


Mobile est un projet culturel sous chapiteau itinérant

sur le département du Maine-et-Loire.

 

La compagnie Mesdemoiselles présente la 3ème édition

du projet à Baugé-en-Anjou du 15 au 30 octobre 2022.

En partenariat avec les associations, les structures du

territoire et le soutien de la communauté de communes

Baugeois Vallée, la compagnie Mesdemoiselles et les

habitants vous invitent à profiter de deux semaines de

rencontres artistiques ! 



Venez découvrir et participer au

montage du chapiteau dans les

jardins de l’Hôtel Dieu. 

CompagnieS
en résidence

Du 26 au 28 octobre, le chapiteau accueille

la compagnie Mesdemoiselles pour une

résidence du spectacle Chimères. 

Du 16 au 29 octobre, la Loba sera présente

avec son cabinet de curiosités. 

L'artisane nomade vous accueille au sein de

sa roulotte itinérante les 16 (après-midi), 19

et 26 (soir) octobre. 

Une visite sensorielle interactive dans

l'univers de Mathilde Grolleau, une

invitation à découvrir, rêver, lire,

rencontrer...
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LA LOBA

VEN 14 OCT

montage 
du chapiteau 

14H00

En amont



CONCERT

Avec la participation des élèves de l'école de musique Baugeois-Vallée
Réservation auprès de la Cie Mesdemoiselles

Le PolyBone est un ensemble de trombones à géométrie variable. Il

est composé de musiciens professionnels habitants le Grand ouest,

de Nantes à Vendôme et d'Alençon à Niort. L'ensemble de

trombones procure des sonorités puissantes, généreuses et rares.

Il est en effet difficile de réunir autant de ces instrumentistes ! Les

musiciens profondément attachés à leur territoire ont souhaité

s'associer pour partager leur passion de l'instrument et sillonner

leur région à la rencontre du public et de leurs cadets, élèves des

conservatoires ou musiciens amateurs. 

Le polybone

DIM 16 OCT 15H00

Vous êtes toutes et tous conviés à l’inauguration de la 3ème

édition de MOBILE en compagnie des acteurs et partenaires de

l’évènement. 

inauguration

DIM 16 OCT 14H00

Temps forts
BAR & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

// PRIX LIBRE //



SPECTACLE

À partir de 12 ans • Lecture-cirque • 1h15
Réservation auprès de la Cie Mesdemoiselles

Dans les années 60, L’État américain impose aux grandes

entreprises d’un secteur à prédominance masculine d’embaucher

des femmes. 

10 ans plus tard, ces mêmes entreprises mettent en place des

mesures de “protection fœtale”.

La Peste et le Choléra, qui s’inspire de faits réels, suit le destin de

trois de ces ouvrières, de leur embauche à la bataille judiciaire

qu’elles ont menée contre l’employeur.

LA PESTE ET LE CHOLÉRA de 
Sarah Pepe // CIE LA CERISE SUR LE
TRETEAU

MAR 18 OCT 20H00

ORGANISÉ PAR LE CENTRE SOCIAL LES 3 MAISONS

À Partir de 6 ans • Réservation auprès du Cyber Centre
(Centre Social Les 3 maisons / 09 72 50 01 29 / cybercentre@les3maisons.org) 

Le light painting est une technique de prise de vue photographique

artistique. Elle repose sur l’utilisation de sources lumineuses dans

une obscurité totale et une prise de vue avec une exposition

longue, de quelques secondes à plusieurs minutes.

Pour participer, il sera nécessaire de venir avec des sources

lumineuses : jeux et jouets à Led, multicolores voire clignotants,

lampes de poche, téléphones portables…

LIGHT PAINTING

LUN 17 OCT 18H00 



AMAP’O POTES & LA LOBA

ORGANISÉ PAR LE CENTRE SOCIAL LES 3 MAISONS

À Partir de 12 ans • Réservation auprès du Cyber Centre
(Centre Social Les 3 maisons / 09 72 50 01 29 / cybercentre@les3maisons.org) 

Venez découvrir et vivre une expérience de réalité virtuelle.

Immersion et interactivité sont les deux maîtres-mots de la réalité

virtuelle. Le participant place sur ses yeux un masque permettant de

se projeter dans des univers virtuels réalistes à 360°. Grâce à des

capteurs placés dans le casque, tout mouvement de la tête est

immédiatement reproduit dans la réalité virtuelle. Cette technologie

provoque l’effet d’immersion dans la scène visualisée. En sus de ces

mouvements, le participant possède également deux contrôleurs, un

dans chaque main, lui permettant d’appréhender des situations ou

des objets avec lesquels interagir.

réalité virtuelle

JEU 20 OCT 17H30

SPECTACLE CONCERT 

À Partir de 7 ans • Spectacle comico-lyrique  • 1h30
Réservation auprès de la Cie Mesdemoiselles

Dominique Nickeunic, pianiste–chanteuse et Ursula Moore-Alaplaj,

soprano-susceptible vous proposent une introduction à la voix

chantée pour les néophytes… mais l’une n’assume pas son âge, 

et l’autre souffre d’un détriplement de personnalité intempestif… 

ce qui ne les empêche pas d’interpréter à corps perdus des airs

d’opéras et de comédies musicales.

Alerte à divaland

MER 19 OCT 15H00

Venez découvrir les producteurs locaux et récupérer

vos paniers ! La Loba vous accueillera avec son cabinet

de curiosités.

MER 19 OCT 18H00



SPECTACLE  

Tout public • Portés acrobatiques  • 40 min
Réservation auprès de la Cie Mesdemoiselles

Une relation mouvementée entre deux artistes : osmose technique

mais opposition idéologique. 

