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EDITO

PROGRAMMATION

Chers amis spectateurs,

Le Théâtre en Bois et son équipe vous accueillent à nouveau, du 3 octobre 2020
au 19 février 2021, pour une deuxième partie de saison qui célébrera le retour
aux rêves et aux plaisirs que nous offre le spectacle vivant.
Nous n’avons pas oublié les sourires qui furent les vôtres pendant la première
partie d’une saison trop vite interrompue.
C’est le moment de les retrouver ces sourires.
Alors n’oubliez pas le vôtre et venez avec nous, vous évader et voyager dans
l’univers poétique, fou et surprenant d’une nouvelle programmation.
Vous avez l’âme souriante ! Ce n’est pas un masque qui la cachera.
Vous l’aviez ? Venez la retrouver avec nous.

OUVERTURE
sam 3 octobre /// 20h30

LA MINE DE LÉO /// musique & chant

mar 6 octobre /// 20h00

M.I.E.L /// lecture-performance

sam 24 octobre /// 20h30
dim 25 octobre /// 17h00
sam 7 novembre /// 10h & 11h
JEUNE PUBLIC

Dominique RAMBAUD et toute l’équipe du Théâtre en Bois.

TRUBADUR - Christian Thévenet /// théâtre
Création 2020
LULLA, VOYAGE SENSORIEL /// musique & chant
Programmation Maison de Quartier Hauts de St Aubin

ven 20 novembre /// 20h30

SONGS /// théâtre & humour

ven 27 novembre /// 19h00

LA COMÉDIE MUSICALE /// chant, musique & danse
Programmation Maison de Quartier Hauts de St Aubin

lun 30 novembre /// 19h30
sam 5 décembre /// 9h15 & 10h45

Bienvenue à toutes et tous !

2020 /// FEV2021

OCT

JEUNE PUBLIC

ven 11 décembre /// 20h00
sam 12 décembre /// 18h00
dim 13 décembre /// 16h00
sam 19 décembre /// 18h00
JEUNE PUBLIC

SOINS PALLIATIFS ET SOUFFRANCES PSYCHIQUES :
PARLONS-EN ! /// théâtre
Organisée par l'Association Soins Santé
ÉLOGE DU BLANC /// poétique du corps & textile
Programmation Maison de Quartier Hauts de St Aubin
JOHN /// théâtre
Programmation Le Quai
JUSTE UNE HISTOIRE DE VOIX ! /// récital
Programmation Angers Nantes Opéra
BABAR /// musique
SCP - Mardis Musicaux

sam 9 janvier /// 20h30

HEUREUSES PAR ACCIDENT /// chant, théâtre & humour

sam 16 janvier /// 9h15 & 10h45

PETITES TRACES /// spectacle participatif à la craie
Programmation Maison de Quartier Hauts de St Aubin

JEUNE PUBLIC

sam 23 janvier /// 20h30

GRISE CORNAC /// musique & chant

sam 30 janvier /// 20h30

MA VIE DE GRENIER /// théâtre & humour

ven 12 & sam 13 février /// 20h30

VOIX>/<SURFACES /// théâtre documenté

ven 19 février /// 20h30

NIOBÉ /// musique éléctro, chant & mapping
CLOTURE
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©️ Jef Rabillon

3 octobre 2020

LA MINE DE LEO

/// 20h30

 a Mine de Léo c'est de la chanson à texte cousue main
L
sans effet synthétique et 100% acoustique.
Léo c'est une présence incomparable qui interprète
avec passion et humour ses textes.
La Mine c'est les mélodies, qui derrière, posent l'univers.

La Mine de Léo vient de sortir son nouvel album.
Douze titres originaux écrits et composés par Léonore Klein
et arrangés par Paul Delhumeau et Nicolas Campin, à retrouver
sur scène au chant, à la guitare, à la mandoline et à l'accordéon.

