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Le Centre Brassens, un centre culturel

 Une salle de spectacle
 Un hall d’exposition
 Une médiathèque
 Des cours de musique et de chant proposés par l’école de musique
 Des cours d’art graphique proposés par l’Atelier
 Des activités culturelles et de loisirs proposées par la Maison des 
jeunes et de la culture (MJC)
 Du chant lyrique proposé par Ligéralis
 Un atelier d’écriture proposé par Sur le bout de la langue

Le Centre Brassens, un lieu d’animation et d’echange

 Un espace de rencontres et d’échanges doté d’un bar
 Des animations régulières, gratuites et ouvertes à tous
 Le Nouvel S-Pace proposant information et animations aux 14/25 ans
 La Mission locale angevine (MLA) pour les demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans

Contacts
Centre Brassens : 02 41 31 11 30 – brassens.culture@ville-avrille.fr 
Directeur culturel - O. Huard : 02 41 31 11 36
Médiathèque : 02 41 31 11 34
Ecole de musique : 02 41 86 88 50 – eimda@free.fr – www.eimda.asso1901.com
L’Atelier (arts plastiques) : 02 41 69 69 79 -  www.latelier.dessin.free.fr
Maison des jeunes et de la culture : 02 41 34 35 87 – accueil@mjc-avrille.asso.fr - www.mjc-avrille.asso.fr
Ligéralis (chant lyrique) : 02 41 36 15 01 – http://ensemble.ligeralis.free.fr
Sur le bout de la langue : 06 64 84 53 09 - http://surleboutdelalangue.info
Nouvel S’Pace : 02 41 34 83 89 (bureau) ou  02 41 34 94 54 (foyer) - hdiard.ej.avrille@gmail.com
Mission locale angevine (MLA) : 02 41 32 28 75 - fguyon@mla49.org

Brassens, c est tout ca et bien plus encore !
Spectacles vivants, pratiques artistiques et lecture, le Centre Brassens c’est une multitude de propositions 
que nous espérons vous donner l’envie de découvrir.

Brassens, un théâtre. Humour, théâtre, danse et musique marquent cette saison. Un spectacle pour 
tout-petits est aussi programmé en avril. Le Centre accueille également une compagnie en résidence qui 
vous réservera quelques surprises.

Brassens, un hall convivial. Les scènes découvertes (découverte d’un artiste local autour d’un verre à 
19h). Les cartes blanches données aux associations le temps d’une soirée aussi. Les expositions, Salon 
de la sculpture, Talents avrillais.

Brassens, une médiathèque. Outre les nombreux livres, CD, BD et revues qu’elle propose, la 
médiathèque anime des temps d’échanges et de lecture à haute voix et abrite un atelier d’écriture et un 
temps de contes en anglais, proposés par des partenaires extérieurs.

Brassens, des activités. Si vous souhaitez pratiquer une activité manuelle ou musicale proposée par 
une association, c’est encore ici que vous avez rendez-vous. 

Brassens, des temps forts. Les partenaires municipaux et associatifs vous proposent de retrouver ces 
différentes expressions autour de temps aux thématiques communes ; le cirque, la petite enfance, les 
Justes, les Talents avrillais.

Brassens, c’est tout ça et bien plus encore. Alors, soyez curieux, laissez-vous surprendre, et savourez 
cet acte 2.  

Laurent Prétrot
Adjoint en charge

de la Culture et de la Communication
Conseiller régional

Ville d’Avrillé - Direction Culture - allée Georges Brassens - 
CS 40117 - 49243 AVRILLÉ CEDEX  Tél. 02 41 31 11 30  brassens.culture@ville-
avrille.fr / Directeur de la publication : Laurent Prétrot  Rédaction : Nadège Wajdzik  
Conception graphique : Sophie Oprea  Tirage : 7600 ex.  Impression : Connivence



Agenda

SPECTACLES BRASSENS

■ Vendredi 3 février – Être une femme parfaite /// HUMOUR & MUSIQUE  ........................... 6

■  Mercredi 8 février – Nous les filles /// THÉÂTRE  ........................................................... 7

■  Mercredi 1er mars – Tribute to Pink Floyd  /// MUSIQUE ................................................. 8

■  Mercredi 3 mars – Dans la gueule du gnou  /// CIRQUE POÉTIQUE  ............................... 9

■ Mercredi 15 mars – Le soleil de Justin /// JEUNE PUBLIC  ................................................ 10

