
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 1er juillet 2020 

Du 20 juin au 30 août – Château du Plessis-Macé 

Le Département déconfine la culture avec 

son festival d’été Les bouffées d’arts 

 

Monter un festival d’été, comportant une trentaine de dates, en quinze jours. 

Voilà l’incroyable défi relevé par le service Culture du Département  

de Maine-et-Loire, l’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) 

Anjou Théâtre et leurs partenaires. En proposant ces rendez-vous 

pluridisciplinaires, la collectivité fait coup double : elle redynamise un secteur 

d’activités mis à mal par les nombreuses annulations de dates ou de tournées  

et offre à ses habitants ou aux touristes une programmation de qualité tout  

au long de l’été. Après être restés confinés de longues semaines, les familles, 

notamment, vont pouvoir profiter du beau temps, du Château du Plessis-

Macé, et d’événements culturels de qualité à proximité de chez eux ! 

 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 0607378518. 
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Le contexte : 
 

Dans un contexte économique post Covid toujours compliqué, le Département de Maine-et-Loire 

continue d’apporter son aide à des secteurs d’activité particulièrement touchés sur son territoire. 

Après le plan de relance consacré au tourisme, par l’intermédiaire de son Gip Anjou Tourisme,  

la collectivité voulait assumer son rôle d’acteur majeur de la culture en Anjou. 

 
 

Deux à trois dates par semaine, du 20 juin au 30 août, soit près de 30 rendez-vous 

 

Pour répondre à cette situation d’urgence, le Département de Maine-et-Loire joue la carte  

de l’innovation. Son objectif est double : défendre celles et ceux qui font le dynamisme culturel local, 

mais aussi permettre la reprise de la vie sociale et culturelle des habitants. Concrètement, cette volonté 

se traduit par la naissance d’un nouveau festival totalement inédit, avec une trentaine  

de rendez-vous, en plein air, au cœur du Château du Plessis-Macé. Son nom : Les bouffées d’arts !  
 

Evidemment respectueux des règles sanitaires, ce nouveau temps fort pluridisciplinaire est porté  

par l’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) Anjou Théâtre et la direction  

de la Culture et du Patrimoine du Département de Maine-et-Loire. Ces deux entités se sont 

appuyées sur leurs partenaires habituels (lieux, compagnies, artistes locaux) pour construire  

une programmation comprenant deux à trois dates par semaine, les après-midis ou en soirée,  

du 20 juin au 30 août. 

 
 

Un programme pluridisciplinaire, imaginé en 15 jours,  

à partager dans le cadre unique du Château du Plessis-Macé 

 

Musique, danse, cirque, théâtre, musique classique… le menu est éclectique et accessible à tous  

les publics. Le coût de ce nouveau festival est entièrement pris en charge par le Département  

de Maine-et-Loire. Pour assurer la sécurité de tous, les spectateurs sont bien espacés les uns  

des autres en respectant un périmètre de 4m² par personne. La jauge maximale sera de 500 personnes 

pour les concerts. 

 

Pour que cet événement donne la possibilité au plus grand nombre de s’évader, un tarif préférentiel 

est fixé à 5 euros pour les demandeurs d’emploi, les jeunes en service civique, les étudiants, les moins 

de 18 ans, les bénéficiaires du RSA, les personnes à mobilité réduite et leur accompagnateur.  

Les spectacles pour le jeune public, en journée, sont également à 5 euros pour tous.  

Le prix plein tarif, le soir, est de 10 euros. Bar et restauration disponibles sur place  

(ouverture du château à 19h30). 

 

 

 

 Les réservations sont déjà ouvertes sur notre page dédiée au festival :  

www.maine-et-loire.fr/les-bouffees-darts 

http://www.chateau-plessis-mace.fr/
http://www.maine-et-loire.fr/les-bouffees-darts


3 

 

Le programme : 
 Le samedi 20 juin à 20h30, 

Des Lions pour des Lions & The Loire Valley Calypsos (musique) 

Présentation des deux groupes : 
 

 

D’un côté, Des Lions pour des Lions. La transe apatride  

que l’on retrouve dans le rock, la musique africaine  

et indienne, le blues, la musique noise ou bien le jazz.  

Guitares, saxophones, trombones, flûte, theremin  

et percussions s’agrègent pour modeler à quarante doigts 

une musique bigarrée et fougueuse. 

 
 

 
 

 

De l’autre, The Loire Valley Calypsos. Les quatre dandys  

en chemise à fleurs vous emmèneront ainsi d’île en île,  

d’un océan à l’autre, danser sur des folklores revisités,  

réinventés, téléportés, pour terminer en concours  

de limbo improvisé ou en queuleuleu psychédélique.  

