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mer 
25

Cinéma Cinéma d’Afrique Black Mamba 
(à partir de 12 ans)

ven
27

sam
28

Festival Festival organisé par l’association 
Femmes d’Ici et d’Ailleurs 
(tout public)

sam
05

Théâtre Djoullanare de la mer
(Résidence du 30/09 au 04/10) (jeune public à partir de 8 ans)

lun
21

Atelier créatif animé par Bulle de M’Alice
(enfants/parents) 

mar
22

Projection bibliothèque et Atelier créatif
(tout public)

mer
23

Théâtre l’effet indigo,
visuel d’objets, magie et vidéo
(jeune public à partir de 5 ans)

septembre

octobre
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jeu
07

Cinéma Journée de lutte contre 
le harcèlement scolaire
(scolaires)

du 06
au 15

Exposition Mon Voisin L’Artiste
(tout public)

ven
22

Humour Samia Orosemane - Femmes de Couleurs
(tout public, à partir de 11ans)

du 26
au 29

Cinéma Docs d’ici Musique et Cinéma 
(tout public)

ven
13

Cinéma Festival « Le Cinéma C’est Monplaisir » 
à la Roseraie 
(tout public à partir de 11 ans)

mer
18

Atelier danse, chant et contes autour du monde
Maria Robin (en famille à partir de 6 ans)       

Bal dansé chansons du monde 
des animaux
Maria Robin (jeune public)       

ven
20

Concert Rendez-Vous Accordés

décembre

novembre

mer
18
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ven
10

Concert Soirée Hip Hop 
(à partir de 12 ans)

mer
29

Humour Bun Hay Mean - Le monde 
appartient à ceux qui le fabriquent 
(à partir de 15 ans)

du 14
au 21

Festival  Boule De Gomme
(jeune public)

ven
14

Concert Rendez-Vous Accordés
(tout public)

mer
04

Théâtre « Samuel ! Moi ? J’ai pas 
de problème ! » 
(tout public)

ven
27

Humour Donel Jack’man - Ensemble
(à partir de 12 ans)

février

mars

janvier

Présenté par la compagnie « le voyageur debout » 
à l’occasion de la Journée Nationale des Maladies Rares 2020 

ven
10

Danse Seul à sol
Hip-Hop Cie Engrenage[s]
(tout public)
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mer
08

Ateliers Cirque et musique
Compagnie du Trépied 
(enfants)

du 14
au 28

Festival Printemps Numérique
(Tout public)

mer
17

Représentation atelier théâtre
(Tout public)

mer
24

Concert ateliers musique et chant
(Tout public)

jeu
25

Gala ateliers danse (Modern Jazz, Hip-Hop)
(Tout public)

juin

avril

sam
11

Spectacle Trois - Partition pour cordes en La majeur
Compagnie du Trépied
(Tout public)

ven
10

Concert Rendez-Vous Accordés
(tout public)
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Black 
Mamba

Séance proposée par l’association Cinéma 
et cultures d’Afrique.

Film d’Amel Guellaty, Tunisie, 2017
Un mariage imminent, des cours de couture… 
Sarra, jeune Tunisienne, suit en apparence un chemin 
de vie tout tracé. Les marques de coups sur son visage 
cachent un secret : quoi qu’il doive lui en coûter, la jeune 
fille est bien déterminée à réaliser son rêve.

(à partir de 12 ans)

15h

Au cœur et 
à corps des 
femmes

Organisé par l’association 
Femmes d’Ici et d’Ailleurs
Favoriser des rencontres entre femmes de différents horizons, 
Briser certaines représentations sur les femmes et les 
cultures, Créer des liens tout en valorisant des parcours 
individuels, Prendre notre place de citoyennes du monde.

