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Cirque

Interprété en Langue des Signes 
Française

En audiodescription

Accessible aux personnes 
en situation de handicap auditif

Accessible aux personnes 
en situation de handicap visuel

Horaires & durée de l’événement

Âge recommandé

Lieu de l’événement

Tarif

MÉMO
Accessibilité :

En un coup d’œil :

Catégories :

Cinéma

Théâtre

Rencontre

Musique

Lecture

Exposition

ÉDITO

Verrois, verroises, ça y est... l’été se termine !

Encore frais pour certains, ou déjà lointain pour d’autres, ce dernier emporte 
avec lui nos nombreux souvenirs : les farnientes aux odeurs d’iode et de 
crème solaire, les muscles (re)découverts durant ces balades matinales, les 
romans de poche dévorés au même rythme que les pastèques et melons 
mûrs, … Quelle déprime...

Mais pas de panique, les services Culture et Lecture Publique savent 
comment traiter les « jet-lags » et autres stress post-vacances aigüs. À 
défaut d’avoir un ancien « barista » dans l’équipe, pour organiser une 
distribution de « macchiatos » bien réconfortants, on va rester sur ce que 
l’on sait faire : créer de nouveaux souvenirs.

Fidèle à elle-même, la bibliothèque vous sortira de son (gros) sac de plage 
une nouvelle palanquée de rencontres, ateliers, expositions et soirées en 
tous genres pour apprendre, jouer et se rencontrer.

Le Carré des Arts quant à lui (non le carré n’est pas le singulier de carreau, 
finie la pétanque dominicale) ajuste déjà ses projecteurs pour vous offrir de 
nombreux spectacles de musique, de cirque, de danse et de théâtre. Pour 
petits et grands. Et ceux entre les deux.

Ainsi, les pages qui suivent vous permettront de découvrir le programme 
des dates prévues ces prochaines semaines. 

Guillaume Romary
Adjoint au maire

Délégué à la culture et à la lecture publique

Jeux

Ateliers

Les services de la commune de Verrières 
en Anjou mettent tout en œuvre pour 
accueillir tous les publics, n’hésitez pas à 
nous contacter.



SAM. 19 & DIM. 20 NOV. 
À parti r de 10H

02 41 76 19 15
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PROGRAMME DE LA SAISON

Braderie de livres

« Heureuses... par accident »

Il était une... histoire

Il était une... histoire

Soirée jeux

Je signe, tu signes...

« Palianytsia »

Ciné-gouter 7+

Rencontre avec N. Da Costa

« Enfance »

Du 13 au 17 septembre

Mercredi 5 octobre
16h

Samedi 15 octobre
10h

Vendredi 28 octobre
20h30

Mercredi 2 novembre
16h

Vendredi 7 octobre
19h30

Mercredi 26 octobre
16h

Mercredi 26 octobre
19h30

Samedi 22 octobre
20h30

Jeudi 27 octobre
10h30
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page 9

page 10

page 13

page 14

page 17
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Le Carré des Arts

Bibliothèque Maison Rouge

Bibliothèque Maison Rouge

Bibliothèque Maison Rouge

Bibliothèque Maison Rouge

Le Carré des Arts

Bibliothèque Maison Rouge

Bibliothèque Maison Rouge

Le Carré des Arts

Il était une... histoire

Soirée pyjama

« Le monde marche sur la tête »

