Association pour le développement des activités
culturelles, artistiques et de loisir en milieu rural.

Présentation
L’association «Les Z’Arpètes» a vu le jour le 7 juin 1999 et a installé son siège à
Montjean sur Loire. Elle a puisé ses origines au sein de l’association «Famille
Rurale» dont elle s’est séparée avec le soutien de la municipalité.
Sa création s’est réalisée avec une volonté d’indépendance et d’autonomie,
l’article n°2 des statuts de l’association stipule : «L’association ne relève d’aucune
obédience politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle.»
Elle a pour but de promouvoir les loisirs et la culture en milieu rural dans un
esprit permanent d’ouverture en intégrant toutes les générations, mais aussi
d’ouverture à de nouvelles expressions artistiques, à différentes cultures.
Dès sa création, l’association les Z’Arpètes comptait plus de 300 membres
inscrits dans différentes activités.
L’association a mis en œuvre des activités stables et qui perdurent : Danse
Modern Jazz, Théâtre, Gymnastique (douce et d'entretien), Fitness, Yoga, Qi Gong,
Zumba, stage d'arts plastiques.
Il y a aussi Le P’tit Plus qui est une activité d’aide aux devoirs, fonctionnant en
collaboration avec les écoles primaires de Montjean sur Loire, qui s’adresse aux
élèves du primaire.
L’association les Z’Arpètes a aussi initié des activités plus temporaires ; L’atelier
bois, l’atelier loisirs et mer, L’atelier BD, La danse de salon, La capoeira, Le Hip-hop,
La danse africaine, Le djembé, l‘école du collège (soutien scolaire)…
L’activité des Z’Arpètes ne s’arrête pas aux pratiques régulières mais s’inscrit
aussi dans une dynamique d’animation culturelle de la ville de Montjean à travers
l’organisation, chaque année, de spectacles et de représentations diverses.
Depuis la saison 2016, L'association a été reconnue d'intérêt général.

Les manifestations
Depuis sa création, Les Z’Arpètes ont réalisé un
nombre conséquent de manifestations. En voici la
présentation saison par saison.

Saison 1999/2000 :
Théâtre
Capoeira
Spectacle de danse «Kel cirque»

Saison 2000/2001 :
Halloween
Théâtre 10/11/2000 Rencontre improvisée entre les
Z’Arpètes et l’Association Moteur Action d’Angers.
Un puits pour l’Afrique, 24/2/2001,
Danse théâtre musique.
Théâtre 25 mars 2001 spectacle joué par
les enfants et ados.
Théâtre, 28 avril 2001, interprétation de cinq pièces
courtes en hommage à Sacha Guitry.
Stage Hip-Hop

Saison 2001/2002 :
Carmarême
Théâtre, sortie Molière à La Loge «le malade
imaginaire» interprétée par la compagnie
du troisième œil.
Spectacle de danse «États de sièges». Mise en scène
et chorégraphies de Myriam Albertier.

Saison 2002/2003 :
Rencontre improvisée entre les Z’Arpètes et l’Association
Moteur Action d’Angers.
Pièce de théâtre, «L’œuf story», écrite et mise en scène par
Anne Latapie-Bayro et jouer par un groupe d’ados.
Spectacle « des yeux pour le Mali » mêlant danse théâtre
et musique. (février 2003)
Participation à l’organisation des « rencontres de
théâtre amateur » de Montjean.
Pièce de théâtre, «La nuit de Valognes», d'EricEmmanuel Schmitt, mise en scène par Anne LatapieBayro et jouée par le groupe d’adultes.

Saison 2003/2004 :
Soirée Téléthon Théâtre «le livre»
Reprise de «La nuit de Valognes» d'Eric-Emmanuel Schmitt.
Spectacle de danse «Le cœur en éclat de vers»,
chorégraphie et mise en scène de Myriam Albertier.

