
TARIF UNIQUE = 5 € 

Vente de billets sur yurplan.com :  
10h : https://ypl.me/mAk
14h : https://ypl.me/mAl
16h : https://ypl.me/mAj
& à la Médiathèque de Cugand 

Espace culturel du Doué 
MER. 12/04/2023 à 10h / 14h / 16h

Une initiation à la pratique des percussions, en 
exploration collective, des instruments tradi-
tionnels jusqu’aux bruitages sonores sur des 
matériaux naturels. Nous réaliserons ensemble 
un petit conte sonore qui sera enregistré.

Compagnie Ayekan 

ATELIER DE DÉCOUVERTE 
MUSICALE PERCUSSIONS 

(INFOS PRATIQUES)

Retrouvez l’ensemble des informations sur les spectacles 
sur www.cugand.fr et sur la page Facebook ! 
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MÉDIATHÈQUE 
DE CUGAND
3, rue Jean Moulin
85610 Cugand

+ D’INFOS
02 51 94 82 36  
mediatheque@cugand.fr

 Médiathèque Cugand
Les billets pour les spectacles organisés par la mairie de Cugand sont en vente sur 
Yurplan.com, à l’Office de Tourisme Terres de Montaigu et 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
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ESPACE CULTUREL DU DOUÉ
& PRAIRIE DU CHEMIN NOIR

Rue du Président Auguste Durand
85610 CUGAND

 1

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

Capacité d’accueil : 
475 places assises 
Accessibilité / PMR : un accès et 
des places à mobilité réduite sont 
réservées pour chaque spectacle.

SALLE DU MINGOT
9 rue du Pdt Auguste 
Durand 85610 
CUGAND

3SITE DU 
MOULIN
À FOULON

2

(ÉDITO)
2ème OPUS pour la 
PARENTHÈSE CULTURELLE !
Après une première saison appréciée du public, 
une nouvelle page s’ouvre pour la Parenthèse 
Culturelle, avec une seconde édition éclectique 
et accessible à tous. Au programme cette année, 
des propositions familiales avec un ciné-concert 
et un spectacle de cirque époustouflant, de la 
musique à l’occasion de l’ouverture de la saison 
le 27 août prochain et lors d’un concert de  
Folk-Rock Irlandais pour fêter la Saint-Patrick,  
de l’humour avec la présence de l’artiste Gérémy 
Crédeville, des ateliers musicaux à partager en 
famille et bien d’autres surprises encore…
Plus que jamais, venez profiter de spectacles de 
qualité à deux pas de chez vous !

Espace culturel du Doué
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TARIF UNIQUE = 5 € 

Vente de billets sur yurplan.com :  
10h : https://ypl.me/mzP
14h : https://ypl.me/mzQ
16h : https://ypl.me/mzR
& à la Médiathèque de Cugand 

Espace culturel du Doué 
MER. 21/12/2022 à 10h / 14h / 16h

Une découverte de la voix par des jeux musicaux 
et de respiration, reliés aux mouvements du 
corps et aux rythmes issus des danses tradition-
nelles et classiques. S’initier à différents styles 
musicaux et s’exprimer vocalement en groupe, 
accompagné par différents instrumentistes.

Compagnie Ayekan 

ATELIER DE DÉCOUVERTE 
MUSICALE VOIX

TARIF PLEIN = 8 €
TARIF RÉDUIT* = 5 €
+ PASS DÉCOUVERTE 1 

Vente de billets sur yurplan.com :  
https://ypl.me/mxe
& à la Médiathèque de Cugand  

& à l’Office du Tourisme de 
Terre de Montaigu

Espace culturel du Doué 
DIMANCHE 23/10/2022 à 15h30

Film d’animation tout public et musique live. 

