
1 
 

 
AGENDA  

MAINE ET LOIRE 
 

-- 
SPECTACLES, VISITES, 

CINÉMA, … 
-- 

EN LSF 
 
 
 
 
 
Édition octobre 2021   



2 
 

 

Le Réseau 
 

Pour la première année, des structures culturelles angevines se regroupent 
pour réfléchir et mutualiser leurs compétences concernant l'accessibilité de 
leurs offres artistiques et culturelles pour les spectateurs et visiteurs 
communiquant en LSF.  
 
Ce document présente un calendrier, de spectacles, visites et actions 
accessibles des prochains mois.  
 
Ce document est disponible auprès des structures culturelles et auprès 
d’associations ou sur demande, par mail : accessibilite@lequai-angers.eu  
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OFFRES CULTURELLES - ACCESSIBLES TOUTE L’ANNÉE  
 
MUSÉE JEAN LURCAT ET DE LA TAPISSERIE CONTEMPORAINE 

 
Des visioguides gratuits, disponibles à l’accueil, pour 
découvrir Le Chant du Monde de Jean Lurçat, la 
technique de la tapisserie mais aussi l’architecture. Les 
commentaires sont réalisés en langue des signes avec 
sous-titrage. 
 
Le visioguide est également disponible en 
téléchargement sur les plateformes Googleplay et 
Applestore. 
 
 
 
 

ADRESSE  4 boulevard Arago, Angers 
 
 TARIFS 

- Entrée au musée : tarif plein 6€ / tarif réduit : 3€ (Carte partenaire, carte Cézam, 
demandeurs d’emploi) 

- Le visioguide est proposé gratuitement 
 

 
 
 

MUSÉE PINCÉ 
 
 
Tablettes tactiles gratuites, contenant 20 vidéos en 
LSF sous-titrées, pour observer en détail la façade du 
musée Pincé, vivre une visite virtuelle des espaces 
intérieurs et découvrir les collections permanentes à 
l’étage. 
 
 
 
 

 
ADRESSE  32 bis rue Lenepveu, Angers 
 
 TARIFS 

- Entrée gratuite, les tablettes sont prêtées gratuitement 
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LOIRE ODYSSÉE – MAISON DE LA LOIRE EN ANJOU  
 
Loire Odyssée, ce sont 3 espaces à découvrir : 
faune/flore, relation homme/fleuve et enjeux 
actuels.  
Un film sans paroles « La Loire dans tous ses 
états » conclut la visite.  
Vous aussi venez vivre l’émotion ligérienne ! 
 
Un visioguide avec un sous-titrage et une 
interprétation en LSF est disponible pour 
accompagner votre visite.  
 
 

 
ADRESSE : 20 levée du Roi René, Saint Mathurin sur Loire 
 
CONTACT ET RÉSERVATION : accueil@loire-odyssee.fr 
 

 
 
 

CHÂTEAU DU PLESSIS-MACÉ - À PARTIR DES VACANCES DE PRINTEMPS 2022 
 

 
Faites le tour des extérieurs du Château du Plessis-
Macé à votre rythme.  
Vous pourrez passer par le chemin de ronde pour 
monter dans les tours, flâner dans le petit jardin 
médiéval en admirant l’impressionnant donjon et 
découvrir le balcon resté intact depuis le XVe siècle.   
 
Un livret de visite et une tablette vous sont remis pour 
vous accompagner dans votre promenade. Dans le 
livret, vous trouverez des repères historiques pour 
comprendre l’évolution du château à travers les 
siècles. Sur les tablettes, des vidéos vous apportent 
des précisions sur le chemin de ronde, la porte des 
Champs, le logis seigneurial… Une traduction en LSF 
et un sous-titrage en français sont proposés sur les 
vidéos des tablettes. 

 
Pour les plus jeunes, vous pourrez parcourir le château en jouant au « Jeu des galets ». Un jeu 
d’observation dans lequel vous devez retrouver 18 galets cachés dans les recoins du château. 
N’hésitez pas à demander la feuille de jeu à l’accueil. 
 
