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« Le poète a toujours raison,
qui voit plus haut que l’horizon,

et l’avenir est son royaume » 
Jean Ferrat

J’aurai 30 ans le 1er août 2020… Certains indélicats diront 
que c’est vieux… d’autres, plus avenants, que je ne les fais 
pas… Les plus sages enfin affirmeront que c’est le bel âge…

Pour ma part… j’hésite… J’ai l’impression de ne rien 
avoir perdu de mon insatiable curiosité et reste persuadé 
qu’une perpétuelle quête de connaissance, de sensations 
originales, de plaisirs inédits, d’émotions inattendues,  
de nouvelles rencontres reste le véritable carburant de  
la jeunesse. L’audace et l’innovation consisteraient d’abord  
à veiller sur sa propre ouverture d’esprit afin de rester 
ouvert à l’autre… Tout un programme !

au final, peu importe d’être plus jeune ou moins vieux… 
l’important est de rester en éveil, de vivre pleinement  
et partager la générosité du présent, quand le  
passé tente de nous happer dans des nostalgies parfois 
destructrices et souvent injustifiées, ou pire encore, 
quand le futur aimerait nous hanter ou nous engloutir 
dans ses innombrables menaces.

alors… Banco… plongeons ensemble dans cette nouvelle  
saison au jour le jour… qui mieux que l’artiste peut nourrir 
notre imaginaire et nous suggérer quelques visions alter- 
natives et singulières. sur chaque page, vous découvrirez 
une offre originale, en art contemporain ou en spectacle 
vivant, qui vous invite en tant que spectateur / visiteur  
à découvrir l’univers d’un artiste, collectif ou compagnie… 

Peut-être serez-vous tentés de devenir artiste à votre  
tour à l’atelier, ou dans un stage de pratique artistique,  
un atelier d’écriture… Ou si vous préférez plonger dans les 
eaux chaudes et conviviales du bénévolat… vous pouvez 
rejoindre nos équipes qui œuvrent tout au long de l’année 
pour accueillir artistes et spectateurs, et participent à  
la mise en place de la saison aux côtés des professionnels.

et puisque j’ai 30 ans en 2020, venez nous rejoindre 
pour préparer la fête qui aura lieu en octobre 2020 ! Carte  
blanche pour souffler mes 30 bougies. À vous de jouer !

Le Kiosque

bLeu ou MuLtICoLore : 
Le KIoSQue et touteS SeS aCtIVItéS

rouGe : SPeCtaCLe VIVant
et MoMentS À PartaGer

Vert : art ConteMPoraIn, deSIGn 
et artS PLaStIQueS

une MentIon SPéCIaLe
Pour VouS aIder À CHoISIr :

CouP de CŒur
du ProGraMMateur 
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une Lune enTre deux MaisOns

L’ivresse

L’îLe Jadis

La COurse

MiaM #3

raBia (nOuveL aLBuM)

sOigne TOn gauChe

MOn Pays sage

Je Me réveiLLe

Les éCœurChées

La Mòssa

saLaM

Je deMande La rOuTe

avriL

MOn rOyauMe POur un ChevaL

MOn rOyauMe POur un ChevaL

Les JOues rOses

Le dédaLe PaLaCe

Le dédaLe PaLaCe

déCOrs POur un BaLLeT

Par Le BOuT du nOz

BarBeCue de La davière

date

ven. 13 septembre

sam. 5 octobre

Jeu. 17 octobre

Jeu. 24 octobre

ven. 8 novembre

Jeu. 14 novembre

ven. 15 novembre

sam. 23 novembre

Mar. 26 novembre

Mer. 27 novembre

Jeu. 5 décembre

Mer. 11 décembre

ven. 17 janvier

Jeu. 23 janvier

Jeu. 30 janvier

dim. 2 février

Jeu. 6 février

Mer. 12 février

ven. 6 mars

sam. 7 mars

Jeu. 12 mars

Jeu. 19 mars

Mar. 24 mars

sam. 28 mars

Mer. 1er avril

Mer. 8 avril

Jeu. 9 avril

Mer. 6 mai

Mer. 13 mai

Jeu. 14 mai

ven. 15 mai

Mer. 27 mai

Mer. 17 juin

artISte(S)

Les spectacles 2019-2020

exposition collective

Jérôme rouger, La Martingale (86)

M.a. de Mey & J. van dormael (Be)

yohann Metay (75)

Théâtre d’air (53)

Jean-Baptiste Fastrez (75)

Compagnie art zygote (53)

Philippe durand (75)

Philippe durand (75)

Léopoldine hh (67)

Théâtre Le Carrousel (québec)

étudiants de l’éesaB rennes (35)

Compagnie T’atrium (53)

une Tribu collectif (Be)

Programmation en cours

Paloma Pradal (31)

Compagnie dulciné (14)

raphaël garnier (75)

vincent et Mosai (35)

anima Compagnie (53)

quinquet vocal La Mòssa (84)

Compagnie ngC25 (44)

roukiata Ouedraogo (75)

LTK Production (44)

Théâtre des Crescite (76)

Théâtre des Crescite (76)

Compagnie Kokeshi (44)

Compagnie O.C.u.s (35)

Compagnie O.C.u.s (35)

Charlotte vitaioli (35)

Collectif à l’envers (44)

Programmation en cours

PaGe

p. 7

p. 10

p. 12

p. 16

p. 18

p. 20

p. 22

p. 24

p. 26

p. 26

p. 28

p. 30

p. 32

p. 34

p. 36

p. 38

p. 40

p. 42

p. 44

p. 46

p. 48

p. 50

p. 52

p. 54

p. 56

p. 58

p. 58

p. 60

p. 62

p. 62

p. 64

p. 66

p. 68

LIeu

Théâtre Municipal

ville de Mayenne

salle Polyvalente

Laval

salle Polyvalente

salle Polyvalente

Chapelle des Calvairiennes

auditorium grand nord

Fontaine daniel

Lassay-les-Châteaux

salle Polyvalente

salle Polyvalente

Chapelle des Calvairiennes

salle Polyvalente

salle Polyvalente

La Chapelle-au-riboul

Théâtre Municipal

Cinéma Le vox

Chapelle des Calvairiennes

salle Polyvalente

salle Polyvalente

Théâtre Municipal

salle Polyvalente

Théâtre Municipal

salle Polyvalente

Lassay-les-Châteaux

salle Polyvalente

salle Polyvalente

Lycée rochefeuille

Lycée rochefeuille

Chapelle des Calvairiennes

salle Polyvalente

Terrain d’accueil La davière

nature

Moment à partager

événement art et design

arts de la parole, humour

Théâtre, danse, cinéma

Théâtre, humour

Théâtre

exposition (vernissage)

Théâtre de papier

Théâtre, récit

Théâtre, récit

Chanson

Théâtre

exposition (vernissage)

Théâtre

Théâtre d’objets

Moment à partager

Musique flamenco

Ciné bruitage

exposition (vernissage)

Concert pour tout petits

Théâtre

Chants polyphoniques

danse

Théâtre, humour

Théâtre

Théâtre

Théâtre

danse

Théâtre forain d’anticipation

Théâtre forain d’anticipation

exposition (vernissage)

danse

Moment à partager

Heure

18h30

19h00

20h30

20h30

20h30

20h30

18h00

10h+11h15

20h30

20h30

20h30

18h30

18h00

20h30

20h30

12h00

20h30

18h30

18h00

9h30+11h

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

18h30

20h30

18h30

20h30

20h30

18h00

18h30

18h00



PréSentatIon
de SaISon :

LeS SPeCtaCLeS
2019-2020
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18H30

SoMMaIre
p. 9

p. 10

p. 72

p. 76

p. 78

p. 80

p. 82

p. 86

p. 88

p. 89

p. 90

p. 92

p. 94

p. 96

p. 97

Présentation de saison : Spectacles

Programme détaillé : Saison 2019-2020

artistes en résidence spectacle vivant

Centre d’art Contemporain Le Kiosque

artistes en résidence à L’atelier

L’atelier – école d’arts plastiques

L’atelier : toutes les infos 2019-2020

Le Kiosque en réseau

La médiation culturelle

Vous avez des idées ? Venez nous en parler !

Le Kiosque est une association !

équipes du Kiosque

Comment acheter vos places ?

où, quand, comment nous trouver ?

Grille tarifaire, réservations

rendeZ-VouS
au tHéÂtre MunICIPaL

(Mayenne)

Juste avant l’ouverture de la billetterie,  
afin de vous aider à choisir les spectacles 
et expositions qui ponctueront votre année, 
nous vous présenterons les temps forts  
de la saison et partagerons avec vous tous
nos coups de cœur.

sous la forme d’un quizz, avec les bandes 
annonces des spectacles, vous pourrez 
également gagner des places ! 

Ce rendez-vous est aussi le temps des 
retrouvailles, après la trêve estivale dont 
chacun aura profité ; une occasion  
de rencontrer les équipes professionnelles 
et les bénévoles du Kiosque autour du 
verre de l’amitié.

98





nuIt bLanCHe
Mayenne

ronan & erwan bourouLLeC, boLd deSIGn, 
Laurent Pernot, MaëL Le GoLVan, 

StéPHanIe bertHIer, tHoMaS deLLyS, 
VaLerIan Henry, aLFonSe, PauL & LeS autreS, 

VIrGInIe barré, rebeCCa Horn,  
CLaude VIaLLat, CHrIStIan bonneFoI,  

bernard FrIZe, SIMon Hantaï, bertrand LaVIer,  
dIdIer MenCobonI, rayMond HaInS,

baStIen ContraIre, MarIe-aurore StIKer-MetraL,
oLIVIer Garraud, abraHaM PoInCHeVaL, 

Manon trICoIre, SIMon auGade, MIrIaM CaHn, 
SebaStIen VonIer, bernard PIFFarettI
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éVéneMent
art 
ConteMProaIn 
et deSIGn 
 

du Musée du Château, où l’esprit de  
ce Fort contemporain résonne, en passant 
par le Centre d’art Contemporain et les plus 
beaux sites de la rive droite de Mayenne, 
nuit Blanche rouvre ses portes pour cette 
7e édition.

Le temps d’une nuit, découvrez au gré de  
vos pas la fine fleur de la peinture, du 
dessin ou du design. Les Frères Bourroulec, 
rebecca horn, Bernard Frize, sébastien 
vonier, Manon Tricoire, Mael Le golvan,  
les Bold design… et bien d’autres, viendront 
enrichir le patrimoine et nous donner  
une nuit riche de découvertes, de frissons 
polissons ou de larmes d’émotions.

