LE VAL’RHONNE
saison culturelle
2022-2023

Scène culturelle associative
Moncé-en-Belin

LE VAL’RHONNE
C’est quoi ? C’est qui ? ...

Un « agitateur » de culture en milieu rural !
Le Val’Rhonne est un lieu de vie qui abrite : une «vraie» salle de spectacle, une salle
de danse, une bibliothèque municipale, un multi-accueil et un accueil périscolaire
intercommunaux...
Le Val’Rhonne a la farouche volonté de promouvoir, diffuser, soutenir et participer au
développement et à la diversité du spectacle vivant.
Le Val’Rhonne c’est une programmation annuelle : tout au long de l’année des
spectacles vivants de tous bords (cirque, théâtre, musique…).
Le Val’Rhonne c’est avant tout des spectacles adaptés pour la famille avec une
programmation «Jeunes Publics» où on peut rire, découvrir, rêver, s’initier, écouter,
bref profiter !
Le Val’Rhonne commence à mettre en place des projets avec des scolaires ; parce
que devenir curieux et ouvert, ça s’apprend !

Une scène culturelle associative
Tout a commencé il y a 6 ans avec une « bande de filles » engagées qui sourient à
l’impossible, pour vivre simplement des moments de partage, de critiques positives,
de « Culture ! » toujours avec l’exigence de la qualité.
2022-2023 sera la saison de l’envie de voir plus loin, plus haut, plus « pestaculair ! »
Un rêve qui habite toujours cette équipe de créateurs d’éphémères.
Le Val’Rhonne souhaite toujours et encore créer du lien sur le territoire en impliquant
les différentes associations, institutions locales et autres acteurs culturels et/
ou sociaux, dans les différents projets. Merci à nos bénévoles, à notre technicien
intermittent Nicolas Besnard, à la commune de Moncé-en-Belin, à la communauté
de communes de l’Orée de Bercé-Belinois, à LA RUCHE centre social Laigné-St
Gervais, au Département...
Le Val’Rhonne s’engage tout au long de l’année pour rendre la culture de qualité
accessible au plus grand nombre.

INFOS PRATIQUES
Tout ce qu’il faut savoir pour...
Réserver
• par mail : valrhonne@wanadoo.fr
• par téléphone : 02 43 42 29 48
• à l’accueil du Val’Rhonne : Allée de l’Europe, 72230 Moncé-en-Belin
La billetterie est ouverte 30 min avant la séance.
Placement non-numéroté dans le gradin.
Les spectacteurs retardataires seront placés en fonction des sièges les plus
accessibles et l’accès en salle peut leur être refusé par respect des artistes et du
public.

Payer vos places...
• espèces (sur place)
• chèque bancaire (à l’ordre du Val’Rhonne)
• chèques vacances (ANCV)

... et faire encore plus !
Notre association est reconnue d’intérêt général et peut donc être soutenue par
des structures publiques mais aussi, par des individus et par des structures privées.
Nous pouvons recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux en vertu des articles
200 et 238 bis du code général des impôts. Il paraît que la culture ne connaît
pas la crise... Alors n’hésitons pas, investissons notre passion, notre temps
et notre argent dans cette valeur sûre !

Nous (re) trouver
• sur notre site internet : www.valrhonne.org Inscrivez-vous à notre newsletter pour
recevoir automatiquement toutes nos infos par email,
• aimez notre page Facebook pour recevoir toutes les actualités de l’association,
• appelez-nous à l’accueil du Val’Rhonne au 02 43 42 29 48.

CONCERT
RESTO
SUR
PLACE

SAMEDI GRATUIT
17
SEPTEMBRE 20H30

ROCK-CIRQUE " RUN RONIE RUN "

APÉRO ' CONCERT

PLAINE VAL'RHONNE MONCÉ-EN-BELIN

Spectacle Rock’n Circus
« Run Ronie Run »
dans le cadre des Journées du Patrimoine.
L’univers du rock et du cirque n’attendaient que Bambirock pour
fusionner. Voilà chose faite grâce au spectacle Rock’n’circus.
La bassiste, chanteuse, disparait le temps d’un morceau pour aller
chanter sur son trapèze ou au tissu. Elle est accompagnée d’un
acrobate au mât chinois et à sa boule d’équilibre. Un instant suspendu
au coeur des riffs de guitare et d’une batterie qui flirte entre rythmes
aériens et rage. Un spectacle qui efface les frontières des genres et
ouvre les yeux à l’émerveillement.
Basse, chant, trapèze, tissu : Bambirock
Guitare : Gilles Laurent
Batteur : Antoine Monfleur
Mât chinois : Alban Lambert