ADRESSE : 2 rue de Bretagne, Le Plessis-Macé 
 
TARIFS VISITE LIBRE : Tarif plein 6,50€ - tarif réduit 4€ - enfants de 6 à 12 ans 2€ - gratuit pour les 
moins de 6 ans 
 
CONTACT : mediation@anjou-theatre.fr 
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OFFRES CULTURELLES DE LA SAISON 2021-22 
ACCESSIBLES AUX PERSONNES SOURDES SIGNANTES 
 
 

Mercredi 6 octobre à 16h - BIBLIOTHÈQUE  
Lecture de contes interprétée en LSF 
 

Il était… une histoire   
Animée par Patricia Bédart de l'association 
Imagin'étouchatou 
 
Durée : 30 min - A partir de 3 ans 
 
Il était une… conteuse qui raconte des histoires.  
Patricia, accompagné du timide Lulu, vient chaque mois 
à la bibliothèque, avec sa valise remplie d’histoires, de 
comptines et jeux de doigts, pour les enfants. Un temps 
pour explorer ensemble et prendre plaisir à manipuler.  
 

LIEU :  BIBLIOTHEQUE MAISON ROUGE – 13 Rue Victor Hugo, Verrière-en-Anjou 
 
 TARIF : Gratuit 
 
CONTACT – RÉSERVATION : Valérie Lebossé - bibliotheque@verrieres-anjou.fr 
 

 
 
 
Jeudi 14 octobre à 19h - CIRQUE 
SPECTACLE adapté en LSF (Réalisation Accès Culture) 
 

 
Desiderata 
Par la Compagnie Cabas 
 
Durée 1h15 – À partir de 10 ans 
T900, placement numéroté 
 
 
 
 

 
Après dix ans à explorer le genre et le féminin, essentiellement avec des femmes, Sophia Perez 
veut ouvrir des voies qui se joueraient des nouvelles étiquettes : LGBT, Femen, Manif pour Tous... 
Cette fois-ci, c’est avec des hommes qu’elle a choisi de partir à l’aventure. 
 
Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Oui. Dans la rencontre, pour commencer. Celle d’un duo et 
d’un quatuor pratiquant la voltige, le lâcher prise et la confiance. Mais aussi la peur, la chute, 
l’étreinte... Poursuivant sa réflexion sur le genre, la compagnie Cabas – qui a fait appel à Sophie 
Perez pour la mise en scène – s’intéresse cette fois-ci aux hommes. Eux aussi sont pris dans une 
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évolution qui a vu le féminisme passer d’une idéologie souvent considérée comme inutile, 
démodée, à un combat essentiel incarné par Me Too. Qu’ont-ils à dire ? Vous le découvrirez. 
Comment le diront-ils ? Dans une langue aérienne. Dans un spectacle de cirque, léger, farfelu, 
virevoltant. Dans l’acrobatie, le chant et la danse ; dans les grandes questions et les 
bouleversements intimes ; dans l’élégance et l’allégresse. 
 
LIEU : LE QUAI - Cale de la Savatte, 49100 Angers - www.lequai-angers.eu 
 
TARIFS : Famille adulte 10€ / -18ans 8€ / -11ans 5€  

 
CONTACT : Séverine Hamelin et Julien Villeneuve-Pasquier - accessibilite@lequai-angers.eu 
 

 
 
 
Mercredi 20 octobre à 18h – THÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE 

!! SPECTACLE non accessible en totalité - mais l’un des personnages est sourd  

 

La Confiture et le Désordre  
par la Cie Plumes 
 
Spectacle musical pour enfants à partir de 8 ans  
Durée : 55 min 
En partenariat avec le Festival Fun’kids  

 
 
Vidéo du spectacle : https://youtu.be/sHYrRel9Bes 
 
 
 

 
 
Dans ce spectacle mêlant théâtre, danse, musique et arts visuels, vous vous plongerez dans 
l’histoire de trois frère et sœurs tous différents à travers la visite de la maison de leur enfance. Un 
travail sur le souvenir, le langage, la famille et la différence. Une écriture collective pour… 
murmurer aux plus jeunes de ne jamais oublier ce qui les fait vibrer aujourd’hui. Rappeler aux plus 
vieux de toujours se souvenir de ce qui les faisait décoller hier. Dire l’importance de notre nid, de 
notre lit, de nos cabanes, de nos maisons, de nos racines. Aborder, avec douceur et sans pathos, 
le thème du handicap et plus largement celui de la différence. Raconter ces existences où le 
silence et le bruit se rencontrent, où l’ombre et la lumière se côtoient. 
 