■ Vendredi 17 mars – Olé !  /// FLAMENCO  ................................................................. 11

■ Samedi 25 mars – La vraie princesse /// JEUNE PUBLIC  ................................................... 12

■ Mercredi 29 mars – For Steph and Oscar /// JAZZ  ....................................................... 13

■ Mercredi 5 avril – Elle et Plume /// JEUNE PUBLIC .......................................................... 14

■ Vendredi 28 avril – Le médecin. Affreux, sales et méchants /// FARCE  ............................... 15

■ Vendredi 5 mai – Juste une cachette /// THÉÂTRE  .......................................................... 16

SPECTACLES INDÉPENDANTS ............................................................ 17 

■ Sam. 11 et dim. 12 février  – La presse est unanime, par Pont d’ardoise /// COMÉDIE

■ Samedi 18 mars  – Boire, fumer et conduire vite, par le Théâtre des Goganes /// THÉÂTRE

■ Mercredi 26 avril  – Chansons en auteur, de  François Picard /// CHANSON FRANÇAISE

SCÈNES DÉCOUVERTES ET CARTES BLANCHES .....................20 

Jeudi 16 mars  – Scène découvertes /// CHANSON

Jeudi 27 avril – Scène découvertes  /// LECTURES DE COMPTOIR

Jeu. 9 février, lun. 6 mars, vend. 31 mars – Carte blanche école de musique /// MUSIQUE

TEMPS FORTS ET EXPOSITIONS  ....................................................20

Du 30 janvier au 11 février – Tous les garçons et les filles...

Du 3 au 10 mars – Tout un cirque !

Du 17 mars au 1er avril – Salon de la sculpture /// ART

Du 24 avril au 5 mai – Exposition « Désobéir pour mieux sauver » /// MÉMOIRE

Du 9 au 20 mai – Talents avrillais

RENDEZ-VOUS AUTOUR DU LIVRE  .............................................26

La médiathèque propose des rendez-vous récurrents. Des temps de lecture à haute voix (Bébé 
bouquine, Raconte-moi une histoire, Histoires à rêver) et des temps d’échanges (clubs lecteurs jeunes, 
adultes, BD). Elle propose aussi des animations plus exceptionnelles qui s’inscrivent dans les temps 
forts du Centre Brassens.

Elle accueille enfin un atelier d’écriture et un temps de contes en anglais, proposés par des 
partenaires extérieurs.

■ très jeune public 0/4 ans    ■ ados/adultes     ■ tout public
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Vendredi 3 février - 20h30
Être une femme parfaite
Compagnie Rosilux

 HUMOUR & MUSIQUE  
Dès 10 ans
Durée : 30 min + 45 min
Tarif : de 4 à 10 €

Comment devenir en 30 minutes et 
53 conseils, 26 dictons, 14 mimes, 3 
travaux pratiques, 12 illustrations, une 
ménagère hors pair, une mère dévouée, 
une épouse discrète : donc, une femme 
parfaite. Mesdames, munissez-vous 
pour cette occasion de quelques vertus 
indispensables  : volonté, prudence, 
abnégation, amour du travail, organisation, 
réserve et modestie (liste non exhaustive). 
Quant à vous, messieurs, vous trouverez ici 
quelques astuces afin d’ajuster votre épouse 
à votre convenance.

Mercredi 8 février - 20h30
Nous les filles
Compagnie Piment langue d’oiseau

 THÉÂTRE  
Dès 12 ans
 Durée : 1h20
Tarifs : de 4€ à 10€

Un spectacle conçu comme un patchwork… 
Le rapport de la femme à son propre corps 
est le cœur du spectacle sous une forme 
visuelle et quasi muette (c’est possible, même 
pour une fille) ; une multitude d’images, 
de tableaux, une palette impressionniste 
de bouts de femmes pour provoquer des 
souvenirs, évoquer, refléter les réalités. 
Une tentative, un parcours, une marche, 
une quête d’identité féminine, la recherche 
d’un chemin entre désirs et héritage culturel, 
entre volonté et nécessités économiques, 
entre être et paraître.

©
DR

Découvrez un extrait vidéo sur le site web 
avrille.fr.

