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Hervé-Bazin

Entrée

Théâtre de l’Avant-Scène
Chemin de la Maraîchère 
Entrée par la rue Ludovic Ménard

 AvantSceneTrelaze 
 theatredelavantscene

Espace d’Art contemporain 
des Anciennes écuries des ardoisières 
70 rue Ferdinand Vest

 lesanciennesecuries 
lesanciennesecuries.wordpress.com 

02 41 33 74 74
www.trelaze.fr
 

Du vendredi 10 au dimanche 26 septembre 
 L’Instant Reporter / Exposition
Vendredi 15 octobre 
 Jeanette Berger / Concert 
Du vendredi 22 octobre au dimanche 7 novembre 
 49 Regards / Exposition
Du jeudi 28 au samedi 30 octobre 
 Sister Act / Comédie musicale
Jeudi 4 novembre 
 Christophe Monniot & Didier Ithusarry / Concert
Mercredi 10 novembre 
 Portraits d’humanité / Théâtre
Jeudi 18 novembre 
 Latifa Chay / Conférence - débat
Vendredi 19 novembre 
 Paula et Cerbère / Théâtre
Du vendredi 19 novembre au dimanche 5 décembre 
 Groupement Artistique Trélazéen / Exposition
9 - 10 - 11 décembre
 Le chant du bouc ou la guerre de Troie aura donc lieu / Théâtre
Mercredi 15 décembre 
 Florent Peyre / Humour 

Agenda

L’accès aux salles est soumis aux règles  
sanitaires en vigueur : la présentation 
du pass sanitaire et le port du masque 
pendant le spectacle ou la visite sont 
obligatoires.



 La Ville de Trélazé a souhaité mettre en lumière le travail des 
photojournalistes de la presse régionale locale autour de ce nouveau 
rendez-vous. Une sélection de photographies sera proposée sous l’œil de six 
photoreporters : Sébastien Aubinaud et Eddy Lemaistre pour Ouest France et de 
Josselin Clair, Laurent Combet, Michel Durigneux, Jérôme Hurstel du quotidien 
Le Courrier de l’Ouest. Cette mise en lumière est inédite sur le territoire.
Les photographies feront écho aux personnalités et événements qui nourrissent
l’actualité locale : faits divers, rencontres sportives et culturelles etc.
L’Instant Reporter souhaite ainsi croiser les regards de ceux qui font et illustrent
les informations locales. Parmi cette sélection, un regard particulier sera donné 
à Georges Mesnager, en hommage à sa carrière.
Michel Durigneux présentera une sélection de photos d’ailleurs.

Du vendredi 10 au dimanche 26 septembre

L’Instant Reporter

 Espace d’Art contemporain des Anciennes écuries  
Gratuit -  Du mardi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30
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 Créé par la « Taverne aux Poètes », il y a trente ans, ce salon est l’un des 
plus grands salons d’Art Contemporain du grand ouest où près de 3 000 visiteurs 
viennent chaque année découvrir les œuvres d’artistes ligériens et au-delà.

Rendez-vous incontournable aux Anciennes Écuries, 49 Regards fête cette année 
sa 30e édition, un exemple de longévité !  
Pour accompagner cette nouvelle dizaine, le salon accueille un nouveau pré-
sident : Bruno Antony.

Du vendredi 22 octobre au dimanche 7 novembre

49 Regards

 Espace d’Art Contemporain des anciennes écuries
Gratuit - Du mardi au dimanche - 14 h 30 / 18 h 30
Plus d’informations : 49regards.com

 Pianiste, auteure, compositrice et interprète, Jeanette Berger trace sa 
route pour continuer de faire vivre la musique, en creusant son propre sillon : ce-
lui d’une voix aux accents soul chaleureux, aux arrangements emprunts de blues 
et au groove indéniable. 
Dans son nouvel album « In My Mind », Jeanette Berger fait ressortir toute l’animalité 
emprisonnée dans sa voix, jusqu’aux dernières notes. Des rythmes Soul aux balades 
sensuelles, elle réussit le lâcher prise nécessaire pour transmettre ses émotions.
Déjà connue des Solidays et du Cosmo jazz festival, Jeanette a déjà une solide 
expérience de la scène. C’est là que son talent se révèle, que son énergie décuple, 
que l’émotion jaillit.

Vendredi 15 octobre

Jeanette Berger

 Théâtre de l’Avant-Scène - Genre : Blues, Soul - 20 h 45 
Tarif : 5 € - Sur réservation : 02 41 33 74 74



Mise en scène Pieryk Vanneuville / Production ASTA

Basé sur le film de 1992, ce spectacle musical, composé par Alan Menken, est 
un véritable hymne à la joie de vivre. Une bonne dose de gospel, de générosité, 
et de rire en font un cocktail de plaisir pour tous.