LIEU : LE CHABADA – 56, Bd du Doyenné, 49100 Angers - www.lechabada.com 
 
TARIF UNIQUE : 5€ 

 
CONTACT : Séverine Delalle I sdelalle@lechabada.com 
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Mercredi 3 novembre à 16h - BIBLIOTHÈQUE  
Lecture de contes interprétée en LSF 
 

Il était… une histoire   
Animée par Patricia Bédart de l'association 
Imagin'étouchatou 
 
Durée : 30 min - A partir de 3 ans 
 
Il était une… conteuse qui raconte des histoires.  
Patricia, accompagné du timide Lulu, vient chaque mois 
à la bibliothèque, avec sa valise remplie d’histoires, de 
comptines et jeux de doigts, pour les enfants. Un temps 
pour explorer ensemble et prendre plaisir à manipuler.  
 

 
LIEU : BIBLIOTHÈQUE MAISON ROUGE – 13 Rue Victor Hugo, Verrière-en-Anjou 
 
TARIF : Gratuit 
 
CONTACT – RÉSERVATION : Valérie Lebossé - bibliotheque@verrieres-anjou.fr 
 

 

 
Vendredi 5 novembre à 20h - BIBLIOTHÈQUE  

Rencontre avec un auteur - interprétée en LSF 
 

L’enfer glacé de Caryl Ferey  
Rencontre avec l’auteur 
 
Caryl Ferey, une des stars du polar français sera notre invité à la 
bibliothèque, pour une rencontre suivie d’une dédicace (vente de 
livres sur place)  
Son dernier livre, LËD, paru cette année, nous emmène en Sibérie : 
bienvenue au bout du monde ! Equipez-vous de votre parka, nous 
partons à Norilsk, la ville la plus froide au monde. Dans un décor de 
cadavre et de corruption, vous rencontrerez des personnages 
attachants et passionnants.   
 
Vous aimez les polars, les histoires tristes et le suspense ? Venez 
rencontrer et discuter avec Caryl Ferey !  
 

En partenariat avec la librairie Richer-Rougier & Plé  
 
LIEU : BIBLIOTHÈQUE MAISON ROUGE – 13 Rue Victor Hugo, Verrière-en-Anjou 
 
TARIF : Gratuit 
 
CONTACT : Valérie Lebossé - bibliotheque@verrieres-anjou.fr 
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Samedi 13 novembre à 14h - MUSIQUE 
Stage de percussions pour personnes sourdes et malentendantes  
 

 

Rythme et Percussions Signés 
 
Atelier adulte dès 16 ans 
Durée : 2h 
 
 
 
 
 

 
Venez jouer de la musique en groupe et ressentez toute la pulsation de la rythmique car au 
langage gestuel du Rythme Signé. 
 
Le stage sera en présence des musiciens : Antoine Aupetit (direction), Tobie Koppe (congas) et 
de l’interprète Marion Lambert (LSF).  
 
 
LIEU : Centre Jean Vilar - Salle Satellite 
 
TARIF : Gratuit 
 
CONTACT ET RESERVATION :  
Antoine Aupetit contact@orangeplatine.fr ou 06 88 16 78 19 (sms ou whatsapp) 
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Samedi 20 novembre à 11h - EXPOSITION 
Visite commentée traduite en LSF 

 

Superbe & Insolite,  
Voyage dans les musées 
d’Anjou  
 
Durée : 1h30 
 
 
 

 
A travers une sélection d’une centaine de pièces sorties de leurs collections, 32 musées de 
l’Anjou témoignent ici de toute l’histoire du Maine-et-Loire et des richesses de leurs collections, 
qu’elles abritent des trésors, des chefs-d’œuvre ou des surprises plus inédites! 
 
