
SUNDAY 

DIMANCHE 24 JUIN 
AU CHÂTEAU  

DU PLESSIS MACE 
DE 10H à 18H 

Les spectacles labellisés
Ciné-ma Différence

Autres spectacles

Espace de pique-nique

Contes

Déambulations

Jeux en bois

Espace sieste

Restauration (Empanadas

Factory)

Bar pour petits et grands 

Une journée pour les familles 

AU PROGRAMME 

Festival d'Anjou : Pour cette 4ème édition, la journée
familiale du festival se déroulera au château du Plessis
Macé, le dimanche 24 juin de 10h à 18h. 

Une belle journée festive et conviviale pour petits et grands,
à vivre en famille ou entre amis autour de spectacles, de
rencontres, d’ateliers, de visites, d’animations dans un cadre
idyllique offrant des espaces de détente et de farniente. 

ADRESSE :  
Château du Plessis-Macé 

2 route de Bretagne 
49770 Le Plessis-Macé 

Ciné-ma Différence : Les spectacles Ciné-ma Différence
sont ouverts à tous. Les conditions d’accueil créent un
environnement rassurant. Ils sont particulièrement adaptés
aux personnes avec autisme, handicaps multiples ou, plus
généralement, handicap avec troubles du comportement
associés. 

Une fois les spectateurs installés, un responsable explique
succinctement le principe de Ciné-ma Différence. Cette
annonce évoque des situations très concrètes pouvant
survenir pendant le spectacle et permet, en les
dédramatisant et en les rendant collectives, de détendre les
accompagnants concernés et d’informer les spectateurs
présents. 

Ciné-ma Différence est proposé grâce à un partenariat avec
Les Copains d’Elsa et Autisme 49.

A partir de 3 ans 



TARIF : 5€ à partir de 3 ans 

RÉSERVATION  
sur le site internet du Festival d'Anjou - http://www.festivaldanjou.com/ 
ou auprès de Violaine D'ABOVILLE - v.daboville@anjou-theatre.fr - 02 41 88 14 14 

10H45 - 14H30 
A FABLE 
Compagnie Nom d'un bouc 

Les trois Poules se présentent sous forme d’un déambulatoire

ludique. Elles se baladent, bec au vent, l’œil rond grand ouvert,

démesurément curieuses.

Les deux énergumènes suivent et poursuivent Raymond Queneau,

Jacques Prévert, Claude Roy, Gudule et Yak Rivais. Espiègles, ils

s'emparent de ces fables et de leurs morales. 

Ce spectacle veut faire découvrir (et redécouvrir) les fables aux enfants 

Quand le sens de l'ouïe prévaut sur la vue. Venez assister à une immersion

sonore évoquant une partie du passé ou des spécificités du château, à

écouter et observer dans le logis de plaisance.

Chers petits amis, je vais vous conter l'histoire de Chloé une petite

fille qui voulait devenir une véritable enfant modèle. Accompagnée

du Poum Poum Tchac, sa peluche adorée […] 

C'est un concert-spectacle où nos 2 protagonistes nous emmènent

dans un univers drôle et émouvant...  

12H - 12H30 -13H - 13H30 
VISITE SONORISÉE 
Nouveauté au Château 

17H 
CHLOE ET LE POUM
POUM TCHAC 
Compagnie Les Z'arts Vers 

LES POULES 
en déambulation 
Compagnie Démons et
Merveilles 

11H15 -16H 
LE MONTREUR DE MONSTRE 
Compagnie du bout du toit 

15H 
MEMENTO 
Compagnie Mesdemoiselles 

10H15 - 14H - 15H45 
VISITE THEATRALISEE 
Les princesses et les chevaliers 

Autres spectacles 

Les spectacles labellisées Ciné-ma Différence 

+7 ans
30min 

+5 ans
15min 

+6 ans 
1h 

toute la
journée 