Prenez ce temps nécessaire, ce temps d’une  
nuit, ce temps d’un rêve où vous avez bien 
les yeux ouverts et tous ces trésors se 
dresseront face à vous, une fois de plus ici, 
à Mayenne…

19H00
▸1H00

LIeu
Ville de Mayenne

●
tarIF

Gratuit

1312



PLaIre
JérôMe rouGer

CoMPaGnIe 
La MartInGaLe 

(86)
●

avignon OFF 
2019 

●
soirée de lancement de saison :

Le spectacle sera précédé  
d’un mot de bienvenue où les temps forts  

à ne pas manquer, les nouveautés  
et les grands projets seront présentés ; 

suivi d’un verre de l’amitié. 

Je
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I 1
7 
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to

br
e

20H30

artS  
de La ParoLe
HuMour

g comme géographie du corps, h comme 
humour, i comme imposteur, P comme 
politique ou x comme x : Comment passe-t-on 
de shakespeare à Mike Brant ? d’une dent  
en céramique à une chevauchée à la Monty  
Python ? dans ce rôle d’abécédaire, Jérôme  
rouger, pertinent et impertinent, évoque 
les frontières entre séduction et manipulation,  
les modes de gouvernance, mais aussi la 
joie d’être, l’amour, le jeu, l’exaltation de créer.

LIeu
Salle 

Polyvalente
durée
1h30

PubLIC
À partir de

12 ans
●

tarIFS
Famille : 8,50€
Réduit : 11,50€

Plein : 13€
Spectacle offert 

aux abonnés 
et aux adhérents 

du Kiosque
●

Avec le soutien 
de l’OARA

Écriture, conception, Jeu • Jérôme Rouger
complicitÉ • Cécile Delhommeau, Patrick Ingueneau
VidÉo, son • Jaime Chao
lumières • Mathieu Marquis
rÉgie en alternance • Hélène Courdain, Emmanuel Faivre
aide aux costumes • Martine Gay
production • La Martingale
site internet • lamartingale.com

1514



ContréeS 
ordInaIreS
4e édItIon

éVéneMent PartenaIre
ProPoSé Par La CoMPaGnIe oH ! 

(53)
●

rendez-vous à  
La Maison de Perrine  

(commune de La Chapelle-au-riboul)
Programmation complète

sur olivierhedin.net

Sa
M

ed
I 1

9 
oC

to
br

e
Conte Soirée d'ouverture au village :  

Vendredi 18 à 18h00. 
avec Pépito Matéo et Gaëlle Sara brantome.
restauration sur place  
et surprises spectaculaires ! 

du conte dans tous les sens,  
dans tous ses états, une mixette  
à imaginer des histoires, une invitation  
à se perdre en terre connue. 

avec Pépito Matéo, art sign(75), gaëlle sara 
Brantome (35), albaricate, Thierry Beneteau 
(85), edwige Badge, sophie Mourot (72), 
anne gaël gauduchaud, Monsieur Mouch, 
Marc Buléon (44), Christophe Bel œil (49), 
alice duffaud, vassili Ollivro (56), Jérôme 
rousselet, La F’Pok, Thierry Mousset, La 
Tartine de Proust, Manu grimo, Lise Moulin, 
amory romé, Jean yves Boucher, Joël 
Coulais (53)… Les enfants conteurs de 
l’école, les artistes de la scène ouverte des 
spectacles en LsF et bien d’autres encore…

touS LeS SeCondS MardIS deS MoIS PaIrS, 20H15
Scène ouverte à l’oralité, suivie d’un spectacle 
MardI 8 oCtobre 2019 
Marc Buléon (44), Contes de ruses
MardI 10 déCeMbre 2019
Jean-Marc Derouen (56), Parfums d’embrouille 
MardI 11 FéVrIer 2020
Carte Blanche à Jean Yves Boucher (53)
MardI 14 aVrIL 2020
Raphaël Reuche (44), Rue des Astres
MardI 9 JuIn 2020
L’Espace Conteur vous emmène en déambulation !

retrouVeZ 
LeS artS de La ParoLeS 
Sur Le terrItoIre  
de Mayenne CoMMunauté 
Par eSPaCe ConteurS

FJt Copainville
273, rue du Fauconnier
Mayenne

1716



KISS 
and Cry

(nanodanSeS)
●

MICHÈLe anne de Mey et
JaCo Van dorMaeL 

(beLGIQue)
●

« L’une des œuvres  
les plus étonnantes, inventives  

et émouvantes que l’on puisse voir.  
Avec nos larmes pour témoins. » 

Thierry Voisin, Télérama, 
juillet 2013

Je
ud

I 2
4 

oC
to

br
e

20H30

tHéÂtre
danSe
CInéMa

elle attend, seule, sur le quai d’une gare, 
alors une question la taraude : « Où vont les  
gens quand ils disparaissent de notre vie ».  
elle songe à toutes ces personnes,  
celles qu’elle a croisé un jour, celle dont elle  
a rêvé, celles avec qui elle a cheminé un  
moment et qui aujourd’hui se sont évanouies  
dans les brumes de l’existence. « Où sont-
ils ? Perdus au fond d’un trou de mémoire » 
conclut la voix off. 

Kiss and Cry est un spectacle qui bouscule 
les frontières entre les disciplines artistiques.  
On y croise une véritable écriture cinéma-
tographique, une présence scénique propre  
au théâtre, le registre sensitif de la danse…

SortIe
au tHéÂtre 

de LaVaL
Départ du car

à 19h45, 
place Juhel,

Mayenne
●

LIeu
Théâtre 
de Laval

durée
1h15

PubLIC
À partir de

12 ans
●

tarIF
Tarif unique : 

17€

CréatIon CoLLeCtIVe • Gregory Grosjean, Thomas Gunzig,
Julien Lambert, Sylvie Olivé, Nicolas Olivier
rÉalisateurs • Harry Cleven, Jaco Van Dormael, Ivan Fox
camÉramans • Philippe Guilbert, Julien Lambert, Aurélie Leporcq 
danseurs • Nora Alberdi, Gregory Grojean,  
Frauke Mariën, Michèle Anne De Mey, Denis Robert
lumière • Thos Beni, Bruno Olivier 
rÉgisseur en tournÉe • Bruno Olivier
son • Boris Cekevda, Benjamin Dandoy

1918



La traGédIe 
du doSSard 

512
yoHann Métay 

(75)
●

avignon OFF 
2019 

●
CouP de CŒur

du ProGraMMateur 
♡
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HuMour un type décide de faire la course autour 
du Mont Blanc, à pied ! Pourquoi ? Pour 
l’orgueil, pour trouver un sens au temps qui 
passe, pour devenir quelqu’un... ? 

quand les fantasmes de gloire se confrontent  
aux limites du corps humain, que les 
hallucinations font parler les marmottes et 
que votre foie vous fait une crise de nerfs 
digne des plus grandes tragédies antiques, 
il faut forcément en faire un spectacle. 

dans une quête haletante du héros qui est  
en lui, il devra faire avec les crampes,  
les autres coureurs, les questions existen-
tielles… pour atteindre son rêve : finir vivant !  
un spectacle hors-norme où tout le monde 
se reconnait, même les moins sportifs ! 

LIeu
Salle 

Polyvalente
durée
1h40

PubLIC
À partir de 

10 ans
●

tarIFS
Famille : 11,50€
Réduit : 14,50€

Plein : 16€
Abonnements :

cf. p. 9520H30
de et aVec • Yohann Métay
site internet • yohannmetay.com

2120



La Lune
deS PauVreS

de Jean-PIerre 
SIMéon

●
CoMPaGnIe 

tHéÂtre d’aIr
(53)

●
Création

Je
ud

I 1
4 
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Ve

M
br

e
tHéÂtre C’est une tragédie baroque pour trois 

personnages, portée par un chœur poétique  
et musical. dans ce road-movie, on 
rencontre deux types qui font la route, qui 
font la manche, s’arrêtent un jour ou deux, 
puis repartent. L’un d’eux « n’aime pas  
qu’on le touche, même le vent » et regrette 
le porche de Besançon ; l’autre « lit  
comme un Tgv » et ferait bien la peau aux 
riches avant qu’il ne soit trop tard. de cette 
errance naît une rencontre inattendue.  
Celle d’une femme, figure de l’espérance,  
qui vient là pour aimer une dernière fois…

LIeu
Salle 

Polyvalente
durée

environ 1h20
PubLIC

À partir de
15 ans

●
tarIFS

Famille : 8,50€
Réduit : 11,50€

Plein : 13€
Abonnements :

cf. p. 95
●

SéanCe 
SCoLaIre

Jeu. 14 nov.
14h00

20H30

mise en scène • Virginie Fouchault
collaboratrice artistique • Valérie Berthelot
Jeu • Gérald Bertevas, Virginie Fouchault,
Philippe Languille, Laurent Menez 
crÉation lumière • Jack Percher
crÉation VidÉo • Matthieu Mullot 
crÉation sonore • Gérald Bertevas 
rÉgie gÉnÉrale • Christophe Chauvière
site internet • theatredair.fr

2322



PreMIÈre 
CoMMunIon

Jean-baPtISte 
FaStreZ

(75)
●

VernISSaGe
VendredI 15 noVeMbre

18H00
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exPoSItIon
deSIGn

se laisser happer par les objets de Jean-
Baptiste Fastrez, c’est comme s’engouffrer 
dans une esthétique hybride. 

Pour sa première exposition monographique, 
il déploie un ensemble de production d’objets,  
de maquettes, de dessins. Jean-Baptiste 
Fastrez construit un travail d’emprunt, 
assimilé et redynamisé. Formes élégantes 
et racées, il a construit avec vigilance et  
force d’attraction un travail exigeant, faisant  
fi des modes et des tendances. il se joue 
aussi des savoir-faire, flirte tout à la fois avec  
l’artisanat ou la sidérurgie. il fouille les 
processus de fabrication pour en extraire 
un élixir de formes ou de matières, à la 
fragrance marquée. Cette exposition 
d’envergure déploie aussi les talents de 
scénographe de l’artiste. il remet en selle 
ses propres réflexions pour donner du 
galop et du panache à l’esprit baroque qui  
plane depuis 1672, dans ce Centre d’art  
désormais consacré au design. La confron- 
tation promet d’être vive et éclairante !