LIEU : COLLEGIALE SAINT-MARTIN - 23 rue Saint-Martin, Angers - www.collegiale-saint-martin.fr 
 
TARIFS 
 -       3 € par personne sourde (1 accompagnateur gratuit par personne) 
-       Plein tarif : 4 € / Gratuit pour les moins de 18 ans 
 
CONTACT : Julien Beccognee 
Réservation : info_collegiale@maine-et-loire.fr  

 

 
Samedi 20 novembre à 14h – THÉÂTRE (début de la représentation à 16h) 
Spectacle bilingue Français-LSF  
 

Pause Café 
 
C. est sourde, elle est femme de ménage dans une entreprise 
où travaillent trois ouvriers sourds. Elle est harcelée car elle est 
femme et sourde, mais quand les ouvriers décident de faire 
grève, va-t-elle les suivre ? 
 
Distribution : Sylvain Brochard, Christelle Brouhard, Pascal Goua, 
Thomas Héraud, Sébastien Plessis, Virginie Vitour 
Mise en scène : Didier Fleury 
 
Représentation de la troupe de théâtre amateur de 
l’Association des Sourds du Maine et Loire 
 

LIEU :  Salle Confluence, Le Quart’Ney à Angers 
 
TARIFS : Adhérent de l’ASML 10€ - non adhérent : 14€ - enfant de 10 à 13 ans : 5€ 
moins de 10 ans ; gratuit 
 
CONTACT : Commission Théâtre de l’ASML - asml49billetterie@gmail.com
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Dimanche 28 novembre à 10h30 - MUSÉE  
Atelier famille avec un médiateur et une interprète en LSF 
 

 

Tout est mini !  
 
Atelier en famille à partir de 6 ans 
Durée : 1h30 
 
 
Ils ont beau être miniatures, les mini-textiles sont des 
œuvres d’art qui interrogent, questionnent et 
appellent à la pratique… que l’on soit grand ou 
petit ! 
 

©Jean-François Grêlé, 2021 

 
LIEU : MUSEE JEAN LURCAT ET DE LA TAPISSERIE CONTEMPORAINE - 4 boulevard Arago, Angers 
 
TARIFS 

- Plein tarif : 7 €  
- Moins de 26 ans, carte Cézam : 3,50 €  

 
CONTACT 
Réservation obligatoire : serviceculturel.musees@ville.angers.fr 
 

 

 
Mercredi 1 décembre à 16h - BIBLIOTHÈQUE  

Lecture de contes interprétée en LSF 
 

Il était… une histoire   
Animée par Patricia Bédart de l'association 
Imagin'étouchatou 
 
Durée : 30 min - A partir de 3 ans 
 
Il était une … conteuse qui raconte des histoires.  
Patricia, accompagné du timide Lulu, vient chaque mois 
à la bibliothèque, avec sa valise remplie d’histoires, de 
comptines et jeux de doigts, pour les enfants. Un temps 
pour explorer ensemble et prendre plaisir à manipuler.  
 

LIEU : BIBLIOTHÈQUE MAISON ROUGE – 13 Rue Victor Hugo, Verrière-en-Anjou 
 
TARIFS : Gratuit 
 
CONTACT – RÉSERVATION : Valérie Lebossé - bibliotheque@verrieres-anjou.fr 
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Dimanche 5 décembre – journée – PATRIMOINE et SPECTACLE  

 
Une journée à l’Abbaye de 
Fontevraud 
 
à 14h15 : Visite en Langue des signes française 
« LES GISANTS » dans l’église abbatiale animée par 
Céline BONNIER, responsable du Café signe de 
Thouars (79) 
 
 

 
à 15h : Spectacle Le Syndrôme de Pan par la 
Compagnie le Compost (dans l’auditorium – haut 
dortoir – 1er étage) 
Spectacle bilingue LSF – Français oral 
A partir de 6 ans 
 
Comment saisir ce moment particulier où l’enfant 
s’apprête à basculer dans le monde des grands? 
Peut-on refuser de grandir ? 
 

