
Médiathèque Antoine
de Saint-ExupérySaison

culturelle
Un accès libre et gratuit à l'information,
à la connaissance et aux œuvres depuis plus de 10 ans !

La médiathèque est un lieu de rencontres et de découvertes, ouvert à
tous, dès le plus jeune âge. Elle propose un fonds de 50 000 documents
pour permettre à chacun, tout au long de sa vie, selon ses goûts et ses
centres d'intérêt, de s'informer, se former et accéder aux loisirs et à la
culture.

La médiathèque propose aussi tout au long de l'année : 
• des animations gratuites à destination de tous les publics :

expositions, ateliers, rencontres, lectures…
• des accueils de groupes pour toutes les écoles de la ville

et les structures d'accueil de la petite enfance ; 
• un service de portage de livres : la « Médiathèque à domicile » pour

les personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer. 

Toutes les informations utiles sur les services et les activités de la
médiathèque sont à retrouver sur :
mediatheque.ville-lespontsdece.fr

@mediatheque.lespontsdece

Agenda
À SUIVRE...

(MÊME) PAS PEUR DU LOUP - Cie Label Caravan | Jeune public

LES BANQUETTES ARRIÈRES

SAMUELITO & ANTOINE BOYER

CINÉMAS D’AFRIQUE ET LA CIE YEDELÉ

ENSEMBLE INTENSO

MULTICOLORE - Cie en attendant la marée | Jeune public

BAL SAINT LOUIS - Brass band Big Joanna et Cie Soulshine

PANIQUE AU BOIS BÉTON - Armada production - Hip hop | Jeune public

15 ème édition des Traver’Cé Musicales

LUNDI 18 FÉVRIER - 18H30 & MARDI 19 FÉVRIER - 11H 

SAMEDI 23 FÉVRIER - 20H30  

SAMEDI 9 MARS - 20H30 

MARDI 12 MARS - 19H30

DIMANCHE 7 AVRIL - 16H 

MARDI 9 AVRIL À 11H, 16H ET 18H30  

VENDREDI 26 AVRIL - 20H30 

DIMANCHE 28 AVRIL - 16H

SAMEDI 6 & DIMANCHE 7 JUILLET

Retrouvez toute la programmation sur www.lespontsdece.fr
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Où aller...Rive d'Arts
Depuis le 1er avril 2016, une nouvelle vie a été donnée aux anciens
établissements Cannelle, ancienne usine de fabrication d’hameçons et
d’articles de pêche des Ponts-de-Cé. 
Aujourd’hui, l'établissement Cannelle est devenu … Rive d’Arts !
Lieu dédié à l'économie créative, Rive d'Arts réunit un pôle hôtellerie
et restauration, Les 3 Lieux, et un « pôle création » accueillant
principalement trois activités :
• des ateliers ouverts à la location pour des professionnels issus de

l'économie créative,
• des événementiels,
• des expositions d'art visuel professionnelles.

Les prochaines expositions :

Couleurs d'Humanités / Du 6 octobre au 4 novembre 2018 

Art textile par Carmen Amézaga

My world / Du 1er décembre 2018 au 13 janvier 2019

Illustrations et sculptures par Red Ape

Retrouvez toutes les informations sur rivedarts.wixsite.com

Informations pratiques
Ouverture de la billetterie (abonnements et places à l’unité) : 

• Le 1er août par Internet
• Le 4 septembre à l’Accueil Culture

Plusieurs modes de réservation s'offrent à vous :
• A l'Accueil Culture :

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry,  1 rue Charles-de-Gaulle 
mardi et vendredi 15h - 18h30
mercredi 10h - 12h30 / 14h - 18h
samedi 10h - 12h30 / 14h - 17h

• Sur le site de la ville : www.lespontsdece.fr, 
rubrique billetterie en ligne (paiement en ligne)

• Par téléphone au 02 41 79 75 94

• Par voie postale :
Centre culturel Vincent-Malandrin
2 rue Charles-de-Gaulle – 49130 les Ponts-de-Cé

• Les soirs de spectacle (dans la limite des places disponibles)
Ouverture de la billetterie, une demi-heure avant le début de la
représentation. 

@saisonculturelle.lespontsdece.fr

@villepontsdece
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Inspiré du roman de Hervé Le Tellier

L’épatant Olivier Broche (ex Deschiens)
narre une correspondance fantasmée avec
le Président… Hervé, homme simple et
banal, écrit au Président de la République.
Nous sommes en 1983, le secrétariat de
François Mitterrand lui répond : « Vos remarques
seront prises en considération…». Mais
Hervé vit cette lettre type comme le début
d'une correspondance privée avec le
Président. Il écrit à nouveau au Président,
lui raconte sa séparation avec Madeleine,
ses vacances à Charleville-Mézières, il
prodigue même ses conseils... Sur scène,
Olivier Broche incarne l'homme qui se
sauve d'une existence ordinaire en
s'inventant une place dans l'Histoire.

