
VOYAGE SONORE , À L’ÉCOUTE 
DU MONDE  par la Cie Tam A Tam

Une expérience d’écoute ! 

Embarquez pour un voyage immobile avec Tristan Cailler 
et Mélanie Gourdon. Ils sont deux voyageurs partis 
sur les routes d’Europe et du Maroc, avec des micros 
dans leur sac au dos. 
Sans itinéraire, ils se laissent guider par les rencontres. 
Ils ouvrent le micro et recueillent des voix, des sons qui 
forment un paysage. 

A l’issue de l’écoute, une rencontre avec les artistes 
pour échanger sur cette expérience d’écoute collective, 
et ce voyage !

TOUT EN HAUT DU MONDE de Rémy Chayé

Projection du film d’animation Tout en haut du monde.

Une incroyable aventure en compagnie de Sacha 
qui a toujours été fascinée par la vie de son grand-père. 
Explorateur célèbre, il n’est jamais revenu de sa dernière 
expédition. Sacha décide alors de partir vers le Grand 
Nord sur la piste de son grand-père !

Séance en audiodescription, ouverte à tous; 
suivie d’un goûter pour échanger autour du film.

Concert

Gratuit

+ 10 ans

INFOS ET RÉSERVATION 

02 41 76 34 50

Bibliothèque maison rouge

Mardi 26 octobre

19h30

Ciné

Gratuit

+ 8 ans

INFOS ET RÉSERVATION 

02 41 76 34 50

Le Carré des arts

Mercredi 27 octobre

15h

Infos : C.C.A.S.
11, rue Victor Hugo
49480 Verrières en Anjou
02 41 93 85 03
ccas@verrieres-anjou.fr

CROSS
CONCERT

DU 1ER AU 27 OCTOBRE

CINÉ

SPECTACLES                                   

ATELIERS

Port du masque
et pass sanitaire 
obligatoires



LAISSEZ-MOI AIMER de Stéphanie Pillonca

ATELIER DE DANSE INCLUSIVE par Cécile Martinez

MULTICOLORE par la Cie En attendant la marée ! 

LE MEMBRE FANTOME  par la Cie Bancale

CROSS ADAPTÉ

En complément de la projection de «Laissez-moi aimer», 
participez à un atelier pour découvrir la danse inclusive.
La Danse Inclusive est ce tout, qui permet à chacun, 
avec ou sans handicap, de s’exprimer librement au travers 
de la danse.
Un atelier adapté à tous.

Un documentaire qui met en lumière trois amis 
en situation de handicap qui découvrent la pratique
de la danse avec Cécile Martinez, chorégraphe.
Ils ont, eux aussi le droit de s’épanouir, danser et aimer.

Cette projection sera suivie d’un échange avec Cécile 
Martinez, héroïne du film et directrice de l’Institut des arts 
inclusifs où elle développe une danse adaptée à tous.

Une histoire d’amitié sur fond coloré.
« Blanc » vit heureux dans son monde blanc, sans 
connaître la saveur des couleurs. Jusqu’au jour où un 
étranger, « Multicolore » vient emménager 
dans la maison d’en face.
Multicolore est un spectacle de marionnettes sac 
abordant le thème de la différence par le biais 
des couleurs. 
De la musique live et un univers sonore illustre le propos.

Une histoire vraie jouée par de vraies personnes.

Tous les artistes de cirque se sont ou se blesseront un jour 
mais sont-ils pour autant inconscients ? 
En 2016, suite à une blessure en bascule coréenne, Karim 
Randé prend la décision de se faire amputer du pied droit 
afin de pouvoir refaire du cirque.

«Le Membre Fantôme» est né de l’envie de partager 
ces expériences sur la vie et les blessures des artistes 
de cirque.

Venez encourager les jeunes des instituts 
médico-éducatifs du département à l’occasion du 4e 
cross adapté inter-établissements, 
organisé en lien avec l’IME Monplaisir, l’AS St Sylvain 
Athlétisme et le conseil des Sages.

Spectacle

Ciné

Danse

5 €

Gratuit

Gratuit

18 mois à 6 ans

Ados / Adultes

+ 16 ans

INFOS ET RÉSERVATION 

02 41 76 65 72 

INFOS ET RÉSERVATION 

02 41 76 34 50

INFOS ET RÉSERVATION 

02 41 76 34 50 

Le Carré des arts

Salle du Roi René

Salle du Roi René

Samedi 2 octobre

Vendredi 1er octobre

Samedi 2 octobre

à 10h et 11h

20h

10h30

Spectacle - cirque

Sport - Supporter

10, 8, 5 €

Gratuit

+ 8 ans

Tout public

INFOS ET RÉSERVATION 

02 41 76 65 72 

CONTACT

02 41 76 57 09

Le Carré des arts

Parc André Delibes

Vendredi 15 octobre

Jeudi 21 octobre

20h30

De 10h à 16h


