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du
au

05.12
30.12

Gratuit
POUR TOUS

noël avant l’heure !

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

MER
13.12

Gratuit / réservation conseiLLée
DÈS 2 ANS
16h30

L’heure du conte

« Nuages » spectacle musical et poétique.
Être 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

VE N
15.12

Gratuit
ADULTES
17h - 18H30

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

MER
10.01

L’heure du conte

Gratuit
DÈS 3 ANS
16h

Lecture d’histoire par la bibliothécaire jeunesse.
Bibliothèque municipale - 02 41 43 68 26

SAM
13.01

5€ / 2€
POUR TOUS
20h30

ciné-concert - art’venture

Le SIAM a choisi pour sa 1ère Art’Venture de créer un ciné-concert de toute pièce,
depuis le tournage d’un film muet avec les habitants encadrés par 2 réalisatrices
professionnelles, jusqu’à la création d’une musique originale, composée par un artiste
professionnel. Cette musique sera ensuite jouée en direct lors de la projection du film
par les élèves musiciens de l’école Vibra’Siam, accompagnés de leurs enseignants.
Samedi 13 janvier à 20h30 au Vallon des Arts
Dimanche 21 janvier à 11h30 au Gaumont multiplexe d'Angers,
dans le cadre du Festival Premiers Plans
Samedi 7 avril à 20h30 au Carré des Arts à Verrieres en Anjou
Jeudi 19 avril à 20h30 au THV à St Barthélémy d'Anjou
Réservation obligatoire - actionculturelle@siam-49.fr - 02 41 95 72 10

VEN
19.01

Gratuit
ADULTES
17h - 18H30

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

VEN
19.01

5€ / Gratuit -12 ans
POUR TOUS
20h30

spectacle

CIE SPECTABILIS - « VIEUX FRÈRE »
C’est l’histoire d’une rencontre, autour d’un bar piano, à travers des chansons
connues ou inconnues, qu’interprétait Bourvil. C’est un spectacle entre théâtre
et chanson, bien loin de l’imitation de Bourvil, mais tout contre son univers
drôle et touchant. De la poésie, de la tendresse, du sourire et de la fantaisie,
des retrouvailles en toute simplicité en toute fraternité. C’est tout !
Et c’est déjà beaucoup.
Vallon des Arts - réservation mairie : 02 41 41 10 00
Renseignements service culturel - 02 41 72 77 89

VEN
02.02

Danses traditionnelles

Gratuit
POUR TOUS
20h30 - 23h

Veillée de la chandeleur
Danses, musiques et chants à danser, d'ici et d'ailleurs.
Chacun apporte crêpes ou pot de confiture à partager pendant la soirée.
Salle Les Champs du Bourg - La P'tite Fabrik - 02 41 43 95 50

et

07.02
10.02

ateliers pop up

Gratuit
DÈS 9 ANS

Les 2 ateliers permettront de mettre en volume ou en mouvement les illustrations
accompagnant le texte d'un album. Pour cela, différentes méthodes sont possibles :
les tirettes, les volets et les déploiements notamment…
Les réalisations des enfants seront présentées lors du spectacle du dimanche
11 février au Vallon des Arts.
Mercredi 7 février de 15h30 à 17h30 & samedi 10 février de 10h30 à 12h30
Vallon des Arts - Informations : 02 41 43 68 26

DIM
11.02

spectacle

5 € / Gratuit -4 ans et accompaGnateur
DÈS 6 ANS
16h

CIE LA MOUTRE - « 2076 » Après la chute apocalyptique de la société
énergivore capitaliste, la planète renaît peu à peu de ses cendres. Quelques
décennies plus tard, de nouvelles espèces se sont adaptées à cet environnement
instable, à jamais lié avec le nucléaire. L'homme s'organise pour assurer
sa survie. Ainsi naît le Centre de Recherche et de Biogenerescence.
A l'occasion de cet évènement, Potentille et Pétula qui dirigent la section
"Prolifération des espèces survivantes" donneront une conférence étonnante…
Vallon des Arts - réservation mairie : 02 41 41 10 00
Renseignements service culturel : 02 41 72 77 89