Saison 2004/2005 :
Lectures par le groupe théâtre dans les bibliothèques
pour le centenaire de Jules Verne
Spectacle de Théâtre «Mon maître ce dément» écrit et mis
en scène par Anne Latapie-Bayro, le professeur de théâtre
des Z’Arpètes. Spectacle grandiose faisant monter les 130
élèves sur les planches.
Participation à l’organisation des « rencontres de
théâtre amateur » de Montjean.

Saison 2005/2006 :
Soirée impro, mêlant danse théâtre et musique (au profit des
restos du cœur)
Participation à l’organisation des « rencontres de théâtre
amateur » de Montjean.
Spectacle de danse sur le thème de l’histoire des noirs
américains et de la comédie musicale «Shaft»
Chorégraphies et mise en scène d’Anne-Claire Bondu.

Saison 2006/2007 :
Animations théâtrales pour la fête de La Loire à Montjean.
Sortie extérieure à la Loge de Beaupréau «Le Bossu»
d’après l’œuvre de Paul Féval.
Participation aux Rencontres Chorégraphiques du Mans avec
la Compagnie Virages.
Pièce de Théâtre «Mendiants D’Amour» de Gérard Levoyer
interprétée par 15 Adultes et mise en scène par Anne LatapieBayro.
Comédie «La folie des grangeurs» écrite et mise en scène par
Anne Latapie-Bayro pour 28 de ses élèves Ados.
Soirée de Démonstration Danse et Djembé.
Spectacle Conte «Les Arbriens» écrit et mis en scène par
Anne Latapie- Bayro pour 81 enfants âgés de 4 à 13 ans.
Pièce de Théâtre «Musée Haut Musée Bas» De Jean-Michel
Ribes, mise en scène par Anne Latapie- Bayro et Interprétée
par 15 jeunes de 18 à 25 ans

Saison 2007/2008 :
Soirée d’anniversaire des 10 ans du P’tit plus (soutien
scolaire) le 18 janvier 2008.
Reprise de la pièce de Théâtre «Musée Haut Musée Bas» de
Jean-Michel Ribes, mise en scène par Anne Latapie-Bayro et
Interprétée par 15 jeunes de 18 à 25 ans les 7/8 et 9 mars
2008.
Participation du cours avancé de danse aux Rencontres
Chorégraphiques du Mans en avril.
Soirée d’improvisation théâtrale. Le Théâtre du Bossu des
Z’Arpètes reçoit l’association Moteur Action d’Aline Still.
«Brèves de Guerre» pièce historique jouée par les adolescents
sur le thème de la guerre de 39-45. Écriture et mise en scène
d’Anne Latapie-Bayro. Les 23/24 et 25 mai 2008.
«Coup d’ballet» Spectacle de danse avec tous les élèves des
cours sur le thème de la maison. Chorégraphie et mise en
scène d’Audrey Lemeunier. Les 6/7 et 8 juin 2008.

Saison 2008/2009 :
«Petit déjeuner compris» Comédie de Christine Reverho,
mise en scène par Anne Latapie-Bayro et interprétée par les
adultes les 23/24 et 25 janvier.
Participation des cours grandes ados et avancé aux
Rencontres chorégraphiques du Mans en février.
Sortie pour les élèves des cours de danse pour découvrir
deux spectacles chorégraphiques : «Dis, tu laisses la
lumière dans le couloir ?» le 8 avril et du Hip-hop
«Insolents Shots» le 28 avril.
Stage d’Arts Plastiques sur 3 jours pour les enfants de
6 à 14 ans animé par Jean-Yves Catherine les 14/15
et 16 avril.
Conte fantastique «La Prison de Sel» écrit et mis en
scène par Anne Latapie-Bayro et interprété par 89 enfants de
5 à 15 ans, les 6 et 7 juin.
Soirée démonstration de danse sur le thème des chansons
françaises, chorégraphie d’Audrey Lemeunier le 13 juin.