Programme disponible à partir de fin aout 2019 ! 
(Chorale, Place des femmes, Exposition, Documentaire, 
Repas interculturel, Spectacle, Ateliers, Surprises)

(tout public)

Cinéma d’Afrique 

Festival des FemmesSe
pt

em
br

e 
20

19

mer 
25

ven
27

sam
28

Gratuit
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Djoullanare 
de la Mer

Compagnie Raqs Alam

Danse, conte, ombres, musique vivante
dont chant et beat-box. Durée : 50 min.
Djoullanare, princesse de la mer, est contrainte de fuir sur la Grande 
Terre. Elle quitte dans le même temps l’enfance pour renaître dans un 
monde inconnu où elle devra trouver sa place. Des épreuves 
l’attendent mais elle en sortira forte et libre. 
Récit dansé - percussions - beat box - chant.
Une création de la Cie Raqs Alam inspirée des 1001 nuits. Emmanuelle 
Ridé, danse, Imène Sebaha, mise en scène, texte et chant, Vincent 
Froger, jeu et musique, Manon Leboucher, lumières.
(Tout public, à partir de 8 ans)

Théâtre
O

ct
ob

re

sam 
05
16h

Gratuit

Atelier Créatif
Animé par Bulle de M’Alice 

Ateliers enfants-parents
Réalisation de marionnettes à partir de bouteilles en plastique, en lien 
avec le spectacle «L’effet indigo» - Insolite Compagnie

lun 
21

15h30
Gratuit
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O
ct

ob
re

Insolite Compagnie 

Projection du documentaire relatant la traversée de l’atlantique 
en bateau de l’artiste suivi d’un temps d’échange à la bibliothèque

Atelier peinture sur la thématique du voyage

(tout public)

Projection et ateliermar 
22

Insolite Compagnie 

Bercé par le roulis de sa chaise à bascule, qui grince tel un vaisseau 
princier, le marin manque d’espace.

Tout lui rappel son voyage. La lampe à pétrole provenant de son an-
cien navire, le poste radio d’où résonne la météo marine, ou encore les 
objets glanés le long de son périple. Alors, en dessinant, il s’évade et 
revit son aventure sur les océans. Une épopée où la recherche de sens 
lui donne le cap.

Il met les voiles, part à la recherche d’un mouton et en ramène à bord 
sa laine. Il en fera une écharpe. Une écharpe d’un bleu Indigo, comme 
le nom de son navire.

Avec pour unique but de l’offrir, cet homme trace un sillage qui l’amè-
nera jusqu’aux portes de l’altruisme.

(à partir de 5 ans)

L’effet indigomer 
23

14h30

15h30

Gratuit

2. 3 ou 6 € 
selon QF
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Journée de lutte 
contre le harcèlement 
scolaire
En partenariat avec les associations ACVS 49 et Graine de Citoyens

Réservée au niveau 6ème des collèges de la Roseraie.

(tout public)

Cinéma

N
ov

em
br

e

Expositiondu 06
au 15

jeu 
07

Mon Voisin 
L’Artiste

Vernissage le mercredi 6 à 18h, rencontre des 
exposants et pot convivial.

Visite libre sur les horaires d’ouverture du 
Centre Jean Vilar.

Horaires des permanences artistes à venir.

Venez découvrir les artistes amateurs de votre 
quartier et partager un moment d’échange 
culturel avec eux.

(ouvert à tous)

Gratuit
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Samia
Orosemane

Femmes de couleurs
Accrochez vos ceintures ! Avec son spectacle, Samia 
Orosemane vous emmène en voyage à travers le 
temps et l’espace. Du pays des «Ch’tis» au fin fond 
de l’Afrique en passant par la «Maghrebie», jamais 
vous n’aurez visité autant de pays en une heure. 
Un spectacle drôle et chaleureux, mais surtout porteur 
d’un message qui rassemble et prône le vivre ensemble.

