
CENTRE JEAN VILAR

Programme
activités

JEUNESSE / FAMILLE / TOUT PUBLIC

angers.fr

MARS / MAI  2018

PRINTEMPS NUMÉRIQUE

Jean Vilar Mars-Mai 2018 .qxp_Mise en page 1  19/03/2018  14:18  Page1



S o m m a i r e

Mars // Mai 2018

REnSEignEmEntS
Et inScRiPtionS
1 bis rue Henri-Bergson
49000 Angers
02 41 68 92 50
centre.jean-vilar@ville.angers.fr

PluS D’inFoS
• Animations Familles

Stéphanie Picquart : 06 34 78 28 57
stephanie.picquart@ville.angers.fr

Alexandre Gaigeard : 06 89 02 97 59
alexandre.gaigeard@ville.angers.fr

• Animations adultes

Charlotte Renard : 06 09 33 78 84
charlotte.renard@ville.angers.fr

• Animation Jeunesse

02 41 68 92 52 
Ado’Sphère

i
Animations

Ado 12/17 ans
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.4/5

Animations

Jeunes +16 ans
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.6

Familles

Tout public
Animations culturelles
Bien-être / Santé / Alimentation
Bricolage / Décoration
Echanges / Discussions
Vacances de printemps
Printemps numérique

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.7/15
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Semaine
de la Création
du 2 au 5 mai 

Pour la période des vacances de printemps,

le Centre Jean Vilar souhaite proposer un temps fort

et original aux habitants du quartier de la Roseraie

et aux angevins.

Du mardi 2 au samedi 5 mai, de multiples activités

artistiques (chant, théâtre, beatbox, musique, création

de tambours) sont proposées pour tous les publics,

enfants, jeunes et adultes. 

Il n’est pas nécessaire de pratiquer déjà l’une

de ces disciplines, tout le monde peut venir s’essayer

en fonction de ses envies. 

A la suite de cette semaine nous souhaitons faire

émerger des animations qui seront intégrées à la fête

de quartier, le samedi 30 juin.

Celle-ci a pour thématique les arts de rue.

Alors si vous avez envie de chanter, jouer et participer

à des œuvres collectives, n’hésitez pas à vous inscrire ! 
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mercredi : 13h30 - 18h30

Vendredi : 17h- 19h
(Salle graffiti, ilot morellerie)

Samedi : 13h30- 17h30
Accueil libre, jeux de société, ateliers
manuels, goûter...

Fabrication Make Up
mercredi 14 mars 
14h // gRAtuit
Apprends à fabriquer ton baume à lèvres

Sortie Laser Game
mercredi 21 mars 
14h //  1/3/5€ selon QF

Sortie Cinéma
mercredi 4 avril  
14h //  1/3/5€ selon QF

AccuEil ADo ’SPhèRE

lES mERcREDiS

Cinéma d’Afrique
mercredi 11 avril  
15h // gRAtuit
Diffusion de courts métrages choisis par les
jeunes de l’atelier vidéo des vacances d’hiver
accompagnés par l’Association Cinéma
d’Afrique. Salle de spectacle
Centre jean Vilar.

A vos idées !
mercredi 18 avril  
15h // gRAtuit
« Goûter discute » pour préparer,
avec vos conseils, les sorties de l’été.

Soirée Casino
Vendredi 13 avril
19h-21h 
Venez tenter votre chance ! Jeux de stratégie
et de hasard. Tenue correcte exigée
Droit d’entrée : amener boissons, gâteaux,
bonbons à partager

lES VEnDREDiS

J E u n E S S E

Animations Ado 12/17 ans
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Brass Band Rap DJ
Samedi 17 mars  
18h30 // gRAtuit
Concert de cuivres, rap et hip hop.
Rencontre entre le Conservatoire, les élèves
percussionnistes de Jean Vilar et Laurent Lair
(compositeur professionnel).

Sam’di Sport
Samedi 24 mars  
1/3/5€
Sortie sports de raquettes : squash 

lES SAmEDiS

Coupe du Monde
des Quartiers ! 
Samedi 7 avril 
l’heure vous sera prochainement
communiquée // 2€
Venez assister avec d’autres jeunes angevins
au Match Sco-Strasbourg qui se tiendra au
stade R. Kopa.

Journée à Saumur
Samedi 14 avril 
5/10/15€ selon QF
Grand jeu dans les rues de la ville le matin
et visites culturelles l’après-midi.
Prévoir son pique-nique !

