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La saison culturelle 2018-2019 sera présentée le 10 septembre à Saint-Aignan-sur-Roë. Cette 
présentation est l’illustration concrète de notre volonté d’irriguer le territoire et que chaque 
citoyen puisse se rendre aux spectacles dans un environnement habituel. 
L’arrivée d’Éric Fagnot en tant que coordinateur culturel sur le territoire facilitera le travail et la 
mise en réseau avec les associations culturelles de notre communauté de communes. Il fera aussi 
le lien entre nos services de la lecture publique, l’établissement d’enseignements artistiques et la 
saison culturelle. Des complémentarités et des transversalités restent à concevoir et à développer. 
La création de ce poste a été facilitée par un financement de la direction régionale des affaires 
culturelles des Pays de la Loire. 
L’évolution très positive du nombre de spectateurs de la dernière saison nous conforte dans la 
réponse à un besoin de territoire. De très beaux spectacles ont eu lieu et ont été très appréciés, 
ce qui ne peut qu’inciter à retourner voir des représentations très diversifiées qui vous sont 
proposées dans la saison culturelle. 
Je remercie vivement Monique Cadot, sa commission et l’équipe de la saison culturelle pour le 
travail fourni afin de proposer une saison de spectacles accessibles à tous. 
Remerciements également aux communes qui ont accueilli un spectacle. Elles ont su mobiliser 
des forces vives pour la réussite des soirées. 
N’hésitez pas à pousser la porte d’une salle de spectacle, ce sera un pur moment de détente, vous 
y prendrez goût et serez sans doute en attente des prochaines représentations. 
Je vous souhaite une très bonne saison culturelle. 

Patrick Gaultier,
Président de la communauté de communes du Pays de Craon

Une nouvelle saison culturelle sur le Pays de 
Craon se met en place, elle est la continuité 
des précédentes.
Retour en chiffres sur la saison passée  : une 
saison éclectique et pluridisciplinaire de terri-
toire avec 21 spectacles diffusés au plus près 
des habitants et 38 représentations tant pour 
la petite enfance, les scolaires que le tout pu-
blic. C’est plus de 4 800 personnes qui ont ac-
cédé au superbe programme proposé, soit un 
taux de remplissage de 90 %.
Merci à vous pour l’accueil que vous avez ré-
servé aux artistes et pour la confiance que 
vous avez accordée à l’équipe de la saison 
culturelle.
Notre souhait est de travailler autour de trois 
axes : la diffusion d’œuvres culturelles, le sou-
tien à la création artistique et l’éducation ar-
tistique et culturelle.
Dans le cadre du contrat local de santé, nous 
avons mené un projet de sensibilisation à la 
gestion sonore et de prévention sur les risques 
auditifs en lien avec les collèges du secteur, 
les infirmières scolaires, l’agence régionale de 
santé, le pôle régional des musiques actuelles, 
l’établissement d’enseignements artistiques 

et le réseau de lecture publique. Différents 
agents des services de la communauté de 
communes du Pays de Craon ont participé à 
une session groupée de moulage de bouchons 
d’oreilles. L’exposition Encore plus fort a été dif-
fusée sur divers sites. En finalité, trois séances 
du concert pédagogique Peace and lobe ont eu 
lieu en janvier 2018 au théâtre Saint-Clément. 
Les messages de prévention doivent être rap-
pelés régulièrement pour éduquer les enfants 
et les jeunes aux risques encourus. Les retours 
très positifs des professeurs et des élèves, 
nous ont encouragés à reconduire ces actions 
pour l’année 2019.
Découvrez la programmation, et les nom-
breuses occasions de rencontrer les artistes, 
de vous faire plaisir et d’être curieux. 
Rendez-vous le 19 octobre pour le spectacle 
d’ouverture à Craon – Espace culturel Saint-
Clément.
Très belle saison culturelle 2018-2019.

Monique Cadot, 
Vice-présidente de la communauté de communes 
du Pays de Craon, en charge de la culture



Lun. 10 septembre Soirée présentation de la saison 18-19 P. 6

Ven. 19 octobre Réfugiée poétique
Claire Ducreux

Danse, théâtre P. 7

Ven. 9 novembre I dreamed an island
Piers Faccini

Musique P. 8

Ven. 16 novembre Sous la neige
Cie des Bestioles

Spectacle visuel, 
sonore et sensible P. 9

Ven. 30 novembre
Histoire du soldat
Ensemble instrumental 
de la Mayenne et B. Fournier

Musique, théâtre P. 10

Ven. 7 décembre Fat / Théâtre de l’Éphémère Théâtre P. 11

Ven. 18 janvier Tracks / Cie Zahrbat Danse hip-hop P. 12

Mar. 29 janvier Sococoon / Soco Parcours sensoriel P. 13

Ven. 1er février Secret sound / Théâtre d’Air Musique P. 14

Ven. 8 février Tania’s paradise
Cie Attention fragile

Cirque P. 15

Mar. 19
et mer. 20 février Braquage / Cie Bakélite

Théâtre 
de bidouille P. 16

Mar. 26 mars Motion / Cie Zahrbat Danse hip-hop P. 17

Ven. 5 avril White dog
Cie Les Anges au Plafond

Théâtre, marion-
nette, musique P. 18

Ven. 3 mai Dois
Luis et Pedro Sartori Do Vale

Cirque P. 19

Ven. 17 mai Dans la peau de Cyrano
Cie Qui Va Piano

Théâtre, humour P. 20

Ven. 24 mai Le jardin aux oiseaux
Les chanteurs d’oiseaux

Balade spectacle P. 21

TOUPETI

TOUPETI
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SOIRÉE DE PRÉSENTATION 
DE LA SAISON 18-19
Lun. 10 septembre - 18h
► Saint-Aignan-sur-Roë – Restaurant le Pégasien

Lever de rideau sur la nouvelle programmation !
Du théâtre contemporain, des marionnettes, du cirque mais aussi de la danse, de la musique : 
le programme est conçu pour petits et grands, passionnés ou novices !
Toute l’équipe de la saison culturelle vous invite à découvrir en images et en vidéos les 
spectacles attendus pour cette nouvelle saison.
Un événement à ne pas manquer. Échanges et convivialité seront au rendez-vous !
Soirée gratuite, dans la limite des places disponibles.
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© Nani Valls

RÉFUGIÉE POÉTIQUE
Claire Ducreux / Danse, théâtre
Ven. 19 octobre - 20h30
► Craon – Espace culturel Saint-Clément

Ce spectacle, d’une tendresse infinie, invite à rêver et submerge le spectateur dans 
une bulle de bien-être. 
Un vagabond découvre un coin de rue qu’il choisit comme refuge provisoire ; deux barrières 
symbolisent les portes de son univers, un pont se transforme en bateau et une sculpture devient 
son compagnon de voyage…
“Je souhaite construire ce spectacle comme un poème visuel, rythmé par la neige qui tombe de 
temps en temps… un peu… un peu plus… jusqu’à la tempête. À la fin, tout devient blanc sauf le 
rouge du parapluie, comme un coquelicot dans un champ de neige, un espoir que le vagabond 
partage avec la sculpture, son compagnon de solitude.” — Claire Ducreux

