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Le mot du maire
Hivernales 2022 - 2023

La nouvelle saison théâtrale proposée par les équipes des
Hivernales du Festival d’Anjou et du Grand-Théâtre est
placée sous le signe de la famille.
Familles traditionnelles, modernes, éclatées, loufoques ou
de cœur, nous sommes tous membres d’une ou plusieurs
familles. Qu’elles soient de sang, d’amour ou simplement
construites au fil de nos rencontres, de nos envies, de nos
voyages ou de notre vie professionnelle, c’est au sein de ces
familles que nous nous construisons, nous nous affirmons,
nous nous déchirons aussi, bref, que nous existons, tout
simplement.
Les 5 pièces que vous pourrez découvrir cette saison
parlent toutes de cela avec humour, souvent, gravité,
parfois, et passion, toujours. Sans tabou ni trompette, dans
le seul but de partager, le temps d’une soirée, une tranche
de vie qui ne pourra pas vous laisser insensible.
Nous connaissons tous la formule empruntée à André Gide,
« Familles, je vous hais ! ». Or, paradoxalement, ce sont
certainement ces familles qui nous ont le plus manqué
durant les périodes de confinement et de séparations
forcées que nous venons de traverser ces deux dernières
années. Aussi, à l’heure où « la famille théâtre » peut à
nouveau se réunir, ne boudons pas notre plaisir et soyons
nombreux à répondre présent aux rendez-vous que nous
fixent ces histoires de familles qui investiront la scène du
Grand-Théâtre d’Angers d’octobre à mai pour de belles
retrouvailles, de tristes séparations, de nouvelles surprises,
des espoirs fous et surtout, surtout, de grandes émotions.
« Le Théâtre est indispensable à ce qui nous rend humain »
Edward Bond
Jean-Marc Verchère
Maire d’Angers

Édito
Hivernales 2022 - 2023
Chers Spectateurs des hivernales et d’ailleurs,

© Jérôme Lobato

C’est déjà la 5ème saison des Hivernales du Festival d’Anjou !
Ça tombe bien parce que 5 c’est un très bon chiffre.
On peut raconter plein de choses avec le 5. Déjà nous
avons (presque) tous 5 doigts à chaque main et 5 orteils à
chaque pied. Ça vous fait une belle jambe mais ce n’est pas
un hasard si c’est ce nombre qui a été choisi. C’est le plus
pratique.
N’oublions pas du reste qu’il précède le 6, ce qui donne
une petite idée d’avenir lorsqu’on l’évoque. Ce serait le
dernier chiffre ce serait plus triste. Dans la même logique,
le 5 succède au 4. Quand on arrive à lui on a donc déjà un
peu vécu, on a une histoire à raconter, en l’occurrence une
histoire longue de 4 saisons, ce n’est pas rien.
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Il existe cinq solides de Platon et cinq composés
polyédriques réguliers convexes. Bon là j’ai moins d’accroche
pour en dire du bien mais comme ça vous le saurez.
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Souvent dans les séries américaines grand public, la
saison 5 marque un virage par rapport aux précédentes.
Les scénaristes lui donnent un nouveau souffle pour
redynamiser les spectateurs et leur donner déjà envie de
voir la saison 6.
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Ven. 24 mars
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Mar. 11 avr.
Mer. 12 avr.

En numérologie, le 5 représente le souffle de vie et
l‘épanouissement. Un courant d’air léger et rafraîchissant qui
charme par sa désinvolture et son côté insaisissable. Rien
que ça.