4
5
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lundi : 13h30-16h (sur RDV)

mardi : 16h- 19h

mercredi :
10h- 12h et 14h- 18h30

Vendredi : 16h- 19h

Samedi :
10h- 12h et 14h- 17h30
Accueil, information documentation,
accompagnement de projets, initiatives
ou démarches collectives et individuelles.

Forum Jobs d’été
mercredi 21 mars 
14h-18h // gRAtuit
Trouver un job pour cet été ça se
prépare dès maintenant. Travail sur vos CV
et lettres de motivations, simulation d’entre-
tien, offres d’emploi... Découvrez les secteurs
qui recrutent et peaufinez votre candidature.
Animé par le CJV, le J Angers connectée et la
MLA.
A noter : l’agence de travail
intérimaire Samsic Angers sera présente
pour rencontrer les jeunes de 18 à 25 ans
intéressés par des missions de travail
pouvant aller d’Avril à Septembre 2018.

AccuEil Agi ’SPhèRE

Journée Jobs d’été
Samedi 7 avril
10h- 18h // théâtre du Quai
gRAtuit 
Offres d’emploi, Rencontres d’entreprises,
Ateliers, Mini conférences, Infos diverses...

Apéros Projets
Vendredis 23 mars,
6 Avril, 20 avril 
19h-21h //
gRAtuit sur rendez-vous
Moment convivial avec les animateurs pour
construire et organiser vos projets de départ
en vacances en autonomie pour l’été à venir
avec le soutien du dispositif J’Eté.

J E u n E S S E

Animations Jeunes +16 ans
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7A n i m At i o n S

Familles  Tout public

MacBeth
mercredi 14 mars 
20h  //  théâtre du Quai  //  2€
de Shakespeare mis en scène par Frédéric
Bélier Garcia.
Inscriptions au Centre Jean Vilar.

Dédales
(journal d’un rêve) 
Vendredi 16 mars  
20h30  //  théâtre du champ
de Bataille  //  2€
Une exploration poético-musicale des
frontières entre le rêve et la réalité. 
Inscriptions au Centre Jean Vilar.

Le Beau Samedi  
Samedi 31 mars 
14h //  centre Jean Vilar
En famille, à partir de 3 ans
2 € / personne
Sortie pour aller découvrir le spectacle
« Wax » au Quai et profiter des animations
artistiques et ludiques dédiées à l’enfance !

Heure du Conte
en Langue des Signes
Samedi 17 mars
10h30 //  Bibliothèque // gratuit

Rendez-vous Accordés 
mercredi 25 avril
18h //  hall du centre Jean Vilar //
gRAtuit ouvert à tous. 
Venez fêter les vacances scolaires en musique !   
Au programme, Projet Musiquamix, Claves
d’Ensny, Cours musique adultes

D’autres sorties Charte Culture et Solidarité seront proposés au mois
d’avril, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du Centre Jean Vilar. 

AnimAtionS cultuREllES
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A n i m At i o n S

Familles  Tout public

Brass Band Rap DJ
Samedi 17 mars 
18h30 //  centre Jean Vilar
Quand le son des cuivres entre en fusion
avec le rap et le hip-hop ! 
Ce concert réuni les classes de cuivres du
Conservatoire, les percussionnistes du centre
Jean Vilar et leur professeur Baptiste Renard.
C’est autour de Laurent Lair, le compositeur et
directeur artistique de ce projet que ces jeunes
artistes auront la chance de côtoyer un rappeur
et un DJ professionnel ! Deux concerts : samedi
17 mars au Centre Jean-Vilar et samedi 24
mars à la Chapelle du Conservatoire.
En avant concert, dans le hall du centre Jean-
Vilar, les jeunes élèves des classes de cuivres et
les élèves de l’Orchestre à L’école (Marcel
Pagnol) se produiront avec des Beatboxers de
la maison de quartier « Angers Centre » et leur
professeur Orfey Beatbox. Rendez-vous à 18h30 !

Exposition
Du 27 mars au 5 avril   
hall du centre Jean Vilar 
gRAtuit ouvert à tous
A l’occasion de ses 20 ans, la Ville d’Angers
met la Charte Culture et Solidarité à l’honneur,
en réalisant une exposition photos qui
s’appuie sur une année d’activités à travers 3
parcours découverte et 4 visites. Elle a fait
appel au photographe Jef Rabillon pour
témoigner de ces rencontres artistiques et
révéler l’émotion et le plaisir de la découverte. 