« Les fantômes, qui ont hanté les premiers 
pas du cinéma, seront mis à l’honneur dans 
un programme unique de courts-métrages 
d’animation originaires de Grande-Bretagne, 
de Lettonie et des Etats-Unis.
Afin que le public soit totalement immergé 
dans cet univers fantomatique, les deux 
artistes ont imaginé un ciné-concert plus 
élaboré qu’une simple projection avec un 
accompagnement musical. Ils ont créé 
en collaboration avec le motion designer 
rennais Jérémy Mazé des séquences 
d’animations en 2D d’un petit fantôme 
capable d’interagir avec le public et les 
musiciens pour présenter les instruments, 
ponctuer et conclure le spectacle. » 

À partager en famille !

 ATELIER MUSICAL avec les artistes à l’issue 
du spectacle. Gratuit - nombre limité - sur 
inscription à la Médiathèque. 

 Goûter offert par la municipalité à l’issue  
de la représentation.

Compagnie Label Caravan

CINÉ-CONCERT  
« FANTÔMES »

EN 
FAMILLE !

TARIF PLEIN = 14 €
TARIF RÉDUIT* = 10 €
+ PASS DÉCOUVERTE 2 

Vente de billets sur yurplan.com :  
12/11. : https://ypl.me/myC 
13/11. : https://ypl.me/myD
& à la Médiathèque de Cugand

& à l’Office du Tourisme de 
Terre de Montaigu 

« En référence à ce frère extraordinaire qui a 
marqué sa vie, Jean-Pierre, Lui et Moi est une 
prise de parole inédite, loufoque et théâtrale 
sur le handicap. Dans cette traversée intime, 
le comédien navigue entre réalité et fiction, 
incarnant sa galerie de personnages.  
Il nous fait traverser tout un panel de 
situations farfelues, tendres ou injustes. 
Passant de l’annonce du handicap aux 
parents à une fête d’anniversaire au foyer 
où vit son frère, du regard des amis à des 
moments d’intimité fraternelle, il aborde  
ce sujet sensible avec un mélange détonant 
d’humour brut, de délicatesse et de 
profonde pudeur. »

PRESSE :

 Télérama « Gageure ou tabou, parler du handicap 
reste une entreprise difficile au théâtre. Thierry Combe 
relève le défi avec une extraordinaire facilité, bluffant 
les spectateurs… Tour à tour sceptiques, interloqués, 
séduits, amusés et conquis. Un témoignage espiègle et 
décapant sur le handicap, sur la vie, la sienne, la nôtre 
aussi »

 La Croix « Un moment de théâtre intense »

Compagnie Pocket Théâtre

THÉÂTRE  
« JEAN-PIERRE,  
LUI ET MOI »

Espace culturel du Doué 

SAM. 12/11/2022 à 20h30  
& DIM. 13/11/22 à 15h

SPECTACLE 
DÉCOUVERTE

TARIF PLEIN = 14 €
TARIF RÉDUIT* = 10 €

Vente de billets sur yurplan.com :  
https://ypl.me/mzN
& à la Médiathèque de Cugand 

& à l’Office du Tourisme de 
Terre de Montaigu

Espace culturel du Doué 
SAMEDI 18/03/2023 à 19h30

« C’est un artiste qui vous invite au voyage. 
Une découverte ou une re-découverte de  
la Verte Erin, de sa culture, de ses traditions. 
Accompagné par ses musiciens, Julien 
LOko est le guide parfait pour vous conter 
les drinking songs, les jigs et les réels. 
Passant des airs traditionnels aux morceaux 
mondialement connus avec son énergie 
singulière et sa voix puissante, il vous 
embarquera pour un live grand public, 
fiévreux, attendrissant et drôle qui vous 
ramènera dans les rues endiablées de 
Temple Bar à Dublin. 
Venir vivre le «Craic» comme jamais vous ne 
l’avez vécu. 
Inoubliable, envoûtant et authentique. »

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE.