 

 

Ainsi, une belle soirée, imaginée en collaboration avec le Chabada, 

pour débuter ce festival et fêter l’arrivée de l’été. 
 
 

 

 Le jeudi 25 juin à 20h30, 

Amala Dianor - Man Rec & Extension (danse) 

Présentation des deux œuvres : 
 

Man Rec est une création chorégraphiée et interprétée par Amala Dianor. Elle suggère un dialogue 

entre ses origines multiples, des danses urbaines à la danse contemporaine en passant par les danses 

africaines, qu’il conjugue au singulier. Dans une proposition franche, Amala explore les « moi » 

multiples qui se dévoilent de manière brute, qui s’effacent les uns après les autres et qui laissent  

la place à cet autre « moi » face à lui-même. 

 
Extension est un clin d’œil à la première rencontre  

sur scène entre Amala Dianor et Bboy Junior  

(Junior Bosila Banya), véritable légende de la danse  

Hip-Hop en France. Pour cette nouvelle création,  

ils développent un duo qui allie à la fois la grâce  

de leurs énergies félines, la virtuosité technique et leurs 

prouesses physiques dans un esprit de partage  

et de fraternité. Ces deux prestations seront dévoilées 

grâce à un partenariat avec le THV. 

https://amaladianor.com/
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 Le samedi 27 juin à 15 et 17 heures,  

Cie Il est doux de faire les fous - Pour les ânes et les bœufs  

(dès 6 ans) 

Présentation : 
 

On dit qu'à Noël, dans les étables, à minuit, 

l'âne et le bœuf se retrouvent doués de parole. 

On dit que le bœuf a plus envie de causer  

que l'âne, et l'âne plus que le bœuf a envie  

de faire son travail sérieusement. On dit que 

l'âne et le bœuf vont beaucoup se fâcher. On dit 

que ça va vous rendre joyeux. Mini-féérie, pour 

Les ânes et les bœufs est un spectacle de la Cie  

Il est doux de faire les fous mêlant théâtre, 

chant et manipulations d'objets qui fait surgir  

un imaginaire à la fois merveilleux et quotidien, au ras de la matière. Une parenthèse  

pour les + de 6 ans qui résulte d’un partenariat avec le festival Ça chauffe. Tarif unique de 5 euros. 
 

 Le dimanche 28 juin à 16 heures,   

Trois - Partition pour cordes en La majeur  & Sacha Alexandre Koblikov 

Champion du monde de jonglage (cirque) 

Présentation des deux spectacles : 
 

Trois - Partition pour cordes en La majeur, met en 

scène acrobaties aériennes et compositions originales.  

Les spectateurs sont immergés dans une bulle,  

bercés par les chants et musiques aux influences 

métissées des trois femmes. Les cordes, les boites, 

tout est prétexte au jeu, musical ou théâtral.  

Au fil du spectacle, imaginé par la Cie du Trépied  

des liens se tissent, des cordes se tressent au gré  

de tableaux poétiques, drôles et touchants...  
 

Médaille d’or au Festival mondial du Cirque de Demain, 

clown d’argent au Festival de Monte-Carlo, et inscrit  

au Guinness des records pour avoir jonglé avec 14 balles,  

le sensationnel Sacha Alexandre Koblikov éclaboussera 

ensuite le public de son talent. L’artiste ukrainien, 

champion du monde de jonglage, se produit depuis 11 ans 

aux quatre coins de la planète. En ce beau (on l’espère) 

dimanche de juin, il viendra conquérir le cœur  

des habitants de l’Anjou. Un show à ne pas rater et une date 

qui prouve la qualité de la programmation du festival  

Les bouffées d’arts qui donnera à voir à cette occasion  

ce qui se fait de mieux dans cette discipline au niveau 

international. Après-midi, au tarif unique de 5 euros, 

imaginé en partenariat avec l’école de cirque angevine :  

La Carrière. 

https://ilestdouxdefairelesfous.wordpress.com/
http://www.compagniedutrepied.com/
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 Le jeudi 2 juillet à partir de 19h30, Cies du Haut et La Parenthèse  

Sortie de fabrique, Le Mythe de la virilité  + Score + Terrain Glissant (danse) 

Présentation des spectacles : 
 

Le Mythe de la virilité. Les deux violoncellistes 

Adrien et Guillaume Chosson, abattront leur 

musique sur un danseur esseulé. Ce dernier 

devra s’adapter, prendre racine pour exister 

sous les vents de la virilité.  

Le récit chorégraphique, imaginé et interprété  

par Benjamin Aliot-Pagès, donne à voir  

la puissance de l’animal et la rigidité du social. 

De la lourdeur civilisée apparaît la vigueur  

du naturel. De l’écrasante démesure apparaît 

l’humilité silencieuse. 
 