 
Par le biais des arts graphiques, de la langue des signes et du langage corporel, trois interprètes 
font voyager le public vers un monde où le sérieux des adultes est banni, un monde où les silences 
et la rêverie de Lily inquiètent les grands. L’écriture poétique de Claudine Galea invite petits et 
grands à conscientiser la nécessité de prendre son temps, de trouver son propre temps, de ne 
pas avoir peur de le perdre et de glisser dans la rêverie sans aucune culpabilité. 
 
Teaser : www.cielecompost.com/le-syndrome-de-pan 
(Création 2020 - co-production de l’IVT) 
 
 
à 16h15 : Moment d’échange et de convivialité autour de la visite et du spectacle, animé par 
Céline Bonnier 
 
à 17h30 : Clôture de la journée en beauté avec la découverte des projections mapping de Noël 
sur la façade de l’église abbatiale.  
 
 
EN COMPLÉMENT  

- Une belle exposition sur l’Empire Plantagenêts est visible jusqu’à 20h dans le bas dortoir 
- Il est possible de découvrir librement le parcours de Noël : une série d’installations 

artistiques dans les espaces du monastère.  
- En cadeau, chaque participant (ou famille) recevra un ouvrage inédit en pop-up conçu 

par l’artiste Mathilde ARNAULT 

TARIFS : 4,50€ 

CONTACTS : h.smail@fontevraud.fr ou r.chenu@fontevraud.fr 
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Vendredi 10 décembre à 20h30 - CONCERT 
Concert a capella et chansigné  
 

  
 
Mes Souliers sont rouges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voilà 30 ans que Mes Souliers Sont Rouges tiennent la route tout terrain. Ils sont passés maîtres 
dans l’art de taper des galoches et de soulever les foules. Mais s’ils ont touché le cœur des 
gens à ce point c’est qu’ils y ont mis tous leurs chœurs. 
 
Pour ce tour de chant exceptionnel, les chansons phare totalement revisitées appelleront de 
toutes nouvelles compositions originales avec d’extravagants arrangements a cappella et 
percussions du Monde. 
Mémorables ritournelles scandées en podorythmie, fameux refrains aux cuillères et autres 
louches, les boucles « trans » rivaliseront d’audaces avec la beatbox pour défier la “turlute”. 
Quatre octaves pour un quintet vocal se rejoignent ici à l’unisson avec un public qui ne se fait 
pas prier pour répondre. Cerise sur le gâteau, toutes et tous pourront savourer la quintessence 
poétique de ces belles chansons car le spectacle sera intégralement interprété en langue des 
signes par Perrine Diot, chansigneuse pétillante et virtuose. 
 
 
LIEU : LA CLOSERIE – route de Méron, Montreuil-Bellay - https://saisonculturelle.agglo-saumur.fr 
 
TARIFS 

- Tarif plein : 14€ 
- 10€ pour les demandeurs d’emploi, familles nombreuses, groupes de 10 personnes 

minimum en achat groupé, titulaires d’une carte Cezam 
- 7€ pour les moins de 26 ans, étudiants, apprentis, bénéficiaires des minimas sociaux 

(Revenu de Solidarité Active – RSA, et Allocation Adulte Handicapé – AAH) 
 
CONTACT : Anne Dourlhès-Pierre| a.pierre@agglo-saumur.fr 
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Vendredi 10 décembre à 18h30 – EXPOSITION 
Visite avec un guide et une interprète en LSF (Equicom) 
 

Loire Odyssée –  
Maison de la Loire en Anjou  
 
Durée : 1h 
 
Loire Odyssée ce sont 3 espaces à découvrir : 
faune/flore, relation homme/fleuve et enjeux 
actuels.  
Un film sans paroles « La Loire dans tous ses 
états » conclut la visite.  
Vous aussi venez vivre l’émotion ligérienne ! 

