
2018 • 2019 

Saison Culturelle 
du Pays de Loiron

 Les 3 Chênes



Il y a 5 ans,
le Théâtre des 3 Chênes ouvrait ses portes et tra-
duisait la volonté d’une politique culturelle publique 
ambitieuse et renouvelée pour son territoire. 
Aujourd’hui, ce théâtre est bien plus qu’une salle de 
spectacles. Un lieu ouvert au plus grand nombre, aux 
publics, aux artistes, aux partenaires,... Un lieu où le 
partage de moments intenses, riches, inédits autour 
des arts vivants s’inscrit dans une réelle proximité et 
devient chaque saison une nécessité. 

Et ce théâtre vit grâce à vous !  C’est avec joie que 
nous vous proposons de fêter ensemble les 5 ans des 
3 Chênes les 21 et 22 septembre prochains. Nous 
vous y attendons ! Ce week-end anniversaire sera 
également l’occasion de lancer la nouvelle Saison 

2018-2019 qui s’annonce toujours aussi plurielle, 
riche de rencontres artistiques, d’échanges, de croi-
sements, d’éveils, de réflexions et d’émotions.

C’est un nouveau territoire de vie qui s’ouvre en 
janvier prochain. Il s’agit pour l’heure de préserver 
cette ambition culturelle qui nous a animée toutes 
ces dernières décennies. Et de continuer à faire de 
la Saison Culturelle et du Théâtre Les 3 Chênes les 
espaces indissociables d’une culture ouverte aux 
autres et au monde. 

Belle saison 2018-2019 à tous !

Claude Le Feuvre,
Président de la Communauté de Communes 
du Pays de Loiron

3   Apéro-Prog

5  Les 3 Chênes ont 5 ans ! 

7   37     Spectacles

38   Bords de Scène

40   Sortie !

40   Soutien à la création

41   Entrez en Scène !

42   Parcours Culturel à l’École 

43   Agenda 
 de la Saison Culturelle

44   Agenda du Réseau 
 des Bibliothèques

46   Agenda de l’École 
 de Musique, de Théâtre 
 et d’Arts Plastiques

48   Infos pratiques 
 réservations, tarifs, abonnement…

51   Mentions obligatoires

52   Partenaires



3

• durée : 1h30
• tout public à partir de 10 ans 
• tarif : gratuit sur réservation 
Apportez carnet notes et crayons !

AvAnt-Goût !

jeu. 06 sept 19:00  20:30

AU BAr dES 3 ChêNES

Apéro-prog
www.cc-paysdeloiron.fr 

 Ã bords de scène
Les autres apéros-rencontres 
de l’année. de véritables « mises en 
bouche » aux spectacles ! retrouvez-
nous au bar des 3 Chênes pour 
partager des rencontres artistiques 
autour d’un verre. Tous les rendez-
vous en p. 38.

Autour d’un verre au bar des 3 chênes, venez découvrir la pro-
grammation de la nouvelle saison en images et en avant-pre-
mière. extraits de spectacles, échanges, conseils… l’équipe 
de la saison culturelle est là pour vous guider dans vos choix. 
et pour prolonger cet apéro studieux, une surprise artistique 
vous attend !

C'est la rentrée et la nouvelle programmation de la Saison Cultu-
relle du Pays de Loiron se dévoile... Vous avez envie d'en savoir 
plus concernant la programmation de votre salle de spectacles ? 
Venez nous rejoindre au bar des 3 Chênes pour un moment convi-
vial et instructif.

Au programme : extraits audio et vidéos, présentation des artistes 
et des coups de cœur, échanges… chips et cacahuètes ! Et une 
surprise artistique pour prolonger ce moment convivial. On vous 
attend !

Faites 
vos choix !
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• tarif : gratuit sur réservation Fête d’AnnIverSAIre

Ven. 21 & sAm. 22 sept

Les 3 Chênes 
ont 5 ans !
Programme complet disponible sur le 
site internet du Pays de Loiron, aux 3 
Chênes et sur demande.

www.cc-paysdeloiron.fr

Un évènement organisé par le Pôle 
culturel du Pays de Loiron.

Création graphique : 
L'Atelier du Bourg

en 2013, Les 3 chênes ouvraient leurs portes. depuis, 5 années 
se sont écoulées, 5 années de spectacles, de rencontres, de 
projets, d’émotions, 5 années que nous avons hâte de fêter 
avec vous. nous vous attendons !

Venez nous rejoindre pour fêter ensemble les 5 ans du théâtre et 
ouvrir la saison culturelle 2018-2019. Au programme une Happy 
Manif spécial anniversaire, des visites artistiques et décapantes 
du théâtre, du cirque acrobatique et fraternel, un bal, des livres 
et un espace lecture, des lectures musicales, des ateliers… et un 
gâteau d’anniversaire !

Une petite restauration sur place vous sera proposée en fin de 
journée le samedi entre le bal et Somos. Et toute la journée Les 
3 Chênes vous seront ouverts, pour un moment de détente, pour 
parler spectacles, pour boire un verre… Vous êtes chez vous !

Happy 
Birthday 
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• durée : 1h 
(+ présentation de saison)
• tout public à partir de 7 ans 
• tarif : gratuit sur réservation 

SPéCIAL AnnIverSAIre !

Ven. 21 sept 20:00

Happy Manif
(3 égal 5)
david rolland Chorégraphies
Conception : david rolland 
Composition musicale et montage 
sonore : roland ravard

www.david-rolland.com

 Ã et Aussi
Profitez de cette soirée pour faire 
vos choix de spectacles. Extraits 
vidéo, présentation des spectacles, 
possibilité de retirer ses billets et 
s’abonner sur place...

Après vous avoir proposé Les Lecteurs en 2011 et une Visite de 
chantier en 2012, le chorégraphe david rolland revient et vous 
convie à fêter les 5 ans d’existence du théâtre Les 3 chênes 
avec une Happy Manif concoctée spécialement pour l’occa-
sion. joyeusement décalé !

Casque sur les oreilles, devenez acteur d’une joyeuse déambula-
tion pour découvrir ou redécouvrir les coulisses du théâtre. Le lieu 
devient un terrain de jeu propice à la rencontre et à l’amusement, 
autour de références artistiques, littéraires ou historiques. 

Avec cet Happy Manif (3 égal 5), david rolland vous invite avec 
humour à faire un pas de côté, pour porter un nouveau regard, 
plein de fantaisie sur le théâtre et son environnement. rejoignez-
nous pour ce moment décalé spécial anniversaire !

Voisinages est un dispositif soutenu par la région des Pays de la Loire pour en-
courager la diffusion des équipes artistiques. Happy Manif est en tournée dans 
les Pays de la Loire à Loiron-ruillé, Ancenis et Cholet. Tout le programme sur www.
culture.paysdelaloire.fr

Joyeux 
 et décalé 
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• durée : 1h 
(+ présentation de saison)
• tout public à partir de 7 ans 
• tarif : gratuit sur réservation 

CIrque ACroBAtIque

sAm. 22 sept 20:30

Somos Jeux 
collectifs

el nucleo
Mise en scène : Edward Aleman & 
Wilmer Marquez 
distribution : Wilmer Marquez, 
Edward Aleman, Cristian Forero, 
diego ruiz Moreno, Jimmy Lozano, 
Jonathan Frau 
Collaboration à la chorégraphie : 
Mathieu desseigne 
Création lumière : Elsa revol 
Création sonore : Butch Mac Koy 

elnucleo.lacatalyse.fr

 Ã et Aussi
Profitez de cette soirée pour faire 
vos choix de spectacles. Extraits 
vidéo, présentation des spectacles, 
possibilité de retirer ses billets et 
s’abonner sur place...

6 acrobates. 6 amis d’enfance. des corps en apesanteur, des 
acrobaties renversantes, des portés magiques. ce spectacle, 
condensé de prouesses et de virtuosité, de tendresse et d’hu-
mour, est une ode à notre humanité.

Originaires de la Colombie, les six hommes ont vécu leur ado-
lescence dans le même quartier de la capitale. Aujourd’hui, tous 
sont artistes professionnels et ont un langage commun : l’acro-
batie. 

Somos – « nous sommes » – transpose la langue des signes en 
langage acrobatique pour évoquer la beauté et la difficulté de ce 
qui réunit les hommes. Les artistes explorent physiquement les 
thèmes de la destinée, de la fraternité, de la famille, de la lutte 
collective et individuelle pour la liberté... 

Avec sa toute dernière création, la compagnie El Nucleo donne à 
voir, à la frontière du cirque et de la danse, une pratique joyeuse 
et déterminée de l’humanité.
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• durée : 1h
• tout public à partir de 12 ans 
• tarif : 6 et 8 € 
Nombre de places limité

tHéâtre

jeu. 11 oct 19:30

LAUNAy-VILLIErS

Ven. 12 oct 19:30

BOUrgON

qui va là ?
d’Emmanuel darley 

théâtre d’Air

Mise en scène : Virginie Fouchault 
Assistante à la mise en scène : 
Isabelle Bouvrain 
Interprète : Laurent Menez 
Création sonore et vidéo : 
gérald Bertevas

www.theatredair.fr

 Ã bords de scène
• La Cie Le Théâtre d’Air sera en rési-
dence aux 3 Chênes pour la création 
de son prochain spectacle La Lune 
des pauvres (voir p. 40). 

 Ã et Aussi
retrouvez le texte d’Emmanuel darley 
sur le réseau des Bibliothèques.

