
LE  CŒUR DE VILLE LE  CŒUR DE VILLE 
EN  FÊTE !
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
à partir de 11h - Centre historique d’Ancenis

SPECTACLES DE RUE, CONCERTS, DANSES
pour tout public
gratuit

INAUGURATION

La sortie
de la 

rentrée! 



Licences d’entrepreneur de spectacles 1-1048488, 1-1048490, 2-10488489, 3-1048491

AU PROGRAMME...
Animations gratuites 
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11h - 12h : Concert de l’Harmonie Municipale d’Ancenis
Parvis des halles et de la mairie

11h30 : Inauguration du cœur de ville - Parvis de la mairie

14h30 - 15h15 - Les Flamboyants, danse antillaise - Parvis de la mairie

15h, 16h30 et 18h15 : Hyppolite, crieur public, « une voix au service de vos pensées »  
Parvis des halles 
Fini Facebook et autre Twitt er, Hyppolite le crieur public s’installe dans la 
ville et déclame vos envies, vos idées, vos coups de cœurs. Déposez vos 
messages dans la boîte aux lett res d’Hyppolite, place des Halles, à parti r 
de 10h, samedi 16 septembre.

15h - 15h30 : Chorale de l’Harmonie Municipale d’Ancenis - Parvis des halles

15h30 - 16h30 : La quincaillerie Parpassanton / Cirkatomic, spectacle de rue
Parvis des halles
Tout est à vendre à La Quincaillerie Parpassanton. Depuis 1936, les 
frères et sœur Parpassanton sont au service du partant et de la partante. 
Aujourd’hui encore, leurs produits conti nuent de faire le tour du monde et 
l’on fait le tour du monde avec eux. 

17h – 18h : Déhanchés / Group Berthe, spectacle de rue
Parvis de la mairie et rue Rayer
Une secti on de quatre danseurs/comédiens embarque les spectateurs 
dans une déambulati on interrogeant le corps, le groupe, le regard et les 
points de vue, dans un espace normé et codé. 

19h - 20h30 : Théâtre d’improvisation de l’Assoc’Bolo - Parvis des halles 

19h - 21h : Concert jazz du Big Band du Val d’Evre - Parvis de la mairie

20h30 - 21h : Katoyiogué, culture africaine - Autour des halles et de la mairie
La troupe Jekafo Combo, de l’associati on Katoyiogué, propose une déambulati on masquée.

Stand info du Théâtre Quartier Libre
          + d’infos : 02 40 83 87 00 
                 www.ancenis.fr
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