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(ÉDITO)
Après de longs mois d’incertitudes, le ciel s’éclaircit à nouveau et laisse
entrevoir la reprise de la vie culturelle à Cugand.
La municipalité, ainsi que les associations, n’ont eu de cesse de réfléchir
à la tenue d’événements et sont désormais prêtes à vous proposer des
spectacles pour rire, rêver, partager, découvrir et s’évader de notre
quotidien.
Dans ce contexte, la commission Culture et Patrimoine a longuement
travaillé cet hiver pour proposer une première Saison Culturelle à Cugand.
Cette saison sera le reflet du dynamisme de notre territoire.
Outre les événements proposés par les associations, la municipalité a
concocté une programmation riche et accessible à tous, que ce soit à
l’Espace Culturel du Doué, à la Médiathèque ou en plein air.
Ainsi, au rythme des mois, vous aurez l’occasion de découvrir différents
spectacles d’humour, de théâtre, de chanson et de musique du monde,
de musique classique, des siestes musicales à partager en famille, et bien
d’autres surprises encore !

Cette « Parenthèse culturelle » débutera le 28 août prochain
par une soirée musicale gratuite, dans la prairie du Chemin
Noir, avec en clôture un feu d’artifice !

(AGENDA)
Organisé par :

06
08
09
10
12
14
16
17

Mairie de Cugand

Médiathèque de Cugand

Associations Cugand

28/08/2021

Concerts Mariluce & Deepfox + feu d’artifice

Prairie du Chemin Noir

17/09/2021 au 18/12/2021

Thématique « Les arts visuels »
Médiathèque de Cugand

28/09/2021 au 03/10/2021
Exposition « Le Vent »
Salle du Mingot

02/10/2021

Gabriel Saglio & « Le Bal des Griots »
Espace culturel du Doué

27/10/2021

Sieste musicale « Tropink » - Cie Ayekan
Espace culturel du Doué

20/11/2021

Je n’irai pas à Sing Sing Espace culturel du Doué

Cie Suprême Fourbi

18/12/2021 au 28/02/2022
Thématique « Le bien-être »
Médiathèque de Cugand

21/12/2021

Spectacle « Des rêves dans le sable »
Espace culturel du Doué

18
19
20
22
23
23
24
26
26

21-22-23/01/2022

Théâtre « Les jeunes »
Espace culturel du Doué

09/02/2022

Sieste musicale « Nanay » - Cie Ayekan
Espace culturel du Doué

26/02/2022

ONPL « Quatuor Le Maine »
Espace culturel du Doué

01/03/2022 au 05/06/2022
Thématique « Le Jardin »
Médiathèque de Cugand

12-13-18-19-20/03/2022
Théâtre « Les adultes »
Espace culturel du Doué

13/04/2022

Sieste musicale « Noir doux » - Cie Ayekan
Espace culturel du Doué

07/05/2022

Elodie Poux « Le syndrome du papillon »
Espace culturel du Doué

07/06/2022 au 31/08/2022
Thématique « La Guitare »
Médiathèque de Cugand

11-12/06/2022

L’art dans les jardins

Site du Moulin à Foulon & jardins avoisinants

GRATUIT
& jauge limitée
à 1000 pers.
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Soirée concert & pyrotechnique

28/08/2021

CONCERTS MARILUCE
& 1ère PARTIE DEEPFOX
+ FEU D’ARTIFICE
à partir de 19h30
Prairie du Chemin Noir
Quoi de mieux pour clôturer la période estivale
que de profiter d’une soirée musicale et d’un
feu d’artifice en bords de Sèvre ?
La mairie vous propose une soirée gratuite, dans la
prairie du Chemin Noir, le samedi 28 août prochain,
à partir de 19h30. Venez avec votre pique-nique, et
profitez de l’ambiance musicale concoctée pour
l’occasion !
Au programme, en première partie à 20h30,
7 Cugandais à l’énergie communicative vous
proposeront des reprises de Rock Français et
International à la sauce DEEPFOX, parsemées de
quelques compos bien piquantes. De Noir Désir à
Luke, en passant par Téléphone, ils ne manqueront
pas de vous faire goûter leurs Eddy Mitchell et
Bashung revisités.
Puis à 21h45, le duo féminin MARILUCE, dans un
style chanson française pop folk viendra chanter
des histoires de vie ordinaires sous toutes les
coutures. Un véritable tourbillon d’énergie !
Et pour clôturer cette soirée d’ouverture de la
« Parenthèse Culturelle », un feu d’artifice tiré
en bords de Sèvre viendra émerveiller petits et
grands enfants !