LIeu
Chapelle des
Calvairiennes

HoraIreS
cf. p. 94

●
tarIFS 

Réduit : 1€
Plein : 2€ 

Autres tarifs :
cf. p. 93

renContre
aVeC L’artISte
Jean-baPtISte 

FraStreZ
Jeu. 14 nov.

17h00

2524



MoI et toI
SouS Le MêMe

toIt
CoMPaGnIe 
art ZyGote 

(53)
●

dans le cadre du
Week-end petite enfance 

organisé par 
Les Possibles

Sa
M

ed
I 2

3 
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M

br
e

10H00
11H15

tHéÂtre 
de PaPIer

Ce récit, tout fabriqué de papier, raconte 
l’histoire de « Moi » le roi-lion vaniteux.  
un beau matin, un tout petit éléphant esseulé  
frappe à la porte de son royaume. réticent 
à le faire entrer il finit quand même  
par accepter. alors, grandit une histoire 
d’amitié au fur et à mesure que l’éléphant 
atteint sa taille adulte. Le roi se sent alors 
tout petit et décide d’exclure son ami.  
Mais un jour, vieillit, le lion est chassé à son 
tour et se retrouve à la rue. C’est alors que 
l’éléphant passant par là, aperçoit son vieil 
ami et lui offre son toit.

LIeu
Auditorium 

du Grand Nord
durée

30 minutes
PubLIC

À partir de 
3 ans

●
tarIFS

Famille : 6,50€
Réduit : 7,50€
Plein : 8,50€

Abo des Minots : 5,50€
Avec la Carte 

Les Possibles : 1€
Abonnements :

cf. p. 95

metteuse en scène, chorÉgraphe, manipulatrice • Valérie Berthelot
danseuse, comÉdienne, manipulatrice • Laetitia Davy
regard complice • Sarah Lascar
crÉation musicale • Gérald Bertevas
crÉation graphique • Fabrice Milleville
crÉation et rÉgie lumière • Joël Viot
site internet • compagnieartzygote.blogspot.com

2726



1336 
(ParoLe de 

FraLIbS)
PHILIPPe durand

(75)
●

Chainon 
Manquant

2018
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CouP de CŒur
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20H30

réCIt,
tHéÂtre

1336, c’est le nombre de jours de lutte pour 
les ouvriers de Fralibs contre la société 
unilever. Ce géant de l’industrie voulait fermer  
l’usine près de Marseille pour l’exporter  
en Pologne. Le texte a été composé à partir 
d’interviews de ses ouvriers, le caractère oral  
a été conservé, avec ses fautes de français, 
ses expressions, ses accents particuliers… 

Philippe durand retranscrit les combats, 
les espoirs de ces ouvriers, qui ont lutté 
contre la perte de leurs emplois et permis 
de faire de leur usine, une coopérative.

LIeux
Mar. 26 nov.

Salle des fêtes 
de Fontaine Daniel 

(en partenariat 
avec Toiles  

de Mayenne)
Mer. 27 nov.

Lieu à déterminer 
à Lassay les Châteaux 

(en partenariat 
avec les Entrelacés)

durée 
1h30

PubLIC
À partir de

14 ans
●

tarIFS
Famille : 8,50€
Réduit : 11,50€

Plein : 13€
Abonnements :

cf. p. 95

aVec • Philippe Durand
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LéoPoLdIne
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2018

●
Chainon 

Manquant
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●
CouP de CŒur
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e

CHanSon Léopoldine hh nous présente dans son 
premier album Blumen Im Topf (fleurs en pot)  
et sa musique composée à partir de textes 
littéraires (textes d’auteurs que la jeune 
alsacienne aime, comme Olivier Cadiot ou 
roland Topor). La musique passe d’une forme  
intimiste à des orchestrations plus 
dansantes et parfois même, électroniques. 
accompagnée de ses deux complices, 
Maxime Kerzanet et Charlie Marty, elle  
nous propose un spectacle frais et décalé, 
où la malice et l’audace se jouent des 
conventions du « concert ».

1re partie
Pauline drand

entre chanson et néo-folk, la jeune chanteuse  
a fait entendre son répertoire singulier 
aux premières parties de Benjamin Biolay, 
Bertrand Belin, Maissiat, Mathieu Boogaerts…

20H30

LIeu
Salle 

Polyvalente
durée

environ 2h
●

tarIFS
Famille : 8,50€
Réduit : 11,50€

Plein : 13€
Abonnements :

cf. p. 95InterPrÈte, CoMPoSItrICe, 
musicienne • Léopoldine HH
MuLtI-InStruMentISteS, 
chœurs • Maxime Kerzanet, Charlie Marty
site internet • leopoldinehh.com
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LIeu
Salle 

Polyvalente
durée

40 minutes
PubLIC

À partir de
3 ans

●
tarIFS

Famille : 6,50€
Réduit : 7,50€
Plein : 8,50€

Abo des Minots : 5,50€
Abonnements :

cf. p. 95
●

SéanCeS 
SCoLaIreS

Mar. 10 déc.
10h00

Mer. 11 déc.
10h00

une Lune 
entre 

deux MaISonS
tHéÂtre 

Le CarrouSeL 
(QuébeC)

M
er
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I 1
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dé
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M
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e
tHéÂtre Leurs maisons sont voisines, mais tout 

semble les séparer. L’une est vive, bavarde 
et enjouée, elle s’appelle Plume.  
L’autre parle peu, elle observe, elle écoute 
et elle est passionnée par la musique, elle 
s’appelle Taciturne. il faudra la nuit, ses 
bruits hostiles et ses ombres inquiétantes, 
la peur qui s’installe, pour qu’elles 
apprennent à se découvrir, à apprivoiser 
leurs différences et devenir amies.

texte • Suzanne Lebeau
mise en scène • Marie-Ève Huot
distribution • Émilie Dionne, 
Catherine Leblond
lumière • Dominique Gagnon
VidÉo • ATOMIC3, Lionel Arnould
enVironnement sonore • Diane Labrosse
costumes • Cynthia Saint-Gelais
site internet • lecarrousel.net18H30

CHeZ 
LeS VoISInS

Le spectacle  
est visible 

le ven. 13 déc. 
(Espace  

Clair de lune  
d’Ernée).

3332



L’IVreSSe
étudIantS en deSIGn de

L’éCoLe euroPéenne SuPérIeure  
d’art de bretaGne,

SIte de renneS
(35)

●
VernISSaGe

VendredI 17 JanVIer
18H00
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I 1

8 +
 dI

M
an

CH
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r
exPoSItIon
deSIGn

« Le crachat est [...], par son inconsistance, 
ses contours indéfinis, l’imprécision relative  
de sa couleur, son humidité, le symbole 
même de l’informe, de l’invérifiable, du non-
hiérarchisé, pierre d’achoppement molle 
et gluante qui fait tomber, mieux qu’un 
quelconque caillou, toutes les démarches 
de celui qui s’imagine l’être humain comme 
étant quelque chose »
Michel Leiris, Documents, nº7, 1929 

quelle forme donner à un objet destiné à 
accueillir l’informe ? aujourd’hui, de nombreux  
musées d’arts décoratifs exposent des 
collections de crachoirs, aux contours 
raffinés et aux matières parfois précieuses. 

en partenariat avec les Caves ackerman et  
l’Orfèvrerie d’anjou, les étudiants de 4e année  
de la section design de l’eesaB – site de  
rennes proposeront leurs modèles, qui seront  
exposés à la Chapelle des Calvairiennes.

LIeu
Chapelle des
Calvairiennes

HoraIreS
cf. p. 94

●
tarIF 

Gratuit

renContre
aVeC LeS étudIantS

en deSIGn de
L’éCoLe euroPéenne

SuPérIeure 
d’art de bretaGne

Jeu. 16 jan.
17h00

3534



L’îLe JadIS
CoMPaGnIe 

t’atrIuM
(53)

●
Création

Je
ud

I 2
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tHéÂtre Jadis, forêts, habitations, humains et  
animaux cohabitaient sur cette île luxuriante.  
aujourd’hui, elle n’est plus que désolation. 
après les grands déluges et le feu provoqué  
par l’orage, il ne reste plus rien. Juste  
un homme, Bokio, une femme, zhu, quelques  
drôles d’animaux, notio, un enfant venu 
d’ailleurs après les catastrophes et le vestige  
d’une ancienne statue sur la grève. Comment  
se reconstruire au milieu du désert alors  
que des vies se sont éteintes autour de nous  
et que nos corps portent les stigmates 
d’anciennes blessures ? Comment et pourquoi  
Bokio, zhu, notio et cette statue tiennent-ils 
encore debout ?

texte • Sabine Tamisier
mise en scène • Bertrand Founier
sculpture • Christophe Carel
distribution • Sandrine Monceau, 
Denis Monjanel, Teresa Lopez Cruz
scÉnographie • Blandine Vieillot
costume • Cécile Pelletier
son et musique • Jean-Philippe Borgogno
lumière • Julien Guenoux
machiniste • Yannick Thomas
site internet • tatrium.com20H30

LIeu
Salle 

Polyvalente
durée

environ 1h
PubLIC

À partir de
8 ans

●
tarIFS

Famille : 8,50€
Réduit : 11,50€

Plein : 13€
Abo des Minots : 5,50€

Abonnements :
cf. p. 95

●
SéanCeS 

SCoLaIreS
Jeu. 23 jan.

14h00 
Ven. 24 jan.

10h00

CHeZ 
LeS VoISInS

Le spectacle 
est également 

visible 
le jeu. 28 nov. 

(Espace 
Clair de lune 

d’Ernée)
et le sam. 6 déc.

