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Mosaïque, c’est quoi ?
5 communes qui se sont associées

pour mener en commun un projet culturel
Des élus, des associations et des particuliers qui travaillent

ensemble pour faire vivre ce projet
Une programmation culturelle éclectique et accessible.

Cette saison, Mosaïque vous propose de partir en balade :
d’une commune à une autre, d’un univers artistique

à un autre, d’une belle salle de spectacles à un endroit
atypique… Alors que ce soit à pied, à cheval,

ou en voiture, soyez curieux et venez à notre rencontre !

Retrouvez nous aussi sur le Web : mosaique49.over-blog.com
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Imaginoptic
Votre 2ème paire de lunettes offerte

pour 1¤ de plus*même en progressifs !

Plus proches de vous,
3 rue de la Picoterie C. Cial de pruniers

Beaucouzé Bouchemaine
02 41 48 74 55 02 41 20 28 38

*valable pour l’achat d’une monture et de 2 verres correcteurs. Voir conditions en magasin.
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Saint Léger des Bois

Réservation obligatoire
avant le 20 septembre 2009
Plus de renseignements
vous seront donnés à la réservation !

Dimanche 27 septembre

de 9h30 à 18h
Balade [balad] :
nom féminin singulier - familier.
Promenade sans but précis.
Exemple : « Comment ? T’as pas entendu
parler de la balade organisée parMosaïque
et la Rue du Milieu le 27 septembre ?! »

Spectacles [spèktakl] :
nom masculin pluriel.
Ce qui se présente au regard et peut retenir
l’attention.
Représentation (théâtre, cinéma, cirque,
sport…)
Ensemble des activités théâtrales, cinémato-
graphiques… (le monde du spectacle)
Expression : « se donner en spectacle »
= attirer l’attention, souvent de façon ridicule.
Exemple : « Il paraît qu’il y aura plein de
spectacles et de surprises pendant cette
balade… T’y vas pas, toi ? Moi j’y vais ! »

Campagne [kãpaŋ] :
nom féminin singulier.
Paysage rural, région de champs
et de forêts, par opposition à la ville.
Exemple : « Un bon dimanche à la cam-
pagne : le grand air, les champs, la forêt…
Il paraît même qu’il fera beau et qu’on
bronzera… ça serait vraiment dommage
de ne pas aller voir ça ! »

La piste verte [la pist vèrt] :
événement unique organisé pour ouvrir
la saison 2009/2010 non moins unique
de Mosaïque.
Exemple : « Se faire une piste verte
au mois de septembre, c’est pas donné
à tout le monde ! »

La Piste verte
Balade spectacle en campagne
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Il a un peu mal au cœur, trop bu… sans doute le foie, les petites
bières ou peut-être le cœur lui même, son pauvre cœur d’ogre,

ou bien cette satanée rouille qui inexorablement agit
sur toutes choses, sur les poêles, les cœurs et le reste…

Enfin, il faut bien se remettre au boulot, aller voir
les bons petits gars et les petites filles, siroter quelques verres,

regarder les couchers de soleil, se faire des petits gueuletons
et puis être méchant du mieux qu’on peut.

Faut bien vivre…

“ Faux clown tragique mais vrai ogre comique,
Bonaventure Gacon éclaire brillamment

une nouvelle facette du personnage clownesque. “
Autrement dit.

Bouchemaine
Centre culturel des BAC

Durée : 55’

Dimanche 22 novembre

Beaucouzé

Maison Commune des Loisirs

15h30

Durée : 1h3
0

Avec Bonaventure Gacon

Par le Boudu
Monologue clownesque

(Surtout pour les adultes)

Grâce à leur concert-conférence, Robert Leclou, lapointologue
et Elvis Cruciforme, pianiste bricoleur rendent hommage

à Boby Lapointe, ce personnage aux mille calembours,
jeux de mots et autres contrepèteries.

Entre les morceaux réarrangés on découvre des anecdotes
savoureuses et authentiques sur sa vie et sa carrière.

Les deux acolytes poitevins mettent en valeur à leur façon les
textes des chansons avec une mise en scène burlesque

et quelques digressions totalement délirantes.

1h30 de surprises et de bonne humeur pour les enfants de 7 à 77 ans.

Le papa des poissons
Concert-conférence

Samedi 10 octobre

20h30



Elle, Il et Le Lit
Un corps à corps à deux plumes écrit au creux d’un lit
Toutes leurs nuits au grand jour
De la 1ère à la 18 250ème

Lit à mourir, Lit à aimer, Lit à rêver
Lit à même pas dormir
Leur histoire se vit la nuit
Elle se raconte comme une insomnie
Récits de lit, récits de vie
Des bouts de nous des bouts de vous
A faire sourire, rougir et pleu-rire
Entre elle et lui, ce Lit rouge
Ce Lit à traverser…

Ce spectacle fonde la trilogie de l’intime.
Il est le fruit de la « rencontre d'âme » de Marielle Rémy et Guillaume Servely, qui les emmène naturellement
à raconter les couples... Elle et lui ont écrit chacun de leur côté, avec ce lit évident entre eux.
Puis les stylos se sont rapprochés, se sont apprivoisés. Croche-pied de stylo, ils ont joué. L’un écrivait une phrase,
l’autre y répondait. La mise en corps donnait une nouvelle couleur, changeait l’écho des mots.
L’histoire se dessinait autrement sur ce lit. Il devenait le troisième acteur, et les renvoyaient à leurs feuilles.
Les deux stylos les ont coloriées de rouge, ils ont osé écrire ce qui se susurre entre les draps,
ce qui s’étouffe dans les oreillers.