MOI ET
MITTERRAND
Olivier Broche

Théâtre / Humour
A partir de ❿ANS  |  

1 h 20

Tarifs : 13 € - 10 € - 7 € 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

20H30 

THÉÂTRE DES DAMES

Deux êtres se cherchent, se jaugent, se
provoquent, s’affrontent, se désirent, se
rejettent, s’unissent dans les vestiaires
d’une salle de sport.« Un Poyo Rojo », c’est
une expérience sensorielle étonnante :
compétition sportive, combat de coqs,
danse, théâtre, acrobatie, percussion,
clown…? Un peu tout ça à la fois ! A partir
du mouvement, de l’action, et sans un mot
prononcé, ils proposent, avec humour et
une énergie intense, d’expérimenter les
différentes façons d’entrer en contact et de
créer une relation. Laissant aux spectateurs
toute latitude d’interprétation…

UN POYO
ROJO

Danse déjantée
A partir de ❿ANS  |  

1 h

Tarifs : 13 € - 10 € - 7 € 

VENDREDI 12 OCTOBRE

20H30 

THÉÂTRE DES DAMES

Il était une fois l'histoire du plus gigantesque
royaume qui n’ait jamais existé, il était dirigé
par un roi exceptionnellement bête, capable
de promulguer des lois toutes plus absurdes
les unes que les autres. Après avoir renvoyé
sa femme, il décide d'organiser un grand
concours pour trouver une nouvelle reine…
Voici les prémices de cette pièce inspirée à
la fois des Contes des Mille et une Nuits et
d'Esther de Racine mais avec la fraîcheur de
ton des films d'animation des studios
Pixar ou Dreamworks. Une invitation par
l'humour à faire réfléchir les plus jeunes sur
les notions de lois, de justice, de tyrannie et
de résistance.

Réservation conseillée,
jauge limitée (120 pers.) 

L’HISTOIRE
DU ROYAUME
DE MIRPOU
Cie OeilduDo
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Conte théâtralisé
A partir de ❻ANS  |  

55 min

Tarifs :7 € et gratuit pour
un adulte accompagnateur

MARDI 30 OCTOBRE 

11H & 16H 

THÉÂTRE DES DAMES
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Une jeune femme racontant son cancer du
sein sur scène : le propos du spectacle
pourrait donner envie de partir en courant…
Ce serait dommage, car Maligne est une
vibrante déclaration d'amour à la vie.
Noémie a 27 ans quand on lui découvre une
« petite » boule dans le sein gauche. Un
« petit » cancer, lui dit-on. Le même « petit »
cancer qui lui vaudra une opération et des
années de traitement. Avec une drôlerie
pétillante, Noémie Caillault transcende les
moments difficiles et nous offre un récit
débordant d'humour et de peps. On sort de
la représentation avec une pêche d'enfer et
une furieuse envie de dévorer la vie.

MALIGNE
Noémie Caillault

Théâtre / 
Stand up du vécu
A partir de ❿ANS  |  

1 h 10

Tarifs : 13 € - 10 € - 7 € 

VENDREDI 16 NOVEMBRE

20H30 

THÉÂTRE DES DAMES

1977, Riton a 13 ans. Au désespoir de sa
mère, il est choisi pour tourner dans
Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier
avec Patrick Dewaere et Gérard Depardieu.
La scène où il finit dans le lit de Carole
Laure fera de lui la vedette du quartier. Fort
de cette nouvelle notoriété, il quitte alors
l’école et tente sa chance pour devenir
acteur à Paris. Entre sorties, petits boulots
et castings, c’est le Paris des années 80 qu’il
découvre aux côtés des stars de l’époque.
Mais le rêve initial a du mal à atteindre la
réalité. Avec La Vedette du quartier, Riton
nous offre autant l’histoire d’un mec qui se
prend les pieds dans les portes du paradis,
que celle d’un enfant perdu dans un monde
de grands.

LA
VEDETTE
DU
QUARTIER
Riton Liebman

Théâtre
A partir de ⓮ANS  |  

1 h 20

Tarifs : 13 € - 10 € - 7 € 

SAMEDI 26 JANVIER 

20H30 

THÉÂTRE DES DAMES

L’Arbre sans Fin est l’histoire d’Hipollène
une petite fille qui apprend à répondre à
de nombreuses questions : comment
s’affranchir de ses peurs, prendre
conscience de ses racines... et découvre ainsi
son identité. Les comédiens utilisent les
signes, le mime, l’humour, la musique, le
silence pour nous promener. D’emblée, les
enfants s’identifient à Hipollène, incarnée
par la comédienne, avec elle, ils accomplissent
d’incroyables aventures...

Grâce au récit, à la poésie de la langue des
signes et au décalage humoristique des
bruitages, l’imaginaire du spectateur prend
son envol, les images foisonnent et les
dessins prennent vie. 

Réservation conseillée,
jauge limitée (120 pers.) 

L’ARBRE
SANS
FIN
Cie Les Compagnons
de Pierre Ménard
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Théâtre gestuel
et musical

A partir de ❹ANS  |  

35 min

Tarifs :7 € et gratuit pour
un adulte accompagnateur

SAMEDI 2 FÉVRIER

18H30

THÉÂTRE DES DAMES
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