©
DR
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Vendredi 3 mars - 20h30
Dans la gueule du gnou
Compagnie Blabla productions

 CIRQUE POÉTIQUE 
Dès 5 ans
Durée : 50 min
Tarifs : 4€ à 10€

Ce duo circassien d’objets et musicien bruiteur, interroge la curiosité sous ses différentes 
formes. Cela donne une curieuse pièce muette mais musicale où les objets volent, dansent, 
disparaissent, se suspendent au temps… où le sens et l’utilité des choses, des sons se 
transforment en bizarreries, en poésie. Si vous aimez la magie, le mime, et le cirque 
d’objets, jetez-vous sans attendre dans la gueule du … gnou !

Mercredi 1er mars - 20h30
Tribute to Pink Floyd
Beautiful chaos
En partenariat avec Jazz pour tous

 MUSIQUE
Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : 4€ à 10€

Ces quatre musiciens ont fait le pari de jouer les titres de Pink Floyd à trois violoncelles 
et une contrebasse et totalement en acoustique. Beautiful chaos réinterprète d’une 
manière nouvelle ces musiques qui ont fait le tour de la planète. 

©DR ©
Li-

Lu
 Co

ulo
n



11

Mercredi 15 mars - 15h
Le soleil de Justin
Compagnie Aline Still

 CONTE MUSICAL  
Dès 3 ans
Durée : 40 min
Réservation conseillée au 02 41 31 11 30
Tarifs : 4€ à 10€

Le roi des oiseaux a volé le soleil de Justin, un petit garçon de 7 ans et demi, turbulent, 
plein d’énergie et adorant dire non.  Il doit partir dans la forêt retrouver son voleur avant le 
lever du soleil. Justin va affronter ses peurs, sa solitude, la crainte de rester toute sa vie dans 
le noir. Il va faire d’étonnantes rencontres. Un voyage initiatique au pays de l’enfance. Ce 
conte musical autour des cinq sens est rythmé et plein de tendresse et de poésie.

10

Vendredi 17 mars - 20h30
Olé !
André Charbonneau

 FLAMENCO
Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : 4€ à 10€

Olé ! est un spectacle interactif et familial sur le flamenco et l’Andalousie avec la guitare 
comme fil conducteur mais aussi de l’humour, des tours de passe-passe et surtout le public mis 
à contribution dans de nombreuses occasions !

©
DR

©
DR

«Entre conférence, concert et jeux de cirque, mi-bonimenteur mi conteur, André Charbonneau capte 
et captive l’auditoire qui, rapidement, lance des “Olé” avant de monter à son tour sur scène.”
Le Courrier de l’Ouest
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Samedi 25 mars - 11h & 15h
La vraie princesse
Compagnie Piment langue d’oiseau

 JEUNE PUBLIC
Dès 3 ans
Durée : 40 min
Tarifs : 4€ à 10€

Après PCR à l’Ouest (le petit chaperon rouge) 
et 3B(ears) (Boucle d’or), la compagnie 
Piment langue d’oiseau continue de revisiter 
les contes classiques. Cette fois, elle 
s’attaque à La Princesse au petit pois. Cette 
princesse qui ne ressemble pas à une vraie 
mais qui prouve son statut par sa sensibilité 
à un petit pois caché par la reine sous ses 
multiples matelas. Le spectacle aborde 
la question du vrai et du faux : qu’est-ce 
qu’une vraie princesse, une vraie reine, un 
vrai château ? Ce qui est vrai à cet instant, 
l’est-il toujours ? Le spectacle explore le 
thème des apparences, la quête d’identité 
et de liberté, la place de la femme dans 
la société. Mais au fait, est-ce une vraie 
histoire ?

12

Mercredi 29 mars - 20h30
For Steph and Oscar
Antoine Hervier trio & Fiona Monbet

 JAZZ
Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : 8€ à 16€

Pour évoquer le souvenir de la rencontre 
entre Oscar Peterson et Stéphane Grappelli, 
Antoine Hervier a fait appel à Fiona Monbet, 
la meilleure élève de Didier Lockwood. A 
18 ans elle avait déjà  remporté trois fois de 
suite le prix Sacem Jeune talent ! Elle s’est 
produite depuis avec les meilleurs : Christian 
Escoudé, Philip Catherine, Marcel Azzola, 
André Ceccarelli et bien sûr Lockwood lui-
même. 

Antoine Hervier n’est pas en reste. Il a 
accompagné Stochelo Rosenberg, Johnny 
Griffin, Marc Fosset et Thomas Dutronc. Ce 
talentueux pianiste est également arrangeur 
et compositeur. Ses collaborations avec 
Fiona Monbet sont empreintes d’un plaisir 
de jouer et d’une énergie à couper le 
souffle.

