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EDITORIAL 
   
 
 
 
 

La MPT Centre Social a repris ses 
activités après des vacances riches en sorties, 
camps, rencontres et ce, malgré un temps 
plutôt maussade.  
 

C'est avec les couleurs, la poésie, que le 
quartier a démarré une nouvelle année 
scolaire : l'exposition « Mon voisin 
l'artiste » a brillé par le nombre de ses artistes (30 cette année), la 
qualité et la variété des productions, et  par l'admiration des 
visiteurs qui ont afflué dans la salle de spectacle transformée en 
salle d'exposition. 
 

Cette manifestation démontre qu'il existe une vision poétique de la 
vie, que subsiste le rêve, l'espoir, derrière les façades des HLM ou 
des pavillons. Les difficultés économiques, sociales et familiales qui 
sont trop souvent le lot des habitants du quartier, qui sont l'image 
que les autres retiennent de ce quartier, n'ont pas réussi à tuer 
dans les habitants  l'énergie créatrice, le goût de l'évasion, de la  
beauté !  Belle leçon de vie ! 
 

480 personnes sont venues rencontrer les œuvres, les artistes et les 
bénévoles qui assuraient l'accueil. Beau succès! 
 

Une autre initiative va nous permettre de nous rencontrer  à 
nouveau autour d'un sujet qui nous tient à cœur : la relation fille-
garçon. A  force de côtoyer les jeunes dans leurs loisirs ou dans le 
quartier, les responsables en charge des jeunes ont estimé qu'il était 
important de réfléchir à la relation entre les filles et les garçons : 
trop de dérives sexistes, trop peu de respect. Il faut que nous 
puissions réfléchir entre adultes responsables et faire échanger les 
jeunes sur ces relations qui jettent les bases de la relation adulte 
entre une femme et un homme. Dans le cadre du Centre Social, un 
vrai partenariat a abouti à une semaine à thème du 22 au 29 
novembre : films, théâtre, concert, débats, conférences, formation, 
réflexion … Vous y êtes tous invités, venez-y nombreux ! 
 

D'autres rendez-vous nous attendent : la reprise des activités à 
destination de la famille avec l'arrivée de notre nouvelle animatrice, 
les journées du maire, l'assemblée de quartier, autant d'occasions 
de s'intéresser à son quartier, de participer à sa dynamique, de 
sortir de chez soi. 
 

Annie GIRARD, 
Présidente de la MPT Monplaisir

Agenda 
 

 

���� Vendredi 14 oct. à 18h30 à la MPT : Assemblée 
annuelle de quartier 
 

���� Mardi 18 oct. à 19h au FJT Alizés : Repas de 
quartier avec animation 
 

���� A partir du 21 oct. à la MPT  : spectacle « La 
délaissée » 
 

���� Vendredi 28 oct. à la MPT  : soirée jeux 
 

���� 24 oct. au 2 nov.  vacances de Toussaint / accueil 
CLSH et club jeunes 
 

���� 5-6 nov. au parc des expositions : Forum des 
associations  
 

���� Dimanche 6 nov. de 14h à 18h : Loto géant au 
FJT Alizés 
 

���� Lundi 7 nov. à 9h30 ou 14h30 : film débat à la 
MPT 
 

���� Mercredi 16 nov. à la bibliothèque : conte 
 

 

���� Vendredi 18 nov. à 20h30 à la MPT : spectacle 
cabaret « La tambouille » 
 

���� Dimanche 20 nov. : sortie adultes au château de 
Chenonceau 
 

���� 22 au 29 nov. à la MPT : semaine d’animation sur 
les relations garçons/filles 
 

���� Mercredi 26 novembre à 17h30 au centre de 
loisirs : réunion pour préparer la bourse aux jouets 
 

���� Vendredi 2 décembre : sortie adultes danse 
contemporaine « En atendant » au Quai (RV MPT à 
18h30) 
 

���� Dimanche 4 déc. : sortie concert classique au 
Palais des congrès « La voix des anges » (RV MPT à 
15h30) 
 

���� Lundi 5 déc. à 9h30 ou 14h30 : film débat à la 
MPT 
 

���� Vendredi 9 déc. à la MPT : spectacle de Noël 
 

���� Samedi 10 déc. au Chabada : sortie jeunes au 
concert rap « Sniper » (RV MPT à 20h) 
 

���� Dimanche 18 déc. : sortie familles au théâtre 
« Hiboutchou » (RV MPT à 15h) 
 

���� Jeudi 21 déc. : sortie familles au théâtre « Elodine 
et le Pire Noël » (RV MPT à 15h) 
 

     Octobre  2011 



 

 

Vie de l’association 
 

Modification d’espaces de travail 
 
Quelques aménagements des bureaux d’accueil 
ont été réalisés à la MPT : 
- la MLA est aujourd’hui installée dans un bureau 

donnant dans l’espace Pergola. 
- la directrice adjointe, Denise Marnai, a son 

bureau dans le couloir en face de l’accueil, ainsi 
que l’animatrice famille. 