Tout public
Durée : 60 min
GRATUIT
Plaine du Val’Rhonne / repli en salle en cas de mauvais temps
Animations dès 17h
Bar + restauration sur place / Pensez à réserver !
En partenariat avec LA RUCHE, Centre Social Laigné-Saint Gervais,
la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois
et la bibliothèque de Moncé-en-Belin.
Déambulation sonore en compagnie des artistes
dimanche 18 septembre / Laigné-en-Belin / 16h
Infos et réservations : Le Val’Rhonne

APÉRO ' CONCERTS
RESTO VENDREDI GRATUIT
SUR
7
PLACE OCTOBRE 19H - 22H
" VERNIS ROUGE " & " SANTIAGO QUINTANS "

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Apéro’Concerts
Réservation conseillée : places limitées !

« Vernis Rouge » 1ère partie
Jeune artiste indépendante franco-libanaise, «Vernis Rouge» s’inscrit
dans la nouvelle vague de pop française à la plume aiguisée. Entre
Dalida et Jul, son cœur ne balance pas. Avant d’être un projet musical,
Vernis Rouge est une quête de soi et d’une féminité longtemps ignorée...

« Santiago Quintans » 2ème partie
Évoluant aux confins de l’improvisation et de la musique expérimentale,
Santiago Quintans explore les possibilités de la création moderne avec
un oeil curieux et inquiet. Toujours fidèle à la guitare électrique, mais
avec un regard aiguisé de compositeur, Santiago synthétise tradition
et modernité dans des projets audacieux avec beaucoup de sensualité
et d’énergie.

Tout public
De 19h à 22h
GRATUIT

Service babysitting au chapeau
Bar + restauration sur place / Pensez à réserver !

En partenariat avec LA RUCHE, Centre Social Laigné-Saint Gervais
et la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois.

SPECTACLE
JEUNE
PUBLIC

DIMANCHE
9
OCTOBRE

5€
17H

"ROND-ROND"
CIE PIMENT, LANGUE D'OISEAU

APÉRO ' CONCERT

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Théâtre musical
« Rond-Rond »
Cie Piment, Langue d’Oiseau (49)
dans le cadre des semaines de la parentalité
Ce spectacle est une invitation à la rêverie, une incitation à la
contemplation, une proposition de plonger dans une bulle de poésie.
Dans ce spectacle tout est rond, et chaque proposition ou pensée
rebondit sur une autre. « Rond-Rond » est comme une ritournelle,
éternelle, une matière sans logique narrative. « Rond-Rond » initie
l’enfant à la musicalité du geste, au rythme.
Il y a plusieurs niveaux de lecture afin que chacun, quel que soit son
âge, y trouve son compte du point de vue du sens, des sens, des
émotions, des images, de l’histoire qu’il se raconte.
Conception et mise en scène : Marie Gaultier
Jeu : Christine Lhôte et Marie Gaultier
Artistes associés : Arnaud Coutancier, Natalie Gallard
et Jacques Templeraud
Production : Julie Ortiz

Tout public - de 5 mois à 5 ans
Réservation conseillée : places limitées

Durée : 35 min
Tarif unique : 5 €
En partenariat avec LA RUCHE, Centre Social Laigné-Saint Gervais
et la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois.

SOIRÉE DANSANTE
ENTRÉE
SAMEDI CARRÉMANS
SWING
20€
22
REPAS
15€ OCTOBRE 20H - 4H
ORGANISÉE PAR

AVEC LE JAZZ BAND " REVERANT JUKE "
LE MANS SWING FESTIVAL 2022 !

