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Agenda 
 

 Samedi 1er Février 

Laurent Baffie (Humour)  

20h / Les Angenoises  

 Samedi 1er et Mercredi 5 Février 

Temps du Conte (enfants dès 4 ans)  

S.11h et M.16h30 / Médiathèque  

 Jeudi 6 Février 

CDSA 53 Sport adapté  
Finales de Basket 
   

19h30 / Complexe sportif (Salle G) 

 Vendredi 7 Février 

Goldmen en concert  
(Tribute 100% Goldman)  

20h30 / Les Angenoises 

 Samedi 8 Février 

Soirée de la section GRS  

19h30 / Salle des fêtes route du Mans  

 Jeudi 13 Février 

Don de sang 
14h45 -19h / Salle des fêtes  
(route du Mans) 

 Dimanche 16 Février 

Super Loto ALB 
14h / Les Angenoises 
Vente des cartes dès 12h30 
Réservations au 06 50 73 43 38 

 Mardi 18 Février 

Les Farandoles d’Anita Tollemer 
Pour les enfants de 3 à 6 ans  

10h30 / Médiathèque  

(Gratuit sur inscription au 02 43 91 45 17)  

 Vendredi 28 et Samedi 29 Février 

et Dimanche 1er Mars  
La troupe de théâtre des Bouches 
décousues en representation 

“Du rififi au pigalidus” Comédie policière de  
Jean-Yves Chatelain  

Ve. et Sa. 20h30 & Di.15h / Les Angenoises  
Tarifs : Adulte 7€ / Enfant 4€ / Gratuit - 12 ans  
 

Billetterie : Samedis 15 et 22 février de 10h à 
12h dans le petit hall des Angenoises et sur : 
www.helloasso.com/associations/les bouches-
décousues. Contact : 06 82 09 59 29 
ou 06 80 44 88 26 

« Sur le Fil » de Magali Grégoire 

CHANSON (Création suite à résidence) 

A la Une  

 

JEUDI 20 FEVRIER 2020 20H30 AUX ANGENOISES 
 

Public adulte à partir de 10 ans. Durée : 1h. Tarifs : adulte 8€ / réduit 5€ 

Organisation : Ville de Bonchamp. Billetterie aux Angenoises 02 43 91 45 18,  
OT à Laval au 02 43 49 45 26 ou Réseau Ticketnet.fr (Magasins Leclerc et Cultura)  

Mairie - 25 rue du Maine - 53960 BONCHAMP - Tél.: 02 43 90 31 88 - www.mairie-bonchampleslaval.fr  
Contact : Service communication 02 43 01 24 79 / email : communication.bonchamp@orange.fr 

Chaque vie est différente et pourtant l’universel est dans chacun. 
Chacun est en quête de quelque chose qui lui appartient. Partir de là 
où on est et tirer sur les ficelles, faire de nouveaux nœuds ou dénouer 
les fils… Au fil du temps, arrive l’envie de métamorphose, le petit 
grain de folie qui fait qu'à un moment donné on ose ... partir à la ren-
contre de sa vraie nature. La voix, le rythme et l’audace sont au cœur  

En bref   

Après Ressorts cliquetis et fraises des bois en 2011 et Folie douce et 
mèche électrique en 2015, « Tout ce qu’on a » prolonge les deux  
précédents spectacles, suivant le fil des deux poètes-musiciens Lise  
Moulin et Vincent Ruche. Dans ce 3ème opus de la série, on dirait bien de 
la maturité, une acuité de regard sur le monde et ses gens. Du Groom à 
Antigone, de Mama Nounou à Pimbêche, le fil rouge du bonheur se tisse. 
Évidemment ça frotte ! Ça pique ! Ça frustre un tantinet par-ci par-là… 
« Avec tout ce qu’ils ont (mots, musique, corps …), Lise Moulin et  

 “Tout ce qu’on a” Bretelle & Garance : Jeudi 13 février 

Jeudi 13 février 20h30 / Les Angenoises. Durée : 1h. Tarifs : plein 8€ / réduit 5€. 
Spectacle musical tout public dès 8 ans. Placement libre assis. 
Organisation : Ville de Bonchamp. Billetterie aux Angenoises 02 43 91 45 18, OT à Laval au 
02 43 49 45 26 ou Réseau Ticketnet.fr (Magasins Leclerc et Cultura)  

 Ricardo et les Zikos (Concert pour les Kids) : Mardi 11 février 

du projet. Il y a des vagues de légèreté, d'humour qui parfois se heurtent au côté plus 
rugueux de l’humain. La sensibilité y est sur le fil … Sur scène, c’est un duo (Magali Gré-
goire & Michaël Cavalier) mais aussi des textes, une originalité.  

5 bandits, 5 as du banjo, de la guitare, de la basse, de la batterie et de 
l’accordéon s’emparent de la scène pour un concert qui met le feu aux 
poudres et fait des étincelles. Ricardo, chef de bande, délivre ses chansons 
drôles, tendres ou explosives, joue avec le public, fait danser les enfants 
comme leurs parents et mène sa clique de mercenaires de main de maître.  
Sur scène, au milieu d’un savant bric-à-brac (vieux piano, horloge, grosse 
caisse…), les baroudeurs du Grand Ouest balancent un rock bien trempé 
et des mélodies futées, sur fond de dessins malicieux et d’histoires  

Vincent Ruche s’emparent avec délice de la question du bonheur pour en faire un spectacle 
musical qui parle de chacun et qui fait du bien ! » 

rocambolesques. En compagnie du loup frimeur, de la fée Ginette et des vaches qui bousent, 
en route pour les greniers sombres et le train des grands espaces ! 

Mardi 11 février 20h / Les Angenoises. Durée :1h. Tarifs : adulte 6€ / enfant (- 12 ans) 3€. 
Concert jeune public dès 3 ans. Placement libre assis. 
Organisation : Ville de Bonchamp. Billetterie aux Angenoises 02 43 91 45 18 