Qui va là ? Vous êtes invité(e) chez monsieur… ou madame… 
Leur nom et leur adresse vous seront donné le moment venu  ! 
Quel est l’objet de cette invitation ? boire un verre ? rencon-
trer de nouvelles personnes ? ou voir un spectacle ?  Laissez-
vous surprendre…

Un spectacle dans un salon. Vous n'êtes pas dans le noir, invi-
sible. Vous recevez le spectacle dans une grande intimité et une 
grande complicité. La proximité créée par cet espace partagé 
entre le comédien et les spectateurs déplace la façon de recevoir 
ce texte. Une expérience insolite sur un très beau texte d’Emma-
nuel darley. 

Chez 
l’habitant 

LeS 
éCHAPPéeS 

BeLLeS
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• durée : 1h
• tout public à partir de 9 ans 
• tarif : de 6 à 12 €

MuSIque / MAnIPuLAtIon  

jeu. 18 oct 20:30

Sarabande Concert 
aérien

noémi Boutin & Jörg Müller
Violoncelle : Noémi Boutin 
Jonglage et manipulation : 
Jörg Müller 
Création lumières : hervé Frichet

www.mullerj.org 
www.noemiboutin.com

 Ã bords de scène
• Conversations 
Se retrouver après le spectacle et 
échanger ! Entrée libre (p. 38).

• Atelier jonglage et manipulation 
avec Jörg Müller. Adultes et enfants à 
partir de 9 ans. Mer. 17 oct. de 16h à 
17h30 (p. 38).

elle joue du violoncelle. il jongle et manipule des objets. tous 
deux tressent une partition visuelle, musicale et chorégra-
phique autour des magnifiques suites pour violoncelle de jean-
sébastien bach. un duo en osmose qui fait des merveilles !

Sarabande associe la musique de Bach, dont Noémi Boutin ex-
prime toute la délicatesse et l'élégance infinie, aux objets volants 
de Jörg Müller, circassien, équilibriste et danseur, dans des per-
formances à la limite du réel.

La musique vient rythmer, comme un défi à l’équilibre, les trois 
tableaux composés par Jörg Müller. Il travaille ici sur l’équilibre 
et la manipulation d’objets, proche de la magie comme avec ces 
tubes métalliques en suspension qui semblent défier la loi de la 
gravité. Sa performance fascinante répond avec grâce à l’inter-
prétation sensible de Noémi Boutin.

« L’alliance délicate du cirque et des suites de Bach. » 
– Télérama
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• tout public  
• tarif : de 6 à 12 €

voIx / MuSIque 

Ven. 09 noV 20:30

delgrès Blues 
créole

Chant, guitare : Pascal danaë 
Batterie : Baptiste Brondy 
Tuba Sousaphone : rafgee

www.facebook.com/delgresband

 Ã bords de scène
Apéro-rencontre « de l’esclavage 
à la liberté, 17e-19e siècles, deux 
siècles de combats permanents », 
par Sylvie Zamia à 18h30 (p. 38).  
restauration légère possible après 
l’apéro-rencontre et avant le concert 
sur réservation (4 €).

 Ã et Aussi
retrouvez l’album de delgrès 
sur le réseau des Bibliothèques.

une batterie métronomique et féline à la fois, des riffs de 
guitare dobro trempés dans la braise, un tuba cabossé d’où 
s’échappent des lignes de basse telluriques… delgrès délivre 
un blues créole intense et inspirant sublimé par des paroles 
engagées. 

À l'origine de ce projet détonnant, le multi-instrumentiste et 
chanteur Pascal danaë découvert avec un album solo en 2007 
puis au sein du trio afro-brésilien rivière Noire (meilleur album 
de Musiques du monde aux Victoires de la Musique 2015). 

Le blues de delgrès, injecté d’une transe rock abrasive, évoque 
autant la soul des Touaregs que celle de John Lee hooker et des 
Black Keys, tout en portant le message de Louis delgrès, héros de 
la lutte contre l’esclavage en guadeloupe. Voilà aussi pourquoi 
cette musique rebelle et brûlante, à travers les frissons qu’elle 
dégage, nous parle autant aujourd’hui, en faisant vibrer aussi 
bien nos corps que nos esprits.

« Un groove et une exultation qui transpirent le blues 
et mettent en joie. » – Télérama 
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• durée : 40 min
• tout public à partir de 8 ans
• gratuit / entrée libre 

dAnSe / réCIt 

sAm. 17 noV 11:00

PLACE dE L’égLISE (POrT-BrILLET)

Jean, solo 
pour un monument 
aux morts
Patrice de Bénédetti
Auteur, chorégraphe, interprète : 
Patrice de Bénédetti 
regard extérieur : yui Mitsuhashi

 Ã bords de scène
représentation et ateliers en collège. 

 Ã et Aussi
retrouvez le texte du spectacle 
sur le réseau des Bibliothèques.

En Partenariat avec la Mairie de 
Port-Brillet, le collège Misedon et 
l’association UNC (Union Nationale des 
Combattants) de Port-Brillet à l’occasion 
des commémorations du centenaire de 
la Première guerre mondiale : projection, 
conférence-débat, bal, circuit des 
souvenirs, spectacles… 
du 7 au 11 nov. Programme disponible 
en Mairie dès octobre.

ce solo dansé est un bel hommage à un père (celui du danseur 
patrice de bénédetti) et à tous ces « morts pour la France », 
ces « jean », de jaurès aux plus anonymes…
Quarante minutes et juste le temps d’être bouleversés. 

« Jean », c’est Jaurès, mais c’est aussi son père syndicaliste et 
tous les autres « Jean » partis au combat, qui, pour la plupart, 
n’en reviendront pas. Entre souvenirs personnels et mémoire col-
lective, ce spectacle raconte les luttes paternelles, les ouvriers 
devenus soldats, la défense de la patrie et de la liberté…

Le corps désarticulé et tordu, porté par des béquilles, Patrice de 
Bénédetti aborde avec puissance et tendresse les notions de don, 
d’espoir, de rapport à soi et au monde. Il danse la mort et la vie, 
avec force et élégance, et c’est bouleversant. 

Spectacle labellisé Centenaire 14-18

témoignage 
dansé

LeS 
éCHAPPéeS 

BeLLeS
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• durée : 1h10
• tout public à partir de 15 ans 
• tarif : de 6 à 12 €

tHéâtre

Ven 07 déc 20:30

C’est (un peu) 
compliqué d’être 
l’origine du monde
Les Filles de Simone
Création collective : 
Les Filles de Simone, Claire Fretel, 
Tiphaine gentilleau, Chloé Olivères 
Création lumières : 
Mathieu Courtaillier 
Interprètes : Tiphaine gentilleau 
& Chloé Olivères 

www.cie-lesfillesdesimone.com

 Ã bords de scène
• rencontre-dédicace 
« Femmes et Bd » à 18h30 (p. 38).  
restauration possible sur réser-
vation.

• Soirée-débat, projection, rencontre 
auteur (voir p. 38).

En partenariat avec le réseau des 
Bibliothèques, La Voix de garage, le 
Cinéma Le Trianon, Atmosphères 53 et la 
Librairie M' Lire.

C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde porte un re-
gard plein de malice et d’intelligence sur les différents stades 
de la maternité. Les Filles de simone n’ont pas leur langue 
dans leur poche et posent de vraies questions. un bonheur de 
drôlerie et de vérité.

Lorsque Tiphaine gentilleau et Chloé Olivères, toutes deux comé-
diennes annoncent au directeur du théâtre où elles sont engagées 
qu’elles sont enceintes, celui-ci leur demande de choisir entre 
l’enfant ou l’art. Elles enragent et décident d’écrire un spectacle 
sur ce sujet ! Les Filles de Simone fouillent cet état de mère qui 
s’érige comme un piège malgré tous leurs efforts pour vivre en 
femme émancipée. 

Une pièce percutante et drôle pour les hommes et toutes les 
femmes. Une pièce libératrice, pleine d’autodérision.

Femmes !
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• tout public  
• tarif : de 6 à 12 €

voIx / MuSIque 

Ven. 25 jAn 20:30

Birds 
on a wire
rosemary Standley (de Moriarty) 

et dom La nena
Voix : rosemary Standley 
Violoncelle et voix : dom La Nena

 Ã et Aussi
retrouvez les albums du duo 
et de Moriarty dans le réseau 
des Bibliothèques.

Après une tournée de plus de cent dates, les deux artistes 
accueillies en 2013 – déjà ! – reviennent aux 3 chênes. c’est 
avec raffinement et sensibilité que ce duo d’exception revisite 
un nouveau répertoire aussi varié que surprenant.  

En 2012, rosemary Standley, chanteuse du groupe franco-
américain Moriarty, sent le besoin d’expérimenter de nouvelles 
formes d’expression. Sa rencontre avec dom La Nena, violoncel-
liste brésilienne aperçue aux côtés d’étienne daho, Camille ou 
Jane Birkin, sera un coup de foudre artistique. S’enchaîneront 
alors une tournée d’une centaine de dates et la sortie d’un pre-
mier album. 

dans ce second volet, le duo va continuer à nous surprendre avec 
des reprises des Pink Floyd, Cat Stevens, Chico Buarque, Naza-
ré Pereira, Bob dylan et bien d’autres encore. Ces retrouvailles 
nous promettent un nouveau voyage musical empli de beauté et 
d’émotions…

« Des chansons comme des nids légers et duveteux, construits 
par des oiselles voyageuses. » – Les Inrocks 

douce 
alchimie
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• durée : 45 min + rencontre
• tout public dès 7 ans 
• tarifs : de 6 à 12 €

dAnSe 

Ven. 08 FéV 20:30

My (petit) 
pogo
Cie r.A.M.a
Chorégraphie, conception : 
Fabrice ramalingom 
Interprètes : 
Clément garcia, 
Fabrice ramalingom, Emilio Urbina, 
Lorenzo Vanini, Lise Vermot

www.rama.asso.fr

 Ã bords de scène
• rencontre avec la Cie à l'issue 
de la représentation.