 
LIEU : LOIRE ODYSSÉE – 20 levée du Roi René, Saint Mathurin sur Loire 
 
TARIF : Gratuit 

 
CONTACT : Réservation : accueil@loire-odyssee.fr 
 

 
 
 
Samedi 11 décembre à 16h – EXPOSITION 
Visite avec un guide conférencier et une interprète en LSF 
 

 

Le Grand Théâtre a 150 ans 
Exposition temporaire d'Angers Patrimoines  
 
Angers Patrimoines propose de plonger dans 
l’histoire du Grand-Théâtre d’Angers. Depuis la 
première salle de la Comédie aux aménagements 
somptueux du Grand-Théâtre du Ralliement, 
l’exposition donne à voir les nombreux projets 
imaginés et réalisés pour accueillir la salle de 
spectacle. 
 

 
LIEU : LE RU - REPAIRE URBAIN –35 Bd du roi René, Angers 
 
TARIF : Gratuit 

 
CONTACT – RÉSERVATION : Nadine Bulourde I angers-patrimoines@ville.angers.fr 
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Samedi 8 janvier à 16h - MUSIQUE 
SPECTACLE adapté en LSF (Réalisation Accès Culture) 

 
 
  

LITTLE NEMO  
Ou la vocation de l'aube - 
WINSOR MCCAY / ÉMILIE CAPLIEZ 
  
Durée :1h15 
À partir de 7 ans 
  
 
  
 
 

 
 
 
En s’inspirant d’une célèbre bande-dessinée américaine du début du XXème siècle, Émilie 
Capliez crée un conte merveilleux et onirique où le théâtre côtoie les arts plastiques, le cirque et 
la musique. Embarquement immédiat pour le pays des songes et de tous les possibles. 
 
La bande dessinée de Winsor McCay, dont les lecteurs du New York Herald pouvaient chaque 
semaine entre 1905 et 1926 découvrir une nouvelle planche, a marqué l’histoire d’un genre alors 
encore considéré comme mineur : virtuosité des jeux de couleur et des perspectives, abondance 
des univers plastiques, précision des architectures... Fascinée tout autant par ces qualités 
graphiques que par la puissance poétique du récit des tribulations du petit Nemo, Émilie Capliez 
ne cherche pas ici à proposer une adaptation de cette œuvre encore aujourd’hui considérée 
comme une référence, mais plutôt de rendre compte de la quête sans cesse interrompue et 
recommencée de ce petit enfant qui cherche son chemin à travers le pays des rêves. Les jeunes 
spectatrices et spectateurs découvrent ainsi l’univers si particulier et fascinant de Little Nemo, qui 
chaque nuit tente de parvenir à Slumberland, le pays du sommeil, mais dont les mésaventures 
sur le parcours tirent toujours trop tôt du sommeil. Pour ajouter à l’enchantement, la metteuse en 
scène a convié la musique et le cirque. Avec Françoiz Breut et Stéphane Daubersy, c’est toute 
une palette sonore qui raconte les pages de la BD. Les timbres pluriels et charmeurs de la 
chanteuse inventent un conte musical aux couleurs irisées qui porte la circassienne en 
apesanteur sur son mât chinois. La scénographie, signée Marc Lainé et Stephan Zimmerli, se joue 
des métamorphoses, imposant son propre rythme à la fable. Spectacle multiple, où chaque sens 
est à l’affût, Little Nemo s’impose comme un incontournable voyage. 
 
Teaser en LSF : www.youtube.com/watch?v=hqYywJ3kyfE 
 
 
LIEU : LE QUAI - Cale de la Savatte, 49100 Angers - www.lequai-angers.eu 
 
TARIFS : Famille adulte 10€ / -18ans 8€ / -11ans 5€  

 
CONTACT : Séverine Hamelin et Julien Villeneuve-Pasquier - accessibilite@lequai-angers.eu 
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Dimanche 16 janvier à 10h30 - MUSÉE  

Atelier famille avec un médiateur et une interprète en LSF 
 

Faluns en famille 
 
Atelier en famille à partir de 6 ans 
Durée : 1h30 
 
Mégalodon et autres grands carnivores : venez à 
la rencontre de ces animaux fascinants qui 
peuplaient l’Anjou il y a 15 millions d’années !  
Partez ensuite en famille à la recherche de 
fossiles dans les faluns de notre chantier de 
fouilles. 