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Soirée dansante

Organisée par l’association « CarréMans Swing » (72)
avec le soutien du Val’Rhonne

« Reverant Juke » (Belgique)
C’est un Swing Band dur à cuire et très polyvalent qui peut aller du
jazz précoce et de la Nouvelle-Orléans, à l’essence avec un style hard
swinging des années 30, jusqu’aux swinging et bluesin ‘fifties.
Né en 2015 de la collaboration entre l’arrangeur Mathieu Najean et le
danseur Sep Vermeersh, Reverent Juke trouve ses racines dans l’âge
d’or du swing.
Avec une section rythmique explosive construite sur les tambours
battants de Tom Lambrecht, la basse et le chant rebondissants
d’Andrew Bolton et la foulée folle de Renaud Crols, Reverent Juke met
le feu au swing avec ses trois souffleurs, Martin Bolton à la clarinette,
Olivier Faber à trompette et Mathieu Najean sur des roseaux, soufflant
leurs cornes sur les flammes ardentes jusqu’à ce qu’elles tombent.

Tout public
Concert à partir de 21h30 / entrée 20 €

Bar + restauration sur place / Pensez à réserver !

Repas à partir de 20h / adulte : 15 €

Plus d’infos sur : http://lemansswing.com
contact : carremansswing@gmail.com / 06 68 07 28 07

CONCERT
JEUNE
PUBLIC

SAMEDI
29
OCTOBRE

GRATUIT

15H

" LES ZÉLECTRONS FRITS "

APÉRO ' CONCERT

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Concert jeune public
« L’inoubliable Halloween »
Les Zélectrons Frits (92)
dans le cadre des semaines de la parentalité
Prenez un groupe de Rock pour enfants. Déguisez cette bande de grands
gamins en sorcière, loup garou, squelette, zombie ou autre selon leur
humeur et leur envie. Intégrez énergiquement un jeune public déguisé
et grimé, accompagnez ce dernier de parents costumés à souhait pour
la fête. Comptez trois, quatre et « L’inoubliable Halloween avec les
Zélectrons Frits » est prêt à être consommé, à servir SHOW !
De vrais instruments : batterie, basse, guitares. Des paroles en français
écrites spécialement pour les enfants, inspirées par les enfants … sans
prendre les enfants pour des «pitits nenfants» !
Chant : Nina Bonnamour
Chant, guitare, basse : Pascal Bonnamour
Guitare, basse : Michaal Benjelloun
Batterie : Kevin Bedejus

Tout public - à partir de 5 ans
Durée : 1h
Gratuit
16h-18h : animations tout public
maquillage, ateliers créatifs...

En partenariat avec LA RUCHE, Centre Social Laigné-Saint Gervais
et la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois.

SPECTACLE
JEUNE
PUBLIC

DIMANCHE
20
NOVEMBRE

5€
17H

" CHLOÉ ET LE POUM POUM TCHAC "
CIE LEZ’ARTS VERS...

APÉRO ' CONCERT

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Concert-spectacle
« Chloé et le poum poum tchac »
Cie Lez’Arts Vers... (49)
« Chers petits amis, je vais vous conter l’histoire de Chloé une petite
fille qui voulait devenir une véritable enfant modèle. Accompagnée
du Poum Poum Tchac, sa peluche adorée, elle allait rencontrer des
personnages féériques et vivre des aventures fantastiques pour peut
être au bout du chemin découvrir enfin la sagesse tant recherchée....».
C’est un groupe mais ils ne sont que deux... et un ordinateur complice.
Ce sont leurs seules voix qui chantent, harmonisent et font la boîte
à rythme. C’est un concert-spectacle où nos 2 protagonistes nous
emmènent dans un univers drôle et émouvant...
Interprètes: Christophe Aubert, Gérald Aubert
Régie: Gilles Frouin
Regard extérieur: Xavier Pourcher, Xavier Berthelot, Titus, Phil Devaud
Construction décor: Francois Villain
Création lumière (version salle): Pierre Crasnier
Production: Lez’Arts Vers…
Avec le soutien: Ville d’Angers

Tout public - à partir de 6 ans
Durée : 45 min
Tarif unique : 5 €
Ateliers beatbox ! Avec Gérald (Poum Poum Tchac)
dimanche 20 novembre / au Val’Rhonne / 11h-11h45
A partir de 6 ans / parent + enfant / Tarif : 5€
Infos et réservations : Le Val’Rhonne

