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Où aller…Rive d'Arts
Depuis le 1er avril 2016, une nouvelle vie a été donnée aux anciens
établissements Cannelle, ancienne usine de fabrication d’hameçons et
d’articles de pêche des Ponts-de-Cé. 
Aujourd’hui, l'établissement Cannelle est devenu … Rive d’Arts !
lieu dédié à l'économie créative, Rive d'Arts réunit un pôle hôtellerie
et restauration, les 3 lieux, et un « pôle création » accueillant
principalement trois activités :
• des ateliers ouverts à la location pour des professionnels issus de

l'économie créative,
• des événementiels,
• des expositions d'Art visuel professionnelles.

À noter dans vos agendas les prochains rendez-vous :

J'ai 10 ans / Du 9 janvier au 1er avril 2018
À l'occasion des 10 ans de la médiathèque Antoine de Saint-exupéry,
une commande a été passée à l'artiste-photographe Delphine Perrin
pour une exposition photographique inédite.

Retrouvez toutes les informations sur rivedarts.wixsite.com

« J’’ai dix ans »
Expositions à Rive d’Arts
et à la médiathèque

A l'occasion de son dixième anniversaire, la médiathèque met 
en avant son public à travers une double exposition réalisée avec 
la complicité de l'artiste photographe Delphine Perrin. Du 19 janvier
au 1eravril à Rive d’Arts, plongez dans les souvenirs de lecteurs 
de la médiathèque à travers une galerie de portraits, accompagnée 
de témoignages sonores.

Découvrez ensuite, du 20 mars au 23 juin, l’univers des enfants 
de 10 ans, avec une nouvelle série de photographies réalisée 
par les élèves de la ville.

vernissages ouverts à tous les :
• vendredi 19 janvier à 19 h à Rive d’Arts
• vendredi 23 mars à 18 h à la médiathèque  

Toutes les informations utiles sur les services et les activités 
de la médiathèque sont à retrouver sur :
mediatheque.ville-lespontsdece.fr
www.facebook.com/mediatheque.lespontsdece

Agenda

jeudi 25 janvier | 20 h 30 : 
Jusqu'au bout- Cie MAP

samedi 10 février | 20 h 30 :
10 ans de la médiathèque- Spok&Word Trio

mardi 6 mars | 9 h 15, 10 h 15 & 18 h 30 :
Toutouig La La- Chapi Chapo et les petites musiques de pluie

samedi 24 mars | 20 h 30 :
Ray Lema et Laurent de Wilde

vendredi 20 avril | 20 h 30 :
Concert de hip-hop- J-P. MAnAvAet COely

jeudi 26 avril | 16 h :
La maison en petits cubes- Cie Spectabilis

30 juin et 1erjuillet :
14eédition des Traver'Cé musicales

Retrouvez toute la programmation sur www.ville-lespontsdece.fr

Informations pratiques
Plusieurs modes de réservation s'offrent à vous : 

• A l'Accueil Culture (installé à partir du 23 janvier)  
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry,  1 rue Charles-de-Gaulle 
Ouverture au public : mardi et vendredi 15h - 18h30
mercredi 10h - 12h30 / 14h - 18h
samedi 10h - 12h30 / 14h - 17h

• Sur le site de la ville www.ville-lespontsdece.fr, rubrique billetterie
en ligne (paiement en ligne)

• Par téléphone au 02 41 79 75 94
• Par voie postale :

Centre culturel Vincent-Malandrin
2 rue Charles-de-Gaulle – 49130 les Ponts-de-Cé

• Les soirs de spectacle (dans la limite des places disponibles)
Ouverture de la billetterie, une demi-heure avant le début de la
représentation. 

@saisonculturelle.lespontsdece.fr
@villepontsdece
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en Tchétchénie, eric Bouvet (photojournaliste de
métier) a été au bout de la raison, jusqu’au bout
d’une folie : celle des Hommes. « Jusqu’au bout »
c’est l’histoire d’un photoreporter qui va au-delà de
la raison, jusqu’au bout d’une folie : celle des
Hommes en guerre.
nous suivrons le personnage, immergé dans ce
conflit, qui évolue avec un besoin irraisonnable de
revenir avec des images et des mots. 
Ce besoin interroge. Pourquoi faire ce métier ?
Pourquoi reste-t-il ? Pourquoi continue-t-il ?
Pourquoi va-t-il jusqu’au bout ?

