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LA CULTURE POUR TOUS !

Depuis plusieurs années, la ville de Tiercé encourage la diversité culturelle et 
facilite l’accès de tous à l’art et à la culture. 

La municipalité soutient et porte une programmation culturelle riche et variée. 

Réunir un public, toujours plus large, valoriser notre patrimoine culturel, 
faire vivre la culture sur son territoire, telles sont les missions confiées à la 
commission culture.

La ville s’est dotée de nombreux équipements culturels : Cinéma Pax, Pass’Âges, 
Centre Culturel Berthe Bachet, Bibliothèque.

La politique culturelle de la ville s’articule autour de 4 axes :

> Favoriser l’accès à la culture pour tous en proposant  
 une programmation diversifiée, à des tarifs accessibles.

> Privilégier une programmation destinée au jeune public  
 en collaborant avec les écoles et la bibliothèque.

> Soutenir la création artistique, aussi bien pour le spectacle vivant, 
 en programmant des spectacles en création et en accueillant  
 les artistes locaux ou en résidence.

> S’associer avec les acteurs locaux pour développer  
 de nouveaux projets.

Olivier LOUISET 
Adjoint au Maire,  

en charge de la culture, des sports et de la vie associative
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BIBLIOTHÈQUE

COMME UN AIR DES CLASH
Cie TROLL
40 ans, jour pour jour, après la sortie du meilleur album punk-
rock de tous les temps, nous avons eu l’envie de rendre un 
hommage aux punks rouges anglais et énervés. 

Et comme le rock et le polar ont toujours fait bon ménage, 
nous avons décidé d’accompagner cette histoire d’excellentes 
nouvelles noires de quatre auteurs français : Caryl Férey, 
Jean-Bernard Pouy, Thierry Gatinet et Olivier Mau.

Ces quatre courtes histoires ont été publiées en 2009, aux 
Éditions Buchet-Chastel, dans le recueil « London Calling, 19 
histoires rock et noires ».

Nous avons souhaité un spectacle enlevé, social, saupoudré 
des mots engagés, caustiques, sanglants des auteurs et 
enveloppé des illustres morceaux de la bande à Joe Strummer.

ROCK  
& 

POLAR

VENDREDI 
1ER OCTOBRE 

20H À LA BIBLIOTHÈQUE

 GRATUIT 

Public > à partir de 15 ans 
Durée 1h10

 

 
Renseignements/Inscriptions 

Bibliothèque de Tiercé 
06.40.45.65.33 

bibliotheque-tierce@orange.fr
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BIBLIOTHÈQUE

RENCONTRE AVEC 
CYRIAC GUILLARD
Auteur/éditeur
Ancien policier parisien, Cyriac Guillard a traqué la 
délinquance et la criminalité dans le nord de la capitale 
pendant une décennie au sein d’un groupe de nuit. 

Depuis son retour en Bretagne, il se consacre à l’écriture. 

 
Lauréat du Prix Dorval pour Filiation mortelle, finaliste du prix 
polar 2020 pour Au-delà des liens, l’auteur revient avec une 
enquête atypique écrite pendant le premier confinement qui 
se déroule sur quinze jours de cette période inédite.

RENCONTRE
LITTÉRAIRE

MERCREDI 
20 OCTOBRE 

18H À LA BIBLIOTHÈQUE

GRATUIT

Public > à partir de 15 ans

 
Renseignements/Inscriptions

Bibliothèque de Tiercé
06.40.45.65.33

bibliotheque-tierce@orange.fr
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

PETIT TERRIEN… ENTRE ICI ET LÀ
Cie Hanoumat
Ici ... ou là ? Entre ici... et là…

Osciller entre 2 espaces, faire jouer les équilibres et les 
déséquilibres. Entrer dans l’espace autour de soi, le sculpter 
pour le faire vivre. Faire un choix, hésiter, rester...

Dans Petit Terrien… entre ici et là, une danseuse interroge la 
loi de la gravité terrestre en jouant avec des objets culbutos... 
grands, longs, plusieurs, uniques... L’espace prend vie par 
l’oscillation et la vibration des objets, les ombres amplifient 
et démultiplient le mouvement, délicatement accompagné 
par une bande sonore évolutive, pour aller progressivement 
vers l’apesanteur.

Petit Terrien...entre ici et là, c’est l’élan de vie, le plaisir de la 
vibration du debout sur notre belle planète Terre !

