
 

 

 

Temps Fort Cirque « Sans titre, 2022 » 

Du 13 au 17 juin 2022 de 18h à 20h30 

Tout public-gratuit - 20 places par soir 

 
Cette année les 400 élèves des cours réguliers de la 

Carrière axeront le travail de recherche circassienne 

sur la notion des formes, des couleurs et des matières. 

Des passerelles avec le monde des arts plastiques 

seront expérimentées. Tracer, esquiver, former, 

déformer, transformer… Le travail peut se décliner de 

manière graphique en s’inspirant d’œuvres, ou en 

expérimentant le travail des matières (sable, eau, 

argile, tissus, corde, papier, etc…)  

Les présentations des travaux d’élèves seront 

ponctuées par les performances et petites formes des 

artistes professionnels invités. 

Artistes invités : 

Sergey Koblikov : Sergey, est un artiste jongleur et 

clown. Sergey a posé ses valises récemment, à Angers. 

Il présentera une performance artistique (clown et 

manipulation de boite à cigares).  

Florencia De Simone : cordiste, équilibriste, danseuse, acrobate. Nouvellement Installée en 

Anjou, Florencia De Simone est une des fondatrices de la compagnie Salvaje. Florencia 

proposera une petite création en corde lisse avec la complicité d’une artiste musicienne. 

Boris Aguirre : artiste acrobate : performance artistique autour de la corde et acrobatie. 

Antonio Anguaino : spécialisé en mat pendulaire, tissu et fil, il présentera un numéro en fil.  

Océane Maignan- Watson : elle présentera un numéro en trapèze- danse.  

Edouard Doumbia : acrobate danseur :  Petite forme dansée et acrobatique.  



 
 

Renseignements : Angers Patrimoine 02 41 05 59 65  
 

 

 
 
 
 
Le collectif des Fondeurs de roue regroupe plusieurs artistes qui exposent leur travail personnel dans la 
grande salle du Repaire Urbain.  
Lors d’un projet commun, ils ont réhabilité un manège des années 
1900 pour en faire un espace d’exposition itinérant et praticable 
pour l’art contemporain. 
Ce manège sera présent exceptionnellement dans le jardin des 
Beaux-Arts quelques jours en mai. 
Venez découvrir l’univers de la fête foraine réinterprété par les 
artistes concepteurs de ce projet.  
 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 
En écho à la trilogie présentée au Quai Henry VI, Richard III et 
Marguerite Express de William Shakespeare, venez redécouvrir 
l’histoire de la fille du roi René au travers d’un parcours qui retrace 
le destin tragique de Marguerite.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le manège des Fondeurs de roue 

Le samedi 21 mai 2022 à 14h30 

Durée : 45 mn 

RV : jardin des Beaux-Arts, 35, boulevard du Roi-René 

Public famille - Gratuit  

Marguerite city tour  
Sur les traces de Marguerite d’Anjou 

Parcours urbain 1 h 30  
RV : promenade du Bout-du-Monde (près du château)  

Tout public  

François Dubois Marguerite d'Anjou prise par des 
brigands (musée des beaux-arts d’Angers) 



 
 

Renseignements : Angers Patrimoine 02 41 05 59 65  
 

 

 
 
 
 
 
 

Profitez de l’été au Repaire Urbain et découvrez en une matinée les espaces visibles 
et invisibles du grand public. 
Dans le cadre de cette visite, passez la porte de l’atelier d’artiste du RU et 
rencontrez les artistes en résidence, Sylvain WAVRANT et Thomas CARTRON 

Un pique-nique dans le jardin est possible pour terminer cette sortie. 
 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 
Après une visite de l’exposition La ville au jardin, venez réaliser une œuvre 
autour du végétal grâce à la technique de la linogravure.  
 

Visite exceptionnelle du Repaire Urbain 

Visible - Invisible 

Mercredi 27 juillet 2022 10h 

Tout public  
RV : Le Repaire Urbain, 35, boulevard du Roi-René 

Atelier de gravure autour du végétal dans la ville 

Mercredi 24 août 2022 10h 

Visite et atelier  
Tout public  

RV : Le Repaire Urbain, 35, boulevard du Roi-René 



Atelier Echappées d’art « PIMP TON FRIGO »  

 

 

Partez en balade avec un médiateur passionné de street-art, à la découverte des dernières 

fresques murales d’Echappées d’art. 

