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Offres culturelles angevines accessibles aux 

personnes en situation de handicap visuel. 
 

SPECTACLES, THÉÂTRES, RENCONTRES, 

VISITES, CINÉMA, CONCERTS… 

 

EDITION AUTOMNE-HIVER 

Septembre 2022 - Janvier 2023 

 

Depuis 2011, des structures culturelles angevines 

se regroupent pour proposer et communiquer des 

offres de spectacles et de visites réellement 

accessibles pour les visiteurs en situation de 

handicap visuel. 

Il existe également un annuaire des structures, 

disponible auprès des structures culturelles et 

auprès d’associations ou de services 

accompagnant le handicap visuel, ainsi que sur 

demande : 

·   par mail : accessibilite@lequai-angers.eu 

·   par téléphone : 02 41 22 20 25 
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Pour ce semestre, vous trouverez différents 

partenaires qui participent à l’accueil et à 

l’accompagnement de vos besoins:  

 

- Angers patrimoine 

- ONPL 

- Les Bibliothèques d’Angers 

- Le Chabada 

- Le Quai-CDN  

- Les Musées d’Angers 

- Les Hivernales du Festival d’Anjou 

 

Durant toute la saison, Angers Nantes Opéra vous 

propose des concerts naturellement accessibles. 

Vous pouvez retrouver les informations facilement 

sur leur site: https://www.angers-nantes-

opera.com/#1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.angers-nantes-opera.com/#1
https://www.angers-nantes-opera.com/#1
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Septembre 2022 

 

Samedi 17 septembre : Journées européennes 

du patrimoine 

Parcours audio-décrit en petit train sur le thème du 

végétal : découverte du quartier de Belle-Beille, 

des parcs Balzac et Saint-Nicolas.   

Proposé par : Angers patrimoine. 

Horaires : à 14h00, RV : maison du projet, 33, 

avenue Notre-Dame-du-Lac à Belle-Beille 

Tarif : gratuit sur réservation  à partir du 6 

septembre - Destination Angers  

Contact : 02 41 23 50 00 

 

Jeudi 22 septembre : Les compagnons français 

de Magellan 

Découvrez, avec l’écrivain Bruno d’Halluin, 

l’incroyable aventure des hommes embarqués en 

1519 à bord des nefs de Magellan lors de sa 

célèbre expédition ! Parmi eux, 19 Français, dont 
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un jeune Angevin, supplétif et serviteur de 

Magellan lui-même. 
 

Proposé par : les Bibliothèques d’Angers 

(Toussaint). 

Horaires : à 19h00 

Tarif : gratuit sans réservation 

 

Jeudi 29 septembre : Pause-concert Martinu 

 

Rencontrez un musicien de l’orchestre à l’issue de 

la Pause-Concert de l’ONPL au Centre de 

Congrès d’Angers (33, Boulevard Carnot, 49100 

Angers).  
 

Proposé par : l’ONPL 

Horaires : Concert à 12h30. Rencontre à 13h30. 

Tarif : Concert à 5 euros, sur réservation auprès 

de la billetterie : 02 41 24 11 24 

Rencontre gratuite, sur réservation auprès de 

Doriane Bazelaire : 02 41 24 11 27 

 

Octobre 2022 
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Mardi 4 octobre : Résidence d’écriture - rencontre 

avec l’auteur, Hugo Paviot, invité 2 mois en 

résidence. 

 

Proposé par : les Bibliothèques d’Angers (Annie-

Fratellini) 

Horaires : à 19h00 

Tarif : gratuit sans réservation 

  

Mardi 11 octobre : Conférence “ L’odyssée 
musicale africaine ” + Dj set 
chez Mix Ape (2, Place Mondain-Chanlouineau) 
dans le cadre des “Odyssées Africaines”.  
 

Pour démarrer le cycle "Odyssées africaines", Le 

Chabada a invité la journaliste/productrice Élodie 

Maillot à venir partager ses nombreux reportages 

autour des musiques africaines. Avec ses 

anecdotes ou extraits audios inédits elle nous 

racontera une autre façon d'envisager les 

musiques du continent africain et leur modernité.  

 

Proposé par : Le Chabada 

Horaires : à 19h30  

Tarif : gratuit 
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lundi 17 octobre : rencontre d’artistes : Thomas 

Cartron et Sylvain Wavrant 

 

Les artistes sont en résidence au Repaire Urbain 

tout l’été avant de présenter leur travail créatif 

dans la grande salle du RU. À cette occasion, ils 

vous proposent une découverte sensible et tactile 

de leurs œuvres.  