- la Cie map s’est installée à l’étage pour libérer le 
bureau du couloir et permettre à Julie Penaud 
(en charge de la programmation culturelle) et 
Gwénaël Sandrier (notre régisseur) un meilleur 
accueil du public et des organisations 
partenaires. 

 
Permanences d’aide administrative 

 

 
Yann SECHET, chargé d’accueil de la permanence 

 
Une aide pratique, concrète, efficace pour toute 
personne ayant besoin de réaliser un courrier, un 
dossier, une réclamation auprès d’une institution…  
 
Accueil chaleureux, écoute… Accès facile et 
gratuit ! 
 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h15 à 12h et 
de 14h à 16h . Plus d’infos à l’accueil ! 
 

Nous serons au forum des associations  
 
Les 5 et 6 novembre  prochains, au Parc des 
expositions, la ville d’Angers et France Bénévolat 
proposent à toutes les associations angevines de 
présenter au grand public leurs activités, 
d’accueillir les personnes qui souhaitent s’impliquer 
dans les associations et cherchent à partager avec 
d’autres des valeurs, des initiatives (bénévoles, 
stagiaires…). 
 
La MPT Monplaisir sera présente à ce Forum dans 
l’espace des maisons de quartier d’Angers. Nous 

invitons tous nos adhérents à profiter de ce week-end 
pour découvrir la richesse associative angevine, sans 
laquelle de nombreuses personnes resteraient 
isolées, ne pourraient bénéficier d’activités variées et 
répondant à leurs attentes et besoins, ne pourraient 
s’impliquer et participer à la vie sociale de leur quartier 
et de leur ville. 
 
Ce forum est riche de diversité : plus de 200 
associations sportives, culturelles, d’économie 
solidaire et sociale, caritatives, d’accompagnement 
social, d’action internationale, d’éducation populaire…  
 
Accès libre et gratuit. La MPT proposera à ceux qui le 
souhaitent et qui n’ont pas de moyens de locomotion 
de s’y rendre en minibus (inscription à l’accueil de la 
MPT). Possibilité de manger sur place – espace jeux 
pour les enfants permettant aux parents de s’informer 
pendant que leurs enfants s’amusent… 
 

Participation à ReSO Ville 
 
Notre vice présidente et l’équipe du local jeunes avec 
leurs responsables participent aux échanges de 
pratiques entre 7 villes du Grand Ouest en portant le 
« local jeunes » comme projet expérimental. 
 

Mise en place d’une commission 
« vieillissement et handicap » 

 
Constat est fait que notre quartier est habité par de 
nombreuses personnes qui vieillissent et peuvent être 
amenées à avoir besoin d’une aide plus importante 
des acteurs sociaux pour faire face à l’isolement et au 
handicap. 
 
Afin de mieux s’informer, de prendre des initiatives 
coordonnées et adaptées, la résidence « La corbeille 
d’argent » et le centre social (MPT) ont mis en place 
une commission rassemblant tous les acteurs 
intéressés par ce problème et voulant agir ensemble. 
 
Prochaine réunion de cette commission : le jeudi 1 e 
décembre à 14h  à la résidence. 
 

Infos de nos partenaires 
 

La ludothèque angevine 
 

Du 17 au 28 octobre , la 
ludothèque angevine, installée 
dans la MPT, proposera, en 
lien avec divers acteurs du 
quartier (Bibliothèque, CAF, 
AHM… et bien sûr la MPT) 10 
jours d’animations variées. 
 
Ce sera l’occasion pour les 
enfants, les jeunes et les 
adultes, de découvrir des jeux 



 

nouveaux ou tout simplement le goût de jouer ! 
Mais aussi pour les parents et les enfants de 
profiter de ce temps forts pour renforcer leurs 
relations autour du jeu et du rire, pour découvrir la 
ludothèque, son organisation et ses modalités de 
fonctionnement (emprunt toute l’année, conditions 
d’adhésion,…). 
 