La Compagnie sera en résidence de création de Récits de Table, 3e volet de la Trilogie, du 6 au 12 décembre
et travaillera avec les danseuses amateurs du territoire sur une petite forme chorégraphique.

Première de Récits de Table, le samedi 6 février à Pellouilles les Vignes au Carré des Arts.
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St-Jean-de-Linières
Espace Galilée

Durée : 1h

Tout public
à partir de 12 ans

Samedi 12 décembre

20h30

Récits de lit
Théâtre, récit, mouvement
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« Mon Dieu, que vos anges veillent sur moi !
Il y a quelque chose de bizarre dans l’air, vous ne trouvez pas ?

Mon père a l’œil en coin et comme une idée derrière la tête !
Il me pose tout un tas de questions, parce que oui mon seigneur,

la bête qui ne parle qu’avec la paume de sa main,
pose aussi des questions ! Sur mon âge, mon haleine, mes intestins !

Entre nous, mon Dieu, je crois qu’il se trame quelque chose… »

Au sortir de l’adolescence, la jeune Martha est confrontée
à un monde codifié et hostile. Elle met toute sa fougue

et son ingéniosité à déjouer les plans que ses parents lui ont
concoctés : filage, broderie, mariage et enfants. Mais Martha

à d’autres rêves en tête : être villageoise par exemple ou moine
encore ! A travers ses yeux candides, Martha, fille d’une noble

famille, nous transmet un message intense sur la liberté.

Bouchemaine –
Centre culturel des BAC

Durée : 1h

Samedi 13 février

St-Martin-du-Fouilloux

Salle Barbara

15h et 17h

Durée : 35’

Dame Martha
ou l’art de filer à l’anglaise

conte

Un théâtre de terre

Un atelier, de la terre crue, des pigments, du fil de chanvre,
de la poussière ocre, des feuilles mortes, quatre mains

qui rythment, sculptent et jouent la métamorphose.
Une pulsation.

La boule de terre frappe, rebondit, se creuse,
les mains font émerger les paysages et les personnages

qui se succèdent et se transforment.
La matière devient réceptacle des émotions.

Deux comédiennes manipulent
les personnages nés de la terre.

La voix se modèle au rythme des masques naissants.
Tour à tour, elles pétrissent comme l'artisan

et manipulent comme le marionnettiste

Conception, jeu : Odile L’Hermitte et Marie Tuffin

Chubichaï
terre, théâtre et poésie

vendredi 15 janvier

20h30

Jeune publ
ic

à partir de
2 ans

Tout public

à partir de
12 ans
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Beaucouzé
Maison Commune des Loisirs

Samedi 27 mars

20h30

Du son, du son et encore du son !
Du métal au funk, en faisant un léger détour
par le hip-hop, Mosaïque bricole cette soirée
avec l’aide précieuse de passionnés de musique,
des jeunes de Beaucouzé et Bouchemaine
qui ont accepté de s’investir dans ce projet.
Pour l’instant, rien n’est dévoilé à part les styles
pressentis… mais nul n’est à l’abri de surprises !
Merci à la Mission jeunesse de Beaucouzé
et au service jeunesse de Bouchemaine
pour leur participation à ce beau projet !

Bazar à sons
Concert de musiques actuelles

St-Jean-de-Linières

Espace Galilée

Durée : 1h

Mercredi 14 avril

Musique pour les loustics, bien sûr,
mais aussi musique acoustique !
Pour ce nouveau concert, Roger Cactus a choisi d’ouvrir
son univers musical : après les instruments électriques qui ont fait
sa réputation de rocker des enfants, place à une formule trio :
guitare, accordéon et percussions !
Et l’énergie est toujours là ! Les chansons, aux ambiances jazzy,
funk, blues, reggae, feront taper des mains les gamins
et leurs parents et il se pourrait même bien que tout cela
se termine par quelques pas de danse...