(à partir de 11 ans)

20h

Musique 
et cinéma
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire : 
« Docs d’ici et d’ailleurs »

Evénement proposé par Cinéma Parlant, en partenariat 
avec la Bibliothèque de la Roseraie et le Centre Jean Vilar

5 films documentaires (Choisis en ateliers de program-
mation par les habitants) en après-midi et en soirée, en 
présence des réalisateurs, de musiciens, de personnes 
compétentes, suivis d’un verre amical
Ateliers de réalisation ouverts à tous, en compagnie de 
professionnels du cinéma : les films réalisés seront 
projetés en début de séance

Jury jeunes - Exposition photo - Intermèdes musicaux

Programme disponible au mois de septembre

(tout public)

One Woman Show - Humour

Cinéma

N
ov

em
br

e

ven 
22

du 26 
au 29

10€ (habitants Roseraie, demandeurs d’emploi, étudiants) ou 15€

Gratuit
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Bal pour toute la famille - Maria Robin
Vous êtes invités tout le long du bal à 
participer en chantant et en dansant. 
Des chorégraphies simples et ludiques 
sont montrées par Maria qui initie 
ainsi les enfants aux gestuelles ima-
gées des danses indiennes, flamenco, 
orientales, africaines, haka …. 

Les refrains sont enseignés aux enfants avant chaque morceau afin 
qu’il puisse les reprendre en cœur avec les musiciens tout en dansant.  
Une petite initiation ludique aux différents rythmes est également proposé 
(valse, rumba, 7 temps, maloya).

(en famille)

Le Cinéma C’est Monplaisir
Festival « Le Cinéma C’est Monplaisir » à la Roseraie 
Loïc Méjean, Thierry Charrier et Brigitte Laprevotte communiquent leur 
énergie et leur bonne humeur à travers la présentation de ce festival de 
cinéma populaire en milieu urbain, créé avec et par les gens issus du quartier 
de Monplaisir et pour la première fois, de la Roseraie !     

(Tout public, à partir de 11 ans)

Chansons du monde des animaux

Cinéma
D

éc
em

br
e

Bal dansé

ven 
13

16h

Concert, Rendez-Vous Accordés
Musiqueven 

20

Atelier danse, chant et contes 
autour du monde
Maria Robin   (en famille)

mer 
18
10h

18h
A chaque début de vacances scolaires – le vendredi à 18h, nous 
vous proposons un apéro – concert en partenariat avec le conserva-
toire de musique d’Angers.

Venez profitez de ce moment musical et convivial pour tous public. 
Renseignements à l’accueil du centre Jean Vilar.

(ouvert à tous)

Gratuit

Gratuit

2. 3 ou 6 € 
selon QF
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Soirée 
Hip Hop
Valorisation des jeunes accompagnés dans 
le cadre des ateliers musique du Centre Jean 
Vilar.

(tout public)

Seul à sol 
SOLO DE DANSE HIP HOP
Toute vie débute par un battement de cœur. Toute vie débute par un 
rythme.

Tel un métronome, le temps semble s’insinuer au plus profond de l’âme 
pour rappeler à chaque instant, qu’il est compté. Le danseur Franco 
dévoile une démarche intime évoquant son parcours de vie et d’artiste. 
Comment avancer et se construire avec son histoire, ses envies, ses 
craintes ? Choisir dans ses dilemmes et assumer ses contradictions. 
Trouver l’essence même de son âme et de son art, au milieu de toutes 
ces influences. N’est-ce pas cela exister?

Plus de trente années d’expériences de la danse sont livrées dans Seul 
à sol. Franco, performeur de battle, danseur interprète, chorégraphe, 
pédagogue, ambianceur... L’homme transparaît dans toute sa multipli-
cité et allie la maîtrise technique des danses hip hop (locking, popping, 
break...) à un récit personnel et poétique.

(tout public)

Concert

Danse

Ja
nv

ie
r 

20
20

ven 
10

ven 
10

20h

21h
2. 3 ou 6 € 

selon QF
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Bun Hay Mean

Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours 
et qu’il s’est reposé le 7ème afin de laisser les finitions aux 
Chinois.

Bun Hay Mean est là pour écrire le chapitre 2 et il a 
besoin de vous sur ce coup-là. En (ré)création de son 
nouveau spectacle, il vous prépare le meilleur du mieux car 
ses vannes ne sont pas de la contrefaçon. (Pas vrai Tchang 
?) Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun 
Hay Mean va vous faire voyager… dans sa tête.

Don’t worry be Noichi.  