Et si l’équilibre de notre planète dépendait de l‘ensemble de 
nos équilibres ?

Distribution : Chorégraphie : Brigit te Davy / Scénographie, mise en lumière, régie 
: Bruno Cury / Interprétation : Hélène Maillou ou Brigit te Davy / Regard extérieur 
mise en scène : Odile Bouvais / Création musicale : Jean-Michel Noël / Création 
vidéo : Simon Astié / avec la complicité de Hélène Maillou, danseuse-chorégraphe.  
Co-production : Le Carroi- La Flèche - Avec le soutien du : Festival Ce soir je sors mes parents et 
la COMPA (44), Le Quatrain- Haute / Goulaine (44), Scènes de Territoire de l’agglomération du 
bocage bressuirais (79), Le CNDC Centre National de Danse Contemporaine d’Angers (49), Espace 
Jean Vilar-Angers (49), Le Carroi-La Flèche (72), le Théâtre du Champ de Bataille- Angers (49), le 
Trois Mâts- Angers (49) / Avec l’aide de la ville d’Angers, du département de Maine-et-Loire Anjou, 
de la Région Pays de la Loire, de la ville de St Herblain (44), de la SPEDIDAM, du Crédit Mutuel.

DANSE

MARDI 
26 OCTOBRE  

 10H30 ET 15H30 AU PAX

 PLEIN TARIF / 4 €  
 TARIF MOINS 14 ANS / 3 €  

Public > à partir de 3 ans
Durée 40 mn

Renseignements/Billetterie
06.40.17.89.88

resa-spectacle@mairietierce.fr
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LE COMPLEXE DU PINGOUIN, 
Cie Mouton Carré
Sur la banquise un pingouin regarde passer les oiseaux…
L’envie le saisit de prendre de la hauteur. Après tout, lui aussi 
est un oiseau, pourquoi ne pourrait-il pas voler ?

Mais étrangement, si ses ailes sont habiles à le propulser 
dans l’eau, elles ne semblent pas disposées à le porter dans 
les airs…

Qu’à cela ne tienne, il volera !

C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire va un jour décider de 
s’aventurer au-delà de sa condition.

Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin.

Une quête qui parle de dépassement de soi et qui nous pousse 
à plonger dans notre monde intérieur.

Distribution :  Mise en scène, Scénographie & Création Marionnettes : Bénédicte 
Gougeon / Création Musicale & Univers sonore : Clara Bodet & David Charr ier / 
Illustrations & Univers visuel : Csil / Création Lumière & Création Vidéo : Emmanuel 
Larue / Avec : Jeu & Manipulation : Caroline Cybula / Bénédicte Gougeon (en Alternance) 
/ Musique & Bruitages en live : Clara Bodet / Aide à la création : DRAC des Pays de la Loire.  
Co -produc t ions :  Le Volcan, Scène nat ionale du Havre -  Château Rouge, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art et Création au titre des nouvelles écritures du 
corps et de la parole d’Annemasse - Le Grand R, Scène nationale de La Roche sur 
Yon - Le Carroi, La Flèche - Le Kiosque, Mayenne - THV, Scène conventionnée Jeune 
Public, St Bathélémy d’Anjou - Espace René Proby, St Martin d’Hère - Théâtre Jean Arp,  
Scène Conventionnée d ’intérêt national Ar t et Création pour la marionnet te et  
autres formes assoc iée de C lamar t .  Accuei ls  en rés idence :  V i l le de St  Hi la i re 
de Riez - C ie Tro Héol, Quéménéven - PadLoba, Angers - Théâtre pour 2 mains,  
Pascal Vergnault, Nantes.

MARDI 
2 NOVEMBRE  

 10H30 ET 15H30 AU PAX

 PLEIN TARIF / 4 €  
 TARIF MOINS 14 ANS / 3 €  

Public > à partir de 3 ans
Durée 40 mn

Renseignements/Billetterie
06.40.17.89.88

resa-spectacle@mairietierce.fr

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

MARIONNETTE 
MUSIQUE 

VIDÉO
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LAS GABACHAS DE LA CUMBIA 
Musique du monde
Las Gabachas, septet féminin, vous embarque à destina-
tion d’un univers musical aux couleurs de l’Amérique La-
tine. Inspirées par la cumbia, une musique traditionnelle 
de Colombie, ces musiciennes débordantes d’énergie, de 
passion et de générosité revisitent à leur manière ce réper-
toire : elles proposent ainsi un mariage entre la sensibilité 
des standards colombiens et l’intensité de leurs influences 
musicales respectives.
Distribution : Sandrine PETIT : chant/petites percussions / claquettes / accordéon ; Agathe 
GENESTE : chant/clavier ; Karen COLAS : congas/chœur ; Flora GUILLOT : basse / chœur 
; Nathalie DEVAUCHELLE : clarinette/chœur ; Capucine PELLET : saxophone alto/chœur/
claquettes ; Claire BICHON : saxophone alto/chœur

