Théâtre de l’Avant-Scène
Médiathèque Hervé-Bazin
Espace d’art contemporain des Anciennes écuries
Informations et renseignements complémentaires :
www.trelaze.fr

[20 ans de l’Avant-Scène]
vendredi 18 octobre
20 h 30
Ingrid Graziani – One woman
show
Première partie assurée par Luc
Desroches - #hashtag Molière

Dimanche 15 septembre
Initiation au yoga par Mélinda Rabaté (Un p’tit brin de soi)
10 h - 11 h : atelier en binômes parents / enfants, à partir de 4 ans.
11 h 15 – 12 h 15 : Initiation pour les 6-10 ans.
Prévoir un tapis de sol ou une serviette, une tenue confor table et
une gourde.

Samedi 21 septembre | De 10 h à
12 h en continu
Atelier stop-motion animé par Christophe Alline, « fabricolleur d’images »
Illustrateur angevin, graphiste, musicien, plasticien touche à tout, Christophe Alline propose, à partir d’objets de récupération et de
papier découpés, de créer un petit film.
3 ateliers : 10 h, 10 h 30, 11 h | À partir de 6 ans

Du mardi 24 septembre au samedi 23 novembre
Exposition RetroGaming proposée par Ouest Games
Venez découvrir l’histoire des jeux-vidéos, leur évolution ou
redécouvrir des jeux-vidéos devenus des classiques, à travers
d’anciennes consoles et jeux vidéo d’antan.
Public familial | aux heures d’ouver ture de la médiathèque

Est-ce qu’on peut être une fille
et aimer jouer à la bagarre ?
Est-ce qu’on peut être une fille
et être championne du monde
de boxe ? Ce spectacle est
la rencontre du lit téralement
opposés : le ring et la scène.

[20 ans de l’Avant-Scène]
samedi 19 octobre
à partir de 17 h
17 h à 17 h 30 : Ensemble musical de
Trélazé
18 h à 18 h 30 : École de Musique
« Performance » avec Cie Voix Emoi
19 h à 20 h : Bagad Men Glaz
20 h 30 : Merwan RIM solo guitare/
voix/machine

Mercredi 23 octobre | De 14 h à 16 h

Jouons aux loups-garous de Thiercelieux

Du 21 au 25 octobre

Thiercelieux, petit village paisible dans la
journée est, pour tant, la nuit envahit
par les loups-garous qui attrapent et
dévorent un à un les paysans.
Saurez-vous les démasquer ?
Un jeu d’ambiance qui vous demandera
de la perspicacité !

Résidence du rappeur SWIFT GUAD
suivie d’un concert de sortie
À l’occasion de sa venue pendant une
semaine à l’Avant-Scène, les jeunes du
quar tier du Grand Bellevue sont invités
à par ticiper à des ateliers d’écriture et
en faire une restitution à l’occasion du
concer t de sor tie de résidence qui se
tiendra le vendredi 25 octobre à 20 h 30.
Gratuit

Du samedi 5 au dimanche 27 octobre
« 50 ans de peinture et sculpture en Anjou »

Mercredi 30 octobre | De 14 h à 17 h

Jean-Pierre Bocquel

Jeux à profusion !

Un éveil ludique à la gymnastique pour les
plus petits, accompagnés de leurs parents.
Sauter, rouler, se balancer, se défouler, bref
bouger en jouant !
De 18 mois à 4 ans

[20 ans de l’Avant-Scène] jeudi 17 octobre | 20 h 30
Mamma Mia !
Comédie musicale par l’Académie Supérieure de Théâtre
d’Angers
Mamma Mia ! met en scène deux générations : celle des
baby-boomers, jadis babas cool, face à une jeunesse, moins
insouciante que leurs parents au même âge.
20 ans après sa création à Londres, les musiques endiablées
reviennent enflammer le Théâtre de l’Avant-Scène.

