé des intonations et des accents !
« Du théâtre, il ne peut s’en passer »,
confirment Marie-France, sa femme, et ses
quatre filles.
         « Le théâtre c’est ma vie, ma passion »,
explique Vonvon Camus. « J’y ai croisé de
belles personnes ». Et il explique que,
comme ailleurs en Haut Anjou, il y avait à
Pouancé, deux troupes d’amateurs. L’une
de l’Amicale Laïque et l’autre que gérait un
curé, c’était Art et Gaité. « C’est là que
jouait mon père avec une quinzaine
d’acteurs de familles pouancéennes. Ils
avaient un metteur en scène, artiste
parisien, sculpteur, M. Chaumel dont le
nom de scène était Henri Darco ». Il
poursuit en souriant : « C’était un
personnage. Sans doute en retraite à
Pouancé, il portait un béret écossais et
une grande écharpe. Il était exigeant et
fin technicien ; les répétitions, quoique
fastidieuses, se terminaient toujours par
un chocolat chaud agrémenté de petits
gâteaux ».
       En 1974, avec trois autres passionnés
de théâtre, et sous l’impulsion de Gérard
Moreau, un banquier, Yvon Camus crée
« Les Baladins de la Verzée ». Il y avait
Mauricette Hubert et Jean-Yves Argand. Et
il se rappelle de ce montage de « Misère et

Noblesse », des exigences de M. Chaumel,
des passages et des présences sur la
scène, des textes qu’il fallait connaître, des
cours de maintien, de diction, d’élocution,
des moments de trac et le bonheur des
premières représentations.
       « Moi, le théâtre ça m’a aidé, ça m’a
construit, structuré, ça m’a charpenté ».
Il se souvient avec bonheur : « Nous avions
deux répétitions par semaine, j’avais
l’impression de passer autant de temps
au travail qu’à répéter mes rôles ». Il
confie même que, lorsqu’il a pris en 1981 la
direction de la COPP, Coopérative Ouvrière
des peintres de Pouancé où travaillaient 8
personnes, « le fait d’avoir fait du théâtre
m’a rassuré et blindé ».
       Quarante ans après, avec Jean-Luc
Placé, qui assure la mise en scène, une
quinzaine d’acteurs reprend « Misère et
Noblesse ». « Bien sûr, c’est différent. Ca
reste un énorme bonheur et notre groupe
se comporte comme une grande famille
bienveillante », explique le comédien qui
reprend les propos de Virginie Chartier,
actuelle présidente de l’association. « Cette
reprise nous embarque encore plus dans
l’amitié. Le théâtre, ça nous sort de
l’ordinaire, c’est notre échappatoire,
notre soupape de sécurité ». Et il conclut :
« Jouer avec Mathieu, mon petit-fils, me
comble de bonheur ».



à retenir également
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Animation : Trail des Rois et Marche des Rois 
Date : Samedi 16 janvier
Tarif : course : 6 € et marche : 4 €

Horaires : départ de la course : 18h30
départ des marches : 17h, 18h et 18h45 

Lieu : Château de Pouancé
Organisateur : Triathlon Pouancé

N° Tél. : 06 88 27 39 65 - Courriel : traildesrois@gmail.fr
Site Internet : traildesroispouance

M
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Animation : Concert des élèves de l’école de musique
Date : Mardi 2 février
Tarif : Gratuit

Horaires : 20 h 00
Lieu : Petit Théâtre - Pouancé

Organisateur : École de musique de l’Anjou Bleu
N° Tél. : 02.41.61.29.90
Site Internet : www.anjoubleu.com
Courriel : dliebenguth@pays-segreen.fr

RA
ND

O

Animation : Randonnées du Syndicat d’Initiative 
Dates : • 17 janvier à Congrier  14 h place de l’Eglise 

• 21 février à La Prévière 14 h place de l’Eglise
• 20 mars  à Marans 14 h  place de l’Eglise
• 17 avril à La Meilleraye de Bretagne, 

14 h 30 place de l’Eglise
• 18 juin  en forêt de Brocéliande. Journée. 