• Atelier parent-enfant autour 
du mouvement avec la cie rAMa. 
Samedi 9 fév, 10h30-12h (p. 38). 

• Atelier en famille « Initiation à la 
lumière dans le spectacle ». 
Sam. 27 avr. de 10h à 11h30 (p. 38).

• représentation et ateliers pour les 
scolaires.

Avec légèreté et humour, My (petit) pogo dévoile les secrets 
de fabrication d’un spectacle de danse. ici danseurs et cho-
régraphe ont la parole pour donner des indices sur ce qu’ils 
font. un spectacle instructif et étonnant, pour petits et grands !

Fabrice ramalingom, qui fut notamment interprète de dominique 
Bagouet, invite le public à éprouver le plaisir du spectacle tout 
en découvrant les intimes rouages de sa fabrication. En tribu et 
en détournant les codes du pogo, les danseurs se déplacent, se 
repoussent, se bousculent, tentent de trouver l’équilibre jusqu’à 
faire bloc. On reconnaît des scènes saisies dans le métro, les 
concerts voire les cours de récréation et on perçoit plus largement 
la question du « vivre ensemble » et de la place de chacun dans 
la société. 

Entre performance et conférence dansée, My (petit) pogo amène 
avec subtilité petits et grands à comprendre comment se construit 
un spectacle de danse, comment d’une idée initiale le spectacle 
prend forme et nous parvient. Pédagogique et ludique !

Secrets de 
fabrication 
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• durée prévisionnelle : 1h
• tout public à partir de 14 ans
• tarif : 6 et 8 € 
(apéritif offert !)

réCIt en MuSIque  

Ven. 1er mArs 19:00

Ce que 
j’appelle oubli 
de Laurent Mauvignier

Hop Cie

Mise en scène : Paule groleau 
Interpréte : Patrick Sueur 
Musique : Bruno Legrand 
Lumière : Philippe Berthomé

hopcompagnie.fr

 Ã bords de scène
Petit déjeuner littéraire avec Patrick 
Sueur. Sam. 2 fév, 10h30, média-
thèque de Loiron-ruillé (p. 38). 

 Ã et Aussi
• Compagnie en résidence 
aux 3 Chênes du 25 fév au 1er mars. 

• retrouvez le texte de Laurent 
Mauvignier dans le réseau des 
Bibliothèques.

En partenariat avec le réseau des 
Bibliothèques.

« Et ce que le procureur a dit, c’est qu’un homme ne doit pas 
mourir pour si peu ». s’inspirant librement d’un fait divers sur-
venu à Lyon en 2009, Laurent mauvignier nous transporte dans 
« la banalité de la brutalité ordinaire ». un texte coup de poing.  

Un jeune homme entre dans un supermarché, se dirige vers les 
bières. Il en ouvre une, étanche sa soif. Quatre vigiles l’entourent, 
l’emmènent vers la réserve. Il n’en sortira pas vivant… 

dans Ce que j’appelle oubli, Laurent Mauvignier fait la critique 
acerbe de la froideur de notre monde.

Pour la hop Cie, porter ce texte à la scène, c’est dire l’engagement 
et la révolte qui participent à la vie, refuser le silence et la faculté 
d’oubli de notre mémoire collective.

Création
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• durée : 1h
• tout public à partir de 8 ans 
• tarif : de 6 à 12 €

CIrque / MAGIe   

jeu. 14 mArs 20:30 

Ven. 15 mArs 20:30

Le Soir 
des Monstres 
étienne Saglio / Monstre(s)
écriture, interprétation 
et conception magique : 
étienne Saglio 
écriture et conception magique : 
raphaël Navarro 
Création lumière : Elsa revol 
regard extérieur : Albin Warette 
régie plateau : 
Antoine dubay et Laurent Beucher 
régie lumière : Nicolas Joubaud 
Musique : Swod 

www.ay-roop.com/etienne-saglio

 Ã bords de scène
• Conversations 
Se retrouver après le spectacle et 
échanger ! Entrée libre (p. 38).

• Atelier en famille « Initiation à la 
lumière dans le spectacle ». 
Sam. 27 avr. de 10h à 11h30 (p. 39). 

Le Soir des Monstres est un conte sans âge qui tisse un lien 
entre cirque et magie invitant le spectateur dans un univers à 
la splendeur déchue. un monde fascinant…

Un homme, dans le crépuscule, entouré de ses compagnons 
de fortune invente des jeux pour combler sa solitude. dans ce 
royaume de bric et de broc, ce drôle de prince insuffle une nou-
velle vie à ces objets autrefois abandonnés sur le bord du trottoir, 
ces bêtes de ferraille et de plastique appelées « monstres ». A 
la tombée de la nuit, ses inventions lui échappent et l’embarque 
dans un voyage empreint d’humour et de poésie... 

étienne Saglio, roi maladroit tout droit sorti d’un film de Tim 
Burton, crée un monde enchanté en maniant jonglage, magie et 
mani pulation d’objets. Un solo en forme de conte qui nous en-
traine dans une rêverie légère et insolite. 

« Dans le courant de la magie nouvelle, un univers fascinant. 
Prodigieux. »  – Sortir Télérama 

Illusions 
poétiques
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• durée : 2h30
• tout public à partir de 14 ans 
• tarif : de 6 à 8 € 
+ repas (17 €) 

BAnquet-LeCtureS

jeu. 04 AVr 19:30

SALLE hErVIEU / OLIVET 

Banquet 
Shakespeare
d’après l’œuvre de William Shakespeare 

théâtre des Créscite

Interprètes : 
Pierre delmotte et Lisa Peyron 
Conception et mise en scène : 
Angelo Jossec  
Création sonore : 
William Langlois et Angelo Jossec

www.theatredescrescite.com 

 Ã bords de scène
Macbeth Fatum par le Théâtre des 
Créscite. Ven. 5 avr, aux 3 Chênes 
(voir p. 31).

 Ã et Aussi
retrouvez des œuvres de William 
Shakespeare dans le réseau des 
Bibliothèques.

En partenariat avec la Mairie d’Olivet

Festoyer avec des recettes de l’époque élisabéthaine tout en 
écoutant des textes de William shakespeare ? Voici la formule 
inédite que propose le théâtre des créscite.
un banquet in solite et réjouissant en perspective !

deux jours avec Shakespeare et le Théâtre des Créscite (reçu la 
saison dernière avec Mon Royaume pour un cheval) avec ce ban-
quet-lectures à Olivet puis le spectacle Macbeth Fatum le len-
demain aux 3 Chênes.

Au programme de cette soirée atypique : mises en bouche lors 
de l’apéritif, scènes extraites de plusieurs pièces déclamées de 
table en table durant le menu principal et partitions chantées 
façon cabaret en guise de clôture de ce banquet lectures. Et les 
recettes Shakespeariennes du menu de ce banquet lectures qui 
vous raviront les papilles !

Have 
a good 
meal !

LeS 
éCHAPPéeS 

BeLLeS
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• durée : 1h40
• tout public à partir de 14 ans 
• tarif : de 6 à 12 € 

tHéâtre

Ven. 05 AVr 20:30

Macbeth 
Fatum
d’après l’œuvre de William Shakespeare 

théâtre des Créscite

Mise en scène et adaptation : Angelo 
Jossec, assisté de Lauren Toulin 
Création sonore : William Langlois 
Création lumière et régisseur : 
Jérôme hardouin 
Création costumes : Jane Avezou 
Conseillère artistique : Lisa Peyron 
Interprétes : Pierre delmotte, Angelo 
Jossec, Alice Lestienne, Lisa Peyron 
et Lauren Toulin

www.theatredescrescite.com 

 Ã bords de scène
• Banquet Shakespeare par le 
théâtre des Créscite. 
Jeu. 4 avr, à Olivet (voir p. 29). 

• Conversations 
Se retrouver après le spectacle 
et échanger ! Entrée libre (p. 38).

• Atelier théâtre 
pour adultes avec Anglo Jossec. 
Sam. 06 avr. de 10h à 12h (p. 38).

• rencontres et ateliers en collège.

cinq comédiens tentent de raconter Macbeth, cette pièce 
réputée inmontable sous peine de malédiction, d’accidents et 
autres mésaventures ! Le théâtre des créscite s’en empare et 
joue avec les codes du théâtre pour livrer un spectacle joyeux 
et incarné.

Les comédiens se retrouvent sur le plateau, le metteur en scène 
a disparu, les techniciens sont partis, le décor a été volé, les cos-
tumes sont brûlés. Accrochés à leur rêve, ils jouent la pièce en-
vers et contre tout. Ainsi, se trament devant nous deux histoires, 
celle des comédiens et celle de Macbeth et Lady Macbeth. Les 
uns tentent de s’approprier l’œuvre de Shakespeare, les autres 
convoitent le pouvoir…

Le défi est de raconter Macbeth en 1h40 avec cinq comédiens 
pour jouer plus de trente personnages. Avec ingéniosité, folie et 
pour tout décor quelques tables, chaises et draps, les acteurs 
passent d’un rôle à l’autre, oscillant entre tragédie et comédie, 
bouffonnerie et romance, pour donner à voir la richesse et l’éten-
due des registres et des genres propres à l’écriture de Shake-
speare. 