 Théâtre de l’Avant-Scène - Genre : Comédie musicale - 20 h 30 
Prix libre - Sur réservation : asta.reservation@gmail.com - 06 15 41 74 95

 Voilà un couple qui était fait pour s’entendre : Christophe Monniot et 
Didier Ithursarry développent une musique libre, joyeuse, tendre, très sensible. 
Ardents improvisateurs, brillants techniciens, créateurs prolifiques, le répertoire 
mêle compositions originales, une valse musette, un standard, un paso doble ou 
même un vieux cantique…
Un enchantement pour les oreilles pour ce duo accordéon/saxophone aux 
accords parfaits !

Du jeudi 28 au samedi 30 octobre Jeudi 4 novembre

Sister Act Christophe Monniot 
& Didier Ithusarry

 Théâtre de l’Avant-Scène - Genre : Jazz - 20 h 45
Tarif plein : 10€, tarif réduit : 8€ - Sur réservation : 02 41 33 74 74
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 « Femme, jeune, pas du sérail, enfant de prolo et immigrés, musulmane - 
je suis passée d’une tour HLM au 2e tour d’une élection nationale. »  
Dans son livre autobiographique Sois une femme ma fille, Latifa Chay raconte 
son parcours de vie et ses engagements politiques qui l’amènent à être élue à 
tout juste 23 ans au conseil municipal de sa commune.  
Elle entame ensuite une reconversion professionnelle et devient consultante 
freelance en développement et stratégie. 
Forte de ses expériences professionnelles et personnelles, Latifa Chay propose 
une conférence-débat sur les thèmes de la citoyenneté, de la vie dans les quar-
tiers, de la jeunesse ou comment briser les plafonds de verre.

Jeudi 18 novembre

Latifa Chay

 Théâtre de l’Avant-Scène - Genre : Conférence-débat - 20 h 30
Tarif : Gratuit - Sur réservation : 02 41 33 74 74

 Mis en scène par Bastien Chrétien, Portraits d’Humanité est une création 
qui s’est inspirée de la cité ouvrière d’Allonnes, en Sarthe. C’est « un spectacle 
qui raconte la banlieue » (Ouest France), une fresque sociale, théâtrale, mais aussi 
chorégraphique. Ces personnages déambulent, dansent, vivent dans l’espace du 
plateau qui devient salle des fêtes, hall d’immeuble, terrain de football... Entre bals 
musettes et barres d’immeubles, les univers s’entrechoquent !

Mercredi 10 novembre

Portraits d’humanité
Théâtre de Chaoué

 Théâtre de l’Avant-Scène - Genre : Théâtre participatif - 20 h 45
Prix libre - Sur réservation : 02 41 33 74 74

C’est quoi le « prix libre » ?
Prix libre ne veut pas dire gratuit, mais il permet à toutes et à tous de se divertir et d’avoir accès à la 
culture en fonction de ses moyens : chacun donne ce qu’il veut et ce qu’il peut.
Dans un souci de sensibilisation des spectateurs à la valeur qu’a un billet d'entrée, nous estimons le prix 
de ce billet à 5 euros. Il représente une valeur. Non marchande mais consciencieuse. 

Paiement à l’aveugle dans une boîte aux lettres, avant la représentation
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Du vendredi 10 au dimanche 26 septembre Du vendredi 10 au dimanche 26 septembre

L’Instant Reporter L’Instant Reporter

Vendredi 19 novembre

Cie La Syrinx de Pan

 Théâtre de l’Avant-Scène - Genre : Théâtre - 20 h 30 
Prix libre - Sur réservation : asta.reservation@gmail.com - 06 15 41 74 95

Du vendredi 19 novembre au dimanche 5 décembre

Groupement Artistique Trélazéen

 Espace d’Art Contemporain des anciennes écuries
Gratuit - Du mardi au dimanche - 14 h 30 / 18 h 30
Plus d’informations : www.gattrelaze.com

 Créé par la « Taverne aux Poètes », il y a trente ans, ce salon est l’un 
des plus grands salons d’Art contemporain du Grand Ouest où près de 3 000 
visiteurs viennent chaque année découvrir les oeuvres d’artistes ligériens et au-
delà. 
 
De la sculpture à la peinture, le GAT propose des expositions uniques chaque 
année. Pour cette 29e édition, la mixité des artistes et des styles sera de nouveau à 
l’honneur à l’automne. La nouvelle présidente à la tête de l’association, 
Anne-Laure Dubois, espère accueillir de nombreux visiteurs pour sa première 
édition.

            De et par Léo Baynaud

Depuis toujours, Paula écrit. Elle raconte, elle témoigne, avec sa propre poésie, 
brute, sauvage, urgente. Elle se cherche. Elle se perd. Jusqu’au jour de ses 30 
ans, où, enfin, Paula est diagnostiquée bipolaire. Elle qui a toujours été si seule, 
au milieu de la foule. Elle tourne sa tête et regarde son ombre. C’est celle d’un 
chien à trois têtes.