(salle des  
fêtes d’Évron).
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La CourSe
une trIbu CoLLeCtIF

(beLGIQue)
●

Festival 
noël au Théâtre 2017

(Bruxelles)

Je
ud

I 3
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nV

Ie
r

tHéÂtre 
d’obJetS

eddy, cycliste amateur, est l’espoir de toute 
sa région. dans la petite ville où il vit, le 
quotidien des habitants est rythmé par leur 
travail dans l’usine de confection de textile 
locale. ses efforts et sa persévérance 
concrétisent les attentes et ambitions  
de succès de ces habitants. alors qu’il tenait  
la victoire qui allait lui ouvrir les portes  
du circuit professionnel, eddy décide de 
tout laisser tomber et de fuir. Les questions 
se bousculent alors chez les habitants et  
chacun interprète à sa façon cette disparition  
et cherche à comprendre pourquoi eddy  
a décidé de fuir.

comÉdiens • Sarah Hebborn, Daniel Schmitz
comÉdiens marionnettistes • Michel Villee, Noémie Vincart
scÉnographie • Valentin Perilleux
composition des musiques • Alice Hebborn
lumière • Octavie Pieron
site internet • unetribu.be20H30

LIeu
Salle 

Polyvalente
durée

1h
PubLIC

À partir de
10 ans

●
tarIFS

Famille : 8,50€
Réduit : 11,50€

Plein : 13€
Abo des Minots : 5,50€

●
SéanCe 

SCoLaIre
Jeu. 30 jan.

14h00

3938



MIaM
#3

baLade CuLInaIre, 
ConCertS, ConteS et 

+ SI aFFInIté !
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r
MoMent
À PartaGer

au départ, il y avait la volonté du Kiosque, 
Tribu Familia et La Boussole d’organiser une 
soirée tous les deux ans, en contrepoint 
des émergences, pour rassembler au 
moins une fois par an le public amateur de 
musiques actuelles autour d’artistes locaux 
en pleine ascension… Puis il y eut l’envie 
d’ajouter une dimension conviviale autour 
d’un repas… L’envie de sortir de la ville 
de Mayenne… et l’envie de construire cet 
événement avec d’autres partenaires… 

C’est ainsi que Miam #1 a vu le jour en 2016 
à Lassay-les-Châteaux, puis Miam #2 à sacé 
en février 2018 qui a confirmé que l’idée 
était excellente… alors évidemment… nous 
relevons le défi de la 3e édition qui nous 
emmènera cette fois à La Chapelle-au-riboul.
Tout reste à construire… alors notez la date…  
Contactez-nous si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe des bâtisseurs de ce moment artistico- 
comestible… ou surveillez la presse, les 
sites et les réseaux sociaux si vous souhaitez  
faire partie des privilégiés qui feront partie 
du voyage (capacité d’accueil limitée !)

12H00

En partenariat avec 
la Cie Oh! 

et Les Entrelacés.
●

LIeu
La Chapelle-au-Riboul

HoraIreS
12h00 ▸ 15h30 

●
tarIF À VenIrM

ia
m
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PaLoMa 
PradaL

Chainon 
Manquant

2018

Je
ud

I 6
 Fé

Vr
Ie

r
FLaMenCo Paloma Pradal nous présente Rabia,  

son premier album. synthèse de son histoire  
familiale, de ses influences et de sa sensi- 
bilité, Rabia est une invitation au voyage dans  
le monde de Paloma. reprises assumées et 
merveilleusement interprétées, compositions  
bouleversantes, improvisations innovantes,  
chansons populaires espagnoles et cubaines,  
rythmes salsa, teintes flamencas, textes 
poétiques et engagés… une mosaïque de  
couleurs dont la somme crée un ensemble 
cohérent, une identité forte. Paloma Pradal, 
tantôt explosive et festive, tantôt tragique  
et solennelle, jeune artiste pleine de talent et  
d’idées, n’en a pas fini de nous émerveiller…

LIeu
Théâtre 

Municipal
durée
1h10

PubLIC
À partir de

10 ans
●

tarIFS
Famille : 8,50€
Réduit : 11,50€

Plein : 13€
Abonnements :

cf. p. 95

20H30
chant • Paloma Pradal
guitare • Sébastien Giniaux
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SoIGne 
ton GauCHe

CoMPaGnIe 
duLCIné

(14)
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CIné-
bruItaGe

Lors de ces séances sont projetés 3 films :  
Soigne ton gauche, L’école des facteurs et 
Heureux anniversaire. Le ciné-bruitage  
reposant sur des instruments peu convention- 
nels : une véritable brocante est présente 
dans la salle de cinéma. Les musiciens  
frappent avec un bottin pour simuler un 
coup-de-poing, frotte une grosse brosse 
sur du carton pour faire un train… au fil du  
spectacle, les musiciens créent une réelle 
bande originale en direct, plongeant le 
spectateur dans une matière sonore comique  
composée spécifiquement pour ces films.

En partenatiat 
avec le Vox

●
LIeu

Cinéma Le Vox
durée

50 minutes
PubLIC

À partir de
7 ans

●
tarIFS

Famille : 6,50€
Réduit : 7,50€
Plein : 8,50€

Abo des Minots : 5,50€
Abonnements :

cf. p. 95
●

SéanCeS 
SCoLaIreS

Mar. 11 fév.
10h00 + 14h00

Mer. 12 fév.
10h00

Jeu. 13 fév.
10h00 + 14h00

Ven. 14 fév.
10h00 + 14h00

composition, interprÉtation •
Walter Loureiro, Marion Motte 
courts mÉtrages • 
René Clément, Pierre Étaix, Jacques Tati 
site internet • dulcine.org18H30

4544



Mon PayS
SaGe

raPHaëL 
GarnIer 

(75)
●

VernISSaGe
VendredI 6 MarS

18H00
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exPoSItIon
deSIGn 
GraPHIQue

raphaël garnier est une signature du 
graphisme. il balade ses feutres noirs sur la 
page, blanche. Parfois le papier se fait rose 
ou découpé. Filou, raphaël garnier l’est.  
il est cette page au service du graphisme 
qui l’anime sans cesse. il fait des tours et 
détours autour du graphisme, endosse la 
robe de bure pour amener de la fantaisie  
dans ses compositions. dessins numériques  
ou à main levée, raphaël garnier déploie 
des formes qui s’étirent et s’affranchissent 
en dehors des pages.

gourmande et exigeante, sa première 
exposition monographique offre une grande  
densité à son univers. son feutre noir 
s’étend avec félicité au sein de l’espace  
du Centre d’art. ses lignes jouent et prennent  
du corps et du coffre. Le graphisme est,  
il se voit, s’entend et ça fait des histoires.  
il insuffle par ses dessins et compositions  
un tourbillon narratif. un esprit vif, pour une 
exposition bavarde.

LIeu
Chapelle des
Calvairiennes

HoraIreS
cf. p. 94

●
tarIFS 

Réduit : 1€
Plein : 2€ 

Autres tarifs :
cf. p. 93

renContre
aVeC L’artISte

raPHaëL
GarnIer

Jeu. 5 mars
17h00

4746



Je Me 
réVeILLe

VInCent et MoSaI 
(35)

●
dans le cadre du  

Week-end petite enfance  
organisé par Les Possibles

●
Chainon 

Manquant 2018
●

Prix Talent 
Musique Jeune Public 

adami 2017
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S

9H30
11H00

ConCert PoP
Pour LeS
tout-PetItS

vincent et Mosai s’adressent aux plus petits  
avec leurs compositions acoustiques : 
mélange de poésies sonores, de percussions  
corporelles, d’instruments à cordes et  
de samples. sur un îlot lumineux, les enfants  
rassemblés autour des musiciens dans un  
décor à la fois intimiste et poétique, se laissent  
doucement bercer par des mélodies pop et  
sont invités, petit à petit, à s’éveiller, se lever  
et danser sur des compositions électro.

LIeu
Salle

Polyvalente
durée

30 minutes
PubLIC

de 0 à 3 ans
●

tarIFS
Famille : 6,50€
Réduit : 7,50€
Plein : 8,50€

Abo des Minots : 5,50€
Avec la Carte 

Les Possibles : 1€
Abonnements :

cf. p. 95
●

SéanCeS
SCoLaIreS

Jeu. 5 mars
9h30 + 10h45
Ven. 6 mars

9h30 + 10h45
chant, ukulÉlÉ, guitare • Cédric Guyomard
CHant, PerCuSSIonS, SaMPLeS 
Électroniques • Vincent Perrigault 
mise en scène • Jérémy Robert
scÉnographie • Luc Minaud
production • L’Armada Productions 

4948



LIeu
Salle

Polyvalente
durée
1h10

PubLIC
À partir de

12 ans
●

tarIFS
Famille : 8,50€
Réduit : 11,50€

Plein : 13€
Abonnements :

cf. p. 95
●

SéanCe
SCoLaIre

Jeu. 12 mars
14h00

LeS 
éCŒurCHéeS

anIMa 
CoMPaGnIe

(53)
●

Création

Je
ud

I 1
2 

M
ar

S
tHéÂtre Charlotte et anaïs sont sœurs. dans la 

chambre quelles partagent, elles inventent 
des histoires où leur demi-sœur sandrine 
subit les pires misères. en effet, sandrine est  
trop parfaite : elle sourit beaucoup, ramène  
des bonnes notes et s’occupe des tâches  
ménagères sans rechigner. À l’inverse, les  
deux adolescentes souffrent régulièrement  
de maltraitance. au collège, anaïs endure les  
moqueries de ses camarades et, à la maison,  
c’est Charlotte qui doit supporter les 
remarques acerbes de sa mère. Jusqu’au jour  
où c’en est trop ! Pour prendre leur revanche  
et se libérer du poids qui pèse sur leurs 
épaules, elles décident de harceler sandrine.