Programme joint à cette lettre des adhérents. 
 
Pour rappel, la ludothèque est ouverte au public : 
- le mardi de 16h à 18h 
- le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
- le samedi de 9h30 à 11h30 

 
Attention : les horaires changent pendant les 
périodes des vacances. Renseignez-vous ! 
 
Contact : 02 41 34 71 87  
Email : ludotheque.angevine49@orange.fr 
Site internet : http://ludothèque.angevine.free.fr 
Accueil : Monique, Colette et Julie 
 

La Mission Locale Angevine 
 
La Mission Locale Angevine a modifié ses 
modalités de permanences dans les quartiers 
angevins depuis septembre dernier. 
 

 
Pascale CHAMPIN, conseillère d’orientation 

 

Désormais, les jeunes qui souhaitent avoir des 
informations, être accompagnés par la Mission 
locale pour trouver un stage, un travail, envisager 
une formation, répondre à leurs soucis de logement 
ou de santé… doivent se présenter auprès de 
Pascale CHAMPIN (conseillère pour le quartier 
Monplaisir) : 
 
A la Maison Pour Tous de Monplaisir - 02.41.20.16.34  
(Lignes de bus n°1, 5 et 9 - Arrêt Place de l'Europe) 

Le lundi après-midi de 14 h 00 à 17 h 30 sans 
rendez-vous. 
Le vendredi après-midi de 14 h 00 à 17 h 30 sur 
rendez-vous. 

 

Au Centre Marcelle Menet - 02.41.20.33.14 (Lignes de bus 
n° 1, 7, 12 et 4 - Arrêt Cimetière de l'Est) 

Le mardi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30. 
Le vendredi matin de 9 h 00 à 12 h 30. 

 
Contact Mail : pchampin@mla49.org 
 

Animations enfance 
 

Retour sur les vacances d’été 
 
Malgré une météo peu favorable les vacances d’été 
ont fait l’objet de nombreuses découvertes, activités 
variées  et sorties pour les enfants de l’accueil de 
loisirs. 
 
Une soixantaine d’enfants sont partis en séjours 
offrant des thématiques variées : camp indien, 
équitation, explorateurs, mer, découvertes des ânes.  

 

 
Sortie au Puy du Fou 

 
Une trentaine ont préféré s’inscrire sur des activités 
avec un départ à la journée sur le thème des châteaux 
et jardins. 
 

Les enfants ont exposé à  
« Mon voisin l’artiste » 

 
Comme les grands, 
les enfants ont 
participé et exposé 
des œuvres réalisées 
pendant les 
vacances  d’été.  
 
Guidés par Mélanie 
Chevallier, anima-
trice et étudiante aux 
beaux arts, les 
enfants se sont ins-
pirés de tableaux 
connus, comme « La 

Joconde, » pour la peindre avec leur regard. 
 
« La Joconde » peinte par les enfants 

 



 

L’accueil au centre de Loisirs 
 
Depuis septembre le centre de loisirs ouvre ses 
portes à 7h45 afin de donner plus de souplesse 
aux parents qui travaillent. 
 
De même pour permettre aux enfants la pratique 
d’activités comme le judo et la danse à la Maison 
Pour Tous, nous nous chargeons d’emmener et de 
reprendre les enfants à leur cours. 
 
L’équipe d’animation propose des activités pour 
tous les goûts ; par exemple en ce début 
d’automne nous avons proposé une « journée 
vendange » à St Lambert du Lattay. Les enfants 
ont pu cueillir du raisin et le transformer aussitôt en 
jus de raisin, puis  découvrir  par un grand  jeu le 
travail de la vigne. 
 

  Bourse aux jouets 
  
Nous faisons appel à votre générosité et nous vous 
invitons à vider vos placards pour nous donner les 
jeux et jouets qui vous encombrent. 
 
Une bourse aux jouets sera organisée le mercredi 
7 décembre  dans le hall de la MPT et le vendredi 
9 décembre  sur le marché de Noël Place de 
l’Europe. 
 
L’argent servira pour des projets profitants aux 
enfants du centre de loisirs. Nous invitons les 
parents à nous rejoindre pour préparer cette action 
le mercredi 26 octobre à 17h30 au centre de 
loisirs. 
 