Avec les équipes d’Anjou Théâtre et du Grand-Théâtre
d’Angers, nous avons essayé de bâtir une nouvelle saison
des Hivernales qui soit populaire, variée et toujours
exigeante. L’année dernière nous avions fait le choix de
vous présenter 6 seuls en scène très différents les uns des
autres, pour affirmer à quel point cet exercice de la solitude
scénique pouvait être riche et multiple.
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Mécènes et partenaires

Cette année, place aux troupes. Nous irons ensemble
d’une histoire d’amour au quotidien d’un commissariat. Du
laboratoire d’un savant fou au salon animé d’une famille
soudainement riche. De la Roumanie de la fin du 19ème à
la France des années 2020. 5 grands et beaux spectacles
pour notre 5ème édition. Alexis Michalik, Laetitia Casta,
Richard Anconina, Christian Hecq et Valérie Lesort, Armelle
et Emmanuel Patron… Tous se sont donné rendez-vous, tout
au long de cette saison, au Grand-Théâtre d’Angers, pour
continuer à faire vibrer le cœur de l’Anjou, avec le théâtre !
Nous sommes très impatients de vous accueillir pour ces 5
nouveaux temps forts de la vie culturelle angevine.
À tout de suite.
Jean Robert-Charrier
Directeur artistique des Hivernales
PS : sans parler du Pentagone, du Mambo No. 5 et
du Club des Cinq…

Heure

Retrouvez toutes les informations et bien plus
sur leshivernalesdufestivaldanjou.com

1950
C’est au lendemain de la guerre, après quatre années
d’occupation et de réquisitions de l’Anjou, que le
Festival prend ses racines. Au début de l’année 1950,
le préfet Jean Morin est reçu au château de Brissac,
il a l’idée d’y organiser une soirée de prestige sur le
thème de Roméo et Juliette. Le projet fût confié à
l’angevin René Rabault, et vit le jour le 9 juin 1950.

1966
Entre 1966 et 1984, se succèdent
des directeurs artistiques de renom :
Michel de Ré, Jean-Albert Cartier,
Henri Ronse puis Marie-Claire Vélène.
En 1973, c’en est fini du Festival
d’art dramatique d’Angers. Prenant
acte de l’implication plus affirmée
du Département et des ambitions
nouvelles, il s’intitule désormais
« Festival d’Anjou ».

2018
En 2018, conformément au souhait de la municipalité,
le Festival d’Anjou va désormais jouer les
prolongations d’octobre à mai avec Les Hivernales
du Festival d’Anjou. Entre 10 et 15 représentations
se jouent au Grand-Théâtre d’Angers sous la
direction artistique de Nicolas Briançon, puis celle de
Jean Robert-Charrier à partir de 2020.
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L’histoire
des Hivernales

Grand-Théâtre
d’Angers

Ven. 14 oct.
20h

Durée
1h25

12+

Une histoire d’amour
Mise en scène Alexis Michalik
Katia et Justine tombent amoureuses, un amour
de conte de fée. Justine veut un enfant. Katia, trop
souvent blessée par la vie, finit par accepter qu’elles
tentent toutes les deux une insémination artificielle.
Katia tombe enceinte, mais quelques jours avant la
naissance de leur enfant, Justine disparaît… Douze
ans plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir trouver
un tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa seule option :
son frère, William, écrivain cynique, qu’elle n’a pas
vu depuis 5 ans. Le tourbillon des émotions peut
commencer.
« Alexis Michalik est diaboliquement habile. En deux scènes
et deux changements de décor toujours accélérés, il a
le chic pour trousser une histoire dans l’air du temps. »
Télérama
« Excitées par sa plume phobique de l’ennui, les répliques
fusent, tandis que sa mise en scène, en mouvement
perpétuel, ne ménage aucun temps mort. » Les Échos
Mise en scène Alexis Michalik
Assistantes à la mise en scène Ysmahane Yaqini, assisté de
Clémentine Aussourd
Distribution Clément Aubert, Pauline Bression, Juliette Delacroix,
Marie- Camille Soyer et en alternance Lior Chabbat et Léontine
d’Oncieu (distribution en cours)
Chorégraphie Fauve Hautot
Son Pierre-Antoine Durand
Lumière Arnaud Jung
Décors Juliette Azzopardi
Costumes Marion Rebmann, assisté de Violaine de Maupeou
Vidéo Mathias Delfau
Perruques Julie Poulain
Régie plateau Laurent Machefert assisté de Paul Clément-Larosière
Texte paru aux éditions Albin Michel