Jeu • Jeanne Michel, Lucie Raimbault
Écriture • Pierre Koestel
crÉation musicale • Alex Garnier, Alexandre Gosse
son • Thomas Ricou
lumière • Agathe Geffroy
costumes, conception graphique • Estelle Boul
dÉcor • Jean-Pierre Pavis
site internet • animacompagnie.toile-libre.org20H30
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La MÒSSa
Chainon 

Manquant
2018

●
CouP de CŒur

du ProGraMMateur 
♡
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CHantS
PoLyPHonIQueS

La Mòssa en italien signifie le mouvement, 
le geste. Pour ce quintet polyphonique  
La Mòssa exprime leur façon de chanter à 
la fois, incarnée, vibrante, mouvante et  
émouvante. avec des chants polyphoniques  
venant du monde entier, chargés d’histoires  
et d’émotion, ces cinq chanteuses aux  
voix et personnalités différentes, déclinent 
les multiples facettes de la femme. C’est ce 
que raconte leur concert, transpirant de  
complicité et de joie de chanter ensemble. 
Les arrangements originaux, le soin du timbre,  
spécifique à chaque pays, l’harmonie et  
la nuance caractérisent leur travail afin que  
la précision soit au service de l’émotion.

aVec • Emmanuelle Ader, Sara Giommetti,
Gabrielle Gonin, Aude Marchand, Lilia Ruocco
site internet • lamossagroupe.wixsite.com/lamossa20H30

LIeu
Théâtre

Municipal
durée

1h
PubLIC

À partir de 
12 ans

●
tarIFS

Famille : 8,50€
Réduit : 11,50€

Plein : 13€
Abonnements :

cf. p. 95

5352



LIeu
Salle 

Polyvalente
durée

1h
PubLIC

À partir de
7 ans

●
tarIFS

Famille : 8,50€
Réduit : 11,50€

Plein : 13€
Abonnements :

cf. p. 95

SaLaM
CoMPaGnIe 

nGC25
(44)
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danSe La notion de frontière, qu’elle soit imaginaire,  
politique, culturelle ou corporelle, fait-elle 
obstacle à la paix qu’elle soit intérieure 
comme extérieure ? ils sont cinq sur scène,  
quatre danseurs et un musicien. ils sont  
occidentaux, sud-américains et palestiniens.  
dans un espace où les délimitations 
évoluent sans cesse, ils tentent de construire  
ensemble, en quête de paix, de liberté et de  
fraternité. ils construisent grâce à la terre  
qui devient un symbole d’identité commune.

« Plus qu’une danse, plus qu’un acte politique,  
les yeux de l’artiste ne sont-ils pas ceux  
à travers lesquels nous pouvons regarder 
le monde différemment et commencer  
une autre réflexion ? »

chorÉgraphie • Hervé Maigret
danseurs • Stéphane Bourgeois, Hamza Damra, 
Pedro Hurtado, Kamel Jirjawi
chant et crÉation musicale • Camille Saglio
scÉnographie • Serge Crampon
artiste numÉrique • Mickael Lafontaine
lumière • Olivier Tessier
son • Mathieu Roche
rÉgie • Fabrice Peduzzi
costumes • Martine Ritz
site internet • ngc25.com20H30

5554



rouKIata  
ouedraoGo

Je deMande 
La route

●
Chainon 

Manquant
2018

●
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HuMour

de son école primaire en afrique aux scènes  
de théâtre parisiennes, roukiata met  
en scène son parcours, riche en péripéties. 
avec dérision et auto dérision, chacune de  
ses aventures est l’occasion d’une réflexion 
drôle et délicate sur les décalages culturels  
entre la France et l’afrique. Cependant, c’est  
aussi pour elle l’occasion d’aborder, sans 
tabou, des sujets graves et profonds tels que  
l’excision, l’éducation, la santé en afrique,  
mais aussi l’immigration. quand elle reviendra  
retrouver les siens dans son pays, au terme 
de ce parcours, roukiata sera devenue  
une femme accomplie et sûre de ses choix.

LIeu
Théâtre

Municipal
durée
1h30

PubLIC
À partir de 

13 ans
●

tarIFS
Famille : 11,50€
Réduit : 14,50€

Plein : 16€
Abonnements :

cf. p. 95
aVec • Roukiata Ouedraogo
mise en scène et texte • Stéphane Eliard, Roukiata Ouedraogo
collaboration artistique • Ali Bougheraba
production • Ki m’aime me suive20H30
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aVrIL
LtK 

ProduCtIon
(44)

●
CouP de CŒur

du ProGraMMateur 
♡
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tHéÂtre avril est un petit garçon, il vit avec son père, 

sa mère a disparu, on ne sait pas pourquoi. 
sa tristesse, son incompréhension de la  
situation, finissent par l’empêcher de grandir.  
il réagit pourtant à sa manière avec ses 
armes à lui, sa drôlerie et sa fantaisie.  
Mais malgré ses moyens de défense, il se 
renferme sur lui-même et n’arrive plus  
à affronter le monde extérieur et les autres 
qui lui renvoient l’absence de sa mère.  
son père va réagir et mettre en place un  
plan de sauvetage. C’est alors qu’arrive isild.  
avec ses blessures et ses fantaisies, elle va  
de nouveau insuffler la vie dans ce quotidien  
marqué par l’absence.

aVec • Elvire Gauquelin Des Pallières, 
Delphine Lamand, Jean-Pierre Morice
texte • Sophie Merceron
mise en scène • Marilyne Leray
lumière • Sara Lebreton 
son • Stéphane Louvain 
VidÉo • Éric Perroys, Marc Tsypkine 
costumes • Caroline Leray
construction • Jean-Marc Pineau, Thierry Pineau
accessoires • Christine Boiron
site internet • ltkproduction.wordpress.com20H30

LIeu
Salle 

Polyvalente
durée
1h05

PubLIC
À partir de

8 ans
●

tarIFS
Famille : 8,50€
Réduit : 11,50€

Plein : 13€
Abo des Minots : 5,50€

Abonnements :
cf. p. 95

●
SéanCeS 

SCoLaIreS
Jeu. 2 avr.

10h00 + 14h00
Ven. 3 avr.

10h00
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Mon royauMe 
Pour 

un CHeVaL
roMeo and JuLIet

●
d’aPrÈS L’ŒuVre

de wILLIaM SHaKeSPeare
●

tHéÂtre 
deS CreSCIte

(76)

tHéÂtre si shakespeare vous effraie, alors cette 
pièce est faite pour vous ! Avec Mon Royaume  
pour un cheval, le Théâtre des Crescite 
imagine une version condensée et commen- 
tée de Roméo et Juliette, dans un spectacle  
tout-terrain, y mêlant aux détours quelques 
répliques d’Hamlet, du Roi Lear ou encore 
de Macbeth. Cette pièce, à la forme atypique,  
est une invitation à découvrir shakespeare, 
sa langue, son théâtre, son époque... vous 
plongerez avec délectation dans l’univers 
shakespearien et ne voudrez plus en revenir !

mise en scène et adaptation • Angelo Jossec
traduction • Alexis Magenham
crÉation sonore • William Langlois
aVec • Vladimir Delaye, 
Marie-Charlotte Dracon, Joana Rosnoblet
site internet • theatredescrescite.com

Mer. 18H30
Jeu. 20H30

M
er

Cr
ed

I 8
 + 

Je
ud

I 9
 a

Vr
IL

LIeux
Mer. 8 avr. 

18h30
Salle multifonction 

(Lassay-les-Châteaux)
Jeu. 9 avr. 

20h30
Salle Polyvalente 

(Mayenne)
durée
1h10

PubLIC
À partir de

12 ans
●

tarIFS
Famille : 8,50€
Réduit : 11,50€

Plein : 13€
Abo des Minots : 5,50€

Abonnements :
cf. p. 95

●
SéanCeS 

SCoLaIreS
Mer. 8 + Jeu 9 avr.

10h00
Lassay-les-Châteaux

Ven. 10 avr.
10h00

Mayenne

6160

https://www.theatredescrescite.com/


LeS JoueS
roSeS

CoMPaGnIe 
KoKeSHI 

(44)
●

Création

M
er

Cr
ed

I 6
 M

aI
danSe Le spectacle Plume, accueilli en mai 2018, a 

laissé à tous ceux qui l’ont vu des souvenirs 
forts… une ambiance, un univers à part 
entière où la poésie s’exprime en images, 
en mouvements, en musique… quand Capucine  
Lucas a évoqué son nouveau projet, là 
encore à destination des tout-petits, avec  
deux danseuses et, cette fois, sur le thème  
de la « généalogie », des racines, de la 
filiation, nous n’avons pas hésité une minute !
La compagnie s’inspire des matriochkas, 
figurines creuses en bois s’ouvrant en deux,  
révélant ainsi à l’intérieur une figurine  
similaire mais de taille inférieure et du livre 
De maman en maman d’émilie vast.

LIeu
Salle 

Polyvalente
durée

environ 
30 minutes

PubLIC
À partir de 

2 ans
●

tarIFS
Famille : 6,50€
Réduit : 7,50€
Plein : 8,50€

Abo des Minots : 5,50€
Abonnements :

cf. p. 95
●

SéanCeS
SCoLaIreS
Mar. 5 mai

9h30 + 10h45
Mer. 6 mai

10h00
Jeu. 7 mai

9h30 + 10h45
aVec • Stéphanie Gaillard, Capucine Lucas
site internet • compagniekokeshi.fr18H30
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Le dédaLe 
PaLaCe

CoMPaGnIe 
o.C.u.S 

(35) 
●

avant-premières
●

spectacle 
en création

M
er

Cr
ed

I 1
3 +

 Je
ud

I 1
4 

M
aI

tHéÂtre 
ForaIn 
d’antICIPatIon

Le Dédale Palace est un lieu comme aime  
en ouvrir la Compagnie O.C.u.s. 
À l’entrée du chapiteau, une promesse : 
« entre et connais-toi toi-même… ». une 
fois la porte passée, le labyrinthe s’occupe 
de tout, le labyrinthe s’occupe de vous. 
Oserez-vous alors nous faire confiance  
et vous perdre dans les méandres dupeurs 
de ce palais des glaces 2.0 ? Cet entre-sort 
technologico-artisanal vient interroger chez  
chacun la nature de ce qui nous connecte 
aujourd’hui à l’autre, au présent, à ce 
qui nous entoure physiquement. Pour ce 
faire, il dessine pour chaque profil une 
expérience sur mesure tendue vers cette 
évidence : Aujourd’hui, c’est déjà demain !

LIeu
Chapiteau

Lycée Rochefeuille
durée

environ 1h30
PubLIC

À partir de
10 ans

●
tarIF

Tarif unique :
5€
●

SéanCeS 
SCoLaIreS

Mer. 13 mai
13h30 

Jeu. 14 mai
13h30

●
CoMPaGnIe

en réSIdenCe
cf. p. 71site internet • compagnie-ocus.com20H30
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déCorS
Pour un

baLLet
CHarLotte 

VItaIoLI
(35)

●
VernISSaGe

VendredI 15 MaI
18H00

16
 M

aI
 ▸ 

21
 J

uI
n

exPoSItIon
art ConteMPoraIn

Les couleurs se diffusent, comme le lait dans  
le thé, en nuage. Les oies ondulent dès le 
moindre filet d’air qui vient chatouiller les 
bouts de laines. La lumière des fins d’après- 
midi usée par tant et temps de chaleur, 
vient enfin se poser comme une caresse, 
sur les nuages ajourés du tissu. Charlotte 
vitaioli, aime à se faufiler, elle navigue, 
comme une coquille de noix en mer d’iroise,  
dans les entrelacs des savoir-faire. elle  
butine les traditions populaires, de cultures  
en pays, de villages en personnages.  
ses expositions révèlent les sens, donnent 
densité à nos corps et à nos esprits. 