Saison 2009/2010 :
Reprise de «Petit déjeuner compris» de Christine Reverho, mis
en scène par Anne Latapie-Bayro et interprété par les adultes
les 6/7 et 8 novembre.
Sortie culturelle à Nantes pour l’École du collège avec entre
autre visite du musée Jules Verne et des Machines de l’Île.
Soirée Impro Théâtre le 12 mars avec une salle comble. Les
élèves du Théâtre du Bossu se sont affrontés dans des
joutes verbales qui ont régalées des spectateurs
enthousiastes.
«Silence ! On danse…» Spectacle de danse sur le thème du
cinéma, chorégraphié et mis en scène par Fanny Guénal,
interprété par 56 danseurs et danseuses les 7/8 et 9 mai.
«Les Z’Arpètes fêtent leurs 10 ans» le 19 juin. Grande
journée en plein air avec démonstrations, ateliers et
présentation de toutes les activités de l’association. Un grand
succès et d’excellents souvenirs pour tous.

Saison 2010/2011 :
En septembre, M. Catherine a accompagné les jeunes
inscrits aux cours d’arts plastiques à l’exposition
Impart-Expart à l’abbaye de ST Georges/Loire.
«Joconde sur votre présence», Pièce en scénettes mise
en scène par Anne Latapie-Bayro et interprétée par 36
ados les 27 et 28 novembre.
Spectacle de danse sur le thème du cabaret chorégraphié
par Audrey Lemeunier le 10 décembre.
Pièce dramatique «Crime dans l’Orient Express» préparée
et mise en scène par Jérémie Poiroux et Victor Brunelle,
deux jeunes gens de 17 ans qui, pour leur première
expérience théâtrale, ont tout géré de A à z comme des
pros avec le parrainage des Z’Arpètes. Interprétée par les
ados les 9 et 10 avril.
Conte fantastique «La Bosse sur les Toits» écrit et mis
en scène par Anne latapie-Bayro, joué par 92 jeunes
élèves du théâtre du Bossu les 28 et 29 mai.
Soirée démonstration danse. Spectacle créé,
chorégraphié et mis en scène par Sandrine CrottéGuarandeau et Fanny Guénal avec la participation
des 55 danseurs et danseuses de l’association.
Stage d’été « Qi-Gong et créativité » pour adulte
animé par Fabienne Simonneau les 9 et 1o juillet.

Saison 2011/2012 :
Ouverture de l'activité Zumba animée par Fleur
Tharreau
«Le bourgeois gentilhomme» de Molière, mis en scène
par Anne Latapie-Bayro et interprété par un des groupes
d’adultes du théâtre du bossu les 9/10 et 11 décembre.
Comédie «Douche froide», pièce écrite et mise en scène
par Anne Latapie-Bayro pour 8 adultes les 17/18 et 19
janvier.
Stage d’Arts plastiques animé par Jean-Yves Catherine
pendant lequel 9 jeunes artistes en herbe ont réalisé une
fresque pour habiller les murs de la toute rénovée Bergerie
(lieu des cours de théâtre).
Reprise de «Brève de guerre» 4 ans après sa première
représentation. Pièce historique jouée par 43 adolescents
sur le thème de la guerre de 39-45. Écriture et mise en
scène d’Anne Latapie-Bayro. Les 16 et 17 juin 2012.
Spectacle de danse «L’Amérique en États…de danse» 56
danseuses et danseurs sur scène pour un voyage
temporel et géographique au travers des États-Unis
d’Amérique. Chorégraphie et mise en scène de Fanny
Guénal. Les 2 et 3 juin 2012.