LADANIVA 
Folk
La musique de Ladaniva mélange des influences du monde 
entier, de la musique traditionnelle des Balkans au maloya, 
au jazz et au reggae, avec de fortes racines dans le folk 
arménien. Elle reflète l’ADN de la chanteuse Jacqueline 
Baghdasaryan, d’origine arménienne et biélorusse.
Distribution : Jacqueline BAGHDASARYAN : voix ; Louis THOMAS : trompette/flûte/guitare ; Céline 
BOUDIER : chœur ; Eléonore DIAZ : chœur ; Jessy ADJAOUD : percussionniste ; Simon 
DEMOUVEAUX : guitare ; Jonas UMBDENSTOCK : basse

AUTOMNE 
MUSICAL

VENDREDIS 
8 OCTOBRE

5 NOVEMBRE
20H30 AU PAX

 TARIF PRÉVENTE  / 12 €  
 TARIF SUR PLACE / 14 € 

Public > tout public
 

 
Billetterie 

Fnac - Géant - Système U 
Intermarché

www.fnac.com 
www.francebillet.com

MUSIQUE

8 octobre 5 novembre
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NO MONEY KIDS 
Rock
No Money Kids traverse les brumes électriques et les vapeurs 
caniculaires. Après « Hear the Silence », le tandem parisien 
envoie valser les attentes et trouble nos sens avec une 
nouvelle aventure sonore captivante. Dans un jeu d’ombre 
et de lumière, le duo invite à sa table un indie-rock électrique 
qui puise ses influences dans la pop-culture contemporaine. 

Avec une guitare maîtresse des lieux, les riffs écorchés 
ronronnent et se lovent au creux de nappes électroniques 
vaporeuses. Inspiré autant par The Kills, Beck où Glass 
Animals, que la nouvelle scène indie-rock de Lewis Del Mar 
où Grandson, No Money Kids revient avec l’album « Trouble 
» : Les productions soignées sont encensées par la critique 
(Inrockuptibles, Rolling Stone, Le Monde, Jack, Oüi fm, FIP)

ALKABAYA 
Chansons
Des paroles qui ont du sens, du peps, une musique toujours 
aussi énergique et chaleureuse… mais aussi plus actuelle 
en flirtant avec le monde des musiques amplifiées. Une chose 
est certaine, le plaisir de ces musiciens à jouer ensemble est 
communicatif ! Chez Alkabaya, sincérité et générosité sont de 
mise !
Distribution : Pascal : Accordéon/Chœur ; Florian : Batterie/Percussion/Chœur ; Bastien :  Guitares/
Voix Lead ; Louis : Sonorisateur. 

AUTOMNE 
MUSICAL

VENDREDIS 
19 NOVEMBRE
3 DÉCEMBRE

20H30 AU PAX

 TARIF PRÉVENTE  / 12 €  
 TARIF SUR PLACE / 14 € 

Public > tout public
 

 
Billetterie 

Fnac - Géant - Système U 
Intermarché

www.fnac.com 
www.francebillet.com

MUSIQUE

19 novembre 3 décembre
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SPECTACLE TOUT PUBLIC

FLY COLTON FLY
Et Compagnie et L’Insomniaque Cie
Colton Harris Moore est né en 1991 dans la baie d’Orcas au 
nord-ouest des Etats Unis.

Adolescent fugueur, il vit dans la forêt, squatte dans les 
maisons de riches, leur vole des pizzas et du coca, avant de 
s’attaquer à leurs voitures et leurs hors-bords. Il nourrit un 
rêve : piloter un avion. Il vole des manuels de pilotage dans 
l’aéroport épié depuis sa forêt. A 16 ans il vole son premier 
avion. Il ne sait pas atterrir et c’est un crash total. Il s’en sort, 
échappe à la police et recommence. Un second avion, puis 
un troisième… Poursuivi par toutes les polices d’états et par 
le FBI. Sa cavale dure deux ans à travers tous les Etats-Unis. 
Il est «l’ennemi à abattre», le voleur aux pieds nus, celui qui 
signe CYA (see you, à plus).