The 
Scottish 

play
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• durée : 30 min
• tout public à partir de 4 ans 
• tarif : de 6 à 8 €

tHéâtre de PAPIer

mer. 10 AVr 16:00

MédIAThèQUE dU gENEST SAINT ISLE

Moi et toi sous 
le même toit
d’après un album de grégoire Solotareff

Cie Art Zygote 

Mise en scène, interprétation 
et manipulation : Valérie Berthelot 
Interprètation et manipulation : 
Laetitia davy 
regard complice : Sarah Lascar 
Création sonore : gérald Bertevas 
Création lumière : Joël Viot 
graphisme : Fabrice Milleville

compagnieartzygote.blogspot.fr

 Ã bords de scène
• Atelier parent-enfant, lun. 8 avr, 
de 16h à 17h30 (voir p. 38). 

• Autour de Solotareff : exposition, 
projection, séances de lectures… 
Programme complet p. 38.

• représentation et ateliers 
pour les scolaires.

La nouvelle création de la cie Art Zygote, librement inspirée de 
l'album de Grégoire solotareff Toi grand et moi petit, aborde 
avec subtilité et tendresse la différence, l'exclusion et la force 
de l'amitié surtout. A découvrir en famille. 

Moi est un roi-lion un peu vaniteux. Un beau matin un tout petit 
éléphant esseulé frappe à la porte de son royaume. Il le chasse 
plusieurs fois avant d'accepter de le laisser entrer. Une histoire 
d'amitié grandit à la mesure de l'éléphanteau qui atteint sa taille 
adulte... 

Cette histoire toute fabriquée en papier, plié, déplié, froissé, 
découpé, est portée par deux danseuses-comédiennes qui jouent 
entre elles autant que leurs personnages. Elles créent avec leur 
corps et les papiers, des paysages et des scènes aussi drôles 
qu'oniriques. Un beau moment de spectacle à partager.  

En partenariat avec le réseau des Bibliothèques et la Médiathèque du genest 
Saint Isle, le cinéma Le Trianon et Atmosphères 53.

amis 
– 

amis

LeS 
éCHAPPéeS 

BeLLeS
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• durée : 1h
• tout public à partir de 9 ans 
• tarif : de 6 à 12 €

tHéâtre

Ven. 17 mAi 20:30

oh Boy ! Histoire  
de famille

d’après le roman de Marie-Aude Murail

théâtre du Phare / olivier Letellier

Mise en scène : Olivier Letellier 
Adaptation : Catherine Verlaguet 
Interprètes, en alternance : 
Lionel Erdogan et guillaume Fafiotte
Création lumière : Lionel Mahé 
Création sonore : Mikaël Plunian

www.theatreduphare.fr

 Ã bords de scène
• Le festival des écritures 
théâtrales jeunesse. À partir de 17h. 
Organisé par AMLET. rencontres avec 
des auteurs et éditeurs, remise de 
prix, lecture de pièces… (p. 38). 
restauration sur place.

• représentation et ateliers 
pour les scolaires.

• Atelier théâtre à partir de 9 ans 
avec le comédien du spectacle. 
Sam. 18 mai de 10h à 12h (p. 39).

En partenariat avec AMLET, le réseau des 
Bibliothèques et l'école de Musique, de 
Théâtre et d'Arts plastiques.

Oh Boy !, c’est l’histoire d’une fratrie, celle de bart, que rien 
ne prédisposait à devoir assumer une famille tombée du ciel… 
une histoire humaine simple et bouleversante, un conte mo-
derne poignant qui a reçu le molière jeune public en 2010. 

Quand Barthélémy, 26 ans, reçoit une convocation de la juge des 
tutelles, il se demande ce qu’il a fait. Lorsqu’il découvre qu’il a 
un demi-frère et deux demi-sœurs, orphelins, il se dit que ce n’est 
pas la première fois que son père abandonne des gosses. Mais 
la surprise ne s’arrête pas là, puisqu’il apprend aussi qu’il doit 
devenir leur tuteur...

Ce conte moderne aborde avec une force et un humour irrésistible 
les sujets délicats de la maladie ou l’adoption, avec en filigrane 
les questions de la normalité ou de la quête des origines. Un solo 
poignant pour un acteur et manipulateur d’objets, à voir entre 
parents et enfants !
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• tout public 
• tarifs : de 6 à 12 €

voIx / MuSIque 

Ven. 07 juin 20:30

Music is 
My Hope
raphaël Imbert / Cie nine Spirit 
Saxophones, clarinette basse, voix  : 
raphaël Imbert 
Chant : Marion rampal 
et Aurore Imbert 
Claviers : Pierre-François Blanchard 
guitare : Pierre durand 
et Thomas Weirich 
Batterie : Jean-Luc di Fraya

www.raphaelimbert.com

 Ã bords de scène
• rencontres et ateliers avec les 
élèves de l’école de Musique.

• repas « clôture de saison » 
à partir de 18h45. 
Adulte : 9 € / enfant : 5 €. 
Sur réservation avant le 31 mai.

 Ã et Aussi
retrouvez les albums de r. Imbert 
dans le réseau des Bibliothèques.

En Partenariat avec l’école de Musique

c’est avec raphaël imbert et son équipe que nous vous propo-
sons de fêter cette fin de saison. son précédent projet Music 
is My Home, rencontre au sommet avec des bluesmen améri-
cains, avait marqué d’une empreinte mémorable la scène des 
3 chênes au printemps 2017. il revient pour présenter son nou-
vel album, la suite exaltante du premier opus.

Pour son nouveau projet, raphaël Imbert - saxophoniste, com-
positeur et improvisateur - tisse un fil rouge entre un jazz vocal 
inspiré et une soul torride ancrée dans le gospel, le tout baigné 
dans une énergie rock. davantage porté sur la voix que le précé-
dent album, Music is My Hope est aussi un périple à travers la 
musique du sud des Etats-Unis : le deep South. 

Les chanteuses Marion rampal et Aurore Imbert rejoignent le 
quintet pour nous faire revivre l’esprit du spiritual et du protest-
song, les introspections du folk et des chants populaires. Un 
groove gorgé de soul d’où l’émotion, le feeling percent à chaque 
instant.

Clôture 
de saison
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Bords 
de scène
Pour partager plus encore, au-delà des spectacles, la 
Saison Culturelle vous invite à d’autres rendez-vous, 
autant de moments privilégiés de rencontre, de pratique 
et de convivialité avec les artistes accueillis tout au long 
de la saison.

Apéro-rencontres
des « mises en bouche » au spectacle en présence d’un 
invité, artiste ou conférencier. Entrée libre.
Bar des 3 Chênes (restauration possible sur réservation)

« de L’escLAVAGe à LA Liberté, 17e-19e siècLes, 
deux siècLes de combAts permAnents » 
Autour du concert de delgrès.
Par Sylvie Zamia, historienne et conférencière.
Ven. 9 nov. de 18h30 à 19h45  •  Entrée libre

rencontre-dédicAce « Femmes et bd » 
Autour du spectacle C’est (un peu) compliqué d’être 
l’origine du monde.
Avec Marie gloris Bardiaux Vaïente (autrice de la pré-
face et scénariste de deux histoires de la Bd Féministe 
du collectif Vide Cocagne) et Pierre-Laurent daurès 
(médiateur culturel et consultant en bande dessinée) / 
en partenariat avec la librairie M’Lire.
Ven. 7 déc de 18h30 à 19h45  •  Entrée libre 

Conversations
Se retrouver après un spectacle et échanger !
autour des spectacles Sarabande, Le Soir des Monstres 
et Macbeth Fatum. 
Vous souhaitez échanger avec d’autres spectateurs, 
sur ce que vous venez de voir et recevoir ? rendez-vous 
après la représentation en toute simplicité pour partager 
et nourrir les points de vue.  
Avec Françoise gilles, lectrice, journaliste et ancienne 
éditrice.

Ateliers
Les ateliers de pratique artistique sont ouverts à tous : 
débutants, curieux ou adeptes ! (gratuit / Inscription 
obligatoire, nombre de places limité).

AteLier Autour de LA scénoGrAphie et de LA 
Lumière
Atelier avec Jack Percher, metteur en scène et 
scénographe. dans le cadre d’« Entrez en scène ! »
Sam. 29 sep. de 14h à 17h  •  Adultes

AteLier jonGLAGe et mAnipuLAtion 
La veille du spectacle Sarabande, Jörg Müller proposera 
un atelier jonglage et manipulation d'objets.
Mer. 17 oct. de 16h à 17h30  
Adultes et enfants à partir de 9 ans. 