Julien Loko Irish Band  

CONCERT 
FOLK-ROCK IRLANDAIS  
FÊTE DE LA  
SAINT-PATRICK 

TARIF PLEIN = 14 €
TARIF RÉDUIT* = 8 €
+ PASS DÉCOUVERTE 1 

Vente de billets sur yurplan.com :  
https://ypl.me/myB
& à la Médiathèque de Cugand  

& à l’Office du Tourisme de 
Terre de Montaigu

Espace culturel du Doué 
VENDREDI 03/02/2023 à 20h

« Le gyropode, un nouvel agrès de cirque ? 
Les Acrostiches ne reculent vraiment devant 
rien ! Humour, dérision, risque, inventivité, 
approximations et billevesées... sur roues.  
Le tout avec une parfaite bonne foi.  
Comme d’habitude. 

En 1994, les Acrostiches créent leur 
compagnie et se donnent pour objectif de 
défier la gravité dans tous les sens du terme. 
En 2015, après plus de 1500 représentations, 
la compagnie prend un nouveau tour et 
accueille deux acrobates issus de l’école 
nationale de cirque de Montréal et passés 
par le cirque Plume. Ensemble, les cinq 
artistes (quatre acrobates, un musicien), 
portent leur recherche sur le gyro mono 
roue et créent un nouvel agrès de cirque... »

À partager en famille !

Compagnie Les Acrostiches

CIRQUE  
« LES EXCENTRIQUES»

EN 
FAMILLE !

TARIF PLEIN = 16 €
TARIF RÉDUIT* = 12 €
+ PASS DÉCOUVERTE 2 

Vente de billets sur yurplan.com :  
https://ypl.me/myE
& à la Médiathèque de Cugand

& à l’Office du Tourisme de 
Terre de Montaigu 

Espace culturel du Doué 
SAMEDI 08/04/2023 à 20h30

Spectacle jubilatoire au rythme effréné.  
Respirez avant de venir, vous n’aurez pas  
le temps pendant.

En apparence, Gérémy Crédeville est un 
jeune homme à qui tout réussit.
« En apparence seulement... Il ne frôle jamais  
la catastrophe, il est en plein dedans ! 
Heureusement, les mésaventures font 
toujours de bonnes histoires à raconter. »
Après avoir conquis le public avec son 
précédent spectacle ou dernièrement lors 
de son passage dans l’émission « Danse 
avec les Stars », l’humoriste lillois revient sur 
scène.  
Absurde, un peu trash mais toujours élégant, 
« Enfin », son dernier one-man-show, se 
veut une ode à l’échec, en réaction aux 
innombrables livres de développement 
personnel publiés, qu’il résume ainsi par 
l’absurde : « Et si réussir c’était échouer ? »
Vous pouvez aussi retrouver Gérémy dans  
la bande Originale sur France Inter aux côtés 
de Nagui, ou dans l’émission d’Arthur 
« Vendredi tout est permis ».

One Man Show

SPECTACLE HUMOUR   
GÉRÉMY 
CRÉDEVILLE    

SOIRÉE
HUMOUR

Ciné-concert « FantÔmes »  
+ Spectacle cirque « ExCentriques » 

= 16 €, soit 8 € le billet

PASS DÉCOUVERTE 1
Théâtre « Jean-Pierre, Lui et Moi » 

+ One Man show « Gérémy Crédeville »  
= 24 €, soit 12 € le billet

PASS DÉCOUVERTE 2
UNIQUEMENT EN VENTE À LA MÉDIATHÈQUE ET DANS LA LIMITE DE 200 BILLETS
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SAISON
2022- 2023