©DR
©Gérard Gallard

©DR
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Vendredi 28 avril - 20h30
Le médecin. Affreux, sales et méchants
Compagnie Les têtes de bois

 FARCE  théâtre Brassens
Dès 12 ans
Durée : 1h15
Tarifs : 4€ à 10€

Voici une version contemporaine du Médecin malgré lui de Molière, à la  mise en scène 
originale et esthétique, qui emprunte des références à Tarentino, au cinéma italien d’après-
guerre et à Charlie Chaplin. Un univers délabré proche du bidonville, un jeu d’acteurs 
oscillant entre la poésie et le grotesque, un rythme soutenu… Un très beau spectacle qui 
plaira aussi bien aux jeunes qu’aux adultes.
L’histoire : Sganarelle, un fabricant de cagettes en  bois, alcoolique et brutal, bat sa femme 
Martine. Pour se venger celle-ci fait croire que son mari est un fameux médecin mais qu’il 
n’accepte de travailler qu’après avoir reçu des coups de bâton.

Mercredi 5 avril - 17h
Elle et Plume
Compagnie Robin et Juteau

 JEUNE PUBLIC  théâtre Brassens
Dès 6 mois
Durée : 30 min.
Tarifs : 4€ à 10€

Le grenier : lieu mystérieux et étonnant, 
l’endroit des secrets, des rêves, l’ouverture 
de la maison sur le ciel et les étoiles.

Deux personnages vont s’y rencontrer .

Plume est l’habitant du lieu. Son univers est 
celui de la musique, des sons. Elle , elle 
vient du quotidien. Elle est entrée dans ce 
lieu mystérieux où le silence est traversé de 
petits bruits étranges… 

Apprivoiser les peurs, découvrir des objets 
du passé. La danse comme déclencheur 
de l’imaginaire : les objets prennent vie, 
apparaissent, se transforment, disent 
l’histoire à leur façon.

La musique en direct et complice de la danse 
sera comme créatrice d’univers, soutien et 
déclencheur de la mémoire des actions.

©DR ©
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Vendredi 5 mai - 20h30
Juste une cachette
Madeline Fouquet
Mise en scène par Claudie Ollivier

 THÉÂTRE
Dès 10 ans
Durée : 1h20
Tarifs : 4€ à 10€

Juste une cachette propose une immersion 
au sein de ces familles qui, au péril de 
leurs vies, ont caché des enfants juifs sous 
l’occupation. En une succession de tableaux, 
avec une mise en scène dépouillée, les 
histoires vraies, tragiques ou magiques de 
ces héros ordinaires s’incarnent. Les trois 
acteurs par la force de leur jeu et les deux 
enfants par la troublante fraîcheur de leurs 
personnages, parviennent à donner à cette 
pièce son élan vital. Sans caricature, sans 
manichéisme, mais sans indulgence non plus, 
Juste une cachette ? atteint son objectif : faire 
partager le destin extraordinaire que des 
gens ordinaires ont eu la volonté d’écrire, par 
simple souci d’humanité. 

©DR

Découvrez un extrait vidéo sur le site web avrille.fr

Brassens accueille aussi ...
Le théâtre Brassens accueille aussi des spectacles portés par des indépendants. Pour y assister, réservez vos 
places auprès de ces derniers.

Sam. 11 février - 20h30 et dim. 12 février - 15h
La presse est unanime

de Laurent Ruquier, par Pont d’Ardoise - THÉÂTRE

Parce qu’il est coupable d’un article assassin sur sa 
propre femme, comédienne, un critique de cinéma 
transforme sa vie de couple en enfer.

Tarifs : 4€ et 8€
Réservations : 02 41 61 18 70  

Mer. 26 avril - 20h30
Chansons en auteur

de François Picard - CHANSON FRANÇAISE

« Les mots sont des flacons trop petits pour les ouragans 
de nos cœurs de grands gosses… »
Découvrez les univers d’un interprète auteur et 
compositeur.

Sam. 18 mars - 20h30
Boire, fumer et conduire vite
Par le théâtre des Goganes - THÉÂTRE

Trois hommes se retrouvent au commissariat le soir d’un 
31 décembre pour avoir commis chacun un délit. Une 
avocate commise d’office vient les défendre. 
La vente des places sera entièrement reversée à l’association 
Éveille-moi.