©Musées d’Angers, D.Riou, 2021 

 
LIEU : MUSEE DES BEAUX-ARTS – 14 rue du musée, Angers 
 
TARIFS 

- Plein tarif : 7 €  
- Moins de 26 ans, carte Cézam : 3,50 €  

 
CONTACT : Réservation obligatoire - serviceculturel.musees@ville.angers.fr 
 

 
 

Semaine du Festival Premiers Plans – 24 au 30 janvier 2021 - CINÉMA  

Atelier de programmation suivi d’une projection de courts métrages en LSF 

Le Festival Premiers Plans s’associe au Festival Clin d’œil de Reims pour proposer un parcours 
cinéma. Clin d’œil organise tous les 2 ans une compétition internationale de films en LSF. Les 
personnes sourdes qui le souhaitent pourront participer à un atelier de choix de 5-6 films parmi 
une 15e de films récompensés à Clin d’œil ces dernières années. Ces 5-6 films composeront un 
programme projeté lors du Festival Premiers Plans prochain.  
Les ateliers seront animés par une médiatrice et interprétés en LSF.  
 
LIEU ET DATE  : à déterminer 
 
TARIFS 

- Atelier : gratuit  
- Projection pendant le Festival : 8€ tarif plein, 5,50€ tarif réduit 

 
CONTACT : violaine.daboville@premiersplans.org 
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Samedi 29 janvier à 20h – DANSE IMPROVISÉE 
Samedi 9 avril à 20h – DANSE IMPROVISÉE 

 
 

Match de danse improvisée  
Par Orange Platine et la Ligue Angevine de 
Danse Improvisée 
 
 
Durée : 1h30 
 
 
 
 
 

 
La LADI - Ligue Angevine de Danse Improvisée, est la première ligue en son genre à avoir vu le 
jour en France et en est aujourd'hui à sa cinquième saison de spectacles. Reprenant le concept 
théâtral du match d'improvisation, la LADI l'adapte en match d'impro danse.  
Un arbitre, assisté d’un MC (maître de cérémonie), impose à deux équipes de danseurs des 
thématiques et des catégories sur lesquelles ils vont devoir improviser de leur mieux. Les 
improvisations peuvent être mixtes (les deux équipes jouent ensemble) ou comparées (les deux 
équipes jouent l’une après l’autre). Dans tous les cas, c’est au public de voter afin de départager 
les deux équipes ! 
 
 
 
DISPOSITIF D’ACCESSIBILITÉ :  
Gilets vibrants, boucles magnétique, et 
traduction en direct en LSF avec les 
traducteurs qui feront partie intégrante du 
spectacle.  
 
 
 
 
LIEU : MPT MONPLAISIR – 3 rue de l'écriture - 49100 Angers 
 
 
TARIFS 
Tarif en prévente :  

- Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€ pour les groupes, les inscrits à Pôle Emploi et les -24 ans / 
Tarif super réduit :  3€ pour les -12 ans 

 
Tarif sur place :  

- Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 6€ pour les groupes, les inscrits à Pôle Emploi et les -24 ans / 
Tarif super réduit :  3€ pour les -12 ans 

 
 
CONTACT - RÉSERVATIONS EN LIGNE 
Association Orange Platine | contact@orangeplatine.fr | http://orangeplatine.fr 
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Mardi 22 février à 20h – OPÉRA 
SPECTACLE surtitré,  et suivi d’une rencontre avec le chorégraphe interprétée en LSF 
(Réalisation Accès Culture) 
 
!! Cette proposition se déroulera à Nantes 
 
 

SANS ORPHEE NI EURYDICE  
Par Angers Nantes Opéra 
 
Pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau pour le Chœur 
d’Angers Nantes Opéra. 
Sur des extraits d’Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck 
(1774) 
 