La Grande Lessive 
Jeudi 29 mars 
de 10h à 18h //  place Jean XXiii,
Allée des Baladins
Le centre Jean Vilar en lien avec le collectif
Mon Voisin l’Artiste et les écoles du quartier,
propose aux habitants une exposition
collective d’œuvres éphémères. 

Exposition
histoire et héritage
de la traite négrière
Du lundi 16 avril
au mercredi 25 avril  
hall du centre Jean Vilar
gRAtuit ouvert à tous 
Le CCAETN et les Anneaux de la mémoire,
vous propose une exposition qui revient sur
l’histoire de l’esclavage.
Autour des panneaux et des 3 continents
concernés se dessinent également en filigrane
les grands thèmes socio-politiques de nos
sociétés tels que la question des droits de
l’Homme, des discriminations, du racisme, de
la démocratie ou des rapports interculturels.   
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Fabrik’à soupes
Vendredi 6 avril   
de 10h30 à 12h // 
hall du centre Jean Vilar 
gRAtuit ouvert à tous 
Dans le cadre des Filets Solidaires, venez
partager une soupe réalisée avec des
légumes de saison. 

Atelier cuisine
Vendredi 16 mars
et vendredi 20 avril   
de 10h à 12h  // 
hall du centre Jean Vilar 
gRAtuit ouvert à tous

Dans le cadre des Filets Solidaires, et en
partenariat avec la direction Santé Publique
de la Ville d’Angers,  venez cuisiner avec peu
de matériel de bons petits plats avec des
fruits et légumes de saison.

Atelier Cuisine
du Monde
Vendredi 23 mars  
de 9h30 à 13h30 // 
hall du centre Jean Vilar 
2/3/5 € selon QF, 
sur inscription au centre Jean Vilar 
4€ repas seul 
Venez préparer et déguster un repas
marocain. 

BiEn-êtRE / SAntÉ / AlimEntAtion

recherchons des habitants qui
souhaiteraient faire partager leurs
recettes lors des prochains ateliers
Cuisine du Monde.
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A n i m At i o n S

Familles  Tout public

Repair Café 
Samedi 17 mars
et samedi 7 avril   
de 10h à 12h  //
hall du centre Jean Vilar 
gRAtuit ouvert à tous
Vous avez un objet à réparer ou vous
souhaitez donner un coup de mains pour en
réparer d’autres, les bénévoles du Repair
Café sont là pour vous accueillir ! 

Atelier créatif
en famille 
tous les mercredis
après-midi 
de 15h à 17h  //
hall du centre Jean Vilar 
gRAtuit ouvert à tous
venez participer à la décoration de la Fête de
Quartier !

Café Démarches
tous les jeudis après-midis 
de 14h à 17h //
salle méli-mélo au centre Jean Vilar
gRAtuit ouvert à tous
Des salariés du centre Jean Vilar, un écrivain
public et des bénévoles de l’association
AGIR ABCD sont présents pour vont aider
à réaliser vos démarches administratives
autour d’un café. 

Réunion préparation
Monde en Fête   
Jeudi 15 mars et 
jeudi 12 avril 
17h //  centre Jean Vilar
L’équipe du Centre Jean Vilar souhaite réunir
les partenaires et bénévoles afin de
construire ensemble l’édition 2018 de la fête
de quartier. 

BRicolAgE
DÉcoRAtion

ÉchAngES
DiScuSSionS
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Exposition
« la maison de tous
les dangers » 
du samedi 7 au
samedi 14 avril
Exposition en accès libre dans le hall
du centre Jean Vilar //
Programme d’animations à venir
Le logement apparaît comme un endroit
sécurisant et rassurant. Or, il peut se
transformer en lieu de tous les dangers,
notamment pour les enfants et les
personnes âgées. Alors pour éviter l’évitable,
rappelons-nous que si protéger est essentiel,
connaître les risques et savoir agir en cas
d’accident est vital. A travers cette
exposition, découvrez les risques pièce par
pièce, apprenez à les éviter, vous en protéger
et protéger vos proches.

Temps d’échange
Vendredi 13 avril  
de 9h30 à 11h30 //
hall du centre Jean Vilar et dans le
tramway. 
gRAtuit ouvert à tous

Irigo, la Ville d’Angers et le Centre Jean Vilar
vous invitent à participer à un temps
d’échange et de pratique autour des questions
liée aux déplacements en transports en
commun et plus particulièrement en tram. 

Ce temps d’échanges vous permettra
d’acquérir les bons réflexes afin de faciliter vos
trajets. 