Verrières Joue

Ciné doc : Honeyland

Atelier d’écriture

Marché de Noël

Atelier de Noël

Exposition

Rencontre avec E. Houssais

Ciné-gouter 4+

Les 19 & 20 novembre
À partir de 10h

Mercredi 7 décembre
16h

Vendredi 16 décembre
19h30

Jeudi 3 novembre
10h30

Vendredi 25 novembre
20h

Mercredi 30 novembre
19h

Samedi 3 décembre
à partir de 10h

Du 6 au 17 décembre

Les 2 & 3 décembre

Mercredi 14 décembre
17h

Mercredi 21 décembre
16h

page 25
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page 30

page 33

page 34

page 37
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page 38

page 41

page 42

Bibliothèque Maison Rouge

Bibliothèque Maison Rouge

Le Carré des Arts

Le Carré des Arts

Bibliothèque Maison Rouge

Bibliothèque Maison Rouge

Place de la Mairie

Bibliothèque Maison Rouge

Bibliothèque Maison Rouge

Bibliothèque Maison Rouge

Bibliothèque Maison Rouge

Retrouvez toutes les informations mises à jour, sur notre site internet : verrieresenanjou.fr 
ou sur notre page Facebook : @communedeverrieresenanjou
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Bibliothèque Maison Rouge 
02 41 76 34 50
bibliotheque@verrieres-anjou.fr

Sur les 
horaires 

d’ouverture 
de la

bibliothèque
Maison 
Rouge*

Braderie Tout public de 0,50 € 
à 1€

Bibliothèque 
Maison 
Rouge

Bon plan : 

Pendant une semaine, la bibliothèque Maison rouge propose des livres à la 
vente : on fait de la place dans les étagères pour y présenter des nouveautés. 

La braderie, ce sont des tout-petits prix ! 

C’est aussi une manière de s’inscrire dans une démarche de développement 
durable en donnant une seconde vie aux livres.

BRADERIE 
DE LIVRES !

Du mardi 13 
au samedi 17 

septembre

Horaires :Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Réservation :
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IL ÉTAIT UNE
... HISTOIRE

Il était une … conteuse qui raconte des histoires. 

Patricia, accompagnée du timide Lulu, vient chaque mois à la bibliothèque, 
avec sa valise remplie d’histoires, de comptines et de jeux de doigts, pour 
les enfants. Un temps pour explorer ensemble et prendre plaisir à manipuler.

Séances interprétées en Langue des Signes Française dans le cadre de 
Verri Handi.

Bibliothèque Maison Rouge 
02 41 76 34 50
bibliotheque@verrieres-anjou.fr

16h

30 minutes

Lecture À partir
de 3 ans

GratuitBibliothèque 
Maison 
Rouge

5 Octobre
2 novembre
7 décembre

Horaires :

Durée :

Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Réservation :
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SOIRÉE JEUX 
À LA BIBLIOTHÈQUE  

On se la joue à la bibliothèque ?  

Faisons de la place et installez-vous, le temps d’une soirée, pour vous 
amuser, en présence de Jeux2 et de Pass’âge. 

Venez découvrir des jeux de société…

Vendredi
7 

octobre

Bibliothèque Maison Rouge 
02 41 76 34 50
bibliotheque@verrieres-anjou.fr

19h30Jeux Tout public GratuitBibliothèque 
Maison 
Rouge

Horaires :Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Réservation :
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JE SIGNE, TU SIGNES,
ON COMMUNIQUE !  

© Freepik

Sensibilisation à la Langue des Signes.

Un temps de formation convivial pour mieux communiquer avec 
les personnes sourdes en découvrant quelques signes ! 

Animation par un formateur sourd, en présence d’un interprète Langue des 
Signes Française /Français. 

Rendez-vous proposé dans le cadre de Verri Handi.

Bibliothèque Maison Rouge 
02 41 76 34 50
bibliotheque@verrieres-anjou.fr

10h

2h

Rencontre À partir
de 10-12 ans

GratuitBibliothèque 
Maison 
Rouge

Samedi
15

octobre

Horaires :

Durée :

Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Réservation :
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PALIANYTSIA
PAR LA CIE ZALATAÏ

©
 Com

pagnie Zalataï

Samedi
22 

octobre

Service culture
02 41 76 65 72
culture@verrieres-anjou.fr

20h30

1h15

Cirque
Musique

À partir de 
8 ans

10, 8, 5€le Carré
 des Arts

Horaires :

Durée :

Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Réservation :

3 musiciens malicieux, 2 circassiens amoureux.