Saison 2012/2013 :
Reprise de la pièce «Douche Froide», écriture et mise
en scène d'Anne Latapie-Bayro, par les adultes des
cours de théâtre, les 9-10 et 11 Décembre
2012
Soirée danse le 21 décembre. Présentations
des chorégraphies de Fanny Guénal par les 61
danseurs et danseuses des cours Modern'Jazz et
démonstration de Zumba par Fleur Tharreau et ses
élèves.
Le second groupe d'adulte de l'école du Bossu reprend
pour une deuxième saison «Le Bourgeois Gentilhomme» de
Molière sur une mise en scène originale d'Anne LatapieBayro, les 22 et 23 janvier. Une représentation
supplémentaire est donnée pour les élèves de cinquième
des collèges de La Pommeraye, Chalonnes et Ingrandes
le 22 février 2013.
Le stage d'Arts Plastiques animés par Jean-Yves
Catherine a réuni 8 jeunes de 6 à 13 ans autour du
thème "Ça tourne…" pendant les vacances de
printemps. Le stage s'est déroulé sur trois jours les 24
/ 25 et 26 avril 213.
11 mai 2013 : tournage d'une vidéo promotion de
l'association avec la participation d'adhérents
bénévoles de toutes les activités des Z'Arpètes. Cette
vidéo devrait être diffusée au cinéma et sur le site de
l'asso. Réalisation Jérémie Poiroux.
Cours portes ouvertes Zumba Fitness le vendredi 21 juin.
Professeur Fleur Tharreau.
Portes ouvertes danse Modern Jazz le mercredi 26 juin
2013. Présentation des cours et démonstration de
chorégraphies au public. Professeur Fanny Guénal et Emmie
Sitter.

Saison 2013/2014 :
Spectacle du Théâtre du bossu, «Imhotep, Monsieur
Dubreuil». Des écoliers, accompagnés de leur maître
Monsieur Dubreuil, propulsés par magie au cœur de
l'Égypte ancienne pour changer l'histoire du roi Imhotep.
Conte écrit et mis en scène par Anne Latapie-Bayro.
Avec la participation des cours enfants et ados. Les 25
et 26 janvier 2013.
«Tranches de Vie» Récital de théâtre. Sur une mise en
scène d'Anne Latapie-Bayro, les 40 comédiens ados,
jeunes adultes et adultes du Théâtre du Bossu nous ont
invités à venir les écouter dans un florilège de textes
d’auteur. Les 19 et 20 Avril 2014.
Spectacle Modern 'Jazz «Danse avec Mois»
les 14 et 15 juin 2014. Tous les mois de
l'année chorégraphiés et mis en scène par
Fanny Guénal avec la participation des 70
élèves des cours de danse.
Le 21 Juin 2014, sortie Qi Gong au parc oriental
de Maulévrier organisée par Claudine Pinier.
Toute une journée à la découverte du plus
grand jardin japonais d'Europe avec séance de
Qi Gong en plein air. Ambiance Zen assurée.
Démonstration et Découverte des activités Zumba
et Fitness le 27 juin 2014 avec Fleur Tharreau.

Saison 2014/2015 :
Des stages de Qi Gong animés par Claudine
Pinier ont été proposés tout au long de la
saison de novembre à avril.
Spectacle Modern' Jazz «Danse BROADWAY
Danse» les 20 et 21 mars 2015. Fanny Guénal et
ses élèves nous ont invités à une dansante
rétrospective des plus célèbres comédies
musicales jouées à Broadway.
De « Porgy and Bess » à « Mamma Mia ! » en
passant par « Le Magicien d’Oz », « West Side
Story », « Grease », « Chorus Line », « Le Roi Lion »,
« Singin’ in the Rain », « Cabaret », « Chicago »,
« Cats », Les 70 danseuses et danseurs des cours
Modern’Jazz nous ont fait partager leur plaisir de se
retrouver sur scène.
Nous avons terminé la saison de
manifestation les 5, 6 et 7 juin 2015, en
fêtant les 20 ans du Théâtre du Bossu
avec une pièce grandiose, écrite et mise
en scène par Anne Latapie-Bayro. «La
Comedia Del Stock» a réuni les 120
comédiens en herbe des cours théâtre.
Des plus jeunes aux adultes, ils nous
ont fait vibrer en donnant la réplique à
notre Bossu préféré.
Toujours côté théâtre, Anne LatapieBayro, notre professeure depuis la
création des Z'Arpètes, a souhaité voguer vers
de nouvelles aventures. Nous lui disons au revoir
et mille fois Merci pour toutes ces années passées
auprès de ses élèves, pour tout ce qu'elle leur a apporté et
su nous faire partager.

