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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
 

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.



Mardi 18 janvier 
 Thom Trondel / One man show 
Du jeudi 27 au samedi 29 janvier 
 Soudaines timidités des crépuscules / Théâtre
Vendredi 4 février 
 Séri / Pop
Du vendredi 11 au dimanche 27 février 
 Denis Stracquadanio / Exposition
Mercredi 16 février 
 Plongez dans les coulisses de l’Avant-Scène 
Vendredi 25 février  
 Benjamin Faugloire Project / Jazz - Pop
Jeudi 3 mars 
 Alexandra Cholton et Irina Lytiak / Comédie
Du mercredi 9 au vendredi 18 mars 
 Collection donation des Lions Clubs / Exposition
Jeudi 10 et vendredi 11 mars 
 Avant les noces / Théâtre

Jeudi 17 mars 
 Céline Bonacina et Laurent Dehors / Jazz
Du jeudi 24 au samedi 26 mars 
 À l’aube nous trinquerons / Théâtre
Vendredi 1er avril 
 Caroline Taverne / Musique classique 
contemporaine
Du jeudi 7 au samedi 9 avril 
 Dans l’ombre de Judy / Théâtre
Du vendredi 8 au dimanche 24 avril 
 Laurent Noël / Exposition
Vendredi 6 mai 
 L’exercice du super-héros / Théâtre
Vendredi 13 mai
 Élisabeth Buffet / One woman show
Du vendredi 13 au dimanche 29 mai 
 40e Salon des Lions Clubs / Exposition
Du samedi 11 au jeudi 30 juin 
 Les Envolées d’été 2e édition

Agenda

Nouveauté ! 
Réservez vos billets en ligne 
sur www.seetickets.com/fr 



 Denis Stracquadanio considère son art comme une expérimentation 
permanente. C’est un voyage intérieur qu’il exprime à travers ses créations, 
cherchant ainsi à capter l’instant d’émotion produit par son monde de couleurs.
Ces couleurs qui nous entourent et qui traduisent en nous un panel d’émotions, 
de souvenirs. Chaque œuvre viendra chercher en vous votre lecture émotionnelle 
et vous accompagnera dans votre chemin de découverte. En utilisant de manière 
singulière les contrastes, l’art de Denis Stracquadanio repose sur l’intensité des 
couleurs, vives, dynamiques, et saisissantes.
Une couleur, une émotion …

Du vendredi 11 au dimanche 27 février

Denis Stracquadanio
« Un monde de couleurs »

 Espace d’art contemporain des Anciennes écuries 
Entrée libre - Du mardi au dimanche 10 h / 18 h 30
Plus d’informations sur www.denisstracquadanio.fr



 En 2005, la Ville de Trélazé prenait la décision de rénover un Espace 
d’art contemporain sur le site historique, social et culturel des Anciennes écuries 
des ardoisières. Les Lions Clubs d’Angers, au même moment, étaient en quête 
d’un lieu propice à l’exposition permanente de leur collection d’une trentaine 
d’œuvres. Le 2 avril 2021, la Ville de Trélazé et les Lions clubs d’Angers ont scellé 
leur partenariat historique par la signature d’une nouvelle convention.
À ce jour, la collection composée de 51 œuvres, vous sera présentée dans sa 
totalité pour la première fois.

Du mercredi 9 au vendredi 18 mars

Collection donation
des Lions Clubs

 Espace d’art contemporain des Anciennes écuries 
Entrée libre - Du mardi au dimanche 14 h 30 / 18 h 30



Du vendredi 8 au dimanche 24 avril

« Preuves de vie (Mare fecit) » 

 Espace d’art contemporain des Anciennes écuries 
Entrée libre - Du lundi au dimanche 14 h 30 / 19 h
Plus d’informations sur www.laurent-noel.com

 Peintre et graveur vivant et travaillant entre l’Anjou et le littoral 
atlantique, c’est à partir de vagabondages le long de ses plages favorites que 
Laurent Noël a développé une nouvelle série picturale, graphique et poétique. 
Inspirées par la laisse de mer, plus particulièrement par les dépôts de goémon, 
les œuvres (peintures, dessins, grandes esquisses, estampes et livres d’artiste) 
apparaissent comme des résurgences de formes en mouvement inscrites dans 
nos mémoires et que chacun pourra rapporter à sa propre histoire. Laurent Noël, 
par des moyens toujours renouvelés, ne cesse d’explorer les cycles communs de 
la nature et du peintre, l’effacement et la trace, le temps de la peinture.

Laurent Noël



 Privés de leurs deux dernières éditions, les Lions clubs d’Angers fêtent enfin 
leur 40e anniversaire. Rendez-vous incontournable depuis plusieurs années, cette 
édition promet encore une fois une diversité et une richesse d’œuvres provenant des 
quatre coins de la région. 
De la sculpture, à la peinture, de styles et d’inspirations très différentes, les Lions Clubs 
vous feront voyager dans ce lieu incontournable.

Du vendredi 13 au dimanche 29 mai

40e salon des Lions Clubs

 Espace d’art contemporain des Anciennes écuries 
Entrée libre - Du mardi au dimanche 14 h 30 / 19 h
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