Cerbère, c’est le nom qu’elle lui a donné. Le nom de la maladie. Paula et Cerbère, 
ou les carnets bipolaires. 

Un acteur, un musicien : deux frères. Une histoire vraie : celle de leur mère.

Paula et Cerbère



 Mise en scène : Éric Métayer / Musiques : Pascal Obispo
Originaire de Valence, Florent Peyre se tourne vers la comédie à l’âge de 20 
ans et se fait rapidement remarquer dans l’émission de Laurent Ruquier On ne 
demande qu’à en rire. Avec son nouveau spectacle Nature, il interprète tous les 
membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première… Entre le one-
man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps plus d’une vingtaine 
de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) 
dans une performance unique et jubilatoire ! 
Rires, folie et frénésie garantis !

Mercredi 15 décembre

Florent Peyre

 Salle Aragon - Genre : Humour - 20 h 45
Tarif : 10 € - Sur réservation : 02 41 33 74 74

 Mise en scène : Pierre-Hugo Moulines / production ASTA
Spectacle autour du mythe d’Iphigénie, à partir des différentes œuvres déjà exis-
tantes mais aussi d’autres fictions. Une œuvre, un mythe, l’exploser, en extraire 
l’essence, la fable, et chercher comment la raconter plus largement encore en 
explorant de multiples espaces de jeu. 

9 - 10 - 11 décembre

Le chant du bouc ou la guerre 
de Troie aura donc lieu 

 Théâtre de l’Avant-Scène - Genre : Théâtre - 20 h 30 
Prix libre - Sur réservation : asta.reservation@gmail.com - 06 15 41 74 95



 La Ville de Trélazé s’attache à soutenir la création locale en proposant 
aux compagnies des périodes de résidence. Ces moments permettent aux artistes 
de disposer du Théâtre de l’Avant-Scène et de travailler leurs créations. La fin 
d’une résidence est souvent marquée par une « sortie de fabrique », l’occasion 
de montrer au public le résultat de leur travail.

Des temps de création

Du lundi 4 au dimanche 10 octobre
Résidence Cie Trac n’ART 
Bonjour Ivresse !
Informations : tracnart.wixsite.com

Du 8 au 10 novembre
Portraits d’humanité – Théâtre de Chaoué
Des jeunes de la Ville de Trélazé seront 
invités à travailler avec les artistes 
pour la représentation du mercredi 10 
novembre.
Ce spectacle est programmé en 
partenariat avec l’association Ville & 
Banlieue. 

Du lundi 22 au dimanche 28 novembre
Résidence Cie Sophie
Informations : compagniesophie.com

Du 29 novembre au 3 décembre
Résidence « C’est par ici que ça se passe »
Informations : www.c-parici.fr

Les 18 et 19 décembre 
Association Yapake

 Yapake-297985817554976

Du 29, 30 et 31 décembre
109 Cie/Gabrielle Poirier
109compagnie@orange.fr
07 49 15 09 30

Du 24 au 28 février 2020, Yvan Le Bolloc’h était en résidence au Théâtre de l’Avant-Scène 
de Trélazé pour la préparation de sa tournée « Esperanza Tour ».



 Permettre à chaque enfant, à chaque jeune de s’épanouir, de découvrir 
pour devenir un citoyen responsable et acteur de ses choix, constitue une priorité 
de la municipalité de Trélazé.

Cette volonté mise en œuvre depuis de nombreuses années et partagée par 
l’ensemble des acteurs trélazéens, s’appuie sur une politique forte qui vise 
l’accès à la culture comme un levier vecteur de construction, de cohésion sociale 
et de bien vivre ensemble. 

Les parcours pédagogiques en lien avec la saison culturelle, l’orchestre à l’école, 
les visites aux expositions à l’Espace d’Art contemporain des Anciennes écuries 
ou les animations à la médiathèque Hervé-Bazin sont autant de supports pour 
ouvrir les enfants vers le monde et les interroger sur des thématiques.

Le photojournalisme et les arts éphémères sont deux axes qui sont proposés aux 
enseignants, en réponse à la programmation culturelle et artistique de la Ville 
de Trélazé.

Des ponts entre éducation 
et culture 

À noter que la Ville de Trélazé met à disposition de l’Académie Supérieure 
de Théâtre d’Anjou (ASTA) le Théâtre de l’Avant-Scène pour les cours des 
étudiants. Des représentations ponctuent leur année scolaire et sont 
accessibles au public. L’équipe de l’ASTA et les étudiants présenteront la saison 
2021-22 le 25 septembre. En parallèle, ils travaillent aussi régulièrement avec la 
municipalité notamment sur les temps scolaires.
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