©️ Jef Rabillon

OUVERTURE
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ACCORDÉON
Nicolas Campin
MANDOLINE
Paul Delhumeau
CHANT & GUITARE
Léonore Klein

MUSIQUE & CHANT

TOUT PUBLIC / DURÉE : 1h15
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6 octobre 2020

Maison Internationale des Écritures et des Littératures

/// 20h00

« Il y a un violoncelle, il y a des poèmes,
il y a des objets musicaux non répertoriés, et des mots qui
n'appartiendront jamais au dictionnaire.
Il y a un désir de chercher afin que prenne forme un univers commun :
un lieu d'échange, un lieu poreux, où tout reste à éclore.
Il y a le choix d'un partage... ».

Édith Azam fait des études de Lettres Modernes et Sciences de
l’Éducation. Elle réalise de nombreuses lectures et mène divers projets
artistiques en collaboration avec des chorégraphes et musiciens. Elle
est l'auteure d'une 30ène de titres chez Al Dante, L'Atelier de l'Agneau....
Premiers Prix de violoncelle et de musique de chambre au CNR de
Nantes, Laurence Boiziau se produit régulièrement au sein de diverses
formations et est membre du quatuor à cordes Sine Qua non et du
quatuor de violoncelles Cantabile.

©️ DR

Denis Chaperon
©️©️DR

M.I.E.L

TRUBADUR

/// CHRISTIAN THÉVENET

24 octobre 2020 /// 20h30
25 octobre 2020 /// 17h00

Depuis sa formation au Conservatoire d’Art Dramatique conjuguée à
la pédagogie de Jacques Lecoq, Christian Thévenet a travaillé avec de
nombreux metteurs en scène, joué dans de nombreux spectacles et
développe son travail sur trois axes : le jeu et l’interprétation, l’écriture
avec création de textes courts pour la scène et la formation.
Le comédien-auteur Christian Thévenet revient avec un nouveau
spectacle de textes inédits. Après trois spectacles d'humour, Un tissu
de mensonges (1997), Linceul de lièvre (2007) et Les Fossoyeurs (2012),
nous continuons d'arpenter, avec Trubadur, les contrées originales,
drôles et décalées de son univers.

« Trubadur est un spectacle de sketches qui mêlent humour et comique.
Je peux passer de la poésie au burlesque, du mime à la narration, du
trait d'esprit au geste. C'est à la fois de la fantaisie, du visuel, avec une
diversité de styles et de genres. L'ensemble est propice à engendrer
chez le spectateur le rire et l'étonnement ».

GRATUIT
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ÉCRITURE & LECTURE
Edith Azam
VIOLONCELLE
Laurence Boiziau

LECTURE-PERFORMANCE

TOUT PUBLIC / DURÉE : 40 min. suivi d'un échange

Le Théâtre en Bois accueille Christian Thévenet
en résidence de création du 19 au 23 octobre 2020.

THEATRE - CREATION 2020
TOUT PUBLIC / DURÉE : 1h20
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©️ Denis Chaperon

©️ Les Boites Sauvages
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LULLA, VOYAGE SENSORIEL

7 novembre 2020

/// 10h00 & 11h00

/// COMPAGNIE LES BOÎTES SAUVAGES
Programmation Maison de Quartier Hauts de Saint Aubin *

Voyage acoustique « Art & Bien-Etre » librement inspiré du spectacle
Lullaby Bylulla.
Notre corps est une « texture sonore », et notre voix, un instrument
à part entière. La démarche de Lulla, au travers de ses compositions
vocales et sonores est simple et reliée principalement à la notion de
Bien-être, de plaisir, en lien avec notre Nature profonde.

Avec ses instruments intuitifs, ses chants du Monde et de la Nature, Lulla
invite les publics, petits et grands, à entrer dans une bulle mélodique
et sonore propice à la détente et ponctuée de doux messages autour
du Bien-être.
CRÉATION SPECTACLE
Virginie Brébion (Lulla)
DÉCOR EN MATIÈRES RECYCLÉES
Laurence Le Droumaguet - Lo Crea
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* Réservation auprès de la Maison
de Quartier Hauts de Saint Aubin.

MUSIQUE & CHANT

JEUNE PUBLIC à partir de 2 ans / DURÉE : 30 min.