AteLier en duo pArent-enFAnt : 
initiAtion à LA dAnse et Au mouVement
Le lendemain du spectacle My (petit) pogo (p 23), 
venez partager en famille le langage gestuel à travers 
la danse. L’occasion pour parents et enfants d’aller 
à la rencontre de l’univers de l’autre par des jeux 
chorégraphiques simples et une approche ludique du 
mouvement. 
Sam. 9 fév. de 10h30 à 12h 
Parents et enfants de 7 ans à 12 ans

AteLier théâtre
Autour du spectacle Macbeth Fatum (p. 31), initiez-
vous au jeu du comédien et tentez de jouer un texte 
classique et le revisiter ! Avec Angelo Jossec (metteur 
en scène et comédien). dans le cadre d’« Entrez en 
scène ! »
Sam. 6 avr. de 10h à 12h  •  Adultes

AteLier en duo pArent-enFAnt Autour de moi 
et toi sous Le même toit  
Avec la Cie Art Zygote, venez manipuler des figures 
en papier sur le corps comme castelet et laissez 
apparaitre des paysages et de courtes histoires.
Lun. 8 avr de 16h à 17h30  •  À partir de 4 ans

AteLier en FAmiLLe « initiAtion à LA Lumière 
dAns Le spectAcLe » 
Autour des spectacles Le Soir des Monstres et My (petit) 
pogo. de la technique à l’artistique, quel rôle joue la 
lumière dans un spectacle ? 
Avec Jack Percher, metteur en scène et scénographe.
Sam. 27 avr. de 10h à 11h30  •  Dès 7 ans

AteLier Autour du jeu 
Le lendemain du spectacle Oh Boy !, retrouvez le 
comédien du spectacle pour un atelier autour du jeu.
Sam. 18 mai de 10h à 12h  •  À partir de 9 ans

Parcours de 
spectateurs 

Femmes !
En partenariat avec le réseau des Bibliothèques, La 
Voix de garage, le Cinéma Le Trianon, Atmosphères 53 
et la Librairie M' Lire.
• Spectacle C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du 
monde des Filles de Simone (p. 19)
• Rencontre-dédicace « Femmes et BD » (p. 38) 
• Soirée-débat : « De la loi Veil à Balance ton porc, 
comment a évolué le féminisme ? Où en est la condition 
des femmes aujourd'hui ? »
Ven. 30 nov à 20h30 
Café du garage à Olivet  •  entrée libre 
• Projection du film Ouaga Girls de Theresa Traore 
dahlberg
Mer. 12 déc à 20h30 
Cinéma Le Trianon du Bourgneuf-la-Forêt  •  4 et 5 € 

Autour de L’œuVre de GréGoire soLotAreFF
En partenariat avec le réseau des Bibliothèques et la 
Médiathèque du genest-Saint Isle, le cinéma Le Trianon 
et Atmosphères 53.
• Spectacle Moi et Toi sous le même toit de la Cie Art 
Zygote (p. 33)
• Atelier parent-enfant autour du spectacle (p. 38)

• Exposition autour de l’œuvre de Grégoire Solotareff
du 11 mars au 27 avriL 
Bibliothèque du genest-St-Isle / Entrée libre
• Séances lecture autour des albums de Solotareff
Le mercredi et le vendredi du 18 mars au 27 avril 
À partir de 3 ans  •  Bibliothèque du genest-St-Isle 
Entrée libre
• Projection du film d’animation Loulou l’incroyable 
secret de grégoire Solotareff
Mer. 17 avril à 15h 
Cinéma Le Trianon du Bourgneuf-la-Forêt  •  4 et 5 €

Le FestiVAL des écritures théâtrALes jeunesse
Autour du spectacle Oh Boy ! (p. 35)
Organisé par AMLET.
rencontres avec des auteurs et éditeurs, remise de 
prix, lecture de pièces, ateliers de pratique, venue au 
spectacle,… tout un programme dédié à la découverte 
des textes de théâtre pour la jeunesse !
Ven. 17 mai à partir de 17h 
Tout public / Entrée libre / petite restauration sur place

répétition publique 
et rencontres 

Zoom sur LA mise en scène
du choix de la pièce de théâtre à la conduite des 
comédiens, l’occasion de découvrir les enjeux de la 
mise en scène et les coulisses de la création d’un 
spectacle.
Autour de la création de La lune des pauvres (p. 40).
Ven. 11 jan. à 19h 
Tout public  •  gratuit sur inscription
de 19h à 19h30 : répétition publique / de 19h30 à 
20h30 : apéro-rencontre avec Virginie Fouchault 
(metteure en scène et directrice du Théâtre d'Air).

petit déjeuner LittérAire 
Avec le comédien et metteur en scène Patrick Sueur, 
autour du spectacle Ce que j’appelle oubli (p. 25)
Sam. 2 fév à 10h30 
Médiathèque de Loiron-ruillé  •  Entrée libre
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entrez 
en Scène !
LE rENdEZ-VOUS dU ThéâTrE AMATEUr 
EN PAyS dE LOIrON
Mar. 7    dim. 12 mai

La communauté de communes du pays de Loiron 
et 6 troupes et ateliers de théâtre amateur du ter-
ritoire s’unissent à nouveau pour proposer la 3e 

édition d’entrez en scène !

durant 6 jours, les troupes participantes joueront 
chacune leur tour sur le plateau du théâtre des 3 
Chênes. La promesse d’un grand week-end riche 
en spectacles !

Avec la participation des troupes et ateliers théâtre : 

• La Boîte à goule de Port-Brillet 
(jeune et adulte)

• Les délirius de Montjean

• Le Théâtre Noriol de Loiron-ruillé 
(jeune et adulte)

• Le Théâtre des Quat'coins de Saint-Ouen-des-Toits

• La troupe du garage d’Olivet

• Les Ateliers Théâtre de l’Ecole de Musique, Théâtre 
et Arts Plastiques du Pays de Loiron

Venez partager leur plaisir de jouer !
retrouvez tout le programme (informations sur 
les spectacles, horaires, tarifs, réservations, …) 
à partir de mars 2019.

À ce temps de spectacles s’ajoute un temps d’ate-
liers et de rencontres avec des comédiens et des 
professionnels du spectacle pour les membres des 
troupes participantes. L’occasion d’aller plus loin 
dans la pratique théâtrale et dans le partage de cette 
passion commune : celle du spectacle vivant !

En partenariat autour de ce temps fort consacré au 
théâtre amateur :

Le festival des écritures théâtrales jeunesse 
Lecture de pièces, rencontres avec des auteurs et 
éditeurs, ateliers de pratique, venue au spectacle,… 
tout un programme dédié à la découverte des textes 
de théâtre pour la jeunesse  !

Organisé par AMLET (Association Mayennaise pour 
une Liaison Ecole théâtre) le vendredi 17 mai aux 3 
Chênes. En lien avec le concours « Les jeunes lisent 
du théâtre » à destination des écoles (découverte de 
textes du répertoire contemporain jeunesse et lecture 
à haute voix et au pupitre).

Soutien 
à la 
création
La Saison Culturelle du Pays de Loiron soutient la 
création artistique grâce à divers accompagnements 
qui permettent d’apporter un appui à des 
compagnies qui s’engagent dans un nouveau projet 
artistique.

Happy Manif (3 égal 5)
de david rolland Chorégraphies

À l’occasion des 5 ans des 3 Chênes, la Saison Culturelle a 
passé commande à david rolland d’une happy Manif spé-
ciale « anniversaire ». Cette pièce participative et joyeuse 
sera  donnée le vendredi 21 septembre en ouverture du 
week-end anniversaire et de la nouvelle Saison. 

La Lune des pauvres
Le Théâtre d’Air

La Saison Culturelle accueillera en résidence le Théâtre 
d’Air aux 3 Chênes du 7 au 12 janvier 2019, pour la création 
de La Lune des pauvres (titre provisoire). déjà accueillie en 
2015 avec La Nuit des Rois de Shakespeare et cette saison 
avec Qui va là d’Emmanuel darley, la compagnie proposera 
pendant sa résidence un temps de répétition publique et de 
rencontre autour de ce projet le vendredi 11 janvier à 19h 
(p. 38). Le spectacle sera créé à l’automne 2019 et sera 
accueilli aux 3 Chênes sur la saison 2019-2020. 

Ce que j’appelle oubli
de la hop Cie

La hop Cie dirigée par Paule groleau et Patrick Sueur sera 
accueillie en résidence aux 3 Chênes du 25 février au 1er 
mars 2019 pour la création lumières de Ce que j’appelle 
oubli de Laurent Mauvignier. Ce récit-concert intimiste est 
programmé en fin de résidence le vendredi 1er mars à 19h. 

La Saison Culturelle accueille également durant 
cette saison 2018-2019 des spectacles ou concerts 
récemment créés. 

• durée : 1h
• tout public dès 7 ans
• Tarif préférentiel : plein 16€ / réduit* 10€  
Sur réservation avant le 13 novembre 
* – de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, minima sociaux

CIrque

mAr. 27 noV 20:30

AU CArré À ChâTEAU-gONTIEr

La vrille 
du Chat
Back Pocket
back-pocket.org

SortIe !

Nous vous emmenons chez nos voisins de la Scène 
Nationale Le Carré pour découvrir la vitalité du cirque 
bruxellois avec la cie Back Pocket. La Vrille du Chat 
réunit 5 acrobates ayant travaillé pendant plusieurs 
années avec le Cirque du Soleil, Les 7 doigts de la 
Main ou la Cie dCA Philippe decouflé. Leur premier 
projet est basé sur le corps et le jeu acrobatique, avec 
7 interprètes et autant de points de vue.

dans le cadre de focusCIrCUS.brussels 2018-19



4342

Parcours 
Culturel 
à l’école
Les spectacles en 
séances scolaires

La programmation culturelle en direction des 
établissements scolaires du pays de Loiron 
concerne chaque année plus d’un millier d’élèves.
 
6 spectacles seront proposés cette saison 
avec 12 représentations :

• sous la neige 
(Cie Bestioles / Papier / Théâtre d’objets)

• my (petit) pogo 
(Cie r.A.M.a / danse)

• moi et toi sous le même toit 
(de Solotareff / Cie Art Zygote / Théâtre de papier)

• oh boy ! 
(Théâtre du Phare / Théâtre)

• mule 
(Cie A sens unique / Cirque)

• Yapatou 
(Acteurs, Pupitres, et Cie / Lecture-spectacle).
 