Pour la Création mondiale à Nantes le 22 février 
  

 
L’art de Mickaël Phelippeau, l’un des chorégraphes français les plus unanimement appréciés 
aujourd’hui, est tout entier construit sur une forme de dialogue ou d’aller-retour avec d’autres 
artistes, ou plus simplement d’autres personnes. Ce qui l’a immédiatement intéressé dans la 
proposition d’Angers Nantes Opéra, c’est la possibilité de travailler d’un coup avec pas moins 
de trente artistes, mais aussi de mettre en lumière la personnalité collective de ce chœur 
permanent, sur la musique de l’Orphée et Eurydice de Gluck. 
 
La représentation est surtitrée et suivie d’une rencontre en bord de scène avec Mickaël 
Phelippeau. Cette rencontre est interprétée en LSF.  
 
 
EN COMPLÉMENT :  

- Visite du théâtre Graslin en LSF (date à venir) 
 

  
LIEU : THÉÂTRE GRASLIN DE NANTES –  place Graslin, NANTES 
  
TARIF : Entre 5 et 25€ 
  
CONTACT : Justine Laneuville -  accessibilité@smano.eu 
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Un samedi ou dimanche des vacances de printemps – VISITE 
(date encore non définie)  
Visite avec un médiateur et une interprète en LSF 
 

Visite accompagnée du logis du 
château du Plessis-Macé 
 
Durée : 1h 
 
Accompagnés dans le logis par l’un de nos guides, laissez-
vous conter son histoire: des verdures aux meubles Boulle, 
de la cuisine au grand salon, ce château dispose d’une 
collection riche en anecdotes.  
 
Ce moment sera l’occasion de découvrir les pastilles vidéos 
interprétées en LSF, qui accompagnent la visite libre.  
 

 
LIEU : CHÂTEAU DU PLESSIS MACÉ – rue de Bretagne, Le Plessis-Macé 
 
TARIFS : Tarif plein : 8,50 € / Tarif réduit : 6 € / Enfant de 6 à 12 ans : 4€ 
 
CONTACT : mediation@anjou-theatre.fr 
 

 

 
Jeudi 12 mai à 18h30 - MUSÉE  
Visite avec un médiateur et une interprète en LSF 
 

 

Voyager à travers 6000 ans 
d’histoire 
 
Durée : 1h30 
 
Voyager à travers le temps et le monde. 
Découvrir des civilisations lointaines (Japon, 
Chine) ou disparues (Égypte et Grèce antiques) 
grâce à des objets témoins du passé et à des 
dispositifs sensoriels. 
 

© Musées d’Angers, D.Riou, 2020 

 
LIEU : MUSÉE PINCÉ – 32 Rue Lenepveu, Angers 
 
TARIFS : Plein tarif : 7 € / Moins de 26 ans, carte Cézam : 3,50 €  
 
CONTACT – RESERVATION OBLIGATOIRE 
02 41 05 38 38  - serviceculturel.musees@ville.angers.fr 
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Juin 2022 (date en attente) - THÉÂTRE 

SPECTACLE adapté en LSF (Réalisation Accès Culture) 
 

Le Petit Chaperon Rouge 
De Joël Pommerat, d'après un conte populaire 

 
Durée : 45 min 
À partir de 6 ans 
 
 
Spectacle proposé dans le cadre du Festival 
d’Anjou 2022 
 
 

 
Il était une fois une petite fille qui n’avait pas le droit de sortir toute seule de chez elle ou alors à 
de très rares occasions… 
Et aujourd’hui, la petite fille, va, pour la première fois, faire toute seule le chemin jusqu’à la maison 
de sa grand-mère. Mais dans le bois, elle joue avec son ombre, s’égare, et rencontre… le loup. 
Une troublante ballade entre rire et frayeur… Promenons-nous ! 
 
LIEU : LE DOME – Place de la Bilange, Saumur 
 
TARIFS :  À venir… 
 
CONTACT : Violaine d’Aboville | v.daboville@anjou-theatre.fr 
 
 

 
 
 