SAISON 2021 / 2022
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17/09/2021 au 18/12/2021

THÉMATIQUE
« LES ARTS VISUELS »
Médiathèque de Cugand
Exposition « L’art au bout des doigts ».
Destinée à tous les publics, petits et grands,
voyants et malvoyants. Cette exposition a pour
objectif de sensibiliser à l’art à travers le toucher
et le rendre ainsi accessible aux déficients visuels.
Elle est composée de reproductions en relief de
tableaux de Mondrian, Magritte, Van Gogh… et
de sculptures tactiles telles que l’ours blanc de
François Pompon ou encore le buste de Voltaire
de Jean-Antoine Houdon.
• Ateliers (créations de tableaux sensoriels), manège
à histoires, bébés lecteurs, …
• Partenariat avec l’association Mélimélarts et avec
nos partenaires habituels (scolaires, accueil de
loisirs, animation jeunesse, EHPAD).
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+ D’INFOS

Médiathèque
3, rue Jean Moulin
85610 Cugand
02 51 94 82 36
mediatheque@cugand.fr
Médiathèque de Cugand
Horaires à partir du 16/08 :
Mardi : 15h30-18h30
Mercredi :
10h-12h30 / 15h30-18h30
Jeudi : 10h-12h30
Vendredi : 15h30-18h30
Samedi :
10h-12h30 / 14h30-17h30

INVITÉ
D’HONNEUR

André-Michel
VION

28/09/2021 au 03/10/2021

EXPOSITION PHOTOS
« LE VENT »
Salle du Mingot
Le Club Photo de Cugand fête ses 20 ans en cette
année 2021 et compte 40 membres, dont Claude
Albert, le fondateur du Club. A cette occasion,
une exposition sur le thème du vent débutera fin
septembre.
Des ateliers et sorties photos sont proposés aux
membres, tout au long de l’année.
• Ateliers : d’animation et de formation
• Sorties / rallyes photos / concours :
sorties « macro », nature, astrophotographie...
Concours sur thèmes imposés au sein du Club,
parfois régionaux et internationaux.
Une nouvelle exposition « Solitude » sera proposée
du 28 mars au 3 avril au printemps 2022.
Nos photographes vous attendent nombreux et
vous invitent à voter pour vos « coups de coeur » !

+ D’INFOS

Salle du Mingot
9 rue du Pdt Auguste Durand
85610 Cugand
Mercredi, jeudi, vendredi :
15h-19h
Samedi, dimanche :
10h-12h / 15h-19h

LE SITE DU CLUB

www.clubphotocugand.fr

SAISON 2021 / 2022
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Concert chanson & musique du monde

SAMEDI 02/10/2021

GABRIEL SAGLIO &
« LE BAL DES GRIOTS »
20h30

Espace culturel du Doué
Après la sortie de son album précédent
« Le chant des rameurs », Gabriel SAGLIO avait créé
le Bal des Griots. Il s’agissait alors de rassembler
sur scène quelques invités d’Afrique de l’Ouest
entendus sur cet album métissé.
Après une tournée triomphale en 2019 avec cette
formule exceptionnelle, Gabriel SAGLIO a sorti son
nouvel album « Lua » le 05 mars 2021.
Ce tout nouvel opus est encore très métissé mais
cette fois la chanson française se mélange avec les
sonorités de l’Afrique Lusophone (Cap Vert, Angola,
Guinée Bissau, etc...).
Cette nouvelle version du concert du « Bal des Griots »
reprendra donc les morceaux de « Lua » dans des
versions totalement remaniées. De ce bateau aux
mille ancrages résultera un concert chaleureux et
chaloupé porté par des textes humanistes.
En invités exceptionnels :
Sekouba BAMBINO (Chant / Guitare - GUINEE)
Adama KEITA (Kora - MALI)
Mariama KOUYATE (Chant - SÉNÉGAL)
Lucia DE CARVALHO (Chant/Percussions - ANGOLA/BRESIL)
Presse :
« Si le monde avait des bras, nul doute qu’il enlacerait Gabriel
SAGLIO... » France 3

