
saison culturelle
1er semestre 2014

CULTURE  

Mairie - Place de l’Hôtel de Ville - 49125 Tiercé

renseignements  02 41 31 14 40 

Horaires d’ouverture

Lundi de 14h à 18h

Mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h30

Samedi de 9h à 12h 

Atelier - Concert 
Danse - Exposition
Fête de la musique

Heure du conte
Lecture - Peinture
Poésie - Théâtre

N° de licences : 1-102 234 4; 1-102 234 5 ; 1-102 234 6 ; 1-102 234 7 ; 3-102 234 8



Du 5 Au 26 FévriEr 2014
eNtrée gratuite 

Mardi, mercredi, jeudi, samedi de 14h30 à 17h30
dimanches 9 et 16 février de 14h30 à 17h30

Le mot, qu’il soit manuscrit, peint, gravé, gaufré, 

est le fil rouge de l’exposition de France Do. 

E X P O S i T i O N

le Pass’aGes  31 rue du Bourg Joly 49125 Tiercé

France Do "Le mot" 
Dans le cadre de l’évènement «Des mots en images»...



mErCrEDi 12 FévriEr 2014
mErCrEDi 26 FévriEr 2014

eNtrée libre 
renseignements au 02 41 34 28 09

BiBliotHeQue MuniciPale
centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp 49125 Tiercé 

Une chaise végétale, comme un nid douillet, dans laquelle le spectateur 
s’assoie : moment intime pour écouter des textes, des poèmes, des haïkus 
qui lui seront lus à l’oreille. Le chemin qui vous y mène devrait solliciter vos 
sens ... Et vous repartirez avec les textes que vous avez entendus.

Dans le cadre de l’événement «Des mots en images»... 

LECTurE .....

"bribes... une chaise pour tout décor"
La compagnie Vent Vif - Annie PeLTier

 

 De 15h à 18h  



mErCrEDi 19 FévriEr 2014 

entrée Gratuite 
réservation conseillée au 02 41 34 28 09

L’HEurE Du CONTE

BiBliotHeQue MuniciPale
centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp 49125 Tiercé 

 

L’équipe de la Bibliothèque vous donne 
rendez-vous, avec ses «Histoires pour 
petits et grands bambins».

 

 10h30 
Petits bambins 3/6 ans

 
  

 14h30 
Grands bambins 6/9 ans

 



vENDrEDi 21 FévriEr 2014

YOrDAN
en semi-acoustique

Ÿordan fait de la chanson contée 
aux saveurs balkaniques.

Jordan ivanov, conteur-chanteur d’origine slave décide de poser son canapé sur scène pour présenter 
un concert-spectacle au carrefour du conte, de la magie et de la chanson : un spectacle unique et 
original ! il nous emporte avec humour et émotion dans ses histoires qu’il nous conte et nous raconte, 
tantôt drôles, tantôt terriblement vraies…

a ses côtés, une équipe détonante composée du magicien et multi-instrumentiste 
Clément leguidcoq et du clarinettiste Klezmer Florent Méry.

réservation 02 41 31 14 49
tarif plein: ..... € - tarif réduit : ...€

le Pass’aGes  rue du Bourg Joly 49125 Tiercé

eNtrée libre 
réservation au 02 41 31 14 49, places limitées.

Dans le cadre de l’évènement «Des mots en images»... 

CONCErT
 20h30 

le Pass’aGes  31 rue du Bourg Joly 49125 Tiercé



Billetterie sur Place
réservation 30 mn avant la séance
tarif plein: 6 € - tarif réduit : 4,80 €

réalisé par  NiColas vaNier  
avec  Félix bossuet, tchéky Karyo, Margaux Chatelier ,...

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe 
là où la neige est immaculée, là où les chamois 
coursent les marmottes, là où les sommets 
tutoient les nuages. Ça se passe dans un 
village paisible jusqu’à l’arrivée des Allemands. 
C’est la rencontre d’un enfant solitaire et d’un 
chien sauvage. C’est l’histoire de Sébastien 
qui apprivoise Belle. C’est l’aventure d’une 
amitié indéfectible. C’est le récit extraordinaire 
d’un enfant débrouillard et attendrissant au 
coeur de la Seconde Guerre mondiale.  C’est 
l’odyssée d’un petit garçon à la recherche 
de sa mère, d’un vieil homme à la recherche 
de son passé, d’un résistant à la recherche 
de l’amour, d’une jeune femme en quête 
d’aventures, d’un lieutenant allemand à la 
recherche du pardon. C’est la vie de Belle et 
Sébastien...

