


Mobile est un projet culturel sous chapiteau itinérant

sur le département du Maine-et-Loire.

 

La compagnie Mesdemoiselles présente la 2ème édition

du projet à Montreuil sur Maine du 9 au 22 mai 2022.

 

En partenariat avec les associations et structures du

territoire, la compagnie Mesdemoiselles et les habitants

de Montreuil sur Maine vous invitent à profiter de deux

semaines de rencontre artistique ! 

 



montage 
du chapiteau 

Venez découvrir le montage

du chapiteau rue des Hauts de

Mayenne à partir de 9H00. 

En amont

SAM 7 MAI

Compagnie
en résidence

Du 9 au 13 mai, le chapiteau

accueille en résidence la compagnie

Mesdemoiselles pour la création 

de son prochain spectacle, 

à découvrir au printemps 2024.

© Laure VILLAIN



CHIMÈRES // COMPAGNIE MESDEMOISELLES

Cirque et musique live
Tout public  •  40 min  

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. 

SAM 14 MAI 20H30 SUR RÉSERVATION

spectacle

WATER METER

Créole Stomp Funk
La musique de Water Meter serait née dans un navire en

quarantaine entre les Antilles et la Nouvelle Orlèans. Après

Toonah et son swing cru aux accents rock, le trompettiste

Colin Bosio s'entoure d'un groupe singulier, mi fanfare mi

quartet de jazz, pour évoquer la moiteur d'un triangle des

Bermudes de musiques tropicales : du creole jazz précurseur

de Kid Ory au funk chaloupé des Neville Brothers, en passant

par les relectures du folklore caribéen d'Etienne Charles.

VEN 13 MAI 20H30

CONCERT

Temps forts
BAR & PETITE RESTAURATION SUR PLACE

// PRIX LIBRE //



TERRIER PAILLETTÉ

Musique live

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.

SAM 14 MAI 21H30

spectacle

LIRE FAIRE LIRE

Lecture

3 - 10 ans •  40 min  
Les mots s'échappent et se balancent

LUN 16 MAI 15h40

lecture



COMPAGNIE MONTREUIL SUR SCÈNE &

JACKY GUITARE

Variétés Françaises, Shadows, Sketch comiques

Durant le concert, les comédiennes et comédiens de l'atelier

présenteront leur travail réalisé tout au long de l’année

accompagné de quatre musicien et un chanteur. 

MAR 17 MAI 20H00

spectacle et concert

JEU 19 MAI 18H00

CHANT
CHORALE DES P'TITS QUENIAUX

Chant

Tout public •  30 min  

Par les élèves de l’école des Queniaux accompagné des

professeurs de l’école de musique de l’Anjou Bleu 

HARPE

Musique

Tout public • 1H30 

Par les élèves de l’école de musique

JEU 19 MAI 18H30

Audition partagée



MALICES DE FEMMES

Chanson française

Derrière ce titre coquin se cache un répertoire à la fois

tendre, drôle et poétique, répertoire de chansons de femmes

à travers les générations… où se retrouvent aussi 

les hommes !

 

*Sur réservation, hors Club des Ainés, Amis de la grotte et
association Perce Neige

VEN 20 MAI 14H00 SUR RÉSERVATION

concert

ALL RIGHT // LA MAIN S'AFFAIRE

Portés acrobatiques
Tout public  •  40 min  
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! 

VEN 20 MAI 20H00

spectacle

©Brigou / laplage2016 



CORPS ACROBATES

Cirque

Les participants aux ateliers de médiation sont invités à

prendre place sur scène au côté des artistes de la compagnie

Mesdemoiselles. Au travers d’un dialogue sincère des corps

en mouvement, le cirque apparaît. Venez partager avec nous

ce moment sensible et généreux.

SAM 21 MAI 14H30

spectacle

SAM 21 MAI 15H30

SPECtacle
OGRESSE // OMI SISSI

Conte
À partir de 7 ans •  50 min  
Une nuit, dans un même cri, dans un même souffle, sept enfants

naissent. Des filles. Un jour, dans une vieille ville, un père en jette

une dans le puit.

Tout au fond du puit, de l’autre côté de la paroi, une ogresse. 

Entre terre aride et montagne rouge, pas à pas, suis le chemin de

ces femmes, mères, sœurs, amantes, ogresses... Prend garde ! Il y

en a peut-être une qui te mangera ? 

THE LOIRE VALLEY CALYPSOS

Musique
Reprenant la mythologie des films et romans d’aventuriers

explorateurs ou d’agents secrets des années 40 à 60, les

quatre membres du groupe, se retrouvent plongés dans des

aventures rocambolesques aux quatre coins du monde, mais

plus particulièrement dans les caraïbes, voire même jusque

dans l’espace.

SAM 21 MAI 20H30

concert

SUR RÉSERVATION

© Fabien TIJOU



Des ateliers sont organisés du lundi 16 au vendredi 20 mai

en partenariat avec les associations et structures du

territoire. 

* Réservé aux adhérents
* Sur inscription auprès de votre association

Ateliers

LUNDI 16 MAI
10H30 - 11H30 : ASSOCIATION GYM FITNESS DDM
19H00 - 20H00 : COMITÉ DES FÊTES

mardi 17 MAI
9H45 & 10H30 : LECTURE
13H00 - 15H00 : ÉCOLE LES QUENIAUX

mercredi 18 MAI
10H00 - 12H00 : SOS VILLAGE D'ENFANTS
18H30 -19H30 : CONSEIL MUNICIPAL
19H30 - 20H30 : ASSOCIATION GYM FITNESS DDM

jeudi 19 MAI
09H30- 10H30 : ÉCOLE LES QUENIAUX
11H00 - 12H00 : ÉCOLE LES QUENIAUX
13H30 - 15H00 : ÉCOLE LES QUENIAUX
20H30 - 22H30 : APAE

vendredi 20 MAI
09H30 - 10H30 : ÉCOLE LES QUENIAUX
11H00 -12H00 : ÉCOLE LES QUENIAUX
14H00 - 17H00 : CLUB DES AINÉS, ASSOCIATION DES AMIS 
DE LA GROTTE, ASSOCIATION PERCE NEIGE
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Informations 
& 

Réservations

Compagnie Mesdemoiselles

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

Mairie de Montreuil sur Maine
23, rue Val de Maine
49220 Montreuil-Sur-Maine

02.41.95.32.03
mairie@montreuilsurmaine.fr

Informations

suivre l'actualité de
mobile