 

Animations jeunesse 
 
«  Filles-Garçons : Ensemble à Monplaisir »  
 
A l’initiative de nombreuses structures du quartier, 
une semaine thématique sur les relations garçons -
filles se déroulera du mardi 22 au mardi 29 
novembre 2011  à la Maison Pour Tous de 
Monplaisir. 

  
Quelle place pour les filles? Quelle place pour les 
garçons ? Comment mieux se connaître et vivre 
ensemble, dans le respect, sur notre quartier ? 

 
L’équipe jeunesse de la MPT et le service de 
prévention spécialisée de l’ASEA préparent cet 
évènement avec de nombreux partenaires. 

 
D’éminents intervenants se déplaceront jusqu’à 
Monplaisir : une réalisatrice de documentaire 
(Hélène Milano ), une spécialiste des relations 

entre les genres  (Horia Kebabza ) et un rappeur de 
renom (Lhome )…  

 
La semaine sera riche en propositions : 
- des soirées débats autour de films 
- des interventions dans les lycées et les collèges 

avec des théâtres forums 
- une journée slam/graff qui se terminera par une 

soirée dansante et musicale 
- du sport, de la philosophie, de la pédagogie, des 

temps d’échanges entre parents 
 
Un espace d’animations et de discussions sera ouvert 
à tous de 17h à 19h tous les jours de cette semaine 
d’animation. 

 
Jeunes, parents, acteurs institutionnels et associatifs 
du quartier, tout le monde est convié. Venez poser 
vos questions, donner votre avis, débattre… Cette 
semaine est pour vous ! 

 
Demandez le programme à l’accueil de la MPT. 
  

  Le projet Emmaüs 
 
Ca y est, le projet Emmaüs touche à sa fin !  
 
Pour rappel, l’Association Emmaüs (à St Jean de 
Linière) avait sollicité le service jeunesse de la MPT 
pour réaliser une fresque autour de la solidarité, le 
recyclage, le partage, la paix… Avec le concours de 
jeunes, d’habitants, de divers partenaires du quartier, 
la fresque est achevée et accrochée aux murs de la 
nouvelle salle des ventes.  
 
L’inauguration aura lieu le vendredi 21 octobre à 
18h, à Emmaüs, en présence de tous les participants 
et des compagnons. 
 

  Solidarité… et sécurité routière 
 
Des jeunes ont apporté leur aide à l’Association « Les 
Restos du cœur » pour le tri des denrées alimentaires, 
le rangement et le montage sur des palettes avant la 
distribution. Le groupe s’est montré volontaire et ne 
s’est pas découragé devant les tâches à réaliser, 
grâce au soutien des bénévoles des restos.  
 

 
Aide des jeunes à l’association « les restos du cœu r » 



 

En contre partie de cette expérience citoyenne et 
collective, les jeunes ont pu passer leur BSR 
(Brevet de Sécurité Routière) à moindre coût. Un 
grand bravo à Abdelhamid, Samuel, Raoua, Dimitri, 
Sofiane et Réda qui ont tous réussi leur examen le 
samedi 17 septembre 2011.  
 
Si toi aussi, tu veux t’engager dans une action 
solidaire et passer ton BSR, viens te renseigner 
auprès d’Alain, animateur sportif de l’équipe 
jeunesse de la MPT. 
 

 
Le groupe de jeunes passe son BSR 

 
 

Entraide scolaire 
 
L’entraide scolaire a repris depuis le lundi 3 
octobre du lundi au vendredi (sauf le mercredi) :  
- de 17h à 18h pour les 6ème et les 5ème 
- de 18h à 19h pour les 4ème et les 3ème 
- de 19h à 20h pour les lycéens.  
 
Ceux qui souhaitent bénéficier de l’aide aux 
devoirs doivent prendre RDV à l’accueil de la MPT 
afin de finaliser leur inscription.  
 
Chacune des personnes qui soutient les jeunes, 
qu’elle soit bénévole ou salariée de la MPT, met 
ses compétences et ses connaissances au service 
de la scolarité des jeunes inscrits. Un 
accompagnement méthodologique et une écoute 
attentive permettent à chacun de mieux 
appréhender sa scolarité.  
 
Nous vous attendons ! 

