Offres culturelles angevines
accessibles aux personnes en situation
de handicap visuel.
Calendrier :
septembre 2021 à janvier 2022
Depuis 2011, des structures culturelles angevines se
regroupent pour proposer et communiquer des offres
de spectacles et de visites réellement accessibles
pour les visiteurs en situation de handicap visuel.
Il existe également un annuaire des structures,
disponible auprès des structures culturelles et auprès
d’associations ou de services accompagnant le
handicap visuel, ainsi que sur demande :
 par mail : accessibilite@lequai-angers.eu
 par téléphone : 02 41 22 20 25
Notre page Facebook: Culture Accessibilité Angers.
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Information sur le passe sanitaire
La présentation d’un passe sanitaire valide est
actuellement obligatoire pour accéder aux différents
lieux et activités.
Lors de votre réservation, nous vous informerons de
tout changement et des modalités encore en vigueur,
pour vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles.
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Septembre 2021
 Samedi 11 septembre :
Heure d’œuvre : James Baldwin.
Philippe Mahé, comédien créateur du Bibliothéâtre, lit
les premières pages d’une œuvre surprise.
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
 Horaires : à 16 h 15.
 Lieu : médiathèque Toussaint.
 Samedi 18 septembre :
Parcours audiodécrit en petit train du quartier des
Hauts-de-Saint-Aubin.
 Proposé par : Angers Patrimoines.
 Horaires : à 16 heures.
 Durée : 1 h 30.
 Lieu : rendez-vous place Jean Moulin.
 Tarifs : gratuit.
 Réservation obligatoire auprès de Destination
Angers au 02 41 23 50 00 à partir du 6
septembre.
 Mardi 21 septembre :
Rencontre d’auteur : Maylis de Kerangal.
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
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 Horaires : à 19 heures.
 Lieu : médiathèque Toussaint.
 Réservation par mail : bouilloncube49@gmail.com
 Samedi 25 septembre :
Concert : Protest Song.
Des sons pour tenir debout. Des espoirs à réveiller les
morts. Un recueil de textes et chansons
protestataires, porté sur scène par la sororité joyeuse
de quatre artistes éclatantes. Protest Songs regroupe
des chants populaires, des tubes folks, des hymnes,
des poèmes et des discours, voire des programmes
politiques. Des écritures précises, des aspirations en
leur temps inouïes, qui accompagnent et rappellent
les vœux des opprimés. Qui les révèlent et les
soutiennent. Jeanne Added, Camélia Jordana, LRaphaële Lannadère et Sandra Nkaké portent haut
ces mots éternels.
 Proposé par : Le Quai.
 Horaires : à 21 heures.
 Lieu : Le Quai.
 Tarifs :
 15 € au lieu de 25 €.
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 8 € pour les minima sociaux, détenteurs de
l’AAH et de la carte « Partenaires » de la ville.
 Tarif accompagnateur : 15 €.
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Octobre 2021
 Vendredi 1er octobre :
Rencontre de l’auteur en résidence 2021 : Ysiaka
Anam.
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
 Horaires : à 18 h 30.
 Lieu : médiathèque Roseraie.
 Jeudi 7 octobre :
Heure d’œuvre : Honoré de Balzac.
Philippe Mahé, comédien créateur du Bibliothéâtre, lit
les premières pages d’une œuvre surprise.
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
 Horaires : à 15 h 30.
 Lieu : bibliothèque Saint-Nicolas.
 Mercredi 13 octobre :
Expérience sonore : dans le cadre de la résidence
de la Cie Atelier de papier à Belle-Beille, venez
partager une expérience sonore inédite !
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
 Horaires : à 15 heures.
 Lieu : bibliothèque ludothèque Belle-Beille.
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 Jeudi 14 octobre :
Concert : Simawé.
Lorsque soudain l’envie vous prend de rompre les
amarres, de partir faire une longue et vibrante balade
loin de tout, certains univers semblent plus adaptés
que d’autres. Celui des Angevins de Simawé vous
propulse dans une autre dimension !
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
 Horaires : à 19 heures.
 Lieu : bibliothèque Annie-Fratellini.
 Réservation au 02 41 81 89 93.
 Samedi 16 octobre :
Heure du conte pour adultes.
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
 Horaires : à 11 heures.
 Lieu : bibliothèque Nelson-Mandela.
 Samedi 16 octobre :
« Le Chant du Monde » : parcourez le « Chant du
Monde » de Jean Lurçat, une œuvre monumentale de
10 tapisseries. Entrez dans l’univers de l’artiste grâce
à la découverte de la technique et à la description très
précise de quelques tapisseries.
 Proposé par : les Musées d’Angers.
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 Horaires : à 15 heures.
 Durée : entre 1 h 30 et 2 heures.
 Lieu : musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie
contemporaine.
 Tarifs :
 plein tarif à 7 €
 demi tarif (moins de 26 ans ou carte Cézam)
à 3,50 €
 gratuit pour l’accompagnateur.
 Réservation obligatoire au 02 41 05 38 38.