20 novembre 2020

SONGS

/// 20h30

La Songs Fabric, entreprise familiale, feuron de la technologie à la
française, fabrique depuis des décennies et en toute discrétion les plus
grands tubes de la musique mondiale pour le compte de l’industrie
musicale. Le tube que vous fredonniez sous votre douche ce matin est
sans doute né dans leur atelier.
Sous la forme d'un atelier chanson, le public est convié à partager la
soirée avec Olga et Octavo, deux cadres de la Songs Fabric. Ils viennent
dévoiler au public les secrets de fabrication des tubes... rythme, hook,
pont, refrain n'auront plus de secret pour lui. Jusqu'à composer
ensemble le tube de la soirée !

Cet OVNI burlesque, poétique et surréaliste est servi par un duo de
comédiens électrisants. Avec en prime des chansons originales signées
par la fine fleur de la chanson française contemporaine.

Une idée originale de Antoine Barrailler
COMPOSITEURS
Florent Marchet, Aldebert, Frédéric
et Nicolas Boisnard, Zaza Fournier
INTERPRÈTES
Cécile LE GUERN & Philippe DEVAUD
MISE EN SCÈNE
Michaël Egard

DÉCOR
David Thébaut
COSTUMES
Myriam Rault
ILLUSTRATION
Wiebke Petersen
PRODUCTION
Bartone Klub

THEATRE & HUMOUR

TOUT PUBLIC / DURÉE : 1h
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©️ Hailey Kean

©️ Kyle Head

LA COMEDIE MUSICALE

27 novembre 2020

Programmation Maison de Quartier Hauts de Saint Aubin *

/// 19h00

SOINS PALLIATIFS ET SOUFFRANCES
PSYCHIQUES : PARLONS-EN !

30 novembre 2020
/// 19h30

/// COMPAGNIE MYRTIL
Organisée par l'Association Soins Santé *

Après 5 matinées d’exploration autour de la comédie musicale, les 20
adultes participants à cette aventure vous présenteront une petite
restitution/spectacle.
Sophie Siegler, chef de cœur à la Maîtrise des Pays de la Loire, animera
cette création hors du commun.

Regards croisés sur les soins palliatifs : la place des patients, des
aidants et des professionnels, l'Association Soins Santé avec le soutien
de l'ARS, organise une soirée de clôture d’un cycle d’ateliers avec une
représentation théâtralisée proposée par la compagnie Myrtil.
Le spectacle sera suivi de l’intervention de la CASSPA 49 et des équipes
mobiles de soins palliatifs de l’ICO et du CHU d’Angers.

Venez les encourager, les applaudir, vous nourrir de leurs voix,
corps et chœurs !

La compagnie Myrtil s'inscrit dans une démarche laïque d'Éducation
Populaire à vocation culturelle et sociale. La volonté est de placer
le citoyen au coeur de ses actions en utilisant le théâtre forum
et l'intervention théâtrale, en le rendant acteur voire auteur du
déroulement des séances publiques et non pas simple spectateur.

GRATUIT
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* Réservation auprès de la Maison
de Quartier Hauts de Saint Aubin.

GRATUIT

CHANT, MUSIQUE & DANSE

TOUT PUBLIC / DURÉE : 30 min. suivi d'un échange

THEATRE

* Réservation auprès de l'Association Soins Santé.

TOUT PUBLIC / DURÉE : 1h30
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©️ Fanny Trichet

©️ Jean Louis Fernandez
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ELOGE DU BLANC

5 décembre 2020

/// 9h15 & 10h45

/// COMPAGNIE BOB THÉÂTRE / LA BOBINE
Programmation Maison de Quartier Hauts de Saint Aubin *

Le corps glisse dans le tissu, moment voluptueux, une sorte de murmure
de corps qui nous ramène au temps passé, à son avenir, son devenir.
Dans un décor où l’art du textile forme un espace qui nous amène à
l’idée de la vie à travers les âges. Un décor simple, épuré, délicat faisant
apparaitre un travail de labeur à partir de draps anciens.