Car organisé
Organisateur : Syndicat d’Initiative du Haut  Anjou Pouancéen

N° Tél. :  02 41 92 45 86 
Site Internet : http://tourismepouanceen.wifeo.com
Courriel : syndicat.initiative.pouance@orange.fr 



FÊ
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LE Animation : Fête du Cochon 
Date : Dimanche 3 avril
Tarif : Entrée gratuite

Horaires : à partir de 9h pour la rando
Lieu : Le Tremblay

Organisateur : Collectif d'associations du Tremblay
Courriel : samuel.delanoe@orange.fr

RA
ND

O

Animation : RANDONNEE
MOUSTIK 

Date : Dimanche 12 mai
Tarif : 5 € inscription

Horaires : de 8 h à 17 h
Lieu : Parc municipal de Carbay

Organisateur : APE de Carbay-  Cavaliers du Rocher
N° Tél. : 06 81 23 64 75 ou 02 41 92  60 03
Courriel : seve-gaboriau@wanadoo.fr 
ou nathaliebouille@sfr.fr 

M
US

IQ
UE

Animation : Concert des élèves de l’école de musique
Date : Mardi 3 mai 
Tarif : Gratuit

Horaires : 20 h 00
Lieu : Salle communale – Chazé-Henry

Organisateur : École de musique de l’Anjou Bleu
N° Tél. : 02.41.61.29.90
Site Internet : www.anjoubleu.com
Courriel : dliebenguth@pays-segreen.fr

BA
LA

DE
Animation : Balade en fermes

Date : Dimanche matin 13 mars
Tarif : Gratuit

Horaires : inscription sur place de 9h00 à 11h00
Lieu : Le Tremblay

Organisateur : Communauté de Communes de la Région de Pouancé-Combrée
N° Tél. : 02 41 92 35 19
Site Internet : www.cc-pouance-combree.fr
Courriel : info@cc-pouance-combree.fr
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Animation : Fête de la musique
Date : Samedi 25 juin
Tarif : Gratuit

Horaires : à partir de 18h30
Lieu : Centre ville

Organisateur : Mairie de Pouancé
N° Tél. : 02 41 92 41 08
Site Internet : www.ville-pouance.fr
Courriel : info@ville-pouance.fr

DÉ
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Animation : Visites guidées du Château Médiéval de Pouancé
Date : Du lundi 13 juin au dimanche 18 septembre 
Tarif : 4 €/adulte (à partir de 12 ans)

1,50 €/enfant de 4 à 11 ans
gratuit pour les moins de 4 ans 
8 €/famille 2 adultes et 2 enfants

Horaires : Tous les mardis, jeudis et samedis à 15h 
Lieu : Office de Tourisme de l’Anjou Bleu

2, bis rue de la Porte Angevine - Pouancé
Organisateur : Office de Tourisme de l’Anjou Bleu

N° Tél. : 02 41 92 45 86
Site Internet : www.anjoubleu.com 
Courriel : officedetourisme@anjoubleu.com 

FÊ
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LE Animation : Feux de la Saint-Jean
Date : Samedi 18 juin 
Tarif : gratuit (sauf repas)

Horaires : de 20 h à 4 h du matin
Lieu : Plan d’eau de Combrée

Organisateur : Comité des fêtes de Combrée et de Bel-Air
et Amicale des Sapeurs Pompiers
N° Tél. : O6 17 95 14 08 - Courriel : juteau.jacky@gmail.com
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Le Colporteur est réalisé par un groupe de bénévoles composé de 
représentants du milieu associatif, d’élus et d’habitants  en 
concertation avec les acteurs culturels locaux.  Ce programme 
permet de mettre en valeur la richesse et la diversité des animations
culturelles organisées sur les 14 communes du territoire : Spectacle,
Exposition, Théâtre, Concert, Cinéma, Conférence et Patrimoine
local.
Vous êtes acteur culturel et vous souhaitez faire paraître vos 
animations dans la prochaine édition ? Vous habitez le territoire et
vous souhaitez donner votre avis ? N’hésitez pas à nous contacter !

Les informations concernant les animations de Juin à Juillet 2016
seront à nous retourner au plus tard le 4 Mai 2016 pour la 
7ème édition du programme.

Le groupe de travail COLPORTEUR

Contact : 

02 41 61 53 81 
ou 06 84 72 19 92

cantojeunes@yahoo.fr 
Association Cantojeunes 
36 rue de la Libération

49420 Pouancé