TARIF PLEIN = 16 €
TARIF RÉDUIT = 12 € (jeunes - 18 ans,

étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi)

PASS DECOUVERTE n°1 :
UNIQUEMENT
EN VENTE À LA
MÉDIATHÈQUE

1 billet « Gabriel Saglio et le Bal des
Griots » + 1 billet « Elodie Poux »
= 32 €, soit 16 € le billet

VENTE DE BILLETS
sur yurplan.com :
https://ypl.me/ivc
& à la Médiathèque de Cugand
(Chèque de préférence, ou par espèces)

+ D’INFOS
02 51 94 82 36

SAISON 2021 / 2022
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Nombre
de places
limité !

À partager en famille !

MERCREDI 27/10/2021

SIESTE MUSICALE « TROPINK »
14h00

Espace culturel du Doué
Les siestes sonores « Sons en bulles » de la
Compagnie Ayekan proposent des voyages
sonores qui intègrent de la musique live et des
scénographies immersives.
Lovés aux creux d’assises confortables, la sieste
musicale « Tropink » vous placera dans une bulle
tropicale où la langue latine dansera sous vos pieds,
et où des rythmiques et nappes sonores
immersives vous enivrent de douceur.
Vous ne rêvez pas !
Les musiciens :
Evelyn Vergara : voix, percussions et électronique
Roman Bestion : synthétiseurs et machines
Antoine Scaviner : guitares et machines
Arthur Narcy : batterie et machines
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TARIF
UNIQUE = 5 €
VENTE DE BILLETS
sur yurplan.com :
https://ypl.me/ixl
& à la Médiathèque
de Cugand (Chèque de
préférence, ou par espèces)

+ D’INFOS
02 51 94 82 36

Citation : Roch Carrier - Le jardin des délices
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Pièce de théâtre

SAMEDI 20/11/2021

« JE N’IRAI PAS
À SING SING »
Cie SUPREM FOURBI
20h30

Espace culturel du Doué
L’action se passe à New-York en 1927, dans le
sous-sol du Cotton Club, un célèbre Club de
Jazz et dancing d’Harlem. Le Club a été fermé
et son propriétaire, Owney Madden, emprisonné à
la prison « Sing Sing » pour trafic et vente d’alcool.
Malgré tout, dans le sous-sol du bar, des soirées
clandestines sont encore organisées par Charlie,
la fille de l’ancien propriétaire.
Dans cette ambiance fumeuse et jazzy, des
noctambules que tout oppose s’y fréquentent.
C’est le cas du Maire de New-York Jimmy Walker,
de la célèbre actrice Mae West, et de l’agent de
police corrompu Glenn Dunnegan.
Tous les quatre attendent avec impatience l’arrivée
du livreur et contrebandier Ted Pescy, mais cette
chaude soirée d’été va prendre une tournure à
laquelle personne ne s’attend...
Une comédie effrénée de Guillaume Roussel avec Stéphane
Evans, Alexandre Sibiril, Aurélie Bapst, Jérémy Sanagheal &
Guillaume Roussel.
Mise en scène : Sophie Morin.

VENTE DE BILLETS
sur yurplan.com : https://ypl.me/ixn
& à la Médiathèque de Cugand
(Chèque de préférence, ou par espèces)

+ D’INFOS

02 51 94 82 36

TARIF PLEIN = 14 €
TARIF RÉDUIT = 10 € (jeunes - 18 ans,
étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi)

PASS DECOUVERTE n°2 :
UNIQUEMENT
EN VENTE À LA
MÉDIATHÈQUE

1 billet « Je n’irai pas à Sing Sing »
+ 1 billet « Quatuor Le Maine (ONPL) »
= 22 €, soit 11 € le billet