  

Proposé par : Angers patrimoine 

Horaires : à 15h00, RV : au Repaire Urbain, 35, 
boulevard du Roi-René 

Tarif : 6 euros, sur réservation – Angers patrimoine 
02 41 05 59 65 

 

 

Jeudi 20 octobre : Heure d’œuvre - Maurice 

Leblanc 

 

Philippe Mathé, comédien créateur du 

Bibliothéâtre, lit les premières pages d’une œuvre 

surprise Proposé par : les Bibliothèques d’Angers 
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Proposé par : les Bibliothèques d’Angers (St 

Nicolas) 

Horaires : à 15h30 

Tarif : gratuit sans réservation 

 

Jeudi 20 octobre : Orchestra Baobab 

Au Grand-Théâtre, dans le cadre des “Odyssées 

Africaines”. 

 

Né au Sénégal en 1970, l’Orchestra Baobab 

continue de faire danser la planète avec sa recette 

unique de sons afro-cubains, de rumba 

congolaise, de jazz et de chants griots sénégalais. 

Une douceur pour les oreilles, un voyage pour le 

corps.  

 

Proposé par : Le Chabada 

Horaires : à 20h  

Tarif : 22 euros sur réservation (1 place achetée, 

on vous offre la deuxième)  

   

Samedi 22 octobre : Heure d’œuvre - Philippe 

Roth 
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Philippe Mathé, comédien créateur du 

Bibliothéâtre, lit les premières pages d’une œuvre 

surprise Proposé par : les Bibliothèques d’Angers 

 

Proposé par : les Bibliothèques d’Angers 

(Toussaint) 

Horaires : à 16h00 

Tarif : gratuit sans réservation 

 

Novembre 2021 

 

Vendredi 4 novembre : Star Féminine Band 
Au Chabada, dans le cadre des “Odyssées 
Africaines”  
 

  

En écho au concert d’Orchestra Baobab du 20 

octobre, voici une découverte d’un rock’n’roll 

africain envoûtant proposé par sept jeunes 

Béninoises. Star Féminine Band marie les 

instruments occidentaux (guitare, basse, batterie, 

clavier) aux percussions locales, et chante la 

condition des femmes sur des mélodies pop 

imparables.  

 

Proposé par : Le Chabada 

Horaires : à 19h30  
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Tarif : 10 euros sur réservation (1 place achetée, 

on vous offre la deuxième)  

 

Mardi 8 novembre : Conférence chantée autour 

de la musique italienne  

Avec Loredana Lanciano, artiste italienne. Une 

histoire de la chanson italienne : au croisement 

des modes, de son histoire et influencée par ses 

pays voisins. A travers des écoutes et du chant, 

vous voyagerez de ses origines dans le Golfe de 

Naples à la Trap plus contemporaine de Milan. 

 

Proposé par : les Bibliothèques d’Angers 

(Toussaint) 

Horaires : à 19h00 

Tarif : gratuit sans réservation 

  

Jeudi 24 novembre : Résidence d’écriture  

Lectures théâtrales des textes des ateliers 

d’écriture par les étudiants du conservatoire 

régional. 

 

Proposé par : les Bibliothèques d’Angers (Annie-

Fratellini) 

Horaires : à 19h00 
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Tarif : gratuit sans réservation 

 

Vendredi 25 novembre : Emily Loizeau EN 

concert  

Proposé par : Quai CDN  

Horaires : 20 heures 

Durée : 1h30 

Lieu : Le Quai 

Tarifs : 

➢ 15 € au lieu de 25 

➢ 8 € pour les minima sociaux, détenteurs 

de l’AAH et de la carte « Partenaires » de la 

ville 

➢ Tarif accompagnateur : 15 € 

 

. 

. 

Samedi 26 novembre : Clara Haskil, prélude et 

fugue 

Théâtre naturellement accessible  

Mise en scène Safy Nebbou 

Interprété par Laetitia Casta avec Isil Bengi au 

piano 

De sa petite enfance en Roumanie où la future 

pianiste montre déjà des capacités hors normes, 
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en passant par la Première Guerre mondiale, puis 

la Deuxième, jusqu’à enfin connaître la gloire à la 

fin de sa vie, l’auteur Serge Kribus esquisse un 

portrait délicat et romanesque de l’étonnante Clara 

Haskil. Safy Nebbou offre à Laetitia Casta le rôle 

de cette musicienne à l’aura si mystérieuse. Tantôt 

elle incarne, tantôt elle raconte la solitude, la 

maladie, les amis, la musique. A la grâce céleste 

de la pianiste répond la candeur tout en sensualité 

de Laetitia Casta, qui se partage la scène avec la 

pianiste turco-belge Isil Bengi. 

Proposé par : Les Hivernales du Festival d’Anjou 

Horaires : 20 heures 

Durée : 1h45 

Lieu : Grand Théâtre d’Angers 

Tarifs : entre 10 € et 36€ la place (tarif réduit pour 

l’accompagnateur) 

Réservation vivement conseillée - 02 41 88 14 14 

ou billetterie@anjou-theatre.fr 

Service accompagnement – mobilité : les 

bénévoles des Auxiliaires des aveugles d’Angers 

peuvent accompagner et véhiculer gratuitement du 

domicile au lieu du spectacle (aller/retour), et 

décrire certains moments du spectacle au besoin. 