Plus d’informations sur les spectacles et les dates 
des séances scolaires sur www.cc-paysdeloiron.fr 

Pour aller plus loin 
dans la découverte 
du spectacle vivant : 

rencontres AVec Les Artistes 
et AteLiers de prAtiQue ArtistiQue
Mise en place d’actions d’accompagnement à la venue aux 
spectacles : rencontres avec les artistes, visite commentée 
des 3 Chênes, séances de lecture et ateliers de pratique 
(cirque, danse, manipulation d’objets, théâtre,…).

PArTENArIAT AUTOUr dU CONCOUrS 
« Les jeunes Lisent du théâtre »
découverte de textes contemporains de théâtre pour la jeu-
nesse et lecture à haute voix et au pupitre. Organisé par 
AMLET (Association Mayennaise pour une Liaison Ecole 
théâtre) à destination des écoles.

Parcours théâtre et participation au Festival des écritures 
théâtrales jeunesse vendredi 17 mai aux 3 Chênes avec 
lectures de pièces, rencontres avec des auteurs et éditeurs, 
ateliers de pratique, venue au spectacle,…

PArCOUrS 
« spectAcLe ViVAnt & Architecture »
L’occasion d’enrichir la venue des élèves au spectacle à 
travers différentes actions : visite commentée de la salle de 
spectacles Les 3 Chênes, prêt de la Mallette « Architecture 
et spectacle vivant », rencontre avec les artistes…

ET AUSSI 
ciné-enFAnts
Le Pays de Loiron encourage la découverte cinématogra-
phique en partenariat avec Atmosphères 53. Les élèves 
des écoles maternelles et primaires du territoire bénéficient 
tous les ans du dispositif Ciné-Enfants et visionnent un film 
au cinéma Le Trianon du Bourgneuf-la-Forêt (plus de 3000 
entrées).

Agenda
septembre

 Ã APérO-PrOg 
Jeu. 6 – 19h 

 Ã LES 3 ChêNES ONT 5 ANS ! 
+ OUVErTUrE dE SAISON
Ven. 21 & sam. 22 

 Ã happy Manif (3 égal 5)
Ven. 21 – 20h 

 Ã Les contre-visites guidées
Sam. 22 – 11h & 15h

 Ã Somos
Sam. 22 – 20h30

• ATELIEr SCéNOgrAPhIE
Sam. 29 – de 14h à 17h 

octobre

 Ã QUI VA LÀ ?
Jeu. 11 & ven. 12 – 19h30

• ATELIEr JONgLAgE
autour du spectacle Sarabande 
Mer. 17 – de 16h à 17h30

 Ã SArABANdE
Jeu. 18 – 20h30

noVembre

• APérO-rENCONTrE  
autour du concert de Delgrès
Ven. 9 – 18h30 

 Ã dELgrèS
Ven. 9 – 20h30

 Ã JEAN, SOLO POUr 
UN MONUMENT AUx MOrTS
Sam. 17 – 11h

 Ã LA VrILLE dU ChAT 
Sortie !
Mar. 27 – 20h30 

décembre

• rENCONTrE-dédICACE 
« FEMMES ET Bd » 
autour de C’est (un peu) compliqué…
Ven. 7 – 18h30 

 Ã C’EST (UN PEU) COMPLIQUé 
d’êTrE L’OrIgINE dU MONdE
Ven. 07 – 20h30

jAnVier

• réPéTITION PUBLIQUE 
autour de la création de 
La lune des pauvres
Ven. 11 – 19h 

 Ã BIrdS ON A WIrE
Ven. 25 – 20h30

FéVrier

• PETIT déJEUNEr LITTérAIrE 
Sam. 2 – 10h30

 Ã My (PETIT) POgO
Ven. 8 – 20h30

• ATELIEr dANSE 
autour de My (petit) pogo
Sam. 9 – de 10h30 à 12h 

mArs 

 Ã CE QUE J’APPELLE OUBLI 
Ven. 1er – 19h

 Ã LE SOIr dES MONSTrES
Jeu. 14 & ven. 15 – 20h30

AVriL

 Ã BANQUET ShAKESPEArE
Jeu. 4 – 19:30

 Ã MACBETh FATUM
Ven. 5 – 20h30

• ATELIEr ThéâTrE
autour de Macbeth Fatum 
Sam. 6 – de 10h à 12h – Adultes

• ATELIEr MANIPULATION
autour de Moi et Toi 
sous le même toit  
Lun. 8 – de 16h à 17h30 

 Ã MOI ET TOI 
SOUS LE MêME TOIT
Mer. 10 – 16h

• ATELIEr LUMIèrE
autour du Soir des Monstres 
et de My (petit) pogo 
Sam. 27 – de 10h à 11h30 

mAi

 Ã ENTrEZ EN SCèNE !
Théâtre amateur
Mar. 7  dim. 12

• FESTIVAL dES éCrITUrES 
ThéâTrALES JEUNESSE
autour du spectacle Oh Boy !
Ven. 17 – à partir de 17h 

 Ã Oh BOy !  
Ven. 17 – 20h30

• ATELIEr AUTOUr dU JEU 
autour d’Oh Boy !
Sam. 18 – de 10h à 12h

juin

 Ã CLôTUrE dE SAISON
Music is My hope
Ven. 7 – 20h30

La saison 
culturelle
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Agenda du réseau 
des Bibliothèques
Ateliers, spectacles, projections 
cinématographiques, rencontres 
littéraires, jeux vidéo, tablettes, liseuses… 
vos bibliothèques sous un autre regard.

renseignements : 
Nadège gAUME, 
bibliothécaire intercommunale 
bibliotheque@cc-paysdeloiron.fr 
02 43 10 25 79 – www.cc-paysdeloiron.fr

Les 3 chênes ont 5 Ans !
hors les murs
Espace lecture, lecture musicale, Just dance, atelier 
créatif « Fabrique ton jeu de dames »

• Sam. 22 sept, 14h-17h
Les 3 Chênes, Loiron-ruillé

Vide-jArdin 
hors les murs
Espace lecture, atelier origami, kamishibaï, 
raconte-tapis

• dim. 7 oct, 9h-17h
Les 3 Chênes, Loiron-ruillé

Femmes et bd 
Apéro-rencontre – dédicaces
En partenriat avec la librairie Mr Lire

• Ven. 7 déc, 18h30
Les 3 Chênes, Loiron-ruillé

mAtriochkA
Lecture musicale 

• Sam. 19 jan, 11h
Les 3 Chênes, Loiron-ruillé

p’tit déj’ LittérAire AVec pAtrick sueur 
rencontre littéraire 

• Sam. 2 fév, 10h30
Médiathèque, Loiron-ruillé

Apéro-Lecture scAndinAVe 
Littérature et cinéma 

• Mer. 6 mars, 19h
Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt

12e rencontres de LA bd en mAYenne 
Sortie 

• Sam. 30 mars, départ 13h45
Les 3 Chênes, Loiron-ruillé

moi et toi sous Le même toit 
Spectacle / dès 4 ans

• Mer. 10 avr, 16h
Médiathèque, Le genest-St-Isle

LouLou L'incroYAbLe secret
Projection

• Mer. 17 avr, 15h
Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt

Zoom sur : le jeu sous 
toutes ses formes
« L’important dans le jeu, 
c’est l’expérience de jeu. » Scott Nicholson

inVenter et scénAriser un jeu d’ArcAde
Par Electroni[k]
Les participants créeront un jeu plate-forme à 
plusieurs niveaux puis le testeront en tournoi !
• Mer. 24 oct, 10h et 14h30
Médiathèques, Loiron-ruillé 
et Le Bourgneuf-la-forêt
de 6 à 12 ans, durée : 2h, inscription obligatoire

jouer pour GrAndir, 
Apprendre et pArtAGer
rencontre 
Qu’est-ce que le jeu ? En quoi est-il un facteur de 
développement et d’épanouissement ? 
Par Anne-Sophie Casal, psychologue

• Jeu. 15 nov, 20h30
Les 3 Chênes, Loiron-ruillé
gratuit, inscription au 02 43 02 77 66 

Après-midi jeux Vidéo 
Jeux vidéo 
En collaboration avec redfoxgaming
Partagez un moment convivial autour d’une 
sélection de jeux vidéo et essayez vous à la réalité 
virtuelle.

• Sam. 9 fév, 14h30
Médiathèque, Port-Brillet 

escApe GAme à LA bibLiothèQue
Jeu de société 
En collaboration avec l’Unlocked game Laval
Ambiance Viking pour cet Escape game, cherchez 
des indices disséminés et tentez de vous libérer !

• Ven. 15 fév, 20h30 et sam. 16 fév, 15h
Bibliothèque, le Bourgneuf-la-Forêt

joueZ en FAmiLLe !
Jeux de société 
Un moment de jeux et de détente à partager, 
en toute convivialité. dates disponibles dans le 
programme du réseau des Bibliothèques.
 

des livres, 
mais pas seulement !
Avec le soutien du Conseil départemental 
de la Mayenne

LA médi@thèQue numériQue 
Une offre documentaire pour vos tablettes et 
liseuses, des livres, des magazines mais également 
des histoires à lire, à jouer, à inventer. 

emprunteZ une Liseuse
Une dizaine de liseuses sont désormais accessibles 
au prêt ! retrouvez les dans les médiathèques 
de Loiron-ruillé, Port-Brillet, La Brûlatte et Le 
Bourgneuf-la-Forêt.

emprunteZ des jeux Vidéo
PS4, WIIU, xboxone, dS, xbox 360, faites votre 
choix parmi les 132 jeux vidéo répartis dans les 
bibliothèques du Pays de Loiron.

joueZ à LA bibLiothèQue
retrouvez une cinquantaine de jeu de société à 
utiliser en bibliothèque.