18/12/2021 au 28/02/2022

THÉMATIQUE
« LE BIEN-ÊTRE »
Médiathèque de Cugand

Après ces années particulières, nous avons tous
besoin de nous retrouver, de partager, de nous
détendre… Nous nous sommes recentrés sur
l’essentiel et notre bien-être.
• Rencontre avec des professionnels de la santé lors
d’ateliers (diététicienne, réflexologue, yoga…)
• Partage lors d’ateliers d’écriture, de tricot, cercle de
lectures.
• Dégustation lors d’ateliers cuisine pour Noël ou
l’occasion des carnavals.
Et plein d’autres surprises !
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+ D’INFOS

Médiathèque
3, rue Jean Moulin
85610 Cugand
02 51 94 82 36
mediatheque@cugand.fr
Médiathèque de Cugand
Horaires à partir du 16/08 :
Mardi : 15h30-18h30
Mercredi :
10h-12h30 / 15h30-18h30
Jeudi : 10h-12h30
Vendredi : 15h30-18h30
Samedi :
10h-12h30 / 14h30-17h30

21/12/2021

SPECTACLE
« DES RÊVES DANS LE SABLE »
Espace culturel du Doué
Un spectacle étonnant de dessin sur sable,
qui émerveille les enfants et fascine les adultes.
Sur une table lumineuse, rediffusée simultanément
sur grand écran, les dessins naissent en quelques
secondes et se transforment sous les yeux des
spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils
donnent vie. Un moment unique et magique...
Bar & petite restauration sur place.

+ D’INFOS

Espace culturel du Doué
Rue du Président Auguste
Durand
85610 CUGAND

Infos pour réservations
sur la page Facebook/
Instagram de l’Etincelle.

SAISON 2021 / 2022
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21-22-23/01/2022

THÉÂTRE
« LES JEUNES »
Espace culturel du Doué
Le petit théâtre cugandais est composé de deux
troupes, les jeunes et les adultes.
Le groupe de jeunes comprend une vingtaine
d’enfants et pré-ados de 8 à 14 ans environ.
L’ambiance y est festive. Les jeunes se dévoilent au
fil des années, des talents se découvrent.
En janvier, ils présenteront un ensemble de pièces
courtes dont la programmation est en cours de
finalisation.
La mise en scène, les lumières, le naturel de nos
jeunes offrent aux spectateurs un moment de
convivialité très apprécié, le faisant passer du rire
aux larmes (de joie) !
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TARIF = 6 €
TARIF JEUNE = 4 €
(jeunes de 4 à 16 ans)

+ D’INFOS
SUR LA TROUPE

MAIL :
lepetittheatrecugand@
gmail.com
SITE :
lepetittheatrecugandais.fr
FACEBOOK :
lepetittheatrecugandais

Nombre
de places
limitées !

À partager en famille !

MERCREDI 09/02/2022

SIESTE MUSICALE « NANAY »
14h00

Espace culturel du Doué
Les siestes sonores « Sons en bulles » de la
Compagnie Ayekan proposent des voyages
sonores qui intègrent de la musique live et des
scénographies immersives.
Lovés aux creux d’assises confortables, la sieste
musicale « NANAY » explore les chants du monde
qui bercent les enfants, dans une comptine sonore
et sensorielle voyageant aux quatre coins du globe
et de vos oreilles.
Danseurs sommnanbules bienvenus !
Les musiciens :
Evelyn Vergara : voix, percussions et électronique
Albane de Labarthe : peinture, danse, scénographie
Roman Bestion : synthétiseurs et machines
Antoine Scaviner : guitares et machines

TARIF
UNIQUE = 5 €
VENTE DE BILLETS
sur yurplan.com :
https://ypl.me/ixp
& à la Médiathèque
de Cugand (Chèque de
préférence, ou par espèces)

+ D’INFOS
02 51 94 82 36
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Musique classique

SAMEDI 26/02/2022

ONPL
« QUATUOR LE MAINE »
20h30

Espace culturel du Doué
Complices depuis de longues années, ces quatre
musiciens de l’ONPL aiment se retrouver dans cette
formule de chambre qu’est le quatuor à cordes.
Programmé régulièrement au cours de la saison
d’action culturelle, de concerts en région et celui
de la saison tout public de l’ONPL, ce quatuor
a dans les doigts un certain nombre d’œuvres
majeures ou d’autres moins connues du grand
public mais tout aussi séduisantes.
Au programme de ce concert commenté et ludique :
• L.v Beethoven Quatuor à cordes Op.18-4 (25 min)
• A. Dvorak Quatuor à cordes Op.96 « Américain » (25 min)
• A. Piazzola Tangos (10min)
Musiciens :
Reynald Herrault : violon
Miwa Kamiya : violon
Damien Séchet : alto
Paul Ben Soussan : violoncelle
ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE

ANS DE MUSIQUE
SAISON 2021-2022

TARIF PLEIN = 14 €
TARIF RÉDUIT = 10 € (jeunes - 18 ans,
étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi)

PASS DECOUVERTE n°2 :
UNIQUEMENT
EN VENTE À LA
MÉDIATHÈQUE

1 billet « Quatuor Le Maine (ONPL) »
+ 1 billet « Je n’irai pas à Sing Sing »
= 22 €, soit 11 € le billet
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VENTE DE BILLETS
sur yurplan.com :
https://ypl.me/ixq
& à la Médiathèque de Cugand
(Chèque de préférence, ou par espèces)

+ D’INFOS
02 51 94 82 36

01/03/2022 au 05/06/2022

THÉMATIQUE
« LE JARDIN »
Médiathèque de Cugand

Le Printemps nous invite au jardin, à prendre l’air,
à découvrir les petites bêtes, à cultiver la terre pour
récolter des légumes ou des plantes…
Mais comment s’y prendre ?
Découvrons les astuces, les outils, les conseils
de spécialistes pour nos jardins potagers ou
d’ornement.
• Ateliers, causeries, lectures…
• Création d’une grainothèque, fabrication de
produits naturels, intervention de spécialistes, …

+ D’INFOS

Médiathèque
3, rue Jean Moulin
85610 Cugand
02 51 94 82 36
mediatheque@cugand.fr
Médiathèque de Cugand
Horaires à partir du 16/08 :
Mardi : 15h30-18h30
Mercredi :
10h-12h30 / 15h30-18h30
Jeudi : 10h-12h30
Vendredi : 15h30-18h30
Samedi :
10h-12h30 / 14h30-17h30
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12-13-18-19-20/03/2022

THÉÂTRE
« LES ADULTES »
Espace culturel du Doué
TARIF = 8 €
TARIF JEUNE = 5 €
(jeunes de 4 à 18 ans)

+ D’INFOS
SUR LA TROUPE

MAIL :
lepetittheatrecugand@
gmail.com
SITE :
lepetittheatrecugandais.fr
FACEBOOK :
lepetittheatrecugandais

Le petit théâtre cugandais est composé de deux
troupes, les jeunes et les adultes.
La troupe « adultes » est composée d’un vivier d’une
douzaine d’acteurs, se relayant chaque année pour
présenter une pièce de théâtre au mois de mars
dont la programmation est en cours de finalisation.
Pendant près de 2h, les acteurs vous tiendront
en haleine, pour vous présenter une pièce de
boulevard où la bonne humeur est de rigueur, tant
dans la salle que sur scène.

À partager en famille !
Nombre
de places
limitées !

MERCREDI 13/04/2022

SIESTE MUSICALE
« NOIR DOUX »
14h00 / Espace culturel du Doué

TARIF
UNIQUE = 5 €
VENTE DE BILLETS
sur yurplan.com :
https://ypl.me/ixr
& à la Médiathèque de
Cugand (Chèque de
préférence, ou par espèces)

+ D’INFOS
02 51 94 82 36

Les siestes sonores « Sons en bulles » de la
Compagnie Ayekan proposent des voyages
sonores qui intègrent de la musique live et des
scénographies immersives. Lovés aux creux d’assises
confortables la sieste musicale « Noir doux » lévite
dans une atmosphère légère et brumeuse et
revisite les chansons du 16ème siècle avec une voix
spatiale et des instruments électroniques. De quoi
vous assoupir dans une bulle temporelle…
Les musiciens :
Evelyn Vergara : voix, percussions et électronique
Albane de Labarthe : peinture, danse, scénographie
Roman Bestion : synthétiseurs et machines
Antoine Scaviner : guitares et machines