Saison 2015/2016 :
Des stages de Qi Gong animés par Claudine
Pinier ont été proposés tout au long de la saison
de novembre à avril.
Spectacle Modern' Jazz «Au Pied de la Lettre» les
19 et 20 mars 2016. Les expressions françaises
mises en chorégraphie par Fanny Guénal et
interprétées par les 80 élèves des cours de
l'association.
Les cours théâtre ont accueilli un nouveau
professeur cette saison, Sarkaw Gorany. Les
cours enfants ont présenté leur travail de
l'année le 10 juin 2016 sous forme de
scénettes au cours d'une soirée réservée aux
familles. Les adolescents et adultes ont
présenté leur spectacle "Récit du temps
d'Anne de Bretagne" le 11 juin 2016.
Spectacle travaillé à partir de l'inspiration
des comédiens.
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Saison 2016/2017 :
Nous accueillons cette saison de nouveaux
professeurs de Théâtre. La compagnie Ap'Art Thé
met son savoir-faire aux services de nos élèves en
les personnes de Nathalie Veneau, Harmony
Raimbault et Thomas Jeanneteau ainsi que David
Chapeau qui les rejoint en cours de saison.
Spectacle Modern' Jazz «Dancing QUEEN» les 25
et 26 mars 2016. L’univers du groupe QUEEN
revisité par les 80 élèves des cours danse.
Chorégraphies et mise en scène de Fanny
Guénal.
Les 9, 10 et 11 juin 2017. Théâtre troupe adulte
avec une pièce de Marc Camoletti «La Bonne
Adresse» sur une mise en scène d'Harmony
Raimbault . En première partie, nous avons
applaudi les jeunes adultes dans
«C.A.M.I.L.L.E. » , pièce écrite par les
comédiens en collaboration avec Harmony
qui signe la mise en scène.
30 juin et 1er juillet 2017, «GARE !», la vie
trépidante, atypique, décalée d’un hall de
gare. Un florilège de scénettes humoristiques
écrites et mises en scène par Nathalie Veneau,
Harmony Raimbault, Thomas Jeanneteau et
David Chapeau pour près de 70 enfants et ados
des cours théâtre.
Des stages de Qi Gong animés par Claudine
Pinier ont été proposés tout au long de la saison
de novembre à mai.

Saison 2017/2018 :
Nouvelle proposition pour cette saison : La
méditation de pleine conscience animée par
Delphine Jalabert, psychologue.
Les 18 et 19 novembre 2017, la troupe adulte
remonte sur les planches pour rejouer "La
bonne adresse" de Marc Camoletti - mise en scène
Harmony raimbault.
Les élèves des cours Danse Modern'Jazz ont
présenté "Qu’est-ce que c’est que ce cirque !"
Chorégraphie et mise en scène de Fanny Guénal.
Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018.
21 et 22 avril 2018, "Grandir ? C’est pour les vieux !"
Spectacle réunissant les cours ado et avancés,
écriture et mise en scène Harmony Raimbault,
Thomas Jeanneteau et David chapeau.
Nous terminons cette saison par le spectacle des
cours enfant Théâtre en collaboration avec l'École
de Musique Loire et coteaux. "Quand les temps
s’emmêlent.".Écrit et mis en scène par Ap'Art Thé.
15.16 et 17 juin 2018.

Saison 2018/2019 :
Nous souhaitons la bienvenue à Régine, notre nouvelle
animatrice Qi Gong.
Spectacle théâtre en novembre, décembre 2018 et janvier
2019 "Sans Vis-à-Vis" une pièce humoristique coécrite par
Nathalie Veneau et Thomas Jeanneteau, Mise en scène
de Thomas Jeanneteau pour la troupe adulte.
Les 17 et 18 mai 2019, spectacle "Ils en font tout un
cinéma !" Pièce écrite par Harmony Raimbault
et Thomas Jeanneteau pour les groupes
théâtre avancés et ados.
Spectacle "Soirée danse" le 7 juin 2019,
Chorégraphies de Fanny Guénal pour les
75 élèves des cours Modern'Jazz.
"Tu rêves" adaptation du livre de Christian
Palustran sur une mise en scène d'Harmony
Raimbault. Spectacle des cours enfant les
28 et 30 juin 2019.