Score. Pendant 40 minutes, deux corps, deux femmes, deux 

personnages, Astrid et Aude Le Jeune se font face et occupent  

le même espace. La compagnie du Haut parle ici de la place,  

de la relation à l’autre, de la relation au monde. On part ici  

de regards, de positions, d’écoute pour se trouver soi et trouver 

l’autre. Tout part d’une rencontre, d’un espace entre deux.  

Quête infinie… 
 

Terrain glissant. La compagnie La Parenthèse, et son 

chorégraphe Christophe Garcia, à l’initiative de cette soirée 

danse, voulaient participer à la fête. Comme son nom l’indique 

Terrain glissant est sans cesse mouvante. Elle a été conçue, « sans 

s’en apercevoir », lors d’une résidence qui n’était pas dédiée  

à cette création. Depuis, elle se modifie, elle joue des différents 

espaces, de la musique et se meut encore un peu à chaque fois. 
 

 Le vendredi 3 juillet à 20h30, Grand ensemble de cuivres et percussions  

de l'ONPL - Tribute to John Williams (musique) 

Présentation : 
 

Le programme de cette soirée, animée par  

le grand ensemble de cuivres et de percussions  

de l’Orchestre national des Pays de la Loire 

(ONPL), dirigé par Hans Loirs, rend hommage  

au génialissime compositeur de musique de films 

John Willams. Olympic fanfare, Jurassic Park, 

Indiana Jones, Star Wars, Hook,  

et Arrête-moi si tu peux, les morceaux joués seront 

tous très connus, afin de créer un moment  

de complicité direct avec le public. 
 

http://shoutout.wix.com/so/aanb7hxtx?fbclid=IwAR0mwLy8_V4YnknwPmY95SFlZxL-xs4p-GbGwKddo4doDlxhOokSWSSV78E#/main
https://cieduhaut.wixsite.com/cie-du-haut
http://www.la-parenthese.com/
https://onpl.fr/le-directeur-musical/
https://onpl.fr/le-directeur-musical/
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 Le samedi 4 juillet à 20h30, Cherry Plum & Alex Grenier 7tet (musique) 

Présentation des deux groupes : 
 

 

Alex Grenier est un guitariste de jazz angevin,  

qui a joué avec son trio en Europe, aux Etats-Unis,  

au Canada, et au Japon. Il explore aussi bien  

le soul-jazz que l’électro-jazz, et s’est lancé dans  

le latin jazz pour le dancefloor et le cosmic funk.  

Accompagné de Mathieu Debordes au piano,  

Hervé Moquet à la basse et Franck Durand  

à la batterie, il interprètera son album 7tet. 
 

Alex Garnier partagera l’affiche  

avec Cherry Plum. Sébastien Chevillard, 

leader du groupe, et sa bande, explore  

un folk intime aux accents blues.  

Un univers à deux saveurs : l'une sucrée, 

l'autre plus acidulée, où l’on rencontre  

des cœurs qui battent, des plaintes,  

des berceuses, du sensuel et du charnel…  
 

Cette soirée est le fruit d’une collaboration avec le Chabada. 
 

 Le dimanche  5 juillet  à 15 et  17 heures, Cie  W3  - Wild  Wild  Wagon   

(musique dès 4 ans) 

Présentation : 
 

Deux personnages, portant costume classe  

et charentaises, installent leur spectacle musical, 

impromptu et interactif où bon leur semble. 

Autour de leur chariot 4x4 au son d’instruments 

surprenants, Antoine Huchin (accordéoniste, 

chanteur, et comédien) et Nicolas Samson 

(guitariste, flûtiste et chanteur) invitent alors  

le spectateur à un instant drôle et poétique.  

 

Puis, la Cie W3 remballe son bazar pour partir 

ailleurs créer une autre symphonie jetable…  

Spectacle pour les + de 4 ans au tarif unique  

de 5 euros. 

 

 

 

http://www.alexgrenier.fr/?fbclid=IwAR2O6WM6k0isYiick-HjXi6o-neziA5NRpoOKDu4OVasdSC_KDD5nxHjXy8
https://www.cherryplum.org/?fbclid=IwAR3Xghwl2d9Fra0O-7sf4kNQ7iNMNUeehxcQJ-xndp0F79uCkERe5Nq2ddA
http://compagniew3.fr/
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 Le mercredi 8 juillet à 16 heures, Cie Osteorock – Baignade interdite 

(théâtre – dès 3 ans) 

Présentation : 
 

En ce mercredi après-midi, et avec le concours  

du THV, le jeune public sera invité  

à une Baignade interdite de la Cie Osteorock.  