À par tir de 7 ans

Jeudi 28 novembre | 21 h
Chérie, c’est qui le patron ? |
Théâtre
Judith et José sont un couple
installé. D’ailleurs, Judith est
enceinte… Mais pas de José !
Comment se sor tir de cette situation… Choisir le silence ou la
vérité ? Judith a une idée beaucoup plus expéditive...

Samedi 30 novembre | De 10 h à 11 h 30
Atelier Booktube « Que mettre sous le sapin ? »
Les booktubes sont des vidéos publiées sur YouTube et dont le
sujet por te sur les livres. Viens découvrir comment réaliser un
booktube et présenter dans une vidéo, ton ou tes coup(s) de
cœur lecture de l’année 2019 et conseiller les autres lecteurs.
Public enfant (dès 6 ans) et ados.

27e Salon d’automne du GAT - Exposition

Atelier POST-IT ART

Samedi 5 octobre |10 h 15 et 11 h 15

Initiation babygym par le Trélazé Gym Club

En clôture de l’exposition RetroGaming, affrontez-vous lors
d’un tournoi sur Mario Kar t 8 Deluxe, sur la Nintendo Switch.

Du 30 novembre au 15 décembre

À par tir de 6 ans.

Dimanche 13 octobre | 10 h 30 et
11 h 30

Tournoi de jeu animé par Ouest Games

Merwan est un ar tiste atypique qui
a contribué au succès de la comédie
musicale du Roi Soleil. Il sera ici en
solo, offrant un voyage entre PopFolk-Electro teintée d’influences venues du monde entier .

Fan de Pokémon, Marvel ou de licornes, venez réaliser un modèle sur le principe du Pixel
Art, sans ordinateur mais avec des post-it.

Public familial | À par tir de 8 ans

Samedi 23 novembre | De 14 h 30 à 16 h 30

Par ticipez à une présentation de différents jeux puis testez-les.
Animation proposée par la Gilde des joueurs.
Public familial

Du 8 du 24 novembre
28e édition de 49 Regards - Exposition

Samedi 9 novembre à 18 h
Murder par ty : enquête à la
Médiathèque Hervé-Bazin
On vous promet un début de soirée mouvementé : un meurtre s’est
produit à la Médiathèque ! Menez
l’enquête et retrouvez le coupable…
Adultes, ados et enfants à par tir de
8 ans | Durée : 2 h

Vendredi 13 décembre | 21 h
Rosie Marie – chanson française
La musique de Rosie Marie raconte
une histoire de dualité, entre pétillance
festive et clairvoyance acide. Dans ses
textes, elle matérialise ses obsessions les
plus intimes : l'inexorable course contre
le temps, l'usure de l’amour et les préjugés de notre époque... des sujets for ts
posés sur des musiques à la fois mélodiques et entraînantes.

Dimanche 15 décembre | 10 h 30
Atelier Scrapbooking
Et si on confectionnait soi-même sa décoration de Noël ?
Atelier mené par l’Association Confluences Créatives.
À par tir de 8 ans | Durée : 1 h

Samedi 21 décembre
10 h et 11 h
Spectacle de Noël / Le sapin de
Monsieur Jacobi par la Compagnie Bagoulu
La veille de Noël, M. Jacobi se fait
livrer un sapin. Mais « il est trop haut,
il faut en couper un morceau ! » D’un
bout à l’autre de la forêt, de rencontre en rencontre, les aventures
hors du commun d’un drôle de sapin… D’un duo clownesque déjanté.
Ça brille, ça clignote, ça tintinnabule,
ça surprend, ça émerveille !
Public familial (à par tir de 3 ans)
Durée : 35 min

29, 30 et 31 décembre
Cie Sophie

Dimanche 17 novembre | 10 h 30

Réveillonnez avec la Compagnie Sophie !
Représentations à 18 h, 20 h et 22 h

Atelier Scrapbooking

Tarif unique à 23 €

L’Association Confluences Créatives, vous
propose quelques techniques de scrapbooking
pour réaliser soi-même une décoration en papier sur le thème des montgolfières !

Plus d’informations : compagniesophie.com

À par tir de 8 ans | Durée : 1 h