 

mailto:billetterie@anjou-theatre.fr
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Samedi 26 novembre : Heure d’œuvre - Muriel 

Spark 

Philippe Mathé, comédien créateur du Bibliothéâtre, 

lit les premières pages d’une œuvre surprise Proposé 

par : les Bibliothèques d’Angers 

Proposé par : les Bibliothèques d’Angers (Toussaint) 

Horaires : à 16h00 

Tarif : gratuit sans réservation 

  

Mardi 29 novembre : Résidence d’écriture  

Lecture du texte autour du thème de l’Apocalypse par 

l’auteur invité Hugo Paviot. 

 

Proposé par : les Bibliothèques d’Angers (Château 

d’Angers) 

Horaires : à 19h00 

Tarif : gratuit sans réservation 

 

 

Décembre 2021 

 

Samedi 3 décembre : Viens voir les musiciens - 

Muriel Spark 
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Une approche musicale autour de quelques pièces 

au piano présentées par des élèves du 

conservatoire régional. 

Proposé par : les Bibliothèques d’Angers (Annie-

Fratellini) 

Horaires : à 15h30 

Tarif: gratuit sans réservation 

 

 

 

 

Mercredi 7 décembre : Le Chant du monde de 

Jean Lurcat. 

Découverte sensorielle et descriptive de la célèbre 

tenture de Jean Lurçat, Le Chant du Monde, 

présentée dans l’ancien hôpital Saint-Jean.  

 



14 

Proposé par : les Musées d’Angers. 

Lieu : Musée Jean Lurçat et de la tapisserie 
contemporaine. 

Horaires : à 15h. 

Durée : de 1h30 à 2h. 

Tarif :  

➢ Plein tarif : 7€ 

➢ Demi tarif : 3,5€ (moins de 26 ans ou carte  

   Cézam). 

➢ Gratuité pour l’accompagnateur. 

Réservation recommandée au 02 41 05 38 38. 

 

Jeudi 8 décembre : Arlequin poli par l’amour  

Théâtre en audiodescription  

Texte de Marivaux et mise en scène de Thomas 

Jolly. 
 

Une fée, amoureuse d’Arlequin, le séquestre. 

Son beau visage l’a tant séduite qu’aveuglée, elle 

n’a pas pris la mesure de son manque d’esprit et 

de sa grande ignorance de toute chose.  

Elle espère bien toutefois se faire aimer de lui. 

Mais c’est sans compter sur la force et l’innocence 

des premiers sentiments amoureux que le bel 

Arlequin va nourrir pour une jeune bergère des 

environs… 
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Proposé par : Le Quai - CDN 

Horaires : 20 heures 

Durée : 1h20 

Lieu : Le Quai 

Tarifs : 

➢ 15 € au lieu de 25 

➢ 8 € pour les minima sociaux, détenteurs 

de l’AAH et de la carte « Partenaires » de la 

ville 

➢ Tarif accompagnateur : 15 € 

 

Samedi 17 décembre : Heure d’œuvre - Italo 

Calvino 

 

Philippe Mathé, comédien créateur du 

Bibliothéâtre, lit les premières pages d’une œuvre 

surprise Proposé par : les Bibliothèques d’Angers 

Proposé par : les Bibliothèques d’Angers 

(Toussaint) 

Horaires : à 16h00 

Tarif : gratuit sans réservation 

 

 

Janvier 2022 
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Jeudi 12 janvier : Le Dragon  

Théâtre en audiodescription  

Texte d’Evgueni Schwartz et mise en scène de 

Thomas Jolly. 
 

Fable russe de 1943, Le Dragon rappelle 

qu’abattre un tyran n’est pas abattre une tyrannie. 

Que l’asservissement d’une société toute entière 

n’est possible qu’avec son consentement actif, 

résigné ou inconscient. Alors comment tuer un 

système ? Depuis quatre siècles, un dragon règne 

en despote, par la terreur, le feu et le sang sur une 

ville imaginaire. Les autorités locales, complices 

ou serviles, se plient à tous ses caprices. Arrive 

Lancelot, un « héros professionnel », décidé à 

abattre la créature. Mais même s’il la terrasse, le 

carcan engendré par les forces de l’autoritarisme, 

la peur, la collaboration, la soumission, la 

résignation, pourrait bien perdurer. Que faire alors 

pour nous libérer et triompher d’une puissance 

écrasante, si elle s’avère incarnée parmi nous 

autant qu’en nous ? 
 

Proposé par : Le Quai - CDN 

Horaires : 20 heures 

Durée : 2 h 30 

Lieu : Le Quai 
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Tarifs : 

➢ 15 € au lieu de 25 

➢ 8 € pour les minima sociaux, détenteurs 

de        l’AAH et de la carte « Partenaires » de 

la ville 

➢ Tarif accompagnateur : 15 € 