Tarifs : 5€ et 10€
Réservations : 06 03 36  43 35  

©DR

©DR

©DR
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Scene decouvertes
Scene decouvertes

Scene decouvertes

Scene decouvertes

Scene decouvertes

Scene decouvertes

Scene decouvertes

Lucien Gustave
Jeudi 16 mars
| 19h | CHANSON FRANÇAISE | hall Brassens |1h

Ses chansons sont à son image. De rêves fous 
aux sombres constats, de paroles sages aux 
éclats de rages, il chante ses chansons, naïves, 
utopiques mais pas dupes.

Bar à tin par la compagnie Nom d’un bouc
Jeudi 27 avril
| 19h | LECTURE DE COMPTOIR |hall Brassens |1h10

Vous aimez les histoires de comptoirs ? Elisabeth 
Paul et Benjamin Tudoux vous proposent un 
bouquet de textes glanés dans des romans, 
chansons, conversations, sur le thème du bistrot 
et ponctués d’instants musicaux. Ils vous inviteront 
ensuite à commander votre lecture, en choisissant 
un texte dans un menu, à savourer au bar ou à 
votre table, autour d’un rafraîchissement. 

 
Ces scènes gratuites sont destinées à vous faire découvrir les talents des associations culturelles avrillaises.

Jeudi 9 février, 18h30 : : Les grandes compositrices, grandes musiciennes 
interprétées par les élèves de l’école de musique, dans le cadre du temps fort « Tous les garçons et les 
filles… ».

Lun. 6 mars et ven. 10 mars, 18h30 : le cirque mis à l’honneur par les élèves de l’école de 
musique, dans le cadre du temps fort « Tout un cirque ! ».

Mardi 31 mars, 18h30 : audition d’élèves de l’école de musique.

Ces scènes gratuites sont destinées à vous faire partager nos coups de cœur pour les jeunes talents de la 
région. Les artistes recueilleront volontiers vos impressions après le spectacle, autour d’un verre ou d’un 
croque-monsieur. Votre avis les intéresse. Restauration simple et sympa en vente au bar.

©DR

©DR

Jeudi 17 mai - 19h
Instant danse
Compagnie Instant

| 19h | DANSE |hall Brassens |

La compagnie Instant, créée en 2008 par cinq 
danseuses, nous ft entrer dans leur univers : elles partent 
à la quête de la lumière, seul moyen pour s’échapper 
de leurs mauvais rêves. Pour cela, elles devront se 
confronter à différents mondes.

©
DR
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Du 3 au 10 mars
Tout un cirque ! 

Pendant 8 jours, le Centre Brassens et ses partenaires
font leur cirque. 

Au programme, des ateliers de découverte animés 
par les professionnels de l’école des arts du cirque de 

Saint-Barthélemy-d’Anjou ; des expositions dont une 
sur l’histoire du cirque, un spectacle de cirque (voir 

page 9) et une soirée de clôture, le 10 mars, assurée 
par les professionnels de l’école La Carrière. Tout est là 
pour voir et expérimenter les arts du cirque, rire, rêver, 

détourner et revisiter l’imaginaire du cirque.  

Du 24 avril au 6 mai
Désobéir pour sauver

Exposition proposée par l’Office national des anciens combattants 
(ONAC) à l’occasion du spectacle Juste une cachette (voir page 16) 

Qui sont ces gendarmes et policiers qui, pendant 
la guerre 39-45, ont eu le courage de suivre leur 

conscience plutôt que les ordres de leur hiérarchie  ?
 Cette exposition composée d’une vingtaine de 

panneaux nous présente ce que 54 Français, nommés 
Justes, ont fait pour sauver des Juifs du destin tragique 

qui les attendait. Elle pose la question du droit à la 
désobéissance face à une directive injuste.

TouT 
un cirque !

DU 3 AU 10 MARS

 ATELIERS     EXPOS    
 SPECTACLES     CLOWN POÉTIQUE

EIMDA MJC space LEP

Temps forts et expositions

Du 30 janvier au 11 février
Tous les garçons et les filles... 
Pendant 12 jours, le Centre Brassens et ses partenaires 
vous proposent spectacles, concert, exposition et temps 
d’échanges cette thématique universelle.  

Au programme deux spectacles « Femme 
parfaite » et « Nous les filles » (voir pages 6 & 7), un 
hommage aux grandes compositrices et grandes 
musiciennes proposé par les élèves de l’école 
de musique, une soirée théâtre forum spéciale 
jeunes, avec le Nouvel S’Pace et une exposition 
d’affiches sur les stéréotypes hommes/femmes, 
par le lycée Paul-Emile Victor.