Un voyage en baignoire où un personnage, 

interprété par la chorégraphe Carole Bonneau,  

en apesanteur tente d’avancer dans les méandres 

des tuyauteries bouchées. Il titube, gesticule 

vocifère. L’argent coince dans le siphon,  

créé des tempêtes et l’empêche de s’évaporer dans  

les bulles de savon. Il tangue, chavire, et cède  

à la panique. Noyé hors du verre d’eau,  

il tente désespérément de retourner à la source. 
 

 Le jeudi  9 juillet  à 20h30,  Angers  Nantes Opéra  et  Le Printemps  des Orgues 

- Opéra en prière  

Présentation : 
 

Sous la direction de Xavier Ribes, Ylvia Kevorkian 

(soprano), Sulkhan Jaïani (basse), Viridiana Soto Ortiz 

(mezzo-soprano) et Bo Sung Kim (ténor) parcourront  

un programme musical riche, articulé autour d’un seul  

et même thème : l’opéra en prière. On y retrouvera  

Les Huguenots - Prière de Marcel de Giacomo Meyerbeer, 

Dialogues des Carmélites - Ave Maria – Ave de Francis 

Poulenc, ou encore Nabucco - Prière de Zaccaria de Giuseppe 

Verdi. Angers Nantes Opéra se déplacera également  

avec son chœur et avec le désormais célèbre orgue hybride, 

qui sera manipulé par Denis Comtet. 
 

 

 Le dimanche 19 juillet à 15 et 17 heures, Cies Mesdemoiselles & Jacqueline 

Cambouis  - Petites  formes  de cirque  aérien  et  Allez  les  filles ! (cirque - concert) 

Présentation des spectacles : 
 

Trois femmes : deux aériennes et une danseuse 

contorsionniste. Un trio surprenant qui  

nous entraîne dans un univers artistique déjanté  

et coloré. Ensemble, elles représentent La Femme, 

les femmes, avec leurs hésitations, leurs doutes, 

leur folie… La Cie Mesdemoiselles explore  

les états du corps et porte leurs voix au travers  

de leurs agrès. Le corps comme matière à la 

recherche d’une alchimie, afin de transcender la 

technique acrobatique par le théâtre dans la rue. 

http://www.osteorock.com/
file:///C:/Users/m.barrault/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/U4HRUNDQ/ciemesdemoiselles.wix.com/cirque
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Après avoir démissionné… suite à un 

licenciement, Jane, Juju, Mag et Béné se lancent  

un défi, créer leur start up : Allez les Filles !  

Place à leur passion commune : la chanson.  

Ces quatre nouvelles entrepreneuses dynamiques 

viennent présenter leur concept :  

une chanson pour chaque occasion. 

 

Du côté des interprètes, pour la Cie Jacqueline 

Cambouis on retrouve Alexandra Bourrigault, 

Vanessa Grellier, Emmanuelle Ruault  

et Frédérique Espinasse. 
 

 Du 20 juillet au 7 août (du lundi au vendredi) à 20h30,  

Le temps d’une troupe - Oncle Vania fait les trois huit  (théâtre) 

Présentation : 
 

Au début des années 70, des comédiens 

amateurs, tous employés d'une même usine, 

répètent Oncle Vania de Tchekhov.  Très vite, 

l'usine est menacée de fermeture. Dès lors, faire 

du théâtre a-t-il encore du sens ? Le metteur  

en scène Camille de la Guillonnière  

s’est fortement inspiré de l'affaire LIP. Dans 

Oncle Vania fait les trois huit, la Cie Le temps est 

incertain mais on joue quand même lance  

un appel à vivre nos utopies : unis, les hommes 

peuvent maitriser leurs destins. Au niveau de la distribution, on retrouve notamment les comédiens 

Frédéric Lapinsonnière, Jessica Vedel et Mathieu Ricard, et une dizaine de comédiens amateurs. 
 

 Le mercredi 22 juillet à 16 heures,  

Cie Ernesto Barytoni - Kazi Classik (musique– dès 3 ans) 

Présentation : 
 

La musique classique... C’est parce qu’elle 

procure des émotions, qu’elle nous 

transporte et qu’elle nous touche que 

Riquita (Lucie Pires), Pito (Anthony 

Angebeault) et Baudouin (Anthony 

Poilane) ne se contentent pas de la jouer, 

ils la vivent ! Mais tout ceci demande 

rigueur, concentration, sérieux...  

Et ce n’est pas gagné ! Toy piano, ukulélé, 

banjo, saxos, rien ne se passera comme 

prévu. Le grand orchestre du Kazi Classik 

nous livre un récital burlesque, loufoque, 

dans lequel Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien d’autres se retrouvent bousculés !  

