
> CENTRE CULTUREL JEAN CARMET
37 route de Nantes, Mûrs-Erigné
 
> LA MAISON DES ARTS
18 rue Pierre Lévesque, Mûrs-Erigné
(Ecole de Musique et de Danse, 
parc du Jau, proximité Saint-Pierre)
 
> ÉCOLE BELLEVUE
3 rue Paul Jacquemin, Mûrs-Erigné 
 
Tous les espaces du festival sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.
Le Festival Ça Chauffe adaptera 
ses mesures d’accueil afin de respecter 
les normes sanitaires en vigueur en juillet 2021.

Dans un véritable grenier 
magique animé par un orgue 
à pied, de vieux objets rafis-
tolés reprennent vie. Inspiré 
par le Cirque de Calder et les 
mécanismes de Tinguely, les 
codes du cirque traditionnel 
sont revisités, loin des strass et 
des paillettes. Assis en bord de 
piste, les enfants s’émerveillent 
des prouesses de la voltigeuse, 
s’étonnent de l’arrivée du singe 
mystérieux et tremblent de voir 
l’ours Doudou se transformer 
en homme canon… Quant aux 
adultes, ils replongent dans 
leur enfance.

17 patients soignés pour 
dépression dans une clinique 
psychiatrique prennent la 
parole. Ils évoquent le par-
cours qui les a amené ici, ils 
commentent les règles bien 
particulières qui régissent 
leur quotidien et les autres 
accidentés de la vie qu’ils y 
croisent. 
Un condensé d’humanité nue 
se révèle dans cette galerie 
de portraits interprétés par 
une seule comédienne où 
les émotions sont intenses ; 
où l’humour a toute sa place 
puisqu’il est la politesse du 
désespoir...

Qui a dit que la mort était 
lugubre ? Pas nous en tout 
cas ! Avec émotion, décalage 
et dérision, nous proposons 
une lecture spectacle et 
musicale haute en couleurs. Elle 
vous fera découvrir des textes 
variés, surprenants et émou-
vants. Nous lisons, chantons 
et jouons des textes abordant 
la vie, l’amour, la mort. Inspirée 
de Dans ma maison de papier, 
J’ai des poèmes sur le feu de 
Philippe Dorin.

Par accident, Paolo, jeune 
garçon peureux et gaffeur, 
se retrouve malgré lui Prince 
du royaume de Flouf. Il se 
voit alors contraint de remplir 
ses obligations : sauver une 
Princesse par mois ! Une vé-
ritable Épopée, parsemée 
de mystérieux monstres et de 
drôles de sensations. A travers 
ce spectacle, trois comédiens 
utilisent matières et objets 
du quotidien pour donner vie 
à des êtres fantastiques. Ils 
construisent une histoire fan-
taisiste et poétique dans un 
univers burlesque et musical.

QUE LE GRAND 
CIRQUE TE CROQUE
Théâtre 
de l’Équinoxe

PATIENTS
cie Piment, 
Langue d’Oiseau

A PEINE LE TEMPS
D’UNE PENSÉE
cie ceci ET cela

L’ÉPOPÉE LOOPÉE
cie Les Trombines 
à Coulisses

Lundi 12 juillet > 10h et 15h
ÉCOLE BELLEVUE

Jeudi 15 juillet > 19h
MAISON DES ARTS

Lundi 12 juillet > 19h
MAISON DES ARTS

Mardi 13 juillet > 10h et 15h
ÉCOLE BELLEVUE

CIRQUE D’OBJETS 
JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS
        40 MINUTES

THÉÂTRE - SEULE EN SCÈNE 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 16 ANS
        1 HEURE 15

LECTURE THÉÂTRALE ET MUSICALE 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS
        1 HEURE 05

THÉÂTRE 
JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS
        45 MINUTES

Programmation

LUNDI 12 JUILLET

MARDI 13 JUILLET

MERCREDI 14 JUILLET

JEUDI 15 JUILLET

VENDREDI 16 JUILLET

SAMEDI 17 JUILLET

DIMANCHE 18 JUILLET

Les 3 lieux
du festival

Édito

Une femme, qui n’est jamais 
nommée autrement que « La 
mère de Burt », retourne dans 
l’établissement d’où son fils 
a été renvoyé. Elle débarque 
à l’occasion de la réunion de 
parents d’élèves de début 
d’année, et elle craque, elle 
raconte toute son histoire 
à elle et à Burt. Elle raconte 
Bernard, les assistantes 
sociales, les étiquettes trop 
vite collées, les boîtes trop 
étroites, la course aux castings, 
la prison. Les claques qu’elle 
s’est prises et celles qu’elle a 
mises.