Du 17 mars au 1er avril
Salon de la sculpture 
À l’initiative de Denis Mazé, le Salon de 
sculpture est organisé à Avrillé depuis 2005. 
Cette exposition permet de découvrir des artistes 
confirmés et des amateurs éclairés, sélectionnés 
pour la qualité de leur travail dans cette discipline. 
L’invitée d’honneur 2017 est Martine Picard-
Helary, sculpteur sur métal habitant les Côtes 
d’Armor.

Le programme détaillé sera diffusé mi-janvier : 
à récupérer à Brassens ou sur www.avrille.fr. 
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Scene decouvertes
Scene decouvertes

Scene decouvertes

Scene decouvertesJeudi 11 mai - 20h30
Fugueuses

Compagnie l’intemporelle

THÉÂTRthéâtre Brassens |1h45 | Tout public |1h45 |
Tarifs : 4€ à 10 € 

Margot est sage, naïve mais part en crise.
Claude, plus toute jeune, n’est pas née de la dernière 

couvée. L’une fuit sa famille, l’autre sa maison 
de retraite. Auto-stoppeuses improvisées, elles se 

rencontrent en pleine nuit au bord d’une nationale. 
Ces deux femmes que tout oppose nous font vivre 

une histoire drôle où tombent les préjugés et les idées 
toutes faites. Un face à face aussi irrésistible que 

tendre et émouvant.

Vendredi 12 mai - 20h30 
Tous en musique !

Gratuit

Concert en cours de programmation, en 
partenariat avec l’école de musique.  Cette 

soirée a pour ambition de mettre en valeur les 
talents musicaux avrillais, connus ou en devenir.  

22

Talents avrillais

Du 9 au 20 mai
Salon des Talents avrillais
Avis aux artistes amateurs avrillais : le salon 
vous est destiné. Il expose tous types de 
créations picturales, graphiques, sculpturales 
ou photographiques et accueille volontiers de 
nouvelles propositions artistiques (vidéo, 3D…). 
Ce salon, créé en 2005 avec l’ASL Domaine de 
l’Étang, s’ouvre à un public avrillais élargi et à de 
nouvelles pratiques. 

Jeudi 17 mai - 19h
Instant danse
Compagnie Instant

hall Brassens - gratuit

Cette scène découvertes, programmée dans le cadre 
des Talents avrillais, vous permettra de constater, si 
vous ne le saviez déjà, qu’Avrillé compte des talents 
chorégraphiques qui méritent le détour. 

La compagnie Instant, créée en 2008 par cinq 
danseuses, nous font entrer dans leur univers : elles 
partent à la quête de la lumière, seul moyen pour 
s’échapper de leurs mauvais rêves. Pour cela, elles 
devront se confronter à différents mondes.

©
DR

©
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Pleins feux sur les associations culturelles
L’école de musique, la MJC et l’Atelier vous proposent aussi quelques dates importantes pour 
découvrir leurs activités et, qui sait, vous donner envie de vous inscrire l’année prochaine. 

Mardi 31 janvier et lundi 6 mars, 18h30 : auditions - École de musique à Brassens

Lundi 15 mai : audition à l’église Saint-Gilles à 18h30
Du 3 au 8 avril : portes ouvertes à l’école de musique
Possibilité d’inscription en avril au parcours découverte de l’école de musique : 
5 séances | 5 instruments |15€ | cours en mai-juin |dès 6 ans. 

Vendredi 12 mai : concert de l’école de musique à 20h30
Du 9 au 23 juin : spectacles de fin d’année de la MJC 
 Du 9 au 11 juin : galas danse
 Vendredi 16 juin : théâtre adulte
 Samedi 17 juin : gala théâtre enfant
 Vendredi 23 juin : théâtre ados

Du 29 mai au 11 juin : exposition d’arts manuels de la MJC | Hall Brassens

Du 12 au 25 juin : exposition d’arts plastiques de l’Atelier | Hall Brassens

Plus d’informations auprès des associations (voir contact page 2)

©P.Celle©DR
©DR ©DR

Dossier de candidature à retirer à 
partir de mi-janvier à l’accueil du 
Centre Brassens et à déposer avant le 
18 mars.

Le lauréat de ce tremplin sera 
programmé à Brassens lors de la 
prochaine saison culturelle.