CRÉATION ET INTERPRÉTATION Claire Ducreux ► www.claireducreux.com
MUSIQUES ORIGINALES Jorge Sarraute, David Moreno et Mayte Martin
SCULPTEUR Eduardo Cuadrado

Durée : 1h – De 7 à 120 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)
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© Olivier Metzger

CHANT ET GUITARE Piers Faccini
BATTERIE Simone Prattico
MANDOLE ET GUMBRI Malik Ziad

► www.piersfaccini.com

Durée : 1h30 – Tout public
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)

I DREAMED AN ISLAND
Piers Faccini / Musique
Ven. 9 novembre - 20h30
► Craon – Espace culturel Saint-Clément

Une voix qu’on ne se lasse pas d’écouter dans le folk métissé, riche d’une multitude 
de cultures. 
Comptant sept albums à son actif, Piers Faccini a tourné dans le monde entier. Il a collaboré avec 
de nombreux musiciens et chanteurs, parmi lesquels Vincent Segal, Ben Harper ou encore Rokia 
Traoré.
Maître d’œuvre du label Beating Drum, Piers Faccini est allé dénicher aux quatre coins du monde 
les joyaux folk du 21e siècle : Simone Prattico, un batteur virtuose italien et Malik Ziad, multi-
instrumentiste algérien.

8



© DR

SOUS LA NEIGE
Compagnie des Bestioles
Spectacle visuel, sonore et sensible
Ven. 16 novembre - 17h30
► Craon – Espace culturel Saint-Clément

Une expérience sensorielle intime pour s’accorder une parenthèse suspendue entre 
rêve et imaginaire.
Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui respire aux sons du vent, 
crisse telle la neige, et s’éclaire, et ondule. Les spectateurs, assis tout autour, guidés par la 
musique et la lumière, sont invités à un voyage sensoriel et poétique. Sous leurs yeux, à portée 
de main, deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait, et, sans paroles, ouvrent les 
portes des imaginaires. Alors le papier se défroisse, et c’est un poisson qui déploie ses ailes, 
une mer qui se déchaîne, des lunes qui dansent, un dragon peut-être… Et le papier, peu à peu, 
s’envole jusque dans le public, comme pour l’inviter lui aussi à jouer.
Un spectacle pour toute la famille. Un travail du corps à la limite de la danse.

MISE EN SCÈNE Martine Waniowski ► ciebestioles.free.fr
JEU Reda Brissel et Martine Waniowski ou Amélie Patard

CHEZ NOS VOISINS Mardi 13 novembre à Loiron • Jeudi 7 et vendredi 8 février à Évron • Mercredi 30 janvier à Laval

TOUPETI

Durée : 35 min – À partir de 6 mois
Tarif unique : 2,50 €

Séance supplémentaire à 9h30 pour permettre aux enfants de venir avec leur assistante 
maternelle, le relais petite enfance ou la halte-garderie. Séance scolaire à 11h.
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© Prisma

HISTOIRE DU SOLDAT
Ensemble instrumental de la Mayenne, 
Bertrand Fournier / Musique, théâtre
Ven. 30 novembre - 20h30
► Cosmes – Salle des fêtes

Un conte aux apparences burlesques qui dénonce la folie de la guerre avec justesse. 
Inspiré par le conte russe Le déserteur et le diable, l’Histoire du soldat est un opéra de poche 
composé par Igor Stravinsky en 1917 sur un texte de Charles-Ferdinand Ramuz. Pièce pour sept 
instrumentistes et un récitant, elle marque la naissance du théâtre musical au 20e siècle.
Un soldat pauvre rentre chez lui en permission. En route, il rencontre un vieil homme qui lui 
propose un marché : son violon contre un livre qui prédit l’avenir et qui fera de lui un homme 
riche. Il accepte. Mais le vieillard n’est autre que le diable. La vie du soldat bascule alors…
Derrière ce conte burlesque et cette musique légère, Ramuz et Stravinsky dénoncent avec une 
ironie grinçante la folie de la guerre et la vulnérabilité des hommes qui l’ont traversée.

COMPOSITEUR Igor Stravinsky 
AUTEUR Charles-Ferdinand 
Ramuz
COMÉDIEN Bertrand Fournier
DIRECTION MUSICALE Mélanie 
Lévy-Thiébaut

MUSICIENS Florent Billy, Olivier 
Leturgie, Philippe Martineau, 
Philippe Mercier, Antoine 
Candela, Jean-Michel Foucault 
et Jean-Christophe Garnier

► www.mayenneculture.fr

Durée : 1h10 – De 10 à 124 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)

COMMÉMORATION 

DU CENTENAIRE DE 

LA GUERRE 
1914-1918
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© Alain Szczuczynski

FAT
de Côme de Bellescize, 
Théâtre de l’Éphémère / Théâtre
Ven. 7 décembre - 20h30
► Craon – Espace culturel Saint-Clément

Un personnage attachant, drôle et sensible. Une vraie performance de comédien. 
C’est un super héros qui, dans son enfance, fut un gros, celui qu’on reléguait au fond de la 
classe : Fat, le gros, le gras, le mauvais en sport !
Un jour, un traitement hormonal mal dosé l’a transformé en fort, la graisse s’est muée en muscle 
et Fat est devenu super-héros !
Et il s’est mis à terroriser les bandits et les méchants. Le monde l’a admiré, la presse a magnifié 
ses actions, les enfants ont rêvé de l’imiter. Mais Fat est devenu vieux, et dans la vieillesse, il 
retrouve les fragilités et les complexes qu’il avait si soigneusement dissimulés, il y retrouve peut-
être aussi une part d’humanité.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE Côme de Bellescize ► www.theatre-ephemere.fr
AVEC Didier Lastère

Durée : 1h15 – De 14 à 128 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)

EN PRÉ-
OUVERTURE 
DU FESTIVAL 

DES 37

CHEZ NOS VOISINS Mardi 4 décembre à Évron • Jeudi 4 avril à Ernée
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© Antonioli

TRACKS
Compagnie Zahrbat / Danse hip-hop 
Ven. 18 janvier - 20h30
► La-Selle-Craonnaise – Salle de l’Orion

Une rythmique se compose au gré des tentatives tour à tour drôles, décalées, ou 
plus graves.
Depuis sa naissance dans le delta du Mississippi, à la même époque que la danse moderne, la 
musique jazz a toujours constitué un espace de créativité et de brassage. Depuis lors, les deux 
disciplines se sont rarement croisées, alors qu’elles ont beaucoup en commun, du goût de 
l’improvisation à l’esprit de liberté qui les traversent.
Avec Brahim Bouchelaghem, le hip-hop se confronte au jazz et à la danse contemporaine au 
cœur des années folles.
Un alliage époustouflant qui réunit un ancien jazzman chevronné, une chanteuse ambitieuse, 
un musicien un peu “looser” ainsi qu’un brigand. Chacun avec ses rêves, ses espoirs va essayer 
d’apprivoiser l’autre…