SPECTACLE
JEUNE
PUBLIC

DIMANCHE
18
DÉCEMBRE

5€
17H

" NOËL, LE SAPIN ET MOI "
CIE LES ELÉMENTS DISPONIBLES

APÉRO ' CONCERT

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Spectacle musical
« Noël, le sapin et moi »
Cie Les Eléments Disponibles (49)

d’après l’album d’Anne Sylvestre « Joyeux Noël »
« Noël c’est un peu excitant
Noël c’est un peu trépignant, bouleversant, fatiguant, énervant,
élégant, extravagant, palpitant
Noël c’est des sortilèges, des lumières, des sapins, des papis, des
mamies, des fourbis, des tournicotis
Noël c’est des enfants, des parents, des amis, des papas, des mamans
des grands … des petits ».
Dans ce spectacle on nous déroule un tapis de chansons, d’odeurs,
de lumières. On y croise des indiens, des toboggans, des escaliers
magiques et des sapins en fleurs. On s’égare un peu et c’est déjà Noël !
Textes et chant : Béatrice Moreno
Piano, basse électrique, chant : Stéphanie Teillet
Mise en scène : Anne Morineau
Création lumière : Séverine Lemonnier
Décor, accessoires : Pat Belland
Aide à a diffusion : Pascale Renet

Tout public - à partir de 3 ans
Durée : 40 min
Tarif unique : 5 €

APÉRO ' CONCERTS
RESTO VENDREDI GRATUIT
SUR
13
PLACE JANVIER 19H - 22H
" ARNOLD " & " ORGANIC SONGS "

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Apéro’Concerts
Réservation conseillée : places limitées !

« Arnold » 1ère partie
Depuis qu’il a gratté pour la première fois une guitare, Arnold n’a
plus quitté le monde de la musique. Le trentenaire auversois donne
le sourire et l’envie de fredonner. Un jour ingénieur commercial dans
la mécanique, l’autre sur une scène en première partie des Négresses
Vertes ou encore de Bazbaz. Arnold ne s’arrête jamais et a plus de six
cordes à sa guitare !

« Organic Songs » 2ème partie
Organic songs est composé d’une voix, d’un orgue Hammond et d’une
batterie. Son répertoire ? Des reprises de la pop anglo-saxonne avec
une couleur jazz, soul et pop rock.
Pianiste éclectique, Olivier Leveau a partagé, enregistré ou tourné avec
de nombreuses grandes figures de la scène française et internationale.

Tout public
De 19h à 22h
GRATUIT

Service babysitting au chapeau
Bar + restauration sur place / Pensez à réserver !
En partenariat avec LA RUCHE, Centre Social Laigné-Saint Gervais
et la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois.

SPECTACLE
JEUNE
PUBLIC

VENDREDI 5 €
27
JANVIER 18H45

" HOËL " CIE LES TOMBÉS DE LA LUNE

APÉRO ' CONCERT

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Théâtre-Arts graphiques & numériques
« Hoël »
Cie Les Tombés de la Lune (72)
HOËL raconte l’histoire d’un petit garçon, Tom, qui a pour ami,
un hêtre. Un ami à qui l’on peut tout dire, tout confier, qui vous
écoute. Tous les jours, Tom vient le voir et grimpe au coeur de
l’arbre. Un jour, Amandine, la nouvelle voisine monte, elle aussi,
dans l’arbre de Tom. Ensemble, ils vont découvrir le monde
secret des arbres, et devenir leurs plus grands défenseurs.
Les comédiens orchestrent ce spectacle entièrement conçu
avec des images projetées. La magie du mapping et des effets
spéciaux permet de créer tout un monde à la fois imaginaire et
réel où sont plongés tels des caméléons deux conteurs.
Ecriture : Jérôme Côme
Jeu : Adrian Lestrat & Jérôme Côme
Mise en scène : Christine Burnet & Jean Claude Bisotto
Musiques : Eric Doboka
Création visuelle / Mapping : Jérôme Côme
Costumes : Agnès Vitour
Construction : Félix Debarre