Faisant fi de la légalité, il est celui qui franchit les limites, 
celui qui réalise l’impossible, celui qui défie le monde, celui 
qui met face à face les notions de liberté et d’irresponsabilité.

 L’insolence de Colton bouscule et fascine, il flirt avec le 
mythe et incarne notre besoin féroce d’histoires. Difficile de 
l’étiqueter quand la délinquance côtoie la poésie, la beauté 
du geste : voler, s’élever. Colton échappe et nous échappe.
Distribution : Texte de Jalie Barcilon / Conception et jeu : Maud Hufnagel et Maréva 
Carassou / Scénographie et construction : Laurent Cadilhac / Création lumière et 
régie : Donatien Letort / Collaboration à la mise en scène : Maïa Ricaud / Production/
Tournée : Benoît Noras - Coproductions : Partenaires Jeune Public 49, Regards et 
Mouvements – Superstrat / Avec le soutien du CDN de Besançon Franche-Comté et 
de l’Espace culturel le Préambule – Ligné, du Théâtre de Cuisine et de de la Spedidam 
Production déléguée : Et Compagnie

VENDREDI 
4 FÉVRIER  

20H À L’ESPACE BALAVOINE

 PLEIN TARIF / 4 €  
 TARIF MOINS 14 ANS / 3 €  

Public > à partir de 12 ans
Durée 60 mn

Renseignements/Billetterie
06.40.17.89.88

resa-spectacle@mairietierce.fr

THÉÂTRE
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BIBLIOTHÈQUE

EXPO - ATELIER
DÉDICACES

DES MOTS EN IMAGES 
avec l’illustrateur Mickaël ROUX
Mickaël Roux est auteur, scénariste et dessinateur de BD.

Parfait autodidacte, il est influencé par des univers comme 
ceux de Tim Burton, Tarantino, Rodriguez et autres Peter 
Jackson période Brain dead.

Il propose des univers tantôt drôle, poétique, absurde, 
cynique et cruel tout comme le monde de l’enfance qu’il 
affectionne particulièrement.

Il a signé chez Carabas les séries Piraterie, Beurk, Jour 
de pluie et Les Passeurs, avant de rejoindre Bamboo 
avec Jeu de gamins. Il est aussi l’illustrateur des séries 
humoristiques Loulou et Momo et Préhistoric Rick, dans 
la collection Globulle des éditions Tourbillon. En 2021, il 
publie avec son compère Tony Emeriau La Bande à Julio 
(éditions Kennes).

ATELIER BD + DÉDICACES
Mercredi 2 mars à 14h - A partir de 7 ans
GRATUIT SUR INSCRIPTION

DU MERCREDI 
2 FÉVRIER AU 

MERCREDI 2 MARS 
À LA BIBLIOTHÈQUE

GRATUIT 

Public > à partir de 6 ans

Horaires d’ouverture
Lundi : 16h00-18h30

Mercredi : 10h-12h et 15h-18h30
Samedi : 10h-12h

Renseignements/Inscriptions
Bibliothèque de Tiercé

06.40.45.65.33
bibliotheque-tierce@orange.fr



Printemps
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MUSIQUE

4 DATES /// 4 AMBIANCES 

Rendez-vous au printemps pour assister aux 
concerts sélectionnés avec soin pour vous.

RESTEZ INFORMÉS

La programmation sera annoncée en début d’année !  

Abonnez-vous à la page Facebook, Ville de Tiercé.

PRINTEMPS
MUSICAL

MARS - AVRIL 
VENDREDI SOIR                                  
A 20H30 AU PAX

 TARIF PRÉVENTE  / 12 €  
 TARIF SUR PLACE / 14 € 

Public > tout public
 

 
Billetterie 

Fnac - Géant - Système U 
Intermarché

www.fnac.com 
www.francebillet.com
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SPECTACLE TOUT PUBLIC

DANSE
&

ATELIER 2 TIMES DUO
Cie la Tarbasse – Mélodie Joinville
Danse, Duo pour 2 femmes modernes
À travers une écriture chorégraphique contemporaine 
rythmée, 2/Time vient bousculer les codes de références 
autour du corps et de l’esthétique de la femme en 
particulier, interrogeant enfants comme adultes, sur les 
visions académiques du « beau » et de ses représentations 
dominantes féminines. Avec une pointe d’humour ce duo 
cherche à transgresser ces rituels esthétiques jouant sur 
l’instabilité ́fougueuse des mouvements, la mouvance d’une 
cadence repoussant les limites de la performance physique 
des interprètes cherchant à mettre en valeur le travail sur la 
personnalité ́et la différence créant finalement une symbiose 
parfaite entre ces deux femmes.
 