ZOOM
cie Il est doux 
de faire les fous

Lundi 12 juillet > 21h
CENTRE CULTUREL 
JEAN CARMET

THÉÂTRE 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS
        1 HEURE 10

Dans les années 50, instants 
de vie, petits bonheurs, occu-
pations et préoccupations de 
Marie, Suzanne, Louise et les 
autres.
À partir de caisses en bois, de 
quelques objets du quotidien et 
de petites touches de lumière, 
ce spectacle nous raconte la 
vie d’hier dans les villages en 
bord de Loire et à Angers. En 
1950 c’était comment lorsqu’on 
avait seize, vingt ou trente ans ?
Chaque personnage s’inspire 
de souvenirs collectés. Peut-
être l’occasion pour vous de 
visiter votre histoire familiale ?

HIER 
MARIE, SUZANNE, 
LOUISE ET LES AUTRES
cie FénémOne

Mardi 13 juillet  > 19h
MAISON DES ARTS

RÉCIT THÉÂTRALISÉ 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS
        45 MINUTES

Que le Grand Cirque te Croque
Théâtre de l’Équinoxe

A peine le temps d’une pensée
cie ceci ET cela

Zoom
cie Il est doux de faire les fous

L’épopée loopée
cie Les Trombines à Coulisses

Hier
cie FénémOne

Apéro-Impro 
cie Les Expresso

Délivrés des livres : Cui-cui 
cie Artbiguë

DédaLeS
cie du Cri

Petits contes philos
cie les 3T Tout Terrain Théâtre

Patients
cie Piment, Langue d’Oiseau

Jérémy Fisher
cie ResNonVerba

> 10H ET 15H

> 19H

> 21H

> 10H ET 15H

> 19H

> 21H

> 10H ET 15H

> 21H

> 10H ET 15H

> 19H

> 21H

> 10H ET 15H

> 21H

> 10H ET 15H

> 19H

> 21H

> 11H

> 15H

Bouts do mundo 
cie Asylum / cie des Ronds de Papillon

La Métamorphose
cie du Poulpe

Poucette dans le vent 
Théâtre de l’Équinoxe

Bulles (extérieur CCJC)
cie La Belle Chute

Tempo Menor
cie Eoliharpe

L’Odyssée de l’espace naturel (extérieur CCJC)
cie Spectabilis

Coup de Tampon
cie Patrick Cosnet - La Chaise Rouge

Essentiel !
 Le moment tant attendu, tant imaginé, tant rêvé est enfin 
arrivé ! Nous sommes en manque de VOUS, en manque 
d’un NOUS !

Fondamental !
Le temps est venu de nous retrouver, 
de nous confronter à la réalité, de ressentir le spectacle, 
de ressentir le désir, la joie, l’espoir, de rire ensemble 
d’une même voix. 
 

Vital !
Les équipes artistiques et organisatrices 
sont mobilisées depuis longtemps déjà ! Trop longtemps !
 

Crucial !
Le temps est venu de franchir les portes d’une salle
de spectacles, respirer pleinement son parfum délicat,
vibrer au rythme des applaudissements, laissons-nous
envahir, déborder, habiter par l’émotion du spectacle vivant.

Alors allons à l’Essentiel,
Bon festival estival !
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DédaLeS explore les errances 
d’un personnage perdu entre 
rêve et réalité. L’on suit le 
« rêveur » chez lui et dans son 
lieu de travail, où l’on rencontre 
ses collègues, Antoine, Henri et 
Benoît.
Spectacle loufoque et délirant, 
DédaLeS utilise les ressorts 
d’un humour de répétition, 
de l’absurde et de contrastes 
vifs pour promener le specta-
teur dans les chemins du rêve. 
Il se veut un moment à part, 
drôle, convivial et accessible à 
tous, tout en traitant un sujet 
complexe et foisonnant.

DédaLeS
cie du Cri

Mercredi 14 juillet > 21h
CENTRE CULTUREL 
JEAN CARMET

THÉÂTRE MUSICAL ATYPIQUE 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS
        1 HEURE 20
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Le principe ? 30 minutes de 
contes sur le thème du Bonheur, 
puis 30 minutes d’échange à 
visée philosophique autour 
des questions portées par les 
histoires. Qu’est-ce qui nous 
rend vraiment heureux ? Peut-
on être heureux avec ce que 
l’on a ou doit-on chercher notre 
bonheur ? Le bonheur dépend-il 
des circonstances extérieures ? 
Se partage t-il ?
Les histoires sont adaptées des 
contes traditionnels Le poisson 
d’or, Peine-Misère et Bonheur la 
Chance, Bonheur ou malheur et 
La soupe aux cailloux.