Note d’intention
Comment l’amour peut-il finir ? C’est la question
que l’on se pose ici. Ces personnages pourtant
plongés dans les pires affres du sentiment
amoureux, qui vont devoir traverser la perte, le
deuil, l’abandon, vont de l’avant, toujours. Ils font
avec, malgré leurs béquilles et leurs blessures. Ils
ont déjà touché le fond, mais en se confrontant les
uns aux autres, en se débattant avec une énergie
proche du désespoir face à la mort qui approche,
en se criant dessus, en se prenant dans les bras,
ils vivent, douloureusement, et ils vivent fort. Nous
allons rire de leur détresse, nous allons pleurer
avec eux. Nous allons les aimer, tous. Car cette
histoire a l’air triste et pourtant, au fond, c’est
une histoire d’amour.
Alexis Michalik

Molière 2020 de
la mise en scène
d’un spectacle
de théâtre privé.

Création le 9 janvier 2020 à La Scala - Paris
Production Acmé production
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Grand-Théâtre
d’Angers

Sam. 26 nov.
20h

Durée
1h45

Grand-Théâtre
d’Angers

Clara Haskil, prélude et fugue
Mise en scène Safy Nebbou
Avec Laetitia Casta
« Parmi mes amis, disait Charlie Chaplin, j’ai pu
côtoyer trois génies : le professeur Einstein,
Winston Churchill, et Clara Haskil. »
1960, veille de concert, Clara Haskil vient de
faire une chute dans un escalier mécanique de la
gare de Bruxelles. La pianiste, au sommet de sa
gloire, voit alors la maison de son enfance dans
l’incendie, à Bucarest, puis sa vie tout entière.
Dans un texte ciselé, partition minutieuse, l’auteur
Serge Kribus fait entendre les voix de l’enfant, de
l’artiste accomplie et de son entourage. Réalisateur
et metteur en scène, Safy Nebbou découvre les
interprétations et la vie de Clara Haskil. Il identifie
aussitôt la grâce et la sensibilité extrêmes de la
pianiste à l’actrice Laetitia Casta, qui lui a fait part de
son désir de revenir au théâtre, de s’y risquer seule.
Texte Serge Kribus
Mise en scène Safy Nebbou
Assistantes à la mise en scène Virginie Ferrere et Sandra Choquet
Avec Laetitia Casta
Piano Isil Bengi
Scénographie Cyril Gomez-Mathieu
Lumière Eric Soyer
Son Sébastien Trouvé
Conseillères musicales Anna Petron et Isil Bengi
Répétiteur Daniel Marchaudon
Costumes Saint Laurent
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À propos
Dès sa première lecture de la pièce, Safy Nebbou
a été frappé par ce destin net comme une épure
et cependant moins simple qu’il n’y paraît, par
la capacité de cette femme à rester soi-même
à travers l’admiration des foules, à travers les
années aussi. Et peu à peu, à travers la voix
réinventée par Serge Kribus, il a commencé à
reconnaître un visage à sa ressemblance. Celui de
Laetitia Casta, qu’il a dirigée dans Scènes de la vie
conjugale de Bergman, où elle donnait la réplique
à Raphaël Personnaz. Depuis quelque temps,
elle lui avait fait part de son désir de retravailler
avec lui et d’affronter pour la première fois ce défi
très particulier pour toute actrice : celui d’être
seule en scène. Il lui a fait connaître le texte, et
Laetitia Casta s’est laissé aussitôt captiver. Avec
elle et pour elle, entre un film avec Juliette Binoche
et un prochain long-métrage avec Isabelle Adjani,
Safy Nebbou revient donc au théâtre pour
y composer, comme il sait si bien le faire, un
nouveau portrait qui est aussi une rencontre avec
une femme remarquable.
Création en résidence de partenariat avec le Théâtre Jacques Cœur de Lattes,
l’Espace Carpeaux, Courbevoie et Châteauvallon-Liberté, scène nationale
Production Les Visiteurs du Soir
Co-Production Châteauvallon-Liberté, scène nationale
Remerciements à la Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne et
aux pianos Nebout & Hamm