CHORÉGRAPHIE Brahim Bouchelaghem ► www.zahrbat.com
ASSISTANT ARTISTIQUE Vincent Delétang
INTERPRÉTATION Rachid Hedli, Chinatsu Kosakatani,
Alhouseyni N’Diaye et Brahim Bouchelaghem

Durée : 50 min – De 7 à 121 ans 
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)

ZOOM SUR 

LE CHORÉGRAPHE 
BRAHIM 

BOUCHELAGHEM 
(voir page 17)
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© Bertrand Cousseau

SOCOCOON
Soco / Parcours sensoriel
Mar. 29 janvier - 17h30
► Saint-Erblon – Salle des fêtes

Un partage, de la poésie, une bulle de douceur…
Sococoon est une véritable installation artistique dédiée au tout-petit. C’est un espace poétique 
de découverte sensorielle et d’exploration axé sur la stimulation tactile. En toute liberté, l’enfant 
se laisse guider par ses envies dans cet espace cotonneux qui lui est consacré. 
Les jeux d’éveil permettent aux bébés de développer leur connaissance de différentes matières 
et tissus en aiguisant leurs sens. Cette expérience promet un beau moment d’écoute et de 
partage autour du toucher et de l’ouïe.

INTERPRÉTATION, JEU ET ACCUEIL Soco (Sophie Coignoux) ► www.socogalerie.fr
DÉCORS ET ACCESSOIRES Sophie Coignoux

Durée : 30 min – De 6 semaines à 3 ans
Tarif unique : 2,50 €

Séance supplémentaire à 9h30, 10h30 et 15h30 pour permettre aux enfants de venir avec leur 
assistante maternelle, le relais petite enfance ou la halte-garderie.

TOUPETI
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SECRET SOUND 
Théâtre d’Air / Musique
d’après les Sonnets de W. Shakespeare
Ven. 1er février - 20h30
► Craon – Espace culturel Saint-Clément

Du Shakespeare version rock. Inédit et envoûtant. 
Une batterie, un clavier, une guitare électrique, trois voix, celle d’une femme et de deux hommes 
et la présence mystérieuse de sons, d’échos, comme des traînées de souvenirs. Des images 
projetées, des ombres, des mots, des clairs-obscurs, des focus subjectifs guidés par le regard, les 
sens, la mémoire. Douze sonnets de Shakespeare, en français, en anglais, chuchotés, soufflés, 
chantés, criés, pleurés pour former une seule et même déclaration d’amour. Les sonnets, récits 
amoureux d’un raffinement extrême et feutré, reflètent le spectre de l’amour sous toutes ses 
formes, de façon intime et universelle.

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE Virginie Fouchault ► www.theatredair.fr
COMPOSITION ET INTERPRÉTATION MUSICALE Anne-Laure Guenoux (claviers, voix),
Alan Corbel (guitare, voix), Gaël Desbois (batterie), 
Gérald Bertevas (arrangements, machines)

Durée : 1h – Tout public
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)

© Matthieu Mullot

CHEZ NOS VOISINS Jeudi 29 novembre à Mayenne • Jeudi 21 février à Laval14



© jcLett

ECRITURE ET MISE EN SCÈNE Gilles Cailleau ► www.attentionfragile.net
CO-ÉCRITURE, INTERPRÉTATION, CONTORSIONS, 
ÉQUILIBRES, HARPE Lulu Hadas Koren

Durée : 1h – De 10 à 124 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)
Jauge limitée, pensez à réserver.

Séance scolaire jeudi 7 et vendredi 8 février à 14h.

TANIA’S PARADISE 
Compagnie Attention fragile / Cirque
Ven. 8 février - 20h30
► Congrier – Salle du Chéran

Un spectacle intimiste entre cirque et conte par une rayonnante artiste israélienne. 
Sous une yourte, au centre d’une piste minuscule, une jeune femme, qui pratique la corde lisse 
et l’équilibre, raconte son enfance vécue en plein conflit du Moyen-Orient. Elle nous révèle 
ses joies et ses colères, ses premières amours, son service militaire, et nous emporte dans son 
monde de poupées et de briques. Tête à l’envers, parfois pendue au plafond par les bras ou par 
les pieds, elle gravit sur la pointe de ses chaussons de danse de fragiles constructions. Un drôle 
de cirque où elle reconstruit les murs de sa vie de femme, de ses rêves de danseuse avant qu’elle 
ne soit happée sur le tard par les lumières de la piste.
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BRAQUAGE 
Compagnie Bakélite / Théâtre de bidouille 
Mar. 19 février - 20h et mer. 20 février - 15h
► Craon – Espace culturel Saint-Clément

Inventivité, ingéniosité et sens de la débrouille sont les maîtres mots de ce 
spectacle hilarant, au suspense (presque) insoutenable…
Comment réussir le coup du siècle ? Objets à l’appui, un malfaiteur aussi désopilant 
qu’incompétent mouille la chemise pour plonger le spectateur dans l’ambiance d’un braquage 
grandeur nature. Dans un décor plein de surprises où une vieille portière de voiture devient 
limousine, et où de simples étagères se transforment en gratte-ciel, il mène la danse des objets, 
ne reculant devant rien pour arriver à ses fins !

MISE EN SCÈNE, JEU ET BIDOUILLE Olivier Rannou ► www.compagnie-bakelite.com
LUMIÈRE, BIDOUILLE ET RÉGIE Alan Floc’h

Durée : 50 min – De 8 à 122 ans
Tarif unique : 5 € 

© Jean-Baptiste Bucau
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© Frédéric Lovino

MOTION
Compagnie Zahrbat / Danse hip-hop
Mar. 26 mars - 20h
► La-Selle-Craonnaise – Salle de l’Orion

Entre breakdance virtuose et abstraction géométrique, les performances physiques 
et techniques de ces danseurs fascinent. 
Jouant sur le champ et le hors champ, s’inspirant des transitions des montages vidéos des 
trailers de danse, Brahim Bouchelaghem travaille sur la construction du groupe et de l’espace de 
jeu, mêlant les énergies de la breakdance et de la poésie qui lui sont propres.
Ainsi, il fait défiler les mouvements, le temps du jeu.

CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE Brahim Bouchelaghem ► www.zahrbat.com
INTERPRÉTATION Yudin Anton (Bboy Kinder), Kurlov Mykhaylo (Bboy Minik),
Denys Semenykhin (Bboy Gimnast), Bulka Taras (Bboy Bulka), 
Pavlenko Kateryna (Bgirl Kate), Prokopenko Serhii (Bboy Uzeerrock), Viktorii Lie (Bgirl Kim), 
Oleksy Bulgakov (Bboy Robin), Hlib Dotsenko (Bboy Gleb), Andrii Kurnosov (Bboy Intact), 
Ramin Akhundov (Bboy Ramin), Denys Lukashuk (Bboy Den) et Brahim Bouchelaghem (Bboy Brams)
ASSISTANT Oleksiy Bulgakov

Durée : 1h15 – De 10 à 126 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)

CHEZ NOS VOISINS Jeudi 28 mars à Ernée

ZOOM SUR 

LE CHORÉGRAPHE 
BRAHIM 

BOUCHELAGHEM 
(voir page 12)
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WHITE DOG
Compagnie Les Anges au Plafond
Théâtre, marionnette, musique 
Ven. 5 avril - 20h30
► Quelaines-Saint-Gault – Salle des fêtes

Une mise en scène poignante pour une réflexion très actuelle. 
Dans le contexte politique brûlant de l’Amérique des années 1960, en pleine lutte pour l’égalité 
des droits civiques, Romain Gary et son épouse Jean Seberg recueillent un chien abandonné, 
Batka, et s’y attachent. Mais l’animal, d’apparence si douce et affectueuse, laisse apparaître les 
signes d’une extrême sauvagerie : un basculement total du familier. 
“Mais qu’est-ce qu’il a ce chien ?” 
Contre l’avis de tous, l’écrivain Gary veut croire à une rééducation possible de la bête.

D’après le roman Chien Blanc de Romain Gary (Editions Gallimard) ► www.lesangesauplafond.net
AVEC Brice Berthoud, Arnaud Biscay, Tadié Tuéné et Yvan Bernardet
en alternance avec Jonas Coutancier
MISE EN SCÈNE Camille Trouvé assistée de Jonas Coutancier
ADAPTATION Brice Berthoud et Camille Trouvé

Durée : 1h20 – De 12 à 120 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)

Séance scolaire vendredi 5 avril à 14h.

© Vincent Muteau

SOUVENEZ-VOUS

Au fil d’Œdipe,

Une Antigone de papier 

et Le cri quotidien

CHEZ NOS VOISINS Mardi 25 et mercredi 26 septembre à Laval 18



DOIS
Luis et Pedro Sartori Do Vale / Cirque
Ven. 3 mai - 20h30
► Craon – Salle du mûrier

Deux artistes unis dans une expérience humaine et circassienne hors du commun. 
Luis et Pedro, deux frères, partagent la même famille, les mêmes souvenirs et aujourd’hui la 
même scène. 
Les deux hommes manient leur arc comme s’il faisait partie de leur corps. Ils jouent de leur 
complicité et de leur rivalité pour démontrer leur dextérité et leur extraordinaire précision, 
quelle que soit leur cible. 
Arcs à la main, Pedro et Luis jouent de leurs ressemblances comme de leurs différences et 
explorent ensemble l’étrange lien qui se tisse dans une fratrie…
Inspirés par les contes classiques, le cinéma ou encore la performance, ils mélangent ainsi tir à 
l’arc, cirque et manipulation d’objets et proposent un spectacle visuel où se croisent subtilement 
l’humour et la poésie, le risque et la fragilité.

DE ET AVEC Luis et Pedro Sartori Do Vale ► www.luis-pedro.com

Durée : 52 min – De 8 à 122 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)

Séance scolaire vendredi 3 mai à 14h.

© André Baumecker
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DANS LA PEAU 
DE CYRANO
Compagnie Qui Va Piano / Théâtre, humour
Ven. 17 mai - 20h30
► Craon – Espace culturel Saint-Clément

Un spectacle drôle et poétique où un comédien interprète une galerie de 
personnages hauts en couleur. 
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui 
des grands, surtout quand on est “différent”. La route est semée d’embûches. Mais une rencontre 
déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas 
vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance. 
Une histoire où chacun trouvera un écho à sa propre différence.

TEXTE ET INTERPRÉTATION Nicolas Devort ► www.pony-production.com

Durée : 1h20 – De 7 à 129 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)

Séance scolaire vendredi 17 mai à 14h.

© Margotte Huleux

CHEZ NOS VOISINS Jeudi 18 octobre à Évron • Jeudi 21 mars à Mayenne
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© Yvan Schawandascht

LE JARDIN AUX OISEAUX
Les chanteurs d’oiseaux / Balade spectacle 
Ven. 24 mai - 20h30
► Craon – RDV à 20h sur le parking entrée de l’hippodrome
(route de Château-Gontier) / Solution de repli à l’espace culturel Saint-Clément

Une heure de bonheur, entre voyage et poésie, au cœur de la nature. 
À pas feutrés, Jean Boucault et Johnny Rasse emmènent le spectateur écouter les bavardages 
volatiles. Les sens en éveil, en quête de sons, le public marche dans leur sillage. Le paysage 
devient alors décor d’un récit qu’ils traduisent en musique. 
Une balade singulière au cours de laquelle les spectateurs auront le sentiment d’entrer en 
communion avec la nature, de s’immiscer en elle, dans ses plus profonds secrets.

CONCEPTION, INTERPRÉTATION Jean Boucault et Johnny Rasse ► www.chanteurs-oiseaux.com
MUSICIEN Philippe Braquart

Durée : 1h – De 10 à 124 ans
Tarif plein : 13 € Avantage : 11 € Abonné : 9 € Réduit : 7 € Jeune : 5 € Solidaire : 3 €
Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants (tarifs détaillés p. 30)

RÉVÉLATION 
Victoires 

de la musique 
2017

RÉVÉLATION 
Molières 

2016
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La saison spectacle vivant de la communauté de communes du Pays de Craon soutient 
dans le cadre de son projet culturel la création artistique par l’accueil de compagnies en 
résidence. Depuis 2017-2018, la saison culturelle s’est associée au festival de l’humour 
Les Embuscades, afin de permettre une présence artistique plus longue sur le territoire. 
Ils ont ainsi initié de septembre 2017 à avril 2018 un accueil conjoint de la compagnie 
Pébroc Théâtre alternant spectacles, créations, actions de médiation à destination de 
différents publics du Pays de Craon. 
Pour cette nouvelle saison, les deux partenaires ont choisi d’accueillir la compagnie 
bretonne OCUS qui s’installera plusieurs semaines sur le territoire en vue de créer leur 
prochain spectacle Le Dédale Palace. Spectacles, temps de recherche, rencontres, 
rumeurs, criées, ateliers, montage et démontage du chapiteau, visites de coulisses… 
rythmeront la vie des habitants.

RÉSIDENCE

LA CIE OCUS • © Maud Veith
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EN DIRECTION DES ÉCOLES
C’est par une rencontre régulière avec l’art que chaque enfant développe son ouverture d’esprit, 
sa capacité de jugement, sa sensibilité, son sens civique.
Ainsi, chaque année, le Tempo Pays de Craon propose, en partenariat avec la ligue de 
l’enseignement (FAL 53) aux enfants du territoire et à leurs enseignants une sélection de 
spectacles exigeants et variés, à découvrir sur le temps scolaire, et accompagnés d’outils 
pédagogiques. De quoi permettre aux plus jeunes de devenir, au fil du temps, des spectateurs 
actifs et désirants.