Vous pouvez partager les extraits du spectacle diffusés sur le site de la Cie Ernesto Barytoni. 

http://www.jacquelinecambouis.com/index/spectacles/allez-les-filles/
http://www.jacquelinecambouis.com/index/spectacles/allez-les-filles/
file:///C:/Users/m.barrault/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/U4HRUNDQ/:%20http:/www.le-temps-est-incertain.com/
file:///C:/Users/m.barrault/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/U4HRUNDQ/:%20http:/www.le-temps-est-incertain.com/
https://www.ernestobarytoni.com/spectacle-kazi-classik-6-38.html
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 Le dimanche 26 juillet à 16 heures, K-Püch - Camping Sauvage (cirque) 

Présentation : 
Il semblerait que Marion Gouvernet  

et Claire Prigent, alias Brenda et Verveine, 

cherchent un lieu pour dormir ce soir...  

Une place, une pelouse ou un bout  

de parking, qu’importe. Ce sera leur petit 

coin de paradis ! Dans leur univers  

si particulier, la Cie K-Püch  nous raconte, 

sans parole, leur vie quotidienne au grand 

air : vaisselle fracassante, fouillis d'arceaux, 

tuyauterie bringuebalante... Avec elles,  

le camping sera forcément sauvage. Ce duo 

de clowns pose ses valises au Plessis-Macé 

grâce à un partenariat avec le festival  

Ça chauffe. Tarif unique de 5 euros. Spectacle accessible aux personnes sourdes signantes. 

 

 Les 27 juillet et 7, 11, 18 et 25 août à 19 heures,  

Matthieu Repussard et Léo Gabillard - Wild Wine West (dégustation) 

Présentation : 

 
 

Ils se font rares sur la scène de l’œnologie et pourtant,  

en exclusivité au château du Plessis-Macé, deux des plus 

grands sommeliers du globe vous proposent une expérience 

unique autour des vins de Loire.  

Un duo effervescent d’experts… ou presque ! 

 

 
 

 Le mercredi 29 juillet à 15 et 17 heures ,  

Cie les 3T - Hermès Globe Trottineur  (spectacle familial – dès 6 ans) 

Présentation : 
 

Le metteur en scène et comédien Sylvain 

Wallez redonne vie à Hermès pour nous 

dévoiler ses histoires de famille avec son 

point vue et ses émotions : comment est-il 

devenu un dieu d’Olympe ? Sa relation avec 

sa famille : son père Zeus, sa belle-mère,  

sa sœur Athéna, ses demi-frères Persée  

et Hercule ? Son passage dans le royaume 

des morts ? Spectacle familial de la Cie les 3T 

proposé au tarif unique de 5 euros. 
 

https://www.k-puch.com/
https://compagnielestroist.com/
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 Le samedi 1er août à 19 heures, Cie Les ombres des soirs - La ferme  

des animaux (en partenariat avec Le Quai, voir en fin de dossier de presse*) 

 Le samedi 1er août à 21 heures, Grise Cornac + Niobé (musique) 

Présentation des groupes : 

 
Grise Cornac c’est l’hybride de deux 

autodidactes passionnés qui lèvent  

les barrières entre les styles et les genres. 

Batteur, guitariste, pianiste, 

violoncelliste et dompteur de machines, 

Quentin Chevrier ne cesse de composer 

des sphères sonores complètes et variées. 

Aurélie Breton chante ses textes réalistes 

teintés de féerie poétique. 

 
 

Textes engagés, trompette jazzy, saxténor, 

cigarbox, voyage psychédélique, des mots,  

deux univers musicaux se croisent, deux 

générations. Avec Social Dancing, Jean-Pierre 

Niobé sort de son parcours acoustique, emmené 

par son fils Tom aux machines. Lequel tient l'autre 

par la main ? Le tout est enveloppé et mis  

en lumières par Manu Drouot, qui reconstruit  

les images, au fil des voyages.  

Cette soirée musicale a été construite  

en collaboration avec le Chabada. 
 

 Le dimanche 2 août à 18 heures, Williams Christie et Théotime Langlois  

de Swarte – Sonates de Sénaillé et Leclair  (musique) 

Présentation : 
 

Nommé dans la catégorie Révélations, 

soliste instrumental aux Victoires  

de la Musique Classique 2020, 

Théotime Langlois de Swarte est en 

résidence depuis plusieurs semaines  

à l’Abbaye royale de Fontevraud.  

En bon voisin, il se déplacera  

pour montrer l’étendue du répertoire 

baroque dans les jardins du Plessis-

Macé avec un de ses compères  

de l’ensemble Les Arts Florissants, 

Williams Christie. L’Abbaye royale est 

évidemment partenaire de cette soirée. 

https://www.grisecornac.com/
https://jpniobe.wixsite.com/niobe-site?fbclid=IwAR14PFROVNIFApzE09mjW2ZjRg5pcKxo2Nxf5xawMGOTnLJ7tqgfycIpZxM
https://www.arts-florissants.com/les-arts-florissants.html
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 Le mercredi 5 août à 19h30, Cie Mêtis – En un mot comme en vin   

(musique & dégustation) 

Présentation : 
 

 

Avec En un mot comme en vin, la Cie Mêtis 
vise avant tout à offrir un moment festif 

autour de la dégustation d’un vin  

du Saumurois. Les spectateurs sont invités  

à se délecter du breuvage dionysiaque,  

en découvrant un terroir et une vinification 

respectueuse de la nature.  