Sorties famille  
Ferme pédagogique
Vendredi 27 avril  
15h30 //  RDV centre Jean Vilar

Révisions Brevet 
mercredi 2, jeudi 3
et vendredi 4 mai 
de 10h à 12h // Bibliothèque

Semaine de la création 
du 2 au 5 mai
Pour la période des vacances scolaires nous
vous proposons un temps fort et original.

Les ateliers permettront aux personnes qui le
souhaitent de s’essayer à une discipline
artistique, sans prérequis, en commençant
directement par la pratique pour
expérimenter le plus rapidement possible le
plaisir du jeu.  Il y aura des ateliers ponctuels,
des ateliers sur 3 jours et des ateliers au long
court (prémisses de petites formes de
spectacles diffusés lors de la fête de quartier). 

VAcAncES
DE PRintEmPS
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A n i m At i o n S

Familles  Tout public

Percussions et rythme,
Parent/Enfant 
mercredi 2 mai 
de 10h à 12h  //
hall du centre Jean Vilar 
Enfants + 4 ans
inscription au centre Jean Vilar 
2/3/5€ selon QF
Venez participer à une initiation à la musique
avec votre ou vos enfants ! Que vous ayez
déjà des bases en musique ou que vous
n'ayez jamais touché un instrument de votre
vie, c'est l'occasion de venir essayer en famille ! 

Création d’instruments
de récupération 
mercredi 2 mai
de 14h à 17h   //
hall du centre Jean Vilar 
gRAtuit ouvert à tous
Antoine Huchin vous emmène dans son uni-
vers et vous invite à faire chanter les objets
du quotidien. Vous partirez de la récupéra-
tion, passerez par l'expérimentation pour
construire vous-même tout un tas d'instru-
ments faciles à jouer et à refaire chez vous.
Venez participer à la création des tambours
de Jean Vilar ! 

Initiation au théâtre
d’improvisation
Jeudi 3 mai  
de 10h à 12h  //
Enfants de 8 à 11 ans
inscription au centre Jean Vilar 
2/3/5€ selon QF
Tu as entre 8 et 10 ans, tu aimes jouer avec
ton imagination, inventer des histoires et
des personnages, alors viens découvrir le
théâtre d’improvisation ! 

AtEliERS FilÉS :
Les ateliers filés sont des ateliers qui se
déroulent  pendant 3 jours avec chaque
jour le même groupe de participants. 

Jeu musical collectif
2, 3 et 4 mai
de 14h à 15h30  // 
Enfants de 6 à 12 ans
inscription au centre Jean Vilar 
2/3/5€ selon QF
Pas besoin de pratiquer d'un instrument ou
de connaître les bases de la musique. Ici, vos
enfants joueront en groupe, tous ensemble,
dirigés par un langage gestuel de composi-
tion de musique : le Rythme Signé. Les com-
positions seront ponctuées de jeux collectifs
et d'invitations à découvrir la musique d'une
autre manière.

AtEliERS PonctuElS :
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Atelier Beatbox
2, 3 et 4 mai
de 15h30 à 17h  //  hall du centre
Jean Vilar 
gRAtuit ouvert à tous
Le terme human Beatbox peut se traduire
par « boîte à rythme humaine », il s’agit de
faire de la musique avec sa bouche, ses lè-
vres, sa langue, son souffle, ses cordes vo-
cales. 
Orfey vous accompagnera dans la création
de mélodies et de rythmiques.

AtEliERS Au long
couRt :
Les ateliers au long court sont des ateliers
qui servent de point de départ pour un
projet de plus grande ampleur qui trou-
vera sa finalité lors de la Fête de Quar-
tier, sous la forme d’une restitution.  

Les Tambours
de Jean Vilar 
Samedi 5 mai 
de 10h à 12h30 //
+ 4 répétitions de 2h (dates à définir) 
gRAtuit sur inscriptions
Pas besoin de pratiquer déjà d’un instru-
ment. Venez-vous initiez à la percussion avec
Antoine Aupetit en travaillant principale-
ment sur des bidons. 

Lors de la fête de quartier l’ensemble pour
présenter une restitution du travail engagé.

Théâtre
d’improvisation   
2, 3 et 4 mai
de 16h à 18h  //  
+ 4 répétitions (dates à définir)
Pour les adultes
inscription au centre Jean Vilar
20/30/40€ selon QF
Didier Busseau vous initiera à comprendre
les rouages et la mécanique du théâtre d’im-
provisation, sous forme de jeux. Le but étant
de  permettre à chaque participant de se
sentir à l’aise et rassurer en situation de jeu. 
Lors de la fête de quartier quelques appari-
tions pourront être faites. 

