MER
12.09

Gratuit
DÈS 3 ANS
10h30

L’heure du conte

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

MAR
18.09

veillée-découverte

5€
À PARTIR DE 12 ANS
20H30

« DANSES TRADITIONELLES D’ICI ET D’AILLEURS »
Mise en danse par le chant et la musique. Association La P'tite Fabrik.
Salle de La Grange au Centre Simone Signoret à Eventard

VEN
21.09

Délire De Lire

Gratuit
ADULTES
17h-18h30

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 - bibliotheque@ecouflant.fr

VEN
21.09

chroniques des bouts du monde

5€
POUR TOUS
20h30

KWAL
Avec passion et humanisme, Kwal parcourt le globe et rencontre ses habitants, dans leur
complexité. Cet écrivain-voyageur infatigable, a rapporté des carnets détaillés et
documentés, riches en images et en histoires.
Vallon des Arts - Réservation conseillée - Mairie 02 41 41 10 00
Renseignements service culturel : 02 41 72 77 89

VEND
26.09

Grainothèque

Gratuit
POUR TOUS
Toute la journée

UNE GRAINOTHÈQUE À LA BIBLI !
Un site où l’on peut déposer et troquer des graines pour les multiplier, échanger, planter et
ainsi encourager la biodiversité. Helena Obolensky interviendra pour présenter le concept.
Une fois ces clefs en main, vous pourrez multiplier, récolter, déposer, échanger vos graines
et faire vivre la grainothèque ! Alors, à vos graines, prêts, partez !
Bibliothèque municipale - 02 41 43 68 26 - bibliotheque@ecouflant.fr

SAM
06.10

Foire aux livres

Gratuit
ADULTES
10h-13h

La foire aux livres est de retour ! Elle a pour objet de proposer 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.

MER
10.10

Heure du conte

Gratuit / réservation conseiLLée
10H30 pour les moins de 3 ans
16h pour les plus de 3 ans

HEURE DU CONTE PAR LA CIE « DES RONDS DE PAPILLONS »
Le fatras de l’enfance, quand une chose en entraîne une autre, quand une idée nous mène
encore plus loin, quand on perd le fil… Puis, finalement tout prend sens : on joue ! Dans le
fatras provoqué, une histoire est née. Bruits de bouche, de pluie, comptines et chants
lyriques. Un théâtre d'objets, des Fapatras accueille l'imaginaire et nous promène au coeur
des émotions enfantines : la séparation et les retrouvailles.
Bibliothèque municipale - 02 41 43 68 26 - bibliotheque@ecouflant.fr

VEN
19.10

Délire De Lire

Gratuit
ADULTES
17h-18h30

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 - bibliotheque@ecouflant.fr

VEN
19.10

concert

5€ / réservation conseiLLée
TOUS PUBLICS
20h30

ZAZA FOURNIER – LE DÉLUGE
En première partie c’est le duo folk pop angevin Who is Who.
Après trois albums, et de nombreux concerts, Zaza est poussée aujourd'hui par l'envie de faire les choses
un peu autrement : un spectacle d'abord, un disque ensuite. C'est avec cette idée qu'elle crée Le Déluge.
« Un spectacle musical, une forme hybride, un concert monstrueux ».
Vallon des Arts - Réservation : Mairie 02 41 41 10 00
Renseignements service culturel : 02 41 72 77 89

MER
24.10

Des jeux à la bibliothèque

Gratuit
TOUS PUBLICS
10h-17h

Venez jouer en famille
Bibliothèque municipale - 02 41 43 68 26 - bibliotheque@ecouflant.fr

VEN
26.10

Bricolages à la bibbliothèque

Gratuit
TOUS PUBLICS
16h-18h

Bricolages spécial Noël ! Venez nous aider à décorer la bibliothèque avant Noël !
Bibliothèque municipale - 02 41 43 68 26 - bibliotheque@ecouflant.fr

MER
1 4.11

Heure du conte

Gratuit
À PARTIR DE 6 ANS
10h30

LES ATELIERS DE MÉLANIE
Olipa kerran ... Il était une fois … en Finlande
Petites et grandes oreilles, embarquez pour un voyage sonore en Finlande
avec « Dame Cochon, messire l’Ours et le Lynx », conte finlandais écrit par
Aira Savisaari et illustré par Janne Harju.
Bibliothèque municipale - 02 41 43 68 26 - bibliotheque@ecouflant.fr