 

Ils sont accompagnés dans leur voyage  

par le musicien Jean Gros  

et le comédien Nicolas Berthoux.  

 

 
 

 Le dimanche 9 août à 16 heures,  

Cie Les Sélène - Les heures séculaires, 1er mouvement (cirque) 

Présentation : 
 

 

Le duo Les Sélène naît en 2001. Dans Les heures séculaires,  

Laura de Lagillardaie et Olivier Brandicourt marchent vers la cité, 

témoin des changements du monde, de l’accélération des moyens 

de transmission qui enjambent espaces et frontières, mais toujours, 

il y a frontière… Dire la multiplicité, pour continuer à danser  

peut-être, au son des langues inconnues échappées d’un orchestre 

évanoui. Ce spectacle est accessible au jeune public. 
 
 

 

 
 

 Le mardi 11 août à 20h30, Cie I - Les époux (théâtre) 

Présentation : 
 

La Roumanie, vous voyez ? Et les Ceausescu, 

vous connaissez ? Elena et Nicolae, un couple 

de dictateurs, ont fait régner leur tyrannie  

et leur mégalomanie pendant 20 ans  

en Roumanie. Un simulacre de procès,  

une exécution sommaire dans une cour  

de ferme ! Dans Les époux, Eve Rouvière  

et Vincent Jaspard, s’appuient sur la musique  

et la scénographie de Philippe Chaigneau 

et sur la voix off de Stanislas Sauphanor 

(également metteur en scène). 
 

http://les-selene.org/
http://www.tdb-cdn.com/les-epoux
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 Le vendredi 14 août à 20h30, Cie Le temps est incertain mais on joue 

quand même - Je vous parle de Jérusalem  (théâtre) 

Présentation : 
 

Ada et Dave, un jeune couple, décide de fuir la société 

industrielle et citadine anglaise pour vivre au plus proche 

de la terre, vivre simplement. Nous les suivrons de 1946  

à 1959 au rythme des visites, des changements de vie,  

des deuils et des naissances. Combien de temps Ada et 

Dave assumeront-ils ce choix ? Dans Je vous parle de 

Jérusalem, le metteur en scène Camille de la Guillonnière 

alterne entre jugement à l’emporte-pièce, ironie ou mépris. 

Finalement, chacun s’interroge sur la démarche du couple. 

Au niveau de la distribution, on retrouve Florent Bresson, 

Chloé Chazé, Raphaël Mostais, Adrien Noblet et Christian 

Pascale. 
 

 Le mardi 18 août à 20h30, 

Troupe du Nouveau Théâtre Populaire (NTP) – Œdipe-Roi (théâtre) 

Présentation : 
Nous sommes dans un pays qui désespère  

de son avenir. La peste est sur Thèbes. Pour libérer 

son royaume de ce fléau, Œdipe doit résoudre  

une énigme dont il est lui-même la terrible réponse. 

L’enquêteur découvre alors qu’il est le criminel,  

le sauveur qu’il est le mal, le héros qu’il est maudit, 

l’homme libre qu’il est le jouet du destin.  

Pour la troupe du NTP, le metteur en scène Lazare 

Herson-Macarel s’attaque à un personnage central  

de la mythologie grecque. Il peut compter sur les comédiens Pauline Bolcatto (Le Coryphée), Philippe 

Canales (Créon), Emilien Diard-Detoeuf (Œdipe), Clovis Fouin (le berger) et Elsa Grzeszczak (Jocaste). 
 

 Le jeudi 20 août à 19h30, Cies Nom d'un Bouc - La très excellente et très pitoyable 

tragédie de Juliette et Roméo & Les Amis de l’ABC – Le Combat du siècle  (théâtre) 

Présentation des spectacles : 
 

L’amour se cuisine froid et la liberté se gagne 

avec les dents… D'après le texte de William 

Shakespeare, la Cie Nom d’un Bouc s’empare  

de l’indémodable classique Roméo et Juliette.  

Deux familles ennemies, deux adolescents  

à peine sortis de l’enfance, un monde archaïque 

sur le point d’être bouleversé. La tragédie  

par excellence, un mythe que l’on croit connaître.  

Elle n’en est pas moins une histoire de liberté, 

avant une histoire d'amour.  