 Samedi 16 octobre au samedi 27 novembre :
Exposition : « Carnets de chantier ».
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
 Lieu : médiathèque Toussaint.
 Jeudi 28 octobre :
Visite sensorielle de l’ancienne abbaye SaintAubin : venez vivre une exploration ludique de
l’histoire de ce site angevin au 15 siècles d’histoire,
qui abrite aujourd’hui le Département de Maine-etLoire.
 Proposé par : la collégiale Saint-Martin.
 Horaires : à 14 h 30.
 Durée : entre 1 h 30 et 2 heures.
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 Lieu : rendez-vous à l’accueil de la collégiale
Saint-Martin.
 Tarifs :
 3€
 gratuit pour un accompagnateur.
 Réservation obligatoire au 02 41 81 16 00.
 Samedi 30 octobre :
Heure d’œuvre : Irène Némirovsky.
Philippe Mahé, comédien créateur du Bibliothéâtre, lit
les premières pages d’une œuvre surprise.
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
 Horaires : à 16 h 15.
 Lieu : médiathèque Toussaint.
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Novembre 2021
 lundi 1er au mardi 30 novembre :
Focus sur le poète Stéphane Mallarmé : « Trésor
du mois ».
Sélection de documents patrimoniaux, dont une
édition originale de la partition « Prélude à l’après-midi
d’un faune » de Claude Debussy, inspiré du poème
de Mallarmé.
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
 Lieu : médiathèque Toussaint.
 Mardi 9 novembre :
Rencontre d’auteur : Alain Duault, « la poésie, le
ciel ».
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
 Horaires : à 19 heures.
 Lieu : médiathèque Toussaint.
 Jeudi 18 novembre :
Focus sur le poète Stéphane Mallarmé :
conférence.
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
 Horaires : à 19 heures.
 Lieu : médiathèque Toussaint.
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 Mercredi 24 novembre :
Découverte tactile des sculptures d’éléments
majeurs du mobilier de la cathédrale, comme la
chaire de l’abbé Choyer et les stalles du chœur.
 Proposé par : Angers Patrimoines.
 Horaires : à 15 heures.
 Durée : 1 h 30.
 Lieu : rendez-vous dans la nef de la cathédrale
Saint-Maurice, place Monseigneur-Chapoulie à
Angers.
 Tarifs : 5 € par personne.
 Réservation obligatoire auprès d’Angers
Patrimoines au 02 41 05 59 65.
 Vendredi 26 novembre :
Spectacle humoristique : Camille Chamoux, « Le
temps de vivre ».
Camille Chamoux revient après Née sous Giscard et
L’esprit de contradiction, accompagnée à la mise en
scène par Vincent Dedienne. « Avec qui devons-nous
nous réconcilier pour être heureux dans la vie ? Avec
le temps, va. » Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont
pas suffi à vous convaincre de trouver le plaisir du
moment présent, si votre vie ressemble à un
décompte Waze et votre pire angoisse est qu’il soit
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déjà trop tard, venez vous essayer à une tentative de
dédramatisation. 70 minutes pour défier le temps, et
peut-être, comme dirait ce bon vieux Marcel,
brièvement « cesser de se sentir médiocre,
contingent, mortel. »
 Proposé par : Anjou Théâtre dans le cadre des
Hivernales du Festival d’Anjou.
 Horaires : à 20 heures.
 Lieu : Grand Théâtre d’Angers, place du
Ralliement.
 Tarifs : entre 15 € et 39 € la place.
 Réservation obligatoire au 02 41 88 14 14 ou
billetterie@anjou-theatre.fr, à partir du 11
septembre.
 Service accompagnement – mobilité : les
bénévoles des Auxiliaires des aveugles d’Angers
peuvent accompagner et véhiculer gratuitement
du domicile au lieu du spectacle (aller/retour), et
décrire certains moments du spectacle au besoin.
 Samedi 27 novembre :
Heure du conte pour adultes.
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
 Horaires : à 11 heures.
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 Lieu : bibliothèque du Lac-de-Maine.
 Samedi 27 novembre :
Heure d’œuvre : Fiodor Dostoïevski.
Philippe Mahé, comédien créateur du Bibliothéâtre, lit
les premières pages d’une œuvre surprise.
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
 Horaires : à 16 h 15.
 Lieu : médiathèque Toussaint.
 Samedi 27 novembre :
Spectacle : Vincent Dedienne, « Un soir de gala ».
« C’est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à
l’Italie… Il y a des personnages dedans, des jeunes,
des vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, des
optimistes et des foutus. Des héros et des ordures…
Des gens. Tous différents et tous réunis pour Un soir
de gala. Leur point commun, c’est que c’est moi qui
les joue. A capella.
Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon
précédent spectacle, j’ai décidé de tourner un peu
autour des vôtres… si ça chatouille, tant mieux. »
Vincent.
P.S : En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur la
terrasse, et c’est dommage.
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 Proposé par : Anjou Théâtre dans le cadre des
Hivernales du Festival d’Anjou.
 Horaires : à 20 heures.
