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Impromptu théâtral et citoyen
Le rouge et le vert
Cie Spectabilis
Organisé par la commission culture
Gratuit 

L’écologiste, le syndicaliste et le conférencier sont 
dans un bateau. Le conférencier tombe à l’eau. Qu’est 
ce qui reste ? Chacun rame de son côté ? On se jette 
à l’eau pour trouver des complémentarités ?

Un impromptu théâtral ludique et décalé sur la difficulté 
de naviguer en eaux troubles… Une conférence sans 
conférencier, à la fois pertinente et impertinente… dé-
conseillée aux amateurs d’austérité !

Adaptation : Philippe Piau 
Avec : Philippe Piau et Hugues Vaulerin  
Avec la complicité de Claudine Lacroutz

Samedi 26 janvier . 20h30
Salle Sébastien Chauveau . Blaison-Gohier
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Lecture-spectacle
On n’a rien vu venir
Cie Ceci ET Cela
Organisé par la commission culture
Gratuit
Ce sont nos parents, nos grands-parents, nos amis, nos 
voisins et puis un jour, c’est nous ! On n’a rien vu venir est 
un voyage dans le grand âge à la rencontre d’hommes 
et de femmes, vieux et vieilles, dans leur fragile huma-
nité. Avec tendresse et humour, les deux comédiennes 
égrènent les mots pour dire le temps qui passe, les sou-
venirs... ce qu’il en reste, les plaisirs de la vie, le corps qui 
lâche, la mémoire qui se fait la malle, le besoin d’amour... 
toujours. C’est léger, drôle, grave, sincère, comme la vie.

Avec : Frédérique Le Naour et Cathy Mazelié
Mise en voix et en espace : Élisabeth Paul

Dimanche 17 mars . 17h
Salle Sébastien Chauveau . Blaison-Gohier
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Avec : Antoine Boyer et Samuelito

Vendredi 5 avril . 20h30
Salle Sébastien Chauveau . Blaison-Gohier

Flamenco, Manouche
Coïncidences
En partenarait avec Villages en scène
Organisé par la commission culture
12€ / 10€ uniquement sur réservation 
02 41 54 06 44

Deux jeunes guitaristes, l’un en métal, l’autre en 
nylon, tous les deux bien accordés, héritiers de 
Django, de Paco De Lucia et de Roland Dyens. 
Toutes ces influences savamment orchestrées d’une 
guitare à l’autre, ou les deux ensemble, le sont de façon 
souple et puissante, dans un style original qui démarque 
les deux compères des centaines de duos et trios appa-
rus sur les scènes jazz, folk, pop et musique du monde. 
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Vendredi 24 et samedi 25 mai
Bourg . Blaison-Gohier

« Educ Pop en fête »
Organisé par la commission culture et les 
CEMEA, association d’éducation populaire et 
d’éducation nouvelle

Gratuit

Avec plein de monde !

Deux moments pour cuisiner, jouer, fabri-
quer, écouter le documentaire fiction so-
nore Ouvrier, ouvre la !, découvrir une bi-
bliothèque humaine, apprendre ensemble 
et différemment et refaire le monde autour 
d’un verre. Retenez ces dates, plus d’infor-
mations et de propositions, bientôt, nous 
vous inviterons à vous associer à ce projet. 
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Les rendez-vous du Tac O Tac
Théâtre de verdure . Blaison-Gohier

Avec la troupe ados et enfants du Tac O Tac 
de Blaison-Gohier
Mise en scène : Anne EYER (troupe enfants)

Sam 1er et Dim 2 juin à 19h30
Un air de famille 
Participation libre

Vendredi 14 juin à 19h30
Le Tac O Tac fait son cirque 
Participation libre
Ils sont jeunes et audacieux, venus d’une autre planète, 
celle où l’imagination déborde d’histoires savoureuses.
Connaissez vous  Mister Hot Dog ? Clarinette ? Pompom 
ou Happy ? 

Yolande, Denis et puis Henri, Philippe, Betty et leur mère 
seront au théâtre de verdure pour leur rendez-vous heb-
domadaire familial. Betty s’est faite virer, la femme d’Hen-
ri l’a quitté, c’est l’anniversaire de Yolande et puis il y a 
ce chien... 

Ce spectacle à danser s’appuie sur l’histoire originale 
de Fanch Moussara, un blaireau un peu narcoleptique, 
illustrée par des dessins dévoilés au fil de la narra-
tion. Les enfants accompagneront Fanch et sa famille 
dans leurs aventures avec des danses liées aux évé-
nements de l’histoire. Ainsi les danseurs en herbe se 
retrouveront propulsés dans un Galop Nantais pour 
accompagner la famille Moussar.

Dimanche 16 juin . 17h
Place de l’église Saint Aubin . Blaison-Gohier

Jeune Public (à partir de 6 ans)

Par le bout du noz
Collectif à l’envers
Organisé par la commission culture
Gratuit

Musique et racontage : Ronan Le Gouriérec
Mise en scène, dessins : Phillipe Chasseloup  
Hist. orig : P. Chasseloup, Y. Guillard, R. Le Gouriérec
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Duo de danse
La traversée 
Association Accordanse
Organisé par la commission culture
Gratuit

Il s’agit de faire de notre scène un terrain de jeu, de parta-
ger des émotions, une esthétique, et de vous faire profiter 
lors de cette soirée d’une énergie créative.