Tout public - à partir de 6 ans
Durée : 40 min
Tarif unique : 5 €

SPECTACLE
JEUNE
PUBLIC

VENDREDI 5 €
10
FÉVRIER 18H45

" LE CHANT DE LA COCCINELLE "
LE THÉÂTRE DU MERLE BLANC

APÉRO ' CONCERT

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Spectacle musical
« Le chant de la coccinelle »
Le Théâtre du Merle blanc (35)
La coccinelle est née silencieuse. Elle ne chante pas.
Mais la libellule, le ver de terre, la fourmi ne chantent pas
non plus. Et si on apprenait à la coccinelle, à chanter, à siffler
comme le merle, à souffler comme le vent, à danser comme la
pluie et surtout à écouter... le chant du lointain, le chant de la
montagne.
Tout le spectacle repose sur la découverte du chant et de
l’écoute dans l’univers du jardin. Le prétexte de l’environnement
du jardin nous offre une occasion de découvrir de nouvelles
sonorités, des rythmes inattendus.
Jeu: Christine Burnet et Marie-Laure Thébault
Dramaturgie et écriture collective : Emile Hesbois et Christine Burnet
Paroles et musique : Marie-Laure Thébault
Mise en scène: Jean-Claude Bisotto
Lumières : Pierre Bergan
Astuces : Mady Brenguier

Tout public - à partir de 2 ans
Durée : 35 min
Tarif unique : 5 €
Séance scolaire
vendredi 10 février : 10h
Une invitation « Ramène tes parents » sera distribuée à chaque
enfant pour revivre ce spectacle en famille !

SOIRÉE DANSANTE
SOIRÉE
+
REPAS

20 €

SAMEDI
4
MARS

AVEC

DJ CONCEPT
ÉVÈNEMENTS

19H - 3H

SPÉCIAL " ANNÉES 80 "

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Soirée dansante
Avec DJ Concept Évènements
Réservation conseillée : places limitées !

Venez danser jusqu’au bout de la nuit sur les titres qui réveillent en vous
le démon de la danse, qui déclenchent un déhanchement frénétique
dès les premières notes !
(Re)vivez un moment nostalgie !

Tout public
Entrée VIP pour les personnes déguisées !
de 19h à 3h
Formule Repas + Soirée
20 €

Menu disponible dès janvier 2023
sur notre site internet www.valrhonne.org
Billets en vente dès le 17 janvier 2023
à l’accueil du Val’Rhonne

SAINT PATRICK
VENDREDI
10
15 €
MARS

SOIRÉE
+
REPAS

BABYSITTING
GRATUIT

19H - 23H

" LES MI-GRATTEURS " & " KERVEGANS "

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Apéro’Concerts : spécial « St Patrick ! »
Réservation conseillée : places limitées !

« Les Mi-Gratteurs » 1ère partie
Le duo alençonnais, « Les Mi-Gratteurs» explore les sonorités de
différentes origines. Pour cette soirée spéciale « St Patrick », ils
entraîneront le public dans une ambiance conviviale et festive de pubs
irlandais.

« Kervegans » 2ème partie
Kervegans est un groupe de rock originaire de Nantes, créé en 2002.
Outre le trio guitare, basse, batterie, la formation inclut des instruments
plus traditionnels comme la bombarde, le violon, le saxophone, le banjo
et diffuse un rock celtique assumé.
Influencés par les musiques traditionnelles autant que par le rock,
Kervegans souhaitent à travers leur dernier album, métisser les genres
et proposer une musique touchante et inter-générationnelle.

Tout public
de 19h à 23h

Service babysitting au chapeau
Bar + restauration sur place

Entrée + repas (fish and chips + dessert)
adulte : 15 € / enfant : 7 €
En partenariat avec LA RUCHE, Centre Social Laigné-Saint Gervais
et la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois.