Distribution : Chorégraphie Mélodie Joinville en collaboration avec Rossana Caldarera 
/ Interprètes : Céline Gayon et Mélodie Joinville / Régie : Frederic Guillaume

ATELIER LUDIQUE PARENT/ENFANT
Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 avril de 10h à 12h.                
A partir de 5 ans

ATELIER DANSE
Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 avril de 14h à 16h.
Aprentissage des mouvements - A partir de 8 ans.

VENDREDI 
15 AVRIL
19H00 AU PAX

 PLEIN TARIF / 4 €  
 TARIF MOINS 14 ANS / 3 €  

Public > à partir de 8 ans
Durée 40 mn

ATELIERS GRATUITS 
SUR RÉSERVATION 

Renseignements/Inscriptions
& Billetterie
06.40.17.89.88

resa-spectacle@mairietierce.fr
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BIBLIOTHÈQUE

RENDEZ-VOUS AU JARDIN 
Poucette dans le vent

Théâtre de l’équinoxe, un conte  
de Sébatien ROUSSELET

Poucette est la toute petite dernière de sept sœurs couvées 
par leurs parents qui mènent une vie tranquille dans un 
pavillon de banlieue. Elle s’ennuie. Et puis elle a besoin d’air.

Un matin, Poucette s’en va sans rien dire à personne et part 
rejoindre sa mère-grand.

Elle ne se doute pas que son voyage va l’amener à rencontrer 
des personnages dont elle a déjà entendu parler dans les 
contes de fées et auxquels elle ne croyait plus. 

Lecture à deux voix pour quinze personnages dont un 
loup, trois petits cochons, deux parents apprentis en 
communication non violente et une mère-grand totalement 
myope et experte en préparation de riz au lait, ponctuée de 
chansons reliées entre elles par le thème du souffle et du 
vent.

Ce spectacle de conte clôture la saison d’Heure du Conte 
de la Bibliothèque.

LECTURE
MUSICALE

MERCREDI 
11 MAI 

10H30 À LA BIBLIOTHÈQUE

 GRATUIT 

Public > à partir de 5 ans 
Durée 35 mn

 
 

Renseignements/Inscriptions 
Bibliothèque de Tiercé 

06.40.45.65.33 
bibliotheque-tierce@orange.fr
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

THEÂTRE
 D’IMAGES & 

MARIONNETTES
LA VIE ANIMÉE DE NINA W
Compagnie Les Bas-Bleus
Ulysse 31 ; Les Mondes engloutis ; Rahan, Fils des Âges 
Farouges : ces trois grandes séries d’animation ont marqué 
plus d’une âme dans les années 80. Nina Wolmark, scénariste-
dialoguiste, a fait rêver des millions d’enfants à travers le 
monde avec ses dessins animés.

Séverine Coulon nous conte des instants de sa vie, un destin 
tout aussi tragique que magique. Née en pleine seconde 
guerre mondiale quelque part en Biélorussie, elle connait 
l’exode et ses conséquences : le déracinement, le deuil, le 
traumatisme, la peur de l’inconnu, la peur de l’étranger, la 
perte d’identité... La pièce évoque les souffrances de l’exil et 
paradoxalement toutes les richesses, les enseignements et 
les espoirs dont il est porteur.

En partant d’un plateau vide, une vie s’anime devant les yeux 
des spectateurs laissant place à une explosion de matières, 
de couleurs, de sons et de mouvements inspirés de la culture 
pop des années 80.