Mise en scène Jacques Gouin, avec Leslie Quévet, Yolaine Vallée, Robin Naulleau et Benjamin Tudoux.  
 

http://www.le-temps-est-incertain.com/les-creations/je-vous-parle-de-jerusalem/
http://www.le-temps-est-incertain.com/les-creations/je-vous-parle-de-jerusalem/
http://festivalntp.com/?fbclid=IwAR3-RbaWwAFReMbNI4Bv0Vs9Qo_ZOH68Smblykny12ukfh8OSvLagUO5Xjc
https://cienomdunbouc.wixsite.com/monsite/les-spectacles


13 

 

 

On ne peut plus être passif devant les revendications 

féministes qui ont ponctuées l’Histoire.  

On s’interroge sur la raison de l’absence de grands 

modèles féminins dans l’éducation, dans la culture.  

Le temps d’une lecture, la Cie Les Amis de l’ABC nous 

restitue au pupitre, en costume ou en musique des textes 

de femmes courageuses (et même parfois d’hommes) 

qui se sont battus pour l’égalité des genres. 

 
 

 Le dimanche 23 août à 15 et 17 heures,  

Collectif Jamais Trop d'Art ! - Zaï Zaï Zaï Zaï  (théâtre de rue) 

Présentation : 
 

Le collectif Jamais trop d’art ! 

s’inscrit dans la pure tradition  

du théâtre de rue avec Zaï Zaï Zaï 

Zaï. La mise en scène est signée 

Olivier Blouin, la direction Michaël 

Egard, et l’interprétation Emilie 

Bedin, Karl Bréhéret, Sébastien 

Dégoulet, Philippe Devaud  

et Sophie Péault. Le pitch ?  

Un homme réalise à la caisse  

du supermarché qu’il n'a pas sa carte du magasin. La caissière appelle le vigile. L'homme s'enfuit.  

La police le traque. Les politiques, les journaux, les piliers de bar s'emparent de l'affaire :  

et si cet homme était une menace pour la société ? Une course poursuite absurde s'engage.  

Spectacle, inspiré de l’œuvre originale de Fabcaro. Entrée 5 euros. 
 
 

 Le mardi 25 août à 20h30, Les Cordes de Loire - Destination romantique,  

de Brahms à Rachmaninov  (musique) 

Présentation : 
 

Fondé en 2017, le festival Les Cordes de Loire, soutenu par  

le Département de Maine-et-Loire depuis 2019, cherche  

à valoriser la musique classique. Les formations vont du duo  

à l'octuor à cordes, dans des répertoires d'époques variées.  

La violoncelliste et directrice artistique Irène Jolys convie 

de jeunes artistes venant de France, de Finlande, de Suisse, 

d’Allemagne ou d’Irlande. Ensemble, ils interprètent les grands 

classiques de ce répertoire avec la fougue de leur génération.   

En plus de partager cet amour de la musique, ils aiment sublimer 

les endroits remarquables du patrimoine local. Au Château  

du Plessis-Macé, Irène Jolys, au violoncelle, Melvil Chapoutot, 

au piano, et Odon Girard à l’alto seront donc dans leur élément 

pour jouer une sonate en sol mineur de Sergueï Rachmaninov 

et une sonate en la mineur Opus 114 de Johanner Brahms. 

https://www.facebook.com/Les-amis-de-lABC-470206853385447/
http://www.collectifjamaistropdart.net/zaizaizaizai.php
https://cordesdeloire.wixsite.com/website-4
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 Les 26 et 27 août à 20h30, Cie du menteur volontaire - Une laborieuse 

entreprise (en partenariat avec Le Quai, voir en fin de dossier de presse*) 

 Le vendredi 28 août à 20h30, 54 & Nerlov (musique) 

Présentation des groupes : 
 

Avec son projet Nerlov, Florent Vincelot assume 

pleinement la sincérité sans fards de cette 

musique que certains qualifient de spleen wave. 

Elle est nourrie de la trap originelle d’Atlanta.  

Se méfiant de la poésie métaphorique et imagée, 

Nerlov privilégie les paroles directes. 

 
 

Le groupe 54 est née d’une rencontre autour d’un même univers 

musical, le rap aux influences jazzy. 54, c’est aussi du hip-hop,  

et de la trap, avec deux voix qui mêlent douceur et talent.  

Sarah, musicienne (piano, trompette) et compositrice, d’une part,  

et Sinclair (rappeur) de l’autre. 

 

Cette soirée a été élaborée en collaboration avec Les Z'Eclectiques. 