SPECTACLE
JEUNE
PUBLIC

VENDREDI 4 € / 6 €
24
18H45
MARS

" NI OUI NI NON BIEN AU CONTRAIRE "
CIE ARTS & COULEURS (BELGIQUE)

APÉRO ' CONCERT

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Théâtre d’objets
« Ni oui ni non, bien au contraire »
Cie Arts & Couleurs (Belgique)
dans le cadre du Festival « Au Pays du Môme »
Presque tous les jours, le Professeur Pompon reçoit du courrier. Il reçoit
toutes sortes de questions. Il est le spécialiste des questions.
Pas toujours des réponses, mais bon, il fait de son mieux.
Si aujourd’hui demain c’est demain, pourquoi demain c’est plus demain
mais c’est aujourd’hui ? Pourquoi quand je ferme les yeux je vois des
petites images ? Est-ce qu’un chat sans oreilles c’est laid ? Il arrive
parfois que les questions soient simplement jolies. Est-ce qu’elles ont
besoin d’une réponse ? Un bijou de philosophie et de créativité !
Interprétation : Gauthier Vaessen
Ecriture, Mise en scène : Martine Godard
Mise en mouvement : Bénédicte Mottart
Création lumière : Nicolas Gilson
Régie générale : Nicolas Xhignesse
Scénographie, conception des objets Jeannine Bouhon & Cie
Création de figurines Siona Vidakovic & Véronique Angenot

Tout public - à partir de 4 ans
Durée : 45 min
Tarif enfant : 4 € / adulte : 6 €
séance scolaire
vendredi 24 mars : 9h30
Une invitation « Ramène tes parents » sera distribuée à chaque
enfant pour revivre ce spectacle en famille !

CÉ'MON CARNAVAL
TOUT
PUBLIC

SAMEDI
1
AVRIL

GRATUIT
14H - 18H

DÉFILÉ AVEC " URBAN CROSS "
CIE L'IMPROMPTU

APÉRO ' CONCERT

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Cé’Mon Carnaval
Défilé avec la cie l’impromptu (86)
« Urban Groove Music »
accompagné par un duo d’échassiers !
Du funk au disco, des années 70 à nos jours, ce duo revisite les
standards du groove à la sauce électro. C’est avec une joie non
dissimulée que ces musiciens vous invitent à partager ces musiques
de fête et de danse.
À écouter sur la voie publique !
Au programme

14h-15h30 : stands
maquillage, château gonflable, ateliers créatifs ...
15h30 : départ pour le défilé
spectacle déambulatoire, lancer de poudre de couleurs...
17h : goûter
crêpes, bonbons...
17h30 : embrasement du Bonhomme Carnaval
plaine du Val’Rhonne

Tout public
De 14h à 18h
Gratuit
Repli en salle en cas de mauvais temps
En partenariat la Communauté de Communes de l’Orée de
Bercé-Belinois, l’Amicale des écoles, l’École maternelle de
Moncé-en-Belin et bien d’autres, on espère !

SPECTACLE
JEUNE
PUBLIC

VENDREDI 4 € / 6 €
14
18H45
AVRIL

" LE PLUS PETIT CIRK DU BORD DU BOUT DU MONDE "
CIE OPOPOP

APÉRO ' CONCERT

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Cirque
« Le plus petit Cirk du bord du bout du Monde »
Cie Opopop (21)
dans le cadre du Festival « Au Pays du Môme »
Quelque part, au bord du bout du monde, il existe un caillou en
lévitation, un monde parallèle, léger, loufoque, aérien où le temps est
suspendu... Cette petite planète, maintenue en équilibre par un être
mi-homme mi-caillou va être bousculée par l’arrivée d’une étrange
jongleuse.
La compagnie Opopop crée un cirque fantastique, visuel et poétique,
qui déploie jonglage, illusion et manipulation.
Accompagnée d’une délicate bande son pop-rock et jazz, ce petit
cirque lunaire est un grand voyage plein de magie pour rêver et lever
les yeux vers le ciel en famille.
Manipulations de cailloux, dressage de hula hoop : Karen Bourre
Illuminations, vents tumultueux, assaisonnement : Julien Lanaud Caillou
Culbuto : Eclectic scéno
Clairon, bigophone : Adèle Petident

Tout public - à partir de 4 ans
Durée : 55 min
Tarif enfant : 4 € / adulte : 6 €
séance scolaire
vendredi 14 avril : 9h30
Une invitation « Ramène tes parents » sera distribuée à chaque
enfant pour revivre ce spectacle en famille !