Puis participez à un atelier de création de magnets, inspirés de l’univers végétal du street-

artiste Julien Colombier et repartez avec votre œuvre ou disposez-la dans la rue à la surprise 

des passants ! 
 

 

Mardi 19 juillet à 10h ou mardi 23 août à 15h 

Point de rendez-vous : Rue Cordelle devant la fresque de Mr Hobz / atelier à la 

tour St Aubin, rue des lices. 

 

Gratuit et ouvert à tous / Enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

durée de la visite + atelier : 2H 

jauge : 15 personnes par date 

lucie.picard@ville.angers.fr  

02 41 05 41 49 / www.angers.fr 

mailto:lucie.picard@ville.angers.fr


 

Domaine national du château d’Angers 

Centre des monuments nationaux 
 

 

STANDS DÉCOUVERTES – Parcours libres 

Le mercredi 20 juillet et le mercredi 17 août 2022 de 14h30 à 17h30                                                                 

À partir de 7 ans 

 

         

 

 
                                                                                                                 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Contact : Damien PERDRIAU – 02 41 86 48 83 
damien.perdriau@monuments-nationaux.fr 
 

Domaine national du château d’Angers 
Centre des monuments nationaux 
2, promenade du Bout-du-monde 

49100 ANGERS 

 

 

Cet été, découvrez les multiples facettes de la forteresse en participant aux différents stands 

ludiques proposés par les médiateurs du château. 

Matériaux de construction, dendrochronologie, alimentation au Moyen Âge, jeux des forces 

dans l’architecture, biodiversité … Autant de sujets relatifs au château qui vous permettront 

d’appréhender les différentes périodes de son histoire et ses richesses, actuelles et passée. 

Les visiteurs pourront déambuler à chaque fois entre deux ou trois stands dont ils 

découvriront les thématiques le jour de leur visite. 

Cliché : © Service éducatif du château d’Angers Château d’Angers, / Domaine national du château d’Angers  

 

mailto:damien.perdriau@monuments-nationaux.fr


                                                                             

                      
 

Marguerite Express 
L’incroyable et longue vie de 
Marguerite d’Anjou, Reine d’Angleterre 
Mise en scène de CHARLINE PORRONE et 
THOMAS JOLLY 
Samedi 21 mai 2022 11h et 19h30 
Dimanche 22 mai 16h 

Fille du Bon Roi René d’Anjou, couronnée 
reine d’Angleterre à l’âge de 15 ans, déchue 
et renvoyée en France après 17 ans de règne, 
elle est l’héroïne principale de La guerre des 
Deux-Roses qui opposa les deux célèbres 
familles anglaises : les Lancastre et les York. 
Pourtant... la France la méconnaît et 
l’Angleterre a effacé de son histoire cette 
reine « sanglante ». Si Marguerite d’Anjou est 
un personnage majeur de la tétralogie Henry 
VI et Richard III de Shakespeare, l’auteur lui-
même n’a pu évoquer tous les épisodes de sa 

fabuleuse existence. Femme fatale, épouse admirable, mère passionnée, cheffe d’État et des armées, 
victime et bourreau, le destin de cette « créature » n’a rien à envier à ceux des grandes figures 
mythologiques. En écho à la reprise de l’épopée Shakespearienne au Quai CDN pour quatre week-ends 
exceptionnels en juin 2022, cinq jeunes acteurs et actrices du Cycle à Orientation Professionnelle du 
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers, brossent le portrait de Marguerite d’Anjou en 45 
minutes. C’est avec cette fable, retraçant un demi-siècle d’Histoire, qu’ils entrent dans la vie 
professionnelle. 

Château d’Angers – Chapelle 
15 places par représentation – A partir de 10 ans 
Durée estimée : 50 minutes 
 
Sur les traces de Marguerite 
Parcours commentés animé par les médiateurs de Angers Patrimoine, en écho avec Marguerite Express et Henry VI 
Richard III. En partenariat avec le RU, le Musée des Beaux-Arts et le Château d’Angers nous vous proposons de 
découvrir Angers à travers des lieux emblématiques de la figure de Marguerite d’Anjou.  
Gratuit, pour 15 participants, plutôt pour ados et adultes durée : 1h à 1h30. 
 