Le spectacle retrace les aventures d’un couple que la vie et l’Histoire, par 
leurs épreuves, séparent et rassemblent à nouveau. En toile de fond, la 
guerre et un régime totalitaire. La poésie émane des disciplines du cirque 
et de la vérité absolue du corps de l’artiste en action. 
La musique, composée pour le spectacle, souligne et sublime le parcours 
des amoureux. Les trois musiciens, invisibles aux yeux du couple, sont un 
pétillant trio de clowns ou de génies, tantôt bienfaisants, tantôt maléfiques. 
Ils sèment d’embûches le parcours du couple. 
Les musiques sont teintées de folklore argentin, de swing manouche, de 
tropicalisme afro, de folie balkanique et de raffinement oriental. 
Entre fanfare de poche et opéra de voyage.
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CINÉ 
GOUTER 7+
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Du cinéma pour les plus petits, suivi d’un goûter à partager. 

Programme surprise !

Dans le cadre de Verri Handi, venez découvrir des courts métrages sur le 
thème de la différence.

Bibliothèque Maison Rouge 
02 41 76 34 50
bibliotheque@verrieres-anjou.fr

16h

45 min

Cinéma À partir
de 7 ans

GratuitBibliothèque 
Maison 
Rouge

Mercredi
26

octobre

Horaires :

Durée :

Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Réservation :
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RENCONTRE AVEC 
NATHALIE DA COSTA 

Mercredi
26 

octobre

Nathalie Da Costa se raconte.
 

Atteinte d’une amyotrophie spinale infantile, les médecins pensaient 
qu’elle ne verrait pas ses quatre ans...et pourtant 47 ans après, elle mène 
une vie à bonne distance du monde médical. Son récit retrace son parcours 
de vie et sa vision sur le handicap.

Présidente de l’association Handi’namique, Nathalie Da Costa vient présenter 
et dédicacer son livre : « Libre, heureuse et toujours en vie ! : la vie de P’tites 
roulettes ».

Rendez-vous proposé dans le cadre de Verri Handi

Bibliothèque Maison Rouge 
02 41 76 34 50
bibliotheque@verrieres-anjou.fr

19h30

1h30

Rencontre À partir
de 12 ans

GratuitBibliothèque 
Maison 
Rouge

Horaires :

Durée :

Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Réservation :
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«ENFANCE»
PAR LA CIE ZIG ZAG

© Cie Zig Zag

La Cie ZIG ZAG invite, dans ce spectacle sans parole, à 
partager les émotions de l’enfance. 

À partir d’une sélection de dessins du célèbre dessinateur Jean-Jacques 
Sempé, elle tisse une série de récits corporels et utilise ces dessins en 
toile de fond. Avec une bonne dose d’énergie, un panel de défis, une pointe 
de douceur et quelques touches d’espièglerie ; 4 circassiens-comédiens-
danseurs s’amusent à retrouver un regard premier sur ce qui les entourent... 
Ils virevoltent, ils dansent, ils sautent, ils rient pour créer un monde bien à 
eux : celui de l’enfance... et c’est jubilatoire.

Service culture
02 41 76 65 72
culture@verrieres-anjou.fr

10h30

50 min

Théâtre
Cirque
Danse

À partir
de 6 ans

5 €Le Carré
 des Arts

Jeudi
27

octobre

Horaires :

Durée :

Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Réservation :
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«HEUREUSES... PAR ACCIDENT»
PAR LES BANQUETTES ARRIÈRES

© Guillaume BOUE

Vendredi
28

octobre

Service culture
02 41 76 65 72
culture@verrieres-anjou.fr

20h30

1h

Chanson
Humour

Tout 
public

GratuitLe Carré
 des Arts

Horaires :

Durée :

Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Réservation :

« 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. À grands coups d’auto-dérision et de jeux 
burlesques, ce trio nous raconte la bêtise humaine, l’injustice et la cruauté.

Séance accompagnée en langue des signes dans le cadre de Verri Handi.
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« LE MONDE MARCHE 
SUR LA TÊTE »
PAR LA CIE OMI SISSI
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Concert d’histoires, aux notes pop et rétro. 

