Vendredi 12 novembre, 21h

Programmation de janvier à juillet 2022

Samedi 4 décembre 20h30 & dimanche 5, 16h

Harmonie Pannetier

Groupe déjà. Théâtre.

© Pascal Boudet

Aujourd’hui, qu’est-ce qui
réunit Martin et Benoit
Fournier ? Ils sont frères,
c’est tout, et c’est déjà
trop ! Devenus adultes,
ils trainent avec eux les
traces
indélébiles
de
l’enfance et les promesses
qu’elle n’a pas tenues.
Entre frères et sœurs, tous
les jeux d’alliance et de
conflit sont possibles. Cherchons à saisir cette infime frontière
entre amour et haine, disputes et complicités… Une fresque
théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde
et le grinçant, la tendresse et la cruauté.
Durée : 1h10. À partir de 10 ans.
Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 €.

Samedi 20 novembre, 21h

Black Up Invasion #3
Retour aux fondements des Sounds System jamaïcains : une
rencontre entre différents sounds, chacun ne jouant que
des morceaux exclusifs, accompagnés d’une multitude de
chanteurs s’emparant en freestyle des versions instrumentales,
le tout sur un système de sonorisation artisanale ! Big Red
(Raggasonic), Caporal Nigga, Junior Roy et Twan Tee chanteront
aux côtés du sound Soul Stereo ; Dapatch, Green Cross, Kenyon
et Lasaï aux côtés du sound Legal Shot ! Soirée sonorisée par
les nantais de Melodub Sound System, accompagnés de
Mc Colgado.
Tarifs : Prévente 17 € (sur HelloAsso) - Sur place 22 € - Érimûrois
10 € (auprès du CCJC).

Masque conquérant des
Samuraïs, masque transgressif
du carnaval, masque oxygénant
de plongée… L’Harmonie
Pannetier revisite en musique
l’usage de cet objet. L’occasion
de retrouver les supers héros du
cinéma, et de lever le masque
sur les supers héros du quotidien.
Gratuit. Réservations à venir sur www.harmonie-pannetier.fr

Samedi 18 décembre, 10h-19h

Mardi 25 : Si on chantait (comédie musicale)
Arc en Ciel productions
Vendredi 28 : Angers Dub Club #10 Igloo Prod

Février

Mars

La Fête de l’Hiver est le lieu idéal pour faire vos emplettes de
dernière minute auprès d’exposants en produits gastronomiques
et petit artisanat dans une ambiance conviviale.
Gratuit.

Mardi 21 décembre, 10h30

Jeudi 10 : Pode ser & C’est toi qu’on adore (danse) Leïla Ka
Mercredi 16 : VDB (humour) Igloo Prod
Vendredi 25 : Madame Ose Bashung (cabaret musical)
Cie Le Skaï et l’Osier

Avril

Samedi 2 : Leitmotiv (musique & littérature) AccorDance en 2LA

La confiture et le désordre

Vendredi 8 : Brass Band (musique) AccorDance en 2LA

Compagnie Plumes. Spectacle jeune public pluridisciplinaire.
Ils sont trois. Trois frères et
sœurs déroulant leur vie
d’adulte chacun de leur côté.
Aujourd’hui, Agathe, Antoine
et Lucie revisitent la maison
de leur enfance. Après tant
d’années, elle vibre toujours :
les rires, les pleurs, le concert
électroménager, les voix…
Tout y résonne encore ! Un spectacle pour dire l’importance de
notre nid, de nos cabanes, de nos maisons et de nos racines.
Tarif : 5 €.

Samedi 15 : Le Grand Poucet (théâtre & musique) TonTon La Prod

Du 14 au 20 : Festival Ça chauffe ! (pluridisciplinaire) Cies du S.A.A.S

Fête de l’hiver

Durée : 50 mn. À partir de 8 ans.

Mercredi 12 : Festival Région en scène Pays de la Loire
Stella Maris Cie Digital Samovar / L’ambition d’être tendre
Cie La Parenthèse / Attendre à danser Cie La Frappée - Collectif
Mobil Casbah (danse)

Vendredi 4 : More Aura (clown) Association des clous

© Andy Guérif

Cowboy ou indien ?

Janvier

Samedi 9 : Fête du printemps (marché de saison)

Mai

Vendredi 6 & samedi 7 : La LIMA (théâtre d’improvisation)
Jeudi 19 : Y’a d’la joie (comédie musicale) Arc en Ciel productions
Du 31 mai au 5 juin : Exposition « Les artistes de Mûrs-Érigné »

Juin

Samedi 11 & dimanche 12 : Fête du Jau (concerts, spectacles…)

Juillet

Mercredi 13 : Love Boat (bal)
Programmation susceptible d’être modifiée en cours d’année.
Tout le détail dans la 2ème plaquette (sortie prévue en décembre 2021).