Dans ce spectacle pensé comme un temps de partage, l’interprète nous
livre des images qui nous amènent à des évocations, à la recherche
d’une forme de plénitude et d’accomplissement.
La recherche d’une ambiance feutrée d’un dimanche après-midi.
MISE EN SCÈNE, CONCEPTION ET CRÉATION TEXTILE
Christelle Hunot
INTERPRÈTE
Capucine Waiss
CRÉATION MUSICALE
François Athimon

CRÉATION LUMIÈRE
Nolwenn Kerlo
RÉGIE
Nolwenn Kerlo
PRODUCTION
bob théâtre - Rennes

Le bob théâtre est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de Bretagne.
Il bénéficie du soutien de la Région Bretagne, du Département d'Ille-et-Vilaine et de la Ville de Rennes.
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* Réservation auprès de la Maison
de Quartier Hauts de Saint Aubin.

JOHN

Programmation Le Quai *

John est un spectacle qui déclenche la parole, car il aborde
un sujet tabou : le suicide des adolescents.
John, jeune homme québécois, ne les représente pas,
mais il est l’un d’eux.
Ce texte, un des tout premiers écrits par Wajdi Mouawad en 1997, alors
lui-même tout jeune auteur, est mis en scène par Stanislas Nordey.
Il nous invite à pénétrer dans la tête et dans le corps de John, un être
bien vivant qui exprime sa solitude, son désespoir, sa colère.
Une première version de John a été présentée à des lycéens
dans le cadre du programme « Éducation & Proximité ».
TEXTE
Wajdi Mouawad
MISE EN SCÈNE
Stanislas Nordey
INTERPRÉTATION
Damien Gabriac & Margot Segreto /
Julie Moreau (en alternance)
SCÉNOGRAPHIE
Emmanuel Clolus

POETIQUE DU CORPS & TEXTILE

DE LA NAISSANCE AU PLUS GRAND ÂGE / DURÉE : 45 min.

11 décembre 2020 /// 20h00
12 décembre 2020 /// 18h00

LUMIÈRE
Philippe Berthomé
PRODUCTION
Théâtre National de Strasbourg
COPRODUCTION
La Nef - Saint-Dié-des-Vosges
Le décor et les costumes sont réalisés
par les ateliers du TNS.

THEATRE

* Réservation auprès du Quai.

TOUT PUBLIC à partir de 15 ans / DURÉE : 1h
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©️ Harcourt

© Stanislas Sauphanor
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JUSTE UNE HISTOIRE
DE VOIX !

13 décembre 2020

/// 16h00

LE RÉCITAL DONT VOUS ÊTES LE HÉROS

19 décembre 2020

BABAR

/// 18h00

/// ENSEMBLE MINIUM21
SCP - Mardis Musicaux

Programmation Angers Nantes Opéra

Un élan, une respiration, un son… De qui et de quoi parlons-nous ?
De nous-même et de cet instrument qui nous est propre : la voix. Car
oui, le premier organe que vous avez utilisé, à part votre cœur, quand
vous êtes nés c’est votre voix ! Pourquoi un nouveau-né peut-il pleurer
pendant des heures sans se fatiguer ? Pourquoi un adolescent changet-il brutalement de voix vers 13 ans ? Pourquoi les chanteurs d’opéra,
comme les rappeurs, aiment-ils chanter à toute vitesse ? Pourquoi un
air simplement fredonné peut-il vous vous faire soudain revivre des
souvenirs gais ou tristes et vous faire monter les larmes aux yeux ?

Mélanie Brégant et Marc Scoffoni vont essayer de répondre à ces
questions qui traversent le temps et les générations en vous proposant
un voyage dans l’espace, les répertoires, un voyage intérieur aussi
puisque le public pourra partager ses goûts et ses coups de cœurs en
participant au choix du programme.
BARYTON
Marc Scoffoni
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ACCORDÉON
Mélanie Brégant

Une production ANGERS NANTES OPERA soutenue en territoire
par la Ville d’Angers et la Drac Pays de la Loire, en complicité
avec le réseau Art’ur et la DRAAF.

