AVRIL 2018
Ce mois-ci à la collégiale
Les ateliers des vacances de Printemps
Réservations à partir du 10 avril à 13h.
La collégiale se met au vert ! // pour les 3-6 ans et 7-11 ans
Le printemps s'invite à la collégiale !
Pour réveiller la nature, papier, osier et imagination t'aideront. Et que le vert
envahisse les murs !
Dates et horaires selon les âges :
Pour les 3-6 ans

Mercredis 25 avril et 2 mai de 15 h à 17 h
Jeudis 26 avril et 3 mai de 10 h à 12 h
Vendredis 27 avril et 4 mai de 10 h à 12 h

Pour les 7-11 ans Jeudis 26 avril et 3 mai de 15 h à 17 h
Vendredis 27 avril et 4 mai de 15 h à 17 h
Accueil 15 min avant le début des ateliers.
Lieu du rendez-vous : collégiale Saint-Martin.
Tarifs : 4 € / carte Ateliers 12 € pour 5 ateliers.

Inscriptions à partir du 10 avril à 13 h : 02 41 81 16 00 ou info_collegiale@maine-et-loire.fr

Nouvelle "Leçon publique"
Leçon publique de la Maîtrise des Pays de la Loire
Jeudi 12 Avril - 18 h 30
Le principe d'une Leçon publique est simple : sur une durée de 45 minutes à une
heure, le public découvre et expérimente le répertoire de la Maîtrise. Plusieurs
sessions sont organisées dans l’année, permettant ainsi de balayer un large répertoire.
Le public est également invité à chanter avec le soutien de la Maîtrise, illustrant
l’analyse et la découverte des clés de lecture et d’écoute des œuvres chantées.
Misa Criolla, Misa de Indios
Un mois avant la représentation de cette œuvre d’Ariel Ramirez revisitée par Eduardo Eguez, dans le cadre des
Résonances Saint-Martin, cette leçon publique sera l’occasion d’une découverte des rythmes traditionnels et
éléments du folklore sud-américain. Ces procédés sont également utilisés dans la Misa Criolla et dans d’autres œuvres
de ce concert, constituant ainsi une vraie préparation à l’écoute pour le public.

Gratuit. Réservations : 02 41 81 16 00 - info_collegiale@maine-et-loire.fr

Pedagong : Création sonore et visuelle
Venez découvrir le travail réalisé par des collégiens
du Département
Mercredi 11 Avril - de 14 h 30 à 16 h 30
En mars, en point d'orgue d'un itinéraire culturel et artistique proposé
par le Département de Maine-et-Loire, trois classes des collèges Chevreul
(Angers) et Rostand (Trélazé) ont participé à un atelier de création
plastique, vidéo et son avec le collectif PEDAGONG. Leur mapping
interactif et original sur le thème de l'identité numérique est à découvrir
dans la crypte de la collégiale, en présence des artistes du collectif.

Droits d'entrée du site.
Informations : 02 41 81 16 00 - info_collegiale@maine-et-loire.fr

Collégiale Saint-Martin - n°94 - Photo Pedagong : P. Noiset Lic 1-1101235 / 2-1101236 / 3-1101237.

À noter !
Dimanche gratuit - 29 avril de 13 h à 18 h
Comme chaque mois, le dernier dimanche d'avril le site sera ouvert gratuitement à la visite.

Fermetures exceptionnelles

● Du mardi 17 au jeudi 19 avril, la collégiale sera exceptionnellement fermée à la visite pour le montage de la
création "Le Roi Danse" de la Compagnie de Danse l'Eventail & les Folies Françoises.
La billetterie sera ouverte de 13 h à 15 h.
● Le mardi 24 avril, la collégiale sera également fermée à la visite.
La billetterie sera ouverte de 13 h à 15 h.

Attention : Nouveaux horaires d'ouverture au public à compter du 2 mai
La collégiale sera ouverte à la visite du mardi au dimanche, de 13 h à 19 h de mai à janvier.
Le site sera fermé tous les lundis.

Plus d'informations : 02 41 81 16 00 - info_collegiale@maine-et-loire.fr

En avril, le site est ouvert de 13 h à 18 h, tous les jours sauf le lundi.
La collégiale est ouverte gratuitement les derniers dimanches de chaque mois.
23 rue Saint-Martin à Angers - 02 41 81 16 00 - info_collegiale@maine-et-loire.fr