Une mythologie du monde pour parler de sa beauté et de ses dérives...
Plongez dans un univers poétique et décalé.

Service culture
02 41 76 65 72
culture@verrieres-anjou.fr

10h30

50 min

Concert
d’histoires

À partir
de 7 ans

5 €Le Carré
 des Arts

Jeudi
3

novembre

Horaires :

Durée :

Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Réservation :
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SAM. 19 & DIM. 20 NOV. 
À parti r de 10H

02 41 76 19 15

7e  éditi o
n

VERRIÈRES
JOUE  

Tout le week end : Grands jeux en bois, jeux de société, 
parcours de motricité, escape game…

Le samedi, présence de bornes d’arcade, jeux électroniques, jeux 
vidéo et jeux rétro revisités.
Le dimanche, fresque et construction en Lego avec Créabrick.
Présence de maquilleuses.

En partenariat avec Pass’âge, l’association Jeux² et un collectif 
d’habitants.

Samedi 19 et
Dimanche 20

novembre

Association Pass’Âge
02 41 76 19 15
accueil@asso-apla.fr

Samedi
10h - 01h

-
Dimanche 
10h - 18h

Jeux Tout public GratuitLe Carré
 des Arts

Horaires :Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Renseignement :
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CINÉ DOC : HONEYLAND, 
LA FEMME AUX ABEILLES

Dans le cadre du Mois du film documentaire, assistez à la 
projection du film de Ljubomir Stefanov et Tamaka Kotevska.
 
Hatidže, une apicultrice, vit dans un petit village isolé de Macédoine du 
Nord. Dans ces montagnes désertiques entre la Grèce et le Kosovo, elle vit 
en communion avec les abeilles sauvages. 
Elle montre une apiculture respectueuse et critique 
l’élevage intensif des abeilles. 

En présence d’apiculteurs locaux pour une discussion 
à la fin du film. 
En partenariat avec le Bibliopôle.

Bibliothèque Maison Rouge 
02 41 76 34 50
bibliotheque@verrieres-anjou.fr

20h

2h

Cinéma À partir
de 10 ans

GratuitBibliothèque 
Maison 
Rouge

Vendredi
25

novembre

Horaires :

Durée :

Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Réservation :



30 31

ATELIER
D’ÉCRITURE

Un moment très ludique et en groupe, pour s’essayer à l’écriture 
de courts textes, histoire de jouer avec les mots ! 

L’atelier d’écriture ne forme pas des écrivains ! Il offre un moment, en groupe 
avec des personnes qui ont envie de jouer avec les mots, d’inventer à partir 
de propositions.

On fait des listes, on collecte, on échange et on écrit !

Thème surprise et boisson chaude !

Mercredi
30

Novembre

Bibliothèque Maison Rouge 
02 41 76 34 50
bibliotheque@verrieres-anjou.fr

19hAtelier
d’écriture

À partir
de 12 ans

GratuitBibliothèque 
Maison 
Rouge

Horaires :Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Renseignement:

2h

Durée :
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MARCHÉ DE NOËL
DE VERRIÈRES EN ANJOU

© Photo Club Déclic 49

Service culture
02 41 76 65 72
culture@verrieres-anjou.fr

Vendredi
à partir de 18h

-
Samedi 

à partir de 11h

Marché de
Noël

Tout
public

GratuitPlace de 
la mairie

Horaires :Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Réservation :

Noël est le moment attendu par tous les enfants, petits et grands. 

Pour célébrer Noël, rendez-vous vendredi 2 et samedi 3 décembre.

Musique, spectacles, ateliers , etc...

Verrières en Anjou deviendra, pendant deux jours, un lieu magique et 
féérique, pour préparer les festivités de fin d’année dans la joie et la bonne 
humeur. Commerçants et associations vous attendent pour partager avec 
vous ces moments festifs.

Retenez d’ores et déjà la date.

Vendredi 2 et 
samedi 3 
décembre



34 35

ATELIER
DE NOËL

Du « fait-maison », le rendez-vous bricolage de la bibliothèque 
est de retour ! 