La traversée est une aventure familiale à découvrir.

« Il n’y a pas de désert, pas de précipice, ni d’océan que 
je ne traverserais avec toi. » Gustave Flaubert

Vendredi 5 juillet . 21h
Théâtre de verdure . Blaison-Gohier

Avec : Karine et Maëlle André

Samedi 31 août . 21h
Théâtre de verdure . Blaison-Gohier

Cinéma (Tout public . plein air)

J’demande pas la lune
Un film de Robert Coudray
Organisé par la commission culture
Gratuit

Fred est un ancien ingénieur dégringolé dans la ga-
lère des rues. En quête de sens, il va quitter ses com-
pagnons de squat pour retrouver une maison héritée 
de son grand-père en Bretagne. Son héritage n’est 
qu’un tas de ruine au bord d’une carrière. Fred va 
reconstruire sa vie et créer un univers étonnant.
Le monde de Robert Coudray  s’anime, bruisse, prend de 
la couleur, joue avec les objets de récup’ et la nature. Cela 
fait 25 ans que ce petit homme sensible au monde qui l’en-
toure le réinvente avec sa créativité.

Avec : Laurent Voiturin, Juliette Pinoteau, Maxime 
Raguin, Jo Joubel, Ludmilla Le Brun, Christophe 
Hamon, Guy Colin et Gaëtan Emeraud
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Conte (tout public)

Le bistroquet de Léonie
Par Eliane Monphous et JJ Dufois
Organisé par la commission culture 
Gratuit

Dans son vieux bistrot, Léonie, entre deux coups de tor-
chon, raconte pour ses rares clients l’épopée de la Loire, 
et des souvenirs personnels. 

Dans un coin, un client l’écoute en dessinant des ba-
teaux, il accompagne avec son accordéon cette rêverie...

Uniquement sur  réservation : 06 75 53 03 19

Dimanche 13 octobre . 17h
Salle des fêtes . Saint-Sulpice

Avec : Éliane Monphous et Jean-Jacques Dufois

Dimanche 15 septembre . 10h30 et 15h 
Rdv au terrain des Basses Arches . Blaison-Gohier

Parcours musico chamanique
«Chamanamana»
Cie W3 
Organisé par la commune
Gratuit
Dans le cadre du projet de valorisation du patrimoine li-
gérien entre Gohier et le Port de Vallée mené par la com-
mune et en partenariat avec le Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement Loire Anjou.
Un noisetier qui sonne. Un pissenlit qui siffle. Une mare 
qui chante. Un chamane, un vrai !? Un autre, en devenir... 
Votre animal totem. Et vous, riant souvent, vous deman-
dant ce qui se passe en vous, parfois.
Un temps d’échange et de découverte vous sera propo-
sé à l’issue du spectacle par les naturalistes du CPIE. 
Uniquement sur réservation : 06 75 53 03 19
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Equipe en alternance : Antoine Huchin, Hadrien 
Bertonnière et Nicolas Samson
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Concert
Silken
Trio
Organisé par la commission culture
Gratuit

Un trio franco-anglais interprètant des tubes Pop, Folk, 
Blues et Rock, de la musique anglaise et américaine 
des années 50’ à nos jours.

Chuck Berry, The Beatles, The Rolling Stones, Cree-
dence, Clearwater Revival, David Bowie, Bob Dylan, 
Steppenwolf, The Clash, Neil Young, Robert Johnson, 
Howling Wolf, Bob Marley… seront au rendez-vous !

Samedi 16 novembre . 20h30
Salle Sébastien Chauveau . Blaison-Gohier

Théâtre
Le Trou de Mémoire
Organisé par le Trou de Mémoire 
Payant

Comme chaque année la troupe de théâtre du Trou de 
Mémoire a le plaisir de vous donner rendez-vous pour 
vous présenter sa dernière création. 

 A vos agendas ! 

Réservations : 02 41 45 25 45 ou  02 41 57 12 17

Les rendez-vous du Trou de Mémoire
Salle Sébastien Chauveau . Blaison-Gohier

Mark Reeves - Guitare / Chant
Gonzalo Fuentes - Basse / Chant
Valéry Gaignard - Batterie / Choeur

La troupe du Trou de Mémoire 

Ven, Sam 22, 23, 29 et 30 nov à 20h30
Dim 29 nov et 1er déc à 15h
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Lors des festivités sur la commune, le 
b’arts propose des collations. Les 
bénéfices servent exclusivement à fi-
nancer des projets  de la commission
culture. 

Renseignements :
gaelle@pourmapomme.com

B’arts ambulant

Nos lieux (repli salle en cas d’intempéries)

Salle Sébastien Chauveau à Blaison
17 rue Thibaut de Blaison 
Salle des fêtes à St Sulpice
5 rue de la mairie 
Théâtre de verdure à Blaison
Jardin de la mairie - 4 montée Saint 
Sauveur 
Théâtre de verdure à St Sulpice
Chemin du Pâtis Conception : mairie - imprimé par : www.printoclock.com - ne pas jeter sur la voie publique

Cabine téléphonique
Dès janvier 

transformation 
définitive de la 

cabine téléphonique, 
venez nous rejoindre !

Nos coordonnées
06 75 53 03 19 

blaison.culture@orange.fr
www.blaison-saint-sulpice.fr

mairiedeblaisonsaintsulpice
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