De novembre à juin au Lion-d’Angers

Etape 1 - Découvrez la radio-fiction

LES COMPAGNONS
DE LA PEUR

Le Lion-d’Angers va être le théâtre d’étranges évènements…
« Les Compagnons de la peur » débarquent !
Du cinéma pour les oreilles
Les Compagnons de la peur, c’est un feuilleton radiophonique imaginé,
joué, enregistré comme du «cinéma pour les oreilles». 3 épisodes des
aventures des 2 héros Stake et Wilson sont déjà disponibles à l’écoute
(lescompagnonsdelapeur.fr) et 2 nouvelles aventures seront réalisées au
Lion-d’Angers.
De l’autre côté du poste, des auteurs, des comédiens, des bruiteurs, un
compositeur mais aussi VOUS, votre voisine, l’instituteur, votre enfant, le
dirgeant du club de foot ...

La Bande à Grimaud*
Originaire de Pont-Scorff (56), cette bande est composée d’auteurs, de
comédiens, de bruiteurs,… et elle s’installe pour plusieurs semaines au Liond’Angers. A nos côtés et dans vos rues en novembre et jusqu’en juin
Achille Grimaud | direction artistique
Ariane Burési | direction du jeu
Mickaël Gaudé | Création sonore et direction musicale

NOVEMBRE - DECEMBRE
RENCONTRES EN CLASSE
ATELIERS ECRITURE | BRUITAGES | ILLUSTRATIONS
A FAIRE ENSEMBLE

Deux écoles et un collège suivent les aventures des Compagnons
de la Peur. Grâce à la Bande à Grimaud, ces éléves entrent dans
les coulisses des Radio-fictions.
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DECEMBRE
SOIRÉES D’ÉCOUTE -> 3 EPISODES DES COMPAGNONS DE LA PEUR
A ECOUTER ENSEMBLE | PENSEZ A RESERVER !

Pour vous faire découvrir ce qui va se passer mais aussi pour écouter
ensemble des extraits des épisodes précédents 2 rendez-vous au choix.
Tout le monde est invité à venir partager ce moment avec la Bande.
mardi 12 décembre à 20h
- Hangar de la compagnie Thé à la Rue Rue de la Sellerie
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jeudi 14 décembre à 20h
-  Ecole Sainte-Claire 20 bis rue Candaise

FEVRIER - MARS
SUITE DES RENCONTRES | PROJECTION | ATELIERS
A VIVRE ENSEMBLE
A suivre ...

Vous souhaitez prêter votre voix ? Vous voulez participer à ce
projet ou juste en savoir plus ?
Contactez le service culture de l’Anjou bleu au
02 41 92 24 94 / lrondeau@anjoubleu.com
www.culture.anjoubleu.com
facebook « culture anjou bleu »
*La Bande à Grimaud est invitée dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA).Le CLEA est porté
par l’Anjou bleu-Pays Segréen avec le soutien du Conseil départemental de Maine-et-Loire, de l’Etat - Préfète de
la région Pays de la Loire - DRAC des Pays de la Loire, Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou et la
DASEN de Maine-et-Loire. Celui-ci s’adresse en priorité aux jeunes (3 à 18 ans), un travail fort est mené en direction
des écoles. Les établissements scolaires suivant ont fait le choix de s’y inscrire : les écoles Edmond Gérard et
Sainte-Claire et le collège Val-d’Oudon.