En cette fin d’année, envoyons des cartes ! À paillettes, papier découpé ou 
dinosaure habillé en père Noël, vous pouvez tout imaginer, et le faire vous-
même.

L’équipe de la bibliothèque propose des idées, du matériel, et vous venez 
avec votre bonne humeur !

Samedi
3

décembre

Bibliothèque Maison Rouge 
02 41 76 34 50
bibliotheque@verrieres-anjou.fr

10h - 12h30
14h - 17h

Atelier
bricolage

Tout
public

GratuitBibliothèque 
Maison 
Rouge

Horaires :Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Renseignement:
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EXPOSITION : « SOUS 
NOS PIEDS, LA VIE DU SOL »

© E. Houssais

Bibliothèque Maison Rouge 
02 41 76 34 50
bibliotheque@verrieres-anjou.fr

Sur les 
horaires 

d’ouverture 
de la

bibliothèque
Maison 
Rouge*

Exposition À partir
de 7 ans

GratuitBibliothèque 
Maison 
Rouge

Du mardi 6 au 
samedi 17 
décembre

Horaires :Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Réservation :
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Sous nos pieds, le sol est vivant ! 

Au fil des saisons, découvre la vie cachée des vers de terre, cloportes, 
collemboles, pseudo-scorpions et autres habitants du sol.

Une exposition et des jeux permettent aux petits et aux grands de découvrir 
les nombreuses petites bêtes qui vivent dans le sol.
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RENCONTRE AVEC 
EMMANUELLE HOUSSAIS 

©
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Mercredi
14 

décembre

Emmanuelle Houssais, illustratrice jeunesse
 

L’univers d’Emmanuelle Houssais est imprégné par la nature, les animaux, 
le vivant. On le découvre à travers des albums grand format qui touchent 
petits et grands.

Elle expliquera les étapes de création d’un livre, en montrant ses croquis et 
ses dessins, puis elle animera un atelier d’illustration.

Vente et dédicace sur place, à l’issue de la rencontre. 

Bibliothèque Maison Rouge 
02 41 76 34 50
bibliotheque@verrieres-anjou.fr

17hRencontre Tout
public

GratuitBibliothèque 
Maison 
Rouge

Horaires :Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Réservation :
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SOIRÉE
PYJAMA

Soirée spéciale à la bibliothèque : 

Viens en pyjama pour écouter des histoires ! 

Tes amis les doux doudous sont aussi les bienvenus ! 

Histoires suivies d’un moment convivial autour de boissons chaudes.

Bibliothèque Maison Rouge 
02 41 76 34 50
bibliotheque@verrieres-anjou.fr

19h30

30 minutes

Lecture À partir
de 3 ans

GratuitBibliothèque 
Maison 
Rouge

Vendredi
16

décembre    

Horaires :

Durée :

Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Réservation :
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CINÉ-GOÛTER
4+
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Mercredi
21 

décembre

Du cinéma pour les plus petits suivi d’un goûter à partager. 

Pour bien finir l’année que diriez-vous de prendre une luge, des patins ou 
des skis et de glisser sur des courts-métrages enneigés ? 

C’est parti !

Bibliothèque Maison Rouge 
02 41 76 34 50
bibliotheque@verrieres-anjou.fr

16h

45 min

Cinéma À partir 
de 4 ans

GratuitBibliothèque 
Maison 
Rouge

Horaires :

Durée :

Tarif :Âge :Lieu :Catégorie :

Réservation :
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PARCOURS SCOLAIRES

Toutes les classes de maternelles et d’élémentaires de  Verrières en Anjou 
ont accès à une offre culturelle sur la commune : 

Notamment des parcours scolaires qui invitent les enseignants et leurs 
élèves à la découverte de pratiques culturelles et artistiques, allant des arts 
plastiques à la danse et au théâtre !

Les enfants se déplaceront à la Bibliothèque municipale Maison Rouge et 
au Carré des Arts.

