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Spectacles et ateliers à vivre en famille !

CONCERT

Les
Rendez-vous
accordés

ven 14
FÉVRIER

TOUT PUBLIC

Gratuit

18h30
dans le hall
du Centre
Jean Vilar

Un rendez-vous accordé sous le signe de la percussion.
Marimba, Conga, batterie et bien d’autres instruments vont
se mélanger pour reprendre des morceaux variés et rythmés.
Avec la participation des élèves du Conservatoire de percussions
(dir. Vincent Mauduit, Vincent Couprie) et les élèves des ateliers
musique du Centre Jean Vilar (Baptiste Renard).
Poursuivez votre soirée à la Ludothèque pour un temps de
jeux en famille !

Gouter philo autour du thème «tout en douceur»...
SAM 15
15h (8-12ans)

animé par Frédéric Pellerin

2/3/5

€

selon QF

salle Satellite
du Centre
Jean Vilar

THÉÂTRE D’OBJETS
ET D’ACTEURS,
MARIONNETTES,
AUTOMATES ET ROBOTS

FÉVRIER

+5ans

2/3/6

€

Théatre MU
Perpignan

selon QF

16h00
salle
de spectacle
du Centre
Jean Vilar

Ex Machina

Un petit être bidouilleur de génie bricole des machines
derrière son énorme établi d’où il dépasse à peine. Tombé
amoureux, il décide de tout mettre en oeuvre pour plaire à
sa belle et cacher ce qu’il n’ose dévoiler.
Dépourvu de jambes, le bricoleur de talent se lance dans
la construction de jambes mécaniques pour gommer son
handicap...

Séances
scolaires

VEN 14
09h15 et 11h

© CRÉDITS - THEATRE MU

Bidouille

sam 15

REPAS

sam 15
FÉVRIER

TOUT PUBLIC

4

€

par famille

19h00
dans le hall
du Centre
Jean Vilar

Repas
partagé

Venez partager un repas en famille ou entre
amis préparé par un collectif d’habitants de la
Roseraie !
Suivi d’une soirée dansante animée par DJ Alex !

POÉSIE VISUELLE,
SONORE ET SENSIBLE

Sous

FÉVRIER
+6mois

Cie Les Bestioles
Metz

2/3/6

€

selon QF

15h30
et 17h30
salle
de spectacle
du Centre
Jean Vilar

Les premiers émerveillements. Les premières émotions.
Quand le regard se pose pour la première fois sur le monde
qui l’entoure. Quand la main effleure. Quand tant de sons
nous émeuvent. A chaque fois, comme une nouvelle naissance. Un temps suspendu ouvert à la poésie. Un paysage de
papiers de soie. Blancs. Froissés. Enchevêtrés. Qui semblent
respirer au son du vent. Un paysage avec ses creux, ses
sons, et ses bosses. C’est un monde entier qui s’anime. Un
chemin vers le rêve et les imaginaires qui se dessine. Le sol
s’éclaire et ondule. Et le papier, telle une tige, se déploie, se
déroule. Et c’est comme un serpent poisson qui s’envole, ou
une voile malmenée par les vents. Un monde qui se crée, et
se métamorphose.
Un spectacle à la poésie visuelle et sonore dans lequel deux
comédiens ouvrent les portes de l’imaginaire.

© CRÉDITS - LES BESTIOLES

la neige

dim 16

Ciné
lun 17

Ass° Cinémas et
Cultures d’Afrique
Maine et Loire

FÉVRIER

Gouter
Petite lumière

Danses !

+5ans

d’Alain Gomis, Sénégal / fiction / 15
minutes / 2002 / wolof sous-titré
français.

par les Amazones, accompagnées par Bitty MBaye
et le Centre Jacques Tati. 30 min

Gratuit

Fatima, huit ans, s’interroge : « La
lumière du frigo reste-t-elle allumée lorsque la porte est fermée ?
Comment savoir ? Et le monde, et
les gens, continuent-ils d’exister
lorsque je ferme les yeux ? Non, bien
sûr, c’est mon propre regard qui créé
les choses et elles s’arrêtent d’exister quand je le veux…. même ma
maman ! » Mais le réel la rappelle à
l’ordre ! Le cinéma comme un jeu qui
permet d’explorer les questions des
enfants.

14h30
salle
de spectacle
du Centre
Jean Vilar

Projection suivie d’échanges.

En mars 2019, 10 jeunes filles du quartier de BelleBeille, âgées de 11 à 15 ans, se sont embarquées dans
une grande aventure : la création de chorégraphies qui
montrent la diversité́ des danses d’Afrique, là où certains
parlent de danse africaine. Dans le cadre de l’appel à projet Bled (proposé par Cinémas et Cultures d’Afrique), elles
ont souhaité partager la diversité des cultures qui leur
sont chères : congolaise, mahoraise, comorienne, guinéenne, algérienne…
Elles se sont produites pour la première fois pendant
le festival Cinémas d’Afrique en avril 2019. Et depuis,
l’aventure se poursuit avec le souhait de partager cette
belle diversité des danses d’Afrique, toujours avec une
belle énergie !
Séance suivie d’échanges en salle avec les Amazones.