Tom Fisher est marin : sa vie 
s’articule entre les retours 
au port auprès de sa femme 
Jody et de longues périodes 
d’absence, aux prises avec la 
mer et ses âpres expériences. 
L’arrivée prochaine de leur en-
fant s’annonce comme une 
douce source de chaleur, au 
milieu d’un quotidien sombre et 
rugueux. Mais Jérémy vient au 
monde dans un corps en méta-
morphose….
Il apparaît rapidement clair 
qu’il ne pourra poursuivre sa vie 
au sein du monde terrestre... 
car Jérémy enfant deviendra 
bientôt Jérémy poisson.

PETITS CONTES 
PHILOSOPHIQUES 
À PARTAGER SUR... 
LE BONHEUR
cie Les 3T Tout 
Terrain Théâtre

JÉRÉMY FISHER
cie ResNonVerba

Jeudi 15 juillet > 10h et 15h
ÉCOLE BELLEVUE

Jeudi 15 juillet > 21h
CENTRE CULTUREL 
JEAN CARMET

SPECTACLE CONTÉ 
JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
        60 MINUTES

SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
        50 MINUTES
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Formule explosive de spec-
tacle improvisé ! 1h15 de show 
interactif où le public mis à 
contribution se voit offrir des 
biscuits apéritifs pour sa pres-
tation ! Des défis, de la chanson, 
du cinéma, de la musique, 
du rire, du rire et du rire.…
Le tout sera accompagné d’un 
cocktail de mélodies servi par 
notre musicien.

APÉRO-IMPRO
cie Les Expresso

Mardi 13 juillet > 21h
CENTRE CULTUREL 
JEAN CARMET

IMPROVISATION THÉÂTRALE 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
        1 HEURE 15
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Un livre géant libère les person-
nages des albums de :
Sophie et les petites salades  
qui essaie d’apprendre à 
jardiner avec ses frères et 
sœurs,
Rhino a un truc qui lui gratte 
le dos ; une grosse bête qui 
a peur d’être mangée par 
la petite...
La grenouille qui avait une 
grande bouche ; toujours en 
quête de nouvelles rencontres 
pas toujours bienveillantes
et enfin, Le petit bonhomme 
des bois suivi de près par tout 
un défilé d’animaux qui ont 
l’eau à la bouche.
Pour les 3-6 ans, à partager en 
famille ! 

DÉLIVRÉS DES LIVRES 
CUI-CUI
cie Artbiguë

Mercredi 14 juillet > 10h et 15h
ÉCOLE BELLEVUE

LECTURE THÉÂTRALISÉE 
JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS
        30 MINUTES
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Deux voix portent  des chants 
d’enfance de bouts du monde. 
Elles croisent des images dan-
sées, des figures de papier, 
guitare, ukulélé. De roulottes 
en bateaux, elles partagent 
des ailleurs colorés et invitent 
à l’éveil des sens, au plus près 
des tout-petits. 

BOUTS DO MUNDO
cie Asylum / 
cie Des Ronds 
De papillon

Vendredi 16 juillet > 10h et 15h
ÉCOLE BELLEVUE

MUSIQUE DANSE 
TRÈS JEUNE PUBLIC
       3-6 ANS VERSION DE 35 MIN

RÉSERVATIONS ET VENTES :
> À partir du mardi 1er juin 2021 à 14h
via le Centre Culturel Jean Carmet
sur place du lundi au vendredi de 14h à 18h
et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
par téléphone : 02 41 57 81 85

> Possibilité d’achat via 
les réseaux de billetterie :
FNAC, Carrefour, Géant Espace Anjou, Hyper U 
(prix du billet + 2€ de frais de commission)

> Point de vente via Destination Angers :
Vous pouvez acheter vos places (uniquement 
les spectacles de 21h et celui du dimanche 15h) à l’Office 
de Tourisme d’Angers
• Sur place : 7, place Kennedy
• Par téléphone : 02 41 23 50 00
• Par mail : officedetourisme@destination-angers.com
• En ligne : www.destination-angers.com

Pendant le festival, la billetterie est ouverte 
sur place une demi-heure avant chaque spectacle.
Toute place réservée non retirée pourra être remise 
en vente à l’heure de la représentation.
Les spectacles commencent à l’heure. 
Il est impossible de rentrer dans la salle après 
le début du spectacle. Placement non numéroté.

Billetterie

Covid

Pour tout
Renseignement

www.festival-chauffe.fr
Festival mutualisé - Économie sociale & solidaire

> 02 41 57 81 85
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
et le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

ou sur notre site Internet

> www.festival-chauffe.fr
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Le Festival respectera 
les règles sanitaires 
en vigueur.