Certains spectacles leurs sont réservés, certains sont aussi programmés 
pour permettre à tous de les découvrir.
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RÉSIDENCES

Chaque année, le Carré des Arts participe à la création de spectacles, en 
soutenant et en accompagnant des compagnies professionnelles dans leur 
processus de création.

Cela se traduit par la mise à disposition, à titre gratuit,  de la salle de spectacle 
pendant plusieurs semaines pour des temps de résidence.

Pendant ces temps de résidence, nous pouvons proposer des répétitions 
ouvertes au public, des rencontres avec le public… 
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PARTENAIRESACTIONS HORS LES MURS

« Heureuses... Par accident » - Page 22
Partenaires : Région des Pays de la Loire, Conseil départemental de Loire-Atlantique, ville de 
Nantes, ADAMI, SPEDIDAM, SACEM , CNV Accueil en résidence de : Théâtre de la Gobinière 
- Orvault, Cap Nort - Nort sur Erdre, CFACL - ville de Lesneven, la Chambre au Loup - Iffendic, 
Ombrée d’Anjou. 
Administration / Production / Diffusion : Plus Plus Production.

« Enfance » - Page 21
Coproduction : THV, scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse à Saint-Barthélemy-d’Anjou 
; Théâtre Quartier Libre à Ancenis-Saint-Géréon ; Espace culturel le Préambule à Ligné. Avec 
le soutien de l’Etat, Direction régionale des affaires culturelles (D.R.A.C.) des Pays de la Loire, 
du padLoba et de la COMPA-Festival Ce soir je sors mes parents dans le cadre de résidences, 
de la Communauté de communes Anjou, Loir et Sarthe, de la fondation Berger-Levrault, 
d’Esacto’Lido dans le cadre du dispositif d’accompagnement à l’insertion et la participation 
artistique du Jeune Théâtre National. 

« Palianytsia » - Page 14
Soutien & coproduction : Département de Maine et Loire, Ville d’Angers, Scène 55, Le Carroi, 
Espace Senghor.

Un atelier de conversation 
lecture mensuel animé par 

les bibliothécaires à la 
Résidence autonomie Les Blés 

d’Or.

Des actions régulières pour les 
enfants avec le Relais Assistantes 
Maternelles et avec le Multi Accueil 
Grain de soleil, ainsi qu’avec les enfants 
de la classe externalisée de l’Institut Médico 
Éducatif…

Tout au long de l’année, la commune de Verrières en Anjou met en place 
des actions spécifiques au sein de ses 
différentes structures, pour permettre 
au plus grand nombre un accès 
à la culture. 



Le Carré des Arts

Pellouailles les Vignes Saint Sylvain D’Anjou

Informations et Réservations

02 41 76 65 72
culture@verrieres-anjou.fr

1 Rue De La Vieille Poste 
49112 Verrières en Anjou

@lecarredesarts.verrieresenanjou

Horaires d’ouverture
La billetterie ouvre 30 minutes 
avant la representation.

En cas de retard, les 
spectateurs pourront se voir 

refuser l’accès.

Tarifs
Plein tarif : 10 €
Réduit* : 8 €
Enfant (- de 12 ans) : 5 €
Tarif unique : 5 €

* Tarif réduit : demandeurs d’emploi, 

collégiens, lycéens, étudiants, personnes en 

situation de handicap et leur accompagnateur 

sur présentation d’un justificatif.

Par chèques et espèces 
uniquement

Moyen de paiement

Bibliothèque Maison Rouge
Parc de la bibliothèque / salle Houdebine

16h - 18h 
10h - 12h30 / 14h - 18h 
16h - 18h
10h - 12h30

Mardi 
Mercredi  
Vendredi

Samedi

Horaires d’ouverture

Animations gratuites

Informations 

02 41 76 34 50
bibliotheque@verrieres-anjou.fr

13 rue Victor Hugo 
49480 Verrières en Anjou

@bibliotheque.verrieresenanjou

bibliotheque-verrieres-anjou.fr

Saint Sylvain d’Anjou
Parc des expositions

A11 Paris/Nantes
Angers




