MER
13.09

Gratuit
dès 3 Ans
16h

L’heure du conte

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

VEN
15.09

Gratuit
Adultes
A 17h

Délire de Lire

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 municipale - 02 41 43 68 26

MAR
19.09

Gratuit
A pArtir de 12 Ans
20h30

Veillée-découverte

dAnses trAditionnelles d'ici et d'Ailleurs
Mise en danse par le chant et la musique.
centre simone signoret à éventard - la p'tite Fabrik - 02 41 43 95 50

du
au

22.09
30.09

inauguration du Vallon des arts

Gratuit
pour tous

Inauguration le 22 à partir de 18h15
Une semaine de spectacles vous sera proposée du 22 au 30 septembre :
musique, théâtre, jeux, cirque ….
Retrouvez le programme complet sur le flyer d’information.
service culturel 06 45 16 27 82

SAM
28.10

Concert Hip Hop Hours

atELiErS GratuitS
Sur inSCription
pour tous

avec la cie soul shine
15h à 19h : Ateliers découverte Djing, beatbox, double dutch
19h15 : Inauguration
20h30 : battle proposé par la Cie Soul Shine
soirée 5€/ - 16 ans 2€/ forfait famille 10€
salle des fêtes / carré des Arts - seJ Vincent Bossé - 09 66 01 41 64

SAM
14.10

Gratuit
de 10h à 13h

Foire aux livres

La foire aux livres est de retour ! Elle propose à un large public la vente d’ouvrages
d’occasion (livres, bd, albums, mangas, documentaires) par la bibliothèque. Vous pourrez
ainsi acquérir des livres ”désherbés” et donner une seconde vie à ces documents adultes
et jeunesse.
Bibliothèque municipale - 02 41 43 68 26

SAM
14.10

Gratuit
A pArtir de 14 Ans
11h

Lecture-spectacle

"BAr à tin" - cie nom d'un Bouc !
Autour de l’univers du bistrot, Elisabeth Paul et Benjamin Tudoux proposent un montage de
textes issus de romans, de chansons, de conversations quotidiennes… accompagnés de ponctuations musicales, ils croisent les histoires du comptoir. En effet, dans tous les pays, dans
tous les quartiers, il existe des petits bars avec de drôles d’histoires !
Puis, dans un deuxième temps, les spectateurs peuvent choisir dans un menu de textes, un
titre, un auteur et commander une lecture à la carte, pour eux seuls, à leur table.
logis de Bellebranche - réservation : 02 41 41 10 00 - renseignements : 06 45 16 27 82

MER
25.10

Bricolages

Gratuit - Sur inSCription
pour tous
de 15h à 18h

spéciAl noël à pArtir de Vieux liVres
Recyclez les livres trop vieux de la bibliothèque pour en faire des petits cadeaux
ou de la décoration ! Venez avec vos idées !
Bibliothèque municipale - 02 41 43 68 26

VEN
27.10

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 municipale - 02 41 43 68 26

du
au

03.11
12.11

Exposition photos

Gratuit
pour tous
14h - 18h

nAture discrète et sAuVAge
Louis Marie PREAU et Francis CAUET
Vallon des Arts - service culturel - 06 45 16 27 82

MER
08.11

L’heure du conte

Gratuit
dès 3 Ans
16h

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

VEN
10.11

Conférence-photos

Gratuit
A pArtir de 14 Ans
20h

sur les BAsses VAllées AngeVines
Les Basses Vallées Angevines sont une zone humide entre la Loire et le bassin
de la Maine, dans la région d'Angers. Mal connue, cette zone inondable de plus
6 000 hectares est pourtant l'une des plus grandes de France, et accueille une
nature riche et remarquable. Francis Cauet et Louis-Marie Préau sont deux
grands amoureux de ce territoire. À travers leurs images, ils vous font partager
la beauté de cette nature et les émotions intenses qu’elle leur procure
Vallon des Arts - réservation : 02 41 41 10 00
renseignements : 06 45 16 27 82