 
 
 
Contacts:  
David GEFFARD - 02 41 22 20 23 - david.geffard@lequai-angers.eu  
Séverine HAMELIN   - 02 44 0 1 22 48  severine.hamelin@lequai.eu 

mailto:david.geffard@lequai-angers.eu
mailto:severine.hamelin@lequai.eu


 

 



Réservations et renseignements 

Du lundi au vendredi 10h-12h/ 14h-17h au 02 41 05 38 38 ou serviceculturel.musees@ville.angers.fr  
Présentation des sites et programme des musées www.museesangers.fr  
Tarif : 2€  

Les musées à la carte 

 

 Retrouvez les médiateurs tout l’été dans les musées. 
Un programme à la carte pour répondre à toutes vos questions 

et des animations pour tous les âges !  
 

Chaque jour un musée animé 
de 15h à 17h30 
avec réservation  

Musée-château de Villevêque 

Les mercredis 13 et 27 juillet, 10 et 24 Août 

Musée Pincé 

Les mercredis 6 et 20 juillet et 3, 17 et 31 Août 

mailto:serviceculturel.musees@ville.angers.fr
http://www.museesangers.fr


Arènes de 

Doué-en-Anjou

Mar. 7 juin

21h30

Qu'est-il arrivé à
Bette Davis et 

Joan Crawford ?
Amanda Lear
et Michel Fau

Avec 

Jean MarboeufTexte 

Durée

1h15

Face à face des deux stars

hollywoodiennes, Bette Davis et Joan

Crawford, sous forme de correspondance

fictive relatant anecdotes, faits réels et la

guerre que se sont mené ces deux

monstres sacrés sur le plateau de Qu’est-il

arrivé à Baby Jane ?, réalisé par Robert

Aldrich.

 

Parcours Cinéma-Théâtre 

Inscription indépendante

Dimanche 22 mai à 17h45 aux cinémas Les

400 Coups : 

Projection de 

réalisé par Robert Aldrich en 1962

(Re)découvrez l’unique film qui a réuni ces

deux actrices hollywoodiennes, présenté

par Claire Lambry de l’association Cinéma

Parlant. 

La 72ᵉ édition du  Festival
d’Anjou

se déroulera du 

6 juin au 3 juillet 2022
dans les hauts-lieux du patrimoine du Département

du Maine et Loire : le Château du Plessis Macé, le

Cloître Toussaint à Angers, le Dôme à Saumur, les

Arènes de Doué la Fontaine, le Grand Théâtre

d'Angers, le Théâtre Foirail à Chemillé-en-Anjou et

Bouvet Ladubay

© Christophe Martin

© Christophe Martin © Anjou Théâtre © Droits réservés

© Droits réservés

Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? 



Château du 

Plessis-Macé

Lun.13 juin

21h30

Cloître Toussaint

Angers

Jeu. 16 juin

21h30

Durée

1h50Comme il vous plaira
William ShakespeareD'après l'oeuvre de 

Léna BrébanMise en scène

Dans cette nouvelle traduction, moderne et

enlevée, de la comédie de Shakespeare, se

mêlent aventure, amour, désir, amitié, passion,

jalousie dans la nature sauvage…

Barbara Schulz embarque avec elle une troupe de

neuf acteurs-chanteurs dans un spectacle festif,

joyeux et musical.

Le jeune Duc, après avoir banni son grand frère, le

vieux Duc, décide de bannir sa nièce Rosalinde, la

fille du vieux Duc. Mais Célia, la fille du jeune Duc

se considère comme la soeur de Rosalinde, la fille

du vieux Duc. Toutes les deux décident donc de

s’enfuir dans la forêt, à la recherche du vieux Duc.

Comme elles sont poursuivies par le jeune Duc,

Rosalinde, la fille du vieux Duc, se déguise en

homme, et Célia, la fille du jeune Duc, en bergère.