* Catalogue des bibliothèques sur 
www.mediatheque.cc-paysdeloiron.fr

* Nous suivre sur Facebook : 
réseau des Bibliothèques du Pays de Loiron
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Agenda de l’école de 
Musique, de théâtre 
et d’Arts Plastiques
350 élèves
16 enseignants spécialisés
des interventions auprès de 1000 scolaires

L’école Intercommunale de Musique, de Théâtre 
et d’Arts Plastiques, au-delà de sa mission 
d’enseignement et de formation, propose 
chaque année, une saison artistique pour tous. 
Concerts, spectacles, projets pédagogiques, 
ateliers de pratique, rencontres et scènes 
communes avec des artistes, master class, 
expositions sont au programme !

En partenariat avec l’association des parents 
d’élèves « Carrefour de la Musique » 

renseignements / réservation
école Intercommunale de Musique, Théâtre et Arts 
Plastiques 
02.43.02.77.67 / eimap@cc-paysdeloiron.fr 

www.paysdeloiron.fr

directrice : Line Pierrot
Assistante de direction : Virginie dufeu

noëL chAnté 

dim. 2 déc – 16h – église de Port-Brillet
Tout public, gratuit, sans réservation.

Par la chorale de l’école de Musique du Pays de 
Loiron « À travers chants » et la chorale « Cambia 
Canto » de Changé.

concerts de noëL 

Sam. 15 déc – 11h et 16h – Les 3 Chênes
Tout public, gratuit, réservation conseillée

Pour fêter Noël, les élèves vous invitent à leur concert 
festif pendant lequel vous pourrez apprécier un pro-
gramme varié joué par des ensembles instrumentaux 
créés pour l’occasion mais aussi par l’orchestre 
junior et le chœur d’enfants.

Lecture musicALe 

Sam. 19 jan – 11h – Les 3 Chênes 
Tout public à partir de 5 ans, gratuit 
réservation conseillée

Les flûtistes et harpistes vous proposent un voyage 
en russie à travers l’album jeunesse « Matriochka » 
de S. Nelson et S. Pelon. 

« Au cœur de la forêt russe, vit une famille de mo-
destes moujiks, Ivan, Natacha, et leurs cinq ado-
rables filles. Toutes les cinq sont inséparables, et se 
ressemblent tant, que seule leur taille les différencie. 
Hélas ! La misère vient à frapper le foyer. Les parents 
doivent envoyer leur fille aînée, travailler pour une 
terrible ogresse. Mais…pas question pour les fil-
lettes d’abandonner leur grande sœur ! Au mépris 
du danger, elles décident de l’accompagner… Et si 
toutes les cinq réunies avaient le pouvoir de vaincre 
la terrible ogresse ? »

Proposition étonnante qui ne manquera pas de sur-
prendre petits et grands !

chorALes en concert 

Sam. 9 mars – 20h30 – Les 3 Chênes
Tout public, gratuit, réservation conseillée

Par la chorale de l’école de Musique « À travers 
chants » et la chorale « St Nicolas / Interlude »  des 
Pays de Craon / Château-gontier

spectAcLes de printemps 

Sam. 30 mars – 2 séances : 11h et 16h 
Les 3 Chênes 
Tout public, gratuit, réservation indispensable

Plasticiens, musiciens et comédiens vous invitent à 
un partage culturel et artistique. Ils espèrent vous 
surprendre…il est donc impossible de vous en dire 
plus ! Spectacle pour toute la famille à voir et à 
entendre, à ne manquer sous aucun prétexte !

concerts jeunes tALents 

Mer. 22 mai – 18h30 et sam. 25 mai – 11h
Les 3 Chênes 
Tout public, gratuit, réservation conseillée

Venez assister aux tous premiers concerts donnés par 
les plus jeunes élèves de l’école de Musique !

exposition des AteLiers Arts pLAstiQues

du 3 juin au 1er  juillet – Maison de Pays
Entrée libre du lundi au vendredi 
9h-12h30 / 14h-18h (17h le vendredi)

Les élèves plasticiens enfants et adultes exposent et 
vous invitent à découvrir leurs œuvres réalisées lors 
des ateliers dirigés par rémi Talvard.

portes ouVertes

du 3 au 8 juin
Tout public, gratuit
Informations et horaires sur : 
www.cc-paysdeloiron.fr – 02.43.02.77.67

L’école vous ouvre ses portes pendant toute une 
semaine et vous invite à découvrir l’ensemble des 
disciplines qui vous est proposé en Musique, Théâtre 
et Arts Plastiques. Pour petits et grands !

écoLe de musiQue, d’Arts pLAstiQues 
et de théâtre en Fête ! 

dim. 16 juin – 16h – Maison de Pays
Tout public, gratuit

Les élèves vous invitent à célébrer ensemble la fin 
de l’année. Concert en plein air pour toute la famille. 
Ambiance conviviale assurée !
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Abonnement

Cette saison, faites votre plein de spectacles !
Abonnez-vous en choisissant 
au minimum 3 spectacles.

un abonnement nominatif, 
pratique et avantageux :

• des spectacles à 8 € au lieu de 12 € 
• choix libre du nombre de spectacles : 
3, 4, 5… ou +

Les avantages des abonnés :
grâce à la carte d’abonné, vous bénéficiez :

• d’un tarif privilégié sur les spectacles 
(8€ au lieu de 12€)
• de la possibilité d’ajouter des spectacles supplémen-
taires à votre abonnement au tarif abonné de 8 € tout au 
long de la saison
• de tarifs préférentiels dans les structures culturelles 
partenaires du réseau « Toutes uniques, Toutes unies »

Les Angenoises (Bonchamp les Laval), Le Carré – Scène Nationale 
de Château-gontier, Le Chaînon Manquant (Laval), Les Embus-
cades (Cossé le Vivien), Le Kiosque – Centre d’Action Culturelle 
du Pays de Mayenne, Le Tempo Culturel (Pays de Craon), Le 
Théâtre – scène conventionnée de Laval, Les Nuits de la Mayenne, 
Les Ondines (Changé), La 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 et la Saison Culturelle du Bocage Mayennais 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 2018 / 2019 
(dans la mesure des places disponibles).

Infos 
pratiques
Les tarifs 

• plein 12 €
• Groupe 10 €
à partir de 8 personnes, abonnés des structures culturelles 
de la Mayenne (c.f.  « Toutes uniques, toutes unies »)

• Abonné 8 €
choix de 3 spectacles au minimum

• réduit 8 €
moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi sur 
présentation d’un justificatif

• enfant 6 €
moins de 12 ans

échappées belles 
et autres petites formes
• plein 8 €
• enfant 6 €
moins de 12 ans

Mode de règlement

Par carte bancaire, chèque à l’ordre du Trésor 
Public, espèces, chèque culture, chèque vacances, 
Pass Culture et Sport, chèque Jeune Collégien, 
chèques découvertes.

réservations

Pour réserver vos places, achetez vos billets ou vos 
abonnements, prendre des informations sur les 
spectacles et événements à venir, n'hésitez pas à 
nous rendre visite ou à nous téléphoner.

ChOISISSEZ LE MOdE dE réSErVATION 
QUI VOUS CONVIENT LE MIEUx !

• par internet / billetterie en ligne sur :
www.cc-paysdeloiron.fr 

• par téléphone / par mail / par courrier
Les réservations doivent être confirmées par un règlement 
par chèque à l’ordre du Trésor Public dans un délai de 4 
jours après la réservation. Pour les tarifs réduits, merci de 
joindre un justificatif. Les billets sont à retirer les soirs du 
spectacle.

• sur place à la communauté de communes.

• et au dernier moment ? c’est possible !
Sur le lieu du spectacle, la billetterie est ouverte 30 
minutes avant le début de la représentation (dans la limite 
des places disponibles).

Ouverture des réservations 
et des abonnements : vendredi 31 août

Les permanences réservations / Abonnement :
Profitez de ces moments pour faire vos choix de spec-
tacles ! L’équipe de la Saison Culturelle du Pays de Loiron 
est à votre disposition pour vous renseigner et vous guider 
dans le choix des spectacles.

• Vendredi 31 août : 10h / 19h
• Lundi 3 sept : 13h30 / 18h
• mardi 4 sept : 13h30 / 18h
• mercredi 5 sept : 10h / 18h
• jeudi 6 sept : 19h / 21h
lors de l’Apéro-Prog (p. 3)

Bulletin 2018 / 2019 

d’abonnement

Composez votre abonnement 
en cochant les spectacles de votre choix 
(3 spectacles minimum)

•	Sarabande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

•	delgrès  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

•	C’est (un peu) compliqué 
 d’être l’origine du monde  . . . . . . .  

•	Birds on a Wire  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

•	My (petit) pogo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

•	Le Soir des Monstres  . . . . . . . . . . . .  

•	Macbeth Fatum  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

•	oh Boy ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

•	Music is My Hope  . . . . . . . . . . . . . . . .  