Goûter

partagé dans

le hall du Centre
Jean-Vilar à
l’issue de la
séance.

© CRÉDITS - CINÉMAS ET CULTURES D’AFRIQUE

L’AFRIQUE EN IMAGES
ET EN DANSES

mar 18

FÉVRIER

Indre et Loire

Cie Troll Richardpetitsigne

+4ans

2/3/6

€

selon QF

14h30
à la
Bibliothèque
du Centre
Jean Vilar

Contes
illustrés

Autour de programmes de contes traditionnels pour le jeune
public (ou pour adultes), nous confrontons deux disciplines
artistiques, les mots et les images. La rencontre est toujours surprenante, les traits accompagnent le récit et les
mots magnifient les formes.

© CRÉDITS - CIE TROLL RICHARDPETITSIGNE

CONTES
ET ILLUSTRATIONS
EN DIRECT

POÉTIQUE DU CORPS
ET TEXTILE

Eloge

du Blanc

FÉVRIER
dès la
naissance

2/3/6

€

La Bobine
Rennes

selon QF

10h30*
15h00
et 17h30
Espace du
Bien Vieillir
Robert Robin

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.

© CRÉDITS - LA BOBINE

mar 18

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 apparaître un travail
de labeur à partir de draps anciens.
* 10h30
Séance réservée aux familles
et résidents de
Robert Robin

Atelier tissage
au Musée Jean
Lurçat

VEN 21
14h00 (+7ans)

Départ du Centre
Jean Vilar en tram

2/3/5

€

selon QF

Au bord

mar 18

FÉVRIER

Enfance et Musique
Pantin

+6mois

Gratuit

10h30
et 16h00
Salle Graffitti
à la Morellerie

de l’eau

À la lumière du jour et sur une musique composée, une danseuse se met en mouvement au milieu du public.
Elle se faufile sans bruit et nous raconte avec son corps, ses
mains et son visage les traces de son histoire… Elle construit
son espace.
Musiques, galets et tissus colorés accompagnent la chorégraphie épurée et lumineuse de ce spectacle singulier.
Le public, enfants, parents, est installé dans la proximité de
cette rencontre artistique.

© CRÉDITS - ENFANCE ET MUSIQUE

SOLO DANSÉ

CONCERT

FÉVRIER
TOUT PUBLIC

Tarifs
piscine

© CRÉDITS - L’R DE RIEN

La Boucle

mer 19

La Boucle est la rencontre inattendue entre un
beatboxeur, Mic Breathe et un violoncelliste, Dr
Cello.
En multipliant les mélodies et les beats, ils ont laissé
libre cours à leurs inspirations dans un melting-pot
instrumental palpitant.

L’R de Rien
Maine et Loire

Apportez votre maillot de bain !

17h00
à la piscine
Jean Vilar

Ateliers
Initiation
Beat Box

JEU 20
10h00 (+7ans)
14h30 (+11ans)

2/3/5

€

selon QF

au studio
de musique
du Centre
Jean Vilar

CONCERT,
JEU PARTICIPATIF

Game

mer 19

FÉVRIER
TOUT PUBLIC

2/3/6

€

Belgique

Cie Sysmo Game

selon QF

14h30

salle
de spectacle
du Centre
Jean Vilar

Plus qu’un concert, un jeu participatif !
Danse spontanée, rythmes étourdissants et improvisation
collective sont la signature du Sysmo Game.
Un spectacle hautement énergétique et participatif présenté sous la forme d’un jeu, avec ses règles, ses cartes, ses
niveaux et son équipe. Ce jeu ne peut être gagné que si le
public coopère pour atteindre l’objectif commun.
Au fil du spectacle, les participants sont amenés à créer
ensemble une chorégraphie enflammée. C’est elle qui leur
permettra, s’ils respectent bien les règles, de franchir les différents niveaux du Sysmo Game.
Et grâce à l’énergie collective et la spontanéité de chacun, la
danse devient un jeu d’enfant, sans complexe ni jugement !

© CRÉDITS - CIE SYSMO GAME

Sysmo

Toutes
les couleurs

mer 19

FÉVRIER
+1an

2/3/6

€

Cie Vent Vif
Maine et Loire

selon QF

09h30
11h00
et 16h30
Salle Satellite
au Centre
Jean Vilar

ne peuvent pas
etre rondes

Les formes, les volumes, qui s’emboîtent, qui s’encastrent,
qui se complètent. Les formes en deux et en trois dimensions.
Jouer sur la transparence aussi qui permettra à la couleur de se
mélanger. Travailler donc sur les vides, les creux où vont pouvoir s’insérer d’autres formes…
Petite forme de 20 minutes suivie d’un atelier.