Jeu. 15 déc.
20h

Ven. 16 déc.
20h

Durée
1h30

12+

Coupable
Mise en scène Jérémie Lippmann
Avec Richard Anconina
et Gaëlle Voukissa
À la permanence du Commissariat, une nuit de
garde, Pascal reçoit l’étrange appel d’une femme en
danger. La communication est subitement coupée.
Prêt à tout pour sauver cette voix dans la nuit,
Pascal bascule dans une course effrénée contre la
montre.
Adaptée du film Den Skyldige de Emil Nygaard
Albertsen et Gustav Möller, Coupable suit le
personnage de Pascal, policier de terrain transféré
pour quelques mois au poste de Police Secours.
Au cours de sa dernière nuit de garde, rythmée par
des appels de personnes en détresse, il devra faire
preuve d’analyse et de sang froid pour dénouer les
situations particulières auxquelles il sera confronté.
D’après le film original danois Den Skyldige de Emil Nygaard Albertsen
et Gustav Möller
Adaptation Camilla Barnes et Bertrand Degrémont
Mise en scène Jérémie Lippmann
Assistante mise en scène Alexandra Luciani
Avec Richard Anconina et Gaëlle Voukissa
Décors Jacques Gabel
Lumière Jean-Pascal Pracht
Son Adrien Hollocou
Vidéo Antoine Le Cointe
Costumes Virginie Montel

Note d’intention
C’est un texte dans lequel les situations sont fortes
et le suspense intense, montant progressivement
tout au long de cette nuit partagée avec Pascal.
Numéro connu de tous, le 17 est aussi le numéro
du dernier recours, de la détresse la plus intense ;
c’est un numéro qui nous appartient, à toutes et
tous, et derrière lequel ne se trouvent finalement
que des gens en proie aux mêmes doutes et aux
mêmes peurs que nous.
Richard Anconina prend part pour la première fois
de sa carrière à un projet au théâtre. Très touché
par le personnage de Pascal et les problématiques
sous-jacentes soulevées, il a immédiatement
accepté de relever ce défi. Seuls quelques
grands acteurs tels que Richard Anconina sont
capables d’aller chercher une vérité dramatique
se situant presque dans le non-jeu et l’incarnation.
Et qu’attend le spectateur de théâtre aujourd’hui :
n’est-ce pas cette vérité brute livrée chaque soir
sur scène ?
Jérémie Lippmann

Production Arts Live Entertainment
En accord avec Le Studio Marigny
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Grand-Théâtre
d’Angers

Ven. 24 mar.
20h

Sam. 25 mar.
20h

Durée
1h40

12+

La Mouche
Mise en scène Valérie Lesort
et Christian Hecq

Molières 2020
Création visuelle.
Comédienne dans
un spectacle de
Théâtre public.
Comédien dans
un spectacle de
Théâtre public.