SPECTACLE
TOUT
PUBLIC

VENDREDI
12
MAI

5€
19H

"ATTRACTION FORAINE "
CIE DE GENS PLURIELS

APÉRO ' CONCERT

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Concert-spectacle
« Attraction foraine »
Cie De Gens Pluriels (72)
Un seul en scène entre concert pop et théâtre d’images, entre tour de
manège et tour de chant, pour un voyage intime, ludique et poètique
au coeur d’une fête foraine réelle, fantasmée et métaphorique.
Tourne tourne, tout le monde est là : les vieux amants qui ne s’aiment
plus, les petits enfants roses et joufflus... Machines à sous et grandes
roues, derviches tourneurs et rêves d’apesanteur, tigres du Bengale et
aurores boréales, museaux en l’air, on accélère...
Ce soir la lune est pleine, tournons, tournons, la vie n’est-elle pas une
grande fête foraine ?
Texte, lignes mélodiques : Katia Grange
Compositions, arrangements : Denis Monjanel
Création des ambiances sonores, diffusion sonore : Emmanuel Six
Scénographie, création lumière : Cyrille Guillochon
Regard extérieur : Thierry Delhomme
Régie : RafiWared
Avec la complicité de Jacques Grange et Céline Villalta

Tout public - à partir de 11 ans
Durée : 1h10
Tarif unique : 5 €
Dans le cadre du week-end « Tous sous chap’! »
Au programme : spectacles et concerts
du vendredi 12 mai au dimanche 14 mai

organisé par le Val’Rhonne avec le soutien de la cie « Chien de Cirque »

SPECTACLE
TOUT
PUBLIC

SAMEDI
13
MAI

5€
19H

" QUI SOMMES-NOUS-JE ? "

LOLA ET GASTON (FAMILLE MORALLÈS)

APÉRO ' CONCERT

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Cirque
« Qui sommes-nous-je ? »
Lola et Gaston (Famille Morallès)
Un spectacle généreux et drôle à savourer en famille sans modération !
Lola et Gaston forment un joyeux duo bancal qui se retrouvent dans
des situations burlesques. Lola a perdu son chat et le pauvre Gaston
s’emmêle continuellement les pinceaux. La volonté de bien faire et la
sensibilité du candide Gaston face à l’énergie débordante de Lola, nous
offrent un festival de prouesses absurdes et rocambolesques. Les tours
et les acrobaties s’enchaînent avec humour et dérision.
Les arts du cirque sont mis à l’honneur dans ce spectacle : jonglerie,
clownerie, hulla hop, acrobatie, magie … Le choix délibéré d’un humour
qui entretient un rire franc en évitant une dérision dévalorisante.
Comédien-ne-s : Hélène et Didier Mugica
Mise en Scène : Hugues Roche (Compagnie Matapeste)
Scénographie, conception graphique : Michel Suret-Canal
Fabrication des décors et accessoires : Bernard Delaire
Couturières : Sylvie Delaire et Mamie Monique
Conception/Fabrication système SON Tomas Mirgaine et Pierrot Maheu

Tout public
Durée : 40 min
Tarif unique : 5 €
dans le cadre du week-end « Tous sous chap’! »
Au programme : spectacles et concerts
du vendredi 12 mai au dimanche 14 mai

organisé par le Val’Rhonne avec le soutien de la cie « Chien de Cirque »

APÉRO ' CONCERT
RESTO
SUR
PLACE

SAMEDI
13
MAI

GRATUIT
20H - 22H

" ERNESTO MORALLÈS TRIO "

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Apéro’Concert
Réservation conseillée : places limitées !