 Lieu : Grand Théâtre d’Angers, place du
Ralliement.
 Tarifs : entre 15 € et 39 € la place.
 Réservation obligatoire au 02 41 88 14 14 ou
billetterie@anjou-theatre.fr, à partir du 11
septembre.
 Service accompagnement – mobilité : les
bénévoles des Auxiliaires des aveugles d’Angers
peuvent accompagner et véhiculer gratuitement
du domicile au lieu du spectacle (aller/retour), et
décrire certains moments du spectacle au besoin.
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Décembre 2021
 Samedi 4 décembre :
Heure du conte pour adultes.
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
 Horaires : à 11 heures.
 Lieu : bibliothèque des Justices.
 Samedi 4 décembre :
Visite de l’exposition « Au temps des faluns » : à
quoi ressemblait l’Anjou il y a 15 millions d’années ?
Découvrez sa faune et sa flore à travers les faluns,
cette roche riche en fossiles et emblématique de notre
territoire.
 Proposé par : les Musées d’Angers.
 Horaires : à 15 heures.
 Durée : entre 1 h 30 et 2 heures.
 Lieu : musée des Beaux-Arts.
 Tarifs :
 plein tarif à 7 €
 demi tarif (moins de 26 ans ou carte Cézam)
à 3,50 €
 gratuit pour l’accompagnateur.
 Réservation obligatoire au 02 41 05 38 38.
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 Mercredi 8 décembre :
Théâtre : Blanche neige – histoire d’un prince.
Rien de va plus au Royaume, la nature se meurt, le
peuple a fui et les amours princiers du début ne sont
plus que lointains souvenirs. Un réjouissant
dynamitage des archétypes véhiculés par les contes.
Pour les enfants, mais pas seulement !
Texte de Marie Dilasser et mise en scène de Michel
Raskine.
 Proposé par : Le Quai.
 Horaires : à 19 heures.
 Lieu : Le Quai.
 Tarifs :
 15 € au lieu de 25 €.
 8 € pour les minima sociaux, détenteurs de
l’AAH et de la carte « Partenaires » de la ville.
 Tarif accompagnateur : 15 €.
 Samedi 11 décembre :
Heure du conte pour adultes.
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
 Horaires : à 10 h 30.
 Lieu : bibliothèque Annie-Fratellini.
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 Samedi 18 décembre :
Heure d’œuvre : Carlo Collodi (Pinocchio).
Philippe Mahé, comédien créateur du Bibliothéâtre, lit
les premières pages d’une œuvre surprise.
 Proposé par : les Bibliothèques d’Angers.
 Horaires : à 16 h 15.
 Lieu : médiathèque Toussaint.
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Janvier 2022
 Vendredi 14 janvier :
Concert : Kyrie Kristmanson.
Inspirée par la portée poétique des théories
quantiques, l’inclassable Kyrie Kristmanson a imaginé
Lady Lightly son alter ego issu d’une réalité parallèle.
L’artiste canadienne à la voix de cristal nous offre
ainsi une musique sibylline qui n’est pas sans évoquer
les fulgurances cosmiques de Kate Bush.
 Proposé par : Le Quai.
 Horaires : à 20 heures.
 Lieu : Le Quai.
 Tarifs :
 15 € au lieu de 25 €.
 8 € pour les minima sociaux, détenteurs de
l’AAH et de la carte « Partenaires » de la ville.
 Tarif accompagnateur : 15 €.
 Lundi 17 janvier :
Réunion de présentation du prochain
calendrier (de janvier à l’été 2022).
 Horaires : à 18 heures.
 Lieu : Le Repaire Urbain (RU) - 35 boulevard du
Roi René à Angers.
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 Réservation : une invitation sera envoyée par mail
afin que vous puissiez vous inscrire à cette
rencontre.
 Mardi 25 janvier :
Théâtre : Le Dragon.
Fable russe de 1943, Le Dragon rappelle qu’abattre
un tyran n’est pas abattre une tyrannie. Que
l’asservissement d’une société toute entière n’est
possible qu’avec son consentement actif, résigné ou
inconscient. Alors comment tuer un système ? Depuis
quatre siècle, un dragon règne en despote, par la
terreur, le feu et le sang sur une ville imaginaire. Les
autorités locales, complices ou serviles, se plient à
tous ses caprices. Arrive lancelot, un « héros
professionnel », décidé à abattre la créature. Mais
même s’il la terrasse, le carcan engendré par les
forces de l’autoritarisme, la peur, la collaboration, la
soumission, la résignation, pourrait bien perdurer.
Que faire alors pour nous libérer et triompher d’une
puissance écrasante, si elle s’avère incarnée parmi
nous autant qu’en nous ?
Texte d’Evgueni Schwartz et mise en scène de
Thomas Jolly.
 Proposé par : Le Quai.
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 Horaires : à 20 heures.
 Lieu : Le Quai.
 Tarifs :
 15 € au lieu de 25 €.
 8 € pour les minima sociaux, détenteurs de
l’AAH et de la carte « Partenaires » de la ville.
 Tarif accompagnateur : 15 €.
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