CiNémA TOuT PubLiC

centre BertHe BacHet
Salle rené Goujon, 13 rue de Longchamp 49125 Tiercé 

Séance à  18h00

 

DimANCHE 23 FévriEr 2014 

Durée : 1h44mn



atelier Gratuit
réservation obligatoire au 02 41 31 14 49

 

A PArTAgEr EN FAmiLLE

le Pass’aGes  31 rue du Bourg Joly 49125 Tiercé

autour de La danse et des arts pLastiques
(à partir de 4 ans - 1 enfant / 1 adulte)

 

lundi 3 Mars 2014 de 16H a 17H
(pendant les vacances scolaires)

des ateliers pour tous...

autour de La danse 
et de L’écriture

(à partir de 7 ans - 1 enfant / 1 adulte)

 

Lors de ces ateliers, le chorégraphe Christophe Garcia proposera  
d’abord d’explorer à deux (parent-enfant) la mise en mouvement  
du corps. Ensuite, à travers différentes propositions ludiques, nous 
explorerons plusieurs éléments de créativité et de gestuelles. Nous 
travaillerons en binômes, mais aussi en groupes, en mélangeant les 
adultes des enfants. L’objectif est de créer une complicité différente, 
entre parents et enfants qui prend racine dans le mouvement et la 
créativité. 

Mercredi 12 Mars 2014 de 10H a 12H
(pendant les vacances scolaires)

Mercredi 26 Mars 2014 de 10H a 12H

En amont du spectacle tout public "Du gris et puis...", 
programmé le 6 mars, nous vous proposons de vivre un moment 
unique avec un enfant, en découvrant de façon ludique, les 
fondamentaux de la danse et des arts plastiques.



JEuDi 6 mArS 2014 

DANSE ET PEiNTurE

«du gris et puis...»

« La poétique du corps dans la couleur » : un 
spectacle mêlant danse, théâtre gestuel et 
peinture.

« Il fait un temps gris, oui mais c’est ainsi, c’est le temps 
de la pluie, un temps de souris, un temps de parapluie… » 
Deux petites bonnes femmes grises à l’allure semblable 
cueillent des gouttes de pluie. Leurs imperméables volent 
au vent… Leurs corps dansent, le geste est mécanique... « Atchoum! » Voilà la couleur 
qui pointe le bout de son nez. On frotte, on gratte, on racle, on gomme, on efface… » 
Le corps se transforme, s’abandonne et se lâche…comme un plongeon dans la mer !!

ateLier autour du spectacLe, Le Lundi 3 mars de 16h à 17h
Plus d’infos sur la page précédente « a partager en FamiLLe ....»  

Compagnie Robin & Juteau

réservation conseillée 
02 41 31 14 49 - places limitées

tarif plein : 4 €  - tarif réduit : 3 €

esPace Balavoine rue Maurice ravel 49125 tiercé

10h30 petite-enfance (de 10 mois à 4 ans) 

15h00 tout-public (dès 4 ans) 

 

SPECTACLE Vacances
scolaires



mArDi 6 mAi 2014 

Tout ça c’était avant que les T, les S, les V, les L, et les N … soient nés. 
Tout ça c’était avant le langage, au tout début de la naissance du monde. Au tout début donc, le monde 
était bien rangé au fond d’une armoire dans la maison d’une vieille dame : les mers pliées comme des 
draps, les rivières posées comme des serviettes, les ruisseaux comme des petits mouchoirs brodés, le 
ciel et ses nuances suspendus à des cintres, et dans un coffret à bijoux, au fond d’un tiroir, un éclat de 
lune...  Un jour, le petit Léo qui pleurait entre dans la maison de la vieille dame, prend un mouchoir 
dans l’armoire et tout se renverse... 
Débute alors un voyage initiatique à la découverte du temps, des premiers sourires, des premiers mots 
de l’écriture, des « hohommes » et de tous les secrets enfouis jusqu’alors dans ce petit mouchoir… 
Sur un pupitre circulaire, à la fois représentation du monde et castelet, les personnages prennent vie à 
la manière d’un petit théâtre de papier. Plus que des illustrations, ces compositions suggèrent, laissant 
place aux mots et à l’imaginaire.