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

► DES SPECTACLES

© DR

© Guy Labadens

SOUS LA NEIGE
Cie des Bestioles / Spectacle visuel, sonore et sensible
Ven. 16 novembre - 11h ► Craon – Espace culturel Saint-Clément
Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui respire aux sons du vent, 
crisse telle la neige, s’éclaire, et ondule. Les spectateurs, assis tout autour, guidés par la musique 
et la lumière, sont invités à un voyage sensoriel et poétique. ► ciebestioles.free.fr

À partir de 6 mois - Durée : 35 min

CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE 
CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE
Cie Hecho en casa / Théâtre
Mar. 18 décembre - 10h et 14h30 ► Craon – Espace culturel Saint-Clément
Cyrano aime sa cousine Roxane sans oser le lui dire. Il est malheureux car elle ne voit que 
Christian qui, franchement, est beau mais bête. Bagarreur et poète, Cyrano, lui, a le cœur plus 
grand que le nez ! La célèbre pièce déroule les grands thèmes universels : l’amour, la jalousie, la 
différence... Et la force des sentiments vrais. ► www.cie-hechoencasa.com

À partir de 6 ans - Durée : 1h
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© Anthony Abbeloos

© S. Mandap

PILETTA REMIX
Le Collectif Wow ! / Fiction radiophonique live
Lun. 14 janvier - 10h et 14h30 ► La-Selle-Craonnaise – Salle de l’Orion
Piletta est une petite fille de neuf ans et demi qui vit dans une petite maison avec son père et 
sa grand-mère, Hannah. Un soir, celle-ci tombe malade. Piletta, cachée derrière la porte de la 
cuisine, surprend une conversation entre son père et le médecin du village. Elle ne saisit pas 
tout, mais assez pour comprendre que la situation est grave. Le médecin ne voit qu’un remède 
pour sauver la grand-mère : une fleur rare et éphémère. La fleur de Bibiscus. 
Piletta, comprend qu’on ne trouve cette fleur que sur les flancs d’une colline éloignée dont elle 
n’a jamais entendu parler : la colline de Bilipolis. Et cette fleur, dira le docteur, il faut la ramener 
avant la prochaine pleine lune : dans trois jours. La petite fille, folle d’inquiétude et, surtout, de 
colère, décide de partir elle-même à la recherche de la fleur antidote. ► www.lecollectifwow.be

À partir de 7 ans - Durée : 50 min

LE BAL À BOBY
NGC25 / Danse
Mar. 22 janvier - 10h et 14h30 ► Livré-la-Touche – Salle des fêtes 
Le bal à Boby est un délire chorégraphique librement inspiré de l’univers musical de Boby 
Lapointe. Ce spectacle participatif et interactif ne manque pas de surprises déjantées. Autour 
d’une piste de danse improvisée, les danseurs invitent le public à découvrir l’univers du chanteur 
en le conviant à participer au bal à Boby. Installés en cercle par terre, les spectateurs plongent 
dans la création gestuelle, finalisant eux-mêmes le spectacle sous le contrôle du chorégraphe. 
Tantôt spectateur, tantôt danseur, chacun explorera son potentiel imaginatif. ► www.ngc25.com

À partir de 7 ans - Durée : 45 min
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© Fabien Capela

© E. Daguin

© Sylvain Caro

TIONDEPOSICOM OU LE SOURIRE 
QUI SCOTCHE SUR LA BAVE AU LOIN
De et avec Marc Lacourt / Danse
Jeu. 28 mars - 10h et 14h30 ► La-Selle-Craonnaise – Salle de l’Orion
Avec Marc Lacourt, la danse est un jeu d’enfant, une blague, un numéro dansé et parlé. Avec 
une perruque blonde comme seul costume, le danseur passe d’un personnage à l’autre, tour à 
tour monstre, fantôme, prince ou princesse. Le titre, tiondeposicom est le mot “décomposition” 
découpé et recomposé à l’envie. Il danse, parle, s’agite, nous apostrophe, nous inclut. Il nous fait 
croire à une histoire qui s’invente sous nos yeux.
À partir de 5 ans - Durée : 50 min

GRRRRR
Cie Sylex / Danse
Ven. 3, lun. 6 et mar. 7 mai - 10h et 15h ► Bouchamps-lès-Craon – Salle des fêtes
La pièce propose un rituel dansé où des figures animales apparaissent faites de peaux, de poils 
et de plumes. Grâce à un costume impressionnant, le corps se transforme, du tigre à l’oiseau en 
passant par le cheval. Tout ce bestiaire d’animaux hybrides à jambes de danseuse amène les 
spectateurs dans un univers à la fois doux, grotesque et magique. ► www.sylex.fr

À partir de 3 ans - Durée : 35 min

GOUPIL
Cie les compagnons de Pierre Ménard / Théâtre gestuel et musical
Jeu. 7 mars - 10h et 14h30 ► Craon – Salle du Mûrier
Dans une réécriture singulière et pleine d’humour du célèbre roman de Renart, Samivel nous 
propose de redécouvrir les aventures du rusé Renart, toujours à l’affût d’un bon coup pour 
ridiculiser son oncle affamé le loup Ysengrin, un loup très fort mais pas très clairvoyant. 
► www.ciecpm.com

À partir de 6 ans - Durée : 50 min
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Dans le but d’assurer un véritable accompagnement des jeunes spectateurs à la rencontre 
du spectacle vivant, la ligue de l’enseignement, en partenariat avec les éditions Milan et le 
ministère de la Culture et de la Communication, met à disposition des enfants un carnet 
d’expression “Escales en scènes”.
Ce carnet de mémoire individuelle regroupe conseils, repères, clefs de lecture d’une 
représentation de spectacle vivant et espaces d’expression personnelle.
Il permet ainsi d’inscrire les rencontres artistiques des enfants et des jeunes dans la globalité 
d’un parcours accompagné.
Des outils pédagogiques sont également mis à la disposition des enseignants pour les aider dans 
l’accompagnement des plus jeunes vers le spectacle.

► UN PARCOURS POUR 4 CLASSES DU TERRITOIRE

Depuis quatre ans, le Tempo Pays de Craon propose, grâce à un partenariat avec la ligue de 
l’enseignement (FAL 53) et avec le soutien de la DRAC, un parcours d’éducation artistique 
et culturelle à destination de quatre classes. Ce parcours est construit autour de l’un des 
spectacles proposés et enrichi d’ateliers de pratique, de visites, de rencontres, de spectacles 
supplémentaires et d’une formation à destination des enseignants. 
Cette année, le parcours sera composé autour du spectacle Le bal à Boby, de la compagnie 
NGC25 (p. 24).