Vendredi 24 et samedi 25 novembre

le temps d’une chAnson - tremplin / concert

Culturelles

Toute l’action culturelle d’Ecouflant et du SIAM

SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2017

VEN
17.11

Délire de Lire

Gratuit
Adultes
18h30

spéciAl prix inter-ce
Venez découvrir la nouvelle sélection du prix 2017-2018
Bibliothèque municipale - 02 41 43 68 26

MERCREDIS
2 2 ET 2 9 . 1 1

Gratuit Sur inSCription
dès 8 Ans
de 15h à 17h30

FEStiVaL anGErS BD

Dans le cadre du festival Angers BD 2017, la bibliothèque propose 2 ateliers
initiation à la BD avec des illustrateurs de la Boîte qui fait Beuh.
Les planches réalisées seront exposées le week-end du festival
du 9 au 10 décembre.
Bibliothèque municipale - 02 41 43 68 26

VEN
24.11

Gratuit / réSErVation ConSEiLLéE
pour tous
de 21h à 23h30

Concert / tremplin

le temps d’une chAnson - tremplin chAnson FrAnçAise
Troisième édition pour le rendez-vous annuel « Le Temps d’une chanson ».
Vous découvrirez quatre groupes de la région qui seront en compétition.
Le lauréat rejouera le lendemain en première partie de Grise Cornac.
salle de la grange - réservation : 02 41 41 10 00 - renseignements : 06 45 16 27 82

SAM
25.11

5€ / Gratuit – 12 anS
pour tous
de 21h à 23h

Concert

le temps d’une chAnson lAuréAt du tremplin + grise cornAc
Grise Cornac duo complice créatif et vibratile dessine les traits d’un univers à la fois
délicat et sauvage. Quentin compose un écrin musical complet. Dans cet intérieur
singulier, la folie douce de Grise résonne.
L’Être à la Nuit, leur 1er album sorti en 2016 révèle 11 titres pudiques et lumineux qui
hantent l’obscurité. Sur scène le duo surprend et captive par sa puissante présence.
Le mystère se dissipe peu à peu et l’émotion prend le pas sur la surprise première.
salle de la grange - réservation : 02 41 41 10 00
renseignements : 06 45 16 27 82

du
au

05.12
30.12

noël avant l’heure !

Gratuit
pour tous

Empruntez des livres-surprises…
Bibliothèque municipale – 02 41 43 68 26

MER
13.12

L’heure du conte

Gratuit / réSErVation ConSEiLLéE
dès 2 Ans
16h30

« Nuages » spectacle musical et poétique
Etre dans les nuages et s'y perdre. Néphélé sort d’un songe. Mais, qu'a-t-elle oublié ?
Néphélé cherche... Mais que cherche-t-elle ? Des mots ? Des objets ? Des souvenirs ?
Cette quête l'entraîne dans la découverte d'elle-même. Se jouant du temps, elle nous
dévoile un quotidien musical et poétique.
Vallon des Arts - informations : 02 41 43 68 26

service culturel - mairie d’écouflant

06 45 16 27 82 - serviceculturel@ecouflant.fr

odile pichon

Adjointe à la vie culturelle

nous vous espérons nombreux sur toutes ces manifestations culturelles
de proximité.

les activités à la bibliothèque, les soirées musique en tout genre avec le
siAm, la découverte de nouveaux talents de la chanson française avec le
tremplin « le temps d'une chanson », vous promettent de belles soirées
en perspective.

pendant une semaine, la vitrine d'activités culturelles de la commune
(chant chorale, enseignement musical, bibliothèque), vous sera proposée.
il y aura aussi du cirque avec un atelier d'initiation pour les enfants, un
après-midi jeux pour les jeunes ados.

nous vous donnons rendez-vous le 22 septembre pour inaugurer
comme il se doit ce bel ouvrage !

A

près les vacances estivales, c'est l'heure de la rentrée avec une
nouvelle programmation culturelle qui démarre au Vallon des Arts.
cet espace vous ouvrira ses portes avec une diversité
d’évènements culturels destinés au plus grand nombre.

imprimé sur papier écologique avec des encres végétales - A4 éditions 02 41 720 700