Médiathèque de Cugand
Du 16/09/2022 au 26/11/2022

THÉMATIQUE THÉÂTRE  
Viens voir les comédiens

Découvrez tout l’univers théâtral grâce 
à cette grande exposition très complète 
et diversifiée. Des objets, du mobilier de 
décoration pour recréer une ambiance 
véritable, des photos de Stéphane Audran 
prises en 2016 lors de représentations au 
Théâtre de Thalie, des panneaux retraçant 
l’histoire du théâtre, ses courants, ses 
évolutions et ses grands auteurs ainsi que 
les différents genres, du théâtre antique aux 
comédies musicales modernes, en passant 
par le théâtre de l’absurde. L’art théâtral 
concerne tous les publics. 
Au programme des animations : théâtre 
d’improvisation, grands classiques, ateliers 
bricolage de masques, kamishibaïs, accueils 
partenaires, stages de théâtre…

Médiathèque de Cugand
Du 29/11/2022 au 25/02/2023

THÉMATIQUE  
Un hiver de détente

Pour l’hiver, pas de thématique particulière 
mais plusieurs temps forts sont prévus 
à la médiathèque : Noël bien sûr, puis 
participation à la nuit de la lecture sur la 
peur en janvier, moments de partage et de 
détente autour d’ateliers et de rencontres et 
partage de nos différences avec des temps 
forts autour du handicap en février.

Médiathèque de Cugand
Du 02/03/2023 au 27/05/2023

THÉMATIQUE
L’Irlande

A l’occasion du concert de musique 
irlandaise qui aura lieu à l’Espace culturel 
du Doué, la médiathèque se mettra aux 
couleurs de ce pays. Nous vous ferons 
découvrir son patrimoine, sa culture, sa 
cuisine, sa littérature… 
Venez voyager avec nous. Si vous êtes 
allés visiter ce pays et avez des objets et 
informations à partager, faites-nous signe.
Au programme : récits de voyages, 
fabrication de carnets de voyage, contes 
irlandais, musique et danse irlandaise, 
ateliers de cuisine…

Médiathèque de Cugand
Du 06/06/2023 au 31/08/2023

THÉMATIQUE  
La médiathèque s’aère, 
évadons-nous à l’extérieur

Profitons du jardin de la médiathèque  
Au programme : concert, veillée, jeux 
en plein air, fabrication de girouettes ou 
carillons, ateliers numériques, contes en 
extérieur, expo d’art…

RENSEIGNEMENTS MÉDIATHÈQUE :
02 51 94 82 36  
mediatheque@cugand.fr

 Médiathèque Cugand
Catalogue en ligne :  
https://catalogue.terresdemontaigu.fr/cugand

Horaires d’ouverture :
Mardi : 15h30-18h30
Mercredi : 10h-12h30 / 15h30-18h30
Jeudi : 10h-12h30
Vendredi : 15h30-18h30
Samedi : 10h-12h30 / 14h30-17h30

Salle du Mingot
Du 24/09/2022 au 02/10/2022

CLUB PHOTO DE CUGAND   
Exposition « Jeux de lumière » 

Suite à la réussite de l’exposition en plein air 
au Moulin à Foulon cet été, le Club Photo 
de Cugand est heureux d’annoncer sa 
prochaine exposition à la Salle du Mingot.

« Jeux de lumière » avec, en invitée 
d’honneur, Clotilde Menanteau de  
La Roche-sur-Yon :  
https://www.lemondedeclotilde.com

Entrée gratuite.

Salle du Mingot
Au printemps 2023

CLUB PHOTO DE CUGAND   
Exposition « Oh, c’est beau ! » 

Venez découvrir cette nouvelle exposition 
proposée par le Club Photo de Cugand, qui 
viendra offrir une belle sortie des longs mois 
d’hiver…

Entrée gratuite.

Espace Culturel du Doué 
SAM. 08 & DIM. 09/10/2022

MANÈGE DES ARTS

La nouvelle association cugandaise Manège 
des Arts présentera à l’Espace Culturel 
du Doué , les réalisations artistiques des 
membres de ce collectif. Une vingtaine 
d’exposants souhaitent sensibiliser le public 
cugandais à l’art : peinture, sculpture, 
artisanat d’art, chant, écriture…

Entrée gratuite. 
samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 18h.