Comment démystifier le divertissement et stimuler l’esprit critique

avec des portés acrobatiques bluffants et une touche d’ironie? 

Burlesque sans tomber dans la caricature, cynique sans être cruel,

interactif sans forcer le dialogue, 

Un spectacle... All Right

ALL RIGHT // CIE LA MAIN S’AFFAIRE

SAM 22 OCT 18H00

© Wojciech Pacewicz

Tout public à partir de 6 ans • Organisée par la médiathèque de 
Baugé en Anjou et le Centre Social Les 3 maisons 
Réservation auprès de la médiathèque (tél 02 41 84 12 18)

Soirée jeux de société sous chapiteau dans les jardins de

l’Apothicairerie à Baugé-en-Anjou. 

N’hésitez pas à apporter vos propres jeux !!!

SOIRÉE JEUX Défis & Tournois

VEN 21 OCT 18H30

SAM 22 OCT 20H30

SPECTACLE  

Tout public • Spectacle de chansons et de délires  • 1h20
Réservation auprès de la Cie Mesdemoiselles

Juli! c’est une bonne matière véhiculante d’émotions, elle nous

parle de ces petites choses qui font l’universalité de la vie, elle (se)

nous questionne sur la mort, l’amour, le désir...

Avec son piano lourd comme le poids de la vie, elle nous livre des

chansons qui racontent, une Poésie à l’état brut, où les mots

distordus de dyslexie résonnent de vérités vraies.

Elle en fait des caisses, se permet tout, et c’est ça qu’on aime

LE CONCERT À JULI // CIE DU VIDE



CHIMÈRES // CIE MESDEMOISELLES 

SPECTACLE  

Tout public • Cirque et musique Live  • 40 min
Séance de 15h00 : réservation auprès de la Cie Mesdemoiselles
Séance de 20h30 : réservation auprès du Centre culturel René d'Anjou

Un hommage aux retrouvailles joyeuses, aux notes parfois bancales

mais toujours sincères. La force de vie ne se trompe pas de moment,

elle est sauvage et impatiente, elle jaillit ! 

Chanter comme une sirène, se désarticuler d’épuisement, en rire, se

tenir grâce à une trompette, grimper sur une toile de mots, tourner en

rond à deux. 

- Plein tarif : 12 €
- Tarif réduit : 8 € Bénéficiaire des minima sociaux, groupe à partir de 10 personnes,
demandeurs d’emploi, moins de 16 ans, étudiants et lycéens sur présentation d’un
justificatif récent.
- Gratuit pour les enfants de – 10 ans

VEN 28 OCT 15H00 20H30

© Laure Villain

Terrier pailleté

Venez découvrir les producteurs locaux et récupérer

vos paniers ! La Loba vous accueillera avec son

cabinet de curiosités.

AMAP’O POTES & LA LOBA

MER 26 OCT 18H00

DJ SET

Ces deux magiciennes confectionnent

toutes leurs playlists dans la plus grande

intimité de leur Terrier et sortent

seulement les soirs de pleine lune pour

vous faire swinguer sur le plancher. 

VEN 28 OCT 21H30



OGOURKI ORCHESTRA

SAM 29 OCT 20H30

CONCERT  

Bal des Balkans

L'Ogourki Orchestra, orchestre amateur de musique des Balkans et

d'Europe de l'est, a été créé en hiver 2021 ! 

On y retrouve une quinzaine de musiciens angevins de tous niveaux

et de tous âges accompagnés d’une (voire des) danseuse(s) pour

vous mener à la danse. 

L'Ogourki Orchestra, c'est festif, convivial, dansant, joyeux et libre.

L'Ogourki (en Polonais) ce sont les cornichons, mais les gros

cornichons de Carpates, les "malossol", marinées au sel... c'est bon !

SALTIMBAL TRAD

SAM 29 OCT 22H00

BAL  

Bal folk and co

Les Saltimbals Trads, c’est mitonné avec une playlist de pépites

folk, bretonnes, saupoudrée de rock, swing, latino, tango... 

ça se déguste seul ou entre copains, ça s’observe pour apprendre,

ça s’improvise pour savourer. 



Les ateliers sont organisés en partenariat avec les associations

et structures du territoire : 

- La micro crèche Hauts comme 3 pommes

- Les assistantes maternelles

- Le Collège Châteaucoin

- l'Association Anne de la Girouardière

- Le Centre Social Les 3 maisons – Parents / enfants – 

ALSH - CLM

- L’association Baugeois Solidarité Réfugiés

Ateliers
La compagnie Mesdemoiselles s’applique à nourrir l’envie

d’apprendre, à susciter la curiosité et à trouver le plaisir dans la

découverte. 

Les ateliers sont avant tout un moment de partage et d’échange,

ainsi, les participants pourront découvrir plusieurs ateliers

ludiques. 



Informations 
& 

Réservations

CENTRE CULTUREL RENÉ D’ANJOU

Place de l’Orgerie
49150 Baugé-en-Anjou
02 41 89 70 60
ccra-accueil@baugeenanjou.fr

www.baugeenanjou.fr

INFORMATIONS

INFORMATIONS &
RÉSERVATIONS

CIE MESDEMOISELLES
 

06.69.94.84.76
mobile.mesdemoiselles@gmail.com
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Actualités

COMPAGNIE
MESDEMOISELLES

06.77.96.93.32
cie.mesdemoiselles@gmail.com
www.ciemesdemoiselles.fr

suivez l'actualité
de mobile