de la
Comédie
Française

Dans les années 60, au cœur d’un village de
campagne, Robert vit avec sa maman Odette. Cette
relation mère-fils est inquiétante et désopilante à la
fois : clin d’œil subtil à l’épisode « La soucoupe et le
perroquet » de l’émission Strip-tease.
La cinquantaine, dégarni, bedonnant, Robert
passe le plus clair de son temps enfermé dans son
garage où il tente de mettre au point une machine à
téléporter. La Mouche c’est le quotidien de ce drôle
de couple, ponctué d’expériences plus ou moins
réussies…
Librement inspiré de la nouvelle de George Langelaan
Adaptation et mise en scène Valérie Lesort et Christian Hecq
Assistant à la mise en scène Florimond Plantier
Avec Christian Hecq (sociétaire de la Comédie-Française), Valérie
Lesort, Christine Murillo, Jan Hammenecker
Scénographie Audrey Vuong
Lumière Pascal Laajili
Création sonore et musique Dominique Bataille
Guitare Bruno Polius-Victoire
Costumes Moïra Douguet
Plasticiennes Carole Allemand et Valérie Lesort
Création vidéo Antoine Roegiers
Technicien vidéo Eric Perroys
Accessoiristes Manon Choserot et Capucine Grou-Radenez
Créé le 8 janvier 2020 au Théâtre des Bouffes du Nord
Production Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord &
Compagnie Point Fixe
Coproduction Les Célestins, Théâtre de Lyon ; Espace Jean Legendre – Théâtres de Compiègne ;
Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon
« La Mouche » in NOUVELLES DE L’ANTI-MONDE de George Langelaan © Robert Laffont
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Note d’intention
Afin de rendre plus théâtrale cette histoire, nous
n’avons pratiquement conservé que cette idée
initiale [de la téléportation]. Très sensibles aux
émissions « Strip-tease », nous nous sommes
inspirés d’un épisode en particulier : « La soucoupe
et le perroquet » qui présente un vieux garçon
vivant avec sa mère à la campagne et qui fabrique
une soucoupe volante dans le jardin. Nous
trouvions ce rapport maternel plus théâtral et
enrichissant pour le jeu d’acteur. La confrontation
de ces personnages brisés par la vie et de la
science-fiction est pour nous très inspirante.
Nous avons choisi de situer l’action dans un milieu
rural et précaire, en opposition aux univers dans
lesquels se déroulent habituellement les histoires
de science-fiction.
Nous sommes donc sur un terrain vague, Odette
vit dans sa caravane, Robert dans son garage. À
l’image de nos spectacles, le laboratoire de Robert
sera entièrement artisanal, fait de bric et de broc,
l’ordinateur peut devenir alors un personnage à
part entière.
Valérie Lesort et Christian Hecq

Grand-Théâtre
d’Angers

Mar. 11 avr.
20h

Mer. 12 avr.
20h

Durée
1h30

Chers Parents
Une pièce d’Emmanuel Patron
Et Armelle Patron
Pierre, Jules et Louise Gauthier s’adorent et aiment
profondément leurs parents.
Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir
les rejoindre d’urgence – ayant quelque chose de
très important à leur annoncer – les trois enfants
bouleversés se précipitent craignant le pire. Mais
le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la
merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne
et Vincent va faire voler en éclats la belle unité
familiale… faisant ardemment souhaiter aux trois
rejetons ce qu’ils redoutaient le plus en arrivant
quelques heures plus tôt !
« Cette pièce est bien ficelée, bien assaisonnée avec
ce qu’il faut de sel (humour) et de poivre (cynisme). Le
tout servi par cinq comédiens irréprochables. Voilà une
comédie inflammable qui dit avec un certain savoir-faire
à quoi ressemble l’envers de l’endroit d’une famille en or. »
Le Figaro

Note d’intention
Quand le moment est arrivé, nous avons écrit une
histoire de famille, de liens et de transmission avec
un ton : l’humour.
Et c’est ainsi qu’est né « Chers Parents »,
une comédie qui parle de la famille, d’amour,
d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de
l’impermanence des sentiments, de la part d’ombre
qui sommeille en chacun de nous et de ce que les
parents doivent à leurs enfants.
Emmanuel et Armelle Patron

Une pièce d’Emmanuel Patron et Armelle Patron
Mise en scène Armelle Patron et Anne Dupagne
Avec Frédérique Tirmont, Bernard Alane, Élise Diamant, Rudy Milstein
et Emmanuel Patron
Costumes Nadia Chmilewsky
Décor Edouard Laug
Lumière Laurent Béal
Musique Michel Amsellem
Illustration Sasha Floch Poliakoff
Production Arts Live Entertainment
En accord avec Le Studio Marigny
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Informations
pratiques