VENDREDI
10 JUIN
19H AU PAX

 PLEIN TARIF / 4 €  
 TARIF MOINS 14 ANS / 3 €  

Public > à partir de 8 ans
Durée 60 mn

Renseignements/Inscriptions
& Billetterie
06.40.17.89.88

resa-spectacle@mairietierce.fr

Distribution : Mise en scène & écriture : Séverine Coulon/D’après la vie et l’œuvre Anna ou la 
mémoire de l’eau de Nina Wolmark/Assistante mise en scène : Louise Duneton/composition 
musicale : Sébastien Troester/Scénographie : Olivier Droux & Séverine Coulon/Assistant 
décorateur : Pierre Airault/Création lumière & régie générale : Mathieu Charvot/Construction 
marionnettes : Antonin Lebrun avec : Jean-Louis Ouvrard & Nama Keita

Coproductions : Le Bouffou – Théâtre à la Coque (Hennebont–56) ; Le Grand Bleu – scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance et Jeunesse (Lille–
59) ; Théâtre Massalia – scène conventionnée pour la création (Marseille–13) ; Dieppe – scène nationale (Dieppe–76) ; Centre culturel Athéna (Auray–56) ; 
Ville de Couëron (44) ; Festival Petits et Grands (Nantes–44) ; CDN de Lorient – centre national dramatique (Lorient–56) ; L’arc – scène nationale (Le Creusot–71) ; 
La Minoterie – Scène Conventionnée Art Enfance Jeunesse (Dijon–21) ; Festival Puy de Mômes (Ville de Cournon d’Auvergne–63) ; Le Sablier – pôle des arts de la 
marionnette (Ifs/Dives-sur-mer–14) ; Théâtre de Laval – scène conventionnée (Laval–53) ; Très Tôt Théâtre – Scène conventionnée Jeunes Publics (Quimper–29) ;  
PJP 49 – Partenaires Jeune Public Maine-et-Loire (49)
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BIBLIOTHÈQUE

LES P’TITES OREILLES

ATELIER INTERACTIF avec Claire ASTIÉ 
Pour le plaisir des sons et des mots, venez, votre enfant et 
vous, écouter, explorer, manipuler des instruments adaptés 
aux tout-petits et chanter des comptines d’ici et d’ailleurs que 
vous aurez le plaisir de retrouver dans votre bibliothèque.

Atelier interactif s’adressant aux enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés de leur parent.

ÉVEIL MUSICAL

SAMEDI
11 JUIN 

16H À LA BIBLIOTHÈQUE

 GRATUIT 

Public >  0/4 ans 
Durée 45 mn 

 
Renseignements/Inscriptions 

Bibliothèque de Tiercé 
06.40.45.65.33 

bibliotheque-tierce@orange.fr
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BIBLIOTHÈQUE

SAMEDIS
 06/11/21 

05/03/22 - 18/06/22 
10H À LA BIBLIOTHÈQUE

 GRATUIT 

Public >  A partir de 12  ans
 

MERCREDIS
 13/10/21 - 15/12/21 

 02/02/22 - 06/04/22 
10H30 À LA BIBLIOTHÈQUE

 GRATUIT 

Public >  A partir de 3 ans
 

Renseignements/Inscriptions 
Bibliothèque de Tiercé 

06.40.45.65.33 
bibliotheque-tierce@orange.fr

P’TIT DÉJ’ 
LITTÉRAIRE - 

HEURE DU 
CONTE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE...

P’TIT DÉJ’ LITTÉRAIRES
L’équipe de la Bibliothèque invite ses lecteurs à échanger sur 
les lectures passées et à venir, autour d’un petit déjeuner 
convivial.  Avec un peu de chance, vous serez le premier à lire 
les nouvelles perles de la Bibliothèque !

L’HEURE DU CONTE
Portées par l’inspiration de contes traditionnels, nos bénévoles 
vous offrent une plongée dans des mondes imaginaires où 
les enfants sont de toute évidence les compagnons de route 
indispensables à nos conteuses.
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FÊTE DE LA MUSIQUE

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

SAMEDI
18 JUIN 

DANS TIERCÉ

 GRATUIT 

Public >Tout public 
Durant la soirée 

 
Renseignements/Inscriptions 

Service culturel
culture@mairietierce.fr

06.40.17.89.88

VOUS ÊTES AMATEUR 
OU SEMI-PROFESSIONNEL ?

Envoyez votre candidature
Rock, Musiques du Monde, Rap, Jazz, Slam, Classique, 
Chanson Française,…

Toute candidature devra contenir :  un échantil lon 
représentatif de votre talent (CD, DVD, lien internet...), une 
fiche technique et vos coordonnées (adresse, téléphone, 
mail).

Attention - Les prestations ne sont pas rémunérées.



   

CINÉMA PAX

CINÉMA

A L’ANNÉE 
AU PAX

ADULTE (non adhérent) 5.50 € 
ENFANT (non adhérent) 4 €
ADULTE (adhérent) 4.50€ 
ENFANT (adhérent) 3 €

TARIF RÉDUIT 4.50€

Public > Tout public 
Ouverture des portes 30 mn  

avant la séance.