Il comprendra notamment :
• La venue au spectacle Le bal à Boby sur temps scolaire
• La venue en famille à un autre spectacle de la saison
•  9h d’atelier en classe avec un artiste de la compagnie NGC25 + une restitution du travail 

mené durant ces ateliers
• Une sortie vers une autre structure culturelle du département
• Une formation à destination des enseignants

► DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
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EN DIRECTION DES COLLÈGES
La communauté de communes du Pays de Craon s’inscrit pour la troisième année dans un 
dispositif dédié aux collégiens : « Aux arts, collégiens » (anciennement Collèges en scène). 
Ce dispositif existe depuis 2012 sur deux territoires pilotes : l’Ernée et les Coëvrons. L’année 
dernière, le Bocage Mayennais, Le kiosque à Mayenne et le Carré à Château-Gontier ont rejoint 
le dispositif. Il est mené grâce à une collaboration étroite entre Mayenne Culture, le Théâtre de 
l’Éphémère, les services culturels des communautés de communes et le Rectorat, avec le soutien 
du département de la Mayenne, de la DRAC des Pays de la Loire, et de l’ensemble des instances 
éducatives.

Le but de ce projet est de renforcer l’éducation artistique et culturelle des collégiens, par un 
parcours de découverte du spectacle vivant.

Cette année, les collèges de la communauté de communes qui ont souhaité s’inscrire dans ce 
projet, pourront proposer à certains de leurs élèves un parcours composé de :
•  La venue sur au moins trois sorties culturelles dans l’année (spectacles et exposition), dont au 

moins un spectacle en soirée
• Un atelier de 5 heures de pratique artistique par classe
• Des outils pédagogiques à destination des enseignants et des élèves
• Une formation de trois journées pour les enseignants
•  De nombreuses actions autour des spectacles choisis dans la saison : rencontres avec les 

équipes artistiques, accès à des moments de travail des compagnies, visite du théâtre Saint-
Clément, participation aux échauffements, ateliers de théâtre, cirque, danse, etc…

Chaque parcours sera composé par les enseignants, en fonction de leurs projets, et de l’axe qu’ils 
souhaitent lui donner.

EN DIRECTION DES COLLÈGES ET MFR
En lien avec le contrat local de santé, le Tempo met en place un plan de sensibilisation à la 
gestion sonore destiné aux jeunes. 

•  Concert Peace and lobe joué le jeudi 24 janvier à 14h et vendredi 25 janvier à 10h et 14h 
à l’espace culturel Saint-Clément à Craon. Ce spectacle dynamique, illustratif, ludique 
et interactif, est à la croisée de la représentation théâtrale par sa mise en scène, de 
la conférence par son discours, ses projections vidéo, son échange avec le public et du concert 
par la musique jouée “live”.

•  Mise à disposition du DVD Agi’son
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MENTIONS OBLIGATOIRES

Réfugiée poétique / Claire Ducreux
COSTUMES : As Meninas
LUMIÈRES : Nani Valls / Rafel Roca
SOUTIENS ET PARTENAIRES : Fira de Teatre al carrer de Tàrrega (ES) ; Centre Jean Vilar, Champigny/Marne 
(FR) ; Mercat de les Flors, Barcelona (ES)

Sous la neige / Cie des Bestioles
COPRODUCTION : Centre culturel Picasso à Homécourt (54) – Scène conventionnée pour le jeune public 
SPECTACLE CRÉÉ AVEC LE SOUTIEN DE : conseil régional grand est, département de la Moselle, ville de Metz, 
Spedidam

Histoire du soldat 
Ensemble instrumental de la Mayenne et Bertrand Fournier
PRODUCTION : Mayenne Culture
SOUTIEN : Département de la Mayenne

Fat / Théâtre de l’Éphémère
LUMIÈRES : Thomas Costerg
SON : Lucas Lelièvre
COSTUMES : Colombe Loriot Prévost
RÉGIE GÉNÉRALE : Stéphane Hulot, Rafi Wared

Tracks / Cie Zahrbat
PRODUCTION : Compagnie Zahrbat, Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais
AVEC LE SOUTIEN DE la communauté d’agglomération Artoiscomm, du conseil général du Pas-de-Calais, 
bénéficie du dispositif d’aide à la diffusion du conseil général du Nord et du conseil général du Pas-de-
Calais
La compagnie Zahrbat est subventionnée par la ville de Roubaix, la région Hauts-de-France au 
programme d’activité, par la DRAC Hauts-de-France dans le cadre de l’aide à la structuration ; et en 
résidence à l’Espace Ronny Coutteure ville de Grenay

Tania’s paradise / Cie Attention fragile
PRODUCTION : Attention Fragile coproductions : l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Scènes du 
Jura, scène nationale en préfiguration, Street C.A.T Bat Yam festival (Israël) soutiens à la création : La 
Méridienne, scène conventionnée de Lunéville, L’Abattoir / Centre National des Arts de la Rue - ville de 
Chalon-sur-Saône, Lycée Hilaire de Chardonnet (Chalon-sur-Saône), L’Arc, scène nationale du Creusot, 
ville de la Valette-du-Var, Circuits, scène conventionnée Auch Gers Midi Pyrénées, CREAC-ARCHAOS, Pôle 
Cirque en Méditerranée. La compagnie Attention fragile est conventionnée avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur et soutenue par le Ministère de la Culture et de 
la Communication, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le département du Var et Toulon-Provence 
Méditerranée

Braquage / Cie Bakélite
MISE EN SCÈNE, JEU ET BIDOUILLES : Olivier Rannou
LUMIÈRE, BIDOUILLES ET RÉGIE : Alan Floc’h 
SCÉNARIO ET REGARD EXTÉRIEUR : Arnaud Ladagnous 
MUSIQUE : Jean-Luc Briand 
AIDE À LA MISE EN SCÈNE : Christian Carrignon, Julien Mellano, Christine Le Berre, Gaëlle Héraut 
COPRODUCTION : Théâtre Lillico – Rennes, La Passerelle - Rixheim, Centre Régional des Arts de la 
Marionnette de Dives-sur-Mer 
AVEC LE SOUTIEN : Ministère de la culture et de la communication - DRAC de Bretagne (aide à la production), 
conseil régional de Bretagne, ville de Rennes. Ce spectacle a bénéficié d’une aide à la résidence de 
création soutenue par le Ministère de la culture et de la communication - DRAC de Bretagne. 
REMERCIEMENTS : MJC de Pacé, Théâtre du Cercle – Rennes
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Secret sound / Théâtre d’Air
PRODUCTION : Théâtre d’Air
SOUTIEN À LA CRÉATION : conseil départemental de la Mayenne

Motion / Cie Zahrbat
ASSISTANT : Oleksiy Bulgakov
MIXAGE MUSIQUE ET CRÉATION SONORE : Nicolas de Zorzi
CRÉATION VIDÉO : Monsieur Nuage (Stéphane Cloud) accompagné de Jean Legars
RÉGIE VIDÉO : Adrien Hosdez
LUMIÈRES : Philippe Chambion
PRODUCTION : Compagnie Zahrbat
COPRODUCTION : Institut français de Kiev, Théâtre d’Opérette de Kiev
AVEC LE SOUTIEN DE : MEL (métropole européenne de Lille) et l’institut français de Paris, la ville de Roubaix, 
la région Hauts de France et la DRAC Nord Pas de Calais Picardie
EN PARTENARIAT AVEC : Le centre de la culture du ministère de l’intérieur (Kiev- Ukraine)
Avec le soutien d’Adidas (Ukraine)
La compagnie Zahrbat est subventionnée par la ville de Roubaix, la région Hauts de France au 
programme d’activité, par la DRAC Nord Pas de Calais Picardie dans le cadre de l’aide à la structuration ; 
et en résidence à l’espace Ronny Coutteure 