 
Les ateliers du service jeunesse 

 
Comme l’année précédente, vous pouvez participer 
à des ateliers : 
- cuisine  le lundi et le jeudi de 17h30 à 19h 

 

- loisirs créatifs  (fabrication objets déco, 
bijoux...) le jeudi de 17h30 à 19h 
 

- Yamakasi  (art du déplacement) le mercredi de 15h 
à 16h30 
 

- foot salle  tous les jeudis de 17h30 à 19h 
 

- sport filles  le vendredi de 17h30 à 18h30 
 

- dessin-peinture  le mardi de 17h30 à 19h 
 

- gym, remise en forme  le mardi de 17h30 à 19h 
 

- hip hop  le samedi de 10h30 à 12h 
 

- boxe française  le samedi après-midi de 16h30 à 
17h45 
 

Tous les renseignements sont à prendre à l’accueil de 
la MPT ou auprès des animateurs du service 
jeunesse. 
 

Le local Jeunes (16-25 ans) 
 
Le « Local jeunes » situé Bd Schuman a une nouvelle 
animatrice depuis début septembre 2011 : Delphine 
Querou. Avec Aziz Moumni elle assure l’accueil des 
jeunes du quartier de 17h à 22h du mardi au samedi.  
 

 
Delphine Querou, animatrice local jeunes 

 
Pleins d’initiatives et de bonnes idées, ils sont tous les 
deux à votre disposition pour vous écouter et mettre 
en place avec vous une dynamique sympathique et 
conviviale au local. 
 
 

Animations familiales 
 

Recrutement d’une nouvelle  
animatrice familles  

 
Cela fait plus d’un an que notre service famille 
fonctionne au ralenti depuis le départ de la dernière 
animatrice en charge de l’accueil et 
l’accompagnement des familles.  
 
L’arrivée au sein de notre équipe de Cécile Beauvais 
le 5 septembre dernier, sous la responsabilité de 
Denise Marnai, notre directrice adjointe en charge de 



 

l’enfance et de la famille, va  permettre de relancer 
des projets d’animation. 
 
Cécile a l’intention de faire bénéficier les familles 
du quartier de toute son expérience et son 
dynamisme, de se rendre disponible pour les 
écouter et envisager avec elles de mettre en place 
des projets variés et adaptés à leurs 
préoccupations : 
 

- des ateliers parents/enfants 
 

- des sorties et soirées familiales 
 

- des ateliers et sorties entre parents 
 

- de animations autour du jeu, du conte 
 

- des sorties culturelles…  
 

 
Cécile BEAUVAIS, animatrice familles 

 

Cécile vous accueille du lundi au vendredi dans 
son espace de travail (vous y êtes les bienvenus). 
 
Afin de mieux prendre en compte vos envies Cécile 
vous propose une rencontre le mardi 18 octobre à 
18h à la MPT (espace Pergola). Vous pourrez 
donner votre avis, exprimez vos attentes et 
proposer vos idées. 
 

Proposition d’activités familiales 
 
En attendant  de vous rencontrer Cécile vous 
propose plusieurs animations pour vous détendre 
et partager du temps de loisirs avec vos enfants les 
week-ends, pendant les vacances de Toussaint, et 
les mercredis après midi : 
 

- Dimanche 16 octobre : sortie au zoo de Doué 
(participation selon QF) 
 

- Mardi 25 octobre  : activité spéciale petite 
enfance (semaine du jeu) 

 

- Mercredi 26 octobre  : sortie à Ludo land au 
parc des expositions 

 

- Jeudi  27 octobre  : ciné goûter aux « 400 
coups » (film animation à partir de  4 ans  et 
échange avec un réalisateur de film d’animation) 

 

- Vendredi 28 octobre  : soirée jeux en familles 
 

- Mercredi 02 octobre  : sortie bowling en famille 
 

- Lundi 7 novembre 9h30 ou 14h30  : film débat 
entre adultes dans le salon de la MPT (thème à 
définir) 

 

- Mercredi 09 novembre  : atelier cuisine parents  
enfants 

 

- Mercredi 16 novembre  : conte à la bibliothèque 
et goûter 

 

- Mercredi 23 novembre  : jeux sur plateau pour 
jouer en famille 

 

- Mercredi  30 novembre  : atelier brico déco 
 

- Vendredi 9 décembre  : spectacle de Noël (accès 
gratuit) 

 

- Dimanche 18 décembre  : sortie théâtre 
(participation 2 €) 

 

- Mercredi 21 décembre  : sortie théâtre 
(participation 2 €) 

 
 

Animations adultes 
 

Sorties cinéma 
 
A l’initiative d’adultes du quartier, des sorties 
collectives au cinéma sont régulièrement 
programmées. Les adultes inscrits partent ensemble 
en minibus (ou en bus de ville si la séance est en 
journée). A ce jour 37 personnes différentes en ont 
bénéficié cette année. 
 