Espace Culturel du Doué 
MARDI 27/12/2022 à 20h

THE BUBBLE MAN

Mister F est un ancien artiste du Cirque du 
Soleil et champion d’Europe de diabolo 
artistique. Il nous propose un one man 
show visuel, aux confins de la magie, 
de la jonglerie et de la performance 
burlesque, jusqu’à littéralement se faire 
engloutir par un ballon géant de 2 mètres !
Ce spectacle étonnant et divertissant 
séduira les enfants et les parents.  

Infos tarifs et réservation à venir sur la page  
facebook (association.letincelle85) ou l’instagram 
(letincelle_asso).

Site du Moulin à Foulon  
& jardins avoisinants 

SAM. 10 & DIM. 11/06/2023

MÉLIMÉLARTS   
L’Art dans les Jardins

Lors d’un week-end, l’association 
Mélimélarts vous invite à la rencontre 
d’artistes valides ou non. 
Venez découvrir créations, expositions et 
animations à travers un chemin qui vous 
fera parcourir de beaux jardins privés. 
Ce festival est entièrement gratuit et vit 
grâce au soutien de la commune et des 
associations locales. 

Vous souhaitez exposer, proposer votre aide ou avez des ques-
tions, contactez l’association: melimelarts85@gmail.com

Espace Culturel du Doué

VEN. 21/04/23 à 20h30  
SAM. 22/04/23 à 15h30 et 20h30

FESTI’FAMILY DE CUGAND

La Compagnie de danse Festi’Family de 
Cugand est heureuse de vous présenter 
sa création originale « Il était une fois ma 
Passion », qui raconte l’histoire humaine  
et collective qui a marquée la vie culturelle 
Cugandaise pendant 20 ans et en particulier 
celle de la Festi’Family. 
Ne pas oublier d’où l’on vient, ce que nous 
avons vécu pour écrire une nouvelle histoire 
est le programme de ce spectacle d’1h30.

Infos tarifs et réservation à venir sur la page facebook  
ou le site internet (Festi’Family de Cugand).

TARIF = 8 €/ TARIF JEUNE = 5 € 
(JEUNES DE 4 À 16 ANS)

+ D’INFOS SUR LA TROUPE
lepetittheatrecugand@gmail.com 

lepetittheatrecugandais.fr
 lepetittheatrecugandais

Espace Culturel du Doué 
4, 5, 10, 11 & 12/03/2023

LE PETIT THÉÂTRE CUGANDAIS 
La Troupe des adultes

Ils reviennent avec deux pièces : 
 Dans « Le café des sports », de Jean-Pierre 

Martinez, vous vous demanderez ce qu’un 
cerceuil avec un billet de loto gagnant à 
l’intérieur fait dans un bar…  
 « Daddy Blues » de M. Visciano et B. Chapelle

vous présentera les déboires de Bernard 
Lapierre le jour de l’arrivée de son fils adoptif, 
où sa femme décide de le quitter. Il mettra 
tout en œuvre pour faire aboutir l’adoption.

TARIF = 6 € / TARIF JEUNE = 4 € 
(jeunes de 4 à 16 ans)

+ D’INFOS SUR LA TROUPE
lepetittheatrecugand@gmail.com 

lepetittheatrecugandais.fr
 lepetittheatrecugandais

Espace Culturel du Doué 
VEN. 20, SAM. 21 & DIM. 22/01/2023

LE PETIT THÉÂTRE CUGANDAIS 
La Troupe des Jeunes 

De nombreux talents en herbes s’affirment 
au fil des années. Ils relèveront un nouveau 
défi en vous présentant une ou plusieurs 
pièces qui mettront en valeur leur naturel  
et leur spontanéité. 
La mise en scène est assurée par Caroline 
Arnaud qui encadre les jeunes toute l’année. 
Tous ces ingrédients, vous permettront de 
savourer une excellente soirée pleine de 
bonne humeur et de surprises. 