GRATUIT
RECITAL

TOUT PUBLIC à partir de 10 ans / DURÉE : 50 min.

Ouvrir ses oreilles à la musique d’aujourd’hui.
Partir du connu pour aller vers l’inconnu.
Sortir des lieux traditionnels et associer la musique à d’autres arts.
Telles sont les idées directrices de l’ensemble créé par la Société
des Concerts Populaires il y a cinq ans.

Composé de Carine Honorat, Emilie Jacquin, Perrine Chagnaud,
Hélène Desmoulin et Vincent Mauduit, l’Ensemble MINIUM21 présentera
« L’Histoire de Babar, le petit éléphant » de Francis Poulenc.
Un spectacle pour les petits et les grands mis en scène par
Stanislas Sauphanor.

FLÛTES
Carine Honorat
CLARINETTES
Emilie Jacquin
VIOLON
Perrine Chagnaud

PIANO
Hélène Desmoulin
PERCUSSIONS
Vincent Mauduit

MUSIQUE

JEUNE PUBLIC / DURÉE : 45 min.
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HEUREUSES PAR ACCIDENT
/// LES BANQUETTES ARRIÈRES

9 Janvier 2021
/// 20h30

« La vie, elle est belle belle belle ! Le monde, il est beau beau beau !
Et youpi youpi tralala ! ». Voilà ce qu’elles aimeraient chanter, mais non.
La vie est belle, mais pas pour tout le monde.
Les Banquettes Arrières sont heureuses… mais par accident.
Et ça vous fait rire ? Oh oui, ça vous fait rire !
Et c’est pour ça qu’elles reviennent, complices comme jamais, avec un
nouveau tour de chant a cappella avec pour thème majeur la femme.
À grands coups d’auto-dérision et de jeux burlesques, ce trio nous
raconte la bêtise humaine, l’injustice et la cruauté.
Des portraits grinçants et pourtant drôle.

Leur féminisme se raconte sur scène, leurs chansons sont et resteront
engagées, elles sont de discrètes et humbles militantes humanistes
et leur souhait le plus cher est de provoquer en chanson des rires
tonitruants… elles reviennent avec une nouvelle création armées de
drôlerie jusqu’aux dents !!!!
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CHANT
Fatima Ammari-B, Marie Rechner & Cécile Le Guern
DIFFUSION
Plus Plus Productions

CHANT, THEATRE & HUMOUR
TOUT PUBLIC / DURÉE : 1h

©️ DR

©️ Pierre Noirault
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PETITES TRACES

16 janvier 2021

/// 9h15 & 10h45
/// COMPAGNIE NOMORPA
Programmation Maison de Quartier Hauts de Saint Aubin *
Une page blanche est disposée sur le sol, où interviennent deux
interprètes, avec des craies, en construisant un univers sonore et visuel.
Un univers où images et sons prévalent sur la parole, où les sensations
servent de base à une relation intime avec le spectateur.
L’écriture naît au plateau, se déployant grâce à la correspondance
des matières, des traces et des sons, réalisés en direct au cours de la
représentation.

Une page blanche comme une métaphore de notre rapport au
monde, comme une question posée aux spectateurs, à l’aube de leurs
existences.

MISE EN SCÈNE
Sidonie Brunellière
INTERPRÉTATION
Clémentine Pasgrimaud & Eliz Barat
(en alternance avec Sophie Péault)

MUSIQUE
Elisabeth Hérault & Maxime Arnault
COSTUMES
Laure Chartier

SPECTACLE PARTICIPATIF A LA CRAIE

* Réservation auprès de la Maison
de Quartier Hauts de Saint Aubin.

JEUNE PUBLIC de 6 mois à 3 ans / DURÉE : 45 min.
Prévoir des vêtements non fragiles.
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©️ Jean-Pierre-Estournet

©️ Simon Jourdan

GRISE CORNAC

23 Janvier 2021
/// 20h30

Grise Cornac c'est l'hybride de deux autodidactes passionnés qui lèvent
les barrières entre les styles et les genres.
Batteur, guitariste, pianiste, violoncelliste et dompteur de machines,
Quentin ne cesse de composer des sphères sonores complètes et
variées, ouvertes à toutes les influences musicales.
Aurélie chante ses textes réalistes teintés de féerie poétique ; elle dit
chercher des chemins possibles pour rendre visible, l'invisible des émois.
Ainsi, depuis leur première rencontre il y a plus de 10 ans, ils s'inspirent
et s'étonnent mutuellement, mêlent leur fantaisie, jusqu'à ce que la
musique offre aux mots une ampleur nouvelle.