Le vieux Duc, le jeune Duc, la fille du vieux Duc, la

fille du jeune Duc, les amis du vieux Duc, les amis

du jeune Duc, tout ce petit monde se retrouvent

donc dans la forêt des Ardennes ! CQFD

Madame Fraize
Marc FraizeTexte et jeu 

PapyMise en scène

Durée

1h20

Découvert par le grand public dans l’émission « On

n'demande qu’à en rire », Monsieur Fraize, ovni de

l’humour, revient sur scène avec un nouveau

personnage. Madame Fraize crée une bulle

poétique, parenthèse de douceur et de joie dans

un monde fatigué. Elle chante l’amour. Ses

mèches rebiquent, coiffure rétro. Elle évoque les

petits riens de la vie à deux, cette lutte d’être en

couple, le bonheur aussi. Les bonheurs, surtout. 

En complément du spectacle – gratuit -

inscription sur la grille

RDV à 18h30 pour une exploration des coulisses

commentée par les techniciens du Festival et une

présentation du spectacle par un médiateur. 

Les groupes peuvent prévoir un pique-nique et

dîner dans le jardin du Musée des Beaux-Arts. 

© François Fonty

© Sébastien Marchal

En complément du spectacle – gratuit - inscription sur la grille

RDV à 18h30 pour une visite du château et des coulisses du Festival, une découverte

des décors et costumes, une présentation dynamique de la pièce par un médiateur et

rencontre avec les artistes (sous réserve), Les groupes peuvent prévoir un pique-nique

ou manger au Food-Truck installé dans la cour du Château. 



Grand Théâtre

d'Angers

Dim.26 juin

15h

Mar. 28 juin

19h

Château du

Plessis-Macé

Dim. 26 juin

20h30

Durée

4h30 

avec deux

entractes

Ca Ira (1) Fin de Louis 
Joël PommeratMise en scène

Cinéma
Avec Jeanne Cherhal

Durée

1h30

Jeanne Cherhal pioche dans le

répertoire infini des musiques de films

et réarrange ces morceaux pour un

piano-voix envoutant. 

De                                          de Romy

Schneider à                          

Jeanne Cherhal invite les spectateurs

au cœur de films d’une belle diversité. 

En sa compagnie, (re)découvrez les

paroles françaises de l’air

incontournable du              , fredonnez 

                                 ou             , et peut

être même qu’elle vous amènera

(malgré vous) à chanter sur des tubes

comme                            . 

La Compagnie Louis BrouillardAvec

Fiction politique

contemporaine inspirée

du processus

révolutionnaire de 1789.

Qu’est-ce qui pousse

des hommes à

renverser le pouvoir ?

Quels nouveaux

rapports instaurer entre

l’homme et la société,

les citoyens et leurs

représentants ? 

Entre fiction et réalité,

ce spectacle immersif

raconte cette lutte pour

la démocratie.

© Elisabeth Carecchio

© Jean-Louis Fernandez

La Chanson d'Hélène
Sous le soleil exactement, 

Parrain
Le Cake d'Amour Reality

Jésus Reviens

EN PARTENARIAT

AVEC



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact : Justine Laneuville laneuville@smano.eu 

© Michele Borzoni  
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L’opéra suit le destin de l’héroïne Cio Cio San - alias Butterfly - jeune fille de Nagasaki qu’on marie à un marin 
Américain de passage pour qui cette union n’est que fantaisie…. 
 
La production du Maggio Musicale Fiorantino signée de Fabio Ceresa, à l’esthétique japonisante, en 
souligne toute l'élégance. 
 

Mots-clés : opéra, exotisme, orientalisme, tragédie japonaise, histoire d’amour 

MADAME BUTTERFLY, PUCCINI 
OPÉRA SUR ECRAN 
 

  JEUDI 16 JUIN | 20H00  

2H40 (avec entracte) 

PLACE DU RALLIEMENT   GRATUIT & ACCES LIBRE 

TRAGÉDIE JAPONAISE EN TROIS ACTES DE GIACOMO PUCCINI 

Sur écrans géants, l’un des opéras les plus joués dans le 
monde devient accessible à toutes et à tous, le temps 
d’une soirée. Après plusieurs représentations à Angers 
et à Nantes, c’est en direct de l’Opéra de Rennes que 
cette tragédie japonaise sera retransmise.  