« Ernesto Morallès Trio »
Après 40 ans de tournées circassiennes (Cirque Réno, Cirque Baroque,
la Famille Morallès et bien d’autres…), Ernesto décide d’explorer un
nouvel univers à travers la musique.
Partie intégrante de sa vie, la musique l’emmène sur les routes avec
ces deux acolytes. Quelques reprises (Sanseverino, Reggiani, Nougaro)
et ses propres compositions.
Ces trois lurons remettent au goût du jour le swing manouche en y
mêlant histoires joyeuses, loufoques, émouvantes, voire même
sensuelles !
Chant, guitare rythmique : Ernesto Morallès
Violon : Ludovic Fabre
Guitare manouche : Yohann Cholet

Tout public
De 20h à 22h
GRATUIT
Bar + restauration sur place / Pensez à réserver !
Dans le cadre du week-end « Tous sous chap’! »
Au programme : spectacles et concerts
du vendredi 12 mai au dimanche 14 mai

organisé par le Val’Rhonne avec le soutien de la cie « Chien de Cirque »

SPECTACLE
TOUT
PUBLIC

DIMANCHE
14
MAI

5€
17H

" CRUDA " COLLECTIF A SENS UNIQUE

APÉRO ' CONCERT

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Cirque
« Cruda »
Collectif A Sens Unique
Ancienne gymnaste de haut niveau, Constanza Sommi nous plonge
dans son passé à coup de hula hoop, roue cyr et contorsion pour
exhiber de façon humoristique tous ses petits défauts, de femme et
d’artiste.
Elle était douée, très douée… mais pas assez parfaite pour que l’on
se souvienne d’elle. La vision qu’elle a de son corps et de sa féminité
a été formatée durant des années d’entraînement intensif. A coup
d’acrobatie et en tordant son corps dans tous les sens, elle nous avoue
tout : sa passion honteuse pour la nourriture, son obsession à faire
rentrer son corps dans les codes, sa façon de se martyriser pour être
plus belle, plus drôle, plus fine, plus tout !
De & avec : Constanza Sommi
Mise en scène : Sara Desprez
Regards clownesques : Sky de Sela et Carmen Tagle
Regards ponctuels : Benjamin Renard, Noémie Armbruster, Christine Daigle
Technique : Thibaud Rocaboy / Thibault Condy
Adminstration : L’Envoleur (Guillaume Cornu)

Tout public - à partir de 5 ans
Durée : 30 min
Tarif unique : 5 €
dans le cadre du week-end « Tous sous chap’! »
Au programme : spectacles et concerts
du vendredi 12 mai au dimanche 14 mai

organisé par le Val’Rhonne avec le soutien de la cie « Chien de Cirque »

APÉRO ' CONCERTS
RESTO VENDREDI GRATUIT
SUR
16
19H - 23H
PLACE
JUIN
" ZOUJ" & " DIAMOND & ZE KATS "

LE VAL'RHONNE

MONCÉ-EN-BELIN

Apéro’Concerts : spécial « St Jean ! »
Réservation conseillée : places limitées !

« Zouj » 1ère partie
Ce duo est composé de Kader à la guitare, issu de la scène punk-rock
et de Rita, chanteuse soul.
Zouj propose aujourd’hui un large répertoire de reprises mêlant leurs
univers et leurs influences diverses. A eux deux, ils interprètent un
répertoire raffiné de standards de soul, de blues et n’hésitent pas à
revisiter la pop !

« Diamond & Ze Kats » 2ème partie
Diamond & Ze Kats est le mélange subtil de 5 personnalités différentes
formant une unité totale.
Diamond c’est le symbole de leur leadeuse « Dame de Caro » à la
voix chaude et puissante. Ze Kats ce sont les chats de gouttière qui
l’accompagnent, tantôt jazzman tantôt valets de cœur. Ensemble, ils
créent un univers unique mélangeant divers styles soul, pop ou funk
et n’ont qu’un objectif : emmener leurs auditeurs dans un optimisme
festif.

Tout public
de 19h à 23h
GRATUIT
Plaine du Val’Rhonne / repli en salle en cas de mauvais temps
Bar + restauration sur place / Pensez à réserver !

repas (moules-frites + dessert)
adulte : 12 € / enfant : 6 €

Le Val’Rhonne
Allée de l’Europe
72230 Moncé-en-Belin
02 43 42 29 48
valrhonne@wanadoo.fr
www.valrhonne.org
Ouverture de l’accueil du Val’Rhonne
LUNDI

Fermé

MARDI

10h-13h / 14h-18h

MERCREDI

10h-13h / 14h-19h

JEUDI

10h-13h / 14h-18h

VENDREDI

10h-13h / 14h-18h

SAMEDI

Fermé

licence 1-1087751 / 3-1087775
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