SAISON 2021 / 2022

23

24

SAISON 2021 / 2022

Stand-up

SAMEDI 07/05/2022

ÉLODIE POUX
« LE SYNDROME
DU PAPILLON »
20h30

Espace culturel du Doué
Comment passe-t-on
d’animatrice périscolaire à humoriste ?
A cette question, très souvent posée, Elodie Poux a
voulu répondre de la plus belle des manières :
avec un spectacle !
De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au
papillon, Elodie se raconte, nous raconte comment
la scène a changé sa vie, dans un stand-up
énergique mais toujours accompagnée d’une
ribambelle de personnages plus ou moins ravagés,
pour notre plus grand bonheur !
Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement
cachés quelque part...
Texte :
Elodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna
Mise en scène :
Florent Longépé

VENTE DE BILLETS
sur yurplan.com : https://ypl.me/ixt
& à la Médiathèque de Cugand
(Chèque de préférence, ou par espèces)

+ D’INFOS

02 51 94 82 36

TARIF PLEIN = 24 €
TARIF RÉDUIT = 20 € (jeunes - 18 ans,

étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi)

PASS DECOUVERTE n°1 :
UNIQUEMENT
EN VENTE À LA
MÉDIATHÈQUE

1 billet « Elodie Poux » + 1 billet «
Gabriel Saglio et le Bal des Griots »
= 32 €, soit 16 € le billet

07/06/2022 au 31/08/2022

THÉMATIQUE
« LA GUITARE »
Médiathèque de Cugand

+ D’INFOS

Médiathèque
3, rue Jean Moulin
85610 Cugand
02 51 94 82 36
mediatheque@cugand.fr
Médiathèque de Cugand

Thématique sur la Guitare.
De la Fender à la Gibson, en passant par la Martin
et la Rickenbacker, découvrez ces guitares qui
ont marqué l’histoire de la musique. Au travers de
nombreux portraits de guitaristes tels que Johnny
Cash, Georges Brassens ou Jimi Hendrix, cette
exposition vous invite également à découvrir les
artistes de légendes qui ont fait le succès de cet
instrument aujourd’hui populaire.
• Concert en plein air, cours de guitare, balade
musicale, intervention de spécialistes, découvertes
de genres musicaux, jeux vidéo « Guitar Hero ».

11-12/06/2022

« L’ART DANS
LES JARDINS »
Site du Moulin à Foulon & jardins avoisinants

+ D’INFOS

Vous voulez exposer,
proposer votre aide,
ou avez des questions,
contactez l’association :
melimelarts85@gmail.com

26
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L’association Mélimélarts organise une exposition
artistique inclusive.
Mélangeant tous les arts, des artistes valides ou
non vous proposent de découvrir leurs créations à
travers un parcours d’expositions et d’animations.
Cette exposition entièrement gratuite vit grâce au
soutien de la commune et des associations locales.

(INFOS PRATIQUES)
1

ESPACE CULTUREL DU DOUÉ
& PRAIRIE DU CHEMIN NOIR

Rue du Président Auguste Durand
85610 CUGAND
Capacité d’accueil :
475 places assises
Accessibilité / PMR : un accès et
des places à mobilité réduite sont
réservées pour chaque spectacle.

L’Espace Culturel du Doué
est accessible 45 minutes
avant le début de chaque
spectacle.

2

2

SITE DU
MOULIN
À FOULON
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4

MÉDIATHÈQUE
DE CUGAND

3, rue Jean Moulin
85610 Cugand

SALLE DU
MINGOT

9 rue du Pdt
Auguste Durand
85610 Cugand
+ D’INFOS
02 51 94 82 36
mediatheque@cugand.fr
Médiathèque de Cugand

Les billets pour les spectacles organisés par la mairie de Cugand sont en
vente à la Médiathèque, aux heures d’ouverture :
Mardi : 15h30-18h30
Mercredi : 10h-12h30 / 15h30-18h30
Jeudi : 10h-12h30

Vendredi : 15h30-18h30
Samedi : 10h-12h30 / 14h30-17h30

Retrouvez l’ensemble des informations sur les spectacles
sur www.cugand.fr et sur la page Facebook !

Création graphique : Séverine Smieszkol « Ah Oui Quand Même ! ». Juillet 2021.