White dog / Cie Les Anges au Plafond
D’APRÈS LE ROMAN Chien Blanc de Romain Gary (Editions Gallimard)
AVEC : Brice Berthoud, Arnaud Biscay, Yvan Bernardet et Tadié Tuéné
MISE EN SCÈNE : Camille Trouvé assistée de Jonas Coutancier
ADAPTATION : Brice Berthoud et Camille Trouvé
DRAMATURGIE : Saskia Berthod
MARIONNETTES : Camille Trouvé, Amélie Madeline et Emmanuelle Lhermie
SCÉNOGRAPHIE : Brice Berthoud assisté de Margot Chamberlin
MUSIQUE : Arnaud Biscay
CRÉATION SONORE : Antoine Garry et Emmanuel Trouvé
CRÉATION IMAGE : Marie Girardin et Jonas Coutancier
CRÉATION LUMIÈRE : Nicolas Lamatière
CRÉATION COSTUME : Séverine Thiébault
MÉCANISMES DE SCÈNE : Magali Rousseau
CONSTRUCTION DU DÉCOR : Les Ateliers de la MCB
ADMINISTRATION : Lena Le Tiec
DIFFUSION / PRESSE : Isabelle Muraour
COPRODUCTION : MCB° - Scène nationale de Bourges, Le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque, La 
Maison des Arts du Léman - Scène conventionnée de Thonon-les-Bains, Le Tangram - Scène nationale 
Evreux Louviers, Culture Commune -Scène nationale du Bassin minier du Pas de Calais et Théâtre 71 – 
Scène nationale de Malakoff. Les Anges au Plafond sont artistes associés à la MCB - Scène nationale de 
Bourges, en compagnonnage avec La Maison des Arts du Léman - Scène conventionnée de Thononles-
Bains et Le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque, conventionnés par le Ministère de la Culture 
et de la Communication –DRAC Ile-de-France, au titre des Compagnies et Ensembles à Rayonnement 
National et International (CERNI), soutenus par le conseil départemental des Hauts-de-Seine et la Ville 
de Malakoff. Avec le soutien d’ARCARDI, de la SPEDIDAM et de l’ADAMI

Dois / Luis et Pedro Sartori Do Vale
PRODUCTION : WHS (Fl)
COPRODUCTION : Theatre op de Markt / Dommelhof (BE)
DIFFUSION : Ay-roop
SOUTIEN : Cirko (FI) ; Subtopia (SE) ; La Strada (AT) ; Circuscentrum (BE) ; Espace Catastrophe (BE) ;
Samuel Huberin Taidesäätiö (FI) ; Finnish Circus Information Center (FI) ; Hiljaisuus festival (FI) ; 
Kanneltalo (FI) ; NUUA (FI) ; Epic Armoury (DK) ; JVD Archery Equipments (NL)
REMERCIEMENTS : Mario Vale, Monica Sartori, Sergio Mendes

Dans la peau de Cyrano / Pony production
CO-PRODUCTION : Croc’Scène / Pony Production

Le jardin aux oiseaux / Les chanteurs d’oiseaux
PRODUCTION : Autour de l’Oiseau
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LES TARIFS

Tarif plein : 13 €
Avantage* : 11 €
Groupes de 10 adultes et plus, titulaires de la carte CEZAM, abonnés des structures culturelles 
membres du réseau “Toutes uniques, toutes unies” (p. 31), adhérents au CNAS et leur conjoint(e)
Abonné : 9 € 
Vous êtes abonnés à la saison du Tempo (p. 31) ? Vous bénéficiez d’un tarif à 9 € sur l’ensemble 
des spectacles de la saison.
Réduit* : 7 € 
Étudiants, demandeurs d’emploi
Jeune* : 5 € 
Enfants et jeunes de moins de 18 ans
Solidaire* : 3 € 
Personnes bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS, AAH, minimum vieillesse) 
Le tarif TOUPETI : 2,50 € pour tous s’applique aux spectacles destinés aux enfants de moins 
de 3 ans. Gratuité pour le personnel petite enfance accompagnant : assistante maternelle, 
personnel de crèche…
Pass famille : 29 € 
Pour deux adultes + 1 à 3 enfants
*sur présentation d’un justificatif au moment de la réservation (pièce d’identité, attestation pôle emploi…)

COMMENT RÉSERVER ?

À la billetterie : au centre administratif intercommunal de Craon aux horaires d’ouverture 
figurant page 33 ou sur le lieu de la représentation, 30 minutes avant le spectacle (dans la limite 
des places disponibles).
Par courrier : centre administratif intercommunal,
ZA de Villeneuve, 1 rue de Buchenberg, 53400 Craon
Par mail : culture@paysdecraon.fr
Par téléphone : 02 43 09 19 89
En ligne : www.paysdecraon.fr/culture/saison culturelle
Réservez et payez vos places en ligne. Vos billets vous attendront à la billetterie le soir du 
spectacle.
Toute réservation doit être payée dans un délai maximum de 5 jours ouvrables après la 
réservation. Passé ce délai, le responsable de la billetterie se réserve le droit d’annuler la 
réservation sans autre formalité.
Les billets émis ne sont ni repris ni échangés, même en cas de perte ou de vol.

MODES DE RÈGLEMENT ACCEPTÉS

Chèque bancaire ou postal à l’ordre du trésor public, espèces, chèque accompagnement 
personnalisé, chèque culture et chéquiers jeunes collégiens du département de la Mayenne.
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ABONNEZ-VOUS !

6 BONNES RAISONS DE S’ABONNER 
À LA SAISON DU TEMPO

►  Des places à tarif réduit, même pour ceux 
qui n’ont pas de réduction. Réservez pour 3 
spectacles, et bénéficiez d’un tarif à 9 € sur 
chaque spectacle de la saison.

►  La possibilité, en cas d’empêchement, 
d’échanger votre billet pour un autre spec-
tacle (échange possible uniquement pour les 
abonnés, en amont du spectacle et dans la 
limite des places disponibles)

►  L’abonnement est possible à tout moment de 
la saison, s’il reste au moins trois spectacles 
à venir.

►  La possibilité de compléter son abonnement 
tout au long de la saison au gré de ses envies 
et disponibilités.

►  Une information personnalisée sur l’actualité 
du Tempo.