Pour Le Centre d’art Contemporain, elle  
fait chalouper les plumages et les ramages 
aux rythmes des corps. Charlotte vitaioli 
redonne du lustre à nos corps défendus,  
et c’est bien là son bel esprit : saint.
 

LIeu
Chapelle des
Calvairiennes

HoraIreS
cf. p. 94

●
tarIFS 

Réduit : 1€
Plein : 2€ 

Autres tarifs :
cf. p. 93

renContre
aVeC L’artISte

CHarLotte
VItaIoLI

Jeu. 14 mai
17h00

●
FerMeture

exCePtIonneLLe
Jeu. 21 

▸ Dim. 24 mai
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Par Le bout 
du noZ

CoLLeCtIF 
À L’enVerS 

(44)
●

région en scène 
2018

M
er

Cr
ed

I 2
7 

M
aI

danSe Les enfants accompagnent Fanch, un blaireau  
un peu narcoleptique et sa famille dans 
leurs aventures. au fil de la narration, des  
dessins et des danses illustrent leur histoire.  
ainsi, les enfants dansent un rond de saint-
vincent pour aider l’ours norbert à ne  
pas se faire piquer lorsqu’il attrape du miel 
et de la cire d’une ruche. ils réalisent un 
galop nantais pour accompagner la famille 
Moussara dans la forêt et bien d’autres 
danses très simples. au cours d’une ronde, 
d’une chaîne ou d’un duo, les enfants de 
tous âges, de tous niveaux et de toutes 
morphologies pourront partager de beaux 
moments de complicité.

LIeu
Salle 

Polyvalente
durée

50 minutes
PubLIC

À partir de
6 ans

●
tarIFS

 Famille : 6,50€
Réduit : 7,50€
Plein : 8,50€

Abo des Minots : 5,50€
Abonnements :

cf. p. 95
●

SéanCeS
SCoLaIreS

Mer. 27 mai
10h00

Jeu. 28 mai
10h00 + 14h00

Ven. 29 mai
10h00 + 14h00

aVec • Ronan Le Gouriérec
texte • Philippe Chasseloup,
Ronan Le Gouriérec, Youenn Guillard
mise en scène, dessins • Philippe Chasseloup
site internet • collectifalenvers.org18H30
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barbeCue 
de La daVIÈre

orGanISé Par Le KIoSQue, 
L’aMaV – aSSoCIatIon 
MayennaISe d’aCtIon 

auPrÈS deS GenS du VoyaGe 
et LeS PoSSIbLeS

M
er

Cr
ed

I 1
7 

Ju
In

18H00

MoMent
À PartaGer

Le barbecue de la davière est un moment 
festif, ouvert à tous, organisé dans un esprit  
d’échange et de partage.

Les professionnels du social et de la culture  
du territoire travaillent ensemble toute 
l’année pour rapprocher les publics au-delà 
des différences. La saison de spectacles 
est notamment un bon levier de rencontres 
et de création de liens entre plusieurs 
populations et acteurs de la Mayenne.

À l’image de cet état d’esprit, la soirée  
de la davière rassemble et fédère autour  
d’un repas et d’un spectacle, pour un  
moment tout en simplicité et en convivialité.

LIeu
Terrain d’accueil 

des gens du voyage 
La Davière 
(Mayenne)

●
PubLIC

Tout public
●

tarIF
Gratuit
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CoMPaGnIe o.C.u.S (35)

d’octobre 2019 à juin 2021, nous accueillons la Compagnie 
Optimiste Créatrice d’utopie spectaculaire, venue de  
la Communauté de communes du val d’ille-aubigné pour 
une « résidence longue » sur notre territoire. 

Le temps fort de cette première saison sera l’installation  
de l’équipe pendant trois semaines au sein du Lycée 
agricole rochefeuille, du lundi 27 avril au vendredi 15 mai.  
Les treize artistes de la compagnie débarquent avec 
caravanes et chapiteau pour finaliser leur prochaine 
création : Le Dédale Palace. Cette présence au cœur de  
l’établissement sera l’occasion de nombreuses rencontres,  
surprises et découvertes. vous pouvez d’ores et déjà noter  
la date du jeudi 30 avril à 18h00 où nous inaugurerons  
le chapiteau en présence de musiciens du conservatoire.

Pendant les deux saisons à venir, nous découvrirons  
l’univers de la Compagnie O.C.u.s par des spectacles,  
des impromptus et de nombreuses actions culturelles.

Le Dédale Palace, dans sa version finale sera accueilli  
sur la saison 2020-2021 dans une commune du territoire, 
non choisie à ce jour… et pourquoi pas aller installer  
le chapiteau sur une commune non équipée en salle de 
spectacle… avis aux amateurs !

Chaque nouvelle saison est l’occasion 
d’accueillir de nouveaux artistes en résidences. 

nous vous proposons des rendez-vous 
avec les équipes accueillies toute l’année.

tHéÂtre d’aIr (53)

en résidence du lundi 9 au jeudi 19 septembre 2019
pour la création de leur spectacle La lune des pauvres. 
sortie de résidence le mercredi 18 septembre à 18h00 
au théâtre Municipal de Mayenne.
spectacle présenté le jeudi 14 novembre 2019 (cf. p. 20).

CoMPaGnIe KoKeSHI (44)

en résidence du lundi 8 au samedi 14 juillet 2019. 
elle prépare la création du spectacle Les Joues Roses. 
C’est un spectacle qui traverse les saisons et  
les siècles. C’est une forme poétique sur des instants  
et des minutes de vie partagées. une invitation  
à voyager dans le passé et à s’interroger sur l’existence. 
spectacle présenté du mardi 5 au jeudi 7 mai 2020 (cf. p. 60).

artISteS
en réSIdenCe

SPeCtaCLe
VIVant
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Centre d’art
ConteMPoraIn

Le KIoSQue
deS exPoSItIonS

une éCoLe
deS réSIdenCeS

Le Centre d’art Contemporain
Le Kiosque réunit 

La Chapelle des Calvairiennes – expositions,  
L’atelier – école d’arts Plastiques 

et les résidences d’artistes.

Le Centre d’art Contemporain est au cœur d’un projet 
commun en faveur de la création et de la présence artistique  
sur le territoire. depuis la saison passée, il se tourne  
plus particulièrement vers le design et les arts graphiques.  
Cet ancrage est l’un de nos points forts, fruit d’une 
expérience de plus de seize années au sein des équipes  
du Kiosque. Bien plus que de simples échanges avec nos  
publics, les créations in situ, les savoir-faire et les ateliers 
créatifs ont un effet d’entraînement sur le temps  
et d’apport culturel ouvert à tous. Leurs qualités reposent 
aussi sur la transversalité avec le pôle spectacle vivant. 

Façonnage et savoir-faire : le fait-main, ainsi que notre 
intérêt pour les techniques et pratiques traditionnelles 
comme la sérigraphie ou la céramique, seront le fil 
conducteur de la saison prochaine. il se déclinera lors  
de nuit Blanche Mayenne, puis à l’occasion des expositions  
et à l’atelier – école d’arts Plastiques.
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deLPHIne PouILLé
résidence : Lundi 25 mai

▸ dimanche 21 juin

sa voie est assurée, ses mains précieuses, son regard vif.
elle laisse faire la matière, sa mousse s’expanse, comme  
l’air dans nos poumons. La mousse fragile prend forme : 
tranquillement ; comme une respiration sans effort. 
delphine Pouillé, sculptrice redonne de l’espace à la sculpture,  
elle s’y engouffre en donnant du poids et du corps dans  
la moindre manche d’air. de son temps de résidence  
elle prendra le temps du temps : pour laisser agir. Cette 
jeune femme laisse, l’âme agit, pour elle, pour nous. 

arnaud roCHard
résidence : Lundi 18 novembre 

▸ Mercredi 18 décembre

dans l’un des ateliers de l’ancien couvent de la visitation,  
arnaud rochard revient. un temps de résidence long,  
dans le calme de l’atelier de céramique. Ce graveur vient 
déployer, ses paysages mentaux de fougères humides. 
ses Polypodium se glissent dans ses céramiques récemment  
ouvragées, çà et là. arnaud rochard développe son travail, 
l’enrichit, comme la terre fertile fait croître les forêts 
primaires sur des îles volcaniques. il trace son chemin, 
comme on va à la mer : avec envie. L’envie il en donne, 
comme lors de son séjour avec les adolescents de l’atelier. 
une rencontre précieuse, comme le sont les dorures sur 
les enluminures : riches d’enseignements.

artISteS
en réSIdenCe

reSIdenCeS 2019-2020
L’ateLIer – éCoLe d’artS PLaStIQueS
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L’ateLIer
éCoLe d’artS
PLaStIQueS

L’atelier  –  école d’arts Plastiques
 est un lieu ouvert à tous. 

on peut y venir pour découvrir, s’initier  
ou bien se perfectionner.

des cours réguliers sont proposés la semaine, sur  
un thème ou une technique en lien avec la programmation  
de la chapelle des Calvairiennes. il est aussi possible  
de s’inscrire dans le cours en autonomie, afin de développer  
une pratique personnelle ou de profiter de ce que propose  
l’atelier : la sérigraphie, la céramique…
 Les résidences partagées permettent d’enrichir 
les ateliers ; les artistes cohabitent un mois avec les 
élèves et partagent leurs techniques et leurs démarches 
sur cinq séances. Les partenariats avec les réseaux 
culturels, éducatifs, sociaux et de la santé, développent 
l’accessibilité à l’art en concevant des projets adaptés.

tarIFS annueLS

ateliers
réduit (enfants, jeunes) : 100€

Plein (adultes) : 160€
Possibilité de prendre les ateliers  

en cours d’année, contacter Le Kiosque  
pour connaître les conditions.

stages
Famille : 50€ / réduit : 55€ / Plein : 60€

autres tarifs
découvertes, modules,  

interventions… renseignements  
auprès de l’équipe du Kiosque.
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L’ateLIer :
touteS LeS InFoS