Billetterie/Permanence 
Mercredi matin de 10h à 12h  

ou lors des séances, au cinéma PAX  
18 rue du Bourg Joly

 Pas de réservation par mail ou par téléphone

PROGRAMMATION DU CINÉMA 
Le réseau Familles Rurales en Pays de la Loire propose un 
circuit cinéma itinérant : Balad’images.  
Plus d’infos : https://cinemapaxtiercefr.wixsite.com/cinemapaxtierce 
 

CINÉMA DE PLEIN AIR
VENDREDI 1ER JUILLET À PARTIR DE 19H 
Emmenez votre chaise, vos coussins, votre nappe et votre 
pique-nique, et venez passer un moment convivial en famille.

En première partie de soirée, un groupe de musique viendra 
animer la fin de journée, en attendant la tombée de la nuit… 
pour la projection d’un film en plein air. 

SÉANCE GRATUITE   Buvette et restauration sur place
Derrière la salle de sport Marcel Cerdan - Organisé en 
partenariat avec Familles Rurales

Repli par mauvais temps, réservation obligatoire  :  
resa-spectacle@mairietierce.fr 19



Service culturel de Tiercé 
Hôtel de Ville - 49125 Tiercé 

Bertille TAILLEFER - culture@mairietierce.fr 
02.41.31.14.38 - 06.80.25.71.26 

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES 

Chaque année, le service culturel participe à la création de 
spectacle, en soutenant et en accompagnant des compagnies 
professionnelles dans leur processus de création. 

Cela se traduit par la mise à disposition gracieuse de la salle de 
spectacle pour des temps de résidence. 

Ces résidences sont l’occasion de proposer au public des 
répétitions ouvertes, des rencontres avec les compagnies… 

LES ACTIONS CULTURELLES 

Chaque année, plusieurs actions de médiation sont menées 
auprès des écoles et des structures de la petite enfance de Tiercé 
en relation avec les spectacles proposés (ateliers, rencontres 
avec les compagnies, bords plateau après les représentations…) 

20

LE SERVICE CULTUREL



LES BOÎTES À LIVRES
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Une boîte à livres est une petite bibliothèque de 
rue où chacun peut déposer et/ou emprunter 
un livre pour lui donner une deuxième vie.

Votre bibliothèque est trop remplie ? 

Vous avez apprécié un livre ?

Déposez-le dans la boîte, une autre personne en profitera. On prend 
un livre ou on en dépose un. On le lit sur place ou on l’emporte. 

Quelques règles : 

Les livres déposés doivent être en bon état, 

Merci de ne pas considérer cette boîte comme un dépôt pour 
vos livres, ne pas laisser les livres dans des sacs,

Les boîtes sont réservées exclusivement à l’échange de livres 
(pas d’objets, DVD, CD…) 

La Mairie de Tiercé se réserve le droit d’enlever les livres à 
caractère prosélyte (sectaire), incitant à la haine ou dégradants 
pour la personne humaine. 

Les boîtes à livres sont à l’initiative de la Commission culture, 
conçues et installées par le Service technique de la Commune.
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LA BILLETTERIE
Actions à la bibliothèque
Téléphone : 06.40.45.65.33 

Mail : bibliotheque-tierce@orange.fr 

Spectacles tout public et jeune public
Téléphone  : 06.40.17.89.88 

Mail : resa-spectacle@mairietierce.fr 

Correspondance : à l’aide du bulletin de réservation,  
    complété et accompagné du règlement par chèque à l’ordre      
    du « Trésor Public ». 

Les billets sont à retirer le jour du spectacle. La billetterie ouvre 
30 minutes avant la représentation. Le spectacle commence à 
l’heure annoncée. En cas de retard, les spectateurs pourront se 
voir refuser l’accès à la salle. Les billets ne sont ni remboursés, 
ni échangés. Les enregistrements et les photographies, avec ou 
sans flash, sont strictement interdits. Nous vous remercions de 
bien penser à éteindre complètement vos téléphones portables. 

Moyens de paiement : chèque ou espèces. 

Automne Musical & Printemps Musical
Prévente : 12€  Sur place : 14€ 

Billetterie en points de vente habituels 
    Fnac - Géant - Système U - Intermarché  
    www.fnac.com - www.francebillet.com 
 

Accessibilité
Afin de garantir les meilleures conditions d’accueil, les personnes 
en situation de handicap sont invitées à se faire connaitre 
auprès du service culturel en amont de la représentation. Tous 
les sites sont accessibles aux poussettes et au fauteuils roulants.