►  Des tarifs réduits dans les structures partenai-
res du réseau “Toutes uniques toutes unies…” 
Les Angenoises - Bonchamp les Laval  / Le Carré - 
Scène Nationale de Château Gontier / Le Chaînon 
Manquant – Festival de la jeune création à Laval et 
Changé / Les Embuscades – Festival de l’humour 
à Cossé le Vivien / Le Kiosque - Centre d’Action 
Culturelle du Pays de Mayenne / Le Tempo Pays 
de Craon / Le Théâtre de Laval / Les Nuits de la 
Mayenne / Les Ondines – Changé / Saison culturelle 
de la communauté de communes du Mont des 
Avaloirs / La saison culturelle des Coëvrons / La 3’e 
saison culturelle de l’Ernée / La saison culturelle du 
Pays de Loiron / Le service culturel de la communauté 
de communes du Bocage Mayennais

COMMENT S’ABONNER ?

À la billetterie, aux horaires d’ouverture (p. 33)
Par courrier, en nous retournant le bulletin 
d’abonnement accompagné de votre paiement 
par chèque et d’une enveloppe timbrée à votre 
adresse
Par téléphone ou par mail en mentionnant 
vos coordonnées et les spectacles choisis. La 
réservation sera confirmée par votre paiement 
par chèque accompagné d’une enveloppe 
timbrée à votre adresse. B

U
L

L
E

T
IN

 D
’A

B
O

N
N

E
M

E
N

T
M

er
ci

 d
e 

re
m

pl
ir 

un
 b

ul
le

tin
 p

ar
 p

er
so

nn
e,

 c
ar

 le
s c

ar
te

s d
’a

bo
nn

em
en

t s
on

t n
om

in
at

iv
es

.
N

om
 …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 P
ré

no
m

 …
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
 A

dr
es

se
 …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
 

Co
de

 P
os

ta
l …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 V
ill

e 
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 T
él

. …
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
Po

ur
 re

ce
vo

ir 
le

s 
in

fo
rm

at
io

ns
 s

ur
 la

 s
ai

so
n 

cu
ltu

re
lle

, l
ai

ss
ez

-n
ou

s 
vo

tr
e 

ad
re

ss
e 

e-
m

ai
l …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
Co

ch
ez

 le
s s

pe
ct

ac
le

s c
ho

is
is

 d
an

s l
’a

bo
nn

em
en

t (
m

in
im

um
 3

 sp
ec

ta
cl

es
) :

So
m

m
e 

à 
pa

ye
r =

 n
om

br
e 

de
 sp

ec
ta

cl
es

 c
ho

is
is

 (m
in

im
um

 3
 / 

m
ax

im
um

 1
1)

 x
 9

 €
.

O
uv

er
tu

re
 d

es
 a

bo
nn

em
en

ts
 à

 p
ar

tir
 d

u 
17

 se
pt

em
br

e 
20

18
.

Co
ch

ez
 ce

tt
e 

ca
se

 si
 v

ou
s s

ou
ha

ite
z 

vo
us

 in
sc

rir
e 

su
r l

a 
pl

at
ef

or
m

e 
de

 co
vo

itu
ra

ge
 : 

 ☐

☐
 R

éf
ug

ié
e 

po
ét

iq
ue

 
☐
 P

ie
rs

 F
ac

ci
ni

 
☐
 H

is
to

ire
 d

u 
so

ld
at

☐
 F

at
☐
 T

ra
ck

s
☐
 S

ec
re

t s
ou

nd

☐
 T

an
ia

’s 
pa

ra
di

se
☐
 M

ot
io

n
☐
 W

hi
te

 d
og

☐
 D

oi
s

☐
 D

an
s l

a 
pe

au
 d

e 
Cy

ra
no

☐
 L

e 
ja

rd
in

 a
ux

 o
is

ea
ux

✁



PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Tous les lieux de représentation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous 
garantir le meilleur accueil, nous vous remercions de bien vouloir signaler votre présence à 
l’avance.

PARTAGEZ PLUS QU’UN TRAJET 
AVEC LE COVOITURAGE !
CONVIVIALITÉ | Covoiturer, c’est mieux connaitre ses collègues, ses amis, ses voisins…
ÉCONOMIES | Covoiturer, c’est diviser les frais liés au déplacement
SOLIDARITÉ | Covoiturer, c’est aider les personnes en difficulté de mobilité
ÉCOLOGIE | Covoiturer, c’est contribuer à la réduction de la pollution
SÉCURITÉ ROUTIÈRE | Covoiturer, c’est plus de vigilance durant les trajets
La saison culturelle propose de mettre en relation les personnes souhaitant covoiturer. Il suffit 
de vous inscrire sur la plateforme de covoiturage et ainsi vous permettre de trouver conducteur 
ou passagers et de vous rendre ensemble aux spectacles.
Pour vous inscrire, vous avez le choix : 
• cochez la case sur le bulletin d’abonnement
• envoyez un e-mail à culture@paysdecraon.fr
• téléphonez au 02 43 09 19 89

GUIDE DU SPECTATEUR
Afin que les spectacles puissent commencer à l’heure indiquée, et pour mieux vous accueillir, 
merci de bien vouloir vous présenter 15 minutes avant le début des représentations.
Les retardataires pourront se voir interdire l’entrée de la salle si celle-ci est une entrave au bon 
déroulement de la représentation ou résulte de la demande des artistes accueillis.
Le placement est libre.
Les téléphones portables doivent être éteints avant l’entrée en salle.
La nourriture et les boissons sont interdites en salle.
Les prises de vue avec ou sans flash et les enregistrements ne sont pas autorisés.

L’ÉQUIPE DE LA SAISON CULTURELLE
Vice-présidente en charge de la culture : Monique Cadot
Commission culturelle : Alain Bahier, Annie Béasse, Dominique Coueffé, Jean-Luc Coutard, 
Maryvonne Gautier, Dominique Guineheux, Natacha Huet, Anne Mévite, Colette Perrault, Annick 
Peslherbe, Viviane Ricard, Bernadette Sarcel, Hervé Tison
Chargée de développement culturel et de programmation : Lydie René 
Chargée de communication et de médiation : Élise Poirier 
Régisseur de la saison spectacle vivant : Nicolas Giral
Technicien du spectacle : Joël Charles
À la ligue de l’enseignement (FAL53) : Virginie Dréano (programmatrice), 
Charlène Mur (médiatrice culturelle) et Cédric Huard (régisseur)

NOS PARTENAIRES



Nous contacter
Tempo Pays de Craon
Saison spectacle vivant
02 43 09 19 89
culture@paysdecraon.fr

L’équipe vous accueille
au centre administratif intercommunal de Craon : 
Zone artisanale de Villeneuve,
1 rue de Buchenberg
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Afin de garantir un véritable service public de la culture au plus près des habitants, le département de la 
Mayenne a favorisé, dès 1995, un travail de réseau intercommunal. Il met ainsi en place des conventions 
culturelles avec les communautés de communes afin de les accompagner dans l’élaboration d’un projet 
culturel spécifique à chacun de leur territoire. Spectacles, concerts, expositions, stages, rencontres avec les 
artistes, animations dans les bibliothèques, constituent ainsi une offre culturelle de qualité sur l’ensemble 
du territoire et pour tous les mayennais.

LES LIEUX
DE LA SAISON
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