Informations pratiques
Réservation et achat des billets

- À la billetterie du CCJC (chèque ou espèces uniquement) :
> du lundi au vendredi : 14h - 18h / mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
> le soir, 30 minutes avant le spectacle
- Par téléphone (réservations uniquement)
- En ligne et dans les billetteries partenaires des réseaux
Ticketmaster et Francebillet
Tarif réduit : détenteurs de la carte érimûrois, scolaires, lycéens,
étudiants, chercheurs d’emploi, carte Cezam et + de 65 ans.
Carte érimûrois : nominative et gratuite réservée aux habitants
de la commune. Délivrée à la billetterie du CCJC (sauf les soirs
de spectacle) sur présentation d’un justificatif de domicile, d’une
pièce et d’une photo d’identité.

Accès

Accueil du public dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur. Pour les personnes à mobilité réduite, merci de bien
vouloir le signaler lors de la réservation pour un accueil dans les
meilleures conditions.
Accès en bus : ligne 3 – arrêt Jean Carmet
Centre Culturel Jean Carmet
37 route de Nantes 49610 Mûrs-Érigné
Tél. 02 41 57 81 85 / centre.jean.carmet@ville-murs-erigne.fr
Retrouvez toute la programmation sur www.murs-erigne.fr
Suivez notre actu
en vous abonnant à la newsletter (sur demande au CCJC),
sur notre page Facebook : CentreCulturelJeanCarmet
ou tous les 3èmes mardis du mois sur Radio G (101.5 FM).
Visuel de couverture réalisé par Antoine Gadiou.

Théophile

Fidèle au texte de Raymond Devos, « Têtes en l’air » est une
fable musicale chantée qui joue sur les mots, les situations
burlesques, les quiproquos, le rêve d’un autre monde ; aux
confins de l’absurde, la révolte gronde et nous entraîne dans
une folie comique. Le texte,
résolument contemporain,
met l’Homme face à
ses
interrogations.
Ce
spectacle nous emmène
dans un bric à brac original
d’objets qui prennent vie
et de marionnettes, sur
une musique puissante
et rythmée invitant à la
marche.
Durée : 1h10. À partir de 14 ans.

Théophile offre des textes poétiques,
portés par un sens de la mélodie qui
vous reste en tête, une production
exigeante et décomplexée. Il tisse le
lien entre la guitare et la poésie de
l’instant, sans doute parce qu’il a vécu
successivement plusieurs passions
fondatrices : la guitare classique,
les poèmes adolescents avant de
naviguer dans Bashung, Thiéfaine… et
Logic audio. Il nous propose aujourd’hui
une nouvelle mue de la pop francophone.
Concert organisé par la Médiathèque Jean Carmet soutenue
financièrement par le Bibliopôle pour le Fonds Scène 49.
Gratuit.

Vendredi 1er octobre, 21h

Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 €.

Mouton noir

Compagnie Piment, Langue d’Oiseau. Théâtre.
D’après le texte de Alex Lorette.

Grise Cornac

Grise Cornac lève les barrières entre les styles et les genres.
Batteur, guitariste, pianiste, violoncelliste et dompteur de
machines, Quentin Chevrier ne cesse de composer des sphères
sonores ouvertes à toutes les influences musicales. Aurélie Breton
chante ses textes réalistes
teintés de féerie poétique.
Avec son nouvel opus Tout
baigne, le duo renouvelle la
forme teintée de mélodies
pop, de mélancolie folk et
de folie électrique, sans rien
lâcher sur le fond.
Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 €.

Pendant que sa mère fait de l’aérobic, des courses et des
petits plats, Camille, 15 ans, s’enfonce chaque jour un peu plus
dans un douloureux quotidien rempli
d’humiliations, de pièges et de menaces
que la bande aime réinventer et amplifier.
Sans doute Camille est-elle une jeune fille
un peu spéciale, trop renfermée, comme
la présentent les adultes qui l’entourent.
Mais qui essaie de saisir les petits signes
qui constituent autant d’appels à l’aide
face au harcèlement dont elle est
victime ?

© Julie Ortiz

Jeudi 23 septembre, 20h

© Sébastien Chevillard

© Jeanne Bonnet

Compagnie Éoliharpe. Théâtre, musique.

Durée : 1h50. À partir de 12 ans.
Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 €.