Samedi 20 mai
Tremplin musical
Parc Brassens
Tout public

Inscrivez-vous !

Les musiciens et chanteurs,  Avrillais ou non,  
ont aussi la possibilité de faire connaître leur 
talent, seuls ou en groupe. Ils pourront se 
produire sur scène, dans le parc Brassens, à 
l’occasion de cette 2ème édition de ce tremplin 
musical grand public. 

Le tremplin sera suivi d’un concert surprise de 
musiques actuelles. Venez nombreux !

2524
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Les rendez-vous de la mediatheque
La médiathèque Brassens est ouverte à tous. Elle propose un fonds de romans, albums, bandes 
dessinées, documentaires, CD et revues. Des animations sont aussi proposées durant l’année.

LECTURES À HAUTE VOIX

Bébé bouquine en famille
Histoires et comptines pour les 0/3 ans. Le goût des livres s’acquiert 
dès le plus jeune âge.
0/3 ans | 30 min | Gratuit | Un samedi matin par mois à 10h30 
14 janvier, 11 février, 11 mars

Raconte-moi une histoire
Lecture à deux voix d’un ou deux albums qui méritent le détour. 
Laissez-vous porter par les mots et par les images.
Dès 4 ans | 30 min | Gratuit | Un mercredi par mois à 15h30

18 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 10 mai, 7 juin

Histoires à rêver
Le vendredi avant chaque période de vacances, les enfants ont le droit 
de veiller un peu plus tard pour venir écouter des Histoires à rêver.
Dès 5 ans | 45 min | Gratuit, réservation conseillée* | Le soir des vacances 
scolaires à 20h

 10 février, 7 avril

Histoires « in English »
Les enfants découvrent l’anglais en s’amusant grâce à la bibliothèque 
anglophone. Au programme : chansons, histoire, activité manuelle.
De 3 à 9 ans | 45 min | Gratuit, réservation conseillée* | Un samedi par mois 
à 15h et 15h45.

 21 janvier, 4 mars * au 02 41 31 11 34

Mercredi 29 mars - 16h 
Rencontre avec Eric Simard, auteur jeunesse, suivie d’une séance de dédicaces. Ouvert à tous.

 TEMPS D’ÉCHANGES

Club jeunes lecteurs
Un jeudi par mois à 17h30

 12 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril, 4 
mai, 15 juin

Club lecteurs adultes
Un mardi tous les deux mois à 20h 

 24 janvier, 21 mars, 23 mai

Club BD adultes Concilia’bulles
Un mercredi par trimestre à 19h 

 1er mars, 31 mai

NOUVEAU !  Cosy causons
Adultes – 1h30 - Gratuit - Un vendredi tous les 
deux mois à 18h30
La médiathèque innove en proposant un temps 
pour papoter sur des thèmes d’actualité : 
En janvier, venez présenter ou faire goûter 
votre recette de gâteau inratable. En mars, 
le rock’n’roll est à l’honneur. Partagez votre 
disque coup de cœur. En juin, venez parler 
de vos voyages et présenter un pays, une 
culture qui vous a marqué, ou faire part de 
vos bons plans. 
 27 janvier, 24 mars, 2 juin

 ÉCRITURE

Atelier d’écriture créative
Des propositions variées vous aideront à 
libérer votre imagination ou vos souvenirs 
dans la bonne humeur. 
Un mardi par mois à 18h30.

Animé par l’association Sur le bout de la 
langue | 06 64 84 53 09 
| Dès 12 ans | de 4 à 8 € 
 17 et 31 janvier, 14 mars, 4 avril, 16 
mai, 13 juin

ANIMATION EXCEPTIONNELLE

©
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Les tarifs des spectacles

Le Centre Brassens propose deux catégories de spectacles.

 Catégorie 1- Les spectacles populaires, de divertissement, et les spectacles déjà 
reconnus.
 Catégorie 2 - Les spectacles plus confidentiels que nous souhaitons faire découvrir 
aux Avrillais, ainsi que les spectacles « famille ».

Plein tarif Tarif réduit - 26 ans - 6 ans

Cat. 1 16€ 13€ 10€ 8€

Cat. 2 10€ 8€ 5€ 4€

 Tarif réduit
Bénéficient de ce tarif les détenteurs de la carte de fidélité Brassens, les étudiants, les 
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les détenteurs de la carte CEZAM, les 
groupes à partir de 10 personnes et les adhérents Jazz pour tous.