Le monde point a La Ligne

Durée : 45 mn

La pièce est éditée à L’école des loisirs

Distribution, mise en scène et jeu : 
marie Levavasseur 

gaëlle moquay

réservation conseillée 
02 41 31 14 49 (Places limitées)

Tarif plein : 4 €  - Tarif réduit : 3 €

© eric Legrand.

esPace Balavoine rue Maurice ravel 49125 tiercé

   SPECTACLE-EXPOSiTiON 
10h30  et 15h00 

 

Vacances
scolaires

Jeune public dès 5 ans 

 



vENDrEDi 16 mAi 2014 

"LE CHANT DES bOiS"

Le quatuor mosaïque
Le quatuor Mosaïque est une 
jeune formation née en pays 
Ligérien. il regroupe quatre 
saxophonistes aux parcours 
différents qui, à la croisée des 
chemins, ont souhaité réunir 
leur talent. Mosaïque d’histoires, 
Mosaïque de savoirs…de leurs 
différences, ces quatre musiciens 
tirent une richesse au service 
d’une interprétation nouvelle. 

Voyageant  à travers tous les 
répertoires, des transcriptions aux 
œuvres originales pour quatuor de 
saxophones, Mosaïque interprète 
la musique d’aujourd’hui avec 
un enthousiasme toujours 
communicatif.
Aujourd’hui, il se tourne vers les plus jeunes avec un programme et une approche destinés à 
présenter le saxophone dans une multitude de couleurs…à la manière d’une mosaïque.

réservation conseillée 
02 41 31 14 49 - places limitées

1ère Partie
Orchestre des Ecoles de Musique de Tiercé - Villevêque - Soucelles  

et la Maison Intergénérationnelle de Villevêque.

esPace Balavoine rue Maurice ravel 49125 tiercé

évéNEmENT muSiCAL
20h30 



mErCrEDi 21 mAi 2014 

entrée Gratuite 
réservation conseillée au 02 41 34 28 09

L’HEurE Du CONTE

BiBliotHeQue MuniciPale
centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp 49125 Tiercé 

 

L’équipe de la Bibliothèque vous donne 
rendez-vous, avec ses «Histoires pour 
petits et grands bambins».

 

 10h30 
Petits bambins 3/6 ans

 
  

 14h30 
Grands bambins 6/9 ans

 



viNCENT LOiSEAu
alias Kwal

vincent Loiseau, alias Kwal, est un artiste voyageur. 
Du Mali ou de la Palestine, il ramène des sonorités, des 
histoires, des émotions. Mais l’angevin Kwal sait également 
voyager simplement au coin de sa rue. Au Pass’Âges, l’artiste 
va présenter une préfiguration de son nouveau spectacle 
"A la recherche des des bouts du monde", aboutissement 
de dix ans de rencontres et de recherches musicales à la 
croisée des univers du conte, du théâtre, et bien sûr du slam. 

Ecriture et interprétation : Kwal (vincent Loiseau)  
Regard extérieur : Antoine bouguier - Création sonore : Tony baker

mArDi 20 mAi 2014

Lectures en musique 
autour du voyage.
vincent LOiSEAu accompagné par Tony bAKEr 
au piano vous propose une sélection de poèmes, 
récits, chroniques d’auteurs autour du voyage.  
1ère partie : Présentation de textes écrits par des élèves 
et mis en musique pendant les ateliers d’écriture avec 
Vincent LOISEAU et Tony BAKER.

A la recherche des bouts du monde

entrée Gratuite 
réservation conseillée au 02 41 31 14 49

le Pass’âGes  31 rue du Bourg Joly 49125 Tiercé
BiBliotHèQue 13 rue de Lonchamp 49125 Tiercé

© Roch Armando

DES mOTS EN muSiquE
 20h30 - à la Bibliothèque 

vENDrEDi 23 mAi 2014
 20h30 - au Pass’âges 



SAmEDi 21 JuiN 2014

Fanfare
LES SKrOKS

Spécialistes des reprises en tout genre : du 
ska au reggae, du funk au rock n’ roll sans 
oublier ses influences balkaniques, Les Skroks 
interprètent un répertoire original et universel 
pour toutes les générations !

