
Salons  Curnonsky
6  place  Maurice  

Sailland

Musée  Pincé
32  Rue  Lenepveu

Hôtel  d'Anjou
1  Boulevard  du  

Maréchal  Foch

Sodaroom
70  Boulevard  du  

Maréchal  Foch

Hôtel  de  Maquillé
10  Rue  du  Canal

Le  Boléro
38  Rue  Saint-‐Laud

Ecole  des  Beaux-‐Arts
75  rue  Bressigny  

(coté  Artothèque)

Atelier  
d'Arts  Appliqués

20  Rue  F.  Cornilleau

Galerie  David  d'Angers
31  Bis  Rue  Toussaint

Studios  Bodinier  
CNDC

28  rue  Bodinier

11h Tiens  ta  ligne  !  
(30')

Joconde  
jusqu'à  100        (30')

11h

11h30 11h30

12h Dernières  nouvelles    
(25')

La  psychanalyse  comme  
sport  de  combat  (30')

12h

12h30 Joconde  
jusqu'à  100        

12h30

13h Cabaret  Jankélévitch  
(30')

13h

13h30 13h30

14h Tiens  ta  ligne  !
(30')

Joconde  
jusqu'à  100    (30')

14h

14h30 Dernières  nouvelles    
(25')

30  ans  avec  Bodinier  
(30')

14h30

15h La  psychanalyse  comme  
sport  de  combat  (30')

Modelages
(30')

15h

15h30 Joconde  
jusqu'à  100        

15h30

16h Dernières  nouvelles    
(25')

Cabaret  Jankélévitch  
(30')

Le  réveil  d'une  statue    
(25')

16h

16h30 30  ans  avec  Bodinier  
(30')

16h30

17h Tiens  ta  ligne  !
(30')

Joconde  
jusqu'à  100        (30')

Modelages
(30')

17h

17h30 Studiantas  #3
(15')

17h30

18h Dernières  nouvelles    
(25')

La  psychanalyse  comme  
sport  de  combat  (30')

18h

18h30 Modelages
(30')

30  ans  avec  Bodinier  
(30')

18h30

19h Cabaret  Jankélévitch  
(30')

Studiantas  #3
(15')

19h

19h30 Le  réveil  d'une  statue    
(25')

19h30

20h Tiens  ta  ligne  !
(30')

20h

Moi  et  François  
Mitterrand

(45')

Un  samedi  en  ville    O  F  F  (gratuit  sur  réservation)U  N        S  A  M  E  D  I        E  N      V  I  L  L  E  

La  Chapelle  Sextine  (1)
(45')

La  Chapelle  Sextine  (2)
(35')

La  Chapelle  Sextine  (1)
(45')

La  Chapelle  Sextine  (2)
(35')

Moi  et  François  
Mitterrand

(45')

Moi  et  François  
Mitterrand

(45')



 



PRATIQUE

• Dates et horaires
- samedi 6 juin de 11h à 22h

• Tarifs
- Pass Samedi en ville adultes : 15 !
- Pass Samedi en ville - de 30 ans et demandeurs d’emploi : 11 !
- Pass Samedi en ville étudiants et -18 ans : 8 !�

• Modalités
Vous pouvez acheter le Pass Samedi en ville à la billetterie du
Quai dès le 19 mai.
Attention : nombre de Pass limité à 150.

• Réservations
Pour avoir accès aux propositions artistiques, vous devrez impéra-
tivement choisir et réserver vos spectacles sur la grille en fonction
des horaires (en raison de la limitation des jauges, 4 propositions
sont garanties).
- le jeudi 4 et le vendredi 5 juin entre 13h et 19h au Quai
- le samedi 6 juin à partir de 9h30 au point accueil du Samedi en
ville, les salons Curnonsky, 6 place Maurice Sailland (derrière la
poste)

• Restauration
Pour le déjeuner ou les pauses entre les spectacles, le NTA pro-
pose restauration légère et boissons, en vente au bar des salons
Curnonsky ou vous invite à profiter des nombreuses terrasses en-
soleillées du Centre Ville.

• Renseignements
Nouveau Théâtre d’Angers 
Centre Dramatique National Pays de la Loire
direction Frédéric Bélier-Garcia
Le Quai - cale de la Savatte
Tél. : 02 44 01 22 44
Mail : rp@nta-angers.fr - www.nta-angers.fr

Vous disposez d’un Pass et vous aimeriez ajouter un spectacle à
votre liste ? Renseignez-vous au 06 18 08 71 74 pour savoir s’il
reste des places disponibles.

UN SAMEDI EN VILLE
Pour s’aventurer hors les murs du Quai, assaillir la ville, un
jour durant, hors des lieux conventionnels de spectacle, s’in-
staller dans une boîte de nuit, un hôtel particulier, une
école… et y écrire un autre feuilleton que celui de notre quo-
tidien, pister et dessiner dans la cité d’autres scénarios pos-
sibles. Pour retrouver des comédiens que l’on a aimés durant
la saison, échanger autour d’un verre avec d’autres specta-
teurs…
Frédéric Bélier-Garcia est l’architecte de cette journée pas
comme les autres. Entouré de toute l’équipe du NTA, il invite
des auteurs, des comédiens, des étudiants à s’approprier des
textes d’aujourd’hui (ou d’hier…) !
Spectacles en petits formats ou performances, tout est à dé-
couvrir dans le Centre ville, avec pour fil conducteur 

l’OULIPO (Ouvroir de Littérature Potentielle).
Rappelons la définition de l’auteur oulipien : « un rat qui con-
struit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir. »
Tous les lieux sont accessibles à pied et le QG (Quartier
Général !) du Samedi en Ville se trouve aux salons Curnon-
sky, derrière la poste.
Chaque spectacle (d’une durée de 20 à 40’ maximum) est
joué plusieurs fois dans la journée. Les jauges sont limitées.
Le Pass Samedi en ville, en vente à partir du mardi 19 mai
(15, 11 et 8 !) en nombre limité, vous garantit d’accéder à
un minimum de 4 propositions artistiques à choisir les jeudi
4 et vendredi 5 juin à la billetterie du Quai ou le 6 juin à partir
de 9h30 aux salons Curnonsky…