La très excellente et très pitoyable
tragédie de Juliette et Roméo

Omega Sound Fest
Festival.

CROM et AMC Productions présentent l’Omega Sound Fest 2e
édition ! Au programme, pas moins de 11 groupes pour 2 jours de
Rock – Metal – Punk.
© Nina Magdas

Têtes en l’air

Jeudi 21 octobre, 20h

Vendredi 15 et samedi 16 octobre

Arcania

Vendredi : Grand Master
Krang, Smash Hit Combo,
Sidilarsen, Tagada Jones,
Black Bomb A.
Samedi : Nervous Decay,
Arcania, BlackRain,
Betraying the Martyrs,
Rotting Christ, The Great
Old Ones.

Tarifs : Prévente Pass 2 jours 60 € + frais – Prévente Pass 1 jour
32 € + frais (www.omegasoundfest.com)
Prévente Pass Érimûrois 2 jours 50 € (auprès du CCJC).

Lundi 18 octobre, 11h-14h et 18h-20h

Radio G fête ses 40 ans

Qui, dans la Région angevine ne connaît pas Radio G ? Créée
en 1981 sous le nom de Radio Gribouille, cette radio associative
s’applique à relayer les actualités locales, et pas que ! Pour
fêter ses 40 ans, l’équipe vous concocte un programme de 40h
d’émissions non-stop diffusées sur le département, en itinérance.
Lundi 18 juillet, son studio mobile s’arrêtera au Centre Culturel
Jean Carmet pour proposer deux émissions consacrées à la vie
érimûroise, en direct et en public.
Gratuit.

Compagnie Nom d’un bouc.
D’après l’œuvre de William Shakespeare.

Deux familles ennemies, deux adolescents à peine sortis de
l’enfance, un monde archaïque sur le point d’être bouleversé,
l’histoire d’amour tragique de
Roméo et Juliette, un mythe
que l’on croit connaître… Mais
au-delà de la vision populaire :
une histoire de faux-semblants.
Une histoire sans amour. Un
repas sanglant où la table
est renversée et les codes
bousculés.

Vendredi 29 octobre, 20h

Zoufris Maracas & Tarmac Rodéo
Les Zoufris sont de retour ! Ils
partageront sur scène leur nouvel
album dans un à live à 9 musiciens :
le Zoufris Maracas Super Combo qui
vous proposera un cocktail explosif de
chansons métissées.
En première partie, les angevins de
Tarmac Rodéo présenteront leur
EP Saltimbanque Prohibition aux
influences swing dixieland et rock,
teintées de sonorités électrique, rétro-punk & modern-swing.
© Franck Loriou

Vendredi 24 septembre, 21h

Tarifs : Prévente 22 € + frais - Sur place 25 € (www.ligloo.org)
Érimûrois 10 € (auprès du CCJC).

Durée : 1h50. À partir de 10 ans.
Tarifs : Plein 8 € - Réduit 6 €.

Jeudi 4 novembre, 10h30

Mardi 26 octobre, 10h30

Rat et les animaux moches

Rimes Party

Compagnie Zig Zag. Spectacle jeune public pluridisciplinaire.

Crock’Notes / Jac Livenais.
Spectacle musical jeune public.
À travers des textes de poètes reconnu(e)s (Pierre Béarn, Marie
Botturi, Paul Claudel, Gabriela Mistral, Boris Vian, Anne-Marie
Derèse, Jean Lor, Michel Piquemal, Robert Louis Stevenson…) et
sur des mélodies originales,
Rimes
Party
favorise
le
mouvement, les percussions
corporelles, matérielles, et les
voix polyphoniques. Sur scène,
les musiciens invitent petits et
grands au voyage à bord d’un
voilier.

© Marc Chevalier

Vendredi 17 septembre, 21h

Durée : 45 mn. À partir de 5 ans.
Tarif : 5 €.

Rejeté de toutes les maisons où il veut s’installer, Rat part à la
recherche d’un endroit où vivre. Il arrive alors au « Village des
animaux moches qui font un petit peu
peur » où vivent d’autres animaux rejetés
par la société, comme lui. Rat, positif
et inventif, décide de remédier à ce
problème. Mais arrive Perdu, un caniche
royal de la grande-lignée-des-bienscoiffés ! Perdu, ne se trouve vraiment pas
à sa place dans ce village, elle qui s’estime
si belle. Heureusement, Rat va trouver une
solution pour elle aussi…mais laquelle ?
Durée : 50 mn. À partir de 6 ans.
Tarif : 5 €.