Bons plans jeunes
→ Pass culture du ministère de la culture
Via l’application dédiée, les jeunes de 15 à 18 ans peuvent utiliser leur portefeuille virtuel pour acheter une place
pour le spectacle de leur choix (ainsi qu’une 2ème place pour un accompagnateur au besoin). Nombre de places
limitées.
→ E-pass de la région Pays de la Loire
Le E-pass Spectacle de la Région Pays de la Loire, destiné à tous les jeunes de 15 à 19 ans habitant en
Pays de la Loire, et sans limite d’âge pour les jeunes scolarisés en lycée, CFA, MFR, IME ou établissement
d’enseignement supérieur des Pays de la Loire. Utilisation uniquement au guichet.
→ Carte Culture de l’université d’Angers
10 € de réduction sur présentation de la Carte Culture de l’université d’Angers. Utilisation uniquement au
guichet.

Renseignements et réservations

→ Tarif dernière minute
Pour les moins de 25 €, sur place le soir du spectacle 10 € la place (dans la limite des places disponibles).

Ouverture des réservations jeudi 8 septembre 2022 à 12h.

Accessibilité

→ En ligne
www.leshivernalesdufestivaldanjou.com
→ Au Grand-Théâtre d’Angers
Jeudi 8 septembre 2022 de 12h à 18h, puis du mardi au samedi de 13h30 à 18h.

Accueil des personnes à mobilité réduite
Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, veuillez nous préciser vos besoins au moment de
la réservation auprès de notre service billetterie.

→ Au téléphone | par mail
Service d’information uniquement au 02 41 88 14 14 | billetterie@anjou-theatre.fr

Tarifs

1re cat.

2e cat.

3e cat.

(parterre
+ 1er et 2e
balcon)

(strapontins
du parterre et
du 1er balcon)

(latéraux du
2e balcon
+ 3e balcon)

Plein tarif

44 €

38 €

20 €

Tarif réduit 1* (groupe de 10 pers et + | Carte FNAC ou CEZAM)

42 €

Tarif réduit 2* (moins de 18 ans | étudiant | service civique | demandeur d’emploi | RSA | Carte Mobilité

36 €

34 €

10 €

Abonnement** (nominatif, à partir de 3 spectacles)

36 €

Inclusion - Mention invalidité et un accompagnateur)

Tarif dernière minute (réservé aux - de 25 ans)

10 €

(tarif sur place, le soir de la représentation et
dans la limite des places disponibles)

* Le tarif réduit sera accordé sur présentation d’un justificatif.
** Veillez à bien choisir la catégorie « abonnement » sur la billetterie en ligne. Le tarif abonnement s’applique automatiquement.
En cas de retard, l’accès en salle peut vous être refusé par respect pour les artistes et le public.
Les billets ne sont ni échangés ni remboursés sauf en cas d’annulation.
Retrouvez l’intégralité des conditions générales de vente sur www.leshivernalesdufestivaldanjou.com/cgv/

Modes de règlement
En plus des moyens de paiement habituels, le guichet billetterie au Grand-Théâtre d’Angers accepte les
Chèques Vacances et les chèques du personnel de l’université d’Angers. En cas de fermeture des guichets,
nous vous invitons à nous contacter par mail ou par téléphone pour régler vos places avec ces modes
de paiement.

Stationnement
Le parking sous-terrain de la place du Ralliement, situé à proximité immédiate du
Grand-Théâtre, dispose d’un forfait préférentiel, de 19h à 9h le matin, au tarif de 2 €.
PENSEZ AUX TRANSPORTS EN COMMUN ! Le réseau Irigo et notamment le Tramway dessert différents arrêts à
proximité du Grand-Théâtre. Plus d’informations sur irigo.fr
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Accueil des personnes malentendantes
Le Grand-Théâtre d’Angers est équipé d’un système infrarouge permettant un renfort sonore aux
personnes malentendantes. Des casques ou des boucles magnétiques individuelles sont disponibles
à la borne d’accueil moyennant dépôt d’une pièce d’identité.
Accueil des personnes malvoyantes
Le spectacle Clara Haskil est naturellement accessible aux personnes mal ou non-voyantes.
Les bénévoles des Auxiliaires des Aveugles d’Angers peuvent accompagner et véhiculer gratuitement
du domicile au lieu du spectacle (aller/retour), et décrire certains moments du spectacle au besoin.

