LISTING DES CREATIONS SOUTENUES PAR LE DEPARTEMENT
AU TITRE DU PREMIER SEMESTRE 2018
En 2017, le Département de Maine-et-Loire a initié une nouvelle aide à la création en faveur des
équipes artistiques professionnelles, ouvert à l’ensemble des champs artistiques.
Ce programme s’appuie sur un comité des arts vivants, organe consultatif associant territoires,
programmateurs et personnes qualifiées issues des différentes disciplines représentées, réuni et animé par le Département.
Celui-ci a notamment pour mission d’auditionner les équipes professionnelles candidates à un soutien départemental à la création.
Ainsi, la dernière session de jury a eu lieu en mai 2018, à la suite de laquelle la Commission permanente du Département, réunie
le 10 juillet dernier, a statué sur la sélection des équipes artistiques soutenues au titre de l’aide à la création.

NOM STRUCTURE
COMMUNE

Association Six Monstres

CREATION
DATE ET LIEU SORTIE

"Clé Amulette"

Les Ponts de Cé (49)

NATURE DU SPECTACLE

conte musical / film d'animation en mapping
tout public à partir de 6 ans

24 octobre 2018
Le Trois Mâts - Angers
Cie La Parenthèse

"Le problème avec le rose"

Angers (49)

Oeuvre hybride danse théâtre
création Franco/québequoise

13 novembre 2018

Jeune public à partir de 7 ans

Festival Coup de Théâtre - Montréal

Association Pour ma Pomme

"Les Hommes ciseaux"

(Compagnie W3)
Blaison-Gohier (49)

spectacle jeune public musique /
théâtre/chorégraphie

mars 2019

A partir de 5 ans

Festival Festi'Pousses - La Ménitré

Association Le Temps est

"Le Misanthrope" de Molière

Incertain Mais on joue quand

Théâtre
Tout public

même !

5 juillet 2018

Soulaire et Bourg (49)

Chemellier

Cie Piment langue d'oiseau

"Rond-Rond"

Angers (49)

spectacle théâtrale très jeune public
à partir de 1 an

29 octobre 2018
Musée Jean Lurçat - Angers

Association Virus d'Intérêt

"Ciel" : E.P. (extended play)

Artistique (VIA) / groupe

création d'un E.P. 3 titres avec concert
musique éléctro pop

Després

6 octobre 2018

inspiration début 90's

Nantes (44)

Le Jardin de verre - Cholet

tout public

Association ZEI / groupe Z

"DIS_oRDER"

musique jazz

COMME
Le Lion d'Angers (49)

tout public
2 juin 2018
O’Jazz & Théâtre d’Orléans

Cie Osteorock

"Le Bonheur"

Angers (49)

Ciné concert
composition originale de Jean-Michel Noël

février 2019

autour du film muet de 1934 "Le Bonheur"

Villages en scène

d'Alexandre Madvedkine (russie)
tout public à partir de 8 ans

Nouveau théâtre populaire

"La comédie humaine"

Les Bois d'Anjou (49)

Théâtre
Tout public

27 juillet 2018
Brion
Association Toutes recherches

"Appart à Part"

artistiques et de création (TRAC) 10 juin 2018
/ Cie La Belle Apocalypse
Reims (51)

juin 2018
Ecole du cirque la Carrière
St Barthélémy-d'Anjou

cirque
tout public