La plume de Grise et la patte du Cornac font de ce duo un drôle
d'oiseau dans le paysage de la chanson actuelle. Quentin Chevrier,
musicien compositeur-interprète prolixe et Aurélie Breton, auteure à la
voix singulière forment ensemble ce poumon d'inventivié.
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ÉCRITURE, MUSIQUE & CHANT
Quentin Chevrier & Aurélie Breton

MUSIQUE & CHANT

TOUT PUBLIC / DURÉE : 1h

MA VIE DE GRENIER

30 janvier 2021
/// 20h30

Gaëtan Lecroteux, fils ainé du célèbre fabricant d'aspirateurs Electrolux,
maladroit, jovial et philosophe, rarement à la bonne place, gentil... trop
gentil.
Mais aujourd'hui son stand est prêt, avec une semaine d'avance certes
suite à une faute d'inattention. Qu'à cela ne tienne, il tentera de se
débarrasser de son passé en évoquant les souvenirs d'une jeunesse
volée, et d'une vie désuète.
Trop rapidement marié à une femme vénale qui passe le plus clair
de son temps avec Benjamin son frère, Gaëtan se livre, il se bat pour
reconquérir le coeur de celle qu'il aime...
Gaëtan est notre voisin, notre oncle, quelqu'un qui passe sans faire
de vagues ni de bruit, il a 2 mains gauches, l'instinct d'un lemming, la
souplesse d'une cuve à fuel et une irrésistible envie d'aller mieux.

Ma vie de grenier est une satyre évoquant un personnage victime de
l'abus de confiance, de l'arrivisme et de sa gentillesse.

AUTEUR-INTERPRÈTE
Stéphane Filloque

THEATRE & HUMOUR

TOUT PUBLIC / DURÉE : 1h10
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/// COLLECTIF PETITPOISPRINCESSE

/// 20h30

19 février 2021

SOCIAL DANCING

/// NIOBÉ /// DROUOT /// TOM NIOBÉ

/// 20h30

Il y a des gens. Derrière les rideaux, les murs, les portails, dans les
champs, au sommet des montagnes, sur les aires d'autoroute, dans les
cités, à la table d'une cuisine, au cul de la vache, dans des foyers, aux
bouts du monde, dans les bureaux, les cours d'écoles, sur des parkings,
des places publiques, dans le bruissement des forêts il y a des gens.
Qui se (la) racontent.
Avec leurs tripes, leur coeur, leurs coups de gueules, leurs joies féroces et
leur douceur... ils parlent de clans, d'horizons, de millefeuilles, d'électrons
libres, de cases, d'exclus, d'étiquettes, de liens, noués, tissés, rompus ou
à naître.

Trois musiciens sur scène, un V'J.

Le collectif PetitPoisPrincesse arpente pays et arrière-pays et crée des
spectacles-portraits sensibles à partir de paroles et d'images récoltées.
« Voix>/<Surfaces » est né du désir d'emmener les spectateurs sur la
route de ce voyage anthropo-illogique, et d'explorer avec eux ces
expériences de rencontres.

Assis, debout, la voie est libre pour danser, pour écouter ou voir.
Intergénérationnel !
Captivant !

ECRITURE, SCÉNOGRAPHIE, JEU, IMAGES, SONS
Collectif PetitPoisPrincesse : Georges Braconnay,
Nohémie Chouteau, Fanny Poujade… et leurs complices.
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©️ DR

©️ DR

12 & 13 février 2021

VOIX>/<SURFACES

Le Théâtre en Bois accueille PetitPoisPrincesse
en résidence de création du 1er au 11 février 2021.