Modalités d’inscription : adhésion annuelle + 3,50 € 
par sortie. 
 
Si cela vous intéresse, renseignez-vous à 
l’accueil . 

« Aller au cinéma, ce n’est pas toujours évident !  

Le but recherché à travers les sorties proposées à la 
MPT est de permettre à des personnes du quartier 
d’oser sortir avec d’autres, de faire connaissance, 
d’approcher un collectif à travers les activités de la 
maison pour tous, et de faire la démarche de 
s’inscrire. C’est une approche non négligeable qui 
nous aide à dépasser nos peurs. 

Le fait de partir en groupe a son importance, ça nous 
invite à porter attention les uns aux autres et de ce 
fait, à nous situer les uns par rapport aux autres, se 
sentir responsable ensemble. Le film est un élément qui 
provoque l’échange sur des sujets que nous 
n’abordons pas forcément mais qui nous renvoient 
souvent à notre vie quotidienne dans ce quelle a de 
plus profond. C’est donc globalement très enrichissant 
à beaucoup de points de vue. » 

Monique Michel (participant activement à 
l’organisation des sorties cinéma)  



 

Sorties adultes dans le cadre de la  
charte culture et solidarité 

 
La ville d’Angers nous permet de proposer aux 
habitants de notre quartier des sorties spectacles, 
des visites de musées, avec une participation 
unique de 2 € par personne. Une cinquantaine 
d’habitants en ont bénéficié depuis le début de 
l’année, accompagnés par des bénévoles. 
 
Au programme prochainement : 

- un spectacle de danse contemporaine le 2 
décembre  au Quai intitulé « En atendant » de 
La chorégraphe belge Anne Teresa De 
Keersmaker. 

- un concert de musique classique le 4 décembre  
au Palais des Congrès. Au programme : la 
Musica Celestis de Aaron Jay Kernis (concerto 
pour cordes),  Kindertotenlieder de Gustav 
Mahler, et le Requiem de Gabriel Fauré (avec 
les chœurs de l’ONPL). 

 
Sorties entre adultes  

à l’initiative des habitants 
 
Depuis le début de l’année 2011 un groupe 
d’adultes (au nombre de 27 à ce jour) s’est 
mobilisé pour construire ensemble des projets de 
sorties et séjours. Leur objectif : proposer aux 
habitants du quartier des sorties leur permettant de 
rencontrer d’autres personnes et de sympathiser, 
de découvrir l’environnement et la richesse 
culturelle française, de sortir du quotidien et de se 
détendre, de rire… 
 
A ce jour, 59 personnes différentes du quartier en 
ont bénéficié.  
 
Sorties qui ont été proposées cette année  : 
 

- en avril : visite de l’Abbaye de Fontevraud (20 
participants) 
 

- en mai : visite de l’usine des Rairies et de la forêt 
de Durtal (17 participants) 
 

- en mai : week-end nature à Craon (16 
participants), avec hébergement en gîte, visite de 
Craon et Laval, randonnée… 
 

                                 Séjour au Mont dore 

- en juillet : séjour au Mont Dore en Auvergne (9 
participants). Au programme : randonnées, visites, 
découvertes culturelles, vie en plein air… 

Hébergement en auberge de jeunesse. 
 

- en août : journée à la mer (9 participants) 
 

- en septembre : séjour en Alsace (18 participants), 
avec hébergement en gîte, visite de Strasbourg, 
Colmar et de villages typiques de la route du vin, 
découverte du parlement européen. 
 

 
 

- en octobre : sortie au zoo de Doué la fontaine (23 
participants) 
 
Sortie à venir  : visite du château de Chenonceau le 
dimanche 20 novembre  (25 places). 
 