 Tarifs spéciaux
Le Pass culture sport du Conseil régional des Pays de la Loire, en faveur des lycéens, 
apprentis et étudiants en BTS, donne un accès gratuit à un spectacle au titulaire du Pass, 
sur présentation du chèque Pass spectacle.

Le check loisirs du Centre communal d’action sociale donne un accès à 2€ pour un 
adulte et 1€ pour un enfant à un spectacle, sur présentation du chèque culture.

Les chèques-vacances sont acceptés. 

Les billets ne sont ni repris ni échangés. 

Reservez vos places  !
 À l’accueil de Brassens, directement ou par téléphone au 02 41 31 11 30, aux 
horaires d’ouverture de la billetterie (voir ci-après). Toute réservation qui ne fera pas 
l’objet d’un règlement dans les cinq jours, sera annulée.

 Par Internet sur avrille.fr et bientôt sur le site dédié à Brassens, vous pouvez réserver 
vos places 24h/24 et 7j/7.

 

En savoir plus ...
 Retrouvez sur le site Internet de la Ville www.avrille.fr, des extraits vidéos des 
spectacles programmés cette saison.

 Abonnez-vous à la newsletter mensuelle pour connaître les rendez-vous et les 
spectacles du mois, en envoyant votre adresse mail à communication@ville-avrille.fr en 
précisant en objet de votre mail : « abonnement newsletter culture ».

 Retrouvez l’actualité culturelle sur :

 Avrille ville parc |  @avrille49 |  @centrebrassens_avrille

Jazz

Humour

Danse
Spectacle

Comédie

Jeune public

Concert
Théâtre

Improvisation
Musique

02 41 31 11 30

Pour 5€ seulement, vous êtes titulaire de la carte de fidélité Brassens. 
Cette carte individuelle et nominative vous permet de bénéficier du 
tarif réduit sur tous les spectacles, dès le premier achat. Elle est donc 
amortie dès le 2ème billet.
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Les tarifs de la mediatheque

L’accès à la médiathèque, ainsi que la consultation sur place de tous les documents, est 
libre et gratuit pour tous.

L’accès à Internet est soumis à une inscription pour les usagers mineurs.
L’inscription à la médiathèque est gratuite pour les Avrillais de moins de 18 ans et les 
étudiants.

Abonnement d’un an Mineurs Étudiants Adultes

Avrillais Gratuit Gratuit 10€

Extérieurs 9€ 18€ 18€

La médiathèque met à votre disposition des livres et abonnements à des revues. Elle 
est aussi équipée de postes informatiques et, depuis peu, de tablettes numériques 
proposant des applications en lien avec la lecture.

Chaque abonné peut emprunter 12 documents simultanément (pour une durée de 
trois semaines), dont une nouveauté (pour une période de 15 jours).

Vous pouvez réserver un document s’il n’est pas disponible.

Elle propose également un service de portage à domicile pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer.

Horaires
Pendant l’année scolaire

Horaires Centre Brassens - Expositions Médiathèque

LUNDI 14h - 21h fermée

MARDI 9h - 12h / 14h - 22h 15h30 - 18h30

MERCREDI 9h - 12h30 / 13h30 - 22h 10h30 - 12h30 / 13h30 - 18h30

JEUDI 9h - 12h / 14h - 22h 15h30 - 18h30

VENDREDI 9h - 12h / 14h - 22h 15h30 - 18h30

SAMEDI 9h - 17h 10h -12h30 /14h - 17h

 La billetterie spectacles fonctionne aux horaires d’ouverture du centre, jusqu’à 18h (17h 
le samedi). Elle est également ouverte les soirs de spectacles, ½ heure avant le début de la 
représentation, dans la limite des places disponibles.

Pendant les vacances

Horaires Centre Brassens Médiathèque

LUNDI 9h - 18h fermée

MARDI 9h - 18h 14h - 18h

MERCREDI 9h - 18h 10h - 12h / 14h - 18h 

JEUDI 9h - 18h 14h - 18h

VENDREDI 9h - 18h 14h - 18h

SAMEDI fermé fermée

Ces horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction des activités des structures du Centre. 
Consultez-les sur avrille.fr et bientôt sur le site dédié à Brassens.



Allée Georges Brassens
CS 40117 - 49243 AVRILLÉ CEDEX

02 41 31 11 30
brassens.culture@ville-avrille.fr
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