THEATRE DOCUMENTE

TOUT PUBLIC / DURÉE PRESSENTIE : 1h-1h30

Textes engagés, état de corps, trompette jazzy, sax ténor, cigarbox,
voyage psychédélique, des mots, deux univers musicaux se croisent,
deux générations. Le tout est enveloppé et mis en lumières par Manu
Drouot, qui reconstruit les images, au fil des voyages.
Ce sont des peintures qui défilent sous nos yeux. Le tout d'une force
et d'une classe folle. Il n'est pas question d'esthétique musicale, il n'est
question que de poésie, d'énergie, d'ondes positives et d'un échange
très sensible entre les trois hommes sur scène et la salle.

AUTEUR-COMPOSITEUR, TROMPETTE, CHANT & CIGARBOX
Niobé
MACHINES LIVE
Tom Niobé
SAXOPHONE & FLÛTE
Benoit Lebrun
IMAGE ET SON
Manu Drouot

CLOTURE

MUSIQUE ELECTRO, CHANT & MAPPING
TOUT PUBLIC / DURÉE : 1h20
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TARIFS & RESERVATIONS

ADRESSE & CONTACT

6€, 9€ ou 12€ au choix du spectateur.
Pour une politique tarifaire responsabilisante, le spectateur choisit
lui-même son tarif, parmi les 3 qui lui sont proposés, sans avoir
à présenter de justificatif, les places restant identiques.
Les places sont à régler et à retirer sur site, 15 min avant le début
de la représentation.
La réservation est conseillée au 07 68 40 30 70 pour la programmation
du Théâtre en Bois. Pour les autres programmations, voir ci-dessous.

LE THÉÂTRE EN BOIS

/// PROGRAMMATION MAISON DE QUARTIER HAUTS DE SAINT AUBIN ///
2€, 4€ ou 6€ au choix du spectateur.
Réservation auprès de la Maison de Quartier Hauts de Saint Aubin :
02 41 73 44 22 / 2 rue Daniel Duclaux, 49000 Angers.
LULLA, voyage sensoriel : réservation jusqu’au vendredi 6/11 à la
Maison de Quartier puis au Théâtre en Bois le samedi 7/11.
ÉLOGE DU BLANC : réservation jusqu’au vendredi 4/12 à la Maison de
Quartier puis au Théâtre en Bois le samedi 5/12.
PETITES TRACES : réservation jusqu’au vendredi 15/01 à la Maison de
Quartier puis au Théâtre en Bois le samedi 16/01.
LA COMÉDIE MUSICALE : gratuit. Réservation jusqu’au jeudi 26/11 à la
Maison de Quartier puis au Théâtre en Bois le vendredi 27/11.

Rue Aoua Keita, 49000 ANGERS
07 68 40 30 70
www.theatreenbois.com
ACCÈS : arrêt de tramway Hauts de St Aubin.

Compagnie Entrée Public
Place de la Mairie - VILLEVEQUE
49140 Rives du Loir en Anjou

/// PROGRAMMATION ASSOCIATION SOINS SANTÉ :
SOINS PALLIATIFS & SOUFFRANCES PSYCHIQUES : PARLONS-EN ! ///
Gratuit. Réservation auprès de l'Association Soins Santé : 06 65 12 23 48.
/// PROGRAMMATION LE QUAI : JOHN ///
Plein tarif 12€, tarif réduit 8€ et tarif très réduit 5€.
Réservation auprès du Quai : 02 41 22 20 20 / Cale de la Savatte, 49000
Angers.
/// PROGRAMMATION ANGERS NANTES OPÉRA :
JUSTE UNE HISTOIRE DE VOIX ! ///
Gratuit. Réservation auprès du Théâtre en Bois.
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/// PROGRAMMATION SCP - MARDIS MUSICAUX : BABAR ///
6€ adultes & enfants. Réservation auprès du Théâtre en Bois.

Le projet culturel « Théâtre en Bois » dans le quartier
des Hauts de Saint Aubin est financé par la ville d'Angers.
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LE THÉÂTRE EN BOIS
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