Quelle est donc cette espèce 
extraordinaire qui vit dans 
cet espace naturel sensible ? 
Une espèce en voie de dispa-
rition ou d’apparition ? Omer, 
Youtubeur sérieusement dé-
passé, nous embarque dans 
une drôle d’Odyssée à sa 
recherche...
Spectacle plein air en déam-
bulation - départ du centre 
culturel

L’ODYSSÉE 
DE L’ESPACE NATUREL
cie Spectabilis

Dimanche 18 juillet > 11h
CENTRE CULTUREL 
JEAN CARMET

SPECTACLE PLEIN AIR EN DÉAMBULATION 
DÉPART DU CENTRE CULTUREL 
JEAN CARMET
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS
        60 MINUTES
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« Nous sommes tous sous 
surveillance ma brave dame ! ».
A Chauvigné, Cécile l’institutrice 
vient d’être inspectée, Denis 
l’agriculteur, a été traumatisé 
par un contrôle phyto-sani-
taire, et Alex, son collègue de-
vrait voir débarquer sous peu la 
DSV, à moins que ce ne soit la 
DST… Bien sûr tout cela tombe 
très mal : nos trois compères 
sont en pleins préparatifs 
d’une « Fête des migrants ».

COUP DE TAMPON
cie Patrick 
Cosnet - 
La Chaise Rouge

Dimanche 18 juillet > 15h
CENTRE CULTUREL 
JEAN CARMET

THÉÂTRE 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
        1 HEURE 20
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Des amis de longue date se 
retrouvent au bar autour d’un 
verre... de bulles ! L’occasion 
de refaire le monde et de se 
rappeler quelques (plus ou 
moins) bons souvenirs, entre 
légèreté et émotion.
Un spectacle totalement 
improvisé dans lequel le pu-
blic choisit la profession des 
personnages et leur impose un 
défi à réaliser.

BULLES
cie La Belle 
Chute

Samedi 17 juillet > 19h
CENTRE CULTUREL 
JEAN CARMET - EXTÉRIEUR

IMPROVISATION THÉÂTRALE 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS
        1 HEURE 15

Trio Musical. Tempo Menor 
est né à l’ombre du confine-
ment. De l’Amérique Latine à 
l’Espagne, du Portugal au 
Brésil, une voix et deux 
guitares pour éclairer les 
coeurs et chauffer la nuit…

TEMPO MENOR
cie Eoliharpe

Samedi 17 juillet > 21h
CENTRE CULTUREL 
JEAN CARMET

MUSIQUE 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS
        60 MINUTES
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La Métamorphose est un spec-
tacle sous la forme hybride 
d’un concert-lecture. L’immer-
sion est totale, favorisant 
l’imaginaire de chacun, dans 
une ambiance en résonance 
avec cette histoire incroyable.
Après tout, qui n’a jamais rêvé 
d’être quelqu’un d’autre en 
se réveillant, de changer de 
peau ? Et bien, c’est ce que 
propose le groupe EnsK : vous 
glisser le temps d’un spectacle 
dans cette histoire d’homme- 
insecte traversé de mots et 
de sons.

LA MÉTAMORPHOSE
cie du Poulpe

Vendredi 16 juillet > 21h
CENTRE CULTUREL 
JEAN CARMET

CONCERT-LECTURE 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS
        60 MINUTES
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Poucette est la dernière de 
sept sœurs couvées par leurs 
parents qui mènent une vie 
tranquille dans un pavillon de 
banlieue. 
Elle s’ennuie. Elle a besoin d’air. 
Un matin, sans rien dire, elle 
part rejoindre sa mère-grand. 
Lecture à deux voix pour 
quinze personnages dont un 
loup, trois petits cochons, deux 
parents apprentis en com-
munication non violente et 
une mère-grand très myope, 
experte en préparation de riz 
au lait, ponctuée de chansons 
reliées entre elles par le thème 
du souffle et du vent.

POUCETTE 
DANS LE VENT
Théâtre 
de l’Équinoxe

Samedi 17 juillet > 10h et 15h
ÉCOLE BELLEVUE

LECTURE MUSICALE 
JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS
        35 MINUTES

©
 Sé

ba
sti

en
 Vi

on

A

*Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : 
Erimûrois, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
carte CEZAM, personnes en situation de handicap.

Tarifs

A   > 5€ B   > 12€ (réduit* 8€)

PASS
1 soirée
2 spectacles

> 16€
(valable le même jour à 19h et 21h)

À partir 
de 3 spectacles 
tout public au choix

> 8€ la place
(valable sur tous les spectacles au tarif B)