Pour réaliser ces sorties à des tarifs accessibles à 
tous, le groupe a dû trouver des moyens financiers : 
- en vendant des objets donnés par des habitants 

sur des vide-greniers 
- en organisant le karaoké du 7 octobre dernier 
- en vous proposant un grand loto le dimanche 6 

novembre  prochain 
 
Nous remercions tous ceux qui ont participé à ces 
autofinancements et ceux qui ont permis à d’autres 
de bénéficier de ces sorties. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmation culturelle 
 

Bilan de l’exposition « mon voisin l’artiste » 

Nous sommes très satisfaits de cette opération 
innovée sur le quartier l’an dernier et qui a mobilisé en 
2001 une trentaine d’artistes du quartier (sans 

GRAND LOTO 
 

Dimanche 6 novembre à 14h 
au FJT Alizés 

 
Ouverture des portes à 12h30 
Bar, sandwichs, crêpes… sur place 
 
3 € la carte – 10 € les 4 cartes – 15 € les 



 

compter un groupe d’élèves du collège et un 
groupe d’enfants du CLSH). 

L’exposition a été préparée par un groupe de 
bénévoles que nous remercions très sincèrement 
pour la qualité de l’installation, la communication 
faite auprès des habitants, la présence pour 
assurer l’accueil et la surveillance tout au long des 
8 jours d’exposition. Sans eux, le projet n’était pas 
viable ! 

Suite à l’expérience de l’an dernier nous avions 
demandé à la ville des panneaux blancs et non des 
grilles, ce qui a permis une meilleure mise en 
valeur des œuvres. Nous remercions très 
sincèrement la ville pour cette mise à disposition de 
matériel essentielle pour le succès de notre 
manifestation. 

Inauguration de l’exposition le 15 septembre 2011  

480 personnes ont été comptabilisées sur les 8 
jours pour venir voir l’expo. On pourrait sans doute 
avoir encore plus de visiteurs, mais c’est beaucoup 
mieux que l’an dernier et encourageant pour 
l’avenir ! 

Ci-dessus la photo de l’inauguration (en présence 
de Jean Pierre Chauvelon représentant la Mairie 
d’Angers) qui a été appréciée pour ses discours 
engagés valorisant la culture pour tous, et pour son 
buffet original (orchestré par notre barman et 
cuisinier : Frédéric). 

 
« La Délaissée » une  création de Map 

 
« La Délaissée » est une petite 
pièce sans conséquence, un 
Boulevard simple et léger dans la 
forme comme dans le contenu. Il 
s'agit surtout de s'amuser avec les 
codes théâtraux, de permettre aux 
acteurs d'expérimenter l'outrance, 
le sur-jeu, voire le « jouer mal, très 
mal » à l'insu du spectateur.  

 

En effet, les personnages de « La délaissée » étant 
deux (mauvais) comédiens en répétition qui sont 
interrompus dans leur travail, d'où la notion du jeu et 
du non-jeu dans le jeu pour les interprètes. 
 

La vanité du propos permet d'imposer le décor 
n'importe où et de jouer « à perte » c'est à dire sans 
forcément nécessiter de convoquer mais plutôt de 
jouer en boucle la pièce et de laisser au spectateur le 
choix de s'arrêter un temps, toute la durée du 
spectacle, jamais...  
 

La gageure pour les interprètes étant, au sein de ce 
« spectacle en boucle » d'innover à chaque boucle, de 
réinventer la pièce en fonction de l'état de fatigue, 
d'ennui, d'exaspération, de violence (due au lieu de 
jeu, aux spectateurs), de plaisir, de joie à tester... 
 

Sujet  : « un couple s'engueule parce qu'il (Pierre) a 
dilapidé l'argent du foyer en jouant en Bourse. La 
dispute s'envenime quand intervient le concierge de 
l'immeuble menaçant de mettre le couple dehors sur 
plainte du propriétaire lui-même » 

A partir du 21 octobre (dates, lieux et heures à préciser)  

 

La Tambouille  / saison 6 
 

La Tambouille : une loufoquerie théâtrale ! Toujours 
les mêmes comédiens mais jamais le même contenu.  

 

Un spectacle qui n’est joué qu’une seule fois à 
Monplaisir. 

A chaque représentation (3 dans l’année) les 
comédiens Tambouilleurs remettent en jeu leurs 
envies, leurs lubies, leurs folies. On s’amuse, on 
s’interroge, on gueule aussi. Chaque soirée est 
construite différemment : théâtre, musique, danse, 
instants poétiques, coups de coeur, coups de 
gueule...Du loufoque et du sincère.  
 
La Tambouille c’est comme à la maison. Mettez vous 
à l’aise, à la bonne franquette.  
 

Vendredi 18 novembre à 20h30 
 

Spectacle proposé par la Compagnie map  