VEN
16.11

Délire de Lire

Gratuit
TOUS PUBLICS
17h-18h30

SPÉCIAL PRIX INTER-CE
Venez découvir la nouvelle sélection du prix 2018-2019.
Bibliothèque municipale - 02 41 43 68 26 - bibliotheque@ecouflant.fr

vendredi 19 octobre - 20h30

LE DÉLUGE - ZAZA FOURNIER

Culturelles

Toute l’action culturelle d’Ecouflant et du SIAM

SEP. / DÉC. 2018

SAM
17.11

concert

5€ tariF unique
TOUS PUBLICS
20H30

LITTLE BOXON’G - SOIRÉE CONCERT DANSANT
En première partie, l’association les pieds en délire vous initiera au Lindy hop.
Little boxon’g c'est trois voix en une, trois pin up qui chantent leur amour du swing vocal,
Talons hauts, robes cintrées, harmonies ajustées... De l'ambiance suave et feutrée d'un
cabaret des années 40 aux rythmes fiévreux d'un bal lindy hop, laissez-vous gagner par
l'optimisme exalté de ces trois nanas et plongez dans leur univers rétro.
Vallon des Arts - Mairie 02 41 41 10 00
Renseignements service culturel : 02 41 72 77 89

du
au

23.11
02.12

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

exposition peinture sculpture

VERNISSAGE - Vendredi 23 Novembre - 18h30
Une expo de peinture et de sculptures au début de l'hiver !
Plusieurs artistes seront présents : Jean Marie BENOIST (sculpteur), Claudine Jego (céramiste)
Michel Vincent (sculpteur), Annie Peneau Le Cocq (sculptrice), Catherine Malet (peintre),
Dominique Chretien (plasticien) et Françoise Vandiedonk (peintre) qui sera l’invité d’honneur.
Salle Les Champs du Bourg
Renseignements service culturel : 02 41 72 77 89

VEN
30.11

concert

pLein tariF 3€ / tariF réDuit 1€
TOUS PUBLICS
20H30

LES PROFS EN FÊTE !
Tous les enseignants artistes de l’école Vibra’Siam vous invitent à un concert surprise !
Du Jazz au rock en passant par les musiques du monde ou la musique classique… Ils vous
invitent à venir partager leur univers pour un démarrage de saison tout en convivialité et
en partage… pour le plaisir !
Vallon des Arts - Réservation : 02 41 95 72 10 - Bar sur place

MER
12.12

Heure du conte spécial noël

Gratuit
DÈS 6 ANS
16h30

COMPAGNIE “LA TRÉBUCHE“
En rangeant le grenier, Bertille récupère une vieille valise recouverte de poussière.
Elle l'ouvre et reconnaît avec émotion les mille et un petits trésors de Noël qu'elle
avait rangés là étant petite fille. Après toutes ces années, Bertille s'émerveille encore
et nous fait partager des souvenirs pleins de malice.
Vallon des Arts - Renseignements bibliothèque municipale : 02 41 43 68 26

VEN
21.12

Délire de Lire

Gratuit
ADULTES
17h-18h30

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 - bibliotheque@ecouflant.fr

Service Culturel - Mairie d’Écouflant

02 41 72 77 89 - serviceculturel@ecouflant.fr

Odile Pichon

Adjointe à la vie culturelle

Et pour le plaisir des yeux, peintres, sculpteurs et créateurs exposeront
leurs œuvres à la salle des Champs du Bourg.
J'espère que votre appétit culturel sera en partie rassasié avec toutes ces
propositions de sortie accessibles à tous.

U

n an déjà que le Vallon des Arts a été inauguré !
Sur la 1ère année de fonctionnement, la chorale Chorum Conflantis
ainsi que le SIAM s'y sont installés avec une immense satisfaction.
Les groupes de musiciens en résidence annuelle l’ont investi et
cohabitent avec le Siam dans les locaux de répétitions.
Une troupe théâtrale déjà très connue dans les environs est hébergée
au Vallon des Arts, depuis mai dernier.
Le Vallon des Arts accueille, tous les jours, musiciens, comédiens,
choristes pour la pratique de leur art. Le souhait des élus, « le Vallon des
arts un lieu où tous les Arts se côtoient », est en partie exaucé.
Sur la fin d'année 2018 plus de Tremplin, mais une seule soirée sur « Le
Temps d'une Chanson » avec pour la 1ère partie une groupe émergeant,
suivie d'une tête d'affiche. Mais avant cela la bibliothèque s'invite dans
vos jardins et vous convie à échanger vos graines et à partager vos
expériences de jardinier avec la Grainothèque.
Les textes de Kwal proposent aux jeunes et aux moins jeunes de
découvrir cette poésie musicale qu'est le Slam.
En novembre une soirée jazz avec le groupe « Little Boxon’g ».
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