Les amateurs sur scène !
appeL a participation

Faites de la musique ! La ville de TIERCE vous propose de participer 
à la traditionnelle Fête de la Musique. Cette année, elle sera célébrée le 
samedi 21juin 2014. Vous êtes musicien, chanteur, soliste ou en groupe, 
quel que soit votre univers musical, contactez la mairie.

Angélique GUERRY, chargée des affaires culturelles - 02 41 31 14 38 culture@mairietierce.fr
Isabelle BOUVET, chargée de communication - 02 41 31 14 48 communication@mairietierce.fr

dans les rues de tiercé

FêTE DE LA muSiquE

 Défilé de la fanfare à partir de 19h

 

Plusieurs scènes seront installées dans Tiercé. 
Ambiance musicale tout au long de la soirée.

 



atelier gratuit

 

Mardi 29 avril 2014
Mardi 13 Mai 2014

Mardi 10 juin 2014

mémOirE EN imAgES
L’équipe du centre de ressources 

du pass’ages vous accueille 
lors des rencontres «mémoire en images». 

 

le Pass’aGes  31 rue du Bourg Joly 49125 Tiercé

Pour transmettre l’histoire de votre commune 
aux générations futures, devenez « Passeurs de mémoire »

Le principe : 40 photographies dont les personnes ou les lieux n’ont pas encore été identifiés sont 
projetées sur grand écran. L’assistance, composée de Tiercéens résidant à Tiercé depuis au moins 30 
ans, a pour mission de reconnaître et de nommer. Au fil de la rencontre, des noms sont mis sur des 
visages ou des paysages et les anecdotes fleurissent dans un esprit convivial.

places limitées à 20 personnes 
réservation conseillée au 02 41 39 48 43

mairie-pass.ages@orange.fr

Rendez-vous à 15h00 : 



CALENDriEr 2014

Les partenaires institutionneLs & Les mécènes 

acces
19 km d’Angers / Sortir d’Angers en direction de Paris.
Prendre direction de Tiercé / Zone industrielle Ecouflant.
Prendre la D52 en direction de Briollay / Tiercé.
biLLetterie
Mairie de Tiercé 02 41 31 14 49 / 40
Lundi de 14h à 18h, Samedi de 9h à 12h, 
Mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h30 
Tarif réduit : enfant de moins de 13 ans.
renseignements
Mairie de Tiercé - Service culturel - 02 41 31 14 40 - www.tierce. fr 

5/26 févr France DO "Le Mot" Exposition Pass’âges
12-févr Bribes… Une chaise pour tout décor Lecture-Poésie Bibliothèque
19-févr L'heure du conte Conte Bibliothèque
21-févr Yordan Concert Pass’âges
26-févr Bribes… Une chaise pour tout décor Lecture-Poésie Bibliothèque
03 mars Atelier pour tous Danse et Arts Plastique Pass’âges
06-mars Du gris et puis… Spectacle Espace Balavoine
11-mars Rencontre «Mémoire en images» Mémoire en images Pass’âges
12-mars Atelier pour tous Danse et Ecriture Pass’âges
13-mars Ma maman est en Amérique Cinéma JP Centre Berthe Bachet
26-mars Atelier parent/enfant Atelier Pass’âges
29-avr Rencontre «Mémoire en images» Mémoire en images Pass’âges
06-mai Le monde point à la ligne Spectacle Espace Balavoine
13-mai Rencontre «Mémoire en images» Mémoire en images Pass’âges
16-mai Groupe Mosaïque (1ère partie école de musique Tiercé/Villevêque/Soucelles) Concert Espace Balavoine
20-mai Lecture en musique autour du voyage Des mots en musique Bibliothèque
21-mai L'heure du conte Conte Bibliothèque
23-mai A la recherche des bouts du monde Des mots en musique Pass’âges
10-juin Rencontre «Mémoire en images» Mémoire en images Pass’âges
18-juin Atelier pour tous Eveil musical Bibliothèque
21-juin Fête de la musique «SKROKS» Concert Centre ville

Entrée payanteEntrée gratuite
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