« Roger Cactus et son jazz-funk-blues-reggae qui déménage
offre un spectacle burlesque où il évoque sans complaisance
les disputes, les moqueries, la tendresse et l’amour... »
Femme Actuelle

Avec Roger Cactus : chant, guitare
Dominique Robert : accordéon, chœurs
Philippe Bontemps : batterie, percussions, chœurs

Muzicaloustiks
Concert familial

Ro
ge
r Cactus

16h
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St-Martin-du-Fouilloux
Salle Barbara

Samedi 5

et dimanche 6 juin

St Léger des Bois

de 14h à 19h

Mercredi 12 mai

20h30

Quand la musique des mots supplante le dessein
des mélodies et où le rythme du verbe
donne la cadence... Loïc Lantoine est auteur conteur
diseur, voire un peu chanteur.
C’est avec François Pierron, contrebassiste de son état,
qu’il fait vivre tout un monde de fraternité cabossée
et de tendresse populaire.

VOX
temps fort autour de la voix

Pour finir cette saison en beauté, une nouvelle balade
vous est proposée à St Léger. Celle-ci sera encore une fois artistique,

et vous fera découvrir le travail de Bernard Ryckelynck,
sculpteur sur bois et sur pierre. De ces matières naturelles,

il fait naître des formes humaines ou fantasmagoriques,
à l’image de ses femmes-tortues.

Cette manifestation sera associée à la fête de l’environnement
qui au lieu à St Léger des Bois ce même week-end.

Bernard Ryckelynck
sculpteur de nature

Une parenthèse dans votre quotidien, une bulle
d’oxygène, un rayon de soleil en toutes saisons ;

les Tumultueuses ont le don de suspendre le temps…
Confortablement installées autour d’un thé au jasmin,
elles chantent a capella, accompagnées d’une guitare,

des histoires entre tendresse et acidité.

Beaucouzé – Espace vert
derrière l’école Ravel

Les Tumultueuses
Trio a capella

par le Quartet Buccal

Loïc Lantoine
chanson pas chantée

Vendredi 14 m
ai
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Informations

pratiques
Billetterie
La billetterie est ouverte 30 minutes
avant l’heure du spectacle.
La réservation préalable par téléphone
ou par mail est fortement conseillée !

Pour réserver des places :
Tel. / Fax : 02 41 42 39 32
e-mail : association-mosaique49@orange.fr

Tarifs
Spectacles adultes :
Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€
Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, les étu-
diants, les familles de 4 personnes et plus, les déten-
teurs de la carte Cézam.
Spectacles jeune public et familiaux :
tarif unique - 4€

Bazar à Sons / La piste verte : tarif unique - 5€

Abonnement
Mosaïque vous propose un abonnement
aux spectacles de la saison 2009/2010 :
pour 24€, bénéficiez de 3 spectacles
parmi les spectacles adultes.
Pour tout spectacle supplémentaire,
vous bénéficierez ensuite du tarif réduit.
(Bulletin d’abonnement en dernière page)

Adresses des lieux
de manifestations :
Beaucouzé : Maison Commune des Loisirs -
Rue du Grand Pin, Parc du Prieuré.
Bouchemaine : Centre culturel des BAC
2 place de l’Abbé Thomas.
Saint-Jean-de-Linières : Espace Galilée –
12, allée de la Chatellenie.
Saint-Martin-du-Fouilloux : Salle Barbara –
ZA de la Perraudière.
Saint-Léger des Bois : Spectacles en extérieur

Stéphane Sabot

Centre Commercial de Pruniers
1 rue du Petit Vivier

49080 BOUCHEMAINE
02 41 77 35 35

www.century21stephanesabot.com

ESTIMATION GRATUITE

Ces informations concernent les spectacles organisés
par Mosaïque, présentés de la page 3 à 9 de ce document.



Nom : ..........................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................

CP : .............................................................................................................................. Commune : .................................................................................................................

Tél. : .............................................................................................................................Courriel : ......................................................................................................................

Choisissez 3 spectacles parmi les suivants :

Par le Boudu
Samedi 10 octobre 2009

Le papa des poissons
Dimanche 22 novembre 2009

Récits de lit
Samedi 12 décembre 2009

Bulletin et règlement (24 euros) à retourner accompagnés d’une enveloppe timbrée à :

Mosaïque - Esplanade de la Liberté - 49070 Beaucouzé

Bulletin
d’abonnement

Recevoir
des infos

Dame Martha
Vendredi 15 janvier 2010

Loic Lantoine
Mercredi 12 mai 2010

Quartet Buccal
Vendredi 14 mai 2010

Pour recevoir régulièrement les informations
concernant notre programmation,
merci de nous transmettre vos coordonnées
à l’aide du coupon ci-dessous.

Nom : .......................................................................................................................... Prénom :.......................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................

CP : .............................................................................................................................. Commune : .................................................................................................................

Tél. : .............................................................................................................................Courriel : ......................................................................................................................

Vous êtes intéressé(e)par :

Le théâtre La musique Tout !

La danse Le cirque

Le conte L’humour

Les spectacles jeune public Les expositions

Coupon à renvoyer à Mosaïque - Esplanade de la Liberté - 49070 Beaucouzé

�



Esplanade de la Liberté
49070 Beaucouzé

Tél. / Fax : 02 41 42 39 32
association-mosaique49@orange.fr

mosaique49.over-blog.com

BOUCHEMAINE
La Maine, La Loire
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