2019-2020

tyPe d’ateLIer

aduLteS

aduLteS

aduLteS

en autonoMIe

en autonoMIe

JeuneS

JeuneS

JeuneS

enFantS 5/7 anS

enFantS 5/7 anS

enFantS 8/11 anS

enFantS 8/11 anS

SCoLaIreS

CatéGorIeS

Module 1

Module 2

résidence

Projets personnels

accès à l'atelier

Module 1

résidence

Module 2

Module 1

Module 2

Module 1

Module 2

interventions

deSCrIPtIonS

Le noir et blanc

Le rideau

delphine Pouillé : sculpture

avec accompagnement de médiateurs

Consommables, sérigraphie, céramique…

Le vase

arnaud rochard : Linogravure

Le selfie

Le jardin

voyage au pays du soleil Levant

Le jardin

voyage au pays du soleil Levant

Pratiques artistiques

JourS et HoraIreS

Tous les jeudis (15h ▸ 17h ou 20h ▸ 22h)

Tous les jeudis (15h ▸ 17h ou 20h ▸ 22h)

Tous les mardis (18h ▸ 21h)

Tous les mardis (18h ▸ 21h)

Tous les mardis (17h30 ▸ 19h)

Tous les mardis (17h30 ▸ 19h)

Tous les mercredis (14h ▸ 15h30)

Tous les mercredis (14h ▸ 15h30)

Tous les mercredis (16h ▸ 17h30)

Tous les mercredis (16h ▸ 17h30)

sur demande

PérIodeS de L’année

Jeudi 19 septembre ▸ Jeudi 13 février

Jeudi 30 janvier ▸ Jeudi 18 juin

Lundi 25 mai ▸ dimanche 21 juin

Toute l’année

Toute l’année

Mardi 17 septembre ▸ Mardi 11 février

Lundi 18 novembre ▸ Mercredi 18 décembre

Mardi 3 mars ▸ Mardi 16 juin

Mercredi 18 septembre ▸ Mercredi 12 février

Mercredi 4 mars ▸ Mercredi 17 juin

Mercredi 18 septembre ▸ Mercredi 12 février

Mercredi 4 mars ▸ Mercredi 17 juin

Toute l’année

LeS rendeZ-VouS
IMPortantS de L’année

Journée Portes Ouvertes
Mercredi 11 septembre 

rentrée de l’atelier
Mardi 17 septembre 
exposition de noël

Mercredi 18 décembre 
stage de sérigraphie

samedi 8 et dimanche 9 février
Fin des ateliers

Jeudi 18 juin 
exposition de fin d’année

samedi 20 et dimanche 21 juin 
vernissage de l’exposition

vendredi 19 juin
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VoISInaGeS 
voisinages est un dispositif soutenu par la région des  
Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes 
artistiques. il est destiné à promouvoir les compagnies 
implantées en Pays de la Loire. danse, théâtre, musique… 
avec voisinages, chaque compagnie bénéficie d’une tournée  
d’au moins huit représentations. Le Kiosque participe à  
voisinages et contribue ainsi, aux côtés de la région, à soutenir  
le spectacle vivant en Pays de la Loire et à favoriser la 
diffusion des œuvres en direction du plus grand nombre. 
Tout le programme sur : culture.paysdelaloire.fr 

CHaînon ManQuant 
Le réseau Chaînon a pour objet principal de fédérer sur  
le plan national, des équipements et projets culturels qui  
œuvrent dans le domaine des arts vivants et qui constituent  
en région un maillage de projets structurants, inscrits 
dans leurs territoires respectifs. Le festival Le Chaînon 
Manquant se déroule à Laval du 17 au 22 septembre 2019. 

PLato : PLateForMe 
réGIonaLe Jeune PubLIC 

PayS de La LoIre
La plateforme régionale est avant tout un espace de dialogue,  
informel, permettant les échanges entre tous les acteurs 
de la filière jeune public en région : artistes, chargés de  
production et de diffusions, médiateurs culturels, program- 
mateurs… elle entend être un espace ressource référent 
pour soutenir et promouvoir la vitalité artistique et l’exigence  
de la création à destination des publics jeunes, la diversité  
des modes de production, de diffusion et d’accompagnement  
des publics, afin d’en favoriser partout le développement, 
dans une perspective régionale, nationale et internationale,  
en lien, avec scènes d’enfance – assiTeJ France.

touteS unIQueS, 
touteS unIeS 

Les angenoises (Bonchamp les Laval), Le Carré – scène 
nationale (Château-gontier), Les embuscades (Cossé le vivien),  
Le Kiosque – Centre d’action Culturelle Mayenne Communauté,  
Le reflet - st Berthevin, Les nuits de la Mayenne, la  
saison Culturelle du Bocage Mayennais, la saison Culturelle  
des Coëvrons, la saison Culturelle de la Communauté  
de Communes du Mont des avaloirs, la saison Culturelle  
du Pays de Craon, la saison Culturelle de la ville de Changé, 
le Théâtre – scène conventionnée de Laval, le Théâtre 
Les 3 Chênes et la 3’e saison de l’ernée, (Loiron-ruillé)  
ont décidé de favoriser la circulation de leurs publics 
respectifs en leur offrant la possibilité de bénéficier,  
sur présentation de leurs cartes nominatives d’abonnés 
ou d’adhérents, des tarifs préférentiels en vigueur  
dans chaque établissement, pendant la saison 2019-2020 
(dans la mesure des places disponibles).

LeS PartenaIreS CuLtureLS 
Grand oueSt 

regroupement de 40 structures culturelles des Pays  
de la Loire et de Bretagne ayant pour mission commune  
la diffusion artistique, la production artistique,  
la démocratisation culturelle, l’éducation artistique  
et les liens aux publics, la réflexion sur l’inter-régionalité 
nécessaire à la circulation des œuvres… 

Le KIoSQue
en réSeau
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Le Kiosque est régulièrement sollicité par différents 
acteurs de la vie locale pour accompagner leur projet 
spectacle sur des aspects artistiques, techniques, 
administratifs, communication et parfois même financier… 

quoi de moins étonnant puisqu’il est inscrit dans 
les statuts de notre association depuis sa création les 
objectifs de « Concevoir et mettre en place une politique 
de développement culturel en étroite concertation avec 
les autres partenaires de la vie culturelle locale » et 
« assurer un soutien aux associations culturelles et aux 
organismes associés à la vie culturelle locale ». 

artistes amateurs, professionnels, artistes en voie 
de professionnalisation, associations, établissements 
scolaires, collectivités… venez nous parler de vos projets… 

avec la complicité  
des autres acteurs culturels  

qui partagent avec nous  
la même envie de rendre notre  

territoire plus riche et plus  
attractif, nous sommes disponibles  

pour échanger avec vous,  
partager nos connaissances, nos  

savoir-faire… afin d’en faire  
bénéficier le plus large public. 

« La médiation n’est pas le processus  
par lequel on forme des apprentis  
à la culture, mais c’est la culture  

qui est la médiation par laquelle les êtres  
s’expriment et rentrent en contact »

Catherine dutheil-Pessin & François ribac,  
La Fabrique de la programmation  

culturelle, La dispute, 2017

et c’est bien là le cœur de notre mission : offrir aux publics 
l’occasion d’entendre et de recevoir une parole, un geste 
artistique tout en les incitant à leur tour à trouver un espace  
d’expression. il s’agit de s’approprier les codes de  
la représentation, de la visite et assister à des spectacles  
et expositions. C’est un va-et-vient qui s’opère entre  
le volet ateliers de pratique artistique et le volet école  
du spectateur / visiteur. Ce mouvement se matérialise  
par l’inscription de groupes dans des parcours d’éducation  
artistique et culturelle, enrichis par des actions  
 partenariat avec les acteurs culturels du territoire.

À destination des écoliers, collégiens, lycéens, des 
habitants, des voyageurs, des patients du ChnM, des  
comédiens et musiciens amateurs et, bien sûr, du tout public…  
nos projets de médiation culturelle visent à toucher  
un large éventail de publics afin d’élargir toujours l’accès  
à notre offre de spectacles, d’expositions et d’événements.

n’hésitez pas à nous contacter pour  
vous accompagner dans le montage de vos projets.

La MédIatIon
CuLtureLLe

VouS aVeZ deS  
IdéeS ? VeneZ nouS  

en ParLer ! 
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nous privilégions les actions horizontales et en partenariat.  
Le Kiosque s’inscrit parfois comme « pôle ressources » 
afin de soutenir, étoffer des projets culturels initiés  
par un tiers, et parfois comme initiateurs, coordonnateurs 
ou facilitateurs d’actions concertées. 

nous aimons rester à l’écoute des créateurs locaux  
et les soutenir dans leurs projets. Chaque saison ouvre 
ses portes aux artistes de la Mayenne (en création  
et /ou en diffusion) et nous sommes particulièrement fiers  
d’avoir régulièrement permis à des équipes d’accéder  
à une reconnaissance au-delà de nos « frontières ». 

nous restons convaincus que l’art contribue à 
l’épanouissement personnel et au mieux-vivre ensemble. 
quelle que soit la personne, tout au long de sa vie, nous 
souhaitons pouvoir proposer des parcours d’éducation 
artistique et culturelle les plus complets possibles, 
apprendre et pratiquer une discipline artistique, s’essayer 
à la création, rencontrer et échanger avec des artistes, 
savoir appréhender, comprendre, analyser les œuvres 
d’artistes professionnels… La médiation est un axe de 
travail essentiel et primordial. établir par des actions de 
terrain un lien privilégié et pertinent entre une œuvre et 
un public est un chantier à reconstruire à chaque fois. 
C’est au prix de cette adaptation singulière entre œuvre /
public ou artiste / public, que la magie opère.

À l’aube de nos 30 ans, 
rejoignez-nous pour préparer cet  

anniversaire et… l’avenir ! 

VeneZ PartICIPer  
au déVeLoPPeMent 

de Son ProJet CuLtureL 
et artIStIQue !

Contribuer au développement culturel de Mayenne 
Communauté et de ses habitants, c’est :

•  Être acteur d’une mission d’intérêt général,
•  contribuer à une identité collective du territoire,
•  Favoriser l’éveil, l’éducation et la pratique artistique,
•  proposer à voir, écouter, ressentir, comprendre, débattre,
•  proposer une offre diversifiée, généraliste et de qualité,
•  intervenir en partenariat,
•  privilégier une vision humaniste,
•  Faciliter l’accès à la culture,
•  provoquer des rencontres avec des œuvres, des artistes, 

des créateurs, la science, le patrimoine, la société…

L’association a, depuis sa création en 1990, toujours 
privilégié une vision humaniste. La destination prioritaire 
de notre action en direction des populations défavo- 
risées est inscrite dans notre histoire et dans nos  
gènes. nous restons plus que jamais attachés aux projets  
en direction des publics empêchés et/ou éloignés.

