MER
08.03

Gratuit
DÈS 3 ANS
16h

L’heure du conte

Natalie Tual revient nous rendre visite avec sa bonne humeur et sa musique « Bulle et
Bob se déguisent ». Les enfants peuvent venir déguisés.
Bibliothèque - 02 41 43 68 26
du
au

01.03
01.04

Gratuit
POUR TOUS
Horaires de la bibliothèque

Exposition

DÉCOUVERTE DE L’AFRIQUE
Le 19e Printemps des poètes vous invite à explorer le continent largement
et injustement méconnu de la poésie africaine francophone.
Bibliothèque - 02 41 43 68 26

&

10.03
11.03

Gratuit / Sur réSErVation
POUR TOUS

atelier d’écriture

DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DES POÈTES
La Marge propose deux ateliers d’écriture sur la thématique de l’Afrique. Le vendredi
de 16h à18h pour les adultes et le samedi de 10h à12h pour les enfants dès 9 ans.
Bibliothèque - 02 41 43 68 26

VEN
10.03

+ 12 anS : 5€ / réSErVation ConSEiLLéE
POUR TOUS
21h

théâtre d’improvisation

LIMA, LIGUE D’IMPROVISATION D’ANGERS
La LImA propose un spectacle d’improvisation interactif avec sur scène des comédiens,
des musiciens et un maître de cérémonie, qui prépare des thèmes inconnus. Le public
participe en donnant des mots, des thèmes, des expressions, des lieux ou des émotions.
Salle Les Champs du bourg - Réservation en mairie - 02 41 41 10 00
Renseignements Service culturel - 06 45 16 27 82
Ouverture des portes 20h30

VEN
17.03

Délire de Lire !

Gratuit
ADULTES
17h

Venez partager avec nous vos coups de griffes et vos coups de cœur autour d’une table !
BD, romans, polars. La bibliothèque vous accueille pour échanger, papoter & découvrir !
Bibliothèque - 02 41 43 68 26

SAM
25.03

Gratuit
POUR TOUS
18h30

Concert annuel

CHORUM CONFLANTIS
Chorum Conflantis et la chorale Aria d’Allonnes interprètent
un répertoire de chansons françaises contemporaines.
Eglise Saint-Jean Baptiste - Ecouflant

VEN
31.03

Gratuit
POUR TOUS
20h30

Concert Vibra’Siam

« Mano a Mano » - musiques d’Amérique Latine
Tango, Bossa nova, Samba, Mambo… Les élèves et professeurs de Vibra’Siam
vous invitent en voyage au cœur des musiques d’Amérique latine.
Le Carré des Arts - Verrières-en-Anjou (Pellouailles-les-Vignes) - 02 41 95 72 10

SAM
01.04

Concert

aDuLtES 5 € / EnFantS 2 €
POUR TOUS
19h

ROCK À LA GRANGE
Une programmation de groupes amateurs en équilibre : un peu pour les enfants,
un peu pour les adultes, mais toujours dans la bonne humeur !
Salle de la Grange - APE Bellebranche - ape.bellebranche@gmail.com

JEU
06.04

Gratuit
POUR TOUS
19h

Concert Vibra’Siam

A VOUS D’ JOUER !
Curieux, parents, amis et voisins, venez découvrir les talents des élèves musiciens
de Vibra’Siam. Sur une belle scène, enfants ou adultes, aguerris ou débutants, dévoilent leur jeu.
Le Carré des Arts - Verrières-en-Anjou (Pellouailles-les-Vignes) - 02 41 95 72 10

VEN
07.04

théâtre

Gratuit
POUR TOUS
20h - Durée 1h

« L’ANNÉE PROCHAINE SI ÇA VA BIEN ! » PAR L’ESCAL
Un spectacle joué par 12 comédiens amateurs en situation de handicaps vous sera présenté
et suivi d’un échange avec le public. Dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux handicaps.
Salle de La Grange - Réservation en mairie - 02 41 41 10 00
Renseignements Service culturel - 06 45 16 27 82

MER
12.04

Gratuit
DÈS 3 ANS
16h

L’heure du conte

Lectures d’histoires par la bibliothécaire jeunesse.
Bibliothèque - 02 41 43 68 26

MER
19.04

Journée jeux

Gratuit
PUBLIC FAMILIAL
10h à 17h30

Venez découvrir de nouveaux jeux pour toute la famille : jeux de motricité et
d’habileté pour les moins de 5 ans (10h-12h) et jeux de société et de plateau
pour les plus grands (15h-17h30).
Bibliothèque - 02 41 43 68 26

VEN
21.04

Délire de Lire !