(Tout public, à partir de 15 ans)

Boule de gomme

Humour
Ja

nv
ie

r

Festivaldu 14 
au 21

mer 
29

Fé
vr

ie
r

Ateliers, spectacles et animations à vivre 
en famille !
Réservez votre semaine ! Programmes et tarifs 
disponibles en janvier 2020 !

(jeune public)

Concert, Rendez-Vous Accordés
Musiqueven 

14

20h

18h
A chaque début de vacances scolaires – le vendredi à 18h, nous 
vous proposons un apéro – concert en partenariat avec le conserva-
toire de musique d’Angers.

Venez profitez de ce moment musical et convivial pour tous public. 
Renseignements à l’accueil du centre Jean Vilar.

(ouvert à tous)

Le monde appartient à ceux qui le fabriquent
(Nouveau Spectacle)

10€ (habitants Roseraie, demandeurs d’emploi, étudiants) ou 15€

Gratuit
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Samuel ! Moi ? J’ai 
pas de problème !
Présenté par la compagnie « le voyageur 
debout » à l’occasion de la Journée Nationale des 
Maladies Rares 2020

Samuel raconte l’itinéraire d’un enfant porteur de 
trisomie 21 avec humour et tendresse, avec émotion et 
parfois cruauté, en tout cas avec sincérité.
Texte et jeu : Sandrine Gelin
Texte et mise en scène : Jean-Luc Bosc
Sous le regard complice de Marie-Emilie Nayrand
Musique originale : Monsieur Orange
Voix off et témoignages : Corentin Beaugrand
Création lumières : Mikaël Gorce
(à partir de 7 ans)

18h

Donel Jack’sman
Ensemble
« Nous déclarons notre droit sur cette terre, à être 
des hommes, à jouir des droits d’un être humain, 
à être respecté en tant qu’être humain, dans 
cette société, sur cette terre, aujourd’hui même, 
chose que nous avons l’intention de faire exister 
par tous les moyens nécessaires. » Malcom X.  
Sinon je fais aussi de l’humour.

(Tout public, à partir de 15 ans)

Théâtre

One Man Show – Humour

M
ar

s

mer
04

ven
27
20h

Gratuit

10€ (habitants Roseraie, demandeurs d’emploi, étudiants) ou 15€
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Trois – Partition pour
cordes en La majeur 
Compagnie du Trépied 

Printemps Numérique
Rendez-vous pour la 4ème édition. Ateliers, 
stages, animations, découvertes, sensibilisations, 
et sorties autour des pratiques numériques... 

Programmation détaillée à venir.

(tout public)

Concert

Av
ri

l

Festivaldu 14
au 18

mer
08 Découverte des arts du cirque

sam
11

1 trépied, 1 km de cordes, 24 m2 d’herbe artificielle 
12 boîtes, 3 femmes, 1 violon 
Rythmes, souffles, murmures 
Trois femmes chantent, scandent, susurrent 
Accords, désaccords 
Trois – Partition pour cordes en La majeur

16h

Compagnie du Trépied 
En famille  - Horaires à venir

Concert, Rendez-Vous Accordés
Musiqueven

10
18h A chaque début de vacances scolaires – le vendredi à 18h, nous 

vous proposons un apéro – concert en partenariat avec le 
conservatoire de musique d’Angers.

Venez profitez de ce moment musical et convivial pour tous public. 
Renseignements à l’accueil du centre Jean Vilar.

(ouvert à tous)

Gratuit

Gratuit

2. 3 ou 6 € 
selon QF
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Représentation 
atelier théâtre

Venez découvrir le travail des comédiens 
amateurs encadrés par Didier Busseau sur 
l’année 2019-2020

(à partir de 8 ans)

19h30

Théâtre

Ju
in

mer
17

Gala ateliers
musique et chant

Restitution du travail des participants aux 
ateliers musique du centre Jean Vilar – 
enfants et adultes

(ouvert à tous)

Concertmer
24

Gala ateliers 
danse
(Modern Jazz, Hip-Hop)
Spectacle de fin d’année des ateliers danse du Centre Jean Vilar 
(horaires à venir)

(ouvert à tous)

Dansejeu
25

19h30

19h30

Gratuit

Gratuit

Gratuit