Théâtre des Dames

Tarifs : 13 € - 10 € - 7 €

À partir 
de 15 ans

1 h 30

JEUDI 25 JANVIER / 20 H 30

Théâtre

Jusqu'au bout
Cie Map

DJ Spok, Monsieur Word & Point G vous guident dans une
chasse aux trésors hors du commun pour célébrer les 10
ans de la médiathèque. Équipés de leurs microphones,
platines vinyles, guitares et autres véhicules sensoriels, ils
vous proposent 10 jeux et 10 surprises.

Décor et ambiance avec le Bastringue Général.

11 h : inauguration officielle du nouvel accueil de la
médiathèque

Photographies

10 FEVRIER / 20 H 30 

L’anniversaire
dont vous êtes le héros

Pendant près d’une demi-heure, les bébés et leurs
parents sont invités à se laisser bercer par une musique
délicate et lunaire, composée pour l’occasion avec de
beaux et vieux jouets musicaux en provenance du
monde entier. Du nom d'une berceuse bien connue en
Bretagne, Toutouig la la se veut être une bulle de
douceur, un instant de communion entre le bébé et ses
parents qui possède également la vertu, proprement
magique, de suspendre le temps... 

Salle Nelson-Mandela

Tarifs : 7 € et gratuit 
pour un adulte

accompagnateur

De 0 à 2 ans

30 minutes

MARDI 6 MARS / 9 H 15, 10 H 15 ET 18 H 30

Sieste
musicale

Toutouig La La
Chapi Chapo et les petites musiques de pluie

l’un fête ses 70 ans. Curieux de tout, il a arpenté
la planète et ouvert très tôt sa culture congolaise
aux mille vents de la musique du monde pour y
déclencher à chaque fois de fertiles rencontres.
l’autre, de quinze ans son cadet, n’a pas perdu son
temps non plus : d'abord pianiste de jazz, il a
depuis multiplié les chemins de traverse, tordant à
chaque fois son instrument avec une énergie et un
succès communicatifs.

Théâtre des Dames

Distribution :
Ray Lema et Laurent

de Wilde : pianos

Tarifs : 18 € - 12 € - 7 €

À partir de 10 ans

1 h 10

SAMEDI 24 MARS / 20 H 30 

Musique, jazz

Ray Lema etLaurent de Wilde
Duo de pianos

COELY
Attention jeune prodige, la tornade Coely est là !
Decouverte lors d’un atelier hip-hop dans un
modeste centre de jeunesse, Coely, étonne déjà
tout le monde à 14 ans ! Très tôt, la jeune fille
baigne dans la musique grâce à sa mère, cheffe
d’une chorale de son église. Si elle sait chanter, elle
découvre donc par hasard qu’elle sait rapper. et elle
se prend au jeu. À 17 ans, elle fait des premières
parties de rêve pour les légendes (Mos Def, De la
Soul ou nas) et les nouveaux leaders (J. Cole et
Kendrick lamar).

Salle Emstal

Tarifs : 11 € - 8 € - 7 €

Tout public

VENDREDI 20 AVRIL / 20 H 30

danse

Concert hip-hop
Coplateau : JP MANOVA et COELY

JEUDI 26 AVRIL / 16 H

Dans une ville où l'eau ne cesse de monter, se dressent
des maisons un peu particulières : chaque fois qu'une
maison est immergée, son habitant construit un nouvel
étage au-dessus. Au fil du temps, la ville a été désertée
et aujourd'hui, seul un vieil homme résiste encore et
toujours à la montée du niveau de la mer. Un jour, sa
pipe lui échappe. Il décide de plonger dans les étages
inférieurs pour la récupérer. Chaque pièce lui chante
alors sa petite musique du passé.  

Spectacle accessible aux personnes malentendantes
ainsi qu’aux personnes non francophones.

Théâtre des Dames

Tarifs : 7 € et gratuit
pour un adulte

accompagnateur

À partir de 5 ans

45 min

Théâtre d'ombre,
d'objets et 

de marionnettes

La maisonen petits cubes
Cie Spectabilis 
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par Spok & Word Trio

Tout public 
dès 7 ans

Gratuit
Réservation obligatoire

Soirée festive
et interactive
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