Informations COVID-19
Au moment où cette plaquette est imprimée, les mesures 
liées à la lutte contre le COVID-19 sont toujours en vigueur. 
Selon l’évolution de la situation, le service culturel pourra être 
amené à modifier l’organisation des spectacles et les modalités 
d’accueil du public, afin de respecter le protocole sanitaire.
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BULLETIN RÉSERVATION SPECTACLE
Nom : 

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tel :

Mail :

Date Heure Spectacle Tarif enfant       
(-14 ans)  3 €

Tarif adulte 
4 €

Mardi 26 octobre
10h30

Petit terrien ... Entre ici et là 
15h30

Mardi 2 novembre
10h30

Le complexe du petit pingouin
15h30

Vendredi 4 février 20h Fly Colton Fly

Vendredi 15 avril 19h 2 Times duo

Vendredi 10 juin 19h La vie animée de Nina W 

TOTAL 

Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés

Merci de bien vouloir compléter le formulaire

 accompagné du règlement par chèque à l’ordre du « Trésor Public » 

et l’envoyer à : 

Service culturel - Mairie de Tiercé

Place de l’hôtel de Ville 49125 TIERCE



LE MÉCÉNAT CULTUREL

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE MÉCÉNAT SUR LE SITE INTERNET WWW.TIERCE.FR

LE CLUB DES PARTENAIRES 

Depuis plusieurs années, le service cultuel est soutenu par des entreprises 
locales, dans le cadre du mécénat culturel. Elles participent ainsi au 
dynamisme et au rayonnement de la ville sur le territoire. 
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LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS

Associations culturelles de Tiercé

Comité des Artisans et Commerçants de Tiercé

LES PARTENAIRES JEUNE PUBLIC 49 

En pariant sur la richesse de leurs différences, les PJP49 développent 
des complicités basées sur la solidarité territoriale et la défense de la 
création artistique pour l’enfance et la jeunesse. 
C’est ainsi que 10 lieux du département s’associent pour coopérer ensemble au service du 
spectacle vivant pour le jeune public.

Le service culturel de Tiercé est soutenu par le Département et la 
Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe, dans le cadre de la 
Convention d’Animation de Développement Culturel pour la valorisa-
tion par la diffusion des Créations d’Anjou, ainsi que pour l’ensemble 
des actions de médiation.

LES PARTENAIRES



ÉQUIPE - COMMISSION CULTURE

L’ÉQUIPE
Coordination culturelle :  Bertille TAILLEFER
Bibliothèque :   Frédéric CATREVAUX
Communication :   Isabelle BOUVET 
Technique et régie :  Carole BRIZARD
Avec l’aide précieuse du service technique de la Ville

LA COMMISSION CULTURE
Adjoint à la culture :  Olivier LOUISET

Conseillers Municipaux :  Florence BOPP

    Stéphanie MASSE 

    Béatrice GUILLOIS

    Dominique MARQUIS

CONTACT
culture@mairietierce.fr - 02.41.31.14.38 - 06.80.25.71.26
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RÉSEAUX SOCIAUX – LIEUX CULTURELS

ABONNEZ-VOUS À LA PAGE «VILLE DE TIERCÉ» 
Plus d’infos : https://www.tierce.fr/culture-et-loisirs/culture.html

LES LIEUX CULTURELS 
Le cinéma PAX - Rue du Bourg Joly

La Bibliothèque - Centre B. Bachet, rue de Longchamps

L’Espace Balavoine - Rue Maurice Ravel

Le Pass’âges - Rue du Bourg Joly

Licences : Exploitant de lieu / Licence 1 : n°1-105.200.2 – n°1-102.234.5 – n°1-102.234.4 – Licence numéro 2 : Entrepreneur de tournées 
employeur du plateau artistique / n°2-105.427.8 / Licence numéro 3 : Diffuseur de spectacles / n°3-102.234.8
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MAIRIE DE TIERCÉ
HÔTEL DE VILLE
49125 TIERCÉ 

02 41 31 14 40 - mairie-tierce@mairietierce.fr
www.tierce.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 14h - 18h

Mardi - Mercredi - Vendredi : 9h - 12h / 15h - 17h30
Jeudi : 9h - 12h

Samedi : 9h - 12h Cr
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