Gratuit
ADULTES
17h

Venez partager avec nous vos coups de griffes et vos coups de cœur autour d’une table !
BD, romans, polars. La bibliothèque vous accueille pour échanger, papoter & découvrir !
Bibliothèque - 02 41 43 68 26

VEN
21.04

Show Freestyle Football

Gratuit
POUR TOUS
18h30

TRICK ME
Le freestyle football, véritable spectacle, est l'art de maîtriser un ballon en repoussant sans cesse les
limites techniques. Acrobaties et gestes techniques sont réalisés sans règle, ni contrainte de pratique.
Même les mains peuvent être utilisées ! Initiation pour tous à 18h30. Show à partir de 19h30.
Complexe sportif du Bourg - Renseignements Service culturel - 06 45 16 27 82

VENDREDI 21 AVRIL

TRICK ME – SHOW FREESTYLE FOOTBALL

Culturelles

Toute l’action culturelle d’Ecouflant et du SIAM

MARS / JUILLET 2017

MER
10.05

L’heure du conte

Gratuit
DÈS 3 ANS
16h

Lectures d’histoires par la bibliothécaire jeunesse.
Bibliothèque - 02 41 43 68 26
du
au

11.05
23.05

Concert Vibra’Siam

Gratuit
20h30

A CORDES SENSIBLES
46 violonistes de 11 à 17 ans, élèves de Vibra’Siam et du CRR d’Angers, offriront leur
passion de la musique aux grés des concertos de Vivaldi ou de Mozart, d’œuvres
musicales cinématographiques ou traditionnelles des Balkans.
Jeudi 11 mai - Salle Chabrol - Angers
Mardi 23 mai - THV de Saint-Barthélemy-d’Anjou - 02 41 95 72 10
du
au

12.05
14.05

Exposition de photos

Gratuit
DÈS 3 ANS

Jean-Paul Jammes a rapporté de ses voyages des photos de danseuses cambodgiennes. A travers ses clichés, entrez dans la danse et la couleur. Vernissage le 12 mai à
18h30 et rencontre avec le photographe. Samedi et dimanche 14h-18h30
Salle Les Champs du Bourg - Renseignements service culturel : 06 45 16 27 82

VEN
19.05

Délire de Lire !

Gratuit
ADULTES
17h

Venez partager avec nous vos coups de griffes et vos coups de cœur autour d’une table !
BD, romans, polars. La bibliothèque vous accueille pour échanger, papoter & découvrir !
Bibliothèque - 02 41 43 68 26

VEN
02.06

Chant et vidéo

5 € Et 2 € / réSErVation ConSEiLLéE
POUR TOUS
20h30

« QU’EST-CE QUE C’EST QUE ? »
Les Garçons s'il vous plait vous chanteront leurs chansons à la carte, tandis que les élèves
de Vibra'Siam vous dévoileront 3 vidéos humoristiques réalisées durant l'année en leur
compagnie.
Le Carré des Arts - Verrières-en-Anjou (Pellouailles-les-Vignes) - 02 41 95 72 10

24.06
25.06

Gratuit
POUR TOUS

Festival au Gré des arts

Le festival se remet en selle en Bords de Sarthe … sur le thème de la petite reine !
Danse, fanfaronnade de rue, natation (presque) synchronisée, efforts pour les mollets
ou enquête captivante…les surprises seront au rendez-vous !
Renseignements Service culturel - 06 45 16 27 82

MER
05.07

théâtre

3€, 6€ ou 10€ au Choix
ADOS / ADULTES
21h

« DANSER À LUGHNASA » PAR LA CIE LE TEMPS EST INCERTAIN,
MAIS ON JOUE QUAND MÊME.
Michael se souvient de l'été 1936 lorsqu'il avait 7 ans en Irlande. Alors que l'avenir
s'annonce difficile, les souvenirs sont ceux de danses endiablées au son d'une radio
qui ne fonctionne que quand elle veut.
Jardins du presbytère - Renseignements Service culturel - 06 45 16 27 82

Service Culturel - Mairie d’Ecouflant

06 45 16 27 82 - serviceculturel@ecouflant.fr

Adjointe à la vie culturelle

Odile Pichon
A bientôt,

Venez profiter de tous ces moments de plaisir et de convivialité sur des
évènements culturels accessibles à tous.

Si la météo est clémente, le festival “Au Gré des Arts” sur le thème de
”la petite reine” investira les bords de Sarthe et les chemins doux.

Les associations de la commune vous proposeront elles aussi des
manifestations séduisantes.

La programmation de Trick me Freestyle clôturera une semaine de
pratique sportive urbaine des jeunes du Service Enfance Jeunesse, un
rapprochement intéressant de la culture et du sport.

Avec la journée jeux, les tout-petits et leur famille investiront la
bibliothèque.

A

près les rudes mois d’hiver, il est bon de se retrouver sur des
évènements culturels riches et variés. La programmation
mensuelle, les diverses manifestations à la bibliothèque, les
animations du Siam vous permettront un accès à la culture musicale et
théâtrale, à la lecture et à l'écriture et à l'art de la photographie.
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du
au