Merci de remplir en lettres capitales 
(un bulletin par personne – carte nominative)

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

✁
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Mentions 
obligatoires

Apéro-proG
Crédit photo : george Caddy

hAppY mAniF / david rolland
Partenaires : La compagnie est 
soutenue par le Ministère de la 
Culture et de la Communication - 
drAC des Pays de la Loire (aide à la 
structuration), le Conseil régional des 
Pays de la Loire, le Conseil général de 
Loire-Atlantique, la Ville de Nantes.
Crédit photo : Catherine gaffiero

somos / el nucleo
Soutiens institutionnels : la drAC 
Normandie, la région Normandie, 
le département de Seine Maritime / 
Coproductions : Le CdN de Normandie, 
La Brèche - Pôle National des Arts 
du Cirque de Cherbourg Octeville, Le 
Cirque Théâtre d’Elbeuf, Pôle national 
des arts du Cirque de haute Normandie, 
Le Carré Magique - Pôle National des 
Arts du Cirque de Lannion, L’Agora - 
Pôle National des Arts du Cirque de 
Boulazac, Atelier 231 - Sotteville les 
rouen, Communauté d’agglomération 
de Caen par « Eclat(s) de rue », 
Théâtre les 3 T – Châtellerault, Espace 
jean Vilar – Ifs, Le Polaris - Corbas / 
Avec l’aide de la SPEdIdAM.
Crédit photo : Sylvain Frappat

sArAbAnde 
noémi boutin et jörg müller
Coproduction : Festival Les Nuits d’été 
(Avant-Pays Savoyard) / remerciement : 
Les Subsistances (Lyon). 
Crédit photo : Vincent Schaub 

Qui VA Là ? / théâtre d’Air
Production : Théâtre d’air / résidences 
de création : Théâtre de l’Ephémère 
– Le Mans, Saison culturelle 
des Coëvrons. 
Crédit photo : Vischa

deLGrès
Crédit photo : rémy Solomon

jeAn, soLo pour un monument 
Aux morts / patrice de bénédetti
Co-productions : compagnie P2ByM 
et L'Usine, CNArEP (Tournefeuille / 
Toulouse Métropole) / Aide à la création 
Ville de Toulouse Label Centenaire 
14-18 / Production : Les Thérèses / N° 
Licence 2-1023023/ 3-1023024.
Crédit photo : Erik-damiano

c’est (un peu) compLiQué 
d’être L’oriGine du monde 
Les filles de simone
Production : Compagnie Les Filles de 
Simone / Coproduction : Créat’yve / 
Soutiens : La Loge ; Le Prisme, centre 
de développement artistique - Saint-
Quentin-en-yvelines ; Le Théâtre du 
rond-Point 
remerciements à La Compagnie du 
rouhault ; La Cuisine/Soy Creation ; 
Les deux îles, résidence d’artistes – 
Montbazon. 
Crédit photo : giovanni Cittadini

birds on A Wire
Production: La Familia en accord avec 
Madamelune / Avec le soutien de la 
Scène Nationale de Bayonne Sud-
Aquitain et du CentQuatre Paris.
Crédit photo : Jeremiah

mY (petit) poGo / cie r.A.m.a
Production : r.A.M.a. Coproduction : 
La Place de la danse - CdCN Toulouse 
– Occitanie / Accueil en résidence : 
Agora, cité internationale de la danse 
avec le soutien de la Fondation BNP 
Paribas / r.A.M.a est conventionnée 
par la drAC Occitanie / Ministère de 
la Culture et de la Communication, 
par la région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, subventionnée par la 
Ville de Montpellier.
Crédit photo : Pierre ricci

ce Que j’AppeLLe oubLi 
hop cie

Partenariat de production : Les 3 
éléphants - Laval / hop compagnie
Soutiens et subventions : La région des 
Pays de la Loire, Le département de la 
Mayenne, la ville de Mayenne, Mayenne 
Communauté, la direction des Affaires 
Culturelles de la Ville de Laval, la 
Saison Culturelle du Pays de Loiron. 
Crédit photo : Nathalie Menon

Le soir des monstres 
monstre(s) / etienne saglio
Production : Monstre(s). Co-productions 
– Aides et soutiens : Scène nationale 
de Petit-Quevilly, Mont-Saint-Aignan /
Carré Magique, Scène conventionnée 
de Lannion-Trégor / L’Entre-Sort de 
Furies – Châlons-en-Champagne / 
Culture Commune Scène nationale 
du Bassin Minier du Pas-de-Calais / 
Cirque théâtre d’Elbeuf / Association 
Bourse Beaumarchais – SACd / drAC 
Bretagne. remerciements : Atelier 231 
– Sotteville-lès-rouen / Opéra National 
de Paris / Théâtre du Soleil.
Crédit photo : Johann fournier

bAnQuet shAkespeAre 
théâtre des créscite   
Production : Théâtre des Crescite
Crédit photo : Thomas Cartron 

mAcbeth FAtum 
théâtre des créscite   
Co-production : CdN Normandie rouen, 
Quai des Arts – Argentan, Théâtre 
durance – Château Arnoux / Le Théâtre 
des Crescite est conventionné par la 
région Normandie et la Ville de rouen, 
et est soutenu par la drAC Normandie, 
le département de Seine-Maritime et  
l'OdIA Normandie. 
Crédit photo : Thomas Cartron

moi et toi sous Le même toit 
Art Zygote
La compagnie Art Zygote reçoit le 
soutien de la Ville de Laval, du Conseil 
départemental de la Mayenne, du 
Conseil régional des Pays de la Loire. 
Crédit photo : dr

oh boY ! / théâtre du phare
Coproduction : Espace Culturel André 
Malraux, Le Kremlin-Bicêtre (94), 
Centre Jean Vilar – Ville de Champigny 
sur Marne (94), Le Strapontin, scène 
des Arts de la Parole, Pont-Scorff (56), 
Théâtre André Malraux - Chevilly-Larie 
(94). Soutiens : Avec le soutien du 
Festival « Ce soir je sors mes parents » 
(44) et Le Théâtre La Paillette, rennes 
(35).
Crédit photo : dr

music is mY hope 
raphaël imbert / nine spirit 
Crédit photo : dr

nous contacter 

saison culturelle du pays de Loiron
Communauté de Communes du Pays de Loiron 

02 43 10 25 80
culture@cc-paysdeloiron.fr
www.cc-paysdeloiron.fr 

L’éQUIPE dE LA SAISON CULTUrELLE

• Vice-président chargé de la culture : 
Jean-Louis deulofeu 
• responsable du service culturel 
et de la programmation : Mélanie Planchenault
• chargée de communication 
et médiation : Marie Churin
• billetterie / régie : Marie Kercret
• régie technique : éric Boscher

Avec le renfort des services techniques intercommunaux et 
des personnels intermittents.

Ainsi que l’équipe de bénévoles de la salle de spectacles 
Les 3 Chênes, qui est ici chaleureusement remerciée !

vous rendre 
aux 3 Chênes

Communauté de Communes du Pays de Loiron
Maison de Pays / 53320 Loiron-ruillé
Coordonnées gPS Latitude 48.069749 
Longitude -0.933630

Laval 

rennes

Bourg
de Loiron-ruilléPort-Brillet

LES 3 ChêNES

Infos +

La saison culturelle sur Facebook 

L’occasion de partager plus encore sur les spectacles à 
venir, sur les artistes accueillis et sur les coulisses des 3 
Chênes. 

rejoignez-nous sur facebook !

ouverture du bar des 3 chênes

Le bar des 3 Chênes est ouvert avant et après les spec-
tacles. Un endroit où se retrouver en toute convivialité pour 
prolonger ensemble le plaisir du spectacle. A la carte : jus 
de fruits et tisanes (producteurs locaux), thé, café.

Quelques recommandations…

Les places ne sont pas numérotées (placement libre). 
Les billets ne sont ni repris, ni échangés. 
Les spectacles commencent à l’heure. 
L’admission des retardataires est parfois impossible pour 
des raisons artistiques et techniques. 
Il est interdit de photographier, avec ou sans flash, de 
filmer ou d’enregistrer pendant le spectacle.

Accessibilité

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, 
n’hésitez pas à nous informer de votre venue.

La salle de spectacles 
est équipée d’une boucle 
magnétique.



Partenaires
nos partenaires

La Saison Culturelle du Pays de Loiron est soutenue 
par le département de la Mayenne et s’entoure de 
partenaires.

cuLture en territoire 

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 biblio-
thèques, constituent ainsi une offre culturelle de qualité 
sur l’ensemble du territoire et pour tous les Mayennais. La 
Saison Culturelle du Pays de Loiron bénéficie du soutien du 
département de la Mayenne. 

VoisinAGes

Voisinages est une initiative de la région des Pays de la 
Loire et de 27 lieux de diffusion culturelle. Elle est desti-
née à promouvoir les compagnies implantées en Pays de 
la Loire. danse, théâtre, musique... avec « Voisinages », 
chaque compagnie bénéficie d'une tournée régionale. La 
Saison Culturelle du Pays de Loiron participe à « Voisi-
nages » et contribue ainsi, aux côtés de la région, à soute-
nir le spectacle vivant en Pays de la Loire et à favoriser la 
diffusion des oeuvres en direction du plus grand nombre.

Tout le programme : www.culture.paysdelaloire.fr

cuLtures du cœur 

La Saison Culturelle du Pays de Loiron souhaite favoriser 
l’accès à la culture et aux loisirs des personnes qui en sont 
éloignées et s’associe à l’action Cultures du Cœur.
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