MER
14.02

L’heure du conte

Lecture d’histoire par la bibliothécaire jeunesse.
Bibliothèque municipale - 02 41 43 68 26

Gratuit
DÈS 3 ANS
16h

VEN
16.02

Du 16 février au 11 mars

EXPOSITION « RETOUR AU VILLAGE » - GARI

Culturelles

Toute l’action culturelle d’Ecouflant et du SIAM

JANVIER / MARS 2018
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Gratuit
ADULTES
17h - 18H30

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

du
au

16.02
11.03

Gratuit
POUR TOUS
Tous les jours de 14h30 à 18h30

exposition

GARI « RETOUR AU VILLAGE »
Sculpteur sur métal, Gari crée ses œuvres dans son atelier à Écouflant depuis plus
de vingt ans. Il présentera pendant 3 semaines sur cette exposition un grand nombre
de ses sculptures notamment animalières. Des pièces monumentales y seront
exposées ainsi que des sujets de petite ou moyenne taille.
Vallon des Arts - Renseignements service culturel - 02 41 72 77 89

MER
28.02

ciné-goûter

Gratuit / réservation conseiLLée
DÈS 5 ANS
15h

Pour des raisons de droit, nous ne sommes pas autorisés à publier le titre du dessin animé
mais vous pouvez vous informer en appelant la bibliothèque.
Bibliothèque municipale - 02 41 43 68 26

MER
14.03

Gratuit / réservation conseiLLée
DÈS 3 ANS
16h

L’heure du conte

Lecture d’histoire par la bibliothécaire jeunesse.
Bibliothèque Municipale - 02 41 43 68 26

MER
14.03

Gratuit
POUR TOUS
18h30

répétition publique

CIE ASYLUM La compagnie Asylum sera en résidence au Vallon des Arts pour
travailler leur spectacle « SERICAIA ». Pour l’occasion, Telma PEREIRA et Sylvain
PEKER, les deux danseurs de la compagnie, vous invitent à une répétition publique.
Vous pourrez les voir en plein travail et échanger avec eux. Ils vous expliqueront
ce qu’est un SERICAIA.
Renseignements service culturel - 02 41 72 77 89

SAM
17.03

Danse

5€
TOUS PUBLICS
20H30

CIE ASYLUM – « L’OREILLER DE PAULA » Au son envoûtant d’une boite
à musique, deux individus au visage figé et dépourvu d’émotion tombent leurs
masques pour entrer dans un univers extravagant. Délivrés des mécanismes régis
par la société, ils se livrent à des combats de chiens étourdissants. The pillow man,
L’homme au visage monstrueux et au cœur d’artichaut croise leur chemin le temps
d’une valse. De l’autre côté du miroir, les contes pour enfants ont un autre visage.
Déambulation grotesque dans l’univers complexe, extravagant et perturbant de
Paula Rego.
Vallon des Arts - Réservation conseillée - Mairie 02 41 41 10 00
Renseignements service culturel - 02 41 72 77 89

Service Culturel - Mairie d’Écouflant

02 41 72 77 89 - serviceculturel@ecouflant.fr

Odile Pichon

Adjointe à la vie culturelle

Vous souhaitant une bonne et heureuse année 2018, nous vous
espérons nombreux sur les événements culturels proposés.

Du chant, des rires et des marionnettes sont aussi au programme.

Belle promotion pour notre territoire !

L'exposition de l'artiste mondialement connu « Gari », habitant
d'Écouflant est aussi un grand événement culturel sur notre commune.
Il vous accueillera personnellement sur toute la durée de l’exposition.

La projection de ce tournage aura lieu en janvier au Vallon des Arts et
au Festival Premiers Plans.

En effet, la confection du film moyen métrage « Art’Venture », projet
culturel intercommunal du Siam, a fédéré 87 Écouflantais autour des
metteurs en scène et techniciens.

L'année 2018 vous promet quelques belles surprises !

A

vant que la nouvelle année ne montre son nez, vous pourrez
profiter avec les petits du spectacle musical et poétique «Nuages»
au Vallon Des Arts.
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