Solidarité
Retrouvez toutes nos actions culturelles dans le cadre des Hivernales du Festival d’Anjou sur :
www.hivernalesdufestivaldanjou.com
Billet solidaire
En achetant un billet solidaire de 1 € à 10 €, vous permettez à une personne éloignée de l’offre
culturelle, d’aller voir une pièce de théâtre dans le cadre des Hivernales du Festival d’Anjou.
Charte culture et solidarité de la ville d’Angers
La saison des Hivernales du Festival d’Anjou adhère au dispositif Charte culture et solidarité de la ville
d’Angers.

Librairie des Hivernales
Tout au long de la saison, retrouvez notre librairie partenaire Richer - Rougier & Plé.

Mécènes
et partenaires

Le Festival d’Anjou… vit toute l’année !
Depuis 4 ans, sous l’impulsion de la ville d’Angers, la magie estivale du Festival d’Anjou s’invite également
au Grand-Théâtre d’Angers d’octobre à avril sous le nom « Les Hivernales du Festival d’Anjou ».
Les spectateurs ont donc accès au Festival d’Anjou toute l’année, été comme hiver !
Cette déclinaison en format d’hiver est différente, plus intimiste, mais on y retrouve la même qualité et
exigence artistique.
Les registres proposés sont variés : du comique au tragique, du classique au contemporain,
d’un seul en scène aux pièces chorales… L’effet de synergie avec le Festival d’Anjou – qui est reconnu depuis
des années par des médias locaux et nationaux opère – et permet un effet gagnant-gagnant de ce duo.
Les Hivernales du Festival d’Anjou gagne en adhésion du public et en notoriété chaque année un peu plus.

Les mécènes des Hivernales
répondent présents !
Les Hivernales du Festival d’Anjou sont devenues un nouvel évènement à part entière qui a rapidement suscité
l’intérêt des entreprises.
Au fil des éditions, il a continué de s’étoffer et compte désormais une dizaine de mécènes. De plus en
plus d’entreprises souhaitent s’investir et s’associer à l’image des Hivernales. Elles y retrouvent le sens et
les valeurs portés par le Festival d’Anjou et montrent ainsi leur dynamisme culturel local en devenant des
ambassadeurs auprès de leurs collaborateurs. Les mécènes des Hivernales représentent presque 1/3 des
recettes, soit 57 500 €, c’est dire son importance dans le soutien de cet évènement.

Les partenaires aussi !
À chaque saison des Hivernales, nous bénéficions également de la participation et du soutien d’entreprises qui
nous confient l’organisation de soirées privatives.
Ces soirées partenaires clefs en main (spectacle + réceptif) leur permettent de profiter d’un moment privilégié
et convivial avec leurs invités (clients, collaborateurs, collègues, …) et de leur faire connaître ou redécouvrir le
Grand-Théâtre dans le cadre d’une soirée d’exception.
En moyenne nous organisons 4 à 5 soirées par édition avec un peu plus d’une centaine d’invités provenant
d’entreprises de diverses tailles et secteurs d’activités.

Des valeurs partagées
Tout comme pour le Festival d’Anjou, les contributions des mécènes et partenaires des Hivernales permettent
de mener des actions importantes dans des domaines pour lesquels nous avons des sensibilités partagées :
- Rendre accessible le théâtre pour tous
- Initier et faire découvrir le théâtre aux plus jeunes
- Créer du lien / ouvrir les esprits
- Agir dans une logique de développement durable
- Contribuer à la dynamique économique et culturelle et à l’attractivité du territoire
Des projets existent déjà depuis plusieurs années et bénéficient d’une solide expérience, mais chaque
année de nouvelles actions peuvent être réalisées avec le concours des entreprises tout en valorisant leurs
démarches RSE.
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