© CRÉDITS - CIE VENT VIF

JEU ET
VOLUME

DANSE
ET ATELIERS

Petit
terrien…

FÉVRIER
+2ans

2/3/6

€

Maine et Loire

Cie Hanoumat

selon QF

15h30
et 17h30
salle
de spectacle
du Centre
Jean Vilar

entre ici et là

© CRÉDITS - PASCAL XICLUNA

jeu 20

Une danseuse joue avec des culbutos, grands, longs,
petits, multiples, uniques…
L’espace prend vie par l’oscillation et la vibration des objets.
Les ombres amplifient et démultiplient le mouvement, délicatement accompagné par des sons de la Terre, pour aller
progressivement vers l’envol et l’apesanteur. Et si l’équilibre
de notre planète dépendait de l‘ensemble de nos équilibres ?

Ateliers danse
enfants-parents

MER 19
10h00 (3-4ans)
11h00 (5-8ans)

2/3/5

€

selon QF

Salle de
motricité du
Centre Jean
Vilar

CONTE IMPROVISÉ

jungle

FÉVRIER

TOUT PUBLIC

Orange Platine
Maine et Loire

Gratuit

14h30

salle
de spectacle
du Centre
Jean Vilar

Conte improvisé dansé par les petits,
pour les petits et les grands.
Entre musique et danse, « Dans
la jungle… » est une exploration
sous forme de conte improvisé
dansé mis en scène et joué par un
groupe d’enfants de l’accueil de loisirs maternel Jules Verne. Ce groupe
d’aventuriers en herbe devra arpenter
la jungle et sa végétation très dense.
Il affrontera de nombreuses épreuves
et rencontrera tout un tas d’imprévus.
Suivi d’une initiation aux percussions corporelles.

+3ans
Gratuit

09h30

à la
Bibliothèque
du Centre
Jean Vilar

Heure
du conte

Les bibliothécaires s’associent
à l’équipe familles du Centre
Jean Vilar pour vous proposer
un moment de contes sur le
thème des animaux !

© CRÉDITS - ORANGE PLATINE

Dans la

ven 21

ESPACE
SENSORIEL

0-3ans

Sarah Quentin
Maine et Loire

Gratuit

Aux horaires
d’ouverture
du Centre
Jean Vilar
Salle C dans
C du Centre
Jean Vilar

«Sensory»
Prenez une boule toute ronde, toute
douce, mettez-la au creux de la main,
faites-la rouler et jouer avec...
L’espace crée à l’occasion du Festival
Boule de Gomme est une invitation à
la rencontre parentale, aux jeux, aux
sensations, à l’éveil des sens, à l’imaginaire.
Un cocon doux et chaleureux multisensoriel, une bulle pour les petits explorateurs
au goût fraise plaisir et vanille bien être.

Gratuit

sur
réservation

VEN 21
10h30
10h45
11h00
et 11h15
Salle C dans
C du Centre
Jean Vilar

Atelier

Kaleido
Inter Act
Cie Les Monstrueuses
Maine et Loire
Atelier Interactif parents/enfants
de 15 minutes, sur l’illusion d’optique, la magie des miroirs et la
manipulations d’objets.

Création en direct de l’imagerie
d’un kaléidoscope.

© CRÉDITS - SARAH QUENTIN

du 15

AU 21 FÉVRIER

Centre Jean Vilar, Bibliothèque et Piscine
1 bis rue Bergson Angers

Animations, jeux,
Espace cocooning

Espace du Bien vieillir Robert Robin
16 bis avenue Jean XXIII Angers

Réservation

Salle Graffitti
rue de la Morellerie Angers

Centre Jean Vilar
au 02 41 68 92 50
centre.jean-vilar@ville.angers.fr

Infos

Festival

www.angers.fr

En raison du nombre de places limité, nous
vous recommandons fortement de réserver
vos places à l’avance à l’accueil du Centre
Jean Vilar.
Par respect pour le public et les artistes,
aucune entrée ne sera possible une fois le
spectacle commencé.
Les horaires indiqués sont ceux du début des
représentations. Merci de prévoir d’arriver 15
minutes avant.
Merci également de respecter les âges
indiqués sur le programme.

15 au 21 FÉVRIER
dans le hall du CJV

Des jeux pour tous les âges,
en accès libre aux horaires
d'ouverture du Centre Jean
Vilar.

Le temps d’une histoire
Cafétéria du Festival
Venez profiter de petites gourmandises
préparées par les jeunes, habitants et
associations du quartier, aux horaires
d’ouverture du Centre Jean Vilar !

Décoration du Festival
Sur le thème "Tout en douceur"
Réalisée par les jeunes de l’Adosphère et
par les familles participant aux ateliers
créatifs du mercredi animés par Bulle
de M’Alice.

15 au 21 FÉVRIER À 11H

Dans un espace aménagé comme un cocon, des
bénévoles de l’association Lire et Faire Lire vous
proposent des bulles de lecture. Un programme à
découvrir, des histoires à écouter sans modération.
Lire et Faire Lire est un programme
national d’ouverture à la lecture et de
solidarité intergénérationnelle.
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