 
 Le samedi 29 août à 21 heures,  

Ciné-Concert Buster Keaton - The Cameraman/Phone calls and stairs  

Présentation : 
 

Création autour du film de Edward Sedwick avec Buster 

Keaton, entièrement composé par Vincent Erdeven, (piano, 

guitare) accompagné de Freddy Boisliveau (basse et guitare), 

Beranger Vantomme (batterie et vibraphone) et Erik « Raggy » 

Sevret (saxophone, flûte et clavier). Les mélodies de ce ciné 

concert, produit par L'R de Rien, en partenariat avec Premiers 

Plans, traversent le temps. Il navigue entre les images en noir 

et blanc et la modernité de cette musique.  

 
 Le dimanche 30 août à 16 heures, Bal Saint Louis  par Big Joanna  

(bal hip-hop, funk et New Orleans) 

Présentation : 
 

Un bal cuivré, moderne et populaire où la musique New 

Orleans flirte avec le hip-hop, le funk et la soul. La fanfare 

Big Joanna s’est entourée de trois danseurs hip hop  

et d’un comédien pour faire fondre le bitume. « Dansez ! 

Dansez ! Ou nous sommes perdus », le Bal Saint Louis nous 

incite à nous retrouver pour danser et vibrer ensemble ! 

http://www.echo-orange.fr/artiste/vedett/?fbclid=IwAR0LDJoolxwfRn0LniXHUttMDaPdID8y2TTpne7rrDU_0G5iGDqcjD14_1o
https://cinquante-quatre.fr/?fbclid=IwAR2UxLpmwW7pRQoKu9pztieOPjCGRgi5Z4agRRoxT1MGS-UUBuVp08Yz9cc
http://www.leszeclectiques.com/
http://www.premiersplans.org/
http://www.premiersplans.org/
http://curiosproduction.com/spectacles/fanfare-big-joanna/
http://curiosproduction.com/spectacles/fanfare-big-joanna/
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Le Centre Dramatique National (CDN) Le Quai s’invite à la fête 
 

Avec Les bouffées d’arts, le Département voulait mettre en avant les acteurs culturels locaux.  

Le CDN Angers/Pays de la Loire, de son côté, s’inscrit dans une démarche similaire avec Quai l’été. 

Spectacles, concerts, performances, le nouveau directeur Thomas Jolly et ses équipes, ont réorienté 

leur travail pour compiler plus d’une centaine de rendez-vous entre juillet et octobre, dans douze 

communes du Maine-et-Loire. Rien de bien de surprenant de voir apparaître trois dates au Château  

du Plessis-Macé, les 1er, 27 et 28  
 

 La première : samedi 1er août à 19 heures, Cie Les ombres des soirs - La ferme des animaux 
 

La compagnie strasbourgeoise Les ombres des soirs  

a sillonné les campagnes de France avec son adaptation  

théâtrale (signée Youssouf Abi-Ayad) exaltée du roman  

satirique de George Orwell. La ferme des animaux revêt  

un caractère salutaire et jubilatoire à l’heure où (re)faire  

communauté nous interroge. Créé dans un souffle collectif, 

le spectacle à la scénographie économe va droit au but  

en reposant essentiellement sur l’intrépidité de ses sept 

comédiens. Lassés par les mauvais traitements subis,  

les animaux de La ferme du manoir se révoltent et chassent  

leur maître de son domaine qu’ils rebaptisent  

pour l’occasion La ferme des animaux. Libérés  

de l’oppression, les animaux établissent alors les lois  

qui régiront leur République. Avec comme vecteur l’humour noir, cette fable politique  

est une dénonciation percutante de tout régime autoritaire, mais aussi de la faiblesse des hommes. 
 

 Les deux autres : les 26 et 27 août à 20h30, Cie du menteur volontaire - Une laborieuse entreprise 
 

Confiné depuis trente ans avec sa femme, Yona décide,  

une nuit, de tout quitter. La scène de ménage qui en découle est l'occasion d'une joute verbale et d'un 

est un règlement de comptes hauts en couleur. Gounkel,  

le voisin, figure cauchemardesque de l’homme confiné  

célibataire, hygiéniste et paradoxalement sans hygiène,  

s'interpose et devient pour un temps le bouc émissaire  

du couple. L’écriture de l’auteur israélien, Hanokh Levin  

est un terrain de jeu passionnant, le metteur en scène  

Laurent Brethome la manie astucieusement. Elle est l’écrin  

idéal pour mettre en œuvre le jeu baroque qu’il défend.  

Son théâtre alterne sans pudeur le passage du rire  

aux larmes, du sublime au grotesque, du minable  

au grandiose. Une scénographie tri-frontale ingénieuse  

et joueuse fait du public un complice et le reflet d’un monde nouveau.  
 

La pièce du 1er août est indépendante du reste de la soirée musicale prévue. En conséquence, 

l’entrée (plein tarif 10 euros et tarif réduit 5 euros) offre un accès uniquement au spectacle. 

 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 0607378518. 