Le KIoSQue 
eSt une 

aSSoCIatIon !
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une éQuIPe 
ProFeSSIonneLLe 

en CHarGe 
de dIFFérenteS 

MISSIonS
●

Chloé bourGy noLeto
Louise CroQueVIeILLe

médiatrices 
spectacle

et développement 
des publics

Mathias Courtet
coordonnateur  

Centre d’Art  
Contemporain

Isabelle deLaunay
assistante 

à la médiation 
arts plastiques
bruno FLéCHard

co-directeur 
artistique

& communication
rachelle Gaudron
aloïs bouCHeVreau

Valérie MartIn
Catherine MorICeau

accueil artistes, 
publics & 

administration
Leslie LaHaCHe

chargée 
de communication 
(poste mutualisé  

avec Tribu Familia)
Maria-Luz Le doare PetIt

médiatrice 
arts plastiques
Valentin LeMée

co-directeur 
administrateur

Sébastien SaLLard
régisseur général

Le KIoSQue 
eSt une aSSoCIatIon  

LoI 1901 
adMInIStrée Par 

un ConSeIL 
de GeStIon 

éLu en aSSeMbLée 
GénéraLe

●
Hervé arI
référent 

Action culturelle
agnès CHeSnaIS

référente de  
L’Atelier – École d’Arts 

Plastiques
Marc-xavier CHoPIn

trésorier
Christine GuIGné

référente spectacles
Gisèle Jabbour

secrétaire
Véronique LeSauLnIer

Présidente
Laurence MartIneau

trésorière-
adjointe

Géraldine MéZanGe
Référente expos 

et salon 
Croq’les mots, 

Marmots !
François turPIn

référent 
mutualisations 

associatives

ILS nouS 
aCCoMPaGnent 

auSSI 
●

nicole Montaron
animation 

atelier reliure
Mélissa rouZIer
coordonnatrice 

Croq’les mots, 
Marmot !

Agent Mayenne 
Communauté

●
Les nombreux  

techniciens  
et artistes 

intermittents  
du spectacle. 

●
Les personnels  

des services  
de la Communauté 

 de Communes  
et des communes  

de Mayenne  
Communauté.

éQuIPeS 9392 réSerVeZ 
VoS bILLetS 

en LIGne 
et SuIVeZ notre

aCtuaLIté.
KIoSQue-Mayenne.orG



abonneZ-VouS ! 
du lundi 16 au vendredi 20 septembre 2019, nous vous 
réservons un accueil personnalisé dans nos locaux afin 
de constituer votre abonnement… L’abonnement est  
La solution économique pour profiter au mieux de notre 
programmation. nous proposons trois formules : 

•  abo 3 : abonnement à trois spectacles au choix.
•  abo 5 : abonnement à cinq spectacles au choix (tous les 

spectacles supplémentaires sont alors au tarif aBO 5). 
•  abo deS MInotS : Bénéficiez de notre meilleur tarif  

pour les moins de 12 ans, pour l’achat de trois spectacles 
minimum. L’accompagnateur bénéficie du même tarif. 
Choisir les spectacles où figure la mention Abo des Minots.

Nota bene : Le spectacle de lancement de saison, Plaire 
(cf. p. 12 ), est offert aux abonnés et adhérents du Kiosque. 

PartaGeZ VoS 
déCouVerteS en deVenant 

noS aMbaSSadeurS !
Toute personne prenant un aBO 5 bénéficie d’un bon  
de l’ambassadeur lui permettant d’inviter une personne 
(ni abonnée, ni adhérente) au spectacle de son choix 
jusqu’en mai 2020 (dans la limite des places disponibles). 

CoMMent
aCHeter VoS

PLaCeS ?

LeS aCCÈS 
À La bILLetterIe

À partir du lundi 23 septembre 2019, nous ouvrons  
la billetterie hors abonnement, vous pouvez : 

•  acheter votre place via notre site internet ;
•  vous rendre dans nos locaux aux horaires d’ouverture ;
•  réserver par correspondance (modalités : cf. p. 95) ;
•  le soir des spectacles, la billetterie ouvre 30 minutes 

avant le début du spectacle (ventes sous réserve de 
disponibilité, il est prudent de se renseigner en amont).

À QuI S’adreSSe 
notre tarIF réduIt ?

adhérents Kiosque, Carte Cezam, Collectivités,  
amicales et Comités d’entreprises partenaires, groupes 
de 10 personnes et plus, Carte avignon OFF, étudiants, 
moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, minimas sociaux, 
membre des réseaux (cf. p. 84).

tarIF FaMILLe
Le tarif famille est appliqué à partir de trois personnes du 
même foyer dont au moins un enfant de moins de 16 ans. 

ModeS de PaIeMent
Le Kiosque est partenaire du Pass Culture et sports de la  
région des Pays de la Loire, des Chèques Culture et Chèques  
vacances. nous acceptons également les Tickets CaF. 

tarIF exPoSItIon
Billetterie sur place. réduit : 1€ / Plein : 2€
Pass expo 5€ : accès illimité 
à toutes les expositions de la saison.
gratuit pour les moins de 18 ans,  
les étudiants et demandeurs d’emplois. 
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LoCaux, HoraIreS
et ContaCtS

Le Kiosque • 7, place Juhel • 53100 • Mayenne
Ouvert du lundi au vendredi (fermeture le mardi,  
sauf les mardis après-midi des jours de spectacles)
en saison : 10h00 ▸ 12h30 / 13h30 ▸ 18h00
hors saison et périodes de congés scolaires :
10h00 ▸ 12h00 / 13h30 ▸ 17h30
Contact • 02 43 30 10 16 • contact@kiosque-mayenne.org
Site Internet • kiosque-mayenne.org

LeS dIFFérentS LIeux
de La ProGraMMatIon

La Chapelle des Calvairiennes
21, rue Guyard de la Fosse • Mayenne
horaires : Mercredi, jeudi, vendredi : 14h00 ▸ 17h00
samedi, dimanche : 14h30 ▸ 18h00
scolaires sur rendez-vous.
L’atelier – école d’arts Plastiques 
Maison des associations • Rue de la visitation • Mayenne
Salle Polyvalente • Rue Volney • Mayenne
théâtre Municipal • Place Juhel • Mayenne

où, Quand,
CoMMent nouS 

trouVer ?

date
17 oct.
24 oct.
8 nov.
14 nov.
23 nov.
23 nov.
26 nov.
27 nov.
5 déc.
11 déc.
23 jan.
30 jan.
6 fév.
12 fév.
7 mars
7 mars
12 mars
19 mars
24 mars
28 mars
1er avril
8 avril
9 avril
6 mai
13 mai
14 mai
27 mai

x 6
13
17
16
13
8,5
8,5
13
13
13
8,5
13
13
13
8,5
8,5
8,5
13
13
13
16
13
13
13
8,5
5
5

8,5

5
11,5
17

14,5
11,5
7,5
7,5

11,5
11,5
11,5
7,5

11,5
11,5
11,5
7,5
7,5
7,5

11,5
11,5
11,5
14,5
11,5
11,5
11,5
7,5

5
5

7,5

4
8,5
17

11,5
8,5
6,5
6,5
8,5
8,5
8,5
6,5
8,5
8,5
8,5
6,5
6,5
6,5
8,5
8,5
8,5

11,5
8,5
8,5
8,5
6,5
5
5

6,5

3
0

17
13,5
10,5

7
7

10,5
10,5
10,5

7
10,5
10,5
10,5

7
7
7

10,5
10,5
10,5
13,5
10,5
10,5
10,5

7
5
5
7

2
0

17
11,5
8,5
6,5
6,5
8,5
8,5
8,5
6,5
8,5
8,5
8,5
6,5
6,5
6,5
8,5
8,5
8,5

11,5
8,5
8,5
8,5
6,5
5
5

6,5

1
0
●
●
●

5,5
5,5
●
●
●

5,5
5,5
5,5
●

5,5
5,5
5,5
●
●
●
●

5,5
●
●

5,5
●
●

5,5

BOn À reTOurner au KiOsque : Le Kiosque • 7, place Juhel • BP 50433 • 53 104 • Mayenne Cedex
Je joins mon règlement par chèque à l’ordre du Kiosque, avec une copie d’un justificatif 
en cas de tarif réduit et une enveloppe timbrée à mon adresse pour le retour des billets.

1 abo des Minots
2 aBO 5 (5 dates et +)
3 aBO 3 (3 ou 4 dates)

 Pass expo : 5€
 Carte adhésion : 10€
 aBO 5 ou aBO 3
 réservation (sans abonnement)

TOTaL : 

SPeCtaCLe
PLaire
Kiss & Cry (nanOdanses)
La Tragédie du dOssard 512
La Lune des Pauvres
MOi eT TOi sOus […]
MOi eT TOi sOus […]
1336 (ParOLe de FraLiBs)
1336 (ParOLe de FraLiBs)
LéOPOLdine hh
une Lune enTre deux […]
L’îLe Jadis
La COurse
PaLOMa PradaL
sOigne TOn gauChe
Je Me réveiLLe
Je Me réveiLLe
Les éCœurChées
La Mòssa
saLaM
Je deMande La rOuTe
avriL
MOn rOyauMe POur […]
MOn rOyauMe POur […]
Les JOues rOses
Le dédaLe PaLaCe
Le dédaLe PaLaCe
Par Le BOuT du nOz

Heure
20h30
20h30
20h30
20h30
10h00
11h15
20h30
20h30
20h30
18h30
20h30
20h30
20h30
18h30
9h30
11h00
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
18h30
20h30
18h30
20h30
20h30
18h30

4 Tarif famille
5 Tarif réduit
6 Plein (guichet)

recevoir, par e-mail, les infos du Kiosque ? 
e-mail 
Je sousigné·e 
adresse 
Commune 
Code Postal 
Fait à  le 
signature :

9796



Partenaires publics

réseaux pros et structures partenaires

Partenaires privés et mécènes

Médias
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02 43 30 10 16
kiosque-mayenne.org
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