Chant et création
musicale 
mercredi 2 mai
de 14h à 15h // 

mercredi 16 et 30 mai
mercredi 13 et 20 juin
de 16h à 17h // 
Enfants de 6-10 ans,
inscription au centre Jean Vilar
20/30/40€ selon QF
Tu rêves de chanter, de créer de la musique
et de te produire sur scène ? Une approche
ludique accessible te sera proposée autour
du chant et de la musique. 

Virginie Brebion t’apprendra les techniques
de base du chant, des jeux d’expression au-
tour de la voix et de la musique comme ou-
tils d’expérimentation et de création
(vocales et/ou avec des objets sonores du
quotidien).
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A n i m At i o n S

Familles  Tout public

Ciné Vacances
Samedi 5 mai
15h30   //  Bibliothèque

Atelier cuisine en famille
De 14h30 à 16h30
Préparation du goûter à partager après
le ciné Vacances à la Bibliothèque

Atelier créatif et goûter
mercredi 9 mai
De 15h à 17h dans le hall du centre Jean
Vilar // En accès libre, ouvert à tous

Atelier cuisine
moléculaire en famille
mercredi 2 et jeudi 3 mai 
14h  // animé par ZoDio
1/3/5€ SElon QF 
Découverte des mystères de la cuisine du
futur et préparation de mets à partager.

Devoxx4kids
mercredi 2 mai 
14h  // animé par ADn ouest
Atelier parents - enfants
à partir de 8 ans 
gRAtuit
A destination des plus jeunes et de leurs
parents, ces ateliers ludiques permettent de
découvrir la programmation de manière
simplifiée à l’aide de logiciels comme scratch
ou des Lego programmables.

Apéro Moléculaire
Vendredi 4 mai
18h  // réalisé par des jeunes
accompagnés par Zodio
gRAtuit
Découverte des mystères de la cuisine du
futur.

Dessinathlon
Vendredi 4 mai 
de 19h à 21h  //  
tout public à partir de 10 ans
Réalisé et animé par la compagnie
Fumetti
1/3/5€ selon QF
Animation prenant la forme d’un duel entre
deux équipes devant réaliser par la danse et
par le dessin, au cours de 10 épreuves !
Le public divisé en 2 équipes épaulées par
des dessinatrices et dessinateurs invités,
danse, dessine, hurle, transpire, sous les
encouragements des 2 chefs d’équipe, Jim
Tiger et Johnny Dragon, sur la musique de DJ
Nina Simone Garnier, et sous le tempo de
l’arbitrage autoritaire de Ziffy Sardou, assisté
de ses 2 arbitres de Touch Kid Pablo et
Helmut Von Shark. La victoire en dansant, la
victoire au bout du crayon.

PRintEmPS
numÉRiQuE
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We Fit 
Samedi 5 mai  
10h  // 
Adultes et jeunes partir de 15 ans
gRAtuit
Sport avec un coach virtuel !

Sortie Futuroscope 
lundi 7 mai
Rendez-vous à 9h  // 
centre Jean Vilar
5/10/15€ selon QF

lA chARtE
cultuRE
Et SoliDARitÉ 
ouvre à chacun la possibilité
de découvrir des formes artistiques
et culturelles, exprimer sa propre
culture et son potentiel créatif,
partager ses émotions avec
d’autres personnes et se sentir
citoyen. Initiée par la Ville d’Angers
en 1998, la Charte Culture et
Solidarité qui s’adresse en priorité
aux personnes isolées et en
difficulté financière, favorise l'accès
à l'offre culturelle, à la sensibilisation
à l’art et l’expression artistique.
Aujourd’hui, la Charte Culture
et Solidarité réunit 66 partenaires
dont 43 associations œuvrant
à l’insertion ou favorisant le lien
social dans les quartiers de la Ville
et 23 structures culturelles. Cette
démarche bénéficie à 5 000
personnes qui participent en
moyenne à 100 sorties et parcours
de découverte par saison culturelle.

i
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angers.fr

INFORMATION UTILE

Point d’accès aux démarches
administratives en ligne

Consultation internet, messagerie,
démarches administratives (CAF, CPAM...)

MODALITÉS
S’adresser à l’accueil avec une pièce d’identité.
Gratuit, limité à 1h par jour et par personne.

Pas d’impression possible.
Téléchargement de fichiers sur une clé USB autorisé.

Nous vous accueillons
selon les horaires suivants :

le lundi de 13h30 à 17h30
et du mardi au vendredi

de 9h15 à 12h
et de 13h30 à 17h30
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